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À votre écoute
Michèle MONS delle ROCHE - Bourgmestre
Avenue de la Gare, 47 6840 Neufchâteau
Sécurité et évènements - Police et incendie - Etat civil et Population -  
Cimetières - Personnel communal - Affaires juridiques - Mobilité et 
Sécurité routière - Affaires sociales - Santé - Aînés - Culte -  
Les marchés publics issus de ses compétences

061.27.51.42 
0470.70.13.98 - 
bourgmestre@neufchateau.be

Simon DEFAT - 1er échevin
Chemin de Roiveau, 5 6840 - Tournay 
Finances – Culture - Enseignement artistique – Urbanisme et 
aménagement du territoire - Economie et commerce - Rénovation 
urbaine - Rénovation rurale - Logement (sauf logement social) – 
Informatique communale - Smart-city - Les marchés publics issus de 
ses compétences

061.27.51.31 
simon.defat@neufchateau.be

Vincent PARACHE - 2ème échevin
Le Monti Djauquet, 9 - 6840 Respelt 
Bâtiments communaux - Environnement - Propreté - Agriculture - 
Forêts - Travaux - Espaces verts - Plaines de jeux - Energie - Bien-être 
animal - Les marchés publics issus de ses compétences

061.27.51.30 
0471.67.13.26 
vincent.parache@neufchateau.be

Fabienne EVRARD - 3ème échevine
Chemin de la Crosse, 1 6840 Verlaine 
Relations et tutelle avec les para-locaux - Gestion des salles - 
Tourisme - Petit patrimoine - Sport - Vie associative - Les marchés 
publics issus de ses compétences

061.27.51.33 
0471.67.13.19 
fabienne.evrard@neufchateau.be

Mariline CLEMENTZ - 4ème échevine
Route de Bacôru, 22 6840 Tronquoy 
Enseignement obligatoire - Accueil extrascolaire - Mobilité douce - 
Participation citoyenne - Jeunesse - Les marchés publics issus de ses 
compétences

061.27.51.32 
0496.72.22.01 
mariline.clementz@neufchateau.be

Christophe VANGOETHEM - Président du CPAS
Rue de la Faloise, 32 6840 Neufchâteau
Logements sociaux - Plan de cohésion sociale - Communication - 
Les marchés publics issus de ses compétences

061.27.50.84 
0471.67.13.48 
christophe.vangoethem@neufchateau.be

Edito
Voici déjà 2 mois que le Collège et le Conseil communal 
ont été installés.

Les jours passent trop vite tant notre soif de connaître 
tous les rouages de la commune de Neufchâteau est 
grande.
Heureusement, nous sommes aidés, de manière signi-
ficative, par les services communaux que nous remer-
cions.
Petites et grandes surprises sont au rendez-vous mais 
nous nous abstiendrons de les développer ici. L’audit 
est lancé et les résultats suivront.
Cet édito se veut apaisant et constructif. Nous serons la 

majorité de toutes et tous, sans exclusive !
Plusieurs projets sont en réflexion et, comme nous nous 
y sommes engagés, nous vous consulterons avant leur 
réalisation.
Nous continuerons d’œuvrer avec toutes les bonnes vo-
lontés pour donner une image positive de notre com-
mune et pour lui rendre ses lettres de noblesse.
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances mais ne 
vous y trompez pas : le covid 19 n’est pas loin !

Continuez à prendre soin de vous et des autres.
La bourgmestre, 

Michèle MONS delle Roche



3

Afin de renouveler le CCCA la commune 
de Neufchâteau invite la population et 
les associations de l’entité de Neufchâ-
teau soucieuses de la qualité de vie des 
aînés à postuler.

Un conseil consultatif c’est quoi ?

Le CCCA a pour objectif de promouvoir 
le mieux-être des seniors et leur intégra-
tion dans la société.

Il est un organe d’avis et d’études, ouvert 
à tous les seniors ainsi qu’à ceux qui s’y 
intéressent.
Celui-ci se réunira une fois par mois.

Objectifs

•  Suggérer, favoriser et appuyer toute 
initiative visant la promotion morale, 
sociale, économique et culturelle des 
aînés. 

•  Favoriser la prise de conscience des 
aînés au rôle qui leur revient dans la 
commune et dans la société, en sus-
citant, chaque fois que possible, leur 
participation. 

•  Faire connaître les désirs, les aspira-
tions et droits des aînés, les informer sur 
les activités, initiatives et services qui 
les concernent plus particulièrement. 

•  Veiller à ce que des relations s’éta-

blissent entre personnes de géné-
rations différentes, de manière à 
construire entre elles un dialogue per-
manent. 

•  Encourager toute action qui contribue 
à la défense du bien-être moral, social, 
économique et culturel des aînés. 

•  Proposer des activités, des distractions 
sans interférer sur ce qui existe déjà où 
le CCCA pourra servir de relais. 

Contact : Jean-François Lechat -  
CCCA - aines@neufchateau.be - 
061.27.50.88

Le Conseil Consultatif Communal 
des Aînés (CCCA) a besoin de vous 
Vieillir ensemble, ce n’est pas ajouter des années à la vie, 
mais de la vie aux années. (Jacques Salomé)

L’association Chapitre XII qui regroupe 
les communes et CPAS de Neufchâ-
teau et Léglise gère la résidence «Pré 
Fleuri». Le département «restaura-
tion» qui assure les repas de la rési-
dence, propose également un service 
de repas à domicile avec des menus 
frais, variés, équilibrés, de qualité per-
mettant le maintien du citoyen chez 
lui dans de bonnes conditions tout en 
mangeant sainement.

La formule proposée revient à 8 €, elle 
comprend un plat du jour accompa-
gné d’un potage et d’un dessert. Ces 
repas équilibrés sont présentés en 
barquettes à usage unique thermos-
cellées et sont à réchauffer 3 minutes 
au micro-ondes. Cette présentation 
permet de garantir une hygiène et une 
fraicheur irréprochables.

Ces menus peuvent être adaptés en 
fonction du régime des clients (sans 
sel, diabétique…) Ce service s’adresse 
aux personnes de la commune de plus 
de 60 ans ou aux personnes de moins 
de 60 ans ayant une maladie ne leur 
permettant pas d’assurer elles-mêmes 
la confection d’un repas.

Nos employés déposent le repas froid 
à domicile et par la même occasion, 
vérifient lors de leurs passages la si-
tuation de l’habitant.

Pour la bonne organisation du service, 
les commandes, annulations doivent se 
faire au minimum 48 heures à l’avance 
au 061/48.08.02 ou au 061/48.08.07.

Afin d’améliorer le service, vos re-
marques sont les bienvenues soit par 
email ou courrier.

Contact : Anne Noël - 
«Résidence «Pré Fleuri», 
Rue du Marché, 6 -
6840 Neufchâteau 
anne.noel@prefleuri.eu - 
061.48.08.07

Les repas 
à domicile

061.27.51.42 
0470.70.13.98 - 
bourgmestre@neufchateau.be

061.27.51.31 
simon.defat@neufchateau.be

061.27.51.30 
0471.67.13.26 
vincent.parache@neufchateau.be

061.27.51.33 
0471.67.13.19 
fabienne.evrard@neufchateau.be

061.27.51.32 
0496.72.22.01 
mariline.clementz@neufchateau.be

061.27.50.84 
0471.67.13.48 
christophe.vangoethem@neufchateau.be

Merci aux couturières
Plusieurs milliers de masques ont 
été réalisés par les coutières de 
Neufchâteau, initiatives privées et 
communales réunies. Elles ont ainsi 
participé à limiter la diffusion de ce 
satané virus en attendant l’interven-
tion du fédéral. 

