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Edito 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et tous de bonnes et heureuses vacances 
d’été.  J’en pro� te également pour féliciter les élèves de 6ème primaire pour l’obtention de leur CEB et 
pour remercier leurs enseignants qui les ont suivis durant leur scolarité dans les écoles de Vaux-sur-
Sûre.

Comme vous pouvez le constater, de nombreux villages ont fait et font encore l’objet de travaux de 
réfection de voiries.  Nous devons également et malheureusement subir les e� ets de ceux actuellement 
menés sur l’E25 et l’impact du tra� c dévié sur la RR85.  Concernant cette route et son passage dans 
les principaux villages de notre Commune, nous sommes de nouveau intervenus auprès du Ministre 
a� n qu’il s’engage sur une réfection et sécurisation rapide de cet axe.  De prime abord, notre message 
a bien été entendu et la partie, principalement située entre Bastogne et le Poteau de Morhet, devrait 
faire l’objet de travaux l’année prochaine.

Cet édito me permet également de transmettre une information assez importante pour les habitants 
du village de Bercheux.

Dans nos éditions précédentes, nous indiquions déjà que des travaux de réfection de nombreuses 
voiries devaient être réalisés dans ce village.   Ce marché, attribué à l’entreprise Thiry de Cobreville 
pour la somme de 255.173,88 € TVAC, devait être exécuté dans les futures semaines.   Nous devons 
toutefois reporter ceux-ci de quelques mois.  En e� et, la SWDE (Société Wallonne de Distribution 
des Eaux) a constaté de nombreuses fuites et problématiques sur ses canalisations dans ce village.   
Dès lors, le Conseil d’exploitation de la Succursale «  Lesse-Ourthe-Semois  » (responsable pour 
notre Commune) a décidé de lancer un marché propre pour procéder au renouvellement de ses 
installations.  Ces travaux, qui vont faire l’objet d’une étude détaillée, sont estimés à 463.000 € htva et 
doivent être réalisés dès le début de l’année 2019.  Dès ceux-ci terminés, les travaux de réfection des 
voiries pourront être en� n exécutés.  Fin d’année 2019, les habitants de Bercheux disposeront alors 
d’un nouveau réseau de distribution d’eau et de voiries rénovées.

Vous pouvez dès lors observer que certaines « mauvaises » nouvelles peuvent en cacher de meilleures 
qui vont améliorer nos villages et le quotidien de nos habitants.

    A très bientôt.
Votre Bourgmestre,

Yves BESSELING
0477/91.00.26

yves.besseling@commune-vaux-sur-sure.be
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Infos Premières

50 et 60 ans de mariage

Le dimanche 6 mai 2018, le Conseil communal a réuni et mis à l'honneur, en présence de leur famille,  les couples 
qui fêtaient en 2018 leurs 50 ou 60 ans de mariage.

Ont 60 ans de mariage cette année les époux suivants

  › Mr et Mme FRECINAUX-HUBERTY Armand, Rue du Menubois, Jus, 38

  › Mr et Mme BRANLE-DELAISSE Adelin, Rosière-la-Grande, 49

  › Mr et Mme FRANCOIS-FRANKARD Georges, Rue du Menubois, Jus, 34/1

  › Mr et Mme DEBACKER-TABART Daniel, Rue de Magerieul, Lesch, 46

Ont 50 ans de mariage cette année les époux suivants

  › Mr et Mme DE LIE-SCHUL Julius, Rue de Magerieul, Lesch, 39

  › Mr et Mme PONCELET-MARTIN Joseph, Route de la Ronde Fagne, Berch, 41

  › Mr et Mme FRANCOIS-GEORGES Joseph, Poisson-Moulin, 4

  › Mr et Mme JACOB-GROOS Hector, Chaussée de Neufchâteau, 69

  › Mr et Mme LEGUEBE-ADAM Bernard, Villeroux, 30/A

  › Mr et Mme GROOS-PIQUERAY Bruno, Rue de Laneuville, 1

  › Mr et Mme DOURTE-CORNETTE André, Cobreville, 28

  › Mr et Mme SCHOUMAKER-LECOMTE Paul, Rue des Etangs, Lesch, 1

  › Mr et Mme MATERNE-MEURISSE Edouard, Chaumont, 13

  › Mr et Mme BECHOUX-CONTOR Emile, Rue Docteur-Laurent, Sibret, 3

Encore toutes nos félicitations !
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Economie

Kathleen Guérisse
Styliste - modéliste à Sibret - www.generalguerisse.com

Derrière le Général Guérisse se cache une créatrice belge, encore rêveuse et aventurière. Kathleen est 
une styliste de 31 ans établie à Sibret. C'est dans un petit atelier installé dans sa maison que Kathleen 
reçoit ses clients sur rendez-vous. Elle réalise principalement des robes de mariée, de soirée... selon 
leurs envies, du style classique au plus extravagant. 
 
Que vous soyez plutôt timide et réservée ou une grande extravertie, Kathleen est capable de 
concevoir la tenue de vos rêves ! Grâce à ses conseils et à son écoute, les créations vous ressemblent, 
vous subliment. Choisir le Général Guérisse, c'est s'embarquer dans l'aventure humaine du vrai sur 
mesure.
 
Kathleen réalise aussi des projets de costumes de Carnaval (Venise, suites princières) pour femmes, 
hommes et enfants ou tout autre projet de tenue sur mesure. Ses atouts ? Son écoute, sa passion, son 
humour et le fait que toutes les étapes de la création - du croquis au produit � ni – soient réalisées 
par ses petites mains.
 
De � l en aiguille, Kathleen s’est construit un univers féérique. Pendant son temps libre, elle aime 
collaborer avec di� érents artistes du monde entier pour créer des photographies représentant son 
monde imaginaire. C’est grâce à cette image reconnaissable que la marque Général Guérisse a réussi 
à se di� érencier ! Qui a dit que la magie n’existait pas ?

Général Guérisse
Rue du Centre, 45 - 6640 SIBRET - 0473/805.601 - generalguerisse@hotmail.com 

Toutes les informations sur les commerçants du réseau 
chèques-commerces maintenant dans un seul guide !

Les membres du réseau chèques-commerces, l’Agence de Développement Local et les administrations 
communales de Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre ont le grand plaisir de vous présenter 
cette brochure promotionnelle reprenant les commerçants partenaires des chèques-commerces.
Ce guide a pour objectif de faire découvrir les commerçants, entreprises et professionnels de notre 
région qui a�  chent l’autocollant « Ici, chèques-commerces acceptés »

HORECA – DECORATION – PRODUCTEURS – DIVERTISSEMENT – BALADE – OUTILLAGE – SOINS - 
SHOPPING  –  PARTAGE – CADEAUX – ENFANTS – CREATION – DECOUVERTE – ENTRETIEN – PLAISIR – 
ESTHETISME – FLORAL – BIO – ARTISANAL – BRICOLAGE

Demandez-le vite auprès de votre commerçant ! 

Disponibles jusqu’à épuisement des stocks dans les commerces partenaires des communes de 
Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre.

Agence de Développement Local 

Les entreprises de Vaux-sur-Sûre sous la loupe !
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La SÛRE ANLIER en cadeau : 
une idée cadeau pour toutes les occasions !

La « Sûre Anlier en cadeau » est un co� ret cadeau doté d’une double particularité :

 Concept unique en Province du Luxembourg, ce  co� ret cadeau  propose des services ou 
activités 100 % locaux : l’ensemble des services ou activités est sélectionné exclusivement dans 
notre belle région de la  Sûre Anlier  au sein des communes de Léglise, Fauvillers, Martelange, 
Vaux-sur-Sûre : proximité !

 Le choix est conséquent puisque l’o� re est aussi diverse que variée : qualité et originalité ! Vous avez ainsi le choix 
entre des activités de loisirs (balades à dos d’ânes, ateliers créatifs, ...), de la remise en forme (spa, massages, soins), des 
prestations beauté,  des services décoration, de la gastronomie, etc. Au total, 38 commerces et activités à découvrir !

 Un tirage limité : 200 exemplaires.

 Un prix attractif : 35€.

 Ce produit, conçu et entièrement � nancé par l’ADL Léglise, Fauvillers, Martelange, Vaux-sur-Sûre a pour objectif de mettre 
en valeur les forces vives de son territoire. Dans le courant du dernier trimestre 2017, tous les commerces du territoire ont 
été invités à prendre part à cette action. Leur participation à ce projet et l’insertion de leur o� re dans la brochure étaient 
entièrement gratuite.

