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Michèle MONS delle ROCHE 
Bourgmestre

Avenue de la Gare, 47  
6840 Neufchâteau

Sécurité et évènements - Police et incen-
die - Etat civil et Population - Cimetières 

- Personnel communal - Affaires juridiques 
- Mobilité et Sécurité routière - Affaires so-
ciales - Santé - Aînés - Culte - Les marchés 

publics issus de ses compétences

0470.70.13.98 
bourgmestre@neufchateau.be

Ce numéro de «Oyez Citoyens», sent bon la renaissance après Covid !

Il suffit de voir le nombre de stages et activités à nouveau proposés ainsi que le retour de la fête  
de la musique les 18, 19 et 20 juin.

Excellente nouvelle : les eaux du lac de Neufchâteau sont à nouveau ouvertes à la baignade sous réserve  
des jours qui suivent de gros orages.

Neufchâteau a été retenu pour le projet Wallonie-Cyclable qui a pour but de doubler l’usage du vélo d’ici 2024.

Sans oublier le Tour de Wallonie 2021, pour lequel Neufchâteau a été choisi comme ville de départ d’une 
étape (le vendredi 23 juillet) : belle opportunité de faire connaitre notre ville et de dynamiser les commerces !

Dans l’attente de tous ces événements, soyons solidaires et mobilisons-nous pour atteindre l’objectif de 
l’immunité collective, par une couverture vaccinale maximale, pour reprendre enfin une vie normale.

La Bourgmestre, Michèle Mons delle Roche

Simon DEFAT
1er échevin

Chemin de Roiveau, 5  
6840 - Tournay 

Finances – Culture - Enseignement artis-
tique – Urbanisme et aménagement du 

territoire - Economie et commerce - Réno-
vation urbaine - Rénovation rurale - Loge-
ment (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

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

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

061.27.51.33 • 0471.67.13.19 
fabienne.evrard@neufchateau.be

061.27.51.32 • 0496.72.22.01 
mariline.clementz@neufchateau.be

061.27.50.84 • 0471.67.13.48 
christophe.vangoethem@neufchateau.be

Edito
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Le «Oyez Citoyens» fait peau neuve et 
adopte la nouvelle charte graphique de 
l’administration communale. 

Cette réflexion initiée il y a 2 ans, vise 
à uniformiser les différentes représen-
tations communales tant pour la co-
hérence vers l’habitant que pour notre 
attrait touristique. Cette approche coor-
donnée est un gage de sérieux pour 
notre commune qui comptaient jusqu’à 
15 logos différents encore en circulation.

L’approche étudiée par la société QUI-
DAM, admirablement aidée par l’ADL 
et divers intervenants, met en avant la 
coexistence de nombreuses dualités.
•  Le haut de la ville avec le site histo-

rique du Château, la vallée du lac et 
ses développements sportifs et cultu-
rels récents

•  La relation entre Neufchâteau et ses 
28 villages

•  L’alternance des zones urbanisées et 
des grands espaces naturels

La réflexion pour le logo est le résul-
tat d’une étude qui nous a suggéré de 
nous distancier de l’image de St-Michel 
trop centré sur la Ville de Neufchâteau 
et du château qui attire des touristes 
avant de les décevoir. L’étude mettait 
en avant le souhait de rajeunir l’image 
et l’attrait de la Ville par un élément plus 
généraliste. 

La réflexion s’est arrêtée sur l’onde 
comme élément de liaison entre nos 
réalités. Elle est à l’image des courbes 
de niveaux. Elle rappelle tant le site du 
château que l’intérêt pour la vallée du 
Lac. Elle est à l’image des méandres de 
nos ruisseaux et des chemins de pro-

menade qui sillonnent nos villages. Ces 
derniers se déclineront tous par un 
logo en gage de leur singularité. 
5 couleurs agrémenteront la communi-
cation des 4 axes de développement de 
notre territoire : Respirer – Gouter - Dé-
couvrir - Bouger
Vous pouvez retrouver l’ensemble de la 
charte graphique et de ses composants 
sur le site internet de la commune 
(www.neufchateau.be/fr/charte). Nous 
espérons que vous apprécierez la ré-
flexion et le rafraichissement de l’image 
de la ville qui continuera à court terme.

PS  : N’oubliez pas que l’utilisation du 
logo officiel de la ville est, comme par 
le passé, soumis à un accord officiel de 
l’administration communale.

Pourquoi une nouvelle identité graphique ?

Après invitation, concertation et quelques rencontres, la dé-
cision a très vite été prise et c’est maintenant officiel… le 23 
juillet 2021, Neufchâteau est la ville de départ de la 4ème étape 
du Tour de Wallonie ! 

Cette course est parfaite pour les coureurs qui aiment les 
côtes et les vallons. Le sud de la Belgique n’en manque cer-
tainement pas. 
Elle est aussi l’occasion de donner aux chestrolais.es et aux 
amateurs de cyclisme un souffle de trêve dans l’état d’hy-
giénisme actuel, une nouvelle occasion de se réjouir, de se 
rassembler (là on croise tous les doigts) et de réchauffer 
les cœurs. Les clubs et commerces de vélos locaux sont en 
charge de la signalisation. Les hôtels, gîtes, cafés, commerces 
et clubs profiteront pleinement de cet événement.

N’hésitez pas à venir faire un petit 
tour ! La Caravane publicitaire sera 
de la partie avec la distribution de 
petits goodies pour le plaisir des 
petits et des grands et dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur. 
L’évènement est prévu au départ de la Grand’Place de Neuf-

château. Les coureurs feront un petit tour de la Ville en pas-
sant par la Place Charles Bergh pour prendre la route vers la 
Chaussée de Bertrix pour arriver à Fleurus. 

L’accès au centre ville sera perturbé et des déviations seront 
annoncées et mis en place par la zone de police. Pour les 
personnes impactées, merci pour votre patience et compré-
hension.
Contact : Service autorisations manifestations 
Delphine Defossé 061.27.50.93 
delphine.defosse@neufchateau.be 

Tour de Wallonie 2021
Neufchâteau Ville départ !
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Résumé du conseil communal du 25/05/2021

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

SÉANCE PUBLIQUE

1.  Validation de l’organisation du conseil communal par 
vidéoconférence pour cas de force majeure

2.  Approbation du procès-verbal de la séance précédente

3.  Délégation du conseil communal au collège commu-
nal du pouvoir de désigner et de licencier les agents 
contractuels de l’administration communale

4.  Convention de collaboration avec la SA Optimobil Wal-
lonie dite Cambio pour la mise en place de voitures par-
tagées à Neufchâteau

Le conseil a approuvé la convention de collaboration pour le 
placement de 2 véhicules partagés sur le parking Saint-Roch à 
Neufchateau et à la gare de Longlier. 
Plus d’information à ce sujet dans une prochaine édition.

5.  Avenant n°1 à la convention de partenariat avec l’ASBL 
SOLAIX

6.  Assemblée générale de l’intercommunale SOFILUX

7.  Assemblée générale de l’intercommunale IMIO

85.  Convention avec l’ASBL Terre relative à la collecte des 
textiles

Le conseil a approuvé le renouvellement de la convention 
entre la Ville est l’ASBL Terre concernant la collecte des textiles 
sur le territoire communal.

9.  Comptes 2020 du CPAS
Le conseil a approuvé le budget 2020 du CPAS.

10-17.  Compte 2020 de la Fabrique d’église de Hamipré, de 
Namoussart, de Massul, de Neufchâteau, de Mont-
plainchamps, de Longlier, de Warmifontaine et de 
Tronquoy

Le conseil a approuvé les comptes des Fabriques d’églises 
2020.

19.  Rapport des remboursements des frais admissibles 
pour les mandataires et rapport des frais de restaurants

Le conseil a pris connaissance du rapport relatif aux rembour-
sements des frais admissibles pour les mandataires et du rap-
port des frais de restaurants.

20.  Aide au tiers en faveur de la Croix rouge de Neufchâ-
teau-Léglise

Le conseil a accordé à la Croix Rouge une gratuité de location 

de l’Espace 29 à l’exception des charges dans le cadre des 6 
collectes de sang pour l’année 2021.

21.  Aide aux tiers en faveur du club de football de Longlier
Le conseil a accordé une aide de 60.000€ au club de football 
de Longlier. Cette aide est remboursable en 5 ans à partir de 
l’exercice 2025.

22.  Ratification d’une décision du collège communal de re-
porter le remboursement du prêt octroyé au club de 
football de Neufchâteau

23. Acquisition d’un tracteur agricole avec chargeur
Le conseil a décidé l’acquisition d’un nouveau tracteur agricole 
avec chargeur.

24.  Convention avec l’intercommunale IDELUX relative à 
l’entretien et au curage préventif du réseau d’égouttage

Le conseil a approuvé l’adhésion au marché cadre proposé par 
IDELUX Eau visant à entretenir et à curer préventivement le ré-
seau d’égouttage sur le territoire communal pour une période 
de 4 ans.

25.  Travaux d’aménagement des voiries du Sart dans le 
cadre du PIC 2019-2021

Le conseil a approuvé le dossier de travaux d’aménagement 
des voiries à Le Sart au montant de 891.000€ HTVA. 

Le dossier fera l’objet d’un marché public et d’une approbation 
préalable par la Région wallonne.

26.  Travaux de maintenance des voiries 2020
Le conseil a approuvé les travaux de maintenance des voiries 
2020 au montant de 592.000€ HTVA.

27.  Placement d’une tôle de protection sur la toiture de 
l’église de Montplainchamps

Le conseil a décidé de placer une tôle de protection sur la toi-
ture de l’église de Montplainchamps au montant de 17.550€ 
HTVA. L’objectif est de sécuriser le bâtiment, une partie de la 
toiture actuelle s’étant effondrée.

28.  Travaux d’amélioration de l’ambiance thermique du 
2ème étage de la Maison Bourgeois

Le conseil a décidé de remplacer les châssis du 2ème étage de la 
Maison Bourgeois Grand Place, 3.

