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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

Et voici les grandes vacances sous mode « déconfinement » !

Oubliez quelque peu tous ces mois difficiles que nous venons de traverser mais respectez néanmoins les 
mesures contre la Covid.

Bravo les Diables : nous sommes fiers de vous ! Au moment où j’écris cet édito, vous voici en quart de finale !

Rendez-vous pour la Fête nationale du 21 juillet et son feu d’artifice le soir du 20 juillet.

Rendez-vous également pour divers événements dont le Tour de Wallonie le 23 juillet.

Excellentes vacances à toutes et à tous, que ce soit à l’étranger, en Belgique ou dans notre Vallée du Lac  
où les eaux seront à nouveau ouvertes à la baignade.

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 extrasco-
laire - Mobilité douce  - Plan de cohésion so-

ciale  - Participation citoyenne - Jeunesse - Les 
marchés publics issus de ses compétences

Christophe VANGOETHEM 
 Président du CPAS
Rue de la Faloise, 32  
6840 Neufchâteau

Logements sociaux - 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



3

INFORMATION SuR LA CIRCuLATION 
ET LES STATIONNEMENTS

Comme annoncé dans l’édition précédente de l’Oyez Ci-
toyens, la ville de Neufchâteau sera une ville départ du Tour 
de Wallonie le 23 juillet 2021 !
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 et emprunterons la route vers 
la Chaussée de Bertrix pour arriver à Fleurus.
N’hésitez pas à venir faire un petit tour  ! La Caravane publi-
citaire 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. 

Tour de Wallonie 2021 – Neufchâteau Ville départ ! 

Infos pratiques
Le parking de la Maison Bourgeois sera fermé à partir du 22 juillet 2021 
jusqu’au 23 juillet 2021 vers 15h00 pour accueillir le village du Tour. 

La circulation et les stationnements seront interdits à partir du 23 juillet 
2021 de 08h00 jusqu’à 15h00.

Des déviations seront mises en place par la Zone de Police. 

Les points «P» sur le plan ci-annexé, correspondent aux parkings réser-
vés pour le Tour de Wallonie.
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Résumé du conseil communal du 24/06/2021

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. 

Désignation d’une conseillère de l’action sociale en rem-
placement de Mme Sylviane Wauthier démissionnaire
Madame Sylvianne Wauthier conseillère de l’action sociale 
a présenté sa démission que le conseil a accepté.  Madame 
Korin Warlomont a été désignée pour la remplacer en tant que 
conseillère de l’action sociale pour le groupe Agir ensemble.

Rapport de rémunération relatif aux mandataires
Le conseil a approuvé le rapport de rémunération 2020 relatif 
aux mandataires communaux. Ce rapport est ensuite transmis 
à la Région wallonne.

Plan de pilotage des écoles «Le Vivier» et «les Roches»
Le conseil a approuvé la modification du plan de pilotage des 
écoles «Le Vivier» et Les Roches»

Conditions d’engagement et constitution d’une réserve 
de recrutement d’un animateur pour l’Espace Public Nu-
mérique
Le conseil a approuvé les conditions d’engagement et de 
constitution de réserve de recrutement d’un animateur à mi-
temps pour l’Espace Public Numérique.

Modifications des statuts administratif et pécuniaire du 
personnel communal
Le conseil a approuvé les modifications des statuts administra-
tif et pécuniaire du personnel communal relatives au régime 
des congés, aux dispenses de service et au pécule de vacances.

Avenant à la convention conclue entre la commune et 
l’ONE au sujet de la coordination d’Accueil Temps Libre
Le conseil a approuvé l’avenant à la convention conclue entre 
la commune et l’ONE portant sur la durée de travail de diverses 
activités et au régime de travail du coordinateur ATL.

Règlement - redevance relatif à la formation pour le per-
mis de conduire théorique du plan de cohésion sociale
Le conseil a approuvé le règlement fixant la redevance due par 
les participants de la formation relatif au permis de conduire 
théorique.

Prime accordée aux chefs de ménage de la commune de 
Neufchâteau relative à la relance économique du sec-
teur Horeca
Le conseil octroie une prime aux chefs de ménage domiciliés 
sur le territoire communal et aux seconds résidents en vue de 
favoriser la relance économique du secteur Horeca. Plus de 
détails en page intérieure de ce bulletin communal.

Modification du règlement - redevance relatif aux ser-
vices accordés par   la bibliothèque
Le conseil a approuvé la modification concernant l’élargisse-
ment des conditions de gratuité de la redevance.

Convention avec la province du Luxembourg relative 
au passage du Bibliobus
Le conseil a approuvé la nouvelle convention avec la province 
du Luxembourg relative au passage du Bibliobus dans les 
écoles et villages de l’entité communale.

Il s’agit d’un bus plus petit mais avec du matériel en rapport 
avec le public ciblé et une offre plus adaptée.

Aide à l’ASBL Charon relative à l’accompagnement 
en soins palliatifs
Le conseil octroi une aide financière en faveur de l’ASBL Cha-
ron dont l’objet social est de coordonner les soins palliatifs 
au domicile des patients. L’aide est apportée relativement  
au nombre de personnes aidées sur le territoire de la com-
mune.

Ristournes complémentaires octroyées dans le cadre 
de l’épidémie COVID-19
Le conseil octroie une ristourne complémentaire pour les 6 
derniers mois de l’année 2021 à : ASBL Au Carrefour (salle de 
Hamipré), ASBL Les Mycologues du Luxembourg Belge, ASBL 
Harmonie du pays de Neufchâteau, Comité des fêtes Namous-
sart-Marbay-Mon Idée (salle de Namoussart), Club des jeunes 
de Longlier, Club de football de Warmifontaine, ASBL les Joyeux 
Lurons (salle de Petitvoir), Comité de la salle de Lahérie et ASBL 
les Petits bonheurs de Tournay.

Concession de services relative à l’exploitation 
d’une activité ludique dans le Moulin Banal
Le conseil décide de réaliser une concession de service en vue 
de l’exploitation d’un escape-game avec travaux préalables au 
moulin Banal. 
L’escape-game comprendra 2 jeux dont un consacré à l’his-
toire locale de Neufchâteau.

Etude relative à l’obtention d’un permis d’urbanisation 
du lotissement de la Chaurnô
Le conseil décide de poursuivre l’étude visant à obtenir un per-
mis d’urbanisation relatif au lotissement de la Chaurnô.

Acquisition et cession avec Idelux de parcelles 
autour de la voie ferrée menant au zoning Ardenne 
Logistics
Suite aux travaux de construction de la voie ferrée entre la 
gare de Longlier et le Zoning Ardenne Logistics, le conseil dé-
cide d’approuver les actes d’acquisition des chemins longeant 
la voie ferrée construits par Idélux et de vente de parcelles 
communales à Idélux.

