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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - JUIN 2016

ÉDITO

Il était devenu de tradition que deux samedis par 
mois, la Grand’Place de Neufchâteau accueille 
des commerçants ambulants à l’occasion du 
marché.

Depuis quelques années, celui-ci a 
malheureusement perdu son dynamisme et 
ne compte plus que quelques ambulants. 

C’est pourquoi, la Commune et l’Agence de 
Développement Local se sont associées afin de 
réfléchir à la manière la plus judicieuse de le 
redynamiser et de lui rendre son lustre d’antan.

La volonté est de faire de ce marché un nouveau 
rendez-vous fort de la vie locale, un espace 
d’animations, de rencontres et d’échanges.

Nous avons ainsi pu motiver plus de 30 nouveaux 
commerçants ambulants à nous rejoindre 
pour ce nouveau marché qui reviendra sur la 
place Charles Bergh pour plus de sécurité, 
une meilleure ambiance, d’avantage d’espace.

Le nouveau marché se tiendra, à partir du 11 
juin 2016, une semaine sur deux, de 8 heures 
à 13 heures.

Nous profiterons de l’occasion pour organiser, 
dès 11h, un concert-apéritif en compagnie de 
l’Harmonie du Pays de Neufchâteau. 

Bienvenue à toutes et tous.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

L’Eurêka Kids renaît

Le Verdou transformé en pétales

Trophées aux champions

Retour du marché 
Place Charles Bergh

11/06
08h-13h
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À votre écoute

LE SERVICE

travaille pour vous
DU PERSONNEL

 francois.huberty@neufchateau.be

 daniel.michiels@hotmail.com

 laura.vangelder@neufchateau.be

Contacts

 dimitri.fourny@deputefourny.be

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

(pas de permanence en période de congé scolaire).

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

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

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

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

0495/20 07 62
061/50 29 90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le service du personnel gère les 
dossiers individuels du personnel 
communal hors personnel enseignant. 
Il instruit également les dossiers de 
recrutement. En pratique, le service a 
très peu de contacts avec le public, à 
l’exception des candidats à en emploi. 
Il est avant tout à la disposition de 
l’ensemble du personnel communal.

Contact 
061/27 51 45 OU 061/27 50 89
Adresse : 
Grand Place, 3
6840 Neufchâteau

CATHERINE DOLPIRE 
& ALMA STOFFEL
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L’Eurêka kids connaît une seconde jeunesse. 
à l’initiative de l’échevine Laura Van Gelder. 
Ce concours était ouvert aux classes de 4ème, 
5ème, 6ème primaires de toutes les écoles de 
Neufchâteau, tous réseaux confondus.

300 enfants ont participé à cet événement 
dont le but est d’apprendre à connaître la 
commune de Neufchâteau tout en s’amusant 
et à se faire de nouveaux amis. 

La matinée s’est déroulée en deux temps. 
Une activité était organisée pour les élèves de 
4ème et 5ème. Ils faisaient partie du public et ont 
répondu à 30 questions de culture générale, 
sur Neufchâteau. 

Les élèves de 6ème ont eu droit à des activités 
bien plus nombreuses et diverses : épreuve 
de géographie, épreuve de recherche dans 
la revue Oyez citoyens, quiz musical et une 
épreuve sportive, du hockey. 

Les trois champions ont reçu des chèques-
commerce, des bons VTT, des bons mini-golf, 
des bons sandwich gratuit et des cuberdons 
de “L’instant douceurs”.  

Le partenariat avec l’Athénée royal 
Neufchâteau-Bertrix a bien fonctionné. Les 
élèves de la section sport-animation ont 
encadré les jeunes dans la bonne humeur 
avec une efficacité appréciée de tous.

Yves Mathys a succédé à Ivonne Borceux au 

terme d’un mandat de six ans à la présidence de 
la Commission consultative des aînés assumée 
avec bonhomie et efficience. La soirée Positive 
attitude 2013 l’avait consacrée Mérite du Bénévole, 
non sans raison. Ivonne est toujours à l’écoute 
d’autrui et active au sein du comité.

Etre utile 

Originaire de Godinne, Yves Mathys est 
Chestrolais d’adoption. Entré au conseil en 2013, 
ce retraité de l’armée belge très organisé s’est vite 

intégré à la vie communautaire. Son envie d’être 
utile aux aînés, plus de mille personnes dans la 
commune, l’a poussé à la vice-présidence du 
CCCA. Il lui tient particulièrement à cœur de lutter 
contre la solitude de certains aînés. Le CCCA 
n’a-t-il pas pour mission d’améliorer le mieux-être 
des seniors et leur intégration dans la société.

Le Conseil a entrepris l’actualisation d’un guide 
social à disposition de tous, bientôt téléchargeable.

CCCA 061/27 50 88 – aines@neufchateau.be

L’Eurêka Kids renaît

Noces de diamant et d’or

Des projets pour les seniors
Noces de diamant : René RAYMOND et Renée SKA ; noces d’or : Joseph LESCRENIER et Marie-Rose ANNET 
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La fête de Tournay avait rendez-vous avec 
The game of Tournay. La traditionnelle fête 
locale et ses jeux et stands pour rêver un peu 
a pris une nouvelle dimension du côté de la 
route du Fonteni. Une affiche musicale de 
quatre groupes avait de quoi mettre en appétit 
les amateurs d’ambiance. «Nasty Plan», le 
premier d’entre eux, était le gagnant d’un 
concours organisé à l’occasion des Games. 
Toujours attendu, Cré Tonnerre a fait chavirer 

ses infatigables fans de la Semois et des 
amateurs du breuvage en or qui n’a pas fini 
de couler. Le duo néerlandophone de Garcia 
Goodbye, lui, a déboulé avec du pop rock. 

Le public a changé de planète avec Kid 
Noize, l’artiste au masque tout droit sorti du 
film « La planète des singes ». La magie de 
ce phénomène de scène belge, attendu au 
Japon après « The game of Tournay », a saisi 
une foule enthousiaste qui en redemandait. 

Pas moins de 150 vététistes et 30 marcheurs 
ont bravés la pluie pour participer à la 
première randonnée du club VTT d’Arenberg 
Tournay-Petitvoir.

Au programme : Produits du terroir, boue, 
bonne humeur et convivialité ont eu raison 
de cette journée.

Toute l’équipe remercie les participants et 
vous donne, d’ores et déjà, rendez-vous  
l’année prochaine !

La 5ème manche du G.Skin Trophy 
organisée par le Cyclo-Club Chestrolais 
a eu lieu dimanche passé.

Cette compétition qui a réuni 70 
participants  s’est déroulée dans le bois 
d’Ospot. Les jeunes ont parcouru 4 fois 
le trajet de 5,700 km et les autres 7 fois. 

Le club chestrolais avait orchestré cette 
manifestation d’une main de maître, qui 
s’est déroulée sous une pluie battante.

Sept catégories se sont disputées les 
coupes remises au Moulin Klepper.

Le RFC GRANDVOIR a emmené ses joueurs 
des équipes de jeunes au Standard de Liège 
à titre de récompense pour leur belle saison.

VTT d’Arenberg à Tournay

VTT Chestro et au Sart

RFC Grandvoir
au Standard

Full Game of Tournay
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La Confrérie des Arbalestriers du Neufchastel 
a tenu son second chapitre à Neufchâteau 
et à Verlaine. La confrerie se compose d’un 
conseil et se renforce d’écuyers, gardes 
et compagnons pour porter haut et loin 
les couleurs de notre commune. Elle était 
entourée de confréries belges et françaises 
aux costumes chatoyants. 

