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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - SEPTEMBRE 2018

Antoinette Fena, notre centenaire 

Eveil sportif 

Visite de la résidence préfleuri 



 grandjeanchristian1962@gmail.com
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À votre écoute

 L’ACCUEIL TEMPS LIBRE
L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

 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

Sylvie est accessible aux heures de 
bureau via le 0474/24.27.68 ou extras-
colaire@neufchateau.be pour toutes 
questions concernant l’Accueil Temps 
Libre ainsi que l’Accueil Extrascolaire. 
Elle vous répondra avec plaisir concer-
nant les animations liées à l’enfance 
mises en place sur la commune ainsi 
que les différents stages qui y sont or-
ganisés.

SYLVIE PIETTE

A votre service
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Antoinette Fena, notre centenaire

Nouveau !

Le home «Clos des Seigneurs» vient de fêter une centenaire, 
Madame Antoinette Fena.
Madame Fena est née le 29 août 1918 à Recogne, rue de Neuf-
château. Quatrième d’une fratrie de cinq. Sa carrière de travail-
leuse commença dès l’âge de huit ans à Rochehaut où elle fut 
mise en pension chez un restaurateur pour faire la vaisselle. Plus 
tard, elle effectua des ménages. A vingt ans, elle rencontre Ro-
ger Delsahut, machiniste au chemin de fer. Ils se marient deux 
ans plus tard et emménagent à Cornimont. De cette union sont 
nés Josianne, Emilda et Jean.
Aujourd’hui centenaire, elle a 10 petits-enfants, 30 arrière-petits 
enfants et 15 arrière-arrière-petits enfants. Elle rejoindra le home 
en 2013. De l’aveu de l’équipe de « La Chaumière », la cente-
naire a un sacré tempérament. Coquette, elle sait ce qu’elle veut.
Félicitations et un bel anniversaire à notre centenaire chestro-
laise.

Le Vade-mecum du « Pouvoir rester vivre chez soi » est 
un outil permettant aux personnes âgées de continuer à 
vivre chez elle. A un moment de sa vie, une personne âgée 
est confrontée à des ennuis de santé et/ou à la perte d’un 
conjoint. La plupart de ces personnes sont toujours ca-
pables d’occuper leur habitation grâce à des ajustements 
ou modifications de leur habitat. 
Le vade-mecum, est de permettre à ces personnes de bé-
néficier de différentes aides pour continuer d’habiter chez 
elles (aides à domicile, aménagement de l’habitat…). Il 
permettra aux personnes seules et souffrant de solitude de 
partager son habitation avec une tierce personne (ainés, 
étudiant, couple…)
Réalisation du Conseil Consultatif Communal des Aînés de 
Neufchâteau, suite à l’appel à projet Bien vivre en province 
de Luxembourg 2016.
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Bientôt 23 logements intergénérationnels

Le vieillissement de la population génère des 
projets très innovants à Neufchâteau. 

A proximité du nouveau home et de la 
nouvelle crèche en construction, 23 logements 
intergénérationnels seront construits. Une 
parcelle de terrain appartenant au CPAS 
chestrolais a été vendu à la société ITHAK, 
spécialisée dans les projets immobiliers 
intergénérationnels

Un projet puis, des bâtiments
L’idée neuve est de créer un projet intégrant 
l’évolution des mentalités en ce qui concerne 
le maintient et le bien-être à domicile. Les 
nombreuses discussions avec les aînés 
indiquent que ceux-ci souhaitent avoir un avenir 
différent de ce qui existe jusqu’à présent. Le 
but est de proposer un logement de qualité, 
accessible à tous et favorisant les liens entre 
générations. « Le rôle d’un CPAS ne se limite 
pas à l’aide sociale mais d’assurer un bien être 
et le bien vivre dans le respect de la dignité 
humaine » indique Joëlle Devalet, présidente 
du CPAS. 

Un endroit qui respire
Un terrain de 2900 m2 permettra d’installer 

dix unités de logement. On y trouvera des 
appartements une chambre, deux chambres 
et des duplex à 3 ou 4 chambres. L’expérience 
montre que les logements à deux chambres 
sont les plus demandés. En respectant les 
enjeux paysagers, des parcelles de respiration 
ont été créées avec couloirs de vue, parkings. 
Tous les logements auront un contact visuel 
avec le territoire. Les appartements de plain-
pied auront accès à une terrasse. Pas de 
balcons afin de limiter l’impact paysager mais 
des terrasses en toiture. 

Des espaces partagés
L’intérêt de ces nouveaux logements 
est que 230m3 seront consacrés à des 
espaces partagés, kitchenette, local pour 
un ergothérapeute, salle polyvalente, sauna, 
potager… afin de briser la solitude et de se 
retrouver dans un environnement adapté. La 
fonction de ces espaces pourra être déterminée 
avec les propriétaires ou locataires.Pour les 
jeunes, il s’agit d’une occasion d’avoir accès 
à un bien immobilier. Des rencontres de 
sensibilisation à ce projet innovant seront 
organisées avec la population.

Loués ou vendus ?

Quel sera le prix de location ou de vente ? 
Ni plus cher ni moins cher que les prix qui se 
pratiquent à Neufchâteau. Les logements ne 
seront pas réservés à une clientèle huppée.

Quand ?
Après validation de la part du fonctionnaire-
délégué, les responsables de la société 
ITHAK iront à la rencontre de la population, 
les membres du conseil communal des aînés 
entre autres. Cette écoute attentive aboutira 
à un avant-projet afin de rentrer le permis 
d’urbanisme. 

