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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - NOVEMBRE 2016

 

ÉDITO

Depuis quelques jours, chez son boulanger, 
chacun a découvert que désormais, la publicité 
apparaît sur les sachets de pain.

Cette nouvelle initiative vise à permettre à nos 
commerçants locaux de faire de la publicité de 
très grande proximité.

Notre commerce local ne pourra grandir, se 
développer, offrir de nouveaux produits et 
services que si nous le soutenons par des actes: 
achetons local.

Cet astucieux outil de valorisation est ouvert à 
tous les acteurs commerciaux de notre commune 
invités à l’utiliser quand bon leur semble.

Par ailleurs, ce sera aussi l’occasion de mettre en 
avant, mois après mois, un événement organisé 
sur le territoire communal, par exemple le 
Marché de Noël des 10 et 11 décembre prochains.

Cette initiative s’ajoute à l’opération chèques-
commerces, aux soirées d’information 
thématiques (l’e-commerce, création/
transmission commerce,...), à la publicité 
commerciale dans Oyez Citoyens, à la promotion 
mensuelle des nouveaux commerces qui 
s’ouvrent chez nous.

Ensemble, Commune-ADL-Association des 
commerçants, sont plus forts pour soutenir une 
vision commune du développement commercial 
et économique de notre commune. 

Notre commune est en mouvement. 
Accompagnons-la.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

Les enfants conseillers

Du neuf pour le club des Jeunes 
Hamipré

Bienvenue au Cercle horticole

NEUFCHÂTEAU, COMMUNE 
EN MOUVEMENT



 grandjeanchristian1962@gmail.com
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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

Le directeur général, nommé par le 
conseil, prépare les affaires soumises 
au collège et au conseil communal. Il 
assiste à leurs réunions et rédige les 
procès-verbaux.

Il exécute les instructions données par 
le conseil communal, par le collège 
échevinal, par le bourgmestre, selon 
leurs attributions respectives.

Sous l’autorité du collège, le secrétaire 
dirige et coordonne les services 
communaux et, sauf exceptions légales, 
est le chef du personnel.

CONTACT : 061/27 50 98

JEAN-YVES DUTHOIT 
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Consciente de ses atouts indéniables 
mais aussi de ses lacunes, en matière de 
communication notamment, Neufchâteau 
veut renforcer son développement et 
marquer avec énergie son statut de pôle 
économique et touristique. 

Avec l’ADL, elle s’en donne les moyens et 
déploie une batterie d’actions concertées 
et durables.

Une prime à l’installation d’un commerce
L’encouragement à l’implantation de nouveaux 
commerces et entreprises mérite une prime à 
l’installation, laquelle a été revue à la hausse. 
Cette prime est plus élévée encore pour les 
commerçants acceptant l’accompagnement 
à la création. 

La vitrophanie
En collaboration avec les propriétaires de 
cellules vides, la commune et l’ADL habillent d’un 
adhésif les vitrines des surfaces commerciales 
vacantes. De quoi interpeller les passants et 
inciter de nouveaux commerçants à s’implanter. 
La vitrophanie permet aussi d’indiquer quel 
commerce manque à Neufchâteau ou de mettre 
en valeur un attrait touristique de la commune, 
la vallée du Lac par exemple. Côté pratique, 
les coordonnées de l’ADL apposées sur les 
vitrines informent les candidats du rôle relais de 
l’agence vers les propriétaires. Les candidats 
peuvent être conseillés et accompagnés dans 
la mise en place 

de leur projet.

Une nouvelle plaquette commerciale

Ces actions seront accompagnées d’une 
nouvelle plaquette commerciale promotionnant 
les avantages d’investir à Neufchâteau. 

Des sacs réutilisables
Le gouvernement wallon a adopté l’interdiction 
des sacs en plastique à usage unique. En 
décembre 2016, les sacs en plastique distribués 
aux caisses seront supprimés. Les sacs en 
plastique fins pour emballer fruits et légumes 
seront supprimés en mars 2017. Cette décision 
nécessaire pose problème aux commerçants 
qui devront trouver une alternative… La 
commune répond à cette difficulté en offrant 
aux citoyens des sacs réutilisables. Ceux-ci 
mentront en avant le commerce chestrolais 
et l’importance de consommer local. 

Les sachets de pain publicitaires
Plus de 10.000 pains sont vendus chaque mois 

par les boulangers de Neufchâteau, soit 10.000 
supports publicitaires mensuels sous-exploités 
dans la région. L’ensemble des boulangers de 
Neufchâteau joueront le jeu profitable à tous. 
Les premiers sachets seront distribués en 
novembre. Chaque mois, ils seront le support 
publicitaire d’un commerce différent et d’un 
événement du territoire.

Les sets de table
L’usage de sets de tables jetables dans le 
secteur HoReCa est chose courante. Cet 
outil de communication est largement sous-
exploité au profit des activités locales. Raison 
pour laquelle de nouveaux sets présenteront 
un agenda local et des points d’attraction du 
territoire.

Des parapluies
Intemporel et indémodable, le parapluie 
publicitaire est un objet efficace en matière de 
communication. Cet objet sera mis à la mode 
de chez nous selon les besoins.

Neufchâteau dynamise son commerce

Les enfants conseillers

Les enfants récemment élus dans les établissements scolaires de Neufchâteau ont scellé leur engagement par une prestation de serment officielle, 
à l’Hôtel de ville. Bon travail au service d’autrui.

Avant Après
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L’ACTUALITÉ

Bienvenue au cercle horticole

? ?

Le Cercle horticole de Neufchâteau a relancé 
ses activités. Ses promoteurs accueillent avec 
enthousiasme les candidats et proposent un cycle 
mensuel de conférences à l’Alvéole. Les prochaines 
conférences animées par M. Scholtes de 20h à 
21h30 sont prévues lundi 21 novembre sur le thème 
des arbres fruitiers, leur variété, les maladies et la 
façon de les soigner; lundi 12 décembre, le thème 
sera la conservation des légumes. 

En outre, une cotisation de 7 euros offre aux 
membres du cercle horticole des avantages 
suivants: prix avantageux sur commandes, mise 
en commun des expériences, excursions.

