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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - JANVIER 2018

Notre harmonie à Saint-Quentin

Deux champions de Belgique

Les finances : baisse des impôts

ÉDITO

La tradition populaire invite en début de chaque 
année à nous souhaiter respectivement « bonne 
année et bonne santé ».

Au nom du Collège et du conseil communal, 
je me permettrai de souhaiter à chacune et 
chacun, bonheur et plein épanouissement 
personnel.

Cette année constituera le terme de la 
législature communale 2012-2018, l’heure du 
bilan, de la rétrospective et de l’établissement 
des programmes à venir. 

Le cœur de la démocratie locale va battre à 
plein régime. Tant mieux!

Mais avant octobre, il restera du pain sur la 
planche: la poursuite et la finalisation des 
travaux en cours, la nouvelle maison de 
repos « Pré Fleuri », la nouvelle crèche, le 
crématorium, la rénovation urbaine du Terme, 
le vignoble, la base de loisirs du lac , les travaux 
de voiries et d’entretien aux quatre coins des 
villages de notre belle commune...

Le temps ne s’arrêtera pas. Il ne fait 
qu’accélérer.

Profitons de ces instants en famille pendant 
la trêve des confiseurs avant de repartir de 
l’avant pour une année palpitante.

Bonne année.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

Bonne année
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À votre écoute

 
PLAN DE COHÉSION SOCIALE

 francois.huberty@neufchateau.be

 daniel.michiels@hotmail.com

 laura.vangelder@neufchateau.be

Contacts

 dimitri.fourny@deputefourny.be

*Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h20 et de 13h20 à 16h30. Fermé le jeudi après-midi.
Permanence  les mardis jusqu’à 18h30 et le 2ème samedi du mois de 10h à 12h 

(pas de permanence en période de congé scolaire).

Accueil extrascolaire
0474/24 27 68
extrascolaire@neufchateau.be

Accueil Temps Libre (ATL)
0489/20 27 63
a.deterwangne@neufchateau.be

Agence de Développement Local (ADL)
0489/20 25 29 ou 0489/20 25 80
info.adl@neufchateau.be

ALE (Titres-Services)
0497/45 13 88
ale.nelile@gmail.com

Autorisations diverses, prêt de matériel, 
environnement
061/27 50 93
delphine.defosse@neufchateau.be

Bibliothèque  
061/27 88 67
bibliotheque@neufchateau.be

Centre Culturel
061/27 50 88 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Centre du Lac  
061/27 88 03
asbl.centredulac@skynet.be

Conseil Consultatif des Aînés  (CCA)
061/27 50 88
aines@neufchateau.be

CPAS  
061/27 50 80
julie.ledent@neufchateau.be

Crèche Les P’tits Bouts d’Choux  
061/27 95 65  
creche.neufchateau@publilink.be

Crèche L’Ile aux câlins
061/61 40 45
lileauxcalins@hotmail.com

Ecoles Le Vivier (Longlier et Namoussart)
NOLLEVAUX Sabrina - Directrice 
0497/90 87 74

Ecoles Les Roches (Hamipré, Grandvoir, 
Petitvoir, Warmifontaine et Tronquoy)
DE COSTER Claude - Directeur
0498/14 27 99
Espace Public Numérique (EPN)
061/27 88 67
epn@neufchateau.be
Hall Sportif des Tanneries (RCA)
0473/97 62 60 ou 0472/03 34 64
halldestanneries@neufchateau.be
Home Clos des Seigneurs
061/27 73 33  
home.neufchateau@commune-neufchateau.be
Lavoir social « Net’Service »
061/28 78 19 ou 061/27 50 80
francoise.hennuy@neufchateau.be
Maison communautaire des aînés
061/27 93 78 - c.adam@neufchateau.be ou 
pauline.roger@neufchateau.be
Maison du Tourisme de la Forêt d’Anlier
061/21 80 05
info@foret-anlier-tourisme.be
Office du Tourisme
0489/20.18.89
bureauinformation@neufchateau.be
Plan de cohésion sociale (PCS)
0489/20 18 73
pcs@neufchateau.be
Police
061/22 02 41 ou 101
Service Incendie
DEVALET Serge - Commandant
061/27 75 04 ou 100
Service des Marchés Publics
061/27 51 48 ou 061/27 51 41
Service du Personnel
061/27 51 45 ou 061/27 50 89 
catherine.dolpire@neufchateau.be 
ou alma.stoffel@neufchateau.be
Service Travaux
061/27 75 17 
travaux.neufchateau@commune-neufcha-
teau.be
Service Finances
061/27 50 92
commune@neufchateau.be
Urbanisme et Logement - Sur Rendez-vous uniquement

061/27 50 94
pascal.mayne@neufchateau.be

Dimitri FOURNY - Député & Bourgmestre
Finance - État civil - Service incendie - Police -Contentieux - 
Information/communication - Affaires juridiques - Achats & 
ventes - Tiers tutelle 

0495/20 07 62
061/50 29 90

Joëlle DEVALET - Présidente du C.P.A.S
CPAS - Aînés - Petite enfance - Social - Santé. 
0489/20 15 65

Christian GRANDJEAN - 1er échevin
Sport - Demandes travaux citoyens - Service travaux (entre-

tiens, égouttage) - Sécurité routière et signalisation - Culte & 
cimetières - Patrimoine - Environnement - Espaces verts - 
Plaines de jeux. 
0477/98 42 85

François HUBERTY - 2ème échevin
Urbanisme - Vie associative - PCDR - Agriculture - Forêts - Prêt 
de matériel - Bâtiments communaux - Logement - Aménage-
ment du territoire. 
0489/20 11 80

Daniel MICHIELS - 3ème échevin
Marchés publics - Travaux publics - Rénovation urbaine - 

Gestion du service travaux - Personnel communal - Véhicules & 
matériel - Assurances - Espace Public Numérique. 
0472/61 05 48

Laura VAN GELDER - 4ème échevine
Enseignement - Accueil extrascolaire - Tourisme - Évènements 
& manifestations - Économie - Culture - Commerce - Jeunesse 
- Bâtiments scolaires. 
0492/84 27 43 presidente@neufchateau.be

Administration Communale
061/27 50 90
commune@neufchateau.be
Grand’Place, 1 - 6840 Neufchâteau

Service Population et État Civil*
061/27 50 97 ou 061/27 51 43
population@neufchateau.be
Grand’Place, 1 - 6840 Neufchâteau

Le plan de cohésion sociale permet de 
coordonner et développer un ensemble 
d’initiatives au sein de la commune.  Il 
met en réseau des partenaires publics 
et privés pour agir en faveur d’une plus 
grande cohésion sociale, garantir une 
vie digne pour tout citoyen. Les actions 
en cours sont les suivantes: les ateliers 
intergénérationnels, des ateliers micro-
épargne, une formation en alphabétisation 
et au permis de conduire théorique, des 
guichets énergie, les matinées chaleur et 
douceur et les repairs café.  De nouveaux 
projets verront le jour en 2018.