29.  Constitution d’un droit d’emphytéose au profit d’Ores 
sur la nouvelle cabine électrique à Haut-Faing

Le conseil a donné son accord pour signer un bail emphytéo-
tique au profit d’Ores pour remplacer la cabine électrique à 
Haut-Faing.

39.  Assemblée générale de l’ASBL Maison du Tourisme 
Haute Sûre Forêt d’Anlier

Le conseil a approuvé les propositions d’assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire de l’ASBL Maison du Tourisme 
Haute Sure Forêt d’Anlier.   l
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Au 20 mai 2021, la commune de Neuf-
château compte 57,50% de personnes 
ayant reçu au moins une dose d’un vac-
cin pour la Covid-19 soit 3402 personnes. 

Pourquoi se faire vacciner ?
Se faire vacciner, c’est se protéger soi… 
et protéger les autres.
Le mode d’action des vaccins «consiste à 
entraîner et à préparer le système immu-
nitaire (défenses naturelles de l’organisme) 
à reconnaître et à combattre les virus et les 
bactéries qu’ils ciblent. Ainsi, si l’organisme 
se trouve par la suite exposé à ces mêmes 
agents pathogènes, il est immédiatement 
prêt à les détruire, ce qui permet de préve-
nir la maladie». (Source : OMS)

La vaccination permettra donc de :
•  diminuer votre risque d’expression 

des symptômes en cas de contact 
avec le virus,

•  réduire la circulation du virus au sein 
de la population,

•  diminuer le nombre de contamina-
tions, d’hospitalisations et de décès,

•  protéger les personnes les plus fra-
giles face à la Covid-19,

•  diminuer la pression sur les services 
de santé.

La vaccination a depuis longtemps fait 
ses preuves. Elle fonctionne à titre indi-
viduel et collectif. Pour que la vaccina-
tion soit efficace au niveau de l’immu-
nité collective, elle doit être partagée 
par le plus grand nombre d’entre nous. 
Dans le cas de la Covid-19, l’objectif en 
termes de couverture vaccinale est fixé 
à 70% de la population adulte.
L’OMS définit l’immunité collective 
comme ceci : il s’agit d’un «concept uti-
lisé pour la vaccination, selon lequel une 
population est protégée contre un virus 
donné une fois un certain seuil franchi. 
L’immunité collective est obtenue en pro-
tégeant les individus contre un virus, et 
non en les exposant à celui-ci».
Pour en savoir plus sur l’immunité col-
lective et son lien les mesures anti Co-
vid-19, rendez-vous sur la FAQ du site 
Info-coronavirus.be.
L’objectif final à garder en ligne de mire ?  
La levée progressive des mesures adop-
tées aux différents niveaux de pouvoir 
sans mettre en péril la santé de chacun.

Les vaccins contre la Covid-19 
en Belgique
Le 02/12/2020, la Belgique a conclu un 
accord anticipé pour l’achat d’environ 
20 millions de doses des candidats vac-
cins des firmes :
•  Pfizer/BioNTech - vaccin à base d’ARN 

messager. Ce vaccin a obtenu une auto-
risation de mise sur le marché condition-
nelle de la Commission européenne.

•  Moderna – vaccin à base d’ARN messa-
ger. Ce vaccin a obtenu une autorisa-
tion de mise sur le marché condition-
nelle de la Commission européenne.

•  AstraZeneca – vaccin à vecteurs viraux. 
Ce vaccin a obtenu une autorisation 
de mise sur le marché conditionnelle 
de la Commission européenne. 

•  Johson-Johnson/Janssen - vaccin à vec-
teurs viraux. Ce vaccin a obtenu une 
autorisation de mise sur le marché 
conditionnelle de la Commission eu-
ropéenne. 

•  CureVac – vaccin à base d’ARN messager

Brièvement, comment fonctionnent 
ces différents types vaccins ?
•  Vaccins à vecteurs viraux : ils con-

tiennent un virus génétiquement mo-
difié. Ces virus ne causent pas la ma-
ladie mais produisent des protéines 
du virus pour entraîner une réponse 
immunitaire en toute sécurité.

•  Vaccins à ARN messager : vaccin à la 
pointe en termes méthodologique, ils 
utilisent un ARN génétiquement modifié 
pour produire une protéine qui entraîne 
une réponse immunitaire en toute sécu-
rité. Après la vaccination, les particules 
du vaccin qui contiennent l’ARNm sont 
rapidement absorbées par les cellules 
du corps. L’ARNm ne peut pas atteindre 
le noyau de nos cellules, où se trouve 
notre ADN. Notre propre ADN n’est 
donc pas modifié ou endommagé.

Vaccination, maintien des gestes 
barrière et mesures de protection
La vaccination est un dispositif complé-
mentaire aux mesures d’hygiène, de 
protection, de testing et de tracing qui 

doivent persister dans un premier temps.

Pourquoi ?
•  La vaccination se fait sur base volon-

taire : le souhait de ceux qui ne sou-
haitent pas se faire vacciner doit être 
respecté et justifie le maintien des 
mesures adoptées jusqu’ici ;

•  La vaccination ne met pas fin à la Co-
vid-19. Être vacciné(e) vous protège 
contre les formes graves de la maladie 
mais ne vous empêche ni de contrac-
ter la covid, ni de la transmettre. De 
même, nous ne disposons pas du 
recul nécessaire pour certifier de la 
durée de l’immunité conférée.

Pour vous protéger et pour protéger les 
autres, il est donc essentiel de conser-
ver encore les mesures d’hygiène et de 
protection ainsi que de respecter les 
mesures de testing/tracing.

Se rendre dans un Centre 
de vaccination
Si pour une raison de santé ou si vous ne 
disposez pas d’un véhicule ni d’une per-
sonne proche pouvant vous conduire 
vers un centre de de vaccination, nous 
vous invitons à prendre contact avec 
l’Administration communale (Chantal 
Désirotte - 061.27.50.96 ou Laetitia 
Bertolazo - 061.27.50.91). L’Administra-
tion se chargera de prendre votre ren-
dez-vous et organisera votre transport 
vers le centre de vaccination au moyen 
du véhicule du CPAS de Neufchâteau 
conduit par un bénévole. 

Pour les personnes qui ne 
parviennent pas à prendre leur 
rendez-vous (sur le n° vert ou le 
site web www.jemevaccine.be)
Une fois votre convocation reçue, si 
vous n’arrivez pas à vous inscrire sur 
le site web ou via le n° vert, nous vous 
invitons à prendre contact avec l’Admi-
nistration communale (Chantal Dési-
rotte - 061.27.50.96 ou Laetitia Berto-
lazo - 061.27.50.91), qui se chargera de 
prendre votre rendez-vous et vous com-
muniquera les modalités de celui-ci.

La Vaccination 
contre la COVID-19
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Les cartes d’identité des enfants 
changent de style  ! Pour plus d’infor-
mations, vous pouvez consulter le lien 
suivant : https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/
documents-didentite/nouvelle-kids-id/

Nous en profitons pour vous rappeler 
que les cartes d’identité pour les en-
fants de moins de 12 ans ne sont pas 
obligatoires sur le territoire, dès lors, 
aucune convocation de renouvelle-
ment n’est envoyée. Veuillez donc véri-
fier la validité de la carte de votre (vos) 
enfant(s) si vous devez sortir du terri-
toire belge.
Nous restons à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire et 

vous rappelons que toute demande de 
nouvelle carte se fait uniquement sur 
rendez-vous, à prendre avec le service 
Population. Merci de prévoir une pho-
to récente lors de votre rendez-vous 
(moins de 6 mois).

Avec l’arrivée, il y a quelques années 
déjà, des permis en format carte ban-
caire, plusieurs citoyens se posent des 
questions relatives à la validité de leur 
permis. Nous vous informons donc que 
votre permis en format papier est valable 
jusque 2033 à condition que celui-ci :
•  Soit en bon état ;
•  Que la photo soit ressemblante ;

•  Que les informations soient encore 
lisibles ;

•  Qu’il ait été émis après le 01/01/1989.
Il est à noter également que les permis 
en format carte bancaire ont une validi-
té de 10 ans. 
Votre permis de conduire n’est plus 
valable ? Prenez contact avec le service 
Population afin de fixer un rendez-vous 
pour le renouvellement de celui-ci. 
Contact : Service Population 
Anne-Sophie Baijot 061.27.51.37 
Jocelyne Collet 061.27.50.97 
Renée Massut 061.27.51.43 
population@neufchateau.be

Cartes d’identité 
enfants et permis

de conduire

Le CISP (centre d’insertion socioprofes-
sionnelle) Form’action de Neufchateau 
(anciennement appelé Entreprise de 
Formation par le Travail) est un opéra-
teur de formation et d’insertion socio-
professionnelle.

Le CISP «Form’action» propose des 
formations dans les filières Bâtiment  : 
peinture et maçonnerie et Horticulture 
destinées aux demandeurs d’emploi de 
plus de 18 ans qui ne sont plus sou-
mis à l’obligation scolaire, inscrits au 
Forem et qui ont maximum le CESI, bé-
néficiaire du RIS, personnes privées de 
liberté, personnes porteuses d’un han-
dicap, personnes d’origine étrangère 
séjournant légalement sur le territoire. 

L’objectif du CISP est de favoriser l’in-
sertion socioprofessionnelle des per-
sonnes éloignées de l’emploi et de 
transmettre les connaissances, les 
compétences générales et techniques 
d’un métier en vue d’accéder à un em-
ploi ou à une formation qualifiante tout 
en bénéficiant d’un accompagnement 
psychosocial. Le stagiaire sera encadré 

par un formateur et une équipe pluri-
disciplinaire composée d’une accompa-
gnatrice sociale, d’un accompagnateur 
technique et de la coordinatrice.
Avantages de se former dans notre 
CISP:
•  Prime de formation 1€ brut/heure (en 

plus du RIS ou allocation de chômage)
•  Intervention dans les frais de dépla-

cement

•  Intervention dans les frais de garderie

Horaire  : 8h-16h tous les jours de la 
semaine, 4 semaines de congés légaux.
Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez 
contacter Mme Dupont Vinciane, 
accompagnatrice pédagogique et 
sociale, au 061/27.50.86 de 8h00 à 
16h00 sauf le mercredi.

