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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - AVRIL 2018

Eurêka 2019 à Tronquoy

Projet Senior focus

Petitvoir : gros travaux

ÉDITO

L’arrivée du printemps et l’ouverture de la 
pêche nous amènent à constater que l’hiver 
fut plus pluvieux que rude. La nature renaît 
et nous pourrons profiter de nos extérieurs et 
retrouver les plaisirs du jardinage.

Mais cette période de l’année est aussi le 
constat d’un incivisme incessant lié à l’abandon 
de déchets le longs de nos routes.

Grand merci à tous les bénévoles mobilisés 
lors du week-end « Grand nettoyage de 
printemps » et qui ont contribué à maintenir 
un environnement propre et sain.

Plus de 60% des déchets ramassés sont des 
canettes abandonnées par les consommateurs-
pollueurs.

Nous sommes inscrits dans le combat 
visant à obtenir la consignation de canettes. 
Celle-ci devrait davantage sensibiliser le 
consommateur.

Neufchâteau deviendra bientôt commune pilote 
dans le cadre d’un projet visant à la récupération 
de canettes. Une machine sera bientôt 
installée. Elle avalera les canettes déposées et 
restituera en contrepartie un bon d’une valeur 
de 0.5 centimes par canette. Ces bons pourront 
être échangés dans les commerces du coin, 
au même titre que les chèques-commerces 
accordés pour la fréquentation assidue du Parc 
à conteneurs.

Préservons notre environnement. Devenons 
«Commune zéro déchets ».

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

Neufchâteau, commune zéro déchets
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À votre écoute

 INFIRMIÈRE EN CHEF
HOME CLOS DES SEIGNEURS

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

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

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

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

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

Bibliothèque  
061/27 88 67
bibliotheque@neufchateau.be

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

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

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

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

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

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

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

Ecoles Les Roches (Hamipré, Grandvoir, 
Petitvoir, Warmifontaine et Tronquoy)
DE COSTER Claude - Directeur
0498/14 27 99
Espace Public Numérique (EPN)
061/27 88 67
epn@neufchateau.be
Hall Sportif des Tanneries (RCA)
0473/97 62 60 ou 0472/03 34 64
halldestanneries@neufchateau.be
Home Clos des Seigneurs
061/27 73 33  
home.neufchateau@commune-neufchateau.be
Lavoir social « Net’Service »
061/28 78 19 ou 061/21 01 71
francoise.hennuy@neufchateau.be
Maison communautaire des aînés
061/27 93 78 - c.adam@neufchateau.be ou 
pauline.roger@neufchateau.be
Maison du Tourisme de la Forêt d’Anlier
061/21 80 05
info@foret-anlier-tourisme.be
Office du Tourisme
0489/20 18 89
bureauinformation@neufchateau.be
Plan de cohésion sociale (PCS)
0489/20 18 73
pcs@neufchateau.be
Police
061/22 02 41 ou 101
Service Incendie
DEVALET Serge - Commandant
061/27 75 04 ou 100
Service des Marchés Publics
061/27 51 48 ou 061/27 51 41
Service du Personnel
061/27 51 45 ou 061/27 50 89 
catherine.dolpire@neufchateau.be 
ou alma.stoffel@neufchateau.be
Service Travaux
061/27 75 17 
travaux.neufchateau@commune-neufcha-
teau.be
Service Finances
061/27 50 92
commune@neufchateau.be
Urbanisme et Logement - Sur Rendez-vous uniquement

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

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

0495/20 07 62
061/50 29 90

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

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

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

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

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

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

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

Infirmière-chef au Clos des Seigneurs 
depuis plus de 4 ans, Ann-Catherine 
organise et supervise le travail quotidien 
de diverses équipes: infirmières, aides-
soignantes, kiné, ergothérapeute, 
logopède et éducatrice ainsi que 
l’encadrement et la prise en charge des 
stagiaires. La gestion des horaires de 
travail fait partie de ses attributions.
Elle travaille en étroite collaboration 
avec la directrice et les services afin de 
garantir des soins de qualité et assurer 
l’accompagnement des résidents et de 
leur famille dans les meilleures conditions 
de confort.
Sa priorité est de maintenir une ambiance 
de travail sereine et motivante pour les 
équipes.
Ecoute, disponibilité et humanité sont les 
critères essentiels pour Ann-Catherine.
Contact : 
Rue Clos des Seigneurs 4
061/27.73.33 
home.neufchateau@commune-neufchateau.be

ANN-CATHERINE LAMBERT

A votre service
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Le grand nettoyage de printemps a rassemblé 
de nombreux bénévoles en Wallonie et à 
Neufchâteau en particulier. Petits et grands se 
sont mobilisés pour nettoyer les abords des 

routes communales souillés par des individus 
irrespectueux de l’environnement. 

Dans la foulée, plusieurs associations locales 

ont choisi de ramasser des crasses dans leur 

aire de rayonnement. Ils les ont déposées 

dans les sacs bien visibles prévus à cet effet.

Les bénévoles de la propreté

Eurêka 2019 à Tronquoy
L’équipe improvisée de Tronquoy« Team 
27 » a remporté le trophée Eurêka 2018 
à l’Espace 29. Selon la tradition, établie à 
Warmifontaine depuis 1993, le village de 
l’équipe lauréate accueille toujours l’édition 
de l’année suivante, ici, Tronquoy. Il s’en est 
pourtant fallu d’un cheveu pour que l’Eurêka 
file à Petitvoir, l’équipe des Petitvauriens 
terminant deuxième. 

Six équipes 
Six équipes avaient pris la peine de s’inscrire 
au jeu « Connaissez-vous votre commune?». 
Team 27 - Les grenouilles vertes - Les 
Petitvauriens - La Rosière - Le Faubourg 
- Les Bronzés. Le jeu de la riboulette (*) et 
celui de la photo/puzzle ont aéré les séries 
de questions portant exclusivement sur la 
commune de Neufchâteau. Des questions 

subsidiaires ont départagé les exaequo à la 
finale, remportée la Team 27 qui remportera 
aussi la finale. La statue Eurêka sera remise 
en jeu en 2019 pour poursuivre son voyage 
aux quatre coins du territoire communal. 

Les participants unanimes gagent de former 
10 équipes l’an prochain. 

(•) jeu aimablement prêté par Guy Peiffer
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L’ACTUALITÉ

JUILLET/AOÛT 

40 enfants ont parcouru un tour du lac. De leur côté 200 adultes ont réalisé le tour du bois d’Ospau en courant ou en marchant soit, 7 ou 10 km.

Les foulées du bois d’Ospau

Dans le cadre du Télévie, une journée 
spéciale aura lieu à Petitvoir, samedi 21 avril 
prochain. Batteur bien connu, Stéphan Lay 
a eu le privilège de rencontrer Luc Lecocq 
lors de compétitions de karting auxquelles 
participait son fils Sam.

Cet homme au grand cœur s’engage corps 
et âme dans des activités caritatives pour 

récolter des fonds destinés à la recherche 
pour la lutte contre le cancer, la mucoviscidose 
en particulier. 

En collaboration avec l’association Fuck 
cancer team, Stéphan Lay propose de 
participer le 21 avril dès 13 h à une journée 
axée sur la musique dans la salle « Les joyeux 
lurons » de Petitvoir. Stéphan jouera avec des 

élèves et tout musicien désireux de partager 
un moment de convivialité et de générosité. 
L’entièreté des bénéfices du souper organisé 
à 20h au même endroit, sera versée à l’ASBL 
Fuck cancer team.

Réservations: 061/27 91 61 – 0497/36 39 06

Télévie à Petitvoir
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L’ACTUALITÉ

Le grand incendie de 1899

Les enfants au Parlement

Déchets valorisés à Habay

Cette année, c’était au tour des élèves de 5ème et 6ème primaire des écoles de Longlier et Namoussart de découvrir le Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et son fonctionnement. La démocratie s’apprend.

Dans le cadre de leur projet écologie sur l’ensemble de notre commune et des 
écoles primaires, nos élus du Conseil Communal des Enfants se sont rendus 
au centre de valorisation des déchets d’Habay. Les enfants ont été stupéfaits 
de la quantité de déchets produits par une famille mais aussi sensibilisés à 
l’importance du tri dans nos poubelles. Nos jeunes élus sont repartis avec 
l’envie de mettre en place de beaux projets au sein de leurs écoles. 

Carnaval des enfants
Un cortège haut en couleurs a parcouru les rues de Neufchâteau lors 
de la 14ème édition du Carnaval des enfants. 

