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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 déjà cinq mois que notre Collège a été ins-
tallé.

Après un rapide premier état des lieux, nous 
avons, chacun dans nos attributions, répondu au 
plus urgent.

A titre d’exemples : les travaux en cours, les 
mesures liées au Covid, l’audit, la rentrée des 
classes, le tourisme, le CPAS, la relance su Plan 
de Développement Rural (PCDR), la rédaction de 
la revue «Oyez Citoyens»…

Arrive maintenant le temps du choix stratégique 
des premiers projets de plus grande envergure et 
pour lesquels vous serez consultés.

Nous y reviendrons au cours de nos prochaines 
éditions.

Prenez soin de vous et des autres !

La bourgmestre, 
Michèle MONS delle Roche



Après 16 ans de bons et loyaux services 
à Longlier, le lavoir social déménage 
dans les locaux de la Résidence «Pré 
fleuri». Il rejoindra en janvier l’organisa-
tion du Chapitre XII qui gère la collabora-

tion entre les communes de Neufchâteau 
et Léglise.
Le lavoir est entièrement modernisé et 
il augmente sa capacité d’accueil et de 
traitement pour tenir compte de la rési-

dence, de la crèche et des associations.
Les services et le tarif assurés aux ha-
bitants restent identiques. Vous pouvez 
ainsi faire laver et repasser votre linge et 
même nettoyer vos couettes avant l’hiver.
Le lavoir est accessible par la Chaussée 
de Bertrix et se situe à côté de la crèche.

Contact : 
Lavoir «Net service»
Rue du Marché 6, 6840 Neufchâteau 
Chrystel Naviaux Responsable - 
061.28.78.19
Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 8h à 17h

Chrystel Naviaux, Responsable
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Déménagement du lavoir social
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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
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christophe.vangoethem@neufchateau.be

Le Collège communal procédera mardi 
27 octobre 2020, à 19h à la salle de vil-
lage de Tronquoy, à la vente publique de 
bois en divers lieux-dits sur les triages 
ci-après :
•  TRIAGE DE GRAPFONTAINE - Mr. 

MANAND Philippe - 0477.78.16.34

•  TRIAGE DE MOLINFAING - Mr LOUIS 
David - 0479.94.73.65

•  TRIAGE DE GRANDVOIR - Mr. MA-
QUET William - 0477.78.15.91

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

Vente publique aux particuliers 
de bois de chauffage feuillus 

Groupe de 
réflexion PMR

Nous souhaitons mettre en place 
un groupe de réflexion sur la mo-
bilité des porteuses d’un handicap 
ou à mobilité réduite.
Si vous êtes concernés et que 
vous souhaitez nous faire part de 
vos remarques et de vos réflexions 
afin d’améliorer votre mobilité et 
votre accessibilité dans Neufchâ-
teau, nous vous invitons à nous 
contacter. 
Contact : CPAS - Julie Ledent - 
Directrice générale – 
julie.ledent@neufchateau.be - 
061.27.50.80

Lors de la mobilisation l’an passé contre 
le dépôt de remblais se trouvant à côté 
de notre cimetière, l’idée d’aménager ce 
lieu en zone verte est entrée dans le dé-
bat… l’heure est à sa réalisation !
Ce projet se veut le projet de TOUS et 
vos idées feront sortir de terre cet es-
pace dans notre beau village.
Nous vous invitons à une réunion ci-

toyenne à la salle du football le mercredi 
14 octobre à 20 heures.
Une information vous sera égale-
ment présentée concernant la salle en 
construction à côté de la buvette du foot.
Respect des consignes sanitaires et port 
du masque obligatoire.

Contact : Olivier Jacob - 0496.52.69.07

Avis aux habitants de Warmifontaine

Si vous souhaitez plus de vélos dans 
notre commune venez nous rejoindre 
lors de 2ème rencontre du Gracq : Groupe 
de Recherche et d’Action des Cyclistes 
au Quotidien le jeudi 29 octobre à 19h à 

l’Hôtel de Ville, salle Brasseur. 
Port du masque et inscription obligatoire.
Contact : Delphine Defossé -  
delphine.defosse@neufchateau.be - 
061.27.50.93

Deuxième rencontre du Gracq 



Depuis cet été, la commune de Neuf-
château a décidé d’adhérer à nouveau 
au Contrat de Rivière Semois-Chiers. 
Depuis lors nous avons été actifs sur le 
terrain et nous avons d’ores et déjà ren-
contré quelques riverains lors de notre 
inventaire. Ce qui fait entrer Neufchâteau 
(à nouveau) dans l’un des 14 Contrats 
de Rivière de Wallonie.

Quelle est la démarche 
d’un Contrat de Rivière ?

Un Contrat de Rivière est «un protocole 
d’accords entre l’ensemble des acteurs 
publics et privés sur des objectifs visant 
à concilier les usages et les fonctions na-
turelles du cours d’eau». 
Il a pour objectif de réunir autour d’une 
même table l’ensemble des acteurs de 
la vallée en vue de définir ensemble un 
programme d’actions de restauration des 
cours d’eau, de leurs abords et des res-

sources en eau du bassin. L’objectif final 
est de maintenir ou de restaurer un bon 
état écologique de l’eau.

Concrètement ?

La première étape de l’adhésion consis-
tant à la réalisation de l’inventaire de ter-
rain, Sylvie et Valère tous deux employés 
du Contrat de Rivière sillonnent actuelle-
ment tous les ruisseaux classés de la com-
mune de Neufchâteau à pied, soit près de 
85 km de linéaire. Ils relèvent les soucis 

du cours d’eau (les rejets, les érosions, 
les plantes invasives, les déchets,…), qui 
seront compilés dans un rapport qui sera 
transmis aux différents gestionnaires des 
cours d’eau dont fait partie la commune.
Des actions pourront être mises en place 
en collaboration avec les gestionnaires 
de cours d’eau et autres partenaires. 
Pour plus d’informations sur nos activi-
tés, veuillez consulter notre site internet : 
www.semois-chiers.be 
Vous occupez un terrain en bordure de 
cours d’eau ou êtes propriétaire d’un 
étang alimenté par un ruisseau et vous 
envisagez de réaliser des travaux ? Nous 
vous invitons à consulter le dossier d’intro-
duction sur le site de la ville à Ma Ville -> 
Services Communaux -> Environnement

Contact :  
Contrat de Rivière Semois-Chiers - 
Rue Camille Joset, 1 - 6730 Rossignol 
063.38.89.44 - www.semois-chiers.be 
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Un message du Contrat de Rivière Semois-Chiers ASBL

Les propriétaires de chiens issus des 
races ou de croisements avec au moins 
une des races suivantes ont l’obligation 
de déclarer le ou les chiens à l’Admi-
nistration communale : American Staf-
fordshire Terrier, English Terrier (Staf-
fordshire Bull-terrier), Pitbull Terrier, Bull 
Terrier, Dogue Argentin, Mastiff (toute 
origine), Rottweiler, Mâtin Brésilien, Tosa 
Inu, Akita Inu, Ridgeback Rhodésien, 
Dogue de Bordeaux, Band Dog ;
•  ainsi que les chiens potentiellement 

dangereux à savoir tout chien qui, par la 
volonté du maître, par manque de sur-
veillance de celui-ci ou pour toute autre 
raison intimide, incommode, provoque 
toute personne ou porte atteinte à la sé-
curité publique, à la commodité du pas-
sage et aux relations de bon voisinage.

•  tout chien ayant déjà provoqué des in-
cidents qui ont fait l’objet d’un dépôt de 
plainte.

•  tout chien ayant porté attaque sur 
d’autres animaux.

Le port de la muselière est obligatoire pour 
les chiens classés dans la catégorie 1.
Nous rappelons également que sur le 
domaine public et dans les endroits pri-
vés accessibles au public (magasins, 
parkings, restaurants, débits de bois-
sons, parcs publics… où ils sont admis) 
TOUS les chiens doivent être tenus en 
laisse par une personne apte à les maî-
triser. Cette disposition n’est pas d’appli-
cation dans l’enceinte des clubs canins. 
L’entrée des chiens est interdite dans les 
plaines de jeux et les écoles.
(Ceci ne s’applique pas aux chiens des 
personnes malvoyantes, des personnes 
à mobilité réduite de même qu’aux ani-
maux accompagnants les personnes en 
mission spécifique (police, secours, trou-
peaux, chasse)).

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

Détention de chiens de catégorie 1

Avis aux personnes de 7 à 77 ans inté-
ressées de participer à la vie du vignoble 
de Neufchateau.

Rendez-vous le samedi 10 octobre à 
14h00 au pied du vignoble pour quelques 

explications sur les actions futures dans 
les vignes. Merci pour votre intérêt   

Contact : Hubert Burnotte - 
hubert.burnotte@gmail.com - 
0493.34.59.56

Appel aux vignerons 

Soirée débat 
5G

Soirée «Débat contradictoire» à 
propos de la 5G le lundi 16 no-
vembre à 20h à l’Espace 29. 

