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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - JUIN 2017

ÉDITO

La saison estivale se prépare d’arrache-pied. 
L’entretien des espaces publics, le maintient 
de notre environnement dans un bel état de 
propreté, le fleurissement public et privé tous 
azimuts participent au sentiment général de 
bien-être. Un cadre de vie accueillant engendre 
des comportements accueillants. 

Il y a encore mieux à faire. La sauvegarde et 
la mise en valeur de notre patrimoine ajoutent 
encore au sentiment de fierté de ses habitants, 
rencontre l’intérêt des touristes friands de 
curiosités et fait marcher le commerce.

Notre commune s’inscrit dans un courant 
d’avant-garde en ce domaine. Qu’on en juge. 

D’ici peu, les rues s’habilleront de nouvelles 
et chatoyantes couleurs de l’été. Les murs 
en pierre sèche du coteau du Terme seront 
restaurées en vue du futur vignoble. Dans 
quelques mois, un sanglier ardennais 
monumental, le plus haut d’Europe, décorera 
l’entrée de la ville. Il sera plus beau que toutes 
les images qui tentent de le représenter. Le 
sculpteur Philippe Dumont partagera son 
savoir-faire dans le nouvel atelier qu’il animera 
en septembre.

Chacun peut concourir à sculpter l’image d’une 
commune plus belle et scruter l’avenir, confiant 
dans des projets qui voient loin. 

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

IIIème chapitre haut en couleur

Les P’tits Bouts d’choux ont 25 ans

Grand Enclos, arche de Noé bio

Toujours plus haut et plus beau



 grandjeanchristian1962@gmail.com
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À votre écoute

 

A votre service

ASSISTANTES SOCIALES

 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
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 061/27 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 Service social du CPAS de 
Neufchâteau compte 4 assistantes 
sociales : Mmes Henneaux, 
Lescrenier, Nemry et Pierson. Ce lieu 
d’écoute, de conseil et d’orientation est 
un premier rempart contre l’isolement. 
Il aide les personnes en difficulté, 
financière ou sociale par l’octroi 
d’un revenu d’intégration sociale, la 
médiation de dettes, l’aide pour la 
constitution de garantie locative, le 
fonds social de l’eau, le fonds mazout, 
la télévigilance, l’aide à la participation 
socioculturelle…
Un nouveau service d’insertion 
socioprofessionnelle vise à planifier 
des actions cohérentes pour 
l’acquisition de compétences requises 
à l’insertion professionnelle des 
bénéficiares du R.I.S. 
Contact : Grand’Place, 3 – Maison 
Bourgeois, 1ier étage
061/27 50 81-82-83
Permanence sociale chaque matin, 
de 9h à 12h.

VÉRONIQUE LESCRENIER & CÉCILE NEMRY



L’ACTUALITÉ

3

Le Sanglier le plus haut d’Europe
L’installation d’un sanglier monumental à la porte 
d’entrée principale de la ville de Neufchâteau, 
dans un parc dédié à l’Ardenne, sa médiatisation 
suscitera un grand intérêt du public autochtone 
et étranger.  

Il s’agit d’une curiosité unique, en plein centre de 
la province de Luxembourg.  

Le sculpteur Philippe Dumont donne une 
interprétation moderne du sanglier dans un 
mouvement ascendant, prenant appui sur des 
colonnes de pierre bleue.   

Les dimensions de l’œuvre provoquent, dans 
l’instant, une impression de puissance,  marquent 
les esprits et impriment Neufchâteau sur la carte. 
Les visiteurs en parleront dans leurs souvenirs de 
voyage et le bouche-à-oreille aura, sur le public, 
un effet multiplicateur. 

Cette œuvre de caractère sera mise en scène 
à la hauteur de l’environnement naturel dans 
lequel il s’enracine.  Elle s’élèvera au centre du 
parc Arduinna lequel montrera que le sanglier 
règne sur la forêt d’Ardenne comme déjà chez 
les Celtes,  la déesse Arduinna chevauchait un 
sanglier.    

La symbolique du sanglier exerce un fort pouvoir 
d’attraction sur les publics : la force, les légendes 

Statuette en bronze découverte dans 
le Jura en 1988 représentant la déesse 
Arduinna

« Au cours du processus créatif, des 
modifications ont été apportées aux trois 
projets successifs d’un animal qui se veut 
anthropomorphique et ce, à l’image de 
nombre de mes créations. La lecture de 
commentaires pertinents du public m’a conduit 
à une quatrième modification portant sur les 
points intéressants suivants: le resserrement 
des pattes, diminuant ainsi l’écartement 
sur les piliers - un raccourcissement de la 

longueur du museau - une réduction de 
l’arcade sourcilière et une retouche au niveau 
de la bouche, l’ensemble rendant le sanglier 
moins combattif. 

Le corps de l’animal sera couvert de 
poils. Il est à noter que la réalisation d’une 
fourrure réduit naturellement le visuel du 
volume musculaire, tout en conservant une 
impression de puissance. »

de la forêt, le mythe, rassemblent les imaginaires 
autour d’une identité singulière. Les publics 
cherchent à se reconnaître ou à connaître du 
neuf. 

Une demande sera introduire pour inscrire cette 
œuvre dans le Guiness book des records, ce qui 
ajouterait encore à sa notoriété.

M
O

T DU SCULPTEUR

IIIème chapitre haut en couleur

Du beau monde a partagé de grands moments de convivialité autour des produits de terroir. Françoise Diederich et Gérard Collignon 
ont revêtu la toge d’arbalestrier; Valérie Degehet et l’abbé Stéphane Fraiture ont été élevés au rang d’écuyer. Oyez !



