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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - MARS 2016

Promesse tenue
ÉDITO

Les mauvaises langues ont pour coutume de 
dire que les promesses électorales n’engagent 
que ceux qui y croient .

Plus qu’une promesse, la majorité communale 
s’était engagée à réaliser un grand projet 
sportif pour notre commune.

Pari tenu, nous venons d’inaugurer le nouvel 
temple du sport dans notre magnifique vallée 
du lac : le hall des Tanneries.

Tant pour le club de basket que pour celui du 
tennis, que pour tous les  sportifs, il s’agit d’une 
révolution qui fait entrer notre commune dans 
la modernité.

La complémentarité de toutes les 
infrastructures qui se déploient sur le 
territoire communal, permettra d’ambitionner 
le plus haut niveau et de mériter le titre de 
Neufchâteau-la-sportive.

A vous de jouer!

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

Jodie, Wallonne 2015

2018, un crématorium à Longlier

Chestif’Foot en salle
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 grandjeanchristian1962@gmail.com
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À votre écoute

LE SERVICE

travaille pour vous
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

 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
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

CHRISTOPHE VAN GOETHEM 

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

L’Espace Public Numérique (EPN) 
est un espace d’apprentissage et de 
médiation des usages numériques, qui 
a vocation de favoriser la participation 
citoyenne de tous à la société de 
l’information.

L’espace propose des services 
diversifiés d’accès, de formation et 
d’accompagnement, adaptés aux 
besoins de ses publics.

Contact 
L’EPN PARTAGE LES LOCAUX DE LA 
BIBLIOTHÈQUE AU CENTRE DU LAC : 
061/27 88 67
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Ministre du logement, des pouvoirs locaux 
et du tourisme, Paul Furlan a inauguré le  
nouveau pôle d’activités accessible en 
plein centre de Neufchâteau. Jusqu’alors 
installé dans la Maison Bourgeois, le Plan 
de cohésion sociale (PCS) a déménagé 
dans ses nouveaux locaux, rue Lucien 
Burnotte, dont le local d’accueil porte pour 
nom “L’alvéole”. Ce service communal, 
subventionné par la Région wallonne, lutte 
contre la précarité et la pauvreté. Les salles 
d’accueil, de formation, de préparation 
aux ateliers sont au top et Evelyne Guiot, 
chef de projet, y travaille sur quatre axes: 
le logement, la santé, le tissage de liens 
sociaux et l’insertion socioprofessionnelle.

Activités à foison
Le PCS chestrolais s’est déjà distingué 
par un record de Belgique en tricotant la 

plus longue écharpe. Il a lancé le concours 
d’épouvantails, organise des formations, 
anime les Repair Café et les matinées 
chaleur-douceur, ces dernières en 
partenariat  avec la section Neufchâteau-
Léglise de la Croix-Rouge. Une balade 
déguisée pour enfants s’est déroulée 
pendant les vacances de carnaval.

Un modèle de cohésion et de partage
Joëlle Devalet, présidente du CPAS et 
échevine de l’action sociale, prône le bon 
vivre à Neufchâteau par des actes, soit 
les formations permis de conduire, les 2 
potagers communautaires, la formation en 
alphabétisation, des ateliers d’estime de soi, 
de psychomotricité douce pour enfants et 
adultes, des ateliers de cuisine, des ateliers 
citoyens,  des visites et conférences.

Le nom “L’alvéole” désignant le local 
d’accueil, rue Lucien Burnotte, symbolise le 
modèle de cohésion sociale et de partage 
typique au monde des abeilles. “Ici, chacun 
peut venir déposer ses idées et ses envies. 
Qui mieux est, l’interaction des alvéoles 
entre elles leur permet d’exister et de se 
renforcer.”

Un logement public accessible
Si le logement est le premier pas dans 
l’intégration à la société, le ministre Furlan 
juge inadmissible qu’il faille patienter 7 ans 
entre la prise de décision de construire du 
logement public et la clé dans la porte. Il 
veut des logements publics accessibles 
pour conclure “L’humain est au coeur de 
nos préoccupations.”

Au cœur de Neufchâteau, “L’alvéole” 

L’ACTUALITÉ
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Chaleureuse ambiance lors de l’inauguration de “L’alvéole”, rue Lucien Burnotte.

Soprano prodige, Jodie Devos a reçu le 
prix de la Wallonne 2015 avec humilité, un 
prix décerné chaque année par la fondation 
Maurice Bologne-Lemaire. 

Le parcours d’exception de la lahérienne 
est passé par  la chorale “Les Boutons d’or”, 
la Semaine Chantante de Neufchâteau 
et l’AKDT. Elle a travaillé sa voix et sa 
corporalité dans le chant à l’Institut 
supérieur de musique et de pédagogie 
(IMEP), à Namur. Acceptée à la prestigieuse 
Royal Academy of Music elle obtient une 
grande distinction! Londres fut le tremplin 
vers le concours Reine Élisabeth, en 2014. 
Jodie décroche le second prix et le prix 
du Public. 

Le parcours de Jodie, son répertoire 
varié, son expressivité, sa créativité et 

son énergie ont conquis le jury d’anciens 
lauréats du Reine Elisabeth.

« Le domaine culturel influe sur tous les 
autres par la créativité qu’il génère », avait 

commenté le président du jury, Jacques 
Lanotte. Aujourd’hui, Jodie déborde de 
projets. Elle a tous les atouts pour attirer 
de jeunes publics vers la musique vocale 
et nous rendre fiers d’être wallons.

Jodie, Wallonne de l’année 2015
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L’ACTUALITÉ
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La direction de l’intercommunale NEOMANSIO, le député-bourgmestre, Dimitri Fourny, les députés provinciaux, Nathalie Heyard, 
Bernard Moinet et Patrick Adam, président du collège provincial.

La position géographique centrale de 
Neufchâteau à proximité du carrefour 
autoroutier E411/E25, le tracé de la ligne 
de gaz et le bon sens luxembourgeois 
ont déterminé le choix de Neufchâteau 
comme meilleur lieu d’implantation du 8ème 
crématorium de Wallonie. 

Quelques jours après l’annonce de la 
décision par le conseil provincial d’adhérer 
à l’intercommunale liégeoise Neomansio 
pour la construction du premier crématorium 
en province de Luxembourg, le projet dans 
son entier a été présenté à Neufchâteau, 
en présence du président et du directeur 
de Neomansio. 

4 à 5 crémations par jour 

Avec sa seule unité, le crématorium pourra 
effectuer 1000 à 1200 crémations chaque 
année. Le choix s’est porté sur une parcelle 
de 6 hectares située à Longlier, entre le 

village et le terrain de football. Il s’agit d’un 
terrain de 20 hectares boisé d’épicéas 
proche des autoroutes E25 et E411. Le 
crématorium pourra s’y intégrer dans la 
discrétion et l’espace est suffisant pour 
développer un parc mémoriel.

Le bâtiment central, sans étage sauf pour 
la technique de filtration, sera composé 
d’une unité de crémation et d’une salle de 
cérémonies. En outre, un parc mémoriel sera 
aménagé pour la dispersion des cendres ou 
la pose d’urnes ou leur enfouissement. Un 
parking et des voiries seront prévus. 

Pas de nuisance

Le crématorium sera bien éloigné des 
habitations et ne causera pas la moindre 
nuisance visuelle et/ou acoustique. Le 
projet sera présenté lorsque les services 
compétents de la province de Luxembourg 
auront effectué l’étude d’implantation. L ’avis 

de la population sera évidemment pris en 
considération dans le cadre de l’enquête 
publique à venir.

