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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

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 venus la fin des vacances et le retour à l’école 
et/ou au travail sur fond de coronavirus.

Rien ne se déroulera comme l’année dernière : dif-
ficultés financières pour les uns, inquiétudes sani-
taires pour les autres.

Mais restons optimistes : nous serons plus forts 
que le virus !

Prochainement, nous vous informerons de nos pro-
jets pour l’amélioration de notre commune et ferons 

appel à votre avis pour les plus importants, dans le 
respect d’une démocratie participative.

Dans cette attente, prenez soin de vous et des 
autres.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

La bourgmestre, 
Michèle MONS delle Roche
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Le complexe sportif ASBL «Centre du 
Lac» de Neufchâteau fait partie du quo-
tidien des écoliers et des sportifs de la 
commune.  Ce formidable outil de proxi-
mité propose depuis presque 40 ans un 
service performant où chacun peut dis-
poser d’installations de qualité et prati-
quer ainsi son activité sportive à deux 
pas de son domicile.

Mais après toutes ces années d’utilisa-
tion intensive du bassin de natation, il est 
venu l’heure d’une rénovation complète 

de ce dernier.  La fermeture de la pis-
cine due à la crise sanitaire a anticipé de 
quelques mois la réalisation des travaux.
Etanchéité du bassin, rénovation des 
sanitaires, changement des chaudières, 
modernisation du stockage des produits 
piscine sont au programme. Estima-
tion de la durée des travaux : saison 
2020/2021.  

Nous donnons donc rendez-vous aux 
petits et grands nageurs en septembre 
2021 !

Pour tous les autres sportifs, une quaran-
taine d’activités variées vous attentent 
cette saison sportive.

Du volley au ju-jutsu en passant par l’es-
crime, le yoga, la danse, le pilates et bien 
d’autres disciplines... vous devriez tous 
trouver l’activité qui vous corresponde !
Toutes les infos se trouvent sur notre site 
internet :  www.sportneufchateau.com

Contacts : 
Séverine Paul -  
ASBL Centre du Lac - 061.27.88.03 -  
asbl.centredulac@skynet.be -  
Eric Meunier - Président

Fermeture de la piscine

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

Le collège communal a décidé de pour-
suivre l’action «Prime de naissance» lan-
cée en 2019. 

Les parents des nouveau-nés entre le 1er 
octobre 2019 et le 31 juillet 2020 ont reçu 
un courrier les invitant à retirer leur prime 
de naissance sous forme de chèques 
commerces d’une valeur de 100€.

De plus, une distribution d’arbres frui-
tiers, symbole de la vie, sera organisée 
en novembre pour chaque nouveau-né.

Contact : 
Nathalie Lescrenier - 061.27.50.95 - 
nathalie.lescrenier@neufchateau.be  

Prime de naissance

Nous vous remercions pour vos nombreuses ré-
ponses qui portaient principalement sur des noms 
de personnalités (cf Oyez juillet) : Jules Metz (Mon-
sieur Météo), Agnès Perraux, Huguette Liégeois, 
Jodie Devos, Raymond Leblanc et Pierre Ghislain. 
Quelques propositions portaient sur l’histoire : 
Celtes, Charlemagne ou Pépin le Bref.
Nous avons trouvé très amusant les propositions 
de «Chemin des Lièvres» et de «Rue des Laids 
Trous». L’échevin des travaux sait maintenant 
qu’il doit être attentif à la voirie à cet endroit !
La commission de toponymie recevra finalement 
la proposition de «Rue Agnès Perraux» pour sa 
proximité car elle était originaire de Longlier. 
Agnès Perraux s’est illustrée comme résistante 
pendant la seconde guerre mondiale. Le Cercle 
terre de Neufchâteau consacre un article sur les 
différents résistants de l’armée secrète dans le 

secteur de Neufchâteau. L’ouvrage est disponible 
à la librairie Oxygène.
A noter que la rue Agnès Perraux sera la pre-
mière voirie à porter le nom d’une femme à Neuf-
château.

Rue «Agnès Perraux»
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Vous avez besoin d’une voiture occa-
sionnellement ou souhaitez vendre votre 
véhicule car vous l’utilisez peu ? Cambio 
est fait pour vous !

Les voitures cambio sont des voitures 
partagées (carsharing). Elles sont mises 
à disposition des abonnés, qui peuvent 
les réserver et les ouvrir où et quand ils 
le souhaitent à l’aide d’une simple carte 
et d’un code PIN.

Quel que soit votre besoin, cambio dis-
pose de différents modèles de voitures 
couvrant tous types d’utilisations. Besoin 
d’une voiture de temps en temps, dans 
une semaine ou dans une minute, que 

ce soit pour une course, vos loisirs, un 
déménagement ou encore un voyage, il 
vous suffit de réserver par téléphone ou 
via son site web.
Cambio est maintenant installé dans 
toutes les grandes villes wallonnes ainsi 
qu’aux quatre coins de la Belgique. :

Des avantages ?

Si ce système offre une vraie solution 
aux problèmes de parking et peut se tar-
guer d’une grande complémentarité avec 
les transports en commun, il a aussi été 
prouvé que le carsharing influe positive-
ment sur le budget familial alloué à la 
mobilité.

Les avantages financiers sont mani-
festes, (plus de carburant à payer, plus 
d’assurance annuelle, plus de taxes, 
plus d’entretiens à prévoir, etc…) 
De plus, cambio vous offre la certitude 
de voitures neuves, assurées, constam-
ment entretenues et surtout à faible 
émission de CO2.
Une soirée d’information est organisée le 
lundi 21 septembre à 20h à l’espace 29.

Inscription obligatoire : Delphine Defos-
sé - 061.27.5093 - delphine.defosse@
neufchateau.be 
Port du masque obligatoire et stricte res-
pect des mesures mise en place contre 
le Covid-19.

Cambio : «Une voiture où je veux, quand je veux !»

Visite et vente 
de fruits au 
verger de 
Tronquoy 

On ne change pas une équipe qui gagne ! Re-
trouvez Christine du Parc Naturel Haute Sûre 
Forêt d’Anlier, Eric du Centre de Michamps et 
Emilie de l’Office du Tourisme de Neufchâteau 
le dimanche 4 octobre 2020 au verger conserva-
toire de Tronquoy.

De 12h à 18h, vente de fruits non traités issus de 
vergers hautes tiges et visite libre du verger. Do-
cuments et conseils techniques pour la concep-
tion d’un verger et le choix des variétés adaptées 
à la région, ainsi que sur les qualités gustatives 
des variétés.

A 14h et à 16h, visites guidées du verger par Eric 
Goosse : «Les variétés emblématiques à cultiver 
en Ardenne». 

Infos pratiques :
Quand : le dimanche 4 octobre 2020 de 12h à 18h
Où : Verger de Tronquoy, rue de la Maladrie à 
6630 Neufchâteau

Inscription indispensable pour les visites gui-
dées uniquement: christine@parcnaturel.be ou 
063/60.80.82 – nombre limité à 20 personnes 
lors de chaque départ de visite.

Ce 26 juin dernier, notre personnel de nettoyage s’est réuni autour 
d’un petit-déjeuner convivial afin de nous faire part de ses attentes 
concernant leur fonction et l’organisation de leur travail.

Notre personnel de nettoyage est chargé de l’entretien de l’en-
semble des bâtiments communaux (écoles, Hôtel de Ville, Espace 
29 et bibliothèque, Moulins Klepper, service technique, Office du 
tourisme, Maison Bourgeois, Hall des Tanneries). 

Cette rencontre enrichissante et basée sur l’échange nous a per-
mis de pointer les éventuels disfonctionnements et d’y apporter 
des solutions. 

Notre personnel de nettoyage joue un rôle essentiel au sein de 
l’Administration, d’autant plus depuis la pandémie de Covid-19 qui 
a nécessité une rigueur encore plus approfondie dans la désinfec-
tion de nos locaux. Grâce au personnel d’entretien, vos enfants 
retrouveront des écoles propres et entièrement désinfectées à la 
rentrée scolaire.
La prochaine étape sera d’approfondir leurs connaissances du 
métier en leur proposant diverses formations. 
 
Contacts : 
Alma Stoffel - 061.27.50.89 - alma.stoffel@neufchateau.be -  
Catherine Dolpire - 061.27.51.45  
catherine.dolpire@neufchateau.be

Rencontre avec le personnel 
de nettoyage
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Angèle Van Oeyen a fêté ses 100 ans. 
Originaire de Anderlecht, Angèle est 
arrivée dans la commune de Neufchâ-
teau en 1982. Elle a deux fils Michel et 
Jacques, 5 petits-enfants et 7 arrières 
petits-enfants.

Durant de longues années, elle a travail-
lé comme comptable dans une brasserie. 
Nous ne comptons plus le nombre 
d’écharpes, de petits bonnets, de sou-
ris, de petites poupées qu’elle a tricotés. 
Toujours aussi pétillante, elle adore la 
lecture, les orchidées, les plantes vertes. 

Elle vit seule, mais ne manque de rien. 
Ses fils sont très présents, Jocelyne 
prend soin d’elle, ses amis fidèles Emi-
lie, Christine, Martine, Louise, Pascale, 
Jacques lui rendent visite très souvent. 
Les appels téléphoniques de sa famille 

lui procurent beaucoup de joie. Son mé-
decin et Julien lui apportent les soins né-
cessaires et sont très gentils avec elle !!! 

Nos élus communaux n’ont pas man-
qué d’aller la féliciter. Angèle leur a fait 

un bon accueil et était très heureuse de 
les rencontrer. Malgré son grand âge elle 
«garde la pêche». 

Joyeux anniversaire Angèle ! Encore de 
belles années !

Angèle Van Oeyen, 
centenaire 

François, un généreux donateur bruxel-
lois a offert aux résidents du Préfleuri ce 
vendredi 7 aout un terrain de pétanque 
amovible.  

Ce terrain s’installe en quelques minutes 
soit à l’extérieur, soit à l’intérieur. Les 
règles du jeu sont les mêmes que sur 
terrain fixe. Les boules sont de même 
poids mais en synthétique.

Une fois installé, les résidents peuvent 
en profiter un maximum. Une aubaine en 
cette période difficile de confinement.  

A quand le premier tournoi «indoor» où 
s’affronteront «résidents» contre «amis 
ou familles» ?

Et pourquoi pas un championnat «inter 
résidences» ? Ce serait l’occasion d’une 
petite excursion.

Un peu de tradition du «Sud de la 
France» dans notre résidence «Préfleuri»

Il est grand temps de s’intéresser à la 
sauvegarde du patrimoine de notre com-
mune !

Un premier marché public pour le rem-
placement de la toiture de l’église de 
Tournay, lancé en 2019, n’a pu être 
concrétisé.

Le Conseil communal a approuvé, au 
mois de juillet un nouveau cahier des 
charges de travaux et a porté un crédit 
budgétaire à cet effet.

Le marché public va pouvoir être lancé 
en vue du démarrage rapide des travaux.
Pour l’église de Petivoir, nous allons dé-
buter l’étude incessamment et nous por-
terons le cahier des charges des travaux 
à l’approbation du Conseil communal 
d’ici la fin de l’année. Les travaux pour-
ront commencer au printemps 2021.
Pour les deux bâtiments, nous profi-
terons des travaux pour remplacer les 
zincs de bardage.

