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Edito 

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Tout d’abord, je tiens à mettre en exergue cette très belle initiative lancée par notre CPAS, à savoir 
l’acquisition d’un nouveau véhicule taxi social « A Vaux Services », grâce au soutien � nancier de 
nombreux acteurs économiques locaux via la formule du « sponsoring ».

Ce monde économique local a permis au CPAS de voir son ancien véhicule remplacé par un tout 
neuf. Vous pouvez désormais le voir circuler sur les routes de nos villages mais aussi dans les 
communes voisines a� n de véhiculer les béné� ciaires de ce service, plus que nécessaire et utile 
pour notre population et nos aînés.

Je tiens à remercier et féliciter les sponsors qui ont décidé de soutenir l’action sociale, l’aide 
et le service public à nombre d’habitants de notre entité. Bien que la Commune ne soit pas 
impliquée directement dans ce projet, je ne peux que vous encourager toutes et tous à passer 
par eux pour vos divers achats, vos éventuels travaux, vos demandes de service, … Bref, je vous 
les recommande vivement. 

Par la même occasion, je tiens à préciser, une nouvelle fois, que ce service ne pourrait fonctionner 
de manière optimale sans nos bénévoles qui, à tour de rôle, assurent la conduite de ce véhicule 
mais aussi le soutien aux personnes transportées. Merci encore à eux.

En� n, un tout autre sujet, je tiens à terminer cet édito par une excellente nouvelle reçue de 
l’opérateur Proximus. Suite à de nombreux contacts avec des responsables de cette entreprise, il 
nous a été con� rmé l’amélioration à venir de la couverture internet haut débit sur les villages 
de Chenogne, Poisson-Moulin, Lavaselle et Clochimont. Les habitants de ces villages auront 
certes attendu très longtemps mais ils vont voir arriver la � n de leurs « calvaires » informatique et 
numérique car les travaux sont prévus courant 2018-2019.

Sur cette dernière annonce, je vous souhaite un excellent automne à toutes et tous.
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En� n, un tout autre sujet, je tiens à terminer cet édito par une excellente nouvelle reçue de 
l’opérateur Proximus. Suite à de nombreux contacts avec des responsables de cette entreprise, il 

l’amélioration à venir de la couverture internet haut débit sur les villages 
. Les habitants de ces villages auront 

certes attendu très longtemps mais ils vont voir arriver la � n de leurs « calvaires » informatique et 

Sur cette dernière annonce, je vous souhaite un excellent automne à toutes et tous.

Votre Bourgmestre,

Yves BESSELING
0477/91.00.26

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

Présentation du � lm constitué avec des témoignages 
de citoyens de notre Commune

BE-ALERT : Inscrivez-vous !

La Commune de Vaux-sur-Sûre a adhéré à Be-Alert.

Il s’agit d’un système d'alerte qui permet aux autorités de 
di� user un message à la population en situation d’urgence.

Jusqu’à présent l’alerte et l’information à la population 
pouvaient se faire via les médias (sociaux), les services de 
secours déployés sur le terrain ou, en ce qui concerne le 
risque Seveso ou nucléaire, par le biais d’un réseau de sirènes.

Le système BE-Alert permet désormais une alerte via de 
nouveaux canaux complémentaires. Ainsi, une autorité, 
qu’il s’agisse d’un Bourgmestre, d’un Gouverneur ou du 
Ministre de l’Intérieur peut, s’il l’estime nécessaire, alerter 
la population par appel vocal, SMS ou e-mail.

De la sorte, vous recevez les recommandations utiles pour 
votre sécurité de manière rapide (ex. Fermez portes et 
fenêtres lors d'un incendie).

Rendez-vous sur l’adresse www.be-alert.be et inscrivez-vous
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Soirées privées – Tapage nocturne

Art. 61.   Sont interdits, tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes de nature à troubler anormalement la tranquillité des 
habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution, qu’ils 
soient le fait personnel de leur auteur ou qu’ils résultent d’appareils en leur détention ou d’animaux attachés à leur garde.

NB  : le tapage nocturne, à l’origine puni pénalement (voir art 561-1° du Code Pénal), est maintenant sanctionné par l’article 
86 du RGP.  En vertu du protocole signé avec le procureur du Roi, il fait maintenant partie des infractions mixtes sanctionnées 
uniquement par le biais de sanctions administratives communales.

