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ÉDITO

Maison de repos, crèche
et maison médicale !

Le mois de décembre est rythmé par la fête de 
Saint-Nicolas et la trêve des confiseurs.
Un page importante va se tourner également 
pour en écrire une nouvelle avec l’aboutisse-
ment de gros chantier mis en œuvre durant 
cette léglisature : la nouvelle maison de repos 
«Pré Fleuri», la nouvelle maison médicale et la 
nouvelle crèche «Au creux des branches» vont 
ouvrir leurs portes au grand public.
La nouvelle maison de repos a été inaugurée 
le 5 décembre et accueillera les pensionnaires 
dans ses murs à la mi-janvier 2020.
La nouvelle maison médicale quant à elle sera 
inaugurée le 10 décembre. Elle accueillera 
trois médecins généralistes locaux avec leurs 
assistants, trois kinésithérapeutes, une diététi-
cienne, une psychologue et une sage-femme. 
Un magnifique projet collectif au service et 
dans l’intérêt de la population de notre com-
mune. Dans nos zones rurales, la sauvegarde 
des services médicaux passe par de telles 
structures collectives.
Enfin, la nouvelle crèche  quant à elle sera 
inaugurée le 19 décembre et ouvrira ses 
portes début janvier. Cette nouvelle construc-
tion regroupera les deux crèches communales 
dans un seul bâtiment moderne, fonctionnel et 
d’une plus grande capacité d’accueil. Elle ac-
cueillera 68 bambins. Un service moderne à 
la disposition de nos jeunes ménages locaux.
La cohérence de cet ensemble va  rendre d’in-
dispensables services de proximité et de qua-
lité  à notre population.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !

 Dimitri FOURNY
 Bourgmestre

Décembre 2019

Épeautre d’Ardenne, Godefroid 2019

Le Terme en réaménagement

Une naissance, un arbre
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Dimitri FOURNY - Bourgmestre

Finance - État civil - Service incendie - Police - Contentieux - Information
/communication - Affaires juridiques - Achats et ventes - tiers tutelle.

Christian KELLEN - 4ème échevin

Enseignement - Accueil extrascolaire - Bâtiments scolaires  - Jeunesse - évènements & 
manifestations - Culture - économie- Commerces - Tourisme. 

François HUBERTY - 2ème échevin

Urbanisme - Vie associative - PCDR - Agriculture - Forêts - Prêt de matériel - Bâtiments 
communaux - Logement - Aménagement du territoire. 

Joëlle DEVALET - Présidente du C.P.A.S

CPAS - Aînés - Petite enfance - Social - Santé. 

0495/20 07 62
061/50 29 90 
dimitri.fourny@deputefourny.be

0489/20 11 80
francois.huberty@neufchateau.be

0495/31 41 06
christiankellen@hotmail.com

Valérie Degehet, Agent Constatateur travaille pour vous

Agent Constatateur (agent de Police Judiciaire), Valérie Degehet a pour 
mission la prévention et la répression des incivilités environnementales : 
dépôts de déchets clandestins, mauvaise gestion des déchets ménagers, 
affichage sauvage, chardons et plantes invasives, animaux en divagation, 
incinérations, taille des haies... 
Ses compétences environnementales s’étendent au règlement général de 
police en vigueur dans la zone de police Centre Ardenne (propreté pu-
blique, sécurité publique et commodité de passage) ainsi qu’à la capture 
des chats errant en vue de leur stérilisation, la zone bleue et les normes 
d’arrêt et de stationnement.   
 
Outre les démarches placées sous le signe du bon sens (rencontres, 
échanges, courriers ou avertissements) qui permettent d’obtenir des résul-
tats, l’agent rédige des procès-verbaux au procureur du roi dans le cadre 
des sanctions administratives communales.

0489/20 15 65
presidente@neufchateau.be

À votre écoute

À votre service

Valérie Degehet  
Agent constatateur - Service Environnement

Tél.: 0495/73 47 65
Email: agentconstatateur.degehet@gmail.com

Christian GRANDJEAN - 1er échevin
Sport - Demandes travaux citoyens - Service travaux (entretiens, égouttage) - Sécurité 
routière et signalisation - Culte & cimetières - Patrimoine - Environnement - Espaces 
verts - Plaines de jeux. 

0477/98 42 85
grandjeanchristian1962@gmail.com

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
daniel.michiels@hotmail.com
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L’ACTUALITÉ

0495/20 07 62
061/50 29 90 
dimitri.fourny@deputefourny.be

Depuis 3 ans, la Fraternelle du Sou-
venir de Hamipré, ses porte-drapeaux 
accompagnés par des passeurs de 
mémoire sensibilisent les enfants au 
Devoir de Mémoire.

Les enfants de 5ème et 6ème primaire des 
écoles communales de l’entité ont par-
ticipé à la préparation des commémo-
rations de l’Armistice du 11 novembre, 
jour anniversaire de la fin de la pre-
mière guerre mondiale. Cette année, ils 
se sont rendus en bus, école par école, 
sur différents lieux de combats : les  
cimetières de la Justice et de Malome, 
la chapelle de Balaclava, les monu-

ments aux morts de Longlier et de  
Petitvoir, le mausolée allemand de 
Montplainchamps. 

Emmenés sur le terrain, les enfants 
ont écouté avec grand intérêt les ex-
posés croisés d’André Loutsch et de 
Luc Pierrard. Ces témoignages vivants 
et placés dans le contexte historique 
des journées dramatiques des 20 et 22 
août ensoleillés mais meurtriers, ont 
été transmis dans un langage adapté 
au jeune public. 

Quelques jours plus tard, les cérémo-
nies de l’Armistice se sont déroulées 

à Neufchâteau lors du Te Deum en 
l’église décanale Saint-Michel puis au 
monument aux morts Place Charles 
Bergh. 

Une délégation chestrolaise s’est ren-
due à Saint-Quentin, ville de garnison 
du 87e Régiment d’Infanterie français 
dont les jeunes combattants ont sa-
crifié leur vie pour notre liberté le 20 
août 1914 sur la colline de la Justice, à  
Hamipré. 

Cérémonies patriotiques
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L’ACTUALITÉ

La Maison de vilage de Tournay a ac-
cueilli la première remise des primes de 
naissance de la commune de Neufchâ-
teau. 66 invitations ont été envoyées 
aux heureux parents de nouveaux-nés 
de 2019, nés entre le 1er janvier et le 30 
septembre.

