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Promenade paysagère de la Rosière

 Inauguration du centre funéraire
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Le printemps s’exprime enfin : nous revivons !!

Nous allons pouvoir rencontrer d’anciennes relations et 
en  découvrir d’autres.

Nous sortons plus forts de cette pandémie : oui, nous 
vaincrons la Covid 19 par notre enthousiasme !

Bien sûr, chacun et chacune se souviendront des per-
sonnes décédées ou meurtries par ce virus mais nous 
en sortiront plus forts !

Le Collège et la Commune renaissent aussi et ils vous 
proposeront très vite de nouveaux projets qui devraient 
provoquer votre enthousiasme pour l’avenir de cette 
belle Commune !

Mais, ceci dit, prenez toujours 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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Après 2 ans de travaux, l’intercommu-
nale liégeoise Néomansio a ouvert offi-
ciellement, le mercredi 21 avril les portes 
du premier Centre cinéraire forestier de 
la province de Luxembourg et ce, en 
toute discrétion vu la Covid 19.
Ce Centre a été construit, pour la plupart, 
avec des entreprises de la région.
Les craintes des riverains ont été enten-
dues et les compromis ont été trouvés 
pour que ce lieu inspire la paix, la séréni-
té et le recueillement.

Ce Centre cinéraire dispose d’un magni-
fique bâtiment doté de plusieurs salles 
de réception et construit dans un envi-
ronnement de 23 ha, dont seulement 5 
sont utilisés. 
Le Directeur du Centre, monsieur Dus-
sard, est entouré d’un staff profession-
nel, provenant également de la province 
de Luxembourg, qui pourra recevoir 
quatre inhumations par jour dans un pre-
mier temps.
L’entrée se fera par la «Drêve des Til-

leuls», nom donné par le Collège et enté-
riné par le Conseil communal.
A l’extérieur, le Centre dispose notam-
ment d’un colombarium, d’une pelouse 
de dispersion, de cavurnes, de terrains 
d’inhumation et d’un étang de dispersion 
(une première en Belgique !) ainsi que 
d’une forêt de 5 ha composée de plu-
sieurs essences.
Contact : Centre cinéraire de Neufchâ-
teau, Drève des Tilleuls 1 à Longlier 
061.40.47.60

Ouverture du centre funéraire de Neufchâteau

Résumé du conseil communal du 20/04/2021
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. 

Démission du conseiller communal 
Dimitri Fourny
Le conseiller communal Dimitri Fourny a 
présenté sa démission au conseil. Du fait 
que Dimitri Fourny était en instance de 
changement de domicile, le collège lui 
a rappelé que le Code de la Démocra-
tie et de la Décentralisation stipule que 
«Le membre du conseil qui perd l’une 
ou l’autre des conditions d’éligibilité ne 
peut plus continuer l’exercice de ses 
fonctions.» (Art. 1122-5§2 du CDLD). Le 
conseiller communal Dimitri Fourny était 
absent à la séance.

Installation de son suppléant et pres-
tation de serment
Le conseil a pris acte du renom de la 
deuxième suppléante Nelly Gendebien 
laquelle s’est désistée.
Le conseil a validé les pouvoirs de la 
troisième suppléante Sylviane Wauthier. 
Cette dernière a prêté serment et a été 
installée conseillère communale.

Approbation du compte communal 
2020
Le conseil a approuvé le compte 
2020 dont le boni budgétaire et de 
2.017.115,94€.

Prise de connaissance de la décision 
de l’autorité tutelle relative à la déli-
bération du conseil communal portant 
tutelle sur le budget du CPAS. 
L’autorité de tutelle a considéré qu’en 
l’absence de décision du conseil commu-
nal le budget 2021 du CPAS était consi-
déré comme exécutoire.

Rapport du Directeur financier relatif 
aux avis de légalité émis en 2020
Le Directeur financier a donné connais-
sance au conseil de son rapport annuel 
2020 sur l’exécution de sa mission de re-
mise des avis de légalité.

Décision de report du remboursement 
du prêt octroyé au club de football de 
Neufchâteau, FC Chestrolais
Le conseil a décidé d’accorder au club 
de football de Neufchâteau un nouveau 
report de délai au 01/01/2022 pour le 
remboursement de l’aide octroyée par le 
conseil communal le 31/08/2020.

Aide annuelle au Baby-service
Le conseil a octroyé l’aide annuelle au 
Baby-service s’entendant par une aide 
calculée par jour de garde d’enfant domi-
cilié sur le territoire communal.

Réduction partielle du loyer de la so-
ciété Lipar exploitant la concession 
de l’espace Horeca à la base de loisirs
Le conseil a décidé d’octroyer une ré-
duction à partir du 01/11/2020 jusqu’à la 
levée des mesures gouvernementales 
qui entrainent la fermeture totale des 
restaurants et cafés à l’exception des 
mesures de take-away. Cette réduction 
est fixée à hauteur de 50% du loyer dû.

Constitution d’un droit d’emphytéose 
au profit d’Ores sur la nouvelle cabine 
électrique située au Terme
Le conseil a accordé un droit d’emphy-
téose au profit de l’intercommunale Ores 
portant sur la construction d’une cabine 
électrique située sur le quartier du Terme 
à Neufchâteau.

Approbation du projet d’acte d’achat 
d’une parcelle de terrain à côté de la 
salle d’Hamipré. 
Le conseil a décidé d’acquérir une parcelle 
de terrain à côté de la salle d’Hamipré «Au 
Carrefour» en vue d’y créer une plaine de 
jeux. Le projet d’acte a été approuvé.

 Approbation des comptes 2019 de la 
Régie Communale autonome
Le conseil a approuvé les comptes 2019 
de la RCA. La perte de l’exercice 2019 
est fixée à 99.531,22€ et la perte cumu-
lée avec les exercices précédents est de 
387.636,71€. 

