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Edito  

Comme vous avez pu le constater ces dernières semaines, nos villages ont fait l’objet de nombreux travaux de 
réfection de voiries.

En effet, cette année 2015 a vu la réalisation de trois dossiers d’entretien extraordinaire. Le premier concernait 
l’entretien 2013 des voiries reliant Juseret à Bercheux, la sortie de Remichampagne vers Clochimont, Remoiville 
à Chaumont, la rue du Moulin à Vaux-sur-Sûre et Assenois à Villeroux. Pour le dossier d’entretien extraordinaire 
2014, une série de voiries nécessitait des travaux de réfection comme à Rosière-la-Petite, Salvacourt, Grandru, 
Losange et à la Fagne-Wéry, de même qu’une voirie intérieure à Lescheret. Le dernier, le dossier d’entretien 
2015 était axé sur les routes reliant le village de Sibret au terrain de football de Chaumont, le Poteau de Morhet 
à Remichampagne et des voiries intérieures de Clochimont. Ces investissements financiers représentent une 
somme totale de plus de 610.000,00 euros, consacrée à l’entretien et à la sécurisation des voiries empruntées 
quotidiennement par nos citoyens.

En parallèle, nous avons également pu procéder à la mise en œuvre des premiers dossiers subsidiés dans le 
cadre du « Fonds Régional pour les Investissements Communaux », à savoir la réfection des voiries intérieures 
d’Assenois ainsi que la liaison Nives - Rosières, la route allant de la RR 85 vers Jodenville et la liaison Sibret 
-  Poisson-Moulin. Lors du dernier Conseil communal, deux nouveaux dossiers ont été approuvés  : l’un 
visant plusieurs routes intérieures de Morhet et l’autre touchant à des voiries au centre de Remichampagne. 
L’investissement financier total pour toutes ces voiries, pour lesquelles la Région wallonne nous a octroyé un 
subside de 596.286,00 euros, atteint une somme avoisinant le montant de 1.290.000,00 euros.

De tels travaux vont bien entendu continuer à être planifiés dans le but d’agir là où c’est indispensable comme, 
par exemple, plusieurs voiries intérieures à Vaux-sur-Sûre qui doivent être réparées.

Enfin, je terminerai par un tout dernier mot, l’édition du « Beau Vélo de Ravel »  qui s’est déroulée le samedi 
15 août sur notre territoire.  Malgré des conditions climatiques défavorables, nous avons pu compter sur une 
assistance de plus de 5.000 participants.  L’occasion m’est donnée de remercier toutes les personnes qui ont 
contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement.  Merci également à nos habitants qui ont fait 
honneur aux nombreux visiteurs du jour et à ceux d’entre vous qui ont participé à cette belle édition.

Vous pouvez l’observer, cette année 2015 est déjà un très bon cru au niveau des investissements communaux, 
tant au niveau des routes qu’à travers l’organisation de diverses activités.  Et  je peux déjà vous l’assurer, ce n’est 
pas encore fini !

Yves BESSELING
Bourgmestre

Réalisation
Editeur responsable:
Yves BESSELING,
Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 Vaux-sur-Sûre
octobre 2015
Graphisme:
Laurent Remiens
00352 661 29 21 59
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Infos Premières

Arrivée d’un nouveau prêtre

Nous avons l'honneur de vous informer qu'un nouveau prêtre 
vient d'être désigné pour les paroisses de la Commune de 
Vaux-sur-Sûre.

Il s'agit de Monsieur l'Abbé GRENC - 084/44.41.85 (numéro 
pour le contacter avant son arrivée définitive au presbytère 
de Vaux-sur-Sûre) - fb673481@skynet.be

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre Commune.

Note de 
la Police de Proximité 
de Vaux-Sur-Sûre

La décision d'attribuer de nouveaux noms de rue pour les 
villages de Bercheux, Juseret, Lescheret et Lionfaing a été 
prise par le Conseil communal en date du 30 décembre 2014.  
Une nouvelle attribution des numéros de maison a donc 
été réalisée à cette occasion et des numéros ont été mis à 
disposition de tous les habitants concernés.
Nous constatons actuellement que plusieurs habitants 
n'ont pas changé les numéros sur les habitations, ce qui 
pourrait engendrer un retard  de  précieuses minutes pour 
l'intervention  des services de secours, de la Police et 
autres dans le cadre d'un appel urgent.
De plus, il s'agit d'une obligation légale visée par l'Article 49§2 
du Règlement Général de Police pouvant faire l'objet d'une 
sanction administrative.
 
Des contrôles et avertissements seront prochainement 
effectués.
 

La Police de Proximité de Vaux-Sur-Sûre.

Vente de terrains à bâtir : 
lotissement Lescheret

Vous êtes jeunes, vous cherchez à construire votre maison 
dans un village de la Commune de Vaux-sur-Sûre  ?  Cette 
information vous intéresse ! 

La Commune de Vaux-sur-Sûre met en vente 9 terrains (lots 
1 à 9) (entre 7a 41ca et 14a 80ca) situés  à LESCHERET. Le prix 
de vente des terrains est fonction de leur superficie et débute 
à 32.000 €. 

Un certain nombre de conditions sont requises pour 
acquérir une parcelle  : dans un premier temps, priorité aux 
jeunes ménages ; un seul terrain par acquéreur ou couple 
d’acquéreurs ; obligation de construire la maison dans un délai 
de 5 ans ; occupation personnelle de la maison construite, ... 
En cas de non-respect des conditions, des pénalités sont 
prévues.

Intéressés ?  
Téléchargez les plans du lotissement, le règlement d’attri-
bution des lots et le prix de ceux-ci sur 
h t t p : / / w w w . v a u x - s u r - s u r e . b e / c o m m u n e / v i e -
administrative/urbanisme-et-environnement/acheter-et-
construire-une-maison-a-vaux-sur-sure 
ou retirez-les au guichet d’accueil de votre administration. 

Les candidatures doivent être introduites entre le 16 
novembre 2015 et le 18 janvier 2016, à l’attention du 
Collège communal. 
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Service public

Commune de Vaux-sur-Sûre - La médiation communale

En vue d’encore améliorer la qualité et la transparence des services de l’Administration communale au bénéfice de la population, 
le Collège communal de Vaux-sur-Sûre, en collaboration avec le Médiateur wallon, ouvre la voie à la médiation communale.

De quoi s’agit-il ?

Améliorer la gestion des réclamations qui peuvent surgir dans la gestion communale, apporter des solutions et des réponses 
adéquates, permettre le regard et l’analyse d’une personne tierce à la Commune, le Médiateur.
Tout le personnel de l’Administration communale s’investit quotidiennement dans la satisfaction de l’intérêt général et de la 
population. Un faux pas, une erreur de procédure ou d’appréciation…cela peut arriver et nous voulons apporter la correction 
nécessaire pour l’intérêt de toutes et tous !

Comment faire ?

Face à une incompréhension, une insatisfaction, une contestation, interpellez votre Administration communale  ! Dans un 
premier temps, le service concerné prendra attitude sur le litige. Si celui-ci persiste, le Médiateur interviendra et analysera tous 
les éléments de la situation. Son but : rapprocher les points de vue, clarifier les positions, expliquer les décisions, dégager des 
voies de consensus.

Un point de contact à votre écoute : 
Monsieur Jacques FORTHOMME, Administration communale de Vaux-sur-Sûre, 
Chaussée de Neufchateau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.

Une initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre avec le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Mobilité et sécurité routière

L’opération «  carton jaune  » entreprise par la Zone de 
Police durant la première semaine de septembre dans les 
8 implantations scolaires de notre Commune a suscité 
enthousiasme et prise de conscience pour les uns, 
mécontentement et incompréhension pour d’autres. 

