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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - MARS 2017

 

ÉDITO

Au gré des mois, vous pouvez découvrir dans 
le bulletin communal nombre d’activités qui se 
déroulent sur le territoire communal.

Vous découvrez également les nombreux 
projets qui sortent de terre.

De temps à autre vous vous interrogez 
légitimement sur l’état des finances 
communales.

Lors du conseil communal du 21 mars 2017 
nous avons approuvé le compte de l’année 
2016. Il se clôture avec un boni global de 
2.723.639,56€ et des provisions accumulées 
pour 690.143€.

Jamais, notre commune n’a connu une situation 
financière aussi exceptionnelle.

Elle est le résultat d’une gestion rigoureuse et 
d’une recherche continue d’aides et de subsides 
pour tous les projets que nous élaborons.

Tous ces travaux et projets aboutissent en outre 
à une valorisation de notre patrimoine qui est 
portée suivant les valeurs comptables à un 
montant de 56.423.298,11€.

Nous pourrons continuer à développer notre 
belle commune avec de nouvelles perspectives, 
sans crainte et sans le moindre besoin de 
toucher à la fiscalité.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

Neufchâteau séduit le gouverneur 

Les finances au top

Souper solidaire à Hamipré

Finances communales au beau fixe



 grandjeanchristian1962@gmail.com
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À votre écoute

LE SERVICE 

travaille pour vous
CPAS

 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

?

JULIE LEDENT 
Ses missions concernent les services du 
CPAS : 
droit à l’intégration sociale - prise en 
charge des candidats réfugiés politiques 
- aide dans le cadre de la fourniture 
d’énergie - fonds social de l’eau et le 
fonds social mazout - encouragement 
à la participation et l’épanouissement 
socioculturels
Le CPAS intervient dans le maintien à 
domicile des personnes âgées et/ou 
malades  
- service de repas à domicile du lundi au 
vendredi 
- insertion socio-professionnelle avec 
l’EFT « Form’Action » (formations en 
peinture, horticulture et maçonnerie) 
- mise à l’emploi via le lavoir « net Service » 
- accueil de la petite enfance : crèche 
(L’île aux câlins) et MCAE (Les P’tits bouts 
d’Choux), 24 places chacune.
- accueil des seniors au home « Clos des 
Seigneurs », 56 résidents.
- services d’aide familiale (ADMR et CSD) 
-services d’infirmières à domicile (Croix 
Jaune et blanche et CSD)
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Dans le cadre de ses visites des 44 communes 
de la province de Luxembourg, le gouverneur 
Olivier Schmitz a été accueilli début février, 
à l’hôtel de ville de Neufchâteau. La séance 
de travail organisée dans la salle Brasseur 
lui a donné un avant-goût de la dynamique 
chestrolaise via la présentation du projet 
Utopia, du plan communal de sécurité, des 
services du CPAS, du projet Chapitre XII 
« Résidence Préfleuri ».

Innovations et projets à foison

A l’issue du point presse, le gouverneur 
a rencontré les représentants du monde 
économique, culturel, associatif, touristique, 
social, agricole. Tous ensemble ont embarqué 
dans le bus communal à la découverte 
de la vallée du Lac où les grands projets 
d’aménagement ont été présentés. 

La découverte s’est poursuivie au Château 
de Grandvoir par une visite de la nouvelle 
brasserie avec apéritif dinatoire. La 
présentation sur place de la mozzarella 
annonçait la visite suivante, à Semel. La 

Ferme Buffl’Ardenne est devenue un pôle 
d’attraction au point d’y accueillir la « Petite 
Foire » de juillet.

En route vers le futur

La découverte des entreprises Q-Food et 
Charlier Logistics du zoning Ardenne Logistic 
de Molinfaing en a épaté plus d’un. La taille 
des bâtiments, l’importance du charroi et 
sa destination européenne, la quantité et la 
diversité des marchandises transportées, 
produites, ou transformées, la modernité 
des installations, la concentration des 
compétences et l’efficacité des équipes 
au travail inscrivent le zoning dans un 
puissant  courant de modernité. 

Le gouverneur est optimiste. Sur le terrain, il 
a vu de ses yeux une province en plein élan 
de croissance. A ce titre, Neufchâteau est 
exemplaire.

Neufchâteau séduit le gouverneur Olivier Schmitz

Des forces vives de Neufchâteau

?

Dans le zonning Ardenne LogisticsDans la ferme Buffl’Ardenne

Neufchâteau séduit le gouverneur Olivier Schmitz

Au château de Grandvoir
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LE DOSSIER

Au cours du dernier conseil communal, Jean-Marc Husson, directeur 
financier, a présenté le compte 2016. Ce compte fut approuvé à 
l’unanimité et sans la moindre question. Le résultat est un boni de 
2.723.639 €, communément appelé « bas de laine ». 

Les très nombreux travaux effectués dans la commune n’empêchent 
pas de dégager un important boni. A ce résultat, il convient d’ajouter le 
fonds de réserve, soit 690.000 €. La situation financière est des plus 

saines avec un boni global de 3.413.639 €. 

La modification budgétaire, votée lors de ce même conseil, réinjecte la 
somme de 640.163,80€ au budget prévisionnel 2017.

Dans le même temps, on notera que la valeur du patrimoine communal 
ne cesse de croître. En 2012, elle était de 53.150.000 € et aujourd’hui 
de 59.423.000 €.

Situation financière au top

Le compte 2016 taux de réalisation

Un taux proche de 1 = budget réaliste dans sa conception et dans sa réalisation

Taux réalisation + de 80%

Situation des provisions et réservesLa situation des réserves
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Neufchâteau Salon Mariage

Parti d’un projet personnel 
depuis longtemps, Brigitte 
Pierret fleuriste à Neufchâteau 
s’est associée avec Barbara 
Vanhoorne gérante du Château 
de Grandvoir pour organiser 
un salon du mariage et de 
l’évènement.

