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Cela fera bientôt deux ans que
nous vivons la pandémie de
vague en vague avec toutes ses
conséquences dont les répercussions sur notre travail.
Les réunions en présentiel
sont très souvent remplacées
par des discussions en visio,
qui impactent le relationnel et
les résultats ; le télétravail nuit
aussi aux contacts et échanges
bien utiles dans la gestion des
dossiers ; les quarantaines qui
se suivent et qui sont actuellement en augmentation sont
un frein supplémentaire dans
notre travail de tous les jours.
Ce qui ne veut pas dire que
rien ne bouge.
Notre commune vit un développement qu’elle n’a jamais
connu auparavant avec une
hausse importante de la
création de logements, déjà
en cours ou en projets ; pensons au Chachi, aux projets

des sites Garage Poncin ou de
l’ancienne scierie avenue de la
Gare, au SOL (Schéma d’orientation local) entre les rues
des Mineurs/Luxembourg/E.
Baudrux, etc.. sans oublier
l’Ecoquartier à Marbehan ni le
lotissement du Knéol à Hachy.
Au 31 décembre 2021, nous
en étions à 8 579 habitants
et ce chiffre risque d’exploser
dans les années futures.
Et s’il est un projet qui aura un
gros impact sur Habay, c’est
bien celui de la construction
du Centre Hospitalier Régional
à Houdemont, dont le dossier
est actuellement en phase de
complétude. Vivalia a prévu la
couverture de soins dans notre
province en bi-site : Marche au
nord et Houdemont au centresud. Le CHR de Houdemont
doit proposer tous les programmes de soins nécessitant
un plateau technique « lourd »
(radiothérapie, cardiologie,
neurochirurgie, oncologie,
pet-scan, …). Il sera accessible
uniquement par l’axe autoroutier afin d’éviter au maximum les traversées de village
(sauf en cas d’urgence), ce qui
implique la construction d’un
échangeur dédié uniquement
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à l’hôpital. Il sera doté de 660 lits et comptera en
moyenne plus de 1 000 personnes actives sur le
site. Il est important de signaler que cette implantation de l’hôpital, au nord de Houdemont, va implémenter la construction d’une station d’épuration,
qui traitera tant les eaux résiduelles de l’hôpital que
celles du village de Houdemont.
Et puisque nous parlons d’échangeur autoroutier,
deux réunions ont déjà eu lieu pour la création
de giratoires (longs ou ronds) sur la route HabayEtalle ; les sorties et entrées d’autoroute, la route de
Gérasa, l’entrée du Truck et la route des Coeuvins
devraient enfin être sécurisés ; à l’heure actuelle,
l’idée retenue est celle de trois giratoires.
Suite à la pandémie de ces deux années, les impacts
économiques ont été très importants, non seulement pour les entreprises mais aussi pour les particuliers. Nous avons proposé un prêt à taux zéro
et remboursable en plusieurs années aux indépendants en difficulté ; et pour les particuliers, le CPAS
a vu une forte hausse des demandes d’aide et il est
évident que les conséquences vont continuer à se
faire sentir, probablement plus dans les mois qui
suivent qu’auparavant, vu la durée de la crise et les
hausses du coût de la vie, principalement des énergies. De plus, de nouveaux critères dans les subventions APE sont entrés en vigueur et réduisent
les aides financières régionales. Tout cela conduit à
une dotation communale plus élevée vers le CPAS.
Une restructuration importante du personnel communal administratif, dans un premier temps, est
en cours. Un nouvel agent (en remplacement) a été
engagé au service des finances et nous disposons
maintenant d’une équipe soudée et performante ;
fin 2021, le service de gestion des cimetières s’est
enrichi d’un membre supplémentaire et le retard
dans le suivi pourra lentement être résorbé. Après
moult appels, nous avons enfin pu engager une
conseillère « énergie » à temps plein et le service
« accueil/population » a lui aussi accueilli une nouvelle collègue en remplacement d’une absente de
longue durée. Mais le changement le plus significatif est la création d’un service des « Ressources
humaines » ; fin 2021, un nouvel agent a été engagé
et a entamé les premiers travaux et en janvier de
cette année, suite à appel, une personne complémentaire intégrera le service pour en prendre la
direction. Il était grand temps car cette fonction
des Ressources humaines devient de plus en plus
indispensable dans une administration qui ne cesse
de s’étoffer ; elle permettra de regrouper sous la
même casquette des compétences réparties anarchiquement sur plusieurs membres du personnel.
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LE CPAS VOUS INFORME…
Zoom sur le service d’aide à domicile
A qui s’adresse ce service ?
> Personnes âgées, isolées, malades, handicapées, …
> Couples dont l’un des conjoints est handicapé
> Familles en difficulté passagère, en attendant
l’intervention d’un autre service (aides familiales, …)
> Femmes enceintes (période pré et post-natale)
> Mères ou pères seul(s) ayant des enfants à charge
> Toute personne dont l’état de santé attesté par
un médecin justifie une aide du service
Tâches réalisées :
> Entretien des pièces d’habitation
> Entretien de l’ameublement, des portes et fenêtres
> Entretien courant des trottoirs, cours et des éventuelles parties communes
> Aider une personne pour marcher, l’emmener faire
ses courses, l’emmener chez le médecin, l’oculiste,
le pharmacien, …
> Préparer ou réchauffer un repas
> Aider au lavage, repassage, raccommodage du linge
> Faire la lecture, tenir la conversation, …
Le prix :
Le prix est calculé en fonction des revenus.
En aucune manière, les tâches réalisées ne recouperont celles déjà effectuées par les aides familiales, les
infirmières de la Croix Jaune et Blanche, pas plus que
celles réalisées par des entreprises ou institutions
existantes
Pour plus d’informations :
Madame Jennifer FRANQUIEN
063/42 01 00
jennifer.franquien.cpas@habay.be
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BE-ALERT, ÊTRE INFORMÉ OFFICIELLEMENT
EN SITUATION D’URGENCE

Depuis 2017, la Commune de HABAY a adhéré
à BE-ALERT, un outil qui permet d’informer les
citoyens en cas de situation d’urgence.
Vous avez déjà certainement eu l’occasion de lire des
articles et voir des campagnes d’information sur cet
outil mis en place par le Centre de Crise Fédéral qui
permet d’alerter les personnes en cas de situation
d’urgence comme un grave incendie, une inondation,
etc. Selon les situations, l’alerte sera transmise par
SMS, par appel vocal ou par courriel aux citoyens qui
se sont enregistrés.
BE-ALERT a déjà été utilisé lors de situation d’urgence
par différentes communes comme par exemple lors
des inondations de juillet 2021. Le 06 janvier 2022,
un test de grande ampleur avait été effectué sur la
Wallonie par le Centre de Crise Fédéral.

votre lieu de travail (en Belgique) ou de la résidence
d’un parent proche, d’un ami.
Pour les personnes qui sont déjà inscrites, nous vous
invitons à vérifier vos données personnelles et les
mettre à jour si nécessaire (nouvelle adresse, changement de téléphone ou de courriel, etc.).
Sachez également qu’il est tout à fait possible d’indiquer un numéro de GSM étranger en sélectionnant, comme le montre l’illustration suivante, le pays
correspondant devant chaque zone prévue pour un
numéro de téléphone ou GSM.