CISP Form’action Neufchateau
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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

EN JUIN, VENDEZ 
VOTRE MAISON
avec Topimmo
C'est LE moment de vendre votre bien !

Le marché immobilier
est en pleine ébullition

* 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

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 

Un tee shirt  
- 

Une chemise - Une ceinture 
- 

Des chaussettes - Un polo -  
- 

Un bermuda 
- 
... 

A la recherche d'un cadeau pour la  
fête des pères de ce dimanche 13 juin ?  
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Vous allez voir…
A partir d’un bout de bois, nous vous laisserons sans voix…
 
A la manière de Paul Klee, qui pensait que les hommes étaient 
autrefois des arbres, nous avons joué aux magiciens et avons 
réalisé des compositions avec des brindilles ramassées 
lors d’une balade aux alentours de notre école. Les enfants 
ont transformé ces branches et brindilles en personnages. 
D’abord en manipulant avec de la plasticine pour pouvoir 
faire des essais et erreurs et prendre conscience du schéma 
corporel, ensuite quelques jours plus tard nous avons renou-
velé l’activité mais en contournant les réalisations obtenues 
avec un marqueur afin de laisser une trace sur le papier. 

Nos cinq sens sont en éveil, nous découvrons des merveilles. 
Les enfants de Petitvoir… des artistes sans le savoir !
Pendant plusieurs semaines, nous avons travaillé et dévelop-
pé nos sens. 

Le toucher, c’est notre peau qui permet de ressentir les sen-
sations. Le goût, par notre bouche qui reconnaît les saveurs. 
L’ouïe, avec nos oreilles qui entendent les sons qui nous en-
tourent. Nous expérimentons différentes situations pour le 
plaisir.
Comme on s’amuse dans notre école !

A l’école de Petitvoir, 
nous faisons de l’art

Nous voilà à l’accueil de Petitvoir lors d’une 
journée pédagogique qui rime avec artis-
tique. 

Tandis qu’à Namoussart une journée au-
tour du mouvement, de la danse...et de la 
relaxation. 

Avec un brin de soleil, nous avons décidé 
de mettre les mamans à l’honneur.

L’équipe des accueillantes 

Journée 
pédagogique
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CONSTITUTION D’UNE RESERVE DE RECRUTEMENT 
D’ACCUEILLANT(E)S EXTRASCOLAIRES

Encadrement des accueils extrascolaires (matin, midi, après 
journée) dans les implantations scolaires des écoles commu-
nales de Neufchâteau et/ou de l’accueil de vacances au Mou-
lin Klepper.
Emploi à temps partiel. 

Profil : esprit d’équipe et aptitude à s’occuper des enfants
Intéressé(e) ? Adressez votre lettre de motivation manuscrite 
et CV pour le jeudi 15 juillet 2021 avant 11 heures au plus 
tard à l’attention du Collège communal, Administration Com-
munale, Grand-Place, 1 – 6840 NEUFCHATEAU.
Conditions complètes : www.neufchateau.be/page actuali-
tés ou Sylvie Piette, Responsable de projet d’accueil extrasco-
laire 0474.24.27.68 extrascolaire@neufchateau.be.

Le Directeur général,                      La Bourgmestre,
             (sé) J-Y. DUTHOIT                  (sé) M. MONS delle ROCHE

Accueillant(e)s extrascolaires Le village fleuri de Petitvoir  
recherche des bénévoles

Le village fleuri de Petitvoir recherche des volontaires 
pour donner un coup de main afin de fleurir le village et 
ses différents endroits.

Contact : Marie-Rose Annet-Lescrenier Chaussée des bar-
rières 26 à Petitvoir 061.27.78.83

Avis aux personnes mettant à 
disposition des terrains et/ou 

bâtiment à des mouvements de 
jeunesse pendant l’été 2021

La saison d’été arrive à grands pas avec, 
notamment, les camps de jeunesse qui 
s’installeront peut-être chez vous.

Nous vous rappelons que chaque pro-
priétaire de terrain et/ou bâtiment a 
l’obligation de se faire connaître auprès 
de l’Administration communale et de 

transmettre les informations complètes 
sur les camps qui s’installeront sur le 
territoire de Neufchâteau en juillet et 
août (lieu, coordonnées complètes de 
la personne responsable, nombre de 
participants, âge des participants…).

Cette année encore, la commune parti-
cipe à l’opération Well’camp.

Pour tout renseignement sur le tri des 
déchets pour les camps de jeunesse, 
n’hésitez pas à contacter Pascal Micha, 

Conseiller en Environnement de l’AIVE 
au 0497.51 91 84.

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

 Mise à disposition de terrains ou 
bâtiments à des mouvements de jeunesse

Dans le cadre du décret du 06 février 
2014 relatif à la voirie communale, le 
COLLEGE COMMUNAL de la Ville de 
NEUFCHATEAU porte à la connaissance 
des habitants qu’il a décidé de procéder 
à l’enquête publique visant la modifica-
tion et la création de voirie sis Rue Côte 
du Monti, Marbay à 6840 Neufchâteau, 
conformément au plan dressé par le 
Bureau KERGER le 15/12/2020, dont 
les contenances desdites emprises 
sont de 68,76m2, 20,73m2, 78,14m2 
et 197,79m2 dans le cadre du permis 
d’urbanisation de KF Immo, sis la Côte 
du Monti, Marbay à 6840 Neufchâteau.

Les personnes qui ont des observations 
et/ou réclamations à faire valoir au su-
jet de ce projet sont priées de les faire 
parvenir PAR ECRIT à l’administration 
communale, au plus tard le 07 juillet 
2021 à 11h00, ou de se présenter à la 
maison communale le 06 juillet 2021 
à 11 heures, à l’effet d’y communiquer 
leurs observations verbales au délégué 
du Collège Communal lors de la séance 
de clôture d’enquête.
Le dossier peut être consulté à par-
tir de la date d’ouverture, à savoir le 
07/06/2021, jusqu’à la date de clôture 
de l’enquête, à savoir le 07/07/2021 
(11h00), à l’Administration communale 
– Service Achat-Vente, Grand’Place1, 1e 

étage, du lundi au vendredi de 8h00 à 
12h30 et de 13h30 à 16h00, excepté le 
lundi après-midi. Par ailleurs, une per-
manence particulière sera organisée le 
mercredi 30 juin 2021 jusque 20h00 
par votre commune. Dans ce cas, ren-
dez-vous devra être pris auprès de Mr. 
Constantin MABIKA au 061/27.51.41, 
au plus tard 24h à l’avance.
Date d’ouverture de l’enquête : 7 juin 
2021.
Lieu, date et heure de clôture de l’en-
quête : Hôtel de Ville - Grand’Place, 1  
- Salle Brasseur (1er étage) à 6840 Neuf-
château le 07 juillet 2021 à 11 heures.

Pour le collège communal,
La Bourgmestre,

Avis
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Voilà une enseigne qu’on ne risque pas 
d’oublier. Provocateur ? Pas du tout, les 
gérants, Jean-François Magin et Guil-
laume Lejeune y voient un nom définis-
sant ce qu’ils veulent mettre en place : 
un établissement à l’ambiance familière, 
simple et chaleureuse et même avec 
un côté un peu maladroit qui leur res-
semble selon leurs dires. De plus, le nom 
rappelle le jeu de carte. Or jouer aux 
cartes, ce sera tout à fait possible chez 
eux. Vous pourrez aussi découvrir des 
jeux de sociétés, participer à des blind-
tests et même à des concerts. En gros, 
vous serez dans un endroit convivial ou-
vert à de nombreux types d’évènements.
Quant à ce qu’il y aura à déguster sur 
place, on peut dire que ce sera varié. 
En effet, on est face à un restaurant hy-
bride. Un salon de thé mais également 
une brasserie. 
Cette volonté d’avoir une grande offre 
colle avec l’envie d’être un endroit qui 

peut accueillir tous les publics. Le bâti-
ment étant situé à un carrefour de plu-
sieurs institutions (le tribunal, la poste, 
les écoles) qui brassent des gens de 
tous les horizons, il est donc fait pour 
que tout le monde y trouve son bon-
heur et s’y sentent bien. Les lève-tôt au-
ront de quoi déjeuner et découvrir dif-
férents types de cafés. Les travailleurs 
auront la possibilité de se restaurer sur 

le temps de midi grâce à des plats du 
jour, des salades et des tartines qu’ils 
pourront aussi emporter. Les élèves 
et leurs parents affamés auront des 
viennoiseries à s’offrir pour calmer leur 
faim. Les autres trouveront facilement 
une raison pour venir découvrir ce 
nouveau restaurant. Celle-ci sera peut-
être les futures soirées plus festives 
lors desquelles des snacks seront pro-
posés ou les brunchs du dimanche en 
famille ou entre amis.
Dès la mi-juin, vous êtes donc cordia-
lement invités à découvrir ce nouveau 
commerce et à venir vous amuser avec 
les gérants et prendre du bon temps 
dans cette nouvelle aventure qui va 
certainement animer un peu plus la 
Place Charles Bergh. 
Horaires : Du lundi au mercredi de 
07h30 à 15h, jeudi et vendredi de 07h30 
à minuit et dimanche 1x par mois
Adresse : 2, Place Charles Bergh 
à 6840 Neufchâteau
B AuCouillon v au.couillon 
aucouillon@gmail.com 

Au Couillon

Qui n’a jamais eu l’envie irrépressible de manger quelque 
chose de sucré ? Ça tombe bien si vous êtes dans le centre-
ville, les commerçants ont une solution pour vous.

