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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
Pour cette semaine de Toussaint, j’aurais aimé rédi-
ger un édito plus optimiste. Cependant, la situation 
est très grave et nous devons en prendre conscience.
 
Toutes et tous, nous connaissons un proche atteint 
du Covid-19.
 
Chaque citoyen doit assumer ses responsabilités so-
ciétales, collectivement et personnellement !
 
Plus de place pour un quelconque laxisme !
 
Respectons les gestes barrières et les restrictions de 
nos libertés individuelles, aussi dures soient-elles !

Réduisons tout ce qui n’est pas activités essentielles !

Prouvons notre solidarité en protégeant les plus fra-
giles et nos parents ainsi que nos grands-parents !
 
Nous pourrons alors, peut-être, éviter un nouveau 
confinement, s’il n’est déjà en place à l’heure où vous 
lirez ces lignes.
 
Nous partageons votre stress, voire votre colère, mais 
nous savons que vous pouvez encore faire preuve de 
beaucoup de courage !
 
Protégez-vous et protégez les autres.

La bourgmestre, 
Michèle MONS delle Roche



Cette avec une infinie tristesse que l’EFT et le CPAS de Neufchâteau ont dû dire au revoir à leur formateur 
de la section peinture. Jean-Pierre Fillée est décédé à son domicile le mercredi 7 octobre. 
Nous perdons un formateur passionné ainsi qu’une belle personne dévouée à ses stagiaires. 

Merci Jean-Pierre.

Un plus bel esthétique !
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In Memoriam
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Comme vous l’avez certainement aper-
çu, la Ville de Neufchâteau a placé un 
nouveau site de bulles à verre enterrées 
sur le parking Saint-Roch, grâce à un 
appel à projets sur «Les collectes inno-
vantes», lancé par le Service public de 
Wallonie. 

Ce site a été placé à proximité des an-
ciennes bulles classiques, qui depuis 
ont été retirées. 

Elles permettent de réduire les nuisances 
sonores et visuelles et réduisent la pré-
sence de guêpes à proximité pendant les 
mois chauds. 

De nouveaux cendriers ont également 
été placés sur le parking Saint-Roch, à 
la Maison Rurale (Espace 29), aux dif-
férentes salles de villages (Namoussart, 
Lahérie, Tournay, Tronquoy-Respelt, 
Grandvoir, Hamipré, Petitvoir et Massul), 
au terrain de football de Neufchâteau et 
de Namoussart, aux Moulins Klepper, à 
la Base de Loisirs, ainsi que devant le 
King Snack, la Sandwicherie Chest’Book 
et devant La Vendetta). 
Merci pour le bon usage que vous en  
ferez.

Un site de bulles à verre enterrées 
et de nouveaux cendriers enterrés

Lors de l’assemblée générale de l’asso-
ciation Chapitre XII (association entre 
les communes et CPAS de Léglise et 
Neufchâteau) qui s’est tenue le 21 sep-
tembre, les membres de l’assemblée ont 
désigné les membres de son nouveau 
conseil d’administration.

Le Conseil d’Administration est composé 
comme suit : 
Représentants de la commune de Lé-
glise : Martine Collard, Stéphane Gustin, 
Pierre Gascard, Simon Huberty et Fran-
cis Demasy.

Représentant du CPAS : Myriam Poncelet 

Représentants de la commune de Neuf-
château : Brigitte De Moreau De Gerbe-
haye, Philippe Bruliau, Jean-Louis Bor-
ceux, Anne-Lise Pirard, Christian Pire

Représentant du CPAS de Neufchâteau :  
Marc Moreau

Lors du conseil d’administration qui a 
suivi l’assemblée générale, les adminis-
trateurs ont désigné le bureau exécutif :  
Jean-Louis Borceux, Président, Myriam 
Poncelet, Vice-Présidente, Martine Col-
lard, Secrétaire et Philippe Bruliau, Tré-
sorier. 

Les coordonnées des membres du bu-
reau exécutif sont les suivantes : 

Jean-Louis BORCEUX, président : 
jlborceux@skynet.be 0475.49.05.17

Myriam Poncelet, vice-présidente : 
mponcelet.leglise@gmail.com 
0473.91.62.91

Martine Collard, secrétaire : 
lamartinecollard67@gmail.com 
0474.56.92.56

Philippe Bruliau, trésorier : 
philippe.bruliau@neufchateau.be 
0474.93.07.78

N’hésitez pas à contacter une de ces 
personnes pour plus d’informations.

Résidence Préfleuri – Chapitre XII
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Au terme de la soirée citoyenne organisée le 14 septembre à propos 
du rond-point de Marbay et de la route de Namoussart les habitants 
pourront bénéficier en plus d’une nouvelle route :
D’un trottoir du rond-point jusqu’à l’école de Namoussart 
D’un rond-point rétréci et éclairé 
D’un plateau à hauteur du ruisseau dans le bas du village pour réduire 
la vitesse 
D’un coffret marchand à Marbay pour les manifestations comme le 
marché de Noël

Rond-point 
Marbay-Namoussart 

La rencontre du 21 septembre sur les voitures partagées Cambio a 
rassemblé une quinzaine de personnes.  

Dans l’Oyez citoyens de janvier nous vous proposerons un sondage 
pour mieux connaître vos souhaits en matière de voitures partagées.

Plus d’infos, rendez-vous sur le site internet www.cambio.be ou par 
téléphone au 081.62.50.91.

Voitures partagées Cambio

Lors de la réunion qui s’est tenue avec 
les habitants de l’Avenue de la gare, 
il a été décidé d’effectuer le raclage 
de la route avec la pose d’un nouveau 
tarmac, de la mise à sens unique de la 
voirie dans le sens SPAR-CALVAIRE, 
du traçage des places de parking côté 
droit et de dessiner des chevrons pour 
les vélos côte gauche.

Avenue de la gare

Campagne 11.11.11 
Dans le contexte actuel, la campagne 11 11 11 du 05 au 15 novembre est perturbée 
et les bénévoles ne feront pas de porte à porte. 
Nous avons demandé à divers commerçants de la Ville de soutenir l’opération 
en proposant nos produits ou en acceptant très ponctuellement une permanence 
(Delhaize le 07/11, SPAR le 08/11)

Vous trouverez des dépôts chez Oxygène, Magasin du Monde, Épicerie du Centre, L’Ardoise Monnaie Locale, Aux Ateliers 
Partagés, ils disposeront d’un assortiment complet. Si vous vous sentez une âme de bénévole, contactez Jacobs Jean par 
SMS au 0496.05.07.45.



Chez certains, la 5G interroge, suscite des inquiétudes, pose 
question... tandis que d’autres y voient une technologie incon-
tournable du 21e siècle, un levier vers la prospérité. Quoi qu’il 
en soit, la 5G ne laisse personne indifférent. 