Au plus il y aura de personnes inscrites, au mieux
les bonnes informations pourront vous être
transmises en situation d’urgence soit à vous
directement, soit via un proche si votre GSM ne
fonctionne pas.
Inscrivez-vous ou mettez à jour vos données sur
www.be-alert.be, c’est gratuit.
Si vous rencontrez des difficultés avec ce site ou si
vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous en informer.
Vos personnes de contact :
Didier LANOTTE
Véronique LOTHAIRE

A ce jour, il n’y a que 877 inscriptions pour notre
commune de plus 3.300 ménages.
Nous ne pouvons donc que vous encourager à
vous inscrire pour vous permettre d’être informé de
situations d’urgence ou d’exception vous concernant
que ce soit au niveau national ou plus directement
par des situations aux alentours de votre domicile, de
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LES ÉLUS DU CONSEIL COMMUNAL
DES ENFANTS S’ENGAGENT
CONTRE L’ABANDON DES ANIMAUX

QUE FAIRE EN CAS D’INCIDENT
À UN PASSAGE À NIVEAU ?

Tous les ans, à l’approche des vacances d’été, le sujet
revient, lancinant… En moyenne, 165 animaux sont
abandonnés chaque jour et recueillis par des refuges
en Belgique (soit, environ 60 000 animaux par an).
Il s’agit majoritairement de chiens et de chats, mais
pas exclusivement… Furets, lapins, cochons d’inde,
NAC (nouveaux animaux de compagnie), animaux de
ferme,… en font également les frais.

L’année dernière, 46 accidents ont été recensés aux
passages à niveau, occasionnant 9 morts et 5 blessés. Cependant, certains de ces accidents auraient pu
être évités, comme à Lede le 10 décembre dernier.

Le Code Wallon du Bien-être Animal considère enfin
les animaux comme des êtres sensibles, dotés de
sentiments. L’abandon est un bouleversement terrible dans l’existence d’un animal domestique, et il
entraine immanquablement peur et souffrance. Cette
vérité a particulièrement touché les élus du Conseil
Communal des Enfants de Habay qui ont naturellement décidé de faire de la protection animale l’un
de leurs chevaux de bataille. Dans ce sens, après une
visite de la SRPA de Arlon, ils lancent une campagne de
sensibilisation contre l’abandon animal, constituée de
5 affiches entièrement créées par leurs soins. Le message qu’ils souhaitent véhiculer ? « Les animaux sont
des êtres vivants sensibles, comme les humains. Adopter
un animal (ndlr : en refuge ou en élevage) doit être un
geste réfléchi, pas un acte impulsif. Les animaux ne sont
pas faits pour vivre en cage : ne les abandonnez pas ».

La collision entre le train et la voiture bloquée sur
le passage à niveau aurait pu être évitée si les services d’urgence avaient été immédiatement prévenus. Malheureusement, dans de telles situations,
il n’est pas facile de savoir comment agir au mieux.
C’est pourquoi INFRABEL souhaite rappeler les gestes
à adopter lorsque nous sommes les témoins d’un
incident à un passage à niveau.
Que faire en cas d’incident
à un passage à niveau ?
1. Mettez-vous en sécurité et quittez les voies de
chemin de fer
2. Contactez le 112 (ils informent le gestionnaire de
trafic qui peut arrêter la circulation des trains)
3. Déterminez votre localisation et utilisez la
« carte d’identité » (autocollant) sur les poteaux
des passages à niveau (l’autocollant contient des
informations utiles que les services d’urgence
transmettent à INFRABEL, telles que le numéro de
ligne et de passage à niveau, le nom de la rue et la
commune)
Compte tenu du nombre d’accidents aux passages
à niveau en 2021, INFRABEL appelle tous les usagers de la route à faire preuve d’une extrême prudence et à respecter les règles de circulation aux
passages à niveau.
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68ÈME OPÉRATION ARC-EN-CIEL : UNE RÉCOLTE SOLIDAIRE
POUR DES LOISIRS ACCESSIBLES À TOUS LES ENFANTS !
Les 19 et 20 mars 2022, l’Opération Arc-en-Ciel
s’organise dans toute la Fédération WallonieBruxelles. Objectif de cette 68e édition : récolter
un maximum de vivres non périssables pour permettre à 15.000 enfants et jeunes défavorisés de
profiter de vacances et de loisirs. Une action solidaire de grande envergure, rendue possible grâce
à la participation de milliers de volontaires et de
donateurs !
Chaque année, au mois de mars, c’est une tradition
en Wallonie et à Bruxelles : des milliers de jeunes
sillonnent les rues afin de récolter des vivres non
périssables pour permettre aux enfants défavorisés
d’accéder à des loisirs. Cet événement de grande
ampleur, c’est l’Opération Arc-en-Ciel, une récolte
mise en place il y a 68 ans ! Depuis, l’association Arcen-Ciel a développé de nombreuses autres activités
comme des séjours de vacances, des formations ou
encore des récoltes de matériel scolaire et de jouets.
Mais l’Opération demeure une pierre angulaire de
l’association, notamment parce qu’elle allie solidarité
et engagement, des valeurs qui lui sont chères.