Les artisans de la boulangerie Maury viennent de se lancer 
dans les produits du chocolat. C’est d’abord toute une gamme 
de pralines maison que vous pouvez retrouver quotidienne-
ment dans leurs comptoirs. En boîte de 9 ou de 16, ce n’est 
pas moins de 9 sortes différentes qu’ils vous proposent. Café, 
framboise, pâtes de fruits ou croustillant… il y en a pour tous 
les goûts. Ensuite, lors de chaque évènement (fête des mères, 
Pâques…), ils vous présenteront aussi des pièces en chocolat 
afin de fêter ces occasions en douceur. 
Direction une autre boulangerie. Chez Benoit Gofflot, ce sont 
des glaces artisanales qui viendront récompenser vos papilles. 
Disponibles à partir du mois de juin, lors des jours d’ouverture 
de l’établissement, ce sont 6 parfums différents qui vous re-
froidiront lors des prochaines journées de beaux temps.
En termes de glaces, nous sommes garnis puisque vous pour-
rez également vous rendre Au Chest’Book. En effet, depuis le 
mois de mai, le comptoir accueille les glaces artisanales du 
Glacier J-P de Libramont. Habituellement ouvert en semaine, 
le Chest’Book sera exceptionnellement ouvert plus tard pen-

dant le mois de juin et même le samedi en juillet et août.
Finalement, c’est à la boulangerie Maison Collin que vous au-
rez l’occasion de déguster une autre sorte de délice sucré. 
Dans cet établissement, c’est Ana & Chocolat qui vous fera 
découvrir ses macarons faits main. Tous les mardis, elle an-
nonce les goûts présents dans le comptoir durant le weekend 
et des nouveautés apparaissent toutes les 3 semaines. Cerise 
sur le gâteau, au plus vous en mangez, au plus vous serez 
récompensés puisqu’une carte de fidélité est mise en place. 
Vous pouvez repartir avec un assortiment ou choisir la quan-
tité que vous souhaitez. 
Si vous êtes à la recherche d’autres choses que ces nouveautés, 
n’hésitez pas à aller à la rencontre des autres commerçants du 
centre-ville, il est certain que vous y trouverez votre bonheur.

L’Agence de Développement Local a pour objectif de dynami-
ser l’emploi et le tissu économique local. Vous êtes entrepre-
neur.euse, commerçant.e, producteur.rice local.e, agriculteur.
rice, artisan.e ou citoyen.ne, nous pouvons vous aider.   
Contact : info.adl@neufchateau.be

Une gourmandise à Neufchâteau
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SERVICES D'ACCUEIL

La Maison des Enfants

DU 1 AU 16 JUILLET 
SUR LES TRACES DE HOLMES 
DU 2 AU 13 AOUT 
FETONS LA BELGITUDE
DU 23 AU 31 AOUT
JEUX, RIRES et ROCK’N ROLL

Pour les 2,5 à 12 ans 
Horaire : de 7h à 18h30
Prix  : 8 €/jour pour l’ainé de famille, 
6,50 €/jour à partir du 2ème enfant
Lieu  : Institut Saint-Joseph, rue Lieute-
nant Lozet, 12
Infos : Brévière Angélique 
0472/74.36.12     
Mail : mdeneufchateau@hotmail.be            

Un Accueil Pour Tous

DU 1 AU 9 JUILLET 
GRAINE DE CHAMPION
DU 12 AU 23 JUILLET 
COMME AU CAMPING
DU 26 AU 6 AOUT
TOUS EN SCENE 

Pour les 2,5 à 12 ans
Horaire : de 7h à 18h30
Prix : 9 €/jour pour l’ainé de famille, 8€/
jour à partir du 2ème enfant
40 €/semaine pour l’ainée de famille, 
35 €/semaine à partir du 2ème enfant
Lieu : Athénée Royale, Grand Place, 10
Infos : Wellinger Elodie 
0471/44.44.23     
Mail : eptasbl.neufchateau@gmail.com

Accueil Communal

DU 12 AU 16 JUILLET
LE FAR WEST
Lieu : Ecole de Grandvoir
DU 19 AU 23 JUILLET 
SAFARI A TOUT PRIX
Lieu : Ecole de Namoussart
DU 26 AU 30 JUILLET 
AMBIANCE ASSUREE  : TOUS SUR 
SCENE !
Lieu : Ecole de Petitvoir
DU 2 AU 6 AOUT
TAHITI QUEST 
Lieu : Ecole de Longlier
DU 9 AU 13 AOUT
DANS LA PEAU D’UN AGRICULTEUR
Lieu : PETTIVOIR

DU 16 AU 20 AOUT
LES HEROS DE LA NATURE

Lieu : Moulin Klepper
Pour les 2,5 à 12 ans
Horaire : de 7h à 18h30
Prix : 7,20 €/jour pour l’ainé de famille, 
6,20 €/jour à partir du 2ème enfant. Tarif 
préférentiel à la semaine.
Infos : de Terwangne Arielle 
0474/24.27.68     
Mail : extrascolaire@neufchateau.be

Mail : extrascolaire@neufchateau.be jeunes

COURS DE REMEDIATION 
«ÉCHEC À L’ÉCHEC»

Pour les élèves de l’enseignement se-
condaire et de 6eme primaire.
Un coup de pouce à la réussite scolaire. 
Cours proposés  : français, mathéma-
tique, anglais, néerlandais, chimie, phy-
sique, sciences, méthode de travail.
Groupes limités à 10 élèves de même 
année sous la direction d’un profes-
seur.
Horaire : de 8h 15 à 13 h 30
Prix : 80 € par cours/10 jours (1h15 de 
cours)
Lieu : Institut Saint-Michel 
Infos : 02/537.03.25 
Mail : info@jsb.be

stages artistiques

Stages des ateliers partagés

DU 26 AU 28 JUILLET
STAGE DE GRAFITI. REALISATION 
D’UNE FRESQUE PERSONNELLE

Pour les plus de 12 ans
Horaire : de 14h à 17h
Prix : 90 €
Lieu  : Place du Palais de Justice, 10 à 
Neufchâteau
Infos : www.atelierspartages.be

DU 2 AU 6 AOUT
STAGE DE GRAVURE

Pour les 8 - 12 ans
Horaire : de 14h à 17h
Prix : 70 €
Lieu  : Place du Palais de Justice, 10 à 
Neufchâteau
Infos : www.atelierspartages.be

Stage «Les Arantelles» asbl 

DU 19 AU 23 JUILLET 
VOYAGE AU PAYS IMAGINAIRE  : in-
diens, pirates et enfants perdus
DU 26 AU 30 JUILLET 
CHEVAL ET ORNITHOLOGIE
DU 2 AU 6 AOUT 
PEGASE ET LES 4 ELEMENTS
DU 9 AU 13 AOUT 
CHEVAL ET CIRQUE

Pour les 6 à 12 ans
Horaire : de 9h30 à 16h (accueil dès 7h 
jusqu’à 18h30)
Prix : 110 €
Lieu : Asbl Les Arantelles - Chemin de la 
Rosière, 2 à Petitvoir
Infos : Arnould Marine : 0476/55.94.30         
Mail : lesarantelles@gmail.com
Gadisseux Kristie : 0473/19.88.22

Stages créatifs 
& atelier cheval

DU 26 AU 30 JUILLET
Dès 8 ans
Horaire : de 10h à 16h
Prix  : 125 € (repas non compris, colla-
tions comprises et matériel)
Lieu : route des Fagnes, 3 à Petitvoir
Infos : Warrant Camille 
0472/ 28.16.07

Art de la scène

Académie internationale 
d’été (AKDT)

DU 19 JUILLET AU 23 JUILLET 2021
EXPLORATION THEATRALE
Pour les 10 à 14 ans
Horaire : de 9h à 17h - Prix : 190 €
Lieu : Neufchâteau
Infos :  Magnan Daniel     
Mail : dmagnan@akdt.be, www.akdt.be

stage de chant
Semaine chantante - 

54ème édition
DU 16 AU 21 AOUT 2021
Pour les 7 à 12 ans
Horaire : de 9h à 17h 
Prix : 80 €
Lieu : Institut St-Michel de Neufchâteau
Infos : Renoy Christian 
00352/691.40.90.45 - Mail : 
secretariat@semainechantante.be
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chalet du club house

MINI-GOLF, TERRAINS DE TENNIS
TERRAINS DE BEACH, VOLLEY
Horaire  : de 13h à 18h tous les week-
ends de juin ainsi que tous les jours 
des grandes vacances
   

Base de loisirs 
de Neufchâteau

KAYAKS, CANOES, PADDLES 
ET PEDALOS
Horaire  : de 13h à 18h tous les week-
ends de juin, de 11h à 19h tous les 
jours des grandes vacances
Lieu : Neufchâteau, vallée du Lac
Infos : 0473/97.62.60

Stages sportifs

basket

DU 23 AU 27 AOUT 
Pour les 7 à 16 ans
Horaire  : de 9h à 16h (accueil dès 8h 
jusqu’à 17h) 
Prix : 110€
Infos : BCCA, Bertrand Benoît     
Mail : ben.bertrand@hotmail.be

escrime

DU 23 AU 27 AOUT
ESCRIME AVENTURE
Pour les 3 à 6 ans  
Horaire : de 9h à 15h30  
Prix :95 € 
Lieu : Centre du Lac
Infos : Laromiguière Valérie 
0473/92.60.32
Mail : info@escrimeneufchateau.be

stages adeps

DU 5 AU 9 JUILLET 
BADMINTON
Pour les 13 à 15 ans et 15 à 17 ans
Prix : 59,50 €
BEACH-VOLLEY
Pour les 13 à 17 ans 
Prix : 59,50 €
BMX
Pour les 10 à 14 ans
Prix : 96 €

