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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - JUILLET / AOÛT 2017

ÉDITO

Avec l’été qui s’annonce, notre commune a pris 
des couleurs fort accueillantes. à l’image des 
rues Roosevelt et Burnotte chatoyantes. Des 
centaines d’akdéticiens d’été sont de retour 
pendant un mois entier. Comme de coutume à 
Neufchâteau, danses et musiques du monde, 
arts de la parole et plateau de cinéma égayeront 
les soirées ouvertes, gratuites, à ne pas 
manquer.

Nos villages fleurissent d’initiatives et les 
façades fleuries ajoutent au bien-être de 
tous.  Les camps scouts poussent partout 
entre marguerites et coquelicots. Les touristes 
rempllssent les terrasses aux saveurs 
ardennaises.

Le Festival médiéval de Neufchâteau des 26 
et 27 août annonce des spectacles inédits, 
hauts en couleur dans la vallée du lac avec des 
compagnies belges et françaises et nombre 
de talents locaux que chacun reconnaîtra. Le 
patrimoine pour tous, en costumes, offrira le 
plaisir d’être ensemble avec de belles couleurs 
aux joues.

Bonnes vacances rayonnantes.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

La Maison de Namoussart rayonne

Patrimoine sauvé au coteau du Terme

70 Chestrolais face au bourgmestre

Neufchâteau haut en couleur



 grandjeanchristian1962@gmail.com
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À votre écoute

 

A votre service

FONCTIONNAIRE PLANU
& CONSEILLER EN PRÉVENTION

 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

Comme fonctionnaire PLANU,  
José tient en ordre et à jour le plan 
général d’urgence et d’intervention 
de la commune, lequel sera activé 
en cas de catastrophe.

Comme Conseiller en prévention, 
il conduit une politique dynamique 
de prévention auprès des ouvriers 
et employés communaux. Des 
plans annuels et pluriannuels 
préparent des formations et actions 
de sensibilisation. Il réalise des 
analyses de risques de machines et 
tâches et conscientise les ouvriers 
aux dangers de leurs tâches pour 
éviter les accidents de travail.

JOSÉ AUTHELET
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La Maison de Namoussart rayonne
« Le soutien au  monde associatif est la marque 
de fabrique de cette législature » a déclaré le 
bourgmestre Dimitri Fourny en accueillant le 
public à l’inauguration de la  nouvelle Maison 
de village. A l’écoute de la population, la 
commune crée des lieux où tisser des liens 
sociaux: Petitvoir, Grandvoir, Warmifontaine, 
Tronquoy, Massul, Le club des jeunes de 
Hamipré, Lahérie, Namoussart et demain 
l’Espace 29 et Tournay.

13 ans de patience

L’échevin François Huberty était fier de 
présenter l’aboutissement du projet PCDR 
initié sous le mayorat de Nelly Gendebien.  La 
première consultation de la population date de 
2004. Il faudra attendre 2013 pour qu’une forte 
impulsion communale réponde à une demande 
pressante de la population de 6 villages 
concernés par le projet. L’enveloppe budgétaire 

s’élève à 826.000€ (HTVA), subsidiée à 80% 
sur 500.000€ et 50% sur le solde. Il a adressé 
ses remerciements au Ministre René Collin, à 
l’architecte Bernard Collet, à la Commission 
Locale de Développement Rural (CLDR) et à 
la Fondation Rurale de Wallonie (FRW).

Le ministre Collin s’est réjoui de voir cette 
maison parfaitement intégrée dans le paysage 
et former avec l’école un ensemble cohérent 
et harmonieux. Celui-ci valorise le patrimoine 
et l’aspect rural du village. Un sourire en coin, 
il a rappelé qu’au cours de cette législature, 
Neufchâteau avait obtenu 2.215.000€ de 
subsides (la maison de Lahérie, Namoussart, 
l’Espace 29). Et le ministre d’annoncer qu’il 
venait de signer les subsides pour l’achat du 
terrain et la construction de la Maison de Village 
de Tournay.

Une passion des villageois

« Une telle maison de village s’est construite 
autour d’une volonté, d’une passion des 
villageois ». Au nom du comité, fondé depuis 
une trentaine d’années, Stéphanie Wauthier, 
présidente constate que le projet a suscité 
une nouvelle dynamique et créé un esprit 
rassembleur. Plusieurs générations vont 
pouvoir s’investir et s’intégrer activement au 
sein du comité. Gérer ce bien confié par la 
commune est une marque de confiance qui 
honore les habitants.

Avant la cérémonie du coupé de ruban 
et la visite des lieux, le bourgmestre a fait 
applaudir Mademoiselle Magdonnelle. Celle-
ci a vendu son terrain à la commune pour y 
construire l’école et la maison de village, sous 
la législature de Madame Nelly Gendebien et 
Guy Lescrénier.

L’Echevin François Huberty et la 
Présidente du Comité du Village, 
Stéphanie Wauthier

Le Ministre René Collin a signé le 
subside pour la maison de Village 
deTournay

Mademoiselle Marie-Sylvie Magdonelle était 
propriétaire de la parcelle où sont nés l’école 
et la maison de village.
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Le prix du parlement des enfants

Les élèves de 6ème année primaire de l’école « 
Les Roches » à Warmifontaine ont remporté 
pour la Province de Luxembourg le prix du 
Parlement des enfants 2017. Près de 1.100 
enfants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

(46 classes) ont participé à ce projet.

A Bruxelles, un copieux programme attendait 
les heureux élèves : travail en classe, visite 
du parlement, rédaction d’un projet de décret. 

Le thème de l’année était la lutte contre le 
harcèlement scolaire et le cyber harcèlement. 
Un texte par province a été récompensé. Celui 
proposé par l’école de Warmifontaine a été 
choisi par les autres classes.

Les élèves de 6ème primaire des écoles communales ont tous 
reçu leur Certificat d’Etudes de Base (CEB) dans la joie que l’on 
devine. La salle Brasseur de l’Hôtel de ville était comble, parents et 
enseignants ravis de cette belle réussite collective, synonyme de 
bonnes vacances.

Ils ont tous réussi !

Ecole de Warmifontaine

Ecole de Petitvoir

Ecole de Hamipré

Ecole Tronquoy

Ecole de Grandvoir

Ecole de Longlier

Ecole Namoussart
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L’ACTUALITÉ

Les riverains veulent 4 éoliennes en moins
Les communes de Neufchâteau et Léglise ont 
organisé une soirée d’information citoyenne à 
Massul dans le cadre d’une enquête publique en 
cours. Celle-ci ne porte pas sur le projet éolien 
en tant que tel mais sur un complément d’étude 
visant, primo l’impact du balisage lumineux des 
éoliennes sur l’Observatoire Centre Ardenne, 
secundo, le périmètre de l’enquête publique. 

Partenaire d’Electrabel, promoteur du projet, 
la société Eneco n’a proposé que quelques 

solutions, « de l’amateurisme » selon l’ASBL 
Veca, (Virage Energétique Centre Ardenne) sur 
le projet éolien situé dans l’échangeur E411/E25.  