Une nouvelle preuve, s’il en fallait 
encore une, que la solidarité n’est 
pas un vain mot à Neufchâteau. 

C’est l’occasion de remercier tous les 
citoyens qui ont continué de travailler 
durant cette période inédite en adap-
tant leurs habitudes et en respectant 
les consignes de sécurité. 

Nos efforts commencent à porter 
leurs fruits. Gardons le cap et sor-
tons couvert !
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Pour ne plus entendre «ah, si je m’étais 
écouté, j’aurais...» 
Le test S-Talent se passe en ligne et 
le debriefing, d’une durée d’une heure 
trente minimum, est réalisé avec un 
membre de l’équipe dans les locaux 
d’EME.

Prix : 170 euros. Réduction possible 
pour les habitants de Neufchâteau ☺

Contact : EME - info@eme-conseil.be 
- 0479.68.18.49 ou 0497.48.21.69 - 
www.eme-conseil.be

Chut ! Nous sommes 
tous intelligents !
EME en fait son crédo dès cet été en proposant le test S-Talent 
à partir de 15 ans dans le but de se réapproprier ses propres 
talents, construire une méthode d’apprentissage adaptée ou 
encore choisir ses études et apprendre à bien apprendre ! Parce 
qu’un jeune épanoui deviendra un adulte heureux ! 

Le marché du terroir 
revient dès ce mois 

de juillet 
Forts de leur succès durant les mois 
d’hiver, les marchés du terroir se dé-
localisent et se font plus réguliers. 
Dès ce mois de juillet, venez à la ren-
contre de nos fidèles producteurs. 

Quand ? Chaque 3e samedi du mois, 
tout au long de l’année, de 15h à 19h.
Où ? Sur la Grand’Place de Neufchâ-
teau (dans la Cour de l’Athénée) si le 
temps le permet.

En cas de pluie et durant les mois 
d’hiver, le marché se tiendra à l’Es-
pace 29.

Des exposants de qualité, une am-
biance conviviale, un bar tenu par 
une association locale, des anima-
tions musicales et des ateliers lu-
diques... Croisons les doigts pour 
que le temps soit de la partie et tous 
les ingrédients seront réunis pour 
faire de ce marché mensuel un mo-
ment agréable, un lieu de rencontres, 
et surtout une belle mise en avant de 
notre terroir.

Le calendrier des marchés du terroir :

•  18 juillet - Grand’Place (si pluie Es-
pace 29)

•  15 août - Grand’Place (si pluie Es-
pace 29)

•  19 septembre - Grand’Place (si 
pluie Espace 29)

•  17 octobre - Grand’Place (si pluie 
Espace 29)

•  21 novembre - Espace 29
•  19 décembre - Espace 29

Contact : Office du Tourisme - 
Emilie Fouquet -  
emilie.fouquet@neufchateau.be - 
0489.20.18.89 

Curieux d’en apprendre sur les in-
sectes : papillons, libellules, criquets et 
sauterelles et autres curiosités natura-
listes de l’été ? Olivier Dugaillez se fera 
un plaisir de vous guider le dimanche 
9 août. 

Rendez-vous sur le parking camions à 
l’entrée du zoning «Ardenne Logistics» 
de Lahérie à 13h, pour une guidance 
d’une durée de 4h environ.

La météo étant un point sensible pour 

les insectes, la guidance sera adaptée 
en fonction.

Le prix de participation est fixé à 3€ 
par personne, maximum 20 personnes 
par balade. Réservation obligatoire à 
l’Office du Tourisme au 0489.20.18.89.

Contact : Office du Tourisme - 
Emilie Fouquet -  
emilie.fouquet@neufchateau.be - 
0489.20.18.89

Balade sur les insectes
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Tout au long de l’année, découvrez un 
programme d’expositions varié. 

Jusqu’au 2 août, venez en apprendre sur 
l’Apiculture et les produits de la ruche. 
Apiculteur, c’est une passion, un métier. 

On peut souhaiter être un apiculteur 
amateur, passionné par la nature et le 
monde des abeilles, sensible à l’écolo-
gie, au développement durable et à la 
santé de notre planète. 
On peut aussi choisir de faire de sa pas-
sion un métier et devenir apiculteur pro-
fessionnel. 
Cependant la filière apicole se heurte à 
plusieurs difficultés telles que l’affaiblis-

sement des colonies et une mortalité ac-
crue des abeilles. 

A partir du mercredi 5 août, l’exposition 
photos Balade en forêt prendra le relais 
jusqu’au mercredi 2 septembre inclus. 
Découverte de la forêt tempérée à diffé-
rentes saisons et différents moments de 
la journée. Faune, flore et champignons, 
discrets ou imposants. 
De magnifiques clichés pour vous éva-
der en forêt !

Contact : Office du Tourisme - 
Emilie Fouquet -  
emilie.fouquet@neufchateau.be - 
0489.20.18.89

Expositions au Moulin Klepper 
Tout au long de l’année,  
découvrez un programme d’expositions varié. 

Notre magnifique Vallée du Lac regorge d’activités 
ludiques et sportives, à réaliser seul, entre amis 
ou en famille :
•  Location de pédalos, kayaks, canoës, paddles et 

VTT’s au départ de la Base de loisirs,
•  Terrains de tennis et de basket couverts au Hall 

des Tanneries,
•  Mini-golf, terrains de tennis (non-couverts), 

beach volley, aire de jeux, BBQ, foot et pétanque 
au départ du Club House,

•  Pêche sur le Lac.
En outre, le Moulin Klepper accueille des exposi-
tions temporaires toute l’année. 
C’est aussi le point de départ de superbes sentiers 
pédestres ou VTT balisés, et également d’un par-
cours didactique sur caillebotis (Etang Bergh).
La Vallée du lac, un lieu incontournable cet été !
Contact : Office du Tourisme - Emilie Fouquet -  
emilie.fouquet@neufchateau.be - 0489.20.18.89

La Vallée du Lac… 
une variété de plaisirs 

Sentiers 
pédestres 
et VTT 

A Neufchâteau, les sportifs ont de 
quoi se divertir. Ce ne sont pas 
moins de 8 sentiers pédestres ba-
lisés et 5 circuits VTT qui vous sont 
proposés.
A la veille de la saison touristique, 
les parrains de nos sentiers balisés 
et le service technique de la Ville 
unissent leurs efforts pour remettre 
en état les circuits balisés et vous 
proposer des parcours impec-
cables, agréables… de quoi garder 
des souvenirs inoubliables de votre 
visite chez nous ! Merci à nos par-
rains !

