
Bulletin communal de Neufchâteau 

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
 : 

C
hr

is
to

ph
e 

Va
ng

oe
th

em
, 3

2,
 ru

e 
de

 la
 F

al
oi

se
 - 

68
40

 N
eu

fc
hâ

te
au

Avril 2021

Les pompiers recrutent

Enquête sur les besoins des ainés
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Malgré des conditions de travail difficiles, nous avan-
çons !
Voici quelques projets en cours :
La commune a été retenue pour 2 projets subvention-
nés : d’une part le projet POLLEC, connu sous l’appel-
lation Convention des Maires-plan d’action en faveur de 
l’énergie durable et du climat qui lui permet l’engage-
ment d’un employé mi-temps et d’autre part le projet 
«Wallonie-cyclable» pour lequel la commune a reçu 
une subvention de 300.000 €.
Neufchâteau sera la commune de départ du «Tour de 
Wallonie» le 23/07/2021 : date à retenir !

Le Collège va ouvrir en mai le Festival des boutiques 
éphémères dans les cellules commerçantes vides et a 
lancé l’édition 2021 de «Wallonie en fleurs».
Octroi de 11 lits supplémentaires pour «la Résidence 
Préfleuri» qui pourra accueillir 96 résidents.
Placement d’un radar répressif gratuit à Petitvoir dans 
le courant du 2ème semestre 2021.
Constitution d’une plateforme de bénévoles pour le 
transport de personnes vers un centre de vaccination.
D’autres projets en cours feront l’objet d’un prochain 
édito.
Bonnes fêtes de Pâques et continuez à prendre soin de 
vous et des autres !

La Bourgmestre, 
Michèle Mons delle Roche

Edito

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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C’est avec beaucoup tristesse que nous 
avons appris le décès de Monsieur Emile 
Juin (1928-2021) survenu le 23 février.

Jeune résistant dans sa Sarthe natale, 
il s’engage à l’armée dès la libération. 
Il fera la campagne de la guerre 
d’Indochine et sera fait prisonnier à 
Dien Bien Phu. Le Général de Gaulle 
lui demande de consacrer sa carrière 
aux nécropoles militaires françaises. 
Il sera donc chargé de l’entretien des 
cimetières militaires français, mais aussi 
du rapatriement des corps des militaires 
français tombés à l’étranger. Un des 
moments très émouvants pour lui fut 
le rapatriement des corps des soldats 

tombés en Indochine, dont certains 
étaient des amis, vers le Mémorial des 
guerres en Indochine à Fréjus. Ce travail 
le fit voyager à travers le monde (Europe, 
Asie, Afrique…). 
Dans les années 1970, il achète une 
maison rue d’Arlon à Neufchâteau. A 
partir de ce moment, il va partager son 
temps entre Neufchâteau et sa résidence 
dans la banlieue parisienne. Il se domicile 
à Neufchâteau et participe régulièrement 
aux cérémonies patriotiques notamment 
à Malome et à la Justice. 

Outre ses nombreuses médailles mili-
taires, il sera fait Chevalier de la Légion 
d’Honneur. Il recevra sa médaille, 
à sa demande, à l’hôtel de ville de 
Neufchâteau des mains du bourgmestre 
Devaux, marquant ainsi son attachement 
à Neufchâteau. Il avait été fait citoyen 
d’honneur de Neufchâteau il y a deux ans.

Sa gouaille naturelle émaillait les ren-
contres avec lui d’anecdotes, de 
souvenirs. Les quelques minutes se 
terminaient souvent en quelques heures ! 

Source Cercle Terre de Neufchâteau 

In memoriam 
Emile Juin

Des noces de platine, c’est rare… C’est 
pourtant l’exploit réalisé par Robert Thiry 
et Renée Cariaux qui se sont promis de 
s’aimer pour la vie il y a maintenant… 70 
ans ! Renée et Robert ont fait connais-
sance en 1947 dans le bus reliant Neuf-
château-Wellin, ils se sont mariés à 
Redu le 28 mars 1951.
De cette union, sont nés 8 filles et 1 gar-
çon, 22 petits-enfants et 12 arrière-pe-
tits-enfants.
Robert a travaillé comme mécanicien, 
ensuite comme chauffeur de bus où il a 
terminé sa carrière aux établissements 
Lambert. Actuellement, Robert s’adonne 
à des plaisirs simples tels les courses, la 

vaisselle, le jardinage, la lecture...
Renée a travaillé en tant que perceptrice 
chez Dedoyard jusqu’à son mariage. En-
suite, elle s’est pleinement investie dans 
l’éducation de ses 9 enfants et petits-en-
fants, l’entretien de la maison et le jar-
dinage.

A cause de la pandémie COVID-19, les 
cérémonies traditionnelles des noces 
n’ont pu se tenir depuis l’an passé. Les 
autorités communales ont toutefois fait li-
vrer un bouquet de fleurs à chaque couple 
de jubilaires et espèrent pouvoir réunir 
ces familles afin de les mettre à l’honneur.

Noces de platine

Construite et calibrée pour accueillir 
101 personnes, la Résidence Pré Fleuri, 
jusqu’à ce jour, n’était agréée que pour 
85 lits, ce qui signifie l’octroi de subsides 
conséquents et récurrents pour chaque 
lit occupé par un résident. 

Une bonne nouvelle est tombée ce 26 
février : une lettre de l’AVIQ nous a averti 
que la ministre en charge des maisons 
de repos, Christie Morreale, a signé un 
accord de principe pour l’attribution de 
11 lits supplémentaires.
Cette demande était très importante 
lorsque l’on sait que notre home est 
aujourd’hui structurellement fortement 

déficitaire malgré des tarifs qui ont dû 
augmenter.
Le dossier, initié le 12 novembre 2013 et 
qui semblait aux oubliettes, a été relancé 
en juin et novembre 2020. Grâce à nos 
efforts, au soutien et au relais de notre 
député régional Yves Evrard, la situation 
a pu être débloquée malgré un contexte 
difficile.
La Résidence est donc aujourd’hui à 96 
lits subsidiés.  5 lits «court séjour» sup-
plémentaires devraient encore complé-
ter la structure et nous nous attelons à la 
tâche afin d’en obtenir l’agrément.
Ainsi, nous pourrons espérer arriver 
dans un futur proche à un meilleur équi-

libre financier de l’établissement.
Merci à tous ceux qui ont œuvré dans ce 
dossier.

Jean-Louis Borceux, président 
Chapitre XII Neufchâteau-Léglise

La Résidence Préfleuri pourra accueillir 96 résidents !
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Noémie Gouard (30 ans, sapeur, en 
concubinage, 1 enfant) et Alain Hennuy 
(47 ans, caporal, marié, 2 enfants) sont 
tous les deux pompiers/ambulanciers vo-
lontaires au sein de la caserne de Neuf-
château. Une même passion pour leur 
métier les anime.

Portraits croisés de deux visages 
qui parlent d’une même voix.

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir 
pompier/ambulancier volontaire ?
Noémie : J’ai toujours eu envie de faire 
ce métier car j’aime venir en aide aux 
gens mais je me disais qu’il n’était pas 
fait pour moi. Peut-être parce que je suis 
une fille…. Et un jour, je me suis lan-
cée. Aujourd’hui, je ne regrette pas mon 
choix.
Alain : Cette vocation est apparue 
lorsque je vivais encore chez mes pa-
rents. A l’époque, un incendie s’est dé-
claré dans la cuisine de notre habitation. 
Mon père est parvenu à le maîtriser 
avant l’arrivée des pompiers. Je me suis 
alors renseigné sur la manière d’intégrer 
la caserne de Neufchâteau et c’est ainsi 
que tout a débuté.

Quel est votre parcours scolaire et 
professionnel ?
Noémie : J’ai effectué mon parcours sco-
laire en qualification sociale. J’ai ensuite 
travaillé comme éducatrice spécialisée 
dans un centre pour personnes polyhan-
dicapées avant de rejoindre une école 
secondaire comme éducatrice A1.
Alain : J’ai fait des études d’apprenti mé-
canicien suivi d’un patronat. De 1989 à 
2007, j’ai travaillé dans un garage Ci-
troën. Ensuite, désireux de changer 
d’orientation, j’ai œuvré de 2007 à 2013 
dans une entreprise de chauffage sa-
nitaire. Aujourd’hui, je travaille comme 
homme de maintenance.

Quelles fonctions occupez-vous dans 
la caserne ?
Noémie : Je suis sapeur-pompier/ambu-
lancier depuis bientôt 6 ans. Je fais partie 
des dernières personnes à avoir intégré 
la caserne. Je possède le permis C (ca-
mion) ainsi que toutes les compétences 
nécessaires à la fonction.
Alain : Cela fait 11 ans que je suis pom-
pier. Je suis caporal et occupe la fonction 
de mécanicien du poste de Neufchâteau. 
Tout comme Noémie, je possède toutes 
les compétences. Je peux donc partir en 
mission avec tous les véhicules.

Est-ce difficile de concilier vie de 
famille, métier principal et celui de 
pompier volontaire ?
Noémie : J’ai toujours assez bien conci-
lié les trois. Il faut reconnaître que mes 
horaires à l’école me permettent de dé-
gager du temps pour les pompiers. Il y a 
un peu moins d’un an, je suis également 
devenue maman. Ce changement de 
statut a nécessité quelques adaptations 
dans l’organisation du ménage mais mon 
compagnon et moi avons rapidement 
trouvé nos marques.
Alain : Non, c’est tout à fait gérable. Il 
faut simplement se fixer quelques règles 
et les suivre.

Que vous apporte votre activité de 
pompier ?
Noémie : Un épanouissement personnel. 
Lorsque je suis en intervention, je me sens 
bien. Et lorsque je rentre chez moi, j’ai le 
sentiment du devoir accompli. De plus, la 
cohésion de groupe est très importante. 
Je m’entends très bien avec les autres 
membres de la caserne. C’est toujours un 
réel plaisir de passer du temps ensemble.
Alain : Ce métier m’a appris énormé-
ment. Rendre service à la population et 
avoir un merci pour le service accompli, 
ne fût-ce que par un sourire ou toute 
autre forme de soutien, fait toujours plai-
sir et nous donne encore plus de force 
pour la mission suivante.

