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Edito
Février est le mois où l’on commence à brûler l’hi-
ver.

Cette année, les grands feux ne rimeront pas avec 
joie, rire et vin chaud. Ils resteront éteints.

Mais février est également un mois de lumière et 
d’espoir, et la stratégie vaccinale qui se met en 
place nous laisse rêver à un retour à une vie plus 
«normale» dans les prochains mois. L’ensemble 
des résidents volontaires de notre maison de re-
pos a d’ailleurs déjà été vacciné. Un centre mo-

bile de vaccination sera probablement présent sur 
notre territoire.

Sur le plan communal, de nombreux projets se 
mettent en place. Le plan stratégique communal 
vous permet de les découvrir. Les objectifs clés 
s’articulent autour de valeurs fondamentales telles 
que le vivre ensemble, l’écoute et le respect des 
différences.

Simon Defat,  
1er échevin

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
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Résumé du conseil communal du 25/01/2021

Voici quelques points figurants 
dans l’ordre du jour du dernier 
conseil communal. Une fois ap-
prouvés en séance de conseil, les 
procès-verbaux sont accessibles 
sur le site internet de la Ville  
www.neufchateau.be rubrique vie 
politique - conseil communal. 

Présentation du programme straté-
gique transversale de la commune : 

Le conseil communal a pris connais-
sance du Programme Stratégique Trans-
versal, lequel est un outil de gouvernance 
pluriannuel qui reprend la stratégie dé-
veloppée par le collège communal pour 
atteindre les objectifs stratégiques qu’il 
s’est fixé.

VOLET EXTERNE
-  Être une commune à l’écoute de ses ci-

toyens, dans le respect des différences 
de chacun, afin d’améliorer le bien-être 
de tous et de favoriser une communica-
tion transparente 

-  Être une commune durable, soucieuse 
d’aménager son territoire dans le res-
pect de l’environnement 

-  Être une commune au sein de laquelle 
mobilité est synonyme de sécurité

-  Être une commune dynamique, attrac-
tive tant au niveau touristique, culturel 
qu’économique

VOLET INTERNE 
-  Développer le bien-être au travail des 

membres du personnel 
-  Renforcer l’efficacité de l’administration 

communale et le service au citoyen

Les objectifs opérationnels seront déve-
loppés dans un prochain Oyez Citoyens.

Tutelle sur le budget 2021 du CPAS

Le budget du CPAS est présenté avec un 
montant 3.354.899€ de dépenses et de 
recettes, il est destiné au fonctionnement 
des services sociaux de la commune. 

En raison de l’absence de Madame 
la Bourgmestre, Michèle Mons delle 
Roche, pour raison de santé, le conseil 
était composé des 9 membres de la ma-
jorité et des 9 membres de la minorité ; 
bien qu’ayant été voté à l’unanimité en 
Conseil de CPAS, le budget est donc re-
calé. 

Approbation des plans de pilotage 
des écoles communales «Le Vivier» 
et «Les Roches»

Les plans de pilotage des écoles consti-
tuent une démarche propre à chaque  
milieu scolaire visant à établir un état 
des lieux des forces et faiblesses 
de chaque école et de planifier des  
remédiations en vue d’améliorer les ap-
prentissages et le fonctionnement de 
chaque école.

Déclaration de politique 
du logement

La déclaration de politique du logement 
présentée par le collège communal a 
pour objectif de déterminer les principes 
d’actions à mener en matière de droit à 
un logement décent.

Rapport d’activité 2019-2020 et 
plan d’action 2020-2021 de l’accueil 
temps libre ainsi que le ROI de la 
commission communale de l’accueil

Le conseil a pris connaissance du rap-
port d’activité de l’année précédente 
et du plan d’action de l’année scolaire 
2020-2021 de l’accueil temps libre.

Convention de mise à disposition 
ponctuelle de locaux du Moulin 
Klepper à l’ASBL Natagora 
Centre-Ardenne

Le conseil a approuvé la mise à dispo-
sition de locaux du Moulin Klepper de 
façon ponctuelle à l’ASBL Natagora 
Centre-Ardenne afin que celle-ci y or-
ganise des activités de sensibilisation 
et de formation à la nature destinées 
au grand public et à des publics parti-
culiers.

Opération développement rurale et 
convention de partenariat avec la 
Fondation rurale de Wallonie

Le conseil a décidé de relancer une 
opération de développement rurale et 
de solliciter du gouvernement wallon 
l’approbation d’une convention de par-
tenariat avec la Fondation rurale de 
Wallonie visant l’accompagnement de 
la ville lorsqu’il s’agit d’assurer l’infor-
mation, la consultation et la participa-
tion de la population pendant la durée 
du PCDR.

Approbation de travaux forestiers 
2021

Le conseil a approuvé les travaux fores-
tiers programmés par le Département 
Nature et Forêts pour les bois commu-
naux.

Dénomination d’une nouvelle voirie 
d’accès au centre cinéraire de 
Néomansio à Longlier 

Le conseil a décidé de choisir la dénomi-
nation «Drêve des Tilleuls» pour la nou-
velle voirie d’accès au centre cinéraire.

Points complémentaires portés  
à l’ordre du jour par le conseiller  
D. Fourny :

Motion postulant le maintien de 
l’agence BNP PARIBAS FORTIS de 
Neufchâteau

Le conseil a rejeté le projet de motion. 
La majorité motive son refus en estimant 
qu’une motion sur un opérateur privé 
n’a pas d’effet. Elle réitère sa volonté de 
vouloir garder un maximum de services, 
notamment bancaire sur notre territoire. 

La majorité va travailler sur la réduction 
de la fracture numérique, en permettant 
au plus grand nombre de profiter des 
services bancaires.

Acquisition d’un appareil collecteur 
de canettes

Le conseil a rejeté l’acquisition de cet 
appareil.

Acquisition des immeubles Iannuzzi- 
Laroche

Le conseil a rejeté l’acquisition des im-
meubles susvisés. La majorité motive 
son refus étant donné que le montant 
proposé par la minorité est de loin trop 
élevé parrapport à l’expertise (valeur vé-
nale) reprenant les frais de démolitions 
et de sécurisation du site. 

