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Expo Castors au Moulin Klepper

Nouvelle crèche pour nos “oiseaux”

Théâtre collectif “L’enfant racine”
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Dimitri FOURNY - Député & Bourgmestre

Finance - État civil - Service incendie - Police - Contentieux - Information
/communication - Affaires juridiques - Achats et ventes - tiers tutelle.

Christian KELLEN - 4ème échevin

Enseignement - Accueil extrascolaire - Bâtiments scolaires  - Jeunesse - évènements & 
manifestations - Culture - économie- Commerces - Tourisme. 

François HUBERTY - 2ème échevin

Urbanisme - Vie associative - PCDR - Agriculture - Forêts - Prêt de matériel - Bâtiments 
communaux - Logement - Aménagement du territoire. 

Joëlle DEVALET - Présidente du C.P.A.S

CPAS - Aînés - Petite enfance - Social - Santé. 

0495/20 07 62
061/50 29 90 
dimitri.fourny@deputefourny.be

0489/20 11 80
francois.huberty@neufchateau.be

0495/31 41 06
christiankellen@hotmail.com

Le directeur général travaille pour vous.

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

Il exécute les instructions données par le conseil communal, 
par le collège communal, par le bourgmestre, selon leurs at-
tributions respectives.

Sous l’autorité du collège, le directeur général dirige et coor-
donne les services communaux et, sauf exceptions légales, 
est le chef du personnel.

0489/20 15 65
presidente@neufchateau.be

À votre écoute

À votre service

DUTHOIT Jean-Yves
jean-yves.duthoit@neufchateau.be
061/27.50.98

Christian GRANDJEAN - 1er échevin
Sport - Demandes travaux citoyens - Service travaux (entretiens, égouttage) - Sécurité 
routière et signalisation - Culte & cimetières - Patrimoine - Environnement - Espaces 
verts - Plaines de jeux. 

0477/98 42 85
grandjeanchristian1962@gmail.com

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
daniel.michiels@hotmail.com
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Marbay village des tracteurs 
Marbay pourrait être déclaré village des 
tracteurs. 280 vieilles mécaniques ont 
épaté un public toujours très nombreux. 

Plus de 200 brocanteurs ont renforcé 
l’évènement rural de l’été du centre Ar-
denne étoffé d’un concert de qualité qui a 
mis le «Champ Bar» .

ACTUALITÉ

La Petite Foire au naturel 
Une «Petite Foire» occupe une place im-
portante dans notre vie de tous les jours. 

Elle reflète les préoccupations concrètes 
du monde agricole, privilégie le cir-
cuit-court, de la terre à l’assiette sans in-
termédiaires du bout du monde. 

Il s’agit d’un autre modèle de société 
proche de la terre nourricière et des gens. 

0495/20 07 62
061/50 29 90 
dimitri.fourny@deputefourny.be
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ACTUALITÉ

Neufchâteau libéré
La libération de Neufchâteau s’est déroulée le 9 septembre 1944. 

Ce 75ème anniversaire a été commémoré par quelques passion-
nés. Un campement militaire a été organisé sur le terrain de foot 
du chemin du Hays. Des véhicules militaires américains ont sil-
lonné la région. Une exposition de photos d’époque illustrait ce 
moment d’histoire scellé par un monument commémoratif près 
de l’hôtel de ville.

Socrate 
philosophe 
continue
Suite aux échos favorables récoltés à l’is-
sue des rencontres «Socrate philosophe» 
à Neufchâteau, un second cycle se met 
en place pour la saison 2019-2020. 
Après un bref rappel des acquis, le 
conférencier Bernard Kerger entre-
ra dans le vif du sujet dès la première 
séance en questionnant le libéralisme de 
John Locke.
Voici le calendrier des rencontres pré-
vues, toujours des mercredis à 19h30 
dans les locaux du Moulin Klepper.
25/09/2019, 16/10, 06/11, 27/11, 18/12, 
08/01/2010, 29/01, 19/02, 11/03, 01/04, 
22/04, 13/05, 10/06. Entrée gratuite.

Une initiative du C.I.E.P. et du Centre 
culturel de Neufchâteau
Inscription obligatoire: Bernard Ker-
ger 0495/15 08 46.

La carte d’Arenberg à neuf
L’exemplaire original de la carte d’Aren-
berg a rejoint la nouvelle aile du bâtiment 
des Archives à Arlon après avoir séjour-
né quelques mois à Leuven pour une ex-
position au M Museum. Cette carte datée 
de 1609, aux dimensions hors normes 
représente Neufchâteau et ses alentours 
au début du XVIIe siècle. Ce qui en fait 
un document inestimable.

Une copie de cette carte réalisée à la fin 
du 19e siècle, orne la salle Brasseur dans 
l’hôtel de ville. Une seconde reproduc-
tion sur bâche orne le pignon de la Mai-

son Bourgeois depuis 2009. Elle vient 
d’être remplacée par la copie conforme 
de la carte d’Arenberg exposée à Arlon 
à l’ouverture du IVe Festival médiéval de 
Neufchâteau. 
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Une question (études, job étudiant, mobilité…) ? 

–

–

 
 

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

–

–

 

Conférence et ateliers 
de soutien 
à la parentalité
«Etre parent parlons-en !»

Une conférence aura lieu au Moulin Klepper le 27 septembre 
à 18h45. A partir d’octobre et jusque juin 2020, 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’informa-
tions et/ou d’autres façons de faire afin de vivre plus sereine-
ment avec leur(s) enfant(s).

La conférence et les ateliers seront animés par Sandrine 
Reisdorff, une professionnelle de la parentalité. Afin d’avoir 
une information complète, il est préférable de participer à 
tous les ateliers.

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 situé au 
Moulin Klepper.

La conférence, les ateliers et la garderie sont gratuits mais 
pour une bonne organisation, il est indispensable de s’ins-
crire auprès du Plan de Cohésion Sociale - 0489/20 1873 
- pcs@neufchateau.be (places limitées).

Ce projet est soutenu par la Fédération Wallonie Bruxelles et 
a été mis en place en partenariat avec l’AMO Chlorophylle et 
l’Espace-Temps-Parentalité.

