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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - JANVIER 2017

 

ÉDITO

Tout d’abord permettez-moi de vous présenter 
en mon nom personnel et au nom de celui du 
conseil communal mes meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour cette année 2017.

Il s’agira pour le Collège échevinal et notre 
administration de relever de nouveaux 
défis. La tâche est grande mais notre 
volonté de poursuivre la transformation 
de notre commune, sans répit, nous anime 
quotidiennement.

Cette année sera celle de la réalisation de 
nouveaux projets d’envergure. Des projets 
ambitieux qui répondent aux besoins de 
proximité de la population, sans cesse en 
augmentation.

La nouvelle maison de repos, la nouvelle crèche 
et une maison médicale vont très bientôt sortir 
de terre sur le site de l’ancien marché couvert 
à NEUFCHATEAU.

2017 sera aussi l’année de la concrétisation 
des projets de développement rural dont 
le programme arrive à son terme : la 
transformation de l’Espace 29 en une salle 
polyvalente et une nouvelle bibliothèque, la 
maison de village de NAMOUSSART et la 
nouvelle salle de village à TOURNAY.

La rénovation urbaine se poursuivra à 
NEUFCHATEAU avec la fin des travaux au 
Faubourg qui aura ainsi été complètement 
rénové durant cette législature. Les travaux 
se déplaceront alors vers le TERME qui va 
totalement faire peau neuve.

Les villages ne seront pas en reste avec des 
travaux de voirie, d’entretien, d’égouttage aux 
quatre coins de la commune.

Nous continuerons de mois en mois à vous 
informer de l’exécution de tous ces projets 
tout en restant à votre service et à votre écoute.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

Visite chez Buffl’Ardenne 

Succès de Chesti’Foot II

Rétrospective 2016

Meilleurs vœux !



 grandjeanchristian1962@gmail.com
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À votre écoute

LA DIRECTION

travaille pour vous

DU 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
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

La directrice du home Clos des Seigneurs 
est mandatée par le conseil de l’action 
sociale pour la gestion quotidienne de 
l’établissement en bon père de famille. 
Elle veille à ce que les personnes qui lui 
sont confiées trouvent une atmosphère 
aussi familiale que possible, qu’elles se 
sentent entourées d’affection dans un 
milieu propre et sain.

Elle est responsable de l’organisation des 
différents services : secrétariat, nursing, 
cuisine et hôtellerie, entretien ménager, 
entretien technique, paramédical 
(ergothérapie, logopédie), kinésithérapie.  
Elle dirige le travail administratif, en 
particulier l’accueil et l’installation des 
résidents en collaboration avec le service 
nursing, la relation avec les familles, le 
public extérieur et les organismes privés 
et publics.

ANNE NOËL 



L’ACTUALITÉ

3

Ancien professeur de langues à l’Institut 
Saint-Michel, André Loutsch est retourné 
dans son pays arlonais, qu’il avait quitté 
pour habiter à Longlier en 1963-64. Il était 
venu à Neufchâteau exercer la fonction de 
professeur de néerlandais et d’allemand. 
Outre sa fonction d’enseignant, il a servi 
ses concitoyens à divers titres. Elu conseiller 

communal en 1965, il assuma un mandat 
avant d’exercer, à partir de 2001, la fonction 
de diacre attaché au secteur pastoral de 
Neufchâteau. 

Son dévouement et son sens du service 
étaient connus de tous. Il témoignait de son 
engagement avec force et conviction, teinté 
d’humour de bon aloi avec un sens du terrain 

et du concret bien adapté à la réalité rurale.  

Le père Gsell dit de lui « Cet homme est 
un cœur qui écoute. Combien de paroles 
de réconfort dans la peine au home ou à la 
maison, de chanson égayantes avec Bernard, 
là où la joie manque ». André Loutsch 
accompagnait les personnes âgées en fin 
de vie, avec esprit.

Paul Magnette, ministre-président de la région 
wallonne et Philippe Courard, président de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles ont visité 
la ferme Buffl’Ardenne à Semel, seule 
exploitation de ce type en Belgique. 

La famille Cornelissen s’est lancée dans la 
fabrication d’une mozarella artisanale 100% 
wallonne. Les 12 premières bufflonnes ont 
été achetées dans la Cantal en 2009 et 
actuellement le cheptel compte 150 bêtes. 

La visite s’est terminée par une dégustation 
des produits d’une ferme bio unique en son 
genre dans le pays.

 http://www.bufflardenne.be/

Le président Magnette chez Buffl’Ardenne

L’au-revoir à André Loutsch

André Loutsch, Bernard Père, Jean-Marie Gsell, Jean-Marie Eppe, Emile Poncin
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CHESTI’FOOT

Le Futsal hivernal dans le nouveau Hall
Le Chesti’Foot est né l’an dernier, dans la foulée de l’inauguration 
des hall des Tanneries. L’association fédère les six clubs de football 
de la commune de Neufchâteau : Grandvoir, Longlier, Namoussart, 
Neufchâteau, Petitvoir et Warmifontaine. Ses promoteurs rêvaient 
de solidariser les clubs dans l’intérêt de chacun d’entre eux dans le 
lieu emblématique de Neufchâteau-la-Sportive. La seconde édition 
a rencontré le succès, malgré le verglas.

100 équipes
Avec plus de 850 joueurs pour la seconde édition, Chesti’Foot a attiré 
près d’un millier de spectateurs. Cet engouement populaire alimente 
une envie de synergies pour faire rayonner ce sport et générer une 
ambiance conviviale.

Jeremy KERGER 
Coodinateur du nouveau club Chesti’Foot

Que retenir de cette 2ème édition ?
On peut être satisfait d’attirer autant de clubs et de monde surtout dans 
les conditions climatiques difficiles. Seules 4 équipes du namurois 
n’ont pu rejoindre Neufchâteau. L’important est que ce rassemblement 
d’amateurs de foot se déroule dans un bel esprit.

Parce qu’il pas d’enjeu sur le plan sportif ?
Exactement. A la fin des vacances scolaires, les gens viennent faire 
un peu de remise en forme dans le premier tournoi d’hiver de ce 
type programmé en Luxembourg et même au-delà. Bien sûr qu’une 
émulation est toujours motivante mais le but, c’est l’ambiance.

Vous avez déjà Chesti’Foot III en tête ?
Vous pensez bien que oui. On prépare tout bien à l’avance et on 
donne un coup de chapeau à nos fidèles sponsors auxquels nous 
assurons une large visibilité qui rime avec convivialité.

6 clubs

50 sponsors

100 équipes

un espri
t positif 

!

Le foot en hiver au hall des Tanneries



5

CHESTI’FOOT

Retrouvez tout l’album photos sur le site de la Ville
www.neufchateau.be

Le foot en hiver au hall des Tanneries
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L’ENFANCE

L’école communale « Les Roches » de Grandvoir figure parmi les 141 
écoles sélectionnées sur 471 dossiers recevables, par les services du 
ministre de la Nature René Collin dans le cadre de l’appel à projets 
« Ose le vert, recrée ta cour ».