Convention de servitude avec Ores relative au passage 
d’un câble éolien dans la voirie longeant la voie ferrée 
menant au Zoning Ardenne Logistics
Le conseil décide de constituer une convention de servitude 
avec Ores relative à la pose de câbles en sous-sol en vue du 
raccordement du parc aérien de Longlier.

Assemblées générales de l’intercommunale Vivalia et 
du Parc Naturel Haute - Sûre Forêt d’Anlier
Le conseil approuve les dossiers des assemblées générales.
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Ju-jutsu Neufchâteau
Le vendredi 11 juin 2021, 27 enfants du club de Ju-Jutsu de 
Neufchâteau ont reçu, devant leurs parents, des mains de 
leur instructeur (Luc ANDRE) leur nouveau grade.

Groupes de 10, port du masque… cette année sportive a en-
core eu les stigmates de la pandémie mais rendez-vous le 10 
septembre 2021 dès 17h00 dans notre Dojo à tous ceux qui 
désirent découvrir cet art martial.

SAVEZ-VOuS quE VOTRE FRIGO POuRRAIT ABRITER 
des inforMations de haute iMportance 

POuR VOTRE SANTé, EN CAS D’ACCIDENT ?
Afin d’accéder rapidement à des informations personnelles 
et médicales en cas de disparition ou de malaise d’une per-
sonne, la Province de Luxembourg, avec le soutien des 44 
Communes, propose aux seniors de remplir des fiches à pla-
cer dans une boîte jaune dans le frigo.
Vous êtes un senior de plus de 75 ans résidant en province 
de Luxembourg ? Vous souhaitez recevoir une boîte ? Deman-
dez-la gratuitement à Jean-François Lechat, conseil consultatif 
des aînés, 061.27.50.88, aines@neufchateau.be.
Contact : Service provincial Social & Santé 
Square Albert 1er, 1 - 6700 ARLON 
sp.social@province.luxembourg.be 
www.province.luxembourg.be 

Senior Focus, la boîte qui peut sauver une vie !

Convention relative à l’organisation du Tour de Wallonie 
Neufchâteau comme ville du départ.
Le conseil décide d’approuver la convention avec l’organisateur 
du Tour de Wallonie relative aux obligations de ce dernier et  
de la Ville pour l’organisation de l’étape de départ à Neufchâ-
teau.

Point supplémentaire à la requête du conseiller 
François Huberty - Clubs sportifs formation en 
premiers secours
Le conseil a décidé de poursuivre et renforcer les formations 
existantes via le Centre du Lac en y invitant tous les clubs 
(sportifs et autres) et associations de la commune, de signaler 
l’emplacement des défibrillateurs externes automatiques et de 
de communiquer ces décisions vers les clubs et associations 
locales.

Point supplémentaire à la requête du conseiller 
François Huberty - Transparence sur la publication 
des projets de délibérations des conseils communaux
Le conseil rejette la proposition de décision composée par le 
conseiller François Huberty et approuve une version amendée 
proposée par la majorité confirmant sa volonté de s’engager 

à une meilleure transparence à l’égard des citoyens en ce qui 
concerne la préparation des conseil communaux.

Point supplémentaire porté en urgence par le 
collège communal relatif au règlement de Police relatif 
à la baignade sur le lac de Neufchâteau
Le conseil décide de réglementer les accès à la zone de bai-
gnade qui sera délimitée devant la plage de la base de loisirs.

Questions d’actualité : 
6 questions d’actualité ont été déposées par la minorité : 
1)   Les réparations et le sort à réserver à l’écran géant sur la 

Grand’Place
2)   Le recrutement d’un maitre-nageur pour la zone de bai-

gnade du lac
3)   L’évolution du projet de village de vacances dans la vallée 

du lac
4)   La communication envers les habitants de la rue de la Tour 

Griffon relative aux travaux qui vont bientôt débuter
5)   L’évaluation de la mise à voie sans issue de la route de la 

Maladrie
6)   Ce qui est prévu pour créer une espace pour les enfants 

devant le cimetière de Warmifontaine 
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LA CHAPELLE COMMéMORATIVE NOTRE-DAME 
DE GRâCES DE TOuRNAy FêTE SES 70 ANS

Pendant la guerre 40-45 l’Abbé René Daix, curé de Tournay, 
promet de faire construire une chapelle en l’honneur de Notre-
Dame de Grâces, si la commune de Tournay était épargnée des 
barbaries de la guerre. Promesse tenue. Sous le mayorat de 
Narcisse NELISSE, il est convenu avec la paroisse de Petitvoir 
et de Verlaine que la chapelle serait érigée près du cimetière. 
Le 15 août 1951 la cloche est bénie en présence des villageois. 
Le nom des soldats et prisonniers de la commune de Tournay, 
décédés lors des deux guerres, est inscrit en lettres d’or.   
70 ans plus tard, le 15 août 2021 à 16h, une cérémonie aura 
lieu à la chapelle. Luc Pierrard, Président du Cercle d’histoire 
Terre de Neufchâteau, rappellera les circonstances histo-
riques et le courage des soldats morts pour la patrie lors des 
deux guerres. Les archives militaires et des familles ont per-
mis de mieux connaitre ces soldats patriotes. Un panneau 
didactique, réalisé pour la partie artistique par Valérie Dion, 
mentionnera leur parcours. Après la commémoration his-
torique, les chorales des villages de Tournay et de Petitvoir 
sous la direction de Georges Leclère uniront leurs voix pour 
quelques chants à la gloire de Notre-Dame de Grâces, invo-
quée pour venir en aide dans des moments difficiles.

Les familles des soldats défunts, des anciens combattants, 
des prisonniers des deux guerres et les villageois de Tournay, 
Petitvoir et Verlaine sont invités. 
Si vous avez des informations au sujet des descendants qui 
n’habitent plus les villages concernés n’hésitez pas à nous 
joindre. 
Informations et inscriptions pour la commémoration : 
Cécile Jancart 0498.53.28.84. cecilejancart@hotmail.com 

Avis aux habitants de Tournay, Petitvoir et Verlaine

15 août 1951 avec Daniel Nélisse, Georges Leclère, Alfred Gérard, Josy 
Moris, Guy Maquet et Jeannine Delime

POuR L’ETABLISSEMENT Ou LE RENOuVELLEMENT 
DE LA COMMISSION CONSuLTATIVE COMMuNALE 
D’AMéNAGEMENT Du TERRITOIRE ET DE MOBILITé 
Le Collège communal annonce le renouvellement intégral de 
la commission consultative communale d’aménagement du 
territoire et de mobilité en exécution des articles D.I.7 à D.I.10 
du Code du Développement Territorial. 
Le Conseil communal choisit les membres de la commission 
en respectant :
1.  une représentation spécifique à la commune des intérêts 

sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, 
énergétiques et de mobilité ;

2.  une répartition géographique équilibrée ;
3.  une répartition équilibrée des tranches d’âge de la popula-

tion communale ;
4.  une répartition équilibrée hommes- femmes.
Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction de 
président et des membres de la commission. 
L’acte de candidature contient : 
1°  les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile du can-

didat ; le candidat est domicilié dans la commune ou le 
siège social de l’association que le candidat représente est 
situé dans la commune.

