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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - DÉCEMBRE 2016

 

ÉDITO

Déjà, voilà qu’arrive le terme de l’année 2016. 
Comme dit le langage populaire : « Ca a filé et 
ça va de plus en plus vite ! »

C’est bien vrai. 

Nous avons pu profiter d’une magnifique arrière-
saison. Les paysages aux extraordinaires 
couleurs ont habillé nos forêts et laissent 
place à l’hiver.

Saint-Nicolas a rendu visite aux habitants des 
quatre coins de la commune. Son sympathique 
passage annonce les nombreux marchés de 
Noël qui égayeront les prochaines fins de 
semaine. Ces moments conviviaux permettent 
des retrouvailles dans un contexte chaleureux 
et amical.

Noël blanc ou pas ? Nous verrons bien. 
Mais ce qui est sûr, c’est la modernisation et 
l’amplification des illuminations de fin d’année 
au cœur de la ville. La dynamisation du centre-
ville et l’image de renouvellement de notre 
commune passent par ces actions concrètes.

Je vous souhaite de passer d’agréables 
moments de fin d’année, dans la joie et la 
bonne humeur.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

Commémoration du 11 novembre

Positive Attitude : le plein d’optimisme

La galerie des portraits

Neufchâteau ville lumière
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À votre écoute

LA DIRECTION

travaille pour vous
DIRECTEUR GÉNÉRAL

 francois.huberty@neufchateau.be

 daniel.michiels@hotmail.com

 laura.vangelder@neufchateau.be

Contacts

 dimitri.fourny@deputefourny.be

*Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h20 et de 13h20 à 16h30. Fermé le jeudi après-midi.
Permanence  les mardis jusqu’à 18h30 et le 2ème samedi du mois de 10h à 12h 

(pas de permanence en période de congé scolaire).

Accueil extrascolaire
0474/24 27 68
extrascolaire@neufchateau.be
Accueil Temps Libre (ATL)
0489/20 27 63
a.deterwangne@neufchateau.be
Agence de Développement Local (ADL)
0489/20 25 29 ou 0489/20 25 80
info.adl@neufchateau.be
ALE (Titres-Services)
0497/45 13 88
ale.nelile@gmail.com
Autorisations diverses, prêt de matériel, 
environnement
061/27 50 93
delphine.defosse@neufchateau.be
Bibliothèque  
061/27 88 67
bibliotheque@neufchateau.be
Centre Culturel
061/27 50 88 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be
Centre du Lac  
061/27 88 03
asbl.centredulac@skynet.be
Conseil Consultatif des Aînés  (CCA)
061/27 50 88
aines@neufchateau.be
CPAS  
061/27 50 80
julie.ledent@neufchateau.be
Crèche Les P’tits Bouts d’Choux  
061/27 95 65  
creche.neufchateau@publilink.be
Crèche L’Ile aux câlins
061/61 40 45
lileauxcalins@hotmail.com
Ecoles Le Vivier (Longlier et Namoussart)
NOLLEVAUX Sabrina - Directrice 
0497/90 87 74

Ecoles Les Roches (Hamipré, Grandvoir, 
Petitvoir, Warmifontaine et Tronquoy)
DE COSTER Claude - Directeur
0498/14 27 99
Espace Public Numérique (EPN)
061/27 88 67
epn@neufchateau.be
Home Clos des Seigneurs
061/27 73 33  
home.neufchateau@commune-neufchateau.be
Lavoir social « Net’Service »
061/28 78 19 ou 061/27 50 80
francoise.hennuy@neufchateau.be
Maison communautaire des aînés
061/27 93 78 - c.adam@neufchateau.be ou 
pauline.roger@neufchateau.be
Maison du Tourisme de la Forêt d’Anlier
061/21 80 05
info@foret-anlier-tourisme.be
Office du Tourisme
0489/20.18.89
bureauinformation@neufchateau.be
Plan de cohésion sociale (PCS)
0489/20 18 73
pcs@neufchateau.be
Police
061/22 02 41 ou 101
Service Incendie
DEVALET Serge - Commandant
061/27 75 04 ou 100
Service des Marchés Publics
061/27 51 48 ou 061/27 51 41
Service du Personnel
061/27 51 45 ou 061/27 50 89 
catherine.dolpire@neufchateau.be 
ou alma.stoffel@neufchateau.be
Service Travaux
061/27 75 17 
travaux.neufchateau@commune-neufcha-
teau.be
Service Finances
061/27 50 92
commune@neufchateau.be
Urbanisme et Logement - Sur Rendez-vous uniquement

061/27 50 94
pascal.mayne@neufchateau.be

Dimitri FOURNY - Député & Bourgmestre
Finance - État civil - Service incendie - Police -Contentieux - 
Information/communication - Affaires juridiques - Achats & 
ventes - Tiers tutelle 

0495/20 07 62
061/50 29 90

Joëlle DEVALET - Présidente du C.P.A.S
CPAS - Aînés - Petite enfance - Social - Santé. 
0489/20 15 65

Christian GRANDJEAN - 1er échevin
Sport - Demandes travaux citoyens - Service travaux (entre-

tiens, égouttage) - Sécurité routière et signalisation - Culte & 
cimetières - Patrimoine - Environnement - Espaces verts - 
Plaines de jeux. 
0477/98 42 85

François HUBERTY - 2ème échevin
Urbanisme - Vie associative - PCDR - Agriculture - Forêts - Prêt 
de matériel - Bâtiments communaux - Logement - Aménage-
ment du territoire. 
0489/20 11 80

Daniel MICHIELS - 3ème échevin
Marchés publics - Travaux publics - Rénovation urbaine - 

Gestion du service travaux - Personnel communal - Véhicules & 
matériel - Assurances - Espace Public Numérique. 
0472/61 05 48

Laura VAN GELDER - 4ème échevine
Enseignement - Accueil extrascolaire - Tourisme - Évènements 
& manifestations - Économie - Culture - Commerce - Jeunesse 
- Bâtiments scolaires. 
0492/84 27 43 presidente@neufchateau.be

Administration Communale
061/27 50 90
commune@neufchateau.be
Grand’Place, 1 - 6840 Neufchâteau

Service Population et État Civil*
061/27 50 97 ou 061/27 51 43
population@neufchateau.be
Grand’Place, 1 - 6840 Neufchâteau

Sur base de mandats réguliers et dans la 
limite des crédits budgétaires, il effectue 
les recettes et acquitte les dépenses de 
la Ville, seul et sous sa responsabilité 
personnelle.

Conseiller financier privilégié du Collège, 
il donne des avis de légalité sur les 
différents dossiers communaux ayant 
un impact financier. 

Il assure aussi les fonctions de Directeur 
financier du CPAS, de Comptable 
Spécial pour la Zone de Police Centre 
Ardenne, de l’association Chapitre 12 
et est trésorier de la Régie communale 
autonome de Neufchâteau.

Conseiller en Sécurité pour l’informatique 
auprès de la Banque Carrefour, il gère 
les accès auprès des Ministères.