Secrétariat : Adrien Nemry, rue Dr Hanozet, 56 

LE CERCLE HORTICOLE DE NEUFCHATEAU 

0479/06 69 47 
cerclehorticole.neufchateau@gmail.com

DES CONFÉRENCES
DES ÉCHANGES
DES COMMANDES GROUPÉES
DES ACTIVITÉS

C ‘EST QUOI

CONFÉRENCES 2017
Le 19/09/16 Mrs Scholtes  La culture du chicon toute l’année 
Le 10/10/2016  Mrs Scholtes Les arbustes à floraison printanière 
Le 21/11/2016  Mrs Scholtes Les arbres fruitiers, variétés, maladie, soin 
Le 12/12/2016 Mrs Scholtes La conservation des légumes 
Le 23/01/2017  Md Neyts L’association des cultures
Le 20/02/2017  Mrs Scholtes Les engrais organiques, chimiques,
Le 13/03/2017  Mrs Scholtes Les rosiers culture, variétés et entretien
Le 11/04/2017  Mrs Scholtes Les jardinières et plantes de balcon 
Le 15/05/2017  Mrs Scholtes Les Orchidées  
Le 12/06/2017  Md Neyts Les légumes moins connus

HORAIRE : DE 20.00 À  21.30
LIEUX : Salle Alvéole (Rue Albert Clément 18 - en face de l’ancien 
Goosse)

DEVENIR MEMBRE 
PERMET LES 
AVANTAGES SUIVANT
Réduction dans les magasins 
Prix avantageux sur commandes 
Mise en commun des expériences
Promotion locale de l’horticulture 
Excursions

KEUKENHOF
0479/06 69 47

PROCHAINEMENT

EXCURSIO
N
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L’ACTUALITÉ

Godefroid du public décerné à J.P. Piron

Le comité PAED vous informe
Bien choisir ses nouveaux appareils électriques

Jean-Philippe Piron de Marbay 
est administrateur-délégué 
d’Habitat+ Concept. A ce 
titre, il a reçu le Godefroid du 
public lors de la grande soirée 
dédiée aux multiples talents de 
la province de Luxembourg.

Habitat+Concept est une 
société de promotion, 
conceptrice de projets 
immobiliers très active  dans 
les provinces du Luxembourg 
et de Namur. Sa méthode 
consiste à connecter les 
acteurs concernés par ses 
projets de construction 
d’immeubles pour une 
réflexion multidisciplinaire. A 

l’écoute de ses clients, Habitat 
+ calcule les risques potentiels 
liés à ses idées innovantes et 
anticipe les besoins du marché 
en matière de logement.

Basée à Bertrix, l’entreprise 
ose investir en milieu rural et 
ses constructions aux lignes 
épurées s’intègrent au mieux 
dans leur environnement 
naturel. Les performances 
énergétiques des constructions 
dépassent celles prévues par 
la réglementation wallonne 
(PEB). Chacun peut moduler 
sa construction comme il en 
rêve et bénéficier d’un service 
après-vente de proximité.

Le 20 septembre dernier s’est tenue la 1ère 
réunion d’information citoyenne organisée 
par notre comité. Le public présent a pu 
recevoir de nombreuses informations 
sur les techniques d’amélioration de 
l’efficacité énergétiques de leur habitation. 

A l’avenir, le comité PAED organisera 
régulièrement des évènements sur le 
thème de l’énergie.

N’hésitez pas à nous y rejoindre !

Pour rappel, des financements peuvent 
vous êtes octroyés via des primes, des 
Ecopacks, des Rénopacks, …

Pour en connaitre les conditions, les 
Guichets Energie Wallonie 

www.energie.wallonie.be ou la Cellule de 
Développement Durable du Luxembourg 
www.province.luxembourg.be sont à votre 
disposition.

ASTUCE DU MOIS 
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 !



1-2-3ème Maternelles 
Tronquoy
Mme N. PITOT

1-6ème Primaires 
Tronquoy
Mmes 
S. PANIER
DEMARCHE

1-2-3ème Maternelles 
Warmifontaine
Mmes
 B. MEUNIER
LEROY
EWALD

1-2ème Primaires 
Warmifontaine
Mmes 
V. JACQUEMART
A. PIERRET

3-4-5-6ème Primaires 
Warmifontaine
Mmes 
LEFEVRE
MATERNE
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1-2ème Primaires 
Grandvoir
Mme K. DE DONATO

7

2-3-4-5ème Primaires 
Grandvoir
Mmes 
PIERRET
THIRY

3-4ème Primaires 
Grandvoir
Mme K. DALQ

Classes Maternelles 
Grandvoir
Mmes 
D. ARENDT
N. BACLIN
LAUW



1-2-3ème Maternelles 
Hamipré
Mmes P. BEGUIN
A. MICHIELS

1-2-3ème Primaires 
Hamipré
Mmes M. PONCELET
C. FLORENT

4-5-6ème Primaires 
Hamipré
Mmes M. LAMBERT
C. FLORENT
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3ème Maternelles 
Namoussart
Mme M. PONCIN

1-2-3ème Maternelles 
Hamipré
Mmes P. BEGUIN
A. MICHIELS

1ère Maternelles 
Namoussart
Mme A. DAVREUX
Mme J. GERARD

1-2-3ème Primaires 
Hamipré
Mmes M. PONCELET
C. FLORENT

4-5-6ème Primaires 
Hamipré
Mmes M. LAMBERT
C. FLORENT

1ère Primaire 
Namoussart
Mme S. EVRARD

9

2ème et 3ème Primaire 
Namoussart
Mme L. ROBERT

4-5-6ème Primaire 
Namoussart
Mme F. JAVAUX



3ème Primaire 
Namoussart
Mme S. EVRARD

1-2-3ème Maternelles 
Longlier
Mmes 
S. LOBET
M-G. LAMBRECHTS
N. MARTIN
N. LEPAGE

1ere Primaire 
Longlier
Mme L. LAMBERMONT

2ème Primaires 
Longlier
Mme E. COP

3-4ème Primaire 
Longlier
Mme M. RENOY

5-6ème Primaires 
Longlier
Mr M. BURNET
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1-2-3ème Maternelles 
Longlier
Mmes 
S. LOBET
M-G. LAMBRECHTS
N. MARTIN
N. LEPAGE

1-2-3ème Maternelles 
Petitvoir
Mmes 
F. DOLPIRE
F. MODARD
DARTE

3 et 5ème Primaires 
Longlier
Mme A. COLLOT

1ere Primaire 
Longlier
Mme L. LAMBERMONT

2ème Primaires 
Longlier
Mme E. COP

3-4ème Primaire 
Longlier
Mme M. RENOY

5-6ème Primaires 
Longlier
Mr M. BURNET
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1-2-3ème Primaires 
Petitvoir
Mmes 
V. BASTIN
ANDRE

4-5-6ème Primaires 
Petitvoir
Mmes 
M. CARPENTIER
DEMARCHE
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Un mycologue chez les aînés

 

-10% 

Boutique Style en  Homme 
Place de la foire 14 
6840 Neufchâteau 
061/27 14 79 
melanie@styleenplus.be 

L’automne arrive chez Style en + Homme  
et les prix chutent... 

 Venez en profiter du 8 au 20 novembre avec  

–10% sur tout le magasin!!!  