ESCRIME 
Pour les 8 à 12 ans
Prix : 59,50 €
EVEIL A LA MOTRICITE
Pour les 4 à 5 ans
Prix : 59,50 €
MULTISPORTS
Pour les 6 à 9 ans
Prix : 59,50 €
SPORTS NATURE
Pour les 10 à 12 ans
Prix : 96 €
SPORTS RAQUETTE
Pour les 13 à 17 ans
Prix : 59,50 €
ZAP MULTI
Pour les 13 à 17 ans
Prix : 59,50 €
ZAP NATURE
Pour les 12 à 15 ans
Prix : 96 €

DU 12 AU 16 JUILLET 
MULTISPORTS
Pour les 5 à 6 ans 
Prix : 59,50 €
ROLLER IN LINE
Pour les 10 à 13 ans 
Prix : 52,50 €
SPORTS ET SCIENCES
Pour les 7 à 9 ans et 10 à 12 ans
Prix : 96,40 €
SPORTS COLLECTIFS
Pour les 9 à 12 ans
Prix : 59,50 €
TIR A L’ARC
Pour les 12 à 15 ans
Prix : 96 € 
VOL A VOILE
Pour les 12 à 17 ans
Prix : 326 € 
ZAP FITNESS
Pour les 12 à 15 ans
Prix : 59,50 € 
ZAP MULTI
Pour les 13 à 17 ans
Prix : 59,50 €
ZAP NATURE
Pour les 14 à 17 ans
Prix : 96 €

DU 19 AU 23 JUILLET 
EVEIL A LA MOTRICITE
Pour les 4 à 5 ans
Prix : 59,50 €
MULTISPORTS
Pour les 6 à 8 ans et 9 à 12 ans
Prix : 59,50 €
TENNIS 
Pour les 11 à 14 ans
Prix : 96 €

DU 26 AU 30 JUILLET 
BADMINTON
Pour les 13 à 15 ans et 15 à 17 ans
Prix : 59,50 €
EVEIL A LA MOTRICITE
Pour les 4 à 5 ans
Prix : 59,50 €
MULTISPORTS
Pour les 6 à 9 ans
Prix : 59,50 €
PECHE
Pour les 13 à 17 ans
Prix : 121,50 €
SPORT NATURE
Pour les 10 à 12 ans
Prix : 96 €
ZAP MULTI
Pour les 13 à 15 ans
Prix : 59,50 €

DU 2 AU 6 AOUT 
BMX
Pour les 11 à 14 ans et 12 à 15 ans
Prix : 96 €
ESCRIME
Pour les 8 à 12 ans
Prix : 59,50 €
MULTISPORTS
Pour les 6 à 8 ans
Prix : 59,50 €
MULTISPORTS FOCUS 
Pour les 9 à 12 ans 
Prix : 59,50 €
PECHE
Pour les 11 à 14 ans
Prix : 121,50 €
TIR A L’ARC
Pour les 12 à 15 ans
Prix : 96 €
ZAP FITNESS
Pour les 12 à 15 ans
Prix : 59,50 €
ZAP MULTI
Pour les 13 à 15 ans
Prix : 59,50 €
ZAP NATURE
Pour les 12 à 15 ans
Prix : 96 €

DU 9 AU 13 AOUT
EVEIL A LA MOTRICITE
Pour les 4 à 5 ans
Prix :59,50 €
MULTISPORTS
Pour les 6 à 9 ans
Prix :59,50 €
SPORTS NATURE
Pour les 10 à 12 ans
Prix : 96 €

STAGES et activités été 2021 - cahier spécial



13

DU 16 AU 20 AOUT 
BMX
Pour les 10 à 14 ans
Prix : 96 €
MOTOCYCLISME
Pour les 8 à 15 ans
Prix : 156 €
MULTISPORTS
Pour les 5 à 6 ans et 7 à 8 ans
Prix : 59,50 €
TIR A L’ARC
Pour les 12 à 17 ans
Prix : 96 €
ZAP MULTI
Pour les 13 à 17 ans
Prix : 59,50 €
ZAP NATURE
Pour les 14 à 17 ans
Prix : 96 €

DU 23 AU 27 AOUT 
BADMINTON
Pour les 13 à 15 ans et 15 à 17 ans
Prix :59,50€
BEACH VOLLEY
Pour les 13 à 17 ans
59,50 €
MOTOCYCLISME
Pour les 10 à 15 ans
Prix : 156 €
MULTISPORTS
Pour les 6 à 8 ans
Prix : 59,50 €
MULTISPORTS FOCUS
Pour les 9 à 12 ans
Prix :59,50 €
VOL A VOILE
Pour les 12 à 17 ans
Prix : 326 €
ZAP FITNESS
Pour les 12 à 15 ans
Prix : 59,50 €
ZAP MULTI
Pour les 13 à 17 ans
Prix : 59,50 €

Horaire : de 9h à 16h
Lieu : Centre du Lac
Infos : Adeps 061.27.79.01      
Mail : adeps.neufchateau@cfwb.be      
www.sport-adeps.be

football

DU 6 AU 10 JUILLET
LONGLIER
A partir de 4 ans
Horaire : de 8h45 à 16h15 (accueil dès 
8h à 17h30)
Prix : 100 €/1er enfant et 90 €/ à partir 

du 2ème enfant d’une même famille
Repas chauds tous les midis. Collation 3 
fois par jour et barbecue en fin de stage
Lieu : terrain de football de Longlier
Infos : Claude Petit 0494/93.44.22      
Mail : claudepetit@hotmail.com

DU 5 AU 7 AOUT
NAMOUSSART
Pour les 4 à 15 ans
Horaire  : de 9h à 16h30 (accueil dès 
8h30 à 17h) - Prix : 50 €
Lieu : terrain de football de Namoussart
Infos : Gaëtan Rigaux 0479/51.28.50

DU 2 AU 6 AOUT
PETITVOIR
Pour les 5 à 16 ans
Horaire  : de 9h à 16h (accueil dès 8h 
jusqu’à 17h)
Prix : 90 € (collation et repas chaud 
compris)
Lieu : terrain de football de Petitvoir
Infos : Thiry Dominique 0494/36.90.38   
Mail : foot.petitvoir@gmail.com  

ressources

Chaque semaine aura un thème diffé-
rent avec ses propres intervenants
DU 5 AU 9 JUILLET 
Pour les 8 à 14 ans
DU 12 AU 16 JUILLET
Pour les 5 à 8 ans et 9 à 14 ans
DU 19 AU 23 JUILLET 
Pour les 5 à 8 ans et 9 à 14 ans
DU 2 AU 6 AOUT
Pour les 6 à 8 ans et 9 à 12 ans 
DU 9 AU 13 AOUT
Pour les 5 à 8 ans et 9 à 14 ans
DU 16 AU 20 AOUT
Pour les 8 à 14 ans
Horaire  : de 9h à 16h (accueil payant 
dès 7h jusqu’à 17h30)
Prix : 95 €
Lieu : Place des Tanneries à Neufchâteau
Infos : Ponsard Julien Ponsard 
0474/93.07.52    
Mail : info@ressource-toi.be     
www.ressource-toi.be

stage karaté kids

DU 11 AU 12 AOUT
Pour les 6 à 15 ans
Horaire : de 9h à 16h
Prix : 40 € les 2 jours ou 25 € par jour
Lieu : Centre du Lac
Infos : 0468/38.99.90 ou 0468/38.99.88

stage de hip hop

DU 4 AU 6 AOUT
Pour les 8 à 12 ans
Horaire : de 18h à 19h
Prix : 45 € 
Lieu : Centre du Lac
Infos : Fach Alice 0496/08.28.62     
Mail : fachalice@hotmail.com 

stages tous au sport

LES 13, 20 ET 27 JUIN
APPRENTISSAGE VELO
Horaire : de 13h30 à 16h30
Prix : 25 €/1x3h, 40€/2x3h

DU 12 AU 16 JUILLET
STAGE DRAISDIENNE
Pour les 3 à 6 ans
FUN ET SPORT
Pour les 3 à 13 ans
Horaire  : de 9h à 16h (accueil dès  8h 
jusqu’à 17h30)
Prix : 75 € + 5 € d’assurance

DU 26 AU 30 JUILLET
APPRENTISSAGE VELO / VELO BOIS
Pour les 3 à 13 ans
Horaire : de 9h à 12h
TROTTINETTE, WAVE-SKATEBOARD, 
ROLLER
Pour les 3 à 13 ans
Horaire : de 13h à 16h (accueil dès 8h 
jusqu’à 17h30)
Prix  : 55 € (demi-journée), 75 € (jour-
née), + 5 € d’assurance

DU 2 AU 6 AOUT
APPRENTISSAGE VELO
Pour les 3 à 13 ans
BMX, VTT, WAVE-SKATEBOARD, 
ROLLER, TROTTINETTE, FREESTYLE
Pour les 7 à 13 ans
FUN ET SPORT
Pour les 3 à 6 ans
Horaire  : de 9h à 16h (accueil dès  8h 
jusqu’à 17h30)
Prix : 75 € + 5 € d’assurance

DU 9 AU 13 AOUT
STAGE DRAISDIENNE
Pour les 3 à 6 ans
STAGE GIRLS
Pour les 3 à 13 ans
Horaire  : de 9h à 16h (accueil dès  8h 
jusqu’à 17h30)
Prix : 75 € + 5 € d’assurance
Lieu : Hall sportif de Saint-Michel, che-

STAGES et activités été 2021 - cahier spécial
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min du Hays à Neufchâteau
Infos : Pousseur Séverine 
0496/24.90.16    
Mail : tousausport@gmail.com

tennis et multisports

DU 5 AU 9 JUILLET 
PRE-TENNIS
Dès 3 ans - Prix : 100 €
TENNIS - MULTISPORTS
Dès 5 ans
Prix : 120 € pour les membres et 140 € 
pour les non-membres
TENNIS COMPETITION
Dès 7 ans - Prix : 120 € 

DU 12 AU 16 JUILLET 
TENNIS - MULTISPORTS
Dès 5 ans
Prix : 120 € pour les membres et 140 € 
pour les non-membres
TENNIS COMPETITION
Dès 7 ans - Prix : 120 € 

