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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - JANVIER 2019

Spectacle 2019, “L’enfant racine”

Réunion des associations

Projet Senior Focus

ÉDITO
Bonne année 2019!

Les fêtes de Noël et de Nouvel An sont 
l’occasion idéale de prendre du recul, 
d’arrêter notre course à la poursuite du 
temps. De faire le point. Mais aussi de 
se souvenir que la vie est un chemin 
que nous ne faisons pas seuls, mais 
avec des compagnons de route.
Pour la plupart d’entre nous, les fêtes de 
fin d’année sont des moments de retrou-
vailles et de partage, des moments où 
l’on prend du temps avec des proches. 
En particulier pour ceux qui traversent 
de lourdes épreuves, connaissent la so-
litude ou qui ont perdu un être cher, la 
présence et l’écoute d’un proche a une 
valeur inestimable.
Après cette période festive, nous nous 
tournons vers 2019 qui sera riche en 
nouveautés pour notre commune.
Les ouvertures de la nouvelle maison 
de repos, la maison médicale, la crèche , 
la maison de village à Tournay, la plaine 
aqualudique et sa nouvelle brasse-
rie dans la vallée du lac seront autant 
d’événements importants qui impacte-
ront l’avenir de notre commune.
2019 : un grand cru dont nos aurons à 
nous souvenir!

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre



 grandjeanchristian1962@gmail.com

À votre écoute

BIBLIOTHÈQUE

 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
Maison du Tourisme Cap-Sûre-Anlier
061/21 80 05
info@capsureanlier.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

MARTIN DASSY
Des suggestions de lecture ? 

Une aide pour chercher dans les 
dédales de la bibliothèque ? 

Envie de jouer à des jeux de société 
avec vos enfants ?

Contact 061/27.88.67 

A votre service
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Première station CNG à Neufchâteau

Depuis plus de 50 ans, le Groupe IDELUX 
améliore le bien-être des citoyens de la 
province de Luxembourg et protège l’en-
vironnement en assurant la gestion des 
déchets et des eaux usées. Aujourd’hui, 
le défi environnemental est criant : la pol-
lution de l’air due au dioxyde d’azote est 
considérable. La Belgique est l’un des 
pays les plus pollués d’Europe en raison 
du grand nombre de voitures au diesel 
et de la densité du réseau routier. La 
province « verte », n’échappe pas à ce 
fléau. Ses spécificités rurales (son terri-
toire compte six fois plus de km de voiries 
par habitant que la moyenne nationale) 
et le manque de flexibilité des transports 
en commun favorisent l’usage de la voi-
ture. Dès lors, IDELUX met en place des 
projets pour promouvoir une politique de 
mobilité durable.

Collaboration avec ENORA
En 2016, IDELUX a signé une conven-
tion de collaboration avec ENORA dans 
le but d’installer des stations CNG dans la 
province de Luxembourg. L’intercommu-
nale hennuyère IPFH vient de rejoindre 
ce partenariat public-privé. Aujourd’hui, 
un pas est franchi avec l’inauguration 
de la première station CNG en province 
de Luxembourg sur Ardenne Logistics, 
au croisement de la RN85 et de l’E411 
à Neufchâteau. Deux nouvelles stations 
seront mises en service en 2019 : à 
Marche-en-Famenne et à Arlon. D’autres 
implantations sont à l’étude à Aubange, 
Bastogne et Habay, ces deux dernières 
développées par un privé. 
Le coût de la station de Neufchâteau 

La première station CNG (gaz naturel comprimé) en province de Luxembourg a 
été inaugurée sur Ardenne Logistics à Neufchâteau. Cette station est destinée 
au grand public et aux entreprises. Il s’agit du début d’un maillage qu’Idelux en 
collaboration avec ENORA veut développer pour favoriser une mobilité durable. 
Deux nouvelles stations seront mises en service en 2019 : Marche et Arlon. 

s’élève à 350 000 €. La station a été fi-
nancée par un prêt de Luxembourg Déve-
loppement. Pour IDELUX, le CNG consti-
tue un carburant alternatif écologique, 
économique et adapté au territoire de la 
province de Luxembourg.

La voiture au gaz naturel comprimé 
(CNG), une réelle alternative ?
En Europe, les déplacements motorisés 
comptent pour 18 % de la totalité des 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
véhicules au gaz naturel constituent une 
réelle alternative et participent aux objec-
tifs climatiques visant à réduire l’émission 
des dioxydes de carbone. 
La gamme des véhicules CNG s’élargit. 
Une trentaine de modèles de voiture et 
une trentaine de véhicules utilitaires sont 
sur le marché. Le frein à l’achat de tels 
véhicules est le manque de stations-ser-
vice en Wallonie. En pionnier, ENORA 
a l’ambition de devenir un acteur incon-
tournable de la mobilité au gaz naturel en 
Wallonie. Celle-ci compte aujourd’hui une 
vingtaine de stations.