associations, en diminuant leur budget nourriture, d’offrir aux enfants défavorisés dont elles ont la charge des
loisirs actifs et éducatifs. Lors d’un séjour de vacances
résidentiel par exemple, l’alimentation représente environ 27 % du budget global. L’Opération permet donc de
consacrer plus de ressources au transport, au logement,
à l’encadrement et aux activités. »
Les 19 et 20 mars prochains, nous vous invitons à
faire bon accueil à nos récoltants et à préparer d’ores
et déjà vos goûters, biscuits, boissons, céréales, fruits,
légumes ou encore poissons en conserve. En 2022, la
solidarité va une nouvelle fois l’emporter !
POINTS DE DÉPÔT du 14 au 26 mars
Vous n’êtes pas chez vous le week-end
des 19 et 20 mars, mais vous avez envie
de participer à l’Opération Arc-en-Ciel ? Préparez votre
colis de vivres et apportez-le dans un magasin Fox &
Cie. Liste des magasins sur www.foxetcompagnie.be
Plus d’informations encore :
https://www.arc-en-ciel.be/recoltes/#vivres

La solidarité, il en faut justement une bonne dose
pour organiser la récolte, puisque ce sont plus
de 100 tonnes de vivres qui sont récoltées en rue,
dans les magasins ou dans les écoles en un weekend. Elles sont ensuite acheminées vers les centres
de tri, empaquetées et redistribuées à près de 200
associations en charge de l’enfance et de la jeunesse
défavorisées.
Ces associations, qui représentent ensemble 15.000
enfants, ont des profils variés : Maisons d’Accueil
et d’Hébergement, Maisons de Jeunes, Ecoles de
devoirs, etc. Toutes partagent comme point commun leur mission d’aide, de soutien et de suivi des
enfants et jeunes défavorisés. Des actions coûteuses,
qui demandent parfois de faire des choix budgétaires
au détriment des loisirs, pourtant essentiels à l’épanouissement des enfants.
Sophie Vanderheyden, responsable de l’Opération,
explique que : « c’est là qu’intervient Arc-en-Ciel : les
vivres récoltés par les groupes de jeunes permettent aux
NOUVEAU NUMÉRO DE CARD STOP :
078 170 170

sur 24 et 7 jours sur 7, en français, en néerlandais et
en anglais et permet de bloquer divers instruments de
paiement émis par les établissements de paiement, de
crédit et financiers belges.

Le nouveau numéro de CARD STOP 078 170 170
est entré en vigueur. Il s’agit d’un numéro normal sans
aucun coût supplémentaire. Il est disponible 24 heures

L’ancien numéro 070 344 344 restera en service dans
les prochaines années afin d’assurer une transition en
douceur vers le nouveau numéro.
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REVUE PROVINCIALE
« #ÇA, C’EST LA PROVINCE ! »

DEUX CENTENAIRES
DANS NOTRE COMMUNE !

La Province est là et bien là pour aider les habitants
de son territoire dans des secteurs aussi importants
que la santé, l’agriculture, la culture, ...

Le 26 janvier, Denise Schneidesch-Schiltz de
Hachy est devenue centenaire. Une centenaire bon
pied bon œil !!!

Quand bien même son image est à dépoussiérer
quelque peu (ce à quoi cette revue va s’employer
activement), l’institution provinciale est à la base
d’un nombre conséquent de missions et d’actions
dont beaucoup ignorent qu’elle en est à l’initiative, la gestion, la concrétisation, l’administration...
Cette revue provinciale vise avant tout à mettre en
avant tout ce que la Province fait pour ses habitants
et à leur faire savoir.
Nous comptons sur vous pour rendre cette revue
encore plus proche de vous. En nous faisant part
de vos remarques et suggestions, avis et commentaires, vous contribuerez à son rayonnement et sa mission première : informer et diffuser.
N’hésitez pas un instant et dites-le-nous. Pour ce
faire, une seule adresse : revue@province.luxembourg.be
La revue est consultable en ligne :
http://www.province.luxembourg.be
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Elise Barthelemy-Résibois a, quant à elle, fêté ses
101 ans ce 8 février. Nous les félicitons toutes les
deux et leur souhaitons encore beaucoup de bons
moments passés en famille !

ASSOCIATION

NOUVEAUX SERVICES À LA MAISON DE JEUNES DE HABAY
Dans cette période particulière, à la Maison de Jeunes
de Habay, il nous semble important de proposer des
moments afin de soutenir les jeunes dans la construction de leur identité, de leur confiance en eux, dans
l’affirmation de leurs avis, dans l’atteinte de leurs
objectifs et dans leur bien-être psychosocial. C’est
pourquoi nous avons travaillé sur la mise en place
de nouveaux services que nous vous proposons de
découvrir ci-dessous.
L’Espace écoute a été créé dans le but d’offrir un
lieu d’écoute confidentiel aux jeunes/enfants qui en
ressentent le besoin. Cet espace offre des pistes de
réponses, une écoute, du soutien et des conseils.
Bienveillance, non-jugement, confidentialité et respect en sont les maitres mots.
La personne qui reçoit le/la jeune est une personne
spécialement formée à ces thématiques et dispose
des compétences et aptitudes nécessaires à l’exercice de cette mission.
Le/la jeune est le/la bienvenu.e tous les jeudis de 14h
à 18h au premier étage de la Maison de Jeunes, derrière la porte bleue. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ou de prendre rendez-vous.
Trois ateliers ont également vu le jour :
> L’atelier Découverte de soi, dont les buts sont
d’aider les jeunes et de leur donner des outils afin

de mieux se connaitre, de les soutenir dans leur
confiance en eux et dans l’atteinte de leurs objectifs.
Il se déroule tous les mardis de 16h30 à 18h.
Infos et inscriptions via le formulaire de contact
sur notre site internet : www.mjhabay.be
> L’atelier Expression corporelle, dont les buts

sont d’aider les jeunes à être bien dans leur corps, à
le comprendre et le respecter ainsi que d’augmenter leur confiance en eux via leur corps.
Il se déroule tous les mercredis de 14h à 16h.
Infos et inscriptions via le formulaire de contact
sur notre site internet : www.mjhabay.be

> L’atelier Débats, dont les buts sont d’apprendre

aux jeunes à nuancer leur propos, à argumenter,
à écouter, à creuser un sujet, à affirmer une idée,
à prendre position, à se documenter et à prendre
confiance en eux.
Il se déroule tous les mercredis de 17h à 18h30.
Infos et inscriptions via le formulaire de contact
sur notre site internet : www.mjhabay.be
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à
vous rendre sur notre site internet : www.mjhabay.
be, sur notre page Facebook : Maison de Jeunes de
Habay, ou encore sur notre Instagram : mjhabay.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.
L’équipe de la Maison de Jeunes de Habay

LES SCOUTS FONT LA GUERRE AU DÉCHET
déchets plus saugrenus les uns que les autres. Dans
la forêt, nous avons pu découvrir quelques pneus.
Près de l’étang de Bologne, une chaise, on se pose
toujours la question de qu’est-ce que cette chaise faisait là. Et pour finir, rue Bonaparte nous avons trouvé
une vingtaine de déchets enterrés sous terre.

