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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - AVRIL 2016

ÉDITO

Le 22 mars 2016 restera un jour noir pour notre 
pays.

Nous sommes envahis de sentiments  
indescriptibles d’horreur absolue. Une nouvelle 
fois, avec une lâcheté infinie, des barbares ont 
frappé des innocents. Leurs rêves et vies se 
sont effondrés à cause de la folie furieuse 
humaine. 

Notre pays est au côté des familles durement 
éprouvées. Les services de secours et les forces 
de l’Ordre ont agi avec grand professionnalisme. 
Nous devons les en remercier. 
La Nation est en deuil. 
Soyons unis contre  la barbarie.

Dimitri FOURNY

Nelly Gendebien franchit les 80 ans

Le SC Chestrolais est né

Façades, villages et quartiers fleuris

NEUFCHÂTEAU 



 grandjeanchristian1962@gmail.com
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À votre écoute

LE SERVICE

travaille pour vous
ALE - TITRES-SERVICES

 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
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 
catherine.dolpire@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

En 1995, les A.L.E. naissent pour 
permettre à des personnes écartées 
du monde du travail (bénéficiaires 
du chômage de longue durée ou du 
R.I.S.) de se remettre dans le circuit 
par la réalisation de petits travaux 
rémunérés (via les chèques ALE) 
chez des particuliers ou des Asbl’s et 
ce, en plus de leurs allocations.

En 2004, les Titres-services voient 
le jour avec la participation de l’ALE 
de Neufchâteau, permettant aux 
personnes, travaillant au noir dans 
le secteur du nettoyage, d’avoir un 
contrat de travail et donc un statut 
ouvrier (assurance, pension,…).

Contact 
ALE AGRÉÉE TITRES-SERVICES
RUE LUCIEN BURNOTTE 47
ALE : 0497/64.15.99
TS : 0497/45.13.88



Surprise à l’issue du dernier conseil 
communal programmé un 7 mars, Nelly 
Gendebien a reçu un gâteau d’anniversaire 
aux couleurs nationales pour ses 80 
printemps. La première femme bourgmestre 
de Neufchâteau a reçu un hommage 
unanime du conseil communal, debout 
comme un seul homme.

Née le 8 mars 1936, elle avait été élue 

conseillère communale de l’ancienne 
commune de Longlier, puis conseillère 
communale de Neufchâteau, accédant 
au mayorat en 1995. Son second mandat 
maïoral avait été marqué par un imbroglio. 
Yves Évrard devait normalement terminer 
la législature comme bourgmestre. 
Nelly Gendebien demeura bourgmestre 
jusqu’en 2006. Actuellement conseillère 

communale, cette ancienne indépendante 
garde de bons souvenirs de toutes ces 
années, « même s’il y avait parfois eu des 
discussions ».

Après les douze coups de minuit, dans un 
restaurant chestrolais, Nelly a reçu de ses 
amis un diplôme de bourgmestre-honoraire 
bien mérité.  

Nelly Gendebien franchit les 80 ans 
L’ACTUALITÉ
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Tous unis pour un évènement exceptionnel.

En mars dernier, Françoise-Marie Annet, 
pédopsychiatre originaire de Longlier a pris 
la parole devant le Parlement européen 
en vue de dénoncer la maternité de 
substitution, “gestation pour autrui “ou 
GPA. Elle était accompagnée d’un juriste 
et directeur du Centre européen pour le 
droit et la justice et de la présidente du 

mouvement “La Manif pour Tous”. 

Le docteur Annet a évoqué la reliance 
du nouveau-né à sa mère biologique et 
les dernières découvertes scientifiques 
concernant les empreintes physiologiques 
laissant chez l’enfant une véritable “carte-
mémoire”. Le traumatisme de l’abandon 

chez un nouveau-né est immense. 
Institutionnaliser un tel choc, toujours 
associé à une angoisse de mort chez le 
petit de l’homme, ne peut qu’inquiéter la 
pédopsychiatre. Elle connaît la détresse 
psychique que ces enfants peuvent 
recontacter dans leurs vies, consciemment 
ou non en faits de violence et de rupture.

Une Longolare au Parlement européen



L’ACTUALITÉ
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Ambiance Grand’Place et dans l’Espace 29.

L’équipe du SC Chestrolais va de l’avant.

La RUS Chestrolaise semblait repartie sur 
de bonnes bases sportives. La surprise est 
venue de la convocation d’une assemblée 
générale au cours de laquelle l’ASBL a été 
dissoute dans le but d’en créer une nouvelle 
avec un nouveau comité. Exit donc les trois 
administrateurs: Serge Willot, Jean-Marie 

Herman et son épouse Marguerite Lepère.

Le nouveau Sportif Club Chestrolais s’est 
constitué. La présidence sera assurée par 
Étienne Gillet, un Chestrolais de 58 ans. 
Le nouveau comité compte une dizaine de 
personnes. Michäel De Mossenau reste 

entraîneur de l’équipe première. Il devient 
également le CQ du club qui conserve 
l’ancien numéro matricule. Ce changement, 
effectif au terme de cette saison, permet 
aussi de se débarrasser des dettes de 
l’ASBL.

Les trottoirs de Neufchâteau ont reçu leur 
averse annuelle de confettis. La douzième 
édition du carnaval des enfants a animé 
les rues de la cité. Service de sécurité et 
Harmonie du Pays de Neufchâteau en tête, 
10 chars à la confection bien soignée ont 
circulé au pas dans les rues de Neufchâteau. 
Ils figuraient sur un mode chatoyant et 
humoristique les Diables Rouges, Minions, 
astronautes… Les déguisements comblaient 

tous les goûts.

À la base de cette organisation, le service 
accueil temps libre et extrascolaire. «Il y avait 
dix chars, au moins 500 enfants et autant 
d’adultes, se félicite Arielle de Terwagne, 
coordinatrice «Temps libre » pour les écoles 
de la commune. 

La météo capricieuse n’a pas atteint le moral 
des participants bien décidés à s’amuser. 

Les enfants ne manqueraient pour rien au 
monde leur carnaval. Le conseil communal 
des enfants a participé à l’opération «Arc en 
Ciel ». Des vivres récoltés seront distribués 
aux associations locales.

Chapeau aux écoles, comités de parents, 
commerçants pour ce spectaculaire résultat. 
Et rendez-vous au premier week-end de 
mars 2017.

Le SC Chestrolais est né

Averse de confettis sur la cité
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L’ACTUALITÉ

En connivence 
avec son chien 

? 
? 
?

?

Affilié à la Société Royale Saint-Hubert (n° 854), le Club canin 
chestrolais a été repris par une nouvelle gérance en septembre 
2015. Le club accepte toutes les races de chiens et axe ses 
activités sur l’obéissance, la sociabilisation et l’agility. L’ambiance 
y est conviviale, les moniteurs expérimentés sont à l’écoute des 
besoins. Le but est d’apprendre, en s’amusant, l’obéissance et 
la sociabilisation, de développer une connivence avec son chien 
en entretenant une relation de confiance mutuelle.
Horaire des cours : Dimanche
9h30 - 10h30 : Débutants (Chiots), 9h30 - 10h30 : Confirmés
10h45 - 11h45 : Intermédiaires (Ados), 10h45 - 11h45 : 
Intermédiaires (Adultes) à partir du 7 avril 2016, reprise des 
cours d’agilité les jeudis de 19h à 20h
Agenda 2016
05/06 : concours amical, 18/09 : Balade et BBQ, 30/10 : 
Halloween, 18/12 : Noël
Contact : Manuel Penoy : 0499/ 12 09 08 - Mail : manuelpenoy@
hotmail.com, adresse du club : chemin du Grand Vivier à 6840 
Neufchâteau, www.clubcaninchestrolais.j imdo.com, Mail : 
contactclubcaninchestrolais@gmail.com

RHETORHETO

sport-adeps.be
T. 02 413 28 55 
T. 02 413 30 31

Avec la collaboration 
des étudiants en 
éducation physique 
des Hautes Écoles : 
Robert Schuman 
(Virton), Paul-Henry 
Spaak (Nivelles), 
H.E.L.M.O. (Liège), 
Henallux (Malonne)

Adeps - Offi ciel

ADEPS_OFFICIEL

FINALE 
MERCREDI 
27 AVRIL
à Neufchâteau

SÉLECTIONS RÉGIONALES 
MERCREDI 24 FÉVRIER à Liège

MERCREDI 2 MARS à Loverval 

MERCREDI 9 MARS à Bruxelles

MERCREDI 16 MARS à Louvain-la-Neuve 
•

TROPHEE 
2016
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PARRAIN 2016 

SAMI 
CHOUCHI
MÉDAILLÉ DE BRONZE 
AUX CHAMPIONNATS 

D’EUROPE JUNIORS 
EN JUDO

Une organisation des Comités des Aînés de Bertogne, Sainte-Ode, Tenneville et du 
CPCP (Centre Permanent Citoyenneté et Participation).

