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En février de cette 
année, peu de 
temps après avoir 
présenté les vœux 

au personnel communal,  j’avais ainsi débuté 
mon éditorial :

« Si la vie peut parfois être un long fleuve 
tranquille, il n’en va pas de même à la com-
mune. Certes, le fleuve est long, mais pas 
toujours tranquille.

Je me souviens de projets d’écoles, par 
exemple, lancés dans les années ’90 ; il aura 
fallu une vingtaine d’années pour pouvoir les 
concrétiser… »
ET PUIS BRUSQUEMENT, 

TOUT S’EST ARRÊTÉ, 
 DÉBUT MARS.

Un ennemi minuscule nous est arrivé, avec 
des conséquences catastrophiques.
Catastrophiques vu le nombre de décès, de 
malades ; vu la crise économique, sociale 
qu’il a engendrée.

Jamais nous n’aurions imaginé vivre ce que 
nous avons vécu.

Durant cette période, tout a été ralenti vu le 
confinement, les distanciations sociales. Le 
personnel de la commune a pu continuer à 
travailler mais à mi-temps ou en télé-travail  ; 
les dossiers, qui exigent tellement de réunions,  
ont pris du retard ; la démocratie a été blo-
quée, vu l’impossibilité ou la difficulté à orga-
niser des rencontres avec un nombre de per-
sonnes important. Les vidéo-conférences ont 
compensé mais sans avoir le même impact.

Durant cette période, il nous a fallu improviser.
Organiser le ramassage des PMC, puis des 
papiers-cartons. Préparer une rentrée des 
classes exceptionnelle, de quelques semaines.

Rechercher les meilleurs masques sur le mar-
ché et permettre à tout un chacun d’en dispo-
ser le jour J.

Et, faut-il le rappeler, nous avons découvert de 
toutes parts des élans de solidarité que nous 
n’imaginions pas ; je pense par exemple à 
toutes ces dames qui ont donné des heures et 
des heures de travail pour confectionner des 
masques. Et si les contacts sociaux, ont été 
quelque peu mis en sourdine, souvenez-vous 
de ces sorties quotidiennes sur le pas de la 
porte, dès 20 heures, pour saluer le combat 
du personnel médical et de tous ceux qui 
étaient au premier rang. C’était une sorte de 
nouvelle vie sociale où des voisins ont appris 
à se connaître… Et combien d’autres gestes 
de solidarité : des voisins ont fait les courses 
pour des personnes isolées, des groupes mu-
sicaux se sont retrouvés dans la cour d’une 
Séniorerie pour apporter un peu de réconfort 
aux résidents, …

Et puis, nous avons cru apercevoir le bout du 
tunnel mais le virus était toujours présent et 
pendant quelques mois encore, il nous faudra 
vivre avec lui.

Bref, soyez prudents sans exagération dans 
un sens ni dans l’autre, sans trop d’anxiété, 
mais en suivant les règles.

Portez-vous bien, toutes et tous.
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PERMANENCES DU SAMEDI MATIN 
SERVICE POPULATION

Suite à la crise sanitaire coronavirus COVID-19, nous 
vous rappelons que la permanence du samedi ma-
tin au service population est toujours supprimée 
jusqu’à nouvel ordre.

 
VENTE PAR SOUMISSIONS DE LA COUPE 
COMMUNALE 2021 (BOIS MARCHANDS)

LE JEUDI 15 OCTOBRE 2020 À 10 H 00 AU PACHIS, 
il sera procédé à la vente par SOUMISSIONS de la 
Coupe communale 2021 (bois marchands).

Le catalogue sera disponible sur demande à partir du 
1er octobre 2020 au 063/41 01 65 ou 063/41 01 60.

LA CRÈCHE DU CHÂTELET S’AGRANDIT...
Bonne nouvelle, à partir du 1er septembre, la crèche 
du Chatelet a obtenu le feu vert pour accueillir 35 en-
fants. Conséquence de cet agrandissement en capa-
cité : nous avons recruté 1,5 puéricultrices. 
Elodie et Laura font désormais partie du personnel 
encadrant de nos petits bouts.

Autres changements importants : la direction de la 
crèche est désormais assurée par Aurélie Dazy. 
Deborah Guichart, quant à elle, sera l’encadrante 
psycho médico-sociale.

Une équipe de choc pour faire de notre crèche un 
lieu de bien-être et d’épanouissement pour les tous 
petits. 

Fabienne Zevenne - Présidente du CPAS 

BE-ALERT, ÊTRE INFORMÉ OFFICIELLEMENT 
EN SITUATION D’URGENCE

Depuis 2017, la Commune de HABAY a adhéré à  
BE-ALERT, un outil qui permet d’informer les ci-
toyens en cas de situation d’urgence.
Vous avez déjà certainement eu l’occasion de lire des 
articles et voir des campagnes d’information sur cet 
outil mis en place par le Centre de Crise Fédéral qui 
permet d’alerter les personnes en cas de situation 
d’urgence comme un grave incendie, une inondation, 
etc. Selon les situations, l’alerte sera transmise par 
SMS, par appel vocal ou par courriel aux citoyens qui 
se sont enregistrés.