9 groupes et chars  réalisés par les écoles et Comités des parents 

entourés de l’Harmonie du Pays de Neufchâteau et des Chest’ girls, 
club de majorettes ont défilé sous un temps clément. L’après-midi 
s’est poursuivie par un goûter généreusement offert par le Spar de 
Neufchâteau et s’est clôturée par le bal des enfants.



Un indispensable en agriculture : les 
engrais de ferme

Les engrais sont nécessaires pour le 
développement des cultures. Ils permettent 
de fournir les nutriments nécessaires pour la 
croissance des plantes. Deux types d’engrais 
sont utilisés en agriculture : les engrais 
minéraux et les engrais organiques, aussi 
appelés engrais de ferme. Ces derniers sont 
composés des fumiers, composts, lisiers 
etc…

Les engrais de ferme ont l’avantage 
d’être complets et naturels. Ils permettent 
d’augmenter la fertilité du sol en apportant 
divers minéraux comme l’azote (N), le 
phosphore (P), le potassium (K) ainsi que 
de nombreux oligo-éléments. Ils favorisent 

également la stabilité 
de la structure du sol. 
Pour les agriculteurs, 
ce sont des engrais 
économiques et 
pratiques, fournis et 
disponibles directement 
à la ferme. L’utilisation 
d’engrais de ferme peut 
provoquer un excès de 
nutriments qui risquent 
de contaminer l’eau et 

peut entrainer le dégagement de mauvaises 
odeurs. Ces dernières ne sont cependant 
pas synonyme de pollution.

Depuis 2002, pour préserver l’eau 
d’éventuelles contaminations par les 
nutriments, les agriculteurs sont tenus de 
respecter le Programme de Gestion Durable 
de l’Azote (PGDA). Ils n’utilisent donc pas ces 
engrais comme ils le veulent. Ils doivent, par 
exemple, respecter des périodes d’épandage 
pour les différents types d’engrais, en fonction 
de leur capacité à se dégrader plus ou moins 
rapidement dans le sol. Le lisier, par exemple, 
qui se minéralise rapidement, ne peut pas 
être épandu en période hivernale.

Composter à la maison les déchets de 
cuisine, c’est tout bénéfice pour le jardin et 
le portefeuille.
Plus d’infos sur www.idelux-aive.be, 
> Déchets > Réduire les déchets > Je 
composte mes déchets de cuisine et de 
jardin

Si vous n’êtes pas raccordé aux égoûts, où 
vont vos eaux usées ? 
 Ce n’est pas très compliqué à imaginer. Soit 
elles s’infiltrent dans le sol, soit elles arrivent 
directement dans un cours d’eau. Aucune 
de ces solutions n’est recommandable. Les 
eaux usées doivent être collectées et traitées.
Pour traiter la pollution
Une fois utilisées à la maison, les eaux 
évacuées sont chargées de polluants : azote, 
phosphates, graisses, savons, matières 
en suspension,... On parle alors d’eaux 
« usées ». Celles-ci doivent être épurées 
avant d’être rejetées dans l’environnement, 
habituellement dans un cours d’eau. En 
zone d’assainissement collectif, les stations 
d’épuration gérées par l’AIVE assurent 
ce traitement de l’eau. Les égoûts et les 
collecteurs permettent d’y acheminer les 
eaux usées. Le raccordement des maisons 
aux égoûts est donc obligatoire.
 Que faire des eaux claires ?
Les eaux usées proviennent des usages qui 

est fait de l’eau dans la maison: elles sont 
polluées et doivent être traitées.

Les eaux claires proviennent de l’eau de pluie 
qui ruisselle sur votre toit ou est collectée 
dans le drain qui entoure votre maison : 
ces eaux ne sont pas polluées. Les eaux 

claires n’ont pas leur place dans le réseau 
d’égouttage. Elles surchargent le réseau 
et diluent la pollution. Lorsque les eaux 
usées sont diluées, leur épuration est plus 
compliquée. Choisissez donc un autre mode 
d’évacuation pour vos eaux claires.

66

L’ACTUALITÉ

JUILLET/AOÛT 

Indispensables engrais de ferme AIVE : 
conseil du mois

IDELUX installe 3 stations-service au gaz naturel 
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L’ACTUALITÉ

AIVE : 
conseil du mois

Un chantier de rénovation de l’autoroute E25/
A26 entre Massul et Bastogne, y compris les 
échangeurs dans ce tronçon, sont en cours. 
Il permettront la réfection du revêtement :
•de plus de 21 km d’autoroute, dans les 
deux sens de circulation, entre Massul et 
Bastogne ;
•des bretelles des échangeurs de Bastogne, 
de Villeroux, de Nives et de celui reliant l’E25/
A26 à l’E411/A4 ;
•  des aires de Remichampagne.
Phase 1
Cette première phase durera jusqu’au 
12 avril, sous réserve des conditions 
météorologiques.
Sur autoroute, les travaux porteront sur 
environ 2 kilomètres, en direction de Liège, 
situés juste avant et juste après l’échangeur 
de Bastogne. La circulation s’effectuera sur 
ce tronçon sur une seule voie dans chaque 
sens avec une vitesse limitée à 70 km/h. 
DANS L’ECHANGEUR DE BASTOGNE :
Les travaux se concentreront sur la moitié 
de l’échangeur, soit les bretelles menant 
vers Liège. Elles seront totalement fermées 
au trafic. Une déviation sera mise en place 
via les autres bretelles de l’échangeur. Les 
usagers devront alors effectuer un demi-tour 
grâce à l’échangeur de Villeroux.
DANS L’ECHANGEUR RELIANT L’E25 à 
L’E411 :
Le chantier portera sur la bretelle reliant l’E25/
A26 à l’E411/A4 en direction du Luxembourg 
et sur la bretelle reliant l’E411/A4 à l’E25/A26 

vers Liège. Elles seront totalement fermées 
au trafic. Des déviations seront mises en 
place via l’échangeur de Neufchâteau.
Phase 2
La phase durera, sous réserve des conditions 
météorologiques, du 15 avril jusqu’à la fin 
octobre.
SUR AUTOROUTE :
Du 15 avril jusqu’à la fin du chantier, 
l’autoroute sera réduite à une seule voie dans 
chaque sens avec une vitesse limitée à 70 
km/h sur toute la distance du chantier. La 
réhabilitation portera d’abord sur les voies 
vers Arlon puis, à partir de la mi-juillet, sur 
les voies vers Liège. 
DANS L’ECHANGEUR DE BASTOGNE :
De la mi-avril à la mi-mai, sous réserve des 
conditions météorologiques, les travaux 
s’effectueront sur la seconde partie de 
l’échangeur de Bastogne, soit les bretelles 
menant vers Arlon. Elles seront totalement 
fermées au trafic. Une déviation sera mise en 
place via les autres bretelles de l’échangeur. 
Les usagers devront alors effectuer un demi-
tour via la sortie la plus proche.
DANS L’ECHANGEUR DE VILLEROUX :
L’échangeur restera totalement ouvert 
jusqu’à ce que les bretelles de l’échangeur 
de Bastogne soient complètement rénovées 
et libérées. A partir de la mi-mai, jusqu’à la 
fin du chantier, les accès et sorties seront 
condamnés dans le sens impacté par le 
chantier, vers Arlon jusque mi-juillet puis 
vers Liège jusque mi-octobre.

DANS L’ECHANGEUR DE NIVES :
Les accès et sorties seront condamnés dans 
le sens impacté par le chantier, vers Arlon 
jusque mi-juillet puis vers Liège jusque mi-
octobre.
LES AIRES DE REMICHAMPAGNE
L’aire se trouvant du côté de la zone en 
chantier sera inaccessible, vers Arlon jusque 
mi-juillet puis vers Liège jusque mi-octobre.
DANS L’ECHANGEUR RELIANT L’E25 à 
L’E411 :
De la mi-avril à la mi-juillet, le chantier portera 
sur la bretelle reliant l’E25/A26 à l’E411/A4 en 
direction de Bruxelles. Elle sera totalement 
fermée au trafic. Une déviation sera mise 
en place via l’E411/A4 en direction du 
Luxembourg.
De la mi-juillet à la fin du mois d’octobre, le 
chantier se concentrera sur la bretelle reliant 
l’E411/A4 à l’E25/A26 vers Liège. Elle sera 
totalement fermée au trafic. Une déviation 
sera mise en place via l’E411/A4 vers le 
Luxembourg.
Ce chantier devrait, sous réserve des 
conditions météorologiques, s’achever vers 
la fin octobre.
Un LIDAR sera régulièrement présent pour 
contrôler la vitesse sur le chantier.
Ce chantier représente un budget de près de 
17 050 000 € HTVA financé par la SOFICO. 
Ces travaux sont réalisés en collaboration 
avec le partenaire de la SOFICO : la Direction 
des Routes et Bâtiments du Service Public 
de Wallonie.

