BULLETIN COMMUNAL

HABAY INFO
#5 JANVIER/FÉVRIER 2020

SERGE BODEUX – BOURGMESTRE

SOMMAIRE
2
Plateforme Citoyenne
Enquête Rénovation Urbaine

Au nom du Collège communal,
du Conseil et du Centre public
d’action sociale, j’ai le plaisir
de vous faire part de nos vœux
les plus sincères à l’aube de
cette année nouvelle.
Quels que soient les espoirs,
chaque année apporte son
lot de bonheurs, petits et
grands, mais parfois aussi de
déconvenues. L’essentiel est
de croire en l’avenir, de se
battre pour des idées et des
projets, d’avoir la force et la
volonté de franchir les obstacles. Le chemin est rarement

en ligne droite, le tunnel est
parfois bien long avant de
trouver la sortie, la concrétisation de projets prend
énormément de temps mais
la ténacité paie toujours et
le travail en équipe est un
merveilleux moteur.
Cette force, cette volonté,
cet optimisme, avec vous,
nous l’aurons pour continuer
à développer Habay, poursuivre les projets lancés,
initier de nouveaux dossiers,
préserver le futur pour nos
enfants.

A toutes et tous, nous souhaitons
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PLATEFORME CITOYENNE
Après le lancement de l’E-Guichet, nous passons à
l’ouverture d’une plateforme de participation
citoyenne. Nous ouvrons cette plateforme avec
une enquête sur le projet de Rénovation Urbaine
du centre de Habay-la-Neuve.
Prochainement, vous pourrez :
> voir l’avancement du projet VIVALIA
> participer au premier budget participatif
de la commune
> découvrir les derniers plans de la place
du Centenaire
> donner vos idées et surtout commenter

Je vous invite donc à venir sur cette plateforme,
via notre site internet
ou https://habay.citizenlab.co/.
Quelques chiffres :
> E-Guichet : Relevé des compteurs d’eau
a été utilisé par 241 ménages.
> Plateforme Citoyenne : en 1 jour, nous avons eu
60 inscriptions et 21 réponses à l’enquête.
Merci pour votre participation passée et future.

Merveilleuses fêtes de fin d’année à toutes et tous.

ENQUÊTE RÉNOVATION URBAINE
Le Conseil communal de Habay a lancé il y a peu une
opération de rénovation urbaine sur le centre de
Habay-la-Neuve.
Dans les années futures, cette opération permettra à
notre commune d’obtenir des subsides pour réaliser
des travaux qui touchent à notre cadre de vie : création ou amélioration du logement, de bâtiments destinés au commerce, d’espaces publics et d’espaces
verts.
Comment pouvez-vous apporter
votre pierre à l’édifice ?
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En répondant à un simple questionnaire ! Le Collège
communal de Habay aimerait connaître le ressenti, la
perception et les attentes des habitants et des personnes concernées par Habay-la-Neuve et par son
centre (habitants, travailleur...). Ces informations sont
essentielles si nous voulons une rénovation urbaine
réussie.
Remplir ce questionnaire ne devrait pas prendre plus
de 20 minutes et sera d’une grande aide pour notre
commune afin de cerner au mieux les attentes de la
population. Vous pouvez remplir ce questionnaire du
15 décembre 2019 au 31 janvier 2020.

CITOYEN

« SORTIR DU BOIS… »
Cela fait maintenant des années que des hommes,
des femmes et des enfants fuient leur pays en Afrique
(Soudan, Erythrée, Ethiopie, …), quittent famille et
amis, prennent la route, traversent déserts et mers,
et souhaitent, pour une grande majorité, rejoindre un
jour l’Angleterre.
Ces transmigrants, sans statut, se retrouvent un jour
dans notre pays, principalement le long des autoroutes
comme la E411, sur les aires de parking dans l’espoir de
trouver une solution pour accéder à leur rêve…
Ces derniers mois, des personnes de passage ont
vécu dans des conditions très difficiles dans les bois
de notre commune. Quelques Habaysiens, touchés
par cette détresse et cette précarité, les aident à survivre (camps de fortune, vivres, couverture, …), les accueillent chez eux pendant quelques heures pour un
repas chaud, une douche, une lessive, une recharge
de GSM, …
A l’initiative du CPAS, différentes rencontres (commune, CPAS, police, citoyens bénévoles, CRILUX/
CNCD-11.11.11/COLUXAM…) ont eu lieu et ce qui en
ressort, c’est… qu’il faut se coordonner, travailler ensemble et… sortir du bois !
Oui, les humains en transit doivent sortir du bois !
Au sens propre ! Il faut de manière urgente (l’hiver a
commencé !) leur trouver un lieu d’accueil temporaire
où ils pourront trouver chaleur et solidarité…
Les citoyens aidants doivent sortir du bois eux aussi …
Venir en aide à une personne en situation irrégulière
n’est pas punissable par la loi, tant que cette aide reste
dans le cadre de l’aide humanitaire. Il faut dès lors faire
savoir aux autres Habaysiens qu’il y a des gens qui
pensent accueil et solidarité et non, haine et racisme…

LURESO.BE, LE RÉPERTOIRE
SOCIAL & SANTÉ EN LIGNE
Lureso.be, créé à l’initiative de la Province de Luxembourg reprend toutes les institutions et services actifs dans le domaine social et sanitaire en province de
Luxembourg.
Pour trouver une aide, un service, une activité…
Ce répertoire permet aux travailleurs sociaux et au
grand public de trouver l’organisme qui peut répondre à une demande d’aide dans de nombreux
domaines : aide à domicile, aide sociale, accueil de
l’enfance, santé, handicap, personnes âgées, mobilité, insertion socioprofessionnelle, emploi, logement,
aide et protection de la jeunesse…
Cette base de données facilement accessible avec
trois modes de recherche propose plus de 1.300
fiches d’organismes classés par thèmes et catégories
et reprenant les informations essentielles : coordonnées complètes, mission et type d’activités, capacité
d’accueil, personne responsable, page Facebook…
Un panorama complet de l’action sociale et sanitaire dans les 44 communes de la province
Cet outil incontournable donne aux acteurs sociaux
et aux mandataires une véritable vue d’ensemble de
l’action sociale et sanitaire dans la province.
Plus de 1.300 adresses utiles !
Pour trouver l’aide qu’il vous faut !
www.lureso.be