Quels sont les inconvénients ? 
Et est-ce risqué ?
Noémie : Certaines nuits sont plus 
courtes que d’autres, certains repas de 
famille sont annulés ou abrégés, etc. 
On sait toujours quand on part mais on 
ne sait jamais quand on rentre. Par ail-
leurs, certaines formations se déroulent 
les week-ends ou les soirs en semaine... 
mais quand on aime on ne compte pas !
Alain : Des risques, oui, il y en a comme 
dans de nombreux métiers. mais ils sont 
calculés. Un chef d’intervention ne fera 
pas entrer son équipe dans un bâtiment 
en feu s’il estime que l’opération est trop 
périlleuse.

Un pompier volontaire peut-il rester 
à la maison ou doit-il effectuer des 
gardes en caserne ?
Noémie : Les gardes se font majoritaire-
ment à la maison. Cela permet de pas-
ser du temps en famille. Chaque pompier 
possède un pager (bip). Dès qu’il sonne, 
il faut tout interrompre et se rendre en ca-
serne. Â Neufchâteau, les rôles de garde 
se succèdent actuellement à raison d’une 
semaine sur trois. Il va de soi que plus 
nous serons nombreux, plus cette récur-
rence pourra s’allonger pour atteindre 
une semaine sur quatre, par exemple.
Alain : Depuis peu, des gardes en ca-
serne sont également assurées les di-
manches de 8h à 20h pour permettre 
le premier départ ambulance dans les 3 
minutes contre 6 minutes si le pompier 
est à domicile.

Combien d’heures un pompier 
volontaire doit-il prester ?
Alain : Il n’y a pas un minimum d’heures 
à prester mais bien un certain quota 
d’heures durant lesquelles il faut être dis-
ponible. Idéalement, un pompier volon-
taire doit comptabiliser environ 100 h de 
disponibilité par mois.

Pompiers/ambulanciers, une passion commune
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Noémie : En ce qui me concerne, pour at-
teindre ce quota, une semaine sur trois, 
je suis uniquement disponible du lundi au 
vendredi, de 18h à 06h et un week-end, du 
vendredi 18h au lundi 06h du matin. C’est 
totalement gérable. De plus, il est possible 
d’être flexible car, en cas d’empêchement 
de dernière minute, je peux toujours me 
faire remplacer par un collègue.

Un pompier volontaire est-il rémunéré 
ou exerce-t-il cette fonction à titre 
gratuit ?
Noémie : On parle de volontariat mais 
nous sommes malgré tout rémunérés. 
Même s’il s’agit d’une véritable passion, 
tout travail mérite salaire.
Alain : Les pompiers volontaires per-
çoivent une indemnité pour les missions 
réalisées, les gardes ambulances en ca-
serne le dimanche ainsi que pour les for-
mations et exercices imposés. Le temps 
de disponibilité à domicile n’est quant à 
lui pas rétribué.

Quelles sont les missions les plus 
courantes ?
Alain :70 à 80% de nos interventions re-
lèvent de l’Aide Médicale Urgente (AMU). 
Autrement dit, il s’agit de missions ambu-
lances. Parmi les plus courantes, nous 
retrouvons les problèmes respiratoires et 
cardiaques, les traumatismes et les dé-
tresses sociales.
Noémie : Le reste de nos missions sont 
des missions pompiers. Certaines sont 
plutôt saisonnières tels les feux de che-
minée en hiver et les feux de broussaille 
en été. Mais nous intervenons aussi sur 
des accidents de circulation, lors de tem-
pêtes et inondations sans oublier les feux 
de bâtiments qui, fort heureusement pour 
la population, ne représentent pas la ma-
jorité de nos interventions.

En tant que volontaire, est-il possible 
d’évoluer dans la fonction, de se 
spécialiser ?
Noémie : Tout à fait ! Pour ce faire, il faut 
suivre les formations par grade et postu-
ler dès que des examens de promotion 
sont organisés. Il est possible d’évoluer 
vers la fonction de sous-officier voire 
même d’officier.
Alain : Il est également possible de choi-
sir une spécialisation de sorte à intégrer 
le GRIMP (Groupe de Reconnaissance et 
d’Intervention en Milieu Périlleux), la CMIC 
(Cellule Mobile d’Intervention Chimique), 
les pompiers plongeurs ou l’équipe NAC 
(Nouveaux Animaux de Compagnie).

Comment devient-on pompier/
ambulancier volontaire ?
Noémie : Tout d’abord, il n’est pas néces-
saire d’avoir un diplôme particulier pour 
le devenir
Alain : pompier. Â partir de 18 ans, il faut 
d’abord passer le CAF (Certificat d’Aptitu-
de Fédéral) dans notre province ou une 
autre pour ensuite postuler dans notre 
Zone de secours. Pour les plus jeunes, 
il est également possible de s’inscrire à 
l’École des Cadets dès l’âge de 16 ans. 
Une fois le CAF en poche, chaque candi-
dat(e) doit suivre la formation de pompier 
et d’ambulancier et réussir les examens. 
Â l’issue de cette formation, il/elle devra 
également passer son permis C (camion). 
Il est important de préciser qu’un pompier 
volontaire doit habiter dans un rayon de 
moins de 10 minutes à partir de la caserne.
Les deux : Nous avons besoin de pom-
piers ! Ne perdez pas une seconde : 
POSTULEZ !

Est-il possible de devenir 
professionnel par la suite ?
Noémie : En effet, il existe 2 solutions. La 

première est la voie de la professionna-
lisation, une sorte de passerelle entre le 
statut volontaire et professionnel. Mais il 
faut d’abord accomplir 2 années en tant 
que volontaire pour ensuite passer un 
examen. Si celui-ci est réussi, les candi-
dat(e)s sont versé(e)s dans une réserve 
de recrutement pour ensuite intégrer une 
caserne.
Alain : La deuxième solution consiste 
à postuler lors d’un recrutement direct 
mais cette solution n’est pas d’actualité 
dans notre Zone pour l’instant.

Quelles qualités faut-il avoir pour être 
pompier ?
Noémie : Il faut avant tout être motivé et 
passionné. Ce métier est exigeant mais il 
est tellement beau et enrichissant.
Alain : Un bon pompier doit faire preuve 
de patience, de motivation, doit posséder 
une bonne hygiène de vie et une excel-
lente condition physique.

En un mot, pompier, c’est... ?
Noémie : ...une passion !
Alain : ... servir !

Envie de nous rejoindre ? Plus d’infos 
sur notre site www.zslux.be ou par télé-
phone au 063.21.26.27.

Vous êtes une association locale soucieuse du cadre de vie de 
votre village ou de votre quartier ?
Vous êtes attentifs à la préservation de l’environnement et des 
ressources naturelles ?
Participez à cette nouvelle édition et recevez un prix pour votre 
engagement en faveur d’une Wallonie plus durable !

«Wallonie en Fleurs» est ouvert à toutes les associations lo-
cales situées sur le territoire wallon.
«Wallonie en Fleurs» labellise ceux et celles qui mettent leur 
savoir-faire au service d’aménagements durables, diversifiés 
et favorables à la biodiversité.

Le label s’inscrit dans une démarche qui permet aux partici-
pants d’améliorer la qualité de vie de leurs communes, de dé-

velopper l’économie locale, de favoriser la cohésion sociale et 
d’agir en faveur de la nature.

Une opération unique pour valoriser le patrimoine végétal et 
naturel de la Wallonie !
La commune de Neufchâteau y participe, n’hésitez pas à vous 
y inscrire.

Wallonie en fleurs 2021
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Résumé du conseil communal du 01/03/2021

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. 

Avis sur le plan d’aménagement 
forestier des bois communaux.

Le conseil a donné un avis favorable 
sur le plan d’aménagement forestier des 
bois de la ville de Neufchâteau. Ce plan 
a été rédigé par le Département Nature 
et Forêt. Il comporte notamment :

-  la description de l’état des bois et forêts
-  leurs répartitions en feuillus et en ré-

sineux
-  les mesures de conservation liées au 

réseau Natura 2000
-  les mesures liées à l’intérêt paysager,
-  la délimitation des zones accessibles 

aux activités de jeunesse
-  les objectifs de gestion
-  la planification de coupes de bois ainsi 

que les modes d’exploitation envisagés 
en vue de la récolte d’un volume de 
bois annuel. Ce plan permet à la ville 
de maintenir la certification PEFC.

Validation de l’appel à projet POLLEC 
2020 dans le cadre de la Convention 
des Maires.

Le conseil valide la candidature de la 
ville à cet appel à projet se répartissant 
en deux volets ; un volet relatif au recru-
tement d’un employé chargé de suivre et 
d’élaborer le projet Pollec et un second 
volet reprenant les investissements.

L’appel à projet Pollec est connu sous 
l’appellation Convention des Maires-
plan d’action en faveur de l’énergie du-
rable et du climat. Les investissements 
projetés à Neufchâteau concernent 
principalement l’aménagement de par-
kings vélos sécurisés sur le territoire 
communal. D’autres actions en matière 
de production d’énergies renouvelables, 
de logement et d’adaptation au change-
ment climatique sont également envisa-
gées.

Une subvention de 22.400 euros sera 
octroyée par la région Wallonne pour 

l’engagement d’un employé à mi-temps 
et une subvention de 50.000 euros est 
accordée pour les investissements pré-
cités. 

Engagement d’un employé 
coordinateur Pollec à mi-temps.

Le conseil a approuvé les conditions de 
recrutement de cet employé mi-temps 
qui travaillera pour un autre mi-temps 
avec la commune de Libramont pour as-
surer le suivi du projet Pollec.

Approbation du rapport annuel 
financier 2020 du plan de cohésion 
sociale.

