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Édito
Dans les pages qui suivent, vous serez informés et invités à réagir à propos du Schéma
de structure que le Conseil communal vient d’adopter provisoirement ce 19 octobre 2016.
Le Schéma de Structure Communal est un «document d’orientation, de gestion et
de programmation du développement de l’ensemble du territoire communal» (art.
16 à 18 du CWATUP).
Pour ce faire, un auteur de projet a été désigné. Il est chargé de réaliser au préalable
une analyse très méthodique de la situation existante. Cette analyse permet de bien
comprendre quelles sont les caractéristiques de la commune étudiée et comment
ces caractéristiques ont tendance à évoluer. L’auteur de projet dégage ensuite de
son analyse une synthèse des potentialités et contraintes de la commune. C’est le
diagnostic du territoire.
Sur base de cette synthèse, les choix stratégiques ou « options d’aménagement »
sont alors définis par les autorités communales, avec le concours de l’auteur de
projet, des services communaux concernés, de la Commission Consultative d’Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM) et des représentants de la DGO4.
Le schéma de structure communal comprend une troisième partie qui consiste en une
évaluation des incidences sur l’environnement des options prises.
Bien que n’ayant pas de valeur réglementaire, c’est un outil essentiel dans la politique
d’aménagement mené par la commune.
Ci-dessous vous trouverez donc les informations concernant l’enquête publique.
Nous attendons vos réactions, commentaires, remarques.
Isabelle PONCELET, Bourgmestre
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Quick-wins ou réalisations positives immédiates
Habay-la-Neuve : À la Rue de la Creux, traçage de ligne de parking pour harmoniser et régler le
stationnement parfois « sauvage » rencontré dans cette rue.
Habay-la-Vieille : Rénovation et alimentation en eau de « La Pisseuse » de la fontaine
Marbehan : Travaux de tubage de la cheminée de la chaufferie de l’église de Marbehan
Hachy :
–– Traçage des parkings devant les Ardents,
–– Réalisation d’une piste de pétanque près de l’ancienne école maternelle
–– Installation d’une clôture de protection pour les enfants de la garderie
–– Dans le bâtiment des Ardents, remplacement et ajout d’éclairage de secours
et de pictogrammes

Parking devant le bâtiment
des Ardents, Hachy

La pisseuse de
Habay-la-Vieille

Clôture de la garderie,
Hachy

Piste de pétanque, Hachy

Échos de votre institution communale
Nouveaux prix des documents d’identité
à partir du 1er janvier 2017
À partir du 1er janvier prochain, le Service Public Fédéral Intérieur augmentera
les prix de fabrication des cartes d’identité. Par conséquent, les tarifs imposés seront de :
–– Cartes Kids (enfants de – de 12 ans) : 6,30 €
–– Premières cartes électroniques (belges et ressortissants étrangers) : 15,70 €
–– Renouvellement des cartes électroniques (belges et ressortissants étrangers) : 17,70 €
–– Cartes biométriques (ressortissants étrangers de pays tiers) : 20,40 €
Bulletin communal n°6 | Novembre/Décembre 2016
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 n nouvel outil pour les personnes cérébro-lésées :
U
la carte « Trouble du Langage…Comprenez-moi ».
Dès octobre 2016, toutes les personnes cérébro-lésées atteintes d’un trouble du langage pourront
obtenir la carte « Trouble du Langage », auprès du Service de la population de la commune de Habay.
Cet outil propose des conseils sur la manière de communiquer avec les personnes atteintes de
troubles du langage (perte de la parole, confusion des mots, troubles de la mémoire, tonalité ou
mots inappropriés, difficulté de compréhension des grands discours…). La carte est conçue en trois
langues et dans un format pratique qui peut être emmené partout. Ainsi, une personne cérébro-lésée qui se retrouve dans une situation de communication complexe (difficultés à comprendre ou
à se faire comprendre) peut présenter sa carte « Trouble du langage » à son interlocuteur afin de
l’informer de son handicap et l’aider à adapter son discours.
Cette carte ne donne droit à aucun privilège financier et juridique. Par contre, ses avantages humains
sont multiples : elle facilite l’autonomie et l’intégration des personnes cérébro-lésées dans la société.
Comment se procurer cette carte ?
Les personnes concernées peuvent obtenir cette carte en se présentant directement au Service de
la population de leur commune.

Les origines du projet…
Cette carte est l’initiative du groupe « Sans-soucis » d’Altéo-Luxembourg , un collectif de personnes cérébro-lésées qui met en place des actions sociales et structurantes. Ce projet bénéficie
du soutien de la Province de Luxembourg et des Communes participantes.
David Lafantaisie I Altéo Luxembourg (partenaire de la Mutualité chrétienne) – Animateur chargé
de projets Altéo | Mouvement social de personnes malades, valides et handicapées – 084 320 917

Trophée « Communes sportives »
Cette année encore, notre commune a participé ce samedi 24 septembre, au Trophée des Communes Sportives. Rendez-vous à 6h15 devant le Pachis, direction Andenne pour une équipe officielle
de 11 sportifs représentants la commune.
Nous partions avec une faiblesse car nous n’avons pas pu aligner une équipe de tennis de table et
une équipe de mini-foot (avis aux intéressés pour l’an prochain).
Nous terminons malgré tout 44e sur 63 communes classées au classement général et nous nous
plaçons 22e au classement des communes de moins de 10.000 habitants.
Une mention particulière à notre échevine des sports pour sa performance ; elle termine à la 10e
place toute catégorie confondue avec un score de 84 points sur 100 au tir à l’arc !
Détail des équipes et résultats :
–– 3h VTT : Julien et Thomas Déom : 28e
–– Badminton : Esther Magnette et Fabrice Jacques : 19e
4
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–– Natation : Elisa Halbardier et François Clément : 22e
–– Pétanque : Renaud Herr et son papa Fabian : 15e
–– Jogging : Elise Brau et Sébastien Mandy : 48e
–– Tir à l’arc : Nathalie Monfort : 10e

Organisation, encouragements : Angélique Bourgeois,
Myriam Jenicot, Philippe Coton et la famille Halbardier !
Un grand merci à tous pour votre participation, un grand
merci aux accompagnateurs pour les encouragements.

Enquête publique

Appel à vigilance – Epidémie USUTU
Une nouvelle maladie virale affectant les oiseaux sauvages a vraisemblablement émergé il y a quelques jours dans notre pays. Des cas sont
déclarés aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Le virus concerné
(USUTU) est particulièrement virulent chez les merles, les chouettes
et les hiboux. Les premiers cas ont été détectés en Flandre, à Opglabbeek, à 30 km de Liège !
Les oiseaux malades ou morts sont une ressource spéciale pour confirmer la
présence du nouveau virus et pour conduire des recherches sur cette nouvelle maladie. C’est pourquoi, le réseau de surveillance sanitaire de la faune
sauvage de l’Université de Liège fait appel à vous. Si vous détectez un ou
plusieurs oiseaux malades ou morts (essentiellement merles, chouettes et
hiboux), vous pouvez les contacter, ils prendront leurs dispositions pour
les récupérer ou vous orienter vers un des congélateurs de collecte.

Contact : Équipe Faune sauvage, Pr A. Linden
Labo : 04 366 4062 – Mobile : 0478 280 590
Email : a.linden@ulg.ac.be.

Appel à volontaires porte-drapeaux
aux manifestations patriotiques à HABAY.
Le porte-drapeau est une personne, jeune ou adulte, militaire ou pas, qui est chargée bénévolement de porter le drapeau tricolore d’une association lors de Commémorations patriotiques (le 21
juillet et le 11 novembre).
Lorsque vous porterez haut votre drapeau, vous honorerez les sacrifices, les combats de nos anciens, vous représenterez la Mémoire des vies sacrifiées à la défense de notre pays, à la défense
de nos Libertés.
Porte-drapeaux, par tous les temps, soyez fidèles à votre engagement, n’oubliez jamais que
vous êtes l’emblème de notre pays, de son passé, de ses faits de gloire, de martyr, de ses enBulletin communal n°6 | Novembre/Décembre 2016
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gagements passés, actuels et futurs. En participant aux Commémorations patriotiques vous
contribuerez à sauvegarder le «Devoir de Mémoire» que nous devons transmettre aux futurs
générations pour le respect de toutes celles et ceux qui ont œuvré pour notre liberté, nos libertés actuelles. Le porte-drapeau doit exercer sa fonction avec dignité et constance.
Si vous désirez participer en tant que porte-drapeau à nos manifestations patriotiques, n’hésitez pas prendre contact avec l’Administration communale auprès de :
Marie-Laurence HENDRICK au 063/42.41.07 (du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00) ou par
mail : marie-laurence.hendrick@habay.be

Schéma de structure communal
Enquête publique
Préambule
La commune de Habay souhaite se doter d’un outil de réflexion globale pour l’aménagement de
son territoire : le schéma de structure communal.
Aujourd’hui, le projet de schéma de structure communal vient d’être adopté provisoirement par le
Conseil communal (19/10/2016). Celui-ci va être soumis à enquête publique du lundi 31 octobre au
jeudi 1er décembre 2016. Durant cette période, tous les documents seront accessibles à la maison
communale (service urbanisme) de 9h00 à 12h00 les jours ouvrables, le mercredi après-midi de
14h00 à 16h00 et le samedi matin sur rendez-vous (tel).
Une réunion d’information se tiendra également le 8 novembre à 20h00 au Pachis. La population
est invitée à participer à cette réunion et à déposer ses observations et ses remarques auprès de
l’administration communale durant la période de l’enquête publique.
Qu’est-ce qu’un Schéma de Structure Communal ?
Le schéma de structure communal est un document d’orientation, de gestion et de programmation
de l’aménagement durable de l’ensemble du territoire communal. Il doit permettre aux autorités
communales d’analyser leur territoire et de programmer son développement pour les 10-15 prochaines années.
Ce schéma n’a pas de valeur réglementaire contrairement à un plan ou à un règlement mais fixe
une ligne de conduite générale.
Le schéma de structure se compose de trois parties principales :
–– Un diagnostic complet de la situation existante visant à déterminer
les contraintes et les potentialités du territoire communal.
–– Des options d’aménagement constituant le cœur du schéma de
structure et décrivant la politique communale de développement
et d’aménagement durable de son territoire.
–– Une évaluation environnementale mettant en évidence les incidences positives
et/ou négatives des options d’aménagement préalablement définies.
Les options d’aménagement doivent permettre :
–– De définir des objectifs d’aménagement.
–– D’affiner le plan de secteur.
–– De déterminer des mesures d’aménagement pour atteindre les objectifs.
–– De proposer des modifications du plan de secteur. Attention, le schéma de structure ne
modifie toutefois pas le plan de secteur. Il fournit uniquement des orientations d’ordre
général et non ponctuelles.
6
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Extraits cartographiques des options d’aménagement
Plan d’affectation

