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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - JUIN 2018

ÉDITO

Ce n’est pas tous les jours que la commune de 
Neufchâteau ajoute une étoile à sa dimension 
européenne. La pose, au cœur de la ville, d’un 
clou de balisage en forme de coquille au pied de 
la carte d’Arenberg, indique l’appartenance de 
notre commune à l’ancienne route ardennaise, 
la Via Arduinna, du réseau européen vers 
Saint Jacques de Compostelle. Une seconde 
coquille sera posée devant l’église d’Hamipré, 
haut-lieu de pèlerinages ancestraux et 
ancienne nécropole des seigneurs La Marck 
et d’Arenberg, comme l’indique la carte 
d’Arenberg.

La tenue à Neufchâteau du congrès du 
groupement européen des Ardennes et de 
l’Eifel  n’est pas étrangère à cet événement 
au cours duquel Marcel Lambrechts, ancien 
bourgmestre et secrétaire d’Ardennes-Eifel a 
reçu un hommage mérité.

Carrefour européen d’autoroutes, berceau 
d’Ardenne Logistics, zone de développement 
économique, notre commune hérite 
d’un prestigieux passé porteur d’avenir.  
Charlemagne, le Père de l’Europe, n’y avait-il 
pas un relais de chasse à Longlier ?

Aujourd’hui, le tourisme européen gagne une 
raison de plus de passer par chez nous et d’y 
créer une nouvelle source de développement 
via la « route ardennaise ».

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre

Neufchâteau l’européenne

Eurêka Kids : apprendre en jouant

Le BCCA, Mérite sportif provincial

Le Panna new foot



 grandjeanchristian1962@gmail.com
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À votre écoute

 INFIRMIÈRE EN CHEF
HOME CLOS DES SEIGNEURS

 francois.huberty@neufchateau.be

 daniel.michiels@hotmail.com

 christiankellen@hotmail.com

Contacts

 dimitri.fourny@deputefourny.be

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

(pas de permanence en période de congé scolaire).

Accueil extrascolaire et Accueil Temps Libre
0474/24 27 68 ou 0489/20 27 63
extrascolaire@neufchateau.be

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

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

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

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

Bibliothèque  
061/27 88 67
bibliotheque@neufchateau.be

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

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

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

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

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

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

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

Ecoles Les Roches (Hamipré, Grandvoir, 
Petitvoir, Warmifontaine et Tronquoy)
DE COSTER Claude - Directeur
0498/14 27 99
Espace Public Numérique (EPN)
061/27 88 67
epn@neufchateau.be
Hall Sportif des Tanneries (RCA)
0473/97 62 60 ou 0472/03 34 64
halldestanneries@neufchateau.be
Home Clos des Seigneurs
061/27 73 33  
home.neufchateau@commune-neufchateau.be
Lavoir social « Net’Service »
061/28 78 19 ou 061/21 01 71
francoise.hennuy@neufchateau.be
Maison communautaire des aînés
061/27 93 78 - c.adam@neufchateau.be ou 
pauline.roger@neufchateau.be
Maison du Tourisme de la Forêt d’Anlier
061/21 80 05
info@foret-anlier-tourisme.be
Office du Tourisme
0489/20 18 89
bureauinformation@neufchateau.be
Plan de cohésion sociale (PCS)
0489/20 18 73
pcs@neufchateau.be
Police
061/22 02 41 ou 101
Service Incendie
DEVALET Serge - Commandant
061/27 75 04 ou 100
Service des Marchés Publics
061/27 51 48 ou 061/27 51 41
Service du Personnel
061/27 51 45 ou 061/27 50 89 
catherine.dolpire@neufchateau.be 
ou alma.stoffel@neufchateau.be
Service Travaux
061/27 75 17 
travaux.neufchateau@commune-neufcha-
teau.be
Service Finances
061/27 50 92
commune@neufchateau.be
Urbanisme et Logement - Sur Rendez-vous uniquement

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

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

0495/20 07 62
061/50 29 90

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

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

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

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

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

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

Christian KELLEN - 4ème échevin
Enseignement - Accueil extrascolaire - Bâtiments scolaires  - 
Jeunesse - Évènements & manifestations - Culture - Économie- 
Commerces - Tourisme. 
0495/31 41 06 presidente@neufchateau.be

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

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

Le service du personnel du CPAS gère 
les dossiers individuels du personnel. 
Il instruit aussi les dossiers de recrute-
ment. En pratique, le service a peu de 
contact avec le public, à l’exception des 
candidats à l’emploi. Il est avant tout à 
la disposition de l’ensemble du person-
nel du CPAS.
Contact :
tel : 061/27.51.36
Adresse :
Grand’Place, 3
6840 Neufchâteau

FANNY DUBOIS

A votre service
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Neufchâteau, étape de la Via Arduinna

Le congrès du groupement européen des Ardennes et de l’Eifel au 
Moulin Klepper a été l’occasion d’un hommage à Marcel Lambrechts, 
ancien bourgmestre et dévoué pionnier du tourisme transfrontalier.

Au son de la cornemuse de Galice (Espagne), 80 personnes ont 
découvert la présentation des tronçons de la Via Arduinna à l’Hôtel de 
ville. L’occasion de mettre en valeur Neufchâteau comme ville-étape 
des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 

Dimitri Fourny a souligné l’intérêt pour la commune de faire partie de 
ce projet à dimension européenne. Le groupement européen des 
Ardennes et de l’Eifel, présidé par Bruno Echterbille, était l’interlocuteur 

tout désigné pour valoriser le massif ardennais, le patrimoine local et 
la dimension transfrontalière de la Via Arduinna. 

Samuel François, spécialiste, a travaillé directement sur la conception 
du chemin et la réalisation des topofiches descriptive des tronçons 
Saint-Hubert-Hamipré et Neufchâteau-Suxy. Il a insisté sur les points 
d’intérêt qui jalonnent le parcours, en lien avec Saint-Jacques de 
Compostelle ou l’histoire locale.

La cérémonie s’est terminée par la présentation de la coquille 
emblématique fixée au pied de la célèbre carte d’Arenberg (1609), 
pile à côté de la Maison du Tourisme.

