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BULLETIN COMMUNAL DE NEUFCHÂTEAU - AVRIL 2019

100 ans et toujours prêts

Rallye découverte

Les foulées du bois d’Ospau

ÉDITO

Propreté, label de qualité
La nature qui reprend vie nous montre 
l’exemple. Sa capacité à se renouve-
ler sans cesse incite tout un chacun à 
protéger l’environnement sans lequel 
l’avenir n’est plus possible. Chacun est 
spectateur et acteur de ce que devient 
notre chez nous et donc le monde. 
La récente action de grand nettoyage 
de printemps dans notre commune 
montre à quel point toute personne 
porte un part de responsabilité dans les 
lieux qu’il fréquente. Ce n’est pas gai 
de ramasser la crasse des autres mais 
il faut le faire pour se rendre compte 
à quel point les comportements indivi-
duels engendrent des effets dont les 
conséquences sautent aux yeux.
L’installation à Neufchâteau d’une ma-
chine à absorber les canettes prouve à 
ceux qui en douteraient encore qu’il est 
possible de lutter efficacement contre 
une pollution que tout le monde déplore. 
Il faut entre 200 et 500 ans pour qu’une 
canette disparaisse naturellement!
La propreté est indispensable à la qua-
lité de la vie et qui ne souhaite une vie 
de qualité ? 
Les actions pour préserver la planète 
commencent par la claire conscience 
de ses actes.

Dimitri FOURNY
Député - Bourgmestre



 grandjeanchristian1962@gmail.com

À votre écoute

L’OFFICE ET LA MAISON
DU TOURISME

 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
Maison du Tourisme Cap-Sûre-Anlier
061/21 80 05
info@capsureanlier.be
Office du Tourisme
0489/20 18 89
bureauinformation@neufchateau.be
Plan de cohésion sociale (PCS)
0489/20 18 73
pcs@neufchateau.be
Police
061/22 02 41 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

Ouvert chaque jour, le bureau offre aux vis-
iteurs des informations sur Neufchâteau, 
Léglise, Habay, Fauvillers, Martelange et 
Vaux-sur-Sûre : activités, loisirs, héberge-
ments, restaurants, produits de terroir, 
promenades pédestres/cyclo et une bou-
tique souvenirs avec bières locales, livres, 
objets artisanaux… 
Emilie et Xavier à l’Office du Tourisme 
(OT), proposent des événements, marchés, 
randonnées bien balisées et rédigent des 
fascicules thématiques sur Neufchâteau. 
Marie-Eve, Marie-Claude, Annita et 
Alain à la Maison du Tourisme (MT) pro-
motionnent un plus vaste territoire. Ils pro-
duisent des supports de communication et 
développent l’E-tourisme. 
Grand’Place 2 à 6840 Neufchâteau
MT 061/21.80.05 et OT 0489/20.18.89
Heures d’ouverture :
- Du 01/12 au 01/03 : du mardi au jeudi de 
10h à 16h/le vendredi jusque 18h/les w-e 
et jours fériés de 10h à 15h/fermé le lundi.
- Du 02/03 au 30/11 : du lundi au jeudi de 
10h à 18h / le vendredi jusque 18h30/les 
w-e et jours fériés de 10h à 18h.

A votre service
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100 ans et toujours prêts
Il y a un siècle, une petite unité scoute a 
planté sa tente sur le territoire de Neuf-
château. Pour fêter cet anniversaire, 
l’unité a décidé de rassembler tous ses 
membres, anciens et nouveaux et parta-
ger de bons souvenirs.

Baden-Powell a créé le scoutisme au 
Royaume-Uni en 1907. La mission de 
son mouvement est « de contribuer à 
l’éducation des jeunes afin de partici-
per à un monde meilleur peuplé de per-
sonnes épanouies, prêtes à jouer un rôle 
constructif dans la société ».

Une dizaine d’années plus tard, la ville 
de Neufchâteau adoptait cet appel venu 
d’outre-Manche. Elle lançait l’une des 
premières unités scoutes en Belgique, la 
LU003.

Aujourd’hui, l’Unité compte 134 per-
sonnes, 4 sections et 27 animateurs. Le 
mouvement repose sur ses membres 
et sur des personnes qui donnent « du 
temps, du talent et du cœur » pour un 
objectif commun : apprendre à vivre en-
semble et à se construire ensemble. Un 
ancien scout, Théophile Renier, l’a judi-
cieusement exprimé dans sa chanson « 
Ensemble, on est mieux ». Que ce soit à 
la ribambelle, à la meute, à la troupe ou 
au poste, les jeunes de la région de Neuf-
château apprennent à se connaître, de-
venir autonomes et s’épanouir ensemble.

Les 100 ans de projet de vie n’auraient 
pu voir le jour sans la confiance et le sou-
tien des parents, de la commune, de la 
paroisse et de l’Institut Saint-Michel pour 
la mise à disposition gracieuse de locaux.
L’Unité scoute de Neufchâteau attend un 
nombreux public le 11 mai pour partager 
son histoire dans une ambiance festive.

« La meilleure manière d’atteindre le bon-
heur est de le donner aux autres »
Baden Powell 

AU PROGRAMME 11 mai : 

13h : Inauguration d’une exposition photos au 
local scout
Après midi : Bar des anciens et jeux

19h : Souper retrouvailles à l’Espace 29 
Plus d’infos sur : www.scouts-neufchateau.net

 Etre 
animatrice ? cʼest 

beaucoup de joie, de 
bonheur et de partage. Mon 

but ? Jʼaimerais surtout sensibi-
liser au respect des autres et 

de la nature
 –

Tinamou

Pour 
moi, les scouts, cʼest plus 

quʼun mouvement de jeunesse.  
Cʼest une école de vie qui mʼa appris  

plusieurs valeurs importantes comme le  
partage, la vie en communauté et la  

débrouillardise 
– 

Ouistiti
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ACTUALITÉ

Le Carnaval des talents
La 15e édition du Carnaval des enfants a mis en avant des talents inattendus sous une pluie de confettis. La qualité des chars pré-
sentés à l’admiration publique et dans une bonne humeur communicative en ont épaté plus d’un. 

On peine à imaginer la patience des créateurs bénévoles passionnés qui ont conçu des créations originales pour la plus grande joie 
des enfants et de leurs parents. 

Toujours fidèlement présente lors des temps forts de la vie associative locale, l’Harmonie du Pays de Neufchâteau a égayé la mani-
festation appréciée de tous. Mine de rien, la sécurité était garantie par les équipes de bénévoles qui ne calculent pas leur générosité 
au service d’autrui, des enfants en particulier. Un exemple à suivre pour donner un avenir au Carnaval des enfants.

Reprise du Challenge
La Ville de Neufchâteau organise la deu-
xième édition du Challenge des Marches 
Chestrolaises pour promouvoir les bien-
faits de la marche. Cet événement ouvert 
à tous et gratuit, propose des parcours de 
marches de 5 et 10 kilomètres définis et 
balisés par les comités organisateurs de 
différents villages en concertation avec la 
commune.

Les marches se dérouleront le premier di-
manche de chaque mois (entre 8h et 11h) 
d’avril à octobre sur le territoire communal.

- le 7 avril 2019 à Neufchâteau 
- le 5 mai 2019 à Longlier 
- le 9 juin 2019 à Petitvoir 
- le 7 juillet 2019 à Grandvoir

MARCHES
CHESTROLAISES

DES

ChallengeChallenge

- le 4 août 2019 à Massul
- le 1er septembre 2019 à Namoussart 
- le 6 octobre 2019 à Tronquoy 

Un point collations servira 
softs, bières et produits de 
bouche. 

Des récompenses seront at-
tribuées par tirage au sort 
à deux challengers de sexe 
différent ayant participé à mi-
nimum 5 des sept marches. 
Les deux premiers lots sont 
des chèques-commerce d’une 
valeur de 100€; les 2 lots sui-
vants de 50€ . les 2 lots sui-
vants de 25€.

Le règlement des marches est disponible 
sur demande à l’Office du Tourisme. 
Infos : 0489/20 18 89 ou bureauinforma-
tion@neufchateau.be
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CCA

Avis aux aînés
Vous avez envie de bouger, de reprendre 
une activité physique en douceur, entre-
tenir ou retrouver de la mobilité : ÉNÉO et 
le CCA vous le proposent.

