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Bal des enfants 
et grands feux

Le mois de février va être rythmé par 
les soirées grand feu qui vont animer 
nos villages et quartiers.

Une tradition bien ancrée chez nous 
qui permet de rassembler petits et 
grands dans un contexte festif et fé-
dérateur.

Tradition également le carnaval des 
enfants le 7 mars 2020 dès 15 heures.
L’organisation va se muer en un bal 
géant dans les murs de l’Espace29.

Le conseil communal des enfants a 
pris la main, une chouette initiative.

Musique, jeux, danses, cadeaux se-
ront au menu de cette nouvelle for-
mule.
Soyons tous au rendez-vous.

 Dimitri FOURNY
 Bourgmestre

Février 2020

Cabarello “Alors, on danse?”

5e Chesti’foot

Nos citoyens d’honneur
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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

Service juridique et assurances
Florian Goosse gère les dossiers d’achat/vente, d’assurance (scolaire, in-
cendie, accidents du travail, véhicules…) et les marchés publics en lien 
avec le milieu scolaire.

Il traite également les dossiers relatifs au contentieux dans lesquels la com-
mune est impliquée ou a simplement des intérêts.

La gestion des différents baux et conventions auxquels la commune est 
partie ou prévoit de l’être, fait également partie de sa fonction.

Finalement, il a aussi pour tâche de répondre à toute question juridique 
concernant les divers domaines de l’administration.

0489/20 15 65
presidente@neufchateau.be

À votre écoute

À votre service

Contact :
Grand’Place 1
061/27 51 41
florian.goosse@neufchateau.be

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

Les vœux communaux ont été présen-
tés à l’Espace 29 en présence d’un 
nombreux public. 

En dépit de la situation d’affaires cou-
rantes, le bourgmestre Dimitri Fourny 
a tiré un bilan positif de l’année écou-
lée. Celle-ci s’est terminée par une sé-
rie d’inaugurations : la Résidence Pré 
Fleuri, la crèche Au creux des branches 
et la maison médicale. La rénovation 
du Terme vient de commencer et les 
travaux routiers entre le rond-point et 
la gare de Longlier se poursuivent qui  
termineront le reliftage complet de la 
ville. 

Pour la Présidente du CPAS, Joëlle 
Devalet, 2020 sera une année d’adap-
tation pour le personnel du home et de 
la crèche et de découverte pour les uti-
lisateurs. 

Jean-Yves Duthoit, Directeur général, a 
fait applaudir les 151 membres du per-
sonnel communal et enseignants ainsi 
que les services para communaux.

Les citoyens d’honneur de l’année sont 
Messieurs Allan Atwell, vétéran améri-

cain fêté en décembre dernier, Emile 
Juin (lire ci-dessous) et Samuel Petit, 
entraîneur sportif renommé. 

Originaire de Neufchâteau, Samuel a 
joué en P1 dans l’équipe de football 
de Neufchâteau est devenu entraîneur 

professionnel de l’Union belge avant 
d’être promu responsable de l’équipe 
fanion de Virton. Au cours de la saison 
2019, il a remplacé le T1 de l’équipe A 
pour assurer le suivi de l’équipe fanion 
virtonnaise et l’amener au titre de la B1 
amateur. 

Voeux communaux

Habitant Neufchâteau, rue d’Arlon de-
puis les années 1970, Emile Juin a 
été fait citoyen d’honneur de la ville de 
Neufchâteau.

Ce vétéran de la guerre d’Indochine, a 
reçu du général de Gaulle en personne 
la demande de consacrer sa carrière 
aux nécropoles nationales de France 
(cimetières militaires). Son travail 
consistait à entretenir des cimetières 
militaires français dont Malome ainsi 
que le cimetière militaire de la Justice 
et à rapatrier les corps des soldats 
français enterrés à l’étranger (Indo-
chine, Afrique...).

Il a dirigé une entreprise «Parcs et jar-
dins» et réside entre Neufchâteau et La 
Varenne Saint-Maur (Paris). A l’époque 
de feu le bourgmestre Paul Devaux, 
Emile Juin a reçu la médaille de la 
Légion d’Honneur à l’Hôtel de ville de 
Neufchâteau.