Le bourgmestre Dimitri Fourny a clairement invité 
le promoteur à compléter l’étude, interrompre la 
procédure et présenter un projet acceptable qui 
réponde à l’attente des gens. Les habitants de 
Mon Idée, Maisoncelle et Bombois impactés par 
les 4 éoliennes prévues au sud du parc craignent 
le bruit et les effets stromboscopiques (ombres 

des pales). Ils doutent de l’efficacité d’un comité 
de concertation et du bridage des éoliennes.

Les citoyens ont jusqu’au 14 juillet pour répondre 
à l’enquête publique.

Le ministre Di Antonio aura alors à trancher pour 
la seconde fois. Un nouveau recours sera introduit 
au Conseil d’Etat, soit par les communes ou par 
Electrabel. Quelle que soit la décision du Conseil 
d’Etat, il est probable qu’Electrabel revienne avec 
un projet revu et corrigé.

Patrimoine sauvé au coteau du Terme

A droite du bourgmestre, Jean-Pierre Senterre, formateur à la Paix-Dieu, (Institut du Patrimoine Wallon, IPW).

Le projet Interreg a fait escale à Neufchâteau 
dans le cadre du Parc Naturel de la Haute-Sûre 
Forêt d’Anlier. Le coteau du Terme cachait sous 
la végétation envahissante plusieurs vieux murs 
abandonnés. Ceux-ci bordaient d’anciens jardins 
à étage exploités comme de coutume au siècle 
dernier. On sait qu’un projet de vignoble embellira 
avantageusement cette surface aussi pentue que 
bien exposée à l’ensoleillement. 

Pendant une semaine, 10 stagiaires venus des 
quatre coins de Wallonie (Mons, Enghien, Prouvy, 
entre autres) ont travaillé sous la conduite de MM. 
Jean-Paul Senterre et Patrick …, formateurs de 
la Paix-Dieu (Hainaut). La fine connaissance 
des spécialistes, formés en Ecosse, Espagne… 
capables de lire l’histoire d’un mur et d’en détecter 
les faiblesses, ont permis de redresser trois 
anciens murs de schiste construits suivant une 
technique presqu’oubliée. Un mur hors aplomb 

a été redressé de 30 cm ! Ces murs en schiste 
ont subi les outrages du temps et la poussée des 
terres du coteau du Terme. 

Ce stage a révélé aux stagiaires d’anciennes 
techniques pour restaurer ces murs appartenant à 
notre patrimoine et menacés de totale disparition. 
A Neufchâteau, les murs en pierre sèche, 
construits sans liant, retrouvent une nouvelle vie 
dans un futur vignoble ardennais.
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Ces derniers mois, difficile d’échapper aux 
food-truck, ces camions « restaurants » 
fleurissent un peu partout.

Lidvine Willot ne vous dira pas le contraire. 
Passionnée de cuisine et forte d’une 
expérience dans la restauration, elle va 
jusqu’au bout de son rêve et a ouvert en mai 
dernier son petit restaurant déambulant : 
L’effet Gourmandine.

Produits frais et de qualité, recettes creatives, 
le tout fait maison, sont les ingrédients de 
sa réussite.

Bagels, pâtes et hamburgers donneront une 
autre saveur à vos repas. En plus chaque 
semaine, une nouvelle suggestion sera à 
découvrir.

Vous la retrouverez le lundi  de 12h à 14h 
et de 18h à 21h à Offaing, le mardi de 12h à 

14h Place Charles Bergh à Neufchâteau et 
le mercredi de 12h à 14h et de 18h à 21h à 
Petitvoir.

L’effet Gourmandine propose également ses 
services lors de vos événements publics et 
privés.

Coordonnées :

Lidvine Willot, 0496/85 73 92
www.leffetgourmandine.be

L’effet Gourmandine

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

N E U F C H Â T E A U

GRAPFONTAINE

03-04 JUIN

Retrouvez le programme complet du week-end sur 

    ADL Neufchâteau ou au 

   0489/202.580

ANIMATIONS
BARBECUE GÉANT

DÉGUSTATION DE PRODUITS DU TERROIR

Entrée gratuite

L’ADL

Le Conseil d’Administration de l’ASBL Agence de Développement 
Local de Neufchâteau procédera prochainement à l’engagement 
et à la constitution d’une réserve de recrutement d’un coordinateur 
(m/f) à temps plein échelle A1 (Diplôme universitaire de type long) 
contractuel à durée indéterminée.

Conditions générales et particulières d’admission

• être belge ou être ressortissant ou non d’un pays de l’Union 
européenne. Pour les ressortissants hors UE, être en possession 
d’un permis de travail ;

• avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au 
regard de la fonction à exercer ;

• jouir des droits civils et politiques ;

• être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ;

• être âgé(e) de 18 ans au moins ;

• être titulaire d’un permis de conduire catégorie B ;

• être porteur du diplôme de l’enseignement universitaire de type 
long ou équivalent ;

Toutes les conditions ci-dessus doivent être remplies à la date de 
clôture des candidatures.

• satisfaire aux lois sur la milice (pour les candidats masculins) ;

• réussir un examen de recrutement ;

Finalités

Coordination et animation de l’Agence de Développement Local de 
Neufchâteau.

Missions principales

Le responsable de service est chargé de la coordination générale, 
des relations avec les partenaires et de la coordination de l’équipe.

Il assurera le suivi administratif des différents dossiers en vue de la 
création et de la mise en place de l’ADL.

A cet effet, il sera amené à :

• mettre en œuvre le plan d’action tel que déterminé dans la demande 
d’agrément approuvée, visant au développement global et durable 
de la Commune de Neufchâteau, à partir des ressources identifiées 
de la Commune ;

• collaborer avec/créer des partenariats entre/animer toutes les 
forces vives de la Commune (institutions, entreprises, commerces, 
associations, personnes ressources,…) et de l’extérieur (différents 
niveaux de pouvoir, intercommunales, administrations, investisseurs 
potentiels,…) pour aboutir à des actions concrètes de développement 
local ;

• monter des dossiers techniques, administratifs ou financiers de 
projets de développement local ;

• travailler en étroite collaboration avec la personne de niveau B, la 
personne de niveau A étant responsable de la bonne marche de la 
coordination du développement économique local. 

Candidatures

La lettre de motivation, COMPORTANT LA SIGNATURE 
MANUSCRITE, accompagnée des pièces ci-après:- curriculum 
vitae- le cas échéant, copie du permis de travail,- extrait de casier 
judiciaire avec mention de nationalité modèle 1- copie du diplôme 
requis- copie du permis de conduiresera adressée UNIQUEMENT 
par lettre recommandée ou déposée en mains propres contre accusé 
de réception et devra parvenir pour le vendredi 4 août 2017 avant 
midi au plus tard à L’ASBL Agence de Développement Local, Hôtel 
de Ville, Grand-Place,1, 6840 NEUFCHATEAU. Une copie de l’acte 
de naissance et un certificat de milice (candidat masculin) sera(ont) 
sollicité(s) auprès du candidat retenu. Les candidatures non signées 
et/ou tardives et/ou incomplètes et/ou transmises par e-mail ne seront 
pas prises en considération. Une réserve de recrutement d’une 
durée de deux ans est d’application, éventuellement prorogeable 
d’un an par décision motivée du Conseil d’Administration de l’ADL 
de Neufchâteau. Pour plus d’informations : www.neufchateau.be

ADL / Recrutement coordinateur A1 - Temps plein - CDI
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LES STAGESLES DIVERSL’ADL

 

 
 

    LE COMITÉ PAED VOUS INFORME 

 
 

Venez nous rencontrer à La Petite Foire de Semel ! 
 