Contrat de gestion entre la ville et la 
régie communale autonome
Le conseil a approuvé le nouveau contrat 
de gestion liant la Ville et la RCA. Ce-
lui-ci a une validité de 3 ans.

Points supplémentaires à la requête 
du conseiller François Huberty : 

Aides aux clubs sportifs et à diffé-
rentes associations dans le cade de la 
crise Covid
Le conseil a rejeté la proposition d’al-
louer une subvention aux associations 
gestionnaires ou propriétaires d’in-
frastructures situées sur le territoire de la 
commune de Neufchâteau. 

Répartition du fonds européen alloué 
à la Wallonie pour rénover les bâti-
ments scolaires
Sur base de la proposition de motion dé-
posée par le conseiller François Huberty, 
le conseil a approuvé la proposition alter-
native de motion déposée par le conseil-
ler communal Yves Evrard.

Questions d’actualité à la requête du 
conseiller François Huberty :

•  Démission du conseiller D. Fourny, 
propos de la Bourgmestre Mons delle 
Roche

•  Incendie aux éditions Weyrich, propos 
de la Bourgmestre Mons delle Roche

•  Travaux au carrefour rue de la Bataille 
- rue F. Roosevelt, absence de commu-
nication officielle

•  Projet du village de vacances à Grand-
voir, suite de l’enquête publique



C’est avec Christine du Parc Naturel, Eric Goosse du centre de 
Michamps et la Commune de Neufchâteau qu’a eu lieu la 2ème 
rencontre en vue de former un PCDN dans notre commune.

L’objectif central d’un PCDN est de répondre à un constat de 
départ : la diminution des espèces et des habitats naturels. 

Pour cela : tenter d’évoluer vers une prise en compte de la 
nature sur l’ensemble du territoire communal, dans différents 
milieux, par les différents acteurs.

Un PCDN contient deux piliers pour mettre en œuvre cette 
évolution locale :
1/  Une concrétisation de projets avec des acteurs concernés :  

mares dans les écoles, vergers, haies, mesures agri-
environnementales avec les agriculteurs, jardins naturels 
chez les particuliers, le maintien et la gestion des réserves 

naturelles, les opérations “combles et clochers” et “bords de 
routes”…

2/  Une sensibilisation continue de l’ensemble de la population 

Un groupe de volontaires motivés par le patrimoine naturel est 
en place. 

Vous souhaitez faire partie de ce groupe pour réaliser des 
actions concrètes et devenir moteur du PCDN ? 

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

Rejoignez le Plan Communal 
de la Nature

Si se rendre au travail en vélo (une 
pratique aussi appelée vélotaf) n’est 
évidemment pas possible pour tout le 
monde (distances, horaires, famille, na-
ture du travail…), c’est tout à fait envi-
sageable pour un certain nombre d’entre 
nous, sans que nous ne le sachions for-
cément.

Et pourtant, ce moyen de déplacement 
comporte de nombreux avantages :
•  Sur le plan de la santé, se déplacer en 

vélo permet de faire du sport, et une ac-
tivité sportive régulière renforce la san-
té. C’est aussi une bouffée d’oxygène 
permettant de démarrer la journée en 
pleine forme, et d’évacuer le stress 
après le travail. 

•  Sur le plan écologique, le vélo est silen-
cieux, ne rejette pas de gaz à effet de 
serre ni de polluants toxiques.

•  Sur le plan financier, le vélotaf est éco-
nomique. Un vélo ne consomme pas 

de carburant, et ses frais de fonction-
nement sont très limités en comparai-
son à la voiture. De plus, certains em-
ployeurs octroient l’indemnité «frais de 
déplacement à vélo». Cette indemnité 
concerne exclusivement les trajets do-
micile-lieu de travail et est exonérée 
d’impôts jusqu’à un montant égal ou 
inférieur à 0,24 EUR/km.

De plus, la Région wallonne octroie une 
prime à l’achat de vélos pour les particu-
liers dans le cadre des trajets domicile/
lieu de travail, ainsi qu’aux entreprises 
désireuses de mettre des vélos à dispo-
sition de leur personnel. Plus d’infos sur 
le site : www.mobilite.wallonie.be.

Tous ces avantages sont également va-
lables pour le vélo électrique. Ce type de 
vélo est d’ailleurs particulièrement inté-
ressant pour le vélotaf, en ce qu’il offre 
des possibilités accrues pour les trajets 

plus longs ou vallonnés. 

Un conseil avant de vous y mettre ? Tes-
tez votre trajet domicile/lieu de travail le 
week-end, au calme, en dehors de toute 
pression horaire. Cela vous permettra de 
choisir les chemins les plus appropriés 
(qui ne sont pas forcément ceux utilisés 
en voiture), de tester la tenue vestimen-
taire adéquate, et d’évaluer le timing né-
cessaire.

Avec le retour des beaux jours, c’est le 
moment idéal pour se lancer et profiter de 
ces moments d’évasion sur votre vélo !

L’équipe du GRACQ Neufchâteau 

Au travail à vélo ! Et si c’était vous ?

Afin de pouvoir créer dès la saison 2021-2022, un championnat 
100% équipes féminines de jeunes dans la Province du Luxem-
bourg, les clubs de football E.S. Bourcy, RESC Houffaloise et 
E.S. Petitvoir se mobilisent et lancent un appel à la collabora-
tion de tous les autres clubs.
Le club de football de Petitvoir organisera une journée décou-

verte le samedi 8 mai dès 10h dans ses ins-
tallations.
Afin de créer une équipe jeune 100% féminine, le club est aussi 
à la recherche de joueuses qui ont entre 10 et 14 ans.
Contact & inscription : Greg Franceus 0479.24.61.38 
foot.petitvoir@gmail.com 

Football: championnat 
équipes jeunes 100% féminines
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* Action valable du 20/04/2021 au 20/07/2021 à
l’achat d’une paire de lunettes équipée de verres
multifocaux HOYA avec traitement protecteur Hi-Vision LongLife.