DU 26 AU 30 JUILLET 
TENNIS - MULTISPORTS
Dès 5 ans
Prix : 120 € pour les membres et 140 € 
pour les non-membres
TENNIS COMPETITION
Dès 7 ans - Prix : 120 € 

Du 2 AU 6 AOUT
TENNIS - MULTISPORTS
Dès 5 ans
Prix : 120 € pour les membres et 140 € 
pour les non-membres
TENNIS COMPETITION
Dès 7 ans - Prix : 120 € 

DU 9 AU 13 AOUT
TENNIS - MULTISPORTS
Dès 5 ans
Prix : 120 € pour les membres et 140 € 
pour les non-membres
TENNIS COMPETITION
Dès 7 ans - Prix : 120 € 

DU 16 AU 20 AOUT
TENNIS COMPETITION
Dès 7 ans - Prix : 120 €
Horaire : de 9h à 16h (accueil dès 8h30 
jusqu’à 17h)
Lieu : Hall sportif des Tanneries - Vallée 
du Lac
Infos : Caron Antoine 0477/98.73.45    
Mail : ecole@tcneufchateau.be     
www.tcneufchateau.be

stages BDK

DU 5 AU 9 JUILLET
A LA DECOUVERTE DES 5 SENS
Pour les 2,5 à 5 ans - Prix : 90 €
L’OLYMPIADE DES SENS
Pour les 5 à 7 ans - Prix : 90 €
KOH-LANTA
Pour les 7 à 12 ans - Prix : 90 €
MISSION NERF
Pour les 7 à 15 ans - Prix : 100 €

DU 12 AU 16 JUILLET
PLEIN AIR, JEUX D’EAU
Pour les 2,5 à 5 ans - Prix : 90 €
H2O KIDS
Pour les 5 à 7 ans - Prix : 95 €
DYNAMICS CHALLENGE
Pour les 7 à 12 ans - Prix : 90 €
AQUALAND
Pour les 7 à 15 ans - Prix : 95 €

DU 26 AU 30 JUILLET
DU BOUT DES DOIGTS
Pour les 2,5 à 5 ans - Prix : 90 €
PEINTRE EN HERBE
Pour les 5 à 7 ans - Prix : 90 €
ACCRO SPORT
Pour les 7 à 12 ans - Prix : 90 €
ENIGMA – CODE AVENTURE
Pour les 7 à 15 ans - Prix : 90 €

DU 2 AU 6 AOUT
LES PETITS ACROBATES
Pour les 2,5 à 5 ans - Prix : 90 €
CIRQUE ET CABRIOLES
Pour les 5 à 7 ans - Prix : 90 €
FORT BOYARD
Pour les 7 à 12 ans - Prix : 90 €
NERF AND CO
Pour les 7 à 15 ans - Prix : 100 €

DU 9 AU 13 AOUT
MINI MATELOT
Pour les 2,5 à 5 ans - Prix : 90 €
H2O KIDS
Pour les 5 à 7 ans - Prix : 95 €
JEUX AQUATIQUES
Pour les 7 à 12 ans - Prix : 95 €
SPORTS EXTERIEURS ET SPORTS 
NOUVEAUX
Pour les 7 à 15 ans - Prix : 90 €

DU 16 AU 20 AOUT
HAKUNA MATATA
Pour les 2,5 à 5 ans - Prix : 90 €
MINI EXPLORATEUR
Pour les 5 à 7 ans - Prix : 90 €

TIREURS D’ELITES
Pour les 7 à 12 ans - Prix : 100 €
H2O
Pour les 7 à 15 ans - Prix : 95 €

Horaire : de 9h à 16h30 (accueil dès 8h 
jusqu’à 18h)
Lieu : Hall des Tanneries à Neufchâteau
Infos:  BDK 063/43.30.49 www.mybdk.be
Mail : belgique@bdkstages.be     

stages cap'nature

DU 19 AU 23 JUILLET 
KOH-LANTA/FORT BOYARD
Pour les 7 à 10 ans
CAP’NATURE
Pour les 10 à 13 ans
SURVIE
Pour les 13 à 15 ans
Lieu : Warmifontaine
CAP’NATURE
Pour les 7 à 10 ans
PECHE ET NATURE
Pour les 7 à 10 ans et 11 à 15 ans
Lieu : Mon Idée

DU 2 AU 6 AOUT
LES P’TITS EXPLORATEURS
Pour les 5 à 7 ans
KOH-LANTA/FORT BOYARD
Pour les 7 à 10 ans
CAP’NATURE
Pour les 10 à 13 ans
Lieu : Massul

DU 16 AU 20 AOUT
LES P’TITS EXPLORATEURS
Pour les 5 à 7 ans
PECHE ET NATURE
Pour les 7 à 10 ans et 11 à 15 ans
Lieu : Warmifontaine
CAP’NATURE
Pour les 7 à 10 ans et 11 à 14 ans
SURVIE
Pour les 13 à 15 ans
Lieu : Mon Idée
Horaire  : de 9h à 16h (accueil dès 8h 
jusqu’à 17h) – BBQ le vendredi midi 
pour tous. Prix : 100 € 
Infos : Guiot Martin 0494/79.38.95 ou 
Manand Timmy 0472/95.71.67

STAGES et activités été 2021 - cahier spécial

Le CPAS de Neufchâteau par le liais de 
son fond d’aide à l’enfance, peut partici-
per aux frais d’inscription si vous en avez 
besoin. Prenez rendez-vous auprès d’une 
assistante sociale pour en bénéficier.
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PôLE CULTUREL : BIBLIOTHèqUE ET CENTRE CULTUREL
Espace 29 - Avenue de la Victoire, 25 - 6840 Neufchâteau

Bibliothèque
Martin Dassy - bibliotheque@neufchateau.be

Jean-François Lechat - bibliotheque.culture@neufchateau.be
Tél. : 061.27.88.67 • Horaires : du mardi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 13h

Centre culturel
Jean-François Lechat - centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Tél. : 061.27.50.88 • Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Mesures Covid-19
La bibliothèque communale de Neufchâteau 
reste ouverte au public aux nouvelles heures d’ou-
verture. Le port du masque est obligatoire et il 
ne peut y avoir plus de six personnes en même 
temps dans la bibliothèque. Nous recomman-
dons l’usage du «take-away»: la sélection des 
livres via le catalogue de la bibliothèque sur le site  
www.bibliotheques.province.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.

 Et si derrière la légende du pire assassin mexicain... Se cachait le meilleur expert en as-
pirateurs de tous les temps ? Falcon City, Arizona. Jacques Ramirez travaille à la Robotop, 

une entreprise d’électroménager et l’un des fleurons industriels du coin. Employé modèle, il 
bosse vite, bien, et sait surtout se faire discret. Pour cause : il est muet. Sa vie bascule le jour 
où deux membres d’un dangereux cartel pensent reconnaître en lui l’homme qui a trahi leur 

organisation par le passé : Ramirez, le pire assassin que le Mexique ait jamais connu. Aussi 
étonnant que cela puisse paraître, sous le chapeau du nettoyeur légendaire se cacherait dé-
sormais... un expert en aspirateurs hors-pair. Et maintenant que les hommes du cartel l’ont 

démasqué, ils feront tout, absolument tout... pour flinguer ce fumier !

Bande dessinée du mois 

Il faut flinguer Ramirez Tome 1 et 2 de Nicolas Petrimaux

Tous les mardis matin, notre équipe de 
bénévoles vient nous aider à la biblio-
thèque, nous avons voulu les remercier 
pour leur aide en les mettant à l’hon-
neur dans une petite interview.

Pourriez-vous vous présenter et dire 
d’où vous venez ?
Anne-Céline Maudoux, originaire de Juse-
ret
Alexandra Lambert, je viens de Neufchâ-
teau
Wendy Gérard, de Bercheux.

Pourquoi avez-vous choisi de faire 
du bénévolat à la bibliothèque de 
Neufchâteau ?
Anne-Céline : Pour aider le bibliothécaire 
et que ce soit plus facile pour lui.
Alexandra et Wendy : Pour aider à mieux 
ranger les livres

Depuis combien de temps êtes-vous 
bénévoles à la bibliothèque ?
Anne-Céline et Alexandra : Depuis 2017 
jusqu’à aujourd’hui, nous venons aider 
une heure et demi tous les mardis matin.
Wendy : J’ai commencé avec Anne-Céline 
et Alexandra, mais j’ai dû arrêter après 
m’être cassé le genou il y a deux ans mais 
me revoilà.

Est-ce que vous lisez beaucoup ?
Anne-Céline : Moyen, quelques romans et 
ouvrages pour les enfants.
Alexandra : Je lis beaucoup, surtout des 
biographies de chanteurs des années 
1967.
Wendy : Moi je ne lis pas beaucoup, ça 
dépend de mon envie.

Merci aux bénévoles 
de la bibliothèque

«Je m’appelle Virginie. Aujourd’hui, de Nina, Adrien et Etienne, seul Adrien me parle encore. Nina 
me méprise. Quant à Etienne, c’est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, ils me fascinent depuis 
l’enfance. Je ne me suis jamais attachée qu’à ces trois-là.»
1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et 
une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer.
2017. Une voiture est découverte au fond d’un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virgi-
nie, journaliste au passé énigmatique, couvre l’événement. Peu à peu, elle dévoile les liens 
extraordinaires qui unissent ces trois amis d’enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport 
entre cette épave et leur histoire d’amitié ? Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur 
insoupçonnée des choses de la vie. Au fil d’une intrigue poignante et implacable, elle nous 
plonge au cœur de l’adolescence, du temps qui passe et nous sépare.

Livre du mois

Trois de Valérie Perrin
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 Les 18, 19 & 20 juin 2021

Les fêtes de la musique, à Neufchâteau ? 

En fonction des conditions sanitaires, oui la musique sera à 
l’honneur dans toute la commune ! 

Que ce soit dans les villages ou dans le centre-ville, en colla-
boration avec les acteurs de l’Horeca mais aussi des comités 

locaux, divers artistes réaliseront des représentations partout 
sur notre commune ! 

