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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - FÉVRIER 2018

Les bons vœux depuis l’Epace 29

Le jeu “Eurêka” revient

Inscriptions au 
grand nettoyage de printemps

ÉDITO

Dix années après sa dernière édition, le jeu « 
Eurêka » nous revient sous une nouvelle forme 
le vendredi 9 mars prochain. Rendez-vous à 
l’Espace 29 dès 20 heures pour partager un 
moment convivial et authentique.

Ce sera l’occasion pour chacune et chacun de 
tester amicalement ses connaissances sur 
le thème de notre commune et de partager 
son attachement à la vie associative, sportive, 
économique et touristique.

Nous savourerons la mise en valeur de notre 
patrimoine commun, qu’il soit bâti récent, 
ancien ou naturel.

Nous évoquerons les mutations profondes 
de notre commune liées à la conjugaison 
de nombreuses actions concordantes, 
individuelles ou collectives.

La soirée Eurêka sera l’occasion de renouveler 
son attachement à notre belle commune dont il 
y a de quoi être fier et porter haut ses couleurs.

Tels des amoureux de  la Saint-Valentin, aimons 
notre commune  et faisons-le savoir.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

Bonne fête de Saint-Valentin !
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À votre écoute

 CPAS - HOME CLOS 
DES SEIGNEURS

 francois.huberty@neufchateau.be

 daniel.michiels@hotmail.com

 laura.vangelder@neufchateau.be

Contacts

 dimitri.fourny@deputefourny.be

*Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h20 et de 13h20 à 16h30. Fermé le jeudi après-midi.
Permanence  les mardis jusqu’à 18h30 et le 2ème samedi du mois de 10h à 12h 

(pas de permanence en période de congé scolaire).

Accueil extrascolaire
0474/24 27 68
extrascolaire@neufchateau.be

Accueil Temps Libre (ATL)
0489/20 27 63
a.deterwangne@neufchateau.be

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

ALE (Titres-Services)
0497/45 13 88
ale.nelile@gmail.com

Autorisations diverses, prêt de matériel, 
environnement
061/27 50 93
delphine.defosse@neufchateau.be

Bibliothèque  
061/27 88 67
bibliotheque@neufchateau.be

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

Centre du Lac  
061/27 88 03
asbl.centredulac@skynet.be

Conseil Consultatif des Aînés  (CCA)
061/27 50 88
aines@neufchateau.be

CPAS  
061/27 50 80
julie.ledent@neufchateau.be

Crèche Les P’tits Bouts d’Choux  
061/27 95 65  
creche.neufchateau@publilink.be

Crèche L’Ile aux câlins
061/61 40 45
lileauxcalins@hotmail.com

Ecoles Le Vivier (Longlier et Namoussart)
NOLLEVAUX Sabrina - Directrice 
0497/90 87 74

Ecoles Les Roches (Hamipré, Grandvoir, 
Petitvoir, Warmifontaine et Tronquoy)
DE COSTER Claude - Directeur
0498/14 27 99
Espace Public Numérique (EPN)
061/27 88 67
epn@neufchateau.be
Hall Sportif des Tanneries (RCA)
0473/97 62 60 ou 0472/03 34 64
halldestanneries@neufchateau.be
Home Clos des Seigneurs
061/27 73 33  
home.neufchateau@commune-neufchateau.be
Lavoir social « Net’Service »
061/28 78 19 ou 061/27 50 80
francoise.hennuy@neufchateau.be
Maison communautaire des aînés
061/27 93 78 - c.adam@neufchateau.be ou 
pauline.roger@neufchateau.be
Maison du Tourisme de la Forêt d’Anlier
061/21 80 05
info@foret-anlier-tourisme.be
Office du Tourisme
0489/20.18.89
bureauinformation@neufchateau.be
Plan de cohésion sociale (PCS)
0489/20 18 73
pcs@neufchateau.be
Police
061/22 02 41 ou 101
Service Incendie
DEVALET Serge - Commandant
061/27 75 04 ou 100
Service des Marchés Publics
061/27 51 48 ou 061/27 51 41
Service du Personnel
061/27 51 45 ou 061/27 50 89 
catherine.dolpire@neufchateau.be 
ou alma.stoffel@neufchateau.be
Service Travaux
061/27 75 17 
travaux.neufchateau@commune-neufcha-
teau.be
Service Finances
061/27 50 92
commune@neufchateau.be
Urbanisme et Logement - Sur Rendez-vous uniquement

061/27 50 94
pascal.mayne@neufchateau.be

Dimitri FOURNY - Député & Bourgmestre
Finance - État civil - Service incendie - Police -Contentieux - 
Information/communication - Affaires juridiques - Achats & 
ventes - Tiers tutelle 

0495/20 07 62
061/50 29 90

Joëlle DEVALET - Présidente du C.P.A.S
CPAS - Aînés - Petite enfance - Social - Santé. 
0489/20 15 65

Christian GRANDJEAN - 1er échevin
Sport - Demandes travaux citoyens - Service travaux (entre-

tiens, égouttage) - Sécurité routière et signalisation - Culte & 
cimetières - Patrimoine - Environnement - Espaces verts - 
Plaines de jeux. 
0477/98 42 85

François HUBERTY - 2ème échevin
Urbanisme - Vie associative - PCDR - Agriculture - Forêts - Prêt 
de matériel - Bâtiments communaux - Logement - Aménage-
ment du territoire. 
0489/20 11 80

Daniel MICHIELS - 3ème échevin
Marchés publics - Travaux publics - Rénovation urbaine - 

Gestion du service travaux - Personnel communal - Véhicules & 
matériel - Assurances - Espace Public Numérique. 
0472/61 05 48

Laura VAN GELDER - 4ème échevine
Enseignement - Accueil extrascolaire - Tourisme - Évènements 
& manifestations - Économie - Culture - Commerce - Jeunesse 
- Bâtiments scolaires. 
0492/84 27 43 presidente@neufchateau.be

Administration Communale
061/27 50 90
commune@neufchateau.be
Grand’Place, 1 - 6840 Neufchâteau

Service Population et État Civil*
061/27 50 97 ou 061/27 51 43
population@neufchateau.be
Grand’Place, 1 - 6840 Neufchâteau

Assistante sociale, gère la liste d’attente. 
A cette fin, elle est chargée d’accueillir les 
candidats résidents, de les informer et de 
leur prodiguer l’aide nécessaire.

Elle veille à l’accueil et au bien-être 
du résident au sein de la maison en 
collaboration avec les différentes équipes 
du home.

Elle s’efforce de bien connaître les 
résidents par une présence régulière et 
de proximité. Elle recherche une solution 
aux problèmes personnels, familiaux 
ou institutionnels et assure un rôle de 
médiation entre les interlocuteurs.

Le travailleur social prend en charge les 
démarches administratives et sociales 
des résidents qui le souhaitent.

FRÉDÉRIQUE ANSAY

A votre service
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Une page se tourne. Pour  la première fois, 
la cérémonie des vœux communaux s’est 
déroulée comme promis, à l’Espace 29 et 
non plus au Centre du Lac. Les services 
communaux et équipes administratives ont 
tous été chaleureusement remerciés pour 
leur travail au quotidien. « Tout le monde tire 
dans le même sens dans une dynamique 
positive» s’est réjoui le bourgmestre Dimitri 
Fourny.

