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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - DÉCEMBRE 2018

Le centenaire de l’Armistice 

L’ardeur du coeur

Conférence zéro déchet

ÉDITO
Décembre en mode festif!

L’arrivée du mois de décembre annonce 
la fin de l’année.
Nombre d’évènements vont jalonner les 
semaines à venir.

Le monde associatif local se mobilise 
une nouvelle fois de belle manière afin 
de nous donner l’occasion de nous re-
trouver autour d’événements fédéra-
teurs.
Un restaurant éphémère installé dans 
un chalet savoyard situé à proximité du 
Moulin Klepper vous permettra chaque 
week-end du mois de savourer foie 
gras, saumon, raclette et assiette de 
charcuterie.

Après avoir migré une année dans l’Es-
pace 29, le traditionnel Marché de Noël 
se déroulera les 8 et 9 décembre et re-
trouvera les salles du Moulin Klepper 
dans la vallée du lac.
Début janvier sera marqué par la 4ème 
édition du Chestifoot dans les locaux du 
Hall des Tanneries qui seront envahis 
de plusieurs centaines de footeux.
Faites honneur à ces activités, soute-
nez-les en participant activement !

Pour le surplus, je vous souhaite de 
vivre des moments heureux en famille, 
avec vos proches et amis pour les fêtes 
de cette fin d’année.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre



 grandjeanchristian1962@gmail.com

À votre écoute

 francois.huberty@neufchateau.be

 daniel.michiels@hotmail.com

 christiankellen@hotmail.com

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 et Accueil Temps Libre
0474/24 27 68 ou 0489/20 27 63
extrascolaire@neufchateau.be

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

Agent constatateur
0495/73 47 65
agentconstatateur.degehet@gmail.com

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

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

Bibliothèque  
061/27 88 67
bibliotheque@neufchateau.be

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

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

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

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

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

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

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

Ecoles Les Roches (Hamipré, Grandvoir, 
Petitvoir, Warmifontaine et Tronquoy)
DE COSTER Claude - Directeur
0498/14 27 99
Espace Public Numérique (EPN)
061/27 88 67
epn@neufchateau.be
Hall Sportif des Tanneries (RCA)
0473/97 62 60 ou 0472/03 34 64
halldestanneries@neufchateau.be
Home Clos des Seigneurs
061/27 73 33  
home.neufchateau@commune-neufchateau.be
Lavoir social « Net’Service »
061/28 78 19 ou 061/21 01 71
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

Christian KELLEN - 4ème échevin
Enseignement - Accueil extrascolaire - Bâtiments scolaires  - 
Jeunesse - Évènements & manifestations - Culture - Économie- 
Commerces - Tourisme. 
0495/31 41 06

 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

FLORIAN GOOSSE
Marchés publics relatifs au milieu scolaire, ach-
ats-ventes, assurances, gestions des baux et 
conventions, contentieux, RGPD, questions 
juridiques. 
061/27.51.41 
florian.goosse@neufchateau.be

Gestion des marchés publics de bâtiments, 
voiries communales, fournitures et services.
061/27.51.48
dominique.fluzin@neufchateau.be

DOMINIQUE FLUZIN

DELPHINE DEFOSSÉ
Marchés publics de fournitures, travaux for-
estiers, PCDR, autorisations manifestations 
évènements, prêt du matériel communal, mise 
à disposition de l’Espace 29, forêts et chasses, 
camps scouts, kermesses, animaux (bien-être, 
animaux dangereux, chats errants,…), ventes 
de bois, sport et environnement.
061/27.50.93 
delphine.defosse@neufchateau.be

A votre service
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Le centenaire de l’Armistice

Les écoliers de Neufchâteau étaient au 
cœur des cérémonies du centième anni-
versaire de l’Armistice. La transmission 
de la mémoire passe par des actes forts, 
comme celui de planter des chênes à 
Hamipré, Petitvoir et Longlier. Au pied de 
chaque chêne, les enfants ont déposé une 
bouteille contenant des messages pour les 
générations futures. 

Depuis trois ans, la fraternelle du Souvenir 
d’Hamipré collabore avec les écoles pri-
maires communales de Neufchâteau pour 
célébrer les événements dramatiques des 
20 et 22 août 1914. Le récit de ces ba-
tailles fut relaté dans chacune des écoles 
par Luc Pierrard, président du cercle royal 
Terre de Neufchâteau.

Le jour du 11 novembre, après la cérémonie devant le monument aux morts, Place 
Charles Bergh, l’harmonie du Pays de Neufchâteau a conduit un nombreux public de-
vant le mémorial en bronze de l’Athénée Royal, Grand’Place, un mémorial méconnu. 
Les élèves ont présenté une exposition dans la cour de leur école, occupée par les 
Allemands et 1914 comme en 1940. 

46 noms

Inauguré le 1ier mai 1949, le mémorial 
dresse dans la cour de l’école officielle 
primaire Arsène Geubel comporte 46 
noms d’anciens élèves ou professeurs 
ayant fréquenté l’école habitant Neufchâ-
teau ou les environs.

Il n’est pas fait de différence entre les 
deux guerres mondiales. Tous sont morts 
pour la Patrie.
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ACTUALITÉ

Le festival des soupes a alléché un public de goût. Deux prix ont été décernés aux
« louchiers ». Le public a nettement adopté la soupe africaine concoctée par Alexandre 
Rigaux. La soupe d’hiver aux pois de Béatrice Cheppe-Dominique a conquis le jury.
19 propositions culinaires avaient été proposées au plaisir du palais. 

Cotation du public
1. Alexandre Rigaux : L’Africaine 
2. Béatrice Cheppe : Soupe d’hiver aux pois
3. Marie‐Claire Deom : Soupe aux tomates au fenouil et crevettes grises 
4. Annie Butternut : Pommes, curry, coco
5. Joëlle Devalet : Soupe des Prés 
 
Cotation du Jury
1. Béatrice Cheppe : Soupe d’hiver aux pois
2. Nelly Gendebien : Soupe d’automne 
3. Lucie Prignon : Surprise Party 
4. Joëlle Devalet : Soupe des Prés 
5. Thiry Sonia : Velouté des marais 

Neufchâteau dans le Gault&Millau
Le château de Grandvoir dans 
la cour des grands.

Le Château de Grandvoir entre double-
ment dans la cour des grands. D’une 
part, son restaurant obtient 13/20 dans 
le guide Gault&Millau 2019 auquel il ac-
cède pour la première fois. D’autre part 
Laurent Gauze et Pierre-Paul Mangnay, 
chefs de cuisine notoires, occuperont ses 
fourneaux d’hiver et de chasse.

