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Michèle MONS delle ROCHE 
Bourgmestre

Avenue de la Gare, 47  
6840 Neufchâteau

Sécurité et évènements - Police et incen-
die - Etat civil et Population - Cimetières 

- Personnel communal - Affaires juridiques 
- Mobilité et Sécurité routière - Affaires so-
ciales - Santé - Aînés - Culte - Les marchés 

publics issus de ses compétences

0485.53.88.78 
bourgmestre@neufchateau.be

Si certains ont pu, avec bonheur, échapper à la grisaille de cet été, celui-ci a été riche…en mauvaises nouvelles.
La Commune, et tout particulièrement le Service Technique, ont été très affectés par le décès de Jonathan Magis 
dans un dramatique accident de roulage. Papa d’une petite fille de 2 mois, c’était un garçon très sympathique, 
souriant et apprécié tant par ses collègues de travail que par ses amis, notamment du foot de Warmifontaine.  
Jonathan, nous ne t’oublierons pas !
La Commune a du également déplorer le décès de Yves Focant, Bourgmestre honoraire de Tournay, ancienne 
commune de Neufchâteau.
Sur un autre front, les eaux du lac ont dû rester fermées à la baignade la plupart du temps suite à la succession 
des orages et fortes pluies.
Mais hors ces mauvaises nouvelles, nous avons tout de même pu bénéficier de l’organisation parfaite du «Summer 
Lake Festival» qui a porté loin la réputation de notre Commune.
Maintenant, il est temps de tourner la page et de penser à la rentrée pour tous – petits et grands.
Gageons que ce mois de septembre nous accordera une trêve en nous réservant quelques bonnes journées d’été 
indien.
Bonne rentrée à toutes et tous !

La Bourgmestre, Michèle Mons delle Roche

Simon DEFAT
1er échevin

Chemin de Roiveau, 5  
6840 - Tournay 

Finances – Culture - Enseignement artis-
tique – Urbanisme et aménagement du 

territoire - Economie et commerce - Réno-
vation urbaine - Rénovation rurale - Loge-
ment (sauf logement social) - Informatique 

communale - Smart-city - Les marchés 
publics issus de ses compétences

061.27.51.31 
simon.defat@neufchateau.be

Vincent PARACHE
2ème échevin

Le Monti Djauquet, 9 
6840 Respelt 

Bâtiments communaux - Environnement 
- Propreté - Agriculture - Forêts - Travaux 
- Espaces verts - Plaines de jeux - Energie 
- Bien-être animal - Les marchés publics 

issus de ses compétences

061.27.51.30 • 0471.67.13.26 
vincent.parache@neufchateau.be

Fabienne EVRARD
3ème échevine

Chemin de la Crosse, 1  
6840 Verlaine 

Relations et tutelle avec les para-locaux 
- Gestion des salles - Tourisme - Petit 

patrimoine - Sport - Vie associative - Les 
marchés publics issus de ses compétences

Mariline CLEMENTZ
4ème échevine

Route de Bacôru, 22  
6840 Tronquoy 

Enseignement obligatoire - Accueil extrasco-
laire - Mobilité douce  - Plan de cohésion so-

ciale  - Participation citoyenne - Jeunesse - Les 
marchés publics issus de ses compétences

Christophe VANGOETHEM 
 Président du CPAS
Rue de la Faloise, 32  
6840 Neufchâteau

Logements sociaux - Communication - 
Les marchés publics issus de ses 

compétences

061.27.51.33 • 0471.67.13.19 
fabienne.evrard@neufchateau.be

061.27.51.32 • 0496.72.22.01 
mariline.clementz@neufchateau.be

061.27.50.84 • 0471.67.13.48 
christophe.vangoethem@neufchateau.be

Edito
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Les inondations de ce mois de juillet ont laissé des milliers 
de familles sur le carreau partout en Wallonie. Les actions 
préventives de l’échevin des travaux et du service technique 
ont limité les débordements sur notre commune à des zones 
agricoles.
Ces drames vous ont profondément touchés et vous avez été 
des centaines à venir à l’espace 29 pour apporter des vivres, 
des vêtements, du matériel de nettoyage, des produits d’hy-
giène, des petits et gros électroménagers. C’est une vingtaine 
de trajets qui ont été réalisés vers le centre de coordination 
de On. Merci pour votre générosité.
Un énorme travail de tri des vêtements a été réalisé par une 
vingtaine de bénévoles. La qualité et le sérieux de votre travail 
sont soulignés par la Croix-Rouge. Plusieurs caisses ont déjà 
été vidées pour les familles qui ont transités sur Neufchâteau 
ou que nous accueillons. 
Au niveau du CPAS, il est heureux de souligner l’excellente com-
munication avec les communes limitrophes qui dans l’ombre 
se sont associées pour faire face à l’urgence. Merci particulière-

ment à Léglise. On notera par exemple que vos dons ont servi 
à entièrement rééquiper une famille de Rendeux ou que des 
lits médicalisés de l’ancien Home ont permis de reloger rapide-
ment des pensionnaires de La Roche-en-Ardenne.
La solidarité sur Neufchâteau s’est encore une fois puissam-
ment exprimée, et comme d’habitude, elle vous semblait nor-
male. Merci 

Solidarité inondations

Ce vendredi 13 août, la commune de Neufchâteau réception-
nait 3 vélos électriques. 

Une tendance, certes ! Mais d’une utilité indéniable, et pour 
une économie financière et écologique.

Ces VAE (vélos à assistance électrique) sont utilisés pour les 
déplacements professionnels du personnel. Les employés et 
ouvriers sont régulièrement amenés à devoir se déplacer d’un 
endroit à l’autre de la commune dans le cadre professionnel. 
Ceux-ci sont donc mis à disposition du personnel pour facili-
ter leurs déplacements.
Les vélos ont été reçus avec enthousiasme par le personnel. 

Le premier se trouve à la bibliothèque, le second à l’Hôtel de 
Ville et le dernier au service technique (blanc caillou).
Une initiative prometteuse, pour une diminution du CO2 !

3 vélos électriques 
pour le personnel communal

Le personnel d’entretien s’est réuni 
pendant ces deux mois d’été afin de se 
former en techniques de travail mais 
aussi à la création de produits d’entre-
tien naturels. C’était également l’occa-
sion de se retrouver et de partager les 
expériences de chacun. Ces moments 
d’échanges, récemment mis en place, 
ont grandement favorisé la cohésion au 
sein de l’équipe.
Cette équipe a travaillé d’arrache-pied 
durant tout l’été pour remettre au 

propre l’ensemble des écoles commu-
nales fin d’y accueillir les élèves et les 
enseignants dans les meilleures condi-
tions sanitaires possibles.

Nous les remercions chaleureusement 
toutes et tous pour l’excellent travail ac-
compli. 

Contact : Service du personnel 
Alma Stoffel 061.27.50.89 
alma.stoffel@neufchateau.be  

 Formation et moment d’échanges 
du personnel d’entretien communal 
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Avis d’enquête publique
Evaluation environnementale stratégique du pro-
gramme opérationnel FEDER 2021-2027 pour la Wallo-
nie - Rapport sur les incidences environnementales 

Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à l’éva-
luation des incidences de certains plans et programmes sur 
l’environnement transposée dans le Code wallon de l’Environ-
nement, vous êtes invités à donner votre avis sur le rap-
port sur les incidences environnementales (RIE) du pro-
jet de Programme opérationnel FEDER 2021-2027 pour 
la Wallonie.

Les documents, le rapport complet et son résumé, sont 
consultables dans votre commune ou sur le site internet Wa-
lEurope : http://europe.wallonie.be/node/568.
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouver-
ture, à savoir le 23/8/2021 jusqu’à la date de clôture de 
l’enquête, à savoir le 07/10/2021, à l’Administration com-

munale – Service Urbanisme (RDC de la Maison Bourgeois - 
Grand ’Place, 3).
Toute personne peut obtenir des explications relatives au 
programme auprès de l’agent communal délégué à cet effet : 
M. Pascal Mayné (061.27.50.94 pascal.mayne@neufchateau.
be ).
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard 
le dernier jour de l’enquête
-  par voie postale au Collège communal  : Grand ‘Place, 1 à 

6840 Neufchâteau,
-  par e-mail à l’adresse pascal.mayne@neufchateau.be;
Vos observations verbales pourront être recueillies, au plus 
tard le dernier jour de l’enquête, au service Urbanisme aux 
jours et heures habituels d’ouverture (les matins de 8h à 
12h20 et les après-midis de 13h15 à 16h30 excepté le jeudi). 

Le Directeur général,  La Bourgmestre,
J-Y. DUTHOIT   M. MONS delle ROCHE

Avis d’enquête publique
Sur le projet de Plan d’aménagement forestier 
de la forêt de 6840 Neufchâteau

Le Service public de Wallonie- Direction générale opération-
nelle de l’Agriculture, des ressources naturelles et de l’envi-
ronnement - Département de la nature et des forêts (DNF) -  
Direction extérieure de Neufchâteau, a initié la rédaction 
du projet de plan d’aménagement des bois communaux de 
Neufchâteau.

Ce projet de plan concerne les communes de Neufchâteau, 
Léglise ainsi que Herbeumont et est soumis à enquête pu-
blique.

L’Administration communale de Neufchâteau porte donc 
à la connaissance de la population le projet de Plan d’amé-
nagement ainsi que le Rapport d’Incidences Environnemen-
tales (RIE). Cette enquête publique a pour but de recueillir 
l’avis du public en vue de l’adoption de ce plan par la Ville de  

Neufchâteau, propriétaire des bois communaux de Neufchâ-
teau. 
Vous pouvez consulter ce Plan et émettre vos remarques 
pendant la durée de l’enquête publique, dans les bureaux 
de l’Administration communale de Neufchâteau – service Ur-
banisme (Maison bourgeois – Grand’Place, 3 - 061/27.50.94). 
Des renseignements complémentaires peuvent y être obte-
nus ainsi qu’auprès du cantonnement du DNF de Neufchâ-
teau (Chaussée d’Arlon, 50/1 – 061/23.10.36/Neufchateau.
dnf.dgarne@spw.wallonie.be).

L’enquête publique se déroule du 20/09/201 
au 04/11/2021

Le Plan peut être consulté chaque jour ouvrable de 8h à 
12h20 et de 13h15 à 16h30 (sauf le jeudi après-midi) 
Le mardi jusqu’à 20h00 sur rendez-vous pris au mini-
mum 24h à l’avance au 061.27.50.98 ou 061.27.50.94 ou 
via pascal.mayne@neufchateau.be.

Avis de marché
Gestion et Exploitation d’une activité ludique de 
type Escape Game au Moulin Banal de Neufchâteau : 
Concession de services et du droit d’occupation à titre 
précaire à attribuer

•  Début probable de la concession : 01/11/2022
•  Date ultime de dépôt des offres : 25/10/2021
•  Durée de la concession : 6 ans (reconduction possible de 3 

années supplémentaires)
•  Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître, 

sans délai à l’Administration Communale de Neufchâteau 
sise Grand’Place 1, 6840 Neufchateau ou par courriel à 
l’adresse dominique.fluzin@neufchateau.be, afin d’obtenir 

le cahier des clauses et conditions contractuelles relatif à 
la concession de services et la concession d’un droit d’oc-
cupation à titre précaire, arrêté par le Conseil Communal le 
24/06/2021

•  Les offres seront déposées entre le 20/10/2021 et le 
25/10/2021 à 11H00 au plus tard

•  Une visite obligatoire des lieux sera organisée afin de per-
mettre à chaque soumissionnaire de se rendre compte 
de l’ampleur de la concession. Elle sera organisée sur ren-
dez-vous à convenir avec Dominique Fluzin ou toute autre 
personne que celle-ci aura désignée, au plus tard 15 jours 
avant la date ultime prévue pour la remise des offres, soit 
le 08/10/2021.
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Les citoyens ayant activé my e-box ont reçu le dernier aver-
tissement-extrait de rôle relatif à la taxe immondices du 1er 
semestre 2021 par voie électronique intégrant le renvoi vers 
différentes solutions de paiement digitales.
Nous invitons les citoyens qui n’ont pas encore activé my 
e-box à suivre les instructions reprises sur le site internet sui-
vant : https://myebox.be/fr 
My e-box est une boîte aux lettres électronique, une inter-
face sécurisée qui permet de consulter et de gérer les do-
cuments qui sont mis à disposition par les institutions pu-

bliques et par les organismes avec une mission de service 
public dans my e-box.
Vous disposez ainsi de tous vos documents, où et quand vous 
le souhaitez, dans un environnement hautement sécurisé.
Contact et information : Jean-Marc Husson 061.27.50.92
jean-marc.husson@neufchateau.be

Chez certains, la 5G interroge, suscite des inquiétudes, pose 
question... tandis que d’autres y voient une technologie in-
contournable du 21e siècle, un levier vers la prospérité. Quoi 
qu’il en soit, la 5G ne laisse personne indifférent.
Opportunité ou source d’effets néfastes sur notre santé et 
sur notre environnement ?

Une soirée animée par le Réseau Citoyen le lundi 20 sep-
tembre à 20h à l’Espace 29.

L’occasion d’entendre quelques explications et outils de com-
préhension sur les forces et les menaces que peut représen-
ter une telle technologie.

Intervenants : Miguel Coma, ingénieur ayant travaillé dans le 
secteur des télé communications et Jean-Marie Danze licen-
cié en sciences chimiques

Réservations : commune@neufchateau.be ou 061.27.50.91
Respect des consignes sanitaires en vigueur. Entrée gratuite
Au plaisir de vous y retrouver !

Débat 5 G

Il est interdit de promener son chien sans 
le tenir en laisse et de le laisser divaguer, 
quelle que soit la race de l’animal. 

De plus, dans le Règlement Général de 
Police, un chapitre entier est réservé aux 
conditions de détention d’un chien de ca-
tégorie 1, cela montre bien les risques po-
tentiels encourus avec ce type d’animal. 

Dans tous les lieux publics où les chiens 
sont admis, le port de la muselière est 
obligatoire pour les chiens de catégorie 1.

1. Par port de la muselière, il faut entendre 
le positionnement de la muselière sur le 
museau du chien de manière telle à l’em-
pêcher de mordre.

Toute personne sera tenue de déclarer, 
dans le mois, l’acquisition d’un chien de ca-
tégorie 1 auprès de l’administration com-
munale.

Pour ce faire, les documents suivants sont 
requis : 
a)  le passeport du chien (A.R. du 07/06/2004 

relatif à l’identification et à l’enregistre-
ment des chiens) ; 

b)  la preuve d’une assurance couvrant sa 
responsabilité civile en cas d’accident ; 

c)  un accord écrit des parents en cas de 
détention par un mineur d’âge. 

Amateurs de chiens de catégorie 1, merci 
donc de respecter la législation mise en 
place.

Législation en matière de détention d’un chien de catégorie 1

Appel aux bénévoles  
pour soutien scolaire

Une équipe organise chaque semaine du soutien sco-
laire pour les enfants des écoles primaires de Neufchâ-
teau. Pour compléter l’équipe, nous recherchons des 
volontaires disponibles une à deux fois par semaine en 
dehors des heures scolaires.
Contact : Madeleine Gouverneur : 0498.71.65.09

Activation my e-box
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CONFIANCE 
& ESTIME DE SOI

ATELIERS ADOS
14 - 20 ANS

GRATUIT !