Les ainés de la maison communautaire ont été ravis de recevoir, mardi 4 octobre dernier, les explications du mycologue Paul Pirot 
sur le monde des champignons, l’endroit où on les trouve, à quel moment, à quoi ils servent, etc. Un échange a suivi par le jeu 
des questions-réponses. Les ainés captivés ont découvert un univers passionnant et rempli de surprises.
De gauche à droite : Octave CLAUDE, Emile GUIOT, Monique COLLIGNON, Gilbert LAMBERT, Mireille BOUILLON, Nelly 
WEYRICH, Marguerite MELINON, Annette EVRARD, Denise SAUBOUIN, Suzanne PONCIN, Pol PIROT, Mariette FREDERICK,  
François ZABUS, Marie WUIDART.  
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LE SPORT

1400 kilomètres, 9 étapes pour une traversée 
de la France en vélo en totale autonomie. 
Tel est l’exploit réalisé par sept cyclos de 
« L’échappée belle ». Pour bien profiter du 
périple, les participants avaient dans les 
jambes 2500 km depuis le début de l’année.

Ils ont traversé la Lorraine française, première 
étape de 215 kilomètres, puis la Bourgogne 
et sa route des grands crus, Beaune, un jour 
de marché. L’Auvergne et le Parc du Livradois 
Forez ont défilé avec le Puy de Dôme comme 
horizon. Après 4 journées de vélo, les « choses 

sérieuses » s’annonçaient avec les Monts du 
Cantal. Le Pas de Peyrol (1588m) était le point 
culminant du périple. Logement à Salers avec 
une rencontre mémorable d’étoiles du sport 
français: Marie-Josée Perec, Alain Bernard, 
Gatien, Lilian Thuram…

Après la Corrèze et le Lot, voici l’Aveyron 
et ses gorges magnifiques sous le soleil 
et la gastronomie locale en fin d’étape. 
Puis direction l’ouest, contournement de 
Castelnaudary, capitale du cassoulet, et le 
département du Tarn. La chaleur commençait 

alors à peser : plus de 40°C au soleil de 
Limoux.

Une fois franchie, la montagne noire offrait 
le panorama des Pyrénées avant la plongée 
dans la plaine du Languedoc. Restait à 
franchir les Corbières et les Fenouillièdes 
pour rejoindre St Paul de Fennouillet. Les 
cyclos dégusteront chaque kilomètre de 
la dernière étape. L’émotion était présente 
au moment de « poser » le vélo face à la 
Méditerranée avec l’envie de préparer le 
périple suivant.

En août dernier 17 cyclos et 2 
accompagnateurs ont rallié La Panne en vélo, 
soit 303 kilomètres à travers les provinces 
de Luxembourg, Namur, Hainaut, Flandre 
orientale et Flandre Occidentale.

Ils ont démarré à 2h30 pour rouler de nuit 
jusqu’à la Sambre pour un arrêt petit-déjeuner 
à Tamines, après 100 km.

La traversée du Hainaut fut une « expédition». 
Le GPS est bien utile mais on n’échappera pas 

au secteur pavé de Thiméon. Petit massage 
matinal, sous forme de réveil musculaire du 
cyclo. Pause matinale à L’Albiau (km 165), 
près de la pépinière Eddy Merckx. Puis ce 
fut bal des crevaisons qui ne ralentit pas 
le groupe grâce à l’assistance efficace. 
Traversée de Deux Acren, la ville du « Crique 
», remontée vers Brakel, fief de Van Petegem, 
la Grand-Place d’Audenaerde qui accueillait 
le départ du tour des Flandres. Dîner à 
Wortegem-Petegem. Le peloton musarde à 

travers les Flandres sur pistes cyclables et 
routes points nœuds. La surprise du jour fut le 
secteur pavé de Matter, c’était Paris-Roubaix 
! L’arrêt à Passendale fera le plus grand bien 
avant d’entamer les 40 derniers kilomètres. 
L’agréable piste cyclable vers Furnes servira 
de relâchement et le groupe retrouve en 
bord de mer les épouses parties le matin 
en voiture. Défi relevé pour tous, Fabienne, 
cyclotte termine sa deuxième traversée… un 
bien bel exploit.

7 cyclos ont traversé la France

19 échappéistes traversent la Belgique
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Marché de Noël au Moulin
Le marché de Noël de Neufchâteau se 
déroulera au Moulin Klepper les samedi 10 
et dimanche 11 décembre 2016.

Le programme d’animations varié présente une 
animation musicale assurée par un DJ, des 
jeux en bois pour petits et grands, le traditionnel 
orgue de barbarie sera de la partie et le Père 
Noël nous fera l’honneur de sa présence. 
Un bar accueillant proposera ses savoureux 
produits. Sans oublier tous les exposants et 
leur petite restauration, des produits de bouche 
et du terroir, des produits bien-être, bijoux, 
foulards, décorations de Noël, de l’artisanat 
sénégalais, des cartes postales etc. Une foule 
d’idées pour vos cadeaux de fin d’année.

Le samedi, le marché ouvrira à 15h30. 
Les exposants installés dans les moulins 
accueilleront le public jusque 20h30 ; bar 
et chalets extérieurs seront ouverts jusque 
22h. Vers 18h démarrera la marche contée 
aux flambeaux autour du Lac. La soirée se 
clôturera par un concert à 20h30, en l’église 

de Neufchâteau, avec « Les Violoneux », 40 
choristes répartis sur 4 voix et dirigés par Alain 
Koene.

Le dimanche, c’est le « Noël des enfants 
». Le marché ouvrira de 11h à 19h. A 14h, 
assistez au concert de l’Harmonie du Pays 
de Neufchâteau. A 14h, les plus petits pourront 
participer à un atelier culinaire. Un film pour les 
enfants sera diffusé à 16h et un atelier grimage 
enchantera les plus jeunes.

MOMENTS FORTS :

SAMEDI 18h : marche contée aux flambeaux

20h30 : concert « Les Violoneux », en l’église 
de Neufchâteau

DIMANCHE 14h : concert de l’Harmonie du 
Pays de Neufchâteau

14h : atelier culinaire

16h : projection d’un film

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
17/11

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

20H
Projection suivie d’une discussion sur 
le rôle de la finance dans l’évolution 
du monde, avec Antonio Gambini, 
chargé de recherche et de plaidoyer 
au CNCD-11.11.11

Projection du film « Merci patron» de   
François Ruffin suivi d’une discussion 
animée par Antonio Gambini.
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus: 
leur usine fabriquait des costumes Kenzo 
(Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de 
Valenciennes, mais elle a été délocalisée 
en Pologne.
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 17 novembre 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 

Centre du Lac

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

TARIF : 2 €  
       

Ô  G r a n d  S a i n t - N i c o l a s

10.00 : Projection du Film
«Zootopie»
suivie de la visite de Saint Nicolas

N E U F C H Â T E A U

27-11-2016

 

Les enfants doivent êtres accompagnés d’un adulte au minimim



Formation au permis de conduire théorique

Nouveau - Atelier de 
transformation de palette

Avis d’offre 
d’emploi

Repair café

Devenue traditionnelle au fil des ans, la 
formation au permis de conduire théorique 
aura lieu du 14 novembre au 08 décembre, 
à raison de 3 jours/semaine (lundi, mercredi 
et jeudi) de 09h30 à 15h30.

