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Dans nos écoles, qui ont toutes
connu des phases de rénovation, partielles ou totales, les
investissements se poursuivent
avec la construction de préaux
à Orsinfaing (réalisation prochaine), Rulles et Habay-laVieille, le remplacement des
châssis et la rénovation des
sanitaires en primaire à Habayla-Vieille ; à Houdemont, les
travaux de remplacement de la
toiture de l’ancien bâtiment ont
été attribués et à Hachy, nous
relançons le dossier d’extension (une classe, un réfectoire
et un préau ou deux classes et
un préau). La réflexion et les recherches pour la création d’une
école « alternative » se poursuivent.
Au niveau social, épinglons la
poursuite de l’accueil des transmigrants, grâce à un collectif
de bénévoles qui les entourent.
Dans le budget figure également
la création de logements modulaires ; nous en sommes actuellement à l’acquisition du terrain.

Nous le savons tous, vous nous
l’avez dit à plusieurs reprises et
avec raison, il devient extrêmement difficile d’entretenir nos
cimetières. L’interdiction des
désherbants en est la cause et
nous devons bien évidemment
évoluer dans cette direction et
trouver d’autres solutions ; parmi
celles-ci figure le verdissement
de nos cimetières, c’est-à-dire
le semis de plantes extrêmement basses qui empêcheraient
la prolifération des mauvaises
herbes. Deux cimetières sont à
l’étude pour cette année. A cette
solution s’ajoute la création d’un
cimetière cinéraire dans un bois,
un endroit calme, naturel et propice à la réflexion.
Si nous pensons au tourisme
et à l’embellissement de notre
territoire, nous verrons tout de
suite de petits aménagements
comme le caillebotis sur l’étang
derrière la mairie et celui du
Chemin des Côtes à Rulles réalisés en collaboration avec le Parc
naturel. Toujours dans le parc du
Châtelet, la rénovation du minigolf, la mise en valeur d’un bunker, le parcours de sculptures
et de photos contribuent à l’attractivité de Habay. Profitons-en
pour signaler que le Parc Naturel
Haute Sûre Forêt d’Anlier figure
parmi les parcs retenus pour le
titre de « Parc national ».
[ SUITE PAGE 2 ]
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Venons-en au site de l’Etang Remy, si cher aux
Habaysiens. Les discussions se poursuivent avec les
pouvoirs gestionnaires mais aussi avec les partenaires ; un projet de convention va être proposé à
Alba et à La Bourriche pour départager les droits et
devoirs de chacun, en partenariat avec la Commune.
La réflexion actuelle porte d’abord sur la création
d’une digue en amont pour dévier l’eau vers l’Arlune
et éviter un afflux vers l’étang avec inondation du site.
Quant au Bar perché, la dernière esquisse a été présentée au pouvoir subsidiant qui l’a avalisée.
Mais le réchauffement climatique que nous connaissons nous incite à investir de plus en plus dans le
durable. Suite à la consultation citoyenne et l’avis
émis, nous devons donc nous tourner vers d’autres
types de production. Dans ce sens, nous avons inscrit
une somme de 100 000 € au budget dans le but de
promouvoir l’installation de systèmes énergétiques
« verts » ; l’idée est d’accorder une prime de 500 à 2
000 € en fonction des revenus aux propriétaires d’habitations d’au moins 10 années pour ces investissements. Soulignons cependant qu’en moyenne, cette
aide représenterait, avec la participation des demandeurs, un investissement de quelque 300 000€ dans
le renouvelable.
Toujours dans le renouvelable, nous ne négligeons
aucun appel d’offre pour améliorer l’isolation de nos
bâtiments et répondons à tous les appels à projets
lancés par la Région wallonne. Dernièrement, nous
avons été retenus pour l’isolation du bâtiment « Au
Soleil Levant » à Houdemont pour 43 000 €. Deux
autres dossiers ont été complétés et sont en attente
d’une éventuelle reconnaissance : le remplacement du
presbytère de Hachy et des modules par la construction d’un nouveau bâtiment aux normes actuelles
ainsi que l’isolation des locaux des classes primaires à
l’école de Habay-la-Vieille (le remplacement des châssis, comme repris précédemment, faisant partie d’un
dossier du Programme prioritaire des travaux, déjà
validé).
La mobilité douce n’est pas oubliée non plus, elle fait
d’ailleurs partie du dossier de Rénovation urbaine
pour le centre de Habay-la-Neuve ; mais des projets
plus particuliers sont en cours.
Suite à l’appel à candidature lancé par le Gouvernement
wallon pour la mise en œuvre et le suivi de plans d’action pour l’énergie durable et le climat, notre dossier a
été retenu pour de l’éclairage en mobilité douce pour
une subsidiation à hauteur de 77 000 €.
Serge BODEUX, Bourgmestre
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MÉRITES COMMUNAUX
La commune de Habay renoue avec la tradition de
mise en valeur de personnes méritantes.
La sélection se fera par un jury composé de représentants de la commune mais aussi issus du sport, de
l’économie, de la culture, du social...
Et le plus important, l’avis de citoyens est demandé :
si vous pensez qu’une personne, un club, une association est particulièrement méritant, signalez-le nous
soit en envoyant un courrier à Dorothée Nicolas,
rue du Châtelet 2 à 6720 – Habay ou par courriel :
dorothee.nicolas@habay.be avant le 30 septembre.
Vous pouvez proposer une candidature dans tous les
domaines : sport, culture, social, économie, ... en joignant une note expliquant les raisons de votre choix.
Une condition : la personne proposée doit être résidente à Habay depuis un an minimum.

FÊTE NATIONALE
Ce 21 juillet, après les périodes covid que nous avons
traversées, nous pourrons enfin célébrer dignement
et festivement notre fête nationale !
Tout d’abord, nous assisterons au Te Deum à 19h en
l’église Saint Nicolas puis, accompagnés de l’Emulation et des Maîtres du Grand Feu, avec les porte-drapeaux, nous nous rendrons au monument sur la Place
Nothomb pour honorer ceux qui ont donné leur vie
pour nos libertés. Le cortège descendra ensuite vers
le Parc du Châtelet pour une partie plus festive.
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AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI (ALE) ASBL
Nous avons déménagé … Venez nous retrouver au
n°1 rue de la Courtière – 6720 HABAY-LA-NEUVE
Entrée en face de la piscine, avant le Delhaize.
Les services proposés par l’ALE ASBL :
ALE traditionnelle :
Auprès des personnes privées :
> Des petits travaux d’entretien du jardin ;
> Des petits travaux d’entretien et de réparation au
domicile de l’utilisateur ;
Auprès des ASBL et Associations non commerciales :
> Une aide lors de l’organisation et du déroulement
de différents événements ;
> Une aide administrative lors de la réalisation d’activités exceptionnelles ;

> Les personnes qui ont droit au revenu d’intégration

sociale ou à une aide sociale financière équivalente.

