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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - NOVEMBRE 2017

Le grand chantier démarre

Conseil communal des enfants

Peau neuve au «Centre du Lac»

ÉDITO

Le vendredi 13 octobre 2017 fera date dans la 
mémoire collective de notre commune.

En effet, la première pierre de la nouvelle 
« Résidence Préfleuri » a été posée en présence 
d’un public nombreux et enthousiaste. Monsieur 
le Gouverneur de Province nous a honorés de 
sa présence à cette occasion.

La concrétisation de cette nouvelle 
infrastructure publique comptera 101 lits. 
Elle permettra de rencontrer les besoins 
croissants de population en termes d’accueil, 
d’encadrement et de soins de nos aînés, dans 
des conditions financières acceptables.

Par ailleurs, cette infrastructure accueillera 
le lavoir communal et un restaurant 
communautaire accessible au grand public.

Enfin, la mise sur pied d’un Centre médical 
chestrolais est en gestation. Ce centre 
accueillera les médecins généralistes 
de la commune et d’autres professions 
paramédicales (Kinés, infirmiers,...).

Dans les prochains mois, l’ensemble de ce 
dispositif sera complété par la construction 
d’une nouvelle crèche qui pourra accueillir 68 
bambins. Il s’agit de mettre un nouveau service 
à la disposition des jeunes ménages de plus 
en plus nombreux dans notre belle commune.

Bref, la commune se dote d’un projet ambitieux 
au service de toutes et tous.
Promesses tenues.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

Moment historique
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À votre écoute

 
AGENT CONSTATATEUR

 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

Agent Constatateur (agent de Police 
Judiciaire), Valérie Degehet a pour 
mission la prévention et la répression des 
incivilité environnementales: dépôts de 
déchets clandestins, mauvaise gestion 
des déchets ménagers, affichage 
sauvage, chardons et plantes invasives, 
animaux en divagation, incinérations, ...
Ses compétences environnementales 
s’étendent au règlement général de police 
en vigueur dans la zone de police Centre 
Ardenne.
Outre les démarches placées sous 
le signe du bon sens (rencontres, 
échanges, courriers ou avertissements) 
qui permettent d’obtenir des résultats, 
l’agent rédige des procès-verbaux au 
procureur du roi dans le cadre des 
sanctions administratives communales.
0495/734765 - agentConstatateur.
degehet@gmail.com

VALÉRIE DEGEHET

A votre service
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L’ACTUALITÉ
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Le grand chantier démarre
La première pierre du futur home des 
communes de Neufchâteau et Léglise a été 
symboliquement posée. En construisant cette 
Résidence Pré fleuri, les deux communes 
et leur CPAS respectif ont fondé ensemble 
l’association Chapitre XII pour répondre aux 
besoins de leurs aînés. 

Sur ce même site, la commune de Neufchâteau 
prévoit encore la construction d’un lavoir 
communal, d’une crèche, d’un centre médical.

101 lits            
La nouvelle infrastructure est conçue pour 
accueillir 101 lits sur une surface de 8 000 

m2. Il faut savoir que deux homes ont fermé 
leurs portes dans la commune de Léglise, 
laissant une trentaine de places pour les aînés 
à l’abandon. À Neufchâteau, le home existant 
était en dehors du cadre légal. La solution était 
l’association Chapitre XII. « Nous souhaitons 
accueillir les aînés dans de bonnes conditions, 
explique le bourgmestre de Neufchâteau, vu 
la demande croissante et l’évolution de la 
population de plus en plus âgée ». 

Nouveaux emplois
Le personnel du home actuel de Neufchâteau 
sera préservé et délocalisé au sein de la 
nouvelle structure. De nouveaux emplois seront 

créés pour accompagner les aînés : infirmiers, 
logopèdes, etc.  

La résidence Pré Fleuri comprendra un home, 
un restaurant communautaire et une maison 
médicale. L’an prochain, une crèche sera 
également implantée. Un regroupement qui 
répond à l’évolution de la société. 

La commune de Neufchâteau garde de la 
place pour les citoyens de Léglise, commune 
qui contribue au projet pour un montant de
875 000 €.

La résidence Préfleuri devrait être opérationnelle 
en 2019.

Les autorités des 
communes de Neufchâteau 
- Léglise et du Chapitre XII

?

?

Rue du MarchéVue d’ensemble du projet pour tous
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L’installation du nouveau conseil 
communal des enfants s’est 
déroulée à l’Hôtel de ville. Les 
jeunes élus de 5ème année 
primaire issus de chaque école 
communale, de l’école Saint-
Joseph et de l’Athénée Royal 
ont prêté serment.

Les nouveaux élus rejoignent 
leurs condisciples élus l’an 
dernier pour former le nouveau 
conseil communal et assumer 
leur mandat dès le début du mois 

de novembre.

Nouveaux élus : 
Tom Christiaens (Grandvoir) 
- Louis Lehmann (Petitvoir) 
- Romane Naccarato 
(Warmifontaine) - Maud 
Werdefroy (Hamipré) - Clothilde 
Luisetto (Namoussart) - Lucie 
Marbehant (Longlier) - Manon 
Fichefet et Tom Lagneau 
(Saint-Joseph) - Emelyne 
Dekoster (Athénée Royal).

Dimanche 5 novembre, de 14h à 18h, la 
nouvelle Maison rurale de Neufchâteau 
accueillera la 3ème édition de la Bourse aux 
jouets. Plus de 40 exposants revendront à prix 
réduits des jeux, des livres, des peluches... 
Acheter ces jouets, c’est leur donner une 

seconde vie. A 15h et à 16h, pour la plus 
grande joie des bambins, une conteuse 
racontera une belle histoire et les enfants 
sages auront l’occasion de rencontrer Saint 
Nicolas et de se restaurer sur place.

En fin du journée, les personnes qui ne 
souhaitent pas reprendre leurs jouets 
pourront les laisser sur place. Les jeunes 
conseillers communaux les distribueront à 
la Croix-Rouge, au CPAS et au Baillage.

Conseil communal des enfants

Bourse aux jouets 2017

L’ACTUALITÉ

Tous au sport à Tronquoy
Les enfants de la classe primaire de 

Tronquoy ont eu le plaisir d’exercer 

plusieurs sports au cours d’une même 

journée. Sous la conduite de 

Mme Séverine Pousseur équipée du 
matériel approprié, les enfants ont 
pratiqué un match de “tchouk-ball”, 
couru derrière le palet au hockey et 
échangé quelques attaques à l’escrime.
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Sécurité au Poteau de Tournay

L’ACTUALITÉ

Un tragique accident a eu lieu au poteau de 
Tournay sur la RN 845 Neufchâteau-Bertrix. 
Un véhicule en provenance de Neufchâteau 
a embouti un véhicule traversant la nationale 
à cet endroit. 

Lors de la réfection de la voirie l'an 
passé, le bourgmestre Dimitri Fourny 
avait expressément demandé de réaliser 
un traçage axial rouge sur la RN 845 
en provenance de Neufchâteau, car la 
situation des lieux avec une butte juste 
avant le carrefour ne permet pas aux usagers 
traversant la nationale de visualiser les 
véhicules provenant de Neufchâteau, sauf 

pendant 4 à 5 secondes. L'objectif du traçage 
axial est d'attirer l'attention des automobilistes 
sur la présence du carrefour et de ralentir la 
vitesse en réduisant la largeur de la bande 
de circulation. 