 Neufchateau salon mariage

Cette opération offre une occasion 
de rassembler et de mettre à 
l’honneur les commerçants de la 
commune de Neufchâteau dont 
les métiers sont reliés à :

L’animation, bijoux, beauté, 

cadeaux, décoration,  faire-part, 
fleurs, location, organisation, 
réception, souvenirs, transports, 
voyages, vêtements, …

Entrée : 5 euros, nombreuses 
places à gagner sur la page 
facebook

Nombreuses animations:
- Défilé de robes de mariées
- Cooking show
- Démonstration florale...

Contact :

Barbara Vanhoorne :
0486/99.83.85
Pierret Brigitte : 0474/42.67.56

17 mars, le défilé 
des commerces
80 mannequins d’un jour défileront 
dans les espaces du château de 
Grandvoir. Ils incarneront tous les 
âges et porteront toutes les tailles. 
Huit équipes déambuleront d’une 
salle du château à l’autre dans 
une ambiance de qualité. Chaque 
vêtement, accessoire, coiffure 
seront tour à tour présentés par 
une hôtesse. Le support d’écrans 
led et des atmosphères musicales 
adaptées à chaque groupe défilant 
accompagneront les mannequins 

d’un jour. Les dégustations de 
produits des commerçants et leur 
bar seront organisés de façon 
professionnelle et à des moments 
choisis.

Deux défilés sont annoncés, la 
collection d’été puis la collection 
d’hiver.

Dernière nouvelle. Les commerçants 
organiseront chaque année deux 
déstockages, l’un d’été, l’autre 
d’hiver.

17 commerçant(e)s de notre commune et de la province 
se sont unis pour partager le plaisir de servir la clientèle 
avec le sourire, dans leur profession respective 
d’esthéticienne, coiffeuse, bijoutier, fleuriste, graphiste, 
traiteur, photographie, DJ, caviste, styliste, wedding 
planner…

LE DOSSIER
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LES AVIS

Entrée gratuite
Ambiance assurée

WARMIFONTAINE
* près des terrains de football

Dès 22h - Bal à la salle du football

Organisation du club de football & du club des jeunes

Grand Feu
24 Mars
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DAMES HOMMES ENFANTS 
Vêtements-Chaussures-sacs-bijoux 

 

 

Renaud Vignix
Neufchâteau

+32 (0)486 53 50 31
toiturix@gmail.com

Toiture     Isolation     Ramonage

Le Collège Communal procédera le 16/03/2017 à 11h00, à l’Hôtel 
de Ville, Grand-Place n°1 (Salle Brasseur, 1er étage), à la vente 
publique à la criée d’herbe sur pied croissant sur les terrains suivants :

- en lieu-dit « Sur la Het », cadastrée 5ème division, Longlier, section 
B, n°597pie (lots n°36 et 37 d’une contenance respective de 32a et 
de 1ha 17a, soit un total de 1ha 49a) ;

- en lieu-dit « A Bzafontaine », 5ème division Longlier (lots n°5 et 6 
de 70 a et 1ha), cadastrées B64 ;

- en lieu-dit « A Bzafontaine », 5ème Division, Longlier, Section B, 
n°64 pie, lot n°7 de 01ha ;

- en lieu-dit « A Bzafontaine », 5ème Division, Longlier, Section B, 
n°64 pie, lot n°14 de 01ha ;

- en lieu-dit « Les longs Prés », 5ème division Longlier (lot n°27 
de 57a – 6a = 51a [6a étant déduits pour la réalisation d’un quai de 
débardage]), cadastrée B45A ;

- en lieu-dit  «la Maladrie», à Respelt, cadastrée I, 721, Y (lot n°1 
de 1,22 ha) ;

- en lieu-dit, « La Maladrie » à Respelt, cadastrée I, 721, Y, (lots 
n°6 et 7 de 1,12 ha chacun), soit 2ha 24a ;

- en lieu-dit  «la Maladrie», à Respelt, cadastrée I, 721, Y (lot n°8, de 01ha 
12a) ;

- en lieu-dit  «la Maladrie», à Respelt, cadastrée I, 721, Y (lots n°11 
et 12 de 1,12 ha chacun, soit 2ha 24a) ;

- en lieu-dit « La Maladrie », Respelt, 5ème Division, Section I, n°721 
Y, lot n°14, d’une contenance de +/- 56a 33ca ;

- en lieu-dit « La Maladrie », Respelt, 5ème Division, Section I, n°721 
Y, lot n°15, d’une contenance de +/- 58a 10ca ; 

- en lieu-dit « A la Croix de l’Homme », 5ème Division, Section C, 
numéro 899 B, lot n°1 d’une contenance de 62 ares ;

- en lieu-dit « A la Croix de l’Homme », 5ème Division, Section C, 
numéro 899 B, lot n°2 d’une contenance de 55 ares ;

- en lieu-dit « A la croix de l’homme », 5ème division Longlier (lots 3 
et 4 de 55a chacun, soit 1ha 10a), cadastrées C899B ;

- en lieu-dit « Devant le Bois Laquaine », 5ème division Longlier (lots 
n°27 et 28 parcelles de 1ha et 42a), cadastrées K780B ;

- en lieu-dit « La Faloise », à Neufchâteau, parcelle de 05ha 49a 
et 23ca ;

- en lieu-dit « Au-dessus des Grands Enclos » à Namoussart, 
parcelle de 01ha 00a et 20ca ;

- en lieu-dit « Le Perget » à Petitvoir, parcelle de 37a 59ca ;

- en lieu-dit « La Cote des Laids Prés », à 3ème Division, Grapfontaine, 
Section A, Numéro 148 A pie, lot n°10, de 31 ares et 90 centiares ; 

- en lieu-dit « la Côte des Laids Prés » à Grapfontaine (lot n°13 
de 32a 98ca) ;

- en lieu-dit « Au But » à Grapfontaine, cadastrée 3ème division, 
section A, numéro 143D pie (lots n°2, 3 et 4 d’une contenance 
respective de 29 a 45 ca, 29 a 84 ca et de 29a 57ca, soit un total 
de 88a 86ca).

Vente publique d’herbe sur pied  le 16 mars 
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Le Conseil Consultatif Communal des Aînés a rassemblé 140 
convives au  traditionnel dîner au Carrefour et a reçu les félicitations 
de Joelle Devalet, présidente du CPAS.