Emploi judicieux de produits locaux - les 
bois voisins sont giboyeux - et environ-
nement naturel oxygénant, rendent cette 
destination ardennaise incontournable. 
L’expérience et la créativité des chefs 
feront merveille lors des prochains week-
ends d’hiver jusqu’au 23 décembre. En-
suite sonnera l’heure d’un repos mérité. 
L’hôtel et le restaurant rouvriront mi-fé-
vrier, le cœur grand comme ça à l’occa-
sion de la Saint-Valentin.

2ème Festival des soupes L’ardeur    
du coeur

Le choucou de la soirée d’hommage aux 
talents luxembourgeois, l’assemblée des 
Godefroid, est souvent le Godefroid social. 

Deux thérapeutes chestrolaises ont dé-
croché le prestigieux emblème luxem-
bourgeois. 

Ces clowns relationnels de « Re-Nez-
Sens » oeuvrent au Home Clos des Sei-
gneurs. Funambules du rire avec leur nez 
rouge, elles redonnent des moments de 
bonheur aux plus fragiles, aux plus âgés.

Leur travail de terrain dans l’ombre est 
justement récompensé par la statuette du 
Godefroid social 2018. 

https://www.lesgodefroid.be
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Les feux d’artifice

Les fêtes de fin d’année approchent et peut-être envisagez-vous 
de magnifier votre réveillon et d’éblouir vos convives en tirant un 
feu d’artifice.

Attention cependant, des feux d’artifice de mauvaise qualité ou 
mal utilisés peuvent vite transformer une soirée de rêve en un 
véritable cauchemar.

Brûlures, cécité,… chaque année de trop nombreuses personnes 
sont victimes d’accidents aux séquelles parfois irréversibles.
Suivez donc ces conseils pour ne pas gâcher votre fête.

Nous vous rappelons que les personnes désirant tirer des artifices 
doivent obtenir préalablement l’autorisation du bourgmestre. 

Pour tout complément d’information, vous pouvez prendre contact 
avec Mlle Defossé Delphine au 061/27.50.93 ou delphine.de-
fosse@neufchateau.be

Ne gâchez pas 
votre fête

4ème édition du Chesti’foot
Les 4-5-6 janvier prochains 
aura lieu la 4ème édition du 
Chesti’foot.

Il fallait y penser. Dans la foulée de l’inau-
guration du Hall sportif des Tanneries, 
l’idée a germé de créer un festival de foot 
en salle qui rassemblerait les amateurs 
de ce sport bien au-delà du territoire de 
Neufchâteau-la-Sportive. 

Le festival est né à partir du socle com-
posé des clubs sportifs de Grandvoir, 
Longlier, Namoussart, Neufchâteau, Pe-
titvoir et Warmifontaine. 

Les premières éditions ont fait mouche : 
85 équipes et des centaines de specta-
teurs ont rempli la Hall sportif dont la vo-
cation est de rassembler des sportifs et 
du public dans des d’événements sportifs 
populaires au bénéfice de tous.
 
Infos : 0475/31.59.98
Inscription gratuite

Programme
Vendredi 4 :
20h00 - Minuit -> Equipes premières et 
féminines + VIP

Samedi 5 : 
09h00 - 13h00 -> U11
13h00 - 17h00 -> U9
18h00 - 22h00 -> U15 + équipes réserves

Dimanche 6 : 
09h00 - 13h00 -> U13
13h00 - 17h00 -> U7
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AVIS

Enquête publique

Enquête publique

Vente de bois 

Dans le cadre du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie 
communale, le COLLEGE COMMUNAL de la Commune de 
NEUFCHATEAU porte à la connaissance des habitants qu’il a 
décidé de recommencer l’enquête publique visant l’incorporation 
dans le domaine public d’une partie de la parcelle cadastrée 4e 
Division Hamipré, Section A, n°445C/partie d’une superficie de 
139,08m², en vue d’élargir la route d’Assenois (Derrière le Co-
rai). La raison du recommencement : lors de l’enquête publique 
(qui s’est tenue du 17 mai 2018 au 21 juin 2018), l’avis n’avait 
pas été publié dans le bulletin communal.

Les personnes qui ont des observations et/ou réclamations à 
faire valoir au sujet de ce projet sont priées de les faire parve-
nir PAR ECRIT à l’administration communale, au plus tard le 
31 décembre 2018 à 11h00, ou de se présenter à la maison 
communale le 31 décembre 2018 à 11 heures, à l’effet d’y 
communiquer leurs observations verbales au délégué du Col-
lège Communal lors de la séance de clôture d’enquête.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, à 
savoir le 26/11/2018, jusqu’à la date de clôture de l’enquête, à 

Dans le cadre du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie 
communale, le COLLEGE COMMUNAL de la Commune de 
NEUFCHATEAU porte à la connaissance des habitants qu’il a 
décidé de procéder à l’enquête publique visant la suppression  
d’une bande de terrain de 64ca (relevant actuellement du do-
maine public) sise rue des Vanettes à Warmifontaire, en vue de 
la rétrocéder aux riverains (conformément au plan de géomètre 
levé et dressé le 12/11/18 par le bureau ROSSIGNOL).

Les personnes qui ont des observations et/ou réclamations à 
faire valoir au sujet de ce projet sont priées de les faire parvenir 
PAR ECRIT à l’administration communale, au plus tard le 07 
janvier 2019 à 11h00, ou de se présenter à la maison commu-
nale le 07 janvier 2019 à 11 heures, à l’effet d’y communiquer 
leurs observations verbales au délégué du Collège Communal 
lors de la séance de clôture d’enquête.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, à 
savoir le 03/12/2018, jusqu’à la date de clôture de l’enquête, à 
savoir le 07/01/2019 (11h00), à l’Administration communale – 
Service Achat-Vente, Grand’Place 1, 1e étage, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, excepté le jeudi 

savoir le 31/12/2018 (11h00), à l’Administration communale.

Service Achat-Vente, Grand’Place1, 1e étage, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, excepté le jeudi 
après-midi. Par ailleurs, une permanence particulière sera orga-
nisée le jeudi 06 décembre 2018  jusque 20h00 par votre com-
mune. Dans ce cas, rendez-vous devra être pris auprès de Mr. 
Florian GOOSSE au 061/27.51.41, au plus tard 24h à l’avance.

Date d’ouverture de l’enquête : 26 novembre 2018.
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Hôtel de Ville - 
Grand’Place, 1 - Salle Brasseur (1er étage) à 6840 Neufchâteau 
le 31 décembre 2018 à 11 heures.