Ces 29 et 30 juillet, notre comité tiendra un stand sur la Petite Foire Agricole de Semel qui a pour thème 

cette année le développement durable. 

Mais qu’est-ce que le développement durable ? 

C’est un mode de développement qui a pour but de produire des richesses tout en veillant à réduire les 

inégalités sans dégrader l'environnement. Tous les secteurs sont concernés l'agriculture, l'industrie, l'habitat, 

l'organisation familiale, les services, … Il est composé de 3 piliers indissociables : l’écologique, le social 

et l’économique auquel s’ajoute un quatrième pilier indispensable à la définition et à la mise en œuvre de 

politiques et d'actions: la gouvernance (participation des citoyens, entreprises, associations, élus,… au 

processus de décision). 

Si ce thème vous tient à cœur, venez débattre ; dialoguer mais aussi apporter vos solutions, vos constats, 

vos rêves ;…pour notre territoire. 

Notre stand sera un lieu d’échange, de rencontre et d’information. 

 

Contact : Isabelle Capron – 061/275 147   
Info : neufchâteau.be (taper PAED dans le moteur de recherche) 
  lapetitefoire.lemap.be 

ASTUCE	DU	MOIS	

de		Moins de déchets et moins de 
gaspi…c’est tout bénef’ ! 

 

Avant de jeter à la poubelle,  
pensez aux « 3 R »… 

la poubelle doit être le dernier ressort. 
 

1. Réduire ses consommations : limiter les 

quantités d’objets à usage unique (pailles 

et gobelets en plastiques par ex.), 

privilégiez les denrées qui ne sont pas 

sur-emballées ou dont l’emballage est 

recyclable, refusés les toutes-boîtes, 

n’achetez que ce dont vous avez besoin 

en préparant une liste de courses, … 

2. Réutiliser les produits : utilisez des 

contenants réutilisable, des piles 

rechargeable, pensez aux repair’café, 

aux magasins de secondes mains,  à la 

Croix-Rouge,… 

3. Recycler les déchets résiduels : rendez-

vous au parc à container. 

 

La commune de Neufchâteau a été retenue 
pour participer à l’enregistrement du Jeu 71 
à RTL TVI.

Le bourgmestre sera face à 70 concitoyens 
dans un jeu de culture générale, Jeu 
71. Il jouera au profit d’une ou plusieurs 
association(s) de la commune. 

Les habitants de la commune de Neufchâteau 

âgés de 18 ans au moins qui souhaitent 
« affronter » le bourgmestre, font partie 
d’une association ou désirent jouer pour 
une association de la commune peuvent 
participer à cette émission en s’y inscrivant 
gratuitement. 

A cette occasion, la commune organisera 
les déplacements vers les studios 
d’enregistrement de RTL TVI à Bruxelles 

dans la matinée du vendredi 8 septembre 
(horaire précis à définir).

Infos : Administration Communale de 
Neufchâteau, tél. : 061/27 50 95 ou 
commune@neufchateau.be, Inscription pour 
le 21 août, au plus tard. 

Les places étant limitées, les premières 
inscriptions seront retenues.

70 Chestrolais face au bourgmestre

Matthieu talent wallon
Le Parlement wallon a décerné le prix Talent wallon, catégorie 
artisanat, à Matthieu Deneffe de Warmifontaine. Félicitations 
pour son travail.



061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région

Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30,   
le dimanche de 13h30 à 17h00.  Fermé le lundi. 

21, rue Franklin Roosevelt à NEUFCHATEAU - 061/27 88 54 

Une mode pour ELLE et pour LUI. 

Boutique 

 
-20% sur les jeans  

« S’Oliver » et « Lee Cooper » 
ainsi que sur les accessoires. 
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Une 2ème paire de progressifs
solaires offerte

à l'achat d'une paire de progressifs blancs antireflets
Hi-Vision Longlife! Action jusqu'au 21 juin 2017.

Béatrice Louis - 061 27.75.38 
Rue F. Roosevelt 27, - 6840 Neufchâteau
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LES DIVERS

Portes ouvertes à la Croix-Rouge

Journée porte ouverte et brocante à La Croix-Rouge de Longlier. Un nouveau coup de chapeau à l’équipe des bénévoles qui 
œuvrent dans l’ombre  et la plus grande discrétion au profit des plus démunis .
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LES AVIS

Le photovoltaïque rentable et durable

Glyphosate : prudence

Conférence sur l’éclairage

A partir de janvier 2019, les propriétaires de panneaux solaires 
photovoltaïques pourraient contribuer aux coûts pour l’utilisation du 
réseau public via un « tarif prosumer ». Malgré cette participation 
financière, le photovoltaïque sera toujours rentable : sur le plan 
économique mais aussi environnemental.

Actuellement, les propriétaires d’une installation photovoltaïque (les 
« prosumers ») ne paient pas pour le stockage de leur électricité sur 
le réseau (lié au système de compensation). En réalité, le réseau 
public joue un rôle de réservoir : la production d’électricité ne donne 
pas toujours lieu à une consommation simultanée ; elle doit être 
stockée, pour plus tard.

Le tarif « prosumer », n’existe pas encore. Si une participation 

financière se confirme, celle-ci s’accompagnera d’une adaptation 
de la prime Qualiwatt par la CWAPE (Commission Wallonne pour 
l’Energie). Pour rappel, le montant de la prime Qualiwatt, versée 
pendant 5 ans aux petites installations (puissance ≤ 10 kW) vise à 
obtenir pour une installation-type de 3 kWc, un temps de retour sur 
investissement de maximum 8 ans.

Sait-on qu’une installation photovoltaïque produit bien plus d’énergie 
au cours de sa durée de vie qu’elle n’en consomme pour être produite? 
Même en Belgique, le photovoltaïque rembourse plusieurs fois sa 
dette énergétique, un bilan positif pour l’environnement.

Depuis le 1er juin 2017, les citoyens ne peuvent plus recourir au 
glyphosate pour désherber leurs allées et terrasses. Bien que les 
produits soient toujours autorisés à la vente (du ressort du niveau 
fédéral), leur utilisation au niveau de la propriété des citoyens est 
dorénavant interdite. 

Depuis le 1er septembre 2014, les citoyens devaient déjà respecter 
une première interdiction à savoir l’utilisation de produits phyto sur 
les terrains privés qui sont en lien avec un réseau de collecte ou 
une eau de surface. Donc, fini de désherber son allée de garage 
avec des produits phyto lorsque cette allée aboutit à un filet d’eau. 

C’est une interdiction ciblée au niveau spatial afin de protéger les 
ressources en eau. La nouvelle interdiction s’ajoute à celle de 2014 
en supprimant des produits autorisés, ceux contenant du glyphosate. 
Cette modification touche de nombreux citoyens puisque cette 
molécule est très répandue. 

