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Et pourtant, le travail continue…
Quelques dossiers importants 
vont	enfin	sortir	de	terre.

Le 30 octobre 2005, l’auteur de 
projet pour l’aménagement de 
la Place du Centenaire à Habay-
la-Vieille	 était	 désigné  ;	 de	
nombreuses réunions s’ensui-
virent pour récolter les avis des  
citoyens et 17 ans plus tard, les 
travaux	vont	enfin	démarrer	en	
ce mois d’août.

Toujours en 2005, le 30 mai, l’au-
teur de projet pour les aména-
gements des abords du Ridé à 
Harinsart	 fut	aussi	désigné  ;	 les	
habitants ici aussi furent réguliè-
rement consultés pour en arri-
ver au projet actuel. Les travaux 
d’aménagement de l’espace des 
abords du Ridé devraient démar-
rer début de l’année prochaine.

A Habay-la-Neuve, les acco-
tements de la rue Emile Bau-
drux, jusqu’à la rue du Paradis, 
seront rénovés, et ils ont en 
grand besoin. 

Le dossier de l’Etang Remy pro-
gresse également et une conven-

tion de faisabilité sera bientôt 
proposée à la signature de la Mi-
nistre (une sorte d’engagement 
de la Ministre pour démarrer 
l’avant-projet qui sera subsidié). 
Mais déjà, la Commune a parti-
cipé avec Alba et de nombreux 
volontaires à un réaménage-
ment provisoire de cet étang 
que les plus anciens ont bien 
connu dans leur jeune âge.

D’autres gros projets, initiés par 
des	clubs	locaux :	le	Club	de	Tir	
« Louis	Uselding »	a	reçu	sa	pro-
messe de subside du Ministre 
Crucke et pourrait incessam-
ment commencer la construc-
tion de ses nouveaux locaux. 
Les Ardents, de Hachy, sont en 
attente du retour de leur dos-
sier de construction d’un hall 
de gymnastique, tandis que le 
club de foot de Habay-la-Neuve 
s’échine à terminer son dossier.

De nombreux autres dossiers 
sont en préparation comme la 
rénovation des accotements 
de la Grand-rue à Marbehan, le 
dossier de Rénovation urbaine 
avec la construction d’une salle 
de spectacle et l’aménagement 
de la Place Pierre Nothomb, etc.

N’hésitez pas à nous faire part 
de vos avis et suggestions !

SERGE BODEUX – BOURGMESTRE

Fugit tempus, et c’est vrai qu’il passe vite le temps.
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LA SÉCURITÉ SUR NOS ROUTES, 

UNE AFFAIRE DE TOUS !

Vous êtes nombreux à nous signaler des vitesses ex-
cessives dans les rues de nos villages. 

Il n’y a malheureusement pas de solution « miracle » ; 
tantôt, il s’agira de mettre des systèmes ralentisseurs 
(coussins berlinois, petits îlots de dévoiement, etc) et 
sur les voiries plus empruntées, des radars fixes ou le 
radar mobile.

Tout cela a bien sûr un coût et il n’est pas possible 
de transformer toutes nos rues en y implantant des 
chicanes, ni en mettant des radars le long de toutes 
les voiries.

Comme je l’ai déjà dit, la commune ne retire pas un 
seul cent des amendes infligées, au contraire, nous 
(c’est-à-dire vous) participons, dans la Zone de Police, 
à l’achat du matériel (véhicule, radar) et aux heures 
de travail des policiers.

Sortie Radar NK7
                                       
Sortie le 06/05/2021 : 
Rue Contesse Adèle – Anlier – Zone 50 – 57/17
Rue de Rimbiéry – Habay – Zone 50 – 224/34
Rue du Bois – Rulles – Zone 50 – 36/1
                                      
Sortie le 07/05/2021 :
Grand-Rue – Marbehan – Zone 50 – 172/9
Rue de Grimodé – Harinsart – Zone 50 – 145/35
Rue de Luxembourg – Habay – Zone 50 – 236/31
Rue Maurice Grevisse – Rulles – Zone 50 – 217/35
                                     
Sortie le 10/05/2021 :
Rue de Neufchateau – Habay – Zone 50 – 96/8

Sortie le 19/05/2021 :
Avenue de la Gare – Habay – Zone 50 – 328/23
Rue de Rimbiéry – Habay – Zone 50 – 156/5
Rue des Anglières – Marbehan – Zone 50 – 119/26
                                         
Sortie le 20/05/2021 :
Rue Maurice Grevisse – Rulles – Zone 50 – 225/34
Rue de Grimodé – Harinsart – Zone 50 – 130/17
                                                                               
Sortie le 27/05/2021 : 
Rue des Anglières – Marbehan – Zone 50 – 269/37
Rue de Luxembourg – Habay – Zone 50 – 54/2
Rue de Neufchateau – Habay – Zone 50 – 74/4

Serge BODEUX – Bourgmestre

 
MARBEHAN ET L’ÉCOQUARTIER

Plusieurs réunions, lors de la mandature précé-
dente, ont validé les bases de l’écoquartier que nous 
connaissons aujourd’hui, avec l’alimentation en gaz. 
Une présentation au Collège, puis une deuxième et 
enfin la Réunion d’Information Préalable (RIP) orga-
nisée par le Collège en date du 20 septembre 2018.

Si l’on parle d’écoquartier, il faut souligner l’atten-
tion portée à la mobilité douce, la proximité des 
gares Tec et SNCB, la verdurisation du site (maintien 
des arbres au nord du site et création d’une cou-
lée verte jusqu’aux futurs habitations), la très faible 
consommation énergétique des bâtiments. De plus, 
le Collège actuel a décidé d’imposer la présence de 
gaines (reliant toiture et sous-sol) afin d’y permettre 
le câblage nécessaire pour la pose et le fonctionne-
ment de panneaux photovoltaïques. Ajoutons aussi 
une meilleure densification de l’habitat à proximité 
de la gare afin d’assurer une alternative à la voiture 
pour les futurs habitants et réduire le grignotage des 
terres agricoles.

Le Conseil communal a validé la création des voiries 
internes et les constructions vont pouvoir avancer 
dans la phase 1 (le projet sera réalisé en trois phases, 
en commençant depuis la rue des Anglières et re-
montant près de la gare pour la phase 3). Des bornes 
de recharge pour véhicules électriques seront précâ-
blées + 2 bornes de recharge sur le parking public.

Ce sont donc à terme quelque 150 logements supplé-
mentaires, quelque 450 marbehanais de plus pour 
les écoles, les commerces, le sport, la vie du village.
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Afin de pouvoir effectuer la facturation de la rede-
vance eau pour l’exercice 2021, nous vous deman-
dons de nous communiquer l’index repris sur votre 
compteur. 

Quel que soit le mode de communication des don-
nées, vous devez obligatoirement nous transmettre 
toutes les données reprises sur l’encart du document 
joint à votre 3ème facture d’acompte eau envoyée en 
date du 14/09/2021, et nous les faire parvenir à l’Ad-
ministration communale pour le 31 octobre 2021 au 
plus tard :

> Soit par courrier ;
> Soit par mail (en scannant le document)  : service.

eau@habay.be ;
> Soit en le déposant dans une des boîtes aux lettres 

prévues à cet effet (cfr liste ci-dessous) ;
> Soit en complétant directement le document en 

ligne sur notre site internet habay.be                                             

En l’absence d’une réponse dans le délai imparti, 
nous ferons application du «  règlement général de 
distribution d’eau à destination des abonnés et des 
usagers » adopté par le conseil communal en date du 
20 juin 2018.

