
BULLETIN COMMUNAL

#11 MAI / JUIN 2021

HABAY INFO

www.habay.be

PH
O

TO
 : 

ET
A

N
G

 D
E 

BO
LO

G
N

E

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

Pour le prochain numéro du BIC #12 :

Fin de la réception des articles :
14/06
Sortie PDF (site internet) :
25/06 
Distribution :
06/07/2021

SI VOUS VOULEZ PUBLIER UN ARTICLE

Un éditorial pour oublier cette période morose et se projeter 
dans l’évocation de l’un ou l’autre dossier ?

Commençons par la rénovation tant attendue de l’échangeur au-
toroutier à la sortie de Habay-la-Neuve, sur la route en direction 
d’Etalle. Il devrait regrouper la route des Coeuvins (vers le Recy-
parc), l’accès au Truck Center, la route de Gérasa (venant de Hou-
demont) et les 4 bras de l’autoroute. Sans doute un rond-point 
d’un côté et de l’autre un système plus étiré en longueur pour 
reprendre toutes les voiries.

Le financement du dossier a été approuvé et figure dans le listing 
de la DGO1, pour une somme de 2,2 Mo d’euros. L’étude doit 
commencer cette année (juin/septembre) pour être adjugée en 
2022. En supplément à l’échangeur, l’étude devrait aussi porter 
sur un parking de co-voiturage (dont le financement n’est pas en-
core prévu). A suivre donc…

Evoquons aussi le dossier Vivalia pour lequel, plusieurs fois par 
mois, nous avons des échanges avec l’équipe Vivalia porteuse du 
projet, les architectes, bureaux d’études et autres partenaires 
comme Idélux (station d’épuration pour l’hôpital et le village de 
Houdemont), la Société Wallonne des Eaux (alimentation de Viva-
lia et de nos villages afin de sécuriser mais aussi de prévenir les 
futures demandes en fonction de l’augmentation de l’habitat), les 
TEC pour une liaison depuis la gare de Marbehan. La réflexion à 
ce moment est d’imaginer un bus local qui non seulement ferait 
la liaison gare-hôpital mais aussi depuis la plupart des villages de 
notre commune. Le dossier du futur hôpital devrait être déposé 
dans les prochains mois.
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Ce ramassage existe depuis des années mais il évolue.

Il s’adresse aux personnes à mobilité réduite ou 
de 65 ans et plus ou sans moyen de locomotion 
pour rejoindre le Recyparc.

Les déchets triés qui pourront être récoltés sont les 
suivants :

> les emballages Plastique/Métal/Carton (bouteilles 
ou flacons en plastique, boîtes de conserve et can-
nettes, cartons à boissons comme tétrabrik jusque 
fin septembre de cette année ; à partir du 1er oc-
tobre, ces déchets devront être placés dans des 
sacs bleus et seront récoltés comme les duo-bacs.

> les déchets spéciaux des ménages (piles, tubes 
néon, huiles, …)

> et depuis cette année, les papiers/cartons (jour-
naux, publicités, …)

Coût du service : 
2 €/passage pour un ménage et 1,50 € pour une per-
sonne isolée.

Sur demande : passage spécial pour les gros encom-
brants comme frigo, tv, lave-vaisselle, congélateur, …

Inscription au service administratif des travaux :
Mme Deglaire au 063/41 01 64
Mme Evrard au 063/41 01 73

TRANSPORT DES PERSONNES VERS LES CENTRES DE VACCINATION

 
RAMASSAGE DES DÉCHETS TRIÉS PAR LE SERVICE DES TRAVAUX 

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

La Commune de Habay met en place un service de 
transport vers les centres de vaccination de la pro-
vince, afin de permettre à toutes et tous d’être vacci-
nés et protégés.

Pour ce faire, nous sommes à la recherche de bé-
névoles entre 30 et 75 ans, qui disposent du permis 
de conduire et d’une voiture. Si vous souhaitez par-
ticiper en assurant le transport des habitants de la 
commune vers les centres de vaccination, vous pou-
vez vous inscrire via la plateforme «  Give a Day  »  :  
https://www.giveaday.be/habay-tintigny. Vous se-

rez alors redirigé vers la personne responsable qui 
prendra vos coordonnées et disponibilités pour ce 
service. Un défraiement de 0,20 euros/km vous est 
proposé pour intervenir dans vos frais d’essence.

D’autre part, si vous habitez la commune et que 
vous éprouvez des difficultés pour trouver un 
moyen de transport vers les centres de vaccina-
tion, nous vous invitons à contacter :
Mme Dominique VANDENDRIS du CPAS 
063/41 01 03 
dominique.vandendris.cpas@habay.be
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L’ADL HABAY-TINTIGNY DEVIENT L’ADL 

ETALLE-HABAY-TINTIGNY !

Et oui, récemment, votre Agence de Développement 
Local a non seulement reçu son nouvel agrément 
pour les 6 prochaines années mais s’est également 
agrandie !

C’est tout naturellement, puisque notre territoire et 
celui de la commune d’Etalle sont similaires, que nous 
avons fait les démarches nécessaires lors de notre 
renouvellement d’agrément afin de l’intégrer. Après 
plusieurs mois d’attente, nous avons enfin reçu une 
réponse positive de la Région Wallonne !

Nous souhaitons donc la bienvenue à la commune 
d’Etalle qui fait dorénavant partie de notre champ 
d’action.
 
Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas 
encore...qu’est-ce qu’une ADL ?

Une ADL est une ASBL subventionnée par la Région 
Wallonne et par les communes, un service de proxi-
mité dont l’objectif est de soutenir et (re)dynamiser le 
développement économique local ainsi que la créa-
tion d’emplois. 

Notre mission est de travailler au développement du 
territoire en valorisant ses atouts, en recherchant de 
nouvelles perspectives, en produisant de la valeur 
ajoutée sur le plan économique. Mais aussi être un 
relais de proximité entre les citoyens, les entreprises, 
les associations et les administrations communales.