Dans la crise du Coronavirus COVID-19, BE-ALERT 
a été utilisé à plusieurs reprises pour transmettre 
par courriel les communiqués officiels de la Pre-
mière Ministre aux citoyens qui s’étaient inscrits.

Ainsi, même des personnes non présentes en Bel-
gique ont pu être informées officiellement de l’évo-
lution de la situation en consultant leur messagerie.

En 2018, la Commune comptabilisait 173 contacts 
et en 2019, 300 s’étaient enregistrés. A la mi-avril 
de cette année, nous en sommes à 490 inscriptions 
pour une commune de plus de 3.300 ménages.
Nous ne pouvons donc que vous encourager à vous 
inscrire pour vous permettre d’être informé de situa-
tions d’urgence ou d’exception vous concernant, que 
ce soit au niveau national ou plus directement par 
des situations aux alentours de votre domicile, de 
votre lieu de travail (en Belgique) ou de la résidence 
d’un parent proche, d’un ami.

Pour les personnes qui sont déjà inscrites, nous vous 
invitons à vérifier vos données personnelles et les 
mettre à jour si nécessaire (nouvelle adresse, chan-
gement de téléphone ou de courriel, etc.).

INSCRIVEZ-VOUS OU METTEZ À JOUR VOS DONNÉES 
SUR WWW.BE-ALERT.BE, C’EST GRATUIT.

Si vous rencontrez des difficultés avec ce site 
ou si vous souhaitez obtenir 

des informations complémentaires, 
n’hésitez pas à nous en informer.

Vos personnes de contact : 
Didier LANOTTE – Véronique LOTHAIRE



 
 
 
 
 
Brûler ses déchets ménagers au 
fond du jardin est tout à fait 
interdit et puni par la loi. 
 
Pourtant, au cours de 
l’inventaire des cours d’eau du 
sous-bassin et durant le 
confinement, nous avons 
malheureusement constaté que 
cette pratique était encore en 
vigueur… 

 

Rappel : 
 
 Les déchets brûlés libèrent des dioxines, des métaux lourds et d’autres molécules 

dangereuses qui peuvent provoquer des 
reproduction, des infections respiratoires, une baisse du système immunitaire…
 

 L’incinération dégage des fumées malodorantes, irritantes et toxiques. Les 
cendres se déposent sur le sol et les végétaux. Elles 
alimentaire, notamment via les produits du potager et du poulailler.
 

 1kg de déchets incinérés au jardin produit 
déchets brûlés dans un incinérateur qui répond aux normes…

 

 

Un message 
Semois

Contrat de rivière Semois
Rue Camille Joset, 1 à 6730 Rossignol
Tél : 081 / 77.67.32
www.semois-chiers.be
 
 

Les déchets brûlés libèrent des dioxines, des métaux lourds et d’autres molécules 
dangereuses qui peuvent provoquer des cancers, des troubles de la 
reproduction, des infections respiratoires, une baisse du système immunitaire…

L’incinération dégage des fumées malodorantes, irritantes et toxiques. Les 
cendres se déposent sur le sol et les végétaux. Elles contaminent ainsi l

, notamment via les produits du potager et du poulailler.

1kg de déchets incinérés au jardin produit autant de dioxines que 10 tonnes de 
déchets brûlés dans un incinérateur qui répond aux normes… 

Source : folder Inter-Environnement 
« Pour notre santé, cessons le feu

Un message du Contrat de rivière 
Semois-Chiers  

Contrat de rivière Semois-Chiers 
Rue Camille Joset, 1 à 6730 Rossignol 

: 081 / 77.67.32 
chiers.be 

Les déchets brûlés libèrent des dioxines, des métaux lourds et d’autres molécules 
cancers, des troubles de la 

reproduction, des infections respiratoires, une baisse du système immunitaire… 

L’incinération dégage des fumées malodorantes, irritantes et toxiques. Les 
contaminent ainsi la chaîne 

, notamment via les produits du potager et du poulailler. 

que 10 tonnes de 

Environnement Wallonie 
Pour notre santé, cessons le feu » 

du Contrat de rivière 
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BRÛLER  
SES DÉCHETS MÉNAGERS  
AU FOND DU JARDIN EST  

TOUT À FAIT INTERDIT  
ET PUNI PAR LA LOI

Le confinement 
et les beaux jours 

sont malheureusement 
synonymes de feux 

de déchets un peu partout…
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RELEVÉ DE VOTRE COMPTEUR D’EAU À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE 2020

Afin de pouvoir effectuer la facturation de la rede-
vance eau pour l’exercice 2019, nous vous deman-
dons de nous communiquer l’index repris sur votre 
compteur. 

Quel que soit le mode de communication des 
données, vous devez obligatoirement nous trans-
mettre toutes les données reprises sur l’encart 
du document joint à votre 3ème facture d’acompte 
eau envoyée en date du 14/09/2020, et nous les 
faire parvenir à l’Administration communale pour  
le 31 octobre 2020 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 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 usa-
gers » adopté par le conseil communal en date 
du 22 janvier 2014.