Le conseil communal du 10 mai der-
nier avait décidé d’offrir un arbre  
fruitier, symbole de la vie dans un en-
vironnement de qualité et une prime 
de naissance de 100 euros sous forme 

de chèques-commerces valables  
dans plus de 70 commerces de la com-
mune.

Une naissance, un arbre fruitier

Merci de nettoyer vos filtres
A Neufchâteau, certaines rues en pa-
vés sont équipées d’un filtre placé au 
pied de vos descentes d’eau de toiture.

Ces filtres doivent être nettoyés régu-
lièrement par les particuliers. En ef-
fet, les filtres bouchés provoquent des 
écoulements d’eau qui peuvent causer 
des plaques de verglas. 

Prière de lever la petite plaque, enlever 
le filtre, verser les déchets dans une 
poubelle et replacer le filtre propre et 
le couvercle pour la sécurité publique.
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L’ACTUALITÉ

L’atelier «Aux mille couleurs» a mis à 
l’honneur ses élèves par une exposi-
tion d’un week-end au Moulin Klepper.

Une quinzaine de personnes parti-
cipent chaque jeudi soir à cet atelier 

sous les conseils de Maguy Jamotte.

Cette exposition de tableaux à l’huile, 
à l’acrylique, à l’aquarelle a révélé des 
univers pour tous les goûts. 

Exposition Aux mille couleurs

Festival des soupes
10 soupes étaient en compétition au IIIe 
festival des soupes de Petitvoir.

Josiane Fourny est élue Grande 
Louchière 2019. La recette d’Alexandre 

Rigaux a été élue soupe du cœur 2019, 
devant celle de la jeune Clarisse Annet. 

Avec la complicité de la Confrérie des 
Albalestriers et des Amis du Château.

Au revoir, père 
Jean-Marie

Après 17 ans de sacerdoce, le 
père Jean-Marie Gsell, de l’ordre 
de Saint-Jean dont le prieuré 
était à Libramont, a quitté ses 
paroissiens de Longlier, Massul, 
Verlaine, Tronquoy. 

Le père a été rappelé par son 
ordre à Fley (Chalon-sur-Saône), 
dans le sud de la Bourgogne, 
après s’être pleinement dévoué 
chez nous dans ses nombreuses 
activités pastorales. 

M. le doyen Ahoua s’occupe-
ra des quatre paroisses. Caté-
chèse, baptêmes, enterrements, 
confirmations, mariages seront 
partagés avec les prêtres du 
doyenné.
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L’ACTUALITÉ

Salon Zéro déchet
Le comité PAED a organisé le «salon 
zéro déchet» à l’Espace 29. 

L’idée ? Se lancer dans le zéro déchet 
ou perfectionner sa démarche. Des 
ateliers participatifs variés étaient pro-
posés aux nombreux visiteurs : fabri-
quer ses produits ménagers soi-même 
(AIVE), utiliser des couches lavables 
pour bébé (Le Capucin), fabriquer un 
sapin de Noël en palettes (des béné-
voles et Le Labo), fabriquer ses sa-
vons en saponification à froid, ou réa-
liser une chantilly de douche (l’Atelier 
du Marais), fabriquer ses produits de 
soins (Les Joyeux résistants), réali-
ser des tawashis (Pierre Claessens) 
ou des bee wraps (le Comité PAED et 
les élèves de l’Institut Saint-Michel) et 
des ateliers couture pour réaliser des 
cotons démaquillants, des sacs réuti-
lisables et des serviettes hygiéniques 
(Au fil de Mon idée). Un bon démarrage 

et une foule d’infos à glaner pour les 
colibris venus à ce salon.

Cette offre était complétée par deux 
conférences sur les thématiques va-
riées : «Mauvaises herbes bienvenues» 
par Pierre Claessens et «Consomm’Ac-
tion et zéro déchet, résistons joyeuse-
ment» par les Joyeux Résistants.

Le Repair Café de Neufchâteau et ses 
bénévoles ont œuvré toute la journée 
pour redonner une deuxième vie à vos 
objets et petits électros.

Des infos à gogo par l’AIVE pour le 
compostage, le vermicompostage et le 
paillage, par Pierre Claessens sur l’uti-
lisation des plantes locales, et de nom-
breux ouvrages relatifs au zéro déchet 
proposés par la librairie Oxygène ont 
été présentés au public.

«Minie et moi» et  «Oxfam, Magasin 
du monde» étaient de la partie pour 
vendre leurs produits zéro déchet 
(gourdes, mouchoirs, essuie-tout réu-
tilisables, etc).

Le bar était tenu par l’équipe des béné-
voles de la Saint-Vincent de Paul et il 
était possible de se sustenter au food-
truck Pizza Mya pendant le temps de 
midi.
Au final 500 à 600 personnes ont trou-
vé leur bonheur lors de cette magni-
fique journée.
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L’ACTUALITÉ

Le Terme en réaménagement
Comme annoncé précédemment, le 
quartier du Terme fera l’objet d’une 
vaste opération de rénovation. Une 
première phase de chantier a débuté. 
La zone impactée par cette première 
phase comprend la création des 4 nou-
veaux terrains de tennis, le nouveau 
parking situé en bas de la rue Chera-
voie et le nouveau terrain multisport. 

Cette zone sera donc inaccessible au 
public afin de permettre à l’entreprise 
de travailler en toute sécurité.

Pour tout renseignement concernant 
les travaux, merci de prendre contact 
avec Serge Blond, auteur de projet au 
063/21.26.52, ou François Huberty, 
échevin au 0489/22.11.80.

Salon Zéro déchet

Le patrimoine de Warmifontaine préservé
Le Parc Naturel Haute Sûre Forêt 
d’Anlier et le Centre des Métiers du 
Patrimoine «La Paix-Dieu» (Amay) 
ont organisé à Warmifontaine le stage 
«Maîtrise des végétaux dans les murs 
en pierres sèches». 

Une vingtaine de tests ont été mis en 
place afin de trouver des alternatives 
aux produits phytosanitaires interdits 
à l’utilisation, lorsque la végétation 
menace la conservation des murs en 
pierre sèche. Patience pour les résul-

tats : le suivi se fera dans les prochains 
mois, voire plusieurs années. 

Les élèves de l’école communale, sta-
giaires et formateurs en ont profité pour 
échanger au sujet de la préservation du 
patrimoine et de sa transmission aux 
générations futures.  

