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SI VOUS VOULEZ PUBLIER UN ARTICLE

Le bonheur, la liberté, la 
joie de vivre, le petit apéro, 
les BBQ pouvoir enfin se re-
trouver en famille, avec des 
voisins et des amis, courir, 
nager, faire du sport, se dé-
tendre ; pouvoir à nouveau 
rêver, faire des projets car 
sans projets, il n’y a ni ave-
nir, ni vie.
Qui aurait pu imaginer que 
nous serions restés si long-
temps privés de toutes ces pe-
tites choses qui font les petits 
bonheurs de tous les jours. 
A plus d’une reprise, nous 
avions cru voir la lumière 
du jour au bout du tun-
nel mais à chaque fois que 
nous avancions, c’était un 
peu comme si quelqu’un 
allongeait le tunnel et nous 
nous retrouvions dans la 
pénombre.
Bravo et merci à toutes et 
tous pour les efforts fournis, 

les sacrifices endurés. Ok, 
d’accord, certains ont com-
mis quelques petites incar-
tades mais dans l’ensemble, 
il n’y a pas eu d’excès excep-
tionnels. C’était sans doute 
plus dur pour les plus jeunes 
qui ont tellement d’énergie 
à dépenser mais aussi pour 
les plus âgés privés parfois 
de tout contact.
Nous allons enfin pouvoir 
nous retrouver, échanger 
quelques mots, lancer un 
sourire et bientôt, si ce n’est 
fait pour la parution de cet 
article, laisser tomber le 
masque.
Ce n’est que lorsque l’on est 
privé de quelque chose que 
l’on se rend compte de ce 
que l’on a perdu ; plus que 
jamais, nous allons savourer 
le retour à une vie normale.
Ajoutons à cela, le retour du 
beau temps.

La vie est belle !!!

SERGE BODEUX – BOURGMESTRE
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EOLIENNES OU PAS ?

Fin août/début septembre, vous allez être invités à 
faire part de vos avis sur l’implantation d’éoliennes à 
Habay.

Ce sujet est  un sujet de division depuis des années, et 
pourtant, nous partageons tous tellement de points 
communs dans notre belle  commune.

Fin août, vous recevrez un bulletin d’information re-
prenant la carte des implantations potentielles, le 
nombre de machines, et ; trois pages seront consa-
crées soit à la défense de ces projets, soit à leur op-
position.

Pour permettre au maximum de personnes de s’ex-
primer et donner leur avis, nous avons décidé de lan-
cer une consultation citoyenne ; personne ne devra 
se déplacer un dimanche matin entre 7 heures et 13 
heures, mais chacun pourra s’exprimer en renvoyant 
son bulletin de vote par la poste.

Alors, soyez attentifs et surtout, 
faites part de votre avis.

 
UTILISATION DES TONDEUSES  

ET RESPECT DES VOISINS

Pour rappel, le règlement de police interdit l’utilisa-
tion de tout engin à moteur thermique (tondeuse, 
débroussailleuse, taille-haies, motoculteur, …) les 
dimanches et jours fériés, sauf entre 10 et 12h. Ce 
règlement a pour but de protéger la tranquillité de 
tout	un	chacun	afin	de	pouvoir	profiter	de	la	vie	en	
extérieur. Les services de police sont chargés d’in-
tervenir en cas de non-respect.

Les chiens…
S’ils ne sont pas dotés de moteur thermique, ils 
peuvent parfois être aussi bruyants. Dans un but 
de bon voisinage, il appartient à chacun de veil-
ler à ne pas laisser aboyer son chien pendant des 
heures et des heures mais aussi de respecter cer-
tains horaires : trop tôt le matin, très tard le soir. 
Respectons le sommeil de chacun.

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI – AIDE A DOMICILE 

POUR RENFORCER L’EQUIPE DU CPAS

Le CPAS de HABAY recherche activement une aide 
à domicile en contrat de remplacement, horaire à 
déterminer (possibilité d’un temps plein), début de 
contrat le plus tôt possible.

Véhicule personnel obligatoire. 
Frais de déplacement remboursés.

Votre fonction : principalement aide-ménagère, vous 
pouvez être amené à faire les courses pour les béné-
ficiaires ou des déplacements afin de les conduire à 
des rendez-vous.

Si vous êtes intéressés, envoyez-nous votre candi-
dature spontanée à l’adresse mail suivante : 
caroline.savone.cpas@habay.be 

Pour tout renseignement : 
Caroline SAVONE au 0492/18 43 00

 
RÉSERVE DE RECRUTEMENT  

POUR LES ÉCOLES COMMUNALES

L’administration communale de Habay souhaite 
constituer une réserve de recrutement pour le travail 
dans les écoles communales.

Nous recherchons des personnes pour effectuer le 
nettoyage des locaux et/ou surveiller les enfants pen-
dant le temps de midi.

Plusieurs postes sont à pourvoir tout au long de l’an-
née dans les différentes implantations, contrats à 
durée déterminée pour l’année scolaire en cours au 
moment de l’engagement ou de remplacement.

Intéressé(e) ? envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de 
motivation par courriel à nlucas.osh@habay.be

Nous vous recontacterons afin de vous rencontrer 
et déterminer avec vous quel poste pourrait vous 
convenir.

Des questions ? Contactez le 063/41 24 93
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COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE AGRI-RURALE

Suite à la mise en place d’une Commission Consul-
tative Communale Agri-rurale, la Commune de 
Habay est à la recherche de citoyens et de repré-
sentants du monde agricole de tous horizons (ex-
ploitant agricole, salarié agricole ou aidant familial), 
résidant sur le territoire communal. La Commission 
a notamment pour mission de formuler toute pro-
position visant à favoriser la cohabitation entre le 
monde agricole et les autres habitants de la com-
mune, mieux faire connaître l’activité agricole et 
ses	difficultés	 et	 aménager	 le	 territoire	 en	 tenant	
compte des problématiques liées aux activités agri-
coles.	La	durée	du	mandat	est	fixée	à	6	ans.

Intéressé(e) ? 
Vous pouvez poser votre candidature 
via le formulaire suivant pour le 31 août 2021 
au plus tard.

COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE AGRI-RURALE
Formulaire de candidature à envoyer au Service Environnement

Nom :   Prénom :  

Adresse de résidence :  

Numéro de téléphone : 

Adresse mail : 

Date de naissance :           /          /

Je suis (cochez la mention exacte) : 

 Représentant du monde agricole    Citoyen

Si je pose ma candidature comme représentant du monde agricole, je suis : 

 Maraîcher     Eleveur viandeux      Eleveur laitier      Autre : …….……………..

 En agriculture traditionnelle     En agriculture biologique     En transition     

 Exploitant      Employé      Aidant familial     

Date : Signature : 

Formulaire à envoyer au Service Environnement pour le 31 août 2021 au plus tard
Par mail : charlotte.warrant@habay.be 
Ou par courrier : Collège Communal, 2, rue du Châtelet B-6720 HABAY-LA-NEUVE
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PROJET « PLAINE DE LA LIBERTÉ »

Parmi les projets qui vont se réaliser sur notre com-
mune, voici présenté et détaillé celui de la plaine de la 
liberté à Habay-la-Neuve.

L’actuel collège et le précédent veulent y implanter 
un projet qui s’intègre dans un ensemble d’aménage-
ments assurant la continuité depuis le parc du Châte-
let jusqu’à l’étang Remy et le stand de tir.

Ce projet laissera libre la zone minéralisée où se dé-
roule le grand feu de Habay La Neuve chaque année. 
La zone enherbée sera aménagée et comprendra 
une aire multisports, un « Street Work Out », un « 
Skatepark » type grand bowl, un « Pumptrack », une 
plaine de jeux et une zone de détente. Le tout fera 
la part belle à une végétation omniprésente, garante 
d’une biodiversité essentielle.

