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ÉDITO

L’automne arrive avec l’annonce 
d’une fin de cycle pour la nature qui 
va s’endormir pour mieux renaitre 
au printemps.
Notre Commune quant à elle 
n’est pas en léthargie. De jour en 
jour,  sa population évolue. De nou-
veaux arrivants nous rejoignent, de 
nouvelles têtes blondes naissent.
Les statistiques démographiques à 
venir annoncent une augmentation 
de près de 15% de notre population 
d’ici 20 années.
La nouvelle crèche, bientôt inaugu-
rée, fait partie des initiatives qui ont 
été prises pour mieux accueillir nos 
nouveaux venus et leurs enfants.
Dans ce contexte, nous avons dé-
cidé de mettre à l’honneur les nou-
veau-nés de notre commune le 23 
novembre prochain à 16 heures en 
la Maison de Village de Tournay. 
Ce ne sont pas moins de 75 petits 
bambins qui ont vu le jour cette an-
née 2019. 
Un chèque de 100€ sera offert  par 
famille ainsi qu’un arbre symboli-
sant la vie.
À la sainte Catherine, tout bois 
prend racine !

Dimitri FOURNY
Bourgmestre

Novembre 2019

Commune «Zéro déchet»

De l’or et du diamant

Place aux enfants
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Dimitri FOURNY - 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

L’ASBL «Centre du Lac» travaille pour vous

L’ASBL «Centre du Lac» gère les infrastructures du Centre Sportif : 1 pis-
cine et 5 salles de sport.
En quelques chiffres :
•  846 écoliers toutes les semaines aux cours de natation,
•  2.442 personnes inscrites dans une activité sportive hebdomadaire,
•  21.680 journées stagiaires Adeps,
•  9.770 heures de mise en location.
En plus des sections natation, fitness et sport nature, l’ASBL organise 
ou co-organise des évènements sportifs sur Neufchâteau: Je cours pour 
ma santé, Les Foulées du Bois d’Ospau, Le Trophée de la vallée du Lac 
auxquels s’ajoutent des stages, des anniversaires sous le signe du sport, 
des découvertes sportives gratuites... Soit entre 3.500 et 4.000 sportifs 
passent les portes du centre sportif toutes les semaines !
Vous n’avez pas encore trouvé le sport qui vous convient ? 
Retrouvez toutes les infos sur les activités du «Centre du Lac» sur le site 
www.sportneufchateau.com !

0489/20 15 65
presidente@neufchateau.be

À votre écoute

À votre service

Contacts :

Olivier Rigaux, Président
0498/39 30 39

Séverine Paul, Directrice
info@centredulac.be

Manu Martin, Coordinateur sportif
coordinateursportif@centredulac.be

061/27 88 03 - Rue Cheravoie 2, 6840 Neufchâteau

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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L’ACTUALITÉ

La 4e édition de «Place aux enfants» a 
connu un succès encore jamais vu. 230 
enfants étaient inscrits à cette activité 
de découverte d’un métier, d’une pas-
sion dans le territoire communal. Au 
préalable, chaque enfant avait pu choi-
sir dans l’ordre de ses préférences, 4 
métiers qu’il souhaitait découvrir parmi 
les 24 propositions volontaires d’hôtes 
passionnés par leur métier. Pratique-
ment, en une après-midi, chaque en-
fant a eu l’occasion de découvrir deux 
métiers en particulier dans des condi-
tions optimales.

Liste des hôtes volontaires
L’agence Immobilière Neufcoeur, Sté-
phanie Wauthier avec son atelier cu-
linaire, Laura Van Gelder avec son 
atelier montage vidéo, la bergerie de 
Roiveau, la bibliothèque, la boucherie 
La Prairie, la boulangerie Richard, le 
Centre de santé, le Club Canin, l’atelier 
de couture Au fil de Mon Idée, la Doc-
teur Laura Thiry, la ferme Elaclaba, le 
fleuriste Maison Diederich, le magasin 
de bonbons Trick or Treat, la marche 
nordique avec Manu Martin, le salon 
de toilettage Mel Démêle, le musée 
du téléphone, l’Office du Tourisme, le 
Palais de Justice, la pharmacie Bru-
liau, la pizzeria Stradella, Pizza Mya, la 
caserne des pompiers, l’atelier de sty-
lisme K-Chérie.

Les visites ont été coordonnées par 
le service Accueil Temps Libre sous 
la conduite efficace de Sylvie Piette et 
d’une équipe de 25 bénévoles dévoués 
accompagnant les enfants en toute sé-
curité. Les enfants en redemandent.

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

Place aux enfants intéresse 

L’édition 2019 du 
Marché de Noël

Cette année, le marché de Noël se 
tiendra au Moulin Klepper, le samedi 
14 et le dimanche 15 décembre. Sa-
medi, celui-ci ouvrira de 15h30 à 22h 
et dimanche de 14h à 20h.
Venez découvrir les créations de 
Noël de nombreux exposants et le 
chouette programme d’animations 
qui vous a été préparé. Un bar vous 
permettra de boire un verre en toute 
convivialité et les stands de petite 
restauration de vous mettre quelque 
chose sous la dent. 
Par ailleurs, le vendredi 13 dé-
cembre à 20h, un concert de Noël 
aura lieu en l’église Saint-Michel de 
Neufchâteau. Il s’agit d’un groupe 
talentueux au format original, à sa-
voir une chanteuse lyrique (issue 
du groupe Ôbade) accompagnée 
d’un claviériste/guitariste. Les pré-
ventes seront disponibles dès le 15 
novembre auprès de l’Office du Tou-
risme au prix de 5€.
Vous êtes un artisan ou une asso-
ciation communale et vous souhai-
tez tenir un stand lors du marché de 
Noël, contactez l’office du tourisme.
Surveillez la page Facebook de l’Of-
fice du Tourisme pour en apprendre 
plus sur l’événement.
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L’ACTUALITÉ