2°  parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, 
environnementaux, énergétiques ou de mobilité, celui ou 
ceux qu’il souhaite représenter, soit à titre individuel soit à 
titre de représentant d’une association ainsi que ses moti-
vations au regard de ceux-ci ;

3°  lorsque le candidat représente une association, le mandat 
attribué par l’association à son représentant.

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures sont adres-
sés au Collège communal dans les délais suivants : du 1er juillet 
2021 au 15 septembre 2021 inclus soit par courrier postal (le 
cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : Grand Place, 
1 à 6840 Neuchâteau, soit par courrier électronique à l’adresse 
suivante : commune@neufchateau.be, soit déposés contre ré-
cépissé auprès des services de l’administration communale.
Toute demande de renseignement est adressée à M. Pascal 
MAYNE au 061/27.50.94 ou via mail à l’adresse suivante : pas-
cal.mayne@neufchateau.be
Un formulaire de candidature est disponible sur le site de la  
Commune de Neufchâteau  : www.neufchateau.be ou sur de-
mande au secrétariat : 061.27.50.96, commune@neufchateau.be 
Par le Collège communal,
Le Directeur général, L’Echevin de l’urbanisme,  La Bourgmestre,
(s) J-Y DUTHOIT (s) S. DEFAT (s) M. MONS delle ROCHE

Appel à candidature

Le PCS de Neufchâteau recherche
•  une psychomotricienne relationnelle disponible 

début septembre à raison d’un samedi par mois de 9h 
à 10h30 à Neufchâteau ;

•  une animatrice intergénérationnelle disponible 
début septembre à raison d’un mercredi par mois en 
période scolaire de 13h45 à 16h à Neufchâteau.

Plus d’infos, contactez PCS de Neufchâteau Charlotte Gatel-
lier 0489.20.18.73 pcs@neufchateau.be
Date limite de réception des candidatures le 20 juillet 2021.
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Fort d’un concept unique dans la ré-
gion, ce n’est pas moins d’une trentaine 
d’animations musicales qui se sont dé-
roulées sur 13 sites sur le territoire de 
la commune de Neufchâteau. 
Cette réussite est le résultat d’un travail 
de fond du Pôle Culture de Neufchâ-
teau. 
Celle-ci n’aurait pas été au rendez-vous 

sans la mobilisation des différentes as-
sociations communales ainsi que de 
l’Horeca.  
L’occasion de vous dire un grand mer-
ci pour votre participation. Merci éga-
lement au service travaux ainsi qu’aux 
employés communaux! 
On vous donne dès à présent ren-
dez-vous en 2022.

Fête de la Musique: un succès familial et culturel

ENFIN… uNE FêTE DE LA MuSIquE 
à LA RéSIDENCE !

Le 18 juin, date déjà célèbre, a été un 
jour de fête pour nos résidents. Non 
seulement la Résidence Préfleuri a 
inauguré le début des trois journées 
des fêtes de la musique organisées par 
le pôle culturel de la commune mais 
aussi le retour progressif à une vie nor-
male après 18 mois de restrictions.
Pour marquer le coup, l’équipe de la 
cuisine a concocté un menu «barbe-
cue» avec apéritif, un buffet de crudités 

digne d’un établissement 3 étoiles suivi 
d’un dessert. Pour l’occasion, le team 
«animation» a spécialement décoré la 
salle du restaurant de portées et notes 
de musique.
Vers 14h00, dans le hall décoré aux cou-
leurs de notre équipe nationale de foot-
ball, notre accordéoniste bien connue, 
Colette Pierlot, est venue animer gra-
tuitement l’après midi de nos pension-
naires.  Beaucoup ont chanté et certains 
ont même tenté une petite danse.
D’autres moins intéressés par la mu-
sique en ont profité pour tailler une ba-

vette à l’ombre sur la terrasse intérieure.
Une belle journée qui a vu resurgir des 
sourires que l’on croyait perdus. Un 
grand merci à tout le personnel pour 
son implication.

Pour le Burex, 
Jean-Louis BORCEUX, président

Des nouvelles de la Résidence Préfleuri
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PORTES OuVERTES GéNéRALES ! 
Qu’on se le dise ! Les 5 centres de vaccination sont désor-
mais accessibles sans rendez-vous de 8h30 à 18h, du lundi 
au samedi. «Nous recevons les citoyens de plus de 16 ans qui 
souhaitent une première dose de vaccin sans rendez-vous, ils 
pourront être vaccinés dans les minutes qui suivent avec le vaccin 
Pfizer. Cet horaire est adopté jusque fin juillet. Nous verrons en-
suite s’il est nécessaire d’adapter notre offre». 

AVANCER SA SECONDE DOSE D’ASTRA ZENECA ? 
Avancer sa seconde dose d’Astra Zeneca est possible. Un for-
mulaire doit au préalable être rempli sur www.covidluxem-
bourg.be/AZ2. «Nous ne fonctionnons pas tous les jours avec 
de l’Astra Zeneca, raison pour laquelle le déplacement du second 
rendez-vous doit être programmé» explique le Dr Delrée. Le 
nouveau rendez-vous sera toutefois pouvoir être proposé 
très rapidement. 

PLuS DE FLExIBILITé 
Les centres de vaccination sont au service de la population 
et c’est en ce sens qu’ils adaptent leurs services : «Avec les 
vacances qui arrivent et qui, pour beaucoup, sont déjà planifiées, 
fixer deux rendez-vous en plein été peut être problématique. C’est 
la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que la plate-
forme de prise de rendez-vous puisse être plus flexible». 

Fini donc le 2e rendez-vous fixé automatiquement en fonction 
de la première dose programmée. Vous pourrez désormais 
choisir une date pour votre seconde dose également. 

«Cela devrait être opérationnel dans les jours qui viennent. Ce 
sera toujours dans un délai minimal de 21 jours et maximal de 
42 jours pour le vaccin de Pfizer. Les personnes qui hésitaient 
à se faire vacciner maintenant, car leur deuxième dose tombait 
pendant leurs vacances, ont désormais une solution». 