Le 19 mai dernier, une cérémonie dans l’ancienne clinique de Longlier 
- actuellement Centre de jour - a rappelé des faits survenus dans la 
nuit du 19 au 20 mai 1942 et jours suivants. Un avion Halifax composé 
d’un équipage anglo-canadien revient d’un bombardement sur la 
région de Mayence. Il est touché par des chasseurs allemands et 
s’écrase au champ Saint-Martin d’Awenne (Saint-Hubert). L’équipage 
de 7 personnes parvient à sauter en parachute mais sera capturé par 
les Allemands. Un seul aviateur est blessé : le sergent mécanicien 
Edward Kerr Southward. Il sera soigné à la clinique de Longlier 
pendant une semaine puis gagnera les camps de prisonniers en 
Allemagne où il retrouvera l’équipage complet de ce crash en terre 
ardennaise. Les familles des différents protagonistes ont été réunis 
pour la première fois 76 ans plus tard sur les lieux de ces tragiques 
événements.

Longlier, sauvetage de 1942



En vertu de l’article 11 du Règlement général de police, le bourgmestre 
rappelle aux riverains des trottoirs publics leur responsabilité dans 
leur maintien en état de propreté. 

Ceci vise en particulier au printemps et lors de la saison estivale 
l’enlèvement des mauvaises herbes. 

Les ouvriers communaux contribuent également à ce travail en 
passant régulièrement avec la balayeuse, mais ils ne peuvent être 
partout en même temps.

Maintenir la propreté dans nos rues est une tâche collective qui 
rendra le coup d’œil beaucoup plus agréable à tous.

L’équipe de l’EFT a fleuri et réalisé un 
entretien complet des chicanes de 
sécurité sur nos routes. 

Merci à tous les citoyens qui entretiennent 
déjà ces jardinières ou se proposent d’en 
prendre soin.

Remis en scène par Laura Van Gelder au début de la législature, 
le jeu de culture générale “Eurêka kids” a rassemblé 230 élèves de 
primaires des trois réseaux d’enseignement au Centre du Lac. Ils 
étaient encadrés par 40 étudiants de la section animation de l’Athénée 
Royal de Neufchâteau.

Les élèves de toutes les classes de 6ème Primaire avaient été 
soigneusement mélangés en groupes appelés à jouer ensemble sur 
le thème de la commune de Neufchâteau. Les quatre jeux consistaient 
en l’utilisation judicieuse d’une carte de la commune, du mensuel 
communal “Oyez citoyens”, un quizz musical suivi d’un jeu sportif. 

6ème Primaire (sur 30 points) :
Jeu Carte de la commune 10 points - Jeu Oyez Citoyens 10 points - 
Quizz musical 5 points - Jeu sportif 5 points
Classement final:
·         N° 3 : Equipe 11 avec 23,75/30

·         N° 2 : Equipe 10 avec 24/30
·         N° 1 : Equipe 1  avec 24,75/30
Les élèves de 3e, 4e et 5e Primaire eux, ont participé à deux autres 
jeux : un questionnaire à choix multiple suivi d’une balade autour de 
la place du château retrouvé.

Les panneaux didactiques apportaient les réponses aux questions 
liées aux origines médiévales de Neufchâteau.

Jeu Public QCM
N° 3 : Lise Gigot - Longlier
N° 2 : Mathys Hoffmann  - Namoussart
N° 1 : Juliette Donnay - Institut Saint-Joseph
Jeu Public « Le château retrouvé »
N° 3 : Grudzien Timo - Institut Saint-Joseph
N° 2 : Lemaire Margaux - Petitvoir
N° 1 : Arnould Vanina - Institut Saint-Joseph

44
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Eurêka Kids : apprendre en jouant

Vos propres Jardinières Entretien des trottoirs



Les exploits de nos champions méritent d’être salués. Ont ainsi 
été honorés : Liam Guiot, 9 ans, du Dragon Team de Neufchâteau, 
champion de Belgique en karaté à Ensival (Verviers) - Lisa Cuvelier 
de Tronquoy, championne de Belgique et médaille d’or en Kata U 18 
juniors - Ninon Gontier, championne de Belgique en U 12 fleuret et 
championne de Belgique du circuit des jeunes lames 2018 - Oscar 
Geudvert, champion de Belgique en U 14 fleuret, a remporté 4 

médailles d’or et 3 médailles de bronze.

L’équipe C de basket du BCCA Neufchâteau rejoint l’équipe B en 2e 
régionale sous la conduite exemplaire de David Carlier, capitaine 
de l’équipe.

L’équipe féminine P1 A de volley « La Vierre » évoluera l’an prochain 
en nationale 3.

5
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Le BCCA, Mérite sportif provincial

Entretien des trottoirs

Tennis de Table champion

Le CTTJC peut se réjouir. En division 1 provinciale l’équipe A remporte 
le titre et accède à la régionale. L’équipe rassemble Charles Marquis, 
Marlon Kerger, Dimitri Habay, Yannick Habay et Gwennael Goffin. Pour 
l’année prochaine, l’objectif est de maintenir l’équipe avec 2 jeunes de 
14 ans, Gabriel Stanescu et Charles Marquis. L’équipe sera renforcée 

par le transfert de Benedict Therer.

La jeune équipe I, accède à la division V. Elle rassemble Guillaume 
Dedecker, Nathan Guillaume, Jérémy Bock et Antony Munoz. 
Félicitations au comité et tous ceux qui entourent le Club.



I N V I T A T I O N

100 kg de bronze et énormément de passion, 
la Ville de Neufchâteau vous convie 
à inaugurer cette œuvre d’Agathe DE ROUCK 
qui sera placée au bord du Lac le 15 juin 2018 à partir de 18h.

I N A U G U R A T I O N
DE LA SCULPTURE «MON HOMME»

Présence de l’artiste autour d’un verre d’accueil

La fidélité à ses engagements, ici maritaux, 
mérite l’hommage public et unanime à l’Hôtel 
de ville.