E25/A26 : chantier entre Massul et Bastogne 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

E25/A26 : Lancement d’un chantier de 
réhabilitation entre Massul et Bastogne 

5 mars 2018 
 
Un chantier visant à réhabiliter l’autoroute E25/A26 entre Massul et Bastogne, ainsi 
que les échangeurs compris dans ce tronçon, débutera le 12 mars prochain.  
 
Concrètement, ces travaux permettront la réfection du revêtement : 
 

- de plus de 21 km d’autoroute, dans les deux sens de circulation, entre 
Massul et Bastogne ;  

- des bretelles des échangeurs de Bastogne, de Villeroux, de Nives et de 
celui reliant l’E25/A26 à l’E411/A4 ; 

- des aires de Remichampagne. 
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- de plus de 21 km d’autoroute, dans les deux sens de circulation, entre 
Massul et Bastogne ;  

- des bretelles des échangeurs de Bastogne, de Villeroux, de Nives et de 
celui reliant l’E25/A26 à l’E411/A4 ; 

- des aires de Remichampagne. 
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Venez nous rejoindre à la maison communautaire  
 

Bâtiment du «Blanc Caillou» 

Le lundi et vendredi de 9h à 17h ou de 12h à 17h ou de 13h à 17h 

Nous vous proposerons des activités telles que la cuisine, 

Les jeux de société, les jeux de cartes, de la gym douce, puzzles,… 

Si vous êtes intéressés ou pour tous renseignements 

adressez-vous à: 

Pauline Roger 

061/27.93.78 ou 0489/20.20.58 

Venez nous rejoindre à la maison communautaire  
 

Bâtiment du «Blanc Caillou» 

Le lundi et vendredi de 9h à 17h ou de 12h à 17h ou de 13h à 17h 

Nous vous proposerons des activités telles que la cuisine, 

Les jeux de société, les jeux de cartes, de la gym douce, puzzles,… 

Si vous êtes intéressés ou pour tous renseignements 

adressez-vous à: 

Pauline Roger 

061/27.93.78 ou 0489/20.20.58 

A l’approche des vacances scolaires, le service population 
rappelle aux citoyens qu’aucune convocation de 
renouvellement de carte d’identité enfant n’est envoyée. 
Cette carte étant obligatoire pour quitter le territoire belge, le 
service insiste sur le fait que les parents doivent être vigilants 
à la date de validité de la carte de leur enfant. Le coût d’une 
carte enfant s’élève à 6,40€. En cas de procédure d’urgence 
il est de 89€. 

Nouvelles cartes 
Kids-ID
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LA CULTURE

Aides à l’amélioration énergétique des bâtiments et
PRÊTS À TEMPÉRAMENT À 0 %

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

Hôtel de Ville - Salle Brasseur (Grand ’Place, 1 – 1er étage)
CONTACT :

Mme Isabelle Capron (service Logement – Comité PAED) - 061/275 147 - isabelle.capron@neufchateau.be

Pas libre ? Les Guichets Energie Wallonie, eux aussi, peuvent vous renseigner gratuitement…

Permanences à Neufchâteau (sans RDV) les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 16h30
Maison Bourgeois - Grand’Place, 3 – 2ème étage

 

Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h ou sur rendez-vous

SAMEDI 21 AVRIL DE 10H30 À 16H30 - AU MOULIN KLEPPER

Atelier de danses des Flandres françaises

Ciné-Concert et bal folk

L’accordéoniste et compositeur 
Benjamin Macke présentera une 
séance de ciné-concert dont il a 
le secret. Avec son accordéon, il 
revisitera des classiques (et moins 
classiques) du cinéma muet pour 
petits et grands. La lumière s’éteint, le 
projecteur ronronne... ouvrez grands 
vos yeux et vos oreilles : c’est parti 
pour 1h de magie pure !”
Et pour que la magie continue, il 
nous entraînera sur la piste où il fera 
résonner mélodies entraînantes et 

arrangements virtuoses pour un bal 
folk plein d’entrain

Prix : 12 €/ adulte - 8 €/étudiant senior 
– Article27Infos & réservations : 

Centre culturel de Neufcfhâteau 
: 061/ 27 50 88  centre-culturel-
neufchateau@skynet.be

Un repas est proposé à 18h au prix 
de 12 €, sur réservation 

Une collaboration du Centre Culturel 
de Neufchâteau et de l’asbl Trad’tonic

SAMEDI 21 AVRIL À 20H - AU MOULIN KLEPPER À NEUFCHÂTEAU

Tout aussi enjouée, sautillante et énergique 
que les danses qu’elle enseigne avec 

passion et dynamisme, Estelle Bacquaert 
accompagnée à l’accordéon par Benjamin 
Macke fera découvrir les danses des 
Flandres Françaises.
Baignée dans la danse depuis son enfance, 
elle guide les pas des danseurs de son 
groupe dans le Nord et ailleurs.
Que vous soyez amateurs de danses 
flamandes ou simplement envieux de 
découvrir ce répertoire, elle vous invitera à 
la danse.

Parmi les danses abordées : De Flikker Pot 
Pourri, De Horlepiep, Mazurka Van Hofstade, 
et peut-être d’autres.
Prix : 30€
Infos et Inscriptions :
Séverine VLIEGEN: 0494/10 57 43
Catherine RENSON: 0485/48 67 36
www.tradtonic.be
Une collaboration du centre culturel de 
Neufchâteau et de l’asbl Trad’tonic

CONFÉRENCE

Anne CAVITOLO
Thérapeute holistique

Vous propose

Une autre façon
de prendre Soin de Soi

par le
Rééquilibrage Énergétique

Le Rééquilibrage Énergétique
est une synthèse de techniques occidentales et de philosophies orientales

qui a pour effet de ré-harmoniser l’énergie dans le corps,
éliminer les blocages et libérer le mental de tout stress.

Cette technique permet d’apprendre à mieux se connaître,
d’avoir le choix de transformer les idées  limitatives

qui faisait obstacle à sa Vrai Nature
et de ce fait Retrouver son Bien Être ..

 Lieu :Salle L’alvéole  Rue Albert Clément n°18
 à NEUFCHÂTEAU

 Date : Le Jeudi 19 Avril à 20h précises

 Gratuit - Places limitées – ne tardez pas à réserver

 INFO supplémentaires et Réservations – 0497.29.97.40

( Si vous portez des lentilles de contact, prenez de quoi les déposer)
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Mercredi 
15h - 18h 

Samedi 
10h30 - 14h 

Produits laitiers, fromages, charcuteries, sa-
laisons, légumes, fruits frais et secs, pains au 

levain, et produits d'épicerie,....  

Route des Mainis 3—6840 GRANDVOIR 
061/61 59 94—lafermedugrandenclos@hotmail.com 

- Toiture ardoise, zinc
- Bardage ardoise, zinc, bois, Cédral
- Pose de Vélux
- Car port
- Pose de membrane epdm
- Isolation
- Réparation de cheminée
- Réparation urgente 
...

Chaque projet  
est différent 

et nous essayons 
de lui apporter 

une touche unique

@ davidmierge@gmail.com

Toitures Mierge

Toitures Mierge sprl
Chemin de straimont 30 | 6840 Neufchateau
0479 372 114

* Action valable du 31/03/2018 au 21/06/2018 à
l’achat d’une paire de lunettes équipée de verres
multifocaux HOYA avec traitement protecteur Hi-Vision LongLife.

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

 
Boutique 

Une mode pour ELLE et pour LUI. 