De nombreuses mises à l’honneur ont étoffé 

l’événement convivial. Partis à la retraite, 
Marguerite Mélinon et Constant Demarche 
étaient absents. Les enseignantes Véronique 
Poncin et Françoise Bolle dont le sens de 
l’écoute était unanimement apprécié ont été 
applaudies ainsi que Marie-Astrid Boulanger 
et Mireille Watron, membres du personnel 
dévoué aux pensionnaires du Home Clos 
des Seigneurs.

Citoyens d’honneur
Jean-Marie Fivet, Monsieur basket de la 

province de Luxembourg, a reçu le titre de 
citoyen d’honneur de la ville. Membre du CP, 
Godefroid sportif 2017, trésorier du Centre 
culturel et des Amis du Château, cet homme-
orchestre aime le travail d’équipe.

Le titre de citoyen d’honneur a aussi 
été  attribué à Alexis Grandin, adjoint au 
maire de Saint-Quentin,  fidèle participant 
aux cérémonies du Souvenir à Hamipré, 
hommage aux soldats français du 87e 
Régiment d’Infanterie issu de Saint-Quentin.

Les bons vœux depuis l’Espace 29



Paul Magnette chez Buffl’Ardenne - La «Marelle» au Moulin Klepper - Ose le Vert

VTT d’Arenberg (nouveau look) - Visite du Gouverneur Olivier Schmitz - Cercle Terre de Neufchâteau Royal

Nouveau show-room Cremer - BCCA remonte en D2 - Carnaval des enfantsCarnaval des enfants

Inauguration salle de Village de 
Namoussart - Réunion éolienne à Massul

Coteaux du Terme - Eurêka Kids - Energie à Bekerich - Rhétos Bronze - 25 ans des P’tit’s Bout’Choux

44

LA RETROSPECTIVE 2017

JANVIER

FÉVRIER 

AVRIL MARS 

MAI JUIN 

JUILLET/AOÛT 



Majorettes “Ches’t Girl” - 75 ans R.L.C. Warmifontaine - 3ème Festival Médiéval

Inauguration de l’Espace 29 - Jeu du 71 sur RTL-TVI - 30 ans du Cercle d’Escirme Chestrolais - Diffusion des films “Exploration du 
Monde”

Grand chantier “Résidence Préfleuri” - Peau neuve au Centre du Lac de Neufchâteau - Fashion Day

Marché de Noël

Traité d’Amitié avec Saint-Quention - Festival des 
Soupes à Petitvoir - Inauguration Q-FOOD

Inauguration salle de Village de 
Namoussart - Réunion éolienne à Massul
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Exploration du Monde : Russie de Moscou à Saint Petersbourg » par 
Michel Drachoussof

Le film

La Russie a connu ces 30 dernières années d’incroyables 
bouleversements.

Chute du système communiste, émancipation d’une grande partie 
de l’empire, émergence d’une classe dirigeante et possédante 
incroyablement riche, apparition d’une classe moyenne aisée, 
désindustrialisation au profit d’une situation de rente basée sur les 
revenus du pétrole et du gaz, retour de la puissance de l’Eglise liée à 
celui d’un pouvoir fort et centralisé.

L’Occident continue à observer la Russie avec intérêt, parfois avec 
crainte ou fascination et souvent avec une certaine incompréhension.

Mais peut-on comprendre la Russie ? Question que tant d’observateurs 
russes et étrangers se posent depuis toujours.

L’histoire récente occulte quelque peu le passé de ce pays hors normes.

Saint-Pétersbourg, Anneau d’Or, Moscou, Russie éternelle. Des lieux 
qui ont toujours fait rêver…

Ce film est une promenade dans la Russie des Tsars. Des lieux magiques 
visités en été comme en hiver; une croisière remontant les rivières et 
les lacs de Moscou à Saint-Pétersbourg. Une présentation originale 
alliant la qualité des images, une bande sonore de toute beauté et  un 
talent de conteur reconnu.Moscou-Kremlin et Moscou-business, 

Saint-Pétersbourg l’impériale avec ses palais et ses canaux, les cités 
historiques de Souzdal à Novgorod, la Russie profondément orthodoxe 
et pourtant nostalgique d’un empire soviétique autrefois respecté, autant 
de sujets présentés avec brio par Michel Drachoussoff dont les racines 
plongent dans la terre tant aimée par ses ancêtres.

Ivan le Terrible, Tolstoï, Tchaïkovski, Pierre le Grand, L’Impératrice 
Catherine, tous se retrouvent dans cette fresque passionnante.

Un spectacle à voir et à entendre…

Michel Drachoussoff

Né au Congo Belge, de parents russes, Michel Drachoussoff a grandi 
dans un environnement multiculturel.  Parlant et lisant le russe depuis 
son enfance, son attirance pour le pays de ses ancêtres n’était que 
naturelle.  Après avoir parcouru la planète, avec une prédilection pour 
les pays de la Cordillère des Andes et l’Afrique sahélienne, Michel 
Drachoussoff décide de découvrir la réalité soviétique en 1985, à l’arrivée 
au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev. C’est le premier d’une longue série 
de voyages en Russie.

Et aujourd’hui, il revient avec une nouvelle fresque sur la Russie 
Eternelle, classique par le choix des sujets et des thèmes, moderne 
par la présentation.

9 €/Adultes

7 €/Seniors & étudiants

1,25 €/Article27

VENDREDI 2 FÉVRIER À 20H - MOULIN KLEPPER

Théâtre à Grandvoir « Chacun cherche l’amour »

Que l’on soit ménagère, garagiste ou homme 
d’affaires chez « Atout cœur », tout le monde 
y trouve son bonheur…
La troupe « Montauban » présentera la 
comédie en 2 actes de Franck Didier
les samedis 10, 17 et 24 mars à 20h, les 
dimanches 11 et 18 mars à 15h30 et le 

vendredi 23 mars à 20h30 à la salle 
« Saint-Donat » à Grandvoir (le samedi 
21 avril à Paliseul).
Tarif : adultes 8€ et enfants de moins de 
12 ans 4€.
Réservation souhaitée au 0474/31 69 72 
de 17h à 20h.

LE VENDREDI 23 MARS À 20H30 - LES SAMEDI 10, 17 ET 24 MARS À 20H - LES DIMANCHES 
11 ET 18 MARS À 15H30 — Salle “Saint-Donat” à Grandvoir
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Aides à l’amélioration énergétique des bâtiments et
PRÊTS À TEMPÉRAMENT À 0 %

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

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

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

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

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

 

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

Atelier Bourrées du Berry

JEUDI 8 MARS À 20H - MOULIN KLEPPER

Ces bourrées traditionnellement dansées 
dans la région du centre France, le Berry, 
sont décrites par la romancière Georges 
Sand comme « souples, bien rythmées et 
très gracieuses dans leur simplicité ». Très 
souvent dansées en bal sous la forme de 
bourrées droites en ligne de couples, elles 
se distinguent des bourrées des autres 
provinces du centre France car elles se 
dansent sans mouvements des bras, 
sans claquements des doigts et sans cris 
proférés pendant la danse. Elles se dansent 
en couple, en carré de 4, en rond ou en 
collectivité. Avec une alternance d’au moins 2 
figures correspondant aux différentes parties 
de la musique, on y retrouve un lien très 
prononcé entre la musique, la danse et le 
chant. Lors de cet atelier, nous apprendrons 
le pas de base sur lequel s’articulent une 
multitude de figures et variantes. Puis nous 

découvrirons des chorégraphies de bourrées 
traditionnelles. Bourrées à 2 temps et à 3 
temps. Dynamiques et caractéristiques, elles 
feront plaisir aux amateurs de découvertes. 
Tout ceci pour permettre aux danseurs de 
s’amuser en bal à danser la bourrée et à 
l’agrémenter de figures. 
Présentation :
Séverine Vliegen : Dès l’enfance Séverine 
a découvert les danses traditionnelles au 
sein d’un groupe d’enfants puis d’adultes 
à Malmedy.
Enthousiasmée par le plaisir de danser et 
les rencontres, elle est très tôt animée par 
l’envie de partager cette passion et de la 
faire découvrir à d’autres. 
Active dans l’ASBL Trad’Tonic qui vise 
à promouvoir les danses et musiques 
folkloriques et traditionnelles à l’Est et au 

