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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - FÉVRIER 2017

 

ÉDITO

Un des fleurons touristiques de notre commune 
et du Parc naturel de la Haute-Sûre dont 
Neufchâteau fait partie est, sans conteste, la 
vallée du lac.

Vous êtes nombreux, de manière régulière, 
voire assidue, à vous rendre dans la vallée 
du lac pour profiter de ce magnifique cadre 
naturel.

Promeneurs, sportifs, cyclistes, randonneurs, 
touristes sont unanimes pour qualifier ce site 
d’extraordinaire.

Le site doit devenir un point d’attraction majeur 
de notre région. C’est la raison pour laquelle 
nous avons entrepris un travail très ambitieux 
de développement de nouvelles infrastructures 
dans la vallée.

Elle se déclinera en trois pôles : sportif, loisir 
et familial. Le Ministre René Collin vient de 
nous octroyer un premier subside d’un million 
d’euros et  annonce un complément de 750.000 
euros pour le second semestre 2017.

Pour y faire quoi ? Une nouvelle plage, une 
plaine de jeux aquatique, des pontons avec des 
embarcations, un nouveau bâtiment d’accueil et 
HORECA en surplomb du lac, une tyrolienne…

En outre, la participation du secteur privé 
complètera le projet par la création d’un village 
de vacances hautement qualitatif, un centre 
de balnéothérapie et un centre de Wellness.

Bref, nous avons deux années devant nous pour 
réaliser ce projet ambitieux qui donnera à notre 
vallée un nouveau visage au goût du jour.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

Vœux et mises à l’honneur

Vallée du Lac nouvelle base de loisirs

Petitvoir reçoit Cabarello

La cure de jouvence de la vallée du lac



 grandjeanchristian1962@gmail.com
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À votre écoute

LE SERVICE 

travaille pour vous
SECRETARIAT

L’ACTUALITÉ

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

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

En collaboration avec le directeur 
général, les tâches du secrétariat 
consistent à:  

- ouvrir et encoder le courrier

- rédiger les  procès-verbaux de collège 
et de conseil et des délibérations pour 
tous les services communaux et services 
spécifiques 

- tenir les registres des délibérations du 
collège et du conseil

- envoyer l’ordre du jour des conseils 
communaux aux conseillers, aux 
citoyens, à la presse et les diffuser sur 
le site internet de la ville 

- dactylographier divers documents 
tels que courriers, rapports de réunion, 
concertation, etc...

En raison du nombre de réservations, la 
cérémonie des vœux communaux initialement 
prévue dans le Hall des Tanneries s’est 
déroulée au Centre du Lac. Et cela pour la 
dernière fois en ce lieu archi-fréquenté. 

Le bourgmestre Dimitri Fourny a annoncé que 
la cérémonie des vœux 2018 déménagera 
dans la salle de l’Espace 29. Les travaux de 
complet réaménagement seront terminés 
avant l’été. 

2017, année des grands projets
2016 a vu s’écouler une cascade de chantiers: 
la Maison de village de Lahérie, le Hall sportif 
des Tanneries, le local « L’Alvéole », la salle du 
R.F.C. Namoussart, la Maison du Tourisme, 
les nouvelles habitations du Foyer Centre 
Ardenne, l’aménagement de l’entrée du Parc 
Naturel de la Haute Sûre-Forêt d’Anlier. La 
rénovation du Faubourg et des rues de la 
Faloize et de la Hasse se termineront au 
printemps 2017. La rénovation urbaine se 

poursuivra. C’est au tour du quartier du Terme 
à prendre une cure de jouvence. Neufchâteau 
se rénove, quartier après quartier. Les villages 
sont logés à la même enseigne avec 20 
chantiers en prévision.

En 2017, le même élan de modernisation 
de Neufchâteau prendra plus d’ampleur 
encore.La politique de grands projets fera 
naître 2 nouveaux chantiers de dimension :  le 
nouveau home « Préfleuri » et la mutation de 
la vallée du Lac (lire pp 4,5). 

Le bourgmestre a félicité tout le personnel 
et tous les bénévoles des 130 associations 
soutenues au quotidien.

La résidence « Préfleuri » en chantier
Joëlle Devalet, présidente du CPAS, a 
souligné le rôle essentiel du CPAS que deux 
assistantes sociales ont rejoint, l’une au 
Home Clos des Seigneurs, l’autre au service 
d’intégration. Les gigantesques chantiers de 

2017 pointent à l’horizon. En mai prochain, 
les grues et machines arriveront pour la 
construction de la résidence «Préfleuri». 
Celle-ci complétera judicieusement les 
structures actuelles d’accueil du troisième âge.

En septembre 2017 commenceront les 
travaux de construction d’un bâtiment 
moderne, abritant une nouvelle crèche de 
66 places. Un bâtiment conçu avec vue sur 
la nature, des matériaux chauds, sécurisants 
et un espace divisé en trois mini-crèches.

Petite pièce de proximité
Une fois n’est pas coutume, Jean-Marc 
Husson, directeur financier, Jean-Yves 
Duthoit, directeur général (50 ans de service à 
eux deux) et Julie Ledent, directrice générale 
du CPAS ont remplacé les discours par un 
petite pièce de théâtre de proximité. Belle 
occasion pour le trio complice de remercier 
tout en finesse, le personnel et «sa valeur 
inestimable».

Vœux et mises à l’honneur

MONIQUE LEJEUNE Les jeunes conseillers apprennent la démocratie Le Royal Cercle Terre de Neufchâteau

Jean-Marc Husson, 25 ans de service Thierry Rennesson, pensionnéJean-Yves Duthoit, 25 ans de service

Nicolas Lopes Dias et André Loutsch, citoyens d’honneurPatrick Henrotte, Jean-Marc Panier et Serge Devalet, médaillés 
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LE DOSSIERLE DOSSIER

?

?

Les 3 pôles : sportif, fun et famille La tyrolienne offrira d’inoubliables sensations

Plaine de jeux et aire de jets d’eau Un nouveau centre d’accueil horeca

L’ÉCHEVIN FRANÇOIS HUBERTY 
A PRÉSENTÉ LE PROGRAMME 
D’AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE 
DU LAC. CELUI-CI S’INSCRIT DANS 
LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DU 
MASSIF DE LA GRANDE FORÊT 
D’ANLIER. IL S’ARTICULERA AUTOUR 
DE TROIS PÔLES: SPORTIF, FUN ET 
FAMILLE-NATURE. 

« Il s’agira d’un site de loisirs unique en 
Luxembourg et peut-être en Wallonie, en 
phase avec le milieu naturel. Une porte 
d’appel au début du massif forestier, une 
base de loisirs sportifs et touristiques autour 
du lac et de la forêt avec des établissements 
à proximité : Maison du tourisme, centre 
Adeps, commerces, etc. » 

Rénovation urbaine du Terme
Les deux voies d’accès à la vallée du lac 
seront aménagées pour les dédier aux 
piétons. Des parkings seront créés aux 
entrées du site et en périphérie. 

La vallée du Lac se transforme sur le plan 
sportif. L’Adeps a agrandi et rénové ses 
espaces de sport et d’accueil. La Ville 
a construit le Hall sportif des Tanneries. 
Des terrains extérieurs ont été reliftés ou 
déplacés. Ce mouvement de transformation 
va s’amplifier. 