Opportunité ou source d’effets néfastes sur notre santé et sur 
notre environnement ? 

En collaboration avec Réseau Citoyen une conférence sera or-
ganisée ce lundi 16 novembre à 20h à l’Espace 29 pour fournir 
quelques explications et outils de compréhension sur les forces 
et les menaces que peut représenter une telle technologie.
En raison du contexte sanitaire, les réservations sont obliga-
toires. Il en est de même pour le port du masque.
Au plaisir de vous y retrouver !

Contact : 061.27.50.95 
commune@neufchateau.be 
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Soirée débat 5G 

Route des Hès 
ou route de la 

Maladrie à Longlier
Vous habitez la route des Hès ou 
la route de la Maladrie à Longlier ?
Vous voulez vous exprimer sur la 
sécurité de votre rue ?
Le collège vous invite le jeudi 19 
novembre à 18h30 à l’hôtel de 
ville, salle Brasseur.
Port du masque et inscription obli-
gatoire.
Contact : Dominique Fluzin 
061.27.51.48

Le CPAS de Neufchâteau recrute un(e) employé(e) administratif(ve) responsable de 
la cellule mutualisée pour la gestion du personnel de la commune et du CPAS.
La création de ce poste permettra d’organiser une synergie commune-CPAS pour la 
gestion du personnel.
Une convention de mise à disposition sera rédigée permettant l’organisation partielle 
du travail, en mode délégatif, pour le compte de la ville de Neufchâteau.

Plus d’informations visitez 
www.neufchateau.be/fr/ma-ville/services-communaux/personnel/Recrutements
Contact : Julie Ledent, Directrice générale 061.21.01.70 
julie.ledent@neufchateau.be

Le CPAS de Neufchâteau 
recrute un(e) DRH

Les activités autour du vignoble de Neufchâteau 
débuteront en mars. 

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

Envie de rejoindre
le groupe de vignerons ?
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A Neufchâteau, votre panier vous attendra le samedi 21 no-
vembre. 
Le lieu et l’heure du retrait seront fixés de commun accord lors 
de votre réservation. 

Solidarité face au Covid-19
En novembre, les rassemblements de centaines de personnes 
dans une salle pour un petit-déjeuner en self-service resteront 
complexes à cause du virus.
Oxfam-Magasins du monde a choisi d’anticiper les difficultés 
liées aux distanciations sociales et vous propose des colis pe-
tits déjeuners à emporter.
Cette année plus que jamais, il s’agit d’une action solidaire. 
C’est une opération de soutien aux partenaires producteurs 
d’Oxfam Magasins du Monde qui sont fortement impactés par 
le Covid 19. Nos partenaires producteurs d’artisanat et d’ali-
ments équitables sont dans une situation critique : sans ca-
pacité de production ou sans commandes de leurs clients, ils/
elles n’ont tout simplement plus de revenus. Dans des pays où 
il n’existe pas de filet de sécurité en cas de coup dur, du jour 
au lendemain une famille peut se retrouver sans ressources.
En achetant un panier «petit déjeuner» vous soutenez un com-
merce équitable, plus respectueux de l’humain et de la planète. 
Vous financez un après Covid solidaire en aidant concrètement 
les producteurs et productrices. 
Par ailleurs, une bourse de 5000€ sera remise à l’organisation 
chilienne Pueblos del Sur pour développer la première bou-
tique coopérative de commerce équitable et en circuit-court de 
la capitale.
Si cette formule ne vous convient pas, nous vous invitons à 
soutenir nos partenaires par un don : www.omdm.be/donner

Pour les contribuables à l’impôt en Belgique, les dons versés 
à Oxfam-Magasins du monde sont déductibles fiscalement 
quand ils atteignent ou dépassent 40€ en un an. De plus, la 
réduction d’impôt pour les dons effectués en 2020* à des ins-
titutions agréées passe de 45 à 60%. Un don de 50 euros, ne 
vous coûtera que 20 euros après impôts.
N’hésitez pas à parler de cette action «petit déjeuner» autour 
de vous !
 
Prix de solidarité :
Pour 2 personnes : 25 €, soit 12.50 € par personne
Pour 4 personnes : 45 €, soit à 11.25 € par personne
Pour 6 personnes : 55 €, soit 9.17 € par personne
Au menu : des aliments savoureux d’ici et d’ailleurs issus de 
l’agriculture paysanne, principalement BIO.

Réservations indispensables avant le 17 novembre.
Organisé par l’équipe des bénévoles
Adresse : Magasin du Monde Oxfam Place Charles Bergh 10 à 
Neufchâteau 

Contacts : Sylvie Grawez 
sylviegrawez@gmail.com 
ou Elisabeth Piras 
061.27.13.16

Réservez un panier 
«petit déjeuner Oxfam» 
à emporter !

Comprendre et ressentir 
les migrations
Pourquoi se créent des collectifs ci-
toyens d’aide aux personnes migrantes 
de passage sur notre territoire ?
Habay a été la première commune de la 
Province à accepter de prendre en consi-
dération le sort des personnes migrantes 
en plein cœur de l’hiver 2019.

Avec les collectifs citoyens d’Etalle, 
Habay, Léglise, Neufchâteau et le 
CNCD-11.11.11, le Centre culturel de 
Habay a organisé trois soirées consa-
crées aux migrations, en compagnie de 
témoins, personnalités engagées, ex-
pertes dans les domaines des informa-
tions juridiques, géopolitiques, sociales 
et des artistes.
Ces cabarets citoyens sont des ren-
contres apaisées et conviviales pour 
comprendre, réfléchir, ressentir. Com-
prendre la peur que l’autre inspire, la 
crainte de perdre les bienfaits de la vie 
en Belgique ou de se faire contaminer 
par la violence venue d’ailleurs. 
Pour rythmer ces soirées, des musiques, 
des pauses de lectures ou de poésie.

Djibrile, un parcours face à des réali-
tés politiques
Jeudi 10 décembre à 20h15 à Espace 
29, Neufchâteau 
Nous partirons du témoignage et du par-
cours de Djibrile Camara, réfugié togo-

lais qui vit aujourd’hui en Province de 
Luxembourg.
Son récit nous permettra de découvrir 
et comprendre les politiques en vigueur. 
Il sera approfondi par les interventions 
d’une avocate spécialisée dans le droit 
des étrangers, Alexandra Gardeur du 
barreau de Neufchâteau.
Nous aborderons les politiques migra-
toires au niveau européen, fédéral belge 
et local.