Contact : Office du Tourisme - 
Emilie Fouquet -  
emilie.fouquet@neufchateau.be - 
0489.20.18.89

En tant que commune Maya, la 
Commune de Neufchâteau s’est en-
gagée, depuis 2011, à la sauvegarde 
des abeilles et de tous les insectes 
butineurs (bourdons, papillons, syr-
phes,…).
Des prairies fleuries ont été semées 
la première année. 
Au mois de juin, la ville a décidé de 
placer des hôtels à insectes dans les 
7 implantations scolaires. 

Merci aux ouvriers communaux, 
pour la réalisation des structures et 
aux écoles pour le temps consacré 
à ce projet. 
D’autres projets seront mis en place, 
l’année prochaine, pour tenir les en-
gagements de ce Plan.

Contact : Delphine Defossé - 
delphine.defosse@neufchateau.be - 
061.27.50.93

Plan Maya

Brasserie 
Bô Rivage

Avec son nouveau décor, la bras-
serie Bô Rivage vous accueille du 
mercredi au dimanche de 11h à 
22h et 7 j/7 durant juillet et août.
Réservation : 0470.10.25.55
Facebook @BrasserieBoRivage
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La rue qui relie la Chaussée de Bas-
togne aux terrains de football de Longlier 
se cherche un nom. 
Il pourrait être lié à un lieu-dit, une per-
sonnalité que vous souhaitez mettre en 
avant ou toutes autres propositions sé-
rieuses. 
Nous vous invitons à nous suggérer 
vos idées à l’adresse 
Oyez@neufchateau.be ou 
par courrier à Oyez, Grand-Place 1, 
6840 Neufchâteau.

Une rue 
à nommer

Blanc Caillou n°4 (ancien dépôt commu-
nal) via la Chaussée de Bertrix

Masse 1 - Epaves véhicules pour 
Pièces détachées : 
1. Citroën Xantia, 2. Peugeot 306, 3. 2 
Golf VW, 4. Nissan Almera, 5. BMW 3, 6. 
Opel Astra, 7. Opel Corsa

Masse 2 - Véhicules : 
1. Ford Focus, 2. Land Roover Freelan-
der, 3. Peugeot 106, 4. Nissan pick-up 
(clé disponible), 5. Dacia Sandero (clé 
disponible)

Masse 3 - Meubles : 
1. 1 bureau en bois avec tiroirs, 2. 1 
bureau en bois avec armoires, 3. 1 bu-
reau en chêne à moulures, 4. 1 armoire 
verrière de salle à manger en chêne, 5. 
1 meuble en chêne (ouverture avant), 
6. 1 meuble évier, 7. 1 petit meuble en 
contre-plaqué, 8. chaises en bois et ve-
lours, 9. chaises moulures et cuir, 10. 
anciens lustres, 11. Lot de chaises di-
verses, 12. Lot de petits meubles divers, 
13. Lot d’armoires métalliques

Masse 4 - Electroménager : 
Congélateur bahut, cuisinière à gaz, fer 
à repasser, frigos, machines à laver, mi-
cro-onde, sèches-linges, TV, four à pain

Masse 5 - Mobilier bureau : 
1. Chaise de bureau, 2. Lot de photoco-
pieurs, 3. Lot de téléphones divers

Masse 6 - Divers maison : 
1. Chaudière à mazout et radiateurs, 2. 
1 coupe-bordures électrique, 3. Lot de 
luminaires encastrables (petits et grands 
formats), 4. 1 poêle à pétrole, 5. 1 poste 
à souder, 6. 1 piano, 7. 1 synthétiseur, 8. 
1 support TV mobil

Masse 7 - Divers : 
1. 1 tonnelle, 2. 1 ancienne balance en 
fonte, 3. 1 aspirateur de rue, 4. 2 feux tri-
colores, 5. Illuminations de Noël, 6. Lam-
padaires de rue, 7. Aérothermes (non 
complet), 8. Vanne DN150

Conditions :
Les articles seront exposés au dépôt 
communal (Blanc Caillou n°4) le samedi 
de 8h à 9h.

La vente aura lieu à la criée au plus 
offrant d’abord au détail et ensuite à 
la masse, selon les sept masses dési-
gnées.  Si le montant offert pour la masse 
est supérieur aux montants additionnés 
des détails, la masse l’emporte. A défaut, 
la vente au détail sera d’application.
Le collège communal se réserve la facul-
té d’attribuer ou non la vente des biens 
selon les valeurs proposées.
La vente des articles se fait dans l’état 
où ils se trouvent et sans aucune garan-
tie quelconque de la part de la Ville de 
Neufchâteau.
L’enlèvement pourra se faire le jour 
même de la vente contre signature d’un 
document d’engagement de paiement 
sur compte bancaire communal dans les 
8 jours.
Chaque prix sera majoré de 15% pour 
frais administratif.
A défaut d’enlèvement du matériel ache-
té dans les délais, celui-ci reste propriété 
de la commune sans frais.

Contact : Service Travaux - 
Christelle Habay - 061.27.75.17 – 
christelle.habay@neufchateau.be

Vente publique aux enchères de matériel divers
Samedi 1er août 2020 à 9h 

LA VILLE DE NEUFCHATEAU procède 
à l’ENGAGEMENT et à la constitution 
d’une RESERVE DE RECRUTEMENT
•  D’EMPLOYES D’ADMINISTRATION à 

temps plein échelle D4
•  D’EMPLOYES D’ADMINISTRATION à 

temps plein échelle D6

Intéressé(e) ? 
Adressez votre candidature complète 
pour le VENDREDI 24 JUILLET 2020 
avant 11h au plus tard à l’attention du 
Collège communal, Administration Com-
munale, Grand-Place, 1 – 6840 NEUF-
CHATEAU.

Conditions et renseignements : 
www.neufchateau.be 
ou Catherine Dolpire - 061.27.51.45. 
ou Alma Stoffel - 061.27.50.89.

AVIS DE RECRUTEMENT
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Gagnez 2 nuitées dans un glamping fo-
restier en pleine Forêt d’Anlier, sur le tout 
nouveau site Nutchel «les Ardennes».  
Vous avez l’âme d’un joueur, lisez la 
suite. 

Tout l’été, la Maison du Tourisme Cap 
Sûre-Anlier organise des chasses aux 
pierres «dorées» (inspirées des chasses 
aux pierres colorées). Neufchâteau et 
ses villages se prêtent au jeu le 21/7, le 
15/8 et le 28/8.

Le jour d’une chasse, à partir de 9h, 
consultez notre site www.capsurean-
lier.be ou bien rendez-vous sur la page 
Facebook «Chasse aux pierres dorées - 
Cap Sûre-Anlier». 

Nous posterons des indices afin de dé-
couvrir l’emplacement d’une des trois 

pierres dissimulées sur la commune. 
C’est votre jour de chance et vous déni-
chez une pierre dorée, pour valider votre 
participation au concours vous la rame-
nez dans un de nos accueils touristiques. 

Cette activité vous amuse, vous pou-
vez également tenter votre chance dans 
d’autres communes du territoire. Vous 
trouverez l’agenda complet sur notre site 
internet. 

Contact : Maison du Tourisme Cap 
Sûre-Anlier - Grand Place 2 à 6840 
Neufchâteau - 061.21.80.05 - 
info@capsureanlier.be - 
www.capsureanlier.be 
Horaire : lundi au jeudi de 10h à 18h, 
le vendredi jusque 18h30 et le week-
end et les jours fériés de 10h à 17h.