Noces de brillant

Albert Lambot et Gilberte Durant, mariés à 
Liège

Noces de diamant

Camil Henrotte et Colette Petit, mariés à 
Neufchâteau

Jacques Roblain et Yvonne Steifer, mariés 
à Neufchâteau

Jacques Willot et Jeannine Urbain, mariés 
à Florenville

Marc Jacob et Emilia Mathieu, mariés à 

Neufchâteau

Noces d’or

Michel Cleide et Renée Fabes, mariés à 
Aubange

Jean Pierret et Ginette DeDesguin, mariés 
à Le Sart

66
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Noces de brillant, de diamant et d’or



3ème festival Game of Tournay  
Après 6 ans d’organisation de concerts, 
l’ASBL Tournay Initiatives propose la 3ème 
édition du festival musical Game of Tournay 
réputé pour sa programmation de qualité, 
garantie d’une ambiance festive à son public 
familial. 
Cette année, l’ASBL s’est associée au Centre 
Culturel de Neufchâteau et à la brasserie du 
Vaurien pour organiser le Tremplin ouvert 
aux groupes de tous bords. Suite au vote 
internet et via un jury, les groupes retenus 
sont We (are) de Sambreville et Sarah tue-

moi de Bastogne. Dans l’enceinte du festival, 
ils se produiront dans une Battle. Le gagnant 
choisi par le public pourra jouer sur la scène 
du festival vers 20h. 
La programmation 
Du local bien sûr, avec les Chestrolais de 
WineHot dès 19h, de l’exotique avec les 
Janes Doe & the black bourgeoises et leur 
rock glam eighties et Coverballs, groupe 
original fan de cover de musiques de films 
ou titres des années 80. La tête d’affiche est 
locale elle aussi, avec Cré Tonnerre, de retour 
pour ses 20 ans 

La soirée se terminera par les Passeurs de 
Disques, des DJ qui ne mixeront qu’avec de 
vieux vinyles.

Samedi 30 juin, dans le centre du village de 
Tournay (Route du Fonteni).  

Produits locaux avec un stand All People 
Want Beer et food trucks avec l’Effet 
Gourmandine. 

Préventes à la libraire Oxygène & au Centre 
Culturel. 

www.tournayfestival.be

7
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Festival Game of Tournay

Le « Panna » est une nouvelle forme de 
foot de rue où la subtilité du dribble a plus 
de valeur que de marquer des buts.

Les matches, durée de 3 minutes, se jouent 
1 contre 1 sur une aire de jeu de 4/6 mètres. 
Celui qui marque le plus de buts a gagné. 
Mieux encore, « faire un panna (petit pont) » 
- dribble le ballon entre les jambes de son 
adversaire - rapporte le plus haut score et 
fait gagner immédiatement.

Le championnat de Belgique de Panna, 
vient de se dérouler Place Charles Bergh à 
Neufchâteau. 32 participants de Bruxelles, 
Liège et Namur se sont affrontés. Les 
vainqueurs :  Noé 
Bovy de Neufchâteau, 
U13 - Sital Balasqi 
de Bruxelles, U 16 - 
Adams Ouassini de 
Verviers, senior - Lola 

Grosnet de Neufchâteau, dames

Le prochain tournoi aura lieu le 23 juin sur 
la Grand’Place à partir de 14 heures 30.

Le Panna, new foot

LE SAMEDI 30 JUIN - ROUTE DU FONTENI

Cré Tonnerre fête ses 20 ans
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* Action valable du 31/03/2018 au 21/06/2018 à
l’achat d’une paire de lunettes équipée de verres
multifocaux HOYA avec traitement protecteur Hi-Vision LongLife.

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

061 21 43 73
180 chaussée d’Arlon

6640 HAMIPRE 
NEUFCHÂTEAU

www.sergefinfe.be

le spécialiste
de votre région

 

                         Neufchâteau 

 

 
 

 

GARAGE DE LA VIERRE – Chemin de la Terre Franche, 30 – 
6840 NEUFCHATEAU – 061/27.74.44 – 

www.garagedelavierre.be  

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h à 
17h30, le samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

Pour fêter les papas 
ce dimanche 10 juin, 

venez découvrir  
des idées cadeaux 
pour les chaudes 
journées d’été. 

 

 

Une mode pour ELLE et pour LUI. 

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

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

Fermé dimanche et lundi. 

Boutique 

Un polo, 
Un tee-shirt, 

Un pull, 
Une chemise, 

... 
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L’ADL

Nouveau à Neufchâteau : Neufcœur agence immobilière 
Candy Ernoux-Neufcoeur installe ses bureaux d’agent immobilier en 
plein cœur de Neufchâteau. Architecte de formation, sa connaissance 
technique du secteur constitue un véritable atout dans son domaine. 
Elle peut ainsi conseiller de futurs aménagements propices à la location 
ou à la revalorisation d’un bien avant la vente, budgétiser d’éventuelles 
transformations et gérer des chantiers de rénovations. 

L’agence immobilière Neufcoeur, est une agence de proximité à taille 
humaine. Candy assure un suivi des dossiers de A à Z, en étant à l’écoute 
de vos attentes et envies sur la région de Neufchâteau et des communes 
voisines.

Les services proposés sont variés : vente, location, gestion locative, 
service de promotion immobilière pour les nouvelles 
constructions et concernent tous types de 
biens (maisons, appartements, garages, 
surfaces commerciales, …) 

Estimation et conseils gratuits. 
Infos : Agence Immobilière Neufcoeur
Candy Ernoux Neufcoeur
Rue Lucien Burnotte 27 - 6840 Neufchâteau
0477 24 20 33 // 061 46 41 51 // www.neufcoeur.be // candy@neufcoeur.be

Depuis février dernier, le Camping Spineuse a de nouveaux gérants: Annet, 
Edgar et leurs deux enfants.

Ce camping 3 étoiles situé au creux des bois bordé par le ruisseau de 
Neufchâteau dispose de 82 emplacements et de nombreuses commodités 
(terrain de tennis, piscine, plaine de jeux, restaurant) qui raviront les touristes 
amoureux de la nature. Pour les aventuriers, de nouveaux hébergements 
insolites viennent d’être inaugurés.

Le camping Spineuse n’est un lieu de villégiature réservé aux seuls touristes: 
c’est l’endroit idéal pour les Chestrolais qui souhaitent se désaltérer ou 

déguster de savoureux plats après une balade ou une sortie VTT - tout en 
profitant du calme, de la nature ou de la plaine de jeux.