Mesures d’aménagement et schéma de circulation

Des objectifs d’aménagement
Le schéma de structure prévoit une structuration du territoire visant un développement durable
de ce dernier.
Au niveau supra-communal, l’objectif général est de conférer à Habay un rôle de pole secondaire à l’échelle de la Wallonie en complémentarité du pôle principal d’Arlon et en misant sur
la dynamique transfrontalière avec le Grand-Duché de Luxembourg. Il s’agit également de faire
reconnaitre le territoire comme point d’ancrage sur des axes majeurs de communication routiers
(E411) et ferroviaires (ligne 162 avec les gares de Marbehan et Habay-la-Vieille).
Au niveau communal, deux polarités sont mises en évidence :
–– Habay-la-Neuve : pôle principal avec le renforcement de son rôle structurant
par une densification de l’habitat (rénovation du bâti existant et mobilisation
cohérente et parcimonieuse des réserves foncières) et un renforcement mixité
des fonctions (par la pérennisation et le renforcement des équipements
communautaires et des services publics, par la mise en œuvre de conditions
favorables au développement des entreprises et des emplois locaux et ainsi
rapprocher habitat et emploi, par le maintien d’une activité commerciale dans le
centre et par l’aménagement d’espaces publics de qualité et de liaisons lentes).
–– Marbehan : pôle secondaire avec la prise de mesures pour y renforcer les possibilités
de développement cohérent de l’habitat, y assurer la présence de services, y renforcer
les équipements communautaires présents et y valoriser le potentiel lié à la gare.
Un plan d’affectation
Le plan d’affectation vise à préciser et à affiner le plan de secteur pour répondre aux objectifs
d’aménagement fixés préalablement. Il doit obligatoirement respecter le plan de secteur, c’est-àdire aussi bien les délimitations des affectations ainsi que les dispositions réglementaires.
Des mesures d’aménagement : +/- 25 mesures d’aménagement
Les mesures d’aménagement résument les actions et les moyens qui peuvent être mis en œuvre
pour atteindre les objectifs d’aménagement. Il s’agit en quelque sorte d’un catalogue d’actions et
de projets que le Conseil communal pourra décider de lancer suite au schéma de structure.
Parmi les mesures d’aménagement proposées, nous pouvons en citer quelques-unes à titre
d’exemple :
–– Mise en œuvre à moyen terme de zones d’aménagement communal concerté (zone de
réserve au plan de secteur).
–– Réflexion d’ensemble sur les zones d’habitat identifiées comme prioritaires et ou intéressantes.
–– Imposition de mesures paysagères pour accompagner l’urbanisation de certaines zones
d’habitat se développant linéairement le long des axes routiers.
Bulletin communal n°6 | Novembre/Décembre 2016
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–– Initiation d’une opération de rénovation urbaine sur Habay-la-Neuve.
–– Proposition d’un contournement.
–– Matérialisation des effets de porte aux entrées de villages.
–– Mise en place d’un plan d’utilisation de l’énergie.
Des propositions de révision du plan de secteur :
3 révisions du plan de secteur
Le schéma de structure propose une réflexion générale et globale sur les possibilités de révision du
plan de secteur. Il est important de rappeler que le schéma de structure ne modifie pas le plan de
secteur (des procédures doivent être menées ultérieurement). Les propositions de révision du plan
de secteur ont été établies en fonctions des objectifs d’aménagement et ont été classées selon un
degré de priorité. Trois révisions du plan de secteur ont été jugées prioritaires :
–– Extension de la zone d’activité économique mixte des Coeuvins.
–– Reconversion d’une zone de loisirs de Habay-la-Neuve en zone d’activité économique
mixte et en zone de parc.
–– Extension de la zone de loisirs de Habay-la-Neuve.
Les autres propositions de révisions du plan de secteur ne devraient pas être d’application dans
les 10-15 prochaines années.

L’aménagement futur et durable de votre commune passe aussi par vous.
N’hésitez donc pas à nous faire part de toutes vos suggestions.

IMPORTANT :
Dates de l’enquête publique : du lundi 31 octobre au jeudi 1er décembre 2016.
Réunions d’information : le 08 novembre 2016 à 20h00 au Pachis.
 Documents accessibles à la maison communale : (service urbanisme) de 9h00 à
12h00 les jours ouvrables, le mercredi après-midi de 14h00 à 16h00 et le samedi
matin sur rendez-vous (tel) et sur le site Internet de la Commune.

État des chantiers
Travaux de rénovation
des vestiaires du Pachis
Au Pachis, les travaux de démolition dans les vestiaires sont
terminés. Place à la reconstruction. Les cloisons en maçonnerie sont bien entamées et le planning est, pour l’instant,
est respecté.

8
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On vit dans nos écoles
Les petits déjeuners du 1er septembre
L’année scolaire a débuté sous les meilleurs auspices dans les différentes implantations scolaires
de notre commune. Grâce au partenariat avec le Plan de cohésion sociale Habay-Tintigny, l’Administration communale de Habay et le soutien de la Province de Luxembourg et de l’Apaq-W,
enfants, parents et équipes éducatives ont pu partager un bon moment de convivialité lors de la
rentrée et du commerce équitable. Il faut dire que les petits déjeuners proposés étaient issus de
producteurs locaux de qualité. Une bonne façon aussi de rappeler l’importance d’un petit déjeuner
équilibré pour commencer la journée en forme.
Voici quelques images de l’école de Habay-la-Vieille et de Houdemont.
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L’emploi et les entreprises
Le bar du Châtelet est ouvert
Le saviez-vous ? La Galerie du Châtelet a réouvert ses
portes cet été !
Si vous êtes du coin, vous avez forcément entendu
parler des bières spéciales, des soirées à thème ou
encore de la délicieuse petite restauration que vous
propose la Galerie du Châtelet depuis juillet dernier.
C’est en effet dans un nouveau cadre très agréable
que l’Habaysienne Ligia Rocha vous accueille avec le
sourire afin de vous chouchouter… et ça cartonne !
Que vous y passiez pour vous réchauffer cet hiver après une promenade grâce à la bonne soupe
maison, un thé ou un bon café ; que vous veniez dans l’idée de déguster une bonne bière spéciale
ou les vins mis à l’honneur… ou pour casser la croute, vous serez les bienvenus.
Au menu et pour ce qui est des plats les plus demandés, vous gouterez aux produits locaux au
travers d’une carte qui évolue au fil du temps et des saisons. Vous aurez donc la chance de découvrir divers plats certifiés « maison » allant de l’ardoise de produits régionaux au hachis Parmentier
maison en passant par une bonne lasagne végétarienne.
Et ce n’est pas tout... En plus de sa petite restauration, la Galerie vous propose divers événements
et autres soirées à thème comme par exemple, concerts en tout genre, soirées cocktails, brunch
du dimanche…
Pour finir, la salle d’expositions à l’étage constitue le petit plus indéniable de ce lieu et reste à
disposition pour toutes sortes d’événements tels que théâtre, réunions, conférences, banquets,
ateliers…

10
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Opale Institut ouvre ses portes à Habay-la-Neuve
Passionnée depuis toujours, c’est avec plaisir que je vous accueille dans
un espace dédié à la beauté et au bien-être qui s’inscrit dans un vaste
mouvement de tendances éthiques basées sur le respect des richesses
environnementales et de la proximité. Chaque cliente est reçue individuellement afin de préserver une atmosphère propice à la relaxation et à
la détente. Retrouvez une attitude zen et profitez agréablement d’un moment privilégié. Mon partenariat avec Ange Nature me permet d’utiliser
une ligne de cosmétiques naturels et belges à base de fruits et de plantes.
Yveline CORNET
OPALE INSTITUT – Avenue de la Gare, 119 – 6720 Habay-la-Neuve
www.opale-institut.be

Du nouveau à Hachy
Un petit magasin de proximité proposant des produits de tous les jours ainsi que des produits régionaux et polonais s’est ouvert fin octobre à Hachy.
Dès le départ, le but était de redynamiser le centre de Hachy en aidant les
producteurs locaux à vendre leurs produits via l’ouverture d’un commerce
de proximité. Nous sommes convaincus qu’acheter proche de chez soi permet l’achat de meilleurs
produits et permet à chaque ménage de faire des économies face aux produits de surconsommation offerts par les grandes enseignes « discount » présents sur le marché.
Afin d’améliorer notre façon d’acheter, nous organiserons également des dégustations et autres
évènements afin de promouvoir les producteurs locaux.
Dans l’attente de vous voir et de partager un bon moment dans notre « Kiosk ».
Chaleureusement.
Virginie & David - 29, Rue Saint Amand - 6720 Hachy
Tel : +32 497 53 85 05 – Email : kioskhachy@gmail.com

Du côté des associations

Au Centre Culturel
ABéro : appel aux associations et artistes pour 2017
La première saison des ABéros a battu son plein cet été au Parc du
Châtelet. Un réel succès qui connaîtra une suite en 2017.
Vous faites partie d’une association sur la commune et vous aimeriez l’impliquer dans le projet l’été prochain ? Faites part de votre
envie au Centre culturel pour le vendredi 02 décembre au plus tard :
celine@habay-culture.be.
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Collectif artistique – Appel aux artistes
Comme vous l’aurez remarqué, pour l’occasion des ABéros, le Parc du
Châtelet a été embelli par différentes installations. Vous êtes créatif, artiste,… et vous aimeriez prendre part au projet pour 2017 ? Contacter
celine@habay-culture.be.

Au Pachis
Les jeudis du sport
Vous avez du temps libre, vous avez envie de bouger et vous ne savez pas quoi faire….
Alors venez avec vos ami(e)s pratiquer différentes activités physiques dans une ambiance sympa
au Pachis.
Intéressé ? Retrouvez de plus amples informations sur le site du Pachis www.pachis.be (rubrique
Fitness) ou par téléphone au 063/42.31.23
Les fiches d’inscriptions sont disponibles au bureau ou à la caisse piscine.

Le Comité de Jumelage de Habay nous fait part de quelques activités

12
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Voyage du groupe « Cultures » de Marbehan
Le groupe « Cultures » de Marbehan organise chaque année, depuis vingt ans, un voyage en car
vers une région de France.
Le prochain voyage, en mai 2017, sera en quelque sorte un retour aux sources puisque le groupe a
choisi comme destination Notre Dame de Lumières, en Vaucluse. Le couvent des Pères Oblats, où
se retrouvaient les gens de Marbehan (et qui accueille encore aujourd’hui les enfants de Houdemont…), s’est transformé en un bel hôtel *** avec piscine, dans un parc de 30 ha.
Sa localisation permet de rayonner dans toute la Provence et les excursions suivantes sont d’ores
et déjà programmées :
–– Avignon avec une mini croisière sur le Rhône,
–– Le marché de Forcalquier (le plus important des Alpes
de Hte Provence) et la montagne de Lure,
–– La Caverne du Pont d’Arc, nouveau site d’exception sur la préhistoire en Ardèche,
–– Les Carrières de Lumières, près des Baux de Provence, où
se déroule un spectacle « Son et Lumières »,
–– Arles (Musée de l’Arles Antique) la Camargue. Visite d’une (vraie) manade,
–– sans compter quelques escapades plus locales : Roussillon,
Gordes, Sénanque et la Fontaine de Vaucluse…
Le prix : 1220 € en chambre double (supplément single : 280 €)
Ce prix comprend le transport en car Goedert***, l’hébergement en demi-pension, tous les repas
du premier jour au soir au dernier jour à midi, boissons à table, les visites et activités.
Départ le vendredi 26 mai 2017, retour le samedi 03 juin 2017
(8 nuitées donc 9 jours). L’aller comme le retour se font en une
étape.
Informations et inscriptions : Michel Constant, Rue des
Grands Mèches, 10, 6724 MARBEHAN, 063 41 10 53 ou
Jean Marie Pairoux, Rue des Sports, 21, 6724 MARBEHAN,
063 41 14 23. - marbehan.cultures@gmail.com