Un budget de 160.000 € est prévu.

Réfection des toitures des églises 
de Petitvoir et Tournay  Carte de 

fidélité 
Afin de compenser la fermeture du 
Parc à conteneurs durant le confi-
nement, le Conseil communal a 
pris la décision de modifier le rè-
glement de la carte de fidélité pour 
l’année 2020. 

Vous pouvez la rentrer au service 
population dès que vous avez at-
teint 10 cachets.
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La coordination Accueil Temps Libre a 
pour objectif d’organiser et de structurer, 
au niveau communal, un accueil de qua-
lité en dehors des heures scolaires pour 
les enfants de 2,5 à 12 ans, de manière 
à répondre aux besoins des parents, tout 
en favorisant l’épanouissement global 
des enfants et la cohésion sociale. 

Ce service ATL existe sur la commune de-
puis de nombreuses années et organise 
entre autres le Carnaval des Enfants, la 
Bourse aux jouets, met en place les Car-
nets «spécial été » et «spécial rentrée» 
et coordonne «Place Aux Enfants». Elle 
est également à l’initiative des anima-
tions proposées en commun dans les 
trois réseaux le mercredi après-midi ou 
lors des vacances scolaires.

Notre mission est également d’informer 
les parents sur les nombreuses activités 
extrascolaires disponibles pour vos en-
fants au sein de notre commune : spor-
tives, culturelles, extrascolaires ou artis-
tiques, celles-ci sont nombreuses. 
Cette année, nous devons renouveler 

notre Commission Communale de l’Ac-
cueil. La CCA regroupe l’ensemble des 
acteurs qui ont une implication directe 
sur le territoire de la Commune et qui 
sont concernés par l’accueil temps libre, 
à savoir : la sphère politique communale, 
la sphère scolaire, la sphère familiale, 
la sphère de l’accueil des enfants âgés 
de 0 à 12 ans et la sphère des activités 
sportives, culturelles, artistiques

Chaque sphère est composée de 4 
membres effectifs et de 4 membres 
suppléants sauf inexistence ou refus de 
siéger. Tous ces membres ont une voix 
délibérative et seront désignés pour une 
période de 4 ans (législature actuelle). 
La CCA se réunit au minimum deux fois 
par an. Les réunions ont lieu en soirée et 
en toute convivialité.

Mais qu’est-ce qu’une Commission Com-
munale de l’Accueil ?
•  Lieu de rencontre, de concertation, 

d’échange et de coordination. 
•  Lieu d’analyse des problèmes qui re-

lèvent de l’accueil des enfants durant 

leur temps libre.
•  Organe d’impulsion, d’orientation, 

d’approbation et d’évaluation (état des 
lieux, programme de Coordination Lo-
cale pour l’Enfance, plan d’action, rap-
port d’activité, etc).

Vous êtes parents ? Directeurs d’écoles ? 
Membres d’une association active dans le 
domaine de l’enfance ? Accueillant (e) ? 
Vous avez envie de vous investir dans le 
domaine de l’extrascolaire et de pouvoir 
vous exprimer ? Nous cherchons des 
membres dynamiques, motivés et pou-
vant être présents minimum deux fois par 
an lors de nos réunions, se déroulant tou-
jours dans une ambiance conviviale

Une réunion de présentation se tiendra 
le mardi 15 septembre 2020 à 19h30 A 
l’Espace 29 afin de vous présenter au 
travers de petites animations le rôle de 
la Commission Communale de l’Accueil.  

Contact : Sylvie Piette - Coordinatrice 
Accueil Temps Libre – 0477-79.66.50 - 
extrascolaire@neufchateau.be

AVIS

Appel à candidatures pour la Commission Communale 
de l’Accueil

Comme chaque année, la Wallonie pro-
pose au grand public de se mobiliser du 
16 au 22 septembre dans le cadre de la 
semaine européenne de la mobilité.

A Neufchâteau, nous voulons apporter 
notre pierre à l’édifice et marquer les 
esprits pour espérer un changement 
vers de «douces» habitudes. Nous sou-
haitons démontrer les avantages des 
modes de déplacement alternatifs à la 
voiture individuelle comme la marche, le 
vélo, le co-voiturage, les transports en 
commun et le télétravail.

A cette fin, et pour vous motiver, une 
page Facebook a été créée. Elle s’inti-
tule : «Mobilise ton Neufchâteau». Elle 
va permettre aux employés et ouvriers 
communaux, aux élus mais aussi et sur-
tout à vous citoyens, de partager durant 
cette semaine vos douces habitudes. 

Comment vous êtes-vous rendu au tra-
vail ? A pied, à vélo, à dos d’âne, en co-

voiturage ? Prenez-vous en photo, ajou-
tez un commentaire sympa, et partagez 
le post sur la page «Mobilise ton Neuf-
château» entre le 16 et le 22 septembre.

Un tirage au sort aura lieu le mercredi 
23 septembre. Il y aura 3 gagnants par 
catégorie : 
1/ Je me déplace à pied
2/ Je me déplace à vélo
3/  Je me déplace à roulettes (skate-

board, trottinette, roller…)
4/ Je covoiture
5/  Je me déplace de manière très origi-

nale/créative ☺

Tente ta chance, «Mobilise ton Neuf-
château» et remporte peut-être un 
chèque commerce de 30€ !

Pour toute question : Emilie au 
0489/20.18.89 ou Isabelle au 
061/27.51.47

On compte sur toi !

La semaine de la mobilité 
en Wallonie Nos Forêts 

«100% Certifié» 
C’est avec plaisir que nous avons 
reçu des Services Publics de 
Wallonie, la certification PEFC 
«100% certifié» pour nos forêts. 

Cette reconnaissance atteste 
d’une vision et d’une gestion fo-
restière durable. Le certificat est 
délivré pour une durée de 3 ans.

Nous vous informons d’ores et 
déjà qu’une vente de bois aux 
particuliers se tiendra le 27 oc-
tobre 2020 à 19 heures à la Salle 
de Tronquoy.
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La Ville de Neufchâteau procède à l’en-
gagement et à la constitution d’une ré-
serve de recrutement d’employés d’admi-
nistration à temps plein échelle D4 ou D6.
Intéressé(e) ? Adressez votre candida-
ture complète pour le jeudi 17 septembre 
2020 avant 11h au plus tard à l’attention 
du Collège communal, Administration 
Communale, Grand-Place, 1 – 6840 

NEUFCHATEAU.
Conditions complètes : 
www.neufchateau.be

Contacts : 
Alma Stoffel - 061.27.50.89 - 
alma.stoffel@neufchateau.be -  
Catherine Dolpire - 061.27.51.45  
catherine.dolpire@neufchateau.be

AVIS DE RECRuTEMENT 

Employé(e)s d’administration

Soirée 
d’information 
Namoussart - 

Marbay 
Le collège communal vous invite 
le lundi 14 septembre à 18h à la 
salle de village de Namoussart à 
une soirée d’information en vue de 
la rénovation de la route Marbay 
(rond-point) reliant Namoussart. 
Informations : inscription obliga-
toire - port du masque obligatoire 
et respect des distances sociales
Contacts : Dominique Fluzin - 
Marchés publics - dominique.
fluzin@neufchateau.be - 
061.27.51.48

Constitution d’une réserve de recrute-
ment d’accueillant(e)s extrascolaires
Encadrement des accueils extrasco-
laires (matin, midi, après journée) dans 
les implantations scolaires des écoles 
communales de Neufchâteau et/ou de 
l’accueil de vacances au Moulin Klepper.
Emploi à temps partiel. 
Profil : esprit d’équipe et aptitude à s’oc-
cuper des enfants
Intéressé(e) ? Adressez votre lettre de 

motivation manuscrite et CV pour le jeudi 
17 septembre 2020 avant 11 heures au 
plus tard à l’attention du Collège commu-
nal, Administration Communale, Grand-
Place, 1 – 6840 NEUFCHATEAU.
Conditions complètes : www.neufcha-
teau.be
Contact : 
Sylvie Piette - Coordinatrice Accueil 
Temps Libre – 0477.79.66.50 - 
extrascolaire@neufchateau.be

AVIS DE RECRuTEMENT 

Accueillant(e)s extrascolaires

Aînés des villages de Massul, Respelt, 
Tronquoy, Molainfaing, Le Sart, Marbay, 
Namoussart, Cousteumont et Nolain-
faing, le Conseil Consultatif Communal 
des Aînés a besoin de vous afin d’avoir 
une représentativité dans tous les vil-
lages de la Commune de Neufchâteau.

Le CCCA est un organe d’avis et d’études 
ouvert à tous les seniors, qui se réunit au 
maximum une fois par mois. Son objectif 
principal est d’améliorer et facilité la vie 
des Aînés sur tout le territoire de la com-
mune de Neufchâteau par le billet d’ac-
tions ciblées.

Nous vous invitons aux deux réunions d’in-
formations qui se dérouleront le mardi 22 
septembre à 17h30 à Tronquoy et le Jeudi 
24 septembre à 17h30 à Namoussart. 
Contact : 
Jean-François Lechat - 061.27 50 88 - 
aines@neufchateau.be

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) recrute

Groupe 
de travail 

«Huguette 
Liégeois» 

Le Centre Culturel lance un groupe 
de travail sur la mise en valeur de 
l’héritage d’Huguette Liégeois.
Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez contacter l’Echevin de la 
culture 

Contact : Jean-François Lechat 
- 061.27.50.88 - blibliotheque.
culture@neufchateau.be 

Le dernier marché du terroir de l’année 
se tiendra le samedi 19 décembre de 
15h à 19h à l’Espace 29. Celui-ci aura 
bien évidemment une connotation Noël 
assez marquée !
Nous faisons appel à vous et votre ré-
seau pour nous proposer des artisans 
de qualité qui pourraient participer à ce 
marché et en faire un beau marché du 
terroir spécial Noël.

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

Appel à artisans
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1)  Validation de l’organisation dans 
un autre lieu que l’hôtel de ville  
à savoir du Conseil à l’Espace 29, 
avenue de la Victoire 25 à  
6840 Neufchâteau pour cas  
de force majeur

Considérant l’épidémie de coronavirus, 
la séance du Conseil à l’Hôtel de Ville est 
impossible et par conséquent le conseil 
valide la réunion à l’Espace 29 qui  
permet de respecter les mesures de sé-
curité notamment de distanciation phy-
sique.

2)  Synergie entre la Commune  
et le CPAS – Réunion annuelle 
commune et publique du  
Conseil Communal et du Conseil 
de l’Action Sociale 

Les conseils communaux et de CPAS ré-
unis examinent le rapport des synergies 
entre les deux entités. 

Une convention de marché public 
conjoint est conclue entre la Ville et le 
CPAS.

5)  Adhésion nouvelle charte 
communale de l’Inclusion  
des personnes en situation  
de handicap 

Le conseil approuve la charte d’inclusion 
des personnes en situation de handicap 
et s’engage à mettre en œuvre les me-
sures appropriées en vue de permettre 
cette inclusion.

