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ANIMATIONS
BARBECUE GÉANT

DÉGUSTATION DE PRODUITS DU TERROIR

Entrée gratuite
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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - MAI 2017

 

ÉDITO

Un programme exceptionnel attend notre 
commune dans les prochaines semaines.

Les 12 et 13 mai prochains, au moulin Klepper, la 
Fête des ateliers du Centre culturel présentera 
le résultat de ses travaux artistiques dans les 
disciplines aussi diverses que l’expression 
théâtrale, les danses traditionnelles et 
modernes, la circomotricité, les percussions, 
la photo, le dessin. L’ouverture de nouveaux 
ateliers sera annoncée pour répondre aux 
attentes des créatifs qui n’ont pas fini de nous 
étonner.

Les 19 et 20 mai, Tournay sera le théâtre de deux 
journées de festival de musique. Une nouvelle 
fois, cette manifestation ouvre la saison des 
festivals dans la région et en Wallonie. Au fil du 
temps,  cette organisation s’est imposée dans 
le paysage musical luxembourgeois.

Gageons que le soleil sera de la partie et que les 
festivaliers, à la veille de la période des examens, 
seront très nombreux. La programmation est 
en tout cas très prometteuse et met un nouvelle 
fois en avant nombre de talents de notre région. 
Un événement à ne pas manquer.

Dans la foulée, la fête de la viande se déroulera 
les 3 et 4 juin prochains à Grapfontaine dans la 
ferme de Claudy Mernier. L’événement mettra 
en avant les productions locales : bœuf, poulet, 
agneau, lait, mozzarella, … Des dégustations et 
des menus complets seront à découvrir. Bref, 
une magnifique vitrine pour la promotion de 
notre agriculture et des produits locaux.

Coup de chapeau aux bénévoles sans qui ces 
manifestations ne pourraient voir le jour.

Inscrivez-vous dans le mouvement. 
Rejoignez-nous !

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

350 élèves à l’Eurêka Kids

Circuit des lavoirs à vélo

W-E viande à Grapfontaine

Notre commune en mouvement 



 grandjeanchristian1962@gmail.com
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À votre écoute

 

A votre service

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

 francois.huberty@neufchateau.be

 daniel.michiels@hotmail.com

 laura.vangelder@neufchateau.be

Contacts

 dimitri.fourny@deputefourny.be

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

(pas de permanence en période de congé scolaire).

Accueil extrascolaire
0474/24 27 68
extrascolaire@neufchateau.be

Accueil Temps Libre (ATL)
0489/20 27 63
a.deterwangne@neufchateau.be

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

ALE (Titres-Services)
0497/45 13 88
ale.nelile@gmail.com

Autorisations diverses, prêt de matériel, 
environnement
061/27 50 93
delphine.defosse@neufchateau.be

Bibliothèque  
061/27 88 67
bibliotheque@neufchateau.be

Centre Culturel
061/27 50 88 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Centre du Lac  
061/27 88 03
asbl.centredulac@skynet.be

Conseil Consultatif des Aînés  (CCA)
061/27 50 88
aines@neufchateau.be

CPAS  
061/27 50 80
julie.ledent@neufchateau.be

Crèche Les P’tits Bouts d’Choux  
061/27 95 65  
creche.neufchateau@publilink.be

Crèche L’Ile aux câlins
061/61 40 45
lileauxcalins@hotmail.com

Ecoles Le Vivier (Longlier et Namoussart)
NOLLEVAUX Sabrina - Directrice 
0497/90 87 74

Ecoles Les Roches (Hamipré, Grandvoir, 
Petitvoir, Warmifontaine et Tronquoy)
DE COSTER Claude - Directeur
0498/14 27 99
Espace Public Numérique (EPN)
061/27 88 67
epn@neufchateau.be
Hall Sportif des Tanneries (RCA)
0473/97 62 60 ou 0472/03 34 64
halldestanneries@neufchateau.be
Home Clos des Seigneurs
061/27 73 33  
home.neufchateau@commune-neufchateau.be
Lavoir social « Net’Service »
061/28 78 19 ou 061/27 50 80
francoise.hennuy@neufchateau.be
Maison communautaire des aînés
061/27 93 78 - c.adam@neufchateau.be ou 
pauline.roger@neufchateau.be
Maison du Tourisme de la Forêt d’Anlier
061/21 80 05
info@foret-anlier-tourisme.be
Office du Tourisme
0489/20.18.89
bureauinformation@neufchateau.be
Plan de cohésion sociale (PCS)
0489/20 18 73
pcs@neufchateau.be
Police
061/22 02 41 ou 101
Service Incendie
DEVALET Serge - Commandant
061/27 75 04 ou 100
Service des Marchés Publics
061/27 51 48 ou 061/27 51 41
Service du Personnel
061/27 51 45 ou 061/27 50 89 
catherine.dolpire@neufchateau.be 
ou alma.stoffel@neufchateau.be
Service Travaux
061/27 75 17 
travaux.neufchateau@commune-neufcha-
teau.be
Service Finances
061/27 50 92
commune@neufchateau.be
Urbanisme et Logement - Sur Rendez-vous uniquement

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

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

0495/20 07 62
061/50 29 90

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sylvie Piette gère l’équipe des 
accueillantes communales, assure 
le bon fonctionnement,  la qualité de 
l’accueil et organise des projets variés. 
Sylvie répondra à toute question 
concernant le service d’accueil 
communal des enfants, accueil du 
matin, midi, soir, les mercredis et les 
congés scolaires.
061/27 50 88 ou 0474/24 27 68
extrascolaire@neufchateau.be

SYLVIE PIETTE 
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350 élèves à l’Eurêka Kids

Les élèves de 4ème, 5ème et 6ème primaires des 
écoles chestrolaises, tous réseaux confondus, 
ont participé à 4 épreuves dans un esprit 
d’échange et non de compétition, soit deux 
épreuves intellectuelles, un quiz musical et une 
épreuve sportive. Ces deux dernières avaient 
été concoctées par la section sport-animation 
de l’Athénée Royal Neufchâteau-Bertrix dont 

les élèves ont encadré les jeunes participants. 

Les enfants de 6ème, répartis en vingt groupes, 
étaient mélangés avec ceux d’autres écoles; 
une belle occasion de préparer ensemble 
le passage dans le secondaire et dans une 
nouvelle école.

Les élèves de 4e et de 5e ont répondu à un 

questionnaire à choix multiples sur la commune 
de Neufchâteau et participé à un jeu de piste 
à l’intérieur et à l’extérieur du Centre du Lac.

Eurêka Kids est un moyen pour les enfants de 
connaître la commune, la moitié des élèves n’y 
habitent pas, et de mettre en pratique ce qu’ils 
ont appris en classe. 

Le 2ème festival de Tournay proposera une 
double dose de concerts et sets live. 

Le vendredi 19 se présentera sous une formule 
Dj’s Sets avec une entame rap de Matho & 
X.A.L  (Libramont/Bertrix). Se succèderont Dj 
Lio & Jeremy Piron en warm up, puis les étoiles 
montantes, Heatwaves, DJ A.R.T & Goldaze.

A.R.T, 16 ans, a déjà plusieurs gros sets lives 
à son actif, le Timeless festival ou la première 
partie de Kid Noize. Sa coproduction avec 
Smako a atteint 72000 vues sur soundcloud. 

Goldaze, originaire de Tintigny, a été répéré par 
le label Black Gizah et son single « Lights Of My 
Hometown » est passé sur toutes les radios. 
Florent Brack l’accompagnait pour la partie 
voix. Goldaze finalise son premier show et le 
présentera au GoT2017 comme tête d’affiche.

Le samedi 20 mai sera orienté concerts. 
D’abord avec le groupe gagnant du tremplin 
Vaurien cette année, Monday Morning Taste. 
Lui succèderont le cover band de Nirvana  
Come As Nirvana , Freaky Old Nation de 
Libramont. 

Les têtes d’affiche du jour seront Chamalow et 
leur rock engagé et bien connu de notre région 
depuis les années 90. Mais aussi Tuys, The 

Von Dead & Debout Sur Le Zinc.

Les jeunes du groupe Tuys ont assuré la 
première partie de The Kooks, joué au Rock 
A Field 2016. Ils ont déjà sorti plusieurs singles 
et l’album est annoncé courant 2017.

The Von Dead est le nouveau projet rock né 
sur les cendres de Von Durden, Elliott Charlier 
et Nicolas Scamardi s’entourent de Max Tedaldi 
(mums and clowns), Leila Alev (the smock) et 
Ludwig Pinchart (banging souls) pour un rock 
puissant lacéré de thèmes cinématographiques 
des années 80 - “In eighties and fuzz we trust”. 

Debout Sur Le Zinc. Le combo français fut 
tête d’affiche aux fêtes de Wallonie à Namur 
en 2016. 