Elle se donne à L’Alvéole par l’asbl SOS 

Dépannage.

A l’issue de cette formation, chaque 
stagiaire aura la possibilité de se présenter, 
accompagné du formateur, à l’examen du 
permis théorique.

Avec un taux de réussite avoisinant les 80%, 
cette formation est un véritable tremplin 
pour toutes les personnes en recherche de 
mobilité.

Sur inscription auprès du PCS.

A partir de janvier 2017, un atelier de 
transformation de vieilles palettes sera 
organisé le samedi matin. Gratuite et ouverte 
à tous, débutants ou bricoleurs avertis, cette 
activité alliera récupération, apprentissage 
des techniques de base du bricolage 
domestique, créativité et citoyenneté. 

Programme

16 matinées réparties sur l’année pour créer 
des objets pour soi et pour la collectivité, 
entre autres: jardinières, fauteuil de jardin, 
boites à livres ou encore sapins de Noël. Une 
collaboration avec le cercle horticole et les 
ateliers de débrouillardise est prévue pour la 
finition de certains de ces objets.

Intéressés? Prenez contact avec le PCS pour 
les informations détaillées.

CONSTITUTION 
D’UNE RESERVE 
DE RECRUTEMENT 
D’ACCUEILLANT(E)S 
EXTRASCOLAIRES
Encadrement des accueils 
extrascolaires (matin, midi, 
après journée) dans les 
implantations scolaires des 
écoles communales de 
Neufchâteau et/ou de l’accueil 
de vacances au Moulin Klepper.
Emploi à temps partiel
Profil : 
- esprit d’équipe
- aptitude à s’occuper des 
enfants

Intéressé(e) ? Adressez votre 
lettre de motivation manuscrite et 
CV pour le vendredi 18 novembre 
2016 avant 11 heures au plus 
tard à l’attention du Collège 
communal, Administration 
Communale, Grand-Place, 1 – 
6840 NEUFCHATEAU.
www.neufchateau.be /
page actualités ou J. STOZ, 
responsable de projet d’accueil 
extrascolaire. 
tél : 0474/24 27 68

La prochaine édition du Repair Café aura 
lieu le dimanche 20 novembre de 13h30 à 
17h00 à L’alvéole.

Renseignements: 0476/96 73 79 ou 
repaircafeneufchateau@gmail.com
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VIVRE ENSEMBLE

Ciné club 
des Moulins

O�r� une no�elle
vie de star

à vos bouteilles et bocaux en verre !

Visez les bulles à verre

www.aive.be 
www.facebook.com/intercommunaleAIVE 

Le verre se recycle à l’infini… Sauf s’il est 
jeté ailleurs que dans une bulle à verre ! Grâce 
à vos efforts de tri, les bocaux et bouteilles 
récoltés dans nos bulles à verre sont recyclés 
pour fabriquer de nouveaux objets. 

Rejoignez-nous sur 
facebook.com/intercommunaleAIVE

Pour vos flacons, bocaux et 
bouteilles en verre, visez les 
bulles à verre ! verre coloré verre incolore 

bien vidés 
ni couvercle 
ni bouchon

Bouteilles, bocaux et flacons 
en verre transparent 

Ne rien abandonner 
à côté des bulles

FOS-10041-AIVE-annonce_A4-FR.indd   1 7/07/16   09:51
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LES TRAVAUX

TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS TOUTE LA COMMUNE
NEUFCHÂTEAU

WARMIFONTAINE

TRONQUOY
Chemin vers la Vallée du Lac Place des TanneriesRue des Charmes

Rue du Docteur Hanozet Rue du Dispensaire

Rue 19 Puisards

Plate des Prés

Les installations du Club des jeunes 
d’Hamipré étaient vétustes. L’ASBL Au 
Carrefour souhaitait créer une extension de 
son bâtiment en leur faveur mais avec quels 
moyens ?  Une aide communale de 30.000 
€ a été accordée à cette ASBL ainsi qu’un 
prêt de 50.000 € à un taux d’intérêt de 0% 
remboursable en 20 ans à partir de 2017, 
avec possibilité de remboursement anticipé.

Du neuf pour le club des Jeunes
HAMIPRÉ 

Route Darassai



LES TRAVAUX
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TRAVAUX SUBSIDIÉS PAR LA RÉGION WALLONNE

LONGLIER

NAMOUSSART

LAHÉRIE

RESPELT

TOURNAY

Rue les Huzes Croix de l”Homme

Rue de la Maladrie

Rue de la Justice

Tous les arbres seront remplacés en 
novembre 2016, Avenue de la Victoire

Rue Fond des Vannes

Rue de la Hasse

Rue de la Faloise

Ces travaux de rénovation urbaine dans le centre ville 
concernant plus de 10 rues ont été réalisés pour améliorer 
tant la sécurité que les trottoirs et le revêtement des voiries 
pour garder une ville accueillante aux routes entièrement 
rénovées. 
Le quartier du Faubourg est à 75% rénové.
Plus de 2 millions d’intervention de la Région.
Des travaux dépassant les 2 800 000€

Rue du Monti Djauquet

Rénovation Urbaine de la rue 
des Oies avec une nouvelle 
placette

Chaussée de France, rue de la 
Bataille, route d’Arlon, rue Saint-
Roch, rue Franklin Roosevelt

Route Saint-Hubert. Fin des 
travaux fixé au printemps 2017



Ardenne

Member of Q-group

Inspirationgibier
Vous adorez aussi

le gibier?

Demandez
le nouveau
catalogue

gibier.

Recette
Ragoût de faisan
Regardez la recette

complète sur
notre site web !

T +32 9 161 13 40
F +32 9 340 97 29

info@q-food-ardenne.be

Breydel Chimay Group recrute :

DÉGUSTATRICE / 
DÉGUSTATEUR

La société
Salaisons Antonio, mieux connu sous le nom 
Breydel, est une société moderne et 
croissante, spécialisée dans la production 
des charcuteries et délicatesses cuites au 
four avec le jambon Breydel et le lard Breydel 
comme les produits les mieux connus. 
 