ATTENTION 
Pour les habitants des localités de HABAY-LA-VIEILLE, 
les relevés des compteurs seront effectués par les 
agents communaux, du lundi au vendredi entre 8 h 30 
et 16 h 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 néces-
saires pour prendre contact avec l’un d’eux afin d’orga-
niser 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. 

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 (entre Rulles et Marbehan)
RULLES Service des travaux rue du Pont de Virton (entre Rulles et Marbehan)
HOUDEMONT Ecole communale rue des Ecoles 6
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Extrait des conditions et conseils 

Les relations entre le distributeur d’eau et l’usa-
ger 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.

Appel à nos services 
Aidez-nous à vous identifier rapidement. Notez les ré-
férences 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 comp-
teur 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 téléchar-

gez-le via, notre site internet : https://www.habay.be/
ma-commune/services-communaux/fichiers-pdf/
cloture-compteur-deau.pdf ou par recherche « clô-
ture 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 fréquen-
tation dépend de la dernière consommation facturée 
et est au minimum trimestrielle (obligation légale). 
Vous pouvez toutefois modifier le montant qui est re-
pris 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, 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.

Réclamation
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de 
nos services par simple courrier. Une réponse sera 
assurée dans le mois (sous réserve). Toute réclama-
tion ne suspend pas l’obligation de paiement (article 
43 du règlement général de distribution d’eau à des-
tination des abonnés et des usagers).

Litige
En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondisse-
ment 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 com-
merciale ou bâtiment.

Pour les raccordements existants, le distributeur 
peut, à ses frais, en accord avec l’abonné ou à la de-
mande de celui-ci, dans un local technique mis à sa 
disposition, remplacer le compteur qui enregistre 
les consommations de plusieurs logements, activi-
tés commerciales ou bâtiments, par une batterie de 
compteurs permettant d’enregistrer de manière in-
dividualisée la consommation de chaque logement, 
activité commerciale ou bâtiment. Un compteur sup-
plémentaire sera, dans ce cas, prévu pour l’enregis-
trement des consommations communes.
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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, au-
tant le savoir. De temps en temps, faites le relevé 
de votre compteur avant d’aller vous coucher. Assu-
rez-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.

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 sé-
curité soit toujours visible pour en faciliter la surveil-
lance.
... 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  !
Attention aux raccordements extérieurs !

 
FUITE D’EAU : LES BONS RÉFLEXES

Quand vous venez à la mairie, regar-
dez le sol près de la porte d’entrée 
principale, vous verrez un avaloir avec 
ce logo. 

En d’autres termes, tous les déchets que nous 
abandonnons dans la nature se retrouvent un jour 
ou l’autre dans la mer, via les égouts, les ruisseaux, 
les	rivières	et	les	fleuves.

 
« ICI COMMENCE LA MER »
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LES EMBALLAGES RECYCLABLES, AU RECYPARC ENCORE POUR QUELQUE TEMPS !

Dans notre commune, la collecte en porte-à-
porte des emballages recyclables « PMC », via 
le fameux sac bleu, sera mise en place durant le 
second semestre 2021. 

D’ici là, gardez vos bonnes habitudes de tri et appor-
tez vos bouteilles en Plastique, vos emballages Métal-
liques et vos Cartons à boissons dans votre recyparc. 
   
Pourquoi ce changement en 2021 ?
> 30 % des emballages recyclables ne sont malheu-

reusement pas encore correctement triés par les ci-
toyens (ils se retrouvent dans les déchets résiduels ou 
même organiques).

> La collecte à domicile, simple et accessible à tous, 
permet de collecter ces emballages pour les en-
voyer vers les filières de tri et de recyclage adap-
tées.

> De nouveaux emballages en plastique seront 
concernés par le tri et seront recyclés : les raviers 
de margarine, les pots de yaourt, les sachets en 
plastique, les barquettes de fromage...

> 23 kilos d’emballages par habitant pourront ainsi 
être recyclés, contre 10 kilos actuellement.

> C’est pour cela que Fost Plus, asbl qui coordonne 
la collecte et le tri des emballages recyclables, nous 
impose la collecte en porte-à-porte.

Pourquoi attendre 2021 ?
> Les centres de tri automatisé doivent s’adapter 

techniquement pour séparer correctement ces 
nouveaux emballages.

> Ils doivent aussi augmenter leur capacité de traite-
ment des matières.

Comment faire d’ici là ?
Gardez vos bonnes habitudes : continuez à trier et 
amenez vos bouteilles en plastique, canettes et car-
tons à boissons au recyparc.  

Et si vous pensiez à réduire ?
Le meilleur déchet reste celui qui n’existe pas. 

Testez et adoptez des gestes « zéro déchet » pour ré-
duire vos quantités d’emballages. Quelques exemples 
simples : 
> Buvez l’eau du robinet. Elle est contrôlée et de qua-

lité. 
> Utilisez une gourde lors de vos déplacements.
> Choisissez des produits concentrés, des flacons re-

chargeables ou lancez-vous dans la fabrication de 
produits d’entretien « maison ».