Pour connaitre les dates et thèmes des neufs ateliers, ren-
dez-vous sur la page Facebook du plan de cohésion sociale 
de Neufchâteau pcsneufchateau

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 sor-
tie 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 don-
nant des informations concrètes et gratuites.
Les jeunes pourront ainsi venir dans le camion afin de poser 
leurs questions sur toute une série de thèmes les touchant 
de près ou de loin (études, job étudiant, travail, logement, vie 
sociale, projets, partir à l’étranger, justice, santé…). 
Ils pourront également y trouver différentes brochures à em-
porter.
Les bureaux sont aussi ouverts aux parents, professeurs et 
professionnels du secteur.
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Les ateliers «bébé-câlin» 
Pour rappel, ces ateliers 
s’adressent aux papas, mamans, 
papys ou mamys accompagnés 
de leur tout petit de 0 à 3 ans.

C’est une occasion pour les 
adultes de découvrir des livres et 
des instruments et apprendre à 
les utiliser de manière à favoriser 
une relation positive avec l’enfant.

Inscription obligatoire au Plan de 
Cohésion Sociale - 0489/20 18 73 
- pcs@neufchateau.be 

Ateliers de 
communication pour 
parents séparés
Ces ateliers auront lieu les 3 octobre, 23 octobre et 14 no-
vembre au local l’Alvéole de 19h à 21h.

Ils seront animés par 2 professionnels de l’ASBL Parent & 
Co’m (l’un étant du monde juridique et l’autre du monde psy-
cho-social).

Ceux-ci aborderont de manière interactive 3 thèmes princi-
paux: le choc de la séparation, le vécu des enfants et l’impact 
des beaux-parents.

Les ateliers s’adressent aux parents qui se séparent ou qui 
sont séparés.
Il est indispensable de s’engager pour l’ensemble du module 
pour garantir la cohérence du groupe et avoir une information 
complète.

Pour s’inscrire ou avoir plus d’informations, prière de prendre 
contact avec le 0474/04 92 46.
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Repair Café 2019 
Matériel électrique, informatique, 

couture, bois, GSM, vélo… 
Les bénévoles réparent  

ce qui est possible. 
Contact : Christian Fortin 

 

 

 

 

Les prochaines dates :  
Les dimanches : 

8 septembre et 24 novembre 2019 

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

13h30 à 16h30 

Renseignements :  
0489/20 18 73 

repaircafeneufchateau@gmail.com 

         Les 
  

                   
 
 
 
 
 
                                                                                               
                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  
 Atelier gustativo-culinaire 
 
  

Buche à l’ananas flambé au  

Où et quand? 
Local l’alvéole : rue Albert Clément, 18 à Neufchâteau 

 Atelier de créations végétales 

toi : cartes de vœux pop up (découpes, pliages…)

Atelier couture pour débutants (nouveau) 
 

Initiation à l’utilisation de la machine à coudre
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PAED

JOURNÉE DE LA MOBILITE
REPAIR CAFE SPECIAL VELO

 

DIMANCHE 2 2  SEPTEMBRE 
(1 0H - 1 6H)

GRAND' PLACE NEUFCHÂTEAU

journee 
de la 

Mobilite
2019

Neufchateau
dimanche

22 septembre
sur la

Grand place
de Neufchateau 

10h00 - 18h00

a 14h00:
CONCERT DE 

POSITIVE ENERGY
FAMILY

de 10h00 a 10h30:DÉPART DU JOGGING URBAIN  5KMS DANS NEUFCHÂTEAU

toute la journee:
• JEU DE PISTE 
• ESSAIS DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
• PRÉSENTATION DE VOITURES  
        ALTERNATIVES
• REPAIR CAFÉ SPÉCIAL VÉLOS
• BOURSE AUX VÉLOS
• ATELIER PERMIS THÉORIQUE
• ANIMATIONS DIVERSES
• ...

CONTACT: 0489 20 18 89

journee Gratuite

Le comité PAED 
vous informe
JOURNEE DE LA MOBILITE
LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
Du 16 au 22 septembre 2019, se déroule la semaine euro-
péenne de la mobilité. A cette occasion, n’hésitez pas à vous 
lancer dans le co-voiturage, de changer de mode de dépla-
cement en privilégiant la mobilité douce (marche, vélos,…) 
ou encore emprunter les transports en commun !

Pour clôturer celle-ci, nous vous proposons de venir prendre 
possession de la Grand ’Place de Neufchâteau le dimanche 
22/09/19 de 10h à 18h pour la Journée de la Mobilité.
Au menu: animations diverses pour petits et grands; concert; 
bourse aux vélos; repair café spécial vélo; essai de vélos 
et VTT électriques; jeu de piste; jogging urbain; balade en 
calèche; présentation de voitures CNG, électriques ou hy-
brides; atelier «permis théorique», échanges sur la mobili-
té chestrolaise de demain, le co-working, le télétravail et le 
co-voiturage,…

Venez nombreux faire la fête avec nous !
Plus d’infos ? Consulter notre page FB: Comité citoyen 
PAED.
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AVIS

L’Administration communale porte à la 
connaissance de la population qu’une 
enquête publique est ouverte à l’invita-
tion du Département de la Nature et des 
Forêts de la Région wallonne, avec le 
soutien de l’équipe du projet LIFE+Her-
bages, relative à la demande susmen-
tionnée et ce, en vertu de aux articles D. 
29-7 à 20 du livre 1er du Code de l’Envi-
ronnement. 

La durée de l’enquête publique est de 
30 jours, à savoir du 02/09/2019 au 
01/10/2019.

Date de début de l’enquête publique: 
02/09/2019

Date de fin de l’enquête publique: 
01/10/2019

Lieu, date et heure de la réunion de clô-
ture de l’enquête publique: Administra-
tion communale Grand ’Place, 1 à Neuf-
château (Hôtel de Ville - Salle Brasseur) 
le 01/10/2019 à 11h00

Les Plans Particuliers de Gestion ainsi 
que les avis de la Section Nature du Pôle 
Ruralité sont consultables à l’Administra-
tion communale – Service Urbanisme 
(Grand’Place, 3 à 6840 Neufchâteau) à 
partir de la date de début jusqu’à la date 
de fin de l’enquête publique, chaque jour 
ouvrable pendant les heures de service: 
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et 
de 13h30 à 16h30 ou sur rendez-vous 
les mardis de 17h à 20h (RDV pris maxi-
mum 24H à l’avance) auprès du Service 
Urbanisme, 061/275 094 ou par mail à  
pascal.mayne@neufchateau.be. 