Avantages écologiques 
et économiques
Un véhicule au gaz naturel n’émet pra-
tiquement pas de particules fines. C’est 
le carburant le plus respectueux de l’en-
vironnement. Les émissions d’oxydes 
d’azote (NOx) sont de 50 à 60 % infé-
rieures à celles de l’essence et du diesel. 
Un véhicule au gaz naturel produit envi-
ron 27 % de CO2 en moins que l’essence 
et 12 % en moins que le diesel. 
L’achat d’un véhicule neuf équipé au 

CNG représente un faible surcoût, com-
pensé par le prix avantageux à la pompe : 
minimum 30 % moins cher que le diesel.

CONTACT :
Jérôme Maus, chef de projets Environ-
nement et Énergie, IDELUX. 
+32 496 26 05 62
www.ngva.be/fr - www.enora-cng.be 
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Le Chalet a fait le plein
La vallée du Lac a encore accueilli une innovation : une restaurant éphémère. L’initiative portée par quatre clubs sportifs a trouvé son 
public séduit par le cadre savoyard du restaurant, les toasts foie gras et saumon fumé et la traditionnelle raclette, ses charcuteries et 
son vin alsacien. La nouvelle bière de Noël du Vaurien de Grandvoir y a fait une entrée remarquée. 

La chaleureuse ambiance savoyarde dans la vallée de Neufchâteau-la-sportive a offert un dépaysement novateur et savoureux 
jusqu’à la veille du Réveillon, au profit du sport et des sportifs.

Pour cette 4ème saison, Les Bahuteurs 
présentent «La Bonne Anna» , comédie 
en 3 actes de Marc Camoletti.

«Parfait! Jacqueline et Bernard forment 
un couple juste... parfait. Du moins en 
apparence, car lorsque chacun pense 
que l’appartement est désert, ils y invitent 
leurs conquêtes du moment. Mais la 
bonne Anna veille et orchestre les chas-
sé-croisé avec bienveillance. Elle tire les 
ficelles du jeu et mène ses patrons par le 
bout du nez, sans oublier de renflouer son 
compte en banque au passage...»

Distribution:
Sylvie EPPE   Brigitte
Miguel LAMOLINE  Bernard
Rolande MARKHAM  Anna
Josué PIERRET              Robert
Isabelle SCHMIT            Jacqueline

Salle «Les Aubépines», Route de Bahu-
tai, 17 à 6840 Tronquoy
Vendredis 18 et 25 janvier 2019 à 20h00.
Samedis 19 et 26 janvier 2019 à 20h00.
Dimanches 20 et 27 janvier à 15h00.
Entrée: 8€ , gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans

Les Bahuteurs IV

Réservations au 0494/ 71 65 38 (entre 
17H et 21H)

La dernière représentation sera au 
profit de la Ligue belge de la sclérose 
en plaques.
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Spectacle 2019 “L’enfant racine”  
Dans le cadre du Parc Naturel de la 
Haute Sûre, le Centre culturel de Neuf-
château a répondu à l’appel à projet 
européen « Le centre de mon monde » 
confié et organisé par le Centre cultu-
rel de Habay. 

Depuis 9 mois, des volontaires issus 
des quatre coins de notre commune 
construisent collectivement un spectacle 
inédit. Leur but est d’écrire des histoires 
enracinées dans le terroir de Neufchâteau 
pour les jouer en public avec l’aide de 
professionnels. Le résultat de leurs ren-
contres hebdomadaires, d’abord à l’Es-
pace 29 ensuite au Moulin Klepper, a fait 
grandir le projet dont le nom même s’est 
transformé au fil des mois. « Le centre de 
mon monde » s’est transformé en « Si ma 
commune m’était contée » et est devenu 
« L’enfant racine – en 3 actes » 
Le grand spectacle de 2019 aura lieu en 
3 actes, les 20, 21 et 22 septembre dans 
3 villages emblématiques de la commune 
de Neufchâteau. 
Vendredi 20 septembre 2019
Acte I à Hamipré 
en 5 scènes dans la salle « Le Carre-
four », dans l’église Notre-Dame et sous 
chapiteau.

Samedi 21 septembre 2019  
Acte II à Lahérie 
en 3 scènes place près du pont, dans une 
prairie, dans le village des petits hommes 
en bois puis dans la salle du village.

Dimanche 22 septembre 2019 
Acte III à Warmifontaine 
en 10 courtes scènes, procession en 
boucle à partir de l’église Saint-Martin, 
montée vers la grotte Notre-Dame, sen-
tier du chemin de Croix, vieux cimetière, 
le lavoir, rue Sainte-Barbe puis retour 
sous chapiteau dans la cour de l’école 
communale.