Concours de l’été, la chasse aux pierres dorées !

Chasse aux

pierres dorées

Destination Wallonie,
tout pour s’évader !

Découvrir,

se découvrir

VISIT
Wallonia
be

     Chasse aux pierres dorées – Cap Sûre-Anlier

Juillet - Août 2020

www.capsureanlier.be

ANTWERPEN

BRUXELLES

NAMUR
À GAGNER :

2 nuitées en Forêt d’Anlier, au domaine forestier Nutchel «Les Ardennes».www.nutchel.be

La Haute-Sûre Forêt d’Anlier est un terroir 
riche d’une multitude de producteurs et 
d’artisans passionnés.
Boucheries, boulangeries, brasseries, cho-
colateries, producteurs de fromages, de lé-
gumes, de miel… tous vous séduiront par 
leur qualité et leur originalité.
La Maison du Tourisme CAP SÛRE-AN-
LIER vient d’éditer une brochure les met-
tant à l’honneur. Cette brochure a pour 
objectif aussi et surtout de donner la pos-
sibilité aux touristes ainsi qu’aux citoyens 
de repérer plus facilement les producteurs 
locaux et les endroits de distribution, afin 

qu’ils puissent y faire leurs achats et privi-
légier les circuits courts.

Cette brochure est téléchargeable sur 
notre site www.capsureanlier.be ou sur 
notre page facebook Maison du Tourisme 
Cap Sûre-Anlier.

Elle est disponible en version papier 
dans notre point d’accueil touristique 
Grand-place,2 à 6840 Neufchâteau 
ainsi que dans les différents Syndicats 
d’Initiatives/Offices du Tourisme de 
notre territoire.

«100% terroir» une brochure appétissante

Avez-vous vu ces petits personnages dans la com-
mune ?
Ce sont nos élèves de Warmifontaine qui les ont réali-
sés durant cette année scolaire.
Désormais, les voilà suspendus devant l’école. 
Chaque matin, ils accueillent les enfants dans un lieu 
d’apprentissage familial et rempli de projets.
D’ailleurs, dès septembre, nous comptons continuer 
sur notre lancée en aménageant la cour afin que nos 
classes s’ouvrent sur l’extérieur.
Nous avons éveillé votre curiosité ? Et bien, n’hésitez 
pas à franchir la grille. Nous serons enthousiastes de 
vous faire visiter notre établissement.
Par ailleurs, nous tenions à remercier Annie pour la 
réalisation de la fresque.
Béatrice, Marjorie, Patricia et Violette L’équipe éducative. 

Ecole de Warmifontaine
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On pourrait penser que l’entrepre-
nariat a tourné au ralenti ces der-
niers mois ou encore que se lan-
cer pendant la crise est un défi un 
peu fou… Mais pas du tout !
Les porteurs de projet chestrolais 
ont la tête qui bouillonne d’idées 

et ont profité de cette légère ac-
calmie pour peaufiner leur projet.
La vie est en tout temps remplie 
d’opportunités que nos 4 «indé-
pendants» de ce mois de juillet ont 
pu sans conteste saisir. Nous leur 
souhaitons beaucoup de succès 

dans cette nouvelle aventure.
Contact : 
ADL-Neufchâteau - 
Grand-Place, 3 
6840 Neufchâteau 
Coraline Effinier : 0489.20.25.80 
info.adl@neufchateau.be 

Le home organising ou «l’art de désen-
combrer sa maison» a la cote… 
Ce concept en pleine expansion, qui 
consiste à revoir son mode de vie pour 
se limiter aux essentiels, Sandra Nicolas 
a décidé d’en faire son métier, en lançant 
son concept «Home Sweet Mind». Plus 
qu’un simple rangement, désencombrer 
permet de se recentrer sur l’essentiel et 
de retrouver du temps pour soi et sa fa-
mille. 

Depuis quelques mois, Sandra se rend 
chez les particuliers mais aussi dans les 
entreprises pour un accompagnement 
bienveillant dans le but de créer une 

meilleure organisation des ménages et 
des bureaux. 
Le premier contact avec ses clients, 
consiste à fixer des objectifs précis. Com-
ment en sont-ils arrivés là ? Quelles sont 
leurs motivations ? A quoi aspirent-ils ? 

Sandra propose également des ateliers 
collectifs et du coaching pour l’organisa-
tion de l’administratif pour les particuliers 
et les indépendants. 

Contact : Home Sweet MIND - 
Sandra Nicolas - 0496.72.35.44 - 
sandra@homesweetmind.be - 
@HomeSweetMind

Home Sweet Mind

Riche d’une expérience de 15 ans 
dans l’automobile dont 8 ans en car-
rosserie poids lourds, Jérémy a lan-
cé en mars dernier son entreprise 
G-PAINT spécialisée en carrosserie 
poids lourds.

Fini d’amener votre véhicule en répa-
ration et d’attendre votre camion, Jé-
rémy se rend directement dans votre 
entreprise avec son atelier mobile 
pour toutes les réparations carros-
series, montages d’accessoires ou 
mises en peinture. 

Un concept innovant où tout est pensé 
pour réduire un maximum le temps de 
retenue du véhicule et vos factures.

Contact : 
G-Paint - Jérémy Martini - 
0499.61.52.79 - 
gpaint.carrosserie@gmail.com - 
www.gpaintcarrosserie.wordpress.
com 
ouvert du lundi au samedi sur 
rendez-vous.

G-Paint

La braderie des commerçants 
aura lieu les 28-29-30 et 31 
juillet.

Venez soutenir nos commer-
çants locaux, tout en réalisant 
de belles affaires!. 

A vos 
agendas!
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Emilie et Nicolas sont heureux de vous 
annoncer la naissance de leur nouveau 
projet : Les Poulettes d’ELACLABA.

Depuis ce mois de juin 2020, Emilie et 
Nicolas ont accueilli de nouvelles rési-
dentes à la ferme. 199 poules ont emmé-
nagé dans un poulailler mobile flambant 
neuf où tout a été pensé pour garantir 
leur bien-être.

Les poules sont nourries avec des ali-
ments riches en oméga 3 et sans OGM. 
Une partie de leur nourriture sera direc-
tement issue de la production de froment 
de la ferme. 

Leur projet est également labellisé «prix 
juste producteur». Ce label garantit aux 

agriculteurs d’être rémunérés à leur juste 
valeur compte tenu des investissements 
consentis en termes de matériel et four-
nitures ainsi que de la main-d’œuvre né-
cessaire.
Il vous sera possible d’acheter les œufs 
directement à la ferme à certains mo-

ments. Emilie et Nicolas privilégient un 
système de confiance via lequel vous 
pouvez venir chercher des œufs en jour-
née en mettant vous-même l’argent dans 
une tirelire.

Les poulettes d’ELACLABA sont le fruit 
d’une passion commune qu’Emilie et Ni-
colas sont impatients de partager avec 
vous. Allez à leur rencontre, ils se feront 
un plaisir de vous faire visiter les lieux. 