Concrètement, notre  ADL vous renseigne et vous 
aide à monter un projet de création d’entreprise, 
vous soutient dans toute démarche susceptible de 
créer de l’emploi et de l’activité économique sur le 
territoire communal.
Que vous soyez un porteur de projet désireux d’ob-
tenir de plus amples informations (étude de marché, 
locaux,…), un commerçant, une institution publique,… 
Nous sommes à votre disposition !

N’hésitez surtout pas à nous contacter :
063/22 53 93 
Maxime : maxime@adltintignyhabay.be 
Marion : marion@adltintignyhabay.be 

 
REMPLIR VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔT ?  

LE SPF FINANCES VOUS SIMPLIFIE LA TÂCHE !

Votre déclaration via MyMinfin (Tax-on-web)  : 
simple et rapide !

Dès début mai, votre déclaration (en grande par-
tie pré-remplie) ou votre proposition de déclaration  
simplifiée est disponible dans MyMinfin (Tax-on-web). 

Comment accéder à votre déclaration ou à votre 
proposition de déclaration simplifiée ? 
Allez sur MyMinfin.be et identifiez-vous 
> soit via itsme®
> soit via votre carte d’identité, votre code PIN et un 

lecteur de carte

Vous recevez une proposition 
de déclaration simplifiée ?
Vos données sont correctes et complètes ? Vous 
ne devez rien faire. 
Vous recevrez automatiquement votre avertisse-
ment-extrait de rôle (note de calcul).
Vos données sont inexactes ou incomplètes  ? 
Vous devez les corriger, soit via MyMinfin.be, soit via 
le formulaire de réponse papier. 

Plus d’informations ? Besoin d’aide ?
Consultez le site du SPF Finances.  
Contactez les collaborateurs du SPF Finances au nu-
méro indiqué sur votre déclaration.
Afin de garantir votre sécurité dans la situation liée au 
coronavirus, les bureaux du SPF Finances sont actuel-
lement fermés. 

Via l’eBox, recevez en ligne vos documents du SPF 
Finances 
Simplifiez-vous la vie et recevez directement en ligne 
des documents du SPF Finances via l’eBox, la « boîte 
aux lettres » digitale et sécurisée des pouvoirs publics.

Activez votre eBox sur passezaudigital.be ! Vous 
recevrez alors une notification dès qu’un nouveau do-
cument sera disponible.
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SÉLECTION DE LA COMMUNE DE HABAY POUR DEVENIR UNE COMMUNE PILOTE  

EN MATIÈRE DE MOBILITÉ CYCLABLE

La Région Wallonne lançait en septembre 2020 un ap-
pel à projet « Communes Pilotes Wallonie cyclable ». 
Le but était de sélectionner parmi les villes et com-
munes de Wallonie celles ayant le plus grand poten-
tiel et la stratégie la plus aboutie pour développer la 
pratique du vélo utilitaire sur leur territoire.

A la clé, une subvention de 300 000 € pour notre 
commune qui sera utilisée pour la création d’une por-
tion entre Orsinfaing et Harinsart de la « Transhabay-
sienne  », cheminement cyclable traversant la com-
mune et reliant nos villages.

Les Communes Pilotes sélectionnées devront mettre 
en œuvre, sur leur domaine, des projets qui amélio-
reront les conditions de la pratique du vélo au quoti-
dien. Car l’objectif de ce subside est l’élaboration d’une 
véritable stratégie de développement de l’usage du 
vélo au quotidien, à travers un réseau structurant qui 
relie différents pôles d’attractivité (gares, commerces, 
zoning, administration, hôpital, école, etc…). Le taux 
d’intervention de la Région s’élèvera à 80% des tra-
vaux subsidiables, le financement complémentaire 
étant apporté par la commune.

Et c’est chose faite pour HABAY où un schéma direc-
teur cyclable a été élaboré. Ce schéma, appelé LA 
TRANSHABAYSIENNE comprend les déplacements 
d’un village à l’autre, mais est accompagné d’une ré-
flexion sur la circulation au sein des villages afin de 
relier les pôles importants.

Il va de soi que tout ne pourra être réalisé en une fois. 
Ainsi, un phasage sur 10 ans a été approuvé par le 

Conseil communal et suit la logique suivante :

> En premier lieu, il faudra faire exister la Transhabay-
sienne en la balisant, en sécurisant les passages dé-
licats et en proposant des itinéraires alternatifs là 
où le passage n’existe pas encore.

> Dans un second temps, l’objectif est de rendre la 
Transhabaysienne praticable pour des vélos tout 
chemin en concassant les chemins empierrés par 
exemple. Le tronçon Marbehan – Orsinfaing – Ha-
rinsart qui ne bénéficie pas de voie alternative sera 
aussi créé.

> Ensuite, les parcours seront progressivement opti-
misés pour les rendre compétitifs par rapport à la 
voiture. Les tronçons Habay-la-Vieille – Houdemont 
et Houdemont – Rulles devront être créés pour al-
ler au plus court  ; la sécurisation sera à améliorer 
en continu.

> Pour terminer, une évaluation sera faite sur le 
fonctionnement du système et les besoins des uti-
lisateurs. D’autres aménagements pour rendre les 
parcours encore plus confortables et sécurisés se-
ront réalisés, de même que des connexions vers les 
communes voisines.

Pour rappel, l’ambition de la Wallonie est d’atteindre 
une part modale vélo d’au minimum 5% à l’horizon 
2030. La Région n’y arrivera pas toute seule et compte 
donc sur les pouvoirs locaux pour participer à l’effort 
collectif. Les voiries communales représentent d’ail-
leurs la majeure partie du réseau routier en Wallo-
nie, et les communes ont donc un rôle très important 
à jouer, particulièrement en matière de mobilité de 
proximité.