Que faire de ces produits inutilisables ? Les ramener tels quels 
au recyparc et les placer dans l’emplacement dédié aux produits 
dangereux. 

Seuls les professionnels formés et détenant une phytolicence peuvent 
encore recourir à ces produits et ce jusqu’au 31 mai 2018.

Lundi 10 juillet, 10h, à l’Hôtel de Ville Lise Johnson donnera une 
conférence : « Eclairage… et éclaircissements » par des guichets 
de l’énergie Wallonie

Les produits qui consomment de l’énergie aujourd’hui doivent 
répondre à une certaine efficacité énergétique. Par conséquent, 
l’offre en matière d’éclairage s’est fortement diversifiée. Si bien que 

pour avoir une lumière confortable qui soit aussi la plus économique, 
l’éclairage ne se conçoit plus uniquement sur base de la puissance 
de l’ampoule : dimensionnement, ambiance lumineuse, technologies, 
rentabilité ou encore lecture d’une étiquette produit… Les Guichets 
Energie Wallonie portent conseil et vous éclairent.
Réservation : Conseil Consultatif Communal des Aînés de 
Neufchâteau : 061/27 50 88
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LE TOURISME

Fête gourmandeau Verger de Tronquoy

La farde contenant les fiches ‘Notre Commune’ est 
disponible à l’Office du Tourisme et au guichet population 
de Neufchâteau. Ces fiches donnent les informations au 
sujet de la vie sportive, culturelle, sociale et associative 
de Neufchâteau. Les renseignements présentent la vie 
de notre commune sous ses aspects les plus divers: la 
jeunesse et la petite enfance, la culture, le tourisme, les 
randonnées, le patrimoine, les sports, l’économie, les 
transports, etc.

Dimanche 15 octobre, l’Office du tourisme de Neufchâteau 
organisera la première Fête gourmande au Verger de 
Tronquoy en collaboration avec Eric Goosse (ASBL Centre 
de Michamps), Estelle Carton (ASBL Pommes de reinette 
et fruits d’ici)  et le Parc Naturel de la Haute Sûre. Dès 
10h30, diverses animations vous y attendent: visites, 
conférences, repas et dégustations, démonstrations, etc. 
A l’occasion de cette activité, un appel est lancé à tous les 
particuliers qui désirent vendre leurs propres pommes. 
Bienvenue pour accompagner les artisans lors de cette 
journée conviviale.

Inscriptions : Office du Tourisme - Grand’Place, 2 – 6840 
NEUFCHÂTEAU

+32489/20.18.89 - bureauinformation@neufchateau.be

Mercredi 23 août, l’Office du Tourisme de 
Neufchâteau invite aux Randonailles. Rendez-vous 
à 14h aux viviers des Ateliers de la Mer (Rue de la 
Croix Corin, 23A) pour profiter d’une promenade 
guidée qui vous amènera jusqu’à la poissonnerie 
du même nom (Chaussée de Recogne, 54). Une 
dégustation mêlant produits locaux à ceux de la 
mer y sera proposée. 

Infos et réservations : Office du Tourisme - 
Grand’Place, 2 – 6840 NEUFCHÂTEAU

+32489/20.18.89

bureauinformation@neufchateau.be

PAF : 5€/pers. et gratuit pour - de 12 ans.

Les « Randonailles »

Farde et fiches « Notre 
Commune »
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LE TOURISME

Fête gourmandeau Verger de Tronquoy

Le restaurant du mois Les Ateliers de la Mer

Dans le zoning de Semel, la poissonnerie 
‘Les Ateliers de la Mer’ propose des plats 
à emporter et un atelier de dégustation. Ce 
magasin s’approvisionne en poissons et autres 
produits sur les criées belges et internationales. 
En fonction des saisons, on y trouvera toutes 
sortes de poissons frais, de crustacés vivants 
et de coquillages. Leur vivier, où séjournent 
des crabes royaux géants et des homards, est 
l’endroit de dégustation. Le service traiteur met 

à disposition des préparations, plateaux de 
fruits de mer, tartares de poissons, carpaccios, 
etc.
INFOS : Chaussée de Recogne 54 – 6840 
NEUFCHÂTEAU
+3261/55.01.62
info@atelierdelamer.be
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 19h, 
le samedi de 10h à 18h.

En juillet et août, l’Office du Tourisme de 
Neufchâteau propose deux balades naturalistes. 

Dimanche 16 juillet, la guide Bernadette Delit 
offre une initiation à la cueillette de plantes 
comestibles pendant une heure suivie d’un 
atelier cuisine. Cette activité se déroulera à la 
Maison Communautaire des Aînés située au 
Blanc Caillou à Neufchâteau. 

Dimanche 20 août, le guide Jules Meunier 
présentera l’arc-en-ciel de couleurs qu’offrent les 
plantes herbacées pendant la période estivale. 
Une balade au départ de l’église de Namoussart.

Infos et réservations : Office du Tourisme - 
Grand’Place, 2 – 6840 NEUFCHÂTEAU

+32489/20.18.89
bureauinformation@neufchateau.be
PAF : 3€/pers. et gratuit pour - de 12 ans.

Concerne un renseignement? Concerne un évènement?

bureauinformation@neufchateau.be
ou

0489/20 18 89

Toute l’actu de l’Office du Tourisme sur 
FACEBOOK

L’hébergement du mois  
Situé à Longlier, à deux pas de l’autoroute 
E411, l’établissement ‘Les 4 Vins’ propose 
un gîte de 7 chambres. Il s’agit d’une maison 
de maître entièrement rénovée. Il est 
possible de réserver la location pour des 
groupes de 2 à 14 personnes. Le restaurant 
attenant est un lieu où le nectar viticole 
est mis à l’honneur. Une large carte est 
disponible en fonction des goûts et des 

bourses de chacun. On y trouve aussi 
de la petite restauration proposant des 
produits régionaux de qualité, un salon 
de dégustation et un espace détente avec 
bibliothèque.

INFOS : Place de la Gare 1 – 6840 LONGLIER
+32479/23.79.30

les4vins@gmail.com
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LE SPORT

Un concours de pêche à l’anglaise s’est déroulé au lac de 
Neufchâteau . Il a connu un grand succès de fréquentation.

Concours de pêche

Remise des grades
Après 41 ans de bons et loyaux services comme 
professeur, Gérard Rigaux, alias GéGé, a été 

mis à l’honneur lors de la cérémonie de remise 
des ceintures au club de Ju-Jitsu Neufchâteau-

Libramont.

5e course de kayaks
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Neufchâteau en partenariat 
avec la ville de Neufchâteau a organisé la 5e édition d’une Course 
Relais Kayak de 3 h sur le lac de Neufchâteau.

Un après-midi en toute amitié avec des équipes de collègues et 
amis ou même des civils. L’équipe de Paliseul a émergé parmi les 
7 équipes inscrites, un coup de rame devant l’équipe de Florenville 
qui a transmis le trophée remporté l’an dernier.
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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 SPORT

Concours de pêche

Allure libre Massul

RSCA à Longlier
Les installations sportives de Longlier attirent du monde. 
Récemment, l’équipe des espoirs d’Anderlecht a pris un 

repas à Longlier quelques heures avant une rencontre 
avec l’équipe de Dudelange, 1ère Division luxembourgeoise. 