Pour ces travaux, cela vous coûtera un chèque de
5,95 € par heure de travail + 0,35 € par km aller +
retour à payer directement au travailleur ALE.
ALE Titres-Services :
Nous proposons du repassage en centrale.
La centrale est ouverte les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7h00 à 12h30 et de 13h00 à 19h15 et
le mercredi de 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h15.
Nous ne repassons pas : tentures, voilages, costumes, linge très délicat et les housses de divan,
fauteuil ou chaise.

Auprès des établissements d’enseignement :
> L’accueil des enfants avant et après l’école et le
temps de midi ;
Qui est autorisé à effectuer des activités dans le
cadre de l’ALE ?
> Les personnes inscrites comme «demandeurs
d’emploi inoccupés» depuis 12 mois et qui bénéficient d’allocations de chômage, d’insertion ou de
sauvegarde (au moins 1 jour) ;
> Les demandeurs d’emploi qui sont chômeurs complets indemnisés et qui bénéficient d’allocations de
chômage depuis au moins 2 ans ;
> Les demandeurs d’emploi de 45 ans et plus qui sont
chômeurs complets indemnisés et qui bénéficient
d’allocations de chômage depuis au moins 6 mois ;
> Les demandeurs d’emploi qui ont bénéficié pendant
au moins 24 mois d’allocations de chômage au cours
des 36 mois précédant leur inscription à l’ALE ;

ATTENTION : du 15 juin au 15 septembre nous
fermons la centrale à 17h00 les lundi, mardi, jeudi
et vendredi.
Le coût d’une heure de repassage varie de 9,00 €
à 10,00 € (en fonction du nombre de titres achetés
durant l’année civile).
Pour tout contact :
> Madame NICOLAY Marianne, responsable locale –
063 42 21 27 – 0476 326 695 – alehabay@skynet.be
> Marianne CORNET, Présidente – marianne.cornet@
habay.be

RÉNOVATION URBAINE
Le dossier est toujours en évolution
et peut être consulté à l’adresse :
https://habay.citizenlab.co/fr-BE/folders/ru
Derniers éléments :
Le hall de sport : il semble que pour avoir un espace
suffisant pour construire un hall de sport capable
d’accueillir différentes disciplines et du public, les
localisations de départ ne conviennent pas ; l’idée

actuelle est de l’implanter sur le haut de Habay-laNeuve, près du terrain de football.
La voirie de liaison entre la rue des Preyés et la rue
d’Hoffschmidt cèderait la place à une liaison moins
gourmande en espace et deviendrait une liaison
douce, piétons et cyclistes.
L’arrêt des bus serait maintenu aux abords de la Place
Nothomb mais le quai, côté Place, serait allongé pour
pouvoir accueillir les bus articulés.
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HABAY, UNE COMMUNE PARTICIPATIVE !
Le savez-vous ? A Habay, les citoyens ont leur mot à
dire. De nombreuses commissions participatives permettent aux citoyens qui le souhaitent de peser dans
les débats en lien avec certaines thématiques.
Lieux de discussion citoyens-élus, lieux de débats,
de propositions ou encore d’investissement sur le
terrain ; il y en a pour tous les goûts, mais toujours
avec pour objectif d’agir pour améliorer la qualité
de vie à Habay. Ces commissions, aussi différentes
soient-elles, préfèrent toutes le consensus aux votes
et les débats constructifs aux oppositions d’idées.
Parcourons-les ensemble et qui sait, vous ferez peutêtre bientôt partie de l’une d’entre-elles ?
Les commissions
candidatures :

ouvertes

à

de

nouvelles

> La CLDR – commission locale de développement

rural : l’objectif de cette commission est de mettre en
œuvre une série de projets issus de la consultation
des citoyens dans chaque village. Parmi les projets
les plus importants qu’elle suit ou qu’elle débutera
prochainement ; notons l’aménagement de l’étang
Remy en zone de baignade, l’aménagement de la
grand-rue à Marbehan ou encore la rénovation de
la fontaine de Hachy en maison de village.

> Habay au naturel : il s’agit d’un groupement dont

l’objectif est d’améliorer la biodiversité sur la commune. Ce groupement est divisé en plusieurs cellules thématiques qui sont les milieux humides, les
sentiers/chemins, les écoles, les plantations/vergers, et la communication.

> Le CCPEH – conseil consultatif pôle énergie

Habay : accompagné par la conseillère en énergie de la commune, le CCPEH porte des projets de
réduction de la consommation d’énergie et de la
production de CO2 sur le territoire communal. Le
plus gros projet actuel est celui de la rénovation
énergétique du centre sportif du Pachis.

> La commission agri-rurale : cette commission

qui sera chargée des questions touchant à l’agriculture dans la Commune, doit être mise en place
prochainement

> Le CO – Conseil d’orientation du centre culturel :

Le CO conseille et évalue l’action du Centre culturel
de Habay. Il est composé de citoyens du territoire
désireux de s’investir et de l’équipe d’animation du
Centre culturel.
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Les commissions qui ne sont actuellement pas
ouvertes à de nouveaux membres :
> La CCATM – commission communale d’aména-

gement du territoire et de la mobilité : Il s’agit
principalement pour cette commission de remettre
des avis sur les permis d’urbanisme et sur les projets communaux. Le principal dossier en cours pour
le moment est l’élaboration d’un règlement communal d’urbanisme.

> Le CCCA – conseil communal consultatif des

aînés : Le CCCA est composé de citoyens de plus
de 50 ans et a pour mission de débattre des enjeux
communaux afin de fournir aux autorités communales des recommandations pour développer des
politiques qui tiennent compte des besoins des
aînés. Il assure la communication régulière des
aînés avec les autorités communales et du CPAS.

> Le CCE – conseil communal des enfants : Les

enfants sont élus dans les classes de 5ème et 6ème primaire pour 2 ans. Ils sont amenés à défendre leurs
idées à donner leur point de vue, à proposer, à se
pencher sur des projets et à voter pour ou contre
leur réalisation. Il s’agit d’une structure participative
pour qu’ils s’impliquent dans la vie sociale et développent une citoyenneté active.

> La commission de rénovation urbaine : sa mis-

sion est de suivre le dossier de rénovation urbaine,
c’est-à-dire un projet de réaménagement global du
centre de Habay-la-Neuve.