Les nouveaux intronisés
Ecuyers : Catherine Mathelin, Claude 
Jacques, Luc Pierrard, Pierre Otjacques, 
Jacques Roblain, Alexandre Thiry, Gérard 
Collignon, Rita Schmitz

Garde : Françoise Diederich

En créant une route touristique reliant 4 
châteaux d’Evrard de la Marck seigneur 
de Neufchastel, soit les communes de 
Neufchâteau, Herbeumont, Bouillon et la 
municipalité de Sedan, les Amis du château 
n’imaginaient pas qu’un jour, une bière en 
deviendrait le liant et un saucisson, son 
compagnon pour le plaisir du palais.

Ambassadeurs à perpétuité

Le but de la Confrérie des Arbalestriers 
du Neufchastel est de poursuivre l’œuvre 

d’Evrard de La Marck, père. Le 24 avril 1369, 
il a institué une compagnie de 18 arbalestriers 
pour défendre la forteresse et le bourg du 
Neufchastel  « à perpétuité » précise le texte 
original. De nos jours, les membres de la 
confrérie s’engagent, non plus à défendre 
Neufchâteau armés d’arbalètes, mais avec 
bière et saucisson tout ce qu’il y a d’ardennais: 
la 4 châteaux d’Ardenne et Le P’tit châtlain. 
Mieux, elle est ambassadrice de la culture, du 
patrimoine, du folklore, des produits du terroir 
de notre commune auprès de ses habitants 
et des touristes.

Confrérie des Arbalestriers, chapitre II

Depuis le premier janvier 2016, le Camping 
Spineuse est devenu propriété du couple 
Raymakers originaire de Zeelande. Ce 
trois étoiles offre 82 emplacements dont 20 

résidentiels. Campeuse depuis 12 ans à cet 
endroit, très accueillante, Annelise Margus 
de Den Haag assume la gérance d’un site 
qu’elle aime depuis qu’elle connaît l’Ardenne.

Contact : 061/27.73.20 ou 

info@camping-spineuse.be

www.camping-spineuse.nl/fr

Nouveaux sourires à Spineuse

Mme Raymakers, propriétaire du camping, et la gérante Annelise Marbus accompagné de son époux.
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LES TRAVAUX

Nos routes en chantier  

Entrée de ville

MASSUL
ROUTE DE SAINT-MONON

LONGLIER
LES HUZES

LONGLIER
LA MALADRIE

LAHERIE
CROIX DE L’HOMME

Le Verdou transformé en pétales de schiste
WARMIFONTAINE

La firme Daniel Pirot et fils de Villance a 5 ans 
maximum pour transformer le Verdou, terril de 
16.000 m3 de déchets d’ardoises, en pétales 
de schiste. Ce produit sert à décorer les jardins, 
plates-bandes et sentiers. Il suffirait de 25 jours à 
la cribleuse pour effectuer l’entièreté du travail. La 
machine n’est guère bruyante et la poussière est 
maîtrisée car tout est bien trempé. Le travail évolue 
en fonction des commandes provenant de Belgique, 
France et le marché hollandais est en prospection.

Dès le début des travaux, l’entreprise a sécurisé le 
pont qui relie le Verdou à l’ancienne exploitation, 
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LES TRAVAUX

La commune de Neufchâteau vient de se 
doter d’une nouvelle balayeuse dont le 
coût est de 155 000€. Les deux fonctions 
principales de cet engin sont de balayer les 
routes et aspirer les avaloirs. 

Cette nouvelle balayeuse permettra de 
maintenir villages et ville dans un état de 
propreté, en montrant l’exemple à tout le 
monde. Plus compacte que la précédente, 
la balayeuse est tout aussi performante avec 
des options complémentaires de nettoyage.

Priorité à la propreté

La commune investit dans la propreté avec nouvelle balayeuse.  

Infos du P.A.E.D.

Le Verdou transformé en pétales de schiste
WARMIFONTAINE

Les Guichets Energie Wallonie représentent 
un passage incontournable pour tous les 
citoyens, locataires ou propriétaires, à la 
recherche de conseils et astuces durables 
qui peuvent être adoptés au quotidien ou 
dans leurs projets de construction ou de  
rénovation.

Parmi leurs activités spécifiques, les Guichets 
Energie Wallonie peuvent réaliser des audits 
des consommations électriques gratuits pour 
aider le particulier à diminuer sa consommation 
d’électricité. Cette méthodologie active est 

donnée au particulier pour le sensibiliser à 
des pratiques et habitudes moins énergivores.

Sur base d’une facture de régularisation ou 
de relevés d’index du compteur électrique, 
un entretien est planifié et permet de préciser 
certaines habitudes mais aussi de lister 
les équipements utilisés. Les consultants 
situent alors la consommation électrique du 
ménage par rapport à la moyenne wallonne. 
Si la consommation semble excessive, un 
audit électrique sera proposé. A l’aide d’un 
wattmètre, des mesures à domicile seront 

menées afin d’objectiver les données de 
consommation.

Premières économies : la chasse aux 
consommations de veille

Les consommations de veille représentent 
3 % de la consommation d’électricité des 
ménages. Plus d’infos, dans l’un des Guichets 
ou surfez sur http://energie.wallonie.be et 
tapez « consommations électriques cachées 
» dans le moteur de recherche. 

proche d’habitations. La jolie fontaine située à proximité 
demeurera intacte.

A la grande époque de l’ardoisière, le Verdou s’étendait 
jusqu’au terrain de football. On disait même que la 
quantité de déchets de schiste était telle qu’elle aurait 
permis de tracer une route jusqu’à Paris! La taille du 
terril a été fortement réduite dans les années 70, lors de 
la construction de la Nationale 4. Jusqu’à 200 camions 
de schiste par jour, comptés par une habitante de 
Warmifontaine, ont alors traversé le village et fait fondre 
une grosse part du Verdou.
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Le RC Namoussart a tourné la page de ses 50 
ans d’existence. Les familles Rigaux et Kerger 
marquent l’histoire du club depuis des lustres. 
Une plaque “président d’honneur” a été offerte 
à Francis Rigaux. Bernard Kerger a reçu celle 
“d’entraîneur d’honneur”.

Le président Jonathan Rigaux avait succédé à 
son père Francis et à son grand-père Antoine. 

Solide pilier, Francis Rigaux a tiré la charrette 
pendant 30 ans d’un club qui aurait bien pu 
disparaitre. L’arrivée de l’entraineur Bernard 
Kerger a aidé à sauver le RC Namoussart. 

En 2014, Francis Rigaux avait décidé de lever 
le pied pour laisser sa famille prendre le relais 
avec Jonathan, Jessica, ainsi que David et 
Gaëtan alors joueurs et la famille Kerger.

Bernard Kerger quittera le poste d’entraîneur à la 
fin de cette saison pour celui de correspondant 
qualifié. La relève sera assurée par deux jeunes 
du club, Olivier Laurent et Julien Collot. 

Les 50 ans du footbal de Namoussart 
ressemblait à la kermesse du village: le succès 
du barbecue témoignait de l’attachement des 
villageois à leur club, solide marqueur d’identité.