De l’Or et du Diamant

Fête gourmande au Verger de Tronquoy
La pluie incessante n’a pas aidé le dé-
roulement de la 3ème édition de la Fête 
gourmande au Verger de Tronquoy. 
Mais ce sont entre 150 et 200 coura-
geux qui sont malgré tout venus nous 
rendre visite !
Tout avait été mis en place pour 
contenter un public de plus en plus 
connaisseur. Expositions de fruits non 
traités, stand d’informations techniques 
sur la gestion et l’entretien d’un verger, 
marché des producteurs et d’artisans, 
conférence, visites guidées du verger 
et animations musicales hors pair ont 
égayé les moments conviviaux vécus à 
l’abri d’un ciel peu clément. Un bar et 
de la petite restauration de qualité ont 
réchauffé les cœurs ! C’était finalement 
une bien belle journée.

Cinq couples ont été honorés à l’hôtel 
de ville à l’occasion de leur fidélité re-
marquable. 

Noces d’or (50 ans) : Guy Urbain et 
Yvonne Mazy de Petitvoir, André Pier-
ret et Cécile Lassance de Massul, 
Emile Panier et Michelle Feyereisen de 
Neufchâteau, Fredy Markham et Yvette 
Gobert de Longlier.

Noces de diamant (60 ans) : Philippe 
Guiot et Madeleine Gilet de Marbay.
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L’ACTUALITÉ

Vendredi 8 novembre 

La transmission aux jeunes généra-
tions souvenir de la fin de la première 
guerre mondiale fait partie de l’éduc-
tion citoyenne.

A cette fin, le programme suivant est 
proposé pour les élèves des écoles 
communales : exposés sur la guerre 
et visites commémoratives de diffé-
rents monuments et lieux de mémoire  
(cimetières de la Justice à Hamipré 

et de Malome, chapelle Balaclava à 
Longlier, monuments aux morts de 
Longlier, Hamipré, Petitvoir et Mauso-
lée allemand de Montplainchamps).
Avec la participation de la Fraternelle 
du Souvenir d’Hamipré et d’ambassa-
deurs de mémoire.  
Chacun est le bienvenu aux lieux sui-
vants :
9h50 : Monument aux Morts de Longlier
11h45 : Monuments aux Morts d’Hami-
pré
15h : Monument aux Morts de Petitvoir 

Dimanche 10 novembre à 10h

Te Deum dans l’église Saint-Michel, cor-
tège précédé par l’Harmonie du Pays de 
Neufchâteau, hommage aux défunts et 
dépôt de gerbe aux monuments Place 
Charles Bergh suivi d’un apéritif offert 
par la commune à l’hôtel de ville. 

Commémorations de l’Armistice

La Fraternelle du Souvenir fête ses 50 ans

Conseil communal des enfants

La Fraternelle est née sous l’impul-
sion de feu l’Abbé André Mouzon et 
du Colonel français Jacques Chappey. 
Ce dernier souhaitait voir s’élever un 
monument à la mémoire des jeunes 

soldats tombés le 20 août 1914 sur 
la colline de la Justice. Cette initiative 
avait reçu l’appui du Bourgmestre de 
l’époque Edmond Meunier et d’Hubert 
Bodet.

Le souvenir de la bataille de la Justice 
est alors sorti de l’oubli et maintenu vi-
vace chaque année, en septembre et 
en novembre.

L’installation du nouveau conseil com-
munal des enfants s’est déroulée à 
l’Hôtel de ville. Les jeunes élus issus 
de chaque école communale, de l’école 
Saint-Joseph et de l’Athénée Royal ont 
prêté serment.
Les nouveaux élus rejoignent leurs 
condisciples élus l’an dernier pour for-
mer le nouveau conseil communal et 
assumer leur mandat dès le début du 
mois de novembre.

Nouveaux élus : 
Morgane Collin (Grandvoir)
Sacha Rosière (Petitvoir)
Marine Thonnart (Warmifontaine)
Lise Welwaert (Hamipré)
Maitena Lambert (Namoussart)
Noam Lahrach (Longlier)
Louise Libotte (Athenée Royal)
Pauline Walheer (Saint-Joseph)
Maud Crasson (Saint-Joseph)
Lily Chaidron (Tronquoy)
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PUBLICITÉ

Une mode pour ELLE et pour LUI. 

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 
 

Boutique 

 
Mado et les 

Autres 
• 

S’Oliver 
• 

Signe Nature 
• 

Maloka 
• 

Dolcezza 
• 

Mamatayoe 
• 

Jensen 
• 
 
 
 

De nouveaux  
arrivages  
toutes les  
semaines. 

Jusqu’au 31 décembre

* à l’achat d’une monture avec verres progressifs
antireeets longlife garantis 3 ans

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

Vente publique 
aux particuliers 
Bois de chauffage, feuillus et résineux 

Le Collège communal procédera le lundi 2 décembre 2019 à 
19 heures à la salle de village d’Hamipré à la vente publique 
de bois en divers lieux-dits sur les triages ci-après :

TRIAGE DE GRAPFONTAINE 
Mr MANAND Philippe au 0477/78 16 34.

TRIAGE DE MOLINFAING 
Mr LOUIS David au 0479/94 73 65.

TRIAGE DE GRANDVOIR 
Mr MAQUET William au 0477/78 15 91.