Comment ça marche?

- Je choisis : vous sélectionnez une o� re parmi les 38 propositions dans le livret.

- Je réserve  : vous prenez contact avec l’établissement pour réserver votre cadeau auprès du partenaire sélectionné et 
convenir ensemble du moment de votre visite.

- Je pro� te : vous réglez votre service ou activité avec votre chèque-cadeau original complété et signé à votre arrivée sur 
place le jour de votre visite.

 Date de validité : le chèque-cadeau  est valable jusqu’au 31 juin 2019.

Points de vente sur la commune de Vaux-sur-Sûre : 

› SMATCH : La-Barrière, 96B  › INDIGO : Hompré, 23
› RM Confection : Ruelle des Gendarmes, 1 › BE WELL : Rue Docteur Laurent, Sibret, 29
› CA Création d'Ambiance : Rosière-la-Petite, 29b › OBANOA : Rosière-la-Petite, 34B
› Pretty Things : Place du Marché, 5E  › Baby Pekus - Idéal Bébé : Rue de l'Eglise, Sibret, 7
› KARMA : Grand-Route, Rosières, 1B  › Bref Concept Store : Salvacourt, 15G
› Le Coqardi : Rue des Etangs, Lesch, 3  › Administration communale de Vaux-sur-Sûre : Ch. de Neufchâteau, 36

Bistrot de Terroir à Sibret – Appel à candidature!

Le Collège de Vaux-sur-Sûre souhaite contribuer au développement socio-économique et 
touristique de Vaux-sur-Sûre. Dans cette perspective, la commune mettra en location en 
2019 un bâtiment situé à Sibret destiné à héberger une infrastructure HORECA de type 
« Bistrot de Terroir ». 

Pour être éligible, le porteur de projet devra notamment : 

› Etre une entreprise à but lucratif, ressortissant de la Commission paritaire de l’industrie 
hôtelière et située en Région wallonne (de la commune de Vaux-sur-Sûre serait un plus) de 
langue française. Par conséquent, tout établissement ayant un statut juridique d’ASBL ou 
AISBL ne pourra répondre au présent appel. 

› Exercer son métier en activité principale.

› Etre ouvert minimum 250 jours/an.

› Respecter tous les prescrits légaux valables pour le secteur professionnel.

› Etre enregistré à l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA)

› Proposer en permanence au moins un plat du terroir local (saisonnier ou non) à la carte.

Informations et contact :

ADL Léglise, Fauvillers, 
Martelange et Vaux-sur-Sûre
0471/09.98.28
adl.lfmv@gmail.com
www.adl-lfmv.be
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Travaux
Au cours du deuxième trimestre 2018, nos édiles communaux 
se sont également penchés sur di� érents projets relatifs à 
des travaux inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 
2018. Ceux-ci seront également réalisés dans le courant du 
second semestre, ou du moins, commenceront dès la � n des 
vacances d’été. Il s’agit de :

1) La réfection de la voirie  reliant Juseret vers Massul  : ces 
travaux s’inscrivent dans le cadre du PIC 2017 – 2018 
(Plan d’investissement communal) qui a été modi� é étant 
donné que nous avions reçu un subside complémentaire 
de 29.069,00 euros � n de l’année 2017. Estimés à 129.833,00 
euros TVAC, ils pourront être réalisés après l’ouverture 
des o� res, l’exécution des formalités administratives en 
la matière ainsi qu’après avoir reçu l’aval de la Région 
wallonne. Il s’agira de repro� ler la voirie par un revêtement 
hydrocarboné.

2) Des travaux d’aménagement du futur lotissement 
communal à Morhet, situé sur la route menant vers 
Jodenville, en face de la salle de village « Les Coccinelles » : 
travaux attribués à l’entreprise Thiry de Cobreville pour 
la somme de 94.551,22 euros TVAC, avec réalisation de 
tranchées pour la pose de câbles par les impétrants et la 
création d’une zone de parking.

3) La création d’une plaine de jeux dans le village de Villeroux, 
dossier attribué à la société TVB de Bastogne pour la 

somme de 21.717,37 euros TVAC, avec fourniture et pose 
de jeux pour les enfants (tour, toboggan, bascule, jeux à 
ressort, …) création d’un terrain de foot (deux goals, deux 
� lets pare-ballons, …) ainsi que les terrassements y relatifs.

4) Un petit entretien de voiries en 2018  concerne la pose 
de � lets d’eau devant plusieurs habitations de notre 
commune pour récolter les eaux pluviales. L’entreprise 
Thiry e� ectuera ces travaux pour la somme de 110.773,08 
euros TVAC.

5) L’aménagement du Pré-RAVeL entre Morhet et Wideumont 
(à la limite avec la Commune de Libramont), soit un très beau 
projet aux retombées touristiques pour lequel nous avons 
reçu de la Région wallonne une subvention de 100.000,00 
euros  dans le cadre de la « réalisation de diverses liaisons 
cyclo-piétonnes sécurisées vers le RAVeL de la ligne 163 ». 
Ce projet est estimé à 205.934,44 euros TVAC, l’ouverture 
des o� res est programmée début juillet. Les travaux 
qui seront réalisés au cours du troisième trimestre 2018 
consistent en un repro� lage et un compactage du ballast 
existant a� n d’obtenir une plate-forme régulière et bien 
en place, la création de deux chemins « Sortie de RAVeL », 
l’une vers le hall sportif à Morhet et l’autre vers l’aire de 
barbecue près du parc à conteneurs à Rosières, ainsi que 
la pose d’un produit de raclage en hydrocarboné et d’un 
empierrement.

Beau succès pour le parrainage des balades balisées

Suite à l’appel lancé dans le  bulletin communal du 1er trimestre 2018, les 18 balades balisées 
ont maintenant chacune un parrain ou une marraine. Merci encore à toutes les personnes 
qui se sont manifestées ! Nous avons en e� et reçu plus de candidatures que nous n’avions 
de balades !
Petit exemple de l’utilité de ce projet  : le parrain de la balade du Héron à Lescheret nous 
a avertis que le passage au-dessus de la Sûre était dangereux. Le Service Travaux s’est 
donc rendu à l’endroit désigné a� n de voir ce qu’il était possible de réaliser pour sécuriser 
la traversée du ruisseau. Au bout de 
quelques semaines, une nouvelle 
passerelle a été aménagée. 

Belle collaboration qui a permis de cibler 
les travaux à programmer sur cette 
balade et de les réaliser assez rapidement 
a� n d’assurer la sécurité des marcheurs.

D’ici la � n de l’année, quatre nouvelles 
balades verront le jour au départ 
du hall sportif de Morhet, de quoi 
satisfaire les candidats parrains qui n’ont 
malheureusement pu être désignés.
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Travaux Mobilité

Enseignement

Mise au point sur l’installation des chicanes dans la Commune

Des bacs à � eurs ont été installés, dans le respect de la 
réglementation en la matière, dans de nombreux villages 
de la Commune a� n de créer des chicanes. Cette mesure fait 
suite à l’approbation du Plan communal de Mobilité (PCM) 
par le Conseil communal en vue de sécuriser les entrées 
des villages. Pour rappel le Plan communal de mobilité a 
été élaboré sur base de constats émis par des citoyens de 
notre commune qui font partie de la Commission locale de 
développement rural (CLDR) et plusieurs réunions publiques 
ont été organisées durant l’élaboration du PCM a� n que 
chacun puisse s’exprimer.

Nous avons plus que régulièrement des demandes en matière 
de sécurité routière. Grâce au Plan communal de Mobilité, 
nous avons émis des objectifs et commencé à mettre des 
solutions en place. 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Journée d’inscription des nouveaux élèves 
en maternelle et en primaire dans les Écoles fondamentales 

communales de Vaux-sur-Sûre :

Mardi 28 août 2018 de 8h30 à 12h00

Dans le but de bien organiser la prochaine rentrée scolaire, 
enseignants et directeurs d’école 

se tiendront à votre disposition pour inscrire les nouveaux élèves 
et e� ectuer une visite des locaux.    

Il est toujours possible de s’inscrire le jour même de la rentrée.