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

 
 

Les collections  
PRINTEMPS 2018  
prennent la parole :  

« Plein de fraîcheur 
et d’énergie ! » 

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

Fermé dimanche et lundi. 
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Christophe Raison - Aménagement extérieurs
Spécialiste des aménagements extérieurs, Christophe 
Raison lance son activité après avoir exercé celle-ci 
pendant  5 ans, en indépendant complémentaire : 
pavage, dallage, béton lissé, réalisation de pelouse, 
terrassement. Il vient d’acquérir un camion pour exercer 
sa profession sur tout le territoire de la Province de 
Luxembourg.
Tél. : 0496/85 73 55 
raisonchristophe@gmail.com

Zen at Beauté - BienÊtre - Santé
Nadine Rezer, 16 ans d’expérience, s’installe à 
Neufchâteau. Après avoir exercé son activité 
pendant 12 années à Ottignies, elle lancera 
très prochainement son salon d’esthétique 
à Neufchâteau, Résidence Belvédère, rue 
Docteur Hanozet, au 1er étage. En attendant 
l’ouverture de son nouveau salon, elle reçoit 
sur rendez-vous  à son domicile, rue des 
Peupliers, 24. 
Ses spécialités sont les suivantes : bien-
être, esthétique traditionnelle et spécifique, 
podologie, pédicure médicale, réflexologie 
plantaire, méthode ENELPH, REIKI, ZEN 
SHIATSU, pressothérapie, tatouages pailletés, 

bronzage sans UV, maquillage permanent, 
soins visage, soins du corps et   onglerie : 
poses et formation
Nadine organise des conférences et  ateliers 
sur la thématique du bien-être. Le prochain 
atelier aura lieu ce dimanche 8 avril au Moulin 
Klepper. Le thème de l’atelier, « Couper 
définitivement les liens négatifs du passé ! 
» sera animé par Salvatore Rindone, coach, 
conférencier et formateur en développement 
personnel.
Nadine Rezer : Rue des peupliers 24, 6840 
Neufchâteau - 0493/16.56.23 - Facebook: 
beautebienetresanteneufchateau

Nouveaux commerces à Neufchâteau

Laurence Bourguignon - Coach 
nutritionniste - NEWTRIFORME
Laurence exerce depuis plusieurs années 
ses activités de coach nutritionniste à 
Warmifontaine. Son mot d’ordre : éviter 
les frustrations. C’est au fil de rendez-
vous personnalisés et adaptés à chaque 
personne que ses patients atteignent leur 
objectif : perte de poids, prise de poids, 
équilibre alimentaire, régimes spécifiques 
suite à des maladies,… 
Consultations du lundi au vendredi de 07h00 
à 19h00 et le samedi matin.
1 rue du haut chemin - 6840 Warmifontaine
0491 55 36 20

NEWTRI ZEN 
Nadine Rezer et Laurence Bourguignon 
associent leurs compétences pour proposer 
un programme complet de nutrition. Du 
diagnostic à recherche des causes, il s’agit 
d’un accompagnement personnalisé de A à 
Z alliant nutrition, soin du corps et bien-être. 
Consultation communes sur rendez-vous 
les lundis et mardi, rue des Peupliers, 24 à 
Neufchâteau.
Rue des peupliers 24, 6840 Neufchâteau
0493/16.56.23

MEL DÉMÊLE

Après avoir tenu pendant 
2 années le magasin de 
vêtements « Style en + 
homme », Mélanie Husson 
prend un nouveau départ et 
se lance dans le toilettage 
canin. Passionnée par les 
animaux, elle est diplômée 
d’études en soin animalier 
et vient de terminer une 
formation de toiletteuse 
comportementale. Elle a 
transformé son magasin 
avec soin afin de pouvoir 
accueillir chiens et chats 
dans des conditions idéales. 
Sa formation comme 
comportementaliste 
animale lui permet 
d’appréhender les réactions 

des animaux afin qu’ils 
puissent apprécier au 
maximum les moments 
de toilettage. Chez Mel 
Démêle, pas de muselière 
mais de la patience et du 
savoir-faire. Retrouvez ses 
tarifs sur son site web et sa 
page Facebook
Mélanie Husson
Place de la Foire, 14
6840 Neufchâteau
0470.71.34.46
melanie@meldemele.be
www.meldemele.be
Horaires :  
mardi et mercredi : 
09h00-20h00
Jeudi et vendredi : 
09h00 – 19h00
Samedi : 09h00 – 17h00



ACTION chèques-commerces

« Qui se cache derrière 
ma vitrine ? » 
Du 30 avril au 12 mai, participez 

à la quinzaine des chèques-

commerces. Les commerçants ont 

fait des fouilles et retrouvé la plus 

belle photo de leur enfance. Toutes 

les photos seront dispersées 

dans les vitrines des commerces 

participants. Pour tout achat, vous 

recevrez un bulletin de participation. 

A vous de choisir alors 10 photos et 

d’identifier les commerçants. 

50 gagnants différents seront tirés au sort 

parmi les bonnes réponses et gagneront des 

chèques-commerces.
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Parfums d’ailleurs
Rue Lucien Burnotte 2  - Neufchâteau
061 29 28 87

Zen at Beauté - BienÊtre - Santé
Rue des peupliers 24  - Neufchâteau
0493 16 56 23

Mel Démêle
Place de la Foire, 14 - Neufchâteau
0470 71 34 46

Newtriforme - Coaching alimentaire
Rue du Haut Chemin 1 - Warmifontaine 
0491 55 36 20

Chèques-commerces nouveaux adhérents

5€PAS DE MONNAIE RENDUE SUR L’UTILISATION DU CHÈQUE

NEUFCHÂTEAU

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

N° de série

Valable uniquement chez ....................................

Valable jusqu’au

CHÈQUECOMMERCE

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

WWW.NEUFCHÂTEAU.BE

NEUFCHÂTEAU

CHÈQUECOMMERCE

ADL NEUFCHÂTEAU5€PAS DE MONNAIE RENDUE SUR L’UTILISATION DU CHÈQUE

NEUFCHÂTEAU

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

N° de série

Valable uniquement chez ....................................
Valable dans tous les commerces participants

Valable jusqu’au

..............................................

CHÈQUECOMMERCE

NEUFCHÂTEAU
CHÈQUE

COMMERCE

ADL NEUFCHÂTEAU

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

WWW.NEUFCHÂTEAU.BE

NEUFCHÂTEAU
CHÈQUE

COMMERCE

ADL NEUFCHÂTEAU

Nouveau 
Neufchâteau les 
commerçants réunis

L’association des commerçants fait peau 
neuve. Sous le nom « Les commerçants 
réunis », une toute nouvelle équipe souhaite 
mettre en place différentes actions pour soutenir le commerce 
local. 

Merci à Laurence Louppe (Néo Graphic) pour son soutien à 
l’association via la réalisation de leur logo

Commune du 
commerce équitable 

Depuis 2015, Neufchâteau 
est engagée dans la campagne 
“Commune du Commerce 
Equitable”. L’objectif de cette 
campagne est de sensibiliser 
les acteurs locaux au commerce 
équitable et d’intégrer cette 
thématique au sein des communes 
de façon à générer un changement 
de comportement des acteurs et 
des consommateurs locaux. 

Lors du dernier marché du terroir, 
le comité de pilotage était présent 
pour informer le public sur le 

commerce 
équitable 
v ia un 
concours durant lequel les visiteurs 
pouvaient  gagner des chèques-
commerces.
Où trouver/consommer des 
produits équitables sur la 
commune ?
Oxfam Magasin du monde, 
L’Epicerie du centre, La Ferme du 
grand enclos, Le Lidl, l’AD Delhaize

Les 4 vins, Le Cap au vert, la 
Stradella.
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Newtriforme - Coaching alimentaire
Rue du Haut Chemin 1 - Warmifontaine 
0491 55 36 20

Neufchâteau est une commune 
indéniablement rurale où l’agriculture tient 
encore une place importante. Parmi les 
différentes productions présentes sur notre 
territoire, la viande tient une place non 
négligeable. 
Dans le but de mettre en valeur les produits 
locaux de Neufchâteau, l’ADL et la Commune 
ont lancé en 2015 : « Le Week-End de la 
Viande ». Chaque année, cet événement 
se déroule dans une ferme différente et 
permet à un public tant familial qu’averti d’en 
apprendre davantage sur les productions de 
nos campagnes.
Ainsi, les 26 et 27 mai prochain, la 
commune, l’Agence de Développement 
Local et le Comice Agricole feront  découvrir 

l’univers de Claudy Mernier et son élevage 
de Blonde d’Aquitaine, Chemin de la Source, 
17 à Grapfontaine.
PROGRAMME :
Samedi 26 mai 2018 :
17h00 : Inauguration
19h00 : Repas sur réservation
Nouveauté : présence de nombreux 
producteurs du territoire et dégustation de 
produits locaux
21h : Concert du groupe Busy Bee
Dimanche 27 mai 2018 :
A partir de 9h00 : Balade en calèche, 
marche de 5 ou 10km, concours, jeux en bois, 
château gonflable, jeux de piste, animations 

musicales,…
De 11H30 à 14h30 : Repas sur réservation
Nouveauté : présence de nombreux 
producteurs du territoire et dégustation de 
produits locaux
INFORMATIONS PRATIQUES :
Chemin de la Source, 17 à 6840 Grapfontaine
Entrée et activités gratuites
REPAS : 
Adultes : Apéro + entrée + Steak, frites, 
salade + dessert : 20€ 
Enfants : Apéro + boulettes, frites, salades 
+ dessert : 10€ 
Viande issue de la ferme hôte.