La compagnie « theatresansaccent »
Les comédiens de la compagnie « theatre-
sansaccent » ont été choisis pour enca-
drer le collectif comptant jusqu’à présent 
une vingtaine de personnes, adultes, 
ados, enfants de l’école d’Hamipré. Ce 
groupe accueille encore des volontaires 
au fur et à mesure de l’avancée du pro-
jet vers sa réalisation concrète. Tous les 
rôles n’ont pas encore été attribués.
 
Répétitions : Les répétitions se déroulent 
au Moulin Klepper, chaque lundi de 19h à 
21h. Certaines répétitions peuvent avoir 

lieu aussi à d’autres moments, selon les 
besoins et les disponibilités.

Rôles encore disponibles: 2 pères entre 
25 et 40 ans - 1 grand-père - une grand-
mère - une danseuse - une chanteuse - 
des figurants ados et adultes.
Centre culturel de Neufchâteau 
061/27 50 88

Le Chœur de la Tour Griffon de Neufchâteau recrute
Pour mener à bien ses projets, le Choeur de la Tour Griffon recherche de nouveaux choristes, principalement des voix 
masculines.
Le répertoire va de la Renaissance (Roland de Lassus, Palestrina 
Arcadelt,…) au contemporain (John Rutter, Karl Jenkins, Brel,… ),en pas-
sant par le classique (Vivaldi, Bach, Mozart, Mendelssohn…).
La connaissance du solfège  est bien sûr un plus,  mais pas nécessaire. 
Si vous aimez chanter et que ce répertoire vous séduit, merci de 
vous manifester.

Le Chœur de la Tour Griffon sous la direction d’Etienne Mottoul ré-
pète chaque lundi soir hors vacances scolaires de 20 à 22 h à l’Institut 
Saint-Michel à Neufchâteau.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez l’adresse sui-
vante (etienne.mottoul@skynet.be) ou au 0474 651762.
Facebook:  https://www.facebook.com/tourgriffon/
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AVIS

Enquête publique
relative à l’adoption du calendrier, du programme de travail et 
des enjeux majeurs à prendre en considération pour l’élabo-
ration du 3e cycle des plans de gestion par district hydrogra-
phique (2022-2027).

L’administration communale porte à la connaissance de la popu-
lation qu’une enquête publique est ouverte, relative à la demande 
susmentionnée et ce, en vertu du Code de l’eau, Art. D.26 du Livre 
II du Code de l’environnement. La durée de l’enquête publique est 
de six mois, à savoir du 19 décembre 2018 au 18 juin 2019.

Date d’affichage de l’avis d’enquête : 11/12/2018
Date de début de l’enquête publique : 19/12/2018
Date de fin de l’enquête publique : 18/06/2019
Lieu, date et heure de la réunion de clôture de l’enquête publique : 
Administration communale, Grand’Place, 1 à Neufchâteau (Hô-
tel de Ville - Salle Brasseur) le 18/06/2019 à 11h00 

 

Dénomination de voirie. 

En date du 25 octobre 2018, le Conseil 

Communal a décidé de dénommer  

« Chemin du Lac »,  

la voirie qui part de la chaussée de France 

(tournant après l’hôtel) et descend vers la 

Vallée du Lac. 

Les documents sont consultables à l’Administration communale 
– Service Urbanisme (Grand’Place, 3 à 6840 Neufchâteau) à 
partir de la date de début jusqu’à la date de fin de l’enquête pu-
blique, chaque jour ouvrable pendant les heures de service: du 
lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de 13h30 à 16h30 ou sur 
rendez-vous les mardis de 17h à 20h (RDV pris maximum 
24H à l’avance) auprès du Service Urbanisme, 061/275 094 ou 
par mail à pascal.mayne@neufchateau.be.

Vos observations peuvent être transmises, au plus tard pour le 
dernier jour de l’enquête, au Service Urbanisme de l’Adminis-
tration communale Grand’Place, 1 à 6840 Neufchâteau ou par 
mail à commune@neufchateau.be.

Les documents sont également consultables au siège du 
Contrat Rivière Semois- Chiers situé rue Camille Joset 1, 6730 
Tintigny et sur le site Internet du SPW eau.wallonie.be.

Signalement des zones sans connectivité.