Conformément aux infractions du GROUPE II du protocole, pour les infractions aux articles (…)  561, 1° (les bruits et tapages 
nocturnes), (…) le Procureur du Roi s’est engagé à ne pas entamer de poursuites pour ces infractions mixtes ; elles sont donc 
réprimées par le biais de sanctions administratives communales.

Art. 86. 

Il est interdit de produire des bruits ou tapages de nature 
à troubler la tranquillité des habitants entre 22h00 et 7h00. 

(voir art 561-1° du Code Pénal)

Afi n d’éviter tout problème de voisinage, 
veuillez porter une attention particulière à ce qui suit :

Sanction : Un service de police 
peut constater 

le tapage et rédiger un PV

Interdiction de fumer dans les lieux publics
«  Nous rappelons à votre aimable attention qu’en vertu de 
l’arrêté royal du 06/07/2006 modi� ant l’AR du 13/12/2005 
portant INTERDICTION DE FUMER dans les lieux publics, 

que, depuis le 1e janvier 2006, il est interdit de fumer 
dans les bâtiments publics. 

Lors de la location à des � ns publiques (bal, 
grand feu, vente publique, …) le bâtiment 

reste NON FUMEUR et des contrôles 
peuvent être e� ectués. 

Lors de la location à des � ns privées 
(mariage, baptême, communion, 
anniversaire, ...), le bâtiment reste NON 

FUMEUR. Des contrôles peuvent être 
e� ectués. 

Si à l’occasion d’un contrôle ou d’une plainte, 
une infraction est constatée, un avertissement 

ou un procès-verbal est rédigé à charge du 
gestionnaire du bâtiment et/ou du fumeur.

Les amendes prévues sont de 1650 € maximum à charge du 
gestionnaire et de 143 € minimum à charge du fumeur. »

Le Collège communal rappelle à tout utilisateur 
du chapiteau communal qu’il est strictement 

interdit de fumer dans le chapiteau 
dans quelque circonstance que ce soit.

Cette mesure s’applique également si des bâches latérales 
sont enlevées en fonction des conditions météorologiques.

Il en est de même dans toutes les salles et maisons de village 
de notre Commune.

Des contrôles peuvent être e� ectués.

Quiconque ne respecte pas cette mesure est 
punissable d’une forte amende. Mais surtout, 
merci de respecter ceux qui ne fument pas ou 

qui ne souhaitent tout simplement pas 
respirer votre fumée.
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Economie

Agence de développement Local

Les entreprises de Vaux-sur-Sûre 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 ! 

Mélanie Marquis ou « LAPOSTROPHE » : votre graphiste à Vaux-sur-Sûre

Après une brève initiation à l’art durant ses études secondaires, Mélanie Marquis décide de se lancer 
dans un cycle supérieur en graphisme et communication visuelle avec l’objectif d’en faire sa profession. 
Pour elle, c’est limpide, le graphisme c’est sa tasse de thé. « J’avais ces idées qui constamment naissaient 
dans ma tête, je ressentais le besoin permanent de création. » Son parcours au sein de la Faculté de Saint 
Luc à Liège se termine en 2014 sur une certitude, elle désire laisser libre cours à sa créativité et en vivre. 
En 2016, elle ose franchir le pas. Naît alors une activité de graphisme au sein de la commune de Vaux-
Sur-Sûre, « LAPOSTROPHE ». « Il s’agit pour l’instant d’une activité complémentaire à laquelle je me dédie 
pleinement à côté de mon travail à temps plein. Dès que la demande sera su�  sante, je compte bien en faire 
mon activité principale ».

LAPOSTROPHE et vous
« Le support graphique peut être apposé sur des supports divers : 

cartes de visite, logo, � yers, a�  ches, brochures, newsletter, invitations que je crée. Par ailleurs, je publie 
chaque création sur la page facebook de Lapostrophe en mentionnant le client. Echange de bons procédés, 

la notoriété de l’un pro� te à l’autre. »
Lapostrophe vous accompagne dans vos projets graphiques quels qu'ils soient, professionnels ou 
privés. 

