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SERGE BODEUX – BOURGMESTRE

Bientôt 9 mois
que la nouvelle mandature a commencé. Il me semble important de
signaler l’esprit positif qui règne au
sein du Conseil et qui permet des
échanges constructifs. Un réel esprit d’équipe existe aussi parmi les
membres du Collège et le relationnel avec les différents services est
excellent.
Un bon climat de travail est certainement favorable à l’épanouissement personnel et participe aussi
à un engagement dans les tâches
demandées et donc à un travail
bien réalisé.
PARC COMMUNAL
Pour la prochaine saison, le Parc
du Châtelet retrouvera un peu
plus de splendeur : mini-golf terminé, l’étang sera remis sous eau
et les terrains de tennis rénovés. Si
les travaux à l’Hôtel du Châtelet se
terminent, nous espérons pouvoir
commencer bientôt la rénovation

intérieure de la mairie ; tous les
services administratifs seront alors
logés dans l’Hôtel du Châtelet.
VIVALIA 2025
Un dossier très important, non
seulement pour notre commune,
mais aussi pour les communes voisines, est l’implantation de l’hôpital
au nord de Houdemont. Avec Vivalia, nous avons prévu d’informer
régulièrement les citoyens sur les
avancées du dossier. Une réunion
publique est prévue début octobre
à Houdemont (l’information sur la
date exacte suivra via un toutesboites).
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
L’esprit de dialogue, de réflexion,
de démocratie ne s’improvise pas.
Il se prépare, se cultive, se construit
au fil des ans, des projets, des partages d’idées. Pour cette raison,
nous avons décidé de remettre
sur pied un Conseil communal des
Enfants. Martine Simon et Noémie
Gaul travaillent à ce projet.

SI VOUS VOULEZ PUBLIER UN ARTICLE
DANS UN PROCHAIN BULLETIN (BIC)
Le BIC sera distribué le premier mercredi des mois de janvier, mars, mai, juillet,
septembre et novembre de chaque année.
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CITOYEN

SUIVI DES INONDATIONS DE JUIN 2018
Une longue journée ce mardi 02 juillet pour faire le
tour des rues et habitations qui ont subi des inondations en juin 2018. Mais que d’informations de notre
invité, Monsieur DEWEZ, de la cellule GISER de la Région Wallonne, accompagné par Serge Pierret pour
la matinée et Richard Collin pour l’après-midi !
Nous avons commencé par la rue de la Rochette,
puis le Maupassage, le Bua, la Gagère, Rimbiery (face
à la Trapperie), la rue du Vivier, la rue du 24 Août et
finalement la rue des Ecoles.
Les sollicitations étaient tellement nombreuses que nous
n’avons pu faire toutes les visites mais nous conviendrons
d’un nouveau rendez-vous avec Monsieur DEWEZ.

équilibrer les colonnes d’eau (principe de Pascal).
Un tuyau de 1 m fermement placé dans un syphon
permettra de laisser monter le niveau de l’eau
jusqu’à 1 m sans inondation, faut-il encore avoir
préparé le tuyau adéquat pour le syphon.
• création d’une fascine : sorte de fossé ceinturant
la propriété et rejetant les eaux vers fossé/filet
d’eau/voirie/… dont les côtés (ou au moins le côté
« propriété » est renforcé par un treillis acier ou un
assemblage de menu bois (qui opère comme un
liant). Le côté extérieur peut être droit mais plus
sûr s’il part du fond en pente douce.

En résumé, les aménagements possibles pour les
particuliers :
Les types d’inondations
• par refoulement par les siphons de cave, de cours,…
• par ruissellement
• par refoulement et ruissellement
Aménagements proposés
Aménagements particuliers
• donner un bombement aux allées de garage et
trottoirs afin de renvoyer les eaux de ruissellement
sur la route
• pose de batardeaux aux entrées de garage et
autres (pose de simples rails en U dans lesquels on
fait coulisser des planches, pose de petits murets
en U à l’emplacement des soupiraux)

Photo GISER

SÉCURISATION DES RUES DE HABAY
De plus en plus de rues de Habay doivent être sécurisées pour les usagers faibles, ce qui signifie qu’il
nous faut réserver une bande de 1,50 m le long des
façades pour le cheminement des piétons et PMR.
Ce qui aura pour conséquence une diminution des
places de parking « légales ».

Réalisation de la société HYDROPROTECT de Neufchâteau –
http://www.hydroprotect.be

• pose de tuyaux verticaux dans les siphons pour
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Afin de compenser cette perte dans la rue Emile Baudrux (qui est une rue commerçante par excellence),
nous avons proposé à Monsieur Philippe Decolle
du SPW – DGO1 de pouvoir réduire la largeur de la
chaussée de 50 cm. Cette réduction des bandes de
circulation aura un double avantage : réduction de la
vitesse sur une voirie plus étroite et récupération de
quelques emplacements de stationnement.
Réalisation probable (suppression de certains traçages actuels, nouveaux traçages) : 2020.

CITOYEN

LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS
Le Conseil communal a décidé d’appliquer des
sanctions financières pour lutter contre les incivilités.
Une transaction financière sera proposée au contrevenant :
• Incinération de déchets ménagers : 150 €
• Abandon de déjection canine : 50 €
• Abandon d’un mégot, d’une cannette ou d’un
chewing gum : 100 €
• Abandon d’un emballage, d’un sac poubelle, d’un
bidon … : 150 €
•…

Nous avons fait ce choix, parce qu’il nous paraît important qu’un service public (une commune) booste
ce type de motorisation (même si, diront certains,
les batteries ne sont pas un exemple de respect
de l’environnement mais les choses doivent encore
évoluer).
Serge Bodeux, Bourgmestre

BE-ALERT, ÊTRE INFORMÉ
EN SITUATION D’URGENCE
La procédure : un agent constatateur « constate »
l’infraction, le fonctionnaire sanctionnateur juge
et soit propose une médiation (qui peut éteindre
l’action), soit immédiatement la sanction financière
selon le tarif voté par le Conseil.
Pour faciliter le « ramassage », nous placerons des
canisettes (sortes de poubelles pour les déjections
canines) en plusieurs endroits.
Serge Bodeux, Bourgmestre

ACHAT D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE
Lors du Conseil communal du 30 juillet, nous avons
proposé l’achat d’un véhicule électrique pour les
services de l’environnement, de l’urbanisme et les
formations du personnel. Le coût à l’achat est plus
élevé mais : les taxes, la maintenance, le coût au km
sont moins élevés.
L’autonomie tournera autour de 400 km, le volume
du coffre sera de 400 l ; véhicule 5 portes avec
climatisation, mains-libres, gyrophare et logo de la
commune.