Les éclaireurs de l’unité LU016 ont lutté contre les
déchets sauvages ce samedi 12 février. L’initiative
vient du staff éclaireur qui en avait marre de voir
jouer leurs scouts dans une forêt ou étaient présents
beaucoup trop de déchets.
Insérer la photo du groupe des scouts : « Groupe
scouts.jpg »
La réunion a été rythmée par la découverte de

Toutes ces malheureuses découvertes nous ont
fait prendre conscience à tous que beaucoup trop
de personnes jetaient encore leurs déchets n’importe où dans la nature. Cela nous rend encore plus
tristes quand nous connaissons le nombre d’années
que vont prendre ces déchets pour disparaître. Une
canette, le déchet que nous avons le plus ramassé,
met plus de 100 ans à se décomposer, pour ce qu’il
est du plastique, le deuxième déchet le plus ramassé,
il met plus de 450 ans à disparaître. Le troisième
déchet que nous avons le plus ramassé est le verre
qui met plus de 5000 ans à se décomposer.

Merci à tous les scouts qui étaient présents lors de cette initiative ! Unité Scoute de Habay - LU016 | Facebook
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COLLABORATIONS DANS LES BIBLIOTHEQUES DE NOTRE COMMUNE
Rien de tel que la collaboration pour faire grandir et
évoluer ses projets !
Notre commune regorge de personnes motivées et créatives. Nous profitons de cet article pour partager avec
vous certaines de ces collaborations vécues récemment.
Crèches, écoles et acteurs de le petite enfance
Cette année, les animations battent leur plein dans
vos bibliothèques de Habay : que ce soient les
crèches, les écoles, les enseignants ou autres professionnels de l’enfance, les parents et familles, vous
êtes nombreux à travailler en lien avec le livre et c’est
tant mieux !
Des animations en veux-tu, en voilà :
Les « boîtes à histoires » avec : la découverte de la lecture de fiction, la lecture documentaire et de la PHILO
– « carnets de lecteurs » avec la lecture et découverte
du roman « Les désastreuses aventures des orphelins
Baudelaire » - « la lecture individualisée » en crèches.
Les « ateliers libres » : proposés « à emporter » au fur
et à mesure des projets, des envies et du temps qui
passe à nos lecteurs.
Des animations, mais aussi des thématiques préparées avec les enseignants, les crèches et autres professionnels de l’enfance.
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Nous sommes là, en tant que médiateurs pour
vous aider à faire des liens entre les différentes ressources : fictions, documentaires, bandes dessinées,
outils pédagogiques, jeux de société, magazines, …

Projet « ABcocon »
Suite à un atelier parentalité mis en place par le
CPAS de Habay à la bibliothèque, un fort sentiment
d’isolement parental a été mis en évidence sur le
territoire communal. Les acteurs travaillant de près
ou de loin dans le secteur de la parentalité et/ou de
l’enfance ses sont réunis et une merveilleuse idée est
née :
Créer un espace de convivialité, d’échange, respectueux, ouvert à tous, où chacun pourrait souffler,
se détendre, partager ses expériences tant positives que négatives. Ceci dans le but de restaurer
la solidarité entre parents, leur montrer qu’ils ne
sont pas seuls et qu’ils peuvent avoir du soutien.
Leur donner la possibilité de recréer du lien avec
leur/s enfant/s, de se retrouver ensemble loin de
toute tension.
Grâce à l’obtention d’un subside de la Province du
Luxembourg, les différents acteurs engagés (CPAS –
Bibliothèques de Habay - AMO – PCS – ONE - Centre
Culturel de Habay) ont pu préparer un local, situé au
premier étage de l’Espace Bologne, qui a été aménagé

ASSOCIATION

et pensé pour accueillir les familles. Avec un espace
sensoriel pour les enfants et un espace détente-papote pour les parents.
ABcocon sera accessible aux heures d’ouverture de
la bibliothèque.

partager et se reconnecter en famille autour de 3 ateliers ludiques et conviviaux : séance de Feldenkrais
avec Caroline De Grox, atelier lecture avec Emmanuelle
de la bibliothèque et ateliers libres avec Tassiana de
la bibliothèque.
Merci à tous pour ce beau moment de partage.

Cinéma et Centre Culturel
La littérature est partout, partout, partout ! Le cinéma
ne fait pas exception à la règle.
Dans le cadre de l’action « Du Roman à L’Écran » (une
initiative de la Province de Luxembourg avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles), les bibliothèques de Habay ont fait découvrir à une centaine
d’élèves de 5ème primaire de la commune le roman
jeunesse illustré « Les désastreuses aventures des
orphelins Baudelaire » de Lemony Snicket.
Grâce à la lecture interactive, Emmanuelle a emmené
tous les élèves à la découverte de la compréhension
du récit, de nouveaux termes littéraires, de stratégies
de lecture, etc.
Trois séances spéciales ont été organisées avec le
cinéma « le Foyer » à Habay-la-Vieille pour accueillir
ces élèves, mais également les cinéphiles !
Avec le Centre Culturel de Habay, la journée
« dimanche en famille » a fait son grand retour !
Cette année, nous nous sommes retrouvés le
dimanche 6 février à l’Espace Bologne autour d’une
thématique qui nous touche et nous rapproche : le fil.
Les participants ont pu, l’espace d’une après-midi,

Les bénévoles
Qu’ils soient créatifs, hyperactifs, détendus, littéraires,
maniaques, rigolos, … Nous sommes tellement heureux de pouvoir compter sur eux !
Ils abattent un travail considérable, tout en discrétion : plastification, nettoyage des livres, rangement
des collections, tri des rayons, création d’outils d’animations, comptage des jeux, …
La liste est longue ! Nous remercions de tout cœur ces
personnes sans qui nous ne pourrions pas prendre
autant de temps à la mise en place de nos nombreux
projets !
En bref…
Des collaborations, il y en eu d’autres, il y en a d’autres
et il y en aura d’autres !
C’est là toute la magie de partager ses projets et de
les faire grandir avec les autres.
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DEVENEZ VOLONTAIRE EN PRISON
Vous avez du temps libre, le sens de l’écoute et
appréciez les contacts humains ? Vous partagez les
valeurs du mouvement laïque ? Vous souhaitez
accompagner les détenus à vivre leur détention de
manière plus positive ?