L’appel à projet des Com-
munes Pilotes est une des 
mesures qui font partie du 
Plan régional Infrastruc-
tures et Mobilité pour Tous 
2020-26, lequel réserve 
un budget de 250 millions 
d’euros uniquement pour 
des projets additionnels de 
mobilité douce.
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L’Asinerie de l’O

En 2022, cela fera 20 ans que 
l’ASBL « Asinerie de l’O » existe. 
Au départ, c’était une associa-
tion de propriétaires d’ânes qui 
organisaient des stages pour 

des enfants en difficulté. Au fur et à mesure, l’ASBL 
s’est professionnalisée, que ce soit au niveau de son 
CA, de son AG et de ses employés. Actuellement, elle 
emploie 4 personnes et plus de 30 personnes s’ac-
tivent bénévolement pour faire fonctionner l’ASBL.
L’Asinerie est une petite structure dont les principes 
de base de gouvernance sont ceux de toute ASBL : 
une assemblée générale (14 personnes), un conseil 
d’administration (6 personnes) avec comme particu-
larité l’organisation de consultations dans diverses 
cellules (animateurs, assistants sociaux...). C’est une 
équipe de professionnels et de volontaires qui a une 
démarche de développement solidaire et durable. 
Ses actions s’appuient sur les activités d’une ferme 
et sur le respect de son environnement (culturel, 
agro-pastoral, économique et social). Inscrite dans 
une réalité de territoire, l’association participe ainsi à 
la dynamique locale : créations de partenariats (EFT, 
CPAS, producteurs, CRIE, …), journées intergénéra-
tionnelles, soutiens à des associations par la mise 
à disposition de l’infrastructure, d’aides logistiques, 
programme scolaire d’éducation à l’environnement 
et à la santé...

Tout s’articule sur 2 axes importants : 
Ferme sociale : Dans ce cadre, l’ASBL accueille une 
moyenne de 60 personnes par semaine. Elle travaille 
essentiellement sur le mieux-être et le bien-être.  Son 
public se compose essentiellement d’adultes ou en-
fants à handicap et de personnes fragilisées. Les acti-
vités proposées sont : 
> « L’asinomédiation » est un moment de rencontre 

avec les ânes pour les personnes à handicap. L’ob-
jectif n’est pas de soigner mais d’améliorer le quo-
tidien par l’acquisition de nouveaux savoirs et de 
travailler sur la musculation, l’équilibre...

>« Attelage pour tous » est un projet soutenu par la 
Fondation Roi Baudoin. Il consiste à permettre aux 
personnes voiturées de découvrir, avec les atte-
lages, des lieux difficilement accessibles, comme la 
forêt tout en travaillant sur le fondement du déve-
loppement moteur.

>« L’Otre chez moi ». Ce projet a pour objectif d’ac-
compagner à moyen ou long terme des personnes 
fragilisées vers l’autonomie, l’estime de soi, la re-
mise en confiance, le bien-être, la resocialisation, le 
ressourcement et la restructuration.

Ferme d’animation : L’ASBL accueille plus de 4.000 
personnes par an. Ce sont ces activités qui per-
mettent de rémunérer les employés :
> « Stages » reconnus par l’ONE, ils sont résolument 

voulus éducatifs, ludiques et sportifs. 
> « Entre amis » - Outre les locations d’ânes pour des 

balades bucoliques en autonomie, ou historique, il 
est aussi possible de visiter le site qui possède une 
grande diversité paysagère et écologique. Des pan-
neaux didactiques sont disposés tout au long de la 
balade.

> « Ecoles » - Les excursions s’articulent autour de 
la biodiversité et de l’élevage (équidés, poules, 
chèvres…). Les enfants participent par diverses ac-
tions à la vie fermière mais aussi à ses aspects lu-
diques (balades en attelages, à dos d’ânes…) 

> D’autres activités plus sportives et ludiques sont or-
ganisées chaque semaine telles que l’équimotricité, 
« P ‘tits ânes », …  

Pour le futur, l’Asinerie de l’O compte augmenter sa 
capacité et sa qualité d’accueil vu la demande crois-
sante, que ce soit dans l’encadrement de personnes 
fragilisées ou de l’enfance. Elle a obtenu des aides 
financières d’Infrasport, de la Province, de services 
clubs et de donateurs pour aménager une partie de 
ses bâtiments.

Contact :
contact@asinerie.be – www.asinerie.be
Maïté Sondag : 063/43 38 00
Facebook : @asineriedelo

 
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 cette édition, focus sur l’Asinerie de l’O et le Club des jeunes d’Anlier !
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Club des jeunes d’Anlier

Le comité des fêtes d’Anlier, étant à 
la base l’organisateur principal des 
événements sur le village d’Anlier, 
se réduisait petit à petit et ne pou-
vait plus se permettre d’organiser 
la fête du village en septembre. Les 
jeunes de la famille Jean (Laetitia, 

Jérémy, Delphine, Gwenaëlle et Sébastien) ont alors 
rassemblé des jeunes des quatre villages de la Clai-
rière (Anlier, Behème, Louftémont et Vlessart) afin de 
reprendre l’organisation de la fête et créer ainsi le 
Club des Jeunes d’Anlier. Le nouveau comité, présidé 
par Malik Dermien, a commencé en reprenant l’orga-
nisation du Grand Feu, a mis en place une chasse aux 
œufs pour les enfants et les plus grands du village, 
une journée sur le thème de l’eau et enfin en sep-
tembre, l’organisation de leur première fête de village. 

Actuellement, le club compte 32 membres. Le comi-
té est composé comme suit : Thibaud Dumont (pré-
sident) ; Bertrand Hardy et Donatien Schul (vice-pré-
sident)  ; Guillaume Schmitt (trésorier)  ; Alexandra 
Dumont (secrétaire).

Le Clubs des jeunes organise divers événements tout 
au long de l’année : 
> Mi-mars  : Run&Bike en collaboration avec le 

Challenge LGA et Grand Feu le lendemain
> Fin mars  : participation à l’action «  Wallonie Plus 

Propre »
> 1er weekend de septembre : fête du village (soirée 

blind test/culture générale, bal années 80, bal de la 
fête, les jeux intervillages, un barbecue, etc.)

> Fin octobre : Halloween pour les enfants du village.
> Les trois weekends avant le 6 décembre : le Grand 

Saint Nicolas passe dans les maisons du village et 
apporte quelques friandises aux enfants.