Anne-Sophie est disponible au bureau du 
pcs (rue Albert Clément, n°47) les lundi, 
mardi et vendredi de 8h30 à 15h45.

Contact : 0489/20.18.73.  Actualités sur 
le facebook du pcs.

ANNE-SOPHIE BOCK

A votre service

Oyez_janvier_revue_communal_2018-1.indd   2 8/01/18   14:10



L’ACTUALITÉ

3

Notre harmonie à Saint-Quentin

800 joueurs au 3ème Chesti’Foot

Le pacte d’amitié signé entre les communes de Neufchâteau et 
Saint-Quentin vient de concrétiser ses belles intentions. Passant 
de la parole aux actes, l’Harmonie du Pays de Neufchâteau a posé 
le premier geste concret d’amitié en se rendant en bus communal à 
Saint-Quentin. La phalange chestrolaise a déambulé dans le village 

de Noël saint-quentinois avant de donner un concert au Conservatoire 

de Musique de la rue de l’Isle. La programmation enlevée a fait 

revivre les grands standards des années 70 et 80 sous la direction 

de Bernard Keser. Fierté partagée par tous.

Le long week-end du Chesti’foot a attiré 97 

équipes des 4 coins de la province.

648 matches ont été disputés par 800 joueurs 

entourés par 60 bénévoles issus des 6 clubs 

de la commune.

L’échevin des sports Christian Grandjean 
applaudit l’organisation, les 40 sponsors, 
participants et supporters enthousiastes.

Quelques classements :
Dames : 1. Loyers - 2. Longlier A - 3. Longlier B
Seniors : 1. Longlier - 2. Grandvoir - 3. Petitvoir

Réserves : 1. Bley - 2. Warmifontaine - 3. 
Neufchâteau
U7 : 1. Libramont - 2. St-Pierre - 3. FCJLA/A
U11 : 1. Ochamps - 2. Libin - 3. Habay
U13 : Virton
U15 : 1. OHM - 2.Habay A - 3. Champlon
Fair play : Ores

Oyez_janvier_revue_communal_2018-1.indd   3 8/01/18   14:10



4

L’ACTUALITÉ

Baisse des impôts

Concours “I live Green”

Le budget communal 2018 est le dernier de 
la législature. Il montre la bonne santé de 
nos finances communales. 

L’analyse qui suit repose sur les chiffres 
officiels approuvés par la Ministre de Tutelle 
du 20 décembre 2018.

Au global, le budget présente un boni de 
1.254.239,88 € sur un montant estimé de 
recettes évalué à 11.963.631,83€ et des 
dépenses de 10.709.391,95€.

Ce boni de législature est de loin supérieur 
à celui laissé par la précédente législature 
soit 852.555,65€, et ce, malgré les important 
projets et investissements réalisés durant la 
présente législature. 

Comment est-ce possible ?

La recherche continue de subsides et d’aides 
auprès de la Région wallonne ont permis 
le développement de nombreux projets et 
surtout le respect des engagements pris 
auprès de la population. Ne vaut-il pas 
mieux que ces subsides et aides viennent 
massivement chez nous plutôt qu’ailleurs 
en Wallonie ?

Le patrimoine de la commune est passé de 
2012 à 53.150.945,64€ à 62.205.007,04€ 
en 2016.

L’endettement de la commune reste stable.

Les annuités représentent 12% du budget 
ordinaire soit 1.366.982,54€ en 2018. Elles 
étaient de 1.435.228,94€ en 2012.

Tous les projets annoncés dans Oyez 
Citoyens ont été intégrés dans les budgets 
successifs qui ont été adoptés.

Outre ceux-ci, de nouveaux projets verront le 
jour en 2018 pour un montant de 4.196.491€: 
entretien extraordinaire des voiries rue des 
Mainis entre Petitvoir et Grandvoir, réfection 
de voiries agricoles, base de loisirs au 
lac, soutien et aides au monde associatif, 
nouveaux véhicules, travaux dans les écoles 
communales.

Dans le contexte d’une gestion rigoureuse 
de nos finances, la majorité communale 
a proposé de donner un signal clair pour 
l’avenir : tendre vers la réduction des impôts. 
Depuis ce 1ier janvier 2018, l’IPP a baissé, 
passant de 7.7 à 7.6%.

 L’Agence européenne pour l’environnement 
propose un concours vidéo (mini vidéo de 
30/45 secondes) ciblant le citoyen, les 
associations actives dans la protection 
de l’environnement, les établissements 
scolaires, les entreprises, les administrations. 
Quatre thématiques sont proposées: 
l’alimentation durable, l’air pur, l’eau propre 
et la réduction des déchets.

Le concours est ouvert jusqu’au 31 mars 
2018. Les lauréats recevront un prix de 1000 
euros. Les gagnants seront annoncés le 5 
juin, Journée mondiale de l’environnement.

Infos : www.eea.europa.eu/about-us/
competitions/i-live-green-video-competition

L’IPP (impôt sur les personnes physiques) 
passera de 7.7 à 7.6 en 2018
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Neufchâteau : 2 fleurs
Huit lauréats issus de la province de Luxembourg figurent parmi les 
35 sélectionnés au prix du concours Villages en fleurs. Le but est 
de valoriser les initiatives existantes en matière de végétalisation et 
d’encourager l’amélioration du cadre de vie. Les réalisations ont été 
classées en trois, deux et une fleur.

3 fleurs: Le Vinâl de Buisson (La Roche-en-Ardenne). 2 fleurs: les 

communes de Neufchâteau, Tintigny, Rendeux, le comité fleuri de 
Bure (Tellin). Une fleur: les communes de Manhay et Musson: une 
fleur.

Le concours Villages en fleurs complète la démarche du ministre 
Collin d’intégrer la nature partout par la mise en oeuvre du réseau 
Wallonie Nature.

Wallonie en Fleurs

Concours vitrines de Noël 2017
Le concours de vitrines de Noël organisé par 
l’Association des commerçants chestrolais 
et l’ADL a reporté un beau succès. 85 
commerçants avaient déposé un lot 
représentant leur magasin dans une vitrine 
de la rue Lucien Burnotte aimablement mise à 
disposition par Claire et Jean-Claude Chenot. 

Le concours consistait à estimer la valeur 
totale des lots exposés à la curiosité publique. 
301 participants ont joué le jeu en déposant 

1.077 bulletins. 

La proclamation officielle avec remise des 
prix s’est déroulée à l’hôtel de ville sous l’œil 
de Maître Graulich. 

La grande gagnante est Jocelyne Piette de 
Les Fossés. Elle a estimé la valeur totale de 
la vitrine à 12 centimes près !