Avec nos Jeunes

Retour sur la journée de l’enfance
du 02 octobre dernier
Le 02 octobre dernier, « L’alimentation » était le thème de la journée de l’enfance organisée par la
Commune. Après avoir réuni, il y a 3 ans, les acteurs de la petite enfance, il a été décidé d’organiser
chaque année cette journée non seulement pour permettre aux acteurs de se rencontrer mais pour
qu’ils se fassent connaître également du grand public.
Diverses activités étaient proposées : animation artistique par le Centre culturel, jeux sur les
collations et la pyramide alimentaire par l’ONE et les services PSE (promotion de la Santé à
l’Ecole), jeu d’identification sensorielle des anciens légumes et confection d’une collation par
Nature Attitude, atelier cuisine et jeux de découverte de la pomme par le Parc naturel Haute
Sûre Forêt d’Anlier, …
Bulletin communal n°6 | Novembre/Décembre 2016
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Le Baby service était également présent pour représenter ses accueillantes conventionnées.
L’Asbl « À bras ouverts » a permis aux jeunes ou futurs parents d’essayer et de mieux utiliser les
écharpes porte-bébés, la Croix-Rouge leur a permis d’apprendre les premiers gestes de réanimation pédiatrique.
Le Papa d’Eugénie, dépôt-vente deuxième main à Habay-la-Vieille, la Ferme d’a Yaaz avec ses
petits animaux à câliner et le Garden palettes du CPAS pour assurer la petite restauration étaient
également présents.
Merci à tous les partenaires pour leur implication !
Le folder de l’évènement ainsi que la liste des acteurs de la petite
enfance à Habay est disponible à la commune ou téléchargeable
sur le site internet de la commune :
http://www.habay.be/commune/autres-services/enfance.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe de réflexion pour l’édition 2017, n’hésitez pas à nous contacter !
Nathalie Monfort – Echevine de l’Enfance – 0473 32 91 01 –
nathalie.monfort@habay.be
Sylvie Fasbender – Présidente du CPAS – 0474 43 33 73 –
sylvie.fasbender@cpas-habay.be

Un nouvel outil web au service des Jeunes
et de la citoyenneté
« Bienvenue dans ma tribu » est une plate-forme web interactive permettant aux
jeunes de débattre, de réfléchir et de construire pleinement leur citoyenneté.
Par le biais d’internet, des réseaux sociaux et de vidéos interactives, la plateforme aborde les questions de citoyenneté de manière ludique et pédagogique.
Cet outil web qui s’adresse directement aux jeunes internautes, offre également
aux professionnels et aux acteurs de terrain, la possibilité d’approfondir différentes thématiques citoyennes avec les jeunes au travers d’animations. À cet
effet, le site héberge plusieurs outils et supports d’animation.
Dans une société où les jeunes sont en manque de repères et de perspectives tangibles, « Bienvenue dans ma tribu » veut renforcer leur connaissance, leur appropriation et leur expression
des droits et devoirs démocratiques à respecter pour vivre, en Belgique, une citoyenneté responsable, respectueuse des spécificités et des choix de chaque personne, qu’ils soient familiaux,
professionnels ou philosophiques. La démocratie, l’égalité, la liberté d’expression, le devoir de
mémoire, mais aussi le droit à l’enseignement pour tous et la justice sociale sont donc notamment abordés sur le site.
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Initiée par la Ministre de la Jeunesse et de l’Égalité des chances de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, Isabelle Simonis, cette plate-forme
interactive a été réalisée sur base de la « Charte de la Citoyenneté », rédigée par la Commission du dialogue interculturel de 2005,
et qui résume en 10 articles les droits et devoirs de chacun, édictés
dans notre Constitution. Cette charte a permis de créer un univers
de personnages symbolisant chacun des articles. À travers ces personnages et les « tribus » qu’ils incarnent, l’idée est de pousser les
jeunes à se poser des questions sur leurs valeurs, leur place dans la
société et à se positionner comme citoyens. L’interaction avec l’utilisateur se fait en explorant chacune des planètes. L’utilisateur peut en
effet cliquer sur chaque personnage, pour en savoir plus, s’exprimer
et partager son opinion, en proposant une modification de l’article
concerné.
Le plus simple reste encore de découvrir directement la plate-forme en ligne sur:
www.bienvenuedansmatribu.be.

L’Accueil extrascolaire des enfants
Le Service « Accueil » de l’Asbl des Œuvres Sociales
Pour rappel, l’Asbl des Œuvres Sociales de Habay organise les repas dans les écoles mais aussi
l’Accueil des enfants (Garderies) dans toutes les écoles communales, l’école libre St Nicolas ainsi
que l’école EFACF Marbehan (uniquement les mercredis après-midi).
L’Asbl étant administrativement indépendante des écoles, n’hésitez pas à prendre contact directement avec les personnes responsables pour toute inscription ou demande de renseignement
auprès de : Mme Fernande MARQUES – Asbl des OS - Tél : 063/58.32.60 les matins
Formations pour les accueillantes
Afin de toujours mieux accueillir les enfants avant et après l’école, deux formations collectives ont
été organisées par l’Asbl des Œuvres Sociales avec « l’Autrement dit » en 2015 et 2016 pour toutes
les accueillantes extrascolaires ainsi que le personnel du temps de midi de l’école Libre St Nicolas,
1. L
 es 9-12 ans, Pourquoi ça résiste ? Ou la gestion des pré-adolescents dans le groupe. Les 3
et 4/12/2015. Cette formation vise à donner des outils et des pistes aux accueillantes lorsqu’elles sont en situation de difficulté vis-à-vis de l’accueil d’enfants pré-adolescents.
2. Et si vous le disiez autrement ? Une façon de communiquer pour faciliter la relation à l’enfant. Les 25, 26 et 29/08/2016 (3 jours) L’objectif est de sensibiliser les accueillantes à l’importance de la communication adulte-enfant car le plus souvent la manière de s’adresser à
un enfant déterminera sa réaction vis-à-vis de la demande.
L’accueil des enfants à l’école communale de Hachy :
Vu l’augmentation du nombre d’enfants à l’accueil extrascolaire de Hachy, une deuxième accueillante a été engagée récemment par l’Asbl des Œuvres Sociales.
L’ATL (Accueil Temps Libre)
Le décret ATL de 2003 confie aux communes qui le désirent la mission de coordonner les milieux
d’accueil pour enfants de 2,5 à 12 ans, de les développer ainsi que de favoriser les partenariats
entre opérateurs. Notre commune est inscrite à ce processus.
Dans ce cadre-là il existe une Commission Communale de l’Accueil (CCA) qui réunit différents
acteurs concernés par l’accueil des enfants, elle est représentée par les composantes suivantes :
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1.
2.
3.
4.
5.

Les élus communaux
Les chefs d’établissement (Tout réseau confondu)
Les représentants des familles (parents)
Les milieux d’accueil
Les représentants de centres sportifs/culturels

Y siègent aussi la coordinatrice ATL ainsi que la coordinatrice Accueil de l’ONE.
La CCA a pour objectif de rassembler les dits-acteurs afin de débattre et d’émettre son avis sur le
fonctionnement et l’organisation des activités extrascolaires des enfants qui comprennent : les garderies scolaires, la fréquentation des clubs sportifs et culturels, les mouvements de jeunesse, les stages et
activités pendant les vacances scolaires…
Pour tout renseignement : MERABET Halima, Coordinatrice ATL
(063/58.32.60 les matins) ou MONFORT Nathalie, échevine de
l’Enfance
Retrouvez plus de détails sur le site web de l’ONE :
www.one.be rubrique « accueil extrascolaire ».

Avec nos Aînés

Du côté du Plan de Cohésion sociale Habay-Tintigny
et des Aînés…
Avec nos partenaires du C.C.C.A. de Habay et la C.L.D.R. de Tintigny, le P.C.S. a proposé une série
de conférences destinées aux Aînés durant ce mois de septembre. Si l’assistance était malheureusement clairsemée, la qualité des interventions était au rendez-vous. Plusieurs participants ont regretté
que les informations données lors de ces conférences ne soient pas mieux diffusées. C’était l’un des
objectifs de ces ateliers. Ci-dessous vous trouverez un bref compte-rendu de ce qui s’est dit lors de
ces quatre après-midis.
« Les images de la vieillesse et leurs conséquences sur la santé et le bien-être des Aînés »
Par le Dr Marie Masse, du Centre Ressort, Haute Ecole Robert Schuman de Libramont.
Dans notre société actuelle, les images liées à la vieillesse sont majoritairement négatives et elles
sont adoptées aussi bien par les plus jeunes que par les plus âgés eux-mêmes, alors que ce sont
souvent des clichés. Dans d’autres sociétés, la vieillesse est pourtant autrement mieux valorisée.
C’est le paradoxe de notre civilisation : nous connaissons un allongement de la durée de la vie et
dans le même temps, nous développons des images ambigües de la vieillesse. Ces images ont des
conséquences sur les capacités physiques et cognitives des seniors, sur la confiance et l’estime de
soi, sur la perception de la santé et des situations de dépendance et peuvent amener des situations
de discrimination. Avoir une perception positive de son vieillissement peut faire gagner jusqu’à
7,5 ans d’espérance de vie ! C’est plus que la réduction du taux de cholestérol (4 ans) ou l’arrêt du
tabac (3 ans).
16
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« A chaque âge, ses défis ! », l’important étant de trouver l’équilibre entre résignation et refus obstiné de vieillir. Pour une estime de soi positive, l’adaptation, le réalisme, l’humour et la créativité
sont essentiels !
« Le TEC en Province de Luxembourg »
Par Mr Guillaume Borcy de la Direction d’exploitation du Luxembourg.
La Province de Luxembourg est caractérisée par une faible densité de la population, un isolement
de l’habitat, des pôles emploi dispersés et des distances importantes entre les communautés locales et les services collectifs. Partant de ce constat, le TEC tente depuis plusieurs années, de
proposer une offre de transport public la plus efficiente possible. Sur une année, ce ne sont pas
moins de 9.375.000 km qui sont parcourus et plus de 6000 points d’arrêt qui sont desservis dans
la Province.
L’offre de transport est avant tout orientée vers le transport scolaire. Néanmoins, certaines spécificités concernent davantage les plus de 65 ans. Ainsi, le service urbain d’Arlon propose toutes les 30
minutes deux circuits qui desservent les principaux pôles de la ville et fonctionne également le samedi et pendant les vacances scolaires, des lignes express Bastogne-Namur et Liège-Athus circulent
plusieurs fois par jour pour 5,30 € par trajet. Le TEC propose également le transport des personnes à
mobilité réduite via une convention avec Âge d’Or Service pour les communes de Habay et Tintigny
(Tarif TEC, 2,10 € ou 3,20 € par trajet), un partenariat avec le système de voiture partagée Cambio
qui met à disposition deux stations à la gare d’Arlon et toutes une série d’alternatives sur d’autres
communes de la Province. Pour toute information complémentaire, www.infotec.be.
« Trucs et astuces pour s’économiser au quotidien »
Par Mme Donatienne Jacquiez, ergothérapeute chez Solival.
Solival et Handy Info Aménagement sont deux services apparentés aux mutualités chrétiennes et
socialistes qui proposent des conseils en aménagement du domicile et en aides techniques. Ces
services sont destinés à toute personne en situation de handicap en raison d’une maladie, d’un
accident ou de l’avancée en âge, mais aussi aux aidants et à toute personne soucieuse d’évaluer le
potentiel de son logement en vue d’une éventuelle adaptation.
Quel que soit votre âge, vous pouvez faire appel à un ergothérapeute pour vous conseiller dans
l’aménagement de votre logement. Cette intervention est gratuite pour toute la Région wallonne,
et ce, peu importe votre mutuelle. En outre, ces organisations sont indépendantes du secteur commercial et proposent donc un service sur mesure qui vise à favoriser le maintien à domicile, l’autonomie et l’indépendance des personnes tout en respectant leur budget. L’ergothérapeute peut
également vous informer sur les primes et aides auxquelles vous avez droit, vous aider à choisir
du matériel ou adapter votre logement. En venant chez vous, il peut faire des essais d’aides techniques ou des mises en situation avec vous, vous donner des conseils en prévention des chutes et
personnaliser vos plans.
Solival propose sur son site Internet (http://www.solival.be/publications/fichessysd.php) toute une
série de trucs et astuces pour se faciliter la vie. C’est une véritable mine d’or qui propose des objets
détournés ou des améliorations à très faibles coûts.
Informations : Solival –www.solival.be – info@solival.be – 070/22.12.20 HandyInfoAménagement –
www.handyinfo.be – handyinfo@solidaris.be – 081/77.71.00