Le jeudi 05 octobre 2019, le Centre de Crise
fédéral organisera un test national de BE-ALERT
auquel la commune de HABAY participera.
BE-ALERT est le moyen mis en place pour alerter les
personnes en cas de situation d’urgence comme un
grave incendie, une inondation, etc… L’alerte sera
transmise par SMS, par appel vocal ou par courriel
aux citoyens qui se sont enregistrés sur
www.be-alert.be.
Nous profitons de cette occasion pour suggérer aux
personnes inscrites de se rendre sur le site pour vérifier et mettre leurs données personnelles (nouvelle
adresse, changement de téléphone, etc…) ; quant à
celles qui ne le sont pas à vous inscrire.
En 2018, le Commune avait participé au même test
pour lequel 173 contacts étaient inscrits ; cette année, au 1er août, 300 personnes étaient enregistrées
pour un peu plus de 3.000 ménages.
Inscrivez-vous ou mettez à jour vos données
sur www.be-alert.be, c’est gratuit.
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CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Une femme sur huit aura un jour le cancer du
sein. Au plus vite un cancer du sein est détecté,
plus grandes sont les chances de guérison avec une
thérapie moins pénible. C’est pourquoi le dépistage
organisé est d’une importance vitale. À l’heure
actuelle, la Wallonie compte un taux de participation
inférieur à 10%, ce qui nous place au niveau le plus
bas d’Europe.

C’est pourquoi Think Pink relancera entre mi-septembre et fin octobre, une campagne pour le dépistage organisée contre le cancer du sein, avec
le soutien des institutions régionales du dépistage,
Brumammo et CCR. Pour porter notre campagne,
notre ambassadrice de choix, la Schtroumpfette,
sera à nouveau à nos côtés.

Le dépistage, une priorité
Le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent
chez les femmes en Belgique. Think Pink souhaite
que plus d’attention soit portée au cancer du sein en
général, et veut sensibiliser à l’importance du dépistage organisé par les Régions.

À travers notre campagne, nous voulons démontrer
que le dépistage organisé est l’arme qui permet aux
femmes de pouvoir être prises en charge par des experts dans les unités de mammographie reconnues
par les institutions. Cette filière est gratuite et répond aux normes de qualité de l’Union européenne.

STATISTIQUES RADAR DANS NOTRE COMMUNE, DE JANVIER À MAI 2019
Rue
Avenue de la Gare
Rue de la Civanne
Rue de la Comtesse Adèle
Rue de Luxembourg
Rue de Rimbiery
Rue des Anglières
Rue du 24 Août

Durée
constatation
en minutes
70
45
45
275
40
240
35

Vitesse
limitée

Nbr vv
contrôles

Nbr de vv en
infractions

%

Nbr retrait
permis

Vitesse max
mesurée

50
50
50
50
50
50
50

246
29
31
917
104
503
206

11
8
6
92
7
53
73

4,5
27,6
19,4
10,0
6,7
10,5
35,4

2
0
1
3
0
2
6

86
72
87
93
69
94
88

50
50
50
50
50

401
338
142
382
173

35
7
8
27
22

8,7
2,1
5,6
7,1
12,7

RADAR NK7 (trépied)
Avenue de la Gare, 121
Grand-Rue, 89 Marbehan
Rue du 24 Août, 8
Rue Luxembourg, 52
Rue des Anglières, 44

DÉMÉNAGEMENT DES SERVICES ADMINISTRATIFS COMMUNAUX, DE LA MAIRIE
VERS L’ANCIEN HÔTEL DU CHÂTELET – RUE DU CHÂTELET, 6 À 6720 HABAY-LA-NEUVE
Afin de permettre la rénovation complète intérieure
de la mairie, les services administratifs s’installeront
temporairement à quelques pas de celle-ci, dans
l’ancien Hôtel du Châtelet.
Le déménagement des services est prévu entre
le 26 et le 30 septembre prochain, ce qui engendrera quelques perturbations que nous nous efforcerons de réduire au maximum.
> 26 septembre : services accessibles en matinée
comme d’habitude mais perturbations possibles
car début du déménagement
4

> 27 septembre : mairie fermée en raison de la fête
de la Communauté française mais le déménagement se poursuit
> 28 septembre : pas de permanence du Service
« Population », poursuite du déménagement
> 30 septembre en matinée : mairie fermée afin
que chaque service puisse tester ses accès aux différents programmes mais ouverture l’après-midi en compensation à partir de 13h30
Nous vous prions d’ores et déjà de bien vouloir nous
excuser pour les désagréments causés.

DOSSIER

L’EAU
RELEVÉ DE VOTRE COMPTEUR À PARTIR DU 13 SEPTEMBRE 2019
Afin de pouvoir effectuer la facturation de la redevance eau pour l’exercice 2019, nous vous demandons de nous communiquer l’index repris sur votre
compteur.
Quel que soit le mode de communication des
données, vous devez obligatoirement nous transmettre toutes les données reprises sur l’encart du
document joint à votre 3ème facture d’acompte eau
envoyée en date du 13/09/2019, et nous les faire
parvenir à l’Administration communale pour
le 31 octobre 2019 au plus tard :

> Soit par courrier
> Soit par mail (en scannant le document)
eau@habay.be
> Soit en le déposant dans une des boîtes aux
lettres prévues à cet effet (cfr liste ci-dessous)
> Soit en complétant directement le document en
ligne sur notre site internet http://www.habay.be
En l’absence d’une réponse dans le délai imparti,
nous ferons application du « règlement général de
distribution d’eau à destination des abonnés et des usagers » adopté par le conseil communal en date
du 22 janvier 2014.

