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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - MAI 2018

ÉDITO

Notre commune compte un nombre important 
de producteurs-agriculteurs offrant des 
produits de qualité: viande, œufs, lait, fromages, 
légumes, poisson.

La deuxième édition du week-end de la viande 
qui se déroulera les 27 et 28 mai à Grapfonfaine 
sera l’occasion de mettre à l’honneur le 
monde agricole et de faire déguster nombre 
de produits locaux.

« De la fourche à l’assiette! » n’est pas qu’un 
slogan sympa, mais une réalité à découvrir de 
manière originale.

Au quotidien, vente directe à la ferme et épicerie 
locale donnent accès à cette production locale. 
Qualité, proximité et juste rémunération de nos 
agriculteurs, un cercle vertueux à développer.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

Achetons et consommons local

Le BCCA mérite sportif provincial

Agroforesterie pour nos enfants

Fête des Ateliers au Moulin

La Vallée du Lac en mutation



 grandjeanchristian1962@gmail.com
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À votre écoute

 INFIRMIÈRE EN CHEF
HOME CLOS DES SEIGNEURS

 francois.huberty@neufchateau.be

 daniel.michiels@hotmail.com

 christiankellen@hotmail.com

Contacts

 dimitri.fourny@deputefourny.be

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

(pas de permanence en période de congé scolaire).

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

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

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

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

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

Bibliothèque  
061/27 88 67
bibliotheque@neufchateau.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0495/20 07 62
061/50 29 90

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

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

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

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

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

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

Christian KELLEN - 4ème échevin
Enseignement - Accueil extrascolaire - Bâtiments scolaires  - 
Jeunesse - Évènements & manifestations - Culture - Économie- 
Commerces - Tourisme. 
0495/31 41 06 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

Depuis le mois de juin 2017, Florian 
Goosse gère les dossiers d’achat/vente, 
d’assurance (scolaire, incendie, accidents 
du travail, véhicules,…) et les marchés 
publics en lien avec le milieu scolaire. Il 
traite également les dossiers relatifs au 
contentieux dans lesquels la commune 
est impliquée ou a simplement des 
intérêts. La gestion des différents baux 
et conventions auxquels la commune est 
partie ou prévoit de l’être, fait également 
partie de sa fonction. Finalement, il a aussi 
pour tâche de répondre à toute question 
des autres services communaux, 
concernant les domaines d’activité de 
l’administration.
Contact : 
Grand’Place 1
061/27 51 41 
florian.goosse@neufchateau.be

FLORIAN GOOSSE

A votre service
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Changement d’attributions au Conseil

Les Amis du Liechtenstein 
ont découvert notre terroir

Neufchâteau chouchoute ses visiteurs. Les 
Amis du Liechtenstein conduits par leur 
président Charly Dodet ont reçu un accueil 
personnalisé  à l’occasion de leur périple en 
Ardenne au départ de Liège. Après le petit 
déjeuner à l’Hôtel de ville offert par l’Office 

du tourisme, les hôtes ont suivi le guide sur 
le chemin du château retrouvé et  découvert 
en car la Vallée du Lac en mutation, le Palais 
de Justice, le musée du Jambon à la Ferme 
du Sanglochon où ils ont dîné.  Puis ce fut la 
découverte de l’Observatoire astronomique 

du Centre Ardenne et une dégustation de 

produits de terroir. Une journée sous le 

signe du muguet dont les Amis devraient 

se souvenir.

La démission de l’échevine, Laura Van 
Gelder pour des raisons professionnelles, 
a redistribué des responsabilités dans le 
groupe Agir Ensemble du conseil Chestrolais. 
Christian Kellen a présidé son dernier conseil 
communal. Il a transmis le témoin à la 
conseillère Micheline Louis devant laquelle 
il a prêté serment comme nouvel échevin.

Le bourgmestre a salué l’efficacité de celle 
qui, à 28 ans, a pris son rôle à coeur. Il 
l’a remerciée pour tout le travail accompli 
au service de la population en soulignant 
son excellent bilan final : nouvelles écoles, 
Eurêka kids, conseil communal des enfants, 
excursions scolaires, suivi journalier, accueil 
extrascolaire, maison du tourisme folders 
touristiques.... « une tornade révolutionnaire 

et salutaire ». Il a salué aussi son sens 
des responsabilités et le respect des 
engagements pris au sein du groupe Agir 
Ensemble d’assurer au minimum un mi-
temps à ses fonctions scabinales. 

Jean Marie Servais a pris place à la table du 
conseil communal et conserve ses fonctions 
actuelles de conseiller CPAS.

Micheline LOUIS, présidente du Conseil CommunalChristian KELLEN, échevin du Conseil CommunalJean-Marie SERVAIS, conseiller
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L’ACTUALITÉ

JUILLET/AOÛT 

Le Mouvement d’Action Paysanne 
(MAP-Lux) a participé à la journée 
mondiale des Luttes paysannes à 
Semel et Libramont. 

Des patates ont été plantées sur le 
site bio de Petite Foire paysanne 
de Semel. Elle (dé)montrera pour 
la 8è année toutes les richesses 
agronomiques, technologiques, 
économiques, humaines et culturelles 

de l’agriculture paysanne. Une autre 
action a été menée sur la site de la 
Foire de Libramont où ont été plantés 
millet, sarrasin et cameline.

A Semel comme Libramont, ce qui a été 
planté sera récolté symboliquement 
lors des foires voisines qui offrent deux 
visions de l’agriculture et l’occasion 
d’un débat de société.

Rhéto Trophée « Neufchâteau, site exceptionnel »

La vallée du Lac de Neufchâteau est à la hauteur du prestigieux 
événement sportif qui s’y déroule depuis 25 ans. Cette fois, 
l’événement était parrainé la championne du monde de ju-jitsu en 
catégorie senior, Amal Amjahid. 

Contre toute attente, l’Institut Saint-Roch de Marche a décroché la 
médaille d’or sous les cris de joie. 120 écoles participaient à cette 
compétition réputée.

Classement final

1. Institut Saint-Roch, Marche-en-Famenne - 3:34:48

2. Collège Saint-Guibert, Gembloux - 3:39:32

3. Collège Royal Marie-Thérèse, Herve - 03:47:00

-

12. Athénée Royal Neufchâteau-Bertrix, Neufchâteau - 04:16:59

18. Institut Saint-Michel, Neufchâteau - 04:27:39

Rhéto Trophée “Neufchâteau, 
un site exceptionnel !” 

Récolte ce que tu sèmes



En avril 2017, devant 1000 personnes, l’équipe fanion du BCCA vitrine 
de la province décroche pour la première fois de son histoire le titre 
de champion de Division 3.

10 ans après le BCCA accède notre première expérience, à l’anti-
chambre de l’élite, la division 2, composée de plusieurs équipes semi-
professionnelles.

Le début de championnat fut très prometteur avec plusieurs victoires 
fin 2017 dont celle contre les Spirou de Charleroi dans un Hall des 
Tanneries en feu.

La suite fut plus compliquée et quelques défaites contre nos concurrents 
nous feront basculer en D3 en 2018-2019.

Très chouette expérience que cette année en D2 avec l’apparition de 
plusieurs jeunes qui formeront l’ossature de demain. Jeunes du cru 
qui se sont d’ailleurs imposés en finale du championnat de P1 contre 
l’alliance Arlon. Ce qui permet au club d’avoir 2 équipes en régionale 
2 la saison prochaine.

En gardant cette esprit familial ainsi qu’une grande qualité dans la 
formation, le Bcca Neufchâteau continue de grandir … « ONE TEAM »

5

L’ACTUALITÉ

Le grand incendie de 1899

Test de canettes consignées

Dès la mi-2018, une quinzaine de communes wallonnes accueilleront 
des projets pilotes d’apport volontaire des canettes pour lutter contre 

les déchets sauvages. Chaque canette serait consignée à 5 centimes 
d’euros lorsqu’elle sera rendue à une machine.