Programme :
- 14h00 : accueil par Brigitte Mottet, Echevine des Aînés
- 14h10 : exposé par les intervenantes :

Catherine PLAINCHAMP, Directrice adjointe à la Mutualité chrétienne
Madeleine FRAITURE, Coordinatrice du groupe « bien vieillir » de l’ACRF 
de Gouvy
Martine VANDERMEULEN, Infirmière
Martine LAMBERT, Directrice de la CSD (Centrale de Services à Domicile)
Anne LAURENT, Présidente du CPAS de Tenneville

- 15h00 : Débat et questions 
- 16h00 : conclusion par Joseph Gérard
- 16h10 : collation et tasse de café

Les Aînés à domicile - Notre société offre-t-elle des 
moyens pour bien vivre sa vieillesse au quotidien ?

Le jeudi 20 novembre 2014 à 14h00

PAF : Gratuit

Lieu : Local des  3 X 20 (ancienne école) 4 Tonny  6680 Sainte-Ode 

Renseignements et inscriptions : 

Marie-Agnès KOENER - Tél. : 081/83 48 71 - Mail : koener@cpcp.be
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SUne majorité des aînés souhaite rester le plus longtemps possible dans leur maison mais 
cela implique de repenser son logement. Comment adapter au mieux mon habitat à mes 
besoins et attentes ? Quelles sont les différentes possibilités de logement partagé ? De 
quelles aides puis-je bénéficier ?

Intervenante : 

Julie Fanovard, collaboratrice logement au CPCP

Une collation sera offerte à l’issue de la rencontre.

Bien vieillir chez soi...
C’est possible ?

Neufchâteau, le jeudi 28 avril 2016 à 14h30

Avec la collaboration du Plan de Cohésion Sociale, du Conseil Consultatif 
Communal des Aînés de Neufchâteau et du Centre Permanent pour la 
Citoyenneté et la Participation.
PAF : gratuit
Lieu : au local l’Alvéole - rue Albert Clément 18 à 6840 Neufchâteau
Inscriptions obligatoires : 
CCCA - Jean-François Lechat : 061/27 50 88 - aines@neufchateau.be
CPCP - Marie-Agnès Koener : 081/83 48 71 - koener@cpcp.be
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DIVERS

La prise d’eau et la station de pompage 
de Petitvoir sont définitivement à l’arrêt. 
Le volume et la qualité d’eau disponible ne 
permettent plus de desservir le réseau de 
distribution.

A l’avenir, l’alimentation sera assurée par 
les ressources du Centre-Ardenne (eau 
de Chassepierre), comme c’était déjà 
partiellement le cas actuellement. La 
pression ne sera pas modifiée.

On notera que la teneur en dureté totale 
(TH) s’élève à 27,3 °F. Les utilisateurs sont 
invités à adapter, le cas échéant, le réglage 
de leur lave-vaisselle, car l’eau contient plus 
de calcaire.

Les travaux seront réalisés en juin à 
Cousteumont dans le but d’augmenter 
le débit sur les accès Internet ADSL. 38 
personnes sont concernées.

Cette solution permettra d’augmenter la 
bande passante Internet pour certains 
utilisateurs.

Sur présentation de leur carte d’identité, 
les volontaires du Grand Nettoyage de 
printemps recevront un petit déj’ samedi 16 
avril à 9h30. Rendez-vous à l’hôtel de Ville.

Infos : Christian Grandjean, 0477/98 42 85, 
grandjeanchristian1962@gmail.com   

Ceci n’est pas un poisson: 110 jardinières 
vont retrouver leur place aux quatre coins de 
la commune pour la sécurité de tous. C’est 
une question de jours.

L’eau de 
Chassepierre à 

Petitvoir

L’ADSL à 
Cousteumont

Petit déj’ au 
Grand Nettoyage 
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www.neufchateau.be

THEMATIQUE « VELO »

MERCI DE REMPLIR CE BULLETIN D’INSCRIPTION 
AVANT LE 01er JUIN 2016, À ENVOYER PAR E-MAIL 
OU PAR COURRIER À L’ADRESSE SUIVANTE : 

ADMINISTRATION COMMUNALE - CONCOURS 
FAÇADES ET VILLAGES FLEURIS - GRAND’PLACE, 1 - 
6840 NEUFCHATEAU.

E-MAIL : BUREAUINFORMATION@NEUFCHATEAU.BE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

CHRISTIAN GRANDJEAN    
échevin de l’environnement

LES PARTICIPANTS ACCEPTENT LE RÈGLEMENT 
APPROUVÉ AU CONSEIL COMMUNAL DU 07 
MARS 2016

0477/984285

INSCRIPTION : DATE : ….   / ….   /2016

NOM ET PRÉNOM : …………………………………………………………

VILLAGE / QUARTIER :  .……………………………………………………..

ADRESSE :…………………………………………………………………….

TÉL. OU GSM : ………………………………………………………………

E-MAIL :.....……………………………………………………………………

PARTICIPE AU CONCOURS COMMUNAL : 

CATÉGORIE « FAÇADES FLEURIES »

CATÉGORIE  « VILLAGES ET QUARTIERS FLEURIS »

CONCOURS « FAÇADES FLEURIES » & « VILLAGES ET QUARTIERS FLEURIS »

www.neufchateau.be

Q

MERCI DE REMPLIR CE BULLETIN D’INSCRIPTION 
AVANT LE 01er JUIN 2016, À ENVOYER PAR E-MAIL 
OU PAR COURRIER À L’ADRESSE SUIVANTE : 

ADMINISTRATION COMMUNALE - CONCOURS 
FAÇADES ET VILLAGES FLEURIS - GRAND’PLACE, 1 - 
6840 NEUFCHATEAU.

E-MAIL : BUREAUINFORMATION@NEUFCHATEAU.BE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

CHRISTIAN GRANDJEAN    
échevin de l’environnement

LES PARTICIPANTS ACCEPTENT LE RÈGLEMENT 
APPROUVÉ AU CONSEIL COMMUNAL DU 17 
FEVRIER 2016

0477/984285

INSCRIPTION : DATE : ….   / ….   /2016

NOM ET PRÉNOM : …………………………………………………………

VILLAGE / QUARTIER :  .……………………………………………………

ADRESSE :…………………………………………………………………….

TÉL. OU GSM : ………………………………………………………………

E-MAIL : ………………………………………………………………………

PARTICIPE AU CONCOURS COMMUNAL : 

CATÉGORIE « FAÇADES FLEURIES »

CATÉGORIE  « VILLAGES ET QUARTIERS FLEURIS »

POUR VILLAGES ET QUARTIERS FLEURIS, PRÉCISEZ LES RUES :
 ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Les 14 et 15 août prochains, la Fête Gauloise 
battra de nouveau son plein pour une 4e 
édition.