Emile Juin, citoyen d’honneur
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 ENVIRONNEMENT

Autrefois, nos parents et nos grands-pa-
rents passaient les soirées d’été dehors 
à discuter avec les voisins. On trouvait 
d’ailleurs souvent des bancs adossés 
au mur, sur la devanture des maisons 
pour accueillir les conversations et dé-
tailler les moindres potins du village.

C’était ainsi et c’était partout pareil. 
Les trottoirs étaient un sacré lieu de 
rendez-vous et chacun portait un point 
d’honneur à entretenir et nettoyer de-
vant chez lui. Aucune mauvaise herbe 
n’avait droit au chapitre et les eaux du 
samedi étaient raclées sur la devanture 
de toutes les bonnes ménagères.

Une fois les beaux jours terminés, les 
conversations continuaient chez l’un 
ou l’autre autour d’un bon café chico-
rée, d’une tarte maison et du poêle 
qui ronronnait en diffusant une chaleur 
agréable. Il était donc toujours aussi im-
pératif que l’entrée soit accueillante pour 
les camarades qui venaient «à l’size».

Dehors, les premières gelées, les pluies 
glaciales puis les premiers flocons ren-
daient les trottoirs glissants et dange-
reux pour les invités. Chacun se sou-
ciait que son entrée et son trottoir soient 
dégagés et ne présentent aucun risque 
de glissade. Qu’aurait-on pensé ?  
Les potins n’auraient fait qu’un tour si 
un invité s’était retrouvé les quatre fers 
en l’air devant chez l’un ou l’autre… 
Pas question non plus qu’une stalac-
tite formée au coin de la gouttière ne 
tombe sur le couvre-chef d’un cama-
rade tout le village aurait entendu par-
ler des causes de son mal de tête ! 
La législation a emboité le pas à ces 
coutumes et a imposé à tout un cha-
cun de maintenir ses trottoirs et acco-
tements en état de propreté. 
Entretenez donc vos trottoirs : chacun, 
chacune, vos voisins et vos amis, vos 
enfants et vos petits-enfants utilisent 
votre trottoir. Vous êtes responsables 
de son état de propreté et de sécurité.

Règlement Général de Police

Chap II - DE LA PROPRETE ET DE LA 
SALUBRITE PUBLIQUES.
Section 2. De l’entretien des trottoirs, 
accotements et propriétés :
Art 11. Les trottoirs et accotements 
jouxtant les immeubles occupés ou non 

doivent être maintenus en état de pro-
preté (pour tous les immeubles habités 
ou non).
Chap III - DE LA SECURITE PU-
BLIQUE ET DE LA COMMODITE DE 
PASSAGE
Section 4. Des précautions et obliga-
tions à observer par temps de neige ou 
de gel :
Art 43. Les trottoirs couverts de neige 
ou de verglas doivent être balayés et 
rendus non glissants sur toute leur lar-
geur pour les trottoirs de moins d’1,5 
m de large, et sur une largeur d’1,5 m 
pour les trottoirs plus larges.
Art 44. Les stalactites de glace qui se 
forment aux parties élevées des im-
meubles surplombant la voie publique 

doivent être enlevées. En attendant leur 
enlèvement, le titulaire d’un droit réel ou 
personnel doit prendre les mesures né-
cessaires pour assurer la sécurité des 
usagers aux endroits exposés. 
Art 46. Par temps de gel, il est inter-
dit de déverser ou faire couler de l’eau 
vive sur la voie publique.
Art 47. Il est interdit à tout riverain de 
rejeter la neige sur les parties dénei-
gées de la chaussée telle que définie 
dans le code de la route.