Le président du Conseil des Aînés Yves Mathys s’est fait un 
plaisir de mettre à l’honneur Ivonne Hubert qui a occupé cette 
responsabilité pendant de nombreuses années avec brio. Le 
dévouement de cette dernière lui a valu le Mérite du Bénévole 
2013 décerné au cours de la soirée Positive Attitude.

Dans les salons du palais provincial, le 
gouverneur Olivier Schmitz a décerné ce 
titre de royal au cercle historique « Terre 
de Neufchâteau », qui veille à la protection, 
la mise en valeur, la conservation, l’étude 
du patrimoine archéologique, historique, 
folklorique, artistique et dialectal de l’ancienne 
Terre de Neufchâteau.

Après avoir reçu le trophée associatif à la 
soirée Positive attitude, le cercle «Terre de 
Neufchâteau» a reçu un diplôme d’honneur 
lors de la cérémonie des vœux communaux 
du 20 janvier dernier pour 50 années au 
service et pour la défense du patrimoine de 
l’ancienne «Terre de Neufchâteau».

300 affiliés
Le président Luc Pierrard, a rappelé 
l’historique de ce cercle aux 300 affiliés. Il a 
reçu le document officiel signé par Chantal 

Cooreman, directrice 
du service Requêtes 
et Affaires sociales 
de la Maison de sa 
Majesté le roi. 

S’adressant aux 
représentants du 
cercle qui avaient 
fait le déplacement 
au palais provincial, 
Olivier Schmitz 
a ajouté: «Vous 
avez apporté une 
véritable plus-value 
à notre société. Cette 
démarche que vous avez accomplie vous 
permet de vous réaliser différemment de votre 
vie professionnelle. Vos réalisations vous 
permettent de vous ouvrir à des passions, 
de vous ouvrir aux autres. Quand on œuvre 

dans le domaine patrimonial et historique 
comme vous le faites si bien au travers de 
vos publications, vos visites, l’animation de 
votre site internet, voilà un réel plus social qui 
n’existerait certes pas sans tout le temps que 
vous y consacrez.»

Repas des  aînés à Hamipré 

«Terre de Neufchâteau»  royal 

En août 2014, Michel Cornélis, écrivain 
chestrolais, était invité en résidence d’auteur 
au Québec par l’Association des Auteurs et 
Auteures de l’Outaouais et le Service du 
Livre Luxembourgeois. Dans ce contexte, 
il a imaginé l’histoire d’un roman court, sorti 
ce 2 février 2017 aux éditions Academia de 
Louvain-la-Neuve, et auquel sept auteurs 
québécois ont prêté leur plume et leur 
imagination pour tenter de sauver son héros, 
Olivier. 

Les thèmes abordés sont d’actualité : la 
rupture considérée comme instrument de 
liberté, les rêves à réaliser, l’équilibre dans le 
couple qui doit permettre l’épanouissement 
de chacun, l’équilibre « vie privée - vie 
professionnelle » qui invite à ne pas négliger 
l’essentiel en cette période de licenciements 

massif… La couverture de ce roman est 
ornée de l’œuvre numérique Equilibrium de 
l’artiste namurois Arcofarc et d’Alexandra 

de l’artiste bruxelloise Ana Maria Dyrberg, 
un dessin original qui se reconstruit et se 
révèle au rythme des chapitres. Ce roman 
sera présenté en dédicaces à la Foire du 
Livre de Bruxelles le 12 mars prochain de 
15h à 17h au stand 249 du Service du Livre 
Luxembourgeois et est disponible dans toutes 
les bonnes librairies. 

« Ruptures en bord de rêve » est né de la 
complicité entre huit auteurs unis par-delà de 
l’océan dans le plaisir d’écrire et leur amour 
de la vie. Puissent leurs plumes caresser vos 
rêves.

Ruptures en bord de rêve, éd. Academia, 
Louvain-la-Neuve - ISBN 978-2-8061-0321-5 
Site de l’auteur : 

www.michel-cornelis.com

Michel Cornélis  signe un nouveau roman 



LE COMITÉ PAED

 
LE COMITÉ PAED VOUS INFORME  

 
 

 

CONCOURS « ENERGIE » 
 

Ce samedi 18 mars, notre comité sera présent sur le « Marché du pays » (place Charles 

Bergh) afin de vous informer sur les services qu’il met à votre disposition mais également afin de 

vous sensibiliser aux économies d’énergie au quotidien. 
 

A cette occasion, un concours « énergie » sera organisé… 
 

Comment participer ? Rien de plus simple : venez répondre à quelques questions sur notre 

stand, tirez un lot au sort et repartez avez un de nos nombreux prix (chèques-commerce 

« énergie », accompagnement – conseils personnalisés « économies d’énergie », …). 
 

Vous êtes citoyens, agriculteurs, commerçants, enseignants,… ? Retrouvez toutes les 

informations liées à l’énergie sur notre page internet ww.neufchateau.be (tapez PAED dans le 

moteur de recherche). 
 

A vos agenda : prochaine activité : « Vers une commune autonome en énergie ».  

Visite-découverte gratuite de la Ville de Beckerich (repas non compris) le samedi 22/04/2017.  

Départ à 9h du parking Saint-Roch.  

Inscription obligatoire au 061/275 147 ou via isabelle.capron@neufchâteau.be. 

ASTUCE	DU	MOIS	

Bien choisir s ampoule LED. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 
 

 

Préférez les ampoules LED ! 

En effet, ces ampoules sont : 
ü plus performantes, 

ü plus économiques, 

ü ont une durée de vie plus longue.  
 

Mais on ne les choisit pas comme des 

ampoules à incandescence. Il faut être 

attentif à leur qualité lumineuse – lumen 

(249 lm pour une 25 W, 470 lm pour une 

40 W, 806 lm pour une 60 W,…) 

…et aussi à la couleur émise (« warm », 

« warm white » ou « warm light » pour le 

chaud, « cool white » pour le froid.) 

 

Le supplément de prix sera vite 

récupéré : remplacer une ampoule à 

incandescence de 60W par une LED de 

7W représente une économie  

de +/- 10 €/ an. 