Les organisateurs veulent donner une 
cohérence à la programmation de qualité et 
un coup de pouce aux jeunes groupes locaux, 
tout comme proposer une scène de qualité.

www.tournayfestival.be
Greg Franceus – responsable 
programmation
noisefactory@skynet.be - 0479/246138
Simon Defat – président
Simon.defat@gmail.com - 0474/650733

2ème Festival Game of Tournay

Debout Sur Le Zinc
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LE TOURISME

Parcours à vélo
       « Circuit des lavoirs »

Présentation du 2ème circuit 
cyclo-touristique. Le « circuit 
des lavoirs » : un parcours 
sportif de 36 km au départ 
de l’Office du Tourisme. 

La plupart des lavoirs ont 
été construits à la fin du 
XIXe siècle. Ils ont joué 
un rôle important dans 
la vie collective de nos 
ancêtres. A Neufchâteau 
quatre lavoirs ont été 
restaurés à l’initiative 
de la Commune et 
avec la collaboration, 
ô combien précieuse, 
des villageois eux-
mêmes (individus 

ou comités de village), qui en 
assurent aussi l’entretien. La 
rénovation des lavoirs de la 
commune de Neufchâteau 
a débuté en 1996 dans le 
cadre de la rénovation du 
petit patrimoine. Le PSI (plan 
social intégré) et son équipe 
de jeunes travailleurs en 
formation trouvaient là un 
projet de choix.

Ce circuit permettra de 
découvrir les lavoirs de 
Nolinfaing, Warmifontaine, 
Harfontaine, Grandvoir et 
Tronquoy. Une belle manière 
d’allier sport et culture.

www.neufchateau.be

MERCI DE REMPLIR CE BULLETIN D’INSCRIPTION 
AVANT LE 01er JUIN 2017, À ENVOYER PAR E-MAIL 
OU PAR COURRIER À L’ADRESSE SUIVANTE : 

ADMINISTRATION COMMUNALE - CONCOURS 
FAÇADES ET VILLAGES FLEURIS - GRAND’PLACE, 1 - 
6840 NEUFCHATEAU.

E-MAIL : BUREAUINFORMATION@NEUFCHATEAU.BE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

CHRISTIAN GRANDJEAN    
échevin de l’environnement

LES PARTICIPANTS ACCEPTENT LE RÈGLEMENT 
APPROUVÉ AU CONSEIL COMMUNAL DU 07 
MARS 2016

0477/984285

INSCRIPTION : DATE : ….   / ….   /2017

NOM ET PRÉNOM : …………………………………………………………

VILLAGE / QUARTIER :  .……………………………………………………..

ADRESSE :…………………………………………………………………….

TÉL. OU GSM : ………………………………………………………………

E-MAIL :.....……………………………………………………………………

PARTICIPE AU CONCOURS COMMUNAL : 

CATÉGORIE « FAÇADES FLEURIES »

CATÉGORIE  « VILLAGES ET QUARTIERS FLEURIS »

CONCOURS « FAÇADES FLEURIES » & « VILLAGES ET QUARTIERS FLEURIS »

CONCOURS « FAÇADES FLEURIES » & « VILLAGES ET QUARTIERS FLEURIS »

www.neufchateau.be

Q

MERCI DE REMPLIR CE BULLETIN D’INSCRIPTION 
AVANT LE 01er JUIN 2017, À ENVOYER PAR E-MAIL 
OU PAR COURRIER À L’ADRESSE SUIVANTE : 

ADMINISTRATION COMMUNALE - CONCOURS 
FAÇADES ET VILLAGES FLEURIS - GRAND’PLACE, 1 - 
6840 NEUFCHATEAU.

E-MAIL : BUREAUINFORMATION@NEUFCHATEAU.BE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

CHRISTIAN GRANDJEAN    
échevin de l’environnement

LES PARTICIPANTS ACCEPTENT LE RÈGLEMENT 
APPROUVÉ AU CONSEIL COMMUNAL DU 07 
FEVRIER 2016

0477/984285

INSCRIPTION : DATE : ….   / ….   /2017

NOM ET PRÉNOM : …………………………………………………………

VILLAGE / QUARTIER :  .……………………………………………………

ADRESSE :…………………………………………………………………….

TÉL. OU GSM : ………………………………………………………………

E-MAIL : ………………………………………………………………………

PARTICIPE AU CONCOURS COMMUNAL : 

CATÉGORIE « FAÇADES FLEURIES »

CATÉGORIE  « VILLAGES ET QUARTIERS FLEURIS »

POUR V

 V

ILLAGES ET QUARTIERS FLEURIS, PRÉ

É

CISEZ LES RUES :
 ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

POUR ILLAGES ET QUARTIERS FLEURIS, PR CISEZ LES RUES :
 ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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LE TOURISME

Parcours à vélo
       « Circuit des lavoirs »

Le restaurant du mois La Stradella

Dans un cadre chaleureux typiquement italien 
agrémenté de colonnades, « La Stradella » 
(qui signifie « ruelle » en italien) propose tant 
de la cuisine française qu’italienne, dans une 
ambiance familiale et conviviale.

INFOS : Rue du Marché, 3 à Neufchâteau / 
+32 61 51 33 52
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 18hà 
22h. Fermé le mercredi.

www.pizzeria-la-stradella.be

Participez à cette balade avec Bernadette Delit, le 
dimanche 21 mai, départ à 14h du Moulin Klepper 
de Neufchâteau.

Cette balade a pour thématique « Les plantes qui 
se mangent ». L’homme s’est toujours nourri de 
ce qui l’entoure. Découvrez les plantes sauvages 
comestibles aux de remarquables propriétés 
nutritionnelles et médicinales.
Rendez-vous à 14h au Moulin Klepper de 
Neufchâteau.
Prière de réserver au 0489/20.18.89 (maximum 
25 personnes) 
3€/pers. et gratuit pour - de 12 ans. 

Concerne un renseignement? Concerne un évènement?

bureauinformation@neufchateau.be
ou

0489/20 18 89

Toute l’actu de l’Office du Tourisme sur 
FACEBOOK

L’hébergement du mois  
M. et Mme Poncin vous accueillent dans 
leur gîte, 3 épis « La Maisonnette », pour 
2 à 3 personnes. Situé au pied de la Tour 
Griffon, vestige médiéval du château de 
Neufchâteau, il offre une terrasse avec 
vue remarquable sur le Moulin Klepper 
et la zone de loisirs de la Vallée du Lac. Il 

se situe à 200m du centre-ville et de ses 
commerces.

INFOS : Rue de la Tour Griffon, 22
 6840 Neufchâteau

+32 61 27 86 64 ou +32 472 85 31 37

Mail : anitaclementz@hotmail.com 
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L’ADL

Neufchâteau est une commune rurale où 
l’agriculture tient encore une place importante. 
Parmi les différentes productions présentes 
sur notre territoire, la viande tient une place 
non négligeable. 

Pour mettre en valeur les produits locaux de 
Neufchâteau, l’Agence de Développement 
Local et la Commune ont lancé en 2015 le 
«Week-End de la Viande ». Cette année, cet 
événement se déroulera dans une ferme de 
Grapfontaine et permettra à un public tant 
familial qu’averti d’en apprendre davantage 
sur les productions de nos campagnes.

Ainsi, les 3 et 4 juin prochains, l’ADL fera 
découvrir l’univers de Claudy Mernier et son 
élevage de Blondes Aquitaines, Chemin de 
la Source, 17 à Grapfontaine.

Programme :
Samedi 3 juin 2017
17h00 : Inauguration
19h00 : Repas sur réservation
Nouveauté : présence de nombreux 
producteurs du territoire et dégustation de 
produits locaux

21h : concert du groupe Folk « La Valise »

Dimanche 4 juin 2017
A partir de 9h00 :
- Balade en calèche
- Marche de 5 ou 10km
- Concours
- Jeux en bois
- Château gonflable
- Animation musicale « Les Faucheurs de 

Troubles »

De 11H30 à 14h30 : Repas sur réservation

Nouveauté : 
présence de nombreux producteurs du 
territoire et dégustation de produits locaux

Informations pratiques :
Chemin de la Source, 17 à 6840 Grapfontaine
Entrée et activités gratuites

Barbecue : côte à l’os OU pavé OU 
jambonneau + frites et salade Apéro et 
dessert compris.
Réservation au : 061/22 52 34
Pain saucisse sans réservation : 3€

Week-End de la Viande à Grapfontaine

L’hypnose pour aller mieux

AGENCE DE DEVELOPPEMENT LOCAL
COMMUNE DE NEUFCHÂTEAU

N E U F C H Â T E A U

GRAPFONTAINE

03-04 JUIN

Retrouvez le programme complet du week-end sur 

    ADL Neufchâteau ou au 

   0489/202.580

ANIMATIONS
BARBECUE GÉANT

DÉGUSTATION DE PRODUITS DU TERROIR

Entrée gratuite

20€ 

Retrouvez le programme complet du week-end sur 

�    ADL Neufchâteau ou au 

�   0489/202.580

Depuis quelques années, l'hypnose nouvelle 
est entrée avec succès dans les techniques 
thé-rapeutiques. C'est un état naturel du 
fonctionnement cérébral. Guidée par un 
thérapeute, une personne peut ainsi accéder 

à son capital de ressources intérieures. 
L'objectif est d'installer en douceur un 
changement, afin d'améliorer un mal-être 
psychologique, physique, mental. Danielle 
Schmitz est formée depuis plus de 10 ans 

à cette pratique. Elle reçoit à Petitvoir, sur 
rendez-vous. 