Le conseil a approuvé le rapport finan-
cier 2020 du plan de cohésion sociale.

Résiliation de la convention avec le 
CPAS visant la mise à disposition 
de locaux pour le lavoir, dans le 
bâtiment communal, Chaussée de 
Balaclava à Longlier 

Etant donné que le lavoir du CPAS a été 
transféré à l’Association Chapitre 12, 
Résidence Préfleuri, la convention n’a 
plus de raison d’être et a été résiliée par 
le conseil communal.

Modification du règlement redevance 
pour les concessions de sépultures 

Le Conseil a approuvé la modification 
des tarifs de concessions des sépultures 
pour les personnes n’étant pas inscrites 
au registre de population de Neufchâ-
teau ou qui sont inscrits au registre des 
étrangers, tandis qu’il a maintenu les ta-
rifs pour les personnes domiciliées dans 
la commune et a prévu désormais un ta-
rif pour le placement de cavurnes dans 
les cimetières.

Modification de la décision d’aide 
du conseil communal relative à la 
réparation de la toiture de la salle de 
village de Petitvoir 

Le conseil a modifié sa décision du 
24/11/2020 accordant une aide rem-
boursable à la salle les «Joyeux Lu-
rons» de Petitvoir afin de procéder aux 
réparations de la toiture de la salle du 
village. Désormais cette aide n’est plus 
remboursable.

Adoption de la charte de la vie à la 
campagne 

Le conseil a considéré qu’il convenait 
d’informer les nouveaux arrivants sur le 
territoire communal que la commune de 
Neufchâteau est un territoire rural.

Incorporation de terres communales 
agricoles communales à la vente 
d’herbe 2021 

Deux parcelles agricoles communales 
supplémentaires sont inclues dans la 
procédure de vente d’herbe annuelle à 
destination du monde agricole.

Approbation du catalogue 
supplémentaire de vente de vois 
scolytés

Suite à la forte attaque des scolytes sur 
les bois résineux en forêt communale en 
2020, le conseil a décidé de procéder 
à une vente de bois complémentaires 
d’arbres scolytés.

Dénomination d’une nouvelle voirie 
communale, Rue Agnès Perraux

Le Conseil communal n’a pas approuvé 
cette dénomination pour un tronçon de 
voirie situé entre la Chaussée de Bas-
togne, en face des établissements de 
Transports Pierret vers le terrain de foot-
ball de Longlier.

Question d’actualité du conseiller 
Dimitri Fourny, relative à l’accès au 
nouveau centre cinéraire circulation, 
route des Hès.

Le Collège a répondu aux questions du 
conseiller Dimitri Fourny relativement à 
l’accès à la rue des Hès, pour lequel il 
a décidé de créer une voie sans issue 
afin que les riverains de la rue des Hès 
ne soient pas importunés par les convois 
funéraires se rendant au centre cinéraire 
Néomansio.

Offre d’achat de l’ancien bâtiment 
des voyageurs de la gare de Longlier 

Le conseil a décidé de solliciter du col-
lège communal une remise d’offre de prix 
pour l’acquisition de la gare de Longlier. 
Un montant maximum a été fixé par le 
conseil à cet effet.
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LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE 
DE LUXEMBOURG,
Vu l’arrêté royal du 19 novembre 1987 
relatif à la lutte contre les organismes 
nuisibles aux végétaux et aux produits 
végétaux ;

ARRETE :
Article 1er :Tous propriétaires, locataires, 
occupants, personnes de droit public ou 
de droit privé, qui, en quelque qualité que 
ce soit, exercent un droit portant sur des 
terres de culture, des terrains vagues ou 
tout autre terrain en ce compris les ter-
rains industriels sont tenus de détruire 

ou de faire détruire, DE MANIÈRE A 
EMPECHER LA FLORAISON, ainsi que 
le développement et la dissémination 
des semences, les chardons nuisibles 
à l’agriculture et à l’horticulture (Cirse 
des champs, Cirse lancéolé, Cirse des 
marais, Chardon crépu) qui se trouvent 
sur les immeubles qu’ils possèdent ou 
cultivent ou dont ils ont l’usage et en tous 
les cas pour le 31 juillet 2021.
Article 2 : A défaut, par les intéressés, de 
se conformer aux dispositions de l’article 
précédent, il sera procédé d’office à la 
destruction, aux frais des contrevenants.
Article 3 : Les infractions aux disposi-

tions du présent arrêté sont constatées 
et punies conformément aux dispositions 
de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte 
contre les organismes nuisibles aux vé-
gétaux et aux produits végétaux.
Article 4 : La présente ordonnance sera 
publiée et affichée dans toutes les com-
munes de la province.

Avis échardonnage

En 2019, la régionale de NATAGORA 
Ardenne Centrale répondait à un appel 
à projet par l’envoi d’un projet de recen-
sement de la faune vivant ou passant 
dans les jardins. Toute cette petite faune 
du jardin constitue en effet un équilibre 
précieux pour la nature et la biodiversité.
Ce projet, appelé «DEVINE QUI S’EST 
FAIT FLASHER ?» ayant été retenu, cette 
régionale de NATAGORA, a acquis des 
appareil-photos piège, mis sur pied un 
protocole de recensement des animaux 
«sauvages» existants dans les jardins et 
développé un programme informatique 
de centralisation des enregistrements. 
Natagora Ardenne Centrale offre aux ha-
bitants des communes de Fauvillers, Lé-
glise, Libin, Libramont, Martelange, Neuf-

château, Saint-Hubert, Vaux-sur-Sûre, la 
possibilité de disposer gratuitement, pen-
dant une période de 15 jours, d’un appareil 
photo. Vous pouvez dès le 15 avril 2021, 
aller les chercher à la Maison du Tourisme, 
Grand Place 2 6840 Neufchâteau.
Lors de l’emprunt d’un appareil-photo, 
vous recevrez des informations quant à 
son utilisation, à la manière la plus adé-
quate de l’installer et d’enregistrer vos 
photos sur le site .
Si vous voulez savoir qui habite ou qui 
visite votre jardin de jour comme de nuit, 
n’hésitez pas à emprunter un appareil.
Vous avez encore des questions, vous 
pouvez contacter Anne-Françoise Dion.: 
annefrancoisedion@gmail.com.. Natagora 
vous souhaite d’avoir de belles surprises…

NATAGORA Ardenne Centrale 
recense la faune des jardins

Tu as envie de donner un coup d’éclat à ton quartier, un chemin de 
campagne que tu utilises fréquemment, une piste cyclable ou toute 
autre zone qui en aurait besoin ?
La Ville de Neufchâteau te propose de devenir parrain ou marraine !
Comment ?
En ramassant les déchets qui jonchent ces différents endroits et ainsi 
rendre nos lieux de vie et notre environnement quotidien plus propres.
Tu es intéressé ?
Des sacs de ramassage sont mis à ta disposition à la Maison du Tou-
risme tout au long de l’année. Horaire : du lundi au jeudi de 10h à 18h, 
le vendredi de 10h à 18h30, le samedi et dimanche de 10h à 17h.
Quand tu as terminé…
Une fois ta zone nettoyée, prends-toi en photo si tu souhaites nous 
partager tes efforts (sur la page Facebook «Mobilise ton Neufchâ-
teau»), et informe le service travaux qui viendra chercher les sacs 
que tu as remplis 
Contact : Service Technique 061.27.75.17 
travaux.neufchateau@neufchateau.be 

Devenez ambassadeur/trice de 
votre rue ou de votre quartier

Dans le cadre de la mise en place d’une exposition sur 
Huguette Liégeois, nous sommes à la recherche d’ob-
jets ayant appartenus à Madame Liégeois, ainsi que de 
peintures, dessins, meubles qu’elle aurait réalisés.
Des anecdotes pourraient également étoffer notre 
banque de données. Vous disposez de ces trésors, 
contactez le Centre Culturel.
Contact : 061.27.50.88 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be 

Appel citoyens : 
Huguette Liégeois
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Avec l’appui de la Province de Luxem-
bourg, les communes d’Aubange, Etalle, 
Florenville, Meix-devant-Virton, Musson, 
Neufchâteau, Rouvroy, Saint-Léger, Tin-
tigny, Virton participent au projet pilote 
lancé par la Wallonie, pour stimuler la ré-
novation énergétique des logements.
Pour les communes de Gaume, le projet 
Walloreno rejoint le projet RénovA+ ac-
compagnant déjà les particuliers dans la 
rénovation énergétique de leur logement. 

Et si vous rénoviez votre 
habitation avec Walloreno ?

Vous avez des projets de rénovation pour 
votre habitation ? Participez au projet pi-
lote et profitez de nombreux avantages, 

comme par exemple :
•  une expertise et des conseils éclairés 

d’un auditeur agréé pour choisir les tra-
vaux à entreprendre,

•  un plan clair des travaux à effectuer 
avec un ordre défini et un budget connu,

•  un accompagnement dans la réalisation 
des travaux,

•  une aide financière qui s’ajoute aux 
aides régionales,

•  un accès au monitoring des consomma-
tions.

A qui s’adresse ce projet pilote ?

Aux propriétaires, locataires, gestion-
naires dont l’immeuble se situe dans les 
communes participantes, qui souhaitent 

améliorer le confort et la performance 
énergétique de leur logement. Le loge-
ment doit être une maison unifamiliale da-
tant d’avant 2010.

Intéressé ? N’attendez pas pour intégrer 
le projet pilote et rénover votre habitation !
Pour vous inscrire rien de plus simple, 
prendre RDV sur le site de la Ville (ban-
deau déroulant sur la page de garde – 
Walloréno). 
Nous vous contacterons dans le courant 
du mois pour fixer un rendez-vous avec 
vous.

Contact : Isabelle Capron 061.27.51.47 
isabelle.capron@neufchateau.be 
www.neufchateau.be

Walloréno c’est parti…il reste encore quelques places !