Le BCCA, Mérite sportif provincial



NEUFCHATEAU
en ardenne

Vendredi 18 mai, 18h
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville
«Salle Brasseur»

Inauguration du balisage 
de la «Via Arduinna» 

Sur le Chemin de CompostelleClou de balisage

Petit rappel : Le parking de la « dent creuse », la 
Grand’Place, et les Rues Franklin Roosevelt, 
de l’Industrie, du Palais de Justice, Lucien 
Burnotte et Albert Clément, sont soumises à 
une taxe sur le stationnement - zone bleue. 
Pensez donc à utiliser votre disque à ces 
endroits, déposez le de manière bien visible 
sous votre pare-brise, avec des indications 
exactes. Vous pourrez rester 120 minutes 
« dent creuse », 60 minutes ailleurs, et ce 
du lundi au samedi de 9h à 18h (= même 
pendant la pause midi). 
Vous ne possédez pas de disque ? 
L’Administration communale vous en offre 
un au service population. 
Une infraction à cette règlementation 
vous coûtera 15€. 
De plus, le Règlement Général de Police 
s’élargit en matière d’arrêt et stationnement : 
Infractions de 1ère catégorie (55€) : 
□ Stationnement interdit dans zones 
résidentielles, sauf aux emplacements 
délimités OU aux endroits où le signal 
l’autorise. 
□ Arrêt et stationnement interdits sur 
dispositifs surélevés annoncés par signaux 
A14 (triangle rouge dispositif surélevé) et F87 
(carré bleu dispositif surélevé) OU situés dans 
une zone délimitée par signaux F4a (début 
de zone 30 km/h) et F4b (fin de zone 30). 
□ Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement 
doit être rangé à droite par rapport au sens 
de sa marche. 
□ Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement 

doit laisser une bande praticable d’au moins 
1,5 mètre pour les piétons du côté extérieur 
de la voie publique. 
□ Arrêt ou stationnement interdit à tout endroit 
où le véhicule est susceptible de constituer 
un danger ou de gêner. 
□ Arrêt ou stationnement interdit à 3 mètres 
ou plus mais à moins de 5 mètres d’une piste 
cyclable. 
□ Arrêt ou stationnement interdit à 3 mètres 
ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà 
des passages pour piétons. 
□ Arrêt ou stationnement interdits à moins de 
5 mètres aux abords des carrefours. 
□ Stationnement interdit à moins d’1 mètre 
devant ou derrière un autre véhicule. 
□ Stationnement interdit à moins de 15 
mètres de part et d’autre d’un panneau arrêt 
d’autobus. 
□ Stationnement interdit devant les accès 
des propriétés (y compris garage), sauf si 
l’immatriculation est reproduite. 
□ Stationnement interdit devant l’accès à des 
emplacements de stationnement établis hors 
de la chaussée. 
□ Stationnement interdit le long de la ligne 
discontinue de couleur jaune. 
□ Interdit de faire apparaitre sur le disque 
bleu des indications inexactes. 
□ Ne pas avoir apposé la carte PMR sur la 
face interne du pare-brise du véhicule mis 
en stationnement sur un emplacement pour 
personnes handicapées. 

□ Ne pas respecter les signaux E1 
(stationnement interdit), E3 (arrêt et 
stationnement interdits). 
□ Arrêt ou stationnement interdits sur les 
marques au sol des îlots directionnels et 
des zones d’évitement. 
□ Arrêt ou stationnement interdits sur les 
marques de couleur blanche qui délimitent 
les emplacements. 
□ Stationnement sans apposition du disque 
adéquat en Zone Bleue. 
Infractions de 2ème catégorie (110€) : 
□ Arrêt ou stationnement interdits sur les 
trottoirs et sur les accotements en saillie. 
□ Arrêt ou stationnement interdits à moins de 
3 mètres en deçà des passages pour piétons, 
sur les passages pour cyclistes. 
□ Arrêt ou stationnement interdits sur la 
chaussée à proximité d’une côte et dans un 
virage lorsque la visibilité est insuffisante. 
□ Stationnement interdit aux endroits où 
les piétons et les cyclistes empruntent la 
chaussée pour contourner un obstacle. 
□ Stationnement interdit lorsque la largeur du 
passage libre sur la chaussée est réduite à 
moins de 3 mètres. 
□ Stationnement interdit aux emplacements 
PMR sauf pour les véhicules utilisés par les 
personnes handicapées titulaires de la carte. 
Nos agents constatateurs veillent. Nous vous 
invitons à un meilleur respect des règles du 
code de la route. Vous éviterez ainsi une 
contravention.

66

L’ACTUALITÉ

JUILLET/AOÛT 

Oyez... Avis aux automobilistes



Le gouverneur Olivier Schmitz a entendu la proposition communale 
d’améliorer la gestion des camps scouts dans la province. Il a pris l’initiative 
de rassembler les fédérations de mouvements de jeunesse, le service 112, 
les pompiers, la police et les communes pour améliorer l’information et mieux 
régler les problèmes qui pourraient survenir sur le terrain. Un groupe de travail 
a été mis sur pied pour étendre cet outil informatique à toute la province. La 
Zone Centre Ardenne sera la seconde à disposer de cette plateforme. Les 
organisateurs pourront y encoder leurs données concernant le lieu du camp 
et ses voies d’accès, le nombre de participants, les numéros de téléphone 
des principaux responsables, etc. 
Cet outil de récolte d’informations et d’analyse éclairera les bourgmestres 
des communes concernées qui doivent accorder ou non l’autorisation aux 
organisateurs de camps.

Plusieurs bénévoles sont présents pour la rénovation de la plaine 
de jeux de l’école de Tronquoy. Félicitations à tous pour cette très 
bonne initiative. Un aperçu de la rénovation de la plaine de jeux à 

l’école de Tronquoy. Ce travail a été réalisé par le comité de parents, 
les parents et les enseignants. Cette opération se renouvelle le 
week end prochain.

Les élèves des classes maternelles, 1ère et 
2ème primaire de Namoussart ont planté des 
arbres fruitiers sur le terrain situé derrière 
leur école.

Le projet d’agroforesterie se fonde sur la 

création d’un espace dédié à la nature 
comprenant la plantation d’un verger, de 
haies, d’arbres basses et hautes tiges, de 
l’installation de 4 ruches et la mise en place 
de bovins rustiques, des vaches “galloée”, en 
partenariat avec la SPRL Pépinières Rigaux.

Les ruches seront installées par la société 
Cari, pour étudier la vitalité des abeilles en 
Centre Ardenne et polleniser.

Les bovins à longs poils seront installés en 
temps voulu.
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Pour la jeunesse, en Centre Ardenne

Agroforesterie pour nos enfants

Parents motivés à Tronquoy



LES DIVERS
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VENDREDI 15 JUIN - NEUFCHÂTEAU

Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA)

Croix-Rouge : 
500 élèves 

Efficaces, les boite à tartines

Organisation de la 9ème excursion pour les Aînés. Il se propose de visiter 
le pays de Herve et découvrir son patrimoine gustatif.

Au programme :
7h00 : départ du parking saint Roch
9h00 : Accueil à la maison du tourisme de Herve et visite de l’espace 
des Saveurs et des Découvertes avec dégustation
Installé dans les murs de l’ancienne gare de Herve, l’Espace des Saveurs 
et Découvertes vous attend pour un voyage virtuel dans une superbe 
région de bocages. Rejoignez la table dressée par Jean de Herve et 
suivez-le dans un périple qui vous mènera au cœur des villages à la 
découverte des produits du terroir et d’un patrimoine insoupçonné. 
Saveurs et traditions, le Pays de Herve… à déguster sans modération ! 
10h15 : Visite de la Fromagerie du Vieux Moulin et dégustation
Étape-découverte du Fromage de Herve, produit phare du terroir. Dans 
une ancienne grange aménagée au dessus des caves d’affinage, 
présentation d’un film documentaire et exposition d’outils anciens et 
dégustations. 
12h15 : repas trois services dans un restaurant de la région (boissons 
non comprises)
14h30 : visite de la Siroperie Artisanale d’Aubel et dégustation 

