
E
di

te
ur

 r
es

po
ns

ab
le

 : 
C

hr
is

tia
n 

K
el

le
n,

 2
3 

R
ue

 d
e 

la
 H

et
te

 -
 6

84
0 

N
eu

fc
hâ

te
au

BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - MARS 2018

Chaud au cœur

Souper de la solidarité

Eoliennes : réunion publique à Massul

ÉDITO

Les liens sociaux se tissent au fil des événements 
qui nourrissent l’existence. Quand surviennent 
des événements exceptionnels, les relations 
entre individus se transforment en attitudes 
extraordinaires. Les récent événements 
survenus au cours du mois dernier dans notre 
commune en sont la preuve. La solidarité s’est 
exprimée à de nombreuses reprises suite aux 
drames qui ont frappé nos voisins et donc un 
peu, nous-mêmes. On se reconstruit tous 
ensemble autour d’un désir commun.

Fort heureusement d’autres événements 
exceptionnels ont, au contraire, égayé ce 
début d’année. Le monde forain des Baladins 
du Miroir à réchauffé les coeurs dans la froidure 
de février. Le spectacle “Le roi nu” fut un 
jaillissement lumineux de créativité grâce à 
de talentueux  acteurs-chanteurs-danseurs. 
Un spectacle haut en couleur ponctué d’éclats 
de rires et d’applaudissements à n’en plus finir. 
Et les prochains spectacles de nos troupes 
locales, le jeu “Eurêka”, la troupe Cabarello 
promettent encore de bons moments de rire 
et de convivialité.

Demain, l’événement à ne pas manquer 
pourrait bien être la présentation du projet 
citoyen des éoliennes à Massul. Libre à chacun 
d’investir dans le respect de l’environnement 
et de tisser des liens avec les forces qu’offre 
la nature généreuse.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

Solidarité et créativité
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À votre écoute

 CPAS

 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 et Accueil Temps Libre
0474/24 27 68 ou 0489/20 27 63
extrascolaire@neufchateau.be

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

Agent constatateur
0495/73 47 65
agentconstatateur.degehet@gmail.com

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 061/21 01 71
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

Isabelle collabore avec la directrice 
générale du CPAS et le directeur financier 
pour effectuer des tâches administratives 
et comptables. 
Elle est chargée de la facturation de 
Samaritel et des repas à domicile, 
de la récupération des subsides, des 
revenus d’intégration sociale et des 
aides équivalentes, du suivi de certaines 
factures fournisseurs, de la gestion du 
courrier entrant et de la dactylographie 
de divers documents.

Isabelle répondra à toutes les questions 
concernant la livraison et l’inscription au 
service des repas à domicile.

Contact : 
Grand’Place 3 - Maison Bourgeois- 1er étage
061/27.50.80 
isabelle.robinet@neufchateau.be

ISABELLE ROBINET

A votre service
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L’important incendie qui a ravagé le centre 
de la ville n’a heureusement pas fait de 
victime. Ce drame spectaculaire a montré 
toute l’efficacité des services mobilisés en 
nombre pour éviter le pire, à commencer 
par les pompiers, la police, la commune. Les 
responsables étaient au poste où et quand 
il fallait. 
Cet événement rarissime a surtout révélé 
toute la solidarité des Chestrolais unis dans 
l’adversité. La générosité spontanée des 
voisins est apparue par des actes fraternels 
et discrets. Touchées par cette « vague de 
chaleur humaine », les victimes de l’incendie 
n’ont pas hésité à afficher leurs mercis en 
vitrine et sur les réseaux sociaux.
En 1899, déjà
Ce drame en rappelle un autre survenu 
au centre ville de Neufchâteau, lui aussi. 
Le 18 octobre 1899, un incendie avait 
démarré rue de l’Industrie pour atteindre 
16 bâtiments Grand-Rue et Grand-Place. 
Les pompiers avaient pu raccorder leurs 
pompes aux bornes de distribution d’eau à 
peine installées. 
(lire le bulletin n°1-2017 du cercle “Terre de 
Neufchâteau”)

Chaud au cœur

Dimanche 22 avril 2018 
Journée d’information de la 
zone de secours Luxembourg 
- Présentation du personnel, les lieux 
de travail. L’équipe en place répondra 
aux questions. 
Prière de s’inscrire pendant les heures 
de bureau au 061/27 73 62

ENGAGEZ-VOUS

Pourquoi cette artiste ?
L’univers de Mme De Rouck est un monde 
concret construit à partir de la terre. Il 
correspond au rude caractère ardennais de 
ses commanditaires, concrets, proches de la 
terre et des gens de pays. Par ailleurs, cette 
artiste pratique l’art coaching dans lequel les 
commanditaires reconnaissent leur propre 
pratique de la politique: encourager les 
administrés à retrouver leurs ressources pour 
les mobiliser au service de tous. L’humain est 
au centre de l’action publique chestrolaise, à 
l’image des sculptures de cette artiste.

Pourquoi cette œuvre ?
« Mon homme » est l’incarnation du corps 
humain immergé dans la nature champêtre 
pour s’y épanouir. La présence de cette 
œuvre dans la vallée du Lac  indique la 
destinée de celle-ci. Ce site offre un espace 
de bien-être pour les promeneurs, sportifs, 
touristes de tous âges. En dépit de son titre, 
cette sculpture à l’allure androgyne permettra 
aux gens de s’identifier à sa présence 
significative. Hommes, femmes, enfants, 
aînés, d’ici ou d’ailleurs, tous uniques comme 
une œuvre d’art.

Les nouvelles installations du Centre de jour 
de Longlier ont été inaugurées. Président 
de l’asbl et ancien bourgmestre, Marcel 
Lambrechts a remercié les sponsors, les 
firmes Batiflor, Hubermont, la menuiserie 
Astranova sprl, M. Morosini, l’Entreprise de 
Formation par le Travail (EFT). 
De généreux sponsors
Au départ, l’asbl Centre de Jour avait reçu 
un important versement d’un donateur qui 
souhaite conserver l’anonymat. Sans entorse 
à cette discrétion, le président a remercié 
Paul Gillet pour l’efficacité de ses démarches. 
Quant au Lion’s club, ses membres apportent 
régulièrement leur concours depuis l’origine 
du Centre de Jour. Le dernier en date est un 
chèque de 2000 euros pour le mobilier du 

réfectoire. D’autres donateurs apportent leur 
aide: le Comité des fêtes de Neufchâteau, 
la Fondation Roi Baudouin, la province de 
Luxembourg, le club de pétanque “Le Zinc”, 
la Loterie Nationale, “Coeur sans frontière”. 
Surprise, des conseillers communaux ont 
offert la valeur de leur jeton de présence d’un 
conseil communal.
Ces geste solidaires ont permis 
l’agrandissement du réfectoire et 
l’amélioration de son acoustique, la peinture 
des couloirs, le maintient de l’équilibre des 
finances. En outre, ils apportent un solide 
encouragement au Comité des parents des 
bénéficiaires. Les parents agrémentent le 
confort de ces derniers par des excursions, 
spectacles et autres activités adaptées pour 
le bien-être de la personne handicapée.

Bientôt une œuvre d’art 
dans la vallée du Lac

Le grand incendie de 1899

Du neuf au Centre de jour
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Cap Sûre-Anlier est le nouveau nom de la 
Maison du tourisme Haute-Sûre Forêt d’Anlier 
en Ardenne. Son nom kilométrique jouait en 
sa défaveur. Plus simple et attractif Cap Sûre-
Anlier mise sur ses atouts, l’eau et la forêt. 
Un joli coup marketing pour les 6 communes 
regroupées il y a moins d’un an. Neufchâteau, 
Léglise et Habay travaillent désormais avec 
Vaux-sur-Sûre, Fauvillers et Martelange.

Le siège est resté à Neufchâteau.

Ce territoire se calque presque sur celui du 
Parc naturel. C’était d’ailleurs la volonté au 
départ mais la grosse locomotive touristique 
qu’est Bastogne n’a finalement pas adhéré 
au projet. Les 6 communes de Cap Sûre-
Anlier s’attachent à promouvoir ce qui les 
rassemble toutes, le tourisme vert. Côté 
hébergement, 4 hôtels, deux campings, 57 
gîtes et 12 maisons d’hôtes accueillent les 
touristes. L’aménagement d’aires de services 
pour motor-homes est en projet.

Un catalogue général a été imprimé. Le site 
internet http://capsureanlier.be déjà en ligne 
est toujours en cours de construction.

Dès le lundi de Pâques, Cap Sûre-Anlier 
organisera un rallye touristique au départ de 

Neufchâteau, manière sympathique de faire 

découvrir le territoire. Les 22 et 23 septembre, 

un slow event est prévu au coeur de la forêt 

d’Anlier.