Suite au dernier accident tragique, 3 
mesures de sécurité complémentaires 
ont été demandées : le placement d'une 
signalisation « carrefour dangereux » avec 
un signal clignotant côté Neufchâteau, le 
placement de bandes perpendiculaires de 
couleur blanche, une limitation de vitesse 
à 70 km/h.

L’administration du Département du réseau 
de Namur et Luxembourg, district de 
Neufchâteau, procédera au marquage d’une 
ligne rouge axiale à hauteur du carrefour et 
de bandes sonores à l’approche de celui-
ci. Par contre, l’administration n’est pas 
favorable à la limitation de vitesse à 70 km/h 
à cet endroit car, en rase campagne et sans 
aménagement, elle ne serait pas respectée et 
donc inutile. Vu la signalisation en place avec 
des préavis bien visibles de part et d’autre 
du carrefour, des panneaux supplémentaires 
nuiraient à la lisibilité et à la clarté générale.

Si Internet est une source inépuisable d’informations, il peut aussi être une véritable  
jungle aux multiples dangers pour nos enfants.
Qu’il s’agisse des réseaux sociaux ou de sites destinés aux adultes, l’accès au net par les 
plus jeunes ne peut se faire sans encadrement. Comment pouvons-nous agir ? Comment 
limiter l’utilisation intempestive d’Internet ? Quels sont les signes visibles d’un  
harcèlement ? Comment sensibiliser les jeunes ?

Intervenants :

Daniel CORNELIS, conférencier de chez Webetic  
Christophe VANGOETHEN, responsable de Espace Public Numérique 
Frédéric NAYMARK, Délégué général Belgique de l’association Respect Zone
Modératrice : Laura VAN GELDER, Echevine de l’Enseignement et de l’Extra-Scolaire

Le verre de l’amitié sera offert à l’issue du débat

J’apprends à gérer Internet au 
quotidien avec mes enfants 

Neufchâteau, le lundi 20 novembre 2017 à 19h00

PAF : Gratuit
Lieu : A la bibliothèque, Avenue de la Victoire, 25 à 6840 Neufchâteau
Inscriptions souhaitées :
Micheline Louis - 0499/42 44 73 - michelinelouis@hotmail.com
Marie-Agnès KOENER - 081/83 48 71 -  koener@cpcp.be

Webetic est un projet mené en partenariat par la Ligue des familles et Child Focus, avec le soutien de la Loterie Nationale

E.
R

. : 
Er

ic
 P

on
ci

n 
- 

R
ue

 d
es

 D
eu

x 
Ég

lis
es

 4
5 

à 
10

00
 B

RU
X

EL
LE

S

Oyez_novembre_revue_communal_2017-1.indd   5 30/10/17   14:49



Affiche_officiel_Soupe_Festival_2017.indd   1 23/10/17   08:52

6

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 cordons bleus ont probablement ressorti 
leurs meilleures recettes de potages, plat 
familial que tout le monde apprécie, surtout 
avec le retour du froid. 

Chacun a ses préférences : il y a les grands 
classiques, les consommés, les veloutés, les 
soupes passées, les soupes gourmandes, 
les bouillons à la viande ou aux légumes, les 
« grosses » soupes, les soupes exotiques, 
les soupes froides, les… bref, l’éventail de 

possibilités est infini.

Vous avez une recette favorite qui rencontre 
son petit succès autour de vous. Vous aimez 
cuisiner ?  Venez présenter votre potage 
lors de la première édition de la journée des 
soupes.

L’après-midi se veut conviviale, faite de 
belles découvertes culinaires et d’échanges 
amicaux autour de ce plat familial traditionnel.

Aucune pression gastronomique au 
programme, ce ne sera pas Top Chef !

Rendez-vous à tous les cordons bleus de 7 
à 77 an et plus,  le dimanche 26 novembre, 
à la salle des Joyeux Lurons de Petitvoir, à 
partir de 14H00.

Inscriptions chez Olivier Rigaux pour le 
20 novembre au 061/27 99 42

Potages d’automne
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LE COMITÉ PAED

 

Défi « Génération Zéro Watt » cʼest parti !
Une des actions du comité PAED est de sensibiliser les jeunes 

aux économies dʼénergie. Alors, quoi de plus naturel que de les 
impliquer de manière concrète dans la gestion de leur école. Cʼest 
pourquoi nous avons inscrit une classe de primaire au défi 
« Génération Zéro Watt ». Outre le fait de conscientiser leurs 
condisciples aux consommations cachées ou inutiles,…ce sera une 
opportunité de les responsabiliser en devenant « des passeurs de 
bonnes pratiques ». 

Concrètement, depuis ce 19 octobre et jusquʼau 19 mars 2018, 
les élèves de 4ème primaire de Mme Renoy sont les « inspecteurs 
énergie » de lʼécole de Longlier. Epaulés par leur institutrice et 
accompagnés dʼun animateur, ils réalisent une chasse aux 
gaspillages pour tenter de réduire la consommation électrique du 
bâtiment de 10% ou plus. Au terme du défi, nous ne manquerons 
évidemment pas de vous informer de leurs résultats.

Alors « Bonne chasse », vous pouvez compter  
sur notre comité pour vous épauler. 

Nous sommes certains que vous relèverez brillamment le défi ! 

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

ASTUCE DU MOIS

Chasse au gaspi 

Toi aussi tu veux protéger la 
planète ? 

Alors, télécharge gratuitement la BD 
« Chasse au gaspi avec EnergʼHic » 

sur le la page internet de notre 
comité : 

www.neufchateau.be 
(Taper PAED dans le moteur de 

recherche) 

Tu y trouveras plein dʼastuces pour 
économiser lʼénergie. 

 

LE COMITE PAED 
VOUS INFORME 

1 : Les inscriptions au concours doivent 
se faire au plus tard, une semaine avant le 
Festival des soupes.

2 : Chaque participant prépare 5 L de soupe 
chaude. Les ingrédients sont à la charge du 
participant.

3 : Chaque participant doit attribuer un 
nom à sa soupe et détailler les ingrédients 
nécessaires ainsi que les étapes de sa 
réalisation sur papier libre. Cette recette 
doit être remise au début du concours, dès 
l’arrivée de la soupe.

4 : La soupe doit être présentée, dans les 30 
minutes précédant le début de l’évaluation 
du jury.

5 : Le vote du jury désigne « la Louchière ou 
le Louchier de l’année ». Chaque membre du 
jury complète son bulletin de vote en toute 
indépendance. Son vote est secret. Le jury 

cote les 10 meilleurs potages en attribuant 
les cotes de 1 à 10 points. Les 10 potages 
retenus doivent avoir des cotes différentes.

6 : Le vote du public désigne « Le potage 
de coeur ».

Des bulletins de votes sont distribués en 
début de dégustation au public présent. 
Les bulletins sont numérotés et doivent être 
déposés dans l’urne prévue à cet effet. 5 
potages sont classés sur chaque bulletin. 
1er : 5 points, 2ème 4 points, 3ème, 3 points, 
4ème, 2 points et 5ème, 1point. Les bulletins 
mal complétés sont retirés du concours par 
les juges dont la décision est irrévocable.