En 2012 se terminaient les travaux liés 
à la rénovation du Moulin Banal. 
Depuis cette rénovation de l’enveloppe, 
ce site d’exception n’est pas exploité.
Le projet présenté lors du dernier 
conseil communal est innovant, et pro-
pose comme destination de ce Moulin 
un concept touristique unique  : l’Es-
cape Game. 
Le succès des Escapes Games n’est 
plus à démontrer. Il suffit de voir le car-
net de réservations de ceux de Virton 
ou d’Arlon pour s’en persuader.
Le patrimoine historique chestro-
lais n’est pas oublié  : une des deux 
chambres de jeux devra traiter de l’his-

toire de Neufchâteau.
La particularité du cahier des charges 
qui a été validé par le conseil commu-
nal réside dans le montage « partena-
riat public-privé ».
En effet, en échange de la concession, 
le partenaire privé qui répondra à 
l’offre d’Escape Game devra effectuer 
des travaux intérieurs préalables. Cette 
formule permet donc à la ville de termi-
ner les travaux du Moulin via une for-
mule créative, et sans mettre à mal les 
finances communales.
Un loyer mensuel de location est éga-
lement demandé. Loyer qui sera bien 
entendu fonction des travaux d’inves-

tissements réalisés. La durée de la 
concession est de 4 ans.

C’est donc via une formule Gagnant-Ga-
gnant que la ville va continuer à mettre 
à flot son patrimoine, tout en menant 
une opération touristique qui le met en 
valeur.

Un escape game au Moulin Banal
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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

ESTIMEZ
EN ÉTÉ

vendez avant
la rentrée !

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

jusqu’à

sur les solaires
et les optiques
à partir du 1er juillet 2021

-60%
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C’est un personnage connu du com-
merce chestrolais qui laisse la place à 
une autre personnalité. En effet, après 
46 ans derrière le comptoir de Bou-
tique Capucine, Francine Bossicart 
prend une retraite méritée. Quant à la 
future tenancière de cette belle vitrine 
de la Grand Place, il s’agit d’Elise Piron 
et de son magasin L’art osé. 

Nous vous avions présenté il y a 
quelques mois, cette fleuriste qui devait 
s’installer à Warmifontaine. Cependant, 
des problèmes administratifs et l’op-
portunité d’un commerce idéalement 
situé dans le centre-ville l’ont poussée 
à aller, au culot, demander à Francine 
Bossicart s’il était envisageable de re-
prendre sa cellule commerciale. 

Les 2 femmes ont directement trouvé 
un terrain d’entente et Elise a donc l’oc-
casion de vous présenter ses créations 
depuis le 2 juillet. Le tout avec simplici-

té, joie et créativité qui sont les valeurs 
d’Elise et qu’elle souhaite faire transpa-
raître dans son nouvel établissement. 
Celui-ci sera également chaleureux 
puisque sa famille et ses amis se sont 
ou sont impliqués dans le projet. En 
effet, ses parents et sa sœur jumelle 

Mélissa l’aident dans la gestion quoti-
dienne de la boutique et Laurent a ap-
porté son expérience pour la transfor-
mation de la boutique.

En plus de ses montages floraux, que 
vous pouvez également toujours re-
trouver Au Panier de Victor à Hamipré, 
elle vous propose de découvrir sa dé-
coration, ses plantes et ses bougies. 
Vous pourrez aussi faire appel à ses 
services pour la décoration florale de 
vos évènements (mariage, baptême, 
communion,…). Dans le futur, elle sou-
haite également proposer des ateliers 
qui seront ouverts à tous, même aux 
enfants !

Horaires : Lundi : fermé Mardi, jeudi 
et vendredi : 09.30 à 12.30 et de 13.30 
à 18.30 Samedi : 09.30 à 18.30 (sans 
interruption) Mercredi et dimanche : 
09.30 à 12.30
3, Rue Lucien Burnotte 
à 6840 Neufchâteau
Contact : www.lart-ose.be B Lart-Osé
elisepiron07@gmail.com 

L’art osé

Pendant de nombreux mois, le secteur HoReCa a été dure-
ment touché par le Covid. En mai, désireuse d’apporter son 
soutien à ce secteur, la commune avait décidé de prêter du 
matériel aux établissements qui en avaient la demande. C’est 
ainsi que plus de 20 restaurants et cafés ont pu profiter de 
bancs, tables, chauffages de terrasse, tonnelles et chapiteaux.
Dans cette même optique, la commune, en collaboration 
avec l’Agence Locale de Développement (ADL), a mis au point 
un autre système d’aide qui va permettre à la population de 
Neufchâteau d’ensemble soutenir les restaurateurs tout en 
se faisant plaisir. Le principe de cette action est de créer une 
carte de fidélité qui récompense les clients des restaurants 
mettant à l’honneur les produits locaux dans leurs plats. 

La liste des restaurants participants sera disponible sur le 
Facebook de l’ADL. Sur leurs cartes, grâce au logo de l’action, 
vous pourrez identifier les plats éligibles. Ce sont les recettes 
dans lesquels au minimum un ingrédient est un produit lo-
cal. En les commandant (à emporter ou sur place), vous aurez 
la chance de goûter à un plat délicieux et de remplir votre 
carte de fidélité. En effet, à la fin du repas, le représentant du 
restaurant indiquera sur celle-ci le montant total dépensé en 

plats éligibles. Lorsque vous aurez acheté pour un total de 
150€ en plats éligibles, vous n’aurez plus qu’à déposer votre 
carte dûment remplie au service population de l’administra-
tion communale. 

Votre récompense ? Une prime de 20€ en chèque commerce 
ou en Ardoise qui vous permettra de retourner chez vos com-
merçants locaux. En d’autres termes, vous dégustez les ex-
cellents plats des restaurants, vous découvrez le travail des 
producteurs locaux du territoire chestrolais et c’est la com-
mune qui paie une partie de l’addition. Bon appétit et bonnes 
découvertes.

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

A la Chestrolaise

Montant Sous-total Montant Sous-total

Carte disponible auprès des restaurants participants, l’ADL 
et le service population de la ville.



11

Plénitude, c’est le rêve de Stéphanie Wauthier qui prend 
forme. En effet, depuis longtemps intéressée par les méde-
cines parallèles, elle a enfin eu l’occasion de pouvoir se for-
mer. Forte de certifications et diplômes obtenus chez des 
spécialistes dans le domaine, Stéphanie est donc maintenant 
apte à vous accompagner dans le traitement de certains de 
vos maux grâce à ses techniques. Elle vous reçoit chez elle, 
dans un environnement zen et chaleureux. Et c’est bien né-
cessaire car les techniques employées par Stéphanie ont 
pour but de faire dévoiler les problèmes qui habitent les per-
sonnes qui iront la consulter et de pouvoir les traiter grâce à 
des méthodes douces.

Dépression, angoisse, deuil, hyperactivité… voici une liste non 
exhaustive des soucis que Stéphanie peut aider à soulager 
pour vous, vos enfants et même vos animaux. Ainsi, elle pra-
tique la lithothérapie (soin par le biais de pierres), la sonothé-
rapie (soin par les sons et les vibrations) ou encore la relaxa-
tion du corps par massage des pieds.   