Conscient du fait que les besoins des 
citoyens en matière de couverture fixe 
et mobile ne se limitent pas aux seuls 
centres urbains et ne concernent pas 
uniquement des cas d’absence totale 
de couverture par l’ensemble des opéra-
teurs, conscient aussi que ces matières 
restent une compétence fédérale avant 
tout, le Gouvernement régional a décidé 
de mettre en place une démarche struc-
turelle de recensement et de suivi des 
problèmes de couverture fixe et mobile, 
coordonnée par l’Agence du Numérique, 
impliquant les collectivités locales et les 
opérateurs de télécommunications.
Selon le régulateur fédéral (IBPT), il reste 
en Belgique un certain nombre (entre 
39 et 16) communes en “zone blanche”, 
toutes localisées sur le territoire wallon. 
Au-delà de ces “zones blanches”, il reste 
des poches locales au sein desquelles 
des problèmes de connectivité restent 

Zones sans connectivité
rencontrés par les citoyens…
Afin d’identifier au mieux les besoins et 
problèmes encore présents sur le terri-
toire régional, il s’avère nécessaire de 
mettre en place un processus simple de 
signalement des cas rencontrés, s’ap-
puyant sur les attentes précises identi-
fiées sur le terrain.

Le premier objectif est donc de permettre 
aux élus locaux de faire remonter les pro-
blèmes qu’ils identifient sur leur territoire.

Dès lors, si vous rencontrez des pro-
blèmes de connectivité, le Collège com-
munal vous invite à les signaler par 
courrier simple, par mail (commune@
neufchateau.be – 061/27.50.94) ou en 
vous présentant à l’hôtel de ville en veil-
lant à réaliser une description de la façon 
suivante : 
- Signalement : centre-ville ou un quartier 
ou une rue (nom de la rue avec éventuel-
lement n°).

- La description succincte du problème
- Choix (liste) de l’opérateur concerné
- Suivant ce choix, la requête porte-t-elle 
sur une connexion fixe ou sur le réseau 
mobile ? 
- Concernant le mobile, le problème est-il 
constaté à l’extérieur des bâtiments (out-
door) ou à l’intérieur (indoor) ?
- Dès la sélection de ces premiers élé-
ments, un catalogue d’éventuelles so-
lutions identifiées chez l’opérateur 
(exemple, solution TESSARES chez 
Proximus) permettra à l’autorité commu-
nale de pouvoir apporter un premier élé-
ment de réponse à ses administrés. Ces 
catalogues sont en cours de rédaction 
avec les opérateurs et seront disponibles 
dès que possible.
- Le signalement peut alors être transmis.
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  Les Matinées "Chaleur-Douceur" 
        Vous proposent une fois par mois jusque juin 2019 :  
                   
 
 
 
 
 
                                                                                               
                                                                                                
                                                                                                        ou alors…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

           Un atelier de créations végétales 
 
  18/01/19 - Hiver : nids douillets pour oiseaux gourmands 
  01/03/19 - Carnaval : quand le carnaval de Venise s’invite dans la décoration de table 
  05/04/19 - Printemps : autour du soliflore 
  14/06/19 - Eté :  décoration florale sur le thème du voyage et des matériaux de récupération 

Où et quand? 
        Local l’alvéole : rue Albert Clément, 18 à Neufchâteau  
                                       de 9h à 12h 

Gratuits - Informations et inscriptions au plan de cohésion sociale : 0489.20.18.73  

          Un atelier gustativo-culinaire  
 
  15/02/19 - Les légumes en préparations qui réchauffent : tajine - couscous -  verrine à l’orange sanguine 
  17/05/19 - Les légumes de printemps : asperges à la flamande - chou-fleur à la moutarde - mousse de fraises 
   
 
   
 
   
 

 

 

Une question (études, job étudiant, mobilité…) ?  
Pas besoin de détour ! 

Demande à Infor Jeunes lors de  
sa permanence mobile (#IJonTour) 

 

ATHENEE ROYAL NEUFCHATEAU/BERTRIX – 
NEUFCHATEAU 

 
 

Jeudi 07 février 2019 

11H45 – 13H35 
Vendredi 22 mars 2019 
Jeudi 04 avril 2019 
Jeudi 02 mai 2019 

 
HORAIRE SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS 

 

Une question (études, job étudiant, mobilité…) ?  
Pas besoin de détour ! 