LE SPORT

88

Namoussart royal

 
 
 
 
     

 

 

S.P.R.L OTJACQUES & HUBERMONT 
Rue Franklin Roosevelt 25 
B-6840 NEUFCHATEAU  
 

info@century21luxhabitat.be  
www.century21luxhabitat.be 

Agréation IPI n°503.418 

 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

            NEUFCHATEAU                NEUFCHATEAU - 195.000 €             LIBIN - 159.000 €  

      OURT (Libramont)           WARMIFONTAINE- 169.000 €             COBREVILLE  

          AMBERLOUP - 35.000 €        AMBERLOUP - 70.000 €          LORCY - 54.000 €   

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN IMMOBILIER                              NOUS NE SOMMES PAS N°1 PAR HASARD! 

061 73 12 09   

VENDU 

VENDU 

VENDU 

OPTION 

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU 

NOUVEAU 
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Remise des trophées pour les champions

Equipe U15 du RRC Longlier (championne en scolaire provincial)

Equipe du BCCA Neufchâteau B (championne en P1 Luxembourg)

Equipe des Réthos de Saint-Michel (gagnants du Rétho Trophée 
2016)

Equipe du RRC Longlier B (championne en Division 3 Provinciale)

Equipe tireurs/tireuses du Cercle d’Escrime de Neufchâteau

Equipe des Minimes du Volley Club de La Vierre
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Enfin, un marché redynamisé pour notre ville 

Ils seront là !
DE TOUT TEMPS, LE MARCHÉ 
FUT UN LIEU CONVIVIAL DE 
RENCONTRES ET D’ÉCHANGES 
AUTOUR D’ÉCHOPPES 
NOMBREUSES ET BIEN FOURNIES. 
CES DERNIÈRES ANNÉES, LE 
MARCHÉ DE NEUFCHÂTEAU NE 
RÉPONDAIT PLUS RÉELLEMENT 
À CES CRITÈRES MALGRÉ LA 
PRÉSENCE DE QUELQUES 
IRRÉDUCTIBLES MARCHANDS 
DE LA GRAND’PLACE POUR LE 
PLAISIR DE QUELQUES HABITUÉS 
FIDÈLES AU POSTE.

La Ville et l’Agence de Développement Local 
(ADL) ont uni leurs forces pour redynamiser 
ce lieu de vie pour en faire un véritable fer de 
lance de l’activité économique du centre-ville.

Après avoir pris connaissance des souhaits 
de la population et des marchands ambulants 
de notre région, un projet a vu le jour. Celui de 
déplacer le marché sur cette magnifique Place 
Charles Bergh, lieu originel du marché, avec 
des emplacements nombreux et sécurisés. 
De plus, les producteurs locaux et de terroir y 
seront invités. Une nouvelle communication 
digne de ce nom est en cours afin d’attirer tant 
les marchands que les chalands. 

Ces nouveautés offriront, nous le souhaitons, 
des conditions idéales pour recréer un marché 
de tradition.

GENÂROME
Produits cosmétiques 
et huiles essentielles

LES JARDINS BIO 
DE LAHÉRIE
Légumes bio produits à Lahérie

SALMAN 
CHAUSSURES
Modèles classiques et 
confortables misant sur 
la qualité et déjà présent sur 
le marché de Neufchâteau

XLS FASHION
Vêtements et bijoux

MR  TITSAOUI
Vêtements dames

LES ARONATH
Confitures, vinaigres,
huiles, moutardes, liqueur
et cuberdons

BISCUITERIE 
DION
Large gamme de biscuit 
traditionnel

RÔTISSERIE
Pascal DeClercq
Déjà présent sur le 
marché de 
Neufchâteau

BOULANGER
DELMELLE
Vêtements

PRODUCTION 

ARTISANALE

PRODUCTION ARTISANALE

PRODUCTION 
ARTISANALE

PRODUCTION ARTISANALE
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LA NOUVEAUTÉ

Enfin, un marché redynamisé pour notre ville 
INAUGURATION 
du marché 

du pays
11/06
08H-13H

apéritif offert à tous

MR  BATOUCH
Chaussures tendances

MR  CAGNIAC
Marmites en pierre

LES SENTEURS 
PROVENÇALES
Marseille, lait d’ânesse, ...

MR CHIZA
Vêtements de style “Péruvien”

LE SAFRAN 
DE LA HAUTE 
LESSE*
Produits à base de 
safran

SERGINE ET
PATRICK
(Fruits et légumes)
Ce couple de Léglise est déjà 
présent sur le marché de 
Neufchâteau

LES FROMAGES
D’AUVERGNE
Produits locaux sélectionnés 
avec soin et déjà présent sur 
le marché de 
Neufchâteau

MR ET MME 
CHAPCHAK
Vêtements dames

AUX SAVEURS 
D’AUVERGNE
Saucissons

LE FUMET
DES ARDENNES
Salaisons

FERME DE LA 
BARRIÈRE*
Fraises produites à Gérouville

LA RAINETTE
MAITRANK*
Boisson apéritive artisanale 
produite à Neufchâteau

MR ET MME
BRAHY*
Miel produit à Grandvoir

ET BIEN D’AUTRES 
D’autres nous rejoindront, 
venez les découvrir à partir du 
11 juin 2016.

PRODUCTION ARTISANALE

PRODUCTION 

ARTISANALE

PRODUCTION 

ARTISANALE

PRODUCTION ARTISANALE

PRODUCTION ARTISANALE

PRODUCTION ARTISANALE

Produits artisanaux présents en fonction des limites de la production*
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LE TOURISME
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Situé dans la Vallée du Lac, à côté des terrains de tennis, le chalet 
Club House sera ouvert tous les jours durant les mois de juillet et août. 
En semaine de 11h à 18h et les weekends de 9h à 21h.

Tennis, beach volley, minigolf, plaine de jeux, VTT’s, départ de 
promenades Tarpan… autant d’activités pour vous divertir. Il vous 
permettra aussi de vous désaltérer ou de déguster une glace 
confortablement installé à la terrasse.

Réservations VTT’s et minigolf : 0489/20.18.89

Réservation tennis : 0484/14.83.20

Réservation beach volley : 0471/41.95.76

Rejoingnez-nous dans cet espace de délassement et de sport.

Le Club House 
est ouvert

Recevez la newsletter de
l’Office du Tourisme

bureauinformation@neufchateau.be
ou

0489/20 18 89

Le tourisme 
au centre

Dimanche 26 juin, aiguisez vos papilles et 
échauffez vos mollets !

L’Office du tourisme de Neufchâteau vous invite 
à sa balade gourmande en VTC.

Rendez-vous au Moulin Klepper entre 9h et 
10h30 afin de bien commencer la journée par 
un petit-déjeuner équitable, offert par la ville de 
Neufchâteau, en collaboration avec l’Agence de 
Développement Local de Neufchâteau.

Démarrez par une boucle balisée de 20 
kilomètres, réalisée par le Club cyclo « 
L’Echappée Belle ». Prenez votre propre vélo, 
ou louez un VTT (nombre limité - réservation 
nécessaire) à l’Office du Tourisme de 
Neufchâteau.

En chemin, vous rencontrerez deux producteurs 
incontournables de notre commune :

- Buffl’Ardenne à Semel : Patrick présentera 
son élevage de bufflonnes un peu particulier. 
Il montrera comment filer la mozzarella et la 

fera déguster.