Plus d’infos dans le bulletin com-
munal Oyez Citoyens du mois de 
novembre.
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Vous en avez peut-être déjà entendu 
parler, vu passer ou même l’avez-vous 
peut-être déjà utilisée : l’Ardoise, mon-
naie locale, circule sur le territoire Ches-
trolais. 

Mais au fond, qu’est-ce 
qu’une monnaie locale ? 

Monnaie ? Seules les banques centrales 
(et non les états comme on le pense sou-
vent) ont le droit de battre monnaie. Il ne 
s’agit donc pas réellement d’une mon-
naie, mais bien de «bons de soutien à 
l’économie locale. 

Locale ? L’Ardoise circule sur un territoire 
restreint, défini par un territoire cohérent. 
Complémentaire ? L’ambition n’est cer-
tainement pas de se substituer totale-
ment aux monnaies «conventionnelles». 
Une monnaie locale est utilisée afin de 
capturer une partie de la monnaie mon-
dialisée pour l’obliger à circuler sur un 
territoire défini, et ainsi servir de MOYEN 
d’échange, au profit de tous. 

Citoyenne ? Ce système économique 
alternatif d’échanges est mis en place 
et géré par des citoyens, toujours béné-
voles, qui sont convaincus que la finance 
mondiale «moderne» est au cœur des 
nombreux problèmes (pauvreté, alimen-
tation de piètre qualité, industrie destruc-
trice…). 

Quel est le but principal 
d’une monnaie locale ? 

Remettre l’économie au service des ci-
toyens, rien de moins ! Renforcer et 
valoriser l’économie locale et les cir-
cuits courts, promouvoir la souveraineté  
alimentaire, favoriser l’utilisation de biens 
et services socialement responsables, 

soutenir les initiatives respectueuses 
de l’environnement, favoriser l’accès à  
la culture, créer du lien social, respec-
ter les générations futures tout en fa-
vorisant les échanges sont autant d’ob-
jectifs poursuivis par cette démarche  
collective. 

Concrètement, comment ça marche ? 

Le fonctionnement est simplissime : pro-
curez-vous des Ardoises dans un comp-
toir de change ou chez un commerçant 
partenaire et dépensez-les dans les 
commerces en payant vos achats exac-
tement comme si vous les payiez en eu-
ros. 1 Ardoise = 1 Euro. C’est aussi facile 
que ça. 

Plus qu’un acte citoyen, utiliser une mon-
naie locale, c’est aussi faire partie acti-
vement de la transition économique et 
écologique !

Pour en savoir plus, échanger des eu-
ros en Ardoises, devenir partenaire ou 
comptoir de change, ou encore faire par-
tie de notre équipe bénévole (ambiance 
garantie !), contactez-nous :

Tous nos partenaires chestrolais (au 
21/09/2020) :

Adolesciu, Au Chest Book, Body Project, 
Boulangerie Gofflot, Bruno Claessens, 
Chez Mimil, Cyril Beloncle, Géraldine 
Pety, Imag’In Coiffure, K-Chérie, Kynesis, 
l’Atelier du Marais, l’Effet Gourmandine, 
l’Elixir de l’être, l’Epicerie du Centre, la 
Boutique Ephemere, la ferme de l’Abreu-
voir, la ferme de la Gagière, la ferme du 
Champ des Cailloux, la ferme du Grand 
Enclos, la ferme Elaclaba, la Petite ferme 
de Menugoutte, la Table de l’Epicerie, la 
Vrac Car, les Ateliers de la Mer, les Ate-
liers Partagés, les Joyeux Résistants, 
Mains Bohèmes, Mini&Mo, Pizza Mya, 
Repair Café, Woodconception.

Participez au jeu concours 
page 17 et  tentez de gagner 

10 Ardoises.

Contact : 
0497.27.64.70 - 
www.monnaie-ardoise.be - 
www.facebook.com/ArdoiseNeufcha-
teau/ 

L’Ardoise débarque à Neufchâteau !

Dans la lignée de la motion relative au 
maintien de rez-de-chaussée commer-
ciaux du conseil communal du 23 dé-
cembre 2008, le collège poursuit son 
soutien aux commerçants du centre-ville 
contre la problématique des cellules 
vides. En effet, celles-ci ont un impact  
négatif sur l’image et l’attractivité de 
Neufchâteau ainsi que sur les com-

merces déjà installés. A l’inverse, des 
rez-de-chaussée occupés par des com-
merces amènent du dynamisme dans 
nos rues, créent du lien entre les ci-
toyens et sont bénéfiques à l’économie 
locale. 
Dès lors, le collège assure sa volonté de 
conserver des magasins de proximité à 
l’espace qui leur est dédié en continuant 

l’application de la motion relative au 
maintien de rez-de-chaussée commer-
ciaux. 

Contact : Agence de Développement 
Local de Neufchâteau - ADL
Coraline Effinier - 0489.20.25.80 
Gilles Defoy 0489.20.25.29 
infoadl@neufchateau.be

Rez-de-chaussée commerciaux
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Passionnée par les chiens depuis ses 
8 ans, Cathy Verleyen a pris le temps 
d’acquérir assez d’expérience avant de 
mettre son projet de salon de toilettage 
en place. Cela a commencé par des jobs 
d’étudiant liés à l’élevage. Ensuite, elle a 
obtenu son diplôme en chef d’entreprise 
esthéticienne canin. Elle a également 
suivi une formation en éducation canine. 
Par après, elle a réalisé des toilettages à 
domicile et travaillait dans des pensions 
canines et des élevages. Finalement, de-
puis Juillet 2020, elle a installé son salon 
Cath and Dog à Neufchâteau. Au total, 
c’est une expérience de 15 ans, enrichie 
de victoires et de places à des concours 
de grooming qu’elle met à disposition de 
vos compagnons à 4 pattes.

Chez Cath and Dog, vous retrouverez 
les services classiques des salons de 
toilettage : coupe ciseau, tonte, trimming. 
Le plus se trouve dans la manière : les 
propriétaires peuvent rester et il est pos-

sible de réaliser une partie des services 
un jour et le reste à un autre moment 
pour les vieux chiens. Bref, le service 
est à la carte. De plus, ne pas avoir un 
animal stressé est essentiel à une coupe 
agréable. C’est pour ça que Cathy vous 
propose également des séances d’ap-
prentissage pour chiots. Ils découvriront 
le salon, la manipulation et les bruits in-
hérents à cette activité.

Cath and Dog n’est pas réservé qu’aux 
chiens, vos chats et les nouveaux ani-
maux de compagnie, comme les lapins, 
sont également les bienvenus au salon 
sur rendez-vous uniquement.

Contact : 
Cath and Dog  
Rue Lucien Burnotte, 51 à 6840 
Neufchâteau - 0479.44.79.72
Horaires : lundi, mercredi et jeudi : 
de 9h à 18h, mardi de 12h à 21h et 
vendredi de 9h à 16h

Cath and Dog

Après le lancement de sa marque 
«K-Chérie» il y a 12 ans et de son école 
de stylisme «ESK» en 2016 à l’ancienne 
gare d’Hamipré, Myriam Simon accom-
pagnée de Katia Van Nieuwenhove (com-
mercial manager et première d’atelier) 
et de Jeanne Strepenne (Relations pu-
bliques et maquilleuse professionnelle) 
vient de créer un atelier : «Be Made in 
BE». Le concept ? De la confection tex-
tile de proximité pour tout le monde.

Avec ce nouveau projet, Myriam Simon 
et ses partenaires ont voulu proposer 
une offre rassemblant originalité et créa-
tivité. Elles ont également voulu défendre  
certaines valeurs : une confection textile 
à taille humaine pour tous (profession-
nels ou non), une prédilection pour le cir-
cuit court, la valorisation du savoir-faire 
local et une consommation textile du-
rable.

Si vous avez une idée de pièce de vête-
ment, d’accessoire ou si vous avez car-
rément l’envie de sortir une mini-série, 
vous pouvez vous adresser à elles. 

Au commencement, 2 couturières se-
ront assignées à l’atelier de confection :  

Myriam Simon et Katia Van Nieuwen-
hove mais à terme, les élèves de l’école 
ESK seront aussi aux ciseaux afin de 
créer vos idées. Concrètement, après un 
échange sur vos besoins, elles créeront 
un prototype sur mesure. Après analyse 
en commun du prototype, elles élabore-
ront un échantillonnage qui vous permet-
tra de tester le produit.

En résumé, si vous avez envie de por-
ter quelque chose d’unique qui est por-
teur de valeurs et local, n’hésitez pas à  
vous rendre chez Be Made in BE à Ha-
mipré.