Pour ce faire, vous bénéficiez d’une formation à
l’écoute, d’un encadrement professionnel, de réunions d’échanges d’expériences et de soutien, d’une
équipe dynamique et motivée et du remboursement
des frais de déplacement.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Isabelle Renson, coordinatrice de projets au CAL/
Luxembourg ASBL au 061 22 50 60 ou par mail courrier@cal-luxembourg.be.
A propos du CAL/Luxembourg

Le CAL/Luxembourg Asbl recherche des volontaires
pour mener des actions dans les trois prisons de la
province (Marche-en-Famenne, Saint-Hubert, Arlon).
En tant que volontaire, vous pouvez :
> Proposer une écoute active et un soutien moral

laïque aux détenus ;

> Aider les détenus dans la conception du journal

interne à la prison (le Libre Marche, le Hubert Mag
et le Yo-Yo) ;

Le Centre d’Action Laïque de la province de Luxembourg
(CAL/Luxembourg Asbl) est une association dont l’objectif est la défense, la promotion et la structuration de
la laïcité sur l’ensemble de la province. Être laïque, c’est
militer pour la dignité de chaque individu, en combattant les pratiques discriminatoires, les exclusions et les
injustices. Pour le CAL/Luxembourg, cela se traduit par
des initiatives en faveur de l’égalité, d’une solidarité,
d’une démocratie et d’une citoyenneté renforcées.
Depuis plus de 20 ans, le CAL/Luxembourg se penche
sur la question de la détention en réalisant des actions
concrètes au sein des prisons de la province et des
actions de sensibilisation à la situation carcérale destinées au grand public.
Plus d’infos :
https://www.calluxembourg.be/en-prison/

> Soutenir les détenus membres de l’organe de

concertation qui leur permet de s’exprimer auprès
de la direction sur des questions d’intérêt général
et de permettre une communication réciproque.
Elle peut aussi envisager des activités ou des projets à construire.

JEU-CONCOURS DES JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU
Du 01 au 15 mars, le Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve organise
un Jeu-Concours dans le cadre des Journées wallonnes de l’eau.
Infos : 063 42 22 37 ou www.habay-tourisme.be
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À L’AGENDA DU CENTRE CULTUREL
Un Pagé dans la mare - de et avec Vincent Pagé
Jeudi 24 mars – 20h15 – Le Foyer
Souvenez-vous… en 2018, Vincent Pagé était venu
nous présenter son spectacle « Tronches de vie », et
nous avions tellement ri que nous n’avons pas hésité
à programmer sa nouvelle création, « Un Pagé dans
la mare ». Reporté puis re-reporté, c’est avec bonheur
que nous allons enfin pouvoir découvrir cette nouvelle pépite.
Cette fois, il nous emmène dans ses cauchemars
drôles et absurdes autour du contrôle technique, de
la file dans les boulangeries du dimanche matin ou
même de la maladie du jogging.
Par moment, il s’aventure aussi là où ça fait un peu
mal : les SDF, les petit·e·s pensionné·e·s déprimé·e·s,
la solitude et la misère affective… avec humour, avec
tendresse, avec sensibilité… juste parce que c’est la
réalité des quartiers urbains et même des campagnes.
Vincent lance habilement « un Pagé dans la mare »
pour nous toucher en plein cœur.
PAF : 12 € / 8 € / ART. 27 €
Réservation : www.habay-culture.be – 063 42 41 07

Folk Dandies - Belgian Steampunk Marching Band
Jeudi 31 mars 2022 – 20h00 – L’Enfant Terrible
Munis de leurs amplis sur le dos et revêtant des costumes dans le plus pur style steampunk, Folk Dandies
propose un répertoire folk-rock itinérant avec des
arrangements étonnants de thèmes aux allures bluegrass et celtiques.
Fabian fait partie des Chèvres à Pull, bien connus de
notre jeune public. Multi instrumentiste, c’est aussi à
lui que le groupe doit tous les arrangements qui vont
vous être servis en même temps que vos délicieux
plats-brasserie.
Nous avions déjà accueilli Steve et son banjo lors de
nos événements d’été, nous le retrouverons avec plaisir dans son superbe costume. Jean-Sébastien vous
fera sautiller au son de sa guitare et par sa voix grave,
joyeuse et entrainante. Et le saxophone de Bruno vous
entraînera dans un tourbillon de notes virevoltantes
pour vous faire taper des mains et des pieds.
Une petite ou une grosse faim ? L’équipe de la brasserie l’Enfant Terrible sera là pour satisfaire vos papilles.
C’est avec joie que nous vous accueillerons dans ce
lieu incontournable de Habay pour une soirée musicale inoubliable.
En collaboration avec l’Enfant Terrible.
PAF : au chapeau.
Réservation : www.habay-culture.be – 063 42 41 07

ABéro de printemps
Dimanche 3 avril – de 11 à 14 h – Parc du Châtelet
Les ABéros, vous connaissez bien sûr. Ce moment si
agréable auquel vous venez avec vos enfants et où
vous retrouvez vos amis. Oui, vous vous souvenez
maintenant, au Parc communal du Châtelet !
Les associations locales qui organisent les ABéros, en
partenariat avec le Carnaval et le Centre culturel vous
invitent à renouer avec le plaisir, la musique, la fête et
un bon verre de bière le dimanche 3 avril ! Sur scène,
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ce sera comme dans votre verre : du local de qualité
avec Albert Blues Band.
Notez déjà la date dans vos agendas et restez au
courant des dernières actualités de l’ABéro sur
la page Facebook https://www.facebook.com/
ABeroCentreCulturelHabay !