- La Ferme du Grand Enclos à Grandvoir vous 
recevra pour faire découvrir ses activités et 
déguster ses produits. Simon Menot, de la 
Ferme de l’Abreuvoir fera goûter son pain au 
levain.

Après l’effort, le réconfort. Une dernière halte 
est proposée au camping Spineuse, avec petite 
restauration (boissons et pains-saucisses) 
proposée à prix démocratique.

Le prix de participation est de 5€ par personne, 
et gratuit pour un enfant de moins de 12 ans 
accompagné d’un adulte payant.

Itinéraire balisé, le long de nos chemins de 
campagne.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Lieu de rendez-vous : Moulin Klepper, rue du 
Moulin, 12 à 6840 Neufchâteau

Départ : entre 9h et 10h30

Horaires ouvertures des producteurs : de 10h 
à 13h

Restauration : Petit-déjeuner offert par la 
Ville, dégustations offertes prévues chez les 
producteurs, petite restauration et boissons à 
l’arrivée (payant).

PAF : 5€ / personne et gratuit pour les enfants 
de – 12 ans accompagnés d’un adulte payant

Infos et inscriptions : 0489/20.18.89 ou 
bureauinformation@neufchateau.be

Evénement ouvert et accessible à tous

Afin de remettre votre vélo en état pour cette 
journée sportive et gourmande, rendez-vous 
au Moulin Klepper pour un Repair Café Spécial 
Vélo le samedi 25 juin, de 13h30 à 17h. Nos 
bénévoles vous conseilleront et vous aideront 
à remettre vos vélos en état. Seuls les vélos 
propres seront pris en charge.

Une buvette sera ouverte pendant les 
réparations.

Au rez-de-chaussée de la résidence  
« Châteauneuf » (ancien Central), l’Office de 
Tourisme de Neufchâteau et la Maison du 
Tourisme du Pays de la Forêt d’Anlier vous 
accueillent dans leurs nouveaux bureaux.

Toutes les informations sur les activités et 
loisirs, les hébergements, les restaurants, 
les produits du terroir, les promenades et 
randonnées de notre commune. Mais aussi 
sur les communes de Léglise et Habay.

Nous contacter :
Tél. : 061/21.80.05 ou 0489/20.18.89
Mail : bureaunformation@neufchateau.be ou 
info@foret-anlier-tourisme.be
Lieu : Grand Place, 2 à Neufchâteau
Horaire d’ouverture :     
Lundi : 10h – 17h30     
Mardi : 9h – 18h     
Mercredi : 9h – 18h     
Jeudi : 9h – 18h      
Vendredi : 9h – 18h     
Samedi : 10h – 17h30
Dimanche : 10h – 17h30

Balade gourmande en vélo tout chemin

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

Le spécialiste du poêle à pellet

Poêles à pellet
SILENCIEUX

Tubage - Cheminées Inox
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1

2

3

TOUS LES DIMANCHES
Ouverture toute l’année, excepté les jours fériés

DE 9.00 À 12.00

TOUS LES JEUDIS
En période scolaire de septembre 2016 à mi-juin 2017

DE 12.00 À 13.00

S A I S O N  S P O R T I V E  2 0 1 6 / 2 0 1 7

PISCINE PUBLIQUE
OUVERTURE

N E U F C H Â T E A U

0 0 3 2 ( 0 ) 6 1  2 7  8 8  0 3
INFOOCENTREDULAC.BE

1MOIS /1SPORT
N E U F C H Â T E A U

Horaire/

1 0 . 0 0
Rendez-vous au Complex Sportif ASBL Centre du Lac

ouvert à tous, tenue ample et prendre sa bouteille d’eau

Dimanche
 19 JUIN

ANNE ZACHARY 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

+32 (0) 495 22 84 36 ou 

anne.zachary@skynet.be

DÉCOUVERTE GRATUITE DU 
QI GONG

Le Club House 
est ouvert

Les conseillers du conseil des enfants sont 
venus présenter au “conseil des grands” leurs 
projets.

Le Bourgmestre a promis de les examiner  très 
attentivement et d’essayer déjà d’en réaliser 
pour la rentrée scolaire.

Bravo à nos jeunes conseillers.

Conseil communal exceptionnel
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VIVRE ENSEMBLE
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Surface potager : 21-50 m² avec point d’eau.Potager 
souhaité: Légumes - Entretien du jardin
Annonce du propriétaire
Bonjour, disposant d’un potager mais n’ayant plus la 
possibilité de m’en occuper, je recherche une personne 
de confiance pour l’entretenir. Jardin disponible de suite. 

Contact : 0489 20 18 73 ou pcs@neufchateau.be

Crises climatique, crise des réfugiés, crise du lait… Vous aussi, vous pensez 
que quelque chose ne tourne pas rond ? Vous voulez faire pencher la balance, 
en faveur d’un monde plus équilibré ? 
Des leviers existent. Rejoignez le réseau de 10 000 volontaires en Belgique 
et engagez-vous, avec le CNCD-11.11.11, à défendre les droits fondamentaux, 
des citoyens du Nord ET du Sud. A côté de la sensibilisation du public 
et des politiques, CNCD-11.11.11  soutient financièrement les acteurs de 
changements à travers le monde, en appuyant des programmes construits 
avec les forces locales. 
C’est défendre le droit des ouvrières du textile à faire reconnaître leurs 
droits  au Cambodge, construire une école hôtelière au Rwanda, créer 
une coopérative agricole au Pérou… Chaucun peut agir et rencontrer des 
personnes qui ont envie de changer la donne. 
Pour tout savoir, un  site : http://www.cncd.be/-11-raisons-pour-devenir-
volontaire. Un contact, près chez vous : antenne de Libramont, luxembourg@
cncd.be 061/ 50 45 30 ou 0474/ 82 50 73. Vos heures seront les nôtres.

Atelier de jardinage : calendrier

CCA : 13 juin 
de 13h30 à 15h30 
à la maison communautaire

Saint Vincent de Paul : 
déménage au Moulin

Suite aux demandes reçues lors du 
premier atelier donné début mai, de 
nouveaux thèmes ont été ajoutés. Voici 
le calendrier pour les prochaines séances:
01/06    La pelouse
15/06    La serre 
06/07    Le potager surélevé
20/07    Le compost
10/08    La permaculture + le calendrier 
lunaire

24/08    Les fleurs – orchidées
07/09    La taille des rosiers
05/10    La taille ornementale
02/11    La taille fruitière

Ces ateliers se déroulent le mercredi 
après-midi de 14h00 à 16h00 à L’Alvéole 
et allient théorique et pratique. 

PAF : 2€/séance.

Conférence sur les droits de successions, donations,…
par Maître Ruelle 
Renseignements : 
Conseil Consultatif Communal des Aînés : 061/27 50 88
centre-culturel-neufchateau@skynet

Toute l’actu du PCS sur FACEBOOK

Massul
Potager à partager

11.11.11
Des paroles aux actes

N E U F C H Â T E A U

25 juin
Samedi

Déménagement de St Vincent de Paul au moulin Klepper 
durant la durée des travaux de l espace 29. 