Maquette des 23 logements interghénérationnels

Résidence “Préfleuri”

Crèche

Un projet exemplaire 
de solidarité
Le projet vise à construire autour de l’habitat un 
vivre ensemble de qualité entre générations, 
accessible et adapté à tous les âges de la vie, 
d’une dimension humaine et familiale. Son 
architecture et sa proposition de lien avec la 
cité favorise la rencontre et la solidarité.

Le but est de construire avec les citoyens un 
projet exemplaire pour la région dans son 
écologie, sa durabilité, le respect du paysage 
et des acteurs locaux
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Médaillé de Saint Aubain 

Un Chestrolais primé

In memoriam  
Au nom des Fabriques d’église, des 
prêtres et de tous les paroissiens, 
Georges Leclère a été honoré pour plus 
de 60 années de prestations vocales et 
musicales en tant que chantre-organiste. 
Cette distinction honorifique consiste en 
un diplôme signé par l’Evêque de Namur 
et la médaille saint Aubain de 1ère classe.

Georges fut enfant de chœur à l’église à 

Tournay. A l’initiative du prêtre Alphonse 

Lepropre, il a suivi les cours préparatoires 
de chantre-organiste à Bastogne. En 
1957, il recevait le diplôme de chantre-or-
ganiste délivré par l’école saint Grégoire 
de Bastogne. Il desservira la paroisse de 
Tournay puis, l’église de Grandvoir.
Au fil du temps, il a collaboré avec l’ab-
bé Lepropre (1957-1979), André Louppe 
(1979-1987), le père Guillaume et le 
doyen Rollin 1987-88), l’abbé Moinet 
(1988-2008), le doyen Emond et depuis 
2014, le Doyen Gorski avec leurs vicaires 
et diacres.

Au championnat national de philathélie à 
Ciney, Philippe Geubel a reçu la médaille 
de 2e spécialiste en littérature philathé-
lique pour son œuvre « Les marques pos-
tales des étapes belges de la 5e Armée 
allemande en 1917-1918 ».   
En outre, Philippe Geubel et André Van 
Dooren viennent de publier « La bataille 
des frontières Rhin – Sambre-et-Meuse – 
Yser », la guerre de mouvement d’août à 
octobre 1914 d’après le courrier des sol-
dats français. 
Dans cet ouvrage palpitant, les lecteurs 
suivent la trace des unités françaises 
engagées en Belgique. Au début de la 
guerre, le soldats ont souvent utilisé des 
cartes postales des localités où ils étaient 
de passage pour indiquer à leur famille 
où ils se trouvaient. Ces cartes portent 

Tournay a perdu son ancien bourgmestre, 
Jacques Jennekens. Il était âgé de 92 
ans. Négociant et courtier en vin, il s’était 
distingué dans l’armée secrète (A.S.) et 
la Brigade Piron puis fut élu bourgmestre 
de la commune de Tournay. Il fut membre 
fondateur de La Table Ronde de Neufchâ-
teau puis du Lion’s Club de Neufchâteau 
et présida aux destinées du Club de foot-
ball de Petitvoir. Il fédéra les Académies 
de Musique de la province de Luxem-
bourg dont les concerts étaient renom-
més. Ce mélomane offrait souvent à ses 
visiteurs un air de piano, « la musique de 
l’âme » disait-il.

Jacques Jennekens

parfois des cachets 
« Trésor et Postes » 
ou un cachet à date 
belge avec la marque 
de franchise militaire 
d’une unité de l’armée 
française. Chaque di-
vision et chaque unité 
supérieure étaient do-
tées d’un cachet « Tré-
sor et Postes »avec 
un numéro spécifique. 
L’étude concerne le 
courrier que les sol-
dats envoient dans les 
Ardennes, le Hainaut 
et les Flandres. Le 
chapitre 5, consacré à 
la 4e armée dans les 
Ardennes retient parti-
culièrement l’attention 
des Chestrolais. Elle 
concerne la bataille de 
Longlier-Neufchâteau 
du 20 août 1914, puis 
la seconde bataille du 
22 août. 

 Boutique 

Une mode pour ELLE et pour LUI 

NOUVELLES COLLECTIONS 
Venez découvrir les premières tendances  

de la nouvelle saison 
que vous pouvez porter dès à présent … 

Mado et les  
Autres 
 
S’Oliver 
 
Imitz 
 
Mamatayoe 
 
Maloka 
 
Signe Nature 
 
Lee Cooper 
 
En nouveauté pur 
vous mesdames, 

DOLCEZZA 

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

Rue Franklin Roosevelt, 21 – 6840 NEUFCHATEAU 
061/27 88 54 
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Les bureaux mobiles 
d’Infor Jeunes
Un informateur Infor Jeunes sera présent une fois par mois (sauf 
période hivernale) dans des bureaux mobiles à la sortie des 2 
écoles secondaires de Neufchâteau.

Le but de cette présence est de soutenir et aider les jeunes de 12 
à 26 ans à développer leurs projets de vie en leur donnant des 
informations concrètes et gratuites..

Les jeunes pourront venir dans le camion afin de poser leurs 
questions sur les études, jobs étudiant, travail, logement, études, 
vie sociale, projets, partir à l’étranger, justice, santé…  Ils pourront 
y trouver des brochures à emporter.  

Les bureaux sont aussi ouverts aux parents, professeurs et 
professionnels du secteur.

Conférence 
et ateliers 
Une conférence aura lieu au Moulin Klepper 
le 26/09 à 19h30. A partir d’octobre 2018 et 
jusque juin 2019, des ateliers de 3 heures se 
dérouleront au même endroit, en petit groupe, 
une fois par mois.