Contact 

Valérie Degehet - Agent constatateur - 
Service environnement - 0495/73.47.65 
agentconstatateur.degehet@gmail.com

Entretenez vos trottoirs

26-27-28-29 MARS 2020
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 15 MARS 

WALLONIEPLUSPROPRE.BE 
081 32 26 40
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ENVIRONNEMENT

Quel bonheur que nos forêts soient 
exploitées comme elles le sont. Nos 
bois sont une richesse pour les scieries 
belges et le commerce du bois du pays.
Mais on ne fait pas d’omelette sans 
casser les œufs. Les exploitants fo-
restiers ne débardent pas sans causer 
certains dégâts aux chemins forestiers 
et de promenade.

Tout exploitant est sensé prendre 
contact avec l’Administration Commu-
nale ou les services du Département 
Nature et Forêts avant de commencer 
une coupe afin d’établir un état des 
lieux des chemins. Malheureusement, 
il arrive que cette petite démarche ad-
ministrative soit négligée. Le passage 
des machines et des poids-lourds pour 

le chargement des bois détériore trop 
souvent nos chemins, incognito.

Citoyens, le territoire communal est 
aussi le vôtre. Toute information que 
vous pouvez communiquer aux ser-
vices communaux ou au département 
Nature et Forêts peut s’avérer pré-
cieuse pour exiger réparation auprès 
de l’exploitant qui aurait causé quelque 
dégât que ce soit.

Soyez attentifs aux véhicules à l’origine 
des dégâts dans nos chemins près de 
chez vous. L’Administration Commu-
nale et les services du département 
Nature et Forêts sont disponibles, à 
votre écoute et sont compétents pour 
exiger les réparations d’usage auprès 

des exploitants forestiers.

Que nos forêts restent belles et produc-
tives.

Extrait du Règlement Général 
de Police

Chapitre II - De la propreté et de la sa-
lubrité publiques, Section 7 - De l’ex-
ploitation agricole et forestière, Article 
25 :
§2. Il est interdit d’utiliser la voirie 
comme place de manœuvre pour les 
machines lors des travaux agricoles et 
de traîner des bois sur les chaussées 
asphaltées lors des travaux de débar-
dage.
§3. Il est interdit à tout exploitant fores-
tier d’utiliser la voirie, ses accotements 
ou les aires de débardage aménagées 
pour y effectuer des dépôts de bois 
suite à des travaux de débardage ou 
en vue de voiturage sans autorisation 
préalable et écrite du Collège Commu-
nal, sollicitée au moins une semaine à 
l’avance.

Ladite autorisation peut être subor-
donnée à l’établissement d’un état des 
lieux et au dépôt d’une caution.

Contacts 

Benjamin De Potter - Département 
Nature et Forêts - 061/23.10.30 - 
0477/78.16.30
Samuel Collard - Administration 
communale - Service technique - 
061/27.75.17 - 0495/50.57.74
Valérie Degehet - Agent constatateur - 
Service environnement - 0495/73.47.65 
agentconstatateur.degehet@gmail.com

Chemins forestiers
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SPORT

Moniteur diplômé le la LFBMN, psychomotricien et régent en éducation physique 
   Inscription et infos supplém.: coordinateursportif@centredulac.be  ou 061/278803

RANDONNEE EN GROUPE

le dimanche 16 février à
 Herbeumont 

            
     

à 9h

Encore un grand cru, cette 5ème édition 
du Chesti’foot.

78 équipes soit 700 joueurs ont foulé 
le Hall des Tanneries ce premier week-
end 2020.
L’organisation réalisée par les 6 clubs 
de football de la commune Grandvoir, 
Namoussart, Neufchâteau, Longlier, 
Petitvoir et Warmifontaine a pu comp-
ter sur 10 bénévoles de chaque club 
pour le bon déroulement de ce tournoi.

L’échevin des sports Christian Grand-
jean remercie les sponsors qui ont per-
mis d’organiser ce tournoi ainsi que les 
arbitres, les équipes participantes, les 
entraîneurs et les supporters de leur 
soutien pour cet évènement. 

Chesti’foot
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ADL

Mets toutes les chances de ton côté !