Les bénévoles de St Vincent de Paul remercient 
chaleureusement l’équipe de l’EFT pour son aide, sa 
gentillesse et l’organisation pendant ce déménagement.
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11.11.11
Des paroles aux actes

Lieux :  Moulin Klepper 
« Plus c’est local, plus c’est universel » Miro

Dans le cadre du projet de Chestropédia, mis en place par l’EPN et 
du conseil consultatif des Ainés de Neufchâteau, des séniors et un 
adolescent présenteront le spectacle « Il était une fois à Neufchâteau ». 

Dans un premier temps, des séniors se sont réunis régulièrement pour 
récolter un patrimoine chestrolais : des anecdotes, des traditions, des 
recettes etc.  Ensuite un groupe de séniors ont rédigé, sous une forme 
plus littéraire, des anecdotes en vues d’être publiées par l’EPN, avec 
les autres sujets, dans un Almanach. Enfin des séniors, pour la plupart 
appartenant au conseil consultatif des Ainés de Neufchâteau, et un 
adolescent ont mis en dialogues une dizaine d’histoires en partant 
d’improvisations puis en fixant les dialogues par écrit. C’est la mise en 
scène de ces saynètes que présenteront les comédiens les 23 et 24 
juin au Moulin Klepper.  

Un projet qui aide à garder en mémoire le patrimoine humain et culturel 
d’une commune. 

Mise en scène : Cécile Jancart

Acteurs / Actrices : Georges Bernard, Michel Blaise, Mireille Bouillon, 
Marcel Comblin, Josette Devalet, Nelly Gendebien, Yvonne Hubert, 
Gilbert Lambert, Yves Mathys, Augustin Poncelet, Jean-Louis Poos, 

Jeremy Vangoethem, et Robert Wagner.  

Roland Deraeve à l’accordéon 

Adultes : 7 € 
Etudiants, séniors : 5 €
Réservations : 061/ 27 50 88 ou 
centre-culturel-neufchâteau@skynet.be  

Une excellente “Gaming Night” de remise des prix du concours 
Minecraft s’est déroulée à l’Espace Public Numérique. Les parents, 
l’animateur Christophe et le jury ont été impressionnés par la créativité 
et la quantité de travail fournis par les 55 participants à ce jeu de 
reconstruction du château de Neufchâteau. Le jury a examiné les 
projets pendant une heure et demie. Il était composé de représentants 
de la bibliothèque, du cercle « Terre de Neufchâteau » et des « Amis 
du Château ». Les prix ont été offerts par « Le Temps de Rêver ».

Classement des productions : 
1er - Noyah et Anakin Limpach
2e - Clement Montfort
3e - Arnaud Parizel - Sophie - Valentin
4e - Andreas Swaan - Kimi et Léopold
5e - Emilien et l’Athénée

Les seniors sur les planches

Jeux Minecraft gagnants
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Deux mercredis après-midi par mois, les 
enfants ont l’occasion de participer au projet 
Jardin organisé durant l’accueil extrascolaire 
au Moulin Klepper.

Les enfants ont parcouru l’univers particulier 
du jardin, des oiseaux et des insectes au fil 

des saisons.

Diverses activités ont émerveillé et attiré 
la curiosité des enfants : Hôtel à insectes, 
création de pots de graisses et graines 
pour les oiseaux, découverte des plantes 
aromatiques, plantations de fleurs et de 

plantes diverses, réalisation d’un calendrier 
du jardinier, observation des oiseaux et de 
leurs nids, etc.Les accueillantes remercient 
tous les enfants et espèrent les retrouver 
nombreux dès le mois de septembre prochain 
afin de renouveler cette belle aventure.

Après une préparation méticuleuse, les élèves de 2ème sciences 
environnementales de l’Institut Saint-Michel terminaient ce projet 
GoodPlanet Belgium en apothéose par un chantier nature. Où ça? 
Près de la maquette du château reconstitué à côté de l’école. Ce 
lieu est en effet un endroit de passage pour tous les élèves mais est 
aussi devenu en site touristique de notre commune. Nous avions 
envie de joindre l’utile à l’agréable en y implantant de la couleur tout 
en faisant une bonne action pour l’environnement ! Une attention 
particulière aux périodes de floraison des plantes a été portée afin 
de couvrir le plus large éventail possible. Le but étant de permettre 
aux abeilles et papillons, deux insectes à protéger, d’avoir un bon 
garde-manger… Un lilas et un arbre à papillons ont également 
été plantés. Venez constater le résultat par vous-mêmes, vous ne 
serez pas déçus !

Projet potager avec Madame Patricia

Action « 1m2 pour la biodiversité »

L’ENFANCE

Depuis la rentrée scolaire 
2015, les accueillantes 
et les enfants des écoles 
communales travaillent sur 
un projet pédagogique dont le 
thème est la Communication. 
Après de nombreux débats 
et échanges tous se sont mis 
au travail. 

Des affiches sont réalisées avec les enfants; 
divers outils sont utilisés, tels que le bâton 

de parole qui permet à chacun de s’exprimer 
mais aussi et surtout d’être écouté et respecté 
de tous. Par le mime, les enfants ont pu 
se rendre compte que même sans parler 

ils pouvaient communiquer 
et transmettre des émotions. 
Les accueillantes ont aussi 
réalisé des activités manuelles 
qui permettent l’entraide, la 
coopération et la communication. 

Les idées fusent et les enfants 
sont loin d’en avoir fini avec ce projet. Merci 
à eux de rendre ce projet chaque jour un 
peu plus vivant.

Les enfants et la communication
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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—NEUFCHATEAU 

061/27 88 54 

 
Pour fêter les papas ce dimanche 12 juin, 

Venez chiner des idées cadeaux 
À la boutique 

 
 
 
 
 

Un polo, un tee-shirt, un bermuda, 
Une chemise, des chaussettes, … 

Un « Chèque Cadeau » 
 

061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région
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278, Rue Général Desobry - 6600 Bastogne
NOVILLE • T. 061/211 669

46, Rue de Luxembourg - 6840 
OFFAING • T. 061/587 611

26, Avenue de Mersch à 6700 
ARLON • T. 063/227 964

278, Rue Général Desobry - 6600 Bastogne
NOVILLE 

278, Rue Général Desobry - 6600 Bastogne
NOVILLE 

POWER EQUIPMENT

ANS
5
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IE**

www.leroygauthier.be
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64
57
68
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O-
L

TONDEUSE ROBOT
MIIMO
Technologie de pointe Honda, 
simple d’utilisation,
silencieuse, performante, fi able, 
pour des surfaces de 5 à 30 ares.
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LES PAGES DE L’ADL

Prime mieux adaptée 
aux nouveaux commerçants

Dans de nombreux centres urbains, les 
cellules commerciales vides ne trouvent 
pas acquéreur ou locataire.

A Neufchâteau, l’ADL s’est engagée 
à proposer des idées pour tenter de 
solutionner ce problème. L’une d’entre 
elles a été de revisiter la prime d’installation 
des nouveaux commerces afin de la rendre 
plus adaptée à la réalité économique 
d’aujourd’hui et plus profitable aux 
indépendants qui se lancent et mettent 
tout en œuvre pour réussir. 

A QUI EST-ELLE DESTINÉE ? 

Aux commerçants qui développent une activité 
commerciale accessible au public, reprennent 
une activité familiale, modifient la destination 
commerciale ou développent un commerce 
en plusieurs lieux situés sur le territoire de la 
commune de Neufchâteau.