Ceux-ci sont ouverts à tout parent en recherche 
d’informations et/ou d’autres façons de faire afin 
de vivre plus sereinement avec leur(s) enfant(s).  

La conférence et les ateliers seront animés 
par Sandrine Reisdorff, professionnelle de la 
parentalité.

Pour ceux qui le souhaitent, une garderie 
sera prévue pour les enfants le temps de la 
conférence et des ateliers. Les enfants seront 
pris en charge dans les locaux de l’accueil 
extrascolaire communal situéau Moulin 
Klepper.:

Mercredi 26/09 - 19h30 - Conférence

« Être parent, parlons-en ! ». Informations sur le développement du cerveau de l’enfant, l’impact du stress - Présentation des différents thèmes 
abordés dans les prochains ateliers. Questions-Réponses

Vendredi 05/10 - 18h30 à 21h30 - Atelier

L’éducation (Tolérances/limites - Définir un bon cadre - Initiation au changement de vocabulaire - Mise en place de règles et non de limites - 
Quelques pistes - Questions & Réponses)

Samedi 10/11 - 9h à 12h - Atelier

Gestion des émotions (Qu’est-ce qu’une émotion ? - Différence entre émotion et sentiment - Les différentes émotions - Techniques pour gérer 
les émotions - Questions & Réponses)

Mercredi 12/12 - 16h à 19h - Atelier

La conférence, les ateliers et la garderie sont gratuits mais pour une bonne organisation, il est indispensable de s’inscrire auprès du Plan de 
Cohésion Sociale : tel:0489/20.18.73. Ce projet est soutenu par la Fédération Wallonie Bruxelles et  mis en place en partenariat avec l’AMO 
Chlorophylle et l’Espace-Temps Parentalité.

	
	
	

	

	
Une	question	(études,	job	étudiant,	mobilité…)	?		

Pas	besoin	de	détour	!	
Demande	à	Infor	Jeunes	lors	de		

sa	permanence	mobile	(#IJonTour)	
	

INSTITUT	SAINT-MICHEL	–	NEUFCHATEAU	
	

Vendredi	14	septembre	2018	

11H45	–	13H35	

Vendredi	12	octobre	2018	

Vendredi	09	novembre	2018	

Vendredi	08	février	2019	

Lundi	18	mars	2019	

Vendredi	05	avril	2019	

Vendredi	10	mai	2019	

Vendredi	07	juin	2019	 	
HORAIRE	SOUS	RÉSERVE	DE	MODIFICATIONS	
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La formation au permis de conduire théorique aura lieu les lundis, 
mardis et jeudis du 01/10/18 au 18/10/18 de 09h30 à 12h et de 13h30 
à 16h au Moulin Klepper. A l’issue de cette formation donnée par 
l’ASBL SOS Dépannage, chaque stagiaire pourra se présenter 
à l’examen accompagné du formateur. Avec un taux de réussite 
avoisinant les 80 %, cette formation est un véritable tremplin pour 
toutes les personnes en recherche de mobilité. Pour toute inscription, 
prière de contacter le Plan de Cohésion Sociale : 0489/20.18.73.
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 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 : 

         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 

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

Nouvelles collections: Rayban, Esprit, Kinto...
Rentrée des classes!
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Ecole de stylisme K-Chérie
Pour fêter les 10 ans de la marque K-Chérie, sa 
créatrice Myriam Simon lance son école privée 
de stylisme et propose une large gamme de 
cours pour adultes et enfants dès 7 ans.

Différentes formules et activités sont proposées: 
les cours à thème pour adultes, avec un projet 
défini imposé, les cours du soir pour adultes 
où les participants viennent avec leurs propres 
objectifs et projets, les cours pour enfants 
répartis en 3 niveaux, les cours de stylisme, 

l’organisation d’anniversaire, les journées 
couture et nature....

Styliste et modéliste de formation, Myriam sera 
épaulée par deux collaboratrices passionnées 
pour assurer la mise en place de ce projet.
Infos :
Ecole de Stylisme K-Chérie
Le Faigneux 1 - 6840 Hamipré (ancienne Gare 
d’Hamipré)
0479 55 09 27 
(horaires de bureau) // simonmyriam13@
gmail.com

Commune du commerce 
équitable
Chapeauté par un comité citoyen, ce titre 
marque la volonté de la Ville de se positionner 
dans une démarche quotidienne de respect 
d’un développement durable, solidaire et 
équitable, au travers de son administration, 
des écoles, d’ASBL para communales et de 
différents acteurs de la vie civile et économique 
locale.

Rendez-vous le 7 septembre prochain pour 
fêter ensemble la remise de ce titre.

Marché Provençal
Le marché provençal, 3 jours à vivre en famille 
ou entre amis les 21, 22 et 23 septembre de 10H 
à 19H, place Charles Bergh à Neufchâteau. 
Pendant 3 jours, Neufchâteau se transformera 
en un véritable village provençal du sud de la 
France. Les nombreux exposants venus tout 
droit de la Provence vous feront découvrir leurs 
produits et leur savoir-faire. Entrée Gratuite

Inauguration le samedi 22 septembre à 11h. 
Concert de l’Harmonie du Pays de Neufchâteau 
et verre de l’amitié.

Nouveau à Neufchâteau 
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Dans le cadre de la semaine du commerce 
équitable.

3 jours pour se rassembler autour du thème 
de l’agriculture, découvrir le travail et les 
produits des producteurs de notre région 
et d’ailleurs, échanger sur les modes de 
productions et les pratiques du métier.