NEUFCHATEAU
MERCREDI 19 FÉVRIER

13h - 18h
ESPACE 29, Avenue de la Victoire, 25

action

bj étudiant

 Infos sur la législation

 Simulations d’entretien
 d’embauche (dès 14h)

 Ateliers CV

 Offres de job 
exclusives

www.actionjob.be
Editeur responsable : Yannick BOELEN - Infor Jeunes Luxembourg - Rue des Faubourgs 17 - 6700 ARLON

Avec le soutien de de 12h à 14h

Neufchâteau
Jeudi 20 février

18h30 - 21h30

ATELIER « ET LE CLIENT… IL EN PENSE QUOI DE MON COMMERCE ? »
PAR L’UCM

Au programme: 
• Identifier les points de qualité et de non qualité d’un commerce en général
• Recentrer la réflexion sur le point de vue de ses clients
• Identifier les points de qualité et de non qualité de son propre commerce
• Identifier les éléments à mettre en oeuvre pour améliorer l’expérience client au sein 

de son établissement

infos pratiques: 
25€ par personne  - Atelier réservé aux commerçants de Neufchâteau
Hôtel de Ville - Grand Place 1, 6840 Neufchâteau
Sandwichs & boissons
Inscription obligatoire:  info.adl@neufchateau.be | 0489 202 529 | 0489 202 580 

NEUFCHÂTEAU
CYCLE DE 
FORMATIONS 
WEB

LES OUTILS INCONTOURNABLES
POUR CRÉER DU CONTENU SUR 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Par Follow Us 

INSTAGRAM

Par Follow Us

CRÉER UNE NEWSLETTER
 AVEC MAILCHIMP

Par Follow Us

GOOGLE MY BUSINESS

RDV individuel avec l’ADL

9 & 16

info.adl@neufchateau.be | 0489 202 529 | 0489 202 580

05

11

16

MARS MAI

NOVEMBREOCTOBRE

Optique JENTGES 7, rue Fr. Roosevelt - 6840 Neufchâteau - Tél. 061 27 80 42 
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 12h30 et de 14h à 18h30

AVANT FERMETURE  
DEFINITIVE

LIQUIDATION

TOTALE
2000492212/GM-B
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CULTURE

Cabaret Saint-Valentin par les Adulèchants 

De l’humour à l’amour, de l’amour à l’hu-
mour, il n’y a qu’un pas.

Aimer sérieusement, mais sans se 
prendre au sérieux, c’est le crédo des 
Adulèchants. 

Ils vous emmènent dans leur univers 
décalé, un brin incisif, où s’entremêlent 
rêves d’évasion, désirs d’amourettes, 
besoins de liberté et sens de l’humour.

A travers de nombreuses reprises 
connues de tous ou plus confidentielles, 
mais aussi de quelques compositions, 
les Adulèchants ne transigent pas avec 

le second degré et transforment les his-
toires d’amour en contes parfois coquins 
voire salaces, où la dérision et le plaisir 
de partager invitent le public à chanter, 
frapper des mains et surtout, rire un bon 
coup.

Pas question de rester de marbre, l’hu-
mour se partage et l’amour se déguste 
sans modération.

Aline Besonhé - chant, Raphaël Goblet - 
chant et guitare.
Avec en première partie : Les Tourbillons
Tarifs : 7 €/Adultes, 5 €/Seniors & 
étudiants, 1,25 €/Article27

Vendredi 14 février à 20h au Moulin Klepper
Duo Chanson Française 

Ayant l’habitude de choisir le thème des 
spectacles de Cabarello au départ d’une 
phrase ou d’un titre de chanson, cette 
année le chef de coeur, Olivier Lequy, 
est parti du titre «Alors on danse ?» de 
Stromae. 

Composé de titres qui évoquaient une 
danse et qui étaient écrits sur le rythme 

de celle-ci, on retrouvera dans cette 
représentation des tangos, mambos, 
valses de Vienne, boogie-woogie, jerk... 
avec des titres de Trenet, Gotainer, Eddy 
Mitchel, Joe Dassin.