Sa passion pour les sciences parallèles l’a également ame-
né à maîtriser d’autres techniques qui peuvent vous aider 

dans votre quotidien. En effet, ses compétences en Feng shui 
peuvent vous permettre d’harmoniser votre intérieur afin 
d’améliorer votre bien-être. Ses bracelets de chemin de vie 
ont le même but. Enfin, elle pratique aussi la numérologie ti-
bétaine.

Stéphanie compte organiser des stages pour les enfants à 
partir de 5 ans durant les vacances scolaires et les samedis 
après-midi où elle leur apprendra à s’exprimer via la réalisa-
tion de mandalas et d’attrapes rêves.
Contact : B PlenitudeNeufchateau 0478.38.66.67 
wauthierstephanie@gmail.com 

Plénitude

Un hall logistique d’une surface de  
1 500 m² est disponible à la location 
sur le parc d’activités économiques 
d’Ardenne Logistics.

description : 

Sur le parc d’activités économiques 
d’Ardenne Logistics à Neufchâteau, 
idéalement situé à la jonction des auto-
routes E25 (Maastricht-Liège-Luxem-
bourg) - E411 (Bruxelles-Luxembourg), 
un hall logistique d’une surface de  
1 500 m² comprenant 100 m² de bu-
reaux est disponible à la location.

équipement : 

•  Hall mitoyen de 1 500 m²
•  Bâtiment administratif comprenant 

bureaux, salle de réunion, sanitaires, 
cantine, locaux techniques

•  Portes sectionnelles et quais de dé-
chargement

•  Volume de stockage : jusqu’à 9 000 m3  
avec hauteur de 7 m

•  Système incendie et anti-intrusion
•  Éclairage extérieur sur quai et entrée 

des bureaux
•  Aire de manoeuvre avec séparateurs 

d’hydrocarbure
•  Parking voitures et poids lourds
•  Abords aménagés
•  Chauffage au gaz
•  Raccordement téléphonique et infor-

matique
•  Citerne eau de pluie
•  Charge admissible de 6 t/m²

Plus d’infos sur : 
https://bit.ly/2SxpABK

Contact : 
IDELUX Développement
Arnaud SCHMITZ 
063.23.18.50 ou 0496.57.36.85 
arnaud.schmitz@idelux.be 

Hall relais logistique de 1 500 m² à louer
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CONFIANCE 
& ESTIME DE SOI

ATELIERS ADOS
14 - 20 ANS

GRATUIT !

Inscriptions obligatoires au
Plan de Cohésion Sociale

 

 0489/20.18.73
pcs@neufchateau.be

Reisdorff Sandrine
Espace Temps Parentalité

Moulin Klepper
Neufchâteau Mercredi de 13h30 à 16h30

15/09   NOS EMOTIONS

29/09   NOS BESOINS

13/10   NOS VALEURS ET NOS CROYANCES

27/10   CONFIANCE ET ESTIME DE SOI

10/11   PREPARATION AUX EXAMENS

 

 

étudiants savent très tôt quelle sera leur orientation, d’autres cherchent jusqu’à la dernière 
minute. Voici de quoi y voir clair, faire le point et bien démarrer votre recherche. 

• Job étudiant 
Premier pas dans la vie active, plus d’indépendance financière, s’essayer à un métier, vous 
faire de l’argent de poche… Votre premier contrat sera peut-être celui d’un job étudiant. 
Infor Jeunes Luxembourg vous explique les règles pour tout connaître et surtout tout 
comprendre sur le job étudiant. 

• Travail 
Vous sortez s des études, vous cherchez votre premier job, vous souhaitez étoffer votre CV… 
Avec un brin de courage, un peu d’organisation et éventuellement l’aide d’un service 
spécialisé, répondre à une annonce ou présenter spontanément une candidature s’avère 
être plus simple qu’il n’y paraît. ABC de vos premiers pas dans la vie professionnelle. 

•  Logement 
Concilier petit budget et nid douillet nécessite de viser juste : trouver les bonnes adresses, 
évaluer le loyer et les charges, signer le bail, éviter les pièges… 

•  Social 
Infor Jeunes Luxembourg vous donne, dans ce chapitre, quelques pistes afin de préserver 
votre santé et celle des autres. De nombreux sujets peuvent être abordés à ce niveau, nous 
avons décidé de nous concentrer seulement sur quelques-uns. 

•  Envie d’ailleurs 
Apprendre l’anglais en Irlande, travailler un mois sur un chantier au Népal, faire un échange 
international entre jeunes, prendre une année sabbatique à l’étranger, trouver un job au 
Canada, bourlinguer sac au dos… Les possibilités de mobilité qui s’offrent à vous sont 
nombreuses et variées ! Voici quelques pistes… à vous de trouver votre voie ! 

 

 

 

 
Une question (études, job étudiant, mobilité…) ?  

Pas besoin de détour ! 
Demande à Infor Jeunes lors de  

sa permanence mobile (#IJonTour) 
 

Retrouvez les dates et horaires pour nos permanences à NEUFCHATEAU 
(Athénée Royal Bertrix-Neufchâteau - Institut Saint-Michel - Permanences au 
local du PCS) sur notre agenda : 
 

 http://inforjeunesluxembourg.be/activites/ijontour/ 
 
 
L'occasion de poser vos questions jeunesse et de recevoir l'édition 2021 de la brochure 
"BOUGER JEUNES" 
 
Vous y retrouverez tous les chapitres suivants : 

• Projets 
Des projets plein la tête et des fourmis dans les jambes ? Un groupe de copains super 
dynamiques ? 
Le chapitre « Projets » vous propose des infos pour mettre vos idées en pratique. 

•  Etudes 
Pas toujours simple de trouver sa voie parmi les nombreuses possibilités d’études. Les choix 
commencent dès le secondaire pour se poursuivre éventuellement en supérieur. Certains 
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 Elle a 11 ans, il en a 65, ils forment le duo de tueurs à 
gages le plus efficace du milieu !

Après une carrière brillante dans la police, Raizo 
n’aspire qu’à couler des jours paisibles, mais sa maigre 

retraite ne lui laisse pas le choix : il doit multiplier les 
petits boulots pour joindre les deux bouts. 

Sa rencontre avec la petite Miharu, tueuse à gages au 
service d’une mystérieuse organisation, va lui per-

mettre de mettre du beurre dans les épinards et de 
bafouer allégrement les principes qui ont guidé toute 

son existence. 

Bande dessinée du mois 

Manga. 
Candy & Cigarettes  

Tome 1 à 6 
de Tomonori Inoue

L’adresse d’un vignoble en Nouvelle-Zélande et le dessin d’une étrange bague sertie d’une 
émeraude en forme d’étoile, ce sont les seuls éléments dont disposent les sœurs d’Aplièse 
pour partir à la recherche de leur septième sœur, celle grâce à laquelle elles seront enfin 
au complet et pourront rendre hommage à Pa Salt, à l’endroit où son bateau a disparu.