Contact : Mélanie Marquis - Lapostrophe 
  Rue de Laneuville, 17 - 6640 Vaux-sur-Sûre - 0495/30.44.55  
  http://www.lapostrophe-design.be/

Contact ADL à Vaux-sur-Sûre
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.

Bébé Rêve – co-accueil privé

''Bébé rêve'' est un co-accueil privé qui a ouvert ses portes 
au mois de juillet 2017 à Juseret pour les enfants âgés de 
0 à 3 ans.
Deux puéricultrices diplômées de la petite enfance – 
Laura Debierre et Mélodie Schmit - encadrent les enfants 
en veillant à leur bien-être, leur développement et leur 
autonomie. 

Contact :  Debierre laura: 0494/67.35.54
  Schmit Mélodie: 0498/64.94.96
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« Je ne t’oublie pas » - nettoyage et � eurissement de pierres tombales

Il est important pour vous que la sépulture de vos proches soit entretenue et � eurie, mais vous 
ne parvenez pas toujours à le faire vous-même ! Il est vrai que les circonstances de la vie, l’âge, 
le manque de mobilité, l’éloignement géographique font que ce n’est pas toujours possible. 

Manuella Georges lance son activité de nettoyage et � eurissement de pierres tombales : 
« Je ne t’oublie pas ». 

Vous choisissez vos � eurs  : bouquets, vasques, lanternes, vases,… et Manuella se charge de 
les installer pour vous. Un système d’abonnement est également possible pour plusieurs 
passages sur l’année. Pour les personnes ayant des di�  cultés à se déplacer, Manuella propose 
également de les accompagner jusqu’au cimetière. Il lui est également possible de rafraîchir 
les tombes détériorées par le temps. 

Contact : Georges Manuella – Je ne t’oublie pas  
  Jodenville 9c2  - 6640 Vaux-sur-Sûre 
   0497/20.75.83
  Manuella02@live.be 

Mobilité

Interdiction de stationnement

Pour rappel  : le code de la route interdit de mettre un 
véhicule à l'arrêt ou en stationnement : sur les trottoirs et, 
dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, ainsi 
que sur les passages pour piétons et pistes cyclables.

Pensez qu’à chaque fois que vous y stationnez, vous mettez en 
danger les piétons, cyclistes et autres usagers faibles qui sont 
obligés d’emprunter la chaussée pour poursuivre leur chemin. 

Au cas où vous oublieriez cette directive, gardez en tête que cela 
peut vous coûter entre 55 à 110 euros!

Quelques photos prises dans notre commune
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Accueil extrascolaire

PLAINES 
DE DÉTENTE 

2018

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

Les plaines font leur carnaval 

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

Quand : Du lundi 12 au vendredi 16 février 2018
 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 » 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 
sportives, 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 e� ective à la condition que le paiement ait été e� ectué 
avant le début des plaines. Aucun remboursement en cas de désistement sans justi� catif.

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.

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 :



A vos agendas…

Culture

Comédie d’automne : 

« Le Vison Voyageur »
de Ray Cooney et John Chapman

mise en scène de Claude BIETHERES

   Samedi 4 novembre 2017 à 20h00
   Dimanche 5 novembre 2017 à 15h00
   Samedi 11 novembre 2017 à 20h00
   Dimanche 12 novembre 2017 à 15h00
   Vendredi 17 novembre à 20h30
   Dimanche 19 novembre 2017 à 15h00
La pièce 

« La maison « Bodley, Bodley and Crouch » est le temple de la haute fourrure londonienne. Arnold Crouch met la dernière main à son 
chef-d’œuvre, un vison qui ferait se pâmer the Queen elle-même.

Mais il ne sait pas encore que cet admirable manteau causera son désespoir, passant d’épaules nues en épaules nues dans une ronde 
frénétique.