Demande à Infor Jeunes lors de  
sa permanence mobile (#IJonTour) 

 
 

INSTITUT SAINT-MICHEL – NEUFCHATEAU 
 

 

Vendredi 08 février 2019 

11H45 – 13H35 
Lundi 18 mars 2019 
Vendredi 05 avril 2019 
Vendredi 10 mai 2019 
Vendredi 07 juin 2019  

 
HORAIRE SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS 
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 Ateliers «bébé-câlin» pour renforcer nos liens 
entre parents, grands-parents et leurs tout petits de 0 à 3 ans 

autour des livres et de la musique 

 
 
                 Où? :  local l’alvéole 
                              rue Albert Clément, 18 à Neufchâteau 

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

             Moments musicaux 
                   (Davina Moris) 

 
            - mercredi 30 janvier 
 
             - mercredi 20 mars 
 
             - mercredi 29 mai 
 
 
 

   Moments autour  
    des livres 

     (Anne Laroche) 
 
                     - mercredi 20 février 
           
                     - mercredi 24 avril 
 
                     - mercredi 12 juin 
 
 
        

 
9h à 11h 

 

 
 

Les prochaines dates :  
Les dimanches : 

13 janvier, 10 mars, 12 mai, 
8 septembre et 10 novembre 2019 

A l’Alvéole  
Rue Albert Clément, 18 à 6840 Neufchâteau 

13h30 à 16h30 

Renseignements :  
0489.20.18.73 

repaircafeneufchateau@gmail.com 

 

Repair Café 2019 
Matériel électrique, informatique, 

couture, bois, GSM, vélo… 
Les bénévoles réparent  

ce qui est possible. 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de 

réparateurs, merci de contacter 

Christian Fortin  
fortinchristian963@gmail.com 

0499.39.02.69 
En collaboration avec : 
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ADL

 5 février 2019 dès 18h30
Salle Cercle Saint-Hubert à Volaiville (Léglise)

Découvrez « les secrets des établissements qui cartonnent »
présenté par Anso Braine, créatrice d’opportunités.

Soirée - conférence dédiée aux hébergements touristiques.

Invitation 

Une InItIatIVe dU ComIté toUrISme en CoLLaboratIon 
aVeC LeS SyndICatS d’InItIatIVe & offICeS dU toUrISme  MCMCapSureAnlier

Nouveau
LA BOULANGERIE 
DAUTUN REVIENT
Tel le phoenix renaîssant de ses cendres, 
à l’image de leur nouveau logo, la bou-
langerie Dautun a réouvert ses portes en 
plein cœur de Neufchâteau, rue Lucien 
Burnotte 39, quelques mois seulement 
après l’incendie qui avait ravagé leur 
commerce. 

Natasha et Frédérick sont très heureux 
de pouvoir à nouveau rencontrer leur 
clientèle. Outre la vente de pains, vien-
noiseries et pâtisseries, un salon de dé-
gustation est disponible pour y savourer 
thés, cafés, softs et douceurs diverses. 
Les pains sont désormais cuits dans leur 
atelier à Bertrix où les Dautun espèrent 

BUFFL’ARDENNE
L’histoire de Brigitte et Patrick Corne-
lissen commence à Semel en 2010. Ils 
décident de se tourner vers l’élevage de 
Bufflonnes laitières. Trois ans plus tard, ils 
commercialisent leur première mozzarel-
la. Cette année, Buffl’Ardenne prend un 
nouvel essor avec l’ouverture, mi-février, 
d’une salle de réception, d’un magasin et 
d’une boucherie à la ferme.

La salle de réception entièrement équi-
pée, projecteur et sonorisation, acces-
sible pour tous permet d’accueillir 80 per-
sonnes assises. Cet endroit est idéal pour 
des séminaires, rencontres d’entreprises 
et festivités privées (anniversaires, bap-
têmes, communions, …). La salle jouxte 

pouvoir ouvrir un second magasin en jan-
vier. 

Pour vos commandes et réservations, 
n’hésitez pas à les contacter via le 061/58 
88 31. 
Réservations aussi via la page Facebook 
(Boulangerie Dautun) où vous pouvez re-
trouver toutes leurs actualités, promos, 
nouveautés.

INFO PRATIQUE : 
Boulangerie Dautun
Rue Lucien Burnotte 39
Horaire : du mardi au samedi de 07h00 
à 18h00 dimanche de 07h à 12h30
061/58 88 31 
Fb : Boulangerie Dautun

une grande cuisine où un chef pourra ré-
galer avec des produits de la ferme. 
Dans le magasin, on retrouve les produits 
phares de la ferme (mozzarella, ricotta) 
d’autres fromages venus de fermes voi-
sines, des plats préparés et de la viande 
de Bufflonne découpée et préparée sur 
place. 

Buffl’Ardenne s’inscrit dans une volonté 
de circuit-court et se réjouit de pouvoir 
nouer des contacts directs avec sa clien-
tèle.

Adresse : 
Buffl’Ardenne | Chaussée de la Bra-
quenière 25 - 6840 Neufchâteau (Se-
mel)
http://www.bufflardenne.be/

Contact :
Aymerick Huberty – Event Manager
0460 96 28 09 | event@bufflardenne.
com
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ASSOCIATIONS

Avis  

Réunion des associations

Mise à jour de l’annuaire des associations locales.