Début des travaux en 2017 

«La Province entrera dans le capital de 
Neomansio en juin prochain. Le permis 
unique sera introduit en août 2016 et l’ordre 
de commencer les travaux pourrait être 
donné en avril 2017. L’ouverture est prévue 
en septembre 2018», a précisé Philippe 
Dussart, directeur général de Neomansio. 

Pour l’instant, les Luxembourgeois qui 
souhaitent se faire incinérer, et ils sont de 
plus en plus nombreux, doivent se rendre 
à Ciney, à Liège, en France ou au Grand-
duché de Luxem bourg. L’implantation 
chestrolaise permettra de réduire de moitié 
le temps de parcours.

2018 : un crématorium à Longlier
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L’ACTUALITÉ

Visite scolaire 
au Parlement 
de la Fédération
Wallonie-Bruxelles 

Faux vendeurs 
de photovoltaïque 

Terrain Multisports 
rue des Bouleaux 

Les 5ème et 6ème primaires du réseau 
communal ont rallié Bruxelles pour une 
journée découverte du parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Les élèves 
ont fait le tour des hauts-lieux de la capitale, 
la “plus belle place du monde”, Manneken-
Pis, les Galeries Saint-Hubert, le Mont des 
Arts… Ils ont dîné dans le prestigieux salon 
historique “des roses” avant de siéger dans 
l’hémicycle du parlement de la Fédération. 
Une hôtesse les a initiés aux rouages des 

institutions belges et leur a expliqué les 
étapes de confection d’un décret. Les 
élèves ont joué le jeu sur le thème d’un 
décret fictif, les congés scolaires! Chacun 
a exprimé son opinion au micro, suivi 
d’un vote à son pupitre, avec affichage 
électronique.

L’apprentissage de la démocratie moderne, 
avec ses droits et devoirs, est un art à 
pratiquer dès l’enfance.

Des pratiques commerciales déloyales 
sont en cours en région wallonne. Plusieurs 
sociétés tentent de vendre des panneaux 
photovoltaïques, des travaux d’isolation ou 
d’autres travaux économiseurs d’énergie 
en faisant miroiter des primes régionales 
gonflées. Ces interlocuteurs se prétendent 
mandatés par la Région wallonne et 
utilisent le logo de la Wallonie ou l’ancien 
logo de la région wallonne. Il s’agit de 
tromperie.

Infos : wallonie.be - numéro gratuit le 1718

Le chantier d’installation du terrain 
multisports près de la rue du Vieux Chêne, 
démarrera dans les prochaines semaines.

Outre les installations consacrées au sport 
avec revêtement spécialement conçu à cet 
effet, l’endroit sera aussi équipé d’une aire 
de pétanque et d’une aire de barbecue.

Accompagnés par Mme Sabrina Nollevaux et M. Michaël Burnet, les élèves des 
5ème et 6ème primaires, ont appris comment naissait un décret et ont joué à mettre 
cet apprentissage en pratique.

« Les carnavals du Monde » au Moulin Klepper
32 enfants ont égayé le Moulin Klepper 
durant ces vacances de Carnaval. Rires, 
déguisements, maquillages, créations et 
fiesta étaient au rendez-vous pour le plus 
grand plaisir des enfants et des accueillantes. 
Le spectacle de magie, organisé par le PCS 
et l’ATL, du mardi gras, a rencontré en franc 
succès auprès des enfants. 

L’équipe des accueillantes remercie les enfants 

pour leur participation et espère les retrouver 
pour de nouvelles aventures !

PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS : 

• Du mardi 29 mars au vendredi 01 avril 
2016: Ecole Communale de Namoussart 

« Mais où est passé le lapin de Pâques? »: 
Chasse au trésor, ateliers culinaires, créations 
diverses.

• Du lundi 04 avril au vendredi 08 avril 2016: 
Ecole Communale de Namoussart

« A la découverte des produits de nos fermes »:  
Ateliers créatifs et découvertes, excursion à 
la ferme.

Informations et inscriptions : 
Stoz Julie, Responsable Accueil extrascolaire 
au 0474/24.27.68 ou extrascolaire@
neufchateau.be

accueil exstrascolaire
N E U F C H Â T E A U

2016
04 - 08 AVRIL

POUR TOUS LES ENFANTS ÂGÉS DE 2,5 À 12 ANSPOUR TOUS LES ENFANTS ÂGÉS DE 2,5 À 12 ANS

ÉCOLE COMMUNALE 
NAMOUSSART

2ÈME SEMAINE

Demandez 
votre brochure 
au guichet à la 
Ville
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DIVERS

Sauf recours, il n’y aura pas d’éolienne 
entre Verlaine, Semel et Tournay, au lieu-dit 
Perchepai. Le permis unique a été refusé par 
le ministre Di Antonio. La société namuroise 
Gestamp voulait y implanter 4 éoliennes 
d’une puissance totale de 12,2 MW, après 
avoir revu son projet initial d’en implanter 5. 

Refus de l’urbanisme et de la Commission 
consultative de l’aménagement du territoire 
et de la mobilité (CCATM) ainsi que du 
Collège de Neufchâteau aux motifs que 
cette implantation se trouvait à moins de 
600 mètres des premières habitations (en 
zone naturelle, il en faut au minimum 1500), 
que la rotation des pales allait impacter 
l’Observatoire astronomique du Centre 
Ardenne et causer une coupure du faisceau 
du radar météo de Wideumont, sans compter 

le préjudice pour l’avifaune et les chiroptères 
(cigogne noire, milan royal, pie-grièche…).

En outre, une pétition de 343 signatures est 
parvenue à la commune lors de l’enquête 
commodo et incommodo suivie par 41 
réclamations sous la forme d’un courrier de 
Chestrolais et 22 autres réclamations de 
personnes extérieures à la commune. 

Impact esthétique négatif trop important

Enfin, les 4 éoliennes auraient été implantées 
sur une crête, à la porte de la zone Natura 
2000 et de la Forêt d’Anlier, juste à l’entrée du 
Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier. 
Or, un investissement de 300.000 euros est 
programmé dans le but de mettre en valeur 
l’entrée nord de la ville…

Dans le cadre du décret du 6 février 2014 
relatif à la voirie communale, le Collège 
communal de la commune de Neufchâteau 
porte à la connaissance des habitants 
qu’il a décidé de procéder à une enquête 
concernant la suppression d’une partie de 
la voirie située devant la nouvelle maison 
de village de Lahérie, Route de Motechet, 
et telle que reprise sous les numéros 1 et 7 
dans le plan dressé par le géomètre Jentgès 
en date du 9 janvier 2016. La superficie à 
supprimer est de 225 m2.

Les personnes qui ont des observations et/
ou des réclamations à faire valoir au sujet 
de ce projet sont priées de les faire parvenir 
PAR ECRIT à l’administration communale, 
au plus tard le 1ier avril 2016 à 11h ou de se 
présenter à la maison communale le 1ier 
avril 2016 à 11h à l’effet d’y communiquer 
leurs observations verbales au délégué du 
Collège communal lors de la séance de 
clôture d’enquête.