Contact : 
Les Poulettes d’ELACLABA - 
Emilie et Nicolas JORIS-ANNET - 
Chemin des Espagnols, 13 
6840 Neufchâteau - 
0498.42.81.29

Les poulettes d’ELACLABA

En 2019, un collectif s’est mis en place 
pour assurer une transmission progres-
sive de la Ferme du Grand Enclos. Du-
rant un an, le collectif va alors s’agran-
dir, prendre ses marques, diversifier ses 
envies, pour finalement se concrétiser 
en avril 2020 : La coopérative du Grand 
Enclos est née !

La coopérative du Grand Enclos s’inscrit 
dans la continuité du projet de Sabine et 
Jean-Pierre. C’est d’abord une ferme, 
une exploitation à taille humaine pour 
une agriculture de qualité et dans le res-
pect de la nature. 

Elle se veut un endroit de vie coopératif 
visant l’autonomie notamment par la pro-
duction d’une alimentation biologique de 
qualité et le développement de l’agroé-
cologie. Vaches  laitières, cochons, pou-
lets de chair et poules pondeuses sont 
ainsi élevés à la ferme. 

Les coopérateurs fabriquent des produits 
laitiers (beurre, yaourt, fromages frais et 
affinés...) et vendent des colis de viande 
(porc, poulets, veau et bœuf). Tous les 
produits locaux et bio sont vendus direc-
tement au point de vente de la ferme.

 La Coopérative a également pour but de 
participer à un mouvement collectif plus 
vaste de changement en étant créatifs 
pour expérimenter la transition, le par-
tage, la solidarité, l’accueil, la gouver-

nance partagée et le développement de 
circuits courts tout en offrant une place à 
l’art et à la vie intérieure.

Le projet vous anime ? D’une manière 
ou d’une autre, la coopérative du grand 
enclos aura besoin de vous pour vivre et 
pour se développer. 

Vous pouvez vous y impliquer de diffé-
rentes manières : acheter les produits de 
la ferme bien sûr mais aussi donner un 
coup de main bénévolement ou acheter 
des parts pour devenir copropriétaire. 
N’hésitez pas à aller à leur rencontre !

Contact : 
Coopérative du Grand Enclos, 
Route des Mainis, 3 
6840 Grandvoir - 
www.cooperativedugrandenclos.be 
– 0474.65.71.79

Coopérative de la Ferme du Grand Enclos
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Vu la situation exceptionnelle que tra-
verse notre pays, nos politiques ont dé-
cidé de tout mettre en œuvre pour ne 
laisser personne de côté. 
C’est pourquoi l’Etat Belge et le Gou-
vernement Wallon ont débloqué du 
budget supplémentaire pour les CPAS.

Le CPAS de Neufchâteau a reçu une 
aide financière spéciale COVID 19 
pour aider les personnes impactées 
par la crise du Coronavirus. 

Si vous avez perdu votre emploi, si vos 
revenus ont diminué, si vos factures 
ont augmenté, si vous n’arrivez plus à 
payer votre loyer, si vous avez besoin 
de soutien psychologique,…

Nous vous invitons à prendre un ren-
dez-vous auprès d’une assistante so-
ciale afin d’introduire une demande 
d’aide. 
Contact : CPAS - Grand Place, 3 
Neufchâteau - 061.27.50.80

Mesures financières spéciales COVID 19

En partenariat avec la Croix Rouge, Saint 
Vincent de Paul, le CPAS et la Ligue des 
Familles, dans un esprit de solidarité et 
d’écologie, une donnerie «rentrée sco-
laire et sportive» sera organisée par 
le plan de cohésion sociale le 22 août 
2020 à l’Espace 29.

Amenez ce que vous n’utilisez plus les 
jours de dépôts et repartez le jour j avec 
ce dont vous avez besoin !  
Ce que vous donnez doit être en bon 
état, en lien avec le thème, et prêt à pou-
voir être utilisé par son nouveau proprié-
taire.

Dans le cadre du nouveau plan de co-
hésion sociale, vous pouvez noter éga-
lement que 3 donneries à thèmes seront 
organisées chaque année à partir de 
2021 :
1ère donnerie fin janvier/début février sur 
le thème de la fête : déguisements, déco-
rations de table (nappes, serviettes, bou-
gies…) et de pièces de vie (guirlandes, 
ballons…), matériel/ustensiles de cui-
sine pour gâteaux, jeux vidéo, CD….
2ème donnerie fin avril sur le thème du 
printemps : jeux pour l’extérieur (trot-
tinettes, vélos, cordes à sauter, rollers, 
patins à roulettes, fusils à eau, bacs à 
sable, à eau…) outillage et semences 
pour le jardin et vêtements pour l’exté-
rieur (bottes, bottines de marche, k-way, 

cape de pluie…).
3ème donnerie fin août sur le thème de 
la rentrée scolaire et sportive : cartables, 
plumiers, stylos, marqueurs, crayons 
de couleurs, lattes… sacs de gym, pan-
toufles de gym, tenue de gym, boîtes à 
tartine, boîtes à collation, gourdes…  te-
nues pour activité sportive (danse, vol-
ley, foot, natation, basket…)

Vous pouvez donc d’ores et déjà mettre 
de côté le matériel que vous n’utilisez 
plus afin qu’il profite à une autre per-
sonne !

Contact : 
PCS - Anne-Sophie Bock -
pcs@neufchateau.be - 0489.20.18.73.

Donnerie

Formation

En partenariat avec l’ASBL Réso, 
une formation au permis de 
conduire théorique sera organisée 
du 24 août au 4 septembre 2020 au 
Moulin Klepper.
Ce module de 60h est destiné à 
toute personne qui éprouve des dif-
ficultés d’apprentissage liées à un 
faible niveau de scolarisation ou à 
l’absence de méthode d’apprentis-
sage et/ou de mémorisation.
Un examen spécifique est prévu le 
jeudi 10 septembre à Arlon.
Contact : PCS - Anne-Sophie 
Bock - pcs@neufchâteau.be - 
0489.20.18.73.

Form’Action, l’Entreprise de Formation 
par le Travail (EFT) de Neufchâteau 
n’aura pas chômé avec le retour du 
beau temps et malgré la crise COVID. 
A leur actif, nous comptons tout le fleu-
rissement de la ville et de ses parterres 
ainsi que de nombreux travaux de pein-
ture dans la vallée du Lac.
L’Observatoire Centre Ardenne ouvri-
ra bientôt une nouvelle salle de cours 
qui aura été grandement réalisée et 

décorée par les stagiaires et leurs mo-
niteurs. 

En pleine Forme 
et en Action

Accessibilité 
pour les jeunes
Le CPAS de Neufchâteau peut aider 
financièrement des parents dont les 
enfants participent à des stages ou des 
camps cet été. De plus, le CPAS peut 
aussi intervenir pour l’achat de maté-
riel (sac de couchage, chaussures de 
sport,…). La promotion de la participa-
tion sociale et culturelle est une mis-
sion des CPAS.  
Nous vous invitons à prendre ren-
dez-vous avec une assistante sociale. 
Contact : CPAS - Grand-Place 3 
Neufchâteau - 061.27.50.80
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Après «Le Livre noir du communisme», «Le 
Livre noir du colonialisme» est l’ouvrage 
de référence sur les pages sanglantes, les 
excès, les méfaits mais aussi les discours 
de légitimation de la colonisation.
Les conquêtes, puis les luttes pour l’indé-
pendance ont nourri les pages les plus san-
glantes de la colonisation : aux Caraïbes, 
en Australie, en Amérique du Nord, les 
conquérants ont perpétré de véritables 
exterminations ; en Algérie, au Vietnam, 
les luttes de libération sont devenues des 
guerres destructrices. 