Pour renseignements et conditions s’adresser 
à l’Administration communale de la Ville de Neufchâteau : 
Defosse Delphine - 061/27 50 93

Etudes des Notaires 

Caroline RUELLE 
6840 Neufchâteau – tél 061 / 27 70 78  *  Fax 061 / 27 76 40 

Jean-François et Géraldine 
KOECKX 

6840 Neufchâteau – tél 061 / 27 71 59  *  Fax 061 / 27 94 85 

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSION 
Neufchâteau - HAMIPRE 

 La Hasse 
20 ares en zone agricole  

Vente par soumission par la Commune de Neufchâteau d’une 
parcelle de 20 ares, en zone agricole, libre de bail, cadastrée 
section B, numéro 189M, 

Il ne sera pas retenu d’offre strictement inférieure à 2.500 
euros ! 

Les offres, sous enveloppes fermées, doivent impérativement 
parvenir à la commune de Neufchâteau pour le 5 décembre 
2019 à 10 hrs 45 au plus tard, à défaut de quoi elles ne seront 
pas prises en compte. 

Tous les offrants doivent nécessairement être présents à cette 
séance d’ouverture des enveloppes contenant les offres. Les 
deux meilleurs offrants pourront surenchérir le jour même. 

Le cahier des charges reprenant les conditions strictes de 
cette vente sont disponibles aux études des Notaires RUELLE 
et KOECKX. 

Cahier des charges – renseignements en l’étude

Stop aux déchets volants
Couvrez votre remorque, ne soyez pas un danger pour la nature et pour les autres. 
Ne pas couvrir sa remorque est passible d’une amende bien ficelée ! 

Vous trouverez des filets de remorque de différents formats chez les commerçants 
à partir de 17€.

Valérie Degehet - Agent constatateur - Service environnement. 
0495/73 47 65 
agentconstatateur.degehet@gmail.com

Journée 
de la mobilité 

du 22 septembre
Merci aux membres du Re-
pair’Café, aux établissements 
LLorens, à IDELUX, à l’Agence 
de Développement Local ADL de 
Neufchâteau et à l’APPER pour 
votre participation 
Merci à tout le personnel du Pa-
lais de Justice de Neufchâteau et 
de KINESYS pour l’accueil lors 
du jogging urbain
Et…Merci à tous les visiteurs !
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ENVIRONNEMENT

Salon 
«Zéro Déchet»
Dimanche 24 novembre 
de 10h à 18h à l’Espace 29

Vous ne savez pas comment vous lan-
cer dans le «Zéro Déchet» ? Vous voulez 
apprendre à fabriquer vos produits «mai-
son» ? Perfectionner votre démarche ? 
Alors cette journée est faite pour vous ! 

Au programme :
10h : ouverture des portes
10h30 : atelier gratuit «fabrication de sa-
von à froid» par L’Atelier du Marais
11h : conférence gratuite «mauvaises 
herbes bienvenues !» par Pierre Claes-
sens
13h30 : atelier gratuit «fabrication de 
chantilly de douche» par L’Atelier du Ma-
rais (à partir de 9 ans/5 ans si accompa-
gné d’un adulte)
14h : conférence gratuite «Zéro Déchet, 
ConsommAction : résistons joyeuse-
ment» par Les Joyeux Résistants
16h : atelier gratuit «fabrication de savon 
à froid» par L’Atelier du Marais

Attention, pour les ateliers réservation 
préalable OBLIGATOIRE par email : 
isabelle.capron@neufchateau.be

Et toute la journée :
•  Repair’Café
•  Animations gratuites «commencer le 

Zéro Déchet», «compostage et vermi-
compostage», «paillage », «utilisation 
de plantes locales»…

•  Ateliers gratuits de fabrication de pro-
duits d’entretien et de soins, de tawas-
his…

•  Vente de produits et de livres «Zéro 
Déchet»

•  Donnerie (ne jetez plus vos contenants 
en verre réutilisables, apportez les ce 
jour-là, ils feront des heureux !)

Bar et petite restauration pour les gour-
mets.

Contact : 
Isabelle Capron - 061/27 51 47 
FB : Comité citoyen PAED

E N T R E E  ,  

a n i m a t i o n s

 E T  A t e l i e r S

 G R A T U I T S

s a l o n
z e r o  

d e c h e t
2 4 / 1 1 / 1 9

1 0 H  à  1 8 h
 

E s p a c e  2 9
A v e n u e  d e  l a  V i c t o i r e ,  2 5

N e u f c h â t e a u

Ateliers de fabrication de savons, de produits
d'entretien et de soins, ...
Stands:"commencer le  zéro déchet",
"compostage", "utilisation des plantes
locales",...
Conférences "Zéro Déchet, ConsommAction:
Résistons, Joyeusement ! " et "mauvaises
herbes bienvenues !"
Repair'Café
Vente de produits "Zéro Déchet"
Donnerie 
Bar et petite restauration
Infos: 061/275 147 - FB:  comité citoyen PAED

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 

 
A L’ESPACE 29 de 10 à 18h 

INFOS : 0489/20 18 73 - repaircafeneufchateau@gmail.com 

Matériel électrique, informatique, couture, bois, GSM, vélo… 
Les bénévoles réparent ce qui est possible. 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de réparateurs, contactez : Christian Fortin - 0499/39 02 69 - 
fortinchristian963@gmail.com 
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ADL

De sa passion pour la pratique du VTT et 
du vélo de course, est née une passion 
pour la mécanique cycliste. Afin de dé-
velopper et valider ses connaissances, 
Jean-Michel Lissoir a suivi une formation 
en Négociant Cycle auprès de l’IFAPME. 
Doc’Cycles est né de l’envie de mettre 
ses compétences au service de tous, 
quelle que soit la marque ou le prix de 
son vélo pour que chacun puisse rouler 
sereinement.
Aujourd’hui, c’est à Neufchâteau, dans 
son atelier, que Jean-Michel vous reçoit 
après journée pour effectuer l’entretien 
et la réparation de votre vélo.  Les entre-
tiens se font sur base d’un forfait (entre-
tien standard à 30€) et toute intervention 
hors forfait  sur devis. Possibilité de prise 
en charge ou de réparation chez vous 

pour les petites interventions.
Horaires sur rendez-vous : de 17h30 à 
20h00 en semaine (fermé le mercredi) et 
de 12h00 à 16h00 le samedi.