Intervenants
Djibrile Camara, réfugié togolais
Alexandra Gardeur, avocate spécialisée 
dans les droits des étrangers
Une bénévole du collectif citoyen de 
Neufchâteau
Raphaël Goblet, ancien membre de Cré 
Tonnerre
Lectures avec Cécile Jancart & Claire 
Gatellier
Sur réservation 
www.habay-culture.be 063.42.41.07 
Tarif : 5€/soirée

Cabaret itinérant 
citoyen
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Les ateliers «bulle d’oxygène» se veulent 
être un moment de pause dans le quoti-
dien des familles.
Sabrina Panetta permet une rencontre 
entre l’enfant et son parent au travers 
du jeu et plus spécifiquement de la psy-
chomotricité relationnelle. L’idée est 
que chaque parent puisse observer et 
interagir avec son enfant dans un autre 
contexte de vie : comment va-t-il se sépa-
rer de moi pour aller jouer ?, va-t-il oser 
aller près des autres enfants ?, vers quel 
jeu va-t-il aller ? Pour votre enfant, c’est 
aussi lui offrir un temps de socialisation, 
de découvertes et de stimulations afin de 
soutenir son développement global.  

Sandrine Reisdorff est à l’écoute des ré-
alités de vies des parents. Elle partage 
leurs expériences, aide à exprimer leurs 
ressentis et les encourage à se recentrer 
sur l’essentiel.
Les ateliers «bulle d’oxygène» s’adressent 
aux papas et/ou aux mamans accompa-
gnés de leur petit de 0 à 4 ans. Ils sont 

organisés un samedi par mois de 9h à 
10h30 au local l’alvéole (rue Lucien Bur-
notte, n’47 à Neufchâteau) aux dates 
suivantes : 21/11, 19/12, 16/01, 06/02, 
06/03, 17/04, 01/05, 12/06.
Les ateliers sont gratuits mais il est in-

dispensable de s’inscrire auprès du plan 
de cohésion sociale : 0489.20.18.73 ou 
pcs@neufchateau.be
En cette période de pandémie, les places 
sont fortement limitées et le port du 
masque est obligatoire pour les adultes.

Ateliers «bulle 
d’oxygène»

L’AIS ou Agence Immobilière Sociale est 
une ASBL agréée et subsidiée par la Ré-
gion Wallonne, elle est de plus soutenue 
par la Province de Luxembourg et les 
communes associées.
L’AIS est une association qui agit comme 
intermédiaire entre les propriétaires bail-
leurs et les locataires à revenu plus faible 
qui sont en recherche d’un logement.
L’objectif principal est de favoriser la 
mise à disposition d’immeubles salubres 
issus du tant parc privé que public en 
vue de répondre à la demande de loge-
ments de qualité à un prix modéré.

Les propriétaires confient leur bien à 
l’AIS par le biais d’un mandat de gestion. 
Le loyer des biens mis en location par 
l’AIS est inférieur aux loyers pratiqués 
sur le marché classique, néanmoins, 
pour les propriétaires, la location offre 
une sécurité de revenu ainsi qu’un ac-
compagnement et un suivi gratuits.

Avantages pour les propriétaires : 
•  La garantie du versement régulier des 

loyers (même si le locataire ne paye 
pas ou s’il y a un vide locatif).

•  L’établissement de l’état des lieux ain-
si que la garantie de celui-ci jusqu’à la 
restitution du logement au propriétaire 
(à l’exception de l’usure locative).

•  L’exonération complète du précompte 
immobilier (RC) pour les personnes 
physiques.

•  La constitution de l’assurance incendie 
du locataire.

•  La prise en charge de l’ensemble des 
démarches administratives liées à la lo-
cation (rédaction des contrats de bail, 
réalisation des états des lieux, repré-
sentation en justice, etc.)

Avantage pour les locataires :
•  Une augmentation du parc locatif à prix 

modéré et conforme aux exigences de 
salubrité et de sécurité en vigueur en 
région Wallonne.

•  Seulement 2 conditions pour accéder à 
un logement de l’AIS : ne pas être pro-
priétaire et avoir un revenu de la caté-
gorie modeste ou précaire.

•  Un accompagnement social obligatoire.
•  Une insertion sociale à l’intérieur du pa-

trimoine bâti en évitant le phénomène 
de ghetto.

•  C’est un comité d’attribution propre à 
chaque commune qui attribue les loge-
ments sur base des dossiers.

Aide à la rénovation, restructuration 
pour les propriétaires :
Les propriétaires peuvent bénéficier 
d’une aide pour la réhabilitation et la 
restructuration de leurs biens immobi-
liers. Celle-ci peut atteindre un montant 
maximal de 90.600€ (montant indexé 
de 2020) et est attribuée d’une part sous 
forme d’un prêt à taux 0% et d’autre part 
sous forme de subvention. 

Pour plus d’information voir sur le site du 
Fonds du Logement des familles nom-
breuses : www.flw.be

Vous avez un bien à louer ? Le confier 
à une AIS est une réelle opportunité !
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L’enseigne bien connue des Chestrolais 
de passage sur la Grand Place à midi 
déménage. Sandrine Husson et son 
Chest’Book retournent chez eux. Rassu-
rez-vous, ils ne seront qu’à une dizaine 
de mètres du comptoir d’origine et le 
Chest’Book souhaite rester un lieu ouvert 
à toutes et tous.
En dehors d’une nouvelle adresse, vous 
retrouverez également une salle plus 
grande, capable d’accueillir 25 personnes, 
et de nouvelles propositions gustatives. 

Tout en gardant les mêmes produits 
qu’avant, Sandrine Husson agrémente sa 
carte de confiseries et d’une restauration 
salée : pizza baguette, friand, quiche et 
même des tartines garnies, offre originale 
et unique dans la région.
D’autres projets sont en cours, n’hésitez 
donc pas à passer à la sandwicherie. Si 
vous n’en avez pas le temps, des livrai-
sons sont possibles (à partir de 5 sand-
wiches) et si vous êtes sûrs d’y passer, 
vous pouvez aussi réserver vos com-
mandes par téléphone ou sms (jusqu’à 
18.00 la veille pour le matin ou 10.30 
pour le midi).

Adresse : Au Chest’Book Rue Fran-
klin Roosevelt, 1 à Neufchâteau 
Horaires : Du lundi au vendredi de 7h 
à 8h30 et de 10h30 à 15h
Contact : 0475.31.35.23

Au Chest’Book

Après des études entamées à la HERS 
à Libramont et terminées à l’HEPL de 
Liège, David Moisson vient de s’installer 
dans le centre de Neufchâteau.