Renseignements  

Patrick NOTET, Echevin de l’Enseignement - 0475/71.73.25
Mme DIELS - 0472/29 79 32
Mr. LOUIS -  0472/29 79 33 

Mr. FONTAINE - 0472/29 01 83
Mme CALAY -0471/32 70 42

Il est étonnant de constater des réactions négatives et il est 
totalement INTOLERABLE que certains se permettent de 
changer la disposition des chicanes, les déposent sur les 
accotements ou préfèrent passer dans les propriétés privées 
des riverains pour les éviter. Pour gagner quoi ? Quelques 
secondes de leur temps précieux !

Pourrait-on revenir à un certain bon sens qui veut que l’intérêt 
collectif et la sécurité des utilisateurs priment sur l’intérêt 
personnel ?

Vous qui êtes jeunes, moins jeunes, (futurs) parents ou 
(futurs) grands-parents, vous vous êtes certainement dit que 
« ça roulait » très vite devant chez vous. Cette idée a traversé 
la tête de chacun d’entre nous et pourtant, la sécurisation de 
notre milieu de vie passe d’abord par l’attitude prudente que 
nous adoptons.

Ecoles
Communales de

Vaux-sur-Sûre
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Belles découvertes

En mars, les élèves de l’école de Rosières sont partis en classes de mer, au centre « Flipper » de La Panne. Les élèves de la 3ème à 
la 6ème primaires sont partis le lundi 19 mars.  Ils ont été rejoints par les élèves de 3ème maternelle ainsi que ceux de 1ère et 2ème 
le mercredi. Au programme : découverte des dunes, de la faune et la � ore du littoral, le musée de la pêche,… sans oublier une 
balade en bateau sur une mer assez agitée ainsi que la traditionnelle activité «  cuistax  ». Les élèves, accompagnés par leurs 
instituteurs/trices ainsi que des bénévoles accompagnantes, sont rentrés le vendredi avec des souvenirs plein leur petite tête… !
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Séjour pédagogique à Bruges

Voulant fuir la grisaille ambiante, nous avons répondu à l’appel 
du  grand large et sommes partis, en ce début du mois de 
mars, sur les plages de notre belle côte belge. Au programme 
du séjour, découvertes historiques et scienti� ques !  Dès notre 
arrivée, Bruges nous a livré quelques secrets et nous avons pu 
approcher au plus près le style surréaliste de l’artiste Salvador 
Dali en découvrant une exposition de ses œuvres.  

Après avoir � âné le long des canaux gelés, nous avons dû 
abandonner la cité moyenâgeuse pour découvrir notre gîte 
à Vosseslag.

La plage et le beau soleil de ce mois de mars nous ont attirés 
comme des aimants et nous avons pu patauger, rouler, 
escalader, courir, … Bref, goûter aux joies de la mer !

Les petites averses ne nous ont pas arrêtés. Nous avons pu 
rencontrer des pêcheurs et nous balader dans les rues de 
l’ancienne cité balnéaire : De Haan. 

A peine avons-nous eu le temps de perfectionner notre 
néerlandais, que nous avons déjà dû dire adieu à nos guides, 
aux plages et aux dunes sauvages, aux bâtiments «  Belle 
Epoque » et à nos petits amis crustacés …

Mais que de souvenirs  ! Après une semaine passée loin de 
nos parents, nous n’avons pas eu assez d’une soirée pour 
leur conter nos aventures et nos découvertes  : « Seriez-vous 
capable de di� érencier un phoque d’une otarie  ? Quelle 
légende entoure la ville de De Haan  ? Quel célèbre artiste 
italien a réalisé une sculpture visible dans l’église Notre-
Dame de Bruges  ?  » Nous pouvons vous certi� er que nous 
connaissons toutes les réponses … foi de matelots !       

Les élèves de Juseret et Monsieur Florent. 
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Notre journée à la Croix-Rouge

Le vendredi 27 avril, nous nous sommes rendus à Neufchâteau 
pour participer à la journée Croix-Rouge organisée par tous 
les bénévoles de la Province. Lorsque nous sommes arrivés 
sur place, nous avons reçu une pomme, une bouteille d’eau et 
un cache-cou puis, les activités ont pu commencer !

Le circuit était divisé en trois boucles. Lors de la première 
boucle, nous avons appris comment téléphoner aux secours 
et les informations importantes à leur communiquer. Nous 
avons également pu découvrir l’intérieur d’une ambulance 
ainsi que le sac réservé  aux premiers soins. Ensuite, durant 

la deuxième boucle, nous nous sommes mis dans la peau 
des migrants lors d’un jeu. Cela nous a permis de prendre 
conscience des di�  cultés par lesquelles ils sont passés a� n de 
se sentir en sécurité dans un autre pays. Nous avons ensuite 
pique-niqué avant de partir vers la troisième et dernière 
boucle qui consistait à en apprendre plus sur le rôle de la 
Croix- Rouge et le don de sang. 

Nous avons passé une super journée ensoleillée ! 

Les élèves de Remichampagne.

Finalistes d’un concours d’écriture !
Les élèves de sixième primaire de l’Ecole communale de 
Sibret n’en reviennent toujours pas de leur aventure. Tout a 
commencé au mois de novembre quand une élève a proposé 
à la classe de participer à un concours d’écriture. Il s’agissait 
d’inventer la suite d’une histoire proposée. Motivés par 
le projet, les écrivains en herbe se sont mis à la tâche. Par 
groupe, ils ont imaginé, puis écrit la � n du récit « Du sang sur 
la neige ». Leurs productions envoyées aux Editions Bayard-
Milan, il ne restait plus qu’à attendre…

C’est au mois de mars que la bonne nouvelle est arrivée  : 
parmi les mille textes proposés, la classe faisait partie des 

20 � nalistes ! Quelle joie pour les élèves de voir leurs e� orts 
récompensés.

Le dimanche 22 avril, les enfants accompagnés de leur famille 
et de leur institutrice se sont rendus au Domaine provincial de 
Chevetogne pour la remise des prix. Une seule question était 
sur toutes les lèvres : quel était le classement � nal ? La réponse 
fut à la hauteur des attentes puisque la classe a � nalement 
remporté le deuxième prix du concours : un atelier robotique 
animé par l’asbl Cap Sciences. Une chose est certaine, tous se 
souviendront longtemps de cette belle expérience !
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PLAINES 
D’AUTOMNE 

2018

La Commune de Vaux-sur-Sûre organise des plaines durant les vacances de Toussaint pour les ENFANTS DE 3 à 12 ANS. 

« La petite maison hantée» 
pour les enfants de 3 à 8 ans (répartis en 3 groupes d’âge)

« Le sortilège des cailloux»
pour les enfants de 8 à 12 ans

Nos plaines de vacances accueillent les enfants porteurs de handicap 
ou à besoins spéci� ques (sous accord préalable)

Quand : Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018. CONGE LE 1er NOVEMBRE
 Activités de 9 heures à 16 heures 30. (Garderie gratuite de 7 heures 30 à 9 heures et de 16 heures 30 à 17 heures 30).

Où : Accueil pour les enfants de 3 à 6 ans à « La Maison des Générations » à Bercheux
 Accueil pour les enfants de 8 à 12 ans au hall sportif de Morhet

PRIX : 5 jours/semaine : Pour un enfant : 35,00 € /semaine Pour deux enfants : 57,00 € /semaine
  Pour trois enfants : 70,00 € /semaine Pour quatre enfants: 76,00 € /semaine

Des animateurs brevetés reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles prendront en charge les enfants pour des activités spor-
tives, culturelles, manuelles et de découverte du milieu.

Les boissons et  le pique-nique sont à emporter.

Comment s'inscrire ? En renvoyant le bulletin d'inscription ci-dessous LE PLUS TOT POSSIBLE,
  le nombre de places disponibles étant limité, ne tardez pas à vous inscrire.

L'inscription de chaque enfant sera e� ective à la condition que 
le paiement ait été e� ectué avant le début des plaines.

Les montants sont à verser sur le compte n° BE77 0910 0051 5442 ouvert au nom de l'Administration communale de Vaux-sur-
Sûre, Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
Ce versement con� rmera l'inscription de votre (vos) enfant(s) à la plaine de vacances et devra être e� ectué pour le 1er octobre 
au plus tard.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
 > Monsieur Patrick NOTET, Echevin de l'Enseignement :  GSM : 0475/71.73.25
 > Madame Anne-Sophie CALAY, Coordinatrice de l'Accueil extrascolaire : tél. : 061/26.09.91 ou 0471/32.70.42

Nos plaines de vacances sont reconnues et donnent lieu à la délivrance d’une attestation � scale.

BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer OBLIGATOIREMENT, le plus tôt possible à 

l'Administration communale de Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau n°36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.

NOM (de la personne responsable) :

ADRESSE :

Téléphone privé :  Téléphone portable :

souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) à la PLAINE DE VACANCES et verse la somme totale de ………………………….. euros sur le 
compte de l'Administration communale.

NOM et Prénom de l'enfant    Date de Naissance   Remarque

DATE :    SIGNATURE :

Accueil extrascolaire
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Culture

Jeudi 13 septembre 2018 :

« Manchester by the sea »  
de Kenneth Lonergan
Avec Casey A�  eck, Michelle Williams, Kyle Chandler

Synopsis : MANCHESTER BY THE SEA nous raconte l’histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière, 
du Massachusetts. Après le décès soudain de son frère Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey A�  eck) est désigné 
comme le tuteur de son neveu Patrick (Lucas Hedges). Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a 
séparé de sa femme Randi (Michelle Williams) et de la communauté où il est né et a grandi.

Oscars 2017 : Oscar du Meilleur acteur pour l’acteur Casey A�  eck et l’Oscar du Meilleur scénario 
original  pour Kenneth Lonergan

Prix d’entrée : 5 euros 

Organisation : Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Contacts :  Pierre CALLANT 0497/40 12 97
   Barbara LIBERSKI 0474/38 69 64

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à visiter notre site internet sur :  www.passionsibret.be

« Sexe et Jalousie » 
de Marc Camoletti (auteur de « Boeing, Boeing »)

Représentations : Vendredi 26 octobre 2018 à 20h30
  Samedi 3 novembre 2018 à 20h
  Dimanche 4 novembre 2018 à 15h
  Vendredi 9 novembre 2018 à 20h30
  Dimanche 11 novembre 2018 à 15h

Comme chaque année, la Société Dramatique Royale « La Liberté » présentera 
une comédie mise en scène par Claude BIETHERES.

Que feriez-vous si vous appreniez que votre femme vous trompe ? Sombrer dans le 
désespoir, entrer dans une colère noire, vous réjouir peut-être !

Bernard a choisi de proposer une version tout à fait originale de cette 
bonne vieille loi du talion : « Œil pour œil, dent pour dent ! » sous une forme 
particulièrement ra�  née ! 

A découvrir sur la scène du Cercle culturel de Sibret  avec la complicité d’Anne-Lise Bietheres, 
Nathalie Burnon, Marie-Noëlle Georges, Valentine Louis, Christophe Hinck et Thomas Dumont. 

Attention, notre programme est avancé d’une semaine par rapport aux années précédentes !

Infos et réservations : 061/26 64 02 – 0474/56 19 47

Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET

Sibret Ciné

Comédie d’Automne 
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Comédie d’Automne 

Sports et loisirs

Chèque Sport et Culture Pass

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Commune de Vaux-sur-Sûre a 
décidé de continuer l’opération « Chèque Sport et Culture Pass ».
Le «  Chèque Sport et Culture Pass  » a pour philosophie de favoriser la pratique 
sportive des enfants. Il permet une intervention dans le coût de l’a�  liation à un 
club sportif, l’inscription à un stage sportif, à une classe sportive, à une classe de 
neige ou encore dans l’achat de matériel ou d’équipement sportif. 
Celui-ci vous donne droit à une réduction de 10 €.

Cette initiative est menée par le Collège communal qui a acheté ces « Chèques Sport et Culture Pass » pour les distribuer aux 
béné� ciaires et par la � rme Sodexho qui est chargée d’émettre ce titre de paiement et d’assurer le suivi de cette action. 
Il convient cependant de préciser que le Collège communal, suivant sa note de politique générale, a décidé d’étendre cette 
opération à tous les jeunes de 3 à 18 ans qui ont décidé de pratiquer un sport.

Il va de soi que cette initiative ne pourra être pleinement e�  cace qu’avec la collaboration des clubs sportifs. Toute information 
complémentaire peut être obtenue auprès de l’Echevin des Sports, Monsieur Patrick NOTET au 0475/71.73.25 ou de Madame 
Laurence MAQUET au 061/26.09.97.

Club de supporters o�  ciel du Standard de Liège

Fidel’s Ardennes
Club des supporters du Standard de Liège
Chaussée de Neufchâteau 28 
6640 Vaux-sur-Sûre 

Depuis plus de 20 ans, existe au sein de Vaux-sur-Sûre un club de supporters du Standard de Liège. Il s'agit du club des 
Fidel’s Ardennes. Nous organisons un car, accessible à tous, 
au départ de Vaux-sur-Sûre pour tous les déplacements à 
Sclessin a� n d’assister aux matchs du Standard de Liège. 
Embarquez avec nous pour un maximum de confort et de 
sécurité (parking à 50m, trajet sécurisé).

Si vous souhaitez assister à un match ou devenir un abonné 
au Standard, le club Fidel’s Ardennes est fait pour vous!
Les avantages du club de supporters, pourquoi devenir 
membre?
- Gestion journalière de vos places et abonnements 

(commande, changement de place,…)
- Avantage intéressant sur le prix des abonnements (de 20€ 

à 65€ en fonction des tribunes !)
- Commandes des places pour les matchs de Croky Cup et de 

Coupe d’Europe. Garantie de place en cas de � nale.

Comment nous contacter ?
- Surfez sur www.� delsardennes.be
- Vous pouvez envoyer un mail à l'adresse � delsardennes@

gmail.com
- En appelant Corentin (secrétaire) au n° 0494/184 088 ou 

Erwin (président) au 0496/ 706 728.

Toutes les infos importantes sont publiées via notre site 
internet www.� delsardennes.be et sur la page Facebook. N'hésitez pas à y faire un tour de temps en temps !
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Energie et Logement

Hausse spectaculaire des primes Energie et Rénovation depuis 
le 1er mars 2018

À titre indicatif, voici un exemple parmi tant d’autres  de cette hausse des primes :  
Une famille aux revenus nets imposables entre 31.100 et 41.100 €  isole le toit (140 m2) par entreprise. Calcul : 140 m2 (ok car 
limite 150 m2/an) x 15 € x 1,5 (majoration catégorie revenus C3)  = 3.150 €. Prime reçue à partir du 1er mars 2018 : 3.150 €  
=>  Augmentation : X  4,2 !  par rapport à la période avant le 1er mars 2018.  (calcul en février 2018 : 100 m2 (limite surface avant mars 
2018) x 5 € x 1,5 (hausse catégorie revenus) = 750 €)



Environnement

POUR RAPPEL

Fermeture du Parc à Conteneurs

 › 21 juillet 2018 
 › 15 août 2018 
 › 27 septembre 2018 
 › 9 octobre 2018 
 › 1er novembre 2018 
 › 11 novembre 2018 
 › 21 décembre 2018 
 › 24 décembre 2018 
 › 25 décembre 2018 
 › 31 décembre 2018

Collecte des papiers-cartons

 › 7 septembre 2018
 › 7 décembre 2018

Collecte des encombrants  

ATTENTION : 
La collecte des encombrants se fait par téléphone au 063/42 00 48 
 › 24 octobre 2018 - Début des inscriptions 
 › 31 octobre 2018 - Fin des inscriptions
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EnvironnementUne aide régionale pour 
� nancer vos projets de 
rénovation ! 

Un prêt à tempérament à 0% et des primes pour rénover 
votre logement !

Besoin d’isoler ou d’assécher vos murs, de refaire votre toiture, 
vos châssis, d’éliminer le radon ou encore de renouveler votre 
installation électrique ? 

La SWCS vous aide à � nancer ces travaux en proposant les 
prêts à tempérament à 0% d’intérêt (TAEG 0%) !  
De plus, si vous avez droit aux primes de la Wallonie, la SWCS 
les pré� nance. Elle s’occupe de toutes les démarches pour 
que vous puissiez en béné� cier ! 

En 2017, 220 ménages de la province de Luxembourg ont pu 
réaliser leur projet grâce à la SWCS. 

Pourquoi pas vous ?