Jeudi 11 octobre : Ciné-club 
Moulin Klepper
18h00 – Buffet Paysan par l’ASBL 
Gachewarache – Prix libre

20h00 – Projection du film « Révolution 
silencieuse »

21h30 – Echanges animés par V. Dethier 
(2,5€ - 2€ seniors/étudiants/art.27)

Vendredi 12 octobre : Tables-Rondes 
Moulin Klepper
19h00 – Apéro Agricole
20h00 – Tables-ronde « Vers des modes de 
commercialisation doux » avec  V. Dethier
GRATUIT

Samedi 13 octobre : AGRI-TOUR | 
Visite de 3 fermes
09h00 – Déjeuner OXFAM

10h00 – départ de l’agri-tour en bus. Visite 
de 3 fermes de la région qui présenteront 
leur philosophie de travail.

17h45 – Retour à Neufchâteau

PAF : 5€

Info & Inscriptions : 061/27.50.88

3ème édition du festival agri-culture

Murielle Dupont 
Pédicure médicale
Pédicure médicale installée à Longlier, Murielle 
Dupont a aménagé son cabinet, avec du 
matériel professionnel, moderne, afin de 
transformer ses soins en un moment de pure 
détente.

Soucieuse du bien-être de ses patients, 
Murielle met à profit sa formation d’aide-
soignante et d’aide familiale pour soigner au 
mieux sa patientèle. Elle a été formée à la 
particularité des pieds des patients diabétiques 
et reste très attentive aux techniques d’hygiène 
professionnelle qu’elle applique rigoureusement 
lors de chaque soin de pédicure.  

Murielle a suivi une formation en aromathérapie 
afin de vous proposer des forfaits de soin bio 
et des soins aux huiles essentielles. 

Services proposés : Pédicure médicale, 
pédicure enfant (pinces adaptées), pose de 
vernis, forfait spa bio ou aux huiles essentielles, 
Bons cadeaux «pédicure médicale».

Déplacement à domicile possible.

Infos & horaires :

La Falôze de Balaclava n°3 – Longlier (Grand 
parking disponible)

0495 18 28 11 -         Murielle Dupont - Pédicure 
médicale

https://murielle-dupont-pedicure-medicale.
business.site/

contact@dupont-pedicure.com

Du lundi - mardi - jeudi 9h00 - 18h00  et 
mercredi - vendredi - samedi de 09h00 à 13h00 
Fermé le dimanche
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AVIS aux électeurs de la 
section de TOURNAY
Modification de localisation du 
bureau de vote
Le bureau de vote de la section de TOURNAY 
se situera à :

PETITVOIR – Salle « Les Joyeux Lurons » - 
Le Waradeu, 13.

Mention de cette modification sera faite sur la 
convocation électorale que vous recevrez dans 
les prochaines semaines.

Elections communales 
et provinciales 
du 14 octobre 2018

 

Dénomination de voirie. 

En date du 26 juin 2018, le Conseil 

Communal a décidé de dénommer  

« Chemin des Lûtans »,  

la voirie qui part de la rue des Vannettes 

vers le Côte des Fontaines à Warmifontaine. 

Activités en intérieur ou en 
extérieur selon les       
conditions météo. 

 

Matin : Réveil musculaire 
Midi : activité sportive    
globale 

Après-midi : activité 
sportive globale 

Quand ? 

Durant les heures d’accueil 

et mercredi après-midi  

 

Où ?  

Dans les écoles 

communales de la 

commune de Neufchâteau 

et regroupement le 

mercredi après-midi au 

moulin Klepper  

Sylvie PIETTE - Responsable extrascolaire :  
0474.24.27.68 
Clément THOMAS - Professeur d’éducation 
physique : 0491.36.38.29 

 
extrascolaire@neufchateau.be 

Service proposé par l’accueil extrascolaire de la commune de Neufchâteau 

Éveil 

Sportif 

Intégration d’activités  sportives durant les heures   d’accueil extrascolaire pour les 
écoles communales de la       commune de Neufchâteau.  

Un professeur d’éducation      physique réalisera les activités et 
accompagnera vos enfants. 

N O U V E A U T E
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LA CULTURE

Quand on parle de Neufchâteau, on orésente souvent ses lieux historiques, 
touristiques, de divertissement, de bonne restauration. Un nouveau  projet de 
création collective va parler de ses habitants. 

Pendant 5 mois, un groupe de créateurs du terroir s’est réuni pour imaginer 
et concocter un projet théâtral en forme de trilogie: 3 jours, 3 spectacles, 3 
villages.

Maintenant, il est possible de créer un énorme spectacle avec le public. Cha-
cun est invité à prendre part à cette aventure et devenir l’un des acteurs de 
cette incroyable trilogie.

Les habitants de Lahérie, Hamipré et Warmifontaine sont particulièrement 
solicités.
Toute personne rêvant de prendre un rôle de comédien, conteur, danseur, 
régisseur, machiniste, costumier, maquilleur, coiffeur... ou qui a envie d’ap-
porter son aide par la réalisation de buffets, bar, accueil, encadrement de sé-
curité est invité à contacter le Centre culturel de Neufchâteu au 061/27 50 88 

Rendez-vous lundi 17 septembre à 19h au Moulin Klepper, vallée du lac.

Dans le cadre du Projet «Le Centre de mon Monde» porté par le Centre 
culturel de Habay, le Centre culturel et la commune de Neufchâteau, en par-
tenariat avec le GAL Haute Sûre Forêt d’Anlier 

Concert Duo Keryda

A vous de jouer...