Il s’agit d’un programme de gymnastique, 
très douce, venue du Québec et unique-
ment pratiquée en Belgique au sein des 
cercles Éneosport.

Le programme est collectif, il n’y a pas 
d’esprit de compétition ni de rivalité.

Il s’agit avant tout d’harmoniser son corps 
sans jamais le forcer.

Le mouvement se fait dans la relaxation 
et la détente. 
Tout au long de l’activité une musique est 

MENU 
Apéro 

Zakouskis 
Jambon grillé crudités 

Café dessert 
Adulte : 20€

Enfant (max 12ans) : 10€

Animation musicale - anciens jeux en bois
Invitation cordiale à tous

05 MAI
À partir de 12H

2019

DIMANCHE

Contact 0498/26 87 32 ou 061/27 93 78 

Sous chapiteau Parking bâtiment S Technique
Blanc Caillou 10 - 6840 Neufchâteau

Inscription pour le 26/04 : BE21 0910 0051 1503 fera office de réservation 

MAISON COMMUNAUTAIRE
 des ainés de NEUFCHÂTEAU

10A NS

adaptée aux exercices proposés.
La pratique ne nécessite aucune tenue 
vestimentaire particulière et peut se faire 
debout ou assis (jamais couché).

L’activité sera donnée par Nadine Meu-
nier - Saudmont, animatrice bénévole 

Viactive depuis 2015, notamment au sein 
de la maison communautaire de Neufchâ-
teau.

Elle se déroulera tous les lundis de 14 h à 
15 h dans la cafétéria du Hall sportif des 
Tanneries (rue des Tanneries).

Rejoignez-nous le 29 avril 2019 pour le 
premier cours. La séance est gratuite.
Les frais de participation à l’activité seront 
définis après le premier cours en fonction 
du nombre de participants. Plus vous se-
rez nombreux et moins ils seront élevés.

Pour plus d’informations, contactez Na-
dine Meunier - Saudmont :
061/27 87 72 ou 0495/99 05 28.
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AVIS

Elections régionales, fédérales et européennes du 26 mai 2019

AVIS aux électeurs de la section de TOURNAY

Modification de localisation du bureau de vote. Le bureau de vote de la section de TOURNAY se situera à :

TOURNAY – Nouvelle salle de village – Torimont, 17.

Mention de cette modification sera faite sur la convocation électorale que vous recevrez dans les prochaines semaines.

Elections

Job étudiants

Enquête publique

Enquête publique

Vous êtes étudiant (e) et vous cherchez un emploi durant l’été 2019 ?

L’Administration communale de Neufchâteau engage des étudiant(e)s motivé (e)s, âgé(e)s de minimum 16 ans, au sein du service 
technique de la Ville mais également pour le nettoyage des bâtiments communaux…

Vous pouvez envoyer votre candidature par courrier à l’Administration (Grand-Place, 1 à 6840 Neufchâteau) ou par courriel à Mme 
Alma Stoffel (alma.stoffel@neufchateau.be).

Dans le cadre du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie 
communale, le COLLEGE COMMUNAL de la Ville de NEUF-
CHATEAU porte à la connaissance des habitants qu’il a dé-
cidé de procéder à une enquête concernant la suppression 
d’une surface de 2a et 03ca du chemin n°91 sis à Tronquoy, 
conformément au plan dressé par le Géomètre X. HOTTON 
le 19/12/2018.

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 29 avril 2019 à 11h, ou de se présenter à la maison 
communale le 29 avril 2019 à 11 heures, à l’effet d’y com-
muniquer leurs observations verbales au délégué du Collège 
Communal lors de la séance de clôture d’enquête.

Dans le cadre du décret du 06 février 2014 relatif à la voi-
rie communale, le COLLEGE COMMUNAL de la Ville de 
NEUFCHATEAU porte à la connaissance des habitants qu’il 
a décidé de procéder à une enquête concernant la suppres-
sion d’un excédent de voirie de 1 are sis Rue Montauban à 
Grandvoir, conformément au plan dressé par le Géomètre X. 
HOTTON le 10.10.2018.

Les personnes qui ont des observations et/ou réclamations à 
faire valoir au sujet de ce projet sont priées de les faire par-
venir PAR ECRIT à l’administration communale, au plus tard 
le 29 avril 2019 à 11h00, ou de se présenter à la maison 
communale le 29 avril 2019 à 11 heures, à l’effet d’y com-
muniquer 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 25/03/2019, jusqu’à la date de clôture de l’enquête, à 
savoir le 29/04/2019 (11h), 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-mi-
di. Par ailleurs, une permanence particulière sera organisée le jeu-
di 11 avril 2019  jusque 20h00 par votre commune. Dans ce cas, 
rendez-vous devra être pris auprès de Mr. Florian GOOSSE au 
061/27.51.41, au plus tard 24h à l’avance.

Date d’ouverture de l’enquête : 25 mars 2019.
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Hôtel de Ville - 
Grand’Place, 1  - Salle Brasseur (1er étage) à 6840 Neufchâteau le 
29 avril 2019 à 11 heures.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, 
à savoir le 25/03/2019, jusqu’à la date de clôture de l’enquête, 
à savoir le 29/04/2019 (11h00), à l’Administration communale 

Service Achat-Vente, Grand’Place1, 1e étage, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, excepté le jeudi après-mi-
di. Par ailleurs, une permanence particulière sera organisée le jeu-
di 11 avril 2019  jusque 20h00 par votre commune. Dans ce cas, 
rendez-vous devra être pris auprès de Mr. Florian GOOSSE au 
061/27.51.41, au plus tard 24h à l’avance.

Date d’ouverture de l’enquête : 25 mars 2019.
Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : Hôtel de Ville - 
Grand’Place, 1  - Salle Brasseur (1er étage) à 6840 Neufchâteau 
le 29 avril 2019 à 11 heures.
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Allocation chauffage, pour qui ?
Les deux conditions sont les suivantes: 
utiliser soit le gasoil de chauffage, le pé-
trole lampant (type c) ou le gaz propane 
en vrac; et appartenir à l’une des catégo-
ries suivantes :

1ère catégorie : les bénéficiaires de l’in-
tervention majorée de l’assurance mala-
die invalidité
- VIPO ou veuf ou veuve,  invalide, pen-
sionné(e) ou orphelin
- enfant handicapé ayant une allocation 
familiale majorée 
- chômeur de longue durée (depuis plus 
d’un an) âgé de plus de 50 ans
- bénéficiaire de la garantie de revenus 
aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA) 
- bénéficiaire d’une allocation de rempla-
cement de revenus pour personne han-
dicapée
- bénéficiaire du revenu d’intégration so-
ciale (RIS) 
- bénéficiaire d’une aide sociale équiva-
lente au revenu d’intégration
2ème catégorie : les ménages à faibles 
revenus
Le montant des revenus annuels bruts 
imposables de votre ménage est inférieur 
ou égal à € 18.730,66 augmentés de € 
3.467,55 par personne à charge. Par per-
sonne à charge on entend un membre 

de la famille qui  dispose des revenus 
annuels nets inférieurs à € 3.270,00 (à 
l’exclusion des allocations familiales et 
des pensions alimentaires pour enfant). 
Si vous êtes propriétaire de bien(s) immo-
bilier(s) autre(s) que celui que vous oc-
cupez, des règles particulières de calcul 
vous seront appliquées.
3ème catégorie : les personnes suren-
dettées
Si vous bénéficiez d’un règlement collectif 
de dettes ou d’une médiation de dettes et 
que le CPAS a constaté que vous ne pou-
vez pas faire face au payement de votre 
facture de chauffage.

Notez que la livraison doit être faite entre 
le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

Par période de chauffe et par ménage ré-
sidant dans le même logement, cette al-
location de 14 cents au litre est octroyée 
pour 1.500 litres au maximum.
Pour le gasoil de chauffage et le pétrole 
lampant (type c) acheté en petite quantité 
à la pompe, il existe une allocation for-
faitaire de € 210,00. Dans ce cas il faut 
justifier la dépense moyennant les tickets 
d’achat.

Où et quand introduire sa demande ?
Auprès du CPAS de votre commune et 
dans les 60 jours de la livraison.
Le CPAS de Neufchâteau vous accueille 
durant ses permanences du lundi  au ven-
dredi de 8h30 à 12h00.

