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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - SEPTEMBRE 2017

ÉDITO

Apres un été riche en événements, ponctué par 
le festival médiéval d’exception et de qualité, 
c’est la rentrée.

Elle va être ponctuée ce 15  septembre par 
l’inauguration du nouvel Espace29. Totalement 
rénové, ce bâtiment abritera un espace 
polyvalent destiné à des activités culturelles, 
réceptions, mariages et autres, un espace 
comme il n’y en n’a jamais eu au centre de 
Neufchâteau. 

L’Espace29 accueillera aussi la bibliothèque 
et l’Espace Public Numérique qui quittent 
le Centre du lac. Nous vous invitons à nous 
rejoindre et à découvrir ces nouveaux locaux 
à l’occasion de l’inauguration qui se déroulera 
le vendredi 15 septembre dès 18 heures. 
Bienvenue à toutes et tous. 

Dans la foulée, nous reprendrons l’initiative, 
durant ce mois de septembre, de vous 
rencontrer comme nous l’avons déjà fait depuis 
le début de la législature afin de vous présenter 
les projets à venir et d’écouter vos attentes.

Au plaisir de vous y retrouver.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

In memoriam

Pas de sanglier

75 ans du RLC de Warmifontaine

C’est la rentrée

20/09
18h30



 grandjeanchristian1962@gmail.com
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À votre écoute

 

A votre service

LAVOIR «NET SERVICE»

 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

La responsable du lavoir est le lien 
entre le conseil de l’Action Sociale, le 
personnel et les usagers du service.

Elle s’occupe du travail administratif : 
facturation, proposition des 
délibérations des décisions du 
CAS, gestions quotidienne du bon 
fonctionnement du lavoir.

Une autre tâche est  l’accompagnement 
des personnes engagées sous 
art60§7. Ce travail s’effectue en 
collaboration avec la formatrice 
technique, Chrystel Naviaux, et Cécile 
Nemry, l’assistante sociale du service 
d’insertion socio-professionnelle du 
CPAS.

FRANÇOISE HENNUY
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Emmanuel Pierret (09/11/1972 - 22/08/2017) Daniel Kellen (05/08/1950 - 03/09/2017)

Commémorations patriotiques 
à Hamipré à Neufchâteau

In memoriam

Mme Anne-Marie Gillet Hardy, présidente de la Fraternelle du 
souvenir de Hamipré

Au cimetière franco-allemand à Malome

A Hamipré, la cérémonie 
patriotique en mémoire des 
victimes civiles et militaires de 
la bataille de la Justice du 20 
août 1914, a été célébrée sur les 
lieux des combats puis devant 
les monuments aux morts. La 
délégation de la ville de St Quentin,  
d’où sont issus les combattants 

du 87éme Régiment d’Infanterie 
français,  était conduite par Alexis 
Grandin, adjoint au maire ; Anne-
Marie Gillet, veuve de Michel 
Hardy, conduisait la Fraternelle 
du Souvenir. La cérémonie 
s’est poursuivie par un dîner du 
Souvenir à la salle Carrefour.

L a  c é rémon ie  des 
commémorations des batailles de 
Neufchâteau et Rossignol du 22 
août 1914 s’est déroule au cimetière 
de Malome. Le corps colonial 
français s’y était vaillamment battu. 

Les autorités militaires françaises, 
les autorités civiles françaises et 
belges accompagnés de porte-
drapeaux se sont inclinées devant 
le sacrifice de jeunes gens pris 
dans la tourmente de la guerre.

Malgré son handicap qui le forçait 
à se déplacer en chaise roulante, 
Emmanuel Pierret a été actif pour 
la collectivité en tant que conseiller 
communal, puis échevin des 
Travaux (2006-2012). 

Lors des élections de 2012, il s’était 
représenté sur la liste «L’Énergie 
en +» et avait réalisé le quatrième 

score de sa liste, totalisant 839 
voix avant de se retirer de la scène 
politique. 

Sur le plan professionnel, 
Emmanuel Pierret était chef 
d’entreprise à la tête d’une 
impressionnante flotte de camions 
basée sur le zoning de Molinfaing.

Ancien président de la LUX, 
Daniel Kellen fut élu conseiller 
communal de Neufchâteau (1976-
1982). Sa carrière professionnelle 
dans le secteur agroalimentaire 
wallon révéla sa ténacité, chez 
Idelux, au cabinet de Guy Lutgen 
ministre de l’agriculture de 1988 
à 1999. En charge de dossiers 
européens pour la défense d’une 

agriculture de qualité, il réussit à 
fédérer tant les producteurs de 
jambon d’Ardenne (AUDA) que 
ceux de saucisson d’Ardenne 
(AUDESA) qu’il représentait 
dans de nombreux salons. En 
dépit de sa maladie, il mena une 
vraie croisade pour protéger l’un 
des patrimoines agroalimentaires 
ardennais.
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Pas de sanglier
Objet d’une pluie de critiques, le sanglier en 
bronze aux dimensions impressionnantes 
ne décorera pas l’entrée de Neufchâteau. 
De nombreux habitants trouvaient la statue 
peu esthétique, agressive, etc. Dès lors la 
commune n’a pas passé commande de 
la statue au sculpteur durbuysien Philippe 
Dumont. Les élus ont préféré écouter l’avis 
de la population. 

La commune souhaitait organiser une 
consultation populaire mais la loi interdit toute 
consultation de ce type à moins de 16 mois 
des élections.

Le bon sens commandait le retrait de ce projet. 

La nouvelle statue exposée face à l’Hôtel de 
ville illustre ce choix. L’œuvre de Jean-François 
Leroy, en forme d’oreille symbolise « L’écoute 
» de la population.

« L’ECOUTE » 
Cette pierre bleue, aux allures de grand coquillage, 
représente l’écoute des citoyens en vue de trans-
former par des actes la VOX POPULI. 

L’oeuvre signée Jean-François Leroy symbolise 
l’idéal à atteindre pour les élus dont le devoir est 
d’être toujours en phase au service de la chose 
publique, la RES PUBLICA. 

Le trou au bas de l’oeuvre indique que tout servi-
teur du peuple doit passer par la voie étroite des 
élections, la DEMOCRATIE. 

« LUISTEREN » 
Deze blauwe steen, te vergelijken met een grote 
schelp, stelt het luisteren van de burgers voor met 
het doel om de VOX POPULI te veranderen dankzij 
daden.

Het kunstwerk van Jean-François Leroy symboliseert 
het te bereiken ideaal voor de verkozenen die de 
plicht hebben om altijd ten dienste van het openbare 
leven te staan, de RES PUBLICA.

Het gat onderaan het kunstwerk wijst aan dat elke 
bediende van het volk door de nauwe weg van de 
verkiezingen moet gaan, de DEMOCRATIE.

« LISTENING » 
This blue stone, similar to a big shell, represents the 
citizens’ listening with the aim of converting the VOX 
POPULI into acts.

The work of art by Jean-François Leroy symbolizes 
the ideal to be reached by the elected representa-
tives whose duty is to always serve the public inte-
rest, the RES PUBLICA.

The hole at the bottom of the work of art shows that 
every people’s servant must go through the narrow 
way of the elections, the DEMOCRACY.

« DAS HORCHEN » 
Dieser blaue Stein, gleich eine groβe Muschel, bedeutet 
das Horchen der Bürgers zum Zweck von verändern bei 
Handlungen, die VOLKSMEINUNG.

Das Werk verwirklicht bei Jean-François Leroy symbo-
lisiert das Vorbild zu erreichen für die Auserwälten 
deren Verp�ichtung ist immer in Dienst von den 
Staatswesen zu sein, das RES PUBLICA.

Die Ö�nung hierunten zeigt daβ jeder Volksdiener 
muβ über die Wahlen führen, die DEMOKRATIE.
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das Horchen der Bürgers zum Zweck von verändern bei 
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Un Club de majorettes à Neufchâteau

Cindy Zeebroek (Trésorière), Emilie Jacoby, Lyse Hennuy et Sylvie Deprez (Présidente)

La ville de Neufchâteau comptera bientôt en 
son sein, un club supplémentaire.

Sylvie Deprez originaire de Neufchâteau, ouvre 
son propre club de majorettes qui portera le 
nom de “Ches’t Girls”. Elle réalise de cette 
façon, le rêve de sa fille Émilie Jacoby, une 
majorette passionnée depuis quelques années 
dans un autre club qui devient, à 13 ans, 

monitrice secondée par sa maman.

Le club « Ches’t Girls » compte déjà 6 jeunes 
filles, parmi lesquelles, Émilie Jacoby fille de la 
présidente et Lyse Hennuy, fille de la trésorière 
Zeebroek Cindy.

Bon vent à ce nouveau Club qui ne demande 
qu’à grandir.

