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La crise sanitaire dure et perdure, et nous en sommes fatigués.
Et pourtant, des fenêtres d’optimisme de plus en plus nom-
breuses  s’ouvrent peu à peu, et nous permettent de renourrir 
quelques espoirs ; et nous en avons bien besoin de pouvoir à 
nouveau rêver, faire des projets, imaginer demain autrement, 
rencontrer et échanger, serrer dans nos bras…

Mais pendant ce temps, nous poursuivons tous notre travail, 
où que nous soyons en poste. Pour notre commune, il nous a 
semblé important, après deux années, de faire le point sur un 
maximum de dossiers. Cette information s’est faite via le web 
mais afin de toucher tout le monde, nous avons souhaité sortir 
une version papier, à laquelle nous avons ajouté un maximum 
d’informations générales. Ces derniers mois ne nous ont pas 
permis de travailler comme d’habitude mais nous avançons 
quand même, avec l’aide et le potentiel de tous les services. Un 
bulletin d’information spécial sera donc publié dans les pro-
chaines semaines.

Le printemps commence à éclairer nos journées, les grues 
nous sont revenues, la nature se réveille et dans quelques 
semaines ou même quelques mois s’il le faut, nous pourrons 
récupérer peu à peu nos libertés tout un temps mise au frigo.
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Le BIC sera distribué le premier mercredi 
des mois de janvier, mars, mai, juillet, sep-
tembre et novembre de chaque année.

Pour tenir les délais de mise en page, d’im-
pression, … il faut nous faire parvenir les 
articles 1 mois avant la sortie du numéro.
Au niveau technique :
• Fichier texte
• Fichier(s) image(s) séparé(s) : résolution 

300 dpi
•	Si	vous	avez	une	affiche	:	résolution	300	

dpi format PDF

À envoyer à l’adresse : bic@habay.be
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Rappelons que ces limitations de vitesse sont d’application dans nos villages 
pour la protection des usagers faibles (piétons dont les enfants, cyclistes) !

Date Lieu Vitesse 
autorisée

Nombre de 
contrôles

Nombre 
d’infractions

10 janvier Rue Emile Baudrux 50 130 22
13 janvier Grand rue 50 71 20

Avenue de la Gare 50 148 14
Grand rue 50 71 2

16 novembre Grand rue 50 125 17
30 novembre Rue de Neufchâteau 50 57 7

Grand rue 50 128 20
3 décembre Rue du 24 Août 50 222 46
4 décembre Rue des Anglières 50 331 66

Rue du Chenel 50 132 15
11 décembre Grand rue 50 195 23

Rue de Rimbiery 50 274 45
14 décembre Rue de Neufchâteau 50 62 8

24 décembre
Rue de la Comtesse Adèle 50 44 23
Rue Emile Baudrux 50 189 15

DISTRIBUTION DE CHÈQUES COMMERCES – HABAY/TINTIGNY 2021

 
En raison de la crise du Covid-19 et afin de limiter un maximum 
les déplacements et les contacts, les chèques-commerces 2021 
pour la fréquentation du parc à conteneurs seront envoyés 
par la poste à votre domicile dans le courant du mois de mars.

Merci de votre compréhension.

 
RELEVÉ DE VITESSE DANS DIFFÉRENTES RUES DE NOS VILLAGES EN 2020
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VENTE DES MODULES 
DE L’ÉCOLE D’ORSINFAING

La Commune procèdera, à la mairie, rue du Châte-
let, 6 à Habay-la-Neuve, salle du Collège, le lundi 
29  mars  2021 à 11 h 00, à l’ouverture des soumis-
sions recueillies en vue de la vente des modules de 
l’école d’Orsinfaing.

La visite du matériel à vendre devra avoir lieu sur 
place, durant les jours ouvrables, du lundi au ven-
dredi, de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 en 
contactant Monsieur Serge Pierret, Agent technique 
en Chef, au 0475/97 94 63.

Les conditions générales de vente de ces modules 
sont consultables gratuitement sur le site inter-
net de la commune (www.habay.be) ou obtenues 
sur simple demande auprès du service adminis-
tratif des travaux (063/42 26 12) ou via l’adresse 
mail commune@habay.be. 

Les offres doivent parvenir au plus tard au  
moment de l’ouverture de la séance, soit le lundi 
29 mars 2021 à 11 h 00 au plus tard.

 
L’AVENIR DE LA GARE DE MARBEHAN

DE MARBEHANA V E N I R D E L A G A R E

Durant l’année 2020, la Commune a lancé une enquête en ligne, via sa plateforme
de participation, concernant l’avenir de la gare de Marbehan. Alors que cette
enquête visait une large diffusion et se clôturait par une assemblée, ce
déroulement a été perturbé par le confinement. Malgré cette annulation, une
bonne trentaine de citoyens ont répondu au questionnaire en ligne et ont été
force de propositions. Vous trouverez un résumé des idées ci-dessous.

Mais d’où vient ce projet ? Depuis quelques années, les services proposés à la gare
ne font que diminuer. La salle des pas perdus et le guichet ouvraient de moins en
moins. Fort de ce constat, un groupe de travail issu de la CLDR (Commission Locale
de Développement Rural) a commencé à réfléchir sur l’avenir de la gare et les
activités qui pourraient s’y développer. Son travail a déjà porté ses fruits. En effet,
avec le soutien de la Commune, des services commencent à être proposés dans
une partie du rez-de-chaussée ; avec le Syndicat d’Initiative de Marbehan qui y est
installé depuis juillet 2020.

L’esprit du projet est de créer un pôle de services qui animera le quartier de la gare
et qui sera utile tant aux navetteurs qu'aux habitants et aux touristes. Mais la
Commune de Habay n'a encore aucun accord de la SNCB pour investir d’autres
locaux. L'objectif est de présenter un bon dossier qui convaincra la SNCB de louer
l’ensemble de la gare à la Commune. Par ailleurs, l’ancien hall aux marchandises à
côté de la gare étant actuellement en vente, le projet pourrait l’inclure également.

Ainsi, suite à l’enquête, le groupe de travail va maintenant élaborer un projet
global pour le site de la gare.

Vous êtes intéressés de rejoindre ce groupe de travail ? Contactez la FRW au
063/45 03 03 ou par mail à j.maquet@frw.be.

Durant l’année 2020, la Commune a lancé une en-
quête en ligne, via sa plateforme de participation, 
concernant l’avenir de la gare de Marbehan. Alors que 
cette enquête visait une large diffusion et se clôturait 
par une assemblée, ce déroulement a été perturbé 
par le confinement. Malgré cette annulation, une 
bonne trentaine de citoyens ont répondu au ques-
tionnaire en ligne et ont été force de propositions. 
Vous trouverez un résumé des idées ci-dessous.