Eh bien, comme son nom l’indique, c’est un endroit où l’on donne des 
objets. Ces initiatives permettent d’éviter le gaspillage et dans un esprit 
de solidarité, d’aider des personnes plus démunies.
Amenez ce que vous n’utilisez plus et repartez le jour J avec ce dont 
vous avez besoin.
Le printemps arrive et avec lui, le grand nettoyage…C’est pourquoi le 
plan de cohésion sociale vous propose de participer à son événement 
«Donnerie de printemps» à L’Espace 29 qui se déroulera le samedi 08 
mai 2021 de 10h à 15h.
C’est ainsi que peut commencer une chasse à l’objet précieux : celui qui 
manque à la maison ou qui fera plaisir aux enfants, celui qui est néces-
saire ou tout à fait futile mais dans tous les cas, celui qui ne fait pas mal 
au portefeuille parce qu’ici tout à un seul prix : «Zéro euro, c’est gratuit !».
Tout est donc à la portée de toutes les bourses !
Vous pouvez d’ores et déjà commencer à mettre de côté les choses dont 
vous n’avez plus d’utilité. 
Ce que vous donnez doit être en bon état et en lien avec le thème ! 
- Jeux d’extérieur pour enfants ou adultes, équipements pour jardiner 
(vêtements, bottes, semences, outils…).
Heures et jours de dépôt : Jeudi 6 et vendredi 7 mai de 15h à 19h à 
l’Espace 29. 
L’organisation sera faite suivant les mesures COVID en vigueur.
Tu ne l’utilises plus ? Donne-le !
Contact : PCS Charlotte Gatellier 0489.20.18.73 pcs@neufchateau.be 

Les donneries ? Quèsaco ? NE JETEZ
PLUS,
DONNEZ!
Donnerie  -  Samedi 8 mai 2021 
Espace 29 à Neufchâteau

Infos 
0489/20.18.73
pcs@neufchateau.be
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Bulletin d'inscription à remettre (par mail ou courrier) pour 
le 1er juin 2021 au plus tard à:

Office du Tourisme - Concours façades et villages fleuris 
Grand'Place, 2

6840 Neufchâteau
ou par mail à bureauinformation@neufchateau.be

Renseignements: : 0489/20 18 89

Villages
1er : 500€
2e : 250 €
3e : 150 €
4e : 150€ 

Façades
1er : 150€
2e : 100 €
3e : 75 €
4e : 50€
5e : 50€

PRIX

Les participants acceptent le règlement approuvé au Conseil Communal du 07/03/2016
Règlement disponible à l'Office du Tourisme

FAÇADES & V ILLAGES FLEUR IS
202 1

Inscription au concours

PARTICIPE AU CONCOURS :

FAÇADES FLEURIES                               OU                    VILLAGES ET QUARTIERS FLEURIS

NOM ET PRENOM : ....................................................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
             ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

TEL / GSM : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

POUR LE VILLAGE ET QUARTIER, PRECISEZ LES RUES :
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATE: ........... / ........... / 2021               Signature : 
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Béatrice Louis - 061 27.75.38 
Rue F. Roosevelt 27, - 6840 Neufchâteau

Monture et verres unifocaux : 75 €
Monture et verres progressifs : 175 €

Forfait solaire
 

C’est Beau la Vie 
- 

Mado et les Autres 
- 

S’Oliver 
- 

Signe Nature 
- 

Dolcezza 
- 

Lee Cooper 
- 

Maloka 
- 

Lee Cooper 
- 

Des nouveautés  
toutes les semaines. 

Ouvert du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 

Fermé dimanche et lundi - 061/27 88 54. 
21, rue Franklin Roosevelt à NEUFCHATEAU - 061/27 88 54 
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Malgré le vélo, Alfio Di Fazio avait en-
core beaucoup de temps pour lui. Dès lors, 
comme il a la passion du métier, il a eu envie 
de continuer à pratiquer. Il est donc devenu 
indépendant complémentaire. Après avoir 
travaillé comme salarié en Belgique et au 
Luxembourg, c’est donc à son compte que ce 
jeune retraité vous propose ses services. Que 
ce soit pour un particulier ou une société, sur 
le territoire de la commune ou dans la pro-
vince de Luxembourg, Monsieur Di Fazio est 
prêt à nettoyer vos fenêtres et vos châssis. 
D’abord, vous devez le contacter par télé-
phone. Ensuite, soit, il se déplace chez vous 
pour établir le devis le plus précis possible, 

soit, vous avez la possibilité de lui envoyer 
des photos afin qu’il vous fournisse une esti-
mation à distance. Finalement, si le devis est 
accepté, il ne reste plus qu’à convenir d’une 
date de rendez-vous. 
Les beaux jours arrivent, si vous voulez faire 
rentrer la lumière dans votre habitation, il faut 
donc que vos fenêtres soient bien propres. 
Vous pouvez aussi faire appel à lui si vous 
n’êtes tout simplement pas équipé pour net-
toyer certaines vitres. En effet, il dispose de 
tout le matériel nécessaire au nettoyage en 
hauteur.
Contact : Alfio Di Fazio 0496.05.62.61 
alfio2003@hotmail.com 

Alfio Di Fazio – Laveur de vitres

Un temps mécanicien à Libramont et Arlon, Stany Picard, a 
décidé de s’installer comme indépendant complémentaire à la 
fin de 2020. Ce chestrolais d’origine n’a jamais eu l’habitude 
d’emprunter aux autres du matériel lorsqu’il en avait besoin. Au 
contraire, il a toujours préféré l’acheter chez des revendeurs 
de la région. Fort d’un grand nombre d’outils et d’appareils, il 
s’est donc dit qu’il pouvait vous les louer et même vous livrer 
moyennant supplément.

C’est ainsi que si vous souhaitez réaliser des petits bricolages, 
il peut mettre à votre disposition notamment une scie circu-
laire, une fendeuse, une tarière, une dameuse, un niveau la-
ser et beaucoup d’autres équipements à retrouver sur sa page 
Facebook. Si vous voulez entreprendre des travaux plus consé-
quents, il peut également vous mettre à disposition sa mini pelle. 
Monsieur Picard est aussi équipé pour mettre en place vos 

évènements grâce à ses mange-debout, ses tonnelles pliantes, 
son château gonflable ou bien encore ses appareils à raclette. 
Adresse : Chaussée d’Arlon, 139 à 6840 Neufchâteau
0474.18.66.24  - locapic@outlook.be B Locapic Locapic

Locapic

L’arrivée de 2 nouvelles praticiennes au 
centre paramédical Azalée était l’occa-
sion de les rencontrer et de revenir sur 
l’avantage de l’interdisciplinarité de ce 
centre avec Alisson Simon, coordinatrice. 
Titulaire d’un bachelier en psychomotri-
cité à la Haute Ecole Léonard de Vinci 
en 2019, Carla Rosenbaum a d’abord 
entamé une carrière de parent avant de 
rejoindre le centre comme psychomo-
tricienne depuis le mois de mars. Elle a 
choisi cette discipline car elle considère 
qu’il existe un lien fort entre le corps et la 
tête. Via le travail du corps qui se matéria-
lise par beaucoup de jeux et de la commu-
nication, elle peut aider principalement les 
enfants et les adolescents à améliorer de 
nombreux problèmes tels que les troubles 
de la motricité ou du comportement, les 
dépendances ou bien encore la non ac-
ceptation du corps, Madame Rosenbaum 
donne beaucoup d’importance à l’indivi-
dualité de la personne, c’est-à-dire, le fait 

qu’elle s’adapte à chaque problématique.
Estelle Elvira est arrivée à l’automne 
2020 au centre. Elle a reçu son diplôme 
de psychologue en 2019 à l’Université 
Catholique de Louvain et est en train de 
poursuivre ses études en suivant des 
cours de psychothérapie. Elle est dispo-
nible pour tous les publics mais accom-
pagne davantage les enfants, les ado-
lescents et les familles dans leurs soucis 
d’anxiété, de dépression, de gestion des 
émotions ou autres problèmes nécessi-
tant un appui psychologique.
Une des spécificités du centre Azalée 
est son interdisciplinarité. C’est un plus 
pour les thérapeutes qui ont la possibi-
lité de bénéficier des conseils et sou-
tiens que leurs collègues peuvent leur 
procurer lors des réunions où ils font le 
bilan de leurs patients. Mais c’est surtout 
utile pour les personnes suivies. En ef-
fet, elles n’ont pas besoin d’être assis-
tées par plusieurs spécialistes en même 

temps tout en bénéficiant quand même 
de l’expertise de toute une équipe. Le 
choix de la thérapie dépend d’une des-
cription de leurs problématiques ainsi 
que du choix, par les patients, du pra-
ticien privilégié. Finalement, les accom-
pagnements peuvent se réaliser indivi-
duellement ou en groupe.
Adresse : Rue Saint Roch, 8 
à 6840 Neufchâteau
Contact : 061.51.28.44 
secretariat@azalee.be 
B Azalée centre paramédical
Horaires : Du lundi au vendredi 
de 09.00 à 17.00

Le centre Azalée accueille 2 nouvelles collaboratrices
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Nous sommes une bande de copines qui se
lançons le défi de marcher 100 Km au départ

de Neuchâteau les 12 et 13 juin prochain.
 

But: récolter de l'argent pour Le Baillage et
le SAJA Centre Ardenne de Neufchâteau

L E S  S I X - P H O N N E E S  D E S  1 0 0  K M

Pour nous soutenir:
BE14 9501 3434 0483
Ouvert aux noms de ARNOULD-NICOLAS

w

la
 m

ai
so

n 
du

 G
ra

ph
ism

e

TRANSMETTRE
plutôt que jeter !

Samedi 
24 avril 
dans votre

recyparc

EN BON ÉTAT

COLLECTE 
DE VÉLOS

L E  R É E M P L O I  A U  P R O F I T  D E S  A S S O C I AT I O N S  L O C A L E S

Malgré l’ouverture, l’année passée, d’une 
dizaine de commerces, Neufchâteau, 
comme beaucoup d’autres villes, connaît 
un problème de cellules commerciales 
vides. 