LE SPORT
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Grandvoir remonte en P2

Rhétos de Saint-Michel en bronze

Tournoi à Longlier

Un an après sa descente en P3, l’équipe des 
Cerfs de Grandvoir a remporté méritoirement 
son match retour contre Etalle devant 250 
spectateurs, malgré sa défaite à l’aller par 2-1 
sur le terrain d’Etalle. Après une vingtaine de 
minutes Thierry a ouvert le score qui ne changera 
pas jusqu’à la pause. Le tournant du match fut 
sans doute l’intervention musclée de Gérard et 
la réaction virile de Reuter. Carte rouge pour 
le premier, carte jaune pour le second.  Après 
trois ratés, c’est 2-0. Les Cerfs croient être à l’abri 
mais Bouvy fait 2-1. Nouveau sursaut salvateur 
des Cerfs Saint-Aimé fait 3-1 ce qui coupe les 
pattes de Gaumais avant un nouveau contre 
libère Grandvoir à 4-1. Les Cerfs remontent les 
bois dans l’allégresse.

720 rhétos issus de 120 écoles francophones ont  bataillé sportivement 
pour décrocher le trophée au sanglier au 24e Rhéto trophée. Le 
collège  Saint-Guilbert de Gembloux (Namur) l’a emporté devant 
l’institut Saint-Joseph de Welkenreadt (Liège) et l’Institut Saint-Michel 
de Neufchâteau, grand habitué des podiums.

Dans le top 10 on trouve l’Institut Saint-Roch, 7e place et l’Institut Notre-
Dame d’Arlon à la 10e place.. La jeune sprinteuse Cynthia Bolingo, 
marraine de cette 24e édition, a pris part à la cavalcade espérant trouver 
au Rétho Trophée, des talents doués en athlétisme que l’on retrouvera 
dans 4 ou 8 ans aux jeux olympiques, ”On ne sait jamais!”.
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VIVRE ENSEMBLE

Noces d’argent, d’or et de diamant
Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires
Noces d’argent : Christian Clarenne et Mariette Genin, Donysius Cauberghs et Nelly Piront, Yvon Parache et Gisèle Leyder, 
Noces d’or : Jean Noël et Fernande Leyder, 
Noces de diamant : Jean scholtès et Lina Massin, Serge Dion et Suzanne Rollin, Léon Moreau et Ida Dominique

Les P’tits bout d’choux ont 25 ans

Ouverte sous l’impulsion de Hervé Brackmann, 
échevin, la crèche communale sera reprise par 
le CPAS pour rester publique. Joëlle Devalet, 
présidente, s’est réjouie de l’évolution de ce 
précieux service et remercié les parents de leur 

confiance. En vingt-cinq ans nombre de petits 
bouts d’hommes et de femmes sont passés par 
la crèche où ils ont franchi leurs premiers pas 
dans la vie sous l’oeil attentif d’un personnel 
hautement qualifié, les puéricultrices. Dans un 

proche avenir, la crèche déménagera dans des 
locaux ultra-modernes et accueillira 66 bambins 
et l’ensemble du personnel des 2 crèches 
actuellement implantées à Neufchâteau, soit 
“Les p’tits bouts d’choux” et « L’île aux Calins ».
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Nous sommes au regret de vous annoncer 
que le Week-end de la Viande qui devait se 
dérouler les 3 et 4 juin 2017, est annulé.

En effet, suite au décès de notre ami et 

collègue, Jean-Michel Spoden, le cœur des 
agriculteurs chestrolais n’est pas à la fête.

Ainsi, le Comité organisateur a préféré 
postposer l’événement à une date ultérieure.

Nous présentons nos plus sincères 

condoléances à la famille et aux amis de 

Monsieur Spoden.

Respect

LE COMITÉ PAED
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LES STAGESL’ADL

Le choix est fait entre la ferme gigantesque, 
mono-productive, automatisée et la ferme 
à taille humaine où l’on produit et vend des 
produits de proximité. 

Voilà 20 ans, Sabine et Jean-Pierre Rigaux 
ont fait le choix de construire leur maison en 
bois. Puis ils ont créé une activité agricole 
complémentaire. Le bois va bien avec les 
animaux, vaches, ânes, porcs, chèvres, 
moutons, volailles... Avec les épicéas abattus 

à 300 mètres de chez eux et sciés dans 
l’entreprise de formation par le travail “La 
Renardière” l’économie sociale de proximité 
fait sens. Le bâtiment agricole a été construit 
dans ce concept. 

Magasin de la ferme. Construite voilà 20 
ans au milieu d’une aire d’une quinzaine 
d’hectares, la ferme du Grand enclos a 
ouvert un point de vente. Le magasin de la 
ferme ouvre deux fois par semaine et propose 

des produits laitiers du cru, des œufs, de la 
charcuterie, de l’épautre d’Ardenne. La ferme 
s’est associée à d’autres producteurs pour 
compléter sa gamme. Avec des légumes 
de saison bio de la ferme de la Gagière de 
Tronquoy et des pains au levain de la ferme 
de L’Abreuvoir de Tournay, le commerce 
de proximité et de qualité est une réalité à 
partager, tout simplement.