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

Maison Vidrequin (bâtiment Must FM)

Grand’Place (Boîte aux lettres blanche)

Centre culture

rue d’Hoffschmidt 27

Administration communale

rue du Châtelet 2

HABAY-LA-VIEILLE

Ecole communale (ancien bâtiment)

place Saint-Etienne 2

MARBEHAN

Ancienne Mairie

Grand’Rue 54

Service des travaux

rue du Pont de Virton

RULLES

Service des travaux

rue du Pont de Virton (entre Rulles et Marbehan)

HOUDEMONT

Ecole communale

- rue des Ecoles 4

ATTENTION
Pour les habitants des localités de Hachy et Anlier, les
relevés des compteurs seront effectués par les agents
communaux, du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h
maximum. Nos agents se présenteront à votre domicile
munis d’un document vous permettant de les identifier.
En cas d’absence de votre part, un avis de passage sera
déposé reprenant les informations nécessaires pour
prendre contact avec l’un d’eux afin d’organiser un
second passage.
Pour rappel, le compteur doit être libre d’accès et
ce à tout moment. Il ne peut être dissimulé par des objets divers (tas de bois, etc.) empêchant un accès direct.
Merci de leur réserver bon accueil.
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Extrait des conditions et conseils
Les relations entre le distributeur d’eau et l’usager
et/ou l’abonné sont régies par le code de l’eau complété par des décisions du conseil communal.
Le règlement est disponible sur notre site internet.

nous n’envoyons aucun rappel de paiement pour
ces factures.
Qualité de l’eau et du service
Signalez-nous immédiatement tout problème de
qualité d’eau, de débit ou de pression.

Appel à nos services
Aidez-nous à vous identifier rapidement. Notez les
références de votre dernière facture (matricule,
article, adresse, etc…) lors de tout contact avec nos
services.
Tarification
Les tarifs de vente d’eau appliqués sont conformes
aux autorisations des autorités compétentes ainsi
qu’aux dispositions du code de l’eau.
Quelques conseils
L’eau est un bien précieux, indispensable à la vie. Ne
la gaspillez pas.
Alerte au gel ! En hiver, protégez votre compteur
contre le gel. Il peut en effet éclater et entrainer une
fuite d’eau importante. Le remplacement du compteur est dans ce cas à vos frais.
Protection des installations ! Un clapet anti-retour
doit obligatoirement être placé juste après le compteur. Pour vous prémunir contre les variations de
pression éventuelles (accidents), nous vous recommandons de placer un réducteur de pression.
Lors de vos paiements, renseignez impérativement
le numéro de la communication structurée.
Déménagement-Emménagement
Demandez le formulaire par téléphone ou téléchargez-le via, notre site internet : https://www.
habay.be/ma-commune/services-communaux/
fichiers-pdf/cloture-compteur-deau.pdf ou par
recherche « clôture compteur d’eau », complétez-le
et signez-le à deux avant de nous le renvoyer. Dans
quels délais accomplir cette démarche ? En cas de
changement de locataire, 30 jours maximum. En cas
de vente, 8 jours après la date de l’acte notarié.
Factures intermédiaires
Les factures intermédiaires sont relatives à la
consommation de l’année précédente. Leur fréquentation dépend de la dernière consommation
facturée et est au minimum trimestrielle (obligation
légale). Vous pouvez toutefois modifier le montant
qui est repris sur ces factures et l’adapter en fonction de votre situation familiale (décès, enfants à
charge, etc..).
Nous vous rappelons également que ce n’est pas
une obligation de payer les factures intermédiaires,
6

Réclamation
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de
nos services par simple courrier. Une réponse sera
assurée dans le mois (sous réserve). Toute réclamation ne suspend pas l’obligation de paiement (article
43 du règlement général de distribution d’eau à
destination des abonnés et des usagers).
Litige
En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire d’Arlon sont compétents.
Avis aux propriétaires et/ou futurs propriétaires
d’immeubles à appartements
Suivant le code de l’eau, nous vous rappelons vos
obligations :
Art. 197. Chaque raccordement doit être muni d’un
compteur.
Pour les nouveaux raccordements, un compteur
sera placé afin de comptabiliser de manière individualisée la consommation de chaque logement,
activité commerciale ou bâtiment.
Pour les raccordements existants, le distributeur
peut, à ses frais, en accord avec l’abonné ou à la
demande de celui-ci, dans un local technique mis à
sa disposition, remplacer le compteur qui enregistre
les consommations de plusieurs logements, activités commerciales ou bâtiments, par une batterie de
compteurs permettant d’enregistrer de manière individualisée la consommation de chaque logement,
activité commerciale ou bâtiment. Un compteur
supplémentaire sera, dans ce cas, prévu pour l’enregistrement des consommations communes.

DOSSIER

Quelques chiffres bons à savoir pour l’année 2018
• Nombre de redevables n’ayant qu’un compteur d’eau > 3215
• Nombre de redevables ayant plus d’un compteur d’eau > 335
• Nombre de compteurs remplacés > 91
• Nombre de nouveaux compteurs > 67
• M³ consommés durant l’année sur notre commune > 353.273
• Moyenne de consommation en M³ par redevable > 88
• Nombre total de compteurs en service > 3.609

FUITE D’EAU : LES BONS RÉFLEXES
Votre consommation est anormalement élevée et
vous soupçonnez une fuite dans votre installation ?
Pour éviter ce désagrément et les dégâts matériels
qu’il peut engendrer, agissez rapidement mais sans
précipitation.
Avant toute chose
Les fuites d’eau sont parfois sournoises et l’addition
peut être salée si vous ne les réparez pas. De petits
gestes peuvent vous épargner de grands tracas,
autant le savoir. De temps en temps, faites le relevé de votre compteur avant d’aller vous coucher.
Assurez-vous que plus personne n’ouvre un robinet
ou ne tire une chasse d’eau. Veillez aussi à ce que
toutes les machines qui consomment de l’eau soient
éteintes. Le lendemain, commencez votre journée
en vérifiant les chiffres de votre compteur. S’ils ont
bougé, c’est qu’il y a sans doute une fuite sur votre
installation. Procédez sans tarder à une inspection
de celle-ci.