Il est important pour eux de perpétuer des évène-
ments dans le village afin de l’animer ainsi que de 
faire plaisir à chacun, villageois comme organisateurs. 
Ils espèrent reprendre leurs activités très prochaine-
ment et en attendant, invitent tous les jeunes qui 
désirent s’investir dans l’organisation d’événements 
animant le village à participer au club

Contact : 
cdjanlier@gmail.com 
Thibaud Dumont : 0471/34 16 33
Facebook : Cdj Anlier – Instagram : cdjanlier

Vous voulez faire connaître votre ASBL, club, comité… ?
Contactez le Plan de Cohésion sociale : 
0498/87 72 45 ou marine.thomas@habay.be

ROBOTS TONDEUSES :  
UN DANGER POUR LES HÉRISSONS

Le hérisson, habitué de nos jardins et allié bien connu 
de notre potager doit faire face à bien des dangers. 
En plus des pesticides et du trafic routier, il doit dé-
sormais affronter nos robots tondeuses.

Actifs entre la fin de la journée et l’aube, de nombreux 
hérissons sont victimes d’accidents avec des robots 
tondeuses programmés pour tondre durant la nuit.

En effet, si son armure d’environ 5000 piquants est 
plutôt efficace contre les prédateurs naturels, elle 
ne permet pas à ce petit mammifère de faire face à 
ce nouveau danger. Les blessures sont souvent très 
graves et, avec une partie de la tête ou des membres 
amputés, les chances de survie des victimes sont 
quasi nulles.

En quelques semaines, les CREAVES (Centres de Reva-
lidation des Espèces Animales Vivant à l’Etat Sauvage) 
ont déjà accueilli plusieurs centaines de hérissons 
très gravement blessés dont la plupart ne survivent 
pas, tandis que bien d’autres meurent sans être dé-
tectés. Il est donc urgent d’agir pour limiter cette véri-
table hécatombe !

A cette fin, il faut absolument éviter d’utiliser ces 
appareils durant la nuit et ne les faire tourner 
qu’entre 2h après le lever du soleil et maximum 2 à 
3 h avant le coucher du soleil.

Vous trouverez, sur les sites d’ADALIA et de NATAGO-
RA, de nombreux conseils pour favoriser la présence 
du hérisson dans nos jardins et protéger son existence.

source : 
https://www.wallonie.be/fr/actualites/robots-tondeuses-un-danger-
pour-les-herissons)

ASSOCIATION
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Le Syndicat d’Initiative de 
Habay-la-Neuve
recherche des bénévoles

Le SI de Habay c’est d’abord une 
petite équipe de passionnés, de 
bénévoles aimant leur commune, 
sa nature, son patrimoine…

Ils agissent pour dynamiser leur commune, créer des 
synergies, informer les touristes et les habitants.

Pourquoi devenir bénévole ?

> Parce que c’est agir !

 En contribuant concrètement, à son rythme et à sa 
manière, dans des actions locales.

> Parce que c’est une vraie expérience !

 Vous pourrez participer, collaborer et transmettre 
vos connaissances lors d’activités et d’événements 
organisés.

> Parce que c’est enrichissant... culturellement !

 L’équipe répondra toujours présente pour répondre 
à vos questions, pour créer et agir ensemble.

> Parce qu’il y en a pour tous les goûts !

 Toutes les idées sont bonnes, que vous aimiez 
marcher, écrire, dessiner, rechercher, bricoler… et 
grâce aux discussions en équipe, elles pourront 
être concrétisées.

> Parce que c’est quand vous voulez !

 Que vous puissiez nous aider ponctuellement ou 
régulièrement, sur du long terme ou du court c’est 
vous qui définissez vos disponibilités.

> Parce que ce sont de bons moments ! (partage, ren-
contres…)

Contact : 
Catherine répondra à toutes vos questions
063 422237 ou info@habay-tourisme.be

Des informations disponibles gratuitement aux 
S.I. de Marbehan et de Habay-la-Neuve

Au S.I. de Marbehan et de Habay-la-Neuve, vous 
trouverez toute une série de brochures et de cartes 
reprenant les visites, les attractions, les musées et 
les hébergements disponibles dans notre région et  
GRATUITEMENT !

Il en va de même des nombreuses cartes et plans qui 
vous permettent de découvrir le massif de la Grande 
Forêt d’Anlier à travers 120 balades.

Notre brochure « Bienvenue à Habay » - édition 2021 
est sortie ! Disponible en français et en néerlandais, 
vous la trouverez gratuitement dans nos deux points 
d’accueil ainsi qu’à l’intérieur de la gare de Marbehan.
Venez et servez-vous !

S.I. de Marbehan
Place de la Gare, 8 – 6724 MARBEHAN

S.I. de Habay-la-Neuve
Rue de Luxembourg, 3 – 6720 HABAY-la-NEUVE

www.habay-tourisme.be 

 
LE SYNDICAT D’INITIATIVE VOUS INFORME
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LA CAMPAGNE ILES DE PAIX  

15,16 & 17 JANVIER 2021 VOUS DIT MERCI !

Cette année, la campagne Iles de Paix ne fut pas facile 
suite à toutes les contraintes imposées par la Covid-19.
Malgré tout, sur l’entité de Habay, elle a permis de 
récolter un montant de 7.728€, montant largement 
dépassé par rapport aux années précédentes.
Pour cela :
Merci aux élèves et enseignants des écoles de l’entité 
de Habay pour VOTRE PARTICIPATION à ce projet. 
Merci aux Directions des différentes écoles pour 
VOTRE SOUTIEN.

L’équipe Iles de Paix tient surtout à féliciter les élèves de 
l’école Saint-Benoît. A eux seuls, ils ont récolté la somme 
de 4.212 €. BRAVO !

Merci aux commerçants pour VOTRE COOPERATION 
et ainsi avoir permis la vente des modules dans vos 
magasins.
Merci à Monsieur le Doyen d’avoir pris en charge la 
vente des modules pour son secteur pastoral.
Merci aux bénévoles, jeunes et moins jeunes 
qui se sont mobilisés durant cette campagne. 
Merci pour votre enthousiasme, votre motivation, 
VOTRE ENGAGEMENT.