Repair café spécial vélo
En avril (date à déterminer) – de 9h à 12h
Espace Bologne
Si votre vélo fait cric, fait croc, et que les vitesses
ont du mal à passer, que vous dévalez la rue à
toute allure sans pouvoir freiner… c’est qu’il faut
l’emmener faire un petit tour au Repair Café.
Des bénévoles vous montreront comment l’entretenir et vous aideront à le réparer si c’est possible.
En collaboration avec Question d’équilibre d’Arlon, le
Syndicat d’initiative de Habay et Noble Cycles.
Suivez notre page Facebook et/ou notre site web
pour connaitre la date de ce repair café. www.habayculture.be - www.facebook.com/centreculturelhabay

Stages de Pâques
Du 4 au 8 et du 11 au 15 avril 2022
Découvrez prochainement le programme complet
des stages sur notre site web : www.habay-culture.be
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LES ACTIVITÉS ET ATELIERS
DE L’ASBL NATURE ATTITUDE
Aider nos oiseaux communs : une nécessite?
Que faire chez soi ?
Une journée sur le terrain pour observer, écouter
les oiseaux et apprendre davantage sur les capacités d’accueil de nos jardins et des espaces publics :
sites de nidification (nichoirs ?), alimentation (mangeoires ?), accueil des hivernants et des migrateurs
en halte, dangers et menaces anthropiques.
Atelier organisé par nature Attitude avec Olivier
Dugaillez, écopédagogue au sein des Cercles
Naturalistes de Belgique
Samedi 12 mars 2022 de 9h à 16h dans le village
de Chênes à Léglise - 46 €
Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be
Atelier connexion a soi, aux autres, au vivant – tqr
Un atelier de Travail Qui Relie (TQR) pour partager
sur nos incertitudes, nos craintes, nos frustrations et
nos joies, pour être entendu et se connecter à soi,
aux Autres et au Vivant. Le Travail qui relie offre à la
fois une méthodologie et une vision du monde, développées par Joanna Macy, pour toucher, inspirer et
accompagner les personnes qui souhaitent s’investir
dans le « changement de cap ».
Dimanche 13 mars 2022 de 9h30 à 17h à Nature
Attitude à Anlier - 15 € et plus
Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be
Ateliers taille des fruitiers palisses
Trois ateliers pour apprendre à planter, former et tailler les arbres fruitiers palissés qui demandent plus
de techniques et nécessitent plus de suivi que leur
équivalent en forme libre. Chaque séance comprend
une discussion théorique suivie d’une séance de travail pratique dans le verger de l ’asbl (pommiers et
poiriers).
Cycle de 3 demi-journées les samedis 19 mars,
18 juin et 27 août 2022 de 13 à 16h à Nature
Attitude à Anlier - 75 €
Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be
Poésie en famille et en nature
Venez partager un après-midi pour jouer et écrire
ensemble! Au programme, nous allons nous promener en troupeau et faire la chasse à nos mots préférés,
nous arrêter pour admirer la beauté de ce qui nous
entoure, écrire, savourer les couleurs, les senteurs et
les ambiances de la nature, créer des poèmes.
Dimanche 20 mars de 13h à 17h à Nature Attitude
à Anlier – 25 € (15 € <12 ans)
Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be
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Atelier prendre conscience de son corps
feldenkrais
Une intention double dans cet atelier : appliquer la
méthode Feldenkrais pour améliorer ses postures au
jardin et prendre conscience de son corps selon les
principes permacoles inspirés du vivant. Une journée
de bien-être, pour prendre soin de soi autant que de
la terre. Plusieurs dates d’atelier sont proposées que
vous pouvez suivre en tout ou partie. Avec Caroline
Degrox.
Dimanche 27 mars 2022 de 10h à 15h30 à Nature
Attitude à Anlier - 50 €
Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be
Atelier création de savons au chaudron
Un atelier pour découvrir et tester la saponification
à chaud. Cette technique fait souvent peur, à tort
puisqu’elle est plus rapide et permet de créer des
savons doux, crémeux et hydratants. Le procédé permet de conserver toutes les propriétés des huiles et
laits qui viennent alors enrichir le savon.
Samedi 2 avril 2022 de 10h à 12h30 à Nature
Attitude à Anlier - 45€
Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be
Formation école du dehors en primaire
Une formation de 2 journées indissociables pour
oser sortir et repousser les murs de sa classe, vivre
soi-même l’expérience d’une pédagogie différente à
travers des activités porteuses de sens touchant tous
les domaines de compétences.
Deux samedis 2 et 30 avril 2022 de 9h00 - 15h30 à
Nature Attitude à Anlier - 110 €
Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be
Au contact de gaia – jardinage
Tous les mercredis d’avril à octobre (sauf juillet et
août), l’ASBL Nature Attitude est sur le terrain pour
développer ses projets et son jardin. Vous pouvez la
rejoindre pour partager ces journées et apprendre
à son contact, en toute simplicité, au fil des saisons
et de ce qu’il y a à faire. C’est gratuit et vous pouvez
venir soit de façon continue (on vous le conseille !!),
soit au gré de vos disponibilités et de l’évolution de
vos projets…
Du mercredi 6 avril au 26 octobre 2022 de 9h30 à
16h à Nature Attitude à Anlier – Gratuit !
Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be
Atelier we « Ma nature » pour enfants : écriture
de chansons
Un WE en intérieur et en forêt pour explorer les
chemins de l’écriture et partir à la chasse aux mots.
Dans la nature, nous allons choisir nos mots préférés,
apprendre à compter les pieds. Reconnaître les rimes

de nos chansons préférées. Jouer avec le rythme et
la musique des mots. Fabriquer des images avec des
phrases. Remplir les feuilles blanches. Et du bout des
doigts, toucher à la poésie. ...
Samedi 9 et dimanche 10 avril 2022 de 9h30 à
16h30 à Nature Attitude à Anlier – 80 €
Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be
Atelier we « Mes racines » pour ados : écriture
de chansons et slam
Un WE pour composer des chansons, plonger dans
la langue et les sons à travers des jeux d’écriture, des
consignes ludiques et stimulantes, propices à la création. Des exercices collectifs et individuels, basés sur
la confiance et le partage. ...
Samedi 16 et dimanche 17 avril 2022 de 9h30 à
16h30 à Nature Attitude à Anlier – 80 €
Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be
Balade les oiseaux du printemps
En visitant de bon matin les milieux forestiers et agricoles aux abords du village d’Anlier, vous pourrez
observer et écouter les représentants de notre avifaune locale. Vous apprendrez à reconnaître à la vue
ou au chant le roitelet ou le pouillot, vous différencierez la grive du merle. Emportez vos jumelles ! La
sortie sera guidée par André Willame, ornithologue
chevronné. Gratuit !
Samedi 23 avril 2022 de 7h à 12h à Nature Attitude
à Anlier – Gratuit !
Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be
Atelier premiers pas en permaculture (we)
Vous souhaitez vous faire une idée plus précise de
ce qu’est la permaculture et du projet d’avenir qu’elle
propose ? Prenez deux jours pour découvrir les fondements, l’éthique et les principes de la permaculture
à travers une approche pédagogique variée. ...
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 de 9h30 à
16h30 à Nature Attitude à Anlier – 100 €
Infos et Inscriptions : www.natureattitude.be