8

 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 31/03/2017

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



9

? ?

?

LES PUB

061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région

    NEUFCHATEAU - 230.000 €      NEUFCHATEAU - 175.000 €   WARMIFONTAINE 160.000 €  

    NEUFCHATEAU  - 750 €     NEUFCHATEAU - 900 €    NEUFCHATEAU - 680 €  

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

 
 

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

Rue Franklin Roosevelt 25|6840 NEUFCHATEAU

A LOUER 1ch A LOUER 3ch A LOUER 4 ch 

 

Estimation GRATUITE | Vente | Location | Gestion  

A LOUER 1ch A LOUER 3ch A LOUER 2ch 

N’hésitez pas à pousser la porte … 
Je peux vous conseiller ! 

Mado et les Autres, 
Signe Nature, 

S’Oliver, 
Mamatayoe, 

Imitz, 
Maloka, 

Lee Cooper, … 

Ouvert tous les jours  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30,   

le dimanche de 13h30 à 17h00.  Fermé le lundi. 
21, rue Franklin Roosevelt à NEUFCHATEAU. 

061/27 88 54 

Boutique 

Une mode pour ELLE et pour LUI. 
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Boissons et 
collations saines

Souper solidaire à Hamipré

La Conseil des enfants est toujours aussi 
motivé. Cette fois, le débat de ce début 
d’année concernait les boissons et collations 
saines. De belles réalisations sur ce sujet qui 
les concerne au quotidien garniront les murs 
des réfectoires de nos écoles. Il s’agit de 
montrer à chacun ce qu’il donne à son corps.

LES DIVERS

Nid d’oiseau

Période d’acti on 10/04/2017 - 23/04/2017

Nid d’oiseau

Action 
   Paques
   Paques
   Paques
   Paques
   Paques
   Paques
   Paques
   Paques

Burger agneau
avec coriander

Plus d’info: 

06 161 13 40 ou

www.q-food-ardenne.be

Les deux produits sont disponibles en diff érents grammages 
et emballages. Vous les retrouverez sur notre site web !

Les Moussières 60b - 6840 Neufchâteau
T +32 (6) 161 13 40 - F +32 (9) 340 97 29

order@q-food-ardenne.be
www.q-food-ardenne.be

aussi disponibles

végétariens

Il est de tradition que la première activité de 
l’année de la Conférence Saint Vincent de Paul 
soit le repas de la solidarité (apéro, boulettes 
frites, salade et dessert). Il aura lieu le 11 mars 
2017 à partir de 19 heures, à la salle Carrefour 
d’Hamipré. Les réservations au 061/27 10 77 
ou 0488/79 41 38 sont enregistrées jusqu’au 
9 mars. 

Sait-on assez que la paupérisation continue à 
augmenter, même dans notre région ? En 2 ans 
le nombre de foyers aidés a doublé. Chaque 
mois, des bénévoles distribuent entre 60 et 70 
colis, ce qui concerne 500 personnes dans les 
communes de Neufchâteau et Léglise. 

Il va de soi que toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues pour apporter leur contribution. 
Les moyens financiers proviennent de la 
générosité publique et des activités organisées 
tout au long de l’année comme le souper de 
la solidarité. 

Garder les gens debout 

Saint Vincent de Paul ne fut pas le créateur 
des conférences à son nom. Le créateur fut 
Frédéric Ozanam, béatifié en 1997 par le Pape 
Jean-Paul II. Suivant l’exemple de Monsieur 
Vincent, il a fondé des groupes de laïcs voulant 
soulager la misère des laisser-pour-compte. 

À Neufchâteau, la conférence Saint Vincent de 
Paul  est née en 1903. Elle s’efforce de soulager 
les misères morales et matérielles dans notre 
région avec le but de remettre les personnes 
« debout » et responsables.   

Comment, concrètement ? Par une distribution 
de colis alimentaires et, dans la mesure du 
possible, par la rencontre des personnes dans 
leur milieu de vie. Les bénévoles tentent de 
les aider à se gérer, à approcher les CPAS, 
rechercher du travail, les informer des aides 
qu’ils pourraient obtenir auprès d’autres 
organismes, etc. Renseignements : 
061/27 10 77  
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Wines of earth in Neufchâteau

Matthieu Deneffe : le bois
au goût du jour

En juin prochain, l’Agence de Développement 
Local de Neufchâteau rentrera une nouvelle 
demande d’agrément auprès de la Région 
Wallonne. Cette demande fixera les 
priorités, objectifs et actions à mener sur 
notre territoire entre 2018 et 2024 afin de 
développer l’économie de manière durable. 

Envie d’apporter votre pierre à l’édifice ? Des 
idées, des projets à proposer ? Une vision 
pour l’avenir de notre commune ? La parole 
est à vous.

Dans le cadre du Ciné-Club, en collaboration 
avec le Centre Culturel de Neufchâteau, la 
projection du film « Captain Fantastique» 
sera suivie d’un ciné-débat au cours duquel 
les idées sont les bienvenues.

Jeudi 16 mars à 20h00, au Moulin Klepper, 
sera suivie d’un brainstorming « Neufchâteau 
2035 »

Déjà connu dans notre commune pour ses 
médailles remportées dans des concours 
internationaux prestigieux, Mathieu 
Deneffe se lance comme indépendant 
dans la fabrication de meubles d’art 
personnalisés dans son propre atelier à 
Warmifontaine. Pour le jeune ébéniste, 
trois mots d’ordre : tradition, qualité et 
unicité.

La tradition car Matthieu travaille chaque 
meuble avec des matériaux, techniques et 
outils qui ont fait leurs preuves à travers le 
temps. La qualité ensuite, outre celle du 
travail en lui-même, les matériaux sont 
choisis avec le plus grand soin. Pour 
des raisons esthétiques bien sûr, mais 
également écologiques. Ainsi, Matthieu 
ne propose que du bois massif et n’utilise 
que des produits naturels et écologiques. 
Enfin, unicité car chaque meuble est conçu 

selon la volonté, les rêves et la personnalité 
du client. Matthieu s’adapte à chacun 
et propose des designs uniques, des 
essences de bois variées dont certaines 
rares. Les résultats du travail du jeune 
ébéniste sont des meubles d’art uniques 
et intemporels.   