6)  Nouvelle formule Bibliothèque 
Itinérante 

La Province du Luxembourg propose 
une nouvelle formule d’offres en biblio-
thèque itinérante couvrant les besoins 
de la lecture sur la Commune de Neuf-
château. 

Une Convention est approuvée à cet ef-
fet.

10)  Assistance au collectif Escal 
– occupation d’un local de 
l’ancienne crèche de Longlier par 
des transmigrants – convention 
d’occupation

Par souci humanitaire et en vue de pal-
lier à l’insuffisance de l’Etat Fédéral 
dans l’accueil des migrants souhaitant 
se rendre aux Royaume-Unis, le conseil 
communal a approuvé la mise à disposi-
tion du bâtiment de l’ancienne crèche 6, 
chaussée de Balaclava à Longlier pour 
l’accueil provisoire d’un maximum de 15 
migrants en journée. 

Cette convention est conclue avec le 
Collectif citoyen Escal et avec le CPAS 
de Neufchâteau (voir article page 21).

11)  Covid19 - ristournes – avenant 
baux et conventions diverses 
salles

Suite à l’épidémie du coronavirus, le 
Conseil Communal a constaté que dif-
férentes associations gestionnaires de 
salles en convention avec la Ville avaient 
des difficultés financières de payer à la 
Ville les recettes que celle-ci doit engran-
ger annuellement. 

C’est pourquoi le Conseil Communal 
a approuvé différentes formules de ris-
tournes aux gestionnaires de ces salles.

14)  Compte communal 2019 - 
approbation 

Le conseil approuve le compte commu-
nal 2019. 

Note de politique générale. Le conseil 
approuve la déclaration de politique gé-
nérale de la majorité pour la législature 
2020 – 2024. 

Le budget 2020, le conseil approuve le 
budget 2020 proposé par la nouvelle ma-
jorité.

24)  Remplacement de la toiture de 
l’église de Tournay – Approbation 
du cahier spécial des charges 
modifié 

Le conseil approuve le cahier spécial 
des charges modifié permettant de lan-

cer le marché public de remplacement 
de la toiture de l’église de Tournay.

25)  Location de module pour l’école 
communale de Grandvoir durant 
la rénovation – Approbation 
des conditions et du mode de 
passation

Le conseil approuve la location de mo-
dule scolaire permettant aux élèves de 
poursuivre les cours à l’école de Grand-
voir pendant la rénovation du bâtiment.

26)  Programme d’Actions sur les 
Rivières par une approche 
Intégrée et Sectorisée «P.A.R.I.S» 
2022-2027 – Cours d’eau de 
catégorie 3 – Approbation des 
enjeux, objectifs et projets

Le conseil approuve un programme d’ac-
tion sur les rivières dans leurs parties 
gérées par la commune permettant une 
gestion intégrée des cours d’eau com-
munaux.

27 à 36)  Désignations de délégués 
(Organisation du Transport 
Wallon (OTW), Organe de 
consultation de bassin de 
mobilité de Luxembourg, SA 
Holding communal en liqui-
dation, Association Chapitre 
XII – Résidence «Préfleu-
ri», Sport de Rue – Conseil 
d’accompagnement Mas-
sul, Namoussart, Petitvoir, 
Warmifontaine, et Comité 
de Pilotage Aire Multisport 
Neufchâteau) et Agriculture – 
mise en œuvre de la nouvelle 
législation relative aux cala-
mités agricoles – constitution 
d’une commission commu-
nale de constat de dégâts 
aux cultures – désignation 
d’un nouveau suppléant  

Le conseil désigne ses délégués dans 
différentes institutions où la ville est re-
présentée.

La version complète du PV de Conseil 
communal est disponible sur le site de 
l’Administration communale : Ma Ville  
> Vie Politique > PV des conseils com-
munaux

Résumé du conseil communal du 13/07/2020



9

Plus qu’une table : un lieu. Un lieu où l’on 
se pose, bavarde, écoute, regarde. Où 
l’on partage une assiette préparée avec 
attention, autour de nos produits locaux, 
frais, bio et riche, très riche de légumes 
parfois méconnus ou oubliés qui gagnent 
à être redécouverts. L’équipe tire au 
mieux parti de ce que la nature nous offre 
et que les producteurs locaux cultivent 
avec soin et passion autour de nous.

A La Table de l’épicerie, il n’y a de chef en 
cuisine, mais une équipe, des amis, des 
collaborateurs de passage : chacun y va 
de sa créativité et de son enthousiasme.
La Table de l’épicerie, c’est aussi de la 
musique, des tableaux dans une gale-
rie située à l’étage, des livres. Ce sont 
des rencontres, des ateliers, des décou-
vertes.
C’est un jardin aussi, pas trop grand 

mais chargé de promesses où chacun 
trouvera sa place dans la chaleur des 
beaux jours et des belles soirées. Et une 
terrasse devant pour profiter de l’anima-
tion de la rue.
Bref, un lieu où l’on se sent bien, propice 
au partage !

Contact : Rue Burnotte 2 (Grand 
Place) - 6840 Neufchâteau - 
061.61.10.22 - info@latable.org 
Horaires : Du mardi au samedi de 
11h30 à 21h30

La Table de l’Epicerie

Arnaud LLorens a deux passions : la voi-
ture et le vélo. Co-gérant des garages 
LLorens, il vit déjà de sa première pas-
sion. Mais en avril dernier, il a saisi une 
nouvelle opportunité et a ouvert un ma-
gasin spécialisé en vélo : Bike4All. 

Le magasin vous propose des vélos des 
marques BMC, Niner, Giant, Mérida, Pi-
narello, Liv, une marque spécialement 
dédiée aux femmes et Earlyrider. Une 
large offre est réservée aux vélos élec-
triques. Les vélos sont sélectionnés avec 
soin : petits et grands, sportifs ou ama-
teurs trouveront sans conteste le vélo le 
plus adapté à leurs besoins et leurs at-
tentes. Et cerise sur le gâteau, Bike4All 
dispose d’un atelier professionnel pour 
chouchouter vos deux roues.

Arnaud s’est entouré de ses amis et de 
sa famille pour faire vivre ce projet. Gré-
gory Halin et Benoît Gigot s’occupent de 
l’atelier et des réparations en tout genre.
Céline vous accueille au magasin. Spor-
tive, elle est à votre écoute et vous pro-
digue de judicieux conseils. 
Axel de Lie a rejoint dernièrement l’équipe 
vente. Enfin, l’épouse d’Arnaud renforce 

l’équipe plusieurs fois par semaine.
La tête pleine d’idées, Arnaud ne s’arrête 
pas là. Dès septembre, il vous propose 
des sorties vélo route ou VTT les mardis 
soir. Intéressé ? Rejoignez dès mainte-
nant le groupe Facebook Sortie Bike4All. 
Pour la saison prochaine, Arnaud sou-
haite également mettre en place des 
locations vélos et faire de Bike4All 
un repère de cyclistes, un endroit où 
l’on s’arrête lors d’une sortie vélo pour 
prendre un rafraîchissement dans une 
ambiance familiale et conviviale.

Contact : Avenue de la Victoire,  68 
- 6840 Neufchâteau – 061.55.02.00 - 
Info@bike4all.be - www.bike4all.be 
F : Bike4All
Horaires : Lundi : de 15h30 à 19h00 - 
Mercredi au vendredi : de 09h30 
à 12h30 et de 13h30 à 19h00 - 
Samedi : de 09h à 18h00 - 
Fermé le mardi et le dimanche.

BIKE4ALL
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Déjà bien implantée à Arlon, l’école de 
langues LudiLingua a décidé d’ouvrir un 
second établissement à Neufchâteau.
 
En 2015, après une expérience profes-
sionnelle enrichissante en tant qu’ensei-
gnante à la Haute Ecole Henallux, Laure 
Bertrand a décidé de lancer sa propre 
aventure professionnelle en créant Ludi-
Lingua.

Avec plus de 200 élèves, l’école arlo-
naise jouit d’un succès grandissant dans 
le chef-lieu.

Axée sur l’immersion et l’apprentissage 
par le contexte, LudiLingua vous donne 
la possibilité d’apprendre les langues de 
manière concrète et vivante dans le(s) 
domaine(s) qui vous intéresse(nt). Cette 
école de langues propose des cours 
d’anglais dès 3 ans, de néerlandais, d’al-
lemand et de luxembourgeois. 

Que vous soyez enfants, adolescents, 
adultes ou en entreprise, LudiLingua 

s’adapte à vos besoins. Des thématiques 
professionnelles y sont dispensées ; bu-
siness, social, médical, Horeca, vente, 
coaching, environnement, etc.

Afin de garantir un apprentissage des 
plus efficaces, les cours LudiLingua se 
composent de groupes homogènes de 3 
à 8 personnes. 

A Neufchâteau, des cours d’anglais se-
ront dispensés dès le 22 septembre pro-
chain les mardis et les mercredis, mais 
aussi des cours de néerlandais sur de-
mande. 

Ludilingua, c’est la garantie d’un ensei-
gnement à taille humaine, personnalisé 
et mené dans la convivialité.

Il n’est jamais ni trop tôt, ni trop tard 
pour apprendre une autre langue, lan-
cez-vous !

Infos et inscriptions : 
0493 70 79 49 - 
info@ludilingua.be - 
www.ludilingua.be  
Rue Franklin Roosevelt, 8  
6840 Neufchâteau -  
Avenue Victor Tesch, 48 6700 Arlon

LudiLingua

Traiteur comptoir est une activité menée 
en couple par Kathy & Patrick depuis le 
début de cette année 2020.

Patrick a été reconnu meilleur apprenti 
de France à l’issue de sa formation en 
boucherie et charcuterie et peut au-
jourd’hui se prévaloir d’une expérience 
de plus de 20 ans dans ces domaines.

Quant à Kathy, elle a obtenu son diplôme 
de restaurateur et traiteur organisateur 
de banquet.

Tous les jours, ils vous proposent du 
délicieux pain Français, garni, chaud 
ou froid selon vos envies. Pour ceux qui 
aiment la légèreté, ils enchanteront vos 
papilles avec leurs délicieuses salades. 
Quant aux plus gourmands, Traiteur 
comptoir vous propose des pâtes, du 
pâté à la viande, des quiches ou des 
tourtes feuilletées sans oublier de succu-
lents desserts. 

En plus des menus réguliers, Kathy et 
Patrick vous proposent chaque semaine 
une suggestion de 5 à 7 plats différents.
Une petite envie culinaire ? Il n’y a qu’à 

demander et nos deux entrepreneurs 
mettent les petits plats dans les grands 
pour vous.

Leur Leitmotiv est de vous offrir un ser-
vice traiteur de qualité avec des produits 
locaux et frais. Des plats faits «maison» 
que vous pouvez vous procurer tous les 
jours au point de vente. 

Kathy et Patrick assurent également 
tous vos événements selon votre budget 
et vos envies : apéritifs dînatoires, sémi-
naires, mariages, anniversaires, commu-
nions, etc.