La valeur de la vitrine était de 3.897,38 €.
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Nouveau stage AKDT

Dans le cadre des nouveaux stages de l’AKDT et en collaboration avec 
le Centre culturel de Neufchâteau, le peintre Jean-Pierre Pointevin 
dirigera un stage de peinture ancienne au Moulin Klepper du 10 au 
17 février. Il s’adresse aux personnes ayant des notions de base en 
dessin et en peinture à l’huile et disposant de leur matériel personnel 
(tubes, pinceaux, térébenthine, chiffons de coton, baguette de bois 
rond (longueur 1 mètre, section de10 mm), palette de papier, petits 
récipients, support à peindre (toile ou plaque) et une reproduction 
couleur du modèle choisi.

Ce stage d’approche de la technique mixte permettra de reprendre 
contact avec le matériau brut (support, pigment, liant) afin d’échapper aux 
difficultés techniques liées à l’industrialisation de ces produits modifiés 
dans un sens contraire aux intérêts du peintre. Cette connaissance 
devrait permettre une ouverture sur toute technique et une facilité de 
compréhension à l’examen de tout matériau nouveau. 

Le stage consiste à réaliser une copie ou un détail d’après une 
reproduction couleur de bonne qualité.

Stage uniquement en externat et/ou logement chez l’habitant

http://www.akdt.be/index.php/hebergements

Prix du stage : 250.00 €

DU SAMEDI 10 AU 17 FÉVRIER - MOULIN KLEPPER

Henriette, la fille du Roi, et Henri ... un garçon porcher tombent raide-
dingues amoureux.
Surprise par son père, la princesse se verra contrainte par celui-ci, 
à un mariage forcé avec « Le Roi d’à côté », aussi gros que vieux. 
La voici parachutée dans un royaume dont la rigueur n’a d’égal que 
la bêtise, un royaume où tout se met en place pour la noce dans 
un protocole abracadabrant. Malgré la présence d’un chambellan 
rugissant et d’une gouvernante tyrannique, ce mariage injuste pourra-
t-il être évité ? L’amour aura-t-il le dernier mot ?
Ce texte de 1933 est la première pièce pour adultes de Schwartz et 
il est piquant de constater qu’il s’inspire de trois contes d’Andersen. 
Cette œuvre fut interdite avant même sa création car Schwartz 
avait fait de la tyrannie, de l’arbitraire et de l’oppression, son moteur 
dramatique.
Cette histoire a scellé le désir de création complice de deux 
compagnies belges: Gaspar Leclère, directeur artistique des Baladins 
du Miroir confiant la mise en scène à Guy Theunissen co-directeur 
artistique de la Maison Ephémère.  Guy Theunissen replace cette 
histoire dans le monde actuel. Sans en changer le contexte : le 
public reconnaîtra les puissants d’aujourd’hui, la folie et la vulgarité 
du pouvoir d’aujourd’hui.
C’est sous un chapiteau à l’incontestable convivialité, que deux 
compagnies vous invitent à assister, en chansons, danses, et musique 
live (du rock mâtiné de jolies balades) à un véritable feu d’artifice : le 
truculent rivalisera avec la malice, le plaisir en étendard
Tarif à l’entrée : Adulte : 20 € - Étudiant : 15 €
En prévente : Adulte : 18 € - Étudiant : 13 €

RÉSERVATIONS
Centre Culturel de Neufchâteau – 061/27 50 88

centre-culturel-neufchateau@skynet.be

SAMEDI 24 FÉVRIER À 20H - VALLÉE DU LAC

Exposition (privée) de peintures anciennes 2017 au Festival Médiéval
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LE COMITÉ PAED

Aides à l’amélioration énergétique des bâtiments et
PRÊTS À TEMPÉRAMENT À 0 %

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

Hôtel de Ville - Salle Brasseur (Grand ’Place, 1 – 1er
étage)

CONTACT :
Mme Isabelle Capron (service Logement – Comité PAED) - 061/275 147 - isabelle.capron@neufchateau.be

Pas libre ? Les Guichets Energie Wallonie, eux aussi, peuvent vous renseigner gratuitement…

Permanences à Neufchâteau (sans RDV) les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 16h30
Maison Bourgeois - Grand’Place, 3 – 2ème étage

Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h ou sur rendez-vous

Les Bahuteurs « Les Amazones »

Théâtre : « Quel Cirque ! »

Stage 

C’est le bonheur dans la roulotte des 
Amazones depuis qu’Annie et Micky y 
ont emménagé pour soutenir Martine, 
plantée par son mari après 20 ans de vie 
commune. Elles encaissent ensemble et 
avec philosophie leur célibat, qu’il soit choisi 
ou subi... Cette parfaite harmonie va voler en 
éclats à l’arrivée de Guillaume, le fils d’une 
vieille copine, le tout sous l’oeil perspicace 
et moqueur de Loïc, l’étudiant qui loue à 
Martine la chambre du dessus...

Cette année, la dernière représentation sera 
fera au profit de l’asbl “Service d’Aide Précoce 
à Bastogne”, service d’accompagnement 
d’enfants en situation de handicaps de 0 à 
8 ans au domicile et autres milieux de vie.

Les soirées-cabaret, sur réservation, se 
savourent avec un beau choix de bières 
spéciales, 42 l’an dernier.

Réservation : 0476/96 73 79 - Entrée : 7€

Stage de chants à danser et danses chantées
Animé par Catherine Renson, Laurence 
Renson, Séverine Vliegen
Prix : 30€
Nous vous invitons à un voyage au travers 
de différents répertoires chantés de danses 
folk et traditionnelles d’origine francophone. 
L’accent sera porté sur le travail des pas et 
des danses qui ont trouvé depuis longtemps 
leur place dans les bals folks, mais aussi de 
celles qui, à l’initiative de musiciens de terroirs, 
reviennent depuis peu étoffer cette gamme…
Et pour que notre voix participe au plaisir de la 
danse et vienne l’égayer, nous privilégierons 
les danses et rondes chantées.
Pour nous accompagner dans le chant et 
permettre à chacun et chacune de découvrir sa 
voix, d’oser la projeter de façon décomplexée, 
de lui donner du relief, de jouer avec les sons 
et de rythmer son chant, nous aurons le plaisir 
d’accueillir, Laurence Renson. 
Chanteuse et professeur de chant, elle 
nous guidera pour que nos voix trouvent de 
l’assurance et que nos chants deviennent des 
plus dansants.
Venez nous retrouver nombreux et nombreuses 
pour découvrir gaiement danses chantées 
bretonnes, bourrées berrichonnes, rondes 
poitevines, danses wallonnes, valses, scottish, 
polkas et mazurkas…
Chacun pourra bien entendu choisir au gré 
de l’atelier s’il chante, danse ou souhaite allier 
les deux…
Infos et Inscriptions:
Séverine VLIEGEN: 0494/10 57 43
Catherine RENSON: 0485/48 67 36
Une collaboration de l’asbl Trad’Tonic et du 
Centre Culturel de Neufchâteau.