Contact : 
Be Made - Le Faigneux, 1 
à 6840 Hamipré 
infobemadeinbe@gmail.com  
0479.55.09.27 

https://www.bemadeinbe.com/
https://www.facebook.com/Be-Made-
In-Be-100520355078784
https://www.instagram.com/be-
madeinbe/?hl=fr

Be Made in BE 
(Myriam Simon)
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Après 18 ans, Monsieur et Madame Schu-
macker ont décidé de céder leur établis-
sement et de prendre d’autres chemins. 
En effet, depuis le 16 Juillet, la Ferme des 
Sanglochons a un nouveau propriétaire : 
Mr Alain Audin. Mr Audin est un profes-
sionnel de la restauration. Cuisinier de 
formation, il a eu l’occasion de travailler 
dans de nombreux établissements en Bel-
gique et à l’étranger. L’institution lui était 
évidemment familière et lorsqu’il a décou-
vert l’annonce, il a saisi l’opportunité. 
Pour ce nouveau propriétaire, la ferme 
des Sanglochons a une âme, une tradi-
tion. Interdiction d’y toucher. C’est elle 
qui fait la réputation et la spécificité de 
la Ferme et qui attire chaque année de 
nombreux fidèles. Vous retrouverez donc 
toujours les produits qui font la renom-
mée de la Ferme : du porc de qualité 
ardennais issu d’un réseau bio et éle-
vé en prairie belge mais également un 
maximum de produits locaux qu’il obtient 
grâce à une collaboration avec le Réseau 
Solidairement. Le musée et la boutique 
restent toujours d’actualité.
Cependant, la tradition n’interdit pas 
l’évolution. Mr Audin a de nombreux 
projets dont certains sont déjà en place 

et d’autres sont à venir. Ainsi, quelques 
journées sont déjà dédiées à l’animation : 
porc à la broche, Oktoberfeest,… À partir 
de Septembre, vous aurez l’opportunité 
de déguster les 4 plats de la semaine. 
Des nouvelles variétés de saucissons 
sont en préparation. À l’avenir, un service 
traiteur avec des plats à emporter est 
prévu et même un potentiel futur chalet 
où le fromage d’Orval en mode fondue 
savoyarde sera proposé durant les fêtes. 
Finalement, c’est le terrain à l’arrière de 
l’établissement qui devrait aussi évoluer. 
Il devrait accueillir un potager en perma-
culture, un rucher (Mr Audin est apicul-

teur) et également 2 cochons.
En bref, habitués ou pas, vous êtes tous 
invités à venir déguster les spécialités de 
la Ferme des Sanglochons et à découvrir 
ses nouvelles offres.

Contact : La ferme des Sanglochons - 
Chaussée de Namur, 42 à 6840 Verlaine
fermedessanglochons@gmail.com - 
06122.22.33  
Horaires : Lundi : de 10h à 20h30, 
mercredi au vendredi de 10h à 20h30, 
samedi et dimanche de 10h à 21h. 
Fermé le mardi hors période de 
congé scolaire.

La ferme des 
Sanglochons

C’est dans l’ancien centre de tri de la 
Poste, à côté du Palais de Justice que 
les Ateliers Partagés se sont installés et 
ont ouvert leur porte au public le 4 Sep-
tembre. Un endroit atypique nécessitait 
un concept atypique. C’est bien une idée 
unique qu’a eue Christophe Vangoethem 
en créant un tiers lieu culturel, une sorte 
de centre de coworking pour les artistes. 
Au menu, la possibilité pour les ama-
teurs de gravure d’utiliser une presse, de 
se poser dans le coin cosy afin d’échan-
ger des idées, d’utiliser la partie poly-
valente de la salle pour danser ou tirer 
des photos mais également d’utiliser la 
chambre noire et claire. Cependant, si 
vous souhaitez travailler ou présenter un 
sujet, un art, une technique qui n’est pas 
encore proposé, vous êtes tout autant la 
bienvenue puisque la vision de la culture 
de Christophe Vangoethem est qu’on 
évolue culturellement en découvrant 
quelque chose de nouveau. Vous l’aurez 
compris, cette adresse originale est à 
destination des cultureux, ceux qui sont 
intéressés par la culture sous toutes ses 

formes et qui ont envie d’apprendre et 
de rencontrer quelque chose de neuf. À 
noter que les ASBL peuvent aussi mettre 
à disposition des espaces pour des ré-
unions, dans ce cas, la participation se 
fera «au Chapeau».
D’un point de vue pratique, il suffit de 
vous rendre aux heures d’ouverture aux 
Ateliers Partagés ou lorsque la porte 
est ouverte. En plus, des activités pro-
posées, vous aurez aussi l’occasion de 
profiter de l’exposition permanente et 
de vous désaltérer au bar. Finalement, 
certaines activités comme des tables de 
conversation en langues étrangères, un 
atelier conte ou un atelier ouvert seront 
hebdomadaires.  

Si vous souhaitez connaître les dates 
des prochaines rencontres ou activités 
des Ateliers Partagés, il faudra vous 
rendre sur la page Facebook ou sur le 
site internet du lieu. Qui sait, vous y ver-
rez peut-être votre nom.

Contact : 
Ateliers Partagés - Place du Palais de 
Justice, 10 à 6840 Neufchâteau -  
christophe@atelierspartages.be - 
0496.63.73.55 - 
www.atelierspartages.be
Horaires des expositions : 
lundi de 18h30 à 21h30, vendredi 
de 18h à 21h, samedi de 10h à 18h, 
dimanche de 13h à 18h

Ateliers Partagés
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Un art de vivre qui associe l’art de cultiver la terre pour la 
rendre fertile indéfiniment avec l’art d’aménager le territoire. La 
permaculture n’est pas un mode de pensée mais une manière 
d’agir qui prend en considération la biodiversité des écosys-
tèmes; elle est un ensemble de pratiques et de principes visant 
à créer une production agricole durable… et florissante !
Cette production tend à être très économe en énergie et res-
pectueuse des êtres vivants et de leurs relations réciproques. 
Elle vise à créer un écosystème productif en nourriture ainsi 
qu’en d’autres ressources utiles, tout en laissant à la nature 
«sauvage» le plus de place possible. Savez-vous que nombre 
de nos «mauvaises herbes» ont leur place dans nos jardins ?
A l’heure actuelle, nous sommes bousculés de toutes parts… 
et si nous essayions… pour le plaisir de constater que fina-
lement ça fonctionne drôlement bien !? On peut même com-
mencer petit… un balcon, quelques mètres carrés de jardin, 
de grands bacs.
L’exposition initie la réflexion, aborde la technique, la philo-
sophie en quelques points et démontre les résultats escomp-
tables.
En parallèle, nous vous proposerons des ateliers, une graino-
thèque (échange de graines et semences de légumes et de 
fleurs non traitées, pas de semences hybrides F1), des fiches 
techniques et de quoi compléter l’information avec des livres.
Alors, venez dépoter vos habitudes !

Contact : Office du Tourisme - Catherine Vierset - 
0470.70.13.39 - catherine.vierset@neufchateau.be 

La permaculture 
s’expose ou s’impose ?
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Les points du conseil qui relèvent 
des sujets administratifs, person-
nel ne sont pas repris dans ce 
résumé. Les versions complètes 
des procès-verbaux (hors huis-
vlos)approuvés en conseil sont 
disponibles sur le site dela ville : 
Ma ville -> Vie politique -> PV des 
conseils communaux.

4)  Comptes 2019 du CPAS

Les comptes 2019 du CPAS sont dispo-
nibles sur le site internet de la Ville.

5)  Budget 2020 du CPAS

Le budget 2020 du CPAS est disponible 
sur le site internet de la Ville.

12)  Politique d’aide communale aux 
tiers : ASBL Baby- Service

Octroi d’une aide financière de 0,50€ par 
jour et par enfant domicilié à Neufcha-
teau soit un montant de 1446,50€ calcu-
lé sur base des chiffres 2019. En faveur 
de l’ASBL Baby-Service qui s’occupe de 
l’accueil des enfants en bas-âge.

13)  Politique d’aide communale aux 
tiers : Comité local de la Ligue des 
Familles

Octroi d’une aide financière d’un montant 
de 601,10€ pour la location de l’Espace 
29 charges comprises hors nettoyage 
dans le cadre de la location de cette 
salle communale lors de la bourse aux 
vêtements de février 2021 pour la Ligue 
des Familles

14)  Politique d’aide communale aux 
tiers :  Croix - Rouge

Octroi d’une aide financière de 1738,25€ 
en faveur de la maison Croix-Rouge 
Neufchâteau - Léglise en vue de lui per-
mettre de continuer d’accueillir les per-
sonnes en situation précaire (Dans le 
cas présent l’aide consiste à prendre en 
charge une facture de mazout).

15)  Politique d’aide communale aux 
tiers :  ASBL Charon 

Octroi d’une aide financière de 125€ par 
personne aidée sur le territoire de la com-
mune de Neufchâteau, soit un montant 
total de 1500€ calculée sur base des 
chiffres 2019 pour 12 personnes en fin de 
vie accompagnée par l’ASBL Charon.

16)  Politique d’aide communale aux 
tiers : Club de foot de Petitvoir

Octroi d’une aide financière de 347,94€ 
en faveur du club de foot de Petitvoir 
à titre d’aide partielle dans la prise en 
charge du devis de location d’un car pour 
le déplacement de l’équipe féminine en 
coupe de Belgique à Herzele-Resegem.