Mais surtout, MERCI à VOUS, donateurs, 
pour VOTRE GÉNÉROSITÉ.

Le défi qui nous a rassemblés durant cette campagne 
n’était pas seulement de récolter des fonds propres 
pour les Iles de Paix, mais également de réussir le pari 
d’une chaine de solidarité. Vous étiez les maillons.
Votre générosité et votre soutien nous encouragent 
et nous rappellent combien il est important de conti-
nuer à aider les Iles de Paix.
Chaque petite pierre ajoutée à l’édifice est porteuse 
d’espoir et de changement pour des centaines de fa-
milles tanzaniennes, béninoises, ougandaises, burki-
nabés et péruviennes.   Cet espoir fera en sorte que 
leurs projets d’avenir auront un lendemain plus serein.

De tout cœur MERCI pour eux. L’Equipe IDP.

 
NEW : LE GUIDE DE RULLES

En 1993, avec l’aide d’Alain Thomas, Marie-Laurence 
Hendrick, Sylviane Willot et Roger Moreau, nous avons 
sorti le premier guide d’une série qui s’intéresse à 
chaque village de Habay. 
Ce premier guide traitait du village de Habay-la-Neuve. 
Peu de temps plus tard, en 1994 déjà sortait le guide 
qui évoquait les villages de Marbehan et Orsinfaing. De 
leur côté, les « Kakirans » se réunissaient et publiaient en 
1996 le « Guide de Habay-la-Vieille ».
Quant aux « gens du nord », les Anliérois, ils se rassem-
blaient avec les autres villages de la «  Clairière  » pour 
éditer un ouvrage commun.
Puis, ce fut le désert et il faudra ensuite attendre 2006 
pour voir paraître le « Guide de Houdemont ».
Le projet d’un tel guide pour le village de Rulles fut un 
peu plus long à mettre en route et à réaliser ; pendant 
plusieurs années, les réunions se succédèrent autour 
d’une petite équipe en l’école de Rulles pour préparer le 
guide… sans résultat concret, si ce n’est la collecte d’une 
foule d’informations.
Il y a quelques mois, sur la lancée des festivités du 
200ème anniversaire de l’église Saint Maximin, avec 
Jean-Marie Pairoux comme facilitateur et coordinateur, 
et l’aide des Amis de la Chapelle de ND du Mont Carmel 
et du Studio 36 de la Halle de Han, on finalisa ce projet 
de « Guide de Rulles ».
Chacun de ces guides parus évoque plus particu-
lièrement l’origine du village, de son nom, son his-
toire jusqu’à nos jours, son patrimoine bâti, ses 
grands personnages mais aussi ses petites his-
toires. Il retrace aussi la vie sociale, celle des clubs 
ou son économie, ses promenades ou ses lieux-dits. 
Bref, pour les « anciens du village », l’occasion de se re-
plonger dans les racines de leur passé et pour les « nou-
veaux  », l’opportunité de mieux appréhender leur lieu 
de vie.

Ce « Guide de Rulles » devrait être disponible dès début mai.

Pour toute information, voir le site communal ou 
prendre contact via : « dorothee.nicolas@habay.be »

Et maintenant déjà, nous nous penchons sur « le Guide 
de Hachy »

Serge Bodeux, Bourgmestre

Guide des villages de la Commune de Habay │ Tome V
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Comment distinguer un déchet dangereux d’un 
emballage PMC ?

Pour ne plus hésiter, voici un rappel des consignes. 
Toxique, dangereux à long terme ou bouchon de 
sécurité enfants … Même vides, ces emballages sont 
des déchets dangereux. Ils doivent obligatoirement 
être ramenés au recyparc et déposés dans : 
> les aérosols toxiques ;
> les emballages plastiques toxiques vides ;
> les emballages métalliques toxiques vides.

TOXIQUE  : Produits toxiques pouvant 
présenter un danger pour la santé ou 
entraîner la mort en cas d’inhalation, d’in-
gestion ou d’absorption cutanée.
Ex. : produits hivernaux contenant du 
méthanol comme certains antigels ou 
dégivrants.

DANGEREUX À LONG TERME :  
Ces produits peuvent être cancérigènes, 
affecter la fertilité ou l’embryon ou en-
core provoquer des lésions aux organes.
Ex. : thinners (diluants pour peintures).

BOUCHON DE SÉCURITÉ ENFANTS : 
La présence d’un bouchon de sécurité 
nous indique clairement que ce produit 
et son emballage sont dangereux.

En dehors de ces 3 cas, si l’emballage est bien vide, 
alors pas de problème, vous pouvez le déposer avec 
les emballages PMC au recyparc ou dans le sac bleu 
même si d’autres symboles comme corrosif, combu-
rant, inflammable, dangereux pour l’environnement 
ou irritant/nocif sont présents sur l’emballage. 

En résumé, les bouteilles, sprays ou flacons en plas-
tique de lessive, nettoie-tout, produit pour les vitres, 
eau de Javel, liquide vaisselle, adoucissant, sham-
pooing automobile, produit à récurer, détartrant, dé-
graissant… bien vides vont dans les emballages PMC 
tant qu’il n’y a pas de symbole toxique, dangereux à 
long terme ou de bouchon sécurité enfant.

> Plus d’infos sur idelux.be
 Déchets > Trier mes déchets

Vous constatez une pollution ou un problème 
au niveau d’une de nos stations d’épuration ? 
Alertez les bons services ! 

Les stations d’épuration fonctionnent 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.  
Comme n’importe quelle installation 
électrique, elles ne sont pas à l’abri 
d’une panne et il est important, pour 
éviter tout risque de pollution, de pou-
voir intervenir rapidement.  
Bien qu’en cas de dysfonctionnement une alerte au-
tomatique soit immédiatement envoyée à un opéra-
teur de garde, n’hésitez pas à prévenir les bons ser-
vices si vous constatez une situation anormale.