Pour le moment, David Moisson peut ai-
der vos enfants dans le cadre de troubles 
spécifiques de l’apprentissage : troubles 
en langage oral et écrit ainsi que ma-
thématiques. Pour le même public ainsi 
que pour les adultes, ce jeune logopède 
traite la dysarthrie, le trouble de l’articu-
lation de la parole.
Dans le futur, Monsieur Moisson sou-
haite faire évoluer sa profession en se 
formant à de nouvelles pathologies. En 
effet, dès le début de l’année prochaine, 
il suivra des cours afin d’améliorer la 
vie des patients souffrant de dysphagie, 
trouble de la déglutition. De plus, vous 

pourrez apprendre à apprendre avec lui 
lorsqu’il aura terminé son cursus sur la 
gestion mentale.
Pour rappel, vous ne pouvez pas vous 
rendre directement chez un logopède, 
il vous faut d’abord une ordonnance de 
votre médecin généraliste pour un bi-
lan logopédique. Seule exception : vous 
n’êtes pas obligé de consulter préala-
blement un médecin si vous souhaitez 
travailler votre mémoire avec Monsieur 
Moisson. Cependant, dans ce cas, votre 
mutuelle n’interviendra pas pour des 
remboursements.
Comme la pratique de la logopédie est 
centrée autour de la bouche, Monsieur 
Moisson s’est doté d’un panneau en 
verre et de tout l’équipement nécessaire 
à la pratique de sa profession tout en 
vous protégeant contre le coronavirus.

Adresse : Centre paramédical Azalée, 
rue Saint-Roch 8 à Neufchâteau 
Horaires : Mardi et jeudi sur ren-
dez-vous
Contact : 0495.21.04.21 
david.moisson.logopede@outlook.com 

David Moisson - Logopède

Neufchâteau offre enfin une solution 
pour habiller vos enfants ! En effet, après 
avoir tenu un magasin pendant 3 ans 
sur Habay-la-Neuve, Laurence Meister a 
déplacé sa marchandise à Neufchâteau. 
Vos bébés dès 3 mois et vos enfants 
de 16 ans auront la possibilité de porter 
des marques connues comme Garcia ou 
S. Oliver et moins connues mais toutes 
aussi qualitatives : PMLoving ou Feetje. 
Comme une tenue n’est jamais complète 
sans accessoire : vous pourrez égale-
ment profiter des bijoux et des écharpes.
Les collections sont visibles via la page 
Facebook de la société mais également 
sur la page Wallux de Max & Eme. Le 
plus simple reste encore de prendre ren-
dez-vous avec Laurence Meister. Elle 
se fera un plaisir de vous présenter son 
showroom et de vous consacrer du temps 
afin de trouver ce qui vous correspond 

le mieux ou le cadeau de naissance qui 
plaira à tout le monde. Si vous n’avez pas 
l’occasion d’aller chez elle, vous aurez la 
chance de la retrouver lors d’évènements 
de présentation. Ses pièces ont notam-
ment déjà été présentées le 11 octobre à 
la ferme Elaclaba à Petitvoir.
Pratique : Laurence Meister livre à domi-
cile et sans minimum d’achat dans tout 

Neufchâteau mais aussi dans les com-
munes voisines. Finalement, il est aussi 
possible de bénéficier d’envois postaux.
Adresse : Max & Eme Rue de la Jus-
tice, 117 à Neufchateau
Horaires : Sur rendez-vous
Contact : 0474.68.14.68 maxeteme@
yahoo.com https://wallux.com/max-
et-eme Facebook : Max & Eme

Max & Eme
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Psychopédagogue de formation, An-
ne-Sophie Diez a d’abord été institutrice 
maternelle avant de travailler comme en-
seignante dans le secondaire. C’est en 
tentant de faire progresser les élèves en 
difficulté qu’elle a découvert la sophrolo-
gie. Cet outil lui permettant de voir évo-
luer positivement ses élèves, elle a déci-
dé d’apprendre à le maitriser. C’est ainsi 
qu’elle a suivi une formation de 2 ans à 
l’Ecole Belge de Sophrologie Dynamique 
de Bruxelles.
Mais qu’est-ce que c’est que la sophro-
logie ? Ce sont des rencontres entre un 
sophrologue et un enfant, un adolescent 
ou un adulte en difficulté. Ces difficultés 
peuvent être d’origines diverses : person-

nelles, professionnelles voire scolaires. 
Elles peuvent se traduire par des phobies, 
un manque de confiance en soi, une dé-

pression, un burnout… Lors de ces ren-
contres, il n’y a pas de contacts physiques. 
On est face à face, soit assis soit debout 
et on est guidé par la voix de Anne-Sophie 
Diez. Le patient va faire des exercices cor-
porels, de respiration ou de visualisation 
pendant plus ou moins une heure.
Madame Diez reçoit sur rendez-vous et 
pour des suivis individuels. Elle est pour 
l’instant installée à Neufchâteau, près du 
lac mais elle est également membre de 
l’Autrement Dit, une équipe de profes-
sionnels actifs dans le soutien et l’accom-
pagnement à la parentalité, l’éducation, 
l’empathie et au processus de développe-
ment personnel à Vaux-sur-Sûre.
Horaires : Sur rendez-vous
Contact : Anne-Sophie Diez 
0472.66.33.04 
annesophie.sophro@gmail.com 
www.asd-sophrologie.be

Anne-Sophie Diez 
Sophrologue

Cela fait maintenant 10 ans que la bou-
cherie Laprairie est installée au parc 
d’activités économiques de Semel et ils 
ont décidé de célébrer cette décennie 
avec leurs clients. En effet, du 3 au 5 dé-
cembre, en plus d’un cadeau ainsi que 
50 points Joyn supplémentaires pour 
chaque client, vous aurez l’occasion de 

déguster gratuitement leurs boudins de 
fin d’année. Finalement, vous recevrez 
aussi un ticket de tombola par tranche 
de 20€ dépensés. Le premier prix est un 
demi porc, le second une plancha et le 
dernier un panier garni. N’hésitez pas à 
venir féliciter Jean-Claude Goffin et son 
équipe entre 9h et 18h30.

Adresse : 
Boucherie Laprairie 
Chemin de la Terre Franche, 20 
à Neufchâteau
Horaires : Du lundi au samedi de 9h 
à 18h30
Contact : Jean-Claude Goffin 
061.22.52.34

La boucherie Laprairie fête ses 10 ans à Neufchâteau

Visioptic, la boutique optique et acous-
tique de Neufchâteau, célèbre ses 20 ans.
En octobre 2000, forte d’une expérience 
de 6 ans dans ce secteur, Béatrice Louis 
s’est lancé le défi d’ouvrir son propre 
magasin d’optique. Originaire de Neuf-
château, elle y a naturellement installé 
sa boutique dans un premier temps à la 
Place Charles Bergh.
En 2006, avec l’envie d’agrandir la sur-
face commerciale et de gagner en visi-
bilité, cette jeune opticienne prend la 
décision de déménager quelques mètres 
plus loin, au 27 Rue Franklin Roosevelt. 
«Avec les années, j’ai gagné la fidélité 
d’une clientèle régionale et variée. Des 
ainés évidemment, mais pas que ! Je 
me suis aperçue que certains clients 
que je connaissais déjà lorsqu’ils étaient 
jeunes, venaient dorénavant avec leurs 
enfants choisir leurs paires de lunettes. 
Une belle marque de confiance !» nous 
confie l’opticienne.