"
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Envie de participer ? De contribuer à la dynamique publique de votre commune ?
Indiquez-nous ce qui vous intéresse et vous serez recontacté(e) par la personne qui gère la commission !
Je suis intéressée par la commission suivante (cocher une ou plusieurs cases) :
m Je souhaite développer des projets liés à la qualité de vie et au développement des villages :
Commission locale de développement rural
m Je souhaite m’investir en faveur de la nature : Habay au naturel
m Je souhaite contribuer à la diminution de la consommation d’énergie à Habay :
Conseil consultatif pôle énergie Habay
m Je souhaite valoriser le monde agricole : Commission agri-rurale
m Je souhaite contribuer au développement de la culture à Habay : Conseil d’orientation du centre culturel
Vos coordonnées :
Nom et prénom :���������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse mail : ������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Vos remarques : ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Formulaire à envoyer par mail (commune@habay.be) / à déposer à la commune /
à compléter en ligne via le site internet communal (www.habay.be)
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’administration communale
par mail à l’adresse commune@habay.be ou par téléphone au 063 42 30 42
https://forms.office.com/r/tTBNvWLPhA
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L’HISTOIRE DE HABAY-LA-NEUVE VOUS INTÉRESSE ?
Avec l’aide du Centre de Recherches et de
Documentation et du Centre Culturel, Alain Thomas
et Christian Fays ont décidé de relancer le groupement Habâ din l’Tin. Créé en 1986, à l’initiative
d’Alain Thomas alors responsable du Centre de
Documentation, ce groupement qui a publié une
quarantaine de revues sur l’histoire récente de
Habay-la-Neuve durant la période 1900-1950, avait
pour ambition de récolter, conserver et mettre en
valeur la mémoire populaire, l’histoire des gens, des
familles, des groupements du village, avec en point
de mire, la vie quotidienne au village. Pour illustrer
cette période féconde en événements, Alain Thomas
et Marie-Laurence Hendrick avaient constitué un
groupe d’une quarantaine d’aînés qui se réunissaient
périodiquement et ensemble, ils avaient reproduit
des centaines de cartes postales anciennes, des photos d’archives, des articles de journaux… pour les
diffuser au travers d’une revue imprimée à 450 exemplaires et distribuée dans le village mais aussi auprès
des Habaysiens vivant à l’extérieur.

Le nouveau projet qui voit le jour en 2022 conserve
l’esprit original mais va explorer les années 1950 à
1980 (les Golden Sixties) durant lesquelles le village
est entré dans la modernité. En effet durant cette
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période, les commerces, les garages, … ont fleuri et
prospéré, le tourisme s’est développé (création du
camping RACB, de la piscine Remy), tandis que la
dicâce, les cinémas, les cafés, les fêtes de famille…
rassemblaient encore tous les Habaysiens.

Ce projet, historique à la base, a d’autres ambitions :
1. Recréer du lien en s’appuyant sur la nostalgie de
cette époque pas si lointaine en permettant aux
personnes intéressées de se rassembler, d’évoquer leurs souvenirs, d’échanger sur ce que l’on
appelle encore le bon vieux temps, où l’avenir
paraissait radieux, sans GSM, ordinateur, internet,
TV. Cette nostalgie est un puissant ressort pour
aborder l’histoire locale et chaque citoyen qui a
des souvenirs peut participer, donner des informations, prêter des documents, des photos… Des
réunions conviviales sont prévues autour d’un café
au Centre Culturel, rue d’Hoffschmidt, les mardis à
14h. Elles auront lieu toutes les trois semaines de
septembre à avril.
2. Etablir des liens intergénérationnels. Raconter
la vie au village il y a 60 ans, c’est retracer la façon
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de vivre des grands-parents de bien des jeunes du
village, une occasion pour échanger sur l’école d’autrefois, sur le cinéma Copus, sur la piscine Remy, les
nombreux commerces, les cafés, les jeux et fêtes…
C’est aussi rendre visite aux aînés du village, qu’ils
résident chez eux ou se soient installés à l’Auberge
du Vivier, prendre contact avec les écoles…
3. Faire découvrir le passé et le patrimoine du village aux nouveaux arrivants. En une vingtaine
d’années, la population de H-l-N est passée de
6.000 à plus de 8.000 habitants. Cette augmentation est principalement constituée de personnes
extérieures qui, travaillant pour la plupart au
Grand-Duché, cherchent à s’établir dans un village
desservi par l’autoroute, ayant une dynamique scolaire, un cadre vert accueillant… Partager avec eux
l’histoire récente de leur village, de leur quartier
ou de leur rue, est aussi une façon de tisser des
liens et de faciliter le contact avec les Habaysiens
de souche.

Par quels moyens ?
1. La gazette de Habâ din l’tin. Afin de laisser une
trace des recherches historiques, un feuillet sera
publié régulièrement. Il présentera une thématique, reprendra des témoignages évoqués lors
des réunions, publiera des documents, articles de
presse d’époque et sera illustré par de nombreuses
photos. Cette gazette permettra aussi de publier
des articles qui étaient prêts mais n’avaient pu être
publiés à l’époque dans la revue Habâ din l’Tin. Elle
sera disponible en support papier dans différents
commerces, au Centre de Documentation et au
Centre Culturel, mais aussi en format pdf, directement lisible sur ordinateur et qui peut être reçu
par mail sur simple demande. Voici quelques titres
qui seront disponibles :

> Quand on buvait un coup dans les cafés de Habâ
> Quand St Nicolas venait au Nopri d’Habâ
> Quand les fous du volant traversaient Habâ
> Quand Habâ allait au cinéma

2. Via un site ou un forum consacré à cette période
de l’histoire de Habay-la-Neuve. Avec l’aide du
Centre Culturel, il est prévu de dynamiser le groupement historique en utilisant divers moyens
informatiques. Le plus participatif étant le blog ou
forum sur lequel chaque adhérent peut consulter
les articles mais aussi ajouter des commentaires,
mettre des photos, documents, rédiger un article.
3. Via des conférences et expositions. La première
conférence aura lieu en septembre et retracera
l’historique de la Grand-Place. A l’origine, il y avait
là une prairie gorgée d’eau, que l’on dénommait le
Pachis ou le Paquis, endroit humide situé à l’extérieur du cœur du village alors encore ancré autour
de son église et de son hôtel de ville (magasin Fee
Verte aujourd’hui). La création du bassin fut le point
de départ de l’extension du village vers Habayla-Vieille et Etalle. L’histoire de cette importante
métamorphose permet de mieux comprendre tout
le bâti actuel, en lien avec les projets de rénovation rurale à l’étude actuellement. Des expositions
de photos seront également proposées dans les
locaux de la Bibliothèque, du SI ou de l’Auberge du
Vivier…
Toutes les personnes intéressées par ce projet peuvent prendre contact dès à présent
avec Alain Thomas au 063/42 30 75 ou par mail
alain.thomas@live.be

> Quand Habâ vendait son papier dans le monde

entier

> Quand le Tour de France passait à Habâ
> Quand on sciait le bois à Habâ
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LA PAROISSE DE MARBEHAN
FÊTE SES 150 ANS

courage de nous faire découvrir quelques chansons
ukrainiennes sur le son de la bandura.