Grand Enclos, arche de Noé bio



Distributeur

7, Place de la Moisson
b-6740 Fratin

tél.: +32/(0)63/45 51 33
Fax: +32/(0)63/45 63 02

GsM: +32/(0)495/25 51 33

info@marbreriecremer.be
neufchateau@marbreriecremer.be

www.marbreriecremer.be

Les aménagements de jardin

À l’extérieur également, laissez-vous guider par vos envies ! 
Pour traduire une atmosphère ou relever un décor, la marbrerie 
Cremer saura mettre en valeur ce matériau noble qu’est la pierre 
naturelle.
Celle-ci s’adapte en effet tout particulièrement aux aména-
gements extérieurs : elle embellira votre terrasse et saura mettre 
en valeur votre maison grâce, par exemple, à des marches en 
pierre bleue ou un chemin en pavé. 
Au départ d’un plan réalisé par un architecte paysagiste, la 
marbrerie Cremer prend en charge toutes les étapes pour la 
réalisation de terrasses, allées de garage, parkings, etc. 
Vous souhaitez transformer votre environnement en lui donnant 
du style, venez visitez nos showrooms à Fratin et à Neufchâteau, 
ou contactez-nous.

Pierres
Marbres
Granits

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 

 
Pour fêter les papas ce dimanche 11 juin, 

Venez découvrir  
des idées cadeaux  

pour les chaudes journées d’été. 
 
 

Un polo, 
Un tee-shirt, 

Un pull, 
Un bermuda, 

Des chaussettes, 
... 

    NEUFCHATEAU - 230.000 €               NEUFCHATEAU                   LEGLISE - 165.000 €   

      OIZY (BIEVRE) 230.000 €         NEUFCHATEAU - 300.000 €           LORCY - 54.000 €  

      STRAIMONT - 179.000 €               LAHERIE - 70.000 €                     GRAIDE - 700 €  

                       
 

 

 
 

 
 
 

 

061 73 12 09|info@century21luxhabitat.be|www.century21.be 
 

Rue Franklin Roosevelt 25|6840 NEUFCHATEAU 

 

Estimation GRATUITE 
  

 Vente |  Location | Gestion locative   

OPTION NOUVEAU 

 A LOUER  

6840 Neufchâteau - Chemin de la Terre Franche 153 -  
Tél : 0490/442076  
Zoning de Semel 

Tout le matériel 
pour  

l’incontinence 
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Distributeur

7, Place de la Moisson
b-6740 Fratin

tél.: +32/(0)63/45 51 33
Fax: +32/(0)63/45 63 02

GsM: +32/(0)495/25 51 33

info@marbreriecremer.be
neufchateau@marbreriecremer.be

www.marbreriecremer.be

Les aménagements de jardin

À l’extérieur également, laissez-vous guider par vos envies ! 
Pour traduire une atmosphère ou relever un décor, la marbrerie 
Cremer saura mettre en valeur ce matériau noble qu’est la pierre 
naturelle.
Celle-ci s’adapte en effet tout particulièrement aux aména-
gements extérieurs : elle embellira votre terrasse et saura mettre 
en valeur votre maison grâce, par exemple, à des marches en 
pierre bleue ou un chemin en pavé. 
Au départ d’un plan réalisé par un architecte paysagiste, la 
marbrerie Cremer prend en charge toutes les étapes pour la 
réalisation de terrasses, allées de garage, parkings, etc. 
Vous souhaitez transformer votre environnement en lui donnant 
du style, venez visitez nos showrooms à Fratin et à Neufchâteau, 
ou contactez-nous.

Pierres
Marbres
Granits
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LES PUBLICITÉS
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L’ENFANCE

Ostende

Verdun

Blégny & le Monde Sauvage d’Aywaille

Amnéville

La Ferme des castors

Excursions scolaires

Ecole de Tronquoy

Ecole de Hamipré

Ecole de Petitvoir

Ecole de HamipréEcole de Namoussart et Longlier
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LES AVIS

Amnéville
Travaux de l’EFT

Abribus accueillants

Voilà quelques mois, une 
interpellation citoyenne lors d’un 
conseil communal invitait à être 
attentif à l’entretien des abris 
bus. La demande de M. Jacobs 
n’est pas restée dans les cartons. 
Avec le retour du beau temps, les 
services de l’EFT ont entrepris la 

restauration, l’entretien, la mise 
en couleur et le nettoyage des 28 
abris de bus installés aux quatre 
coins de la commune. A ce jour 
21 sont complètement terminés. 
Merci à l’équipe de l’EFT pour cet 
excellent travail.

Changemement de lieu pour les bulles à verre 
de Molinfaing. La commune de Neufchâteau 

vous informe que les bulles à verre de 
Molinfaing seront prochainement déplacées 

vers la Route du Gros Bois de Massul.

Bulles à Massul

La buvette de Grandvoir L’annexe de l’ancienne école à Petitvoir Cantine du Home “Clos desSeigneurs”

Eoliennes reparties pour un tour
La partie de ping-pong continue. 
En octobre 2015, le ministre de 
l’Aménagement du territoire Di 
Antonio refusait une demande de 
permis d’Electrabel de construire 10 
éoliennes près de l’échangeur E411/
E25, à cheval sur Neufchâteau et 
Léglise. Les fonctionnaires avaient 
donné leur accord mais le ministre 
avait reçu 19 recours dont celui des 
deux communes. 

Electrabel a saisi le Conseil d’Etat dont 
l’arrêt du 14 avril dernier a annulé la 
décision du ministre. Trois raisons 
motivent cet arrêt. Le ministre avait 
refusé le permis au motif que seules les communes de Neufchâteau 
et Léglise et Vaux-sur-Sûre avaient été consultées car étant dans 
un rayon de 3 km. Or, un rayon de 16,8 km aurait dû être visé et 
par conséquent d’autres communes. Le Conseil d’Etat a balayé cet 
argument. La proximité des premières habitations à moins de 450 

m (trois fois la hauteur du mât) n’a pas 
été retenue non plus.  