Ciné-Club: «Petit Paysan»

14 septembre 2018 à 20h 
Moulin Klepper

20 septembre 2018 à 20h
Moulin Klepper

avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli 
Lanners, Isabelle Candelier, ... 
« Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches 
laitières. Sa vie s’organise autour de sa 
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents 
dont il a repris l’exploitation. Alors que les 
premiers cas d’une épidémie se déclarent 
en France, Pierre découvre que l’une de ses 
bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à 
perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira 
jusqu’au bout pour les sauver. »
Une collaboration de la Bibliothèque Com-

Keryda, c’est la rencontre d’une harpe 
celtique et d’une contrebasse, l’harmo-
nie des opposés dans un duo hors du 
commun. Leur répertoire puise dans les 
musiques trasitionnelles d’Ouest en Est, 
et s’en inspire dans de somptueuses im-
provisations et compositions 
Un beau voyage, autant dans la douceur 
que dans le groove et le rythme !»
Entrée : participation libre et consciente 
aux frais
Une co-organisation du Centre Culturel 
de Neufchâteau et de l’asbl Trad’Tonic
Renseignements : 
Centre Culturel de Neufchâteau : 061/27 
50 88 –  ASBL Trad’Tonic : 0494/105743 
– 0485/486736.

munale, du Point Culture Mobile 2 et du 
Centre Culturel de Neufchâteau avec le 
soutien du Collège Provincial de la Pro-
vince de Luxembourg.

Adultes : 2,5€
Seniors/Etudiants : 2€
Carte de 5 films : 10€
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LE TOURISME

La Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier, en partenariat avec entre autre l’Office du Tourisme de Neufchâteau, organise un « slow 
event » les 8 et 9 septembre prochain. Cet évènement présente toutes les activités qui se déroulent tout au long de l’année sur le 
territoire. 

Au programme : des guidances sur des thématiques telles que la multifonctionnalité de la forêt, les habitants de la forêt, les cham-
pignons, les plantes comestibles et l’histoire de la Misbour. Mais aussi des initiations au géocaching, à la course d’orientation, à 
la marche nordique et au bol chantant tibétain. Un concert également le samedi à 18h et en permanence : stand de restauration, 
stand d’informations, et expositions.
Programme détaillé disponible à la Maison du Tourisme ou par mail à info@capsureanlier.be 
Réservations aux différentes activités obligatoires au 061/21.80.05 ou bien sur place durant l’évènement.
Quand : samedi 8 septembre de 14h à 18h et dimanche 9 septembre de 9h30 à 17h30.
Entrée gratuite.

Cap sur la Forêt d’Anlier, 
slow event

Le dimanche 14 octobre prochain, le verger Conservatoire de Tron-
quoy vous ouvre ses portes de 14h à 18h. Possibilité de venir y 
cueillir des fruits. Visite guidée du verger à 14h et à 16h. 

Entrée gratuite.

Plus de renseignement au 0489/20.18.89

Cueillette au verger de Tronquoy

La Ville de Neufchâteau continue sur sa 
lancée avec ce Challenge qui a pour but de 
promouvoir les bienfaits de la marche. La 
prochaine marche aura lieu le dimanche 2 
septembre à Namoussart, départs entre 
9h et 11h. La dernière marche aura lieu le 
dimanche 7 octobre à Tronquoy!

Pour rappel, cet événement, ouvert à tous 
et entièrement gratuit, propose des par-
cours de marches de 5 et 10 kilomètres 
définis et balisés par les comités organisa-

Le Challenge des Marches 
Chestrolaises

teurs de différents villages en concertation 
avec la commune. Les marches prennent 
place le premier dimanche de chaque 
mois de juin à octobre sur le territoire com-
munal. Un point collations qui sert softs, 
bières et produits de bouche vous offre le 
réconfort après l’effort !

Des récompenses seront attribuées par 
tirage au sort entre les challengers ayant 
participé à minimum trois des cinq organi-
sations. Les deux premiers lots sont des 

chèques-commerce d’une valeur de 100€ 
qui seront attribués à deux personnes de 
sexes opposés. Les 2 lots suivants sont 
des chèques-commerce d’une valeur de 
50€ qui seront attribués à deux autres per-
sonnes de sexes opposés.

Le règlement des marches est disponible 
sur simple demande à l’Office du Tou-
risme. Infos : 0489/20.18.89 ou bureauin-
formation@neufchateau.be
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TOURISME

Quatre ateliers de vannerie sauvage ont 
été mis en place par l’Office du Tourisme 
afin de réaliser, avec l’aide de l’animatrice 
Marianne Graff, des « œuvres collectives ». 

Mais pour faire quoi ? 2018 est d’un point de 
vue touristique l’année de l’insolite. L’idée 
est donc de mettre en place quelque chose 
qui interpelle et sorte de l’ordinaire, mais 
aussi quelque chose de pérenne. Ces 

2018 année insolite
compositions artistiques, réalisées à partir 
de matières vivantes, seront placées le 
long d’un sentier qui vous sera dévoilé 
prochainement

Ce camping 3 étoiles procure toutes les facilités pour se détendre et profiter des vacances. Le camping dispose de tout confort: des 
douches chauffées modernes et propres, des installations pour la lessive, le séchage et le repassage, de l’eau chaude pour la vais-
selle ainsi qu’un accès gratuit au wifi. 
Tous les matins, il y a du pain frais à votre disposition. Si vous préférez ne pas cuisiner, vous pourrez profiter du chaleureux bistro ou 
de la terrasse ensoleillée pour manger un snack ou une glace, boire une bière ou vous laisser tenter par un délicieux dîner comme 
par exemple un savoureux steak.
Vous pouvez également pratiquer différents sports au camping: football, volley-ball, badminton, tennis de table ou encore pétanque. 
Pour les enfants, il y a des trampolines et un mini death-ride ainsi que plusieurs aires de jeux. En outre, vous pouvez pêcher dans 
la rivière (avec permis) ou dans l’étang rempli de carpes (pas besoin de permis). Pour les amoureux de l’eau, un plongeon dans la 
rivière ou dans la piscine de l’établissement est à envisager. Découvrez aussi divers animaux présent sur le site: des lapins, des 
ânes, des chèvres et des moutons.
INFOS : Rue de Malome, 7 à Neufchâteau / +32 61 27 73 20
http://www.camping-spineuse.nl/fr/ / Ouvert tous les jours.