JEAN-MARC HUSSON 
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Le jour anniversaire de l’Armistice, 
Neufchâteau s’est souvenu des victimes 
des deux guerres 14-18 et 40-45. Après la 
messe en l’église décanale accompagnée 

par l’Harmonie du Pays de Neufchâteau et 
les porte-drapeaux, un cortège a rejoint la 
place Charles Bergh pour le dépôt de gerbes. 
L’échevin François Huberty a énuméré, un par 

un, le nom de chacune des victimes “morte 
pour la patrie”. La présence des écoles à cette 
émouvante manifestation revêt tout son sens.  

Qui n’a pas remarqué la qualité d’entretien 
des cimetières communaux? Ce résultat est 

le fruit d’un travail de plusieurs années et 
d’une claire volonté d’accorder aux disparus 

tous égaux, une égale marque de respect 
dans la dignité.

A l’initiative du Foyer Centre Ardenne 
présidé par Francine Bossicart, six nouveaux 
logements sociaux ont été inaugurés rue des 

Bouleaux. L’attribution de ces logements 
est déterminé suivant des critères objectifs 
comme la taille de la famille, la présence 

d’enfants, la situation financière. Chaque 
critère rapporte des points et ceux qui ont le 
plus de points ont la priorité.

Commémoration du 11 novembre

Cimetières entretenus

6 nouveaux logements sociaux
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Positive Attitude : le plein d’optimisme
La 4ème édition de la soirée Positive Attitude a mis en scène les citoyens 
dont les actions profitent à tous et génèrent l’optimisme.

La soirée fut animée par Sébastien Pierret originaire de Longlier en 
présence de Elisa Arnould originaire de Grandvoir.

Le palmarès 2016

Les concours floraux ont permis d’égayer villages et façades sur le 
territoire communal. Petitvoir a été jugé village le mieux fleuri, devant 
Lahérie, Marbay et Grandvoir. Côté façades, celle d’Etienne Herman  
de Warmifontaine est sortie du lot parmi 19 candidats. 

Le vote du public a distingué le “Repair Café”, prix de bénévole. Cette 
récompense collective concerne l’équipe d’ingénieux passionnés 
capables de donner une seconde vie à du matériel, une fois par 
mois, au local L’Alvéole.  

Côté jeunesse, le public a aussi repéré l’équipe du projet “Eté solidaire” 
pour la création de boîtes à livres installées dans toute la commune 

L’humoriste Fabian Le Castel dans ses œuvres

Le Repair Café primé

Récompense Royale pour  le Cercle Terre de Neufchâteau 

Bol d’Oxygène pour une entreprise qui se développe

Sélectionnée au concours Miss Belgique, Elisa Arnould 
est originaire de Grandvoir
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L’ACTUALITÉ

Positive Attitude : le plein d’optimisme
et dont les jeunes prennent soin. Chacun peut y déposer et choisir 
un livre à sa guise. Le groupe des jeunes est impatient de s’investir 
dans de nouveaux projets. 

Ouverte depuis 17 ans rue St-Roch, la librairie Oxygène a remporté 
le prix économique. Ce fleuron du commerce de proximité a bien 
agrandi son espace dédié à des nourritures spirituelles. 

Le prix du mérite associatif a été décerné au cercle Terre de 
Neufchâteau, bientôt royal, pour son travail de défense du patrimoine 
historique, folklorique et archéologique local.

Johan Fortin peut ajouter le mérite sportif à son palmarès de coureur 
à pied infatigable. Les 20 km de Bruxelles, en 1h08, le mettent en 
appétit pour figurer au top 15 de l’édition 2017.

La soirée s’est prolongée avec l’humoriste et imitateur Fabian Le 
Castel, au diapason avec les Chestrolais étourdis par un artiste aux 
cent voix.

Le papa fier des exploits de son fils, Yohan Fortin

Geoffroy Dewitte et Christophe Urvoy, nouveaux 
investisseurs du Château de Grandvoir ont offert la 
nouvelle bière de la marque “Le Vaurien”

Les jeunes de “l’Été Solidaire” ont réalisé un double 
exploit : des boîtes à livres et une envie de poursuivre 
un travail collectif

Le public était fidèle au rendez-vous annuel des acteurs et talents 
locaux

Villages et façades fleuris 

Retrouvez tout l’album photos sur le site de la Ville
www.neufchateau.be
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LES NOCES D’ORS

1836 - 1850
J. GOURDET
1850 - 1860
J. JACQUIER 
1861 - 1903
Charles BERGH
1903 - 1913
Jules DEOME
1914 - 1921
Albert CLEMENT
1914 - 1918
F.F. COLLIN
1921 - 1924
Emile RENOY
1925 - 1932 
Louis PONCELET
1933 - 1936
Lucien BURNOTTE
1937 - 1940 
A. HALBARDIER
1940 - 1943 
Georges MALFAIT
1943 - 1945 
F.F. COLLIN
1945 - 1947
Robert HANOZET
1947 - 1953
Louis PONCELET
1953 - 1962
Robert HANOZET
1962 - 1977
Paul DEVAUX
1977 - 1982
Paul DEVAUX
1982 - 1989
Claude GUIOT
1989 - 1994
Marcel LAMBRECHTS
1994 - 2006
 Nelly GENDEBIEN
2006 - 2012
Yves EVRARD

2012 - actuellement  
Dimitri FOURNY

La galerie des portraits des bourgmestres de Neufchâteau a été 
inaugurée en famille avec les 4 bourgmestres successifs, incarnant 
5 mandats au service de toute la population. Cet instant historique 

s’inscrivait dans le cadre de la fête de l’Armistice, jour de mémoire 

et de gratitude envers nos prédécesseurs.

La galerie des portraits

Les bourgmestres à l’Hôtel de Ville
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Félicitations à nos jubilaires pour leur admirable fidélité maritale.
Noces de diamant : MM. et Mmes Jean Haager et Madeleine Manand - Yvon Déom et Jeanine Gérard   
Noces d’or: MM. et Mmes Gérard Georges et Yvette Bertrand  -  Arsène Goebels et Gilberte Conrod - Hubert Wauthier et Agnès Toussaint 
- Ferdinand Henneaux et Mariette Dessoy - Christian Heller et  Monique Vidrequin - Marcel Lamouline et Anne Seutin

Le Conseil Communal des enfants consacrera l’après-midi du 21 
décembre à rencontrer les pensionnaires du home Clos des Seigneurs. 
A chacun d’entre eux, les enfants distribueront une carte de voeux 
et des biscuits réalisés par leurs soins. Ils prépareront un goûter et 
une activité avec les personnes âgées.

Les jeunes conseillers désirent tisser plus de liens intergénérationnels. 
A cette fin, ils rencontreront les membres du Conseil des aînés. 
Ensemble, jeunes et moins jeunes partageront leurs intentions 
mutuelles et chercheront à rencontrer les besoins de générations 
solidaires dans l’action.

Les Noces de diamant et d’or

Enfants et aînés solidaires
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LES DIVERS

061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région

 Tenues  

de fête 
Venez découvrir des looks 

élégants pour une allure  
stylée et une parfaite soirée 

de fête. 
De plus, venez chiner le  

cadeau parfait  
pour tout le monde. 

 
Sacs à main, 

Foulards, 
Chaussettes, 

Cravates, 
Pulls, 

Chemises, ... 

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

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

061/27 88 54 

? ?
?