Avec Pauline, Gabriel, Gaël et Jacky ; 
Jean-Philippe et Matthieu, les forma-
teurs.
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PUBLICITÉ

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

Fermé dimanche et lundi. 
21, rue Franklin Roosevelt à NEUFCHATEAU - 061/27 88 54 

Décembre est là et nous n’aurons jamais autant  
d’occasions de nous faire BELLE et BEAU. 

Venez découvrir les tenues stylées pour les grands  
évènements.  Aussi, des idées cadeaux pour toutes et tous.   

Un « CHEQUE CADEAU » fait toujours plaisir.  

Une mode pour ELLE et pour LUI. 

Boutique 

1/8 1/4 1/3 1/2 1/1

Format de l’encart choisi : 
73mmX108mm

BON Á TIRER 
73mmX52mm 152mmX112mm

1/4L

150mmX52mm 150mmX70mm 150mmX220mm

Pourriez-vous nous retourner les deux documents signés après vérification 
au N° de fax suivant : 04/290 03 65.                          Merci pour votre participation

SIGNATURE ET CACHET

Looping Communication  scrl Rue François Lefébvre, 202  -  4000 Rocourt  - Liège

 

1/16

73mmX25,7mm

Artisan ardoisier – zingueur depuis 2001

Toiture - Isolation - Ramonage

Rue de la Justice, 20 - 6840 Neufchâteau
Gsm: 0486 53 50 31

Email: toiturix@gmail.com
www.toiturix.be

Artisan ardoisier – zingueur depuis 2001

Toiture - Isolation - Ramonage

6840 Neufchâteau
Gsm: 0486 53 50 31

Email: toiturix@gmail.com
www.toiturix.be

Artisan ardoisier – zingueur depuis 2001

Toiture - Isolation - Ramonage

6840 Neufchâteau
Gsm: 0486 53 50 31

Email: toiturix@gmail.com
www.toiturix.be

Jusqu’au 31 décembre

* à l’achat d’une monture avec verres progressifs
antireeets longlife garantis 3 ans

Béatrice Louis - 061 27.75.38 
Rue F. Roosevelt 27, - 6840 Neufchâteau
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Dimanche 22 décembre 2019

€
€

PUBLICITÉ
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AVIS

Kids-ID Les feux d’artifice

Document d’identité 
électronique pour les enfants 
belges de moins de 12 ans
A l’approche des vacances sco-
laires, le service population 
souhaite rappeler aux citoyens 
qu’aucune convocation de renou-
vellement de carte d’identité en-
fant n’est envoyée. 

Cette carte étant obligatoire pour 
quitter le territoire belge, il faut être 
vigilant à la date de validité de la 
carte de votre enfant. 
Le coût d’une carte enfant s’élève 
à 6,40€, en cas de procédure d’ur-
gence il est de 84€.

Le délai pour l’obtention d’une 
Kids-ID est de 3 semaines. De-
mandez-la à temps auprès du ser-
vice population.

Pour une demande de Kids-ID au-
près de votre commune, il faut :
•  exercer l’autorité parentale sur 

l’enfant,
•  se rendre avec l’enfant à la com-

mune,
•  fournir une photo récente de l’en-

fant.

Contact 
Service Population - Renée Mas-
sut, Jocelyne Collet, Anne-Sophie 
Baijot - Tél. : 061/27 51 43 ou 
061/27 50 97 - Email : popula-
tion@neufchateau.be  - Ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h20 
et de 13h20 à 16h30. Fermé le 
jeudi après-midi. Permanence les 
mardis jusqu’à 18h30 et le 2ème sa-
medi du mois de 10h à 12h (pas de 
permanence en période de congé 
scolaire).

Ne gâchez pas votre fête

Les fêtes de fin d’année approchent et peut-
être envisagez-vous de magnifier votre réveil-
lon 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 nom-
breuses personnes sont victimes d’accidents 
aux séquelles parfois irréversibles.
Suivez donc ces conseils pour ne pas gâcher 
votre fête.
Nous rappelons que les citoyens, ASBL, Comi-
tés et autres, désirant tirer des artifices doivent 
obtenir préalablement l’autorisation du Bourg-
mestre. 

Contact
Delphine Defossé - Service autorisa-
tions manifesations - Tél. : 061/27 50 93  
- Email : delphine.defosse@neufchateau.be

Quand un combustible brûle, il libère du monoxyde de 
carbone qui est un gaz incolore, inodore et toxique ! 
Chaque année en Belgique, une centaine de personnes 
meurent d’une intoxication au CO et plus de 1000 
sont hospitalisées suite à une telle intoxication !

- Faites toujours installer vos appareils de chau� age et 
   vos chau� e-eau par un installateur agréé. 
- Faites régulièrement véri� er et nettoyer vos cheminées 
    et vos appareils de chau� age (1 fois par an). 
- Chaque pièce où fonctionne un appareil d’appoint (� amme ouverte), 
  doit être bien aérée
- Ne dormez jamais dans une pièce où brûle un chau� e-eau ni dans une  
  pièce où fonctionne un appareil de chau� age mobile, au gaz ou au  
  pétrole.

Une intoxication au CO se caractérise par des di�  cultés de concentration, 
migraine, nausées, vertige, envie de vomir. Si la victime n’est pas rapide-
ment secourue à ce stade, elle peut perdre connaissance et tomber dans un 
profond coma. Souvent les plaintes sont formulées par plusieurs personnes 
en même temps ou les animaux domestiques adoptent un comportement 
bizarre.

LUXEMBOURG

 ZONE DE SECOURS

LUXEMBOURG

Eviter une intoxication 

au CO !

www.zslux.be

Quand un combustible brûle, il libère du monoxyde de 
carbone qui est un gaz incolore, inodore et toxique ! 
Chaque année en Belgique, une centaine de personnes 

- Faites toujours installer vos appareils de chau� age et 

Eviter une intoxication 

au CO !