Au fil des années, cet évènement s’est imposé 
comme une attachante tradition. Vu son 
succès grandissant, le comité organisateur 
souhaite donner à cette fête, jusqu’à présent 
plutôt locale, une dimension toute autre, en 
conservant les caractéristiques qui font son 
succès. 

Afin d’offrir au public des chars plus beaux 
les uns que les autres, la thématique a été 
élargie. De plus, les associations extérieures 
à la commune sont invitées à participer au 
défilé. La Fête Gauloise se mue en défilé 
carnavalesque d’été.

Toutes les associations sont invitées à 
faire preuve de créativité, à réaliser un 
char pour le cortège ou défiler dans les 
rues de la cité.

Chaque association intégrant le cortège 
participera au concours du plus beau char, 
avec un prix à la clé. Les associations de la 
commune pourront participer au bar pour en 
partager les bénéfices et tenir un chalet afin 
d’y vendre leurs produits de bouche.

Pour recevoir le bulletin d’inscription, 
contactez l’Office du Tourisme téléphone 
0489/20 18 89
Mail : bureauinformation@neufchateau.be ou 
par courrier Grand’Place, 1 à 6840 Neufchâteau.

La fête gauloise, carnaval d’été

Vos jardinières 
de sécurité 



L’ÉVÈNEMENT

Olivier Dugaillez guidera la balade du 
dimanche 03 avril pour une boucle de 
6,5 km, au départ du terrain de jeux de 
Grandvoir, près de l’église, à 8h30. 

La vallée du ruisseau des Gruserelles, 
site Natura 2000, présente de nombreux 
éléments d’agroforesterie, une aubaine pour 
les oiseaux des milieux semi-ouverts. C’est 
la saison de reproduction pour les oiseaux 
sédentaires et les premiers migrateurs de 
retour, à observer et écouter.

Groupe de 15 personnes maximum.

Dimanche 01 mai, à 14h, Bernadette Delit 
guidera la balade au départ du Moulin 
Klepper de Neufchâteau. 

Sans renier la médecine moderne, certaines 
plantes de notre environnement proche 
peuvent soulager nos “bobos” journaliers. 
Apprenons à les reconnaître et à bien les 
utiliser au cours de cette balade de 3,5 km 
dans le bois d’Ospau.

Groupe de 25 personnes maximum.

Balades tout public, paf : 3€/pers et gratuit 
pour les – de 12 ans.

Inscriptions : 0489/20.18.89

Vous souhaitez ouvrir un gite ou une 
chambre d’hôtes. Mais vous ne savez 
pas par où commencer ?

Alors, rendez-vous le mardi 19 avril de 
19h30 à 20h au Moulin Klepper.

L’Office du Tourisme de Neufchâteau, la 
Maison du Tourisme du Pays de la Forêt 
d’Anlier et l’Agence de Développement 
Local de Neufchâteau vous invitent à une 
soirée d’information sur la création de gites 
et de chambres d’hôtes. 

La Maison du Tourisme du Pays de la Forêt 
d’Anlier vous donnera une vue d’ensemble 
sur ce qui existe sur le territoire. 

Des représentants de la Fédération des 
Gites de Wallonie et d’Accueil Champêtre 
en Wallonie exposeront les potentialités du 
marché, les obligations légales, les aides 
existantes, les moyens de promotion, la 
classification des hébergements, etc. Ils 
répondront aux questions.

La propriétaire d’une chambre d’hôte à 
Louftémont, et le propriétaire du gite “Les 4 
vins”, récemment ouvert sur Neufchâteau, 
partageront leur expérience.

Informations et inscriptions : 

Maison du Tourisme du Pays de la Forêt 
d’Anlier — info@foret-anlier-tourisme.be 
ou 061/21.80.05

Balades naturalistes La création de gîtes et 
de chambres d’hôtes
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VIVRE ENSEMBLE
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Le Plan de Cohésion Sociale de 
Neufchâteau propose de mettre en relation 
les propriétaires de jardins qui n’ont pas ou 

plus la main verte et les jardiniers sans terre via 
un site web de petites annonces spécifiques.  

Plus d’infos? 0489 20 18 73

Dans le cadre des Matinées Chaleur-
Douceur organisées au local L’Alvéole en 

collaboration avec la Croix-Rouge, des ateliers 
de débrouillardise prendront place une fois par 
mois afin de vous apprendre gratuitement les 
bases du bricolage: électricité, plomberie, petits 
travaux...

La séance d’information du vendredi 13 mai à 
09h au local L’Alvéole permettra aux participants   
d’annoncer les thèmes qui les intéressent.

Ces ateliers seront donnés chaque 3e vendredi 
du mois.

Renseignements auprès du PCS au 0489 20 18 
73 ou mail : pcs@neufchateau.be.

L’été dernier, des personnages bizarres ont 
fleuri dans les potagers communautaires de 
la ville. Souvenez-vous de Firmin, Barnabé 
et L’Epousaille, les gagnants du concours 
d’épouvantails 2015.

Cette année, d’autres épouvantails prendront leur 
place, grâce à vous. Le thème 2016 est le vélo.

Inscrivez-vous ou votre famille, groupe d’amis, 
groupe de collègues, classe ou autres au 
concours d’épouvantails 2016 pour créer 
ensemble une œuvre qui vous ressemble.

Lots à gagner: jeux de société sur le thème du 
jardin, outil pour le potager et entrées pour le 
parc animalier “La crête des cerfs”.

Bulletin d’inscription et règlement disponibles au 
bureau du PCS, rue Lucien Burnotte 
0489/20 18 73 - pcs@neufchateau.be.

Ateliers de jardinage

Concours 
d’épouvantails II

En parallèle au concept de “Savez-vous 
planter chez nous”, votre Plan de Cohésion 
Sociale propose, à partir de mai prochain, 
des ateliers de jardinage sur des thèmes 
variés tels que la taille des rosiers, la taille 
fruitière, la taille ornementale, la pelouse, 
l’ABC du potager, le potager surélevé, 
l’orchidée, …

Notre formateur donnera quelques 
conseils théoriques à mettre directement 

en pratique sur place ou à proximité du 
lieu de formation.

Première séance le mercredi 04/05 à 14h00 
au local L’Alvéole (rue Albert Clément, 18).

Renseignements: PCS au 0489 20 18 73 
ou mailto:pcs@neufchateau.be.

PAF: 2€

Savez-vous planter chez nous?

Deux mains gauches?

LES BEAUX JOURS SONT DE RETOUR, LE PLAN DE COHÉSION SOCIALE 

VOUS A CONCOCTÉ UN MENU PRINTANIER AVEC DU JARDINAGE, 

DU BRICOLAGE ET UNE CONFÉRENCE SUR LE LOGEMENT.

Toute l’actu du PCS sur FACEBOOK



LA CULTURE
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L’Institut Saint-Michel accueille, du 18 au 27 
avril, l’exposition “La Grande Guerre dans les 
grandes lignes”. 

Photos, documents et anecdotes évoquent 

tant les grands thèmes de la guerre que 
des aspects plus méconnus : l’attentat de 
Sarajevo, les grandes batailles, les étrangers 
sur le front, l’évolution technologique, 
l’occupation, la pénurie de nourriture,… En 

une trentaine de panneaux trilingues (FR-
NL-EN), l’exposition retrace l’Histoire de la 
Première Guerre mondiale avec trois regards: 
international, belge et local. 

Cette exposition sera accessible à la 
Bibliothèque de l’Institut aux heures d’école,  
le samedi  de 14h00 à 17h00, ainsi que le 
dimanche de 9h30 à 11h30.