Votre rôle
• Présenter nos produits d’une manière 
 attrayante aux consommateurs. 
• Laisser déguster nos produits et 
 convaincre les consommateurs à l’achat. 
• Conseiller les consommateurs sur nos 
 produits/les caractéristiques/le mode
 d’emploi.
 
Votre profil 
• Travailler le vendredi et le samedi 
 (au minimum 2 weekends/mois) 
• Esprit client orienté 
• Flexible - Assertif  - Autonome 
• Apparence soignée 
 
Contact
 www.breydelchimaygroup.be
E commercieel@breydelchimaygroup.be 
T +32 9 389 69 80www.q-food-ardenne.be
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En 2014, le Conseil consultatif communal 
des Aînés décide de recréer une guide social 
destiné aux Aînés de la commune. Sur base 
sur l’ancien guide social de Neufchâteau, 
décision est prise de produire un guide 
social pour tous, reprenant un inventaire 
de toute association utile aux habitants de 
Neufchâteau.

La guide est composé de 16 parties reprenant 
un éventail complet du monde associatif :

- Aide sociale Générale et aide d’urgence
- Santé
- Santé mentale
- Assuétude
- Personne handicapée
- Aide au logement
- Aide à Domicile
- Aide à la Mobilité
- Famille
- Enfance
- Jeunesse
- Enseignement et formation
- Personnes âgées
- Personnes étrangères
- Emploi
- Sécurité & Justice

Cet ouvrage de 100 pages a été imprimé en 
1000 exemplaires. Il sera distribué aux ainés 

par les membres du CCCA afin de recréer 
un lien avec les personnes âgées jusqu’ici 
isolées. Ce guide, téléchargeable sur le site 
internet communal, sera aussi disponible à la 
Maison du tourisme et au guichet communal. 

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés a 

pour mandat de faire connaître, comprendre 
et prendre en compte les préoccupations, 
aspirations et droits des aînés résidant sur le 
territoire de la commune, en vue d’améliorer 
leur qualité de vie et d’assurer une meilleure 
harmonie sociale. Ainsi, les discussions 
du conseil consultatif communal des aînés 
portent sur des matières d’intérêt communal 
telles que la sécurité, la mobilité, le logement, 
…
Ses membres :
Mathys Yves, président, Warmifontaine - 
Fossion Marcelle, vice-présidente, Hamipré 
- Bernard Georges, Neufchâteau - Blaise 
Michel, Neufchâteau - Claus Jean-Paul ,  
Offaing - Comblin Marcel, Petitvoir - Delrez 
Dany, Neufchâteau - Devalet Josette ,  
Warmifontaine - Gendebien Nelly, Longlier 
- Haager Jean, Neufchâteau - Hubert 
Ivonne, Neufchâteau - Janssen Christiane, 
Neufchâteau - Lobet Yvan, Hamipré - Losier 
Murielle, Neufchâteau - Pigeon Béatrice, 
Longlier - Poncelet Augustin, Grapfontaine - 
Poos Jean-Louis, Longlier - Simon Georges, 
Grandvoir

Contact : Lechat Jean-François
061/27 50 88

Le Nouveau Guide est pour vous
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061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région

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 

 

Une mode pour ELLE et pour LUI. 

LE CONSEIL MODE 
à la boutique 

 
 
 
 
 
 

Le look parfait pour cet hiver. 

DES NOUVEAUTES 
toutes les semaines. 

 
S’Oliver  

(Pour ELLE et LUI) 
 

Signe Nature 
 

Mado et les Autres 
 

MALOKA 
 

MAMATAYOE 



LA BIBLIOTHÈQUE

2020

LE LIVRE DU MOIS
« Sambre : tome 7», B.D. de Yslaire

Juin 1857. Bernard-Marie 
Sambre est élevé par 
sa tante à la Bastide. 
Judith, elle, grandit dans 
un orphelinat à Paris. 

Enfermé, il subit l’éducation stricte de sa tante 
et le poids du legs familial. Elle fréquente 
gamins des rues, voyous et gavroches. Après le 
drame qui a frappé leurs parents, les jumeaux 
grandissent chacun de leur côté. Mais ils seront 
rattrapés par le destin : eux aussi seront atteints 
par la malédiction de leur famille. Après la folie 
de Bernard pour Julie, il y aura celle de leurs 
enfants...

La suite attendue d’une saga culte

Découvrez la suite de l’une des séries les plus 
marquantes de la bande dessinée moderne. 
Écrite et dessinée par Yslaire, Sambre est une 
œuvre à part dans l’univers du neuvième art. 
Dès sa sortie, le premier album a franchi la 
barre des 100 000 exemplaires, raflé nombre 
de prix internationaux et suscité les louanges 
des professionnels. Ce 7ième volume marque 
le début de son ultime cycle en trois tomes.

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 de la bibliothèque du 
jeudi 27 octobre au mercredi 
02 novembre inclus

Revivez les années 
historiques de Manhattan 
qui ont conduit à ce que 
New York est aujourd’hui. 
Construisez des buildings toujours plus haut 
sur les avenues emblématiques et couronnez 

votre empire immobilier 
en bâtissant l’un des 
bâtiments légendaires 

comme le Park Row, le 
Singer, le Metropolitan 
Life ou le mythique 
Woolworth.

New York 1901 est un jeu de 
réflexion à mi-chemin entre le tactique (prendre 
les bonnes parcelles aux bons moments) et 

la stratégie (tenir les objectifs communs à 
l’oeil). On peut le classer comme “familial+”, 
car accessible à un amateur de réflexion, 
adulte ou ado, mais demandant néanmoins 
une certaine vision stratégique pour être joué 
correctement. Il propose une interactivité entre 
les joueurs grâce aux objectifs communs. Un 
joueur qui joue “dans son coin” se fera sans 
doute “atomiser” par un joueur qui tient compte 
de ces objectifs. C’est la richesse et l’intérêt 
du jeu.

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 18/11 - 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 19/11 - 17/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Jeudis 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

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
New York 1901, de Chenier 
La Salle et Vincent Dutrait

Evènements 
Dimanche 27 novembre de 10h à 17h

Oui je t’aime et je veux jouer avec toi
Une journée consacrée au jeu, des jeux 
pour tous, un rendez-vous pour toute 
la famille avec des jeux à 2 ou à 4, des 
jeux de stratégie, coopératifs, de logique, 
d’ambiance … 

PROGRAMME 

- 10h - 12h projection du film « Zootopie», 
réservation souhaitée au 061/27 50 88  et 
visite de Saint-Nicolas organisées par 
le Centre Culturel de Neufchâteau et 
l’Association des Commerçants. 
- 13h : début des activités des rencontres : 
Jeux des concours Prix Jokers et Label Ludo 
mis à disposition
- Jeux géants en bois présentés par la 
Ludothèque provinciale 

-Présence du magasin de jeux et jouets : 
« Le Temps de Rêver » : présentation des 
jeux récents HABA, ASMODEE, DJECO, 
SMART GAMES, LILLI-PUTIENS… 

- Ardennes Toys et ses jeux de construction. 

