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Il y a un an, je vous présentais nos 
meilleurs vœux pour une merveil-
leuse année 2020.

Il faut bien reconnaître que nous 
n’avons guère été exaucés car l’an-
née que nous venons de vivre a été 
une des plus tristes années que 
nous ayons connues.

Et pourtant, il n’y a pas de vie sans 
espoir et que sont ces quelques 
mois de privations, de confine-
ment, de restrictions comparés à 
ce qu’ont vécu nos pères durant les 
années de guerre du siècle passé.

Pensons à ces jeunes soldats, à la 
force de l’âge, envoyés se faire étril-
ler par les baïonnettes ou déchirer 
par balles et obus.

Pensons à ceux qui ont eu les pou-
mons brûlés par les gaz ou à ces 
« gueules cassées » défigurées à vie.

Pensons à ces enfants, ces femmes 
et ces hommes emmenés dans les 
camps pour y être exterminés dans 
les chambres à gaz.

Pensons tout simplement à ceux 

qui pendant quatre ou cinq ans se 
sont retrouvés prisonniers dans 
les camps, sans nouvelles de leur 
famille et sans savoir si un jour ils 
retrouveraient leur foyer.

Alors oui, cette année 2020 fut bien 
triste, mais l’horizon n’est pas fermé 
et nous savons que nous pouvons 
entrevoir des jours meilleurs, nous 
savons que nous retrouverons 
bientôt une vie normale dont nous 
apprécierons plus que jamais les 
saveurs pour en avoir été privés.

Alors oui, à vous toutes et tous, je 
souhaite une magnifique année 
2021, des retrouvailles avec la famille, 
les amis ou de nouvelles connais-
sances  ; des retrouvailles que nous 
savourerons plus que jamais.

Alors oui, nous pourrons rallumer 
les barbecues, nous retrouver au-
tour d’un bon verre pour l’apéro, 
apprécier un spectacle, sortir en 
groupe.

Tant qu’il y a de l’espoir, il y a de la vie. 
Et il y a de plus en plus d’espoir d’ap-
procher la lumière au bout du tunnel.
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SI VOUS VOULEZ PUBLIER UN ARTICLE

Alors oui, au nom du Collège communal, au nom du Conseil communal, 
en mon nom personnel, je vous souhaite à toutes et tous 

une merveilleuse année 2021
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NEIGE, VERGLAS... | QUE FAIRE 

SI LE CAMION POUBELLE N’EST PAS PASSÉ ?

En cette période hivernale, il est possible que votre 
rue ne soit pas accessible en raison des conditions 
météo difficiles. Il se peut aussi que le camion soit 
bloqué ailleurs. Un véhicule aussi spécial qu’un ca-
mion poubelle ne se comporte pas sur la neige ou 
sur la glace comme une voiture et même que d’autres 
camions (mazout, livreur...).

Faites confiance aux chauffeurs. Ce sont des 
professionnels et ils font le maximum pour as-
surer la collecte. Mais si cela s’avère trop dange-
reux, il est possible qu’ils ne puissent pas passer 
devant chez vous.

Que faire, alors ?

1. Laissez vos poubelles en bord de voirie jusqu’au 
lendemain fin de journée (±18 h).

2. Si vos déchets sont toujours là le lendemain fin de 
journée, rentrez-les pour qu’ils n’encombrent pas 
la voirie.

3. Soyez compréhensif : stockez-les chez vous et res-
sortez-les la semaine suivante.

Pour vous informer rapidement de la situation, 
connectez-vous sur notre page Facebook IDELUX En-
vironnement & Eau.

Notre commune a répondu à l’appel à projet prove-
nant du SPW Energie ; notre dossier a été accepté. Le 
SPW Energie veut mettre en avant le rôle essentiel joué 
notamment par les communes dans la transition éner-
gétique et la lutte contre les changements climatiques.

La Wallonie a soutenu, de 2012 à 2017, l’engagement 
des communes dans la Convention des Maires, à 
travers le programme POLLEC. Pour Habay, ce fut fait 
en 2013.

En 2017, elle a formalisé officiellement ce rôle de sou-
tien en s’engageant comme coordinateur régional 
de la Convention. Cette mission implique un certain 
nombre d’engagements dont celui de fournir, aux 
communes, un soutien financier et des opportuni-
tés pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan 
d’Action en faveur de l’Énergie Durable et du Climat 
[PAEDC]. 

À ce jour :
> 170 communes ont signé la Convention des Maires,
> 154 communes disposent actuellement d’un PAEDC,
> 9 coordinateurs supra communaux ont mis en 

place un service de soutien aux communes dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des PAEDC. 

Cet appel à projet comprend 
deux volets pour Habay :

Le premier interviendra dans le coût lié aux res-
sources humaines nécessaires pour assurer la réali-
sation des actions du PAEDC grâce à un montant de 
21 600 € directement attribué à l’engagement d’un 
Conseiller en Energie. 

Le second soutiendra le financement d’un projet se 
trouvant dans le Plan d’Action Energie Durable et Cli-
mat de la commune. Un subside de 50 000 € sera  
attribué à ce propos. 

Initiative EU qui rassemble les collectivités lo-
cales dans la lutte contre les changements cli-
matiques et la promotion de l’énergie durable. 
Elle fonctionne sur base de l’engagement volon-
taire des communes à atteindre et dépasser les 
objectifs EU de réductions d’émissions de CO2 
(- 40 % à l’horizon 2030) à travers les mesures 
d’efficacité énergétique et de développement 
d’énergie renouvelable et la planification des 
mesures d’adaptation aux conséquences des 
changements climatiques. Plus d’infos : 
https://www.conventiondesmaires.eu/

 
APPEL À PROJETS POLLEC 2020 (POLITIQUE LOCALE ÉNERGIE CLIMAT) : SUIVI DU 
PAEDC (PLAN ÉNERGIE-CLIMAT COMMUNAL) ET SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT
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Déchets plastiques agricoles

Le recyclage des plastiques agricoles rencontre 
aujourd’hui d’importantes difficultés tant d’un 
point de vue recyclage que financier. Afin d’en 
diminuer les coûts et de maintenir ce service, 
IDELUX Environnement a dû définir de nou-
velles consignes pour la collecte de vos plas-
tiques agricoles, en vigueur dès février 2021.