Sud de la Belgique, elle est à l’initiative 
d’ateliers de danse hebdomadaires qu’elle 
anime actuellement avec Catherine Renson 
(ancienne animatrice de La Caracole à 
Namur) à Neufchâteau.
C’est dans le cadre des préparations de 
spectacles avec la « Compagnie Foû d’Vos 
Sokètes » fin des années 90, qu’elle travaille 
les danses du Berry. Elle les pratique depuis 
avec beaucoup d’entrain et suit à l’occasion 
des stages auprès de maîtres à danser « 
de là-bas ».
Infos et Inscriptions:
Séverine VLIEGEN: 0494/10 57 43
Catherine RENSON: 0485/48 67 36
www.tradtonic.be
Une collaboration de l’asbl Trad’Tonic et du 
Centre Culturel de Neufchâteau.

JEUDI 22 FÉVRIER DE 19H30 À 22H - MOULIN KLEPPER

Les Baladins du Miroir présentent «Le Roi Nu »

«Ethiopie sur la piste de nos origines »

Henriette, la fille du Roi, et Henri ... un garçon 
porcher tombent raide-dingues amoureux.
Surprise par son père, la princesse sera 
contrainte par celui-ci, à un mariage forcé 
avec « Le Roi d’à côté », aussi gros que vieux. 
La voici parachutée dans un royaume dont la 
rigueur n’a d’égal que la bêtise, un royaume 
où tout se met en place pour la noce dans 
un protocole abracadabrant. 
Malgré la présence d’un chambellan 
rugissant et d’une gouvernante tyrannique, 
ce mariage injuste pourra-t-
il être évité ? L’amour aura-t-il le dernier mot ?

Ce texte de 1933 est la première pièce 
pour adultes de Schwartz. Il est piquant 
de constater qu’il s’inspire de trois contes 
d’Andersen. Cette œuvre fut interdite avant 
même sa création car Schwartz avait fait de 
la tyrannie, de l’arbitraire et de l’oppression, 
son moteur dramatique.
Cette histoire a scellé le désir de création 
complice de deux compagnies belges: 
Gaspar Leclère, directeur artistique des 
Baladins du Miroir confiant la mise en scène 
à Guy Theunissen co-directeur artistique de 
la Maison Ephémère.  
Guy Theunissen replace cette histoire 
dans le monde actuel. Sans en changer le 

contexte : le public reconnaîtra les puissants 
d’aujourd’hui, la folie et la vulgarité du pouvoir 
d’aujourd’hui.
Sous un chapiteau très convivial, les deux 
compagnies vous invitent à assister en 
chansons, danses, et musique live (du rock 
mâtiné de jolies balades) à un véritable 
feu d’artifice : le truculent rivalisera avec la 
malice, le plaisir en étendard.
A l’entrée : Adulte : 20 € - Étudiant : 15 €
En prévente : Adulte : 18 € - Étudiant : 13 €
Réservation : Centre Culturel de Neuchâteau 
– 061/27 50 88
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Exploration du Monde : “Ethiopie sur la piste 
de nos origines” par Patrick Bernard
Le film
Les sentiers et les routes d’Abyssinie et de 
l’Ethiopie actuelle parcourent des vallées et 
des montagnes où les grandes civilisations 
plongent leurs racines les plus profondes. 
Patrick BERNARD nous entraîne sur les 
pistes de nos origines à la découverte de 
ce pays, véritable sanctuaire de l’Humanité 
et de ses peuples fascinants.
En cette période de Pâques les villages 
et les églises souterraines du Tigray ou 
de Lalibela sont pris d’une extraordinaire 
ferveur. Les pâques abyssiniennes battent 
leur plein, avec les rituels familiaux, les prières 
collectives qui rassemblent des milliers de 

pèlerins et des rites ancestraux qui rappellent 
que l’église orthodoxe d’Ethiopie plongent 
ses racines dans les plus anciennes origines 
de la chrétienté et a conservé une tradition et 
des rituels inchangés depuis plus de 2000 
ans.
A travers le quotidien des familles, à travers 
des paysages et des sites à couper le 
souffle, le film nous invite à vivre les pâques 
orthodoxes d’Ethiopie à découvrir la riche 
culture des peuples des montagnes du nord 
et de l’est de l’Ethiopie sur les sentiers des 
grands royaumes d’Abyssinie et à partir à la 
rencontre des tribus les plus reculées de la 
basse vallée de l’Omo et de leurs étonnants 
rites de passage.
Patrick BERNARD

Ethnographe engagé de renommée 
internationale, fondateur d’Icra International, 
du Fonds mondial pour la sauvegarde des 
cultures autochtones et de la Fondation 
ANAKO  (www.icrainternational.org, www.
fondation-anako.org), Patrick BERNARD se 
consacre depuis plus de quarante ans aux 
peuples de tradition orale et aux ethnies 
minoritaires menacées à travers le monde.
Tous ces films dont plusieurs ont été primés 
ont été diffusés sur des chaînes de télévisions 
de France et du monde entier parmi 
lesquelles France 5, Arte, Ushuaïa TV, TV5 
Monde, la RTBF, Discovery Channel, National 
Géographic, la RAI, 9 €/Adultes
7 €/Seniors & étudiants
1,25 €/Article27
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Coaching scolaire

Déjeuner Tempo team

Aurélie Dehay, soutien à la 
parentalité et coaching scolaire

Assistante sociale de formation 
et employée dans le secteur de 
l’aide à la jeunesse depuis 2002, 
Aurélie Dehay a tiré de ses 
expériences professionnelles, 
la conviction que l’école est 
un facteur de socialisation 
important chez les jeunes. Elle 
entame alors diverses formations 
pluridisciplinaires, notamment en 
droit scolaire et coaching scolaire.

Forte de tous ces enseignements, 
elle se lance désormais comme 
indépendante à son domicile 
comme coach en soutien à la 
parentalité et coaching scolaire. 
Elle souhaite ainsi apporter le petit 

coup de pouce qui permettra aux 
jeunes d’avancer.

Le service proposé :

- Soutien des parents dans 
leurs difficultés éducatives ou 
simplement en questionnement 
pour le bien-être de leur(s) 
enfant(s)

- Soutien aux familles pour vivre 
ensemble le plus sereinement 
possible

- Coaching scolaire : reprendre 
goût aux apprentissages et 
confiance en ses capacités

Infos et contacts : Aurélie Dehay 
– 25, Chaussée de Bastogne 
6840 Longlier – 0495.94.99.17 – 
aureliedehay@hotmail.com”

Les mots « Bien-être au travail, burnout, 
prévention du stress » vous parlent ? 