> Optez pour des savons en bloc. 

Plus d’info : 
www.idelux.be > Déchets > Réduire les déchets

En temps voulu
L’intercommunale IDELUX organisera une grande 
campagne d’information relative aux modalités pra-
tiques sur ce nouveau système de collecte.

PLUS D’INFO ?
IDELUX Environnement
+32 63 23 19 87
reseau.conseillers.environnement@idelux.be 
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« Et maintenant 
qu’est-ce qu’on fait ? » 
table ronde

Ça y est, grâce au dy-
namisme de ses ha-
bitant·e·s, Habay est 
officiellement deve-

nue une « commune du commerce équitable ». Mais 
qu’est-ce que cela signifie ? Et maintenant, qu’est-ce 
qu’on fait ? Qu’allons-nous entreprendre pour déve-
lopper cet engagement ?

Pour répondre à ces questions, nous vous proposons 
une soirée d’inauguration qui vous donnera le ton et 
la parole. 
La soirée sera introduite par deux vidéos d’un jeune 
journaliste originaire de Habay : François Boueyrie. 
Plusieurs producteurs locaux seront également pré-
sents pour alimenter nos échanges.

Des invités qui défendent les valeurs du commerce 
équitable tant chez nous (commerce local et circuit 
court) que dans les pays du sud. Leur démarche de 
solidarité assure un prix et un salaire juste dans des 

conditions de travail décentes avec des modes de 
production durables, démocratiques et transparents, 
respectueux de l’environnement. 
Ensuite, ce sera à votre tour ! Vous avez des idées 
à proposer pour insuffler encore plus le commerce 
équitable au sein de la commune ? C’est l’occasion. 
Autour d’une table ronde, le groupe de travail « com-
merce équitable » et les autorités locales vous écou-
teront, accueilleront vos suggestions ou votre enga-
gement dans des réalisations locales. Plus que des 
mots, des actes.

Et en fin de soirée… ça sent la dégustation de produits 
locaux.

Une initiative de 
la commune de Habay,
en partenariat avec le Centre culturel 
et le CNCD-11.11.11

Samedi 17 octobre
Lieu à définir selon le nombre de participants
20 h 15 – gratuit (uniquement sur réservation)
Infos et réservation : 
info@habay-culture.be | 063 42 41 07

 
REMISE DE TITRE « COMMUNE DU COMMERCE ÉQUITABLE »

 
INFRACTIONS ENVIRONNEMENTALES

Se débarrasser de ses déchets, ménagers ou 
autres, dans des poubelles publiques ou pire en-
core, en pleine nature, est passible de poursuites 
et d’amendes.
Pour le mois de janvier, les services de l’environne-
ment ont instruit 24 dossiers, dont 19 ont été suivis 

de PV adressés au Parquet du Procureur du Roi et 
au Fonctionnaire sanctionnateur.

Les amendes varient entre 150 et …. 10 000 €.

Respectons notre cadre de vie, et celui de nos enfants.
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La Commune de Habay consulte toute la région en vue 
de récolter des idées pour réaliser des projets d’inves-
tissement.

Nous souhaitons faire participer les citoyens de la 
Commune de Habay dans le développement des in-
frastructures et de l’environnement. Nous sommes, 
en effet, constamment à la recherche des meilleures 
idées afin d’améliorer le cadre de vie de nos habitants.

Le principe de l’enveloppe participative

Le budget participatif permettra à la commune de 
Habay d’impliquer les associations situées sur son ter-
ritoire dans l’élaboration d’un projet, en partie finan-
cé par l’entité communale. L’enveloppe budgétaire 
consacrée aux concepts, préalablement votés par les 
citoyens et retenus par un comité de validation élu en 
contrepartie, aura une valeur de 15.000 €.

Quel concept pourrait vous plaire ? 
Nous avons besoin de vous !

Nous sommes preneurs de tous projets constructifs et 
bienveillants qui touchent par exemple à la mobilité, l’envi-
ronnement, le bien-être animal, la culture et bien d’autres.

Le calendrier
15 octobre au 15 décembre
> Récolte des idées
16 décembre au 31 décembre
> Validation des projets
1 janvier au 31 janvier
>Vote des citoyens
En février 
> Annonce des résultats

Nous remercions d’ores et déjà l’ensemble des collec-
tifs communaux et des citoyens qui prendront part 
à cette nouvelle initiative participative ! Toutes idées 
sont bonnes à prendre.

Intéressé(e) de participer au développement du 
territoire communal, comme vous le souhaitez ?

Rendez-vous sur 
https://habay.citizenlab.co/fr-BE/
ou contactez-nous par mail à 
projetCit@habay.be

N’hésitez pas à partager vos idées pour soutenir 
votre commune !