La présence de policiers aux abords des écoles est d’abord une 
action de PREVENTION. Il ne s’agit pas de montrer du doigt, 
de juger ou de réprimander qui que ce soit, mais simplement 
de conseiller et d’attirer l’attention des plus distraits sur des 
agissements qui ne sont pas en adéquation avec les bonnes 
pratiques en matière de sécurité routière. 

Les diverses initiatives communales, policières, prises en 
ce début d’année scolaire n’ont qu’un seul but  : assurer la 
sécurité des enfants. 

Chacun s’accordera à dire que des problèmes existent aux 
abords des écoles. Nous tâchons d’avancer et de trouver des 
solutions sans avoir la prétention de vous avoir proposé les 
meilleures d’entre elles. Chaque implantation est différente et 
connaît donc des problèmes différents, chaque personne qui 
fréquente les abords d’écoles vit cette situation de manière 
différente avec une tolérance plus ou moins importante. 

Afin d’améliorer les choses, il est important que la recherche 
de solution passe par le dialogue. Ne dit-on pas qu’il y en 
a plus dans plusieurs têtes que dans une seule  ? Afin d’en 
discuter, notre Conseillère en mobilité est à votre disposition 
au 061/22.91.26 - vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.
be.
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Economie

Agence de développement local

Les entreprises sous la loupe ! 
Vous souhaitez faire connaître votre entreprise, votre commerce ou votre projet ? 
Contactez l’ADL en vue de la parution d’un article dans un prochain bulletin communal.

La Ferme des Explorateurs

OYE, OYE futurs explorateurs ou aventuriers expérimentés !

C'est avec grand plaisir que nous vous annonçons l'ouverture d'une nouvelle antenne au sein de l’ASBL  
« Les Explorateurs » de Vaux-sur-Sûre. 

Cette association œuvre déjà dans le secteur de l’animation pour enfants et adultes depuis plus de 15 ans. 
La nouvelle antenne fraîchement créée en 2015 a pour but de permettre à une ferme d’animation nommée 
« La Ferme des Explorateurs » de voir le jour à Assenois (Léglise).

Vous voilà déjà curieux d'en connaître davantage ? 

N'hésitez pas à nous contacter, à visiter notre site internet www.ferme-explorateurs.be et à nous retrouver sur notre page 
facebook www.facebook.com/lafermedesexplorateurs .

D'ores et déjà, MERCI à l'ASBL « Les Explorateurs » de nous accueillir pour, à notre tour, vous accueillir.

Become, le bureau de communication nouvelle génération

Become, un bureau de communication « nouvelle génération », s’installe à Vaux-sur-Sûre.

Quelques mots-clés : création d’entreprise, btob, entrepreneuriat au féminin, 
communication, internet, province du Luxembourg, PME, TPE.

Coralie Alonso lance Become, un bureau de communication «  nouvelle génération  » 
installé depuis peu à Vaux-sur-Sûre. 

Avec Become, Coralie Alonso a pour credo de proposer un service 100% sur-mesure 
en apportant un regard frais sur la communication des entreprises, principalement des 
indépendants et PME, quel que soit leur secteur d’activité. Le bureau de communication 
« Become » propose en effet une méthode de travail humaine basée sur la proximité et la 
complicité avec chaque client. Nous pouvons parler d’une vraie connivence, qui donne lieu à 
des collaborations durables et efficaces.

Une communication à forte valeur ajoutée inspirée par ses clients
Become est surtout active en provinces de Luxembourg et de Namur ainsi qu’au Grand-Duché de Luxembourg. 

Cette structure à géométrie variable propose l’ensemble des services d’une agence de communication : 
réalisation de logos, brochures, développement de sites Internet, refonte d’un packaging et bien plus encore. 

Conseillère en communication, spécialisée en graphisme et en webdesign, Coralie Alonso a fait le choix de 
s’entourer au cas par cas des compétences d’une communauté d’experts indépendants venus de tous les horizons. 
Become couvre ainsi un très large champ d’action et répond à toutes les attentes des entreprises en matière de visibilité : 
création de logos, identité visuelle, illustration, communication imprimée, packaging, création de sites Internet, réseaux sociaux, 
photographie, vidéo, copywriting et plus si affinités.

Observer, échanger, réfléchir, conseiller, planifier, créer, diffuser... Coralie Alonso aime prendre soin de chaque nouveau projet 
comme s’il s’agissait du sien. Ces valeurs simples mais essentielles l’inspirent chaque jour, depuis le premier rendez-vous jusqu’à 
la finalisation de chaque collaboration et son déploiement sur le terrain.
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A propos de Coralie ? 
Dans le bureau de Coralie, trois mots s’affichent en grand :  
MAKE-IT-MATTER, « Rendre les choses importantes ».  
Voilà qui résume bien la personnalité de la jeune entrepreneure.

Créative depuis toujours, passionnée par la décoration, Coralie Alonso aime 
par dessus tout aller vers les autres et partager ses coups de coeur. C’est donc 
tout naturellement qu’elle a d’emblée orienté ses études et sa carrière vers la 
communication.

Responsable de clientèle dans une agence de publicité au Grand-Duché de 
Luxembourg (où elle gère les portefeuilles de clients internationaux tels que ALD, 
Sodexo ou Total) puis Office Manager dans une agence web à Marche-en-Famenne, Coralie s’offre ensuite de nouveaux horizons 
à Londres, où elle collabore avec une agence web. Elle y met en pratique son expérience et ses connaissances en webdesign.

A Londres, elle découvre surtout une culture différente, une autre manière de travailler et des modèles alternatifs d’entreprise. 
C’est là que s’est confirmée son envie de créer sa propre boîte. Quelques mois plus tard, cette envie est devenue réalité sous le 
nom de Become.

Les moteurs de Coralie ? L’enthousiasme, l’audace, les échanges et la complicité avec ses clients et partenaires. 

Infirmiers en soins à domicile

Le 1er septembre 2015,  Amélie Devalckeneer, Christophe Collard et Joackim Ciglia 
ont lancé leur propre activité de soins infirmiers à domicile couvrant le territoire des 
communes de Vaux-sur-Sûre, Fauvillers et Martelange. 

«  Diplômés de l'HENaLLux, département Sainte Elizabeth à Namur, nous voulons 
mettre en place des services de qualité, centrés sur le bien-être de la personne ». 

Nous réalisons les soins à la personne, tels que la toilette et soins d'hygiène, les soins 
de plaies, les injections, la mise en place de perfusion, les soins palliatifs, ... 

DEVALCKENEER Amélie | COLLARD Christophe | CIGLIA Joackim

Contact : 0496/07.44.55

Recensement communal des activités et professions

En juin dernier, vous avez été nombreux à participer au recensement destiné à mettre à jour les données communales relatives 
aux activités et professions de la Commune de Vaux-sur-Sûre.  
Ce recensement concernait l’ensemble des activités proposées par les citoyens de Vaux-sur-Sûre, qu’il s’agisse d’activités 
professionnelles, commerciales, culturelles ou encore associatives. 
L’objectif de la démarche est double : tenir le citoyen informé de « ce qui se fait » à Vaux-sur-Sûre et lui fournir les renseignements 
utiles à ce sujet, ensuite, permettre à celles et ceux qui le désirent de faire connaître leur(s) activité(s). 

Les données collectées serviront à fournir différents supports de communication communaux ou de l’ADL (site internet, 
newsletter, annuaire économique, brochures, etc).