Le dossier peut être consulté à partir 
de la date d’ouverture, à savoir le 1ier 
mars 2016 jusqu’à la date de clôture de 
l’enquête, à savoir le 1ier avril 2016 (11h), à 
l’administration communale – Service Achat-
Vente, Grand’Place, 1ier étage, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, 
excepté le jeudi après-midi. Par ailleurs, une 
permanence particulière sera organisée le 
mercredi 23 mars 2016 jusque 20h par votre 
commune. Cependant, dans ce cas, rendez-
vous devra être pris auprès de Mme Sophie 
Wilmotte au 061/27 51 41 au plus tard 24h 
à l’avance.

Date d’ouverture de l’enquête : 1er mars 2016. 
Lieu date et heure de clôture de l’enquête : 
Hôtel de ville – Grand’Place, 1 – salle Brasseur 
(1er étage) à 6840 Neufchâteau le 1ier avril 2016 
à 11h.

Le Conseil communal des enfants (CCE) 
est installé depuis octobre 2015. Les jeunes 
conseillers se réunissent mensuellement à 
l’Hôtel de Ville. Avec l’aide de leur animateur 
Olivier Rigaux, ils ont approuvé leur règlement 
d’ordre intérieur, la Charte de travail. 

Lors la séance de février, les enfants ont voté 
les projets qu’ils souhaitent mettre en place 
pour les 2 années à venir : organiser des 
excursions (zoo, …), placer des passages 
pour piétons et des panneaux devant chaque 

école, installer des distributeurs de boissons 
(fontaines d’eau) et intégrer les collations 
saines dans toutes les écoles, récolter des 
affaires scolaires, des jouets, des livres pour 
des associations.

En prévision du Carnaval des enfants, le 
CCE participera à l’opération Arc-en-Ciel. 
Les enfants récolteront des vivres non 
périssables qui seront redistribués auprès 
d’associations locales. 

Les 15, 16 et 17 avril 2016 Neufchâteau 
participera au Grand nettoyage de Printemps.

Le vendredi 15 avril, cette opération sera 
suivie par les écoles de Wallonie. 

Le samedi 16 et dimanche 17 avril, l’opération 
sera ouverte aux équipes citoyennes en 
famille, entre amis, voisins, collègues, 
membres d’un mouvement de jeunesse, 
club sportif,… 

Samedi 16 avril dès 9h30, devant l’Hôtel 
de ville, un petit déjeuner sera offert aux 
participants.

Vous souhaitez enfiler vos gants et devenir 
un Ambassadeur de la propreté ? Constituez 
une équipe de minimum 2 personnes et 
inscrivez-vous via le formulaire en ligne www.
bewapp.wallonie.be  jusqu’au 10 avril 2016 à 
minuit. La Wallonie offrira un kit de nettoyage 

composé de gants, gilets fluorescents et de 
sacs poubelles. Cette action de sensibilisation 
à la propreté publique s’inscrit dans le cadre 
d’un plan d’actions du Gouvernement wallon 
pour une Wallonie Plus Propre (Be WAPP). 

www.bewapp.wallonie.be

Christian Grandjean :
477/98 42 85
grandjeanchristian1962@gmail.com

Pas d’éolienne à Perchepai
Enquête publique

ADMINISTRATION COMMUNALE
DE NEUFCHÂTEAU

Jeunes conseillers à l’action

6
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L’ÉVÈNEMENT

Les six clubs sportifs que compte la 
commune de Neufchâteau se fédèrent en 
une association de fait pour promouvoir le 
football en salle. 

L’idée d’une collaboration entre clubs 
sportifs de l’entité autour d’un projet 
commun a germé dès l’an dernier.                                                                                                                                         
La commune a pris l’initiative de faire profiter 
tous les clubs des nouvelles installations de 
la vallée du Lac. Ainsi le Hall des Tanneries 
accueillera le premier tournoi Fustal baptisé 
“Chesti’Foot”. 

Sur sa lancée, l’association prévoit déjà un 
second tournoi Futsal pendant les vacances 
d’hiver.

Chesti’Foot en salleADMINISTRATION COMMUNALE
DE NEUFCHÂTEAU

Employé(e) administratif(ve), 
gestionnaire du hall sportif (minimum 
requis)

Échelle B1 contractuel APE à temps plein ou 
partiel à durée indéterminée.

Assurer la gestion administrative du hall sportif 
des Tanneries.

Être porteur du diplôme de l’Enseignement 
supérieur de type court.

Employé(e) administratif(ve), technicien(ne) 
du hall sportif (minimum requis)

Échelle D2 ou D4 ou D7) contractuel APE à 
temps plein ou partiel à durée indéterminée.

Assurer l’entretien technique (chaufferie, 
ventilation, éclairage, multimédia, serrures, …) 

du hall sportif des Tanneries, coordonner les 
ouvertures et fermetures de ce hall sportif et 

assistera la RCA dans la gestion de 

maintenance des bâtiments de la Vallée du Lac 
ainsi qu’à la gestion de son entretien général.

Être porteur soit du certificat d’études de base 
soit du certificat de l’enseignement secondaire 
inférieur soit du certificat de l’enseignement 
secondaire supérieur ou équivalent, général 
ou technique.

Le profil complet de ces 2 fonctions peut 
être demandé par mail à daniel.michiels@
hotmail.com

7

LA RÉGIE COMMUNALE AUTONOME (RCA) DE NEUFCHÂTEAU RECRUTE

RCARCA
Régie Communale Autonome
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Dress for success

Micro-épargne, partenariat 
avec Financité

Il reste quelques places

Peggy Parisotto, coach en image, est attendue 
à Neufchâteau pour 2 journées sous le signe 
de la confiance en soi. Grâce à des jeux de 
rôles axés sur les entretiens d’embauche, 
les participant(e)s découvriront leur style 
vestimentaire et les couleurs qui aident à 
décrocher un boulot.

Une initiative entreprise avec la complicité du 
salon d’esthétique BeautEssentielle, L’ivresse 
d’une coupe et le magasin Aux p’tits bonheurs.

PCS (pcs@neufchateau.be ou 0489 20 18 73)

LE 17 & 18 MARS 2016

Se former à la gestion 
budgétaire, partager son 
expérience avec d’autres 
épargnant(e)s et faire des 

économies c’est possible grâce 
aux groupes de micro-épargne Financité.

Le jeudi 18 février, a eu lieu la première 
séance d’information du groupe de micro-
épargne tout nouvellement constitué.

Une dizaine de personnes se sont retrouvées 
au local L’Alvéole pour apprendre les 
méandres des pratiques du monde financier 
tout en mettant un peu d’argent de côté.

Rejoignez ce groupe ouvert à tous. La 
prochaine réunion aura lieu le jeudi 07 avril. 

Parlez-en à votre contact du CPAS.

A l’instigation de Peggy Parisotto et de 
l’asbl Dress for Success Luxembourg, le 
CPAS de Neufchâteau a reçu quelques 
boites de vêtements donnés par 
des particuliers pour permettre 
aux personnes en recherche 
d’emploi d’avoir la bonne tenue 
vestimentaire pour leur entretien 
d’embauche.

Merci aux personnes généreuses 
qui ont donné ces vêtements et merci 
à Peggy Parisotto et aux membres de 
l’asbl Dress for Success Luxembourg 
pour cette initiative innovante.

facebook/Je cherche ou je donne sur la commune de Neufchateau

Réjouissant Mardi Gras
Soixante-deux enfants ont participé au 
mardi gras, bien à l’abri des intempéries, 
au Moulin Klepper. Ils ont préparé de la 
pâte à crêpe avant d’assister au spectacle 
de Elfin, le clown magicien. Les cris de 

joie des enfants donnaient la mesure de 
la réussite d’une collaboration entre les 
services de l’Accueil temps libre et du PCS.  
Ce spectacle a été suivi d’un délicieux 
goûter.