L’objectif du projet « Ose le vert, récrée ta cour » répond à une forte 
demande des écoles. La diversité des projets remis, témoigne du rôle 
que peut jouer la nature de proximité. Il est  ici question d’améliorer 
la biodiversité partout et par tous. 

Le projet offre aux écoles l’opportunité de concevoir un projet de 
développement de la biodiversité et de contact avec la nature en 
améliorant leur environnement, en particulier, leur cour de récréation. 
Outre la bourse octroyée, les écoles sont accompagnées dans le 
développement de leur projet par les asbl Goodplanet et Natagora, 
partenaires de la campagne.

Une réalisation à suivre dans un prochain Oyez. 

En 2016, une famille chestrolaise, touchée par l’autisme, a créé 
une asbl pour aider les parents d’enfants autistes en matière de 
financement des soins de logopédie ou autres.

Même si la vocation première de l’asbl vise à récolter des fonds, 
l’association ne limite pas ses activités à cette seule fin. Elle apporte 
bien plus que cela aux enfants touchés par cet handicap. Outre 
l’ouverture d’une section “Handifoot” au club de Warmifontaine, elle 
propose différentes activités tout au long de l’année afin d’offrir aux 
enfants un maximum d’ouverture sur le monde extérieur; par exemple 
la St Nicolas ou des excursions dans des parcs d’attraction.

De plus, l’asbl met à disposition des familles touchées par l’autisme 
et qui en expriment le désir, un espace dédié à la psychomotricité, 
au snoezelen ou encore un parcours sensoriel.

Aidée de leurs sponsors et soutenue ponctuellement par des 
personnes renommées telles que Thomas Murer (finaliste de 
l’émission Top Chef) et Vincent Kompany, l’association offre aux 
enfants des activités conçues et pensées pour eux et aux parents, 
un moment de répit et un grand bol d’air dans le quotidien.

L’asbl “Les autistes oubliés” est en recherche active de partenaires 
et de bénévoles pour accroître son rayon d’action et permettre à un 
maximum de familles de la région, touchées par ce handicap, de 
profiter de ses services.

Si vous souhaitez les aider :  

ASBL Les autistes oubliés, Côte des Fontaines, 40 - 6840 
Warmifontaine - 0477/71.59.99 - 061/40.08.59 - asbl.les.autistes.
oublies@gmail.com - www.les-autistes-oublies.com

L’école des Roches « Ose le vert » 

Au service des autistes 
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THÉÂTRE

Les Pass’ à l’Acte de Longlier présentent 
“Ainsi soient-elles?”, comédie d’Eric 
Beauvillain. 

Suite à une terrible histoire, Issenlieu se retrouve 
propriétaire d’un couvent qu’il veut raser pour y 
construire un centre commercial révolutionnaire. 
Mais le hic est que les cinq soeurs qui y vivent 
ne veulent pas quitter le lieu. Dieu seul sait 
jusqu’où elles devront aller et ce qu’elles de-
vront imaginer pour garder ce couvent. 
Envie de rire avec nous ? Réservations 
(en semaine) chez Marguerite Melinon au 
0496/491218 (de 17h à 19h).
Dates des représentations : 
Les vendredis : 10, 17 et 24 février à 20h; 
les samedis 11 et 18 février à 20h et le dimanche 
26 février à 15h.

La troupe “Les Bahuteurs” présente “Bienvenue 
au club”

Comédie en trois actes à la salle “Les Aubépines”
“Je suis divorcée, je vais m’en tirer”. Stéphanie 

d’Humily de Malenpry tente bien de s’en 
persuader, mais elle n’attire plus les hommes 
depuis qu’elle est fauchée. Elle se voit obligée 
de rechercher deux colocataires car les loyers 
sont chers, à Uccle.

Tout en indélicatesse, Mary et Brigitte s’imposent 
à elle. Tout les sépare, tout les oppose, elles se 
supportent à peine tout en partageant la même 
quête, celle du Grand Amour. Ou du moins, celle 
de trouver un homme. Et plus, si possible…

Distribution : Sylvie Eppe, Rolande Markham, 
Isabelle Schmit. Avec l’aimable collaboration de 
Miguel Lamoline.
Dates des représentations : 

Les vendredis 20, 27 janvier à 20h - samedi 28 
janvier à 20h - les dimanches 22 et 29 janvier 
à 15h.
La dernière représentation sera au profit de l’Aide 
à la Vie Journalière (AVJ Bertrix), asbl permettant 
de promouvoir l’autonomie des personnes 
handicapées physique graves.

Théâtre à Longlier

Théâtre à Tronquoy

Les bons vœux de « La Marelle »

Au service des autistes 

La période des fêtes, la Chandeleur et l’enracinement dans un terroir 
plantaient le décor de la pièce “Marelle”, écrite par le chestrolais Michel 
Cornélis. Ce spectacle vient d’être interprétée au Moulin Klepper par 
26 comédiens amateurs sous la houlette de Cécile Kerger. 

Très attaché à ses racines et à son terroir chestrolais, l’auteur a 
imaginé un récit initiatique dans lequel deux enfants découvrent, en 
jouant à la marelle, des lieux et des personnages hauts en couleur 
et à travers eux qui ils sont.

A un moment clé de l’année, cette pièce de théâtre hors normes a 
fédéré toutes les générations, tous les milieux sociaux autour de 
valeurs universelles. Tout en mettant en valeur le patrimoine local 
au coeur de la vallée du Lac, elle a offert au public par des actes, 
des valeurs positives qui appliquent concrètement “les bons voeux 
pour l’an neuf”.

Bonne année, de la part du Plan de Cohésion Sociale, de l’asbl de 
CouràJardin, du Centre culturel de Neufchâteau.



	

ASTUCE DU MOIS  

Entretenir son système de chauffage et sa cheminée: 
 bon pour l’environnement et votre santé ! 

 
Faire entretenir régulièrement son système de chauffage et de production d’eau chaude 

 par un professionnel augmente son rendement  
et prévient l’intoxication au monoxyde de carbone. 

 
Un contrôle annuel suffit pour les appareils au mazout, charbon et bois ainsi que pour le 

ramonage et un trisannuel pour gaz naturel et autres gaz.  
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et prévient l’intoxication au monoxyde de carbone. 
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ramonage et un trisannuel pour gaz naturel et autres gaz.  
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LE COMITÉ PAED
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

 

 
 

LE COMITÉ PAED VOUS INFORME 
 
 

 
 

 
Le Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable 

 (PAED) a été approuvé  
…Ensemble, relevons le challenge ! 

 
Ce 24 novembre 2016, le Conseil communal de Neufchâteau a approuvé à 

l’unanimité le plan d’action en faveur de l’énergie durable dont le but est d’économiser 
7280 tonnes de CO2 d’ici 2020. 

 
La commune prend en charge une partie de l’effort mais elle n’y arrivera 

pas seule. Pour atteindre cet objectif, elle a besoin de vous.  
 