Vous n’avez pas participé au recensement communal des activités et professions ? Pas de souci ! Contactez votre Agence 
de Développement Local ou renvoyez-nous le formulaire complété à télécharger sur notre site www.adl-lfmv.be.   

Contact
Emilie Dubois- Coordinatrice
emilie.dubois.adl@gmail.com
Présence à l’Administration communale de Vaux-sur-Sûre 
le mardi et le mercredi sur rendez-vous
0471/09.98.28.

Retrouvez toute l’actualité de l’ADL sur notre site www.adl-lfmv.be 
et sur notre page Facebook ADL Léglise, Martelange, Fauvillers, Vaux-sur-Sûre.
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Travaux

Lors de ces dernières semaines, les Conseillers communaux se sont penchés sur toute une série 
de dossiers  : entretien de voiries, rénovation de bâtiments culturels et de salles de villages, 
convivialité, …

Au point de vue des voiries et dans le cadre du Fonds d’Investissement communal subsidié par la 
Région wallonne, plusieurs routes ou chemins feront l’objet d’un entretien.

-  A Remichampagne, depuis le carrefour principal jusqu’à la plaine de jeux et vers le nouveau 
lotissement  : réalisation d’un nouveau coffre de voirie, pose d’un nouveau revêtement 
hydrocarboné, pose de bordures-filets d’eau coulées sur place, pose de tuyaux pour 
l’évacuation des eaux pluviales de la voirie, pour un montant estimatif de 296.232,20 euros 
TVAC.

-  A Morhet, le même genre de travaux sera réalisé sur cinq chemins (route du Pont de 
Rondu, route dite « Route Body », route lotissement Collard, route Stompf et route de 
la pépinière)  : nouveau revêtement, pose de bordures-filets d’eau et de tuyaux 
pour l’évacuation des eaux pluviales, pour un montant estimatif de 478.334,78 
euros TVAC.

Dans le cadre de l’appel à projets «  Ureba exceptionnel 2013  » destiné 
à certains organismes publics qui veulent réduire la consommation 
énergétique de leurs bâtiments, en visant des travaux d’isolation 
thermique des parois des bâtiments, le remplacement et 
l’amélioration des systèmes de chauffage et d’éclairage, la 
Commune avait introduit plusieurs dossiers pour l’obtention d’une 
promesse de subsides, plusieurs projets ont été retenus, à savoir, 
au stade projet :

-  l’ancienne salle de football de Chaumont  : remplacement 
des menuiseries extérieures pour 25.410,00 euros TVAC, 
amélioration de l’installation de chauffage pour 17.619,00 
euros TVAC et remplacement de la couverture de la toiture 
(lot non subsidié) pour 27.049,55 euros TVAC ;

-  la « Salle du Tram » d’Assenois : isolation des murs extérieurs 
pour 26.499,00 euros TVAC, renouvellement de la couverture 
de la toiture pour 30.662,61 euros TVAC, remplacement 
des menuiseries extérieures pour 11.616,00 euros TVAC et 
amélioration du système de chauffage pour 24.191,00 euros 
TVAC ;

-  le remplacement des menuiseries extérieures de l’étage (côté plaine 
de jeux) du « Foyer Saint-Hubert » à Hompré et de la cafétéria du Cercle 
culturel de Sibret pour un devis estimatif de 14.459,50 euros TVAC.

Au niveau de la convivialité dans notre Commune, Vaux-sur-Sûre n’est pas en reste  : 
deux abris de 5 m sur 5, avec un revêtement en bardeaux de châtaignier, pour des espaces 
« barbecue » seront réalisés, dans un premier temps, à Rosières (près du parc à conteneurs) et le 
second à Grandru.

Par ailleurs, dans le cadre du projet «  Biodibap  » visant à favoriser la diversité des espèces  
animales et végétales ainsi qu’à protéger les habitats naturels aux abords des bâtiments publics 
pour lequel nous avons obtenu une promesse de subsides de 6.000,00 euros, un rucher d’environ 
48 m² (structure et ruches) sera construit à l’arrière du garage communal. Le montant estimatif du 
projet (réalisation du rucher proprement dit, acquisition de ruches et fourniture de plantations) 
s’élève à 18.038,99 euros TVAC.
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PLAINES DE DETENTE 2016

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

Bercheux fait son carnaval
Quand : Du lundi 08 au vendredi 12 février 2016. 
 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 8 ans à « La Maison des Générations » 
 (ancienne maison de repos Mon Tilleul) à Bercheux
 Accueil pour les enfants de 8 à 12 ans à la salle du patro Saint-Martin à Bercheux
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 à 50 inscriptions, ne tardez pas à vous inscrire.

L'inscription de chaque enfant sera effective à la condition que le paiement ait été effectué 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 confirmera l'inscription de votre (vos) enfant(s) à la plaine de vacances et devra être effectué pour le 15 janvier 
2016 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 fiscale.

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 bureau :

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 :
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Culture

   

Comédie d’automne :
L’automne au théâtre… pour tenir la forme.

Attention, Paparazzi... te !
Une comédie en deux actes  

de Marie Laroche-Fermis.

› Samedi 7 novembre 2015 à 20h00 
› Samedi 21 novembre 2015 à 20h00 

› Vendredi 13 novembre 2015 à 20h30 
› Dimanche 22 novembre 2015 à 15h00 
› Dimanche 15 novembre 2015 à 15h00 

Un centre de remise en forme en pleine effervescence estivale ! Une 
vedette qui compte bien y séjourner incognito ; un paparazzi qui rêve 
de la surprendre ! Une jeune fille qui a choisi cet établissement renommé 
pour se remettre d’un chagrin d’amour ; un faux kiné qui voudrait la 
reconquérir ! Un couple où, bien sûr, l’épouse porte la culotte, un dragueur impénitent et encore… et encore. Treize acteurs à la 
douzaine, tous plus farfelus les uns que les autres ! Tous les personnages sont en place pour une comédie tantôt pétillante, tantôt 
détonante !

Une invitation au rire qui vous est lancée par André Dengis, Anne-Lise Bietheres, André Magerotte, Nathalie Burnon, Marie-
Noëlle Georges, Caroline Lepinois, Valentine Louis, Yves-Marie Aubry, Thomas Dumont, Michèle Glaude, Christophe 
Hinck, Barbara Liberski et Jonathan Jacob, drivés par leur metteur en scène Claude BIETHERES.

Un spectacle de la Dramatique Royale « La Liberté », proposé au Cercle culturel de SIBRET.

Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contact :  Claude BIETHERES 061/26 64 02 ou claude.bietheres@skynet.be
   Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

Cinéma pour les enfants  
avec visite de Saint-Nicolas :

Le Gruffalo

› Dimanche 29 novembre 2015 à 15h00 :

Nouvelles du Cercle culturel de Sibret

Culture

A vos agendas…

9

©
w

w
w

.s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 o
ct

o
br

e 
20

15

10

   

Sibret Ciné :
› Jeudi 17 décembre 2015 à 20h00 : 

Pour notre 3ème saison de cinéma à Sibret, nous vous proposons de 
participer à l’élaboration de la programmation. Pour cela, rien de plus 
simple : rendez-vous sur la page www.silencioprod.com/cineclub et 
remplissez le sondage en ligne.

A chaque séance, une thématique propre avec 3 ou 4 films retenus en 
lien avec cette thématique.

Pour notre projection du 17 décembre, nous avons choisi le thème  : 
«  Les frères Coen  ». Ceux-ci sont considérés par certains comme des 
génies du cinéma. Comme ils étaient les présidents du jury du dernier 
festival de Cannes, il nous semblait intéressant de les mettre en 
lumière.