Enfin, la Commune doit aussi sortir du bois et traduire
la motion « Habay, commune hospitalière » – approuvée à l’unanimité par le conseil communal du 20 décembre 2017 – en actions concrètes pour répondre
aux besoins des personnes en survie de passage sur
le territoire communal, tant en terme de contacts sociaux, d’abri, d’hygiène, de vêtements, de nourriture
et d’accès aux soins.
Habay, Commune hospitalière ? Toutes les parties
travaillent ensemble pour que la théorie soit mise en
pratique.
Collectif Amitiés internationales de Habay.
Contact : collectifhabay@outlook.be
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RAPPEL DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE
EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BRUIT

LA BOUTIQUE CARDANI DU CPAS DÉMÉNAGE

Le Règlement général de police en vigueur sur notre
Commune précise, en son article 136 §2, les dispositions quant à la lutte contre le bruit : « L’usage à
moins de cent mètres de toutes habitations, de tondeuses , scies circulaires, tronçonneuses et autres
outils bruyants, actionnés par moteur, de quelque
nature que ce soit : électrique, à explosion ou à combustible interne, est interdit sur tout le territoire de la
Commune, tous les jours de 22 h à 7 h ainsi que les
dimanches et jours fériés sauf de 10 h à 12h.
Cette disposition n’est pas applicable aux engins utilisés par les agriculteurs dans l’exercice de leur profession. »
Ledit règlement est consultable sur le site
de la Commune de HABAY www.habay.be.

UN COMITÉ DE VILLAGE À HACHY
COLLECTE DES DUO-BACS EN HIVER

En cette période de gel, nous invitons les citoyens à
ne surtout pas tasser les sacs dans les duo-bacs. En
effet, il est parfois nécessaire d’utiliser un manche de
brosse par exemple pour décoller les sacs/déchets
collés aux parois du duo-bac.

Le mois dernier, le comité de village Kaap sur Hachy
a soufflé sa 1ère bougie lors de sa deuxième édition du
marché Kaap sur Noël.
Ce nouveau comité comporte des membres de tous
âges qui sont motivés pour redynamiser le village
en organisant différentes manifestations conviviales
adressées à toutes les générations.
En 2019 plusieurs événements ont eu lieu tels que
le Kaap Vert au printemps, avec un nettoyage du village et des ateliers, deux Kaapéros en été et le marché de Noël en fin d’année.
Toutes les informations sont diffusées sur notre page
Facebook Kaap sur Hachy. Pour toutes informations
complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par
e-mail au kaaphachy@gmail.com.
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DES NOUVELLES DE NOS ÉCOLES
Un beau projet intergénérationnel pour Noël à
l’école de Houdemont
Cette année, les élèves de l’école communale de Houdemont ont aidé le Père Noël ! En collaboration avec
le comité de parents et le comité du village, chaque
classe a participé à un atelier bricolage pour confectionner de petits sapins de Noël. Ces sapins sont distribués pour les fêtes de fin d’année aux aînés du village résidant à Houdemont ou en maisons de repos.
Un beau projet qui a allié toutes les générations !


Les enfants de l’école de Rulles découvrent le bicentenaire de l’église du village
Lors de l’exposition du bicentenaire de l’église de
Rulles, les enfants de l’école communale de Rulles ont
pu découvrir des photos anciennes représentant le
patrimoine de leur village.

A l’école de Houdemont, on attend Saint Nicolas
avec impatience !
Les élèves de l’école de Houdemont ont écrit une
belle lettre à Saint Nicolas en espérant de beaux cadeaux.
Halloween dans les rues d’Orsinfaing
Pour Halloween, les enfants de l’école communale
d’Orsinfaing ont sillonné les rues en quête des meilleurs bonbons et la récolte a été plus que fructueuse.

Du jus de pommes à l’école de Marbehan
Les enfants de l’école communale de Marbehan ont
réalisé du jus de pommes pour les aider à financer
un projet de voyage scolaire. Ils ont participé activement à la fabrication du jus grâce à la venue d’un
pressoir itinérant.
5
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ETAT D’AVANCEMENT DU GREEN DEAL
« CANTINES DURABLES »

Les actions à mener pour le Green Deal avancent un
petit pas à la fois.
Un état des lieux a été réalisé avec la coordinatrice du
projet Green Deal début novembre. Depuis le mois
de septembre les améliorations suivantes ont été apportées dans la cuisine des Œuvres Sociales :
> Une purée de pomme de terre préparée dans les
cuisines des Œuvres Sociales a remplacé la mousseline ;
> Les frites ne sont servies aux enfants qu’un vendredi sur deux ;
> Les desserts industriels sont beaucoup moins proposés. Des fruits frais, compotes, yaourts ou crèmes
se trouvent au menu des lundis, mardis et jeudis.
Un morceau de chocolat ou un biscuit restent au
menu du vendredi. Ceux-ci seront très prochainement remplacés, un vendredi sur deux, par un dessert confectionné par un artisan local ;
> Le pourcentage de légumes belges et BIO a également augmenté. Les labels figurent sur les menus.
Les prochaines étapes seront :
> Une collaboration avec des maraichers et des producteurs de yaourts locaux ;
> Des animations « zéro déchets » pour les enfants,
menées par Nature Attitude ;
> Le deuxième volet de la formation destinée au personnel des cantines.
Rendez-vous au printemps pour un prochain état
d’avancement.
Le groupe de travail les green-dealeuses Virginie Fabbro,
Nancy Lucas, Sylviane Willot et Annette Gillet

LA BIBLIOTHÈQUE DE HABAY-LA-NEUVE
OPÈRE QUELQUES PETITS CHANGEMENTS
Bibliothèque de Habay-la-Neuve
Espace Bologne – Place Pierre Nothomb, 7
6720 Habay-la-Neuve
Coordinatrice : Anne ROSMAN
Tél. : 063/40 46 30
bibliothequehabay@gmail.com
https://www.facebook.com/lecturepubliqueHabay/
Les inscriptions sont gratuites.
Locations pour un mois : 0,20 € (livre jeunesse et
bandes dessinées), 0,50 € (ouvrages pour adultes).
Le catalogue de nos bibliothèques est disponible sur
le site www.bibliotheques.province.luxembourg.be
Horaire à partir du 1er janvier 2020 :
Mardi : de 13 h 30 à 18 h
Mercredi : de 9 h à 18 h
Vendredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
Samedi : de 9 h à 13 h