Jeunes conseillers actifs
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LA JEUNESSE

Une rentrée scolaire 
durable
A peine terminée, une nouvelle année scolaire approche. L’éducation 
à la nature et à l’environnement occupera une place importante dans 
la plupart des écoles. Les enfants sont sensibilisés à l’impact de leurs 
actions sur l’environnement. Les parents montrent le bon exemple 
en choisissant avec eux du matériel scolaire écologique. Pour tous 
les articles en papier ou en bois, le choix de produits portant le label 
PEFC est un geste engagé pour l’avenir de vos enfants et celui de 
nos forêts. 

Ce logo offre la garantie que les fibres de bois et de papier qui servent 
à fabriquer ces articles proviennent de forêts gérées durablement qui 
respectent l’équilibre entre leurs fonctions écologique, économique et 
sociale. Pas de coupe illégale du bois, de violation des droits humains, 
mais un respect de la faune et de la flore et un salaire décent pour 
les travailleurs forestiers.

Les éco-chèques sont valables pour tout achat d’articles scolaires 
(mais pas seulement) labellisés PEFC.

A l’initiative de l’échevine Laura Van Gelder, un Conseil Communal 
des Enfants fonctionne depuis le début de la législature. Chaque 
mois, les petits conseillers élus pour 2 ans discutent des projets qui 
leur tiennent à cœur, à l’Hôtel de ville.

Les enfants travaillent sur le thème de la sécurité routière. 
Concrètement, ils ont distribué des flyers en début d’année pour 
sensibiliser les parents, demandé l’installation de plots aux passages 
pour piétons près des écoles, le création de nouveaux passages 
pour piétons à Namoussart et Petitvoir. Dès la rentrée scolaire, ils 
prévoient une nouvelle distribution de flyers et des animations dans 
les classes de primaire.

Les conseillers ont aussi travaillé sur le thème des collations et 
boissons saines. Ils ont participé à une animation de Julie Clément, 

diététicienne. Dès la rentrée scolaire, chaque réfectoire sera doté 
d’un panneau reprenant les boissons et collations les plus utilisées 
par les enfants et le nombre de sucres que chacune d’entre elles 
représentent. Tous les enfants, maternel et primaire, seront invités 
à prendre une collation saine le mercredi. 

Durant leur mandat, les enfants ont mené des actions sociales. La 
récolte de vivres non périssables dans le cadre de l’Opération Arc-
en-ciel a permis d’offrir 110 kg de vivres au Baillage. Lors de la Fête 
de l’enfance, ils ont récolté plus de 500 jouets, jeux et livres distribués 
entre le Baillage, le CPAS et  la Croix-Rouge. Les conseillers ont 
partagé un agréable moment avec les pensionnaires du home « Clos 
des Seigneurs » en leur distribuant des cartes de vœux et réalisant 
de délicieux biscuits.

FÊTE NATIONALE
L’HARMONIE VOUS INVITE

INFO : 061 27 96 14

Au programme :
11h30 - Te Deum chanté en 
l’église Saint-Michel
11h45 - Verre de l’amitié offert 
par la Ville
12h - Accueil musical des 
auautorités
12h15 - Allocution du Député - 
Bourgmestre
12h30 - Concert apéritif sous 
la direction de Mademoiselle 
Sophie PEMMERS
14h - Barbecue (Prix : 18€)
RRéservation obligatoire avant 
le 18 juillet auprès de 
Francis LASSELIN 
061 27 96 14 ou 0476 65 43 73 
Jacques MARECHAL 
061 27 19 33 ou 0494 68 48 86
15h30 - Après-midi dansante 
animée animée par Vegas 80

VENDREDI

21
JUILLET

SOUS
CHAPITEAU
ATHÉNÉE ROYALE
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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

 Jean-Claude 
Goffin

NEUFCHATEAU   •   Zonnig de Semel, 20   •   Tél. : 061/22 52 34   •   Fax : 061/22 52 35   •   GSM : 0495/16 42 60 
HOUFFALIZE   •   Place Albert 1er, 23 (Proxy Delhaize)   •   Tél. : 061/28 90 13   •   laprairie@skynet.be

Votre artisan boucher-charcutier-traiteur

Toute la force de la nature dans votre assiette.

COLIS PORC/BOEUF 15 KG
1 kg rôti carré
1 kg rôti boeuf
1 kg steaks II
1 kg steaks hachés
1 kg  carbonnades de 

boeuf
1 kg rôti jambon

1 kg sautés de porc
1 kg cordons bleus
2 kg saucisses fraîches
1 kg de roulades
2 kg côtes spirling

1 kg rôti épaule

 

800 gr hamburgers
800 gr tranches orloff
800 gr saucisse nature
800 gr  hamburgers 

cordon bleu

800 gr  cordons crème 
au choix

1 kg boulettes en sauce
1 kg sauce bolognaise

COLIS PRÉPARATION SEMAINE

Les 6 kg pour 55,60

2 kg de côtes de carré
1 kg côtes spirling
1 kg sautés de porc
1 kg cordons bleus
1 kg carbonnades

1 kg crépinettes
1 kg haché
1 kg rôti épaule

COLIS PORC 10 KG

Soit 10 kg de viande  de porcs pour 79

Prix valable jusqu’au 31/08/2017

TOUS LES LUNDIS Le haché 4,90 /kg et la saucisse nature 5,20 /kg

1 kg de cuisses de poulet GRATUITES pour tout achat d’un colis de viande

Soit 15 kg de viande pour 129

N°1 
1 brochette de porc
1 côte spirling marinée
1 saucisse

N°2 
1 côte spirling marinée
1 lard mariné
1 saucisse

 N°3 
1 petite côte marinée
1 pilon de poulet mariné
1 saucisse

N°4 
1 saucisse
1 lard mariné
1 pilon de poulet mariné

COLIS BARBECUE

prix par personne : prix par personne : prix par personne : prix par personne :

4,90 4,50 3,90 3,60

          Jeudi 20 juillet 2017 

       Terrain du football du Lac 

                à Neufchâteau 

        Le Club de football de Neufchâteau a le plaisir de vous inviter à son 2ème Cochon Grillé  

Horaire:         Apéritif  dès 19H30 

                        Repas à 20H30 

                suivi du traditionnel feux d’artifice à 23H. 

Prix :               Adulte : 20 euros  

                        Enfant : 10 euros  

Infos et inscriptions pour le 13 juillet au plus tard :  

Demossenau Michaël : 0491/900 147                  Le paiement fera preuve d’inscription : 

Willot Serge : 0494/273 064                                           BE94 0017 8022 3014 

          Jeudi 20 juillet 2017 

       Terrain du football du Lac 

                à Neufchâteau 

        Le Club de football de Neufchâteau a le plaisir de vous inviter à son 2ème Cochon Grillé  

Horaire:         Apéritif  dès 19H30 

                        Repas à 20H30 

                suivi du traditionnel feux d’artifice à 23H. 