 
L’AVENIR DE LA COMMUNE
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Installé dans l’ancien buffet de la gare de Marbehan 
depuis le 1er juillet, le Syndicat d’Initiative a vu en 
quelques semaines sa fréquentation triplée !
Ce lieu stratégique permet au personnel du S.I. d’ac-
cueillir les voyageurs dès leur arrivée à Marbehan, 
mais pas seulement…

Les quelques 200 m2 disponibles présentent un large 
éventail de brochures et guides touristiques locaux et 
régionaux reprenant les attractions et sites touristiques.
Une large gamme de cartes de promenades balisées 
et cartes IGN vous sont proposées à la vente.

Un parc cyclo (vélos électriques, VTT, tandem, vélos 
de ville et matériel enfant) est disponible à la location 
tant pour les touristes que pour les locaux.

BON A SAVOIR : en collaboration avec le S.I. de Habay, 
un vélo loué à Marbehan peut être remis au S.I. de 
Habay et vice-versa.

La plage horaire a été adaptée jusque fin septembre 

> Fermé le lundi, le S.I. est accessible du mardi au 
dimanche

> Mardi-mercredi-jeudi : de 14 h à 18 h
> Vendredi et samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h
> Dimanche : de 9 h à 12 h

La carte de la boutique propose : livres, gadgets, pro-
duits locaux

N’hésitez pas à vous rendre visite et à nous suivre 
sur Facebook et sur Instagram – 0478/65 77 38

 
ÇA DÉMÉNAGE AU SYNDICAT D’INITIATIVE DE MARBEHAN
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LES FORTINS À HABAY

En 1933, le Ministre de la Défense, Albert Devèze 
ordonne la construction de petits abris bétonnés 
pour défendre les frontières luxembourgeoise et  
allemande en Province de Luxembourg. Ces bunkers 
sont généralement de forme carrée et de dimensions 
assez petites (de 3,2 à 4 m et de 40 à 60 cm d’épais-
seur) pouvant accueillir jusqu’à quatre soldats. Ces 
abris ont une porte blindée à l’arrière, et une embra-
sure qui pouvait se fermer avec un volet blindé. Cette 
ouverture était aménagée pour une mitrailleuse 
(Hotchkiss ou Maxim) montée sur un affût solidement 
accroché au sol. Deux conduits se trouvant sur les cô-
tés permettaient aux soldats de lancer des grenades 
en cas d’attaque rapprochée. Ces abris pouvaient ré-
sister à des tirs de canon de 77 mm.

Ces fortins furent érigés dans nos régions jusqu’en 
1935 et devaient défendre des carrefours, des 
routes ou encore des positions importantes. Au total, 
pas moins de 375 fortins (dont 274 en Province de 
Luxembourg) furent construits d’Arlon à Plombières 
accueillant le corps des Chasseurs Ardennais en col-
laboration avec l’armée française. 

Dans notre région, nous comptabilisons 28 abris au-
tour de la ville d’Arlon, 6 à Attert et 3 à Vance. Habay-
la-Neuve était protégé par 6 fortins dont 5 devaient 
tirer vers l’est (routes de Martelange, Arlon et Hachy) 
et 1 vers le sud (depuis Bologne).

En 1936, cette ligne de défense est abandonnée et 
lors de l’invasion allemande, aucun de ces fortins ne 
fut occupé par les troupes belges. 

À ce jour, à Habay-la-Neuve, 4 de ces 
abris subsistent toujours dont celui du 
Châtelet qui sera mis en valeur dans le 
cadre de l’aménagement du parc.

Nous remercions les différentes per-
sonnes pour leur aide à la localisation 
de ces abris. Un remerciement tout 
particulier à Jean-François Mergaux 
pour ses belles photos !

Si vous avez en votre possession 
des photos de ces fortins, 
le Centre de Recherche 
du Pays de Habay serait ravi 
de pouvoir en faire des copies.
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DEVOIR DE MÉMOIRE, HOUDEMONT, 24 AOÛT

Comme nous l’avons fait à l’occasion du 8 mai, nous 
nous sommes rassemblés en ce lundi 24 août de-
vant le monument aux morts de Houdemont. 

Vu les mesures de distanciation sociale, quelques 
personnes seulement étaient conviées : porte-dra-
peaux, représentants de l’association patriotique, 
Patrice Bertrand avec la sono et pour le Collège : 
Martine Simon, Fabrice Jacques, Serge Bodeux. 
Présente également depuis le pas de sa porte : Ma-
rie-Thérèse Blondin.

Dépôt de gerbe, hymnes et bref rappel des événe-
ments de 1914.

« Ceux qui ne souviennent pas du passé sont 
condamnés à le revivre », disait George Santayana 
en 1905.

C’est également l’occasion de nous rappeler que ce 
sont des faits historiques qui ont valu à cette rue la 
dénomination de « rue du 24 Août ».

 
LA RUE DU 24 AOÛT, À HOUDEMONT

A partir du 23 août 1914, les troupes allemandes, 
victorieuses sur la Semois, se mirent en route vers 
la France. Les gros convois suivirent et passèrent 
par Houdemont, venant de Habay. 