Question d’actualité posée par le 
conseiller D. Fourny, relative à la carte 
de vœux transmise par le collège com-
munal à la population et omettant la 
mention des membres du conseil com-
munal.
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Résultat : boni du service ordinaire: 68 490 e
Résultat : boni global de : 445 111 e
 
 
Les recettes 2021 - total 11 746 829 e

Les dépenses 2021 - total 11 678 338 e

Politiques nouvelles du budget ordinaire:

•  Mise en place de chefs de service
•  Augmentation du nombre d’accueillantes extrascolaires et ce, 

afin de servir au mieux les enfants
•  Création d’un service secrétariat plus efficace et centralisé, 

qui permettra à l’administration de répondre plus rapidement 
aux demandes citoyennes

•  Engagement de surveillants habilités, afin de sécuriser les 
accès aux écoles

•  Engagement d’un écoconseiller avec la commune de Libra-
mont, cofinancé à 50% par la région Wallonne, via projet 
POLLEC 

•  Engagement d’un responsable communication 
•  Remise sur pied de l’Espace Public Numérique (EPN)
•  Déménagement de l’académie de musique au Moulin  

Klepper 

Le budget extraordinaire

Le budget extraordinaire se décline en 25 projets ou études de 
projet pour un montant total de 4 millions d’euros.

•  Maintenance du patrimoine communal et des églises, avec 
notamment la conservation de l’église de Montplainchamps 
(150 000€)

•  Aménagement de l’intérieur du Moulin Banal (100 000€)
•  Maintenance des écoles (100 000€) 
•  Création d’une plaine de jeu et d’une aire multisport à Hami-

pré (30 000€)
•  Maintenance de l’éclairage public (10 000€)
•  Economie d’énergie : remplacement des points lumineux 

Ores par un éclairage LED (100 000€)
•  Etude de la dent creuse (parking) (20 000€)
•  Etude pour la rénovation de l’école de Warmifontaine  

(20 000€)
•  Etude pour de nouvelles infrastructures sportives (20 000€)
•  Rénovation de la voirie du village de «Le Sart» (1 045 000€)
•  Supplément suite aux travaux de l’avenue de la Gare et de la 

Victoire (200 000€)
•  Achats d’équipements de sécurité et de signalisation routière 

(140 000€)
•  Maintenance des caméras de surveillance (15 000€)
•  Achat de bâtiments (525 000€)
•  Maintenance des voiries communales (750 000€)
•  Etude pour la maintenance des voiries agricoles (20 000€)
•  Aménagements liés à la mobilité (50 000€)
•  Projet Wallonie cyclable (400 000€)
•  Investissement dans des vélos électriques – mobilité person-

nel communal (10 000€)
•  Voiture partagée Cambio (10 000€)
•  Mise en place d’un budget participatif (30 000€)
•  Relance post-covid (100 000€)
•  Achat de véhicules pour le service travaux (150 000€)
•  Maintenance des égouts (parts SPGE) (80 975€)  

Les chiffres du budget 2021

Entretien des trottoirs
En vertu de l’article 11 du Règlement général de police, la Bourgmestre 
rappelle aux riverains des trottoirs publics leur responsabilité dans leur 
maintien en état de propreté.
Ceci vise en particulier
•  le déneigement en période hivernale

•  l’enlèvement des mauvaises herbes au printemps et lors de la saison 
estivale.

Les ouvriers communaux contribuent également à ce travail en passant 
régulièrement avec la balayeuse, mais ils ne peuvent être partout en 
même temps.
Maintenir la propreté dans nos rues est une tâche collective qui rendra 
le coup d’œil beaucoup plus agréable à tous.
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Ami(e)s cyclistes qui n’avez pas peur du 
froid ou qui n’avez pas toujours le choix, 
voici quelques conseils qui vous aideront 
à surmonter l’hiver chestrolais sur votre 
bicyclette.

D’abord, l’évidence : un équipement 
digne d’un cosmonaute est quasiment 
indispensable si vous voulez pouvoir af-
fronter la pluie, et surtout la neige de nos 
Ardennes. Ici, on oublie le glamour et on 
mise sur l’utile : veste imperméable (cela 
va de soi) et surpantalon de pluie nous 
semblent ici incontournables. Les plus 
excentriques d’entre nous pourront oser 
la cape, ou même la jupe, de pluie pour 
cycliste qui, à défaut d’être aussi pra-
tiques qu’un sur pantalon, ont le mérite 
d’avoir du style !

Toujours dans les incontournables, les 
garde-boues vous sauveront la mise par 
mauvais temps, tout comme le couvre-
selle, qui vous permettra de réenfour-
cher votre monture restée à l’extérieur 
sans avoir l’arrière-train mouillé. Dans 
la même veine, il existe des housses im-
perméables pour sacs à dos et des sur-
chaussures étanches.

Pour les plus stylés d’entre nous, le pa-
rapluie pour vélo, nommé «Poppins», 
apparaît tout à fait indispensable. Voilà 
une manière originale et efficace de se 
protéger de la pluie à bicyclette, l’avan-
tage non négligeable étant qu’il vous suf-
fit ensuite de détacher le parapluie pour 
pouvoir l’utiliser en tant que piéton.

Enfin, et surtout, n’oubliez pas de faire 
en sorte d’être vus par les automobi-
listes. En cas de pluie ou de neige, la 
visibilité est fortement réduite. Donc on 
ne lésine pas sur les moyens : un bon 
éclairage sur le vélo, un gilet fluorescent, 
et des vêtements clairs dans la mesure 
du possible. Il existe de très chouettes 
autocollants réfléchissants à coller sur 
les vélos et les casques.

Ah, et encore une dernière chose, pour 
ceux d’entre nous qui ont misé sur l’élec-
trique, n’oubliez pas de rentrer votre 
batterie à l’intérieur s’il fait moins de 
6 degrés. Ces petites choses-là n’aiment 
pas le froid ! La batterie se décharge 
plus vite également lorsqu’il gèle, donc 
n’oubliez pas de bien vérifier qu’elle est 
chargée avant le départ. En cas de sa-

lage des routes, il convient également de 
nettoyer plus régulièrement son vélo, car 
le sel s’attaque au cadre et autres com-
posants. Comme le dit l’expression, qui 
veut aller loin ménage sa monture !

Nous espérons que ces quelques 
conseils vous seront utiles et vous en-
courageront à sortir votre vélo, même 
par mauvais temps. Peu de choses sont 
aussi magiques qu’un lever de soleil 
sous la neige de bon matin, sur un che-
min de nos campagnes, et ça permet de 
garder la forme pendant l’hiver. Avec un 
peu de motivation, la récompense est au 
rendez-vous !