Accessible à tous, l’expo La Grande Guerre 
dans les grandes lignes est la première d’un 
cycle d’expositions au sujet des conflits du 
XX° siècle. Prochainement : Le continent 
africain lors du premier conflit mondial. 

Dans le cadre de Mai Danse, Festival 
du mouvement, le Centre culturel de 
Neufchâteau organise, samedi 28 mai, 4 
stages d’une durée de 2h chacun. Ces stages 
sont accessibles à tous et ne nécessitent pas 
de prérequis. Les formateurs expérimentés 
adaptent leur enseignement en fonction des 
stagiaires auxquels ils s’adressent.

AU CENTRE DU LAC DE 14H À 16H : 
Danse folk par Severine Vliegen, formatrice

Danse contemporaine par Marjorie Kellen, 
danseuse professionnelle. 
Rechercher, explorer sa danse issue d’un 
corps libre. Le mouvement est là, quotidien. 
Le but du stage est de conduire sa propre 
énergie créatrice.

Taiji Quan par Philippe Beumier, professeur 
à l’AKDT. Sérénité, équilibre, circulation 
de l’énergie, hymne à la lenteur, liberté 
consciente

AU MOULIN KLEPPER DE 10H À MIDI:
Danse africaine par Fatim Delaya.
Apprentissage en live sur des rythmes 
Wasolo

Inscriptions 061/27 50 88 
Prix du stage : 10 euros.

Expo 

“La Grande Guerre dans les grandes lignes”

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vous 
invite à venir découvrir les faits 

les plus marquants de la Grande Guerre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 18 avril au 29 avril 2016 
 

L’exposition est  accessible à la bibliothèque 
du lundi au vendredi pendant les heures d’école ainsi que 

samedi 23 de 14h à 17h et dimanche 24 de 9h30  à 11h30 
Accueil des groupes scolaires sur réservation  au 061.27.71.64. 

 

Vernissage  samedi 16 avril à 19h 

Mai Danse vous fera danser 
samedi 28 mai

STAGE
DANSE AFRICAINE
Les 4, 5 & 6 avril 2016
Horaire : de 18h30 à 20h30
Lieu :  Moulin Klepper
Apprentissage de pas de danse d’Afrique 
accompagné par des percussions africaines 
en live (deux musiciens : djembé et doum)
Prix : 40 € pour les 3 jours 
//INFO : Tél. Centre Culturel de Neufchâteau 
061/27 50 88
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

LES ATELIERS DE NEUFCHÂTEAU

STAGES2016
//ACTIVITÉSPÂQUES

MENS SANA IN CORPORE SANO / UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN

La fête des Ateliers de Neufchâteau se 
déroulera dimanche 8 mai à partir de 14h 
sous forme de porte ouverte. Le public 
découvrira le travail effectué pendant l'année 
et sera invité à participer à différents ateliers 
ouverts. Au programme : percussions, 
théâtre, break, danse, cirque et des surprises

Ce moment convivial offre l’accasion de 
découvrir les ateliers et peut-être de s’y 
inscrire. 

Entrée gratuite 

Renseignements : 
Centre Culturel de Neufchâteau 

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

Dimanche 8 mai dès 14h 
Fête des Ateliers
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Pour  
ELLE ET LUI 

- 
Mado et les 

Autres 
- 

S’Oliver 
- 

Mamatayoe 
- 

Signe  
Nature 

- 
Maloka 

- 
Sandwich 

21, rue Franklin Roosevelt à NEUFCHATEAU 

061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région

Sos Cheminées Jean Pol Legrand
Route du fonteni, 3 Tournay  Tél. : 061 27 90 15

Le spécialiste du poêle à pellet

Poêles à pellet
SILENCIEUX

Tubage - Cheminées Inox
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POSITIVE ATTITUDE

Depuis quelques mois, Marylise a ouvert son 

« MaGrat’sin », un commerce d’articles gratuits, 
un lieu où rien ne s’échange mais où tout se 
donne. 

Après avoir vu le film « Le Lorax », l’envie 
d’élever ses enfants dans une optique différente 
de la surconsommation s’est ancrée dans son 
esprit et, comme il ne suffit pas de râler mais 
de proposer autre chose, une page facebook « 

espace de gratuité » a vu le jour fin 2012, suivie 
quelques années plus tard par le magasin 
gratuit.

Si les enfants pratiquent allègrement ce 
concept, c’est plus difficile pour les adultes. 
Marylise explique alors que sa donnerie, c’est 
comme un chemin de framboises. Si on en 
trouve en se promenant, on en mange jusqu’à 
en être repu, pas plus. Le MaGrat’Sin, c’est 
pareil. On prend ce dont on a besoin, pas plus.

Depuis 90 ans à Neufchâteau, la Croix-Rouge 
lutte contre les effets de la pauvreté, de la 
précarité et de la solitude. Son objectif est 
de rencontrer les besoins matériels et aussi 
relationnels des personnes vulnérables, 
fragilisées, en souffrance, dans l’urgence mais 
aussi dans le quotidien de leur vie. 

Comment ?

Via l’épicerie sociale, par l’aide d’urgence 
grâce aux colis alimentaires, à la livraison 
d’énergie (mazout, charbon…), le paiement 
en pharmacie, par des actions à domicile pour 
les personnes seules et isolées, grâce à des 
collectes de don de sang, ou des actions en 
maison de repos (aide aux repas, visite en 
chambres, activités collectives). 

Via aussi la Vestiboutique, bouquinerie, 
brocante, ventes de meubles. Toutes ses 
activités permettent de financer les aides 
sociales.

Simon Menot c’est :
- une initiative qui fête ses cinq mois 
d’existence 

- un projet motivé par des questions de 
santé, sociales et d’environnement 

- une production locale et biologique de 
pains au levain artisanaux  

- la mise sur pied d’un système innovant de 
production biologique et d’une distribution 
en circuit-court dans toute la région

- un début prometteur qui promet un bel 
avenir pour ce produit de terroir de haute 
qualité 

- des projets pour la suite avec la création 
d’une meunerie afin d’augmenter 
l’autonomie de la production.

Simon Menot est un entrepreneur aimant la 
terre et la nature dont le fruit du travail est 
un bienfait pour tous.

En 2015, Yohan a participé à la 36ème édition 
des 20 KM de Bruxelles qui a rassemblé près 
40.000 participants issus de 133 pays.

Il a réalisé un excellent temps de 1h08’51’’ 
ce qui l’a placé en 22ème place.

Yohan est inscrit au club d’athlétisme de 
Bertrix depuis 2014.

Il a réalisé de très bons résultats aux 19 Km 

des Forges de la forêt d’Anlier, aux 10Km de 
Liège ou encore au championnat de cross 
provincial d’Arlon.

Cette année, Yohan souhaite participer 
à la saison de cross-country au niveau 
provincial et peut-être national, il participera 
aux courses pour le Challenge des Allures 
Libres de Gaume.

Candidate au mérite du bénévole 2015 
Marylise Vandenbossche de Namoussart

Candidat au mérite
associatif 2015 
Croix-Rouge

Candidat au mérite économique 2015 
La Ferme de l’Abreuvoir, Simon Menot

Candidat au 
mérite sportif 2015 
Yohan Fortin

APPEL À CANDIDATURE 
POSITIVE ATTITUDE
Entrepreneurs, bénévoles, artistes, artisans, 
sportifs, passionnés, jeunes et moins jeunes, 
animés d’un esprit positif, constructif, 
voire avant-gardiste, ou tout simplement 
talentueux dans votre domaine, vous êtes 
la fierté et les formidables porte-drapeaux 
de notre commune et méritez d’être mis à 
l’honneur. Alors inscrivez-vous.

Vous pensez connaitre dans votre entourage 
l’un des futurs mérites, soumettez-nous sa 
candidature.