Répétitions les samedis de 10h à 12h à la salle 

de gymnastique de l’Athénée Royal Primaire - 

10, Grand’Place à Neufchâteau.

Renseignements et inscriptions : 

(Club accessible dès 6 ans) - 0470/06 02 26 

ou 0496/ 82 96 22
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L’ENFANCE

L’accueil Extrascolaire
Six semaines d’accueil et de stages se sont écoulées avec un beau 
bilan. Les enfants ont découvert avec enthousiasme de nombreuses 
thématiques telles que les animaux, les jeux olympiques, le voyage 
à travers le temps, l’artisanat, les quatre éléments, les aventures 
des scouts, le chocolat, avec de nombreuses activités et plusieurs 
excursions : la Chocolaterie Cyril, le domaine de Chevetogne, le 
parc à Gibier de la Roche. Ils ont réalisé des ateliers culinaires et 
dégusté une petite grillade tous ensemble.

Le service remercie les enfants pour leur bonne humeur et leur 
volonté, les parents pour leur confiance, les accueillantes pour la 
variété des thèmes proposés. 

Sylvie Piette, responsable de l’Accueil extrascolaire, est à votre 
service pour toute information : extrascolaire@neufchateau.be ou 
0474/24 27 68.
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Quarante stagiaires ont participé au stage de football animé par 
Etienne et Nathanaël Thibaut, Antoine Duthoit et Kamel Ameur.

Stage à Petitvoir

Présentation des équipes à Longlier

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

LES SPORTS

Equipe féminine P1 Luxembourg

Équipe A D3 amateurs

Équipe B P2 Luxembourg
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LES STAGESL’ADL

 

 
 

    LE COMITÉ PAED VOUS INFORME 

 

 

Semaine de la mobilité : nos enfants y participent 
 

Comme chaque année, la Wallonie propose au grand public de se mobiliser du 16 au 22 septembre, lors de 

la Semaine de la Mobilité européenne. L’objectif ? Préconiser l’utilisation rationnelle de la voiture en démontrant 

les avantages des modes de déplacement alternatifs. 

Ce sera l’occasion de tester d'autres façons de se déplacer.  

Cette année les enfants des écoles communales y participent. De nombreuses activités sont prévues pour 

toutes les classes. 

Alors chers Parents, aidez vos enfants à relever le défi ! Du 16 au 22 septembre, venez à l’école en marchant, 

en covoiturant, en bus, en trottinette, à vélo…  
 
Nos bambins vont montrer l’exemple, à nous de leur emboiter le pas…Pourquoi ne pas poursuivre la 

démarche pour se rendre au travail, aux activités,…C’est tout bon pour la santé et la planète.	

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

ASTUCE	DU	MOIS	

de		
 

Come on ! 
 

Vous vous rendez en voiture au travail, à 

l'école, à un festival,...vous avez des 

places disponibles dans votre véhicule ? 

 
Vous êtes à la recherche d'un covoiturage  

ou d’un parking de covoiturage ? 

 
Conducteur ou passager,  

téléchargez l’appli ComOn.  

Le réseau de covoiturage en Wallonie. 
 

Elle est disponible dans l’App Store et 

Google Play compatible avec le système 

Android et iOS (I-phones).  
 

Pour la trouver, 

tapez "ComOn Covoiturage". 

 

 

Dans le cadre du décret du 06 février 2014 
relatif à la voirie communale, Le College 
communal de la Commune de Neufchateau 
porte à la connaissance des habitants qu’il a 
décidé de procéder à une enquête concernant 
la suppression d’une partie d’un chemin 
communal sis au lieu-dit de «Gérimont», 
commune de Neufchâteau, 5ème Division, 
Section L,  Longlier, repris à l’Atlas des 
Chemins sous le n°102, d’une contenance 
totale de 26a08ca. Ce projet de suppression 
est repris dans le plan de la situation réalisé 
par le géomètre-expert R. Hotton en date du 
15/06/2013.

Les personnes qui ont des observations et/
ou réclamations à faire valoir au sujet de ce 
projet sont priées de les faire parvenir par ecrit 
à l’administration communale, au plus tard le 

04 octobre 2017 à 11h00, ou de se présenter 
à la maison communale le 04 octobre 2017 
à 11 heures, à l’effet d’y communiquer leurs 
observations verbales au délégué du Collège 
Communal lors de la séance de clôture 
d’enquête.

Le dossier peut être consulté à partir de la 
date d’ouverture, à savoir le 04 septembre 
2017, jusqu’à la date de clôture de l’enquête, 
à savoir le 04 octobre 2017 (11h00), à 
l’Administration communale – Service 
Achat-Vente, Grand’Place 1, 1e étage, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30, excepté le jeudi après-midi. 
Par ailleurs, une permanence particulière 
sera organisée le jeudi 21 septembre 2017  
jusque 20h00 par votre commune. Dans ce 
cas, rendez-vous devra être pris auprès de 

Mr. Florian Goosse au 061/27.51.41 au plus 
tard 24h à l’avance.

- Date d’ouverture de l’enquête : 04 septembre 
2017.

- Lieu, date et heure de clôture de l’enquête: 
Hôtel de Ville - Grand’Place, 1  - Salle 
Brasseur (1er étage) à 6840 Neufchâteau le 
04 octobre 2017 à 11 heures.

Le 10/08/2017

par le collège

Le Directeur général,   
Le Bourgmestre,

J-Y.Duthoit    
D.Fourny

Administration Communale  Enquête publique

Équipe A D3 amateurs

Équipe B P2 Luxembourg



Distributeur

Wall Base  /  E-Board Zero

FAITES D’UNE PIERRE DEUX COUPS, 
ISOLEZ ET EMBELLISSEZ VOS FAÇADES

Combinez les plaquettes de pierre bleue de hauteurs différentes en longueur libre et apportez une dynamique 
et une esthétique variée à votre façade. Avec ou sans joints, tout est possible !

9

Combinez les plaquettes de pierre bleue de hauteurs différentes en longueur libre et apportez une dynamique 
et une esthétique variée à votre façade. Avec ou sans joints, tout est possible !
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7, Place de la Moisson
b-6740 Fratin

tél.: +32/(0)63/45 51 33
Fax: +32/(0)63/45 63 02

GsM: +32/(0)495/25 51 33

info@marbreriecremer.be
neufchateau@marbreriecremer.be

www.marbreriecremer.be

Les pierres de façade isoLantes
ENOSTONE® Wall Base ENOSTONE® E-Board Zero

 Les systèmes EnoStone®

Les Carrières du Hainaut® proposent des systèmes de rénovation de façades combinant  un revêtement haut 
de gamme en Pierre Bleue du Hainaut® et une isolation très performante. Découvrez les solutions EnoStone® 
Wall Base et EnoStone® E-Board Zero et profitez d’une belle façade tout en consommant moins d’énergie.

›  pages 4 - 7 ›  pages 8 - 13
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Face aux exigences croissantes en termes d’isolation, la marbrerie 
Cremer propose la solution EnoStone à ceux qui souhaitent faire 
le choix de la Pierre Bleue du Hainaut pour embellir et isoler leurs 
façades.
L’originalité des solutions EnoStone réside dans l’association d’un 
matériau isolant et d’une fine couche de pierre bleue. L’isolant, 
en plus de sa fonction primaire, assure la rigidité de l’ensemble. 
La pierre bleue, à l’épreuve du temps, protège également le 
bâtiment des agressions extérieures. Tel un bouclier naturel, elle 
résiste aux intempéries, aux écarts de température et au gel.
Vous souhaitez construire ou transformer votre bâtiment en lui 
donnant du style, le système EnoStone vous intéresse, venez 
visitez nos showrooms à Fratin et à Neufchâteau, ou contactez-
nous.

Pierres
Marbres
Granits

 Le système ENOSTONE® Wall Base
Une façade à l’épreuve du temps !  
Avec un revêtement haut de gamme et une isolation performante.

Les panneaux préfabriqués, les vis de 
fixation, les fonds de joints, le silicone 
et le pistolet à silicone sont livrés en kit 
complet directement sur chantier. 

Les panneaux de pierre peuvent être 
prédécoupés en atelier ou directement 
sur chantier pour réaliser les raccords 
nécessaires dans les angles et ouver-
tures du bâtiment. 

Mousse de polyuréthane (PUR)  
haute performance (lambda = 0.028 W/m. K)  
sans CFC ni HCFC de 4 cm

Pierre Bleue du Hainaut ® en plaques  
ou plaquettes de 2 cm d’épaisseur 
disponible en différentes finitions et formats

UN KIT COMPLET À DISPOSITION DU PROFESSIONNEL

Le système peut aussi être posé en plafond ou en surplomb, par exemple, sous un balcon.  
La pierre, sertie dans l’isolant, est indissociable. Aucun risque de chute !
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061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région

Boutique 

Une mode pour ELLE et pour LUI. 