Attention !!!

Pour les habitants des localités de MARBEHAN-OR-
SINFAING-HARINSART, les relevés des compteurs 
seront effectués par les agents communaux, du lun-
di au vendredi entre 8 h 30 et 16 h maximum. Nos 
agents se présenteront à votre domicile munis d’un 
document vous permettant de les identifier.  En cas 
d’absence de votre part, un avis de passage sera dé-
posé reprenant les informations nécessaires pour 
prendre contact avec l’un d’eux afin d’organiser un 
second passage.

Pour rappel, le compteur doit être libre d’accès et 
ce à tout moment. Il ne peut être dissimulé par des 
objets divers (tas de bois, etc.) empêchant un accès 
direct.

Merci de leur réserver bon accueil.

Extrait des conditions et conseils 

Les relations entre le distributeur d’eau et l’usager et/
ou l’abonné sont régies par le code de l’eau complété 
par des décisions du conseil communal. Le règlement 
est disponible sur notre site internet.

Appel à nos services 
Aidez-nous à vous identifier rapidement. Notez les ré-
férences de votre dernière facture (matricule, article, 
adresse, etc.) lors de tout contact avec nos services.

Tarification
Les tarifs de vente d’eau appliqués sont conformes 
aux autorisations des autorités compétentes ainsi 
qu’aux dispositions du code de l’eau.

Liste des boîtes aux lettres pour le dépôt des formulaires « relevé d’index » UNIQUEMENT !  
  

HABAY-LA-NEUVE Maison Vidrequin (bâtiment Must FM) Grand’Place (Boîte aux lettres blanche)
Centre culture Rue d’Hoffschmidt, 27
Administration communale Rue du Châtelet, 2

HACHY Chez Monsieur Richard COLLIN Rue de la Foulie, 15
ANLIER Cimetière (près du panneau d’affichage Boîte aux lettres blanche
HABAY-LA-VIEILLE Ecole communale (ancien bâtiment) Place Saint-Etienne, 2
RULLES Service des travaux Rue du Pont de Virton 

(entre Rulles et Marbehan)
HOUDEMONT Ecole communale Rue des Ecoles, 6

 
RELEVÉ DE VOTRE COMPTEUR À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE 2021
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Quelques conseils
L’eau est un bien précieux, indispensable à la vie.  
Ne la gaspillez pas.

Alerte au gel  ! En hiver, protéger votre compteur 
contre le gel. Il peut en effet éclater et entrainer une 
fuite d’eau importante. Le remplacement du comp-
teur est dans ce cas à vos frais.

Protection des installations ! Un clapet anti-retour doit 
obligatoirement être placé juste après le compteur. 
Pour vous prémunir contre les variations de pression 
éventuelles (accidents), nous vous recommandons de 
placer un réducteur de pression.

Lors de vos paiements, renseignez impérativement le 
numéro de la communication structurée.

Déménagement-Emménagement
Demandez le formulaire par mail  : eau@habay.
be, par téléphone (numéro repris sur votre der-
nière facture d’eau) ou téléchargez-le via, notre 
site	internet : https://www.habay.be/ma-commune/
services-communaux/fichiers-pdf/cloture-comp-
teur-deau.pdf, compléter et à signer par les deux 
parties avant de nous le renvoyer. Dans quels délais 
accomplir cette démarche  ? En cas de changement 
de locataire, 30 jours maximum. En cas de vente, 8 
jours après la date de l’acte notarié.

Factures intermédiaires
Les factures intermédiaires sont relatives à la 
consommation de l’année précédente. Leur fréquen-
tation dépend de la dernière consommation facturée 
et est au minimum trimestrielle (obligation légale). 
Vous pouvez toutefois modifier le montant qui est re-
pris sur ces factures et l’adapter en fonction de votre 
situation familiale (décès, enfants à charge, etc.).

Nous vous rappelons également que ce n’est pas une 
obligation de payer les factures intermédiaires, nous 
n’envoyons aucun rappel de paiement pour ces factures.

Qualité de l’eau et du service
Signalez-nous immédiatement tout problème de 
qualité d’eau, de débit ou de pression.

Réclamation
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de 
nos services par simple courrier. Une réponse sera 
assurée dans le mois (sous réserve). Toute réclama-
tion ne suspend pas l’obligation de paiement (article 
43 du règlement général de distribution d’eau à des-
tination des abonnés et des usagers).

Litige
En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondisse-
ment judiciaire d’Arlon sont compétents.

Avis aux propriétaires et/ou futurs propriétaires 
d’immeubles à appartements

Suivant le code de l’eau, nous vous rappelons vos 
obligations :

Art. 197. Chaque raccordement doit être muni d’un 
compteur.

Pour les nouveaux raccordements, un compteur sera 
placé afin de comptabiliser de manière individualisée 
la consommation de chaque logement, activité com-
merciale ou bâtiment.

Pour les raccordements existants, le distributeur 
peut, à ses frais, en accord avec l’abonné ou à la de-
mande de celui-ci, dans un local technique mis à sa 
disposition, remplacer le compteur qui enregistre 
les consommations de plusieurs logements, activi-
tés commerciales ou bâtiments, par une batterie de 
compteurs permettant d’enregistrer de manière in-
dividualisée la consommation de chaque logement, 
activité commerciale ou bâtiment. Un compteur sup-
plémentaire sera, dans ce cas, prévu pour l’enregis-
trement des consommations communes.

Fuite d’eau : les bons réflexes

Votre consommation est anormalement élevée et 
vous soupçonnez une fuite dans vos installations ? 
Pour éviter ce désagrément et les dégâts matériels 
qu’il peut engendrer, agissez rapidement mais sans 
précipitation.

Avant toute chose
Les fuites d’eau sont parfois sournoises et l’addition 
peut être salée si vous ne les réparez pas. De petits 
gestes peuvent vous épargner de grands tracas, au-
tant le savoir. De temps en temps, faites le relevé 
de votre compteur avant d’aller vous coucher. Assu-
rez-vous que plus personne n’ouvre un robinet ou ne 
tire une chasse d’eau. Veillez aussi à ce que toutes les 
machines qui consomment de l’eau soient éteintes. 
Le lendemain, commencez votre journée en vérifiant 
les chiffres de votre compteur. S’ils ont bougé, c’est 
qu’il y a sans doute une fuite ou un autre problème. 
Procédez sans tarder à une vérification, un contrôle 
des installations…

Qui est responsable en cas de fuite ? Tout dépend de 
son emplacement :
Vous êtes responsable de l’installation au-delà 
de votre compteur n’hésitez donc pas à :

Surveillez votre boiler...
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Pour éviter une surconsommation importante, véri-
fiez également l’état de la soupape de sécurité du boi-
ler. Quand la pression à l’intérieur du boiler dépasse 
la limite de réglage de la soupape de sécurité, celle-ci 
s’ouvre et laisse s’écouler un petit volume d’eau.

Il peut malheureusement arriver que cette soupape 
s’encrasse et s’use. Conséquence possible : elle reste 
bloquée en position ouverte et l’eau sort du boiler en 
continu. Pour stopper cette fuite, contactez votre ins-
tallateur. Faites-en sorte que votre soupape de sécuri-
té soit toujours visible pour en faciliter la surveillance.

...et votre chasse d’eau !

L’usure et l’encrassement progressif du mécanisme 
de la chasse de WC provoque une perte d’étanchéité. 
Conséquence : une fuite en continu ! Lorsque vous 
avez tiré la chasse d’eau et que le réservoir est rempli, 
vérifiez si l’écoulement d’eau le long des parois de la 
cuvette s’est bien arrêté. Si cet écoulement persiste, 
c’est que le mécanisme de la chasse est défectueux. 
Envisagez son renouvellement.