Désormais, les consignes de tri sont différentes selon 
la période de collecte. Pensez-y dès aujourd’hui ! Ces 
nouvelles dispositions impliquent une réorganisation 
dans votre exploitation agricole. Il est en effet essen-
tiel de trier ces déchets correctement dès qu’ils sont 
produits. Le succès de cette collecte dépend exclusi-
vement du respect des consignes de tri. 

>>> Plus d’info sur 
https://www.idelux.be/fr/plastiques-agricoles.ht-
ml?IDC=2663&IDD=25367

Collecte des emballages P+MC 
en porte-à-porte dès octobre 2021

À partir d’octobre 2021, les emballages PMC (bou-
teilles et flacons en Plastique, emballages Métalliques 
et Cartons à boissons) ne seront plus collectés via les 

recyparcs, mais toutes les deux semaines en porte-
à-porte via le sac bleu. D’autres emballages en plas-
tique viendront les rejoindre : raviers de margarine, 
pots de yaourt, sachets, barquettes... IDELUX Environ-
nement devrait ainsi collecter 23 kg d’emballages par 
an et par habitant, soit 13 kg de plus qu’actuellement.

Quels sont les emballages « P+MC » ?

Cette nouvelle collecte concernera les emballages  
appelés « P+MC » décrits ci-dessous :

> les emballages en Plastique : les bouteilles et les fla-
cons, mais aussi, et c’est cela le « + », les barquettes 
et les raviers en plastique, les pots de fleurs, les 
films, les sacs et sachets en plastique… ;

> les emballages Métalliques : cannettes, raviers en 
alu, boîtes de conserve ;

> les Cartons à boissons.

Pourrais-je toujours déposer 
ces emballages au recyparc ?

Non, les recyparcs n’accepteront plus les emballages 
« PMC », les sacs et films en plastique, les pots de 
fleurs et les barquettes de repiquage. 

>>> Plus d’info sur 
https://www.idelux.be/fr/collecte-des-embal-
lages-pmc.html?IDC=2510&IDD=54176

IDELUX NOUS INFORME
NOUVELLES CONSIGNES DE TRI POUR 2021
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AVIS AUX ÉTUDIANTS DE NOTRE COMMUNE

JOBS VACANCES DE PRINTEMPS ET D’ÉTÉ

La Commune constitue dès maintenant une réserve de can-
didatures d’étudiants pour les vacances de printemps et d’été 
pour l’année 2021.

Votre candidature peut être envoyée jusqu’au 30/04, par cour-
rier à l’Administration communale, rue du Châtelet, 2 à 6720 
Habay-la-Neuve ou par e-mail à l’adresse commune@habay.be.

Le formulaire de candidature	 peut	 être	 téléchargé	 sur	 le	
site	internet	de	la	commune :	www.habay.be
(https://www.habay.be/ma-commune/services-communaux/
travaux/demarches/formulaire-de-candidature-job-etudiant) 

ou	demandé	par	téléphone	au	service	communal	des	travaux :	
063/41	01	64	ou	063/41 01	73.

UNE INFO TEC BIEN UTILE !

Le Syndicat d’Initiative de Marbehan devient Point TEC et pro-
pose à la vente deux titres de transport : le Multi 8 et le Mul-
tiFlex. Des titres multi  parcours destinés aux voyageurs du TEC 
qui voyagent plusieurs fois par an mais pas suffisamment que 
pour prendre un abonnement.

Informations : info@marbehan.be
0478/65 77 38 – facebook.com/simarbehan

En ces temps où il est dif-
ficile de programmer des 
ateliers dans nos locaux, 
grâce aux outils numé-
riques, vous pouvez suivre 
des formations en ligne 
comme le font quelques 
téméraires de tous âges 
qui suivent assidûment les 

cours suivants : ALPHABAYTIC (cours pour débutants), 
le tableur CALC, le traitement de texte WRITER et la 
retouche-photos avec GIMP. Tous ces logiciels sont 
libres et gratuits et nous pouvons les installer sur votre 
ordinateur portable avant le début d’une formation.

Nous allons continuer sur cette voie en 2021 en vous 
proposant trois ateliers supplémentaires :

> Retouche-photos avec Gimp pour débutants dès le 
15 février 2021 à 13 h 00,

> Création de diaporamas avec Impress dès le 8 mars 
2021 à 14 h 00,

> La Publication Assistée par Ordinateur avec DRAW 
dès le 22 février 2021 à 14 h 00.

Si vous êtes intéressés par un de ces ateliers, n’hési-
tez pas à nous contacter. Nous vous aiderons à pré-
parer au mieux votre matériel pour suivre ces forma-
tions à distance (même pour les débutants).

Infos et inscriptions obligatoires : 
nathalie.epn@gmail.com ou au 063/40 46 39 
(le mercredi après-midi)
www.epn.habay.be

ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 
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En 2019, les deux Maisons de l’urbanisme de la province 
de Luxembourg se sont associées pour lancer le prix 
« Les MUses.lux », le prix des Maisons de l’Urbanisme de 
la province de Luxembourg. Ce prix vise à récompenser 
les réalisations contribuant à l’attractivité et à la qualité 
du cadre de vie d’une ville, d’un bourg ou d’un village.  

En mars 2020, le Centre culturel a introduit une can-
didature pour le travail effectué par le collectif artis-
tique pour les ABéros. Et nous avons bien fait ! Nous 
avons gagné le premier prix dans la catégorie « Pro-
jet mobilisateur ou démarche immatérielle  » (mise 
en place de petits projets mobilisateurs ou de dé-
marches immatérielles visant à valoriser le cadre de 
vie), avec une attention particulière à l’intégration des 
principes du développement durable selon les trois 
piliers : social, économique et environnemental. Le 
projet réunit plusieurs associations et est accessible 
à un très large public. Il crée une dynamique, fait vivre 
le lieu et mise sur le respect du site et la réutilisation 
d’objets pour la décoration.