Depuis 1872, la paroisse de Marbehan a servi de toile
de fond au développement du village : développement du chemin de fer, usine Lambiotte, création de
nombreuses entreprises familiales, des commerces,
développement des services publics (gare, poste,
banques, etc.).
Les Marbehanais fêteront cet anniversaire comme il
se doit en profitant de l’événement pour faire vivre le
village dans sa globalité. C’est ainsi qu’un programme
d’activités diversifiées a été mis sur pied (spectacles,
concerts, soirée cabaret, expositions, etc…), de même
que la parution d’un livre et des actions de mise en
valeur du patrimoine.
Le planning des animations s’étalera d’octobre 2022
à juin 2023.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
notre page Facebook : https://www.facebook/
Marbehan-150-ans-de-la-paroisse

Lors du week-end de Pâques, nous avons reçu une
délégation de 14 Balméens venus pour finaliser notre
nouveau jumelage avec Beaumes-de-Venise, maintenu en suspens par la crise sanitaire. Le samedi, leurs
Marquise et Marquis, accompagnés de leur suite, ont
honoré notre carnaval de leur présence après avoir
visité l’abbaye d’Orval et la basilique d’Avioth sous la
conduite de Jean-Marie Pairoux. Mais l’apothéose de
ce week-end fut sans conteste la cérémonie officielle
de signature de la charte de jumelage dans la cour
du château du Pont d’Oye, en présence de Monsieur
Gouverneur, Maître des lieux, des Maires de nos deux
communes, des représentants du Grand Feu, et du
Carnaval et de nombreux membres des comités de
jumelage, le tout sur fond sonore des cors de SaintHubert. Après cette matinée riche en émotions, en
amitié et en projets, la rencontre s’est terminée par
un pique-nique bucolique et une promenade.

UN DÉBUT D’ANNÉE ANIMÉ
POUR LE COMITÉ DE JUMELAGE DE HABAY !
Le premier semestre de 2022 a effectivement été marqué par trois activités importantes pour le CJ Habay.
Notre Marché des Artisans organisé les 26 et 27
mars a compté pas moins de 46 stands dont celui de
nos amis Trembladais qui n’avaient pas hésité à faire
le voyage pour être des nôtres ! Le public a pu apprécier la diversité et la qualité des créations proposées
par nos artisans, que celles-ci soient artistiques ou
même culinaires. Les participants ont été unanimes à
souligner son ambiance chaleureuse qui fut rehaussée par la prestation de Bella Bandura. Nous avons
tous été séduits par les voix de Nadia et Natalia
qui, malgré la situation dans leur pays, ont trouvé le
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Au début du mois de juin, 22 Habaysiens ont
répondu à l’invitation de nos amis Trembladais et se
sont déplacés à La Tremblade afin de commémorer le 10ème anniversaire de notre jumelage avec
cette localité. Comme toujours, nous avons été royalement accueillis et hébergés au sein des familles et
nous avons vécu des moments intenses d’amitié et
de convivialité. Après avoir rejoint le port de Royan,
nous avons traversé l’estuaire de la Gironde pour
aller découvrir le phare de Cordouan, le « roi des
phares et phare des rois » classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette journée magique s’est terminée par une réception officielle et un échange de
cadeaux. Martine Simon a offert une carafe à la Maire
de La Tremblade au nom de notre commune et notre
comité de jumelage lui a donné une aquarelle au titre

ASSOCIATION

symbolique de « Retour à la lumière », réalisée par
notre artiste locale Anne-Marie Lepage. Et le lendemain, les Habaysiens ont concocté un buffet composé
de nos spécialités locales à l’attention de leurs hôtes,
l’ambiance étant assurée par un groupe folklorique
saintongeais. Le week-end s’est terminé par une soirée animée au terme de laquelle notre Présidente a
remis à son homologue un jeu de verres à bière de
Rulles, gravés par « Fête du Bonheur » en l’honneur
de ce 10ème anniversaire exceptionnellement réussi !

UNE 1ÈRE JOURNÉE INTERSERVICES AU CPAS

N’hésitez pas à nous rejoindre !!! D’autres projets sont
dans les cartons.

JACQUELINE ET MARCEL MIS À L’HONNEUR
PAR LES GAUMAIS DU BOIS DES ISLES
Depuis plusieurs années, Jacqueline et Marcel
Englebert animent les ateliers du groupe folklorique
de Marbehan.

PAUSE ESTIVALE À LA BOUTIK DU CPAS
L’équipe de la Boutik prend quelques semaines de
vacances.
La Boutik sera fermée du lundi 11/07/2022 au
dimanche 21/08/2022 inclus.
Depuis la reprise des cours en
mars 2022, les Marbehanais
ont été rejoints par les danseurs de Neufchâteau. Les répétitions se font les lundis de 20 h à 22 h à l’ancienne poste à Marbehan sur
fond d’accordéon (assuré par José).
Les danseurs ont fêté dignement les 50 ans de
mariage de leurs professeurs ce 13 juin.
Vous souhaitez rejoindre l’atelier ???
Infos : F. Daussin 0491 88 62 44

Réouverture le mercredi 24/08 à 9h.
D’ici là, vous pouvez déposer vos dons sur place
le mercredi 06/07 ou le samedi 08/07 aux heures
d’ouverture.
9
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ÉVOLUTION DES BIBLIOTHÈQUES DE HABAY
Pour mieux comprendre …
Notre bibliothèque publique de Habay-la-Neuve
est reconnue. Cela signifie quoi ?
Pour être reconnue et donc labellisée, une bibliothèque
se doit d’engager des bibliothécaires professionnel(les)
qui ont comme double tâche principale de :
> Développer les liens entre les différentes res-

sources (livres, jeux, outils pédagogiques,…) à votre
disposition et vous, les lecteurs. Diverses actions
(animations scolaires, ateliers libres, ateliers formatifs, préparation de l’environnement, …) doivent être
mises en place.