Robinet mal fermé, euros envolés !

Attention aux raccordements extérieurs !



CITOYEN

666

Evaluation environnementale stratégique 
du programme opérationnel FEDER 2021-2027 
pour la Wallonie

Rapport sur les incidences environnementales 

Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative 
à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement transposée dans 
le Code wallon de l’Environnement, vous êtes invité 
à donner votre avis sur le rapport sur les inci-
dences environnementales (RIE) du projet de 
Programme opérationnel FEDER 2021-2027 pour 
la Wallonie.

Les documents, le rapport complet et son résumé, 
sont consultables dans votre commune ou sur le 
site internet  WalEurope : http://europe.wallonie.be/
node/568.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ou-
verture, à savoir le 23/08/2021 jusqu’à la date de clô-

ture de l’enquête, à savoir le 07/10/2021, à l’Adminis-
tration communale (sur rendez-vous).

Toute personne peut obtenir des explications re-
latives au programme auprès du conseiller en en-
vironnement  : charlotte.warrant@habay.be ou au 
0492/23.46.84

Vos observations écrites peuvent être envoyées, au 
plus tard le dernier jour de l’enquête :
> par voie postale au Collège communal, 2 rue du 

Châtelet B-6720 HABAY-LA-NEUVE 
 OU
> par e-mail à l’adresse commune@habay.be 
 OU
> au moyen d’un formulaire électronique disponible 

sur le site internet susmentionné.

Vos observations verbales pourront être recueillies, 
au plus tard le dernier jour de l’enquête, dans votre 
Administration communale aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture. 

 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

L’eau est un sujet passionnant, important… et d’ac-
tualité sur notre Commune.

C’est sur cette base que vient l’idée de créer une nou-
velle commission sur le thème de l’EAU.

Je vous invite à venir à l’une des 3 tables de travail qui 
auront lieu à la salle du Conseil à 19 h 00, les :

> 16 septembre
> 23 septembre
> 30 septembre

Ayant un nombre limité de place, vous pouvez vous 
inscrire via le formulaire qui se trouve sur le site  
www.habay.be ou par téléphone au +32 495 32 83 84.

Le but de ces rencontres est : 

> de récolter vos attentes
> de fixer un calendrier de rencontre
> de définir le rôle de cette commission
> …

Merci d’avance pour votre intérêt et votre future  
participation.

Johan FLAMMANG
 Echevin des Travaux

 
CRÉATION D’UNE COMMISSION EAU
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COLLECTE DES PMC EN PORTE-À-PORTE

 

PMC
NOUVELLE
COLLECTE
en porte-à-porte 

dès octobre !

ENSEMBLE TRIONS PLUS, 

RECYCLONS PLUS !

10 kg

+14 kg 24 kg!

Qu’est-ce qui change exactement ?
Les emballages PMC (emballages en Plastique, 
emballages Métalliques et Cartons à boissons) seront 
collectés devant chez vous dans un sac bleu PMC 
de 60 litres.

•  La collecte aura lieu uniquement en porte-
à-porte.  
Le sac bleu PMC sera collecté à votre domicile, et ce, 
toutes les deux semaines. Vous trouverez les dates 
précises pour votre rue dans le calendrier ci-joint 
et sur www.idelux.be.

•  Vous devrez y jeter tous les emballages 
en plastique :  
pots de yaourt, barquettes de fruits, sachets 
de fromage râpé…

•  Le tri sera simplifié.  
Vous ne devrez plus séparer les emballages en 
plastique, les emballages métalliques et les cartons 
à boissons. Ces emballages seront collectés ensemble 
dans le sac PMC. La séparation des différentes 
matières se fera directement au centre de tri.  
Elles seront ensuite envoyées vers les filières  
de recyclage adéquates.

•  Vous ne devrez plus retirer  
les bouchons de vos bouteilles.  
Nous vous recommandons d’aplatir  
vos bouteilles dans le sens de la longueur 
et de revisser le bouchon dessus afin  
de gagner de la place dans votre sac bleu PMC.

•  Il sera obligatoire de respecter  
les consignes suivantes :
•  N’accrochez pas d’emballages (bidons de lessive...) 

à la poignée de votre sac bleu.

•  N’enfermez pas vos emballages dans des petits 
sacs avant de les jeter dans votre sac bleu.

•  N’imbriquez pas les emballages les uns  
dans les autres.

•  Détachez complètement le film  
plastique des barquettes et jetez-les  
séparément dans le sac.

En respectant ces consignes, vous garantissez le tri 
optimal de vos déchets au centre de tri.

À partir d’octobre, 
IDELUX Environnement collectera 
vos emballages PMC uniquement 
en porte-à-porte toutes les 2 
semaines, via le sac bleu. 
Depuis plus de 30 ans, les bouteilles en plastique, 
boîtes de conserve et cartons à boissons sont 
récoltés via les recyparcs à hauteur de 10 kg par 
habitant et par an. Demain, une page se tourne. 
Les PMC seront collectés uniquement via le sac 
bleu.

6 kg supplémentaires grâce au porte-à-porte
Comme l’a prouvé l’expérience pilote menée  
dans les communes d’ARLON, de BASTOGNE et 
de LIERNEUX, le sac bleu permet de récolter 30 % 
de PMC (6 kg/hab/an) de plus. 

8 kg supplémentaires grâce à de nouvelles 
filières de recyclage
De nouveaux emballages en plastique (pots 
de yaourt, barquettes de beurre, tubes de 
dentifrice, sachets de chips, raviers en plastique…) 
représentant 8 kg/hab/an pourront dorénavant 
être triés dans le sac bleu et recyclés !

Jusqu’à 24 kg/hab/an 
d’emballages recyclés au lieu de 10
Grâce au sac bleu : 
- plus de déchets recyclés ;
- moins de déchets résiduels ;
- plus facile de trier à la maison ;
- moins de déplacements vers le recyparc.

Que puis-je mettre  
dans mon sac bleu PMC ?
Tous les emballages que vous déposiez  
au recyparc comme :

Tous les emballages que vous jetiez avant dans 
les déchets résiduels comme : 

En tant que professionnel,  
pourrais-je aussi utiliser ces sacs ?
Oui, les commerces, gîtes, restaurateurs, 
administrations … pourront bénéficier de la collecte 
élargie des PMC en porte-à-porte en utilisant les sacs 
de 60 litres.

•  les emballages en Plastique :  
les bouteilles et flacons en PET, 
PEHD, PP, PVC, les pots 
de fleurs et barquettes de 
repiquage, les films, sacs 
et sachets en plastique.

•  les emballages Métalliques : 
canettes, raviers en alu, boîtes 
de conserve, couvercles en métal, 
aérosols alimentaires et cosmétiques.

•  les Cartons à boissons 
lait, jus de fruits, sauce...

les barquettes et raviers, 
les pots et tubes, les flacons 
de ketchup et de sauce, 
les sachets de chips.

Puis-je encore me rendre  
dans mon recyparc  
avec ces emballages ? 
Non, à partir d’octobre, les emballages PMC, les films 
et sachets en plastique, les pots de fleurs … qui étaient 
acceptés aux recyparcs ne le seront plus.

Quand puis-je sortir  
mes sacs PMC ?
Les sacs PMC seront collectés toutes les 2 semaines.  
Les sacs devront être déposés en bordure de voirie 
entre 20h la veille et 6h (horaire variable en fonction 
des communes) le jour de la collecte.