Une vingtaine de titres seront propo-
sés dans les arrangements originaux 
du Chef de Choeur accompagnés par 

trois musiciens claviériste, guitariste et 
bassiste, le tout animé par un DJ-pré-
sentateur aussi déjanté que le fou du roi 
du dernier spectacle et entrecoupé de  
moments de danse et l’un ou l’autre 
sketch.

Tarifs : 10 €/Adultes, 7 €/Seniors & 
étudiants, 1,25 €/Article27

Cabarello 
«Alors on danse ?» 
Vendredi 21 février à 20h 
à l’Espace 29

Ciné-Club «Le Grand Bal» 

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. 
Chaque été, plus de deux mille per-
sonnes affluent de toute l’Europe dans 
un coin de campagne française. 

Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent 
encore et encore, perdent la notion du 
temps, bravent leur fatigue et leur corps. 
Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, 
ça chante. Et la vie pulse. 

Projection suivie d’une initiation à la 
danse Folk par l’asbl Trad’Tonic

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

Jeudi 20 février à 20h au Moulin Klepper
Un film de de Laetitia Carton
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CULTURE

Aurélie proposera un petit tour d’horizon 
de quelques danses courantes dans les 
bals suédois : un soupçon de schottis 
(forme suédoise de la scottish que nous 

connaissons chez nous), une larme de 
slängpolska (danse proposant des fi-
gures à deux sur une «promenade») et 
surtout une grosse tranche de polska, 

dans une forme facile d’accès. 
Elle abordera, au-delà des «pas», 
d’autres aspects de la danse : position 
dans le couple, appuis au sol, dyna-
mique particulière, gestion de l’espace 
par l’ensemble des couples. Elle ten-
tera de nous amener à comprendre la 
musique elle-même, celle qui porte ces 
danses issues du Grand Nord. 

Du Folk au Moulin 
Samedi 7 mars de 13h30 à 18h au Moulin Klepper 
Ateliers de danses suédoises par Aurélie Giet 

C’est à un bal mêlant les danses de bal 
auxquelles nous sommes habitués et les 
danses suédoises que convient les mu-
siciennes du duo Varsagod.
Elisabet Brouillard à l’accordéon et Jen-
ny Demaret au violon et nyckelharpa.
Leur musique chuchote un secret auquel 
nos guibolles de danseurs ne résisteront 
pas.
Rachel au violoncelle, Titi à l’harmoni-
ca, et Pascale à l’accordéon, « Les Lu-
cioles», c’est une rencontre autour de la 
musique et de la musique à danser.

Tarifs : Atelier : 20€ - 
Bal : 12€ ou 5€ par étudiant - 
Bal + atelier : 30€ ou 20€ 
par étudiant

Informations et réservations : 
061/26.69.28  - 0494/10.57.43  - 
0485/48.67.36 - 
severine.vliegen@gmail.com

A 20h30
Bal Folk avec Varsagod 
et les Lucioles

«Quand sera brisé l’infini servage de la 
femme, quand elle vivra pour elle et par 
elle, l’homme, jusqu’ici abominable, lui 
ayant donné son renvoi, elle sera poète, 
elle aussi. La femme trouvera de l’incon-

nu. Ses mondes d’idées différeront-ils 
des nôtres ? Elle trouvera des choses 
étranges, insondables, repoussantes, 
délicieuses; nous les prendrons, nous 
les comprendrons.»

Arthur Rimbaud au poète Paul Demeny. 
Fragments de la lettre dite «Lettre du 
Voyant»

La Bibliothèque de Neufchâteau, en  
partenariat avec le Centre culturel invite 
à un cabaret-lectures. A l’occasion de la 
journée des Droits de la Femme, Jean-
nine Dumont et Cécile Jancart feront  
découvrir des œuvres littéraires récentes 
où la femme est présente dans ses  
relations au monde, aux autres et à 
elle-même. L’occasion de donner envie  
de plonger ensuite au cœur de ces ro-
mans. 

Isabelle Pêcheur, avec sa Harpe cel-
tique, accompagnera les lectrices pour 
des respirations musicales.