Quels documents faut-il communiquer ?
Il est impératif d’au moins communiquer 
les documents suivants : 
- une copie de la carte d’identité du de-
mandeur 
- une copie de la facture ou du bon de 
livraison 
- lorsque vous habitez dans un immeuble 
à appartements, une attestation du pro-
priétaire ou du gestionnaire avec le 
nombre de logements concernés par la 
facture
- pour la catégorie 3, une copie de la dé-
cision d’admissibilité ou de l’attestation du 
médiateur
- pour la catégorie 2, toute preuve de vos 
revenus

Plus d’infos :
CPAS, 061/27 50 83 ou au numéro gra-
tuit du Fonds chauffage : 0800/90 929, 
ou consultez le site web : http://www.
fondschauffage.be

1/8 1/4 1/3 1/2 1/1

Format de l’encart choisi : 
73mmX108mm

BON Á TIRER 
73mmX52mm 152mmX112mm

1/4L

150mmX52mm 150mmX70mm 150mmX220mm

Pourriez-vous nous retourner les deux documents signés après vérification 
au N° de fax suivant : 04/290 03 65.                          Merci pour votre participation

SIGNATURE ET CACHET

Looping Communication  scrl Rue François Lefébvre, 202  -  4000 Rocourt  - Liège

 

1/16

73mmX25,7mm

Artisan ardoisier – zingueur depuis 2001

Toiture - Isolation - Ramonage

Rue de la Justice, 20 - 6840 Neufchâteau
Gsm: 0486 53 50 31

Email: toiturix@gmail.com
www.toiturix.be

Artisan ardoisier – zingueur depuis 2001

Toiture - Isolation - Ramonage

6840 Neufchâteau
Gsm: 0486 53 50 31

Email: toiturix@gmail.com
www.toiturix.be

Artisan ardoisier – zingueur depuis 2001

Toiture - Isolation - Ramonage

6840 Neufchâteau
Gsm: 0486 53 50 31

Email: toiturix@gmail.com
www.toiturix.be
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Une mode pour ELLE et pour LUI. 

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

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

Boutique 

Mado et les 
Autres 

• 
S’Oliver 

• 
Signe Nature 

• 
Maloka 

• 
Dolcezza 

• 
Mamatayoe 

• 
Jensen 

• 
 
 
 

De nouveaux  
arrivages  
toutes les  
semaines. 
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Activités
STAGES

ÉTÉ 2019

SERVICES 
D’ACCUEIL

DU 1 AU 12 JUILLET
À L’EAU QUOI  
Tu as soif d’aventures ? La MDE te propose une 
multitude d’activités ludiques, sportives, natures, 
artistiques et culturelles ! Viens, plonge avec 
nous dans un monde de rires et de découvertes   

DU 1 AU 12 JUILLET
REJOINS LE CLUB TRÈS SECRET DES 
DÉTECTIVES EN HERBE  
Énigmes, jeux de piste, casse-têtes et 
enquêtes à résoudre

DU 15 AU 26 JUILLET
ON PART À L’AVENTURE   
Survie, hike et nature au programme

Du 15 au 19 JUILLET
HYGIÈNE ET CORPS HUMAIN
Lieu : École de Longlier 

Du 29 au 02 AOÛT
LE MONDE DU CINÉMA
Lieu : École de Namoussart 

Du 13 au 16 AOÛT
ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Lieu : École de Longlier 

Du 22 au 26 JUILLET
DE L’ARBRE AUX PAPIERS
Lieu : École de Grandvoir 

Du 05 au 09 AOÛT
UN POUR TOUS ET TOUS 
POUR UN
Lieu : École de Petitvoir 

Du 19 au 23 AOÛT
KOH LANTA
Lieu : École de Petitvoir 

DU 29 AU 09 AOÛT
LES ARTS S’EN - MÊLENT  
A la découverte de l’art sous différentes 
formes

DU 29 AU 9 AOÛT
RESPIRE 
Il faut que tu respires ? Envie d’un bon bol d’air ? 
De découvrir ton environnement ? De bouger ? 
De t’amuser ? De partager plein d’aventures avec 
de nouveaux amis, le tout dans un esprit zen 
familial. Alors viens nous rejoindre 

DU 19 AU 30 AOÛT
RÊVE TA VIE EN COULEURS 
Viens peindre cette quinzaine de la couleur de 
tes émotions, imaginer le futur, faire des rêves 
d’aventures, voyager sans boussole, laisser 
tes soucis sur le sol et, comme un rossignol, tu 
t’envoles, tu t’envoles, tu t’envoles ! On t’attend 
pour s’amuser ensemble et partager de bons 
moments 

Pour les 2.5 - 12 ans
Prix : 7€/jour pour l’aîné de famille. 5.50€/jour à 
partir du deuxième enfant 
Horaire : 7h - 18h30 
Lieu : Au 12, rue Lieutenant Lozet dans les 
locaux de l’Institut Saint-Joseph
Infos : 
Brévière Angélique 
0472/74 36 12
Mail : mdeneufchâteau@hotmail.be

Pour les 2.5 - 12 ans
Prix : 9€/jour pour l’aîné de 
famille. 8€/jour à partir du 
deuxième enfant 
40€/semaine pour l’aîné de 
famille. 35€/semaine à partir 
du deuxième enfant
Horaire : 7h - 18h30 
Lieu : Athénée Royal de 
Neufchâteau Grand Place 10, 
6840 Neufchâteau
Infos : 
Céline Gillet  
0471/44 44 23
Mail : Eptasbl.neufcha-
teau@gmail.com
Site Web : www.unac-
cueilpourtous.be
Inscriptions se clôturent le 
19 juin 2019

Pour les 2.5 - 12 ans
Prix : 7.15€/jour pour l’aîné de famille 
6.15€/jour à partir du deuxième enfant 
tarif préférentiel à la semaine 
Horaire : 7h - 18h30 
Infos : 
Sylvie Piette  
0474/24 27 68 
Mail : extrascolaire@neufchateau.be
FB : Accueil extrascolaire de Neuf-
château

Maison des enfants

Accueil communal

Un accueil pour tous



DU 01 AU 05 JUILLET
ESCRIME/MULTISPORTS  
Pour les 7 - 12 ans
Prix : 95€
Horaire : 9h - 16h (garderie 
possible 1h avant, 1h après) 
Lieu : Salle Prés d’Auby,
Saint-Pierre 14, 6800 Libra-
mont-Chevigny  
Infos : 
Valérie Laromiguière 
0473/92 60 32 
Mail : info@escrimeneuf-
chateau.be
Site Web : www.escrime-
neufchateau.be 

DU 08 AU 12 JUILLET
TENNIS/MULTISPORTS 
MEMBRE ET NON - 
MEMBRE
Pour les 5 - 16 ans
Prix : 100€ membre 
120€ non - membre
Horaire : 9h - 16h (accueil 
8h30 à 17h) 
Limités à 60 participants / 
stage
Infos et inscriptions : 
Antoine Caron
0477/98 73 45
Mail : ecole@tcneufchateau.
be
Uniquement via le formu-
laire d’inscription dispo-
nible sur le site web : www.
tcneufchateau.be

DU 19 AU 23 AOÛT
TENNIS COMPÉTIOON 
MEMBRE ET NON - 
MEMBRE TOURNOI RTC
Pour les 7 - 17 ans
Prix : 100€ membre 
120€ non - membre
Infos et inscriptions : 
Antoine Caron
0477/98 73 45
Mail : ecole@tcneufchateau.
be
Uniquement via le formu-
laire d’inscription dispo-
nible sur le site web : www.
tcneufchateau.be

DU 05 AU 09 AOÛT
TENNIS/MULTISPORTS 
MEMBRE ET NON - 
MEMBRE
Pour les 5 - 16 ans
Prix : 100€ membre 
120€ non - membre
Horaire : 9h - 16h (accueil 
8h30 à 17h) 
Limités à 60 participants / 
stage. 
Infos et inscriptions : 
Antoine Caron
0477/98 73 45
Mail : ecole@tcneufchateau.
be
Uniquement via le formu-
laire d’inscription dispo-
nible sur le site web : www.
tcneufchateau.be