Atelier d’estime de soi : « Comment réussir son entretien d’embauche ? »

Rue Albert Clément, 18
6840 Neufchâteau - Luxembourg
Lieu: Nouveau local PCS l’Alvéole, rue 
Albert Clément, 18
Contact responsable:
Evelyne Guiot – Chef de projet
PCS de Neufchâteau ( en attendant la 
constitution d’une nouvelle équipe !) :  
pcs@neufchateau.be — Tél: 0489 20 
18 73
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Dress for success

Verger de Tronquoy initiation à la taille

La troupe théâtrale Montauban de Grandvoir 
présentera une comédie en 2 actes de Jean-
Philippe Decreme, «Et si on vous disait qu’on 
ne l’a pas fait exprès?». Quand une secrétaire 
est prête à tout pour passer une journée seule 
avec son patron et que sa colocataire est 
aussi positive que ses chakras pour voir la vie 
en rose… Ajoutons-y la venue de la famille 

et tout se termine dans une prise d’otages 
plus vraie que nature. Chantage, rançon et 
quiproquos sont au rendez-vous.

Avec Jacqueline Koopmansch, Serge Collard, 
Jonathan Simonet, Carmelo Greco, Anita 
Ferauche, Virginie Wigny, Philippe Collard, 
Sonia Parent, Valérie Hauferlin, Valérie 
Degehet (absente sur la photo, Marie-France 
Jacques). 

Mise en scène de Fabrice Lambert ; aide-
mémoire, Joëlle Jacqmin

Représentations les samedis 5 et 12 mars 
à 20 h, dimanche 20 à 15h,  dimanche 27 à 
20h, salle Saint-Donat à Grandvoir. 

Participation aux frais 7€ - pour les moins 
de 12 ans, 3€.

Réservations possibles: 0473 40 53 53

Le Théâtre des Moulins du Centre Culturel de 
Neufchâteau présente : “Agnès “de Catherine 
Anne. Les samedis 5 et 12 mars à 20h et 
les dimanches 6 et 13 mars à 15h au Moulin 
Klepper.

Entièrement féminine, la troupe chestrolaise 
propose du théâtre d’auteur pour susciter la 
réflexion. Cette année, le thème est sombre. 
L’héroïne, Agnès, femme renfermée et 
travailleuse porte un lourd passé qu’elle sera 
amenée à dévoiler pour s’en libérer. 

La mise en scène est de Denis Bechoux, 
originaire de Grandvoir. Avec Laurie Dauvin, 
Claire Gatellier, Anne Jacquemart, Cécile 

Jancart, Thèrèse Lagneau, Clarisse Pierlot, 
Madeleine Renauld, Marianne Thiry et Sarah 
Thiry.
Réservations : 061/27 50 88 ou après 17h, 
au 0498 53 28 84
Entrée: 7 € .

Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier 
en collaboration avec le Centre Agri-
environnemental de Michamps organisent 
une initiation à la taille ou élagage d’entretien 
des arbres fruitiers.

Cette séance gratuite et pour tous aura lieu 
mercredi 16 mars 2016 dès 14h au verger 
conservatoire de Tronquoy (Neufchâteau)

Le nombre de participant étant limité, 
l’inscription est indispensable par mail : 
christine@parcnaturel.be ou par téléphone: 
063/60.80.82 auprès de Christine Leclercq. 

Cette formation est organisée grâce aux 
financements du nouveau projet Leader  
« Nature vivante et productive ». Dans ce 
cadre, le Parc naturel HSFA proposera 

une série de formations sur le thème de 
l’entretien et de la restauration des jeunes et 
vieux vergers. Un inventaire des vergers du 
territoire du Parc naturel est en cours. A cette 
fin, les propriétaires d’un verger sont invités 
à se faire connaître. Les variétés anciennes 
savoureuses ou résistantes aux maladies 
sont particulièrement recherchées, afin de 
les sauver de l’oubli. 

Grandvoir, 
« Et si on vous disait 
qu’on ne l’a pas fait exprès ? »

Neufchâteau, « Agnès »

TROUPE MONTAUBAN

THÉÂTRE DES MOULINS
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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

Les « 2 vieux », c’est ainsi que les 
Grandvauriens surnomment Georges et 
Albert. Copains inséparables, ils font tout 
ensemble, ou presque… En tout cas, ils font 
tout pour leur village, grâce à l’aide inestimable 
de leurs épouses extraordinaires. Présents 
dans tous les comités et à chaque festivité, 
ils comptabilisent à eux deux plus de 80 ans 
de bénévolat pour « garder quelque chose au 
village ». Que ce soit le nettoyage ou la tenue 

de la buvette du foot, le placement des affiches 
ou du fléchage lors d’événements, le montage 
ou démontage des guinguettes, soigner les 
bêtes d’une voisine veuve ou de menus travaux 
de réparation, Georges et Albert font travailler 
leurs bras pour le bien-être de leurs voisins.

Et les « jeunes » ne s’y trompent pas. Avides de 
leurs conseils et conscients que sans Georges 
et Albert, tout se ferait plus difficilement, la 
relève tente de saisir chaque expérience.

Fraîchement débarquée sur la commune de 
Neufchâteau en avril 2015, cette association 
de passionnés de la nature, liée aux 
Cercles Naturalistes de Belgique, multiplie 
les organisations d’activités sur le territoire 
communal : découverte généraliste de la nature, 
de la botanique et de l’ornithologie locale, des 
guidances axées sur la géomorphologie et la 
géologie de l’Ardenne, des sorties thématiques 
sur le terrain (plantes sauvages, écoute brame 
du cerf, observation des oiseaux, etc).

Leur objectif est de faire découvrir la nature 
qui nous entoure, aider à la comprendre et 
inviter chacun à la respecter et de sensibiliser 
à l’éco-citoyenneté.

Laurie Coenen, en 106 mots c’est :

- Une jeune graphiste et décoratrice 
d’intérieur qui a déjà marqué de son œuvre 
pas mal d’endroit de Neufchâteau ;

- Une entrepreneuse qui a osé se lancer il 
y a un an et qui fait mentir les frileux qui ne 
croyaient pas en un avenir prometteur pour 

une créative ardennaise ;

- Un interlocuteur unique qui propose un 
service All Inclusive ;

- Un choix de matériaux respectueux et 
durable ;

- Une collaboration avec des corps de métier 
régionaux pour favoriser l’emploi de proximité

Lucas a 13 ans et pratique le motocross depuis 
l’âge de 4 ans. 

Cette année, il a commencé la compétition en 
fédération nationale (FMB) où il a enregistré 
plusieurs bons résultats. C’est surtout à l’AMPL 
(fédération de la province du Luxembourg) qu’il 
s’est particulièrement illustré cette année avec 
16 victoires sur 30 courses que comptait le 
championnat.

Sur ces 30 courses, il a réalisé 26 podiums: 16 à la 

première place, 9 à la seconde et 1 à la troisième. 

Grâce à ses superbes résultats, Lucas est 
champion de la province du Luxembourg dans 
la catégorie 85cc.

En 2016, il participera au championnat d’Europe 
et à quelques manches du championnat de 
France et d’Allemagne.

Etant donné que peu de terrains sont disponibles 
en Wallonie, Lucas doit souvent se déplacer en 
Flandre pour la pratique de son sport.