Le 13/11/2018
PAR LE COLLEGE

Le Directeur général, J-Y.DUTHOIT     
Le Bourgmestre, D.FOURNY

après-midi. Par ailleurs, une permanence particulière sera orga-
nisée le jeudi 13 décembre 2018  jusque 20h00 par votre com-
mune. Dans ce cas, rendez-vous devra être pris auprès de Mr. 
Florian GOOSSE au 061/27.51.41, au plus tard 24h à l’avance.

Date d’ouverture de l’enquête : 03  décembre 2018.
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Hôtel de Ville - 
Grand’Place, 1  - Salle Brasseur (1er étage) à 6840 Neufchâteau 
le 07 janvier 2019 à 11 heures.

Le 30/11/2018
PAR LE COLLEGE

Le Directeur général, J-Y.DUTHOIT     
Le Bourgmestre, D.FOURNY

VENTE PUBLIQUE AUX PARTICULIERS DE BOIS DE CHAUF-
FAGE - FEUILLUS ET RESINEUX

Le Collège communal procédera le lundi 17 décembre 2018 à 
19.00 heures à la salle de village de TRONQUOY à la vente 
publique de bois en divers lieux – dits sur les triages ci-après :

- Triage de GRAPFONTAINE
 Mr. MANAND Philippe au 0477/781634.

- Triage de MOLINFAING 
 Mr LOUIS David au 0479/947365.
- Triage de GRANDVOIR
 Mr. MAQUET William au 0477/781591.

Pour renseignements et conditions s’adresser à l’Administration 
communale de la Ville de Neufchâteau : 
DEFOSSE DELPHINE – 061/27.50.93



21, rue Franklin Roosevelt à NEUFCHATEAU - 061/27 88 54 

Ouvert du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.  

Une mode pour ELLE et pour LUI. 

Soyez prêt pour les fêtes ! 
 

Venez découvrir des collections 
spéciales fêtes pour en mettre 

plein la vue avec du velours, du 
strass et des paillettes. 

 
Des idées cadeaux : sac à main, 

ceinture, bijou de fantaisie,  
foulard, chaussettes, … 

 
 

Boutique 

7

061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région
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Nouveau
BAM ARtCHITECTURE à Grandvoir
Qui êtes-vous? (réponse de Jean-Philippe)
« Nous sommes un atelier proposant des services d’architecture, 
d’aménagements intérieurs et de création de mobilier. Pour le dire 
franchement, nous ne sommes pas de purs théoriciens : nous 
avons réalisé la quasi-totalité de notre habitation+atelier en au-
to-construction. Pour ma part, je bénéficie d’une expérience de 
chantier particulière puisque de 2004 à 2006 j’ai été maçon 1er 
échelon. J’ai donc un faible pour la construction traditionnelle là 
où Stéphanie est versée dans les alternatives à la construction 
type ossatures bois, terre, paille. Durant le cursus d’architecture 
nous avons envisagé notre activité future et celle-ci nous a menés 
à Grandvoir ».

Pourquoi BAM ?!
C’est la contraction de deux 
noms, Jean-Philippe Bailleux 
et Stéphanie Materne, c’est 
un atelier réunissant nos idées 
et la touche artistique que 
nous revendiquons, d’où le t 
dans ARtCHITECTURE. Nous 
avons une vision de l’acte de 
bâtir, contemporaine, créative 
et décalée. Le but est une ré-
ponse hyper personnalisée où 
le mot d’ordre est le bien-être 
des occupants.N’hésitez pas à nous contacter. Les premières 
entrevues n’engagent en rien, sauf peut-être à rentrer dans un 
processus créatif.  

Pourquoi Grandvoir? (réponse de Stéphanie)
« C’est mon ancrage familial puisque notre projet c’est l’habita-
tion de mon grand-oncle. J’aime l’idée de pérennité mais sans 
s’empêcher de se réapproprier le projet. S’installer à Grandvoir 
c’est prendre part à un village qui bouge, qui se tourne vers le 
local. C’est aussi notre optique de préférer la proximité et la 
qualité. Notre commune a compris que le développement passe 
par des enjeux urbanistiques et architecturaux maîtrisés. Nous 
pensons avoir un rôle bien particulier à y jouer. Nous aimons 
notre milieu rural et sommes persuadés que l’architecture peut 
être résolument contemporaine tout en y étant intégrée. Le fac-
teur d’échelle nous importe peu. Nous sommes aussi enthou-
siastes pour une tinyhouse que pour un projet de collectivité. »
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Prime parc à conteneur

Recensement annuaire économique ADL 

Il vous reste un mois pour ramener vos cartes cachetées à la Commune et repartir avec une prime de 10€ (10 cachets) ou 20€ (20 
cachets) en chèques-commerces à écouler dans les commerces chestrolais. Une fois votre carte déposée, n’oubliez pas de venir la 
rechercher quelques jours plus tard au guichet population.

Appel aux indépendants de la commune. 
Aidez-nous à mettre à jour notre annuaire 
économique de la Ville de Neufchâteau 
en complétant le formulaire suivant.
Pourquoi participer ?
En nous communiquant les informations 
complètes et correctes vous concernant, 
nous pourrons :

ANNUAIRE PROFESSIONNEL - COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

Nom de l’activité

Nom et prénom du 
gérant

Adresse de l’activité

Téléphone fixe

Téléphone mobile

E-mail grand public

E-mail réservé à l’ADL

Site internet

Secteur d’activité

Brève description de votre activité:

 
 Je m’engage à envoyer le logo de mon activité à l’ADL pour accompagner ma fiche dans   
 l’annuaire professionnel.
 J’atteste que la géolocalisation par défaut de Google est correcte et peut apparaitre dans   
 l’annuaire professionnel. Dans le cas contraire, je m’engage à fournir un correctif à l’ADL.
 J’atteste que les informations reprises ci-dessus sont correctes et m’engage à avertir l’ADL de   
 toute modification.
 J’accepte que l’ensemble des informations reprises ci-dessus figure sur le site internet communal  
 dans la rubrique «annuaire professionnel», à l’exception de l’adresse e-mail réservée à l’ADL.
 J’accepte que l’ADL et les services communaux utilisent ces coordonées pour me contacter dans  
 le cadre de leurs activités respectives. 
 J’accepte que l’ADL transmette mes données à l’association des commerçants afin qu’elle puisse 
  me contacter  dans le cadre de son activité.
 J’accepte que l’ADL transmette mes données à la Maison du Tourisme Cap Sûre Anlier afin qu’elle  
 puisse me contacter dans le cadre de son activité et assurer la promotion de mon activité.
 J’accepte que l’ADL publie mes données sur des supports de promotions afin de mettre   
 en avant mon activité.

