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Le 08/01/04

Mes chers collègues du Collège échevinal et du Conseil communal,
Madame la Secrétaire communale, Monsieur le Receveur,
A vous toutes et à vous tous qui faites partie du personnel de la Commune,
Du CPAS et des organes para communaux,
Et qui avez répondu à notre invitation,

C’est un plaisir pour nous de perpétuer cette tradition de la présentation
des vœux
C’est tout d’abord l’occasion pour les responsables communaux de
remercier pour le travail réalisé pendant l’année écoulée chacun et chacune
d’entre vous, membres du personnel administratif, du personnel ouvrier, du
personnel enseignant et de notre police. L’image de notre Commune, à laquelle
nous tenons avec fierté, c’est vous qui contribuez à la dessiner. Pour qu’un
travail réponde aux aspirations de nos concitoyens, il doit être le fruit d’une
parfaite concertation entre les élus et le personnel. Il doit exister, dans le chef de
celui-ci, le souci constant de bien faire, dans le chef des décideurs à la fois
rigueur et respect et, dans le chef de nos concitoyens, le sentiment profond
d’aimer sa Commune et d’agir chaque jour en conscience pour le faire valoir.
C’est de cette synthèse que doit naître pour chacun tout simplement la joie de
vivre au quotidien.
La vitalité croissante de notre Commune trouve sa reconnaissance
pratique dans les résultats d’une enquête toute récente menée par l’Institut
National des Statistiques. Il en ressort qu’en termes de progressivité du nombre
d’habitants, HABAY arrive en tête des 44 Communes de notre Province. Nous
mettons d’ailleurs un point d’honneur à réserver chez nous le meilleur accueil à
ceux que je n’appellerai pas des étrangers mais des nouveaux citoyens. D’année
en année, malgré un contexte budgétaire difficile, l’attrait de notre Commune
grandit et nous devons en être fiers.
Au moment où nous abordons une quatrième année de mandat, le Collège
échevinal et le Conseil communal peuvent tirer un bilan positif. Celui-ci, nous
le devons à votre travail ainsi qu’aux contacts journaliers que nous établissons
avec les administrations ou avec les différents Ministères qui, il faut le
souligner, ont su apporter une importante contribution financière à nos projets.
Je ne vais pas énumérer, rassurez-vous, tous les projets réalisés ou en
cours de réalisation. J’épinglerai, en matière d’économie et d’emploi,
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l’investissement réalisé par l’Entreprise THIRY aux Coeuvins ou la venue de
l’atelier DEBAIFFE à MARBEHAN… et ce n’est pas fini.
Les Maisons de village de HACHY, DE HARINSART et
d’ORSINFAING sortent de terre. Cette année 2004 consacrera l’aménagement
du village de NANTIMONT et les travaux d’amélioration du « Soleil Levant » à
HOUDEMONT.
La Maison de la pêche à HABAY-LA-NEUVE, initiée par notre société
LA BOURRICHE et pôle d’attrait touristique en Région Wallonne, est bâtie et
est en passe d’être inaugurée.
La Maison du tourisme trouvera chez nous cette année, avec les S.I. de
HABAY et de MARBEHAN, un écho important, en accord avec les communes
de NEUFCHATEAU et de LEGLISE.
Une politique sociale active est menée avec le CPAS, sans qu’il n’en
coûte à la Commune, à travers de nouveaux créneaux, tels l’Ecole des
consommateurs ou l’application du plan de lutte préventive contre les drogues
conçu au sein de la nouvelle zone de Police.
J’en profite pour remercier nos agents de la zone pour l’efficacité de leur
travail de protection des citoyens. Une série de dispositions pratiques ont été
prises en matière de sécurité routière dans les différentes sections de notre
Commune.
Dans le secteur de l’Enseignement, nous constatons avec plaisir une
augmentation globale du nombre d’élèves et avons tenu à répondre au mieux
aux souhaits des Directeurs d’école et des enseignants chaque fois qu’il s’est agi
de l’intérêt des enfants.
En matière de logement, cette nouvelle année va voir naître les
lotissements communaux de la rue du Bon Bois et de la Ramourie à HABAYLA-NEUVE.
Le monde agricole de chez nous, dont nous nous plaisons à faire valoir la
qualité des produits à chaque occasion, vient de contacter le Collège au sujet
d’un projet de biométhanisation, dont la réalisation pourrait permettre une
sérieuse économie de chauffage… A suivre…
D’autre part, il ne faut pas cacher ce drame qu’a été, pour les finances
communales et pour nos forêts, le scolyte du hêtre. Cela n’a pas empêché une
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excellente collaboration de nos services avec ceux de la DNF pour surmonter le
mal.