Mais d’où vient ce projet ? Depuis quelques années, 
les services proposés à la gare ne font que diminuer. 
La salle des pas perdus et le guichet ouvraient de 
moins en moins. Fort de ce constat, un groupe de 
travail issu de la CLDR (Commission Locale de Déve-
loppement Rural) a commencé à réfléchir sur l’avenir 
de la gare et les activités qui pourraient s’y dévelop-
per. Son travail a déjà porté ses fruits. En effet, avec le 
soutien de la Commune, des services commencent à 
être proposés dans une partie du rez-de-chaussée ; 
avec le Syndicat d’Initiative de Marbehan qui y est ins-
tallé depuis juillet 2020.

L’esprit du projet est de créer un pôle de services qui 
animera le quartier de la gare et qui sera utile tant 
aux navetteurs qu’aux habitants et aux touristes. 
Mais la Commune de Habay n’a encore aucun accord 
de la SNCB pour investir d’autres locaux. L’objectif est 
de présenter un bon dossier qui convaincra la SNCB 
de louer l’ensemble de la gare à la Commune. Par 
ailleurs, l’ancien hall aux marchandises à côté de la 
gare étant actuellement en vente, le projet pourrait 
l’inclure également.

Ainsi, suite à l’enquête, le groupe de travail va mainte-
nant élaborer un projet global pour le site de la gare.

Vous êtes intéressés de rejoindre ce groupe de 
travail ? Contactez la FRW au 063/45 03 03 
ou par mail à j.maquet@frw.be.
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Les primes

Prime annuelle pour l’utilisation du téléphone 
par les personnes âgées ou handicapées isolées
Cette prime annuelle de 50 € est réservée, sous cer-
taines conditions, soit aux personnes handicapées 
soit aux personnes âgées d’au moins 70 ans.
Contact : Service provincial Social et Santé - Interven-
tions sociales – Tél. : 063/21 22 38
Lien internet :  www.province.luxembourg.be 
> Citoyens / Social / Prêts et Primes / Primes télé-
phone et télévigilance

 
Prime pour la location et l’utilisation d’un appareil 
de télévigilance
Les personnes handicapées ou âgées de 70 ans et 
plus répondant à certaines conditions et
disposant d’un appareil de télévigilance relié à une 
centrale assurant un service permanent peuvent 
bénéficier d’une prime provinciale annuelle de 90 € 
(45 € si la demande est introduite après le 1er juillet).
Contact : Service provincial Social et Santé - Interven-
tions sociales – Tél. : 063/21 22 38
Lien internet :  www.province.luxembourg.be
> Citoyens / Social / Prêts et Primes / Primes télé-
phone et télévigilance

 
Prime à l’adaptation du logement 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Une prime de maximum 1.500 € est accordée, sous 
certaines conditions, pour effectuer des travaux
dans son logement, que l’on soit propriétaire ou loca-
taire, en vue de l’adapter à la perte d’autonomie d’une 
personne âgée (65 ans et plus).
Contact : Service provincial Social et Santé - Interven-
tions sociales – Tél. : 063/21 27 45
Lien internet :  www.province.luxembourg.be
> Citoyens / Social / Prêts et Primes / Prime à l’adap-
tation du logement pour les personnes âgées de 65 
ans et plus

Prime provinciale en faveur des jeunes 
pour l’inscription à une activité (handi) sportive 
Une prime de maximum 80 € est accordée aux jeunes 
de 5 à 18 ans pour l’inscription à une activité (handi)
sportive, pour autant que celle-ci soit organisée et en-
cadrée soit par un Centre Sportif (supra)Communal, 
soit par un Club affilié à une Fédération (handi)spor-
tive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
sous certaines conditions de revenus de la famille.

Contact : Service provincial Social et Santé - Interven-
tions sociales – Tél. : 063/21 22 38
Lien internet : www.province.luxembourg.be
> Citoyens / Social / Jeunes / Prime provinciale en fa-
veur des jeunes pour l’inscription à un club sportif

Intervention dans les frais néonatals
Cette intervention est accordée dans les frais hospi-
taliers, médicaux ou de transport restant à charge du 
patient et résultant du transfert in utero ou du nou-
veau-né vers un service de soins néonatals intensifs 
ou autre service de soins intensifs situé en-dehors de 
la province de Luxembourg.
Contact : Service provincial Social et Santé - Interven-
tions sociales – Tél. : 063/21 22 38
Lien internet : www.province.luxembourg.be
> Citoyens / Social / Prêts et Primes / Prime néonatal

Autres aides

Assurance volontariat
La Province de Luxembourg offre, grâce à la Loterie 
Nationale et à l’Association des Provinces Wallonnes 
(APW), une assurance gratuite pour les volontaires 
œuvrant dans les associations de tous les secteurs 
d’activités.
Chaque association peut bénéficier annuellement de 
200 journées de couverture (un volontaire par jour = 
une journée).
Contact : Service provincial Social et Santé - Interven-
tions sociales – Tél. : 063/21 22 38
Lien internet : www.province.luxembourg.be
> Citoyens / Social / Volontariat / Assurance

Subventions aux associations
La Province de Luxembourg octroie diverses subven-
tions aux associations actives dans le domaine social 
– santé – économie sociale en vue de mener des ac-
tions de sensibilisation.

Contact : Service provincial Social et Santé - Interven-
tions sociales – Tél. : 063/21 22 38
Lien internet : www.province.luxembourg.be
> Citoyens / Social / Aide aux associations

 
LES PRÊTS ET PRIMES À CARACTÈRE SOCIAL DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG
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Les Ateliers du Chapeau Vert

L’ASBL a été créée il y a un peu plus 
de 3 ans par trois amies, Aline, Joan et 
Sandrine, à l’initiative de cette dernière. 
Chacune avait la volonté de proposer 
des ateliers thématiques pour échanger 
des savoirs et savoir-faire avec un public 
diversifié.

L’ASBL a pour objectif de permettre un retour à plus 
d’autonomie. En effet, la société de consommation 
actuelle nous simplifie la vie et nous rend tout acces-
sible tout de suite... mais à quel prix ? (Ré)apprendre 
à faire soi-même, être plus autonome, comprendre 
son rôle de consommateur alors que nous sommes 
à un moment charnière de l’histoire où « tout peut 
s’effondrer », où le public est désireux de changer son 
mode de vie. Leur rôle est alors de proposer des ou-
tils simples ou plus complexes pour aider les partici-
pants dans leurs démarches pour retrouver un mode 
de vie plus simple, plus autonome, plus participatif...

Pour y arriver, différents ateliers ou conférences à 
thématiques variées (« écologiques », cuisine, cosmé-
tique, sur la nutrition ou sur les plantes) sont organi-
sés pour permettre le partage de connaissances et 
pour donner des outils facilement accessibles pour 
poursuivre la démarche chez soi. Sandrine et Joan 
animent les ateliers cosmétiques et d’autres anima-
teurs qualifiés et passionnés dans des domaines va-
riés les rejoignent régulièrement.