A vous donc de choisir entre 4 films de ce génial duo de réalisateurs 
celui que vous voulez voir sur grand écran. Toutes les infos sur  
www.silencioprod.com/cineclub.

Vaux-sur-Sûre ‘s got talents :
Comme annoncé dans le précédent bulletin communal, le Cercle Culturel de Sibret souhaite organiser, en 2016, un concours 
sur le territoire de la Commune afin de faire découvrir les talents artistiques de nos villages...
Pour cela, faites-vous connaître en vous inscrivant au moyen du talon réponse ci-dessous. Que vous soyez musicien, humoriste, 
magicien, danseur, chanteur ou autre ; ce concours est pour vous ! (Les groupes sont autorisés !!!)

Une date est d’ores et déjà à retenir ; celle de la grande finale, le samedi 23 avril 2016 au cours de laquelle le talent gagnant sera 
récompensé ... 

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout complément d’information.

Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contact :  Eric PETIT 061/32 16 28
   Christophe HINCK 061/32 14 02 ou    0474/38 69 64

Visitez notre site internet sur :  www.passionsibret.be

Vaux-sur-Sûre ‘s got talents
Coordonnées (de la personne ou du groupe) :
 
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse complète : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Adresse e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Genre :  chanson, musique instrumentale, magie, danse, sketch, 
   autre à préciser : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Une fiche signalétique à compléter vous parviendra dès réception de l’inscription.

Ce talon est à renvoyer à : Cercle Culturel de Sibret, Rue du Centre 5, 6640 SIBRET



Passage du bibliobus dans la 
Commune de VAUX-SUR-SURE

Horaire au 1er octobre 2015

Envie de lire, de jouer,
Besoin de documentation

La bibliothèque itinérante 
est à votre service 

084/32 73 44 – 084/32 73 47
itinerante.marche@province.luxembourg.be 

Passage les lundis 12/10 - 9/11 - 14/12
Sibret, Ecole communale : 13h00-14h00

Sibret, Ecole CFWB : 14h15-15h15

Passage les mardis 13/10 - 10/11 - 8/12
Morhet, à proximité de l’école : 08h45-09h45

Remichampagne, Ecole : 10h00-11h00
Bercheux, Ecole : 11h30-12h00

Passage les jeudis  15/10 - 19/11 - 17/12 
Juseret, école : 08h45-09h15
Nives, Ecole : 09h30-10h00

Rosières, Ecole Rosière-la-Grande : 10h15-10h45
Vaux-sur-Sûre, Ecole : 11h00-11h30

Bibliobus 

Culte

À l’instar de celui de Vaux-sur-Sûre, le cimetière  de Sibret  a connu un 
réaménagement de taille pour créer un bel espace dédié aux gens incinérés.

Depuis plusieurs semaines, le visage du cimetière de Sibret a quelque peu changé. 
Provoquant l’interrogation de certaines personnes de passage, l’espace modifié se 
remarque rapidement puisqu’il se trouve en face de l’entrée, au fond du cimetière.

«C’est un cimetière cinéraire, informe Laurent PIERRE, Chef des Travaux de la 
Commune, responsable de cet aménagement.  C’est donc un espace réservé aux 
personnes incinérées. Sur deux étages, il comprend vingt-deux cavurnes, qui peuvent 
accueillir jusqu’à huit urnes, et une quarantaine de columbariums, où peuvent être 
placées deux urnes. Ainsi que deux pelouses de dispersion  (NDLR: en réalité, ce sont 
des graviers comme l’oblige la législation) avec une stèle pour accueillir de petites 
plaques commémoratives.» Deux bancs permettent aux visiteurs de se recueillir alors 
que les quelques plantes entourant le lieu doivent encore pousser, mais promettent un 
peu de couleur dans la quiétude. L’espace a bien été aménagé, mais il n’a pas été installé 
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pour sa beauté. «La Commune veut rendre ces espaces accueillants, attractifs, dans l’idée d’amener 
un peu plus les gens vers l’incinération, précise Joseph GROGNA, Echevin en charge de la gestion des 
cimetières. Actuellement, l’incinération est bien plus répandue dans les villes que dans les zones rurales. 
Ici, deux columbariums sont déjà utilisés, mais la demande n’est pas encore vraiment présente. Ce n’est 
pas encore rentré dans les mœurs.»

Moins d’espace et pas d’entretien
Parmi les «avantages» de l’incinération, l’espace utilisé est évidemment bien moindre que pour une 
inhumation. Si le cimetière de Sibret offre encore un bel espace libre, les cimetières de Grandru et 
Villeroux, par exemple, sont saturés et sans possibilité d’agrandissement. Les morts de Villeroux 
n’ont d’ailleurs d’autre choix que de trouver place à Sibret.

Mais ce n’est pas la seule avancée par la Commune. «Ici, la Commune va assumer l’entretien de 
l’espace entier, nous serons sûrs qu’il sera bien fait alors que pour les tombes, la gestion est personnelle, 
explique Laurent PIERRE. Conséquence, nous devons parfois en supprimer plusieurs qui tombent en 
ruine. Nous tentons toujours de joindre les propriétaires, mais parfois nous n’avons plus de contact 
avec la famille qui a déménagé ou disparu. C’est une procédure qui dure deux, trois ans. Supprimer une 
tombe est un acte toujours délicat, mais parfois nécessaire. Je précise que tous les ossements trouvés 
rejoignent l’ossuaire, dont chaque cimetière de la Commune est équipé.»
Évidemment, si la plaque de marbre commémorative, qui remplacera l’actuel couvercle de 
béton installé par la Commune (qu’il est aussi possible de laisser, avec ou non une plaquette 
commémorative selon les désirs), venait à casser, les frais devraient être pris en charge par la 
famille, mais c’est la seule dépense à prévoir, avec l’achat de la cavurne ou du columbarium. Sibret 
n’est pas le seul équipé de la sorte, Vaux-sur-Sûre héberge aussi un cimetière cinéraire de même 
facture.

Travail communal
Laurent PIERRE, Chef des Travaux, est là pour présenter cet aménagement cinéraire : « Le travail a été 
réalisé par les ouvriers communaux, tient à souligner Joseph GROGNA, Echevin. C’est Laurent qui 
a été l’architecte et qui a géré le chantier. Pour la Commune de Vaux-sur-Sûre, c’est un beau projet, 
nous avons d’ailleurs reçu les félicitations de certaines maisons de funérailles. »  Le maître d’œuvre 
poursuit : « Il aurait  fallu compter environ  100.000 €, ici nous avons  juste dépensé 30.000 € 
en matériel, calcule Laurent PIERRE. Au niveau des heures, en continu, les travaux auraient duré un 
mois. Ici, nous avons mis plus de deux ans pour tout terminer car nous avons évidemment d’autres 
tâches. Nous y avons travaillé, quand nous en avions le temps. »

Une parcelle des Étoiles pour les fœtus
Si le dernier étage de ce cimetière cinéraire ressemble comme deux gouttes d’eau à son voisin, 
il est quelque peu  différent. Cette « parcelle des  étoiles », comme l’indique le  petit porche 
d’entrée, est une aire réservée aux fœtus. Si ce n’est pas encore répandu partout, ces  « parcelles 
des  étoiles » se multiplient :  « Pour 
faciliter le deuil,  chaque Commune 
doit  mettre à disposition au  moins 
un endroit pour  accueillir les 
fœtus décédés »,  détaille l’Echevin 
Joseph  GROGNA. Cette aire 
comprend  aussi des cavurnes et 
une aire de dispersion avec une stèle 
sur laquelle figure déjà un nom, mais 
pas de colombarium.