Un seul motif est jugé valable: la 
possibilité de nuisances (un halo 
lumineux) subies par le Centre 
Astronomique du Centre Ardenne à 
Grapfontaine. 

Le ministre devra prendre position 
dans un délai de 100 jours suivant 
l’arrêt du Conseil d’Etat qui oppose 
Electrabel à la Région wallonne. 

Les communes ne sont pas contre 
les éoliennes mais contre l’endroit 

d’implantation. Elles sont soutenues pas l’association VECA (Virage 
Energétique  Centre Ardenne) favorable à la transition énergétique 
mais par via un tel projet industriel. Quelle que soit la nouvelle 
décision, un autre recours au Conseil d’Etat est toujours possible.
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LE TOURISME

Balade Gourmande
       en vélo tout chemin

Le dimanche 25 juin, l’Office du tourisme de Neufchâteau 
invite à sa balade gourmande en VTC. Rendez-vous au 
Camping Spineuse entre 9h et 10h30 pour un petit-
déjeuner avant de parcourir une boucle balisée de 20 
kilomètres soit avec votre propre vélo, ou avec un des 
VTT’s que vous aurez préalablement réservé à l’Office 
du Tourisme de Neufchâteau. 

Le chemin conduira à la Ferme du Grand Enclos de 
Grandvoir où plusieurs activités seront présentées dans 
le cadre des « Journées Fermes Ouvertes », ouvertes 
de 10h à 18h. 

Retour au Camping Spineuse où de la petite restauration 
(boissons et pains-saucisses/hamburgers) sera 
proposée à prix démocratique.

La participation est de 5€ par personne et gratuite 
pour un enfant de moins de 12 ans accompagné d’un 
adulte payant.

Evénement ouvert à tous. L’itinéraire est balisé le long 
de nos chemins de campagne.

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

Présentation du 3ème circuit cyclo-touristique : Le 
circuit des « cols ».

Parcours est sportif de 37 kms et 502m de dénivelé 
positif. 

Au départ de l’Office du Tourisme, direction 
Longlier, puis Lahérie, au pied du « col » de la 
Croix de l’homme. La petite route étroite serpente 
à travers champs et plantations de sapins jusqu’à 
Mon Idée. Le « col » d’Offaing est très court. Sur 
le haut de Baudrimont, superbe panorama à 
gauche. Petite pause sur les hauteurs du Sart 
avec sa chapelle et son polissoir. Petites routes 
de campagne jusque Warmifontaine au pied 
du « col » d’Harfontaine. Montée agréable 
mais assez longue. Au lieu-dit « Le plane », 
descente jusqu’au village fleuri de Petitvoir, 
puis traversée de Grandvoir et Tournay, avec 
le « col » de Torimont en sortie de village. 
Retour à Neufchâteau, Grand’Place où il fera 
bon se désaltérer.

Circuit cycliste des« cols »

Afin de remettre votre vélo en état pour cette journée sportive et gourmande, rendez-
vous au Camping Spineuse pour un Repair Café Spécial Vélo le dimanche 25 juin, 
de 9h à 13h. 
Nos bénévoles seront présents pour vous conseiller et vous aider à remettre vos 
vélos en état. 
Seuls les vélos propres seront pris en charge. 
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LE TOURISME

Balade Gourmande
       en vélo tout chemin

Le restaurant du mois Le Sanglochon

« La Ferme des Sanglochons » est un 
restaurant labélisé Bistro de terroir. Dans un 
cadre typique, Christine et Marc font découvrir 
les produits ‘maison’, des recettes de Grands-
mères et autres produits régionaux découverts 
pour vous. Ils travaillent au rythme des saisons 
et dans le respect de la terre.

La boutique de la ferme présente à la vente 
des spécialités de charcuterie maison à base 
de porc ardennais, de sanglier et autres 

gibiers en saison ainsi que d’autres produits 
maison comme le vin aux fleurs de sureau, le 
lait de sanglochon, les cerises à l’alcool, les 
confitures « au Jardin de mon père »

Pour clôturer cette visite gourmande, un petit 
tour s’impose au Musée vivant du jambon : 
salage à l’ancienne, fumage à l’ancienne et 
fabrication du saucisson séché.

INFOS : Chaussée de Namur, 42 à Verlaine 
/ +32 61 22 22 33

Cette balade guidée par Jules Meunier le 
dimanche 18 juin vous propose la thématique 
« Neufchâteau, entre histoire et nature » : à 
travers certains quartiers de Neufchâteau, 
vous rencontrerez des espaces champêtres 
et de verdure ayant influencés des activités 
économiques de notre ville. Le guide vous 
racontera des histoires faisant partie du folklore 
mais pas que... . Il mentionnera l’origine du nom 
de certaines rues faisant partie de la riche Histoire 
de Neufchâteau.

Départ à 14h de l’Office du Tourisme de 
Neufchâteau, Grand Place 2.
N’oubliez pas de réserver si vous y participez 
(maximum 15 personnes) : 0489/20.18.89
3€/pers. et gratuit pour - de 12 ans.

Au plaisir de vous y voir !

Concerne un renseignement? Concerne un évènement?

bureauinformation@neufchateau.be
ou

0489/20 18 89

Toute l’actu de l’Office du Tourisme sur 
FACEBOOK

L’hébergement du mois  
Situé dans le petit village agricole de 
Tronquoy et aménagé dans un style 
contemporain dans la grange d’une ferme 
traditionnelle, le gite 3 épis « Le Myrtil » 
peut accueillir de 4 à 6 personnes. C’est le 
point de départ idéal pour de nombreuses 

promenades à pied ou à vélo.