DE QUEL MONTANT ?
La prime va de 500 à 1500€ et dépend de 
deux critères :
- La surface couverte fermée accessible au 
public. Plus elle est grande, plus la prime 
augmente.

- Si le commerçant est accompagné par 
un service de conseil, d’accompagnement 
à l’autocréation d’emploi ou à la création 
d’entreprise, le montant sera également plus 
élevé.
COMMENT PROCÉDER ?

- Remplir un formulaire et le renvoyer complété 
à l’Administration communale avant l’ouverture 
du commerce ou dans les 15 jours de son 
ouverture.
- Le formulaire est disponible sur demande 
à l’ADL.
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Neufchâteau
Marbrerie Cremer

Respelt
Une parenthèse 
en soi(e)

Dans notre province, le nom Cremer évoque à 
lui seul le travail de la pierre. Cette entreprise 
familiale a été créée en 1949 par 
Edmond Cremer. Installée 
depuis à Fratin, la famille a 
fondé sa réputation sur un 
travail minutieux des pierres, 
marbres et granits, mais aussi 
sur le travail « sur mesure » que ce 
soit pour le secteur du bâtiment, pour 
les particuliers ou à destination de l’art funéraire.

L’entreprise crée une implantation à Neufchâteau, 
en effet un bureau et une salle d’exposition 
s’installent au centre de notre ville. Le choix 
de l’entreprise permet d’offrir un plus large 
service aux clients, mais également d’avoir une 
position au cœur d’une grande région facilement 
accessible.

CONTACT :
Avenue de la Victoire, 50
Tél. : 061/27 72 94 – 0495/25 51 33
Mail : neufchateau@marbreriecremer.be
Site internet : www.marbreriecremer.be
Horaire : du mardi au vendredi de 8h00 à 
17h00 et le samedi sur rendez-vous

Un moment de détente… c’est 
souvent nécessaire dans nos 
journées bien remplies et c’est 
surtout ce que vous propose 
Luciana Renouprez. Cette 
dernière a lancé son activité 
de massage en février dernier. 
Passionnée par le bien-être de chacun, elle a suivi 
de nombreuses formations pour s’imprégner de 
différentes techniques permettant de proposer 
une large gamme de services.

Luciana vous propose un massage global pour 
femme d’une heure ou encore un massage Ying, 
Yang ou du dos de 30 minutes. Mais ses réelles 
spécificités sont le massage en entreprises 
de 15 minutes sur une chaise ergonomique 
qui renforce la concentration et la vitalité des 
employés, les massages pour personnes âgées 
et les massages parents-enfants. Durant ces 
séances, c’est une expérience bienveillante et 
une rencontre avec soi qui vous procureront une 
réelle sensation de bien-être, sur rendez-vous, 
à Respelt ou à Neufchâteau.

CONTACT :
Luciana Renouprez
Tél. : 0497/40 55 18
Adresse : luciana.renouprez@gmail.com
www.uneparentheseensoie.com

LES PAGES DE L’ADL

UN NOUVEAU COMMERCE ? INFO.ADL@NEUFCHATEAU.BE

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

CONTACT
Maison Bourgeois

Grand-Place, 3
6840 Neufchâteau

Mail : info.adl@neufchateau.be
Téléphone : 0489/20 25 29 ou 0489/ 20 25 80

ADL Asbl: Un service à vos côtés pour développer ensemble l’économie de notre commune 

Depuis de nombreuses années, l’association 
des commerçants de Neufchâteau met en 
place des animations commerciales dans 
notre ville de Neufchâteau. Beaucoup 
d’expériences, de travail acharné et de 
beaux succès font de cette association 
l’un des partenaires privilégié de l’Agence 
de Développement Local. Les deux 
organisations ont des objectifs en partie 
identiques, des moyens différents et des 
compétences complémentaires. 

Le calendrier 2016 des activités de 
l’association des commerçants en témoigne.

L’association a participé au carnaval des 
enfants qui a animé notre ville le 5 mars 
dernier.

En juin : la braderie reviendra dans nos 
commerces pour vous permettre de craquer 
sans le regretter.

En août : 

-la brocante attirera une nouvelle fois 
plusieurs centaines de curieux dans les rues 
commerçantes de notre ville.

-La fête gauloise attirera également de 
nombreux curieux dans un esprit festif et 
animera la ville durant deux jours.

En octobre : le Sunday Shopday sera de 
retour et les commerçants pourront ouvrir 
durant un dimanche pour faire découvrir leur 
commerce à un public familial.

En novembre : l’association fera découvrir 
les métiers du commerce aux plus jeunes 
lors de la fête de l’enfance.

En décembre : les fêtes de fin d’année 
approchant, la visite de Saint-Nicolas 
s’organise, puis le marché de Noël inaugurera 
la seconde édition du concours de façades 
et vitrines illuminées.

Un sacré programme pour cette année 2016 !

Pensez aux 
chèques-Commerces

Retrouvez-nous sur

Retrouvez-nous sur

www.facebook.com/Marbrerie Cremer

www.facebook.com/Une parenthèse en soie

L’association des commerçants 
toujours en action

Besoin d’un cadeau 
qui fait plaisir?

La brocante en 2015

WWW.NEUFCHÂTEAU.BE

NEUFCHÂTEAU

CHÈQUE
COMMERCE

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

ADL NEUFCHÂTEAU

WWW.NEUFCHÂTEAU.BE

NEUFCHÂTEAU

CHÈQUE
COMMERCE

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

ADL NEUFCHÂTEAU

NEUFCHÂTEAU

CHÈQUE
COMMERCE

Je
 pa
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LA BIBLIOTHÈQUE

2020

Eté solidaire appel à candidats

LE LIVRE DU MOIS
« Le temps est assassin », 
de Michèle Bussi

Corse, 2015. Pour 
exorciser le passé, 
une femme revient 
sur les lieux d’un 
accident de voiture 
qui a eu lieu en 1989 

dont elle était seule survivante. Elle avait vu sa 
mère mourir sous ses yeux. Mais aujourd’hui, 
elle a des preuves que sa mère est bien vivante 
car elle a trouvé une lettre signée de celle-ci à 
l’endroit même où elle passait son dernier été 
avec ses parents.

Un excellent livre au rythme soutenu, où les 
questions s’entrechoquent, où le coupable 
reste un mystère irrésolu jusqu’aux toutes 
dernières pages.

Jeu du mois : « Beasty bar

Horaire
Lundi         de 14h à 17h
Mardi         de 14h à 19h
Mercredi    de 14h à 17h
Jeudi           fermé
Vendredi    de 14h à 19h
Samedi       de 9h à 13h

Sélection Jokers 2015 catégorie “Famille” (à 
partir de 9 ans)

Tes animaux veulent participer à la fête. Ils 
doivent s’imposer à “Heaven’s Gate”, la porte 
d’entrée du Beasty Bar, face à des concurrents 

qui bousculent et mordent. Chaque fois que 
la file d’attente atteint cinq animaux, les deux 
premiers peuvent entrer et le dernier de la file 
est expulsé. Le gagnant est celui qui fait entrer 
le plus grand nombre de ses propres animaux 
dans le bar.

Un sympathique jeu de cartes familial, mêlant 
tactique et coups bas entre les adversaires. Il 

faut aimer l’interaction 
et une certaine dose 
de chaos (dans un 
esprit “Mille Bornes”). 
Des effets variés mais 
faciles à mémoriser. 
Des rebondissements, 
car le hasard permet à 
chacun d’avoir sa chance de gagner.