Un endroit qui vaut le détour entre amis ou en famille.

INFOS :
Camping Spineuse
Malome, 7
6840 Neufchâteau.

061 27 73 20 // Info@camping-spineuse.be // www.camping-spineuse.be

Nouveaux gérants au camping Spineuse

Braderie des commerçants chestrolais 26, 27, 28 et 29 juillet
profitez des commerces de Neufchâteau à prix 
fous pendant 4 jours.
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LES DIVERS

Balade naturaliste 
Jules Meunier vous guidera le 
dimanche 17 juin à 14h au départ 
de l’église de Grandvoir pour 
une balade d’une durée de 3h 
environ, avec pour thématique : 
« Les arbres de la forêt ont-ils un 
langage ? ».

Ce sont des arbres d’essences 
différentes qui composent la 
forêt. Mais ces différents arbres 
communiquent-ils entre eux ? 
Comment le font-ils ? Dans une 
forêt, il y a bien autre chose que 
des arbres (gibier, oiseaux, 
batraciens, mousses, fougères, 
lichens, …).Participent-ils à 
la communication ? Il y sera 

question également des 
traitements du bois et des 
années de plantation qui vous 
rappelleront sans doute des faits 
de votre passé.

Petite dégustation de boissons 
maison à la fin de la balade !

Paf de 3€ par personne. 
Maximum 25 personnes. Chiens 
admis si sociables et tenus en 
laisse.

Inscriptions à l’Office du 
Tourisme, au 0489/20.18.89 ou 
par mail à bureauinformation@
neufchateau.be

n e u f c h â t e a u
GRAND’PLACE

18 JUIN
BELGIQUE > PANAMA

17.00

15 JUIL.

FINALE
17.0023 JUIN

BELGIQUE > TUNISIE
14.00

28 JUIN
BELGIQUE > ANGLETERRE

20.00

Bar et petite restauration sur place

Avec le soutien de la Commune

Tous derrière nos Diables 

Retransmission des matchs

SUR ÉCRAN GÉANT

Les retransmissions des matchs suivants 
se feront par rapport aux résultats de nos Diables.
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LE COMITÉ PAED

 

Défi relevé ! 

Dans le Oyez de novembre dernier, nous vous informions que les 
élèves de 4ème primaire de Mme Renoy participaient au défi 
« Génération Zéro Watt ».  
Ce 15 mai 2018, les résultats sont tombés. Ils ont brillamment 
relevé le défi et ont même obtenu un prix spécial du jury pour leur 
motivation et leur implication exceptionnelles ! Ils iront donc 
gratuitement visiter un parc éolien (une animation ouverte par la 
Wallonie). 

Félicitations, vous pouvez être fiers de vous ! 

LE LIVRE DU MOIS

Ma maison durable. 

Tout le long de la journée, du lever au 
coucher, comment agir pour le 

développement durable à la maison ?  
Je répare mes jouets et mange des 
fruits de saison. Bon ou mauvais ?  

Je jette mes papiers par terre et joue 
avec les allumettes. Zéro ou héro ?  

Toutes les réponses y sont ! 

A partir de 6 ans. 

Disponible à la bibliothèque 
communale. 

LE COMITE PAED  
VOUS INFORME 

Le 14 octobre 2018, vous 
élirez vos représentants pour 
les conseils communaux et 

provinciaux.

Ce scrutin sera l’occasion d’inaugurer 
une nouveauté : 
Le volontariat pour la fonction d’assesseur 
Après différentes expériences positives, le 
volontariat pour la fonction d’assesseur a été 
introduit afin de permettre à tout un chacun de 
poser sa candidature pour devenir membre d’un 
bureau électoral.

Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans 
l’organisation de ce moment de démocratie, 
contactez l’administration communale qui vous 
indiquera comment poser votre candidature à 
la fonction d’assesseur.

Contact : C. DOLPIRE – 061/27.51.48 – catherine.
dolpire@neufchateau.be

A. STOFFEL – 061/27.50.89 – alma.stoffel@
neufchateau.be 
S’informer sur les élections :
Vous avez des questions au sujet des élections 
? N’hésitez pas à consulter le portail http://
electionslocales.wallonie.be/. Vous y trouverez 
une multitude d’informations, et au soir du 14 
octobre, vous pourrez consulter et visualiser les 
résultats en temps réel, en fonction de l’évolution 
du dépouillement.

Elections communales et 
provinciales du 14 octobre 
2018

12  

JUIN 

2018

19H00 

SALLE  

BRASSEUR
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LE TOURISME

L’hébergement du mois 
«Amons Nos Ôtes »

Le restaurant du mois «Le P’tit 13»

En plein centre-ville de 
Neufchâteau, le P’tit 13 
propose un cadre agréable 
où savourer des produits de 
la cuisine française et du 
terroir. Ce restaurant lounge 
est en quelque sorte la petite 
version du “13” à Libramont. 
On y retrouve le concept de 
produits frais du marché et celui 

du tableau menu avec au jour 
le jour, les produits proposés 
à la carte.

INFOS : Rue Lucien Burnotte, 
15 à Neufchâteau / +32 61 40 
16 72 ou +32 491 74 83 09

www.facebook.com/Le-Ptit-13 
/  / Fermé mardi et samedi soi

L’établissement du mois  Challenge 
des marches chestrolaises
Chaque premier dimanche de mai à septembre, découvrez des 
parcours de marche variés de 5 ou 10 kilomètres.  Le challenge des 
Marches Chestrolaises aura lieu, lors de la belle saison, à Tronquoy, 
Massul, Grandvoir, Namoussart et Harfontaine. De beaux lots à la 
clé; tout participant à au moins 4 des 5 marches proposées recevra 
un chèque-commerce de 10€ et sera éligible pour le tirage au sort 
organisé lors de la dernière marche. 2 chèques-commerce de 100€ 
et de 50€ seront attribués à cette occasion.

PAF (par marche) : 3 euros – gratuit pour les moins de 12 ans

Formulaire d’inscription à l’Office du Tourisme (0489/20.18.89 – 
bureauinformation@neufchateau.be): à remplir avant le 30 avril.