Inscriptions obligatoires au
Plan de Cohésion Sociale

 

 0489/20.18.73
pcs@neufchateau.be

Reisdorff Sandrine
Espace Temps Parentalité

Moulin Klepper
Neufchâteau Mercredi de 13h30 à 16h30

15/09   NOS EMOTIONS

29/09   NOS BESOINS

13/10   NOS VALEURS ET NOS CROYANCES

27/10   CONFIANCE ET ESTIME DE SOI

10/11   PREPARATION AUX EXAMENS

 
 

 

 
Retrouve #IJonTour, la permanence mobile d’Infor Jeunes, 

Etudes, job étudiant, partir à l’étranger, monter un projet… 
et bien d’autres 

 
 
 
 

 
 

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

PROMO Rentrée
Traitement contre la lumière bleue

offert à l’achat d’une monture
Offre valable jusqu’au 30 octobre
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Dimanche 19 septembre 2021
La mobilité fait aujourd’hui partie des grands domaines di-
rectement concernés par le développement durable. Passer 
à une mobilité plus respectueuse de l’environnement est 
aujourd’hui possible grâce à des alternatives de plus en plus 
nombreuses. 
Promouvoir la mobilité en accord avec le développement du-
rable  ? C’est l’objectif de la semaine de la mobilité. Lors de 
cette semaine, le comité citoyen PAED (Plan d’Actions Ener-
gies Durables) en collaboration avec la commune de Neuf-
château, organise la journée de la mobilité le dimanche 19 
septembre de 10h à 18h sur la Grand’Place de Neufchâteau ! 
Lors de cette journée, vous pourrez découvrir divers stands 
et activités pour tous les goûts et tous les âges. Vous pour-
rez ainsi tester des vélos, faire un parcours d’habilité pour les 
jeunes cyclistes, découvrir ou redécouvrir les voitures CNG, 
hybrides et électriques, faire un tour en calèche, et plein 
d’autres choses encore. Et le tout, dans une bonne ambiance. 
Parallèlement à cette journée, lors de la semaine, vous pour-
rez participer au concours «Mobilise ton Neufchâteau» où la 
mobilité douce sera mise à l’honneur !

Vous êtes intéressés par la mobilité de demain  ? Alors blo-
quez la date du dimanche 19 septembre et gardez un œil at-
tentif sur la page Facebook «Mobilise ton Neufchâteau». 

Afin de simplifier le travail administratif de la responsable du 
lavoir et de la comptabilité, le conseil d’administration de l’as-
sociation Chapitre XII a décidé d’appliquer un nouveau tarif  :
4 €/kg pour le lavage, séchage et repassage avec un supplé-
ment à la pièce pour les chemises, chemisiers et pantalons à 
plis, vêtements à volant ou dentelle
2 €/kg pour le repassage uniquement du linge propre appor-
té au lavoir avec un supplément à la pièce pour les chemises, 
chemisiers et pantalons à plis, vêtements à volant ou dentelle

1.5 €/kg pour le lavage, le séchage et le pliage des équipe-
ments des équipes de football
4 €/kg pour le lavage, séchage et repassage des linges des 
gîtes sans aucun supplément
10 € pour une couette de 1 personne
15 € pour une couette de 2 personnes à la pièce 
Un supplément de 1 €/pièce pour le repassage des chemises, 
chemisiers et pantalons à plis, vêtements à volant ou dentelle
Le tarif, TVA comprise, est d’application depuis le 1 septembre 
2021.

Pour le Burex, 
Jean-Louis BORCEUX , président

Le lavoir : nouvelle tarification

Quand le théâtre s’invite à la 
Résidence «Préfleuri»…

Même pour nos ainés, le mois de sep-
tembre signifie «rentrée». 
Les étudiants remplaçant le person-
nel en congé sont retournés à leurs 
études, les activités reprennent leur 
vitesse de croisière. Bref c’est reparti 
pour un tour. 

Cette année, nous avons voulu inaugu-
rer ! En effet, le théâtre s’invite au sein 
de la Résidence. Une première à Neuf-

château, ce 15 septembre à 14h00, 
nos résidents vont pouvoir assister 
dans le hall du Préfleuri à la pièce de 
théâtre «Dernier arrêt avant Gaillac» 
jouée par Isabelle Schmit et Miguel La-
moline. 
Un très bon moment en perspective.

Des nouvelles de la Résidence Préfleuri

Journée de la mobilité 

LÀ-
BAS

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ 2021
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

I N F O S :
m a n o n . v e r b e k e @ n e u f c h a t e a u . b e

m a r i l i n e . c l e m e n t z @ n e u f c h a t e a u . b e
 

J O U R N É E  G R A T U I T E  E T  O U V E R T E  À  T O U S

P a r c o u r s  d ’ h a b i l e t é  
à  v é l o

S t a n d  d e  s e n s i b i l i s a t i o n  à
l a  m o b i l i t é  d o u c e

B a l a d e  p é d e s t r e  e t  j e u  d e
p i s t e  

E x p o s i t i o n  d e  v o i t u r e s
é l e c t r i q u e s ,  C N G  e t

h y b r i d e s
S t a n d  C N G

P r é s e n t a t i o n  e t  e s s a i s  
d e  v é l o s  ( d o n t  v é l o s

é l e c t r i q u e s )
P e t i t e s  r é p a r a t i o n s  d e  v é l o
S l a l o m  d e  g a r ç o n s  d e  c a f é

à  v é l o
S t a n d  p é d i b u s  

B o u r s e  a u x  v é l o s
T o u r s  e n  c a l è c h e

DE 10H À 18H - GRAND’PLACE DE NEUFCHÂTEAU
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 Nuit de l’obscurité:
Nouvel éclairage public, Neufchâteau 

et ses citoyens sont concernés !
Le réchauffement climatique est devenu ces derniers mois un 
sujet de préoccupation majeur parmi la population belge. De 
même, la perte de notre biodiversité inquiète beaucoup de 
monde. Comment pourrait-il en être autrement sachant que, 
par exemple, 80% des insectes ont disparu ces 30 dernières 
années ? La pollution lumineuse s’inscrit également dans la 
liste des atteintes à l’environnement et mériterait d’avoir un 
peu plus d’attention de notre part.

Sans y prendre garde, nous avons au fil des années trans-
formé la nuit en jour, en multipliant les éclairages nocturnes, 
souvent mal conçus (qui envoient beaucoup de lumière vers 
le ciel), trop puissants ou trop nombreux. Terminée «l’obscure 
clarté qui tombe des étoiles». Plus de la moitié des belges ne 
peuvent plus admirer la Voie Lactée où ils habitent.

Les systèmes d’éclairages extérieurs envoient une quantité 
importante de lumière dans l’atmosphère en produisant des 
halos lumineux au-dessus de nos routes, de nos villes et de 
nos villages. C’est ce que l’on appelle la «pollution lumineuse», 
qui non seulement gêne les astronomes, mais qui a aussi des 
impacts sur les milieux naturels, en affectant la faune, la flore 
et les rythmes biologiques.

Il n’existe plus un seul lieu en Belgique où nous pouvons ad-
mirer un ciel vraiment noir parce que l’éclairage urbain est 
devenu la norme dans nos campagnes, avec des impacts sur 
notre environnement. 

L’Observatoire Centre Ardenne de Grapfontaine, le seul ob-
servatoire public de Wallonie, est assez préservé… pour le 
moment ! Conservons ce patrimoine qui est une des fiertés 
de notre belle commune !  

Pourtant, pas question d’éteindre nos rues. Une utilisation 
plus efficace de l’éclairage nocturne est tout à fait possible, 
dans le respect de l’environnement et du développement du-
rable. 

Le 9 octobre prochain, la «Nuit de l’Obscurité», organisée par 
l’ASCEN (Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l’En-
vironnement Nocturnes www.ascen.be) proposera des ac-
tivités ludiques et didactiques ainsi que des extinctions de 
l’éclairage public qui seront proposées dans tout le pays, avec 
comme objectif de faire prendre conscience des impacts de 
la pollution lumineuse au grand public. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site dédié 
www.nuitdelobscurite.be

Et chez nous ? ORES, va bientôt procéder au remplacement 
de l’éclairage de nos rues. Les premiers villages concernés se 
situent au Nord de l’autoroute E411. 
Peut-être souhaitez-vous voir un lampadaire disparaître près 
de chez vous ! (avec le consentement de vos proches voisins). 
Dans ce cas, une demande écrite commune adressée au Col-
lège Communal devra être faite dans les meilleurs délais ! Pas 
de temps à perdre. 

Des questions ou curieux d’en savoir plus ?

Nous vous invitons à participer à la nuit de l’obscurité qui se 
tiendra le samedi 9 octobre à partir de 20H à l’Observatoire 
Centre Ardenne 100 chemin de la source à Grapfontaine.
Un sortie faune nocturne sera proposée à la suite de l’exposé 
sur la pollution lumineuse. 
Giles ROBERT - 0495/267659

Le marché du terroir de Neufchâteau, et le marché aux 
légumes du samedi matin se sont rencontrés en présence 
de la commune et ont décidé de fusionner afin d’offrir aux 
visiteurs plus de choix, et de proposer un horaire adapté : 
10h – 14h. Le samedi, une belle manière de commencer le 
weekend par un apéro en toute convivialité.

Le marché aux légumes (le Petit marché) continue tous 
les 15 jours, de 10h à 14h. Le marché du terroir quant à 

lui vient s’y greffer une fois par mois pour vous offrir le 
Grand marché.

Les prochaines dates des marchés réunis: le 25 sep-
tembre, le 23 octobre, le 20 novembre et le 18 décembre.

Bar, animations musicales, jeux en bois, petite restaura-
tion, dégustation… tous les ingrédients pour passer un 
moment convivial !
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Les ateliers Bulle d’oxygène
font peau neuve…

Le plan de cohésion sociale a le plaisir d’accueillir une nou-
velle psychomotricienne relationnelle  : Muriel Somville. De 
plus, des thèmes comme les écrans, le sommeil, les colères 
sont affectés à chaque séance afin de répondre au mieux aux 
questions que les parents se posent. Un espace d’échange 
pour les parents est créé en parallèle avec un espace psycho-
moteur pour les enfants de 3 mois à 5 ans afin que chacun 
puisse échanger sur les problèmes rencontrés avec leurs en-
fants. Une professionnelle de la parentalité, Sandrine Reis-
dorff est également présente afin d’éclairer les parents et 
apporter un soutien.
Ces ateliers sont gratuits ! 
Inscription obligatoire auprès du PCS (Charlotte Gatellier  : 
0489/20.18.73)  
Retrouvez le programme détaillé sur la page Facebook du 
PCS https://www.facebook.com/PCS.Neufchateau 

La paroisse d’Hamipré fêtera le dimanche 12 septembre 
prochain les 300 ans de son église actuelle.
Vous êtes tous invités, gens des villages de la paroisse, per-
sonnes des paroisses voisines, paroissiens de chez nous et 
d’ailleurs, à venir célébrer ensemble cet événement.
Une eucharistie aura lieu à 10 h. Il s’en suivra d’un verre de 
l’amitié et d’un temps de convivialité.
Une exposition retraçant ces années se tiendra à l’intérieur 
de l’église. Elle sera accessible dès la fin de la messe.

300 ans pour la paroisse 
d’Hamipré

In memoriam Jonathan Magis
C’est avec une infinie tristesse que le personnel commu-
nal a dû dire adieu à l’un des siens.
Jonathan Magis, ouvrier au service technique, est décé-
dé accidentellement le 20 août.
Nous retiendrons son sourire, sa bonne humeur, son 
travail de qualité, sa disponibilité et son dévouement au 
quotidien.

PASSAGE DU BIBLIOBUS 2021-2022

Éditeur responsable: Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial - Place Léopold 1 - 6700 Arlon

Chaussée de l’Ourthe, 74 - 6900 Marche-en-Famenne

bibliobus@province.luxembourg.be

084/840 515 ou 516

www.bibliotheques.province.luxembourg.be

Commune de Neufchâteau

In memoriam Yves Focant
Décédé le 2 juillet à l’âge de 83 ans, Yves Focant a 
été Bourgmestre de l’ancienne commune de Tour-
nay du 14/09/1971 jusqu’à la fusion des communes le 
16/05/1977.
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3/10
Neufchâteau
Moulin Klepper

15/8
Lion's Club Neufchâteau
Plaine de jeux de Cousteumont

18/7
Tronquoy

Salle "Les Aubépines"

6/6
Montplainchamps

Salle "Chez Nous"

4/7
Grandvoir

Buvette du terrain de

football

8/8
Massul-Molinfaing

Salle "Les Sorbiers"

19/9
Le Sart

Placette du village

5/9
Namoussart

Maison de Village

C H A L L E N G E
D E S

M A R C H E S
C H E S T R O L A I S E S

 2 0 2 1

R è g l e m e n t  d i s p o n i b l e  s u r  d e m a n d e  à  l ' O f f i c e  d u  T o u r i s m e

I n f o s :  0 4 7 0 / 7 0  1 3  3 9   .   b u r e a u i n f o r m a t i o n @ n e u f c h a t e a u . b e

D é p a r t s  e n t r e  8 h 3 0  e t  1 0 h 3 0

P e t i t e  r e s t a u r a t i o n  e t  b a r  ( s i  a u t o r i s é )

Ouvert à tous / Gratuit
5 et 10 km

A gagner !!            
(participation à min. 6 marches sur 8)

 

2 chèques-commerce de 100€
2 chèques-commerces de 50€
2 chèques-commerces de 25€

(tirage au sort)

Le 3 octobre prochain, nous vous accueillons de 10h à 
18h pour la 3e grande édition de la fête gourmande au 
verger de Tronquoy. 

Une édition coorganisée par l’Office du Tourisme de 
Neufchâteau, le Centre de Michamps et le GAL Haute 
Sûre Forêt d’Anlier.

Cette journée familiale et conviviale, placée sous le 
signe de la pomme, vous divertira : bar et petite restau-
ration de qualité, marché de producteurs et d’artisans, 
atelier de conservation de fruits, animations pour les 
enfants, animations musicales et création d’une œuvre 
collective en saule.

Mais surtout, cette journée vous informera sur tous les 
aspects de la biodiversité autour du verger : exposition 
de fruits non-traités et de nichoirs, informations et do-
cuments techniques sur la gestion d’un verger que l’on 
soit novice ou déjà expert, conférences à 11h et 14h, 
visites guidées du verger à 10h30, 13h30 et 15h30.