Source : L'Avenir du Luxembourg du 7 
mai 2015, par Xavier CREER
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Chasses et battues sur le territoire de la Commune

A ce jour, nous pouvons vous faire part des dates de chasse en battue dont vous trouverez le descriptif ci-dessous.

› ›    Chasse « Bercheux Lot  2 » - Monsieur Clemens JAMAR - Tél. 013/55.15.92
 Les 10/10, 23/10, 13/11 et 12/12/2015.

› ›    Chasse « Vaux, Sûre et Lescheret » - Monsieur Emile DENIS - Tél. 061/25.52.15
 Les 19/10 et 23/11/2015.

› ›    Chasse « Bercheux Lot 1 » - Monsieur Roger LAMOLINE - Tél. 061/25.52.12
 Les 04/10, 18/10, 31/10, 08/11, 28/11, 04/12 et 19/12/2015

› ›    Chasse « Sûre, Chaumont et Salvacourt » - Monsieur Jean JACOB - Tél. 061/26.67.86
 « Chaumont » - les 10/10, 24/10, 08/11, 28/11 et 20/12/2015.
 « Sûre » - les 04/10, 25/10 et 22/11/2015.
 « Salvacourt » - les 21/10 et 18/11/2015.
  
› ›    Chasse « Nives Lot 4 » - Monsieur Robert LAMOLINE - Tél. 061/22.37.50
 Les 24/10 et 19/11/2015, une battue aura peut-être lieu en décembre (veuillez prendre contact avec l’intéressé).

› ›    Chasse « Chenogne » - Monsieur Jean-Jacques LEYBAERT -  Tél. 0497/51.70.70
 Les 04/10, 24/10, 21/11 et 20/12/2015.

› ›    Chasse « Juseret Lot 3 » - Monsieur Raymond THIRY - Tél. 0474/50.43.44
 Les 04/10, 18/10, 31/10, 08/11, 28/11, 04/12 et 19/12/2015.

› ›    Chasse « Rosières » - Monsieur Jean-Michel BIDONNET - Tél. 0479/83.48.52
 Les 09/10 et 05/12/2015.

› ›    Chasse « Rosières » - Monsieur Benoît FENA - Tél. 0479/59.72.83
 Veuillez prendre contact avec l’intéressé

› ›    Chasse « Nives Lot 1 et Lot 3 » - Monsieur Philippe MATERNE - Tél. 0477/83.12.12
 Les 01/10, 11/10, 18/10, 22/10, 12/11, 19/11, 22/11, 10/12, 11/12, 12/12, 29/12, 30/12 et 31/12/2015.

› ›    Chasse « Poteau de Morhet – Jodenville – Belleau » - Monsieur Michel GROGNA - Tél. 0494/98.70.56
 Les 04/10, 25/10, 22/11 et 20/12/2015.

POUR RAPPEL
Collecte des papiers-cartons :
› › 3 décembre 2015 

Fermeture des Parcs à conteneurs :
› ›  le mercredi 11 novembre 
› ›  le vendredi 18 décembre 
› ›  les jeudi 24 et 31 décembre, 
 les parcs fermeront leurs portes à 16h 
› ›  le vendredi 25 décembre 
› ›  le samedi 26 décembre

Environnement

©
w

w
w

.s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 o
ct

o
br

e 
20

15

14

› ›    Chasse « Juseret Lot 4 » - Monsieur Pascal SIMON - Tél. 00352/661.818.101 
 Monsieur Marc VAN DEN DUNGEN Tél. 0474/27.00.32
 Les 16/10, 30/10, 13/11 et 11/12/2015.

› ›    Chasse « Bois de Waffe – Planchipont » - Madame Karin REUTER - Tél. 00352/500.05.11
 Les 10/10, 11/11, 28/11 et 12/12/2015.

› ›    Chasse « Morhet-Remience » - Monsieur Pierre MOUTON - Tél. 0473/41.32.42
 Les 01/10 et 14/11/2015.

› ›    Chasse « Assenois – Sibret » - Monsieur Jacques GROGNA - Tél. 061/26.62.23
 « Assenois » - 07/10, 11/11, 27/11 et 20/12/2015.
 « Sibret »  - Les 11/10, 18/10, 08/11, 15/11, 29/11 et 13/12/2015.

› ›    Chasse « Senonchamps – Chenogne » - Monsieur Gérard PASO - Tél. 0476/29.88.62
 Les 01/10, 17/10, 31/10 et 30/11/2015.

› ›    Chasse « Parc Visart » – entre Sibret et Chenogne - Monsieur Dirk LIEVENS - Tél. 0474/27.19.32
 Les 01/11 et 29/11/2015.

› ›    Chasse «  Salvacourt » – Monsieur Pierre OTTE - Tél. 0477/78.16.96
 Les 24/10, 28/11, 12/12 et 27/12/2015.

N.B. Cette liste n’étant pas complète, nous vous recommandons donc 
la plus grande prudence si vous désirez vous promener en forêt.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec 
Monsieur Jean-Marc DUBUISSON,  garde forestier - Tél. 0474/74.20.59
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Les infos de l’AIVE

85% DES CITOYENS TRIENT LEURS 
ÉPLUCHURES ET RESTES DE REPAS. 
ET VOUS ? 

SÉPAREZ BIEN
Les poubelles mal triées ne sont pas ramassées. Pour 
éviter les ennuis, triez les épluchures et restes de repas 
mais aussi …
La nourriture périmée 
Enlevez toujours les emballages. Trop souvent, les 
restes de jambon, de fromage, ... sont jetés avec 
leur emballage plastique. Pourtant, celui-ci n’est pas 
biodégradable ...
Les papiers souillés 
Les filtres à café, les nappes et serviettes en papier, 
les essuie-tout, les sachets de thé, les cartons de 
pizza, … sont compostables. Jetez-les dans la 
poubelle “matière organique”.

EMBALLEZ BIEN 
Pour que votre poubelle reste propre, utilisez vos 
vieux sachets de pain, du papier journal ou des 
sacs bios pour emballer les restes de repas, les 
épluchures, … Les sacs en plastique ne sont pas 
compostables et ne peuvent pas être utilisés.

SI C’EST BIEN TRIÉ …
Le biogaz produit par la biométhanisation 
de vos déchets organiques est valorisé sous 
forme de chaleur et d'électricité.
Le compost produit grâce à vos déchets 
organiques est épandu dans les champs où 
il apporte des nutriments aux cultures de 
betteraves, de céréales, …

SI C’EST MAL TRIÉ … 
Les coûts de traitement répercutés aux 
citoyens augmentent.
Des résidus de plastique restent 
présents dans le compost. 

EN 2014, L’AIVE A 
BIOMÉTHANISÉ 

30 500 tonnes de matière organique 
qui ont donné : 

-  8 300 000 kWh d’électricité verte 
 (= consommation de 2370 ménages) 
-  23 000 tonnes de compost



B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 o
ct

o
br

e 
20

15

16

COLLECTE DE JOUETS EN BON ÉTAT

Le samedi 17 octobre prochain, les jouets en bon état 
seront récupérés dans les parcs à conteneurs au profit des 
associations locales. La réussite de cette action dépend 
essentiellement de vos dons. D’avance, merci pour votre 
générosité.

Quand ? 
Le samedi 17 octobre de 9h00 à 18h00.

Où ? 
Dans tous les parcs à conteneurs.

Quoi ? 
Des jouets complets, en bon état et propres  (pas de jouets 
électroniques ou à piles ni de peluches).