26 & 27 MAI 2018 - À GRAPFONTAINE RÉSERVATION AU 061/22 52 34

NEUFCHÂTEAU
CHÈQUE

COMMERCE

ADL NEUFCHÂTEAU

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

WWW.NEUFCHÂTEAU.BE

NEUFCHÂTEAU
CHÈQUE

COMMERCE

ADL NEUFCHÂTEAU

Commune du 
commerce équitable 

 

                         Neufchâteau 

 

 
 

 

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

www.garagedelavierre.be  

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

061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région
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L’hébergement du mois 
Le Domaine des Gruserelles

Le restaurant du mois «La Vendetta»

La différence est mise à 
l’honneur. Ce restaurant 
italien propose un large choix 
de pizzas (plus de 40 sortes), 
pâtes et gratinés, mais aussi 
de la cuisine traditionnelle. Un 
espace est aménagé pour les 

enfants. Fermé le lundi (sauf 
les jours fériés).

INFOS : Rue Lucien Burnotte, 
6 à 6840 Neufchâteau / +32 61 
41 20 24

www.lavendetta.be

L’établissement du mois  

Balades Naturalistes

Découvrez nos nouveaux folders à l’Office du Tourisme. Le premier reprend tous les hébergements 
du territoire communal ; le second, présente le patrimoine des cimetières militaires de Neufchâteau.

Olivier Dugaillez vous guidera le dimanche 15 avril à 8h30 
au départ de l’école de Petitvoir pour une balade de 5 km et 
une durée de 4h environ. Vous aurez l’occasion d’observer et 
d’écouter les oiseaux.

Paf de 3€ par personne. Débutants bienvenus. Maximum 15 
personnes.
nscriptions à l’Office du Tourisme au 0489/20.18.89

TERRE D’ACCUEILNEUFCHÂTEAU
Les hébergements

OfficeduTourismeNeufchateau

bureauinformation@neufchateau.beou+32 (0) 489 20 18 89

Nouveaux folders

Les propriétaires vous 
accueillent au cœur des forêts 
ardennaises pour partager 
des moments de bonheur, 
de découvertes nature et de 
ressourcement.  Ces 3 gîtes 
situés dans le joli village fleuri 
de Petitvoir se nomment le 
Renard, le Cerf et le Hibou. 
On y découvrira des gîtes en 
rapport avec l’animal-thème et 
un intérieur en respect avec les 
matériaux locaux, bois et pierre 

de schiste. Des activités en 
contact avec les animaux sont 
organisées sur place. 

INFOS :  Chemin de la Rosière, 
2 6840 Petitvoir / +32 473 19 
88 22

info@domainedesgruserelles.be

lesgruserelles.wixsite.com/
domainegruserelles — wallux.
com/gi te -domaine-des-
gruserelles-neufchateau
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Aides à l’amélioration énergétique des bâtiments et
PRÊTS À TEMPÉRAMENT À 0 %

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

Hôtel de Ville - Salle Brasseur (Grand ’Place, 1 – 1er étage)
CONTACT :

Mme Isabelle Capron (service Logement – Comité PAED) - 061/275 147 - isabelle.capron@neufchateau.be

Pas libre ? Les Guichets Energie Wallonie, eux aussi, peuvent vous renseigner gratuitement…

Permanences à Neufchâteau (sans RDV) les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 16h30
Maison Bourgeois - Grand’Place, 3 – 2ème étage

 

Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h ou sur rendez-vous

LE TOURISME

Le marché du terroir de Neufchâteau a 
remporté un franc succès auprès des visiteurs 
et des producteurs présents en nombre pour 
vous faire découvrir leur produits.

Merci pour votre intérêt et d’avoir été si 
nombreux à nous faire confiance à l’occasion 

du marché du terroir de Neufchâteau.

À la demande de nombreux exposants, le 
marché se tiendra finalement toute l’année, 
à l’Espace 29.

Prochain rendez-vous : le 28 avril de 15h à 19h.

 Dates des prochains marchés du terroir :

- 28 avril

- 19 mai

- 16 juin

- 14 juillet

www.neufchateau.be

THEMATIQUE « VELO »

MERCI DE REMPLIR CE BULLETIN D’INSCRIPTION 
AVANT LE 01er JUIN 2018, À ENVOYER PAR E-MAIL 
OU PAR COURRIER À L’ADRESSE SUIVANTE : 

ADMINISTRATION COMMUNALE - CONCOURS 
FAÇADES ET VILLAGES FLEURIS - GRAND’PLACE, 1 - 
6840 NEUFCHATEAU.

E-MAIL : BUREAUINFORMATION@NEUFCHATEAU.BE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

CHRISTIAN GRANDJEAN    
échevin de l’environnement

LES PARTICIPANTS ACCEPTENT LE RÈGLEMENT 
APPROUVÉ AU CONSEIL COMMUNAL DU 07 
MARS 2016

0477/984285

INSCRIPTION : DATE : ….   / ….   /2018

NOM ET PRÉNOM : …………………………………………………………

VILLAGE / QUARTIER :  .……………………………………………………..

ADRESSE :…………………………………………………………………….

TÉL. OU GSM : ………………………………………………………………

E-MAIL :.....……………………………………………………………………

PARTICIPE AU CONCOURS COMMUNAL : 

CATÉGORIE « FAÇADES FLEURIES »

CATÉGORIE  « VILLAGES ET QUARTIERS FLEURIS »

CONCOURS « FAÇADES FLEURIES » & « VILLAGES ET QUARTIERS FLEURIS »

www.neufchateau.be

Q

MERCI DE REMPLIR CE BULLETIN D’INSCRIPTION 
AVANT LE 01er JUIN 2018, À ENVOYER PAR E-MAIL 
OU PAR COURRIER À L’ADRESSE SUIVANTE : 

ADMINISTRATION COMMUNALE - CONCOURS 
FAÇADES ET VILLAGES FLEURIS - GRAND’PLACE, 1 - 
6840 NEUFCHATEAU.

E-MAIL : BUREAUINFORMATION@NEUFCHATEAU.BE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

CHRISTIAN GRANDJEAN    
échevin de l’environnement

LES PARTICIPANTS ACCEPTENT LE RÈGLEMENT 
APPROUVÉ AU CONSEIL COMMUNAL DU 07 
MARS 2016

0477/984285

INSCRIPTION : DATE : ….   / ….   /2018

NOM ET PRÉNOM : …………………………………………………………

VILLAGE / QUARTIER :  .……………………………………………………

ADRESSE :…………………………………………………………………….

TÉL. OU GSM : ………………………………………………………………

E-MAIL : ………………………………………………………………………

PARTICIPE AU CONCOURS COMMUNAL : 

CATÉGORIE « FAÇADES FLEURIES »

CATÉGORIE  « VILLAGES ET QUARTIERS FLEURIS »

POUR VILLAGES ET QUARTIERS FLEURIS, PRÉCISEZ LES RUES :
 ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

THÉMATIQUE «INSOLITE»



 

Cuisiner économiquement !
 Cuisiner en économisant lʼénergie cʼest possible. Voici 
quelques conseils pour y arriver : 

• préférez les appareils électriques de classe énergétique 
faible (A++,…), 

• choisissez des casseroles adaptées au diamètre de la 
zone de cuisson et nʼoubliez de placer les couvercles, 

• utilisez plutôt une casserole à pression (40 à 70 % de 
temps de cuisson gagné), 

• coupez lʼalimentation de votre taque électrique quelques 
minutes avant la fin de la cuisson, 

• sortez les aliments du frigo 15 minutes avant la cuisson, 
• nʼutilisez pas la grande vitesse de votre hotte (ou 

rarement) car son aspiration est souvent 
surdimensionnée, 

• choisissez un four à air chaud, il chauffe plus vite, 
• utilisez le micro-ondes pour réchauffer de faibles 

quantités (tasse de thé, de lait ,…) ou cuire vos pommes 
de terre. 