Vers 19 heures, un convoi de munitions et de ba-
gages	 arrive	 du	 côté	 de	 Habay.	 Des	 officiers	 or-
donnent au Bourgmestre d’aviser la population 
qu’il lui est interdit de sortir à partir de 20 heures. 

Constant Rossignon, 46 ans, ayant ses vaches en 
pâture tout près de sa maison se hasarde au-de-
hors pour mettre son bétail en sécurité ; il longe la 
haie de sa propriété, lorsqu’il est aperçu par une 
sentinelle allemande qui tire sur lui et le tue.

Le lendemain soir, lundi 24 août, à l’occasion du 
passage d’un nouveau convoi de bagages, une 
vive fusillade éclata et des foyers d’incendie s’allu-
mèrent partout réduisant en ruine 61 des 110 mai-
sons du village de Houdemont. Les habitants restés 
chez	eux,	 terrifiés,	ne	 savaient	que	 faire.	Mais	 les	
Allemands pénétrèrent dans les maisons, en chas-
sèrent les habitants, groupant les hommes et pous-
sant devant eux les femmes et les enfants.

Emile Lemaire (51 ans, 6 enfants), Edouard Antoine 
(53 ans, 4 enfants), René Rossignon (24 ans), Isidore 
Jacquet (54 ans, 4 enfants), Eugène Guillaume (27 
ans, 1 enfant), Emile Rossignon (58 ans, 9 enfants) 
furent réunis près de la fontaine (monument actuel) 
pour être massacrés. Trois autres sont abattus en 
cherchant leur salut dans la fuite : Joseph Balbeur 
(19 ans), Eugène Robinet (30 ans) et Nicolas Einswei-
ler. On retrouva le corps d’Emile Jacques mais on ne 
connait pas les circonstances de sa mort. 

(Informations extraites de « L’invasion allemande » 
de Jean Schmitz et Norbert Nieuwland)
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YUUGI – LE MESSAGER CRÉATEUR DE LIENS

Comme tous les services, notre service a dû se réor-
ganiser afin de répondre au mieux aux attentes du 
public.

Nos interventions se font généralement à distance, 
soit par téléphone (dans la mesure du possible), soit 
par visioconférence.

Les PERMANENCES TELEPHONIQUES se font les 
lundis et jeudis de 09h00 à 12h00.
Les visioconférences se font sur rendez-vous éga-
lement.
L’accès au local se fait uniquement sur ren-
dez-vous et quand une intervention à distance 
n’est pas possible. Le respect des mesures sani-
taires s’impose (distanciation physique, désinfec-
tion des mains, port du masque).

Actuellement, deux formations se donnent en ligne, à 
savoir GIMP et le tableur LibreOffice Calc.
D’autres vont suivre : Traitement de texte LibreOffice 
Writer, cours d’initiation et intermédiaire à l’Outil In-
formatique, … 
D’autres ateliers en vidéoconférence sont également 
prévus lors de la Semaine Numérique qui aura lieu du 
12 au 23 octobre prochains.

Si vous êtes intéressé par un de ces ateliers, n’hésitez 
pas à nous contacter. Nous vous aiderons à préparer 
au mieux votre matériel pour suivre ces formations à 
distance (même pour les débutants).

Infos et inscriptions obligatoires
nathalie.epn@gmail.com 
ou au 063/404639 
www.epn.habay.be

Un nouveau service 
de création de lien social est né.

Vous vous sentez seul et vous aimez envoyer et re-
cevoir du courrier, faire de nouvelles connaissances, 
échanger sur votre quotidien, manifester et recevoir 
ces petites attentions qui vous font sentir exister, par-
tager vos expériences et vos passions… Yuugi est un 
service gratuit d’échanges de correspondances 
qui met en relation des personnes de tous âges 
par le biais de l’échange de courrier postal ou 
électronique.

Parce que les contacts sociaux font partie des be-
soins fondamentaux de chacun d’entre nous. Parce 
que certaines personnes se sentent seules. Parce 
que le sentiment de solitude, l’impression d’être dé-
connecté des autres, peut être une réelle souffrance. 
Parce qu’il est très agréable de développer de nou-
velles relations au-delà de nos liens familiaux, ami-
caux et de voisinage. 

Pour vous y inscrire, rien de plus simple !
> Vous nous appelez les lundi, mercredi ou vendredi 

de 10 à 16h au 067/400.410 
OU
> Vous nous laissez vos coordonnées via le formu-

laire en ligne de notre site www.yuugi.be
OU
> Vous remplissez le talon réponse et vous nous l’envoyez

Yuugi, rue du Fosty, 64 - 1470 Baisy-Thy
Je souhaite plus d’informations sur l’échange de cor-
respondance Yuugi, pouvez-vous me contacter :

Nom, prénom :

Adresse postale :

Téléphone : 

Nous nous réjouissons 
de vous accueillir parmi nos 
yuugies et avec vous de tisser 
ces liens qui manquent.
D’ici là prenez bien soin de vous !