« Bien vieillir grâce à son alimentation »
Par Mr Marc Delwaide, diététicien-nutritionniste, Plan wallon nutrition-santé et bien-être des Aînés.
Dans les années qui viennent, l’âge moyen de la population va augmenter. Les très âgés (plus de 80
ans) et les centenaires représenteront, en 2050, plus de 10% de la population. Or, tous les individus
ne sont pas égaux face au vieillissement : les facteurs génétiques, environnementaux et le mode
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de vie influent sur la façon de vieillir. L’alimentation en particulier, joue un rôle important pour un
vieillissement réussi. Dès 50 ans, il est important d’adopter de bons comportements pour gérer
les évolutions liées à l’âge. Le cinquantenaire entrera ainsi dans le troisième, puis le quatrième âge
avec tous les atouts qui lui permettront d’éviter une dénutrition.
La dénutrition intervient lorsque les apports, notamment en énergie et en protéines deviennent inférieurs aux besoins de la personne. Cette pathologie se développe de façon insidieuse et touche 4
à 10% des personnes de plus de 70 ans vivant au domicile et jusqu’à 30% des personnes vivant en
maison de repos. Elle peut être la cause ou la conséquence de nombreuses maladies et entraîner
la personne qui en souffre dans une spirale négative. Elle peut être favorisée par les changements
physiologiques liés à l’âge (modification de la perception du goût, modification de la mâchoire, …)
ou par une modification des habitudes de vie.
Pour agir, il convient d’être attentif à maintenir son poids, à pratiquer une activité physique et favoriser les protéines d’origine animale et les féculents. Manger trois repas par jour est indispensable et en
cas d’appétit insuffisant ou de perte de poids, il ne faut pas hésiter à ajouter des collations. Il convient
également de bien s’hydrater !

Des Habaysiens se distinguent

L’Ambassadeur honoraire : Patrick Nothomb a porté le nom
de Habay dans de nombreuses capitales
Il a passé la plus grande partie de sa vie à l’étranger et pourtant, comme il le dit lui-même, il est un
« luxembourgeois pur jus, de famille » ; il a grandi à Bruxelles et pourtant son histoire est profondément attachée à l’histoire de Habay-la-Neuve et du Pont d’Oye.
Il n’y a pas à dire, Patrick Nothomb est un Habaysien atypique. Orphelin de
père à 9 mois, ce sont ses grands-parents maternels et paternels qui assurent son éducation, respectivement à Bruxelles pour la période scolaire
et au Pont d’Oye pour la période des vacances.
A 21 ans, il décroche un diplôme de Docteur en droit à l’Université Catholique de Louvain en 1957, puis mène son service militaire qui, dans des
fonctions administratives, lui permet d’avoir du temps pour préparer le
Concours diplomatique qu’il réussit en 1960. Il entre alors comme Stagiaire au Ministère des Affaires étrangères et y restera deux ans.
Alors qu’on le connait surtout pour être un spécialiste de l’Asie et notamment du Japon, c’est en
Afrique qu’il entamera véritablement sa carrière de diplomate et d’une manière tout à fait remarquable.
En 1962, il est attaché à l’ambassade de Belgique à Léopoldville (ou Kinshasa) au Congo. Le jeune
État du Congo, indépendant depuis quatre ans, connait un début assez troublé par des rébellions
diverses. Stanleyville, nommé aujourd’hui Kinsangani, connait alors la plus grande prise d’otages
du 20e siècle : 1600 personnes dont 525 Belges sont retenus par les rebelles Simba. Parmi les
otages, se trouve un jeune consul, Patrick Nothomb envoyé sur les lieux par l’Ambassade une semaine auparavant. Il lui revient alors la mission de négocier au jour le jour avec les chefs rebelles
pour défendre ses compatriotes et d’autres nationalités retenues. Le dénouement arrivera après
111 jours de détention, le 26 novembre 1964 grâce notamment à l’intervention de 569 para-com-
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mandos. C’est reconnu, Patrick aura largement contribué au sauvetage de l’immense majorité des
ressortissants étrangers de Stanleyville.
En 1965, il est désigné Commissaire général adjoint du Pavillon belge à l’Exposition Universelles de
Montréal, puis en 1968 consul général à Osaka. C’est sa première mission au Japon et c’est durant
cette période qu’il apprend notamment le Japonais. Après 4 ans à Osaka, il est chargé d’affaires à
Beijing et on lui confiera alors l’ouverture de l’Ambassade à Pékin, poste qu’il occupera jusqu’en 1974.
Idéalement, la carrière de diplomate doit être multilatérale c’est-à-dire que les missions ne doivent
pas se limiter à des postes attachés aux pays mais également aux institutions. C’est ainsi qu’il sera
envoyé comme Conseiller à la Délégation belge auprès des Nations-Unies à New-York.
Puis, après avoir été ambassadeur au Bangladesh et en Birmanie, il devient, en 1980, Directeur
d’Asie-Océanie à la Direction générale de la Politique du Ministère des Affaires étrangères belge,
poste qui revient à donner toutes les instructions aux ambassades belges en Asie sur base des instructions que donnait le Ministre. C’est dans ce cadre qu’il mène de nombreux voyages officiels avec
Charles Ferdinand Nothomb, Léo Tindemans, ministre des affaires étrangères successifs et le Roi.
Cinq ans plus tard, il devient ambassadeur en Thaïlande et au Laos où il est resté trois ans et demi.
Puis, il atteint enfin son rêve en 1988 en devenant ambassadeur au Japon, poste qu’il occupera 9
ans, ce qui est très rare. C’est vrai qu’il avait des atouts : il parle le japonais (langue qu’il a apprise
lorsqu’il était Consul général à Osaka), ce qui n’est pas donné à tout le monde et, de plus, les diplomates ne se bousculent pas au portillon de cette ambassade. Le Japon tremble un peu trop
souvent et le coût de la vie ne permet pas de faire beaucoup d’économies.
Contrairement à ce qu’il espérait, en 1997 Patrick doit quitter Tokyo pour Rome où il devient ambassadeur en Italie, Albanie, Malte et San Marino, fonction qu’il occupera finalement avec joie
jusqu’à la fin de sa carrière le 31 décembre 2001.
À partir de là, commence une nouvelle vie en tant que bénévole mais tout de même chargé de responsabilité non négligeable : il devient commissaire général d’Europalia Italie. Sa tâche s’achèvera le
31 janvier 2004. Dès le lendemain, il entre au Cabinet du Gouverneur de la Province de Luxembourg
et assure l’organisation de toutes les visites officielles, les jumelages avec les pays étrangers, le protocole, etc. Sa mission s’arrêtera avec le changement de Gouverneur c’est-à-dire le 31 janvier 2016.
Avec ses 42 ans de vie diplomatique, la carrière de Patrick Nothomb est l’une
des plus longues et des plus originales de l’histoire diplomatique de notre pays.
Parallèlement, en 2011 avec Henri Bosseler et Philippe Greisch, il fonde « l’Association des néo-luxembourgeois de la province de Luxembourg » qui organise
des conférences, des excursions culturelles ou touristiques, … Activité locale
rendue possible puisqu’il réside définitivement à Habay-la-Neuve dans une
des maisons aménagées pour les touristes par son grand-père dans l’ancienne
ferme qui se trouvait en contrebas du château du Pont d’Oye.
Au passage, notons encore que Patrick Nothomb et son épouse
Danielle Scheyven ont trois enfants, André, Juliette et Amélie, connue notamment pour son extraordinaire carrière d’écrivaine. Mais c’est une autre histoire.
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Bon à savoir
Cartes de fidélité au parc à conteneurs – Chèques commerces
Pour bénéficier des chèques commerces liés à la fréquentation du parc à conteneurs, les cartes
de fidélité doivent impérativement être rentrées à l’Administration communale à Habay-la-Neuve
pour le 31 décembre 2016 au plus tard.

Un jardin partagé à Marbehan
Notre initiative de jardin partagé a débuté en 2015
et poursuit son chemin encore cette année. Dans
le cadre d’une culture qui respecte l’environnement, nous nous engageons à échanger de bons
procédés, à privilégier l’ouverture, le respect et
l’entraide. Nous profitons du plaisir de voir pousser les bons légumes et de les partager. Nous
sommes à votre disposition pour tout renseignement si vous souhaitez rejoindre le groupe.

Nouveau réseau culturel découvert à Habay !!!
On nous signale des boîtes colorées et des constructions bizarres dans les bâtiments, sur
les murs et même plantées dans les parterres… Il s’agirait d’un réseau de boîtes à livres
qui s’implante sur la commune. Lire, c’est rêver…apprendre…découvrir…voyager…partager… Un livre permet de s’ouvrir au monde ou de s’en échapper… Les boîtes à livres sont un moyen supplémentaire de s’enrichir l’esprit et de partager la culture ou les émotions à moindre frais. Mais comment ça
fonctionne une boîte à livres ? C’est un échange… On prend un livre dans la boîte et on en dépose un autre,
tout simplement. Pas besoin de le rapporter, on donne et on prend. Et c’est gratuit ! Grâce au livre que vous
déposez, le choix se renouvelle sans cesse. De lecteur en lecteur, le livre va entamer un long voyage…
Consultez la carte avec les emplacements des boîtes. Il y en a certainement une près de chez vous :
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1cRT_JCJB_hZAEPwH6mJiIBrys9I
8 boîtes sont déjà opérationnelles. Celle du Gac Anlier (36, rue de la Comtesse Adèle à Anlier)
existe depuis 2 ans dans les locaux de Nature Attitude – Crie Anlier. Il y en a maintenant une à
l’extérieur du bâtiment, accessible à TOUS en permanence. Encore peu garnie, mais …petit à petit…
Le Centre culturel de Habay en a installé 5 dans différents lieux publics : la maison communale, la
maison médicale, le CPAS, le cinéma Le Foyer et bien sûr chez lui, dans le hall. Ces boîtes ont été
fabriquées par le Groupe Garden Palettes, avec … mais oui, des palettes de récupération ! D’autres
palettes attendent, prêtes à aller garnir d’autres endroits.
Et enfin, 2 boîtes à livres sont plantées dans les massifs de la rue de la Rocaille, grâce à des initiatives personnelles, aux n° 10 (Ma Petite Bibli) et 24.
20
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TELE-ACCUEIL, service d’aide par téléphone,
recrute de nouveaux bénévoles