ATELIER DU LE PARC NATUREL HSFA
Atelier de taille de formation et d’entretien des
arbres fruitiers
Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier organise un
atelier de taille le samedi 19 mars à 10h dans le verger communal de Habay-la-Vieille. Objectif : taille de
formation en axe central d’arbres plantés en 2019.
Formateur : Benjamin Cerisier de l’asbl Diversifruits.
Inscription indispensable :
christine@parcnaturel.be ou 063/60 80 82
PAF : gratuit
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LE THÉÂTRE DES FORGES VOUS PRÉSENTE
« MOMO » DE SÉBASTIEN THIÉRY
De retour du supermarché, M. et Mme Prioux se
retrouvent face à un individu bizarre, un hurluberlu
au parler étrange, qui se revendique être leur fils !
Question qui est Momo ? Autre question : les Prioux
auraient-ils nié l’existence de leur enfant ?
Ce désordre provoqué par l’ « inattendu » va bousculer ce couple « bobo » bien installé dans son confort !
Lui feront-ils une place sur leur canapé ?
Rires garantis devant ce face à face drôle !
CINEMA LE FOYER – HABAY-la-VIEILLE
11 – 12 – 18 – 19 MARS à 20h15 et 20 MARS à 16h00

présente

PÂQUES À MAGEROY
Quand les vacances de Pâques arrivent, le site de la
Villa de Mageroy s’anime d’activités pour vous faire
vivre des expériences inoubliables. Pour petits et
grands, glissez-vous un instant dans le monde des
Gallo-Romains avec :
Visites guidées de Pâques
Le printemps est de retour, c’est l’occasion de se balader au grand air ! Et pourquoi pas à travers l’histoire
des habitants gallo-romains de la Villa de Mageroy avec
une visite guidée ? Rendez-vous le dimanche 3/04 et le
lundi 11/04 à 14h30 pour ce voyage dans le passé.
Réservation : villa.mageroy@gmail.com
ou 063 75 85 44.
Tarif : 3 € adulte, 2,50 € adolescent/enfant +6 ans.
Envie d’une visite guidée en groupe hors de ces
horaires ? N’hésitez pas à nous contacter, nous
ferons notre possible pour satisfaire votre demande.

de Sébastien Thiéry
Mise en scène de
Jean-Marc Barthélemy

Au Foyer Habay-la-Vieille

11-12-18-19 mars 20h
20 mars 16h
Mr et Mme Prioux rentrent chez eux et découvrent avec étonnement qu’un certain Momo s’est installé chez eux. Il prétend
être leur fils et est revenu chez ses parents pour leur annoncer
son mariage. Ils tombent des nues. Tout semble prouver que
Momo est bien leur fils alors qu’ils n’ont jamais eu d’enfant…

Avec Jules Gouverneur
Véronique Guébels
Maxime Klassen
Clara Mores
Lumières : André Martin
Coiffures et maquillage :
Françoise Connrot
Son : Raymond Louppe
PAF 10 eur
Sur réservations par mail :
info@theatre-royal-des-forges.be
ou 0470 04 55 58 (après 18h)
www.theatre-royal-des-forges.be

Avec le soutien de la commission du théâtre
amateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles

SALON DU LIVRE À L’ÉCOLE FONDAMENTALE
AUTONOME WBE À MARBEHAN
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Chasse aux œufs
Envie d’une activité originale avec vos enfants pendant les vacances de Pâques ? Pour la seconde
année, les cloches passeront à la Villa de Mageroy,
pour cacher leurs œufs au milieu des vestiges
romains ! Elles repasseront même une 2e fois pour
que les plus distraits puissent en profiter ! Elles
vous donnent ainsi rendez-vous le jeudi 14 avril
ou le lundi de Pâques, le 18 avril, à 10 h et à 15 h.
Tarif : 7€
Pour les enfants de 5 à 9 ans.
Réservation obligatoire : villa.mageroy@gmail.com
ou 063 75 85 44
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AGENDA
Les événements et manifestations ci-après sont programmés
SOUS RÉSERVE DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR À CES DATES

En mars et avril | Exposition Laura Parisse
Entrée libre durant les heures d’ouverture du SI
Infos : www.habay-tourisme.be

Dimanche 20 mars | 13h00 à 17h00
Nature Attitude à Anlier
Poésie en famille et en nature
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be

Dimanche 10 avril |
Le club BMX TIMBERWOLVES RACING HABAY
accueille sur son site de la rue des Carrosses,
la première course officielle du calendrier wallon

Dimanche 20 mars | 16h00 | Théâtre « MOMO »
Théâtre des Forges – Le Foyer, HLV

Du lundi 11 au vendredi 15 avril
Stages de Pâques – Asinerie de l’O, HLV
www.asinerie.be