Prix :               Adulte : 20 euros  

                        Enfant : 10 euros  

Infos et inscriptions pour le 13 juillet au plus tard :  

Demossenau Michaël : 0491/900 147                  Le paiement fera preuve d’inscription : 

Willot Serge : 0494/273 064                                           BE94 0017 8022 3014 
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LA CULTURE

Chesti’val 2017

Cette journée réunit le Trophée de la Vallée 
du Lac (10ème édition) un concert familial 
à l’espace Folon, le feu d’artifice sur le lac 
comme apothéose.
Au programme :
De 17h à 20h30: Trophée de la Vallée du 
Lac: 12 épreuves ludiques et familiales seront 
proposées à des équipes de 2 à 5 personnes 
(famille, amis, clubs, associations, scouts, …). 
Les associations sportives de la commune 
proposeront leur discipline : leur tir à l’arc, 
minigolf, kayak, pétanque, escrime, football, … 
Inscriptions de 16h30 à 17h30. Remise des 
prix aux plus valeureux.
Les plus jeunes trouveront aussi leur plaisir : 
château gonflable, boules sur l’eau, jeux en 
bois, grimage. 
20h30 : Prestation de l’atelier Percussion du 
Centre Culturel
21h00 : Remise des prix du Trophée de la 
Vallée du Lac
21h30 : Concert avec le groupe «The 
Unexpected»
« The Unexpected est la rencontre de cinq 
amateurs de rock du sud de la Province 

de Luxembourg. Depuis 3 ans à prendre et 
donner du plaisir avec des grands classiques 
du rock mais aussi des chansons moins 
connues et donc…Unexepcted. Les cinq 
comparses vous feront voyager dans les 
mélodies d’Oasis, Noir Désir, ACDC, U2, 
Red Hot Chili Peppers, Creedence Clearwater 
Revival…. Les chansons sont réinterprétées 
afin d’apporter une touche personnelle sans 
dénaturer l’original.  Découvrir ou redécouvrir 
les chansons qui ont marqué l’histoire du 
rock depuis plus de quatre décennies, « The 
Unexpected » en live rien que pour vous. »
Feu d’artifice tiré cette année du côté du moulin 
Klepper et jardin Folon. 
Durant la journée, amis sportifs et amoureux de 
la nature pourront se restaurer et se rafraîchir 
auprès des stands des associations sportives 
locales.
Toutes les activités sont gratuites.
Une organisation de la Ville de Neufchâteau, 
du Centre culturel de Neufchâteau et de l’asbl 
Centre du Lac
Renseignements : 061/27 50 88
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

20 JUILLET 2017

DANSE RYTHMIQUE 
Mercredi au Centre du Lac - niveau I de 13h40 
à 14h25 et niveau II de 14h30 à 15h15 - Public 
de 3,5 à 6 ans 
INITIATION BREAK – NIVEAU 2 (6 – 11 ANS)
Mardi de 17h à 18h au Centre du Lac (salle 
judo) - Public : 6 - 8 ans
BREAK DANCE (12-18 ANS)
Mardi de 18h à 19h30 au Centre du Lac (salle 
judo) - Public : 12-18 ans 
CIRCOMOTRICITÉ
Lundi 17h à 18h au Moulin Klepper
THÉÂTRE ENFANT
Lundi de 17h à 18h30 au Moulin Klepper - 
Public : 8 -12 ans
ATELIER DE CRÉATION COLLECTIVE
Lundi au Moulin Klepper de 17h à 18h30 
Public : 11-14 ans
lundi de 18h30 à 20h pour les 15-18 ans
Choix du thème & écriture de la pièce
PERCUSSION 
Lundi de 18h30 à 20h30 au Moulin Klepper - 
Public : dès 15 ans
PHOTO
Lieu : Bibliothèque Communale - 
Public : dès 15 ans

N O U V E A U X  AT E L I E R S
BANDE DESSINÉE
Mardi de 17h à 19h au Moulin Klepper - pour 
les 13 à 16 ans
Contenu de l’atelier : Découvrir les courants 
de la BD - Travail sur l’écriture,  scénario et 
dialogues - Réalisation d’un story board - 
Recherche graphique - Mise à niveau en 
dessin - Création d’un magazine « do it 
yourself» (fanzine)
ATELIER MODELAGE PÂTE POLYMÈRE
Jeudi de 17h à 18h30 au Moulin Klepper - Pour 
les 5 à 10 ans 
Contenu de l’atelier : Initiation au modelage 
simple de la pâte polymère - Evolution 
des créations au rythme de l’enfant - Eveil 
à la créativité - Développement de la 
psychomotricité fine - Activités ludiques
ATELIER D’IMPROVISATION
Mardi de 17h à 19h au Moulin Klepper pour 
les 15 à18 ans 
Contenu de l’atelier : Découvrir un formidable 
outil de communication - Aiguiser son écoute, 
son sens de l’observation et son esprit d’à 
propos - Construire et jouer à l’unisson un 
spectacle spontané - Oser, s’amuser, créer
ATELIER SCULPTURE
Débutant et Mise à niveau: jours/horaires à 
confirmerdès 16 ans - 

Inscriptions avant le 15 septembre au 
061/27 50 88
centre-culturel-neufchateau@skynet.be
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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 LIVRE DU MOIS
« J’ai épousé une végane », de Fausto   
   BRIZZI

Combien d’années a duré la crise de hoquet 
la plus longue jamais observée ? Quel est le 
prix, en euros, de la coupe glacée la plus chère 
du monde ? Découvrez un jeu de questions 
dont la réponse est un nombre et dans lequel 
il n’est pas obligé de connaitre la réponse 

exacte pour gagner ! À 
chaque tour, les équipes 
notent secrètement sur 
une tuile leur réponse à 
une question insolite ou 

incroyable. Les tuiles sont ensuite alignées 
face visible devant les joueurs qui parient sur 
la ou les réponses supposées exactes. Lors de 
la 7e et dernière manche, les joueurs peuvent 
miser une partie ou la totalité  ́de leurs gains 
pour tenter de doubler leur mise et de remporter 

le jackpot. En cas d’erreur, tout est perdu ! 

L’équipe au gain le plus important à l’issue de 
la partie l’emporte.

Remake du jeu 7 Gambit, ce jeu de 
questionnaire et d’ambiance promet beaucoup 
d’amusement car il est presque plus important 
de savoir jauger les autres que de connaître 
soi-même la réponse. Il s’agit d’un jeu de culture 
générale mais aussi de bluff et de stratégie.

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

LE JEU DU MOIS
“ Quitte ou double : on dit que vous 
le savez!, votre mission Immobiliser 
la comète de l’adversaire de Dominic 
Crapuchettes

Tout s’annonçait à 
merveille : une jolie 
rencontre, un échange 
de numéros et un 
premier dîner dans un 
restaurant renommé. 

Lorsque Fausto se rend à ce rendez-vous 
galant, il a toutes les raisons d’envisager une 
multitude de conclusions idylliques à la soirée... 
Il est bien loin du compte. Choquée par ses 
mauvaises habitudes alimentaires, Claudia 
lui prédit une mort prochaine. Et le plante en 
pleine rue. 