Voici les principales conditions pour obtenir le prêt à 0% :

- être propriétaire d’une habitation en Wallonie qui a au 
moins 10 ans d’âge en tant que logement ;

- avoir béné� cié, au cours de l’avant-dernière année, de 
revenus imposables globalement ≤ à 93.000€ ;

- avoir remboursé le prêt avant votre 81ème anniversaire ;
- disposer d’une capacité � nancière su�  sante pour pouvoir 

rembourser le prêt.

Vous pouvez consulter l’ensemble des conditions et la liste 
complète des travaux � nançables sur le site internet : 

www.swcs.be. 

Un renseignement ne coûte rien, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’un de nos 4 partenaires dans la région : 

Nos bureaux 

Crédit social du Luxembourg 
ARLON - LIBRAMONT – SAINT MARD
Tél. : 063/23.26.74

Province de Luxembourg
LIBRAMONT, VIRTON, VIELSALM, BASTOGNE
Tél. : 063/21.26.61

Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de 
l'argent.
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Agriculture

Santé

Une initiative de la Chambre Provinciale d’Agriculture du Luxembourg, du Département du Développement du SPW et 
de l’ensemble des comices de la Province. 

Des mesures pour préserver l’eau des pesticides
A l’heure où la qualité de l’eau en lien avec les pratiques agricoles reste une préoccupation sociétale majeure, des mesures de prévention 
sont mises en place pour la protection de l’environnement et des citoyens, notamment à travers le Programme Wallon de Réduction 
des Pesticides (PWRP).

Lors de l’application de pesticides dans les champs, la partie du produit non 
interceptée par la végétation va se retrouver dans la couche super� cielle du sol. 
En fonction des produits utilisés, plus de 90 % peuvent � nalement être dégradés 
par les processus biologiques ou physico-chimiques du sol, limitant ainsi les 
risques de contamination de l’eau. De nos jours, les concentrations en pesticides 
dépassent les normes écologique et chimique dans 5 % et 10 % respectivement 
des eaux de surface (DGO3-SPW, 2013).
En 2013, le PWRP a été élaboré pour parvenir à une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable (Directive 2009/128/CE). Il vise 
notamment à renforcer la protection des eaux de surface et des eaux souterraines. 
Par exemple, il a  déjà permis de généraliser le respect de “zones tampons”, c’est-
à-dire de bandes de terrain non traitées, d’une largeur de 6 mètres minimum, le 
long des plans d’eau (ruisseaux, rivières, étangs, …). Ces zones ont pour rôle de 
protéger les eaux de surface et les organismes aquatiques des pesticides. 

Il est important de savoir que ces règles sont également applicables à tous les 
autres utilisateurs de pesticides, en ce compris les jardiniers amateurs et citoyens 
faisant usage de pesticides pour l’entretien des abords de leur habitation. 
L’application de pesticides sur des surfaces imperméables reliées aux égouts 
(cours de fermes, allées, trottoirs, terrasses, …) est également interdit.

Création d’une maison de soins à Vaux-sur-Sûre

Les 4 médecins exerçant la médecine générale sur le territoire de la commune de Vaux-sur-Sûre, en collaboration avec les 
autorités communales, ont décidé de joindre leurs compétences et ressources a� n de créer une pratique de groupe.

Cette pratique de groupe de la médecine générale, également désignée par les termes « maison de soins », s’implantera à Vaux-
sur-Sûre.  

Dans le souci de renforcer la portée de la couverture médicale proposée par la « maison de soins »,  nous souhaitons développer 
un caractère intégré à celle-ci, c’est-à-dire y inclure des pratiques pluridisciplinaires. Dans cette optique, nous invitons 
l’ensemble des in� rmier(e)s, kinésithérapeutes et logopèdes à envoyer leur candidature à la Commune de Vaux-sur-Sûre 
pour le 1er septembre 2018. 

L’organisation pratique (fréquence de l’accueil, horaire, prise de rendez-vous,…) est à dé� nir avec l’ensemble des intervenants 
et fera l’objet de discussions ultérieures.  

Renseignements : 
Anne MORSOMME, Plan de Cohésion Sociale, anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be ou 061/25 00 06

zone tampon
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La Maison Croix-Rouge du pays de Bastogne

Asbl Vie Libre

Créé en Belgique en 1965, le mouvement Vie Libre n’a aucune 
appartenance politique ou religieuse.

Qui sommes-nous ?

Vie libre est une association de buveurs guéris, d’abstinents 
volontaires et de sympathisants qui militent pour la guérison 
et la promotion des victimes de l’alcoolisme et luttent contre 
ses causes. C’est également un organisme de prévention, et 
notamment auprès des jeunes.

Notre � nalité est d’aider, par un soutien moral, psychologique 
et social, les malades alcooliques ainsi que leur entourage 
dans les processus de guérison et de réinsertion qui reposent 
essentiellement sur un grand principe  : l’ABSTINENCE 
TOTALE de toute boisson alcoolisée. Nous luttons aussi 
contre les causes directes et indirectes de la dépendance à 
l’alcool, menons une action de prévention à l’encontre des 
risques liés à la consommation d’alcool, surtout auprès des 
jeunes.

Notre activité principale s’articule sur l’organisation, de 
manière régulière, de réunions de groupes locaux d’entraide et 
de paroles à l’échelon de la Belgique et, plus particulièrement, 
de la Région wallonne. A ce jour, il existe quelque 19 groupes 
ainsi que 5 permanences répartis sur plusieurs communes. 
Nous proposons également des conférences-débats, 
séminaires, formations, stages, journées d’information et des 
expositions sur la thématique de la consommation d’alcool.

Nous n’exigeons pas l’anonymat… parce qu’il n’y a pas de 
honte à être malade. Nous adoptons une approche humaniste 
et informelle du parcours de guérison.

La Maison Croix-Rouge du pays de Bastogne, est ouverte à 
toutes et tous et propose de multiples activités à découvrir 
sur www.maisoncroixrougebastogne.com, en particulier :

• un local d’accueil ouvert à tous les après-midis du lundi au 
vendredi, 

• un local de réunion disponible sur demande,
• un magasin de seconde main ouvert l’après-midi du lundi 

au vendredi et le samedi matin,
• des véhicules sanitaires légers pour déplacements à but 

médical ou social,
• le prêt de matériel sanitaire (chaises roulantes, lits d’hôpital, 

béquilles, etc,…),
• des services de visites à domicile et dans les homes,
• des formations de secouristes à di� érents niveaux, des 

cours élémentaires de secourisme dans les écoles,

• la promotion et l’accompagnement du don de sang,
• le p’tibus,
• un restaurant et une épicerie qui eux ne sont accessibles 

que sous conditions (voir le CPAS),
• et bien d’autres choses encore !

La Maison Croix-Rouge recherche des volontaires pour 
ses services :

• des chau� eurs pour les véhicules sanitaires légers, 
(0495/30 46 66) ;

• des accompagnateurs pour le p’tibus (0495/51 76 55) ;
• des « managers » pour « l’épicerie du jardin » (s’y présenter 

le mardi vers 11h) et pour le resto «  côté jardins  » (s’y 
présenter les mercredis et vendredis midi).

Vie Libre est un mouvement d’aide familiale.
- Nous considérons que la présence d’un malade alcoolique 

dans une famille va provoquer de telles perturbations qu’il 
est nécessaire que chaque membre soit aidé.

- C’est avec la famille et par les réunions que la guérison est 
possible.

- Nous travaillons en collaboration avec de nombreux 
services sociaux.

Un malade alcoolique est une personne 
qui a perdu le contrôle de gérer l’alcool.

Pour nous contacter : 
Secrétariat Vie Libre
rue des Ardoisières, 100 – 6880 BERTRIX
Tél. : 061/41 45 09
Adresse mail : info@vie-libre.be
Site Internet : www.vie-libre.be

Permanences : 

7J/7 – 24 H/24 - 061/41 45 09

Personne de contact de l'Asbl Vie Libre 
pour la commune de Vaux-sur-Sûre : 
Monsieur Jean-Pol PHILIPIN – 0473/62 34 15
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Soins de santé et � n de vie : 
comment s’assurer que vos choix soient respectés ? 

Vous voulez rédiger une déclaration anticipée ?

Parlez-en à votre médecin, à une personne de con� ance ou à vos proches.

En savoir plus :

En tant que patients, nous avons le droit d’être informés sur 
notre maladie et sur les traitements qui nous sont proposés 
par notre médecin.  

Nous avons aussi le droit de ne pas donner notre accord 
pour des traitements qui nous paraitraient excessifs (refus de 
l’acharnement thérapeutique).