VENDREDI 19 JANVIER À 20H - DIMANCHE 21 À 15H - VENDREDI 26 À 15H - SAMEDI 27 À 

20H - DIMANCHE 28 À 15H - Salle “les Aubépines” à Tronquoy

VENDREDI 26 JANVIER À 20H - PRODUCTION DU CEC TRIBAL SOUK

LE 27 JANVIER - DE 10H30 À 16H30 - 
MOULIN-KLEPPER

« Le Grand Zotar, directeur d'un vieux cirque 
itinérant va vous emmener dans son univers. 
Ce soir vous allez voir des monstres, des 
animaux, des jongleurs, des clowns, des 
hommes- poisson, des

trapézistes, bref une belle bande d’artistes !

Tremblez ! Vous voilà arrivés…arrivés dans 
son monde ! Alors mesdames et messieurs, 
les gros, les petits, les vieux bienvenus au 
cirque ! Préparez-vous, accrochez-vous, 
apprêtez-vous, à vivre un innommable 
voyage qui va vous retourner les yeux…

Un spectacle rythmé, haut en couleur, qui 
parle subtilement du marché de l'emploi. 
N'attendez plus, entrez sous le chapiteau! »

Mise en scène: Augustine Wilkin

Scénographie: Elisabeth Bosquet

Comédiens: Delphine Antoine, Marie Chenot, 
Sabrina Gérard, Francine Lanotte, Etienne 
Ridley et Nicolas Parizel

7 €/Adultes

5 €/Seniors - étudiants

1,25 €/Article27
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L’ADL

C&J Conception

Funérarium Léonard et Lemaître

Sébastien Clippe lance C&J, 
entreprise d’entretien et 
d’aménagement des parcs et 
jardins. Spécialiste des bassins 
naturels sans produit chimique, il 
réalise également tous les travaux 
de parcs et jardins, les plans 
d’eau et bassins de décoration, 

les étangs de jardin, les espaces 
détentes avec jacuzzi et les 
aménagements extérieurs. En 
hiver, C&J se tourne davantage 
vers les travaux forestiers. 
N’hésitez pas à le contacter, tous 
les devis sont gratuits et sans 
obligation d’achat. 

Michael Léonard, à la tête de l’entreprise 
familiale depuis un an, ouvre un nouveau 
funérarium en plein cœur de Neufchâteau. 
Situé Avenue de la Gare, dans les anciens 
garages Ford, ce grand espace facile d’accès 
grâce à son parking, permet d’accueillir les 

proches et familles des défunts en toute 
sérénité. Outre les salles de visites, chaque 
famille dispose d’une cuisine privative. Le 
grand jardin qui jouxte le funérarium permet 
aussi aux proches de se ressourcer dans 
le calme. Les bâtiments sont également 

équipés pour tous les accès PMR. 

L’entreprise familiale, créée en 1935 a des 
funérariums à Bercheux et à Martelange et 
fait preuve de disponibilité, écoute et savoir-
faire.

ILS SE SONT INSTALLES A NEUFCHATEAU

@candjconception
Infos : Sébastien Clippe - 0499/40.44.39 — candjconception@gmail.com

@Funérarium Léonard et Lemaître
Infos : Avenue de la Gare, 37
6840 Neufchâteau
061/25.54.33
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L’ADL

Grand Destockage
des commerces chestrolais

Nouveauté chez Brico Lequeux

Appel à idées insolites

Il est désormais possible de réaliser les 
doubles des clés en quelques minutes chez 

Brico Lequeux, dans le zoning industriel de 
Semel. Reproduction de toutes les clés 

standards, possibilité de commander certains 
modèles.

Le thème touristique de l’année 2018 est « La Wallonie insolite 
». Il s’agit donc de lieux, évènements, activités qui provoquent
l’étonnement, la surprise par leur caractère inhabituel. Nous lançons 
donc un appel à idées.

 Vous êtes propriétaires de lieux insolites, exceptionnels, 
extraordinaires, remarquables, étonnants, originaux ? Vous exercez 

une activité rare, surprenante, pittoresque ? Vous organisez des 
évènements incongrus, détournés, décalés ?

 N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire partager tous ces éléments 
insolites. 

Audrey Lambrecht - info.adl@neufchateau.be – 0489/202.529

Rendez-vous le dimanche 28 janvier prochain à l’Espace 29 
de 14h à 18h pour le grand destockage d’hiver des commerces 
chestrolais. Habillement, accessoires, décorations, … Il y 
en aura pour tous les goûts à des prix très avantageux. Bar 
et petite restauration disponibles. 

@Funérarium Léonard et Lemaître
Infos : Avenue de la Gare, 37
6840 Neufchâteau
061/25.54.33

Infos :
Chaussée de Recogne, 130
B-6940 Neufchâteau
061/23.10.70
info@mblequeux.be
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LES DIVERS

Il s’agit de canaris ! Pour son 
premier championnat de 
Belgique, le garagiste Jean-Luc 
Petit a raflé deux médailles d’or 
à Sint-Niklaas où il était seul 
éleveur de la province face  à 180 
autres exposants. A l’approche 
de la retraite, il aura plus de 
temps pour s’occuper de ses 
300 canaris qu’il élève avec son 
épouse. 

Au championnat de Sint-Niklaas, 
Jean-Luc Petit a exposé une 
quinzaine d’oiseaux qui ont épaté  

les juges. Ceux-ci ont invité 
l’heureux propriétaire à présenter 
ses canaris au championnat du 
monde au Portugal. Invitation 
refusée car Jean-Luc aime trop 
ses oiseaux. Il ne prendra pas 
risque de les perdre en voyage 
ni de les faire souffrir par ces 
mêmes voyages.

Ce résultat exceptionnel est le 
fruit d’un travail patient, jusqu’à 
cinq heures par jour, dimanche 
compris.

Deux champions de Belgique

La question écologique

« Comment aborder la grande question écologique, 
qui nous concerne tous, sans dénoncer hâtivement, 
sans culpabiliser sournoisement, sans freiner 
les élans spontanés, sans brusquer les esprits 
différents ?

Changer de lunettes et regarder la réalité autrement, 
mais bien en face, demande une pincée de réalisme 
et une dose de volonté. Parce que tout ne va pas 
s’effondrer... »
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LES TRAVAUX

Le chantier titanesque de la résidence Pré fleuri offre des 
images spectaculaires d’une commune en mutation. Ces 
vues donnent la mesure de la transformation des bons voeux 
en actes concrets pour les décennies à venir.