Si chaque citoyen, chaque entreprise, chaque association contribue à son 

échelle à la réalisation de ce plan d’action, alors nous pourrons relever le 
challenge.    

  
Le PAED est le résultat d’un groupe de travail composé de citoyens de la 

commune. Ils ont élaboré un ensemble de solutions à mettre en place au niveau local, 
dans différents domaines : 

 
• les économies d’énergie,  
• l’habitat,  
• la mobilité et les transports, 
• l’agriculture, l’industrie et les services, 
• l’information et la sensibilisation 
 

Ce plan est consultable sur la page d’accueil du site internet de la Ville via 
l’accès rapide « Plan Energie Durable ».  

 
En 2017, le comité PAED démarrera plusieurs actions de ce plan et organisera 

différents événements, des actions de sensibilisation, des séances d’information. Nous 
comptons sur votre participation. 

 
« Neufchâteau 2020 : notre énergie, notre avenir » 

 
Envie de nous rejoindre ? Contact : Isabelle Capron – 061/275 147  
Info : www.neufchâteau.be (taper PAED dans le moteur de recherche) 
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061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région

Le samedi 28 janvier 2017 
À la salle du football au RRC Longlier 

Dégustation GRATUITE de vins entre 19h et 20h 
Proposée par la MAISON Sutter-Rentz à Riquewihr 

 
 MENU   

 
Cuisiné par le restaurateur de L’Arbalétrier à Riquewihr 

 

***   Kir au vin blanc d’Alsace 
***   Entrée : Tarte flambée Alsacienne  
***   Véritable Choucroute (sans cumin)  

Et ses 4 viandes 
Ou Coquelet au Riesling 

***  Fromage munster- Café 

------------------------------ Le tout pour 19 euros !!! ------------------------------ 
 

 
 
 
 

Grande tombola avec comme 1er prix : 
1 week-end pour 2 personnes à Rquewihr 

Ainsi qu’un bon pour 2 repas au restaurant L’ARBALETRIER 
 

Avec le soutien de la           à Assenois. 
 
Merci de nous communiquer votre choix pour le plat, par défaut nous enregistrons choucroute. 
Pour votre réservation : 
Guillaume Albert  - Chantenieule 1 à 6840 Longlier     061/27.71.22 
guillaume.wuidart@gmail.com 
 
Habay Michel       - Route de Bastogne 83 à 6840 Longlier     061/27.82.02 
 
Paiement = réservation sur le compte du RRC LONGLIER : BE41 0682 0505 6310 
Clôture des inscriptions le 23 janvier 2017 

NOUVEAU 

Pour les enfants -12ans : pain saucisse 2,5€ 

    NEUFCHATEAU - 230.000 €       NEUFCHATEAU - 215.000 €     LIBRAMONT - 299.000 €                         

    ERNEUVILLE - Sur demande       STRAIMONT - 179.000 €     WARMIFONTAINE 160.000 €  

           PALISEUL - 750 €                     NEUFCHATEAU - 450 €           NEUFCHATEAU - 750 €  

                       
 

 

 
 
 
 
 
  Estimation gratuite au 061 73 12 09 

 

S.P.R.L OTJACQUES & HUBERMONT 
 

Rue Franklin Roosevelt 25 
6840 NEUFCHATEAU 
info@century21luxhabitat.be  

VENDU  

A LOUER A LOUER A LOUER 
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LA RETROSPECTIVE 2016

Rétrospective de l’année 2016
EN JANVIER 2016

EN FÉVRIER 2016

EN FÉVRIER 2016

EN MARS 2016

Inauguration de la salle de Lahérie

Inauguration du Hall Sportif des Tanneries

Spectacle par la troupe Cabarello

Jodie Devos élue Wallonne de l’annéeLe Cercle d’escrime en compétition
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LA RETROSPECTIVE

EN MARS 2016

EN AVRIL 2016

EN AVRIL 2016

EN MAI 2016

Mise à l’honneur de l’équipe chestrolaise au Rhéto trophée
Le Marché de nouveau sur pied

Festival “Mai Danse 2016”

Le carnaval des enfantsInstallation d’une nouvelle borne électrique

Diederich fête ses 90 ans

Yves Evrard, Marcel Lambrechts, Dimitri Fourny et Nelly Gendebien

Inauguration du Local de “l’Alvéole”
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LA RETROSPECTIVE 2016

EN JUIN 2016

EN JUILLET 2016

Remise sur pied du concours “Eurêke Kids”

Implantation d’un crématorium à Longlier

Nos aînés dans “Il était une fois à Neufchâteau”

AKDT sur la Place Charles Bergh

Inauguration de l’espace de pétanque
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LA RETROSPECTIVE

EN AOÛT 2016

EN SEPTEMBRE 2016

EN OCTOBRE 2016

EN NOVEMBRE 2016

La “Semaine Chantante” a 50 ans

Repas au home “Clos des Seigneurs”

Campagne de sensibilisation “Non aux déchets”Nouvelle brasserie à Grandvoir 

Commune sportive Nouveau site web pour la ville

Apéros chestrolais Nouvelle victoire en basket Le repair cafe

Installation du Conseil Communal des Enfants Présentation du projet “sachet de pain” “Place aux enfants”

Excursion à Bruxelles

“Positive Attitude” Présentation du nouveau “Guide social”
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LA RETROSPECTIVE 2016

Saint-Nicolas au home

Le marché de Noël de la Ville
Le marché de Noël de Neufchâteau s’est déroulé au Moulin Klepper le 
samedi 10 et le dimanche 11 décembre 2016. Durant ces deux jours, 
les visiteurs ont pu profiter d’un programme d’animations varié, d’un 

bar pour se désaltérer, et du savoir-faire des exposants pour trouver le 
cadeau idéal pour ces fêtes de fin d’année. Le tout dans une ambiance 
musicale décontractée.

Belle effervescence pour les résidents 
du home « Clos des Seigneurs » pour la 
visite de Saint-Nicolas. Les pensionnaires 
fébriles ont reçu une boîte de chocolats, 
un petit cadeau personnel et des jeux de 
société comme cadeau collectif. 

Organisée par le Comité des Fêtes du 
Centre-ville, cette activité récréative 
s’est terminée par le traditionnel dîner en 
présence du Grand Saint, fidèle gardien 
des rêves de jeunesse. 

EN DÉCEMBRE 2016

Concert d’orgues par Mr Alexis Grandin Répetition de la pièce “La Marelle” Concours de pêche

Goûter de Noël pour nos aînés Fin de nombreux chantiers sur la commune
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25 bougies pour 
la boutique Bleu Citron

L’aventure Sun7 a démarré dans la région 
Liégeoise en 2003. Depuis lors, Didier Colin 
et son épouse ont développé 27 points de 
vente franchisés en Wallonie. Le concept 
de l’enseigne est d’allier librairie et magasin 
de proximité. Une des particularités de Sun7 
est d’offrir un commerce multi-services de 
proximité, à toute heure. L’offre de produits 
disponibles est ainsi large et variée : presse, 
paris sportifs, jeux de loterie, articles cadeaux, 
confiseries, alimentation générale, surgelés,… 
Ce genre de commerce est typique des grandes 
villes. Cependant les gérants souhaitent rendre 
cette formule accessible dans les petits centres 
urbains et parier sur l’importance des services 
de proximité. 