Cap Sûre-Anlier

Dans le cadre du projet 
Wallonie Plus Propre, 
le Grand Nettoyage 
de Printemps est une 
mobilisation citoyenne 
qui tend à sensibiliser les 
Wallons à la problématique 
de la propreté publique afin 
de rendre nos lieux de vie 
et notre environnement 
quotidien plus propres.  

Durant 3 jours, tous les Wallons – citoyens, 
écoles, clubs de sports, mouvements 
de jeunesse, entreprises et associations 
diverses – se mobiliseront autour d’un objectif 
commun: ramasser les déchets qui jonchent 
nos rues, nos chemins de campagne, pistes 
cyclables et autres pour que notre région soit 
plus agréable à vivre.

Lancée en 2015 à l’initiative du Ministre wallon 
de l’environnement, Carlo Di Antonio, cette 
grande action de sensibilisation a mobilisé 
10.000 participants en 2015,  plus de 40.000 
en 2016, et plus de 73.000 en 2017! Lors de 
la dernière édition, 247 tonnes de déchets 
sauvages composés de 72 tonnes de PMC 
et de 175 tonnes de déchets « tout-venant » 
ont pu être ramassés.

La 4ème édition du Grand Nettoyage de 
Printemps aura lieu les 23, 24 et 25 mars 2018. 
Le vendredi est plus spécifiquement réservé 
aux écoles. Les particuliers, associations et 
clubs ont la possibilité de s’inscrire pour le 
vendredi et/ou le samedi et/ou le dimanche.

Toute aide est la bienvenue, ne fut-ce que 
pour une heure ou deux! Les inscriptions sont 
ouvertes dès à présent et se clôtureront le 15 
mars à minuit. Pour vous inscrire et rejoindre 
les participants, visitez directement le site 
Wallonie Plus Propre à l’adresse suivante: 
https://www.walloniepluspropre.be/grand-
nettoyage-de-printemps/inscription.

Un kit de nettoyage offert et livré par la 
Wallonie est prévu pour chaque participant. Il 
se compose d’une paire de gants réutilisables, 

d’un gilet fluorescent pour la sécurité de 
chacun et de sacs poubelles. Un guide de 
ramassage reprenant les consignes de tri, 
d’évacuation et de sécurité sera remis au 
responsable du groupe dans le colis envoyé 
par bpost.

Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 24 mars à 9h à l’Hôtel de Ville 
pour un petit-déjeuner offert par la Ville.

Pour une bonne organisation, nous vous 
demandons de prendre contact avec le 
service travaux (061/27 75 17 travaux.
neufchateau@commune-neufchateau.be) 
ou Christian Grandjean (0477/98 42 85 
grandjeanchristian1962@gmail.com) pour 
le ramassage de vos déchets.

Wallonie plus propre dans la commune

Petit déjeuner

SAMEDI 24
Dès 09H
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Neufchâteau méritait bien d’accueillir un 
spectacle hors-normes, que l’on croit, bien 
à tort, réservé aux grandes villes. L’art et la 
qualité sont pour tous.

En 2015, “Les Baladins du miroir” avaient 
déjà planté leur tente foraine place du Marché 
couvert. Leur spectacle “1914 - Le grand 
cabaret” avait conquis un nombreux public 

amateur de qualité dans la bonne humeur. 
Cette compagnie unique en son genre était 
revenue à Neufchâteau en 2016 planter sa 
yourte (chapiteau rond) et poser ses planches 
dans la cour de l’Institut Saint-Michel. C’était 
pour un stage d’été programmé par l’AKDT 
dans le cadre des “Arts du spectacle” destiné 
aux amateurs et professionnels du spectacle 

forain. Le public avait pu profiter de soirées 
extraordinaires et gratuites. 

Les Baladins ont une longue histoire avec 
Neufchâteau. Qui se souvient de leur premier 
spectacle, Place du Château ? Les “Baladins”, 
en roulotte, avaient joué “Zadig” de Voltaire 
entre les marronniers de la Place, en 1982.

Les «Baladins du Miroir» pour tous
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Notre commune verra bientôt s’ériger 
des éoliennes à proximité de l’échangeur 
autoroutier. Ce contexte donne l’occasion 
de  donner de plus amples informations à 
ce sujet. La soirée d’information organisée 
à Massul le 8 mars prochain abordera la 
thématique des éoliennes sous tous ces 
angles et notamment :
Le statut du projet éolien et l’accord avec 
les communes 
Quel est le statut administratif du projet ? 
Le permis est-il définitif ? Quelles sont les 
retombées locales pour la commune ? 
Combien d’éoliennes seront construites ? 
Quel est l’agenda des travaux ?

Le comité de suivi 

En tant que riverain, comment participer à 
un groupe de dialogue avec le développeur 
éolien, Eneco ? Comment rester informé des 
avancées du projet ? A quelle fréquence ? 
Qui peut y assister ?

Le financement participatif ou 
crowdfunding

En partenariat avec la commune, Eneco 
organisera un financement participatif pour 
donner l’opportunité à tous les citoyens 
d’investir dans les éoliennes. Quel intérêt 
peut-on en attendre ? Comment s’inscrire ? 
Quel montant peut-on investir ?

L’éolienne citoyenne
Une coopérative citoyenne sera créée pour 
l’exploitation d’une éolienne du parc. Quelles 
en sont les modalités de fonctionnement et de 
décisions ? Comment devenir coopérateur ? 
Combien peut-on investir ?
Les personnes souhaitant obtenir des 
réponse à toutes ces questions ou souhaitant 
aborder d’autres points auront la parole, bien 
entendu. Cordiale invitation à participer à 
cette réunion qui aura lieu jeudi 8 mars 2018 
à 20h, à la salle Les Sorbiers, Route de Saint 
Monon, 6840 Massul (Neufchâteau)
La réunion se clôturera par un verre de 
l’amitié.

Réunion publique d’information 
La participation citoyenne dans le projet éolien 
des échangeurs E411 - E25
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D’ici 2025, on estime que 45% des 240 
médecins généralistes actifs aujourd’hui 
en province de Luxembourg prendront leur 
retraite. Parallèlement, trop peu de jeunes 
médecins s’installent à la campagne. Il en 
résulte un surcroît de travail pour les médecins 
actuellement en place, surcharge qui fait peur 
aux nouveaux arrivants potentiels.

Afin d’attirer et de retenir des médecins 
généralistes en zone rurale, l’institution 
provinciale a mis en place une cellule 
Attractivité de la médecine générale. 

Constituée en 2017, cette cellule travaille 
en étroite collaboration avec l’ASBL Santé 
Ardenne (inter-cercles des médecins 
généralistes de l’Ardenne) et l’ASBL Postes 
Médicaux de Garde. Elle s’adresse aux 
médecins désireux de mettre sur pied ou 
de développer une pratique de groupe.

Bourse d’aide à la pratique de groupe

Cette aide est destinée à rétribuer des coachs 
en communication, des experts financier et 
juridique. 

Fonds d’impulsion (FILux)

À destination des communes, le Fonds 
d’Impulsion provincial est une subvention 
pour attirer les médecins généralistes en 
province de Luxembourg. Elle sert à couvrir 
les frais relatifs aux investissements en 
infrastructure et en équipement permettant 
la création de pratiques de groupe. 

Le site « Santé Ardenne »
www.santeardenne.be

En ligne depuis septembre 2017, cette 
plateforme s’adresse à 4 publics distincts pour 
lesquels un « univers » particulier est 
consacré :

• Pour les assistants et les étudiants, un 
système leur permet de rechercher un 
maître de stage en Ardenne selon différents 
critères. Les spécificités médicales, sociales 
et culturelles y sont présentées ;

• Pour les médecins, une synthèse des 
différentes règles pour devenir maîtres de 
stage ainsi qu’un espace « je recherche un 
collaborateur » sont proposés ;

• La partie consacrée aux patients renvoie 
vers des sites existants (pharmacies de garde, 

maison du diabète…), rappelle les règles de 
la garde et propose une liste exhaustive des 
médecins généralistes pratiquants sur notre 
territoire. 

Journée d’échanges et ateliers pratiques

En collaboration avec l’UCL, l’ULg et l’UNamur, 
la Province organise une journée consacrée 
aux stagiaires et assistants en médecine. 
Divers ateliers pratiques permettant de (re)
découvrir la diversité de la médecine générale 
sont proposés. 

Formations décentralisées

Des modules de formations décentralisées, 
en collaboration avec les universités, sont 
mis en place afin de former les médecins 
généralistes souhaitant accueillir des 
étudiants.