INFOS : Route de Bacôru, 22 – 6840 
Tronquoy

+32 61 27 88 90 ou +32 496 72 22 01

lemyrtil@outlook.be
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LE SPORT

Stage de natation et d’initiation au secourisme 
: du 24 au 28 juillet pour les enfants de 10 à 
12 ans ; de 8h30 à 16h30 ; 75€ et passage 
du brevet de Benjamin secouriste.

Stage de natation et d’initiation au 
secourisme: du 31 juillet au 04 août pour 
les enfants de 8 à10 ans ; de 8h30 à 16h30.

Stage de natation & secourisme

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Une journée sportive régionale à ne pas manquer ! 

Journée Multisports pour les plus de 50 ans 
 

 
Cette année, la journée sportive de la régionale de Luxembourg aura lieu le samedi 24 juin au 
centre du Lac de Neufchâteau. Cet événement d’envergure est chapeauté par les secteurs 
énéoSport de Gaume et de Libramont. 
 
Le but de cette journée multisports ouverte à tous est de promouvoir l’activité physique et le 
bien-être chez les 50 ans et plus. Le 24 juin, vous serez accueillis dès 8h30 dans une ambiance 
conviviale et pourrez découvrir ou pratiquer des activités encadrées par des moniteurs sportifs 
qualifiés. 
 
Au programme, plus d’une quinzaine de disciplines : Zumba Gold, cyclo, aquagym, badminton, 
indiaka, Viactive (gym douce), taï-chi, danse country, marche, tennis de table, qi-gong, 
gymnastique, pétanque, marche nordique, do-in, mölkky/kubb ou encore le pickle ball 
(nouveauté !).  
 
Deux formules sont possibles : 
 
SANS REPAS DE MIDI : 14€  PAR PERSONNE  
Comprend : Café d’accueil |Encadrement des activités |Goûter |Frais d’organisation + une 
bouteille d’eau et un fruit 
 
AVEC REPAS DE MIDI : 17€  PAR PERSONNE 
Comprend : Idem + buffet froid à midi 
 
Comme les places de certaines activités sont limitées, nous vous demandons de vous inscrire 
le plus tôt possible (au plus tard pour le 15 juin).  
 
Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter 
notre secrétariat régional : Fabienne Origer 063/211 724 fabienne.origer@mc.be  
 
Il est également possible de vous inscrire en ligne : 
http://www.eneosport.be/luxembourg.html 

 
L’asbl énéoSport, c’est 26 disciplines sportives rassemblant plus de 16.000 membres de 50 ans et plus 

dans pas moins de 600 activités réparties sur l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Reconnue par l’Adeps, l’association sportive énéoSport encourage et organise, dans les meilleures 

conditions de sécurité, la pratique sportive des plus de 50 ans afin de contribuer, par l'intermédiaire de 
ses activités, à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres. 

Dans cette optique, l’association assure la formation d’animateurs et de responsables volontaires et 
garantit aux aînés l’accès à des activités sportives adaptées. 

L’association énéoSport, partenaire d’Énéo, mouvement social des aînés et de la Mutualité chrétienne, 
est un acteur majeur de prévention santé chez les plus de 50 ans. 

 
 

 

Communiqué de presse 27-04-17 

Les 50 ans et plus sont invités  à la  journée 
sportive de la régionale de Luxembourg 
du samedi 24 juin. Cette journée d’activité 
physique et de bien-être commencera à 8h30 
et proposera des activités encadrées par des 
moniteurs sportifs qualifiés. Au programme 

zumba gold, cyclo, aquagym, badminton, 
indiaka, Viactive (gym douce), taï-chi, danse 
country, marche, tennis de table, qi-gong, 
gymnastique, pétanque, marche nordique, 
do-in, mölkky/kubb, pickle ball… 

Formule sans repas : 14 euros - avec repas 
: 17 euros 

Date limite d’inscription, le 15 juin au 
063/21 17 24 ou en lign,  eneosport.be/
Luxembourg.html

Journée ENEO mode multisports

Tournoi communal de foot 2017
10 et 11 JUIN
(deux mi-temps de 30 minutes, pause de 5 
minutes, pénalties)

Samedi 10 juin
16h Longlier- Neufchâteau
17h30 Warmifontaine – Namoussart
Dimanche 11 juin
15h Première demi-finale 1 - 3

16h15Deuxième demi-finale 2 - 4 
15h30Consolation  5 - 6
(2 mi-temps de 35 minutes, pause de 10 
minutes, pénalties, si besoin)
18h45Finale    1 ou 3   -   2 ou 4
20h Remise des prix
Critères de classement
1.Points
2. Goal-average
3. Buts marqués

4. Penalties
5. Tirage au sort

Classement
1.Vainqueur de la finale
2. Perdant de la finale
3. Perdant en ½ finale
4. Perdant en ½ finale
5. Vainqueur du match Consolation
6. Perdant du match Consolation

STAGES2017
//ACTIVITÉS D’ÉTÉ 

MENS SANA IN CORPORE SANO / UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN
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STAGESSTAGES

Stage d’accoutumance 
à l’eau & de psychomotricité 
orientée
Du 14 au 18/08/2017 (pas de stage le 15) 
Au «Centre du Lac» de Neufchâteau
Pour Garçons et filles de +- 4 à 6 ans

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

 coordinateursportif@centredulac.be ou 061/27 88 03
AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE (Adeps)

*réservation= participation au stage

 061/278803

€€
(inscriptions limitées*)5050

STAGESSTAGES

Psychomotricité orientée

Du 21 au 25/08/2017 de 8h30 à 17h 
Au «Centre du Lac» de Neufchâteau
Pour Garçons et filles de +- 4 à 6 ans

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

 coordinateursportif@centredulac.be ou 061/27 88 03
AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE (Adeps)

*réservation= participation au stage

 061/278803

60€60€
(inscriptions limitées*)

Une 2ème paire de progressifs
solaires offerte

à l'achat d'une paire de progressifs blancs antireflets
Hi-Vision Longlife! Action jusqu'au 21 juin 2017.