Depuis cinq générations, la Siroperie Artisanale d’Aubel perpétue la 
tradition du sirop selon la recette ancestrale des fermes du Pays de 
Herve. 
Bien que des améliorations « techniques » aient permis de faciliter les 
diverses manutentions, rien n’est venu modifier les traditions ancestrales. 
Toujours fabriqué dans la cuve en cuivre à feu vif et sans sucre ajouté, le 
sirop artisanal est un jus concentré de poires et de pommes provenant 
d’arbres hautes tiges du Pays de Herve. 
Chez Nyssen, le sirop est une histoire de famille, au savoir transmis de 
génération en génération. Et déjà, la relève est assurée. 
16h00 : Visite de la Brasserie du Grain d’Orge à Hombourg et dégustation 

Située dans le petit village d’Hombourg, la « Brasserie du Grain d’Orge », 
micro-brasserie devenue petite brasserie, est spécialisée dans la fabrication 
de bières exclusives (Extra, Schaesberg, Pré Messire, Inkelsbeer,…). Les 
bières de la maison sont la Brice et la Joup ainsi qu’une bière blanche 
dénommée la Canaille. Viviane et Benoît accueillent pour des visites et 
proposent une dégustation dans la salle de banquet à l’étage de la brasserie. 
18h00 : départ de Herve
Prix : 35 € par personne 
Inscription : Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) : 061/27 50 88

Journée de la jeunesse organisée par la Croix 
Rouge . Plus de 500 élèves sont rassemblés dans 
la vallée du lac, ils sont accompagnés par une 
centaine de bénévoles . Félicitations à tous pour 
l’organisation de cet événement.

Joelle Devalet, Présidente du CPAS et échevine de l’aide sociale,  ayant 
en charge le CCCA a présenté entourée de ce conseil le “Senior Focus”.  
La province du Luxembourg a lancé un appel à projet et 32 communes 
ont répondu dont Neufchâteau.

Senior Focus, est une boite à tartines à mettre dans le frigo et renfermant 
tous les renseignements utiles sur la personne à secourir. Les différents 
services, les ambulanciers,les pompiers, les médecins généralistes, les 
policiers, les aides-soignantes, les services infirmiers pourront ainsi agir 
rapidement et efficacement en cas d’urgence.

Si la personne en danger vit seule, la tâche s’avère encore plus difficile 
pour les services de secours qui doivent rassembler les premiers 
renseignements nécessaires.

Avec Focus senior,  la tâche est aisée il suffit d’ouvrir la boite et tous les 
renseignement s’y trouvent.

Ces boites seront distribuées gratuitement à toutes les personnes de 
plus de 75 ans par les membres du CCCA.



9

LA CULTURE

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

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

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

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

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

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

 

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

LES 25, 26 & 27 MAI

Mai Danse ! festival 2018

Fête des Ateliers du Centre Culturel

Vendredi 11 mai 2018
19h : « Cabaret d’impro ». par l’atelier Improvisation
Les participants à l’atelier proposeront une suite d’impros libres ou 
sur base de catégories à partir de mots recueillis et choisis dans le 
public. Ils créeront un spectacle collectif et spontané en mettant en 
pratique les principes de l’impro : accepter l’imprévu, avoir l’œil à 
tout, rebondir sur ce que l’autre me propose, s’adapter rapidement, 
jouer en groupe, s’imposer des défis…
20h00 : intermède musical par le groupe de percussion
20h30 : « Le Fric c’est chic» par l’atelier création collective 
10 – 12 ans
Ce spectacle aborde le sujet de l’argent. Quel regard portent les 
enfants sur l’argent, sur la consommation ? Sommes-nous plus 
heureux quand on est riche ?
Spectacle créé par les enfants
Samedi 12 mai 2018
16h : Atelier Danse Rythmique

16h30 : « Prom’nons-nous dans les contes » de Suzanne 
Rominger par l’atelier Théâtre enfants
Des personnages des contes de Perrault se rencontrent au XXIème 
siècle. Perrault qui revient d’outre-tombe est scandalisé de voir ses 
contes déformés ou détournés. Il essaye de remettre ses personnages 
sur les rails de leur histoire. Mais y arrivera-t-il ? 
17h : Ateliers Break
Entre la danse debout, le breakdance et le hip-hop, le mouvement des 
danses urbaines est très varié et inépuisable. Les enfants présenteront 
les différentes facettes de cette danse avec des chorégraphies, des 
freestyles, des portés et des battles.
17h30 : Atelier Percussion 
18h : BBQ sur réservation au prix de ....
En permanence : Exposition de l’atelier BD et de l’Atelier Art & Dessin
Entrée Gratuite
Renseignements & réservations : Centre Culturel de Neufchâteau
061/27 50 88

VENDREDI 11 MAI À 19H & SAMEDI 12 MAI À 16H - AU MOULIN KLEPPER À NEUFCHÂTEAU

Le Centre culturel prépare la troisième édition de Mai Danse! 
depuis plus d’un an. La troisième édition de ce Festival du 
Mouvement au Centre du Lac se déroulera pendant 3 jours 
avec les partenaires motivés par le langage de la danse, outil 
de formation, d’éducation, transmetteur d’émotions et de joie. 
Le Festival donnera à voir plus encore que des spectacles. 
Chaque jour offrira des rencontres originales et captivantes 
avec une grande diversité d’offre  tant dans la forme que 
dans le contenu.

Vendredi 25 à 20h, les rencontres se dérouleront 
successivement avec des enfants de l’école communale 
de Warmifontaine, les aînés du Conseil consultatif, 
des demandeurs d’asile. En seconde partie, la troupe 
professionnelle française Zutano Bazar vivra une conférence 
dansée, « La danse, un art qui nous relie ».

Samedi 26, le plateau du Centre du Lac sera ouvert aux 
compagnies de danse amateur présentant une cascade 
desdanses très différentes les unes des autres.

Dimanche 27 à 15h, la scène sera occupée par l’Académie 
de Musique de Saint-Hubert.

neufchateau
CENTRE DU L AC

FESTIVAL

25
MAI
20h

20h

VENDREDI
école de WarmifontaineProjet Ekla /

«La danse, un art qui nous relie», 
Compagnie Zutano Bazar

Eneo / Cyclo danse 
Conférence dansée

26
MAI

SAMEDI
Scène ouverte 
aux clubs de danse
de la Province du Luxembourg

DIMANCHE
Académie de Saint-Hubert
Danse classique
«Et si on prenait le temps...»

MOUVEMENT

27
MAI

DU

2018

15h



10

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

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

Ce dimanche 13 mai, 
Bonne fête « Maman » 

 
Bonjour le soleil ! 

Avec des nouveautés  
chaque semaine, vous allez 
toutes et tous être radieux 

cet été. 

Une mode pour ELLE et pour LUI. 

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

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

Fermé dimanche et lundi. 

Boutique 

 

 Repair Café 2018 
Matériel électrique, informatique, 

couture, bois, GSM, vélo… 
Les bénévoles réparent  

ce qui est possible. 
Nous recherchons des candidats(es) 

pour agrandir le groupe de 
réparateurs et une personne  

pour l’accueil. 
fortinchristian963@gmail.com 

0499/39 02 69 
En collaboration avec : 

                                                                

                                    

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Les prochaines dates :  
Les dimanches : 

21 janvier, 18 mars, 

20 mai, 16 septembre et 

18 novembre 2018 

A l’Alvéole  
Rue Albert Clément, 18 à 6840 Neufchâteau 

13h30 à 17h 

Renseignements :  
0489/20 18 73 

repaircafeneufchateau@gmail.com 

20 mai
16 septembre
18 novembre
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Elles ont du goût, elles ont du style et de la personnalité.
Elles sont créatives et amies en prime.
Du 5 au 31 mai prochain, elles se retrouvent pour 
présenter chacune leur boutique et créations diverses 
à la boutique éphémère à Neufchâteau.
Catherine - Au passé composé de Florenville : 
Décorations, bijoux, accessoires, senteurs,...
Sandra Bazzoni - Cann’Elle de Les Bulles : 
Créations artisanales et uniques de foulards, filos et 
sacs à main.
Delphine De Matos - Chez la fille du boucher de Virton : 
Art de la table (textiles et céramiques) et épicerie fine 
portugaise
Laurence Garnier - Palette d’idées de Villers devant 
Orval : 
Relooking de tous meubles en bois, rénovation de 
chaises et fauteuils.
Rose-Marie Dupont - Atelier 8 Création de Mortinsart : 
Création d’objets de décoration en métal et bois. 
Meubles en acier sur mesure.