Mais le colonialisme, ce fut aussi la traite et l’esclavage, c’est-à-dire 
la déportation de dix à quatorze millions d’hommes et femmes ;  
ce fut, une fois l’esclavage aboli, le travail forcé et les terribles 
conditions sanitaires qui lui étaient associées. Le XIXe siècle, ère 
industrielle, fut marqué par l’accélération et la systématisation de 
l’exploitation économique des sociétés conquises. Et du XVe au XXe 
siècle, les nations conquérantes produisirent un discours qui, loin 
de cacher les crimes commis, visait à les justifier. 
Or le colonialisme n’a pas seulement laissé des blessures difficiles 
à cicatriser : il se perpétue sous de nouvelles formes que «Le Livre 
noir» met en évidence. En Australie, la prise de conscience du mas-
sacre des Aborigènes a eu lieu, mais elle n’est pas suivie d’effets. 
Dans les pays occidentaux, les vagues d’immigration qui ont suivi 
la décolonisation ont élargi le champ du racisme. Au Rwanda, au 
Tchad, au Soudan, les peuples se sont débarrassés des colons, mais 
un colonialisme sans colons a créé une nouvelle classe dirigeante, 
très minoritaire, qui s’est greffée sur celle des puissances bancaires 
internationales et rend ces pays politiquement et économiquement 
dépendants de forces anonymes et inassignables. Autour de Marc 
Ferro, auteur d’une «Histoire des colonisations» qui est devenue 
un classique, une équipe d’historiens analyse les étapes et les 
mécanismes du colonialisme dans toutes les régions du monde 
où il s’est imposé. Un bilan dont les événements de septembre 
2001, les soubresauts de l’Algérie, les récentes manifestations de 
repentance en France rappellent qu’il est plus que jamais d’actualité.

Horaire
Juillet-août : 
Lundi 14h – 17h
Mardi  14h – 17h
Mercredi  13h – 17h
Jeudi 13h – 17h
Vendredi 13h – 17h
Samedi de 9h à 13h
Fermeture annuelle 
de la bibliothèque : 
Du 15 juillet au 15 août.

Pur produit des années 
soixante, Athene Forster 
n’est pas pressée de se ma-
rier. Cette jolie fille trop gâtée 
est devenue une jeune femme 
aussi capricieuse qu’impré-
visible, et elle multiplie les 
écarts de conduite.
Aussi ses parents ac-
cueillent-ils avec soulagement 
la nouvelle de son mariage 
avec Douglas Fairley-Hulme, 
héritier de bonne famille. Mais 
à peine deux ans plus tard, 

la rumeur court qu’elle a une liaison, et le scandale la 
rattrape.
Trente-cinq ans plus tard, Suzanna Peacock s’efforce de 
vivre une vie aussi paisible que celle de sa mère a été 
tumultueuse. Elle s’installe à la campagne avec son mari, 
Neill, qui espère fonder une famille avec elle, et ouvre un 
café où elle vend des objets vintages.
Les rencontres inattendues qu’elle va faire dans cette 
petite ville vont apporter bien des réponses aux questions 
qui la hantent...

Livre du mois 
«LE bOnhEUr n’aTTEnD pas» 
de Jojo Moyes

Documentaire du mois 
«LE LIVrE nOIr DU COLOnIaLIsME» 
de Marc Ferro

Bibliothèque communale de Neufchâteau
Espace 29
Martin Dassy
Avenue de la Victoire, 25 - 6840 Neufchâteau
bibliotheque@neufchateau.be
Tél. : 061.27.88.67
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En 1962, alors que règne la ségréga-
tion, Tony Lip, un videur italo-américain 
du Bronx, est engagé pour conduire et 
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts. 
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au 
Sud profond, ils s’appuient sur le Green 
Book pour dénicher les établissements 
accueillant les personnes de couleur, où 
l’on ne refusera pas de servir Shirley et où 
il ne sera ni humilié ni maltraité.
Dans un pays où le mouvement des 
droits civiques commence à se faire 

entendre, les deux hommes vont être 
confrontés au pire de l’âme humaine, 
dont ils se guérissent grâce à leur géné-
rosité et leur humour. Ensemble, ils vont 
devoir dépasser leurs préjugés, oublier 
ce qu’ils considéraient comme des dif-
férences insurmontables, pour découvrir 
leur humanité commune. 
Tarifs : 2,50 € - Seniors & étudiants 2 € 
- Carte 5 films : 10 € - Article27 : 1,25 €
Contact : 
Bibliothèque - Jean-François Lechat 
- 061.27.50.88 - 
bibliotheque.culture@neufchateau.be

Ciné-Club 
Jeudi 17 septembre 2020 à 20h au Moulin Klepper 
«Green book: sur les routes du sud» un film de peter Farrelly

Stage de théâtre création collective pour 
les 8-12 ans
Stage de théâtre : « Je rêvais d’un autre 
monde »
Stage de théâtre création collective pour 
les 8-12 ans
Du 17 au 21 Août - Moulin Klepper - 
Neufchâteau 
De 9h30 à 15h30 avec possibilité de gar-
derie dès 8h30 et jusque 16h30
Prix : 110/enfants
Animatrice : Augustine Wilkin

Par le biais d’improvisations, les enfants 
seront amenés à construire des person-
nages et développer des situations à 
l’aide de mots, d’objets et d’images et 

ainsi créer une histoire qui sera présenté 
aux parents le dernier jour de stage.
Ce stage permettra d’affiner leur sens de 
l’observation et développeront leur ima-
ginaire.
A prendre avec soi : Pique-nique et colla-
tions pour la journée, essuie mains indi-
viduel (gel hydroalcoolique et mouchoirs 
mis à disposition), imagination, créativité 
et sourire
Inscription avant le 7 août 2020 au 
Centre Culturel de Neufchâteau.

Contact : 
Centre Culturel de Neufchâteau 
Jean-François Lechat - 061.27.50.88 - 
bibliotheque.culture@neufchateau.be

Stages de théâtre
Ateliers 
à la rentrée 
N’oubliez pas de vous inscrire à 
nos ateliers (anciennement pro-
posés par le centre culturel de 
Neufchâteau).
Atelier théâtre enfant et adulte
Atelier création collective
Atelier danse
Break-dance
Improvisation
Contact : Bibliothèque 
- Jean-François Lechat - 
061.27.50.88 - bibliotheque.
culture@neufchateau.be

Le GRACQ fédère les cyclistes et porte 
leur voix auprès des décideurs poli-
tiques et administratifs afin d’obtenir 
toute une série de mesures favorables 
au vélo. Mais promouvoir le vélo et amé-
liorer les conditions de déplacement à 
vélo, passe aussi par l’action locale. Le 
GRACQ, ce sont des centaines de béné-

voles qui se mobilisent pour le vélo et se 
réunissent localement
Depuis 1975, le travail des bénévoles 
du GRACQ a permis d’obtenir de nom-
breuses avancées pour les cyclistes, 
comme par exemple les contresens cy-
clables (SUL), l’exonération fiscale de 
l’indemnité vélo, les points vélo dans 

les gares, le développement du RAVeL, 
le transport gratuit des vélos dans les 
trams et métros bruxellois ou encore le 
cédez-le-passage cycliste au feu rouge. 
Alors si toi aussi tu as envie d’amélio-
rer les conditions de vie des cyclistes à 
Neufchâteau et de de connaître un peu 
mieux notre asbl, rejoins nous le jeudi 27 
août à 18h45 a l’hôtel de ville de Neuf-
château, salle Brasseur .