Vos observations peuvent être trans-
mises, au plus tard pour le dernier jour de 
l’enquête, au service Urbanisme de l’Ad-
ministration communale Grand’Place, 
1 à 6840 Neufchâteau ou par mail à  
commune@neufchateau.be. 

Le con seiller en aménagement du terri-
toire et de l’urbanisme est Mr Pascal May-
né (Service Urbanisme - Grand’Place, 3 
à 6840 Neufchâteau – 061/275 094 – 
pascal.mayne@neufchateau.be). 

Les documents sont également sur le 
site internet de la Ville (neufchateau.be). 
Des renseignements complémentaires 
peuvent y être obtenus, ainsi qu’auprès 
de l’Ingénieur Chef de Cantonnement 
de Neufchâteau (Benjamin De Potter- 
061/23.10.30)

Enquête publique 
Suppression de l’excédent de voirie à Warmifontaine
Dans le cadre du décret du 06 février 
2014 relatif à la voirie communale, le 
COLLEGE COMMUNAL de la Ville de 
NEUFCHATEAU porte à la connais-
sance des habitants qu’il a décidé de 
procéder à l’enquête publique visant la 
suppression de l’excédent de voirie sis 
Rue Réné Sérésiat à Warmifontaine, 
conformément au plan dressé par le  
Bureau ROSSIGNOL le 01/04/2019, 
dont la contenance dudit excédent est 
de 28 ca.

Les personnes qui ont des observations 
et/ou réclamations à faire valoir au su-
jet de ce projet sont priées de les faire 
parvenir PAR ECRIT à l’administration 
communale, au plus tard le 07 octobre 
2019 à 11h00, ou de se présenter à la 
maison communale le 07 octobre 2019 
à 11 heures, à l’effet d’y communiquer 
leurs observations verbales au délégué 
du Collège Communal lors de la séance 
de clôture d’enquête.

Le dossier peut être consulté à par-
tir de la date d’ouverture, à savoir le 
02/09/2019, jusqu’à la date de clôture 
de l’enquête, à savoir le 07/10/2019 
(11h00), à l’Administration communale 
– Service Achat-Vente, Grand’Place1, 1e 
étage, du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30, excepté le 
jeudi après-midi. 

Par ailleurs, une permanence particu-
lière sera organisée le jeudi 05 sep-
tembre 2019  jusque 20h00 par votre 
commune. Dans ce cas, rendez-vous 
devra être pris auprès de Mr. Florian 
GOOSSE au 061/27.51.41, au plus tard 
24h à l’avance.

Date d’ouverture de l’enquête: 02 sep-
tembre 2019.
Lieu, date et heure de clôture de l’en-
quête: Hôtel de Ville - Grand’Place, 1  - 
Salle Brasseur (1er étage) à 6840 Neuf-
château le 07 octobre 2019 à 11 heures.
Le 01/08/2019.

PAR LE COLLEGE
Le Directeur général,

 J-Y.DUTHOIT

Le Bourgmestre,
D.FOURNY

Ville de 6840 Neufchâteau

Enquête publique 
Plans particuliers de Gestion de 2 nouvelles Réserves 
Naturelles Domaniales
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INFO

La nouvelle crèche pour nos «oiseaux» 
«Au creux des branches» est le nom de la nouvelle crèche 
communale de Neufchâteau dont le chantier a démarré voilà 
un an, pile. 

Elle offrira une capacité d’accueil pour les bambins de 66 
places, soit 18 places de plus qu’actuellement.

La crèche sera opérationnelle dès le 30 septembre prochain. 

L’inauguration officielle est programmée le 4 octobre à 18h.  
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PUBLICITÉ

Une mode pour ELLE et pour LUI. 

Boutique 

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

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

Les nouvelles 
collections vont 

vous ravir ! 

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

Traitement anti-reflet offert à l’achat d’une monture
Offre valable jusqu’au 25 octobre

Promo rentrée des classes
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DIVERS

Excursions 
à Pairi Daiza 

Vendredi 27 septembre
Programme: 
07h00: départ du parking du Relais Saint-Christophe
9h00 à 17h00: visite avec un guide du zoo et du jardin bota-
nique de Pairi Daiza
19h00: retour au parking du Relais Saint-Christophe
Tarif (inclus transport, petit-déjeuner, diner avec 2 boissons, 
entrée au zoo avec guide et voyage en petit train): 65€ par 
adulte et 55€ par enfant de 3 à 11 ans
Organisation: Comice agricole de Neufchâteau - André MAL-
JEAN - 0492/31 75 92
Réservation avant le 20 septembre - paiment sur place au dé-
part 
Limité à 50 personnes. Chiens non-admis. Non accessible aux 
poussettes et PMR.

Samedi 12 octobre 
Programme: 
08h30: départ du parking Saint-Roch
10h30 à 18h30: visite libre du zoo et du jardin botanique de 
Pairi Daiza
20h30: retour au parking Saint-Roch
Prix (inclus transport et entrée du zoo): 34€/enfant de moins 
de 11 ans, 40€/adulte entre 12 et 59 ans et 38€/senior de plus 
de 60 ans
Organisation: Office du Tourisme de la Ville de Neufchâteau - 
0489/20.18.89 - bureauinformation@neufchateau.be
Réservation: avant le 1er octobre – paiment sur compte ban-
caire IBAN BE21 0910 0051 1503
Limité à 50 personnes. Chiens non-admis. Non accessible aux 
poussettes et PMR.