Elle est végane, lui un carnivore passionné : leur 
histoire commence mal. Afin de conquérir la 
dame de son cœur, Fausto est prêt à tout. Boire 

des cocktails insupportables pour guérir d’un 
rhume, se soumettre à des teintures étranges 
pour prévenir la chute des cheveux, jusqu’à 
brouter les plantes à même le pot : rien ne 
l’arrête. 

Résultat : après des mois de torture alimentaire 
et de restrictions en tout genre, le bilan médical 
de Fausto affiche un sans-faute... Tout comme 
son bilan amoureux.

Déménagement de la bibliothèque dans 
le bâtiment de l’Espace 29 durant le 
mois d’août. Tous les livres devant être 
remis durant la période de fermeture de 
la bibliothèque seront automatiquement 

reprolongés.
Durant les deux mois de fermeture, le prêt de 
livre normalement limité à cinq ouvrages par 
personne sera exceptionnellement illimité 
jusqu’à la réouverture de la bibliothèque.

La ludothèque vous aidera à trouver de quoi amuser les petits et les grands pendant les vacances. 
Venez nous voir

DES LIVRES 
POUR VOS VACANCES

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

Fermeture
Du samedi   15 juillet  
au vendredi  15 septembre 

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 21/07, 15/09, 20/10, 17/11, 15/12         
  Tronquoy, parking de l’école : 09h00-09h30
  Longlier, parking de l’école : 09h45-10h45
  Hamipré, parking de l’école : 11h00-12h00
  Namoussart, parking de l’école : 14h30-15h00
  Longlier, place de la Gare : 16h15-16h45

Samedis  15/07, 16/09, 21/10, 16/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Jeudis 20/07, 21/09, 19/10, 16/11          
 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
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                    Stage  de Football été 2017 
Quand  ?  Du lundi 14 août au vendredi 18 août de 8h45 à 16h15 

Où ?   Neufchâteau, Terrain du Lac  

Qui ?  Enfants âgés de 5 à 14 ans pour les garçons et pour les filles jusqu’à 15 ans. 

Prix ?  80 euros par personne, 70 euros à partir du 2ème enfant dans la même famille . 

  ENCADREMENT PAR DES ENTRAÎNEURS EXPERIMENTES ET DIPLOMES. 

Inclus dans le prix du stage :  

 Garderie à partir de 7h30 le matin  et jusqu’à 18h le soir . 

 Les rafraîchissements du matin, de midi et de l’après‐midi. 

 Journée de formation au freestyle le jeudi 17 août de 9h à 16h donné par PACO freestyler professionnel et re‐

cordman 2016 de jonglage ! 

 Visite du stade d’Anderlecht le vendredi 18 août avec un cadeau offert par le club anderlechtois à chacun de 

nos stagiaires . Départ dès 8h et retour prévu vers 16h. 

 Diplôme remis en fin de stage à chaque stagiaire. 

 Repas chauds et variés tous les midis, sauf le vendredi 18 août . 

Renseignements et inscriptions :                                              

Demossenau Michaël : 0491/900 147                                     Le paiement fait  preuve d’inscription. 

Willot Serge : 0494/273 064                                                                ING :  BE08  3631 6004 7313  

             ATTENTION nombre de PLACES LIMITE 
Le vendredi 18 août   => barbecue de fin stage : poulet—frites  (9 euros Adultes et 5 euros Enfants). 
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LES TRAVAUX EN COURS

Warmifontaine
Rue la «Blanche pierre»

?

Hamipré
Rénovation Salle Club des Jeunes

Longlier
Route des Hès

Neufchâteau
Rue d’enfer

Neufchâteau
Rue des Jardins

Respelt & Tronquoy
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MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance Infos : 0489/20 18 73 
ATELIER DE TRANSFORMATIONS DE PALETTES
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H À 13H
Infos : 0489/20 18 73
KERMESSE AU MOULES
NEUFCHÂTEAU – CENTRE-VILLE
Infos : Comité des fêtes du centre-ville Infos : 0489/55 44 40
KERMESSE DU VILLAGE DE PETITVOIR
PETITVOIR
CIRCUIT DES ARDENNES
NEUFCHÂTEAU – PARKING SAINT ROCH • DE 09H À 13H
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes, 061/27 71 90
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0478/75 44 60
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance Infos : 0489/20 18 73
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR
NEUFCHÂTEAU – HOMES CLOS DES SEIGNEURS • À PARTIR 13H30
Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite Infos : 061/27 50 88
KERMESSE DES VILLAGE DE TRONQUOY ET RESPELT 
TRONQUOY – RESPELT
REPAIR CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 13H30 À 17H
Infos : 0489/20 18 73
BALADE NATURALISTE : LES PLANTES QUI SE MANGENT
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE (BLANC CAILLOU)  
Infos : 0489/20 18 89
CHEST’IVAL
NEUFCHATEAU – VALLÉE DU LAC
Infos : 061/27 50 88
CONCERT DE L’HARMONIE POUR LA FÊTE NATIONALE 
NEUFCHÂTEAU – ATHÉNÉE ROYAL PRIMAIRE
FÊTE DU VILLAGE DE WARMIFONTAINE
WARMIFONTAINE
Infos : 0474/04 04 61
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Marche, scrabble ou jeux de cartes, 061/27 71 90
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance Infos : 0489/20 18 73
LA PETITE FOIRE ALTERNATIVE DE SEMEL
SEMEL – BUFFL’ARDENNE • DE 09H À 15H30
Infos : Avec la participation du Comité PAED, 061/27 51 47

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance
GRANDE BROCANTE DE NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU – GRAND’PLACE, RUE L. BURNOTTE  & AVENUE DE LA GARE
Infos : 0475/31 35 23
FÊTE EN VILLE
NEUFCHÂTEAU – PLACE CHARLES BERGH
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Marche, scrabble ou jeux de cartes
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE
Infos : 0478/75 44 60
51ÈME SEMAINE CHANTANTE
INSTITUT SAINT MICHEL • DE 14H À 16H30 & DE 14H À 18H 
Infos : 0496/11 76 15
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance - Infos : 0489/20 18 73

W W W . N E U F C H A T E A U . B E

L'AGENDA DE MAI
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Bienvenue
01/05   GUNS Lucas, Offaing
04/05   FERREIRA Léna, Neufchâteau
04/05   SCHOOFS Malik, Molinfaing
06/05   LALOY Yann, Fineuse
11/05   SALGADO Lago, Marbay
14/05   TOUSSAINT Kobe, Respelt
18/05   HANSMAN Laura, Neufchâteau
19/05   JORIS Gaël, Namoussart
21/05   MOUTON Jules, Offaing
07/06   VAN DEN ABBEEL Attilio, Neufchâteau
18/06   GHIGNY Kendall, Neufchâteau
26/06   NICOLAS Jade, Neufchâteau

Tous nos vœux de bonheur
18/05   BADI Mossaâb et LAHRACH Ikram
27/05   GOEDERS Axel et LOUIS Manon
01/06   TIMON Albert et CONDROTTE Guillemine
10/06   LECLER Nicolas et MARON Sophie
17/06   MATHIEU Rolland et TOUSSAINT Alexandrine
24/06   PICARD Frédéric et LAMBRECHTS Héloïse
24/06   COLLIGNON Arnaud et ANCIEN Lise