 J’accepte que l’ADL conserve mes données durant la durée de vie de mon activité. Si je souhaite  
 que l’ADL supprime mes données, je m’engage à lui envoyer un courrier lui demandant de 
supprimer mes données.

Formulaire à renvoyer à l’ADL - Grand’Place, 1 - 6840 Neufchâteau // info.adl@neufchateau.be // 
 0489.202.529 (Audrey Lambrecht) // 0489.202.580 (Coraline Effinier)

Date et signature:

ANNUAIRE PROFESSIONNEL - COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

Nom de l’activité

Nom et prénom du 
gérant

Adresse de l’activité

Téléphone fixe

Téléphone mobile

E-mail grand public

E-mail réservé à l’ADL

Site internet

Secteur d’activité

Brève description de votre activité:

 
 Je m’engage à envoyer le logo de mon activité à l’ADL pour accompagner ma fiche dans   
 l’annuaire professionnel.
 J’atteste que la géolocalisation par défaut de Google est correcte et peut apparaitre dans   
 l’annuaire professionnel. Dans le cas contraire, je m’engage à fournir un correctif à l’ADL.
 J’atteste que les informations reprises ci-dessus sont correctes et m’engage à avertir l’ADL de   
 toute modification.
 J’accepte que l’ensemble des informations reprises ci-dessus figure sur le site internet communal  
 dans la rubrique «annuaire professionnel», à l’exception de l’adresse e-mail réservée à l’ADL.
 J’accepte que l’ADL et les services communaux utilisent ces coordonées pour me contacter dans  
 le cadre de leurs activités respectives. 
 J’accepte que l’ADL transmette mes données à l’association des commerçants afin qu’elle puisse 
  me contacter  dans le cadre de son activité.
 J’accepte que l’ADL transmette mes données à la Maison du Tourisme Cap Sûre Anlier afin qu’elle  
 puisse me contacter dans le cadre de son activité et assurer la promotion de mon activité.
 J’accepte que l’ADL publie mes données sur des supports de promotions afin de mettre   
 en avant mon activité.

 J’accepte que l’ADL conserve mes données durant la durée de vie de mon activité. Si je souhaite  
 que l’ADL supprime mes données, je m’engage à lui envoyer un courrier lui demandant de 
supprimer mes données.

Formulaire à renvoyer à l’ADL - Grand’Place, 1 - 6840 Neufchâteau // info.adl@neufchateau.be // 
 0489.202.529 (Audrey Lambrecht) // 0489.202.580 (Coraline Effinier)

Date et signature:

- Etre en conformité par rapport à l’utilisa-
tion de vos données personnelles (nou-
velle législation européenne RGPD); 
- Disposer d’une liste exhaustive de tous 
les services proposés sur notre territoire; 
- Valoriser vos activités via différents ou-
tils de promotions (site internet commu-
nal, site et répertoire de l’ADL, sites des 

opérateurs touristiques, brochures, …) ; 
- Vous informer de nos différentes actions; 
- Le cas échéant, vous informer des dif-
férents marchés publics communaux. La 
publication des informations collectées 
sur les supports communaux est gratuite.

Remerciements 

Les commerçants de Neufchâteau 
remercient les pépiniéristes locaux : 
Altitude 500, JR pépinières Rigaux 
et Luxgreen qui ont aimablement 
offert les sapins créant une am-
biance festive dans les rues com-
merçantes
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Tous les week-ends de décembre

 Jeudi 
 sur réservation
 Vendredi 
 réservation prioritaire
 Samedi 
 réservation prioritaire
 Dimanche 
 réservation prioritaire
Heures de service : du jeudi au samedi de 18h - 22h 
et le dimanche de 12h - 15h et 18h - 22h

- Entrée au choix    (foie gras ou saumon fumé et son toast)

- Raclette et assiette 
de charcuterie
Hamburger pour les enfants en dessous de 12 ans 

(5euros)

savoyard
Chalet

Vallée du Lac de Neufchâteau
Rue des Tanneries

25€
Du vendredi 30 novembre   
au dimanche 30 décembre.

Réservation : 
0478/02.29.29

Le concept du restaurant éphémère fait 
son apparition à Neufchâteau.

Pour les fêtes de fin d’année, un chalet 
de 200 m² voit le jour à côté de la statue 
Folon, au cœur de la vallée du Lac, près 
de la rue des Tanneries à Neufchâteau.

4 ASBL veulent relever ce défi dans une 
ambiance de Noël, une vraie ambiance 
dans un cadre feutré, dans un chapiteau 
habillé complètement de bois, des tables 
recouvertes de vraies nappes Vichy car-
reaux rouges et blanches, des chaises en 
bois. 

Tout sera fait pour accorder à chaque 
table une chaleur savoyarde. 
Un service à table avec des vins venus en 
direct du viticulteur alsacien.

Trois lustres éclaireront l’intérieur pour 
donner un complément d’atmosphère 
feutré. Ce chalet savoyard  propose en 

entrée, un choix entre un toast foie gras 
et un toast saumon fumé.
En menu principal, il vous emmène 
vers une raclette traditionnelle que les 
convives auront à cœur de racler eux-
mêmes, plus de 200 gr de vrai fromage 
à raclette par personne et plus de 200 gr 
de charcuterie. 

Le tout agrémenté de sa pomme de terre 
en robe de champs, sa salade et son pain 
croustillant.

Ce sera aussi l’occasion de déguster la 
nouvelle bière de Noël du Vaurien de 
Grandvoir.

Une réservation est souhaitée et votre 
soirée se passera agréablement.
Le jeudi soir est exclusivement sur réser-
vation. Le public sera acceuilli du vendre-
di au dimanche, tous les soirs ainsi que le 
dimanche midi. 

Dernier jour d’ouverture, le dimanche 30 
décembre au soir. 

Venez vous régaler et profitez d’un mo-
ment de détente dans une chaleur un peu 
différente.

Chalet 
Savoyard
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Défi « économie dʼénergie » à lʼécole de Grandvoir

Cʼest avec un grand enthousiasme que Mme Sarah Thiry et ses 
élèves de 3 et 4èmes se sont lancés dans lʼaventure de réduire la 
consommation électrique de leur école. Du 19 novembre 2018 au 23 
avril 2019, ces « héros de lʼénergie » réaliseront une chasse aux 
gaspillages et deviendront les passeurs de bonnes pratiques. Au 
programme : formation et animation sur lʼélectricité, audit du bâtiment 
et mise en place dʼun plan dʼactions.  