Le comité PAED vous informe
ASTUCE DU MOIS
Evitons de surchauffer.

Pour assurer notre confort, il suffit de 
porter la température des pièces de vie 
à 19-20°C.

La nuit, pendant nos absences 
prolongées ou dans les pièces 
inoccupées, une température de 16 ou 
17°C est suffisante.

1°C de plus
=

7 à 8 % d’augmentation de votre facture

 
Consultez notre page internet pour 
découvrir les outils mis à disposition :

www.neufchateau.be
(Tapez PAED dans le moteur de recherche)

Pour tout savoir sur les économies 
d’énergie, les évènements à venir 

et bien plus encore.

L’hiver arrive et avec lui les douloureuses 
factures de mazout. Voici quelques astuces 
pour diminuer votre consommation tout en 
gardant maintenant un bon confort de vie.

1. Modifiez nos habitudes :
- portez la température de l’eau de 
stockage à maximum 55 °C,

- prenez une douche plutôt qu’un bain et 
coupez/réduisez le débit de la douche 
quand vous vous savonnez,

- dégagez les radiateurs,

- fermez les portes.

2. Effectuez de menus travaux :

- entretenez la chaudière en temps et en 
heure et en demander le rendement,

- dépoussiérez les radiateurs,

- placez des vannes thermostatiques 
(3 à 5 % d’économie),

-  changez les pommeaux de douche, nos 
robinets par des mousseurs, douchettes 
économes, mitigeurs thermostatiques...

3. Isolez :    
- la toiture, 

- les murs, les fenêtres…,

- les tuyaux de chauffage,

- les murs derrières les radiateurs (si 
le mur n’est pas isolé : un isolant de 
0,5 cm recouvert d’aluminium permet 
d’économiser plusieurs litres de mazout 
par an et par m2 placés.)

Contact : 
Isabelle Capron – 061/275 147   
Info : www.neufchâteau.be (taper PAED 
dans le moteur de recherche)
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?

Après l’installation en 2016 d’une première borne électrique, la 
commune acquiert son premier véhicule électrique. Le nouveau 
quad électrique livré par JL Selection complète le parc des véhicules 
du service travaux.

Cet achat rentre dans le cadre écologique de la commune pour 

préserver l’environnement et garantir la propreté des espaces verts, 

tels nos circuits TARPAN et la vallée du lac, entre autres.

Nouveau véhicule écologique

Toujours plus propre

Les arbres de l’Avenue de la Victoire étaient malades et les blocs 
de béton à leur base présentaient un danger pour les piétons et les 
cyclistes. De nouveaux arbres seront plantés et une grille les protègera 

au niveau de la chaussée. Les travaux ne s’arrêteront pas là. Après 
la plantation d’une nouvelle essence d’arbres, la route entière sera 
rénovée, depuis le rond-point fraîchement rénové jusqu’à Longlier.

Le ministre Carlo Di Antonio vient d’accorder 
à notre commune un subside de 17500 € 
pour l’acquisition de 11 nouvelles poubelles 

publiques, 5 cendriers et un aspirateur de 
rue dans le cadre du Plan Be WaPP – Pour 
une Wallonie Plus Propre.

L’Avenue mérite son titre
LES TRAVAUX
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LE DOC DU MOIS

Altitude 500

Cette société a démarré fin des années 
80, sous le règne de l’épicéa élevé par de 
nombreux producteurs privés. L’entreprise 
s’est professionalisée et a tissé des 
réseaux de distribution internationaux. 
En 2000, Louis Brasseur a repris seul le 
contrôle de l’entreprise pour lui donner une 
envergure internationale: intensification de 
la production, diversification des 500 ha 
de cultures, optimisation du suivi cultural, 
nouveaux conditionnement pour toucher de 
nouveaux marchés.

Altitude 500 commercialise 800.000 arbres 
à travers l’Europe, avec une filiale en Russie. 
De quoi atteindre le top 5 européen.

25 personnes et plus de 150 travailleurs 
saisonniers en Belgique et 90 en France 
s’y emploient.

Sa production est certifiée MPS, 
impliquant un respect des strictes règles 
environnementales.

Les pépinières Rigaux: la verdeur de la 
jeunesse

Née en 2005, cette pépinière pousse dans 
le monde des espaces verts et de la forêt. 
L’entreprise compte 24 emplois à Neufchâteau 
et 8 en France. La production de sapins de 
Noël a augmenté de 15% depuis l’an dernier. 
260.000 sapins de Noël représentent 60% 
du chiffre d’affaire. Une force caractéristique 
de cette entreprise est le strict respect des 
normes environnementales. 

Le sapins sont distribués de la Belgique 
jusqu’en Russie, en passant par la France, les 
Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie et la Grande-
Bretagne.

Luxgreen: avant tout, la qualité

Fondée en 2000, l’entreprise propose une 
diversité d’activités depuis l’aménagement 
extérieur, les parcs&jardins et le sapin de 
Noël. Avec 65 emplois, Luxgreen est l’un des 
plus gros employeurs privés de la région, à 
Neufchâteau et Messancy. L’emploi local, 
cela compte. 

En termes de production, 200 hectares sont 
consacrées aux sapins de Noël. Les chiffres 

parlent d’eux-mêmes: 75.000 sapins en 2014, 
110.000 sapins en 2015 et la progression 
continue. L’optique d’Adrien Floener est 
portant de se concentrer sur la qualité. Les 
sapins “luxgreenois” trônent en France, 
Grande-Bretagne, Italie et aux Pays-Bas. 

L’Union Ardennaise des Pépiniéristes 
(UAP)

Jonathan Rigaux préside l’Union Ardennaise 
des Pépiniéristes. La force de sa jeunesse 
et de son enthousiasme sont des leviers de 
développement d’un secteur d’avenir auquel 
il croit.

Le sapin de Noël est un secteur important 
de l’économie wallonne, plus encore à 
l’échelle de la commune de Neufchâteau 
où sont produits 30% des sapins de Noël 
commercialisés. Ce secteur crée 500 
emplois direct en Wallonie.

Trop méconnu, ce secteur souffre d’une 
difficulté de recrutement. Ce type de travail 
forestier en plein air est physiquement 
exigeant et demande une dose de motivation. 
A défaut de candidats locaux, la seule 
alternative est de confier ce travail à des 
étrangers motivés.

La cité aux sapins par milliers
IL FAUT ÊTRE NOUVEAU VENU EN 
ARDENNE POUR S’ÉTONNER DE 
VOIR CIRCULER DES DIZAINES DE 
CAMIONS CHARGÉS DE SAPINS 
CIRCULANT SUR NOS CHEMINS, 
ROUTES ET AUTOROUTES. LE SAPIN 
EST SYNONYME DE NOËL, LA GRANDE 
FÊTE DE LA LUMIÈRE EN CETTE 
SAISON OÙ L’OBSCURITÉ GAGNE 
CHAQUE JOUR DU TERRAIN. 

LA MAGIE LIÉE À CE CONIFÈRE 
PLONGE CHACUN DANS SON MONDE 

DES SOUVENIRS D’ENFANCE.