Plus d’information : sur la page Facebook 
«Fête gourmande au verger de Tronquoy» 
ou par téléphone au 0489.20.18.89

 La fête gourmande 
au verger de Tronquoy

OFFICE Du TOuRISME
Grand Place 2 - 6840 Neufchâteau

Horaires du bureau d’accueil : Lundi au jeudi : 10h à 18h 
- Vendredi : 10h à 18h30 - Week-end : 10h à 17h

bureauinformation@neufchateau.be 
0470.70.13.39 - 0489.20.18.89

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural: l'Europe insvestit dans les zones rurales

  V I S I T E S  G U I D É E S  
  d u  v e r g e r  c o n s e r v a t o i r e

  à  1 0 h 3 0 ,  1 3 h 3 0  e t  1 5 h 3 0  

  C O N F É R E N C E S  
  À  1 1 H  E T  1 4 H

3 è m e  é d i t i o n

C o i n  e n f a n t s    A n i m a t i o n s  e t  a t e l i e r s    E x p o s i t i o n  
d e  f r u i t s  e t  d e  n i c h o i r s    I d e n t i f i c a t i o n  d e  f r u i t s  

e t  d o c u m e n t s  t e c h n i q u e s  s u r  l e s  v e r g e r s    M a r c h é  
d e  p r o d u c t e u r s  e t  d ' a r t i s a n s    A n i m a t i o n s  

m u s i c a l e s    P r e s s a g e  d e  p o m m e s  e t  d é g u s t a t i o n  

F ê t e  g o u r m a n d e  

F ê t e  g o u r m a n d e  a u  v e r g e r  d e  T r o n q u o y
I n f o s  a u p r è s  d e  l ' O f f i c e  d u  T o u r i s m e  .  0 4 8 9 / 2 0  1 8  8 9

D E S  C H O I X  S A I N S ,  D E  L ' A R B R E  À  L A  B O U C H E

a u  v e r g e r  d e  T r o n q u o y
R o u t e  d e  l a  M a l a d r i e  .  V e r g e r  c o n s e r v a t o i r e

l e  3  o c t o b r e  2 0 2 1  
d e  1 0 h  à  1 8 h

B a r  e t  
p e t i t e

r e s t a u r a t i o n  
d e  q u a l i t é

E N T R É E  
G R A T U I T E

Le Challenge des Marches remporte un vif succès cette an-
née encore et c’est grâce à vous ! Environ 300 personnes ont 
répondu présentes à chaque marche, peut-on espérer faire 
mieux encore pour les deux derniers rendez-vous ?

On vous attend pour relever le défi le 19/9 à Le Sart et le 3/10 
à Neufchâteau pour clôturer l’édition 2021 !

Le Challenge des Marches 
Chestrolaises
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Le samedi 11 et le dimanche 12 septembre, l’Office du Tourisme de Neufchâ-
teau vous accueille pour les journées du patrimoine autour de la thématique 
«lavoirs et lavandières».

Deux formules vous sont proposées pour découvrir notre patrimoine : 

1  Une visite libre  : un livret est à retirer gratuitement à l’Office du tourisme 
entre 10h et 17h, le samedi et le dimanche de l’événement.

2  Une visite guidée : rendez-vous le samedi à 10h et à 14h ; et le dimanche à 
14h pour une visite accompagnée d’un guide, dans le bus communal. Gra-
tuit mais inscription obligatoire au 0489.20.18.89

Les journées du patrimoine : 
«Lavoirs et lavandières»

Le saviez-vous, la connaissez-vous ou en entendez-vous par-
ler pour la première fois ?

Neufchâteau vous présente sa Balade à travers le système 
solaire nouvelle génération. En collaboration avec l’Observa-
toire Centre Ardenne, l’Office du Tourisme offre une seconde 
vie à cette magnifique balade qui vous propose de (re-)dé-
couvrir, au fil du système solaire, la ville de Neufchâteau, ses 
faubourgs et la vallée du lac. Une promenade historico-pla-
nétaire aussi charmante qu’intelligente. Cette promenade 
découverte pourra même, à la demande, être guidée par un 
astronome.

Une boucle de 5km (+ 2km pour qui veut aller plus loin) qui 
débute sur le site du Moulin Klepper. Le panneau de départ, 
le Soleil, se trouve dans le jardin du moulin.

Le sujet est vaste… mais l’essentiel a été compilé dans un 
WalkBook de 30 pages. N’hésitez pas à pousser la porte des 
étoiles… RDV à l’Office du Tourisme, là où l’aventure com-
mence !
Balade accessible aux poussettes, WalkBook vendu au prix 
de 3€.

La Balade de Neufchâteau 
à travers le système solaire 

version 2.0

500km de tracé traversant six Parcs naturels en Belgique et au 
Grand-Duché de Luxembourg, telle est l’ambition de ce tracé 
équestre. Celui-ci vous fera découvrir les plus beaux panora-
mas de l’Ardenne orientale, tout en proposant des points de 
repos pour vous et votre monture. « L’Ardenne à cheval » a été 
mise en place grâce au projet Interreg GR AGRETA : un projet 
européen visant à promouvoir le tourisme durable en Ardenne.
L’aire de pique-nique équestre de Neufchâteau se situe der-
rière l’arsenal des pompiers.

Un tracé équestre : 
«L’Ardenne à cheval, au galop 

de parc en parc»
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Le jury pour le concours villages et façades fleuris est passé 
pour évaluer les façades et les villages inscrits à ce concours. 
De belles découvertes !

Nous avons voulu aller plus loin et connaitre les motivations 
des comités de villages. Savoir pourquoi et surtout «COM-
MENT» ils s’y prennent pour motiver les troupes et égayer si 
joliment leur lieu de vie. Nous avons recueilli le témoignage de 
Yohan Schmit de Tronquoy.

Comment avez-vous réunis des personnes autour de votre 
projet de fleurissement ?
Un appel a été lancé dans le village. Suite à cela, une dizaine de 
personnes a répondu présent !

Quelle est votre motivation ?
C’est un travail de toute l’année. Certains font du sport comme 
passe-temps. Pour ma part, c’est les fleurs. Mais le plus impor-
tant : ça doit rester un plaisir ! 

Comment vous organisez-vous ? 
Nous avons la chance d’avoir un agriculteur dans notre comité 
fleurissement, ce qui nous permet d’avoir des machines pour 
le transport de certaines structures, de l’espace de stockage 
pour l’hiver. Une personne dans le comité est très bricoleuse 
et s’occupe des grosses constructions. 

C’est une aide super précieuse ! Nous essayons aussi de faire 
un max de récup. Nous faisons aussi un appel aux dons dans 
le village : les gens ne savent pas nécessairement donner du 
temps, mais apprécient le travail réalisé. Ils font alors un don 
pour l’achat de plantes ou matériel.

En saison chaude, nous arrosons 3 fois par semaine.

A quel rythme vous voyez-vous ?
Nous faisons plusieurs réunions sur l’année. En fonction des 
besoins.

Comment décidez-vous des thèmes, 
des choix de fleurs,… ?
Nous essayons chaque année d’améliorer l’investissement des 
années précédentes et d’optimiser le temps et les besoins fi-
nanciers. Par exemple, nous avons placé des réserves d’eau 
dans chaque pot. 
Nous choisissons aussi, chaque année, un nouvel endroit dans 
le village à valoriser. 
Nous faisons des essais, par exemple avec les vivaces, ce qui 
serait une belle économie financière si le test s’avère concluant.

On essaye aussi de suivre la mode (rire). Il y a apparemment 
une mode chaque année pour les couleurs des fleurs. Nous 
suivons la tendance. Nous allons dans plusieurs jardineries 
pour comparer les prix.

Une recette miracle ?
Je suis une personne qui ose demander  : j’ose demander de 
l’aide aux villageois. Ils ne font pas partie du comité mais sont 
en charge de l’arrosage et du nettoyage des fleurissements à 
proximité de leur habitation.

J’ose aussi demander à la commune : par exemple, afin de va-
loriser le centre du village, j’ai demandé un banc. Cette requête 
nous a été accordée. L’EFT propose aussi aux comités de fleu-
rissement du terreau et des fleurs.

J’en profite pour lancer un petit appel aux habitants de Tron-
quoy : nous recherchons toujours des personnes motivées et 
volontaires pour nous rejoindre.

Le fleurissement des villages : 
pas seulement un comité,  

mais une vraie passion 
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Nos réparateurs sont impatients de vous rencontrer 
et redonner une seconde vie à vos objets

 

Au programme pour ce début de saison

 Dimanche 19 septembre : spécial vélo au 
centre ville :  journée de la mobilité

 
 Dimanche 10 octobre de 13h30 à 

16h30 à l’espace 29
 

  Dimanche 28 novembre salon zéro déchets
à l’espace 29 

Repair Café Neufchâteau
www.repairtogether.be

Les bénévoles réparent 
ce qui est possible.

Matériel électrique, électroménager, 
informatique, couture, bois, gsm, vélo, etc…

Vous souhaitez rejoindre notre équipe…
Contact : Christian 

repaircafeneufchateau2020@gmail.com
0499/39 02 69

                      

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
Nos réparateurs sont impatients de vous rencontrer 

et redonner une seconde vie à vos objets 

ce début de saison : 

: spécial vélo au 
:  journée de la mobilité 

de 13h30 à 
à l’espace 29 

Dimanche 28 novembre salon zéro déchets 

 

Repair Café Neufchâteau 
www.repairtogether.be 

 

Les bénévoles réparent  
ce qui est possible. 

Matériel électrique, électroménager, 
informatique, couture, bois, gsm, vélo, etc… 

 
 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe… 
: Christian Fortin 

repaircafeneufchateau2020@gmail.com 
0499/39 02 69 

                                                             

        

Dépistage
de la rétinopathie diabétique

PAF >15€ 
(5 € POUR 

LES PERSONNES BIM)

UNIQUEMENT 
SUR RENDEZ-VOUS 

AU 084 41 10 00 
(DE 9H À 13H) OU SUR 

WWW.MAISONDUDIABETE.BE

LES PERSONNES DIABÉTIQUES 
SUFFISAMMENT MOBILES 
>  N’ayant pas vu l’ophtalmologue  

dans les 12 derniers mois 
et n’ayant pas un rendez-vous fixé  
dans les 6 prochains mois.

>  Sans rétinopathie diabétique déjà 
 connue ou autre problème sévère  
 aux yeux.
>  Sans une perte de vue totale  

ou importante à un des deux yeux.
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur

POUR QUI ?

ARLON 18 MAI 2021  
>  MAISON MÉDICALE 
 Porte Sud Rue de Bastogne 88

BOMAL 20 MAI 2021  
>   MAISON MÉDICALE BARVAUX/BOMAL
 Rue de Tohogne 3

SAINT-HUBERT 27 MAI 2021  
>   MAISON MÉDICALE LHOMME ET SANTÉ 
 Rue de la Comane 17B

MARCHE-EN-FAMENNE 8 NOVEMBRE 2021  
>   MAISON DU DIABÈTE Av. de France 6

BASTOGNE 12 NOVEMBRE 2021  
>   MAISON DU DIABÈTE Ch. d’Houffalize 1B 

ATHUS 16 NOVEMBRE 2021  
>  POLYCLINIQUE Av. de la Libération 39

TINTIGNY 23 NOVEMBRE 2021  
>   MAISON DU DIABÈTE Rue de France 10 

LIBRAMONT 29 NOVEMBRE 2021  
>   MAISON DU DIABÈTE Av. d’Houffalize 41

Coordinateurs : Partenaires du projet :

Des soins intégrés pour une meilleure santé

2021
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AGENDA DE DÉPISTAGE 2021

                   

                  i n v i t e 

  
                                            

     soirée d’infos  (gratuit) 

SIMPLICITE VOLONTAIRE 

 
Un mode de vie + simple qui fait du bien à tout le monde 

JEUdi 23 SEPTEMBRE  

à Neufchateau 
Accueil:19h30  Start:19h45  Echanges:21h  Stop:22h puis refaire le monde.. 

 

Ça se passe aux         et    sera là ! 

Adresse : 10 Place Ch. Bergh (Pl. du palais de justice) 

Infos : Anne Couvert – Animatrice ACRF 0496/28.45.02. 
 
Editrice responsable : Daisy Herman – ACRF – Femmes en milieu rural ASBL 
Rue Maurice Jaumain 15 – 5330 Assesse – R.P.M Liège-division Namur n°0408.004.863 
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Ouvert du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 

Fermé dimanche et lundi 
21, rue Franklin Roosevelt à NEUFCHATEAU - 061/27 88 54 

De nouveaux arrivages 
toutes les semaines.                           

Location privative
piscine & jacuzzi

Aquagym
& aquabike

Bébé
nageur

Ecole de 
natation

Personal
Trainer

Cabinets de
kinésithérapie

fcomplexe-kinesys    0460/96 67 83
info@complexe-kinesys.be

chemin du lac 2 à Neufchâteau
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ACCUEILS EXTRASCOLAIRES

La Maison des Enfants

Infos : Brévière Angélique 
0472/74.36.12     
mdeneufchateau@hotmail.be            

Un Accueil Pour Tous

Infos : Wellinger Elodie - 
0471/44.44.23 - 
eptasbl.neufchateau@gmail.com 

Accueil Extrascolaire 
Communal

Infos : de Terwangne Arielle 
0474/24.27.68     
extrascolaire@neufchateau.be

Mail : extrascolaire@neufchateau.be ACTIVITES ARTISTIQUES

Les ateliers créatifs

CRAyONS ET DENTELLES
Un mercredi sur 2 de 9h à 11h30. Pour 
adultes.
Un mercredi sur 2 de 13h à 15h, atelier 
intergénérationnel. Pour enfants, ados 
et adultes.
Animatrice : JAMOTTE Maguy – 
0498/42.54.68 après 18h – 
maguy.rie@gmail.com

CoutuRe PouR toutes et tous !
Lundi de 20h à 22h. Débutantes bien-
venues.
Animatrice : MARBEHANT Sylvianne – 
0494/34.96.20

LA VIE EN DENTELLE, uNE 
TRADITION DES ATELIERS CRéATIFS
Mardi de 20h à 22h.
Animatrice : LEYDER Tania – 
0496/52.24.78 – 
tania.leyder@hotmail.com

Lundi matin ou après-midi, 
mardi après-midi, samedi matin 
ou après-midi.
Animatrice : LAMBERT Suzanne – 
0497/06.97.06

CARTONNAGE, DE SuPERBES BOITES 
à tRésoRs 
Un vendredi sur 2 de 9h30 à 16h.
Animatrice : LAMBERT Suzanne – 
0497/06.97.06

Lieu  : Maison des Ateliers, rue Lucien 
Burnotte, 55 à 6840 Neufchâteau 
Coordination : CHENOT Jean-Claude - 
061/21.81.00 - jcchenot@skynet.be 

Les ateliers partagés

INITIATION à L’AQuARELLE
Mardi de 18h30 à 20h.
Animatrice : Fabienne Damoiseaux - 
info@ruralternatif.be

Lieu  : Place du Palais de Justice, 10 à 
6840 Neufchâteau. 
Coordination : VANGOETHEM 
Christophe – 0496/63.73.55 – 
info@atelierspartages.be

Ateliers couture

«AU FIL DE MON IDEE»
Mercredi après-midi et samedi après-mi-
di. Dès 8 ans, débutants et avancés.
Différentes thématiques proposées 
(coussin déco, trousse, sac, décoration 
de Noël)
Infos : MAINIL Valérie - 0498/70.41.22

AtelieR «MAnDAlAs» 
et «AttRAPes Rêves»
Dernier samedi du mois de 14h à 
17h30. Pour les 5 – 16 ans.
Lieu : chemin du Bois Cognon, 30 à Na-
moussart
Infos : WAUTHIER Stéphanie – 
0478/38.66.67 
wauthierstephanie@gmail.com

Mail : extrascolaire@neufchateau.be ATELIERS DE LA BIBLIOTHEQUE

Théâtre

INITIATION THéâTRE
Lundi de 17h à 18h30. Pour les 8-10 ans.
Animatrice : Cécile Jancart

CRéATION COLLECTIVE
Lundi de 17h à 18h30. Pour les 11-14 ans.
Lundi de 18h30 à 20h. Pour les 15–18 ans. 
Mardi de 20h à 22h. Pour adultes
Animatrice : Augustine Wilkin

ATELIER IMPROVISATION
Mardi de 17h00 à 19h00. 
Pour les 15–18 ans. 
Mardi de 19h30 à 21h30. 
Pour adultes.
Animatrice : Sarah Guiot

Musique

PERCuSSION
Lundi de 19h30 à 21h30. Dès 15 ans.
Animateur : Alfonso Dell’Aia
Lieu : Moulin Klepper
Infos : Bibliothèque communale - 
061/27.88.67 – 
bibliotheque.culture@neufchateau.be

Initiation Break

Mardi de 17h à 18. Pour les 6–11 ans.
Lieu : Centre du Lac
Infos : Bibliothèque communale - 
061/27.88.67 – 
bibliotheque.culture@neufchateau.be

Break Dance

Mardi de 18h à 19h30. Pour les 12-18 
ans. Lieu : Centre du Lac
Infos : Bibliothèque communale - 
061/27.88.67 – 
bibliotheque.culture@neufchateau.be
 

ACTIVITES AQUATIQUES

Ecole de natation

Mercredi, vendredi et samedi (sauf 
congés scolaires). Dès 2,5 ans (cours 
en duo).