 
Il y a tant de bonnes  
raisons de se réjouir  

de l’arrivée de l’automne ! 
 

L’une d’entre elles : 
venir découvrir les  

NOUVELLES COLLECTIONS. 
 

Mado et les Autres - S’Oliver -  
Maloka - Signe Nature -  

Mamatayoe - Imitz -  
Lee Cooper - ... 

 
Ouvert du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 
Fermé dimanche et lundi. 

 

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

Style en + HommesStyle en + Hommes 

Place de la foire 14,  

6840 Neufchâteau 

061/27.14.79  
 

 Ouvert le mercredi , vendredi et samedi de 
10h00 à 18h00 !!  

 

 Venez profitez encore de bonnes a�aires 

-60% et –70%  
sur toutes nos marques  

Jn-Joy, Tom Tailor, Lerros .  
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Distributeur

Wall Base  /  E-Board Zero

FAITES D’UNE PIERRE DEUX COUPS, 
ISOLEZ ET EMBELLISSEZ VOS FAÇADES

Combinez les plaquettes de pierre bleue de hauteurs différentes en longueur libre et apportez une dynamique 
et une esthétique variée à votre façade. Avec ou sans joints, tout est possible !

9

Combinez les plaquettes de pierre bleue de hauteurs différentes en longueur libre et apportez une dynamique 
et une esthétique variée à votre façade. Avec ou sans joints, tout est possible !

9

7, Place de la Moisson
b-6740 Fratin

tél.: +32/(0)63/45 51 33
Fax: +32/(0)63/45 63 02

GsM: +32/(0)495/25 51 33

info@marbreriecremer.be
neufchateau@marbreriecremer.be

www.marbreriecremer.be

Les pierres de façade isoLantes
ENOSTONE® Wall Base ENOSTONE® E-Board Zero

 Les systèmes EnoStone®

Les Carrières du Hainaut® proposent des systèmes de rénovation de façades combinant  un revêtement haut 
de gamme en Pierre Bleue du Hainaut® et une isolation très performante. Découvrez les solutions EnoStone® 
Wall Base et EnoStone® E-Board Zero et profitez d’une belle façade tout en consommant moins d’énergie.

›  pages 4 - 7 ›  pages 8 - 13

3

Face aux exigences croissantes en termes d’isolation, la marbrerie 
Cremer propose la solution EnoStone à ceux qui souhaitent faire 
le choix de la Pierre Bleue du Hainaut pour embellir et isoler leurs 
façades.
L’originalité des solutions EnoStone réside dans l’association d’un 
matériau isolant et d’une fine couche de pierre bleue. L’isolant, 
en plus de sa fonction primaire, assure la rigidité de l’ensemble. 
La pierre bleue, à l’épreuve du temps, protège également le 
bâtiment des agressions extérieures. Tel un bouclier naturel, elle 
résiste aux intempéries, aux écarts de température et au gel.
Vous souhaitez construire ou transformer votre bâtiment en lui 
donnant du style, le système EnoStone vous intéresse, venez 
visitez nos showrooms à Fratin et à Neufchâteau, ou contactez-
nous.

Pierres
Marbres
Granits

 Le système ENOSTONE® Wall Base
Une façade à l’épreuve du temps !  
Avec un revêtement haut de gamme et une isolation performante.

Les panneaux préfabriqués, les vis de 
fixation, les fonds de joints, le silicone 
et le pistolet à silicone sont livrés en kit 
complet directement sur chantier. 

Les panneaux de pierre peuvent être 
prédécoupés en atelier ou directement 
sur chantier pour réaliser les raccords 
nécessaires dans les angles et ouver-
tures du bâtiment. 

Mousse de polyuréthane (PUR)  
haute performance (lambda = 0.028 W/m. K)  
sans CFC ni HCFC de 4 cm

Pierre Bleue du Hainaut ® en plaques  
ou plaquettes de 2 cm d’épaisseur 
disponible en différentes finitions et formats

UN KIT COMPLET À DISPOSITION DU PROFESSIONNEL

Le système peut aussi être posé en plafond ou en surplomb, par exemple, sous un balcon.  
La pierre, sertie dans l’isolant, est indissociable. Aucun risque de chute !

6

9
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L’ADL

Neufchâteau, 
commune du 
commerce 
équitable ?

2ème édition du Festival 
AGRIculture

Commerce 
équitable, 
agriculture 
biologique, 
production 
l o c a l e 
( c i r c u i t s 
c o u r t s ) , 
t rans i t i on 
énergétique: 
l’économie 

durable a clairement le vent 
en poupe. De plus en plus de 
consommateurs accordent plus 
d’importance aux conditions 
sociales et écologiques de 
production des biens qu’ils 
achètent.  Sur ce plan, le 
commerce équitable joue un rôle 
de pionnier. 

Qu’est-ce que le commerce 
équitable ?

Il s’agit d’un système d’échange 
dont l’objectif est de parvenir à 
une plus grande équité dans le 
commerce. Il offre aux producteurs 
défavorisés, notamment ceux 
du Sud, la chance de construire 
une vie digne et décente pour 
eux et leur famille. C’est aussi 
l’application concrète des 
principes du développement 
durable au travers des échanges 
commerciaux : il propose un prix 
d’achat décent aux producteurs, le 
préfinancement des commandes, 
des relations durables entre 
partenaires économiques, la 

limitation des intermédiaires, la 
garantie des droits fondamentaux 
des travailleurs, la transparence 
sur l’origine du produit et sur les 
étapes de sa commercialisation, 
un mode de production qui 
respecte l’environnement et enfin 
des produits de qualité.

Aujourd’hui, une centaine de 
communes ont reçu le titre de 
« Commune du Commerce 
Equitable ».

Imaginez que, d’ici 2018, les 
Chestrolais, achètent, goûtent, 
respirent, sentent, rêvions 
équitable. Une bien belle 
perspective et peut-être pas si 
irréaliste que cela. Ensemble, 
nous pouvons vraiment faire la 
différence. Un comité motivé 
œuvre d’ailleurs déjà dans 
ce sens et accueille à bras 
ouverts les volontaires. Plus 
d’informations au 0489/20 25 80

La Semaine du Commerce 
équitable met à l’honneur 
le commerce et les produits 
équitables dans tout le pays. 
Dans toute la Belgique, 
pendant 10 jours, des activités 
sont organisées afin de se 
familiariser, de manière ludique, 
avec le commerce et les produits 
équitables.

Neufchâteau participe à la 
semaine du commerce équitable 
via le Festival AGRIculture.

Le Centre Culturel, le Comice 
agricole et l’Agence de 
Développement Local preparent 
la 2ème édition du Festival 
AGRIculture les 12, 13 et 14 
octobre 2017.

Ce projet est né en 2016 suite 
à l’envie d’un agriculteur de 
parler de son métier et grâce à 
de riches échanges et de belles 
collaborations avec Oxfam 
Magasins du Monde, le CNCD 
11.11.11 et le Parc Naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier. Pour cette 
nouvelle édition, de nouveaux 
partenariats seront mis en 
place avec Nature Attitude 
ASBL, l’Office du Tourisme et 
le Comité PAED pour encore 
plus de découvertes.

Le Festival AGRIculture a pour 
objectif d’utiliser la culture pour 
parler d’agriculture afin de 
répandre des idées, d’informer, 
de faciliter les échanges entre 
les agriculteurs ou encore 
entre les agriculteurs et les 
consommateurs. Organisé 
pendant la semaine du 
Commerce Equitable, cet 
événement a l’ambition de 
sensibiliser le citoyen au 
commerce équitable et aux 

problématiques du monde 
actuel dans l’espoir de trouver 
ensemble des solutions pour 
demain.

PROGRAMME :
Jeudi 12 octobre 2017
En journée : animations 
scolaires  

18h30 : buffet paysan 

20h00 : projection du film « 
Food Coop » 

22h00 : débat

Vendredi 13 octobre 2017
En journée : animations 
scolaires   

19h30 : rencontre avec les 
producteurs et dégustation de 
produits locaux et équitables

20h30 : représentation publique 
de la pièce de théâtre  « 
Alimentaire mon cher Watson »

21h45 : débat  

22h30 : rencontre avec les 
producteurs et dégustation de 
produits locaux et équitables

Samedi 14 octobre 2017

9h00-13h00 : animations sur le 
marché public 

12-13-14 OCTOBRE
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LES AVIS

Détention de chiens

Maison du diabète
Les  consultations  infirmières  et  diététiques tout comme les 
activités des Maisons du  diabète  existent  pour  aider  les personnes 
diabétiques et leur famille à comprendre le diabète et mieux vivre 
avec.