Une quête qui les conduira aux quatre coins du monde, de Nouvelle-Zélande en Irlande, 
en passant par le Canada et la France, sur les traces d’une mystérieuse Mary McDougal, la 
propriétaire de cette étrange bague, qui seule connaîtrait l’identité de leur sœur disparue...

Livre du mois

Les Sept Sœurs Tome 7: 
La sœur disparue de Lucinda Riley

LES ATELIERS DE LA BIBLIOTHèquE COMMuNALE 
2021/2022

Après une saison de confinement, les ateliers de la 
Bibliothèque communale de Neufchâteau sont de retour !
Intéressés ? N’hésitez pas de nous contacter !
• Danse Rythmique (3,5 ans – 5 ans)
• Initiation Break (6 à 11 ans)
• Break Dance (12 – 18 ans)
• Initiation Théâtre (8-10 ans)
• Théâtre – Création collective enfant (11-14 ans)
• Théâtre – Création collective ados (15 – 18 ans)
• Atelier d’Improvisation (15 – 18 ans)
• Percussion (dès 15 ans)
• Improvisation Adulte (dès 18 ans)
• Théâtre - Création collective adultes (dès 18 ans)
Inscription avant le 25 septembre 061.27.88.67 bibliotheque.
culture@neufchateau.be 

Fermeture annuelle de la bibliothèque communale de Neufchâteau
La bibliothèque communale de Neufchâteau sera fermée du 15 juillet au 15 août inclus.

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 • Horaires : 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.
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En ce 30 mai 2021, de joyeux cyclistes 
ont enfourché leurs fidèles destriers.
Treize adultes, un adolescent et quatre 
enfants sous un soleil radieux.

La première sortie du groupe Gracq 
chestrolais, réunissant des citoyens 
habitant notre ville et les villages avoi-
sinant.
Un vélo cargo, deux vélos avec re-
morque et douze vélos animés d’une 
force – parfois électrique  –, prenant 
plaisir à sillonner nos chemins et 
routes sans pour autant redouter cour-
batures, crampes et déroutes…merci la 
technologie.
Et bravo aux valeureux Gaulois qui, à 
la seule force des mollets, exultent de 
joie.

Vingt-quatre kilomètres de décou-
vertes, de rencontres, et une pause 

pour un petit en-cas et pour la parlote.
De retour au centre-ville, contents, les 
yeux pétillants, peut-être un peu fati-
gués mais heureux de cet après-midi 
partagé.

Si cela vous dit, on vous accueillera, de la 
place on vous fera. Pour un deux roues 
ou un trois roues, et pourquoi pas un 
quatre roues. Soyons fous, mais res-
pectueux des autres et des règles en 
vigueur. Notre porte est ouverte pour 
partager des idées nouvelles aussi.

Le Gracq est toujours heureux de re-
cevoir du soutien pour des actions qui, 
demain, feront de notre commune une 
commune respectueuse de tous les 
usagers.

B gracqneufchateau 
Contact : neufchateau@gracq.org 

Gracq Neufchâteau

«Je rêvais d’un autre monde»
Du 2 au 4 Août 2021 pour les 8-12 ans de 9h à 16h 
Du 9 au 11 Août 2021 pour les 13 – 16 ans de 9h à 16h 
Moulin Klepper - Neufchâteau 
Maximum 10 enfants - Prix : 70 €/enfant
Animatrice : Augustine Wilkin
Par le biais d’improvisations, les enfants seront amenés à 
construire des personnages et développer des situations à 
l’aide de mots, d’objets et d’images et ainsi créer une histoire 

qui sera présenté aux parents le dernier jour de stage.
Ce stage permettra d’affiner leur sens de l’observation et dé-
velopperont leur imaginaire.
A prendre avec soi : pique-nique et collations pour la journée, 
essuie mains individuel (gel hydroalcoolique et mouchoirs mis 
à disposition), imagination, créativité et sourire.
Inscription avant le 20 juillet 2021 
au Centre Culturel de Neufchâteau 
061.27.50.88 centre-culturel-neufchateau@skynet.be

Stage de théâtre création collective
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La carte Tarpan de Neufchâteau, c’est une 
carte IGN à l’échelle 1/25.000, qui présente 
les circuits pédestres balisés sur notre belle 
commune. Elle reprend 9 promenades bali-
sées et vous présente des chemins de liai-
son (non-balisés) pour agrandir ou raccour-
cir votre balade, suivant votre forme.
La promenade des Vannettes a légèrement 
été modifiée, pour garantir plus de sécuri-
té sur la route empruntée. Et le sentier du 
Bois d’Ospau vous fait désormais passer 
par le vignoble.

Nouveauté : si vous projetez de partir plus loin vers de plus 
longues aventures, vous trouverez le GRP 151 (sentier de 
grande randonnée) ainsi que la Via Arduinna (chemin de 
Saint-Jacques)... 

Erratum
Page 18 de l’édition de juin 2021, le circuit pédestre, la petite 
promenade de Montplainchamps. Dans le 2ème paragraphe le 
lieu-dit est le Sclapé et non le Scalpé: l’église paroissiale de Mont-
plainchamps, dédiée à Saint Bernard, a été construite en 1899 
et 1900 au lieu-dit «Le Sclapé» d’après les plans de l’architecte 
Würth de Neufchâteau, auteur de 16 églises dans la région.

La carte Tarpan adopte 
un nouveau look

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 - 0489.20.18.89

3/10
Neufchâteau
Moulin Klepper

15/8
Lion's Club de Neufchâteau
Plaine de jeux de Cousteumont

18/7
Tronquoy

Salles "Les Aubépines"

6/6
Montplainchamps

Salle "Chez Nous"

4/7
Grandvoir

Buvette du terrain de
football

1/8
Massul-Molinfaing

Salle "Les Sorbiers"

19/9
Le Sart

Placette du village

5/9
Namoussart

Maison de Village

C H A L L E N G E
D E S

M A R C H E S
C H E S T R O L A I S E S

 2 0 2 1

R è g l e m e n t  d i s p o n i b l e  s u r  d e m a n d e  à  l ' o f f i c e  d u  t o u r i s m e

I n f o s :  0 4 7 0 / 7 0  1 3  3 9   .   b u r e a u i n f o r m a t i o n @ n e u f c h a t e a u . b e

D é p a r t s  e n t r e  8 h 3 0  e t  1 0 h 3 0

P e t i t e  r e s t a u r a t i o n  e t  b a r  ( s i  a u t o r i s é )

A gagner !!            
(participation à min. 6 marches sur 8)

 

2 chèques-commerce de 100€
2 chèques-commerces de 50€
2 chèques-commerces de 25€

(tirage au sort)

Ouvert à tous / Gratuit
5 et 10 km

PAF: 5€/Pers. 
avec dégustation

Gratuit pour les - 12 ans
accompagnés d'un adulte

payant. 