Le Gracq Neufchâteau 

Contact : Christian Fortin 
0499.39.02.69 ou Amandine Gillet 
0498.41.50.64 
Page Facebook : www.facebook.com/ 
gracqneufchateau 

Conseils pour rouler en hiver 

Le Collège communal annonce le re-
nouvellement intégral de la commission 
consultative communale d’aménage-
ment du territoire et de mobilité en exé-
cution des articles D.I.7 à D.I.10 du Code 
du Développement Territorial. 
Le Conseil communal choisit les membres 
de la commission en respectant :
1.  une représentation spécifique à la 

commune des intérêts sociaux, éco-
nomiques, patrimoniaux, environne-
mentaux, énergétiques et de mobilité ;

2.  une répartition géographique équili-
brée ;

3.  une répartition équilibrée des tranches 
d’âge de la population communale ;

4.  une répartition équilibrée hommes- 
femmes.

Le présent avis fait appel aux candida-
tures à la fonction de président et des 

membres de la commission. 
L’acte de candidature contient : 
1° les noms, prénoms, âge, sexe, profes-
sion et domicile du candidat ; le candidat 
est domicilié dans la commune ou le siège 
social de l’association que le candidat re-
présente est situé dans la commune.
2° parmi les intérêts sociaux, écono-
miques, patrimoniaux, environnemen-
taux, énergétiques ou de mobilité, celui 
ou ceux qu’il souhaite représenter, soit à 
titre individuel soit à titre de représentant 
d’une association ainsi que ses motiva-
tions au regard de ceux-ci ;
3° lorsque le candidat représente une 
association, le mandat attribué par l’as-
sociation à son représentant.

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de 
candidatures sont adressés au Collège 

communal dans les délais suivants : du 
08 février 2021 au 10 mars 2021 inclus 
soit par courrier postal (le cachet de la 
poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
Grand Place, 1 à 6840 NEUFCHATEAU, 
soit par courrier électronique à l’adresse 
suivante : commune@neufchateau.be, 
soit déposés contre récépissé auprès des 
services de l’administration communale.

Toute demande de renseignement 
est adressée à M. Pascal MAYNE au 
061.27.50.94 ou via mail à l’adresse sui-
vante : pascal.mayne@neufchateau.be
Un formulaire de candidature est dispo-
nible sur le site de la Commune de Neuf-
château : http://www.neufchateau.be  
ou sur demande au secrétariat : 
061.27.50.96 - commune@neufchateau.be
Par le Collège communal,

Appel à candidature
POUR L’ETABLISSEMENT OU LE RENOUVELLEMENT 
DE LA COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE ET DE MOBILITÉ

Le Directeur général,
(s) J-Y DUTHOIT

L’Echevin de l’urbanisme, 
(s) S. DEFAT

La Bourgmestre,
(s) M. MONS delle ROCHE
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Ce n’est pas qu’une nouvelle fleuriste qui 
s’installe à Warmifontaine, c’est aussi un 
rêve qui se concrétise pour Elise Piron. 
En effet, elle nourrissait l’envie d’avoir 
son propre atelier de fleuriste depuis ses 
9 ans. C’est à cet âge qu’elle a commen-
cé à s’intéresser aux fleurs en aidant la 
propriétaire de l’Arôme à Longlier. Elle y a 
appris le métier en y revenant comme sta-
giaire puis comme ouvrière. Son diplôme 
en poche, elle a travaillé à différents en-
droits au Luxembourg et en Belgique.

C’est lors du 1er confinement, en avril 
2020 qu’elle a décidé de se lancer 
comme fleuriste indépendante pour les 
habitants de la commune et les environs. 
Elle offre déjà ses créations notamment 

au Panier de Victor mais vous pouvez di-
rectement vous fournir auprès d’elle.

Madame Piron vous propose ses bou-
quets, montages et compositions de 
plantes pour toutes les occasions. Elle 
réalise aussi la décoration florale de vos 
évènements (mariage, baptême, commu-
nion…). Dès que les conditions sanitaires 
le permettront à nouveau, elle souhaite 
également mettre en place des cours d’art 
floral ouverts à tous, même aux enfants. 
Alors, petits et grands, si vous aimez les 
fleurs, n’oubliez pas de suivre l’actualité 
de L’art Osé pour vous inscrire.

Adresse : Rue Sainte-Barbe 22 
à 6840 Warmifontaine
Contact : 0496.99.05.65 
Facebook L’art Osé

L’Art Osé

Depuis peu, Neufchâteau accueille un concept unique : la 
Brass’wicherie ! Que se cache derrière ce mot valise ? Tout 
d’abord des sandwichs avec des produits traditionnels de la ré-
gion, issus de producteurs locaux, qui sortent de l’ordinaire, par 
leurs recettes originales. Mais également le brass’wich, un pain 
bagnat (blanc, gris ou prokorn) qui est lui servi sur une planche 
en bois, accompagné d’une salade et d’une brochette de lé-
gumes, à déguster avec des couverts et pourquoi pas un petit 
verre de vin. Il existe autant de brass’wich que de sandwichs, 
mais il y en a aussi d’autres, qui eux sont associés à différentes 
saveurs issues du monde entier. Tenté(e) ? Et bien, vous de-
vrez, en ce qui concerne les brass’wichs en tout cas, attendre 
la réouverture des établissements HoReCa avant de pouvoir 
tester cette idée originale. Les sandwichs sont quant à eux déjà 
disponibles en «Take Away».

Christophe Matz ne souhaite pas ouvrir une sandwicherie de 
passage. Au contraire, avec ses 2 salles pouvant accueillir 34 
personnes, il veut devenir un lieu accueillant où on a envie de 
se poser et profiter. C’est pour ça qu’en plus de ces brass’wichs, 
vous pourrez aussi déguster des desserts, des soupes, des sa-
lades et tout ce que sa carte propose sur place. De plus, comme 
il est ouvert dès 5 heures du matin, les lève-tôt seront comblés 
et auront la possibilité de venir boire un café ou composer leurs 
petits déjeuners jusqu’à 11 heures. Dans le futur, des tables 

seront également dressées en terrasse afin de découvrir les 
brass’wichs au soleil.

Au Goût du Monde est ouvert depuis le 5 janvier en respectant 
les mesures sanitaires. Dès lors, vous pouvez déjà venir em-
porter des sandwichs, des salades et différents types de cafés 
et de soupes. N’hésitez pas non plus à le contacter afin d’effec-
tuer vos réservations.