Tout cela, en raison des inconséquences de Steve Bodley, son associé, qui se pose plus en séducteur qu’en tailleur pour dames… »

Les comédiens :

Caroline Lepinois, Christophe Hinck, Thomas Dumont, Anne-Lise Bietheres, André Magerotte, Valentine Louis, Michèle Glaude, 
Edwina Robert, Barbara Liberski, Jonathan Jacob, Eva Wilem et Marvin Georges

Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contact :  Claude BIETHERES 061/26 64 02 ou 0474/56 19 47 - claude.bietheres@skynet.be
   Barbara LIBERSKI 0474/38 69 64
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Tout cela, en raison des inconséquences de Steve Bodley, son associé, qui se pose plus en séducteur qu’en tailleur pour dames… »

Caroline Lepinois, Christophe Hinck, Thomas Dumont, Anne-Lise Bietheres, André Magerotte, Valentine Louis, Michèle Glaude, 

Claude BIETHERES 061/26 64 02 ou 0474/56 19 47 - claude.bietheres@skynet.be



Cinéma pour les enfants à l’occasion de la Saint-Nicolas : 

« L'apprenti Père Noël »
 

 Dimanche 26 novembre 2017 à 15h00

Comme chaque année, nous proposons un � lm à l’attention des enfants et de leurs parents avec, à l’issue de la 
projection, la visite de Saint Nicolas qui récompensera les enfants présents.

Synopsis: 

«Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite mais le règlement est formel : il doit se choisir un apprenti qui le 
remplacera. Sélectionné parmi des millions d’enfants, l’heureux élu devra s’appeler Nicolas, être orphelin et avoir 
le cœur pur.
De l’autre côté de la terre, un petit garçon répond parfaitement à ces critères mais son manque de con� ance en 
lui et son vertige en font un piètre candidat.
Le Père Noël acceptera-t-il l’idée de passer la main et d’aider son apprenti à prendre sa place ?»

Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce, synopsis, etc...) sur ce � lm en vous rendant sur la 
page internet www.silencioprod.com/cineclub

Prix d’entrée unique : 4 €

Organisation : Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Contact :  Pierre CALLANT 0497/40 12 97
   Barbara LIBERSKI 061/26 62 44 ou 0474/38 69 64

Sibret Ciné  

« Capitaine Fantastique »
 Jeudi 14 décembre 2017 à 20h00

Synopsis: 

« Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué a consacré 
sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin frappe 
leur famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur 
va l’obliger à remettre en question ses méthodes d’éducation et tout ce qu’il leur a appris. »

Organisation : Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Contact :  Pierre CALLANT 0497/40 12 97
   Barbara LIBERSKI 061/26 62 44  ou 0474/38 69 64

9

Cinéma pour les enfants à l’occasion de la Saint-Nicolas : 

« L'apprenti Père Noël »

Organisation : Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Contact :  Pierre CALLANT 0497/40 12 97
   Barbara LIBERSKI 061/26 62 44  ou 0474/38 69 64
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Théâtre de printemps : 

« Robin des bois »
de Benoît CALLANT

Fin mars, la Dramatique Royale « La Liberté » remontera sur les planches pour interpréter une comédie totalement inédite : 
Robin des Bois.

A l’écriture et à la mise en scène, nous retrouvons Benoît CALLANT qui signera ici sa 4ème comédie originale. 

Plus d’infos prochainement…

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à visiter notre site internet 

www.passionsibret.be
Retrouvez-nous sur la page facebook du Cercle culturel de Sibret

Bastogne : 
Atelier de remise à niveau 
en français 

Vous souhaitez améliorer votre orthographe ? 
L’atelier du Ciep est fait pour vous !

Le Centre d’Information et d’éducation populaire (MOC 
Luxembourg) vous propose 

 un atelier de remise à niveau en français
 gratuit
 individualisé : chaque participant travaille selon son 

rythme et selon ses attentes, avec l’aide individuelle de 
l’animatrice

 accessible à n’importe quel moment de l’année
 pour un nombre limité de participants
 chaque mardi de 17h00 à 20h00
 dans les locaux de la Trêve, rue de la Californie, 16 à 6600 

Bastogne

Des questions  ? N’hésitez pas à contacter l’animatrice de 
l’atelier (Isabelle Paquay) en téléphonant au 063/21.87.38 
ou en écrivant à i.paquay@mocluxembourg.be

Pour réaliser un mémoire, 
pour préparer un cours, etc.,
le Centre de doc de la 
Province de Luxembourg est 
là pour vous aider 

La Province de Luxembourg propose un Centre de 
documentation spécialisé en Sciences sociales et 
humaines, situé dans le bâtiment provincial au Square Albert 
1er, 1 à Arlon.
 