Laurence Louppe - La boutique éphémère de 
Neufchâteau :
Elle accueillera les 5 comparses dans son espace dédié 
aux créateurs - artisans - commerçants, espace qu’elle 
loue pour des périodes plus ou moins longues selon 
les désirs de chacun.
5 projets authentiques. Cinq atmosphères en une 
ambiance unique. 
Au total six filles et suffisamment d’énergie et de folie 
pour imaginer cette expérience de la co-création inédite 
dans une charmante petite ville.
Qu’on se le dise, en mai, elles seront  à 
Neufchâteau city et elles ont hâte de vous 
rencontrer ! 
Journée portes ouvertes le samedi 05 mai où vous êtes 
tous conviés afin de découvrir leurs univers.
Horaires : lu au ve de 9h30 à 18h - sa de 10h à 18h 
- Fermé le mercredi p-m
www.neoscorner.be
@boutique.ephemere.neoscorner

Marimmospain, le spécialiste local de votre 
seconde résidence dans le sud espagnol. 
Il vous propose des appartements et villas 
exclusifs et donne vie à vos rêves !
Madame Ariane Stoffel, chestrolaise 
d’adoption et Monsieur Michel Lebrun, 

jeune pensionné ayant consacré sa vie 
professionnelle à la cause publique (avec notamment des mandats 
en qualité de ministre) vous proposent leurs services pour trouver votre 
propriété idéale dans le sud espagnol. 
Dans la superbe région : les Costas blanca sud et Calida, où jeunes et 
seniors s’adonnent à leurs activités extérieures toute l’année dans un 
climat idéal. La région est facilement accessible au départ de la Belgique 
et du Luxembourg. Marimmospain vous propose des biens idéalement 
situés en bord de mer ou dans l’arrière-pays à partir de 105 000€.
Contactez-les pour organiser une 
rencontre à votre domicile.
Infos : Marimmospain «  loisirs et 
investissements ». // 0495.52 54 96 // 
marimmospain@icloud.com // www. 
marimmospain.com //  @mar.immo.
spain

Six (filles) and the city

Nouveau : 
Marimmospain

Catherine

Delphine

Laurence Rose-Marie Sandra

Nouveau 
chez Wines of Earth

Une fois par mois, voyagez en compagnie de Wines of Earth en participant 
à une dégustation de leurs nouveaux produits venant du monde entier. 
L’occasion également de profiter de leurs conseils et expertise. 

Prochains rendez-vous :

Les dégustations ont lieu au Néo’s corner (Rue Franklin Roosevelt, 8) 
de 18h à 22h – Entrée libre, sur réservation

Infos : info@winesofearth.be // 0476.65.50.12 // @winesofearth

samedi 26/05 - Hongrie
samedi 23/06 - Portugal
vendredi 31/08 - Serbie
samedi 29/09 - Australie

samedi 20/10 - Uruguay
samedi 17/11 - Arménie
vendredi 14/12 - dégustation 
spéciale fêtes de fin d’année
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Salon de coiffure L’effet Miroir - 
Emilie Fries
Chaussée de France 22  (Route de 
Florenville) - 6840 Neufchâteau
0472 91 82 11

Chèques-commerces 
nouveaux adhérents

Quinzaine chèques-commerces

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

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

N° de série

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

Valable jusqu’au

CHÈQUECOMMERCE

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

WWW.NEUFCHÂTEAU.BE

NEUFCHÂTEAU

CHÈQUECOMMERCE

ADL NEUFCHÂTEAU

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

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

N° de série

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

Valable dans tous les commerces participants

Valable jusqu’au..............................................

CHÈQUECOMMERCE

NEUFCHÂTEAU

CHÈQUE
COMMERCE

ADL NEUFCHÂTEAU

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL

COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

WWW.NEUFCHÂTEAU.BE

NEUFCHÂTEAU

CHÈQUE
COMMERCE

ADL NEUFCHÂTEAU

« Qui se cache 
derrière ma 
vitrine ? » 
Du 30 avril au 
12 mai, participez 
à la quinzaine des 
chèques-commerces. 
Dans chaque vitrine, 
une photo d’un commerçant 
enfant a été exposée, à vous 
de deviner quel commerçant 
se cache derrière chaque 
petit sourire espiègle.

Pour tout achat dans un 
commerce participant à 
l’action, vous recevrez un 
bulletin de participation. 
Pour gagner, il vous faudra 
identifier 10 commerçants.

20 gagnants seront 
tirés au sort parmi les bonnes 
réponses. Ils remporteront 
chacun 30 euros de 
chèques commerces.
Commerces participants à 
l’action :
SPRL Denis Kerger
Kerger Informatique
Eclat de Rose
Amaryllis
La Ferme du Grand Enclos
Boutique Capucine
Maison Diederich
Bleu Citron
L’Instant Douceurs
Idaflora
Laprairie

Libraire Oxygène
Visioptic
Façon d’Être
L’Ivresse d’une Coupe
Style en +
Blondlet Electro
Optique Jentgès
Marie-Jeanne Coiffure
MV Création
Esthétique Lequeux
The New

Pneus Clément
La Vendetta
JR Garden
Le Relais Saint-
Christophe
Zen’At
Parfums d’Ailleurs
Mel Démêle
L’effet Miroir
Imag’in
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Qu’est-ce qui vous attend ? 

La ferme hôte 
Baigné dans le monde agricole depuis sa plus tendre enfance, Claudy 
Mernier lance son activité en 1988. Il élève alors des blancs bleus. 
En 2009, suite à des soucis de santé, Claudy décide de se tourner 
exclusivement vers la Blonde d’Aquitaine, une race bovine allaitante 
de grande taille, issue de la fusion de trois rameaux bovins du Sud-
Ouest de la France.
D’un fort développement musculaire, cette race est réputée pour ses 
qualités bouchères, avec une forte proportion de viande, tendre et 
peu grasse, par rapport au poids total. 
Sa docilité, sa longévité, sa facilité de vêlage, le prix élevé de vente 
pour l’abattage et une vitesse de croissance élevée (en quantité 
de viande produite) ont conduit de nombreux éleveurs à se tourner 
vers cette race.  
Claudy possède aujourd’hui 180 bêtes avec environ 70 naissances 

par année. Les animaux sont nourris par fourrage et l’herbe des 
prairies. Il produit également ses propres céréales et peut ainsi avec 
l’aide d’un nutritionniste nourrir ses blondes d’aquitaine en fonction 
de leurs besoins.

Depuis cette année, Claudy vous propose des colis de viande en 
vente à la ferme.

Le repas préparé 
par Laprairie
Un repas entièrement cuisiné 
à partir de produits locaux, 
préparé par le Traiteur 
Laprairie sera proposé aux 
visiteurs le samedi 26 mai au 
soir et le dimanche 27 mai à 
midi. 

Au menu :
Adulte : Apéro, 
carpaccio de bœuf 
en entrée suivi d’un 
steak, frites, salade et du 
dessert pour 20€ 
Enfants : Apéro, boulette, 
frites, salade et un dessert 
pour 10€ 

Marche de 5 ou 10km
Venez découvrir les paysages 
chestrolais à travers un 
parcours fléché de 5km ou 
10km tracé par l’ASBL Centre 
du Lac.

Les animations
La journée du dimanche sera riche 
en découverte et en amusement 
pour petits et grands.
Jeux en bois, château gonflable 
ou encore pêche à la truite raviront 
les plus jeunes. 
Pour un moment d’amusement en 

famille, participez au jeu de piste 
sur le thème de l’agriculture et de 
l’élevage concocté spécialement 
pour l’occasion par le Parc Naturel 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier.
La calèche emmènera toute la 
famille découvrir le charme de nos 
campagnes.

De nombreux supports 
pédagogiques seront à 
votre disposition pour vous 
permettre d’en apprendre 
davantage sur le métier 
d’agriculteur, l’élevage ou 
encore la vie à la ferme.
Tout cela sur les rythmes 
folks du groupe « les 
Faucheurs de Troubles »  
pour le plus grand plaisir 
de vos oreilles.