LE MONDE RÉEL EST PLUS TERRE À 
TERRE. LE SAPIN EST UN PRODUIT 
ÉCONOMIQUE DE PREMIER PLAN, EN  
ARDENNE ET À NEUFCHÂTEAU EN 
PARTICULIER.

Trois pépinièristes sont à pied d’oeuvre 
pour apporter ce triangle vert, symbole 
de bonheur, aux quatre coins de l’Europe: 
Louis Brasseur (Altitude 500), Gregory 
Floener (Luxgreen) et Jonathan Rigaux 
(Pépinières Rigaux).
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L’UAP souhaite que le métier de pépiniériste 
soit valorisé comme il le mérite de façon à 
attirer de nouveaux jeunes. 

Il est à noter que la fin des clivages religieux 
amène à standadiser l’utilisation du sapin de 
Noël dans tous les milieux, avec pour effet 
d’augmenter la demande. 

Par ailleurs, lUAP tente d’assouplir une 
législation très contraignante. Sait-on que 
les normes auxquelles les pépiniéristes sont 
soumis sont les mêmes que celles en vigueur 
pour la production alimentaire ?

Faut-il dire que pour l’ensemble des 
pépiniéristes, le respect du sol et de 
l’environnement sont dans l’ADN de leur 
métier.

Saviez-vous que:

-30% des sapins de Noël vendus en Wallonie 
sont produits à Neufchâteau

-7 à 10 années sont nécessaires pour 
produire un sapin de Noël

-les pépiniéristes sont des agriculteurs, 
soumis aux normes de l’AFSCA

Beau travail de notre équipe d’ouvriers et de Quentin Dion

Le grand sapin de Noël trônera sur la Grand’Place où son nouveau socle a été aménagé
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Vos cadeaux, trouvez-les à Neufchâteau

Brico Lequeux offrira plus de services

Hydroprotect : l’innovation chestrolaise en Europe

Pour faire plaisir à coup sûr, l’ADL et la Ville 
de Neufchâteau vous proposent d’offrir des 
chèques-commerces. 

Ces chèques (de 5 ou 15€ cumulables) 
pourront être utilisés dans les 73 commerces 
participant qui concernent tous les secteurs 

d’activités commerciales et gastronomiques 
de la commune. 

Les chèques sont disponibles à l’ADL – 3, 
Grand-Place 6840 Neufchâteau – du lundi 
au vendredi 8h00 – 12h20 13h15 – 16h30.

Dans sa 12ème année d’activité, Matériaux Brico 
Lequeux se dote d’un nouveau partenaire pour 
développer ses activités de bricolage.

MBL a conclu un contrat avec l’enseigne 
Handy Home, spécialisé en Belgique dans le 
monde du Do It Yourself. Nouvel assortiment, 
élargissement des gammes et renforcement de 
la profondeur de l’offre seront les changements 
majeurs du nouveau magasin. Ils viennent 
en complément de l’activité matériaux déjà 
en place. Tout cela avec une dimension 
transversale service valeur ajoutée. 

Cette nouvelle orientation est préparée par 
toute l’équipe depuis plus d’un an. Afin d’assurer 
un service de haute qualité, trois emplois directs 
ont été créés. D’autres devront suivre. 

Contact : 
Handy Home Brico Lequeux - Chaussée de 
Recogne, 130  6840 Neufchâteau

061/23.10.70    info@mblequeux.be

www.mblequeux.be

Facebook : Handy Home Brico Lequeux
Horaire : Lu-Ve 7h30-18h00 / Sa 8h00-17h00

En 2009, Eric Bourguignon réoriente sa 
carrière. Ce passionné de technologie et 
d’environnement lance sa propre activité 
professionnelle en créant une entreprise utile, 
innovante et en lien avec l’environnement.

La société Hydroprotect crée des barrières 
protégeant les immeubles des inondations. Le 
système Hi-Pro est devenu progressivement un 
mécanisme reconnu en Belgique, mais aussi 
en Europe. Cette année, la société a plus que 
doublé ses ventes. Une success story qui ne 
fait que commencer.

Cette réussite, Eric Bourguignon la doit à sa 
persévérance, à la recherche incessante de 
développement d’idées et de technologies. 
Il a aussi su créer autour de son concept un 
réseau de partenaires, locaux et/ou spécialisés 
dans le domaine. Peu à peu, il a augmenté ses 
commandes. On l’invite même comme expert 
à des séminaires et salons spécialisés. 

Connu et reconnu à l’international, Hydroprotect 
est une entreprise qui a su allier persévérance, 
innovation et service de qualité pour un 
épanouissement 

Contact :
Chaussée de la Braquenière, 10 – 6840 Semel
0493/75.42.36  - eric@hydroprotect.be
http://www.hydroprotect.be
Facebook : Hydroprotect

L’ADL
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Nouvelle atmosphère chez Oxygène
Voilà 17 ans que Guy Pierrard a ouvert la 
librairie Oxygène à Neufchâteau. Depuis ce 
2 novembre, le commerce affiche une nouvelle 
atmosphère.

Il y a longtemps que le libraire était en 
réflexion et questionnement sur l’avenir de son 
commerce, plus précisément sur un éventuel 
agrandissement qui offrirait une amélioration 
de la qualité du service. Un contexte de 
crise, la concurrence très forte de sites tels 
qu’Amazone,… Ce projet serait-il rentable ? 
Lauréat d’un appel à projet lancé par l’UCM 
et la Province « Qualité-Service Commerce», 
il reçut les conseils d’experts et les résultats 
d’enquêtes très poussées. Les signaux au 
vert, Guy Pierrard se lance dans l’aventure.

Aujourd’hui, la librairie s’étend sur 165 m². Cette 
surface permet de présenter de nombreux 
ouvrages en plus dans des espaces aérés 
et spécifiques. Un nouveau site web présente 
des coups de cœur, mais surtout de répondre 
aux nouvelles technologies. Cette évolution a 

permis la création d’un emploi. Comme 
dans bien d’autres secteurs d’activités, 
la diversification de l’offre commerciale 
est une nécessité. Guy Pierrard et son 
équipe ont élargi leur gamme d’articles 
« cadeaux ». On y trouve par exemple, 
des vins sélectionnés avec soin ou bien 
encore d’adorables lutins venus de loin.

Les librairies sont l’un des derniers 
bastions des commerces de proximité. 
Ce lieu de rencontre où convivialité, 
service et partage rythment la journée 
des libraires aux portes ouvertes sur 
le monde.