Que faire en cas d’intoxication au CO ?
- Ouvrez d’abord les portes et fenêtres 
- Débranchez l’appareil 
- Sortez la personne de la pièce 
-  Téléphonez au 112 

Pensez à protéger votre habitation avec un détecteur de CO :
• Il est préférable d’installer au moins un détecteur de monoxyde de
carbone par habitation et ce, dans ou à proximité de la(des) chambre(s). 
Il est toutefois conseillé d’en placer un dans le salon et à chaque étage
de la maison. 
• Placez le détecteur au moins à une certaine distance d’un appareil 
pouvant dégager du monoxyde de carbone. Cela évite un déclenchement 
intempestif de l’alarme. 
• Installez le détecteur de CO à hauteur de vie, ± 1,5m.
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ENVIRONNEMENT

La présence de chats errants est  une 
source d’incommodités dans le quartier 
où ils se prolifèrent. Leur reproduction 
est rapide et importante. Ils recherchent 
nourriture et habitat, s’approprient vos 
jardins et vos poubelles, sont porteurs de 
maladies, ont un impact sur l’hygiène et 
la santé de chats domestiques ainsi que 
sur la tranquillité publique. 

La commune de Neufchâteau pratique 
les captures et la stérilisation des chats 

errants depuis plusieurs années et 
épuise chaque année les budgets oc-
troyés pour cette mission. 
La commune peut obtenir de meilleurs 
résultats avec une aide concrète des ci-
toyens :
Stériliser vos chats domestiques est 
une obligation reprise dans l’arrêté du 
Gouvernement Wallon du 15 décembre 
2016 et est d’application depuis le 1er no-
vembre 2017.

Cessez de nourrir les chats errants. 
C’est une interdiction reprise dans le  

Règlement Général de Police car cela 
favorise la prolifération et les désagré-
ments causés par leur présence et cela 
freine une sélection naturelle et normale. 
Cette infraction est passible d’un pro-
cès-verbal dont l’amende peut s’élever 
à 250€ :
CHAPITRE II – DE LA PROPRETE ET 
DE LA SALUBRITE PUBLIQUES
Section 1. Dispositions générales 
Art. 10. Il est interdit d’abandonner, de 
déposer ou de jeter sur l’espace public 
toute matière quelconque destinée à  
la nourriture des animaux errants ou 
des pigeons, à l’exception des aliments  
destinés aux oiseaux en temps de gel.

Contact 
Valérie Degehet - Agent constatateur - 
Service Environnement - Tél. : 0495/73 
47 65 - Email : agentconstatateur.dege-
het@gmail.com

Une prime pour vous y aider
La forêt wallonne connaîtra d’ici quelques 
années un climat différent de celui sous 
lequel nos arbres poussent aujourd’hui.
Les propriétaires forestiers doivent s’y 
préparer en adaptant leur gestion et en 
modifiant leurs pratiques sylvicoles.
La Province de Luxembourg octroie une 
prime de 750€ par hectare reboisé à 
TOUS les propriétaires d’une parcelle fo-
restière en province de Luxembourg où 
qu’ils soient domiciliés.
La révision du choix des essences peut 
apparaître comme la mesure d’adapta-
tion la plus concrète. Une telle approche 
soulève une série de questions. Pour 
vous aider à y répondre, la Province de 
Luxembourg vous invite à recourir à un 

expert forestier en vous octroyant un bo-
nus de 200€.

En bref 
Les essences replantées peuvent être 
feuillues ou résineuses mais il faut impé-
rativement installer 3 essences au mini-
mum à concurrence de 15% de présence 
pour chacune d’elles a minima.
Les travaux peuvent être réalisés par un 
professionnel ou par le propriétaire lui-
même. La liquidation de la prime sera 
effective après remise des factures et 
certificats de provenance des essences.
L’introduction de la demande doit se 
faire auprès de RND asbl (coordonnées 
ci-dessous) et doit toujours être faite 
avant l’exécution des travaux.

Les documents nécessaires (règlement 
et formulaire de demande) peuvent être 
téléchargés en ligne sur www.rnd.be ou 
demandés auprès de RND asbl.`

Contact  
Jérémie Deprez - Ressources Naturelles 
Développement Asbl - www.rnd.be - Rue 
de la Fontaine, 17C à 6900 Marche-en-
Famenne - Tél. : 084/32 08 42 - Email : 
j.deprez@rnd.be

Adaptez votre forêt 
aux changements climatiques

Prolifération de 
chats errants
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ADL

D’ici quelques jours, les rues commer-
çantes de notre cité Chestrolaise seront 
habillées de sapins, permettant de créer 
une ambiance festive et chaleureuse 
dans notre Commune. Les commerçants 
de Neufchâteau remercient les pépinié-
ristes locaux : Altitude 500 et JR Pépi-
nières Rigaux qui ont aimablement of-
fert une partie des sapins.

Au-delà de l’ambiance magique que 
créent les sapins de Noël, symbole de 
fête et de joie, nous, Ardennais, ne pou-
vons nier sa présence dans nos belles 
forêts. Mais le sapin, c’est également un 
pan économique primordial de notre éco-
nomie régionale et communale.

Altitude 500 
L’histoire de la Société Altitude 500 com-
mence fin des années 80,  époque où 
l’épicéa était roi et les producteurs privés 
encore nombreux, l’entreprise profes-
sionnelle s’est très vite trouvé des ré-
seaux de distribution internationaux.
 
En 2000, Louis Brasseur reprend seul 
le contrôle de l’entreprise et dynamise 
celle-ci pour lui donner une envergure 
internationale : intensification de la pro-
duction et diversification des cultures 
(aujourd’hui plus de 600 ha de culture), 
optimalisation du suivi cultural et nou-

veaux conditionnements permettant l’ac-
cès aux nouveaux marchés.
Depuis 10 ans, la société est reconnue 
dans le top 5 européen.            
 
Toujours en quête d’évolution, Altitude 
500 a investi ces dernières années dans 
du matériel de pointe, a redéfini et amé-
lioré ses zones de stockage et de pré-
paration, en augmentant ses surfaces 
cultivées.

Pari réussi puisque ces consolidations 
ont permis à la société de Louis Bras-
seur de pérenniser ses contrats et de 
rassurer les clients potentiels par une 
structure forte.

Notons que l’entreprise met également 
un accent particulier sur l’environnement 
puisque sa production est certifiée MPS, 
ce qui implique de suivre des règles en-
vironnementales très strictes.