7 : Les juges sont désignés parmi les 
membres du comité de la salle.

8 : Le jury est composé de 6 à 8 personnes 
maximum, de professionnels de la 
restauration : cuisinier - restaurateur - chef ; 

de personnalités invitées : VIP ; de membres 
du comité organisateur ; d’anciens lauréats 
(louchiers ou louchières)

9 : Les résultats sont proclamés le soir même 
du concours et les votes validés par les juges 
sont irrévocables.

10 : Le gagnant du concours du louchier ou 
de la louchière, verra sa recette publiée dans 
la revue communale : Oyez Citoyen et recevra 
un tablier aux couleurs du concours avec le 
titre de grand louchier ou grande louchière 
de l’année.

11 : Le gagnant sera repris dans le jury 
de l’année suivante et ne pourra donc pas 
concourir pendant un an.

12 : Les 5 premiers lauréats au concours « 
du potage de coeur de l’année», recevront 
un panier gourmand.

Règlement du concours
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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 !
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061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région

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 

Boutique 

Une mode pour ELLE et pour LUI. 

Alliez fantaisie et quotidien pour vous concocter  
des silhouettes faciles à vivre… 

Mado et les Autres - S’Oliver - Signe Nature - Imitz -  
Maloka - Mamatayoe - Lee Cooper - ... 

8

Gratuite
1 bouteille de Chimay1 bouteille de Chimay
(75cl) pour tout achat (75cl) pour tout achat 
de 25 kg parmi notre de 25 kg parmi notre 

assorti ment 
de gibiers.

1 bouteille de Chimay Volaille
Canard, Pintade, Caille, Faisan, 
Pigeon des bois, Perdrix et Canard 
colvert.
Lièvre  Faon 
Sanglier  Marcassin 
Cerf  Biche

Vous souhaitez des informati ons complémentaires 
sur notre assorti ment de gibiers et nos tarifs ? 
Demandez notre Guide gibier via marketi ng@q-food.be.

CMYK 
5-98-100-0 / red 
0-0-0-100 / zwart
42-24-100-0 / licht groen
65-51-96-50 / donker groen
55-40-100-22 / groen
0-60-100-0
0-8-95-0

Probablement la gamme de gibier a peu de secrets pour vous. 
Cependant, lors de ce	 e nouvelle saison du gibier, nous vous 
surprendrons avec de nouvelles préparations et suggestions. Nous 
me	 rons à l’honneur le fi let de faisan ainsi que le steak de faon. 

Même pendant la période fi n d’année, on a	 ache beaucoup 
d’importance à une alimentation saine et équilibrée. Cet automne, 
on vous propose une nouvelle délicatesse ‘festive’ à base des 
légumes, les mini quiches apero de Vegabites, une amuse-bouche 
à servir à l’apéritif ou comme garniture dans un plat gibier.

En bref, la saison du gibier sera une vraie fête ! En outre, 
par tranche d’achat de 25�kg de notre assortiment gibier, 
vous recevez 1 bouteille de Chimay Grande Réserve GRATUITE 
pour trinquer à la nouvelle année. 

Q-food Ardenne, Zoning Ardenne Logistics, Les Moussières 60 B, 6840 Neufchâteau, T 06 161 13 40, info@q-food-ardenne.be, www.q-food-ardenne.be
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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

NOUVEAU COMMERCE 
NEO’S CORNER ET SA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Graphiste originaire de Les Fossés, commune de Léglise, Laurence 
Louppe ouvre son atelier en plein cœur de Neufchâteau. Après 
avoir travaillé 7 ans chez elle, partagée entre sa vie de famille et 
son travail à domicile, elle a décidé de sauter le pas. Avec l’aide de 
son mari, qui travaille dans la construction, ils ont rénové une cellule 
commerçante de la rue Franklin Roosevelt afin de créer un espace 
moderne, design et chaleureux, l’espace de coworking  neo’s corner 
où elle va s’installer en tant que « Conceptrice d’identité visuelle - 
Graphiste » et une boutique éphémère.

Laurence ne souhaite pourtant pas vivre cette aventure seule. Son 
atelier est séparé en deux parties. A gauche, neo’s corner, espace 
destiné au coworking qui permet d’accueillir d’autres indépendants 
souhaitant profiter d’un cadre agréable pour travailler et recevoir leurs 
clients. Que ce soit pour quelques semaines ou plusieurs mois, ces 
indépendants pourront partager en toute convivialité et à des prix 
concurrentiels cet espace adapté à leurs besoins.

A droite, la boutique éphémère accueille des créateurs et offre 
une visibilité à leurs produits dans le même esprit que l’espace de 
coworking, à des prix très abordables et pour des durées variables. 
Magnifique opportunité pour toute personne désirant exposer ou 
vendre ses créations sans se sentir oppressée par des conditions 
de location trop coûteuses ou trop longues. Cet espace pourra aussi 
profiter à toute autre personne nécessitant un point de vente ou un lieu 

de démonstration pour mettre ses produits ou services en évidence.

Jusqu’à la fin de l’année, c’est « Millumières », l’artiste Xavier 
Schaffers, qui y expose ses magnifiques luminaires. Cousu à la 
main, chaque luminaire est une pièce unique réalisée dans les règles 
de l’art et à la mesure de vos envies. 

En plus de ces deux beaux espaces à louer, Neo’s corner loue la 
petite salle de réunion (4 à 6 personnes) située à l’arrière de l’espace 
de coworking. 

Il y a donc  un tas de possibilités. N’hésitez pas à la contacter.

Ce nouvel espace promet un chouette dynamisme pour le centre-
ville puisqu’il permettra aux Chestrolais d’y découvrir de nouveaux 
talents et pour certains, de concrétiser leurs rêves d’entrepreneur en 
y partageant l’espace de coworking ou bien la boutique éphémère.

Contact et infos : 

Laurence Louppe - 8, rue Franklin Roosevelt – 0497/44.04.95
laurence@neo-graphic.be
www.neoscorner.be

@Neo’s corner coworking
@boutique.ephemere.neos.corner
@néo.graphic.laurence
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L’ADL

Marché de Neufchâteau : nouveau visuel

Coup d’œil sur le festival Agri(culture)

Nouveauté au jardin 
Bio de Lahérie
Etienne Herman sera désormais 
présent tous les mercredis dès 
12h30 place de la gare à Longlier 
pour y vendre ses délicieux 
légumes bio. 

Retrouvez-le aussi les samedis :

• Sur le marché de Neufchâteau - 
Place Charles Bergh – de 08h00 
à 13h00

• A Longlier - Chaussée de 
Bastogne 81 - lorsqu’il n’y pas 
marché – de 09h00 à midi

L’occasion aussi d’y admirer 
son stand toujours décoré à la 
perfection à l’aide des légumes 
de saison.

Contact : 
Etienne Herman : 0494/23 11 95

TOUS LES MERCREDIS DÈS 12H30

Le traditionnel marché de Neufchâteau s’offre un relooking avec un 
nouveau visuel. Désormais 5 bâches seront affichées aux entrées 
de la ville le mercredi précédant le marché du samedi suivant. 

Attention ! pas de marché le 11 novembre. Prochain marché, le 25 
novembre.