17)  Politique d’aide communale aux 
tiers : Club de foot de Neufchâteau

Octroi d’une aide financière de 3600€, 
remboursable en mensualité de 120€ 
à partir du mois suivant la liquidation du 
subside, en faveur de l’ASBL SC Ches-
trolais, (Club de foot de Neufchâteau), 
en vue de permettre le redémarrage de 
la prochaine saison de football dans les 
meilleures conditions.

18)  Politique d’aide communale aux 
tiers :  Sport académie

Octroi d’une aide financière de 7500€, 
remboursable mais dont la première  
annuité est gratuite. Le montant à rem-
bourser est de 5000€ en annuité de 
2500€ à partir de 2021, en vue d’acquérir 
du matériel spécifique pour le développe-
ment cognitif et psychomoteur de la per-
sonne. Cette ASBL s’occupe de réaliser 
des activités de sport pour personnes 
handicapées notamment à Neufchâteau.

19)  Fabrique d’église de Tronquoy : 
approbation du compte 2019

20)  Fabrique d’église de Hamipré : ap-
probation du budget 2021

21)  Fabrique d’église de Namoussart : 
approbation du budget 2021

Approbation du compte de la Fabrique 
d’église de Tronquoy et des budgets des 

Fabriques d’églises d’Hamipré et de Na-
moussart.

23)  Prolongation de la décision du 
conseil communal relative aux 
demandes de réduction complé-
mentaire visant les baux de chasse 
dans le cadre de la peste porcine.

Pour l’année cynégétique 2019/2020 
uniquement, les demandes de réduc-
tions complémentaires visées par la déli-
bération du conseil communal du 24 sep-
tembre 2019 dans le cadre de la peste 
porcine peuvent être sollicitées jusqu’au 
31/12/2020. Il s’agit donc d’une prolon-
gation de 6 mois du délai.

24)  Prolongation de la convention 
avec Télénet relative au placement 
d’une antenne gsm sur l’église de 
Neufchâteau

Approbation d’un avenant ayant pour but 
de prolonger le bail avec Télénet pour 
le placement d’une antenne GSM sur 
l’église de Neufchâteau.

25)  Etude de maintenance des voiries 
2021

Approbation du cahier des charges de 
l’étude de réalisation de la maintenance 
des voiries communales en 2021.

26)  Poursuite de l’étude de rénovation 
du Centre du Lac 

27)  Convention de marché conjoint 
avec la Communauté Française au 
sujet des travaux de rénovation du 
Centre du Lac

Réalisation d’un marché public d’étude 
avec la Communauté Française Wallo-
nie- Bruxelles pour désigner un auteur de 
projet destiné à rénover le Centre du Lac. 
Une convention de marché conjoint est 
conclue avec le Communauté Française.

28)  Cahier des charges de mise en 
conformité des centrales incen-
dies des écoles communales

Approbation du cahier des charges rela-
tifs à la mise en conformité des centrales 
incendies dans les écoles communales, 
au montant estimé de 36.457 TVAC.

Résumé du conseil communal du 31 août 2020
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En rang deux par deux, le cartable sur le 
dos, une douzaine de bambins en jaune 
fluo cheminent dans les rues de Neuf-
château avec comme direction : l’école. 
Le Pédibus est un système de ramas-
sage scolaire... à pied ! 

Trois fois par semaine, encadré par 
quelques parents, le Pédibus démarre à 
08h05 depuis sa gare de départ et des-
cend la rue de la Hette. 

En chemin, d’autres enfants intègrent le 
bus et ce petit groupe se rend à l’école 
dans la joie et la bonne humeur. Quel 
plaisir pour eux que de se promener en 
discutant avec les copains, d’aller plus 
vite que les voitures qui attendent aux 
carrefours et d’être félicités par de nom-
breux citoyens. 

A 08h22 le Pédibus arrive sans (trop) 
d’encombre à l’école, en n’ayant pas  
toujours réussi à effectuer l’entièreté de 

son trajet sur les trottoirs pourtant dé-
volus aux piétons. Bien en forme après 
cette petite gymnastique matinale, les 
enfants sont heureux de rentrer dans 
leur classe. 

Les parents sont également satisfaits, le 
jour du Pédibus les enfants sont motivés 
et se lèvent facilement. Pas d’inquié-

tude pour arriver à l’heure à l’école et au  
boulot. La cohésion entre les familles 
d’un même quartier est également ren-
forcée. 

Le concept n’a donc plus qu’à être ex-
porté, et ce pour une meilleure mobilité.

Le PédiBus, 
une initiative 
citoyenne

La rentrée scolaire a fait son grand re-
tour et de nombreux enfants se voient 
obligés de passer à travers la circulation 
afin d’emprunter les divers passages 
piétons de notre commune. 

Nous nous devons de les protéger lors 
de ces déplacements et c’est pour cela 
que nous avons besoin de VOUS !

Un surveillant habilité 
c’est quoi ?

C’est une personne ayant pour tâche 
d’assurer la sécurité des groupes d’en-
fants et d’écoliers dans la circulation et 
principalement lors de la traversée des 
passages piétons aux heures d’entrée et 
de sortie scolaire (de 7h30 à 8h30 et de 
15h20 à 16h20).

Qui peut le devenir ?

Un bénévole : Dès lors que la personne 
est âgée de 18 ans au moins et qu’elle 

est en possession de son certificat de 
bonne vie et mœurs (disponible gratuite-
ment au guichet de l’Hôtel de Ville).

Que vous soyez parents, grands-pa-
rents, pensionnés, étudiants, que vous 
disposez de temps libre… Vous êtes les 
bienvenus !

Une personne en condition ALE : 

•  Si vous avez + de 45 ans : avoir 6 mois 
de chômage complet indemnisé

•  Si vous avez – de 45 ans : avoir 2 ans 
de chômage complet indemnisé

•  Percevoir un revenu d’intégration social

Comment le devenir ?

En participant à une formation (environ 
1 journée) organisée par la commune en 
collaboration avec la zone de police.

Envie de nous rejoindre dans ce projet ?

Envoyez votre candidature.

Contact pour les bénévoles : 
Service travaux - Floriane Husson et 
Christelle Habay - travaux.neufcha-
teau@commune-neufchateau.be - 
061.27.75.17

Contact pour les ALE : 
Agence Locale pour l’Emploi - Françoise 
Pinson - pinson_fan@yahoo.fr - Messen-
ger «Agence Locale Emploi Neufchâ-
teau» - 0497.64.15.99.

Recherche de surveillants habilités 
pour la sécurité aux abords des écoles



Le parking de l’Athénée, la Grand Place, 
et les Rues Franklin Roosevelt, de l’In-
dustrie, du Palais de Justice, Lucien Bur-
notte et Albert Clément, sont soumises 
à une taxe sur le stationnement - zone 
bleue. 

Pensez donc à utiliser votre disque à ces 
endroits, déposez-le de manière bien 
visible sous votre pare-brise, avec des 
indications exactes. 

Vous pourrez rester 120 minutes au  
parking de l’Athénée, et 60 minutes par-
tout ailleurs, et ce du lundi au samedi  
de 9h à 18h (= même pendant la pause 
midi !).

Vous ne possédez pas de disque ? L’Ad-
ministration communale vous en offre un 
au service population.

Une infraction à cette règlementation 
vous en coûtera 15€.

De plus, le Règlement Général de Police 
est élargi en matière d’arrêt et stationne-
ment : 

Infractions de 
1ère catégorie (55€) : 

•  Stationnement interdit dans zones ré-
sidentielles, sauf aux emplacements 
délimités OU aux endroits où le signal 
l’autorise.

•  Arrêt et stationnement interdit sur dispo-
sitifs surélevés annoncés par signaux 
A14 (triangle rouge dispositif surélevé) 
et F87 (carré bleu dispositif surélevé) 
OU situés dans une zone délimitée par 

signaux F4a (début de zone 30 km/h) et 
F4b (fin de zone 30).

•  Tout véhicule à l’arrêt ou en stationne-
ment doit être rangé à droite par rap-
port au sens de sa marche.

•  Tout véhicule à l’arrêt ou en stationne-
ment doit laisser une bande praticable 
d’au moins 1,5 mètre pour les piétons 
du côté extérieur de la voie publique.

•  Arrêt ou stationnement interdit à tout 
endroit où le véhicule est susceptible 
de constituer un danger ou de gêner.

•  Arrêt ou stationnement interdit à 3 
mètres ou plus mais à moins de 5 
mètres d’une piste cyclable.

•  Arrêt ou stationnement interdit  à 3 
mètres ou plus mais à moins de 5 
mètres en deçà des passages pour pié-
tons. 

•  Arrêt ou stationnement interdit  à moins 
de 5 mètres aux abords des carrefours.

•  Stationnement interdit à moins d’1 
mètre devant ou derrière un autre vé-
hicule. 

•  Stationnement interdit à moins de 15 
mètres de part et d’autre d’un panneau 
arrêt d’autobus.