Le programme de rénovation urbaine 
démarrera dans les prochains mois, les 
adjudications sont lancées. Une partie des 
travaux concernera les voiries et parkings 
aux abords du centre Adeps. En tout, 5 
millions d’euros seront investis dans le 
centre-ville et alentours.

Une base de loisirs
La vallée est un cadre idéal pour 
l’aménagement d’une base de loisirs. En 
2008, Benoît Lutgen souhaitait valoriser les 
forêts pour promouvoir le tourisme nature. 

Suite à l’appel à projets initié par la Région, 
les projets d’Anlier, de Saint-Hubert, les 
massifs de la Semois et de Chimay ont été 
retenus. « Il s’agit d’équiper les massifs au-
delà de l’animation-promotion, a expliqué le 
ministre René Collin présent à Neufchâteau 
pour la présentation du projet. En 2016, le 

Vallée du Lac, nouvelle base de loisirs

gouvernement wallon a prévu des montants pour 
valoriser les massifs. Les deux dossiers subventionnés 
concernent un parcours ludique dans la forêt de 
Habay et Neufchâteau, dans le même massif, qui 
vise le « slow tourisme », diffus, respectueux de 
l’environnement et permettant la découverte du 
patrimoine architectural, naturel et historique.

« La commune de Neufchâteau 
représente 25.000 nuitées et 6.000 
passages à la Maison du tourisme, 
justifie le bourgmestre Dimitri 
Fourny. C’est un centre d’attraction 
avec forêt, lac, cadre exceptionnel 
et patrimoine. Il existe un circuit 
Tarpan, des promenades. Mais 
il fallait mieux valoriser le lac et 
ses abords. Le projet a été mené 
de concert avec Idélux Projets 
Publics. Le camping et la cafétéria 
des années 70, ont vécu. L’ensemble 
n’est vraiment plus adapté aux 
besoins et demandes de notre 
époque. Le camping périclite. Une 
reconversion complète s’imposait. » 

Pôle sportif
Le pôle sportif est déjà bien étoffé 
avec le centre Adeps, le hall sportif, 
des terrains de tennis. Un 4ème 
terrain sera créé ainsi qu’une piste 
multisports, des terrains de beach, 
un terrain de football. Une salle de 
fitness extérieure sera créée face 
au beach-volley. La plaine de jeu 
sera réaménagée avec un espace 
barbecue et le minigolf relifté dans la 
thématique nature. Autre nouveauté, 
un « pump track », piste pour les 
VTT, BMX, trottinettes, rollers. Le 
parcours Vita deviendra un parcours 
d’obstacles.

Pôle fun 
Le pôle fun concerne le lac et ses 
berges valorisant le milieu naturel 
et forestier. Des équipements 
novateurs seront installés : une 
tyrolienne géante, une tour 

panoramique, un water jump, des 
chemins VTT.

La tyrolienne et la tour pano 
promettent de fortes sensations 
aux visiteurs. La tyrolienne partira du 
cœur du bois d’Ospau et descendra 
sur 500 m vers la vallée du lac 
en survolant les arbres et le lac. 
Une autre tyrolienne, plus courte, 
poursuivra le parcours vers l’Adeps. 
La tour panoramique servira de 
lancement et d’espace d’observation 
du paysage. S’y ajoutera un « water 
jump » avec trois pistes « aquatiques 
» avec tremplin, et un espace 
d’évolution sur le lac.

Pôle famille 
Quant au pôle famille, la plaine 
actuelle sera restructurée avec 
création d’un ponton nautique, d’un 
accueil horeca neuf à proximité 
et vue sur le lac, d’une plaine de 
jeu « aqualudique » de 250m 2 , 
vestiaires, billetterie, location de 
matériel, etc.  La plage actuelle 
en béton sera aménagée en plage 
naturelle avec 700 m 2 de sable et 
300 m 2 de pelouses.
La Région vient d’accorder un 
million d’euros pour les pontons, 
plages et plaine de jeu aqualudique 
sur le thème forêt-rivière. Le ministre 
René Collin espère pouvoir dégager 
750.000 euros complémentaires en 
2017 pour la tour et la tyrolienne.
billetterie, location de matériel, 
etc.  La plage bétonnée sera plus 
naturelle, avec 700 m 2 de sable et 
300 m 2 de pelouses.

Une reconversion



STAGE D’ASTRONOMIE POUR ENFANTS
DU 27 FÉVRIER AU 03 MARS
Pour les 6 à 9 ans
Lieu : Observatoire Centre Ardenne de Grapfontaine
Contact & inscription : 0495/26.76.59 
ocacnb@hotmail.com

STAGE ADULTE D’ASTRONOMIE
DU 04 AU 05 MARS
Pour les adultes
Lieu : Observatoire Centre Ardenne de Grapfontaine
Contact & inscription : 0495/26.76.59 
ocacnb@hotmail.com

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
3 lieux d’accueil ouvriront leurs portes pour les enfants à partir de 2,5 ans
DU 03 AU 07 AVRIL ET DU 10 AU 14 AVRIL
Lieu : Longlier (du 03 au 07 avril)
Thème : «Une galerie d’Art»

Lieu : Petitvoir (du 10 au 14 avril)
Thème : «Les petits monstres du cinéma»
Horaire : de 07h00 à 18h30
Tarif : 7€/1er enfant et 6€/pour les suivants
Contact : service de l’accueil extrascolaire au 0474/24.27.68  ou 
extrascolaire@neufchateau.be

Lieu : Institut Saint-Joseph
Thème : «La bande dessinée»
Horaire : de 07h00 à 18h30
Tarif : 7€/1er enfant et 5,50€/pour les suivants
Contact : la Maison des Enfants a.s.b.l. au 0470/04.83.88

Lieu : Athénée Royal
Thème : «Mon petit coffre à jouet» (du 03 au 07) et Chocolat et 
boulangerie (du 10 au 14)
Horaire : de 07h00 à 18h30
Tarif : 9€/1er enfant et 8€/pour les suivants. Inscription à la semaine 
complète : 40€/1er enfant et 35€/pour les suivants
Contact : Un accueil pour Tous a.s.b.l. au 0471/44.44.23
N’hésitez pas à les contacter pour connaitre le programme complet.