Celle-ci propose une multitude de services :  
tests de la vue sur demande, adaptation 
des lentilles de contact, ventes et répara-
tions de lunettes de vue, solaires, etc. 
Optique et acoustique
Il y a de tout et pour tous les budgets ! 
Adultes, adolescents, enfants, Visioptic 
propose un très large choix de montures 
pour toute la famille (optique et solaire). 
Parmi ses marques phares, nous pou-
vons notamment citer Ray-Ban, Ralph 
Lauren, Max Mara, Diesel ainsi que la 
célèbre marque de sport, Julbo.
Outre l’optique, Béatrice collabore avec 
un acousticien indépendant, présent sur 
place tous les mercredis sur rendez-vous.

Les plus de Visioptic ?
Le conseil et le service : les tests, mon-
tages, réparations sont fait dans l’heure 
grâce à un atelier à la pointe. L’assu-
rance d’un service rapide !
Qui dit 20 ans, dit cadeaux évidemment !
Des cadeaux sont prévus pendant tout 
le mois de novembre, en magasin mais 
aussi sur Facebook, pour vous remercier 
de votre fidélité !
Adresse : 
Visioptic Optique et acoustique 
27, Rue Franklin Roosevelt 
à Neufchâteau 
Contact: Béatrice Louise
www.visioptic.be 061.27.75.38

Visioptic célèbre 
ses 20 ans !
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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.                           

 

 

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

Les prochaines dates
Dimanche 11 octobre de 13h30 à 

Dimanche 8 novembre de 13h30 à 16h30
 

Aux Ateliers Partagés/ Ancien centre de tri postal
Place du tribunal 10,  6840 Neufchâteau

 
Renseignements :  

0499/39 02 69 
repaircafeneufchateau2020@gmail.com

Repair Café Neufchâteau
www.repairtogether.be

Matériel électrique, électroménager, 
informatique, couture, bois, gsm, vélo, etc…

Les bénévoles réparent 
ce qui est possible.

Vous souhaitez rejoindre

Contact : Christian Fortin
repaircafeneufchateau2020@gmail.com

0499/39 02 69

En collaboration avec

                                    

                                                                                                                                                                    

 
Nos réparateurs sont impatients de vous rencontrer 

et redonner une seconde vie à vos objets 

prochaines dates : 
de 13h30 à 16h30 

de 13h30 à 16h30  

Aux Ateliers Partagés/ Ancien centre de tri postal 
Place du tribunal 10,  6840 Neufchâteau 

repaircafeneufchateau2020@gmail.com 

 

Repair Café Neufchâteau 
www.repairtogether.be 

Matériel électrique, électroménager, 
informatique, couture, bois, gsm, vélo, etc… 

 
Les bénévoles réparent  

ce qui est possible. 
Vous souhaitez rejoindre notre équipe… 

: Christian Fortin 
repaircafeneufchateau2020@gmail.com 

0499/39 02 69 
 

En collaboration avec :                                                            
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Béatrice Louis - 061 27.75.38 
Rue F. Roosevelt 27, - 6840 Neufchâteau

Mois anniversaire!
En novembre:
des cadeaux

pour chaque achat!

Suivez nous sur Facebook pour participer à notre concours
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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

 Madrid, 1848. Don Vega, héritier d’une riche 
famille californienne, reçoit une lettre lui an-
nonçant le décès de ses parents. L’auteur 
du courrier, le père Delgado, l’incite à rentrer 
«dans les plus brefs délais».

À son retour, Don Vega découvre que le 
domaine familial est désormais géré par un 
ancien général, Gomez. Celui-ci s’appuie sur 
Borrow, une brute sadique et sans scrupules, 
pour mettre la Californie en coupe réglée en 
rachetant des terrains à bas prix afin de les 
revendre plus cher. Des peons ont le cou-
rage de se révolter. Le visage couvert d’une  
cagoule, ils se réclament d’«el Zorro», un 

mythe populaire local. Le peuple les voit 
comme des héros. 

Don Vega décide de suivre leur exemple : 
il revêt un costume noir et est bien décidé 
à faire payer les spoliations commises en-
vers sa famille. La légende de Zorro est en 
marche... 

Le personnage de Zorro renaît de ses 
cendres dans cette relecture enthousias-
mante d’un classique de la culture populaire, 
né en 1919 dans un roman de Johnston Mc-
Culley avant d’être immortalisé par le cinéma 
et la série télévisée de Walt Disney.

Angleterre, années 1950. La vie de la paisible 
station balnéaire de Merham est bouleversée le 
jour où des artistes bohèmes s’installent dans 
la splendide demeure d’Arcadia, au grand dam 
de la bourgeoisie locale, qui voit d’un mauvais 
œil l’arrivée de ces énergumènes aux mœurs 
étranges.

Celia et sa sœur y voient quant à elles l’occasion 
rêvée pour échapper à leur ennui, et elles ne 
tardent pas à se lier aux nouveaux venus. Mais 

l’amour va s’en mêler, et la maison sur la plage 
va bientôt devenir le théâtre d’événements dé-
chirants qui vont provoquer un véritable scan-
dale dans cette petite bourgade provinciale. 
Cinquante ans plus tard, alors que cette somp-
tueuse demeure est sur le point d’être trans-
formée en hôtel de luxe, on y découvre une 
fresque qui révèle d’incroyables secrets.

Il reste peut-être à Merham une personne ca-
pable de résoudre cette énigme...

Livre du mois 

«Nos cœurs à l’horizon» de Jojo Moyes

Découverte BD 

«Don Vega» de Pierre Alary
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«C’est l’histoire d’un martinet orphe-
lin, élevé par des goélands. Courageux 
comme ses parents et astucieux comme 
tous les siens, il parviendra à réunir ces 
deux familles d’oiseaux qu’à priori tout 
oppose.»

Projection suivie de la visite de 
Saint-Nicolas.

Tarif : 2€ / Les enfants doivent être ac-
compagnés d’un adulte au minimum.
En collaboration avec l’asbl Centre du Lac.