Sun7 a ouvert son 27ème établissement au 
centre de Neufchâteau début décembre 2016, 
créant 4 emplois à temps-plein. 

CONTACT : 

Sun7
Rue Franklin Roosevelt, 14
6840 Neufchâteau
www.sun7presse.be
HORAIRES : 
Du lundi au vendredi: 06h-24h
Samedi: 07h-24h
Dimanche: 09h – 23h

Suite à des études en communication et à une 
expérience significative dans un groupe de 
presse, Xavier Goffin a créé sa propre boîte 
de communication à Offaing, il y a deux ans. 
Aujourd’hui, elle est en plein développement. 
L’agence souhaite prioritairement s’adresser 
aux PME et TPE afin de leur apporter savoir-
faire et expérience sur leur communication 
en fonction des projets ou actions à mettre 
en place. Le travail apporté par Xavier et son 
équipe porte sur tous les aspects de l’image 
et de la communication d’une entreprise. De la 
conception d’une carte de visite, à la réalisation 
vidéo, en passant par la gestion des réseaux 
sociaux ou encore l’achat d’encarts dans les 
médias. Un travail riche et varié, où certaines 
valeurs sont primordiales : l’humain, l’écoute, 
l’émotion, l’authenticité et la proximité. Depuis 
sa création, l’entrepreneur a déjà recruté une 
collaboratrice et travaille régulièrement avec 
des freelances de tout genre.  

CONTACT : 
Agence BOOST COMMUNICATION
Rue Haut-Faing, 19
6840 Offaing
0485/77.00.94
xavier@boostcommunication.be
www.boostcommunication.be
Facebook : Boost Communication

L’ADL

Sun7 
Neufchâteau

Agence BOOST 
Offaing

2016 fut une année très particulière pour 
Vinciane Lequeux et sa boutique Bleu 
Citron : 25 années se sont écoulées depuis 
l’ouverture du magasin en 1991. Le nom 
choisi et l’enseigne attire l’attention et suscite 
l’interrogation. L’idée fonctionne puisque 
durant ce quart de siècle le commerce ne 
s’est jamais vidé de ses clients. Ce succès 
tient également à l’attention et aux conseils 
avisés apportés par la gérante si le client le 
souhaite. Suivant la morphologie, le style 
ou l’occasion, Vinciane propose la tenue 
idéale ou l’accessoire qui fera la différence. 
Homme ou femme y trouve un large choix de 
qualité aux marques variées, de la taille 36 
au 46 pour ces dames, et du S au XXL pour 
ces messieurs. Afin d’ajouter aux nombreux 

services de la boutique, des nouveautés sont 
à découvrir chaque semaine.

Joyeux anniversaire et bon vent pour le 
prochain quart de siècle.

CONTACTS :
Boutique “BLEUCITRON”
Lequeux Vinciane
Rue Franklin Roosevelt, 21
6840 Neufchâteau
061 27 88 54
Facebook : Bleu Citron Neufchâteau
HORAIRES : 
Du mardi au samedi : 9h30-12h30  
13h30-18h30
Dimanche : 13h30-17h (sauf en février 
et en août)

Excellent Matthieu Deneffe

Médaillon d’excellence au Mondial des 
Métiers 2015.

Créatif depuis son jeune âge, Matthieu 
s’intéresse à la sculpture sur bois dès 
ses dix ans. Il a étudié la menuiserie et la 
fabrication de meubles traditionnels à Saint-
Hubert. Pendant ses études, il a participé 
pendant trois années consécutives 
à la compétition de Skills Belgium en 
menuiserie et a remporté des médailles 
de bronze, d’argent et d’or. 

En 2015, Matthieu est champion national en 
menuiserie. Grâce à ce titre, il a représenté 
la Belgique au Mondial des Métiers à Sao 
Paulo (Brésil) et a remporté un médaillon 
d’excellence. 

Après avoir travaillé en Angleterre avec un 
artisan fabricant de moules à chapeaux, il 
poursuit son rêve et fabrique des meubles 
personnalisés.
CONTACTS :
Menuiserie Matthieu Deneffe
Lequeux Vinciane
Rue La Blanche Pierre 16
6840 Warmifontaine
0032 (0) 493 45 68 22

Excellent Matthieu Deneffe

Saint-Nicolas au home



AMBIANCE DE NOËL

1616

1MOIS /1SPORT
N E U F C H Â T E A U

Horaire/

1 0 . 00
Rendez-vous au Complexe Sportif ASBL Centre du Lac

ouvert à tous, tenue ample et prendre sa bouteille d’eau

Dimanche

 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

DÉCOUVERTE GRATUITE DU 

encadré par un Personal Trainer

 22 JANVIER 2017

CÉDRIC

+32 (0) 498 22 24 57 ou

www.facebook.com/cedcoaching

BODY-SHOCK

Des enfants chez les aînés

La fête de Noël a donné l’occasion au conseil des enfants de rendre 
visite aux pensionnaires du home pour partager avec eux leurs projets 
et profiter de leur sagesse et de leur savoir. 

Un peu intimidés de prime abord, les deux générations, aux antipodes 
par l’âge mais de sensibilité très proche, ont vite tissé des liens qui 
réchauffent et mettent à l’aise. Des enfants ont visité les pensionnaires, 
chacun dans leur chambre, et distribué sachet de biscuits maison et 
carte de Noël réalisée par leurs soins. D’autres enfants ont participé à 
une table ronde avec dix pensionnaires auxquels ils ont expliqué leur 
parcours de vie et monté leurs projets. Chaque enfant s’est entretenu 
personnellement avec chaque pensionnaire. Echanges enrichissants et 

émouvant comme en témoigne Monsieur Roël « Je vous dis merci, les 
enfants, pour tout le travail que vous apportez à notre Ville au quotidien. 
Je suis fier de voir une génération aussi motivée et dévouée que vous. 
Vous êtes un exemple pour tous les autres enfants du monde et faites 
preuve de civisme, d’instruction et de droiture. Pour des personnes âgées 
comme nous, c’est émouvant mais c’est surtout une grande fierté de voir 
que nous laissons ce monde entre les mains de jeunes responsables. 
Continuez ainsi, vous irez loin ». La rencontre s’est clôturée autour de 
la bûche de Noël.