Pour ces différents dossiers, nous avons pu compter sur le sérieux et la
compétence de nos agents administratifs, que je veux, à cette occasion,
remercier et féliciter.
Je ne voudrais pas, par ailleurs, oublier nos ouvriers communaux dont le
travail est souvent ingrat.
A ce sujet, nous sommes particulièrement attentifs à la qualité de certaines
de nos routes que nous espérons, là où elles sont le plus endommagées, restaurer
dès cette année.
Mais, au cœur de nos préoccupations figure essentiellement le problème
de notre eau et nous sommes conscients, même si celle-ci se révèle non
dangereuse suite aux analyses régulièrement effectuées, des désagréments
causés aux citoyens. Il s’agit pour nous d’un combat journalier pour déceler les
causes du mal.
Je voudrais, par ailleurs, remercier celles et ceux qui, chez nous, créent
l’animation et paient de leur personne pour permettre à notre Commune de jouer
son rôle attractif. Puis-je rappeler, par exemple, une série d’actions à caractère
culturel ou sportif, qui sont désormais devenues des traditions, comme la fête du
cheval à HABAY-LA-NEUVE, le spectacle des amis de TCHERNOBYL au
château de la Trapperie à HABAY-LA-VIEILLE, la fête des bières artisanales à
MARBEHAN, la brocante et le concours d’épouvantails à HACHY, l’exposition
d’oiseaux, la foire aux objets insolites ou la fête de la Forêt à HABAY-LANEUVE, les prestations du théâtre des Forges, la remarquable exposition de nos
artistes régionaux ou le superbe concert de Noël de l’Emulation. Et la liste n’est
pas exhaustive…
L’année 2004 devrait aussi voir naître pour la première fois un tournoi de
football entre les 3 équipes de la Commune et l’attribution d’un trophée du
mérite pour récompenser les valeurs sûres de chez nous dans différents
domaines. La fête du 15 août a repris des couleurs avec la collaboration des
forains et des clubs locaux.
De nouveaux commerces s’installent, de nouveaux groupements se créent,
tel un groupe musical, le VARIETY JAZZ à HABAY-LA-VIEILLE ou encore,
nous l’espérons, un tir aux clays à HACHY, sans oublier le cercle de marcheurs
d’ATHUS qui a choisi HABAY pour développer ses activités…
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Après l’accueil du concours de MISS Luxembourg, après le 100ème
anniversaire du Circuit des Ardennes, reconnaissez avec nous qu’il n’y a jamais
eu dans notre Commune d’activités aussi intenses et diversifiées.
Je voudrais, avant de conclure, mettre l’accent sur un événement culturel
exceptionnel que j’ai présente dans LE CITOYEN : HABAY sera en 2004 la
VILLE DES MOTS de la Communauté Française.
Il s’agit d’une occasion unique, entre le 13 et le 21 mars prochains, de
porter au loin, grâce à la RTBF, l’image de la Commune. Nombreux ont été à ce
jour celles et ceux qui ont répondu à l’appel pour apporter leur pierre, autour de
MARIE-CLAIRE CLAUSSE et des Centres Culturels du Sud-Luxembourg, à la
réussite de cette opération financée par la Communauté Française.
Cette année aura aussi été marquée par le départ de Monsieur le Doyen
DEWALQUE et l’arrivée de son successeur, Monsieur Roger GOBERT, que
nous accueillons dans notre vie associative.
Je ne veux pas être plus long mais, au moment où 2004 prend son envol,
l’heure est surtout aux remerciements et aux félicitations. Merci encore à nos
enseignants pour la qualité des cours prodigués à nos enfants, merci à nos
policiers pour le soin qu’ils mettent à assurer notre sécurité au quotidien, merci à
tous nos agents administratifs sans lesquels notre Collège ne pourrait assurer
correctement les services qu’il rend à la population.
Merci enfin à notre personnel ouvrier qui n’a pas toujours été gâté par les
intempéries et dont on ne mesure pas toujours l’importance et la difficulté du
travail.
Cette rencontre aujourd’hui est enfin pour nous, dans la foulée de l’an
passé, l’occasion de mettre en valeur le fruit du travail de nos commerçants et la
qualité des produits du terroir ; ils sont là, sous nos yeux, ils ont été préparés
avec talent et disposés avec goût par des bénévoles que chacun aura reconnus et
que je remercie. A épingler cette année notre succulente et typique tarte au
sucre de nos boulangers-pâtissiers qui va côtoyer le non moins célèbre pâté
gaumais de nos bouchers-charcutiers.
En tout cas, je vous sais gré de la patience dont vous avez fait preuve en
m’écoutant et, au nom du Collège échevinal et du Conseil communal, je vous
adresse, à toutes et à tous, nos vœux de bon travail et de bonheur en famille pour
l’année qui s’annonce !
(réf. : N3355)