Adresse : Rue Albert Clément, 9 à 6840 Neufchâteau
Contact : 0496.46.56.67 
Facebook : Page Au Goût du Monde
Horaires :  Du lundi au vendredi dès 05h00. 
Fermeture en fonction des saisons.

Au Goût du Monde

Dans le cadre du rayonnement de la 
Fédération Wallonie Bruxelles et avec 
le soutien de notre député Yves Evrard, 
un de nos clubs chestrolais, l’asbl Sport 
Académie, a pu obtenir un subside de 
5.500 € pour développer son projet : l’uti-
lisation des nouvelles technologies en 
sport via des applications développant 
les capacités perceptivo-cognitives.
Ces nouvelles pratiques qui mobilisent 
et améliorent les capacités de mémoire, 

d’attention, d’équilibre… peuvent se 
révéler particulièrement intéressantes 
dans le cadre de certaines pathologies 
(Alzheimer, trisomie ou autisme).
L’acquisition de matériel spécifique per-
mettra à l’Académie chestrolaise de 
proposer des stages ou activités spéci-
fiquement dédiées au handisport et au 
sport-seniors et d’élargir l’offre sportive 
chestrolaise déjà très étoffée à un public 
encore plus diversifié.

En ces moments difficiles pour le monde 
sportif, voici une bonne nouvelle qui mé-
ritait d’être relayée !

Une bonne nouvelle
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Les voyages forment la jeunesse dit-
on. Dans le cas de Sarah Naveaux, ils 
permettent aussi de concrétiser une 
passion. En effet, c’est lors de ces pé-
riples à l’étranger qu’elle a développé 
son intérêt pour la photographie. Couplé 
à son attrait pour la décoration, elle y a 
trouvé la source d’une nouvelle profes-
sion : chineuse 2.0. Ce métier consiste 
à brocanter des objets de décoration et 
à les sublimer via des photos mettant 
davantage en avant leur beauté. Vous 
pouvez découvrir le résultat de son tra-
vail sur son site internet et évidemment 
vous procurer les pièces que vous n’au-
riez peut-être pas regardées autrement.
Ce n’est pas l’unique prestation qui vous 
est proposée. En effet, usant de ses ta-
lents de photographe, Madame Naveaux 
offre aux entreprises la possibilité de réa-
liser du picture marketing. Concrètement, 
elle va mettre en lumière vos produits via 
une mise en scène qui les rendra encore 
plus attractifs. Elle vous donne égale-
ment la possibilité de réaliser du conte-

nu digital via des vidéos ou des supports 
graphiques ainsi que de mettre en place 
des idées de communication, notamment 
grâce à des partenariats. 

Pour les particuliers, vous pouvez aus-
si louer ses services afin d’immortaliser 
vos évènements spéciaux et en garder 
une trace.
En résumé, si vous avez un projet lié à 

la photo ou que vous souhaitez créer 
du contenu visuel, n’hésitez pas à vous 
tourner vers cette chineuse 2.0, elle vous 
aidera à le mettre en image en s’adap-
tant à votre budget.

Contact : 00352.661.669.007 
chineuse2pointzero@gmail.com 
Facebook Chineuse 2.0 - 
Contenu Digital www.chineuse.net

Sarah Naveaux – 
Chineuse 2.0

Neufchâteau a attiré un champion du monde ! En effet, depuis début 
décembre, vous pouvez retrouver Nizar El Hajjaoui, champion du monde 
de la pizza, et son équipe, à Semel, dans le bâtiment annexe de l’établis-
sement Buffl’Ardenne. C’est son attrait pour la région et sa collaboration 
avec cette ferme qui l’ont poussé à proposer d’installer un restaurant sur 
le site de l’exploitation.
En effet, depuis des années, il utilise la mozzarella de bufflonne made in 
Neufchâteau ainsi que d’autres produits disponibles chez Buffl’Ardenne. 
Il s’est présenté aux propriétaires avec un concept d’établissement «ter-
roir» ayant comme principe : de la ferme à la table. Il a donc offert de 
mettre à l’honneur sur sa carte les produits de la boucherie mais égale-
ment ceux des producteurs de la région. Le projet a séduit et la Buffalina 
était née.
Initialement, le restaurant devait voir le jour au printemps 2020 mais le 
confinement est passé par là et a repoussé l’ouverture. Toujours à cause 
du coronavirus, vous ne pourrez pas vous installer autour des tables 
pouvant accueillir une 30aine de personnes. C’est dommage puisque 
c’est une autre partie du concept de cet établissement : être un endroit 
ouvert tout le temps pour un bon repas ou tout simplement boire un 
verre. En effet, tout a été fait pour que vous vous y sentiez bien : déco-
ration neuve au style rural, machine à cocktails unique dans la région et 
des futurs évènements musicaux pour l’ambiance.
En attendant, afin de prendre ses repères dans la cuisine et vous pré-
senter leurs plats, vous pouvez déjà profiter de pizzas, évidemment, 
mais aussi d’une gamme d’hamburgers, de pâtes et de spécialités mai-
sons à emporter du vendredi au dimanche soir.

Adresse : Chaussée de la Braquenière, 25 à 6840 Neufchâteau
Contact : 061.58.74.79 - Facebook Buffalina - www.buffalina.com 
Horaires (confinement) : Du vendredi au dimanche de 18.00 à 20.00

Buffalina by Niz Art
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Soutenons l’HORECA
En Octobre, les établissements HoReCa ont eu l’obligation de fermer leurs 
portes. Cependant, ils ont obtenu l’autorisation de proposer leurs délicieux 
plats en «take away» ou à la livraison. Retrouvez, ci-dessous, la liste des 
restaurateurs chestrolais qui ont mis en place ou qui offraient déjà ces types 
de services. Si vous souhaitez davantage d’informations, rendez-vous sur le 
site de la commune et cherchez la liste des restaurants, snacks, foodtrucks 
et traiteurs dans la barre de recherche. Bon appétit !