Action en partenariat 
avec le Plan de Cohésion sociale Habay-Tintigny
0498 87 72 45 
ou pcstintignyhabay@gmail.com

 
ESPACE PUBLIC NUMERIQUE  

REORGANISATION DE NOTRE SERVICE DEPUIS LA CRISE SANITAIRE
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Exceptionnelle, en mode confidentiel et « en bulles »

Pour les écoles de Marbehan, Rulles et Houdemont : 
Lors de l’accueil, le Bourgmestre, responsable de l’en-
seignement, accompagné de Martine Simon, Echevine 
de l’enfance, rappellera les règles de distanciation : la 
bulle famille (l’espace de la table mange-debout) et 
l’espace école (les enfants de la classe).

Deux parents avaient été invités à participer auxquels 
il faut ajouter la Directrice et la titulaire de classe. Le 
Bourgmestre invitera les enfants à citer les noms de 
toutes les institutrices qu’ils ont connues depuis leur 
entrée à l’école du village, une manière de les asso-
cier à cette cérémonie.

Remerciements à tout le personnel des écoles : tech-
niciennes de surface, surveillantes des repas, accueil-
lantes, enseignantes, directrices.

Ensuite, la remise des prix aura lieu et chaque enfant 
recevra son petit cadeau souvenir, après 9 années 
passées dans l’enseignement fondamental.

Ecole de Marbehan (mardi 23/06 à 17 h 30) 
• Ali Elmi Tasleen • Golinvaux Maëlly
• Belleflamme Claire • Jehaes Zia
• Donnez Violette • Mottet Ethan
• Duquet Jean • Pennetreau Maya

Ecole de Rulles (mardi 23/06 à 18 h 30)
• Bodeux Ulysse • Martin Yanis
• Bouillon Louise • Munster Eugénie
• Courotchkine Chloé • Raths Camille
• Kempeneer Lola • Raths Chloé

Ecole de Houdemont (mardi 23 à 18 h 30)
• Boulanger Lilian • Larosch Jason

Ensuite, petit moment de convivialité avec petits-pains 
et un drink à la réussite et au futur des enfants.

Merci pour l’organisation au Pachis, à Christine, au 
Service communal des Bâtiments.

Pour les écoles de Habay-la-Vieille et Hachy :

Et la remise des prix suivante a eu lieu le jeudi 25 juin, 
à 17 h 30 pour l’école de Habay-la-Vieille et 18 h 30 
pour Hachy, dans les mêmes conditions.

Discours du Bourgmestre, accompagné cette fois de 
Fabienne Zévenne, Présidente du CPAS.

Ecole de Habay-la-Vieille
• Clément Jules • Halbardier Chloé
• Detillieu Anaïs • Mernier Eléonore
• Devresse Nathan • Popa Sébastian
• Frederick Emmanuelle • Servais Alexandre
• Frederick Mattéo • Suleau Loïc
• Gilles Tiago • Van Aerschot Dorian

Ecole de Hachy 
• Boueyrie Eric • Pierret Lena
• Clausse Florian • Pollet Zoé
• Hubot Camille • Poulain Célia
• Jacob Lina • Simonini Gino
• Jacob Nolan • Volvert Elyssa

 
REMISE DES PRIX AUX ENFANTS DES ÉCOLES COMMUNALES
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CABARETS CITOYENS ITINÉRANTS 

D’où je viens
Comprendre et ressentir les migrations

Pour sa première partie de saison, le Centre culturel a 
décidé de se pencher sur un sujet d’actualité touchant 
de très près la commune de Habay. En proposant des 
soirées qui impliquent directement les citoyenne·s mo-
bilisé·e·s dans cette nécessité d’apporter un soutien de 
base aux migrant·e·s qui traversent nos communes.

Pour en parler, mieux comprendre, en débattre,… le 
Centre culturel propose trois soirées itinérantes, en 
mode cabaret.

Aujourd’hui, qui sont ces migrant·e·s dont nous parlent 
les médias ? Qui sont ces jeunes sous le pont de l’auto-
route à Habay, dans ce sous-bois de Léglise ? Pourquoi 
sont-ils·elles là? D’où viennent-ils·elles, par quels che-
mins ? Où veulent-ils·elles aller pour quel futur rêvé ? 
Sont-ils·elles protégé·e·s par les lois, les traités interna-
tionaux ? Qui sont ces gens qui les aident ? Pourquoi 
souvent la peur dans leurs yeux et dans les nôtres ?

Habay a été la première commune de la Province 
à accepter de prendre en considération le sort des 
personnes migrantes en plein cœur de l’hiver 2019. 
Avec les collectifs citoyen·ne·s d’Etalle, Habay, Léglise, 
Neufchâteau et le CNCD-11.11.11, le Centre culturel 
propose trois soirées consacrées aux migrations, 
en compagnie de témoins, personnalités engagées, 
expertes dans les domaines des informations juri-
diques, géopolitiques et sociales et des artistes.

Ces cabarets citoyens sont des rencontres apaisées 
et conviviales pour comprendre, réfléchir, ressentir. 
Comprendre la peur que l’autre inspire, la crainte de 
perdre les bienfaits de la vie en Belgique ou de se 
faire contaminer par la violence venue d’ailleurs.