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

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

La Maison DIEDERICH
Image de l’horticulture de Neufchâteau depuis 95 ans.

Nous espérons être à vos côté encore longtemps…

Nos plantes, nos fleurs, nos légumes, nos aromatiques et 
nos fleurs annuelles vous attendent à la rue du Marché.

Sur présentation de se bon, et à l’achat de 50€ de légumes et/
ou de fleurs annuelles

5€ OFFERT
Valable du 10 mai au 15 juin 2021.

NE JETEZ
PLUS,
DONNEZ!
Donnerie  -  
Samedi 8 mai 2021 de 10h à 15h
Espace 29 à Neufchâteau

 
 
 
 
 

Infos 
0489/20.18.73
pcs@neufchateau.be

Heures et jours de dépôt :
 Jeudi 6 et vendredi 7 mai 

de 15h à 19h à L’Espace 29.

Evitons le gaspillage et aidons les personnes les plus
démunies

Amenez ce que vous n’utilisez plus et 
repartez avec ce dont vous avez besoin!

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,…).
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Du 1 mai au 29 mai, Neufchâteau va ac-
cueillir un minimum de 9 exposants dans 
4 cellules commerciales inoccupées. 
Vous êtes donc cordialement invités à 
vous rendre dans les rues commerçantes 
du centre-ville (Rue Franklin Roosevelt, 
Rue Lucien Burnotte et Rue Albert Clé-
ment) pour découvrir leurs produits, leurs 
créations et leurs œuvres d’art. Le festival 
sera ouvert du mardi au samedi de 10.00 
à 18.00. Quitte à être dans les rues de 
Neufchâteau, n’hésitez pas à également 
rendre visite à tous les autres commer-
çants, ils seront facilement réparables 
grâce à des drapeaux et des tapis d’herbe 

synthétique pour célébrer le retour du 
printemps.
De plus, après chaque achat effectué 
dans une boutique éphémère, vous aurez 
l’occasion de participer à un tirage au sort 
afin de gagner un chèque commerce. Pro-
fitez-en, ils ne seront là qu’un mois.

Ci-dessous, retrouvez la liste des expo-
sants présents : 
•  Aux pépites d’or - Boutique en ligne de 

vêtements
•  Chapeau vert - Cosmétiques solides, 

naturels et écologiques
•  ChestroCon - Fondants parfumés 100% 

naturel
•  La petite galerie - Atelier de créations de 

bijoux en argent et en or
•  Le Capucin - Spécialiste des couches 

lavables bébés et adultes
•  Les Créations de Logan - Mobilier et dé-

coration
•  Max & Eme - Magasin pour bébés, en-

fants et ados de 1 mois à 16 ans
•  Mini et moi - Articles pour enfant, bro-

derie ou flocage, foulards et accessoires 
adultes et collection zéro déchet

•  R-neuf : Upcycling de mobiliers et d’ob-
jets + aérogommage

•  Solal - Bijoux uniques entièrement bro-
dés à la main

•  Uppleva - Décoration d’intérieur scandi-
nave.

Festival des boutiques éphémères

François Lambinet a hérité de la fibre ar-
tistique de ses parents. Sa maman peint 
et son papa était le gérant du magasin 
MisterPhoto situé avenue de la gare de 
Neufchâteau. Sa spécialité, c’est le mé-

tal. Il aime la façon dont on doit le tra-
vailler et apprendre à l’apprivoiser Il a 
appris la soudure à la ferme Stropet à 
Longlier. Pour lui, l’art, c’est un exutoire, 
un moyen de se libérer et il trouve jubila-

toire d’arriver à créer quelque chose de 
ses mains. 
Ses créations vont dans tous les sens :  
du mobilier aux bijoux, en passant 
par des lampadaires. Et c’est normal 
puisqu’il travaille à l’instinct, à l’amuse-
ment, à l’envie.
Ce n’est pas son seul atout. En effet, 
François Lambinet a plus d’une corde à 
son arc. Autodidacte et grand bricoleur, 
il peut aussi vous aider à réparer votre 
petit matériel mécanique. 
Spécialiste dans l’entretien et la répara-
tion de tondeuse, il peut également reta-
per vos autres outils. Il le fera avec déter-
mination et précision puisqu’il considère 
les pannes comme des challenges à ré-
soudre.
N’hésitez pas à suivre ses pages Face-
book et Instagram pour découvrir ses 
dernières œuvres ou à directement le 
contacter en cas de besoin d’aide pour 
une réparation.

Contact : 0473.24.57.22 
Facebook & Instagram : 
playmetal francois_lambinet@yahoo.fr 

Playmetal de François Lambinet
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Ce n’est plus vous qui vous rendrez à 
la friterie mais votre friterie qui viendra 
chez vous. Voici le crédo de la frite voya-
geuse. 
L’objectif de ce nouveau fritkot est d’évi-
ter aux habitants des villages non des-

servis par une friterie de profiter de leurs 
plats encore chauds sans devoir prendre 
leur voiture et se déplacer. Ainsi, les 
gérants se rendront à Semel, Cousteu-
mont, Warmifontaine et Namoussart et 
seront également en résidence, chez 
eux, à Grandvoir.
Aux fourneaux, Johan et Gwen, origi-
naires de Neufchâteau et qui ont cha-
cun une expérience dans le secteur de 
la frite. Fiers de leur région, ils ont vou-
lu mettre en avant les commerçants de 
notre territoire en utilisant des viandes 
provenant de la boucherie Laprairie et 
du pain de la boulangerie Richard. Ils 
souhaitent aussi proposer de l’authenti-
cité en épluchant et coupant leurs frites 

eux-mêmes et en revenant au tradition-
nel cornet de frites.