• Brasserie du Perchepai
Horaires de retrait : vendredi, samedi et 
dimanche de 18h00 à 20h00
Contact : 061/28.86.64

• Buffalina by Niz Art Piazza
Horaires de retrait : vendredi, samedi et 
dimanche de 18h00 à 20h00
Contact : 061/58.74.79

• Château de Grandvoir
Horaires de retrait : vendredi de 17h00 
à 20h00 et le samedi de 16h00 à 20h00
Contact : 061/21.06.20

• Chez Nous
Horaires de retrait : du mercredi au diman-
che de 11h30 à 14h30 et de 18h00 à 20h00
Contact : 0475/22.29.78

• La Ferme des Sanglochons
Horaires de retrait : vendredi, samedi et 
dimanche de 12h00 à 19h00
Contact : 061/22.22.33 

• La Frégate
Horaires de retrait : vendredi, samedi et 
dimanche de 18h30 à 19h30 et samedi 
et dimanche de 10h30 à 14h00
Contact : 061/27.70.37

• La Grande Muraille
Horaires de retrait : vendredi et samedi 
de 18h00 à 21h00 et dimanche de 12h00 
à 14h30 et de 18h00 à 21h00
Contact : 061/27.13.93

• La Stradella
Horaires de retrait : du lundi au di-
manche de 18h00 à 21h30 et vendredi et 
dimanche de 12h00 à 14h00 
Contact : 061/51.33.52

• La Vendetta
Horaires de retrait : du mercredi au di-
manche de 17h30 à 21h00
Contact : 061/41.20.24

• Le P’tit 13
Horaires de retrait : vendredi, samedi et 
dimanche de 16h00 à 17h00
Contact : 0491/74.83.09

• Le Relais Saint-Christophe
Horaires de retrait : le vendredi de 16h00 
à 18h30 et le samedi de 09h00 à 12h00
Contact : 0474/40.33.39

• Le Tchesté
Horaires de retrait : mercredi et jeudi de 
18h30 à 20h30 et vendredi, samedi et 
dimanche de 12h à 13h30 et de 18h30 
à 20h30
Contact : 0495/25.58.30

• Les Ateliers de la Mer
Horaires de retrait : du mercredi au sa-
medi : 09h00 à 17h00
Contact : 061/55.01.62

• Les 4 vins
Horaires de retrait: vendredi, samedi et 
dimanche : à définir avec le gérant et 
maximum 19h
Contact : 0491/90.33.19

• Au Chest Book
Horaires de retrait : du lundi au ven-
dredi: de 07h00 à 08h30 et de 10h30 
à 15h00
Contact : 0475/31.35.23

• Au Goût du Monde
Horaires de retrait : du lundi au vendre-
di : de 05h00 à 14h00
Contact : 0496/46.56.67

• Friterie Chez Alicia
Horaires de retrait : du mardi au same-
di de 12h00 à 13h00 et du mardi au di-
manche de 17h00 à 21h00
Contact : 0472/21.24.40

• Friterie Chez Mimil
Horaires de retrait : du mardi au di-
manche de 12h00 à 14h00 et de 18h00 
à 21h00
Contact : 0498/25.53.72

• King Snack
Horaires de retrait : du mardi au samedi : 
de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00
Contact : 0479/51.58.99

• L’Effet Gourmandine
Horaires et lieux de retrait : lundi de 
12h00 à 13h30 et de 18h00 à 20h30 à 
Offaing, le mardi de 12h00 à 13h30 à 
Neufchâteau (place du tribunal) et le 
mercredi de 12h00 à 13h30 et de 18h00 
à 20h30 à Petitvoir
Contact : 0496/85.73.92

• Pita Antalya
Horaires de retrait : du lundi au dimanche 
de 11h30 à 22h00
Contact : 061/21.98.18

• Pizza Mya
Horaires et lieux de retrait : le mardi à 
Hamipré (salle Le Carrefour) de 17h30 
à 20h30, le mercredi en alternance à 
Les Fossés (Place des combattants) 
de 17h30 à 20h30 et à Leglise (derrière 
l’Office du Tourisme) de 17h30 à 20h30, 
le jeudi en alternance à Neufchâteau 
(Parking EME) de 11h30 à 14h00 et à 
Petitvoir (Chaussée des barrières) de 
17h30 à 20h30 et le vendredi à Marbe-
han (devant la bibliothèque) de 17h30 
à 20h30
Contact : 0476/17.15.56

• Toscana in Bocca
Horaires de retrait : à définir avec le gé-
rant
Contact : 0479/91.77.96

• Traiteur Comptoir
Horaires de retrait : du mardi au vendredi 
de 07h00 à 14h00 et de 17h00 à 19h00, 
le samedi de 10h00 à 14h00 et de 17h00 
à 19h00 et le dimanche de 10h00 à 
12h00
Contact : 0493/54.97.17

• Traiteur Doutreloux
Horaires de retrait : du mardi au samedi : 
livraison le matin
Contact : 0491/18.62.23
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Nous ne sommes pas tous égaux en 
termes de confiance en soi ou d’estime 
de soi dès notre enfance. Comment avoir 
confiance aux autres si vous n’avez pas 
confiance en vous ?

Comment pouvoir réussir si vous dou-
tez en permanence de vos capacités à 
réussir ?

La confiance en soi et l’estime de soi 
sont souvent malmenées dans une so-
ciété où l’on souligne le plus souvent nos 
erreurs que nos réussites. Nos pensées 
et nos conditionnements nous amènent 
à nous limiter nous-même dans nos pos-
sibilités, nos actions.

Si vous pensez en manquer, aime-
riez-vous savoir comment faire pour 
avoir davantage confiance en vous, 
vous aimer davantage ?

C’est tout l’objet de ces 5 ateliers de 4 
heures, vous donner les clés pour com-
prendre, développer et renforcer votre 
confiance et votre estime.

Petit groupe de 6 personnes maximum 

(Les ateliers seront dédoublés si les me-
sures sanitaires l’imposent toujours). 

Infos et inscriptions : 
Plan de Cohésion Sociale 0489.20.18.73 
pcs@neufchateau.be

Estime de soi 
et Confiance 
en soi

Estime & Confiance en soi  

 
Cinq ateliers pour développer l’estime de soi et la confiance en soi :  

de l’Espace Temps Parentalité

1. Les émotions - vendredi 26/02 de 17h à 21h 
 

2. Les besoins - samedi 13/03 de 9h à 13h  
                                                                                                                                         
3. Valeurs et croyances - vendredi  30/04 de 17h à 21h 
 
4.    Confiance en soi et estime de soi - samedi 08/05 de 9h à 13h 
 
5. Photolangage et débriefing - vendredi 04/06 de 17h à 21h     

 
 
 Au local l’alvéole : 
 Rue Albert Clément, 18 à Neufchâteau 

Ateliers gratuits 
Inscriptions obligatoires au Plan de Cohésion Sociale :                                                                                                                                                                                                    
0489.20.18.73  -  pcs@neufchateau.be   
Prévoir éventuellement un repas à manger durant les ateliers  

On voit enfin le bout du tunnel…

Non ce n’était pas jour de fête ce vendre-
di 15 janvier 2021, mais plutôt journée 
d’espoir pour nos résidents.