Le Pôle Culture synchronisera le programme et amènera 
même des fanfares festives dans les villages !

Demandez le programme !
Programme complet sur : 
www.facebook.com/centre.culturel.neufchateau 

 Fête de la musique à Neufchâteau

Venez nous aider à la construction d’un 
personnage onirique qui sera placé 
dans l’étang Berg à proximité des caille-
botis. L’architecture végétale est une 
discipline regroupant des constructions 
ornementales et/ou fonctionnelles à 
partir de végétaux divers  : principale-
ment saule, appelé osier quand il va 
être utilisé par l’humain (vivant ou sec), 
noisetier, cornouiller, lianes... 

Lors de l’initiation, c’est l’osier sec qui 
sera mis en œuvre, avec différents lon-
gueurs et calibres variés pour habiller 
des structures métalliques qui serviront 
de « squelette ». Ce composant permet-
tra de jouer avec la souplesse du bois 
pour donner corps et forme aux sil-
houettes de base, à notre convenance et 
modifiable tout au long de la réalisation.
Les participant(e)s pourront également 
confectionner un objet individuel à 

emporter mais l’énergie principale de 
la rencontre sera concentrée sur la 
conception de l’œuvre. 
L’Initiation sera donnée par Marianne 
Graff. 

Marianne Graff s’est initialement for-
mée en horticulture. Active dans le do-
maine des végétaux depuis toujours, 
elle s’est expérimentée à la vannerie 
traditionnelle et sauvage depuis 2005. 
Elle vit et vibre en parfaite harmonie 
avec tout ce qui pousse autour de 
nous. La curiosité est son fil conduc-
teur, la découverte des matières, des 
techniques et des publics différents 
nourrissent sa créativité. 
Prix : 20 €/personne - 5 personnes max
Organisation : Office du Tourisme et 
Centre Culturel de Neufchâteau 
Inscription :  061.27 50 88 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Initiation à l’architecture végétale
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Enfin l’été et bientôt les vacances !
Déjà nous avons pu profiter des pre-
miers beaux jours pour ressortir nos 
vélos, procéder au check-up technique 
qui s’imposait, et prendre le soleil à 
la découverte des nombreux che-
mins campagnards que nous avons la 
chance d’avoir sur le territoire de notre 
commune.

Ce fut également l’occasion de se rap-
peler que la route est une surface par-
tagée. Le croisement ou le dépasse-
ment par les voitures, motos, camions 
et autres tracteurs nous oblige à la plus 
grande prudence.

Le respect mutuel permettra à toutes 
et tous de circuler en toute sécurité… 

Mais pour cela, chacun devra y mettre 
du sien.

Le respect des limitations de vitesse 
et des distances entre véhicules, l’at-
tention particulière lors des dépasse-
ments, la prudence extrême dans les 
zones à visibilité réduite, notamment 
dans les tournants, sur les routes  
en lacets et aux croisements… toutes 
ces petites attentions, que nous soyons 
cyclistes ou automobilistes, rendront  
la route conviviale et donc respec-
tueuse.

Le vivre-ensemble dans notre société 
individualiste a souvent été mis à mal 
par nos habitudes de facilité et notre 
obsession de la vitesse. Il serait peut-

être temps de nous poser les bonnes 
questions et de retrouver le sens ci-
vique du bien commun, sur la route et 
ailleurs.

La façon dont nous circulons et dont 
nous occupons la route en dit long sur 
nous-mêmes, soyons-y attentifs pour 
ainsi contribuer à rendre nos routes 
plus sûres, surtout pour les plus fra-
giles, que sont les cyclistes et les pié-
tons.

L’équipe du GRACQ Neufchâteau

B gracqneufchateau 
Contact : neufchateau@gracq.org 
Christian Fortin 0499.39.02.69 
Amandine Gillet (0498 41 50 64)

TON                               MA
         ATTENTION                 SECURITE
MON                               TA

Une excellente nouvelle pour la mobilité 
douce à Neufchâteau !
Notre commune est retenue pour le projet Wal-
lonie Cyclable pour un montant de 400.000€ 
(80% subsidiables). L’objectif est de doubler 
l’usage du vélo au quotidien d’ici 2024 par la 
mise en œuvre de différents aménagements.

Vous roulez à vélo, vous souhaitez vous inves-
tir dans les aménagements possibles sur le 
territoire communal…
Venez nous rejoindre au «comité de suivi du 
plan Wallonie Cyclable».
Contact : Floriane Husson 061.27.75.17 
floriane.husson@neufchateau.be

Comité de suivi du plan Wallonie Cyclable

En avril nous avons rencontré les habi-
tants de la rue de la Maladrie à Longlier 
et du village du Sart afin de leur pré-
senter les futurs travaux de leur rue et 
dans les 2 cas réfléchir ensemble aux 
solutions à apporter pour sécuriser les 
piétons et les cyclistes.

Rencontres 
citoyennes

Gracq Neufchâteau
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Au départ de l’église de Montplainchamps (parkings pos-
sibles), cette promenade est une véritable invitation à la dé-
couverte du patrimoine naturel, un retour aux sources, une 
évasion dans la campagne ardennaise, le tout ponctué par 
ses fermes et ses curiosités locales. 
Vous traverserez de nombreux hameaux durant cette balade 
de 7,5 km, en suivant le triangle rouge : Montplainchamps, 
Hamipré, Le Sart, Nolinfaing et Hosseuse.
L’église paroisiale de Montplainchamps, dédiée à Saint 
Bernard, a été construite en 1899 et 1900 au lieu-dit «Le Scal-
pé» d’après les plans de l’architecte Würth de Neufchâteau, 
auteur de 16 églises dans la région. Cet imposant édifice de 
style néo-gothique (style qui a remis à la mode les voûtes et 
les façades en pierre finement travaillées) a été bâti en pierre 
de schiste et pierre de taille pour les encadrements. Encas-
trée dans le mur extérieur de l’église, vous trouverez une 
plaque en shiste à la mémoire des victimes des deux guerres 
de l’ancienne commune de Grapfontaine.
De l’autre côté de la rue, le cimetière de Montplainchamps 
dispose de quelques croix anciennes en shiste, en pierre et 
fer forgé qui datent du 19e siècle.
En face du cimetière, vous trouverez un fortin belge. Au 
début des années 1930, pas moins de 274 fortins ont été 
construits dans la Province du Luxembourg. 27 ont été recen-
sés sur notre territoire. Ils servaient à observer le mouvement 
des troupes. 
Poursuivez votre route jusqu’à la bifurcation, où vous pouvez 
voir la statue de la Vierge Immaculée, appelée aussi Vierge 
du Scalpé, dressée sous un petit chapiteau soutenu par 
quatre colonnes blanches s’inspirant du  style ionique (style 
qui se caractérise par une colonne élancée, reposant sur une 
base moulurée et surmontée d’un chapiteau à volutes, ainsi 
que par une frise sculptée continue).

Empruntez la route des Hauts Chemins, qui offre un su-
perbe panorama et une vue jusqu’à Libramont. Vous aperce-
vrez le LEC par temps clair.
Passez devant la ferme du bois d’Ospau. Cette ancienne 
ferme, maintenant rénovée et appartenant à des privés, n’a 
plus sa fonction première.
Entrez dans le village du Sart, qui doit probablement son 
nom au mode de défrichement qui lui a donné naissance  : 
l’essartage. Découvrez la chapelle du Sart. Elle fut édifiée 
en 1875 pour abriter une statue de Notre-Dame de la Conso-
lation qui, jusqu’alors, était suspendue au tronc d’un arbre, au 
bord du chemin reliant Le Sart à Assenois. Cette chapelle est 
de construction néo-gothique. Juste à côté se trouve le polis-
soir néolithique (période de la Préhistoire marquée par de 
profondes mutations techniques et sociales, liées à l’adoption 
par les groupes humains d’un modèle de subsistance fondé 
sur l’agriculture et l’élevage, et impliquant le plus souvent une 
sédentarisation). C’est un imposant bloc de quartzite d’envi-
ron 3.000 kg. Il comporte sur sa face supérieure des rainures 
en U plus ou moins parallèles, creusées par l’affûtage et l’ai-
guisage des outils et des armes. D’après les archéologues, il 
pourrait dater de 1900 à 2000 avant J-C.
Après un petit bout de chemin longeant les champs, vous par-
viendrez au lavoir de Nolinfaing : l’ensemble formé par un la-
voir couvert, un puits et un bac abreuvoir date de 1884-1885. En 
1915, les bacs en hêtre sont remplacés par des bacs en pierre.
Le dernier Hameau traversé est Hosseuse. Vous passerez de-
vant la ferme d’Hosseuse, qui pratique l’élevage de volailles 
et de lapins.

La Balade de Neufchâteau à travers 
le système solaire version 2.0

Vous le saviez déjà, vous la connaissez peut-être, vous en en-
tendez parler pour la première fois ? Neufchâteau vous pré-
sente sa Balade à travers le système solaire nouvelle géné-
ration. En collaboration avec l’Observatoire Centre Ardenne, 
l’Office du Tourisme offre une seconde vie à cette magnifique 
balade qui vous propose de (re-)découvrir, au fil du système 
solaire, la ville de Neufchâteau, ses faubourgs et la vallée du 
lac. Une promenade historico-planétaire aussi charmante 
qu’intelligente. Cette promenade découverte pourra même, à 
la demande, être guidée par un astronome.
Cette boucle de 5km (+2km pour qui veut aller plus loin), vous 
sera proposée dans le courant du mois de juillet à la Maison 
du Tourisme sous forme d’un WalkBook (ben oui, il y a pas 
mal de choses à dire sur le sujet) et vendu au prix de 3€. Acces-
sible aux poussettes. Pour connaître la date de re-lancement, 
suivez-nous sur facebook «OfficeduTourismeNeufchateau» !