Pour rythmer ces soirées, des musiques, des pauses 
de lectures ou de poésie.
Jeudi 22 octobre – 20 h 15
Le Vivier à Habay-la-Neuve – 5 € (uniq./réservation)
Tout est à faire - accueil et intégration
Avec Adriana Costa Santos et le collectif citoyen de 
Habay
Avec les interventions artistiques (entre autres) de 
Daniel Sondag, Philippe Conter et Jean-Luc Gillet.
Jeudi 5 novembre – Etalle – 20 h 15
5€ (uniq/réservation)
Qui es-tu ? Réalité migratoire en Belgique
Un accueil du collectif citoyen·ne·s solidaires d’ Etalle. 
Avec le CRILUX et le collectif citoyen de Léglise – Avec 
les interventions artistiques (entre autres) de la com-
pagnie ACTIS.

 
L’ÉTÉ AU PACHIS

L’été 2020 devait être une période de relance pour 
nos stages sportifs.
C’était sans compter sur le Covid-19.

Malgré tout, nous ne pouvons que nous réjouir de la 
fréquentation rencontrée cet été. En effet, avec un 
taux de remplissage de 75%, nous avons dépassé nos 
estimations vu la situation actuelle.

Il faut dire que le Pachis, en plus d’avoir mis en place 
les protocoles pour la sécurité de tous, a gardé la vo-
lonté de maintenir tous ses stages, même si certains 
d’entre eux présentaient un effectif réduit.

Contribuant à ce succès, certaines nouveautés ont 
été ajoutées aux disciplines habituelles. Citons par 
exemple le Spike-ball, le Pickle-ball, le Nerf Rival. Citons 
également des activités rendues possibles par nos 
partenaires et sponsors, comme le paddle et le kayak 
grâce à Decathlon Arlon et le LÜ, système d’aire de jeu 
interactive, mis à disposition par la Province du Luxem-
bourg et la Haute Ecole Robert Schuman. Des stages 
plus spécifiques ont également pu avoir lieu : le 100 % 
Cirque encadré par le club Les Ateliers Circomathiques 
et le 100 % Danse par le club Walking Dance.

Les stagiaires du Sport-Aventure ont, pour leur plus 
grand plaisir, pu s’initier à la survie, au BMX, à l’esca-
lade, à l’accrobranche, au paddle et kayak en lac, au 
Nerf, au Trampoline Park,…

N’oublions pas de remercier l’équipe de moniteurs.
trices et responsables dynamiques et motivés.es qui 
ont grandement participé à cette réussite.

Le rendez-vous est d’ores et déjà donné pour 
l’été 2021 !

Pour toute information, n’hésitez pas à suivre 
notre page Facebook : Complexe sportif et 
culturel Le Pachis.
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Samedi 3 octobre
Atelier couture zéro déchet avec Anne-Céline Catinus 
du magasin Oaxaca shop
Centre culturel de Habay – 10 h à 13 h
25 € (matériel compris) – www.habay-culture.be 

Samedi 3 octobre
Repair café spécial PC – Venez faire réparer votre ordinateur
par des bénévoles qualifiés. Vous pourrez ainsi offrir 
une seconde jeunesse à votre machine ou installer le système
d’exploitation Linux ! 
Espace Bologne – 9 h à 12h – Gratuit
Sur réservation : 063 42 41 07
www.habay-culture.be – info@habay-culture.be 

Samedi 10 (10 h à 16 h)  
et dimanche 11 (9 h à 12 h) octobre
Atelier « Initiation au feutre à l’eau » avec Marie Wagner
Centre culturel de Habay – 60 € (matériel compris)
www.habay-culture.be 

Samedi 17 octobre
Soirée inauguration commune du commerce équitable
« Et maintenant on fait quoi ? »
Lieu à définir – 20 h 15 – Gratuit (uniquement sur réservation
www.habay-culture.be – info@habay-culture.be 
ou 063 42 41 07

Jeudi 22 octobre
Cabaret citoyen itinérant – D’où je viens, comprendre et res-
sentir les migrations « Tout est à faire - accueil et intégration »
Le Vivier à Habay-la-Neuve – 20 h 15
5 € (uniquement sur réservation) –  063 42 41 07
www.habay-culture.be ou info@habay-culture.be. 

Samedi 24 et dimanche 25 octobre
Atelier culinaire « l’alimentation santé » avec 
Mathilde Sigard, conseillère en nutrition
Centre culturel de Habay – 9 h à 16 h – 65 € (matériel compris)
www.habay-culture.be 

Vendredi 30 octobre
à Orsinfaing, salle « Le Brûly »
samedi 31 octobre à Hachy, salle « Les Ardents »
Spectacle itinérant « Machin machine » 
de et avec Guy Theunissen, écriture de Jérémie Bidet. 
En collaboration avec Brigitte Baillieux et Guy Theunissen 
20 h 15 – 8 €/6 €/1,25 € (par spectacle)
Sur réservation – 063 42 41 07
www.habay-culture.be ou info@habay-culture.be 