«Ô Grand Saint-Nicolas»  
«Manou à l’école des Goélands» de Christian Haas & Andrea Block
Dimanche 29 novembre 2020 à 10h au Centre du Lac 

«L’écosystème Cerrado raconte son his-
toire. Au coeur de la savane brésilienne, 
l’exubérante faune et la délicate flore lo-
cales montrent leur beauté. Pourtant, le 
Cerrado, qui couvre un quart du Brésil, 
ce château d’eau du pays se meurt. 50% 
de sa couverture végétale originelle a été 
défriché pour en faire des territoires agri-
coles. Les denrées issues des immenses 
monocultures, comme le soja, servent à 
nourrir le bétail dans les pays occiden-
taux et non pas la population brésilienne. 
L’eau, la plus précieuse des ressources 
naturelles, devient rare. Se pose alors 
une question : est-il possible de produire 
des aliments sains tout en régénérant 

les écosystèmes ? Une vision utopique 
et pourtant déjà réelle apparaît. Des té-
moignages authentiques et surprenants 
d’agriculteurs donnent un éclairage sur 
leur relation à la terre. Des producteurs 
agroécologiques se confrontent au ré-
cit d’un producteur de soja à grande 
échelle. Des réalités antagonistes se 
rencontrent. Il est pourtant clair pour tous 
que le système de l’agrobusiness doit 
évoluer pour que l’agriculture écologique 
puisse prendre de l’ampleur.  
Le consommateur a un rôle-clé. Son en-
gagement pour se procurer des produits 
frais, biologique et issus des circuits court 
soutien la transition agroécologique.

De splendides images d’espaces natu-
rels, de forêts comestibles et de savanes 
arborés des hauts plateaux brésiliens 
colorent le film. Pé na Terra se savoure 
avec légèreté tout en abordant la thé-
matique fondamentale et cruciale des 
systèmes agricoles, alimentaires et envi-
ronnementaux. Pé na Terre incite à la ré-
flexion et invite tout en chacun à devenir 
un citoyen du monde.»
La Projection sera suivie d’une discussion 
sur la thématique «Changements clima-
tiques, nécessité pour le monde agricole 
de s’adapter, au Nord comme au Sud.»
Tarifs : 2,5€ - seniors & étudiants : 2€  
- cartes 5 films : 10€ - article27 : 1,25€
Renseignements & réservation obli-
gatoire (en raison de la pandémie 
Covid 19): 
Bibliothèque communale 
Jean-François Lechat 061.27.88.67 
bibliotheque.culture@neufchateau.be 

Ciné-Club des Moulins «Pé Na Terra»
Un film de Louise Amand
Jeudi 19 novembre 2020 à 20h au Moulin Klepper
Dans le cadre de l’opération 11.11.11 
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Le fleurettiste Oscar Geudvert, du Cercle 
d’escrime de Neufchâteau, est devenu 
champion de Belgique dans la catégo-
rie U17 Fleuret Homme et a également 
doublé son titre de champion dans la 
catégorie U20 lors des championnats de 
Belgique organisés les 10 et 11 octobre 
à Libramont.

Alexandre Léonard est monté égale-

ment sur le podium U17 avec Oscar en 
remportant la médaille de bronze. To-
bias Renson, s’essayant cette saison à 
la compétition, a pris la 25e place dans 
cette même catégorie.

Agée seulement de 12 ans, Ninon Gon-
tier termine à une belle 5e place dans la 
catégorie U17 fleuret dame ; sa coéqui-
pière Elise Scholtes se place 10e.

Escrime, un doublé historique 
aux Championnats de Belgique

A la mi-octobre ont eu lieux les cham-
pionnats nationaux de jumping à Roeser 
au Grand-Duché de Luxembourg. 

En parallèle se déroulaient pour la pre-
mière fois les championnats Grande 
Région qui devaient voir s’affronter plu-
sieurs équipes internationales représen-
tant la Wallonie, le Grand Est, la Sarre, 
la Rhénanie-Palatinat et le Luxembourg.

Malgré la situation sanitaire, Constance 
Adam qui représentait la Ligue Equestre 
Wallonie-Bruxelles a toutefois pu  
concourir en individuel et était l’unique 

cavalière belge dans le championnat  
senior.

Constance Adam a débuté les parcours 
de 140 cm cet été au championnat de 
Belgique junior, a terminé 6e du grand 
prix 1* au CSI de Canteleu et souhaitait 
clôturer la saison en testant sa jument 
Celcy Bishop Z lors de cette compéti-
tion de 3 jours sur de plus grandes hau-
teurs… pour terminer la saison en beau-
té, elle décroche la 2ème place !! 

La jument était tout aussi en forme que 
sa cavalière.

Après cette belle année, Constance 
Adam et Celcy se préparent pour la sai-
son prochaine, souhaitons-leur beau-
coup de succès !

Constance Adam, la jeune Chestrolaise 
saute aussi haut que son talent et 
remporte une médaille d’argent au 
championnat senior Luxembourg
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Et si Noël prenait une dimension magique et fraternelle 
cette année à Neufchâteau ?

Nous tenons tout particulièrement à faire tinter les clo-
chettes, scintiller les lumières, parfumer l’air de cannelle 
et chocolat, résonner les musettes et à réchauffer les 
cœurs.

Outre une exposition sur le thème couvrant le mois de 
décembre au Moulin Klepper, des animations,  des his-
toires et des chants, des surprises à venir découvrir… 
pour enfants, parents, jeunes et moins jeunes… dans un 
environnement hors du commun.
Du 1er au 31 décembre au Moulin Klepper, passez nous 
voir… le reste on s’en charge !!
Horaires : mercredi : 13h à 17h, samedi : 10h à 17h, di-
manche: 14h à 17h
Signé : Père Noël et ses lutins Chestrolais

Et ceci clôture les expositions de l’année 2020…
On prépare la saison 2021. Vous êtes peintres, ar-
tistes, artisans, vous avez du talent et souhaitez le faire 
connaître. Notre superbe salle d’exposition au Moulin 
Klepper n’attend que vous.

Pour plus d’infos sur les dates disponibles et les modali-
tés, contactez l’Office du Tourisme au 0489/20.18.89 ou 
par mail à bureauinformation@neufchateau.be 

On se fera un plaisir de vous accompagner !

Exposition de Noël 
à Neufchâteau

Ils ont fait chauffer leurs mollets en parti-
cipant au Challenge des marches Ches-
trolaises, édition 2020… et ils ont été 
récompensés :

Mr Raymon BERTHOLET et Mme Béa-
trice POOS PIGEON remportent chacun 
des chèques-commerce d’une valeur de 
25€

Mr Adrien TOMASI et Mme Dominique 
HARDY : 50€ chacun

Mr Philippe JACQUES et Mme Françoise 
HUSSON : 100€ chacun

Toutes nos félicitations et à l’année pro-
chaine pour de nouvelles foulées-décou-
vertes !!