> Favoriser les moments de rencontres et d’échanges

autour de la lecture.

Parallèlement, le Gouvernement de la Communauté
Française alloue des subventions aux bibliothèques
répondant aux critères du décret de la lecture
publique. Pour prétendre à cette aide financière
conséquente (environ 100.000 Euros/an), les bibliothécaires ont pour mission de mettre en place un
plan d’actions qui tend à répondre à vos besoins,
que vous soyez lecteurs ou non. Cela induit également une professionnalisation du fonctionnement
de l’ASBL et de ses implantations éventuelles (bibliothèques de villages).
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Et à Habay ?
Le réseau de bibliothèques de notre commune est
composé des implantations de Habay-la Neuve, de
Marbehan et de Habay-la-Vieille sous l’appellation
ASBL Bibliothèque publique de Habay. Ce réseau est
aujourd’hui à un tournant. Pourquoi ?
Un rapport de l’inspection de la FWB remet en
cause le fonctionnement de notre réseau et donc sa
reconnaissance, sa labellisation et son subventionnement. Principale raison de ce rapport « négatif » :
les antennes de Marbehan et Habay-la-Vieille ne
répondent pas à 100% au décret et «ne sont que»
des points de prêts.
Pour ne pas perdre cette reconnaissance lors de
notre toute prochaine évaluation dans quelques
mois, il nous a donc fallu agir. Contraints, le Conseil
d’Administration et l’Assemblée Générale de l’ASBL
bibliothèque publique de Habay ont pris les décisions
suivantes.
> Fermeture définitive de l’implantation de Habay-la-

Vieille au sein de l’école de village.

Les lecteurs adultes sont invités à se rendre
à la bibliothèque de Habay-la-Neuve. Pour les
enseignants et les élèves, comme toute autre
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établissement scolaire, ils auront la possibilité de
profiter des activités et services proposés par la
bibliothèque de Habay-la-Neuve : boîtes à histoires,
carnets de lecteurs, lecture individualisée, découverte documentaire, …
> Maintien de la bibliothèque de Marbehan hors du

réseau Bibliothèque publique de Habay. C’est l’ASBL
du CAP de Marbehan qui en reprendra la gestion.
Concrètement, pour les lecteurs, rien ne change !
Marie-Claude Marchal les accueillera aux mêmes
heures et aux mêmes conditions. L’offre des collections proposées reste et restera identique puisque
la bibliothèque de Marbehan fera partie du réseau
des Bibliothèques et Ludothèques de la Province.
Elle aura donc accès à la centrale de prêt de Marche
et aux prêts inter-réseaux. La commune s’engage
à assurer les investissements nécessaires pour en
assurer sa pérennité.

Ces deux décisions seront
le 1er septembre 2022.

d’application

dès

Pour le Conseil d’Administration
de la Bibliothèque publique de Habay
Christophe Marquis, son président

11

FOCUS

BIBLIOTHÈQUE – LIRE, C’EST RÊVER LES YEUX OUVERTS …
Des rires, des jeux partout, des rues calmes à 8
heures du matin et du soleil par la fenêtre : vous ne
rêvez pas, les vacances sont là !
Rien de tel pour se détendre que de choisir un bon
livre… mais lequel ?!
Passez dans votre bibliothèque, vous y trouverez un
large choix de nouveautés, de romans, de jeux, d’outils, de bandes dessinées, …

Et comment ça fonctionne tout ça ?
Si un livre, un outil ou un jeu vous intéresse dans cette
liste contactez-nous par mail, téléphone ou Messenger,
nous effectuerons une réservation à votre nom. Vous
passez alors dès que vous en avez l’occasion .

😉

Vous n’êtes pas encore inscrit ? Venez découvrir les
bibliothèques de Habay aux heures d’ouvertures.
Nous vous expliquerons les modalités de prêt.

Suivez-nous sur
Tél. : 063/40 46 30
Place Pierre Nothomb, 7a
6720 Habay-la-Neuve
bibliothequehabay@gmail.com
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Bibliothèques de Habay
@bibliothequeshabay
Bibliothèque de Habay – Espace Bologne
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RALLYE SPORTIF INTERGÉNÉRATIONNEL

21 JUILLET : FÊTE NATIONALE
DANS LE PARC DU CHÂTELET

LE FOYER RECHERCHE
DES JEUNES BÉNÉVOLES
COURS ORGANISÉS PAR LE PACHIS
SAISON 2022-2023

Depuis quelques années, le cinéma « Le Foyer « à
Habay-la-Vieille, géré par une équipe de bénévoles,
a augmenté le nombre de séances hebdomadaires.
Une équipe de jeunes est chargée de la gestion des
séances des mercredi, samedi et dimanche aprèsmidi, ainsi que durant les périodes scolaires. Nous
recherchons de nouveaux volontaires pour cet été et
la rentrée prochaine.
Tu as entre 16 et 18 ans ? Tu habites la commune de
Habay ? Tu aimes le cinéma ? Tu es disponible (environ 1 séance par semaine) sérieux et motivé ?
Alors rejoins les jeunes bénévoles du ciné » Le Foyer »
à Habay-la-Vieille.
Si cette expérience t’intéresse, il suffit de nous
envoyer un mail de motivation à l’adresse :
lefoyerhabay@gmail.com . N’hésite pas à nous
contacter si tu as des questions !
14
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QUI DIT ÉTÉ À MAGEROY, DIT ACTIVITÉS !
Nous donnons rendez-vous aux Habaysiens à la villa
de Mageroy pour passer un moment hors du temps
à notre Journée Romaine, le dimanche 17 juillet de
10h à 17h. Une journée sous le signe de l’éveil des
sens et du partage d’émotions et de découvertes.
En effet, cet événement sera riche en activités, toutes
gratuites, avec : les ateliers des artisans de la troupe
Treviri, des plats romains à goûter et à déguster, un
rallye archéologique à travers les vestiges, la présentation des découvertes à la villa de Goeblange (GDL),
des visites guidées pour tous les publics (accessible
aux malvoyants et malentendants), des jeux romains
pour tous les âges, et point d’orgue de l’événement,
la démonstration du fonctionnement d’un bas-fourneau gallo-romain.
Cet événement se déroulera en compagnie d’habitants des communes de Koerich et Kehlen (GDL),
invités par notre partenaire l’asbl D’Georges Kayser
Altertumsfuerscher (GKA) de la villa de Goeblange
(GDL), dans le cadre de notre microprojet Interreg
commun « Trevirie sans frontières ».
Rendez-vous donc le dimanche 17 juillet entre 10h et
17h au site de la villa gallo-romaine de Mageroy.
Inscription obligatoire (places limitées) : villa.
mageroy@gmail.com ou 063 75 85 44.