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

Qui est responsable en cas de fuite ? Tout dépend
de son emplacement :
Vous êtes responsable de l’installation au-delà
de votre compteur n’hésitez donc pas à :
Surveillez votre boiler...
Pour éviter une surconsommation importante, vérifiez
également l’état de la soupape de sécurité du boiler.
Quand la pression à l’intérieur du boiler dépasse la
limite de réglage de la soupape de sécurité, celle-ci
s’ouvre et laisse s’écouler un petit volume d’eau.
Il peut malheureusement arriver que cette soupape
s’encrasse et s’use. Conséquence possible : elle reste
bloquée en position ouverte et l’eau sort du boiler
en continu. Pour stopper cette fuite, contactez votre
installateur. Faites-en sorte que votre soupape de
sécurité soit toujours visible pour en faciliter la surveillance.
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NOS DÉCHETS : VALORISÉS ? OU PAS ?
COMMENT ? – ANIMATION ET VISITE DU
CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Allons voir et échanger pour mieux comprendre
et agir !
Des déchets, nous en accumulons encore et toujours ! Bien que chacun de nous fait des efforts pour
les diminuer, force est de constater que nous avons
encore besoin des centres de traitement des déchets de Habay et d’ailleurs !
Mais nos déchets : que deviennent-ils ? Comment et
où sont-ils traités ? Sont-ils valorisés, recyclés ou…
perdus ? Des changements ont-ils eu lieu ces dernières années ? De nouvelles actions/politiques en
vue ? Quels impacts sur notre environnement ?
Vous aussi, vous vous posez des questions sur le
devenir de vos déchets après utilisation ? Venez
échanger, découvrir, visiter le centre de traitement
des Coeuvins. Rien de tel pour mieux comprendre et
agir dans nos choix de consommation.
Au programme :
> un jeu-réflexions animé par Véronique de Nature
Attitude au Centre culturel
> une visite interactive du centre de traitement de
Habay (mode de gestion des déchets, déchets gris,
compostage, évolutions du processus du centre
d’enfouissement, hall de tri des déchets récupérés
des Recyparcs)
Rendez-vous ce mercredi 18 septembre à 13h30
au Centre culturel de Habay.
Fin de la visite du centre de traitement à 17h00.
Visite gratuite – Public adulte (groupe de maximum
20 personnes – 2 groupes maximum)
Inscription obligatoire auprès de Véronique de Nature Attitude au 063/42 47 27 (entre 9h00 et 12h00
du lundi au vendredi).
Organisé par Habay-en-Transition, groupe de
citoyens dynamisant des réflexions et actions autour
du « zéro-déchet ».

DÉPISTAGE DE LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE
Arlon, le 12 novembre à la Maison du Diabète
d’Arlon (Rue de Sesselich, 161)
Pour qui ?
Les personnes diabétiques suffisamment mobiles
> N’ayant pas vu l’ophtalmologue dans les 12 derniers mois et n’ayant pas un rendez-vous fixé dans
les 6 prochains mois
> Sans rétinopathie diabétique déjà connue ou autre
problème sévère aux yeux
> Sans une perte de vue totale ou importante à un
des deux yeux
Uniquement sur rendez-vous au 084/41.10.00
(de 9h à 13h) ou sur www.maisondudiabete.be
PAF : 15 € (5 € pour les personnes BIM : venir avec
une vignette de mutuelle)
Merci de vous munir de votre carte d’identité.

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE...
DE L’ARDENNE AUX CÉVENNES
« De l’Ombre à la Lumière », le spectacle né à Habay
s’en va vers les Cévennes cet automne !
En effet, un grand événement se prépare pour les
Insoumises en septembre 2019 : les Cévennes une
région porteuse de valeurs de Liberté, de Mémoire
et de Résistance nous invitent pour une tournée de
3 dates, les 20, 21, 22 septembre !
Des associations qui défendent le caractère de leur
territoire cévenol dont la mémoire est riche et vivante ont été sensibles à notre démarche et à notre
action autour de la transmission mémorielle.
Notre reconnaissance en tant que « Passeur de
Mémoire du Gouvernement de la Wallonie », l’appréciation de notre outil par la « Cellule Démocratie
ou barbarie » de la FWB, notre partenariat avec les
Territoires de la Mémoire ASBL les ont séduites.
L’éclairage porté sur l’action des femmes résistantes
farouchement actives mais méconnues de l’Histoire
a été un intérêt supplémentaire pour ces associations pour lesquelles il n’y a pas un combat mais des
combats.
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Après la création du spectacle à Rossignol en janvier
2017, sa présentation en milieu scolaire, auprès de
centres culturels et d’associations d’éducation permanente en province de Luxembourg et province de
Liège, les Insoumises sont heureuses de porter loin
le nom de Habay.
Cet élan a été soutenu par le Centre Culturel et la
Commune de Habay, la Province de Luxembourg et
Wallonie Bruxelles international.
« De l’Ombre à la lumière », une création théâtrale
sur les femmes résistantes de la province durant la
seconde guerre mondiale.
Avec les Insoumises : Françoise Einsweiler, Mireille
Fafra, Edmée Garant
Texte : Jacques Herbet et les Insoumises
Mise en scène : Jacques Herbet
Direction d’acteur : Bruna Bettiol d’Alvéole Théâtre
Régie : André Martin
Graphisme : Dominique Linel

En cas de disparition ou de malaise, les équipes de
secours auront donc rapidement toutes les informations nécessaires pour mettre en place une prise en
charge rapide et efficace.
Ce projet est destiné à tous les aînés à partir de 65
ans. Si vous désirez obtenir gratuitement la boîte
Senior Focus et les documents à remplir, vous pouvez vous rendre à l’administration communale ou
me contacter. En tant que personne relais en charge
de ce projet, mes coordonnées sont inscrites sur
les documents qui vous seront distribués et je reste
à votre disposition pour toute question ou si vous
avez besoin d’aide afin de remplir le document.
Pour plus d’informations :
Mme Marine THOMAS – Cheffe de projet
Plan de Cohésion Sociale Habay-Tintigny
Tél. : 0498/87 72 45
E-mail : pcstintignyhabay@gmail.com

Une production de la Compagnie du Bout du Nez,
reconnue par les Tournées Art et Vie.
LES PREMIERS PAS DU PROJET GREEN-DEAL
« CANTINES DURABLES »
La fin de l’été est arrivée ! Les institutrices et instituteurs préparent leurs cours pour la rentrée, les cartables se remplissent de matériel scolaire et les élèves
sont excités à l’idée de retrouver leurs copains.
Pendant ce temps, les « Green-dealeuses Habaysiennes » ont mis en place des actions qui seront
menées à bien par l’ASBL Les Œuvres Sociales de
Habay mais également par la commune de Habay,
ceci dans le but de revisiter les plats proposés aux
enfants au cours de cette année scolaire.
SENIOR FOCUS
Cet été, le Plan de Cohésion Sociale a fait le tour des
communes de Habay et Tintigny afin de distribuer
les boîtes Senior Focus aux personnes de 75 ans et
plus.
Senior Focus est un projet à l’initiative de la Province
de Luxembourg et en collaboration avec nos communes. Il s’agit d’une boîte jaune fluo à mettre dans
le frigo, avec à l’intérieur deux questionnaires détaillés. Le premier contient des informations générales,
le deuxième est à faire remplir par le médecin généraliste et contient vos renseignements médicaux.