En plus de la fabrication, Matthieu propose 
des cours d’ébénisterie aux amateurs 
néophytes ou ébénistes en herbe. Il 
souhaite transmettre l’amour du travail 
bien fait, de la rigueur, de la tradition et 
de la qualité.

CONTACT : 
Matthieu Deneffe Meubles D’art
La Blanche Pierre, 16   6840 Warmifontaine
     Matthieu Deneffe Meubles D’art
m.deneffe.furniture@gmail.com
www.m-deneffe-customfurniture.com
0493/45 68 22

L’ADL

Imaginons Neufchâteau 
en 2035

Depuis un an, Jean-François Demuynck fait 
découvrir des saveurs vinicoles méconnues 
venant du monde entier. Jusqu’alors, les 
chanceux amateurs étaient principalement 
sa famille ou des amis proches. Fort de son 
succès et la passion grandissant, il décide 
d’étendre son activité et de toucher le grand 

public. Mais quelle activité ? Celle de proposer 
des vins originaux, peu connus, mais de 
grande qualité lors de soirées à domicile 
ou dans un lieu particulier. Bref, réunir un 
groupe autour de la thématique du vin et 
de la découverte pour passer un excellent 
moment de plaisir et de convivialité. De plus, 

Jean-François a développé un site internet 
e-commerce permettant de commander vos 
vins directement. Sur cette plateforme, un 
large choix trié par pays d’origine permet de 
se faire plaisir ou de faire plaisir en quelques 
clics. Simplissime, avec en prime, le conseil 
d’un pro.

f

f

CONTACT : 
Jean-François Demuynck
     Winesofearth
info@winesofearth.be    
Rue de la Hette, 18  6840 Neufchâteau
www.winesofearth.be    
0476/65.50.12
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LE SPORT

Le Cercle d’Escrime de Neufchâteau a organisé le Championnat de 
Belgique U12-U14 au RoX de Rouvroy.  

Pour la première fois en 34 années d’existence, le club a classé trois 
de ses fleurettistes dans les 8 premiers, catégorie U 14 fleuret homme. 
Il s’agit d’ Alexandre Léonard, médaille d’argent; Oscar Geudvert, 
médaille de bronze et Adrien Schneider, ce dernier accédant à une 
excellente 8e place.

https://www.facebook.com/escrimeneufchateau

Le podium, les 4 autres tireurs chestrolais et leur moniteur Timothé 
Liège.

Argent, bronze et  
8e fleurettiste 

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 

19 MARS 2017

FRANÇOIS CLAUDE

+32 (0) 496 89 61 59

MINI-FOOT

ORGAN ISATEUR

QUO I

QUAND

UN ÂGE  M IN IMUM POUR  PART I C IPER

MONITEURS  &  CONTACTS

INSCR IPT IONS  &  COT ISAT IONS

OÙ

À l’initiative de Christian GRANDJEAN, échevin des 
sports de la Ville de Neufchâteau, en partenariat avec 
l’A.S.B.L. «Centre du Lac».

Programme de remise en forme «JE COURS POUR MA FORME» 
de 0 à 5 km ; 5 à 10 km ; 10 km+ et nouveauté : Je «nordic walk-
ing» pour ma forme.

Rendez-vous les lundis et jeudis à 19.30.

12 ans minimum (seul critère de participation).

Les séances seront encadrées par des moniteurs expérimentés de 
JCPMF dont :
Thomas COLLIN : collincrf@hotmail.com ou 0472/92 29 46
Nathalie MERNIER : nathalie.mernier@skynet.be ou 0474/50 89 15
Manu MARTIN : manumartin80@gmail.com ou 0474/25 72 26
Louis ROBLAIN : louis.roblain@skynet.be ou 0495/94 69 98
Christine WEYRICH : christineweyrich@yahoo.fr ou 0495/70 67 57
Christophe BARATTO: christophe.baratto@gmail.com ou 0476/93 14 61
Les coatchs vous conseillent de pratiquer la 
marche avant de prendre part au groupe 0 à 5 
kms afin d’ éviter certaines blessures.

Rendez-vous devant le Complexe Sportif «ASBL Centre du Lac».

Christian GRANDJEAN, échevin des sports via l’A.S.B.L. Centre 
du Lac - info@centredulac.be ou 00 32 61 27 88 03
P.A.F. : 35 € (pour 12 semaines) à verser sur le numéro de 
compte : (BE73)001-1409879-60 suivi de la communication «je 
cours pour ma forme 2017 + nom + groupe 0 à 5 km ou 5 à 10km 
ou 10km+ ou JNWPMF ».

N E U F C H Â T E A U

S A I S O N 
2 0 1 7 

V A L L É E
D U  L A C

Rendez-vous le 27 mars

NEW
AVEC LE GROUPE

JE
«NORDIC WALKING» 

POUR MA FORME
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Vas-y, Dylan ! 
L’an dernier, Jessica et Raphaël Marlier de Warmifontaine (Neufchâteau) 
ont créé l’ASBL Les autistes oubliés. Ils sont les parents d’Antoine et 
de Dylan. Dylan, bientôt 11 ans, est autiste. Le couple remue ciel et 
terre pour rendre son quotidien plus joyeux. 

Apprentissage aux pictogrammes

« Actuellement, on travaille la douche, raconte sa maman. Avec l’aide 
de cinq pictogrammes, on lui apprend à se doucher. Quand il respecte 
les cinq pictogrammes, il reçoit un cadeau. » Lequel ? Une petite voiture, 
il en raffole. Le couple a demandé aux amis et voisins s’ils pouvaient 
nous en donner, même des vieilles. 

Dylan a été diagnostiqué autiste vers 4 ans et demi. À la différence 
des autres enfants de son âge, replié sur lui-même, il ne parlait pas. 
Depuis lors il a beaucoup évolué. À force de travail avec la kiné et la 
logopède, il sait s’exprimer, poser des mots sur les choses. 