Le 17 décembre dernier, le jury nous a remis le pre-
mier prix (un chèque de 1.500 €)  : une reconnais-
sance pour l’ensemble de l’organisation à la base du 
projet (au-delà du lieu où cela s’organise). 

Quelques éléments d’appréciation du projet définis 
par le jury : 
> multitude des partenariats mis en place 
> projet inspirant, global et qui a fait ses preuves sur 

plusieurs années
> utilisation de l’espace dans toutes ses dimensions
> projet culturel, décloisonné, transversal et acces-

sible à tous
> localisation du projet dans un parc existant situé à 

proximité du centre du bourg, ce qui contribue à 
l’attractivité du cadre de vie 

 
Le collectif artistique «  Color’ABéro  » se mobilise 
chaque année autour d’une thématique qu’il décline 
par le biais de différentes disciplines artistiques (tri-
cot, graff, vannerie, installations à partir d’objets de 
récupération, land art, …), pour amener de la couleur 
et de la réflexion au Parc du Châtelet.

Une belle reconnaissance pour un collectif qui se ras-
semble sur plusieurs fronts :
> Des réalisations faites tout au long de l’année avec 

7-8 bénévoles accompagnées par Elisabeth Bosquet, 
une artiste professionnelle, avec comme mots d’ordre 
la récup’ et la créativité. Le groupe fait également un 
appel large pour récolter des matériaux et trouver 
d’autres petites mains, en fonction des besoins.

> Le Garden Palettes, qui se retrouve le jeudi matin 
au Centre culturel et qui consacre quelques mati-
nées par an à la réalisation de grandes structures 
en vannerie. Le groupe est alors accompagné par 
Marianne Graff pour des créations collectives. 

> Des ateliers créatifs lors des ABéros, permettant au 
public de participer à l’aménagement artistique du 
Parc tout au long de l’été.

> La Bibliothèque et sa carabane-à-histoires, qui pro-
posent, aux plus (et moins) jeunes, des histoires et 
une évasion dans les jeux libres et les loose-parts.

En 2020, année un peu particulière sans ABéro, le col-
lectif a tout de même décidé de rester actif.

Nous nous sommes emparés de la thématique  : 
« Question de genre » (questionnement du mouvement 
no bra, du genre, de la féminité, de l’émancipation, de 
l’appartenance du corps de la femme, et de la place de 
la femme dans l’espace public). Sont apparus dans le 
Parc, des danseuses ou des danseurs  (?) en vannerie 
et d’étranges parapluies recouverts de soutiens-gorge. 

Les arbres de l’allée de la crèche se sont vu revêtir 
de phrases autour du genre et du vivre-ensemble. De 
grands bras en tricot enlacent certains arbres, qui se 
sont soudain retrouvés avec d’étranges fleurs colo-
rées dans leur feuillage. 

Nous avons également bénéficié de l’aide très pré-
cieuses des petites mains des bénévoles de l’asbl 
Sésame.

Avec ce prix et cette reconnaissance, le collectif est 
encore plus motivé à continuer son exploration et à 
vous proposer de nouvelles choses en 2021. 

Avec : Marie de Selliers (Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne), 
Marie Hottois (Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne), Hé-
lène Degrox, Céline Sampaix, Valérie Goffin, Célia Gruslin, Sophie 
Gobert et Albert Kroëll-Clausse.

LE COLLECTIF ARTISTIQUE DES ABÉROS ET LE CENTRE CULTUREL 
REÇOIVENT LE PREMIER PRIX DES MUSES.LUX



ASSOCIATION

66

Pour ce début d’année 2021, focus sur le comité Au 
Brûly et le R.C.S. Habay-la-Neuve ! Nous nous joi-
gnons à eux pour vous souhaiter nos meilleurs vœux 
pour l’année 2021 !

Le comité de village Au Brûly

L’histoire commence en 1978, date 
de la première fête au village d’Or-
sinfaing qui se déroula dans le verger 

de M et Mme Oger. Un chapiteau mis à disposition 
permit de réunir les habitants et les extérieurs et de 
retrouver une vie festive au village d’Orsinfaing. Avec 
le temps, des traditions liées à la fête commencèrent 
à émerger : la semaine précédant les festivités, les en-
fants du village organisent un porte-à-porte pour récu-
pérer divers aliments afin de préparer des tartes pour 
le dimanche de la fête. Ces tartes sont cuisinées par 
les habitants, chez eux tout d’abord, mais aussi dans 
la cuisine de la salle du Brûly depuis 2004, permettant 
à ceux qui le désirent d’apprendre à les réaliser. Ces 
dernières seront ensuite offertes le dimanche de la 
fête. Le lundi de la fête, un souper spaghetti est orga-
nisé par les derniers mariés du village afin de remer-
cier tous les bénévoles ayant participé à l’organisation. 
Ces traditions ont encore aujourd’hui une place impor-
tante et participent à la cohésion des habitants et des 
bénévoles autour de cette fête.