Contact : 0495/21 20 44 
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LES STAGES

Des blogs « Do It Yourself» 
qui cartonnent, des ateliers 
de couture qui se multiplient 
et les ventes de machine à 
coudre qui décollent, nul 
doute, la couture, c’est 
tendance. M. et Mme 
Bodson ne vous diront 
pas le contraire. Ces deux 
passionnés ont fait de la 
couture leur quotidien. 

Implantés depuis 3 ans 
à Bastogne, ils mesurent 
chaque jour un engouement 
grandissant pour la couture 
au point d’ouvrir un second 
magasin à Neufchâteau.

Les amateurs y trouveront 
un large choix de tissus 
ou articles de mercerie 
et quelques-unes de 
leurs créations : sarouels, 

fou la rds ,  bavo i r s , 
couvertures,… et un 
service de retouche et de 
confection.

Contact :
M. et Mme Bodson
Zoning de Semel 
Chaussée de Recogne, 106
6840 neufchâteau
lefildeaaz@gmail.com
061/31.31.85

A Grandvoir, la Ferme du Grand Enclos 
se consacre à l’élevage de nombreux 
animaux, le tout en certification biologique: 
vaches, cochons, brebis, chèvres, poules, 
pintades, lapins,... 

Du lait de leurs vaches et de leurs brebis, 
Sabine, Jean-Pierre et Denis fabriquent 
différents fromages à pâtes molles et frais, 
du beurre, de la crème et des yaourts. Ils 
proposent aussi à la vente de la volaille 
(poulets, pintades,...) et différents colis de 
viande (bœuf, porcs, agneaux).

Le 1er avril dernier, les coopérateurs ont 
ouvert une petite épicerie à la Ferme. On 

y  retrouve les productions de la Ferme du 
Grand Enclos mais aussi des légumes de 
la Ferme de la Gagère, pains au levain de 
Simon Menot, de la farine et de l’épeautre 
de la Ferme d’Habaru ou encore des 
produits Oxfam.

Une chouette initiative que vous pouvez 
découvrir les mercredis entre 15h et 19h 
et les samedis de 10h30 à 14h00.

Contact :
Ferme du Grand Enclos
Route des Mainis, 3
6840  Grandvoir
061/61.59.94
Lafermedugrandenclos@hotmail.com

Le Fil de A à Z

Ferme du Grand Enclos

NEUFCHÂTEAU

Retrouvez sur
L’Ivresse 
d’une coupe 

Le salon de coiffure « l’Ivresse d’une coupe» 
connu à Neufchâteau depuis 2009 change 
de propriétaire. Amandine Pierrard, gérante 
pendant 8 ans, a repris les rênes depuis le 15 
novembre dernier. Pour satisfaire une plus large 
clientèle, les horaires ont été élargis. Du lundi au 
samedi, vous êtes accueillis entre 8h30 et 17h30 
et le vendredi en nocturne jusqu’à 19 heures.

Attentive à votre bien-être, Amandine a créé un 
nouveau service « ongles ».  Pendant la pose 
de votre coloration, il est possible de se faire 
appliquer un vernis semi-permanent ou un vernis 
gel, sans aucune perte de temps. 

Agréable de se faire chouchouter auprès 
d’Emilie, Tiffany et Amandine.

Contact :
9, de la Rue Albert Clément
6840 Neufchâteau 
www.livressedunecoupe.be
amandine@livressedunecoupe.be
061/21.22.20



LE COMITÉ PAED
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LE COMITÉ PAED VOUS INFORME  
 
 
Isolation – Etanchéité - Ventilation : réunion d’information 

 

Ce mardi 16 mai 2017 à 19h00 salle Brasseur (Grand’Place, 1 – Neufchâteau), notre comité 
vous propose une réunion d’information citoyenne ayant pour thème : « Isolation, étanchéité, 
ventilation : le trio gagnant ». Nous y parlerons également des aides et primes mises à votre 
disposition. Ce sera l'occasion pour vous de rencontrer les spécialistes des Guichets Energie de 
Wallonie qui pourront vous renseigner et vous aiguiller dans vos travaux de rénovation ou de 
construction et ce, en toute indépendance. 

Nouveaux services gratuits 

Le comité PAED, c’est aussi des services gratuits ! En effet, notre comité vous propose le prêt 
de wattmètres et l’étude de votre consommation électrique (en collaboration avec les Guichets 
Energie de Wallonie). 
 

Pourquoi ultiliser un wattmètre ? Vous possédez un frigo ou un congélateur de plus de 10 ans. Est-ce 
économiquement rentable de les changer ? Quelle est la consommation de votre lave-linge ou de 
votre sèche-linge ? C’est pour répondre à ces interrogations que l’utilisation d’un wattmètre est utile. 
 

Pourquoi une étude de la consommation électrique ? Votre facture d’électricité vous parait élevée ? 
Alors, cette étude est faite pour vous ! Il suffit de remplir un formulaire sur vos habitudes de 
consommation et d’y joindre votre facture de régularisation. Un consultant  prendra contact avec 
vous. 
 
Intéressé(e) ? Contactez Mme Capron Isabelle (Grand’Place, 3 – Service Logement - 061/275 147 – 
isabelle.capron@neufchateau.be). 
 

A vos agenda : le jeudi 08 juin 2017 à 20h00 : réunion d’information par les Facilitateurs Energie  

aux indépendants chestrolais sur les aides financières et les conseils (gratuits) d’amélioration 

énergétique de leur entreprise (Hôtel de Ville – Grand’Place, 1 – Salle Brasseur). 

ASTUCE	DU	MOIS	

de		
Sans étanchéité pas d’isolation 

efficace ! 
 

En effet, c’est un peu comme chauffer 
son salon en laissant la fenêtre ouverte. 
Il est donc indispensable de faire, en 
plus d’une isolation correcte, la chasse à 
toutes les fuites d’air indésirables qui 
laissent s’échapper votre argent. 
Le but de l'étanchéité est d’avoir un 
contrôle sur l'air entrant mais pour une 
conception énergétique cohérente et un 
apport d'air hygiénique suffisant pour 
évacuer les polluants internes, il est 
parfois utile de prévoir un système de 
ventilation mécanique (ventilation dite 
double flux à récupération de chaleur). 
 

Alors, pensez-y et venez vous  
informer le 16 mai ! 

 
 

 

Le comité PAED énergie de la commune de 
Neufchâteau a organisé une très intéressante 
visite dans la commune luxembourgeoise 

de Beckerich, en route vers l’autonomie 
énergétique. Les diverses installations mises 
en place au fil des ans offraient de quoi 

s’inspirer pour gérer l’énergie avec intelligence 
et préserver l’avenir de notre bonne vieille 
Terre.

L’énergie d’avance à Beckerich (GDL)
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LES PUBLICITÉS

 
Ouvert tous les jours de  9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, 

Le dimanche de 13h30 à 17h00, fermé le lundi 
21, rue Franklin Roosevelt à NEUFCHATEAU-061/27 88 54 

 

Pour fêter les  
mamans  
le 14 mai,  

la boutique est là 
pour vous aider et 

vous conseiller.  
Une blouse,  

un sac à main,  
un bijou de  

fantaisie,  
un foulard,  

un  
« chèque cadeau » :  

le cadeau idéal  
pour votre  

maman. 

    NEUFCHATEAU - 230.000 €               NEUFCHATEAU                   LEGLISE - 165.000 €   

      OIZY (BIEVRE) 250.000 €         NEUFCHATEAU - 300.000 €               OCHAMPS  

       STRAIMONT - 179.000 €                   NEUFCHATEAU                       GRAIDE - 700 €  

                       
 

 

 
 

 
 
 

 

061 73 12 09|info@century21luxhabitat.be|www.century21.be 
 

Rue Franklin Roosevelt 25|6840 NEUFCHATEAU 

 

Expertise GRATUITE 
  

 Vente |  Location | Gestion locative   

   LOUE 

VENDU 

OPTION NOUVEAU 

 A LOUER  

6840 Neufchâteau - Rue de la Terre Franche 153 - Tél : 0490/442076 
Zoning de Semel 

- Solutions pour le maintien à domicile pour privé 
et professionnel 
 
-Vente et location de 
matériel médical 
 
-Bandagisterie 
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La Province de Luxembourg a le souci de 

promouvoir l’éducation à une alimentation 

saine. 