Des vœux et des actes
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LE TOURISME

Le restaurant du mois Le Cap au Vert

Situé dans un paysage pittoresque des 
Ardennes, l’hôtel Cap Au Vert propose un 
grand jardin tropical abrité dans une verrière 
et des chambres confortables. Blotti au milieu 
de la nature, ce paradis de confort et de 
gastronomie, imprègne ceux qui y résident. 
L’accueil de Mme et M. Geers et de leur équipe 
en est le reflet. L’hôtel Cap au Vert dispose 
de 12 chambres dont 4 avec terrasse et 4 
duplex (chambres sur 2 niveaux avec deux 
lits simples par niveau). Parmi la végétation 
luxuriante du jardin, vous découvrirez des 
essences rares et vous sentirez transporté au 
coeur des tropiques. C’est un lieu paisible sorti 
de l’imaginaire qui offre repos et le bien-être.

L’hôtel dispose également d’un restaurant de 
haute gastronomie, décoré d’une collection 
d’art contemporain. Celui-ci sert un large 
éventail de spécialités de poissons et de 
viandes pour le dîner. Mme Geers, chef en 
cuisine et source intarissable d’imagination, 
harmonise l’art du palais avec le plaisir des 
yeux. Elle possède l’art de surprendre à travers 
d’authentiques saveurs. Par beau temps, le 
repas est servi en terrasse.

INFOS : Grand’Place, 6 à Neufchâteau / +32 
496 86 33 85

https://www.facebook.com/linstantdouceurs/ 

L’hébergement du mois 

Le Marché du terroir
Le samedi 13 janvier, venez nous 
rejoindre de 15h à 19h à l’Espace 29 pour 
la seconde édition du Marché du terroir. 

Retrouvez les exposants suivants : 

- La Ferme du Grand Enclos avec leurs
charcuteries, fromages, produits laitiers
et œufs

- Safranloy et leurs produits à base de
safran

- Wines of Earth et leurs vins du monde

- La Ferme d’Hosseuse avec leurs pomme-
de-terre et la promotion de l’élevage de
poulets, pintadeaux, lapins, poules

- Le Foie gras de Floumont avec leur foie 
gras et produits dérivés

- Le miel de la Haute-Sûre

- L’Instant Douceurs avec leurs chocolats
et confiseries

- Marc Dolisy et ses légumes et sa farine

d’épautre

- Le Fumet des Ardennes et leurs
salaisons artisanales

- La biscuiterie et ferme hélicicole
Dion-Robaye avec leurs biscuits et leurs
escargots

- Stéphanie Wauthier et ses maccarons,
son massepain et ses savons maison

- Le jardin bio de Lahérie et ses légumes 
bio

- Les gaufres de Pat et Isa et leurs gaufres
de Bruxelles

- La Fromagerie du Marronnier avec leurs
produits laitiers au lait cru issus de leur
ferme bio

- Dans mon bocal avec ses produits locaux
transformés et stérilisés

- Ruches et Terroir avec leur vin de
sauge, de basilic, leur vin blanc à chauffer, 
leur liqueur de sapin, leur vinaigrette au

miel, leur pâtes à tartiner au miel, et leur 
massepain miel noisette et nougat

- Bart et ses tartes

- Une Bulle en douceur, pour promouvoir
leur asbl et vente de produits de fabrication
pour bébés, enfants et mamans

- Oxfam et divers produits alimentaires et
de l’artisanat

La Saint-Vincent de Paul tiendra le bar 
et vous proposera de délicieux croque-
messieurs (réalisés à partir de produits du 
terroir), à savourer sur place, et de quoi 
vous désaltérer en toute convivialité après 
vos emplettes.

L’Effet Gourmandine sera aussi de la 
partie, en extérieur, pour vous proposer 
pâtes, hamburgers et baguels si un petit 
creux se fait sentir.

Des animations musicales donneront une 
ambiance agréable et bon enfant à ce 
marché !
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Aides à l’amélioration énergétique des bâtiments et
PRÊTS À TEMPÉRAMENT À 0 %

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

Hôtel de Ville - Salle Brasseur (Grand ’Place, 1 – 1er étage)
CONTACT :

Mme Isabelle Capron (service Logement – Comité PAED) - 061/275 147 - isabelle.capron@neufchateau.be

Pas libre ? Les Guichets Energie Wallonie, eux aussi, peuvent vous renseigner gratuitement…

Permanences à Neufchâteau (sans RDV) les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 16h30
Maison Bourgeois - Grand’Place, 3 – 2ème étage

Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h ou sur rendez-vous

LE TOURISME

La première édition du marché de Noël à 
l’Espace 29 a remporté un franc succès 
de foule. Dans les chalets à l’extérieur, 
les papilles ont frétillé grâce aux crêpes, 
boudins, bûches et autres traditionnels en-
cas, verres de vin et chocolat chauds. A 
l’intérieur, les artisans et commerçants de 
tous horizons ont présenté leur savoir-faire 
et partagé les plaisirs conviviaux.

Ambiance festive le samedi, égayée par 
la venue du Père Noël et de la Mère des 
Lutins distribuant BD et autres jouets, 
accompagnés d’airs d’accordéon autour 
des 55 exposants inscrits. 

Le soir même dans l’église décanale, le 
concert du talentueux trio Ôbade a conquis 
120 spectateurs. Des chants de Noël les 
plus célèbres, variétés andalouses ou 
allemandes, classiques français furent 
repris en chœur par le public au cours d’un 
chaleureux moment musical.

La météo rude du dimanche matin n’a pas 
découragé les plus vaillants. Début d’après-
midi, la foule des visiteurs est venue faire 
ses emplettes des fêtes. Dans le cadre 
intime de la bibliothèque, les plus jeunes 
enfants ont fabriqué de petits présents aux 
ateliers créatifs, écouté de jolis contes de 
circonstance ou se sont fait grimer... avant 
de retrouver le Père Noël. 

Premier Noël à l’Espace 29

Photos d’ambiance
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Remplaçable, le calcium de lait ?
Dans le cadre d’une 
alimentation équilibrée 
les recommandations 
nutritionnelles préconisent 
de consommer 2 à 3 produits 
laitiers par jour pour couvrir 
nos besoins en calcium. 
Consommer trois produits 
laitiers par jour couvre 70% 
de nos besoins journaliers 
(900 mg/jour chez un adulte).

En quoi le calcium est-il 
si important pour notre 
santé ?

Le calcium est essentiel 
pour la formation des os et 
leur préservation. A l’âge de 18/20 ans, la 
formation des os est terminée. Si le jeune ne 
consomme pas assez de calcium pendant 
l’enfance et l’adolescence, la qualité des os 
n’est pas suffisante et il faudra vivre avec ce 
déficit. L’ostéoporose,  processus qui rend l’os 
plus fragile et plus poreux, touche 1 femme sur 
3 et 1 homme sur 5 de plus de 50 ans.