Par la suite, de nombreuses activités ont été organi-
sées à Orsinfaing, dans la salle de l’ancien magasin et 
dans le verger de Mr et Mme Oger jusqu’à la rénova-
tion de l’école du village, avec la création de la salle du 
Brûly, dont les travaux ont commencé en 2000. C’est à 
ce moment que l’ASBL Au Brûly fut créée, avec le but 
de promouvoir les activités culturelles, sportives et ré-
créatives dans le cadre de l’animation du village ainsi 
que la gestion du patrimoine dont elle a la responsa-
bilité. La commune de Habay finança les transforma-
tions du bâtiment tandis que le comité investit dans 
l’ameublement de la salle ainsi que dans la création 
de la cuisine semi-professionnelle. Les travaux furent 
terminés en 2004 et la salle du Brûly devint le lieu offi-
ciel des festivités locales. Vous pouvez louer la salle du 
Brûly en contactant l’ASBL aux coordonnées ci-après. 
Les animations du village ont vu divers événements 
marquants, tels que la récupération d’un arbre en fo-

rêt par les habitants et son façonnage en 1980 et en 
2009, pour l’installer près de l’église et le décorer avec 
des fleurs et autres plantations ; mais aussi le concours 
photo organisé en 2004 qui déboucha sur une expo-
sition avec plus de 500 photographies du village, tant 
anciennes qu’actuelles, permettant ainsi de retracer 
l’histoire d’Orsinfaing. Enfin l’inauguration de la nouvelle 
plaine de jeux en 2014, sur le thème de l’agriculture, 
financée par la Fondation Roi Baudoin, la commune de 
Habay, l’ASBL Au Brûly et le Ministère de l’Agriculture. 
Cette plaine de jeux a été réalisée sur base de dessins 
proposés par les enfants et adultes du village. 

L’ASBL Au Brûly et le Club des jeunes d’Orsinfaing (qui 
fait partie de l’ASBL) vous proposent diverses activités 
ponctuelles dont vous pouvez vous tenir informés en 
rejoignant leur groupe Facebook : 
> Février : Souper choucroute
> Mardis Gras : Carnaval des enfants
> Fin juin – début juillet : Allure libre
> Août  : Fête villageoise et Highland games (jeux in-

ter-villages organisés depuis 1985 et écossais de-
puis quelques années)

> Septembre : Jambon cuit pour les villageois et bénévoles
> Octobre : Halloween des enfants
> Novembre (2ème vendredi) : Corrida
> Décembre : Visite de Saint-Nicolas chez les enfants 

+ Visite des aînés par le Club des jeunes pour leur 
offrir des pralines à Noël 

Mais aussi des concours de whist, une brocante amé-
ricaine organisée en 2019, un concours de décora-
tion des duo-bacs en 2020, création d’un char écos-
sais pour participer aux carnavals de la région, etc. 
En plus des équipements de la salle du village et de la 
plaine de jeux, les bénéfices retirés de ces activités per-
mettent de proposer aux habitants et aux bénévoles 
diverses excursions comme par exemple un voyage or-
ganisé à Disneyland en 1998 pour les 20 ans de la fête 
du village. Le Brûly participe également aux frais d’ins-
cription à la piscine des élèves de l’école d’Orsinfaing.

Contact :
contact@orsinfaing.be
0489/29 00 13 (président du comité)
0477/31 24 05 (location de la salle)
www.orsinfaing.be
Facebook : Groupe Orsinfaing

MIEUX CONNAÎTRE LES ASSOCIATIONS QUI FONT LA RICHESSE DE NOTRE COMMUNE

Dans la commune de Habay, nous comptons un grand nombre d’associations, clubs sportifs, etc., dont 
beaucoup sont encore peu connus du grand public. Dans chaque bulletin communal, nous allons donc 
mettre en avant 2 associations de notre belle commune, leur histoire, leurs activités, les événements or-
ganisés, etc.
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R.S.C. Habay-la-Neuve :

La pratique du football à Habay-la-Neuve 
existe depuis le début du siècle dernier grâce 
à différents clubs, mais c’est en 1941 que le 

Sporting Club Habay-la-Neuve est créé et affilié à 
l’Union Belge de football. Ses débuts sont compromis 
par la 2ème guerre mondiale mais il reprend son évo-
lution dès l’année 1945 pour gagner les lauriers pour 
la première fois en 1947.  Il évoluera entre la division 
2 et la division 3 provinciale jusqu’en 2015 et sera 
champion de la division 3 à 5 reprises. C’est lors de 
la saison 2014-2015 qu’il accèdera pour la première 
fois à la première division provinciale avec un titre de 
champion de division 2 provinciale. Lors des saisons 
2017-2018 et 2018-2019, le club a réalisé 2 doublés : 
coupe de la Province du Luxembourg – Champion 
provincial.

Le club compte actuellement 200 membres actifs ré-
partis en 15 équipes, ce qui permet à 190 enfants et 
adolescents de pratiquer leur sport favori à Habay. 
Malgré les embuches qu’a pu rencontrer le club, 
des sympathisants bénévoles ont toujours répondu 
présents et ont aidé le club à devenir ce qu’il est au-
jourd’hui, ils sont actuellement une quinzaine. 

Le nombre de jeunes footballeurs devenant crois-
sant, une seconde association (F.E.F.H. Formation 
Education Football Habay) a été créée et a pour but 
de gérer l’organisation et l’encadrement de toutes 
les équipes de jeunes. Ces jeunes sont encadrés par 
une vingtaine de formateurs diplômés qui s’inscrivent 
dans le projet du club qui est d’intégrer en équipe pre-
mière des jeunes formés au club. L’objectif principal 
consiste à former les jeunes joueurs dans l’applica-
tion des valeurs inhérentes au club. Respect, rigueur 
et travail sont les trois clés de voûte sur lesquelles 
repose la formation, trois clés permettant d’ouvrir la 
porte du plaisir et donc de l’épanouissement recher-
ché avec et pour le jeune. La mission est également 
de former les jeunes pour les voir évoluer un jour en 
équipe première.  

Pour le futur, le RSC Habay-la-Neuve a pour projet 
d’implanter, de manière durable, une école de forma-
tion des jeunes footballeurs à Habay ainsi que de dé-
velopper et moderniser ses installations comme par 
exemple un nouveau terrain synthétique à Habay, 
dont les travaux sont attendus pour 2021-2022. 

Le R.S.C. Habay développe un projet pour tous les 
jeunes, pour permettre à tous de jouer au football 
et d’exercer leur passion dans les meilleures condi-
tions. Même si l’objectif du club reste d’obtenir des 
équipes en interprovinciaux, via les associations avec 
des clubs de la région, l’objectif reste de permettre à 

chacun de vivre de sa passion à son niveau.