> En cas de pollution au niveau des égouts ou du 
cours d’eau : 

 SOS Environnement-Nature :   1718
 Le SRI :  112 

> En cas de problème au niveau d’une station 
d’épuration (dysfonctionnement entraînant par 
exemple un bruit ou une odeur anormale) :

 Le service de garde d’IDELUX Eau :   
 0800 94 894

> Plus d’infos sur www.idelux.be > Eau

 
IDELUX VOUS INFORME 
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Pourquoi cette belle phrase ? 

Ce n’est rien d’autre que le titre de notre « Plan Quin-
quennal de Développement à la Lecture », librement 
inspiré du livre «Cultiver l’émerveillement et la curiosi-
té naturelle de nos enfants» de Catherine l’Ecuyer aux 
éditions Eyrolles.

L’émerveillement et la curiosité (désir de savoir ou 
d’apprendre) sont l’une des pierres angulaires de 
l’histoire de l’humanité. C’est ce qui est à la source de 
tout intérêt. C’est ce qui nous a fait passer du stade 
de chasseurs-cueilleurs à ce que nous sommes au-
jourd’hui.

Les enfants sont dotés d’une remarquable faculté 
d’émerveillement et d’une curiosité naturelle. C’est de 
là qu’ils puisent leur motivation intrinsèque pour en-
trer dans les apprentissages et partir à la découverte 
du monde. 

La bibliothèque de la commune de Habay se fixe 
comme objectif d’accompagner les enfants en amé-
nageant autour d’eux un environnement favorable. 
Nous travaillons à ce que la bibliothèque soit un es-
pace chaleureux, vivant et inspirant qui invite les en-
fants à s’étonner, chercher, découvrir, créer, inventer, 
jouer, lire, communiquer, apprendre etc en faisant 
se rencontrer et dialoguer livres et matériel éducatif, 
sensoriel, ludique et joyeux.

Oui, mais… comment est-ce mis en place ? 

En cette période quelques peu « bousculée » de pan-
démie, nos propositions habituelles sont freinées, 
chamboulées, voire supprimées. Mais notre équipe fait 
de son mieux pour continuer à faire vivre le « PROJET »  
intra et extra muros.
Que ce soit par les « Cabanes-à-histoires » via Zoom à 
la maison, les projets de « boîtes-à-histoires » avec les 
écoles et crèches, les ateliers libres suggérés, la pré-
paration de l’environnement, etc., nous continuons à 
faire de notre mieux pour faire vivre notre projet.

On nous a parlé d’une PÉDAGOTHÈQUE… mais, 
qu’est-ce que c’est ?

La pédagothèque, lancée en 2018,  est un espace de 
la bibliothèque de Habay-la-Neuve. Elle est à la base 
de notre « PROJET CULTUREL».  Nous pouvons scin-
der ce mot en deux, comme suit : « Péda » pour pé-
dagogies et «  thèque  » pour lieu de rangement. La 
pédagothèque, tout comme la ludothèque (jeux), fait 
partie intégrante de la bibliothèque. Elle est donc ac-
cessible aux heures d’ouvertures de la bibliothèque 
de Habay-la-Neuve.

Vous y trouverez des outils pédagogiques, du ma-
tériel sensoriel et de manipulation, des ressources 
pédagogiques professionnelles ou non, des jeux de 
société didactiques, etc. à destination des parents, 
grands-parents, familles, enseignants et autres pro-
fessionnels de l’enfance.

 
LES NOUVELLES DES BIBLIOTHÈQUES

« Cultiver l’émerveillement et la curiosité naturelle des enfants »
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Et le Corona dans tout ça ?

Nous mettons tout en œuvre pour la sécurité de cha-
cun, lecteurs comme personnel des bibliothèques  : 
masque obligatoire, désinfection des mains, durée 
de visite limitée, etc.

Et ce dans les trois implantations de la commune  : 
Habay-la-Neuve, Marbehan et Habay-la-Vieille.

Pour tout renseignement concernant les mesures 
sanitaires et prises de rendez-vous, merci de nous 
contacter :
Téléphone 063/40 46 30
bibliothequehabay@gmail.com

Messenger : Bibliothèques de Habay
Facebook : Bibliothèques de Habay :  @lecturepu-
bliquehabay
Infos «  Cabanes-à-histoires  »  : sur la page face-
book des bibliothèques de Habay
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Anciennement, la rue d’Hoffschmidt s’appelait «  rue 
des Preyés  », comme nous pouvons le voir sur de 
nombreuses cartes postales. Le nom fut changé en 
l’honneur de Constant d’Hoffschmidt, homme poli-
tique et homme d’affaires important qui joua un rôle 
important à Habay. Né à Recogne le 7 mars 1804, il 
entame une carrière politique et devient membre des 
États provinciaux de Luxembourg, puis nommé dépu-
té au Congrès National en 1830 par les électeurs du 
district de Dierkirch. En 1839, il est élu membre de la 
Chambre des Représentants pour l’arrondissement 
de Bastogne, en remplacement de son frère aîné, 
François d’Hoffschmidt. Il devient ensuite Ministre 
des Travaux publics de 1845 à 1846 et Ministre des 
Affaires Étrangères de 1847 à 1852. Il a ainsi pu par-
ticiper au début de la construction de l’indépendance 
de la Belgique et à défendre les intérêts de la pro-
vince de Luxembourg qu’il représentait.
 
Au niveau de notre commune, en tant qu’homme d’af-
faires, il devient propriétaire du Pont d’Oye en 1846. 
Du fait que  le chemin de fer arrive dans la région à ce 
moment-là, il espérait relancer l’activité des forges qui 
périclitaient ces dernières années, mais en vain. Les 
forges cessent toute activité en 1850. Il décida de re-
convertir les anciennes usines en papeterie. En 1851, 
il inaugure officiellement l’établissement en présence 
du Roi Léopold Ier qui devient par la suite une des 
entreprises les plus importantes de la Province de 
Luxembourg employant jusqu’à 300 personnes. La 
plupart de ces ouvriers proviennent de Habay-la-
Neuve et principalement de la Rue des Preyés et de 
la Rue de la Rigole, des familles d’ouvriers de forges 
qui sans cette aide, se seraient retrouvées sans em-
ploi. Afin de perpétuer sa mémoire dans le village, on 
donna son nom à l’ancienne rue des Preyés.