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



Devenir solidaire puis volontaire
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DIVERS

Brocante Massul Deux jardinières du PCS

Maison communautaire

L’association “Les Autistes oubliés” a rassemblé une quarantaine de 
brocanteurs dans le village de Massul. Une première expérience qui 
invite à poursuivre cette initiative prise par élan vers autrui dans un 
esprit de solidarité. 

La maison communautaire a accueilli Jules Meunier guide 
environnement nature. Les aînés ont beaucoup apprécié les 
explications sur les oiseaux, leurs chants et sur la nature qui nous 
entoure.

L’atelier palettes du Plan de Cohésion Sociale réalise de petites 
merveilles. Les dernières en date sont deux jardinières. L’une a été 
installée Place Charles bergh, à côté de la boîte à livres. Elle est 
garnie de plantes aromatiques, thym, ciboulette, estragon…L’autre 
jardinière, plantée de légumes, est installée dans la nouvelle plaine 
de jeux du Faubourg ainsi qu’un autel à insectes

Ces oeuvres sont parrainées par des particuliers qui en prennent 
grand soin.

La 18ème journée Croix-Rouge de la jeunesse a rassemblé un millier 
de jeunes dans la vallée du Lac. En partenariat avec la police et la 
protection civile, cette action vise à sensibiliser les jeunes aux actions 
de la Croix-Rouge: découverte du service secours, apprentissage 
des gestes qui sauvent, maniement d’une chaise roulante. Les jeunes 
ont participé à des circuits didactiques et amusants, de quoi leur 
donner le goût à l’entraide et recruter des volontaires de demain.
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 Jean-Claude 
Goffin

NEUFCHATEAU   •   Zonnig de Semel, 20   •   Tél. : 061/22 52 34   •   Fax : 061/22 52 35   •   GSM : 0495/16 42 60
LAVACHERIE   •   Route d’Amberloup, 12 (Proxy Delhaize)   •   Tél/fax : 061/68 90 39   •   TVA : 0476 815 970 
HOUFFALIZE   •   Place Albert 1er, 23 (Proxy Delhaize)   •   Tél. : 061/28 90 13   •   laprairie@skynet.be

Votre artisan boucher-charcutier-traiteur

Toute la force de la nature dans votre assiette.

COLIS PORC/BOEUF 15 KG
1 kg rôti carré
1 kg rôti boeuf
1 kg steaks II
1 kg steaks hachés
1 kg  carbonnades de 

boeuf
1 kg rôti jambon

1 kg sautés de porc
1 kg cordons bleus
2 kg saucisses fraîches
1 kg de roulades
2 kg côtes spirling

1 kg rôti épaule

 

800 gr hamburgers
800 gr tranches orloff
800 gr saucisse nature
800 gr  hamburgers 

cordon bleu

800 gr  cordons crème 
au choix

1 kg boulettes en sauce
1 kg sauce bolognaise

COLIS PRÉPARATION SEMAINE

Les 6 kg pour 55,60

2 kg de côtes de carré
1 kg côtes spirling
1 kg sautés de porc
1 kg cordons bleus
1 kg carbonnades

1 kg crépinettes
1 kg haché
1 kg rôti épaule

COLIS PORC 10 KG

Soit 10 kg de viande  de porcs pour 79

Prix valable jusqu’au 30/06/2017

TOUS LES LUNDIS Le haché 4,90 /kg et la saucisse nature 5,20 /kg

1 kg de cuisses de poulet GRATUITES pour tout achat d’un colis de viande

Soit 15 kg de viande pour 129

N°1 
1 brochette de porc
1 côte spirling marinée
1 saucisse

N°2 
1 côte spirling marinée
1 lard mariné
1 saucisse

 N°3 
1 petite côte marinée
1 pilon de poulet mariné
1 saucisse

N°4 
1 saucisse
1 lard mariné
1 pilon de poulet mariné

COLIS BARBECUE

prix par personne : prix par personne : prix par personne : prix par personne :

4,90 4,50 3,90 3,60
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LA CULTURE

Double reg’ART Exposition

Exposition de l’atelier Photo du Centre Culturel 
et de l’atelier Art & Dessin de Murielle Dauby
Renseignements: Centre Culturel de 

Neufchâteau – 061/27 50 88
centre-culturel-neufchateau@skynet.be Projection du film « Un homme à la mer 

» de Géraldine Doignon
Avec Yoan Blanc, Jo Deseure, Christian 
Crahay, Didier De Neck, Franck 
Beckman, ...  
« Mathieu est biologiste marin. A 35 
ans, il passe son temps au microscope, 
à découper de minuscules cadavres 
d’organismes marins. Il n’est pas heureux : 
sa passion était d’être en mer.  
La fugue de Christine, sa belle-Mère, va 
changer sa vie. Curieux de la comprendre, 
Mathieu part à sa recherche et la retrouve 
dans une maison au bord de la mer. Il 
partage le même désir de reprendre sa 
vie en main. »
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
Projection en présence de la réalisatrice et des 
acteurs du film
Adultes : 2,5€ /Demandeurs d’emplois, Aînés, Etudiants : 2€