Infos et prise de rendez-vous au secrétariat 
084/41 10 00 de 9h00 à 13h00 ou via le site www.
maisondudiabete.be www.maisondudiabete.be

La Maison du diabète la plus proche de chez vous :

LIBRAMONT - Avenue d’Houffalize, 41

ATELIER DIÉTÉTIQUE :

« Équilibrer mes menus et adapter mes recettes » Le 26/10/2017 à 
9h30 à Libramont 0494/649439

DEPISTAGE DE LA RETINOPATHIE DIABETIQUE :

Le 17/10/2017 à Libramont

Ce dépistage s’adresse aux personnes diabétiques qui n’ont pas 

vu un ophtalmologue dans les 15 derniers mois, qui n’ont pas de 
rendez-vous dans les 6 prochains mois et qui n’ont jamais été traités 
pour une rétinopathie.

En effet, il est recommandé aux personnes diabétiques un suivi 
annuel chez un ophtalmologue, avec, entre autres, 
un examen du fond de l’œil. Cet examen, non 
douloureux,  permet  de  visionner  la rétine, ses 
vaisseaux sanguinset rechercher toutesanomalies. 
La rétinopathie est une atteinte des petits vaisseaux 
de la rétine qui survient de façon sournoise, sans 
symptômes, en lien avec un équilibre insuffisant du 
diabète. Dépistée à temps, cette pathologie se traite 

de façon à en éviter les complications qui peuvent conduire à la cécité.

Inscription  obligatoire  au  084/41 10 00 de  9h00  à  13h00  ou  via  le  site
www.maisondudiabete.be www.maisondudiabete.be - Tarif : 
15  euros :
ARLON - ATHUS - BIEVRE - BASTOGNE - BARVAUX - MARCHE EN 
FAMENNE - LIBRAMONT – TINTIGNY

François Bigonville, Kinésithérapeute, a récemment installé son 
cabinet à Longlier.

Il accueille tous les jours sur rendez-vous à son cabinet mais peut se 
rendre à domicile.

Outre son master en kinésithérapie, François B. a suivi des formations 

complémentaires en drainage lymphatique et kiné-respiratoire.

Pour toujours mieux répondre à vos besoins, il entreprend en septembre 
une formation d’ostéopathe.

François Bigonville  La Faloze de Balaclava, 11  6840 Longlier

0498/42.09.98 —  francois.bigonville.93@gmail.com

Avis aux propriétaires 
de chiens classés dans 
la catégorie des chiens 
dangereux, repris 
dans la liste ci-après. 
Chiens de catégorie 1 
issus des races ou de 
croisements avec au 
moins une des races 
suivantes :

American Staffordshire 
Terrier, English Terrier 
(Staffordshire Bull-

terrier), Pitbull Terrier, Bull Terrier, Dogue Argentin, Mastiff (toute 
origine), Rottweiler, Mâtin Brésilien, Tosa Inu, Akita Inu, Ridgeback 
Rhodésien, Dogue de Bordeaux, Band Dog ainsi que les chiens 
potentiellement dangereux à savoir tout chien qui, par la volonté du 
maître, par manque de surveillance de celui-ci ou pour toute autre 
raison intimide, incommode, provoque toute personne ou porte 
atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et aux 
relations de bon voisinage.

Tout chien ayant déjà provoqué des incidents qui ont fait l’objet d’un 
dépôt de plainte. Tout chien ayant porté attaque sur d’autres animaux.

La Ville de Neufchâteau rappelle qu’il est obligatoire de venir déclarer 
votre chien à l’Administration communale avec le passeport du chien, 
une copie de l’assurance responsabilité familiale, une attestation 
d’un centre de dressage pour la sociabilité et pour les mineurs, un 
accord écrit des parents pour la détention d’un chien repris dans 
les races précités.

Le port de la muselière est obligatoire pour les chiens classés dans 
la catégorie 1.

Rappelons que sur le domaine public et dans les endroits privés 
accessibles au public (magasins, parkings, restaurants, débits de 
boissons, parcs publics… où ils sont admis) TOUS les chiens doivent 
être tenus en laisse par une personne apte à les maîtriser. Cette 
disposition n’est pas d’application dans l’enceinte des clubs canins. 
L’entrée des chiens est interdite dans les plaines de jeux et les écoles.

(Ceci ne s’applique pas aux chiens des personnes malvoyantes, 
des personnes à mobilité réduite de même qu’aux animaux 
accompagnants les personnes en mission spécifique (police, 
secours, troupeaux, chasse).

Pour tout complément d’information, le règlement général de police 
est disponible à l’Administration communale de Neufchâteau auprès 
de Delphine Defossé 061/27.50.93 ou d.defosse@neufchateau.be. 
Site internet : www.neufchateau.be

NOUVEAU COMMERCE
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LE TOURISME

Fête au Verger de Tronquoy

Entrée - Plat 24€ Plat – Dessert 18€ Entrée – Plat - Dessert 
27€ Plat enfant 8€ - Réservation obligatoire : 0489/20 18 89 

Le dimanche 15 octobre, l’Office du tourisme de Neufchâteau 
organise la fête gourmande au Verger de Tronquoy en collaboration 
avec l’ASBL Centre de Michamps, l’ASBL Pommes de reinette 
et fruits d’ici et le Parc Naturel de la Haute Sûre. Des artisans 
s’inspirent de saveurs des fruits pour préparer tartes,  jus, cidres, 
confitures, pâtes de fruits et fruits séchés… pour notre plus grand 
plaisir gustatif. D’autres manient le sécateur, la scie, l’échelle 
grâce à leur connaissance des secrets des arbres. Le verger 
préserve un patrimoine culturel gourmand ainsi qu’écologique 
(pas de produits chimiques). Dès 10h30, le public découvrira les 
diverses animations qui l’attendent: visites, conférences, repas 
et dégustations, démonstrations, etc.
Infos : Office du Tourisme - Grand’Place, 2 – 6840 NEUFCHATEAU
+32(0)489/20.18.89
bureauinformation@neufchateau.be

Weekend « Wallonie Bienvenue»

Fête Gourmande 
au Verger 

de Tronquoy

Dimanche 15 octobre  
Neufchâteau

Dès 10h30 : 
Visites 
Conférences
Repas  & dégustations
Présence d’ artisans 
Pressage de pommes en direct
Démonstrations de cueillette
Diverses animations pour toute la famille

Entrée gratuite Infos : Office du Tourisme au 
0489/20.18.89

Le week-end du samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017, le 
Wallonie Weekend Bienvenue s’invite à Neufchâteau. Cet 
événement, à l’initiative de la Région wallonne, propose un 
weekend festif et attractif pour faire découvrir aux visiteurs 
les beautés cachées de notre quotidien. Deux jours durant, 
le public observera et participera à des animations variées et 
diverses. De nombreuses découvertes sont au programme: 
balades, visites guidées, expositions, ateliers divers, créations 
artistiques en tout genre, démonstration des pompiers, 
pistage de chiens, etc

Les lieux habituellement fermés au public seront ouverts 
pour découvrir autrement la commune, se rencontrer et 
partager son art, sa passion, son savoir-faire, etc. Tous les 
ambassadeurs qui ouvrent leurs portes ont pour objectif de 
mettre en valeur notre patrimoine, montrer les richesses 
méconnues de notre commune via une collection, une 
richesse humaine, architecturale, environnementale, 
artistique, technique, gastronomique...

A ne pas manquer, un Cluedo géant dans le centre-
ville durant les deux jours et le concert du trio Ôbade 
avec la chestrolaise Pauline Yarack le dimanche à 15 
à l’Espace 29 (PAF: 5 euros, gratuit pour les moins 
de 12 ans) suivi du verre de l’amitié offert par la ville 
de Neufchâteau.

Infos : Office du Tourisme - Grand’Place, 2 – 
6840 NEUFCHATEAU - +32(0)489/20.18.89 - 
bureauinformation@neufchateau.be

Pop, Rock, Folk, R&B, Jazz,...

ESPACE 29
Réservations obligatoires : 0489/20 18 89 ou bureauinformation@neufchateau.be

5€
TARIF
GRATUIT POUR 

LES -12 ANS

MENU
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LE TOURISME

 

 
 
 
 
 
 
« Ambiance forestière  et 
observation des oiseaux » 

 

RDV : 14h à MONTPLAINCHAMPS 
Durée : 3h / Boucle de 5 km 

15 personnes maximum 
PAF : 3€ - gratuit pour les moins de 12 ans 

Non accessibles aux poussettes et PMR. Chiens non-admis 
 
 

 

Le restaurant du mois Brasserie du Perchepai

Le long de la route Libramont - Neufchâteau, 
la Brasserie du Perchepai propose sa 
carte. Celle-ci mêle à la fois du classicisme 
et beaucoup de créativité pour un budget 
accessible. Au cœur de notre commune et 
de notre province verdoyante, découvrez 
les propositions de repas nombreuses et 
alléchantes. 