Le Centre met à la disposition de l’usager plusieurs milliers 
de documents diversi� és (livres, revues, monographies, 
dvd, articles, dossiers, rapports, actes de colloque, outils 
pédagogiques etc.) consacrés aux domaines de la psychologie, 
la sociologie, l’aide sociale, la lutte contre la pauvreté et les 
discriminations, l’insertion socio-professionnelle, l’accueil de 
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la petite enfance, l’accès au logement, l’aide à la jeunesse, aux 
seniors, aux sans-papiers, aux sans-abris, etc.). 

Des dizaines de périodiques permettent de suivre et de 
comprendre l’évolution dans le secteur de l’éducation, du 
travail social, de la psychologie, du handicap, etc.

Il faut aussi mentionner le fonds documentaire « Annoncer la 
Couleur », programme d’éducation à la citoyenneté mondiale 
qui propose des documents consacrés aux droits de l’homme, 
aux relations Nord-Sud, aux migrations, à la mondialisation de 
l’économie,…

Un service accessible à tous et plus particulièrement 
aux enseignants, aux étudiants et aux professionnels du 
secteur social.

Des outils d’information et de ré� exion sont à la disposition 
des étudiants pour réaliser un travail et des enseignants 
pour préparer leur cours. 
Ils sont également destinés  aux travailleurs sociaux qui 
peuvent ainsi se tenir au courant de l’évolution de leur secteur 
ou à toute autre personne intéressée par les questions d’ordre 
social. 

Le Centre est accessible moyennant une inscription modique 
donnant accès à près de 7000 documents qui peuvent être 
consultés ou empruntés. Le catalogue est consultable sur le 
site Internet du réseau provincial : 

www.bibliotheques.province.luxembourg.be

Le prêt interbibliothèques, qui permet de faire acheminer des 
ouvrages d’une bibliothèque à une autre, est aussi applicable 
au Service.

Pour tous renseignements complémentaires : 
Province de Luxembourg
Service Provincial Social et Santé
Etudes et Documentation Sociales 
Square Albert 1er, 1 -6700 ARLON
Tél : 063 212 752 – 063 212 298
E-mail : seds@province.luxembourg.be

Ouvert le mardi, le mercredi et le jeudi de 
10 à 16h30 ou sur rendez-vous, toute l’année, 
sauf entre Noël et Nouvel an. 

Sports
Exploits sportifs

A� n 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 16 juin 2017 en 
la salle « Côté Champs » à Clochimont.

Ont été ainsi mis à l’honneur 

1.  Escrime
 Amandine CHARLIER

2.  Club de football de Chaumont
 Equipe première 

3.  Equipes de football U14 et U17 VALFOOT

4.  Cyclisme
 Arnaud DE LIE

5.  BMX
 Andrew BIDONNET 

6.  Hockey sur gazon
 Léopold LAMBERT

7.  Tennis de table
 Christelle GABRIEL

8.  Caisse à savon
 Arnaud DEMELENNE 
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Le régime actuel des primes de Wallonie  2015-2017 et 
des prêts 0% se termine ce 31 décembre 2017 !

Energie

Pro� tez de cet automne, pour rendre votre logement moins énergivore tout en augmentant votre confort.

Si vous désirez béné� cier de ces aides � nancières, introduisez les formulaires 
« AVERTISSEMENT PREALABLE » ou vos demandes de prêt 0% avant � n décembre 2017 

et toujours avant la réalisation des travaux.

Une prime ENERGIE pour 

  - la réalisation d’un audit énergétique en vue d’une rénovation ;

  - l’isolation thermique du toit, des murs, des planchers ;

  - l’installation de 

   › chaudière au gaz naturel à condensation ;
   › pompe à chaleur pour l’eau chaude sanitaire ;
   › pompe à chaleur chau� age ou combinée ;
   › chaudière biomasse ;
   › chau� e-eau solaire.

Une prime RENOVATION pour 

  -les travaux de toiture ;

  -l’assèchement, stabilité et salubrité des murs et du sol (en ce compris mérule et radon) ;

  -l’appropriation de l’installation électrique comportant l’amélioration ou le remplacement du co� ret ;

  -le remplacement des menuiseries extérieures.

Pour qui ? Pour quoi ? Combien ?