STAGES ADEPS
DU 03 AU 07 AVRIL
Multisports. Pour les 6 – 8 ans. Tarif : 55,50 €
Sports collectifs. Pour les 9 – 12 ans. Tarif : 55,50 €
Multisports (orientation athlétisme). Pour les 9 – 12 ans. Tarif : 55,50 €
Motocyclisme. Pour les 10 - 14 ans. Tarif : 147,00 €
Sports d’opposition. Pour les 13 – 17 ans. Tarif : 49,00 €
Zap  Nature. Pour les 13 – 15 ans. Tarif : 90,00 €
Zap Sports. Pour les 13 – 17 ans. Tarif : 55,50 €

DU 10 AU 14 AVRIL
Eveil à la motricité. Pour les 4 – 5 ans. Tarif : 55,50 €
Multisports. Pour les 6 – 8 ans. Tarif : 55,50 €
Multisports (orientation sports collectifs). Pour les 9 – 12 ans. Tarif : 55,50 €
Sports Nature. Pour les 10 – 12 ans. Tarif : 90,00 €
Tir à l’arc. Pour les 12 – 15 ans. Tarif : 90,00 € 
Zap Sports. Pour les 13 – 17 ans. Tarif : 55,50  € 
Badminton. Pour les 13 – 15 ans et pour les 15 – 17 ans. Tarif : 55.50 €
Horaire : de 9h à 16h (sauf motocyclisme à 17h). Possibilité de garderie 
(forfait par semaine) le matin entre 8h et 9h du mardi au vendredi inclus et de 
16h à 18h du lundi au vendredi.
Inscriptions : Adeps au 061/27.79.01 ou adeps.neufchateau@cfwb.be

STAGES RESSOURCES
DU 03 AU 07 AVRIL
Thème : Immersion Nature / Hockey subaquatique
Pour les 8 – 12 ans. 
Horaire : de 9h à 16h. Garderie de 7h30 à 8h45 et de 16h15 à 17h30 (tarif en 
fonction de l’heure d’arrivée et de départ)
Tarif : 85,00 €

DU 10 AU 14 AVRIL :
Thème : Immersion Nature / Natation
Pour les 5 - 7 ans.
Horaire : de 9h à 16h.  Garderie de 7h30 à 8h45 et de 16h15 à 17h30 
(tarif en fonction de l’heure d’arrivée et de départ)
Tarif : 92,50 €
Inscriptions : Julien Ponsard au 0474/93.07.52 ou stages.res-
sources@gmail.com

STAGES DES ATELIERS CRÉATIFS
DU 10 AU 14 AVRIL
Stage « Couture »
Pour Enfants,  Adolescents et Adultes 
Horaire : de 15h00 à 17h00 
Tarif : 45 €  
Inscriptions : Sylvianne Marbehant au 0494/34.96.20

DU 11 AU 13 AVRIL
Stage « Technique mixte art plastique»
Pour Adolescents et Adultes
Horaire : de 9h30 à 12h00
Tarif : 45 € 
Inscriptions : Maguy Jamotte 0498/42.54.68
Lieu : la maison des Ateliers, rue L. Burnotte, 55 à Neufchâteau

STAGES À LA FERME EN ANGLAIS
DU 03 AU 04 AVRIL
Pour les 4,5 et 12 ans. Nombre de places limité
Horaire : de 9h à 16h
Tarif : 50 €/1er enfant, réduction de 10% pour le 2ème enfant de la 
même famille
Lieu : la Ferme du Grand Enclos à Grandvoir
Inscriptions : Lenka Zajacova-Motet au 0492/76.68.66 ou anglaisa-
musant@gmail.com

STAGES D’ASTRONOMIE
DU 03 AU 07 AVRIL
Pour les 6 et 9 ans
DU 10 AU 14 AVRIL
Pour les 10 et 14 ans

Horaire : de 10h à 17h
Tarif : 89 €
Lieu : Observatoire Centre Ardenne à Grapfontaine
Inscriptions : Observatoire Centre Ardenne au 061/61.59.05 ou 
0495/267.659 ou ocacnb@hotmail.com

STAGES MULTISPORT/BASKET
DU 10 AU 13 AVRIL
Jeunes à partir de 5 ans
Horaire : de 9h à 16h (garderie de 8h à 17h)

Tarif : 75 €
Lieu : Hall sportif « Les Tanneries »
Inscriptions : Jean-Christophe Bossicart  au 0476/31.64.10 ou 
jcbossicart@gmail.com

STAGES NATATION
DU 03 AU 07 AVRIL
Enfants à partir de 3 ans
Horaire : entre 17h et 19h
Tarif : 65 €/enfant
Lieu : Piscine du Centre du Lac
Inscriptions : Plouf club asbl au 0478/58.87.40 ou info@ploufclub.eu

STAGES 2017
//ACTIVITÉS DES VACANCES DE CARNAVAL 

STAGES 2017
//ACTIVITÉS DES VACANCES DE PÂQUES 
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LES STAGESTOURISME

Neufchâteau participera à l’événement « 
Wallonie Week-ends Bienvenue » prévu 
pendant le week-end des samedi 21 et 
dimanche 22 octobre 2017. 
Initié par la Région wallonne, 
cet évènement festif et attractif 
a pour but de faire découvrir aux 
visiteurs les beautés cachées de 
notre quotidien.

Bienvenue aux ambassadeurs

L’Office du Tourisme de 
Neufchâteau souhaite découvrir 
et identifier des habitants, 
associations, personnes 
passionnées et passionnantes, 
des artistes, artisans, commerçants ou des 
entreprises qui accepteraient d’ouvrir la porte 
de leur maison ou de leur établissement pour 
présenter une activité au grand public, mettre 
en valeur notre patrimoine, faire découvrir 
les richesses de notre commune à travers 

une collection, une richesse humaine, 
architecturale, environnementale, artistique, 
technique, gastronomique...

Cette expérience originale est enrichissante 
tant pour les locaux que pour les visiteurs. Afin 
de découvrir autrement la commune, des lieux 
habituellement fermés seront accessibles au 
public. 

Ouvrez votre porte

La clôture des inscriptions est fixée au 
mercredi 31 mai. Les activités 
proposées sur le territoire 
communal de Neufchâteau et 
offertes aux visiteurs seront 
annoncées dans les dépliants 
diffusés lors de la promotion 
de l’événement dans toute la 
Wallonie et au-delà. 

Bienvenue aux ambassadeurs 
qui accepteront d’ouvrir leur porte 
les 21 et 22 octobre 2017, de 10h 
à 18h.

Renseignement et candidature auprès 
d’Emilie Fouquet : 0489/20.18.89 ou 
bureauinformation@neufchateau.be ou 
dans les bureaux de l’Office du Tourisme, 
Grand’Place, 2 à Neufchâteau

Réveillez l’ambassadeur  en vous 

 Jean-Claude 
Goffin

NEUFCHATEAU   •   Zonnig de Semel, 20   •   Tél. : 061/22 52 34   •   Fax : 061/22 52 35   •   GSM : 0495/16 42 60
LAVACHERIE   •   Route d’Amberloup, 12 (Proxy Delhaize)   •   Tél/fax : 061/68 90 39   •   TVA : 0476 815 970 
HOUFFALIZE   •   Place Albert 1er, 23 (Proxy Delhaize)   •   Tél. : 061/28 90 13   •   laprairie@skynet.be

Votre artisan boucher-charcutier-traiteur

Toute la force de la nature dans votre assiette.