Candidats au mérite du bénévole 2015 
Albert Guebs et Georges Simon de Grandvoir

Candidat au mérite
associatif 2015 
Le Triton Ardennais

Candidate au mérite économique 2015 
Laurie Coenen, graphiste

Candidat au mérite sportif 2015 
Lucas ADAM de Warmifontaine

APPEL À CANDIDATURE 
POSITIVE ATTITUDE
Les Mérites de notre commune seront 
récompensés lors de la soirée Positive 
Attitude du samedi 05 novembre 2016.

Proposez dès maintenant des candidatures à 
l’un des différents mérites : sportif, associatif, 
économique ou du bénévole.

INFOS : 0489/20.18.89 ou commune@
neufchateau.be
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LES PAGES DE L’ADL

« Réouverture de la jardinerie JR Garden»

Tout est mis en œuvre pour répondre aux attentes 
de la clientèle régionale grâce à des rayons variés. 
Entre autres, les produits phyto, les terreaux, 
les engrais, l’outillage, les accessoires pour 
l’arrosage, la décoration d’intérieur et d’extérieur, 
les plantes vivaces et annuelles, les plants pour 
potager, les semences,…

PEAU NEUVE

La jardinerie fait peau neuve pour améliorer ses 

services. L’an dernier, après la mise en place, 
d’une serre tunnel extérieure pour une meilleure 
visibilité et un meilleur maintien des plantes 
saisonnières, la jardinerie s’est équipée d’une 
chambre froide de 60 m² pour garder la fraîcheur 
des plantes proposées à la vente. 

Dans un avenir proche, leur projet est de 
développer un coin « fleuriste » avec fleurs 
coupées et montages floraux.

La jardinerie rouvrira ses portes le lundi 7 mars 
et présentera des plantes de saison, comme un 
avant-goût de printemps. François, vendeur 
horticole, conseillera les clients pour plantations 
à réaliser eux-mêmes.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h00.

Contacts : 061/50.29.34 - info@garden-jr.be

Ce qu’il faut retenir pour comprendre les 
clients aujourd’hui :

1° Un consommateur peut influencer tous les 
autres : un simple commentaire sur un réseau 
social ou sur un blog sur vos produits ou vos 
services peut avoir des répercussions inouïes 
sur votre commerce.

    Vos clients ont un smartphone et sont 
connectés sans cesse : vous pouvez les 
trouver, les convaincre. Ils peuvent vous trouver, 
vous « étudier » n’importe où, n’importe quand.

     Les clients veulent vivre une expérience 
positive: un simple achat est trop banal, ils 
veulent plus. Une dose d’originalité est toujours 
la bienvenue.

4°  Le consommateur veut créer une vraie 
relation avec le commerçant : créer une 
confiance, cela n’a pas de prix.

5° Le client est attentif à l’image de marque de 
l’enseigne ou du commerçant : la « Chaleur 
ajoutée » est la véritable force du commerce 
de proximité.

6  Acheter local est devenu une fin en soi 
pour la plupart des gens. La solidarité entre 
commerçants et la promotion des produits/
services locaux est toujours un plus pour 
l’ensemble de la population.

Un conseil com’ : 

Bienvenue dans l’air du ‘Phygital’, alliance 
complémentaire entre le digital et le physique.  
Aujourd’hui, l’idée d’un achat se fait peut-être 
sur internet, mais le mieux, c’est le conseil avisé 
d’un commerçant souriant et compétent dans 
un magasin ayant pignon sur rue.

Pour profiter d’une consultance personnalisée, 
contactez Marc-Alexandre Legrain sur 
abaques.consult@gmail.com

LONGLIER

LA JARDINERIE JR GARDEN BELGIUM 
A OUVERT SES PORTES EN 2014 SUR 
LE SITE DES PÉPINIÈRES RIGAUX 
À LONGLIER, CHAUSSÉE DE 
BASTOGNE. LA JARDINERIE PROPOSE 
AUX PARTICULIERS L’ACHAT DE 
VÉGÉTAUX ET DE TOUT LE MATÉRIEL 
NÉCESSAIRE POUR RÉALISER ET 
ENTRETENIR SON JARDIN. C’ÉTAIT 
LA SUITE LOGIQUE DES CHOSES, 
PUISQUE LES PÉPINIÈRES RIGAUX 
ÉTAIENT TRÈS ACTIVES DANS LA 
CONCEPTION DE JARDIN ET DANS 
LES DIVERSES PLANTATIONS.

Retrouvez-nous sur
www.facebook.com/ Pépinières-Jonathan-Rigaux

Premier atelier des commerçants et indépendants de Neufchâteau
Retrouvez-nous sur
www.facebook.com/ ADL Neufchâteau
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Petitvoir
A. Lemoine Assistante
assistante opérationnelle aux entreprises
Depuis 10 ans Alice Lemoine se  
crée une belle expérience en 
tant qu’employée technico-
administrative dans le secteur 
de la construction. Elle a toujours 
eu envie d’être indépendante 
et  créé son nouveau métier. 
Dorénavant, elle propose ses 
services aux entrepreneurs de notre région en 
tant qu’assistante opérationnelle. Ses années 
d’apprentissage lui permettent d’accompagner 
les professionnels et de les soulager des 
nombreuses tâches techniques, commerciales 
ou de gestion. Elle se sent particulièrement à 
l’aise dans la construction : métrés, marchés 
publics, soumissions, suivi des factures et se 
propose d’être le lien entre le travail administratif 
et le terrain. 

Ce service original et innovant est une plus-
value pour les acteurs économiques de notre 
commune et vise leur développement efficace.

CONTACT :
Tèl. 0485/085 870 - info@alicelemoine.eu
www.alicelemoine.eu

LES PAGES DE L’ADL

Entreprendre… le 
conseil d’un pro 

« Avec un peu de 
motivat ion 

et un bon réseau, 
tout est possible ! »

Alice LEMOINE, Assistante opérationnelle 
aux entreprises

Retrouvez-nous sur
www.facebook.com/Alice Lemoine - Assistante 
Opérationnelle aux Entreprises

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 

Originaires de Neufchâteau, Sabrina et Michaël 
étaient employés depuis huit ans lorsque 
l’occasion de reprendre un commerce s’est 

offerte à eux. Ils l’ont saisie avec beaucoup 
d’énergie et d’optimisme pour inaugurer le 25 
janvier dernier la station Octa+ dont ils sont 
dorénavant gérants.

Energie, optimisme, mais surtout beaucoup de 
nouvelles idées ont germé pour transformer 
la station à leur image et proposer aux clients 
de nombreux services. Une nouveauté 2016 
est la mise en vente de divers produits de 
dépannage, ceux qu’il nous faut tout le temps, 
mais qui sont souvent désespérément absents 
de nos armoires, des sandwichs et une 
machine à pain permettent un ravitaillement 
permanent.

Horaire : 6h30-20h00 (Hiver) / 6h30-22h00 
(Eté) / Samedi 8h00-20h00

Contact :
Chaussée de Bertrix, 1 — 061/27 73 38 -  
octaplusneufchateau@hotmail.com

Sabrina et Michaël, nouveaux gérants

Toute l’actu de l’ADL
sur FACEBOOK

Retrouvez-nous sur
www.facebook.com/ Alice Lemoine - Assistante 
Opérationnelle aux Entreprises
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LES AVIS

La créativité vous tente?
Le Centre culturel de Neufchâteau, l’asbl 
deCouràJardin en partenariat avec le Plan 
de Cohésion Sociale (PCS) construisent un 
spectacle jamais vu à Neufchâteau programmé 
au samedi 7 janvier 2017. 