L’objectif de ce projet ambitieux est de réunir les fa-
milles dans ce cadre animé où petits et grands auront 
l’occasion de passer un agréable moment de convi-
vialité au cœur d’un des très beaux et paisible quar-
tiers de la commune… Et paisible pour ses riverains, 
il devra le rester, c’est la volonté et le devoir des res-
ponsables qui initient ce genre de projet. Afin de ga-
rantir cette quiétude si importante pour les riverains, 
nous allons notamment inclure dans l’animation de 
ce lieu, la Maison de Jeunes et les clubs de BMX et de 
football de Habay-la-Neuve tout proches. 

Toute une série de mesures seront donc prises pour 
que chacun puisse rencontrer ses propres aspira-
tions. Les jeunes enfants, pour s’épanouir et s’amu-
ser, les parents et grands-parents pour passer du 
temps en famille, les adolescents et amoureux des 
sports funs pour pratiquer en toute sécurité. Cette 
mixité d’activités est à nos yeux indispensable pour 
que ce projet soit une réussite et il le sera avec la 
participation de tous.

Un comité d’accompagnement sera créé afin d’élabo-
rer et d’assurer la bonne application de ces mesures. 
On y retrouvera notamment des représentants des 
différents utilisateurs (jeunes de la commune, Maison 
de Jeunes, BMX et club de football de HLN …), des 
représentants de la Commune et des riverains de la 
place de la liberté.

 
LANCEMENT DU CONSEIL COMMUNAL  

DES ENFANTS DE HABAY
La démocratie se vit et se construit 

dès le plus jeune âge 

À partir de septembre 2021, les élèves des écoles pri-
maires de Habay seront invités à participer au nou-
veau Conseil communal des Enfants. Les enfants qui 
seront élus pourront participer à l’amélioration de la 
vie de tous les enfants de la commune en créant de 
nouveaux projets !

Le fonctionnement et les rencontres du CCE res-
pectent la pédagogie de Janusz Korczak. Pédagogue, 
médecin et père spirituel des droits de l’enfant, son 
programme pédagogique repose sur l’idée qu’il 
faut traiter les enfants comme des partenaires et 
des amis, comme on doit traiter un adulte dont on 
respecte les pensées et les sentiments. Le principe  
d’autogestion du Conseil communal des Enfants 
sera donc appliqué et respecté par tout participant 
au Conseil communal des Enfants.

Les enfants de 5ème et 6ème primaire pourront se por-
ter candidats pour les élections de septembre et ce 
seront toutes les classes de primaire qui pourront 
voter pour leur candidat favori. Les élus vivront une 
expérience citoyenne qui leur permettra de réfléchir 
ensemble à la mise en place de projets sur la com-
mune de Habay, de recevoir les questions et proposi-
tions des enfants scolarisés sur la commune (ou sco-
larisés à Louftémont pour les enfants habitant Anlier) 
et de participer activement à la vie démocratique de 
la commune. 
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Les rencontres sont organisées comme suit : 

Le CCE se déroulera à la salle du Conseil les mer-
credis à 18 h, tandis que les réunions de travail se  
dérouleront au Centre culturel les mardis de 16 h 15 
à 17 h 45.

> Septembre 2021 
Elections du 20 au 27 septembre

> Octobre 2021
o Réunion de travail le 5/10/21
o CCE le 13/10/21 (prestation de serment et autre)
o Réunion de travail le 26/10/21

> Novembre 2021
o Réunion de travail le 16/11/21
o CCE le 24/11/21

> Décembre 2021 
o Réunion de travail le 14/12/21

> Janvier 2022
o Réunion de travail le 18/01/22

> Février 2022
o Réunion de travail le 1/02/22
o CCE le 9/02/22

> Mars 2022
o Réunion de travail le 22/03/22
o CCE le 30/03/22

> Avril 2022
o Réunion de travail le 26/04/22

> Mai 2022
o CCE le 04/05/22
o Réunion de travail le 24/05/22

> Juin 2022 
o Conseil « festif » le 1er juin 2022

Nous sommes actuellement à la recherche de per-
sonnes motivées pour ce nouveau projet démocra-
tique et qui souhaiteraient faire partie du Comité 
d’accompagnement du CCE (organisation des ren-
contres, des activités proposées, participation éven-
tuelle à l’animation du Conseil…). Aucun diplôme n’est 
requis, uniquement un attachement à la commune 
de Habay et la volonté de participer à ce projet !

Pour plus d’informations 
ou pour participer au Comité d’accompagnement 
du CCE, vous pouvez nous contacter par mail à 

martine.simon@habay.be
ou par téléphone au 0498/87 72 45 
ou au 0496/61 70 94.

 Martine Simon, L’échevine enfance et jeunesse
Marine Thomas, Le Plan de Cohésion sociale

Noémie Gaul, Bénévole et co-responsable du projet
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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 le club de tennis de table de Rulles et le Club des jeunes de Houdemont !

Le TT Rulles 

C’est le 30 avril 1980 que dé-
bute l’histoire du club de ten-
nis de table de Rulles, sous le 
nom « J.P. Rulles 150 », créé par 
Philippe Bodlet, François Laza-
rus, Bernard Dessales, Gabriel 
Thomas et Jules Gouverneur. Le local du TT Rulles, 
occupé depuis la saison 2011 – 2012, a été complè-
tement rénové, au grand bonheur des membres du 
club !
Depuis la création du club, plusieurs joueuses et 
joueurs se sont illustrés, nombreux titres provinciaux 
et nationaux, nombreuses sélections dans les com-
pétitions provinciales, et entre autre, plusieurs titres 
de championne de Belgique entre les années 1989 et 
1998, ainsi que de nombreuses sélections nationales 
pour une de nos joueuses, Amélie Bergmann, qui a 
évolué jusqu’à atteindre le classement de A8, a été 
transférée à Virton où elle pouvait jouer à un meilleur 
niveau mais qui depuis l’année 2006, est revenue au 
club de ses premières amours.
Actuellement, le club compte 70 membres, encadrés 
par 3 entraineurs. Le comité, quant à lui, compte 12 
membres actifs, dont 4 administrateurs : Daniel Pi-
reaux (président), Raphaël Dion (vice-président et 
responsable matériel), Pierre Hazée (secrétaire). 
Pour les membres, les entraînements sont organisés 
par tranches d’âge et niveau de jeu. Les interclubs 
régionaux ou provinciaux se déroulent le samedi. 
En-dehors de ces entraînements et interclubs, 4 acti-
vités sont organisées de manière récurrente :
> Février : Concours de Whist, organisé depuis 2012 

qui regroupe près de 80 participants
> Mai (Pentecôte) : Beach Tennis de Table, lancé en 

2002, avec un tournoi de 18h et des animations an-
nexes

> Septembre : Tournoi AFTT (tournoi international or-
ganisé depuis 1983)

> Octobre : Allure Libre, mise en place chaque année 
depuis 1992, en partenariat avec le Challenge des 
Allures Libres de Gaume

Restez au courant des actualités du club et des activi-
tés proposées en vous rendant sur leur site internet, 
dont l’adresse se trouve ci-dessous !

Contact : Pierre Hazée
063/40 31 30 ou 0486/62 68 84
pierre.hazee@gmail.com
www.ttrulles.be / Facebook : Groupe TT Rulles

Club des jeunes de Houdemont

Le CDJ Houdemont a ouvert ses 
portes pour la première fois en 
1985. Le premier événement or-
ganisé fut une course de pous-
settes folkloriques. L’année suivante, c’est le désor-
mais traditionnel souper cochon qui fut mis en place. 
Actuellement, le club est composé de 36 membres 
actifs. Si vous faites partie du village et que vous avez 
entre 14 et 25 ans, vous êtes les bienvenus à l’Assem-
blée générale de février pour rejoindre le comité ou 
simplement venir faire connaissance lors de l’une des 
ouvertures du CDJ Houdemont. 