On sent Jessica fière de tout ce chemin parcouru. Sur les traits de 
cette mère courage, on devine l’épuisement.« À part les allocations 
familiales majorées, nous ne recevons aucune aide, déplore-t-elle. Les 
séances de logopédie et de kinésithérapie ne sont pas remboursées. 
Les nouvelles méthodes d’apprentissage ne sont pas reconnues et 
pourtant, elles fonctionnent. En Wallonie, nous sommes en retard 
sur tout.»

Une équipe de handifoot

Une équipe d’handifoot s’est constituée à Warmifontaine. Des jeunes de 
3 à 16 ans souffrant d’un handicap mental s’entraînent chaque vendredi, 
de 17 h 30 à 18 h 30 dans les installations prêtées par le club du village. 
Une famille de Mons rejoint l’équipe chaque vendredi. « Il n’y a que 2 
clubs comme celui-ci en Wallonie. La Flandre en compte 60 » s’exclame 
Jessica. C’est un vrai défouloir pour les enfants. L’objectif n’est pas de 
leur apprendre les règles du football mais plutôt de psychomotricité 
avec un ballon. » L’équipe compte sept enfants et recrute.

De très belles rencontres et beaucoup d’inquiétude

L’ASBL «Les autistes oubliés» a organisé une Saint-Nicolas, parrainée 
par Thomas Murer, un ancien de Top Chef. Ils ont lancé un grand élan 
de solidarité à chaque anniversaire de Dylan. Des Bikers sont venus 
de Bruxelles, pour emmener le jeune autiste en balade. Le Diable 
Rouge Laurent Ciman les a invités à un match. Autant de moments 
qui ont fait couler des larmes, de bonheur, cette fois. « On se demande 
souvent pourquoi, nous devons vivre toutes ces épreuves. Elles nous 
ont permis de faire des rencontres géniales », raconte Jessica. Mais 
très vite, les nuages d’inquiétude reviennent assombrir son visage. 
Dylan aura 12 ans l’année prochaine. Il ne pourra pas rester dans son 
école spécialisée à Bertrix et devra se rendre à Bastogne. « Comment 
va-t-il supporter un trajet de 2 h de bus? Déjà pour un enfant normal, 
c’est dur, s’inquiète Jessica. Et plus tard, quand il sera adulte, est-ce 
qu’il pourra travailler? 

En tout cas, Dylan sait déjà ce qu’il voudra faire plus tard: travailler 
dans une ferme. Quand David Magotiaux, agriculteur de Menugoutte, 
l’emmène en tracteur pour faire des boules, Dylan est encore plus 
heureux qu’avec ses petites voitures.

www.les-autistes-oublies.com

Home	Clos	des		Seigneurs	
								Le	Lundi	06	Mars		2017	

A	partir	de	14h00	
Où	:	Au	restaurant

Accordéon	
Bienvenue	à	tous	
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LA CULTURE

Théâtre des Moulins

1ère marche 
du Souvenir 45

25 mars et 1 avril 2017 à 20h
26 mars et 2 avril 2017 à 15h 

« Partage d’otages » de Thomas Norway

Chose promise, le Théâtre des Moulins 
propose une pièce plus légère que « Agnès » 
de Catherine Anne jouée l’an dernier. Toutefois, 
le sujet reste sérieux et universel puisqu’il traite 
du rapport à l’argent. 

Après la pièce « Sœur-moi fort », jouée une 
dizaine de fois l’an dernier et récompensée par 
le prix Théâtre Passion à Eghezée, Thomas 
Norway a écrit sa deuxième pièce 

« Partage d’otages », « une critiquo-comédie 
argentuesque ! »

L’argent, le pognon, les sous, le pèze… mais 
qu’en faire ? La Princesse de Dolmatie a bien 
une idée mais (mal) heureusement tout le 
monde s’est donné le mot pour mettre son 

grain de sel dans cette banque. Des « clientes 
» singulières vont perturber le calme de la 
petite banque de Dolmatie. Entre les enfants 
perdus, les visites semi-guidées et les chants 
imprévus, pas facile de s’y retrouver.  

Mise en scène de Denis Bechoux - Affiche 
de Bertrand Squelard

Avec : Marie Devahif, Claire Gatellier, Anne 
Jacquemart, Cécile Jancart, Clarisse Pierlot, 
Madeleine Renauld, Marianne Thiry et Sarah 
Thiry

Entrées : 7€/adulte, 5€/senior & étudiant, 
tickets article27

Renseignements & réservations Centre 
Culturel de Neufchâteau

061/27 50 88 - Après 16h : 0498 53 28 84

mailto:centre-culturel-neufchateau@skynet.be

120 marcheurs parmi lesquels de nombreux 
passionnés de reconstitutions historiques, ont 
participé à une marche de 9 km organisée au 
départ du terrain de football. Cette initiative 
d’Almanzo Arnould visait à conserver le Souvenir 
de la Bataille des Ardennes. Les bénéfices étaient 
reversés au Musée Le Mess de Bastogne. Le 
succès rencontré par cette première édition 
pourrait bien devenir une tradition.

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
16/03

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

20H
Projection suivie d’une animation proposée
par l’Agence de Développement local (ADL)
de Neufchâteau

CINÉ-CLUB 2017CINÉ-CLUB 2017

Projection du film « Captain Fantastic» 
de    Matt Ross.  « Dans les forêts reculées 
du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé 
de la société, un père dévoué a consacré 
sa vie toute entière à faire de ses six jeunes 
enfants d’extraordinaires adultes.
Mais quand le destin frappe sa famille, ils 
doivent abandonner ce paradis qu’il avait 
créé pour eux. La découverte du monde 
extérieur va l’obliger à questionner ses 
méthodes d’éducation et remettre en cause 
tout ce qu’il leur a appris. »
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 animation proposée par 
l’agence de développement local de Neufchâteau

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

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 16 mars 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 

Centre Culturel de Neufchâteau - 061/27 50 88 



LA BIBLIOTHÈQUE

1616

LE LIVRE DU MOIS
« La revanche dans la peau », de Eric Van 
Lustbader

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

Le but du jeu consiste à gagner le plus grand 
nombre de ballons en jouant aux quatre 
attractions de l’Iloballon. Il s’agit de faire sauter 

des grenouilles dans une mare, pêcher des 
lettres et recomposer un mot inscrit dans 
un livret, réunir quatre goûters identiques, 
reconstituer une image suivant un modèle du 
livret. Ce jeu de hasard mais aussi d’adresse 
exige une bonne coordination oeil-main et de 

la rapidité pour 
exécuter toutes 
les attractions en 
jouant contre un 
chronomètre 
musical.