- Présence d’Oxfam les Magasins du monde. 

- Bourse aux jouets organisée par l’Accueil 
Temps Libre, réservation obligatoire au 
0489/20 27 63 

- Grande récolte de jeux organisée par le 
Conseil Communal des Enfants au profit de 
la Commission de coordination de l’aide aux 
victimes de la maltraitance. 

- Piscine et salle de psychomotricité, ouvertes 
à tous 

Avec la présence de nombreux animateurs 

dont l’équipe de la « Boîte à jeux de 
Neufchâteau» et les ludothécaires provinciaux. 
Bar – petite restauration  
Les ludothèque et bibliothèque communales 
ouvertes pour l’occasion.



Samedis 19/11 - 17/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Jeudis 17/11 - 15/12         
 Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
 Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10
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L’ADL

Laurie Coenen est indépendante depuis 
deux ans et demi dans le domaine de 
l’architecture d’intérieur et du graphisme. 
Elle vient d’inaugurer son atelier rue 
Lucien Burnotte. L’architecture d’intérieur 
est l’analyse globale d’un lieu, privé ou 
professionnel, afin de le redynamiser 
en fonction de l’ergonomie (facilité des 
déplacements, bien-être général,…), de la 
décoration, de l’éclairage. Ceci concerne 
tant l’électricité, que le sanitaire, les 
revêtements sols et murs, ou même à la 
structure du bâtiment. La partie graphisme 
de son activité comprend la réalisation de 
logos, de chartes graphiques ou le lettrage 
et l’impression sur tous supports. Avec un 
petit plus, pour la réalisation de faire-parts 

et illustrations en tout genre.

Son nouvel espace de travail lui permet 
d’exposer son savoir-faire et d’avoir une plus 
grande interaction avec les clients dans une 
ambiance conviviale.

Ses nombreuses réalisations et le bouche-
à-oreille ont déjà contribué à faire connaître 
son travail à Neufchâteau et bien au-delà .

Horaire : sur rendez-vous

Contact : Laurie Coenen – Rue Lucien 
Burnotte, 20  6840 Neufchâteau
0497/71 18 15
www.lauriecoenen.be
info@lauriecoenen.be

L’atelier de Laurie Cœnen

Prime parc à conteneurs

PARC À CONTENEURS

2016

NEUFCHÂTEAU
CHEMIN DU ROIVEAU

TÉL. 061 27 95 55

PRIME DE FRÉQUENTATION

À COMPLÉTER

Nom :
Prénom :
Ad
Téléphone :

resse :

HEURE D’OUVERTURE

Du 1er mai au 31 octobre :
Lundi au vendredi de 13h00 à 19h00

et le samedi de 9h00 à 18h00

Du 1er novembre au 30 avril :
Lundi au vendredi de 12h00 à 18h00

et le samedi de 9h00 à 18h00

RÉGLEMENT
CONDITIONS D’UTILISATION

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

- 1 visite et dépôt = 1 case cachetée
  et datée
- 1 prime par adresse et par année 
- Déposez votre carte complétée à la 

commune ou dans sa boite aux lettres
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Chacun a jusqu’au 31 décembre 2016 pour 
rendre sa carte de fréquentation du parc à 
conteneurs complétée de 10 ou 20 tampons. 
Rendez votre carte à la commune et venez 
chercher vos chèques-commerces la semaine 
suivante au guichet population.

À partir du mois de janvier 2017, une nouvelle 
carte sera disponible à la commune et au parc 
à conteneurs.

Innovation à Neufchâteau depuis septembre, Solumed apporte toutes les solutions aux 
privés ou professionnels pour le maintien à domicile. On y trouve le matériel nécessaire 
pour l’infirmerie, la bandagisterie, la nutrition et l’incontinence. Il permet d’y attirer un public 
nombreux venant d’au-delà de nos frontières communales. 

A cela s’ajoute des cabinets médicaux à partager. Ceux-ci sont destinés aux professionnels 
de la santé souhaitant recevoir sur rendez-vous des patients à Neufchâteau. Un médecin 
spécialisé en esthétique et soin anti-âge ainsi qu’un technicien orthopédiste ont déjà investi 
les lieux.

 Horaire : Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 18h
Solumed
Contact : Rue de la Terre Franche 153  - 6840 Neufchâteau -061/27 77 75

Semel Solumed

Neufchâteau
J-FR. LEROY, SCULPTEUR
A 16 ans, Jean-François Leroy se 
passionnait déjà pour la sculpture. 
Il s’inscrit aux Beaux-Arts, à 
Bruxelles. Sa passion deviendra 
son métier. Il fera ses armes 
chez un artiste de renom (SIOB) 
avant de se lancer en tant qu’artiste 
sculpteur à temps complet. 

A ses côtés, Pascale Gilson a une âme d’artiste, 
elle aussi. Avec une expérience dans la publicité 
et la décoration, elle s’est spécialisée dans l’art 
de la médecine chinoise. Ses compétences de 
dessinatrice proposent une perspective plus 
complète aux œuvres sculptées. 

Ce couple d’artistes propose des œuvres 
étudiées par rapport à la structuration de la 
forme. Les formes et les courbes représentent et 
diffusent des énergies ayant des incidences sur 
le bien-être. Ainsi, art et bien-être se rejoignent.

L’atelier de l’artiste se trouve à Rochefort et 
déménagera à Neufchâteau. Les matériaux 
principalement utilisés sont la pierre bleue, alliée 
avec du bois, du métal ou du verre.

Suite au succès de l’exposition « Insolite votre 
famille », les œuvres seront à découvrir chaque  
samedi matin.