Chaque année, 80 bénévoles leur viennent en aide 
pour l’organisation de divers événements. Vous sou-
haitez leur donner un coup de main pour le futur ? 
N’hésitez pas à les contacter et/ou à venir au week-
end du Club des jeunes ! Cette année, le 2 juillet sera 
consacré à un souper cochon à emporter, tandis que 
le 4 juillet, vous pourrez vous régaler avec un barbe-
cue et profiter des concerts prévus. 

En-dehors des ouvertures habituelles le week-end, le 
Clubs des jeunes organise divers événements tout au 
long de l’année : 
> Février : Assemblée générale 
> Mai : Car-wash
> Juillet : Week-end du CDJ avec souper cochon, soi-

rée mousse et course de poussettes
> Août : Brocante (en association avec le CLAS et Les 

amis de la Rulles)
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> Octobre : Embardes et Renos de la fête du village
> Novembre : Saint-Nicolas pour les enfants du village
> Décembre : Marché de Noël (en association avec le 

CLAS et Les amis de la Rulles)

Contact : Lucas Thiry
0472/68 49 13
cdjhoudemont6724@gmail.com 
Facebook : Cdj.Houd
Instagram : cdj_houdemont

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

 
ACCRO-MJH – AIDE À L’ÉTUDE  

ANTI-DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET SOCIAL

La Maison de Jeunes de Habay et le Plan de Cohésion 
sociale Habay – Tintigny mettent en place un service 
anti-décrochage scolaire et social pour les étudiants de 
l’enseignement secondaire de la commune de Habay. 
Ce programme a pour objectif d’accompagner les jeunes 
dans la préparation de leurs examens.

Ce service propose une préparation des examens de se-
conde session et de mise à niveau pour la rentrée de 
septembre : tous les jours du 2 au 6 et/ou du 9 au 13 
août de 10 h à 16 h, soit 2 sessions de 5 ateliers chacune. 

Une aide sera proposée tant sur les matières vues en 
cours (français, langues, mathématiques, sciences, etc.) 
que sur la méthode de travail. 
Des étudiants inscrits en Hautes écoles et Universités 
viendront soutenir les jeunes et les aider à préparer 
leurs examens de fin d’année ou de seconde session. 

Les périodes de travail seront également ponctuées de 
temps de repos et d’animations en groupe afin de favoriser 
de bonnes conditions de travail et des échanges sociaux.
Prix : 60 € par session de 5 jours en août. 

Informations et inscriptions : info@mjhabay.be
Toutes les mesures nécessaires seront mises en place afin 
de favoriser la sécurité des participants et des équipes en 
charge du projet.
Si vous rencontrez des difficultés pour les frais d’inscrip-
tion, contactez le Plan de Cohésion sociale par mail à ma-
rine.thomas@habay.be ou au 0498/87 72 45

Afin de mener à bien notre nouveau projet de lutte contre le 
décrochage scolaire et social, nous sommes à la recherche 
d’étudiants/es universitaires et/ou de hautes-écoles pour 
animer et aider des étudiants du secondaire à préparer 
leurs examens de fin d’année et seconde session.

Le projet s’organisera comme ceci : 
Préparation des examens de repassage ou de seconde 
session et mise à niveau pour la rentrée de septembre : 
• du 2 au 6 août de 10 h 00 à 16 h 00 
• du 9 au 13 août de 10 h 00 à 16 h 00 

De manière générale, le premier jour permettra de faire 
un état des lieux des besoins des jeunes. Les jours sui-
vants permettront de travailler sur une méthode de tra-
vail et/ou sur une mise à niveau dans une ou plusieurs 
matières. Ensuite, le dernier jour permettra d’évaluer 
les acquis et évolutions du jeune suivi. Les périodes de 
travail seront également ponctuées de temps de repos 
et d’animations en groupe afin de favoriser de bonnes 
conditions de travail et des échanges sociaux. 

Un	briefing	sera	donné	à	tous	les	encadrants	avant	de	
commencer. 

Les étudiants encadrants recevront 35 €/jour d’ani-
mation, soit 175 € (poche et net d’impôt) par semaine 
d’animation.

Chaque candidat peut postuler pour une seule période 
ou pour l’ensemble des périodes suivantes : 
• module 1 (semaine 1) 
• module 2 (semaine 2) 

Il est important de préciser dans ta candidature, la ou 
les sessions pour lesquelles tu es disponible. 

Tu es la personne dont nous avons besoin si : 
> tu es disponible et motivé (ée) 
> tu souhaites aider d’autres jeunes en partageant tes 

savoirs et connaissances 
> tu as de bonnes connaissances dans un ou plusieurs 

groupes suivants : 
> groupe 1 : français, histoire, géo, edm, … 
> groupe 2 : langues étrangères : anglais, allemand,  

espagnol, … 
> groupe 3 : math, physique, bio, chimie, … 
> tu es à l’aise dans l’organisation du travail scolaire et 

pourrais partager une méthode de travail pour bien 
préparer ses examens de fin d’année 

> tu as une certaine aisance sociale et des aptitudes à 
animer de petits groupes 

 (groupes de 4 à 6 adolescents) 

Si cette mission t’intéresse, 
envoie-nous ta candidature par mail 
(bref mail de motivation + tes dispo-
nibilités + cv) à quentin@mjhabay.be 
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PROPRIÉTAIRE DE PARCELLES  

EN NATURA 2000 ? CECI VOUS CONCERNE !

Obligations, interdictions, autorisations… pas toujours 
facile de savoir ce que l’on peut faire dans ses parcelles 
sous statut « Natura 2000 ». On entend parfois tout et 
son contraire et au final, beaucoup de propriétaires 
sont un peu perdus. C’est pourquoi le site Natura 2000 
« Haute-Sûre » a été sélectionné par la Région Wallonne 
pour y développer un projet pilote.

Ce projet a pour vocation d’établir le contact avec les 
propriétaires concernés par Natura 2000. Si vous êtes 
dans le cas, sachez que l’équipe du Parc naturel se tient 
à votre disposition pour vous informer personnellement 
de ce que prévoit le plan de gestion Natura 2000 pour 
chacune de vos parcelles. En prenant contact avec nous, 
et sur base des coordonnées cadastrales, vous pourrez 
recevoir l’appui d’un conseiller qui vous expliquera les 
différentes possibilités qui s’offrent à vous pour concilier 
vos objectifs avec ceux de Natura 2000.

Les propriétaires qui le souhaiteront pourront également 
bénéficier d’un encadrement pour des actions favorables 
à la biodiversité. Il faut savoir qu’en site Natura 2000, le 
coût de ce type de travaux peut être remboursé à 100 
% et même générer par la suite, via d’autres aides, des 
primes uniques ou des subventions annuelles. Nous pou-
vons donc vous aider à « aller chercher » ces financements 
et à monter gratuitement les dossiers de demande.
 
Ce genre de fond humide riche en biodiversité devrait 
traditionnellement être géré de manière extensive. Pour 
compenser la productivité moindre, des subventions an-
nuelles peuvent être activées pour un total de 750 €/ha. 
Difficile de trouver un tel rendement, garanti chaque an-
née, avec une production agricole conventionnelle…

Vous êtes propriétaire d’une parcelle Natura 2000 
en Haute-Sûre ? Vous souhaitez :
> être informé des objectifs Natura 2000 définis  

sur votre parcelle ?
> mieux comprendre vos droits et vos devoirs  

par rapport à la législation ? 
> contribuer activement à la conservation  

d’habitats naturels et d’espèces menacées ?
> vous informer sur les possibilités de subsides, 

primes et subventions auxquelles vous pouvez 
prétendre ?

Contactez l’équipe du Parc naturel :
life@parcnaturel.be

 
CENTRE CULTUREL DE HABAY 
PROGRAMMATION DE CET ÉTÉ

L’été sera chaud… culturel et artistique à Habay !