La 2ème édition du festival AGRI(culture) s’est déroulée au Moulin 
Klepper. L’occasion pour le grand public d’aller à la rencontre des 
producteurs locaux autour de rencontres culturelles; le cinéma et le 
théâtre ont permis d’amorcer des chouettes discussions et échanges. 
Parmi les propositions émises par les spectateurs pour retrouver des 
habitudes alimentaires plus saines et plus locales, nous notons :

des formations à la permaculture, des ateliers cuisine pour ramener le 
plaisir de cuisiner de bons produits, la mise en place d’un supermarché 
coopératif, local et citoyen, la création et l’animation de potagers de 
quartiers,… 

Le public a rencontré les producteurs locaux  et dégusté leurs produits 
dans une ambiance conviviale propice aux échanges d’idées. 

La bergerie bio de Lahérie
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LE TOURISME

Une fête 
gourmande 
au verger
La première édition de la « Fête gourmande 
au verger » s’est déroulée sous un soleil 
rayonnant au point d’attirer une foule de 
400 personnes.
Les petits plats avaient été mis dans les 
grands. Philippe Devos avait concocté un 
menu servi dans un restaurant éphémère. 
Des producteurs de fruits du verger bio 
et non-traités ont fait découvrir fruits frais, 
fruits séchés, confitures, jus, sirops, vins, 
cidres, charcuteries, miel artisanal, … 
Une conférence de Fabrice de Bellefroid, 
deux visites guidées du verger, des 
démonstrations de pressage de fruits ont 
animé cette journée réussie, avec fruit. 

Le restaurant du mois La Frégate

Le restaurant La Frégate, situé au numéro 56 
de l’Avenue de la Victoire, a subi un relooking : 
une partie de la salle a été reconvertie en cave 
à vins. L’ambiance est sympa et cosy. On y 
déguste une cuisine raffinée et recherchée. 
Lieu idéal pour les amateurs de poissons et 
de crustacés, le chef propose aussi de bons 
plats de viande, du gibier en saison.

La terrasse couverte est agréable par beau 
temps. 

La Frégate vaut la peine d’y faire escale. Il est 
recommandé de réserver sa table.

Plus d’informations : +32 61 27 70 37 ou http://
www.lafregate.be/ 

L’hébergement du mois  
«Les gî tes Les Framboisiers »  
I, II, III & IV
Dans une ferme d’élevage bio (limousins, parc 
à daims, cygnes, émeux, moutons, lapins, 
paons, …), « Les Framboisiers » abritent 4 
gîtes 3 épis très chaleureux et confortables, 
d’où partir à la découverte de la région dans 
une nature verdoyante et apaisante. 

Les gites I & II peuvent accueillir de 4 à 6 
personnes chacun. Les gites III & IV sont 
équipés d’un escalier communiquant offrant 
une grande capacité d’hébergement, jusqu’à 

13 personnes au total.

Plus d’informations : 

Framboisiers I & II : Route des Framboisiers, 
10 – 6840 Cousteumont

Framboisiers III & IV : Rue des Wez, 11 – 6840 
Cousteumont

+32 494 22 06 03 - lamottevinciane@hotmail.
com - www.gite-framboisiers-ardennes.com 
www.gite-framboisiers-ardennes.com
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L’édition 2017 du Marché de Noël

Le prochain marché de Noël 
se déroulera à l’Espace 29, 
samedi 9 décembre de 
15h30 à 22h et dimanche 
10 décembre de 11h à 
19h. Le public y découvrira 
les créations de Noël de 
nombreux exposants et un 
programme varié d’animations 
avec bar convivial et stands de 
petite restauration. 

La page Facebook de l’Office 
du Tourisme en dira plus sur 
l’événement.
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Le Complexe Sportif  ASBL “Centre du Lac” 
de Neufchâteau fait partie du quotidien des 
sportifs de la commune. Ce formidable outil 
de proximité propose depuis presque 40 
ans, un service performant où chacun peut 
disposer d’installations de qualité et pratiquer 
ainsi son activité sportive à deux pas de son 
domicile. 

Combien d’enfants de la commune ou des 
communes voisines n’ont pas appris à nager 
dans son bassin d’initiation, quel Chestrolais 
n’a pas un jour, franchi les portes du Centre, 
pour pratiquer son sport favori ou y supporter 
un membre de sa famille ?

Même si les installations restent performantes, 
de gros travaux de rénovation ont été 
effectués ou vont débuter sous l’impulsion 
de la Commune de Neufchâteau et grâce au 
travail de l’équipe de direction et d’animation 
de cette ASBL.

Un nouveau revêtement du hall polyvalent a 
été installé l’an dernier.

Nouveaux vestiaires – Plan piscines
En ce début de saison sportive, côté piscine, 
les anciens vestiaires ont été remplacés et 
c’est une toute nouvelle distribution des 
cabines et vestiaires collectifs qui accueille 
les nageurs. De nouveaux plots viennent 
d’être installés et complètent l’équipement 
du bassin.

Par ailleurs, un dossier de demande de 

subventions vient d’être introduit dans le cadre 
du Plan Piscines. Le but est de remplacer tout 
le chauffage du centre et passer au gaz de 
ville pour diminuer le coût énergétique, gros 
poste dans le budget du Centre.

Nouvel espace « Bien-être »

Le départ de la Bibliothèque Communale et 
son déménagement vers l’Espace 29 a été 
mis à profit pour redistribuer les espaces du 
Centre. De nouveaux logos et une nouvelle 
dénomination des salles va redynamiser les 
occupations en proposant notamment un 
tout nouvel espace « bien-être » dévolu aux 
disciplines mettant l’équilibre, le bien-être et 
la santé au cœur des activités qui y seront 
proposées.

Nouveau logo

Pour illustrer cette dynamique, un nouveau 
logo de l’ASBL “Centre du Lac” vient d’être 
créé. Il représente un sportif en action, entraîné 
dans un élan aux couleurs de la vallée. Une 
synergie est clairement visible avec le logo 
du partenaire du Hall des Tanneries géré 
par la Régie Communale Autonome ainsi 
que celui de l’hébergement ADEPS  “Le 
Lac”. Ce n’est pas une coïncidence : tous 
les partenaires opérant dans la Vallée du lac 
travaillent dans le même esprit de coopération 
pour développer ensemble une offre sportive 
de qualité.

Le soutien communal apporte l’impulsion 
nécessaire pour que le projet « Neufchâteau- 

la-sportive » y trouve enfin sa véritable force.

Le complexe sportif vient de se draper 
d’une robe aux couleurs de son nouveau 
logo. Les promeneurs venus dans la vallée 
y découvriront des vitrines présentant toutes 
les possibilités sportives du Centre. 

Et visitez notre site internet :   et notre 
Facebook “Centre du Lac”

Statistiques positives et chiffres 
encourageants

Il y a 5 ans, on prédisait une chute importante 
de la fréquentation au Centre du Lac. Les 
changements tarifaires et une nouvelle 
politique d’aide communale aux associations 
allaient tout faire exploser…

Les 2 tableaux ci-dessous témoignent qu’il 
n’en est rien.