Pour rappel, les actions à mener toucheront les axes
suivants :
> la promotion des produits locaux et de saison ;
> la fourniture d’aliments équitables, respectueux de
l’environnement et des animaux ;
> la préparation de repas équilibrés et savoureux ;
> la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets ;
> l’accès du personnel aux formations adéquates.
Notre première action consistera à éliminer des menus, les desserts industriels. En effet non seulement
ces petites friandises débordent de sucres et additifs
nocifs pour la santé de nos enfants mais elles sont
également conditionnées dans des emballages qui
ne sont pas recyclables et qui terminent souvent
9
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dans la nature. Les fruits seront donc privilégiés,
en mettant en avant ceux qui seront de saison.
De premières démarches auprès des producteurs
locaux ont été entamées. Néanmoins pour conserver l’aspect gourmandise, d’ici quelques semaines,
un dessert confectionné par des artisans de notre
commune sera proposé un vendredi sur deux.

Le repas sera préparé grâce aux dons en victuailles, des
commerçants des 3 communes. L’argent récolté dans
les entreprises locales servira à compléter le menu et
organiser la salle ainsi que l’animation de la soirée.

Le deuxième changement, afin de se conformer aux
recommandations nutritionnelles, concerne la diminution des produits frits qui contiennent trop d’acide
gras saturé, une des causes du nombre croissant
d’enfant en surpoids. Les aliments cuits sans huiles
saturées ou peu transformés seront favorisés.

La participation financière sera de 5 euros.

Les formations et les ateliers destinés au personnel
des cantines a été le troisième axe sur lequel nous
nous sommes penchées. La majeure partie des
dames encadrant les repas de midi dans nos écoles
ont participé, cet été, à un premier work-shop ayant
pour objet l’équilibre alimentaire et la notion de satiété chez l’enfant. Cette formation a été dispensée
par une diététicienne et une médecin-nutritionniste
du Pôle Social et Santé de la Province de Luxembourg. D’autres formations, axées sur l’alimentation
de nos bambins mais également sur l’encadrement
de ceux-ci, seront organisées au courant de l’année.
Très prochainement, les personnes responsables
de l’élaboration et de la mise en œuvre des menus
participeront également à un atelier qui aura pour
but de rafraichir les notions d’équilibre et besoins
alimentaires des plus jeunes.
Notre groupe de Green-dealeuses vous tiendra
informés de l’avancement des différents axes dans le
courant de l’année scolaire.

Ce réveillon s’adresse aux personnes précarisées mais
également aux personnes seules des 3 communes.

Pour que ce réveillon soit une réussite, il sera fait appel à des bénévoles pour servir le repas et participer
à l’animation de la soirée.
A cet effet, si vous souhaitez être bénévole et passer
une excellente soirée, vous pouvez déjà me contacter au 0472/06 03 90.
Un service de mobilité sera mis à disposition des
personnes n’ayant pas de véhicule.
Plus de renseignements dans une prochaine édition.
Fabienne ZEVENNE – Présidente du CPAS de Habay

L’HARMONIE ROYALE L’EMULATION

Manger sain c’est profiter de ce que la nature nous offre !

Fondée en 1885, l’Harmonie Royale L’Emulation
compte actuellement une cinquantaine de musiciens
et est dirigée depuis avril 2017 par le nouveau directeur musical, Jérémy Dauphin. Mais nos rangs sont
ouverts à tout musicien ayant envie de pratiquer la
musique dans une ambiance décontractée quoique
studieuse.

1ER RÉVEILLON SOLIDAIRE

Nous travaillons un programme varié de pièces
d’harmonie et de morceaux plus contemporains en
vue de nos deux concerts de gala annuels : le concert
de Printemps en début d’année et le gala de Noël
en décembre. Nous présentons aussi régulièrement
tout ou partie de notre programme lors de concerts
organisés par d’autres sociétés de musiques.

Le CPAS de Habay, en partenariat avec les CPAS de
Tintigny et Etalle, la Maison de la Croix-Rouge Rulles
et Semois et la St Vincent de Paul Habay, Etalle,
Tintigny, organise son 1er réveillon solidaire ce 31
décembre 2019. Celui-ci se déroulera à l’école communale de Marbehan.

L’Emu Junior, le groupe de jeunes à la base de
l’Emulation a été créé en septembre 2008, pour
des musiciens ayant un an minimum de pratique
instrumentale. Cette idée de créer un ensemble de
jeunes permet de les aguerrir au pupitre et est, pour
eux, une façon amusante de pratiquer la musique

Le groupe de travail les green-dealeuses Virginie
Fabbro, Nancy Lucas, Sylviane Willot et Annette Gillet
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en groupe avec des amis. Lors de nos concerts, ils
peuvent présenter un programme pour débutants
contenant malgré tout certaines difficultés afin de
pouvoir progresser et de garder une motivation.
Ce groupe est aussi ouvert aux moins jeunes qui
débutent ou qui ont été musicien un jour et veulent
se remettre en selle.
La rentrée musicale est une occasion de plus de
nous rejoindre.

Après 50 ans de bénévolat au service de la bibliothèque de Rulles et de ses lecteurs, ils ont décidé de
tourner la page et de prendre un repos bien mérité. A
cette occasion, les membres de l’ASBL, les bénévoles et
le personnel ont tenu à les remercier pour leur engagement tout au long de ces années, début juillet lors
d’une petite réception à la bibliothèque de Rulles.
Merci Agnès, merci Freddy.

Répétition chaque vendredi à 20h à la salle « Le
Pachis » à Habay
Pour les juniors répétition chaque vendredi de 19h à 20h
Renseignements auprès du président François Bernard +352 621 244 973
http://www.emulation1885.be

50 ANS DE BÉNÉVOLAT
À LA BIBLIOTHÈQUE DE RULLES
En 1969, Agnès et Freddy Emond prenaient les
rênes de la bibliothèque de Rulles, succédant ainsi
aux religieuses, fondatrices de celle-ci. Depuis 50
ans donc, ils ont assuré la gestion et l’animation de
cet espace intégré à l’école du village. Nombreux
sont, en 50 ans, les élèves qui ont fréquenté cette
bibliothèque, y ont pris goût à la lecture, conseillés
tantôt par Freddy, tantôt par Agnès. Et si la bibliothèque est installée dans les murs de l’école, cela n’a
en rien empêché de nombreux lecteurs, adolescents
ou adultes, de venir y emprunter romans, bandes
dessinées ou livres documentaires pendant toutes
ces années. La bibliothèque étant située à quelques
pas de leur maison, il n’était pas rare de les voir passer avec des piles de livres dans les bras afin de les
recouvrir au coin du feu.
Au fil des ans et des évolutions en matière de lecture
publique, la bibliothèque libre de Rulles a intégré l’ASBL
Bibliothèque publique de la Commune de Habay et
en est devenue un des points lecture. Agnès restant
toutefois la bibliothécaire de Rulles et Freddy administrateur de l’ASBL en tant que représentant de la
bibliothèque de Rulles.