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

Jeudis 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
L’Iloballon,

? ?

Lorsque le directeur du 
Mossad apprend que 
Ouyang Jidan, membre 
éminent du Politburo 

chinois, et un baron du narcotrafic mexicain 
auraient conclu de dangereuses alliances, 
Jason Bourne accepte d’enquêter pour son 
ami israélien. Mais son objectif est avant tout 
personnel : retrouver Ouyang, l’homme qui 
a orchestré l’assassinat de Rebeka, une des 
seules personnes ayant vraiment compté pour 
lui, et prendre sa revanche.

Cette quête effrénée et bientôt désespérée 
place Bourne au sein d’une monstrueuse 
conspiration mondiale, de Tel Aviv à Shangaï, 
puis de Mexico au petit village de la côte 
chinoise où un piège lui a été tendu. Poursuivis 
de tous côtés, ne sachant à qui faire confiance 
pour venger la mort de la femme qu’il aimait, 
Bourne se rapproche peu à peu d’Ouyang, 
mais aussi de sa propre mort…

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 
03 avril au 02 mai 2017

EXPOSITION 
« SCRITCH CRATCH BOUH ! » 

L’outil Scritch cratch bouh ! à 
destination des 0/5ans a été 
conçu par la Bibliothèque 
centrale de la Province de 
Luxembourg en partenariat 
avec l’Office de la Naissance 
et de l’Enfance et en 
collaboration avec divers 
professionnels de la petite 
enfance. Il est conçu sur base 
des albums proposés.



Les travaux de construction d’un giratoire au carrefour entre la route de 
Neufchâteau (RN40), la rue Sur le Chêne et la rue de Grandvoir vont 
commencer. A partir du 6 mars le carrefour sera totalement fermé à 
la circulation ce jusqu’à la fin du mois (20 jours ouvrables). 

Tout est mis en œuvre pour limiter au maximum les nuisances 
engendrées par ce chantier. Des déviations et d’autres mesures de 
circulation seront mises en place afin de réguler le trafic.

1.La circulation de transit sera obligatoirement dirigée vers la « quatre 
bandes » (RN 89) et l’autoroute E411 à partir du pont de Recogne en 
venant de Libin et depuis Verlaine en venant de Neufchâteau.  

2.La circulation locale pourra rejoindre le centre-ville de Libramont et les 
commerces via Lamouline et Saint-Pierre en venant de Neufchâteau 
ou via l’Avenue de Bouillon (RN 826) en venant de Libin - Saint-Hubert 
- Bertrix.     

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Cédric Ducomble 
(Entreprise Pirot) gestionnaire de chantier, au 0495/29 89 91 ou 
Alexandre Pierret, conseiller en mobilité au 061/51 01 45. 

alexandre.pierret@libramont.be

Vacances de Pâques  (du 01 avril au 17 avril)
Tous les weekends de mai et juin ainsi que le 25 mai et le 05 juin
Tous les jours des vacances d’été - Tous les weekends de septembre

Profil : étudiants de + de 18 ans

Missions : bar, location des terrains de beach volley, tennis et mini-golf, 
location VTT’s, nettoyage VTT’s, différentes missions touristiques….

Date de remise de candidatures : 20 mars 2017

Adressez votre lettre de motivation et votre CV à : Régie Communale 
Autonome, Place des Tanneries, n°1, 6840 NEUFCHATEAU, 
0473/97.62.60 ou halldestanneries@neufchateau.be

De nouveaux chantiers sécurisés et en hauteur pourront être réalisés 
dans notre commune.
Coût : 32.198,10 TVAC dans le cadre des subventions de l’EFT

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

Jeudis 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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LES TRAVAUX

Giratoire 
Route de Neufchâteau

Nouvel élévateur 

Les commerçants 
primés 

Recrutement étudiant
Pour le CLUB HOUSE de la Vallée du Lac

Petit déjeuner
SAMEDI 25

DÈS 09H00
À L’HÔTEL DE VILLE

Les commerçants de gauche à droite : Visioptic, Béatrice Louis; 
Fashion’Style, Mélissa et Angélique Pierret; Valérie Maljean; 
Octa+, Michaël Gauthier