Les doses de vaccins contre le corona-
virus sont arrivées. 74 résidents ainsi 
que 43 membres du personnel ont bé-
néficié de la première dose. Naturelle-
ment, toutes ces personnes étaient vo-
lontaires

La deuxième dose salvatrice est pré-
vue ce 5 février. Celles et ceux qui dou-
taient de l’efficacité et qui auront changé 
d’avis, pourront aussi recevoir leur pre-
mière dose.

Près d’un an après le début de la pandé-
mie, nous voyons la petite lueur qui est 
au bout du tunnel.

Nous pourrons reprendre les admissions 
durant la première quinzaine de février.

Nos ainés, trop longtemps confinés, 
pourront commencer à circuler de nou-
veau librement et recevoir dans leur 
chambres leurs  frères, sœurs , enfants, 
petits enfants et amis sans la contrainte 
des restrictions actuelles.

En espérant que le printemps nous sera 
favorable et permettra des balades dans 
les dépendances du Préfleuri.

Encore une fois, nous remercions TOUT 
le personnel (soins, cuisine, techni-
ciennes de surface, administratif) pour le 
courage et surtout le professionnalisme 
qu’ils ont montré durant ces derniers 
mois pénibles.
Pour votre santé et celle de vos proches, 
faites-vous vacciner.
Pour les membres du burex, 

Jean-Louis BORCEUX, Président

Le coin de la Résidence
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À l’école de Namoussart, l’âge et le 
rythme spécifique des enfants sont pris 
en compte dans l’organisation de la vie 
de l’établissement. Nous encadrons les 
élèves pour leur assurer un épanouisse-
ment maximum dans un esprit familial et 
citoyen responsable.

Malgré la crise sanitaire empêchant les 
regroupements, nous essayons de garder 
notre cadre familial lors des fêtes (Hal-
loween, Saint-Nicolas, déjeuner de Noël, 
galette des Rois, carnaval) en les orga-
nisant par classe. Lorsque la situation 
sanitaire nous le permet, nous n’hésitons 
pas à organiser des activités inter-classes 
(lecture d’albums des primaires aux ma-
ternelles, organisation d’ateliers autour 
d’une matière/un thème défini...).

Dans le cadre de notre projet d’établisse-
ment, nous tentons notre chance pour ob-
tenir des animations. Cette année, nous 
avons pu bénéficier d’une animation de 
Cap Sciences : «Programmer un robot».

Dans un esprit citoyen, pour accroitre le 
bien-être à l’école, améliorer le climat 
scolaire et exploiter l’espace vert dont 
nous disposons ; nous impliquons les en-
fants dans l’aménagement des extérieurs 
(hôtel à insectes, compost, potager...). 
Septembre a vu naitre une cabane de 
saules. Les classes maternelles avaient 
repiqué les plants en juin et les classes 
primaires ont mesuré et planté en sui-
vant les consignes. En octobre, chaque 
famille s’est investie pour décorer les 3 
jardinets devant l’école. Au printemps, 
les élèves élaboreront un parcours de 
différents matériaux pour réaliser un 
sentier pieds nus. Durant le troisième tri-
mestre, tous les élèves deviendront les 
architectes d’un parcours dessiné sur la 
cour pour sauter, contourner... Tous ces 
projets ont pu être financés

par les subsides obtenus lors de notre 
participation aux Poussin et Benjamin 
de l’environnement, promotion et soutien 
à la biodiversité en province de Luxem-
bourg. L’école ayant décroché la deu-
xième place.
Qu’il fait bon vivre à l’école de Namous-
sart !

Des nouvelles des 
écoles communales
Aujourd’hui Namoussart
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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
Nouveaux Horaires  : Du mardi au vendredi de 13h à 18h et le 
samedi de 9h à13h

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

Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig sont quatre des 
pensionnaires de l’orphelinat de l’abbaye de 
Valencourt en Picardie. Tout le monde les sur-
nomme les Lulus. 
En cet été 1914, lorsque l’instituteur est appelé 
comme tant d’autres sous les drapeaux, per-
sonne n’imagine que c’est pour très longtemps. 
Et les Lulus ne se figurent évidemment pas une 

seconde que la guerre va déferler sur le monde 
finalement rassurant qu’ils connaissent. 
Bientôt, le fracas de l’artillerie résonne dans 
le ciel d’été. Il faut partir, vite. Mais lorsque la 
troupe évacue l’abbaye manu militari, les Lulus, 
qui ont une fois de plus fait le mur, manquent 
à l’appel. Sans l’avoir voulu, ils se retrouvent 
soudain à l’arrière des lignes allemandes.

Dans un monde où les adultes ont disparu, il 
existe deux refuges pour les deux bandes rivales 
qui ont survécu au cataclysme : le tipi et le châ-
teau. Les uns chassent pour se nourrir, les autres 
vivent reclus et protégés. 
Bientôt, une étrange maladie fait peser un risque 
de famine sur le clan du tipi, le privant de ses 
proies. Et si ceux du château étaient à l’origine 

de cet empoisonnement ? L’heure de la confron-
tation est venue : la guerre entre les deux tribus 
peut-elle encore être évitée, alors que la nature 
est plus menacée que jamais ?
Zyzo, l’espion au grand cœur du tipi, et Alixe, la 
reine du château, sauront-ils unir leurs forces pour 
déjouer les mystères, les intrigues et les trahisons ?
Ils sont prêts à tout pour sauver l’humanité.

Livre jeunesse du mois

«N.É.O: tome 1: la chute du soleil de fer» de Michel Bussi

Découverte série BD 

«La guerre des Lulus» (7 tomes) de Régis Hautière et 
Hardoc

Mesures Covid-19
La bibliothèque communale de Neuf-
château reste ouverte au public aux 
nouvelles heures d’ouverture. Le port 
du masque est obligatoire et il ne 
peut y avoir plus de six personnes en 
même temps dans la bibliothèque.
Nous recommandons l’usage du 
«take-away»: la sélection des livres 
via le catalogue de la bibliothèque 
sur le site www.bibliotheques.pro-
vince.luxembourg.be puis l’envoi 
de cette sélection sur l’adresse mail 
de la bibliothèque. Les livres seront 
alors préparés sur une table dans le 
sas d’entrée de la bibliothèque.