Celui-ci se déroulera dans le pôle culturel et 
patrimonial de la vallée du Lac c’est-à-dire le 
Moulin Klepper et le moulin banal. Les salles 
de ces immeubles serviront chacune d’espace 
scénique pour une pièce de théâtre, « La 
Marelle », écrite par Michel Cornelis, auteur 
originaire de Neufchâteau. 6 ados et 14 adultes 
mèneront l’intrigue dans des lieux inspirés de 
la Maison Bourgeois, du Palais de Justice, de 

la chapelle du Sart, entre autres.

Pour les 6 rôles ados, soit 3 jeunes filles et 
3 jeunes hommes âgés de 15 à 17 ans, 
une audition est prévue au Moulin Klepper, 
mercredi 23 mars 2016, à 15h. 

Il faut savoir que la plupart des rôles concernent 
un seul tableau sur les dix que compte la pièce 
entière. Chaque tableau dure dix minutes. Une 
fois les 20 rôles attribués, une visite des deux 
moulins est prévue samedi 23 avril 2016, à 
14h. Elle sera suivie d’une lecture en situation 
et d’un goûter convivial.

Casting ados : 
Inscriptions au Centre culturel chez Jean-
François Lechat 061/27 50 88.

Vos anciennes photos 
de danse
Pionnière de la danse dès les années 60 et cofondatrice de l’Académie 
internationale d’été de Wallonie, aujourd’hui dénommée AKDT, Yvette 
Scheneder a reçu le titre de citoyenne d’honneur de Neufchâteau lors 
du premier Festival Mai Danse 2014 organisé en son honneur. 

Malheurement, Yvette nous a quittés depuis 
lors mais son oeuvre reste vivace. 
Des troupes de danse éclosent 
partout offrant une diversité de 
pratiques et de spectacles 
jamais vus. Les spectacles 
p r é v u s samedi 28 mai 
et dimanche 29 mai au 
Centre du Lac apporteront 
les preuves vivantes de 
cette évolution sociétale où une 
chestrolaise fut à la pointe.

Dans le cadre de la 2ème édition de la biennale Mai 
Danse 2016, une exposition de photographies mettra en exergue plus 
de 50 ans de danse à Neufchâteau. Les personnes propriétaires de 
photos de danse, qu’elles ont elles-mêmes pratiquée à Neufchâteau, sont 
invitées à bien vouloir les prêter à Jean-François Lechat, animateur du 
Centre culturel. Ces photos seront classées par décennie et exposées 
dans de bonnes conditions de sécurité au Centre du Lac.

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

CINÉ-CLUB 2016
DU MOULIN KLEPPER

10 FILMS /10 INVITÉS/10 ÉVÈNEMENTS

JEUDI
17/03

Adultes 2,5€ - Demandeur d’emploi & étudiants : 2,5€ - carte 5 films : 10€

20H

INVITÉ
Témoignage de son expérience
du chemin de Saint-Jacques 
2010-2016

CHRISTIAN KELLEN

NEUFCHÂTEAU - COMPOSTELLE - NEUFCHÂTEAU
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Nouveaux 
maillots au CCC
Les nouveaux équipements ont été remis aux membres du Cyclo Club 
Chestrolais. Le club est soutenu par la commune de Neufchâteau et ses 
sponsors, Centre Pneus Julien Clément, Joël Raty, Camping du Lac géré 
par Michel Jaquet.

LE SPORT

15

1MOIS /1SPORT
N E U F C H Â T E A U

Horaire/

1 0 . 0 0
Nouveau Hall Sportif des Tanneries

DIMANCHE 20 MARS

ANTOINE CARON 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

+32 (0) 0477 98 73 45 ou 

toon.caron@gmail.com

DÉCOUVERTE DU 
TENNIS

POUR ADOS À PARTIR DE 14 ANS ET ADULTES
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LA CULTURE

1616

Rapport d’activités EPN + photos 
été 2015

Expo Fair Chances

La bibliothèque 
a besoin de vous !

PROCHAINES ACTIVITÉS
Ciné-débat/Karaoké domestique

Inès Rabadan, Belgique, 2013, 35’

Dans toutes les maisons, quelqu’un doit 
ranger, lessiver, nettoyer. Mais qui ? Le 
film  met en scène trois duos de femmes 
dont l’une fait pour l’autre le travail 
ménager… qui sinon lui incomberait.

Mardi 8 mars 2016, 19h à 21h30 
(expo/ film/ débat)

A la Bibliothèque Communale de  
Neufchâteau
Centre du lac, 2 rue Cheravoie. 
Entrée libre

LIVRES DU MOIS
La BD « La présidente », de François 
Durpaire

Récit de politique fiction retraçant, 
après l’élection de Marine Le Pen le 
7 mai 2017, les neuf premiers mois de 
sa présidence : la constitution de son 

gouvernement, ses premières mesures 
qui mettent en application la préférence 
nationale, les implications économiques 
de sa politique de rupture avec l’Union 

européenne, ses accords secrets avec 
les États-Unis, l’Allemagne, etc.

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

JEUX DU MOIS
Mahé

Chaque joueur incarne une tortue et tente de 
pondre le plus grand nombre possible d’œufs. 
Pour cela, sa tortue doit nager un tour complet 
autour de l’île et passer par la plage pour y 
déposer ses œufs. Mais, attention, une tortue 

peut grimper sur le dos d’une autre et en profiter 
pour pondre à sa place. Le joueur dont la tortue 
a pondu le plus d’œufs gagne la partie.

Jeu de dés tactique avec une stratégie 

intéressante, visant 
à profiter du déplacement des autres tortues. 
Un jeu où on compte et où il faut faire les 
bons choix en fonction de la somme des dés 
et surtout de la position des autres joueurs.

A l’occasion de l’opération « Je lis dans ma 
commune » du 23 avril au 04 mai 2016, la 
bibliothèque vous invite à produire une œuvre 
(texte, carte postale, maquette, dessin, etc) sur 
« La bibliothèque de demain » telle que vous la 
souhaiteriez. 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. 

Passage du bibliobus dans la commune
Tous les vendredis 18/03 - 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 19/03 - 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 17/03 - 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

Dans le cadre de sa campagne 
Fair Chances et de la journée 
internationale des droits des 
femmes, le magasin du monde 
Oxfam et la bibliothèque communale 
de Neufchâteau vous invitent à 
la projection du film « Karaoké 
Domestique » d’Inès Rabadan, un 
« documentaire » très audacieux 
dans sa forme, où une seule 
actrice interprète six personnages 
de femmes différentes. Ce sont 
de vraies voix associées à un seul 
visage.

La projection sera suivie d’un débat 
qui nous permettra d’interroger 

nos représentations des rôles 
attribués au féminin dans l’espace 
domestique, au travail, et plus 
largement dans nos sociétés, au-
delà des frontières Nord/Sud. 

En Europe et en Belgique aussi, 
les femmes sont encore victimes 
de discriminations. 

L’exposition Fair Chances, se 
déroule pendant tout le mois de 
mars. La soirée débat invite à 
découvrir l’impact du commerce 
équitable sur le renforcement des 
femmes à travers les témoignages 
de quelques artisanes partenaires 
d’Oxfam Magasin du monde.
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L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

Deux ans après sa réouverture, l’Espace 
Public Numérique (EPN) de Neufchâteau a 
fait peau neuve. Du matériel de prise de vue, un 
scanner, 12 nouveaux PC et un écran interactif 
sont mis à disposition des divers publics pour 
l’apprentissage aux usages numériques.

récréatTIC, Chestropedia, Wiki Café 

En deux ans, les séniors ont bénéficié de160 
heures de cours lors des récréaTIC du lundi 
matin.