Contact : 
Province de Luxembourg
Attractivité de la Médecine Générale - 1bis, 
Chaussée d’Houffalize

6600 BASTOGNE - 061/210 423

v.eliard@province.luxembourg.be

Faire face à la pénurie de médecins généralistes
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VENDREDI 16 MARS À 20H - ESPACE 29 À NEUFCHÂTEAU

JEUDI 8 MARS À 20H - MOULIN KLEPPER

Cabarello présente «J’ai 10 ans»

Ethiopie sur la piste de nos origines

Les sentiers et les routes d’Abyssinie et 
de l’Ethiopie parcourent des vallées et des 
montagnes où les grandes civilisations 
plongent leurs racines. Patrick Bernard 
entraîne les spectateurs sur les pistes de 
nos origines à la découverte de ce pays, 
sanctuaire de l’Humanité.
En cette période de Pâques les villages 
et les églises souterraines du Tigray ou 
de Lalibela sont pris d’une extraordinaire 
ferveur. Les pâques abyssiniennes avec 
les rituels familiaux, les prières collectives 
rassemblent des milliers de pèlerins et des 
rites ancestraux qui rappellent que l’église 
orthodoxe d’Ethiopie plonge ses racines dans 
les plus anciennes origines de la chrétienté 
dont elle a conservé une tradition et des 
rituels.

A travers le quotidien des familles, des 
paysages et des sites à couper le souffle, 
le film invite à vivre les pâques orthodoxes 
d’Ethiopie, à découvrir la riche culture des 
peuples des montagnes du nord et de l’est 
de l’Ethiopie sur les sentiers des grands 
royaumes d’Abyssinie et à rencontrer des 
tribus de la basse vallée de l’Omo aux 
étonnants rites de passage.
Patrick Bernard, ethnographe conférencier
Ethnographe engagé de renommée 
internationale, fondateur d’Icra International, 
du Fonds mondial pour la sauvegarde des 
cultures autochtones et de la Fondation 
ANAKO  (http://www.icrainternational.org), 
Patrick Bernard se consacre depuis plus de 
quarante ans aux peuples de tradition orale et 
aux ethnies minoritaires menacées à travers 

le monde.
Conférencier aux tribunes des Grands 
Explorateurs, d’Exploration du Monde et de 
Connaissance du Monde, il est l’auteur d’une 
quinzaine de livres, l’auteur, le réalisateur et le 
producteur de plusieurs séries télévisées qui 
comptent à ce jour une cinquantaine de films 
de télévision.
Ses films, plusieurs ont été primés, ont été 
diffusés sur des chaînes de télévisions de 
France et du monde entier. Il est fondateur 
des sociétés d’Edition et de production 
ANAKO.
9 €/Adultes
7 €/Seniors & étudiants
1,25 €/Article27

Depuis sa création en 2008, tout en gardant 
sa vocation première, le chant d’ensemble 
à voix mixtes, Cabarello a toujours su se 
démarquer: des arrangements musicaux et 
des décors originaux, des choristes et un chef 
se muant en solistes, acteurs, danseurs ou 
conteurs. «La confection du programme tient 
un peu de l’alchimie, explique le meneur de 
la troupe Olivier Lequy. Entre chants connus 
et moins connus, textes contés, sketches 
désopilants, danse, tout en mêlant les 
sentiments, les émotions, les rires, avec une 
fluidité du style et en captant l’attention du 
public, ça tient un peu de la gageure.»
Autre particularité de Cabarello, 

l’accompagnement instrumental de tous 
les chants. “Si Sébastien, le pianiste est là 
depuis le début, la formation autour de lui 
se transforme selon les besoins, les envies, 
les disponibilités. Du quintet de début on 
est passé au duo piano-clarinette puis, puis 
une formule plus familiale (piano, violon, 
euphonium, clarinette) à une nouvelle pour 
ce spectacle avec piano, basse et guitare. » 
Avec l’anniversaire du groupe comme fil 
rouge, pendant les deux heures et demie 
de spectacle, les choristes emmèneront le 
public pour un voyage dans le temps grâce 
à des arrangements inédits de chansons 
de Michel Jonaz, Florent Pagny, Georges 

Brassens, Pierre Vassiliu, Thomas Fersen, 
Léo Ferré, Patrick Bruel et d’autres, avec trois 
musiciens et une régie son et lumière au top. 

Entre ces chants, de grands moments de 
scène avec un remake des Vamps, un débat 
électoral surréaliste ou un poème à Pénélope 
écrit il y a un siècle qui n’a pas pris une ride. 

Entrées : 10€/adulte, 7€/senior & étudiant, 
tickets article27
Renseignements & réservations Centre 
Culturel de Neufchâteau

061/27 50 88 - mailto:centre-culturel-
neufchateau@skynet.be
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LA CULTURE

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

Ethiopie sur la piste de nos origines

Théâtre à Grandvoir « Chacun cherche l’amour »

Que l’on soit ménagère, garagiste ou homme 
d’affaires chez « Atout cœur », tout le monde 
y trouve son bonheur…
La troupe « Montauban » présentera la 
comédie en 2 actes de Franck Didier

les samedis 10, 17 et 24 mars à 20h, les 
dimanches 11 et 18 mars à 15h30 et le 
vendredi 23 mars à 20h30 à la salle 
« Saint-Donat » à Grandvoir (le samedi 
21 avril à Paliseul).

Tarif : adultes 8€ et enfants de moins de 
12 ans 4€.

Réservation souhaitée au 0474/31 69 72 
de 17h à 20h.

VENDREDI 23 MARS À 20H30 - SAMEDIS 10, 17 ET 24 MARS À 20H - DIMANCHES 11 ET 18 MARS À 15H30 — Salle “Saint-Donat” à Grandvoir

« Les sorcières de Stockem » au Moulin Klepper

Trois sorcières se retrouvent après plusieurs 
siècles et elles sont plus (im)pitoyables que 
jamais ! Elles n’ont plus qu’une idée en tête : 
se venger de ces paysans, retrouver leur 
jeunesse et conquérir le monde. Mais le 
monde a bien changé et ne va pas leur faciliter 

la tâche. Entre voitures, portes automatiques, 
fausses bonnes idées et autres conseils de 
beauté, on se demande bien comment tout 
cela va tourner … 

Pièce écrite et mise en scène par Thomas 
Norway  

Avec : Claire Gatellier, Marie-Lucy Houssière, 
Cécile Jancart 
Théâtre des Moulins ; Mise en scène de 
Thomas Norway
Paf : 7 euros 
Réservations : 061/ 27 50 88 ou 0498/53 28 84 
après 16h

SAMEDI 24 MARS À 20H, DIMANCHE 25 MARS À 15H  - AU MOULIN KLEPPER À NEUFCHÂTEAU



Les 26 et 27 mai 2018, l’ADL, 
le Comice agricole et la 
Ville de Neufchâteau 
organisent la 

prochaine édition du week-end de la viande à 
Grapfontaine. Cet événement est l’occasion 
pour les agriculteurs de la commune de 

faire découvrir leur métier et 
leurs produits à un public 

tant familial qu’averti.

A cette occasion, l’ADL 

propose aux artistes chestrolais (peintres, 
sculpteurs,…) d’exposer leurs œuvres sur 
le thème de l’agriculture et de la nature à 
l’Observatoire Centre Ardenne. 

Vous êtes intéressé ? Contactez l’ADL 
au 0498/23.81.02 ou par mail à l’adresse 
suivante : info.adl@neufchateau.be
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L’ADL

Centre Clément Pneus et Mécanique déménage

Week-end de la Viande 2018 : Appel aux artistes chestrolais

SAMEDI 03 MARS

LES 26 & 27 MAI 2018 - GRAPFONTAINE

Après 40 années dans le domaine du pneu 
à Neufchâteau, le Centre Clément a investi 
dans un tout  nouveau bâtiment au zoning 
de Semel. C’est la suite logique d’une belle 
aventure commencée en 1978 à la station 
essence Shell (aujourd’hui Octa+). A cette 
époque, le couple Clément exploitait la 
station essence et Julien montait des pneus 
sur la station, tout juste équipé d’un matériel 
de base pour le démarrage de cette nouvelle 
activité.

En 1981, le couple passe un cap en devenant 
propriétaire d’un immeuble, Avenue de la 
Gare. Jusqu’en 1985, Julien Clément travaille 
seul et développe rapidement sa clientèle. 
La même année, Colette, son épouse, 
vient le seconder au bureau. En 2008, leur 
fils Geoffrey renforce l’équipe avec une 
expérience confirmée dans le domaine 
électro-mécanique et propose une nouvelle 
gamme de services.