Dans cette optique, elle peut octroyer 
aux associations et organismes (CPAS, 
Communes, ASBL, associations, etc.), 
une subvention destinée à l’organisation 
de “Petits déjeuners sains et/ou collations 
saines”.

Les montants fixés sont de maximum 2,50€ 
par participant pour les petits déjeuners et 
de maximum 1,50€ par participant pour les 
collations.

Les conditions à remplir pour obtenir cette 
subvention, sur le site Internet de la Province 

de Luxembourg (www.province.luxembourg.
be) dans la rubrique Aides et subventions/
Social. 

Si vous le souhaitez, les documents à 
compléter sont disponibles en version papier 
sur demande.Province de Luxembourg
Service d’Interventions Sociales 
Square Albert 1er, 1 
6700 - ARLON 
063/21.27.45 
subventions.social.sante@
provincedeluxembourg.be

La saison d’été arrive avec les camps de 
jeunesse qui s’installeront peut être chez 
vous.

Chaque propriétaire de terrain et/ou bâtiment 
a l’obligation de se faire connaître auprès de 
l’administration communale et de transmettre 
pour le 01 juin 2017 les informations 
complètes sur les camps qui s’installeront sur 
le territoire de Neufchâteau en juillet et août 
(lieu, coordonnées complètes de la personne 
responsable, nombre de participants, âge 

des participants,…).

La commune participe à l’opération 
Well’camp.

Pour tout renseignement, Mlle Defossé 
Delphine au 061/27.50.93 ou d.defosse@
neufchateau.be

Pour tout renseignement sur le tri des 
déchets pour les camps de jeunesse, Pascal 
MICHAT  0497/51 91 84.

LES AVIS

Subvention «Petits déjeuners et collations sains»

Camps de vacances d’été
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VENTE PUBLIQUE AUX PARTICULIERS 
DE BOIS DE       CHAUFFAGE - FEUILLUS 
ET RESINEUX

Le Collège communal procédera le lundi 22 
mai 2017 à 19 heures à la salle de Massul à 
la vente publique de bois en divers lieux –dits 

sur les triages ci-après :

TRIAGE DE GRAPFONTAINE –Mr. 
MANAND Philippe au 0477/781634.

TRIAGE DE MOLINFAING - Mr LOUIS David 
au 0479/947365.

TRIAGE DE GRANDVOIR  - Mr. MAQUET 
William au 0477/781591.

Pour renseignements et conditions 
s’adresser à l’Administration communale de 
la Ville de Neufchâteau : Delphine Defossé 
– 061/27.50.93

Le conseil d’état annule l’arrêté du Ministre 
de l’Environnement, de l’Aménagement du 
territoire, de la Mobilité et des Transports, 
des Aéroports et du Bien-être animal de la 
Région wallonne du 19 octobre 2015 refusant 

à la S.A. Electrabel un permis unique visant à 
construire et exploiter un parc de 10 éoliennes 
à proximité de l’échangeur autoroutier E411/
E25 dans un établissement situé chaussée 
de Martelange à Neufchâteau.

Il appartient au ministre de prendre un nouvel 

arrêté tenant compte de cet arrêt du Conseil 

d’état et d’éléments complémentaires qui 

feront l’objet d’une nouvelle enquête publique.

Les éoliennes à nouveau d’actualité ?
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LES AVIS

A l’initiative du Ministre René Collin, la Wallonie 
soutiendra financièrement la Fondation Roi 
Baudoin dans le cadre de l’organisation de 
l’appel à projets « Vis mon village ».

L’appel à projets s’adresse aux villages, 
hameaux et quartiers des communes 
rurales et se clôturera le 30 mai. L’objectif 
est de soutenir les habitants qui veulent 
réaliser un projet concret pour leur village. 
Ce projet doit viser à améliorer la qualité de 
vie dans le village et favoriser les contacts 
entre des groupes d’habitants. 

Les projets qui seront pris en considération 

peuvent rencontrer un large éventail de 
préoccupations : la stimulation de la vie 
communautaire dans le village (ex.: faire des 
activités ensemble pendant les loisirs, agir 
ensemble pour le village, …), de la solidarité 
entre les habitants (ex.: entraide mutuelle, 
échange de services, …),  des contacts 
entre habitants (ex.: journal du village, site 
web du village, local communautaire, …);  la 
conservation ou la création d’activités 
culturelles (ex.: spectacle de quartier, cercles 
divers, …); l’amélioration du cadre de vie 
(ex.: entretien de petits jardins, éléments de 
paysage, plaines de jeux, espaces verts, lieux 

de rencontre, …).

Les projets peuvent être introduits par 
des habitants du village associés de 
manière formelle (asbl,…), ou informelle 
(association de fait, groupe d’habitants, 
comité de voisinage,…), des associations 
ou des organisations travaillant au niveau 
local (maisons de jeunes, centres culturels, 
associations socio-culturelles,…)

Infos complémentaires sur le site web 

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/

Contact : 2017/303034

Vis mon Village - appel à projet

Ecole de Tronquoy subsidiée
La Ministre Schyns a marqué son accord de 
principe sur l’attribution d’un subside, dans 
le cadre du subventionnement classique 
du Fonds des bâtiments scolaires de 
l’officiel subventionné. Le montant estimé 
à 416.041€, sur un investissement global 
estimé à 693.401€, a pour objet la rénovation 
et l’agrandissement de l’Ecole communale 
de Tronquoy.

Les parents et leurs enfants de Tronquoy 
ont longtemps réclamé la rénovation et 
l’extension de l’école de leur village. Le projet 
lancé en 1996 était resté dans les armoires. 
Il en est ressorti revu et corrigé avec les 
enseignants en vue de correspondre aux 
besoins réels. Les bâtiments actuels sont 
vétustes et bénéficieront d’un gros coup 
de neuf. Une salle de 90 m2 sera réservée 

aux classes de maternelles avec espace de 
sommeil approprié. 

Une annexe sera construite pour installer 
deux classes dédiées aux primaires, un petit 
local informatique pour des cours de religion 
et de morale et des installations sanitaires. 
La population scolaire est stable et compte 
40 élèves.

Depuis les années 90, l’ancienne école de 
Tournay était devenue la Maison des villages 
de Tournay, Semel et Verlaine. Inévitablement, 
l’infrastructure devient vétuste et inadaptée.

De 2004 à 2019, la commune de Neufchâteau 
est inscrite dans le processus « Programme 
Communal de Développement Rural » 
(PCDR) soutenant particulièrement le bien 
vivre en zone rurale. 

En 2013, des rencontres avec les citoyens ont 
permis d’affiner les besoins des associations 
locales, le tout en repartant sur une nouvelle 
base. Le dossier a été orienté vers une 
nouvelle maison de village. 

En 2014, la Commission Locale de 
Développement Rural (CLDR- commission 
citoyenne) a inscrit ce projet de maison de 
village dans la programmation. La commune 

a défendu le dossier après de la Région 
Wallonne et obtenu une subvention régionale 
de 577 000€. Après un long processus 
administratif, ce beau projet va voir le jour. 

Le dossier d’exécution est mis en adjudication. 
Les travaux devraient débuter le second 
semestre 2017. 

Un bel outil répondant à la demande locale 
associative et citoyenne.

Tournay aura sa Maison
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L’accueil de Pâques
L’accueil extrascolaire de 
Neufchâteau a accueilli les 
enfants lors de la semaine de 
Pâques. Ils ont pu s’initier à 
plusieurs techniques artistiques, 
peintures variées, modelage, 
cuisine dans une ambiance 
conviviale. L’atelier d’éveil musical 
leur a aussi beaucoup plu.

Les enfants de la seconde 

semaine ont découvert un univers 
du Cinéma, tout particulièrement 
des gentils monstres présents 
au travers diverses activités 
avec, entre autres, un atelier 
théâtre joué avec leurs propres 
marionnettes.

Les activités extérieures ludiques 
et variées ont bénéficié d’un grand 
soleil.

Les Teûfs-
Teûfs 
d’Môssu
Rendez-vous dimanche 28 mai.

Massul vivra au rythme des Teûfs-
Teûfs d’antan.

Dès 10h, une balade sillonnera les 
villages voisins suivie d’un repas 
(gratuit pour les chauffeurs) ouvert 
à tous à la salle « Les Sorbiers » 
à Massul.

Des animations sont prévues 
pour tous ! Château gonflable, 
dégustation de bières spéciales 
dès 15h…

Inscription à partir de 8h30.