Attention, en hiver, il y aura quelques 
légères modifications au niveau des ho-
raires. De plus, il y aura également un 
ajout à leur menu puisque vous pourrez 
déguster des hot-dogs.
Adresse et horaires : 
Lundi (11.30 – 14.00) : zoning de Semel
Mercredi (17.30 - 21.00) : Cousteumont
Jeudi (17.30 - 21.00) : Namoussart (de-
vant l’école)
Vendredi (17.30 - 21.00) : Warmifontaine 
(plaine de jeu)
Samedi (17.30 - 21.00) : Longlier (Bou-
langerie Richard)
Dimanche (11.30 - 14.00 et 17.30 - 21.00) : 
Grandvoir, Chemin du Moulin de la Roche
Contact : 0471.33.20.35 

La frite voyageuse de Johan et Gwen

Tout a commencé par une envie. Celle 
de produire quelque chose de ses mains 
et de partager une création artistique 
avec son fils de 15 ans, Tom. C’est ain-
si qu’est né ce projet de bougies dans 
la tête de Valérie Pierret. Pour le nom, 
il provient d’un voyage au Sri Lanka. Sri 
étant un mot de respect en cingalais et 
Lanka se traduisant par «L’île où l’on 
trouve le Bonheur». Collant exactement 
aux valeurs qu’elle voulait transmettre 
avec sa société, le nom s’est imposé de 
lui-même. Les bougies Langkâ étaient 
nées et ont officiellement démarré en no-
vembre 2020.
Consciente que le monde change et que 
nous devons apprendre à consommer 
autrement, Valérie Pierret voulait que 

ses bougies soient respectueuses de la 
nature. C’est pourquoi elle les a créées 
avec une volonté de produire le moins 
de déchet possible. Ainsi, la plupart des 
matériaux sont végétaux et donc biodé-
gradables et tous proviennent d’Europe, 
comme les parfums naturels qui viennent 
de Grasse. 
Toujours dans une démarche de polluer 
le moins possible, les bougies sont re-
chargeables via des recharges à acheter 
à l’atelier. Elles sont également respec-
tueuses de la vie car la concentration 
de parfum est contrôlée de manière à 
ce que ça sente bon, tout en maintenant 
l’air sain.
Si vous souhaitez vous procurer une de 
ces bougies, Valérie Pierret vous ac-

cueille dans son atelier sur rendez-vous. 
Sur le territoire de la commune, vous 
pouvez également retrouver ses créa-
tions chez Eclat de Rose et chez Esthé-
tique et Détente.
Adresse : 28, Rue de Bacoru 
à 6840 Tronquoy
Contact : 0497.05.19.36 
B  langkabougies 
www.langkabougies.com 

Langkâ Bougies de Valérie Pierret

L’ancienne implantation du magasin 
Dema va accueillir une nouvelle en-
seigne. En effet, l’ASBL Terre s’installe 
à Neufchâteau. Cette ASBL, active dans 
l’économie sociale, a décidé d’utiliser la 
situation géographique idéale de Neuf-
château afin d’y installer un point de col-
lecte avancée. C’est donc notre ville qui a 
été choisie pour devenir la nouvelle base 
logistique de l’ASBL dans la province de 
Luxembourg C’est aussi la première im-
plantation de l’ASBL dans notre province. 
Ainsi, c’est à Neufchâteau que vont atter-
rir les dons récupérés dans les bulles à 
vêtements situées dans la province.
Notre ville va également devenir une 
base commerciale puisque l’ASBL va y 
ouvrir son 23ième magasin de seconde 

main. Vous pourrez y acheter les pro-
duits classiques vendus par Terre : des 
vêtements de qualité à petit prix pour 
dames, hommes et enfants, des ac-
cessoires, chaussures, maroquinerie et 
linge de maison. Mais ce n’est pas tout, 
puisqu’en collaboration avec leur par-
tenaire l’Entrep’eau de Bastogne, une 
autre entreprise d’économie sociale, le 
magasin vous offrira aussi la possibilité 
d’acheter des objets du quotidien (as-
siettes, verres, couverts, …) ainsi que 
des meubles et des jouets. À noter que 
l’ASBL l’Entrep’Eau vendra également 
des produits sur place.
Cette installation est une excellente nou-
velle pour l’emploi local parce que la mise 
en place de cette nouvelle base va néces-

siter d’engager, à terme, une dizaine de 
personnes. Celles-ci bénéficieront d’un 
emploi stable et seront formées pour rem-
plir au mieux leurs nouvelles tâches.
Dès lors, si vous êtes sensibles à l’éco-
nomie sociale, si vous souhaitez moins 
polluer en réutilisant ou si vous voulez tout 
simplement faire de bonnes affaires, n’hé-
sitez pas à vous rendre dans cette nou-
velle boutique et soutenir un nouvel acteur 
important de l’économie de Neufchâteau.
Contact :
B  Terre Factory Shopping Neufchâteau
info@terre.be - www.terre.be

Terre Factory Shopping Neufchâteau
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Foodlux est née sur base d’un constat :  
de plus en plus de personnes, par 
manque de temps, d’envie ou par faci-
lité, effectuent leurs achats sur Internet. 
Dès lors, pourquoi ne pas proposer de 
se faire livrer ses courses ? Foodlux est 
alors apparue comme une évidence : une 
épicerie en ligne proposant un service de 
livraison accessible aux habitants de la 
province de Luxembourg. 
L’objectif est de mettre à disposition des 
consommateurs une offre la plus di-
versifiée et la plus qualitative possible. 
Boissons, soins du corps, produits de 
ménage et d’entretien, conserves, plats 
préparés, viande, crèmerie. FoodLux, 

c’est un véritable supermarché numé-
rique, avec un assortiment de produits 
divers et variés, accessible à tous.