Challenge des Marches Chestrolaises
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 Horizontal
3. Arbre larmoyant
5. Excellentes cuites sur un poêle
8. Il donne des pommes
9. Feuille du Canada
10. Fruit du hêtre

Vertical
1. Il donne des glands
2. Coup et couleur
4. «Hélicoptère» de l’Orme
5. Donne une pluie de pétales
6. Avec lui, on a du pain sur la planche
7. Il donne également des pommes

Vos réponses doivent nous parvenir pour le 20 no-
vembre à Oyez Citoyens, Grand-Place 1, 6840 Neuf-
château ou par courriel à oyez@neufchateau.be. 
A gagner ce mois-ci : 2 chèques «Commerces». 
Félicitations à François Gérard et Chloé Leconte qui 
ont été tiré au sort parmi les bonnes réponses du mois 
d’octobre. Votre prix vous attend au guichet population 
(sur rendez-vous).

Jeux 
Un mot-croisé sur un thème automnal : nos arbres.

1.  Mes haies : 
A.  Je les taille quand j’ai bonne envie et surtout bien le temps, puis surtout pas quand il pleut,
B.  Je n’y pense pas, l’abondance végétale, c’est bon pour la planète, puis, c’est joli et ça fait de l’ombre,
C.  Je veille à les tailler régulièrement de manière à ce qu’elles ne débordent jamais ni en hauteur ni en épaisseur 

aussi bien sur le trottoir que sur la chaussée.
 
2.  Mon trottoir : 
A.  Je le maintiens de tout temps en état de propreté : j’arrache les mauvaises herbes, je le dégèle et je balaye la 

neige en hiver,
B.  Je laisse ça pour les services publics, ils sont là pour ça,
C.  C’est quand j’y pense que je donne un coup de balai.

3.  Mon chien :
A.  Je le laisse courir dans le village ou dans le quartier et il revient quand il a fini son tour,
B.  Je le promène, tenu en laisse, muni(e) d’un sachet pour ramasser ses déjections, 
C.  Je le laisse aboyer toute la journée quand je pars travailler, ça donne une présence et tant pis pour les voisins.
 
4.  L’égout de mon quartier :  
A.  J’y jette tout ce dont je ne sais pas quoi faire avec, mes huiles de friteuses, mes mégots de cigarettes…
B.  Je n’y laisse écouler que des eaux usées, je sais que c’est le point de départ de la mer dans laquelle j’aurai 

plaisir à me baigner cet été,
 
5.  Mes chansons préférées :  
A.  Je respecte mon environnement et mes voisins, j’écoute ma musique dans mon casque ou à volume modéré, 

je ne provoque ainsi aucune nuisance sonore ni diurne ni nocturne,
B.  Je mets le volume à fond dans ma salle de bain, fenêtre ouverte, ça me fait plaisir et tant pis pour la tranquillité 

de mes voisins, 
C.  Je mets le volume à fond uniquement dans ma voiture, au point de ne plus entendre le moteur et de faire vibrer 

toute la rue.

Réponses : C-A-B-B-A 

Quizz: êtes-vous un super citoyen ?

Solution:  _  _  _  _  _  _  _  _
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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. 
Permanence sur rendez-vous les mardis 
juqu’à 18h30 et le deuxième samedi du mois 
de 10h à 12h (pas de permanence en période 
de congés scolaires).

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»
061.48.08.79 

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

Contacts

Information COVID-19: accès aux services administratifs 
et techniques sur rendez-vous uniquement

Accès lavoir 
«Net Service»

Certaines personnes éprouvent 
des difficultés pour trouver le la-
voir au sein de la résidence «Pré-
fleuri». Voici le chemin à suivre : 
accès par la route de Bertrix pas-
ser devant la crèche, avancer 
une centaine de mètres tout droit, 
prendre l’allée à droite qui longe 
le bâtiment, l’entrée du lavoir se 
trouve à gauche avant l’escalier 
qui conduit vers le parking.

Heures d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8 à 17h

Contact : 061.48.08.79
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Une œuvre à l’honneur 

«Le vent l’emportera, le vent nous portera» 
Crayon noir, encre noire et crayons aquarelle de 
Fanny Bourdon
Envie d’être exposé, envoyez une photographie de 
votre oeuvre et son bref descriptif à oyez@neuf-
chateau.be

Dentelle d’Encre 
dans la ville

L’exposition de l’artiste Timotéo Sergoï aux Ateliers Par-
tagés doit être reportée à décembre. L’artiste insiste 
pour que son travail soit bien exposé en rue durant le 
mois de novembre.
Vous pourrez ainsi profiter d’une moment de culture en 
cette sombre période. 

Grand-Place, Parking de la Dent Creuse, Rue Lucien 
Burnotte, Espace 29, Avenue de la Victoire, Rond-point 
des «Parapluies», Rue Franklin Roosvelt et Place du 
Palais de Justice.

La Bourgmestre arrête que 
du 27 octobre 2020, jusqu’au 
23 novembre 2020
 
Article 1 : Tous les événements à carac-
tère festif ou de type hobby qu’ils soient 
entre outre, festifs, culturels ou folklo-
riques soumis à autorisation communale 
sont interdits. Ne sont pas concernés par 
cette disposition, les fêtes foraines ou les 
marchés.
Les lieux accueillant des activités à ca-
ractère privé ou public de nature cultu-
relle, festive, folklorique ou récréative 
sont fermés au public sauf :
1° pour l’accueil des groupes scolaires, 
dans le cadre des activités scolaires et 
extrascolaires de l’enseignement obliga-
toire ;
2° pour l’accueil des stages organisés 
pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans 
accomplis ; Par dérogation à l’alinéa 
1er, les parcs et plaines de jeux pour les 
enfants de moins de 12 ans accomplis 
restent ouverts.

Les cérémonies des 11 et 15 novembre 
2020 sont annulées.
Les célébrations religieuses (communions, 
professions de foi, vêpres de la Toussaint) 
et laïques sont interdites jusqu’au 19 no-
vembre 2020. Les offices à caractère 
hebdomadaire récurrent, les mariages et 
enterrements sont soumis à la limite de 
40 personnes visées à l’article 17 de l’AM, 
outre le respect de la distance sociale.
Les évènements ou rassemblements 
prévus dans le cadre d’Halloween sont 
interdits, vu l’augmentation de la pro-
pagation actuelle du virus. Il en est de 
même pour les Repair café, le marché du 
terroir, les ciné-clubs, les projections de 
film pour enfants, les pièces de théâtre…
Article 2: le marché de Neufchâteau qui 
se déroule 1 samedi sur 2 est maintenu 
comme spécifié dans l’Arrêté ministé-
riel du 18-10-2020 et parce que celui-ci 
n’engendre que peu de camelots et de 
visiteurs, sous réserve de nouvelles me-
sures contraires.
Article 3 : les infractions aux dispositions 