Ciné-Club du Moulin Klepper
Jeudi 18 février 2021 à 20h au Moulin Klepper

«Trois jours et une vie» de Nicolas 
Boukhrief, d’après le roman éponyme de 
Pierre Lemaitre.
Fin décembre 1999, à Olloy, dans les Ar-
dennes belges, un enfant disparaît. Tout 
le monde dans le village se met alors à 

suspecter son voisin de la disparition. 
Ce sera sans compter sur un événe-
ment inattendu et dévastateur qui va tout 
chambouler. 
Projection dans le cadre de l’opération 
du Roman à l’Ecran :
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Focus sur la grande promenade de 
Montplainchamps
Au départ de l’église de Montplainchamps, 
suivez le triangle rouge. Cette promenade 
de 11 km est une véritable invitation à la 
découverte du patrimoine naturel, un re-
tour aux sources, une évasion dans les 
bois et la campagne ardennaise, le tout 
ponctué par ses fermes et ses curiosités 
locales. Vous traverserez de nombreux 
hameaux : Montplainchamps, Hamipré, Le 
Sart, Assenois, Nolinfaing et Hosseuse.
L’église paroisiale de Montplain-
champs, dédiée à Saint Bernard, a été 
construite en 1899 et 1900 au lieu-dit 
«Le Scalpé» d’après les plans de l’archi-
tecte Würth de Neufchâteau, auteur de 
16 églises dans la région. Cet imposant 
édifice de style néo-gothique (style qui a 
remis à la mode les voûtes et les façades 
en pierre finement travaillées) a été bâti 
en pierre de schiste et pierre de taille pour 
les encadrements. Encastrée dans le mur 
extérieur de l’église, vous trouverez une 
plaque en schiste à la mémoire des vic-
times des deux guerres de l’ancienne 
commune de Grapfontaine.
De l’autre côté de la rue, le cimetière de 
Montplainchamps dispose de quelques 

croix anciennes en schiste, en pierre et 
en fer forgé qui datent du 19e siècle.
En face du cimetière, vous trouverez un 
fortin belge. Au début des années 1930, 
pas moins de 274 fortins ont été construits 
dans la Province du Luxembourg. 27 
ont été recensés sur notre territoire. Ils 
étaient destinés à l’observation du mou-
vement des troupes.
Poursuivez votre route jusqu’à la bifur-
cation, où vous pouvez voir la statue 
de la Vierge Immaculée, appelée aussi 
Vierge du Scalpé, dressée sous un petit 
chapiteau soutenu par quatre colonnes 
blanches s’inspirant du style ionique 
(style qui se caractérise par une colonne 
élancée, reposant sur une base moulurée 
et surmontée d’un chapiteau à volutes, 
ainsi que par une frise sculptée continue).
Empruntez la route des Hauts Chemins, 
qui offre un superbe panorama et une vue 
jusqu’à Libramont (vous apercevrez le 
LEC) par temps clair.
Passez devant la ferme du bois d’Os-
pau. Cette ancienne ferme, maintenant 
rénovée et appartenant à des privés, n’a 
plus sa fonction première.
Entrez dans le village du Sart, qui doit 
probablement son nom au mode de dé-
frichement qui lui a donné naissance : 
l’essartage.
Découvrez la chapelle du Sart. Elle fut 
édifiée en 1875 pour abriter une statue 
de Notre-Dame de la Consolation qui, 
jusqu’alors, était suspendue au tronc d’un 

arbre, au bord du chemin reliant Le Sart à 
Assenois. Cette chapelle est de construc-
tion néo-gothique. Juste à côté se trouve 
le polissoir néolithique (période de la 
Préhistoire marquée par de profondes 
mutations techniques et sociales, liées à 
l’adoption par les groupes humains d’un 
modèle de subsistance fondé sur l’agricul-
ture et l’élevage, et impliquant le plus sou-
vent une sédentarisation). C’est un impo-
sant bloc de quartzite d’environ 3.000 kg. 
Il comporte sur sa face supérieure des rai-
nures en U plus ou moins parallèles, creu-
sées par l’affûtage et l’aiguisage des outils 
et des armes. D’après les archéologues, il 
pourrait dater de 1900 à 2000 avant J-C.
Empruntez le chemin agricole face à 
vous, toujours tout droit, vous rejoindrez 
la nationale que vous longerez ensuite, 
(Ce n’est pas le plus beau tronçon) soyez 
donc prudents. 
A Assenois, bifurquez à droite vers le ter-
rain de foot. Laissez-vous porter à travers 
des paysages à la vue dégagée, entre 
champs et forêts.
Le dernier Hameau traversé est Hos-
seuse. Vous passerez devant la ferme 
d’Hosseuse, qui élève notamment des 
volailles et des lapins.
Merci à Luc Pierrard du Cercle Terre de 
Neufchâteau pour ses commentaires 
éclairés !
Les fiches des différentes promenades 
balisées sont disponibles gratuitement à 
l’Office du Tourisme.

Promenade de 
Montplainchamps

C’est dans le cadre enchanteur de l’étang 
Bergh, en face du Moulin Klepper, que 
vous découvrirez un parcours d’interpré-
tation de la nature. Des caillebotis sur-
plombent la zone humide et vous per-
mettent de faire connaissance avec la 
faune et la flore locale. Apprenez en vous 
promenant grâce aux différents panneaux 
didactiques : un panneau d’accueil, 5 pan-
neaux didactiques, un autre interactif et 
trois autres où vous pourrez découvrir le 

chant des oiseaux à l’aide du QR code.
Vous apercevrez aussi des silhouettes 
d’animaux de la forêt et du milieu aqua-
tique au cours de votre promenade. Pro-
menade instructive sur différents thèmes 
tels les poissons, les plantes aquatiques, 
les hérons, les batraciens et les libellules.
Aujourd’hui, grâce à quelques aména-
gements réalisés par notre service tech-
nique, ce parcours est désormais acces-
sible aux PMR. 