•  Stationnement interdit devant les accès 
des propriétés (y compris garage), sauf 
si l’immatriculation est reproduite.

•  Stationnement interdit devant l’accès 
à des emplacements de stationnement 
établis hors de la chaussée. 

•  Stationnement interdit le long de la 
ligne discontinue de couleur jaune.

•  Interdit de faire apparaitre sur le disque 
bleu des indications inexactes.

•  Ne pas avoir apposé la carte PMR sur la 
face interne du pare-brise du véhicule 
mis en stationnement sur un emplace-
ment pour personnes handicapées.

•  Ne pas respecter les signaux E1 (sta-
tionnement interdit), E3 (arrêt et sta-

tionnement interdit).
•  Arrêt ou stationnement interdit sur les 

marques au sol des îlots directionnels 
et des zones d’évitement.

•  Arrêt ou stationnement interdit sur les 
marques de couleur blanche qui déli-
mitent les emplacements.

•  Stationnement sans apposition du 
disque adéquat en Zone Bleue.

Infractions de 
2ème catégorie (110€) :

•  Arrêt ou stationnement interdit sur les 
trottoirs, sur les pistes cyclables et sur 
les accotements en saillie.

•  Arrêt ou stationnement interdit  à moins 
de 3 mètres en deçà des passages 
pour piétons, sur les passages pour cy-
clistes.

•  Arrêt ou stationnement interdit  sur la 
chaussée à proximité d’une côte et 
dans un virage lorsque la visibilité est 
insuffisante.

•  Stationnement interdit aux endroits où 
les piétons et les cyclistes empruntent 
la chaussée pour contourner un obsta-
cle.

•  Stationnement interdit  lorsque la lar-
geur du passage libre sur la chaussée 
est réduite à moins de 3 mètres.

•  Stationnement interdit aux emplace-
ments PMR sauf pour les véhicules 
utilisés par les personnes handicapées 
titulaires de la carte.

Notre agent constatateur compétent 
veille. Nous vous invitons à un meil-
leur respect des règles du code de la 
route. Vous éviterez ainsi une contra-
vention.
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Zone bleue et 
stationnement



Depuis le 1er mars 2019, laisser son mo-
teur tourner alors qu’on est à l’arrêt est 
une infraction environnementale en Wal-
lonie.

«Il faut couper les moteurs des voitures 
aux abords des écoles pour protéger la 
santé de nos enfants».

«Les enfants, de par leur petite taille, 
sont en première ligne d’exposition aux 
gaz d’échappement», explique M. Di An-
tonio, qui rappelle que le code de la route 
intime aux conducteurs de «veiller à ne 
pas laisser le moteur en marche au point 
mort sauf en cas de nécessité». 

La police et les agents constatateurs 
sont habilités à verbaliser si cette dispo-
sition n’est pas respectée. De plus, un 
véhicule qui tourne à l’arrêt pollue deux 
fois plus que lorsqu’il roule à 50 km/h.

Il s’agit donc d’une mesure anti-pollu-
tion : Fini de laisser le contact pour dépo-
ser ou attendre les enfants à la sortie de 
l’école, pour aller faire une course dans 
la petite supérette du coin… Lorsque 
votre voiture ne sera pas ou plus dans la 
circulation, vous devez obligatoirement 
couper votre moteur. On insiste bien sur 
le fait de ne plus être dans la circulation : 
la mesure n’est pas valable à un feu 
rouge, devant un passage à niveau ou 
dans les embouteillages.

Vous risquez d’écoper d’une amende 
de 130€. 

En plus des policiers, les agents consta-
tateurs ont également le pouvoir de ver-
baliser les conducteurs en infractions. Et 
on parle ici d’une amende qui peut aller 
de 50 euros à 100.000 euros, mais qui 
devrait ici tourner aux alentours des 130 
euros. Ce montant pourra être plus élevé 
en cas d’envoi du PV administratif, avec 
aussi des frais de rappel possibles.

Contact :  
Valérie Degehet - Agent constatateur -
agentconstataeur.degehet@gmail.com  
- 0495.73.47.65

En stationnement, 
on coupe le moteur !
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Une zone de rencontre est un ensemble 
de voies où les piétons ont la priorité 
absolue et sont autorisés à circuler 
sur la chaussée, même si des trottoirs 
sont présents. La vitesse de circulation 
des autres usagers est limitée à 20 km/h.

Article 22bis du Code de la Route : Cir-
culation dans les zones résidentielles et 
dans les zones de rencontre.
Dans les zones résidentielles et dans les 
zones de rencontre :

Entrée dans 
une zone de 
rencontre

Fin d’une 
zone de 
rencontre

1.  les piétons peuvent utiliser toute la 
largeur de la voie publique; les jeux y 
sont également autorisés;

2.  les conducteurs ne peuvent mettre 
les piétons en danger ni les gêner; au 
besoin, ils doivent s’arrêter. Ils doivent 
en outre redoubler de prudence en 
présence d’enfants. Les piétons ne 
peuvent entraver la circulation sans 
nécessité;

3.  la vitesse est limitée à 20 km à l’heure;

4.  a) le stationnement est interdit sauf:
         aux emplacements qui sont déli-

mités par des marques routières ou 
un revêtement de couleur différente 
et sur lesquels est reproduite la 
lettre «P»; aux endroits où un signal 
routier l’autorise.

      b) les véhicules à l’arrêt ou en station-
nement peuvent être rangés à droite 
ou à gauche par rapport au sens de 
la marche.

A Neufchâteau, une zone de rencontre 
est en place tout autour de la Place 
Charles Bergh : Rue des Chasseurs 
Ardennais, Place du Palais de Justice 
et Rue du Lieutenant Lozet.

Zone de rencontre

Aide pour 
les jeunes 

Le CPAS de Neufchâteau peut 
aider financièrement les parents 
qui rencontrent des difficultés 
pour inscrire leurs enfants à des 
activités culturelles et sportives 
que ce soit pour l’inscription ou 
pour le matériel (chaussures de 
sport, vêtements,…). La promo-
tion de la participation sociale 
et culturelle est une mission des 
CPAS.  

Nous vous invitons à prendre 
rendez-vous avec une assistante 
sociale. 

Contact : 
CPAS - Grand-Place 3 
Neufchâteau - 061.27.50.80
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Avenue de la Victoire / 
Avenue de la Gare

Les travaux de l’Avenue de la Victoire 
touchent à leur fin. Il reste encore 3 
phases

Rond-Point des Parapluies 

Pour minimiser les problèmes de mobili-
té, le Rond-Point a été raclé la nuit du 30 
septembre au 1er octobre pour un réas-
phaltage dès le lendemain.

Avenue de la Victoire

Le deuxième enrobage de la voirie est 
prévu pour le 5 octobre du rond-point au 
Calvaire. Après cette action, l’avenue 
sera réouverte dans les deux sens.
Les parkings publics sont terminés et 
l’aménagement des parties privées 
va pouvoir commencer. La fin de ces 
travaux est planifiée pour le début de 
l’année. En fonction des conditions hi-
vernales, ils pourraient être légèrement 
retardé.

Cette rénovation a pris du retard en rai-
son de l’arrêt des travaux suite au Covid 
ainsi qu’à des retards dans le chef de di-
vers impétrants pour les mêmes raisons. 

Avenue de la Gare 
(de la Police à la Gare)

Les travaux d’enrobage sont prévus 
dans la foulée de ceux de l’Avenue de 
la Victoire. La circulation sera réouverte 
pour novembre. 
Les travaux touchant aux parties privées 
s’enchaineront pour se terminer pour le 
début 2021.

Quartier du Terme

Les travaux du quartier du Terme ont 
impliqué la pose d’un nouveau réseau 
d’égouttage rue de la Bataille et Place 
de la Foire qui ont eu des répercussions 
malheureuses sur le trafic. Ces travaux 
se terminent et ils reprendront Rue de 
la Tour Griffon tant pour l’égouttage que 
pour le soutènement au-dessus du vi-
gnoble.

Mi-octobre, la pose des pavés dans le 
quartier du Termes commencera du Hall 
des Tanneries vers la rue du Moulin ainsi 
que sur le parking du centre sportif. Ces 
travaux sont tributaires des intempéries 
et du planning du sous-traitant.
Nous attirons votre attention sur les vi-
tesses excessives qui y sont constatées. 
Un conducteur averti, en vaut deux ! 

Rue de la Barquette

Les travaux de la rue de la Barquette 
suivent leur cours sans retard, tout de-
vrait être terminé dans les délais soit 
pour une réouverture totale et finale fin 
décembre.

Chemin de la Chapelle Collard

Les travaux débutent mi-octobre. Cette 
voirie agricole sera fermée le temps 
des travaux. Une déviation sera mise 
en place. La sécurité dans ce chemin a 
retenu toute notre attention et plusieurs 
pistes restent envisagées pour sécuriser 
les usagers faibles.