Contact : Doc’ Cycles 
Avenue de la Gare, 72 6840 Neufchâteau 
0494/59 16 88  
contact@doccycles.be 
Facebook @Doccycles 
www.doccycles.be

Nouveau à Neufchâteau 
DOC’CYCLES

TAVERNE LE TCHESTÉ
Après avoir habité quelques années pas 
loin de la vallée du lac, la famille Thillen 
en est tombée amoureuse et a décidé d’y 
ouvrir une brasserie.

Ils ont la volonté de proposer une cui-
sine familiale, accessible et gourmande 
avec des horaires très larges. Dans cet 
établissement entièrement neuf, vous 
pourrez déguster des hamburgers, des 
croque-monsieur ou plats de pâtes 

mais également des desserts et goûters 
(crêpes, gaufres, glaces...). La taverne le 
Tchesté propose aussi un plat du mois et 
un alcool du mois (gin, rhum ou whisky). 
En été, vous pourrez profiter de la ter-
rasse à l’étage. 

Contact : Le Tchesté - Rue des Tanne-
ries, 1 6840 Neufchâteau - 061/46 95 09 
- 0495/25 58 30
Facebook @Letchesteneufchateau
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ADL

Adolescis propose un accompagnement 
à la parentalité et à la scolarité, indivi-
duellement ou en groupe.

Professeur de mathématiques depuis 20 
ans, Yveline Vanbergen a suivi de nom-
breuses formations sur les stratégies 
d’apprentissages et la pédagogie posi-
tive ainsi qu’une licence en psychologie 
et une formation à l’hypnose, à la Pro-
grammation Neuro-Linguistique (PNL) 
et à l’animation d’ateliers de parentalité 
bienveillante.

Elle propose différentes formules afin de 
créer un climat serein et bienveillant à la 
maison: une formation aux ateliers Fa-

ber-Mazlish, un accompagnement plus 
individuel, le développement de l’autono-
mie des élèves du secondaire via la dé-
couverte de différentes stratégies d’ap-
prentissage, d’organisation et de gestion 
du stress, des coachings individuel, du 
primaire au supérieur (stratégies d’ap-
prentissages, problèmes relationnels et 
personnels...). 

Yveline est particulièrement sensible aux 
difficultés rencontrées par les «zèbres» 
(EIP, HP, surdoués…), puisqu’elle s’est 
formée à leur intention et leur propose 
un accompagnement spécifique.

Contact : Yveline Vanbergen 
0496/38 43 75  
contact@adolescis.be
www.adolescis.be
FB @adolescis

Nouveau à Neufchâteau 
ADOLESCIS

Ingrid Van der Linden, 
sage-femme depuis 2018, 
s’installe en tant qu’indé-
pendante à Neufchâteau 
et dans les alentours. Elle 
vous accompagne tout au 
long de votre grossesse 
et dès les premiers jours 
de vie de votre enfant.

Après une année pratique 
comme sage-femme au 

sein du Centre Hospitalier de l’Ardenne 
à Libramont, Ingrid a pu découvrir l’im-
portance de la prise en charge médicale, 
émotionnelle et éducative des (futurs) 
parents. En s’installant comme indépen-
dante, elle veut offrir aux (futurs) parents 
cette  prise en charge complète.

Ingrid propose un accompagnement glo-
bal pendant la grossesse et les premiers 

mois de vie de l’enfant via des consul-
tations prénatales (suivi médical, émo-
tionnel et éducatif de la grossesse), des 
préparations à la naissance et à la paren-
talité (accompagnement visant à aider les 
futurs parents à vivre au mieux la gros-
sesse et l’accouchement et à les prépa-
rer à l’arrivée de leur enfant) et des soins 
postnatals (suivi de l’évolution du bébé et 
l’épanouissement physique et mental des 
nouveaux parents)

Ingrid se déplace au domicile des parents 
et les accueillera aussi au sein de la fu-
ture Maison médicale de Neufchâteau.

Contact : 
Ingrid Van der Linden - 0472/96 06 35 
info@ingrid-sage-femme.be 
www.ingrid-sage-femme.be - 
FB: ingrid-Van-der-Linden-Sage-femme

INGRID VAN DER LINDEN, SAGE-FEMME
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La bijouterie Faber a déménagé. Vous 
la trouverez désormais Grand’ Place 6 
dans un nouveau cadre accueillant. 