Le lait, aliment complet

Il est l’un des mieux assimilés ; 30 à 40 % 
de la quantité consommée est retenue par 
l’organisme. Sauf les choux, les végétaux 
contiennent des substances qui diminuent 
l’absorption du calcium.

Le lait est un aliment complet. Riche en 
protéines de bonne valeur nutritionnelle, 

il contient 22 minéraux 
essentiels et des vitamines 
A, B et D, des acides gras 
variés et du lactose. Les 
protéines du lait, le lactose 
et la vitamine D favorisent 
l’absorption du calcium dans 
l’intestin. Le rapport calcium/
phosphore du lait est très 
favorable à la fixation du 
calcium dans les os.

Quelle alternative ?

Dans notre régime 
alimentaire européen, le lait 
et les produits laitiers sont 
difficilement remplaçables. 

Pour s’en passer, il faudrait un changement 
radical de régime alimentaire et consommer 
choux, amandes, légumes secs et sardines 
en grande quantité. Par exemple, un grand 
verre de lait (250 ml) permet d’absorber 100mg 
de calcium alors qu’il faudrait 500g de chou 
vert ou 250g d’amandes pour en absorber la 
même quantité.

Humidité et consommation dʼénergie.
Savez-vous que trop dʼhumidité favorise le développement dʼacariens, 

de moisissures…mais entraîne également une sensation de froid vous 
forçant à chauffer et ainsi dʼaugmenter votre consommation dʼénergie ? 

Un bon taux dʼhumidité se situe entre 40 % et 60 %. Alors, voici 
quelques conseils pour le réduire: 

• mettez les couvercles des casseroles quand vous cuisinez et actionnez
la hotte,

• quand il fait beau, faites sécher votre linge dehors. Lors de mauvais
temps, mettez le sécher dans une pièce bien aérée (grenier, garage,…).
Surtout, ne les mettez pas sécher sur vos radiateurs,

• aérez régulièrement. Lʼhiver, 10 à 15 min suffissent pour aérer une pièce
sans la refroidir (l'air froid extérieur est toujours plus sec que l'air chaud
intérieur et ce, même quand il pleut !).

• chauffez suffisamment : 19 °C dans les pièces de vie et entre 15 à 17 °C
dans les chambres à coucher,

• placez une grille dʼaération ou, à défaut, un déshumidificateur dans la
salle de bain,

Lʼhumidité peut aussi provenir dʼun problème au bâtiment (fuite, gouttière 
détachée…)... pensez à le contrôler régulièrement. 

Contact : Isabelle Capron - 061/27 51 47 - isabelle.capron@neufchateau.beI 
Info :     www.neufchâteau.be (taper PAED dans le moteur de recherche) 

ASTUCE DU MOIS
Comment mesurer le taux 

dʼhumidité ? 

Pour contrôler efficacement le taux 
d’humidité de votre habitation et donc 

prévenir des problèmes de santé, pensez 
 à investir dans un hygromètre. 

Celui-ci mesure l’humidité relative de 
l’air. 

Ils sont en vente dans les magasins de 
bricolage et les quincailleries  

à des prix abordables. 

Ils existent en 2 versions :  
analogue (mécanique à aiguille) 

ou digital (électronique). 

LE COMITE PAED VOUS INFORME 

14

LA CULTURECiné club
des Moulins
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LE LIVRE DU MOIS
« Zothique , de Mireille Lambrechts  

Le Mur immense 
coupe le système 
solaire en deux. Il est 
apparu soudainement 
près de Saturne et 
certains voient dans sa 
présence une menace 
pour la paix universelle. 

L’ensemble de la 3e flotte stellaire est 
présente. En particulier, l’escadrille Purgatory, 
composées de têtes brûlées au passé 
chargé. Parmi eux, un spécialiste en physique 
théorique pense avoir trouvé un moyen de 
pénétrer le Mur. Le commandement de la 
flotte, lui, est partisan de la manière forte. 

Qui y a-t-il derrière le Mur ? Comment est-
il apparu ? Pourquoi a-t-il été créé ? La 
guerre universelle aurait-elle débuté ? Pour 
répondre, l’escadrille Purgatory va tenter une 

expérience  aux conséquences imprévisibles. 
Denis Bajram (Cryozone) signe une série de 
science-fiction parfaitement construite où 
l’intrigue mêle habilement des paradoxes 
temporels avec les personnalités riches et 
éclectiques des personnages. 
L’ensemble est servi par un graphisme 
novateur qui a su allier l’informatique au travail 
classique du dessinateur.
Collection complète disponible à la 
bibliothèque.

Concerne le prêt d’un livre? Concerne un évènement?

bibliotheque@neufchateau.be
ou

061/27 88 67

Toute l’actu de la bibliothèque sur 
FACEBOOK

LA BD DU MOIS
« Universal War One » , de  Denis Bajram

SÉANCE DE KAMISHIBAI PAR ANNIE 
WAUTHOZ le samedi 20 janvier 2018 à 10h 
à la bibliothèque. Le Kamishibai est un genre 
narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où 
des artistes racontent des histoires en faisant 

défiler des illustrations devant les spectateurs.

LE DISCOBUS ACCUEILLE
chaque jeudi des semaines paires de 16h00 à 
17h30, sur le parking de l’Espace 29.

Annie WAUTHOZ

À LA BIBLIOTHÈQUE

Horaire
Lundi  fermé
Mardi          de 14h à 19h
Mercredi     de 14h à 17h
Jeudi           de 14h à 18h
Vendredi     de 14h à 18h
Samedi       de 9h à 13h

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 19/01 - 16/02 - 16/03 - 20/04 - 18/05 
15/08 - 20/07 - 21/09 - 19/10 16/11 - 21/12         
 Tronquoy, parking de l’école : 09h00-09h30
  Longlier Ecole, parking de l’école : 09h45-10h45
  Hamipré, parking de l’école : 11h00-12h00
  Namoussart, parking de l’école : 13h00-14h00
  Longlier, place de la Gare : 16h15-16h45
  Grandvoir, parking de l’école : 14h30-15h00
  Grapfontaine, rue de la Tchalette : 15h30-16h00 

Samedis  20/01 - 17/02 - 17/03 - 21/04 - 19/05 - 16/06
15/09 - 20/10 - 17/11 - 15/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Samedis  18/01 - 15/02 - 15/03 - 19/04 - 17/05 - 21/06
15/09 - 20/10 - 17/11 - 15/12
 Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
 Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10

La bibliothèque itinérante est à votre service 
084/327344 -084/327347 
itinerante.marche@province.luxembourg.be

15

Zothique est le nom 
d’un continent. Un 
monde mythique de 
sortilèges, de prodiges, 
d’incongruités, de 
maléfices et de terreurs 
innombrables. Dans cet 

univers, l’amour et la mort ont les couleurs 
de l’illusion et les hallucinations sont toujours 
moins effrayantes que la réalité. Dans les villes 
et villages, dans les forêts et les campagnes, 
les morts, les momies, les squelettes ne 
laissent aux vivants aucun répit et sans cesse 
les assaillent et les poursuivent. 