Passage du bibliobus dans la commune
Tous les vendredis 17/06 - 15/07 - 16/09
21/10 - 18/11 - 16/12         
  Tronquoy, parking de l’école : 09h00-09h30
  Longlier, parking de l’école : 09h45-10h45
  Hamipré, parking de l’école : 11h00-12h00
  Namoussart, parking de l’école : 14h30-15h00
  Longlier, place de la Gare : 16h15-16h45

Tous les samedis 18/06 - 16/07 -17/09 - 15/10
19/11 - 17/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Tous les jeudis 16/06 - 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

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
Beasty bar, de Stefan Kloss et 
Alexander Jung

PROCHAINES ACTIVITÉS

Le Plan de Cohésion Sociale et la bibliothèque 
communale participent au projet « Été solidaire 
» qui permet d’engager des jeunes afin de 
réaliser un projet citoyen. Ce projet s’adresse 
à des étudiants âgés de 15 à 21 ans pour 
créer des boîtes à livres qui seront mises à la 
disposition des habitants de la commune. La 

période de travail s’étalera du 4 au 15 juillet.

Les jeunes intéressés peuvent envoyer leur CV 
au Plan de Cohésion Sociale, Grand Place, 1.

Une boîte à livres est un contenant qui accueille 
des livres dont vous n’avez plus l’utilité et permet 
à chacun d’y prendre l’un ou l’autre volume de 
son choix. Le PCS et la bibliothèque cherchent 
une dizaine de vieux frigos, inutilisables en tant 
que tels mais qui ferment, afin de les transformer 

en de sympathiques boîtes à livres.

Les personnes souhaitant contribuer à ce projet 
en donnant un frigo, peuvent contacter le Plan 
de Cohésion Sociale au 0489 20 18 73/061 
32 93 37 ou par mail pcs@neufchateau.be ; 
ou la bibliothèque au 061 27 88 67 ou par mail 
bibliotheque@neufchateau.be.

Vernissage vendredi 13 mai 2016, 19h.
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Agricall accompagne 
les agriculteurs

Agricall est une 
organisation 
dont l’objectif est 
d’accompagner 
tout agriculteur en 
Wallonie et sa famille 
qui rencontrent des 
difficultés d’ordre 
économique, 
technique, juridique, 
psychologique ou 
social dans la gestion 
de sa ferme.

Une équipe interdisciplinaire, composée d’agronomes, 
de psychologues, d’une juriste et d’un assistant 
social, les accompagne dans l’analyse globale de leur 
situation en tentant de faire ressortir des pistes de 
solutions appropriées et en les accompagnant dans 
leur mise en œuvre.
L’approche globale, basée sur la compréhension fine 
de ces réalités de terrain, permet à l’équipe d’Agricall 
de travailler avec et pour les agriculteurs en vue de les 
aider à faire face aux défis complexes et omniprésents 
du secteur agricole.
Agricall travaille en partenariat avec d’autres acteurs 
du monde agricole wallon et européen, avec qui ils 
croisent leurs regards, savoir-faire et compétences 
acquises avec les années d’expérience à leurs côtés.
Contact : du lundi au vendredi  de 12h à 21h 
Agricall Wallonie asbl - rue Godefroid 20/2 à 5000 
NAMUR
Numéro Vert: 0800/85 0 18
Tél: 081/22.48.66
Fax: 081/22.78.87
Mail: permanence@agricall.be

21

DIVERS

Tous les samedis 18/06 - 16/07 -17/09 - 15/10
19/11 - 17/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Tous les jeudis 16/06 - 15/09 - 20/10 - 17/11
15/12         
 Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
 Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10

AVIS

AVIS

Réunion publique 
au sujet du crématorium
Le collège communal invite la population 
à une réunion d’information relative à 
l’implantation d’un crématorium dans 
le bois de la Maladrie, rue des Hès à 
Neufchâteau.
La réunion se tiendra à l’hôtel de ville le 
jeudi 9 juin à 20h.
Dimitri Fourny, député-bourgmestre et le 
collège communal, Patrick Adam, député 
provincial, Philippe Dussard, directeur 
général de Neomansio et des experts 
du service technique provincial seront 
présents pour répondre à vos questions.
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ALZHEIMER CAFE : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H À 16H
Infos : 061/27 71 90
ATELIER JARDINAGE « PELOUSE »

NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 14H À 16H
Infos : 0489/20 18 73
CARTES, JEUX DE SOCIETE - CLUB 3X20
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Infos : 061/27 83 22 
3ÈME SEANCE FORMATION MICRO EPARGNE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DÈS 14H
Infos : 0489/20 18 73

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73

7ÈME EXCURSION DES AINÉS - COMPLET
NEUFCHÂTEAU – NANCY • DÉPART 07H30
Infos & réservations : 061/27 50 88
ATELIER CULINAIRE : PATISSERIES BELGES
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
KERMESSE DE GRANDVOIR
GRANDVOIR
INTERCLUBS TENNIS
VALLÉE DU LAC
CLUB HOUSE OUVERT (MINIGOLF, VTT ET BEACH VOLLEY) 
VALLEE DU LAC • DE 11H30 À 17H
CONCOURS AMICAL DU CLUB CANIN   
NEUFCHÂTEAU 
Infos : 0499/12 09 08
BALADE NATURALISTE « LA FORÊT ET SES ARBRES »   
GRANDVOIR • À 14H00
Paf : 3€ - Infos & réservations : 0489/20 18 89
MOTO-CROSS DE GRANDVOIR   
GRANDVOIR
CARTES, JEUX DE SOCIETE - CLUB 3X20
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Infos : 061/27 83 22
SOIRÉE BOÎTE À JEUX DE (BONNE) SOCIÉTÉ
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • DÈS 19H30 
Gratuite, ouverte à tous. Infos : 061/27 50 88
COUPE DE L’EURO 2016
NEUFCHÂTEAU – GRAND PLACE • À 21H00
RÉUNION DE CERCLE DES MYCOLOGUES
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE 
infos : 0478/75.44.60

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
WIKI CAFE A L’EPN : CONVERSATION AUTOUR DU PATRIMOINE CHESTROLAIS
NEUFCHATEAU – BIBLIOTHÈQUE • DE 10H À 12H
Infos : 061/27 88 67

CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : HABITATIONS, JARDINS, CHEMINS 
NEUFCHÂTEAU – HOME DU CLOS DES SEIGNEURS • DÈS 14H30
Après-midi pour les ainés, ouvert à tous, gratuit. Infos : 061/27 50 88

15ÈME TRIATHLON DE L’AMICALE DE LA POLICE FÉDÉRALE DE NEUFCHATEAU
NEUFCHÂTEAU 

INAUGURATION DU « MARCHE DU PAYS » 
NEUFCHÂTEAU – PLACE CHARLES BERGH • DE 08H À 13H
Apéritif offert par la Ville.