Tarif : 3 € / demandeurs d’emplois & 
étudiants : 2 € / Article 27 : 1,25 €

Cabaret-lectures «Femmes» 
Dimanche 8 mars à 15h à la Bibliothèque 
Dans le cadre de la journée des Droits de la Femme
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DIVERS

«Le pire village de France»

Il ferait tout et n’importe quoi pour que 
l’on s’intéresse à leur village… 

La troupe «Montauban» propose une 
comédie en 2 actes de Jean-Pierre 
Martinez «Le pire village de France» 
les samedis 7, 14 et 21 mars à 20h, 
le dimanche 15 mars à 15h30 et le 
vendredi 20 mars à 20h30 à la salle 
Saint-Donat à Grandvoir.

Sur scène : Christophe Rigaux, Violette 
Jacquemart, Serge Collard (mise en 
scène), Marie-France Jacques, Julien 
Pilzinski, Philippe Collard, Christelle 
Collard, Anita Ferauche, Virgnie Wigny 
et Martin Bouillon (absent) 

Réservation possible au 0474/29 08 87 
de 17h à 20h.

Tarif : adulte 8€ et enfant de moins 
de 12 ans 4€.

Théâtre à Grandvoir
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OFFICE DU TOURISME

La Ferme 
d’Hosseuse
pomme-de-terre, 
poulets et lapins

Brasserie 
L4
Bière ambrée, 
non filtrée et 
refermentée

L’Atelier  
du Marais
Shampoing 
solide et savons 
saponifiés à 
froid

Pizza Mya
Pizzas maison 
à base de 
produits frais 
100% italiens

Vrac Car
Offre très 
complète de 
produits d’épicerie 
et produits 
cosmétiques en 
vrac

Biscuiterie 
Dion
Biscuits faits 
maison et 
escargots

Les 
tentations 
vosgiennes

 
Choucroute, terrines, 
pâtés, foie gras, rillettes, 
potée lorraine, cassoulet 
à la mirabelle, tartiflette, 
tête de veau, petit salé aux 
lentilles, fromage de tête

La ferme 
de la 
Gagière  
Maraicher du 
marché avec 
ses légumes 
frais extras

Foie gras de 
Floumont
Foie gras et 
produits dérivés

Wines  
of earth
Vins du monde

Oxfam
Produits 
alimentaires 
et d’artisanat 
équitables

Servimur
Vins de mûres, 
sirops et 
confitures

Joce des 
abeilles
Miel

Du Fer  
au Jardin
Ferronnerie 
décorative pour 
le jardin et la 
maison

La 
Boucherie 
Keirse
Charcuteries 
et salaisons 
artisanales

Les  
gaufres de 
Pat et Isa
Gaufres de 
Bruxelles

Jean-Pierre 
Boucniaux
Pains et 
viennoiseries cuits 
au four à bois

La Ferme 
d’Antan
Fromages 
frais, maquées, 
yaourts et 
crotins (lait de 
chèvre et de 
vache), œufs 
frais

Genarome
Cosmétiques  
artisanaux,  
huiles essen-
tielles,  
savons, épices

L’Univers 
de Muriel
Sirops, gelées, 
fleurs

Les 
saveurs 
au fil du 
temps
Elixir médiéval
Clairé, et en 
saison Saugée

Bar tenu par le Club de football de Petitvoir.
Animation musicale assurée par Emilie Dehard qui vous fera voyager au son du handpan, cet 
instrument si particulier. Elle sera accompagnée par un invité surprise.
Atelier de fabrication de masques de Carnaval par Mimie Fée des Merveilles
Information et contact : 
Office du Tourisme de Neufchâteau - 0489/20 18 89 - 
bureauinformation@neufchateau.be
Page Facebook Marché du terroir de Neufchâteau 

Prochain rendez-vous le samedi 14 mars

Marché du terroir
Samedi 8 février de 15h à 19h 
à l’Espace 29
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L’ACTUALITÉ

Allègent-ils notre pharmacie ?
Fort du beau succès de Saints et 
guérisseurs, nous soulagent-ils du mal ?  
(Weyrich, 2017), Philippe Carrozza 
poursuit avec passion son exploration du 
monde des rebouteux. Dans ce second 
volume, ce sont près de trente nouveaux 
praticiens qui se sont confiés à lui sur 
ce don, qu’il soit ancré en eux depuis 
la naissance, reçu d’un proche ou d’un 
inconnu.