ADL

L’ADL de Neufchâteau, en partenariat 
avec le SNI et Digital Wallonia, a le plai-
sir de vous inviter à son atelier Digital 
Commerce !
Cet événement offre l’opportunité à l’en-
semble des commerçants de se rencon-
trer dans un cadre jeune et dynamique 
tout en ayant la possibilité de tisser des 
liens forts entre commerçants d’une ville 
bien vivante !
Accompagnés d’un expert, vous expéri-
menterez en direct 5 solutions digitales 
adaptées à vos besoins en terme de 
commerce digital, soit 5 leviers à activer 
pour la croissance de votre commerce.
INFORMATIONS PRATIQUES
Date : Jeudi 14 novembre 2019
Lieu : Hôtel de Ville - Grand Place 1, 
6840 Neufchâteau
Heure : 18h30 à 21h30
Prix : gratuit

Orateur : Gérald Trokart

PROGRAMME
18h30 : Accueil des participants
19h00 : Atelier Digital Commerce

Ce sera l’occasion parfaite d’en savoir 
plus sur 5 leviers à activer qui permet-
tront à votre commerce d’augmenter son 
chiffre d’affaire de manière significative :
La réservation en ligne et la prise de ren-
dez-vous automatisée
La gestion des cartes de fidélité au tra-
vers d’une tablette
Les paiements sans contact
L’utilisation des réseaux sociaux pour les 
actions marketing
La gestion des stocks
21h30 : Cocktail dînatoire - Networking
Les places étant malheureusement limi-
tées, l’inscription est obligatoire !

L’édition 2019 du Festival Agri-Culture 
a compté 2 soirées riches en échanges, 
rencontres et questionnements sur l’état 
de notre agriculture. 

Le public est allé à la découverte de 3 
exploitations agricoles : la ferme de 
l’Abreuvoir, la bergerie de Roiveau et le 
Verger Saint-Fiacre. 

Une belle complicité s’est établie entre 
exploitants et visiteurs.

Focus sur le festival Agri-Culture 

Atelier “Digital commerce” Nouveau à 
Neufchâteau 
FABER
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SPORT

Moniteur diplômé le la LFBMN, psychomotricien et régent en éducation physique 
   Inscription et infos supplém.: coordinateursportif@centredulac.be  ou 061/278803

RANDONNEE EN GROUPE

le dimanche 17 novembre à Her
beumontà 9hPlus d' infos via l' ASBL "Centre du Lac": 061278803 ou coordinateursportifcentredulac.be

1 MOIS/ 1 SPORT

Infos supplémentaires et inscriptions: Manu MARTIN au 061/278803 ou coordinateursportif@centredulac.be

initiation gratuite à notre cours d' AQUAFITNESS 
 

   LE DIMANCHE 24 NOVEMBRE à 10h45

Dimanche 20 octobre au centre du lac, le 
club de Ju-Jutsu Neufchâteau-Libramont 
a réuni 55 participants pour une journée 
sportive en toute convivialité.

Apprentissages, perfectionnements, self- 
control et encouragements ont été au 
programme de ce stage effectué sous 
l’œil attentif des trois instructeurs (Luc 
André, Maxime Monart, Nathan Mage-

rotte) et du responsable technique Marc 
Cravatte.

Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter le 0499/80 68 25.

Stage Ju-Jutsu

Moniteur diplômé le la LFBMN, psychomotricien et régent en éducation physique 
   Inscription et infos supplém.: coordinateursportif@centredulac.be  ou 061/278803

RANDONNEE EN GROUPE

le dimanche 17 novembre à Her
beumontà 9h

Plus d' infos via l' ASBL "Centre du Lac": 061278803 ou coordinateursportifcentredulac.be

1 MOIS/ 1 SPORT

Infos supplémentaires et inscriptions: Manu MARTIN au 061/278803 ou coordinateursportif@centredulac.be

initiation gratuite à notre cours d' AQUAFITNESS 
 

   LE DIMANCHE 24 NOVEMBRE à 10h45
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CULTURE

Au Moulin Klepper 
CINÉ-CLuB 
Jeudi 21 novembre à 20h  

«Libre» de Michel Toesca.
La Roya, vallée du sud de la France fron-
talière avec l’Italie. Cédric Herrou, agri-
culteur, y cultive ses oliviers. Le jour où 
il croise la route des réfugiés, il décide, 
avec d’autres habitants de la vallée, de 
les accueillir. De leur offrir un refuge et de 
les aider à déposer leur demande d’asile. 
Mais en agissant ainsi, il est considé-
ré hors la loi... Michel Toesca, ami de 
longue date de Cédric et habitant aus-
si de la Roya, l’a suivi durant trois ans. 

Témoin concerné et sensibilisé, caméra 
en main, il a participé et filmé au jour le 
jour cette résistance citoyenne. Ce film 
est l’histoire du combat de Cédric et de 
tant d’autres.
Projection suivie d’un échange avec Del-
phine Van den Abeeleen 
En partenariat avec CNCD dans le cadre 
de l’opération 11.11.11.

Prix : 2,50 € / Seniors & étudiants : 2 €/ 
Carte 5 films : 10 € / Article27 : 1,25 €.

ATELIER 
DE DANSES 
DE COuPLES
Samedi 23 novembre  
de 14h à 17h30 
Atelier animé par Séverine Vlie-
gen et Catherine Renson.
Cet atelier proposera un éventail 
des danses de couple dont les 
pas sont la base de nombreuses 
danses traditionnelles d’Europe : 
la scottish, la polka, la valse et la 
mazurka.
Au-delà de l’apprentissage des 
pas de base de ces danses de 
bal, seront proposées des cho-
régraphies de groupe permettant 
au travers de danses spécifiques, 
d’aborder quelques figures pos-
sibles dans ces danses.

Prix : atelier 15€, atelier + bal 
20€ /15€ étudiantsExPLORATION Du MONDE

Vendredi 15 novembre à 20h 

«Arctique la vie en nord» film présenté 
par Jacques Ducoin.

L’Arctique est un monde peu connu, 
une terre hostile où la glace et l’animal 

règnent. Depuis plus d’une décennie, 
l’auteur a approché cette terre si belle, 
si forte et en même temps si fragile. Il 
a rencontré ces hommes vivant en sym-
biose avec elle et il nous livre aujourd’hui 

quelques pépites de voyages de la vie 
en Nord. 