Où puis-je acheter les  
nouveaux sacs PMC ?
Vous pourrez acheter des sacs PMC  
au prix de 3 € par rouleau de 20 sacs  
dans les commerces locaux. 

   Réduisez votre consommation  
de sacs en aplatissant  
vos emballages (cartons  
à boissons, boîtes de  
conserve, canettes,  
bouteilles…).

3 €
le rouleau

Commencez le tri de vos PMC 
grâce aux 2 sacs contenus dans 
ce kit d’information et au bon 
pour un rouleau gratuit !

Rendez-vous sur 
trionsmieux.be et idelux.be

Encore des doutes  
sur le tri ?
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NOUVELLE COLLECTE 
EN PORTE-À-PORTE

Plus d’info ?
www.idelux.be  |  IDELUX  |  063 231 987  www.trionsmieux.be

Imbriquer les emballages, 
une bonne idée ?

Non, car les emballages 
sont triés mécaniquement, 
ce qui est impossible 
s’ils sont imbriqués ou 
rassemblés dans un sac 
avant d’être jetés dans 
le Nouveau Sac Bleu.

Pourquoi séparer le film 
de la barquette ?

Les films sont généralement 
constitués de plastiques 
différents et suivent donc 
un procédé de recyclage 
différent. C’est la raison 
pour laquelle il faut les 
séparer avant de les jeter 
dans le Nouveau Sac Bleu.

Que faire de ma bouteille 
de déboucheur ?

Cette bouteille est fermée 
par un bouchon de sécurité 
enfant. Elle ne peut donc pas 
être jetée dans le Nouveau Sac 
bleu. Les emballages munis 
d’une fermeture de sécurité 
(type « pousser-tourner ») 
doivent être déposés dans 
un recyparc dans les Déchets 
Spéciaux des Ménages (DSM).

Le seau en plastique
va dans le Nouveau Sac Bleu ?

Les seaux en plastique 
utilisés pour nettoyer ne 
sont pas des emballages 
et ne vont donc pas dans 
le Nouveau Sac Bleu. 
Déposez-les au recyparc, 
dans la filière « Plastique 
rigide » après avoir enlevé 
l’anse métallique. Ils seront 
également recyclés.

Les pots de fleurs, 
c’est oui ou c’est non ?

C’est un grand OUI
car ce sont des 
emballages en 
plastique  ! Pensez à bien
les vider et à ne pas
les empiler.

Les seringues, dans 
le Nouveau Sac Bleu ?

Absolument pas  ! Les 
seringues et les aiguilles 
d’injection (par ex. pour 
les patients diabétiques) 
doivent être mises 
dans un bocal en verre 
correctement fermé et 
rapportées au recyparc, 
dans les Déchets Spéciaux 
des Ménages (DSM).

Quelques réponses aux questions les plus fréquemment posées. 

Quel est le jour de collecte des sacs PMC dans ma rue ?
D’octobre à décembre 2021, vos sacs bleus PMC seront collectés aux dates suivantes :

Toutes les 2 semaines, en semaine impaire Jour Octobre Novembre Décembre 

HABAY, toute la commune Lundi Lu. 11
Lu. 25

Lu. 08
Lu. 22

Lu. 06
Lu. 20

Les sacs doivent être déposés en bordure de voirie entre 20h la veille et 6h le jour de la collecte.

Triez vos PMC grâce au sac bleu

N’imbriquez pas les 
emballages les uns 
dans les autres et 
ne les mettez pas 
ensemble dans des 
sacs noués (laissez- 
les en vrac).  

CE QUI EST INTERDIT DANS LE SAC BLEU

ATTENTION !

CARTONS À BOISSONSEMBALLAGES PLASTIQUES EMBALLAGES MÉTALLIQUES

  Emballages composés d’un mix de matériaux 
(ex. une couche de film plastique et une 
couche de film en aluminium) ne pouvant pas 
être séparés, comme certaines pochettes de 
boisson, de compotine ou de nourriture humide 
pour animaux…

  Les emballages avec  
bouchon de sécurité enfant

  Les emballages avec au moins un des pictogrammes 
suivants :

  Les emballages d’huile de moteur, pesticides, tubes 
de silicone

  Les emballages avec une contenance supérieure à 8 litres

  La frigolite

  Autres objets

N’accrochez 
rien à
l’extérieur 
du sac.  

Aplatissez 
les bouteilles
en plastique, 
remettez
le bouchon. 

Égouttez et videz 
bien tous 
les emballages.

Enlevez le film 
plastique de la 
barquette et jetez-les 
séparément. 

Les règles pour un bon recyclage

Films, sacs et sachets

Pots et tubes 

Barquettes et raviers

Bouteilles Flacons

Aérosols  
alimentaires et  
cosmétiques

Couvercles Bouchons et 
capsules

Canettes et boîtes de conserve 

Barquettes et raviers 
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ADHÉSION À LA CONFÉDÉRATION LUXEMBOURGEOISE  

DES ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS (CLAC)

En 1995 fut créé la Confédération Luxembourgeoise 
des Associations commerciales pour combattre la 
prolifération anarchique des grandes surfaces et 
toutes les conséquences que cela a entraîné :
 Commerce local désœuvré
 Centres-villes en proie à une désertion des commerces
 Associations de commerçants en déclin
 Manque de dynamisme
 Manque de ressources
 Besoin de soutien, d’échanges inter-communaux et 
d’idées pour se réinventer

 Lourdeur des démarches administratives
 Manque d’une vision transversale et fédératrice du 
commerce de la Province de Luxembourg

 
Plus récemment, la crise COVID et les inondations ont 
mis en grande difficulté certains commerces wallons. 
Il est donc opportun de relancer la CLAC. 
 
Ses objectifs sont :
> aider les commerces à se relever après la crise via 

un « plan commerce »
> donner une meilleure image du commerce en Pro-

vince de Luxembourg, lui donner une réelle identité
> revaloriser et redynamiser les communes via leurs 

commerces locaux
> soutenir les associations de commerçants exis-

tantes : visibilité et crédibilité

> faire office d’association commerciale pour les com-
munes qui n’en n’ont pas

> aider les communes à (re) former une association 
de commerçants

> fédérer chaque commune/association et faire en 
sorte qu’elles deviennent de vraies parties prenantes 

> professionnaliser le métier de commerçant
 
 
Le Conseil Communal a décidé d’adhérer à cette 
confédération afin de lui donner toutes les 
chances de réussir dans ses missions.
 
Exemples concrets d’actions à mettre en place 
en partenariat avec l’ADL (Agence de Développe-
ment Local) :
> Route du commerce ou routes thématiques : route 

du chocolat, de la bière, du fromage etc.
> Formations sur le métier de commerçant, vers une 

professionnalisation
> Organisation d’événements qui fédèrent les com-

merces à travers la Province ou à travers les bassins 
de vie

> Aide supplémentaire pour le weekend du client,
> Agenda/mapping des manifestations commerciales 

via application web
> Plateforme digitale de commerce en ligne à l’échelle 

de la Province

Vision à plus long terme :
> CLAC = plateforme incontournable pour les 
commerçants de la Province de Luxembourg
> CLAC = relais entre le politique et les commerçants 

locaux de la province de Luxembourg
> CLAC = véritable acteur de poids dans la Province

 
                                                                  Fabrice JACQUES

Echevin de l’Economie et du Développement durable

 
SEMAINE DE LA MOBILITÉ DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2021

Durant la semaine de la mobilité, les habitants du 
Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, dont Habay 
fait partie, seront invités à changer leurs habitudes de 
déplacement en privilégiant toute forme de mobilité 
douce. Le challenge sera un défi entre les différentes 
communes. Plus d’infos sur les pages FB de la Com-
mune de Habay et du Parc.