Pourquoi ? 
Pour faire des heureux tout en préservant l’environnement. 
Les jouets en bon état sont repris par des Maisons Croix-
Rouge, des CPAS, des accueils extrascolaires, des maisons 
d’enfants, des centres de réfugiés, … 

En tant qu’association, si vous souhaitez bénéficier d’une partie des dons, contactez l’AIVE 
par E-mail : dechets@aive.be ou par téléphone : +32 63 23 19 73

HUILES « MOTEUR » ou DE FRITURE, 
vous les jetez où ?

Jeter les huiles « moteur » et les huiles et graisses de friture dans les toilettes, 
dans l’évier ou l’avaloir, ce n’est pas sans conséquence. En refroidissant, les 
huiles et graisses se solidifient. Dans les égouts, elles bouchent les canalisations 
et engendrent des mauvaises odeurs. Elles colmatent les réseaux de collecte 
et nuisent à l’épuration des eaux.  
Jérôme ANTOINE, technicien d’exploitation à l’AIVE : “ Nous devons trop souvent 
déboucher des canalisations colmatées par des amas de graisses alimentaires. Ce 
n’est déjà pas très agréable de nettoyer des égouts mais imaginez l’odeur si les 
tuyauteries sont en plus colmatées avec ce genre de déchets ». 

Les huiles de friture, de cuisson, de vidange de votre tondeuse ou voiture, …  
et leurs emballages doivent être déposés au parc à conteneurs !  En pratique,

- les huiles et graisses de friture doivent être stockées dans des récipients 
« alimentaires » en plastique (le verre est interdit), fermés, de maximum 10 
litres ;

- pour les huiles « moteur », la contenance maximale autorisée est de 20 
litres par ménage et par an. Les récipients sont à déposer dans le bac réservé 
à cet effet, le préposé se chargera lui-même de les vider.

Pour les professionnels, il existe des collecteurs agréés : 
›  www.valorfrit.be pour les huiles et graisses de friture ;
› www.valorlub.be pour les huiles « moteur ». 

Info :

www.aive.be
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Cartographie des zones à risques d’effondrement
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Les forêts sont mises à rude épreuve. Dans de nombreux 
points du globe, les surfaces forestières disparaissent 
très rapidement. Les causes de cette déforestation sont 
multiples  : mauvaise gouvernance, déforestation en 
faveur de l’agriculture, exploitation minière, élevage,… 
Les conséquences en sont lourdes : érosion et inondations, 
disparition de certaines plantes et espèces animales, 
conditions de vie difficiles pour les populations locales. 
Il est important de veiller à ce que les forêts soient gérées 
durablement et de s’assurer de leur avenir.  Une exploitation 
forestière responsable et durable est donc très importante.  
La certification forestière PEFC vous donne la garantie que le 
bois (ou papier) que vous achetez a une origine durable.

La gestion durable des forêts

La gestion forestière durable maintient un équilibre entre les 
fonctions écologique, sociale et économique de la forêt.

Ecologique 
- Un arbre récolté = un arbre planté
- Maintenir et améliorer la biodiversité dans la forêt

Social 
- Assurer les droits des hommes qui vivent de la forêt 
 et/ou y habitent
- Prévoir des critères de sécurité stricts pour les travailleurs 
 forestiers

Economique 
- Donner aux propriétaires forestiers un prix honnête pour 
 leur bois
- Stimuler l’économie locale

Le label PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes) promeut la gestion forestière durable. C’est le plus 
grand système de certification forestière avec plus de 260 
millions d’hectares de surface forestière certifiée répandu 
dans le monde, avec une grande part de bois local. En 
Wallonie, plus de la moitié des forêts sont certifiées PEFC.  Les 
produits à base de fibres provenant de forêts certifiées PEFC 
peuvent porter le label PEFC.

Le système PEFC a deux missions :
- garantir et améliorer la gestion forestière durable ;
- promouvoir le bois comme matériau et offrir une double 
 garantie de légalité et de durabilité aux consommateurs.

PEFC garantit :
- que les forêts sont gérées avec un équilibre entre les 
 fonctions sociale, écologique et économique de la forêt ;
- que les flux de bois sont suivis de près et contrôlés par des 
 organismes de certification indépendants.

Participez, vous aussi !

Tout le monde peut soutenir l’avenir de nos forêts, en faisant 
des achats responsables et en prêtant attention au label PEFC.
Toutes sortes de produits forestiers peuvent potentiellement 
porter le label PEFC. En pratique, il s’agit principalement de 
bois et papier.

Quelques exemples de produits disponibles.

- Construire et rénover : ossature bois, poutres, fenêtres, 
portes, escaliers,…

- Intérieur : revêtements de sol, armoires, tables, chaises, …
- Extérieur : jeux à grimper, balançoires, clôtures, bacs à 

fleurs, bancs…
- Matériel scolaire et de bureau : papier à imprimer et 

à copier, enveloppes, crayons, cahiers, fardes, mobilier, 
gobelets en carton, papier de toilette, essuie-tout,…

Sur beaucoup de produits, le logo PEFC est directement 
apposé sur le produit ou sur l’emballage : 
      
Si ce n’est pas le cas, les 
produits certifiés PEFC 
doivent être repris sur la 
facture.

Vous trouverez des 
produits certifiés PEFC 
dans les entreprises 
certifiées PEFC, mais 
également dans la 
grande distribution et les 
magasins de bricolage.  
Vous pouvez chercher les 
produits ou entreprises 
certifiés en Belgique sur 
www.jecherchedupefc.
be et une version 
papier de l’annuaire des 
entreprises certifiées PEFC 
en Belgique peut être 
demandée en envoyant 
un email à info@pefc.be.  
Demandez également à 
votre architecte d’utiliser 
du bois labellisé PEFC 
pour votre construction.

Plus la demande de 
produits labellisés PEFC 
sera importante,  plus les 
propriétaires forestiers 
géreront leurs forêts 
durablement.

Pour plus d’informations :
PEFC Belgium asbl : 
www.pefc.be ou 
02 223 44 21.
www.jecherchedupefc.be

Optez pour du bois et du papier labellisés PEFC
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Exploits sportifs

Afin de fêter les exploits sportifs de plusieurs de nos citoyens 
ainsi que ceux des équipes de clubs de notre Commune, le 
Collège communal a donné une réception en leur honneur le 
vendredi 28 août 2015 en la salle du football à Sibret.

Ont été ainsi mis à l’honneur : 

1. Escrime
 Amandine CHARLIER
 Titre de Championne de Belgique en catégorie minime fille 
  1ère place: 
  - Au grand prix de Wallonie à Dinant
  - À la compétition régionale de Rethel (France)
  - Au critérium de l’Académie royale d’Armes de Belgique 
    à Nivelles

Sport

2. Gymnastique
 Line COURTOIS
 6ème au championnat francophone Division 3 en catégorie junior
 1ère de la Province de Luxembourg au championnat francophone

3. Club de football de Chaumont
 Equipe 1ère de Chaumont - championne de la série 3 provinciale D 
 Equipe « Réserve A »  - championne de la série Réserves I 

4. Club de football de Sibret – Wallonia Club Sibret
 Equipe féminine Sibret A  - Championne en Division 3B Nationale Dames
 Equipe féminine Sibret B  – Bercheux - Championnat P1 et Coupe de la province

Sports - 520.975 € de subsides pour Vaux-sur-Sûre

Ce mardi 8 septembre dernier, le Ministre des Sports, René COLLIN, s’est arrêté à Vaux-sur-Sûre afin d’annoncer 
l’octroi de deux subsides en matière de sports : l’un de 273.130 €, l’autre de 247.845 €.  