Une question ? Séverine Vanheghe – 
severine.vanheghe@gracq.org 

Le GRACQ à Neufchâteau 
c’est pour bientôt ? 
Le GraCQ représente les usagers cyclistes en belgique franco-
phone et défend leurs intérêts. Le GraCQ est une association 
d’éducation permanente, sans appartenance politique et sans but 
lucratif. C’est aussi et surtout une association citoyenne, compo-
sée à 99% de bénévoles. L’objectif du GraCQ est d’agir ensemble 
pour rendre les déplacements à vélo plus sûrs, plus agréables et 
plus faciles pour toutes et tous, à bruxelles et en Wallonie. 

 

Envie de plus  pour le vélo ?
Le GRACQ

 
est l’association qui représente 

les
 

cyclistes  quotidiens. Nous t’invitons à 
découvrir le GRACQ et comment s’y investir...  

27 août à 18h45

Hôtel de ville de Neufchâteau
  salle Brasseur 

verviers@gracq.org
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horizontal
3. Oiseau synonyme de bonjour
6. Docteur, bourgmestre en 1945 et en 1953
8. Village de l’entité communale
12. Notre EFT (voir article Oyez)
13. Village de l’entité communale
14. Chanteuse à la sauce de chez nous
 
Vertical
1. Étendue d’eau
2. Porté depuis le COVID
4. Tourné vers les étoiles
5. Le nôtre était neuf et pas au nombre de 9
7. Sport de rebond
9. Elle fournit le lait pour la mozzarella
10. Village de l’entité communale
11. Il a presque eu une statue à Neufchâteau

Réponse:

1 2 3 4 5 6 7 8

Envoyez-nous la solution à 
oyez@neufchateau.be ou par courrier à 
Oyez, Grand-place 1, 6840 neufchâteau 
avant le 15 août et vous gagnez par tirage 
au sort le livre «le Château retrouvé. 

Jeux 

Depuis le lundi 18 mai, les rires des 
enfants résonnent à nouveau dans l’en-
semble dans nos écoles. Ce n’est rien 
de dire que les semaines précédentes 
furent particulières pour nos équipes et 
nos élèves. 

Cependant, nous avons fait face aux 
nombreuses mesures imposées et 
changements de dernières minutes. 

Les enfants ont encore démontré leur 
capacité d’adaptation en se pliant aux 
exigences de la crise sanitaire (port du 
masque, distanciation sociale,…).

Maintenant, la vie «normale» a repris : 
on reparle d’accord de participe passé, 
de règle de trois, on replonge les doigts 
dans la peinture et on retourne à la dé-
couverte de la nature environnante, on 
se réapproprie les cours de récréation à 
grands coups de pieds dans les ballons 
et de dessins à la craie.

Nous remercions les enseignants et 
accueillantes pour leur dévouement, 
les enfants pour leur patience et leurs 
parents pour leur collaboration.

Pour conclure, voici quelques mots 
d’enfants pris au vol lors de leur retour :

«Mais moi je ne me souvenais pas que 
l’école c’était si chouette, ça faisait trop 
longtemps» (élève de 3ème  maternelle)

Direction des écoles
Les Roches - Claude De Coster - 
0498.14.27.99 - 
ec002659@adm.cfwb.be
Le Vivier – Michaël Burnet – 
0497.90.87.74 - 
ec002661@adm.cfwb.be

Une fin d’année pas comme 
les autres

Vous créez ?… 
Exposez !
Vous peignez, photographiez, 
dessinez, tissez, cousez, mode-
lez, écrivez ? En d’autres termes, 
vous créez ? Le «Oyez Citoyens» 
vous propose de vous exposer 
entre ses lignes. 

Envoyez-nous une photographie 
numérique de bonne qualité à 
Oyez@neufchateau.be accom-
pagnée d’une description. Nous 
vous mettrons régulièrement à 
l’honneur. 
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La zone bleue assure une rotation du 
stationnement permettant ainsi aux 
clients de trouver facilement à se garer 
pour leurs achats dans les commerces 
de la ville. 
La zone bleue est une zone où vous pou-
vez vous garer pour une durée détermi-
née d’une heure : Rue Franklin Roose-
velt, Rue de l’Industrie, Grand Place, Rue 
du Palais de Justice (venant de la Place 
du Palais vers la Rue Lucien Burnotte), 
Rue Lucien Burnotte, Rue Albert Clément 
(venant de la Rue Lucien Burnotte vers 
la Place du Palais) et de 2 heures : au 
parking situé à côté de l’Athénée. 
Cette limite est d’application tous les 
jours ouvrables, y compris le samedi, de 
9 h à 18 h. 

Le règlement de la zone bleue s’applique 
uniquement aux «véhicules automo-
biles» (voitures, camions, autobus, etc. 
compris), tricycles à moteur (trikes), et 
quadricycles à moteur (quads). 
•  La limitation du temps de stationne-

ment ne s’applique que pour le sta-
tionnement. Elle ne compte donc pas 
si vous vous arrêtez (par exemple pour 
charger votre camionnette lors d’un dé-
ménagement). 

•  La zone bleue ne s’applique pas aux 
moins valides : si la carte PMR est ap-
posée en évidence sur leur voiture, ces 
personnes peuvent y stationner sans 
limite de temps. 

•  Si votre garage ou un accès carros-
sable est placé dans la zone bleue, 

vous pouvez vous garer devant sans 
disque et sans limite de temps à condi-
tion que votre plaque d’immatriculation 
soit reproduite clairement sur l’accès 
ou le garage en question. 

Comment utiliser le disque 
de stationnement ? 
 
L’article 27.1.2. du Code de la Route pré-
cise que le conducteur doit positionner la 
flèche du disque sur le trait qui suit celui du 
moment de son arrivée. Donc si vous arri-
vez à 14h10, l’heure reprise sur le disque 
doit être 14h30. Le disque doit être apposé 
sur la face interne du pare-brise, ou à dé-
faut, sur la partie avant du véhicule. 
 
Combien me coûtera l’infraction ?  

Il s’agit d’une taxe de stationnement qui  
s’élève à 15€ en cas : d’absence du disque, 
du dépassement du temps autorisé, de l’in-
dication d’une fausse heure d’arrivée. 
Puis-je revenir à ma voiture et changer 
l’heure sur mon disque afin de rester 
plus longtemps ?  
Non. Revenir vers votre voiture pour 
changer l’heure de votre disque en cours 

de stationnement constitue une fraude 
au disque de stationnement. C’est égale-
ment le cas si vous indiquez une fausse 
heure d’arrivée. Vous risquez un PV pour 
une infraction de 1ère catégorie reprise 
dans le Règlement Général de Police. 