Envie de venir découvrir l’archéologie le temps d’une
journée ou d’inscrire vos enfants pour une semaine
entière, plongés dans le passé ? Toutes les informations sont sur notre site (https://www.villamageroy.
com/stages-ete).

Vous aimeriez en savoir plus sur les vestiges de
notre villa et ses habitants ? Rendez-vous avec un
guide pour un voyage d’1h30 au temps des GalloRomains. Les visites se dérouleront à 14h30 les jeudis
7 et 21 juillet ; les samedis 16 et 30 juillet, les jeudis 4 et
18 août, et les samedis 13 et 27 août. Réservation obligatoire : villa.mageroy@gmail.com ou 063 75 85 44.

ATELIERS D’ANGLAIS ET D’ALLEMAND
Chez Talk with flow, you talk with fun und Spaß!
Bonjour, je suis Florence, enseignante en anglais et
en allemand depuis 20 ans. J’ai développé des ateliers ludiques pour enfants pour aborder la langue de
manière intuitive et naturelle. Chez Talk with flow, les
enfants apprennent l’anglais ou l’allemand en s’amusant et en tout petits groupes : on bouge, on danse,
on chante, on saute, on s’amuse. Tout s’apprend par
la répétition, les images, les jeux. De plus, je me sers
des 5 sens pour activer la mémoire sensorielle.
J’organise également des tables de conversation pour
ados et adultes toute l’année et des stages dans
chaque langue pendant les vacances scolaires.
Où ?

Dans la fun room et la talk room
rue du Crucifix, 2, à Habay-la-Neuve
Consultez ma page Facebook : talkwithflow ou
envoyez-moi un mail : talkwithflow@gmail.com
Téléphone : 0475/47 37 85


En plus de cela, l’été vibrera comme chaque année
au rythme des fouilles, des visites guidées de l’été
et des stages pour enfants.
15
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LES STAGES DU CHAPEAU VERT

STAGE « ÉCRITURE ET ILLUSTRATION »

Peinture « Le féminin »
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
Ce stage vous proposera
de revoir les proportions et
l’anatomie dans sa globalité,
de définir les couleurs majoritairement utilisées lors du
travail des corps, pour un
rendu naturel. De se libérer
des codes couleurs académiques, de réaliser un travail personnel. De travailler
d’après modèle vivant.
Pas de prérequis technique, ni d’expérience artistiques nécessaires.
> 2 groupes : de 09h à 12h OU 13h à 16h
> Dès 15 ans
> Habay-la-Neuve
> PAF 100 €
> INSCRIPTION OBLIGATOIRE – PLACES LIMITÉES

Multi techniques « Ce n’est pas le sujet »
Du lundi 1er au vendredi 05 août
Le sujet est traité grâce
au travail du fond et non
de lui-même. On teste, on
mixe les techniques, on
s’exprime ! Puis seulement
on construit, on pose, on
dessine et le sujet apparaît
petit à petit et se lie avec le
travail du fond. Tantôt très
expressif, tantôt doux et serein, l’impression générale
dépendra de votre humeur et de votre inconscient
Pas de prérequis technique, ni d’expérience artistiques nécessaires.
> De 09h à 12h
> Dès 15 ans
> Habay-la-Neuve
> PAF 100 €
> INSCRIPTION OBLIGATOIRE – PLACES LIMITÉES

Du 8 au 12 août 2022 – De 9h à 16h – Dès 12 ans
Animé par Fabienne et Laura
Ce stage permettra de s’initier aux techniques d’écriture créative et donner vie à votre histoire grâce à
l’illustration. Venez découvrir votre potentiel créatif et
osez mettre vos idées par écrit !
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ABÉRO – APÉRO VILLAGEOIS CONVIVIAL,
ASSOCIATIF ET FAMILIAL
Du 26/06 au 04/09/22 | De 11h A 14h |
Parc communal du Châtelet | Entrée libre
Cet été, dès le 26 juin, le Parc du Châtelet reprend ses
airs de garden party.

Les 20 associations partenaires reprennent les rênes
et vous invitent à venir les rencontrer autour d’un
apéro dans une ambiance toujours aussi familiale
et conviviale, une atmosphère qui mêle musique,
décontraction, découvertes artistiques, étonnement
et surprises…

THÉÂTRE AU CHÂTEAU
Mardi 26 et mercredi 27 juillet | 21h | Parc communal du Châtelet | PAF 14 €/12 €/1,25 €
Le Théâtre des Galeries fait à nouveau une halte à
Habay lors de sa tournée des châteaux.
Deux soirées en plein air pour vous présenter une
pièce de Jean-Michel Ribes : Musée haut, musée bas.
Avec l’humour grinçant particulier à Jean-Michel Ribes,
« Musée haut, musée bas » met en scène, à travers
une multitude de décors, une douzaine de personnages, artistes, visiteurs, conservateurs et guides, qui
s’éparpillent dans le grand bazar de la culture d’aujourd’hui exposée sous toutes ses facettes.
Un spectacle qui nous renvoie à nos propres contradictions et idées reçues, maniant l’humour, la dérision
et un zest d’auto-dérision nécessaire aujourd’hui. Une
comédie au pas de charge, désinvolte et dévastatrice,
terriblement exacte, drôle, affreusement drôle.
Une organisation en partenariat avec Scèn’impossip
Infos et réservations : Centre culturel de Habay – 063
42 41 07 – info@habay-culture.be – www.habayculture.be