Colis traiteur
1 kg vol au vent
1 kg lasagne
1 kg sauce bolognaise
1 kg boulettes en sauce

soit 4 kg de plats préparés  

pour 39,50e

Colis porC/boeuf 15 kg
1 kg rôti carré
1 kg rôti boeuf
1 kg steaks II
1 kg steaks hachés
1 kg  carbonnades de 

boeuf
1 kg rôti jambon

1 kg sautés de porc
1 kg cordons bleus
2 kg saucisses fraîches
1 kg de roulades
2 kg côtes spirling
1 kg côtes filet
1 kg rôti épaule

800 gr pelé II
800 gr sautés de porc
1 kg haché porc boeuf
800 gr  hamburgers 

cordon bleu

800 gr  escalopes de 
poulet

800 gr fine saucisse
1 kg cuisses de poulet

Colis semaine

soit 6 kg de viande pour 49,90e

800 gr hamburgers
800 gr tranches orloff
800 gr saucisse nature
800 gr  hamburgers 

cordon bleu

800 gr  cordons crème 
au choix

1 kg boulettes en sauce
1 kg sauce bolognaise

Colis préparation semaine

les 6 kg pour 55,60e

2 kg de côtes de carré
1 kg côtes spirling
1 kg sautés de porc
1 kg cordons bleus
1 kg carbonnades

1 kg crépinettes
1 kg haché
1 kg rôti épaule
1 kg fines saucisses

Colis porC 10 kg

soit 10 kg de viande  de porcs pour 79e

prix valable jusqu’au 28/02/2017

tous les lunDis Le haché 4,90 e/kg et la saucisse nature 5,20 e/kg

1 kg de cuisses de poulet gratuites pour tout achat d’un colis de viande

soit 15 kg de viande pour 129e

COLIS CHOUCROUTE
1 kg choucroute
4 saucisses fumées
4 saucisses de Frankfort
4 tranches de lard fumée

pour 16,90
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LE COMITÉ PAED LES TRAVAUX

061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région

    NEUFCHATEAU - 230.000 €        NEUFCHATEAU - 70.000 €      LEGLISE - 4 terrains à bâtir 

    ERNEUVILLE - Sur demande       STRAIMONT - 179.000 €     WARMIFONTAINE 160.000 €  

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

                       
 

 

 
 
 
 
 
 

 

061 73 12 09|info@century21luxhabitat.be|www.century21.be 
 

Rue Franklin Roosevelt 25|6840 NEUFCHATEAU 

A LOUER A LOUER A LOUER 

 

Estimation GRATUITE | Vente | Location | Gestion  

www.q-food-ardenne.be 
Les Moussières 60b - 6840 Neufchâteau
T +32 (6) 161 13 40 - F +32 (9) 340 97 29
order@q-food-ardenne.be

Période de livraison 
1 jusqu’au 13/02/17

Demandez vos sets 
de table gratuits lors 
de votre commande.

1. Burger betteraves 
rouge LY

 burger délicieux 
à base de bett erave et soya

 73429119 - 10 x 90 g

2. Quiche savoureuse
 pâte feuilletée ‘en forme de cœur’
 73425170 - 6 x 200 g

3. Salade passionelle
 Salade de thon au pesto rouge
 69395112 - 1 kg

4. Burger des amoureux
 Porc - bœuf
 49304209 - 65 g 

1

3

2

4

New Saint-
Valentin

49304209 - 65 g 

Demandez 
nos prix!

L’intercommunale NEOMENSIO qui pilote le projet de LONGLIER 
Vendredi 3 mars

Départ bus communal à 9.00 parking Saint – Roch

Gratuit - Inscription obligatoire auprès du service population 
061/27 50 97 ou 061/27 51 43 ou commune@neufchateau.be

Visite organisée d’un 
crematorium à Welkenraedt

8
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Les challenges 2016 de l’ADL 

Parfums d’Ailleurs fête ses 10 ansThéâtre à Grandvoir

Quel est le point commun entre un King Crab, 
un chef étoilé et une entreprise d’import/
export basée à Longlier ? La réponse est 
« Les Ateliers de la Mer ». Une poissonnerie 
ouverte depuis le 07 janvier dernier sur le 
zoning de Semel. Pour le plus grand plaisir 
des amateurs de produits de la mer frais 
et de qualité supérieure, David Martin et 
Igor Iovanovic ont concrétisé leur envie de 
former un duo de choc en ouvrant leur propre 
établissement. Au-delà d’une large gamme 
de produits et plats traiteurs à emporter, 
il est possible de déguster des plats sur 
place. Souhaitant s’insérer un maximum 
dans le tissus économique chestrolais, 
ce sont 4 emplois temps-plein qui ont été 
créés, ainsi que des partenariats avec des 
entreprises locales comme Q-Food. De plus, 
pour accompagner poissons et crustacés, 
les chefs ont à cœur de sélectionner des 
produits locaux.  

CONTACT : 
David Martin et Igor N.I.
Chaussée de Recogne, 54
6840 Neufchâteau
061/55 01 62
       Les Ateliers de la Mer
Horaires : Du mardi au vendredi : 10h00-19h00
Samedi : 09h00-19h00

En 2006, Gaëlle Lobet réalise un rêve 
d’enfant : devenir une commerçante 
indépendante dans l’univers du luxe et de 
la beauté. Grâce au soutien de son mari et 
avec l’aide de l’UCM, l’enseigne «Parfums 
d’Ailleurs » s’installe Grand’Place. Par 
dizaines, des senteurs envoûtent. En 
parallèle, les clients profitent des talents 
de Murielle Louppe, esthéticienne. 

Depuis les débuts, la gamme de produits 
proposés s’est élargie aux bijoux, 
accessoires, sacs et parfums d’ambiance 
au point d’avoir sa propre marque de 
bougies parfumées. Une caverne d’Ali 
Baba où le chic et l’élégance sont à la 
portée de toutes et tous. Les atouts de 

ce commerce ? Les clientes elles-mêmes 
répondent  «disponibilité et bon goût». 
Gaëlle a l’art de conseiller ses clients selon 
leurs envies et besoins. Elle privilégie les 
nouveautés, des exclusivités, la qualité, les 
marques belges ou les cuirs européens, 
Mya Bay, Alzanga, les cordes ou Shanna.

CONTACT : 

« Parfums d’Ailleurs » - Gaëlle Lobet
Rue Lucien Burnotte, 2
6840 Neufchâteau -061 29 28 87
     PARFUMS D’AILLEURS
contact@parfumsdailleurs.be
Du mardi au samedi : 9h30-12h30 / 14h00-
18h00 ou sur rendez-vous

La troupe Montauban de Grandvoir 
présentera « J’y croiX pas », une comédie 
en 2 actes de Noël Piercy. 
Quoi de plus normal qu’un couvent pour 
trouver la sérénité ? Un évènement extérieur 
et les anciens démons resurgissent du 
passé…
Représentations à la salle Saint-Donat : 
samedi 4, 11 et 18 mars à 20h et dimanche 
12 et 19 mars à 15h30 précises.
Mise en scène par Fabrice Lambert
Distribution des rôles, de gauche à droite :
Serge Collard, Marie-France Jacques, 
Valérie Hauferlin, Anita Ferauche, Virginie 
Wigny, Jacqueline Koopmansch, Philippe 
Collard
Avec la collaboration du Foyer culturel de 
Grandvoir - Réservation possible au 
0470/54 38 87 (entre 17h et 20h). 
Entrée adulte 7€, enfant (- 12 ans) 3€.

Les enfants de 3ème et 4ème primaire de la classe de Mme Marylène 
à Longlier ont rendu visite aux différents services communaux pour 
découvrir le fonctionnement de ceux-ci. Après une présentation générale 
de la commune, les petits ont visité les bureaux un à un et découvert 
quelles sont les tâches quotidiennes de chaque employé :  mariages, 

demandes d’autorisation, permis d’urbanisme, marchés publics, 
comptabilité communale...