Aujourd’hui, l’entreprise composée de 4 

personnes vient d’emménager dans ses 
nouveaux locaux au Zoning de Semel à 
Neufchâteau. Ce grand espace bien situé et 
très facilement accessible permet de recevoir 
les clients dans des conditions optimales et 
de profiter d’un large espace de stockage 
pour les pneumatiques.

L’atelier pneumatique, agréé LEASING, 
propose les prestations suivantes : 

Remplacement de roues complètes / 
Montage / Permutations / Réparations 
de pneus / Equilibrage haut de gamme 
(rouleau) / Gonflage à l’azote/ Gardiennage 
de vos pneus / roues / Lavage de vos roues 
/ Géométrie 3D / Configuration Valves 
électroniques / Dépannage sur place.

L’atelier mécanique, toute marque, propose 
les services suivants :

Révision / Vidange / Eclairage / 
Batterie / Freins / Rotule / Roulement / 
Détection  Panne (assistance ordinateur) 

/ Distribution / Transmission / Embrayage 
/ Amortisseurs /  Pare-Brise / Essuie-
glaces / Jantes / Enjoliveurs / Plaques 
d’Immatriculation / Traitement bas de caisse.

Les nouveaux locaux sont à découvrir lors 
de la 

journée Portes Ouvertes 
samedi 3 mars 2018 de 10h à 18h. 

Nombreuses animations pour petits et 
grands.

Coordonnées & Horaires :
Centre Clément Pneus et Mécanique
Zoning de Semel, 
Chemin de la Terre Franche, 150
B-6840 Neufchâteau
Tél : +32(0)61/27.13.88
Mail : info@clementpneus.be

Lundi : 13h – 18h
Mardi au vendredi : 8h30 – 12h et 13h – 18h
Samedi : 8h30 – 12h et 13h – 16h

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

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU



ORGAN ISATEUR

QUO I

QUAND

UN ÂGE  M IN IMUM POUR  PART I C IPER

MONITEURS  &  CONTACTS

INSCR IPT IONS  &  COT ISAT IONS

OÙ

À l’initiative de Christian GRANDJEAN, échevin des 
sports de la Ville de Neufchâteau, en partenariat avec 
l’A.S.B.L. «Centre du Lac».

Programme de remise en forme «JE COURS POUR MA FORME» 
de 0 à 5 km ; 5 à 10 km ; 10 km+ et nouveauté : Je «nordic walk» 
pour ma forme.

Rendez-vous les lundis et jeudis à 19.30.

12 ans minimum (seul critère de participation).

Les séances seront encadrées par des moniteurs expérimentés de 
JCPMF dont :
Thomas COLLIN : collincrf@hotmail.com ou 0472/92 29 46
Nathalie MERNIER : nathalie.mernier@skynet.be ou 0474/50 89 15
Manu MARTIN : coordinateursportif@centredulac.be ou 0474/25 72 26
Louis ROBLAIN : louis.roblain@skynet.be ou 0495/94 69 98
Christine WEYRICH : christineweyrich@yahoo.fr ou 0495/70 67 57
Jean-Claude GOFFIN: laprairie@skynet.be
Les coatchs vous conseillent de pratiquer la marche ré-
gulièrement avant de prendre part au groupe 0 à 5 kms 
afin d’ éviter certaines blessures.

Rendez-vous devant le Complexe Sportif «ASBL Centre du Lac».

Uniquement par mail via Christian GRANDJEAN, échevin des sports 
via l’A.S.B.L. Centre du Lac - coordinateursportif@centredulac.be
Plus d’infos via l’ASBL «Centre du Lac» au 061/27 88 03.

N E U F C H Â T E A U

S A I S O N 
2 0 1 8 

V A L L É E
D U  L A C

Rendez-vous le 26 mars à 19h30

NEW
AVEC LE GROUPE

JE
«NORDIC WALK» 
POUR MA FORME

Et n’oubliez pas notre mot d’ordre : 

ALLEEEZZZ !
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L’ADL

LES 26 & 27 MAI 2018 - GRAPFONTAINE

- Toiture ardoise, zinc
- Bardage ardoise, zinc, bois, Cédral
- Pose de Vélux
- Car port
- Pose de membrane epdm
- Isolation
- Réparation de cheminée
- Réparation urgente 
...

Chaque projet  
est différent 

et nous essayons 
de lui apporter 

une touche unique

@ davidmierge@gmail.com

Toitures Mierge

Toitures Mierge sprl
Chemin de straimont 30 | 6840 Neufchateau
0479 372 114

Mado et les Autres 
- 

S’Oliver 
- 

Mamatayoe 
- 

Signe  
Nature 

- 
Maloka 

- 
Imitz 

Boutique 

Une mode pour ELLE et pour LUI. 

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 
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DIVERS

« Les jeunesses scientifiques de Belgique », 
tentent chaque année d’aider les jeunes 
à trouver une réponse efficace à leurs 
problèmes scolaires en organisant les ateliers 
de rattrapage « Echec à l’échec ».

Plus de septante centres accueillent des 
élèves dans la partie francophone du pays. 
En province de Luxembourg, quatre centres 
sont à la disposition des jeunes pour les aider, 
grâce à un soutien pédagogique, à préparer 
la session de juin ou tout simplement à revoir 
des bases insuffisamment acquises pour une 
remise à niveau. 

Ces centres se situent à Neufchâteau, Arlon, 
Bastogne et Marche. 

Des professeurs compétents sont à la 
disposition des élèves. Les élèves proviennent 
de toutes sections et de tous réseaux 
d’enseignement confondus. Les résultats 
sont chaque année plus qu’encourageants.

En 6ème primaire : Français et calcul, 
préparation au CEB

De la 1ère à la 6ème  secondaire : Français 
(Grammaire et Orthographe) – Méthode de 
travail – Mathématique (Algèbre et Géométrie) 

- Anglais – Néerlandais 
– Allemand  – Sciences 
– Physique – Chimie – 
Biologie 

Sous la direction d’un 
professeur expérimenté, 
les élèves sont 
regroupés par année et 
par branche. 

Les groupes sont limités 
à dix élèves maximum.

Pendant 5 jours et à 
raison de 1h ¼ par jour 

et par branche, les élèves ont l’occasion de 
rencontrer d’autres jeunes qui ont les mêmes 
difficultés scolaires. La mise en commun de 
ces difficultés est source de progrès.

Les élèves de tous les réseaux peuvent 
suivre ces cours. Les sessions se dérouleront 
dans les locaux de l’Institut Saint-Michel à 
Neufchâteau, de l’Institut Cardijn-Lorraine, 
Aumôniers du Travail à Arlon, de l’Athénée 
Royal de Bastogne et de l’Athénée Royal de 
Marche.

Renseignements et inscriptions aux 
Jeunesses scientifiques de Belgique au 
02/537.03.25. 

Bulletin d’inscription disponible sur le site 
www.jsb.be. 

Inscriptions on-line sur le même site jusqu’au 
30 mars 2018.

Formulaires d’inscriptions disponibles dans 
toutes les écoles secondaires de la province 

Renseignements pour la province de 
Luxembourg : Bernard Devos (0487/72 14 95)

Bernard Devos, directeur provincial d’Echec 
à l’échec

Echec à l’échec Arlon, Bastogne, Marche & Neufchâteau

www.jsb.be

OPTIQUE JENTGES
7, Rue Fr Roosevelt - 6840 Neufchâteau • Tél. 061/27.80.42

Krys.com Modèle porté : YK 1705 401. *Prix de vente TTC conseillé en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs 
médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé 
spécialisé. 30/10/2017. Crédit photo : Sébastien Jardini. KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188.  

 99€*

LA MONTURE
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DIVERS

AVIS
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 
16 mars 2018 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.

En 2017, le poste d’incendie de Neufchâteau 
a effectué plus de 600 missions « pompiers » 
et presque 1000 missions « ambulances ». 
Ce travail est possible grâce à la motivation 
d’une équipe de 7 pompiers professionnels 
et 20 volontaires. Idéalement le poste de 
Neufchâteau devrait compter une quarantaine 
de  personnes. L’effectif compte 3 femmes. 
Le métier de pompier a fortement évolué. 
La technologie étant en constante évolution, 
les attentes de la société changent. 
L’augmentation de la population et du trafic sur 
nos routes a changé le métier qui est devenu 
plus technique qu’auparavant. Le parcours 
d’apprentissage du métier de pompier s’est 
adapté à ce changement pour aboutir à une 
formation complète et valorisante. Suivre une 
formation chez les pompiers est un plus pour 
votre vie personnelle : on apprend les gestes 

qui sauvent. Elle permet 
de se spécialiser 
dans des domaines 
aussi divers que la 
plongée, le travail 
sur corde en milieu 
périlleux, l’intervention 
face aux produits chimiques, l’utilisation de 
tronçonneuses, le travail avec les animaux 
dangereux. De plus, le salaire des pompiers 
volontaires est variable mais intéressant, 
sans compter des avantages fiscaux et toutes 
les formations sont rémunérées.