INFOS POUR NOS AÎNÉS
Le goûter des aînés aura lieu le dimanche 15 mars
au Pachis et l’excursion le 11 juin.
Bloquez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas !
Pour tous renseignements, vous adresser à
Martine SIMON, Echevine en charge des aînés :
martine.simon@habay.be

DE BELLES AVANCÉES POUR LE CLUB
DE BMX DES TIMBERWOLVES
Après une apparition dans le bulletin communal de
cet été, de l’eau a coulé sous les ponts au sein du club
de BMX Timberwolves de Habay.
Comme nous vous l’avions annoncé, 17 pilotes habaysiens ont participé au Championnat du monde de
BMX sur la piste de Zolder. Chacun s’est mesuré aux
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meilleurs pilotes de chaque nation. Même si plusieurs
d’entre eux se sont arrêtés après leurs 3 manches
qualificatives, ils garderont un super souvenir de cette
belle expérience. Cinq pilotes habaysiens ont quant à
eux joué des coudes et ont obtenu une place dans
la montée vers les finales. Nous ne manquerons pas
de féliciter Samuel Ferauge classé 6ème en seizième
de finale 16 ans, Tyron Besonhé, 5ème en huitième de
finale 8 ans, Jul Jadot, 7ème en quart de finale 6 ans, Michael Besonhé, 5ème en quart de finale Cruiser 35-39
ans et Emie Collet, classée septième mondiale après
sa manche finale.
Nous ne manquerons pas non plus de vous citer les
très beaux résultats obtenus en fin de Championnat
Wallon avec quatre champions FCWB. Nous commencerons par Kyana Leyssens (Girls 11/12 ans), Guillaume Sibille (Junior), Arold Verbiest (Cruiser 17/29
ans) et Michael Besonhé (Cruiser 30+). Malheureusement aucun classement pour nos pilotes de moins de
douze ans, qui méritent tout autant les félicitations
pour cette très belle saison.
Nous ne manquerons pas de gratifier également nos
2 champions de Belgique Emie Collet (Girls 8ans) et
Tyron Besonhé (Boys 8 ans), suivis de 3 compatriotes,
Milo Lenoir et Jul Jadot, classé 6ème et 7ème pilotes
belges en catégorie 5-6 ans et Jérémie Pache, 8ème finaliste en catégorie 16 ans.

de la Commune et secondé par Rony Arnould pour
les travaux de terrassement. Romain Melin, ancien pilote en équipe nationale française, a souhaité partager son expérience. Devenu Coach en BMX, il en a fait
son métier, à la fois entraineur et conseiller en piste.
Nous le remercions pour ses très belles idées et réalisations sur le site de la rue des Carrosses.
(www.coachrbmx.com).
Durant la saison hivernale, chaque pilote continuera
son travail sportif et sa préparation pour la saison
2020, démarrant par la première manche du championnat belge, le dimanche 22 mars.
En 2020, nous serons heureux de rencontrer toutes
les personnes désirant s’intéresser à notre passion,
souvent laissée dans l’ombre dans notre belle province. Pour des compléments d’informations, n’hésitez pas à nous rendre visite dès le premier samedi
d’avril, de 9 h à 11 h, sur notre piste où nous aurons
le plaisir de vous accueillir.
Vous pouvez également nous contacter sur
sponsoring.bmxhabay@gmail.com
ou

Facebook/BMX TIMBERWOLVES RACING

Nous ajouterons également, les deux très belles places
obtenues par Patrick Pache (7ème en Cruiser 40+) et Michael Besonhé (4ème en Cruiser 30+) au classement général de la top Compétition du BMX Belge.
Le vendredi 22 novembre à Houffalize, nos 4 champions de Wallonie ont également été récompensés
par la remise annuelle des trophées de l’Avenir du
Luxembourg. Choix de 20 lauréats parmi l’ensemble
du cyclisme, toute discipline confondue, de la province de Luxembourg.
Au cours de cette même soirée, en présence de la
nouvelle Ministre des sports, Valérie Glatigny, Maxime
Monfort, pilote professionnel du cyclisme route a remis le prix « Maxime Monfort » à notre club, pourtant
habituellement attribué à un seul pilote. Une première,
une énorme récompense pour tous.
Cette fin d’année a été aussi signe de changement
au sein des Timberwolves avec de gros travaux de
modifications de pistes. Une mise à niveau nécessaire pour continuer à s’entrainer et permettre aux
pilotes de se familiariser avec de nouvelles difficultés.
Le choix du Comité, s’est tourné vers Romain Melin
pour conseiller et suivre ces travaux. Accompagné de
nombreux membres du club pour jouer l’entre-aide,
7
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LORSQU’IL FAIT FROID, LE LOGEMENT EST CALFEUTRÉ
MAIS ATTENTION, IL FAUT VENTILER !
Pourquoi ?
Pour évacuer l’humidité (respiration, cuisson,
douches, …) et les polluants CO2, Composés Organiques Volatils, …).

par des ouvertures de transfert sous ou dans le bas
des portes.
Extraire l’air « vicié » dans les pièces dites « humides »
(Salle de bain, buanderie, cuisine, WC, …).

Risque ?
Le phénomène
le plus remarquable
est
lorsque l’humidité contenue dans
l’air se dépose
sous forme d’eau liquide (condensation)
sur les parois les plus froides, souvent les coins et arrêtes. Si le phénomène se reproduit fréquemment,
de petits champignons noirs peuvent se développer
grâce à la présence de cette eau.

Comment ?
En installant un système qui permet de maitriser la
ventilation afin d’obtenir une ventilation efficace tout
en minimisant les pertes d’énergie.
En l’absence de système de ventilation, l’ouverture de
toutes les fenêtres en oscillo-battant, quelques minutes, plusieurs fois par jour, est une solution pour
ventiler correctement la maison mais est énergétiquement mauvais.