 

 
EXPLICATION DES NOMS DE RUE À HABAY :  

RUE D’HOFFSCHMIDT (HABAY-LA-NEUVE)
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LE BABY SERVICE RECRUTE

L’ASBL BABY-SERVICE existe dans votre commune 
Service d’accueillantes d’enfants à domicile agréé 
et subsidié par l’ONE

Depuis 40 ans, l’équipe du Baby-Service s’implique, 
avec enthousiasme, dans la construction du métier 
d’accueillante d’enfants à domicile et sa profes-
sionnalisation.

Parce que nous croyons que l’accueil familial permet 
un regard bienveillant sur chaque enfant accueilli 
pour respecter son propre rythme,

Parce que nous croyons que l’accueil familial permet 
la création de liens et d’échanges dans une ambiance 
calme et chaleureuse qui facilite les apprentissages et 
la confiance en soi…

Nouveau !!  
Un statut de salariée pour les accueillantes !

Aujourd’hui, nous pouvons offrir aux accueillantes un 
contrat de travail d’employé(e)-travailleur à domicile.
Si vous êtes puéricultrice (ou diplômes requis) et que 
l’accueil des enfants de 0 à 3 ans vous motive, contac-
tez-nous pour des informations complémentaires, un 
entretien ou une visite à votre domicile.

ASBL BABY-SERVICE du Luxembourg  
41, rue des Déportés à ARLON

063/21 81 65    
secretariat@baby-service.be      
francoise.dupont@baby-service.be    
www.baby-service.be     

 
LES ACTIVITÉS DE NATURE ATTITUDE 

CRIE À ANLIER

LES GUÊPES : AMIES OU ENNEMIES ?

Conférence donnée par JL. Renneson et organisée 
dans le cadre de la campagne « Printemps sans 
Pesticides ». Dès le début du printemps, vous pou-
vez déjà observer des guêpes de grande taille voler 
à la recherche d’un lieu propice à la construction de 
leur nid. Contrairement aux idées reçues, les guêpes 
et frelons ne sont pas des insectes nuisibles. Bien 
au contraire, ils ont un rôle écologique très impor-
tant et représentent une biodiversité méconnue.  

Mercredi 05 mai à 20 h au CRIE – 4 €
Infos et inscription sur www.natureattitude.be 

ATELIER AROMATHERAPIE

Au travers de cette journée, Thérèse Willot vous 
propose une formation autour des bases de 
l’aromathérapie. Une dizaine d’huiles essen-
tielles seront approchées (Lavande vraie, Tea 
tree, …) pour soulager les maux du quotidien. 

Samedi 29 mai de 9 h 30 à 16 h 30 au CRIE – 70 € 
Infos et inscription sur www.natureattitude.be
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ATELIER DISTILLATION DE PLANTES ET EAUX FLORALES

 

Alexia Boucau propose une rencontre qui vous 
permettra de découvrir l’art de la distillation 
de plantes médicinales et comestibles. C’est le 
procédé d’extraction qui est utilisé pour pro-
duire des huiles essentielles et des hydrolats. 

Samedi 26 juin de 14 h à 17 h au CRIE – 20 € 
Infos et inscription sur www.natureattitude.be 

DÉCOUVERTE DES PLANTES COMESTIBLES 
ET MEDICINALES (ÉTÉ)

 

A la découverte des «  mauvaises herbes  » si pré-
cieuses pour notre santé et pour agrémenter nos 
assiettes tant par leurs couleurs que leurs vertus. 
La sortie sera guidée par Nelly Martin, guide nature 
passionnée par la botanique et l’usage des plantes. 

Samedi 26 juin de 14 h à 17 h à Habay-La-Vieille – 5 € 
Infos et inscription sur www.natureattitude.be 

EXPLOSION DE COULEURS EN ÉTÉ

 

Les fleurs nous gratifient de leurs couleurs en 
cette période estivale. En les cherchant dans 
le village, la campagne, les bois et le long d’un 
cours d’eau, nous comprendrons mieux la di-
versité du monde végétal. La sortie sera guidée 
par Jules Meunier, guide environnement nature.  

Dimanche 08 août de 14 h à 16 h 30 au CRIE  – 7 €
Infos et inscription sur www.natureattitude.be 
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Revue Arc-Hab n°49

Notre revue annuelle est disponible  ! Au pro-
gramme  : le résumé des fouilles de la Villa, les 
trouvailles de l’Âge du Bronze dans la région, un 
article sur la gladiature romaine et plein d’autres 
articles touchant à l’archéologie et à l’Histoire. 
 
La revue Arc-Hab n°49 est disponible au prix de 10 €. 
Elle peut être achetée, ainsi que les numéros précé-
dents, aux bureaux d’Arc-Hab (12, rue de la Rochette 
à Habay-la-Vieille).  
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître 
nos heures d’ouverture : villa.mageroy@gmail.com
 

Stages d’été
 
Comme chaque année, la Villa gallo-romaine de 
Mageroy (Habay-la-Vieille) organise 3 semaines de 
stages à destination des enfants et adolescents.

Semaine du 12 au 16 juillet : 
Arché en herbe / 8-11 ans / 90 €
Tu aimes l’Histoire  ? Tu veux en savoir plus  ? Viens 
découvrir comment vivaient les Romains avec des ac-
tivités comme la poterie, le théâtre, le tir à l’arc, etc.  

En plus, tu pourras comprendre comment on 
en sait autant en découvrant l’archéologie et en 
participant à la fouille d’un vrai bâtiment ancien. 

Semaine du 26 au 30 juillet : 
Mission : Archéo ! 12-15 ans / 90 €
Si l’archéologie est déjà une passion, ce stage est fait 
pour toi. Au programme : fouille, nettoyage de maté-
riel, explication des méthodes de datation, etc., mais 
aussi découverte de l’archéologie expérimentale. 