Afin de lutter contre cette problématique 
dans son centre-ville, la Commune de 
Neufchâteau et son ADL, avec l’aide 
d’autres ADLs et la participation de l’As-
sociation des commerçants organisent, 
pendant le mois de mai, un festival des 
boutiques éphémères. 

Concrètement, nous allons utiliser les 
surfaces commerciales disponibles pour 
y accueillir des indépendants et des arti-
sans de la région et de plus loin.

En pratique, vous êtes donc invité à vous 
promener dans les rues commerçantes 
du centre-ville (Rue Lucien Burnotte, 
Rue Franklin Roosevelt et Rue Albert 
Clément), du 1er au 29 mai, du mardi au 
samedi, de 10.00 à 18.00. Vous y retrou-
verez des exposants qui vous propose-
rons leurs produits, leurs créations, leurs 
œuvres d’art.

Neufchâteau sera sur son 31 puisque 
l’Association des commerçants a décidé 
de décorer la ville au rythme de ce fes-
tival. Les boutiques éphémères et celles 
qui sont habituellement ouvertes seront 
donc à l’heure du printemps puisque des 
tapis d’herbe seront présentés devant les 
vitrines et des drapeaux vous permettront 
d’identifier vos magasins préférés. 

Finalement, solidaire avec leurs collègues 
d’un mois, l’Association des commerçants 
leur a offert des chèques commerces 
qu’ils mettront en jeu après un achat ef-
fectué chez eux.

Si vous êtes exposant(e) et que vous sou-
haitez nous accompagner dans ce projet, 
il reste un peu de place. 

N’hésitez donc pas à prendre contact 
avec l’ADL de Neufchâteau 
(info.adl@neufchateau.be).

De même, comme un des buts de ce fes-
tival est d’arriver à louer ou vendre ces 
cellules, si vous avez été convaincu par 
le potentiel commercial d’une d’elles et 
que vous souhaitez obtenir plus d’infor-
mations, nous sommes également à votre 
écoute.

Festival des boutiques éphémères
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Nous vous invitons à participer à cette enquête nous permettant de déterminer les besoins.
Vos réponses et suggestions nous permettront de définir précisément quelles sont les aides particulières 
que vous souhaiteriez voir mises en place.
Ce questionnaire prend moins de 5 minutes à être complété. 
Ce sondage est à compléter et à remettre à l’ADL de Neufchâteau (Grand Place 1 à 6840 Neufchâteau) 
ou via e-mail info.adl@neufchateau.be 
N’hésitez pas à contacter Jean-Francois Lechat au 061.27.50.88 ou Gilles Defoy au 0489.20.25.29 
si vous souhaitez de l’aide afin de compléter ce formulaire.

I. Identification

1)   Nom et prénom (facultatif) : ……………………………………………………………………………………….

2)   r  55–64  r  65–74  r  75–84  r  85 et plus

3)   Situation familiale : r  En couple  r  Isolé  r  Mon/mes enfant(s) vit/vivent avec moi  r  Quelqu’un d’autre vit avec moi. 
Précisez : …………………………………………………………….

4)   Localisation de votre habitation :  r  Ville de Neufchâteau  r  Village de la commune 

II. Les petits travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement de l’habitat

5)   Qui s’occupe de déboucher vos éviers ? 
      r  Vous-même  r  Un membre de votre famille  r  Une connaissance non rémunérée  r  Une connaissance rémunérée   

r  Une entreprise qualifiée ou un professionnel  r  Personne ne réalise ces tâches

6)   Qui s’occupe de réparer vos portes ? 
      r  Vous-même  r  Un membre de votre famille  r  Une connaissance non rémunérée  r  Une connaissance rémunérée   

r  Une entreprise qualifiée ou un professionnel  r  Personne ne réalise ces tâches

7)   Qui s’occupe de fixer vos étagères ? 
      r  Vous-même  r  Un membre de votre famille  r  Une connaissance non rémunérée  r  Une connaissance rémunérée   

r  Une entreprise qualifiée ou un professionnel  r  Personne ne réalise ces tâches

8)   Si vous n’engagez pas une connaissance rémunérée, une entreprise qualifiée ou un professionnel seriez-vous prêt à payer 
quelqu’un ou une entreprise pour venir réaliser ces petits travaux d’entretien, de réparation et d’aménagement de votre 
maison ? 

      Oui  r  Non

9)   Si oui, quel prix horaire maximum seriez-vous prêt à payer ? ……………………………………

Enquête à destination des ainés chestrolais 
concernant leurs besoins en service de proximité
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III. L’aménagement et l’entretien des espaces verts

10)   Qui tond votre pelouse ? 
        r  Vous-même  r  Un membre de votre famille  r  Une connaissance non rémunérée  r  Une connaissance rémunérée  

r  Une entreprise qualifiée ou un professionnel  r  Personne ne réalise cette tâche  r  Je n’ai pas besoin de ce service

11)   Qui déneige votre trottoir ? 
        r  Vous-même  r  Un membre de votre famille  r  Une connaissance non rémunérée  r  Une connaissance rémunérée  

r  Une entreprise qualifiée ou un professionnel  r  Personne ne réalise cette tâche  r  Je n’ai pas besoin de ce service

12)   Qui désherbe les abords de votre maison ? 
        r  Vous-même  r  Un membre de votre famille  r  Une connaissance non rémunérée  r  Une connaissance rémunérée  

r  Une entreprise qualifiée ou un professionnel  r  Personne ne réalise cette tâche  r  Je n’ai pas besoin de ce service

13)   Qui bêche votre jardin et votre potager ? 
        r  Vous-même  r  Un membre de votre famille  r  Une connaissance non rémunérée  r  Une connaissance rémunérée  

r  Une entreprise qualifiée ou un professionnel  r  Personne ne réalise cette tâche  r  Je n’ai pas besoin de ce service

14)   Qui ramasse et évacue vos déchets et/ou vos feuilles et branchages ? 
        r  Vous-même  r  Un membre de votre famille  r  Une connaissance non rémunérée  r  Une connaissance rémunérée  

r  Une entreprise qualifiée ou un professionnel  r  Personne ne réalise cette tâche  r  Je n’ai pas besoin de ce service

15)   Si vous n’engagez pas une connaissance rémunérée, une entreprise qualifiée ou un professionnel seriez-vous prêt à payer 
quelqu’un ou une entreprise pour venir réaliser les tâches reprises aux questions 10) à 14) ? 

        r  Oui  r  Non

16)   Si oui, quel prix horaire maximum seriez-vous prêt à payer pour réaliser les tâches reprises aux questions 10) à 14) ?  
...................................................................................

IV. Autres services
17)   Comment vous déplacez-vous ?
        r  Je conduis ma voiture  r  Je prends les transports en commun  r  Une connaissance/un membre de ma famille me 

conduit   r  Je fais appel à un service de taxi  r  Je fais appel au service de taxi social  r  J’utilise mon vélo  r  Je marche  
r  Je ne me déplace pas

18)   Seriez-vous intéressé par un service de transport ? 
        r  Oui  r  Non

19)   Si vous êtes intéressé par un service de transport, quel type de transport avez-vous besoin : 
        r  Faire mes courses/ des achats  r  Rendre visite à une connaissance/ma famille  r  Me rendre chez le médecin   

r  Accomplir une démarche administrative  r  Autre(s), précisez : …………………………………………………………………

20)   Si vous êtes intéressé par un service de transport, quel prix au kilomètre maximum seriez-vous prêt à payer ? ………....……

21)   Connaissez-vous le service de buanderie sociale (lessivage – repassage) ?
        r  Oui  r  Non 

22)   Utilisez-vous ce service de buanderie sociale ? 
        r  Oui  r  Non 

23)   Si vous n’utilisez pas ce service de buanderie sociale, précisez pourquoi ? ………………………………………………………

24)   Si vous êtes intéressé par un service de buanderie sociale, quel prix horaire maximum seriez-vous prêt à payer pour ce 
service ? ………………......................................................

25)   Est-ce que vous auriez besoin d’aide pour d’autres types de service ?
        r  Oui  r  Non  r  

26)   Si oui, précisez : …………………………………………………………………………………………….

27)   Si oui, quel prix seriez-vous prêt à payer ? ………………………………………………………………….

Merci pour le temps que vous avez consacré à répondre à cette enquête !



La vaccination  
contre la COVID-19 en Wallonie
Quelles sont les prochaines étapes ?

Comment prendre rendez-vous  
pour se faire vacciner ?
1. L’INVITATION
La convocation vous sera envoyée soit par courrier, e-mail ou sms.  
Elle est accompagnée d’un questionnaire santé à remplir avant de se faire vacciner. 

L’invitation vous propose un lieu de vaccination et précise les modalités de prise  
de rendez-vous ainsi que votre code personnel à 16 caractères. 

Ce code de vaccination est unique et ne peut en aucun cas être cédé.

Les invitations seront envoyées progressivement, personne ne sera oublié !

2. COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
4EN PRIORITÉ : EN LIGNE
Sur le site www.jemevaccine.be. Cliquez sur « gérer mes rendez-vous de vaccination ».  
Introduisez ensuite le code à 16 caractères de l’invitation.
Actuellement, le vaccin est administré en 2 doses. Vous pourrez prendre rendez-vous d’emblée  
pour les 2 injections, en tenant compte des disponibilités et du délai requis entre les deux. 

Dès que vous aurez pris rendez-vous pour les 2 doses, vous recevrez une confirmation par sms  
ou par mail. Le mail est accompagné d’un e-Ticket avec un QR-code à conserver précieusement.  
Si vous les avez reçus, ces éléments seront à présenter le jour de la vaccination.

En cas d’empêchement, vous pouvez annuler votre rendez-vous via votre mail de confirmation et  
en fixer ensuite un nouveau avec votre code personnel qui reste valable 30 jours.