Envie de passer quelques jours 
agréables dans un lieu calme 
et à la campagne?  Amon 
Nos-ôtes  est un gîte rural 
qui vous accueille au cœur 
du petit village de Respelt où 
plusieurs fermes sont toujours 
en activité. Cet endroit invite à 
la promenade et aux balades à 
vélo. L’hébergement accueillant 

est aménagé dans une maison 
familiale. Composé de deux 
niveaux, il peut accueillir jusqu’à 
6 personnes.

INFOS : Mr et Mme 
Vaillant,  Chemin des Huttes, 
4 – 6840 Neufchâteau / +32 63 
23 72 49 ou +32 498 20 52 55 
/ amon.nos.otes.4@gmail.com

Exposants de qualité, 
animations, ateliers…

Nous pouvons déjà 
vous annoncer la 
présence de la ferme 
d’Hosseuse, de 
Stéphanie Wauthier, 
de la biscuiterie 
Dion, d’Oxfam, de 
Ruches et Terroir, 
du pain de Jean-
Pierre Boucniaux, 
les olives de l’arbre 

à saucissons, les 
thés de Aux trésors 
gourmands, le bar 
à jus de Charles, 
Génarôme et la Vrac 
Car.

Venez nous retrouver 
au marché du terroir 
de Neufchâteau, un 
samedi par mois à 
l’Espace 29, de 15h 
à 19h.

Prochain rendez-
vous : le samedi 16 
juin !

Calendr ier des 
marchés du terroir :

•14 juillet
•11 août
•8 septembre
•13 octobre
•3 novembre
•1er décembre

Votre prochain Marché du terroir

16/06
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LE TOURISME

La « Fête gauloise » se transforme en « Cavalcade d’été ». Le nouveau comité 
organisateur souhaite donner une dimension plus carnavalesque à cet événement, 
ouvrir la porte à de nombreuses associations extérieures, et ne plus se cantonner à 
la thématique gauloise.
Toutes les associations locales sont bien sûr invitées à réaliser un char pour le cortège, 
ou à défiler dans les rues de la ville.
Pour recevoir votre bulletin d’inscription, n’hésitez pas à contacter Mariline 
Clémentz : marilineclementz@hotmail.com ou au 0496/72.22.01 
Histoire de vous mettre l’eau à la bouche, voici déjà une petite idée du programme : 
•12h : repas sur réservation
•14h30 : défilé de chars/cortège
•Animation musicale et petite restauration toute l’après-midi et début de soirée
Retenez cette date : le dimanche 12 août !

Samedi 16 juin au Marché 
du terroir de Neufchâteau, 
Marianne Graff proposera une 
démonstration participative de 
vannerie sauvage. De 15h à 
19h, en petits groupes, le public 
intéressé pourra s’essayer à trois 
compositions artistiques à partir 
de matières vivantes.

Pour les personnes souhaitant 

approfondir cet art, Marianne 
proposera 4 ateliers de créations 
collectives les 4, 20, 28 juillet et 
le 18 août, de 9h à 17h.

Chaque atelier est limité à 
8 participants. Il n’y a pas 
d’obligation de suivre chaque 
atelier. Le coût est de 10€ par 
atelier. Inscriptions à l’Office du 
Tourisme au tel:0489/20.18.89

Le dimanche 24 juin, l’Office du 
tourisme de Neufchâteau invite 
à sa balade gourmande en VTC 
(vélo de route) et fera découvrir 
un parcours insolite. 

Rendez-vous au Moulin Klepper 
entre 9h et 10h30 afin de bien 
commencer la journée par un 
petit-déjeuner. Démarrez ensuite 
pour une boucle balisée de 20 
kilomètres. Prenez votre propre 
vélo, ou louez l’un des VTT’s 
(nombre limité - réservation 
nécessaire) à l’Office du Tourisme 
de Neufchâteau. 

Vous rencontrerez le long 
du chemin, gourmands que 
vous êtes, des producteurs 
incontournables de notre 
commune.

Après l’effort, le réconfort. Retour 

au Moulin Klepper pour boire un 
verre en toute convivialité et à prix 
démocratique.

Le prix de participation est fixé 
à 5€ par personne. Gratuit pour 
un enfant de moins de 12 ans 
accompagné d’un adulte payant.

Itinéraire balisé, le long de nos 
chemins de campagne.

Afin de remettre votre vélo en 
état, rendez-vous au Moulin 
Klepper pour un Repair Café 
Spécial Vélo le dimanche 24 juin, 
de 9h à 13h. 

Nos bénévoles seront présents 
pour vous conseiller et vous aider 
à remettre vos vélos en état. 

Seuls les vélos propres seront 
pris en charge.

Dimanche 12 août, Calvacade d’été

Atelier vannerie sauvage

3ème édition de la balade V.T.C.

24
MOULIN KLEPPER
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LES DIVERS

Enquête publique

La saison d’été arrive à grands pas 
avec, notamment, les camps de 
jeunesse qui s’installeront peut être 
chez vous.

Nous vous rappelons que chaque 
propriétaire de terrain et/ou 
bâtiment ont l’obligation de se faire 
connaître auprès de l’Administration 
communale et de transmettre pour 
le 01 juin 2018 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,…).

Cette année encore, la commune 
participe à l’opération Well’camp.

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
prendre contact avec Mme 
Fourny Laetitia au 061/27.50.93 ou 
d.defosse@neufchateau.be

Pour tout renseignement sur le tri 
des déchets pour les camps de 
jeunesse, n’hésitez pas à contacter 
Pascal MICHA, Conseiller en 
Environnement de l’AIVE au 0497/51 
91 84.

Dans le cadre du décret du 06 
février 2014 relatif à la voirie 
communale, le COLLEGE 
COMMUNAL de la Commune 
de NEUFCHATEAU porte à la 
connaissance des habitants 
qu’il a décidé de procéder à une 
enquête visant l’incorporation 
dans le domaine public d’une 
partie de la parcelle cadastrée 1e 
Division Neufchâteau, Section 
A, n°64E d’une superficie 
de 363m², en vue d’élargir le 
chemin n°6 sis dans le zoning de 
Semel. Ce projet d’incorporation 
de voirie est repris dans le plan 
de mesurage levé et dressé le 
31/07/2012 par le Géomètre 
Expert Ch. JENTGES.