Librairie Oxygène – Mérite économique 
2016

Contact : 
Rue Saint-Roch, 26   6840 Neufchâteau
061/27.15.12 - guy.pierrard@librairie-
oxygene.be
http://www.librairie-oxygene.be
Facebook : Librairie Oxygène

L’ADL

nous vous proposons

ENTRÉES / prix à la part
Filets de rouget au curry léger, semoule  8 €
Feuilleté de scampis façon Tikka massala  8,5 €
Roulés de sole à l’ostendaise sur poireaux  8 €
Blanquette de la mer du Nord (champ, céleri, carottes)  8 €
Choix de croquettes festives àpd            1,2€/pièce
PLAT PRINCIPAUX / prix à la part
Rôti de marcassin sauce poivrade (jus corsé)  10 €
(chou rouge, chicon)

Civet de biche sauce Grand-veneur  9,5 €
(chou rouge, chicon) 
Filets de pintadeau sur lit de poireaux  10 €
sauce fruits rouges(chicon) 

Caille farcie Libertine (champ, échalote, vin blanc)  10 €
(duo de carottes, chicon)

AMUSE-BOUCHE Grand choix sélectionné par nos soins 
À découvrir en magasin à partir de  0,35€ /pièce
Liste disponible sur feuille à part

SPÉCIALITÉS DE FÊTE
Foie gras de canard maison (brioche et confit offerts à chaque part)   98 €/kg

Plats à emporter à commander au plus tard les 20 et 27/12

Foie gras cuit au torchon  103 €/kg
Mousse de jambon  16 €/kg
Pâté de biche ou marcassin  15,96 €/kg
Boudin noir de Noël                                            9,50 €/kg
Boudin blanc de Noël  9,90 €/kg
Terrines de poisson ou crustacés àpd  17,50 €/kg
Dinde farcie à la galantine truffée  15 €/kg
Porcelet farci à la galantine  16,50 €/kg
Saltuffo (truffe, parmesan)                            3,95 /pièces
FONDUE-PIERRADE 
Fondue bourguignonne   16,55 €/kg
Pierrade   16,55 €/kg
CRÉMERIE
Plateau raclette (fromage+charcuterie)  16,50 €/kg
Assortiment de fromages sur plateau à la demande
Grand choix de fromages de fêtes.

ACCOMPAGNEMENTS
Gratin pommes de terre aux truffes  7,5 €/kg
Gratin dauphinois  6,5 €/kg
Gratin dauphinois individuel +/-120gr                  0,90 €/kg

Pommes de terre macaire                                         7,5 €/kg
Pommes de terre à l'ardennaise  7 €/kg
VOLAILLES
Dinde fraîche 1er choix                                                            6,55€/kg
Dinde farcie ( min. 3,5 kg )  8,75 €/kg
Filet de dinde farci  11,80 €/kg
Caille fraîche :  3,20 €/pc
Caille farcie  4,70 €/pc
Pintadeau frais   9,99 €/kg
Pintadeau farci  11,39 €/kg
Magret de canard frais  19,90 €/kg
Chapon frais ou farci et toute autre volaille
sur simple demande au moins 4 jours à l'avance
GIBIER FRAIS DU PAYS
Biche, faon, marcassin, chevreuil, etc,
disponible sur simple demande ou de stock suivant les arrivages,

IDÉES CADEAUX
Grand choix de paniers garnis pour homme ou femme 
avec différents produits artisanaux de notre assortiment 
en magasin

La boucherie sera ouverte :
le dimanche : 18/12 de 9h à 12h
fermé les lundi : 19/12 et 26/12

les 24 et 31/12 de 8h30 à 17h non stopf
BOUCHERIE FAGNERAY
Rue Lucien Burnotte, 41 
6840 Neufchateau

Tél : 061/27 70 90

N O U V E A U
PANIERGOURMAND

0015-0015-Fagneray_Pub_Fin_annee_2016.pdf   2   24/11/16   14:08



50 nouveaux sorciers se sont rendus à Bruxelles pour visiter l’expo de leur héros. L’après-midi, ils ont visité le centre de Bruxelles, le Palais Royal, 
Mannekenpis, Jeannekenpis, la Grand Place, rue de la Loi et la Bourse. 

LES EXCURSIONS

1414

Dans l’univers d’Harry Potter

Il était partout...

au Lion’s Club de Neufchâteau

à l’association Handisport“O Grand Saint Nicolas”, au Centre du Lac
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LE SPORT

Chesti’Foot association des clubs de football de la commune, Grandvoir, Longlier, 
Namoussart, Neufchâteau, Petitvoir et Warmifontaine, avait permis la création d’un 
festival de foot en salle dans la foulée de l’ouverture du Hall des Tanneries. 

Ce tournoi avait attiré 85 équipes et des centaines de spectateurs à la première édition. 
Soucieux de solidariser les amateurs de foot autour d’un événement commun et de 
profiter du nouveau Hall pour pratiquer du football en salle, le Chesti’Foot met sur pied 
la seconde édition de cet événement populaire de Neufchâteau-la-Sportive.

Christian Kellen est parti pour Compostelle en 2010 
car cette année-là, il ne trouvait plus de pierre de 
schiste pour poursuivre ses travaux de reconstruction 
place du château, entamés en 2000. Pendant les 10 
années du chantier, il a eu le temps de méditer sur les 
interrogations des visiteurs intrigués par cette passion 
obstinée pour le patrimoine. Quelle quantité de 
pierres maçonnées en 10 ans ? La comparaison 
avec les pèlerins de Compostelle est venue 
dans les conversations. Cela a fait tilt dans 
la tête du “châtelain”. Et si chaque pierre 
était un pas, ce serait pour aller jusqu’où ?

Privé de schiste en 2010, il est parti à pied 
depuis la place du château jusqu’à Saint-
Jean-Pied-de-Port. En 2011, en Espagne, il a suivi 
le Camino Frances jusqu’à Compostelle puis au cap 
Fisterra (fin de la terre, au Moyen Age). Le pélerin 
chestrolais est allé jusqu’au bout de sa démarche 
en revenant à pied de le côte atlantique jusqu’à 
Neufchâteau. Par étapes en 2014, 2015, 2016. Il a 
terminé sa dernière étape au départ de Châteauroux 
par la voie de Vézelay et est revenu à son point de 
départ, Place du château, via Clermont, Saint-Dizier, 
Rethel, Orval. En tout, 4.636 km de marche à pied en 
148 jours dans le “champ des étoiles” (Compo stellae). 
Depuis lors, le château a continué de pousser.

2ème édition du Chesti’Foot 

Neufchâteau  
Compostelle  
Neufchâteau 
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24ème marché de Noël à Warmifontaine
Le Comité des Amis de la Grotte de 
Warmifontaine organise les samedi 03 
et dimanche 04 décembre prochains 
son 24ème Marché de Noël au Cercle St 
Joseph, de 14 h à 19 h, rue Sainte Barbe, à 
Warmifontaine, . 

L’entrée est gratuite et sans obligation d’achat.

Comme les années précédentes, les 
réalisations de nombreux villageois seront 
exposées et mises en vente : des produits 
de bouche, décorations de Noël, vêtements, 
bijoux, figurines, décorations de maison, 
cadeaux de nouvel-an…

Cette année, l’accent sera mis sur les 
produits du terroir. Seront proposés à la 
vente, divers produits tels que le fromage de 
ferme, charcuteries artisanales, pâtisseries-
maison, liqueurs-maison, dégustations de 

boudins/charcuterie et 
l’incontournable bière 
du terroir, La Vaurien.

Tout au long de 
l’après-midi et en 
début de soirée, les 
visiteurs pourront se 
restaurer avec de 
bonnes pâtisseries-
maison, des assiettes 
de dégustation, un 
spaghetti…

Le succès depuis 24 
ans de ce marché de 
Noël, est lié à la qualité et à l’originalité 
des réalisations que des villageois ou des 
sympathisants offrent au comité. L’élan de 
générosité et de créativité des Amis de la 
grotte est resté intact.