Les règlements et dossiers de candidature 
seront disponibles au guichet population aux 
heures d’ouverture. Vous pouvez aussi faire 
la demande par téléphone au 0489/20.18.89 
ou par email à commune@neufchateau.be

Nouveauté 2016 : Un nouveau mérite, le 
mérite de la jeunesse, vient d’être créé.



PROGRAMME DES FESTIVITES

À partir du lundi 4 avril :

Distribution de cartes à gratter où tout le monde gagne

Concours organisé pour enfants et pour adultes

Du 9 au 17 avril :

Exposition « Jardiner Sans Pesticide » de Natagora - Œuvres 
dessinées par J.C. Servais

Samedi 9 et 16 avril :

Quatre conférences-débats : l’une à 15h, l’autre à 19h30. 

1. Comment créer sa pièce d’eau décorative ? (présenté par Alain 
PETIT)

2. Comment bien nourrir sa terre pour bien nourrir son potager 
(présenté par Mr LAMBERT, responsable du Centre Michamps)

3. Les alternatives aux pesticides (présenté par l’ASBL Adalia)

4. La culture de semence : comment ? pourquoi ? (présenté par 
l’entreprise Cycle en Terre)

Stands spécifiques : l’ASBL Adalia (Printemps sans pesticide - 
exclusivement le 16), arrosage Poritex, EverEdge, Ecolat, Silvadec,  
l’ASBL Centre de Michamps (possibilité d’apporter son échantillon 
de terre) et des représentants du Cercle Horticole de la Province 
du Luxembourg.

Lundi 11 avril à 19h30 : Conférences de Marc Knaeppen « Votre 
jardin en 100 questions réponses »

Dimanche 10 avril à 12h00:

Verre d’anniversaire et dégustation de produits locaux (confrérie des 
Arbalestriers et autres artisans)

Exposition sur le soleil présenté par l’Observatoire Centre Ardenne 
(O.C.A.)

Dimanche 17 avril à 12h00 :

Verre de l’amitié, remise des prix pour les différents concours
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LES PAGES DE L’ADL

Maison Diederich : 90 ans cela se fête

Beaucoup de travail, d’apprentissage, les mains 
dans la terre, d’amour de la nature ont fait de la 
Maison Diederich une véritable institution en 
plein cœur de Neufchâteau et pour toute une 
région. Les aînés se rappellent le temps où les 
graines stockées dans le grenier pleuvaient 
lorsque la trappe s’ouvrait, afin de satisfaire 
les clients aux grands potagers. La clientèle 
évolue au fil des générations et avec elle, les 
services du commerce.

La quatrième génération a pris la relève depuis 
janvier 2014 et les innovations apportées 
par Marie et Alain ont permis un nouveau 
développement de l’activité. Par exemple la 

création d’un site e-commerce permettant 
aux clients de commander via internet. La 
maison est entrée dans l’air du digital, ou plutôt 
du « phygital ». En effet, si le numérique est 
aujourd’hui incontournable, la relation humaine 
entre le commerçant et le client, les conseils, 
les recommandations et la relation de confiance 
qui en résulte reste une priorité pour les gérants. 
Par ailleurs, un nouveau secteur a vu le jour au 
sein de l’établissement. Il s’agit de la création 
et de l’entretien de pièce d’eau décorative, au 
sujet desquelles Alain est intarissable.

La collaboration de la Maison avec Fleurop-
Interflora dure depuis trois générations. 

Pour les tenanciers, c’est toujours un plaisir 
d’apporter des fleurs pour un anniversaire, un 
mariage ou une fête car « le sourire des gens 
est une vraie récompense ».

Une grande fête d’anniversaire se prépare, 
pendant que la cinquième génération s’initie 
à prendre peut-être un jour  la relève. 

Horaires d’ouverture : lundi : fermé matin, 
ouvert de 13.30-18.30, du mardi au samedi de 
8.30 à 18.30 et le dimanche de 8.00 à 13.00.

Contacts : 061/61 27 70 54 - 
info@maison-diederich.be

NEUFCHÂTEAU

UNE BELLE HISTOIRE FAMILIALE 
ET COMMERCIALE EST NÉE À 
NEUFCHÂTEAU EN 1926 AVEC JOSEPH 
DIEDERICH ET LOUISE, SON ÉPOUSE. 
GRÂCE A LEUR TRAVAIL, LA MAISON 
DIEDERICH EST DEVENUE UNE 
VÉRITABLE INSTITUTION. 

Retrouvez-nous sur
www.maison-diederich.be
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Longlier
Noraa Création 
& Design

Petitvoir
Clochette fée main

Dans les lignes qui suivent vous 
allez découvrir l’existence 
sur notre territoire d’une 
petite entreprise innovante et 
artisanale menée par une jeune 
femme rêveuse et travailleuse.

Noraa Création & Design, c’est l’histoire 
d’une jeune ardennaise revenue d’un long séjour 
en Afrique. Attirée par la mode depuis toujours, 
Christina Lecler a eu l’idée de se lancer dans 
l’e-commerce de bijoux et de maroquinerie 
artisanale. Les bijoux sont fabriqués de ses 
propres mains, tandis qu’elle dessine les sacs 
et pochettes produits par des ateliers artisanaux 
sélectionnés avec soin en France pour le simili 
cuir et au Maroc pour le 100% cuir. Ces produits 
de qualité sont accessibles à tous puisque l’une 
des volontés de notre entrepreneuse est le « Lux 
accessible ».

Ces petits trésors sont disponibles à la vente 
sur le site internet de l’entreprise, mais aussi à 
la vente par correspondance, vente privée ou 
le dépôt dans certaines boutiques.

Pour l’avenir, Christina Lecler espère étendre 
son activité en chaussure et habillement, et 
pourquoi pas, ouvrir une petite boutique.

CONTACT :
Tèl. 0484/38 83 45 - info@noraacreations.com

Les rêves et les passions sont 
souvent à l’origine de la création 
d’activité, c’est une nouvelle fois 
le cas pour Monique Wener qui 
s’est lancée dans la création en 
couture et crochet du côté de 
Petitvoir.

Monique réalise des cols, foulards, bavoirs, 
tapis à langer, garnitures pour baptême ou 
communion, bonnets, boites, … bref son talent 
s’exprime sous toutes les coutures. Les retouches 
font aussi parties de son panel d’activité. Son 
projet, « Clochette fée main», c’est d’abord une 
page Facebook qui lui permet de montrer ses 
créations et un contact rapide avec les clients. 
Cependant, depuis quelques semaines, vous 
pouvez également voir quelques-unes de 
ses créations dans la boutique « Aux P’tits 
Bonheurs». L’ensemble des pièces sont en 
vente au domicile de Monique Wener. Pour les 
retouches, elle peut se déplacer à votre domicile 
moyennant un très léger supplément.

CONTACT :
0483/127 636 - clochettefeemain@gmail.com

LES PAGES DE L’ADL

UN NOUVEAU COMMERCE ? INFO.ADL@NEUFCHATEAU.BE

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

CONTACT
Maison Bourgeois

Grand-Place, 3
6840 Neufchâteau

Mail : info.adl@neufchateau.be
Téléphone : 0489/20 25 29 ou 0489/ 20 25 80

ADL Asbl: Un service à vos côtés pour développer ensemble l’économie de notre commune 

Prochainement, vous recevrez dans vos 
boîtes aux lettres un Oyez Citoyens spécial 
avec de très bonnes nouvelles.

La première d’entre elles est l’instauration 
d’une prime d’encouragement à la 
fréquentation du Parc à conteneurs de 
notre commune. A chaque passage, 
vous vous approchez d’une prime de 
10 ou 20€. 

La deuxième est la mise en circulation de 
« chèques-commerces» uniquement 
valables dans les commerces 
participants de notre commune. De quoi 
inciter à consommer local et soutenir 

les commerçants et indépendants 
chestrolais.