Bon travail ! Nous sommes certains que vous 
relèverez brillement le défi ! 

LIVRE DU MOIS
Guide du Petit Ecolo 

« Tu le sais, la planète est mal en 
point…; est-ce pour cela que lʼon ne 
peut rien y faire ? Bien sûr que non ! 

Dans ta chambre, ton salon, ta cuisine 
ou ta salle de bain, apprends les bons 

gestes qui deviendront vite des 
réflexes : faire la cuisine plutôt que 

manger des plats préparés, fabriquer 
ton dentifrice, organiser une vente de 

jouets,…, et ce, pour préserver et 
embellir lʼenvironnement. Un guide 
rempli de conseils et de recettes. » 

Disponible à la bibliothèque communale 

 

LE COMITE PAED VOUS INFORME 

PAED

49e récolte des “îles de Paix”
Chaque année, l’organisation non gou-
vernementale « Iles de Paix » mobilise 
40.000 bénévoles au profit de projets 
de développement que l’ONG mène au-
près de familles d’agriculteurs en Afrique 
et d’Amérique du Sud. Du 11 au 17 jan-
vier, en Wallonie et à Bruxelles, le sou-
tien à cette cause humanitaire pourra se 
concrétiser par l’achat de modules, bra-
celets, sacs en coton et essuies. 
L’argent récolté au cours de cette 49e 
campagne financera des programmes en 
matière d’agriculture familiale durable au 
Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au 
Pérou et en Tanzanie. 
Deux tiers des personnes qui souffrent de 
la faim sont pourtant des paysans. Il est 
vital  de soutenir ces familles d’agricul-
teurs pour répondre aux défis mondiaux 
de la pauvreté, de la sécurité alimentaire 
et du respect de l’environnement. 
Soutien à 300.000 agriculteurs.

L’objectif des programmes d’Iles de Paix 
est de diffuser des techniques simples, 
peu coûteuses, facilement reproduc-
tibles et respectueuses de l’environne-
ment. L’ONG belge accompagne plus de 
300 000 agriculteurs pour qu’ils puissent 

mieux nourrir leur famille. L’un 
des axes majeurs de ces inter-
ventions est la formation sym-
bolisée par la phrase fétiche de 
l’association « Si j’apprends à 
pêcher, je mangerai toute ma 
vie ». Les gens ont des capaci-
tés à prendre en main leur destin 
en devenant les acteurs de leur 
propre développement. Les solu-
tions sont toutes basées sur un 
savoir-faire local et expérimen-
tées directement par les familles. 
Apprendre l’autonomie.

Ces formations permettent aux paysans 
d’augmenter leur production de façon si-
gnificative et d’acquérir une autonomie, 
certains se lancent dans de nouvelles 
cultures pour diversifier leur alimentation. 
De nombreux produits (fromage à base 
de soja, riz étuvé, couscous de fonio de 
qualité, grenadille, banane, mouton, vo-
laille, etc.) sont désormais vendus avec 
succès au marché. Les familles prennent 
conscience qu’il est possible de vivre 
décemment dans des zones rurales et 
améliorent progressivement leurs exploi-
tations et habitats. 

Iles de Paix invite le public à réserver un 
accueil chaleureux à ses bénévoles et 
mieux encore, à faire partie de ceux-ci.

Infos :  Les sachets de modules sont 
en vente à 6 €, les essuies de vais-
selle, les sacs en coton et les brace-
lets (par lot de trois) à 10 € - 
Pour en savoir plus ou rejoindre une 
équipe de bénévoles : 
www.ilesdepaix.org – campagne@
ilesdepaix.org – 085 23 02 54 
Il est possible de faire un don sur le 
compte BE97 0000 0000 4949, déduc-
tion fiscale dès 40 € par an.



Calendriers 
Neufchâteau 
2019
Nouveauté! Les calendriers 2019 de 
Neufchâteau, parsemés de jolies prises 
de vue de notre commune, sont dispo-
nibles à notre bureau d’accueil au prix 
de 6 euros.
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Marché de Noël 2018 

Hébergement du mois 

Le traditionnel marché de Noël de la Ville 
de Neufchâteau redescend au Moulin 
Klepper. L’édition 2018 aura lieu les sa-
medi 8 et dimanche 9 décembre.

Samedi 8, le marché ouvrira ses portes 
à 15h30. Les exposants présents dans 
les deux bâtiments du Moulin Klepper 
accueilleront le public jusqu’à 20h. Les 
chalets en extérieur et le bar resteront 
ouverts jusque 22h à l’occasion d’une 
nocturne.

Dimanche 9, le marché proposera un 
horaire plus familial entre 14h et 20h. 
Les enfants seront invités à des activités 
ludiques. Le Père Noël fera grâce de sa 
présence les deux jours.

Programme d’animations :
- Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Présence du Père Noël
Animation musicale (MT Sonorisation)
Bar
- Samedi 8 décembre
16h-17h : ateliers créatifs (Sylvie Piette)
18h-20h : accordéon (Colette Maquet)
- Dimanche 9 décembre
15h-16h : concert (Harmonie du Pays de 
Neufchâteau)
15h-16h : ateliers créatifs (Sylvie Piette)
15h-17h : grimage (Jacqueline Rosière)
15h-18h : contes (Christian Fortin)

Produits d’artisanat à découvrir pour 
les cadeaux de fin d’année :
portraits au fusain, caricatures, peintures 
sur bois et porcelaine, livres illustrés pour 
enfants, affiches, signets, poteries et cé-
ramiques artisanales, pièces uniques en 
cuivre, laiton ou inox, bijoux et décorations 
steampunk, colliers, boucles d’oreilles, 
bagues et porte-clés artisanaux, bijoux 
en pâte de métal, bijoux fantaisie, capes, 
ponchos, bonnets, sacs et accessoires 
en chanvre du Népal, objets de décora-
tion originaux en verre coloré, bricolages 
des aînés, gravures sur verre, gravures 
sur bijoux, lampes en bois, cartes déco-
rées genre scrapbooking, compositions 
de table de Noël, montages de Noël, 
couture et crochet, dentelle aux fuseaux, 
dentelle et broderie, produits naturels de 
phyto-, aroma-, et lithothérapie, savon ar-
tisanaux,…

Produits de bouche:
bûches de Noël, truffes, churros, gaufres, 
cougnous, crêpes sucrées et salées, pain 
et viennoiseries bio cuits au four à bois, 
confitures de fruits, confiseries, hambur-
gers maison et potatoes, pains-saucis-
ses, pâté gaumais, zakouski, huîtres, 
thés, tisanes, chocolat chaud, jus de 
pomme chaud, soupe à l’oignon, hydro-
mel chaud ou froid, vin rouge chaud, vin 
blanc chaud, peket, irish coffee, vins de 
diverses origines, champagne,…

La bio-sphair et le planétarium

Pour de clôturer l’année en beauté, voici deux hébergements inso-
lites de notre territoire. 