Vous savez en donner une définition 
approximative, mais savez-vous exactement 

tout ce que cette thématique sous-entend ? 

Pour vous aider à y voir clair dans votre 
contexte d’entreprise, rendez-vous à notre 
petit-déjeuner conférence sur le sujet.

L’objectif de cet atelier est d’aider à identifier 
les sources d’énergie positive et les 
facteurs énergivores présents dans votre 
environnement de travail.

NOUVELLE INDÉPENDANTE A NEUFCHATEAU

JEUDI 08 FÉVRIER



La troisième édition du marché du terroir 
aura lieu ce samedi 10 février de 15h à 19h 
à l’Espace 29. 

Venez soutenir nos producteurs locaux et 
profitez de leurs délicieux produits. Fromages, 
salaisons, légumes, miel, condiments, foie 
gras, tourtes, massepains, macarons, 
chocolat, vins du monde, pommes de 

terre, gaufres, couture enfants, bijoux… De 
nombreux produits de qualités rassemblés 
en un seul endroit et dans une ambiance 
conviviale. Bar et petite restauration.

Comme d’habitude musique et ateliers 
divers animeront notre marché. Nature 
Attitude proposera un atelier de création 
de cosmétiques maison. Les participants 

pourront repartir avec leur fabrication 
artisanale (prévoir 1,5€ par participant pour 
les contenants). Les enfants ne sont pas 
oubliés puisqu’ils auront l’occasion de se 
préparer aux festivités du Carnaval grâce à 
un atelier de décoration de masques animé 
par Sylvie Piette. 
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Marché du Terroir à Neufchâteau

L’ADL repartie pour 6 ans Ils se sont 
installés en 2017

SAMEDI 10 FÉVRIER - ESPACE 29

Les agences de développement local (ADL) 
mettent en réseau des partenaires locaux 
issus des secteurs publics, privé et associatifs 
afin de faire émerger des projets créateurs 
d’activités économiques et d’emplois.

Les ADL doivent être agréés pour pouvoir 
exercer leurs activités. Un premier agrément 
avait été octroyé pour une période de trois 
ans, en 2015. Nous avons donc introduit une 
demande de renouvellement d’agrément qui 
nous a été octroyé pour 6 ans. 

Pour les 6 prochaines années, l’ADL a trois 
missions principales

- Densifier et vitaliser l’activité économique 
résidentielle et productive de Neufchâteau, 
territoire nœud de Centre Ardenne, en 
privilégiant les valeurs de mesure, proximité, 

centralité et coopération.

- Démontrer l’attractivité nouvelle de 
Neufchâteau auprès de différents publics, 
renforcer et étendre sa capacité polarisatrice 
sur différents plans et de différents manières, 
sans rien renier de son passé.

- Maintenir l’agriculture comme activité 
économique d’ampleur et comme aspect 
identitaire de notre territoire. 

C’est donc reparti pour 6 années de projets 
et de collaboration. Si vous avez des projets, 
des idées ou des envies particulières 
liées au développement économique de 
Neufchâteau, n’hésitez pas à nous contacter. 

Audrey Lambrecht – info.adl@neufchateau.be 
– 0489/20 25 80

Ils se sont installés en 2017 :

- Agence Boost communication

- Sun 7

- Les Ateliers de la Mer

- Wines of Earth

- Mathieu Deneffe, 

fabrication de meubles d’art personnalisés.

- Patricia Charo, psychotérapeute

- L’effet Gourmandine

- François Bigonville, kinésithérapeute

- Santé et Saveur

- Q-Food Ardennes

- Néo Graphic

- Néo’s Corner Coworking et 

sa boutique éphémère

- Menuiserie Brieuc Leroy

- Esthétique Soso Beauty

- Salon de coiffure l’effet miroir

- Restaurant Chez Nous
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DIVERS

Le conseil consultatif Communal des 
Aînés vous convie à son traditionnel 
repas des Aînés qui aura lieu le 8 
février 2018 dès 11h30.  

Ce moment de convivialité et de 
partage ouvert au plus de 60 ans, 
sera animé par Michaël Fourny

Menu :

Coupe de Crémant et sa liqueur de 
cassis

Brochette de scampis à l’Orange

Magret de canard aux morilles 
accompagné de sa galette de 
pommes de terre, son flan de 
courgettes et sa poire au vin.

Charlotte aux fruits rouges

Café

Prix : 20 €/personne

Infos & Réservation au 061/27 50 88 
ou par mail : aines@neufchateau.be

C.C.C.A 8è repas des Aînés

Don de sang
Neufchâteau
Maison Croix-Rouge 
rue de la Massoquière 
1 6840 Longlier
Lundi 26 février 
De 15h à 20h 
Mardi 27 février 
de 15h à 18h30

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

Chaque projet  
est différent 

et nous essayons 
de lui apporter 

une touche unique

@ davidmierge@gmail.com

Toitures Mierge

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

 

                         Neufchâteau 

 

 
 

 

GARAGE DE LA VIERRE – Chemin de la Terre Franche, 30 – 
6840 NEUFCHATEAU – 061/27.74.44 – 

www.garagedelavierre.be  

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h à 
17h30, le samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 
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DIVERS

La commune de 
Neufchâteau participera 
à la 4e édition du Grand 
Nettoyage de Printemps 
qui se déroulera les 23, 24 
et 25 mars 2018 partout en 
Wallonie !

Mobiliser les citoyens pour 
donner un coup d’éclat à 
leur rue, leur quartier, 
leur village, un parc ou 
un chemin de promenade 
en ramassant les déchets 
abandonnés: voilà l’objectif 
du Grand Nettoyage de 
Printemps ! 

Familles, amis, clubs sportifs, associations 
locales, mouvements de jeunesse, écoles, 
entreprises... Plus de 73.000 citoyens ont 
formé une équipe et participé au Grand 
Nettoyage de Printemps en mars 2017 dans 
leur commune. 

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants 

pour améliorer votre cadre de vie? Dire adieu 
aux déchets sauvages qui jonchent nos 
espaces publics ? Constituez votre équipe 
et inscrivez-vous via le formulaire en ligne 
sur walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars 
2018 à minuit. Vous recevrez ainsi un kit 
de nettoyage composé de gants, d’un gilet 
fluorescent et de sacs poubelles. 

Cette action de sensibilisation à la propreté 

publique a été lancée en 2015 et s’inscrit dans 
le cadre du Plan wallon déchets-ressources 
dont le volet propreté publique est mis en 
œuvre sous le label Wallonie Plus Propre.

Pour plus d’informations :

www.walloniepluspropre.be 

facebook.com/walloniepluspropre

Inscriptions au grand nettoyage 
de printemps



12

LE TOURISME

L’établissement du mois 
La «Remise»

Le restaurant du mois Le Relais 
Saint-Christophe

Aux portes du Parc naturel de la 
grande Forêt d’Anlier, la Remise 
est un lieu qui transpire la rusticité. 
Deux chambres d’hôtes avec 
un lit de deux personnes vous 
accueillent et vous plongeront 
dans l’atmosphère de vos grands-
parents. Ces deux chambres sont 
de plein pied avec accès direct 
sur l’extérieur. A l’arrière se trouve 
un grand jardin où le parking est 

aisé. Cet hébergement abrite le 
Musée de la vie Wallonne. On y (re)
découvre des centaines d’objets 
de nos aïeux et autres souvenirs 
du passé. Visite gratuite.