Engagez-vous

Envie d’action, d’aider les autres, de percevoir 
une juste rémunération, d’un travail varié et 
de responsabilités ? engagez-vous, chacun 
a besoin de vous !

La zone de secours Luxembourg,
un métier d’avenir



14

LE TOURISME

L’établissement du mois 
La Roulotte de Tournay

Le restaurant du mois «4 vins»

Le restaurant du mois : « Les 
4 vins »

Que celui qui n’a jamais 
entendu parler de « Les 4 vins 
» lève son verre.

Les 4 vins, comme vous l’avez 
compris à trait aux vins. Ce 
bar à vins vous permet de 
découvrir de petites merveilles 
grâce au propriétaire, Daniel 
Dries, qui ne se repose jamais 
sur ses acquis et vous offre 
régulièrement de la nouveauté.

Mais ce n’est pas que un bar 
à vins. Vous avez également 
la possibilité d’y manger. On 
s’y sens comme à la maison, 
grâce au chef, Di Roberto, un 
sicilien haut en couleurs, qui 

vaut le détour ! Mais le tout dans 
une ambiance chic grâce à un 
décor soigné.

Pour résumer, Les 4 vins vous 
propose une façon différente 
de déguster. Que ce soit la 
nourriture ou le vin. Le premier 
concept est celui des « Palettes 
». Il en existe des différentes : 
la fromagère, la charcutière, la 
végétale et la palette italienne 
du weekend.

Un menu vous est proposé 
également, et change chaque 
weekend. N’hésitez pas à 
consulter leur page Facebook 
pour y découvrir le menu de la 
semaine.

Une chose est sûre, vous n’en 

La thématique touristique 2018 
est la « Wallonie insolite ». 
Sortons des sentiers battus 
et découvrons une manière 
différente de se loger. Et 
pourquoi ne pas passer un 
weekend au vert dans une 
roulotte ?
Monsieur Micha accueille dans 
son hébergement insolite, « La 
Roulotte de Tournay », un gîte 
aménagé à partir d’un vieux 

char à foin situé dans son jardin, 
à Tournay. Charme et originalité 
seront de la partie.
La roulotte ouvre ses portes 
de Pâques à fin septembre, 
dans un esprit de simplicité et 
d’authenticité.
La Roulotte de Tournay : Route 
de Saint-Hubert, 9 – 6840 
Tournay. 0497/80.43.40 ou 
mail : laroulottedetournay@
hotmail.com /

L’hébergement du mois  

De nouveaux folders sont diponibles à 
l’Office du Tourisme. L’un reprend tous les 
restaurants du territoire communal, l’autre 
présente les monuments historiques de 
notre patrimoine architectural en centre-
ville.

Nouveaux folders à l’Office du Tourisme

sortirez pas déçu : Les 4 vins, 
Place de la gare 1 à Longlier. 
Réservations souhaitées au 
0491/90.33.19 ou info@les-4-
vins.be

Ils sont ouverts les vendredis, 

samedi et dimanches de 

18h30 à 21h30, et le dimanche 

également de 12h à 14h.
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Aides à l’amélioration énergétique des bâtiments et
PRÊTS À TEMPÉRAMENT À 0 %

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

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

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

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

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

 

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

LE TOURISME

L’établissement du mois 
La Roulotte de Tournay

Balades Naturalistes
Le cycle des balades naturalistes reprend son cours. Chaque 3e 
dimanche du mois, de mars à septembre, un de nos guides fera 
découvrir les attraits naturels de notre territoire. 
Bernadette Delit vous guidera le dimanche 18 mars à 14h à Hamipré. 
La thématique de cette balade : « La nature se réveille et nous fait 
découvrir de nouveaux cadeaux ». Départ près du cimetière (chaussée 
d’Assenois, 20), pour une durée de 3 bonnes heures.
Inscriptions à l’Office du Tourisme au 0489/20.18.89

Le samedi 10 mars, Marché du terroir à l’Espace 29 de Neufchâteau, de 15h à 19h. Venez rencontrer nos exposants : La Ferme du Grand 
Enclos, le ferme d’Hosseuse, la ferme de la Géronne, la biscuiterie Dion, la fromagerie du Marronnier, Ruches et terroir, la ferme d’Anton, 
les légumes de Marc Dolisi, Wines of earth, Safranloy, le foie gras de Floumont, le fumet des Ardennes, le pain de Jean-Piere Boucniaux, 
la cuisine artisanale de Vince & Max, l’arbre à saucissons, Du goût à la bouche, Les trésors gourmands, Alpha food, les gaufres de Pat 
et Isa, les macarons de Stéphanie Wauthier, Oxfam magasins du monde, le cercle horticole de Neufchâteau. Et nos artisans : Une bulle 
en douceur, Nanou Meley et Cabochon création. La société de pêche « Les fervents de la Vierre » tiendra le bar. Emy animera le marché 
avec son handpan, instrument insolite à découvrir. Démonstration des Chest’girls, majorettes de Neufchâteau. 
La Maison Diederich proposera un atelier créatif pour petits et grands durant toute la durée du marché.

Plus d’informations à l’Office du Tourisme au 0489/20.18.89



  

             Soutenir la mobilité de demain 
 

 Chaque année, le Conseil des Enfants organise des activités liées à 
la mobilité et la sécurité routière. Afin d’aider nos enfants à réfléchir à 
ces deux enjeux, notre comité a offert aux écoles communales 
quelques outils pédagogiques. Ils leur permettront d’appréhender, en 
tant qu’acteurs de demain, la mobilité et son impact environnemental 
mais également d’acquérir les bons réflexes en tant que piétons.  
 

 

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 
 

Pédibus - Mobilité alternative 
 

Le pédibus est un mode de ramassage 
scolaire. Il permet aux enfants de se 
rendre à l’école à pied accompagnés 

d’adultes volontaires. 
 

 Il offre plusieurs avantages :   
Il permet d’exercer un effort physique 

jounalier, d’éduquer à la securité 
routière et de tisser les liens sociaux 
tout en preservant l’environnement 
(les trajets en voiture de moins de 2 

km sont les plus polluants). 
 

Pourquoi ne pas tenter l’expérience ?  
 

 

LE COMITE PAED VOUS INFORME 
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LES AVISCiné club 
des Moulins

Lots de chasse 2018-2027 – Ville de Neufchâteau

La Ville de Neufchâteau organise en date du 
22/03/2018 à 11h00, à l’Hôtel de Ville, Grand-
Place n°1 (Salle Brasseur, 1er étage), l’adjudication 
publique des lots de chasse suivants : 

− Lot n°1 (Bois du Ban, Hazette) : Surface 
approximative des parcelles forestières : 80,77ha 
– Prix minimum de la soumission : 2.423€ (hors 
précompte mobilier).

− Lot  n°2 (Grandvoir) : Surface approximative des 
parcelles forestières : 402,93ha - Prix minimum 
de la soumission : 20.147€ (hors précompte 
mobilier).

− Lot n°3 (Bois d’Aldorai, Lohiépré) : Surface 
approximative des parcelles forestières : 57,56ha 
; Surface approximative des parcelles agricoles : 
30,19ha - Prix minimum de la soumission : 1.840€ 
(hors précompte mobilier).

− Lot n°4 (Molinfaing): Surface approximative 
des parcelles forestières : 261,05ha ; Surface 
approximative des parcelles agricoles : 28,90ha 

- Prix minimum de la soumission : 7.976€ (hors 
précompte mobilier).

− Lot n°5 (Tronquoy): Surface approximative 
des parcelles forestières : 233,04ha ; Surface 
approximative des parcelles agricoles : 38,11ha 
- Prix minimum de la soumission : 7.182€ (hors 
précompte mobilier).

− Lot n°6 (Verlaine, Bois de Cher): Surface 
approximative des parcelles forestières : 16,99ha 
- Prix minimum de la soumission : 340€ (hors 
précompte mobilier).

− Lot n°7 (Maladrie, Lahérie) : Surface 
approximative des parcelles forestières : 40,17 ; 
Surface approximative des parcelles agricoles: 
69,38ha - Prix minimum de la soumission : 1.150€ 
(hors précompte mobilier).

− Lot n°8 (Halno, Louzerie): Surface approximative 
des parcelles forestières : 17,58ha - Prix minimum 
de la soumission : 440€ (hors précompte 
mobilier).

− Lot n°9 (Grapfontaine, Hasse) : Surface 
approximative des parcelles forestières: 694,34ha 
; Surface approximative des parcelles agricoles : 
7,95ha - Prix minimum de la soumission : 34.757€ 
(hors précompte mobilier).