Le monde du travail est en pleine révolution.
Dès leur lancement, les petites entreprises 
ont besoin d’une adresse de référence et d’un 
espace de travail pour recevoir leurs clients, 
partenaires, fournisseurs, courriers, …

Celui qui entame une activité professionnelle 
en tant qu’indépendant ne dispose pas des 
moyens d’investir dans l’immobilier. Ses 
ressources financières servent à déployer 
son bussines.

LE STUDIO 27 EST :
- un espace de bureau partagé
- aménagé selon goûts et besoins
- destiné aux entrepreneurs et aux startups

Retrouvez-nous sur

Retrouvez-nous sur
www.facebook.com/Noraacreationdesign

Instagram

5€
PAS DE MONNAIE RENDUE SUR L’UTILISATION DU CHÈQUE

NEUFCHÂTEAU

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

N° de série

4220

Valable uniquement chez .............
...............

........

Valable dans tous les commerces participants

Valable jusqu’au

31/12/........

WWW.NEUFCHÂTEAU.BE

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

WWW.NEUFCHÂTEAU.BE

15€
PAS DE MONNAIE RENDUE SUR L’UTILISATION DU CHÈQUE

NEUFCHÂTEAU

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

N° de série

..........

Valable uniquement chez .............
...............

........

Valable dans tous les commerces participants

Valable jusqu’au

....../....../........

CHÈQUE

COMMERCE

CHÈQUE

COMMERCE
NEUFCHÂTEAU

CHÈQUE

COMMERCE

NEUFCHÂTEAU
CHÈQUE

COMMERCE

RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK

RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK

WWW.NEUFCHÂTEAU.BE

NEUFCHÂTEAU

CHÈQUE
COMMERCE

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

ADL NEUFCHÂTEAU

Je
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Chèques-Commerces et prime du parc  
à conteneurs : l’heureux ménage 2016

MENU	du	01	au	15	AVRIL	2016	
Menu	servi	à	l’Eden	le	midi	et	le	vendredi	soir	

	

Tartare	de	saumon	
	à	la	crème	de	ciboulette	et	aneth	

-----	
Waterzooi	de	poulet		
aux	petits	légumes	

-----	
Mousse	de	café		

au	chocolat	et	agrumes	
																														30.-	€	

Réservation	souhaitée		
Par	tél.	:	061/27	97	67		
Par	mail	:	geers@capauvert.be	
Cap	Au	Vert	-	Chemin	du	Moulin	de	la	Roche	24,	6840	Grandvoir	
	

"Par enthousiasme pour le projet, le ‘Cap au Vert’ 
offrira un chèque-commerce de 5€ par couple, 
valable dans tous les commerces participants 
durant les semaines de lancement (18-30 avril),  
consommant au restaurant de l’Hôtel ‘L’Eden 
du Cap"

PLUS D’INFORMATION DANS L’OYEZ CITOYENS SPECIAL

Nouveau 
STUDIO 27

Rue Lucien Burnotte, 27 - www.studio27.be



14

LES AVIS

RECRUTEMENT ÉTUDIANTS
Weekends de mai et juin + vacances d’été (juillet et août) + weekends de septembre :
pour le Club House, Vallée du Lac. Profil : étudiants de + de 18 ans. Missions : location 
VTT’s, nettoyage VTT’s, location des terrains de mini-golf, tennis et beach volley, bar, 
différentes missions touristiques. Date de remise des candidatures : 18 avril 2016
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à : Office du Tourisme de Neufchâteau
Grand Place, 1 à 6840 Neufchâteau, 0489/20.18.89 ou bureauinformation@neufchateau.be

RECRUTEMENT ÉTUDIANTS EN ÉDUCATION EN 
OPTION ÉDUCATION ET ANIMATION
L’accueil extrascolaire de Neufchâteau recherche de stagiaires en option 
éducation et animation pour ses accueils d’été. Julie STOZ, 0474 24 27 68

Pour la première fois dans notre commune, 
un exercice de prévention contre les risques 
d’incendie se déroule en ce moment dans 

toutes les écoles de l’entité. Cette obligation 
légale s’opère en conformité avec le Code du 
bien-être au travail (ancien RGPT).

Au coup de sirène, les élèves et étudiants 
feront une répétition d’évacuation des locaux 
scolaires, dans le calme et sous la conduite des 
enseignants préparés à cet exercice. Mieux 
vaut prévenir que guérir. La sécurité s’apprend 
régulièrement pour le bien-être de tous. 

Exercices de sécurité 
dans les écoles

Nouvelle Borne  
ORES

Une nouvelle borne de recharge publique pour 
véhicules électriques est installée rue des Oies. 
Elle sera accessible au grand public vendredi 
22 avril, après-midi. 

ORES veut encourager le développement 
durable en Wallonie en facilitant l’installation de 
bornes de recharge pour véhicules électriques 
et CNG (gaz naturel comprimé) voirie publique 
et privée.

Info : communication@ores.net



International de Belgique à Neufchâteau

LE SPORT
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Les samedis 14, dimanche 15 et lundi 16 mai 2016, Neufchâteau vivra au 
rythme des Trois Jours de Belgique de Course et de marche d’orientation. 
Plusieurs centaines de participants sont attendues, issus des quatre 
coins d’Europe. Pour les Chestrolais et Chestrolaise amateurs de défis 
100% nature, la marche ou la course d’orientation est faite pour eux.

Le défi ? Trouver entre 10 et 20 balises, des fanions blancs et oranges, 
à l’aide d’une carte très précise et détaillée et d’une boussole. D’une 
balise à l’autre, chacun détermine soi-même son cheminement. Chaque 
balise est donc un défi logique, de quoi oublier l’effort physique.

La nature ? L’orientation se pratique la plupart du temps 100€ en forêt, 

dans les magnifiques massifs forestiers de Neufchâteau le samedi et 
le dimanche et d’Herbeumont le lundi.

Différents parcours, niveaux d’orientation et de différentes longueurs 
permettent à chacun de trouver son bonheur : depuis la randonnée sur 
chemins, éventuellement en groupe, pour les néophytes et marcheurs 
occasionnels jusqu’aux parcours compétitifs pour les pratiquants 
confirmés et coureurs entraînés.

Il est même possible de participer à 1, 2 ou 3 courses. 
Infos : www.days2016.asub-orientation.org

1MOIS /1SPORT
N E U F C H Â T E A U

Horaire/

0 9 . 3 0
Rendez-vous au Complex Sportif ASBL Centre du Lac

DIMANCHE 17 AVRIL

MANU MARTIN 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

+32 (0) 61 27 88 03 ou 

coordinateursportif@centredulac.be

DÉCOUVERTE GRATUITE DE LA 
MARCHE NORDIQUE

POUR TOUS

NEUFCHÂTEAU 
CENTRE SPORTIF DU LAC 

DÉPART GROUPÉ À 
09:00 

DIMANCHE 3 AVRIL 2016
� 

AUDAX 55 KM (EN PELOTON) 

Nouvelle Borne  
ORES

Amateur de défi nature ?  
Découvrez l’orientation ! 

 
3 Jours de Belgique 2016 

14, 15 et 16 mai 2016 (Pentecôte) 
Neufchâteau et Herbeumont 

 
1 parcours gratuit pour les Chestrolais et les Herbeumontois 

sur présentation du bon ci-dessous et d’une pièce d’identité 
 

Le défi ? Trouvez entre 10 et 20 balises, des fanions blancs et oranges, à l'aide d'une carte très pré-
cise et détaillée, ainsi que d'une boussole. D'une balise à l'autre, vous déterminez vous-mêmes vo-
tre cheminement. Chaque balise est donc un défi logique… et on en oublie l'effort physique ! 
 
La nature ? L’orientation se pratique la plupart du temps en forêt, ici dans les magnifiques mas-
sifs forestiers de Neufchâteau le samedi et le dimanche, et d'Herbeumont le lundi. 
 