AGENDA DES ACTIVITÉS
DE LA MAISON DE L’EMPLOI À ETALLE
Création de l’Espace Personnel et Mon Profil
Le mardi 17 septembre 2019 (après-midi)
Vous voulez créer votre Espace Personnel et votre
Profil sur le site du FOREM afin de pouvoir :
consulter en ligne votre dossier et vos documents
(attestation, convocation, accompagnement,..) /
mettre votre dossier à jour / recevoir des offres
d’emploi par mail / accéder au calculateur des aides
à l’emploi / mettre sa candidature en ligne pour les
employeurs, …
Permanences Créajob
Créajob ASBL, spécialisée dans l’aide à la création
d’entreprise, vous informe sur les formalités
et les aides financières, et vous guide dans la préparation de votre projet
Dates des permanences :
les jeudis 19 septembre, 17 octobre, 14 novembre,
et 12 décembre 2019 de 9h à 12h, sur rendez-vous
au 084/46 83 80 – www.creajob.be
Permanence Mirelux, Mission Régionale pour
l’Emploi
Permanence sur RDV les mardis 17 septembre, 15
octobre, 19 novembre et 05 décembre 2019
Information et sélection pour un suivi en job-coaching
Curriculum vitae – Lettre de motivation –
Recherche d’offres sur le web
Aide à la création d’un CV et de la lettre de motivation
Lors des permanences ou sur rendez-vous au
063/60 88 4030 à
12 h 00
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REPRISE DES COURS MIXTES
DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
À MARBEHAN
Dès le 4 septembre 2019, reprise des cours mixtes
de conditionnement physique à Marbehan.
Tous les mercredis, de 20h15 à 21h15, à l’école
des Sourires (rue des Prés à Marbehan), gardez ou
retrouvez votre forme !
Pour toute personne adulte homme/femme, suivant
programme adapté sous la tutelle d’un professeur
licencié.
Cous d’essai gratuit.
Renseignements au 063/41 18 03

REPRISE DES ACTIVITÉS AU CLUB DE GYMNASTIQUE POUR DAMES À HABAY-LA-NEUVE
Pour la 48ème année, le Club de Gym des Dames et
Jeunes Filles reprendra ses activités le mercredi
11 septembre 2019.
Au programme : gymnastique tonique en musique,
renforcement des fessiers, renforcement des abdos,
endurance, résistance, souplesse et bonne humeur.
Pour retrouver la forme ou tout simplement la
conserver, venez nous rejoindre à l’école de la Communauté française, rue de la Courtière à Habay-laNeuve, tous les mercredis de 20h à 21h.
Renseignements complémentaires après 18h
au 063/42 32 25 (Nicole) ou au 063/42 27 93 (Michèle).

FOCUS

OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE
Jeudi 26 septembre 2019 – 19h00 – salle « Les
Ardents » à Hachy (rue Saint-Amand, 44)
Une ouverture de saison culturelle, c’est bien plus
que le traditionnel verre de l’amitié siroté après
les discours officiels ! C’est un moment d’échange,
d’échange sur la programmation de semaines à
venir, c’est l’occasion de rencontrer les animateurs
de nos ateliers, de se découvrir entre partenaires,
d’initier de nouvelles collaborations et de metrtre en
avant des talents de la région.
Au programme de la soirée :
Ils étaient des soldats… :
Le spectacle alliant conte et chanson, proposé dans
le cadre du projet « Culture-Ecole » mené à Hachy
pendant toute la saison 2018-2019 autour de la
thématique « guerre et paix 14-18 » par Christian
Schaubroeck, conteur et Nicky Van Durme, animatrice et coach vocale au Centre culturel.
Concert de Laura Waty et Florent Brack :
Les deux artistes de la Province de Luxembourg ont
décidé de mettre en commun leurs talents pour un
projet de compositions originales. Leurs créations
traversent les styles, depuis la balade romantique
jusqu’aux refrains rythmés. Leurs textes interprétés
au piano-voix, s’inspirent de sujets d’actualités et de
ressentis quotidiens.
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Laura Waty est passionnée par la musique, depuis
toute petite à l’académie jusqu’aux conservatoires
d’Esch-sur-Alzette et de Bruxelles d’où elle sort avec
grande distinction. Elle se produit aussi en soliste
dans des récitals en Belgique et à l’étranger.
Florent Brack, c’est le vainqueur de « The Voice
Belgique 2015 ». Il s’est produit sur scène avec Kid
Noize et a sorti plusieurs singles. Il est également le
chanteur d’un groupe où figurent ses frères et des
amis musiciens : les « Brack Brothers ».

FOCUS

SEMAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE
Du 02 au 12 octobre – HABAY
Récup, Do-It-Yourself, zéro déchet, produits bio/
équitables/locaux, circuit court…ce sont autant d’invitations à consommer différemment et plus raisonnablement. Ces alternatives sont à la portée de tous.
Ainsi, le Commune, le Centre culturel, le SI de Habay,
le Plan de Cohésion Sociale, la Bibliothèque, le Foyer,
le CPAS et la Maison de Jeunes ont une fois de plus
uni leurs efforts pour mettre sur pied cette troisième
édition de notre Semaine du Commerce équitable.
Tous ensemble, ils vous offrent une programmation
variée avec, en toile de fond, la volonté de faire de
Habay, une Commune du Commerce équitable !
Cette semaine va nous permettre de réfléchir
ensemble à notre manière de consommer et aux alternatives existantes. Vous en découvrirez quelquesunes et vous mettrez aussi la main à la pâte ! Car
oui, consommer autrement est à portée de tous !
Programme :
> 03/10/19 à 20h15 au Ciné Le Foyer : projection du
film « Aujourd’hui »
> 05/10/19 de 9h à 12h à l’Espace Bologne : Repair
Café spécial PC
> 13/10/19 de 9h à 15h à l’Espace Bologne : journée
thématique : consommer autrement. Ateliers participatifs, donnerie, brocante aux livres, marché de
produits locaux, bar et petite restauration locale.
En partenariat avec la Commune, la Maison de
Jeunes, le Syndicat d’initiative, la Bibliothèque de
Habay, le Plan de Cohésion Sociale, le CPAS, l’Asbl
Nature Attitude.