Principe ?
Faire rentrer de l’air
frais dans les pièces
dites « sèches » (salon, salle à manger,
chambre, …).
Assurer la circulation
de l’air entre les pièces

Un peu d’aide ?
Les consultants du Guichet Energie d’Arlon peuvent
vous renseigner et, dans certains cas, se déplacer à
votre domicile pour donner des conseils.
Pour plus d’informations
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/fichesrenover-definitif-web-fiche10.pdf?ID=42118&saveFile=true

GUICHET ENERGIE WALLONIE D’ARLON
http://energie.wallonie.be
Permanence décentralisée

Arlon
Rue Porte Neuve, 20 6700 ARLON
Tél. : 063/24 51 00
guichetenergie.arlon@spw.wallonie.be

Martelange

Rossignol

Chemin du Moulin, 1
6630 MARTELANGE

Ouvert du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h, le mardi de 13 h à 16 h
ou sur rendez-vous

Le 2ème jeudi du mois
de 15 h à 18 h

Parc Naturel de Gaume
Rue Camille Joset, 1
6730 ROSSIGNOL
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Le 3ème vendredi du mois de 14 h à 16 h,
uniquement sur rendez-vous.
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AVIS AUX RIVERAINS D’UN COURS D’EAU – UN MESSAGE DU CONTRAT DE RIVIÈRE
Vous occupez un terrain en bordure de cours d’eau
ou êtes propriétaire d’un étang alimenté par un ruisseau et vous envisagez de réaliser des travaux ?
Que faut-il savoir ?
Tout d’abord, rappelons que les cours d’eau en
Wallonie sont répartis en différentes catégories :
1. Les cours d’eau navigables gérés par le Service Public de Wallonie (SPW),
2. Les cours d’eau non navigables :
> Classés :
- de 1ère catégorie sont gérés par le SPW ;
- de 2ème catégorie sont gérés par la province ;
- de 3ème catégorie sont gérés par la commune.
> Non-classés : Sauf convention ou acte contraire,
l’entretien d’un ruisseau non classé incombe,
selon le Code civil (articles 640 et suivants), au
propriétaire du fonds sur lequel il s’écoule. Il
est soumis à la tutelle technique préalable de la
Province. Si celui-ci est mitoyen entre deux propriétés, l’entretien incombe pour moitié à chaque
riverain. En règle général, tout ce qui n’est pas
classé est considéré comme non classé (source,
ruisselet,…).
Le lit mineur d’un cours d’eau non-navigable est présumé appartenir au gestionnaire et relève du domaine public.
Pour savoir à quelle catégorie appartient le
cours d’eau qui vous concerne : contacter
votre administration provinciale, communale
ou les Contrats de rivière, consulter le site :
http://geoportail.wallonie.be/walonmap
Quels que soient les travaux que vous souhaitez
entreprendre, contactez préalablement :
- cours d’eau non navigables de 3ème catégorie, votre
administration communale au 063/42 30 42
- cours d’eau non navigables de 2ème et
non-classés, les Services Provinciaux Techniques, service cours d’eau : 063/21 27 59
ou spt.irce.coursdeau@province.luxembourg.be
- pour les cours d’eau de 1ère catégorie, la Direction des
Cours d’Eau Non Navigables (SPW) : 061/23 10 61
- pour les cours d’eau navigables, la direction des
voies hydrauliques : 082/22 59 70
Quelques règles de base à savoir :
> Toute modification du relief du sol ainsi que toute
construction (pont, passerelle, étang,…) nécessitent
un permis d’urbanisme.
> Une autorisation domaniale est également nécessaire

pour tous travaux tels qu’approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modification sous, dans ou au-dessus du lit mineur du cours
d’eau non navigable ou des ouvrages y établis. Cette
autorisation domaniale est délivrée par le SPW pour les
cours d’eau de 1ère catégorie, la Province pour les cours
d’eau de 2ème catégorie et les non-classés et la Commune pour les cours d’eau de 3ème catégorie.
> Les travaux d’entretien et de petite réparation (Définition à l’article D.37 du Code de l’Eau) au cours d’eau
non-navigables sont exécutés par les gestionnaires.
Certains de ces travaux peuvent être exécutés par
d’autres personnes moyennant une déclaration préalable transmise au gestionnaire correspondant. Le
gestionnaire la déclare recevable ou irrecevable.
> Il est interdit d’obstruer un cours d’eau ou d’y introduire des objets pouvant entraver le libre écoulement des eaux et porter atteinte à la libre circulation des poissons.
> En tant que riverain ou propriétaire d’ouvrage sur
un cours d’eau non-classé, vous devez :
- Livrer passage aux agents de l’administration, aux
ouvriers, aux engins nécessaires pour l’exécution
des travaux et aux autres personnes chargées de
l’exécution de travaux ou d’études ;
- Laisser déposer sur votre propriété, sur une
bande de 6 mètres, à compter de la crête de
berge, les matières enlevées du lit du cours d’eau,
ainsi que les matériaux, l’outillage et les engins
nécessaires pour l’exécution des travaux.
> Il est interdit d’endommager l’état normal d’un
cours d’eau et de ses berges.
> Il est interdit de déposer les tontes de pelouse,
tailles de haies et autres déchets organiques sur les
berges des cours d’eau.
> A cela, il faut ajouter les prescriptions générales d’autres réglementations : pratiques
agricoles le long des cours d’eau, distances
de plantations, prescriptions Natura 2000, …
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à
prendre contact avec votre commune, les Contrats
de rivière ou le gestionnaire du cours d’eau.
Cet article a été rédigé avec la participation du Service
Cours d’Eau de la Province de Luxembourg.
Lien utile : Nouveau cadre juridique : https://www.
wallonie.be/fr/actualites/cours-deau-non-navigables-vers-une-gestion-plus-durable
Contrat de Rivière Semois-Chiers
Rue Camille Joset, 1 – 6730 Rossignol
Tél. : 063/38 89 44 – www.semois-chiers.be
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UNE PERMANENCE MOBILE DE LA FGTB LUXEMBOURG DANS NOTRE COMMUNE !
sier spécifique (maladie, arrêt de travail, congés…) ? Il
suffit de se rendre à la permanence mobile.
Le premier janvier, la FGTB Luxembourg lancera un
nouveau service dans notre commune : une permanence mobile de son service chômage. Un
concept de proximité pour aller à la rencontre de nos
citoyens.
Une camionnette a été spécialement aménagée pour
accueillir au mieux nos habitants. La FGTB garantit le
même service que dans un bureau fixe, à savoir des
conseils de qualité mais aussi de proximité, qui font
sa force depuis longtemps.
Besoin de déposer sa carte de chômage, de retirer
une attestation, d’être aiguillé par rapport à un dos-
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Celle-ci est organisée à Habay,
Place Pierre Nothomb, les mardis 14 et 28 janvier,
11 et 25 février, 10 et 24 mars, de 9 h à 16 h.
Vous pouvez également vous rendre à l’une des permanences assurées dans les communes limitrophes.
Ou dans l’un des quatre bureaux fixes de la FGTB, à
savoir Arlon, Libramont, Marche et Bastogne.
Informations complémentaires via
FGTB Luxembourg
ou via le site internet www.fgtb-luxembourg.be
où vous trouverez un calendrier de tous les passages via l’onglet « Permanences mobiles ».