du présent arrêté seront sanctionnées, 
conformément à l’article 187 de la loi du 
15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
Article 4 : le présent arrêté entre immé-
diatement en vigueur.
Article 5 : le présent arrêté sera notifié 
par courriel :
•  à la Zone de Police Centre Ardenne ;
•  à Monsieur le gouverneur de la pro-

vince ;
•  à Monsieur le Procureur du Roi de la 

province du Luxembourg et l’Aviq;
•  aux associations, ASBL et Comité de 

Neufchâteau
Article 6 : le présent arrêté sera affiché 
aux valves de l’Hôtel de ville et sur le site 
internet de la ville.
Article 7 : un recours en annulation, ain-
si qu’un éventuel recours en suspension, 
contre la présente décision peuvent être 
déposés par voie de requête au Conseil 
d’Etat sis 33 rue de la Science à 1040 
Bruxelles, ou électroniquement via le site 
https://eproadmin.raadvst consetat.be, 
dans un délai de 60 jours à partir de sa 
notification conformément aux lois coor-
données sur le Conseil d’Etat du 12 jan-
vier 1973.
Retrouvez l’intégralité de l’arrêté 
de la Bourgmestre sur le 
site internet de la Ville

Arrêté de la Bourgmestre de Neufchâteau : 
COVID-19 – évènements sur 
le territoire de Neufchâteau
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NOVEMBRE 2020

Du mercredi 04 au vendredi 06
LES MYSTÈRES DE LA FORÊT
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE D’AU-
TOMNE À LONGLIER. 
De 7h à 18h30
Inscriptions : 
extrascolaire@neufchateau.be

Du vendredi 6 au dimanche 29 
EXPOSITION DENTELLE D’ENCRE
NEUFCHÂTEAU – Circuit dans la ville 
de Neufchâteau.
Horaires sur www.atelierspartages.be
Voir page 19

Samedi 07
MARCHÉ AUX LÉGUMES
NEUFCHÂTEAU - GRAND PLACE. DE 
08H30 À 13H

Dimanche 08
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

Samedi 21 
MARCHÉ AUX LÉGUMES
NEUFCHÂTEAU - GRAND PLACE. 
DE 08H30 À 13H

Samedi 21
ATELIERS «BULLE D’OXYGENE»
NEUFCHÂTEAU – L’ALVEOLE
De 9h à 10h
Inscriptions : 0489.20.18.73

Samedi 21
PETIT-DEJEUNER OXFAM A EMPOR-
TER
NEUFCHÂTEAU – MAGASIN OXFAM
Réservation: 061/27.13.16
ou sylviegrawez@gmail.com

Lundi 23
DON DE SANG, DON DE VIE
HAMIPRE - SALLE «LE CARREFOUR ». 
De 15H à 20H 
Infos : 0494.41.99.02

Mardi 24
DON DE SANG, DON DE VIE
HAMIPRE - SALLE «LE CARREFOUR ». 
De 15H à 18H30 
Infos : 0494.41.99.02

Mercredi 25
ATELIER INVITER LA 
PERMACULTURE DANS SON JARDIN
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Horaires sur www.neufchateau.be
Infos et inscriptions: 0470.70.13.39 ou
bureauinformation@neufchateau.be

Jeudi 26
PERMANENCE SOLAIX
NEUFCHÂTEAU – L’ALVÉOLE. 
Tous les 4èmes jeudis du mois de 13h à 
16h.
Infos : 061.22.43.74

Dimanche 29
Ô GRAND SAINT-NICOLAS
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC. 
A 10h
Infos : 061.27.88.67

DECEMBRE 2020
Jeudi 03
SOIREE JEUX DE SOCIETE
NEUFCHÂTEAU – ATELIERS 
PARTAGES
Tous les 1ers jeudis du mois de 19h30 à 
23h
Infos et inscriptions : Kilian Soree 
0499.34.33.52

Samedi 5 décembre
MARCHÉ AUX LÉGUMES
NEUFCHÂTEAU - GRAND PLACE. 
DE 08H30 À 13H

Dimanche 06
LECTURES DE ET PAR TIMOTEO 
SERGOÏ
NEUFCHÂTEAU – ATELIERS PAR-
TAGES. 
De 17h à 18h
Inscriptions par SMS 0496.63.73.55 ou 
inscription@atelierspartages.be

Jeudi 10 décembre
CABARET CITOYEN ITINERANT – 
D’OU JE VIENS
NEUFCHÂTEAU – ESPACE 29. 
A 20h15

Jeudi 10 décembre
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NEUFCHÂTEAU – LES ATELIERS PAR-
TAGES. 
De 19h30 à 22h
Inscriptions par SMS au 0496.63.73.55

Dimanche 13
NI CAGE, NI NID
NEUFCHÂTEAU – ATELIERS PAR-
TAGES. 
De 16h à 17h
Inscriptions par SMS 0496.63.73.55 ou 
inscription@atelierspartages.be

Dimanche 20
POKETO, POKETO, POKETO, 
POUMPOUMPOUM (C’EST UN 
ALEXANDRIN !)
NEUFCHÂTEAU – ATELIERS PAR-
TAGES. 
De 16h à 17h30
Inscriptions par SMS 0496.63.73.55 ou 
inscription@atelierspartages.be

Du 1er au 30 décembre
EXPOSITION NOËL
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Horaires sur www.neufchateau.be
Infos : 0489.20.18.89

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

Don de sang don de vie 
NEUFCHATEAU -HAMIPRE
lundi 23 novembre : de 15H à 
20H 
mardi 24 novembre : de 15H à 
18H30
salle «Le carrefour», rue d’Asse-
nois, 2 à HAMIPRE



A l’école de Tronquoy
C’est vraiment la joie !

On va dans les bois
Ramasser des noix.

On y est comme des rois !

Chaussés de nos bottes,
On s’amuse dans la flotte

Avec tous nos potes.

On joue dans la plaine,
On ramasse des faines,
Et tout ça, sans haine !

On est allé au verger
Observer les pommiers

Avec nos cirés
Car il a draché.

La semaine prochaine,
Nous irons voir les chênes

Ainsi que les noisetiers
Avec le garde-forestier.

Un peu plus tard,
Nous sommes des veinards,

Nous planterons des pommiers.
Le responsable du verger

Nous aura aidé.

Dans notre nouvelle école,
Avec mesdames Annick, Maïté et Nicole,

On apprend, on rigole,
Qu’est-ce qu’on a du bol !

Les élèves et les institutrices de Tronquoy

Tronquoy 
«école du dehors»
Poésie écrite par les élèves et les 

institutrices de Tronquoy pour expliquer les 
activités de leur «école du dehors»