− Lot n°10 (Hasse, Choffofet) : Surface 
approximative des parcelles agricoles : 48,91ha 
- Prix minimum de la soumission : 245€ (hors 
précompte mobilier).

− Lot n°11 (Warmifontaine) : Surface approximative 
des parcelles forestières : 5,03ha; Surface 
approximative des parcelles agricoles : 5,23ha 
- Prix minimum de la soumission : 127€ (hors 
précompte mobilier).

Les conditions de participation sont inscrites dans 
le cahier des charges, auquel est annexé le détail 
des parcelles composant les différents lots. Ledit 
cahier des charges est disponible sur demande 
au n° 061/27.51.41 ou directement à l’Hôtel de 
Ville, Grand-Place n°1 (Service Achats/Ventes, 
1er étage).

AVIS DE VENTE



LE LIVRE DU MOIS
« Ne fais confiance à personne » , 
de Paul Cleave    

ÉVÈNEMENT
Création d’un rayonnage « Energie et 
développement durable » avec des 
ouvrages sélectionnés par le comité 
PAED.

Le joueur/La joueuse 
représente une grave 
maladie infectieuse 
qui tente de mettre 
fin à l’humanité en 
se développant au 
niveau d’une pandémie 

mondiale. Pour gagner, soyez le joueur à 
avoir éradiqué le plus d’êtres humains à la 
fin de la partie.
Depuis 2008, Pandémie est un best-seller 
parmi les jeux de coopération. Mais cette 
fois, le virus c’est vous! “Contagion” est un 

jeu “hors série” à prendre avec une certaine 
dose de second degré puisque, cette fois, les 
joueurs incarnent des virus dont le but est de 
se propager autant que possible. Il n’y a plus 
de coopération qui tienne, chacun joue pour 
soi et tente de s’approprier “ses” villes pour 
gagner un maximum de points de victoire.

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
« Pandémie Contagion» , de  Carey Grayson et 
Chris Quilliams

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

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

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

La bibliothèque itinérante est à votre service 
084/327344 -084/327347 
itinerante.marche@province.luxembourg.be
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Il y a pire que de 
tuer quelqu’un: 
ne pas savoir si 
on l’a tué.

Les auteurs de 
thrillers ne sont pas très fréquentables. 
Ils jouent du plaisir que nous avons à 
lire d’abominables histoires, de notre 
appétit pour des énigmes qui le plus 
souvent, baignent dans le sang. Nous 
ne sommes pas très raisonnables. Ce 
jeu dangereux peut parfois prendre 
des proportions inquiétantes. Leurs 
ouvrages peuvent nous donner 
des idées regrettables, favoriser un 

passage à l’acte aux conséquences 
funestes. Eux les premiers, qui 
pensent connaître toutes les ficelles 
du crime parfait, ne sont pas à l’abri 
de faire de leurs fictions une réalité. 
Prenez par exemple Jerry Grey, ce 
célèbre romancier, qui ne sait plus très 
bien aujourd’hui où il en est. À force 
d’inventer des meurtres plus ingénieux 
les uns que les autres, n’aurait-il pas 
fini par succomber à la tentation ? 
Dans cette institution où on le traite 
pour un alzheimer précoce, Jerry 
réalise que la trame de son existence 
comporte quelques inquiétants trous 
noirs. Est-ce dans ses moments de 

lucidité ou dans ses moments de 
démence qu’il est persuadé d’avoir 
commis des crimes ? Quand la police 
commence à soupçonner les histoires 
de Jerry d’être inspirées de faits réels, 
l’étau commence à se resserrer. Mais, 
comme à son habitude, la vérité se 
révèlera bien différente et bien plus 
effroyable que ce que tous ont pu 
imaginer.

Entre Shutter Island (Dennis Lehane) 
et Un employé modèle, Paul Cleave 
signe sans conteste avec « Ne fais 
confiance à personne » son chef 
d’œuvre.
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Pour la 3ème année maintenant, la Ville 
de Neufchâteau offre une prime de 
fréquentation visant à encourager  les 
utilisateurs du parc à conteneurs-
Recyparc.

Une prime est accordée à chaque ménage 
ayant fréquenté plus de 10 fois le parc à 
conteneurs-Recyparc au cours de l’année 
2018.

Cette prime sera remise sous la forme 
de chèques commerces (10,00€ pour 10 

passages et 20,00€ pour 20 passages).

Remettez votre carte dûment complétée 
au  Service Population au plus tard le 31 
décembre 2018 et recevez désormais vos 
chèques commerces en direct.

Parc à conteneur-Recyparc     (061/279.555)

Horaire été (du 01 mai au 31 octobre) 
: Lundi au vendredi de 13h00 à 19h00, 
Samedi de 09h00 à 18h00

Horaire Hiver (du 01 novembre au 30 

avril) : Lundi au vendredi de 12h00 à 18h00, 

Samedi de 09h00 à 18h00

Service Population    (061/275.090) :

Lu.  8h30 - 12h20  et 13h20 - 16h30
Ma. 8h30 - 12h20  et 13h20 - 16h30
Me. 8h30 - 12h20  et 13h20 - 16h30
Je.   8h30 - 12h20  
Ve.  8h30 - 12h20  et 13h20 - 16h30

Permanence les mardis jusqu’à 18h30 et 

le 2ème samedi du mois de 10h à 12h.

Prime de fréquentation 

PARC À CONTENEURS

NEUFCHÂTEAU

CHEMIN DU ROIVEAU

TÉL. 061 27 95 55

PRIME DE FRÉQUENTATION

R PAR LE CHEF DE MÉNAGE

HEURES D’OUVERTURE

Du 1er mai au 31 octobre :

Lundi au vendredi de 13h00 à 19h00

et le samedi de 9h00 à 18h00

Du 1er novembre au 30 avril :

Lundi au vendredi de 12h00 à 18h00

et le samedi de 9h00 à 18h00

s
ôts

etée,

Déposez votre carte complétée à la 

commune ou dans sa boîte aux lettres

Carte à rendre au plus tard le 31/12/2018

P

2018

À COMPLÉTER PAR LE CHEF DE MÉNAGE

Nom :

Prénom :

Adresse :

Lu

Lu

RÉGLEMENT

CONDITIONS D’UTILISATION

- Prime 10€ pour 10 visites et dépôts

 ou de 20€ pour 20  visites  et dépôts

- 1 visite et dépôt = 1 case cachetée,

 signée  et datée

-

-

Déposez votre carte complétée à la 

commune

Carte à rendre au plus tard le 31/12/2018

Guichets énergie et Repair Cafés
Ce 18 mars, les Guichets Energie Wallonie 
rejoignent les Repair Cafés au local l’Alvéole, 
rue Albert Clément, 18 de 13h30 à 17h.

Pour ceux qui ne les connaissent pas 
encore, les Repair Cafés se composent 
de citoyens bénévoles qui utilisent leurs 
compétences afin de réparer des objets en 
tout genre (petit mobilier, vêtements, appareils 
électroménagers, ordinateurs…) et ainsi leur 
donner une seconde vie. 

Aux Guichets Energie Wallonie, le citoyen 
bénéficie de conseils techniques personnalisés, 

neutres et entièrement gratuits prodigués par 
des consultants du Service Public Wallonie. 

-Questions techniques et administratives 
relatives aux aides et primes pour les logements, 
à la réglementation PEB, à la Procédure d’Avis 
Energétique et à la certification PEB ;

-Aide au remplissage de la Déclaration PEB 
simplifiée dans le cadre des rénovations 
simples (sans architecte ni responsable PEB) ;

-Comparaison des produits/devis/techniques/
fournisseurs d’énergie ;

-Conseils pour plus d’économies d’énergie et 
de confort ;

-Participation à des colloques, salons et 
événements locaux ;

-Visites techniques : audits électriques, 
humidité, Opération MEBAR pour les ménages 
à bas revenus.