4VOUS NE MAÎTRISEZ PAS INTERNET ? 
La prise de rendez-vous est possible par téléphone via le numéro gratuit inscrit sur votre convocation.

3. LE JOUR DE LA VACCINATION
4�Soyez à l’heure.

4�Munissez-vous de votre carte d’identité (absolument obligatoire), de votre lettre de convocation  
et, dans la mesure du possible, du e-Ticket et du questionnaire santé dûment rempli.

4�Après l’injection, une période de surveillance de 15 à 30 minutes dans une salle de repos  
est prévue avant de quitter le site.

4�Le port du masque est obligatoire.

Plus d’infos ?

Nous vous demandons 
de venir seul.e,  

sauf si vous avez  
besoin d’aide pour  

vous déplacer.

BON  
À SAVOIR !

Les personnes âgées  
de 65 ans et plus

Les personnes de  
18-65 ans à risques

Les personnes de  
18 à 65 ans par âge  

décroissant

Consultez la FAQ dédiée  
à la prise de rendez-vous! 

covid.aviq.be/fr/faq-
vaccination-en- 

pratique

Vous avez  
des questions pratiques 

ou besoin d’aide ?
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Découvrez la campagne ardennaise, en 
suivant le triangle rouge, via sept pan-
neaux thématiques représentant les mé-
tiers d’autrefois le long d’un circuit de 7,5 
km : le charbonnier, l’ardoisier, le van-
nier, le sabotier, le meunier, le forgeron 
et le bourrelier. Munissez-vous du livret 
explicatif disponible gratuitement à l’Of-
fice du Tourisme !

L’artisanat est un lien vivant entre le pas-
sé et le présent. Depuis très longtemps, 
il participe à la beauté de l’Ardenne. Il 
nous parle du plaisir du travail bien fait, 
du temps, du rythme, de la solitude, de 
la tradition…

Point de départ au village fleuri de Grand-
voir, au château de Grandvoir plus préci-
sément. Ce château, de type ferme-châ-
teau en moellons schisteux enserrant 
une cour intérieure, a entièrement été 
rénové. C’est aujourd’hui un hôtel, un 
restaurant et une micro-brasserie.

Le mot «voir», que l’on retrouve dans les 
noms des villages de Grandvoir et de Pe-
titvoir, serait le nom ancien de la Vierre, 
cette rivière qui se jette dans la Semois.
Direction Tournay. Vous empruntez l’an-

cienne «vouye des môrts», ce chemin 
qui permettait d’aller enterrer les morts à 
Longlier jusqu’en 1778, ensuite à Tournay 
jusqu’en 1862 (date à laquelle Grandvoir 
posséda sa propre église et cimetière). 
Regardez sur la colline de droite et aper-
cevez une chapelle imposante. Il s’agit 
de la sépulture des membres de la fa-
mille Collard, propriétaires du château 
de Grandvoir au 19e siècle.
Près de l’église de Tournay, retrouvez le 
vieux cimetière et ses croix du 19e siècle 
en schiste et en pierre, contre le mur de 
l’église.
Après la halte du forgeron, profitez de 
la superbe vue qui s’offre à vous : à 
gauche, le hameau de Fineuse, à l’ho-
rizon le point culminant de Neufchâteau, 
La Hasse avec sa tour de télécommuni-
cation, et à droite la forêt de Huqueny.

Circuit pédestre: 
le sentier 
des artisans

Normalement, le marché du terroir du 
mois d’avril s’annonce de bon augure !
Il se tiendra le samedi 17 avril dans la 
Cour de l’Athénée - sur la Grand Place, 
de 15h à 19h.
Ce sont déjà 22 exposants qui nous ont 
confirmé leur présence !
Retrouvez donc :
La biscuiterie Dion : biscuits de toute 
sorte, et délicieux ;
Les gaufres de Pat et Isa : succulentes 
gaufres de Bruxelles ;
Oxfam, Magasin du Monde de Neuf-
château : produits alimentaires et d’arti-
sanat, éthiques ;
La brasserie L4 : différentes sortes de 
bières, brassées localement, et avec les 
conseils de Marc en plus ;
L’univers de Muriel : sirops, gelées, 
fleurs, vinaigres… original et incontour-
nable ;
Joce des abeilles : du miel, du miel, du 
miel, un indispensable ;
Les saveurs au fil du temps : Clairé 

blanc et rouge, une sacrée découverte ; 
Les tentations vosgiennes : chou-
croute, terrines, pâtés, foie gras, rillettes 
Baeckoffe, potée lorraine, cassoulet à la 
mirabelle, tartiflette, tête de veau, petit 
salé aux lentilles, fromage de tête… pour 
ne citer que ça ;
L’atelier du marais : savons et sham-
poings artisanaux et locaux ;
Pizza Mya : pizzas à emporter réalisées 
selon la tradition italienne, savoureuses ;
Du fer au jardin : ferronnerie décorative 
pour le jardin et la maison, magnifique ; 
Aux saveurs retrouvées : glaces artisa-
nales et pâtisserie fine… à tomber ;
Les poulettes d’Elaclaba : des œufs 
frais, et le sourire d’Emilie en prime ;
Jardin Daniel : notre maraicher, bio ;
Toscana in Bocca : produits d’épicerie 

fine (vinaigre, huile, pâtes sèches, char-
cuterie). L’accent de Manu vous fera 
voyager ;
O de lalie : boucles d’oreilles, attention 
les coquettes ;
Les tisanes de la Stranges : tisanes, 
thés, infusions, condiments et sirops, 
Isabelle prendra soin de vous ;
Estelle Carton : jus de pomme, cidre, 
confitures, sirop de Liège et noix… quand 
vous y aurez goûté, vous y retournerez ;
L’Ardoise, Monnaie locale
Myribou : création d’objets en bois (py-
rogravure, jeux, déco) et en tissu (tipi 
pour petits animaux, sacs et masques), 
fait maison !
La Ferme d’Antan : fromages frais, af-
finés, pâtes pressées, yaourts au lait de 
chèvre et de vache, un délice ;
La boucherie Keirse, de Saint-Ode, vous 
proposera ses charcuteries et salaisons 
artisanales : jambon, saucisson, noix de 
jambon, pâté, boudin noir et blanc…
On se réjouit de vous retrouver !

B  marche.terroir.neufchateau 

Marché du terroir

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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A travers un rallye touristique pardi ! C’est l’occasion de découvrir votre région 
au fil de la nature.
Le rallye débute le lundi de Pâques (5 avril) jusqu’au 15 avril. Au programme : 
les participants choisissent entre un rallye voiture (d’environ une centaine de 
kilomètres) ou à vélo (deux boucles de 30km) munis d’un roadbook et un ques-
tionnaire (voir les tarifs ci-dessous). Ces parcours se font à son rythme. Ces sup-
ports s’obtiennent de deux façons, soit en venant dans votre accueil touristique 
(Grand Place 2 à 6840 Neufchâteau), soit sur simple demande par mail (Info@
capsureanlier.be). 
Frais de participation : 5€ /voiture ou vélo (3€ par roadbook supplémentaire) 
- 2,50€ / enfant pour obtenir un carnet ludique
Les lots : un montant total de 2.000€ (soutien de la Province de Luxembourg) 
est offert aux trois premiers gagnants. Ils pourront l’utiliser pour séjourner dans 
un gîte de grande capacité (à partir de 10 personnes) situé sur le territoire.
Contact : 061.21.80.05 info@capsureanlier.be - Grand Place 2 à 6840 Neufcha-
teau (5/4 de 9h30 à 11h30/lundi au jeudi : 10h à 18h / vendredi : 10h à 18h30 et 
weekend : 10h à 17h)

Comment vivre l’Ardenne autrement 
pendant ces vacances de Pâques ?

Au premier jour, votre fidèle compagnon 
tourne comme une montre suisse. Il est 
graissé, huilé, réglé, gonflé parfaitement. 
Si vous voulez entretenir ce plaisir, voici 
quelques points à vérifier régulièrement.

Lavez votre vélo et dégraissez votre 
transmission.
Prévoyez une brosse (à dents, par 
exemple) pour la transmission et une 
éponge pour le reste du vélo. Prenez 
garde à ne pas contaminer le système 
de freinage à disque avec des résidus de 
graisses/huiles. Du savon de vaisselle 
et de l’eau chaude feront l’affaire pour 
dégraisser votre transmission. Si vous 
voulez un résultat parfait, il faut alors 
se tourner vers un dégraissant. Frottez 
la chaîne, nettoyez les galets du dé-
railleur arrière, les dérailleurs, plateaux 
et cassettes. Nettoyez le reste du vélo 
avec l’éponge. Rincez au tuyau d’arro-
sage, mais évitez le Karcher qui pourrait 
éliminer la graisse des roulements et y 
introduire de l’eau. Essuyez votre vélo 
et séchez votre chaîne avec un vieux 
chiffon en faisant tourner les manivelles 
à l’envers. Huilez correctement celle-ci, 
laissez agir une demi-heure puis enle-
ver l’excédent d’huile avec un chiffon. 
Pensez également à déposer une goutte 
d’huile sur l’axe des galets et les articula-
tions des dérailleurs.

Contrôlez la pression et l’état de vos 
pneus.  
La pression idéale dépend du poids de 
l’utilisateur, du poids du vélo, de l’utilisa-

tion et des recommandations de pression 
situées sur le flanc du pneu. La pression 
minimale correspond ± à un poids de 50 
kg, la pression maximale, au double. Vé-
rifiez hebdomadairement la pression de 
ceux-ci pour diminuer le risque de crevai-
son. S’ils sont usés, pensez à les chan-
ger rapidement, car ils sont votre seul 
contact avec la route ou les chemins.