DU 20 AU 24 AOÛT
ACCOUTUMANCE À L’EAU 
ET PSYCHOMOTRICITÉ 
ORIENTÉE 
Pour les 4 - 6 ans
Prix : 60€
Horaire : 8h30 - 17h 
Lieu : Centre du Lac, 2 rue 
Cheravoie, 6840 Neufchâteau  
Infos et inscriptions : 
Martin Manu 
061/21 88 03 
Mail : coordinateursportif@
centredulac.be

DU 02 AU 06 JUILLET
FOOT LONGLIER 
Dès 3 ans
Prix : 100€ (1er enfant)
90€ (2ème enfant d’une même 
famille)
Horaire : 8h45 - 16h15 
(accueil de 8h à 17h30) 
Lieu : Terrain foot de Longlier
Repas chauds les midis, 
Collation 3x/jour, BBQ fin de 
stage
Infos : 
Claude Petit
0494/93 44 22
Mail : Claudepetit@hotmail.
com

DU 01 AU 03 AOÛT
FOOT NAMOUSSART
Pour les 4 - 15 ans
Prix : 50€
Horaire : 9h - 16h30 (accueil 
de 8h30 à 17h) 
Lieu : Terrain foot de Na-
moussart
Infos : 
Gaëtan Rigaux
0479/51 28 50 

DU 05 AU 09 AOÛT
FOOT PETITVOIR
Pour les 5 - 16 ans
Prix : 85€
Horaire : 9h - 16h (accueil de 
8h30 à 17h) 
Lieu : Terrain foot de Petitvoir
Infos : 
Lucie Prignon 
061/27 90 06

DU 21 AU 26 JUILLET
BASKET INTERNAT : TPS - 
BCCA PERFECTIONNEMENT
Pour les 7 - 18 ans
Prix : 295€
Infos : 
Mail : Philippe Golinvaux 
phgolinvaux@yahoo.fr

DU 26 AU 30 AOÛT
BASKET : REPRISE BCCA 
REPRISE SAISON
Pour les 7 - 16 ans
Prix : 110€
Horaire : 9h - 16h (accueil 8h 
à 17h) 
Infos : 
Thomas Célant
Mail : thcelant@gmail.com

DU 12 AU 16 AOÛT
FOOT NEUCHÂTEAU
Pour les 5 - 14 ans
Prix : 90€
Horaire : 9h - 16h (accueil de 
6h30 à 18h30) 
Lieu : Terrain foot de la vallée 
du Lac
Infos : 
Michaël Mossenau
0491/90 01 47

COURS DE 
RÉMÉDIATION
« ÉCHEC À L’ÉCHEC »
Pour les élèves de l’enseigne-
ment secondaire et de 6ème 
primaire. Un coup de pouce 
à la réussite scolaire. Cours 
proposés : français, mathé-
matique, anglais, néerlandais, 
chimie, physique, sciences, 

STAGES SPORTIFS

JEUNES
RES-

SOURCES

Votre stage ressource pro-
pose une immersion nature 
accompagnée de plusieurs 
nouvelles surprises totale-
ment ressourçantes pour 
votre enfant

DU 08 AU 12 JUILLET  
Pour les 8 - 12 ans
Prix : 90€

DU 19 AU 23 AOÛT 
Pour les 10 - 16 ans
Prix : 92.50€

DU 22 AU 26 JUILLET  
Pour les 5 - 7 ans et les 
8 - 12 ans (deux stages 
différents)
Prix : 92.50€ pour les 5 - 7 
ans et 90€ pour les 8 - 12 
ans 

DU 12 AU 16 AOÛT  
Pour les 5 - 7 ans et les 
8 - 12 ans (deux stages 
différents)
Prix : 92.50€ pour les 5 - 7 
ans et 90€ pour les 8 - 12 
ans 

DU 29 AU 02 AOÛT
ESCRIME ET CONDITION 
PHYIQUE PAR L’HÉBER-
TISME  
Pour les 12 - 18 ans 
Prix : 125€

Horaire : 9h - 16h (accueil 
7h à 17h30 : tarif en fonction 
des heures d’arrivée) 
Lieu : Neufchâteau
Les activités extérieures se 
feront dans le bois d’Ospot  
Infos : 
Julien Ponsard 
0474/93 07 52 
Mail : stages.ressources@
gmail.com
Site Web : www.res-
source-toi.be
FB : stages ressources
Toutes les activités ainsi que 
les pique-niques et collations 
se feront dans la nature (ces 
repas sont à charge des 
parents). Nous disposerons 
d’un local en cas de mauvais 
temps.
Votre enfant est assuré du-
rant le stage

DU 26 AU 30 AOÛT
ESCRIME/AVENTURE  
Pour les 3 - 6 ans
Prix : 95€
Horaire : 9h - 16h (accueil 8h 
à 17h) 
Lieu : Centre du Lac, 2 rue 
Cheravoie, 6840 Neufchâteau  
Infos : 
Valérie Laromiguière 
0473/92 60 32 
Mail : info@escrimeneuf-
chateau.be
Site Web : www.escrime-
neufchateau.be 

méthode de travail. Groupes 
limités à 10 élèves de même 
année sous la direction d’un 
professeur
Prix : 80 € par cours/10 jours
Horaire : 8h - 13h30
Lieu : Institut Saint-Michel - 
Neufchâteau
Infos : 
02/537 03 25
Mail : info@jsb.be



À DETERMINER
COUTURE MACHINE  
Pour les 8 - 16 ans
Prix : 30€ (tissus, accessoires 
à prix démocratiques) + cours 
adultes
Lieu : Rue Lucien Burnotte 55, 
6840 Neufchâteau
Réalisation d’ouvrages 
ludiques pour maîtriser les 
premières techniques
réservation obligatoire et 
acompte de 50 % auprès de 
l’animatrice concernée 
Infos :
Sylvianne Marbehant 
0494/34 96 20 
Mail : sylviannemarbehant@
gmail.com 

À DETERMINER
LE TERRIER
Pour les multigénérationnelles
Prix : 50€
Horaire : 3 x 1h30
Lieu : le Terrier, rue Franklin 
Roosevelt 20 – 6840 Neufchâ-
teau
Ateliers modelage de terre 
variés
Infos : 
Patricia Jacques
0492/85 07 28  
Mail : jacquespatricia@
gmail.com 
fb : galerie le terrier

À DETERMINER
ART PLASTIQUES
Pour les 6 - 15 ans
Prix : 20€ (Matériel : deman-
der à l’animatrice) 
Lieu : Rue Lucien Burnotte 55, 
6840 Neufchâteau
Découverte ludique de l’art 
contemporain 
réservation obligatoire et 
acompte de 50 % auprès de 
l’animatrice concernée
Infos : 
Maguy Jamotte
0498/42 54 68
Mail : magy.rie@hotmail.be

À DETERMINER
AQUARELLE
Pour les adultes
Prix : 45€ (matériel en plus si 
souhaité)
Lieu : Rue Lucien Burnotte 55, 
6840 Neufchâteau
réservation obligatoire et 
acompte de 50 % auprès de 
l’animatrice concernée
Infos : 
Maguy Jamotte
0498/42 54 68
Mail : magy.rie@hotmail.be

À DETERMINER
ART FLORAL
Pour les multigénérationnelles
Prix : 10€ (Fleurs en plus, voir 
avec l’animatrice)
Horaire : 9h - 12h
Lieu :  Rue Lucien Burnotte 
55, 6840 Neufchâteau
réservation obligatoire et 
acompte de 50 % auprès de 
l’animatrice concernée
Infos : 
Martine Dhooge
0479/89 03 96

À DETERMINER
ART FLORAL
Pour les Multigérérationnelles
Prix : 10€ (Fleurs en plus, voir 
avec l’animatrice)
Horaire : 9h - 12h
Lieu : Rue Lucien Burnotte 55, 
6840 Neufchâteau
Les enfants et adolescents 
peuvent ne participer que 
quelques heures et ne paient 
qu’au prorata. Voir avec 
l’animatrice
réservation obligatoire et 
acompte de 50 % auprès de 
l’animatrice concernée
Infos : 
Martine Dhooge
0479/89 03 96