L’étang Bergh accessible aux PMR

Office du Tourisme
Grand Place 2 - 6840 Neufchâteau
Horaires du bureau d’accueil :  
Du mardi au jeudi de 10h à 16h
Vendredi de 10h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 15h
Fermé le lundi
bureauinformation@neufchateau.be
0470.70.13.39
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Accueil Extrascolaire 
et Accueil Temps Libre
0474.24.27.68 - 061.21.01.73  
extrascolaire@neufchateau.be

Affaires juridiques et assurances
061.27.51.41
constantin.mabika@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, Warmifon-
taine 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@neufchateau.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

Service technique - 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

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

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
Horaires : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h20 et de 13h20 à 16h30
Le jeudi de 8h30 à 12h20

Mesures Covid
Le	guichet	population/état-civil	est	accessible	uniquement	sur	rendez-vous	par	
téléphone

Documents délivrés par email :
Suite aux mesures de sécurité liées à la crise sanitaire, nous informons les ci-
toyens que certains documents peuvent être délivrés par voie électronique. 
Vous	avez	besoin	d’une	composition	de	ménage,	un	extrait	de	casier	judiciaire	
pour votre (nouveau) travail ?
Ces documents gratuits peuvent être signés digitalement et vous être envoyés 
par email.
Il	vous	suffit	d’envoyer	une	demande	par	email	à	population@neufchateau.be	
en mentionnant votre nom, prénom et numéro national et nous vous transmet-
trons le document dans les plus brefs délais.
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Horizontal
1. Organe vital
2. Patron des amoureux
7. Dieu de la beauté
9. Savoir-vivre masculin
10. Marque d’affection (geste)

Vertical
1. Petit ange
3. Marque d’affection (action)
4. Parfois à déclarée
5. Dieu de l’amour
6. Ils ne sont pas forcément plus mal
8. Milo est la plus célèbre

Vos réponses doivent nous parvenir pour le 20 février au plus tard 
à Oyez Citoyens, Grand-Place 1, 6840 Neufchâteau ou par courriel à 
oyez@neufchateau.be. 

A gagner ce mois-ci : 2 chèques commerces de 10€.  
Félicitations à Françoise Knott et Nadine Lambert qui ont été tiré au 
sort parmi les bonnes réponses du mois de décembre. Votre prix vous 
attend au guichet population (sur rendez-vous).Solution:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Jeux 

Restauration de la chapelle à Semel
L’asbl RURALternatif va restaurer la ma-
gnifique petite chapelle à Semel sur la 
commune de Neufchâteau afin d’en faire 
une halte artistique, culturelle et spirituelle 
ouverte à toutes les sensibilités.

Plus de 400 céramiques seront néces-
saires pour couvrir les 8m² intérieurs. 

Apportez votre pierre à l’édifice en venant 
créer votre céramique personnelle. Elle 
sera insérée avec toutes les autres dans 
une grande fresque sur les saisons pour 
l’inauguration prévue en août 2021.

Aucune connaissance artistique ou tech-
nique n’est requise. Vous serez guidé et 
accompagné à toutes les étapes par une 
équipe de professionnels. 

Cette activité s’adresse à tous les âges, à 
toutes les cultures et à toutes les sensibi-

lités religieuses. Elle respecte les règles 
sanitaires.

Une participation financière symbolique 
de 30€ est demandée pour financer le 
projet. (réduction pour les Article 27)

Les créations se feront de février à avril 
aux Ateliers Partagés. 

Les renseignements complémentaires 
peuvent être trouvés à l’adresse  
www.ruralterntif.be/chapelle ou par 
téléphone après 18h au 063.38.47.64.
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FÉVRIER 2021
Samedi 13
MARCHE AUX LEGUMES
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. De 
8h30 à 13h

Du lundi 15 au vendredi 19
STAGE INITIATION A LA LINOGRAVURE
ATELIERS PARTAGES – www.ateliers-
partages.be
Enfants de 8 à 12 ans - de 14h à 17h

Lundi 22
DON DE SANG, CROIX ROUGE
HAMIPRE – SALLE «LE CARREFOUR». 
De 15h à 20h

Mardi 23
DON DE SANG, CROIX ROUGE
HAMIPRE – SALLE «LE CARREFOUR». 
De 15h à 18h30

Samedi 27
MARCHE AUX LEGUMES
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. De 
8h30 à 13h

MARS 2021

Samedi 13
MARCHE AUX LEGUMES
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. De 
8h30 à 13h

Samedi 27
MARCHE AUX LEGUMES
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. De 
8h30 à 13h

Les ateliers de permaculture, en colla-
boration avec l’ASBL Nature Attitude au-
ront normalement lieu courant février, en 
fonction des nouvelles mesures du CNS. 
Contactez l’Office du Tourisme pour plus 
d’information 0470.70.13.39

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

Calendrier lunaire
Phases de la lune Dates Heure

Dernier quartier 2021-02-04 18:37
Nouvelle lune 2021-02-11 20:06
Premier quartier 2021-02-19 19:47
Pleine lune 2021-02-27 09:17

Une œuvre à l’honneur 

Photographie prise par Manu Mokhtari

Don de sang don de vie 
NEUFCHATEAU -HAMIPRE
Lundi 22 février : 
de 15H à 20H 
Mardi 23 Février : 
de 15H à 18H30
salle «Le carrefour», rue d’Asse-
nois, 2 à HAMIPRE

Agenda des activités sportives
L’agenda des activités sportives sur le territoire de Neufchâteau est à jour !
Il est disponible à la Maison de Tourisme et sur le site de la ville : www.neufchateau.
be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/actualites/agenda-activites-sportives-neuf-
chateau/view
Vous verrez que l’offre est généreuse, et la plus complète possible. 
Les horaires sont valables hors période COVID 19 et sont susceptibles d’être quelque 
peu adaptés une fois la reprise des activités autorisée.
Vous constatez qu’une info manque ? Faites-le nous savoir : 
bureauinformation@neufchateau.be
N’attendez pas la reprise pour vous sporter la vie !!



16

Les sorties grand air sont plus 
que jamais d’actualité.
Saviez-vous que le territoire de Neufchâteau 
propose 76 km de promenades et 173 km de 
sentiers VTT (parcours balisés) ?
Faites un crochet par l’accueil touristique 
pour recevoir la version papier des parcours 
(ainsi que nos généreux conseils) ou téléchar-
gez l’application CIRKWI (tout s’y trouve).
Neufchâteau n’a pas fini de vous étonner !!
 
Notre horaire d’hiver :
Lundi : fermé
Mardi à jeudi : 10h à 16h
Vendredi : 10h à 18h
Week-end : 10h à 15h
bureauinformation@neufchateau.be
061.21.80.05