Circuit pédestre
La petite promenade
de Montplainchamps

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
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Depuis mars 2020, les repas à domicile 
préparés au départ de la Résidence 
Préfleuri étaient servis en barquettes 
jetables. Ce qui remplissait rapidement 
les poubelles de bénéficiaires. 

Dans Oyez Citoyens de mars 2021, 
nous vous avions annoncé la mise en 
service de vaisselle réutilisable. Afin 
d’avoir un service optimal, nous avons 
retardé le changement et avons pris le 

temps d’analyser plusieurs modèles. 
Notre choix s’est arrêté sur la référence 
de marque Systéma. Depuis début mai, 
pour le bonheur des utilisateurs, le re-
pas sont servis dans de la vaisselle réu-
tilisable près de 200 fois et surtout re-
cyclable. Ce matériel est pourvu d’une 
soupape pour permettre une utilisation 
au four à micro-ondes. Un bon point 
pour la nature et la réduction des dé-
chets.

Journée Internationale du Yoga  
à Neufchâteau

Cette année, la Journée Internationale du Yoga sera cé-
lébrée à Neufchâteau et ce sera le dimanche 27 juin.
Trois professeurs se relaieront durant cette matinée ; Eli-
sabet Llavina vous propose sa séance détox d’été de 9h à 
10h, Serge Lebrun vous guidera de 10h15 à 11h15 et Ca-
therine Vierset propose une heure alliant effort et confort 
de 11h30 à 12h30. Vous pouvez participer à 1 séance, ou 
aux 3… pourquoi pas ?

Ces cours sont accessibles à tous, sans prérequis et ce 
jour-là, on célèbrera aussi le plaisir d’être ensemble. Les 
pratiques se dérouleront sur le terrain de football face au 
Hall des Tanneries si le temps est clément sinon, nous pro-
fiterons des infrastructures du Centre du Lac. Prenez votre 
tapis et si vous n’en n’avez pas, quelques-uns sont dispo-
nibles sur place, habillez-vous de manière à pouvoir bouger 
et respirer confortablement.

Une collaboration de l’Asbl Centre du Lac et de l’Office du 
Tourisme de Neufchâteau. 

Activité gratuite mais inscription nécessaire : 
info@centredulac.be 0470.70.13.39.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer !

Du nouveau avec les repas à domicile

Nos aînés sont chouchoutés… Comme on le dit souvent, le plaisir 
de «bouche» est le plus important pour une personne. A la Ré-
sidence Préfleuri, nous en tenons compte. Chaque mois, notre 
«cheffe» cuisinière concocte un «brunch» pour nos pension-
naires. Au vu de la participation, le succès est au rendez-vous. 
Les photos parlent d’elles-mêmes.

Et pour les anniversaires, le traditionnel gâteau fait «maison».
Pour le Burex, 

Jean-Louis BORCEUX, Président

Au sein de la Résidence
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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 unique-
ment 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 mentionnant votre nom et numéro natio-
nal et nous vous transmettrons le document dans les plus 
brefs délais.

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, 
Warmifontaine et Tronquoy) 
0498.14.27.99 - 0478.79.27.43 
ec002659@adm.cfwb.be 
ecole.lesroches@neufchateau.be 

Entreprise de Formation 
par le Travail (CISP Form’action)
F. Hennuy 061/21.01.71 
V Dupont 061/27.50.86.

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

CONTACTS
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Horizontal
2. Sainte-Cécile, Saint-Monon et Boutons d’Or
3. Formation musicale regroupant des instruments à 
vent et à percussion
4. Soprano de chez nous
6. Refrain en boucle
9. Celui d’été le 21 juin
10. ... de musique de Saint-Hubert

Vertical
1. Chromatique ou diatonique
5. Ensemble de musiciens instrumentistes
7. Artiste Gigstarter de l’année 2020
8. ‘boumboum’ pour certains, électro pour d’autres

Vos réponses doivent nous parvenir pour le 20 juin 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 re-
mettre 1 chèque commerces d’une valeur de 10€ cha-
cun. 
La solution du jeu de mai était : CLOCHES
Félicitations à Mariette Wanlin, Arlette Oth-Delhaye, 
Sébastien Michiels et Clémence Pierret qui ont été tiré 
au sort. 
Votre prix vous attend au guichet population (sur ren-
dez-vous).

Solution:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Jeux 

Début 2021, un petit groupe de motivés au sein de l’admi-
nistration communale s’est réuni pour faire bouger sa com-
mune. Ils ont décidé de s’appeler l’Ecoteam.
L’idée  ? Mettre en place, au sein du personnel, une série 
d’actions pour améliorer notre impact écologique… Ce comi-
té plein d’entrain et de bonnes idées a lancé une newsletter 
mensuelle qui dispense aux employés des «trucs et astuces».
Tu veux profiter de nos astuces du mois de mars ? Allez, on 
est sympas, on partage ! 
Quelle est la quantité de papier consommée dans l’adminis-
tration communale ?
Chaque année, la Ville commande 5 tonnes de papier 
(1.000.000 feuilles = 2.000 rames = 400 boites = 5.000 kg) ré-
parties ainsi : 70% pour les écoles communales et 30% pour 
les autres services.
Ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle pour les forêts en 
sachant qu’il faut 2 à 3 tonnes de bois pour fabriquer une 
tonne de papier

Concrètement, je peux faire quoi ?
Tout document ne mérite pas d’être imprimé ! Penses-y à 
deux fois avant de lancer une impression. Mais si c’est vrai-
ment nécessaire : 
•  imprime les documents non-officiels sur des feuilles de 

brouillon OU imprime tes documents en recto/verso,
•  imprime en noir-et blanc et utilise le mode économique 

«brouillon» de l’imprimante,
•  recycle les faces verso de tes documents en papier brouillon,
•  diminue la taille de la police et des marges avant d’imprimer,
•  utilise une police économique en encre du type «Garamond» 

(économie de 24% de toner car elle est 15% plus petite que 
«Times New Roman») ou «Century Gothic» (30% d’encre éco-
nomisée comparativement à «Arial»),

•  facilite le travail du personnel de nettoyage en triant, ainsi le 
papier sera plus facilement recyclé.

Veille aussi à éteindre ton ordinateur, ton écran, ton impri-
mante et tous les appareils électriques de ton bureau chaque 
soir avant de quitter

En avril, on se concentre sur un tri sélectif rigoureux et bien 
organisé au sein de l’administration. Tout le monde est mis à 
contribution. En plus, nous sommes soutenus par Patrice Mi-
cha, de l’AIVE, un partenaire de choix !
Parallèlement, une autre initiative a vu le jour. C’est l’action 
Zéro déchet sauvage, appelée aussi «Ambassadeurs propre-
té». L’objectif : mettre un frein aux comportements inciviques 
et de faire en sorte que chacun devienne acteur de la propre-
té de son environnement. Grand merci au Club des jeunes 
de Namoussart et au collectif ESCAL qui ont ramassé en une 
journée…. 20 sacs !!!
Tu veux connaitre les prochaines initiatives ? Consulte la page 
Facebook «Mobilise ton Neufchâteau»

Contact : Office du Tourisme 
Catherine Vierset 0470.70.13.39 
Emilie Fouquet 0489.20.18.89 
bureauinformation@neufchateau.be

Ecoteam



23

DIMANCHE 4
CHALLENGE DES MARCHES CHESTROLAISES
GRANDVOIR. Départs entre 8h30 et 10h30.

LUNDI 5 AU VENDREDI 9
STAGE D’ÉTÉ ENFANTS
De 2,5 à 15 ans - Infos : 063/43.30.49 – www.mybdk.be 

LUNDI 5 AU VENDREDI 9
STAGE RESSOURCES SPORT ET NATURE 
DE 5 à 8 ans et de 9 à 14 ans 
Infos et inscription : www.ressource-toi.be  

MARDI 6 AU SAMEDI 10
STAGE DE FOOT
LONGLIER – TERRAIN DE FOOT - Inscription : 0494/93.44.22 

LUNDI 12 AU VENDREDI 16
STAGE D’ÉTÉ ENFANTS
De 2,5 à 15 ans - Infos : 063/43.30.49 – www.mybdk.be 

LUNDI 12 AU VENDREDI 16
STAGE RESSOURCES SPORT ET NATURE 
DE 5 à 8 ans et de 9 à 14 ans 
Infos et inscription : www.ressource-toi.be  

SAMEDI 17
MARCHE DU TERROIR DE NEUFCHÂTEAU
NEUFCHATEAU - GRAND PLACE. De 15h à 19h - 0489/20.18.89

Pour paraitre dans l’AGENDA du Oyez Citoyens, transmettez 
vos informations 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.

Dernier quartier 2021-06-02 09:24
Nouvelle lune 2021-06-10 12:53
Premier quartier 2021-06-18 05:54
Pleine lune 2021-06-24 20:40

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.

SAMEDI 12
ATELIER INITIATION A L’ARCHITECTURE VEGETALE
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. 
De 9h à 16h. Infos et inscription : 061/27.50.88 ou 
centre-culturel-neufchateau@skynet.be

DIMANCHE 13
FARCES ET BLAGUES D’AUTREFOIS par GERARD MATHIEU
NEUFCHÂTEAU – ATELIERS PARTAGES. A partir de 18h. 
Inscription obligatoire : inscription@atelierspartages.be

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

SAMEDI 19
MARCHE DU TERROIR DE NEUFCHÂTEAU
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. De 15h à 19h
0489/20.18.89

DIMANCHE 27
JOURNEE INTERNATIONALE DU YOGA
NEUFCHÂTEAU - face au HALL DES TANNERIES. De 9h à 12h30
Infos et inscriptions : 0470/70.13.39 ou info@centredulac.be 

JUILLEt 2021
SAMEDI 3
MARCHE AUX LEGUMES
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. De 8h30 à 13h

Photographie de Thierry Gridlet exposée ce mois de juin aux Ateliers Partagés

AGEnDA

Une oeuvre à l'honneur Calendrier lunaire
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Programme complet sur  
 www.facebook.com/centre.culturel.neufchateau