La « Bio-Sphair » est ouverte de mai à septembre selon la météo. 
Il s’agit d’un genre d’igloo en toile au dôme transparent permettant 
de scruter le ciel étoilé.

Le deuxième hébergement, le « Planetarium », permet de passer 
une nuit à la belle étoile, été comme hiver. On s’y endormira au 
chaud sous un ciel étoilé virtuel. Ce concept insolite n’existe nulle 
part ailleurs ! 

Sous forme de forfait, passez une nuit, au choix, dans la Bio-sphair 
ou le Planetarium. Après un accueil chaleureux, un guide astro-
nome fera découvrir les constellations et leurs secrets célestes 
durant deux heures. Le lendemain matin, un savoureux petit-dé-
jeuner sera offert.

Ces hébergements insolites se situent à l’Observatoire Centre Ar-
denne (Chemin de la Source, 100 à Grapfontaine). 

Plus d’informations sur leur site internet : 
www.observatoirecentreardenne.be ou par téléphone au 
061/61.59.05 ou 0495/26.76.59 ou par mail ocacnb@gmail.com



Restaurant du 
mois
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La station-service Total

Situé à Neufchâteau, elle dispose d’un espace lunch pour ac-
cueillir sa clientèle le temps d’une pause-café ou pour le petit-dé-
jeuner mais aussi pour déguster de délicieux sandwiches clas-
siques ou plus élaborés, paninis,… 
Découvrez la jolie carte variée.

Une connexion wifi gratuite est a disposition pour les besoins 
privés ou professionnels.

Il est possible de commander son sandwiche par téléphone 
avant 10h30 au 061/31.41.11.
Chemin de la Terre Franche, 16 
6840 Neufchâteau 

 

                         Neufchâteau 

 

 
 

 

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

www.garagedelavierre.be  

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



14

EVENEMENT

Le 15 décembre, Noël s’invite à la Ferme 
du Grand Enclos, à Grandvoir. L’occasion 
pour les agriculteurs de clôturer une an-
née de production dans une ambiance 
festive et magique, entourés d’amateurs 
de bons produits de bouche.

La Ferme du Grand Enclos se consacre 
entièrement à la vente en circuit court. 
On y produit, entre autres, des porcs bio 
élevés en plein air et nourris au lait. Une 
viande de grande qualité qui donne des 
charcuteries exceptionnelles. Salaisons, 
lard, terrines, saucissons, cervelas, chas-
seurs et… le boudin.

Le boudin
L’hiver arrive et avec lui le boudin noir ou 
blanc. Le boudin noir est l’une des plus 
anciennes charcuteries connues. La re-

cette daterait de l’Antiquité. Au Moyen 
Âge on le consommait dans les tavernes. 
Le boudin se compose de viande et gras 
de porc (spécifiquement le gras du cou), 
sang, oignons et épices. Il se mange 
en Belgique, France, Italie, Espagne, 
Suisse, Angleterre (au petit déjeuner !), 
en Europe de l’Est, en Amérique Latine… 
avec des recettes propres à chaque pays.

Raisins, chou, noisettes
Aujourd’hui, la recette de base peut être 
agrémentée de divers ingrédients : rai-
sins, chou, noisettes. Ce sont les boudins 
de Noël ! Le boudin blanc, dans lequel le 
sang est remplacé par de la crème, est un 
cousin beaucoup plus récent.

Le boudin se mange chaud ou froid. Nos 
grands-parents le partageaient avec les 
voisins, comme la « tête pressée », après 
l’abattage hivernal du porc engraissé 
avec des « caboulées » pendant toute la 
bonne saison. C’est sans doute ce qui ex-
plique que le boudin accompagne encore 
la période de Noël aujourd’hui dans les 

familles ardennaises.
La Ferme du Grand Enclos présente un 
boudin noir traditionnel comme il était fa-
briqué dans nos fermes il y a 50 ans.

Ce 15 décembre, le boudin sera proposé 
aux visiteurs grillé au saindou, accompa-
gné de pommes et « patates petées ».

Au programme de l’après-
midi « Spécial Noël » 
- un bar surprise 100% terroir
- restauration salée (boudin grillé, assiettes 
charcuteries/fromages)
- plaisirs sucrés (tartes à la maquée, 
gaufres, crêpes)
- un marché de Noël fermier branché « sa-
veurs locales ». 

Fromages, produits laitiers, charcuteries, 
épicerie du Réseau Solidairement, pains 
au levain, paniers cadeaux,…
Un endroit accueillant et gourmand, à dé-
couvrir le 15 décembre pour préparer vos 
fêtes de fin d’année.

Noël             
à la ferme 



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

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
Fermeture : Congé de Noël
Du 14 décembre au 05 janvier 
inclus

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

Samedis 15/12
  Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Samedis 15/12
  Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
  Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10

La bibliothèque itinérante est à votre service 
084/327344 -084/327347 

itinerante.marche@province.luxembourg.be
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Dans le secret 
de la grande 
bibliothèque 
du Vatican 
se déroule 

en 2012 le plus improbable des 
colloques; celui réunissant des 
théoriciens de l’économie, des 
spécialistes de la dette souveraine 
et des anciens ou futurs chefs 
d’état. Leur objet ? Bâtir la paix au 
Proche Orient en utilisant la plus 
formidable expérience monétaire 
de tous les temps : la création 

de l’euro. Ils sont persuadés 
que l’alliance du pragmatisme, 

des idéaux et de la rationalité 
peuvent provoquer un choc positif, 
permettant de sortir enfin de la 
spirale de guerre devenue le destin 
fatal de la région. 

Ils n’ont seulement pas saisi qu’ils 
touchent aussi à des interdits, 
à des intérêts occultes, dont la 
puissance les dépassent ; au point 
de provoquer des ondes de choc 
insensées… Jusqu’à la démission 
du dernier pape européen ? 

Philippe Dessertine imagine une 
histoire où tout pourrait être vrai, 
faisant de l’aventure monétaire le 

thème central d’un thriller haletant 
où se mêlent comme dans la réalité 
finance et géopolitique. 

Et si derrière la fiction son premier 
objectif était de comprendre 
l’ambition immense, à l’échelle de 
l’Histoire, des desseins européens, 
de la création de l’euro, avant qu’il 
ne soit trop tard, avant que la 
jeunesse ne comprenne que le pire 
est toujours évitable?