Le restaurant et l’hébergement du mois  
Le Camping Spineuse 

Merlin a jeté un sort à notre guide Bernadette Delit, qui s’est transformée 
en sorcière ! Les enfants, elle a besoin de vous ! Aidez-la à redevenir une 
fée en réalisant des défis : puzzles de fées, contes à écrire, jeux divers, 
manger des trucs de sorcières, et retrouver sa baguette magique !

Envie de participer à cette aventure ? Rendez-vous le dimanche 16 sep-
tembre à 16h au Moulin Klepper. Retour à 18h30 à la Maison du Tou-
risme en centre-ville.
3€ par enfant (gratuit pour les adultes qui accompagnent). Maximum 15 
enfants.  Age minimum : 5 ans. Inscriptions à l’Office du Tourisme, au 
0489/20.18.89 ou par mail à bureauinformation@neufchateau.be 

Le Centre Information Education populaire (CIEP) et le Centre culturel de Neufchâteau 
proposent un ensemble de moments de réflexion sur des questions de philosophie po-
litique. A partir de quelques documents d’un texte, d’une vidéo, un témoignage, il s’agit 
de mettre en commun nos capacités de penser. Que recouvrent les mots démocratie, 
aristocratie, pouvoir, surveillance, autorité, libéralisme, socialisme ? Quelles réalités 
traduisent-ils ?Cette activité animée par Bernard Kerger se déroulera au Moulin Klep-
per pendant 12 mercredis de 19h30 à 21h30 aux dates suivantes : 26/9, 17/10, 7 et 
28/11, 19/12 2018 – 23/1, 20/2, 20/3, ¾, 15/5, 5 et 19/6 2019
L’inscription est obligatoire mais la participation est gratuite.

Infos&inscriptions Bernard Kerger 063/21 88 84 – b.kerger@mocluxembourg.be

Balades naturalistes

Socrate philosophe à Neufchâteau



LE LIVRE DU MOIS
« Les Suprêmes chantent le Blues» , 
de Edward Kelsey Moore  

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 ROMAN DU MOIS
«  L’étoile rebelle » , de  Cathy Cassidy

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 :
06 septembre  
Du mercredi 11 au 22 
septembre

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

Samedis 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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Q u a r a n t e 
ans après 
avoir quitté la 
petite ville de 

Plainview dans 
l’Indiana en faisant le serment 
de ne plus jamais y remettre les 
pieds, un chanteur de blues dans 
la débine revient sur les lieux à 
contrecœur afin de s’y produire 
à l’occasion de l’improbable 

mariage d’un vieil ami. Tandis 
qu’elles assistent à sa prestation 
incroyablement émouvante, Odette, 
Clarice et Barbara Jean, dites « Les 
Suprêmes », n’ont pas la moindre 
idée de la profonde mutation que 
l’arrivée d’un tel personnage, venu 
d’un lointain passé, va provoquer en 
elles et autour d’elles. 

Après le triomphe de son premier 
roman, Les Suprêmes (best-seller 

dans la liste du New York Times qui a 
enthousiasmé les lecteurs du monde 
entier), Edward K. Moore revient avec 
une histoire de pères et de fils, de 
péchés de jadis et d’acceptations à 
venir, qu’incarnent de nouveau, sous 
le signe d’une irrésistible drôlerie, 
des personnages aussi puissants 
qu’attachants.

A 14 ans, Mouse vit dans un quartier pauvre où il aime taguer les murs la nuit. Alors qu’il 
se rend à un rendez-vous avec Dave, son assistant social, il rencontre la jolie Cat, rebelle 
et mystique, dont il ne peut s’empêcher de tomber amoureux. 

Ensemble, ils recueillent un chien abandonné qu’ils prénomment Lucky. Mais lorsqu’ils 
comprennent que Lucky appartient à l’un des dealers du quartier, les ennuis arrivent, et 
avec eux, Mouse découvre que Cat dissimule un secret... 

05 octobre à 19h30. 

Conférence sur 
Françoise Sagan 
par Valérie Mirarchi 
vendredi
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DIVERS

Le samedi 22 septembre 2018 à partir 
de 10h30, nous ouvrons le chantier aux 
citoyens pour vous permettre de visiter 
cette nouvelle résidence.
Visite guidée et explication toutes les 
20min jusque 12h30.
Lieu: ancien marché couvert à Neufchâ-
teau, rue du Marché, se garer parking 
Saint-Roch pour accéder au chantier.
La construction est en cours de réalisa-
tion. 
Cette nouvelle résidence accueillera

La résidence Préfleuri sera ouverte 
au public samedi 22 septembre 

Résidence Préfleuri, nouvelle maison de repos 
Samedi 22 septembre 2018: ouverture au public 