Pour toute information complémentaire, 
contactez Anne-Sophie Bock (Plan de 
Cohésion Sociale : 0489.20.18.73. ou pcs@
neufchâteau.be)

 

 Repair Café 2018 
Matériel électrique, informatique, 

couture, bois, GSM, vélo… 
Les bénévoles réparent  

ce qui est possible. 
Nous recherchons des candidats(es) 

pour agrandir le groupe de 
réparateurs et une personne  

pour l’accueil. 
fortinchristian963@gmail.com 

0499/39 02 69 
En collaboration avec : 

                                                                

                                    

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Les prochaines dates :  
Les dimanches : 

21 janvier, 18 mars, 

20 mai, 16 septembre et 

18 novembre 2018 

A l’Alvéole  
Rue Albert Clément, 18 à 6840 Neufchâteau 

13h30 à 17h 

Renseignements :  
0489/20 18 73 

repaircafeneufchateau@gmail.com 
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Souper de la Solidarité à Hamipré
Sait-on qu’à Neufchâteau, chaque mois, 
des bénévoles de l’association Saint-
Vincent de Paul distribuent des colis 
alimentaires à 70 foyers, en moyenne? 
Les gens recoivent un petit ticket au 
bureau d’accueil sur lequel un bénévole 
inscrit le nombre de personnes 
bénéficiaires du colis. Par exemple 
2 adultes et 3 enfants ou bien 2, 3, 4 
adultes. Autant dire qu’au total, près de 
700 personnes sont concernées sur les 
communes de Neufchâteau et Léglise. 
Et ce nombre augmente régulièrement. 
En clair, la paupérisation de notre 
société est un fait incroyable mais vrai.

Les aliments distribués proviennent 
de dons privés et de la générosité 
populaire. Le souper boulettes-frites 
est l’un des moyens de financer un peu 
l’achat de certaines marchandises car 
les colis donnés doivent être équilibrés 
(soupe, poisson, viandes, légumes, 

fruits, dessert, friandises etc) et adaptés 
aux personnes qui les consommeront. 
Le hasard seul n’équilibre pas 
automatiquement l’offre à la demande 
d’où le besoin d’acheter ce qui manque. 

Le traditionnel repas de la solidarité 
(apéro, boulettes, frites, dessert) se 
déroulera samedi 10 mars à la salle 
Carrefour d’Hamipré.  

La Saint-Vincent accueille les 
bonnes volontés désireuses d’aider 
leur prochain. A Neufchâteau, cette 
association est née en 1903. Elle 
suit l’exemple du fondateur, un laïc 
français, Frédéric Ozanam inspiré par la 
générosité exemplaire de Saint Vincent 
de Paul.

Réservations pour le jeudi 8 mars, 
au plus tard.
Jean-Marie Eppe 061/27 10 77 – 
0488/79 41 38

AKDT, hors été, au Moulin

La royale AKDT innove. Pour la première fois, la fondation d’utilité publique a 
proposé des stages de qualité en dehors du mois de juillet. En février dernier, 
en effet, 12 personnes se sont inscrites à un stage de peinture ancienne donné 
par l’artiste Poitevin au Moulin Klepper. 

L’enquête de satisfaction initiée à cette occasion révèle un réel engouement de 
la part des stagiaires tant pour l’ambiance conviviale que pour les qualités du 
professeur et de l’apprentissage. On notera que 8 stagiaires proviennent d’au-
delà de la province dont un Français et un Tunisien.

Projection du film «L’éveil de la 
permaculture» de Adrien BELLEY
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
« 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.
Projection suivie d’un échange avec Fanny 
LECROMBS de Nature Attitude
Adultes : 2,5€ /Demandeurs d’emplois, Aînés, Etudiants : 2€

 

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 15 MARS à 20H
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Les travaux de voirie reprennent

La Maison de Tournay
bientôt en chantier

Tarif location Espace 29
Règlement - redevance

À Petitvoir, la N845 sera rénovée et un nouvel égouttage sera posé. 
Les 2 entrées du village seront aménagées avec des effets de porte 
pour sensibiliser les automobilistes à réduire leur vitesse. Les travaux 
sont en cours depuis mi-février 2018. 

Sur proposition du Ministre de la Ruralité René Collin, le Gouvernement 
wallon a approuvé, ce jeudi 22 février, l’octroi d’une subvention 
complémentaire pour la construction d’une maison de village à Tournay, 
projet issu du Programme Communal de Développement Rural (PCDR) 
de Neufchâteau.

Cette maison de village permettra aux citoyens de bénéficier d’un lieu 
de rencontre privilégié pour le monde associatif local. Le bâtiment sera 
pourvu d’une salle polyvalente, d’un local de réunion et d’un espace 
cuisine. L’aménagement des abords est prévu.

Coût total des travaux : 999.382,69 € ; le montant total des subsides 
en matière de développement rural est de 649.691,35 €. Le Ministre 
René Collin a aussi approuvé le dossier d’adjudication permettant à la 
commune de débuter le chantier.

Association Neufchâteau 
Tarif horaire (maximum 3h) 30 €
Occupation 1 jour en semaine (+ de 3h) 190 €
Occupation d’un W-E 350 €

Personnes privées et morales chestrolaises
Tarif horaire (maximum 3h) 35 euros
Occupation 1 jour en semaine (+ de 3h) 225 euros
Occupation 1 jour en semaine (+ de 3h) 400 euros

Hors commune

Tarif horaire (maximum 3h) 40 euros
Occupation 1 jour en semaine (+ de 3h) 260 euros
Occupation 1 jour en semaine (+ de 3h) 450 euros

À Warmifontaine, le revêtement de la rue des Vanettes sera remis à 
neuf avec une nouvelle couche de tarmac. Des filets d’eau de chaque 
côté de la voirie seront également posés. Les travaux sont prévus de 
mi-mars à début juillet 2018.

Dans le prochain Oyez-Citoyens seront annoncés d’autres travaux de réfection à Gérimont, Lahérie, Harfontaine, Neufchâteau, 
Tronquoy, Grandvoir, Massul, Grapfontaine, Semel, Tournay,... 

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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LA JEUNESSE

Tarif location Espace 29
Règlement - redevance

L’accueil de Carnaval
L’accueil extrascolaire de Neufchâteau a accueilli de nombreux enfants 
pendant le congé de Carnaval. Lors de cette semaine, les enfants 
ont pu s’initier ou redécouvrir de nombreuses techniques de peinture 
pour la réalisation de leur « Carnet des couleurs », réaliser de petites 
expériences colorées ou encore cuisiner des pâtisseries hautes en 
couleurs dégustées lors de la Boum du carnaval du vendredi. Plaisir, 
rires et amusement ont été de la partie.

   - EXCURSION -
SERRES DE LAEKEN

DÉPART À 8H30  PARKING SAINT-ROCH

RETOUR À 16H30 

VISITE GUIDÉE DES SERRES ROYALES 
DE LAEKEN DÈS 10H30

INFOS & RÉSERVATION OBLIGATOIRE À L’OFFICE DU TOURISME : 
0489/201.889 (AVANT LE 15/04/2018)
Repas libre - Paiement sur le compte : BE21 0910 0051 1503

17€

PA

R PERSONN
E

T O U S  E N  B U S

COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

PROCHAINE EXCURSION

TRANSPORT & ENTRÉE

IN
CLUS

DIMANCHE 22 AVRIL 2018



MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
3ÈME REPAS D’HIVER : VENEZ CHASSER L’HIVER AVEC NOUS ! BŒUF BOURGUIGNON
PETITVOIR - SALLE DES JOYEUX LURONS • À 19H30 - ANIMATION DÈS 21H30
Infos & réservation : 061/279.942 - Fin inscription, 1er mars merci - Dégustation des vins
CARNAVAL DES ENFANTS
NEUFCHATEAU – ESPACE 29 • À 14H30 : DÉPART DU CORTÈGE
Infos : 061/275.088
MARCHE ADEPS : 5-10-15-20 KM 
NEUFCHÂTEAU – INSTITUT SAINT-MICHEL • DÉPART À 07H30
Infos : Organisée par le Lion’s Club
ALZHEIMER CAFÉ : RENCONTRE CONVIVIALE 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/277.190
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/201.873
ATELIER MÉMOIRE 
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES SENIORS • DE 14H À 15H30
Infos : 061/279.378
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30
Infos : 061/278.867 
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Info : 061/620.160
RÉUNION DU CERCLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE ET CONFÉRENCE 
DE JM PIRLOT SUR LES PARASITES DU BOIS
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE • À 19H
Infos : 0478/754.460
EXPLORATION DU MONDE : «  ETHIOPIE : SUR L A PISTE DE NOS ORIGINES » 
PAR PATRICK BERNARD
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/275.088
JEU EURÊKA
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 20H
Infos : 061/275.088
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : DANSE LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS  • À PARTIR DE 13H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 10H
Infos : 061/278.867
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
MARCHÉ DU TERROIR 
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29  • DE 15H À 19H
Infos : Bar, animations, produits du terroir et artisanat
SOUPER SOLIDAIRE DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL
HAMIPRÉ – SALLE LE CARREFOUR  • À 19H
Infos : 061/271.077
THÉÂTRE MONTAUBAN PRESENTE « À TOUT CŒUR » 
GRANDVOIR – SALLE SAINT-DONAT • À 20H
Infos : 0474/316.972 (entre 17h et 20h)
R ANDO CYCLO AUDA X ET ALLURE L IBRE 
NEUFCHÂTEAU – CENTRE SPORTIF DU LAC • DÈS 08H30
THÉÂTRE MONTAUBAN PRESENTE « À TOUT CŒUR » 
GRANDVOIR – SALLE SAINT-DONAT • À 15H30
Infos : 0474/316.972 (entre 17h et 20h)
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE « LUTTE NATURELLE CONTRE LES PARASITES 
ET REMÈDES DE NOS GRANDS-MÈRES »
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 20H À 21H30
Infos :  0476/068.583
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/201.873 W W W . N E U F C H A T E A U . B E
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Pour paraitre dans l’AGENDA du Oyez 
Citoyens, transmettez vos informations 
à bureauinformation@neufchateau.be 
ou par téléphone au 0489/20.18.89

Vous êtes un commerçant ou une 
association communale et vous 

souhaitez diffuser une PUBLICITE dans 
Oyez Citoyens ?