THEATRE ROYAL DES FORGES – UN OCTOBRE
DE COMEDIES !
Lieu : SALLE « LE FOYER » – Place Saint-Etienne, 6 à
6723 HABAY-la-VIEILLE
Après une année 2018 sabbatique, le THEATRE
ROYAL DES FORGES revient sur la scène en ce prochain mois d’octobre 2019, avec 2 comédies, mises
en scène par Jean-Marc Barthélemy, à déguster
sans modération : « PETIT BOULOT POUR VIEUX
CLOWN « de Matei Visniec et « LE BOURGEOIS GENTILHOMME « de Molière.
De quoi ravir son fidèle public !
PETIT BOULOT POUR VIEUX CLOWN
Une annonce, une offre d’emploi pour le moins
étonnante : « Cherche vieux clown... »
Quelqu’un osera-t-il se présenter ? Oui !
Nicollo (Jacques Fasbender), puis Filippo (Richard
Clément), puis Peppino (Jean-Luc Antoine) pointent
le bout de leur nez plus tout à fait rouge !
Retrouvailles épiques pour ces vieux saltimbanques
maquillés par ... l’âge !
Vivez avec eux ces derniers tours qu’ils se disputent
sur la piste de leurs souvenirs !
C’est férocement drôle, tendrement humain, profondément poétique !
Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019
à 20h15

Découvrez le programme complet de cette semaine sur notre site web : www.habay-culture.be

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Cette année, le THEATRE ROYAL DES FORGES retrouve le répertoire classique avec « Le Bourgeois
Gentilhomme » de Molière.
Monsieur Jourdain n’a qu’un rêve : devenir gentilhomme.
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Pour y parvenir, ce riche bourgeois prend des leçons
d’escrime et de philosophie, courtise une marquise
et veut marier sa fille au fils du Grand Turc.
Voici une comédie savoureuse dans laquelle Molière
dénonce la vanité de la société de son temps.
Pour ce spectacle haut en couleurs et costumes,
outre les comédiens habituels du TRF (Richard
Clément-Albert Bouillon-Jules Gouverneur-Annick
Gérard-Stéphane Lesoin-Christine Flore-Jacques Fasbender et Magali Brouart), six jeunes talents prometteurs sont venus étoffer les rangs de la Troupe (Axelle
Arany – Maxime Klassen – Aliona Mathieu – Véronique
Lecapitaine – Carl Fasbender et Sabrina Brück.
Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 octobre 2019 à
20h15 et dimanche 20 octobre à 16h00

Une production du Centre de Lecture de la province
de Luxembourg et partenariat avec le Centre culturel de Habay.
Infos et réservations : 063/42 41 07
www.habay-culture.be – info@habay-culture.be
PAF : 6 €

PLACE AUX ENFANTS
Samedi 19 octobre – De 9h00 à 13h00
Votre enfant est en 4ème, 5ème ou 6ème primaire et
habite notre commune ?
Alors cette activité va sûrement l’intéresser !
« Place aux Enfants », c’est une matinée amusante et
didactique pendant laquelle les enfants vont découvrir et prendre part à diverses activités animées.
La participation est gratuite, mais l’inscription est
obligatoire.
La thématique de cette année est « Place aux Enfants se bouge pour le climat »
Inscription uniquement par mail : nicky@habayculture.be à partir du 23 septembre.

ATELIERS ANNUELS POUR LES ENFANTS,
LES ADOLESCENTS ET LES ADULTES
Réservations au +32 (0) 470 04 55 58 ou mail :
info@theatre-royal-des-forges.be
« LE SOUFFLE D’ALLAH » – THÉÂTRE
Auteur : Guy DENIS
Date : 18 octobre 2019 à 20h15 à l’Espace Bologne à
Habay-la-Neuve
Avec : Miguel Lamoline, Christian Schaubroeck,
Sophie Magnette, Joëlle Lambert, Claudine Furlano,
Magali Rubino, Denis Jasselette, Denis Boudaillez.
Mise en voix et en espace : Jacques Herbet
« Qui aurait cru que le souffle venu du désert lointain animerait des cœurs adolescents, chez nous,
dans notre région apparemment confortable ?
Ce texte, livré en lecture-spectacle et tiré du roman
du même titre, ne raconte pas une histoire biaisée
ou purement fictionnelle. Notre terre s’est rétrécie :
ce qui se passe au Moyen Orient ou ailleurs nous
influence, nous questionne.
Et c’est bien à une question sur le fanatisme que
répond cette pièce : comment est-ce Dieu possible
qu’un jeune homme de chez nous s’engage dans le
djihad ? Pourquoi ? Qu’avons-nous manqué dans
son éducation ? »
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Le Centre culturel propose des ateliers pour petits
et grands durant toute l’année scolaire (d’octobre
2019 à mai 2020). Au programme : anglais, allemand,
russe, impro, dessin, coaching artistiques,… Découvrez toutes les activités sur notre site web : www.
habay-culture.be

NUIT D’HALLOWEEN AU FOYER
À HABAY-LA-VIEILLE
Le jeudi 31 octobre 2019, Nuit d’Halloween au Foyer
3 films d’horreur et une boisson pour 15 €.
Bar et petite restauration.
Préventes :
Du samedi 26/10 au mercredi 30/10, aux heures
d’ouverture du cinéma. Il n’y a pas de réservations
par téléphone ou par mail.
Plus d’infos (films, horaires) à partir de mi-octobre
sur le site du Foyer : http://www.cinelefoyer.net.
Contact : lefoyerhabay@gmail.com

AGENDA

Du 13 août au 13 septembre
14 septembre – 09h00 à 12 h00
Exposition « Vies de rives, vie de
Marché des Saveurs locales
rêves ? » à découvrir au Syndicat d’Initiative de Marbehan. Tous les publics. 14 septembre
Grande journée festive et culturelle
Du 1er au 15 septembre
pour fêter les 20 ans de l’association
Fermeture de la piscine du Pachis ASBL Nature Attitude et du réseau
pour l’entretien annuel.
des CRIE

21 septembre – 09h00 à 12 h00
Marché des Saveurs locales
21 septembre – 20h15 au ciné
Le Foyer « L’âge de la bière »
un spectacle d’Eric Boschman