Le samedi 22 septembre 2018 à partir de 10h30, nous ouvrons le chantier aux 
citoyens pour vous permettre de visiter cette nouvelle résidence.  
Visite guidée et explication toutes les 20min jusque 12h30. 
Lieu: ancien marché couvert à Neufchâteau, rue du Marché, se garer parking 
Saint-Roch pour accéder au chantier. 
La construction est en cours de réalisation. 
Cette nouvelle résidence accueillera 
- une maison de repos avec 101 lits 
- un restaurant communautaire 
- un lavoir 
Ouverture en septembre 2019 avec un transfert complet de tout le personnel 
Plus de 8.600 m³ de surface répartis sur 3 ailes et 2 à 3 niveaux 
Un vaste parking  dans un cadre verdoyant sur plus de 1,5 ha 
Un projet conjoint entre le CPAS et la commune de Neufchâteau et Léglise 
appelé Chapitre XII. 
Un centre médical verra également le jour dans cette résidence, un espace de 
plus de 600m² avec  plus de 10 locaux médicaux pour médecins, kinés et autres 
acteurs liés à santé. 

Construction  
en cours 

Septembre 2019 

Renseignements: 
Daniel Michiels 
GSM 0472 61 05 48 

une maison de repos avec 101 lits
un restaurant communautaire
un lavoir
Ouverture en septembre 2019 avec un 
transfert complet de tout le personnel 
Plus de 8.600 m³ de surface répartis sur 3 
ailes et 2 à 3 niveaux
Un vaste parking dans un cadre ver-
doyant sur plus de 1,5 ha
Un projet conjoint entre le CPAS et la 
commune de Neufchâteau et Léglise ap-
pelé Chapitre XII.

Un centre médical verra également le jour 
dans cette résidence, un espace de plus 
de 600m² avec plus de 10 locaux médi-
caux pour médecins, kinés et autres ac-
teurs liés à santé.

RENSEIGNEMENTS;
Daniel Michiels
0472 61 05 48



17

Cavalcade 2018
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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

Vous souhaitez diffuser une annonce 
sur le GRAND ÉCRAN 

de la Grand’Place ?
Infos : 0489/20 25 80 ou 
ecran@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

ACTIVITÉ :
Sophrologie : Apprendre à écouter son 
corps, l’apaiser, se destresser, se concentrer. 
Séance découverte gratuite (inscription 
nécessaire) : le 12 septembre. Un mercredi 
sur deux à 20h - Infos : 0495/21.20.44 ou 
schmitz.danielle@gmail.com - Tarif ; série de 
10 séances : 80€ - Dès 15 ans

ALZHEIMER CAFE : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE. DE 14H À 16H.
Infos : 061/27 71 90
LIRE & ECRIRE, FORMATION EN ALPHABETISATION 
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. DE 9H à 15H30.
Infos : 0800/99139
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE. A partir de 14h.
Marche, scrabble ou jeux de cartes
GUICHET ENERGIE WALLONIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 13h30 à 16h30.
Infos : 061/62.01.60
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73
KERMESSE DE PETITVOIR
PETITVOIR
CEREMONIE DE COMMEMORATION AU CIMETIERE DE MALOME
MALOME. 9H15
COCHON GRILLE
TOURNAY
Infos : 0477/03.00.29
BROCANTE DE TOURNAY
TOURNAY. DE 10H A 18H
Infos : 0477/03.00.29. Prix : 1€/m
1 MOIS / 1 SPORT : INITIATION A LA NATATION
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. A 9H
Infos : 061/27.88.03
LIRE & ECRIRE, FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. DE 9H à 15H30.
Infos : 0800/99139
REUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. De 19h à 20h30.
Infos : 0478/75.44.60
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR :
 AUTOMNE – FORET – FEUILLES - COULEURS
NEUFCHATEAU – HOMES CLOS DES SEIGNEURS. A partir de 13h30.
Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
BUREAUX MOBILES D’INFOR JEUNES NEUFCHATEAU 
PARKING INSTITUT SAINT-MICHEL. DE 11H45 A 13H35
Information jeunesse sur des thèmes comme études, job étudiant, travail, 
logement, vie socialeprojets, partir à l’étranger, justice, santé…
SORTIE DE TERRAIN DU CERCLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG 
BELGE NEUFCHATEAU 
PARKING ST-ROCH. A 9H
Infos : 0478/75.44.60
CHEST’CYCLO : WEEKEND CYCLO DE L’ECHAPPEE BELLE
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. Départ de 13h à 14h30
Circuit découverte et randonnée avec Handicoeur (circuits de 40 et 60 kms)
BAL DES POMPIERS
NEUFCHATEAU – CASERNE. DES 20H
Entrée : 6€/ Prévente : 4€
BALADE NATURALISTE SUR LES TRACES DES FEES, SORCIERES ET LUTINS
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. A 16H
Infos et inscriptions : 0489/20.18.89 Enfants vivement admis
RANDONNEE VTT ET MARCHE
LE SART
Infos : 0496/58.64.70
LA CHEST’CYCLO
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. Départ dès 7h30
4 circuits (40, 60, 80 et 110 kms) route et marche de 10 kms

MARCHÉ DU PAYS : 1ER,15 ET 29 SEPTEMBRE SUR LA PLACE CHARLES BERGH

LUNDI

03
MARDI

04

MARDI

04

MERCREDI

05

VENDREDI

07

SAMEDI

08
SAMEDI

08

DIMANCHE

09

DIMANCHE

09
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11
JEUDI

13
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SAMEDI

15

DIMANCHE
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DIMANCHE

16
DIMANCHE

16

SAMEDI

15

SAMEDI

15

DU

08
AU

10

Souper spaghetti télévie
Samedi 6 octobre
19h - espace 29

infos: 
SALMON Mady : 0497/66 66 67
LEONET Alicia : 0472/21 24 44
ZACHARY Linda : 061/27 78 26 