Merci aux pépiniéristes 

JR Pépinières Rigaux 
Cette entreprise a vu le jour en 2005 
et est maintenant un des leaders sur 
le marché européen. Son activité prin-
cipale est la production et la vente de 
sapin de Noël, en plus de sa pépinière 
forestière et de son Garden Center, elle 

est aussi active dans les travaux fores-
tiers et les parcs et jardins. L’entreprise 
compte aujourd’hui 24 emplois sur le ter-
ritoire de Neufchâteau, et 8 en France. 
L’une des forces de cette entreprise est 
la conviction que le respect de normes 
environnementales strictes est impor-

tante. Les pépinières sont certifiées et 
on les labels MPS, PEFC et Véritable 
et Ecoresponsable. Pour Jonathan Ri-
gaux, cela concrétise les pratiques de 
travail déjà appliquées depuis quelques 
années. Les sapins produits par l’équipe 
des Pépinières Rigaux sont distribués à 
travers toute l’Europe, de la France à la 
Russie, en passant par l’Allemagne, les 
Pays-Bas, l’Italie et la Grande-Bretagne. 
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Le 16 novembre dernier, s’est déroulée 
la cérémonie des Godefroid, mettant en 
valeur des personnes, entreprises ou as-
sociations qui témoignent par leur succès 
et leur esprit d’initiative, du dynamisme 
du territoire et qui incarnent un Luxem-
bourg gagnant. Le projet «Epeautre 
d’Ardenne» a remporté le Godefroid du 
développement durable.

Sur une impulsion du Parc Naturel Haute 
Sûre Forêt d’Anlier, 4 agriculteurs de 
la province ont travaillé ensemble pour 
sauvegarder et développer la culture 
de l’épeautre. Cette céréale rustique, 
emblématique de notre région a prati-
quement disparu de Wallonie sauf en 
Ardenne. Avec ce projet, c’est tout un 
savoir-faire ancestral qui est relancé et 
qui participe au développement de l’éco-
nomie locale.

De la culture de la céréale à la confection 
de produits de qualité innovants, le grain 
peut être utilisé en farine, en épeautre 
perlé, sous forme de pâtes, de biscuits ou 
de flocons mais aussi en brasserie. Les 
agriculteurs maîtrisent la filière de produc-

tion et de transformation de A à Z jusqu’à 
la vente aux consommateurs. Tous ces 
produits sont vendus exclusivement en 
circuits courts sous la marque «Épeautre 
d’Ardenne» dans 25 épiceries et res-
taurants, une dizaine de groupements 
d’achats en commun (GAC) et sur les prin-
cipaux marchés de terroir de la région.

Cette relation de proximité entre pro-
ducteurs et consommateurs a permis de 
fixer un prix juste pour les denrées, per-
mettant une rétribution correcte de l’agri-
culteur et un prix d’achat décent pour le 
consommateur.

Les producteurs engagés :
La Ferme de l’Abreuvoir : Simon Menot 
- Rue de l’abreuvoir, 12 - 6840 Tournay 
La Ferme des Mélèzes : Marc Dolizy - 
Rue de la Rochette, 68 - 6723 Habay-
La-Vieille
La Ferme de Habaru : Danielle et Phi-
lippe Belche-Leyder - Habaru, 12 - 6860 
Habaru 
La Fourchotte : Cindy et Bruno Denis-As-
selborn, Rue du Prévôt, 56 - 6637 Hotte 

Contact
Epeautre d’Ardenne - 6630 Martelange 
- Chemin du moulin, 2 - Tél. : 063/45 74 
77 - Email : contact@parcnaturel.be

Epeautre d’Ardenne, Godefroid 2019

Le drink market Euro Boissons a démé-
nagé Chaussée de Recogne 22 dans 
un grand espace rénové pour répondre 
davantage à vos besoins. Euro Boissons 
est un service de livraison pour l’HORE-
CA, donne des conseils et met à dispo-
sition du matériel pour toutes vos mani-
festations.

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 
19h – 061/27 90 02.

Euro Boissons a déménagé 
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Commerçants, découvrez votre plate-forme d’e-learning.
Digital Wallonia et le SNI (Syndicat Neutre pour indépen-
dants), se sont fixés comme mission de vous accompagner 
dans vos premiers pas dans le digital ou de vous en faire 
découvrir d’autres facettes.
Le but est de donner l’occasion de mieux appréhender tout le 
potentiel que l’internet et le virtuel peuvent aujourd’hui vous 
apporter. 
Pourquoi ? 
Tout simplement pour mieux développer votre notoriété com-
merciale et votre business. De votre présence dans les ré-
seaux sociaux aux applications vous facilitant la gestion de 
votre commerce, tous ces thèmes vous sont expliqués sur la 
plate-forme disponible sur le site : www.digital-commerce.be 
Choisissez le module qui vous intéresse, cliquez et lais-
sez-vous guider. Régulièrement, le module vous invitera à 
faire le bilan de vos acquis. 
Passez les tests et améliorez vos compétences. La plate-
forme «Digital commerce» : une autre façon d’apprendre à 
son rythme où et quand vous le souhaitez.

Digital Commerce

Prime Parc à Conteneurs
Vous avez jusqu’au 31 janvier 2020, pour ramener votre carte Parc à 
conteneurs (Recyparc) cachetée, au service population de la Commune 
et repartir avec une prime de 10€ (10 cachets) ou 20€ (20 cachets) 
sous forme de chèques commerces à écouler dans les commerces 
chestrolais. 

2019
RÉGLEMENT

CONDITIONS D’UTILISATION

Nom :  
Prénom :  
Adresse :

- Prime de 10€ pour 10 visites et dépôts 
ou de 20€ pour 20 visites et dépôts

- Déposez votre carte complétée à la 
commune

- Carte à rendre au plus tard le 
31/01/2020

- À compléter par le chef de ménage

- Une carte par ménage par an

PARC À CONTENEURS
NEUFCHÂTEAU

CHEMIN DU ROIVEAU

PRIME DE FRÉQUENTATION 

Du 1er novembre au 30 avril :
lundi au vendredi de 12h à 18h

et le samedi de 9h à 18h

Du 1er mai au 31 octobre :
lundi au vendredi de 13h à 19h

et le samedi de 9h à 18h

HEURES D’OUVERTURE

TÉL : 061/27.95.55

carte fréquentation parc.indd   1 11/12/18   11:17

Gagnez des 
chèques commerces

Pour cette fin d’année, les commerçants ad-
hérents aux chèques commerces ont décidé 
de vous gâter. C’est en effet un total de 500€ 
de chèques commerces qui sera offert à diffé-
rentes personnes. 
Suivez la page Facebook de l’ADL de Neuf-
château et des commerçants réunis pour par-
ticiper à notre concours de fin d’année et avoir 
une chance de remporter ce beau cadeau. 
Esthétique, électroménager, mode et acces-
soires, outillage, restauration produits de 
bouche et autres gourmandises… les com-
merces chestrolais regorgent de produits di-
versifiés dont vous pourrez profiter. 
Pensez aux chèques-commerces pour vos ca-
deaux de fin d’année. Vous pouvez venir en 
acheter à l’ADL de Neufchâteau.
Grand’Place, 3 – 2ème étage
Email : info.adl@neufchateau.be



La 5ème édition du Chesti’foot aura lieu les 
3, 4 et 5 janvier prochains au Hall sportif 
des Tanneries.
Ce tournoi Futsal est organisé par les 6 

clubs de football de la commune : RFC 
Grandvoir, RRC Longlier, FC Namoussart, 
RUS Neufchâteau, ES Petitvoir et RLC 
Warmifontaine.