Les entraînements se déroulent tous les jours de la 
semaine sur le terrain de Habay-la-Neuve, mais aus-
si à Nothomb, Fouches et Martelange. Lorsque les 
conditions climatiques sont mauvaises, c’est au ter-
rain synthétique de Longlier que les équipes vont 
s’entraîner. Les matchs sont organisés les samedis 
pour les jeunes et le dimanche pour les adultes. 
En-dehors de ses activités quotidiennes, le club orga-
nise quelques événements :

> La 1ère semaine des vacances de Pâques : stage
> Mars–avril : un mercredi après-midi d’activités pour 

des jeunes venant de centres de la région
> Lorsque le confinement sera terminé, une détec-

tion sera organisée les mercredis après-midi pour 
inciter les jeunes à rejoindre le R.S.C. Habay pour la 
saison 2021-2022

Vous pouvez rester informés sur leurs activités et les 
actualités en suivant leur page Facebook ou via leur 
site internet. 

Le club tient à vous souhaiter à toutes et à tous une 
très belle année 2021 et vous encourage à venir voir 
les matchs pour soutenir les équipes de Habay et 
leurs joueurs !

Contact : info@rschabay.be
Infos Club : 
Thierry Mathieu (vice-président) : 
0497/33 88 40
Christian Reyter (correspondant qualifié) :
0498/32 11 38
Samuel Petit (responsable jeunes et T1 équipe 
première) : 0497/78 86 35
www.rschabay.be
Facebook : @rschabay

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

Contactez le Plan de Cohésion sociale : 
0498/87 72 45 

ou pcstintignyhabay@gmail.com
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LE « P’TIT COIN DES ARTISANS DU COIN » 
AU SYNDICAT D’INITIATIVE DE MARBEHAN

Le Syndicat d’Initiative de Marbehan privilégie les sa-
voir-faire locaux. 

Pour soutenir nos artisans locaux, un espace d’expo-
sition est mis à leur disposition gratuitement.

Une des deux vitrines situées à l’entrée de notre point 
d’accueil permet de mettre en valeur leurs créations.

Vous souhaitez proposer vos créations à la vente mais 
vous ne disposez pas d’endroits pour les exposer  ? 
Rencontrons-nous !

De plus, nous disposons d’un espace d’exposition 
adapté aux photos et peintures.

Vous pouvez nous joindre au 0478/65 77 38 ou par 
mail à l’adresse info@marbehan.be ou venir nous 
rendre visite au S.I., Place de la Gare, 8 à Marbehan.

LE PATRO DE HABAY 
RECHERCHE DES ANIMATEURS
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QUELQUES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE DE RECHERCHE DU PAYS DE HABAY

Depuis avril 2015, le Centre de Recherche du Pays de 
Habay (CRPH) se tient à votre disposition au rez-de-
chaussée de l’Espace Bologne pour des demandes de 
renseignements sur le pays de Habay, pour des visites 
du Centre ou encore pour des activités sur l’histoire 
ou le patrimoine de la commune. Beaucoup d’entre 
vous sont déjà venus au Centre pour y déposer des 
documents, photographies, articles de presse, Super 
8, dias,  revues ou ouvrages, mais aussi des objets 
uniques retraçant le passé de notre commune. Ces 
différents legs ont permis d’accroître considérable-
ment le fonds de documentation du Centre ces der-
nières années. Nous tenions donc à remercier cha-
leureusement toutes les personnes qui sont venus 
faire un don.

Cette année 2020, nous avons pu légèrement aug-
menter et agrémenter notre collection puisque pas 
moins de 500 documents (documents, photos, af-
fiches, journaux,...) ont été déposés au Centre. En 
raison des mesures liées au covid-19, il a été difficile 
aux visiteurs de déposer des documents au Centre. 
Nous avons pu ainsi obtenir la collection de photos 
de Monsieur Roger Moreau sur la guerre 1940-45 dé-
posée par Monsieur le Bougmestre, Serge Bodeux. 
De même qu’une collection de photos sur le village de 
Rulles donnée par Monsieur Jean-Marie Pairoux. Pour 
cela, nous voudrions en profiter pour les remercier.

Un autre succès concerne la vidéo « Découverte de 
Habay - Ep. 1  » à l’occasion des Journées du Patri-
moine en Wallonie. Malheureusement, pour cette 
activité, nous avions dû annuler nos balades prévues 
le week-end du 12 et 13 septembre 2020 et avions 
trouvé une autre alternative : une capsule vidéo 
sur le quartier Bonaparte à Habay-la-Neuve. Au vu 
du succès de cette première vidéo et l’engouement 
qu’elle a procuré (la vidéo a été vue 1454 fois et pro-
voquée 457 réactions), nous avons décidé de réitérer 
cette expérience avec un autre village, probablement 
Habay-la-Vieille… la suite au prochain épisode !

Dernière petite note pour vous rappeler de ne 
pas hésiter à venir nous prêter ou donner vos do-
cuments, journaux ou photos afin que nous puis-
sions les copier ou les scanner au Centre et ainsi, 
agrandir notre collection. Nous vous remercions 
déjà d’avance !
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DES NOUVELLES DES ÉCOLES

À l’école communale d’Orsinfaing

Malgré cette période un peu particulière, Saint-Nico-
las est venu nous rendre visite (en respectant toutes 
les mesures de sécurité) et nous lui avions préparé 
un beau spectacle : 
« On écrit notre lettre » parodie de la chanson des 
Kids United « On écrit sur les murs ».

L’école d’Orsinfaing a contribué au réconfort des per-
sonnes âgées qui sont dans des maisons de repos. 
Les élèves de 1ère et 2ème primaire ont fait de jolis 
dessins. Quant aux plus grands, ils avaient envie de 
créer de petits jeux pour ces résidents (mots-croisés, 
mots-fléchés, sudoku, …).