Les dégustations
Plusieurs producteurs de notre 
territoire auront l’occasion de 
montrer leur savoir-faire. Abrités 
sous des chalets,  ils vous feront 
déguster leurs produits. L’occasion 
de bénéficier d’une vitrine unique sur 
le territoire mais également de créer 

un lien direct entre le consommateur 
et le producteur. 
Claudy Mernier : Blonde d’Aquitaine
Olivier Henneaux : Mouton
Sébastien Nélisse : Poulet bio
Frédéric Goebels : Volaille et lapin,
Jean-Pierre Lequeux : Blanc Bleu
Alexandre Gérard : Mouton charollais

Le concert
Samedi 26 à 
partir de 21h, Busy 
Bee, Trio gaumais, 
vous emportera aux 
rythmes des sonorités 
traditionnelles américaines, 
dans l’ambiance chahutée 
des tavernes irlandaises ou 
encore dans l’atmosphère 
feutrée des clubs de Jazz 
de la nouvelle Orléans. Leur 
répertoire couvre aussi un 

large éventail de 
cover pop-rock des 

années soixante à 
aujourd’hui.

Les Busy Bee 
distillent une musique 

au bon goût de Bourbon et 
de Guinness, débondent une 
barrique de notes explosives 
et savoureuses et vous offrent 
un cocktail musical varié de 
tous horizons.

26 & 27 MAI 2018 - À GRAPFONTAINE

RÉSERVATION 
AUPRÈS DU 

TRAITEUR LAPRAIRIE 
061/22 52 34

Portes ouvertes de l’Observatoire Centre Ardenne
A deux pas de l’événement, 
poussez la porte de l’Observatoire 
Centre Ardenne à la découverte 
de ce lieu unique en Wallonie 
et prenez- en plein la vue. La 
calèche vous y emmènera.

Avec le soutien de la Ville de Neufchâteau, de l’Apaq-W, de la Province, 
de Must FM, d’Eneco et de Q-Food

Plus d’infos : 
info.adl@neufchateau.be – 0489/202.580 / @Week-End de la Viande 2018
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L’hébergement du mois 
Le Château de Grandvoir

Le restaurant du mois «Château 
de Grandvoir»

Découvrez le restaurant 
gastronomique du château. 
Le chef, Antoine Rigaux, vous 
invite à déguster une cuisine 
inspirée par son terroir, dans 
un cadre unique. Armé d’une 
expérience acquise au Château 
de Strainchamps et à la Table 
de Maxime, ce petit Vaurien 
vous propose d’associer les 

produits locaux à la bière 
brassée sur place.

Aujourd’hui, cette bâtisse 
métamorphosée en hôtel et 
restaurant accueille également 
une brasserie dont la bière 
continuera à alimenter les 
légendes d’Ardenne : le 
Vaurien.

L’établissement du mois  New : Challenge 
des marches
Pour promouvoir les bienfaits de la marche, le nouveau Challenge 
des Marches Chestrolaises propose des parcours de marches de 5 
et 10 kilomètres définis et balisés par les comités organisateurs de 
différents villages, en concertation avec la commune. 

Ouvertes à tous et gratuites, les marches seront organisées sur le 
territoire communal de juin à octobre, chaque premier dimanche du 
moi, entre 9h et 13h. Un point collations avec softs, bières et produits 
de bouche offrira le réconfort après l’effort.

Des récompenses seront attribuées par tirage au sort aux challengers 
ayant participé à minimum trois des cinq organisations. Les lots sont 
des chèques-commerce pour deux personnes de sexe opposé. 
Premiers lots: 100€ - Deuxièmes lots: 50€.

Challenge des Marches Chestrolaises 2018 :
- le 3 juin à Warmifontaine - Comité des Amis de la Grotte
- le 1er juillet à Grandvoir - Royal Football Club Les Cerfs de 
Grandvoir
- le 5 août à Massul - Comité des Fêtes de Massul
- le 2 septembre à Namoussart - Comité des Fêtes de Namoussart-
Marbay-Mon Idée

- le 7 octobre à Tronquoy - Comité des Fêtes de Tronquoy-Respelt

Le règlement des marches est disponible à l’Office du Tourisme. 

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

Madame Vanhoorne vous 
accueille dans son hôtel 3 
étoiles de 8 chambres et une 
suite, situé dans le château 
historique de Grandvoir, au 

cœur des forêts ardennaises. 

Chaque chambre dispose 

d’élégantes touches de style 
rustique. Petit-déjeuner buffet. 

OUVERT À TOUS / GRATUIT

NEUFCHÂTEAU

PARCOURS DE 5 ET 10 

KILOMÈTRES BALISÉS

1ER DIMANCHE DE JUIN 

À OCTOBRE ENTRE 9H ET 13H

RÉCOMPENSES (SI PARTICIPATION

 À MINIMUM 3 DES 5 MARCHES)

2 CHÈQUES-COMMERCE DE 100€ / 

2 CHÈQUES-COMMERCE DE 50€

POINT COLLATIONS 

(SOFTS, BIÈRES 

ET PRODUITS DE BOUCHE)
POINT COLLATIONS 

(SOFTS, BIÈRES 

ET PRODUITS DE BOUCHE)
POINT COLLATIONS 

(SOFTS, BIÈRES 

ET PRODUITS DE BOUCHE)

RÈGLEMENT DISPONIBLE SUR DEMANDE À LʼOFFICE DU TOURISME
INFOS : 0489/20.18.89 OU BUREAUINFORMATION@NEUFCHATEAU.BE

3 JUIN 2018 WARMIFONTAINE (COMITÉ DES AMIS DE LA GROTTE)

5 AOÛT 2018 MASSUL (COMITÉ DES FÊTES DE MASSUL)

2 SEPT. 2018 NAMOUSSART (COMITÉ DES FÊTES DE NAMOUSSART - MARBAY - MON IDÉE)

7 OCT. 2018 TRONQUOY(COMITÉ DES FÊTES DE TRONQUOY – RESPELT)

1 JUILLET 2018 GRANDVOIR (ROYAL FOOTBALL CLUB LES CERFS DE GRANDVOIR)La Cornée, 66 – 6840 Grandvoir
+32 61 21 06 20 ou +32 486 99 83 85

info@chateaugrandvoir.be 
www.chateaugrandvoir.be
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Aides à l’amélioration énergétique des bâtiments et
PRÊTS À TEMPÉRAMENT À 0 %

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

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

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

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

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

 

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

LE TOURISME

New : Challenge 
des marches

La « Fête gauloise » se transforme en « Cavalcade d’été ». 
Le nouveau comité organisateur souhaite donner une 
dimension plus carnavalesque à cet événement, ouvrir la 
porte à de nombreuses associations extérieures, et ne plus 
se cantonner à la thématique gauloise.

Toutes les associations locales sont bien sûr invitées à 
réaliser un char pour le cortège, ou à défiler dans les rues 
de la ville.

Pour recevoir votre bulletin d’inscription, n’hésitez pas 
à contacter Mariline Clémentz : marilineclementz@
hotmail.com ou au 0496/72.22.01 

Histoire de vous mettre l’eau à la bouche, voici déjà une 
petite idée du programme : 

•12h : repas sur réservation

•14h30 : défilé de chars/cortège

•Animation musicale et petite restauration toute l’après-
midi et début de soirée

Retenez cette date : le dimanche 12 août !

Exposants de qualité, animations, 
ateliers…

Venez nous retrouver au marché du 
terroir de Neufchâteau, un samedi par 
mois à l’Espace 29, de 15h à 19h.

Prochain rendez-vous : le samedi 19 
mai !