Mardi 22 mars | 20h00 | Conférence du
Cercle horticole « Les Bleuets » de Marbehan :
Thème : les petits fruits, variétés, plantation,
soins – Salle du CAP à Marbehan
Jeudi 24 mars | 20h15 |
« Un Pagé dans la mare » – Le Foyer
Réservation : www.habay-culture.be – 063 42 41 07
Samedi 26 et dimanche 27 mars | 14h00 à 18h00
4ème marché des Artisans – Le Pachis
Organisation du Comité de Jumelage de Habay
Du mardi 1er au mardi 15 mars
Jeu-Concours – Journées wallonnes de l’eau
Infos : 063 42 22 37 ou www.habay-tourisme.be
Vendredi 11 mars | 20h15 Théâtre | « MOMO »
Théâtre des Forges – Le Foyer, HLV
Samedi 12 mars | 09h00 à 16h00
Journée d’observation des oiseaux par Nature
Attitude à Chênes (Léglise)
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be
Samedi 12 mars | 20h15 | Théâtre « MOMO »
Théâtre des Forges – Le Foyer, HLV
Dimanche 13 mars | 09h0 à 17h00
Nature Attitude à Anlier
Atelier connexion à soi, aux autres, au vivant
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be
Vendredi 18 mars | 20h15 | Théâtre « MOMO »
Théâtre des Forges – Le Foyer, HLV
Vendredi 18 mars | 16h00 à 20h30
Salon « Objectif Métier »,
Halle aux Foires de Libramont – Entrée gratuite
Samedi 19 et dimanche 20 mars |
Opération Arc-en-Ciel
https://www.arcen-ciel.be/recoltes/#vivres
Samedi 19 mars | 08h30 à 16h00
Découverte « Pêche des salmonidés »
tous (âge min 8 ans) – Initiation / perfectionnement – PAF : 10 € – Maison de Pêche du
Luxembourg – Asbl La Bourriche de Habay-laNeuve Infos et inscriptions : www.mplux.be
063/21 64 74 ou 0487/307 774
Samedi 19 mars | 13h00 à 16h00
Nature Attitude à Anlier
Taille des fruitiers palissés
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be
Samedi 19 mars | 10h00
Verger communal de Habay-la-Vieille
Taille de formation en axe central
Inscription indispensable : christine@parcnaturel.be
ou 063/60 80 82 – PAF : gratuit
Samedi 19 mars | 20h15 | Théâtre « MOMO »
Théâtre des Forges – Le Foyer à Habay-la-Vieille
Dimanche 20 mars |
Le club BMX TIMBERWOLVES RACING HABAY
accueille sur son site de la rue des Carrosses,
la première course officielle du calendrier wallon
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Dimanche 27 mars | 10h00 à 15h30
Nature Attitude à Anlier – Atelier prendre
conscience de son corps – Feldenkrais
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be
Jeudi 31 mars | 20h00 | « Belgian Steampunk
Marching Band » – l’Enfant Terrible, HLN
Réservation : www.habay-culture.be – 063/42 41 07
Samedi 02 avril | 10h00 à 12h30
Nature Attitude à Anlier
Atelier création de savons au chaudron
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be
Samedi 02 et 30 avril | 09h00 à 15h30
Nature Attitude à Anlier
Formation à l’école du dehors en primaire
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be
Dimanche 03 avril | 11h00 à 14h00
ABéro de printemps – Parc du Châtelet, HLN
Dimanche 03 avril | 14h30
Visite guidée de Pâques – villa gallo-romaine de
Mageroy – Réservation obligatoire :
villa.mageroy@gmail.com ou au 063 75 85 44
Du lundi 04 au vendredi 08 avril
Stages de Pâques – l’Asinerie de l’O HLV
www.asinerie.be
Du lundi 04 au vendredi 08 avril
Stages de Pâques – Centre culturel de Habay
Programme et infos : www.habay-culture.be
Mardi 05 avril | 13h30 | Marche mensuelle SI
Gîte Le Lavoir HLV, gratuite et accompagnée
Infos : 063 42 22 37

Du lundi 11 au vendredi 15 avril
Stages de Pâques au Centre culturel
Programme et infos : www.habay-culture.be
Lundi 11 avril | Visite guidée de Pâques
Villa gallo-romaine de Mageroy
Réservation obligatoire : villa.mageroy@gmail.com
ou au 063 75 85 44
Lundi 11 au mercredi 13 avril | 09h00 à 16h30
Stage de pêche MPL – Pêche à la truite/techniques rivière – Pour tous (min 8 ans)
Prévoir pique-nique – Frais d’inscription : 60 €
(avant le 05 avril)
Jeudi 14 avril | 10h00 à 15h00
Chasse aux œufs – villa gallo-romaine de Mageroy
Tarif : 7 € (réservation obligatoire)
villa.mageroy@gmail.com ou au 063 75 85 44
Samedi 16 et dimanche 17 avril | 09h30 à 16h30
Nature Attitude à Anlier – Atelier « MES RACINES »
pours ados
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be
Lundi 18 avril | 10h00 à 15h00
Chasse aux œufs – villa gallo-romaine de Mageroy
Tarif : 7 € (réservation obligatoire)
villa.mageroy@gmail.com ou au 063 75 85 44
Mardi 19 avril | 20h00 | Conférence du Cercle
horticole « Les Bleuets » de Marbehan :
« Les géraniums, variétés, emploi » – Salle du
CAP à Marbehan
Samedi 23 avril | 07h00 à 12h00
Nature Attitude à Anlier – Balade « Les oiseaux
du printemps » – GRATUIT
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be
Samedi 23 et dimanche 24 avril | 09h30 à 16h30
Nature Attitude à Anlier – Atelier premiers pas
en permaculture (WE)
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be
Samedi 23 avril | 14h00 à 17h00
Salon du Livre à l’Ecole fondamentale autonome
Marbehan
Dimanche 24 avril | Sortie ornithologique
Infos : 063/42 22 37 ou www.habay-tourisme.be

Mercredi 06 avril et tous les mercredis d’avril
à octobre (sauf juillet et août) | 09h30 à 16h00
Nature Attitude à Anlier – Jardinage – GRATUIT
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be

Dimanche 24 avril | 10h00 à 18h00
Portes ouvertes de l’école de pêche à la Maison
de la Pêche du Luxembourg HLN
Initiation de découverte pour tous – Gratuit

Mercredi 06 avril | 13h50 à 17h00
Balade 4,5 km sur le décodage paysager
parking du Châtelet
Renseignements : contact@parcnaturel.be
ou 063 45 74 77 – PAF : Gratuit (avec inscription)

Samedi 07 mai | 09h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00 – Rencontre amicale « Pêche au coup »
aux étangs de Bologne et du Moulin HLN
Inscription obligatoire : concours@mplux.be
Renseignements 063/21 64 74 ou 0487 30 77
74 ou 0497 47 36 93 – Org. : Asbl La Bourriche
Maison de la Pêche du Luxembourg – PAF : 25 €

Samedi 09 et dimanche 10 avril | 09h30 à 16h30
Nature Attitude à Anlier – Atelier « MA NATURE »
pour enfants : écriture de chansons
Infos et inscriptions : www.natureattitude.be

Mardi 10 mai | 20h00 | Conférence du Cercle
horticole « Les Bleuets » de Marbehan et Fête
des Mères – « Les dahlias, variétés, soins,
culture » – salle du CAP à Marbehan

Editeur responsable : Johan Flammang
Administration Communale de Habay
rue du Châtelet, 2, 6720 Habay-la-Neuve
063 42 30 42
Mise en page et impression : Halle de Han Studio36 063 44 00 67

www.habay.be