Ce vendredi 18 décembre, nous terminons l’année 
par une journée de Noël. Petits et grands confondus, 
vêtus d’un habit de Noël ou juste d’un accessoire. 
Ateliers bricolages de Noël et cuisine étaient au ren-
dez-vous. 

Dans cette chaleureuse 
ambiance, nous avons of-
fert notre cadeau à notre 
ami de Noël. Et nous 
avons ensuite dégusté 
nos délicieuses crêpes.
Prenez soin de vous !

Aux écoles communales de Houdemont, Marbe-
han, Rulles et Orsinfaing

Les enfants sont particulièrement sensibles.  Nos pe-
tits écoliers ont été touchés par la tristesse des ré-
sidents des deux maisons de repos installées sur le 
territoire communal.  En effet, en cette période com-
pliquée, nos aînés reçoivent peu de visite.  C’est pour 

cette raison que les élèves des quatre écoles ont ré-
alisé des petits dessins et jeux pour leur apporter un 
peu de couleurs et de chaleur ! 

Le personnel qui vient en aide à nos aînés (personnel 
soignant, personnel de cuisine, personnel d’entre-
tien) n’a pas été oublié.  Les enfants leur ont adressé 
toute leur reconnaissance pour le travail accompli ! 

    

À l’école communale de Houdemont
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Programme bien chargé pour les élèves de l’école 
de Houdemont en cette fin d’année.  En effet, ceux-
ci avec l’aide de Gwendoline ont réalisé des sapins 
de Noël.  Ces cadeaux ont été distribués par le CLA 
(Comité Local d’Animation) aux personnes âgées du 
village afin d’égayer leurs fêtes de fin d’année. 

Les petits Houdemontois ont également assisté à un 
goûter de Noël et participé à un « Festin de satés de 
fruits » Zespri. 

À l’école communale de Rulles

Ce vendredi 18 décembre, les élèves de P3/P4/P5/P6 de 
Rulles ont participé à  une animation dans le cadre du 
projet : « Zero Gaspi en cantine ».  Isabelle est donc 
venue en classe proposer plusieurs activités pour leur 
faire  découvrir les légumes de saison et comment les 
réutiliser sans gaspiller. Ils ont  aussi été sensibilisés à 
l’impact écologique de l’achat de produits provenant 
de  pays éloignés. Et bien sûr, ils ont (re)découvert le 
goût des fruits et légumes de  saison lors d’un jeu de 
reconnaissance à l’aveugle. 
Un beau projet qui continuera en 2021 puisque nous 
aurons la chance de  recevoir à nouveau Isabelle pour 
deux activités supplémentaires ! 

Soutenir les producteurs locaux, cela s’apprend dès 
le plus jeune âge !
 
À L’école communale de Marbehan … 
le retour aux sources

En cette période particulière, notre école a décidé de 
partir sur le projet « retour aux sources ».

Chaque classe a pris le projet très à coeur ; de la ma-
ternelle avec l’école du dehors (les apprentissages 
se font dans et avec la nature), observation de notre 
marre, maison à insectes, construction de deux mai-
sons à hérissons, jusqu’en primaire avec l’accueil d’un 
cochon d’inde, de poissons et l’envie de se lancer 
dans un potager, green deal (zéro gaspillage).

La simplicité et l’authenticité de nos découvertes en-
richissent énormément nos savoirs, savoir-faire, sa-
voir-être.

   

L’agenda de nos écoles

Mardi 19.01.21 – Rulles
Passage du photographe

Vendredi 22.01.21 – Rulles et Orsinfaing
Animation « Planète Mômes »

Lundi 25.01.21 – Marbehan
Projet « Créa-lisons », poursuite des ateliers artistiques

Vendredi 29.01.21 – Marbehan
Animation « Green Deal »

Vendredi 05.02.21 – Rulles
Animation « Green Deal » 

Lundi 08.02.21 – Marbehan
Animation « Planète Mômes »

Lundi 22.02.21 – Houdemont
Animation « Planète Mômes »
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DES AIDES FINANCIÈRES POUR  
LES SYSTÈMES D’ÉPURATION INDIVIDUELLE

Vous disposez d’un système d’épuration 
individuelle (SEI) ou d’une microstation ? 
Savez-vous que des aides financières existent 
pour l’entretien des SEI, la vidange des boues 
et la réhabilitation des SEI ?

En 2018, la Wallonie a mis en place la « GPAA », en-
tendez la « Gestion Publique de l’Assainissement Auto-
nome ». Objectif ? Garantir le bon fonctionnement des 
systèmes d’épuration individuelle (SEI) en soutenant 
les particuliers dans leurs obligations. Financée par le 
coût vérité assainissement (CVA) payé pour chaque m³ 
d’eau consommé, la GPAA est coordonnée par la SPGE 
(Société Publique de Gestion de l’Eau) avec le support 
sur terrain des Organismes d’Assainissement Agréés, 
dont IDELUX Eau en province de Luxembourg.

Les services de la GPAA 

> Intervention financière fixée à maximum 120 € HTVA 
par entretien (pour les SEI ≤ 20 EH). Ces entretiens 
permettent de vérifier le bon fonctionnement du 
système et de remplacer les pièces défectueuses. 
Pour un SEI ≤ 20 EH, l’entretien doit être réalisé tous 
les 18 mois. 

> Prise en charge de 100 % du coût de vidange des 
boues (le vidangeur transmet directement la fac-
ture à la SPGE). 

> Primes à la réhabilitation des SEI installés depuis au 
moins 15 ans. Dans ce cas, la prime est de maxi-
mum 1 000 € et est plafonnée à 70 % TVAC du coût 
de la réhabilitation du système.

Que faire pour bénéficier de ces services ?

> Complétez le formulaire de demande de contrôle 
disponible sur www.idelux.be > Eau > Comment 
faire contrôler sa station ?