 

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 15 juin 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 

DEMANDEZ
le programme

EDITION
2017

DU 10 AU 23 JUIN
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Ciné club 
des Moulins

LE LIVRE DU MOIS
« Playground », de Lars KEPLER

Les règles de ce jeu sont simples. 
Il s’agit de déplacer ses satellites 
afin d’immobiliser la comète de son 
adversaire sans se faire enchaîner 
en chemin. Le joueur doit toujours 

pouvoir déplacer sa comète à la fin de son 
tour de jeu, sinon il perd la partie. Partez à la 
conquête de l’univers dans ce jeu hautement 
tactique qui requiert un grand sens de 
l’anticipation.

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
“ Eclipse”, votre mission Immobiliser 
la comète de l’adversaire de Mirko 
Marchesi

Forte d’une expérience de mort imminente, 
une mère tente désespérément de sauver son 
fils de cinq ans, blessé lors d’un accident de 
voiture. Elle sait ce qui l’attend de l’autre côté et 
qu’il ne s’en sortira jamais tout seul. Une seule 

solution : accompagner son fils dans la mort. 
Mais dans la salle d’attente entre la vie et la 
mort, leurs destins vont se déterminer sur le 
terrain de jeu - véritable théâtre des horreurs. 
Bienvenue dans le far-west de l’au-delà.

Préparation du futur déménagement de la 
bibliothèque

Exposition organisée par le Centre culturel 
de Neufchâteau du 10 juin au 23 juin 2017, 

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

Venez nous voir

ÇA Y EST,
ON DÉMÉNAGE !

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

Fermetures
Du mercredi  24 mai  
au vendredi  02 juin 2017
Le samedi  17 juin 2017

« DOUBLE REG’ART » - 
Exposition du Centre culturel de Neufchâteau 
du 09 juin au 23 juin 2017, vernissage le 
vendredi 09 juin à 18h30.

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 16/06, 21/07, 15/09, 20/10, 17/11, 
15/12         
  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  15/07, 16/09, 21/10, 16/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Jeudis 15/06, 20/07, 21/09, 19/10, 16/11          
 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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Marché du pays, le rendez-vous du samedi
Les marchands vous attendent tous les quinze jours, le samedi matin, 
sur la Place Charles Bergh et vous proposent des produits variés tels 
que : légumes frais, produits bio, vêtements, biscuits, charcuteries, 
produits de bouche, épices, ….

N’hésitez pas à venir y faire un petit tour et vous faire plaisir.

Nous avons la chance d’avoir un marché bimensuel et c’est votre 
présence fidèle qui nous aidera à le garder.

Marché du Pays
13 et 27 MAI

DE 08h à 13h

10 et 24 juin

08 et 22 juillet

05 et 19 août
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LES TRAVAUX

Longlier
Place de la Gare

?

Neufchâteau
Rue du Pâquis

Territoire communal
Réfection des chemins agricoles

Neufchâteau
Rue de la Justice

Tournay
Route de Saint-Hubert

Inauguration Maison de 
village de Namoussart

Maison de village de namoussart
vendredi 30 juin 2017 – 18h
Namoussart
adresse du jour : Route de l’Aunai, 6840 Namoussart

Marché du pays, le rendez-vous du samedi



VENDREDI

02

JEUDI

15

VENDREDI

02
SAMEDI

03
SAMEDI

03
SAMEDI

03

MARDI

06

DIMANCHE

04

DIMANCHE

04

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance 
ALLURE LIBRE DU FAUBOURG
NEUFCHÂTEAU – FAUBOURG • À 18H30
Infos : Rendez-vous au chapiteau
KERMESSE DU FAUBOURG
NEUFCHÂTEAU – FAUBOURG • OUVERTURE LE SAMEDI À 16H
KERMESSE DU VILLAGE DE GRANDVOIR
GRANDVOIR
TOURNOI DE PÉTANQUE
NEUFCHÂTEAU – A CÔTÉ DU HALL SPORTIF DES TANNERIES
Infos : 061/27 88 67
CONCOURS DE PÊCHE 2 X 3H 
LAC DE NEUFCHÂTEAU • DE 17H À 21H
Infos : 0475/72 32 02
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
PERMANENCE GUICHET ÉNERGIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 13H30 À 16H30
Infos : 061/62.01.60
VISITE DE LA FERME DU GRAND ENCLOS
GRANDVOIR • DE 15H À 19H
Démonstrations fromagères
SOIRÉE BOÎTE À JEUX 
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • DÈS 19H30
Infos : 0496/63 73 55
RÉUNION MENSUELLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE • DÈS 19H
Infos : 0478/75 44 60
SÉANCE D’INFORMATION AUX INDÉPENDANTS – ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
NEUFCHÂTEAU – SALLE BRASSEUR • À 20H 
Infos : 061 27 51 47
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance - Infos : 0476/06 85 83
WIKI CAFÉ 
NEUFCHATEAU – BIBLIOTHEQUE/EPN • À 10H
Infos : 061/27 88 67
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : SOLEIL, SABLE, JARDINS, CHEMINS
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS • À 14H30
Infos : 061/27 50 88 
VISITE DE LA FERME DU GRAND ENCLOS
GRANDVOIR • DE 10H30 À 14H
Démonstrations fromagères
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE « LES LÉGUMES MOINS CONNUS »
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/06 85 83
FORMATION EN ALPHABÉTISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h - Infos : 061/27 71 90
SÉANCE DE MICROSCOPIE DU CERCLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE • À 20H
Infos : 0478/75 44 60
CINÉ-CLUB « UN HOMME À LA MER »
MOULIN KLEPPER • À 20H
Inscriptions : 061/27 50 88
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance - Infos : 0476/06 85 83
JEU DE QUILLES A LAHERIE
LAHÉRIE – SALLE DE VILLAGE
Infos : Maurice Modard
KERMESSE DE LONGLIER
LONGLIER – PLACE DE LA GARE