Les personnes qui ont des 
observations et/ou réclamations 
à faire valoir au sujet de ce projet 
sont priées de les faire parvenir 
PAR ECRIT à l’administration 
communale, au plus tard le 
14 juin 2018 à 11h00, ou de 
se présenter à la maison 
communale le 14 juin 2018 à 11 
heures, à l’effet d’y communiquer 
leurs observations verbales au 
délégué du Collège Communal 
lors de la séance de clôture 
d’enquête.

Le dossier peut être consulté 
à partir de la date d’ouverture, 
à savoir le 10/05/2018, jusqu’à 
la date de clôture de l’enquête, 
à savoir le 14/06/2018 (11h00), 
à l’Administration communale 
– Service Achat-Vente, 
Grand’Place1, 1e étage, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 16h30, excepté 
le jeudi après-midi. Par ailleurs, 
une permanence particulière 
sera organisée le jeudi 24 mai 
2018  jusque 20h00 par votre 
commune. Dans ce cas, rendez-
vous devra être pris auprès 
de Mr. Florian GOOSSE au 
061/27.51.41, au plus tard 24h 
à l’avance.

•Date d’ouverture de l’enquête : 
10 mai 2018.

•Lieu, date et heure de clôture 
de l’enquête : Hôtel de Ville - 
Grand’Place, 1  - Salle Brasseur 
(1er étage) à 6840 Neufchâteau 
le 14 juin 2018 à 11 heures.

Le 02/05/2018

PAR LE COLLEGE
Le Directeur général,
J-Y.DUTHOIT  
 Le Bourgmestre,
 D.FOURNY

Avis - mise à disposition de terrains, 
bâtiments à des mouvements de jeunesse

OPTIQUE JENTGES
7, Rue Fr Roosevelt - 6840 Neufchâteau • Tél. 061/27.80.42

Krys.com Modèle porté : POS 1809 142. *Prix de vente TTC conseillé en magasin. 30/10/2017.  
Crédit photo : Sébastien Jardini. KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188.  
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Bienvenue à toutes et  à tous ! 
n	

DIMANCHE 1ER JUILLET 2018 
La Maison Croix-Rouge de 

Neufchâteau – Léglise  
Rue Massoquière 1 – 6840 LONGLIER 

Vous invite à sa  traditionnelle 
 « JOURNEE PORTE OUVERTE – BROCANTE » 

ET  

 MARCHE (4 Km) DECOUVERTE DES ACTIVITES  
CROIX-ROUGE avec remise de prix 

Premier départ 10H30 – dernier départ 13H00 
Inscription 2 € - 1 ticket boisson offert 

BIENVENUE  A TOUTES ET A TOUS. 

Venez découvrir nos activités : 

• BROCANTE : meubles, vaisselle, jouets 

• Vestiboutique 

• Exposition matériel sanitaire 

• Déstockage de livres 

Découverte d’autres cultures : 
 Bar – Petite restauration 

• Préparations culinaires d’ailleurs 

• Maquillage, coiffure, … 



LE LIVRE DU MOIS
« Sang famille» , de Michel BUSSI 
   

En 1958, durant la 
guerre froide, Kathleen 
Van Overstraeten, 
jeune hôtesse belge, 
se trouve mêlée à 
des événements 
qui menacent le 
bon déroulement 
de l ’ E xp os i t i on 
U n i ve r s e l l e  d e 

Bruxelles.

« Sourire 58 » raconte la formidable épopée 
de ces femmes qui ont inventé un métier 

qui n’existait pas, hôtesse. Elles furent le 
sourire de l’Exposition Universelle qui plaça 
la Belgique au centre du monde pendant 
six mois.

Elles furent aussi en contact avec les 
grands (et les petits) de ce monde, leurs 
grands (et leurs petits secrets).

Kathleen fut l’une d’entre elles. Elle accéda 
à son rêve en devenant hôtesse et elle se 
trouva, malgré elle, entraînée dans une 
histoire qui aurait pu la dépasser mais dont 
elle sortira gagnante. En 1958, les femmes 

ne prenaient pas encore le pouvoir mais se 
faisaient déjà moins marcher sur les pieds.

Du 17 avril au 19 octobre sur le plateau du 
Heysel, l’Expo 58 attira près de 41,5 millions 
de visiteurs. Cet événement laisse un 
profond souvenir en Belgique. Elle est aussi 
le prétexte d’importants bouleversements 
et travaux dans la ville de Bruxelles dont les 
boulevards sont transformés en autoroutes 
urbaines. L’Atomium, construit pour 
l’occasion, est devenu l’une des images 
de marque incontournables de Bruxelles.

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

LA BD DU MOIS
« Sourire 58» , de  Patrick Weber et Baudouin 
Deville

Horaire
Lundi          fermé
Mardi          de 14h à 19h
Mercredi     de 14h à 17h
Jeudi           de 14h à 18h
Vendredi     de 14h à 18h
Samedi       de 9h à 13h
Fermeture :
Samedi 05 mai 2018

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis - 20/07 - 15/08 - 21/09 - 19/10 
16/11 - 21/12         
 Tronquoy, parking de l’école : 09h00-09h30
  Longlier Ecole, parking de l’école : 09h45-10h45
  Hamipré, parking de l’école : 11h00-12h00
  Namoussart, parking de l’école : 13h00-14h00
  Longlier, place de la Gare : 16h15-16h45
  Grandvoir, parking de l’école : 14h30-15h00
  Grapfontaine, rue de la Tchalette : 15h30-16h00 

Samedis 16/06
15/09 - 20/10 - 17/11 - 15/12
 Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Samedis 21/06 - 15/09 - 20/10 - 17/11 - 15/12
 Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
 Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10

La bibliothèque itinérante est à votre service 
084/327344 -084/327347 
itinerante.marche@province.luxembourg.be
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Tel un soleil 
brutal, la lumière 
du phare des 
E n c h a î n é s 
inonde la pièce. 