Ils nous ont quittés
04/05   LEQUARRE Bruno, Neufchâteau
05/05   EGGEN André, Neufchâteau
19/05   SPODEN Jean-Michel, Grapfontaine
24/05   ARNOULD Viviane, Grandvoir
02/06   PIRON Paul, Neufchâteau
07/06   ROLAND Germain, Warmifontaine
10/06   MANANT Marie-Thérese, Neufchâteau
20/06   GENNEN Marie, Neufchâteau
21/06   COLLE Marie, Neufchâteau
24/06   BREVERY Yvette, Neufchâteau
25/06   GONCALVES DO CRUZEIRO SEIXAS Serge, Neufchâteau

Chiffre de la population à jour :
7623  habitants dont 3813  hommes et 3810 femmes

État civil

L'AGENDA DE AOÛT 2017
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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
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Vous souhaitez diffuser une 
annonce sur le grand écran 

de la Grand’Place ?

Infos : 0489/202 580 ou

ecran@neufchateau.be

VENDREDI

11

(enfants)             (adultes)

DU MOIS - MAI 2017 & JUIN 2017



Marché du Pays
08 et 22 JUILLET

DE 08h à 13h
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26
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MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance Infos : 0489/20 18 73 
ATELIER DE TRANSFORMATIONS DE PALETTES
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H À 13H
Infos : 0489/20 18 73
KERMESSE AU MOULES
NEUFCHÂTEAU – CENTRE-VILLE
Infos : Comité des fêtes du centre-ville Infos : 0489/55 44 40
KERMESSE DU VILLAGE DE PETITVOIR
PETITVOIR
CIRCUIT DES ARDENNES
NEUFCHÂTEAU – PARKING SAINT ROCH • DE 09H À 13H
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes, 061/27 71 90
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0478/75 44 60
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance Infos : 0489/20 18 73
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR
NEUFCHÂTEAU – HOMES CLOS DES SEIGNEURS • À PARTIR 13H30
Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite Infos : 061/27 50 88
KERMESSE DES VILLAGE DE TRONQUOY ET RESPELT 
TRONQUOY – RESPELT
REPAIR CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 13H30 À 17H
Infos : 0489/20 18 73
BALADE NATURALISTE : LES PLANTES QUI SE MANGENT
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE (BLANC CAILLOU)  
Infos : 0489/20 18 89
CHEST’IVAL
NEUFCHATEAU – VALLÉE DU LAC
Infos : 061/27 50 88
CONCERT DE L’HARMONIE POUR LA FÊTE NATIONALE 
NEUFCHÂTEAU – ATHÉNÉE ROYAL PRIMAIRE
FÊTE DU VILLAGE DE WARMIFONTAINE
WARMIFONTAINE
Infos : 0474/04 04 61
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Marche, scrabble ou jeux de cartes, 061/27 71 90
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance Infos : 0489/20 18 73
LA PETITE FOIRE ALTERNATIVE DE SEMEL
SEMEL – BUFFL’ARDENNE • DE 09H À 15H30
Infos : Avec la participation du Comité PAED, 061/27 51 47

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance
GRANDE BROCANTE DE NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU – GRAND’PLACE, RUE L. BURNOTTE  & AVENUE DE LA GARE
Infos : 0475/31 35 23
FÊTE EN VILLE
NEUFCHÂTEAU – PLACE CHARLES BERGH
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Marche, scrabble ou jeux de cartes
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE
Infos : 0478/75 44 60
51ÈME SEMAINE CHANTANTE
INSTITUT SAINT MICHEL • DE 14H À 16H30 & DE 14H À 18H 
Infos : 0496/11 76 15
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance - Infos : 0489/20 18 73
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L’AGENDA

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance Infos : 0489/20 18 73
FÊTE DES VILLAGES
NAMOUSSART – MARBAY – MON IDEE
BALADE NATURALISTE ARC-EN-CIEL DE COULEURS
NAMOUSSART – ÉGLISE DU VILLAGE
Infos : 0489/20 18 89
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes, 061/27 71 90
RANDONAILLES
NEUFCHÂTEAU – ATELIERS DE LA MER
Infos : 0489/20 18 89
JOURNÉES MYCOLOGIQUES D’ÉTÉ
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE
Infos : 0478/75 44 60
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance Infos : 0489/20 18 73
KERMESSE DU VILLAGE DE GRANDVOIR
GRANDVOIR 
LA RONDE ARDENNAISE - CYCLO CLUB CHESTROLAIS
NEUFCHÂTEAU – CAMPING DU LAC
Infos : 35-67-100-125 kilomètres, 0496/98 17 22
FESTIVAL MÉDIÉVAL 2017
NEUFCHÂTEAU – VALLÉE DU LAC • DE 14H À 24H & DE 10H À 24H

JEUDI
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05 et 19 août

02, 16 et 30 septembre

14 et 28 octobre
JEU DE CARTES ET TOUT AUTRE JEU
chaque jeudi de 13h à 17h45
MOULIN KLEPPER

DON DE SANG — CROIX-ROUGE
28 août
LONGLIER

VENDREDI

18

SPECTACLES GRATUITS 
À L’INSTITUT SAINT-MICHEL 

« URMAS TANGO TRIO »
Lundi 10 juillet à 20h30
CHANSONS TOMBÉES DU BALCON  

de et par Christian  Pierron 
Mardi 18 juillet à 20h15
« THE COACH » de et par Angel 
Ramos  Sanchez
Mardi 25 juillet à 20h15

« LA MOUETTE » de Tchekhov
Jeudi 27 juillet à 20h30

Autres spectacles seront annon-
cés via facebook et l’écran L.E.D.

Piano accordéon yukuléon 
                   
Noeud papillon chapeau melon 
                   
Chignon en option... 

Chansons tombées du balcon  

Mardi 18 juillet | 20h15 | Salle d’étude | Neufchâteau 

Concert  
de Christian Pierron 

Piano accordéon yukuléon 
                   
Noeud papillon chapeau melon 
                   
Chignon en option... 

Chansons tombées du balcon  

Mardi 18 juillet | 20h15 | Salle d’étude | Neufchâteau 

Concert  
de Christian Pierron 

Piano accordéon yukuléon 
                   
Noeud papillon chapeau melon 
                   
Chignon en option... 

Chansons tombées du balcon  

Mardi 18 juillet | 20h15 | Salle d’étude | Neufchâteau 

Concert  
de Christian Pierron 

Jeudi 27 juillet I 20h30 I ISM I Neufchâteau

Mise en scène de Raquel Karro 
et Thierry Trémouroux

Avec la participation des élèves 
du Carré aux Arts de Mons et 
Coletivo em companhia D 

La Mouette 
d’Anton Tchekhov



L’albumIIIÈME CHAPITRE HAUT EN COULEUR 

Marché du Pays
08  & 22 JUILLET

DE 08h à 13h

05 et 19 août
02, 16 et 30 septembre
14 et 28 octobre