Bébé bien-être

Dimanche matin (sauf congés sco-
laires). Pour les 4 mois – 2,5 ans.

Aquabike

Mercredi à 8h50, 9h50, 19h30 et 20h30 
et Jeudi à 19h30.

Aquagym

Jeudi de 17h30 à 18h30.

Personnal Trainer/ 
Electro-stimulation

Sur rendez-vous
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Watsu

Sur rendez-vous

Aqua yoga 

Mardi matin ou à18h

Location piscine 
et jacuzzi 

En semaine et week-end

Cours «accompagnement 
prénatal» 

Sur demande 

Lieu : Centre Kinésys, chemin du Lac, 2 
à Neufchâteau
Infos : Stéphanie – 0460/96.67.83

Mail : extrascolaire@neufchateau.be ACTIVITES DIVERSES

Ciné-club

Projection suivie d’une animation, 3ème 
jeudi du mois à 20h.

Lieu : Moulin Klepper
Infos : Bibliothèque communale – 
061/27.88.67 - 
bibliothèque.culture@neufchateau.be 

Passage bibliobus

Infos : www.province.luxembourg.be 
- 084/32.73.44

Mail : extrascolaire@neufchateau.be CAFE CAUSETTE

Tables de conversation en anglais, 
néerlandais, espagnol et allemand. 
Tous niveaux.
Mercredi de 20h à 22h.

Lieu : Les Ateliers partagés, 
Place du Palais de Justice, 10 
à 6840 Neufchâteau 
Infos : HUBERMONT Marie-Eve - 
0495/49.35.75 - 
cafecausetteneufchateau@gmail.com

Mail : extrascolaire@neufchateau.be AGIT’ACTEUR DE PAROLE

2ème et 4ème mercredi du mois de 18h à 
19h30.
Animateur : Alain Barnich

Lieu : Les ateliers partagés, 
Place du Palais de Justice, 10 
à 6840 Neufchâteau 
Infos : info@ruralternatif.be

 ACTIVITES NATURE

Deviens, ressource toi !

Activité proposée 1x/mois. Inscription 
obligatoire.
Lieu : Bois d’Ospau
Infos : PONSARD Julien - 0474/93.07.52 - 
info@ressource-toi.be  

Cercle des mycologues 
du Luxembourg belge

Un jeudi par mois à 20h. 
Lieu : Ancienne école de Petitvoir (à 
côté de l’église du village)
Infos : PIRLOT Paul - 0478/75.44.60 - 
paul.pirot.mycology@skynet.be 

Centre horticole 
de Neufchâteau

Infos : NEMRY Adrien - cerclehorticole. 
neufchateau@gmail.com

Cercle terre 
de Neufchâteau

Infos : PIERRARD Luc - 061/27.70.54 – 
pierrard.luc@gmail.com

Natagora Ardenne Centrale

Infos : DION Anne-Françoise – 
0497/90.66.49 – 
ardenne.centrale@natagora.be 

Observatoire 
Centre-Ardenne

Activités durant l’année, conférences 
et stages durant les congés scolaires. 
Pour enfants, ados et adultes.
Lieu : chemin de la Source, 100 à 
Grapfontaine
Infos : OCA - 061/61.59.05 – 
0493/48.94.07 - ocacnb@hotmail.com 

Mail : extrascolaire@neufchateau.be ACTIVITES SOCIALES

Alzheimer café

Rencontre conviviale aidants-patients 
en collaboration avec la Croix-Rouge 

Lieu : Maison de la Croix-Rouge 
à Longlier
Infos : HUBERT Ivonne – 061/27.71.90 
ligue.alzheimer@alzheimer.be 

ENEO Sport Mouvement 
Social des Aînés

Marche, scrabble ou jeux de cartes.
1 mardi sur 2, dès 13h45, départ de la 
marche de 3 km ou 7km à 14h.
Lieu : Maison de la Croix-Rouge 
à Longlier
Infos : HUBERT Ivonne - 061/27.71.90 
0473/55.84.24

Conseil consultatif 
des Ainés

Lieu : bibliothèque
Infos : LECHAT Jean-François – 
061/27.88.67 - aines@neufchateau.be 

Maison de la Croix-Rouge

Vestiboutique, brocante, meubles, 
jouets, épicerie sociale, diverses ac-
tions sociales
Mercredi de 14h à 17h et samedi de 
10h à 12h.
Lieu : Maison de la Croix-Rouge, rue de 
la Massoquière, 1 à Longlier
Infos : 0494/56.88.18 ou 0496/85.52.64 

Mail : extrascolaire@neufchateau.be ACTIVITES SPORTIVES
ADEPS

Organisation de journées sportives, de 
stage, sport en famille, semaine en in-
ternat. 
Dès 4 ans. 
Lieu : Centre du Lac
Infos : 061/27.79.01 - 
moniteurs.neufchateau@cfwb.be

Akido – Kendo - Laido

Lundi de 20h à 22h et samedi de 9h à 
10h30 (sauf congés scolaires). Dès 7 
ans, ados et adultes. 
Lieu : Centre du Lac 
Infos : LEMAIRE Yves – 0455/12.11.43 
lanshu-ha@outlook.com

ASBL Centre du lac

SPORTS POuR SéNIORS. 
Programme sur demande et sur le site. 
Pour les + de 60 ans.
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COuRSE à PIED & RENFORCEMENT 
MuSCuLAIRE & STRECHING
Lundi de 18h à 21h30. Pour adultes

GyM DOuCE
Mardi de 19h à 20h. Pour les + de 60 
ans.

GyM BALL & GyM DOuCE
Mercredi de 10h à 11h et de 11h à 12h. 
Pour adultes et séniors.

MuLTISPORTS
Jeudi de 18h à 20h et vendredi de 19h 
à 20h. 
Pour adultes.

MuSCuLATION CuISSES-ABDOS/
FESSIERS
Jeudi de 10h à 11h et de 11h à 12h. 
Pour adultes et séniors.
Lieu : Centre du Lac
Infos : 061/27.88.03 – 
info@centredulac.be – 
www.sportneufchateau.be

Atelier «Ressentir»

Jeudi de 9h à 10h (sauf congés sco-
laires). Pour adultes.
Lieu : Centre du Lac
Infos : BEHONSE Aline – 
0478/83.02.59

Atelier «Chiball»

Mardi de 20h à 21h. Pour adultes.
Lieu : Centre du Lac
Infos : BEHONSE Aline – 
0478/83.02.59

Badminton

Lundi de 18h30 à 20h. Pour les 8–15 ans 
et de 20h à 22h. Pour les plus de 15 ans.
Mercredi & jeudi de 20h à 22h jeux 
libres. Lieu : Centre du Lac 
Infos : NAMUR Anaïs – 0492/74.04.93 - 
club065@lfbb.be 

Basket club Centre-Ardenne

Du lundi au vendredi à partir de 16h30. 
Dès 4 ans. 
Lieu : Hall sportif des Tanneries
Infos : BOSSICART Jean -Christophe 
0476/31.64.10 - jcbossicart@gmail.com
 

B-Shock Coaching

Mercredi à 9h 18h50, 19h40, 20h30 et 
dimanche à 10h. Pour les 20–60 ans.
Lieu : Centre du Lac
Infos : 0498/22.24.57 - 
info@b-shock-coaching.be

Cyclo club chestrolais

Dimanche matin, randonnées. 
Pour ados et adultes.
Infos : 0490/40.31.20 - 
www.cycloneufchateau.be 

Cyclo-club 
«L’échappée belle»

Samedi ou dimanche. Pour adultes.
Infos : DOCQUIER Jean-Marc - 
063/43.39.00 - 
jean-marc.docquier@scarlet.be 

Danse Jazz

Mercredi 
- de 13h à 13h50. Pour les 5–6 ans  : 
Danse préparatoire 
- de 13h50 à 14h40. Pour les 7–8 ans : 
Danse Jazz F1 
- de 14h40 à 15h30. Pour les 9–12 ans : 
Danse Jazz F1 
- de 15h30 à 16h20. Pour les 13–18 
ans : Danse Jazz F1 

- de 16h20 à 17h10  : Danse barre au 
sol 
- de 17h10 à 18h50. Pour adultes  : 
Danse Jazz Q1
Lieu : Centre du Lac
Infos : Académie de Musique de 
St-Hubert – 061/61.22.44 - 
aca.sainthu-bert@gmail.com

Danse folk

Mercredi de 20h à 22h. Pour adultes. 
Lieu : Salle de gym de l’Athénée Royal 
de Neufchâteau (primaire)
Infos : Mr ENGLEBERT - 063/41.39.12 - 
0471/92.91.03

Danse orientale

Mercredi de 19h à 20h. Pour ados et 
adultes. Lieu : Centre du Lac
Infos : 0477/89.77.05 – 
myalisbellydance@gmail.com

Escrime 
(Centre d’escrime chestrolais)

Escrime sportive et de loisir.  
Lundi de 17h00 à 18h00. Pour débu-
tants, dès 9 ans et de 18h à 20h. Pour 
confirmés et compétiteurs. 
Jeudi  de 18h à 19h. Pour débutants, 
dès 9 ans et de 19h à 21h. Pour confir-
més et compétiteurs. 
Vendredi de 18h à 19h. Pour les 4 – 6 
ans  : baby-escrime et de 19h à 20h. 
Pour les 6 – 8 ans : ludo-escrime. 
Lieu : Centre du lac 
Infos : LAROMIGUIERE Valérie - 
0473/92.60.32 - 
info@escrime-neufchateau.be 

Football

ENTENTE SPORTIVE PETITVOIR – 
TOuRNAy
Mercredi selon l’âge.
Lieu : terrain de foot de Petitvoir 
Infos : 0494/36.90.38 (après 19H00) 
FOOTBALL CLuB DE PETITVOIR
Lieu : route des Ardoisières, 22.
Infos : DUCHENE Christophe – 
0495/25.16.57
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R.F.C GRAnDvoiR «les CeRFs»
Mercredi de 17h à 18h. Dès 5 ans.
Lieu : terrain de foot de Grandvoir
Infos : GUEBS Albert ou PARACHE 
Pierre - 0495/17.17.68 

R.R.C LONGLIER
Mercredi de 15h à 19h. Dès 5 ans. 
Lieu : terrain de foot de Longlier
Infos : PETIT Claude - 0494/93.44.22 

F.C NAMOuSSART
Mercredi de 17h30 à 18h30. Dès 5 ans. 
Lieu : terrain de foot de Namoussart
Infos : RIGAUX Gaëtan - 
0479/51.28.50 

R.L.C. WARMIFONTAINE
Lieur : terrain de foot de Warmifontaine
Infos : TIRABOSCHI Cédric - 
0475/31.59.98 

S.C. CHESTROLAIS
Lieu : terrain de foot de Neufchâteau
Infos : DE MOSSENAU Michaël - 
0491/90.01.47 

FOOTBALL FEMININ
Mercredi de 19h à 21h. Pour adultes. 
Lieu : terrain de foot de Petitvoir
Infos : CHAIDRON Henri - 061/27.98.63 
- 0474/94.40.51

MINI FOOT (foot en salle)
Vendredi à 22h15. Pour adultes.
Lieu : Centre du Lac
Infos : CLAUDE François – 0496/89.61.59

Ju-jutsu

Vendredi de 17h à 21h. Dès 6 ans. 
Lieu : Centre du Lac 
Infos : ANDRE Luc - 0499/80.68.25  

Karaté

Mardi de 20h00 à 21h00. Pour adultes.
Jeudi de 18h00 à 19h00. Pour enfants 
et de 19h00 à 20h00. Pour adultes 
Lieu : Centre du Lac
Infos : BOURHI Hakim - 0495/74.37.51

Karaté Dragon team

Mercredi de 17h à 18h. Dès 3,5 ans 
(cours Baby’s) et de 18h à 19h. Dès 6 
ans, ados et adultes.
Vendredi de 18h à 19h. Dès 6 ans, ados 
et adultes. 
Samedi de 10h30 à 12h00 à partir du 
3ème KYU 

Lieu : Centre du Lac
Infos :  GUIOT Fabian - 0468/38.99.90 
ou CHARDOME Delphine - 
0468/38.99.88 – kdt6840@gmail.com

Loona Dance

1 Vendredi sur 2 de 19h à 21h30. Pour 
dames. 
Lieu : Centre du Lac
Infos : 0492/76.68.66 ou 
lenka@loonadance.be

Majorettes de Neufchâteau 
«Les Ches’t Girls»

Mercredi de 17h à 18h30. Pour enfants 
et ados.
Lieu : Centre du Lac
Infos : DEPREZ Sylvie – 0470/06.02.26

Marche nordique

(Initiation, découverte, perfectionne-
ment et randonnées). 
Horaire variable. Pour adultes.
Lieu : Centre du Lac
Infos : MARTIN Manu – 061/27.88.03 - 
coordinateursportif@centredulac.be   

Renforcement musculaire 
global

Lundi et jeudi de 18h à 19h. Pour adultes.
Lieu : Centre du Lac
Infos : 0485/47.76.34 – 
bodyprojectbysophie@gmail.com 

Tous au sport

BAByPSyCHOMOTRICITE
Dimanche de 9h15 à 10h00. Dès la 
marche à 3 ans avec 1 parent
Lieu : Centre du Lac

BABySPORTS
Jeudi de 17h à 18h, vendredi de 17h à 
18h, dimanche de 10h à 11h. Pour les 
3-6 ans. Lieu : Centre du Lac

BAByDANCES
Dimanche de 11h à 12h. Pour les 3-6 ans.