Lancée le 1er novembre 2020, Foodlux 
ne cesse de croitre et d’attirer de nou-
veaux clients. En seulement 6 mois, plus 
de 700 livraisons ont déjà été effectuées 
à travers le Sud-Luxembourg. Foodlux 
dessert aujourd’hui les communes d’Ar-
lon, Attert, Tintigny, Virton, Messancy, 
Habay, Etalle, Musson, Aubange, Lé-
glise, Saint-Léger et Neufchâteau depuis 
peu. De plus, Foodlux propose des cré-
neaux horaires élargis (soit l’après-midi, 
soit en soirée) afin de livrer les courses 

au moment le plus propice pour les 
clients. Pour notre commune, les livrai-
sons auront lieu les mardis (uniquement 
pour les produits secs), les jeudis et les 
samedis soit entre 14.00 et 18 .00 soit 
entre 18.00 et 20.00.
Par ailleurs, afin de réduire la fracture 
numérique chez les personnes âgées, 
Foodlux accompagne les seniors lors 
de leurs premières commandes en leur 
offrant gratuitement une formation sur 
l’utilisation du site Internet par téléphone 
(063 39 59 08) ou directement à domicile. 
Finalement, FoodLux travaille main dans 
la main avec les indépendants, les arti-
sans et les producteurs locaux de la pro-
vince de Luxembourg, afin que ceux-ci 
soient mis en lumière auprès d’un large 
public et aient accès au commerce en 
ligne pour développer leurs activités. Le 
site FoodLux.be réserve donc une place 
particulière aux produits de la région grâce 
à un rayon dédié. Les consommateurs 
peuvent ainsi commander leurs courses 
tout en soutenant les circuits-courts et les 
produits locaux. D’ailleurs si vous êtes 
producteur, contactez-les ! 

Contact : 063.39.53.08 
Facebook : foodlux.be 
contact@foodlux.be 
www.foodlux.be

Neufchâteau, en tant que commune du 
Commerce équitable, soutient les béné-
voles du magasin du monde Oxfam dans 
le cadre de leur action de célébration de 
la Journée mondiale du Commerce équi-
table. Ainsi, vous êtes cordialement invi-
tés à participer à leurs apéros équitables. 

Cette année, Covid oblige, les apéros 
seront à emporter. Vous aurez donc le 

choix entre 3 paniers apéros :
•  Pack Houblon (20€) : 6 bières Juste, 2 

petits jus de fruits, des chips manioc et 
des noix de cajou.

•  Pack Vigne (25€) : une bouteille de 
Chenin Blanc, 4 petits jus de fruits, des 
chips manioc, des crackers de riz noir 
et du pesto au basilic.

•  Pack Pétillant (30€) : une bouteille de 
mousseux brut, 4 petits jus de fruits, 

des noix de cajou, des grissini, des 
chips de patates bleues et des crackers 
au riz rouge ainsi que du pesto rouge.

Chaque pack contient également deux 
pailles en bambou fait main au Cam-
bodge, par les artisan(e)s de Village 
Works, une carte postale présentant ce 
partenaire, un jeu Regal Poursuit (une 
extension de celui des petits déjeuners), 
et le nouveau numéro du magazine 
FAIR. Le tout est emballé dans un sac 
de coton BIO fabriqué artisanalement au 
Bangladesh par des membres de The 
Jute Works.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, ré-
server votre choix par e-mail (elisabeth.
piras@skynet.be) ou par téléphone 
(061/27.13.16) ou finalement, lors de 
votre prochain passage au magasin du 
monde Oxfam de Neufchâteau. Dès dé-
but mai, vous pouvez aussi tout simple-
ment venir le choisir sur place, lors de 
nos heures d’ouverture (mercredi et ven-
dredi de 15.00 à 17.00 et le samedi de 
10.00 à 12.00).

A l’occasion de la Journée mondiale 
du Commerce équitable, 
commandez votre pack apéro

Foodlux, l’épicerie en ligne qui vous livre à domicile 
en province de Luxembourg ! 
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Quand nous sommes arrivés en classe, 
il y avait plein de choses sur la grande 
table ainsi que sur nos bureaux. Et... un 
défi nous attendait : comment faire pour 
allumer l’ampoule ? 

Par groupe, nous nous sommes mis à 
l’ouvrage : nous avons réfléchi, cherché, 
essayé, réessayé, changé, amélioré, 
discuté avec les autres pour arriver à ce 
qu’enfin la lumière apparaisse ! Heureu-
sement que nous étions plusieurs dans 
le groupe ! Nous avions donc construit 
un circuit électrique et grâce à lui, des 
mots comme «circuit ouvert», «circuit 
fermé», «conducteur» ou «isolant» n’ont 
plus de secret pour nous.
Mais ce n’est pas tout ! La fois suivante, 
le défi était de construire un jeu que nous 
pourrions présenter aux autres élèves de 
l’école. 
Alors, avec toujours beaucoup d’enthou-

siasme, chaque groupe a réalisé un jeu 
de «la main électrique». 

Qu’est-ce que c’est «la main électrique» ?  
C’est un jeu où l’anneau doit parcourir 
le chemin, du point de départ au point 
d’arrivée, sans toucher le fil métallique, 
sinon la lampe s’allume ! Nous nous 
sommes remis à la tâche : réfléchir, cher-
cher, essayer, réessayer, discuter, écou-
ter les autres,... et après tout cela, nous 

y sommes arrivés : notre jeu était prêt ! 
Il n’y avait plus qu’à inviter les copains et 
copines pour qu’à leur tour, ils prennent 
du plaisir avec notre jeu. Quel amuse-
ment ! 
Dommage que vous ne puissiez pas ve-
nir dans notre classe pour le moment. 
Vivement les prochains défis ! On a en-
core plein de choses à apprendre.

Les élèves de 3e et 4e années 
de l’école de Hamipré

Des nouvelles des 
écoles communales

Ampoule et Cie à 
l’école de Hamipré

Une semaine d’accueil bien remplie, 
malgré le confinement les loulous étaient 
bien présents.
Pendant cette semaine on a parlé, de la 
laine et du mouton et comment faire des 
pompons, 
S’exercer au tissage et au crochet, pour 
nous ils n’ont plus de secrets…
Une chasse au trésor, ou profiter de la 
plaine de jeux, tout cela rend les enfants 
heureux, leurs rires résonnent dans les 
murs de cette belle école.
Ces quelques jours à Tronquoy, on ne 
l’oubliera pas !!!