À DETERMINER
COUTURE
INTERGENERATIONNELLE
Pour les multigénérationnelles
Prix : 45€ 
Lieu : Rue Lucien Burnotte 55, 
6840 Neufchâteau
Pour réaliser des merveilles 
en toute convivialité 
réservation obligatoire et 
acompte de 50 % auprès de 
l’animatrice concernée
Infos : 
Sylvianne Marbehant 
0494/34 96 20 
Mail : sylviannemarbehant@
gmail.com 

À DETERMINER
ÉCOLE K-CHÉRIE
Pour les 7 - 77ans
Prix : À la journée ou à la 
semaine 
Horaire : 9h - 16h
Lieu : Hamipré 
Différents thèmes et  niveaux 
Infos : 
Myriam Simon 
0479/55 09 27
FB : école de stylisme 
K-chérie

DU 22 AU 26 JUILLET
BRODERIE 
CONTEMPORAINE
Pour les adultes possédant 
les connaissances de base 
classique en broderie + suivi 
cours 
Prix : 110€
Horaire : 9h30 - 17h30 (pré-
voir pique-nique) 
Lieu : Rue Lucien Burnotte 55, 
6840 Neufchâteau
réservation obligatoire et 
acompte de 50 % auprès de 
l’animatrice concernée
Infos : 
Karin Pietquin
061/22 50 71 
Mail : pietquinkarin@skynet.
be

DU 05 AU 09 AOÛT
DENTELLE AUX FUSEAUX 
INTERGENERATIONNELLE
Pour les multigénérationnelles
Prix : 110€
Horaire : 9h30 - 17h30 (pré-
voir pique-nique) 
Lieu : Rue Lucien Burnotte 55, 
6840 Neufchâteau
Les enfants et adolescents 
peuvent ne participer que 
quelques heures et ne paient 
qu’au prorata. Voir avec 
l’animatrice
réservation obligatoire et 
acompte de 50 % auprès de 
l’animatrice concernée
Infos : 
Karin Pietquin
061/22 50 71 
Mail : pietquinkarin@skynet.
be

STAGES ARTISTIQUES ET CRÉATIFS

DU 21 AU 28 JUILLET
AKDT - COMÉDIE MUSI-
CALE : JOUE, CHANTE, 
DANSE
Pour les 8 - 12 ans

DU 08 AU 17 AOÜT
53ième SEMAINE CHAN-
TANTE
Pour les multigénérationnelles
Prix : 110€ enfant/ados
Horaire : 9h - 18h 
Lieu : Institut Saint-Michel
Infos : 
Monique Nicolas-Fontaine 
0496/11 76 15
Mail : christian.renoy@
semainechantante.be  
Christian Renoy 
0473/99 62 62
Mail : christian.renoy@
semainechantante.be 
Site web : www.se-
mainechantante.be   

DU 21 AU 28 JUILLET
AKDT - EN PISTE : JEUX 
CLOWNESQUES ET ART DU 
CIRQUE 
Pour les 9 - 13 ans

DU 21 AU 28 JUILLET
AKDT - EXPLORATION 
THÉÂTRALE 
Pour les 10 - 14 ans

DU 21 AU 28 JUILLET
AKDT - THÉÂTRE AB-
SURDE - PERSONNAGE 
DÉCALÉS
Pour les 14 - 17 ans

DU 28 AU 04 AOÛT
AKDT - LES PREMIERS PAS 
DE L’ACTEUR
Pour les 14 - 17 ans

La Royale Académie Inter-
nationale d’été de Wallonie 
a acquis une renommée 
internationale de très haut 
niveau. Les stages se dé-
roulent en internat et externat, 
et s’adressent à un public 
adulte. Des stages sont 
organisés pour enfants et 
adolescents 
Prix : Entre 160€ et 225€ 
Lieu : Neufchâteau
Infos : 
Daniel Magnan
Mail : dmagnan@akdt.be

CULTURE 



CENTRE DE LAC
De 9h à 16h 
061/27 79 01

adeps.neufchateau@cfwb.be
www.sport-adeps.be

DU 01 AU 05 JUILLET
BADMINTON 
Pour les 13 -15 et 15 - 17 ans
Prix : 57.50€
ÉVEIL À LA MOTRICITÉ 
Pour les 4 - 5 ans
Prix : 57.50€
MULTISPORT 
Pour les 6 - 8 ans
Prix : 57.50€
MULTISPORTS (FOCUS 
SPORTS COLLECTIFS) 
Pour les 9 - 12 ans
Prix : 57.50€
SPORTS RAQUETTE 
Pour les 14 - 17 ans
Prix : 57.50€
TIR À L’ARC 
Pour les 12 - 15 ans
Prix : 92.50€
VOL À VOILE 
Pour les 12 - 17 ans
Prix : 323€
ZAP FITNESS 
Pour les 12 - 15 ans
Prix : 57.50€
ZAP MULTI
Pour les 13 - 17 ans
Prix : 57.50€

DU 08 AU 12 JUILLET
BASKET-BALL (FILLIÈRE 
ÉTOILES) 
Pour les 12 - 15 ans
Prix : 51€
BEACH-VOLLEY
Pour les 13 - 16 ans
Prix : 57.50€
BMX 
Pour les 9 - 13 ans
Prix : 92.50€
ESCRIME 
Pour les 8 - 12 ans
Prix : 57.50€
MOTOCYCLISME 
Pour les 8 - 13 ans
Prix : 151€
MULTISPORTS
Pour les 6 - 9 ans
Prix : 57.50€
MULTISPORTS 
Pour les 5 ans
Prix : 57.50€
SPORTS NATURE 
Pour les 10 - 12 ans
Prix : 92.50€
ZAP MULTI 
Pour les 13 - 17 ans
Prix : 57.50€
Zap NATURE
Pour les 14 - 17 ans
Prix : 92.50€

DU 15 AU 19 JUILLET
ATHLÉTISME 
Pour les 9 - 12 ans
Prix : 51€
ÉVEIL À LA MOTRICITÉ 
Pour les 4 - 5 ans
Prix : 57.50€
lN LINE (HOCKEY)
Pour les 10 - 13 ans
Prix : 51€
NATATION (DU PASS’PRO-
GRESSION À LA 3ème 
ÉTOILE)
Pour les 6 - 8 ans
Prix : 92.50€
NATATION (DU PASS’PRO-
GRESSION À LA 5ème 
ÉTOILE)
Pour les 9 - 10 ans
Prix : 92.50€
SPORT ET SCIENCES -  
MAGI - SCIENCES 
Pour les 7 - 9 et 10 - 12 ans
Prix : 94.30€
SPORTS D’OPPOSITION 
Pour les 13 - 17 ans
Prix : 51€
ZAP FITNESS 
Pour les 12 - 15 ans
Prix : 57.50€
ZAP MULTI
Pour les 13 - 17 ans
Prix : 57.50€

DU 22 AU 26 JUILLET
ÉVEIL À LA MOTRICITÉ
Pour les 4 - 5 ans
Prix : 57.50€
MULTISPORTS 
Pour les 6 - 9 ans
Prix : 57.50€
SPORTS NATURE
Pour les 10 - 12 ans
Prix : 92.50€

DU 12 AU 16 AOÛT
BADMINTON
Pour les 13 - 15 et 15 - 17 ans
Prix : 57.50€
ÉVEIL À LA MOTRICITÉ 
Pour les 4 - 5 ans
Prix : 57.50€
MULTISPORTS 
Pour les 6 - 9 ans
Prix : 57.50€
SPORTS NATURE 
Pour les 10 - 12 ans
Prix : 92.50€
SPORTS RAQUETTE 
Pour les 13 - 17 ans
Prix : 57.50€
ZAP MUTLI
Pour les 13 - 17 ans
Prix : 57.50€

DU 26 AU 31 AOÛT
BADMINTON
Badminton 
Pour les 13 - 15 et 15 - 17 ans
Prix : 57.50€
MULTISPORTS
Pour les 6 - 8 ans
Prix : 57.50€
MULTISPORTS ( FOCUS 
SPORTS COLLECTIFS ) 
Pour les 9-12 ans
Prix : 57.50€
VOL À VOILE
Pour les 12 - 17 ans
Prix : 323€
ZAP FITNESS 
Pour les 12 - 15 ans
Prix : 57.50€
ZAP MUTLI
Pour les 13 - 17 ans
Prix : 57.50€