Prix : 9€ / Seniors & étudiants : 7 € / 
Article27 : 1,25 €

Bal Folk avec «Les Glaneur de sons»
Eulalie Hupin accordéon piano et chant 
et Michel Jacqmain : Cistres
Les émotions rencontrées par les dan-
seurs qu’une valse bien enlevée fait 
tourbillonner, on les retrouve aussi chez 
les musiciens : pour Eulalie et Michel, 
jouer ensemble consiste à enrouler les 
musiques encore et encore … 
C’est l’invitation de Michel et Eulalie, lan-
cée aux danseurs : enrouler les danses 
encore et encore. Lors de ce bal à Neuf-
château, ce seront les danseurs de tous 
poils qui seront invités à danser.
Ceux qui dansent depuis toujours, ceux 
qui dansent depuis longtemps, ceux aus-
si qui dansent depuis peu et puis, ceux 

qui n’ont encore jamais dansé.
Ce bal aux musiques entraînantes et 
rythmées pour la danse, sera animé  
pour permettre à chacun de nous re-
joindre.
Que de bonheur en perspective !

Prix : bal 10€/5€ étudiants, atelier + 
bal 20€/15€ étudiants

BAL FOLk
Samedi 23 novembre à 20h30 
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CULTURE

Projection de «Mika & Sébastien» de 
Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski &  
Amalie Naesby Fick.

A Solby, petit port paisible, la vie est douce 
pour Mika et Sebastian. Jusqu’au jour où 

ils trouvent une bouteille à la mer... A l’in-
térieur: une petite graine et un message 
mystérieux. 
Aurait-il été envoyé par JB, leur ami dis-
paru depuis un an ? 
À peine ont-ils planté la graine que les  

voilà embarqués dans une aventure ex-
traordinaire faite de monstres marins, 
de pirates abominables et de poires 
géantes…

Projection suivie de la visite de Saint- 
Nicolas

Prix: 2€ / Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte 
(au minimum)
En collaboration avec 
l’asbl Centre du Lac

Au Centre du Lac 
Ô SAINT NICOLAS
Dimanche 1 décembre à 10h 

Vu le succès en 2018, les 4 ASBL re-
mettent le couvert en 2019.
Le «Chalet Savoyard» sera ouvert les 
week-ends dès le vendredi 29 novembre 
jusqu’au dimanche 29 décembre : les ven-
dredis, samedis et dimanches à partir de 
19h et le dimanche midi à partir de 12h.
Cette année encore tout sera mis en 
œuvre pour mieux vous accueillir dans 
une espace entièrement décoré comme 
un vrai Chalet Savoyard.
 
Au menu
Entrée : toast de foie gras ou saumon 

fumé.
Plat : raclette traditionnelle, pommes de 
terre, plateau de charcuterie et crudités.
Tarif : 27€
Pour les enfants : hamburger au prix de 
6€.
 
Sur réservation en priorité par téléphone : 
0478/02 29 29. Laissez un message avec 
votre nom, la date, l’heure et le nombre de 
convives.

« Chalet Savoyard » - Vallée du Lac - Rue 
des Tanneries

Retour du Chalet savoyard 
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OFFICE DU TOURISME

Le challenge des Marches Chestrolaises 
a attiré une moyenne de 150 marcheurs 
par événement. Les gagnants du tirage 
au sort du Challenge des Marches Ches-
trolaises édition 2019 sont :
Catherine Collée & Hubert Burnotte : 

chèques-commerces de 100€
Madeleine Panier & Léo Huard : 
chèques-commerces de 50€.
Brigitte Cop & Michel Vanderose : 
chèques-commerces de 25€
Félicitations à toutes et tous !

Challenge des 
Marches Chestrolaises

Façades & Villages Fleuris
La commune de Neufchâteau organise 
depuis 2013 le concours qui consiste à 
récompenser, valoriser les fleurissements 
sur l’ensemble du territoire communal. Ce 
sont en tout pas moins de 1.375€ qui ont 
été distribués lors de cette remise de prix, 
suivie d’un cocktail.

L’échevin de l’environnement Christian 
Grandjean et le coordinateur du dévelop-
pement touristique local Xavier Henrotte 
ont remis les diplômes et les prix aux lau-
réats de cette édition en présence des 
membres du conseil communal.

Liste des gagnants du concours des 
«Façades Fleuries» édition 2019
José Coibion : chèque de 150€ 
Serge Bouillon : chèque de 100€ 
Marie-Rose Annet : chèque de 75€ 
Rita Iannuzzi : chèque de 50€ 
Andrée Zévenne : chèque de 50€ 
Liste des gagnants du concours des 
«Villages Fleuris» édition 2019
Lahérie : chèque de 500€ 
Tronquoy : chèque de 250€ 
Petitvoir : chèque de 150€ 
Grandvoir : chèque de 150€ 
Merci à tous les participant(e)s!

L’exposition 
«Itinérance 
aquatique» au 
Moulin Klepper

Née d’un projet transfrontalier 
associant six parcs naturels (Bel-
gique, France et Luxembourg) 
l’exposition photos «Itinérance 
aquatique» a pour but la valorisa-
tion artistique et touristique des 
milieux humides de la Grande 
Région. 

Cette exposition est constituée 
d’une sélection de 80 photogra-
phies prises dans les six parcs 
naturels autour de la thématique 
des milieux humides. 

17 prix ont été attribués par un 
jury transfrontalier pour récom-
penser les meilleurs clichés des 
thématiques suivantes : faune, 
flore, paysage, patrimoine, moins 
de 16 ans et groupes. 