Avec la présence de la Carabane-aux-histoires de la
bibliothèque et le manège-à-pédales.
> Dimanche 26 juin – The Straps / Fun’en bulles
> Dimanche 10 juillet – Mister Maxx / La Compagnie

des Fanettes

> Dimanche 24 juillet – Opus AR Big Band / La

Compagnie du Bouton

> Dimanche 7 août – Awel Blues Expérience
> Dimanche 21 août – Monsieur Wilson / Spectacle

surprise de clôture

Cette année, l’ABéro continue de bouger et prendra
ses quartiers à Orsinfaing pour la clôture le dimanche
4 septembre.
Une coordination du Centre culturel de Habay, en
partenariat avec le comité du Carnaval de la Marquise
et 20 autres associations. Avec le soutien de la
Commune de Habay.
Infos : Centre culturel de Habay – 063 42 41 07
info@habay-culture.be – www.habay-culture.be
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SPECTACLE ITINÉRANT EN GAUME
AVEC CHEVAUX ET ATTELAGE
Tchiva – Conte et musique
Un spectacle tout public et familial qui puise dans
le répertoire des mythes, contes merveilleux et
légendes où les humains et les chevaux s’allient dans
des aventures passionnantes et surprenantes. Des
histoires peuplées de chevaux aux étranges pouvoirs.
Des récits et de la musique pour nous emporter au
galop, crinière au vent, dans les grandes plaines du
Pays des Rêves.
Un spectacle proche des gens qui nous emmène à
la rencontre des villages, dans des lieux atypiques
au travers d’une itinérance lente, au pas de chevaux.
Un spectacle simple dans sa forme qui sent bon la
terre, créant des espaces de rêves, de rencontre et
de convivialité.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE À RULLES
Le mardi à 19h00, venez nous rejoindre pour des
séances de renforcement musculaire travaillant l’ensemble du corps à travers des exercices variés.
Nous suivons le calendrier scolaire.
Reprise le mardi 30/08.
> Où ? Salle St Maxim à Rulles
> Quand ? Mardi – de 19h00 à 20h00
> Qui ? Homme et dame à partir de 16 ans
> Prix ? 100,-€/an
> Renseignements : 0497 83 69 21

CLUB DE GYM POUR DAMES
ET JEUNES FILLES À HABAY-LA-NEUVE

Chaque spectacle sera suivi d’une veillée sous forme
de scène ouverte autour d’un verre. Vous pourrez nous y raconter vos rapports à la nature, aux
animaux…
> Dimanche 21 août – Anlier – Ecolieu – 19h30
> Lundi 22 août – Habay-la-Vieille – L’Asinerie de l’Ô

– 19h30
> Mercredi 24 août – Fratin – Point b’arts – 19h30
> Samedi 27 août – Rossignol – Parc du Château
– 19h30
> Dimanche 28 août – Romponcelle – 16h30
> Mercredi 31 août – Martué – La Gaumette – 16h30
PAF : Au chapeau
Une organisation des Centres culturels de Gaume
(Centre culturels de Chiny-Florenville, RossignolTintigny et Habay)
Infos et réservations : Centre culturel de Habay
063 42 41 07 – info@habay-culture.be
www.habay-culture.be

Pour la 50ème année, le Club de Gym des Dames et
Jeunes Filles reprendra ses activités le mercredi
31 août 2022. Si vous ne pouvez commencer les
cours à cette date-là, n’hésitez pas à nous rejoindre
plus tard.
Au programme : Gymnastique tonique en musique,
renforcement des fessiers, renforcement des abdos,
endurance, résistance, souplesse et bonne humeur.
Pour retrouver la forme ou pour tout simplement
la conserver, venez nous rejoindre à l’école de la
Communauté française, rue de la Courtière à Habayla-Neuve, tous les mercredis de 20h00 à 21h00.
Renseignement complémentaire après 18h00 au
0499/11 53 73
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Du lundi 04 juillet au samedi 03 septembre
Exposition photos « Ma vie sauvage en Ardennes-Eifel »
de Daniel Lefebvre – Salle d’expositions du S.I. de Habay,
rue de Luxembourg, 3 à Habay-la-Neuve

Jeudi 21 juillet | 14h30
Visite guidée de la villa de Mageroy – Réservation obligatoire :
villa.mageroy@gmail.com ou 063 75 85 44
Plus d’infos : villamageroy.com/agenda

Jeudi 07 juillet | 14h30
Visite guidée de la villa de Mageroy – Réservation obligatoire :
villa.mageroy@gmail.com ou 063 75 85 44
Plus d’infos : villamageroy.com/agenda

Samedi 23 juillet | 09h00 à 12h00
Marché des Saveurs Locales (BIO)
sur la Place Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve

Samedi 09 juillet | 09h00 à 12h00
Marché des Saveurs Locales (BIO)
sur la Place Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve
Dimanche 10 juillet | 11h00 à 14h00
ABéro dans le parc communal du Châtelet
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
Stage d’été à la villa de Mageroy
« Une semaine dans le temps » (9-12 ans)
Mardi 12 juillet | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Marbehan
Mercredi 13 juillet | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Habay-la-Neuve
Du mercredi 13 au vendredi 15 juillet
Stage de Pêche MPL – Thématique : pêche au coup –
Organisation de l’Asbl La Bourriche – Maison de la Pêche
du Luxembourg – Informations et inscriptions :
www.mplux.be – 063 21 64 74 (en journée)
et 0470 301 434 (entre 17h00 et 18h00)
Samedi 16 juillet | 09h00 à 12h00
Marché des Saveurs Locales (BIO)
sur la Place Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve
Samedi 16 juillet | 14h30
Visite guidée de la villa de Mageroy – Réservation obligatoire :
villa.mageroy@gmail.com ou 063 75 85 44
Plus d’infos : villamageroy.com/agenda
Dimanche 17 juillet
1er Kaapéro d’été à Hachy à partir de 11h00
Dimanche 17 juillet | 10h00 à 17h00
Journée romaine sur le site de la villa de Mageroy pour
les Habaysiens. Nombreuses activités gratuites réveillant
les sens, pour partager tous ensemble émotions
et découvertes. Avec en exclusivité une démonstration
de bas-fourneau gallo-romain. Inscriptions obligatoires
(places limitées) : villa.mageroy@gmail.com
ou 063 75 85 44 – Plus d’infos : villamageroy.com
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Stage d’été à la villa de Mageroy « Arché’ en Herbe » (8 – 11 ans)
Mardi 19 juillet | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Marbehan
Mercredi 20 juillet | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Habay-la-Neuve
Jeudi 21 juillet
Fête Nationale au parc du Châtelet à Habay-la-Neuve –
Dès 18h00 : bar, barbecue, animations, verre
communal – Harmonie Royale l’Emulation –
19h30 : concerts : « Davon Stage », « Down Yer Pint »,
« Sono Hexagone » – 22h30 : feu d’artifice