Mme Angélique, Mme Carole

Retour en images sur la semaine d’accueil à Tronquoy
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«Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle 
de la communauté, de jouir des arts et des bienfaits qui en résultent.»
•  Découvrir, s’instruire en se distrayant
•  Se distraire en s’instruisant
•  Passer du bon temps en famille
•  Sortir, rencontrer du monde
•  Décompresser, se changer les idées…
La cellule Art 27, en collaboration avec le CPAS de Neufchâteau, pro-
pose un accès à de nombreux musées, manifestations, évènements à un 
tarif préférentiel fixé à 1.25€ (prix pouvant varier selon l’activité).

Qui peut bénéficier de cette action ?
Toute personne faisant appel à un service du CPAS : aide sociale, finan-
cière, fond mazout… 1 ticket par personne et par mois.

Quelles activités ?
Théâtre, cinéma, musée, contes, expos, ateliers, stages, festivals, par-
tout en région wallonne et à Bruxelles.
Seule condition : le lieu culturel visité doit être partenaire d’Art 27 et doit 
apposer le logo sur ses informations tarifaires.
Pour connaître «les espaces culturels» partenaires :
•  Le site internet Art 27
•  Le site internet du lieu culturel
•  Le CPAS de Neufchâteau

Procédure : 
Il faut tout simplement contacter le CPAS de Neufchâteau pour réserver 
les tickets nécessaires.
Contact : Olivia Nielen Assistante sociale au CPAS de Neufchâteau 
061.21.01.74 - 061.27.50.80

La culture 
pour tous

Depuis décembre 
2019, le centre mé-
dical de Neufchâteau 
s’est ouvert à l’ini-
tiative des trois mé-
decins les plus âgés 
de Neufchâteau, en 
association avec trois 
jeunes kinésithéra-
peutes.
Objectif : créer une 
structure accueillante 
multidisciplinaire pour 
les patients mais sur-
tout attirante pour de nouveaux médecins et autres 
para médicaux. Depuis, deux diététiciennes, une 
psychologue et une logopède se sont déjà inté-
grées au centre.
L’équipe médicale s’est agrandie avec l’arrivée du 
Dr Laura Thiry en octobre 2020.
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’un 
nouveau médecin va intégrer notre centre. Il s’agit 
du Dr Camille BIDOT qui débutera son activité ce 
1er mai .
Nous nous réjouissons déjà de la confiance que 
vous lui accorderez.
Pour rappel, nos secrétaires vous accueillent pour 
vos rendez-vous et autres demandes du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et 13h à 17h au 061 55 43 21

L’équipe du centre médical

Centre médical 
Neufchâteau

Depuis le déménagement début mars 
2020, l’aile sécurisée, «les bleuets» s’est 
développée, 16 résidents peuvent être 
accueillis. Afin de veiller au bien-être 
des résidents de cette aile, une méthode 
d’accompagnement s’implante progres-
sivement, la méthode Montessori. Voici 
l’explication par l’équipe en charge des 
«Bleuets»
«Les Bleuets», lieu de vie où des profes-
sionnels accompagnent des personnes 
âgées avec un vieillissement cognitif dif-
ficile au sein de la Résidence Préfleuri.
L’accompagnement des personnes 
âgées avec des difficultés cognitives 
(démence de type Alzheimer…) en mai-
son de repos demande une vraie ré-
flexion pour être l’accompagnement le 
plus digne, le plus respectueux et le plus 
valorisant possible.
«Aide-moi à faire seul» est une phrase 
des plus connues de Maria Montessori  
qui résume le mieux sa méthode, sa 
philosophe. Première femme médecin 
en Italie, elle vouera sa vie aux enfants 
moins favorisés en s’appuyant sur ce 

que l’enfant sait faire (capacités senso-
rielles, physiques…) pour lui permettre 
de se développer dans un environne-
ment sécurisant. 

La méthode Montessori a été le fonde-
ment des recherches du Professeur Ca-
meron Camp qui la transpose pour l’ac-
compagnement des personnes avec des 
difficultés cognitives : la personne est 
engagée dans des activités porteuses de 
sens pour elle dans un environnement 
adapté. 
Les avantages de cette méthode vont 
permettre à la personne de retrouver du 
contrôle sur sa vie, de trouver sa place 
au sein d’une communauté et un rôle 
valorisant, une utilité dans sa vie quoti-
dienne. 

Depuis notre emménagement dans la 
Résidence, les soignants sont devenus 
des accompagnants pour les personnes 
avec des difficultés cognitives. Tout en 
respectant leur rythme de vie, nous pro-
posons des activités, qui ont du sens, à 

chaque personne. Réaliser sa toilette, 
faire son lit, choisir son petit-déjeuner, 
mettre la table, faire la vaisselle, plier du 
linge, réaliser un album-photo, discuter 
d’un sujet choisi sont autant d’activités 
que l’on réalise ensemble et qui ryth-
ment une journée. Pour que tout cela soit 
possible, il faut une bonne connaissance 
de la personne, de ses habitudes et de 
ses capacités préservées (ce que la per-
sonne sait encore faire) et c’est là que 
la famille, les aidants proches sont une 
aide indispensable. 
C’est un nouveau regard sur la personne 
âgée, au-delà de sa maladie…

L’équipe des «Bleuets»

«Les Bleuets» de la Résidence Préfleuri
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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
Horaires  : Du mardi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h 
à 13h

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

«L’homme venait de me déposer dans un décor 
de rêve, dont je n’aurais même pas soupçonné 
l’existence. L’hôtel en lui-même était imposant, 
majestueux ; les pierres, les grands volets, les 
immenses platanes tout autour de la cour, la 
fontaine couverte de mousse qui lui conférait 
un aspect féerique. Je ne tiendrais pas deux 
jours, je n’étais pas à ma place. Devais-je fuir 

immédiatement, retrouver ma vie d’errance dont 
je connaissais les codes, où je savais comment 
survivre, ou bien rester et tenter ma chance 
dans ce monde inconnu, étranger, mais qui 
exerçait sur moi une attraction aussi soudaine 
qu’incontrôlable ?»
Et si le pouvoir d’un lieu était d’écrire votre his-
toire ?