Entretenez la transmission
Pensez à huiler régulièrement la trans-
mission, les axes des galets et les 
pivots des dérailleurs. La durée de vie 
d’une chaîne dépend de cet entretien. 
La chaîne est un des éléments d’usure 
à avoir à l’œil si l’on ne veut pas faire 
exploser le prix de l’entretien du vélo. 
Comptez 1500 km pour un VTT ou un 
vélo électrique et 2 à 3 000 km pour un 
vélo de route. La chaîne va s’allonger 
avec les kilomètres et usiner les dents 
des pignons et plateaux. Vous pouvez 
faire vérifier l’usure auprès d’un vélociste 
ou avec un testeur de chaîne. Si vous la 
conservez trop longtemps, elle risque de 
casser et de détériorer complètement les 
autres éléments de la transmission. On 
compte en général deux vies de chaîne 
pour une cassette, et 2 cassettes pour un 
plateau.

Réglez la tension des câbles de frei-
nage et de dérailleurs
Ça ne freine plus ou vos vitesses chipo-
tent ? Le réglage de la tension des câbles 
se fait via les molettes présentes au bout 
des leviers de freins ou des manettes de 

dérailleurs. Évitez de toucher aux vis des 
dérailleurs ou des étriers de freins.

Le jeu n’en vaut pas la chandelle
Pensez à vérifier régulièrement le jeu 
dans les composants du vélo. Prenez la 
roue et secouez-la fortement de gauche 
à droite et vérifiez si vous sentez du jeu. 
Idem pour les bras du pédalier. Au niveau 
de la direction, la présence de jeu pro-
voque des bruits anormaux au freinage.

Déposez annuellement votre vélo à 
l’atelier
Si vous n’êtes pas un mécano dans 
l’âme, un passage en atelier permettra 
de vérifier les serrages et les réglages 
de votre vélo. Ce sera aussi l’occasion 
de graisser des éléments comme la di-
rection, la tige de selle, le pédalier, de 
vérifier le bon fonctionnement des rou-
lements (roue, direction, pédalier), de 
dévoiler vos roues, et de changer les élé-
ments de freinage (plaquettes ou patins). 
Vous aurez ainsi le plaisir de retrouver 
votre «montre suisse».
En espérant vous croiser sur les routes ou 
chemins en cette période préprintanière,

L’équipe du GRACQ Neufchâteau 

Contact : Groupe de cyclistes au quo-
tidien 0498.41.50.64 ou 0499.39.02.69 
gillet_amandine@hotmail.com

GRACQ Neufchâteau
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Pôle culturel : Bibliothèque et Centre culturel
Espace 29 - Avenue de la Victoire, 25 - 6840 Neufchâteau

Bibliothèque
Tél. : 061.27.88.67
Martin Dassy - bibliotheque@neufchateau.be
Jean-François Lechat - bibliotheque.culture@neufchateau.be
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

Au lendemain du «Vendredi noir» à Zombillénium, les em-
ployés ont carte blanche pour dévorer les visiteurs, en-
couragés par la direction qui entend profiter de ces gains 
en nouvelles âmes. 
Pour contrecarrer les sinistres plans de Charlotte et Auré-
lien avec son réseau de résistance, Gretchen doit d’abord 
régler ses comptes avec son passé. Un avant-dernier 
tome rempli d’action et de révélations qui prépare l’apo-
théose finale de cette série culte.

Pour Lily, apprentie parfumeuse, les parfums subli-
ment la vie : ils nous construisent, nous éveillent et 
nous guident. Aussi, quand sa petite sœur Clarisse 
est hospitalisée à la suite d’une grave chute de 
cheval, Lily fera tout pour stimuler ses sens et lui 
redonner le goût de vivre. Sa méthode, retourner 
sur l’île d’Ouessant, berceau de leur enfance, à la 
recherche des odeurs chères à Clarisse.
A l’hôpital, seul Evann, externe en médecine, 
soutiendra son projet fou et un lien fort naîtra 

entre eux. Au fil du temps, les deux complices ré-
aliseront que ce sont leurs âmes blessées qu’ils 
cherchent à soigner, car prendre soin des autres, 
c’est aussi prendre soin de soi. 
Dans ce nouveau roman, inspiré de son quotidien à 
l’hôpital comme dans «Les Yeux couleur de pluie» 
ou «Va où le vent te berce», Sophie Tal Men ex-
plore avec passion l’univers des parfums et nous 
fait prendre le large avec une bouleversante his-
toire d’amour et de résilience qui nous fait du bien.

Livre jeunesse du mois

«Là où le bonheur se respire» de Sophie Tal Men

Bande dessinée du mois 

«Zombillénium Tome 5: Vendredi noir»  
Arthur de Pins

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.

Il nous a quittés le 23 novembre der-
nier, sur la pointe des pieds (comme 
beaucoup, en ces temps sombres de 
confinement). Il ne sera plus là pour les 
chanter, mais ses chansons nous ac-
compagneront encore, empreintes de 
sa poésie et de sa sensibilité à fleur de 
peau. Jean-François Schmit a grandi à 
Longlier et revenait très souvent dans sa 
commune. Nous avons encore eu der-
nièrement l’occasion de l’écouter à La 
Table de l’Epicerie, lors des «5 à 7» mu-
sicaux du vendredi. Sa guitare et sa voix 
suffisaient à remplir l’espace. Ses chan-
sons racontaient plein d’histoires, avec 
toujours cette pointe de dérision tournée 

vers lui-même. Jean-François n’a pas eu 
le succès qu’il méritait, mais son talent 
était immense. Faute à pas de chance ? 
Restait intacte pourtant sa soif de vivre, 
de donner, de partager.
A découvrir sur https://soundcloud.com/
jean-fran-ois-schmit
Dans le cadre de la Fête de la Musique, 
La Table de l’Epicerie aimerait rendre un 
hommage à Jean-François : vendredi 18 
juin aura lieu en terrasse une scène qui 
lui sera dédiée. Appel est lancé à tou-tes 
les musiciens et musiciennes qui l’ont 
connu - ou pas ! - pour venir interpréter 
une de ses chansons. Dès 18h à La Table 
(prolongé par une scène ouverte libre). 

Renseignements : 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be  
ou Olivier Jadoul 0496.74.91.76.

Jean-François Schmit, une voix dans les étoiles
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La bibliothèque communale de Neufchâteau vient d’obtenir la 
reconnaissance de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui 
implique la confirmation d’un subside d’1,5 temps plein, ainsi 
que de 5.000€ annuellement pour son fonctionnement. 
L’idée d’une bibliothèque à Neufchâteau a émergé en 1984, 
lors de l’émission «A qui le gant» qui opposa Neufchâteau à 

Yvoir, en effet le gagnant fit don de la somme au Bourgmestre 
de l’époque, Monsieur Claude Guiot, afin qu’elle serve à la 
création d’une bibliothèque.
La bibliothèque de Neufchâteau voit le jour 1989, elle voyagera 
par la suite entre le centre du Lac et le Palais de Justice, pour 
finalement s’installer à l’Espace 29 en 2017. La bibliothèque a 
pu accroitre ses collections grâce au don de la bibliothèque pa-
roissiale, les nombreux dons des chestrolais, le soutien de la 
bibliothèque Provinciale de Marche-en-Famenne, mais surtout 
à la reconnaissance accordée par la Communauté Française.

Ciné-Concert «Silence» de Comes suivi 
d’une conférence sur la sorcellerie et les 
croyances magico-religieuses.
Projection de la Bande Dessinée «Si-
lence» de Didier Comes case par case 
illustrée musicalement par deux musi-
ciens confirmés.
L’illustration musicale donne une autre 
dimension à l’œuvre. Elle enrichit la lec-
ture, apporte une sensibilité accrue et 
entraîne le spectateur dans un univers 
envoûtant. Assurément, ce type de lec-
ture permet de redécouvrir l’œuvre dif-
féremment. Les musiques choisies sont 
variées et adaptées. De très larges sé-
quences sont originales et improvisées.
La projection sera suivie d’une mini-confé-
rence donnée par Albert Moxhet en rapport 
avec le contenu de l’album sur le chama-
nisme et les pratiques magico-religieuse

«Silence»
Silence... C’est son nom. Son surnom, 
plutôt. Silence est sourd-muet. Il vit à 
Beausonge, un hameau des Ardennes. 
Il ne rêve que d’une chose : voir la mer... 

En attendant, il sert d’homme à tout faire 
à Abel Mauvy, l’homme le plus puis-
sant du village. Quand il peut grappiller 
quelques minutes de temps libre, Si-
lence déambule dans la forêt. Il enfouit 
des objets dérisoires dans une pauvre 
caisse cachée sous un chêne. C’est un 
enfant, doux et inoffensif, qui ne connaît 
pas la haine. Et pourtant, s’il savait... 
Car derrière ses apparences de tranquil-
lité, Beausonge dissimule un terrible se-
cret. Et les secrets sont faits pour être 
découverts un jour... 
Depuis sa publication dans le magazine 

(À suivre), en 1979, ce conte fantastique 
n’a rien perdu de sa force onirique. Le 
trait tout en courbes de Comès et sa 
grande maîtrise du noir et blanc installent 
une atmosphère de plus en plus inquié-
tante au fur et à mesure de l’avancement 
du récit. Une superbe histoire de sorcel-
lerie et de magie. D’amour, aussi…

Albert Moxhet 
Né le 2 novembre 1940, est un écrivain 
belge, auteur ou coauteur d’une quaran-
taine d’ouvrages, romaniste, critique d’art 
dans la presse écrite, la presse audio et 
sur Internet. Auteur de contes, de nou-
velles et d’œuvres théâtrales, créateur 
de catalogues pour des expositions d’art, 
Albert Moxhet est aussi conférencier, réali-
sateur de courts métrages, de scénarios et 
de montages relatifs au patrimoine légen-
daire pour des émissions audiovisuelles. 
Il effectue des reportages, rédige des 
communications pour divers colloques, 
des préfaces, des chroniques artistiques 
hebdomadaires et apporte sa participation 
à des ateliers d’initiation aux légendes. 
La projection aura lieu si les conditions 
covid le permettent.
P.A.F. : 2,5€/adulte, 2€/senior & étu-
diant, Article27