Apéritif, spaghetti, dessert et café 
tarif :
adulte 15€
enfant 7€

Le souper sera suivi d’une soirée dan-
sante
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L’AGENDA
MARCHÉ DU PAYS : 1ER,15 ET 29 SEPTEMBRE SUR LA PLACE CHARLES BERGH

BROCANTE ET ARTISANAT
GRANDVOIR – PLAINE DE JEUX ET CENTRE DU VILLAGE. DE 6H A 18H 
Infos : 061/27.98.38
JOURNEE PORTES OUVERTES DES SAPEURS POMPIERS
NEUFCHATEAU – ARSENAL. DE 10H A 18H
Infos : 0485/80.18.25
REPAIR CAFE
NEUFCHATEAU - LOCAL L’ALVEOLE. DE 13H30 A 17H
Infos : 0499/39.02.69
CONFERENCE DU CERCLE HORTICOLE : « LES PETITS FRUITS »
NEUFCHATEAU - LOCAL L’ALVEOLE. DE 20H A 21H30
Infos : 0476/06.85.83
HATHA YOGA
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. A 8H45 ET A 20H
Reprise de l’année académique de Yoga. Infos : 0467/14.90.04
LIRE & ECRIRE, FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. DE 9H à 15H30.
Infos : 0800/99139
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AINES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE. A partir de 14h.
Marche, scrabble ou jeux de cartes
HATHA YOGA
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. A 20H
Reprise de l’année académique de Yoga. Infos : 0467/14.90.04
GUICHET ENERGIE WALLONIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 13h30 à 16h30.
Infos : 061/62.01.60
ATELIER BEBE-CALIN : MOMENT AUTOUR DES LIVRES
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. DE 9H A 11H
Infos et inscriptions : 0489/20.18.73
ATELIER INTERGENERATIONNEL
NEUFCHATEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS. DE 13H45 A 16H
Infos : 0489/20.18.73
BUREAUX MOBILES D’INFOR JEUNES NEUFCHATEAU 
COUR INTERIEURE ATHENEE ROYALE. DE 11H45 A 13H35
Information jeunesse sur des thèmes comme études, job étudiant, tra-
vail, logement, vie sociale, projets, partir à l’étranger, justice, santé…
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73
LE VILL AGE PROVENÇAL
NEUFCHATEAU – PLACE CHARLES BERGH. DE 10H A 19H
Infos : 0489/20.25.29
BOURSE AUX VETEMENTS
NEUFCHATEAU – ESPACE 29
Infos : 061/27.17.01
THE DANSANT ANIME PAR CHRISTIAN GAUCHY
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR. DE 16H A 21H
Infos : 0473/91.71.02
LIRE & ECRIRE, FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. DE 9H à 15H30.
Infos : 0800/99139
CONFERENCE « ETRE PARENT PARLONS-EN !»
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. A 19H30
Infos et inscriptions ! 0489/20.18.73
REUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. De 19h à 20h30.
Infos : 0478/75.44.60
APRES-MIDI RECREATIF DU COMICE AGRICOLE
NEUFCHATEAU – PLACE ST-ROCH. A 13H
Infos et inscriptions : 0492/31.75.92
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR : ATELIER GUSTATIVO-CULINAIRE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Découverte et réalisation de plats culinaires originaux. 
Infos : 0489/20.18.73

DEGUSTATION DE VINS AUSTRALIENS 
PAR WINE OF EARTH
NEUFCHATEAU – NEO’S CORNER
Entrée libre, 
sur réservation au 0476/65.50.12
JOURNEE DU CHAMPIGNON
PETITVOIR - ANCIENNE ECOLE. 
A 9H ET A 14H
Sortie commentées sur le terrain, 
exposition des espèces récoltées 

CONCOURS DE PECHE
NEUFCHATEAU – LAC
Championnat vétéran 
du Luxembourg.
 Infos : 0475/72.32.02
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT 
SOCIAL DES AINES
LONGLIER
MAISON DE LA CROIX-ROUGE. 
A partir de 14h.
Marche, scrabble 
 ou jeux de cartes
GUICHET ENERGIE WALLONIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30.
Infos : 061/62.01.60
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU 
LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20.18.73
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Karaté Dragon Team ( KDT neufchâteu )

Conditions d’inscription: Deux cours 
d’essaie gratuit et voir les modalités d’ins-
cription au club.
Horaire des cours: 
Lundi de 18h30 à 20h00 enfant, ados, 
adultes.
Mercredi de 17h00 à 18h00 baby à partir 
de 3,5ans
Mercredi de 18h00 à 19h30 enfant, ados, 
adultes
NOUVEAU Vendredi  de 18h00 à 19h00 
cours de self défense à partir de 7ans
Adresse: 10 Grand place 6840 Neufchâ-
teau
Lieu: salle de gym athénée royal section 
primaire de Neufchâteau,entrée rue des 
oies

Contact 
GULOT Fabian 0468/ 38 99 90
CHARDOME Delphine 0468/ 38 99 88

KDT NEUFCHATEAU 



ENTREE UNIQUEMENT SUR PRESENTATION DU TICKET
TICKETS GRATUITS A RETIRER AU BUREAU D’ACCUEIL TOURIS-
TIQUE ( PAS DE RESERVATION PAR TELEPHONE )
RENSEIGNEMENTS: 0489/ 20 18 89 OU BUREAUINFORMATION@NEUF-
CHATEAU.BE 