Deux types de déplacements distincts seront mis en 
évidence :

> Domicile – lieu de travail 
> Domicile – « loisirs » courses, sports etc.

Fabrice JACQUES
Echevin des sports et de la mobilité
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FÊTE DES VOISINS, LA CONVIVIALITÉ  

EST À L’HONNEUR !

Le vendredi 10 septembre, des millions de personnes 
en Europe célèbreront ensemble la Fête des voisins. 
Une occasion pour les voisins de palier, de quartier 
de se réunir pour se rencontrer, apprendre à se 
connaître et partager ensemble un moment de fête. 
La commune de Habay souhaite participer à cet évé-
nement et ainsi favoriser la solidarité, la convivialité et 
la proximité pour les habitants des immeubles, quar-
tiers et villages de notre commune. 
Le principe est simple  : organiser avec ses voisins 
une rencontre dans la bonne humeur et la convivia-
lité. Pour participer, il suffit de convier vos voisins à 
un apéro, un barbecue, un pique-nique, un café… 
Chaque participant peut apporter quelque chose à 
boire, à manger, chaises, tables... Bref, la fête des voi-
sins est à la portée de tous ! 
Pour une fête respectueuse de l’environnement, pré-
voyez de la vaisselle réutilisable, des poubelles pour 
éviter les déchets dans la rue, des cendriers, etc. Pour 
celles et ceux qui veulent apporter une ambiance 
musicale à l’événement, nous vous conseillons de la 
mettre à un volume réduit, pour que cette fête soit 
organisée dans le respect de tous et favorise les dis-
cussions entre les participants.
L’Administration communale mettra à disposition de 
celles et ceux qui en ont besoin du matériel promo-
tionnel (affiches, invitations, etc.) afin d’informer votre 
quartier. N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations. 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une très belle 
fête des voisins et un beau moment de convivialité ! 

Contact :
Plan de Cohésion Sociale Habay – Tintigny
Marine THOMAS : Tél : 0498/87.72.45
Marine.thomas@habay.be
www.lafetedesvoisins.be 

 
BUDGET PARTICIPATIF 2021

Consultation des citoyens en vue de récolter des idées 
pour la réalisation de projets d’investissements. 

Nous souhaitons faire participer les citoyens de la Com-
mune de Habay dans le développement des infrastruc-
tures et de l’environnement. Nous sommes à la recherche 
des meilleures idées afin d’améliorer notre cadre de vie. 

Le principe de l’enveloppe participative
Le budget participatif permettra à la commune de Habay 
d’impliquer les associations situées sur son territoire 
dans l’élaboration d’un projet, en partie financé par l’en-
tité communale. L’enveloppe budgétaire consacrée aux 
concepts, préalablement votés par les citoyens et rete-
nus par un comité de validation élu en contrepartie, aura 
une valeur de 15.000 €. 

Nous avons besoin de vous !
Nous sommes preneurs de tous projets constructifs et 
bienveillants qui touchent par exemple à la mobilité, l’envi-
ronnement, le bien-être animal, la culture et bien d’autres. 

Le calendrier
> 15 octobre – 15 décembre : récolte des idées
> 16 décembre – 31 décembre : validation des projets
> 1er janvier – 31 janvier : votes des citoyens
> Février : Annonce des résultats
Nous remercions d’ores et déjà l’ensemble des collectifs 
communaux qui prendront part à cette initiative partici-
pative ! Toutes les idées sont bonnes à prendre. Pour les 
collectifs dont le projet n’a pas été retenu en 2020, vous 
pouvez à nouveau participer pour l’édition 2021 !
Nous remercions aussi Alba ASBL pour le projet qu’ils ont 
mis en place en 2020 grâce à l’enveloppe participative. Ils 
ont restauré l’étang Remy et la guinguette de l’étang afin 
d’organiser les ABgnades cet été 2021 et ainsi permettre à 
l’étang Remy de retrouver sa fonction de baignade. 
Merci à eux pour leur implication et leur travail !

Intéressé(e) par le développement du territoire ?

Rendez-vous sur https://habay.citizenlab.co/fr-BE/
ou contactez-nous par mail à projetCit@habay.be
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Envie d’un bébé ?  Une idée qui se prépare : 
l’entretien préconceptionnel
Envie	d’un	bébé ?		Rencontrez-nous.

C’est au cours des 8 premières semaines de vie 
du fœtus que ses principaux organes vitaux sont 

les plus vulnérables.  Or, la pre-
mière consultation prénatale a 
souvent lieu entre la 6ème et la 
10ème semaine de grossesse.  Il 
est donc important que vous 
puissiez bénéficier de conseil 
utiles avant la grossesse.

Nous répondons à vos questions 
sur : 
> La fertilité
> La grossesse
> L’accueil d’un enfant
> L’accompagnement
 professionnel à votre disposition

Nous vous informons sur :
> L’alimentation
> Les compléments alimen-

taires
> Les produits à éviter
> La vaccination

Ensemble, faisons le point sur votre santé !

Tous ces éléments peuvent avoir un impact sur l’évo-
lution de votre grossesse et la santé de votre bébé.

Vous pouvez rencontrer le Partenaire Enfants- 
Parents de l’ONE chez vous ou dans un local ONE.

Intéressés ? Contactez-nous 
au siège provincial de Libramont : 

061/23.99.60 
ou asr.luxembourg@one.be

Bientôt parents ?  Avant la naissance 
de votre bébé, vous avez des questions : 
le contact périnatal 

Depuis le début de l’année 2021, l’ONE propose à 
tous les futurs parents une prise de contact avec ses 
agents de terrain (Partenaires Enfants Parents) avant 
la naissance de leur enfant.

Cet entretien se fait dans les locaux de consultation ONE 
ou au domicile des futurs parents à leur convenance.

Les thèmes abordés lors de cet entretien seront di-
rectement en lien avec la préparation au séjour en 
maternité, au retour à domicile après l’accouche-

ment, la présentation et le 
rôle de l’ONE, les informa-
tions sociales et juridiques 
utiles et personnalisées, …

Cette rencontre sera aussi 
l’occasion de vous remettre 
les carnets « Mon carnet de 
grossesse » et « Devenir pa-
rent(s)  » mais aussi de déjà 
vous présenter le carnet de 
santé de 0 à 18 ans de votre 
futur enfant.

Soucieux de l’accompagnement 
des familles dès le projet de 
grossesse, nous vous propo-
sons une offre de service éten-
due aux futurs parents, de ma-
nière universelle et gratuite.

En tant que futurs parents, 
vous pouvez à tout moment 
faire la demande d’un entretien 
périnatal auprès de notre siège 
provincial qui vous orientera 
vers la personne de référence.

 
L’ONE EN MOUVEMENT : 2 NOUVELLES ACTIONS POUR LES (FUTURES) FAMILLES



INFOS           

1111

Un effondrement du sol c’est quoi ?  

C’est un trou (affaissement) dans le sol avec dispari-
tion de la « matière » (terre ou autre). Bien que sur-
prenants, ils ne présentent que peu de danger sauf 
lorsqu’ils se produisent à proximité des habitations 
(déstabilisation des fondations) ou lorsqu’ils appa-
raissent de manière soudaine. Ces effondrements 
sont courants dans certaines zones de notre région, 
il peut résulter de différents facteurs (nature du sol et 
sous-sol, présence de courant d’eau souterrain natu-
rel ou non, etc.). De manière générale, un écoulement 
d’eau dans un sous-sol déstabilisé est souvent le fac-
teur déclenchant. Avec les inondations, la prudence 
est donc de mise. Voici quelques conseils.