Après 5 ans d’activités et grâce au travail 
quotidien de l’équipe d’animation, de la 
direction du Centre, force est de constater 
qu’au contraire, la fréquentation est en nette 
progression et que l’offre sportive ne cesse 
de se développer tout en se diversifiant.

La moyenne hebdomadaire passe de 3000 
visiteurs en 2012 à plus de 4000 en 2016.

De nouvelles disciplines viennent compléter 
l’offre en 2017 et enrichissent le catalogue 
sportif du Centre du Lac.

14

L’ACTUALITÉ

Peau neuve au « Centre du Lac »

www.sportneufchateau.com
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Centre du Lacf
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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

L’ACTUALITÉ

Situation comptable des 5 dernières 
années

Une infrastructure sportive n’a pas pour 
vocation de générer des bénéfices 
d’exploitation encore moins si elle dispose 
d’un bassin de natation. L’objet social visé 
est un service à la population. 

Le Centre du Lac propose à la population 

chestrolaise, une activité sportive de 
proximité.

La perte d’exploitation  est assumée 
chaque année par les deux propriétaires : la 
Commune de Neufchâteau et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Le tableau ci-dessous montre que la perte 
annuelle est en diminution régulière depuis 

5 ans. On est passé de 260.042,17 € de 
perte en 2012 à 228.177,65 €en 2016 et 
le déménagement de la bibliothèque vers 
l’espace 29 en septembre 2017 va encore 
impacter positivement cette perte.

Si la bibliothèque avait déjà déménagé 
en 2016, la participation communale pour 
combler le déficit du centre du lac aurait été 
de 114 088 € au lieu de 127 209 €

Situation comptable des 5 dernières années
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Ciné-club des Aînés

Campagne piétons

Conseil Consultatif Communal des Aînés de Neufchâteau
Lundi 20 novembre 2017 à 14h au Moulin klepper
Ciné-Club des Aînés : « Amour » De Michael Haneke 

Avec Jean-Louis Trintignant, 
Emmanuelle Riva, Isabelle 
Huppert, …

Georges et Anne sont 
octogénaires. Ce sont des 
gens cultivés, professeurs 
de musique à la retraite. Leur 
fille, également musicienne, 
vit à l’étranger avec sa famille. 
Un jour, Anne est victime 
d’une attaque cérébrale. 
Lorsqu’elle sort de l’hôpital 
et revient chez elle, elle est 
paralysée d’un côté. L’amour 
qui unit ce vieux couple va 
être mis à rude épreuve.

Entrées : 2 €

Une organisation du  Centre culturel de Neufchâteau et du Conseil 
Consultatif Communal des Aînés

Utilisez les endroits sécurisés pour traverser mais priorité ne veut pas dire sécurité, il faut toujours faire attention

Ô Grand Saint-Nicolas
10h : Projection du Film 
d’animation : « Ma Vie de 
Courgette » de Claude 
Barras 

Courgette n’a rien d’un 
légume, c’est un vaillant 
petit garçon. Il croit qu’il 
est seul au monde quand 
il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur 
les rencontres qu’il va 
faire dans sa nouvelle 
vie au foyer pour enfants. 
Simon, Ahmed, Jujube, 
Alice et Béatrice ont tous 
leur histoire et elles sont 
aussi dures qu’ils sont 
tendres. Et puis il y a cette 
fille, Camille. Quand on a 
10 ans, avoir une bande 
de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à 
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.
Projection suivie de la visite de Saint Nicolas

Entrée : 2 € - Une collaboration du Centre du Lac, de l’association des 
Commerçants de Neufchâteau et du Centre Culturel

26 NOVEMBRE 2017 À 10H AU CENTRE DU LAC

Tarif : 2€ / Les enfants doivent êtres accompagnés d'un adulte au minimum
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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

PROMOTION SUR  KIT 
JANTES ET PNEUS  

 
NOUVEAU

 JANTE ALU  
À PARTIR DE 70€
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N’ATTENDEZ PAS LES PREMIERS  
FLOCONS POUR ÊTRE BIEN SERVI… 

RÉSERVEZ VOS PNEUS  
HIVER OU 4 SAISONS.

www.centre-pneus-julien-clement.eurotyre.be

 Jean-Claude  
Goffin

NEUFCHATEAU   •   Zonnig de Semel, 20   •   Tél. : 061/22 52 34   •   Fax : 061/22 52 35   •   GSM : 0495/16 42 60
TVA : 0476 815 970    •   laprairie@skynet.be

Jean-Claude
Goffin

Votre artisan boucher-charcutier-traiteur

Toute la force de la nature dans votre assiette.

NOUVEAUX  
HAMBURGER DE BICHE, 

HAMBURGER DE MARCASSIN, 
PAUPIETTE DE GIBIER

Prix valable jusqu’au 30/11/2017

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

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 côtes filet
1 kg rôti épaule

Soit 15 kg de viande pour 129e
ARRIVAGE  
DE GIBIER  

FRAIS DU PAYS

GRAND CHOIX 
DE VIANDE POUR 
CHOUCROUTES

COLIS CHOUCROUTE
1 kg choucroute
4 saucisses fumées
4 saucisses de Frankfort
4 tranches de lard fumée 

Pour 16,90e

À L’ACHAT DE 2 SAUCISSES 
CHOUCROUTE, 2 GRATUITES  

sans accumulation de bon

Jusqu’au 21 décembre

* 2ème paire de progressifs offerts
à l’achat d’une première paire antireeets

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

Ô Grand Saint-Nicolas
26 NOVEMBRE 2017 À 10H AU CENTRE DU LAC
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LA CULTURE

Bal Folk pour enfants Quel cirque !

Exploration du Monde 
             - Cycle Découvertes

« L’occasion fait le larron ». Ce duo 
occasionnel et fami¬lial, puisqu’il rassemble 
mère et fille, s’est créé pour animer le bal 
pour enfants. Alliant l’accordéon d’Aurélie 
Pierret et la flûte, la guitare et le violoncelle 
d’Elza, il adopte formes et couleurs variées 
pour réjouir une fois l’an nos petits danseurs 
enthousiastes au son de leurs farandoles et 
comptines enfantines.
Lors de ces bals dédiés aux enfants et à leur 
famille, les musiciens sont accompagnés de 
2 animatrices qui entraînent petits et grands 
dans la danse.

Au plaisir de vous retrouver sur la piste de 
danse.

PAF : 5 € 

Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte.