FOCUS

HABAY AU NATUREL :
CHANTIER PARTICIPATIF CITOYEN
Dans notre belle commune, de nombreuses
initiatives en faveur de
la nature et de la biodiversité sont mises
en œuvre chaque année grâce à l’énergie
conjointe de citoyens
bénévoles,
d’associations naturalistes et des
services communaux.
Ce bulletin communal
est l’occasion de revenir
sur l’une d’entre-elles :
la plantation d’une haie
en double-rang sur une
longueur de 720 m autour du verger conservatoire de Habay-laVieille.
Les 29 et 30 novembre
2019, un peu plus de
2000 plants d’arbres et
arbustes ont ainsi été
plantés par les élèves
de 3-4-5-6ème primaire
de l’école communale
de Habay-la-Vieille et
une joyeuse bande de
citoyens de Habay et
des communes environnantes. Un coup de
pouce pour la faune locale et les pollinisateurs de
tous bois, puisque cette haie diversifiée ne contient
pas moins de 30 essences différentes, avec des périodes de floraison étendues.

Nous remercions l’intégralité des bénévoles présents
durant les deux jours du chantier, ainsi que le Parc
naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier et l’ASBL Des racines
et des cimes, sans qui ce projet n’aurait pu aboutir.

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
La 6ème édition du Grand Nettoyage de Printemps
aura lieu les 26, 27, 28 et 29 mars 2020.
Cette action mobilise chaque année des milliers de citoyens et le nombre de participants ne fait que s’amplifier : ils étaient 10.000 en 2015, 40.000 en 2016
et plus de 160.000 en 2019 ! Et cette année encore,
nous avons besoin de vous…
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants et
faire partie de cette grande aventure en 2020 ?
Dire adieux aux déchets sauvages qui jonchent nos
espaces publics ? Rien de plus simple :
> Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur le site www.walloniepluspropre.be.
> Tous les chefs d’équipes qui en font la demande
recevront directement des kits de nettoyage à leur
domicile : guide pratique, gants, gilets fluo et sacs
labellisés Wallonie plus propre.

Besoin d’informations complémentaires ?
N’hésitez pas à contacter Charlotte WARRANT,
conseillère en environnement pour la Commune de
Habay au 0492/23 46 84
ou par mail à l’adresse charlotte.warrant@habay.be
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UN JARDIN PARTAGÉ À MARBEHAN

« CE DIMANCHE,
ON PERD SON TEMPS EN FAMILLE »

Jardin partagé
à Marbehan

Conte, yoga, espace jeux, bar-à-goûter,…
Dimanche 19 janvier – 15 h-18 h – Espace Bologne
5 € – À partir de 4 ans
C’est devenu une tradition ! En janvier, on passe
un après-midi en famille à l’Espace Bologne, autour
d’une thématique qui nous touche. Après les écrans
et la nourriture, nous vous proposons de nous
déconnecter !
Nous avons décidé de perdre notre temps… Ou peutêtre plutôt d’aller à sa recherche, de le retrouver autrement. Une fois que nous aurons fermé et déposé
nos smartphones au fond de nos sacs peut-être…
Le Centre culturel et la Bibliothèque vous proposent
un après-midi d’évasion, hors du temps, autour d’une
séance de yoga avec Cindy Gérardin ou à l’écoute
d’un conte d’Anne Laroche. Le tout allongé ! Ou encore en se retrouvant simplement autour d’un jeu
de société… Nous ferons appel à vos sens et à votre
créativité, et tout cela en famille !
Infos et réservation :
www.habay-culture.be – 063/42 41 07

CAMPAGNE D’ILES DE PAIX
DES 10, 11 ET 12 JANVIER 2020

UN FOCUS SUR LE PÉROU
POUR LA 50 CAMPAGNE
E

SENSIBILISATION DES
CONSOMMATEURS

Iles de Paix collabore avec Christian Bazan, un chef
cuisinier péruvien, afin de sensibiliser les consommateurs à l’importance d’une alimentation responsable. Le projet permet également aux producteurs
de se lancer dans la certification biologique dans
l’espoir d’une reconnaissance de ce label par les
pouvoirs publics. De quoi développer des points
de vente de produits certifiés, bénéfiques pour les
agriculteurs et les consommateurs.

Une campagne anniversaire exceptionnelle !
40 000 bénévoles se mobiliseront les 10, 11 et 12
janvier au profit de projets de développement que
l’ONG mène auprès de milliers de familles d’agriculteurs en Afrique et en Amérique du Sud. L’argent
récolté au cours de cette 50e campagne financera
de nombreux programmes en matière d’agriculture familiale durable au Bénin, au Burkina Faso,
en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. En Belgique,
22 000 élèves de l’école primaire et secondaire seront
sensibilisés à la solidarité mondiale.
L’objectif des programmes d’Iles de Paix est de
diffuser des techniques simples, peu couteuses, facilement reproductibles et respectueuses de l’environnement. L’ONG belge accompagne donc plus de
300 000 agriculteurs pour qu’ils puissent mieux
nourrir leur famille et améliorer leurs conditions de

vie. Partout en Wallonie et à Bruxelles, vous pourrez
vous joindre à ce mouvement solidaire en achetant
nos différents objets de campagne.
Deux grandes nouveautés sont lancées cette
année : le sac à légumes et fruits ainsi que le BAP Bon à planter. Grâce à ce bon, les acheteurs soutiendront nos projets d’agriculture familiale en Afrique
et en Amérique du Sud tout en plantant un arbre en
Belgique, via un partenariat avec la Société Royale
Forestière de Belgique.

L’IRRIGATION DES CULTURES

Comment soutenir Iles de Paix pendant sa campagne ?
En faisant un don sur le compte BE97 0000 0000 4949 - déduction fiscale dès 40 € par an.
En achetant les objets de la 50e campagne : les modules, le bracelet, le BAP - Bon à planter à 6€ et le sac pour fruits et légumes à 10 €.
Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles : www.ilesdepaix.org – campagne@ilesdepaix.org – 085 23 02 54
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6€

10€
6€

Iles de Paix appuie l’émergence d’un modèle
d’agriculture familiale durable, basé sur les
concepts agroécologiques (diversification des
cultures, maraîchage, gestion intégrée des terres,
réhabilitation des sols, etc).