Nous vous souhaitons une belle 
découverte !

Exposition gratuite, au Mou-
lin Klepper de Neufchâteau, 
jusqu’au dimanche 29 décembre. 

Horaire : LUNDI : fermé / MARDI :  
14h-17h / MERCREDI : 14h-17h /  
JEUDI : 14h-17h / VENDREDI :  
fermé / SAMEDI : fermé / DI-
MANCHE : 14h-17h.
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Malgré trente ans d’écart, 
les points communs sont 
multiples : la volonté de 
frapper l’imagination de 
l’homme de la rue à des 
fins idéologiques, un coût 
exorbitant, une réussite 
scientifique obtenue à 
la suite de nombreux 

déboires… Surtout, un homme est au cœur de ces deux 
programmes : un certain Wehrner von Braun.
Hugues Wenkin retrace cette incroyable histoire dans ses 
multiples facettes : de l’ascension d’un jeune savant à la 
mise en place de la campagne de représailles massives, des 
luttes intestines entre les Alliés pour récupérer les acquis 
scientifiques nazis aux premiers pas de la conquête spatiale.
Exploitant d’abondantes archives inédites à Londres, à 
Washington et en France, l’auteur dresse un tableau complet 
et fascinant d’un programme scientifique à la trajectoire 
singulière : de la terreur à la lune.

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

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 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  19/10 - 16/11 - 21/12
  Massul, Place de l’Eglise  : 11h00-12h00
Jeudis 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

1875 : Un chef cheyenne propose au président 
Grant d’échanger mille chevaux contre mille femmes 
blanches, afin de les marier à ses guerriers. Celles-
ci, «recrutées» de force dans les pénitenciers et les 
asiles du pays, intègrent peu à peu le mode de vie 
des Indiens au moment où commencent les grands 
massacres des tribus.
1876 : Après la bataille de Little Big Horn, quelques 
survivantes décident de prendre les armes contre 
cette prétendue «civilisation» qui vole aux Indiens 
leurs terres, leur mode de vie, leur culture et leur 
histoire. Cette tribu fantôme de femmes rebelles va 

bientôt passer dans la clandestinité pour livrer une bataille implacable, qui 
se poursuivra de génération en génération.
Dans cet ultime volume de la trilogie Mille femmes blanches, Jim Fergus 
mêle avec une rare maestria la lutte des femmes et des Indiens face à 
l’oppression, depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Avec un sens 
toujours aussi fabuleux de l’épopée romanesque, il dresse des portraits de 
femmes aussi fortes qu’inoubliables.

BIBLIOTHÈQUE

Livre du mois
«LES AMAzONES» 
de Jim Fergus

Documentaire du mois
«DE LA TERREuR à LA LuNE» 
de Hughues Wenkin
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Vendredis  19/10 - 16/11 - 21/12
  Massul, Place de l’Eglise  : 11h00-12h00
Jeudis 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

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

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
info@centredulac.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)
Directeur ff - Burnet Michaël
0497/90 87 74

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

Hall Sportif des Tanneries (RCA)
0473/9762 60
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 Sûre-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 - Devalet 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

Service juridique et assurances
061/27 51 41
florian.goosse@neufchateau.be

urbanisme et Logement 
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
Renée Massut, Jocelyne Collet et Anne-Sophie Baijot
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

NOVEMBRE 2019
Vendredi 08
MATINEES CHALEuR ET DOuCEuR ET  
ATELIER COuTuRE POuR DEBuTANT
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Création de boules et de décorations de 
Noel. 
Infos  : 0489/20.18.73

Samedi 09
DÉGuSTATION DE VINS 
PAR WINES OF EARTH
NEUFCHATEAU – NEO’S CORNER. 
Entre 17H et 21H
Infos : 0476/65.50.12

Dimanche 10
THE DANSANT ANIME PAR 
DENYS GiGOT
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR. 
De 16h00 à 21h00. 
Infos : 0473/91.71.02

Dimanche 10
BOuRSE Aux JOuETS
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. 
De 14h00 à 18h00.
Infos & réservations : 0474/24.27.68

Dimanche 10
TE DEuM, ARMISTICE
NEUFCHATEAU – EGLISE. A partir de 
10h.

Lundi 11
CONFERENCE Du CERCLE 
HORTICOLE «JARDIN MELLIFERE»
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 20h00 à 21h30. 
Infos : 0476/06.85.83

Lundi 11
MATINEES CHALEuR ET DOuCEuR 
ET ATELIER COuTuRE 
POuR DEBuTANT
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Inscriptions : 0489/20.18.73

Mardi 12
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

Mardi 12
LIRE & ECRIRE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 15h30. Infos et inscriptions : 
0499/88.07.99 ou 0800/99.139

Jeudi 14
REuNION DES MYCOLOGuES Du 
LuxEMBOuRG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. 
De 20h00 à 22h00. Infos : 0478/75.44.60

Jeudi 14
ATELIER DIGITAL COMMERCE
NEUFCHATEAU – HOTEL DE VILLE. 
De 18h30 à 21h30. Infos : 0489/20.25.29

Jeudi 14
ATELIER DE COMMuNICATION POuR 
PARENTS SEPARES
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 19h00 à 21h00.
Infos & inscriptions : 0474/04.92.46

Vendredi 15
MATINEES CHALEuR ET DOuCEuR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00. Infos : 0489/20.18.73

Vendredi 15
PERMANENCE INFOR JEuNES
NEUFCHATEAU – ATHENEE ROYAL. 
De 11h50 à 12h40.
NEUFCHATEAU – INSTITUT SAINT-MI-
CHEL. De 12h20 à 13h30.
Infos : 063/23.68.98