Entrée gratuite pour les accompagnants

Réservation souhaitée 

Au 061/27 50 88 & 0494/10 57 43

centre-culturel-neufchateau@skynet.be

« Le Grand Zotar, directeur d’un vieux cirque 
itinérant va vous emmener dans son univers. 
Ce soir vous allez voir des monstres, des 
animaux, des jongleurs, des clowns, des 
hommes- poisson, des
trapézistes, bref une belle bande d’artistes !
Tremblez ! Vous voilà arrivés…arrivés dans 
son monde ! Alors mesdames et messieurs, 
les gros, les
petits, les vieux bienvenus au cirque ! Préparez-
vous, accrochez-vous, apprêtez-vous, à vivre 
un
innommable voyage qui va vous retourner les 
yeux…
Un spectacle rythmé, haut en couleur, qui parle 
subtilement du marché de l’emploi. N’attendez 
plus,
entrez sous le chapiteau! »
Mise en scène: Augustine Wilkin
Scénographie: Elisabeth Bosquet
Mise en scène d’Augustine Wilkin
Production du CEC Tribal Souk
Comédiens: Delphine Antoine, Marie Chenot, 
Sabrina Gérard, Francine Lanotte, Etienne 
Ridley et
Nicolas Parizel
7 €/Adultes
5 €/Seniors - étudiants
1,25 €/Article27

Le 01 octobre 2017 à 20h au Moulin Klepper
Exploration du Monde – Cycle Découvertes
« Iles de Bretagne »  par Serge OLIERO
Serge Oliero présente son nouveau 
documentaire sur « Les îles de Bretagne », 
une destination qui lui est chère. Il puise son 
intérêt de ses origines paternelles bretonnes 
de l’île aux Moines. Cette descendance de 
sang et de cœur conjuguée avec la passion 
qu’il voue à l’insularité l’amène à réaliser 
un documentaire sur les 12 îles habitées 
de Bretagne qui font partie des îles du 
Ponant : Ouessant, Sein, Bréhat, Batz, l’île 
aux moines, les Glénan, Belle- île, Molène, 
Houat, Hoëdic, l’Île d’Arz, Groix.
Serge Oliero
Né en banlieue parisienne de père breton, 
Serge Oliero se retrouve vite à l’étroit. Il 
veut satisfaire sa curiosité pour les grands 

espaces naturels et les horizons lointains, 
caméra aux poings. 
Avant de partir à la conquête de ces 
contrées rêvées, il se forme à l’image, 
devient  photographe et se met au service 
de sa plus chère volonté, celle de voyager 
pour transmettre.
Du Népal à l’Afrique, de l’Ecosse à la 
Nouvelle-Zélande, du Maroc aux Etats 
Unis… Serge Oliero parcourt depuis plus de 
trente ans les sentiers du monde et témoigne 
de ses rencontres paysagères et humaines, 
loin des routes empruntées. 
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

04 NOVEMBRE 2017 DE 14H À 16H AU MOULIN KLEPPER LE 10 NOVEMBRE - À 20H

LE 01 DÉCEMBRE

Ciné club 
des Moulins

Projection du film « Méditerranea » 
de Jonas Carpignano avec Koudous 
Seihon, Alassane Sy, Pio Amato, ….  
« Croûtes fleuries ou lavées, pâtes molles, 
Ayiva quitte le Burkina Faso, traverse la 
Méditerranée et rejoint le Sud de l’Italie. 
Rapidement confronté à l’hostilité de la 
communauté locale, sa nouvelle vie s’avère 
difficile. Mais Ayiva reste déterminé: ici sa 
vie sera meilleure, quel qu’en soit le prix.
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 effectuée dans le cadre de l’opération 
11.11.11, suivie d’une dégustation de plats réalisés 
par des réfugiés
Adultes : 2,5€ /Demandeurs d’emplois, Aînés, Etudiants : 2€

 

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 16 novembre à 20H
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LE LIVRE DU MOIS
« En sacrifice à Moloch , de Ara LARSSON  
   

Vivez les aventures de Conan, Shevatas le 
voleur ou Hadrathus le prêtre. Combattez 
des monstres, des nécromants ou des 
Pictes menés par Zogar Sag. Voyagez aux 
côtés de Bêlit, la Reine de la Côte Noire, et 
son équipage de pirates. Menez de grandes 
batailles dans des auberges emplies de gardes 
ou des châteaux en ruines. Celui d’entre vous 
qui conduira les troupes de l’Overlord affrontera 
les Héros, unis pour survivre et atteindre leurs 

objectifs. Sa victoire ou sa 
défaite dépendra des choix 
stratégiques de chaque 
camp et de la capacité des 
Héros à coopérer. Chaque 
scénario fera découvrir 
un lieu spécifique et une 

configuration de jeu différente.

Est-ce un jeu de plateau ressemblant à un jeu 
de rôle sur table ou un jeu de rôle sur table, 
difficile de trancher. Dans ce jeu de stratégie 
basé en partie sur des jets de dés, des 
déplacements et une série d’actions à optimiser 
au mieux, les héros vont devoir coopérer afin 

de suivre les divers scénarios, mais attention, 
l’overlord, maître des monstres vous attend au 
tournant et ne se laissera pas faire. Matériel 
soigné, plateaux énormes, figurines aux 
détails impressionnants, ce jeu à la mécanique 
intéressante permet de vivre des campagnes à 
la “Donjons et Dragons”, mais de manière très 
structurée, claire et beaucoup plus visuelle, 
bien que moins rôleplay. Ce jeu intéressera les 
joueurs passionnés, car l’installation est longue, 
les règles nombreuses bien qu’assez simples 
et les parties assez longues risquent de rebuter 
les joueurs 
occasionnels.

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
“ Conan, de  Fred Henry

EXPOSITION « LA PASSION DU BOIS » 
du samedi 25 novembre au samedi 09 
décembre dans le cadre de la « Semaine 
du bois ».

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

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

SEMAINE DU BOIS 
À LA BIBLIOTHÈQUE

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

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 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
  Grandvoir, parking de l’école : 14h30-15h00 

Samedis  16/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Jeudis 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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Au terme d’une traque 
impitoyable dans les 
forêts de Lainio, en 
Laponie suédoise, un 

ours féroce est abattu. Dans sa panse, les 
restes d’un homme.

Cette macabre découverte est suivie quelques 
mois plus tard par l’assassinat d’une femme 
à coups de fourche. Chargée de l’enquête, la 
procureure Rebecka Martinsson ne tarde pas 
à recouper ces faits a priori sans rapport : les 
deux victimes étaient père et fille. Mais ils ne 

sont ni les premiers ni les derniers à disparaître, 
comme si une étrange malédiction frappait leur 
famille...

Après le succès de « Tant que dure ta colère », 
Asa Larsson, star du polar scandinave, part sur 
les traces d’un terrible et lointain secret, dans 
les paysages crépusculaires et inquiétants du 
Grand Nord suédois.Ciné club 

des Moulins
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ESPACE 29

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
de 10h à 12h

DISTRIBUTION GRATUITE

Acer campestre / Erable champêtre - Carpinus betulus / Charme - Cornus sanguinea / 
Cornouiller sanguin - Corylus avellana / Noisetier - Fagus sylvatica / Hêtre - Ribes 
nigrum / Cassis - Ribes rubrum / Groseiller à grappes - Rubus ideas / Framboisier - 
Salix triandra / Saule à trois étamines...
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LES DIVERS

La dernière vente de bois a rapporté la somme de 613.444€ alors 
que l’estimation était de 601.800€. Seul le lot 308, estimé à 50.000€, 
n'a pas été vendu et sera bientôt remis en vente.

?

Avis de recrutement

Avis de recrutement

Vente de bois

Nouveau camion

Constitution d’une reserve de recrutement 
d’accueillant(e)s extrascolaires
Encadrement des accueils extrascolaires (matin, midi, 
après journée) dans les implantations scolaires des 
écoles communales de Neufchâteau et/ou de l’accueil 
de vacances au Moulin Klepper.

Emploi à temps partiel. 