Un parcours à votre mesure ! Choisissez le parcours qui vous convient selon la distance et le ni-
veau d'orientation: plusieurs parcours disponibles, de la randonnée essentiellement sur chemins, 
éventuellement en groupe, pour les néophytes et marcheurs occasionnels, aux parcours techniques 
et individuels pour les pratiquants confirmés et coureurs entraînés ! Il est possible de participer à 1, 
2 ou 3 courses, à votre meilleure convenance...  

  

3 Jours de Belgique - 14-16/05/2016 
 
Bon pour un parcours Rand’O ou technique, d’une valeur de 15 euros.  
Valable pour les Chestrolais et les Herbeumontois sur présentation d’une pièce 
d’identité. 
Voir lieux et heures de rendez-vous sur 2016.3days.be. 



LE JEU DU MOIS
Balanza

LA CULTURE
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La bibliothèque a besoin de vous
PROCHAINES ACTIVITÉS

A l’occasion de l’opération « Je lis 
dans ma commune » du 23 avril au 
04 mai 2016, la bibliothèque invite 
à produire une œuvre (texte, carte 
postale, maquette, dessin, etc) sur  
« La bibliothèque de demain » telle 
que vous la souhaiteriez/rêveriez. 
Comment envisagez-vous le futur de 
la bibliothèque ? A quoi ressemblera 
votre bibliothèque demain ? Quelle 
sera sa place dans l’avenir ?

Toutes les idées, même les plus 
farfelues sont acceptées. La seule 
limite est votre imagination.

Les projets devront être transmis 
à la bibliothèque qui les exposera 
dans ses locaux durant la période 
de l’opération. 

LE LIVRE DU MOIS
La BD « Carnets Noirs », de 
Stephen King

En prenant sa retraite, John Rothstein 
a plongé dans le désespoir les 
millions de lecteurs des aventures de 
Jimmy Gold. Rendu fou de rage par la 
disparition de son héros favori, Morris 
Bellamy assassine le vieil écrivain 
pour s’emparer de sa fortune, mais 

surtout, de ses précieux carnets de 
notes. Le bonheur dans le crime ? 
C’est compter sans les mauvais 
tours du destin et la perspicacité du 
détective Bill Hodges.

Après Misery, King renoue avec 
un de ses thèmes de prédilection: 

l’obsession d’un fan. Dans ce 
formidable roman noir où l’on retrouve 
les protagonistes de Mr. Mercedes 
(prix Edgar 2015), il rend un superbe 
hommage au pouvoir de la fiction, 
capable de susciter chez le lecteur 
le meilleur ou le pire.

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

La balance est déséquilibrée. Tous les joueurs 
ensemble doivent la redresser le plus possible 
en ajoutant des graines du côté vert. Pour cela 
les joueurs doivent répondre aux questions 
sur le thème du commerce équitable et de la 
consommation responsable.

Le jeu Balanza constitue un outil de sensibilisation 
citoyenne très intéressant pour les professionnels 

de l’animation. Via une dynamique ludique bien 
pensée, il permet d’aborder au travers des choix 
faits par les familles une série de thématiques 
en lien avec le développement durable : 
consommation responsable, commerce 
équitable, inégalités sociales... Le jeu aborde la 
santé au sens très large. Les besoins figurés par 
les dominos constituent autant de déterminants 
de santé qu’il faut tenter d’obtenir. Par ailleurs, les 

événements décrits sur les cartes, qu’ils soient 
le fruit du hasard ou du choix d’un joueur, ont 
souvent des conséquences directes sur la santé 
des familles. 

Passage du bibliobus dans la commune
Tous les vendredis 15/04 - 20/05 - 17/06
15/07 - 16/09 - 21/10 - 18/11 - 16/12         
  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

Tous les samedis 16/04 - 21/05 - 18/06 - 16/07
17/09 - 15/10 - 19/11 - 17/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Tous les jeudis 21/04 - 19/05 - 16/06 - 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

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
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L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

Minecraft est un jeu vidéo de gestion de 
ressources dont le but est de créer des 
constructions à bases de blocs cubiques afin 
de se protéger de monstres nocturnes. Le jeu 
prend toute sa dimension en mode multijoueurs 
car les constructions deviennent collaboratives 
et créatives. Seule l’imagination donne des 
limites aux constructions qu’il est possible de 
faire avec Minecraft.

Les premiers inscrits au concours “Le château 
en Minecraft” sont partis à la découverte du 
“château retrouvé”.

Dans la cadre de l’éveil au numérique de l’EPN 
ce jeu consiste à reconstruite le château, d’où 
l’intérêt de découvrir la carte d’Arenberg, la 
rue des Fossés, le rue de la Tour Griffon, 
la reconstruction vue depuis le sentier des 
remparts, la place du Château, la rue du 
Château.

Tous les samedis 16/04 - 21/05 - 18/06 - 16/07
17/09 - 15/10 - 19/11 - 17/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Tous les jeudis 21/04 - 19/05 - 16/06 - 15/09
20/10 - 17/11 - 15/12         
 Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
 Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10

Le concours Minecraft® en marche

Toute l’actu de l’EPN
sur FACEBOOK

L’agence immobilière de référence dans votre commune. 
Le réseau n°1 en Belgique avec plus de 160 agences ! 
 
VENTE, LOCATION & EXPERTISE avec expérience, disponibilité et  
efficacité. 
ESTIMATION GRATUITE de votre bien immobilier, sans engagement. 
 
N’hésitez pas à venir pousser la porte de notre agence…   
 
A très bientôt!  
 
                Lysandre HUBERMONT & Delphine OTJACQUES 
                                 Nouveaux gérants-associés 

 
 

 

                       
 
 
 
 
 

S.P.R.L OTJACQUES & HUBERMONT 
Rue Franklin Roosevelt 25 
B-6840 NEUFCHATEAU  
Tél: 061/73.12.09 
 

info@century21luxhabitat.be  
www.century21luxhabitat.be 

Agréation IPI n°503.418 

Prochaine visite guidée samedi 9 avril. Inscriptions au 061/27 88 67



VENDREDI

01

DIMANCHE

03

DIMANCHE

03

DIMANCHE

03

LUNDI

04
MARDI

05
JEUDI

07
VENDREDI

08
VENDREDI

08

VENDREDI

08

VENDREDI

08

SAMEDI

09

SAMEDI

09

SAMEDI

09

DIMANCHE

10

LUNDI

04

LUNDI

04

LUNDI

04

LUNDI

04

SAMEDI

09

LUNDI

04

LUNDI

04

VENDREDI

08

VENDREDI

08

VENDREDI

08

VENDREDI

08

DIMANCHE

17

VENDREDI
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MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
BALADE NATURALISTE « ORNITHO ET GÉNÉRALISTE »

GRANDVOIR • DÈS 08H30
Réservation à l’Office du tourisme : 0489/20 18 89 - PAF : 3€
CONCOURS DE PECHE : CHALLENGE TEAM SENSAS 1 X 5 H
LAC DE NEUFCHATEAU 
Infos : 0475/72 32 02
RANDONNEE CYCLISTE EN AUDAX – 55 KM / TELEVIE
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • À 09H00
Infos : 061/27 88 03

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE « A LA DECOUVERTE DES PRODUITS DE NOS FERMES »
ECOLE DE NAMOUSSART
Âge : De 2,5 à 12 ans - Infos : 0474/24 27 68

DIFFERENTS STAGES ADEPS
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC
Infos : 061/27 79 01
STAGE « A-T-ON DECOUVERT UNE 9ÈME PLANETE ? »
GRAPFONTAINE – OBSERVATOIRE • DE 10H À 17H
Âge : 10-14 ans — Paf : 89€ — Infos et réservation : 061/61 59 05
STAGE MULTISPORTS
NEUFCHATEAU – HALL SPORTIF DES TANNERIES
Info : 0476/31 64 10