Si l’effondrement se produit dans un domaine pri-
vé à plus de 10 mètres d’une habitation :
1. Recenser et vérifier les descentes de toit, arrivées 

et sorties d’eau, citernes, piscines, …) et couper l’ar-
rivée d’eau si celle-ci est l’élément déclencheur sus-
pecté. Cela empêchera d’alimenter l’effondrement 
(couper l’arrivée d’eau, la dévier avec des sacs de 
sable ou drain, …)

2. Appeler sans tarder l’assurance de l’habitation.
3. Envoyer un mail à geologie@spw.wallonie.be avec : 

l’adresse de l’effondrement, le lieu, des mesures, 
le moment où l’effondrement s’est déroulé, s’il y a 
présence d’eau, des photos. Vous serez questionné 
selon une procédure et recevrez, si nécessaire, des 
premières explications et recommandations. Le 
Service public pourra donner des conseils mais ne 
pourra pas prendre en charge les possibles travaux 
et frais sur le domaine privé. Si pas de possibilité de 
se connecter à internet, appeler durant les heures 
de bureau : 081/33.61.50 (ou laisser un message).

Si l’effondrement se produit dans un domaine 
privé à moins de 10 mètres d’une habitation ou 
à plus de 10 mètres avec risque d’impact sur le 
domaine public :
Prendre contact avec votre commune qui pourra 
suivre la procédure de soutien du SPW.

Si l’effondrement a lieu sur le domaine public
En informer votre commune. 

Glissement de terrain : que faire ?

Si le glissement de votre terrain affecte le domaine 
public :  informer votre commune du phénomène.

Si le glissement concerne le domaine privé  : 
contacter l’assureur qui vous conseillera et vous 
indiquera la marche à suivre.
Envoyer un mail à geologie@spw.wallonie.be avec :
l’adresse du glissement, le lieu, des mesures, le mo-
ment où le glissement s’est déroulé, s’il y a présence 
d’eau, des photos. Vous serez questionné et recevrez, 
si nécessaire, des premières explications et recom-
mandations. Le Service public pourra donner des 
conseils mais ne pourra pas prendre en charge les 
possibles travaux et frais sur le domaine privé. Si pas 
de possibilité de se connecter à internet, appeler du-
rant les heures de bureau : 081/33.61.50 (ou laisser 
un message).

 
EFFONDREMENT DE SOL SUR VOTRE PROPRIÉTÉ : QUE FAIRE ?
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LANCEMENT DE LA PLATEFORME  

DE VOLONTARIAT GIVE A DAY  
 

Vous êtes bénévole et vous cherchez une activité ?

Vous êtes à la recherche de volontaires ? 

La nouvelle plateforme de volontariat pour Habay et 
Tintigny est faite pour vous ! 

En tant que volontaire, vous trouverez rapidement les 
activités proposées par les associations, communes 
et autres acteurs de terrain. L’inscription est rapide 
et vous permet de mettre en avant vos centres d’inté-
rêts et vos disponibilités en tant que bénévole. 

En tant qu’association et acteurs de terrain, vous 
pourrez trouver rapidement les bénévoles de nos 
communes, publier les activités pour lesquelles vous 
recherchez des volontaires, mais vous aurez aussi à 
disposition un outil de gestion de vos volontaires qui 
vous permet de communiquer vos demandes, d’indi-
quer qui a travaillé pour vous, de gérer vos bénévoles, 
de planifier des actions récurrentes ou ponctuelles et 
d’automatiser l’administration de votre volontariat.

Grâce au partenariat entre les communes de Habay 
et Tintigny et Give a Day, un lien automatique sera fait 
entre les volontaires inscrits et les besoins des asso-
ciations de nos communes !

Rendez-vous sur le site 
www.giveaday.be/habay-tintigny 

Des questions ? Besoin d’aide ? 
Plan de Cohésion Sociale Habay – Tintigny
Marine THOMAS - 0498/87.72.45
marine.thomas@habay.be 

 
YUUGI 

LE MESSAGER CRÉATEUR DE LIENS

Un nouveau service de création de lien social est né
Vous vous sentez seul et vous aimez envoyer et re-
cevoir du courrier, faire de nouvelles connaissances, 
échanger sur votre quotidien, manifester et recevoir 
ces petites attentions qui vous font sentir exister, par-
tager vos expériences et vos passions… Yuugi est un 
service gratuit d’échanges de correspondances qui 
met en relation des personnes de tous âges par le 
biais de l’échange de courrier postal ou électronique.

Parce que les contacts sociaux font partie des besoins 
fondamentaux de chacun d’entre nous. Parce que 
certaines personnes se sentent seules. Parce que le 
sentiment de solitude, l’impression d’être déconnecté 
des autres, peut être une réelle souffrance. Parce qu’il 
est très agréable de développer de nouvelles relations 
au-delà de nos liens familiaux, amicaux et de voisinage. 

Pour vous y inscrire, rien de plus simple !
> Vous nous appelez les lundi, mercredi ou vendredi 

de 10 à 16h au 067/400.410 
OU
> Vous nous laissez vos coordonnées via  

le formulaire en ligne de notre site www.yuugi.be 
OU
> Vous remplissez le talon ci-joint et vous nous l’envoyez 

TALON-RÉPONSE à envoyer à l’adresse suivante : 
Yuugi, rue du Fosty, 64 – 1470 Baisy-Thy

Je souhaite plus d’informations sur Yuugi.
Nom et prénom : 

Adresse postale :

Téléphone :

Nous nous réjouissons de vous accueillir parmi nos 
yuugies et avec vous de tisser ces liens qui manquent.
D’ici là prenez bien soin de vous !

Action en partenariat 
avec le Plan de Cohésion sociale Habay – Tintigny 

(0498/87.72.45 ou marine.thomas@habay.be) 
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RESSOURCERIE FAMENNE ARDENNE ET 

GAUME – PROJET PILOTE

Je donne au lieu de jeter !
De vieux objets en bon état vous encombrent  ?  
Le réemploi, c’est facile avec le nouveau service de 
Ressourcerie Famenne Ardenne et Gaume. Bien 
sûr, vous pouvez toujours les donner à des associa-
tions locales près de chez vous. Et pour les vélos et 
les jouets, une fois par an, IDELUX Environnement  
organise une collecte spéciale via les recyparcs.

Depuis le 2 août 2021, un service gratuit d’enlève-
ment à votre domicile de biens réutilisables est dis-
ponible pour tous les habitants de la zone IDELUX. Ce 
projet pilote sera testé jusqu’au 31/12/2021.

Que donner ?
Meubles intérieurs et extérieurs (jardin et camping), 
livres, CD, puériculture et jeux, vaisselle, vélos, trotti-
nettes, bibelots, décoration, outils de jardin sans mo-
teur (maximum 2m3 par habitant).
Après nettoyage et préparation, ces biens seront  
revendus à l’Entrep’eau à Bastogne et au Terre Factory 
Shopping à Neufchâteau. Trois nouveaux magasins 
ouvriront en 2021-2022.