Présent depuis 1977 à Arlon, Télé-Accueil Luxembourg est un service d’aide par téléphone, accessible 24 heures sur 24, gratuitement et dans l’anonymat via le numéro 107. Chaque année, le centre
reçoit de nombreux appels de personnes en difficulté au plan moral, social ou psychologique
(12.043 en 2015). Les thèmes abordés lors de ces communications téléphoniques sont variés mais
la solitude en représente souvent le fil rouge. Elle imprègne effectivement la plupart des conversations et prend au gré des histoires de chacun des formes très différentes. Par exemple, certaines
personnes confrontées à un isolement douloureux contacteront le service pour entendre une voix,
dire quelques mots à quelqu’un avant d’entamer leur journée tandis que d’autres, s’adresseront au
107 car elles ne jugent pas opportun de parler de tel ou tel sujet avec leur entourage par peur de
déranger ou éventuellement d’être rejetées. Si la solitude est un poids terrible à supporter, vivre en
couple ou en famille n’est pas nécessairement plus facile comme en témoignent certains appelants
de Télé-Accueil. En effet, la vie sous un même toit peut être synonyme de grandes souffrances,
d’espoirs déçus, de routines dévorantes, d’absence de communications, d’indifférence, de conflits
à répétition et parfois de violences.
Former le 107 dans ces circonstances et dans bien d’autres, revient à chercher de l’aide mais pas
seulement. Il s’agit pour de nombreuses personnes de trouver avant tout quelqu’un à qui parler,
quelqu’un qui saura recevoir ce qu’on imagine difficilement pouvoir dire ailleurs. Par conséquent
être bénévole à Télé-Accueil, c’est s’engager à être présent pour accueillir la parole de chacun,
c’est permettre à toute personne d’être entendue sans jugement quelle que soit la nature de ses
souffrances.
Afin de poursuivre cette mission, le service recrute régulièrement de nouveaux volontaires. Il
n’existe pas de profil type pour être écoutant à Télé-Accueil. Les bénévoles sont des hommes et
des femmes d’âges et d’horizons socioculturels très variés. Certains sont pensionnés tandis que
d’autres exercent toujours une activité professionnelle ou sont à la recherche d’un emploi. Ils ont
toutefois en commun la conviction que le fait de parler de soi et d’être en retour entendu n’est pas
sans valeur. Pour eux, l’acte de parole est constitutif du lien social, il aide à sortir de l’isolement et
peut permettre de se reconstruire petit à petit.
Actuellement, Télé-Accueil Luxembourg recherche une dizaine d’écoutants bénévoles afin de renforcer son équipe. Si vous êtes intéressés et que vous disposez de 18 heures par mois pour assurer
les permanences de la ligne d’écoute, n’hésitez pas à contacter le secrétariat soit par téléphone au
063/23 40 76, soit par email à l’adresse suivante : tele-accueil-luxembourg@skynet.be.
Chaque année, différentes sessions de formation sont organisées en vue de préparer à l’exercice
de ce bénévolat.
Site Internet : www.tele-accueil-luxembourg.be

Une nouvelle année scolaire en toute sécurité communiqué des Services de Police
Notre zone de police vous accompagne sur les routes, aux abords des écoles et, en
partenariat avec la direction, au sein des établissements scolaires. Afin de promouvoir la
sécurité de vos enfants, nous vous transmettons également quelques conseils pratiques.
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Sur le chemin de l’école
Les enfants sont particulièrement vulnérables dans la circulation routière : leur champ de vision
est entravé par les véhicules et autres objets urbains, ils sont moins visibles et ont des difficultés à
évaluer la vitesse et la distance des véhicules. C’est pourquoi les autres usagers de la route doivent
ralentir à l’approche des écoles et rester vigilants même au-delà de la zone 30.
Aussi, afin de prévenir tous désagréments aux abords des écoles dus à la circulation dense, nous
vous conseillons de vous garer à des endroits réglementaires, de faire monter et descendre votre
enfant du côté du trottoir ou encore de penser au covoiturage.
À l’école en toute quiétude
Au sein de l’établissement scolaire, il est aussi de notre devoir de prévenir les violences et tout type
de harcèlement. Dans ce cadre, les parents, éducateurs, mais également la police locale sont des
interlocuteurs privilégiés. Nous apportons des solutions concrètes en matière de stupéfiants, de
violences (physique ou psychique), de vols, de racket, d’arme ou encore d’absentéisme scolaire.
Dès lors, nous vous invitons à contacter votre poste de police en cas d’abus.
Sur la toile dans le respect de soi et des autres
Depuis l’arrivée des réseaux sociaux sur la toile, nos enfants ont
l’esprit connecté en permanence et l’école est un terrain de jeux
privilégié. Cependant, tout comme dans la vie réelle, le monde
virtuel est bien entendu régi par des lois et règles. Par exemple,
au nom du droit à l’image, il est interdit de poster des photos
d’autres personnes ou de placer du contenu discriminant en
ligne. Dans le monde numérique, le respect est aussi la règle d’or.
En termes de prévention du harcèlement via les réseaux sociaux, nous avons créé une page Internet
regroupant les liens utiles pour pallier à ce genre de phénomène et pour en parler avec vos enfants.
http://www.policelocale.be/5297/questions/criminalite-sur-internet/surfons-tranquille
Police Locale d’Arlon - Attert - Habay – Martelange – 23, rue Joseph Netzer à 6700 ARLON - Tél. :
063/60.85.00 - info@police-arlon.be - www.police-arlon.be

Des travaux ferroviaires près de chez vous
Infrabel nous informe
Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge a débuté les travaux de suppression
du passage à niveau n° 151 situé rue de la Foulie à Hachy sur la ligne Namur-Arlon-Luxembourg
(L162). Ces travaux consistent en la construction d’un pont à environ 200 mètres au nord de l’actuel passage à niveau qui sera définitivement supprimé.
Le chantier a débuté en octobre et devrait durer, selon le planning actuel, jusqu’en septembre 2017.
Il comprend 4 phases :
–– Construction du pont : ces travaux devraient durer jusqu’au printemps et seront dans un
premier temps réalisés de jour uniquement.
–– Construction des nouvelles voiries qui relieront le pont à la rue de la Foulie
–– Mise en service du pont et des nouvelles voiries
–– Suppression définitive du passage à niveau
Si vous souhaitez être tenu informé de l’évolution de ce chantier, nous vous invitons à consulter le
site internet d’Infrabel et à vous inscrire à la newsletter www.infrabel.be/fr/hachy.
Vous pouvez également poser vos questions au numéro gratuit 0800 55 000 ou envoyer cellesci à l’adresse mail info.projets@infrabel.be.
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Les infos de l’AIVE
Les produits d’entretien agressifs, je m’en passe !
10 vidéos et recettes sur www.moinsdedechetsdangereux.be
Peintures, pesticides, détergents, eau de javel, détartrants, soude caustique, engrais chimiques, diluants,... Ces produits, après usage, gonflent
le flux des Déchets Spéciaux des Ménages (DSM). Et si on s’en passait ?
Par exemple, en réalisant soi-même des produits d’entretien pour la maison ou la voiture.
Découvrez des recettes sur www.moinsdedechetsdangereux.be.
Samedi 19 novembre au parc à conteneurs
Recevez une microfibre (dans la limite des stocks disponibles) et testez le nettoyage sans produits
d’entretien agressifs.
Du 19 novembre au 19 décembre 2016 : concours-web
Vous pourrez remporter un kit de produits de nettoyage et apprendre à fabriquer vous-même
quelques produits d’entretien.
LE NETTOYANT MULTIUSAGE
Ingrédients (pour 1/2 litre de produit)
–– 1/2 cuillère à soupe de bicarbonate de soude
–– 1/2 cuillère à soupe de cristaux de soude
–– 1/2 cuillère à soupe de vinaigre blanc
–– 1/2 litre d’eau chaude
–– 10 gouttes d’huile essentielle
Recette
–– Mélangez le bicarbonate, les cristaux de soude et le vinaigre dans
le saladier. Le dégagement de petites bulles est normal.
–– Ajoutez l’eau chaude.
–– Ajoutez 10 gouttes d’huile essentielle.
–– Versez le produit obtenu dans un vaporisateur
réutilisable à l’aide d’un entonnoir.
Usage
–– Vaporisez la surface à nettoyer et frottez à l’aide d’une microfibre
humidifiée.
Au parc à conteneurs

Fermeture des parcs à conteneurs : Les parcs seront fermés le vendredi et samedi, 23 et 24 décembre ainsi que le samedi 31 décembre 2016.
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Eaux de pluie
Favoriser l’infiltration, une excellente solution. Les eaux de pluie surchargent inutilement le réseau
d’égouttage ; avec le risque de remontées des eaux et d’inondations lors des fortes précipitations. De
plus, quand les eaux usées sont « diluées » par les pluies, les stations d’épuration fonctionnent moins bien.
La bonne solution : favoriser l’infiltration ! Pour votre terrasse, vos allées, … choisissez un revêtement
perméable. Les eaux de pluie s’infiltreront directement dans le sol, sans ruisseler et sans se charger
en éléments polluants. Notez que les joints et la couche de pose doivent aussi être perméables.
Exemples :
Dalles alvéolées ou engazonnées : dalles en béton ou en plastique, présentant des espaces qui
peuvent être remplis de gravier, de sable ou de terre végétale.
Pavés drainants : pavés jointoyés par un matériau perméable (sable). Un entretien régulier évite le
colmatage des pavés ou des joints.
Vous pouvez aussi opter pour des graviers, paillettes de schistes, écorces, copeaux de bois, …

Info ? Brochure « Bons plans pour les eaux de pluie » à télécharger sur :
www.aive.be > Eau > Préserver l’eau
Eaux usées
Où vont les eaux usées ?
Du robinet à la station d’épuration, découvrez le cycle de l’eau dans une
animation vidéo de 5min12. À voir ou à revoir, aussi avec les enfants, sur :
www.aive.be > Eau > Pour les jeunes

Offrez une nouvelle
vie de star
à vos bouteilles et bocaux en verre !

Visez les bulles à verre

Rejoignez-nous sur
facebook.com/intercommunaleAIVE
Le verre se recycle à l’infini… Sauf s’il est
jeté ailleurs que dans une bulle à verre ! Grâce
à vos efforts de tri, les bocaux et bouteilles
récoltés dans nos bulles à verre sont recyclés
pour fabriquer de nouveaux objets.

Pour vos flacons, bocaux et
bouteilles en verre, visez les
bulles à verre !

Bouteilles, bocaux et flacons
en verre transparent

bien vidés
ni couvercle
ni bouchon

verre coloré

Ne rien abandonner
à côté des bulles

verre incolore

www.aive.be
www.facebook.com/intercommunaleAIVE

FOS-10041-AIVE-annonce_A4-FR.indd 1

7/07/16 09:51

Une fenêtre sur le monde
Récolte de fonds de l’opération 11.11.11.
du 03 au 13 novembre 2016
À l’occasion de son 50e anniversaire, le CNCD 11.11.11 poursuit sa récolte de fonds destinés à financer des
actions qui permettront à des partenaires des pays du sud de développer des projets d’émancipation.
Ces projets locaux constituent des alternatives et des solutions réelles aux problèmes vécus au quotidien dans les pays les plus pauvres du monde.
Cette année, la récolte propose des cartes de soutien à 5,-€, du cacao, un livre de cuisine, un calendrier illustré et une nouveauté cette année : un livre pour enfant « Ma Maison, c’est là où je vis ».
Pour les écoles, l’opération propose aux enfants « les olympiades 11.11.11 ».
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L’argent récolté servira à financer 50 projets dans les régions les plus
pauvres du monde.
Aujourd’hui, le CNCD 11.11.11 se mobilise pour revendiquer l’accès généralisé aux soins de santé, à une protection en cas d’accouchement,
d’invalidité et de vieillesse dans tous les pays. Le CNCD 11.11.11 reste
aussi très présent sur des thèmes comme le TTIP (traité transatlantique, la justice climatique, le droit à l’alimentation, les questions
d’asile et de migration,…
Début novembre, réservez un bon accueil aux volontaires
CNCD 11.11.11. Dans les villages de la commune, les équipes de
volontaires se mobilisent. Vous pouvez renforcer ces équipes
en contactant les coordinateurs locaux : Roger Gobert : roger.
gobert@skynet.be et Marc Antoine : marc.antoine@skynet.be.