Informations au 0479/87 93 14.

Une 2ème paire de progressifs
solaires offerte

à l'achat d'une paire de progressifs blancs antireflets
Hi-Vision Longlife! Action jusqu'au 21 juin 2017.

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

«Un mois, un sport»

Les foulées d’Ospau

Depuis plusieurs années, l’ASBL 
« Centre du lac » organise des 
initiations sportives souvent 
innovantes. 

Ce moi-ci, l’équipe d’animation 
propose aux sportifs ayant une 
condition physique correcte de 
s’essayer à la découverte de la 
marche nordique sportive. 

Des séances d’initiation à la marche 
nordique sont déjà régulièrement 
proposées par Manu Martin, 
coordinateur de l’ ASBL « Centre 
du lac » et rencontrent chaque fois 
un énorme succès. Une forme plus 
complète de marche qui entretient 
la forme physique et qui permet à un 
large public d’accéder à une activité 
sportive régulière. (de la remise en 

forme à la sortie sportive)

Cette initiation proposée le 21 
mai prochain 9H30 est toutefois 
destinée à un public assez sportif 
tout en n’exigeant pas de maîtriser 
le maniement des bâtons, ni même 
d’en posséder: le prêt du matériel 
est prévu par l’organisateur

Le parcours permettra aux 
marcheurs de découvrir ou de 
redécouvrir la magnifique forêt 
voisine du bois d’Ospau.

Manu Martin promet une belle 
dépense physique aux participants.

L’inscription au 061/27 88 03 ou 
par mail : coordinateursportif@
centredulac.be

“Les Foulées du Bois d’Ospau” sont bien installées dans les esprits. 
Elles ont connu un nouveau succès populaire dans une ambiance à 
vivre. Classement et ambiance en cliquant: 

www.acbbs.be/site/alview.php?annee=2017&date=15avril ou

www.sportneufchateau.com/les-foulées-du-bois-d-ospau

1MOIS /1SPORT
N E U F C H Â T E A U

Horaire/

Rendez-vous au Complexe Sportif ASBL Centre du Lac
Pour participer, il faut savoir marcher 10 à 15km 

à un rythme soutenu car sortie sportive

Dimanche

 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 

DÉCOUVERTE GRATUITE DU 

21 MAI 2017

MANU MARTIN

061 27 88 03 ou 

coordinateursportif@centredulac.be

MARCHE NORDIQUE SPORTIVE

0 9 . 30

L’’équipe de football des U17 de Longlier et le 
BCCA qui se retrouve en division D2 nationale 

ont été officiellement reçues à l’Hôtel de Ville. Toutes nos félicitations à ces sportifs et à 
leurs entraîneurs !

Mise à l’honneur des Champions 
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APPEL A CANDIDATURES

2017
MÉRITE DE LA JEUNESSE
Tu es un(e) jeune chestrolais(e) qui seul 
ou en groupe a une compétence ou 
un talent culturel, manuel, ar-
tistique, scolaire, créatif… 
qui mérite d’être mis en 
avant ?
Tente ta chance et deviens le 
mérite de la jeunesse 2016 !

MÉRITE SPORTIF
Seul ou en équipe, 
vous avez durant la sai-
son 2015-2016 réalisé 
une série de résultats  
remarquables, une per-
formance ou un exploit?
Alors vous êtes peut-être le 
mérite sportif 2016 !

MÉRITE ÉCONOMIQUE
Votre société, commerce ou horeca se démarque des 

autres et est un fer de lance du développement écono-

mique chestrolais, vous avez marqué d’une manière 

ou d’une autre l’économie de notre commune ? 

N’hésitez pas, inscrivez-vous !

MÉRITE DU BÉNÉVOLE
Vous avez dans votre entou-
rage une personne engagée 
pour qui rendre service aux 
autres est ancré dans sa 
personnalité ou qui est 
toujours présente pour 
donner un coup de main ?
Vous détenez peut-être le nom 
du bénévole 2016 ! Faites-le 
nous connaitre !

MÉRITE ASSOCIATIF
Votre association dynamise votre 
quartier, votre village et/ou la com-

mune, elle améliore le quotidien 
d’autrui par ses activités ou 
elle a connu un évènement 
marquant cette année ?

Soumettez sa candidature, car 
votre association mérite d’être 

mise à l’honneur !

DOSSIERS DE CANDIDATURES
DISPONIBLES À L’HÔTEL DE VILLE
ou sur simple demande
via téléphone : 061/27 50 95
ou email commune@neufchateau.be

Oyez_Juillet_revue_communal_2016-1.indd   15 4/07/16   15:28
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L’ENVIRONNEMENT

La Petite Foire de Semel 2017 a commencé 
dès le lundi de Pâques, jour traditionnel de 
plantation des premières patates. 

A Semel, une équipe de bénévoles passionnés 
d’agriculture alternative a planté des patates 
“Princesse” à proximité d’un terrain de la 
Ferme Buffl’Ardenne. 

Celles-ci sont hâtives et arriveront à maturité 
fïn juillet, pile pour la Petite Foire, où elle 
seront récoltées et admirées de tous, comme 
de vraies princesses.

Des prises d’échantillons de sol pratiquées 
sur le coteau du Terme, où sera planté le futur  
vignoble, ont fait apparaître d’anciens murs en 
pierre sèche. Ces précieux vestiges rappellent 
l’existence d’anciens jardins à étages cultivés 

en raison de la bonne exposition au soleil 
du site. Neufchâteau faisant partie du Parc 
Naturel de la Haute Sûre Forêt d’Anlier, ces 
murs anciens pourront bénéficier d’une 
restauration dans le cadre de la préservation 

de ce patrimoine rural. 5 jours avec 5 stagiaires 
permettront de redresser et de stabiliser ceux-
ci (technique de vérins hydrauliques et calage) 
sous la direction de Jean-Pierre Senterre, 
formateur à la Paix Dieu.

Les Princesses de la Petite foire

Dans les coteaux du Terme

Le cheval Archos de Gaume conduit par Roland
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Les mérites de notre commune seront récompensés lors de la soirée 
«Positive Attitude» du samedi 18 novembre 2017 au Centre du Lac 15

Aides à l’amélioration énergétique des bâtiments et
PRÊTS À TEMPÉRAMENT À 0 %

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

Hôtel de Ville - Salle Brasseur (Grand ’Place, 1 – 1er étage)
CONTACT :

Mme Isabelle Capron (service Logement – Comité PAED) - 061/275 147 - isabelle.capron@neufchateau.be

Pas libre ? Les Guichets Energie Wallonie, eux aussi, peuvent vous renseigner gratuitement…

Permanences à Neufchâteau (sans RDV) les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 16h30
Maison Bourgeois - Grand’Place, 3 – 2ème étage

 

Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h ou sur rendez-vous



Centre du Lac new look

16

DIVERS

Place aux Utopies Utopia à Bruxelles
L’EPN de Neufchâteau 
organisera le mardi 30 mai une 
soirée consacrée aux Utopies au 
Moulin Klepper pour présenter les 
résultats de son atelier « Utopia » 
avec ses jeunes.

Lors de cette soirée, Thierry 
Paquot, philosophe de l’urbain, 
professeur d’urbanisme à Paris 
et auteur de nombreux ouvrages, 
donnera une conférence sur la 
place de l’Utopie dans notre 
société. Ce conférencier 

partagera ses réflexions sur la 
Cité idéale de demain.

De nombreux décideurs 
politiques, acteurs politiques 
et citoyens sont attendus pour 
nourrir les échanges.

Cette soirée est gratuite mais 
compte tenu du nombre limité 
de place, la réservation est 
impérative auprès de l’EPN au 
061.27.88.67 ou par courriel à 
epn@neufchateau.be Les jeunes du groupe Utopia 

de Neufchâteau ont eu 
l’honneur de représenter la 
province de Luxembourg aux 
commémorations officielles du 8 

mai 45, à la colonne du Congrès, 
au Sénat et au Parlement à 
Bruxelles. A l’invitation du 
gouverneur Olivier Schmitz.