Les événements sont principalement organisés sur 
Habay, au siège social de l’ASBL, mais aussi en parte-
nariat avec d’autres ASBL de la Province. Sur Habay, 
et lorsque le Covid n’en n’est pas, la programmation 
est de +/- 2 ateliers/mois. Pour le futur, l’Asbl Les Ate-
liers du Chapeau Vert travaille en collaboration avec 
d’autres associations pour créer un salon du « Do It 
Yourself » sur Arlon, déjà repoussé 2 fois à cause de 
la situation sanitaire. 

Les Ateliers du Chapeau Vert recherchent :
> Si vous avez un local respectant les règles Covid 

(spacieux, aéré, éclairé et se trouvant au cœur 
de Habay) pour que puissent s’y tenir les ateliers, 
n’hésitez pas à prendre contact aux coordonnées 
ci-dessous !

> Si vous souhaitez encadrer certaines animations en 
tant que bénévole ou proposer votre aide dans le 
suivi administratif de l’ASBL, vous pouvez aussi les 
contacter grâce aux coordonnées ci-dessous. 

Contact : ateliersduchapeauvert@gmail.com
0496/26 81 23 -  Facebook : Ateliers du Chapeau Vert

FLEX’ Ecole de Danse

Créée en 1996 avec le nom de 
« ILFAC Danse », c’est en 2015 
qu’a été créée l’ASBL sous le 
nom de « Flex’ Ecole de Danse ». 

Son objectif est de proposer des cours et stages de 
danse aux enfants et aux adultes, mais aussi plus lar-
gement de promouvoir la danse dans la région. 

Depuis plus de 20 ans, l’école de danse propose des 
spectacles sur scène (organisés tous les 2-3 ans). Par 
ailleurs, Flex’ aime les échanges avec d’autres asso-
ciations culturelles, ce qui permet d’élargir leurs ho-
rizons et ceux de leurs élèves. Pour exemple, leurs 
diverses organisations et participations à des stages 
et autres projets culturels : Festival Temps Danses à 
Rochefort, Festival Danses Plurielles à Habay, Mai’li 
Mai’lo au Fourneau Saint-Michel, Charivari, Kinesiphi-
lia-Danse Parkinson, etc.

La situation sanitaire chamboule les activités et pro-
jets mis en place, mais la motivation et la capacité 
d’adaptation des professeurs permet de maintenir 
un maximum d’activités. Les cours hebdomadaires 
en danse classique, modern jazz et danse contem-
poraine ont lieu à Habay et Libramont pour les moins 
de 13 ans (horaires disponibles sur le site internet), 

 
À LA (RE)DÉCOUVERTE DE NOS ASSOCIATIONS !

Dans la commune de Habay, nous comptons un grand nombre d’associations, clubs sportifs, etc., 
dont beaucoup sont encore peu connus du grand public. Dans chaque bulletin communal, 

Marine du PCS Habay-Tintigny nous a proposé de mettre en avant 2 associations de notre belle commune, leur 
histoire, leurs activités, les événements organisés, etc. 

         
Pour ce début d’année 2021, focus sur les Ateliers du Chapeau Vert et l’école de danse Flex’ ! 
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tandis que les plus âgés suivent les cours en vidéo en 
attendant un retour à la normale.

Concernant les projets futurs, ils dépendront avant 
tout de l’évolution de la situation, mais on peut déjà 
citer la présentation d’une pièce chorégraphique 
inédite en collaboration avec le Centre Culturel de 
Libramont, prévue pour le 15 mai. Un nouveau spec-
tacle, prévu initialement en mars 2020, devrait vous 
être présenté en mars 2022. Bien sûr la participation 
à d’autres événements extérieurs est prévue (par 
exemple lors des ABéros habaysiens, stages avec 
des professeurs externes…), vous êtes invités à vous 
renseigner via la page Facebook et le site internet de 
Flex’ pour plus d’informations sur le maintien de ces 
activités. 

Actuellement, l’école de danse compte plus de 400 
inscrits dans leurs cours, dispensés par 11 profes-
seurs, ce qui permet une grande diversité des styles 
de danse proposés et dans les méthodes d’apprentis-
sage. Si vous vous occupez d’activités artistiques dans 
la région, n’hésitez plus et contactez l’école de danse, 
toujours ouverte aux échanges pluridisciplinaires ! 

Avis de recherche : vous êtes professeurs de danse 
(hip-hop, danse classique, etc.) ? N’hésitez pas à en-
voyer vos candidatures aux coordonnées ci-dessous, 
l’école de danse Flex’ est souvent à la recherche de 
nouveaux professeurs !

Contact : info@flex-danse.com
0496/80 45 53 (Bérengère Blaszczyk) 
et 0473/31 94 87 (Cathy Bodeux)
www.flex-danse.com - Facebook : FLEX’ Ecole de danse

Vous voulez faire connaître votre ASBL, 
club, comité, … ?

Contactez le Plan de Cohésion sociale : 
0498/87 72 45 ou marine.thomas@habay.be 

 
DES MARES SUBVENTIONNÉES À 100 %

Grâce à des subsides du Programme wallon de Déve-
loppement Rural (mesure 7.6), il est possible de finan-
cer à 100% des projets de restauration de pelouses, 
de landes et d’habitats situés en Natura 2000 et dans 
la structure écologique principale (SEP). Cette année, 
le Parc naturel a décidé de concentrer ses efforts sur 
le territoire de la commune de Habay pour réaliser 
des creusements de mares et restaurer ainsi des 
zones de reproduction favorables aux batraciens. 

Au niveau pratique, le Parc naturel rédigera des pro-
jets avec les personnes intéressées pour obtenir les 
permis d’urbanisme et les subsides nécessaires. Il 
assurera également le suivi des chantiers. L’adminis-
tration communale  préfinancera ces projets pour 
que les personnes intéressées n’aient pas à avancer 
d’argent (convention signée avec Natagora). 

Une mare dans une parcelle amène bien sûr un in-
térêt pour la biodiversité mais aussi une source 
d’abreuvement pour le bétail. Elles donnent égale-
ment droit à une prime annuelle de 100€/mare pour 
les agriculteurs (Mesure agro-environnementale et 
climatique).

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire d’un terrain 
humide où vous voudriez faire une ou plusieurs 
mares ? 

Contactez le Parc naturel !
Bérenger Servais
0489/88 80 45
berenger@parcnaturel.be 
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Un nouveau projet original lancé par l’ASBL Ami-
cale de l’Ecole Communale de Marbehan pour sou-
tenir le secteur Horeca, faire saliver les papilles 
des habitants de la région et assurer le fonction-
nement de l’ASBL impacté par la crise sanitaire.

Tout le monde est impacté par la crise sanitaire, y 
compris les ASBL qui n’ont plus la possibilité d’orga-
niser des événements leur permettant de générer les 
rentrées bien nécessaires pour assurer  leur survie et 
maintenir leur rôle important.
 