« LOCAL NE VEUT PAS DIRE BIO », 
UNE BALADE GUIDÉE LOCALE ET BIO

RDV le 18 août 2021 à 14h 
à la Ferme de la Gagière 

Rue de la Gagère, 10 à Tronquoy

selon les
normes COVID

en vigueur

L’année 2021 se veut plus festive que la précédente.
Nous avons le plaisir de vous inviter au feu d’artifice le mardi 
20 juillet à 22h30 autour du lac de Neufchâteau.
Un feu d’artifice «à bruit contenu» me direz-vous ?
Il s’agit d’étouffer le bruit et de le réduire à 60-80 décibels, 
un feu d’artifice classique peut monter jusqu’à 150 décibels.
Pourquoi ce choix ?
Pour les animaux, qui souvent ont une ouïe plus fine que la 
nôtre. Cela leur engendrera moins de stress. Une alternative 
plus respectueuse de la faune.

Un feu d’artifice à bruit contenu

(Re)découvrez la beauté de notre commune au travers de la 
superbe vidéo réalisée par TV Lux Prod.
Elle est à découvrir sur la page Facebook de l’ «Office du Tou-
risme de Neufchâteau» et sur le site de la Ville.

Une vidéo promotionnelle
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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



17

entretenez vos trottoirs !
Autrefois, nos parents et nos grands-parents passaient les 
soirées d’été dehors à discuter avec les voisins. On trouvait 
d’ailleurs souvent des bancs  adossés au mur, sur la devan-
ture des maisons pour accueillir les conversations, et détailler 
les moindres potins du village. C’était ainsi, et c’était partout 
pareil, les trottoirs étaient donc un sacré lieu de rendez-vous, 
et chacun portait un point d’honneur à entretenir et nettoyer 
devant chez lui. Aucune mauvaise herbe n’avait droit au cha-
pitre et les eaux du samedi étaient raclées sur la devanture 
de toutes les bonnes ménagères. Une fois les beaux jours 
terminés, les conversations continuaient chez l’un ou l’autre 
autour d’un bon café chicorée, d’une tarte maison et du poêle 
qui ronronnait en diffusant une chaleur agréable. Il était donc 
toujours aussi impératif que l’entrée soit accueillante pour les 
camarades qui venaient «à l’size».

règlement Général de police : chapitre ii – de la pro-
PRETE ET DE LA SALuBRITE PuBLIquES 
Section 2. De l’entretien des trottoirs, accotements et propriétés 
Art. 11. Les trottoirs et accotements jouxtant des immeubles 
habités ou non doivent être maintenus en état de propreté. 
Ces obligations incombent : 
1.  pour les immeubles habités, à l’occupant, au propriétaire, 

titulaire d’un droit ou aux copropriétaires de l’immeuble ou 
aux personnes chargées de l’entretien quotidien des lieux ; 

2.  pour les immeubles non affectés à l’habitation, aux 
concierges, portiers, gardiens, ou aux personnes chargées 
de l’entretien quotidien des lieux ; 

3.  pour les immeubles non occupés ou les terrains non bâtis, 
à tout titulaire d’un droit réel sur l’immeuble. 

Art. 12. Le bon état des propriétés immobilières (terrains ou 
construction) doit être assuré en tout temps, de façon à ne 
nuire en rien aux parcelles voisines ou aux usagers de l’espace 
public. Sous peine d’une amende pouvant s’élever à 125€

Horizontal
2. Récipient pour cycliste
6. Epreuve cycliste
7. Rue de Neufchâteau mortelle pour les cyclistes
8. Horloge cycliste (tatatataaaaaa)
9. Promenade

Vertical
1. Jaune, rose, vert ou à damiers
2. Petite reine
3. Vélo aquatiques au lac
4. Précède la course
5. Cannibale

Vos réponses doivent nous parvenir pour le 20 juillet au 
plus tard à Oyez Citoyens, Grand-Place 1, 6840 Neufchâ-
teau ou par email à oyez@neufchateau.be
Après tirage au sort, deux gagnants se verront remettre 1 
chèque commerces d’une valeur de 10€ chacun. 

La solution du jeu de juin était :  CRETONNERRE
Félicitations à Joëlle Jacqmin et M-Paule Jacquemart qui ont 
été tiré au sort. Votre prix vous attend au guichet popula-
tion (sur rendez-vous).

Jeux 

Le petit mot de l’environnement

Autocollants Stop Pub
La Wallonie met des autocollants «STOP PUB» à la disposition 
des communes et des particuliers. Pour éviter les gaspillages 
inutiles de papier, gérez autrement le surplus de publicités.
Qui est concerné ? 
Toute personne physique ou morale susceptible de recevoir de 
la publicité ou presse gratuite non adressée. 
À quoi servent ces autocollants ? 
L’autocollant STOP PUB ne concerne que la publicité non-adres-
sée et la presse gratuite non-adressée. 
Il ne concerne donc pas les imprimés qui mentionnent les  : 
nom, prénom et adresse.
Les nouveaux autocollants régionaux remplacent-ils 
les anciens ?
Non, les anciens autocollants déjà apposés sur les boites aux 
lettres restent valables.
comment le citoyen peut-il se les procurer ?
Les autocollants seront disponibles aux endroits suivants :
Dans les bâtiments communaux  : administration communale, 
bibliothèque communale,… (chaque ville/commune décidant 
des bâtiments sélectionnés). Dans un des 16 «Guichets énergie». 
Dans un des 11 «Espaces Wallonie». Dans les bureaux de poste. 
Les personnes ayant des difficultés à se rendre dans l’un des en-
droits de distribution proposés et les personnes à mobilité ré-
duite peuvent commander les nouveaux autocollants STOP PUB 
en envoyant une demande par mail à ediwall@spw.wallonie.be 
Contact : SPW Agriculture, Ressources naturelles, Envi-
ronnement  www.moinsdedechets.wallonie.be sebas-
tien.deschamps@spw.wallonie.be 

solution:  _  _  _  _  _
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LuNDI 26 Au MERCREDI 28
STAGE DE GRAFFITI  
Pour les +de 12 ans   
Infos et inscriptions : www.atelierspartages.be 

LuNDI 26 Au VENDREDI 30
STAGE D’éTé ENFANTS  
De 2,5 à 15 ans 
Infos : 063.43.30.49 – www.mybdk.be 

SAMEDI 31
MARCHE Aux LEGuMES
NEUFCHATEAU – Grand Place. 
De 8h30 à 13h

SAMEDI 31
TOuRNOI BEACH VOLLEy
NEUFCHATEAU – Vallée du Lac 
Inscription : Sophie Jacqmin
0473.97.62.60

AoûT 2021

DIMANCHE 1
CHALLENGE DES MARCHES CHESTROLAISES
MASSUL-MOLINFAING. 
Départs entre 8h30 et 10h30.