C’est le sourire aux lèvres que le Collège communal attendait le Ministre des Sports, René COLLIN, ce mardi.  Il avait 
en effet de bonnes nouvelles pour le sport dans la Province de Luxembourg et, plus particulièrement, pour Vaux-sur-
Sûre. La Commune s’est vue octroyer deux subsides. 

Le premier, d’un montant de 273.130 €, est destiné à l’aménagement d’un espace multisports à Cobreville qui, 
jusqu’à ce jour, disposait uniquement d’un terrain de football. 

Photo : Thierry LEFEVRE
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Social

Télé-Accueil

Fondée en 1977, le centre de Télé-Accueil du Luxembourg est 
un service d'aide par téléphone à l'écoute des habitants de 

notre province depuis trente-cinq ans.

Accessible 24 heures sur 24, dans 
l'anonymat, via un numéro gratuit 

(le 107), l'association reçoit 
en moyenne 24 à 25 appels 

par jour de personnes en 
difficultés, soit au total 
9.003 communications 
en 2014.

Les thèmes abordés lors 
de ces appels sont très 
variés. Parmi les sujets 

les plus fréquemment 
évoqués, citons les 

problèmes relationnels, les 
difficultés psychologiques, la 

solitude et la santé physique. 
Les idées suicidaires, la précarité, 

les situations de violence ou de 
harcèlement et les problèmes liés à l'alcool 

peuvent également constituer un thème d'appel 
mais restent nettement moins fréquents que les précédents.

Face à cette grande variété de difficultés, l'objectif de Télé-
Accueil consiste avant tout à offrir à chacun un espace de 
parole et d'écoute. Ce faisant, le service met l'accent sur la 
valeur et le sens des mots prononcés par toute personne 
appelant le 107. Il accorde également une attention toute 
particulière aux conditions pouvant faciliter leur expression. 
Les attitudes d'empathie et de non-jugement constituent, 
à n'en pas douter, la trame relationnelle de chaque appel. 
Elles ont pour vocation de créer un climat de confiance 

favorisant l'apparition d'une parole différente. En effet, petit 
à petit, la personne se sentant acceptée et reconnue dans 
ses préoccupations va oser se détacher des conventions 
sociales habituelles pour enfin parler d'elle, de son vécu, de 
ses incertitudes et de ses angoisses,…

La mission de Télé-Accueil n'est donc pas d'apporter des 
conseils et des solutions mais d'aider chaque appelant 
à explorer et à clarifier ses difficultés de manière à 
progressivement faire émerger ses ressources personnelles.

Cette approche particulière n'exclut cependant pas la 
possibilité en cas de besoin, d'orienter les personnes vers des 
services spécialisés.

Basé sur le principe de la solidarité, le centre fonctionne grâce 
à la collaboration d'écoutants bénévoles formés et encadrés 
par des professionnels.

Régulièrement, afin de renforcer son équipe et de continuer 
à assurer au maximum les différentes permanences, le service 
recrute de nouveaux volontaires.

Cette activité s'adresse à toute personne souhaitant 
s'impliquer dans le social et ne nécessite aucun prérequis. 
Toutefois, un équilibre personnel et une aptitude relationnelle 
représentent des atouts importants.

Habituellement, trois sessions de formation à l'écoute sont 
organisées chaque année. La prochaine débutera dans le 
courant de l’automne 2015.

Si vous souhaitez nous rejoindre ou obtenir de 
plus amples informations, vous pouvez nous contacter au 
063/23 40 76 durant les heures de bureau ou 
visiter le site www.tele-accueil-luxembourg.be

Le second subside, d’un montant de 247.845 €, est destiné à 
l’aménagement d’aires de jeux dans les villages de Sûre, Remience, 
Jodenville, Salvacourt, Poisson-Moulin et Grandru  : kiosque en bois, 
modules pour enfants de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans, terrains de mini-foot 
sur gazon ou en dolomie. 

Ces projets ont su retenir l’attention du Ministre parce qu’ils s’inscrivent 
dans la voie de la promotion du sport pour tous. Les infrastructures 
sportives de qualité constituent le premier incitant à la pratique sportive. 
Au travers de ces projets, la Commune espère donc amener plus de gens 
vers le sport. 

Décidément, ça bouge à Vaux-sur-Sûre ! 
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Prime provinciale à l’adaptation du logement 
pour les personnes de plus de 65 ans

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la Province de Luxembourg octroie une prime 
au demandeur qui effectue des travaux dans son logement
en vue de l'adapter à la perte d'autonomie d'une personnes âgée (65 ans et plus).

Quelques règles pour bénéficier de cette prime 
- Pour les personnes de 65 ans et plus.
- En perte d’autonomie.
- Qui effectuent des aménagements dans leur 

logement.
- L’habitation doit être située en province de 

Luxembourg.
- Les aménagements ou la pose d’équipements 

doivent être durables et indispensables. 
- Si le bénéficiaire est locataire, le propriétaire 

doit donner son accord.
- Les aménagements doivent être faits dans un 

délai d’un an à dater de la décision du Collège 
provincial. La prime sera liquidée sur base de 
la facture et de la preuve de paiement.

Conditions de revenus  : disposer, après 
déduction du loyer ou de la mensualité 
hypothécaire, de revenus nets inférieurs à :
- 1.200 € pour un bénéficiaire isolé,
- 1.600 € pour un bénéficiaire ménage ou 

cohabitant,
- majorés de 400 € par personne à charge.

Les revenus pris en compte sont ceux de 
toutes les personnes vivant dans l’habitation 
à aménager.

Le montant de la prime est de 50 % du coût 
de l’aménagement, plafonné à 1.500 €.

La demande doit être introduite via 
un formulaire à retirer à la Province de 
Luxembourg, Service des interventions 
sociales, au 063/212.247 ou sp.social@
province.luxembourg.be 

Plus d’infos :
PROVINCE DE LUXEMBOURG
www.province.luxembourg.be  
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Conseil communal des Enfants

Le Conseil communal des Enfants a clôturé son année 2014/2015 par la participation au Conseil communal des adultes qui s'est 
déroulé le 26 août dernier.

Les enfants ont pu expliquer à l'assemblée le travail réalisé durant l'année, par exemple l'organisation de l'opération «Un enfant, 
un arbre» et de la chasse aux œufs.

Durant l'année, les enfants ont 
pu visiter les différents services 
communaux mais aussi s'informer 
sur la sécurité routière.   Ils ont 
également participé à la sauvegarde 
de notre petit patrimoine. En effet, 
certains sont devenus marraine 
ou parrain d'un site de notre petit 
patrimoine afin de participer à la 
restauration de quelques sites.

« Une partie du Conseil communal 
des enfants avec leur diplôme reçu 
de la main du Bourgmestre ».

A travers le deuil, la vie

La Province de Luxembourg et les Services de Santé Mentale Provinciaux organisent un

APPEL AUX BENEVOLES
pour assurer l’animation des groupes d’entraide pour personnes endeuillées

Profil recherché : expérience et intérêt pour la problématique du deuil, sens de l’écoute.

Il vous sera demandé 
 - d’animer au minimum un groupe d’entraide dans le nord, le centre ou le sud de la 

province de Luxembourg, à raison d’une fois par mois pendant un an ;
 - de participer aux réunions mensuelles de préparation aux animations ;
 - de participer aux supervisions (+/- 10 par an) ;
 - de participer aux réunions de coordination (+/- 3 par an) ;
 - de s’engager dans une formation (formation à l’écoute, formation théorique sur la 

problématique du deuil et à l’animation de groupe, travail sur vos deuils personnels) ;
 - de participer à certaines conférences. 