« Pour pallier les traditionnels Halloween de l’école 
communale, Grand Feu de Marbehan, VTT du 1er mai, 
tous annulés en 2020 pour cause de Covid, il a fallu 
se réinventer » commente Geoffrey Ditte, président 
de l’ASBL. « Après un brainstorming avec l’équipe, on 
a réfléchi pour trouver un nouveau projet qui prenait 
en compte le contexte actuel ».  Très rapidement, l’AS-
BL a eu l’idée de la « Quinzaine du restaurateur » : ce 
projet a pour but d’aider le secteur Horeca particu-
lièrement touché depuis de nombreux mois, celui de 
donner du plaisir aux gens en important le restaurant 
à domicile et finalement trouver un moyen original 
permettant de maintenir le bon fonctionnement de 
l’ASBL et accompagner les différents projets de l’école 
du village tel que les aménagements de l’Ecole du De-
hors mis en place par le corps enseignant de l’école 
communale de Marbehan.

Ce projet de la Quinzaine du restaurateur a été pré-
senté à différents restaurateurs et traiteurs de Mar-
behan – Habay – Etalle et environs. Ces derniers ont 
chaleureusement salué la démarche et leur accueil 
fut dès lors très enthousiaste. Ni une, ni deux, le pro-
jet a été lancé et à compter du 22 février, il sera 
possible que le restaurant s’invite à domicile à 
Marbehan et sa grande région. Toutes les deux 
semaines, un nouveau restaurateur ou traiteur 
proposera un plat adulte et un plat enfant. Ceux-
ci pourront être retirés directement à l’Ecole 
Communale de Marbehan dans un créneau ho-
raire spécifique et les membres de l’ASBL ont 
également mis en place un système de livraison 
à domicile. Ce projet est également soutenu par 
la Cave des Sommeliers qui vous proposera une 
bouteille de vin associée à votre repas. Un QR 
code vous sera remis et en un click, vous profite-
rai d’une petite vidéo présentant votre vin ! Les 
amateurs de boissons houblonnées ne seront pas 
oubliés avec la collaboration de Mi-Orge Mi-Hou-
blon qui proposera également une association 
plat/bière !

Le planning avec tous les détails de ce projet 
aussi original que novateur sont disponibles 

sur la page Facebook :

« Amicale de l’école communale de Marbehan » 

ou sur demande à l’adresse suivante :

amicaleecolemarbehan@gmail.com.

 
QUINZAINE DU RESTAURATEUR A MARBEHAN !
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Animation pédagogique a l’école de Hachy

Malgré une année 2020 chahutée et une année 2021 
qui démarre en demi-teinte, quelques animations 
pédagogiques ont, malgré tout, eu lieu. C’est ainsi 
que les élèves de 4ème primaire de Hachy ont vécu 
plusieurs temps forts. En effet, l’école fait partie des 
classes partenaires réparties sur le territoire du Parc 
et dans les autres communes. Les enfants ont, tout 
d’abord, découvert la forêt d’Anlier et ses habitants. 
Ils ont également travaillé avec le tanin des feuilles 
afin de décorer un sac réutilisable. La visite de la 
ferme Sizaire à Habay afin de découvrir le travail ef-
fectué par les agriculteurs sur une année ainsi qu’une 
animation autour de la fabrication du beurre sont 
venues s’ajouter aux animations. Notons également 
que dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau, 
l’école a pu accueillir un artiste venu présenter un 
spectacle sur le cycle de l’eau. Toujours sur le thème 
de l’eau, les enfants ont vécu un atelier de création 
de produits d’entretien écologiques. De nombreuses 
animations viendront compléter le programme d’ici 
le mois de juin comme la découverte du patrimoine 
du village de Hachy, la visite d’un apiculteur et l’étude 
d’un cours d’eau proche de l’école.

Si l’école de hachy m’était contée …

La rentrée de septembre en code rouge ne nous a 
pas permis d’organiser la traditionnelle marche de la 
rentrée mais tous les élèves, leurs parents et les en-
seignantes se sont mobilisés autour d’un projet com-
mun, le jus de pommes !

Après avoir rassemblé un peu plus d’une tonne de 
fruits, les élèves de 5ème  et 6ème primaires, accompagnés 
de parents et de leur enseignante, se sont rendus au 
pressoir d’Orsinfaing et sont revenus avec près de 200 
cubis de jus qui ont été vendus en un temps record.
Chaque année, Saint-Nicolas venait rendre visite aux 
enfants qui l’attendaient impatiemment en préparant 
chants, poésies, bricolages,… Cette année, en raison 

de son grand âge et des risques liés au Covid, les en-
seignantes ont préféré ne pas lui demander de venir 
en personne au sein de l’école mais lui ont suggéré 
de faire livrer les surprises destinées aux enfants. Ce 
fut chose faite. Jeux et collations sont bien arrivés et 
chacun a pu repartir à la maison avec son sachet de 
friandises après avoir joué avec les nouveaux jeux.

Depuis plusieurs années, les enfants de maternelle 
cuisinaient et consommaient chaque semaine un po-
tage à base de légumes bio. Il y a 3 ans, les ensei-
gnantes et les enfants de primaire ont également ad-
héré au projet en valorisant les légumes produits au 
sein du potager de l’école. Pour étoffer la production, 
grâce au financement de l’Amicale des parents, un 
partenariat avec un producteur bio local a vu le jour. 
Cela a permis à chaque enfant de recevoir gratuite-
ment 2 fois par semaine un bol de soupe à collation 
de 10 h. Malheureusement, en raison des mesures 
sanitaires en place depuis la rentrée de septembre et 
l’interdiction de cuisiner au sein de l’école, cette acti-
vité n’a pas encore pu être renouvelée cette année. 
Les enfants et les enseignantes attendent avec impa-
tience un allègement des mesures pour remettre ce 
projet à l’ordre du jour.

Le 15 janvier, les enfants de maternelle et de 1ère, 2ème 
et 3ème primaires ont assisté à la représentation du 
spectacle « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint Exu-
péry, entièrement financé par l’Amicale des parents.

Durant ce mois de janvier, petits et grands de l’école 
ont également pu profiter des joies de la neige !

Notre journée en forêt
Texte rédigé par les élèves de 4ème année

Ce lundi 21 septembre 2020, toute notre classe est 
allée dans la forêt d’Anlier. Nous nous y sommes ren-
dus en voiture avec nos parents. Sur place, Damien, 
notre animateur nous a expliqué ce qu’était le « Parc 
naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier ».
Comme activité de présentation, il nous a demandé de 
ramasser un élément de la forêt, le mettre dans un petit 
sac en tissu et le faire toucher aux autres. Rugueux, mou, 
doux, piquant,… une découverte du bout des doigts !
Nous avons ensuite mis un miroir sur notre nez et 
avons avancé dans la forêt en ayant l’impression de 
marcher dans les branches.