Cette chouette matinée s’est clôturée autour d’une collation et d’un 
fructueux échange.

L’ADLLES DIVERS

«Les Ateliers de la Mer» 
Neufchâteau

L’année 2016 fut rythmée par de nombreux 
projets plus stimulants les uns que les autres. 
Une année riche en challenges, rencontres, 
découvertes, partages d’expériences et en 
initiatives locales.

Un Marché du Pays bimensuel

Un challenge ? Redynamiser le Marché du 
Pays était un sacré défi. Pourtant, l’Agence 
de Développement Local a pu compter sur la 
présence de 50 ambulants en haute saison.

Des rencontres ? Elles sont toujours plus 
nombreuses, Neufchâteau a le vent en 
poupe. De plus en plus de porteurs de projets 
s’intéressent à notre petite ville et viennent 
à la rencontre de l’agence de Neufchâteau, 
la tête remplie de belles idées à concrétiser. 

De nouveaux indépendants

L’ADL a accueilli plusieurs nouveaux 
indépendants en 2016. 

Pour accompagner au mieux nos acteurs 

économiques, une soirée d’information sur 
la transmission d’entreprises a été organisée 
au Château de Grandvoir en collaboration 
avec la Plateforme Création d’Activité. Cette 
soirée fut une belle réussite qui a permis à 
Neufchâteau de rayonner au-delà de son 
territoire et aux indépendants présents d’en 
apprendre davantage sur le sujet.

Des découvertes ? L’univers du numérique 
n’a plus de secret pour nos acteurs 
économiques. Un cycle d’ateliers sur le 
sujet leur a été proposé pour en connaître 
les multiples facettes, offrant des moments 
riches en réseautage.

Festival Agri-culture, vitrophanie 

Des partages d’expériences ? Le Festival 
Agri-Culture en est un bel exemple. L’ADL, 
le monde agricole et le monde culturel 
ont « refait le monde » ou plutôt dessiné 
ensemble celui de demain.

Des initiatives locales ? Pour soutenir les 

propriétaires de cellules commerciales vides 
et attirer de nouveaux porteurs de projet, 
l’ADL a apposé de la vitrophanie sur des 
vitrines du centre-ville. Des rues s’en trouvent 
embellies.

Consommer local

Dans un autre ordre d’idées, les sachets de 
pain de nos boulangers font désormais la 
part belle à nos entreprises et évènements 
locaux qu’elles promotionnent . 

Enfin, le lancement d’un système de 
chèques-commerces fut sans doute le 
projet-phare 2016. Une sorte de monnaie 
locale pour soutenir le commerce chestrolais 
et encourager les citoyens à consommer 
local.

Les agents de l’ADL retiennent de 2016 le 
soutien de tous les acteurs économiques 
et autres partenaires sans qui ces projets 
n’auraient pu voir le jour et se réjouissent 
d’entreprendre 2017 avec enthousiasme.

Les enfants visitent l’Hôtel de Ville

f

f
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LE SPORT

Pour obtenir le subside de « Centre sportif local », l’ASBL « Centre 
du Lac » a l’obligation de communiquer des statistiques sur sa 
fréquentation. 

Chaque semaine, 3.455 sportifs passent la porte du complexe parmi 
lesquels 1.565 nageurs. 

A ce chiffre, s’ajoutent toutes les activités pratiquées à l’extérieur du 
Centre du Lac telles la marche nordique, JCPMF; les activités culturelles 
comme le Télévie, la Saint-Nicolas des enfants; les activités ponctuelles, 
tournoi d’escrime, karaté, stages de l’AKDT; sans oublier les équipes 
extérieures lors de matchs de volley, de tennis de table et les nombreux 
anniversaires sous le signe de la psychomotricité relationnelle.

En résumé, entre 3.500 et 4.000 sportifs viennent au Complex 
Sportif asb Centre du Lac chaque semaine pour prendre du 
plaisir.

Des chiffres qui réjouissent toute l’équipe du Centre du Lac honorée 
par la confiance du public grandissant.

La remise des nouveaux maillots du club VTT d’Arenberg de Tournay-
Petitvoir s’est déroulée dans une ambiance conviviale au Moulin 
Klepper. 

Maxime Cheppe, président, a remercié les sponsors fiers du look bien 
inspiré des vététistes. Le club propose des randonnées hebdomadaires 
sur des parcours tracés pas ses membres, le plus souvent au départ 
de Tournay. Le VTT d’Arenberg ne se refuse pas d’autres activités à 
but caritatif, des randonnées dans la province, des compétitions ou 
même des voyages.

Très accueillants, les membres de 17 à 58 ans, aiment le sport et le 
vivre ensemble. Prochain rendez-vous, le 7 mai 2017, randonnée des 
chemins d’Arenberg à Petitvoir.

L’EXTRASCOLAIRE

12

Le VTT d’Arenberg  
new-look 

1MOIS /1SPORT
N E U F C H Â T E A U

Horaire/

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 

19 FÉVRIER 2017

MANU MARTIN

+32 (0) 61 27 88 03 ou

coordinateursportif@centredulac.be

FITNESS : STEP

1 1 . 00

Journée festive du Mardi Gras

AIVE news

Renouant avec la tradition villageoise, une 
balade déguisée aura lieu mardi 28 février 
en matinée (Mardi gras) pour récolter de quoi 
préparer un goûter à déguster ensemble 
l’après-midi-même, après un spectacle dédié 
aux enfants.

Au programme :

10h30 – balade déguisée

12h00 – piquenique (non fourni) pris en 
commun par les enfants au Moulin Klepper

13h00 – préparation de la pâte à crêpe avec 
les aînés de la maison communautaire

14h00 – spectacle de clown magicien

15h30 – goûter

16h30 – fin de l’activité

Cette activité gratuite est ouverte à tous les 
enfants de la commune âgés de 5 à 8 ans.

Les enfants pris en charge par une structure 
d’accueil souhaitant participer à cette activité 
seront accompagnés de leurs accueillantes 

tandis que les enfants extérieurs à ces 
structures pourront participer accompagnés de 
leurs parents ou d’une personne responsable.

Inscriptions et renseignements auprès du 
PCS: 0489 20 18 73 ou par email mailto:pcs@
neufchateau.be ou auprès de votre structure 
d’accueil habituelle.

En collaboration avec l’Accueil Temps Libre et 
les structures d’accueil de la commune.

Merci d’afficher cette image sur votre porte pour 
ne pas être dérangés par les petits monstres.

NOUVELLE FILIÈRE pour valoriser les 
plastiques rigides

L’AIVE récolte 30.000 tonnes d’encombrants 
par an dans les parcs à conteneurs.  Une partie 
de ceux-ci, les plastiques rigides, sont triés 
séparément pour être recyclés. 

Les « plastiques rigides » sont les déchets 
encombrants tels que mobilier de jardin 
(chaise, table, coffre, …), jouets (bac à sable, 
toboggan, maisonnette,…), récipients (bac, 
panier, tonneau et seau). Pour être recyclés, 
ces déchets ne peuvent contenir ni pièces 
métalliques (anse, axe,...), ni pile, ni batterie, 
ni moteur.