Des gestes malins
–– N’hésitez pas à diluer avec un peu d’eau vos produits ménagers (liquide vaisselle,
shampoing, savon). Vous en utiliserez moins et ils seront toujours aussi efficaces.
–– Savez-vous qu’une lessive en poudre rejette trois fois moins de tensioactifs qu’une lessive liquide ? A utilisation équivalente, la poudre
compacte est encore moins polluante que la poudre ordinaire.
–– Pour votre jardin, préférez les engrais naturels : les
orties, les algues, le compost par exemple.
–– Lors de vos balades en forêt, ne jetez rien ! Un mégot de cigarette met 2 ans à se dégrader,
un chewing-gum 5 ans, une canette en aluminium 100 ans et un sac plastique 450 ans.
–– Au bureau, utilisez les feuilles de papier mal imprimées comme brouillon.

Agenda

Commémorations du 11 novembre - Invitation à tous les Citoyens
Dimanche 13 novembre : Cérémonie officielle et fête de la Dynastie
à HOUDEMONT, église Notre-Dame
09h45 : Accueil par les Autorités religieuses
10h00 : Messe
11h00 : Sortie de l’église et accueil par l’Harmonie Royale l’Emulation et les Maîtres du
Grand Feu – Au monument aux morts : Dépôt d’une gerbe, appel aux Morts, 1
minute de silence, sonnerie aux champs, brabançonne, Chasseurs ardennais,
Hymne européen, discours.
11h30 : Vin d’honneur offert par la Commune à la salle « Au Soleil Levant »
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Repas du Souvenir à HOUDEMONT
Dès 12h00, repas en la salle « Au Soleil Levant »
Menu : Kir et mises en bouche - Salade Périgourdine - Civet de chevreuil, gratin
Dauphinois, chicon braisé, pomme aux airelles - Ronde fromagère gaumaise
Tiramisu au spéculoos - Prix : 25 € par personnes, à régler sur place.
Inscriptions pour le 25 octobre : Francis ANTOINE au 063/41.15.09 ou
0478/42.86.04, Francis BODEUX au 063/41.10.30 ou 0486/41.66.44.

Jeudi 10 novembre :
Tour des monuments de la Commune avec les écoles
Dépôt de gerbes devant les monuments : hymnes, présence et déclamations des élèves des différentes entités :
Le matin :
–– 10h45 : Monument à Anlier
–– 11h30 : Monument place de la Liberté à Habay-la-Neuve
–– 11h50 : Monument place Pierre Nothomb
L’après-midi :
–– 13h45 : Monument à Habay-la-Vieille
–– 14h10 : Tombe des soldats français à Rulles
–– 14h30 : Stèle Pierre Coller à Rulles
–– 14h45 : Monument à Marbehan
–– 15h20 : Monument à Orsinfaing

Vendredi 11 novembre :
Cérémonie patriotique et repas à HACHY
11h30 : Monument : Dépôt d’une gerbe, appel aux Morts, 1 minute de silence,
sonnerie aux champs, brabançonne, texte, poésie ou chanson de l’Ecole de Hachy,
discours, Chasseurs ardennais.
12h00 : Repas en la salle des Ardents. Menu : Apéritif – potage de saison –Mousse
de canard maison, son chutney et brioche – Suprême de volaille aux champignons,
grenaille rôties au lard séché et accompagnement d’hiver - jambon, salade - dessert
– café – pousse-café – Prix : 30,-€ /adulte, moins de 12 ans 20 euros, moins de 5 ans
gratuit – boissons non comprises.

Paiement à l’inscription chez les responsables ou par versement sur le compte :
BNP Fortis BE51 0017 7301 1062
Inscriptions pour le 31 octobre au plus tard chez Lucien SCHWINDEN au 063/42.25.45 ou chez
Jean CLEMENT au 063/42.32.19.
Au plaisir de vous retrouver à ces cérémonies patriotiques !
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Les activités du Comité de Gestion du cercle d’Anlier (CGA)
Ses activités d’un jour :
–– Après-midi récréative pour les ainés, le
troisième jeudi
du mois de 14h à 17h,
–– Atelier d’art floral, centre de table pour les
fêtes de fin d’année,
–– Après-midi Jeux de société, le dimanche 6
novembre de 13h à 18h
–– Soirée vino-gourmande, le vendredi 18
novembre à 20h00
–– Réveillon de la St Sylvestre, le samedi 31
décembre à partir de 20h00
Pour tous renseignements : Brigitte Jean-Garin, tél :
063/42 35 44, GSM : 0497/40 07 83 ou mail brigitte.
garin@hotmail.com ou encore Page Facebook : Cercle
Paroissial Anlier
Ses activités hebdomadaires :
–– Eveil musical pour les enfants de 3,5 ans à 5 ans et de 5,5 ans à 7 ans, le mercredi de 16h à 17h
et de 17h à 18h, cours donnés par Emmanuelle Miserocchi, violoniste miserocchi@hotmail.com
–– Yoga-méditation-QI-Gong pour tous, le mercredi de 20h45 à 22h00 avec Marie Matthieu
GSM : 0495/432357 Mail : matthieu.santa@gmail.com
–– Gymnastique douce et renforcement musculaire pour adultes et seniors, le jeudi de 17h30
à 18h30 avec Alain Flamee, GSM : 00352 621 237 540 Mail : latinoszumba@gmail.com
–– Body sculpt pour adultes, le jeudi de 19h à 20h avec Alain Flamee
–– GSM : 00352 621 237 540 Mail : latinoszumba@gmail.com
–– Zumba pour adultes et jeunes à partir de 12 ans, le jeudi de 20h15 à 21h15 avec
–– Ana Mota Gomes GSM : 00352 621 258 184 Mail : latinoszumba@gmail.com

Nouveau spectacle du Théâtre Royal des Forges
Le Théâtre Royal des Forges souhaite vous communiquer les prochaines dates de son nouveau
spectacle, celui de ses 70 années d’existence !
« Théâtre sans Animaux » de Ribes
Dates : le vendredi 25 novembre à 20H15, le samedi 26 novembre à 20h15 et le dimanche 27 novembre à 16h00. Reprise le vendredi 02 décembre à 20h15 et le samedi 03 décembre à 18h00.
Le samedi 03 décembre à 20h30, le Théâtre des Forges proposera également à son public fidèle
et aux autres le spectacle « Youri ! », texte de Fabrice Melquiot interprété par la meilleure troupe de
théâtre amateur de France, L’Emporte-pièce de Lux (Châlons-sur-Saône).
Salle : « Le Foyer » à Habay-la-Vieille
Prix des places : adultes : 10,-€ - enfants (-12 ans) : 6,-€
Prix pour 2 spectacles le samedi 03/12 : adultes : 15,-€ - enfants (-12 ans) : 10,-€.
Présentation de « Théâtre sans Animaux »
(par le Théâtre Royal des Forges)
UN ŒIL SUR LE SPECTACLE …
« J’aime beaucoup les étincelles, les courts-circuits, les gens qui glissent ou qui s’envolent, les
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sursauts… Ces petits moments délicieux prouvent que le monde
n’est pas définitivement prévu. C’est l’ouverture des fenêtres du
possible…

Le

présente

Lutte contre l’enfermement morose de la mesure…C’est le monde
à l’envers pour dire qu’à l’endroit il n’est pas terrible… »
Voilà quelques considérations de Jean-Michel Ribes à propos de
ce spectacle pour lequel il a été doublement récompensé en 2002 :
« Molière du meilleur spectacle comique » et « Molière du meilleur
auteur comique ».
de Jean-Michel Ribes

Mise en scène de Fabrice Schillaci

Spectacle tout public
Réalisé avec l´aide du Ministère de la Communauté
française Wallonie-Bruxelles - Service de la Diffusion

www.theatre-royal-des-forges.be

Vous est donc proposé ce théâtre jubilatoire, de toutes les audaces, qui se joue de nous et de tous nos repères ! Il faut goûter
à toutes ces situations cocasses, absurdes, rocambolesques, qui
font dérailler le quotidien, qui jouent avec nos repères et vous
entraînent dans l’antichambre du réel…

Présentation de « Youri » (par l’Emporte-pièce)
Patrick et Agathe composent un harmonieux couple, dont le désir d’enfant n’est plus un secret. Et tout
irait pour le mieux si la nature leur permettait d’aller au bout de leur envie. Que peut-il bien se passer alors
dans la tête d’une jeune femme qui revendique jusqu’à la dépression son droit le plus légitime et naturel
d’être mère. Voyant son horloge biologique tourner inexorablement, Agathe prend les choses en main
de manière radicale : l’adoption forcée. Débarque donc Youri ainsi baptisé par sa nouvelle « maman »…
Qui est Youri ? Son nom sonne russe. Peut-être est-il dangereux ? Ou faut-il l’aimer ?
Même si le sujet est grave, c’est la tangente de l’humour qui est délibérément choisie.
Il est question du désir d’enfant, de son éducation et de l’explosion du couple moderne face à l’intrusion d’une tierce personne dans le foyer. Sans apporter de réponse aux questions qu’il soulève,
cet ovni théâtral s’achève toutefois sur une certitude : la vie peut rendre fou.

Visite de Saint-Nicolas au Foyer à Habay-la-Vieille
Un vent favorable nous souffle que le Grand Saint sera de passage au Foyer le 04
décembre prochain. Il distribuera quelques friandises aux enfants sages avant la
projection d’un dessin animé. PAF : 5,-€ pour tous ; les enfants de moins de 12 ans
recevront une entrée gratuite à faire valoir pour une prochaine séance. Vente des
places le samedi 03 décembre, de 10h00 à 11h30, ainsi que le dimanche 04 décembre avant la projection. Il n’y a pas de réservations par téléphone ou par mail.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site web : www.cinelefoyer.net
ou notre page Facebook : https://www.facebook.com/lefoyerhabay.

Marché de Noël à Houdemont
Le samedi 17 décembre, le CLA Asbl de Houdemont vous invite à son marché de Noël. Au programme :
–– 10h00 : marché artisanal avec exposants de la région, bar avec spécialités danoises
–– 12h00 : débarquement des Vikings avec décors d’époque, animations, jeux et ateliers pour
petits et grands
–– 19h00 : concert avec Maria Bundgärd, artiste danoise
–– 20h00 : barbecue hivernal danois ou classique
28
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Stage d’autodéfense

Garance

Pour vous Mesdames, l’Asbl Garance propose un stage d’autodéfense, dans les locaux du Syndicat d’Initiative de Marbehan (2,
Place de la Gare). Ce stage s’adresse à toute femme de 18 ans et +
qui veut se sentir plus sûre en « prévenant » les agressions verbales
mais aussi physiques.
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Tarif du stage : 30,-€ pour les deux jours à payer sur le compte
IBAN BE72 7512 0320 2916 du Syndicat d’Initiative de Marbehan.
Infos, renseignements et inscriptions au 0478/65 77 38 et sur
info@marbehan.be.

graphique :
S. Widart.

ASBL le
samedi 10 dé
cembre 2016
samedi 17 dé
cembre 2016

Éditeur respons

Durant ces deux jours (samedi 10 et 17 décembre 2016, de 10h00
à 17h00) la formatrice vous apprendra de manière interactive et
ludique, comment reconnaître les transgressions des limites, elle
vous donnera des informations sur la violence, l’évitement de
l’escalade, les techniques physiques de protection et de défense.