> Une fois le formulaire complété reçu, IDELUX Eau 
vous informe de la date et de l’heure auxquelles 
le contrôle de fonctionnement de votre système 
d’épuration individuelle sera effectué. Ce contrôle 
est gratuit pour les SEI installés avant le 1er jan-
vier 2018. Pour les SEI installés après cette date, le 
contrôle vous coûtera 168 € HTVA.

> Dès l’attestation de contrôle favorable obtenue, 
vous bénéficiez des services de la GPAA.

>>> Plus d’info sur 

> www.gpaa.be, site d’information sur la GPAA
> https://sigpaa.spge.be, plateforme de gestion et de 

suivi des systèmes d’épuration individuelles (SEI)
> par téléphone au 063 23 18 11 : un conseiller en en-

vironnement d’IDELUX Eau répond à vos questions.

L’INITIATIVE « PARTAGEONS LA FORÊT » … 
COMMENT ENTRER EN FORÊT 

TOUT EN LA RESPECTANT  
ET EN RESPECTANT LES AUTRES USAGERS 

 
Fruit de plusieurs années de travail, d’échanges et 
de réflexions, le projet «  Partageons la forêt  » s’est 
construit dans le but de permettre à tous les usagers 
de la forêt (promeneurs, cavaliers, exploitants fores-
tiers, chasseurs, cyclistes, et autres) de comprendre 
les nécessités, les besoins, les attentes et les obliga-
tions de chacun face à la forêt et les différents utilisa-
teurs de celle-ci. A l’initiative des chasseurs, représen-
tés par le Conseil Cynégétique des forêts d’Anlier, 
Rulles et Mellier (CCFARM), un travail collectif a 
été réalisé avec le Parc naturel Haute-Sûre Forêt 
d’Anlier, la Maison du Tourisme Cap-Sûre Anlier. 
Tout au long de leurs échanges, les partenaires 
précités ont pu bénéficier des conseils et recom-
mandations du DNF – Cantonnement de Habay.

Ce projet prévoit de développer toute une communi-
cation autour du partage de la forêt, cela passe par 
la mise en ligne d’un site Internet, le développement 
d’une brochure, des interventions de sensibilisation 
en forêt par des aménagements particuliers, etc. 

Sur base de ces échanges, les points de vue de 
chacun ainsi que les règles établies ont été ras-
semblés dans un document qui sortira prochai-
nement en format électronique et sous forme de 
brochure, initialement en français. Celle-ci sera à 
destination du grand public et sera disponible chez 
de nombreux partenaires touristiques du territoire. 
Le premier résultat concret fut le lancement du site 
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internet www.partageonslaforet.be. Doté d’une carte 
interactive, vous retrouvez sur celui-ci toutes les in-
formations relatives aux chasses et aux balades qui 
traversent les territoires de chasse sur la forêt d’An-
lier. Une première en Belgique ! Ce site vous permet 
de planifier vos sorties en forêt sans surprises en pre-
nant connaissance des battues prévues dans la zone 
couverte par les Parcs de la Haute Sûre, de la Gaume 
et de la Lorraine. Depuis son lancement, il est de plus 
progressivement étendu à d’autres zones ! 
 

UN PAYSAGE RETROUVÉ AUTOUR 
DE LA CHAPELLE BONAPARTE 

En arrivant à Habay-la-Neuve par la forêt d’Anlier, au 
carrefour de la rue des Carrosses et de la rue Bo-
naparte, se trouve une petite chapelle blanche bien 
connue des habaysiens. Mais ce n’est pas cette cha-
pelle qui nous intéresse ici, c’est plutôt un élément 
souvent moins remarqué : le mur qui clôturait autre-
fois cette parcelle ! Ce dernier, en grande partie dé-
truit, avait déjà accueilli en 2017, puis en 2019, deux 
semaines de formation à une technique de construc-
tion bien particulière : la construction à sec. 

Construit sans liant ni mortier, ce type de mur se re-
trouve assez fréquemment sur le territoire du Parc 
naturel Haute-Sûre 
Forêt d’Anlier et 
donc sur la com-
mune de Habay. 
Dans le but de pré-
server et de valori-
ser ces murs, le Parc 
s’est lancé dans 
un projet trans-
frontalier  : Interreg 
«  Pierre sèche en 
Grande Région  ». 
Afin d’achever de 
relier les parties 
reconstruites ces 
dernières années 

avec le tronçon de mur plus ancien en contrebas, 
c’est cette fois l’E.F.T. Habilux qui a été chargée des 
travaux. Une trentaine de mètres ont donc été re-
construits cet automne, permettant à toute une série 
d’espèces de profiter des nombreuses cavités et au 
promeneur de profiter d’un paysage bien différent…

Un chantier financé dans le cadre du projet Interreg 
Va « Pierre sèche en Grande Région », avec le soutien 
de la Wallonie et l’Europe (Fonds européen de déve-
loppement régional).
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Depuis janvier 2021, le Syndicat d’Initiative de Habay 
et le Centre de Recherche du Pays de Habay ont lan-
cé un nouveau projet consistant à découvrir Habay à 
travers son patrimoine. 

A l’aide de cartes postales anciennes d’un lieu pré-
cis, publiées sur la page Facebook du SI de Habay et 
du CRPH, de la newsletter et du site www.habay-tou-
risme.be, vous avez pour mission d’identifier le lieu et 
de prendre une photo actuelle avec la même prise de 
vue que la carte postale ancienne. Une fois la photo 
prise, vous pouvez poster la photo sur la page Face-
book et nous l’envoyer, en haute définition, par e-mail 
sur info@habay-tourisme.be ou infocrph@gmail.com. 

Nous publierons toutes les deux semaines, le 
lundi vers 17 h 00, une nouvelle recherche, pour 
un total de 24 sujets à photographier. Vous avez 
jusqu’au 5 décembre 2021 pour nous envoyer vos 
photographies. En décembre 2021, nous sélection-

nerons les clichés les plus exacts et les plus beaux. 
Les photos sélectionnées seront reprises dans une 
exposition « Habay, avant et après » qui se tiendra au 
SI de Habay, suivie d’une petite publication dans un li-
vret reprenant ces photos et une notice historique ou 
anecdotique sur les lieux sélectionnés. L’année 2021 
sera consacrée à Habay-la-Neuve, les autres années 
aux autres villages qui composent la Commune de 
Habay.
 