Comment expliquer ce phénomène ? Qui a recours à leurs services ?  
Que peuvent-ils soulager sans aucun médicament, souvent sur 
un simple coup de fil ? Comment les contacter ? Comment définir 
leur «secret», «prière» ou «don», comme ils l’appellent ? Pourquoi 
n’acceptent-ils pas d’argent ou de cadeau en retour ? Le journaliste 
les a interrogés inlassablement pour tenter de répondre à toutes 
ces questions. 
Une immersion dans le monde des médecines non conventionnelles 
et complémentaires n’usant d’aucun remède ou médicament ajoute 
à l’enquête.
En bonus, découvrez le feedback du premier volume, le retour 
d’expérience du journaliste Christophe Deborsu et l’interview 
inédite du plus célèbre des hypnothiseurs, Messmer !

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

Jeudis 20 février, 19 mars, 16 avril, 18 juin à :         
•  WARMIFONTAINE : Parking de l’école de 13h à 13h30
•  PETITVOIR : Parking de l’école de 13h40 à 14h10

Vendredis 21 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 
19 juin à :         
•  TRONQUOY : Route de Bahutai 3B de 9h à 9h30
•  LONGLIER ECOLE : Parking de l’école de 9h45 à 10h45
•  HAMIPRÉ : Parking de l’école de 11h à 12h
•  NAMOUSSART: Parking de l’école de 13h à 14h

•  GRANDVOIR : Parking de l’école de 14h30 à 15h
•  GRAPFONTAINE : Rue de la Tachette de 15h30 à 16h
•  LONGLIER GARE : Place de la Gare de 16h15 à 16h45

Samedis 15 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai, 20 juin à :         
•  MASSUL : Place de l’Eglise de 11h à 12h 

CONTACT :
bibliobus@province.luxembourg.be
084/31 10 58

Rose, jeune biologiste, fait des 
recherches à Paris et New York 
sur une luciole qui semble très 
prometteuse pour la médecine. 
Elle maîtrise parfaitement l’alchi-
mie sexuelle des insectes et leur 
reproduction, mais se trouve dé-
semparée face à Léo quand elle 
en tombe amoureuse. 
Rose se retrouve alors écartelée 
entre jeux de pouvoir, altruisme, 
amour fou et traumatismes en-
fouis. 

BIBLIOTHÈQUE

Livre du mois
«BED BUG» 
de Katherine Pancol

Documentaire du mois
«REBOUTEUx ET MÉDECINE ALTERNATIVE»

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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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

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
061/27 50 88
aines@neufchateau.be

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

Crèche «Au Creux des branches»
061/24 13 10
aucreuxdesbranches@neufcha  
teau.be

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

FÉVRIER 2020
Vendredi 07
ATELIER «ETRE PARENT 
PARLONS-EN» : L’IMAGE DE SOI, 
ESTIME DE SOI
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 17h45 à 21h00.
Infos : 0489/20.18.73

Samedi 08
MARCHE DU TERROIR
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. De 15h 
à 19h
Infos : 0489/20.18.89

Samedi 08
CHAPITRE DECENTRE DE LA 
CONFRERIE ST VINCENT 
DE VILLEDIEU 1 SOUPER 
TRADITIONNEL D’HIVER
PETITVOIR – SALLE LES JOYEUX LU-
RONS 

Lundi 10
RENDEZ-VOUS INFOR JEUNES
NEUFCHATEAU – ATHENNE ROYAL. 
De 12h20 à 13h30

Lundi 10
CONFERENCE DU CERCLE 
HORTICOLE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 20h à 21h30
Thématique : La Permaculture