Numéro vert unique : 0800 118 78 
(lundi > vendredi, 8h80 > 16h00)

Les 10 choses à savoir sur la ressourcerie
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JOURNÉES DU PATRIMOINE  

« FEMMES ET PATRIMOINE »  
À LA VILLA DE MAGEROY

Les 11 et 12 septembre, la Villa de Mageroy vous 
convie au domaine des femmes. Lors des visites gui-
dées, nous aborderons ce que l’archéologie nous 
apprend sur les femmes du domaine et surtout de 
Micia, la première Habaysienne connue. La journée 
sera également l’occasion de voir le costume féminin 
antique et les différences entre les femmes celtes, ro-
maines et gallo-romaines. L’association « Les Treviri » 
présentera quant à elle l’artisanat antique et com-
ment hommes et femmes se répartissaient le travail 
quotidien.

Visites guidées : 10 h 30, 14 h 00 et 16 h 30
Présentation des costumes féminins : 12 h et 15 h 30
Artisanat : en continu, de 10 h 00 à 18 h 00

 
THÉÂTRE ROYAL DES FORGES :  

RENAISSANCE !

Avec la réouverture tant attendue du cinéma LE 
FOYER de Habay-la-Vieille, le THEATRE ROYAL DES 
FORGES est heureux d’y retrouver ses planches, privé 
qu’il a été, comme tout le monde culturel, et bien trop 
longtemps de toute activité.
Toute la troupe du TRDF est donc fière de vous an-
noncer, dès à présent, son spectacle « MOMO » de 
Sébastien Thiéry, programmé pour les 11,12, 18, 19 
et 20 mars 2022.
Des dates à cocher dans vos agendas ! Rire garanti !
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NOMINATIONS AU CLUB DE WA-JUTSU

Le perfectionnement de la technique physique seule 
ne suffit pas. Pour s’épanouir, l’être humain doit aus-
si régulièrement affermir ses vertus morales, réfor-
mer ses habitudes psychiques et constamment re-
chercher un nouveau point d’équilibre Esprit-Corps. 
Comme d’autres personnes l’ont expérimenté dans 
divers domaines d’activités, la crise sanitaire de 2021 
a de nouveau confronté les Wa-Jutsukas à un défi les 
obligeant à concrétiser les qualités morales et psy-
chiques prônées par le Bushido (code d’honneur du 
Samouraï), notamment le courage, la patience, la per-
sévérance, l’adaptabilité…

Ensuite, très heureux de remonter sur le tatami, les 
pratiquants du club ont doublé le nombre d’entraine-
ments depuis début juin. Ceci leur a permis de fina-
liser et valider avec leurs partenaires la préparation 
technique qu’ils avaient poursuivie seul ou en famille 
(ou parfois en visio conférence) pendant le confine-
ment. Nous sommes très heureux de pouvoir féliciter 
Marc Da Canal (à gauche sur la photo) pour l’obten-
tion du titre de Ceinture Noire 2ème stade des valeurs 
(kata de l’élément eau) et quatre Ceintures vertes (de 
gauche à droite : Marc Lefort, Sylviane Goebels, Jean-
Louis Rairoud et Cynthia Goeury).
Dans cet élan, nous avons décidé de continuer dès la 
rentrée en septembre avec deux cours ados-adultes 
par semaine et un cours enfants (9-14 ans). 
Infos : www.wajutsu-habay.be ou 063/23.49.22 
ou alain.baucant@wajutsu-habay.be 

 
DE L’ATHLETISME AVEC L’AC DAMPICOURT

Envie de faire de l’athlétisme, suivre les traces de Nafi, 
des frères Borlée ou encore simplement envie de te 
dépasser ?
Alors rejoins l’AC Dampicourt !

Les entrainements d’athlétisme se déroulent tous les 
lundis de l’année, vacances scolaires comprises (hor-
mis exceptions) de 18 à 19h, sur la piste du Chatelet, 
de mars à fin septembre et en salle à Etalle les mardis 
entre début octobre et mars.
www.acdampicourt.be 
Contacts :
> Eric Louis -  eric.louis@acdampicourt.be
> Vast Sébastien -  sebvast@hotmail.com 
> Secretaire  - Annie Gillardin  

annie.gillardin@acdampicourt.be 

 
IKEBANA 

DÉCOUVERTE DE L’ART FLORAL JAPONAIS

Une discipline artistique 
datant de plusieurs siècles 
dans laquelle l’arrangement 
floral est une «  chose vi-
vante » où la nature et l’hu-
manité se rejoignent.

La perception de la nature 
est tout autre qu’en Oc-
cident, vu les influences 
Shintoisme, Bouddhisme 
ainsi que les influences cli-
matiques. Beaucoup de 
symbolisme dans les mon-

tages (dû au bouddhisme).
On observe bien la nature et on la respecte.
On fait un montage en respectant :
> les saisons
> la logique de la nature (boutons, fleurs écloses, 

lumière sur feuille)
> les règles de mesures/orientation  

(réfléchi par des moines et maîtres)
> l’asymétrie > mouvement > cycle

Envie de découvrir ? 
Salle Espace Bologne – Place Pierre Nothomb
Ateliers découverte les samedis 11/09 – 09/10 – 
13/11 – 11/12 de 13 h 30 à 15 h 30
Vous pouvez venir à une date ou plus (au choix) 
Prix : 20 €/atelier
Inscriptions : europeagagoryu@gmail.com 
(places limitées)
Infos : ikebenasaga.com 
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CABARETS CITOYENS ITINÉRANTS 

Le Centre culturel de Habay, en partenariat avec 4 
collectifs, organise 4 soirées sous forme de cabarets 
citoyens et ayant pour thématique les différentes 
précarités. Ceux-ci se dérouleront en tournante sur 
4 communes : Habay, Léglise, Neufchâteau et Etalle.

OÙ JE VAIS ?
COMPRENDRE ET RESSENTIR LES PRÉCARITÉS

Un nouveau cycle de « cabarets-citoyens » s’annonce 
pour cet automne, élargissant le propos aux « préca-
rités » qu’elles soient financières, relationnelles, d’em-
ploi, d’isolement, de santé… 

D’abord, nous mettons le focus sur ce que sont ces 
pauvretés avant de les replacer dans leur contexte. 
Nous voulons comprendre quelles sont les causes 
profondes de cette situation et imaginer ensemble 
des pistes de solutions.
Ces soirées cabaret partent des témoignages de ter-
rain, éclairés par les invités qui réfléchissent à ces 
questions dans leurs associations ou dans leurs re-
cherches. Nous entendrons et questionnerons notam-
ment Christine Mahy du Réseau Wallon de Lutte contre 
la Pauvreté ou Nicolas Van Nuffel du CNCD-11.11.11. 
Ces rencontres alternent échanges, témoignages, 
analyses et respirations culturelles avec, par exemple, 
la comédienne-humoriste Christelle Delbrouck, le 
Providence Band, ou l’intervention de chroniqueurs 
comme Paul Herman de la RTBF.

Rendre visible l’invisible | Jeudi 7 octobre | Habay
Grâce à des témoignages de personnes en situation 
de précarité et de gens de terrain, nous nommerons 
différents types de pauvretés, liées au genre, au sans-
abrisme, au chômage, à la culture, à l’isolement mais 
aussi de nouvelles pauvretés venant des aléas clima-
tiques ou de la COVID. La soirée habaysienne s’ap-
puie notamment sur les témoignages d’habitants du 
territoire et d’accompagnatrices du CPAS.

Causes et conséquences des pauvretés | Jeudi 
28 octobre | Léglise
Nous voulons comprendre si notre société est créa-
trice de pauvretés et imaginer le rôle que pourrait 
avoir les pouvoirs publics et les associations pour lut-
ter contre ces inégalités et mieux respecter les droits 
humains. Nous verrons aussi comment nos sociétés 
perçoivent la pauvreté, quels sont les préjugés qui 
entrainent des comportements comme les «  com-
bats de pauvres », le repli sur soi, la crainte des diffé-
rences. Quel est notre rôle en tant que citoyen ?