DU 29 AU 02 AOÛT
ATHLÉTISME 
Pour les 9 - 12 et 12 - 15 ans
Prix : 51€
MULTISPORTS 
Pour les 6 - 8 et 8 - 10 ans
Prix : 57.50€
PÊCHE AU COUP ET DE LA  
CARPE 
Pour les 10 - 12 et 13 - 17 ans
Prix : 117.50€
TENNIS 
Pour les 10 - 12 et 12 - 14 ans
Prix : 92.50€
VOL À VOILE
Pour les 12 - 17 ans
Prix : 323€

DU 05 AU 09 AOÛT
BMX 
Pour les 9 - 14 ans
Prix : 92.50€
BMX (NIVEAU CONFIRMÉ) 
Pour les 12 - 15 ans
Prix : 115€
ESCRIME 
Pour les 8 - 12 ans
Prix : 57.50€
MULTISPORTS 
Pour les 6 - 8 ans
Prix : 57.50€
MULTISPORTS (FOCUS 
ATHLÉTISME) 
Pour les 9 - 12 ans
Prix : 57.50€
PÊCHE AU COUP ET LA 
CARPE 
Pour les 10 - 12 et 13 - 17 ans
Prix : 117.50€
SPORTS D’OPPOSITION 
Pour les 13 - 17 ans
Prix : 51€
TIR À L’ARC 
Pour les 12 - 15 ans
Prix : 92.50€
ZAP NATURE
Pour les 14 - 17 ans
Prix : 92.50€

DU 19 AU 23 AOÛT
BEACH-VOLLEY 
Pour les 13 - 17 ans
Prix : 57.50€
BMX 
Pour les 9 - 14 ans
Prix : 92.50€
MOTOCYCLISME 
Pour les 8 - 13 ans
Prix : 151€
MULTISPORTS 
Pour les 6 - 8 ans
Prix : 57.50€
MULTISPORTS 
Pour les 5 ans
Prix : 57.50€
SPORTS COLLECTIFS 
Pour les 9 - 12 ans
Prix : 57.50€
TIR À L’ARC (1-2 ÉTOILES) 
Pour les 12 - 16 ans
Prix : 92.50€
ZAP MULTI 
Pour les 13 - 17 ans
Prix : 57.50€
ZAP NATURE
Pour les 14 - 17 ans
Prix : 92.50€

MINIGOLF
TERRAINS DE TENNIS
TERRAINS DE BEACH 
VOLLEY
Horaire : 13h - 18h 
Lieu : Neufchâteau, vallée du 
Lac
Pour les locations tous les 
samedis et dimanches des 
mois de mai et juin et sep-
tembre  ainsi que le 30 mai 
(Ascension) et le 10 juin (lundi 

de Pentecôte) de 13h - 19h
Tous les jours des grandes 
vacances : du 1er juillet au 31 
août.
La semaine de 11h - 18h
Le week-end, le 15 août de 
9 h à 21h
Par beau temps 
Infos : 
0473/97 62 60

 CHALET CLUB HOUSE
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Nouveau
Service traiteur Doutreloux  
Traiteur et livraison de sandwichs sa-
lades, potages…

L’équipe traiteur Doutreloux développe 
un service traiteur classique (retrait au 
comptoir) et un service de livraison de re-
pas en entreprise. Les livraisons se font 
sur les communes de Neufchâteau et 
Libramont. Sandwichs, salades, potages 
maison et boissons. Des pains garnis 
sont également proposés à la demande. 
Cuisine à base de produits frais, de sai-
son et locaux. 

« Coiffure Christian » 
s’offre un relooking
Voilà 12 ans que Paméla Forthomme est 
aux commandes du salon créé par son 
père. Heureuse d’avoir pu pérenniser son 
projet, elle souhaite aujourd’hui que son 
salon la représente pleinement en lui of-
frant un look plus actuel. 
Si le salon change de nom pour devenir 
« Un jour… Un salon. By Pam », l’accueil 
des clients et la convivialité sont toujours 
le mot d’ordre de la maison. N’hésitez pas 
à aller y pousser la porte pour y découvrir 
les nouveaux aménagements.

Infos pratiques :
Rue Franklin Roosevelt,10 
6840 Neufchâteau
061/27 83 52
www.facebook.com/salon-christian-for-
thomme-pamela

Horaires :
Mardi : 9h - 17h
Mercredi : 9h - 18h
Jeudi : 9h - 18h
Vendredi : 9h - 19h
Samedi : 8h - 17h

En parallèle au service de livraison de 
repas, un service traiteur classique est 
également disponible : organisation de 
repas chauds et froids pour toutes une 
série d’événements comme les repas 
d’entreprises, les fêtes de famille, les an-
niversaires, les communions, les fêtes de 
clubs de sport. 

Infos pratiques :
Jean-Luc Doutreloux
Massoquière, 6 - 6840 Longlier
0491/18 62 23
Traiteur.doutreloux@gmail.com
www.facebook.com/traiteur.doutreloux

Quand?  
Les 9, 10, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 27 et 28 mai 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
Passage de l’examen le 3 juin ou le 17 juin à Bastogne 
avec révision de la matière le 2 juin ou le 16 juin 

Où? 
Au Moulin Klepper à Neufchâteau  
(9, 10, 14, 16, 17, 23, 24 et 28 mai) 
Au local l’Alvéole  
(13, 27 mai et 2, 16 juin) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informations et inscriptions  
Plan de Cohésion Sociale : 0489.20.18.73  
Gratuit pour les bénéficiaires du RIS et les 
demandeurs d’emploi 

Préparation à l’examen théorique, mises en situation et 
accompagnement au centre d’examen en fin de formation 
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TOURISME 

L’O.T. Marque Ardenne

Rallye découverte 
Le lundi de Pâques, 22 avril, la Maison 
du Tourisme, en collaboration avec les 
Offices du Tourisme et Syndicats d’Ini-
tiative, organisent un rallye touristique à 
travers leur territoire (Neufchâteau, Lé-
glise, Martelange, Habay, Fauvillers et 
Vaux-sur-Sûre) sur la thématique « Au 
fil de l’eau ».

L’occasion de découvrir en voiture (pour 
une boucle de 100 km) ou à vélo (via 
une boucle de 60 ou de 90 km) des lieux 
parfois méconnus et d’en apprendre sur 
notre patrimoine spécifique.

Départ prévu de la Maison du Tourisme 
à Neufchâteau entre 8h30 et 10h. Retour 
prévu à l’Espace 29 (Avenue de la Vic-
toire à Neufchâteau) vers 16h.

Les personnes inscrites recevront un road 
book (carnet de route) pour les guider de 
point en point, ainsi qu’un questionnaire 
pour les challenger.

Prix de participation :
7€/voiture et 5€/questionnaire supplé-
mentaire – 3€/vélo, gratuit pour les en-
fants de moins de 12 ans accompagnés 
d’un adulte payant
Réservation au 061/21.80.05

L’idée de créer une marque Ardenne part 
du constat que l’Ardenne a une unité 
identitaire. De cette unité géographique, 
culturelle, spatiale, économique... la 
Marque Ardenne veut constituer le fonde-
ment d’une stratégie de développement 
concertée et d’une promotion commune 
au service de chacun des territoires et ac-
teurs qui constituent l’Ardenne. 

Elle a pour objet de porter la fierté des 
Ardennais qu’ils soient Belges, Français 
ou Grand-Ducaux et de développer l’at-
tractivité de ce territoire transfrontalier.

14

Plus de 500 adhérents (CDT Ardennes, 
Provinces du Luxembourg, de Namur et 
de Liège et une partie du Luxembourg : 
Wiltz, Esch-sur-Sûre et Vianden) qui 
prônent les valeurs de bien-être, d’au-
thenticité, d’imagination et de partage. 
Et c’est avec enthousiasme que le Co-
mité de la Marque a validé la demande 
d’adhésion de l’Office du Tourisme de 
Neufchâteau à la marque partagée « 
Ardenne » !

Les objectifs sont de faire la promotion du 
tourisme de nature et d’itinérance douce, 
du développement durable, de l’écotou-
risme et des produits locaux.
On retrouvera cette marque sur nos publi-
cations sous ces formes.