BMX ET FREESTyLE
Jeudi de 18h30 à 19h30. Pour les 3–6 
ans (initiation) et pour les 7–13 ans.
Lieu : Hall sportif de St-Michel de Neuf-
château

MuLTISPORTS 
Parents-Enfants
Samedi de 10h30 à 12h. Pour les 6-13 
ans avec 1 parent.
Lieu : Hall sportif de St-Michel de Neuf-
château

MuLTISPORTS 
Jeudi de 19h30 à 21h30. Pour adultes.
Lieu : Hall sportif de St-Michel de Neuf-
château

MuLTISPORTS + 55 ans
Mercredi de 19h à 21h. 
Pour les plus de 55 ans. 
Lieu : Hall sportif de St-Michel de Neuf-
château

ROLLER IN LINE Ou PATIN
Mercredi de 17h15 à 18h45. Pour les 
3–13 ans. 
Lieu  : Hall sportif de Saint-Michel de 
Neufchâteau
Vendredi de 16h45 à 17h45. Pour les 
3–13 ans.
Lieu : Centre du Lac
Vendredi de 20h à 21h. Pour ados et 
adultes.
Lieu : Hall sportif de St-Michel de Neuf-
château

ROLLER DANCE
Jeudi de 17h à 18h ou vendredi de 18h 
à 19h. Pour les 3–13 ans.
Lieu : Centre du Lac

Infos : POUSSEUR Séverine - 
0496/24.90.16 – 
tousausport.go@gmail.com 

Organisation d’activités 
sportives pour les 

anniversaires

Mercredi de 14h à 17h. Pour les 4–13 ans.
Lieu : Hall sportif de St-Michel de Neuf-
château.
Samedi et dimanche de 14h à 17h. 
Pour les 4 – 13 ans.
Lieu : Centre du Lac
Infos : POUSSEUR Séverine - 
0496/24.90.16 – 
tousausport.go@gmail.com
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Volley-club «La Vierre»

Mardi de 18h à 22h, mercredi de 18h 
à 20h et vendredi de 20h à 22h. Dès 
6 ans.
Lieu : Centre du Lac
Infos : PICO Geoffrey 
0494/03.00.01 
geoffrey.pico@proximus.be

Tennis Club

Organisation de cours de tennis, d’in-
ter-clubs et stages durant les vacances. 
Dès 5 ans, ados et adultes.
Lieu : Hall sportif des Tanneries
Infos : CARON Antoine
0477/98.73.45 
info@tcneuf-chateau.be 

Tennis de table  
Centre Ardenne

Mardi de 18h à 21h. Dès 6 ans, ados et 
adultes.
Lieu : Centre du lac
Infos : PELTIER Jérémy 
0494/66.17.89 
peltierjeremy@live.be

Fédération de Tennis  
de table

Mardi et jeudi de 18h à 20h. Dès 6 ans.
Lieu : Centre du lac 
Infos : GUILLAUME Claudy 
0475/64.55.63

VTT d’Arenberg

Sortie hebdomadaire, départ de Tour-
nay. 
Pour ados et adultes.
Infos : CHEPPE Jérémy
0484/12.72.14 
vttdarenberg@gmail.com 

Vie Active Gym Douce

Lundi de 14h à 15h. 
Pour les + de 50 ans.
Lieu : Espace 29 à Neufchâteau
Infos : SAUDMONT Nadine – 
061/27.87.72
 

Wendo

Self défense non violente
Jour et horaire : à définir. Pour dames
Infos : LANGE Marie-Christine 
0494/33.71.84

Yoga «Hatha-Yoga»

Lundi de 8h45 à 10h et de 19h à 20h30, 
mercredi de 19h à 20h30. 
Dès 16 ans.
Lieu : Centre du Lac
Infos : LEBRUN Serge - 0467/14.90.04 - 
selbrun@sky-net.be  

Aqua Yoga 

Mardi à 10h30 et 18h et mercredi à 
10h30. 
Dès 16 ans.
Lieu : Centre KINESYS, chemin du Lac, 2 
à Neufchâteau
Infos : LEBRUN Serge – 0467/14.90.04 
selbrun@skynet.be  

Yoga

Jeudi de 20h à 21h30. 
Pour adultes.
Lieu : Centre du Lac 
Infos : Elisabeth – 0472/81.08.56

Zumba Gold

Vendredi de 17h à 18h. 
Pour adultes.
Lieu : centre du lac 
Infos : JACQUEMART Chantal 
0498/39.89.96  

Mail : extrascolaire@neufchateau.be UNITE SCOUTE

Baladins de 6 à 8 ans, louveteaux de 8 à 
12 ans, éclaireurs de 13 à 16 ans
Dès 16 ans, les jeunes peuvent tenter 
l’expérience d’animateur
Dimanche matin de 9h à 12h.
Lieu : Maison des Scouts de Neufchâ-
teau, chaussée d’Arlon (à côté de la ca-
serne des pompiers)
Infos : RENSON Alain – 0476/21.15.16 ou 
www.scouts-neufchateau.net/ins-
cription
Mail : extrascolaire@neufchateau.be 

Musique

Académie de Musique

L’Académie de Musique propose 
solfège, guitare, flûte, piano, clarinette, 
saxophone, percussions, cuivres, chant      
d’ensemble, ensemble instrumental, 
musique de chambre, art de la parole, 
violon Horaire et jour suivant l’âge dès 
5 ans, du lundi au samedi.
Lieu : Moulin Klepper
Infos : MICHEL Bernard - 061/61.22.44 
aca.sainthu-bert@gmail.com 

Chorale «La Tour Griffon»

Lundi de 20h à 22h. Pour adultes.
Lieu : Institut St-Michel
Infos : PETITJEAN-JACQUEMART Anne 
061/27.71.75 ou 0494/64.47.59

Chorale «Sainte-Cécile»

Jeudi de 19h30 à 21h30. Tous les âges. 
Lieu : L’église de Longlier
Infos : COLLARD Joëlle - 061/27.87.20

Chorale «Saint-Monon»

Jeudi de 20h à 22h. Pour ados et adultes.
Lieu : Chapelle de Massul.
Infos : GERARD Marie-Claire - 
061/27.89.29

Harmonie du Pays  
de Neufchâteau

Vendredi de 20h à 22h. Pour ados et 
adultes. Lieu : ancienne école de Petitvoir
Infos : LASSELIN Francis - 061/27.96.14 
0476/65.43.75

Mail : extrascolaire@neufchateau.be MAISON COMMUNAUTAIRE 
DES AINES

Reprise à définir à la rentrée de sep-
tembre. Mardi et jeudi de 09h à 17h
Lieu : Blanc Caillou, 10
Infos : 061/27.93.78 et 0498/26.87.32
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Mail : extrascolaire@neufchateau.be CLUBS DES JEUNES

Club des jeunes  
de Grandvoir

Infos : LAMBERT Sylvain – 0471/73.78.37 
lambert.sylvain@hotmail.com

Club des jeunes d’Hamipré

Infos : VAN ALSENOY Aline – 
0496/07.80.90 
aline_van_alsenoy@msn.com

Club des jeunes 
de Longlier

Infos : GOFFIN Kevin – 
goffin.kevin@yahoo.com

Club des jeunes 
de Petitvoir

Infos : HENRARD Martin – 
0493/78.38.55

Clubs des jeunes  
de Warmifontaine

Infos : GILLET Jordan – NELIS Gaetan – 
gaetan_nelis@hotmail.com 

Mail : extrascolaire@neufchateau.be ASSOCIATIONS DE QUARTIER

Comité de la plaine  
de Grandvoir

Infos : BELVA Christiane – 061/27.83.79 
albertguebs@skynet.be

Comité centre-ville

Infos : BODET Christophe – 
0489/55.44.40 
bodet.christophe@hotmail.com

Comité de village  
de Cousteumont

Infos : LIMPACH Jean-Claude 
0497/41.58.94 – jclimpach@gmail.com 

Comité des amis  
de la grotte  

de Warmifontaine

Infos : CAMUS LOUIS Micheline  
0499/42.44.73
michelinelouis@hotmail.com 

Comité des familles  
de Montplainchamps

Infos : BORCEUX Jean-Louis  
0475/49.05.17 – jlborceux@skynet.be 

Comité des fêtes de  
Massul-Molinfaing

Infos : PONCELET Françoise – 
0496/23.31.20 
f.wauthier@hotmail.be

Comité des fêtes 
de Namoussart – Marbay – 

Mon idée

Infos : WAUTHIER Stéphanie – 
0478/38.66.67
wauthierstephanie@gmail.com 

Comité des fêtes  
«Les Joyeux Lurons»

Infos : ROBERT Annick – 
0495/25.19.28 – robert.annick@
outlook.com

Comité des fêtes  
de Tronquoy – Respelt

Infos : KEMP Pol – 061/27.83.80 – 
pol_kemp@hotmail.com

Comité des fêtes 
d’Hamipré

Infos : KERGER Denis – 061/27.11.32 – 
kerger.denis@kerger.be  

Comité des fêtes du Sart

Infos : LEONARD Stéphane – 
061/27.85.74 – 
leonardstephane@msn 

Comité des fêtes  
du Faubourg

Infos : HENNUY Josy – 061/53.33.75 – 
lechef49@hotmail.com  

Mail : extrascolaire@neufchateau.be MAISONS DE VILLAGE

Le Cercle «chez nous» - 
Grapfontaine

Lieu : Le Sclapé à Montplainchamps
Infos : BORCEUX Jean Louis – 
0475/49.05.17 - jlborceux@skynet.be

Le Carrefour – Hamipré

Lieu : chaussée d’Assenois, 1
Infos : KERGER Paulette – 061/27.72.51 – 
www.sallehamipré.be

Maison de Village –  
Namoussart 

Lieu : Route de l’Aunai
Infos : ROBERT Liliane – 0497/50.38.74 – 
lilirobert55@hotmail.com

Les Joyeux Lurons –  
Petitvoir

Lieu : Le Waradeu , 13
Infos : RIGAUX Olivier – 0498/39.30.39

Maison de village  
de Tournay 

Lieu : Rue de Torimont , 17
Infos : BRENNER Irene – 0477/03.00.29

Les Aubepines – Tronquoy- 
Respelt

Lieu : Route de Bahutai, 17
Infos : STOFFEN Yvonne – 061/27.76.21

Cercle Saint Joseph –  
Warminfontaine

Lieu : rue Sainte Barbe, 14
Infos : SERVAIS Jean-Marie – 061/27.85.27

Les Sorbiers – Massul

Lieu : Route de Saint Monon 
Infos : PONCELET Françoise – 
061/23.47.42

Moulin Klepper –  
Neufchâteau

Lieu : rue du Moulin, 12
Infos : LECHAT Jean François – 
061/27.88.67

Votre association a été oubliée ?  
Vous voulez modifier, corriger 
une erreur ?
N’hésitez pas à contacter Mme 
de Terwangne Arielle, Coordi-
natrice Accueil Temps Libre - 
0474/24.27.68
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Océane et Céline sont 2 chestrolaises 
qui exerçaient leur métier de coiffeuse 
chacune de leur côté depuis 2016. Une 
à Arlon avec une spécialisation comme 
coloriste et visagiste et l’autre au Luxem-
bourg avec une spécialisation comme 
barbière. Puis un jour, autour d’un verre, 
elles ont décidé de concrétiser leur rêve 
d’indépendance et se sont lancées : elles 
allaient ouvrir un salon à Neufchâteau, 
Renaissance venait d’être créé.
Leurs buts  : amener du punch, de la 
jeunesse et du dynamisme dans le com-
merce chestrolais. C’est ainsi qu’elles 

vont vous proposer divers évènements 
et offres ciblées. Notamment au pro-
gramme : une journée du client où elles 
offriront des cadeaux et des réductions et 
où il n’y aura pas besoin de prendre ren-
dez-vous, des promotions à destination 
des étudiants les mercredis après-midi, …
Si vous souhaitez vous rendre dans un 
salon de coiffure joliment aménagé où 
on suit les tendances en se formant 
et où vous pouvez également prendre 
soin de votre barbe, voici une bonne 
adresse. N’hésitez donc pas à rencon-
trer Océane et Céline.
Horaires  : Lundi, mardi, mercredi et 
vendredi  : 09.00 à 18.00 - Samedi  : 

08.00 à 17.00
Adresse : Rue Franklin Roosevelt, 13 à 
6840 Neufchâteau
Contact  : renaissancebycelineo-
ceane@gmail.com 
B Renaissancebycelineoceane 
v Renaissancebycelineoceane

Ce garage existe depuis plus de 45 ans. 
Une entreprise familiale, d’abord instal-
lée dans le village d’Ourt, qui s’est fixée 
dans le zoning de Flohimont en 1985 et 
qui vient de déménager son atelier et 
son showroom à Verlaine.
Votre garage spécialiste Volvo  ! Il pro-
pose toute la gamme de la marque 
suédoise en voitures neuves et en occa-
sion. Des voitures qu’on peut découvrir 
sur place mais aussi sur le site Internet 
du garage et sa page Facebook. Les 
voitures d’occasion sont entièrement 
révisées. La maison peut également 
aussi faire des recherches sur mesure 
suivant ses envies de modèle, couleur, 
prix, options… Souhaitant profiter de ce 
déménagement pour étoffer son offre, il 
sera possible de découvrir des voitures 

chinoises dans ce garage. En effet, le ga-
rage Thilmant est concessionnaire des 
marques BAIC et DFSK qui sont dispo-
nibles en Belgique depuis plus d’un an. 
Moins chères, avec 5 ans de garantie, 
sans être low cost, voici les caractéris-
tiques principales de ces automobiles.
Le garage Thilmant, c’est un service 
après-vente irréprochable ainsi qu’un 
atelier professionnel qui propose en-

tretien, réparation et diagnostic mais 
également un service de dépannage et 
remorquage en tout genre 24/7. Il as-
sure le dépannage et le rapatriement de 
tous types de véhicules en Belgique et à 
l’étranger. Il procède aux interventions 
en cas de pannes ou accidents et travaille 
pour plusieurs compagnies d’assistance.
Si vous êtes curieux, venez tester leurs 
bolides et faites la rencontre de cet éta-
blissement où disponibilité, réactivité 
et service font partie de l’ADN.
Horaires : Mardi – vendredi : 08.00 
-12.00 et 13.00 - 17.00 - Samedi : 08.00 
-12.00 et 13.00 - 15.00
Adresse : Chaussée de Namur, 12 à 
6840 Verlaine
Contact : 061.22.38.62 (garage) et 
0496.23.33.83 (dépannage)
info@garagethilmantetfils.be
B Garage Thilmant et fils 
www.garagethilmant.be 

Garage Thilmant et fils

Même pendant les vacances, la vie commerciale chestro-
laise est active. C’est ainsi que 5 sociétés se sont créées et 
vous offrent divers nouveaux services. 
Nous vous invitons donc à vous refaire une beauté en pas-
sant par le nouveau salon de coiffure Renaissance, à décou-
vrir les voitures proposées par le Garage Thilmant et fils, à 
vous reprendre en main en (re)commençant le sport chez 
O’Gym, à vous retrouver via les conseils et techniques de Ma 
Fée Intérieure, à profiter de la fin de l’été pour découvrir les 
balades à trottinettes à Grandvoir d’I.D Trotti et surtout à en 
apprendre plus sur tous ces indépendants en parcourant 
cet article. 

L’Agence de Développement Local a pour objectif de dynami-
ser l’emploi et le tissu économique local. Vous êtes entrepre-
neur.euse, commerçant.e, producteur.rice local.e, agriculteur.
rice, artisan.e ou citoyen.ne, nous pouvons vous aider.   
Contact : info.adl@neufchateau.be

Renaissance

L’action de soutien au secteur HoReCa a été largement adop-
tée par les restaurateurs chestrolais. Ainsi, 12 restaurants ont 
accepté de participer à la campagne et cuisinent donc en par-
tie «A la Chestrolaise», c’est-à-dire avec des produits locaux. 
Voici la liste des établissements chestrolais participants. N’hé-
sitez pas à visiter la page Facebook de l’ADL pour découvrir 
les nouveaux adhérents. Pour rappel, vous pouvez obtenir 
votre carte de fidélité «A la Chestrolaise» chez les restaura-
teurs participants, à l’ADL ou au service population. 
Pour la remplir, il faut que vous commandiez un plat éligible, 
c’est-à-dire, comportant au minimum un produit local dans la 
recette. Vous les reconnaîtrez grâce à la présence du logo de 
l’action sur les menus. Lorsque vous aurez acheté pour un  
total de 150€ en plats éligibles, vous n’aurez plus qu’à déposer 
votre carte dûment remplie au service population de l’admi-
nistration communale et ainsi obtenir votre récompense de 
20€ à valoir en chèque commerce ou en Ardoise. Bon appétit. 