Calendrier des marchés du terroir :

• 16 juin

• 14 juillet

• 11 août

• 8 septembre

• 13 octobre

• 3 novembre

• 1er décembre

Dimanche 12 août, Calvacade d’été

Votre prochain Marché du terroir

19/05



 

Interactivité. 
La lecture est évidemment un bon moyen de sensibiliser 

les petits et grands aux économies dʼénergie mais, à notre 
époque du tout connecté, les jeux en ligne peuvent être une 
alternative pour la sensibilisation des jeunes. Cʼest 
pourquoi quelques organisations ont mis en ligne des jeux 
gratuits pour tester leurs connaissances. 
 Voici, entre autres, quelques sites intéressants pour 
apprendre en sʼamusant : 

• « Lʼécole de lʼénergie » sur EDF.fr ; 
• « Les génies de lʼénergie » sur japprends-

lenergie.fr ; 
• « Le serious game » sur 2020energy.eu ; 
• « Ecoville » sur ecovillelejeu.com ; 
• « ClimʼCity » sur http://climcity.cap-sciences.net;... 

Bon amusement ! 

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

LE LIVRE DU MOIS

La légende du colibri 

Un jour, il y eut un immense incendie 
dans la forêt. Les animaux terrifiés 

assistaient impuissants au désastre. 
Tous, sauf le petit colibri qui sʼactivait, 
allant chercher quelques gouttes avec 
son bec pour jeter sur le feu. « Je fais 

ma part » répétait-il aux autres animaux 
incrédules. 

Une légende amérindienne qui invite 
chacun à prendre sa part dans la 

défense de la planète. 

A partir de 3 ans. 
Disponible à la bibliothèque communale. 

LE COMITE PAED VOUS INFORME
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LES AVISCiné club 
des Moulins

Le Collège communal procédera le 
lundi 14 mai 2018 à 19.00 heures 
à la salle de village de Hamipré à 
la vente publique de bois en divers 
lieux –dits sur les triages ci-après :

TRIAGE DE GRAPFONTAINE –Mr. 
MANAND Philippe au 0477/781634.

TRIAGE DE MOLINFAING - Mr 
LOUIS David au 0479/947365.

TRIAGE DE GRANDVOIR  - Mr. 
MAQUET William au 0477/781591.

Pour renseignements et conditions 
s’adresser à l’Administration 
communale de la Ville de 
Neufchâteau : Delphine Defossé – 
061/27.50.93

Le Directeur général,
(s) J-Y. DUTHOIT                                        
Le Bourgmestre,
(s) D.FOURNY

Le 14 octobre 2018, vous élirez vos 
représentants pour les conseils 
communaux et provinciaux.

Ce scrutin sera l’occasion d’inaugurer 
une nouveauté : 

Le volontariat pour la fonction d’assesseur 
Après différentes expériences positives, le volontariat 
pour la fonction d’assesseur a été introduit afin de 
permettre à tout un chacun de poser sa candidature 
pour devenir membre d’un bureau électoral.

Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans l’organisation 
de ce moment de démocratie, contactez l’administration 
communale qui vous indiquera comment poser votre 

candidature à la fonction d’assesseur.

Contact : C. DOLPIRE – 061/27.51.48 – catherine.
dolpire@neufchateau.be

A. STOFFEL – 061/27.50.89 – alma.stoffel@
neufchateau.be 
S’informer sur les élections :
Vous avez des questions au sujet des élections ? 
N’hésitez pas à consulter le portail http://electionslocales.
wallonie.be/. Vous y trouverez une multitude 
d’informations, et au soir du 14 octobre, vous pourrez 
consulter et visualiser les résultats en temps réel, en 
fonction de l’évolution du dépouillement.

Avis - vente 
publique aux 
particuliers de 
bois

Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018

Balade naturaliste
Bernadette Delit vous guidera le dimanche 20 mai à 
14 au départ de l’église d’Hamipré pour une balade 
d’une durée de 3h environ. Venez découvrir les 
secrets des plantes. Dégustation durant la balade 
et quizz en fin de parcours. Soyez attentifs !

Paf de 3€ par personne. Maximum 25 personnes. 
Chiens admis si sociables et tenus en laisse.

Inscriptions à l’Office du Tourisme, au 0489/20.18.89 
ou par mail à bureauinformation@neufchateau.be 



LE LIVRE DU MOIS
« La chorale des Dames de Chilbury » , 
de Jennifer RYAN   

Tout avait été prévu 
pour que ce soit une 
semaine studieuse. 
Pauline comptait se 
mettre au vert pour 
préparer sa maîtrise de 
philo… La nuit recouvre 

la forêt bretonne et la « deuche » tombe en 
panne d’essence juste devant chez Erwan. 
A vingt kilomètres de tout village.
Erwan lui propose de partager sa soupe et de 
l’héberger pour la nuit. Elle finit par accepter… 
L’ homme des bois solitaire, entouré d’objets 

étranges lit un vieux grimoire traitant du petit 
peuple. Cynique et cassante, elle ricane de 
ces sornettes. Ce grimoire sera le point de 
départ vers un autre univers qui aura de 
dramatiques conséquences sur le sien. 
Pauline découvrira une autre elle-même. Et 
même deux…

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

bibliotheque@neufchateau.be
ou

061/27 88 67

Toute l’actu de la bibliothèque sur 
FACEBOOK

LA BD DU MOIS
« Le Grand Mort, tome 1 : Larmes d’abeille» , de  
Jean-Blaise Djian

Horaire
Lundi          fermé
Mardi          de 14h à 19h
Mercredi     de 14h à 17h
Jeudi           de 14h à 18h
Vendredi     de 14h à 18h
Samedi       de 9h à 13h
Fermeture :
Samedi 05 mai 2018

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

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

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

La bibliothèque itinérante est à votre service 
084/327344 -084/327347 
itinerante.marche@province.luxembourg.be
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Alors que 
l ’A n g l e te r r e 
entre dans la 
Seconde Guerre 
mondiale, la 

professeure de musique Primrose 
Trente, arrivée à Chilbury, encourage 
les femmes du village à braver le décret 
du pasteur ordonnant la fermeture de 

la chorale de l’église en l’absence des 
hommes. Ainsi naquit la chorale des 
dames de Chilbury, formée d’un petit 
groupe hétéroclite : une veuve qui 
tremble pour son fils unique envoyé 
au front, la plus belle fille du village 
amoureuse d’un bad boy, sa petite 
sœur qui s’essaye à la politique sans 
rien y comprendre, une jeune réfugiée 

juive pleine de secrets et une sage-
femme louche qui tente de fuir un passé 
sordide. 

Grâce au chant, chacune trouve la force 
de surmonter les difficultés quotidiennes 
et les horreurs de la guerre qui déchirent 
leurs vies.
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LES DIVERS

Enquête publique

Les Teûfs-Teûfs 
d’Môssu

Avis aux personnes mettant à 
disposition des terrains et/ou 
bâtiment à des mouvements de 
jeunesse pendant l’été 2018

La saison d’été arrive à grands pas 
avec, notamment, les camps de 
jeunesse qui s’installeront peut être 
chez vous.

Nous vous rappelons que chaque 
propriétaire de terrain et/ou 
bâtiment ont l’obligation de se faire 
connaître auprès de l’Administration 
communale et de transmettre pour 
le 01 juin 2018 les informations 

complètes sur les camps qui 
s’installeront sur le territoire de 

Neufchâteau en juillet et 
août (lieu, coordonnées 
complètes de la 
personne responsable, 
nombre de participants, 

âge des participants,…).

Cette année encore, la 
commune participe à 

l’opération Well’camp.

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
prendre contact avec Mlle Defossé 
Delphine ou Fourny Laetitia au 
061/27.50.93 ou d.defosse@
neufchateau.be

Pour tout renseignement sur le tri 
des déchets pour les camps de 
jeunesse, n’hésitez pas à contacter 
Pascal MICHA, Conseiller en 
Environnement de l’AIVE au 0497/51 
91 84.

Dans le cadre du décret du 06 
février 2014 relatif à la voirie 
communale, le COLLEGE 
COMMUNAL de la Commune 
de NEUFCHATEAU porte à la 
connaissance des habitants 
qu’il a décidé de procéder 
à une enquête concernant 
l’incorporation à la voirie publique 
des parcelles cadastrées 1er 
Division, Section A, n° 1068K 
et 1068L, afin d’élargir la Rue 
du Moulin aux dites parcelles, 
dans le cadre de la Rénovation 
urbaine en lien avec la Vallée du 
lac et le quartier du Terme . Ce 
projet d’incorporation de voirie 
est repris dans le plan dressé 
le 20/01/2018 par l’Inspecteur-
Commissaire Voyer S. BLOND. 