Une seconde à peine. Puis l’obscurité 
reprend le dessus, simplement percée 
du halo des lampes torches.

Je vais mourir ici. C’est une certitude. 
Une seule question me hante, la dernière 
: jusqu’où sont-ils prêts à aller pour me 
faire avouer ? A fouiller ma mémoire, 
comme s’ils pouvaient en arracher les 
souvenirs qu’ils convoitent ? Tout est 
allé si vite, à peine quatre jours.

« Je n’étais alors 
qu’un adolescent 
parmi d’autres. Un 
orphelin. C’est du 
moins ce qu’on 
avait toujours voulu 
me faire croire… »
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LE PUBLIREPORTAGE

Festival du Mouvement

Chapitre IV des Arbalestriers 
Les nouveaux 
chevaliers :

- Murielle FABER

- Micheline LOUIS

- Coralie PAUL

- Marc KNAEPEN

VENDREDI 25 à 20h
SAMEDI 26 à 20h

DIMANCHE 27 à 15h

2018
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L'AGENDA DE JUIN
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Pour paraitre dans l’AGENDA du Oyez 
Citoyens, transmettez vos informations 
à bureauinformation@neufchateau.be 
ou par téléphone au 0489/20.18.89

Vous êtes un commerçant ou une 
association communale et vous 

souhaitez diffuser une PUBLICITE dans 
Oyez Citoyens ?

Infos : 061/27 50 95 ou
puboyez@neufchateau.be

 

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

MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/20.18.73
KERMESSE DE GRANDVOIR 
GRANDVOIR
TOURNOI DE PETANQUE 
NEUFCHÂTEAU – TERRAIN DE FOOT • À PARTIR DE 13H
Infos : Inscription à 13h15, match à 14h
BARBECUE DES CHES’T GIRLS
PETITVOIR – SALLE LES JOYEUX LURONS • RDV A 19H
Info : 0470/06.02.26
CHALLENGE DES MARCHES CHESTROL AISES
WARMIFONTAINE - CERCLE SAINT-JOSEPH • DE 9H A 13H
Info : 0489/20.18.89. Marche de 5 et 10 kms
ALZHEIMER CAFE : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H A 16H
Infos : 061/27.71.90
ATELIER MÉMOIRE
NEUFCHATEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES SENIORS • DE 14H A 15H30
Infos : 061/27.93.78
GUICHET ENERGIE WALLONIE 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Infos : 061/620.160
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE • DE 19H À 20H30
Infos : 0478/75.44.60
PRÉSENTATION DU LIVRE DE CALIXTE CULOT
NEUFCHÂTEAU – EPN/BIBLIOTHÈQUE • DE 18H30 À 20H
Infos : 0496/63.73.55
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : LUNE, SOLEIL, SABLE, MER
NEUFCHÂTEAU – HOMES CLOS DES SEIGNEURS • À PARTIR DE 13H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/20.18.73
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE « LES ABEILLES ET AUTRES INSECTES »
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE  • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/06.85.83
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes 
SÉANCE DE MICROSCOPIE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE 
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE • DE 20H À 21H30
Infos : 0478/75.44.60
EXCURSION DES AÎNÉS AU PAYS DE HERVE
DÉPART DE NEUFCHATEAU
Infos : 061/27.50.88
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/20.18.73
MARCHÉ DU TERROIR  
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • DE 15H À 19H
Infos : Bar, animations, produits du terroir et artisanat, 0489/20.18.89
ATELIER DE VANNERIE SAUVAGE
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • DE 15H À 19H
Info : Gratuit, 0489/20.18.89
KERMESSE DE LONGLIER - 061/27.50.93
LONGLIER - PLACE DE LA GARE
THÉ DANSANT
HAMIPRÉ – SALLE LE CARREFOUR  • DE 16H À 21H
Infos : Animé par Erika, 0473/91.71.02
BAL ADE NATURALISTE « LES ARBRES DE L A FÔRET ONT-ILS UN L ANGAGE »
GRANDVOIR - EGLISE • À 14H
Infos : 0489/20.18.89
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DE 18H30 À 21H30
Infos : 061/27.88.67
GUICHET ENERGIE WALLONIE 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Infos : 061/620.160

VENDREDI

01
DU

02

DU

16

AU

04

AU

18
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02

SAMEDI

02
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05
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15
SAMEDI

16
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17

MARDI

19

MERCREDI

20

SAMEDI

16

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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L’AGENDA

STAGES ADEPS
DU MARDI 03 AU LUNDI 16 AVRIL
CENTRE DU LAC (WWW.ADEPS.BE)

STAGES RESSOURCES 
Du lundi 2 au vendredi 6 avril pour les 5 à 
7 ans (Infos : 0474/93.07.52) / Du lundi 9 au 
vendredi 13 avril pour les 8 à 12 ans (In-
fos: 0474/93.07.52)
HALL DES TANNERIES