ILS SONT FOUS CES FRILEUX

Un roman pour enfants sur les déchets 
organiques

Plaisir des mots et sensibilisation à 
l’environnement, voilà un duo original imaginé 
par l’AIVE. « Ils sont fous ces frileux » raconte 
l’histoire de Lucas et de son chat, Boule de 
Neige. Leur monde, ils n’en veulent plus. Alors, 
Lucas va le changer ! 

Ce livre est destiné aux enfants de 9 à 12 ans. 
On peut l’obtenir via les écoles  ou directement 
à la maison. 

Via les écoles : L’AIVE propose à 20 classes 
de 5e et 6e primaire une nouvelle animation 
après laquelle chaque élève recevra ce livre 

et sa fiche de lecture. Ensuite, les classes 
seront invitées à imaginer et à écrire une suite 
à cette histoire. Les 3 meilleurs scénarios seront 
récompensés par un atelier-rencontre dans 
leur classe avec l’auteur, Christine Van Acker. 
Inscriptions jusqu’au 28/02/2017.

A la maison : Les enfants de 9 à 12 ans peuvent 
recevoir gratuitement ce livre par courrier à 
condition d’imaginer comment les déchets 
pourraient être valorisés dans le futur et de 
renvoyer leur meilleure idée à l’AIVE pour le 
28/02/2017. 

AIVE, M-N MINET, drève de l’Arc-en-Ciel, 98 
– 6700 ARLON 

Infos et règlement du concours sur www.aive.be
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LA CULTURELE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS

Petitvoir reçoit Cabarello

Atelier de bourées d’Auvergne

La simple évocation de l’enseignement 
provoque chez certains une fixation sur les 
périodes de congé. C’est oublier qu’entre 
ces périodes, enfants, élèves étudiants sont 
bien obligés d’aller à l’école, soit 180 jours de 
scolarité. Solidaires des élèves, les membres 
de l’ensemble vocal Cabarello retournent sur 
les bancs de l’école avec leur 7e spectacle 
chantant intitulé «Dis oui au maître ». 
Mettre en parallèle chanson française 
et école conduit illico à des titres comme «Sacré 

Charlemagne», «L’école est 
finie» ou « Adieu monsieur le 
professeur ». Toutefois, même 
s’il a fallu chercher un peu, 
d’autres titres existent, peut-
être moins connus mais tout 
aussi évocateurs, par exemple 
«Poil au tableau» de Gotainer, 
«Le lycée Papillon» etc.. » 
explique Olivier Lequy, chef 
de chœur, arrangeur musical 
et concepteur du spectacle. 

Depuis sa création depuis 
bientôt 10 ans, Cabarello 
propose des spectacles 
chantant et non pas des 
concerts. En effet, si le chant 
choral demeure la partie 
importante du spectacle, celui-
ci est enrobé de sketches, de 
chants en solo ou en duo. En 
effet, certains sont en réalité 
autant acteurs que chanteurs 
et d’autres ont la voix et 
l’étoffe de solistes. Le tout est 
accompagné par Sébastien 
Lecuivre au piano, dans un 
décor spécialement créé sur 
thème scolaire et en costumes 
ad hoc. 

Installés autour de petites tables décorées 
dans le thème évoqué, les spectateurs 
pourront déguster un verre ou une collation.

Entrées : 10€/adulte, 7€/senior & étudiant, 
tickets article27

Renseignements & réservations 

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

Samedi 25 février 2017 au Moulin Klepper 
de 10h à 17h

Le duo Malempré-Decker invite à pousser 

la chansonnette en français et en wallon 
accompagnée des flûtes, violon, guitare et 
autres cornemuses. Ils proposeront des 
bourrées auvergnates simples et variées et 
feront découvrir, au son de la musique, les 
paysages de l’Auvergne en danse à deux, 
quatre et ce, accessible pour tous. 

Site internet: http://www.deckermalempre.be/
FR/duo.html

Prix : 25 € Stage sur inscription - 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

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

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
16/02

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

20H
Projection suivie d’une dégustation de
Chocolat par les Magasins Oxfam

CINÉ-CLUB 2017CINÉ-CLUB 2017

Projection du film « Les Emotifs 
Anonymes » de    Jean-Pierre Améris.  
« Jean-René, patron d’une fabrique de 
chocolat, et Angélique, chocolatière de 
talent, sont deux grands émotifs. C’est leur 
passion commune pour le chocolat qui 
les rapproche. Ils tombent amoureux l’un 
de l’autre sans oser se l’avouer. Hélas, leur 
timidité maladive tend à les éloigner.
Mais ils surmonteront leur manque de 
confiance en eux, au risque de dévoiler 
leurs sentiments. »
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
Projections suivie d’une dégustation de Chocolat 
par les Magasins Oxfam

Adultes : 2,5€ /Demandeurs d’emplois, Aînés, Etudiants : 2€

 

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 16 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 

7ème repas des Aînés à la Salle « Le Carrefour 
» à Hamipré

Le conseil consultatif Communal des Aînés convie 
à son traditionnel repas des Aînés qui aura lieu le 
9 février 2017 dès 11h30.  Moment de convivialité 
et de partage ouvert aux plus de 60 ans, animé 
par Michaël Fourny

Au menu
Apéritif

Filet de sole sur lit de petits légumes sauce 
safran

Fondant de volaille jaune farcie 

aux cèpes et foie gras

Tarte tatin aux pommes et sa boule de glace 
vanille

Café

Prix : 20 €/personne

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

Samedi 11 mars, des confettis voleront par milliers dans les rues de 
Neufchâteau pour le plus grand bonheur de vos enfants, grands acteurs 
du carnaval.

Cette grande manifestation de la vie associative chestrolaise rassemblera 
écoles, associations de parents et comités volontaires.

8 chars mis sur pied par les enfants, leurs parents et les écoles sillonneront 
les rues de la Ville décorées par l’association des commerçants.

Rendez-vous dès 14h30 à l’Ancien Marché Couvert pour le départ du 
cortège avec l’Harmonie du Pays de Neufchâteau. 

Le parcours du cortège est le suivant :

rue du Marché, rue Saint-Roch, rue Fr. Roosevelt, Grand’Place, rue 
Lucien Burnotte, avenue de la Gare, rue Jules Poncelet, rue des Ecoles, 
rue Lieutenant Lozet, Palais de Justice et arrêt Place Charles Bergh.

Vers 16h, les enfants recevront un goûter. L’après-midi festif se terminera 
par un bal des enfants.

Chaque année, le carnaval des enfants participe à l’opération « Arc-en-
ciel » via le conseil communal des enfants. Chacun pourra apporter des 
vivres non périssables dans les écoles à la veille de la manifestation 
ou le jour même, Place Charles Bergh. Ceux-ci seront distribués aux 
associations locales par la suite.  

Renseignements : service de l’Accueil Temps Libre de Neufchâteau 
061/27.50.88

7ème repas des Aînés

13ème carnaval des enfants

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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BOÎTE À JEUX - 2016 / 2017
MOULIN KLEPPER - 19.30
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LA BIBLIOTHÈQUE
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LE LIVRE DU MOIS
« Désaxé », de Lars Kepler

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

Ce jeu d’adresse consiste à 
construire un édifice de plusieurs 
étages en retirant les colonnes 
des plateformes des étages 
précédents sans tout faire crouler. 