Livre du mois

«La Datcha» de Agnès Martin-Lugand

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.

Fille d’un général devenu infirme, épouse d’un guerrier 
mort sur le champ de bataille, mère de deux fils emportés 
au combat et d’un troisième disparu, Svara est une femme 
du Bouclier. 

Son cœur de mère lui hurle que son marmouse est en vie, 
perdu dans les plaines glacées. Déchirée entre chagrin et 
espoir, elle réunira autour d’elle un ancien cognar et deux 
déserteurs pour partir à sa recherche.

Bande dessinée du mois 

«Nains. Tome 20: Svara du Bouclier»  
de Nicolas Jarry et Nicolas Demarre

Exposition Dialogues artistiques féminins 
à travers la Province de Luxembourg
Du 8 au 24 mai 2021 à la salle «La har-
paille» Domaine de Clémarais (28a Rue 
de Clémarais, 6790 AUBANGE)

Les visites de l’exposition sont sur RDV 
de 14h à 18h, les samedis 8 et 15, les 
dimanches 9 et 16, les mardis 11 et 18, 

les jeudis 13 et 20 et le lundi 24. Dernière 
entrée à 17h

Entrée gratuite. Présence alternée des 
artistes. Les visites de l’exposition se 
dérouleront dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur.

Réservations indispensables au 
Centre Culturel de la Ville d’Aubange 
063.38.95.73  
animation@ccathus.be

Des œuvres d’Huguette Liégeois 
exposées à Aubange
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Vous le savez déjà, le Challenge des Marches Chestro-
laises n’a pas encore vu les premières bottines passer mais 
ne désespère pas de faire ses premiers pas ! Neufchâteau, 
Petitvoir et Tronquoy sont reprogrammés pour cet été. Les 
comités organisateurs trépignent dans l’attente de vous 
proposer leurs parcours charmants et insolites. Suivez la 
page facebook.com/OfficeduTourismeNeufchateau, ou le 
site de la ville, toutes les dernières actualités s’y trouvent.
En attendant, astiquez vos chaussures !

Challenge des Marches 
Chestrolaises édition 2021

Au départ de l’école du village fleuri de 
Petitvoir (Le Waradeu), à gauche des 
parkings, vous trouvez la première balise 
(triangle jaune). Prêts pour une balade 
de 9,5 km ?

Cette balade vous emmène au long des 
chemins de campagne du village de Pe-
titvoir, paysages magnifiques. Ensuite, 
une partie de la balade frôle la forêt 
d’Huqueni. Si vous avez de la chance, 
vous croiserez peut-être du gibier.
Une fois arrivé dans le village fleuri de 
Grandvoir, vous passez devant les an-
ciennes forges. Créées en 1622, elles 
n’ont jamais pris une place prépondé-
rante dans le paysage sidérurgique 
luxembourgeois. En 1852, elles se mé-
tamorphosent en moulin et une scierie y 
sera jointe.

Un peu plus loin, vous apercevez la 
plaine de jeux Guy Lescrenier sur votre 
gauche et l’église de Grandvoir à votre 
droite. Cette plaine de jeux a été inau-
gurée en août 2013. En face, l’église 
paroissiale de l’Assomption de la Sainte-
Vierge a été construite en 1861. Elle est 
de tradition classique : une nef rectan-
gulaire avec une tour surplombant la fa-
çade ouest. Le chœur est achevé par 3 
pans. L’église a été restaurée en 1873 
par l’architecte chestrolais A. Miest.

Plus loin, passez devant le lavoir de 
Grandvoir. Bien qu’il fût érigé en 1889, 
on ne dispose de guère d’informations 
concernant sa construction. Cependant, 
à l’heure actuelle, il existe une jolie re-
présentation du travail des lavandières 

faite grâce à des mannequins artificiels. 
Cette réalisation artistique est du plus bel 
effet et vous permet de revivre la scène 
comme si vous y étiez invité.

Au bout de la rue, vous apercevez sur 
votre droite le château de Grandvoir, de 
type ferme-château en moellons schis-
teux enserrant une cour intérieure. Le 
château a entièrement été rénové et est 
aujourd’hui un hôtel, un restaurant et une 
micro-brasserie.

Vous passerez ensuite devant le terrain 
de foot, pour revenir dans le village fleuri 
de Petitvoir à votre point de départ.

Circuit pédestre: 
La petite promenade 
paysagère de la Rosière

Office du Tourisme
Grand Place 2 - 6840 Neufchâteau
Horaires du bureau d’accueil :  
Lundi au jeudi : 10h à 18h
Vendredi : 10h à 18h30
Week-end : 10h à 17h
bureauinformation@neufchateau.be
0470.70.13.39

Démontage 
du parcours vita 
autour du lac 

Pour la sécurité des utilisateurs, le par-
cours vita autour du lac va être démonté. 
Installé en 2012, ce parcours compo-
sé de 9 agrès accompagnés de pan-
neaux permettant d’effectuer les exer-
cices est devenu précaire. 
Vu l’état de détérioration des appareils, il 
est en effet préférable de ne plus l’utili-
ser.