Renaud Vignix
Neufchâteau

+32 (0)486 53 50 31
toiturix@gmail.com

Toiture     Isolation     Ramonage

Stop aux
fuites !
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Aides à l’amélioration énergétique des bâtiments et
PRÊTS À TEMPÉRAMENT À 0 %

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

Hôtel de Ville - Salle Brasseur (Grand ’Place, 1 – 1er étage)
CONTACT :

Mme Isabelle Capron (service Logement – Comité PAED) - 061/275 147 - isabelle.capron@neufchateau.be

Pas libre ? Les Guichets Energie Wallonie, eux aussi, peuvent vous renseigner gratuitement…

Permanences à Neufchâteau (sans RDV) les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 16h30
Maison Bourgeois - Grand’Place, 3 – 2ème étage

 

Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h ou sur rendez-vous

 Jean-Claude 
Goffin

NEUFCHATEAU   •   Zonnig de Semel, 20   •   Tél. : 061/22 52 34   •   Fax : 061/22 52 35   •   GSM : 0495/16 42 60
LAVACHERIE   •   Route d’Amberloup, 12 (Proxy Delhaize)   •   Tél/fax : 061/68 90 39   •   TVA : 0476 815 970 
HOUFFALIZE   •   Place Albert 1er, 23 (Proxy Delhaize)   •   Tél. : 061/28 90 13   •   laprairie@skynet.be

Votre artisan boucher-charcutier-traiteur

Toute la force de la nature dans votre assiette.

COLIS PORC/BOEUF 15 KG
1 kg rôti carré
1 kg rôti boeuf
1 kg steaks II
1 kg steaks hachés
1 kg  carbonnades de 

boeuf
1 kg rôti jambon

1 kg sautés de porc
1 kg cordons bleus
2 kg saucisses fraîches
1 kg de roulades
2 kg côtes spirling

1 kg rôti épaule

 

 

800 gr hamburgers
800 gr tranches orloff
800 gr saucisse nature
800 gr  hamburgers 

cordon bleu

800 gr  cordons crème 
au choix

1 kg boulettes en sauce
1 kg sauce bolognaise

COLIS PRÉPARATION SEMAINE

Les 6 kg pour 55,60

2 kg de côtes de carré
1 kg côtes spirling
1 kg sautés de porc
1 kg cordons bleus
1 kg carbonnades

1 kg crépinettes
1 kg haché
1 kg rôti épaule

COLIS PORC 10 KG

Soit 10 kg de viande  de porcs pour 79

Prix valable jusqu’au 31/05/2017

TOUS LES LUNDIS Le haché 4,90 /kg et la saucisse nature 5,20 /kg

1 kg de cuisses de poulet GRATUITES pour tout achat d’un colis de viande

Soit 15 kg de viande pour 129

N°1 
1 brochette de porc
1 côte spirling marinée
1 saucisse

N°2 
1 côte spirling marinée
1 lard mariné
1 saucisse

 N°3 
1 petite côte marinée
1 pilon de poulet mariné
1 saucisse

N°4 
1 saucisse
1 lard mariné
1 pilon de poulet mariné

COLIS BARBECUE

prix par personne : prix par personne : prix par personne : prix par personne :

4,90 4,50 3,90 3,60
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Marché du pays, le rendez-vous du samedi
Les marchands vous attendent tous les quinze jours, le samedi matin, 
sur la Place Charles Bergh et vous proposent des produits variés tels 
que : légumes frais, produits bio, vêtements, biscuits, charcuteries, 
produits de bouche, épices, ….

N’hésitez pas à venir y faire un petit tour et vous faire plaisir.

Nous avons la chance d’avoir un marché bi hebdomadaire et c’est votre 
présence fidèle qui nous aidera à le garder.

Marché du Pays
13 et 27 MAI

DE 08h à 13h

10 et 24 juin

08 et 22 juillet

05 et 19 août
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LA CULTURE

Aides à l’amélioration énergétique des bâtiments et
PRÊTS À TEMPÉRAMENT À 0 %

Séance d’information
Mardi 20 septembre 2016 à 19H00

Hôtel de Ville - Salle Brasseur (Grand ’Place, 1 – 1er étage)
CONTACT :

Mme Isabelle Capron (service Logement – Comité PAED) - 061/275 147 - isabelle.capron@neufchateau.be

Pas libre ? Les Guichets Energie Wallonie, eux aussi, peuvent vous renseigner gratuitement…

Permanences à Neufchâteau (sans RDV) les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 16h30
Maison Bourgeois - Grand’Place, 3 – 2ème étage

 

Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h ou sur rendez-vous

Échappée nordique :
 petit tour en Suède

Marché du pays, le rendez-vous du samedi

Fête des Ateliers de la Culture
au Moulin Klepper

En 2010, dans le cadre de son 
master en anthropologie 

et joignant l’utile 
à l’agréable, 

Aurélie suit une 
formation en danses 

suédoises 
à l’école de Malung, 
en Suède (Dalarna). Cette immersion 
dans les rythmes si particuliers des 
danses suédoises lui offre l’opportunité 
de poursuivre une réflexion intense sur 
le mouvement et le corps dans la danse 
ainsi que sur les aspects socio-culturels 
de cette pratique.

Au retour de son périple, elle trouve en Sarah 
Tapia Duchesne, les duos Tanghe-Coudroy 
et Jonsson-Coudroy et Varsågod ou encore 
Leonor Palazzo d’excellents complices pour 
répandre la bonne nouvelle suédoise lors de 

bals et d’ateliers de danse. De sa rencontre en 
Suède, avec la danseuse Petra Eriksson naît 
un projet scénique jetant des ponts entre les 
traditions de l’une et de l’autre. Elle retourne 
régulièrement en Suède pour continuer à se 
former ou tout simplement pour le plaisir de 
retrouver ses sources nordiques...

De la musique à la danse et de la danse à la 
musique, les allers-retours sont nombreux. 
Aurélie se nourrit de ces deux facettes, mettant 
l’une au service de l’autre, à chaque note et 
à chaque pas.

Lieu : Moulin Klepper, Vallée du Lac à 
Neufchâteau        
Horaire : de 10h à 17h
Prix : 25€
Inscriptions : 
Severine Vliegen :  0494/10 57 43
Stage sur inscriptions : clôture des inscriptions 
le 15 mai 2017.
15 participants minimum.

Vendredi 12 mai
20h : « Sous les feux de la rampe au temps 
de Molière » par l’atelier Théâtre des enfants 
8/10 ans

Initiation au théâtre à partir d’une inspiration 
de « La Cabane Magique »

20h30 : intermède musical par le groupe de 
percussion

21h : « La Machine Infernale » par l’atelier 
Création collective 10/12 ans

Parodies de séries de télévision, de dessins 
animés et de publicités

Spectacle créé par les enfants

Samedi 13 mai 
14h00 : Présentation de l’atelier Danse 
Rythmique

14h30 : Présentation de l’atelier Circomotricité

15h00 : Démonstration de l’atelier Break des 
petits et moyens

Entre la danse debout, le breakdance et le 
hip-hop, le mouvement des danses urbaines 
est très varié et inépuisable. Les enfants 
présenteront les différentes facettes de cette 
danse avec des chorégraphies, des freestyles, 
des portés et des battles.

15h30 : Atelier ouvert Théâtre

16h00 : Prestation de l’atelier Percussion et 
initiation à la Danse africaine

17h00 : Atelier ouvert  Danse Folk et 
démonstration

18h00 : dévernissage Expo Photo 

Tout l’après-midi :
- Exposition de l’atelier Photo

- Exposition de l’atelier « Art & Dessin » de 
Murielle Dauby

Entrée Gratuite

Renseignements & réservations Centre 
Culturel de Neufchâteau

061/27 50 88

Projection du film « Ces fromages qu’on 
assassine » de Joël Santoni & Jean-
Charles Deniau.  
« Croûtes fleuries ou lavées, pâtes molles, 
pressées ou cuites, chaque fromage est 
rattaché à une région, un terroir, à des 
mentalités tranchées et parfois opposées. 
Mais il y a fromages et fromage. Dans 
les linéaires des grandes surfaces sont 
apparus des aliments standardisés, 
aseptisés, fabriqués à la chaîne dans 
les usines des groupes alimentaires. 
À la manière d’un road-movie, Périco 
Legasse, journaliste gastronomique et 
Erik Svensson, jeune suédois d’origine 
française, nous entraînent dans les 
coulisses de cette « guerre du goût 
et des saveurs », au cœur d’un conflit 
gastronomique entre producteurs 
traditionnels et firmes industrielles.»
Tarifs: Adultes : 2,50 € - Une 
collaboration de la Bibliothèque 
Communale, du Centre Culturel de 
Neufchâteau & du PointCulture Mobile 
2 avec le soutien du Collège Provincial 
de la Province de Luxembourg
Projection suivie d’une dégustation de fromage 
locaux en partenariat avec l’office du Tourisme
Adultes : 2,5€ /Demandeurs d’emplois, Aînés, Etudiants : 2€

 

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 18 mai à 20H

R.&O. Une collaboration de la Bibliothèque Communale, du Centre 
Culturel de Neufchâteau & du PointCulture Mobile 2 avec le soutien 
du Collège Provincial de la Province de Luxembourg 

INFO
061/27 86 98
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

www.neufchateau.be

2016 / 2017

N E U F C H Â T E A U

CENTRE
CULTUREL 

Ciné-club du Moulin Klepper
« Le potager de mon grand-père » 
de Martin Esposito 
PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT SUR LES POTAGERS AVEC 
LE CERCLE HORTICOLE DE NEUFCHÂTEAU AVEC LE PARTE-
NARIAT DU PCS

Du Folk au Moulin 
ACTIVITÉE SPÉCIALE POUR ENFANTS

Ciné-club du Moulin Klepper
« Un homme à la mer » de 
Géraldine Doignon 
......