19 octobr
e

2019

 www.placeauxenfants.be
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Sortie des presses de l’imprimerie 
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Exempt de timbre
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Outils conçus par les étudiants de la section Animation Socioculturelle et Éducation Permanente de l’IHECS
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SPORT

Je cours en groupe pour ma santé
Quand? 13 jeudis à partir du 19 sep-
tembre à 19h30
Quoi? alternative au programme tradition-
nel «je cours pour ma forme», 2 groupes 
(tranquille ou intermédiaire)
Objectif? le respect de son corps et de 

ses limites, alternance entre marche 
sportive et course à pied
Pour qui? coureur débutant ou confirmé
Prix: 25€ pour les 13 séances
Inscriptions: 
coordinateursportif@centredulac.be

Cycle d’initiation à la marche 
nordique
Quand? les vendredis 20 et 27 sep-
tembre, 4, 11, 18 et 25 octobre à 9h30
Objectif? se faire grand «plaisir» tout en  
apprenant les bases de la technique «alpha» 
Pour qui? marcheur débutant (minimum 

5 km) ou initié souhaitant perfectionner 
sa technique. Prix: 60€ pour 1 cycle de 6 
séances/prêt de batons gratuit. 
Inscriptions: 
coordinateursportif@centredulac.be

C O M P L é M E N T

Gymnastique douce 
Eneosport Viactive
Lundi de 14h à 15h
Lieu : Hall sportif des Tanneries
Infos: SAUDMONT Nadine - jnmeu-
nier@skynet.be - 0495/99.05.28

Aqua Yoga
Débute le mardi 01 octobre 2019
Lieu: Kinesys complexe santé et bien-être 
Infos: LEBRUN Serge – 
selbrun@skynet.be – 0467/14.90.04 

Majorettes de Neufchâteau 
Les Ches’t Girls
Samedi de 10 à 12h00. Début des cours 
le 07 septembre
Lieu: Salle de gym de l’Athénée – 
Grand’Place, 10
Infos: DEPREZ Sylvie – 0470/06.02.26

Randonnées ou marches nordiques

Quand? 29 septembre, 17 novembre et 
22 décembre
Quoi? découverte de beaux coins à l’ex-
térieur de Neufchâteau 
Informations complémentaires à suivre
Inscription uniqument par email à coordi-
nateursportif@centredulac.be
Information: ASBL «Centre du Lac» - 
Manu Martin - 061/27 88 03 - 
www.sportneufchateau.com
Divers: prévoir une lampe frontale, possi-
bilité de prêt gratuit de bâtons sur réser-
vation

Randonnées 
en groupe
Quand? les lundis 9, 16, 23, et 30 sep-
tembre, 7, 14, 21 et 28 octobre, 4, 18 et 
25 novembre,  2 et 9 décembre à 19h30. 
Pour qui? nordic walker débutant ou initié, 
randonneur, amoureux de la nature pou-
vant marcher 7km à un bon rythme

Prix: 65€ pour un abonnement de 13 
séances ou 75€ pour une carte de 10 
séances valable 2 ans. 
Inscriptions: 
coordinateursportif@centredulac.be
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Nouveau à Neufchâteau 
BUFFALA RESTAURANT

Depuis le mois de juillet, Buffl’ardenne 
a ouvert son restaurant le «Buffala tra-
dition». C’est une cuisine axée sur les 
produits de la ferme qui y est proposée. 
Vous y trouverez donc des hamburgers 
de buffle, viande de buffle, mozzarella de 
bufflonne et autres plats à partir de pro-
duits du terroir.

Buffl’ardenne 
33 Chaussée de la Braquenière
6840 Neufchâteau
0460 96 28 09 
event@bufflardenne.com 
@Buffala.Tradition 

Horaires:
Jeudi: 19h-21h30
Vendredi: 12h-14h / 19h-21h30
Samedi: 12h-14h / 19h-21h30
Dimanche: 12h-14h / 19h-21h30
Lundi: 19h-21h30

HORS CADRE
Delphine Sprumont, est créatrice de 
panneaux acoustiques décoratifs. Ces 
panneaux améliorent l’acoustique de vos 
pièces tout en conservant une qualité es-
thétique. Réalisation d’un châssis en bois 
sur mesure, recouvert d’un tissu original 
et comblé de laine de mouton 100% na-
turelle et biodégradable. Un tableau en-
tièrement personnalisé qui réunit confort 
et esthétique. Elle propose également les 
panneaux acoustiques Woopies.
Graphiste à l’écoute de vos besoins et dé-
sirs, Delphine réalise aussi  vos commu-
nications visuelles et les personnalise afin 
de concevoir un visuel cohérent et corres-
pondant à vos attentes de la création à 
l’impression.
 
Hors cadre
Delphine Sprumont
Route des Mainis, 36 - 6840 Grandvoir
0497 20 46 68

creations@hors-cadre.net 
www.hors-cadre.net
Horaires: sur rendez-vous

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 
prochain, c’est le week-end du 
client. Les commerçants partici-
pants fêteront leurs clients en leur 
proposant un moment riche en 
rencontres et en découvertes. Au 
programme: cadeaux, petites atten-
tions, actions spéciales,…

Découvrez les commerces chestro-
lais participants sur 
www.weekendvandeklant.be/
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Nouveau à Neufchâteau
TRICOPIGMENTATION
Infirmière de formation, Aline Léonard s’est lancée dans la Tricopig-
mentation. Elle a suivi une formation de haut niveau en dermopigmen-
tation par Medico Derm, formation reconnue par l’association Belge 
de Dermopigmentation et validée par le ministère de la santé. 

Il s’agit d’une méthode esthétique brevetée sans danger pour la santé 
qui propose une solution aux personnes souffrant de problèmes ca-
pillaires (calvitie, cicatrice,…). Cette méthode consiste à injecter des 
pigments biorésorbables dans le derme du cuir chevelu afin de créer 
un effet rasé ou de densité au rendu naturel.

Prochainement, Derma’Line se perfectionne et se forme pour vous 
proposer dans un avenir proche le maquillage permanent. D’ici 
quelques semaines, il vous sera possible, chez Derma’Line, de redé-
finir vos sourcils grâce à la dermopigmentation.

Aline reçoit à son cabinet, Rue des Bouleaux, 50 sur rendez-vous
Aline Léonard
Rue des Bouleaux 50
6840 Neufchâteau
0478 72 78 01 
alyn45@hotmail.com

Festival Agri-Culture
Dans le cadre de la semaine du commerce équitable. 

Trois  jours pour se rassembler autour du thème de l’agriculture, dé-
couvrir le travail et les produits des producteurs de notre région et 
d’ailleurs, échanger sur les modes de production et les pratiques du 
métier.