Alors n’hésitez plus, à vos appareils 
et en avant à la découverte 

de notre belle commune de Habay !
 

Une organisation du Syndicat d’Initiative de Habay 
et du Centre de Recherche du Pays de Habay

« HABÂ DIN L’TIN – VUES DE HABAY »
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Découvrez la story de Juliette, la nouvelle marque 
belge et artisanale de soins cosmétiques naturels, 
créée dans la forêt d’Anlier en avril 2020, par Julie Me-
rhi, originaire de Marche-en-Famenne.

« J’ai ressenti ce besoin profond 
de me sentir belle au naturel.»

Tout a commencé lorsque la fondatrice de la marque, 
surnommée «  Juliette  », a soudainement rencontré 
des problèmes d’acné d’adulte suite à un dérègle-
ment hormonal.
Très complexée par ses imperfections, cela devint 
rapidement une obsession. Les solutions proposées 
par les dermatologues, médecins ou les cosmétiques 
de grandes marques ne l’aidèrent que très peu. Après 
plus de deux ans d’essais insatisfaisants avec la cos-
métique traditionnelle et les conseils des spécialistes, 
sa conclusion fut que chaque individu est unique et 
qu’elle serait la mieux placée pour appréhender les 
besoins de sa propre peau, en commençant par 
mieux la connaître. C’est ainsi que la transition vers 
le naturel s’est opérée dans la vie de Julie. Autodi-
dacte, elle s’est formée à l’aromathérapie. En créant 
ses soins et cosmétiques naturels, elle révolutionne 
son quotidien (et celui de son fiancé), mais elle dé-
couvre surtout un moyen doux, éthique et efficace de 
prendre soin d’elle.

Fin décembre 2019, elle parle de ses créations sur 
les réseaux sociaux. L’engouement est de taille. Plu-

sieurs ami(e)s testent alors ses produits et les retours 
sont positifs…
 
L’imprévisible crise du COVID-19 a renforcé son envie 
d’un retour à l’essentiel. Cette artisane voit le confine-
ment comme une opportunité pour oser se lancer. 
Son souhait est de répondre au désir, de plus en plus 
marqué, des femmes et des hommes de se rappro-
cher de leurs racines par une économie locale et arti-
sanale. Le 7 avril 2020, elle entreprend les démarches 
pour devenir indépendante. C’est en juin 2020 que la 
marque « Juliette » sort de terre et est révélée au pu-
blic après des mois d’expérimentation pour formuler 
les produits qui composent la gamme actuellement, 
approuvés par un Docteur en toxicologie spécialiste 
des cosmétiques et en conformité avec la législation 
européenne.

Ses produits, mais aussi le 
design de ses étiquettes, le 
choix des packagings, son 
e-shop, son logo et ses pho-
tographies : tout est fait mai-
son, avec cœur et passion.

Julie Merhi, fondatrice
+32 494 382 383
hello@juliettesoinsnaturels.be 
Chemin de la Fagne du Loup à Anlier
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EXPOSITION AU SYNDICAT D’INITIATIVE  

DE HABAY-LA-NEUVE
Du 05 janvier au 27 février, l’artiste peintre locale 
Marianne LORACH expose au SI de Habay-la-Neuve 

 
ATELIER DE CONSTRUCTION VÉGÉTALE EN SAULE 

Atelier pour adulte pour vous faire découvrir les multi-
ples usages du saule. Utilisé en vannerie fine, le saule 
est aussi utilisé dans les constructions végétales en 
extérieur : plessis, tontine, tressage anarchique… au-
tant d’apprentissages proposés lors de l’atelier.
Réalisation d’une installation végétale, nous appren-
drons à planter des boutures, à tailler et entretenir 
les plantations et les structures en place. Chaque par-
ticipant repartira avec des brins d’osier. En extérieur 
et encadré par Marianne Graff. 
Quand : 9 et 10 mars 2020 de 9 h à 16 h
Où : Jardin de la Maison de la Pêche à HLN
PAF : 25€/jour
Inscription : christine@parcnaturel.be ou 063/60 80 82

 
EXPOSITION DE PEINTURES À L’HUILE AU 
SYNDICAT D’INITIATIVE DE MARBEHAN

Nouvelle exposition temporaire au SI de Marbehan  
(Place de la Gare, 1)

Françoise FELTESSE, artiste peintre marbehanaise, 
expose quelques peintures à l’huile. Ses modèles 
sont très variés : fleurs, paysages, animaux, sous-bois, 
personnages,…
A découvrir jusqu’au 15 février 2021 !

Du mardi 05 janvier au samedi 27 février
Exposition de Marianne LORACH au SI de HLN – Entrée libre 

Samedi 23 janvier de 9 h à 16 h 30
Initiation de découverte et de perfectionnement « La pêche à 
la mouche – Asbl La Bourriche de Habay-la-Neuve
Infos et inscriptions : www.mplux.be – Tél 063/21 64 74 ou 
0487/307 774

Samedi 20 février de 10 h à 16 h 30
Initiation de découverte et de perfectionnement 
« Entretenir et préparer son matériel – Monter des lignes de
pêche » – Asbl La Bourriche de Habay-la-Neuve
Infos : www.mplux.be – Tél 063/21 64 74 ou 048/307 774

Jeudi 11 mars de 15 h à 19 h 30
Collecte de sang par la Croix-Rouge de Belgique à Orsinfaing 
Salle « Au Brûly », rue de la Civanne, 5

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

Samedi 20 mars de 8 h 30 à 16 h
Initiation de découverte et de perfectionnement « Pêche des 
salmonidés » – Asbl La Bourriche de Habay-la-Neuve
Infos : www.mplux.be – Tél 063/21 64 74 ou 0487/307 774