Si les contes de ce recueil dépaysent 
totalement, ils sont l’exacte expression de 
nos terreurs les plus profondes. Zothique 
dépeint les destins des habitants du dernier 
continent de la Terre, lorsque celle-ci est à 
son agonie... et met en scène l’une fantasy 
envoûtantes et splendides.
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Le Conseil Consultatif Communal des Aînés convie à son 

traditionnel repas des Aînés organisé à l’Espace 29 le 8 février 

2018 dès 11h30

Ce moment de convivialité et de partage est accessible au plus 

de 60 ans. Il sera animé par Michaël Fourny.

Menu 3 services avec apéritif et café

Prix : 20 €/personne

Infos & Réservations : 061/27 50 88 ou par mail : aines@neufchateau.be

8ème Repas des Aînés, à l’Espace 29

LES AVIS

Depuis le 1ier janvier 2018, les conditions de réussite de l’examen 
théorique Permis B sont modifiées. En effet, la notion de faute 
grave réapparaît. 

Les conditions d’accès et de réussite à l’examen pratique Permis 
B seront aussi modifiées à partir du 1ier juillet 2018. Une nouvelle 
filière fera son apparition et le guide d’un candidat devra suivre 
une courte formation préalable au stage de conduite.

Infos:

www.monpermisdeconduire.be
mobilite.wallonie.be
facebook Wallonie Mobilité
formation.conduite.automobile@spw.wallonie.be

«Abeilles&Compagnie »

Du 27 mai au 3 juin
Chacun sait que les abeilles et les 
pollinisateurs sont d’une grande 
importance et doivent être préservés. 
Le meilleur moyen de les protéger est de 
faire comprendre à chacun leur rôle et leur 
diversité. Les apiculteurs, les communes ou le monde associatif 
sont invités à participer à cette campagne de sensibilisation et à 
créer des événements.

L’an dernier, 130 événements avaient été organisés dans cet esprit.

L’asbl Adalia est chargée de coordonner la démarche. L’équipe en 
place est là pour aider à construire les manifestations, donner des 
outils de communication.

Inscriptions auprès d’Arnaud Desset

0493/99 82 27

arnaud.desset.adalia@gmail.com

www.abeilleetcompagnie.be

Réforme du Permis B Semaine de l’abeille

Souvenir du repas 2017 au «Carrefour» d’Hamipré
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LA JEUNESSE

Une équipe soudée et solidaire.  

Pour la première fois, chaque 
accueil extrascolaire a reçu la visite du 
Grand Saint la nuit du 5 au 6 décembre. 
Friandises, collations, jeux de société et 
jeux collectifs ont bien gâté les enfants et 
les accueillantes.

Saint Nicolas a distribué des sachets 
de collation et un livre de coloriage aux 
enfants de l’accueil du mercredi après-
midi, au Moulin Klepper.

Les pensionnaires du Home ont reçu la visite des enfants venus leur offrir 
les cartes de vœux réalisées par leurs soins et des douceurs. Les enfants 
ont poussé la chansonnette et clôturé un beau moment d’échange par un 
goûter de Noël.

Les bons vœux des accueillantes extrascolaires

Saint Nicolas a visité les accueils

Le C.C.E. chez nos aînés
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GUICHET ENERGIE WALLONIE 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE • DE 13H30 À 16H30
Infos : 061/620.160
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29
ATELIER MÉMOIRE
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES SENIORS • DE 14H À 15H30
Infos : 061/279.378
LE RENDEZ-VOUS DU L IBRE 
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 19H
Infos : 061/278.867
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
LIRE ET ÉCRIRE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0800/99139
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PL AISIR : NEIGE, PLUIE, HIVER, VENT
NEUFCHÂTEAU – HOMES CLOS DES SEIGNEURS  • À PARTIR DE 13H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite 
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU –EPN/ESPACE 29 • DÈS 10H
Infos : 061/278.867
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
MARCHÉ DU TERROIR
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • DE 15H À 19H
Info : Bar, animations, produits du terroir et artisanat
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE « RÉINTRODUISONS LES ROSES 
ANCIENNES DANS NOS JARDINS » 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/068.583
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30
Infos : 061/278.867
LIRE ET ÉCRIRE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0800/99139
GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Infos : 061/620.160
ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
NEUFCHATEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS ET ACCUEILS EXTRASCOLAIRES 
• DE 13H45 À 15H15
Infos : 0489/201.873
CINÉ-CLUB « LES PREMIERS LES DERNIERS »
MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos :  061/275.088
THÉÂTRE : LES BAHUTEURS PRESENTENT « LES AMAZONES » 
TRONQUOY – SALLE LES AUBÉPINES • À 20H
Infos : 0476/967.379
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
REPAIR CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE
Infos : 0489/201.873
THÉÂTRE : LES BAHUTEURS PRESENTENT « LES AMAZONES » 
TRONQUOY – SALLE LES AUBÉPINES • À 15H
Infos : 0476/967.379
LIRE ET ÉCRIRE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0800/99139
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
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L'AGENDA DE JANVIER
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Pour paraitre dans l’AGENDA du Oyez 
Citoyens, transmettez vos informations 
à bureauinformation@neufchateau.be 
ou par téléphone au 0489/20.18.89

Vous êtes un commerçant ou une 
association communale et vous 

souhaitez diffuser une PUBLICITE dans 
Oyez Citoyens ?

Infos : 061/27 50 95 ou
puboyez@neufchateau.be

 

Inscrivez-vous à notre NEWSLETTER 
et recevez chaque semaine le détail des 

activités et manifestations 
de notre commune

Infos : 0489/20 18 89 ou
bureauinformation@neufchateau.be

VENDREDI

12

SAMEDI

13

LUNDI

15

MARDI

16
MARDI

16

MERCREDI

17

JEUDI

18
VENDREDI

19
VENDREDI

19

Vous souhaitez diffuser une 
annonce sur le grand écran 

de la Grand’Place ?