Mais il se pourrait qu’un jour, nous ne soyons plus capables 
de nous exprimer.  

Pour que nos choix soient connus et respectés avant qu’il ne 
soit trop tard, il est possible de faire connaître nos volontés 
par des déclarations anticipées. 

Pour nous informer sur ces déclarations anticipées et nous 
inciter à dire de notre vivant ce que nous souhaitons pour 
notre � n de vie, la Commission des Aînés de la Plateforme 
de concertation en santé mentale mène une campagne 
d’information sur l’ensemble de la province !  

CAL/Luxembourg ASBL
Rue de l’ancienne Gare 2

6800 Libramont
061 22 50 60

courrier@cal-luxembourg.be

Plateforme de concertation en santé mentale
Rue des Ardoisières 100

6880 Bertrix
061 22 17 41

coordination@plateformepsylux.be
www.plateformepsylux.be

Une campagne d’information de la Commission des Aînés 
de la Plateforme de Concertation en Santé Mentale de la Province de Luxembourg
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Planning familial

Toutes ces a�  rmations, parmi bien d’autres encore, sont souvent l’expression d’une mauvaise estime de soi.
Mauvaise estime de soi ou méconnaissance de soi ?

Le Centre de Planning familial de Bastogne vous propose de partir à la découverte de cette notion, durant quatre matinées, 
au travers d’exercices collectifs ou individuels a�  nant l’image que chacun(e) a de lui-même ou (d’elle-même). Ces échanges et 
ces ré� exions sur des thèmes comme l’expression des émotions, les valeurs, les ressources permettront à chacun d’aller un peu 
plus à la rencontre de lui-même. 

Cet atelier est ouvert à toute personne désireuse de ré� échir et d’agir a� n d’améliorer son estime de soi. Le groupe est fermé et 
se limitera à 12 personnes (avec un minimum de 6). 
Les inscriptions seront clôturées le 10 août. 

Par qui ? Colette Nicolay et Sabine Wattelet, animatrices et psychothérapeutes 
Quand ? Les lundi 20 et jeudi 23, lundi 27 et jeudi 30 août de 9h à 12h30 
Où ? Dans le bâtiment de la Mutualité chrétienne – 10R, rue Pierre Thomas – 6600 Bastogne 
Combien ? 80 euros pour l’ensemble de l’atelier (réductions possibles) 

Inscriptions et renseignements au 
Centre de Planning familial par téléphone – 061/21 36 12 – ou par courriel à bastogne@planning-arlon-bastogne.be

©www.shutterstock.com
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Social

Baby-Service

NOUVEAU !!  
UN STATUT POUR LES ACCUEILLANTES 

CONVENTIONNEES DE L’ASBL BABY-SERVICE 

Depuis 40 ans, l’équipe du Baby-Service s’implique, avec 
enthousiasme, dans la construction du métier d’accueillante 
et sa professionnalisation.

Aujourd’hui, les revendications des accueillantes ont été 
entendues : nous pouvons o� rir aux accueillantes un contrat 
de travail d’employé(e)-travailleur à domicile (salaire 
mensuel � xe).

Parce que nous croyons que l’accueil familial permet un 
regard bienveillant sur chaque enfant accueilli pour respecter 
son propre rythme,

Parce que nous croyons que l’accueil familial permet la 
création de liens et d’échanges dans une ambiance calme et 
chaleureuse qui facilite les apprentissages et la con� ance en 
soi…

Nous souhaitons agrandir notre équipe pour répondre au 
mieux aux demandes des parents et futurs parents.

Si vous êtes puéricultrice (ou diplômes requis) et que 
l’accueil des enfants de 0 à 3 ans vous motive, contactez-
nous pour des informations complémentaires, un entretien 
ou une visite à votre domicile.

061/22.22.38 -  babyservice.l@skynet.be 

Vous recherchez des 
volontaires pour vous aider 
lors de votre activité ? 
Faites passer votre message 
sur le site Internet de la 
Province de Luxembourg !

La Province de Luxembourg a mis en place un nouvel outil de 
recrutement de volontaires a� n d’aider les associations et les 
institutions publiques. 

Via la page http://www.province.luxembourg.be/
volontariat, le recruteur publie directement ses o� res de 
volontariat. 
Pratiquement, l’annonceur se rend sur le site Internet 
de la Province de Luxembourg et remplit les champs 
d’informations utiles à la publication de la recherche. Une 
fois validée, l’o� re est di� usée sur le site Internet où les 
bénévoles sont invités à prendre directement contact avec 
l’annonceur.

La Province de Luxembourg tient également à votre 
disposition un Mémento à destination des associations et 
un Guide pratique à l’attention des volontaires. 

L’objectif de ces outils est de vulgariser les informations 
principales contenues dans la loi régissant le volontariat 
entrée en vigueur en 2005. Les brochures sont toujours 
disponibles gratuitement sur simple demande.

Pour tous renseignements complémentaires : 
Province de Luxembourg
Servie provincial Social et Santé
Square Albert 1e, 1 à 6700 - Arlon
Tél. : 063/212.247
E-mail : sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be 

©
w

w
w

.s
hu

tt
er

st
o

ck
.c

o
m



21

YFU Bruxelles-Wallonie 

Faire voyager votre famille en restant 
chez vous c’est possible en accueillant 

un étudiant international avec YFU !

Á la � n du mois d’août, des dizaines d’étudiants internationaux 
âgés de 15 à 18 ans arriveront en Belgique avec l’envie de 
découvrir une nouvelle culture et avec l’objectif d’améliorer 
leur pratique de la langue française. Ils viennent des quatre 
coins du monde comme Eakapon de Thaïlande, Lucia 
d’Argentine ou encore Donna d’Estonie. Ils sont très motivés, 
curieux et YFU recherche une famille d’accueil pour chacun 
d’entre eux.

Accueillir un étudiant chez soi, c’est non seulement lui donner 
l’opportunité d’accomplir son rêve mais aussi l’occasion de 
découvrir sa culture, de tisser des liens à l’échelle mondiale, 
d’élargir sa vision du monde, de partager ses valeurs, ses 
habitudes, de simplement vivre une expérience amusante 
et enrichissante pour l’ensemble de la famille. Comme le dit 
cette maman  : « C'est très enrichissant pour nous de découvrir 
une autre culture. Nous avons une vie très active et au départ 
nous avions peur qu'accueillir un troisième enfant à la maison 
soit compliqué mais il n'en est rien. Si nous devions réitérer 
l'expérience, nous le ferions sans hésiter car, pour notre famille, 
ce fut une belle réussite. » 

Il n’y a pas d’attente particulière quant au modèle familial 
pour accueillir. Toutes les familles sont aptes à accueillir  : 
jeunes ou moins jeunes, avec ou sans enfants, famille 

L’Asbl WEP/Windrose recherche des familles d’accueil en 
Province de Luxembourg

classique ou monoparentale. La condition primordiale est 
d'avoir envie de partager son quotidien, d'échanger et de 
s'enrichir culturellement. 

Pendant l’année ou le semestre passé en Belgique, les étudiants 
sont scolarisés dans une école secondaire à proximité de leur 
famille d’accueil. Tout comme leurs familles d’accueil, ils sont 
préparés et encadrés pendant leur séjour. Les membres de 
l’association sont en outre disponibles en permanence pour 
vous conseiller a� n que l’expérience soit inoubliable. De plus, 
di� érentes activités sont organisées pendant l’année pour 
échanger avec d’autres familles d’accueil ou simplement pour 
s’amuser tous ensemble. Avec plus de 60 ans d’expérience 
dans l’organisation de programmes d’échanges interculturels, 
YFU est un partenaire privilégié pour vous accompagner tout 
au long de votre expérience d’accueil. 

Plus d’info ? 
Rendez-vous sur le site internet www.yfu-belgique.be. Les 
permanents répondent également à vos demandes par email 
via l’adresse inbound@yfu-belgique.be ou par téléphone au 
04/223.76.68.

Ouvrez votre coeur au monde … 
devenez famille d’accueil pour un élève-échange !

Accueillir permet de s'enrichir et de partager sa propre culture 
tout en partant à la découverte d’une autre culture, d’un autre 
mode de vie, d’autres habitudes... sans se déplacer !  