22 septembre
Balade des champignons guidée
Du 02 au 28 septembre
15 septembre – Découverte photo par une mycologue / Départ SI
Exposition d’anciennes photos de
« Automne ». Guide photographe :
Habay au SI de Habay
Michel Kelkeneers. Départ à 14h00 22 septembre – 10h00 à 12h00
au gîte « Le Lavoir »
« Opération vente d’affiches »
par Le Foyer
03 septembre – 13h30
Marche mensuelle guidée et gratuite 16 septembre – 14h30
organisée par le SI, 6 à 8 km
Le 3ème lundi du mois, c’est cinéma 24 septembre – 20h00
Conférence au cercle horticole de
Film et goûter pour 6 €.
Au départ de l’église d’Anlier.
Marbehan « Les oiseaux de nos
régions » par Mr Vandeputte, à la
17 au 19 septembre
07 septembre – 09h00 à 12h00
salle communale
Le SPF Intérieur annonce des exerMarché des Saveurs locales
cices militaires sur le territoire de
Grand Place à Habay-la-Neuve
26 septembre – 19h00
notre commune.
Promenade (5 à 7 km) org. le club
07 et 08 septembre
« A l’Amitié ». Départ de la salle
Journées du Patrimoine wallon « Le 18 septembre – 15h00 à 19h00
St Maximin, face à l’église
Collecte de sang / Croix-Rouge
Patrimoine sur son 31 ». Gratuit
Salle « Le Rosaire »
26 septembre
08 septembre – 11h00 à 14h00
Ouverture de saison culturelle à
Clôture des ABéros d’été au lavoir 18 septembre – 13h30 à 17h00
19h00 à la salle « Les Ardents » à
Animation et visite du centre de
de Habay-la-Vieille
Hachy
traitement des déchets de Habay
08 et 09 septembre
28 septembre – 09h00 à 12h00
19
et
20
septembre
–
à
p.
de
8h30
Journées du Patrimoine
Marché des Saveurs locales
Rando vélo d’Anlier à Namur / CRIE
à la villa Mageroy
débutera à l’école communale de 29 septembre
Louftémont à 8h30
12 septembre – 15h00 à 19h30
Bénédiction de la Forêt
Collecte de sang / Croix-Rouge
20 septembre – 20h00
Salle « Au Brûly » à Orsinfaing
29 septembre
Ecoute du brame, au départ de
Balade des champignons guidé
l’Espace Bologne
12 septembre – 19h00
par une mycologue / Départ SI
Promenade de 5 à 7 km
21 septembre – 06h00
club « A l’Amitié » de Rulles
Du 30 septembre au 30 novembre
Ecoute du brame, au départ du SI
Départ de la salle St Maximin
Exposition d’aquarelles « Paysages
de Habay » de Guy Weynand au SI
20 et 21 septembre
Du 13 au 28 septembre
Ecoutes respectueuses du brame Soirées exclusives Marbeland à
Durant le mois d’octobre
Marbehan
du cerf (CRIE d’Anlier)
Promenade champignons
21 septembre – 09h00 à 12h00
14 septembre – 09h00 à 18h00
Repair café à l’Espace Bologne
Pêche avec le club coup. Pêche
au blanc. Pour tous (min 8 ans)
accomp.des pêcheurs du club MPL.

1er octobre – Marche mensuelle
gratuite et accompagnée, au
départ du SI de Habay-la-Neuve à
13h30 (6 à 8 km)
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03 octobre – 20h15
Ciné Le Foyer : projection du film
« Aujourd’hui »

17, 18, 19 et 20 octobre – 20h15
Théâtre « Le Bourgeois Gentilhomme » / salle Le Foyer
par le Théâtre royal des Forges

villages ». Départ du Châtelet

19 octobre - 09h00 à 12 h00
Marché des Saveurs locales

07 novembre – 20h00
Jeux de société / Salle St Maximin

19 octobre – 09h00 à 13h00
Matinée « Place aux Enfants »

08 novembre
Corrida d’Orsinfaing
Départ de la salle du village :
19h00 : course enfant de 1 km
19h30 : course 5 km
20h15 : course 10 km

Du 04 au 30 novembre
05 octobre – 09h00 à 12h00
Exposition de photos sur « les
animaux de nos régions » de André
Repair café spécial ordinateurs, org. 18 octobre – 20h00
Centre culturel à l’Espace Bologne Conférence de Jean-Luc Renneson Willame et André Wuidar / SI
sur « les insectes aquatiques » /SI
05 novembre – 13h30
05 octobre – 09h00 à 12 h00
18 octobre – 20h15
Marche mensuelle gratuite et
Marché des Saveurs locales
accompagnée.
Théâtre « Le Souffle d’Allah » de
Départ du gîte « Le Lavoir »
Guy Denis à l’Espace Bologne
05 octobre
Test national BE-ALERT
06 octobre
Kermesse à Habay-la-Vieille
10 octobre – 20h00
Jeux de société / Salle St Maximin
10, 11 et 12 octobre – 20h15
Théâtre « Petit boulot pour vieux
clown », salle Le Foyer
par le Théâtre royal des Forges
12 octobre – 09h00 à 16h30
Pêche aux carnassiers. Pour tous
(min. 8 ans).
12 octobre – 09h00 à 12 h00
Marché des Saveurs locales
12 octobre – 09h00 à 16h00
Atelier à Nature Attitude à Anlier :
« Montage d’un mur en bois cordé »

19 et 20 octobre
Kermesse / Houdemont
21 octobre – 14h30
Le 3ème lundi du mois c’est cinéma.
Film et goûter pour 6€
24 octobre - 20h00
Jeux de société / Salle St Maximin
24 octobre – 19h30 à 22h30
Conférence de Guillaume Pitron
Nature Attitude à Anlier :
« La face cachée de la transition
énergétique et numérique »
24 octobre – 20h15
« Combat de Pauvres » par le Cie
Art & tça / Le Foyer

13 octobre – 09h00 à 15h00
Espace Bologne : journée thématique :
consommer autrement. Ateliers
26 octobre – 09h00 à 12 h00
participatifs, donnerie, brocante
Marché des Saveurs locales
aux livres, marché de produits
locaux, bar et petite restauration
locale.
31 octobre
Nuit d’Halloween au Foyer
15 octobre – 14h00
Conférence au cercle horticole de 02 novembre – 16h00
Marbehan « Les plantes d’ombre »
Marche « Soupes et contes de nos
par Mr Scholtes, à la salle communale
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