Pauvretés et vivre ensemble | Jeudi 18 novembre | 
Neufchâteau
Axé sur la compréhension des mécanismes écono-
miques et nos usages de consommation. Ont-ils des 
conséquences sur les précarités comme le mal loge-
ment, la mobilité ? Rencontrons-nous en milieu rural 
des situations qui n’existent pas en ville ou qui sont 
exacerbées ?

Pistes de solutions pour un monde plus équili-
bré | Jeudi 2 décembre | Etalle
Nous poserons des questions plus structurelles, d’or-
ganisation de nos sociétés et de nos états. Qu’en est-
il de la justice fiscale pour financer la solidarité et ré-
duction de gaz à effet de serre ? Les associations de 
citoyens et les ONG ont-elles un rôle et sont-t-elles 
écoutées par le politique  ? La soirée nous aidera à 
nous poser les bonnes questions et à prendre en 
main notre rôle actif de citoyen.

*Une organisation du Centre culturel de Habay 
et des collectifs citoyens ESCAL (Neufchâteau-Léglise),

 KARITé (Habay et Etalle), en partenariat avec le CNCD 11.11.11.

 
ATELIERS DE DESSIN ET DE PEINTURE  

DU CHAPEAU VERT

Les ateliers de dessin
Les mercredis et vendredis de 13 h 30 à 15 h 30. 
Dès le 8 septembre
L’atelier proposera d’aborder et d’approfondir les 
théories du dessin, par le biais de techniques va-
riées : fusain, encre, crayon, pastels... le tout dans une 
démarche créative et personnelle ou chacun peut 
s’exprimer.
À partir de 14 ans | Habay-la-Neuve | tarifs : 230 €/
année ou 100 € sept-déc et 135 € janv-juin

Les ateliers de peinture
Les mercredis et vendredi de 9 h à 12 h. 
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.
Habay-la-Neuve | tarifs : 295 €/année ou 130 € sept-
déc et 175€ janv-juin

Infos et inscriptions : 
ateliersduchapeauvert@gmail.com 
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Mercredi 08 septembre | 20 h 00 à 21 h 00
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 per-
maculture – Anlier - Le cours de conception en permaculture (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.na-
tureattitude.be

Vendredi 10 septembre | Fête des Voisins

Samedi 11 septembre | De 09 h 00 à 12 h 00
Marché des Saveurs Locales – Place P. Nothomb à Habay-la-Neuve

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

Samedi 11 septembre | 13 h 30 à 15 h 30
Atelier découverte IKEBANA à l’Espace Bologne à Habay-la-Neuve

Samedi 11 et dimanche 12 septembre | 
Journées du Patrimoine à la Villa de Mageroy

Dimanche 12 septembre | Kermesse à Anlier et Rulles

Mercredi 15 septembre | 15 h 00 à 19 h 00
Collectes de sang par la Croix-Rouge de Belgique
Salle du Rosaire, rue de Neufchâteau, 10 à Habay-la-Neuve

Samedi 18 septembre | 09 h 00 à 12 h 00
Marché des Saveurs Locales – Place P. Nothomb à Habay-la-Neuve

Samedi 18 septembre | 09 h 00 à 17 h 00 – Pêche au blanc
Initiation de découverte et de perfectionnement. 
Pour tous (âge minimum 8 ans) – Maison de la pêche 
à Habay-la-Neuve – Infos et inscriptions : www.mplux.be 

Dimanche 19 septembre | Kermesse à Habay-la-Neuve

Mardi 21 septembre | 20h00
Conférence du cercle horticole « Les Bleuets » de Marbehan
« Les hydrangeas, culture et emploi » - salle du CAP à Marbehan

Samedi 25 septembre | 09 h 00 à 12 h00
Marché des Saveurs Locales – Place P. Nothomb à Habay-la-Neuve

Samedi 25 septembre | 14 h 30 à 17 h 30 – Vente des affiches
des films de l’année au Foyer à Habay-la-Vieille
Informations sur www.cinelefoyer.net 

Du samedi 25 au dimanche 26 septembre | 
Salon Passion Robinson au domaine provincial de Chevetogne
www.domainedechevetogne.be 

Samedi 02 octobre | 09 h 00 à 12 h 00
Marché des Saveurs Locales – Place P. Nothomb à Habay-la-Neuve

Dimanche 03 octobre | Kermesse à Habay-la-Vieille

Jeudi 07 octobre | Cabaret citoyen itinérant 
« Rendre visible l’invisible » - Infos sur www.habay-culture.be 

Samedi 09 octobre | 09 h 00 à 12 h 00
Marché des Saveurs Locales – Place P. Nothomb à Habay-la-Neuve

Samedi 09 octobre | 13 h 30 à 15 h 30 – Atelier découverte 
IKEBANA à l’Espace Bologne à Habay-la-Neuve

Dimanche 10 octobre | Salon Fous de jardins au domaine
provincial de Chevetogne – www.domainedechevetogne.be 

Lundi 11 octobre | Ramassage des PMC

Samedi 16 octobre | 09 h 00 à 12 h 00
Marché des Saveurs Locales – Place P. Nothomb à Habay-la-Neuve

Samedi 16 octobre | 09 h 00 à 16 h 30 – Pêche aux carnassiers
Initiation de découverte et de perfectionnement. 
Pour tous (âge minimum 8 ans) – Maison de la pêche 
à Habay-la-Neuve – Infos et inscriptions : www.mplux.be

Dimanche 17 octobre | Kermesse à Hachy

Mardi 19 octobre | 20 h 00 – Conférence du cercle horticole
« Les Bleuets » de Marbehan « Les différents modes 
de multiplication des plantes » par Monsieur Salmon
salle du CAP à Marbehan

Samedi 23 octobre | 09 h 00 à 12 h 00
Marché des Saveurs Locales – Place P. Nothomb à Habay-la-Neuve

Dimanche 24 octobre | Kermesse à Houdemont

Lundi 25 octobre | Ramassage des PMC

Jeudi 28 octobre | A Léglise – Cabaret itinérant 
« Causes et conséquences des pauvretés »
Infos sur www.habay-culture.be 

Samedi 30 octobre | 09 h 00 à 12 h 00
Marché des Saveurs Locales – Place P. Nothomb à Habay-la-Neuve

Salon Passion Robinson – 25 / 26 septembre – 10 / 18 h
Festival International des cabanes, 

roulottes et de l’habitat premier

Cet événement est à la fois salon (il réunit une trentaine de 
cabaneux, yourteurs, roulottiers, tentistes et autres inven-
tistes) et festival (programmation artistique). Un incontour-
nable pour les amateurs de voyages immobiles ou pour les 
projets d’habitat léger et alternatif. Des activités musicales 
et créatives sont également au programme de cette édition.

Fous de jardins – 10 octobre – 11 / 18 h

Qu’on aime s’y détendre, y cultiver de succulents légumes ou 
y voir pousser des fleurs colorées, le jardin est une source 
de bien-être pour les mains vertes confirmées ou en deve-
nir. Et chaque jardinier le sait, un beau jardin de printemps 
se travaille en automne. Au Salon Fous de Jardins, on ren-
contre des producteurs locaux, on échange des trucs, as-
tuces avec les spécialistes ; on chine les semences, graines 
et plants qui manquent encore à notre coin de paradis. Un 
salon pour votre jardin, une source d’inspiration unique.

 
AU DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE
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Plus d’informations sur www.domainedechevetogne.be 