Après un automne, un hiver et un printemps confinés 
mais fertiles en événements « streaming » et autres 
« réinventions », cet été, votre Centre culturel vous 
emmène respirer l’air de la nature et prendre un max 
de soleil dans de magnifiques sorties en famille et/ou 
entre amis.
Toute l’équipe a hâte de vous retrouver, cher public 
qui n’avez jamais cessé de nous soutenir !

Alors ? On passe l’été ensemble ?

Mascarade de la Rulles | 
Balade avec pauses artistiques
Samedi 10 juillet | Rulles (lieu exact encore à déter-
miner) | Un départ toutes les 30’ entre 15h et 16h30 
8 € adulte - 6 € enfant (6-18 ans)
Max. 20 € par famille | En partenariat avec les syndi-
cats d’initiatives de Habay
Une balade bucolique dans nos beaux paysages, un par-
cours où s’entremêleront théâtre, conte, déambulation et 
douces mélodies.

Spectacle surprise des Centres culturels de Gaume
Jeudi 15 juillet | 15 h | Parc du Châtelet | Gratuit
Les équipes des 3 centres culturels de Gaume (Habay, 
Tintigny-Rossignol et Chiny-Florenville) vous invitent à les 
rejoindre pour une petite surprise, on ne vous en dit pas 
plus mais…c’est gratuit.

ABéro, apéros villageois associatifs et culturels
Dimanches 25 juillet, 8 août, 22 août et 5 sep-
tembre | De 11h à 14h | Parc du Châtelet | Gratuit 
(service à table, places assises limitées) 
Les ABéros et la vingtaine d’associations qui gravitent 
autour de l’organisation font leur grand retour, tous les 
quinze jours à partir du 25 juillet… moins nombreux 
mais toujours aussi conviviaux et musicaux.

Théâtre au Château | « Le béret de la tortue » 
par le Théâtre Royal des Galeries 
Mardi 27 et mercredi 28 juillet | 21h | 
Parc du Châtelet | 14 € adulte – 12 € senior et étudiant
Trois couples partagent une villa de bord de mer pour 
les vacances. Mais il est difficile de vivre les uns avec les 
autres. Peu à peu, l’ambiance se détériore… Une peinture 
fidèle, réaliste, hilarante et féroce des vacances entre amis. 
La pièce se régale des réflexions que chacun des couples 
échangent une fois la porte de sa chambre fermée. 
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Et enfin, les vacances d’été se clôtureront par une 
énigme palpitante, drôle et étonnante à résoudre à 
travers les rues de Habay-la-Vieille. 

Théâtre d’impro déambulatoire interactif | 
« La tentation de Fodolin »
Dimanche 29 août | Départs par groupes de 30 
toutes les 30’ à partir de 14h | Habay-la-Vieille | 
12 € - 6 € (enfant jusque 12 ans) | Une proposition 
concoctée par nos partenaires de CLAC et leur sacrée 
bande d’improvisateurs.
Votre mission sera de retrouver Pierre De Ronce, un au-
teur à succès, disparu soudainement alors qu’il était en 
train de rédiger son dernier roman. Laissez-vous guider 
à travers les rues de Habay-la-Vieille, observez, trouvez 
des indices, résolvez des énigmes, écoutez les person-
nages que vous rencontrerez sur votre chemin et tirez vos 
propres conclusions. 

Installations artistiques des collectifs 
Color’ABéro & Garden Palette
A découvrir librement tout l’été au Parc du Châtelet
A partir d’une grande structure cocon-tunnel (réalisé avec 
l’artiste Marianne Graff), symbole d’éclosion et de renou-
veau, dénichez des insectes insolites (peut-être le vôtre si 
vous avez participé à notre appel à création) installés ci 
et là dans le parc. Un espace d’apaisement mêlant trans-
formation et interaction, emportant vers la créativité et 
l’imagination, vers l’épanouissement de l’été.

Infos et réservations : Centre culturel de Habay 
www.habay-culture.be – info@habay-culture.be
063 42 41 07 
Toutes les activités se dérouleront dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur (sous réserve d’annulation)

 
À LA DÉCOUVERTE  

DES ANIMAUX DE LA FERME  
À L’ÉCOLE COMMUNALE DE MARBEHAN

Dans le cadre de notre pédagogie «À l’école du de-
hors», les lutins de l’école communale de Marbehan 
profitent d’une visite à la ferme à Marbehan. «Les bu-
tineuses du Chênet» nous accueillent pour découvrir 
leurs animaux et participer pleinement à leur bien 
être en les nourrissant, les caressant et les divertis-
sant. Les enfants ont passé un chouette moment 
entre découvertes, apprentissages et défoulement 
dans le champ des moutons !

Cette brochure a été conçue afin que les parents 
puissent avoir une synthèse des activités et services 
existants sur la commune de Habay, aussi bien pour les 
futures mamans, pour les enfants, ados, ou les familles.

Si vous voulez préparer les activités extrascolaires 
de vos enfants pour la rentrée de septembre 2021,  

c’est l’occasion de la consulter.

La brochure a été distribuée en toutes boîtes. 
Une version électronique est consultable 
sur le site internet de la commune : 
https://www.habay.be/ma-commune/enseigne-
ment/accueil-petite-enfance-et-enfance

BROCHURE ENFANCE ET JEUNESSE À HABAY
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Connaissez-vous le Petit Poilu ? 

Cette petite boule noire au nez rouge qui vit des 
aventures plus folles les unes que les autres.

Nous avons eu l’immense joie de rencontrer  
Pierre Bailly, illustrateur de la BD Petit Poilu.

Avant sa venue, nous avons analysé ses livres, son  
déroulement, …

Nous avons appris comment dessiner ce petit  
personnage, comment créer une BD et nous avons 
même été dans les confidences du prochain album.

Nous avons créé notre propre BD que Pierre Bailly a 
lu avec beaucoup d’émerveillement ! 

Et cerise sur le gâteau, celui-ci a offert à chacun un 
livre dédicacé. 

 
À L’ÉCOLE DE HOUDEMONT

La machine à remonter le temps a emmené toute 
une classe ! 
Tout ce petit monde a pu découvrir le monde des 
Celtes grâce à Lise qui a quitté son musée de Libra-
mont pour permettre de faire connaissance avec 
cette civilisation.
Ensuite, en route pour la villa gallo-romaine de Mage-
roy, magnifique témoin sur le territoire de notre com-
mune.  Après une visite guidée avec Robert, quelle 
chance de pouvoir rencontrer les archéologues en 
plein travail ! De belles découvertes ! 

Les petits historiens de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème années
et Madame Vinciane

Des paillet
tes 

plein les 
yeux.

 
À L’ÉCOLE DE MARBEHAN… EN PREMIÈRE ET DEUXIÈME ANNÉES PRIMAIRES...
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EN MATERNEL 

À l’école de Houdemont, nous prenons soin de notre 
potager quotidiennement. Après les plantations, 
nous devons continuer notre travail de jardinier en 
l’arrosant et en retirant les mauvaises herbes.  Nous 
aurons de bons légumes l’année prochaine pour réa-
liser nos soupes ! 

11

Les élèves et les équipes éducatives des écoles communales de Houdemont, Marbehan, Rulles et Orsinfaing 
vous souhaitent de bonnes vacances et vous donnent d’ores et déjà rendez-vous le 1er septembre !
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Les vacances arrivent à toute vitesse, bientôt la dé-
tente, bientôt du temps pour soi, pour lire de bons 
romans.

Quoi de mieux qu’un hamac au fond du jardin, à 
l’ombre d’un bel arbre en fleur, livre dans une main et 
boisson fraîche dans l’autre ?

Quel que soit votre désir de lecture pendant ces va-
cances, vous trouverez votre bonheur dans nos trois 
bibliothèques de Habay.