Pour la fin de l’année, ils souhaitent 
proposer des soirées gustatives thé-
matiques pour des groupes de 10 per-
sonnes dans leur petite salle à l’arrière 
du commerce privatisée pour l’occasion.
Vous aussi vous en avez l’eau à la 
bouche ? Tentez sans tarder cette expé-
rience généreuse, locale, artisanale et 
passionnée. 

Contact : Chaussée de Bertrix 19 -  
6840 Neufchâteau -  
info@traiteurcomptoir.be - 

0493.54.97.17. - 
F : Traiteur Comptoir
Horaires : Du mardi au vendredi de 
07h00 à 14h00 et de 17h00 à 19h00 -  
Le samedi de 10h00 à 14h00 et de 
17h00 à 19h00 - Le dimanche de 
10h00 à 13h00

Traiteur comptoir
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 ACCUEILS EXTRASCOLAIRES

La Maison des Enfants
Enfants de 2,5 ans à 12 ans De 7h00 à 
18h30
Infos: BREVIERE Angélique 
mdeneufchateau@hotmail.be 
0472/74.36.12

Un Accueil Pour Tous
Enfants de 2,5 ans à 12 ans
Infos: GILLET Céline - 0471/44.44.23 
eptasbl.neufchateau@gmail.com 
www.unaccueilpourtous.be

Accueil Extrascolaire Communal
Accueil extrascolaire ouvert de 7h00 à 
18h30 durant les congés scolaires ain-
si que les mercredis après-midi jusque 
18h30, sur inscription uniquement
Infos: PIETTE Sylvie - 
extrascolaire@neufchateau.be – 
0479/77.63.55

 ACTIVITES ARTISTIQUES

Les ateliers créatifs
Crayons et dentelles
Un mercredi sur 2 de 09h00 à 11h30 et 
un mercredi sur 2 de 13h00 à 15h00 pour 
l’intergénérationnel. 
Lieu : maison des Ateliers, 55, rue Lucien 
Burnotte. 6840 Neufchâteau 
Infos : JAMOTTE Maguy – 
0498/42.54.68 – maguy.rie@gmail.com

Une vie en dentelle, une tradition des 
Ateliers Créatifs
Les mardis soirs de 20hh00 à 22h00
Lieu : maison des Ateliers, 55, rue Lucien 
Burnotte. 6840 Neufchâteau 
Infos : LEYDER Tania – 0496/52.24.78 
– tania.leyder@hotmail.com
Le lundi matin et après-midi, le mar-
di après-midi et le samedi matin et 
après-midi 
Infos : LAMBERT Suzanne – 
0497/06.97.06

Cartonnage, le mal-nommé 
Le vendredi de 13h00 à 17h00
Lieu : maison des Ateliers, 55, rue Lucien 
Burnotte. 6840 Neufchâteau 
Infos : LAMBERT Suzanne – 
0497/06.97.06 

Les ateliers partagés
Rendez-vous pour les artistes qui sou-
haitent profiter du matériel et rencontrer 
d’autres disciplines.
Horaires : Les lundis de 18h30 à 21h30
Lieu : Place du Palais de Justice, 10. 
Infos : VANGOETHEM Christophe 
– 0496/63.73.55 – info@atelierspar-
tages.be – www.atelierspartages.be – 
fb : ateliers.partages.neufchateau

«Ateliers féminines 
Chestrolaises»
Mardi de 18h à 21h pour adultes et ado-
lescents - Lieu: Ecole St-Joseph
Infos: BOSSICART Francine 
0472/24.97.91

Modelage «Le Terrier»
Cours, stages et animations de mode-
lage de terre accessibles à tous.
Lieu : Rue Franklin Roosevelet, 20. 
Infos: JACQUES Patricia jacquespa-
tricia@gmail.com 0492/85.07.28

Ateliers couture
«AU FIL DE MON IDEE»
Ateliers couture pour niveaux débutants 
et avancés à partir de 8 ans
Différentes thématiques proposées 
(coussin déco, trousse, sac, décoration 
de Noël)
Infos: MAINIL Valérie 
Facebook: Au Fil de Mon Idée 
Tel :0498/70.41.22

«ECOLE DE STYLISME K-CHERIE» 
Large gamme de cours pour adultes et 
enfants à partir de 7 ans
Différentes formules et activités sont pro-
posées
Infos: SIMON Myriam simonmy-
riam13@gmail.com 
www.k-cherie.com - 0479/55.09.27
Facebook : ESK – ecole de stylisme 
K-Chérie 

ATELIERS DE LA BIBLIOTHEQUE

Infos : LECHAT Jean-François & 
DASSY Martin  
Lieu : avenue de la Victoire, 25
centreculturelneufchateau@skynet.be  
- 061/27.50.88

Danse
DANSE RYTHMIQUE
Le mercredi  de 13h30  à 14h25 (pour les 
enfants de 3,5 ans à 6 ans)

Lieu: Centre du Lac
Animatrice : ROSIERE Jacqueline 

INITIATION BREAK
Mardi de 17h à 18h de 6 à 11 ans.
Lieu: Centre du Lac (Espace Dan)
Animateur : LAGNEAU Johnny

BREAK DANCE
Mardi de 17h à 20h00 de 12 à 18 ans
Reprise de la saison le 25 septembre 
Lieu: Centre du Lac (Espace Dojo)
Animateur : LAGNEAU Johnny

Théâtre
ATELIER - THéâTRE
Lundi de 17h à 18h30 de 8 à 10 ans
Lieu: Moulin Klepper
Animatrice : JANCART Cécile

ATELIER - CRéATION COLLECTIVE
Lundi de 17h à 18h30 de 11 à 14 ans 
Lundi de 18h30 à 20h de 15 à 18 ans 
Jour et heure à définir pour les adultes 
Lieu: Moulin Klepper
Animatrice : WILKIN Augustine

ATELIER - CRéATION COLLECTIVE 
ADULTE
Mardi de 20h00 à 22h00  dès 18 ans 
Lieu: Moulin Klepper
Animatrice : WILKIN Augustine

ATELIER IMPROVISATION
Mardi de 17h à 19h de 15 à 18 ans Mardi 
de 19h30 à 21h30 pour les adultes 
Lieu: Moulin Klepper 
Animatrice : FOUQUET Stéphanie

Musique
PERCUSSION
Lundi de 18h30 à 20h30 dès 15 ans.
Animateur : Alfonso Dell’Aia

 ACTIVITES AQUATIQUES

Pas d’activités aquatiques jusque la 
rentrée 2021

 ACTIVITES DIVERSES

Ciné-club
Projection suivie d’une animation, 3ème 
jeudi du mois à 20h
Lieu: Moulin Klepper
Infos: LECHAT Jean-François& 
DASSY Martin  
bibliothèque.culture@neufchateau.be 
– 061/27.88.67
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Passage bibliobus
Infos: www.province.luxembourg.be 
084/32.73.44

Corrida hivernale & 
organisation game of Tournay

Corrida le vendredi 13 novembre 2020 
GoT : le 26 et 27 juin 2021
Lieu : maison de village de Tournay
Infos : FRANCEUS Greg – noisefac-
tory@skynet.be – Fb : comité.fetes.
tournay

COURS D’ANGLAIS

IEPS LIBRAMONT
Niveau 2 - Lundi de 18h à 21h dès 16 
ans 
Lieu: Athénée royal de Neufchâteau (se-
condaire)
Infos: Institut d’Enseignement de 
Promotion Sociale - 
www.iepslibramont.be - 061/22.46.71 
promosoclibramont@skynet.be

 CAFE CAUSETTE

Tables de conversation en anglais, néer-
landais, espagnol et allemand
Lieu : Les ateliers partagés , Place du 
Palais de Justice, 10. 
Infos : HUBERMONT Marie-Eve 
cafecausetteneufchateau@gmail.com 
– Mercredi : 20h-21h30

 AGIT’ACTEUR DE PAROLE

Atelier pour apprendre à conter, racon-
ter, lire et/ou (ap)prendre la parole. Tous 
niveaux. 
2eme et 4eme mercredi du mois de 18h30 
à 20h00
Animateur : Alain Barnich 
Infos : VANGOETHEM Christophe – 
0496/63.73.55 – 
Info@atelierspartages.be - 
www.atelierspartages.be
 
 COURS DE BOULANGERIE  
 & PATISSERIE

IEPS LIBRAMONT
Niveaux 1 et 2
Lundi et mardi de 17h20 à 23h00 dès 16 
ans

Lieu: Athénée royal de Neufchâteau (se-
condaire)
Infos: Institut d’Enseignement de Pro-
motion Sociale - www.iepslibramont.be  
- 061/22.46.71 - promosoclibramont@
skynet.be

 ACTIVITES NATURE

Ressource toi !
Mardi et jeudi : 17h30-18h45
Lieu: Bois d’Ospau
Infos: PONSARD Julien - 
info@ressource-toi.be - 0474/93.07.52
ww.ressource-toi.be

Cercle des mycologues 
du Luxembourg belge
Réunion un jeudi par mois dès 20h Lieu: 
Petitvoir à l’ancienne école (près de 
l’église du village)
Infos: PIRLOT Paul -  paul.pirot.my-
cology@skynet.be - 0478/75.44.60 

Centre horticole 
de Neufchâteau 
Infos : NEMRY Adrien - 
cerclehorticole.neufchateau@gmail.
com

Cercle terre de Neufchâteau 
Infos : PIERRARD Luc -  061/27.70.54 – 
pierrard.luc@gmail.com

Observatoire Centre-Ardenne
Activités durant l’année, conférences et 
stages durant les congés scolaires pour 
enfants, ados et adultes
Lieu: ch. de la Source, 100 à Grapfon-
taine
Infos: OCA - ocacnb@hotmail.com 
061/61.59.05 – 0493/48.94.07

 ACTIVITES SOCIALES

Alzheimer café
Rencontre conviviale aidants-patients en 
collaboration avec la Croix-Rouge 
Lieu: Maison de la Croix-Rouge à 
Longlier
Infos: HUBERT Ivonne - ligue.alzhei-
mer@alzheimer.be - 061/27.71.90

Club 3X20 de Neufchâteau
Le jeudi de 13h à 18h jeux de cartes 
Lieu: Moulin Klepper
Infos: HAAGER Jean - 061/27.83.22

ENEO Sport Mouvement Social 
des Aînés

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

Conseil consultatif des Ainés
Lieu : bibliothèque
Infos : LECHAT Jean-François – 
aines@neufchateau.be – 061/27.50.88

 ACTIVITES SPORTIVES

ASBL Centre du lac
Centre sportif local
Rue de la Cheravoie, 2
Infos : PAUL Séverine – directrice 
info@centredulac.be – 061/27.88.03

Abdos-fessiers
Lundis à 19h pour ados et adultes Lieu: 
Centre du Lac (espace DOJO )
Infos: GOOSSE Céline coordinateurs-
portif@centredulac.be 0494/58.45.12

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

Badminton
Lundi de 18h30 à 22h, mercredi & jeudi 
de 20h à 22h et vendredi de 18h à 20h 
hors vacances scolaires.
Lieu: Centre du Lac (Hall Polyvalent)
Infos: EVRARD Thomas club065@
lfbb.be - 0498/60.75.56