Ensemble,
prévenons le
s

Organisation
d’Education
Permanente
reconn
Fédération Wallon ue par la
ie-Bruxelles

Stages à l’Asinerie de l’O
Du 26 au 30 décembre 2016 : « La ferme »
La vie quotidienne à la ferme : nourrir les ânes, les poules, les chats, les chiens, les chevaux, les lapins,… Nourrir les oiseaux,… Brossage, promenades, avec nos amis aux grandes oreilles.
Bien-être et relaxation seront les maître-mots. Partager un moment agréable en compagnie d’un
animal, le soigner, être à son écoute, jouer et se promener avec lui,…
Du 02 au 06 janvier 2017 : « Ressourcement »
Activités détente proposées aux enfants ; restons « zen », vivons au rythme de l’âne, no-stress,
bien-être,… Détente par des jeux coopératifs.
Activités profitables aux écoliers pour les défatiguer avant la rentrée.
Redécouvrir des aptitudes perdues, oubliées ou négligées. Du lâcher-prise à l’étonnement de soimême, bien voir avec le cœur, sentir,…
Inscriptions : voir site – www.asinerie.be – 063 43 38 80 – contact@asinerie.be

Nocturne de Noël des Commerçants de Habay
Les Commerçants de Habay ont le plaisir de vous inviter le vendredi 16 décembre dès 18h00 à leur
Nocturne de Noël. À cette occasion, les commerces participants resteront ouverts jusque 22h00.
Une aubaine à ne pas manquer pour faire du shopping à l’approche des festivités de fin d’année !
Sur place, au cœur de Habay-la-Neuve, diverses animations de rue, de la musique et de quoi
boire et manger dans une ambiance chaleureuse où le savoir-faire local sera mis à l’honneur !
Vin chaud, bières, gourmandises salées et sucrées seront au rendez-vous pour le plaisir des
petits et des grands.
Ne manquez pas le traditionnel lâcher de lanternes vers 22h00. La nocturne de Noël sera également le théâtre de l’arrivée du challenge des « corridas hivernales ». La fin des animations de rue
est fixée à minuit.
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L’agenda du Centre culturel de Habay
Extravaguer (théâtre/création)
De et avec Nora Dolmans, Marie-Camille Blanchy, Mathilde Lobet, Baptiste Montagnier et Ferdinand Despy.
Samedi 12 novembre 2016 – Le Brûly (rue de la Civanne,
5 à Orsinfaing) – 20h15
PAF : au chapeau
Ce que nous dit le monde d’aujourd’hui, c’est que tout doit
aller toujours plus vite. (…) La vie quotidienne n’est plus propice à prendre du temps. (…) Alors, comment réinvestir le
temps autrement ? Comment (re)trouver l’essence d’un moment ensemble, d’un moment partagé ?
C’est en partant de ces réflexions que cinq comédiens diplômés et futurs diplômés du Conservatoire de Liège ont créé
leur spectacle. « Nous voulons retrouver cette temporalité
que la société essaye de faire disparaître, l’arrêt, en vous offrant un moment où tout s’arrêterait. »
Parmi les comédiens, il y a Nora Dolmans, une fille d’ici !
Longtemps participante aux ateliers théâtre du Centre culturel, elle en est ensuite devenue l’animatrice. Chaque année depuis maintenant 4 ans, elle donne
le goût du théâtre aux enfants qui s’inscrivent de plus en plus nombreux. Nous sommes fiers de
vous présenter cette jeune femme brillante et sommes certains que vous apprécierez le fruit de ce
travail collectif.
En partenariat avec le Comité des Fêtes d’Orsinfaing

Impro (match d’improvisation)
Samedi 10 décembre 2016 – Le Pachis – 20h15
PAF : 10€/6€/1,25€
Oyé, oyé, férus d’impro…à vos agendas !
Cette année, nous vous proposons un match extraordinaire qui
opposera une sélection nationale de jouteurs de la FBIA à notre
Habérézina locale.
Tous les ingrédients seront au rendez-vous : suspense, humour, défis…orchestrés de main de maître par celui que tous
détestent…l’arbitre.
L’impro c’est du théâtre mais pas que…, les comédiens,
qu’on appelle « jouteurs » sont les propres scénaristes,
metteurs en scènes et acteurs de leur spectacle. Loin
du théâtre classique où tous les rôles sont à apprendre
par cœur, ils construisent ensemble une histoire, brique
par brique, avec pour seuls matériaux leur corps, leurs
émotions, leur imaginaire, leur spontanéité et leur capacité à utiliser le langage verbal et non verbal.
En partenariat avec l’Habérézina et
la Fédération Belge d’Improvisation Amateur
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Guillermo Guiz (One man show)
Jeudi 15 décembre 2016 – Le Foyer – 20h15
PAF : 10€/6€/1,25€
Guillermo Guiz n’a jamais été spécialement attiré par le domaine
de l’humour jusqu’au jour où, sur les conseils de son ami humoriste
Dan Gagnon, il participe à un stand up organisé par la King’s of
Comedy Club. Il a même remporté le concours du Next Prince of
Comedy et à ce moment-là, il a commencé à acquérir une certaine
notoriété.
L’humoriste puise son imagination dans la vie de tous les jours.
« Je trouve qu’il m’arrive souvent des trucs absurdes dans ma vie
quotidienne. Je les note dans mon téléphone et je les consulte un
peu après pour écrire un petit sketch. Je suis aussi un grand sorteur
donc je vois souvent des choses assez cocasses la nuit », précise-t-il.
Chroniqueur sur La Première et dans l’émission « 69 minutes sans chichis », Guillermo Guiz présente son premier one man show. Une heure de
stand-up à l’américaine où aucun sacrifice d’animal ne devrait intervenir.
Bonne découverte ! En partenariat avec le cinéma Le Foyer
Gyrophare (concert pour enfants)
Mercredi 28 décembre 2016 – Le Pachis – 15h00
PAF : 6€/4€
Né en 2012, Gyrophare se définit comme un groupe de musique punk familial qui invite enfants et parents à partager un répertoire de chanson
drôles, énergiques et fortement inspiré par l’imaginaire décalé et poétique
de l’enfance.
Au travers d’un univers fantaisiste, voir subversif, leurs concerts prennent
la forme d’un spectacle visuel et musical convivial et alternatif qui n’hésite
pas à confronter le pur esprit de l’enfance aux guitares électriques.
Si vos enfants ont suivi un stage au Centre culturel avec Clément, alors ils
connaissent déjà certaines chansons. Clément étant le claviériste du groupe.
Chacune sa place (théâtre)
De Véronique Gallo. Avec Jean-François Breuer, Catherine Decrolier et Véronique Gallo.
Jeudi 12 janvier 2017 – Le Foyer – 20h15
PAF : 10€/6€/1,25€
Bénédicte, Clara et Laurent, un frère et deux sœurs qui organisent
les 65 ans de leurs parents. La salle est presque prête. L’organisation
semble bien répartie. Il ne reste qu’à finaliser l’émouvant diaporama
qu’ils projetteront lors de la fête.
Leurs retrouvailles, autour de ce projet commun, fait évidemment
remonter à la surface les vieilles rivalités fraternelles et les non-dits
familiaux. Bien entendu, tout cela va joyeusement dégénérer en un
merveilleux règlement de comptes comme en connaissent les familles supposées sans histoires. Oscillant entre humour et vérité,
ils vont découvrir que l’image qu’ils avaient de leur famille est loin
d’être la même pour chacun d’entre eux.
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Les nouveaux rendez-vous de vos weekends
Prenons le temps de… Cuisiner équilibré à petit budget – avec Mathilde
Horaire : samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 de 10h00 à 16h00
P.A.F. : 49 € - Âge: à partir de 18 ans
Mathilde est nutrithérapeute diplômée et professeur de cuisine dans une école secondaire. Pendant ce
weekend, elle va partager avec vous sa passion pour la cuisine et plus particulièrement, vous faire découvrir qu’il y a moyen de manger sainement sans se ruiner. Elle vous proposera des recettes équilibrées et
savoureuses à préparer ensemble dans la bonne humeur et la convivialité mais aussi un peu de théorie
en nutrition afin que vous repartiez avec plein de bonnes idées et l’envie de revoir votre alimentation.
Ingrédients compris.
Initiation à la couture créative
Horaire : samedi 3 décembre 2016 de 9h00 à 16h00
P.A.F. : 30€ (matériel compris) – Âge: à partir de 18 ans
Après avoir animé un stage pour enfants au Centre culturel cet été, Isabelle propose une journée
d’initiation à la couture pour adultes où vous apprendrez les bases tout en créant une réalisation
sur le thème de Noël.
NB: Prendre sa machine à coudre si vous en avez une.
Atelier animé par Isabelle Fautré
Vacances de Noël
Du 26 au 30 décembre 2016 et du 02 au 06 janvier 2017
Chaque période de vacances scolaires est l’occasion pour vos enfants de découvrir de nouvelles
techniques, des ateliers pas comme les autres, tout en s’amusant…
Le Centre culturel propose des thèmes artistiques variés : arts plastiques, théâtre, chant, cuisine,…
Infos et réservations : Centre Culturel : 063 42 41 07 - info@habay-culture.be - www.habay-culture.be

À Anlier, La Fée Verte, rencontre d’écrivaines
Rencontre avec une écrivaine et Dédicace de Sylvie Ginestet
–– Vendredi 09 décembre de 15h00 à 20h00
–– Samedi 10 Décembre de 09h00 à 18h00

Passionné(e) par l’écriture et par la création artistique de manière
générale ?
Venez découvrir son univers, rencontrer et discuter avec l’auteure
Sylvie Ginestet.
Française résidant en Belgique depuis
temps avec ses trois passions: l’écriture,
sique. Elle mélange les trois arts, les uns
Son parcours quelque peu atypique l’a
qu’elle aurait aimé lire.
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2012, Sylvie remplit son
la photographie et la mul’inspirant pour les autres.
amenée à écrire l’histoire

Rencontre avec une écrivaine et Dédicace d’Emilie Ansciaux
Samedi 17 Décembre 2016, de 09h00 à 18h00

Passionné(e) par l’écriture et par la création artistique de manière générale ?
Venez découvrir son univers, rencontrer et discuter avec l’auteure Émilie
Ansciaux.
De la littérature pour enfant en passant par des romans ou des nouvelles
que ne renierait pas HP Lovecraft ou Stephen King, cette auteure touche-àtout et très indépendante publie son premier roman en 2013 à l’âge de 26
ans, avant de monter sa propre maison d’édition, deux ans plus tard.
La fée verte – Tel 063 22 97 36 – 30 rue de la Comtesse Adèle – 6721 Anlier
http://www.epicerielafeeverte.net/ - https://www.facebook.com/epicerie.
lafeeverte/

Faites nous part de vos activités et manifestations en 2017
pour l’agenda de notre bulletin communal
Comme chaque année, nous reprenons contact avec les clubs et associations pour établir le calendrier annuel des manifestations qui se tiendront dans notre Commune.
Les dates des grands rendez-vous et manifestations que votre club compte organiser au cours de
la saison 2017 peuvent nous être communiquées tout au long de l’année et seront publiées gratuitement dans le bulletin communal Vivre@Habay. Celui-ci paraît 6 fois par an : janvier/février – mars/
avril – mai/juin – juillet/août – septembre/octobre et novembre/décembre. Pour respecter au mieux
les dates de parution, vos informations doivent nous parvenir au plus tard pour le 05 du mois qui
précède la période concernée (exemple : le 05 février pour le bulletin communal de mars/avril).
N’hésitez donc pas à nous faire parvenir vos demandes, par courrier :
Administration communale de Habay, rue du Châtelet, 2 à 6720 Habay-la-Neuve
ou par courriel : commune@habay.be .
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Madame Véronique LOTHAIRE,
au 063/41 01 73.