A la Chestrolaise
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Geoffrey Guebels est installé sur Neufchâteau depuis 10 ans 
et est passionné de sport depuis toujours. Il y a 3 ans, il a dé-
cidé de suivre des entraînements et formations de méthodo-
logie CrossFit. Désireux de faire connaître ce type de fitness 
et voulant en faire son métier, Geoffrey a décidé de se rendre 
au Canada, chez Matthieu Dubreucq, pour suivre des cours 
et obtenir son certificat «Level 1» lui permettant de coacher. 
Depuis le 1 septembre, vous pouvez le retrouver et vous faire 
coacher par lui à l’Avenue de la Victoire 46, Neufchâteau. Il 
vous y attend pour vous partager sa passion de l’univers de la 
méthodologie CrossFit, améliorer votre santé physique, men-
tale et également vous faire découvrir l’esprit familial lié à la 
pratique de ce sport.
Chez O’GYM, vous aurez la possibilité de prendre un abonnement 
mensuel qui vous permettra de suivre des cours d’une heure 
avec la présence d’un coach autant de fois que vous le souhaitez. 
La taille des groupes sera réduite afin de pouvoir suivre l’évolu-
tion de l’ensemble des participants. Plusieurs cours par jour sont 

disponibles du lundi au samedi. Souhaitant s’adapter au rythme 
de vie d’un maximum de personnes, elles seront également don-
nées avant et après les heures de travail classiques.
Vous vous demandez si c’est fait pour vous ? Sachez que la 
première séance est offerte : public à partir de 16 ans, du 
sportif expérimenté au sédentaire. Tout est adaptable et 
chaque séance est différente.
Horaires : Du lundi au samedi selon l’agenda de réservation
Adresse : Avenue de la Victoire, 46 à 6840 Neufchâteau
Contact : 0479.25.48.09 guge.ogym@gmail.com v boxogym

O’GYM

Après la naissance de ses enfants, Na-
thalie a abouti à un constat : la société 
n’est pas toujours adaptée aux diffé-
rents rôles qu’une femme peut rencon-
trer dans sa vie. En effet, on nous im-
pose beaucoup de contraintes qui nous 
obligent à faire des choix difficiles. Ce 
thème, elle l’a approfondi dans un livre :  
«Tout est possible… ou presque !» aux édi-
tions Persée dans lequel elle aborde 
le rôle de maman, invite à prendre du 
recul et à se sentir moins seule dans 
cette fonction de mère. Fort du succès 
de son livre et des témoignages qu’elle 
a recueillis lors de rencontres avec ses 
lectrices, elle a décidé de continuer à ap-
porter son soutien aux mamans et aux 

femmes en général de 10 à 99 ans en 
développant de nouvelles techniques. 
Ce qu’elle propose, c’est de faire un 
break, de prendre le temps de s’écou-
ter, d’écouter son corps et d’arrêter de 
penser. Concrètement, cela se traduit 
par des séances de reiki (soin éner-
gétique par imposition des mains), 
coaching, relaxation sonore,… Pour ce 
faire, elle a suivi des cours et a obtenu 
des certifications. Une séance indivi-
duelle coûte 50€. Elle commence par 
une discussion sans jugement ni obli-
gation.
Intéressée ? Vous pouvez en apprendre 
beaucoup sur votre Fée Intérieure en vi-
sitant le site Internet, en vous abonnant 
à la newsletter et en suivant la page 
Facebook. Vous voulez vous investir 
davantage ? Nathalie a réalisé quelques 

capsules audios où elle propose une 
approche de son univers. Elles sont té-
léchargeables gratuitement !
Contact : nathalie@mafeeinterieure.be 
B mafeeinterieure 
www.mafeeinterieure.be/ 
Horaires : Sur RDV les mercredis matin, 
vendredis et samedis matin
Adresse : Chemin de la Belle Croix, 22 à 
6840 Hamipré

Ma Fée Intérieure

Une nouvelle activité fun et inédite a dé-
marré sur le territoire de la commune  : 
des trottinettes électriques tout terrain 
à piloter dans les bois de Grandvoir. Ou-
verte à tous, cette animation fun et inédite 
dans la région, vous permet de (re)décou-
vrir la nature d’un point de vue différent.
Par groupe de 10 maximum, vous êtes 
conviés, après réservation, à vous rendre 
au 30 Route des Forges à Grandvoir. Là, 
Ingrid et Damien vous informeront sur 
le programme de la journée et vous ai-
deront à prendre en main votre trotti-
nette. Une fois les engins domptés, vous 
aurez l’occasion de les tester pendant 2 
heures. Les parcours sont adaptés aux 

différents publics  : plus tranquille pour 
les familles et plus sportifs pour les ado-
lescents, par exemple. Pour terminer et 
pour vous récompenser de vos efforts, 
vous aurez l’occasion de déguster des 
produits locaux de qualité  : fromages 
de la Ferme du Grand Enclos ou bien 
encore des bières de la brasserie Vau-
rien. Une double découverte : celle de la 
richesse de notre environnement et du 
savoir-faire de nos producteurs.
Ingrid et Damien ne manquent pas 
d’idées et pensent déjà à vous propo-
ser, dans le futur, de nouvelles activités 
comme un escape game ou des apéros 
trottinettes. Si vous souhaitez vivre de 
nouvelles expériences, vous êtes donc 
invités à ne louper aucune de leurs news 
en suivant leurs différents réseaux.

Horaires  : Mercredi, samedi et di-
manche sur RDV
Adresse : Route des Forges, 30 à 6840 
Grandvoir
Contact : 0472.24.19.33 info@idtrotti.be 
B IDTrotti v i.d.trotti.grandvoir 
www.idtrotti.be

I.D. Trotti
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Depuis plus de 30 ans, les bouteilles en plastique, boîtes de 
conserve et cartons à boissons sont récoltés via les recyparcs 
à hauteur de 10 kg par habitant et par an. Demain, une page 
se tourne. Les emballages PMC seront collectés uniquement 
en porte-à-porte, toutes les 2 semaines, via le sac bleu. 
 
6,2 kg supplémentaires grâce au porte-à-porte

Ce n’est pas un retour en arrière, mais un grand pas en avant, 
comme l’a prouvé l’expérience pilote menée par IDELUX dans 
les communes d’ARLON, de BASTOGNE et de LIERNEUX où 
le sac bleu a permis de récolter 30% de PMC (6,2 kg/hab/an) 
de plus. 

8 kg supplémentaires grâce à de nouvelles filières 
de recyclage

Deuxième changement  : de nouveaux emballages en plas-
tique (pots de yaourt, barquettes de beurre, tubes de den-
tifrice, paquets de chips, raviers en plastique…) représentant 
8 kg/hab/an pourront dorénavant être triés et recyclés ! 

Bénéfices ?

•  plus de déchets recyclés (jusqu’à 24 kg/hab/an au lieu de 
10) ;

•  moins de déchets résiduels ;
•  plus facile de trier à la maison ;
•  moins de déplacements vers le recyparc.
 
Ça démarre quand ?

Pour notre commune, la première col-
lecte aura lieu le 4 octobre 2021. 
Les dates sont disponibles sur 
www.idelux.be > Déchets > 
Nos collectes en porte-à-porte 

> Dates des collectes ou via le QR 
code ci-joint).

D’ici là, je fais quoi ?

Pour l’instant, rien ne change. Continuez à déposer :
•  les emballages PMC, pots de fleurs, films plastiques…au re-

cyparc ;
•  les pots de yaourt, barquettes de beurre et sachets de 

chips… dans les déchets résiduels.

et après ?

Une fois la collecte en porte-à-porte des emballages PMC en 
route, ceux-ci ne seront plus acceptés au recyparc. L’espace 
disponible sera mis à profit pour développer de nouvelles fi-
lières de recyclage (plâtres, matelas, …).

En attendant, voici quelques informations : 
1. Les sacs

Seuls les sacs bleus au nom d’IDELUX Environnement (60 
litres) seront autorisés. Ils seront vendus dans de nombreux 
commerces locaux.au prix de 3 € par rouleau de 20 sacs, soit 
0,15€ par sac. 
Liste des points de vente  à Neufchateau  : DEMA, Delhaize, 
Ets Barvaux, Eurospar, JR Garden Belgium, Librairie Oxygène, 
LIDL, Maison Diederich, Matériaux Brico Lequeux, Matériel de 
jardinage J. RATY, Pierrard Robert et Fils, SPRL Kerger Denis, 
SUN7 et  Zeeman.

un coût en plus ?

Oui, mais vous irez moins souvent au recyparc et vous achè-
terez moins de sacs «fraction résiduelle», ou vous allégerez 
votre duobac.
En tant que professionnel, pourrais-je aussi utiliser ces sacs ?
Oui, les commerces, gîtes, restaurateurs, administrations... 
pourront bénéficier de la collecte élargie des PMC en porte-à-
porte en utilisant les sacs de 60 litres.

2. Le tri

Aujourd’hui, vous triez 7 fractions via les recyparcs (PET, 
PEHD, PP, métal…). Demain, votre sac bleu sera trié automa-
tiquement en 14 fractions grâce à de nouvelles technologies 
(tri optique, tri densimétrique…) au centre de tri en Wallonie. 

3. Le recyclage

En triant correctement, nous pouvons réutiliser les embal-
lages usagés comme matière première. Nous économisons 
ainsi de l’énergie et émettons moins de CO2. En Belgique, 
l’objectif est de recycler 65  % des emballages en plastique 
d’ici 2023. En 2019, l’objectif était de 46 % et de 50 % en 2020. 
Encore un petit effort, donc !
Plus d’infos ? www.idelux.be www.trionsmieux.be

Nouvelle collecte des PMC chez 
vous à partir d’octobre 2021
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Mauvais flic et mauvais flic. En suivant la journaliste Balconi qui veut réaliser 
un reportage sur l’exploitation d’une nouvelle énergie, le gaz de Shit, Spoon se 
retrouve à MudTown, petite ville perdue du Kentucky. 
Il y a «grandi» et toute sa famille y vit encore. Persuadé que Balconi est venue 
dans ce trou paumé pour demander sa main à son père, Spoon en fait trop. Il 
met à mal la nouvelle industrie gazière, la tranquillité familiale et le reportage 
de son aimée. 
Les pires flics que la NYPD ait jamais comptés parmi ses rangs sont de retour !

Bande dessinée du mois 

«Spoon & White, 
tome 9: Road’n’trip»

de Jean Léturgie

 Certains choix nous définissent à tout jamais, celui-ci en fait partie. 
À partir d’aujourd’hui, je peux bien écrire la neuvième symphonie, sauver le monde d’une troi-
sième guerre mondiale ou inventer le vaccin contre le sida, on ne retiendra de moi que cet acte 
innommable : j’ai abandonné mon bébé, toi, mon minuscule amour aux joues si douces. 
Puisses-tu un jour me pardonner. 
Un roman lumineux et bouleversant, porté par une plume éblouissante de sincérité.

Livre du mois

«Ainsi gèlent les bulles de savon» 
de Marie Vareille

LES ATELIERS DE LA BIBLIOTHèQuE 
COMMuNALE 2021/2022

Après une saison de confinement, les ateliers de la 
Bibliothèque communale de Neufchâteau sont de retour !
Intéressés ? N’hésitez pas de nous contacter !
• Danse Rythmique (3,5 ans – 5 ans)
• Initiation Break (6 à 11 ans)
• Break Dance (12 – 18 ans)
• Initiation Théâtre (8-10 ans)
• Théâtre – Création collective enfant (11-14 ans)
• Théâtre – Création collective ados (15 – 18 ans)
• Atelier d’Improvisation (15 – 18 ans)
• Percussion (dès 15 ans)
• Improvisation Adulte (dès 18 ans)
• Théâtre - Création collective adultes (dès 18 ans)
Inscription avant le 25 septembre 061.27.88.67 
bibliotheque.culture@neufchateau.be 

Pôle CultuRel : BiBliothèque et CentRe CultuRel
Espace 29 - Avenue de la Victoire, 25 - 6840 Neufchâteau

Bibliothèque
Martin Dassy - bibliotheque@neufchateau.be

Jean-François Lechat - bibliotheque.culture@neufchateau.be
Tél. : 061.27.88.67 • Horaires : du mardi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 13h

Centre culturel
Jean-François Lechat - centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Tél. : 061.27.50.88 • Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Mesures Covid-19
La bibliothèque communale de Neufchâteau 
reste ouverte au public aux nouvelles heures d’ou-
verture. Le port du masque est obligatoire et il 
ne peut y avoir plus de six personnes en même 
temps dans la bibliothèque. Nous recomman-
dons l’usage du «take-away»: la sélection des 
livres via le catalogue de la bibliothèque sur le site  
www.bibliotheques.province.luxembourg.be 
puis l’envoi de cette sélection sur l’adresse mail de 
la bibliothèque. Les livres seront alors préparés sur 
une table dans le sas d’entrée de la bibliothèque.

Exposition : le «Jardin écologique»
Dans le cadre du Festival de l’Agriculture, la bibliothèque commu-
nale de Neufchâteau accueillera dans ses locaux l’exposition «Jar-
din écologique» du 07 octobre au 04 novembre 2021. Cette expo-
sition s’intéresse aux divers avantages du jardinage écologique :

•  Rendre son jardin accueillant pour la faune
•  Observer et comprendre la vie de son jardin
•  Dessiner son jardin, y organiser la mixité botanique
•  Jardin biologique, écologique ou naturel ?
•  Entretien des sols, nourrir le sol
•  L’eau au jardin
•  Plantes amies, plantes ennemies
•  Semer, planter, tailler
•  Jardins d’ornement écologiques
•  Rotations des cultures au potager et au verger
•  Jardins sociaux, jardins urbains.
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Samedi 2 octobre 2021 de 9h à 16h

Venez nous aider à la construction d’un personnage onirique 
qui sera placé dans l’étang berg à proximité des caillebotis.  
L’architecture végétale est une discipline regroupant des 
constructions ornementales et/ou fonctionnelles à partir de 
végétaux divers : principalement le saule, appelé osier quand 
il va être utilisé par l’humain (vivant ou sec), noisetier, cornouil-
ler, lianes,... Lors de l’initiation, c’est l’osier sec qui sera mis en 
œuvre, avec différents longueurs et calibres variés pour ha-
biller des structures métalliques qui serviront de «squelette». 
Ce composant permettra de jouer avec la souplesse du bois 
pour donner corps et forme aux silhouettes de base, à notre 
convenance et modifiable tout au long de la réalisation. Les 
participants(tes) pourront également confectionner un objet 
individuel à emporter mais l’énergie principale de la rencontre 
sera concentrée sur la conception de l’œuvre. 
L’Initiation sera donnée par Marianne Graff. Marianne Graff 
s’est initialement formée en horticulture. Active dans le do-
maine des végétaux depuis toujours, elle s’est expérimentée 
à la vannerie traditionnelle et sauvage depuis 2005. Elle vit et 

vibre en parfaite harmonie avec tout ce qui pousse autour de 
nous. La curiosité est son fil conducteur, la découverte des 
matières, des techniques et des publics différents nourrissent 
sa créativité. 
En collaboration avec l’office du Tourisme
5 personnes max - Prix : 20 €/personne
Inscription : 061.27.50.88 ou 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Initiation à l’architecture végétale

Par Bernard Degavre
Vendredi 24 septembre 2021 

au Moulin Klepper
Un voyage à la (re)découverte de chan-
sons françaises aux couleurs folk, leurs 
auteurs, compositeurs et interprètes 
(Yves Simon, Nicolas Peyrac, Beau Dom-
mage…) alternativement avec des chan-
sons originales. 