JEUDI 10 OCTOBRE: 
CINé-CLUB MOULIN KLEPPER 
18h00 - Verre offert pour les 30 ans du magasin Oxfam de Neufchâ-
teau
18h30 - Buffet Paysan par le collectif Gache-Warache | Prix libre – 
réservation obligatoire
20h00 - Projection du film « Le champ des possibles » en présence 
du réalisateur Patrick Veillard | 2,5€ - 2€ seniors/étudiants/art.27
20h30 - Présentation de l’ASBL Terre-en-vue
21h00 -  Echanges animés par Corinne Le Gros du CNCD 11.11.11)

SAMEDI 12 OCTOBRE: 
AGRI-TOUR | Visite de 3 exploitations
09h00 - Petit déjeuner équitable au magasin OXFAM 
10h00 - Visite de la ferme de l’Abreuvoir à Tournay
12h00 - Lunch et visite de la bergerie de Roiveau
15h00 - Visite du verger Saint-Fiacre à Tournay 

PAF: 5€ petit déjeuner et lunch compris | Info & inscriptions : 
061/27.50.88

5€ | sur réservation

09h00: Petit déjeuner équitable au magasin OXFAM
10h00: Visite de la ferme de l’Abreuvoir à Tournay
12h00: Lunch et visite de la bergerie de Roiveau à Tournay
15h00: Visite du verger Saint-Fiacre à Tournay 

Buffet paysan: réservation obligatoire | Prix libre
Ciné-club: 2,5€ | 2€ Seniors / étudiants / Art.27

18h00: Verre offert pour les 30 ans du magasin Oxfam   
                 de Neufchâteau
18h30: Buffet Paysan par le Collectif Gâche Warache
20h00: Projection du film "Le champ des possibles"
          en présence du réalisateur Patrick Veillard
20h30: Présentation de l’ASBL Terre-en-vue
21h00: Échanges animés par Corinne Le Gros 
        du CNCD 11.11.11

Dans le cadre de la semaine du commerce équitable

  Agri Culture
Festival

Réservation:

061 27 50 88 | info.adl@neufchateau.be
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Pizzas maison réalisées à partir de pro-
duits frais 100% italiens, dans le respect 
de la tradition. 

En semaine, le food truck a une tournée 
fixe à Neufchâteau, Léglise et Libramont 
(horaires disponibles sur Facebook). 
Vous pouvez  commander vos pizzas au 
0476 17 15 56.

Pour vos évènements (minimum 25 per-
sonnes), anniversaire, fête de famille, 
mariage, Pizza Mya se déplace dans la 
province du Luxembourg. 

Tibério Terzaroli et Emilie Fouquet
0476 17 15 56 
pizza.mya@hotmail.com
FB: Pizza Mya

Nouveau à Neufchâteau 
FOOD TRUCK - PIZZA MYA

TRICK OR TREAT
Trick or Treat, magasin de bonbons et sucreries provençales 
a ouvert ses portes début du mois d’août en plein centre de 
Neufchâteau. Vous y trouverez vos douceurs préférées en vrac. 
Trick or Treat
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 19h00.
Rue Franklin Roosevelt, 12
6840 Neufchâteau
@trickortreatbonbons
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OFFICE DU TOURISME

Balade guidée par Frédéric Habay ce 
dimanche 15 septembre au départ de 
l’église de Montplainchamps à 14h. 

Venez observer les oiseaux dans notre 
magnifique campagne chestrolaise du-
rant 3h. 

Nombre de participants limité à 20. 3€ 
par personne et gratuit pour les – de 12 
ans. 
 
Réservation obligatoire à l’Office du 
Tourisme au 0489/20.18.89

Balade et observation 
des oiseaux

Rarement au-devant de la scène, les 
berges jouent pourtant un rôle capital 
dans l’équilibre de la rivière et la biodi-
versité.

Du castor à la loutre en passant par les hi-
rondelles de rivages, les habitants de nos 
rives sont nombreux et nous montrent 
toute la richesse de cet écosystème. 

De nombreux jeux, reconstitutions et 
photographies grands formats font de 
l’exposition un espace de découverte ac-

cessible à tous les âges. Les plus petits 
(mais aussi les plus grands !), pourront y 
découvrir la vie du castor et de la loutre, 
deux espèces fascinantes, tant par leur 
mode de vie que par leur discrétion et 
tout le mystère qu’elles inspirent. 

La vie de ces animaux est illustrée par 
des clichés uniques de photographes na-
turalistes chevronnés.
Les végétaux tiennent également la ve-
dette avec l’aulne, le frêne et le saule, 
véritables piliers de nos rives.

Alors «Vies de rives, vies de rêve ?», 
l’exposition à voir en famille et pour tous 
publics.

Exposition gratuite, au Moulin Klepper 
de Neufchâteau, du mardi 17 septembre 
au mardi 15 octobre. 

Horaire: lundi: fermé / mardi: 14h–18h 
/ mercredi: 14h–17h / jeudi: 14h–18h / 
vendredi: 14h–18h / samedi: 9h–13h / 
dimanche: fermé + fermeture le vendredi 
27/09/2019.

Exposition sur les castors 
«Vie de rives, vie de rêves ?»

Challenge des marches chestrolaises
Dimanche 6 octobre, le comité des 
fêtes de Tronquoy-Respelt proposera 
deux parcours de 5 et 10 km au départ 
de la salle Les Aubépines. 
Rendez-vous entre 8h et 11h pour dé-
couvrir de superbes endroits de votre 
commune. Ce sera l’occasion de re-
mettre votre bulletin de participation pour 
le tirage au sort qui aura lieu vers 13h. 
Si vous êtes dans l’impossibilité de re-
mettre votre bulletin ce jour-là, merci de 
le déposer au préalable à l’Office du Tou-
risme.

Balade guidée 
sur les castors
Samedi 5 octobre, le Parc Naturel Haute 
Sûre Forêt d’Anlier vous propose une 
guidance gratuite: visite commentée 
sur l’exposition suivie d’une sortie sur le 
terrain pour l’observation de traces de 
castors. Rendez-vous à 9h30 devant le 
Moulin Klepper. Sortie limitée à 40 per-
sonnes. 