Vendredi 3 janvier
De 20h à minuit : équipes premières et 
équipes féminines

Samedi 4 janvier
De 9h à 13h : équipes U11 
De 13h à 17h : équipes U9 
De 18h à 22h : équipes U15 et équipes 
réserves

Dimanche 5 janvier
De 9h à 13h : équipes U13 
De 13h à 17h : équipes U7

Matchs de 15 minutes
Bar et petite restauration pendant tout le 
week-end

Inscriptions
par email tira1512@hotmail.com

Contact
0475/31 59 98
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Chesti’foot 5ème édition

A Tournay, plus de 400 coureurs sur 3 dis-
tances pour la nouvelle édition de la corri-
da hivernale.
Résultats et inscriptions sur les sites inter-
net www.ultratiming.be et www.corridashi-
vernales.be 

Challenge des corridas 
hivernales à Tournay



Trashed suit le voyage à travers le 
monde de l’acteur oscarisé Jeremy Irons 
pour étudier les dommages causés par 
les déchets sur l’environnement et notre 
santé. De l’Islande à l’Indonésie en pas-
sant par la France et le Liban, il ren-
contre des scientifiques, des politiciens 
et des gens ordinaires dont la santé et le 
mode de vie ont été profondément affec-
tés par cette pollution. Terrible et beau à 
la fois, ce documentaire délivre un mes-

sage d’espoir et montre qu’il existe des 
démarches alternatives pour régler le 
problème.
Projection suivie d’une discussion avec 
les Joyeux Résistants sur la probléma-
tique des déchets.

Prix : 2,50 € / Seniors & étudiants : 2 €/  
Carte 5 films : 10 € / Article27 : 1,25€
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Ciné-Club «Trashed» 
Jeudi 19 décembre à 20h au Moulin Klepper

Film présenté par Alain Basset
En quelques années, ce petit pays d’Amé-
rique centrale, installé sur trois chaînes 
volcaniques toujours actives est devenu 
une véritable arche de Noé. Les habi-
tants, les bienveillants «ticos», affichent 
leur optimisme et entonnent avec fierté le 
slogan national : «Pura vida».  Un cocktail 
d’humain, de naturel et de spirituel.

Prix : 9€ / Seniors & étudiants : 7 € / 
Article27 : 1,25 €.

Exploration du monde 
«Costa Rica, la fièvre verte» 
Vendredi 17 janvier à 20h au Moulin Klepper

Repair Café Neufchâteau 
Matériel électrique, électroménager, 

informatique, couture, bois, gsm, vélo, etc… 
 

Les bénévoles réparent  
ce qui est possible. 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe… 

Contact : Christian Fortin 
 

 

Les dates pour 2020 :  
 

Les dimanches de 13h30 à 16h30 : 
12 janvier  

8 mars 
17 mai 

13 septembre 
8 novembre 

 
A l’Alvéole 

Rue Albert Clément, 18 à 6840 Neufchâteau 
 

Renseignements :  

0499/39 02 69 
repaircafeneufchateau2020@gmail.com 
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Les marchés du terroir d’hiver à Neufchâteau, c’est à l’Espace 29, 
de 15h à 19h. 

Samedi 7 décembre
Animation assurée par  Miro Swing. Ce groupe de jazz manouche 
originaire du côté d’Arlon est composé de Nicolas à la clarinette, 
Diégo et Sébastien à la guitare et Léonie au violon. Ils propose-
ront un répertoire jazz, bossa nova, chansons françaises, musique 
tzigane et flamenco. Le cercle d’escrime de Neufchâteau tiendra 
le bar.

Samedi 11 janvier
Animation assurée par la Chorale des Boutons d’Or. 
Les Amis du château tiendront le bar des associations.

Contact
Office du Tourisme de Neufchâteau
Tél. : 0489/20 18 89 
Email : bureauinformation@neufchateau.be
Page Facebook Marché du terroir de Neufchâteau 

Marché du Terroir

Noël à Neufchâteau
Concert de Noël
Vendredi 13 décembre à l’Eglise Saint-Michel
Concert du groupe Blue Cherry 
Prévente 5€

Marché de Noël
Samedi 14 et dimanche 15 au Moulin Klepper
Nombreux exposants
Présence du Père Noël entre 17h et 18h
Animation musicale par Hell’s Energy, DJ
Bar, petite restauration et animations :

Samedi 14 décembre
De 16h à 17h : ateliers créatifs (Sylvie Piette)
De 17h à 19h : accordéon (Colette Maquet)

Dimanche 15 décembre
De 14h à 17h : contes (Christian Fortin)
De 14h à 15h : ateliers créatifs (Sylvie Piette)
De 15h à 17h : grimages (Jacqueline Rosière)
De 15h à 16h : Harmonie du Pays de Neufchâteau
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Née d’un projet transfrontalier associant six parcs naturels (Bel-
gique, France et Luxembourg) l’exposition photos «Itinérance aqua-
tique» a pour but la valorisation artistique et touristique des milieux 
humides de la Grande Région. 

Cette exposition est constituée d’une sélection de 80 photographies 
prises dans les six parcs naturels autour de la thématique des mi-
lieux humides. 

17 prix ont été attribués par un jury transfrontalier pour récompenser 
les meilleurs clichés des thématiques suivantes : faune, flore, pay-
sage, patrimoine, moins de 16 ans et groupes. 

Exposition gratuite au Moulin Klepper de Neufchâteau jusqu’au di-
manche 29 décembre. 
Horaire : mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 17h

L’exposition 
«Itinérance aquatique»
au Moulin Klepper

L’Office du Tourisme de Neufchâteau organise une 
excursion en bus à Cologne pour les citoyens de 
la commune le samedi 21 décembre au départ de 
Neufchâteau.