Des idées de lectures à la pelle !
Vous vous demandez quoi lire cet été ? Vos bibliothé-
caires sont là pour vous conseiller. 
Voici quelques idées rafraichissantes pour tous les goûts :

Des livres de toutes les formes !
Un bon roman au bord de la plage…
Et pourquoi pas en numérique !

Pratique de par sa taille et sa capacité de stockage, 
la liseuse est un support devenu presque incontour-
nable pour les adeptes de la valise organisée.
Vous n’avez pas de liseuse ? Faites appel à vos biblio-
thécaires, il en restera peut-être une de disponible 
pour vous.

Les livres numériques quand je veux, où je veux !
LIRTUEL est une plateforme de location gratuite de 
livres numériques accessible aux lecteurs des biblio-
thèques de Habay. 
Si vous ignorez comment ça fonctionne : vous trouve-
rez toutes les informations sur www.lirtuel.be

Au besoin, nos collègues de la 
bibliothèque de Mouscron ont 
réalisé une série de tutoriels su-
per malins à visionner pour tout 
connaître sur Lirtuel : 

https://www.youtube.com/watch?v=S8LIBooo4xM

Ces infos sont également disponibles sur notre 
page Facebook : Bibliothèques de Habay @lectu-
republiquehabay. Rejoignez-nous !  

ASBL BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
Espace Bologne - Place Pierre Nothomb, 7a
6720 Habay-la-Neuve
063/40 46 30 – bibliothequehabay@gmail.com

CATALOGUE : 
www.bibliotheques.province.luxembourg.be

 
BIENTÔT LES VACANCES : LIVRES, LIVRES, LIVRES !

moinsdedechets.wallonie.be
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Une certification des immeubles bâtis pour l’eau 
à partir du 1er juin
 
À partir du 1er juin 2021, les nouvelles construc-
tions devront disposer d’une Certification des Im-
meubles Bâtis pour l’Eau dénommée CertIBEau. 
Tout comme pour la certification PEB, les nou-
velles constructions devront être certifiées par un 
certificateur agréé. 

La certification Certibeau a pour objectif de vérifier 
que les installations en matière d’eau (potable, usée 
et pluviale) respectent les principes du Code de l’Eau 
afin de répondre à trois enjeux majeurs :

> sanitaire : les installations conformes permettent 
d’éliminer les risques sur le plan de l’hygiène et de 
la santé humaine, au niveau des installations inté-
rieures mais également du réseau public de distri-
bution d’eau potable via, par exemple, le bon état 
des canalisations, l’absence de connexion entre le 
circuit d’eau de distribution et celui d’eau de pluie, 
… 

> environnemental : grâce à la vérification de la 
bonne épuration des eaux usées et à l’absence de 
rejet de celles-ci dans le milieu naturel, la qualité de 
nos cours d’eau est améliorée, 

> informatif : à travers cet audit, chaque proprié-
taire acquiert une bonne vision de l’état de ses ins-
tallations d’eau ainsi que la réglementation et les 
risques sanitaires qui y sont liés. 

Si vous construisez un nouvel immeuble et demandez 
un raccordement à la distribution d’eau, l’obtention 
du certificat CertIBEau sera la condition nécessaire 
pour que le raccordement à l’eau de votre immeuble 
soit définitivement mis en service.

Plus d’infos ? https://www.certibeau.be/fr

 

 

La Wallonie met des autocollants « STOP PUB » à la 
disposition des communes et des particuliers. 
Pour éviter les gaspillages inutiles de papier, gérez 
autrement le surplus de publicités.

Qui est concerné ? 
Toute personne physique ou morale susceptible de re-
cevoir de la publicité ou presse gratuite non adressée.

À quoi servent ces autocollants ? 
L’autocollant STOP PUB ne concerne que la publicité 
non-adressée et la presse gratuite non-adressée. 
Il ne concerne donc pas les imprimés qui mentionnent 
les : nom, prénom et adresse.

Les nouveaux autocollants régionaux 
remplacent-ils les anciens ?

Non, les anciens autocollants déjà apposés sur les 
boites aux lettres restent valables.

Comment le citoyen peut-il se les procurer ?
> A l’Administration communale de Habay (guichet – 

service population)
> Dans un des 16 « Guichets énergie »
> Dans un des 11 « Espaces Wallonie »
> Dans les bureaux de poste
Les personnes ayant des difficultés à se rendre dans 
l’un des endroits de distribution proposés et les per-
sonnes à mobilité réduite peuvent commander les 
nouveaux autocollants STOP PUB en envoyant une 
demande par mail à ediwall@spw.wallonie.be 

Pour de plus amples informations : 
moinsdedechets.wallonie.be

 
LIMITER SES DÉCHETS AVEC L’AUTOCOLLANT « STOP PUB »

 
IDELUX VOUS INFORME

moinsdedechets.wallonie.be
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Depuis le 19 mai les commerces ainsi que les ter-
rasses des cafés et restaurants, étant tous réouverts, 
nous avons aussi voulu nous réapproprier la nôtre, ce 
qui fut fait ce vendredi 21 mai.

Une vingtaine d’adhérents étaient présents pour ces 
retrouvailles, autour de l’apéro agrémenté des prépa-
rations, toujours appréciées, de Joël.

Et, en espérant que les signaux restent longtemps au 
vert, nous avons levé nos...verres, bien entendu.

Les discussions ont beaucoup porté sur la rupture de vie 
sociale causée par cette succession de confinements.

Lionel espère bien qu’il n’y en aura pas d’autres qui 
puissent venir gâcher les nécessaires moments de 
convivialité pour fêter l’an prochain les 10 ans de 
notre jumelage.

Jean Pierre, de son coté, a trouvé au moins un aspect 
positif à ces périodes de restrictions : la moindre fré-
quentation de la forêt de la Coubre, lui a permis de 
voir davantage de vie sauvage et donc d’occasions 
d’assouvir un peu plus sa passion pour la photogra-
phie animalière.

Marcel, lui, dans un message très bref, résume bien 
l’opinion générale « on se languit de vous ».

Simonne a survécu, dit-elle, sans avoir pu s’adonner ni 
au scrabble, ni au chant, ses deux occupations favo-
rites et attend avec impatience la rentrée prochaine 
pour les reprendre.

Martine, venue avec Joël, pour préparer la réouver-
ture de la cabane est très heureuse de pouvoir de 
nouveau respirer l’air de la grève dès ce samedi où 
elle a assuré la première permanence durant ce 
week-end de la Pentecôte, qui va nous amener un 
grand nombre de visiteurs.

Françoise fera remarquer que si nous sommes chan-
ceux d’être tous passés au travers de cette épidémie, 
nous sommes tristes de cette interruption dans nos 
relations.

Mais pour terminer, lorsque l’on demande à Joël s’il 
est prêt à retourner aux fourneaux pour vous accueil-
lir, il répond, » C’est pas un problème »
Alors nous vous attendons.

Philippe, Simonne, Joel, Martine…

Quelques mots de nos Amis de Beaumes de Venise…

C’est avec joie que le Comité de Jumelage de Habay est prêt pour la reprise des activités en life !
Et déjà, voici quelques nouvelles de nos Amis Trembladais et Balméens.

Votre Comité, Stéphane Hoogewijs, Olivier Chavée, Hélène Degrox , Marianne Cornet

 
LA  TREMBLADE :  LA RÉOUVERTURE… QUELQUES MOTS DE NOS AMIS TREMBLADAIS
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Chers amis,

A l’heure où nous vous écrivons la situation sanitaire 
en France n’est toujours pas revenue à la normale et 
le virus de la covid 19 continue de rythmer restrictive-
ment nos vies...Notre Président de la République vient 
de nous dévoiler un calendrier des nouvelles mesures 
pour les prochaines semaines avec un déconfinement 
par étape. En effet, cela faisait 4 semaines que nous 
étions à nouveau confinés et même si ce 3eme confine-
ment était bien moins strict que le 1er, nous sommes 
toujours isolés de toute interaction sociale, familiale 
et amicale. 