INFOS : Chaussée de Recogne 94 - 6840 
NEUFCHATEAU

+3261/28 86 64

www.brasserieduperchepai.be

Horaires : du lundi au jeudi de 10h à 19h, 
du vendredi au samedi de 10h à 24h et le 
dimanche de 10h à 16h.

L’Office du Tourisme de Neufchâteau 
organise une balade naturaliste le 
dimanche 17 septembre à 14 h au départ de 
Montplainchamps. Thématique « Ambiance 
forestière et observation des oiseaux ». Il s’agit 
d’une balade champêtre où l’on peut observer 
les oiseaux en migration comme des rapaces 
(buses, éperviers, faucons), passereaux 
(hirondelles, pinsons, bruants, pies grièches, ..) 
et des animaux (renards, écureuils, chevreuils). 

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

+32(0)489/20 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  
Ce beau gîte citadin est aménagé dans un 
appartement situé dans une charmante 
maison de caractère au deuxième étage 
d’une maison de maître magnifiquement 
préservée à Neufchâteau. ‘La Citadine’ 
est idéalement située à proximité des 
commerces d’une part, proches du lac et de 

la forêt d’Anlier d’autre part. Cet établissement 
très moderne (classé 3 épis) dispose d’une 
zone privée dans le jardin ainsi que d’une 
zone commune où profiter du calme des 
Ardennes. INFOS : Avenue de la Gare 6 – 
6840 NEUFCHATEAU+32 (0) 475/97 96 04

www.lacitadine.be
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LE SPORT

Après 41 ans en tant qu’instructeur, Gérard Rigaux cède les clefs du 
Dojo à son disciple Luc André. Fondateur du club, Gérard en sera 
le président et continuera à distiller ses judicieux conseils veillant 
à conserver les valeurs de celui-ci.

Les cours se donnent le vendredi dès l’âge de 6 ans. 

Président : Gérard RIGAUX  (Sihian) 0477/76 35 40

Instructeur : Luc ANDRE  (CN 2è dan) 0499/80 68 25

Ju-Jutsu de Neufchâteau saison 2017-2018

Au pays du schiste ardoisier, le Royal Léopold Club de Warmifontaine 
a fêté son anniversaire d’albâtre, soit 75 ans, en présence du CP. 

Le président Guy Conard a passé la main à Mickael Arnould dans 
une atmosphère fraternelle, les deux amis recevant une ovation ainsi 
que leur épouse respective. 

Le RLC regorge de projets: construction d’une salle de village sur 

le site ainsi que les vestaires en-dessous de 
celle-ci; renforcement de l’éclairage du terrain 
B; pose d’un pare ballons sur les tarrains A et B; 
isolation des vestaires.

Félicitations à tous les bénévoles, membres des comités et aux 
joueurs.

75 ans du  RLC de Warmifontaine

Alternative au programme traditionnel « je cours pour ma forme »,  2 
groupes : tranquille ou intermédiaire. Pas de « chipotage » avec les 
cartes et tee-shirts. 

10 jeudis à partir de 5 octobre à 19h30 : les 5, 12, 19 et 26/10 ; les 9, 16, 
23 et 30/11; les 7 et 14/12 

Pour tous les coureurs, débutants, confirmés et marcheurs « nordic 
sportifs » 

Inscription uniquement par mail à coordinateursportif@centredulac.be 
- 20€ pour les 10 séances à verser sur le compte be73 001 1409879 
60 + communication (nom et prénom + JCPMS ou JNWPMS + groupe)

Je cours/je nordic walk
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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

 
 
 
 
                                                                              
                                                                   
 

Tu es à la recherche d’un art martial 
inculquant le respect, le dépassement de soi et 

la self défense ?  Alors le Ju-Jutsu t’attend. 
Rejoins-nous et viens faire un essai au club de 
Neufchâteau  dès le 08.09.2017au Centre du 
Lac  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeunes  :                                       
        de   6.. à  9-10 ans    Cours :   17h - 18h 
        de   9.. à 14-15 ans    Cours :   18h - 19h 20 
Adolescents & adultes,   Cours :   19h30 - 21h 
 
 
 
 
 
 
 
Président                                         Instructeur 
Gérard Rigaux                                  Luc André 
(0477/76.35.40)                             (0499/80.68.25) 

Promo Maïlis Trendy
Monture et Verres

150€

Valable en septembre et octobre
(verres unifocaux antireflets et anti griffes)

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



La 7ème Petite foire pousse
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DIVERS

180 exposants à la brocante

Marbay s’anime

Depuis six ans, la brocante de Neufchâteau compte parmi les 
moments forts de l’été pour des amateurs d’objets rares, de 
caractère et de bonnes affaires. La première édition de la brocante 
remplissait la Grand-Place ; elle s’étend maintenant de l’Hôtel 
de Ville jusqu’au Calvaire avec 180 exposants dénombrés cette 

année. L’Association des Commerçants de la Ville, organisateur 
de l’évènement, utilise les bénéfices à dynamiser le commerce 
local, bénéfique pour l’image de la ville et sa santé commerciale 
et économique.  Informations : Sandrine Husson au 0475/31.35.23 
-  sandhusson@yahoo.fr 

Avec une brocante de 120 exposants et l’exposition de 300 tracteurs 
et vieilles machines, Marbay a connu sa traditionnelle effervescence 
estivale.

Près de 8 000 bracelets de laine 
offerts par la Filature du Hibou 
ont été noués aux poignets 
des visiteurs de La Petite Foire 
alternative de Semel implantée à 
La Ferme Buffl’Ardennes.

Des artisans, producteurs, 
associations et artistes ont 

offert de belles rencontres, des 
productions et des initiatives 
créatives. Les nombreux 
bénévoles et les soutiens 
de partout ont montré que la 
solidarité et les partenariats 
fonctionnent pour que vive une 
agriculture paysanne, éthique, 
durable et surtout choisie.
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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
LAVACHERIE   •   Route d’Amberloup, 12 (Proxy Delhaize)   •   Tél/fax : 061/68 90 39   •   TVA : 0476 815 970 
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 valables du 01/09/2017 au 30/09/2017

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

Malmedy
Une journée à la découverte de la Ville

Dimanche

Départ à 08h30 (Parking Saint-Roch)
10h Malmundarium, cœur historique et touristique
11h30 Atelier de tissage - métier à tisser, transormation de la laine de mouton
13h Repas libre
14h30 La Grande Maison - arts textiles, plastiques et de la cuisine, machine à dessiner
18h Retour

SEPTEMBRE24
Dans le cadre du Wallonie Weekend Bienvenue

Infos & réservations avant 
le 10/09/2017 au 0489/20 18 89 ou 
bureauinformation@neufchâteau.be

5€
*Transport inclus
*Repas libre

BR
OCANTE

&

 A R T I S A N
A

T

GRANDVOIR

DIMANCHE

De 6 à 18 heures,
sur la plaine de jeux et au centre du village.

Renseignements : Marc Gribomont
061 27 98 38 - marc.gribo@gmail.com

Une organisation du foyer culturel 
avec la participation de l’ACRF.

17 SEPTEMBRE 2017

Prix : 2€ le mètre à payer au préalable
sur le numéro de compte : BE33 0688 9876 5146.



"ETHIOPIE sur la piste de nos origines" par Patrick Bernard 

" Les sorcières de Stockem" de Thomas  Norway

Comme un livre ouvert sur les premiers matins du monde,

l’ancienne Abyssinie, l’Ethiopie d’aujourd’hui, est le berceau

de notre Humanité. Elle est à elle seule un condensé des 

civilisations fondatrices de notre Humanité et des principales

spiritualités et religions.  Mettons nos pas dans les pas de 

l’Homme aux semelles de vent, le poète Arthur Rimbaud, et 

partons nous aussi sur la piste des origines à la découverte de

nos racines.D'Adrien Bellay 

D'Anne-Dauphine Jullian 

Représentation des Ateliers théâtre

De Gilles Perret 

Projection dans le cadre de l'opération Télévie 

Sorcières de Stockem - Recette : 3 sorcières pas très 

douées,  500 gr. de magazines de mode,  1 miroir à la 

diplomatie douteuse,  une louche de bourdes et de 

malentendus.  Dans un grand monde moderne, versez 

tous les ingrédients. Ensuite, dans cet ordre ou dans un 

autre, remuez, mixez, pétrissez, triturez, secouez afin que 

votre pâte soit bien déconfite. Enfin, laissez reposer 

(mais pas trop) environ 60 minutes à température 

ambiante... Bon appétit. 

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec 

ses solutions écologiquement soutenables, 

économiquement viables et socialement équitables. 

Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre 

partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes se 

rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. 

La transition “permacole” est en marche !

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf 

ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie 

optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous 

entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, 

leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.

Quand un jeune réalisateur passe 2 ans à tourner dans une

immense décharge de la Cote d'Azur, il en sort un film sur 

la folie humaine : SUPER TRASH. 

Projection suivie  d'un échange avec Fanny Lecrombs de Nature Attitude 

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend

justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours 

en marche, et dont bénéficient 66 millions de Français.

Le Chest’iVal  reprend le traditionnel Trophée de la 

Vallée du Lac mais sera prolongée par une soirée dédiée 

à la musique et à la convivialité pour se terminer en 

apothéose par le feu d’artifice sur le lac.

Projection suivie d'un petit drink de bonnes 

vacances 

De Martin Esposito 
Avec Martin Esposito, Raymond Pettavino, Frédéric Pellerin

Présentation  du travail effectué pendant l'année

Projection suivie d'une discussion sur la 

problématique des déchets

Avec Estelle Bacquaert

Avec Benjamin Macke

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.  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 ? 

Avec Séverine Vliegen

Benjamin Macke est né en 1983 à Hazebrouck dans le Nord

de la France. Issu d’une famille de musiciens d’harmonie, il 

pratique longtemps les percussions classiques et la batterie 

jazz. Il découvre parallèlement les musiques traditionnelles 

avec les musiciens locaux. Ce n’est qu’à 18 ans qu’il adopte 

l’accordéon diatonique qu’il apprend en autodidacte et au fil

des rencontres. 
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LA CULTURE

Inauguration de l’Espace 29

NOUVEAUTÉ Exploration du Monde

Demandez 
le programme 2017-2018

Le 16 septembre 2017 à 20h à l’Espace 29
« Aline Alinopoulos & Marcel Marcelsson »
Technicienne de surface, Aline Alinopoulos caresse le doux rêve de devenir l’ultime star 
d’Hollywood. Accompagnée de Marcel Marcelsson, accordéoniste hors du commun, 
elle prépare le tour de chant qui l’emmènera briller un jour parmi les étoiles. Acharnée, 
charmante, têtue et désuète, Alinopoulos revisite les chansons de ses héros : Dalida, 
Nougaro, Bardot, Bourvil, Gainsbourg afin de convaincre son impresario d’envoyer une 
démo aux plus grands producteurs de ce monde...
Avec Jonathan Deneck, accordéon diatonique et Aline Janssens, chant.

Vendredi 06 octobre 2017 à 20h au Moulin Klepper
Exploration du Monde – Cycle Découvertes
« Laos, le royaume du Naga » par Patrick Moreau
« Jadis surnommé le royaume du million d’éléphants, le Laos n’en compte désormais 
plus qu’un millier. Aujourd’hui, c’est le Naga, figure mythologique du cobra qui demeure 
l’objet de la vénération des Lao. Le Laos attire de plus en plus de voyageurs, subjugués 
par ses pagodes étincelantes et la beauté de sa nature. Des voyageurs soucieux de ne 
pas déranger la sérénité des sites qui, à l’instar de Luang Prabang, Vientiane ou le temple 
khmer de Wat Phu, s’élèvent sur les rives du Mékong. »
9 €/Adultes, 7 €/Seniors & étudiants, 1,25 €/Article27, Abonnement 4 films : 30 €/ Adultes
21 €/ Seniors & étudiants
Réservation : 
Centre Culturel de Neuchâteau - 061/27 50 88 - centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Projection du film « Sunshine» de Dany 
Boyle
Avec Chris Evans, Cillian Murphy, Rose 
Byrne, ... 
“En cette année 2057, le soleil se meurt, 
entraînant dans son déclin l’extinction de 
l’espèce humaine. Le vaisseau spatial 
ICARUS II avec à son bord un équipage 
de 7 hommes et femmes dirigé par le 
Capitaine Kaneda est le dernier espoir 
de l’humanité. Leur mission : faire exploser 
un engin nucléaire à la surface du soleil 
pour relancer l’activité solaire.
Mais à l’approche du soleil, privés de tout 
contact radio avec la Terre, les astronautes 
perçoivent un signal de détresse en 
provenance d’ICARUS I, disparu sept 
ans auparavant.
Un terrible accident les contraint à modifier 
leur trajectoire. Ils doivent désormais lutter 
pour rester en vie, ne pas sombrer dans 
la folie, mais avant tout pour mener à bien 
leur mission essentielle pour l’avenir de 
l’humanité..”
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
Projection suivie suivi d’une discussion sur la vie 
et la mort des étoiles par l’O.C.A. (Obeservatoire 
Centre Ardenne) de Grapfontaine

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 21 septembre 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 

DU 15 AU 16 SEPTEMBRE

LE 06 OCTOBRE

Spectacle gratuit à l’occasion de l’inauguration

"ETHIOPIE sur la piste de nos origines" par Patrick Bernard 

" Les sorcières de Stockem" de Thomas  Norway

Comme un livre ouvert sur les premiers matins du monde,
l’ancienne Abyssinie, l’Ethiopie d’aujourd’hui, est le berceau
de notre Humanité. Elle est à elle seule un condensé des 
civilisations fondatrices de notre Humanité et des principales
spiritualités et religions.  Mettons nos pas dans les pas de 
l’Homme aux semelles de vent, le poète Arthur Rimbaud, et 
partons nous aussi sur la piste des origines à la découverte de
nos racines.

D'Adrien Bellay 

D'Anne-Dauphine Jullian 

Représentation des Ateliers théâtre

De Gilles Perret 

Projection dans le cadre de l'opération Télévie 

Sorcières de Stockem - Recette : 3 sorcières pas très 
douées,  500 gr. de magazines de mode,  1 miroir à la 
diplomatie douteuse,  une louche de bourdes et de 
malentendus.  Dans un grand monde moderne, versez 
tous les ingrédients. Ensuite, dans cet ordre ou dans un 
autre, remuez, mixez, pétrissez, triturez, secouez afin que 
votre pâte soit bien déconfite. Enfin, laissez reposer 
(mais pas trop) environ 60 minutes à température 
ambiante... Bon appétit. 

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec 
ses solutions écologiquement soutenables, 
économiquement viables et socialement équitables. 
Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre 
partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes se 
rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. 
La transition “permacole” est en marche !

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf 
ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie 
optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous 
entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, 
leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.

Quand un jeune réalisateur passe 2 ans à tourner dans une
immense décharge de la Cote d'Azur, il en sort un film sur 
la folie humaine : SUPER TRASH. 

Projection suivie  d'un échange avec Fanny Lecrombs de Nature Attitude 

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend
justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours 
en marche, et dont bénéficient 66 millions de Français.

Le Chest’iVal  reprend le traditionnel Trophée de la 
Vallée du Lac mais sera prolongée par une soirée dédiée 
à la musique et à la convivialité pour se terminer en 
apothéose par le feu d’artifice sur le lac.

Projection suivie d'un petit drink de bonnes 
vacances 

De Martin Esposito 
Avec Martin Esposito, Raymond Pettavino, Frédéric Pellerin

Présentation  du travail effectué pendant l'année

Projection suivie d'une discussion sur la 
problématique des déchets

Avec Estelle Bacquaert

Avec Benjamin Macke

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.  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 ? 

Avec Séverine Vliegen

Benjamin Macke est né en 1983 à Hazebrouck dans le Nord
de la France. Issu d’une famille de musiciens d’harmonie, il 
pratique longtemps les percussions classiques et la batterie 
jazz. Il découvre parallèlement les musiques traditionnelles 
avec les musiciens locaux. Ce n’est qu’à 18 ans qu’il adopte 
l’accordéon diatonique qu’il apprend en autodidacte et au fil
des rencontres. 

"ETHIOPIE sur la piste de nos origines" par Patrick Bernard 

" Les sorcières de Stockem" de Thomas  Norway

Comme un livre ouvert sur les premiers matins du monde,

l’ancienne Abyssinie, l’Ethiopie d’aujourd’hui, est le berceau

de notre Humanité. Elle est à elle seule un condensé des 

civilisations fondatrices de notre Humanité et des principales

spiritualités et religions.  Mettons nos pas dans les pas de 

l’Homme aux semelles de vent, le poète Arthur Rimbaud, et 

partons nous aussi sur la piste des origines à la découverte de

nos racines.

D'Adrien Bellay 

D'Anne-Dauphine Jullian 

Représentation des Ateliers théâtre

De Gilles Perret 

Projection dans le cadre de l'opération Télévie 

Sorcières de Stockem - Recette : 3 sorcières pas très 

douées,  500 gr. de magazines de mode,  1 miroir à la 

diplomatie douteuse,  une louche de bourdes et de 

malentendus.  Dans un grand monde moderne, versez 

tous les ingrédients. Ensuite, dans cet ordre ou dans un 

autre, remuez, mixez, pétrissez, triturez, secouez afin que 

votre pâte soit bien déconfite. Enfin, laissez reposer 

(mais pas trop) environ 60 minutes à température 

ambiante... Bon appétit. 