Gratuite mais sur inscription à l’Office 
du Tourisme au 0489/20.18.89



Dans le cadre d’un projet européen 
Leader porté par le Centre culturel de 
Habay et le GAL Haute Sûre Forêt d’An-
lier, le Centre culturel de Neufchâteau a 
pris part à l’aventure des «Centres de 
mon Monde». L’objectif étant de passer 
dans les différentes communes du Parc 
pour mettre en place des créations ar-
tistiques et théâtrales collectives avec la 
population.

Depuis plus d’un an, des volontaires is-
sus des quatre coins de notre commune 
ont construit collectivement un spectacle 
inédit. Leur but était d’écrire des histoires 
enracinées dans le terroir de Neufchâ-
teau pour les jouer en public. Le résul-
tat de leurs rencontres hebdomadaires, 
d’abord à l’Espace 29, puis au Moulin 
Klepper, enfin sur le terrain, a fait grandir 
le projet dont le nom même s’est trans-
formé au fil des mois. «Le centre de mon 
monde» s’est mué en «Si ma commune 
m’était contée» pour devenir finalement  
«L’enfant racine - en 3 actes»

Le grand spectacle de 2019 aura lieu en 
3 actes, les 20, 21 et 22 septembre pro-
chains dans 3 villages emblématiques de 
la commune de Neufchâteau.

Vendredi 20 septembre 2019
19h30 - Acte I à Hamipré

5 scènes dans la salle «Le Carrefour», 
dans l’église Notre-Dame et sous chapi-
teau, selon la méteo

Hamipré met la femme au centre de 
son spectacle, de la maternité à la dis-
tribution du journal «Tintin». Les comé-
diennes et comédiens vous invitent à dé-
couvrir le rôle des femmes dans le passé 
du village, là où vous ne les attendez pas 
toujours...

Samedi 21 septembre 2019
19h30 - Acte Il à Lahérie
3 scènes près du pont, dans une prai-
rie, dans le village des petits hommes en 
bois puis dans la salle du village.

Les bonshommes de bois ne peuvent 
pas parler ? Ce sont pourtant eux qui 
vous conteront leurs aventures. Depuis 
l’ancien moulin jusque dans les rues du 
village, ils ont pris possession de Lahérie 
voici quelques années car, de la réalité à 
l’imaginaire, le fil est ténu.

Dimanche 22 septembre 2019
15h et 18h - Acte III à Warmifontaine

10 courtes scènes: procession en boucle 
à partir de l’église Saint-Martin, montée 
vers la grotte Notre-Dame, sentier du 
chemin de Croix, vieux cimetière, le la-
voir, rue Sainte-Barbe puis retour sous 
chapiteau dans la cour de l’école com-
munale.

Une balade dans le village autour de 
son patrimoine et de son industrie de 
l’ardoise. Les mineurs, la mine et les 
différents héritages sont un vivier d’his-
toires originales que les comédiens par-
tageront avec vous. Venez déterrer ces 
souvenirs et découvrir les récits de cette 
terre de tradition.

Des comédiens de la compagnie 
«theatresansaccent» de Bellefontaine 
(Tintigny) ont été choisis pour encadrer 
le collectif rassemblant une vingtaine de 
personnes, adultes, ados, enfants. 

Ce groupe accueille encore des volon-
taires au fur et à mesure de l’avancée du 
projet vers sa réalisation concrète. Les 
dernières répétitions préparent un spec-
tacle jamais vu dans la région.

Trois actes, trois soirées, sur les traces 
de L’Enfant Racine.

La tête dans les étoiles, les pieds bien 
enracinés dans le passé, les comédiens 
vous invitent à retrouver votre âme d’en-
fant !

Gratuit, sur réservation
Infos et réservations: Centre culturel de 
Neufchâteau - centre-culturel-neufcha-
teau@skynet.be - 061 27 50 90
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«L’enfant racine» 
- création théâtrale collective
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Nouveau à Neufchâteau
Première édition de la ChestroCon se déroulera le 14 septembre 
de 10 à 18h au Moulin Klepper. 

Il s’agit d’une journée Cosplay, manga, Syfy, de jeux vidéos, films 
culte et un coin Steampunk. Animations variées, présence de KDT 
Karaté Dragon Team et du food truck L’effet Gourmandine. Le so-
sie officiel de Tortue Geniale sera également présent. Le bar sera 
assuré par le Comité du Faubourg. 
Entrée gratuite.

Centre culturel de Neufchâteau
Jeudi 19 septembre à 20h au Moulin Klepper
Ciné-Club: «Ici la Terre» de Luc Dechamps

En collaboration avec le CRIE de la forêt 
d’Anlier

«Ecouter la nature. Agir pour le futur.

Luc Dechamps a posé sa caméra pen-
dant une année dans la ferme-école de 
Desnié, sur les hauteurs de Spa. Dans 
cette véritable fourmilière humaine, il 
est allé à la rencontre d’hommes et de 

femmes qui nous font découvrir les diffé-
rentes facettes de la permaculture.
Une initiation à la permaculture qui va 
vous donner le goût des choses !»

Prix: 2,50 € / demandeurs d’emplois & 
étudiants: 2 € / Carte 5 films: 10 €
 enfant Racine

Conseil Consultatif 
Communal des Aînés
Jeudi 12 septembre à 14h à 
l’espace 29

«1er thé dansant du Conseil Consultatif 
Communal des Aînés»
P.A.F.: 6 € + un morceau de tarte et une tasse de 
café.
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Les plus belles expressions sur l’argent
Être plein aux as. 
L’argent n’a pas d’odeur. 
Riche comme Crésus. 
Espèces sonnantes et trébuchantes. 
Avoir des oursins dans la poche. 
Travailler pour le Roi de Prusse...
Drôles, désuètes, explicites ou carrément 
mystérieuses, nous utilisons ces 
expressions sans parfois connaître leur 

origine ou leur sens véritable.
Jacques Mercier alias «Monsieur Dictionnaire» et Noël Van 
der Schueren décortiquent 140 expressions sur le thème de 
l’argent. 
Ils en précisent l’usage et accompagnent leur propos d’exemples, 
de citations et de synonymes qui ajoutent à l’insolite ou à la 
drôlerie des origines.