A Beaumes-de-Venise nous nous sentons chanceux de 
vivre tout cela depuis notre belle campagne proven-
çale, entre vignes, Dentelles de Montmirail et champs 
d’oliviers et sommes finalement très peu touchés par 
la maladie. Nos bars, nos restaurants toujours fermés 
nous manquent et nous soutenons nos commerces ou-
verts. Nos écoles et notre ephad se portent bien mais 
nous continuons de rester prudents et rigoureux. 

Le comité des fêtes a annoncé la semaine dernière 
que nos traditionnelles festivités estivales seraient pro-
grammées mais annulées si la situation sanitaire ne 
permettait pas évidemment de nous rassembler. 
Du côté de notre comité de jumelage, nous tournons 
au ralenti depuis plus d’un an c’est certain et vous 
nous manquez toujours un peu plus lorsque l’on voit 
se reporter nos moments ensemble mais nous n’avons 
rien perdu de notre enthousiasme et de la joie d’être 
ensemble. Nous avons pu maintenir toutes nos réu-
nions, notre assemblée générale et avons pris goût à 
nous retrouver en plein air, au pied de notre tant ai-
mée Chapelle Notre Dame d’Aubune et peut-être même 
avez-vous pu suivre l’AG sur notre page Facebook... 

Nous restons convaincus que nos retrouvailles sont 
prochaines et nous avons en perspective de nombreux 
rendez-vous ensemble... Alors encore un soupçon de 
patience, de prudence pour écrire les nouvelles belles 
histoires qui nous attendent.
Nous vous embrassons chaleureusement et vous en-
voyons un brin de sérénité balméenne pour que Habay 
se porte aussi du mieux possible.

Mérédith, Jean Christophe, Amandine, Alice, …

 
OAXACA, IL Y A UN AN DÉJÀ !     

  

 
LE CINÉ « LE FOYER »  

À LA RECHERCHE DE JEUNES BÉNÉVOLES

Depuis quelques années, le cinéma le Foyer de Habay-
la-Vieille, géré par une équipe de bénévoles, a augmenté 
le nombre de séances hebdomadaires. Une équipe de 
jeunes est chargée de la gestion des séances des mer-
credi, samedi et dimanche après-midi, ainsi que durant 
les périodes scolaires. Nous recherchons de nouveaux 
volontaires pour cet été et la rentrée prochaine.
Tu as entre 16 et 18 ans ? Tu habites la commune 
d’Habay ? Tu aimes le cinéma ? Tu es disponible  
(environ 1 séance par semaine) sérieux et motivé ? 
Alors rejoins les jeunes bénévoles du ciné « Le Foyer » 
de Habay-la-Vieille. 
Si cette expérience t’intéresse, il suffit de nous  
envoyer un mail de motivation à l’adresse : 
lefoyerhabay@gmail.com



FOCUS

161616

 
LES NOUVELLES DU PARC NATUREL

Une miellerie collective au Rucher école des Babeilles
 

Projet réalisé dans le cadre du Programme wallon de Développement Rural 2014-2020 (Mesure LEADER) et financé par le 
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, la Wallonie et les Communes du Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier.

Miellerie collective
Rucher école des Babeilles

Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales 
©photos : J-P Ruelle

 Information et réservation auprès de Jocelyne Collard : 061/21 12 68

La miellerie collective sera opérationnelle dès cette 
saison apicole. Elle est destinée à l’apprentissage des 
élèves du Rucher Ecole, mais aussi à tout apiculteur 
du territoire du Parc naturel. Il s’agit d’un container 
aménagé qui répond aux normes de l’AFSCA ; il est 
situé au Centre de Michamps à Bastogne. Du matériel 
est mis à disposition des apiculteurs : table à déso-
perculer, extracteur et petit matériel moyennant une 
participation aux frais de fonctionnement de ce nou-
vel outil (eau, électricité).

Pour toute information ou réservation : 
Jocelyne Collard – 061/21 12 68

Découvrez le sentier de la permaculture à Anlier, 
une activité à faire en famille !
Le sentier vous permet de vous familiariser avec les 
principes de la permaculture en associant réflexion, 
jeux et découverte du site. 
Un carnet de découverte est disponible gratuitement aux 
panneaux de bienvenue pour vous accompagner dans 
une visite en autonomie. Vous préférez une découverte 
accompagnée ? Inscrivez-vous à une visite guidée ! 

Localisation : Jardin de Nature Attitude, 36 rue 
Comtesse Adèle à 6721 Anlier

Infos : 063/42 47 27 ou www.natureattitude.be

Ces deux nouveaux projets du Parc Naturel ont été réa-
lisés en collaboration avec Nature Attitude à Anlier et le 
Rucher Ecole des Babeilles à Michamps, dans le cadre du 
Programme wallon de Développement Rural 2014-2020 
(Mesure LEADER). Ils ont été financés par le Fonds Euro-
péen Agricole pour le Développement Rural, la Wallonie et 
les Communes du Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier.

 

 
LE MARCHÉ DES SAVEURS LOCALES EST  

DE RETOUR SUR LA PLACE PIERRE NOTHOMB
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STAGES D’ÉTÉ AU PARC NATUREL  

HAUTE-SÛRE FORÊT D’ANLIER

Comme chaque année, l’équipe d’animation du Parc 
naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier organisera deux se-
maines de stage pour les curieux de nature. Ceux-ci 
s’adressent aux enfants de 8 à 12 ans et permettront 
aux enfants de découvrir la nature ainsi que les diffé-
rents aspects du Parc naturel.

En juillet, les thèmes abordés seront : forêt-rivière-Ar-
doisière-ferme-balade vélo

Et en août : les haies – le castor – pêche – balade vélo

Quand : Du 12 au 16 juillet et du 9 au 13 août
Où : Martelange et ses environs
 PAF : 75 € 

Renseignements et inscription : 
www.parcnaturel.be/pédagogie/animations pour 
enfants       

 
STAGES D’ÉTÉ DU CLUB D’ESCRIME GAUMAIS

Club d'Escrime Gaumais Asbl  
Siège social : Rue Yvan-Gils, 24 - 6769 Meix-devant-Virton - Salle d’entrainement : Hall polyvalent de Meix- devant-Virton 

Gsm: +32 479 47 27 17 - Email: cegaumais@gmail.com - Site: http://cegaumais.be - Facebook : https://www.facebook.com/cegaumais 
Numéro d’entreprise : BE 0690.704.633 

 

STAGES         ESCRIME  
ÉTÉ                        2021 

Pour filles et garçons de 7 à 13 ans et de 14 à 17 ans 
Initiation et perfectionnement à l’épée 

 

Organisation de 5 stages au Hall Sportif de Meix  
de 9 à 16 heures  : 

 
➢ 05 au 09 juillet  
➢ 12 au 16 juillet  
➢ 19 au 23 juillet   
➢ 26 au 30 juillet  
➢ 02 au 06 août  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Stages organisés par le Club d’Escrime Gaumais Asbl et donnés par : François-Xavier Férot - Neisser Loyola - Moniteurs 
brevetés ADEPS secondés  par Frank Apers - Mathias Leroux - Maxim Feltz - Multiples titres nationaux et internationaux 

 

100 € la semaine - Prêt du matériel compris - Nombre d’inscription limité - Inscription jusqu’au 15-06-2021 
L’organisation des stages peut être adaptée suivant l’évolution des règles de sécurité covid du moment sans réclamation possible. 