Body Girly
Les jeudis à 10h00
Lieu : Centre du Lac (espace bien-être)
Infos : DEBATTY Julie – 0471/55.69.52

Basket club Centre-Ardenne
Du lundi au vendredi dès 16h30 dès 4 
ans Lieu: Hall sportif des Tanneries
Infos: BOSSICART Jean -Christophe 
jcbossicart@gmail.com www.bccan.
be - 0476/31.64.10
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Body shock
Mercredi à 20h et 20h45, vendredi à 9h 
et dimanche à 10h et 10h45 Lieu: Centre 
du Lac
Infos: CRAVATTE Cédric - 0498/22.24.57

Cardio fat attack (fitness)
Jeudi à 20h pour les adultes
Reprise de la saison le 25 eptembre
Lieu: Centre du Lac ( espace DOJO)
Infos: NIQUE Elodie - 0493/56.50.32

Cyclo club chestrolais
Dimanche matin, randonnées pour ados 
et adultes
Infos: www.cycloneufchateau.be 
0490/40.31.20

Cyclo-club 
«L’échappée belle»

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

Danse classique – académie 
de musique

Les samedis de 10 à 18h00. A partir de 
5 ans 7
Lieux: Centre du Lac
Infos: MICHEL Bernard - aca.sain-
thu-bert@gmail.com - 061/61.22.44 
(académie de muique)

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

Danse orientale
Mercredi de 19h à 20h pour adultes 
Lieu: Centre du Lac
Infos: Lyalis Telly Danse - VER-
VAECKE Marjorie - 0477/89.77.05

Escrime (centre d’escrime 
chestrolais)
Escrime sportive et de loisir à partir de 
09 ans 
Lundi et jeudi de 18h00 à 21h00
Eveil à l’escrime de 3 à 6 ans 
Vendredi de 18h00 à 19h00
Ludo-Escrime de 6 à 8 ans 
Vendredi de 19h00 à 20h00

Lieu : centre du lac (Espace Multi Sports)
Infos: LAROMIGUIERE Valérie - www.
escrimeneufchateau.be - info@es-
crime-neufchateau.be - 0473/92.60.32 
– 063/42.20.61

Eveil musical
Mercredi et samedi à 9h
Lieu: Centre du Lac
Infos: MORIS Davina - 0485/05.10.57

Football
ENTENTE SPORTIVE PETITVOIR – 
TOURNAY
Entrainements le mercredi selon l’âge.
Lieu : Petitvoir, route du Père Lejeune 
Infos : foot.petitvoir@gmail.com – 
0494/36.90.38 (après 19H00)

FOOTBALL CLUB DE PETITVOIR
Lieu : route des Ardoisières, 22.
Infos : DUCHENE Christophe – 
0495/25.16.57

R.F.C GRANDVOIR «LES CERFS»
Mercredi de 17h à 18h dès 5 ans
Lieu: terrain de foot de Grandvoir
Infos: GUEBS Albert ou PARACHE 
Pierre - www.rfcgrandvoir.be – 
0495/171768 – FB : RFCGrandvoir

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

F.C NAMOUSSART
Mercredi de 17h30 à 18h30 dès 5 ans 
Lieu: terrain de foot de Namoussart
Infos: RIGAUX Gaëtan - 0479/51.28.50 
– 061/27.88.55

R.L.C. WARMIFONTAINE
Infos: TIRABOSCHI Cédric 
0475/31.59.98 

S.C. CHESTROLAIS
Lieu: terrain de foot de Neufchâteau
Infos: DE MOSSENAU Michaël de-
moss.mic@hotmail.com 0491/90.01.47

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

MINI FOOT (foot en salle)
Match à domicile le vendredi à 22h15
Lieu: salle Chenot-Fontaine
Infos: CLAUDE François - francois. 
claude@nordea.lu - 0496/89.61.59

Ju-jutsu /self défense
Vendredi soir (de 17h à 21h) dès 6 ans 
Lieu: Centre du Lac (Dojo)
Infos: ANDRE Luc - 0499/80.68.25 – ju-
jutsuneufchateaulibramont.jimdo.com

KAEROBIC 
Les mercredis de 20h15 à 21h30
Lieu : centre du Lac
Infos : DEBATTY Julie – 0471/55.69.52

Karaté
Mardi à 20h et Jeudi de 18h à 20h dès 
6 ans 
Lieu: Centre du Lac
Infos: BOURI Hakim - 0495/74.37.51

KARATE DRAGON TEAM
Lundi de 18h30 à 20h: intermédiaire à 
avancé
Mercredi de 17h à 18h: baby dragon, à 
partir de 3,5 ans et de 18h à 19h30 : tout 
grade à partir de 7 ans
Vendredi de 18h à 19h: débutant à partir 
de 7 ans
Lieu: Salle de Gym de Saint-Michel
Infos:  GUIOT Fabian - 0468/38.99.90 ou 
0468/38.99.88 – kdt6840@gmail.com

Renforcement musculaire global
Lundi et jeudi de 18h à 19h
Infos: BELCHE Sophie - 0485/47.76.34

Marché nordique
(Initiation, découverte, perfectionnement 
et randonnées). Horaire variable. 
Lieu: Centre du Lac
Infos: MARTIN Manu - coordinateurs-
portif@centredulac.be 061/27.88.03 
– www.sportneufchateau.com/nou-
veaute-marche-nordique/

Step/fitness
Lundi à 18h pour ados et adultes 
Lieu: Centre du Lac
Infos: GOOSSE Céline - 0494/58.45.12

Tous au sport
Lieu: Centre du Lac
Renseignements pratiques auprès de 
POUSSEUR Séverine - tousausport. 
go@gmail.com - 0496/24.90.16

BABYPSYCHOMOTRICITE
Dimanche de 9h15 à 10h dès la marche 
à 3 ans avec 1 parent
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BABYSPORTS
Jeudi de 17h à 18h, vendredi de 17h à 
18h, dimanche de 10h à 11h de 3 à 6 ans

BABYDANCE
Dimanche de 11h à 12h de 3 à 6 an

MULTISPORTS
Samedi de 10h à 11h de 6 à 13 ans avec 
1 parent:

ROLLER DANCE
Jeudi de 17h à 18h de 3 à 13 ans
Vendredi de 18h à 19h de 3 à 13 ans

ROLLER/PATIN
Samedi de 9h à 10h de 3 à 6 ans Vendre-
di de 17h00 à 18h00 

Un mois/un sport
Découvrez un sport avec un coach de 
l’asbl Centre du lac
Infos: MARTIN Manu - coordi-
nateurs-portif@centredulac.be - 
061/27.88.03

Volley-club «La Vierre»
Mardi de 18h à 22h, mercredi de 18h à 
19h30 et vendredi de 20h à 22h dès 8 
ans Lieu: Centre du Lac
Infos: Laurence Maniet - 0498/84.82.73
ma,ietlaurence@gmail.com

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

Tennis de table Centre Ardenne
Entrainements dirigés de tennis de table
Entrainements les mardis de 18h00 à 
21h00
Lieu : Centre du lac (espace multisports)
Infos : PELTIER Jérémy – Peltierjere-
my@live.be – 0494/66.17.89

Fédération tennis de table
Les mardis et jeudis de 18h00 à 20h00
Lieu : centre du lac ( hall polyvalent)
Infos : GUILLAUME Claudy – 
0475/64.55.63

VTT d’Arenberg
Sortie hebdomadaire, départ de Tournay 
pour ados et adultes
Infos: CHEPPE Jérémy - vttda-
ren-berg@gmail.com - 0484/12.72.14

Wendo
Self défense non violente pour dames
Infos: LANGE Marie-Christine - 
0494/33.71.84

Yoga
Lundi de 8h45 à 10h00 et de 19h à 
20h30, les mercredis de 19h00 à 20h30 
Infos: LEBRUN Serge - selbrun@sky-
net.be - 0467/149.004

YOGA VINYASA
Les jeudis à 20h00
Lieu : centre du ac (espace bien-être)
Infos : Elisabeth – 0472/81.08.56

Zumba Gold
Vendredi de 17h à 18h pour adultes
Lieu : centre du lac (espace multisports)
Infos: JACQUEMART Chantal 
0498/39.89.96

AQUA YOGA 
Le mardi à 1àh30 et 18h00 et le mercredi 
à 10h30. A partir de 16 ans
Lieu : centre KINESIS, chemin du lac, 2
Infos : LEBRUN Serge – selbrun@
skynet.be – Fb : yoga.elements.asbl – 
0467/14.90.04

Atelier Ressentir
Reprise des ateliers à partir du 10 sep-
tembre (premier atelier gratuit). Les jeu-
dis de 09h00 à 10h00. 
Enchainement de mouvements re-
laxants, être en accord avec soi-même 
par le mouvement
Lieu : centre du lac ( salle bien être)
Infos: BESONHE Aline elixirdeletre@
gmail.com www.elixirdeletre.be - 
0478/83.02.59

ATELIER CHIBALL 
À partir du 08 septembre. Les mardis de 
20h00 à 21h00 
Lieu : centre du lac ( salle bien être)
Infos: BESONHE Aline elixirdeletre@
gmail.com www.elixirdeletre.be - 
0478/83.02.59

Sophrologie
Ateliers dès 15 ans Lieu : Salle Zen du 
Centre du lac Dimanche 15/09 décou-
verte gratuite (1 mois/1 sport) au Centre 
du Lac (inscription souhaitée)
Infos: SCHMITZ Danielle 
schmitz.danielle@gmail.com - 
www.clair-es-sence.com - 
0495/21.20.44

 UNITE SCOUTE

Rentrée des scout le dimanche 20 sep-
tembre, 09h00. 
Baladins de 6 à 8 ans, louveteaux de 8 à 
12 ans, éclaireurs de 13 à 16 ans
Dès 16 ans, les jeunes peuvent tenter 
l’expérience d’animateur
Dimanche matin de 9h à 12h00, 3x/mois 
pour les baladins, les louveteaux, les 
éclaireurs et les pionniers
Lieu: Maison des Scouts, chaussée d’Ar-
lon (à côté de la caserne des pompiers)
Infos: CLAESSENS Gérald - 
scouts. neufchateau@gmail.com - 
061 41 65 97

 MUSIQUE

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

Chorale «La Tour Griffon»
Lundi de 20h à 22h. Pour adultes.
Lieu: Institut St-Michel
Infos: Anne Petitjean-Jaquemart 
tél. 061/27.71.75 ou 0494/64.47.59

Chorale «Sainte-Cécile»
Jeudi de 19h30 à 21h30. Tous les âges. 
Lieu: Léglise de Longlier
Infos: Joëlle Collard, tél. 061/27.87.20

Chorale Saint-Monon
Jeudi de 20h à 22h. Pour ados et adultes.
Lieu: Chapelle de Massul.
Infos: Marie-Claire Gérard, 
tél. 061/27.89.29
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Harmonie du Pays  
de Neufchâteau
Vendredi de 20h à 22h pour ados et 
adultes Lieu: ancienne école de Petit-
voir
Infos: LASSELIN Francis - 061/27.96.14 
- 0476/65.43.75
Infos: BOCK Anne-Sophie pcs@neuf-
chateau.be - 0489/20.18.73