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec 

ses solutions écologiquement soutenables, 

économiquement viables et socialement équitables. 

Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre 

partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes se 

rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. 

La transition “permacole” est en marche !

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf 

ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie 

optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous 

entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, 

leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.

Quand un jeune réalisateur passe 2 ans à tourner dans une

immense décharge de la Cote d'Azur, il en sort un film sur 

la folie humaine : SUPER TRASH. 

Projection suivie  d'un échange avec Fanny Lecrombs de Nature Attitude 

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend

justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours 

en marche, et dont bénéficient 66 millions de Français.

Le Chest’iVal  reprend le traditionnel Trophée de la 

Vallée du Lac mais sera prolongée par une soirée dédiée 

à la musique et à la convivialité pour se terminer en 

apothéose par le feu d’artifice sur le lac.

Projection suivie d'un petit drink de bonnes 

vacances 

De Martin Esposito 

Avec Martin Esposito, Raymond Pettavino, Frédéric PellerinPrésentation  du travail effectué pendant l'année

Projection suivie d'une discussion sur la 

problématique des déchetsAvec Estelle Bacquaert

Avec Benjamin Macke

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.  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 ? 

Avec Séverine Vliegen

Benjamin Macke est né en 1983 à Hazebrouck dans le Nord

de la France. Issu d’une famille de musiciens d’harmonie, il 

pratique longtemps les percussions classiques et la batterie 

jazz. Il découvre parallèlement les musiques traditionnelles 

avec les musiciens locaux. Ce n’est qu’à 18 ans qu’il adopte 

l’accordéon diatonique qu’il apprend en autodidacte et au fil

des rencontres. 
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Demandez 
le programme 2017-2018

Ciné club 
des Moulins

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

De 10h à 18h ouverture des espaces 
Bibliothèque et EPN 

Possibilité de jouer en famille aux jeux de la 
Ludothèque 

Exposition sur la calligraphie

13h-14h-15h : Il était une fois... histoires 
contées pour les petits +-30min (3 à 7 ans)

De 13h à 15h : apprends à illustrer un conte! 
2 ateliers de dessin ( 5 à 8 ans et 9 à 12 ans)

De 13h à 15h : crée ton propre marque page! 
Atelier d’arts plastics pour adolescent ( 12 ans 
et +)

15h à 16h30 : et si on faisait des bulles ? Atelier 
de dessin BD (12 ans et +)

15h à 16h30 : et si on faisait des bulles ? Atelier 
de dessin BD (12 ans et +)

De 15h30 à 16h30 : envie d’un joli marque 
page ? atelier créatif pour adulte

17h : surprise ! rencontre d’auteurs animée par 
les Editions Weyrich

La bibliothèque communale de Neufchâteau 
a le plaisir de vous inviter à sa réouverture le 
samedi 16 septembre 2017.

Programme des activités :

De 10h à 18h :

- Ouverture des espaces Bibliothèque et EPN.

- Possibilité de jouer en famille aux jeux de la 
Ludothèque.

- Exposition sur la calligraphie.

Séances à 13h, 14h et 15h :

- « Il était une fois… »  histoires contées pour 
les petits (durée de +/- 30 minutes, pour les 
3 à 7 ans).

De 13h à 15h : 

- Crée ton propre marque-page ! Atelier d’arts 
plastiques pour adolescent (12 ans et +).

De 15h30 à 16h30 : 

-Envie d’un joli marque-page ? Atelier créatif 
pour adulte.

À 17h :

- Surprise ! Rencontre d’auteurs animée par 
les Editions Weyrich.

LA BIBLIOTHÈQUEvous accueille

N ous espérons vous voir nombreux !

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

Jeudis 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

NOUVEAU

INVITATION À LA POPULATION

18H : inauguration o�cielle des espaces :

> Bibliothèque Communale

> Espace Publique Numérique (EPN)

> Maison rurale

Verre de l’amitié o�ert par la ville 

20H : Apéros Chestrolais

Organisés par les clubs des jeunes de la commune

Entrée gratuite – Animation DJ - Foodtruck

CENTRE CULTUREL

DE 

N E U F C H ÂT E A U

A S B L
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VIVRE ENSEMBLE

 

Antenne Aidants Proches Près de chez vous – Luxembourg • 9 Rue Sous-l’Eglise – 6880 Orgeo •  
Tel : 0468/38.33.04 • courriel : heloise.goffette@aidants.be • site web : www.lux.aidants-proches.be 

Qu’est-ce qu’un aidant proche ?   

Pour rappel, un aidant proche est une personne qui aide et accompagne un proche en déficit 
ou en perte d’autonomie. Un accompagnement réalisé en dehors d’un cadre professionnel et 
d’une rémunération. Cela concerne près de 10% de la population. 

L’asbl Aidants Proches a été créée à l’initiative de la Fondation Roi Baudouin en 2006. Ses 
missions sont, entre autres, d’identifier les besoins des aidants proches, de contribuer à leur 
reconnaissance officielle et à l’accès aux droits sociaux, de rassembler les informations 
concernant les services et les aides et de les informer sur ces derniers.  

La Carte d’Urgence Aidant Proche 
  
Cette carte au format carte d’identité, se glisse dans le portefeuille et permet d’être identifié 
en tant qu’aidant proche ou en tant que personne aidée. Elle indique les coordonnées des 
personnes de confiance à prévenir en cas d’urgence ainsi que le nom de la personne aidée. 
Elle est disponible sur simple demande auprès de l’asbl Aidants Proches ou via un formulaire 
en ligne (pour plus d’information : www.aidants-proches.be). 

 

Vous aidez un conjoint, un parent, un enfant, un voisin… malade, 
accidenté, atteint d’un handicap ou vieillissant ? La Semaine des 
Aidants Proches peut vous intéresser. 

Durant cette semaine,du 2 au 8 octobre 2017, un grand nombre 
d’associations et de services wallons sont invités à organiser des 
activités à destination des aidants proches autour du message 
« Pense à moi autant que je pense à toi ». 

A cette occasion, l’antenne Aidants Proches Près de chez vous de 
la province de Luxembourg invite à une activité bien-être et répit 
intitulée « Au cœur de soi ». Celle-ci sera proposée en deux temps 
pour un ressourcement en toute convivialité. 

•Pour vous-même, une séance d’apprentissage au lâcher-prise par les 
huiles essentielles, la méditation et la gym douce avec « Cap Zen ».

• Pour la personne que vous aidez, un choix d’activités de loisirs 
(jeux de société), artistiques (découverte d’une technique artistique) 
et culinaires (préparation de la collation) adaptées et proposées par 
le Centre d’Accueil et de Loisirs « L’Eglantine ».

L’activité est gratuite et aura lieu le 

Jeudi 5 octobre de 13h30 à 17h à L’Églantine Bertrix - Rue de la 
Virée 3,  6880 BERTRIX 

Prise en charge de la personne aidée et transports proposés

Réservation & infos : Héloïse Goffette 

heloise.goffette@aidants.be - 0468/38.33.04 
Infos et renseignements généraux sur la SAP 
www.semaineaidantsproches.be 
Folder disponible sur demande - Tél. : 081/74.68.79

 

Antenne Aidants Proches Près de chez vous – Luxembourg • 9 Rue Sous-l’Eglise – 6880 Orgeo •  
Tel : 0468/38.33.04 • courriel : heloise.goffette@aidants.be • site web : www.lux.aidants-proches.be 

 

Vous aidez un conjoint, un parent, un enfant, un voisin… malade, accidenté, 
atteint d’un handicap ou tout simplement vieillissant… 

Alors, la Semaine des Aidants Proches peut vous intéresser ! 

Durant cette semaine qui aura lieu du 2 au 8 octobre 2017, un grand nombre d’associations 
et de services wallons sont invités à organiser des activités à destination des aidants proches 
autour du message « Pense à moi autant que je pense à toi ». 

A cette occasion, l’antenne Aidants Proches Près de chez vous de la province de Luxembourg 
a le plaisir de vous inviter à une activité bien-être et répit intitulée « Au cœur de soi ». 
Celle-ci sera proposée en deux temps pour vous permettre et permettre à la personne que 
vous aidez de vous ressourcer en toute convivialité. 

• Pour vous une séance d’apprentissage au lâcher-prise par les huiles essentielles, la 
méditation et la gym douce avec « Cap Zen ».  