Contact - Inscription : 
F-X FEROT  
GSM :+ 32 479 47 27 17 
cegaumais@gmail.com 

 
L’ÉTÉ À LA VILLA GALLO-ROMAINE  

DE MAGEROY

Visites guidées de l’été
Suivez le guide tout cet été sur le site de la villa  
gallo-romaine de Mageroy ! Voyagez au temps des 
Gallo-Romains, à la découverte de l’histoire de la villa 
et de la vie de ses habitants, au travers de ses ves-
tiges et objets archéologiques mis au jour.
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Rendez-vous à 14h30 pour 1h30 de visite guidée les 
jeudis 1er, 15 et 29 juillet, 12 et 26 août, ainsi que les 
dimanches 11 et 25 juillet, 8 et 22 août. 

Tarifs : 3 €/pers. ; 2,50 €/enf. dès 6 ans et étudiant
Groupe (à partir de 10 pers.) : adulte 2,50€/pers. ;  
enfant et étudiant 2 €/pers.
Intéressé ? Réservation obligatoire via villa.mage-
roy@gmail.com ou au 063 75 85 44.
Vous aimeriez profiter d’une visite guidée 
en groupe à une autre date ? C’est possible !  
Envoyez-nous votre demande et nous organise-
rons votre visite guidée ensemble. 

Stages d’été
Et pour les plus jeunes, vivez une expérience magique 
avec nos stages d’été.
Comme chaque année, 3 stages sont organisés. Le 
premier est déjà complet mais vous pouvez vous ins-
crire aux suivants : 
> 26 au 30 juillet – Mission : Archéo ! (12-15 ans) – 90 €
 Un stage d’archéologie centré sur la fouille et les 

méthodes liées à l’archéologie 
> 16 au 20 août – Une semaine dans le temps  

(9-12 ans) – 120 €. Une traversée du temps, de la 
Préhistoire à l’époque moderne en passant par les 
Égyptiens et les Vikings. Nuitée sur place le mardi et 
excursion le vendredi. 

Visite libre et quizz couleurs avec les enfants
Enfin, de mi-juin à fin août, les enfants sont invités 
à participer à notre activité nature éphémère «Patri-
moine et nature en couleurs».
En été, il y a beaucoup de fleurs sur le site, la nature 
est à son apogée et les couleurs sont très variées. 
Nous proposons aux enfants d’ouvrir grand leurs 
yeux pour identifier 10 couleurs présentes sur le site 
à cette saison : fleurs, animaux, vieilles pierres,   … 
sauront-ils répondre correctement aux 10 questions 
qui leur seront posées tout au long du parcours ? 
Quelques questions sont en lien avec le patrimoine 
gallo-romain, et les explications permettront d’ap-
prendre comment vivaient nos ancêtres tout en 
s’amusant ! 

A la fin de la balade, les enfants pourront comparer 
leurs réponses avec le correctif disponible sur place. 
Ils pourront tous emporter chez eux un petit trésor 
naturel !
Le quizz est téléchargeable sur le site de la villa de 
Mageroy : www.villamageroy.com 
Il sera également disponible en version papier au syn-
dicat d’initiative de Habay et de Marbehan ainsi qu’à 
la Maison du tourisme du Pays d’Anlier.
Le site est libre d’accès 7j/7 et il n’est pas néces-
saire de réserver pour réaliser cette activité.
Tarif : don libre (tirelire sur le site)
Le petit plus ! Cette activité est organisée dans le 
cadre du concours « Les musées sans voiture ». La 
participation à cette activité vous permet de récolter 
des ‘Points Nature’ grâce à un code (voir notre site 
internet). Plus d’infos sur cette action : 
Les Musées sans voiture - museozoom

Nous tenons à rappeler que ces activités se déroule-
ront dans le respect des mesures covid en vigueur au 
moment de l’événement, et que les gestes barrières 
restent d’application. 

 
ON PENSE DÉJÀ À LA RENTRÉE  

AU CLUB DE GYMNASTIQUE POUR DAMES

Pour la 49ème année, le club de gymnastique des 
dames et jeunes filles reprendra ses activités le mer-
credi 8 septembre 2021.
Au programme : gymnastique tonique en musique, 
renforcement des fessiers et des abdos, endurance, 
résistance, souplesse et bonne humeur.
Pour retrouver la forme ou tout simplement la conser-
ver, venez nous rejoindre à l’école de la Communau-
té française, rue de la Courtière à Habay-la-Neuve,  
tous les mercredis, de 20h00 à 21h00.

Renseignements complémentaires après 18h00 au 
0499/11 53 73 (Amélie) ou au 063/42 27 93 (Michèle)
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LES ATELIERS ET STAGES DU CHAPEAU VERT

Ateliers de dessin – Les mercredis et vendredis de 
13h30 à 15h30. Dès le 8 septembre.
L’atelier proposera d’aborder et d’approfondir les 
théories du dessin, par le biais de techniques variées, 
fusain, encre, crayon, pastels... le tout dans une dé-
marche créative et personnelle ou chacun peut s’ex-
primer.
À partir de 14 ans 
Habay-la-Neuve - tarifs : 230 €/année ou 100 € 
septembre - décembre et 135 € janvier - juin

Ateliers de peinture – Les mercredis et vendredi de 
9h à 12h. Dès le 8 septembre
L’atelier permettra à chacun d’expérimenter et de 
créer son propre univers intérieur. L’animateur ap-
porte les connaissances techniques et offre un accom-
pagnement propre à chaque participant. Les partici-
pants s’enrichissent des bases techniques nécessaires 
et la confiance en soi pour aller vers l’autonomie.
À partir de 14 ans
Habay-la-Neuve - tarifs : 295 €/année ou 130 € 
septembre - décembre et 175 € janvier -juin

Stage de peinture créative
du 12 au 16 juillet – de 9h00 à 12h00

Le stage proposera aux participants de retrouver le 
chemin de leur EXPRESSIVITE.
Les techniques proposées permettront à ceux qui 
sont habités par l’envie de CREER et qui ont été bridés 
par les mesures de ces derniers mois de pouvoir se 
reconnecter à leur envie créatrice.
Pas de prérequis technique, ni d’expérience artis-
tique nécessaires.
Dès 15 ans
Le matériel sera apporté par les participants.
Le stage aura lieu à Habay-la-Neuve dans un local suffi-
samment grand
Pause café offerte – PAF 100 €
INSCRIPTION OBLIGATOIRE - PLACES LIMITEES
ateliersduchapeauvert@gmail.com – 0496/26 81 23
ou par Facebook. L’inscription validée lors du paiement.

Stage techniques mixtes
du 12 au 16 juillet – de 13h00 à 16h00

Ce stage vous proposera de créer sur des formats 
hors normes et de devoir s’accommoder de très pe-
tits ou très grands espaces de travail.
Savoir s’adapter et sortir de sa zone de confort pour 
mieux découvrir son potentiel créatif.
Pas de prérequis technique, ni d’expérience artis-
tique nécessaire.
Dès 15 ans
Les supports seront mis à disposition
Le stage aura lieu à Habay-la-Neuve dans un local suffi-
samment grand
Pause café offerte – PAF 100 €
INSCRIPTION OBLIGATOIRE - PLACES LIMITEES
ateliersduchapeauvert@gmail.com – 0496/26 81 23
ou par Facebook. L’inscription validée lors du paiement

Ateliers mensuels cosmétiques et savonnerie 
Ces ateliers sont à découvrir sur la page Facebook 
des « ateliers du chapeau vert »

 
RALLYE SPORTIF INTERGÉNÉRATIONNEL 2021
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Du 04 juillet au 29 août | Exposition de photographies 
de Laurence Poncin au Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve
Entrée libre durant les heures d’ouverture du bureau : 
lundi, mardi, mercredi et dimanche de 9h à 13h ; jeudi, vendredi 
et samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Mercredi 07 juillet  |  Randonailles : découverte de produits du terroir - 
Départ à 14h, 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 | De 09h00 à 16h30
Stage de pêche MPL – Thématique « Pêche à la truite et techniques
rivière » - Pour tous (âge minimum 8 ans) – Nbre limité 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