Profil : - esprit d’équipe

            - aptitude à s’occuper des enfants

Intéressé(e) ? Adressez votre lettre de motivation 
manuscrite et CV pour le vendredi 17 novembre 2017 
avant 11 heures au plus tard à l’attention du Collège 
communal, Administration Communale, Grand-Place, 
1 – 6840 NEUFCHATEAU.

Conditions complètes: www.neufchateau.be /page 
actualités ou S. PIETTE, responsable de projet 
d’accueil extrascolaire, tél : 0474/24.27.68.

Q-food Ardenne est une entreprise jeune et dynamique avec un 
ancrage important dans l’industrie de l’alimentation. Q-food 
Ardenne fait partie de Q-group, qui réalise un chiffre d’affaires 
de 70 millions d’euros et qui occupe 180 personnes. Q-food 
Ardenne est basé à Neufchâteau (Zoning Ardenne Logistics à 
Longlier) depuis 2013 et nous avons ouvert récemment notre 
nouvelle usine de production.

Pour soutenir notre croissance et nos activités qui sont en 
pleine expansion, nous recherchons des (h/f) 

OPERATEURS DE PRODUCTION

La fonction

• Vous approvisionnez les matières premières/fourniture 
du hachoir

• Vous contrôlez les produits finis. 

• Vous vous occupez de la machine d’emballage

• Vous intervenez immédiatement en cas de défauts

Votre profil

• De l’expérience sur des lignes de production est demandée 
mais pas exigée.

• Vous être rapide, efficace et polyvalent

• Vous êtes une personne motivée et dynamique

• Vous avez un bon esprit d’équipe

OPERATEUR-TECHNICIEN

La fonction

• Vous travaillez sur nos lignes de production.

• Vous exécutez le travail selon les propositions/planning du 
responsable technique.  

• Vous assurez le bon fonctionnement des installations de 
production.

Votre profil 

• Vous avez une formation en électromécanique

• Vous avez de bonnes connaissances en électricité et en 
mécanique 

• Vous avez de l’expérience avec PLC.

• Vous êtes dynamique

CHAUFFEURS (permis de conduire B et C)

La fonction :

• Après contrôle (contrôle visuel et quantité), vous chargez 
les marchandises dans la camionette (permis B) ou dans le 
camion (permis C).

• Vous livrez les produits aux clients

• Vous vous occupez du suivi administratif (signature des bons 
de livraison, contrôle de la température)

• Vous appliquez et respectez les instructions et les règles 
d’hygiène 

Votre profil :

• Vous possèdez un permis de conduire B ou C 

• Vous avez quelques années d’expérience comme chauffeur/
livreur, de préférence en conduite de camionette.

• Vous n’avez pas de problèmes à travailler dans un système 
flexible 

Notre offre :

Nous vous offrons un emploi agréable et un salaire attractif 
dans une entreprise ambitieuse et en pleine croissance.

Votre réaction:

Envoyez votre cv par mail à l’attention de Gino Ferket à jobs@q-
food.be
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LUNDI
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LUNDI

20
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LUNDI

20

DIMANCHE

26

SAMEDI

18

VENDREDI

17

EXPOSITION PEINTURE SUR PLEXIGLAS “A TIRE D’AILES” 
NEUFCHÂTEAU – BILBIOTHÈQUE
Infos : 061/27 88 67
GIFF : GEOCACHING INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • À 19H30
Infos : EPN 061/27 88 67
BAL FOLK POUR ENFANTS 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • DE 14H À 16H
Infos : 061/27 50 88 P.A.F. : 5€
BOURSE AUX JOUETS 
NEUFCHATEAU – ESPACE 29 • DE 14H À 18H
Infos : Contes pour enfants à 15h et 16h. Entrée libre. Infos : 0489/20 27 63
ALZHEIMER CAFÉ : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos & réservation : 061/27 71 90
ATELIER MÉMOIRE
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES SENIORS • DE 14H À 15H30
Infos : 061/27 93 78 
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30
Infos : 061/27 88 67
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE
Infos : 0478/75 44 60
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU –EPN/ESPACE 29 • À 20H
Infos : 061/27 88 67
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PL AISIR : CHANTS LIBRES
NEUFCHÂTEAU – HOMES CLOS DES SEIGNEURS  • DÈS 13H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
THÉÂTRE : QUEL CIRQUE
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER  • À 10H
Réservations : 061/27 50 88
CONCOURS DE COUYON 
TRONQUOY – SALLE LES AUPEPINES
Infos : 061/27 83 80
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE « TAILLES DES ARBRES ET 
DES ARBUSTRES FRUITIERS »
NEUFCHÂEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/06 85 83
LE RENDEZ-VOUS DU LIBRE
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 19H
Infos : 061/27 88 67
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
CINÉ-CLUB « MEDITERRANEA »
MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/27 50 88
WALLANGUES TOUR, UN CAFÉ-LANGUES
NEUFCHÂTEAU • DE 14H30 À 16H
Infos :  il s’agit d’une après-midi durant laquelle seront proposés des jeux de société dans 
différentes langues
LECTURE DE CONTES 
Par la conteuse Marie-Thérèse Genin
SOIRÉE POSITIVE ATTITUDE
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • DÈS 19H
Infos : 0489/20 18 89
PETIT-DÉJEUNER OXFAM
NEUFCHATEAU – REFECTOIRE DE L’ATHENEE ROYALE (SECONDAIRE) 
• DE 08H30 À 11H30
Infos : : 6€/adulte et 3€/enfant
CONCOURS DE PECHE CHALLENGE HIVER
NEUFCHATEAU – VALLEE DU LAC
SÉANCE WEBETIC
NEUFCHATEAU – EPN
ACCOMPAGNER SES ENFANTS SUR LES ÉCRANS
NEUFCHATEAU – EPN • À 19H
Infos : 061/27 88 67
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30
Infos : 061/27 88 67W W W . N E U F C H A T E A U . B E

L'AGENDA DE NOVEMBRE
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26
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SAMEDI

04
DIMANCHE

05
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04

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

07

VENDREDI

10

VENDREDI

10
VENDREDI

10
SAMEDI

11

MARDI

14

JEUDI

16

MARDI

14

Vous souhaitez diffuser une 
annonce sur le grand écran 

de la Grand’Place ?

Infos : 0489/202 580 ou

ecran@neufchateau.be

Bienvenue
22/08  GONTIER Marie-Lou, Namoussart
08/09  NICOLAS Elya, Petitvoir
13/09  DUMONT Sacha, Longlier
14/09  THILMANT Coner, Verlaine
24/09  BAYET Adam, Longlier
29/09  VERTRIEST Thomas, Mon Idée
29/09  DE BAST Eléna, Neufchâteau

Tous nos vœux de bonheur
02/09  PIELTAIN Laurent et NEMRY Cécile
09/09  CAVET Alexandre et MARENNE Aurélie
09/09  THILL Vincent et COLAUX Aurélie
30/09  MILEWSKI Mariusz et ENE Irina
30/09  EL MAHYAOUI Mohamed et CHEBIB 
Khadija

Ils nous ont quittés
31/08   GEORGES Marcel,Neufchâteau
09/09   HUSSON Félix, Neufchâteau
19/09   VERMEERSCH Agnès, Tournay
20/09   POOS Danielle, Longlier
26/09   RAMBOUT Lucie, Neufchâteau
27/09   SCHUSTER Daniel, Grapfontaine
28/09   SERVAIS Lucien, Warmifontaine
02/10   PIROTTE Cédric, Neufchâteau