Faire bébelle - avoir un boentje - tomber en rac - avoir bon  

« Le livre que vous tenez entre vos mains tourne et détourne 52 
nuances de langue, certaines à ne pas mettre dans toutes les 
bouches. »

Michel Francard nous offre une nouvelle immersion au pays où les baraquîs de kermesse mettent souvent le 
chat dans les poules, avant de tomber sur un stuut et de se racrapoter dans leur fauteuil...

Et c’est un linguiste qui le signe ? Oui, le même qui nous a offert des expressions du français de Belgique 
plus savoureuses les unes que les autres.

Michel Francard récidive avec ce Retour qui fait blinquer le français des Wallons et des Bruxellois avec une 
loque à reloqueter, sans squetter la baraque ni découvrir la couronne.

LE LIVRE DU MOIS
«Le talent et les assassins» , de 
Philippe Dessertine 

DOCUMENTAIRE DU MOIS
«Tours et détours : Les plus belles expressions du français 
de Belgique» , de  Michel Francard

14 décembre à 20h

Conférence Zéro 
déchet 
par Sophie Decembry 
vendredi

BIBLIOTHÈQUE
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Laponie, le peuple du renne
Vendredi 7 décembre à 20h
au Moulin Klepper

La Laponie ? Une terre de paradoxes, 
sous les aurores boréales, entre nuit po-
laire et soleil de minuit. Une nature foi-
sonnante entre toundra et taïga, fjords 
et vallées glaciaires. Un animal emblé-
matique : le renne, sous la conduite des 
Lapons ou Saamis, seule minorité abori-
gène d’Europe. 

Le film : la Laponie 
Contrée magique délimitée par le cercle 
Arctique et le Cap Nord, entre Norvège, 
Suède et Finlande... Terre de paradoxes, 
sous les aurores boréales, entre nuit po-
laire et soleil de minuit.   
    
Un animal emblématique y règne : le 
renne. Capable de migration de légende 
sous la conduite des Saamis ou Lapons, 
peuple coloré et amical, seule minorité 
aborigène d’Europe. Rennes et Saamis, 
une relation fusionnelle mise à mal par un 
monde qui se cloisonne… 

Pour réaliser ce film, je suis allé cinq fois 
en Laponie. Pour cette nature foison-
nante et autoritaire, capricieuse selon les 
saisons. Pour la rencontre des éleveurs 
qui calquent leur travail sur le rythme 
du renne. J’y suis allé en logeant chez 
l’habitant ou en camping parfois sau-
vage. Par la route et sur l’Express côtier, 

mais aussi en traîneau à 
renne, motoneige ou les 
raquettes au pied. Ça va-
lait le coup ! Car la nature 
est riche de fjords, de val-
lées glaciaires, d’îles ka-
rstiques dans les Lofoten, 
de rivières sauvages et de 
lacs endormis… Entre la 
toundra près du Cap Nord 
et la taïga de forêts de co-
nifères, à la découverte 
finalement de la région la 
plus secrète d’Europe. Tel-
lement secrète d’ailleurs 
que le Père Noël y a trouvé 
son refuge…   

L’auteur : Dany Marique
Belge. Diplômé en Bio-
chimie et en Environne-
ment de l’ULB, ancien 
chercheur en cancérologie. Très vite at-
teint d’un virus de curiosité, il arpente les 
antipodes de la planète. Avec trois obliga-
tions : rencontre des populations, respect 
de la diversité et partage de l’expérience. 
Sa philosophie résumée : au retour, il doit 
y avoir plus dans la tête que dans les ba-
gages. Par passion, Dany Marique s’est 
converti en guide accompagnateur, jour-
naliste de tourisme, et enfin conférencier 
pour divers cycles de France et de Bel-
gique. Il a réalisé une trentaine de repor-
tages audiovisuels et de films. L’accent 

Retrouvez toutes les activités du 
Centre Culturel dans la brochure-pro-
gramme disponible à l’Hôtel de Ville ou 
la Maison du Tourisme.

Contact : 
Centre Culturel de Neufchâteau
Jean-François LECHAT
Maison Bourgeois, Grand’Place, 3 

061/27 50 88 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be
https://www.facebook.com/centre.
culturel.neufchateau/

est mis sur les minorités ethniques, le res-
pect des coutumes et des croyances, et 
sur les problèmes de fragilité des écosys-
tèmes. Le choix de proposer un film sur la 
Laponie vient de son envie de parler de 
la relation entre les hommes et la nature. 
Site web : www.geodyssee.be 

P.A.F. : 9 €/Adultes, 7 €/Seniors & étu-
diants, 1,25 € Article27

Concert

Ciné-Club

Conférence

Théâtre

Exploration du Monde

Exploration du Monde



17

CULTURE

Zéro déchet

Aventure cyclo balkanique

Vendredi 14 décembre à 20h
à la Bibliothèque communale

Sophie Decembry, fondatrice de la Vrac Car présentera ses 
alternatives aux modes de consomation actuels. Produire 
moins de déchets, c’est possible !
La Vrac Car est une épicerie itinérante, qui propose des 
produits sans emballage, issus de l’agriculture biologique et 
de provenance locale depuis sa jolie camionette pastel. Un 
chouette concept qui est né dans l’esprit de Sophie après 
qu’elle se soit lancé le défi du zéro déchet.

Un défi pas toujours facile à relever, entre les mentalités qui 
tardent à changer et certains produits qu’il n’est vraiment pas 
facile à trouver sans emballage.

Entrée gratuite.
Réservation souhaitée

Jeudi 20 décembre à 20h
au Moulin Klepper
Film de de Jean-Hugues Gooris

« En Bulgarie, Jean-Hugues explore 
clandestinement un vestige soviétique 
abandonné. Son passage, filmé par un 
inconnu, déclenche un engouement mé-
diatique inattendu et provoque un débat 
au parlement européen. 

Six mois plus tard, il parcourt la région à 
vélo et plonge dans l’histoire des Balkans, 
qu’il sillonne depuis l’âge de 19 ans. 

Il découvre une terre d’hospitalité pleine 
de surprises : il se prend d’amitié avec 
des plongeurs kosovars, constate les 
conséquences de la guerre en Bos-
nie-Herzégovine et embarque un chien 
égaré sur sa monture. 