Pour valoriser les activités via différents outils de promotions gratuits 
(site internet communal, newsletter, agenda du bulletin communal, 
brochures, ...), il est utile de transmettre les informations complètes et 
correctes concernant votre association ainsi que le calendrier de vos 
activités 2019.

Il s’agit d’une mise en conformité par rapport à l’utilisation de vos don-
nées personnelles (nouvelle législation européenne RGPD).

Ci-dessous, le formulaire à renvoyer à l’Office du Tourisme de Neuf-
château : bureauinformation@neufchateau.be ou Grand’Place 2  
6840 Neufchâteau

La Ville de Neufchâteau invite toutes associations de la commune à une réunion pour préparer ensemble 
l’agenda des manifestations 2019. 
Rendez-vous jeudi 24 janvier à 19h à la salle Brasseur (1ier étage) de l’Hôtel de Ville. 

La Ville est votre partenaire dans l’organisation de vos manifestations 
Pour toute question, veuillez contacter l’Office du Tourisme au 0489/20.18.89

Président: 

 Adresse postale :
 Tel:    Mail :

Trésorier  :

 Adresse postale :
 Tel:    Mail :

Secrétaire :

 Adresse postale :
 Tel:    Mail :

Nom de l’association :

 
⃝ Association culturelle
⃝ Association de quartier  
⃝ Association diverse 
⃝ Association sportive  
⃝ Groupement de jeune 
⃝ Groupement des aînés  
⃝ Groupement patriotique   
⃝ Groupement social 

2019

2000274812/NN-B

Béatrice Louis  - 061 27.75.38 
Rue F. Roosevelt, 27 - 6840 Neufchâteau

A partir du 3 janvier 2019

jusqu’à -50% sur les optiques et les solaires-50%-50% sur les optiques et les solaires-50%



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 : 
- Mardi 15 janvier 
- Vendredi 25 janvier

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 18/01 - 15/02 - 15/03 - 19/04 - 17/05 -
21/06 - 19/07 - 20/09 - 18/10 - 20/12       
 Tronquoy, Route de Bahutai, 3B : 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 19/01 - 16/02 - 16/03 - 20/04 - 18/05 -
15/06 - 20/07 - 21/09 - 19/10 - 16/11 - 21/12
  Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Samedis 17/01 - 21/02 - 21/03 - 18/04 - 16/05 -
20/06 - 18/07 - 19/09 - 17/10 - 21/11 - 19/12
  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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0% de stress, 100% positif ! Ou comment s’appuyer sur ses forces 
pour surmonter les difficultés d’apprentissage. 

La méthode LOL est un véritable carnet de route de l’étudiant vers 
sa réussite scolaire. Rassemblant les dernières avancées des 
neurosciences, des intelligences multiples, de la PNL, s’inspirant aussi 

bien de la pédagogie positive que de la gestion mentale, utilisant de nombreux trucs et astuces, les auteures 
guident chaque élève vers sa recette personnalisée de réussite. Premier ouvrage de méthodologie positive, 
se basant sur les forces plutôt que sur les faiblesses des élèves, La méthode LOL s’adresse directement aux 
adolescents, en difficulté ou non. 

Olivia Schaar est licenciée en lettres germaniques et professeure d’anglais. Coach scolaire, elle est à l’origine 
et coordonne des projets d’aide pédagogique. 

Stéphanie Culot est enseignante, coach scolaire et psychologue clinicienne. Professeure invitée à l’Université 
Catholique de Louvain, elle est également formatrice en approche centrée sur la personne.

Renaud Keymeulen est pédagogue, formateur et enseignant

S’en revenant de guerre, un homme découvre son nom gravé sur le monument aux 
morts de son village. Un pareil choc existentiel le pousse éperdument à la recherche 
de lui-même… 

Dans ses carnets intimes, une quête insolite où se disputent sagesse et folie, rire et 
tragique, vrai et faux, un dépouillement jusqu’à l’os, avec pour question lancinante : 

Que reste-t-il quand nous avons retiré de nos vies tout le superflu ?

À travers cette fable douce-amère, au ton jubilatoire, Luc Templier revisite ses thèmes 
de prédilection : l’art, l’humour et la féminité… trois planches de salut. 

Un roman puissant, inclassable, d’une originalité parfaite sur la question de l’identité.