 MAISON COMMUNAUTAIRE 
 DES AINES

Reprise à définir à la rentrée de sep-
tembre
Mardi et jeudi de 09h00 à 17h00
Lieu : Blanc Caillou, 10
Infos : c.adam@neufchateau.be – 
061/27.93.78 et 0498/26.87.32

 CLUBS DES JEUNES

Club des jeunes de Grandvoir
Infos : Sylvain LAMBERT – 
0471/73.78.37 – lambert.sylvain@
hotmail.com

Club des jeunes d’Hamipré
Infos : VAN ALSENOY Aline – 
0496/07.80.90 – aline_van_alsenoy@
msn.com

Club des jeunes de Longlier
Infos : GOFFIN Kevin – goffin.kevin@
yahoo.com

Club des jeunes de Petitvoir
Infos : HENRARD Martin – 
0493/78.38.55

Clubs des jeunes 
de Warmifontaine 
Infos : GILLET Jordan – NELIS Gae-
tan – gaetan_nelis@hotmail.com – 
Fb : CDJ Warmifontaine

 ASSOCIATIONS DE QUARTIER

Comité de la plaine 
de Grandvoir
Infos : BELVA Christiane – 061/27.83.79 
– albertguebs@skynet.be

Comité centre ville
Infos : BODET Christophe – 
0489/55.44.40 – Bodet.christophe@
hotmail.com

Comité de village 
de Cousteumont

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

Comité des amis de la grotte 
de Warmifontaine
Infos : CAMUS LOUIS Micheline – 
061/27.80.38 – 0499/42.44.73 – 
michelinelouis@hotmail.com

Comité des familles 
de Montplainchamps
Infos : BORCEUX Jean-Louis – 
0475/49.05.17 – jlborceux@skynet.be

Comité des fêtes 
de Massul-Molinfaing
Infos : PONCELET Françoise – 
0496/23.31.20 – f.wauthier@hotmail.be

Comité des fêtes 
de Namoussart – Marbay –  
Mon idée
Infos : WAUTHIER Stéphanie – 
0478/38.66.67 – 
www.namoussart-online.be

Comité des fêtes 
«Les Joyeux Lurons»
Infos : ROBER Annick – 0495/25.19.28 
– rober.annick@outlook.com

Comité des fêtes 
de Tronquoy – Respelt
Infos : KEMP Pol – 061/27.83.80 – 
pol_kemp@hotmail.com

Comité des fêtes d’Hamipré
Infos : KERGER Denis – 061/27.11.32 – 
kerger.denis@kerger.be – 
www.sallehamipré.be

Comité des fêtes Du Sart
Infos : LEONARD Stéphane – 
061/27.85.74 – leonardstephane@msn 

Comité des fêtes du Faubourg
Infos : HENNUY Josy – 061/53.33.75 – 
lechef49@hotmail.com – 
www.fetedufaubourg.skyblog.com

 MAISONS DE VILLAGE

Cercle «chez nous» - 
Grapfontaine
Infos : BORCEUX Jean Louis – 
0475/49.05.17

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

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

Les Joyeux Lurons – Petitvoir
Lieu : Le Waradeu , 13
Infos : RIGAUX Olivier – 0498/39.30.39

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

Les Aubepines – Tronquoy- 
Respelt 
Lieu : Route de Bahutai, 17
Infos : STOFFEN Yvonne – 061/27.76.21

Cercle Saint Joseph – 
Warminfontaine 

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

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

Moulin Klepper – Neufchâteau 
Lieu : rue du Moulin, 12
Infos : LECHAT Jean François – 
061/27.50.88

Votre association a été oubliée ? Vous 
voulez modifier, corriger une erreur ?

N’hésitez pas à contacter Mme PIETTE 
Sylvie,  coordinatrice  accueil  temps libre
extrascolaire@neufchateau.be – 
Facebook : Accueil Temps Libre de Neuf-
château - 0474/24.27.68
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Horaire
Juillet-août : 
Lundi et mardi de 14h à 17h, 
mercredi, jeudi et vendredi  
de 13h à 17h et  
samedi de 9h à 13h
Fermeture annuelle  
du 15 juillet au 15 août.

Bibliothèque communale de Neufchâteau
Espace 29
Martin Dassy
Avenue de la Victoire, 25 - 6840 Neufchâteau
bibliotheque@neufchateau.be
Tél. : 061.27.88.67

Venez découvrir notre nouvel espace 
«détente», qui vous permettra de lire 
une livre ou une des nouvelles bandes 
dessinées qui est venu enrichir notre col-
lection qui à ce jour en compte plus de 
2750.  Vous pourrez également y bénéfi-
cier d’une connexion Wi-Fi gratuite.

Nous vous y attendons.

Du changement à la Bibliothèque Communale

Le lundi 13 juillet est mort 
à 78 ans le poète Francis 
Chenot.
Ardennais de naissance, 
il est né le 6 mars 1942 
à Petitvoir, il en a gardé 
les silences têtus et l’éco-
nomie de mots qui ca-
ractérisent son écriture.  

Connu pour être le Co-fondateur de la 
Maison de la Poésie d’Amay avec Fran-
cis Tessa et Rio di Maria, il publia très 
peu. Une vingtaine de recueils poétiques 
et de plaquettes dont deux titres impor-

tants : «Mémoires de Schiste» à l’Ardoi-
sière (prix René Lyr en 1982) et «Le prin-
cipe de solitude (et autres fragments de 
conjurations)» en 1997 à l’Orange bleue. 
Des recueils qui, avec leur distance vis-
à-vis de la mondanité littéraire, lui vau-
dront le prix Arthur Praillet 1997.
Fin 2003 il écrivit «Les Carnets d’écorce», 
qui fut pour lui livre le plus aboutit. En 
2006, Bûcheronner le silence paraît en 
coédition à l’Arbre à paroles et aux Ecrits 
des forges et enfin en 2009, Petits ma-
tins dans la collection Buisson ardent de 
l’Arbre à paroles.

Il fut également le créateur des éditions 
de l’Arbre à Paroles dont il dirigea la re-
vue et rédacteur en chef du bimestriel 
Une autre chanson pendant vingt-huit 
ans.

1.	 	J’ai	dit	un	pays	avare	de	paroles
  – il sait le prix du pain –
	 	il	porte	à	bout	de	bras	sa	pauvreté
	 	comme	 les	 arbres	 d’un	 ciel	 avant	 la	

neige
5  Ardoise saigne. Chêne saigne
	 	(il	en	a	l’entêtement	l’écorce)
  Soleil noir des fougères sur la langue
	 	Ceux	qui	l’habitent	ont	blé	de	justice
9	 	générosité	du	miel	en	août
	 	(Mémoire	de	schiste)

Un film de Peter Farrelly avec Mahershala 
Ali, Viggo Mortensen, Linda Cardellini…
«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 
doivent se confronter aux humiliations, 
perceptions et persécutions, tout en de-
vant trouver des établissements accueil-
lant les personnes de couleurs.»
Tarifs : 2,5€ - seniors & étudiants : 2€ 

- cartes 5 films : 10€ - article27 : 1,25€
Contact et réservation :  
Bibliothèque communale -  
Jean-François Lechat - 061.27.88.67 -  
bibliotheque.culture@neufchateau.be

Ciné-Club du Moulin 
«Green Book sur les routes du Sud»
Jeudi 17 septembre 2020 à 20h au Moulin Klepper

Hommage à Francis Chenot
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Les trois sœurs Mina, Flo et Lili ont dû 
vendre «La pâtisserie Charlemagne» 
qu’elles avaient héritée de leur père, un 
homme à la fois poète et ferme. Elles 
retracent le fil des événements qui les 
ont amenées à devoir se séparer de la 
maison ancestrale et à s’installer dans 
une maison de retraite. Elles dénoncent 
avec un humour corrosif la concurrence 
des produits industriels au détriment du 
«fait maison» ou encore l’avidité d’un 
promoteur immobilier responsable de 
tous leurs malheurs dont elles rêvent de 
se venger ! 

À travers le destin des trois sœurs, l’au-
teur parle du temps perdu, de la vie qui 
file trop vite, des rêves d’enfant et de la 
vieillesse ennemie des jours heureux. 
Jean-Marie Piemme cultive la nostalgie, 
mais l’optimisme l’emporte. 

Mise en scène et technique. Augustine 
Wilkin. Avec Claire Gatellier, Cécile Jan-
cart et Marianne Thiry. 

En collaboration avec l’ASBL de-
CouràJardin 

Tarif : 8 euros 

Contact et inscriptions :  
Centre culturel de Neufchâteau -  
Jean-François Lechat - 
061.27.50.88 ou 0498.53.28.84 
(après 16h) 

Le théâtre des moulins présente Les pâtissières  
Le samedi 24 octobre à 20h et le dimanche 25 octobre 2020 à 15h au Moulin Klepper de Neufchâteau 
Les pâtissières de Jean-Marie Piemme

PASSAGE DU BIBLIOBUS 2020-2021

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

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

bibliobus@province.luxembourg.be

084/840 515 ou 516

www.bibliotheques.province.luxembourg.be

Commune de Neufchâteau

LONGLIER

28 septembre
26 octobre
23 novembre
(*)
25 janvier
22 février
22 mars
26 avril
(*)
28 juin

(*) 28 décembre : Fermeture
(*) 24 mai : Lundi de Pentecôte

MASSUL 

12 septembre
10 octobre
14 novembre
12 décembre
09 janvier
13 février
13 mars
10 avril
08 mai
12 juin

MASSUL : Parking de la salle de 16h15 à 17h15
LONGLIER : Parking de la gare de 16h30 à 17h30

LONGLIER

28 septembre
26 octobre
23 novembre
(*)
25 janvier
22 février
22 mars
26 avril
(*)
28 juin

(*) 28 décembre : Fermeture
(*) 24 mai : Lundi de Pentecôte

MASSUL 

12 septembre
10 octobre
14 novembre
12 décembre
09 janvier
13 février
13 mars
10 avril
08 mai
12 juin

MASSUL : Parking de la salle de 16h15 à 17h15
LONGLIER : Parking de la gare de 16h30 à 17h30

MASSUL
12 septembre

10 octobre
14 novembre
12 décembre

09 janvier
13 février
13 mars
10 avril
08 mai
12 juin

LONGLIER
28 septembre

26 octobre
23 novembre

(*)
25 janvier
22 février
22 mars
26 avril

(*)
28 juin

(*) 28 décembre : Fermeture
(*) 24 mai : Lundi de Pentecôte

MASSUL : Parking de la salle de 16h15 à 
17h15

LONGLIER : Parking de la gare de 16h30 à 
17h30
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Le samedi 19 septembre, le marché du terroir revient déjà sur 
la Grand Place (ou à l’Espace 29 en cas de pluie). 
Rendez-vous donc de 15h à 19h pour faire le plein de belles et 
bonnes choses !
Petite mise en avant de nos producteurs :

On commence les présentations 
avec L’ATELIER DU MARAIS. 
Julie Huberty est une artisane 
savonnière. Elle crée ses sa-
vons en saponification à froid et 
ses shampoings solides à par-
tir de chez elle, à Neufchâteau, 
en prenant grand soin au choix 
de ses produits. Ils doivent être 
respectueux de l’environnement, 

d’excellente qualité, locaux, naturels, bio et/ou éthiques. Toute 
une série de critères qui ne lui facilitent pas la tâche, mais Julie 
aime se mettre au défi. Et quel bonheur, après ses nombreux 
tests et recherches, de vous présenter ses nouvelles créations !
Julie dispense aussi des ateliers de saponification à froid. Plus 
d’informations sur sa page Facebook : https://www.facebook.
com/latelierdumaraisbyjulie/

Mettons une deuxième femme 
à l’honneur pour ce marché du 
terroir : Muriel Degros, de L’UNI-
VERS DE MURIEL. Depuis 3 
ans et demi, elle cultive, tout au 
naturel, des centaines de fleurs 
derrière chez elle. Son univers : 

les fleurs comestibles. Et bien oui, les fleurs se mangent, et on 
peut même les cuisiner. Muriel vous présente sa gamme de 
produits à base de fleurs comestibles : fleurs fraiches mais aus-
si sirops, gelées, vinaigres, liqueurs. Précisons que la cueillette 
est manuelle, la transformation artisanale et qu’elle n’utilise au-
cun conservateur.