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

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 :
Du lundi 02 septembre au  
samedi 14 septembre 2019 inclus. 
Martin Dassy
Bibliothèque communale de Neufchâteau
Espace 29
Avenue de la Victoire, 25
6840 Neufchâteau
bibliotheque@neufchateau.be
Tél.: 061.27.88.67

Passage du bibliobus dans la commune
 
Samedis 7/07 - 20/09 - 18/10 - 20/12         
 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 

Vendredis  20/07 - 21/09 - 19/10 - 16/11 - 21/12
  Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00
Jeudis 18/07 - 19/09 - 17/10 - 21/11 - 19/12
  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

Après un naufrage en Méditerranée, le célèbre duo 
d’enquêteurs que forment le chevalier de Volnay, 
commissaire aux morts étranges, et son père, le 
moine hérétique, est momentanément séparé. 
Tandis que le moine se retrouve prisonnier de l’île 
de la mystérieuse Calypso qui révère les dieux de 
l’Egypte ancienne, le chevalier de Volnay devient 
esclave au Caire ! Il y est retenu dans l’étrange 
demeure d’une princesse mamelouke et de ses trois 
suivantes orientales. 

Son père se précipite à son secours dès qu’il le peut, mais un double 
meurtre (ou un double suicide ?) a lieu dans la maison de la princesse... 
Choc de cultures et rencontre de l’Orient et de l’Occident dans l’Egypte 
colorée du Coran et des Mille et une nuits sont au menu de la huitième, 
et la plus dépaysante des enquêtes du commissaire aux morts étranges. 

BIBLIOTHÈQUE

Livre du mois
«PETITS MEURTRES AU CAIRE» 
de Olivier Barde-Cabuçon

Documentaire du mois
«MONSIEUR DICTIONNAIRE: 
LE COMPTE EST BON» 
de Jacques Mercier et Noël Van Der Schueren
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Vendredis  20/07 - 21/09 - 19/10 - 16/11 - 21/12
  Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00
Jeudis 18/07 - 19/09 - 17/10 - 21/11 - 19/12
  Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
  Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10

Accueil extrascolaire
Accueil Temps Libre (ATL)
0474/24 27 68
extrascolaire@neufchateau.be

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

ALE (Titres-Services)
0497/45 13 88
ale@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)
Directrice - NOLLEVAUX Sabrina
0497/90 87 74

Ecoles Les Roches
(Hamipré, Grandvoir, Petitvoir, War-
mifontaine et Tronquoy)
Directeur - DE COSTER Claude
0498/ 14 27 99

Espace Public Numérique (EPN)
061/27 88 67
epn@neufchateau.be

Hall Sportif des Tanneries (RCA)
0473/9762 60
0472/ 03 34 64
halldestanneries@neufchateau.be

Home Clos des Seigneurs
061/27 73 33
home.neufchateau@commune-neuf-
chateau.be

Lavoir social (Net’Service)
061/28 78 19
061/27 50 80
francoise.hennuy@neufchateau.be

Maison communautaire des aînées
061/27 93 78
c.adam@neufchateau.be

Maison du Tourisme Cap-sûr-Anlier
061/21 80 05
info@capsureanlier.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 
101

Service Incendie
Commandant - DEVALLET Serge
061/27 75 04 
100

Service des Marchés Publics
061/27 51 48
061/27 51 41

Service du Personnel
061/27 51 45 
061/27 50 89
catherine.dolpire@neufchateau.be
alma.stoffel@neufchateau.be

Service Travaux
061/27 75 17 
travaux.neufchateau@commune-neuf-
chateau.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

Contacts
Hôtel de ville 
Grand’Place,1
6840 Neufchâteau

Administration Communale
061/27 50 90
commune@neufchateau.be

Service Population et état Civil
061/27 50 97
061/27 51 43
population@neufchateau.be

- Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h20 et de 13h20 à 16h30 - Fermé le jeudi après-midi.
- Permance les mardis juqu’à 18h30 et le deuxième samedi du mois de 10h à 12h ( pas de permanence en 
période scolaire).
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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 souhaitez diffuser une PUBLICITÉ dans l’Oyez Citoyens ? 
Transmettez vos informations à puboyez@neufchateau.be ou par téléphone au 061/27.50.95.

 Inscrivez-vous à notre NEWSLETTER et recevez chaque semaine le détail des activités et manifestations de notre com-
mune en envoyant un mail à bureauinformation@neufchateau.be.

Agenda

SEPTEMBRE 2019

Vendredi 06
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Infos: 0489/20.18.73

Samedi 07
CONCOURS DE PECHE
NEUFCHATEAU – LAC
Infos: 0475/72.32.02

Samedi 07
COCHON GRILLE
TOURNAY – MAISON DE VILLAGE. A 
partir de 18h00.
Infos: 0477/03.00.29

Samedi 07
MARCHE DES BIERES SPECIALES
PETITVOIR – SALLE LES JOYEUX LU-
RONS
Infos: 0493/78.38.55

Samedi 07
TOURNOI DE PETANQUE
NEUFCHATEAU – PRES DU HALL DES 
TANNERIES. De 13h15 à 17h00.
Infos: 0472/24.97.91

Dimanche 08
BROCANTE ANNUELLE 
DE TOURNAY
TOURNAY
Infos: 0477/03.00.29

Dimanche 08
KERMESSE DE PETITVOIR
PETITVOIR
Infos: 061/27.99.42

Dimanche 08
REPAIR CAFE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30.
Infos: 0499/39.02.69

Lundi 09
CONFERENCE DU CERCLE 
HORTICOLE «LES HORTENSIAS»
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 20h00 à 21h30.
Infos: 0476/06.85.83

Jeudi 12
REUNION DES MYCOLOGUES DU 
LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. De 
20h00 à 22h00.
Infos: 0478/75.44.60

Vendredi 13
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Infos: 0489/20.18.73

Samedi 14
DEGUSTATION DE VINS 
PAR WINES OF EARTH
NEUFCHATEAU – NEO’S CORNER. De 
17h00 à 19h00.
Infos: 0476/65.50.12

Samedi 14
SORTIE D’AUTOMNE DU CERCLE 
DES MYCOLOGUES
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE
Infos: 0478/75.44.60

Samedi 14
BAL DES POMPIERS
NEUFCHATEAU – CASERNE DE NEUF-
CHATEAU

Samedi 14 & Dimanche 15
TOURNOI INTERNATIONAL 
D’ESCRIME
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC
Infos: www.escrimeneufchateau.be

Dimanche 15
COMMEMORATIONS A MALOME
MALOME – CIMETIERE MILITAIRE. De 
09h15 à 10h30.