Contacts : Julie Vande Lanoitte - Caroline Benoit: 0498/81.08.49 ©
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Seniors et Aînés

Club des Aînés 
« Cap Bonne Humeur »

Que font donc tous ces aînés du Club «  Cap Bonne 
Humeur » ? « Ils jouent aux cartes en mangeant de la 
tarte » diront certains, mais encore…

Participer au Club des aînés « Cap Bonne Humeur », 
c’est partir en balade. Cet été, ils étaient 22 à découvrir 
le village de Porcheresse (Daverdisse) à bord d’une 
calèche tout confort, tout en dégustant de délicieux 
produits du terroir  : bière «  Marie Clap’ Sabot  », 
fromages de la bergerie d’Acremont, confitures 
« maison », pâté artisanal… Une balade gourmande 
attelée à recommander ! 
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Être membre du Club c’est profiter de sorties 
culturelles. Le 30 juillet dernier, une dizaine d’aînés 
sont ainsi partis à la découverte de Redu, Village 
du Livre.  Après une visite du Musée des imprimés, 
ils ont rencontré ces artisans du papier. Ils en 
savent aujourd’hui davantage sur les méthodes 
de fabrication du papier, sur les techniques de 
marbrage ou encore sur l’art de la calligraphie. 

Participer au Club des aînés « Cap Bonne Humeur », 
c’est aussi profiter de nombreuses activités  : 
ateliers d’écriture, art floral, aquagym, sorties 
cinéma, ateliers boulangerie-pâtisserie, formation 
d’éducation permanente « vivre-ensemble »… Il y 
en a pour tous les goûts. 

Enfin, se joindre au Club «  Cap Bonne Humeur  », c’est s’amuser. 
Chaque mois, les aînés ont l’occasion de se retrouver pour célébrer les 
anniversaires du mois. Un rendez-vous attendu qui met à l’honneur la 
convivialité et l’esprit de camaraderie. 

Retrouvez toutes les photos de ces activités du Club 
« Cap Bonne Humeur » via le site Internet communal 
http://www.vaux-sur-sure.be, onglet «  vie admi-
nistrative ». Vous trouverez un lien photos sur la 
page qui lui est consacrée. 

Pourquoi ne pas les rejoindre !

Info et contacts 

Angélique CREER, Coordinatrice  
061/26 09 95  ou 0472/60 77 30
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
Vinciane LHOAS, Présidente CPAS
0498/52 88 98 
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Vie associative

Nouvelles du Syndicat d’Initiative

Calendrier des 
manifestations

16 octobre 2015 
Soirée sketches en wallon 

Organisation : Commission des Jeunes Cobreville – 
Véronique LAMBERT – 061/26 66 87

16, 17 et 18 octobre 2015 : 
Kermesse de Chenogne 

Organisation : Asbl « Al Golette » -  
Michaël WILLOT – 0497/46 75 37

24 octobre 2015 : 
Souper annuel Studio S 

Salle « Les Coccinelles » à Morhet 
Organisation : Studio S Asbl – Jean-Emile GRESSE – 0476/72 95 65

8 novembre 2015 
Vide-dressing

Salle « Les Berges du Bî » à Sibret 
Organisation : Angélique CRÉER – 0499/34 32 21

Notre patrimoine : un bien commun à découvrir et protéger !

Notre Commune dispose de grands trésors, incalculables en euros, hérités des multiples générations de femmes et d'hommes 
qui nous ont précédés. Notre bien commun revêt diverses formes, lesquelles possèdent chacune un potentiel incommensurable : 
notre patrimoine naturel, historique, culturel, ... Hélas, parmi toutes nos richesses, certaines sont méconnues et risquent de se 
dégrader, ou pire de glisser dans l'oubli !

Le Syndicat d'Initiative de Vaux-sur-Sûre s'attache à protéger et faire découvrir notre patrimoine dans toute sa multiplicité et 
son rayonnement.

L'an dernier a vu le SI se consacrer aux commémorations du centenaire d'août 1914. Au cours de cette année 2015, l'accent 
est mis sur notre patrimoine immatériel, notre langage moderne, décliné en avril sous toutes ses formes lors d'un premier 
Festival des Mots, et notre langage singulier, le wallon, tombé hélas en désuétude, que nous voudrions célébrer et ressusciter 
à l'occasion des Fêtes de Wallonie.

Par ailleurs, en collaboration avec les acteurs culturels et touristiques régionaux, nous organisons ponctuellement des 
événements destinés à mettre à l'honneur des pans de notre patrimoine.
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16 et 17 mai : Wallonie WE Bienvenue
En collaboration avec la Commune, le SI a mis sur pied une balade guidée en autocar, à la découverte de nos belles localités ! 
Une expérience inoubliable !

7 juin : Journée ''Églises 
ouvertes'' à Nives
Dans le cadre de l'opération annuelle proposée par la 
Fondation ''Églises Ouvertes'', l'église Saint-Martin de 
Nives a été mise à l'honneur. De nombreux visiteurs, 
venus des quatre coins de la Wallonie, ont été émerveillés 
devant les magnifiques vitraux, et visiblement passionnés 
par l'histoire attachée à son site, de ses origines à nos 
jours. 

Selon les dires de chacun, le sanctuaire irradie d'un 
magnétisme apaisant ; c'est un lieu en-dehors du temps, 
où la sérénité et la beauté se dégagent de ses pans 
d'ombre et ses vitraux célestes.

15 juillet : Randonnaille 
CGT à Morhet-Gare
Chaque année en été, en collaboration avec la Centrale 
Générale du Tourisme, chaque Commune du Parc Naturel 
de la Haute-Sûre et Forêt d'Anlier organise à tour de rôle 
une ''randonnaille'', randonnée nature ou culture suivie 
de dégustation de produits du terroir. Ce 15 juillet, le SI 
a placé ses tréteaux et disposé ses gourmandises dans le 
plus jeune village de la Commune, Morhet-Gare, né après 
la pose de la ligne de chemin de fer en 1869.

Une promenade toute douce nous a emmenés à la 
découverte de l'incroyable biodiversité de nos haies vives 
et de nos bosquets. À chaque plante est attachée une 
petite légende  ; leurs petits vices et grandes vertus ont 
fait l'objet de passionnants commentaires, délivrés avec bonheur par nos guides-nature Yves, Adrien et David.

Chaque édition voit notre randonnaille de juillet rencontrer un succès croissant. Cette année n'a pas failli à la tradition, car notre 
patrimoine naturel reste notre plus grande richesse et notre plus belle source de fierté ! 
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Rejoignez-nous sur la page Facebook du 
Syndicat d’Initiative :  www.facebook.com/Sivauxsursure

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

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 :  13h à 17h 
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

15 août : ''Le beau vélo de RAVeL'' 
Le stand de notre Syndicat d'Initiative a connu un vif succès, grâce à son petit concours et à la bonne humeur de ses 

animateurs. Nous nous sommes mis en quatre pour mettre en pratique notre slogan du jour :

''Vaux-sur-Sûre, 
une Commune où l'on respire et 

qui inspire la joie de vivre !''

Agenda
Le 10/10/2015 
Nuit de l’obscurité à Assenois. 
Balade contée aux lampions sur 
le thème des animaux de la nuit.

Le 18/10/2015
Balade d’automne champignons et nature.

Le 4/11/2015
Spectacle d’halloween pour les enfants.

Le 19/12/2015 
Concert de Noël à l’église de Sibret.
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