Les membres du comité des Amis de la Grotte 
sont heureux de compter sur la générosité 
et la fidélité de leurs sympathisants qu’ils 
invitent dans une salle bien chauffée les 3 
et 4 décembre.

LES MARCHÉS DE NOËL

Au cours de l’une de ses séances, le Conseil Communal des Enfants 
avait décidé de récolter des jouets pour les redistribuer à des enfants 
qui n’ont pas la chance de fêter Saint-Nicolas et Noël dans les 
meilleures conditions. 

La rencontre « Jeu t’aime » du 26 novembre dernier, consacrée aux 
jeux en famille et la bourse aux jouets organisée à cette occasion 

tombaient pile  pour organiser cette récolte. L’opération a remporté 
un beau succès : 250 jouets ont été déposés au Centre du Lac au 
cours de cette journée qui portait bien son nom.

Ce bel élan de générosité transmettra du bonheur via le Bailliage à 
Neufchâteau, le CPAS et la section locale de la Croix-Rouge.

250 jouets récoltés
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LA CULTURE

Théâtre : Marelle

Atelier danses irlandaises

Moulin Klepper à Neufchâteau
Théâtre : Marelle de Michel Cornélis
Samedi 7 janvier à 16h et à 19h
Dimanche 8 janvier à 14h30 et à 17h30

Ce spectacle itinérant est du jamais-vu à 
Neufchâteau. Il mettra en évidence un haut-
lieu du patrimoine chestrolais typique du 
quartier du Terme. Le Moulin Klepper et le 
moulin banal établis sur la digue de l’ancien 
étang du Hays accueilleront des scènes d’une 
pièce de théâtre « Marelle » écrite par Michel 
Cornélis, originaire de Neufchâteau. Le public 
sera invité à suivre les acteurs au fil du récit qui 
les conduira dans les salles des moulins dont 
chacune représentera un lieu emblématique 
de la commune : ancienne ardoisière, Maison 
Bourgeois, Palais de justice, chapelle du Sart, 
etc.

Noël, un cadeau et une marelle

« Marelle » est un récit initiatique. L’action 
démarre un soir de Noël, dans un manoir du 
cœur de l’Ardenne. Paul et Lucie découvrent 
un étrange cadeau de leurs parents déposé 
à côté d’une marelle. Livrés à eux-mêmes, les 
adolescents se lancent dans une aventure à 
la rencontre de personnages étonnants. Le 
parcours des cases de la marelle, de la Terre 
vers le Ciel, les aidera à grandir.

Ce spectacle intergénérationnel rassemble 
une équipe de 26 comédiens, jeunes et 
adultes. Une première expérience théâtrale 
pour plusieurs d’entre eux. Certains rôles sont 
interprétés par plusieurs acteurs successifs. 

Le public est invité à s’habiller chaudement car 
il déambulera d’un moulin à l’autre, sur la digue, 

dans le parc au son de l’accordéon d’Aurore 
Maréchal. Le spectacle se cloturera par une 
dégustation de vin chaud et la galette des rois. 

Avec : Georges Bernard, Michel Blaise, 
Marcellin Chavanne, Marcel Comblin , Michel 
Cornelis, Marie Denis, Josette Devalet, 
Christian Fortin, Nelly Gendebien, Evelyne 
Guiot, Bertrand Guiffo, Séverine Hourand, 
Ivonne Hubert, Cécile Jancart, Chloé Joly, 
Christian Kellen, Maxime Lecomte, Yves 
Mathys, Davina Moris, Roland Neuprez, Rudy 
Petit, Sarah Piras, Jean-Louis Poos, Perrine 
Prévot, Océane Toubon, Monique Wener.

Mise en scène par Cécile Jancart

A l’initiative du Centre Culturel de Neufchâteau, 
du PCS et de l’ASBL deCouràJardin.

En collaboration avec les associations 
suivantes. 

L’affiche a été créé par les enfants de l’accueil 
extrascolaire communal. Dessins des marelles 
par le SAJA Centre Ardenne de Longlier. 

Les chandails et les écharpes pour les ados ont 
été réalisés par les participants des Matinées 
Chaleur-Douceur (collaboration du PCS et 
de la Croix Rouge). Les décors sont produits 
par les ateliers de Débrouillardise du PCS et 
par Rudy Petit. Confection de vêtements par 
Monique Wener.

PAF : 7€, 5€/seniors & étudiants (gratuit pour 
les enfants jusque 10 ans) & Article 27

Réservation obligatoire (groupes limités) : 
Centre culturel : 061/27 50 88 ou

0498 53 28 84 (après16h ou vacances.)

Jeudi 8 décembre de 19h30 
à 22h au Moulin Klepper
Atelier de Danse Irlandaises, 
avec Gerrie Paulus 
PAF: 15 euros
Découverte des danses 
pratiquées lors des “Ceiligh 
dances”, nom donné aux bals 
de danses traditionnelles en 
Irlande et en Ecosse.

Issues des danses de cour anglaises dansées 
par le peuple, elles ont, avec le temps été 
simplifiées, notamment au niveau des pas 
qui sont, le plus souvent, des pas marchés.

On y retrouve des 
chorégraphies variées 
toujours amusantes sur des 
musiques très dynamiques.

Infos et Inscriptions:
Séverine VLIEGEN: 0494/10 
57 43
Catherine RENSON: 
0485/48 67 36

www.tradtonic.be

Atelier organisé en collaboration entre le Centre 
Culturel de Neufchâteau et l’asbl Trad tonic

CINÉ-CLUB 2016
DU MOULIN KLEPPER

10 FILMS /10 INVITÉS/10 ÉVÈNEMENTS

CINÉ-CLUB 2016
DU MOULIN KLEPPER

10 FILMS /10 INVITÉS/10 ÉVÈNEMENTS

CINÉ-CLUB 2016
DU MOULIN KLEPPER

10 FILMS /10 INVITÉS/10 ÉVÈNEMENTS

JEUDI
15/12

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

20H
Projection suivie d’une dégustation
de Bières Belges par le Magasin 
«All People Want a beer»

Projection du film « Belgica» de    Felix 
Van Groeningen  suivi d’une d’une 
dégustation de bières belges “All People 
Want Beer”
Jo et Frank sont frères, et comme souvent 
dans les familles, ces deux-là sont très 
différents. Jo, célibataire et passionné de 
musique, vient d’ouvrir son propre bar à 
Gand, le Belgica. Frank, père de famille à 
la vie bien rangée et sans surprise, propose 
à Jo de le rejoindre pour l’aider à faire tourner 
son bar. Sous l’impulsion de ce duo de choc, 
le Belgica devient en quelques semaines 
the place to be…
Tarifs: Adultes : 2,50 € - Une 
collaboration de la Bibliothèque 
Communale, du Centre Culturel de 
Neufchâteau & du PointCulture Mobile 
2 avec le soutien du Collège Provincial 
de la Province de Luxembourg 

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 15 décembre à 20H

R.&O. Une collaboration de la Bibliothèque Communale, du Centre 
Culturel de Neufchâteau & du PointCulture Mobile 2 avec le soutien 
du Collège Provincial de la Province de Luxembourg 

Cabaret Chanson Française avec 
Rachel Bazoge et Aurélien Tanghe.