Musiciens : Ariane De Bièvre, flûte et 
percussions / Barry Mc Neese, basse / 
Patrick De Schuyter, guitares / Bernard 
Degavre, guitare et chant.
P.A.F. : 10 €/Adultes, 7 €/Seniors & étu-
diants, 1,25 €/Article27
Réservation souhaitée au 
061.27.50.88 ou centre-culturel-neuf-
chateau@skynet.be

Cabaret «Voyage en chanson française»

 De Jean-Marie Piemme
Samedi 9 octobre 2021 à 20h et dimanche 10 oc-

tobre 2021 à 15h au Moulin Klepper 

 Les trois sœurs Mina, Flo et Lili ont dû vendre «La pâtisse-
rie Charlemagne» qu’elles avaient héritée de leur père, un 
homme à la fois poète et ferme. Elles retracent le fil des évé-
nements qui les ont amenées à devoir se séparer de la mai-
son ancestrale et à s’installer dans une maison de retraite. 
Elles dénoncent avec un humour corrosif la concurrence des 
produits industriels au détriment du «fait maison» ou encore 
l’avidité d’un promoteur immobilier responsable de tous leurs 
malheurs dont elles rêvent de se venger ! 
À travers le destin des trois sœurs, l’auteur parle du temps 
perdu, de la vie qui file trop vite, des rêves d’enfant et de la 
vieillesse ennemie des jours heureux.  
Jean-Marie Piemme cultive la nostalgie, mais l’optimisme l’em-
porte. 

Mise en scène et technique. Augustine Wilkin. 
Avec Claire Gatellier, Cécile Jancart et Marianne Thiry. 
En collaboration avec l’ASBL de CouràJardin 
Tarif : 8 euros 
Réservation souhaitée au 061.27.50.88 ou 0498.53.28.84 
(après 16h) ou centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Le Théâtre des Moulins présente «Les pâtissières» 



26

De Jérôme Florenville
Jeudi 23 septembre 2021 à 20h au Moulin Klepper

En collaborations avec Financité
A l’heure où les monnaies locales se multiplient en France 
et en Europe, tout en peinant, paradoxalement, à s’imposer 
vraiment, «A portée de mains» explore trois modèles différents 
implantés dans les Pays de la Loire. Un territoire dynamique, 
dont la variété́ et la richesse rendent possible la coexistence 
de plusieurs formes de monnaies, représentatives de ce qui 
se déroule ailleurs dans l’hexagone.

Vendéo, Retz’L, Rozo : l’immersion dans le contexte de ces 
monnaies locales sera aussi l’occasion de rencontrer des 
hommes et des femmes qui s’engagent pour repenser le rap-
port à l’argent et tenter de dessiner une société́ qui leur res-
semble.
La projection sera suivie d’une intervention de Louise Dubois, 
chargée de la campagne «Soyons cash» chez Financité.

Disparition des distributeurs de billets : 
la mort du cash annoncée ?
Saviez-vous que les quatre plus grandes banques du pays 
(Belfius, ING, KBC et BNP Paribas Fortis) mènent un pro-
jet commun, Batopin, qui vise à supprimer la moitié de leur 
réseau de distributeurs  de billets d’ici 2024 et qui réduira 

drastiquement l’accessibilité des citoyens à leur argent sous 
la forme liquide  ? Le temps d’une soirée, Lors du ciné-club 
du Moulin Klepper, l’ASBL Financité vous propose de com-
prendre les enjeux d’un tel projet mais aussi de traiter des 
alternatives et solutions qui s’offrent à nous à travers la pro-
jection du documentaire «A portée de mains».

Tarifs : 2,5€ - seniors & étudiants : 2€ - cartes 5 films : 10€ - 
article27 : 1,25€
Renseignements & réservation : Bibliothèque communale 
Lechat Jean-François 061.27.88.67 
bibliotheque.culture@neufchateau.be

Ciné-Club du Moulin Klepper «A portée de mains» 

Par Alvéole Théâtre
Vendredi 8 octobre 2021 à 20h 

à l’Espace29

Dans le cadre du Festival AGRI(culture) 
et de  la semaine du Commerce équi-
table 
À qui profite le commerce équitable ? 
Quel est le bilan écologique des pro-
duits Fairtrade ?
Pourquoi sont-ils plus chers ? Faut-il 
boycotter les multinationales ?
Consommer local, n’est-ce pas la solu-
tion ? 

Venez assister à une conférence-débat 
drôle et théâtralisée en compagnie de 
Mathias Grandjean, professeur d’éco-
nomie à l’Université de Montaigne-Lille 
et Louisa de Beaufort, chargée d’édu-
cation citoyenne à l’ONG Impulsions 
Bruxelles. Entre les deux, Mireille 
Bosendorf, agricultrice à Bossogne qui 
aimerait être partout sauf entre ces 
deux-là ! Nos trois invités nous parlent 

de tout ça sans langue de bois pour 
amener chacun à réfléchir aux ques-
tions abordées. Votre implication sera 
nécessaire pour démêler le joyeux dé-
saccord qui les anime.
Outil vivant et interactif, ce spectacle 
questionne chacun sur la place du com-
merce équitable face aux enjeux mon-
diaux de notre société.
Création et écriture collective.
Interprétation  : Bruna Bettiol, Laure 
Chauvaux, Guy Pieters. 
Mise en scène : Yvon François. 

une animation est proposée 
à l’issue du spectacle
Objectif : tenter d’ouvrir les portes d’un 
changement de comportement du 
consommateur et des acteurs locaux. 
Thèmes abordés : commerce équitable, 
commerce international, travail dé-
cent, prix justes, circuit-court, produits 
locaux, agro-écologie, réchauffement 
climatique, culture biologique, mouve-
ment de transition.

Entrée gratuite sur réservation au 
061.27.50.88 ou centre-culturel-neuf-
chateau@skynet.be 
En collaboration avec la Plateforme du 
commerce équitable et la Province de 
Luxembourg

Théâtre «Le commerce équitable,
c’est quoi cette arnaque ?»
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où je vais ? - Comprendre et ressentir les précarités

Après les soirées sur les migrations proposées l’automne 
dernier, un nouveau cycle de «cabarets-citoyens» s’annonce 
pour cet automne, élargissant le propos aux «précarités» 
qu’elles soient financières, relationnelles, d’emploi, d’iso-
lement, de santé…La troisième soirée aura lieu à Neufchâ-
teau, le jeudi 18 novembre.
Quatre collectifs citoyens* se mobilisent pour proposer 
quatre soirées dans quatre communes engagées et per-
mettre de mieux comprendre la thématique très vaste des 
précarités. D’abord, nous mettons le focus sur ce que sont 
ces pauvretés avant de les replacer dans leur contexte. Nous 
voulons comprendre quelles sont les causes profondes de 
cette situation et imaginer ensemble des pistes de solutions.
Ces soirées cabaret partent des témoignages de terrain, 
éclairés par les invités qui réfléchissent à ces questions dans 
leurs associations ou dans leurs recherches. Nous enten-
drons et questionnerons notamment Christine Mahy du Ré-
seau Wallon de Lutte contre la Pauvreté ou Nicolas Van Nuffel 
du CNCD-11.11.11. 

Ces rencontres en formule cabaret alternent échanges, té-
moignages, analyses et respirations culturelles avec, par 
exemple, la comédienne-humoriste Christelle Delbrouck, le 
Providence Band, ou l’intervention de chroniqueurs comme 
Paul Herman de la RTBF.

Rendre visible l’invisible | Jeudi 7 octobre | Habay
Grâce à des témoignages de personnes en situation de pré-
carité et de gens de terrain, nous nommerons différents types 
de pauvretés, liées au genre, au sans-abrisme, au chômage, 
à la culture, à l’isolement mais aussi de nouvelles pauvretés 
venant des aléas climatiques ou de la COVID. La soirée habay-
sienne s’appuie notamment sur les témoignages d’habitants 
du territoire et d’accompagnatrices du CPAS.

Causes et conséquences des pauvretés |
Jeudi 28 octobre | Léglise
Lors de cette soirée, nous voulons comprendre si notre so-
ciété est créatrice de pauvretés et imaginer le rôle que pour-
rait avoir les pouvoirs publics et les associations pour lutter 
contre ces inégalités et mieux respecter les droits humains. 
Nous verrons aussi comment nos sociétés perçoivent la pau-
vreté, quels sont les préjugés qui entrainent des comporte-
ments comme les « combats de pauvres », le repli sur soi, la 

crainte des différences. Quel est notre rôle en tant que ci-
toyen ?

Pauvretés et vivre ensemble
Jeudi 18 novembre | Neufchâteau
Le cabaret citoyen de Neufchâteau sera axé sur la compré-
hension des mécanismes économiques et nos usages de 
consommation. Ont-ils des conséquences sur les précarités 
comme le mal logement, la mobilité ? Rencontrons-nous en 
milieu rural des situations qui n’existent pas en ville ou qui 
sont exacerbées ?

Pistes de solutions pour un monde plus équilibré 
Jeudi 2 décembre | Etalle
Pour finir ce cycle de rencontres, nous poserons des ques-
tions plus structurelles, d’organisation de nos sociétés et de 
nos états. Qu’en est-il de la justice fiscale pour financer la so-
lidarité et réduction de gaz à effet de serre ? Les associations 
de citoyens et les ONG ont-elles un rôle et sont-t-elles écou-
tées par le politique ? La soirée nous aidera à nous poser les 
bonnes questions et à prendre en main notre rôle actif de 
citoyen.

*Une organisation du Centre culturel de Habay et des collectifs citoyens ES-
CAL (Neufchâteau-Léglise), KARITé (Habay et Etalle), en partenariat avec le 
CNCD-11.11.11.

Cabarets citoyens itinérants

On a tous un petit côté philosophe…

Le CIEP et le Centre culturel proposent 
un ensemble de moments de réflexion 
sur des questions de philosophie poli-
tique. A partir d’un exposé, quelques 
documents, un texte, une vidéo, un té-
moignage…, il s’agit de mettre en com-

mun nos capacités de penser.
La démarche est accessible à tous, 
n’exige aucun prérequis.
Démocratie, Aristocratie...
Pouvoir, Surveillance, Autorité... Libéra-
lisme, Socialisme... 
Que recouvrent ces mots ? 
Quelles réalités traduisent-ils ?

En soirée de 19h30 à 21h30 (participa-
tion gratuite)
Les mercredis 08/09, 29/09, 20/10, 
10/11, 01/12, 22/12/2021, 19/01, 09/02, 
02/03, 23/03, 20/04, 11/05, 01/06/2022 
Infos ou/et inscriptions : Bernard Ker-
ger 0495.15.08.46 ou b.kerger@mo-
cluxembourg.be 

«Socrate philosophe»

Nouvelle lune 2021-09-07 02:52
Premier quartier 2021-09-13 22:39
Pleine lune 2021-09-21 01:55
Dernier quartier 2021-09-29 03:57

Calendrier lunaire
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Information COVID-19: accès aux 
services administratifs et techniques est 
possible sur rendez-vous uniquement

Administration Communale  
Hôtel de ville  
Grand’Place,1 - 6840 Neufchâteau
061/27.50.90 - commune@neufchateau.be

service population et état-civil  
Renée Massut, Jocelyne Collet, Anne-Sophie Baijot et 
Van Dorpe Julie - 061.27.50.97 - 061.27.51.43 - 061.27.51.37
population@neufchateau.be
Horaires : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h20 et 
de 13h20 à 16h30. Le jeudi de 8h30 à 12h20

mesures covid  
Le guichet population/état-civil est accessible unique-
ment sur rendez-vous par téléphone

Documents délivrés par email :
Suite aux mesures de sécurité liées à la crise sanitaire, nous 
informons les citoyens que certains documents peuvent être 
délivrés par voie électronique. 
Vous avez besoin d’une composition de ménage, un extrait 
de casier judiciaire pour votre (nouveau) travail ? 
Ces documents gratuits peuvent être signés digitalement et 
vous être envoyés par email. 
Il vous suffit d’envoyer une demande par email à population@
neufchateau.be en mentionnant votre nom et numéro natio-
nal et nous vous transmettrons le document dans les plus 
brefs délais.

Accueil Extrascolaire et Accueil 
Temps Libre
0474.24.27.68 - 061.21.01.73  
extrascolaire@neufchateau.be

Affaires juridiques et assurances
061.27.51.41 
constantin.mabika@neufchateau.be

Agence de Développement Local 
(ADL)
0489.20.25.80 - 0489.20.25.29 
info.adl@neufchateau.be

Agence Locale pour l’Emploi (ALE)
0497.64.15.99 - pinson_fan@yahoo.fr

Agent constatateur
0495.73.47.65 
agentconstatateur.degehet@gmail.com

Aînés (Conseil Consultatif des Aînés)
061.27.50.88 - aines@neufchateau.be

Autorisations, prêt matériel, 
environnement, affaires générales
061.27.50.93 
delphine.defosse@neufchateau.be

Centre du Lac
061.27.88.03 - info@centredulac.be

CPAS
061.27.50.80 
julie.ledent@neufchateau.be

Crèche «Au creux des Branches»
061.24.13.10 
aucreuxdesbranches@neufchateau.be

Ecoles Le Vivier 
(Longlier et Namoussart) - 
0497.90.87.74 
ec002661@adm.cfwb.be

Ecoles Les Roches 
(Hamipré, Grandvoir, Petitvoir, 
Warmifontaine et Tronquoy) 
0498.14.27.99 - 0478.79.27.43 
ec002659@adm.cfwb.be 
ecole.lesroches@neufchateau.be 

Entreprise de Formation 
par le Travail (CISP Form’action)
F. Hennuy 061/21.01.71 
V Dupont 061/27.50.86.