INTERCLUBS TENNIS 
VALLÉE DU LAC
CLUB HOUSE OUVERT (MINIGOLF, VTT ET BEACH VOLLEY) 
VALLEE DU LAC • DE 11H30 À 17H

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

L'AGENDA DE JUIN
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Bienvenue
22/04 GUILLAUME Charles, Molinfaing

Tous nos vœux de bonheur à
25/03 DERFOUFI Sammer et TOUNICI Mélia

Ils nous ont quittés
01/04  MASSUT Jeanne, Neufchâteau
06/04  MAUZEN Marie Thérèse, Warmifontaine
12/04  WANSARD Jean, Longlier
13/04  DONVIL Michel, Respelt

Bienvenue
28/04     WIDART Alexandre, Neufchâteau
02/05     DEMUYNCK Alix, Neufchâteau
02/05    LOPES DIAS Tiago, Neufchâteau
03/05     GUELENNE Lucie, Neufchâteau
05/05     DETAILLE Lexie, Tronquoy
12/05     MOREAU Maurice, Marbay
13/05     STEFFEN Judith, Offaing
16/05     VANHOSMAEL Virgile, Longlier
16/05     ALEXANDRE Lily, Verlaine

Tous nos vœux de bonheur à
25/03   DERFOUFI Sammer et TOUNICI Mélia
07/05   NOEL Geoffrey et BOUMAL Céline 
07/05   PIERRET Laurent et PREPELICZAY Barbara
14/05   BINAME Pierre et FRONTAIN Amélie

Ils nous ont quittés
12/05  RAYMONT Geneviève, Neufchâteau
14/05  SCHOLTES René, Neufchâteau
Chiffre de la population à jour :
3747  habitants dont 3747  hommes et 3738 femmes

État civil
DU MOIS - Avril 2016

DU MOIS - Mai 2016

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

votre évènement 
dans l’agenda?

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

Vous souhaitez publier 
G R AT U I T E M E N T 
votre évènement dans 
l’agenda?
Vous êtes commerçant ou 
association communale 
et souhaitez diffuser une 
publicité ou une annonce 
dans l’Oyez Citoyens? 
Infos : 061/27 50 95 ou 
oyez@neufchateau.be
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04
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Marché du Pays
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L’AGENDA

L'AGENDA DE JUILLET

THÉ DANSANT ANIME PAR MÉLODIE
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR • DE 16H À 21H
Infos : 0473/91 71 02
CONCOURS DE PÊCHE A L’ANGLAISE 1X5H
LAC DE NEUFCHÂTEAU 
Infos : 0475/72 32 02
SEANCE D’INFORMATION / APPRENDRE LES 
LANGUES EN LIGNE ET GRATUITEMENT
NEUFCHÂTEAU – BIBLIOTHÈQUE • DE 14H À 15H30
P.A.F. : Gratuit Infos : 061/27 88 67 
COUPE DE L’EURO 2016
NEUFCHÂTEAU – GRAND PLACE • À 21H00 
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À 13H30
Départ de la marche à 14h - Infos : 061/27 71 90
ATELIER JARDINAGE « LA SERRE »
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 14H À 16H
Infos : 0489/20 18 73
CARTES, JEUX DE SOCIETE - CLUB 3X20
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Infos : 061/27 83 22
CINÉ-CLUB  « MEME PAS PEUR »
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H 
Infos : 061/27 50 88
ATELIER DÉBROUILLARDISE
NEUFCHATEAU – L’ALVEOLE (PCS) • À 09H
P.A.F. : Gratuit - Infos : 0489/20 18 73
JEUX DE QUILLES   
LAHÉRIE • INSCRIPTIONS À PARTIR DE 19H30
REMISE DES GRADES JU-JUTSU
NEUFCHATEAU – CENTRE SPORTIF DU LAC • À 17H
Infos : 0477/76 35 40

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – L’ALVÉOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
CLOTURE DES INSCRIPTIONS « CONCOURS 
D’EPOUVANTAILS »
NEUFCHÂTEAU – L’ALVEOLE (PCS)
P.A.F. : Gratuit - Infos : 0489/20 18 73

CLUB HOUSE OUVERT (MINIGOLF, VTT ET BEACH VOLLEY) 
VALLÉE DU LAC • DE 11H30 À 17H
Infos : 0497/28 99 14
COUPE DE L’EURO 2016
NEUFCHÂTEAU – GRAND’PLACE • À 15H00
INTERCLUBS TENNIS
VALLÉE DU LAC
3ÈME ÉDITION DU TOURNOI SIXTE KEVIN RAGUET
WARMIFONTAINE – CLUB DE FOOT
Infos : 061/27 71 47
KERMESSE DE LONGLIER
LONGLIER - PLACE DE LA GARE
FÊTE DU MOULIN
WARMIFONTAINE – CLUB DE FOOT
Infos : 061/27 71 47 
1MOIS/1SPORT : DÉCOUVERTE DU QI GONG
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC 
Infos et réservations : 061/27 88 03
COUPE DE L’EURO 2016
NEUFCHÂTEAU – GRAND’PLACE • À 21H00
CARTES, JEUX DE SOCIETE - CLUB 3X20
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Infos : 061/27 83 22
SPECTACLE « IL ETAIT UNE FOIS A NEUFCHATEAU »
NEUFCHÂTEAU - MOULIN KLEPPER • À 14H
Infos : 061/27 50 88
WIKI CAFE A L’EPN : CONVERSATION AUTOUR DU 
PATRIMOINE CHESTROLAIS

RUN & BASKET
NEUFCHÂTEAU – BCCA 

KERMESSE
HAMIPRÉ

DÉPART DES STAGES DE L’ACADÉMIE D’ÉTÉ
Infos : www.akdt.be 

BALADE NATURALISTE « LES PLANTES COMESTIBLES »
LAHÉRIE • À 14H
P.A.F. : 3€ - Infos : 0489/20 18 89

STAGES DE L’ADEPS
Infos : 061/27 79 01

NEUFCHÂTEAU – BIBLIOTHÈQUE • DE 10H À 12H
Infos : 061/27 88 67
ALLURE LIBRE
MASSUL - MOLINFAING
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
SPECTACLE « IL ETAIT UNE FOIS A NEUFCHATEAU »
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/27.50.88
BAL EN PLEIN AIR 
PETITVOIR
REPAIR CAFE SPECIAL VELOS
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER. DE 13H30 À 17H
PCS : 0489/20.18.73
CLUB HOUSE OUVERT (MINIGOLF, VTT ET BEACH VOLLEY)
VALLEE DU LAC • DE 11H30 À 17H
INTERCLUBS TENNIS
VALLEE DU LAC
BARBECUE
LE SART • À PARTIR DE 18H30
Infos : 061/27 85 74
TOURNOI DE BEACH VOLLEY
NEUFCHÂTEAU – VALLEE DU LAC
COURSE RELAIS KAYAKS DU SERVICE INCENDIE
VALLEE DU LAC
BALADE GOURMANDE VELO TOUT CHEMIN
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • DÈS 9H
Infos : 0489/20 18 89 - Paf : 5€
BROCANTE / VIDE-GRENIER
OFFAING • DE 6H À 17H
Infos :0496/54 01 70 
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DES 13H30
Départ de la marche à 14h - Infos : 061/27 71 90
CARTES, JEUX DE SOCIETE - CLUB 3X20
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Infos : 061/27 83 22
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L’albumDU FESTIVAL MAI DANSE 2016

Françoise Annet, ancienne danseuse 
d’Yvette Scheneder.

Philippe Vauchel, comédien, 
ancien professeur de l’AKDT 
à Neufchâteau.

EXPOSITION 
100 photos de danse à Neufchâteau

1950 - 2000
Accès aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Prochain rendez-vous
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