« Elle est tombée dans la chanson 
française quand elle était petite, il 
est guitariste, musicien traditionnel. 
Rachel raconte ses chansons de 
sa voix chaleureuse et sensible. La 
guitare d’Aurélien www.rachelbazoge.
com égrène ses notes, plante le décors 
et vous plonge en plein coeur de ces 
histoires plus vraies que nature par ses 
musiques tout en finesse et en subtilité. 

Ensemble, ils vous entrainent à suivre 
les Roulottes des Forains, partager les 
Mariages d’amour ou d’argent et pour 
un soir goûter la Vie d’Artiste.

Cabaret 
du Moulin Klepper

Jeudi 02 décembre à 20H



LA BIBLIOTHÈQUE
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LE LIVRE DU MOIS
« Si seulement », B.D. de Kristan Higgins

Horaire
Lundi         de 14h à 17h
Mardi         de 14h à 19h
Mercredi    de 14h à 17h
Jeudi           fermé
Vendredi    de 14h à 19h
Samedi       de 9h à 13h
Fermeture exceptionnelle de la 
bibliothèque le mardi 20 décembre et 
du samedi 24 décembre au  samedi 
07 janvier 2017

A la tête d’une grande cité antique, 
il s’agit d’exploiter ses ressources 

naturelles, développer ses relations 
commerciales, assurer sa suprématie 
militaire et bâtir une merveille 
architecturale. Il existe trois manières 
de remporter la victoire : la suprématie 

militaire, la suprématie scientifique et la 
victoire civile.

Ce jeu de compétition exerce une forme de 
réflexion par hypothèses et déductions pour 
élaborer une stratégie gagnante tout en 
cherchant à percer celle de son adversaire 
pour l’empêcher de vaincre. Il exige de la 
concentration et fait appel à la mémoire logique.

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

Samedis  17/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

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

La bibliothèque itinérante est à votre service 
084/327344 -084/327347 
itinerante.marche@province.luxembourg.be

Concerne le prêt d’un livre? Concerne un évènement?

bibliotheque@neufchateau.be
ou

061/27 88 67

Toute l’actu de la bibliothèque sur 
FACEBOOK

LE JEU DU MOIS
7 Wonders duel, de Antoine 
Bauza et Bruno Cathala
Nominé Prix Joker 2016 catégorie 
pour 2 joueurs.

? ?

Ce roman brosse le 
portrait parallèle de deux 
sœurs, à un tournant de 
leur existence. L’une, 
célibataire désabusée 

après une rupture, quitte New York pour 
retourner dans la ville de son enfance. L’autre, 
qui croyait vivre un mariage parfait, découvre 
qu’il est construit sur un mensonge.

Un portrait juste et sincère, plein d’un humour 
parfois acerbe et de désillusions désamorcées 
par le rire : car la vie, la vraie, ne s’apprend pas 
dans les romans d’amour.

Dans cette comédie de mœurs à deux voix, 
on retrouve avec bonheur ce qui plaît tant aux 
nombreux lecteurs de Kristan Higgins : un 
humour décapant, des héroïnes avec un vrai 
sens de l’autodérision et ce mélange singulier 
de drôlerie et d’émotion qui la caractérise. 
L’auteur confronte ici ses deux personnages 
à des situations dans lesquelles beaucoup de 
femmes se reconnaîtront.

Joyeuses 
fêtes

La ludothèque vous aidera à trouver de quoi amuser les petits et les grands pendant les vacances. 

Venez nous voir



Samedis  17/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

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

“Utopia” à l’EPN
L’EPN organisera de janvier à mars 2017 une 
animation pour les adolescents en humanité 
secondaire. L’objectif est qu’ils créent  leur 
cité idéale d’Utopia. Ils réfléchiront ensemble 
à des sujets aussi variés que l’urbanisme, 
la gestion des ressources, la démocratie, le 
civisme, les réfugiés, etc.

Les jeunes mettront en place un code civil 
qui régira leur cité ainsi qu’une représentation 
virtuelle d’Utopia dans Minecraft qui sera 
l’occasion de mettre en pratique leur système 
de vie. 

La venue de conférenciers ainsi qu’une visite 
du Parlement Wallon viendront nourrir leurs 
points de vue.

Ce travail débouchera sur une présentation 
débat et la création de capsules vidéos.

Au départ, le nombre de participants est 
limité à 10 (5 filles et 5 garçons). Le groupe 
s’étendra au fur et à mesure de l’évolution 
du projet.

L’atelier se tiendra les mardis de 18h30 à 
21h30 à l’EPN de Neufchâteau. Un plateau 

sandwich sera prévu à leur attention.

Pour s’inscrire ou pour plus d’informations 
pratiques, merci de contacter Christophe 
Vangoethem au 061.27.88.67 ou par email 
à epn@neufchateau.be.

Dates des ateliers

• 10, 17, 24, 31 janvier 2017

• 7, 14, 21 février 2017

• 7, 14, 21, 28 mars 2017
• Visite du Parlement à définir

Sos Cheminées Jean Pol Legrand
Route du fonteni, 3 Tournay  Tél. : 061 27 90 15

Le spécialiste du poêle à pellet

Poêles à pellet
SILENCIEUX

Tubage - Cheminées Inox
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02 MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
DU FOLK AU MOULIN
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • À 20H30
Infos : 061/27 50 88 
MARCHÉ DE NOËL
WARMIFONTAINE – CERCLE SAINT-JOSEPH • DE 14H30 À 19H
Infos : 0499/42 44 73
ALZHEIMER CAFE : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/27 71 90
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
RÉUNION DU CERCLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE   
PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE
Infos : 0478/75 44 60
SOIRÉE BOÎTE À JEUX
VALLÉE DU LAC - MOULIN KLEPPER • DÈS 19H30
Infos : 0496/63.73.55
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H 
Infos : 0489/20 18 73
ATELIER DÉBROUILLARDISE 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 12H
Gratuit - Infos : 0489/20 18 73
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – BIBLIOTHÈQUE/EPN • À 10H
Infos : 061/27 88 67
MARCHÉ DE NOËL
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Infos : 0489/20 18 89

CONCOURS DE COUYON
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES • DÈS 18H
Infos : 061/27 83 80

CONCERT-CHORALE “LES VIOLONEUX”
NEUFCHÂTEAU - EGLISE DÉCANALE • DÈS 20H30
Infos : 0489/20 18 89
CONCERT DE L’HARMONIE DU PAYS DE NEUFCHÂTEAU
NEUFCHÂTEAU - EGLISE DÉCANALE • DÈS 14H
Infos : 0489/20 18 89
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 20H À 21H30
Infos : 0479/06 69 47
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h
Infos : 0473/91 71 02
PSYCHOMOTRICITÉ DOUCE POUR AINES ET ENFANTS 
HOME CLOS DES SEIGNEURS • DE 14H30 À 16H
Infos : 0489/20 18 73 
CINÉ-CLUB « BELGICA »
MOULIN KLEPPER • À 20H 
Infos : 061/27 50 88
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
ATELIER DE CONSOMMATION RESPONSABLE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 13H30 À 16H30 
Infos : 0489/20 18 73
MARCHÉ DE NOËL
GRANDVOIR – FERME DU GRAND ENCLOS
Infos : 061/61 59 94 
SOIRÉE DE NOËL
MARBAY
Infos : 0472/60 11 75 
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Bienvenue
20/10   LESGARDEUR Isaura, Petitvoir
25/10   AHMED  Nourssene, Neufchâteau
31/10   BEYST Amélie,  Neufchâteau
09/11   ROUSSEL Raphaël, Longlier 
17/11   DIVOY Rosalie, Grandvoir
18/11   GOFFIN Charlotte, Marbay
19/11   CLIPPE Thyméo, Neufchâteau