Vendredi 15
CORRIDA DE TOuRNAY
TOURNAY – SALLE DE VILLAGE. 
Dès 19h30. Nouveaux parcours de 1, 5 
& 10 kms

Vendredi 15
ExPLORATION Du MONDE 
«ARCTIQuE, LA VIE EN NORD»
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
A 20h. Infos : 061/27.50.88

Vendredi 15
ATELIER «ETRE PARENT, PARLONS-
EN» : GESTION DES EMOTIONS
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 17h45 à 21h00.
Inscriptions : 0489/20.18.73

Samedi 16
ATELIER «CADEAux DE FIN D’ANNEE 
zERO DECHET»
NEUFCHATEAU – RUE DES PEU-
PLIERS 11. 
De 16h00 à 18h30.
Infos : 0497/27.64.70

Dimanche 17
CONCOuRS DE PECHE
NEUFCHATEAU – LAC
Infos : 0475/72.32.02

Dimanche 17
FESTIVAL DES SOuPES
PETITVOIR – SALLE LES JOYEUX LU-
RONS. Infos : 061/27.99.42

Dimanche 17
PETIT-DEJEuNER OxFAM
NEUFCHATEAU – REFECTOIRE DE 
L’ATHENEE ROYAL SECONDAIRE

Mardi 19
LIRE & ECRIRE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 15h30.
Infos et inscriptions : 0499/88.07.99 ou 
0800/99.139

Mercredi 20
SEANCE DE MICROSCOPIE 
DES MYCOLOGuES Du 
LuxEMBOuRG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. 
De 20h00 à 22h00.
Infos : 0478/75.44.60
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Mercredi 20
GuICHET DE L’ÉNERGIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30. Infos : 061/62.01.60

Vendredi 22
MATINEES CHALEuR ET DOuCEuR : 
ATELIER GuSTATIVO-CuLINAIRE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00. 
Inscriptions : 0489/20.18.73

Samedi 23
SOuPER DE SAINTE-CECILE 
DE L’HARMONIE
NAMOUSSART – MAISON DE VILLAGE. 
Dès 19h30. Infos : 0476/65.43.75

Samedi 23
SOuPER DE SAINT-NICOLAS
PETITVOIR – SALLE DU FOOTBALL

Samedi 23
BAL FOLk 
dès 20h30
ATELIER DANSE DE COuPLES 
de 14h à 17h30
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
Infos & réservations : 061/26.69.28 ou 
0494/10.57.43 ou 0485/48.67.36

Samedi 23
ATELIER «CADEAux DE FIN D’ANNEE 
zERO DECHET»
NEUFCHATEAU – RUE DES PEU-
PLIERS 11. De 16h00 à 18h30.
Infos : 0497/27.64.70

Dimanche 24
SALON zERO DECHET
NEUFCHATEAU – ESPACE 29 
de 10h à 18h. Infos : 061/27.51.47

Dimanche 24
REPAIR CAFE
NEUFCHATEAU – ESPACE 29 lors du 
salon Zéro Déchet. 
Infos : 0499/39.02.69

Mardi 26
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

Mardi 26
LIRE & ECRIRE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 15h30.
Infos et inscriptions : 0499/88.07.99 ou 
0800/99.139

Mercredi 27
ATELIER «BEBE CALIN» AuTOuR 
DE LA MuSIQuE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 11h00.
Inscriptions : 0489/20.18.73

Vendredi 29
MATINEES CHALEuR ET DOuCEuR
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 12h00.
Infos : 0489/20.18.73

DÉCEMBRE 2019
Lundi 02
ALzHEIMER CAFE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-
ROUGE. 
Infos : 061/27.71.90

Lundi 02
CONFERENCE Du CERCLE 
HORTICOLE «ART FLORAL NOEL»
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 20h00 à 21h30. 
Infos : 0476/06.85.83

Mardi 03
LIRE & ECRIRE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h00 à 15h30. 
Infos et inscriptions : 0499/88.07.99 ou 
0800/99.139

Mercredi 04
SEANCE DE MICROSCOPIE 
DES MYCOLOGuES 
Du LuxEMBOuRG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. 
De 20h00 à 22h00. Infos : 0478/75.44.60

Mercredi 04
GuICHET DE L’ÉNERGIE
NEUFCHATEAU – LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30. 
Infos : 061/62.01.60

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

Don de sang don de vie 
Maison Croix-Rouge rue de la 
Massoquière 1 6840 Longlier 
Lundi 25 novembre de 15h à 20h
Mardi 26 novembre de 15h à 18h30

9 et 23 novembre
7 et 21 décembre Les samedis

2 novembre 
et 7 décembre

Marché du terroir
Les prochains marchés du terroir d’hiver à Neufchâteau se dérouleront à l’Espace 
29, dans cette superbe salle spacieuse et chauffée, les samedis 7 décembre et 
11 janvier. 
Au programme : toujours de l’animation musicale, des ateliers pour petits et grands, 
un bar convivial tenu par une association locale pour boire un petit verre en bonne 
compagnie, et surtout des produits variés et de qualité. 
Pour connaitre les animations et les exposants qui y seront présents, rendez-vous 
sur la page Facebook : «Marché du terroir de Neufchâteau».
Pour toute information, contactez l’Office du Tourisme de Neufchâteau au 
0489/20.18.89 ou par mail à bureauinformation@neufchateau.be 



PLACE CHARLES BERGH
UN SAMEDI SUR DEUX

de 8h00 à 13h00

Marché 
de Neufchâteau

GRAND PLACE

09 & 23 NOVEMBRE

07 & 21 DÉCEMBRE

Un SAMEDI sur deux 
de 8h à 13h