Vous êtes un acteur privé ou public, vous 
vous reconnaissez dans les valeurs et 
les objectifs de la marque Ardenne, vous 
souhaitez les véhiculer sur vos supports 

de communication ? 
Adhérez gratuitement, en ligne : http://ad-
hesion.visitardenne.com.
Votre demande sera examinée par le Co-
mité de la Marque.



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

Passage du bibliobus dans la commune
Vendredis 19/04 - 17/05 -
21/06 - 19/07 - 20/09 - 18/10 - 20/12       
 Tronquoy, Route de Bahutai, 3B : 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 20/04 - 18/05 -
15/06 - 20/07 - 21/09 - 19/10 - 16/11 - 21/12
  Massul, Place de l’Eglise : 11h00-12h00

Samedis 18/04 - 16/05 -
20/06 - 18/07 - 19/09 - 17/10 - 21/11 - 19/12
  Warmifontaine, parking de l’école : 13h00-13h30
  Petitvoir, parking de l’école : 13h40-14h10

La bibliothèque itinérante est à votre service 
084/327344 -084/327347 

itinerante.marche@province.luxembourg.be
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Mais quelle vie ! Pour la première fois, Marek Halter remonte le fil de 
son incroyable destin.

Il était une fois… un petit garçon juif polonais, né à Varsovie quelques 
années avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Chassé par 
le nazisme dans de lointaines Républiques de l’Union soviétique, il 
y a survécu, avec ses parents, pour arriver à Paris au tout début des 

années 1950. Destiné à une carrière de peintre, il va, de hasards en rencontres, devenir le romancier populaire 
que nous connaissons bien et cet infatigable militant de la paix qui a toujours rêvé et n’a jamais renoncé.

De son enfance à aujourd’hui, en véritable conteur, porté par une foi absolue dans le pouvoir du Verbe, de 
la parole, du dialogue, Marek Halter revient sur chaque étape de ce destin unique où l’on croise Staline, Ben 
Gourion, Golda Meir, Nasser, Sadate, Yasser Arafat, Peres, Perón, Che Guevara, Poutine, Jean-Paul II, le 
pape François… sans oublier les présidents de la République française avec lesquels il a toujours entretenu 
une relation particulière.Son incessant combat pour la paix au Proche-Orient, pour la liberté d’expression 
où qu’il faille aller porter le fer, mais aussi ses amitiés, ses amours, son passionnant partage de la culture 
juive. Dans une construction narrative émouvante où il s’adresse à Clara, sa femme et sa compagne de lutte 
pendant plus de quarante ans, décédée en 2017, Marek Halter nous invite à revisiter, à travers son propre « 
voyage », presque un siècle d’Histoire.

Germanie, 42 après J.-C.

Rude, brutale et impitoyable : c’est la vie que découvre Cato, jeune recrue de la deuxième 
légion romaine. Et malgré ses relations en haut lieu, il aurait bien besoin d’un allié – car 
il a été promu au-dessus de ses pairs sur ordre de l’empereur, ce qui lui vaut l’inimitié 
de ses compagnons d’armes. Or il gagne vite le respect de son centurion, Macro, un 
soldat aguerri, aussi fruste que Cato est vif d’esprit et cultivé. Tout les sépare, pourtant 
ils comprennent qu’ils ont beaucoup à apprendre l’un de l’autre.

La campagne sanglante de Bretagne marque pour eux le début d’une amitié durable. 
Tandis qu’ils entreprennent une dangereuse mission pour déjouer un complot contre 
l’empereur, ils se retrouvent entraînés dans une lutte désespérée pour leur survie…

LE LIVRE DU MOIS
« Les aigles de l’Empire », de 
Simon Scarrow

DOCUMENTAIRE DU MOIS
« Je rêvais de changer le monde  », de                      
Marek Halter

Événements
 
- 05 avril à 20h, cabaret-lecture
- 24 avril à 20h, conférence (Michel Francard)
- Du 23 avril au 31 mai, 
exposition « Passe-moi l’expression »

Horaire 
Lundi          fermé
Mardi          de 14h à 19h
Mercredi     de 14h à 17h
Jeudi           de 14h à 18h
Vendredi     de 14h à 18h
Samedi       de 9h à 13h
Fermeture : 
Du samedi 13 avril au 20 avril 
inclus

BIBLIOTHÈQUE
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CULTURE

Cabaret lecture

Les vieux fourneaux 

La belgitude 
des motsVendredi 5 avril à 20h 

à la bibliothèque

Par Jeannine Dumont et Cécile Jancart 

« Seule la lecture de ses livres nous fait entrer dans l’intimité d’un écrivain et c’est là 
qu’il est au meilleur de lui-même et nous parle à voix basse sans que sa voix soit brouil-
lée par le moindre parasite » Patrick Mondiano.
La Bibliothèque de Neufchâteau, en partenariat avec le Centre Culturel de Neufchâ-
teau, invite à un cabaret-lectures. Jeannine Dumont & Cécile Jancart feront découvrir 
les nouveautés littéraires de la maison des Editions Weyrich qui fête cette année ses 
vingt ans. Les lectrices seront accompagnées d’une harpiste. 

Prix :
3€

Mercredi 24 avril à 20h 
à l’Espace 29

Par Michel Francard

La belgitude des mots, la fin d’un com-
plexe ?
Le français des Wallons et des Bruxellois 
a été longtemps stigmatisé par une tra-
dition puriste qui condamnait tout écart 
par rapport au français de référence (le « 
français de France »).  Mais les « chasses 
aux belgicismes » paraissent aujourd’hui 
clôturées.  La parution du Dictionnaire des 
belgicismes (Francard et al. 2010) et l’ac-
cueil très favorable qu’il a reçu auprès du 
grand public sont l’indice d’un changement 
radical de mentalité.

La conférence illustrera ces « belgi-
cismes » aujourd’hui admis dans les dic-
tionnaires et dans les représentations lin-
guistiques des francophones de Belgique.  
Elle élargira ensuite la perspective à l’ave-
nir du français, dans le contexte de la mon-
dialisation linguistique.
Entrée gratuite
Sur réservation !

Jeudi 18 avril à 20h 
au Moulin Klepper

Un film de Christophe Duthuron 
avec Pierre Richard, Eddy Mit-
chell, Roland Giraud, ...
 
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’en-
fance de 70 balais, ont bien compris que 
vieillir était le seul moyen connu de ne 
pas mourir et ils sont bien déterminés à 
le faire avec style ! Leurs retrouvailles à 
l’occasion des obsèques de Lucette, la 
femme d’Antoine, sont de courte durée … 
Antoine tombe par hasard sur une lettre 
qui lui fait perdre la tête. Sans fournir au-
cune explication à ses amis, il part sur 
les chapeaux de roue depuis leur Tarn 
natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et 
Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte 
jusqu’aux dents, se lancent alors à sa 

Retrouvez toutes les activités du 
Centre Culturel dans la brochure-pro-
gramme disponible à l’Hôtel de Ville,  
la Maison du Tourisme, bibliothèque, 
les librairies et autres commerces .

Contact : 
Centre Culturel de Neufchâteau
Jean-François LECHAT
Maison Bourgeois, Grand’Place, 3 

061/27 50 88 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be
https://www.facebook.com/centre.
culturel.neufchateau/

Concert

Ciné-Club

Conférence

Théâtre

Exploration du Monde

Théâtre

Ciné-Club

Conférence

poursuite pour l’empêcher de commettre 
un crime passionnel… 50 ans plus tard !

Projection pour les Aînés à 14h

Prix :
2,50€/demandeurs d’emplois & étu-
diants : 2€/Carte 5 films : 10€

©
 P

ie
rr

e-
Yv

es
 T

hi
en

po
nt

 / 
Le

 S
oi

r



17

SPORT

Conférence

Je Cours Pour Ma Forme est un programme 
d’initiation à la course à pied. Hommes, 
femmes, jeunes ou seniors tout le monde est 
le bienvenu
Pas besoin d’être sportif, pas besoin de savoir 
courir. La formation débute du niveau zéro.
Les séances se déroulent au rythme d’une, 
deux ou trois fois par semaine pendant 3 mois. 
Présentez-vous simplement en tenue de sport 
avec des chaussures de course à pied.

Ne ratez pas la première séance et la remise 
de votre carnet d’entrainement personnali-
sé. Les scéances sont placée sous l’autorité 
d’un entraineur afin d’adapter leur contenu à 
la forme de chaque participant. Un diplôme de 
réussite sera remis à l’issue du programme.