Ensuite, les yeux bandés, l’animateur a proposé à 
chacun de toucher un arbre et d’essayer de le recon-
naître avant de retirer le bandeau.
Comme il était l’heure de la collation, nous avons 

 
ÇA BOUGE À L’ÉCOLE COMMUNALE DE HACHY !
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fait une pause. Tout en nous rassasiant et en nous 
désaltérant, nous avons continué la construction de 
cabanes que d’autres groupes avaient commencée 
avant nous.

Après cette pause, Damien nous a bandé les yeux 
et nous avons avancé en tenant un fil. Lorsque nos 
mains touchaient un nœud, nous les plongions à l’in-
térieur d’un sac et devions reconnaitre son contenu. 
Il y avait des marrons, des faines, des noix et même 
un crâne de blaireau.

Nous nous sommes ensuite intéressés aux traces 
de pas des animaux. Par groupe, nous avons associé 
une empreinte à un animal.
Ensuite, Damien nous a proposé de faire un jeu 
de piste. Par groupe de 4, nous avons cherché des 
« traces » d’animaux et les avons apportés le plus rapi-
dement possible près de lui. Nous avons par exemple 
trouvé : des carottes de pin rongées, un nid d’oiseau, 
des noisettes croquées, des défenses de sanglier, un 
œuf mangé par une martre, un morceau d’écorce vi-
sité par les scolytes, des plumes de hibou grand-duc, 
des bois de cerf, …

Après ce jeu, nous sommes partis en promenade. 
Nous avons marché 3 kilomètres jusqu’à la tannerie 
de Martelange. En chemin, nous avons perdu (et re-
trouvé !) des chaussures dans la boue et observé un 
orvet qui avait connu de meilleurs jours...
Toutes ces activités nous avaient mis en appétit : nous 
nous sommes donc arrêtés pour pique-niquer. Une boite 
à tartines un peu plus remuante que les autres a décidé 
de faire un petit plongeon dans l’étang tout proche mais 
heureusement, nous avons pu la récupérer !

Pour garantir notre bonne digestion, Damien nous 
a raconté l’histoire de la tannerie. Il nous a expliqué 
que les arbres avaient en eux une substance qui agis-
sait comme du désinfectant : le tanin. Nous avons ré-
colté des feuilles d’arbre et les avons écrasées avec 
un maillet pour en faire sortir le tanin et ainsi les « 
imprimer » sur notre sac en toile. Ensuite, Damien a 
plongé nos sacs dans de l’eau mélangée à de la rouille 
afin de fixer la couleur. Enfin, nous les avons rincés 
dans de l’eau savonneuse.

Pour clôturer cette journée, Damien nous a propo-
sé un jeu de touche-touche avec des animaux. Nous 
avons ainsi créé des chaines alimentaires. Nous nous 
sommes rendu compte que chaque maillon de la 
chaine avait son importance.

A la fin de la journée, des parents sont venus nous 
rechercher en voiture. Nous sommes tous rentrés à 
bon port, madame Floriane la dernière !

Une animation du Parc Naturel Haute-Sûre Fôret d’Anlier !

Spectacle «l’eau rangée»
Texte rédigé par les élèves de 3ème et 4ème années
Une animation du Parc Naturel Haute-Sûre Fôret d’Anlier !

Un comédien est venu dans notre école avec de ma-
gnifiques fruits et légumes.
Pour en récolter de si beaux, il nous a confié le secret 
hérité de son grand-père: une source!
Mais quel était le lien entre la source et sa récolte?

Il nous a alors répété les paroles de son grand-père: 
«Sois patient, écoute, regarde et tu comprendras». Et 
c’est ainsi qu’il nous a expliqué le long voyage de l’eau!

Une fois tombée du ciel, l’eau s’infiltre dans la terre. 
Dans celle-ci il y a du sable, des cailloux, de la roche, 
ce qui permet à l’eau de se charger en minéraux.
Nous avons ensuite continué le voyage: la station de 
pompage, le château d’eau et la station d’épuration. 
C’est ce que l’on appelle le cycle anthropique de l’eau.
Ce spectacle nous a permis de comprendre combien l’eau 
était précieuse et qu’il ne fallait surtout pas la gaspiller.

Des ateliers de pleine conscience 
pour les 1ère et 2ème année 

Les élèves de 1ère et 2ème années profitent des ani-
mations du Planning Familial d’Arlon sur la «Pleine 
Conscience» en classe.
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Chaque atelier comprend : un jeu, une histoire, une 
méditation et un mouvement de relaxation.
Les enfants sont invités à s’exprimer sur leur ressenti 
(émotions) de la journée.

« Nous apprenons à être aussi calmes et attentifs 
qu’une grenouille (pas toujours facile) ! ».
(Basé sur la méthode Eline Snel « Calme et attentif 
comme une grenouille ».)

Parmi les bienfaits de la pleine conscience pour les 
petits et grands enfants: 
 
> Mieux gérer le stress de l’école ou de la vie.
> Trouver le chemin du calme lorsque l’on est contra-

rié, en colère ou inquiet.
> Développer sa concentration et ne pas se laisser 

distraire à la moindre occasion.
> S’appuyer sur son ressenti pour faire les choix qui 

nous servent le mieux.
> Aborder la vie avec curiosité et confiance.

Compte-rendu de l’animation: fabrication de 
produits d’entretien écologiques
Texte rédigé par les élèves de 4ème année
Une animation du Parc Naturel Haute-Sûre Fôret d’Anlier !

Damien nous a demandé de classer des bouteilles de 
produits d’entretien selon les dégâts qu’ils pourraient 
causer à la nature, aux êtres humains et aux animaux.
Nous avons ensuite observé les différentes étiquettes 
que l’on retrouve sur ces bouteilles. Nous avons 
constaté que celles-ci sont parfois trompeuses.
Enfin, Damien nous a proposé de passer à l’action en 
fabriquant nous-mêmes des produits d’entretien.
Nous avons fabriqué du produit «multiusage», du savon 
pour la lessive et du produit pour nettoyer la toilette. Tout 
cela avec très peu de choses: du savon liquide, du bicar-
bonate de soude, de l’eau, des cristaux de soude, des 
copeaux de savon, de l’huile essentielle et du vinaigre.

Pour conclure, Damien a cité les avantages de ces 
produits :
> ils sont beaucoup moins polluants
> ils sont rapidement réalisables (peu d’ingrédients)
> ils sont économiques

Alors à notre tour, faisons passer le message !!

 
LES VACANCES D’ÉTÉ À HABAY

Voici les différentes activités proposées pour vos 
enfants dans la commune de HABAY durant les pro-
chaines vacances d’été.

 
1. Les Plaines communales
Nous accueillons vos enfants de 2,5 – 15 ans en été 
dans un esprit « vacances » qui nous est cher. Des 
groupes d’enfants sont constitués en fonction de 
leurs âges. Des activités sont prévues suivant un plan-
ning et un thème particulier : jeux de plein air, brico-
lages, piscine, pics-niques dans les bois, excursions, 
activités culinaires, grand jeu dans le village...
Les enfants seront encadrés par des animateurs bre-
vetés ou faisant des études dans le domaine pédago-
gique ou social.