Programme
9h : Départ du Parking Saint-Roch

12h : Arrivée à Cologne, temps libre pour découvrir 
les 7 marchés de Noël de la Cathédrale jusqu’au 
Rhin

19h : départ de Cologne (retour à Neufchâteau vers 
22h)

Tarif
10€/personne pour le trajet en bus aller/retour

Informations
Limité à 50 personnes. Repas libre. Chiens non-ad-
mis. Non accessible aux poussettes et PMR.

Réservations obligatoires avant le 12 décembre, 
paiement BE21 0910 0051 1503

Contact
Office du Tourisme - Tél. : 0489/20 18 89 - Email : 
bureauinformation@neufchateau.be

Noël à Cologne EXCURSION
CITOYENS AU
 

MARCHÉ DE NOËL 

09h00: Départ du Parking Saint-Roch
12h00: Arrivée à Cologne, visite libre
19h00: Retour vers Neufchâteau
Transport AR inclus / Repas libre
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L’ACTUALITÉ

Le premier numéro du Mook* 1944 est 
consacré au sacrifice des hommes 
qui ont sauvé Bastogne. Ils se sont 
fait hacher sur place, dans leurs 
trous de fusiliers, sur les chemins qui 
mènent à Bastogne. Sans eux, cet 
endroit stratégique serait tombé aux 
mains des Panzer avant que la 101st 
Airborne Division n’ait eu le temps 

de se déployer. Ce fait central, trop souvent éclipsé par le 
siège, qui est mis en exergue au fil des pages.
Fidèles à un credo « le terrain est une source qui ne ment 
jamais », un retour sur les lieux du combat a été organisé. 
Le but était d’éclairer les zones d’ombre pour comprendre 
la motivation des ordres donnés et de confronter les points 
de vue à la lumière de sources primaires qui n’avaient, 
bien souvent, jamais été employées auparavant. Il résulte 
de cette mise en commun de l’expertise rassemblée un 
éclairage nouveau sur ces quatre jours cruciaux pour la 
victoire finale alliée.
*Un Mook est une créature de presse hybride, à la fois livre (« book ») 
et magazine (« M »).

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

Passage du bibliobus dans la commune
 
Samedis 18/10 - 20/12         
 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 

Vendredis  19/10 - 16/11 - 21/12
  Massul, Place de l’Eglise  : 11h00-12h00
Jeudis 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

Que peut-on encore perdre quand la vie vous 
arrache le seul être que vous avez jamais aimé ?
Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour 
être heureux. Il vit depuis huit ans un amour sans 
nuage avec sa femme. Un coup de téléphone 
vient lui annoncer l’inimaginable,  Claire a été 
assassinée en lisière d’un bois. 
L’existence d’Adam vole en éclats. Mais ce qui 
pourrait être une fin n’est qu’un début. Car Adam 
n’a aucune conscience de la véritable tragédie 
qui a commencé à se jouer. 
Dès le lendemain de la mort de Claire, il découvre 

qu’il existe pire que de perdre ce que l’on a de plus cher au monde : le 
perdre une seconde fois…

BIBLIOTHÈQUE

Livre du mois
«UN AUTRE JOUR » 
de Valentin Musso

Documentaire du mois
«1944 - BASTOGNE à LA VEILLE DU CHOC»

Fermetures
La bibliothèque communale 
sera fermée du lundi 23 
décembre 2019 au samedi 4 
janvier 2020 inclus.

Martin Dassy
Bibliothèque communale de Neufchâteau
Espace 29
Avenue de la Victoire, 25
6840 Neufchâteau
bibliotheque@neufchateau.be
Tél. : 061.27 88 67
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Vendredis  19/10 - 16/11 - 21/12
  Massul, Place de l’Eglise  : 11h00-12h00
Jeudis 17/10 - 21/11 - 19/12
  Warmifontaine, parking de l’école  : 13h00-13h30
  Petitvoir, parking de l’école  : 13h40-14h10

Accueil extrascolaire
Accueil Temps Libre (ATL)
0474/24 27 68
extrascolaire@neufchateau.be

Agence de Développement Local 
(ADL)
0489/20 25 29
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@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
info@centredulac.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)
Directeur ff - Burnet Michaël
0497/90 87 74

Ecoles Les Roches
(Hamipré, Grandvoir, Petitvoir, War-
mifontaine et Tronquoy)
Directeur - De Coster Claude
0498/ 14 27 99

Hall Sportif des Tanneries (RCA)
0473/9762 60
halldestanneries@neufchateau.be

Home Clos des Seigneurs
061/27 73 33
home.neufchateau@commune-neuf-
chateau.be

Lavoir social (Net’Service)
061/28 78 19
061/27 50 80
francoise.hennuy@neufchateau.be

Maison communautaire des aînées
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 
101

Service Incendie
Commandant - Devalet Serge
061/27 75 04 
100

Service des Marchés Publics
061/27 51 48
061/27 51 41

Service du Personnel
061/27 51 45 
061/27 50 89
catherine.dolpire@neufchateau.be
alma.stoffel@neufchateau.be

Service Travaux
061/27 75 17 
travaux.neufchateau@commune-neuf-
chateau.be

Service Finances
061/27 50 92 
commune@neufchateau.be

Service juridique et assurances
061/27 51 41
florian.goosse@neufchateau.be

Urbanisme et Logement 
061/27 50 94 
pascal.mayne@neufchateau.be

Contacts
Hôtel de ville 
Grand’Place,1
6840 Neufchâteau

Administration Communale
061/27 50 90
commune@neufchateau.be

Service Population et État Civil
Renée Massut, Jocelyne Collet et Anne-Sophie Baijot
061/27 50 97
061/27 51 43
population@neufchateau.be

- Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h20 et de 13h20 à 16h30 - Fermé le jeudi après-midi.
- Permance les mardis juqu’à 18h30 et le deuxième samedi du mois de 10h à 12h ( pas de permanence en 
période scolaire).
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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 souhaitez diffuser une PUBLICITÉ dans l’Oyez Citoyens ? 
Transmettez vos informations à puboyez@neufchateau.be ou par téléphone au 061/27 50 95.
 Inscrivez-vous à notre NEWSLETTER et recevez chaque semaine le détail des activités et manifestations de notre com-
mune en envoyant un mail à bureauinformation@neufchateau.be.