Contact : Isabelle Capron - 061/27 51 47 - isabelle.capron@neufchateau.beI 
Info :  www.neufchâteau.be (taper PAED dans le moteur de recherche) 

ASTUCE DU MOIS
101 idées futées  

Vous cherchez dʼavantage de conseils 
pour économiser lʼénergie  

au quotidien ?  

La brochure « 101 idées futées pour 
faire des économies chez soi ! »

éditée par le Service Public de Wallonie 
est à votre disposition  

sur les présentoirs de lʼHôtel de Ville et 
de la Maison Bourgeois. 

Elle est également téléchargeable 
sur le site energie.wallonie.be

LE COMITE PAED VOUS INFORME
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LES AVISCiné club 
des Moulins

Dans le cadre du décret du 06 février 
2014 relatif à la voirie communale, 
Le COLLEGE COMMUNAL de la 
Commune de NEUFCHATEAU 
porte à la connaissance des 
habitants qu’il a décidé de procéder 
à une enquête concernant la 
création d’une voirie (emprise de 
22a 35ca) sur la parcelle cadastrée 
1er Division, Section A, n° 232S7, 
afin de desservir le futur lotissement 
communal de la Chaurnô à 
Neufchâteau. Ce projet de création 
de voirie est repris dans le plan de 
délimitation levé et dressé par le 
Bureau Plainchamps en date du 
31/07/2017.

Les personnes qui ont des 
observations et/ou réclamations 
à faire valoir au sujet de ce projet 
sont priées de les faire parvenir 
PAR ECRIT à l’administration 
communale, au plus tard le 14 mai 
2018 à 11h00, ou de se présenter à la 
maison communale le 14 mai 2018 à 
11 heures, à l’effet d’y communiquer 
leurs observations verbales au 
délégué du Collège Communal lors 
de la séance de clôture d’enquête.

Le dossier peut être consulté à 

partir de la date d’ouverture, à 
savoir le 12/04/2018, jusqu’à la date 
de clôture de l’enquête, à savoir le 
14/05/2018 (11h00), à l’Administration 
communale – Service Achat-Vente, 
Grand’Place1, 1e étage, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h30, excepté le 
jeudi après-midi. Par ailleurs, une 
permanence particulière sera 
organisée le jeudi 26 avril 2018  
jusque 20h00 par votre commune. 
Dans ce cas, rendez-vous devra être 
pris auprès de Mr. Florian GOOSSE 
au 061/27.51.41, au plus tard 24h à 
l’avance.

- Date d’ouverture de l’enquête : 12 
avril 2018.

- Lieu, date et heure de clôture 
de l’enquête : Hôtel de Ville - 
Grand’Place, 1  - Salle Brasseur 
(1er étage) à 6840 Neufchâteau le 
14 mai 2018 à 11 heures.

Le 26/03/2018

PAR LE COLLEGE

Le Directeur général, J-Y.
DUTHOIT 

Le Bourgmestre, D.FOURNY

Des éoliennes seront bientôt 
construites à proximité de 
l’échangeur autoroutier. En 
partenariat avec la commune, 
Eneco organise un financement 
participatif pour permettre à tous 
les citoyens d’investir dans les 
éoliennes. 

Jusqu’à présent, plus de 200 
personnes ont fait le choix d’adhérer 
à cette initiative novatrice bonne 

pour la planète et donc pour tous. 

24 élèves de 11 à 12 ans de l’Ecole 
primaire Communale “Le Vivier” à 
Longlier ont reçu une formation sur 
les énergies et le développement 
durable. L’initiative a été lancée par 
la commune de Neufchâteau qui 
souhaite sensibiliser les enfants à 
l’importance de l’énergie verte et 
durable pour notre planète.

Enquête publique 200 personnes au 
crowfunding, et vous?



LE LIVRE DU MOIS
« A un clic du pire » , de Ovidie    

ÉVÈNEMENT
Séance de Kamishibai par Annie 
Wauthoz le samedi 28 avril 2018 à 
10h à la bibliothèque. Kamishibai : 
genre narratif japonais, sorte de théâtre 
ambulant où des artistes racontent des 
histoires en faisant défiler des illustrations

La première bande 
dessinée sur le 
harcèlement scolaire.
La vie pourrait être 
parfaite pour Emma. 
Mais voilà, il y a Clarisse. 

Et Clarisse lui fait vivre un enfer à l’école. Elle 
a même réussi à monter les autres élèves 
contre elle. Ses parents ne remarquent 
presque rien, si ce n’est son changement de 
comportement et les maîtresses ne prêtent 
pas attention à ce que l’on pourrait prendre 
pour « des jeux », mais qui relève de quelque 

chose de beaucoup plus grave. Parfois drôle, 
tendre tout le temps et se basant sur leur 
propre expérience, Ana et Bloz composent 
un album engagé sur un problème de plus 
en plus fréquent de notre société.

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

LA BD DU MOIS
« Seule à la récré» , de  Ana et Bloz

Horaire
Lundi          fermé
Mardi          de 14h à 19h
Mercredi     de 14h à 17h
Jeudi           de 14h à 18h
Vendredi     de 14h à 18h
Samedi       de 9h à 13h
Fermeture :
Samedi 21 avril 2018

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 20/04 - 18/05 
15/08 - 20/07 - 21/09 - 19/10 16/11 - 21/12         
 Tronquoy, parking de l’école : 09h00-09h30
  Longlier Ecole, parking de l’école : 09h45-10h45
  Hamipré, parking de l’école : 11h00-12h00
  Namoussart, parking de l’école : 13h00-14h00
  Longlier, place de la Gare : 16h15-16h45
  Grandvoir, parking de l’école : 14h30-15h00
  Grapfontaine, rue de la Tchalette : 15h30-16h00 

Samedis  21/04 - 19/05 - 16/06
15/09 - 20/10 - 17/11 - 15/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Samedis 19/04 - 17/05 - 21/06
15/09 - 20/10 - 17/11 - 15/12
 Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
 Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10

La bibliothèque itinérante est à votre service 
084/327344 -084/327347 
itinerante.marche@province.luxembourg.be
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En dix ans, 
l ’ h u m a n i t é 
a regardé 
l ’é q u i va l e n t 
de 1,2 million 

d’années de vidéos pornographiques. 
95 % de cette consommation passe 
par « les tubes », des sites gratuits. 
Jamais l’accès au porno n’aura été 
aussi facile : des millions de contenus 
sont à disposition, sans restriction d’âge 
ni forme de contrôle quant à la violence 
des contenus diffusés. La gratuité 
combinée à l’immédiateté du streaming 
fait de ces sites un moyen facile pour 
accéder à des images explicites.

Depuis la démocratisation du 

smartphone, l’âge moyen de la 
découverte du porno est descendu 
à 9 ans. 70 % des consommateurs 
mineurs ont accès à ces contenus, 
non pas à partir de l’ordinateur de la 
maison, mais à partir de leur téléphone 
qu’ils emportent chaque jour à l’école et 
auquel ils ont libre accès lorsqu’ils sont 
seuls dans leur chambre. Pourquoi ces 
plateformes ne proposent-elles pas de 
système de filtrage ? Pourquoi personne 
n’en réclame-t-il la régulation ?

Alors que ces sites figurent parmi les plus 
fréquentés au monde, classés devant 
Apple et Microsoft, on ne peut qu’être 
frappé par le silence assourdissant des 
politiques. Les tubes agissent en toute 

illégalité, proposent du contenu piraté, 
ne respectent pas les lois européennes 
en termes de protection de l’enfance, 
agissent en toute impunité, sans 
qu’aucun gouvernement ne réagisse. 
Raison pour laquelle pourquoi les 
citoyens doivent se réapproprier le 
sujet, sans panique morale mais sans 
minimiser l’impact de la «porn culture » 
sur notre sexualité et sur nos rapports 
de genre.

Il est temps pour tous d’en comprendre 
les rouages, de connaître ses moyens 
de diffusion, de la décoder et d’en 
évaluer l’impact sur notre rapport au 
corps et à l’Autre.
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LES DIVERS

Solidarité au Moulin
Le service de l’EFT, attaché au 
CPAS de Neufchâteau, a installé 
les nouveaux et solides rayonnages 
dans la salle du Moulin Klepper mise 
à disposition de la société Saint 
Vincent de Paul. Chaque dernier 
vendredi du mois, des bénévoles 
de cette association distribuent 
des vivres, jusqu’à 70 colis, aux 
personnes qui en ont besoin. La 
nouvelle configuration permet une 
utilisation plus efficace et mieux 

ordonnée de l’espace disponible 
en rayonnages et frigos pour une 
meilleure distribution des colis.