Semaine du 16 au 20 août : 
Une semaine dans le temps / 9-12 ans / 120 € 
Le concept est simple : un jour, une époque ! Explore 
la Préhistoire, l’Égypte ancienne, les Vikings et la Re-
naissance, puis termine ta semaine par une excur-
sion qui te montrera l’Histoire dans ton quotidien. En 
plus de ça, une nuit est prévue sur place pour passer 
une belle soirée autour du feu de camp, entouré des 
ruines romaines.

Pour s’inscrire, nous vous invitons à contacter la Vil-
la de Mageroy par e-mail (villa.mageroy@gmail.com) 
pour recevoir le formulaire d’inscription et les infor-
mations pratiques.

Un formulaire d’inscription vous sera envoyé.
Plus d’infos : www.villamageroy.com/stages-ete 

 
L’ACTU DE LA VILLA DE MAGEROY
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Les événements et manifestations ci-après sont programmés 
SOUS RÉSERVE DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR À CES DATES

Ce	bulletin	communal	est	imprimé	sur	du	papier	certifié	PEFC

Jusqu’au 12 juin 
Exposition Tintin au Syndicat d’Initiative de Marbehan. 
Expo visible depuis l’extérieur du bâtiment (vitrines) 

Jusqu’au 20 juin
Exposition photos de Laurent GALLEZ  
au S.I. de Marbehan, Place de la Gare, 8

Lundi 24 mai – À partir de 8 h 00 
(retour souhaité avant 18 h 00)
Marche ADEPS – Points Verts – Au départ du site de la villa
 de Mageroy à Habay-la-Vieille – Participation libre et gratuite
Boucles de 5, 10 ou 20 km – Infos : www.villamageroy.com ou
villa.mageroy@gmail.com – Agenda des Points Verts 
(www.sport-adeps.be), adeps.pointverts@cfwb.be ou 069 76 54 00

Samedi 29 mai – 09 h 30 à 16 h 30
Atelier Aromathérapie au CRIE d’Anlier
Infos et inscriptions sur www.natureattitude.be 

Dimanche 30 mai
Atelier extérieur : taille de la pierre par« Graine de Pierre » 
organisé par le S.I. de Habay-la-Neuve
Sur réservation : 063 42 22 37 ou info@habay-tourisme.be 

Lundi 1er juin - 13 h 30
Marche mensuelle organisée par le S.I. de Habay-la-Neuve, au 
départ du gîte Le Lavoir, rue des Lavandières à Habay-la-Vieille
Sur réservation : 063 42 22 37 ou info@habay-tourisme.be 

Samedi 12 juin – 07 h 00 à 15 h 00
Pêche à la mouche – Pour tous (minimum 8 ans)
Initiation de découverte – initiation de perfectionnement
Frais d’inscription : 30€ - Sortie sur plan d’eau externe 
comprend le repas de midi. Infos et inscriptions : Asbl La Bourriche
Maison de la Pêche du Luxembourg – www.mplux.be
063/21 64 74 ou 0487/307 774

Dimanche 13 juin – À partir de 08 h 00
Marche ADEPS au départ du Syndicat d’Initiative de Marbehan
Dimanche 13 juin  - Découverte des plantes comestibles 
de la région, guidée par Mme Delit : 6 €/p
Départ 14 h du S.I de Habay-la-Neuve, rue de Luxembourg, 3
Sur réservation : 063 42 22 37 ou info@habay-tourisme.be

Mercredi 16 juin – 15 h 00 à 19 h 00
Collecte de sang par la Croix-Rouge à Habay-la-Neuve, 
salle du Rosaire, rue de Neufchâteau, 10

Jeudi 17 juin – 15 h 00 à 19 h 00
Collecte de sang par la Croix-Rouge à Orsinfaing, 
salle « Au Brûly », rue de la Civanne, 5

Samedi 19 juin
Les courses des Forges de la Forêt d’Anlier
Mini-Forges : 7 km – Forges : 20 km

Samedi 26 juin – 09 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00
Pêche à l’américaine aux étangs de Bologne et du Moulin 
à Habay-la-Neuve/ 2 pêcheurs – Nombreux et beaux prix
Participation  : 25 €. Nombre de places limitées – Buvette et 
petite restauration
Inscription préalable obligatoire :concours@mplux.be
063/21 64 74 – 0487/30 77 74 – 0497 47 36 93
Org : Asbl La Bourriche et Maison de la Pêche du Luxembourg

Samedi 26 juin – 14 h 00 à 17 h 00
Atelier Distillation de plantes et eaux florales au CRIE d’Anlier
 Infos et inscriptions sur www.natureattitude.be 

Samedi 26 juin – 14 h 00 à 17 h 00 à Habay-la-Vieille
Découverte des plantes comestibles et médicinales (été)
Infos et inscriptions sur www.natureattitude.be 

Mercredi 07 juillet
Randonailles : découverte de produits du terroir – départ à 14 h, 
du S.I Habay, rue de Luxembourg, 3 à Habay-la-Neuve
Sur réservation : 063 42 22 37 ou info@habay-tourisme.be

Du mercredi 07 au vendredi 09 juillet 
09 h 00 à 16 h 30
Stage de pêche MPL – Thématique « Pêche à la truite et tech-
niques rivière  » - Pour tous (âge min 8 ans) – Nombre limi-
té d’inscriptions. Frais d’inscription  : 60 € lors de l’inscription 
avant le 01 juillet – Infos : www.mplux - Tél. : +(32) 63-21 64 74 
ou +(32) 487 307 774

Du mercredi 14 au vendredi 16 juillet 
9 h 00 à 16 h 30
Stage de pêche MPL – Thématique « Pêche au coup »
Pour tous (âge minimum 8 ans) – Nombre limité d’inscriptions.
Inscription : 60 € lors de l’inscription avant le 09 juillet
Infos : www.mplux – 063/21 64 74 ou 0487/307 774