L’EPN porte le projet du Chestropedia 
(http://www.chestropedia.be), encyclopédie 
en ligne participative sur Neufchâteau et 
ses environs. Lors de « Wiki Café », les 
participants alimentent cette encyclopédie 
de leurs souvenirs et anecdotes. Ce sont des 
moments particulièrement conviviaux qui allient 
patrimoine et nouvelles technologies. Tous les 
thèmes y sont abordés dès qu’ils ont un rapport 
avec le patrimoine chestrolais.

Eveil au numérique

Les enfants ne sont pas en reste. Depuis 2015, 
Christophe Vangoethem, l’animateur, dispense 
un Eveil au numérique aux élèves de 6ème 
primaire des écoles communales afin de les 
armer face aux défis des humanités scolaires. 
Ils apprennent à utiliser et à s’organiser sur 
un ordinateur. De plus, ils sont sensibilisés 
au bon usage des réseaux sociaux et rendus 

conscients de certaines problématiques 
comme le harcèlement ou le phénomène de 
iRéputation.

Eveil à la citoyenneté

En avril 2016, les élèves de 5ème primaire 
suivront une activité ludique sur ordinateur 
d’Eveil à la citoyenneté. Par le biais du jeu 

Minecraft et du thème des Celtes, les enfants 
aborderont des thèmes comme la place dans 
la société, l’entraide, les élections, etc. Les mots 
d’ordre seront le respect et la collaboration.

L’actualité du moment à l’EPN est le concours 
« Le Château en Minecraft ». Si vous ne 
connaissez pas ce jeu, nul doute que vos (petits) 
enfants vous l’expliqueront avec enthousiasme.

Tous les samedis 19/03 - 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 17/03 - 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

Nouveaux horizons avec L’EPN

Toute l’actu de l’EPN
sur FACEBOOK
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MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
12ÈME ÉDITION DU CARNAVAL DES ENFANTS + OPÉRATION ARC EN CIEL

NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • DÈS 14H30
Infos : 061/27 50 88
CONCOURS DE COUYON
TRONQUOY – SALLE « LES AUBÉPINES » 
Organisé par le Comité des fêtes Tronquoy-Respelt - Infos : 061/27 83 80
LA PIÈCE DU TÉLÉVIE « TOC TOC »
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • À 15H ET À 20H30
Prix des places : de 18€ à 25€ (au profit du Télévie)

THÉÂTRE « ET SI ON VOUS DISAIT QU’ON NE L’A PAS FAIT EXPRÈS ?»
GRANDVOIR – SALLE SAINT DONAT • À 20H
Paf : 7€ - Infos : 0473/40 53 53

THÉÂTRE DES MOULINS « AGNÈS »
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER• À 20H
Paf : 7€ - Infos et réservations : 061/27 50 88
BALADE NATURALISTE « LE RETOUR DES MIGRATIONS »
ECOLE DE NAMOUSSART • À 08H30
Paf : 3€  - Infos et réservation : 0489/20 18 89
LA PIÈCE DU TELEVIE « TOC TOC »
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • À 15H À 19H
Paf : de 18€ à 25€ (au profit du Télévie)

THÉÂTRE DES MOULINS « AGNÈS »
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 15H
Paf : 7€ - Infos et réservations : 061/27 50 88

RANDONNÉE CYCLISTE EN AUDAX – 55 KM / TÉLÉVIE
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC • À 09H
Infos : 061/27 88 03

ALZHEIMER CAFÉ : 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

RÉUNION DU CERCLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE & CONFÉRENCE   
ANCIENNE ECOLE DE PETITVOIR • DÈS 19H 
Infos : 0478/75 44 60

SOIRÉE BOÎTE À JEUX DE (BONNE) SOCIÉTÉ
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 19H30
Gratuite, ouverte à tous. Infos : 061/27 50 88
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73
CHANTONS ENSEMBLE
NEUFCHÂTEAU  - HOME DU CLOS DES SEIGNEURS • À 14H30 
Après-midi pour les ainés, ouvert à tous, gratuit. Infos : 061/27 50 88

FORMATION BRAIN GYM
NEUFCHÂTEAU 
Infos : 0478/83 02 59
THÉÂTRE MONTAUBAN «ET SI ON VOUS DISAIT QU’ON NE L’A PAS FAIT EXPRÈS »
GRANDVOIR – SALLE SAINT-DONAT • À 20H
Paf : 7€  - Infos & réservation : 0473/40 53 53 

THÉÂTRE DES MOULINS « AGNÈS » • À 20H 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Paf : 7€ - Infos & réservation : 061/27 50 88

THÉ DANSANT ANIMÉ PAR OLIVIER VERDI
HAMIPRÉ – SALLE « LE CARREFOUR » • DE 16H À 21H
Infos : 0473/91 71 02

THÉÂTRE DES MOULINS « AGNÈS » • À 20H 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Paf : 7€ - Infos & réservation : 061/27 50 88

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

L'AGENDA DE MARS
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Marché de la ville
05, 19 MARS & 02 AVRIL 

Bienvenue :

Tous nos vœux de bonheur :
04/01  VANSPITAEL Eddy et FRANCART Geneviève

Bienvenue :
05/02  MERNIER Iliano, Tournay
07/02  HAMER Bryan, Tronquoy
15/02  SILVESTRI Valentin, Petitvoir
18/02  CHEPPE Eva, Tournay
18/02  CHEPPE Lina, Tournay  
19/02  JACQUEMAIN Florence, Verlaine

Ils nous ont quittés
29/01  WARNY Philippe, Tournay
04/02  PIERRE José, Neufchâteau
07/02  Noël Lucienne, Longlier
12/02  LEPERE Georges, Neufchâteau   
14/02  MARECHAL Nicole, Neufchâteau
22/02  Sérésiat Berthe, Neufchâteau

Chiffre de la population à jour :
7460  habitants dont 3735  hommes et 3725  femmes

État civil

État civil

DU MOIS - Janvier 2016

DU MOIS - Février 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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LUNDI

28

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
12ÈME ÉDITION DU CARNAVAL DES ENFANTS + OPÉRATION ARC EN CIEL

NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • DÈS 14H30
Infos : 061/27 50 88
CONCOURS DE COUYON
TRONQUOY – SALLE « LES AUBÉPINES » 
Organisé par le Comité des fêtes Tronquoy-Respelt - Infos : 061/27 83 80
LA PIÈCE DU TÉLÉVIE « TOC TOC »
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • À 15H ET À 20H30
Prix des places : de 18€ à 25€ (au profit du Télévie)

THÉÂTRE « ET SI ON VOUS DISAIT QU’ON NE L’A PAS FAIT EXPRÈS ?»
GRANDVOIR – SALLE SAINT DONAT • À 20H
Paf : 7€ - Infos : 0473/40 53 53

THÉÂTRE DES MOULINS « AGNÈS »
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER• À 20H
Paf : 7€ - Infos et réservations : 061/27 50 88
BALADE NATURALISTE « LE RETOUR DES MIGRATIONS »
ECOLE DE NAMOUSSART • À 08H30
Paf : 3€  - Infos et réservation : 0489/20 18 89
LA PIÈCE DU TELEVIE « TOC TOC »
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • À 15H À 19H
Paf : de 18€ à 25€ (au profit du Télévie)