Chestival
« Concert de .... » 
.....

Théâtre des Moulins
« Partage d’otages » de Thomas 
Norway

Théâtre ?
« ? » mise en scène de Miguel  
Lamoline

Fête des Ateliers de Neufchâteau
« ... » de ....

Ciné-club du Moulin Klepper
« Ces fromages qu’on assassine» 
de Joël Santony & Jean-Charles 
Deniau 
PROJECTION SUIVIE D’UNE DÉGUSTATION DE FROMAGES 
RÉGIONAUX EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DU TOURISME

Inauguration de l’Espace 29
Expo AKDT ? 
?

Théâtre des Moulins
« Partage d’otages » de Thomas 
Norway

Bal pour enfants
« ..... » de .... 
ENTRÉE : 7€, SENIOR ET ÉTUDIANT : 5€

Bal pour adultes
« .... » de ..... 
ENTRÉE : 7€, SENIOR ET ÉTUDIANT : 5€

Ciné-club du Moulin Klepper
« Capitain fantastic » de Matt Ross 
PROJECTION SUIVIE D’UNE ANIMATION DE L’ADL
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LA BIBLIOTHÈQUE

2020

LE LIVRE DU MOIS
« L’informateur », de John GRISHAM

Intrigues à Venise démarre par une 
enquête (comme dans le Cluedo ou le plus 
contemporain Mystère à l’abbaye). L’originalité 
du jeu: chaque joueur est un espion qui doit 
réaliser au plus vite un objectif, mais lequel ? 
Pour le découvrir, le joueur doit tout d’abord 

découvrir qui est son complice, mais 
en s’arrangeant pour que les espions 
adverses ne le découvrent pas (mais 
le joueur ne sait pas non plus qui sont 
ses adversaires, et les adversaires ne 

se connaissent d’ailleurs pas entre eux non 
plus). Par un jeu de questions/réponses, le 
joueur tente d’identifier les caractéristiques de 
chaque joueur, jusqu’à être persuadé d’avoir 
trouvé son complice. Comme le temps presse, 
il y a deux types de joueurs: ceux qui foncent 

dès qu’ils ont une vague idée, et ceux qui 
veulent être sûrs mordicus. Une fois le complice 
identifié, il faut profiter d’un interrogatoire pour 
glisser subrepticement la lettre de mission. En 
combinant sa propre lettre de mission avec 
celle de son complice, le joueur peut trouver son 
objectif. Le jeu se transforme alors en course 
contre la montre, mais qui doit rester discrète 
pour que votre enthousiasme n’informe pas 
vos adversaires qui pourraient alors démarrer 
la course à leur tour.

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 19/05, 16/06, 21/07, 15/09, 
20/10, 17/11, 15/12         
  Tronquoy, parking de l’école : 09h00-09h30
  Longlier, parking de l’école : 09h45-10h45
  Hamipré, parking de l’école : 11h00-12h00
  Namoussart, parking de l’école : 14h30-15h00
  Longlier, place de la Gare : 16h15-16h45

Samedis  17/06, 15/07, 16/09, 21/10, 16/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Jeudis 18/05, 15/06, 20/07, 21/09, 19/10, 16/11          
 Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
 Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10

La bibliothèque itinérante est à votre service 
084/327344 -084/327347 
itinerante.marche@province.luxembourg.be

Concerne le prêt d’un livre? Concerne un évènement?

bibliotheque@neufchateau.be
ou

061/27 88 67

Toute l’actu de la bibliothèque sur 
FACEBOOK

LE JEU DU MOIS
“ Intrigues à Venise”, votre mission 
démasquer les agents secrets,  de 
Alex Randolph et Léo Colovini

Livre du mois : 
«L’informateur» de 
John Grisham

 

Nous voulons tous que 

nos juges soient honnêtes et sages.. Mais que 
se passe-t-il quand un juge ne respecte pas la 
loi, quand il se laisse corrompre ?

Lacy Stoltz travaille pour le Bureau de 
l’inspection judiciaire. Avocate, sa mission 
consiste à mener l’enquête quand on lui 
rapporte des manquements à l’éthique.

Une magistrate de l’État de Floride aurait 
détourné plus d’argent que tous les juges 

véreux réunis.

 Cette juge serait mêlée à la construction 
d’un grand casino sur une réserve indienne. 
La Coast Mafia a financé le casino et se sert 
aujourd’hui largement dans la caisse. La juge 
ferme les yeux sur ces activités illicites.

L’enquête est confiée à Lacy Stoltz, qui 
comprend aussitôt que l’affaire risque d’être 
dangereuse. Le danger est une chose. La mort 
en est une autre.

La ludothèque vous aidera à trouver de quoi amuser les petits et les grands pendant les vacances. 

Venez nous voir

LIRE 

Horaire
Lundi          fermé
Mardi          de 14h à 19h
Mercredi     de 14h à 17h
Jeudi           de 14h à 18h
Vendredi     de 14h à 18h
Samedi       de 9h à 13h

Fermetures
Samedi          13 mai 2017
Du mercredi  24 mai  
au vendredi  02 juin 2017



Samedis  17/06, 15/07, 16/09, 21/10, 16/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Jeudis 18/05, 15/06, 20/07, 21/09, 19/10, 16/11          
 Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
 Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10
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LES TRAVAUX

Neufchâteau
Rue d’Enfer

?

Neufchâteau
Rue du Pâquis

Neufchâteau
Rue de la FaloiseNeufchâteau

Rue de la Justice

Tournay
Route de Saint-HubertHamipré

Préau de l’école

Ech.: 1/50Elévation Sud
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FETE DES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER 
Entrée gratuite. Infos : 061/27 50 88 
CONCERT DE BOLS TIBETAINS
GRAPFONTAINE – OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE • À 20H
Infos : Réservation obligatoire : 0495/26 76 59
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : PRENOMS, PAYS, VILLE
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS • À 14H30
Infos : 061/27 50 88
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – BIBLIOTHÈQUE/EPN • À 10H
Infos : 061/27 88 67
L’APÉRO DE LA RAINETTE 
NEUFCHÂTEAU – PLACE DU TRIBUNAL • DE 17H À 21H
Infos : Rainette, Vaurien, softs et petite restauration
TÉLÉDON
NEUFCHÂTEAU – SERVICE POPULATION
Infos : Ouvert en matinée
TOURNOI DE FOOT U11 ET U9
CLUB DE FOOT DE WARMIFONTAINE
CONCOURS DE PÊCHE CHALLENGE TEAM CARRASSIO
LAC DE NEUFCHÂTEAU
SORTIE DE PRINTEMPS DU CERCLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG 
BELGE, PROMENADE GUIDÉE 
NEUFCHÂTEAU – PARKING SAINT-ROCH • À 09H
Infos : 0478/75 44 60
WEEKEND CYCLOTOURISTIQUE DU CLUB L’ECHAPPEE BELLE
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER 
Infos : 0491/31 19 45
GALA DES CLASSES DE DANSE CLASSIQUE
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • À 15H 
Infos : 061/61 22 44
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE « LES ORCHIDÉES »
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS)  • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/06 85 83
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h — Infos : 061/27 71 90
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73 
GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/BIBLIOTHÈQUE
Infos : 061/27.88.67
SÉANCE D’INFORMATION CITOYENNE : ISOLATION, ETANCHÉITE ET VENTILLATION
NEUFCHÂTEAU – HOTEL DE VILLE • À 19H
Infos : 061/27 51 47
PSYCHOMOTRICITÉ DOUCE ENFANTS-AINÉS
NEUFCHÂTEAU – HOME “CLOS DES SEIGNEURS” • DE 13H30 À 16H30
Infos & inscriptions : 0489/20 18 73
PERMANENCE GUICHET ÉNERGIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 061/62 01 60
CINÉ-CLUB « CES FROMAGES QU’ON ASSASSINE »
MOULIN KLEPPER • À 20H
Inscriptions : 061/27 50 88
GAMES OF TOURNAY
TOURNAY
Infos : www.tournayfestival.be
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
ATELIER DEBROUILLARDISE « ELECTRICITE : POSE DE LUMINAIRES»
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 12H 
Gratuit — Infos : 0489/20 18 73
CONCERT DE PRINTEMPS DE L’HARMONIE DU PAYS DE NEUFCHÂTEAU
LONGLIER - CERCLE SAINT ÉTIENNE • À 20H 
Infos : 061/27 96 14 - 0476/65 43 75