INFOS : Chaussée de Luxembourg, 
16 – 6840 Offaing / +32 474 42 82 
40 / laremise@skynet.be

http://www.laremise.be

Situé près du Zoning de Molinfaing, 
Le Relais Saint-Christophe, 
restaurant routier, propose une 
cuisine traditionnelle française 
avec une carte très variée. 
C’est l’idéal pour un moment de 
détente en famille ou entre amis. 
Un menu du jour est disponible 
en semaine, sauf le samedi. 
La carte des suggestions varie 
régulièrement pour offrir toutes 
sortes de saveurs. Le Relais Saint-

Christophe accueille les réceptions 
: anniversaires, communions, fêtes 
de famille... En été, la terrasse offre 
une vue sur l’étang.

INFOS : Chaussée de Bastogne, 
303 à Longlier / +32 61 27 
92 41 - http://wallux.com/act/
restaurant-relais-saint-christophe-
neufchateau/ - http://wallux.
com/act/restaurant-relais-saint-
christophe-neufchateau/contact-
horaires

L’hébergement du mois  

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

Krys.com Modèle porté : KIS 1707 734. *Prix de vente TTC conseillé en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs 
médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé 
spécialisé. 30/10/2017. Crédit photo : Sébastien Jardini. KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188.   

 99€*

LA MONTURE
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Aides à l’amélioration énergétique des bâtiments et
PRÊTS À TEMPÉRAMENT À 0 %

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

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

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

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

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

 

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

LA CULTURE

Le jeu “Eurêka” revient
10 ans après sa dernière édition à la Maison Bourgeois, le Jeu-
concours Eurêka-Connaissez-vous votre commune ? - reprend 
vigueur. Le trophée Eurêka, précieusement conservé par les derniers 
vainqueurs de l’Institut Saint-Joseph, sera remis en jeu vendredi 9 
mars, 20h, à l’Espace 29.

Mode d’emploi

Le jeu Eurêka ressemble à un quizz. Chaque équipe sera invitée à 
répondre par écrit, à des questions posées sur les thèmes suivants: 
Histoire & Patrimoine, Sport, Géo/Nature, Actualité, 
Arts, La Forêt. La soirée sera agrémentée par des jeux 
d’habileté et avec la fameuse « riboulette », ancêtre 
du flipper.

Première partie de soirée

Chaque équipe de 3 ou 4 personnes recevra une 
série de questions toutes les 10 minutes. Chaque 
équipe disposera de 5 minutes pour répondre 
par écrit. A la fin du temps réglementaire, les 
questions seront posées une à une au public 
resté silencieux pendant chaque épreuve. Chaque 
équipe répondra à son tour oralement et le jury 
donnera la bonne réponse. Les points par équipe 
apparaîtront sur écran. Les 4 meilleures équipes 
participeront à la demi-finale.

Seconde partie de soirée

En demi-finale, les équipes disposeront de 2 minutes 
pour répondre à des séries de 3 questions avec 
réponses à choix multiple. En outre, elle disposeront 
d’un «Lutan /jocker » doublant le score sur un seul 
thème au choix. Les 2 meilleures équipes participeront 
à la finale.

En finale, les 2 équipes disposeront d’une minute pour répondre 
par écrit, puis oralement aux questions. Elle miseront de 1 point à 
5 points à chaque question ou épreuve — une seule fois la même 
mise — Le vainqueur détiendra le trophée Eurêka pendant un an. Il 
le transmettra au vainqueur de l’Eurêka de l’année suivante, en 2019. 

On gagne définitivement le trophée après 3 victoires consécutives.

Le patrimoine, une identité

En 1993, l’effondrement de la grotte Notre-Dame de Lourdes de 
Warmifontaine avait provoqué un choc chez les habitants. Après 
quelques jours d’étourdissement, des bonnes volontés ont retroussé 

leurs manches : “Il faut reconstruire la grotte qu’ont élevée 
nos parents ou grands-parents.” On imagine l’époque du 
curé Hallet, Sous son impulsion, après leur rude journée de 

travail, les ardoisiers-mineurs replongeant dans le schiste 
ardoisier du village de Warmifontaine pour construire un 

monument emblématique. En 1996, décidés comme 
un seul homme à riposter à ce coup du sort, les 

volontaires ont imaginé mille façons de collecter de 
l’argent pour financer l’opération reconstruction. 
Ainsi sont nés le Marché de Noël (il a fêté ses 
26 ans) et le jeu-concours Eurêka, j’ai trouvé ! 
(…des sous puis, des bras pour reconstruire).

La lumière et le feu sacré 

Emblème de la connaissance et de la foi en 
l’avenir, cette œuvre d’art récompense le jeu 

Eurêka. Deux morceaux de schiste brut extraits 
des tréfonds de l’un des villages de chez nous, sont 

devenus comme par magie, l’un, la lumière de l’esprit 
pénétrant et l’autre, le feu de l’enthousiasme. Comme 
enlacés par leur base dans un mouvement ascendant, 
la lumière et le feu semblent suivre chacun leur propre 
chemin. Ils s’écartent, se rapprochent, s’écartent à 
nouveau. Leur mouvement n’est pas achevé. Entre 
les deux flammes se dessine une troisième, en creux. 

lmmatérielle, celle-là monte vers l’infini. La troisième 
flamme n’est que suggérée par les deux autres. Certains 

Ia voient apparaître la ou d’autres ne voient que du vide. 
Cette œuvre évoque un idéal à atteindre: l’action et l’intelligence au 
service de « l’inaccessible étoile ».

Inscriptions au Centre culturel de Neufchâteau 061/27 50 88
- Equipes de 3 à 4 personnes, maximum - 3 euros par personne

Dernière transmission du trophée «Eurêka» en 2008A l’avant plan, le jeu la «Riboulette» en 2008 à la Maison Bourgeois



  

     Nouvelle année, nouveaux projets

Comme 2017, 2018 sera jalonnée dʼactivités et dʼévènements liés à 
lʼénergie et au développement durables.  

 Cette année, le premier projet mis en place par notre comité est la 
création dʼun rayonnage « énergie et développement durables » au sein de 
la bibliothèque communale. 
 Alors que vous ayez de 3 à 99 ans ; que vous ayez envie de tester la 
permaculture dans votre potager, de vous lancer dans le « zéro déchet », 
dʼéconomiser lʼénergie, de (re)découvrir les produits ménagers naturels et 
bon marché, de construire durable, dʼappréhender les défis 
environnementaux …ou dʼagir concrètement pour la planète, vous 
trouverez certainement votre bonheur !  

 Des livres ludiques et adaptés ont également été sélectionnés pour vos 
enfants et ados. 

 Tous ces ouvrages seront disponibles dès la fin février à la bibliothèque 
communale (Espace 29 – Avenue de la Victoire, 25 à Neufchâteau). 

Bonne lecture ! 

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

ASTUCE DU MOIS
Un lave-vaisselle économique 

Le lave-vaisselle est généralement plus 
économe en eau quʼune lessive à la main 

(10 l contre 20 à 40 l) mais comment 
réduire sa consommation électrique ? 

Tout dʼabord, lors de lʼachat, soyez 
attentif à son efficacité énergétique. 