Les personnes qui ont des 
observations et/ou réclamations 
à faire valoir au sujet de ce projet 
sont priées de les faire parvenir 
PAR ECRIT à l’administration 
communale, au plus tard le 
24 mai 2018 à 11h00, ou de 
se présenter à la maison 
communale le 24 mai 2018 à 11 
heures, à l’effet d’y communiquer 
leurs observations verbales au 
délégué du Collège Communal 
lors de la séance de clôture 
d’enquête.

Le dossier peut être consulté 
à partir de la date d’ouverture, 
à savoir le 19/04/2018, jusqu’à 
la date de clôture de l’enquête, 
à savoir le 24/05/2018 (11h00), 
à l’Administration communale 
– Service Achat-Vente, 
Grand’Place1, 1e étage, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30, excepté 
le jeudi après-midi. Par ailleurs, 
une permanence particulière 
sera organisée le jeudi 10 mai 
2018  jusque 20h00 par votre 
commune. Dans ce cas, rendez-
vous devra être pris auprès 
de Mr. Florian GOOSSE au 
061/27.51.41, au plus tard 24h 
à l’avance.

• Date d’ouverture de l’enquête : 
19 avril 2018.

• Lieu, date et heure de clôture 
de l’enquête : Hôtel de Ville - 
Grand’Place, 1  - Salle Brasseur 
(1er étage) à 6840 Neufchâteau 
le 24 mai 2018 à 11 heures.

Le 16/04/2018

PAR LE COLLEGE

Le Directeur général, Le 
Bourgmestre,

J-Y.DUTHOIT   D.FOURNY

Ce dimanche 13 mai, 
rendez-vous à Massul pour 
vivre au rythme d’antan. Dès 
10h, une balade en vieux 
tracteurs sillonnera les villages 
avoisinants et sera suivie d’un 

repas boulettes (ouvert à tous) 
à la salle les Sorbiers.  Château 
gonflable, expos diverses, jeux 
et tombola. Inscriptions dès 
8h30. Renseignements au 
0479/87 93 14

OPTIQUE JENTGES
7, Rue Fr Roosevelt - 6840 Neufchâteau • Tél. 061/27.80.42

Krys.com Modèle porté : YK 1705 401. *Prix de vente TTC conseillé en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs 
médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé 
spécialisé. 30/10/2017. Crédit photo : Sébastien Jardini. KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188.  

 99€*

LA MONTURE

Avis aux gérants de 
terrains et locaux à 
des mouvements de 
jeunesse en été 2018
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LES TRAVAUX

Les travaux avancent très bien
Neufchâteau, rue du “Paquis “, rue de “   la Vierre”, 
rue “Magnette”, le pavage et les abordssont 
terminés

Neufchâteau, pont du “Faubourg”, Les travaux 
viennent de faire apparaître des faiblesses 
importantes au niveau de la structure du pont.
Il va devoir être complètement restauré ce qui n’avait 
pas été envisagé !
On vous tiendra informé du dossier.

Gérimont, “Les beaux Prés” à la N40

Grandvoir, Le Gué de la Fontaine
La pose du tarmac est placée

Warmifontaine, Nouveau revêtement en tarmac 
de chaque côté du poteau de Tournay

FINI

FINI

FINI

FINI

Et d’autres chantiers suivront, à suivre 
dans les prochains Oyez

Le Routeu (Lahérie), Centre Tronquoy, 
Les Mainis (Grandvoir),

Le Bourlan (Tournay Semel), La 
Massoquière, (Longlier),

La Hette (Neufchâteau), Rue Serésiat 
(Warmifontaine),

Le Haut de Baudrimont (Offaing), Chemin 
de la Source (Grapfontaine), …

Week-end du 19 mai kermesse au Faubourg, 
l’entreprise met tout en œuvre pour que ce quartier 
soit accueillant pour ce week-end.
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ARTISTIQUE
Tu es un(e) chestrolais(e) qui seul
ou en groupe a une compétence ou
un talent culturel, manuel, ar-
tistique, créatif...
qui mérite d’être mis en
avant?
Tente ta chance et deviens 
le mérite artistique 2018 !
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Les mérites de notre commune seront récompensés lors de la soirée
«Positive Attitude» du samedi 13 octobre 2018 au Centre du Lac
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LE SPORT

Liam Guiot, graine 
de champion

Neufchâteau C 79 - Arlon A 62

A 9 ans, le Chestrolais Liam Guiot, vient de remporter le titre de 
champion de Belgique de karaté UKB / LFKB à Verviers/Ensival dans 
la catégorie U9 / U10. Il est ceinture verte 6ème Kyu après 4 années 
de karaté au rythme trois entraînements par semaine. 

A 5 ans, il termine 3e à la compétition interclubs à Liège dans les U6 
kata. A 7 ans, il est se classe 1ier à la coupe des alliances en U9 kata. 
A 8 ans, il termine 3e en compétition internationale en U8 / U9 kata de 
Ensival. Une progression très prometteuse.

La troisième manche de la finale des playoff a tenu ses promesses au Hall des Tanneries. 500 personnes avec une grosse ambiance et du fair-
play sur la piste brûlante. Neufchâteau C termine en force et s’impose tout en filant pour la 2e régionale où évolue déjà Neufchâteau B. Il faudra 
bientôt faire de la place pour caser nos champions.

3 champions de 
Belgique à l’AKL
Affiliée à l’Académie de Karaté de la province du Luxembourg (AKL 
Bertrix), Lisa Cuvelier de Tronquoy a décroché une médaille d’or et un 
titre de championne de Belgique en Kata U18 juniors au Championnat 
de Belgique 2018 FBK (Fédération Belge de Karaté) à Liège. Deux 
autres affiliés à ce club ont eux aussi remporté le titre de champion de 
Belgique: Louis Lambert, en Kumite U18 (Juniors) et Thomas Bandin 
en Kata U16 (Cadets). Ils étaient alignés en Kata (enchaînements de 
techniques réalisées dans le vide simulant un combat réel) et en Kumite 
(combat réel avec un partenaire).
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Pour paraitre dans l’AGENDA du Oyez 
Citoyens, transmettez vos informations 
à bureauinformation@neufchateau.be 
ou par téléphone au 0489/20.18.89

Vous êtes un commerçant ou une 
association communale et vous 

souhaitez diffuser une PUBLICITE dans 
Oyez Citoyens ?

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

 

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

activités et manifestations 
de notre commune

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

Bienvenue
13/03  HARTMAN Tia, Molinfaing
14/03  MOREAU Augustin, Offaing
24/03  EL MATAZI Rania, Neufchâteau
24/03  PAYOT Lilou, Cousteumont
24/03  HUBERTY Agnès, Namoussart
24/03  BLANCO Bérénice, Massul
09/04  MARTIN Léa, Neufchâteau
10/04  TINANT Emilio, Molinfaing
11/04  NAVIAUX Elliot, Neufchâteau
14/04  NEMRY Abygaëlle, Petitvoir

Tous nos vœux de bonheur
07/04  FAGNY Philippe et  CHEDDAD Mimouna

Ils nous ont quittés
13/03   GOBERT Guy, Neufchâteau
14/03   FRASELLE René, Neufchâteau
16/03   DELIME Jeannine, Tournay
21/03   PECHEUR Robert, Namoussart
25/03   MARTIN Michel, Longlier
05/04   CHAUVENCY Martha, Verlaine
06/04   RINGELE Magda, Neufchâteau
12/04   GERARD Georgette, Montplainchamps
20/04   POSTE Paulette, Neufchâteau
21/04   MOREAU Fernand, Neufchâteau
26/04   BACLAIN Blanche, Hosseuse

Chiffre de la population à jour :
7651  habitants dont 3819   hommes et 3832  femmes