Marbehan : du 05 au 23/07/2021 au Bois des Isles
Habay-la-Vieille : du 05 au 23/07/2021 à l’Ecole 
communale
Habay-la-Neuve : du 26/07 au 13/08/2021, lieu à 
déterminer

Informations et inscription (à partir du 19/04/2021) :
http://www.habay.be - Accueil / Ma commune / 
Education / Accueil petite Enfance et Enfance / 
Les Plaines de vacances communales
063/21 29 00 (matin) ou h.merabet.atl@skynet.be

 
2. L’accueil d’été
L’accueil (garderie) de l’Asbl Œuvres Sociales de Habay 
est ouvert pour des enfants de 2,5 à 12 ans toute la 
journée ou avant et après les stages du Centre Cultu-
rel de Habay et du Centre Sportif « Le Pachis » en 
juillet/août. 
Tél : 063/58 32 60 les matins 
ou oeuvres.sociales.habay@skynet.be  
Avenue de la Gare, 1 – 6720 HABAY

3. Activités sportives et culturelles

LES STAGES DU PACHIS
Le Complexe Sportif et Culturel de Habay « le Pachis » 
organise des stages sportifs pour des enfants de 
3 à 16 ans du 12/07 au 20/08/2021
Informations et inscriptions au 063/42 31 23
www.pachis.be ou sur notre pace Facebook
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LES STAGES DU CENTRE CULTUREL DE HABAY 

Le Centre Culturel de Habay organise des stages ar-
tistiques pour enfants à partir de 3 ans accomplis du 
05 au 30/07/2021.
Programme complet sur www.habay-culture.be
Inscriptions par mail :  info@habay-culture.be

LES STAGES ADSL

ADSL Stages organise des stages sportifs et artis-
tiques pour des enfants de 3 à 13 ans.  Les stages se 
dérouleront du 05/07 au 20/08/2021 à l’école St Be-
noît Avenue de la Gare. 
Le programme complet est disponible sur :
www.adslstages.be. Tél : 081/61 18 40

4. Activités autour de l’archeologie
Villa gallo-romaine Mageroy
Organise trois stages du 12/07 au 20/08/2021 pour 
des enfants de 8 à 12 ans. Tout en s’amusant :  
découverte de la Villa Mageroy, fouilles archéolo-
giques, exploration de la vie de nos ancêtres à travers 
les époques :
du 12 au 16/07 : Arché’en herbe (8-11 ans)
du 26 au 30/07 : Mission : Archéo ! (12-15 ans)
du 16 au 20/08 : Une semaine dans le temps (9-12 ans)
Informations et programme complet des stages : 
www.villamageroy.com (onglet : visiter)
Inscription : villa.mageroy@gmail.com 
ou 063/ 75 85 44

5. Activités autour des ânes

L’Asinerie de l’O organise des stages pour enfants de 
2,5 à 12 ans du 1/07 au 31/08.  Une semaine de stage 
s’organise à mi-temps avec les ânes et à mi-temps sur 
une thématique particulière (respect environnement, 
coopération,). 
Programme et inscription (à partir du 1er avril) : 
www.asinerie.be. 
Informations complémentaires : 
stages@asinerie.be ou 063/43 38 00

6. Activités autour de la nature et l’environnement

Nature Attitude asbl - CRIE Anlier organise des stages 
thématiques pour les enfants de 4 à 15 ans en juillet/
août. Un maximum dehors pour découvrir la nature 
au jardin ou en forêt avec pêche à l’épuisette, cabanes, 
chasses au trésor ou cuisine de plantes sauvages
Du 5 au 9/07 : les groupes 4-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans
Du 12 au 16/07 : les groupes 7-9 ans, 10-12 ans
Du 19 au 23/07 : le groupe des 5-6 ans
Du 16 au 20/08 : le groupe des 13-15 ans en bivouac
Infos et inscriptions : 
www.natureattitude.be. Tél : 063/42 47 27

7. Activités autour de la ferme

Les Butineuses du Chênet accueillent vos enfants du 
12/07 au 06/08/2021. Différentes activités sont pré-
vues : soins aux animaux de la ferme, balades à dos 
d’âne, découverte des abeilles.
Du 12 au 16/07 : l’univers de Babette et ses copines, 
pour les enfants de 6 à 8 ans.
Du 19 au 23/07 : les petits fermiers, pour les enfants 
de 5 à 6 ans
Du 26 au 30/07 : le monde des abeilles, pour les en-
fants de 8 à 10 ans et l’univers de Babette pour les 
enfants de 6 à 8 ans
Du 02 au 6/08 : le monde des abeilles pour des en-
fants de 8 à 10 ans.
Pour plus d’informations : 
0495/73 97 15 ou butineusesduchenet@gmail.com 

8. Activités autour de la pêche

L’Asbl « La Bourriche » organise des stages de Pêche et 
Nature en juillet/Août pour les enfants à partir de 8 ans. 
Infos et inscription :  063/21 64 74 (en journée), 
gsm 0470/ 301 434 tous les jours entre 17 h et 18 h 
www.mplux.be              
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C’EST CARNAVAL !

En cette période compliquée pour les carnavaleux, 
le S.I. de Marbehan a souhaité leur témoigner son 
soutien en leur proposant d’exposer leurs costumes/
accessoires.

C’est ainsi que le Marquis et la Marquise du Carnaval 
de la Marquise de Habay, accompagnés de Nina ont 
pris leurs quartiers dans la vitrine du S.I. de Marbe-
han à la gare.

En compagnie de Shrek et Fiona, Ben Hur, le petit 
bonhomme Pain d’Epice et bien d’autres costumes 
réalisés par l’Harmonie de Marche.

Les majorettes de Jamoigne et de Florenville ont elles 
aussi répondu présentes !

Tout cela en compagnie du groupe folklorique du 
Bois des Isles et du carnaval d’Arlon.

Palette de couleurs, de confettis et serpentins à 
contempler dans la vitrine du SI Marbehan jusque 
fin mars.

 
LE SITE DE LA VILLA DE MAGEROY  

CONTINUE À VOUS ACCUEILLIR
C’est le printemps et vous avez le temps long ? Venez 
donc prendre un bon bol d’air sur le site de la villa gal-
lo-romaine de Mageroy ! Le site est toujours ouvert 
et libre d’accès pour observer la nature qui l’habite et 
pour y découvrir les vestiges de cette ancienne villa 
du temps des Romains. Nous vous demandons juste 
de respecter l’itinéraire fléché et les mesures sani-
taires en vigueur.

Vous pourrez aussi voir les nouveaux aménagements 
réalisés pour flâner autour du pavillon et au bord du 
bassin, financés par le CGT et la Commune de Habay, 
suivant l’étude paysagère réalisée grâce à notre pro-
jet LEADER.