Il faut également quʼil soit bien entretenu 
(filtres, paniers à couverts, compartiments 
et bras dʼarrosage propres) et ne pas le 

faire fonctionner à moitié plein.  
La vaisselle doit être débarrassée des 

résidus de nourriture et rangée 
correctement de façon à me pas entraver 

les bras dʼarrosage. 
Le programme économique est bien sûr à 

privilégier. 
Pour encore plus dʼéconomie :  

Si vous possédez un compteur bi-horaire, 
faites le tourner la nuit ou aux heures 

creuses.  
Si la vaisselle nʼest pas trop sale, 

nʼutilisez quʼune demi-dose de produit. 

LE COMITE PAED VOUS INFORME
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LE COMITÉ PAEDCiné club 
des Moulins

Dans le cadre du décret du 06 février 2014 
relatif à la voirie communale, Le College 
communal de la Commune de Neufchateau 
porte à la connaissance des habitants 
qu’il a décidé de procéder à une enquête 
concernant la suppression d’un excédent de 
voirie sis à Lahérie (à l’intersection entre la 
Route de Motechet et le Routeux), commune 
de Neufchâteau, 5ème Division, Section 
C,  pour une superficie de 2 ares, 86 centiares. 
Ce projet de suppression est repris dans le 
plan de division et de mesurage réalisé par 
le géomètre-expert Chr. Jentges en date du 
18/10/2017. 

Les personnes qui ont des observations et/
ou réclamations à faire valoir au sujet de ce 
projet sont priées de les faire parvenir par ecrit 
à l’administration communale, au plus tard le 
05 mars 2018 à 11h00, ou de se présenter 
à la maison communale le 05 mars 2018 à 
11 heures, à l’effet d’y communiquer leurs 
observations verbales au délégué du Collège 
Communal lors de la séance de clôture 

d’enquête.

Le dossier peut être consulté à partir de la date 
d’ouverture, à savoir le 05 février 2018, jusqu’à la 
date de clôture de l’enquête, à savoir le 05 mars 
2018 (11h00), à l’Administration communale – 
Service Achat-Vente, Grand’Place1, 1e étage, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30, excepté le jeudi après-midi. 
Par ailleurs, une permanence particulière sera 
organisée le jeudi 22 févier 2018  jusque 20h00 
par votre commune. Dans ce cas, rendez-vous 
devra être pris auprès de Mr. Florian Goosse 
au 061/27.51.41, au plus tard 24h à l’avance.

-Date d’ouverture de l’enquête : 05 février 2018.

-Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : 
Hôtel de Ville - Grand’Place, 1  - Salle Brasseur 
(1er étage) à 6840 Neufchâteau le 05 mars 
2018 à 11 heures.Le 16/01/2018

PAR LE COLLEGE

Le Directeur général, Le Bourgmestre,

J-Y.DUTHOIT   D.FOURNY

ENQUÊTE PUBLIQUEAVIS
AVIS AUX AGRICULTEURS DE LA 
COMMUNE

La commune de Neufchâteau procèdera à 
la désignation d’un expert-agriculteur (H/F) 
ainsi que de 2 suppléants, afin de composer la 
commission communale de constat de dégâts 
aux cultures. La commission agricole est valide 
pendant toute une législature communale.

Cet appel fait suite à la publication de la 
nouvelle législation relative aux calamités 
agricoles (Décret du 23 mars 2017 et AGW 
du 31 mai 2017).

Les candidatures doivent être remises à 
l’Administration communale, Grand’Place 1 à 
6840 Neufchâteau, au plus tard le 19 février 
2018 à 10h00.

 Le Directeur général,         Le Bourgmestre,

J-Y.DUTHOIT (s)             D.FOURNY (s)



LE LIVRE DU MOIS
« Petit manifeste de l’éco-terrien » , 
de Victor Jadoul    

Lucca Games 2002 
Meilleur jeu italien
Dans ce jeu, chaque 
joueur interprète un 

rôle et représente un personnage inspiré 
par les légendes du Far West (shérif, hors-
la-loi, adjoint, renégat). La dynamique du 
jeu repose à la fois sur une part de hasard 
et une part de réflexion et d’observation pour 

deviner quel rôle endosse chaque joueur 
(seul le rôle du shérif est connu), quelles 
cartes un joueur a encore en main. 
Un jeu d’ambiance.

Concerne le prêt d’un livre? Concerne un évènement?

bibliotheque@neufchateau.be
ou

061/27 88 67

Toute l’actu de la bibliothèque sur 
FACEBOOK

LE JEU DU MOIS
« Bang» , de  Emiliano Sciarra et Alex Pierangelini

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

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 16/02 - 16/03 - 20/04 - 18/05 
15/08 - 20/07 - 21/09 - 19/10 16/11 - 21/12         
 Tronquoy, parking de l’école : 09h00-09h30
  Longlier Ecole, parking de l’école : 09h45-10h45
  Hamipré, parking de l’école : 11h00-12h00
  Namoussart, parking de l’école : 13h00-14h00
  Longlier, place de la Gare : 16h15-16h45
  Grandvoir, parking de l’école : 14h30-15h00
  Grapfontaine, rue de la Tchalette : 15h30-16h00 

Samedis  17/02 - 17/03 - 21/04 - 19/05 - 16/06
15/09 - 20/10 - 17/11 - 15/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Samedis  15/02 - 15/03 - 19/04 - 17/05 - 21/06
15/09 - 20/10 - 17/11 - 15/12
 Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
 Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10

La bibliothèque itinérante est à votre service 
084/327344 -084/327347 
itinerante.marche@province.luxembourg.be
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« Comment 
a b o r d e r 
la grande 
quest ion 

écologique, qui nous concerne tous, 
sans dénoncer hâtivement, sans 
culpabiliser sournoisement, sans 
freiner les élans spontanés, sans 
brusquer les esprits différents ? »
« Changer de lunettes et regarder la 
réalité autrement, mais bien en face, 
demande une pincée de réalisme 

et une dose de volonté. Parce que 
tout ne va pas s’effondrer... Mais 
presque… »
Victor Jadoul est détenteur d’un 
master en Sciences Politiques, doublé 
d’une formation d’éco-conseiller. C’est 
principalement par cette casquette 
d’accompagnateur de changement 
qu’il se définit. Mais c’est surtout la 
naissance de sa fille Fleur qui l’a 
décidé à formuler ses inquiétudes 
et ses choix face à l’impasse d’un 
système, profondément injuste et 

destructeur, dédié au profit et à la 
consommation. Un livre à partager 
pour dégager nos propres balises 
et perspectives vers un monde plus 
durable et solidaire.
Ouvrage disponible à la bibliothèque 
communale de Neufchâteau, à la 
Librairie Oxygène, l’Epicerie du 
centre, la Librairie “Au temps de lire” 
Libramont, la Librairie de la gare 
Bertrix, la Librairie Florenville, ou bien 
en ligne sur Amazon ou sur le site de 
l’éditeur.
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Bonne nouvelle de début 2018, pour les étudiants en particulier: désormais les usagers de la SNCB peuvent 
se rendre à Liège-Guillemins en 1h39. Départ quotidien à la gare de Neufchâteau à 19h54. Auparavant, 
pour se rendre de Neufchâteau à Liège-Guillemins, les usagers devaient passer via la gare de Namur 
avec les inconvénients et la perte de temps que l’on devine.

La ruralité mérite d’être respectée.

Neufchâteau-Liège/Guillemins en 1h39 !