État civil
DU MOIS - Avil 2018

GRAND CONCOURS QUINZAINE DES CHÈQUES COMMERCE 
NEUFCHÂTEAU
Infos : Quel commerçant se cache dans ma vitrine ? 0489/20.25.29
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Info : 061/620.160
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/20.18.73
APÉRO DE L A RAINET TE
NEUFCHÂTEAU – PLACE CHARLES BERGH • À 18H
Info : Gratuit. Ambiance musicale, concert d’Anoïa
TOURNOI INTERNATIONAL D’ESCRIME JEUNES POUSSES
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC
Infos : 0473/92.60.32
THÉ DANSANT
HAMIPRÉ – SALLE LE CARREFOUR
Infos : Animé par Christian Gauchy. 0473/91.71.02
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE « LES DIFFÉRENTS TYPES DE MULTIPLICATION » 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/06.85.83
ALZHEIMER CAFÉ : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/27.71.90
LE RENDEZ-VOUS DU LIBRE
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À PARTIR DE 19H
Infos : 061/27.88.67
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : FLEURS, METIERS, TRANSPORTS
NEUFCHÂTEAU – HOMES CLOS DES SEIGNEURS • À PARTIR DE 13H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
FETES DES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER  • VENDREDI DÈS 19H ET SAMEDI DÈS 16H

LES TEUFS-TEUFS D’MOSSU 
MASSUL – SALLE DES SORBIERS • DÈS 10H
Infos : Balade en vieux tracteurs, repas boulettes. 0479/87.93.14
ATELIER MÉMOIRE 
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES SENIORS • DE 14H À 15H30
Infos : 061/27.93.78
UTOPIA – GAMING NIGHT 
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30
Infos : 061/27.88.67
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes 
GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Info : 061/620.160
CINÉ-CLUB « SUPER TRASH »
MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/27.50.88
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE  • À 19H
Infos : 0478/75.44.60
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
FÊTE AU FAUBOURG
NEUFCHÂTEAU – FAUBOURG
Infos : 061/27.50.93
SORTIE DE TERRAIN DU CERCLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
NEUFCHÂTEAU
Infos : 0478/75.44.60
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Vous souhaitez diffuser une 
annonce sur le grand écran 

de la Grand’Place ?

Infos : 0489/202 580 ou

ecran@neufchateau.be



Don de sang
Neufchâteau
Maison Croix-Rouge 
rue de la Massoquière 
1 6840 Longlier

Lundi 28 mai 
De 15h à 20h 
Mardi 29 mai 
de 15h à 18h30
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L’AGENDA

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

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

09 et 23 juin 2018

07 et 21 juillet 2018

GRAND CONCOURS QUINZAINE DES CHÈQUES COMMERCE 
NEUFCHÂTEAU
Infos : Quel commerçant se cache dans ma vitrine ? 0489/20.25.29
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Info : 061/620.160
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/20.18.73
APÉRO DE L A RAINET TE
NEUFCHÂTEAU – PLACE CHARLES BERGH • À 18H
Info : Gratuit. Ambiance musicale, concert d’Anoïa
TOURNOI INTERNATIONAL D’ESCRIME JEUNES POUSSES
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC
Infos : 0473/92.60.32
THÉ DANSANT
HAMIPRÉ – SALLE LE CARREFOUR
Infos : Animé par Christian Gauchy. 0473/91.71.02
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE « LES DIFFÉRENTS TYPES DE MULTIPLICATION » 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/06.85.83
ALZHEIMER CAFÉ : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/27.71.90
LE RENDEZ-VOUS DU LIBRE
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • À PARTIR DE 19H
Infos : 061/27.88.67
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : FLEURS, METIERS, TRANSPORTS
NEUFCHÂTEAU – HOMES CLOS DES SEIGNEURS • À PARTIR DE 13H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
FETES DES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER  • VENDREDI DÈS 19H ET SAMEDI DÈS 16H

LES TEUFS-TEUFS D’MOSSU 
MASSUL – SALLE DES SORBIERS • DÈS 10H
Infos : Balade en vieux tracteurs, repas boulettes. 0479/87.93.14
ATELIER MÉMOIRE 
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES SENIORS • DE 14H À 15H30
Infos : 061/27.93.78
UTOPIA – GAMING NIGHT 
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30
Infos : 061/27.88.67
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes 
GUICHET ÉNERGIE WALLONIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Info : 061/620.160
CINÉ-CLUB « SUPER TRASH »
MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/27.50.88
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE  • À 19H
Infos : 0478/75.44.60
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/201.873
FÊTE AU FAUBOURG
NEUFCHÂTEAU – FAUBOURG
Infos : 061/27.50.93
SORTIE DE TERRAIN DU CERCLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
NEUFCHÂTEAU
Infos : 0478/75.44.60

ALLURE LIBRE AU FAUBOURG
NEUFCHATEAU – FAUBOURG (CHAPITEAU) • À 18H30
Infos : 5 ou 10 kms. 061/27.50.93 
KERMESSE DE TOURNAY
TOURNAY
Infos : Soirée année 80, thé dansant, fête foraine, friterie et petite restauration
MARCHÉ DU TERROIR
NEUFCHATEAU – ESPACE 29 • DE 15H À 19H
Infos : Bar, animations, produits du terroir et artisanat
BALADE NATURALISTE « LES SECRETS DES PLANTES »
HAMIPRÉ – ÉGLISE • À 14H
Infos : 0489/20.18.89
REPAIR CAFÉ
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE
Infos : 0489/20.18.73
RANDONNÉE VTT ET MARCHE À PETITVOIR – LES CHEMINS D’ARENBERG
PETITVOIR – LOCAL DU FOOTBALL
Infos : 0484/12.72.14
RÉUNION « CAVALCADE » POUR LES ASSOCIATIONS COMMUNALES
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 0489/20.18.89
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/20.18.73
WIKI CAFÉ 
NEUFCHÂTEAU –EPN/ESPACE 29 • À 10H
Infos : 061/27.88.67
MAI DANSE - FESTIVAL DU MOUVEMENT 
NEUFCHÂTEAU –CENTRE DU LAC
Infos : Centre Culturel - 061/27.50.88
DÉGUSTATION DE VINS HONGROIS 
NEUFCHÂTEAU – NEO’S CORNER
Infos : Entrée libre, sur réservation : 0476/65.50.12
4E CHAPITRE DE L A CONFRÉRIE DES ARBALESTRIERS
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • DÈS 09H
Infos : Banquet à 13h. Infos : nanoumeley@hotmail.com
WEEK-END DE L A VIANDE
GRAPFONTAINE – CHEMIN DE LA SOURCE, 17
Info : Animations, repas, dégustations de produits du terroir. Infos : 0489/20.25.80
MARCHE APERO BARBECUE
TRONQUOY – SALLE LES AUBÉPINES
Infos : 061/27.83.80
UTOPIA – GAMING NIGHT 
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DÈS 18H30
Infos : 061/27.88.67
SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
ATELIER BÉBÉ CÂLIN « MOMENT AUTOUR DU LIVRE »
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE • DE 09H À 11H
Infos : 0489/20.18.73

MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/20.18.73
KERMESSE DE GRANDVOIR
GRANDVOIR
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L'AGENDA DE JUIN 2018

Projection du film « Super Trash »  
d’Martin ESPOSITO avec Martin 
ESPOSITO, Raymond PETTAVINO, 
Frédéric PELLERIN, ...
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
« Martin revient sur les lieux de 
son enfance ensevelis par une 
gigantesque décharge à ciel ouvert. 
Seule sa cabane est toujours là. Il s’y 
installe et vit dans ce monde d’ordures, 
rythmé par le va-et-vient incessant des 
camions et bulldozers. »
Une collaboration de la Bibliothèque Communale, 
du Point Culture Mobile 2 et du Centre Culturel de 
Neufchâteau avec le soutien du Collège Provincial 
de la Province de Luxembourg
Adultes : 2,5€ /Demandeurs d’emplois, Aînés, Etudiants : 2€ 
& carte de 5 films : 10€

 

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 17 MAI à 20H

Marché du Pays
12 et 26 MAI
DE 08h à 13h

DU

19
au

20

VENDREDI 25 à 20h
SAMEDI 26 à 20h

DIMANCHE 27 à 15h

2018



Marché du Pays
03 FéVRIER

DE 08h à 13h

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

12 et 26 mai 2018
09 et 23 juin 2018
07 et 21 juillet 2018

Marché du Pays
12 et 26 MAI
DE 08h à 13h