Avancement des travaux

Du 16 au 22 septembre se tenait la se-
maine européenne de la mobilité. La 
commune de Neufchâteau s’y est inscrit 
en proposant une page Facebook «Mobi-
lise ton Neufchâteau» où employés, élus 
et citoyens chestrolais pouvaient parta-
ger leurs habitudes en mobilité douce.
5 catégories vous permettait de rem-
porter des chèques-commerce pour un 
montant de 30 €.

Voici les noms des gagnants :
1  À PIED : Jessica DICUONZO et à 

Jean-Michel LISSOIR
2  À VELO : Maxime CHEPPE, Laurence 

LIBOTTE et Myriam MONSEUR
3  À ROULETTES : Catherine ADAM et 

son François à mobylette, Gaelle JAU-

MOTTE et ses enfants en trottinette et 
Amandine GILLET avec Ginette (son 
triporteur).

4  CO-VOITURAGE : Gilles BigMac De-
foy et à Marie-Eve Hubermont.

5  ORIGINALE : Le pédibus du quartier 
de la Hette avec Sandrine HANOSSET 
et Florence BOUILLON pour sa belle 
touche humoristique.

Merci à tous pour votre participation et 
rendez-vous l’année prochaine.

Contact : 
Emilie Fouquet de l’Office du 
Tourisme et Isabelle Capron 
du Comité PAED 
FB Mobilise ton Neufchâteau

Résultats du 
concours 
«Mobilise ton 
Neufchâteau»
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Pôle culturel : Bibliothèque et Centre culturel
Espace 29 - Avenue de la Victoire, 25 - 6840 Neufchâteau

Bibliothèque
Tél. : 061.27.88.67
Martin Dassy - bibliotheque@neufchateau.be
Jean-François Lechat - bibliotheque.culture@neufchateau.be
Horaire : mardi 14h-19h, mercredi 13h-17h, jeudi 13h-18h, 
vendredi 14h-18h et samedi 9h-13h

Centre culturel
Tél. : 061.27.50.88
Jean-François Lechat - centre-culturel-neufchateau@skynet.be
Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

La bibliothèque et le centre culturel de 
Neufchâteau sont maintenant réunis 
sous une seule entité !
Auparavant partenaires, la bibliothèque 
et le centre culturel de Neufchâteau se 
sont rassemblés pour former ensemble 
un pôle culturel afin de parfaire l’offre 
culturelle dans la commune de Neufchâ-
teau, il faut dire que les objectifs d’une 
bibliothèque et d’un centre culturel, selon 

leurs décrets respectifs, sont pratique-
ment les mêmes à savoir :
•  Éducation permanente
•  Emancipation culturelle et sociale
•  Répondre aux besoins de la population 

mis en évidence dans le diagnostic de 
territoire du Plan Quinquennal de Dé-
veloppement de la Lecture.

•  Développement des pratiques lan-
gagières.

Ce rapprochement permettra de redy-
namiser l’offre culturelle sur le territoire 
chestrolais.

Pôle culturel

Un univers sans limite, peuplé de tous les pos-
sibles. Une planète, Clivage, perdue dans la 
lumière froide d’une galaxie mourante. Sur ce 
monde en guerre, la vie vient d’éclore. Deux 
amants que tout oppose, Alana et Marko, donnent 
naissance à Hazel, un symbole d’espoir pour leurs 
peuples respectifs. L’espoir, une idée fragile qui 
devra s’extraire du chaos de Clivage pour grandir, 
s’épanouir et conquérir l’immensité du cosmos.
Saga est une série américaine de comic books 
de science-fiction fantastique créée par Brian K. 

Vaughan (scénario) et Fiona Staples (dessin), 
publiée par Image Comics. La version française 
est éditée par Urban Comics. 
La série suit l’histoire d’un couple, Alana et Mar-
ko, issus de deux espèces extraterrestres en 
guerre depuis des décennies. Fuyant les autori-
tés des deux espèces et des quatre coins de la 
galaxie, ils essaient de survivre et de s’occuper 
de leur fille, Hazel, qui vient juste de naître et 
narre rétrospectivement l’histoire de son point de 
vue d’adulte.

«Il s’est trompé, il a appuyé sur la mauvaise touche, 
pensa aussitôt Ziad. Il ne va pas tarder à redes-
cendre… Il se retint de crier : “Papa, tu fais quoi ? 
Papa ! Je suis là, je t’attends…” Pourquoi son père 
tardait-il à réapparaître ? Les courroies élastiques 
de l’ascenseur s’étirèrent encore un peu, imitant 
de gigantesques chewing gums. Puis une porte 
s’ouvrit là-haut, avec des rires étranges, chargés 
d’excitation, qu’on étouffait. Il va comprendre son 
erreur, se répéta Ziad, osant seulement grimper 

quelques marches, sans parvenir à capter d’autre 
son que celui des gosses qui jouaient encore dans 
la cour malgré l’heure tardive, et la voix exaspérée 
de la gardienne qui criait sur son chat. Son père 
s’était volatilisé dans les derniers étages de l’im-
meuble, et ne semblait pas pressé d’en revenir.» 
Ziad, 10 ans, ses parents, Anne et Bertrand, la 
voisine, Muriel, grandissent, chutent, traversent 
des tempêtes, s’éloignent pour mieux se retrouver. 
Comme les Indiens, ils se sont laissé surprendre ;  
comme eux, ils n’ont pas les bonnes armes. 
Leur imagination saura-t-elle changer le cours 
des choses ? La ronde vertigineuse d’êtres qui 
cherchent désespérément la lumière, saisie par 
l’œil sensible et poétique d’Isabelle Carré.

Livre du mois 

«Du côté des indiens» 
Isabelle Carré

Découverte BD 

«Saga» de Brian K. Vaughan

Bibliobus
La Province nous informe que le 
Bibliobus ne reprendra ses acti-
vités qu’en novembre finalement. 
Le prochain passage est donc 
fixé au 14 novembre de 16h15 à 
17h15 à Massul et le 23 novembre 
de 16h30 à 17h30 à la gare de 
Longlier.
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Film présenté par Olivier Bourguet 
On l’appelle souvent, par raccourci, le 
Nantes-Budapest ! Ni course à la voile, ni 
voie de chemin de fer mythique, il s’agit 
ni plus ni moins que de l’un des multi-
ples surnoms de l’EuroVélo 6, l’EuroVé-
lo Route des Fleuves qui, de l’Atlantique 
à la mer Noire, lie l’Europe de l’Ouest et 
l’Europe de l’Est sur 5 000 kilomètres à 
parcourir à bicyclette, à travers 10 pays :  
France, Suisse, Allemagne, Autriche, Slo-
vaquie, Hongrie, Croatie, Serbie, Bulgarie 
et Roumanie. Durant 5 mois, avec Luna 
et Marine, leurs deux petites filles de 6 et 
8 ans, Catherine et Olivier Bourguet ont 
pédalé sur les bords de la Loire, du Rhin 
et du Danube. Un périple extraordinaire, 
une invitation au voyage lent pour concré-
tiser cette belle utopie de construction eu-
ropéenne d’unité dans la diversité ! Une 
aventure qui fait rêver, avec ses moments 
de bonheur, mais aussi les autres, plus 
difficiles, qu’Olivier raconte avec pudeur 

et humour, sachant prendre la distance 
nécessaire avec les faits pour en sortir le 
meilleur. Le spectateur, très vite, fait par-
tie de la troupe, pédale en sa compagnie, 
suit les hauts et les bas du chemin, s’ins-
truit de quelques informations historiques, 
géographiques ou naturelles à chaque 
coup de pédale. Un film indispensable, 
qui procure des fourmis dans les jambes 
et l’envie de partir immédiatement sur 
les traces de cette famille, mais aussi de 
découvrir plus profondément, et d’aimer 
intensément notre continent ! En compa-
gnie de Catherine, Marine, Luna et Oli-
vier, le bonheur est vraiment un voyage, 
pas une destination. Une réussite !
Olivier a été lauréat de la Fondation 
Belge de la Vocation, catégorie pho-
tographie, sous l’intitulé «Récits de 
voyages en images».