Samedi 10 juillet | Rulles - A partir de 15h00 – Départ toutes les 30’ 
entre 15h00 et 16h30 - Mascarade de la Rulles
Infos et réservations : Centre culturel de Habay 
www.habay-culture.be – info@habay-culture.be – 063/ 42 41 07

Dimanche 11 juillet | 4h30 – Visite guidée de l’été de la villa 
gallo-romaine de Mageroy – Réservation obligatoire via 
villa.mageroy@gmail.com ou au 063/75 85 44

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet | Stage « Arché en herbe » 
(8-11 ans) à la villa de Mageroy (complet)

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet | De 09h00 à 12h00
Stage peinture créative organisé par les Ateliers du Chapeau Vert 
à Habay-la-Neuve - ateliersduchapeauvert@gmail.com – 0496/26 81 23

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet | De 13h00 à 16h00
Stage techniques mixtes organisé par les Ateliers du Chapeu Vert 
à Habay-la-Neuve - ateliersduchapeauvert@gmail.com – 0496/26 81 23

Du mercredi 14 au vendredi 16 juillet | De 9h00 à 16h30
Stage de pêche MPL – Thématique « Pêche au coup » - Pour tous 
(âge minimum 8 ans) – Nombre limité d’inscriptions. Frais d’inscription :
60 € lors de l’inscription avant le 09 juillet
Infos : www.mplux - Tél. : 063/21 64 74 ou 0487/307 774

Jeudi 15 juillet | 14h30 - Visite guidée de l’été de la villa gallo-romaine
de Mageroy – Réservation obligatoire via villa.mageroy@gmail.com 
ou au 063/75 85 44

Jeudi 15 juillet | 15h00 – Spectacle surprise des Centres culturels 
de Gaume au Parc du Châtelet – Gratuit !

Dimanche 25 juillet | 14h30 – Visite guidée de l’été de la villa 
gallo-romaine de Mageroy – Réservation obligatoire via 
villa.mageroy@gmail.com ou au 063/75 85 44

Dimanche 25 juillet | De 11h00 à 14h00 – Abéro au Parc du Châtelet
Gratuit

Du lundi 26 au vendredi 30 juillet | Stage « Mission Archéo ! » (12-15  ans) 
à la villa gallo-romaine de Mageroy - 90 € - villa.mageroy@gmail.com

Mardi 27 et jeudi 28 juillet | 1h00 -  Théâtre au Château « Le béret 
de la tortue » par le Théâtre Royal des Galeries au Parc du Châtelet
Infos et réservations : Centre culturel de Habay – www.habay-culture.be
info@habay-culture.be – 063/ 42 41 07

Jeudi 29 juillet | 14h30 – Visite guidée de l’été de la villa gallo-romaine 
de Mageroy – Réservation obligatoire via villa.mageroy@gmail.com 
ou au 063/75 85 44

Du lundi 02 au vendredi 06 août | Aide à l’étude anti-décrochage 
scolaire et social à la Maison de Jeunes de Habay-la-Neuve
info@mjhabay.be – Plan de Cohésion sociale : marine.thomas@habay.be
0498/87 72 45

Dimanche 08 août | 14h30 – Visite guidée de l’été de la villa gallo-
romaine de Mageroy 
Réservation obligatoire via villa.mageroy@gmail.com ou au 063/75 85 44

Dimanche 08 août | De 11h00 à 14h00 – Abéro au Parc du Châtelet 
Gratuit

Dimanche 08 août | 14h00 – 16h30 – « Explosion de couleurs en été 
à Anlier » - Une balade nature pour découvrir les fleurs en cette période
estivale. Pour tous, sans grande difficulté mais non accessible PMR. 
Infos et inscription sur www.natureattitude.be 

Du lundi 09 au vendredi 13 août | Aide à l’étude anti-décrochage 
scolaire et social à la Maison de Jeunes de Habay-la-Neuve
info@mjhabay.be – Plan de Cohésion sociale : marine.thomas@habay.be
0498/87 72 45

Du lundi 09 août au jeudi 12 août | De 09h00 à 16h30 – Stage de
pêche MPL – Thématique « Pêche des carnassiers » - Pour tous (âge 
minimum 8 ans) – Frais d’inscription : 80€ lors de l’inscription avant le 
30 juillet – Infos : www.mplux - Tél. : +(32) 63-21 64 74 ou +(32) 487 307 774

Jeudi 12 août | 14h30 - Visite guidée de l’été de la villa gallo-romaine 
de Mageroy – Réservation obligatoire via villa.mageroy@gmail.com ou 
au 063/75 85 44

Dimanche 15 août | Fête du village de Houdemont avec brocante 
(100 brocanteurs) dès 06h00, château gonflable, bar, frites et BBQ

Dimanche 15 août | Kermesse à Habay-la-Neuve

Du lundi 16 au vendredi 20 août | Stage « Une semaine dans le temps »
(9-12 ans) à la villa gallo-romaine de Mageroy – villa.megeroy@gmail.com 

Vendredi 20 août | Houdemont – Cérémonie du souvenir des victimes
du 24 Août

Samedi 21 août | De 9h00 à 16h00 – Anlier - Une mare dans mon jardin
Un atelier pour découvrir la faune et la flore de la mare et pour apprendre 
à créer ou rénover une mare. Au programme : visites et remise en état 
d’une mare artificielle. Infos et inscription sur www.natureattitude.be

Dimanche 22 août | Houdemont - Allure libre du Challenge de Gaume 
« 4 Fils Aymon »  – Départ adultes à 10h00 et enfants à 10h10
Inscriptions dès 09h00 à la salle « Au Soleil Levant » -PAF : 4 € – Bar

Dimanche 22 août | De 11h00 à 14h00 – Abéro au Parc du Châtelet
Gratuit

Dimanche 22 août | 14h30 – Visite guidée de l’été de la villa gallo-romaine 
de Mageroy – Réservation obligatoire via villa.mageroy@gmail.com ou au 
063/75 85 44

Du lundi 23 au mardi 24 août | De 09h00 à 17h00 – Stage de pêche 
MPL - Thématique « Nature halieutique et pêche à la carpe » - Pour tous 
(âge minimum 10 ans) - Frais d’inscription : 50€ lors de l’inscription avant 
le 13 août – Infos : www.mplux - Tél. :063/21 64 74 ou +0487/307 774

Jeudi 26 août | 14h30 – Visite guidée de l’été de la villa gallo-romaine de 
Mageroy – Réservation obligatoire via villa.mageroy@gmail.com ou 
au 063/75 85 44

Dimanche 29 août | A partir de 14h00 à Habay-la-Vieille – Théâtre 
d’impro déambulatoire « La tentation de Fodolin » - Infos et réservations :
Centre culturel de Habay – www.habay-culture.be – info@habay-culture.be 
063/ 42 41 07

Samedi 04 septembre | Pêche à l’individuel aux étangs de Bologne et 
du Moulin à Habay-la-Neuve – Inscription obligatoire para mail :
concours@mplux.be – Infos 063/21 64 74 ou 0487/30 77 74 ou 
0497/47 36 93

Dimanche 05 septembre | De 11h00 à 14h00 – Abéro au Parc du Châtelet
Gratuit

Mercredi 08 septembre | De 20h00 à 21h00 – Reprise des activités 
du club de gym pour dames à l’école de la Communauté française 
à Habay-la-Neuve.

Vendredi 10 septembre | Début du cours certifié de conception en 
permaculture – Anlier - Le cours (CCP) est un cursus de 12 jours répartis 
en 4 sessions de 3 jours, conçu selon un canevas éprouvé au niveau 
international. Infos et inscription sur www.natureattitude.be

Samedi 11 septembre 2021 | Rallye sportif intergénérationnel organisé
par le complexe sportif et culturel « Le Pachis » à Habay-la-Neuve