Organisateur : ASBL « Centre du lac » de 
NEUFCHÂTEAU
Date : lundi 25 mars (possibilité de s’inscrire 
en cours de route), groupes de 0 à 5; 5 à 10 
et 10+
Lieu : Complexe sportif ASBL « Centre du 
lac » de NEUFCHÂTEAU
Contact : Martin Manu 061/27 88 03
coordinateursportif@centredulac.be
www.jecourspourmaforme.com

Chaque semaine, donnez 
rendez-vous à votre santé

Ninon Gontier a remporté les deux titres de vice-championne de 
Belgique d’escrime  lors des championnats de Belgique U12-U14 
les 26 et 27 janvier 2019 à Libramont.

Elle a obtenu une belle médaille d’argent dans sa catégorie en 
U12 Fleuret Dame où elle s’est inclinée seulement d’une touche 
en finale.
En surclassement, elle est montée également sur la 2e marche en 
U14 Fleuret Dame. 
Belle consécration pour cette tireuse chestrolaise déjà distinguée 
en 2018.

Super championneLes Foulées        
du bois d’Ospau
Samedi 6 avril 
Le parcours empruntera des chemins du bois d’Ospau en 
longeant les berges du lac de Neufchâteau. Celui-ci sera 
également accessible aux randonneurs, à leur guise ou 
en départ groupé à 16h35. 
Associant ces magnifiques parcours à des installations 
sportives de qualité, les bénévoles mobilisés autour de 
l’ASBL « Centre du Lac » et de la Ville de Neufchâteau, 
accueilleront les participants dans la convivialité habi-
tuelle bien dans l’esprit de la manifestation.

A côté du rendez-vous sportif figurant dans le Challenge 
des Ardennes avec deux courses de 7 et 10 km, se dé-
roulera le désormais traditionnel « KERGER kids trophy » 
encadré par le lapin Tom Tom et la poulette Chris Chris.
Une garderie sera accessible gratuitement dans notre es-
pace psychomoteur pendant la course adulte.
NOUVEAUTE : un stand de massage sera à disposition 
des coureurs à l’arrivée 

Rendez-vous : Complexe Sportif ASBL « Centre du Lac »  
Cheravoie, 2 – 6840 Neufchâteau
15h30 : course des enfants 1 km (inscription : 1€)
16h30 : course de 7 et 10 km (inscription : 4€)
16h35 : départ groupé pour les marcheurs
Le comité organisateur remercie d’avance ses nombreux 
sponsors et bénévoles !
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AGENDA

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

Vous souhaitez diffuser une annonce sur 
le GRAND ÉCRAN 

de la Grand’Place ?
Infos : 0489/20 25 80 ou 
ecran@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 ET ATELIERS DE CRÉATIONS VÉGÉTALES
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Atelier de créations végétales avec le thème : autour du soliflore
Infos : 0489/20 18 73
CABARET LECTURES
NEUFCHÂTEAU – BIBLIOTHÈQUE. Dès 20h.
Infos : 061/27 50 88
PETIT FEU
LAHÉRIE – SALLE DU VILLAGE 
RENDEZ-VOUS INFOR JEUNES
NEUFCHÂTEAU – INSTITUT SAINT MICHEL. De 11h45 à 13h30.

CONCOURS DE WHIST
TRONQUOY – SALLLE LES AUBÉPINES. À 20h.
Infos : 061/27 83 80
TAILLE D’ENTRETIEN DES FRUITIERS
TRONQUOY – VERGER CONSERVATOIRE. À 14h.
Infos : 063/45 74 77
LES FOULÉES DU BOIS D’OSPAU
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC. Dès 15h30.
Infos : 061/27 88 03
DÉGUSTATION DE VINS D’AUSTRALIE
NEUFCHÂTEAU – NÉO’S CORNER. De 17h à 21h. 
Infos et inscriptions : 0476/65 50 12 ou info@winesofearth.be

VIDE DRESSING & BROCANTE
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29. De 9h à 17h.
Infos : 0497/50 02 15
MOTOCROSS
GRANDVOIR. De 7h30 à 18h45.
Infos : 0472/91 62 71

CONFÉRENCE DU CERCLE HORTICOLE « LES SEMIS POTAGERS »
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. À 20h.
Infos : 0476/06 85 83

MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20 18 73

THÉ DANSANT
HAMIPRÉ – SALLE LE CARREFOUR. De 16h à 21h.
Infos : 0473/91 71 02

SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AINÉS
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE. De 14h à 16h.
Marche, scrabble ou jeux de cartes
Infos : 061/27 71 90

GUICHET DE L’ÉNERGIE
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 13h30 à 16h30.

CINÉ CLUB : « LES VIEUX FOURNEAUX »
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER. À 20h.
Infos : 061/27 50 88

MATINÉES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20 18 73

CONCOURS DE PÊCHE
NEUFCHÂTEAU – LAC. 
Infos : 0475/72 32 02
BALADE NATURALISTE
NEUFCHÂTEAU. 
Infos : 0489/20 18 89

VENDREDI

05

SAMEDI

06

LUNDI

08

VENDREDI

12

DIMANCHE

14

MARCHÉ DU PAYS : 
PLACE CHARLES BERGH

De 08 à 13h. 
SAMEDI : 13 Avril
SAMEDI : 27 Avril

DU

06
AU

07

MARDI

16

MERCREDI

17
JEUDI

18

VENDREDI

19

DIMANCHE

21
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AGENDAAGENDA
RALLYE TOURISTIQUE « AU FIL DE L’EAU »
NEUFCHÂTEAU – MAISON DU TOURISME. De 8h30 à 10h.
Infos : 061/21 80 05

ATELIER BÉBÉ CALIN
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. À 9h.
Inscription : 0489/20 18 73
ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS
NEUFCHÂTEAU – HOME CLOS DES SEIGNEURS. De 13h45 à 15h45.
Infos : 0489/20 18 73

ATELIERS POUR PARENTS SÉPARÉS
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. À 19h.
Infos : 0474/04 92 46

MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU – LOCAL L’ALVEOLE. De 9h à 12h.
Infos : 0489/20 18 73

ALLURE LIBRE ET MARCHE
WARMIFONTAINE. Dès 16h.
Infos : 0496/52 69 07

RANDONNÉE DES EPIOUX
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER. Départ entre 7h30 et 10h.
Infos : 0490/40 31 20

SPORT AVEC ÉNÉO MOUVEMENT SOCIAL DES AINÉS
LONGLIER – MAISON DE LA CROIX-ROUGE. De 14h à 16h.
Marche, scrabble ou jeux de cartes
Infos : 061/27 71 90

GUICHET DE L’ÉNERGIE
NEUFCHÂTEAU
LOCAL L’ALVEOLE. 
De 13h30 à 16h30.

RENDEZ-VOUS INFOR JEUNES
NEUFCHÂTEAU 
ATHÉNÉE ROYAL.
De 11h45 à 13h35.

MATINEES CHALEUR ET DOUCEUR
NEUFCHÂTEAU  
LOCAL L’ALVEOLE. 
De 9h à 12h.
Infos : 0489/20 18 73
ATELIER PARENTALITE 
« CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE 
ET VIE FAMILIALE »
NEUFCHÂTEAU 
LOCAL L’ALVEOLE. 
À 18h.
Infos : 0489/20 18 73

MAI

LUNDI

22

MERCREDI

24

JEUDI

25

VENDREDI

26

MERCREDI

01

SAMEDI

27

DIMANCHE

28

MARDI

30

JEUDI

02

VENDREDI

03

Mercredi 27 mars de 13h à 17h
Samedi 30 mars de 10h a 16h
Mercredi 03 avril de 13h a 17h
Samedi 06 avril de 10 à 16h
Mercredi 10 avril de 13h à 17h
Samedi 13 avril 10h à 16h 

Bienvenue à 
toutes et tous

Vos achats permettent de financer 
nos actions au profit des plus 

démunisdes communes de 
Neufchâteau et Léglise 

 

Rue La Massoquière,1
6840 Neufchâteau - Longlier



Ferme La Valette
    6840 Tournay

1er & 2 JUIN 2019

NEUFCHÂTEAU       TOURNAY