Dès que possible en 2021, nous espérons accueillir à 
nouveau les groupes scolaires pour leur faire décou-
vrir le monde des Gallo-Romains, et que les anniver-
saires pour les enfants de 8 à 12 ans pourront bientôt 
reprendre (dans le plus strict respect des conditions 
sanitaires !).

Maintenant à vos agendas, car pour se détendre au 
printemps, on vous propose déjà quelques activités 
pour les congés de Pâques. Voici le programme…

> Pour les enfants de 5 à 9 ans, nous les invitons à 
participer à une chasse aux œufs à travers toute 
la villa, les mardis 6 et 13 avril, de 14h00 à 16h00 
(7 €/enfant).

 En effet, le Lapin de Pâques va passer aussi sur le 
site de la villa gallo-romaine de Mageroy. On ra-
conte qu’il compte y cacher plein d’œufs un peu 
partout sur le site ! Dans la végétation, derrière un 
mur, sous une tuile peut-être… Viens donc les cher-
cher à travers les vestiges ! Un petit atelier surprise 
t’attend ensuite pour t’amuser encore plus.

 Réservation obligatoire, nombre de places limité : 
villa.mageroy@gmail.com 
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> Pour les plus grands, en famille ou entre amis, 
venez à la rencontre d’un site archéologique par-
ticulier, à l’histoire étonnante et mouvementée ! 

 Rendez-vous à la villa de Mageroy avec un guide, 
pour un moment de découverte inoubliable au 
temps des Gallo-Romains, en suivant la thématique 
du printemps.

 Inscrivez-vous les mercredis 7 et 14/04, et les di-
manches 11 et 18/04 pour 1 h 30 de visite au site 
de la villa de Mageroy (rue de Mageroy, 2 à Habay-
la-Vieille).

 Tarif : 3 €/pers. - 2,50 €/pers. pour les enfants dès 
6 ans, les étudiants, les groupes de 10 personnes

 Réservation oblig. : villa.mageroy@gmail.com  
ou via les S.I. de Habay ou Marbehan

> Enfin n’oubliez pas non plus de venir nous re-
joindre à l’occasion de la Marche Adeps (Points 
Verts) organisée au départ de la villa le lundi de 
Pentecôte (24/05).  

Toutes ses activités se dérouleront dans le respect 
des mesures sanitaires en date de l’événement.

NB : au moment d’écrire ces lignes, les visites guidées sont 
suspendues pour raison de Covid. Nous espérons beau-
coup pouvoir les reprendre pour le printemps. Pour vous 
tenir informés de notre actualité, n’hésitez pas à consul-
ter notre site internet, ou vous abonner à notre page 
facebook : https://www.villamageroy.com  – facebook : 
Villa Gallo-romaine de Mageroy.

 
« PÊLE-MÊLE » AU MUSÉE GAUMAIS 

DE FIN MARS À FIN AVRIL 

« Pêle-mêle », c’est une manière de désigner tout ce 
que le Musée reçoit ou achète comme objets de col-
lections ou documents anciens au cours des deux an-
nées qui précèdent. Compte-tenu de tous les thèmes 
qui concernent la Gaume, on peut être sûr qu’ils se-
ront divers et variés. En 2021, sixième édition donc, 
pour le bien nommé « Pêle-mêle », qui présentera au 
public les acquisitions du Musée gaumais de 2019 
et 2020. Tableaux, sculptures, art religieux, objets 
de traditions populaires, ustensiles, textiles, etc…, la 
moisson a été riche et surprendra les visiteurs !
En écho prolongeant les expositions qui se sont te-
nues au Musée gaumais durant cette période, il y 
aura de quoi renouveler le plaisir d’une visite !

Contact et information : www.museesgaumais.be 
063/57 03 15 – courrier@musees-gaumais.be

 
LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES  

DU MUSÉE GAUMAIS

Le Musée gaumais développe toujours une série d’acti-
vités pour les enfants et les familles. Bien sûr, il y a l’ini-
tiation à l’archéologie, aux Beaux-arts, aux coutumes et 
aux croyances de Gaume ; il y a les intérieurs reconsti-
tués et le nouveau « Cabinet de Curiosités ». Mais, dans 
la « Galerie de la petite enfance », on découvre aussi 
des jouets anciens et le mode de vie des bambins du 
XIXème siècle, au milieu des berceaux, « gadots », véhi-
cules et accessoires divers. La « Galerie des contes et 
légendes » permet aux parents de faire découvrir des 
histoires et des lieux mystérieux, la Dame Blanche, les 
Quatre fils Aymon, la Marquise du Pont d’Oye,… Des 
jeux, des itinéraires sont conçus pour leur bonheur, 
ainsi que des ateliers créatifs durant les vacances.
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Durant les vacances de Pâques, le Musée gaumais 
propose un atelier patrimoine pour les enfants de 
6 à 12 ans : « Ernest Bernardy, une mosaïque de 
talents ! »

Ernest Bernardy aimait dessi-
ner, peindre, graver, sculpter, 
modeler, émailler mais surtout 
il aimait créer des mosaïques 
multicolores. Il en a réalisé de 
gigantesques. Un petit tour de 
Virton nous en révèlera quelque 
unes. Tu pourras t’en inspirer 
pour inventer ton propre pro-
jet avant de réaliser avec de 
véritables tesselles, c’est-à-dire 
des petits morceaux de pâte 
de verre ou de faïence. Une 
technique bien connue aussi au 
temps des Romains !

> Enfants de 6 à 12 ans
> Maximum 15 enfants
> De 13 h 30 à 16 h 30
> Coût : 30 €
> Inscription obligatoire : 

063/57 03 15
 courrier@musees-gaumais.be 

 

 
VENEZ DÉCOUVRIR LES PEINTURES DE IVAN 
ET MYRIAM KUCINA DE HABAY-LA-VIEILLE

Une organisation du

Place de la Gare 8
+32 (0)478 65 77 38

info@marbehan.be

Marbehan
Exposition peinture
Ivan et Myriam Kucina, 

Père et fille.
Aquarelle et acrylique.

2 générations, 2 styles...

Du 16 février au
18 avril 2021
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ATELIER TAILLE DES FRUITIERS PALISSES
Cycle de 3 rencontres pour apprendre à planter,  
protéger, tailler et nourrir les fruitiers palissés. 
Théorie (3/4 h) suivie de travaux pratiques au verger 
(sur poiriers et pommiers).
Samedis 13 mars, 26 juin et 28 août 2021, 
de 13 à 16 h, 75 €. Avec Adeline Gillet, Chiméric.

ATELIER VANNERIE SAUVAGE
Découvrez les couleurs et les textures des écorces, 
des lianes, branches et racines des plantes pour dé-
velopper votre créativité. Vous réaliserez de petits 
objets tressés comme un nid, un insecte, un œuf… en 
étant accompagné de Marianne Graff, vannière pro-
fessionnelle. 
Samedi 27 mars, de 9 h à 16 h, 60 €.