Très investis dans leur rôle, les jeunes conseillers rencontreront d’autres 
aînés du Conseil consultatif dans quelques jours.
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LE SPORT

Tradition d’hiver respectée: la course au vin chaud du BCCA a rassemblé des 
amateurs du genre, au départ du hall sportif des Tanneries. De courageuses 
équipes de coureurs dans la froidure ont mérité leur vin chaud au terme d’un 
parcours bien ardennais. En décembre dernier, le Tour Adeps For Life a relié 

l’ensemble des centres Adeps au départ d’Arlon pour arriver 
au Cube Viva For Life, situé à Charleroi. Chaque jour, des 
personnalités sportives ont rejoint la course. Le but était 
de collecter des fonds au profit des enfants vivant sous le 
seuil de pauvreté. L’Adeps s’est lancé le défi de récolter 15 
000 euros par diverses opérations en Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Les 4 & 5 février 2017 
L’édition 2017 des Championnats de Belgique 
Elites de Badminton se déroulera dans le Hall 
sportif des Tanneries. Une aubaine pour cette 
discipline qui ravira les joueurs classés série A 
et les habitants de la province du Luxembourg, 
privilégiés d’assister à des matches de haut 
vol avec des vedettes. Parmi celles-ci, deux 
athlètes sous contrat ADEPS réputés : Lianne 
Tan (simple dames, BWF 71), reine de la 
discipline depuis 2010, après sa participation 
aux Jeux de Rio, défendra son titre et Maxime 
Moreels (simple messieurs, BWF 89) qui tentera 
de détrôner le champion Yuhan Tan, numéro 
1 belge. D’autres sportifs de haut niveau sont 
attendus tels  Matijs Diericks & Freek Golinski, 

sous l’emblème de l’armée belge, la meilleure 
paire de double classée 37ème mondiaux.

Flore Vandenhoucke, seconde au ranking belge 
en simple dames, vise les Jeux de Tokyo. Elle 
sera une rivale qui pourrait priver Lianne d’un 
8ième sacre consécutif dans la discipline.

PROGRAMME :

Samedi 4 : 9h - 22h, éliminatoires

Dimanche 5 : 10h - 13h, demi-finales en 3 
rounds / 13h - 16h, finales / 16h - 16h30, remise 
des prix 

CONTACT : 

Olivier de Nieuport – denieuport@lfbb.be

Vin chaud après la course Au profit de 
Viva for life

Championnats de Belgique  
en badminton 

Le C.C.Chestrolais a 25 ans 

Le Club cyclo de Neufchâteau a fêté ses 25 
ans dans la salle de l’Institut Saint-Michel.
Voici les présidents successifs depuis sa 
fondation :
Gérard Degives, Albert Daco, Christian 
Liégeois, Isabelle Pierson
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DIVERS

L’intercommunale NEOMENSIO qui pilote le projet de LONGLIER Vendredi 3 mars
Départ bus communal à 9.00 parking Saint – Roch

Gratuit

Visite organisée d’un crematorium à Welkenraedt

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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LA CULTURE

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

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

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

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

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

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

 

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

Stage de danses Suédoises
Échappée nordique : 
un petit tour en 
Suède

En 2010, dans le 
cadre de son master en 
anthropologie, joignant 
l’utile à l’agréable, Aurélie a 
suivi pendant un semestre une 
formation en danses suédoises 
à l’école de Malung, en Suède 
(Dalarna). Cette immersion 
dans les rythmes si particuliers 
des danses suédoises lui a offert 
l’opportunité de poursuivre une 
réflexion intense sur le mouvement 
et le corps dans la danse, ainsi que 
sur les aspects socio-culturels de cette 
pratique. 

De retour de son périple, elle a trouvé en Sarah 
Tapia Duchesne, les duos Tanghe-Coudroy 
et Jonsson-Coudroy et Varsågod ou encore 
Leonor Palazzo d’excellents complices pour 
répandre la bonne nouvelle suédoise lors de 
bals et d’ateliers de danse. De sa rencontre, 
en Suède, avec la danseuse Petra Eriksson 
est né un projet scénique jetant des ponts 
entre les traditions de l’une et de l’autre. Elle 
retourne depuis lors régulièrement en Suède 

pour continuer à se former ou pour le plaisir de 
retrouver ses sources nordiques...

De la musique à la danse et de la danse 
à la musique, les allers-retours sont 

nombreux. Aurélie se 
nourrit constamment de 
ces deux facettes, en 

mettant l’une au 
service de l’autre 
à chaque note et à 
chaque pas.

Lieu : Moulin 
Klepper, Vallée du Lac à 6840 
Neufchâteau         

Horaire : de 10h à 17h

Prix : 25€

Stage sur inscriptions : clôture des 
inscriptions le 9 janvier 2017. 15 participants 
minimum.

Contact : Catherine Renson : 0485/68 02 74 
et Séverine Vliegen : 0494/10 57 43

Atelier organisé en collaboration entre le 
Centre Culturel de Neufchâteau et l’asbl Trad 
tonic
avec Aurélie GIET
Samedi 14 janvier 2016 de 10h à 17h

CINÉ-CLUB 2017
DU MOULIN KLEPPER

10 FILMS /10 INVITÉS/10 ÉVÈNEMENTS
DU MOULIN KLEPPER

10 FILMS /10 INVITÉS/10 ÉVÈNEMENTS
DU MOULIN KLEPPER

10 FILMS /10 INVITÉS/10 ÉVÈNEMENTS

JEUDI
19/01

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

20H
Projection suivie d’une animation par le 
service éducation du «Point Culture 
Mobile 2» sur l’astronomie et la 
conquête spatiale

CINÉ-CLUB 2017CINÉ-CLUB 2017

Projection du film « Seul sur Mars» de    
Ridley Scott.  Avec Matt Damon, Jessica 
Chastain, Kristen Wiig
« Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute 
Mark Watney (Matt Damon) est laissé pour 
mort par ses coéquipiers, une tempête les 
ayant fait décoller d’urgence. Mais Mark 
a survécu et il est désormais seul, sans 
moyen de repartir, sur une planète hostile. 
Il va devoir faire appel à son intelligence et 
son ingéniosité pour tenter de survivre et 
trouver un moyen de contacter la Terre. A 
225 millions de kilomètres, la NASA et des 
scientifiques du monde entier travaillent sans 
relâche pour le sauver, pendant que ses 
coéquipiers tentent d’organiser une mission 
pour le récupérer au péril de leurs vies. »
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 

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 19 janvier 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 

N E U F C H Â T E A UN E U F C H Â T E A U

ASBL Centre du Lac
061/27 88 03

DANS NOTRE BELLE VALLÉE DU LAC

 

L ’ A S B L  « C E N T R E  D U  L A C »L ’ A S B L  « C E N T R E  D U  L A C »
A V E C

ET ENCORE BIEN D’AUTRES EN 2017

NOUVEAUTÉS

BODY-SHOCK

CARDIO FAT-ATTACK

TOUTES NOS ACTIVITÉS

TOUJOURS DANS NOS SALLES
abdos/fessiers - step - babydance - babysports - babypsycho 

badminton - basket - break dance - circomotricité - danse classique
danse moderne - danse rythmique - escrime - éveil musical - ju-jutsu 

karaté - roller - stretching - tennis de table - volley - wendo - yoga
zumba gold - qi gong - kung fu - mini-foot et divers stages sportifs

marche nordique (cycles d’ init iat ion ; randos pédestres ; …) 
et course à pieds (JCPMF ; les foulées du bois d’ Ospau ;…)