07 et 21 juillet 2018

04 et 18 août 2018

MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/20.18.73
KERMESSE DE GRANDVOIR 
GRANDVOIR
TOURNOI DE PETANQUE 
NEUFCHÂTEAU – TERRAIN DE FOOT • À PARTIR DE 13H
Infos : Inscription à 13h15, match à 14h
BARBECUE DES CHES’T GIRLS
PETITVOIR – SALLE LES JOYEUX LURONS • RDV A 19H
Info : 0470/06.02.26
CHALLENGE DES MARCHES CHESTROL AISES
WARMIFONTAINE - CERCLE SAINT-JOSEPH • DE 9H A 13H
Info : 0489/20.18.89. Marche de 5 et 10 kms
ALZHEIMER CAFE : RENCONTRE CONVIVIALE
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • DE 14H A 16H
Infos : 061/27.71.90
ATELIER MÉMOIRE
NEUFCHATEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES SENIORS • DE 14H A 15H30
Infos : 061/27.93.78
GUICHET ENERGIE WALLONIE 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Infos : 061/620.160
RÉUNION DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE • DE 19H À 20H30
Infos : 0478/75.44.60
PRÉSENTATION DU LIVRE DE CALIXTE CULOT
NEUFCHÂTEAU – EPN/BIBLIOTHÈQUE • DE 18H30 À 20H
Infos : 0496/63.73.55
CHANTONS ENSEMBLE POUR LE PLAISIR : LUNE, SOLEIL, SABLE, MER
NEUFCHÂTEAU – HOMES CLOS DES SEIGNEURS • À PARTIR DE 13H30
Infos : Activité chant pour les aînés, ouverte à tous et gratuite
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/20.18.73
CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE « LES ABEILLES ET AUTRES INSECTES »
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE  • DE 20H À 21H30
Infos : 0476/06.85.83
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes 
SÉANCE DE MICROSCOPIE DES MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE 
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE • DE 20H À 21H30
Infos : 0478/75.44.60
EXCURSION DES AÎNÉS AU PAYS DE HERVE
DÉPART DE NEUFCHATEAU
Infos : 061/27.50.88
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/20.18.73
MARCHÉ DU TERROIR  
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • DE 15H À 19H
Infos : Bar, animations, produits du terroir et artisanat, 0489/20.18.89
ATELIER DE VANNERIE SAUVAGE
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29 • DE 15H À 19H
Info : Gratuit, 0489/20.18.89
KERMESSE DE LONGLIER - 061/27.50.93
LONGLIER - PLACE DE LA GARE
THÉ DANSANT
HAMIPRÉ – SALLE LE CARREFOUR  • DE 16H À 21H
Infos : Animé par Erika, 0473/91.71.02
BAL ADE NATURALISTE « LES ARBRES DE L A FÔRET ONT-ILS UN L ANGAGE »
GRANDVOIR - EGLISE • À 14H
Infos : 0489/20.18.89
UTOPIA – GAMING NIGHT
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DE 18H30 À 21H30
Infos : 061/27.88.67
GUICHET ENERGIE WALLONIE 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Infos : 061/620.160

ATELIER BÉBÉ CÂLIN « MOMENTS MUSICAUX »
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE • DE 09H À 11H
Infos : 0489/20.18.73 
CINÉ-CLUB « LA SOCIALE »
MOULIN KLEPPER • À 20H
Infos : 061/27.50.88
ALLURE LIBRE MASSUL-MOLINFAING
MASSUL • À 19H
Infos : Course ou marche 5 – 10 et 18 kms. 0495/70.67.57
WIKI CAFÉ
NEUFCHÂTEAU –EPN/ESPACE 29 • DE 10H À 12H
Infos : 061/27.88.67
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/20.18.73
DÉGUSTATION DE VINS PORTUGAIS PAR WINES OF EARTH
NEUFCHÂTEAU – NEO’S CORNER
Infos : 0476/65.50.12, entrée libre sur réservation
JOURNÉE PORTES-OUVERTES A L’ADEPS DANS LE CADRE 
SEMAINE DU SPORT
NEUFCHÂTEAU – CENTRE ADEPS LE LAC
BROCANTE A OFFAING
OFFAING – LES HAUTS DE BAUDRIMONT • DE 06H À 17H
Infos : 061/27.83.73 ou 0472/24.96.47 ou 0495/63.54.35
1MOIS/1SPORT : DÉCOUVERTE DU MINI-GOLF 
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC
Infos : 061/27.88.03
UTOPIA – GAMING NIGHT 
NEUFCHÂTEAU – EPN/ESPACE 29 • DE 18H30 À 21H30
Infos : 061/27.88.67
SPORT AVEC ENEO MOUVEMENT SOCIAL DES AÎNÉS 
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE • À PARTIR DE 13H
Infos : Marche, scrabble ou jeux de cartes
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
Infos : 0489/20.18.73
KERMESSE D’HAMIPRÉ - 061/27.50.93
HAMIPRÉ

JOURNÉE PORTES-OUVERTE DE L A CROIX-ROUGE : BROCANTE ET MARCHE
LONGLIER – MAISON CROIX-ROUGE • DÈS 10H30
Infos : Inscription : 2€, 1 ticket boisson offert
CHALLENGE DES MARCHES CHESTROL AISES
GRANDVOIR - SALLE DU FOOT • DE 09H À 13H
Infos : 0489/20.18.89. Marche de 5 et 10 kms
GUICHET ENERGIE WALLONIE 
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 13H30 À 16H30
Infos : 061/620.160
ATELIER DE VANNERIE SAUVAGE
NEUFCHÂTEAU – MAISON COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS • DE 15H À 19H
Info : Gratuit, 0489/20.18.89
MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVÉOLE • DE 09H À 12H
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L'AGENDA DE JUILLET 2018

Projection du film « La sociale »  de Gilles 
PERRET
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
En 1945, au lendemain de la guerre, 
le Gouvernement provisoire de 
la République française votait les 
ordonnances promulguant les champs 
d’application de la Sécurité sociale. 
Ces lois permettaient la couverture des 
soins nécessaires à la santé, dont une 
partie conséquente de la population 
ne pouvait jusqu’ici bénéficier faute de 
moyens financiers. Elles contribuaient 
à assurer à chacun un revenu dans les 
différents cas d’interruption de l’activité 
professionnelle.
En racontant l’étonnante histoire de la 
Sécu, La Sociale rend justice à ses 
héros oubliés, mais aussi à une utopie 
toujours en marche, et dont bénéficient 
66 millions de Français.
Une collaboration de la Bibliothèque Communale, 
du Point Culture Mobile 2 et du Centre Culturel de 
Neufchâteau avec le soutien du Collège Provincial 
de la Province de Luxembourg
Adultes : 2,5€ /Demandeurs d’emplois, Aînés, Etudiants : 2€ 
& carte de 5 films : 10€

 

Ciné club 
des Moulins

NEUFCHÂTEAU - Moulin Klepper
Jeudi 21 JUIN à 20H

Marché du Pays
09 et 23 JUIN

DE 08h à 13h



Marché du Pays
03 FéVRIER

DE 08h à 13h

17 février 2018
03, 17 et 31 mars 2018
14 et 28 avril 2018

07 et 21 juillet 2018
04 et 18 août
01, 15 et 29 sept. 2018

Marché du Pays
09 et 23 JUIN

DE 08h à 13h

L’albumFÊTE DE LA VIANDE À GRAPFONTAINE