A tout moment, les joueurs peuvent décider 
stratégiquement de passer un tour s’ils jugent 
trop risquée la tentative de déplacer une 
colonne.

Les inscriptions sont ouvertes pour le prochain 
Grand Nettoyage de Printemps prévu du 24 
au 26 mars.

Tout individu peut améliorer son cadre de vie. Le 
principe est simple. Chacun, individuellement 
ou en groupe, peut choisir une ou plusieurs 
zones à nettoyer en Wallonie ainsi que la durée 
de son action prévue entre le vendredi 24 et 
dimanche 26 mars. 

Un « kit de nettoyage » offert et livré par la 
Wallonie est prévu pour chaque participant. Il 
se compose d’une paire de gants réutilisables, 
d’un gilet fluorescent pour la sécurité de chacun 
et de sacs poubelles. Un guide de ramassage 
reprenant les consignes de tri, d’évacuation, de 

sécurité sera remis au responsable du groupe 
dans le colis envoyé par bpost.

Un badge d’adhésion pour photo de profil sur 
Facebook, affiche personnalisable, signature 
e-mail, ces nouveaux outils ont été développés 
par la Wallonie pour faire connaître plus 
largement votre démarche en faveur de la 
propreté publique.

Inscriptions des équipes de volontaires
www.walloniepluspropre.be
La clôture des inscriptions est fixée au 15 mars 
à minuit.

Notre commune participera à la 3ème édition 
du « Grand nettoyage de printemps » les 24, 

25 et 26 mars 2017 partout en Wallonie. Afin de 
donner un coup d’éclat à nos villages, nos rues, 
nos quartiers… mobilisons-nous et devenons 
Ambassadeur de la propreté.

Rendez-vous le samedi 25 mars à 9h à l’hôtel 
de Ville pour un petit-déjeuner offert par la Ville 
ainsi que la distribution des kits de nettoyage 
afin d’effectuer un ramassage collectif.

Un conseiller en environnement de l’AIVE, nous 
donnera quelques consignes pour ramasser 
les déchets abandonnés. 

Informations : www.walloniepluspropre.be

Christian Grandjean - 0477/98 42 85

Les travaux avancent à grand pas. Le gros-œuvre fermé est terminé. 
Place maintenant aux techniques (sanitaires, chauffage, ventilation,…) 
afin de parvenir aux standards « basse énergie ». Ensuite viendront les 
finitions du bâtiment ainsi que les aménagements extérieurs (place, 
auvent, parking,…) afin de créer un espace de convivialité au centre 
du village.

Cette maison de village, importante pour les associations locales, 
devrait être opérationnelle en juin 2017.

Les travaux sur l’enveloppe du bâtiment sont pratiquement terminés. 
La toiture a été remplacée, le tout avec une isolation performante. 
L’isolation intérieure est en cours ainsi qu’une partie des finitions. Les 
travaux devraient être clôturés pour la fin du 1er semestre 2017. 

Une salle polyvalente d’ampleur remise entièrement à neuf et un 
nouvel espace bibliothèque seront à disposition du monde associatif 
et de tous les citoyens. 

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 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  18/02, 18/03, 15/04, 17/06, 15/07 
16/09, 21/10, 16/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Jeudis 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
Villa Paletti, de Bill Payne et Victor 
Boden
Spiel des Jahres 2002 (prix de la Critique)
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LES TRAVAUX

? ?

Sur une vidéo anonyme 
adressée à la police 
criminelle, une femme 
enfile son collant, 
probablement filmée à 
son insu. Le lendemain, 
elle est retrouvée 
assassinée à coups de 

couteau. Lorsqu’elle reçoit une deuxième vidéo, 
la police panique à l’idée d’avoir un train de 
retard sur le meurtrier. Tout est mis en oeuvre 
pour identifier la prochaine victime. En vain. Le 
même scénario se répète et les cadavres se 
multiplient. Un tueur en série voyeuriste balance 
ses exploits sur internet juste avant de passer 
à l’acte. Et la police est dans l’impasse.

Un nouveau meurtre survient. Cette fois les 
enquêteurs découvrent sur place un homme 
en état de choc. Il a nettoyé la maison de fond 
en comble avant d’allonger confortablement le 

corps mutilé de sa femme dans le lit conjugal, 
mais ne se souvient plus de rien.

Pour forcer les barrages de la mémoire, la police 
fait appel au Dr Erik Maria Bark. L’hypnotiseur 
va reprendre du service, pour la première 
fois depuis très longtemps, loin de se douter 
que ses découvertes l’entraîneront dans une 
dangereuse spirale mensongère qui pourrait 
s’avérer fatale.

Verrouillez la porte, tirez les rideaux et savourez 
le frisson de ce thriller magistral et haletant de 
l’unique Lars Kepler.

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

Venez nous voir

présente à la bibliothèque du 
17 janvier au 15 février 2017

Maison de Village 
Namoussart

Espace 29 
Neufchâteau

3ème Grand Nettoyage de Printemps
EXPOSITION 
« IL Y A UN LAPIN DANS MA TASSE DE THÉ » 
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file:///Volumes/hom/01-COMMUNE_NEUFCHA%cc%82TEAU/06-OYEZ_CITOYEN/61-Oyez-Citoyen_fevrier_2017/02-IMAGES/x-apple-data-detectors://1
http://www.walloniepluspropre.be/
tel:0477/98 42 85