NOVEMBRE 2016
 u 30 octobre au
D
31 décembre

››Exposition « Bijouterie contemporaine et stylisme » de Cécile Dalcq au Syndicat
d’Initiative de Habay-la-Neuve. Entrée libre. Infos : info@habay-tourisme.be www.habay-tourisme.be.

Jeudi 03 novembre

››Début de la récolte de fonds pour l’opération CNCD 11.11.11. Infos : Roger Gobert :
roger.gobert@skynet.be et Marc Antoine : marc.antoine@skynet.be (voir article
supra).

Vendredi 04 novembre ››Corrida à Orsinfaing au départ de la salle du village – 19h : course enfant de 1 km
– 19h30 : course 5 km – 20h15 : course 10 km – Marche nocturne de 5 km avec un
départ groupé à 20h00. Lampe frontale vivement conseillée. Garderie, animation
et restauration sur place. Contact : Léopold Turlot : 0478/84 00 19.
Dimanche 6 novembre ››De 13h à 18h après-midi Jeux de société par le Comité de Gestion du Cercle d’Anlier
Mardi 08 novembre

››Marche mensuelle guidée et gratuite au départ
du Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve à 13h30.
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Jeudi 10 novembre

››Dépôt de gerbes devant les monuments de la commune : hymnes, présence et
déclamations des élèves des différentes entités (voir ci-dessus)

Vendredi 11 novembre

››Cérémonie patriotique à Hachy. 11h30 dépôts de gerbe et discours au monument
aux morts, 12h00 repas (voir ci-dessus)

 amedi 12 et dimanche ››Exposition du club photo de Habay ABDcIX à l’Espace Bologne à HabayS
13 novembre
la-Neuve, de 10h00 à 18h00. Les exposants seront présents tout au long du
weekend.
Samedi 12 novembre

››Pêche à la mouche, de 10h00 à 16h30 à Habay-la-Neuve. Pour tous (âge minimum 8 ans). Initiation de découverte - Initiation de perfectionnement. Frais
d’inscription : 10,-€. Organisation et inscription Asbl « La Bourriche » Maison de la
Pêche du Luxembourg – vincentfostier@mplux.be – 0032-470-301 434.
››« Extravaguer » (théâtre/création) à 20h15 à la salle « Au Brûly » à Orsinfaing (voir
article supra).

Dimanche
13 novembre

››Cérémonie officielle pour la fin de toutes les guerres et repas du souvenir. Apéritif dès
12h00. Organisation du Groupement Patriotique de Houdemont. Infos : Francis Antoine : 063/41.15.09 – 0478/42.86.04 – f.antoine47@proximus.be ou Francis Bodeux :
063/41.10.30 – 0486/41.66.44 – bodeux.francis@gmail.com (voir article ci-dessus)

Jeudi 17 novembre

››Jeux de société (scrabble, dames, trivial poursuite, remicub, cartes,…) à 20h00
à la salle St Maximin à Rulles. Organisation du club « A l’Amitié ». Infos : Odette
Grégoire – 063/ 41 17 66.
››Après-midi récréative (jeux de société, jeux de cartes,
tricot, crochet,…) agrémentée d’un goûter au Cercle
paroissial d’Anlier de 14h. 5 € pour le café et la tarte,
une organisation du Comité de gestion du Cercle d’Anlier.
Infos chez Brigitte Jean-Garin au 063/42.35.44 entre 17h et 19h.

Vendredi 18 novembre ››Soirée Lud’O à l’Asinerie de l’O à Habay-la-Vieille. Infos : http://www.asinerie.be/
ferme-danimation/entre-amis-ou-en-famille/soirees-ludo/
››A 20h00, soirée Vino-gourmande par le Comité de Gestion
du cercle d’Anlier (voir article ci-dessus)
 amedi 19 et
S
dimanche 20

››Atelier du Centre Culturel : prenons le temps de… Cuisiner équilibré à petit
budget – avec Mathilde. Horaire : samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016 de
10h00 à 16h00 – P.A.F. : 49 € - Âge: à partir de 18 ans (voir ci-dessus)

Samedi 19 novembre

››Au parc à conteneurs : Recevez une microfibre (dans la limite des stocks disponibles)
et testez le nettoyage sans produits d’entretien agressifs (voir article ci-dessus)

Dimanche
20 novembre

››Visite exceptionnelle du musée Thiry à Habay-la-Neuve. Départ du Syndicat
d’Initiative de Habay-la-Neuve à 14h00. Gratuit.
››Dimanche jeux de société, animations au Syndicat d’Initiative de Marbehan.
Infos : Syndicat d’Initiative de Marbehan – Christiane Piquemal – 0478/65 77 38
ou 063/63 57 70 – info@marbehan.be – www.marbehan-tourisme.be

Vendredi 25 novembre ››« Théâtre sans Animaux », spectacle par le Théâtre Royal des Forges à 20h15 au
Foyer à Habay-la-Vieille (voir article supra)
Samedi 26 novembre

››Messe et banquet de la Sainte Cécile à l’Harmonie Royale l’Emulation à Habayla-Neuve. Contact : Claude Heinen – secretaire@emulation1885.be.
››« Théâtre sans Animaux », spectacle par le Théâtre Royal des Forges à 20h15 au
Foyer à Habay-la-Vieille (voir article supra)

Dimanche
27 novembre

››« Théâtre sans Animaux », spectacle par le Théâtre Royal des Forges à 16h00 au
Foyer à Habay-la-Vieille (voir article supra)
››Dans le cadre de la Journée de l’Artisan, Cabochon Création (bijoux fantaisies)
vous ouvre ses portes de 10h à 18h à Rulles, rue de la Fosse, 4. Tel : 0497/83.69.21.

DÉCEMBRE 2016
Du 1er au 31 décembre ››Expo photos « Noël, c’est quoi ? » au Syndicat d’Initiative de Marbehan. Infos :
Syndicat d’Initiative de Marbehan - Christiane Piquemal – 0478/65 77 38 ou
063/63 57 70 – info@marbehan.be – www.marbehan-tourisme.be
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Jeudi 1er décembre

››Jeux de société (scrabble, dames, trivial poursuite, remicub, cartes,…) à 20h00
à la salle St Maximin à Rulles. Organisation du club « A l’Amitié ». Infos : Odette
Grégoire – 063/ 41 17 66.

Vendredi 02 décembre ››« Théâtre sans Animaux », spectacle par le Théâtre Royal des Forges à 20h15 au
Foyer à Habay-la-Vieille (voir article supra)
Samedi 03 décembre

Dimanche
04 décembre

››Atelier du centre culturel : Initiation à la couture créative. Horaire : samedi 3 décembre 2016 de 9h00 à 16h00 – P.A.F. : 30€ (matériel compris) – Âge: à partir de
18 ans (voir ci-dessus)
››Visite d’une pisciculture, de 10h00 à 16h30. Pour tous (âge minimum 8 ans). Initiation de découverte - Initiation de perfectionnement. Frais d’inscription : 15,-€.
Organisation et inscription Asbl « La Bourriche » Maison de la Pêche du Luxembourg – vincentfostier@mplux.be – 0032-470-301 434.
››« Théâtre sans Animaux », spectacle par le Théâtre Royal des Forges à 18h00 au
Foyer à Habay-la-Vieille (voir article supra)
››Spectacle « Youri » à 20h30 au Foyer à Habay-la-Vieille (voir ci-dessus)
››Visite de Saint-Nicolas au Foyer à Habay-la-Vieille (voir article supra).

Mercredi 07 décembre ››Collecte de sang par la Croix-Rouge à la salle du Rosaire à Habay-la-Neuve, de
15h00 à 19h00.
Vendredi 09 décembre ››Anlier, La Fée Verte, de 15h00 à 20h00 : rencontre avec l’écrivaine Sylvie Ginestet séance de dédicace (voir ci-dessus)
Samedi 10 décembre

››Église de Habay-la-Vieille 20h00: Concert « Noëls et chants sacrés » :
les chœurs L’Amitié de Arlon et Prélude de Habay-la-Neuve – 5 €.
Renseignements : 063 /411 482
››Impro (match d’improvisation) à 20h15 au Pachis à Habay-la-Neuve
(voir article supra).
››Anlier, La Fée Verte, de 09h00 à 18h00 : rencontre avec l’écrivaine Sylvie Ginestet séance de dédicace (voir ci-dessus)

Dimanche 11 décembre ››Goûter festif à 14h30 au club « A l’Amitié » de Rulles, salle St Maximin.
Infos : Odette Grégoire : 063 41 17 66.
Jeudi 15 décembre

››« Guillermo Guiz » (one man show) à 20h15 au Foyer à Habay-la-Vieille (voir
article supra).
››Jeux de société (scrabble, dames, trivial poursuite, remicub, cartes,…) à 20h00
à la salle St Maximin à Rulles. Organisation du club « A l’Amitié ». Infos : Odette
Grégoire – 063/ 41 17 66.
››Après-midi récréative (jeux de société, jeux de cartes,
tricot, crochet,…) agrémentée d’un goûter au Cercle
paroissial d’Anlier de 14h. 5 € pour le café et la tarte,
une organisation du Comité de gestion du Cercle d’Anlier.
Infos chez Brigitte Jean-Garin au 063/42.35.44 entre 17h et 19h

Vendredi 16 décembre ››Nocturne des Commerçants de Habay dès 18h00 (voir article supra).
››Soirée Lud’O à l’Asinerie de l’O à Habay-la-Vieille. Infos : http://www.asinerie.be/
ferme-danimation/entre-amis-ou-en-famille/soirees-ludo/
Samedi 17 décembre

››Marché de Noël à Houdemont – Organisation du CLA Asbl (voir article supra).
››Anlier, La Fée Verte, de 09h00 à 18h00 : rencontre avec l’écrivaine Émilie
Ansciaux et séance de dédicace (voir ci-dessus)

Dimanche
18 décembre

››Dîner villageois de Noël. Infos : Syndicat d’Initiative de Marbehan - Christiane Piquemal –
0478/65 77 38 ou 063/63 57 70 – info@marbehan.be – www.marbehan-tourisme.be.
››Concert de Noël de l’Harmonie Royale l’Émulation au Pachis à Habay-la-Neuve.
Contact : Claude Heinen – secretaire@emulation1885.be.

Vendredi 24 décembre ››Messe de Noël à Houdemont, suivie du traditionnel vin chaud et cougnous gratuits offerts par le CLA Asbl.
Mercredi 28 décembre ››« Gyrophare » (concert pour enfants) à 15h00 au Pachis à Habay-la-Neuve (voir
article supra).
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JANVIER 2016
 u 04 janvier au
D
27 février

››Exposition « Photos de voyage » de Michel Kelkeneers, membre du Club photo
de Habay au Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve.

Jeudi 12 janvier

››« Chacun sa place » (théâtre) à 20h15 au Foyer à Habay-la-Vieille (voir article supra).

Vendredi 20 janvier

››Soirée Lud’O à l’Asinerie de l’O à Habay-la-Vieille. Infos : http://www.asinerie.be/
ferme-danimation/entre-amis-ou-en-famille/soirees-ludo/

Le Collège communal
vous souhaite déjà
de très joyeuses fêtes de fin d’année

Pour la prochaine feuille d’infos :

vos articles doivent nous parvenir au plus tard pour le 05 décembre 2016
soit par courrier postal : Administration communale de HABAY
Rue du Châtelet, 2 – 6720 HABAY-LA-NEUVE, soit par mail : commune@habay.be