Finances
061.27.50.92 
jean-marc.husson@neufchateau.be

Gestion des bâtiments
061.27.51.35 
melisa.annet@neufchateau.be 

Hall Sportif des Tanneries (RCA)
0473.97.62.60 
halldestanneries@neufchateau.be

lavoir «net service»
061.48.08.79

Maison de repos Résidence 
Préfleuri (Chapitre Xii)
061.48.08.02 - 061.48.08.07 
anne.noel@prefleuri.eu

Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier
061.21.80.05  - info@capsureanlier.be

Marchés publics
061.27.51.48 - 061.27.50.93 
dominique.fluzin@neufchateau.be
delphine.defosse@neufchateau.be

office du tourisme 
0489.20.18.89 - 0470.70.13.39 - 
emilie.fouquet@neufchateau.be
catherine.vierset@neufchateau.be 
bureauinformation@neufchateau.be

Personnel
061.27.51.45 - 061.27.50.89
catherine.dolpire@neufchateau.be
alma.stoffel@neufchateau.be 

Plan de Cohésion Sociale (PCS)
061.32 93 37 - 0489.20.18.73
pcs@neufchateau.be

Pôle culturel 
(Bibliothèque et Centre culturel)
061.27.88.67 - 061.27.50.88
bibliotheque@neufchateau.be 
bibliotheque.culture@neufchateau.be
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Service technique - Travaux
061.27.75.17 - 0495.50.57.74
samuel.collard@neufchateau.be
floriane.husson@neufchateau.be
christelle.habay@neufchateau.be

urbanisme et logement
061.27.50.94 
pascal.mayne@neufchateau.be
isabelle.capron@neufchateau.be
mireille.lentz@neufchateau.be

CONTACTS
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Il fait beau, il fait chaud… qu’il est bon de profiter de son beau 
jardin. 
On a couru toute la semaine et on attend tous le week-end 
avec impatience pour s’affairer autour de la maison et du jar-
din, préparer un barbecue sympa et profiter du bon temps 
qui ne dure jamais très longtemps. Ce n’est pas une raison 
pour démarrer la tondeuse le dimanche !!! 
C’est tout simplement interdit et punissable. Vous risquez une 

amende pour trouble à la tranquillité publique. 
A ce sujet, le Règlement Général de Police a été unifié en 2020 
pour toute la zone Centre Ardenne (Bastogne, Bertogne, Fau-
villers, Léglise, Libramont, Neufchâteau, Sainte Ode et Vaux-
sur-Sûre) 
Règlement Général de Police 2020 : 
CHAPITRE IV – DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE 
Art. 66 : L’usage des tondeuses à gazon, tronçonneuses et 
scies circulaires ou autres engins bruyants, est interdit entre 
20h00 et 8h00 ainsi que les dimanches et jours fériés. Une 
dérogation peut être octroyée ponctuellement par le Bourg-
mestre sur demande expresse motivée. Cette interdiction ne 
vise pas l’usage de machines agricoles ou forestières dans 
l’exercice des professions de cultivateur et d’exploitant fo-
restier, ni l’usage d’engins d’intérêt public.

Horizontal
1. Rarement buissonnière
3. On y range les crayons
6. Très attendues par les enfants
7. Vertical, blanc ou noir
8. Souvent trop nombreux en classe
9. Efface

Vertical
2. Ensemble de pages
3. Pour obtenir 2 trous
4. Sert à transporter
5. Michael, Séverine, Valérie, Alicia, Aurélie, Mailee,...

Vos réponses doivent nous parvenir pour le 20 septembre 
au plus tard à Oyez Citoyens, Grand-Place 1, 6840 Neufchâ-
teau ou par email à oyez@neufchateau.be
Après tirage au sort, deux gagnants se verront remettre 1 
chèque Ardoises d’une valeur de 10€ chacun. 

La solution du jeu de juillet : ETAPE
Félicitations à Closset Madeleine et Habay Michel qui ont 
été tiré au sort. Votre prix vous attend au guichet popula-
tion (sur rendez-vous).

Jeux 

Pas de tondeuse le dimanche !

Solution:  _  _  _  _  _  _

Règlement Général de Police - Chapitre VI : Des animaux. Ar-
ticle 94 : 
§1. Tout propriétaire ou détenteur d’un chien est tenu de 
prendre les dispositions qui empêchent celui-ci de porter at-
teinte aux personnes, aux animaux et/ou aux biens d’autrui. 
§2. Les personnes qui accompagnent un chien sont tenues 
de ramasser les excréments déféqués par celui-ci sur l’es-
pace public, en ce compris les squares, les parcs, les espaces 
verts des avenues et les jardins publics, à l’exception des ca-
niveaux et des endroits spécialement prévus et aménagés à 
cet effet. 
Cette disposition n’est pas applicable au malvoyant seul ac-
compagné d’un chien guide. 
Il y a toujours un beau quartier résidentiel qui se termine en 
cul-de-sac et qui est le crottoir par excellence de tous les ca-

bots du quartier… Quel bonheur pour celui qui habite la der-
nière maison de ce quartier !
S’il vous plait, propriétaires de chiens, ne laissez pas vos 
chiens divaguer dans tout le quartier et ramassez les déjec-
tions de vos animaux lors de leurs promenades. C’est la loi, 
tout simplement ! 
N’avez-vous donc aucun amour propre et aucun sentiment 
de culpabilité pour enfreindre ainsi la loi chaque jour, pour 
salir ainsi l’espace public, pour embêter ainsi les autres rive-
rains de votre quartier, de votre village ? 
Tenir votre chien en laisse et ramasser sa crotte ne fait pas 
partie de vos habitudes ? Il suffit de le faire une première fois 
et d’instaurer cette habitude dans votre quotidien. 
Caniche ou labrador, petite ou grosse, dure ou molle… sa 
place n’est pas là où votre chien la laisse. 
Alors… à vos petits sachets… 
Contact : Valérie Degehet Agent constatateur – 
Service environnement 0495.73.47.65 
agentconstatateur.degehet@gmail.com 

Ramassez les déjections 
de vos animaux !
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MERCREDI 15
ATELIERS ADOS 14-20 ANS – CONFIANCE ET ESTIME DE SOI
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Inscription : pcs@neufchateau.be 

LES 17, 18, 19, 24, 25, 26 ET 27 
ECOuTE BRAME Du CERF
GRAPFONTAINE, CHEMIN DE LA SOURCE, 100. 
De 20h à 22h30
Infos et inscriptions : ocacnb@gmail.com. PAF : 8€

SAMEDI 18
«tueRies Du BRABAnt, lA Piste neGliGee» 
par Jean-Pierre ADAM
NEUFCHATEAU – ATELIERS PARTAGES. 
De 18h à 20h
Inscription : www.atelierspartages.be 

DIMANCHE 19
CHALLENGE DES MARCHES CHESTROLAISES
LE SART. Départs «Placette du village» à partir de 8h30.
Infos : 0470.70 13 39

DIMANCHE 19
JOuRNEE DE LA MOBILITE 2021 ET BOuRSE AuX VELOS
NEUFCHATEAU – GRAND’PLACE. De 10h à 18h
Infos : manon.verbeke@neufchateau.be 

DIMANCHE 19
REPAIR CAFE SPECIAL VELO
NEUFCHATEAU – GRAND’PLACE. 
Infos : 0499.39.02.69

DIMANCHE 19
BROCANTE DE GRANDVOIR
GRANDVOIR. De 8h à 17h

DIMANCHE 19
RANDONNEE CHEST’CyCLO 
Infos : JM Docquier 0474/75.23.94
Départ libre dès 7h30 - distance de 40 à 105 km

LuNDI 20
L’uNIVERS DE LA 5G, CONFERENCE
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. A 20h
Inscription : 061.27 50 91 ou commune@neufchateau.be   

JEuDI 23
Ciné-CluB Du Moulin KlePPeR: «A PoRtée De MAins» 
de Jérôme Florenville, projection suivie d’une intervention sur 
la fermeture des distributeurs d’argent et les monnaies locales.
PAF : 2,5€ - seniors & étudiants/2€ - cartes 5 films/10€ - ar-
ticle27/1,25€
NEUFCHATEAU – Moulin Klepper. A 20h.
Infos & réservation : 061.27.88.67 ou 
bibliotheque.culture@neufchateau.be

JEuDI 23
REuNION DES MyCOLOGuES Du LuXEMBOuRG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. 20H

JEuDI 9
REuNION DES MyCOLOGuES Du LuXEMBOuRG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. 20H

VENDREDI 10
REuNION NATAGORA
NEUFCHATEAU – Moulin Klepper. A 19h30

SAMEDI 11
MARCHE AuX LEGuMES
NEUFCHATEAU – Grand’Place, de 8h à 13h

SAMEDI 11
RAMASSAGE DES DECHETS SAuVAGES LE LONG 
DES ROuTES AVEC NATAGORA
Renseignements : Charlotte Longrée 
charlottelongree@gmail.com 

SAMEDI 11
A l’est Du PAYs, De ReMACle A lilY ! - ConFeRenCe
NEUFCHATEAU – ATELIERS PARTAGES
Réservation : via sms au 0496.63.73.55 ou 
inscription@atelierspartages.be  

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12
JOuRNEES Du PATRIMOINE
Neufchâteau – Office du Tourisme
Infos : 0489.20.18.89
Circuit libre de 10h à 17h. 
Circuits guidés sam à 10h et 14h et dim à 14h

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12
34e TOuRNOI INTERNATIONAL D’ESCRIME
NEUFCHATEAU – CENTRE DU LAC et HALL DES TANNERIES

DIMANCHE 12
300e ANNIVERSAIRE DE L’EGLISE
EGLISE DE HAMIPRE. 10h30
Exposition ouverte toute la journée

DIMANCHE 12
COMMEMORATION DE MALOME
MALOME – CIMETIERE MILITAIRE. 8H30

LuNDI 13
yOGA Elements – reprise des cours
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC. A 8h15 et 19h

LuNDI 13
RePRise Des ACtivités «sPoRts sénioRs»
NEUFCHÂTEAU – Centre du Lac, rue Cheravoie 2
Infos: www.sportneufchateau.com ou  061/27.88.03

LES 14-15, 15-16, 21-22 ET 22-23 
STAGE BRAME Du CERF ET ASTRONOMIE
GRAPFONTAINE, CHEMIN DE LA SOURCE, 100
Infos et inscriptions : ocacnb@gmail.com. PAF : 115 €

MERCREDI 15
yOGA Elements – reprise des cours
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC. A 19h

AGENDA
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VENDREDI 24
ARDENNE CHALLENGE 
(anciennement Tour du Luxembourg)
NEUFCHATEAU. Départ 11h35, 2x40,4 km = 80,8km
Infos : Laurent Mars : 0498.38.63.71
Départ et arrivée NEUFCHATEAU – site de l’Espace 29

VENDREDI 24
CABARet : «voYAGe en ChAnson FRAnÇAise» 
Par Bernard Degavre.
NEUFCHATEAU – Moulin Klepper.
P.A.F. : 10 €/Adultes, 7 €/Seniors & étudiants, 1,25 €/Article27
Réservation souhaitée au 061.27.50.88 ou 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Du 24 Au 26 SEPTEMBRE
WEEK-END PORTES OuVERTES Au SALMON
NEUFCHATEAU – HOTEL LE SALMON
Infos : 0485.14.18.56

SAMEDI 25
MARCHE AuX LEGuMES ET Du TERROIR (GRAND MARCHE)
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. 
De 10h à 14h

SAMEDI 25
ATELIER BuLLE D’OXyGENE - Les écrans 
NEUFCHATEAU. Local l’Alvéole.De 9h à 10h 30 pour les en-
fants de 3 à 5 ans.
Gratuit mais inscription obligatoire: 0489.20.18.73

SAMEDI 25
«AuteuRs De tRouBles» 
lu et interprété par Alain LEGROS
NEUFCHATEAU – ATELIERS PARTAGES. De 20h à 22h
PAF : 12€ (Art. 27 : 2€)
Réservation obligatoire par SMS au 0496.63.73.55 ou inscrip-
tion@atelierspartages.be 

OCTOBRE 2021
SAMEDI 2
INITIATION A L’ARCHITECTuRE VEGETALE
Construction d’un personnage onirique qui sera placé à proxi-
mité du Moulin Klepper. De 9h à 16h
5 personnes max - PAF: 20 €/personne
Inscription :   061.27.50.88 ou centre-culturel-neufchateau@
skynet.be

SAMEDI 2
FOIRE Du LIVRE DE LA CROIX-ROuGE
LONGLIER – MAISON CROIX ROUGE. De 10h à 16h
Infos : 0494.56.88.18

2 ET 3 OCTOBRE
WEEK-END Du CLIENT
NEUFCHATEAU. www.weekendduclient.be 

DIMANCHE 3
FETE GOuRMANDE Au VERGER DE TRONQuOy
VERGER CONSERVATOIRE DE TRONQUOY. De 10h à 18h
Bar, petite restauration, ateliers, conférences, visites guidées, 
animations musicales, petit marché de producteurs et artisans

DIMANCHE 3
CONCOuRS DE PECHE
NEUFCHATEAU – LAC DE NEUFCHATEAU. De 8h à 16h
Infos : Rudy HOUBAS 0475.72.32.02

DIMANCHE 3
CHALLENGE DES MARCHES CHESTROLAISES
NEUFCHATEAU. Départs «Moulin Klepper» à partir de 8h30.
Infos : 0470.70.13.39

MARDI 5
#Infor Jeunes ON TOuR
NEUFCHATEAU – Institut St-Michel, de 12h40 à 13h40
www.inforjeunesluxembourg.be 

MERCREDI 6
FOIRE Du LIVRE DE LA CROIX-ROuGE
LONGLIER – MAISON CROIX ROUGE. De 13h30 à 17h
Infos : 0494.56.88.18

JEuDI 7
FORMATION MASSAGES TINA BOSSI
NEUFCHATEAU – Les jeudis soir d’octobre 2021 à juin 2023
Infos : Séverine VLIEGEN 0497.70.13.05 ou 
severine.vliegen@gmail.com

VENDREDI 8
theAtRe : «le commerce équitable, 
c’est quoi cette arnaque ?»  par Alvéole théâtre
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. A 20h.
Entrée gratuite sur réservation au 061.27.50.88 ou 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

SAMEDI 9
MARCHE AuX LEGuMES NEuFCHATEAu (PETIT MARCHE)
Grand’Place, de 10h à 14h

SAMEDI 9
FOIRE Du LIVRE DE LA CROIX-ROuGE
LONGLIER – MAISON CROIX ROUGE. De 10h à 16h
Infos : 0494.56.88.18

DIMANCHE 10
REPAIR CAFE 
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. De 13h30 à 16h30
Infos : 0499.39.02.69

DIMANCHE 10
BROCANTE DE PETITVOIR
PETITVOIR. De 8h à 17h

MERCREDI 13
FOIRE Du LIVRE DE LA CROIX-ROuGE
LONGLIER – MAISON CROIX ROUGE. De 13h30 à 17h
Infos : 0494.56.88.18

JEuDI 14
BuFFET PAySAN + CINE-DEBAT (The Resilien) 
NEUFCHATEAU – Moulin Klepper
Dans le cadre du Festival Agri(Culture)

JEuDI 14
REuNION DES MyCOLOGuES Du LuXEMBOuRG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. 20H
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JOURNÉE DE LA MOBILITÉ 2021
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

I N F O S :
m a n o n . v e r b e k e @ n e u f c h a t e a u . b e

m a r i l i n e . c l e m e n t z @ n e u f c h a t e a u . b e
 

J O U R N É E  G R A T U I T E  E T  O U V E R T E  À  T O U S

P a r c o u r s  d ’ h a b i l e t é  
à  v é l o

S t a n d  d e  s e n s i b i l i s a t i o n  à
l a  m o b i l i t é  d o u c e

B a l a d e  p é d e s t r e  e t  j e u  d e
p i s t e  

E x p o s i t i o n  d e  v o i t u r e s
é l e c t r i q u e s ,  C N G  e t

h y b r i d e s
S t a n d  C N G

P r é s e n t a t i o n  e t  e s s a i s  
d e  v é l o s  ( d o n t  v é l o s

é l e c t r i q u e s )
P e t i t e s  r é p a r a t i o n s  d e  v é l o
S l a l o m  d e  g a r ç o n s  d e  c a f é

à  v é l o
S t a n d  p é d i b u s  

B o u r s e  a u x  v é l o s
T o u r s  e n  c a l è c h e

DE 10H À 18H - GRAND’PLACE DE NEUFCHÂTEAU