Menu servi à l’Eden

Menu servi au « Claytones »
(le mardi, mercredi, jeudi et samedi soir)

(le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche midi et vendredi soir)

Menus Saint-Valentin 2018 

Cap Au Vert        Hôtel**** & Restaurant 
Chemin du Moulin de la Roche 24 - 6840 GRANDVOIR 

Tél : 061/27 97 67 ou Email : geers@capauvert.be

061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région
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LA JEUNESSE

Dans le cadre du plan de cohésion sociale, des ateliers «bébé-
câlin» verront le jour le 21 février prochain. Ceux-ci s’adressent 
aux papas, mamans, papys ou mamys accompagnés de leur tout 
petit de 0 à 3 ans. 

Dans ces ateliers, les adultes pourront découvrir des livres et 
des instruments accessibles à tous et apprendre à les utiliser 
de manière à favoriser une relation positive avec l’enfant.

L’atelier abordera différents thèmes liés aux enfants en bas 
âge et les possibilités qu’offrent la musique et les livres pour 
accompagner l’enfant au mieux. Les ateliers veulent être des 
moments où se mêlent échanges d’expériences et plaisir partagé 
avec son (petit) enfant. Un atelier de 2 heures sera proposé une 
fois par mois en alternant livres et musique. 

Deux personnes indépendantes, Mme Anne Laroche et Mme 
Davina Moris, spécialisées dans le domaine du livre ou de la 
musique animeront une fois tous les 2 mois un atelier (une puis 
l’autre). Chaque atelier accueillera 8 adultes et 8 enfants. 

Les ateliers seront organisés mercredi de 9h à 11h au local 
L’alvéole, rue Lucien Burnotte n°47 à Neufchâteau, aux dates 
suivantes : 21 février, 28 mars, 25 avril, 30 mai et le 20 juin. 

Les ateliers sont gratuits mais pour une meilleure organisation, 
il est indispensable de s’inscrire au 0489/20.18.73.  

Il n’y aura pas d’atelier durant les grandes vacances. Reprise 
des ateliers en septembre.

Initié par le Centre culturel de Neufchâteau, le festival Mai Danse! 
se déroulera au Centre du Lac les 25, 26, 27 mai prochains. Ce 
projet exige une importante préparation et concerne les enfants, 
les ados, les adultes, les aînés.

Le spectacle du vendredi 25 mai 2018 concernera les enfants 
qui seront les premiers à ouvrir le Festival. Cette année, la 
danseuse professionnelle Freya Werbroek, engagée par Ekla-
Danse à l’école pour tous- éveille à la danse les enfants de l’école 
communale de Warmifontaine et leurs institutrices Violette et 
Marjorie, ce au Moulin Klepper. Le résultat de ces travaux sera 
présenté en public, au Centre du Lac. 

Une seconde initiation à la danse concernera les aînés. L’atelier 
sculpture de rue sur le thème de la danse sera présenté dans 
le prochain «Oyez Citoyens».

Intéressés par la création collective de sculptures de rue à 
l’Espace 29? Contactez le Centre culturel au 061/27 50 88

Nouveau Mai Danse ! 
en construction Ateliers «bébé-câlin» pour renforcer nos liens 

entre parents, grands-parents et leurs tout petits de 0 à 3 ans 
autour des livres et de la musique 

 
 
                 Où? : au local l’alvéole 
                             rue Lucien Burnotte, 47 à Neufchâteau 

                                                                                           Ateliers gratuits 
    Inscriptions obligatoires au Plan de Cohésion Sociale : 0489/201873 
                                         
                
    

  
Moments musicaux 

 (Davina Moris) 
 

                  - mercredi 21 février 
 
                  - mercredi 25 avril 
 
                  - mercredi 20 juin 
 
 

   
  Moments autour  

   des livres 
   (Anne Laroche) 

 
      - mercredi 28 mars 
           
      - mercredi 30 mai 
 
 
        

 
9h à 11h 

2018

Nous vous informons de l’incroyable 
weekend pour nos tireurs aux Championnats 
de Belgique U12-U14 à Hasselt :

- Ninon Gontier (habitant à Neufchâteau) 
devient Championne de Belgique U12 au 
fleuret dame

- Oscar Geudvert devient Champion de 
Belgique U14  au fleuret homme

Escrime tournoi à Hasselt



JEUDI

15
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EXPLORATION DU MONDE : «  RUSSIE : DE MOSCOU A SAINT-PETERSBOURG » PAR 
MICHEL DRACHOUSSOFF 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • DE 20H À 23H
Infos : 061/275.088
MARCHE ADEPS : 5-10-15-20 KM 
GRANDVOIR • DÈS 08H À 16H
Infos : Parcours boisés, bar et petite restauration
ALZHEIMER CAFÉ : RENCONTRE CONVIVIALE 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/277.190
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE: LE CATALOGUE GRAINIER
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/068.583
LIRE ET ÉCRIRE 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0800/99.139
ATELIER MÉMOIRE
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES SENIORS • DE 14H À 15H30
Infos : 061/279.378 
LE RENDEZ-VOUS DU LIBRE
NEUFCHÂTEAU –EPN/ESPACE 29 • À 19H
Infos : 061/278.867
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 13H30 À 16H30
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Info : 061/620.160
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 10H
Infos : 061/278.867
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : AMOUR, BANCS, BONHEUR, JOIE
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS  • À PARTIR DE 14H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
THÉÂTRE “LES PASS’A L’ACTE” UN DOCTEUR POUR NICOLAS
LONGLIER - CERCLE SAINT-ETIENNE  • À PARTIR DE 20H
Infos : 0496/491.218
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : AMOUR, BANCS, BONHEUR, JOIE
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS  • À PARTIR DE 14H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
THÉÂTRE “LES PASS’A L’ACTE” UN DOCTEUR POUR NICOLAS
LONGLIER - CERCLE SAINT-ETIENNE  • À PARTIR DE 15H
Infos : 0496/491.218
MARCHÉ DU TERROIR
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • DE 15H À 19H
Infos : Bar, animations, produits du terroir et artisanat
LIRE ET ÉCRIRE 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0800/99.139
CINÉ-CLUB « POWER TO CHANGE »
MOULIN KLEPPER • DE 20H À 23H
Infos :  061/275.088
THÉÂTRE “LES PASS’A L’ACTE” UN DOCTEUR POUR NICOLAS
LONGLIER - CERCLE SAINT-ETIENNE  • À PARTIR DE 20H
Infos : 0496/491.218 
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
THÉÂTRE “LES PASS’A L’ACTE” UN DOCTEUR POUR NICOLAS
LONGLIER - CERCLE SAINT-ETIENNE  • À PARTIR DE 20H
Infos : 0496/491.218
GRAND FEU DE RESPELT
RESPELT
Infos : 061/278.380
THÉ DANSANT 
HAMIPRÉ – SALLE CARREFOUR • DE 16H À 21H
Infos : 0473/917.102
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Pour paraitre dans l’AGENDA du Oyez 
Citoyens, transmettez vos informations 
à bureauinformation@neufchateau.be 
ou par téléphone au 0489/20.18.89

Vous êtes un commerçant ou une 
association communale et vous 

souhaitez diffuser une PUBLICITE dans 
Oyez Citoyens ?

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

 

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

activités et manifestations 
de notre commune

Infos : 0489/20 18 89 ou
bureauinformation@neufchateau.be
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Vous souhaitez diffuser une 
annonce sur le grand écran 

de la Grand’Place ?