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

 

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

activités et manifestations 
de notre commune

Infos : 0489/20 18 89 ou
bureauinformation@neufchateau.be
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11
DIMANCHE

11
LUNDI

12

MARDI

13

Vous souhaitez diffuser une 
annonce sur le grand écran 

de la Grand’Place ?

Infos : 0489/202 580 ou

ecran@neufchateau.be

Bienvenue
21/01  JACQUEMART  Marylou, Lahérie
07/02  MODICA  HUYBERS Hugo, Neufchâteau

 Tous nos vœux de bonheur
17/02  RENARD  Stéphane et ANSION Stéphanie

 Ils nous ont quittés
29/01  NOEL Félicien, Respelt
31/01  DUMONT Marie Thérèse, Tronquoy
06/02  FRANCEUS Robert, Longlier
08/02  SHOURBAJI Sonya, Verlaine
10/02  CHENOT André, Neufchâteau
16/02  GOFFINET Marie Thérèse, Neufchâteau

 Chiffre de la population à jour :
7643  habitants dont 3823   hommes et 3820  femmes

État civil
DU MOIS - Février 2018

Vous souhaitez diffuser une 
annonce sur le grand écran 
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MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
3ÈME REPAS D’HIVER : VENEZ CHASSER L’HIVER AVEC NOUS ! BŒUF BOURGUIGNON
PETITVOIR - SALLE DES JOYEUX LURONS • À 19H30 - ANIMATION DÈS 21H30
Infos & réservation : 061/279.942 - Fin inscription, 1er mars merci - Dégustation des vins
CARNAVAL DES ENFANTS
NEUFCHATEAU – ESPACE 29 • À 14H30 : DÉPART DU CORTÈGE
Infos : 061/275.088
MARCHE ADEPS : 5-10-15-20 KM 
NEUFCHÂTEAU – INSTITUT SAINT-MICHEL • DÉPART À 07H30
Infos : Organisée par le Lion’s Club
ALZHEIMER CAFÉ : RENCONTRE CONVIVIALE 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/277.190
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/201.873
ATELIER MÉMOIRE 
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES SENIORS • DE 14H À 15H30
Infos : 061/279.378
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30
Infos : 061/278.867 
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Info : 061/620.160
RÉUNION DU CERCLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE ET CONFÉRENCE 
DE JM PIRLOT SUR LES PARASITES DU BOIS
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE • À 19H
Infos : 0478/754.460
EXPLORATION DU MONDE : «  ETHIOPIE : SUR L A PISTE DE NOS ORIGINES » 
PAR PATRICK BERNARD
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/275.088
JEU EURÊKA
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 20H
Infos : 061/275.088
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : DANSE LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS  • À PARTIR DE 13H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 10H
Infos : 061/278.867
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
MARCHÉ DU TERROIR 
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29  • DE 15H À 19H
Infos : Bar, animations, produits du terroir et artisanat
SOUPER SOLIDAIRE DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL
HAMIPRÉ – SALLE LE CARREFOUR  • À 19H
Infos : 061/271.077
THÉÂTRE MONTAUBAN PRESENTE « À TOUT CŒUR » 
GRANDVOIR – SALLE SAINT-DONAT • À 20H
Infos : 0474/316.972 (entre 17h et 20h)
R ANDO CYCLO AUDA X ET ALLURE L IBRE 
NEUFCHÂTEAU – CENTRE SPORTIF DU LAC • DÈS 08H30
THÉÂTRE MONTAUBAN PRESENTE « À TOUT CŒUR » 
GRANDVOIR – SALLE SAINT-DONAT • À 15H30
Infos : 0474/316.972 (entre 17h et 20h)
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE « LUTTE NATURELLE CONTRE LES PARASITES 
ET REMÈDES DE NOS GRANDS-MÈRES »
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 20H À 21H30
Infos :  0476/068.583
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/201.873 

LE RENDEZ-VOUS DU LIBRE
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 19H
Infos : 061/278.867
SÉANCE DE MICROSCOPIE DU CERCLE DES MYCOLOGUES 
DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE • À 20H
Infos : 0478/754.460
CINÉ-CLUB « L’ÉVEIL A L A PERMACULTURE »
MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/275.088
CABARELLO PRESENTE “J’AI 10 ANS”
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • À 20H
Infos : 061/275.088
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
STAGE DE KARATÉ
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • DE 09H À 12H
Infos : 061/278.803
THÉÂTRE MONTAUBAN PRESENTE « À TOUT CŒUR » 
GRANDVOIR – SALLE SAINT-DONAT • À 20H
Infos : 0474/316.972 (entre 17h et 20h)
BALADE NATURALISTE
NEUFCHÂTEAU
Infos : 0489/201.889
THÉ DANSANT 
HAMIPRÉ – SALLE LE CARREFOUR • À 16H
Infos : 0473/917.102 - Animé par Cree-danse.
THÉÂTRE MONTAUBAN PRESENTE « À TOUT CŒUR » 
GRANDVOIR – SALLE SAINT-DONAT • À 15H30
Infos : 0474/316.972 (entre 17h et 20h)
REPAIR CAFÉ 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 17H
Infos : 0489/201.873
GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 17H
Info : 061/620.160
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/201.873
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30
Infos : 061/278.867
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS • DE 13H45 À 16H
Infos : 0489/201.873
GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Info : 061/620.160
ECOUTER DE L A MUSIQUE SUR INTERNET
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29
Info : 061/278.867 - Atelier gratuit.
THÉÂTRE MONTAUBAN PRESENTE « À TOUT CŒUR » 
GRANDVOIR – SALLE SAINT-DONAT • À 20H30
Infos : 0474/316.972 (entre 17h et 20h)
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 10H
Infos : 061/278.867
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
GRAND NET TOYAGE DE PRINTEMPS
NEUFCHÂTEAU
Infos : www.walloniepluspropre.be
GRAND NET TOYAGE DE PRINTEMPS
NEUFCHATEAU – HOTEL DE VILLE • À 09H - PETIT DÉJEUNER
Infos : 061/275.095

THÉÂTRE MONTAUBAN PRESENTE « À TOUT CŒUR » 
GRANDVOIR – SALLE SAINT-DONAT • À 20H
Infos : 0474/316.972 (entre 17h et 20h)
LES FOULÉES DU BOIS D’OSPAU
NEUFCHÂTEAU • À 15H30
Infos : 061/278.803
CONCOURS DE COUYON
TRONQUOY – SALLE LES AUBÉPINES
Infos : 061/278.380
THÉÂTRE « LES SORCIÈRES DE STOCKEM » 
DE THOMAS NORWAY
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/275.088
VIDE-DRESSING / BROCANTE
NEUFCHATEAU – HALL SPORTIF DE SAINT-MICHEL (HAYS)
 • DE 09H À 17H
Infos & réservations : 061/277.700
THÉÂTRE « LES SORCIÈRES DE STOCKEM » 
DE THOMAS NORWAY
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/275.088
1MOIS/1SPORT : BODY SHOCK
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • À 10H
Infos & réservations : 061/278.803
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/201.873
PERMANENCE LIRE ET ÉCRIRE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0800/99139
LE RENDEZ-VOUS DU LIBRE
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 19H
Infos : 061/278.867
ATELIER BÉBÉ-CALIN
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 11H
Infos & inscription : 0489/201.873 - Atelier gratuit
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
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L’AGENDA

COURS DE YOGA
chaque lundi et mercredi de 19h à 20h30
CENTRE DU LAC

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

17 et 31 mars 2018

14 et 28 avril 2018

MERCREDI

14

MARDI
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Marché du Pays
03 MARS

DE 08h à 13h



Marché du Pays
03 FéVRIER

DE 08h à 13h

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

Marché du Pays
03 MARS

DE 08h à 13h

17 et 31 mars 2018
14 et 28 avril 2018
12 et 26 mai 2018