Il faut savoir que la plus grosse partie 
des vivres distribués sont financés 
par la générosité populaire et par des 
dons anonymes; le reste des vivres 
provient de banques alimentaires. 
Les bénéfices du dernier souper 
de la Solidarité organisé à Hamipré 
ne couvrent qu’en partie l’achat de 
vivres pour un seul mois.

Ce projet originaire du Canada  (Drummondville, ville de la région Centre-
du-Québec) fut repris par la Police Boraine et ensuite par La Province 
de Luxembourg.

« Senior Focus » : La boîte à tartines qui sauve des vies

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

Plus qu’une boite à tartines

Senior Focus est une boite à tartines facile à 
identifier grâce à son logo et rangée dans un 
endroit familier de tous : le frigo. Elle contient 
des renseignements utiles sur la personne à 
secourir. Ainsi, les ambulanciers, pompiers, 
médecins généralistes, policiers, aides-
soignants peuvent agir efficacement en cas 
d’urgence, les premiers instants étant capitaux.

En cas de disparition, la boîte Senior Focus 
renferme tous les éléments dont les policiers 

doivent disposer rapidement : la photographie du disparu, ses signes 
distinctifs (tatouages, une barbe, les cicatrices,…), ses habitudes de vie, 
son lieu de recueillement, les lieux qu’il fréquente, etc.

S’il s’agit d’un malaise, les services de secours y trouvent tous les 
renseignements médicaux indispensables à une bonne prise en charge 
rapide et adaptée : liste des médicaments, allergies, opérations subies, 
maladies,…

Si le citoyen en danger vit seul, la tâche s’avère encore plus ardue pour les 
services de secours qui doivent rassembler les premiers renseignements 
nécessaires. Grâce à Senior Focus, il suffit d’ouvrir la porte du frigo !

Réunion d’information lundi 23 avril 2018 à 
10h, à l’Hôtel de ville, salle Brasseur

Lors de cette réunion d’information, 
les seniors de plus de 75 ans présents 
recevront chacun une boite et seront aidés 
pour remplir les différents documents.

Renseignements : Conseil Consultatif 
Communal des Aînés 061/27 50 88 – aines@
neufchâteau.be

Abandonnons les bottins

Projet Senior Focus

Fervent défenseur de l’écocitoyenneté, la commune de Neufchâteau 
s’associe à l’FCR Média, l’éditeur des Pages d’Or et Pages 
Blanches pour lancer la campagne collective d’abandon des 
bottins. Les personnes qui n’utilisent plus l’annuaire papier sont 
encouragées à se désinscrire via le formulaire http//www.pagesdor.
be/businesscenter/desinscrireguides.

Les personnes qui se désincrivent avant le 15 octobre 2018 ne 
recevront plus d’annuaire lors de la prochaine distribution. Après 
cette date, les désinscriptions ne s’appliqueront qu’à la distribution 
de l’année suivante.

Dans un souci écologique, il est plus simple de rechercher des 
entreprises et adresses sur les sites www.pagesdor.be et www.
pagesblanches.be ou via pagesdor.be

Christian Kellen, nouveau président ; Joëlle Devalet, échevine des affaires 
sociales, présidente du C.P.A.S; le couple fondateur, Jean-Marie et Christine 
Eppe.
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LES TRAVAUX

Abandonnons les bottins

Les travaux de voirie en cours
Travaux 2018

Neufchâteau, rue du “Paquis “ Neufchâteau, rue de la” Vierre”

Neufchâteau, rue du “Chaudfour”, 
“Place du Faubourg” et rue de la “Justice” Warmifontaine, rue des “Vannettes”

Semel, Gérimont, rue “Les Beaux Prés “ Semel - Tournay, route de “Bourlan”
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LES TRAVAUX

Liaison Grandvoir et Petitvoir, route des “Mainis“

Offaing, “Le Haut de Baudrimont“

Grapfontaine, chemin de “La Source”

Longlier, “La Massoquière” (les trottoirs)

Warmifontaine, rue “René Sérésiat”

Grandvoir, rue “Le Gué de la Fontaine”

Poteau de Tournay, “Croix Baptiste” vers 
Warmifontaine

Liaison Warmifontaine - Harfontaine, via le 
“Plane”
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LES TRAVAUX

Tronquoy, centre du village jusqu’à la salle “Les 
Aubépines”Lahérie, rue “Le Routeu”

Besoin de renseignements, Daniel Michiels, échevin des travaux publics, 0472 61 05 48

Petitvoir, gros travaux sur la N845

Echardonnage

Fermeture totale 
de la N845, sortie Petitvoir vers Bertrix
Depuis mercredi 4 avril jusqu’au lundi 30 avril, inclus

pour la sécurité des travailleurs et une organisation plus efficace du 
chantier.

Petitvoir sera équipé d’un nouveau collecteur avec égouttage sur tout 
le parcours de la N845. Dans ce tronçon, la mise en oeuvre de cet 
égoût est particulièrement délicate vu la profondeur de la pose, près 
de 5 mètres ! En outre, la chaussée sera rénovée avec effet de « porte 
» pour la sécurité de tous.

Déviations via la E 411 ou par Tournay ou Rossart.

Vu l’arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif 
à la lutte contre les organismes nuisibles aux 
végétaux et aux produits végétaux; 

ARRETE: 

Article 1er - Tous propriétaires, locataires, 
occupants, personnes de droit public ou de 
droit privé, qui, en quelque qualité que ce soit, 
exercent un droit portant sur des terres de 
culture, des terrains vagues ou tout autre terrain 
en ce compris les terrains industriels sont tenus 
de détruire ou de faire détruire, DE MANIÈRE 

A EMPECHER LA FLORAISON, ainsi que 
le développement et la dissémination des 
semences, les chardons nuisibles à l’agriculture 
et à l’horticulture (Cirse des champs, Cirse 
lancéolé, Cirse des marais, Chardon crépu) qui 
se trouvent sur les immeubles qu’ils possèdent 
ou cultivent ou dont ils ont l’usage et en tous 
les cas pour le 31 juillet 2018. 

Article 2 - A défaut, par les intéressés, de 
se conformer aux dispositions de l’article 
précédent, il sera procédé d’office à la 
destruction, aux frais des contrevenants, à 

l’intervention de l’Agence fédérale de la sécurité 
de la chaîne alimentaire (A.F.S.C.A.). 

Les frais des opérations seront, le cas échéant, 
recouvrés à charge du responsable par 
l’administration communale. 

Article 3 - Les infractions aux dispositions 
du présent arrêté sont constatées et punies 
conformément aux dispositions de la loi 
du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les 
organismes nuisibles aux végétaux et aux 
produits végétaux. 
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Pour paraitre dans l’AGENDA du Oyez 
Citoyens, transmettez vos informations 
à bureauinformation@neufchateau.be 
ou par téléphone au 0489/20.18.89

Vous êtes un commerçant ou une 
association communale et vous 

souhaitez diffuser une PUBLICITE dans 
Oyez Citoyens ?

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

 

Inscrivez-vous à notre NEWSLETTER 
et recevez chaque semaine le détail des 

activités et manifestations 
de notre commune

Infos : 0489/20 18 89 ou
bureauinformation@neufchateau.be

Vous souhaitez diffuser une 
annonce sur le grand écran 

de la Grand’Place ?