Marché du Pays
10 & 24 DÉCEMBRE
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EXPOSITION « IL Y A UN LAPIN DANS MA TASSE DE THÉ »
NEUFCHATEAU – BIBLIOTHÈQUE 
Infos : 061/27 88 67
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73
AQUAGYM AVEC CERCLE ENEOSPORT LES COCCINELLES DE NEUFCHATEAU
PISCINE AU CENTRE DU LAC • DE 15H20 À 16H20
Infos : 0474/84 06 90
AQUAGYM AVEC CERCLE ENEOSPORT LES COCCINELLES DE NEUFCHATEAU
PISCINE AU CENTRE DU LAC • DE 08H00 À 09H00
Infos : 0474/84 06 90
MARCHE COMMÉMORATIVE
NEUFCHATEAU – BUVETTE FOOT • À 09H
Infos : 0474/96 69 16
AQUAGYM AVEC CERCLE ENEOSPORT LES COCCINELLES DE NEUFCHATEAU
PISCINE AU CENTRE DU LAC • DE 15H20 À 16H20
Infos : 0474/84 06 90
ALZHEIMER CAFE : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/27 71 90
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
SOIRÉE BOÎTE À JEUX
VALLÉE DU LAC - MOULIN KLEPPER • DÈS 19H30
Infos : 0496/63 73 55
RÉUNION MENSUELLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE • À 20H 
Conférence de B. Clesse
Infos : 0478/75 44 60
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73
AQUAGYM AVEC CERCLE ENEOSPORT LES COCCINELLES DE NEUFCHATEAU
PISCINE AU CENTRE DU LAC • DE 15H20 À 16H20
Infos : 0474/84 06 90
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – BIBLIOTHÈQUE/EPN • À 10H
Infos : 061/27 88 67
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : AMOUR - BANCS - BONHEUR - JOIE
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS • À 14H30 
Infos : 061/27 50 88
THÉÂTRE « AINSI SOIENT-ELLES », PAR LES PASS’ A L’ACTE
LONGLIER – CERCLE SAINT-ETIENNE • À 20H
Infos : 0496/49 12 18
AQUAGYM AVEC CERCLE ENEOSPORT LES COCCINELLES DE NEUFCHATEAU
PISCINE AU CENTRE DU LAC • DE 08H00 À 09H00
Infos : 0474/84 06 90
THÉÂTRE « AINSI SOIENT-ELLES », PAR LES PASS’ A L’ACTE
LONGLIER – CERCLE SAINT-ETIENNE • À 20H
Infos : 0496/49 12 18
AQUAGYM AVEC CERCLE ENEOSPORT LES COCCINELLES DE NEUFCHATEAU
PISCINE AU CENTRE DU LAC • DE 15H20 À 16H20
Infos : 0474/84 06 90
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
PSYCHOMOTRICITE DOUCE ENFANTS-AINES
NEUFCHATEAU – HOME “CLOS DES SEIGNEURS” • DE 14H30 À 16H
Infos : 0489/20 18 73
CINÉ-CLUB « LES ÉMOTIFS ANONYMES »
MOULIN KLEPPER • DÈS 20H
Infos : 061/27 50 88
AQUAGYM AVEC CERCLE ENEOSPORT LES COCCINELLES DE NEUFCHATEAU
PISCINE AU CENTRE DU LAC • DE 15H20 À 16H20
Infos : 0474/84 06 90
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L'AGENDA DE JANVIER L’AGENDA
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Bienvenue
31/12   JADOUL Fleur, Grapfontaine
08/01   CHABOTIER Colleen, Neufchâteau
09/01   VAN DER HAEGEN Nina, Neufchâteau
12/01   SORVILLO Youssef, Neufchâteau
13/01   GOIRE Henry, Neufchâteau
17/01   SHOURBAJI Muhammad, Verlaine
18/01   LEYDER Rayan, Neufchâteau
20/01   FERCHICHI Malik, Fineuse
21/01   MARTELANGE Lucie, Offaing

Ils nous ont quittés
03/01   GILLET Paul, Tronquoy
05/01   DEOM Marcelle, Warmifontaine
11/01   GERARD René, Tournay
17/01   BAY Jeanne, Neufchâteau

Chiffre de la population à jour :
7582  habitants dont 3789  hommes et 3793 femmes

État civil
DU MOIS - JANVIER 2017

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73
CABARELLO « DIS OUI AU MAITRE »
PETITVOIR – SALLE LES JOYEUX LURONS • À 20H00 
Infos & réservations : 0493/05 30 47
ATELIER DEBROUILLARDISE « MENUISERIE » 
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Gratuit - Infos : 0489/20 18 73
THÉÂTRE « AINSI SOIENT-ELLES », PAR LES PASS’ A L’ACTE
LONGLIER – CERCLE SAINT-ETIENNE • À 20H
Infos : 0496/49 12 18
AQUAGYM AVEC CERCLE ENEOSPORT LES COCCINELLES DE NEUF-
CHATEAU
PISCINE AU CENTRE DU LAC • DE 08H00 À 09H00
Infos : 0474/84 06 90
THÉÂTRE « AINSI SOIENT-ELLES », PAR LES PASS’ A L’ACTE
LONGLIER – CERCLE SAINT-ETIENNE • À 20H
Infos : 0496/49 12 18
GRAND FEU
COUSTEUMONT
THÉ DANSANT
HAMIPRÉ - SALLE “LE CARREFOUR” • DE 16H00 À 21H00
Infos : 0473/91 71 02
AQUAGYM AVEC CERCLE ENEOSPORT LES COCCINELLES DE 
NEUFCHATEAU
PISCINE AU CENTRE DU LAC • DE 15H20 À 16H20
Infos : 0474/84 06 90
CONFÉRENCE LOGEMENT DES AÎNÉS 
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 10H À 12H
Infos : 061/27 50 88
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE
NEUFCHATEAU – 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
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
AQUAGYM AVEC CERCLE ENEOSPORT LES COCCINELLES DE 
NEUFCHATEAU
PISCINE AU CENTRE DU LAC • DE 15H20 À 16H20
Infos : 0474/84 06 90
THÉÂTRE « AINSI SOIENT-ELLES », PAR LES PASS’ A L’ACTE
LONGLIER – CERCLE SAINT-ETIENNE • À 20H
Infos : 0496/49 12 18
GRAND FEU
PETITVOIR - CDJ PETITVOIR
AQUAGYM AVEC CERCLE ENEOSPORT LES COCCINELLES DE 
NEUFCHATEAU
PISCINE AU CENTRE DU LAC • DE 08H00 À 09H00
Infos : 0474/84 06 90
ATELIER DE BOURÉES D’AUVERGNE
MOULIN KLEPPER • DE 10H00 À 17H00
Infos : 0485/68 02 74
THÉÂTRE « AINSI SOIENT-ELLES », PAR LES PASS’ A L’ACTE
LONGLIER – CERCLE SAINT-ETIENNE • À 15H
Infos : 0496/49 12 18
FORMATION “VERS L’EMPLOI” (CV – RECHERCHE D’EMPLOI)
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS)
Infos : 061/27 50 80 
MARDI GRAS DES ENFANTS ET SPECTACLE DE CLOWN 
NEUFCHATEAU – HOTEL DE VILLE • DÈS 10H30
Activité gratuite, sur inscription uniquement
Infos : 0489/20 18 73

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
GRAND FEU A RESPELT
RESPELT
Infos : 061/27 83 80
THÉÂTRE « J’Y CROIX PAS », COMÉDIE EN 2 ACTES
GRANDVOIR - SALLE “SAINT-DONAT” • À 20H
Réservation : 0470/54 38 87
MARCHE ADEPS : 5,10, 15 OU 20 KMS
NEUFCHÂTEAU - INSTITUT SAINT-MICHEL • À 07H30
Infos : 061/27 83 80
ALZHEIMER CAFE : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/27 71 90
AQUAGYM AVEC CERCLE ENEOSPORT LES COCCINELLES DE 
NEUFCHATEAU
PISCINE AU CENTRE DU LAC • DE 15H20 À 16H20
Infos : 0474/84 06 90
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

L'AGENDA DE MARS 2017
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4 et 18 février 2017

4 et 18 mars 2017

1er avril 2017

Pour paraitre dans 
l’AGENDA du Oyez 

Citoyens, transmettez 
vos informations à 

bureauinformation@
neufchateau.be ou 

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

Don de sang
Neufchâteau
Maison Croix-Rouge 
rue de la Massoquière 
1 6840 Longlier
Lundi 27 février 
De 15h à 20h 
Mardi 28 février 
de 15h à 18h30

JEUDI

16

Vous souhaitez diffuser 
une annonce sur le grand 
écran de la Grand’Place ?

Infos : 0489/202 580 ou

ecran@neufchateau.be



L’albumLE GRAND DESTOCKAGE