Je n’ai pas de disque !  

Poussez la porte de l’Hôtel de Ville et 
vous recevrez gratuitement un disque au 
guichet de la population. 

Pour remettre la zone bleue en douceur 
dans les esprits et dans les habitudes, 
une  période de prévention est mise en 
place tout l’été, et ce, dès ce 1er juillet. 
Prenez donc de bonnes habitudes pen-
dant les beaux jours car au 1er sep-
tembre 2020, c’est la grande rentrée des 
contrôles de la zone bleue et la répres-
sion prendra la place de la prévention.
A vos disques !
 
Contact : Service environnement - 
DEGEHET Valérie -Agent constatateur 
- Agent de Police Judiciaire  
0495.73.47.65. -
agentconstatateur.degehet@gmail.com

Centre-ville Neufchâteau - Zone bleue 

Un PCDN vise à préservation et amélio-
rer la biodiversité d’une Commune sur 
base d’une étude du réseau écologique 
(répertorier les forces et les faiblesses). 
Autour de cette étude, divers partenaires 
se réunissent des partenaires du PCDN 

(citoyens, acteurs touristiques, natura-
listes, agriculteurs, écoles…) et s’en-
gagent sur le long terme à préserver et 
améliorer la nature locale. 
Vous serez prochainement recontacté 
pour participer à une réunion d’informa-

tions sur le sujet.
Intéressé d’intégrer le groupe de travail ? 

Contact : Delphine Defossé - 
delphine.defosse@neufchateau.be - 
061.27.50.93

Plan Communal de développement de la Nature (PCDN)
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JUILLET 2020
Du 4 juillet au 2 août
EXpOsITIOn sUr L’apICULTUrE ET 
LEs prODUITs DE La rUChE
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER.
Infos : 0489/20.18.89 ou 0470/70.13.39

Du 6 au 10 juillet
sTaGE DE FOOTbaLL
LONGLIER – CLUB DE FOOTBALL.
Infos : 0494/93.44.22

Du 6 au 10 juillet
sTaGE rELaXaCTIOn
NEUFCHATEAU – LA CHAURNO.
Infos : 0485/47.76.34

Vendredi 17 et samedi 18 juillet
VIEns LE VOIr En GranD
GRANDVOIR - A 21h - Cinéma plein air
Infos : Foyer culturel de Grandvoir - réser-
vation obligatoire 0483.35.63.38

Samedi 18 juillet
MarChE DU TErrOIr
NEUFCHATEAU – GRAND’PLACE (ES-
PACE 29 EN CAS DE PLUIE). 
De 15h à 19h. 
Infos : 0489/20.18.89

Du 20 au 24 juillet
sTaGE DE FOOTbaLL
GRANDVOIR - Infos : 0498.81.62.17 ou 
stage@rfcgrandvoir.be

Mardi 21 juillet
TE DEUM
NEUFCHATEAU - Eglise Saint-Michel - A 10h

Mercredi 29 juillet
baIn DE CIEL
A L’OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE
A 22h30 - Infos : réservation obligatoire – 
0495.26.76.59

AOûT 2020
Samedi 1er août
BROCANTE
NEUFCHATEAU

Du 5 août au 2 septembre
EXpOsITIOn phOTOs baLaDE 
En FOrET
Infos : 0489/20.18.89 ou 0470/70.13.39

Dimanche 09 août
baLaDE naTUraLIsTE 
sUr LEs InsECTEs
ZONING ARDENNE LOGISTICS – EN-
TREE DU PARKING CAMION. A 13h.
Réservations obligatoires : 0489/20.18.89

Du 10 au 15 août
sTaGE DE FOOT 100% En anGLaIs
PETITVOIR
Infos : 0491.90.01.47

Samedi 15 août
MarChE DU TErrOIr
NEUFCHATEAU – GRAND’PLACE (ES-
PACE 29 EN CAS DE PLUIE). 
De 15h à 19h. Infos : 0489/20.18.89

Du lundi 17 au vendredi 21 août
STAGE DE THEATRE
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER.
Infos : 061/27.50.88

Samedi 22 août
DOnnErIE rEnTrEE sCOLaIrE 
ET spOrTIVE
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. 
De 10h à 15h.
Infos : 0489/20.18.73

Du 24 août au 4 septembre
FOrMaTIOn aU pErMIs DE 
COnDUIrE ThEOrIQUE
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 9h à 12h & de 13h à 15h30.
Infos : 0489/20.18.73

Lundi 24 août
DON DE SANG
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR. 
De 15h à 20h. Infos : 0494/41.99.02

Mardi 25 août
DON DE SANG
HAMIPRE – SALLE LE CARREFOUR. 
De 15h à 18h30. Infos : 0494/41.99.02

Jeudi 27 aout
réUnIOn GraCQ
Neufchâteau – Hôtel de ville - A 18h45

Mercredi 29 août
RANDO CYCLO - LA RONDE 
arDEnnaIsE
De 6h30 à 10h00 - Infos : CC Chestrolais

Du jeudi 27 au dimanche 30 août
JOUrnEEs MYCOLOGIQUEs D’ETE
NEUFCHATEAU – ESPACE 29
Infos : 0478/75.44.60

Ouverture journalière sur rDV 
du Musée du téléphone
Chemin des Espagnols 6 à 6840 Petitvoir
Contact : Mr  Emile THINES - 061.27.74.23 
– 0495.81.16.16

Pour paraitre dans l’AGENDA du Oyez Citoyens, transmettez vos informations à bureauinfor-
mation@neufchateau.be ou par téléphone au 0498.81.62.17.
Vous êtes un commerçant ou une association communale et souhaitez diffuser une PUBLICI-
TÉ dans l’Oyez Citoyens ? Transmettez vos informations à puboyez@neufchateau.be ou par 
téléphone au 061.27.50.95.
Inscrivez-vous à notre NEWSLETTER et recevez chaque semaine le détail des activités et ma-
nifestations de notre commune en envoyant un mail à bureauinformation@neufchateau.be.

Ag enda

Don de sang don de vie 
NEUFCHATEAU -HAMIPRE
Chanhement de lieu : salle «Le Carre-
four» route d’Assenois, 2 à à Hamipré
Lundi 24 août de 15 H à 20 H
Mardi 25 août de 15 H à 18 H 30 

18, 25 juillet
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INSCRIPTIONS AUX COURS
DÈS À PRÉSENT

Suisse Ball
TRX

Fit Trainin
Personnal Trainer

PISCINE SALLE FITNESS

Massage
Diététicienne

BIEN-ÊTRE

Coaching de vie
Cours d'Anglais: individuel & collectif
 

INFOS & INSCRIPTIONS

Cabinet De Kinésithérapie  -  info@complexe-kinesys.be
Chemin du Lac, 2  -  6840 Neufchâteau  -   0460 96 67 83     

Bébé Bien-Être
Ecole De Natation
Aquabike
Aquagym
Watsu
Aquagoya

 

Envie de plus  pour le vélo ?
Le GRACQ

 
est l’association qui représente 

les
 

cyclistes  quotidiens. Nous t’invitons à 
découvrir le GRACQ et comment s’y investir...  

27 août à 18h45

Hôtel de ville de Neufchâteau
  salle Brasseur 

verviers@gracq.org