... ET EN PISCINE
aqua�tness - aquagym - apprentissage et perfectionnement « adultes »

accoutumance, apprentissage et perfectionnement « enfants »
je nage pour ma forme et plongée sous-marine

Après les fêtes, n’hésitez pas à vous remettre en forme et à (re)découvrir de nouveaux horizons! 
Les infos complètes se retrouvent notre site internet : www.sportneufchateau.com/activités-sportives/

ENVIE  DE BOUGER

INFO
061/27 86 98
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

www.neufchateau.be

2016 / 2017

N E U F C H Â T E A U

CENTRE
CULTUREL 

Ciné-club du Moulin Klepper
« Le potager de mon grand-père » 
de Martin Esposito 
PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT SUR LES POTAGERS AVEC 
LE CERCLE HORTICOLE DE NEUFCHÂTEAU AVEC LE PARTE-
NARIAT DU PCS

Du Folk au Moulin 
ACTIVITÉE SPÉCIALE POUR ENFANTS

Ciné-club du Moulin Klepper
« Un homme à la mer » de 
Géraldine Doignon 
......

Chestival
« Concert de .... » 
.....

Théâtre des Moulins
« Partage d’otages » de Thomas 
Norway

Théâtre ?
« ? » mise en scène de Miguel  
Lamoline

Fête des Ateliers de Neufchâteau
« ... » de ....

Ciné-club du Moulin Klepper
« Ces fromages qu’on assassine» 
de Joël Santony & Jean-Charles 
Deniau 
PROJECTION SUIVIE D’UNE DÉGUSTATION DE FROMAGES 
RÉGIONAUX EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DU TOURISME

Inauguration de l’Espace 29
Expo AKDT ? 
?

Théâtre des Moulins
« Partage d’otages » de Thomas 
Norway

Bal pour enfants
« ..... » de .... 
ENTRÉE : 7€, SENIOR ET ÉTUDIANT : 5€

Bal pour adultes
« .... » de ..... 
ENTRÉE : 7€, SENIOR ET ÉTUDIANT : 5€

Ciné-club du Moulin Klepper
« Capitain fantastic » de Matt Ross 
PROJECTION SUIVIE D’UNE ANIMATION DE L’ADL
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LA BIBLIOTHÈQUE

2020

LE LIVRE DU MOIS
« La chimiste », B.D. de Stephenie Meyer

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

Minuit sonne sur la vieille horloge 
de la tour. Les trois chasseurs de fantômes 
rechargent les munitions de slime tout vert 

dans leur super pistolet qu’ils ont eux-
mêmes confectionné et rentrent dans le 
château. Parviendront-ils à capturer les 
effrayants fantômes en leur lançant une 
bonne giclée de slime avant que l’heure 

ne soit écoulée ? S’ils tombent dans le 
piège, direction les oubliettes !

Dans ce jeu les enfants coopèrent pour 

déplacer les chasseurs dans le château à la 
recherche de fantômes. Se joue sur un plan 
de jeu style memory puisqu’il s’agit de 24 tuiles 
faces cachées hormis les 4 tuiles de coin 
(entrée et 3 oubliettes). Coopération amène 
discussion pour agir au plus vite et ne pas se 
faire piéger par le temps, puisqu’une face du dé 
fait avancer l’horloge temps et par les oubliettes.

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 20/01, 17/02, 17/03, 21/04, 19/05
16/06, 21/07, 15/09, 20/10, 17/11, 15/12         
  Tronquoy, parking de l’école : 09h00-09h30
  Longlier, parking de l’école : 09h45-10h45
  Hamipré, parking de l’école : 11h00-12h00
  Namoussart, parking de l’école : 14h30-15h00
  Longlier, place de la Gare : 16h15-16h45

Samedis  21/01, 18/02, 18/03, 15/04, 17/06, 15/07 
16/09, 21/10, 16/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Jeudis 19/01, 16/02, 16/03, 20/04, 18/05, 15/06
20/07, 21/09, 19/10, 16/11          
 Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
 Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10

La bibliothèque itinérante est à votre service 
084/327344 -084/327347 
itinerante.marche@province.luxembourg.be

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
Fantômes piégés, de 
Wolfgang Dirscherl et Marc 
Robitzky
Sélection Label Ludo 2015

? ?

Dans l’une des agences 
les plus secrètes 
du gouvernement 
américain, Alex est 
appelée « La chimiste» 
pour sa capacité hors 

normes à savoir faire parler les criminels. Mais 
détentrice d’informations trop confidentielles, 
l’agence va vouloir sa mort et vite.

Après quelques mois, son ancien responsable 
lui offre la chance d’effacer la cible qu’elle a 
dans son dos. Une dernière mission… une 
dernière trahison ?

Elle se prépare au combat le plus difficile de sa 
vie mais un homme que tout devrait éloigner 

d’elle va bouleverser toutes les logiques, toutes 
ses certitudes.

Comment alors survivre à une chasse à 
l’homme quand on n’est plus seule à devoir 
se protéger ?

Après la saga Twilight ou encore « Les Ames 
vagabondes », l’auteur à succès Stephenie 
Meyer est de retour en librairie avec un nouveau 
roman « La Chimiste ».

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

Exposition 
« Il y a un lapin dans ma tasse de thé » 
présente à la bibliothèque du 
17 janvier au 15 février 2017



Samedis  21/01, 18/02, 18/03, 15/04, 17/06, 15/07 
16/09, 21/10, 16/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Jeudis 19/01, 16/02, 16/03, 20/04, 18/05, 15/06
20/07, 21/09, 19/10, 16/11          
 Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
 Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10
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AVIS

Enquête 
publique incorporation voirie

ADMINISTRATION COMMUNALE DE NEUFCHATEAU 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 
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 l’incorporation à la voirie d’une 

superficie de 68a 28ca à prendre dans la parcelle cadastrée 5ème Division, Longlier, Section I, 

n°716 A6 (partie) et Z5 (partie). Cette incorporation aura pour effet de créer une voirie 

d’accès au futur crématorium. Ce projet d’incorporation est repris dans le plan de division 

levé et dressé par le géomètre Rossignol en date du 13 juin 2016. 

 

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 

10 février 2017 à 11h00, ou de se présenter à la maison communale le 10 février 2017 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 10 janvier 2017, 

jusqu’à la date de clôture de l’enquête, à savoir le 10 février 2017 (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 19 janvier 2017  jusque 20h00 par votre commune. 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 : 10 janvier 2017. 

- Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Hôtel de Ville - Grand’Place, 1  - Salle 

Brasseur (1er étage) à 6840 Neufchâteau le 10 février 2017 à 11h00. 