LE LIVRE DU MOIS
«Les derniers jours du Moi  , de 
Luc Templier 

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

BIBLIOTHÈQUE
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CULTURE

La route Napoléon
Vendredi 11 janvier à 20h
au Moulin Klepper

Par Daniel Drion

Le film : La route Napoléon 
Avec la Nationale 7, la route Napoléon 
est la plus célèbre route de France. Pour-
tant Napoléon, ne l’a jamais empruntée 
car cette route n’existait pas à l’époque. Il 
a traversé les Alpes par des sentiers mu-
letiers. Une partie de ces sentiers ont été  
intégré à de nouveaux tracés et devenir la 
Nationale 85, baptisee en 1932 « La route 
Napoléon ».
Rappel historique : 1812, le vaste Empire 
constitué par Napoléon donne des signes 
de faiblesse. Après la terrible campagne 
de Russie la Grande Armée se dissout.
Le 6 avril 1814, l’empereur abdique à 
Fontainebleau, Louis XVIII devient roi 
de France et Napoléon part en exil sur 
l’île d’Elbe. Après dix mois d’exil, Napo-
léon décide de quitter l’île d’Elbe pour 
reconquérir le pouvoir. C’est le début 
d’une aventure incroyable; « L’invasion 
d’un pays par un seul homme» dira Cha-
teaubriand. L’histoire des «Cent jours» 
s’achèvera à Waterloo.

Biographie: Daniel Drion
Daniel Drion a d’abord découvert  l’Afrique 
ou il sera planteur pendant dix ans. De 
retour en Europe, il crée une société 
puis construit un voilier pour faire le tour 
du monde. Une odyssée de dix années, 
100.000 milles nautique qui reste une 
référence dans le monde du nautisme. 
« Latitudes vagabondes » le récit de son 
tour du monde est devenu un classique 
du genre.
Voyageur, navigateur, narrateur passion-
né, Daniel Drion a réalisé de nombreux 

documentaires où la mer, les îles et les 
hommes sont ses sujets de prédilec-
tion.
Son dernier film est un autre coup de 
cœur, «La route Napoléon» un tracé 
mythique, un somptueux décor, mé-
moire de la plus belle épopée napoléo-
nienne.

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

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/

Concert

Ciné-Club

Conférence

Théâtre

Exploration du Monde

Exploration du Monde

Samedi 26 janvier de 13h à 18h 
au Moulin Klepper

Par Katrien Van Craenenbroeck 

Son père, Renaat, était un passionné de danse folklorique. Il a transmis son don à 
sa fille..
Pour se sentir bien dans la danse et acquérir de nouveaux pas, de nouvelles figures, 
il est primordial, de connaître les bases d’un bon maintien : équilibre, poids du corps, 
position des bras, de la main, pieds tendus, genoux souples, etc. Ceci constitue tou-
jours le cœur du travail de Katrien. 
Les stagiaires apprendront une mazurka à figures et des valses à l’envers. 

Ajoutez y la technique de « Comment bien guider sa partenaire… » ou « Comment 
bien se laisser guider ». Des détails très importants quand on danse en couple et qui 
facilitent l’apprentissage de nouvelles chorégraphies tout en rendant confiance en soi.

Inscriptions par téléphone ou par mail :
0494/10 57 43 – 0485/486.736 ou severine.vliegen@gmail.com
PAF : 20€
Un collaboration du Centre Culturel de Neufchâteau et de l’asbl Trad’Tonic

Journée de danses
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CULTURE

Ciné-Concert de Poche

Les Aînés invitent à l’Espace 29

Projet Senior Focus

Jeudi 17 janvier à 20h
au Moulin Klepper

Benjamin Macke

Le cinéma n’importe où, n’importe quand, c’est possible 
avec le Ciné-concert de Poche. Benjamin Macke ramène 
chez vous l’écran, le projecteur 16mm, les films, son accor-
déon diatonique et c’est parti pour un petit programme de 
ciné-concert.
Formule intimiste, le Ciné-concert de Poche est une idée 
originale pour bien des contextes : cinéma, centre culturel, 
bibliothèque, fête de famille, première partie, fête de l’accor-
déon, et autre concert de proximité… Pour tous les goûts, 
tous les genres. Burlesque, conte pour enfant, western, des-
sin animé...  

Prix : 2,50 € / demandeurs d’emplois & étudiants : 2 € / 
Carte 5 films : 10 €

9ème repas des Aînés à la Salle « Espace 
29 » à Neufchâteau.
Le conseil consultatif Communal des 
Aînés convie à son traditionnel repas des 
Aînés qui aura lieu le 7 février 2019 dès 
11h30.  Moment de convivialité et de par-
tage ouvert au plus de 60 ans, animé par 
Michaël Fourny

Senior Focus » : La boite à tartines qui 
sauve des vies

En cas de disparition inquiétante ou de 
malaise, la recherche rapide et active 
d’informations sur la personne concernée 
est primordiale, voire vitale. C’est la rai-
son pour laquelle le Service Social & San-
té de la Province de Luxembourg lance le 
projet Senior Focus pour les aînés de 75 
ans et plus.