Muriel écrit également. Son livre «Les fleurs gourmandes» est 
décliné en 3 tomes.
Curieux et gourmands ? Je vous souhaite une belle découverte 
à commencer par sa page Facebook : https://www.facebook.
com/lesfleursgourmandes1/

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

Marché du terroir

Préparez-vous pour le prochain Chal-
lenge des Marches Chestrolaises ! 
Celui-ci vous propose de (re)découvrir 
les lieux insolites de notre belle région en 
plus de goûter aux plaisirs de la marche. 

Deux parcours, un 5 et un de 10 kilo-
mètres au départ de la maison de village 
de Namoussart vous attend ce 6 sep-
tembre (départs entre 8h30 et 10h30). La 
balade est gratuite, s’adresse à tous et 
un point collations (respectant les règles 
en vigueur) est prévu. 

Un tirage au sort récompensera les 
challengers ayant participé aux 3 
marches (remise des lots à Tronquoy) :
Lots 1 et 2 : chèques-commerce d’une 
valeur de 100€ 
Lots 3 et 4 : chèques-commerce d’une 
valeur de 50€ 

Lots 5 et 6 : chèques-commerce d’une 
valeur de 25€ 

Alors… à vos bottines !
•  le 6 septembre 2020 à Namoussart par 

le Comité des Fêtes de Namoussart - 
Marbay - Mon Idée

•  le 4 octobre 2020 à Tronquoy par le Co-
mité des Fêtes de Tronquoy - Respelt

Le règlement des marches est dispo-
nible sur simple demande à l’Office du 
Tourisme. 
Contact : Catherine Vierset 0470.70.13.39  
- bureauinformation@neufchateau.be

Challenge des Marches Chestrolaises

BALADE NATURALISTE
PLANTES ET CHAMPIGNONS DE FIN D'ÉTÉ

AVEC PIERRE CLAESSENS

RDV À 13H30  DEVANT LE HALL SPORTIF DE SAINT-MICHEL 
NEUFCHÂTEAU (CHEMIN DU HAYS)

20/09
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De très nombreuses poubelles sont dis-
posées dans l’espace public, le long des 
voiries et des places communales, aux 
arrêts de bus, aux abords du lac et de la 
base de loisirs, et dans les villages. 

Les équipes communales se chargent de 
les vider chaque jour et sont également 
actives le samedi et les jours fériés.  

Malgré cette bonne organisation, trop 
souvent les poubelles débordent… C’est 
dommage : cela nous procure le senti-
ment d’une commune malpropre ! 

Améliorer les choses, c’est facile avec la 
collaboration de tout un chacun ! 

Pour mieux vivre ensemble, voici un rap-
pel pour un bon usage des poubelles pu-
bliques : 
•  Réservez-les aux petits déchets de rue :  

mouchoir en papier, canette, déjections 
canines soigneusement emballées… 

•  Éteignez votre cigarette avant de les y 
jeter, ou utilisez de préférence les cen-
driers urbains. 

•  N’y déposez pas vos ordures ména-
gères même en petite quantité. 

Déposer ses déchets ménagers dans 
une poubelle publique est une infrac-
tion reprise dans le Règlement Géné-
ral de Police : «CHAPITRE II – DE LA 
PROPRETE ET DE LA SALUBRITE 
PUBLIQUES Section 4. De la gestion de 
certains déchets 

Art. 17.
Les poubelles publiques servent exclusi-
vement au dépôt de menus objets utili-
sés par des passants ainsi qu’au dépôt 
des déjections canines. Il est interdit d’y 
déposer d’autres objets ou immondices. 

Art. 18. 
L’utilisation de conteneurs disposés sur 
l’espace public par l’administration com-
munale ou avec l’accord de celle-ci est 
strictement réservée aux personnes et 
objets qu’elle a déterminés. Il est interdit 
d’y déposer d’autres objets ou immon-
dices. 

Art. 19. 
Il est interdit de déposer hors et notam-
ment au pied des poubelles publiques ou 
conteneurs visés aux articles précédents 
des déchets quels qu’ils soient, emballés 
ou non.»

C’est pourquoi certaines poubelles se-
ront bientôt habillées d’un message : 

«Cette poubelle est interdite aux déchets 
ménagers. Attention une amende de 
60€ à 250€ peut être infligée en cas de 
non-respect de la consigne». 

Quant aux déchets ménagers, ils sont 
évacués par la collecte de l’AIVE les 
mardis et les mercredis. Respectez les 
horaires, triez correctement vos déchets 
et rendez-vous au Recyparc pour vos 
déchets recyclables. 

Ensemble, agissons pour plus de propre-
té.

Contact : Agent constatateur - 
Agent de Police Judiciaire - 
Valérie Degehet - 0495.73.47.65 - 
agentconstatateur.degehet@gmail.com

Poubelle publique ou poubelle 
ménagère : ne les confondez pas !

Votre conteneur ménager destiné à la 
collecte de vos déchets : ne l’oubliez pas 
sur le trottoir ! 

Les poubelles restées sur le trottoir, en 
dehors des jours de ramassage, repré-
sentent aussi une infraction au Règle-
ment Général de Police : «Art. 16. Sauf 
autorisation du bourgmestre ou de son 
délégué, il est interdit de déposer et 
laisser le récipient de collecte ou des 
déchets le long de la voirie publique à 
des jours autres que ceux prévus pour 
la collecte ou avant 20h la veille de la 
collecte.»

C’est une petite incivilité du quotidien qui 
peut coûter entre 60€ et 250€. 

Vous avez forcément déjà observé près 
de chez vous, un voisin ou un autre rive-
rain qui ne rentre jamais sa poubelle et la 
laisse squatter en permanence le trottoir, 
même en dehors des jours de collecte. 
Par fainéantise, par manque de place, il 
a toujours une bonne excuse. 

Que ce voisin, ce riverain se méfie d’être 
bientôt agacé par un autocollant qui 
l’empêcherait d’ouvrir son conteneur 
pour rappeler à son bon souvenir qu’il 

ne doit pas rester en permanence sur la 
voie publique !

«Ne pas sortir avant la veille de la col-
lecte en soirée. Rentrer dès que possible 
après le passage de la collecte.» 

Contact : Agent constatateur - 
Agent de Police Judiciaire - 
Valérie Degehet - 0495.73.47.65 - 
agentconstatateur.degehet@gmail.com

Conteneur oublié sur le trottoir
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Horizontal
3 Maison du centre-ville
7 Héroïne deLonglier de la seconde guerre
8 Agence de Développement Local
10 Délivreuse de bébés
11 Celui de Neufchâteau est Fleuri
12 Celui du Lac est «Bo»
 
Vertical
1 Rythmait Warmifontaine
2 Célèbre bâtiment de Longlier
3 Commune voisine
5 Arbre
6 De terroir le 3ème samedi du mois
9 Les nôtres viennent d’être certifiées

Réponse:

1 2 3 4 5 6 7 8

Deux chèques Commerces sont à gagner ce mois-ci. 
Nous attendons votre réponse pour le 20 septembre à oyez@neufchateau.be ou par courrier : 
Oyez, Administration communale, Grand-Place 1, 6840 Neufchâteau

Jeux 

1. Mon trottoir…  
A.  Je l’entretiens au moins une fois par 

semaine.  
B.  Je le brosse quand j’ai envie, je ba-

laie tout dans la rigole (ou chez mon 
voisin).  

C.  Je le balaie la semaine des 4 jeudis, 
les ouvriers communaux n’ont qu’le 
faire !  

2.  Mes déchets ménagers 
organiques… 

A.  Je les abandonne dans la sapinière 
au bout de ma rue. 

B.  Je les dépose dans la partie verte de 
mon conteneur et je le sors le bon 
jour. 

C.  Je les mélange avec les déchets rési-
duels et je tape tout dans la poubelle 
publique. 

3. Mes déchets ménagers résiduels… 
A.  Je les mets dans le fond du jardin et 

j’y boute le feu.  
B.  Je les dépose dans les poubelles 

publiques, le cantonnier vide chaque 
jour, bonne affaire.  

C.  Je les dépose dans mon conteneur 
gris que je sors le bon jour.   

4. Les crottes de mon chien…  
A.  Je n’y touche pas, c’est dégoutant. Ça 

portera bonheur au prochain passant.  
B.  Quand un voisin me regarde, je les ra-

masse. Sinon, je détale discrètement.  
C.   Je les ramasse dans un sac à crotte 

que j’ai toujours avec moi lors des 
promenades et je le jette dans une 
poubelle publique ou dans la par-
tie grise de mon conteneur quand je 
rentre de la promenade. 

5. Les mégots ou les chewing-gums…  
A.  Je m’amuse à les jeter (ou coller) à 

des endroits insolites.  
B.  A la poubelle, évidemment. Et, encore 

mieux, je n’en consomme pas /plus.  
C.  A la poubelle, seulement les jours de 

pluie.  

6.  Les petits emballages des produits 
consommés en rue…  

A.  Je les jette par terre dès que j’ai fini de 
manger, quelles jolies couleurs !  

B.  Je les dépose à la première poubelle 
publique que je rencontre.  

C.  A la poubelle si j’en vois une, sinon 
tant pis dans une boite aux lettres… 

6 bonnes réponses : 
Félicitations !!! N’hésitez pas à par-
tager votre savoir avec vos voisins.

4 à 5 bonnes réponses :
Bravo, vous êtes en très bonne 
voie. Vous pouvez corriger vos pe-
tites erreurs en regardant la solu-
tion.

0 à 3 bonnes réponses : 
Aïe. Il semble que la propreté ne 
soit pas votre fort. Un cours de 
rattrapage semble plus que néces-
saire !

Quizz : Êtes-vous un super citoyen de la propreté ?

La réponse du mois dernier était «Victoire». 
Bravo à Michel Habay, Clémentine Degossely, 
Marie-Françoise Massut, Vincent Martelange 
et Marie-Paule Marquis. 
Leur prix les attend au guichet Population.