Dimanche 15
RENTRéE SCOUTE, de 6 à 18 ans
NEUFCHâTEAU - Maison des scouts. 
A 9h
Renseignements, Gérald CLAESSENS: 
061/41.65.97

Dimanche 15
BROCANTE DE GRANDVOIR
GRANDVOIR – PLAINE DE JEUX & 
CENTRE DU VILLAGE. 
De 06h00 à 18h00.
Infos: 061/27.98.38

Dimanche 15
BALADE DANS LA CAMPAGNE 
CHESTROLAISE & OBSERVATION 
DES OISEAUX
MONTPLAINCHAMPS – EGLISE. A 
14h00.
Infos: 0498/20.18.89

Dimanche 15
RALLYE AGRICULTURE 
& ENVIRONEMENT
TRONQUOY – FERME DE LA GAGIERE
Infos: 063/45.74.77

Dimanche 15
THE DANSANT ANIME
PAR CHRISTIAN GAUCHY
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR. 
De 16h00 à 21h00.
Infos: 0473/91.71.02

Dimanche 15
UN DIMANCHE, UN SPORT: 
SOPHROLOGIE
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC
Infos: 0495/21.20.44

Du mardi 17 septembre au 15 octobre
EXPOSITION SUR LES CASTORS 
«VIE DE RIVES, VIE DE REVE ?»
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER
Infos: 0489/20.18.89



23

MARCHé DU PAYS 
PLACE CHARLES BERGH

DE 08H À 13H
14 & 28 septembre

Mardi 17
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT 
SOCIAL DES AINES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-
ROUGE. De  14h00 à 16h00.
Marche, scrabble ou jeux de cartes
Infos: 061/27.71.90

Mercredi 18
GUICHET DE L’ÉNERGIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30.
Infos: 061/62.01.60

Jeudi 19
JE COURS EN GROUPE 
POUR MA SANTE
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC. De 
19h30 à 21h00.
Inscriptions: coordinateursportif@centre-
dulac.be

Vendredi 20
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Infos: 0489/20.18.73

Samedi 21 
BOURSE AUX VêTEMENTS
NEUFCHâTEAU – ESPACE 29
Inscription : 0486/92.69.57

Samedi 21 & Dimanche 22
SUR UN AIR DE FETE
GRANDVOIR – CHÂTEAU. Samedi de 
14h à 20h et dimanche de 11h à 18h.
Salon du mariage et des évènements

Dimanche 22
JOURNEE DE LA MOBILITE 
NEUFCHATEAU – GRAND’PLACE. De 
10h00 à 18h00.
Infos: 061/27.51.47

Dimanche 22
BOURSE AUX VELOS
NEUFCHATEAU – GRAND’PLACE. De 
10h00 à 16h00.
Infos: 0489/20.18.89

Dimanche 22
REPAIR CAFE SPECIAL VELO
NEUFCHATEAU – GRAND’PLACE. De 
10h00 à 16h00.
Infos: 0489/20.18.89

Dimanche 22
BALADE NATURALISTE A LA 
DECOUVERTE DES CHAMPIGNONS
PETITVOIR. De 14h00 à 16h30.
Inscriptions: 061/27.87.72 
ou 0477/26.29.61

Lundi 23
SEANCE BI-MENSUELLE 
DE SOPHROLOGIE
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC
Inscription: 0495/21.20.44

Jeudi 26
REUNION DES MYCOLOGUES DU 
LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. De 
20h00 à 22h00.
Infos: 0478/75.44.60

Vendredi 27
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Infos: 0489/20.18.73

Dimanche 29
JOURNEE DU CHAMPIGNON
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE
Infos: 0478/75.44.60

OCTOBRE 2019
Mardi 01 & Mercredi 02
YOGA & AQUA YOGA
NEUFCHATEAU – COMPLEXE KINE SYS
Infos: 0467/14.90.04

Mardi 01
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT 
SOCIAL DES AINES
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-
ROUGE. De  14h00 à 16h00.
Marche, scrabble ou jeux de cartes
Infos: 061/27.71.90

Mercredi 02
GUICHET DE L’ÉNERGIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30.
Infos: 061/62.01.60

Du mercredi 02 au samedi 12 
SEMAINE DU COMMERCE EQUITABLE
NEUFCHATEAU
Infos: Magasin Oxfam

Vendredi 04
MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Infos: 0489/20.18.73

Samedi 28
EXCURSION CITOYENS A PAIRI DAIZA
NEUFCHATEAU – PARKING SAINT 
ROCH. A 8h30.
Infos: 0489/20.18.89

ACCUEIL TOURISTIQUE
Info Tourisme (Grand Place 2):

Ouvert de lundi au jeudi de 10h à 18h
Vendredi jusque 18h30

Le week-end et jour férié de 10h à 17h

Souper Spaghetti Télévie
Samedi 12 octobre
19h - Espace 29
Ambiance musicale et tombola
Amuse-bouche, spaghetti, dessert et café
18€ par adulte - 7€ par enfant
 
A partir de 13h30 rassemblement de voitures an-
cêtres et sportives sur le parking de l’Espace 29
Petite restauration au profit du Télévie - inscrip-
tion gratuite
 
Inscriptions:
Mady: 0497/66 66 67
Alicia: 0472/21 24 40
Linda: 061/27 78 26



Dimanche 20 octobre - Neufchâteau
De 10h30 à 18h : 
• Visites guidées du verger
• Conférence et atelier
• Exposition de fruits
• Petite restauration de qualité
• Marché de producteurs et artisans
• Vente d’outils utiles au verger
• Diverses animations pour toute la famille
Entrée gratuite

Informations : 
Office du Tourisme au 0489/20.18.89

         Fête Gourmande au verger de Tronquoy

Fête Gourmande 
au Verger de Tronquoy

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural : L’Europe investit dans les zones rurales