Tous nos vœux de bonheur à
29/10   SORVILLO Didier et TALHAOUI Ikram
05/11   BOSQUELLE Carl et LAMBERT 
Lente-Louise

Ils nous ont quittés
23/10   ANTOINE Marie, Neufchâteau
28/10   THIRY Léa, Neufchâtau
28/10   PIRET Marcel, Neufchâteau
02/11   STRAUVEN Laure, Massul
04/11   BOUCHE Francine, Hamipré
12/11   LEFEVRE Georges, Massul
23/11   PREUD’HOMME Guy, Neufchâteau

Chiffre de la population à jour :
7559  habitants dont 3777  hommes et 3782 femmes

État civil
DU MOIS - Septembre 2016

Vous souhaitez publier 
G R AT U I T E M E N T 

votre évènement 
dans l’agenda?

Infos : 061/27 50 88 ou 0489/20 18 89
oyez@neufchateau.be

Vous souhaitez publier 
G R AT U I T E M E N T 
votre évènement dans 
l’agenda?
Vous êtes commerçant ou 
association communale 
et souhaitez diffuser une 
publicité ou une annonce 
dans l’Oyez Citoyens? 
Infos : 061/27 50 95 ou 
oyez@neufchateau.be

SAMEDI

10
DIMANCHE

11



Avis 
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Avis 
Vente de bois

Marché du Pays
10 & 24 DÉCEMBRE
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L’AGENDA

1MOIS/1SPORT : ABDO/FESSIERS
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC
Infos : 061/27 88 03
NOËL AU CLUB CANIN CHESTROLAIS
NEUFCHÂTEAU
Infos : 0499/12 09 08
THÉ DANSANT, ANIME PAR OLIVIER VERDI
HAMIPRÉ – SALLE LE CARREFOUR • DÈS 16H 
Infos : 0473/91 71 02 
CONCERT DE L’HARMONIE ET RÉCITAL D’ORGUE
NEUFCHÂTEAU - EGLISE DÉCANALE • DÈS 14H30 
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h
Infos : 0473/91 71 02

ALZHEIMER CAFE : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/27 71 90
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73

L'AGENDA DE JANVIER 2017

Bal folk
Le Cabaret chanson française sera suivi d’un Bal Folk avec le duo 
« Calamalys », Aurélie Giet et Marinette Bonnert

Calamalys propose des bals folks à la fois énergiques et chaleureux, 
au son d’une musique aux accents toniques et très dansants. Le 
groupe insuffle des ambiances toutes en nuances, aux couleurs 
variées des répertoires dans lesquels sont puisées les danses. 
Les musicien(ne)s invitent donc au voyage: Wallonie, Bretagne, 
Centre France, Poitou, et bien d’autres au gré des rencontres et 
des envies…

Leurs maîtres mots ? Simplicité, danses et jeu ! Un cocktail 
prometteur…

Pour les débutants, Calamalys propose des danses animées. 
Parmi les danseurs, une animatrice montre alors les pas et donne 
quelques explications aux participants. Histoire d’oser se lancer.
P.A.F. : Adultes : 10 €

ENGAGEMENT ET CONSTITUTION D’UNE RESERVE 
DE RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE DE PROJET 
D’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (D4 ou D6 ou B1) 
CONTRACTUEL APE (M/F)
Coordination, encadrement et soutien de l’accueil extrascolaire des 
différentes implantations scolaires communales.

Emploi : à mi-temps à durée indéterminée. 
Profil : - avoir le sens des responsabilités, une facilité de communication 
avec les enfants, les 

               parents et toute l’équipe éducative faire preuve d’organisation, 
d’efficacité, d’initiative 

               et d’autonomie

            - capacité à diriger et travailler en équipe 

            - être disponible et autonome 

Intéressé(e) ? 
Conditions complètes: www.neufchateau.be /page actualités ou au 
guichet de l’hôtel de ville ou C. Dolpire, tél : 061/27.51.45.

Adressez votre candidature complète pour le lundi 19/12/2016 avant 
11h au plus tard à l’attention du Collège communal, Administration 
Communale, Grand-Place, 1 – 6840 NEUFCHATEAU.

VENTE PUBLIQUE AUX PARTICULIERS DE BOIS DE       
CHAUFFAGE - FEUILLUS ET RESINEUX
Le Collège communal procédera le lundi 12 décembre 2016 
à 19.00 heures à la salle de Petitvoir à la vente publique de 
bois en divers lieux –dits sur les triages ci-après :
 TRIAGE DE GRAPFONTAINE – 43 lots - Mr. MANAND 
Philippe au 0477/781634.
TRIAGE DE MOLINFAING 28 lots – Mr LOUIS David au 
0479/947365.
TRIAGE DE GRANDVOIR –   46 lots - Mr. MAQUET William 
au 0477/781591.
Pour renseignements et conditions s’adresser à 
l’Administration communale de la Ville de Neufchâteau : 
Delphine Defossé – 061/27.50.93



L’ÉVÈNEMENT
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Concerts de Noël en l’église Saint-Michel
Chorale à 4 voix - Harmonie - Orgue

Harmonie - Orgue
Concert de l’Harmonie du Pays de Neufchâteau dirigée par 
Bernard Keser et récital d’orgue par Alexis Grandin de Saint-
Quentin

Saint-Quentinois, Alexis Grandin est professeur en éducation 
musicale au lycée Saint-Jean et en histoire-géographie. Bien 
connu à Neufchâteau et à Hamipré en particulier, il est Maire-
Adjoint de Saint-Quentin, chargé des relations internationales.

Infos : Centre culturel de Neufchâteau 061/27 50 88

Chorale à 4 voix
La chorale « Les Violoneux » a été créée par Alain Koeune en 
1984. Elle compte une quarantaine de choristes et appartient au 
mouvement « A Cœur Joie » depuis septembre 2011. 

Son répertoire varié comprend : chanson française, chants du 
monde, gospel, chants sacrés, classiques, ...  

Les tickets sont à retirer à la Maison du Tourisme (Grand’Place 
2 à Neufchâteau).

L’entrée : 5€ pour les adultes, et gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservations et renseignements: 0489/20 18 89 – 
bureauinformation@neufchateau.be
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10 & 11
décembre 2016

MARCHÉ
DE NOËL

MOULIN KLEPPER

en partenariat avec
INFOS

le badminton club de neufchâteau 
0489/20.18.89 

ou 
bureauinformation@neufchateau.be
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L’album1ÈRE RENCONTRES “JEU T’AIME”