LuNDI 2 Au MERCREDI 4
STAGE THEATRE CREATION COLLECTIVE  
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER. De 9h à 16h
Pour les 8 – 12 ans. Paf : 70 €
Inscription : 061.27.50.88

LuNDI 2 Au VENDREDI 6
STAGE RESSOuRCES SPORT ET NATuRE 
De 5 à 8 ans et de 9 à 14 ans  
Infos et inscription : www.ressource-toi.be 

LuNDI 2 Au VENDREDI 6
STAGE DE GRAVuRE  
Pour les 8-12 ans.
Infos et inscriptions : www.atelierspartages.be 

LuNDI 2 Au VENDREDI 6
STAGE D’éTé ENFANTS  
De 2,5 à 15 ans - Infos : 063.43.30.49 – www.mybdk.be 

LuNDI 9 Au MERCREDI 11
STAGE THEATRE CREATION COLLECTIVE  
NEUFCHATEAU – MOULIN KLEPPER 
De 9h à 16h
Pour les 13 – 16 ans. Paf : 70 €
Inscription : 061.27.50.88

LuNDI 9 Au VENDREDI 13
STAGE RESSOuRCES SPORT ET NATuRE 
De 5 à 8 ans et de 9 à 14 ans  
Infos et inscription : www.ressource-toi.be 

JuillET 2021
MARDI 6 Au SAMEDI 10
STAGE DE FOOT
LONGLIER – Terrain de foot - Inscription : 0494/93.44.22 

SAMEDI 10
3x3 MASTERS DE BASKETBALL
NEUFCHATEAU – Grand Place - www.3x3masters.be

SAMEDI 10 Au DIMANCHE 18
ECO SEJOuR pour les jeunes de 14 à 18 ans
NEUFCHATEAU – Camping Spineuse. 
Infos et inscription : 081.73 01 31 contact@laicite.com  

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 : www.ressource-toi.be  

SAMEDI 17
MARCHE Du TERROIR DE NEuFCHâTEAu
NEUFCHATEAU - Grand Place. De 15h à 19h 
0489.20.18.89

SAMEDI 17
MARCHE Aux LEGuMES
NEUFCHATEAU – Grand Place. De 8h30 à 13h

DIMANCHE 18
CHALLENGE DES MARCHES CHESTROLAISES
TRONQUOY. Départs entre 8h30 et 10h30.

LuNDI 19 Au MERCREDI 21
STAGE DE FOOT par le RFC Grandvoir
Inscription : stage@rfcgrandvoir.be 
0495.17.17.68
Infos : www.rfcgrandvoir.be/stage 

LuNDI 19 Au VENDREDI 23
STAGE RESSOuRCES SPORT ET NATuRE 
De 5 à 8 ans et de 9 à 14 ans  
Infos et inscription : www.ressource-toi.be  

MARDI 20
FEux D’ARTIFICE A BRuIT CONTENu
NEUFCHATEAU - Vallée du Lac. 22h30

MERCREDI 21
RECEPTION Du 21 juillet et TE DEuM 
NEUFCHATEAU – EGLISE SAINT-MICHEL. 11H
Suivi d’un apéritif sur la Grand Place. 
Avec la participation de l’Harmonie du Pays de Neufchâteau

VENDREDI 23
ETHIAS-TOuR DE WALLONIE 2021 
Départ de la 4ème étape 
NEUFCHATEAU – Grand Place 

AGENDA
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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.

sEpTEmbrE 2021

DIMANCHE 5
CHALLENGE DES MARCHES CHESTROLAISES
COUSTEUMONT. 
Départs entre 8h30 et 10h30

DIMANCHE 5
CELEBRATION POuR LA PAIx ET LA MéMOIRE 
DES VICTIMES MILITAIRES ET CIVILES 
DES GuERRES DE 1914 ET 1940
HAMIPRE – CIMETIERE MILITAIRE DE LA JUSTICE. 
10h30

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12
JOuRNEES Du PATRIMOINE
Neufchâteau – Office du Tourisme
Infos : 0489.20.18.89
Circuit libre de 10h à 17h. 
Circuits guidés sam à 10h et 14h et dim à 14h

DIMANCHE 12
300e ANNIVERSAIRE DE L’EGLISE
EGLISE D’HAMIPRE. 
10h30
Exposition ouverte toute la journée

DIMANCHE 12
COMMEMORATION DE MALOME
MALOME – CIMETIERE MILITAIRE. 
8H30

LuNDI 13
YoGa elements – reprise des cours
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC. 
A 8h15 et 19h

MERCREDI 15
YoGa elements – reprise des cours
NEUFCHÂTEAU – CENTRE DU LAC. 
A 19h

MERCREDI 15
ateliers ados 14-20 ans – 
CONFIANCE ET ESTIME DE SOI
NEUFCHÂTEAU – MOULIN KLEPPER
Inscription : pcs@neufchateau.be 

SAMEDI 14
MARCHE Aux LEGuMES
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. 
De 8h30 à 13h

SAMEDI 14
INAuGuRATION DES FRESquES 
SEMEL – CHAPELLE. A 14H
www.ruralternatif.be 

DIMANCHE 15
CHALLENGE DES MARCHES CHESTROLAISES
COUSTEUMONT. 
Départs entre 8h30 et 10h30

DIMANCHE 15
CéRéMONIE DES 70 ANS DE LA CHAPELLE 
TOURNAY-CHAPELLE
16h

MERCREDI 18
randonnailles Gta – 
uNE BALADE GuIDEE LOCALE ET BIO
TRONQUOY, Ferme de la Gagière. 
P.A.F. : 5€ 
RDV à 14h rue de la Gagère, 10

SAMEDI 21
MARCHE Du TERROIR DE NEuFCHâTEAu
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. De 15h à 19h
0489.20.18.89

LuNDI 16 Au VENDREDI 20 AOûT
STAGE RESSOuRCES SPORT ET NATuRE 
De 5 à 8 ans et de 9 à 14 ans  - NEUFCHÂTEAU 
Infos et inscription : www.ressource-toi.be

LuNDI 16 Au VENDREDI 20 AOûT
STAGE D’éTé ENFANTS 
De 2,5 à 15 ans 
Infos : 063.43.30.49 – www.mybdk.be 

LuNDI 23
COLLECTE DE SANG
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. 
De 15h à 20h

MARDI 24
COLLECTE DE SANG
NEUFCHATEAU – ESPACE 29. 
De 15h à 18h30

VENDREDI 27
LES APEROS GRANDVAuRIENS
PLAINE DE GRANDVOIR  
Animations, petite restauration

SAMEDI 28
MARCHE Aux LEGuMES
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. De 8h30 à 13h

SAMEDI 28
MARCHE Aux LEGuMES
NEUFCHATEAU – GRAND PLACE. De 8h30 à 13h
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