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

L'AGENDA DE MAI
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Bienvenue
14/03   GUEBELS Léa, Tronquoy
15/03   PILZINSKI Eliza, Fineuse
16/03   GOBERT Héléna, Neufchâteau
24/03   HAUFERLIN Antoine, Marbay
28/03   PAULUS Léonie, Neufchâteau
03/04   GUIFFO KUATE Elias, Neufchâteau
06/04   TECHER Médéline, Longlier
12/04   ANTOINE Hélène, Neufchâteau
24/04   SOROGE Juliann, Neufchâteau 
27/04   BREULET Charlotte, Molinfaing

Tous nos vœux de bonheur
08/04   BLAISE Mathieu et HENNUS Caroline
08/04   HAMAID Amin et URBAIN Clémentine
29/04   MOREAU Kevin et RAUSCH Allia

Ils nous ont quittés
23/03   BRASSEUR Emmanuel, Hamipré
31/03   WAGNER Robert, Hamipré
03/04   VAGNER Gilberte, Neufchâteau
05/04   PONCELET Irène, Grandvoir
21/04   DUPONT Raymond, Fineuse
25/04   FONTAINE Georgette, Longlier

Chiffre de la population à jour :
7623  habitants dont 3813  hommes et 3810 femmes

État civil
DU MOIS - AVRIL 2017
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Pour paraitre dans 
l’AGENDA du Oyez 

Citoyens, transmettez 
vos informations à 

bureauinformation@
neufchateau.be ou 

0489/20.18.89

Vous êtes un commerçant 
ou une association 
communale et vous 

souhaitez diffuser une 
PUBLICITE dans Oyez 

Citoyens ?

Infos : 061/27 50 95 ou

puboyez@neufchateau.be

 

Inscrivez-vous à notre 
NEWSLETTER et 

recevez chaque semaine 
le détail des activités et 
manifestations de notre 

commune

Infos : 0489/20 18 89 ou

bureauinformation@
neufchateau.be

Vous souhaitez diffuser 
une annonce sur le grand 
écran de la Grand’Place ?

Infos : 0489/202 580 ou

ecran@neufchateau.be
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Marché du Pays
13 et 27 MAI

DE 08h à 13h
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VENDREDI
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FETE DES ATELIERS DU CENTRE CULTUREL
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER 
Entrée gratuite. Infos : 061/27 50 88 
CONCERT DE BOLS TIBETAINS
GRAPFONTAINE – OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE • À 20H
Infos : Réservation obligatoire : 0495/26 76 59
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : PRENOMS, PAYS, VILLE
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS • À 14H30
Infos : 061/27 50 88
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – BIBLIOTHÈQUE/EPN • À 10H
Infos : 061/27 88 67
L’APÉRO DE LA RAINETTE 
NEUFCHÂTEAU – PLACE DU TRIBUNAL • DE 17H À 21H
Infos : Rainette, Vaurien, softs et petite restauration
TÉLÉDON
NEUFCHÂTEAU – SERVICE POPULATION
Infos : Ouvert en matinée
TOURNOI DE FOOT U11 ET U9
CLUB DE FOOT DE WARMIFONTAINE
CONCOURS DE PÊCHE CHALLENGE TEAM CARRASSIO
LAC DE NEUFCHÂTEAU
SORTIE DE PRINTEMPS DU CERCLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG 
BELGE, PROMENADE GUIDÉE 
NEUFCHÂTEAU – PARKING SAINT-ROCH • À 09H
Infos : 0478/75 44 60
WEEKEND CYCLOTOURISTIQUE DU CLUB L’ECHAPPEE BELLE
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER 
Infos : 0491/31 19 45
GALA DES CLASSES DE DANSE CLASSIQUE
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC • À 15H 
Infos : 061/61 22 44
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE « LES ORCHIDÉES »
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS)  • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/06 85 83
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h — Infos : 061/27 71 90
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73 
GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/BIBLIOTHÈQUE
Infos : 061/27.88.67
SÉANCE D’INFORMATION CITOYENNE : ISOLATION, ETANCHÉITE ET VENTILLATION
NEUFCHÂTEAU – HOTEL DE VILLE • À 19H
Infos : 061/27 51 47
PSYCHOMOTRICITÉ DOUCE ENFANTS-AINÉS
NEUFCHÂTEAU – HOME “CLOS DES SEIGNEURS” • DE 13H30 À 16H30
Infos & inscriptions : 0489/20 18 73
PERMANENCE GUICHET ÉNERGIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 061/62 01 60
CINÉ-CLUB « CES FROMAGES QU’ON ASSASSINE »
MOULIN KLEPPER • À 20H
Inscriptions : 061/27 50 88
GAMES OF TOURNAY
TOURNAY
Infos : www.tournayfestival.be
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
ATELIER DEBROUILLARDISE « ELECTRICITE : POSE DE LUMINAIRES»
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 12H 
Gratuit — Infos : 0489/20 18 73
CONCERT DE PRINTEMPS DE L’HARMONIE DU PAYS DE NEUFCHÂTEAU
LONGLIER - CERCLE SAINT ÉTIENNE • À 20H 
Infos : 061/27 96 14 - 0476/65 43 75
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BALADE NATURALISTE « LES PLANTES QUI SE MANGENT »
NEUFCHÂTEAU –MOULIN KLEPPER • À 14H 
Infos & inscription : 0489/20 18 89
REPAIR CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 13H30 À 17H 
Infos : 0489/20 18 73
BALADE NATURE « LES ARBRES ET LA FÔRET » 
GRANDVOIR • À 14H
Réservation - Infos : 0477/26 29 61
DON DE SANG
LONGLIER – MAISON CROIX-ROUGE • DE 15H À 20H
DON DE SANG
LONGLIER – MAISON CROIX-ROUGE • DE 15H À 18H30
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
3ÈME CHAPITRE DE LA CONFRERIE DES ARBALESTRIERS
NEUFCHÂTEAU
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
MARCHE /SCRABBLE OU JEUX DE CARTES AVEC ENEO 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DÈS 13H30
Départ de la marche à 14h — Infos : 061/27 71 90

MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
ALLURE LIBRE DU FAUBOURG 
NEUFCHATEAU – FAUBOURG • À 18H30
Rendez-vous au chapiteau
WEEKEND DE LA VIANDE
GRAPFONTAINE
Animations, barbecue géant et dégustations de produits 
du terroir
Infos : 0489/20 25 80
KERMESSE DU VILLAGE DE GRANDVOIR
GRANDVOIR

KERMESSE DU FAUBOURG
NEUFCHÂTEAU - FAUBOURG

TOURNOI DE PÉTANQUE
NEUFCHÂTEAU – A COTE DU HALL SPORTIF DES TANNERIES
CONCOURS DE PÊCHE
LAC DE NEUFCHÂTEAU
Infos : 0475/72 32 02
FORMATION EN ALPHABETISATION
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H À 15H30
Infos : 0489/20 18 73
PERMANENCE GUICHET ÉNERGIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 061/62 01 60
SOIRÉE BOÎTE A JEUX
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER • DÈS 19H30
Infos : 0496/63 73 55
RÉUNION MENSUELLE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE

PETITVOIR – ANCIENNE ÉCOLE • DÈS 19H
Infos : 0478/75 44 60
MATINÉE CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE (PCS) • DE 09H30 À 12H
Infos : 0489/20 18 73
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU – BIBLIOTHÈQUE/EPN • À 10H
Infos : 061/27 88 67
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : SOLEIL, SABLE, 
JARDINS, CHEMINS
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS • À 14H30
Infos : 061/27 50 88

L'AGENDA DE JUIN 2017

10 et 24 juin

08 et 22 juillet

05 et 19 août

Don de sang
Neufchâteau
Maison Croix-Rouge 
rue de la Massoquière 
1 6840 Longlier
Lundi 22 février 
De 15h à 20h 
Mardi 23 février 
de 15h à 18h30

JEU DE CARTES
chaque jeudi de 13h à 17h45
MOULIN KLEPPER

Confrérie :
Chapitre III
La Confrérie des Arbalestriers du Neufchastel 
annonce la tenue de son troisième chapître 
samedi 27 mai à Neufchâteau. Précédé 
par l’Harmonie du Pays de Neufchâteau, 
le cortège des confréries déambulera 
depuis la Place du Château par la rue du 
Château jusqu’à la Grand’Place. La remise 
de l’arbalète aura lieu à l’hôtel de ville où se 
déroulera le chapitre proprement dit.

Possibilité de réserver votre place dans le car 
au départ de Neufchâteau.

Réservation au 061/22 52 34 ou laprairie@skynet.be

28/05

15€



Marché du Pays
15  & 29 AVRIL

DE 08h à 13h

10 et 24 juin 2017
08 et 22 juillet
05 et 19 août