Infos : 0489/202 580 ou

ecran@neufchateau.be

Bienvenue
22/12   JACQUEMIN Nolan, Grandvoir 
28/12   GOOSSENS Charles, Tronquoy 
05/01   JACQUEMART Anaïs, Grandvoir 
08/01   SILVA DRIEGE Kantu, Neufchâteau
13/01   ANTONIAZZI Giorgia, Neufchâteau 
16/01   MARON Violette, Fineuse
18/01   WUIDART Léon, Marbay
20/01   CRAVATTE Lyna, Warmifontaine 
21/01   VERMEULEN Gabriel, Fineuse 
21/01   PONCIN Nolan, Namoussart 
22/01   LEROY Natasha, Hamipré

 Ils nous ont quittés
08/01  WANLIN  Cathy,   Longlier 
09/01  MERNIER Jean, Neufchâteau
10/01  WOLVERT Robert, Warmifontaine
20/01  LEJEUNE  Georges, Longlier

Chiffre de la population à jour :
7648   habitants dont 3826  hommes et 3820 femmes

État civil
DU MOIS - JANVIER 2018

Vous souhaitez diffuser une 
annonce sur le grand écran 

de la Grand’Place ?

Infos : 0489/202 580 ou

ecran@neufchateau.be



EXPLORATION DU MONDE : «  RUSSIE : DE MOSCOU A SAINT-PETERSBOURG » PAR 
MICHEL DRACHOUSSOFF 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • DE 20H À 23H
Infos : 061/275.088
MARCHE ADEPS : 5-10-15-20 KM 
GRANDVOIR • DÈS 08H À 16H
Infos : Parcours boisés, bar et petite restauration
ALZHEIMER CAFÉ : RENCONTRE CONVIVIALE 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/277.190
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE: LE CATALOGUE GRAINIER
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/068.583
LIRE ET ÉCRIRE 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0800/99.139
ATELIER MÉMOIRE
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES SENIORS • DE 14H À 15H30
Infos : 061/279.378 
LE RENDEZ-VOUS DU LIBRE
NEUFCHÂTEAU –EPN/ESPACE 29 • À 19H
Infos : 061/278.867
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 13H30 À 16H30
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Info : 061/620.160
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 10H
Infos : 061/278.867
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : AMOUR, BANCS, BONHEUR, JOIE
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS  • À PARTIR DE 14H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
THÉÂTRE “LES PASS’A L’ACTE” UN DOCTEUR POUR NICOLAS
LONGLIER - CERCLE SAINT-ETIENNE  • À PARTIR DE 20H
Infos : 0496/491.218
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : AMOUR, BANCS, BONHEUR, JOIE
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS  • À PARTIR DE 14H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
THÉÂTRE “LES PASS’A L’ACTE” UN DOCTEUR POUR NICOLAS
LONGLIER - CERCLE SAINT-ETIENNE  • À PARTIR DE 15H
Infos : 0496/491.218
MARCHÉ DU TERROIR
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • DE 15H À 19H
Infos : Bar, animations, produits du terroir et artisanat
LIRE ET ÉCRIRE 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0800/99.139
CINÉ-CLUB « POWER TO CHANGE »
MOULIN KLEPPER • DE 20H À 23H
Infos :  061/275.088
THÉÂTRE “LES PASS’A L’ACTE” UN DOCTEUR POUR NICOLAS
LONGLIER - CERCLE SAINT-ETIENNE  • À PARTIR DE 20H
Infos : 0496/491.218 
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
THÉÂTRE “LES PASS’A L’ACTE” UN DOCTEUR POUR NICOLAS
LONGLIER - CERCLE SAINT-ETIENNE  • À PARTIR DE 20H
Infos : 0496/491.218
GRAND FEU DE RESPELT
RESPELT
Infos : 061/278.380
THÉ DANSANT 
HAMIPRÉ – SALLE CARREFOUR • DE 16H À 21H
Infos : 0473/917.102

LIRE ET ÉCRIRE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0800/99139
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30 À 21H30
Infos : 061/278.867
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 13H30 À 16H30
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
ATELIER BÉBÉ-CALIN POUR RENFONCER NOS LIENS
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 11H
Infos : 0489/201.873
ATELIER INTERGENERATIONNEL
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
THÉÂTRE “LES PASS’A L’ACTE” UN DOCTEUR POUR NICOLAS
LONGLIER - CERCLE SAINT-ETIENNE • À PARTIR DE 20H
Infos : 0496/491.218
BOURSE AUX VÊTEMENTS
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • DE 09H À 14H
Infos : 0486/926.957
LES BALADINS DU MIROIR: LE ROI NU 
NEUFCHÂTEAU – VALLÉE DU LAC • DE 20H À 23H
Infos : 061/275.088
THÉÂTRE “LES PASS’A L’ACTE” UN DOCTEUR POUR NICOLAS
LONGLIER - CERCLE SAINT-ETIENNE • À PARTIR DE 15H
Infos : 0496/491.218 
LIRE ET ÉCRIRE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0800/991.39

MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
ALZHEIMER CAFÉ : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/277.190
LIRE ET ÉCRIRE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0800/991.39
ATELIER MÉMOIRE
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES SENIORS 
• DE 14H À 15H30
Infos : 061/279.378
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30 À 21H30
Infos : 061/278.867
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 13H30 À 16H30
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes 
EXPLORATION DU MONDE : « ETHIOPIE, SUR LA PISTE DE NOS ORIGINES » 
PAR PATRICK BERNARD 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • DE 20H À 23H
Infos : 061/275.088
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DE 10H À 12H
Infos : 061/278.867
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : DANSE ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE
NEUFCHÂTEAU – HOMES CLOS DES SEIGNEURS  • À PARTIR DE 14H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite

19

L’AGENDA

VENDREDI

23

VENDREDI

23

VENDREDI

02
LUNDI

05

SAMEDI

24
SAMEDI

24
DIMANCHE

25

MARDI

06

MARDI

06

SAMEDI

27

MARDI

06
MARDI

06

JEUDI

08

VENDREDI

09

VENDREDI

09

VENDREDI

09

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

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

L'AGENDA DE FÉVRIER 2018

17 février 2018

03, 17 et 31 mars 2018

Projection du film « Power to Change» 
de Carl-A. FECHNER
Tarifs: Adultes : 2,50 € - Une 
collaboration de la Bibliothèque 
Communale, du Centre Culturel de 
Neufchâteau & du PointCulture Mobile 
2 avec le soutien du Collège Provincial 
de la Province de Luxembourg
« POWER TO CHANGE - La Rébellion 
Énergétique présente une vision 
d’avenir : un système de fourniture 
d’énergie démocratique, durable 
et d’un coût abordable, à partir de 
sources 100% renouvelables.
Projection Projection en collaboration avec le PAED 
de Neufchâteau
Adultes : 2,5€ /Demandeurs d’emplois, Aînés, Etudiants : 2€

 

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 15 FÉVRIER à 20H

R.&O. Une collaboration de la Bibliothèque Communale, du Centre 
Culturel de Neufchâteau & du PointCulture Mobile 2 avec le soutien 
du Collège Provincial de la Province de Luxembourg 
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Marché du Pays
03 FÉVRIER
DE 08h à 13h



Marché du Pays
03 FéVRIER

DE 08h à 13h

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

Marché du Pays
03 FÉVRIER
DE 08h à 13h

17 février 2018

03, 17 et 31 mars 2018