VENDREDI

03
VENDREDI

03
SAMEDI

04
SAMEDI

04
SAMEDI

04

SAMEDI

11

DIMANCHE

05

DIMANCHE

12

LUNDI

06

DIMANCHE

05

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73
VISITE GRATUITE CREMATORIUM WELKENRAEDT
NEUFCHÂTEAU - PARKING SAINT-ROCH • À 09H
Infos : 061/27 50 97
GRAND FEU A RESPELT
RESPELT
Infos : 061/27 83 80
THEATRE “J’Y CROIS PAS”, COMEDIE EN 2 ACTES
GRANDVOIR - SALLE SAINT-DONAT • À 20H
Infos : 0470/54 38 87
STAGE ADULTE D’ASTRONOMIE
OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE DE GRAPFONTAINE
Infos : 0495/26 76 59
MARCHE ADEPS : 5, 10, 15 OU 20 KMS
NEUFCHATEAU – INSTITUT SAINT-MICHEL • DÈS 07H30
Infos : 061/22 48 60
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 ET CONFÉRENCE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE • À 20H 
Conférence de B. Clesse
Infos : 0478/75 44 60
CONFÉRENCE « LA PROTECTION DE LA NATURE… QUAND ON Y PENSE »
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H 
Infos : 061/27 50 88 - GRATUIT
ATELIER ESTIME DE SOI, LES 10 – 17 ET 24 MARS
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 13H À 16H
Infos : 0479/20 18 73 - GRATUIT
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
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : CHANTS LIBRES
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS • À 14H30 
Infos : 061/27 50 88
THÉATRE “J’Y CROIS PAS”, COMÉDIE EN 2 ACTES
GRANDVOIR - SALLE SAINT-DONAT • À 20H
Infos : 0470/54 38 87
OPÉRATION ARC-EN-CIEL : RÉCOLTE DE VIVRES
NEUFCHÂTEAU - PLACE CHARLES BERGH
CARNAVAL DES ENFANTS CHAPITEAU PLACE CHARLES BERGH
NEUFCHATEAU – DEPART MARCHE COUVERT • À 14H30
Infos : 061/27 50 88
SOUPER SOLIDAIRE DE SAINT-VINCENT DE PAUL
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR • À 19H
Infos : 061/27 10 77
SALON DU MARIAGE
CHATEAU DE GRANDVOIR • DE 12H À 19H
TÉLÉVIE : AUDAX ET PARCOURS LIBRE
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC • AUDAX À 09H ET PARCOURS LIBRE À 10H
Infos : 061/27 88 03
THÉÂTRE “J’Y CROIS PAS”, COMÉDIE EN 2 ACTES
GRANDVOIR - SALLE SAINT-DONAT • À 20H
Infos : 0470/54 38 87
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 20H À 21H30
Infos : 0479/06 69 47W W W . N E U F C H A T E A U . B E

L'AGENDA DE MARS

18

JEU DE CARTE
WHIST
TOUS LES JEUDIS
DE 13h30 à 17h45 au Moulin Klepper
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11
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DIMANCHE

12
DIMANCHE

12

LUNDI

13

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

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

Infos : 0489/202 580 ou

ecran@neufchateau.be



Marché du Pays
4 & 18 MARS

DE 08h à 13h
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L’AGENDA

FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
SÉANCE DE MICROSCOPIE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE • À 20H00 
Infos : 0478/75 44 60
PSYCHOMOTRICITÉ DOUCE ENFANTS-AINES 
NEUFCHATEAU – HOME “CLOS DES SEIGNEURS” • DE 14H30 À 16H
Infos : 0489/20 18 73
CINÉ-CLUB « CAPTAIN FANTASTIC »
MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/27 50 88
MICRO-EPARGNE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 14H00 À 16H30
Infos : 0489/20 18 73
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
ATELIER DÉBROUILLARDISE « MENUISERIE »
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H00 À 12H00
Infos : 0489/20 18 73
DÉFILÉ D’ÉTÉ DES COMMERÇANTS
CHATEAU DE GRANDVOIR • À 20H00
Infos : 0475/31 35 23
THÉÂTRE “J’Y CROIS PAS”, COMÉDIE EN 2 ACTES
GRANDVOIR - SALLE SAINT-DONAT • À 20H
Infos : 0470/54 38 87
CONCOURS DE COUYON 
TRONQUOY-RESPELT • À 19H
Infos : 061/27 83 80
CONCOURS ENERGIE AU STAND DU COMITÉ PAED
NEUFCHATEAU – PLACE CHARLES BERGH/MARCHE DU PAYS 
Infos : 061/27 51 47
BALADE NATURALISTE « LES PLANTES QUI SOIGNENT »
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER
Infos : : 0489/20 18 89
THÉATRE “J’Y CROIS PAS”, COMEDIE EN 2 ACTES
GRANDVOIR - SALLE SAINT-DONAT • À 15H30
Infos : 0470/54 38 87
REPAIR CAFE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 13H30 À 17H
Infos : 0489/20 18 73
VIDE-DRESSING
NEUFCHATEAU – INSTITUT SAINT-MICHEL • DE 10H À 18H
Infos : 061/27 77 00
1MOIS/1SPORT « MINI-FOOT »
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC • À 10H
Infos : 061/27 88 03
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
PERMANENCE DE L’ASBL « LIRE ET ECRIRE »
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 12H
Infos : 061/32 93 37
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’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73
GRAND FEU À WARMIFONTAINE
WARMIFONTAINE 
EXCURSION « MUSEE EN PICONRUE » 
NEUFCHATEAU – BLANC CAILLOU • DÉPART À 13H RETOUR À 17H30
Activité gratuite, sur inscription uniquement
Infos : 061/27 93 78 - Paf : 13€/pers
GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
NEUFCHATEAU – HOTEL DE VILLE • À 09H
Infos :  0477/98 42 85

THEATRE DES MOULINS « PARTAGE D’OTAGES »
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/27 50 88
THEATRE DES MOULINS « PARTAGE D’OTAGES »
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER • À 15H
Infos : 061/27 50 88
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 AVRIL 2017

1er - 15 et 29 avril 2017

13 et 27 mai 2017

10 et 24 juin 2017

SAMEDI

25
DIMANCHE

26

VENDREDI

31

VENDREDI

31

MARDI

28

SAMEDI

25 GRAND FEU À GRANDVOIR
GRANDVOIR
Infos : 0495/23 11 06
TOURNOI D’ESCRIME
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC • DE 09H  À 18H
Infos : 0473/92 60 32
THÉÂTRE DES MOULINS « PARTAGE D’OTAGES » 
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : : 061/27 50 88
THÉÂTRE DES MOULINS « PARTAGE D’OTAGES » 
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : : 061/27 50 88
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS D’ENTRETIEN 
ECOLOGIQUES
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73 - GRATUIT

Chantons au Home
Chaque dernier vendredi du mois, de 14h à 16h, un amical petit 
groupe de chanteuses et chanteurs donne un moment de joie aux 
pensionnaires. Ce groupe fête, en chansons, leur anniversaire 
et serait bien content d’accueillir des renforts. Les personnes 
instrumentistes (guitare, harmonica…) souhaitant ajouter leur 
voix et leur sourire à l’équipe seront accueillies à bras ouverts. 

Merci de contacter Philippe Guiot au 061/27 94 91

SAMEDI

25
DIMANCHE

26



L’albumLE REPAS DES AINES A HAMIPRE

Marché du Pays
4 & 18 MARS

DE 08h à 13h

1er - 15 et 29 avril 2017

13 et 27 mai 2017

10 et 24 juin 2017