STAGE ADULTES EMAIL SUR CUIVRE
NEUFCHATEAU – ATELIERS CREATIFS • À 13H30
Paf : 45€ + 15€ matériel. - Infos et réservations : 061/27 76 24

STAGE DE RATRAPAGE SCOLAIRE : ECHEC A L’ECHEC
NEUFCHATEAU – INSTITUT SAINT-MICHEL
Paf : 40€ pour 5 x 1h15 de cours - Infos : 02/537 03 25

LA MAISON DIEDERICH FETE SES 90 ANS 
NEUFCHATEAU – MAISON DIEDERICH
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO   
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À 13H30 
Départ de la marche à 14h - Infos : 061/27 71 90
STAGE D’ANGLAIS   
GRANDVOIR – FERME DU GRAND ENCLOS 
Paf : 60€ - Infos : 0492/76 68 66

CHANTONS ENSEMBLE
NEUFCHATEAU  - HOME DU CLOS DES SEIGNEURS • À 14H30
Après-midi pour les ainés, ouvert à tous, gratuit - Infos : 061/27 50 88
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73
CONFÉRENCE DEBAT
NEUFCHATEAU – MAISON DIEDERICH • À 15H 
«  Comment créer sa pièce d’eau décorative ? »

CONFERENCE DEBAT
NEUFCHATEAU – MAISON DIEDERICH • À 19H30
«  La terre et son potager »
EXPOSITION « JARDINER SANS PESTICIDE » DE NATAGORA
NEUFCHATEAU – MAISON DIEDERICH
Exposition des œuvres dessinées par J.C. Servais 

GRAND FEU 
LE SART • À 20H
Infos : 061/27 85 74
COUCOURS DE WHIST
TRONQUOY – LES AUBÉPINES
Infos : 061/27 83 80

THÉ DANSANT ANIME PAR JACQUELINE RESIMONT 
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR • DE 16H À 21H
Infos : 0473/91 71 02

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

L'AGENDA D’AVRIL
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Bienvenue :
26/02  KALONJI Geremiah, Neufchâteau
28/02  WIGE Clarisse, Neufchâteau
02/03  RIGAUX Rose, Grandvoir
06/03  CRELOT Ryan, Longlier
07/03  MARCHAND Léa, Respelt
08/03  HAUFERLIN Léo, Marbay
08/03  COLLIN Tabata, Grandvoir
14/03  DESOMER PASCOLO Garance, Longlier

Ils nous ont quittés
25/02  MARECHAL Renée, Neufchâteau
25/02  MAUR Yvette, Petitvoir
06/03  NOLLEVAUX Jeanne, Neufchâteau
12/03  MERCENIER Angèle, Neufchâteau
18/03  MERNIER Willy, Grapfontaine

Chiffre de la population à jour :
7466  habitants dont 3740  hommes et 3726 femmes

État civil
DU MOIS - Mars 2016

Vous souhaitez publier 
G R AT U I T E M E N T 

votre évènement 
dans l’agenda?

Infos : 061/27 50 88 ou 0489/20 18 89
oyez@neufchateau.be

Vous souhaitez publier 
G R AT U I T E M E N T 
votre évènement dans 
l’agenda?
Vous êtes commerçant ou 
association communale 
et souhaitez diffuser une 
publicité ou une annonce 
dans l’Oyez Citoyens? 
Infos : 061/27 50 95 ou 
oyez@neufchateau.be
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L’AGENDA

Marché de la ville
02, 16 & 30 AVRIL 

L'AGENDA DE MAI

VERRE D’ANNIVERSAIRE ET DÉGUSTATION DE PRODUITS 
LOCAUX  
90 ANS DIEDERICH
NEUFCHATEAU – MAISON DIEDERICH • À 12H
CONFÉRENCES DE MARC KNAEPPEN - 90 ANS 
DIEDERICH
NEUFCHATEAU – MAISON DIEDERICH • À 19H30 
« Votre jardin en 100 questions réponses »
SOIRÉE BOÎTE A JEUX DE (BONNE) SOCIETE
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER • À 19H30
Gratuite, ouverte à tous - Infos : 061/27.50.88
RÉUNION DU CERCLE DES MYCOLOGUES 
DU LUXEMBOURG BELGE
ANCIENNE ÉCOLE DE PETITVOIR 
Infos : 0478/75 44 60
MATINEE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
2ÈME ÉDITION DU GRAND NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS
NEUFCHÂTEAU
CONFÉRENCE DÉBAT - 90 ANS DIEDERICH
NEUFCHATEAU – MAISON DIEDERICH • À 15H
« Les alternatives aux pesticides » 
CONFERENCE DÉBAT - 90 ANS DIEDERICH
NEUFCHATEAU – MAISON DIEDERICH • À 19H30
« À la découverte de nos graines  »
TOURNOI INTERNATIONAL JEUNES 
POUSSES ESCRIME
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC • DE 09H À 19H
Infos  : 0473/92 60 32
SOUPER DE SOUTIEN AU PROFIT DE L’HARMONIE
DU PAYS DE NEUFCHÂTEAU   
WARMIFONTAINE – CERCLE SAINT-JOSEPH • À 19H30
Infos & réservation : 0476/65 43 75
VERRE DE L’AMITIÉ - 90 ANS DIEDERICH
NEUFCHATEAU – MAISON DIEDERICH • À 12H
1MOIS/1 SPORT : MARCHE NORDIQUE   
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC 
Infos : 061/27 88 03
CYCLO RANDONNEE DES EPIOUX
NEUFCHATEAU – CAMPING DU LAC • DÉPART 07H30
Infos : : 0496/98 17 27
EXPOSITION « LA GRANDE GUERRE DANS LES 
GRANDES LIGNES »
NEUFCHATEAU – INSTITUT SAINT-MICHEL
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES 
AVEC ENEO   
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À 13H30 
Départ de la marche à 14h - Infos : 061/27 71 90
RÉUNION D’INFORMATION : CRÉATION GÎTES   
NEUFCHÂTEAU - MOULIN KLEPPER 
Infos : 061/21 80 05
CINÉ-CLUB « EUROVILLAGE »
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos & réservation : 061/27 50 88
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73
PRÉSENTATION ET LECTURE DE LA MARELLE POUR 
TOUS LES ACTEURS (ADULTES ET ADOS)
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • DE 14H 
Infos : 0489/20 18 73

CONCOURS DE PECHE AU FEEDER
LAC DE NEUFCHATEAU 
Infos : 0475 72 32 02
STAGE DE JU-JUTSU
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC • À 09H
FINALE DU RHÉTO TROPHÉE
NEUFCHÂTEAU – VALLÉE DU LAC
CONFÉRENCE « BIEN VIEILLIR CHEZ SOI… QUELLES SONT 
LES ALTERNATIVES AUX LOGEMENTS TRADITIONNELS
NEUFCHATEAU – L’ALVEOLE • DE 14H À 16H30
Infos : 061/27 50 88
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73

BALADE NATURALISTE « LES PLANTES QUI SOIGNENT »
MOULIN KLEPPER NEUFCHATEAU • À 14H 
Paf : 3€ - Infos & réservation : 0489/20 18 89 

GALA DE DANSE DES ELEVES DE L’ACADEMIE DE MU-
SIQUE, DANSE ET ARTS DE LA PAROLE
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC
Infos : 061/61 22 44

ALZHEIMER CAFE : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H 
À 16H
Infos : 061/27 71 90

MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À 13H30
Départ de la marche à 14h - Infos : 061/27 71 90

1ER ATELIER JARDINAGE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • À 14H
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) 
• DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73  



L’albumCARNAVAL DES ENFANTS 2016

Fabian VANDEROSE, bénévole dévoué à la bibliothèque communale.