Chaque année, l'asbl WEP Windrose accueille des élèves 
du monde entier venus découvrir la Belgique pendant 4 
semaines à une année scolaire. Ils suivent des cours dans une 
école secondaire locale comme le font les adolescents belges 
et partagent le quotidien d’une famille d’accueil.

Dans le cadre de ce programme, l’asbl recherche encore 
plusieurs familles qui souhaiteraient accueillir bénévolement 
chez elle un élève-échange à partir de � n août 2018.

Que vous résidiez en ville ou à la campagne, que vous ayez des 
enfants (quel que soit leur âge) ou pas, vous pouvez devenir 
famille d’accueil et vivre une expérience unique.

Vous souhaitez 
avoir plus de renseignements ?

Contactez-nous ! 

WEP/Windrose
Tel : 02 533 07 83 
GSM : 0471 70 03 82
accueil@wep.be
http://www.wepwindrose.be/fr
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Conseil communal des Enfants

31 mars 2018 : Journée de rassemblement à St-Hubert

Le samedi 31 mars, le Conseil des enfants 
a participé au troisième rassemblement 
des Conseils communaux d’enfants de 
la Province.  La journée s’est déroulée au 
Palais Abbatial de Saint-Hubert où les 
enfants ont pu participer à divers ateliers 
thématiques.

28 avril 2018 : Visite de l’exposition « Plus jamais ça »

Le samedi 28 avril, à l’invitation du Conseil provincial des jeunes, le Conseil des enfants s’est rendu à Liège pour la visite 
pédagogique de l’exposition « Plus jamais ça » à la Cité du Miroir.  Cette exposition a permis de mieux comprendre les méfaits du 
nazisme durant la seconde guerre mondiale.
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Conseil communal des Enfants 16 mai 2018 : Information donnée par la Police

Le mercredi 16 mai, un policier est venu donner aux enfants une séance d’informations sur les problématiques liées à la transition 
vers l’enseignement secondaire, telles que le harcèlement, les problèmes liés aux réseaux sociaux, etc.

CPAS

Excursion des Aînés

Les 27 et 28 avril derniers, 115 personnes ont embarqué en 
direction de Cologne pour l’excursion annuelle organisée par 
le CPAS.

Une première étape au jardin botanique « Die Flora » a permis 
de se dégourdir les jambes avant un bon repas.

En point d’orgue de ce séjour, les participants ont assisté au 
magni� que concert d’André Rieu.

Après la visite du musée du chocolat et une savoureuse 
dégustation, le groupe a pu découvrir la ville d’un autre œil 
grâce à une croisière-repas sur le Rhin. Le voyage s’est terminé 
par un peu de temps libre pour visiter la cathédrale.
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Deux jours de découvertes et de divertissement  dans la bonne humeur !

Vie associative

Demande d’autorisation pour festivités diverses 
Formulaire à transmettre 60 jours calendrier avant  l’évènement 
+ Formulaire « Mesures de circulation à prévoir »
  

Depuis ce 1er janvier 2018, un seul et même formulaire est disponible sur notre site Internet. 

Conformément aux dispositions de la Zone de Police Centre Ardenne et du Service régional Incendie, pour l’organisation de 
festivités telles que kermesses, week-ends récréatifs, bals, brocantes, grands feux, VTT, rallyes pédestres, etc., 

vous devez transmettre une demande écrite détaillée, au moins 60 jours avant l'activité 
à l’attention du Collège communal.

Pour les manifestations publiques en plein air et en lieux clos et couverts, vous devez transmettre votre demande :

› au moins 60 jours à l’avance, 
a� n que les services puissent véri� er si les autres conditions légales ont été remplies auprès de la Zone de 

Police Centre Ardenne, auprès du Service régional Incendie et de l’assurance en responsabilité civile ; 

› avec une description complète de l’activité 
(date, lieu, personne de contact – nom, prénom, adresse, téléphone etc…), le soutien désiré 

(signalisation – limitation de vitesse, barrières Nadar, chapiteau, etc…) et un plan de situation.

Ce formulaire unique « Dossier sécurité – Organisation d’évènements » 
est destiné à la ZPCA et au SRI. Il est téléchargeable sur la page d’accueil du site 

www.vaux-sur-sure.be, onglet Formulaires. 

De même, si vous estimez que des mesures sont à envisager pour diminuer les risques, 
vous pouvez compléter le document « Mesures de circulation à prévoir » (également téléchargeable sur le site).

Un plan de situation du lieu de la manifestation, téléchargeable sur Google Maps, sera joint à toute demande.

Dorénavant, toute demande arrivée tardivement ne pourra être examinée avec, 
pour conséquence, l’interdiction d’organiser la manifestation. 
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Calendrier des manifestations
7 juillet 2018 :  Beau Vélo de RAVeL à Vaux-sur-Sûre
  Organisation : Commune de Vaux-sur-Sûre – René REYTER - 0474/38 78 81

8 juillet 2018 :  Marche gourmande à Chaumont 
  Infos et inscriptions : R.E.S. Chaumont – Prosper RASKIN – 061/22 52 95 
  (Après 18 heures)

7 et 8 juillet 2018 :  Motocross à Vaux-sur-Sûre 
  Organisation : Asbl Ardenne Motor Team - Serge MAZZONI – 0473/98 49 97

13 au 15 juillet 2018 :  Week-end Open Air à Bercheux 
  Organisation : Club des Jeunes de Bercheux – Lionel COURTOIS -  0493/55 18 52

15 juillet 2018 :  Sprint à Bercheux 
  Organisation : Asbl Motor Club de la Haute Sûre – Philippe DENIS – 061/26 69 95

20 juillet 2018 :  A Vaux Apéros à Rosières 
  Organisation : AC Vaux-sur-Sûre – Angélique CREER : 0472/60 77 30

21 juillet 2018 :  Brocante à Lescheret
  Organisation : Asbl « L’Escole » Virginie DEREMIENS – 0496/13 91 89

21 juillet 2018 :  Marche Adeps à Bercheux
  Organisation : FC Bercheux – Francis MATHUS – 00352/621 13 66 63

5 août 2018 :  Randonnée cyclos « La Vallonnée »
  Organisation : F.F.B.C. Luxembourg – René GODFRIND – 0479/45 01 92

4 au 6 août 2018 :  Kermesse de Rosières
  Organisation : Cercle Saint-Lambert – Patrick NEYSEN – 0479/19 65 30

5 août 2018 :  Barbecue à Chenogne
  Organisation : Asbl « Al Golette » - Michael WILLOT – 0497/46 75 37

14 août 2018 :  A Vaux Apéros à Juseret
  Organisation : AC Vaux-sur-Sûre – Angélique CREER : 0472/60 77 30

24 au 27 août 2018 :  Kermesse de Vaux-sur-Sûre
  Organisation : ASBL «Le Val de Sûre» – Pierre RAVEZ : 0472/70 37 53  

26 août 2018 :  Rallye de régularité pour voitures anciennes  « 2 Générations Classic »
  Organisation : Asbl « TT Historique »  - Pierre BARRE - 0477/40 36 94

7 septembre 2018 :  A Vaux Apéros à Morhet 
  Organisation : AC Vaux-sur-Sûre – Angélique CREER : 0472/60 77 30

15 et 16 sept.2018 :  Exposition de maquettes et réalisation de modèles réduits - 
  « Les Berges du Bî » à Sibret – 
  Organisation : Asbl « Hard’n Maket » - Fabian SCHMIT - 0497/17 20 33

23 septembre 2018:  Kermesse de Chaumont et Remoiville 

30 septembre 2018 :  Kermesse de Lavaselle et Lescheret

7 octobre 2018 :  A Vaux Apéros à Bercheux
  Organisation : AC Vaux-sur-Sûre – Angélique CREER : 0472/60 77 30

7 octobre 2018 :  Kermesse de Grandru 

14 octobre 2018 :  Kermesse de Juseret 

21 octobre 2018 :  Kermesse de Chenogne

21 décembre 2018 :  A Vaux Apéros à Hompré
  Organisation : AC Vaux-sur-Sûre – Angélique CREER : 0472/60 77 30
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21 juillet 2018 : 
le lac de la Strange en fête !

Le magni� que site du lac de la Strange à Hompré accueille 
les activités proposées par Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt 
d’Anlier et la Commune de Vaux-sur-Sûre dans le cadre d’un 
projet européen intitulé «  Itinérance Aquatique  ». A travers 
des spectacles, des contes, des ateliers et des expositions, le 
public sera sensibilisé à la richesse des milieux humides. 
Toutes les activités sont entièrement gratuites et accessibles 
à tous !