Un accent est également mis sur l’eau potable et
l’amélioration du cadre de vie. Des infrastructures
(réservoirs, conduites, etc.) sont réalisées avec le
soutien des pouvoirs locaux pour permettre notamment d’avoir un évier ou une douche dans chaque
maison.

LES FORMATIONS DES
PRODUCTEURS

Iles de Paix compte sur chacun de vous pour que sa
50e campagne annuelle soit couronnée de succès.
En réservant un accueil chaleureux à ses bénévoles
et mieux encore, si le cœur vous en dit, en vous
joignant à eux !

6€

L’AMÉNAGEMENT DE FERMES
AGROECOLOGIQUES

Un ambitieux programme de formation de techniciens paysans est mis en œuvre. Il leur permet
de devenir des conseillers en agriculture et en
élevage dans leur village. Ces formations sont officiellement reconnues par la Direction régionale de
l’éducation et par les services municipaux d’agriculture.

Iles de Paix s’implique avec les familles de Huánuco
dans la réhabilitation de canaux d’acheminement
de l’eau et l’installation de microsystèmes d’irrigation familiale adaptés aux conditions des familles
paysannes.

CONTACTS PRESSE

Olivier Detournaij
olivier.detournaij@ilesdepaix.org
0498 28 12 48

En savoir plus sur nos projets au Pérou?
Rendez-vous sur www.ilesdepaix.org/perou

FOCUS

STAGE DE CARNAVAL À L’ASINERIE DE L’O
Carnaval « Tout à la ferme »
Du 24 au 28 février (85 €)
pour les enfants de 2,5 à 12 ans
Votre enfant adore les animaux et souhaite découvrir
le monde de la ferme ? Il aura l’occasion, lors de ce
stage, de complètement s’imprégner de cette vie et
de profiter un maximum du contact avec les animaux.
Soins journaliers (nourrissage, pansage, changement
de l’eau « de bain » des oies, ramassage des œufs des
poules, …), promener les équidés, les chèvres, … Une
autre manière de regarder, de percevoir et de travailler. Approches sensorielles, relationnelles. Nombreux
jeux de coopération originaux créés par les animateurs. Il sera chaque jour en contact avec notre troupeau, au moins une demi-journée.
De 2,5 à 4 ans Un thème
identique, des ateliers
adaptés à la tranche d’âge
et un moment de repos est
prévu en début d’après-midi.
Une soupe sera offerte
tous les midis.
Asinerie de l’O
rue du Bua, 26a
6723 Habay-la-Vieille
063/433 800
https://www.asinerie.be

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
PAR L’ASBL NATURE ATTITUDE
Visite du Centre d’Enfouissement Technique
Cette visite a pour objectif de découvrir la gestion des déchets en province de Luxembourg, de
prendre conscience de l’impact de notre consommation et de ses répercussions sociales, économiques
et environnementales.
Lors cette visite, vous pourrez poser toutes vos
questions... Quelles quantités de déchets sont gérées
à Habay ? Quelle partie est enfouie en décharge ?
Quelle part est réellement recyclée ? Vers quels pays
étrangers envoie-t-on nos déchets ? Et d’autres, que
vous n’avez jamais eu l’occasion de poser.

13 janvier 2020 de 13 h 30 à 16 h
AIVE – Site de valorisation des déchets de Habay,
Chemin des Coeuvins à Habay
> Inscription à info@natureattitude.be

Atelier microbrasserie
Produire sa propre bière est à la portée de tous !
C’est en tous cas notre certitude et nous allons vous
le prouver lors de cet atelier de découverte de la fabrication de la bière. Il y a quelques centaines d’années,
chaque village de Belgique avait sa propre brasserie,
voire plusieurs. Beaucoup de villages ont encore des
noms de rue révélant leur passé lié à la bière : rue des
houblonnières, rue des brasseurs ou encore rue de
la malterie.
Ce savoir, accaparé par de grands groupes industriels,
refait peu à peu surface et nous vous proposons de le
redécouvrir ensemble et de vous le transmettre lors
de cet atelier qui alternera moments d’explications
théoriques et exercices pratiques. Tous ensemble,
nous réaliserons un brassin de 30 l d’une bière authentique composée d’ingrédients locaux et bio.
Le premier jour (dimanche 26 janvier 2020, 9 h-17 h)
sera consacré à la fabrication commune du brassin.
Lors de la seconde journée (dimanche 1er mars 2020,
9 h-12 h), vous embouteillerez vos bières et chacun
repartira avec, outre un nouveau savoir, un pack de 6
bouteilles de 33 cl, à déguster chez soi !
L’atelier sera animé par David Louis et Thomas Gerard, pico-brasseurs et amoureux de ce breuvage
unique.
Dimanche 26 janvier 2020
de 9 h à 17 h et dimanche
1er mars 2020 de 9 h à 12 h
Prix : 60 €
> Renseignements :
coqrie@gmail.com
> Inscriptions via le formulaire en ligne sur
www.natureattitude.be
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Atelier Initiation aux bienfaits
de l’alimentation vivante, 100% végétale
Nancy Grandjean, conseillère en alimentation vivante
et créatrice du label Food’Vitalité, vous propose une
initiation gourmande aux bienfaits de l’alimentation
vivante, 100% végétale.

LANCEMENT DU PROGRAMME
ABGEEK À L’EPN

A travers cet atelier, vous apprendrez pourquoi et
comment ajouter du vivant dans votre assiette pour
un regain d’énergie et de vitalité.
Réalisation et dégustation sur place d’un menu 100%
végétal « Spécial hiver » (entrée, plat, dessert).
Naturellement sans gluten ni lactose.
Samedi 8 février 2020 de 10 h à 13 h
Prix : 60 €
Renseignements et inscriptions : nancy@foodvitalite.
com ou via www.foodvitalite.com

« KILT OU DOUBLE », LA NOUVELLE PIÈCE
PROPOSÉE PAR LE THÉÂTRE DES CIGOGNES
HACHY, Salle Les Ardents
> vendredi 24 janvier à 20 h, samedi 25 janvier à
20 h, dimanche 26 janvier à 15 h,
> vendredi 31 janvier à 20 h, samedi 1er février à 20 h,
> vendredi 7 février à 20 h
Le THÉÂTRE DES CIGOGNES présente
« KILT OU DOUBLE »
Une comédie de Patrick Stéphan
Cordiale invitation à tous.
Participation aux frais : Adultes : 8 € – Enfants : 5 €.
Réservations à partir du 10.01.2020 de 20 à 21 h
GSM : 0486/05 78 70