Agenda

DÉCEMBRE 2019
Jusqu’au 29 décembre
EXPOSITION PHOTOS  
«ITINERANCE AQUATIQUE»
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 14h à 17h
Infos : 0489/20.18.89. Ouvert le mardi, 
mercredi, jeudi et dimanche

Vendredi 06
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Infos : 0489/20.18.73

Samedi 07
MARCHE DU TERROIR
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. De 15h 
à 19h
Infos : 0489/20.18.89

Mardi 10
LIRE & ECRIRE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
ENTRE 9H ET 15H30
Information et inscription : 0499/88.07.99 
ou 0800/99.139

Mardi 10
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT 
SOCIAL DES AINES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-
ROUGE. De  14h00 à 16h00.
Marche, scrabble ou jeux de cartes
Infos : 061/27.71.90

Jeudi 12
ATELIER VALSES IMPAIRES
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
DE 20H A 22H30
Infos : 0494/10.57.43. Paf : 12€

Jeudi 12
REUNION DES MYCOLOGUES 
DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. A 
20h00
Infos : 0478/75.44.60

Vendredi 13
MARCHE DE NOEL 
DE NAMOUSSART
NAMOUSSART – SALLE DE VILLAGE. 
Dès 18h

Vendredi 13
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Infos : 0489/20.18.73

Vendredi 13
ATELIER DE CREATIONS 
VEGETALES : CREATION 
DE CARTES DE VŒUX POP-UP
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Infos : 0489/20.18.73

Vendredi 13
ATELIER «ETRE PARENT 
PARLONS-EN» : GESTION 
DES EMOTIONS
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 17H45 à 21h00.
Infos : 0489/20.18.73

Vendredi 13
CONCERT DE NOEL 
DE BLUE CHERRY
NEUFCHATEAU – EGLISE SAINT-MI-
CHEL. A 20H
Tickets à l’Office du Tourisme : 
0489/20.18.89

Samedi 14 et dimanche 15
MARCHE DE NOEL DE NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
Samedi de 15h30 à 22h et dimanche de 
14h à 20h
Infos : 0489/20.18.89

Dimanche 15
THE DANSANT ANIME 
PAR ANTHONY BASILICO
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR. 
De 16h00 à 21h00.
Infos : 0473/91.71.02

Mardi 17
LIRE & ECRIRE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
ENTRE 9H ET 15H30
Information et inscription : 0499/88.07.99 
ou 0800/99.139

Mercredi 18
ATELIER BEBE CALINS : 
MOMENTS AUTOUR 
DES LIVRES
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
DE 9H A 11H
Inscription : 0489/20.18.73

Mercredi 18
GUICHET DE L’ÉNERGIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30.
Infos : 061/62.01.60

Mercredi 18
ATELIER INTERGENERATIONNEL
NEUFCHATEAU – HOME CLOS DES 
SEIGNEURS. 
DE 13H45 A 16H
Infos : 0489/20.18.73

Vendredi 20
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Infos : 0489/20.18.73

Vendredi 20
ATELIER COUTURE : 
CREATION DE VETEMENTS 
A PARTIR DE MATERIAUX 
DE RECUPERATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Infos : 0489/20.18.73

Dimanche 22
MARCHE BIBITIVE, 5 KMS
LONGLIER – SALLE DU FOOT. 
DE 10H A 12H
Inscription par sms au 0471/41.43.45
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Mardi 24
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT 
SOCIAL DES AINES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-
ROUGE. 
De 14h00 à 16h00.
Marche, scrabble ou jeux de cartes
Infos : 061/27.71.90

Vendredi 27
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Infos : 0489/20.18.73

JANVIER 2020
Mercredi 01
CHOUCROUTE DU NOUVEL AN
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. A PAR-
TIR DE 18H. Réservation au 061/22.52.34

Mardi 07
LIRE & ECRIRE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
ENTRE 9H ET 15H30
Information et inscription : 0499/88.07.99 
ou 0800/99.139

Vendredi 10
ATELIER «ETRE PARENT 
PARLONS-EN» : CONCILIER 

LES BESOINS DE LA FAMILLE
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 17H45 à 21h00.
Infos : 0489/20.18.73

Samedi 11
MARCHE DU TERROIR
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. De 15h 
à 19h
Infos : 0489/20.18.89

Dimanche 12
THE DANSANT ANIME PAR 
CHRISTELLE ET MICHAEL MARTIN
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR. 
De 16h00 à 21h00.
Infos : 0473/91.71.02

7 et 21 décembre
Les samedis
7 décembre
11 janvier

Conférence sur la méthode 
ENCEFAL®

Lundi 16 décembre à 10h à la salle 
Brasseur de l’Hôtel de ville, le Conseil 
Consultatif Communal des Aînés 
(CCCA) de Neufchâteau propose une 
conférence sur la méthode ENCEFAL®.

ENCEFAL : ENtrainement CErébral 
Fonctionnel par les Activités de Loisirs 

La méthode ENCEFAL seniors propose 
une approche globale ludique et scien-
tifique pour développer et protéger les 

ressources de votre cerveau.
Elle renforce la mémoire, soutient 
toutes les fonctions du cerveau, favo-
rise l’autonomie, augmente l’estime de 
soi, encourage l’ouverture aux autres…
Entrée Gratuite

Renseignement & réservation : Conseil 
Consultatif Communal des Aînés : 
061/27 50 88 - aines@neufchateau.be

Samedi	28	décembre	à	19h30	

VEILLEE	POUR	LA	VIE	

19h30	:	louange,	chants,	médita7ons	
20h	:	exposé	d’Eric	Vermeer					

	«fin de vie… faim de vie…» 
infirmier	spécialisé	en	soins	pallia7fs	et	psychiatrie,	

éthicien	et	formateur	

21h	:	lecture	de	la	Parole,	adora7on,	
inten7ons,	bénédic7on	(fin	à	21h30)	

Eglise	de	Neufchâteau

Chalet Savoyard
Suite au succès de 2018, le Chalet Sa-
voyard revient dans la Vallée du Lac. 

Il est ouvert jusqu’au dimanche 29 dé-
cembre, les vendredis, samedis et di-
manches à partir de 19h, le dimanche 
à partir de midi.

Menu à 27€
Entrée : toast de foie gras ou saumon 

fumé
Plat : raclette traditionnelle, pommes 
de terre, plateau de charcuterie et cru-
dités
Pour les enfants, hamburger à 6€

Réservations au 0478/02 29 29 
Chalet Savoyard - Vallée du Lac - Rue 
des Tanneries