Infos : 0489/202 580 ou

ecran@neufchateau.be

Bienvenue
25/11   DERDEYN Soline, Neufchâteau 
25/11   PIERRET Noa, Molinfaing
28/11   KABONGO KONGOLO Raphaël, Tournay 
04/12   CARON Louis, Neufchâteau
05/12   NOTTEBAERT Eliot, Verlaine 
06/12   LEJEUNE Mia, Respelt
29/12   ANDRE Arthur, Fineuse

Tous nos vœux de bonheur
09/12   GILLET Jordan et BECKER Elsa
09/12   PIERRARD Benoit et GOEDERT Virginie 
16/12   VIEUXJEAN Valentin et JACQUES Olga

 Ils nous ont quittés
29/11   LEJEUNE Danielle, Grandvoir 
30/11   MOREAUX Nelly, Petitvoir 
30/11   BERTE Daniel,  Neufchâteau
04/12   ZONDACK Fernand, Warmifontaine
05/12    LECLERC Johnny,  Hamipré 
11/12   TALLIER Jules, Neufchâteau
21/12   GASCARD Robert, Grapfontaine
22/12   HAMER Georges, Semel
24/12   DUFRENE Alain, Offaing 
28/12   JACQUES Fernand, Grandvoir 

Chiffre de la population à jour :
7644  habitants dont 3828  hommes et 3816 femmes

État civil
DU MOIS - DÉCEMBRE 2017
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Marché du Pays
20 JANVIER
DE 08h à 13h

GUICHET ENERGIE WALLONIE 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE • DE 13H30 À 16H30
Infos : 061/620.160
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29
ATELIER MÉMOIRE
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES SENIORS • DE 14H À 15H30
Infos : 061/279.378
LE RENDEZ-VOUS DU L IBRE 
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 19H
Infos : 061/278.867
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
LIRE ET ÉCRIRE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0800/99139
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PL AISIR : NEIGE, PLUIE, HIVER, VENT
NEUFCHÂTEAU – HOMES CLOS DES SEIGNEURS  • À PARTIR DE 13H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite 
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU –EPN/ESPACE 29 • DÈS 10H
Infos : 061/278.867
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
MARCHÉ DU TERROIR
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • DE 15H À 19H
Info : Bar, animations, produits du terroir et artisanat
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE « RÉINTRODUISONS LES ROSES 
ANCIENNES DANS NOS JARDINS » 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/068.583
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30
Infos : 061/278.867
LIRE ET ÉCRIRE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0800/99139
GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Infos : 061/620.160
ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
NEUFCHATEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS ET ACCUEILS EXTRASCOLAIRES 
• DE 13H45 À 15H15
Infos : 0489/201.873
CINÉ-CLUB « LES PREMIERS LES DERNIERS »
MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos :  061/275.088
THÉÂTRE : LES BAHUTEURS PRESENTENT « LES AMAZONES » 
TRONQUOY – SALLE LES AUBÉPINES • À 20H
Infos : 0476/967.379
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
REPAIR CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE
Infos : 0489/201.873
THÉÂTRE : LES BAHUTEURS PRESENTENT « LES AMAZONES » 
TRONQUOY – SALLE LES AUBÉPINES • À 15H
Infos : 0476/967.379
LIRE ET ÉCRIRE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0800/99139
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873

THÉÂTRE : LES BAHUTEURS PRESENTENT « LES AMAZONES » 
TRONQUOY – SALLE LES AUBÉPINES • À 15H
Infos : 0476/967.379
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU –EPN/ESPACE 29 • À 10H
Infos : 061/278.867
THÉÂTRE : QUEL CIRQUE
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/275.088
THÉÂTRE : LES BAHUTEURS PRESENTENT « LES AMAZONES » 
TRONQUOY – SALLE LES AUBÉPINES • À 20H
Infos : 0476/967.379
GRAND DESTOCKAGE D’HIVER
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • DE 14H À 18H
Infos : Jusqu’à – 80%, bar et petite restauration.
THÉÂTRE : LES BAHUTEURS PRESENTENT « LES AMAZONES » 
TRONQUOY – SALLE LES AUBÉPINES • À 15H
Infos : 0476/967.379
LIRE ET ÉCRIRE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0800/991.39
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30
Infos : 061/278.867

EXPLORATION DU MONDE : «  RUSSIE : DE MOSCOU 
À SAINT-PETERSBOURG » PAR MICHEL DRACHOUSSOFF 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/275.088
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
ALZHEIMER CAFÉ : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/277.190
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE - LE CATALOGUE GRAINIER
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/068.583
ATELIER MÉMOIRE
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES SENIORS • DE 14H À 15H30
Infos : 061/279.378
LE RENDEZ-VOUS DU LIBRE 
NEUFCHATEAU – EPN/ESPACE 29 • À 19H
Infos : 061/278.867
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
GUICHET ENERGIE WALLONIE 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE • DE 13H30 À 16H30
Infos : 061/620.160
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 10H
Infos : 061/278.867
LIRE & ÉCRIRE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0800/991.39
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : AMOUR, BANCS, BONHEUR, JOIE
NEUFCHÂTEAU – HOMES CLOS DES SEIGNEURS  • À PARTIR DE 13H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
MARCHÉ DU TERROIR
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29  • DE 15H À 19H
Infos : Bar, animations, produits du terroir et artisanat
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COURS DE YOGA
chaque lundis et mercredis de 19h à 20h30
CENTRE DU LAC

COURS D’AQUAGYM (ENEO) 
DÈS LE 18 SEPTEMBRE
lundis et vendredis de 15h20 à 16h20, le 
samedi de 8h à 9h
CENTRE DU LAC

L'AGENDA DE FÉVRIER 2018

03 et 17 février 2018

03, 17 et 31 mars 2018

Projection du film « Les premiers et les 
derniers » de Bouli LANNERS
Tarifs: Adultes : 2,50 € - Une 
collaboration de la Bibliothèque 
Communale, du Centre Culturel de 
Neufchâteau & du PointCulture Mobile 
2 avec le soutien du Collège Provincial 
de la Province de Luxembourg
Dans une plaine infinie balayée 
par le vent, Cochise et Gilou, deux 
inséparables chasseurs de prime, 
sont à la recherche d’un téléphone 
volé au contenu sensible. Leur chemin 
va croiser celui d’Esther et Willy, un 
couple en cavale. 
Et si c’était la fin du monde ? Dans 
cette petite ville perdue où tout le 
monde échoue, retrouveront-ils ce que 
la nature humaine a de meilleur ? Ce 
sont peut-être les derniers hommes, 
mais ils ne sont pas très différents des 
premiers.
Projection suivie d’une animation du service 
éducation de PointCulture « Cinéma Belge & 
Belgisch film »
Adultes : 2,5€ /Demandeurs d’emplois, Aînés, Etudiants : 2€

 

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 18 JANVIER à 20H

R.&O. Une collaboration de la Bibliothèque Communale, du Centre 
Culturel de Neufchâteau & du PointCulture Mobile 2 avec le soutien 
du Collège Provincial de la Province de Luxembourg 
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L’albumCHESTI’FOOT, CLAP 3

Marché du Pays
20 JANVIER

DE 08h à 13h

03 et 17 février 2018
03, 17 et 31 mars 2018
14 et 28 avril 2018
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