PROGRAMME :

11h00 : Te Deum suivi d’un repas 
(sur réservation uniquement avant le 15 juillet) :

Assiette de truite de la Strange : 
en mousse & tartare accompagnés de crudités, 

pommes de terre et pain.
Prix : 22 €

OU
Assiette de charcuterie «Délices de la Sûre» : 

jambon fumé, rillettes, pâté artisanal et saucissons 
accompagnés de crudités, pommes de terre et pain.

Prix : 18 €
Réservations : René Reyter au 0474 38 78 81

SPECTACLES
Les contes du coquelicot, par la compagnie du compost
Spectacle familial de conte et musique 
Pour tous à partir de 6 ans - durée : 30 minutes
Représentations : 15h30 - 17h00 - 18h30

Les Cousettes, par CLAC
Théâtre de rue
De 15h30  à 18h00

Balade contée : L’é-Strange eau-dyssée de Filibulle H2O
Contée racontée avec entrain et humour par Guy Leyder
Pour tous à partir de 6 ans - durée : 45 minutes
Départ de la balade : 16h00 

Mademoiselle Cocotte, par la dramatique de Sibret
Nouvelle de Guy de Maupassant racontée par Nolwenn 
Paligot et Anne-Lise Bietheres 
Pour tous à partir de 6 ans 
Entre 15h30 et 18h

Sketches en wallon, par Guy Mars
Des petites histoires fondées sur une observation malicieuse 
du quotidien.
Durée : 45 minutes
Représentation unique à 17h30

ATELIERS
Nature et jeux
Animations ludiques sur le stand du Parc naturel Haute-Sûre 
Forêt d’Anlier.
De 15h30 à 18h30

«Un monde plus beau»
Détente, relaxation, méditation en pleine conscience et de 
découverte du site à travers les 5 sens. 
Pour tous à partir de 6 ans- durée : 1h
A 16h00  et 17h30

Fabrication de porte-clés
Réalisation de porte-clés en forme de grenouilles et de 
libellules, avec la Maison de Volaiville.
De 15h30 à 18h30

BALADE GUIDEE
Le circuit de la Mémoire à Sainlez
Promenade en jeep américaine jusque  au musée 1944-1945 
de Sainlez avec «US army white star».
Départs toutes les 30 minutes entre 16h et 19h

EXPOSITIONS
A la découverte des zones humides de la Haute-Sûre
L’arbre à ondines
Des petits cailloux

20H : CONCERT D’AXITE
Cover Band Rock
Du bon son à l’état pur : Axite reprend les intemporels des 
meilleurs groupes tels Muse, Led Zeppelin, Queen, U2... Un 
concert à ne pas manquer!

22H : LES FONTAINES DANSANTES
Spectacle son et lumière aquatique
Un spectacle à base d’eau dansant au son de la musique, 
mené par les 2 artistes passionnés du «Sourire de Pierrot», 
Véronique, conteuse du spectacle et Denys , «le magicien 
d’eau».

22H45 : FEU D’ARTIFICE SUR LE LAC

TOUT L’APRÈS-MIDI 
Balades en char à bancs
Jeux en bois & château gon� able
Marché du Terroir - Bar et petite restauration
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Nouvelles du Syndicat d’Initiative

Rejoignez-nous sur la page Facebook du 
Syndicat d’Initiative : www.facebook.com/Sivauxsursure

HEURES D'OUVERTURE:
Lundi :  9h à 12h et 13h à 17h
Mardi :  9h à 12h et 13h à 17h
Mercredi :  9h à 12h 
Jeudi :  9h à 12h et 13h à 17h 
Vendredi :  9h à 12h et 13h à 17h 
Samedi :  Fermé (sauf vacances) 
Dimanche :  Fermé (sauf vacances) Rue sous le Bî, 2, Sibret

B-6640 Vaux-sur-Sûre
Tél. : +32 61 28 76 68
Fax : +32 61 28 76 69

http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be
info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Le 18 juillet 2018 à Morhet-village :
Randonailles GTA – Balade contée - Thème de l’événement : 
''Charmes et sortilèges au Château de la Bruyère''.

Imaginez un château du 17ème siècle accroché à son versant pentu, ses tours à chapeaux pointus, sa large 
porte cochère, ses vastes dépendances aux bâtiments trapus... Durant près de trois siècles, une famille 
de petite noblesse a vécu là, au � l des générations, une existence semblable au ruisseau capricieux qui 
serpentait à ses pieds, tantôt clair et gazouillant, tantôt boueux et gon� é par les larmes du destin.
Mirage du passé, il n'en reste plus la moindre pierre ! Seuls quelques fantômes hantent encore ces lieux 
étranges, éclaboussés de soleil en été, noyés dans la brume en hiver... Ils ont donné rendez-vous ce 
mercredi 18 juillet 2018 à 18 heures, a� n de raconter l'histoire mystérieuse du ''Château de la Bruyère''...

Mets et boissons seront servis au terme de la balade. Menu du 17ème siècle !!!

Infos pratiques
RDV : MORHET-village, site de l'école primaire à 18h00
Petite balade contée balade d'environ 4 km
Sur inscription
Participation : Adulte : 5 € et Enfant : - 12 ans gratuit (accompagné d’un adulte payant)

Contact, renseignements et inscriptions : 
SCHLIT Sabine -  info@vaux-sur-sure-tourisme.be -  061/ 28 76 68

Vous êtes invités à consulter le site : www.randonailles.be 

Le dimanche 23 septembre 2018 à Sibret :
Balade historique : « Si Sibret m’était conté », « L’o� ensive des Ardennes ».

Infos pratiques
Balade guidée - Une organisation du GPS et du Syndicat d’Initiative.
Balade sous forme de jeu.
Mai 1945 : Qu’est devenue Céline ?
Venez avec vos talents de détective, déambuler dans le village dévasté lors de l’o� ensive 
des Ardennes.
Une activité pour tout âge (+/- 3 km).
Accessible aux PMR
Fin prévue vers midi autour d’un bon verre de l’amitié.

Inscription : 3 € (gratuit pour les – de 12 ans)
Départ : Salle « Les Berges du Bî » à Sibret
Heure de départ : 9h30 
Retour : Salle « Les Berges du Bî » où le verre de l’amitié sera servi.

A� n de prolonger l’après-midi, si le cœur ou (l’estomac) vous en dit, un BBQ (pain-saucisse) 
sera à votre disposition ainsi qu’un bar ouvert dans la salle.

Contact et renseignements : 
Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre - Tél : 061/28 76 68 - Email : info@vaux-sur-sure-tourisme.be
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Le samedi 6 octobre 2018 à 9h00 : 
Balade d’automne

Au départ de la salle « Les Berges du Bî », en covoiturage jusqu’au départ du parcours.
Balade « champignons » guidée.
Au terme de la balade, retour à la salle où des ré explications seront données sur les di� érentes récoltes.
Pour vous réchau� er, un bol de soupe sera servi.

PAF : 3 € (enfants jusque 12 ans gratuit)
Infos et contact au Syndicat d’Initiative - Tél : 061/28.76.68  - Email : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Infos agenda 

Le samedi 13 octobre 2018 à 19h30 : 
Nuit de l’obscurité à Chenogne, dans la salle « Al’Golette » 

Le samedi 27 octobre 2018 à 20h00 : 
Concert d’automne à Bercheux par la chorale les « Appassionati » de Sibret.

Les 23 et 24 février 2019 : 
Exposition photos dans la salle « Les Berges du Bî » à Sibret
Désireux de vous surprendre à nouveau, le Syndicat d’initiative de Vaux-sur-Sûre, en collaboration avec l’ACRF, 
ouvrira ses portes pour une exposition-photos sur le thème : « l’EAU enchanteresse » 

Intéressé(e)s ? Contactez-nous au bureau du Syndicat d’Initiative AVANT � n septembre 2018.
Tél : 061/28.76.68 - Email : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

L’ACRF Sud-Lux, dans le cadre d’un projet photo/écriture sur le thème « Attitudes de Femmes en Milieu Rural », 
exposera également ses meilleurs photos.

Renseignements  
Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Sabine SCHLIT 
rue Sous le Bî, Sibret, 2 - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél : 061/28.76.68 - Mail : info@vaux-sur-sure-tourisme.be
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