 Contact : 
Jean-François Leroy et Pascale Gilson 
Rue Franklin Roosevelt, 5  6840 Neufchâteau

www.jflsculpture.com

Facebook : Jean-François Leroy, Sculpteur
Sur rendez-vous 
0475/78 35 13
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STAGE D’ASTRONOMIE
GRAPFONTAINE – OBSERVATOIRE • DE 09H À 17H
Paf : 69€ - Infos : 0495/26.76.59
MATINEE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 17H
Infos : 0489/20 18 73
ATELIER CULINAIRE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 15H30
Infos : 0489/20 18 73 
SOIRÉE POSITIVE ATTITUDE
NEUFCHATEAU – CENRE DU LAC • À 19H30
Infos : 0489/20 18 89
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
PSYCHOMOTRICITE DOUCE POUR AINES ET ENFANTS
PETITVOIR • DE 06H À 17H
Infos : 0486/14 88 98
KARL’S RUN
VALLEE DU LAC • DÈS 17H
Infos : 0492/84 27 43
SOIREE BOÎTE À JEUX   
MOULIN KLEPPER • DÈS 19H30
Infos : 0496/63 73 55
RÉUNION DU CERCLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE   
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE
Infos : 0478/75 44 60
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR 
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
DÉPÔT DE FLEURS AU MONUMENT AUX MORTS
NEUFCHATEAU – ÉGLISE • DE 10H30 À 13H
FORMATION EN ALPHABÉTISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 061/27 71 47
GAMING NIGHT
NEUFCHATEAU – BIBLIOTHEQUE/EPN • À 18H30
Infos : 061/27 88 67
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h
Infos : 061/27 71 90
JEUDI 17 CINE-CLUB « MERCI PATRON »
MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/27 50 88
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR 
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
ATELIER DÉBROUILLARDISE « PEINTURE »
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 12H
P.A.F. : Gratuit - Infos : 0489/20 18 73
SOIRÉE QUIZZ
NEUFCHÂTEAU – INSTITUT SAINT-MICHEL • À 19H30
Inscriptions : 0474/09 75 09
CORRIDA SAINT-ÉLOI 5 ET 10 KMS 
TOURNAY • DÉS 19H30
Infos : 0474/65 07 33 
1MOIS/1SPORT : AQUAFITNESS
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC 
Infos : 061/27 88 67
THÉ DANSANT, ANIMÉ PAR CREEDANCE 
HAMIPRÉ – SALLE LE CARREFOUR • À 16H
Infos : 0473/91 71 02
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE - LES ARBRES FUITIERS, VARIÉTÉS, MALADIE, SOINS
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 20H À 21H30
Infos : 0479/06 69 47

W W W . N E U F C H A T E A U . B E

L'AGENDA DE NOVEMBRE
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Bienvenue
17/09   NUTMA Nicoline, Petitvoir
22/09   POUGIN Brayton, Fineuse
29/09   NAVIAUX Arwen, Neufchâteau
01/10   MOREIRA DO ROSARIO Louisa, 
Neufchâteau
08/10   FERY GUIOT Paula, Molinfaing
09/10   RAGUET Oscar, Warmifontaine
09/10   LUCAS Nolan, Warmifontaine
12/10   LISOIR Manon, Neufchâteau
20/10   ESTELLES-CARRION Tao, Lahérie
21/10   MOINY Amber, Grandvoir

Tous nos vœux de bonheur à
01/10   MONFORT Claude et SILVA DA ROCHA Luzia
01/10   SOUMOIS Robert et MASSET Dominique

Ils nous ont quittés
26/09   LOUIS Adèle, Molinfaing
01/10   LEYDER Claudine, Molinfaing
05/10   NOEL Bernadette, Neufchâteau
06/10   PAMBU-KONDE, Nsimba, Neufchâteau

Chiffre de la population à jour :
7523  habitants dont 3758  hommes et 3765 femmes

État civil
DU MOIS - Octobre 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



Marché du Pays
12 & 26 NOVEMBRE

DE 08h à 13h
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L’AGENDA

FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 9H À 15H30 
Infos : 0489/20 18 73
CONCOURS DE COUYON
TRONQUOY – SALLE LES AUBÉPINES • DÈS 18H
Infos : 061/27 83 80 
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 9H30 À 12H30
Gratuit - Infos : 061/27 88 03 
ATELIER DE CONSOMMATION RESPONSABLE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 13H30 À 16H30
Infos : 0489/20 18 73
MATINÉE GI GONG
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • DE 09H À 12H30
Infos : 0489/20 18 73
SOUPER SAINT-NICOLAS
WARMIFONTAINE – CLUB DE FOOT • DE 13H30 À 16H30 
Infos : 061/27 71 47 
Ô GRAND SAINT-NICOLAS
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • À 10H
Infos : 061/27 50 88
6ÈME RENCONTRE « JEU T’AIME »
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC/BIBLIOTHÈQUE • DE 14H À 17H
Infos : 061/27 88 67
BOURSE AUX JOUETS
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC • DE 14H À 17H
Réservation obligatoire : 0489/20 27 63
COLLECTE DE SANG   
LONGLIER – MAISON COIX-ROUGE • DE 15H À 19H
Infos : 0494/41 99 02
COLLECTE DE SANG   
LONGLIER – MAISON COIX-ROUGE • DE 15H À 18H30
Infos : 0494/41 99 02 
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 9H 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 : 061/27 71 90

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
MARCHÉ DE NOEL
WARMIFONTAINE – CERCLE SAINT-JOSEPH • DE 14H30 À 19H
Infos : 0489/20 18 73
ALZHEIMER CAFÉ : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/27 71 90

L'AGENDA DE DÉCEMBRE

A cette occasion ils organisent un repas le samedi 19 
novembre 2016 à 19h00 à la salle de Saint-Michel - Place 
du Château, 
infos et réservation : Jean HUARD - 061/27 84 13

C.C. Chestrolais fête 
son quart de siècle

CONCOURS-
WEB
Du 19/11/2016 
au 19/12/2016, 
remportez
plein d’outils 
malins !

PLUS D’INFOS ?
Retrouvez nos tours de passe-passe
en videos et fiches tuto sur
www.moinsdedechetsdangereux.be 



S O I R É E
POSITIVE ATTITUDE

5 NOV
DÈS19:00
COMPLEX DU CENTRE DU LACSAMEDI

REMISE DES TROPHÉES 2016

SPECTACLE DE L’HUMORISTE 
FABIAN LE CASTEL

REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
« FAÇADES ET VILLAGES FLEURIS »

Tickets d’entrée gratuits disponibles à l’Office du Tourisme
Réservations et renseignements : 061/27 50 95 - 0489/20 18 89

commune@neufchateau.be

4ÈME

TICKETS DIPONIBLES
OFFICE DU TOURISME
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135 enfants ont participé à la 2e édition 
de « Place aux Enfants », soit 50 enfants 
de plus que l’année dernière.

Le service Accueil Temps Libre de 
la Commune avait préparé un large 
éventail de visites dans le but d’éveiller 
la curiosité des enfants et leur intérêt 
pour les réalités qui les touchent de près. 
Les petits Chestrolais ont pris beaucoup 
de plaisir à participer aux nombreuses 
activités réparties dans plus de 30 ateliers 
différents.

De nombreux “hôtes d’un jour” avaient 
organisé des programmes originaux et de 
belle qualité, dynamiques et attractifs. Le 
temps d’un après-midi, ceux-ci ont ouvert 
leur porte aux enfants pour montrer leur 
métier, leur passion et fait découvrir le 
monde quotidien des adultes, le travail 
en particulier, qui leur est si peu familier.