LES OISEAUX DU PRINTEMPS
Découvrez les oiseaux aux abords du village d’An-
lier, que ce soit à la vue ou au chant. En compagnie  
d’André Willame, ornithologue chevronné. Gratuit ! ... 
Emportez vos jumelles !

AU CONTACT DE GAIA
Tous les mercredis d’avril à octobre, Andréa 
Giordano est sur le terrain pour développer les pro-
jets et le jardin de Nature Attitude. Vous pouvez le 
rejoindre pour partager ses journées et apprendre 
à son contact, en toute simplicité, au fil des saisons 
et de ce qu’il y a à faire. C’est gratuit et vous pouvez 
venir soit de façon continue (on vous le conseille !!), 
soit au gré de vos disponibilités et de l’évolution de 
vos projets. 

LES GUÊPES : AMIES OU ENNEMIES?
Conférence organisée dans le cadre de la campagne 
« Printemps sans Pesticides ». Dès le début du prin-
temps, vous pouvez déjà observer des guêpes de 
grande taille voler à la recherche d’un lieu propice à 
la construction de leur nid. Ce sont les reines, jeunes 
fondatrices, qui vont construire les premières alvéoles 
pour y élever les ouvrières. Venez en apprendre plus 
sur ces insectes trop méconnus. Souvent considérés 
comme nuisibles, ils ont un rôle écologique très impor-
tant. La conférence sera donnée par Jean-Luc Renne-
son, entomologiste reconnu et spécialiste des guêpes. 
Mercredi 5 mai à 20 h, 4 €. Pour adultes.

Pour toutes ces activités, infos et inscriptions 
sur www.natureattitude.be 

 
LES ACTIVITÉS DE NATURE ATTITUDE
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Jusqu’au 18 avril
Exposition de peintures Ivan et Myriam KUCINA 
SI de Marbehan – info@marbehan.be  – 0478 65 77 38

Du 06 au 31 mars
Jeu de piste familial dans Habay : A la recherche de portraits de 
femmes inspirantes. Infos sur www.habay-culture.be

Mercredi 17 mars – 15 h 00 à 19 h 00
Collecte de sang par la Croix-Rouge de Belgique 
à Habay-la-Neuve – Salle « Le Rosaire », rue de Neufchâteau, 10.

Samedi 20 mars – 8 h 30 à 16 h 00
Initiation et perfectionnement : « Pêche des salmonidés » 
Infos : www.mplux.be – 063 21 64 74 ou 0487 307 774

Mardi 23 mars – 20 h 00
Conférence du Cercle horticole « Comment fleurir toute l’année 
ses jardinières » – Conférencier : M. Scholtes

Samedi 27 mars – 9  h00 à 16 h 00
Atelier vannerie sauvage – Infos : www.natureattitude.be 

Du lundi 05 au mercredi 07 avril – 13 h 30 à 16 h 30
Atelier patrimoine « Légendes de Gaume ! » (6 à 12 ans) 
Infos : 063 57 03 15 ou courrier@musees-gaumais.be

Mardi 06 avril – 14 h 00 à 16 h 00
Après-midi d’animation « Chasse aux œufs ! » (5-9 ans) sur le site de la 
villa de Mageroy à Habay-la-Vieille – Infos : villa.mageroy@gmail.com 

Mercredis 07 et 14 / Dimanches 11 et 18 avril – 14 h 30 à 16 h 00
Visites guidées de Pâques à la villa de Mageroy
Infos : villa.mageroy@gmail.com 
SI de Habay-la-Neuve : 063 42 22 37 ou SI de Marbehan : 0478 65 77 38

Mardi 13 avril – 14 h 00 à 16 h 00
Après-midi d’animation « Chasse aux œufs ! » 
Infos : villa.mageroy@gmail.com 

Du lundi 12 au mercredi 14 avril – 9 h 00 à 16 h 30
Stage de pêche MPL : « Pêche à la truite/techniques rivières »
Infos :  www.mplux.be – 063 21 64 74 ou 0487 307 774

Mardi 20 avril – 20 h 00
Conférence du Cercle horticole « La tomate, soins et variétés »
Conférencier : M. Scholtes

Dimanche 25 avril – 10 h 00 à 18 h 00
Portes ouvertes de l’école de pêche – Maison de la Pêche Luxembourg

Dimanche 02 mai – 10 h 00
Allure libre à Houdemont – org. : CLA Asbl

Mercredi 05 mai – 20 h 00
Conférence « Les guêpes : amies ou ennemies »
Infos : www.natureaatitude.be 

Vendredi 07 mai – 15 h 30
Commémoration du 8 mai à Houdemont 

Samedi 08 mai
Pêche à l’Américaine – Infos : concours@mplux.be
Infos : 063 21 64 74 ou 0487 30 77 74 ou 0497 47 36 93 

Mardi 11 mai – 20 h 00
Conférence du Cercle horticole « Les purins naturels, emploi 
et fabrication » et Fête des Mères

Lundi 24 mai – à partir de 8 h 00
Marche ADEPS – Points Verts – départ : villa de Mageroy 
Infos : www.villamageroy.com ou villa.mageroy@gmail.com

Les événements et manifestations ci-après sont programmés 
SOUS RÉSERVE DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR À CES DATES

Jeu de piste familial dans Habay du 
6 au 31 mars
Durant tout le mois de mars, le 
collectif « Et ta mère » (Vie Fémi-
nine Habay-Arlon), le Centre cultu-
rel et la Maison de Jeunes vous 
invitent à vous perdre dans les 
rues de Habay-la-Neuve, à la re-
cherche de portraits de femmes 
inspirantes, fortes et déterminées,  
vivants en Belgique.
À partir du samedi 6 mars, rendez-vous 
devant la grande vitrine extérieure de 
l’Espace Bologne (Place Nothomb). 
Vous y trouverez toutes les informa-
tions nécessaires pour vous lancer 
dans l’aventure. Il vous sera proposé 
de suivre à la trace une douzaine de 
femmes, des artistes, sportives, scien-

tifiques,… au travers d’énigmes qui 
amuseront petit-e-s et grand-e-s.
Des femmes trop souvent invisibili-
sées, qui pourtant façonnent aussi 
l’histoire du monde. 
Aujourd’hui encore, se créer des MO-
DÈLES lorsque l’on est PETITE FILLE 
peut être compliqué tant LES FEMMES 
ont été, et sont toujours, effacées par 
l’Histoire, une Histoire essentiellement 
écrite par les hommes. Ces modèles 
sont pourtant nécessaires pour une 
construction positive de l’estime et la 
confiance en soi, aidant à trouver sa 
place dans la société. 
Les premier-e-s à résoudre l’en-
semble des énigmes auront la chance 
de recevoir de chouettes livres, qui 
prônent l’égalité pour tou-te-s !

 
UN JEU DE PISTE POUR LE MOINS ORIGINAL !

8 mars – Journée internationale des droits des femmes – « Les chemins qu’elles tracent »
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