CALENDRIER DES MARCHES MENSUELLES DU
SYNDICAT D’INITIATIVE DE HABAY-LA-NEUVE
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AGENDA

9 et 10 janvier – de 10 h à 16 h

20 janvier – de 14 h à 16 h

Atelier Facebook pour adultes (gratuit) organisé par l’EPN
à l’Espace Bologne à Habay-la-Neuve –Infos et inscriptions :
nathalie.epn@gmail.com – 063/40 46 39 – www.epn.habay.be

Atelier « Wallangues – pour smartphones et tablettes »,
pour adultes (gratuit), organisé par l’EPN à l’Espace Bologne
à Habay-la-Neuve, en partenariat avec le FOREM – Infos
et inscriptions : nathalie.epn@gmail.com – 063/40 46 39 –
www.epn.habay.be

9 janvier – de 20 h à 22 h 30
Jeux de cartes ou de société à la salle Saint-Maximin
à Rulles. Organisation du club « À l’Amitié » de Rulles.
Du 10 au 12 janvier
Campagne « Îles de Paix 2020 »
13 janvier – de 13 h 30 à 16 h

23 janvier – de 20 h à 22 h 30
Jeux de cartes ou de société à la salle Saint-Maximin
à Rulles. Organisation du club « À l’Amitié » de Rulles.
24 janvier – 20 h

Visite du Centre d’Enfouissement technique de Habay
(CET des Coeuvins) – Gratuit. Infos et inscriptions :
www.natureattitude.be

Le Théâtre des Cigognes présente « Kilt ou double »,
une comédie de Patrick Stéphan – Salle Les Ardents
à Hachy. PAF : Adultes : 8 € – Enfants : 5 €.
Réservation (de 20 h à 21 h) au 0486/05 78 70

16 janvier – de 10 h à 16 h

25 janvier – de 9h à 16 h 30

Atelier « Création d’un site sur JIMDO », pour adultes (gratuit),
organisé par l’EPN à l’Espace Bologne à Habay-la-Neuve – Infos
et inscriptions : nathalie.epn@gmail.com –
063/40 46 39 – www.epn.habay.be
16 janvier – de 20 h à 22 h 30
Jeux de cartes ou de société à la salle Saint-Maximin
à Rulles. Organisation du club « À l’Amitié » de Rulles.
Du 16 janvier au 28 février
Exposition photos nature par André Willame et André Wuidar
au Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve.
Entrée libre durant les heures d’ouverture du S.I.
17 janvier – de 10 h à 16 h
Atelier « Les applications de Google », pour adultes (gratuit),
organisé par l’EPN à l’Espace Bologne à Habay-la-Neuve –
Infos et inscriptions : nathalie.epn@gmail.com –
063/40 46 39 – www.epn.habay.be
17 janvier – 9 h & 18 h
Atelier de vannerie sauvage et osier « Hiver à la maison :
décorations de table », pour adultes, durée 3 h,
organisé par « Les herbes buissonnières ».
Programme et renseignements : 0497/25 09 90 ou
lesherbesbuissonnieres@gmail.com (Véronique Wiertz).
18 janvier – 9 h

Journée découverte « La pêche à la mouche : montage de ligne
et initiation au montage des mouches et au lancer ». Pour
adultes et enfants (âge minimum : 12 ans) – 15 €.
Prévoir pique-nique. Organisation MPL : www.mplux.be –
063/21 64 74 – 0487/30 77 74
25 janvier – 20 h
Le Théâtre des Cigognes présente « Kilt ou double »,
une comédie de Patrick Stéphan – Salle Les Ardents
à Hachy. PAF : Adultes : 8 € – Enfants : 5 €.
Réservation (de 20 h à 21 h) au 0486/05 78 70
26 janvier – de 11 h à 14 h
ABéro d’hiver – Espace Bologne – Gratuit.
Infos : www.habay-culture.be – 063/42 41 07
26 janvier – de 9 h à 17 h
Atelier microbrasserie pour apprendre à brasser sa propre
bière, au CRIE d’Anlier – 60 €. Infos et inscriptions :
www.natureattitude.be. L’atelier se poursuivra le dimanche
1er mars.
26 janvier – 15 h
Le Théâtre des Cigognes présente « Kilt ou double »,
une comédie de Patrick Stéphan – Salle Les Ardents
à Hachy. PAF : Adultes : 8 € – Enfants : 5 €.
Réservation (de 20 h à 21 h) au 0486/05 78 70

Atelier de vannerie sauvage et osier « Hiver à la maison :
décorations de table », pour enfants dès 7 ans accompagnés,
durée 3 h, organisé par « Les herbes buissonnières ».
Programme et renseignements : 0497/25 09 90 ou
lesherbesbuissonnieres@gmail.com (Véronique Wiertz).

27 janvier – de 10 h à 16 h

18 janvier – 20 h

30 janvier – de 9 h à 12 h

2ème soirée théâtre « Votre Maman » et « Les 2 timides », pièces
jouées par Scèn’Impossib – Aux Bois des Isles, rue des Prés à
Marbehan. Infos : Syndicat d’Initiative de Marbehan : 063/63
57 70 – info@marbehan.be
19 janvier – de 15 h à 18 h
« Ce dimanche, perd son temps en famille » - Conte, yoga,
espace jeux, bar-à-gouter,…Espace Bologne – 5 € – Infos
et réservations : www.habay-culture.be – 063/42 41 07
20 janvier – de 10 h à 12 h
Atelier « Wallangues – pour PC », pour adultes (gratuit),
organisé par l’EPN à l’Espace Bologne à Habay-la-Neuve,
en partenariat avec le FOREM – Infos et inscriptions :
nathalie.epn@gmail.com – 063/40 46 39 – www.epn.habay.be

Atelier « Diaporama », pour adultes (gratuit), organisé
par l’EPN à l’Espace Bologne à Habay-la-Neuve –
Infos et inscriptions : nathalie.epn@gmail.com –
063/40 46 39 – www.epn.habay.be
Atelier « La protection de ses données ou comment bien se
protéger sur le net », organisé par l’EPN à l’Espace Bologne
à Habay-la-Neuve – Infos et inscriptions :
nathalie.epn@gmail.com – 063/40 46 39 – www.epn.habay.be
30 janvier – de 20 h à 22 h 30
Jeux de cartes ou de société à la salle Saint-Maximin
à Rulles. Organisation du club « À l’Amitié » de Rulles.
30 janvier – 20 h 15
Cinésoupe : soirée courts-métrages d’animation –
5 € – Ciné Le Foyer – Infos et réservations :
www.habay-culture.be – 063/42 41 07
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31 janvier – de 10 h à 16 h