Ciné-Club du Moulin
Jeudi 15 avril 2021 à 20h 
au Moulin Klepper 

Après une longue période d’inactivité, 
l’Espace Publique Numérique (EPN) de 
Neufchâteau rallume la machine !
Pour sa réouverture, l’EPN de Neufchâ-
teau vous propose un cycle de forma-
tions sur les thèmes suivants :
•  Faire ses premiers pas sur un ordinateur 
•  Les photos, la vidéo 
•  La musique : écouter, télécharger et 

enregistrer
•  Les jeux sur Internet 
•  Faire des achats sur Internet 
•  Vendre des objets sur Internet 
•  Accéder à sa banque via Internet 
•  Accéder aux réseaux sociaux
•  Utilisation des logiciels bureautiques 

(traitement de texte, tableur...) 
•  Déclaration d’impôt en ligne 

•  Sécurité 
•  Gestion des Emails 
•  Utilisation des tablettes et smartphones

La première formation «Faire ses pre-
miers pas avec un ordinateur» se dérou-
lera le mardi 13 avril 2021 de 9h à 12h, 
deux sessions par tranche d’une heure 
et demie avec maximum 5 personnes 
par session.
Formateur : Monsieur Gilles Saint-Guillain
Inscription obligatoire par téléphone : 
061.27.88.67 ou email bibliotheque@
neufchateau.be 

Concernant les normes mises en place 
contre le Covid, nous vous demanderons 
de garder le masque à l’intérieur de nos 

locaux, de désinfecter vos mains à l’en-
trée et nous vous encourageons à vous 
les laver régulièrement. Nous désinfec-
terons votre matériel le cas échéant. La 
distanciation physique est de rigueur à 
chaque fois que cela est possible et tous 
les gestes-barrières habituels sont évi-
demment toujours nécessaires. Un sens 
de circulation a été mis en place afin 
d’éviter les croisements. Il n’y aura mal-
heureusement pas de pause-café.

L’EPN rallume la machine !

La bibliothèque reconnue 
par la FWB
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Depuis le mois de mars, les élèves de 
3ème maternelle et de 1ère primaire sont 
amenés à travailler ensemble durant un 
après-midi par semaine.
A travers ces activités, les enfants tra-
vaillent les différentes notions suivantes :
•  Des activités culturelles et artistiques 

(activités plastiques, musicales et cor-
porelles)

•  Le jeu au service des apprentissages

Le mélange des âges permet d’avoir une 
plus grande autonomie, qui, nous le sa-
vons est essentielle au bon déroulement 
des apprentissages. 
L’autonomie permet :
•  À l’enseignant d’observer les enfants
•  L’entraide
•  L’auto-évaluation
•  De prendre confiance en soi
•  Aux enfants d’évoluer
Nous espérons que cette pratique per-
mettra à nos élèves d’acquérir une plus 
grande indépendance.

Des nouvelles des 
écoles communales
Nouveauté à Longlier

Dernièrement la Ville a souhaité mettre 
en avant le personnel d’entretien des bâ-
timents et des écoles communales. Un 
état des lieux a été réalisé en collabora-
tion avec une formatrice extérieure. Nous 

souhaitions créer une cohésion d’équipe 
au sein de ce personnel, trop souvent 
livré à lui-même. Des formations seront 
prochainement organisées ainsi qu’un 
suivi collectif. 

Nous remercions sincèrement les tech-
niciennes qui se sont investies dans ce 
projet ainsi que l’ensemble de ce person-
nel pour le travail fourni dans les condi-
tions sanitaires actuelles. 
Contact : Service du personnel 
Alma Stoffel 061.27.50.89 
alma.stoffel@neufchateau.be 

Le personnel d’entretien communal
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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 est possible 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 citoyens 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 men-
tionnant votre nom et numéro national et 
nous vous transmettrons le document dans 
les plus brefs délais.
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Horizontal
3. Parmi les premières à sortir
5. Souvent en tapis mauve
7. Enorme buisson coloré
9. Hollandaise
10. A l’odeur poivrée

Vertical
1. Jacinthes à grappes
2. C’est le mois de mai
4. Dans les prairies
6. Buisson jaune
8. Elle doit son nom à un héro grec

La réponse est en xx lettres
 
Vos réponses doivent nous parvenir pour le 20 avril au 
plus tard à Oyez Citoyens, Grand-Place 1, 6840 Neuf-
château ou par email à oyez@neufchateau.be
Après tirage au sort, deux gagnants se verront remettre 
1 chèque commerces d’une valeur de 10€ chacun.

La solution du jeu de mars était : ENFIN. Félicitations à 
Timmy MANAND et Valentin GOIRE qui ont été tirés 
au sort. Votre prix vous attend au guichet population (sur 
rendez-vous).

Solution:  _  _  _  _  _  _

Jeux 

1.  Ma pelouse : 
A.  Je la tonds le soir, une fois le souper avalé et le JT terminé, bien tranquille après 20h.
B.  Je démarre la tondeuse la 1ère fois de la saison le lundi de Pâques et ensuite après la messe dominicale pendant 

que madame prépare le dîner.
C.  Je veille à passer la tondeuse en respectant la tranquillité du voisinage. Je ne tonds jamais entre 20h et 8h, ni 

les week-ends, ni les jours fériés.
 
2.  Mes petites courses en ville : 
A.  Je me gare aux endroits prévus pour le stationnement et je place mon disque bleu sous le pare-brise du lundi 

au samedi entre 9h et 18h.
B.  Je fais mes petites courses en vitesse, je me gare sur le trottoir car je n’en ai que pour 5 min.
C.  Quand je me gare devant ma boulangerie, je laisse tourner le moteur, je gagne du temps.

3. Ma poubelle :
A.  Je la sors quand elle déborde et qu’elle pue. En été, il y a même des vers qui grouillent ! Je ne la nettoie jamais, 

ce n’est quand même qu’une poubelle !
B.  Je la sors le jour de la collecte ou la veille au soir et je la rentre dès que possible après le passage du camion. 

Je veille à ce qu’elle reste propre, c’est une question de salubrité publique. 
C.  Je la sors quand j’y pense et je la rentre quand j’ai des déchets à y remettre, elle peut rester sur le trottoir toute 

la semaine, elle ne me dérange pas..

4. Les crottes de mon chien :
A.  Le principal c’est qu’il ait fait ! Après, qu’il me foute la paix et tant pis si quelqu’un marche dedans. Ce n’est 

jamais qu’une crotte, c’est naturel dans la nature !
B.  Lors de chaque promenade, je ramasse ses déjections avec un petit sachet que j’ai emporté et que je jette 

ensuite dans une poubelle publique.
  
5. Mon chien est un bon gardien  :
A.  Je respecte la tranquillité publique. Je ne laisse pas mon chien aboyer, même quand je suis absent, quitte à lui 

mettre un collier anti-aboiement.
B.  Je le laisse aboyer toute la journée, il réagit aux chats, aux oiseaux et aux passants, mais je m’en fous. 
C.  Quand je m’absente, je le laisse dehors, je sais qu’il aboie sans cesse, mais je ne suis pas là pour l’entendre, 

ça ne me dérange donc pas. 
Contact : Valérie Degehet - agentconstatateur.degehet@gmail.com

Réponses : C -A - B - B - A  

Quiz: êtes-vous un super citoyen ?
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MAI 2021
Samedi 1
AUBE DES OISEAUX AVEC NATAGORA
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 7h à 11h. Inscription : 0473/85.20.31

Dimanche 2
CHALLENGE DES MARCHES CHES-
TROLAISES 
TRONQUOY. Départs entre 8h30 et 10h30

Samedi 8
DONNERIE
NEUFCHATEAU – Espace 29 
Infos: 0489.20.18.73 pcs@neufchateau.be

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

Samedi 15
MARCHE DU TERROIR
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. 
De 15h à 19h. 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

Calendrier lunaire
Phases de la lune Dates Heure
Dernier quartier 2021-04-04 12:02
Nouvelle lune 2021-04-12 04:31
Premier quartier 2021-04-20 08:59
Pleine lune 2021-04-27 05:31

Une œuvre à l’honneur 

Photographie de Thierry Gridlet, instituteur à l’Institut Saint Joseph

AVRIL 2021
4 avril
CHALLENGE DES MARCHES 
CHESTROLAISES – PETITVOIR
Reporté au 15/08

5-9 avril
RESSOURCE-TOI, STAGE SPORTIF 
POUR LES 6-10 ANS
NEUFCHATEAU – BOIS D’OSPAU. 
De 9h à 16h

5-15 avril
RALLYE AU FIL DE LA NATURE
DEPART NEUFCHATEAU - 061/21.80.05

6-9 avril
DIVERS STAGE DE SPORT ADEPS
CENTRE DU LAC - www.sport-adeps.be

7-9 avril
STAGE HIP HOP POUR LES 8-12 ANS
CENTRE DU LAC – 04956/02.28.62. 
De 18h à 19h

Samedi 10
MARCHE AUX LEGUMES
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. 
De 8h30 à 13h

Dimanche 11
CONCOURS DE PÊCHE AMERICAINE 
– 5H
LAC DE NEUFCHATEAU - 0475.72 32 02

12-16 avril
RESSOURCE-TOI, STAGE SPORTIF 
POUR LES 8-12 ANS
NEUFCHATEAU – BOIS D’OSPAU. 
De 9h à 16h

15-30 avril
NATAGORA ARDENNE CENTRALE 
RECENSE LA FAUNE DES JARDINS
Infos : annefrancoisedion@gmail.com

Samedi 17
RAMASSAGE DECHETS EN MATINEE 
AVEC NATAGORA
Infos : charlottelongree@gmail.com

Samedi 17
MARCHE DU TERROIR
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. 
De 15h à 19h. Infos : 0489/20.18.89

Samedi 24
MARCHE AUX LEGUMES
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. 
De 8h30 à 13h

Samedi 22
MARCHE AUX LEGUMES
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. 
De 8h30 à 13h