Jeudi 13
REUNION DU CERCLE DES MYCOLO-
GUES DU LUxEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. 
A 19h
Infos : 0478/75.44.60

Vendredi 14
MATINEES CHALEUR-DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 20h à 21h30
Infos : 0478/77.32.92

Vendredi 14
RENDEZ-VOUS INFOR JEUNES
NEUFCHATEAU – INSTITUT SAINT-MI-
CHEL. De 12h20 à 13h30

Vendredi 14
CABARET SAINT-VALENTIN
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 20h à 23h
Infos : 061/27.50.88

Samedi 15
BOURSE AUx VETEMENTS
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. De 9h à 
14h
Infos : 0486/92.69.57

Samedi 15
ATELIER BULLES D’OXYGENE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h à 10h30
Infos : 0489/20.18.73

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

Mardi 18
ENEO SPORT MOUVEMENT SOCIAL 
DES AINES
LONGLIER – MAISON CROIX-ROUGE. 
De 14h à 16h
Marche (3 ou 7 kms), scrabble, jeux de 
cartes, etc

Mardi 18
SOUPER DES JEUNES AGRICUL-
TEURS
PETITVOIR – SALLE LES JOYEUX LU-
RONS

Mercredi 19
ACTION JOB ETUDIANT
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. De 13h 
à 18h
Infos : ADL & PCS

Mercredi 19
ATELIERS INTERGENERATIONNELS
NEUFCHATEAU – RESIDENCE PRE 
FLEURI. 
De 13h45 à 16h
Infos auprès de l’accueil extrascolaire de 
votre enfant

Mercredi 19
GUICHET DE L’ENERGIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30
Infos : 061/620.160

Jeudi 20
CINE-CLUB ‘LE GRAND BAL’
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 20h à 23h.
Infos : 061/27.50.88

Vendredi 21
CABARELLO : «ALORS, ON DANSE ?»
NEUFCHâTEAU - ESPACE 29 - 20H
Info & reservation : 061/27 50 88 - 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Vendredi 21
MATINEES CHALEUR-DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h à 12h
Infos : 0478/77.32.92

Vendredi 21
ATELIER ESTIME & CONFIANCE 
EN SOI
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 17h à 21h
Infos : 0489/20.18.73

Lundi 24
COLLECTE DE SANG
LONGLIER – MAISON CROIX-ROUGE. 
De 15h à 20h

Mardi 25
COLLECTE DE SANG
LONGLIER – MAISON CROIX-ROUGE. 
De 15h à 18h30
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Vendredi 28
MATINEES CHALEUR-DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h à 12h
Infos : 0478/77.32.92

MARS 2020

Dimanche 01
GRAND FEU A RESPELT
RESPELT. De 18h30 à 23h30
Infos : 061/27.83.80

Dimanche 01
MARCHE ADEPS DU LION’S CLUB
NEUFCHATEAU

Lundi 02
ALZHEIMER CAFE
LONGLIER – MAISON CROIX-ROUGE. 
De 14h à 16h
Infos : 061/27.71.90

Mardi 03
ENEO SPORT MOUVEMENT SOCIAL 
DES AINES
LONGLIER – MAISON CROIX-ROUGE. 
De 14h à 16h
Marche (3 ou 7 kms), scrabble, jeux de 
cartes, etc

Mercredi 04
GUICHET DE L’ENERGIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30
Infos : 061/620.160

Vendredi 06
MATINEES CHALEUR-DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h à 12h
Infos : 0478/77.32.92

Vendredi 06
ATELIER ‘ETRE PARENT, 
PARLONS-EN’
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 17h45 à 21h
Infos : 0489/20.18.73

1, 15 et 29 février
Les samedis

08 février 
et 14 mars

Don de sang don de vie 
Maison Croix-Rouge rue de la 
Massoquière 1 6840 Longlier 
Lundi 24 février de 15h à 20h
Mardi 25 février de 15h à 18h30

Moulin Klepper, vallée du Lac

E X P O S I T I O N
du club photo de Habay

du 15 février au 15 mars
Dévernissage vendredi 13 mars à 19h