Olivier Bourguet

Amoureux de la belle image, de la nature 
et de l’Homme, après un tour du monde 
en 2CV et une expédition d’un an et demi 
à vélo en Afrique, Olivier Bourguet se 
spécialise dans la réalisation de films, la 
rédaction et l’illustration de beaux livres 
sur des destinations encore secrètes, in-
justement maltraitées par les médias. 
Après un reportage sur l’Éthiopie qui lui 
permet d’être lauréat de la Fondation 
Belge de la Vocation sous l’intitulé «Ré-
cits de Voyages en Images», il passe par 

l’île de Chypre, puis traite un autre pays 
coup de cœur : la Roumanie... Une su-
blime révélation ! Olivier accompagne 
aujourd’hui des voyages dans ce dernier 
pays et en Éthiopie, sur laquelle il a déve-
loppé une connaissance encyclopédique, 
qu’il n’est jamais avare de partager.
Pour son dernier projet, Olivier a emme-
né sa famille traverser l’Europe à vélo 
durant 5 mois, sur plus de 5000 KM, 
alors que ses deux petites filles n’avaient 
que 6 et 8 ans. Un formidable moment de 
partage, une magnifique aventure, rela-
tée dans son dernier film, et son dernier 
livre, «Vél’Horizons Europe, 5200 Km à 
vélo en famille, de la Loire à la mer Noire 
par l’EuroVélo Route N°6...»   
Tarifs :  9 € - seniors & étudiants : 7 € - 
article27 : 1,25€
Abonnement 4 films : Adulte : 30 € - Se-
niors & Etudiants : 21 €

Réservation : Bibliothèque 
communale -  
Jean-François Lechat - 
bibliotheque.culture@neufchateau.be 
061.27 88 67

Exploration du Monde : 
«Eurovélo 6, de la Loire à la Mer Noire en famille»
Vendredi 9 octobre 2020 à 20h au Moulin Klepper

Un film de Sophie Audier
«Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy fabrique depuis 40 ans du 
fromage de chèvres dans le respect de la nature et des animaux. Bientôt à la re-
traite, elle doit céder son troupeau. Elle décide alors de parrainer Anne-Sophie, 
une jeune agricultrice qui souhaite s’installer.
Au fil des saisons, le processus de transmission s’avère être un douloureux re-
noncement pour l’une et un difficile apprentissage pour l’autre. Peut-on encore 
aujourd’hui transmettre le goût de la liberté ?»

La Projection sera suivie d’une discussion sur la thématique de la transmission.
Tarifs : 2,5€ - seniors & étudiants : 2€ - cartes 5 films : 10€ - article27 : 1,25€

Réservation : Bibliothèque communale - Jean-François Lechat - 
bibliotheque.culture@neufchateau.be - 061.27 88 67

Ciné-Club des Moulins 
“Les Chèvres de ma mère”  
Jeudi 8 octobre 2020 à 20h au Moulin Klepper 
Dans le cadre du Festival AGRI(culture) 



Administration Communale  
Hôtel de ville  
Grand’Place,1 - 6840 Neufchâteau  
061/27.50.90 
commune@neufchateau.be 

Service Population 
et État Civil  
Renée Massut, Jocelyne Collet 
et Anne-Sophie Baijot 
061.27.50.97 - 061.27.51.43 
population@neufchateau.be

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h20 
et de 13h20 à 16h30. 
guichet fermé le jeudi après-midi. 
Permance sur rendez-vous les mardis juqu’à 
18h30 et le deuxième samedi du mois de 
10h à 12h (pas de permanence en période 
scolaire).

Accueil Extrascolaire 
et Accueil Temps Libre
0474.24.27.68 - 061.21.01.73  
extrascolaire@neufchateau.be

Affaires juridiques et assurances
061.27.50.98
jean-yves.duthoit@neufchateau.be

Agence de Développement Local (ADL)
0489.20.25.80 - 0489.20.25.29 
info.adl@neufchateau.be

Agence Locale pour l’Emploi (ALE) 
0497.64.15.99 
pinson_fan@yahoo.fr 

Agent constatateur
0495.73.47.65 
agentconstatateur.degehet@gmail.com

Aînés (Conseil Consultatif des Aînés)
061.27.50.88 
aines@neufchateau.be 

Autorisations, prêt matériel, 
environnement, affaires générales 
061.27.50.93 
delphine.defosse@neufchateau.be

Centre du Lac
061.27.88.03 
info@centredulac.be

CPAS
061.27.50.80 
julie.ledent@neufchateau.be

Crèche «Au creux des Branches»
061.24.13.10 
aucreuxdesbranches@neufchateau.be 

Ecoles Le Vivier 
(Longlier et Namoussart) - 0497.90.87.74  
ec002661@adm.cfwb.be

Ecoles Les Roches 
(Hamipré, Grandvoir, Petitvoir, Warmifontaine 
et Tronquoy) 
0498.14.27.99 - 0478.79.27.43 
ec002659@adm.cfwb.be 
ecole.lesroches@neufchateau.be 

Entreprise de Formation par le Travail (EFT)
061.27.50.87 
jeremy.kerger@eufchateau.be

Finances
061.27.50.92 
jean-marc.husson@neufchateau.be 
 
Gestion des bâtiments
061.27 51 35 
melisa.annet@neufchateau.be 

Hall Sportif des Tanneries (RCA) 
0473.97.62.60 
halldestanneries@neufchateau.be

Lavoir «Net Service»
061.27.50.80 - 061.28.78.19 

Maison de repos Résidence Préfleuri 
(Chapitre XII)
061.48.08.02 - 061.48.08.07
anne.noel@prefleuri.eu

Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier 
061.21.80.05 
info@capsureanlier.be

Marchés publics
061.27.51.48 - 061.27.50.93 
dominique.fluzin@neufchateau.be
delphine.defosse@neufchateau.be

Office du tourisme 
0489.20.18.89 - 0470.70.13.39 
emilie.fouquet@neufchateau.be 
catherine.vierset@neufchateau.be 
bureauinformation@neufchateau.be

Personnel
061.27.51.45 - 061.27.50.89
catherine.dolpire@neufchateau.be
alma.stoffel@neufchateau.be	

Plan de Cohésion Sociale (PCS)
061.32 93 37 - 0489.20.18.73
pcs@neufchateau.be

Pôle culturel 
(Bibliothèque et Centre culturel)
061.27.88.67 - 061.27.50.88
bibliotheque@neufchateau.be 
bibliotheque.culture@neufchateau.be
centre_culturel_neufchateau@skynet.be

Travaux
061.27.75.17 - 0495.50.57.74
samuel.collard@neufchateau.be
floriane.husson@neufchateau.be
christelle.habay@neufchateau.be

Urbanisme et logement
061.27.50.94 
pascal.mayne@neufchateau.be
isabelle.capron@neufchateau.be
mireille.lentz@neufchateau.be
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Contacts

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.

«Les pâtissières» 
de Jean-Marie Piemme.
En collaboration avec l’ASBL deCouràJar-
din.
Mise en scène et technique : Augustine 
Wilkin. Avec Claire Gatellier, Cécile Jan-
cart et Marianne Thiry.

Tarif : 8€ 
Contact et inscriptions : Centre 
culturel - Jean-François Lechat - 
061.27.50.88 - 0498.53.28.84 (après 16h)

Le théâtre des moulins présente 
«Les pâtissières»  
Le samedi 24 octobre à 20h et le dimanche 25 octobre  
à 15h au Moulin Klepper
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ADOLESCIS
ARTJARDIN
ATOUTPOIL
AUCHESTBOOK
BEAUTESSENTIELLE
BELFIUS
BLONDLETELECTRO
BOOST
BUFFLARDENNE
CHARLIERSLOGISTICS
CHEZ
COCOON
DELHAIZE
DEMA
EUROBOISSONS
FABER
FASHIONSTYLE
FERMEDELAGAGIERE
HECTOR
IECK
LAGRANDEMURAILLE
LEFFETGOURMANDINE
LESATELIERSDELAMER
LESJOYEUXRESISTANTS
LIBRAIRIEOXYGENE

LIDL
LUXGREEN
MAURY
MIMIL
OXFAM
PITAANTALYA
PNEUSCLEMENT
PROFILCOIFFURE
STYLEIN
TENDANCEBILLARD
TRICKORTREAT
VISIOPTIC
WEYRICHEDITIONS
WOODCONCEPTION

L E U R O B O I S S O N S Z E H C A E R

E D R A L L I B E C N A D N E T T L L E

T A E R T R O K C I R T T E M O L E E M

T O N A U C H E S T B O O K U E F S R A

N R O Y A D O L E S C I S T I F A N E L

E T I L E B E L F I U S P T E A S O I E

M C T A U N P S D G E O N T V B H I G D

E E P T H X N S C O I E G E I E I T A S

L L E N E R G E I L S O S E S R O I G R

C E C A C S O R D S U K C E I C N D A E

S T N A T S I S E R X U E Y O J S E L I

U E O T O O M T M E A N Y C P B T H E L

E L C I R A U A Y I N L O E T O Y C D E

N D D P F A N R T L D O F L I O L I E T

P N O X E D U P A R N F I F C S E R M A

D O O B I A R T J A R D I N U T I Y R S

E L W N M E Z I A H L E D Y V B N E E E

M B E R U F F I O C L I F O R P L W F L

A O E L L I A R U M E D N A R G A L K J

E N E G Y X O E I R I A R B I L I M I M

Jeux 
Retrouvez les noms des commerçants dans la grille. Les 17 premières lettres non utilisées servent à recomposer la solution.

Vos réponses doivent nous parvenir pour le 20 octobre à Oyez Ci-
toyens, Grand-Place 1, 6840 Neufchâteau ou par email à oyez@
neufchateau.be. A gagner ce mois-ci : 2 X 10 Ardoises (= monnaie 
locale citoyenne) Cf page 5 L’Ardoise débarque à Neufchâteau

La réponse du mois dernier était «Liégeois». Merci à tous les par-
ticipants et félicitations à Marion Dehard et Christine Nickers qui 
ont été tiré au sort parmi les bonnes réponses du mois de sep-
tembre. Leur prix les attend au guichet population. 