Chiffre de la population à jour :
7646  habitants dont 3831  hommes et 3815 femmes

État civil
DU MOIS - AVRIL 2017
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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

Don de sang
Neufchâteau
Maison Croix-Rouge 
rue de la Massoquière 
1 - 6840 Longlier
Lundi 27 novembre 
De 15h à 19h 
Mardi 28 novembre 
de 15h à 18h30

Marché du Pays
14 et 28 OCTOBRE

DE 08h à 13h

MARDI

05

MARDI

05

VENDREDI

08

EXPOSITION PEINTURE SUR PLEXIGLAS “A TIRE D’AILES” 
NEUFCHÂTEAU – BILBIOTHÈQUE
Infos : 061/27 88 67
GIFF : GEOCACHING INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • À 19H30
Infos : EPN 061/27 88 67
BAL FOLK POUR ENFANTS 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • DE 14H À 16H
Infos : 061/27 50 88 P.A.F. : 5€
BOURSE AUX JOUETS 
NEUFCHATEAU – ESPACE 29 • DE 14H À 18H
Infos : Contes pour enfants à 15h et 16h. Entrée libre. Infos : 0489/20 27 63
ALZHEIMER CAFÉ : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos & réservation : 061/27 71 90
ATELIER MÉMOIRE
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES SENIORS • DE 14H À 15H30
Infos : 061/27 93 78 
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30
Infos : 061/27 88 67
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE
Infos : 0478/75 44 60
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU –EPN/ESPACE 29 • À 20H
Infos : 061/27 88 67
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PL AISIR : CHANTS LIBRES
NEUFCHÂTEAU – HOMES CLOS DES SEIGNEURS  • DÈS 13H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
THÉÂTRE : QUEL CIRQUE
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER  • À 10H
Réservations : 061/27 50 88
CONCOURS DE COUYON 
TRONQUOY – SALLE LES AUPEPINES
Infos : 061/27 83 80
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE « TAILLES DES ARBRES ET 
DES ARBUSTRES FRUITIERS »
NEUFCHÂEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/06 85 83
LE RENDEZ-VOUS DU LIBRE
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 19H
Infos : 061/27 88 67
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
CINÉ-CLUB « MEDITERRANEA »
MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/27 50 88
WALLANGUES TOUR, UN CAFÉ-LANGUES
NEUFCHÂTEAU • DE 14H30 À 16H
Infos :  il s’agit d’une après-midi durant laquelle seront proposés des jeux de société dans 
différentes langues
LECTURE DE CONTES 
Par la conteuse Marie-Thérèse Genin
SOIRÉE POSITIVE ATTITUDE
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • DÈS 19H
Infos : 0489/20 18 89
PETIT-DÉJEUNER OXFAM
NEUFCHATEAU – REFECTOIRE DE L’ATHENEE ROYALE (SECONDAIRE) 
• DE 08H30 À 11H30
Infos : : 6€/adulte et 3€/enfant
CONCOURS DE PECHE CHALLENGE HIVER
NEUFCHATEAU – VALLEE DU LAC
SÉANCE WEBETIC
NEUFCHATEAU – EPN
ACCOMPAGNER SES ENFANTS SUR LES ÉCRANS
NEUFCHATEAU – EPN • À 19H
Infos : 061/27 88 67
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30
Infos : 061/27 88 67

EXPLORATION DU MONDE : «  ILES DE BRETAGNE »
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H
Par Sergio OLIERO Infos : 061/27 50 88
ALZHEIMER CAFÉ : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos & réservation : 061/27 71 90
ATELIER MÉMOIRE
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES SENIORS 
• DE 14H À 15H30
Infos : 061/27 93 78
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30
Infos : 061/27 88 67
SÉANCE DE MICROSCOPIE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE • À 20H 
Infos : 0478/75 44 60
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 10H
Infos : 061/27 88 67

SÉANCE DE MICROSCOPIE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE • À 20H 
Infos : 0478/75 44 60
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU –EPN/ESPACE 29 • À 10H
Infos : 061/27 88 67
CONCOURS DE PÊCHE CHALLENGE HIVER
NEUFCHÂTEAU – VALLÉE DU LAC
Ô GRAND SAINT-NICOLAS
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • DE 10H À 12H
Infos : 061/27 50 88
SOIRÉE SOUPE
PETITVOIR
Infos : Dégustation de soupes, suivie d’une remise de prix
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ÉNÉO
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Infos : Départ de la marche à 14h - 061/27 71 90
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COURS DE YOGA
chaque lundis et mercredis de 19h à 20h30
CENTRE DU LAC

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

L'AGENDA DE DÉCEMBRE 2017

25 novembre

09 et 23 décembre

DEVOIR DE MÉMOIRE 
VENDREDI 10 NOVEMBRE
L’administration communale, la Fraternelle du Souvenir 
d’Hamipré, les écoles communales, invitent la population à 
se joindre à eux pour la commémoration patriotique du 11 
novembre. 

Rendez-vous devant l’école communale de Petitvoir à 9h30 - 
Longlier à 11h  -  Hamipré à 14h.

COMMEMORATIONS DE L’ARMISTICE 
SAMEDI 11 NOVEMBRE - EGLISE SAINT-MICHEL
10h30  : messe suivie d’un cortège et dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts Place Charles Bergh

NOUVEAUTÉ : MARCHÉ DU TERROIR À L’ESPACE 29
Désormais, de novembre à mars, Neufchâteau organisera un marché du 
terroir à l’Espace 29. Il se déroulera un samedi par mois, de 15h à 19h, en 
alternance avec le marché habituel de Neufchâteau. Ce sera l’occasion d’y 
retrouver les producteurs et artisans de la commune et des alentours tout 
en profitant d’un moment convivial et de détente. Les associations seront 
de la partie et s’occuperont de l’espace bar et des animations. 
Soutenu par la Commune et mis en œuvre par l’ADL et l’Office du Tourisme, 
ce projet vise à encourager les rencontres entre les producteurs et les 
Chestrolais. Produits de bouche, bijoux et artisanat, produits de la ruche, 
légumes et fruits de saison, l’offre sera variée et locale. Le marché privilégie 
les producteurs et artisans de Neufchâteau et complète l’offre avec les 
produits des communes du Parc Naturel Haute Sûre et Forêt d’Anlier et de 
la Maison de Tourisme de la forêt d’Anlier engagées dans un partenariat 
de développement local. 
Les personnes souhaitant exposer leurs produits et créations sont invitées 
à contacter l’ADL.
Rendez-vous pour le premier marché du terroir à l’Espace 29, samedi 02 
décembre à 15h00. La commune offrira le verre de l’amitié. 
Prochaines dates du marché du terroir :
Samedi 02 décembre 2017 - Samedi 13 janvier 2018 - Samedi 10 février 
2018 - Samedi 10 mars 2018
Infos : ADL de Neufchâteau – info.adl@neufchateau.be – 0489/202.529.
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L’albumFASHION DAY EDITION 2017

Marché du Pays
25 NOVEMBRE

DE 08h à 13h

09 et 23 décembre
06 et 20 janvier 2018
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