En avril nous lancions l’idée de devenir ambassadeur.trice.s 
propreté. L’action a démarré sur les chapeaux de roue car 
la commune compte déjà plus de 20 participants, ça sent le 
propre et ça fait du bien aux yeux dans différents quartiers. 
Intéressé.e ? Passe par l’Office du Tourisme pour retirer des 
sacs et des gants. Une fois la zone nettoyée, prends-toi en 
photo, poste-la sur la page facebook.com/MobiliseTonNeuf-
chateau et contacte les service Technique qui viendra retirer 
les sacs. Et MERCI !!
Contact : Service Technique 061.21.75.17 
travaux.neufchateau@neufchateau.be 

Ambassadeur.trice.s 
propreté
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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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VENDEZ
VITE
Vous envisagez de vendre votre bien ?
Confiez-le à Topimmo, votre agence de 
référence en Province de Luxembourg.

Pour savoir quel est le prix de
votre maison, contactez-nous !

ARLON : Rue des capucines 16 / +32 63 43 31 10 · NEUFCHÂTEAU : Avenue de la 
gare 171 / +32 61 41 24 07 · BASTOGNE : Route de Marche 143 / +32 61 21 07 50 

Plus d’infos : info@topimmo.be | www.topimmo.be

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 héros grec

 
Une erreur s’est glissée dans la grille jeux du mois 
d’avril, veuillez-nous en excuser ! 
4 gagnants seront donc tirés au sort ce mois-ci.

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

Après tirage au sort, deux gagnants se verront re-
mettre 1 chèque Ardoises d’une valeur de 10€ cha-
cun et 2 deux gagnants se verront remettre 1 chèque 
commerces d’une valeur de 10€ chacun.

Solution:  _  _  _  _  _  _  _

Jeux 
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Samedi 19
MARCHE AUX LEGUMES
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. 
De 8h30 à 13h

Samedi 5
MARCHE AUX LEGUMES
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. 
De 8h30 à 13h

Dimanche 6
CHALLENGE DES MARCHES CHES-
TROLAISES
MONTPLAINCHAMPS – Départs entre 
8h30 et 10h30

Dimanche 6
CONCOURS DE PÊCHE – CHALLENGE 
TSN 5H
NEUFCHÂTEAU – LAC DE NEUFCHÂ-
TEAU. Infos : 0475/72.32.02

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
Dernier quartier 2021-05-03 21:50
Nouvelle lune 2021-05-11 21:00
Premier quartier 2021-05-19 21:13
Pleine lune 2021-05-26 13:14

MAI 2021
7-30 mai
EXPO DE LAURENCE GONRY : 
«SPACEPAFPAF»
NEUFCHATEAU - ATELIERS PAR-
TAGES - Place du Palais de Justice 10
Vendredi 17-21h, Samedi 13-18h, 
Dimanche 13-18h.

Dimanche 2
CHALLENGE DES MARCHES 
CHESTROLAISES 
Tronquoy. Départs entre 8h30 et 10h30

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

Samedi 8
JOURNEE DECOUVERTE DU FOOT-
BALL FEMININ (de 8 à 13 ans)
PETITVOIR - Football - De 10h à 11h30
Contact : 0479.24.61.38 
foot.petitvoir@gmail.com

Samedi 8
DONNERIE - NE JETEZ PLUS DONNEZ 
NEUFCHATEAU – Espace 29 
de 10h à 15h
Heures et jours de dépôt jeudi 6 et ven-
dredi 7 de 15h à 19h à l’Espace 29
Contact : 061.32.93.37 0489.20.18.73 
pcs@neufchateau.be

Vendredi 21
JOURNéE MONDIALE CONTRE L’HO-
MOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
ATELIERS PARTAGES - 20h - 
Rencontre et présentation de la Maison 
Arc-en-Ciel par le CAL-Luxembourg
Inscription : 0471 49 80 53 ou 
courrier@lgbt-lux.be

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

JUIN 2021

4-27 juin
EXPO DE THIERRY GRIDLET : 
CA C’EST «PAUSE» PRES DE CHEZ 
VOUS
NEUFCHATEAU - ATELIERS PARTAGES 
Vendredi 17-21h, Samedi 13-18h, 
Dimanche 13-18h.

Don de sang don de vie 
Pourquoi donner son sang ?
…parce qu’en ½ heure, vous pouvez sauver 3 vies ! 
…parce qu’à l’heure actuelle, rien ne remplace le sang.
… parce que le don est un acte convivial, altruiste et généreux, qui permet 

de se sentir utile, concrètement !
… parce qu’en Belgique, il faut près de 500.000 poches par an pour faire 

face aux besoins.
… parce que moins d’une personne sur 10 donne du sang, alors qu’une 

personne sur 7 en aura un jour besoin.

Changement de lieu pour la collecte de sang : Espace 29
Depuis de nombreuses années, la maison Croix-Rouge de Neufchâ-
teau-Léglise et le service du sang (entité Nationale 4) de Suarlée orga-
nisent tous les 3 mois dans notre commune et la commune de Léglise une 
collecte de sang. Celle-ci a toujours eu un vif succès ; notre population est 
généreuse et plus ou moins 200 donneurs se manifestent à chaque collecte 
dans les 2 entités.
La crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an ont obligé la CR à se 
ré-organiser afin de respecter les règles sanitaires en vigueur. 
Le local de la MCR à Longlier était donc devenu trop exigu pour respecter 
les distances sociales obligatoires. Depuis un an, la CR a pu bénéficier de 
la salle «le carrefour» à Hamipré pour organiser le don de sang et nous en 
remercions vivement le comité de la salle de ce village. 

Cependant nous voulions recentrer la collecte à Neufchâteau et l’Espace 
29 a semblé être la salle idéale pour recevoir les donneurs dans le respect 
des mesures sanitaires et offrir ainsi un lieu confortable de travail pour le 
personnel médical et les bénévoles accueillants.
Cette année 2021, nous recevrons donc les donneurs à l’Espace 29, en 
espérant qu’ils soient toujours aussi nombreux. 

La prochaine collecte aura lieu le mardi 25 mai de 15H à 20H 
et mercredi 26 mai de 15H à 18H30

Pour plus d’infos sur le don de sang : www.donneurdesang.be 
Claire Gatellier, déléguée don de sang pour la MCR Neufchâteau-Léglise
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