19 février – de 12 h à 12 h 45

Atelier « Les cartes heuristiques ou Mindmapping »,
pour adultes (gratuit), organisé par l’EPN à l’Espace
Bologne à Habay-la-Neuve – Infos et inscriptions :
nathalie.epn@gmail.com – 063/40 46 39 – www.epn.habay.be

Permanence mobile d’Infor Jeunes devant la Maison de
Jeunes de Habay-la-Neuve – www.inforjeunesluxembourg.be

31 janvier – 20 h
Le Théâtre des Cigognes présente « Kilt ou double »,
une comédie de Patrick Stéphan – Salle Les Ardents
à Hachy. PAF : Adultes : 8 € – Enfants : 5 €.
Réservation (de 20 h à 21 h) au 0486/05 78 70
1er février – 20 h
Le Théâtre des Cigognes présente « Kilt ou double »,
une comédie de Patrick Stephan – Salle Les Ardents
à Hachy. PAF : Adultes : 8 € – Enfants : 5 €.
Réservation (de 20 h à 21 h) au 0486/05 78 70
2 février
Tradition de la Chandeleur : les crêpes. En partenariat avec la
Bibliothèque et la Ludothèque de Marbehan, le S.I. de Marbehan
organise une après-midi crêpes et jeux avec concours de
décorations de crêpes. Infos : Syndicat d’Initiative de Marbehan :
063/63 57 70 – 0478/65 77 38 – info@marbehan.be

20 février – de 20 h à 22 h
Jeux de cartes ou de société à la salle Saint-Maximin à Rulles.
Organisation du club « À l’Amitié » de Rulles
22 février – de 10 h à 16 h 30
Journée découverte « Entretenir et préparer son matériel –
Monter des lignes de pêche ». Pour tous (âge minimum :
8 ans) – 10 € – Prévoir pique-nique. Organisation MPL :
www.mplux.be – 063/21 64 74 – 0487/30 77 74
26 février – de 9 h 30 à 12 h
Atelier « Classer ses photos, faire un backup,… » organisé
par l’EPN à l’Espace Bologne à Habay-la-Neuve – Infos et inscriptions : nathalie.epn@gmail.com – 063/40 46 39 –
www.epn.habay.be
27 février – de 20 h à 22 h
Jeux de cartes ou de société à la salle Saint-Maximin à Rulles.
Organisation du club « À l’Amitié » de Rulles
27 février – de 9 h 30 à 12 h

Marche mensuelle de 4 à 8 km organisée par le Syndicat
d’Initiative de Habay, à 13 h au départ de l’église d’Anlier.
Gratuite et accompagnée

Atelier « Classer ses photos, faire un backup, … » organisé
par l’EPN à l’Espace Bologne à Habay-la-Neuve – Infos et inscriptions : nathalie.epn@gmail.com – 063/40 46 39 –
www.epn.habay.be

6 février – de 20 h à 22 h 30

28 février – de 13 h à 17 h

4 février

Jeux de cartes ou de société à la salle Saint-Maximin à Rulles.
Organisation du club « À l’Amitié » de Rulles.

Job Day à l’Espace Public Numérique à Habay-la-Neuve.
Pour les jeunes dès 15 ans

7 février

29 février – 20 h

Marche d’hiver « Balade nocturne ». Départ à 19 h
du Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve. Retour
vers 21 h. Prix : 2 €/pers ; gratuit/-12 ans. Boissons
chaudes au retour. Pour plus d’informations :
www.habay-tourisme.be ou info@habay-tourisme.be

3ème soirée théâtre « Est-ce vraiment nécessaire », pièce
jouée par Miguel Lamoline et Christian Carly. En avant-soirée,
animation par Clac Impro. Au Bois des Isles, rue des Prés
à Marbehan. Infos : Syndicat d’Initiative de Marbehan :
063/63 57 70 – 0478/65 77 38 – info@marbehan.be

7 février – 20 h

3 mars

Le Théâtre des Cigognes présente « Kilt ou double »,
une comédie de Patrick Stéphan – Salle Les Ardents
à Hachy. PAF : Adultes : 8 € – Enfants : 5 €.
Réservation (de 20 h à 21 h) au 0486/05 78 70

Marche mensuelle de 4 à 8 km organisée par le Syndicat
d’Initiative de Habay-la-Neuve, Départ à 13 h 30 du gîte
« Le Lavoir » à Habay-la-Vieille. Gratuite et accompagnée.
5 mars – de 20 h à 22 h

8 février – de 10 h à 13 h

Jeux de cartes ou de société à la salle Saint-Maximin à Rulles.
Organisation du club « À l’Amitié » de Rulles

Atelier initiation aux bienfaits de l’alimentation vivante, 100%
végétale, au CRIE d’Anlier – 60 € – Infos sur www.natureattitude.be

5 mars – 20 h 15

Jeux de cartes ou de société à la salle Saint-Maximin à Rulles.
Organisation du club « À l’Amitié » de Rulles

Spectacle « Sous les néons du désir » – Dans le cadre de la
journée du droit des femmes – Le Foyer – 12 €/10 €/1,25 € –
Infos et réservations : www.habay-culture.be – 063/42 41 07

16 février

7 mars – 10 h (avec garderie pour les enfants)

13 février – de 20 h à 22 h 30

Repas Touffaye : dans une ambiance conviviale, un repas
typiquement gaumais. A déguster au S.I. de Marbehan.
Infos : Syndicat d’Initiative de Marbehan : 063/63 57 70 –
0478/65 77 38 – info@marbehan.be
18 février – 20 h
Conférence du Cercle horticole de Marbehan (local
communal, Grand’rue, 54 à Marbehan) : préparation de
son potager et choix des variétés de graines par F. Scholtes
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Conférence gesticulée dans le cadre de la journée du droit des
femmes « La place n’est pas vide » – Regards critiques
sur les pratiques médicales envers les femmes et chemin de
libération – Espace Bologne – 5 € – Infos et réservations : www.
habay-culture.be – 063/42 41 07
Du 7 mars au 9 mai
Exposition Colette Gerges – Peintures abstraites, au Syndicat
d’Initiative de Habay-la-Neuve. Entrée libre durant les heures
d’ouverture du S.I.
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