Découvrez les réponses : 
1. A 2. B 3. C 4. C 5. B 6. B
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You takin' to me? 

Local l’Alvéole : Rue Albert Clément, 18

Chaussée d’Arlon, 75                                                                      Rue Paul Reuter, 41  

 
 

 

 
Une question (études, job étudiant, mobilité…) ? 

En plus d’être présent dans les 

0h à 11h au local l’alvéole pour 

…
 
 

Dans sa séance du 13 juillet 2020, le 
conseil communal a approuvé le projet 
de convention d’occupation des locaux 
de l’ancienne crèche de Longlier entre le 
CPAS, la ville et le Collectif ESCAL.

Le Collectif propose un accueil de jour 
pour les transmigrants qui ont ainsi la 
possibilité de se reposer et de se restau-
rer en toute sécurité. 
ESCAL s’assure de la bonne gestion du 

lieu et du respect des règles sanitaires. 
Loin de faire un appel d’air en incitant les 
migrants à venir sur Neufchâteau, ces 
actions permettent de mieux canaliser 
ce phénomène présent sur le territoire 
communal depuis des années en faisant 
preuve d’humanité.

Vous pouvez leur proposer votre aide 
contact@collectifescal.be ou par le biais  
de leur site internet www.collectifescal.be

Une «ESCAL» pour les transmigrants
Estime & 

confiance en soi 
Ateliers pour 

ados et jeunes 
adultes

Avec Sandrine Reisdorff de l’Es-
pace Temps Parentalité

1.  Les émotions - samedi 26/09 
de 9h à 13h 

2.  Les besoins - samedi 10/10 de 
9h à 13h 

3.  Valeurs et croyances - samedi 
17/10 de 9h à 13h 

4.  Confiance en soi et estime de 
soi - vendredi 06/11 de 9h à 13h 

5.  Préparation aux examens - sa-
medi 28/11 de 9h à 13h

Informations : Inscription obli-
gatoire - Ateliers gratuits - 
Lieu : Moulin Klepper 
Contact : Anne-Sophie Bock - 
Plan de Cohésion Sociale - 
0489.20.18.73 - 
pcs@neufchateau.be
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SEPTEMBRE 2020
Mercredi 02
EXPO PHOTO «BALADE EN FORÊT»
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 14h à 17h
Infos : 0489/20.18.89

Vendredi 04
LE TCHESTE LIBERE – 
RECONSTITUTION DE LA BATAILLE 
DES ARDENNES
TRONQUOY

Vendredi 04 au 20
EXPOSITION : BOUTS DE TISSUS 
ET IMPROBABLES OUVRAGES
NEUFCHÂTEAU – LES ATELIERS PAR-
TAGES. 
Place du Palais de Justice 10
Lu. : 18h30 - 21h30 
Ve. 18h-22h
Sa. : 18h-22h 
Di. : 18h-22h
Infos : 0496/63.73.55
www.atelierspartages.be

Samedi 05
LE TCHESTE LIBERE – 
RECONSTITUTION DE LA BATAILLE 
DES ARDENNES
TRONQUOY

Samedi 05
LECTURES DE PAUL MATHIEU
NEUFCHÂTEAU – LES ATELIERS PAR-
TAGÉS
Infos : 0496/63.73.55
www.atelierspartages.be

Dimanche 06
VISITE GUIDéE ET COMMENTéE 
PAR L’ARTISTE  DE L’EXPOSITION 
«BOUT DE TISSUS»
14h à 16h – Inscription obligatoire -  
inscription@atelierspartages.be – 
0496.63.73.55

Dimanche 06
LE TCHESTE LIBERE – 
RECONSTITUTION DE LA BATAILLE 
DES ARDENNES
TRONQUOY

Du samedi 05 septembre 
au dimanche 4 octobre
EXPOSITION «VINS ET VIGNE»
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
Horaires sur www.neufchateau.be
Infos : 0489/20.18.89

Dimanche 06
CHALLENGE DES MARCHES 
CHESTROLAISES (5 km et 10km)
NAMOUSSART. 
Départ 8h30 à 10h30
Infos : 0470/70.13.39

Dimanche 06
CONCOURS DE PÊCHE – 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL
RESERVE AUX MEMBRES LICENCIES 
DU CLUB DE NEUFCHÂTEAU. 
De 8h à 16h
Infos : 0475/72.32.02

Vendredi 11
STAGE D’INITIATION A 
L’ASTRONOMIE
GRAPFONTAINE – OBSERVATOIRE 
CENTRE ARDENNE. De 10h à 18h, à 
partir de 16 ans
Infos : 061/61.59.05

Samedi 12
STAGE D’INITIATION A 
L’ASTRONOMIE
GRAPFONTAINE – OBSERVATOIRE 
CENTRE ARDENNE. De 10h à 18h, à 
partir de 16 ans
Infos : 061/61.59.05

Dimanche 13
VISITE GUIDéE ET COMMENTéE 
PAR L’ARTISTE EN NéERLANDAIS 
DE L’EXPOSITION 
«BOUT DE TISSUS»
14h à 16h – Inscription obligatoire -  
inscription@atelierspartages.be – 
0496.63.73.55

Dimanche 13
STAGE D’INITIATION A 
L’ASTRONOMIE
GRAPFONTAINE – OBSERVATOIRE 
CENTRE ARDENNE. 
De 10h à 18h, à partir de 16 ans
Infos : 061/61.59.05

Dimanche 13
40 ANS DE LA SALLE 
«LES AUBEPINES»
TRONQUOY

Dimanche 13
MATIN RAMASSAGE 
DES DECHETS LE LONG 
DES ROUTES
NATAGORA ARDENNE CENTRALE
Infos : charlottelongree@gmail.com

Lundi 14
REPRISE DS COURS DE YOGA 
AVEC SERGE LEBRUN
CENTRE SPORTIF ADEPS DU LAC – 
8h45 et 19h - 
Infos : 0467/14.90.04

Mercredi 16
REPRISE DS COURS DE YOGA AVEC 
SERGE LEBRUN
CENTRE SPORTIF ADEPS DU LAC – 
19h - 
Infos : 0467/14.90.04

Du mercredi 16 au mardi 22
SEMAINE DE LA MOBILITE
NEUFCHATEAU
Comité PAED

Vendredi 18
JEAN-MARC LOUTSCH LECTURE 
D’EXTRAIT DU ROMAN 
«LA TRENTE-HUITIEME PLANCHE»
NEUFCHÂTEAU – ATELIERS PAR-
TAGES. 
De 20h à 21h30
Infos : 0496/63.73.55

Samedi 19
MARCHE DU TERROIR
NEUFCHÂTEAU – GRAND PLACE. 
De 15h à 19h
Infos : 0489/20.18.89

Dimanche 13
VISITE GUIDéE ET COMMENTéE 
PAR L’ARTISTE DE L’EXPOSITION 
«BOUT DE TISSUS»
14h à 16h – Inscription obligatoire -  
inscription@atelierspartages.be – 
0496.63.73.55

Pour paraitre dans l’AGENDA du Oyez Citoyens, transmettez vos informa-
tions à bureauinformation@neufchateau.be ou par téléphone au 0498.81.62.17.

Vous êtes un commerçant ou une association communale et souhaitez dif-
fuser une PUBLICITÉ 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 activi-
tés et manifestations de notre commune en envoyant un mail à bureauinforma-
tion@neufchateau.be.

Ag enda
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12, 26 septembre
Le samedi

19 septembre

Dimanche 20
CONCOURS DE PÊCHE – CHALLENGE 
CLUB DE NEUFCHâTEAU
RESERVE AUX MEMBRES LICENCIES 
DE NEUFCHÂTEAU
NEUFCHÂTEAU – VALLEE DU LAC. 
De 8h à 17h - 
Infos : 0475/72.32.02

Dimanche 20
BALADE NATURALISTE 
«LES COMESTIBLES DE LA FIN 
DE L’ETE»
NEUFCHATEAU – 
RDV AU HALL SPORTIF SAINT-MICHEL 
A 13h30 
Infos : 0489/20.18.89

Dimanche 27
JOURNEE DU CHAMPIGNON 
PAR LE CERCLE DES MYCOLOGUES 
DU LUXEMBOURG
PETITVOIR – ANCIENNE ECOLE. 
De 14h à 14h - 
Infos : 0478/75.44.60

Mardi 29
CONCOURS DE PÊCHE
CHAMPIONNAT VETERANS DU 
LUXEMBOURG
NEUFCHÂTEAU – VALLEE DU LAC
Infos : 0475/72.32.02

OCTOBRE 2020

Du vendredi 02 au dimanche 18
LES NUISIBLES - Exposition de des-
sins et de peintures de GAVIOT
LES ATELIERS PARTAGES. 
www.atelierspartages.be

Dimanche 04
CHALLENGE DES MARCHES 
CHESTROLAISES (5 km et 10km)
TRONQUOY. Départ de 08h30 à 10h30
Infos : 0470.70.13.39

Dimanche 04
VISITE AU VERGER DE TRONQUOY
TRONQUOY – VERGER CONSERVA-
TOIRE. DE 12H A 18H
Infos : 0489/20.18.89

Du samedi 10 octobre au dimanche 8 
novembre
EXPOSITION «PERMACULTURE»
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
Infos : 0489/20.18.89

Appel  à candidature
Les Forêts d’Ardenne ont du talent…

Avec le soutien de

Un projet où la forêt et les habitants 
sont au cœur de la destination

Gestionnaire d’hébergement, restaurateur, tenancier de brasserie, fournisseur de 
produits locaux… Prestataire d’activités récréatives et sportives, guide nature ou 
de bien-être, artiste, artisan… Maison du Tourisme, Office du Tourisme, Syndicats 
d’Initiatives, ADL, GAL… Habitant passionné par notre territoire, par nos coutumes, par 
la faune et la flore qui nous entoure… 

Vous qui êtes attaché, épris et fier de votre région, vous pour qui la forêt et la nature 
sont inestimables… Venez rencontrer d’autres passionnés et développer votre activité 
auprès d’autres amoureux des Forêts d’Ardenne. Profitez de la visibilité de notre 
destination pour mettre votre talent au-devant de la scène… Prenez part à cette 
belle aventure et, ensemble, développons et diversifions l’offre touristique en faisant 
connaître au public les talents de notre territoire.  

Ce projet vous intéresse ? Contactez-nous et faites-nous découvrir votre savoir-faire : 
foretsdardenne@rnd.be



 

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 

Des collections « automne 2020 » avec 
UNE ALLURE COOL CHIC. 

C’est Beau la 
Vie 

- 
Mado et les 

Autres 
- 

S’Oliver 
- 

Signe Nature 
- 

Dolcezza 
- 
... 

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

Rentrée des
nouvelles collections

DES AIDES  GRATUITES POUR OBTENIR DES PLANTS DE HAIES
INDIGÈNES ET  PRÉPARER VOTRE PROJET DE PLANTATION.

*PROJET DE PLANTATION DE MINIMUM 100M. 

**DANS LA PLUPART DES CAS LE SUBSIDE DU SPW COUVRE À 100% L’ACHAT DES PLANTS !
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