Infos : 0489/202 580 ou

ecran@neufchateau.be

Bienvenue
20/02  BREULET Juliette, Namoussart
23/02  CORNET Nora, Neufchâteau
25/02  HAUFERLIN Line, Neufchâteau

Ils nous ont quittés
28/02  DELAISSE Hilda, Neufchâteau
02/03  LEYDER Albert, Fineuse
07/03  KRACK Virginie, Neufchâteau
09/03  THYS Joseph, Tronquoy

Chiffre de la population à jour :
7643  habitants dont 3823   hommes et 3820  femmes

État civil
DU MOIS - Mars 2018

MOTOCROSS 
GRANDVOIR
Infos : 0472/91.62.71
MOTOCROSS 
GRANDVOIR
Infos : 0472/91.62.71
ATELIER:  COUPER DÉFINITIVEMENT LES L IENS NÉGATIFS DU PASSÉ 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 19H30
Infos : 0493/16.56.23
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR: PRÉNOMS-PAYS-VILLE
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS  • À PARTIR DE 13H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite 
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
THÉ DANSANT ANIME PAR JACQUELINE RESIMONT
HAMIPRÉ – SALLE “LE CARREFOUR” • DE 16H00 À 21H00
Info : 0473/91.71.02
BALADE NATURALISTE
HAMIPRÉ • DÉPART À 14H
Infos : 0489/20.18.89
CONCOURS DE PÊCHE FEEDER TECH
NEUFCHÂTEAU – VALLÉE DU LAC
Infos : 0475/72.32.02
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE :  MIXED BORDERS 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/06.85.83
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30
Infos : 061/278.867
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/201.873
GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Info : 061/620.160
ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE  • DE 13H45 À 15H30
Infos : 0489/20.18.73
ATELIER MICRO-EPARGNE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE  • DE 13H30 À 16H00
Infos : 0489/20.18.73
CONFÉRENCE : UNE AUTRE FAÇON DE PRENDRE SOIN DE SOI 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE • À 20H
Infos : 0497/29.97.40
CINÉ- CLUB « ET LES MISTR AL S GAGNANTS » 
MOULIN KLEPPER • DÈS 20H00
Infos : 061/27.50.88
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE 
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE
Infos : 0478/75.44.60
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873 
CONCOURS DE WHIST
TRONQUOY – SALLE LES AUBÉPINES
Infos : 061/27.83.80
EXCURSION AUX SERRES ROYALES DE LAEKEN
DÉPART DU PARKING SAINT-ROCH  • À 08H30
Infos : 0489/20.18.89
1 MOIS / 1 SPORT
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC
Infos : 061/27.88.03
MARCHE ADEPS DES AMIS DU CHÂTEAU
NEUFCHÂTEAU – MAQUETTE DU CHATEAU • DE 08H À 18H
Infos : Parcours de 5, 10 et 20 kilomètres, 0496/72.22.01

SAMEDI

07
DIMANCHE

08

DIMANCHE

08
VENDREDI

13

VENDREDI

13
DIMANCHE

15
DIMANCHE

15

DIMANCHE

15
LUNDI

16
MARDI

17

MARDI

17
MARDI

17
MERCREDI

18
MERCREDI

18
JEUDI

19

JEUDI

19
JEUDI

19
JEUDI

19

VENDREDI

20

DIMANCHE

22
DIMANCHE

22
DIMANCHE

22

SAMEDI

21

Vous souhaitez diffuser une 
annonce sur le grand écran 

de la Grand’Place ?

Infos : 0489/202 580 ou

ecran@neufchateau.be
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L’AGENDA

STAGES ADEPS
DU MARDI 03 AU LUNDI 16 AVRIL
CENTRE DU LAC (WWW.ADEPS.BE)

STAGES RESSOURCES 
Du lundi 2 au vendredi 6 avril pour les 5 à 
7 ans (Infos : 0474/93.07.52) / Du lundi 9 au 
vendredi 13 avril pour les 8 à 12 ans (In-
fos: 0474/93.07.52)
HALL DES TANNERIES

12 et 26 mai 2018

09 et 23 juin 2018

MOTOCROSS 
GRANDVOIR
Infos : 0472/91.62.71
MOTOCROSS 
GRANDVOIR
Infos : 0472/91.62.71
ATELIER:  COUPER DÉFINITIVEMENT LES L IENS NÉGATIFS DU PASSÉ 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 19H30
Infos : 0493/16.56.23
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR: PRÉNOMS-PAYS-VILLE
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS  • À PARTIR DE 13H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite 
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
THÉ DANSANT ANIME PAR JACQUELINE RESIMONT
HAMIPRÉ – SALLE “LE CARREFOUR” • DE 16H00 À 21H00
Info : 0473/91.71.02
BALADE NATURALISTE
HAMIPRÉ • DÉPART À 14H
Infos : 0489/20.18.89
CONCOURS DE PÊCHE FEEDER TECH
NEUFCHÂTEAU – VALLÉE DU LAC
Infos : 0475/72.32.02
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE :  MIXED BORDERS 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/06.85.83
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30
Infos : 061/278.867
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/201.873
GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Info : 061/620.160
ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE  • DE 13H45 À 15H30
Infos : 0489/20.18.73
ATELIER MICRO-EPARGNE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE  • DE 13H30 À 16H00
Infos : 0489/20.18.73
CONFÉRENCE : UNE AUTRE FAÇON DE PRENDRE SOIN DE SOI 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE • À 20H
Infos : 0497/29.97.40
CINÉ- CLUB « ET LES MISTR AL S GAGNANTS » 
MOULIN KLEPPER • DÈS 20H00
Infos : 061/27.50.88
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE 
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE
Infos : 0478/75.44.60
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873 
CONCOURS DE WHIST
TRONQUOY – SALLE LES AUBÉPINES
Infos : 061/27.83.80
EXCURSION AUX SERRES ROYALES DE LAEKEN
DÉPART DU PARKING SAINT-ROCH  • À 08H30
Infos : 0489/20.18.89
1 MOIS / 1 SPORT
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC
Infos : 061/27.88.03
MARCHE ADEPS DES AMIS DU CHÂTEAU
NEUFCHÂTEAU – MAQUETTE DU CHATEAU • DE 08H À 18H
Infos : Parcours de 5, 10 et 20 kilomètres, 0496/72.22.01

FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/201.873
RHÉTO TROPHÉE
NEUFCHÂTEAU – VALLÉE DU LAC
Infos : 061/27.79.01
ATELIER BÉBÉ-CÂLIN
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE • DE 09H À 11H
Infos : Atelier gratuit. Inscription : 0489/20.18.73
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 10H
Infos : 061/278.867
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
CONCERT DE PRINTEMPS DE L’HARMONIE DU PAYS 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 0496/65.43.75
LA RANDONNÉE DES ÉPIOUX 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • DÉPART DE 07H30 À 10H
Infos : 0496/98.17.27
CONCOURS DE PÊCHE CHALLENGE TEAM SENSA 
NEUFCHÂTEAU – VALLÉE DU LAC
Infos : 0475/72.32.02

SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Info : 061/620.160
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
APÉRO DE LA RAINETTE
NEUFCHÂTEAU – PLACE CHARLES BERGH • DE 18H À 00H00
Infos : 0497/88.18.81
TOURNOI INTERNATIONAL DES JEUNES POUSSES
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC
Infos : 0473/92.60.32
THÉ DANSANT ANIMÉ PAR CHRISTIAN GAUCHY
HAMIPRÉ – SALLE CARREFOUR • DE 16H À 21H
Infos : 0473/91.71.02
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE • DE 20H À 21H30
Infos : Atelier gratuit. Inscription : 0476/06.85.83 - Thème : Différents types de multiplication
ALZHEIMER CAFÉ : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H00
Infos : 061/27.71.90
ATELIER MÉMOIRE
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES SENIORS • DE 14H À 15H30
Infos : 061/27.93.78
LE RENDEZ-VOUS DU LIBRE 
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À 19H
Infos : 061/27.88.67
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Marché du Pays
14 et 28 AVRIL

DE 08h à 13h

L'AGENDA DE MAI 2018

Projection du film « Les Boches du Nord »  
d’Olivier SARRAZIN
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
« Dès le début de la guerre, l’avancée 
fulgurante des armées allemandes 
jette sur les routes près de trois 
millions de civils, Français et Belges, 
qui gagnent la France non occupée. 
Ces réfugiés, plutôt bien accueillis 
dans les premiers temps, vont bientôt 
connaître la méfiance et l’humiliation. 
Que reproche t-on aux “Boches du 
Nord ?” »
Une collaboration de la Bibliothèque Communale, 
du Point Culture Mobile 2 et du Centre Culturel de 
Neufchâteau avec le soutien du Collège Provincial 
de la Province de Luxembourg
Adultes : 2,5€ /Demandeurs d’emplois, Aînés, Etudiants : 2€ 
& carte de 5 films : 10€

 

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 19 AVRIL à 20H



Marché du Pays
03 FéVRIER

DE 08h à 13h

17 février 2018
03, 17 et 31 mars 2018
14 et 28 avril 2018

Marché du Pays
03 MARS

DE 08h à 13h

14 et 28 avril 2018
12 et 26 mai 2018
09 et 23 juin 2018