Des Aînés de 75 ans et plus ne sont  pas 
encore venu chercher leur boite et formu-
laires.

Il est toujours possible de venir les cher-
cher à la Maison Bourgeois Grand’Place, 
3 à 6840 Neufchâteau 

Ciné-Club

Menu :
Mousseux ou jus d’orange accompagné 
d’amuses bouches.
Bouchée de fruit de mer et sa garniture
Rôti Orloff avec ses légumes de saison et 
ses pommes Duchesses
Café gourmand

Prix : 20 €/personne
Infos & Réservation au 061/27 50 88 ou 
par mail : aines@neufchateau.be



SPORT
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AGENDA

EXPLORATION DU MONDE « LA ROUTE NAPOLÉON »
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. À 20h.
Infos : 061/27.50.88

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

THE DANSANT ANIME PAR DENYS GIGOT
HAMIPRE  – SALLE LE CARREFOUR. Dès 16h.
Infos : 0473/91.71.02
REPAIR CAFE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. DE 13h30 à 16h30.
Infos : 0473/91.71.02

CONFÉRENCE CERCLE HORTICOLE « LE JARDIN AU NATUREL »
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. À 20h.
Infos : 0476/06.85.83
RANDO PEDESTRE OU NORDIC WALKING
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. À 19h30
Infos : coordinateursportif@centredulac.be 

CINÉ-CLUB « CINÉ-CONCERT DE POCHE »
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. À 20h.
Infos : 061/27.50.88

SPECTACLE « JE SUIS UN ÉLÈVE À PROBLÈMES »
NEUFCHATEAU – INSTITUT SAINT-MICHEL. À 20h.
Infos : 0497/90.37.89

THÉÂTRE « LA BONNE ANNA »
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES. À 20h.
Infos et réservation : 061/27.83.80

TOURNOI DE FOOT EN SALLE : CUBE FUTSAL TOURNAMENT
NEUFCHATEAU – SALLE DE SPORT DE SAINT-MICHEL. DE 9h à 20h.
Infos : 0496896159

RANDO PEDESTRE OU NORDIC WALKING
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. À 19h30
Infos : coordinateursportif@centredulac.be 

SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE. De 14h à 16h30
Marche, scrabble ou jeux de cartes

GUICHET ENERGIE WALLONIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 13h30 à 16h30.
Infos : 061/62.01.60

THÉÂTRE « LA BONNE ANNA »
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES. À 20h.
Infos et réservation : 061/27.83.80

RANDO PEDESTRE OU NORDIC WALKING
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. À 19h30
Infos : coordinateursportif@centredulac.be

BLIND TEST À NAMOUSSART
NAMOUSSART – SALLE DE VILLAGE. À 19h30.

CONFERENCE CERCLE HORTICOLE « LES LEGUMES ET CONDIMENTS 
OUBLIES »
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. A 20H
Infos : 0476/06.85.83

VENDREDI

11

SAMEDI

12

DIMANCHE

13

LUNDI

14

JEUDI

17

LUNDI

21

MARDI

22

MERCREDI

23

LUNDI

28

SAMEDI

02

LUNDI

04

DIMANCHE

20

DU

18

DU

25

AU

20

AU

27

MARCHÉ DU PAYS : 
PLACE CHARLES BERGH

DE 08H À 13H

SAMEDI : 05 JANVIER
SAMEDI : 19 JANVIER

MARCHÉ DU TERROIR : 
ESPACE 29

 
DE 15 À 19H

SAMEDI : 12 JANVIER
SAMEDI : 9 FÉVRIER

FÉVRIER

Retrouvez-nous le samedi 12 janvier, de 
15h à 19h, à l’Espace 29 à Neufchâteau.
 
Pour connaitre les exposants qui ont ré-
pondu présent, suivez la page Facebook 
« Marché du terroir de Neufchâteau ».
 
Un bar équitable, à découvrir grâce à 
« Magasin du monde Oxfam de Neuf-
château »

Animations : Venez en apprendre sur 
les oiseaux, et pensez à eux ces mois 
d’hiver, avec le Parc naturel Haute-Sûre 
Forêt d’Anlier qui animera un atelier pour 
construire des nichoirs à oiseaux. Un 
modèle de nichoir simple sera proposé, 
et vous pourrez le reprendre chez vous. 
Contribuez aussi à la réalisation de ni-
choirs plus complexes, qui seront repris 
par le parc Naturel et placés sur le ter-
ritoire. Pour compléter cet atelier, atte-
lez-vous également à la fabrication de 
boules de graisses à suspendre.
 
Nous vous y attendons nombreux !



Neufchâteau
CALENDRIER 2019

bureauinformation@neufchateau.be-0489/20.18.89

Ville de Neufchâteau