THÉÂTRE DES MOULINS « AGNÈS »
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 15H
Paf : 7€ - Infos et réservations : 061/27 50 88

RANDONNÉE CYCLISTE EN AUDAX – 55 KM / TÉLÉVIE
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC • À 09H
Infos : 061/27 88 03

ALZHEIMER CAFÉ : 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

RÉUNION DU CERCLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE & CONFÉRENCE   
ANCIENNE ECOLE DE PETITVOIR • DÈS 19H 
Infos : 0478/75 44 60

SOIRÉE BOÎTE À JEUX DE (BONNE) SOCIÉTÉ
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 19H30
Gratuite, ouverte à tous. Infos : 061/27 50 88
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73
CHANTONS ENSEMBLE
NEUFCHÂTEAU  - HOME DU CLOS DES SEIGNEURS • À 14H30 
Après-midi pour les ainés, ouvert à tous, gratuit. Infos : 061/27 50 88

FORMATION BRAIN GYM
NEUFCHÂTEAU 
Infos : 0478/83 02 59
THÉÂTRE MONTAUBAN «ET SI ON VOUS DISAIT QU’ON NE L’A PAS FAIT EXPRÈS »
GRANDVOIR – SALLE SAINT-DONAT • À 20H
Paf : 7€  - Infos & réservation : 0473/40 53 53 

THÉÂTRE DES MOULINS « AGNÈS » • À 20H 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Paf : 7€ - Infos & réservation : 061/27 50 88

THÉ DANSANT ANIMÉ PAR OLIVIER VERDI
HAMIPRÉ – SALLE « LE CARREFOUR » • DE 16H À 21H
Infos : 0473/91 71 02

THÉÂTRE DES MOULINS « AGNÈS » • À 20H 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Paf : 7€ - Infos & réservation : 061/27 50 88
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L’AGENDA

Marché de la ville
05, 19 MARS & 02 AVRIL 

L'AGENDA D’AVRIL

INITIATION À LA TAILLE D’ENTRETIEN DES ARBRES 
FRUITIERS
VERGER DE TRONQUOY • À 14H
Infos & réservation : 063/60 80 82
ATELIER D’ESTIME DE SOI
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) 
• DE 09H À 16H30
Paf : 80€ / 50€ pour demandeurs d’emploi
Infos & réservation : 0489/20 18 73
CINÉ-CLUB « « THE WAY »
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/27.50.88
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) 
• DE 09H30 À 12H - Infos : 0489/20 18 73
GRAND FEU
GRANDVOIR
SOUPER BOULETTES DU VOLLEY
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC 
Infos : 0494/25 06 63
SOUPER SOLIDAIRE BOULETTES FRITES DE LA 
SAINT VINCENT DE PAUL
NEUFCHÂTEAU – INSTITUT SAINT-MICHEL 
Infos : 061/27.10.77 
EN FORME AVEC LE QI GONG
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC  • DE 09H À 12H30
Infos & réservation : 0495/22 84 36
THÉÂTRE MONTAUBAN «ET SI ON VOUS DISAIT 
QU’ON NE L’A PAS FAIT EXPRÈS »
GRANDVOIR – SALLE SAINT-DONAT • À 15H
Paf : 7€  - Infos & réservation : 0473/40 53 53
1MOIS/1 SPORT : TENNIS
NEUFCHÂTEAU – HALL SPORTIF DES TANNERIES
 • À 10H
Infos : 061/27 88 03
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
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) 
• DE 09H30 À 12H - Infos : 0489/20 18 73
5ÈME EDITION DE LA WESTERN PARTY
HAMIPRÉ – SALLE LE CARREFOUR • À PARTIR DE 21H 
Paf : 4€ (offerte pour les déguisés)
GRAND FEU
HAMIPRÉ
LES FOULÉES DU BOIS D’OSPOT
NEUFCHÂTEAU  
Infos : 061/27 88 03
CHESTIFOOT — TOURNOI MINI-FOOT DES 6 CLUBS 
DE LA COMMUNE
NEUFCHATEAU – HALL SPORTIF DES TANNERIES 
• À PARTIR DE 09H 
Infos : 0491/90 01 47 ou 0494/93 44 22
THÉÂTRE MONTAUBAN «ET SI ON VOUS DISAIT 
QU’ON L’A PAS FAIT EXPRÈS »
GRANDVOIR – SALLE SAINT-DONAT • À 20H
Paf : 7€  - Infos & réservation : 0473/40 53 53
RALLYE AU FIL DES MUSÉES, 160 KM ENTRE ARLON 
ET NEUFCHÂTEAU
ARLON – MC ARTHUR GLEN DESIGNER OUTLETS
Paf : 7€/voiture + 5€/ passage sup.  - Infos : 063/21 94 54 ou 
061/21 80 05

STAGE « A-T-ON DECOUVERT UNE 9ÈME PLANÈTE ? »
GRAPFONTAINE – OBSERVATOIRE • DE 10H À 17H
Âge : 6-9ans - Paf : 89€ -  Infos : 061/61 59 05
DIFFÉRENTS STAGES ADEPS
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC
Infos : 061/27 79 01
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE « MAIS OÙ EST PASSÉ 
LE LAPIN DE PÂQUES ? »
ECOLE DE NAMOUSSART
Âge : De 2,5 à 12 ans - Infos : 0474/24 27 68

BALADE NATURALISTE « ORNITHO ET GÉNÉRALISTE »
GRANDVOIR • À 08H 
Paf : 3€ - Infos & réservation : 0489/20 18 89 

CONCOURS DE PECHE : CHALLENGE TEAM SENSAS 1 X 5 H
LAC DE NEUFCHÂTEAU
Infos : 0475/72 32 02

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

DIFFÉRENTS STAGES ADEPS
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC
Infos : 061/27 79 01

STAGE « A-T-ON DECOUVERT UNE 9ÈME PLANÈTE ? »
GRAPFONTAINE – OBSERVATOIRE • DE 10H À 17H
Paf : 89€  - Âge : De 10 à 14 ans - Infos : 061/61 59 05  

STAGE MULTISPORTS 
NEUFCHÂTEAU – HALL SPORTIF DES TANNERIES
Infos : BCCA, 0476/31 64 10

RECRUTEMENT ÉTUDIANTS
Vacances de Pâques du samedi 26 mars au dimanche 10 avril : 
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.

 

ATHÉNÉE ROYAL
LES NATIONALITÉS 
( DU 04 AVRIL AU 08 AVRIL )
STAR WARS 
( DU 29 MARS AU 01 AVRIL ) 

Horaire : de 07h30 à 18h30 - Tarif : 8€/enfant et 7€ pour les suivants 
//INFO & INSCRIPTION : «Un Accueil pour Tous» asbl au 0471/44.44.23
N’hésitez pas à les contacter pour connaître le programme complet.

Le concours est ouvert jusqu'au 15 mars.
Le groupe gagnant recevra un prix et pourra jouer dans des conditions 
professionnelles, sur la même scène que Kid Noize. 
noisefctory@skynet.be
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L’albumINAUGURATION DU HALL SPORTIF DES TANNERIES

Fabian VANDEROSE, bénévole dévoué à la bibliothèque communale. 1er prix des illuminations : Éclat de Rose 2ème prix des illuminations : Cé au poil
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