 
 

Le 16/12/2016 
 

PAR LE COLLEGE 
 

Le Directeur général,       Le Bourgmestre, 
 

 
   J-Y.DUTHOIT          D.FOURNY 
 

Enquête publique
Vente publique

Etudes des Notaires 

MAUS de ROLLEY et RUELLE 
6840 Neufchâteau – tél 061 / 27 70 78  *  Fax 061 / 27 76 40 

Jean-François et Géraldine KOECKX 
6840 Neufchâteau – tél 061 / 27 71 59  *  Fax 061 / 27 94 85 

 
 

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSION 
Neufchâteau – TOURNAY – en 2 lots 

Presbytère de Tournay 
et Parcelle sise en zone d'habitat à caractère rural 

 
 
 
Vente par soumission par la Commune de Neufchâteau de : 
PREMIER LOT : 
Un bâtiment étant l'ancien presbytère de Tournay, sur et avec terrain, situé à Torimont, 
cad sec E, n° 98/F, pour 9 ares 50 centiares) ; Description : habitation avec possibilité 
de créer un logement supplémentaire moyennant l’obtention des permis urbanistique 
et administratif ad hoc par l’adjudicataire.  
-Partie presbytère : cave (chaudière de 1998),  rez : salon, salle à manger, cuisine 
équipée, toilettes ; étage : 2 chambres et une salle de bains ; grand grenier. 
-Autre partie : rez : 2 pièces ; 1re étage : 2 chambres, 2eme étage : 2 chambres. 
Certificats PEB : numéros 20150517005796 (classe F) et 20150517005602 (classe G). 
Rc : 518 euros.  Pour ce lot 1, il ne sera pas retenu d’offre strictement inférieure à 
90000 euros. 

SECOND LOT :  
Tenant au premier lot, à Torimont, la parcelle sec E n°102 / E, pour 7 ares 50 centiares 
(entre le lot 1 prédécrit et le numéro cadastral 100 / G appartenant à un tiers). 

Pour ce lot 2, il ne sera pas retenu d’offre strictement inférieure à 15000 euros ! 
 
Ces deux lots étant libres de bail et d’occupation, sis en zone d’habitat à caractère 
rural. 
L’offre ne peut pas contenir de condition particulière, et doit être définitive. 
Les offres, sous enveloppes fermées, doivent impérativement parvenir à la 
commune de Neufchâteau pour le lundi 30 janvier 2017 à 10.30 hrs au 
plus tard, à défaut de quoi elles ne seront pas prises en compte. 
Tous les offrants doivent nécessairement être présents à cette séance 
d’ouverture des enveloppes contenant les offres. Les deux meilleurs offrants 
pourront surenchérir le jour même. 
Le cahier des charges reprenant les conditions strictes de cette vente sont 
disponibles aux études des Notaires MAUS de ROLLEY et RUELLE, et KOECKX. 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE NEUFCHATEAU 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 
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 du chemin n°41 à 

Tournay, cadastré 6ème Division, Tournay, Section E, Route de la Croix Baptiste, au lieu-dit 

« A Lavaut » et tel que repris dans le plan de mesurage levé et dressé le 22/09/2016 par le 

géomètre Rossignol, ci-annexé. La superficie à supprimer est de 2a 52ca.    

 

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 

09 février 2017 à 11h00, ou de se présenter à la maison communale le 09 février 2017 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 09 janvier 2017, 

jusqu’à la date de clôture de l’enquête, à savoir le 09 février 2017 (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 mercredi 18 janvier 2017 jusque 20h00 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 : 09 janvier 2017. 

- Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Hôtel de Ville - Grand’Place, 1  - Salle 

Brasseur (1er étage) à 6840 Neufchâteau le 09 février 2017 à 11h00. 

 
 

Le 01/12/2016 
 

PAR LE COLLEGE 
 

Le Directeur général,       Le Bourgmestre, 
 

 
   J-Y.DUTHOIT          D.FOURNY 
 

Repas des Aînés
7ème repas des Aînés à la Salle « Le Carrefour » à 
Hamipré. Le conseil consultatif Communal des Aînés 
vous convie à son traditionnel repas des Aînés qui 
aura lieu le 9 février 2017 dès 11h30.  Moment de 
convivialité et de partage ouvert au plus de 60 ans, 
animé par Michaël Fourny. Au menu : apéritif Filet de 
sole sur lit de petit légumes à la sauce safran Fondant 
de volaille jaune farcie aux cèpes et foie gras Tarte 
tatin au pomme et sa boule de glace vanille café 
Prix : 20 €/personne - Infos & Réservation au 061/27 
50 88 ou par mail : aines@neufchateau.be
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CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : NEIGE - PLUIE - HIVER - VENT
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS • À 14H30 
Infos : 061/27 50 88
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – BIBLIOTHÈQUE/EPN • À 10H
Infos : 061/27 88 67
ATELIER DE TRANSFORMATION DE PALETTES
NEUFCHÂTEAU • DE 09H À 13H
Infos : 0489/20 18 73

REPAIR CAFE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 13H30 À 17H
Infos : 0489/20 18 73
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
GAMING NIGHT
NEUFCHATEAU – BIBLIOTHEQUE/EPN • DÈS 18H30
Infos : 061/27 88 67
EXPOSITION « IL Y A UN LAPIN DANS MA TASSE DE THÉ »
NEUFCHATEAU – BIBLIOTHEQUE
Infos : 061/27 88 67
PSYCHOMOTRICITÉ DOUCE POUR AÎNÉS ET ENFANTS
HOME-CLOS DES SEIGNEURS • DE 14H À 16H
Infos : 0489/20 18 73
CINÉ-CLUB « SEUL SUR MARS »
MOULIN KLEPPER • DÈS 20H
Infos : 061/27 50 88
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73
ATELIER DEBROUILLARDISE 
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 12H
Gratuit - Infos : 0489/20 18 73
THÉÂTRE BIENVENUE AU CLUB, PAR LES BAHUTEURS 
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES • À 20H
Infos : 0476/96 73 79 
TOURNOI DE MINI-FOOT
HALL SPORTIF DES TANNERIES 
Infos : Club de foot de Longlier
THÉÂTRE BIENVENUE AU CLUB, PAR LES BAHUTEURS 
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES • À 15H
Infos : 0476/96 73 79
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 20H À 21H30 
Infos : 0479/06 69 47
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73 
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h
Infos : 061/27 71 90
ATELIER DE CONSOMMATION RESPONSABLE 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 13H30 À 16H30
Infos : 0489/20 18 73
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73 - Infos : 061/27 88 03
THÉÂTRE BIENVENUE AU CLUB, PAR LES BAHUTEURS 
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES • À 20H
Infos : 0476/96 73 79
DÉGUSTATION DE VINS D’ALSACE ET REPAS ALSACIEN 
LONGLIER – SALLE DU RRC LONGLIER (FOOTBALL) • À 19H
Infos : 061/27 71 22
THÉÂTRE BIENVENUE AU CLUB, PAR LES BAHUTEURS 
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES • À 20H
Infos : 0476/96 73 79