Accompagnés d’une vingtaine de « 
passe-murailles », bénévoles sans qui 
rien ne serait possible, les 135 participants 
ont choisi de devenir des observateurs et 
même des acteurs de la vie économique, 
sociale, culturelle de la commune. 
Ils avaient le choix entre les activités 
suivantes:

La Ferme du Grand Enclos, la Pension 
pour chevaux « Hortincourt », le Club 
Canin Chestrolais, le salon d’esthétique 
canin Cé au poil, la Boucherie Laprairie, 
la Clochette Fée Main (couture), Cré-
Ardenne (atelier créatif), Florever Dreams 
(fleurs), l’Epicerie du Centre, les salons de 
coiffure Imag’in, Sandrine et Pas d’allure 
sans coiffure, l’activité « journalisme »,  
Beauté Essentielle (Esthéticienne), la 
Maison Diederich (Fleurs), la Librairie 
Oxygène, le Centre du Lac (marche 

nordique et arboresterie), le Ju-Jutsu, 
le musée du Téléphone, la section 
boulangerie de l’Athénée royal, le bureau 
d’architecte de François Huberty, le Centre 
culturel (percussions), l’Observatoire du 
Centre Ardenne, le Magasin du Monde 
Oxfam, La Vendetta et La Stradella 
(pizzeria), La pharmacie « Bruliau », Au 
Chestbook (sandwicherie), Tendance 
Billard, Aux ptits bonheurs (magasin de 
vêtements de 2ème main).

Une projection sur écran du reportage 
photos réalisé par nos petits journalises/
photographes a animé le mini-drink de 
clôture avec les acteurs de la journée et 
les parents. 

Un reportage photos est disponible sur 
le site de la Commune.

Le premier tableau interactif (TBI) vient 
d’être installé dans la classe de 5ème et 
6ème primaire de l’école communale de 

Longlier. Il s’agit d’un écran tactile qui réagit 
aux doigts sans qu’il soit besoin d’utiliser 
un stylet. Cette avancée technologique 

inscrit nos écoles dans l’ère du numérique 
et répond à l’attente des enseignants et 
des parents.

Place aux enfants grandit

Premier tableau interactif



LES DIVERS

Le premier souper d’ambiance médiévale 
des Amis du château s’est déroulé en la 
salle “Les Aubépines” de Tronquoy. Décors, 
objets, tapisseries, éclairage appropriés 
offraient un cadre enchanteur autant que 

les boissons et mets proposés. Sketches, 
musiques, saynètes et quelques pas de 
danse ont animé cette soirée encore jamais 
vue à Neufchâteau. La manifestation visait 
à récolter des fonds en vue du 3e Festival 

médiéval annoncé les 28 et 29 août 2017, 
dans la vallée du Lac. La construction de ce 
festival est en marche. Son thème moteur 
issu des bénévoles du terroir sera annoncé 
pendant les fêtes de fin d’année.

LES PRODUITS D’ENTRETIEN 
AGRESSIFS, JE M’EN PASSE  
10 vidéos et recettes sur 
www.moinsdedechetsdangereux.be

Peintures, pesticides, détergents, eau de 
javel, détartrants, soude caustique, engrais 
chimiques, diluants,... Après usage, ces 
produits gonflent le flux des Déchets Spéciaux 
des Ménages (DSM). Et si on s’en passait ? 

Par exemple, en réalisant soi-même des 
produits d’entretien pour la maison ou la 
voiture. Découvrez des recettes sur www.
moinsdedechetsdangereux.be. 

SAMEDI 19/11/16, AU PARC À CONTENEURS

Recevez une microfibre (dans la limite des 
stocks disponibles) et testez le nettoyage 
sans produits d’entretien agressifs. 

DU 19/11/16 AU 19/12/16 : CONCOURS-WEB

Vous pourrez remporter un kit de produits 
de nettoyage et apprendre à fabriquer vous-
même quelques produits d’entretien. 

LE NETTOYANT MULTIUSAGE

INGRÉDIENTS (pour 1/2 litre de produit) 

• 1/2 cuillère à soupe de bicarbonate de soude

• 1/2 cuillère à soupe de cristaux de soude

• 1/2 cuillère à soupe de vinaigre blanc

• 1/2 litre d’eau chaude

• 10 gouttes d’huile essentielle

RECETTE
• Mélangez le bicarbonate, les cristaux de 
soude et le vinaigre dans le saladier. Le 
dégagement de petites bulles est normal.

• Ajoutez l’eau chaude.

• Ajoutez 10 gouttes d’huile essentielle.

• Versez le produit obtenu dans un vaporisateur 
réutilisable à l’aide d’un entonnoir.

USAGE
• Vaporisez la surface à nettoyer et frottez à 
l’aide d’une microfibre humidifiée.

AU PARC À CONTENEURS 
Fermeture des parcs à conteneurs

Les parcs seront fermés le vendredi et 
samedi, 23 et 24 décembre ainsi que le 
samedi 31 décembre 2016.

EAUX DE PLUIE
Favoriser l’infiltration, une excellente solution

Les eaux de pluie surchargent inutilement 
le réseau d’égouttage ; avec le risque de 
remontées des eaux et d’inondations lors 
des fortes précipitations. De plus, quand les 
eaux usées sont « diluées » par les pluies, les 
stations d’épuration fonctionnent moins bien. 

La bonne solution : favoriser l’infiltration ! Pour 
votre terrasse, vos allées, … choisissez un 

revêtement perméable. Les eaux de pluie 
s’infiltreront directement dans le sol, sans 
ruisseler et sans se charger en éléments 
polluants. Notez que les joints et la couche 
de pose doivent aussi être perméables. 

Exemples : 
• Dalles alvéolées ou engazonnées : dalles 
en béton ou en plastique, présentant des 
espaces qui peuvent être remplis de gravier, 
de sable ou de terre végétale. 

• Pavés drainants : pavés jointoyés par un 
matériau perméable (sable). Un entretien 
régulier évite le colmatage des pavés ou 
des joints.

• Vous pouvez aussi opter pour des graviers, 
paillettes de schistes, écorces, copeaux de 
bois, …  

Info ? Brochure « Bons plans pour les eaux 
de pluie » 

à télécharger sur : www.aive.be > Eau > 
Préserver l’eau

EAUX USÉES

Où vont les eaux usées ?

Du robinet à la station d’épuration, découvrez 
le cycle de l’eau dans une animation vidéo 
de 5min12. A voir ou à revoir, aussi avec les 
enfants, sur : www.aive.be > Eau > Pour les 
jeunes

Souper d’ambiance médiéval

Les infos de l’ AIVE





L’albumDE « PLACE AUX ENFANTS »

135 ENFANTS

ont participé à la 2ème 

édition de “Place aux 
Enfants”