1.  Piste cyclable, interdiction d’arrêt et de sta-
tionnement

2.  Interdit aux vélos
3.  Interdit aux VTT

 
1.  Je ne me sens pas bien, donc je peux sta-

tionner ici
2.  Si tu prends ma place, prends mon handicap
3.  Stationnement réservé aux personnes à mo-

bilité réduite uniquement

 
1.  Sens interdit
2.  Fin de toutes les interdictions
3.  Stationnement interdit

 

1.  Arrêt et stationnement interdits
2.  Attention sortie d’engins de secours
3.  Voie sans issue

1.  Interdit aux piétons, aux vélos, aux autos et 
aux enfants

2.  Zone de rencontre, 20km/h max
3.  On rentre tous à la maison
 

1.  Parking gratuit
2.  Parking à durée limité, je place mon disque 

de manière bien visible sous mon pare-brise 
en indiquant l’heure de mon arrivée

3.  Parking pour tous les noms de famille com-
mençant par la lettre P

Réponses : A-C-C-A-B-B.

Contact : 
Valérie Degehet - Agent constatateur  
agentconstataeur.degehet@gmail.com  
- 0495.73.47.65

Le Quizz du bon automobiliste

Solution:  _ _   _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _
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OCTOBRE 2020
Du vendredi 02 au dimanche 18
EXPOSITION DE DESSINS : 
LES NUISIBLES ET AUTRES 
DIATRIBES VISUELLES
NEUFCHÂTEAU – LES ATELIERS PAR-
TAGES
Horaires sur www.neufchateau.be
Infos : 0496.63.73.55

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

Vendredi 02 et samedi 03
SORTIE A L’ECOUTE DU BRAME 
DU CERF
OBSERVATOIRE CENTRE ARDENNE – 
GRAPFONTAINE – A 20h
Réservation : ocacnb@gmail.com

Dimanche 04 
VISITE ET VENTE DE FRUITS AU 
VERGER DE TRONQUOY
TRONQUOY - VERGER DE TRONQUOY. 
De 12h à 18h. Visites guidées à 14h et 
16h, sur inscription
Infos et inscription : 063/60.80.82

Dimanche 04 
LE MONDE MYSTERIEUX DES 
CHAMPIGNONS, BALADE
NEUFCHÂTEAU
Inscription de préférence par mail : 
jnmeunier@skynet.be ou 0477/26 29 61 
ou 061.27.87.72

Dimanche 04 
CHALLENGE DES MARCHES 
CHESTROLAISES (5 KM ET 10 KM)
TRONQUOY – SALLE LES AUBEPINES. 
Départs entre 8h30 et 10h30
Infos : 0470.70.13.39

Dimanche 04 
CONCOURS DE PECHE AMERICAINE 
(5H)
NEUFCHÂTEAU – VALLEE DU LAC (sur 
tout le lac). Infos : 0475.72.32.02

Jeudi 08 
FESTIVAL AGRI(CULTURE)
CINÉ-CLUB : LES CHÈVRES DE MA 
MÈRE
NEUFCHÂTEAU - MOULIN KLEPPER. 
A 20h

Vendredi 09 
MÔTCH EN CONCERT
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29. 
A 20h
Réservation obligatoire : 
faistournay@gmail.com

Du samedi 10 octobre 
au 8 novembre
EXPOSITION ET ANIMATIONS SUR 
LE THEME : PERMACULTURE
NEUFCHÂTEAU - MOULIN KLEPPER.
Horaires sur www.neufchateau.be
Infos : 0489.20.18.89

Dimanche 11 
REPAIR CAFE 
NEUFCHÂTEAU
ATELIERS PARTAGES. De 13h30 à 
16h30
Infos : 0499.39 02 69

Samedi 17 
MARCHE DU TERROIR DE 
NEUFCHÂTEAU
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29. 
De 15h à 19h
Infos : 0489.20.18.89

Samedi 17 
RENCONTRE ET LECTURES DE 
CALISTA ROSE (éCRIVAINE)
20h - Ateliers Partagés, 10 Pl. du Palais 
de Justice
www.atelierspartages.be
Infos : 0496.63.73.55

Jeudi 22 
PERMANENCE SOLAIX
NEUFCHÂTEAU – SALLE L’ALVEOLE.
Tous les 4èmes jeudis du mois. 
De 13h à 16h
Infos : 061.22.43.74

Samedi 24 et dimanche 25 
THEÂTRE – LES PÂTISSIERES
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER. 
Samedi 24 à 20h et dimanche 25 à 15h.
Inscriptions : 061.27.50.88 ou 
0498.53.28.84 (après 16h)

NOVEMBRE 2020

Du mardi 3 au vendredi 6 novembre 
STAGE DE GRAFITIS A LA BOMBE
ATELIERS PARTAGES. 
De 14h à 17h
Infos : 0496.63.73.55

Jeudi 5
SOIRéE JEUX DE SOCIéTé 
19h30 - Ateliers Partagés, 10 Pl. du Pa-
lais de Justice
www.atelierspartages.be
Infos : 0499.34.33.52

Dimanche 8
REPAIR CAFE 
NEUFCHÂTEAU
ATELIERS PARTAGES. De 13h30 à 
16h30
Infos : 0499.39 02 69

Dimanche 8
CONCOURS DE PECHE AMERICAINE 
(5H) – CHALLENGE D’HIVER
NEUFCHÂTEAU – VALLEE DU LAC (sur 
tout le lac)
Infos : 0475.72.32.02

Dimanche 15
CONCOURS DE PECHE AMERICAINE 
(5H) – CHALLENGE D’HIVER
NEUFCHÂTEAU – VALLEE DU LAC (sur 
tout le lac)
Infos : 0475.72.32.02

DéCEMBRE 2020
Du 1er au 31
EXPOSITION NOËL
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Horaires sur www.neufchateau.be
Infos : 0489.20.18.89

Jeudi 3
SOIRéE JEUX DE SOCIéTé 
19h30 - Ateliers Partagés, 10 Pl. du Pa-
lais de Justice
www.atelierspartages.be
Infos : 0499.34.33.52

Pour paraitre dans l’AGENDA du Oyez Citoyens, transmettez vos informa-
tions à l’Office du Tourisme.

Vous êtes un commerçant ou une association communale et souhaitez diffuser 
une publicité dans l’Oyez Citoyens ? Contactez puboyez@neufchateau.be ou au 
061.27.50.95.

Inscrivez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le détail des 
activités et manifestations de notre commune en envoyant un mail à  
bureauinformation@neufchateau.be.

A g e n d a



Les majorettes Ches’ t Girls

Le samedi de 10h à 12h 
A la salle de gymnastique de l’Athénée Royal Grand place  
,6840 Neufchâteau.
Contact : jaco.bys@hotmail.fr - 0470.06.02.26

Viactive - Gym douce

Lundi de 14h à 15h. Lieu :  salle Espace 29.
Infos : Nadine Saudmont – jnmeunier@skynet.be
0495.99.05.28

Votre association ne figure pas dans le cahier spécial ren-
trée de septembre ou sur le site de la Ville ? Envoyez vos 
informations à bureauinformation@neufchateau.be
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Une œuvre à l’honneur 

Acrylique (techniques mixtes) réalisée par Valé-
rie Mairesse de Warmifontaine.
Envie d’être exposé, envoyez une photographie 
de votre œuvre et son bref descriptif à oyez@
neufchateau.be

Calendrier lunaire
Phases de la lune Dates Heure
pleine lune 2020-10-01 23:05
dernier quartier 2020-10-10 02:39
nouvelle lune 2020-10-16 21:31
premier quartier 2020-10-23 15:23
pleine lune 2020-10-31 15:49
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Ouvert du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 

18h30, 
Fermé dimanche et lundi. 

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

 
 Des couleurs qui pétillent 
 
  Des modèles qui 
 Subliment 
 
 Des collections  
   à votre image. 
 

C’est Beau la 
Vie 

- 
Mado et les 

Autres 
- 

S’Oliver 
- 

Signe Nature 
- 

Dolcezza 
- 

Lee Cooper 
- 

Maloka 
- 
... 

De nouveaux arrivages 
toutes les semaines.                           

 
Matériel électrique, électroménager, informatique, 

 couture, bois, GSM, vélo, etc… 
 

Nos réparateurs sont impatients de vous rencontrer  
et redonner une seconde vie à vos objets 

Les prochaines dates :  
Dimanche 11 octobre de 13h30 à 16h30 

Dimanche 8 novembre de 13h30 à 16h30 

 
Aux Ateliers Partagés 

Place du Palais de Justice 10, 6840 Neufchâteau 
 

Renseignements, rejoindre notre équipe : 
Christian Fortin 
0499.39.02.69  

repaircafeneufchateau2020@gmail.com 
 Repair Café Neufchâteau 

www.repairtogether.be 
 

En collaboration avec : 

 

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

Rentrée des
nouvelles collections