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

L'AGENDA DE JANVIER
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Bienvenue
26/11   de CALLATAY Arthur, Neufchâteau
28/11   MATIJEVIC June, Neufchâteau
02/12   PINTSCH Soan, Warmifontaine
13/12  BORCEUX Noé, Petitvoir
14/12  MERCIER Noé, Massul
15/12   DEVAUX Alice, Longlier
19/12   COLLARD Noémie, Neufchâteau
28/12   NOEL Levan, Cousteumont

Ils nous ont quittés
28/11   THYSE Patrick, Neufchâteau
04/12   CRAVATTE Clotilde, Neufchâtau
05/12   BREVERY Raymond, Neufchâteau
07/12   LEBLANC Gilbert, Tronquoy
14/12   ZACHARY Anne Marie, Neufchâteau
14/12   GILLET Daniel, Warmifontaine
15/12   LOUIS Firmin, Molinfaing
18/12   FOURNY Lydia, Neufchâteau
26/12   VARADI Frantisek, Neufchâteau
02/01   JACQUEMART Auguste, Neufchâteau

Chiffre de la population à jour :
7578  habitants dont 3786  hommes et 3792 femmes

État civil
DU MOIS - décembre 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 
annoncer 

GRATUITEMENT 
votre activité ou 

manifestation dans 
l’AGENDA, via la 

newsletter et le site 
web de la Ville ?

Infos : 
bureauinformation@

neufchateau.be 

neufchateau.be ou 
0489/20 18 89
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Marché du Pays
10 & 24 DÉCEMBRE

DE 08h à 13h
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10

CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : NEIGE - PLUIE - HIVER - VENT
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS • À 14H30 
Infos : 061/27 50 88
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – BIBLIOTHÈQUE/EPN • À 10H
Infos : 061/27 88 67
ATELIER DE TRANSFORMATION DE PALETTES
NEUFCHÂTEAU • DE 09H À 13H
Infos : 0489/20 18 73

REPAIR CAFE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 13H30 À 17H
Infos : 0489/20 18 73
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
GAMING NIGHT
NEUFCHATEAU – BIBLIOTHEQUE/EPN • DÈS 18H30
Infos : 061/27 88 67
EXPOSITION « IL Y A UN LAPIN DANS MA TASSE DE THÉ »
NEUFCHATEAU – BIBLIOTHEQUE
Infos : 061/27 88 67
PSYCHOMOTRICITÉ DOUCE POUR AÎNÉS ET ENFANTS
HOME-CLOS DES SEIGNEURS • DE 14H À 16H
Infos : 0489/20 18 73
CINÉ-CLUB « SEUL SUR MARS »
MOULIN KLEPPER • DÈS 20H
Infos : 061/27 50 88
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73
ATELIER DEBROUILLARDISE 
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 12H
Gratuit - Infos : 0489/20 18 73
THÉÂTRE BIENVENUE AU CLUB, PAR LES BAHUTEURS 
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES • À 20H
Infos : 0476/96 73 79 
TOURNOI DE MINI-FOOT
HALL SPORTIF DES TANNERIES 
Infos : Club de foot de Longlier
THÉÂTRE BIENVENUE AU CLUB, PAR LES BAHUTEURS 
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES • À 15H
Infos : 0476/96 73 79
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 20H À 21H30 
Infos : 0479/06 69 47
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73 
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h
Infos : 061/27 71 90
ATELIER DE CONSOMMATION RESPONSABLE 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 13H30 À 16H30
Infos : 0489/20 18 73
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73 - Infos : 061/27 88 03
THÉÂTRE BIENVENUE AU CLUB, PAR LES BAHUTEURS 
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES • À 20H
Infos : 0476/96 73 79
DÉGUSTATION DE VINS D’ALSACE ET REPAS ALSACIEN 
LONGLIER – SALLE DU RRC LONGLIER (FOOTBALL) • À 19H
Infos : 061/27 71 22
THÉÂTRE BIENVENUE AU CLUB, PAR LES BAHUTEURS 
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES • À 20H
Infos : 0476/96 73 79
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L’AGENDA

THÉÂTRE BIENVENUE AU CLUB, PAR LES BAHUTEURS 
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES • À 15H
Infos : 0476/96 73 79 
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
MARCHE COMMÉMORATIVE
NEUFCHÂTEAU – BUVETTE “US CHESTROLAISE” • À 09H
Infos : 0474/96 69 16
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 • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h
Infos : 061/27 71 90
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
SOIRÉE BOÎTE À JEUX
VALLÉE DU LAC - MOULIN KLEPPER • DÈS 19H30
Infos : 0496/63 73 55
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : AMOUR - BANCS - 
BONHEUR - JOIE
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS • À 14H30 
Infos : 061/27 50 88
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – BIBLIOTHÈQUE/EPN • À 10H
Infos : 061/27 88 67
THÉÂTRE “AINSI SOIENT-ELLES?” PAR LES PASS’À L’ACTE
LONGLIER – CERCLE SAINT-ETIENNE • À 20H
Infos : 0496/49 12 18

L'AGENDA DE FÉVRIER 2017
7 et 21 janvier 2017
4 et 18 février 2017
4 et 18 mars 2017
1er, 15 et 29 avril 2017
13 et 27 mai 2017
10 et 24 juin 2017
8 et 22 juillet 2017
5 et 19 août 2017
2, 16 et 30 septembre 2017
14 et 28 octobre 2017
25 novembre 2017
9 et 23 décembre 2017

Quand on évoque l'enseignement, certains font une fixation sur les périodes 
de congé en oubliant qu'entre ces périodes, enfants, élèves, étudiants 
sont bien obligés d'aller à l'école, ce qui représente quelques 180 jours 
de scolarité. Solidaires à la cause des élèves, les membres de l’ensemble 
vocal Cabarello ont décidé de retourner sur les bancs de l'école avec leur 
7e spectacle chantant intitulé «Dis oui au maître ».

Bien sûr quand on met en parallèle chanson française et école on pense 
aussitôt à des titres tels que «Sacré Charlemagne», «L’école est finie» ou 
« Adieu monsieur le professeur » mais, même s’il a fallu chercher un peu, 
il existe d’autres titres peut-être moins connus mais tout aussi évocateurs 
comme «Poil au tableau» de Gotainer, «Le lycée Papillon» etc.. » explique 
Olivier Lequy, chef de chœur, arrangeur musical et concepteur du spectacle.

Depuis sa création il y a près de 10 ans, Cabarello propose des spectacles-
chantant et non des concerts parce que, même si le chant choral reste la 
partie importante, celui-ci est enrobé de sketches, de chants en solo ou 
en duo «parce que certains sont en réalité autant acteurs que chanteurs 
et d’autres ont la voix et l’étoffe de solistes». Le tout accompagné par 
Sébastien Lecuivre au piano et dans un décor créé spécialement pour le 
thème ainsi que des costumes ad hoc.

Spectacle: Cabarello



L’album ?