Dimanche 24 juillet | 10h00
Allure Libre du CALG au départ de la salle « Au Soleil Levant »
à Houdemont – circuits de 6 et 10,5 km et une course
enfants de 1 km – Bar et petite restauration assurés
Une organisation du CLA de Houdemont
Dimanche 24 juillet | 11h00 à 14h00
ABéro dans le parc communal du Châtelet
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
Stage de peinture « Le féminin » à Habay-la-Neuve organisé
par les Ateliers du Chapeau Vert – Inscriptions obligatoires :
0496 26 81 23 – Ateliersduchapeauvert@gmail.com
Mardi 26 juillet | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Marbehan
Mardi 26 et mercredi 27 juillet | 21h00
Théâtre au Château dans le parc communal du Châtelet
par le Théâtre des Galeries – Infos et réservations :
Centre culturel de Habay : 063 42 41 07 –
info@habay-culture.be – www.habay-culture.be
Mercredi 27 juillet | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Habay-la-Neuve
Samedi 30 juillet | 09h00 à 12h00
Marché des Saveurs Locales (BIO)
sur la Place Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve
Samedi 30 juillet | 14h30
Visite guidée de la villa de Mageroy – Réservation obligatoire :
villa.mageroy@gmail.com ou 063 75 85 44
Plus d’infos : villamageroy.com/agenda
Du lundi 1er au vendredi 05 août
Stage « Multi techniques » à Habay-la-Neuve organisé
par les Ateliers du Chapeau Vert – Inscriptions obligatoires :
0496 26 81 23 – Ateliersduchapeauvert@gmail.com
Du lundi 1er au vendredi 05 août
Stage d’été à la villa de Mageroy
« Mission : Archéo » (12-15 ans)
Mardi 02 août | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Marbehan
Mercredi 03 août | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Habay-la-Neuve
Jeudi 04 août | 14h30
Visite guidée de la villa de Mageroy – Réservation obligatoire :
villa.mageroy@gmail.com ou 063 75 85 44
Plus d’infos : villamageroy.com/agenda
Samedi 06 août | 09h00 à 12h00
Marché des Saveurs Locales (BIO)
sur la Place Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve
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AGENDA
Les événements et manifestations ci-après sont programmés
SOUS RÉSERVE DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR À CES DATES

Samedi 06 août | 21h00
Foyer plein air – Gratuit – Foodtrucks dès 19h00 –
Informations : www.cinelefoyer.net

Samedi 20 août | 18h30
Messe de cérémonie des Fusillés du 24 Août de
Houdemont –19h15 : monument et 19h40 : verre de l’amitié

Dimanche 07 août | 11h00 à 14h00
ABéro dans le parc communal du Châtelet

Dimanche 21 août | 06h00 à 18h00
Traditionnelle brocante et fête du village à Houdemont –
Une centaine de brocanteurs présents – Bar, frites
et BBQ toute la journée, château gonflable et animations
diverses. Inscriptions : 5€ les 6 mètres au 063 41 10 30
ou au 0486 41 66 44, du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00.
Une organisation du CLA de Houdemont

Du lundi 08 au vendredi 12 août
Stage « Ecriture et Illustration » par Art Ligue au Centre culturel
de Habay – Informations et inscriptions : 063 21 80 81 –
Ateliersartligue@gmail.com – www.ateliersartligue.be
Du lundi 08 au mercredi 10 août
Stage de pêche MPL – Thématique : pêche aux carnassiers –
Organisation de l’Asbl La Bourriche – Maison de la Pêche
du Luxembourg – Informations et inscriptions :
www.mplux.be – 063 21 64 74 (en journée)
et 0470 301 434 (entre 17h00 et 18h00)
Mardi 09 août | 08h00 à 12h00
Marché hebdomadaire à Marbehan
Mercredi 10 août
Marché hebdomadaire à Habay-la-Neuve
Vendredi 12 août | À partir de 20h00
Pré-embardes de l’harmonie Royale l’Emulation :
balade musicale dans certains quartiers de Habay-la-Neuve
rue du Crucifix, rue de Vance, rue Bernard d’Everlange
via rue des Mineurs pour finir aux alentours
de la Place des facteurs de forge)
Samedi 13 août | 09h00 à 12h00
Marché des Saveurs Locales (BIO)
sur la Place Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve
Samedi 13 août | 14h30
Visite guidée de la villa de Mageroy – Réservation obligatoire :
villa.mageroy@gmail.com ou 063 75 85 44
Plus d’infos : villamageroy.com/agenda
Dimanche 14 août | À partir de 19h00
Embardes et ouverture officielle de la fête du 15 août
à Habay-la-Neuve par l’Harmonie Royale l’Emulation
Lundi 15 août
Kermesse à Habay-la-Neuve
Mardi 16 août
Marché hebdomadaire à Marbehan
Mercredi 17 août
Marché hebdomadaire à Habay-la-Neuve
Jeudi 18 août – 14h30
Visite guidée de la villa de Mageroy – Réservation obligatoire :
villa.mageroy@gmail.com ou 063 75 85 44
Plus d’infos : villamageroy.com/agenda
Samedi 20 août | 09h00 à 12h00
Marché des Saveurs Locales (BIO)
sur la Place Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve
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Dimanche 21 août
2ème Kaapéro à Hachy à partir de 11h00
Dimanche 21 août | 11h00 à 14h00
ABéro dans le parc communal du Châtelet
Du lundi 22 août au mardi 23 août
Stage de pêche MPLUX – Thématique : Nature halieutique
et pêche à la carpe – Organisation de l’Asbl La Bourriche –
Maison de la Pêche du Luxembourg – Informations
et inscriptions : www.mplux.be – 063 21 64 74 (en
journée) et 0470 301 434 (entre 17h00 et 18h00)
Mardi 23 août
Marché hebdomadaire à Marbehan
Mercredi 24 août
Marché hebdomadaire à Habay-la-Neuve
Samedi 27 août | 09h00 à 12h00
Marché des Saveurs Locales (BIO)
sur la Place Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve
Samedi 27 août | 14h30
Visite guidée de la villa de Mageroy – Réservation obligatoire :
villa.mageroy@gmail.com ou 063 75 85 44
Plus d’infos : villamageroy.com/agenda
Dimanche 28 août
Kermesse à Marbehan
Mardi 30 août | 19h00 à 20h00
Salle St Maxim à Rulles – Reprise des séances de renforcement
musculaire pour homme et dame à partir de 16 ans
Infos au 049/83 69 21
Mercredi 31 août | 20h00 à 21h00
Reprise des activités du club de gym des dames
et jeunes filles à l’école de la Communauté française
à Habay-la-Neuve – Infos au 0499 11 53 73
Samedi 03 septembre – De 09h00 à 12h00
Marché des Saveurs Locales (BIO)
sur la Place Pierre Nothomb à Habay-la-Neuve
Dimanche 04 septembre | 11h00 à 14h00
L’ABéro prend ses quartiers à Orsinfaing
Mardi 06 septembre | 13h30
Marche mensuelle du S.I. de Habay, au départ
de l’église d’Anlier, gratuite et accompagnée
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