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

L'AGENDA DE MAI

22

VENDREDI

09
VENDREDI

09
VENDREDI

09

SAMEDI

10
LUNDI

12

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

MARDI

06
MERCREDI

07

MERCREDI

07
JEUDI

08
JEUDI

08
JEUDI

08

MARDI

13
MARDI

13

MERCREDI

14

VENDREDI

16
VENDREDI

16

Vous souhaitez diffuser une 
annonce sur le grand écran 

de la Grand’Place ?

Infos : 0489/202 580 ou

ecran@neufchateau.be

SAMEDI

17
DIMANCHE

18



Marché du Pays
13 et 27 MAI

DE 08h à 13h
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07

SAMEDI
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SAMEDI
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DIMANCHE
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MARDI

27

MARDI

27

VENDREDI

30
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L’AGENDA

TOURNOI DE SIXTE
WARMIFONTAINE - CLUB DE FOOT
FÊTE DU MOULIN
WARMIFONTAINE – CLUB DE FOOT
FORMATION EN ALPHABÉTISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/BIBLIOTHÈQUE 
Infos : 061/27 88 67
PERMANENCE GUICHET ÉNERGIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 13H30 À 16H30
Infos : 061/62 01 60
PSYCHOMOTRICITÉ DOUCE ENFANTS-AÎNÉS
NEUFCHÂTEAU – HOME “CLOS DES SEIGNEURS” • DE 13H30 À 16H30
Infos : 0489/20 18 73
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance
ALLURE LIBRE DE MASSUL
MASSUL - SALLE “LES SORBIERS” • DÈS 18H45 
Infos : Christine Weyrich 0495/70 67 57
JOURNÉE SPORTIVE ÉNÉO
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • DÈS 08H30 
Infos : 063/21 17 24
ALLURE LIBRE ET VTT 
WARMIFONTAINE – SALLE DU FOOT • DÈS 17H30 
Infos : 0495/94 69 98
COURSE RELAIS KAYAK DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
NEUFCHÂTEAU – LAC
LA CENTRARDENNAISE – BALADE MOTOS ET QUAD 
DEPART RRC LONGLIER 
Infos : 061/61 57 23
TOURNOI DE BEACH-VOLLEY  
NEUFCHÂTEAU - VALLÉE DU LAC 
Infos : Volley Club La Vierre 
VISITE DE LA FERME DU GRAND ENCLOS, FERMES OUVERTES  
GRANDVOIR • DE 10H À 18H 
Infos : Nombreuses activités, restauration le midi
CONCOURS DE PECHE A L’ANGLAISE  
LAC DE NEUFCHÂTEAU
BALADE GOURMANDE EN VTC  
NEUFCHÂTEAU – CAMPING SPINEUSE • DÈS 09H 
Infos : 0489/20 18 89
REPAIR CAFE SPECIAL VELO  
NEUFCHÂTEAU – CAMPING SPINEUSE • DE 09H À 12H 
Infos : 0489/20 18 89
BARBECUE DE FIN D’ANNÉE DE L’ATHÉNÉE ROYAL – FONDAMENTALE  
Infos : Sur inscription
BROCANTE D’OFFAING  
OFFAING 
Infos : 061/32 15 20
FORMATION EN ALPHABÉTISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h - Infos : 061/27 71 90
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Tricot, peinture, puzzle et bonne ambiance

TOURNOI DE PETANQUE
NEUFCHÂTEAU – À CÔTE DU HALL SPORTIF 
DES TANNERIES
KERMESSE DU VILLAGE D’HAMIPRÉ 
HAMIPRÉ – SALLE LE “CARREFOUR”
Cochon grillé, bal musette, beach volley
JOURNÉE PORTES OUVERTES ET BROCANTE 
LONGLIER - MAISON CROIX-ROUGE • DE 10H À 17H
Cochon grillé, bal musette, beach volley
PERMANENCE GUICHET ÉNERGIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 13H30 À 16H30
Infos : 061/62 01 60
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73

ATELIER SCULPTURE NIVEAU INITIATION 

& PERFECTIONNEMENT

NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER 
Atelier pour 5 personnes - Infos : 061/27 50 88

L'AGENDA DE JUIN 2017

OUVERTURE EN SEPTEMBRE

10 et 24 juin

08 et 22 juillet

05 et 19 août

JEU DE CARTES ET TOUT AUTRE JEU
chaque jeudi de 13h à 17h45
MOULIN KLEPPER

SAMEDI

24

SAMEDI

01

DIMANCHE

25

LUNDI

03

F facebook/com/philippe.dumont

INSCRIVEZ-VOUS



Marché du Pays
15  & 29 AVRIL

DE 08h à 13h

10 et 24 juin
08 et 22 juillet
05 et 19 août

L’albumIIIÈME CHAPITRE HAUT EN COULEUR 