• Pour la personne que vous aidez, un choix d’activités de loisirs (jeux de société), 
artistiques (découverte d’une technique artistique) et culinaires (préparation de la 
collation) adaptées et proposées par le Centre d’Accueil et de Loisirs « L’Eglantine ». 

L’activité est gratuite et aura lieu le 
Jeudi 5 octobre de 13h30 à 17h à 

L’Églantine Bertrix - Rue de la Virée 3,  
6880 BERTRIX 

Prise en charge de l’aidé et transports proposés 
Réservation & infos : Héloïse Goffette 

(heloise.goffette@aidants.be - 
0468/38.33.04) 

Infos et renseignements généraux sur la SAP 
www.semaineaidantsproches.be 
Folder disponible sur demande 

Tél. : 081/74.68.79 

  

Qu’est-ce qu’un aidant proche ? 

Pour rappel, un aidant proche est une personne qui aide et 
accompagne un proche en déficit ou en perte d’autonomie. Un 
accompagnement réalisé en dehors d’un cadre professionnel et 
d’une rémunération. Cela concerne près de 10% de la population. 

La Carte d’Urgence Aidant Proche 

Cette carte au format carte d’identité, se glisse dans le portefeuille 

et permet d’être identifié en tant qu’aidant proche ou en tant que 
personne aidée. Elle indique les coordonnées des personnes de 
confiance à prévenir en cas d’urgence ainsi que le nom de la personne 
aidée. Elle est disponible sur simple demande auprès de l’asbl Aidants 
Proches ou via un formulaire en ligne (pour plus d’information : www.
aidants-proches.be).

Héloïse Goffette 

heloise.goffette@aidants.be - 0468/38.33.04
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LES TRAVAUX

Hamipré
Nouveau préau

?

Hamipré
Rue de la Hasse

Territoire communal
Réfection des chemins agricoles

Neufchâteau
Rue des Jardins

Neufchâteau
Quartier du Faubourg

Warmifontaine
Rue de la Blanche Pierre
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09
MARDI
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MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance
PROMENADE GUIDÉE – SORTIE D’AUTOMNE 
NEUFCHÂTEAU – PARKING SAINT ROCH  • À 09H
Infos : 0478/75 44 60
REPAIR CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 13H30 À 17H
Infos : 0489/20 18 73
BALADE MOTO
NEUFCHÂTEAU – SIÈGE DE LA POLICE FÉDÉRALE • DE 12H30
Infos : Balade 150km ou 200km 
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS)
Infos : 0489/20 18 73
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINÉS
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 13H30 À 16H30
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
GUICHET ÉNERGIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 13H30 À 16H30
Infos : 0489/20 18 73
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance
BOURSE AUX VÊTEMENTS
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • DE 09H À 14H
Infos : 0486/92 69 57
JOURNÉE DU CHAMPIGNON 
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE • DÉPARTS À 09H30 À 12H
Infos : 0478/75 44 60
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS)
Infos : 0489/20 18 73
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE • À 19H
Infos : 0478/75 44 60
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance

ALZHEIMER CAFÉ
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/27 71 90
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73 
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINÉS
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 13H30 À 16H30
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
DÉFILÉ DES COMMERÇANTS D’HIVER
NEUFCHÂTEAU
Infos : 0470/25 90 73
SOUPER DU TÉLÉVIE
HAMIPRÉ – SALLE “LE CARREFOUR”
Infos : 0497/66 66 67
ATELIER DE TRANSFORMATION DE PALETTES
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 13H 
Infos : 0489/20 18 73
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/06 85 83
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73

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

L'AGENDA DE SEPTEMBRE
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Bienvenue
20/06   MATERNE Lilian, Petivoir
29/06   TERZAROLI Mya, Respelt
04/07   BILLION Jules, Cousteumont
04/07   NININ Valentin, Neufchâteau
12/07   HAUFERLIN Ely, Marbay
14/07   DECKER Milla, Neufchâteau
17/07   LECLER Kylian, Longlier
18/07   GEORGES Alice, Longlier
22/07   ABDELLI  Lina, Neufchâteau
24/07   VIGNIX Manoah, Neufchâteau
25/07   HUBERTY Vital, Neufchâteau
29/07   STELANDRE Edgar, Neufchâteau
01/08   BALANT Mathieu, Neufchâteau
02/08   BORZE Théo, Namoussart
09/08   GUIOT Achille, Longlier
09/08   GAUTHIER Léo, Warmifontaine
15/08   DE BACKER Mathéo, Neufchâteau
17/08   SIMON Roxanne, Petitvoir
18/08   DUBOIS Basile, Massul  

Tous nos vœux de bonheur
24/07   COURTOIS Olivier et RENOUPREZ Luciana
29/07   ROSART Yannick et HABRAN Lauriane
05/08   JASPARD Maxime et STIENG Annie
19/08   TOUSSAINT Lionel et SPOIDEN Valérie
26/08   BLOMMAERT Didier et BAUS Emilie

Ils nous ont quittés
01/07   LEONARD Denise, Neufchâteau
05/07   LAMBRECHTS Jeanne, Offaing
11/07   MODARD Edithe, Longlier
13/07   DIZ PARADA Antonio, Neufchâteau
26/07   KOLABUKOFF Anne, Longlier
19/08   PONCIN Fernand, Namoussart
22/08   PIERRET Emmanuel, Hamipré

Chiffre de la population à jour :
7644 habitants dont 3833 hommes et 3811 femmes

État civil
DU MOIS - JUILLET & AOÛT 2017

L'AGENDA D’OCTOBRE 2017

VENDREDI

15
SAMEDI

16

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

MARDI

19

MARDI

19
MERCREDI

20

VENDREDI

22
SAMEDI

23
DIMANCHE

24

JEUDI

28
VENDREDI

29

Vous souhaitez diffuser une 
annonce sur le grand écran 

de la Grand’Place ?

Infos : 0489/202 580 ou

ecran@neufchateau.be



Marché du Pays
02 et 16 septembre

DE 08h à 13h

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance
PROMENADE GUIDÉE – SORTIE D’AUTOMNE 
NEUFCHÂTEAU – PARKING SAINT ROCH  • À 09H
Infos : 0478/75 44 60
REPAIR CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 13H30 À 17H
Infos : 0489/20 18 73
BALADE MOTO
NEUFCHÂTEAU – SIÈGE DE LA POLICE FÉDÉRALE • DE 12H30
Infos : Balade 150km ou 200km 
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS)
Infos : 0489/20 18 73
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINÉS
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 13H30 À 16H30
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
GUICHET ÉNERGIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 13H30 À 16H30
Infos : 0489/20 18 73
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance
BOURSE AUX VÊTEMENTS
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • DE 09H À 14H
Infos : 0486/92 69 57
JOURNÉE DU CHAMPIGNON 
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE • DÉPARTS À 09H30 À 12H
Infos : 0478/75 44 60
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS)
Infos : 0489/20 18 73
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE • À 19H
Infos : 0478/75 44 60
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance

ALZHEIMER CAFÉ
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/27 71 90
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73 
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINÉS
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 13H30 À 16H30
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
DÉFILÉ DES COMMERÇANTS D’HIVER
NEUFCHÂTEAU
Infos : 0470/25 90 73
SOUPER DU TÉLÉVIE
HAMIPRÉ – SALLE “LE CARREFOUR”
Infos : 0497/66 66 67
ATELIER DE TRANSFORMATION DE PALETTES
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 13H 
Infos : 0489/20 18 73
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/06 85 83
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
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L’AGENDA

16 et 30 septembre

14 et 28 octobre

11 et 25 novembre

COURS DE YOGA DÈS LE 13 SEPTEMBRE
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

Objectif principal :Acquérir une technique de base en se faisant plaisir! 
(« travail » en endurance)

Pour qui? Ouvert à toute personne (débutante ou déjà initiée) qui veut 
perfectionner sa technique)/ juste savoir marcher 6km à un bon rythme 
sans souci

Quand? Du 22 septembre au 27 octobre (6 vendredis à 9h30). Le 
prochain cycle « après journée » se déroulera en 2018 Combien?

6 séances/ 60€

Inscription? Uniquement par mail à coordinateursportif@centredulac.be

Divers : Infos supplémentaires au 061/27.88.03/ possibilité de prêt de 
bâtons gratuitement/ nombre d’ inscription limité



L’albumIIIÈME FESTIVAL MÉDIÉVAL DE NEUFCHÂTEAU

Marché du Pays
02  & 16 SEPTEMBRE

DE 08h à 13h

16 et 30 septembre
14 et 28 octobre
11 et 25 novembre

“L’Aurore des Dragons” - Chorégraphie de Marjorie Kellen

Compagnie Medelfica au Moulin KlepperJeu d’échecs géant animé par la section animation de l’A.R.

Les Faydits de Champagne

Saynète “Le Dragon”, parodie du blason de la Ville