Un périple où l’itinéraire improvisé, proche 
des montagnes, de la nature et humain, 
redonne du sens à l’aventure moderne. »

Projection en présence du réalisateur
Prix : 2,50 € / demandeurs d’emplois 
& étudiants : 2 € / Carte 5 films : 10 €

Ciné-Club

Conférence
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Pour paraitre dans l’AGENDA du Oyez 
Citoyens, transmettez vos informations 
à bureauinformation@neufchateau.be 

ou par téléphone au 0489/20 18 89

Vous êtes un commerçant ou une 
association communale et vous 

souhaitez diffuser une PUBLICITE 
dans Oyez Citoyens ?

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

Vous souhaitez diffuser une annonce 
sur le GRAND ÉCRAN 

de la Grand’Place ?
Infos : 0489/20 25 80 ou 
ecran@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

MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73
MARCHÉ DE NOËL DE NAMOUSSART
NAMOUSSART – MAISON DU VILLAGE.Dès 18h 
Infos : 061/27.50.88
EXPLORATION DU MONDE : LAPONIE
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. De 20h à 24h.
Infos : 061/27.50.88

MARCHÉ DE NOËL
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER.
Infos : 0489/20.18.89

CONFERENCE DU CERCLE HORTICOLE : FLEURS D’HIVER
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 20h à 21h30.
Infos : 0476/06.85.83

FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 20h à 21h30.
Infos : 0499/88.07.99 ou 0800/99.139
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE. A partir de 14h.
Marche, scrabble ou jeux de cartes

ATELIER BEBE-CALIN AUTOUR DES LIVRES
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 16h à 19h.
Infos : 0489/20.18.73
ATELIER ETRE PARENT ? PARLONS-EN ! : GESTION DES EMOTIONS
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9 h à 11h.
Infos : 0489/20.18.73

REUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. De 20h à 21h30.
Infos : 0478/75.44.60

MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73
ATELIER GUSTATIVO-CULINAIRE : LES LEGUMES BELGES
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73
CONFERENCE : OBJECTIF ZERO DECHETS
NEUFCHATEAU – BIBLIOTHEQUE COMMUNALE. De 20h à 23h.
Infos : 061/27.50.88
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : 
SAINT-NICOLAS – NOËL – ROIS MAGES
NEUFCHATEAU – HOMES CLOS DES SEIGNEURS. A partir de 13h30.
Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
DEGUSTATION DE VINS DE FETES DE FIN D’ANNEE
NEUFCHATEAU – NEO’S CORNER.
Entrée libre, sur réservation : 0476/65.50.12

MARCHE DE NOËL AU GRAND ENCLOS
GRANDVOIR – FERME DU GRAND ENCLOS. De 14h à 20h.
Infos : lafermedugrandenclos@hotmail.com

NOËL DANS LES COMMERCES : Du 18 au 31 tentez de remporter des chèques 
commerces lors de chaque achat dans un commerce participant

VENDREDI

07

LUNDI

10

MARDI

11

MERCREDI

12

JEUDI

13

VENDREDI

14

SAMEDI

15

DU

08
AU

09

La Maison Croix - Rouge de 
Neufchâteau-Léglise organise un

MARCHE DE NOËL
 

Rue de la Massoquière 1, LONGLIER

Samedi 08 décembre 
de 10h à 17h

Samedi 15 décembre 
de 10h à 17h

Samedi 22 décembre 
de 10h à 12h

Mercredi 12 décembre 
de 13h à 17h

Mercredi 19 décembre 
de 13h à 17h

 Bienvenue à toutes et à tous



19

AGENDA

THE DANSANT ANIME ERIKA
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR. A 16h.
Infos :  0473/91.71.02

THE DANSANT ANIME ERIKA
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR. A 16h.
Infos :  0473/91.71.02
1MOIS/1SPORT : ABDOS-FESSIERS
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. De 10h à 11h.
Infos : 061/27.88.03

FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 15h30.
Infos : 0499/88.07.99 ou 0800/99.139

GUICHET ENERGIE WALLONIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 13h30 à 16h30.
Infos : 061/62.01.60
ATELIER INTERGENERATIONNEL
NEUFCHATEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS. De 13h45 à 16h.
Infos : 0489/20.18.73

CINE-CLUB : AVENTURE CYCLO-BALKANIQUE
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. De 20h à 24h.
Infos : 061/27.50.88

MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73

MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73

STAGE D’ASTRONOMIE POUR ADULTES
GRAPFONTAINE OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE. 
Infos : 061/61.59.05

MARCHÉ DU TERROIR 
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. De 15h à 19h.
Infos : 0489/20.18.89

JANVIER 2019

DIMANCHE

16

SAMEDI

15

MARDI

18

MERCREDI

19

JEUDI

20

VENDREDI

21

VENDREDI

28

SAMEDI

12

DU

04
AU

06

MARCHÉ DU PAYS : 
PLACE CHARLES BERGH

DE 08H À 13H

SAMEDI : 8 DÉCEMBRE
SAMEDI : 22 DÉCEMBRE

MARCHÉ DU TERROIR : 
ESPACE 29

 
DE 15 À 19H

SAMEDI : 12 JANVIER
SAMEDI : 9 FÉVRIER

Centre médical 
pluridisciplinaire

Dans un an, fin 2019 le nouveau 
Centre Médical ouvrira ses portes 
à la population de la commune de 
Neufchâteau et ses alentours sur le 
site du nouveau hôme. 

Afin de prévoir l’avenir et accueillir de 
jeunes médecins et paramédicaux, 
les 3 médecins généralistes vous 
invitent à les rejoindre avec leurs as-
sistants pour travailler en interdisci-
plinarité.
 
Si vous êtes paramédical et que 
vous souhaitez vous joindre à cette 
équipe, il y a des bureaux à vous pro-
poser au centre médical.

Vous pourrez y travailler soit à temps 
plein ou partager un bureau à temps 
partiel. 

Pour toutes informations complé-
mentaires vous pouvez vous adres-
ser directement à un des médecins 
de Neufchâteau (M. Siméon, C. Pire, 
D. Lecomte) soit au 0496/41.67.94 
Brigitte Siméon

Un rendez vous vous sera proposé 
pour vous informer davantage sur 
place.

Docteurs Marc SIMEON, Christian 
PIRE, Dominique LECOMTE



N�ël
Marché de

Neu�château

08-09/12

Samedi (15h30 - 22h) -  Dimanche (14h - 20h)

MOULIN KLEPPER

Père Noël les deux jours
(présent de 17h à 19h) 

- Artisanat (jusque 20h)   - Grimage (Jacqueline Rosière)
- Contes de Noël (Christian Fortin) - Ateliers créatifs (Sylvie Piette)
- Ambiance musicale et conviviale - Bar et petite restauration

infos :  0489/20.18.89  
  bureauinformation@neufchateau.be