Les primes sont octroyées pour les ménages (isolés ou couples) dont 
les revenus imposables ne dépassent pas 93.000 euros. Elles dépendent 
des revenus  (primes de base ou primes x1,5 ou x2 ou x3 en fonction 
de la catégorie des revenus, limitées à 70% maximum du montant des 
factures).
Les travaux doivent concerner des logements existants depuis minimum 
20 ans.

Un prêt à taux zéro (non hypothécaire)

ECOPACK/RENOPACK : prêt à taux zéro pour � nancer des travaux 
(principalement ceux éligibles à la prime Energie et à la prime Rénovation).
Le prêt à taux zéro est octroyé aux ménages (isolés ou couples) dont les 
revenus imposables ne dépassent pas 93.000 euros. 
Les travaux doivent concerner un logement existant depuis minimum 10 ans

Pour en savoir plus :

Administration Communale de VAUX-SUR-SÛRE
Energie & Logement -  Rita Guillaume, écopasseur
Information sur les aides � nancières et autres, conseils techniques de base, conseils d’économie d’énergie, U.R.E., 
mini-audits, visites à domicile possibles, infos location, salubrité, permis de location, etc.

Chaussée de Neufchâteau 36  à 6640 Vaux-sur-Sûre
Tél.   061/26.09.94     rita.guillaume@commune-vaux-sur-sure.be
Permanences : les mardis de 16 à 19h - Sur rendez-vous les lundis et mardis

B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 o
ct

o
br

e 
20

17

12

Information sur les aides � nancières et autres, conseils techniques de base, conseils d’économie d’énergie, U.R.E., 
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Le régime actuel des primes de Wallonie  2015-2017 et 
des prêts 0% se termine ce 31 décembre 2017 !
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Environnement

POUR RAPPEL 
Fermeture du Recyparc 

 › 10 octobre 2017
 › 1er novembre 2017
 › 11 novembre 2017
 › 22 décembre 2017
 › 25 décembre 2017

Collecte des papiers-cartons 

 › 1er décembre 2017 

Collecte des encombrants  

Attention : 
La collecte des encombrants se fait 
par téléphone au 063/42 00 48 
ou par courriel à l'adresse : 
encombrants@idelux-aive.be

 › 16 octobre 2017 - Début des inscriptions 
 ›  23 octobre 2017 - Fin des inscriptions 

Les infos de l’AIVE

COLLECTE DES JOUETS

Grâce à vos dons, la collecte de jouets dans les recyparcs est chaque année d’une aide 
précieuse pour Saint Nicolas et de nombreuses associations de la province. 

Quand ?   Le samedi 21 octobre 2017.
Où ?  Dans tous les recyparcs de Wallonie.
Quoi ?  Des jouets complets, en bon état et propres (pas de jouets électroniques, 
  à piles, ni de peluches).
Pour quoi ?  Pour faire des heureux et préserver l’environnement. 
Pour qui ?  Les jouets en bon état sont repris par des Maisons Croix-Rouge, des CPAS, 
  des accueils extrascolaires, des maisons d’enfants, …  En tant qu’association, 
  si vous souhaitez béné� cier d’une partie des dons, contactez l’AIVE :
  dechets@aive.be ou par téléphone : +32 63 23 19 73

Grâce à vos dons, la collecte de jouets dans les recyparcs est chaque année d’une aide 

EAUX DE PLUIE

L’in� ltration en priorité !

Les eaux de pluie (eaux de ruissellement et eaux de toiture) n’ont pas leur place 
dans les égouts où elles engendrent plusieurs problèmes :
 -  dilution des eaux usées causant une diminution de l’e�  cacité des stations 

d’épuration ;
 -  surcharge du réseau de collecte entraînant un risque de remontée des eaux 

d’égout dans l’habitation lors d’importantes précipitations.

Depuis le 1er janvier 2017, vous devez les évacuer prioritairement par in� ltration 
dans le sol. En cas d’impossibilité technique ou de disponibilité insu�  sante du 
terrain, elles peuvent être évacuées dans une voie arti� cielle d'écoulement (fossé, 
rigole ou aqueduc) ou dans une eau de surface. En dernier recours, seulement, 
elles peuvent être raccordées dans l’égout !

>>> www.aive.be > Eau > Quel est mon régime d’assainissement et quelles 
sont mes obligations ?



B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 o
ct

o
br

e 
20

17

14

CITOYENS ET AGRICULTEURS

Ensemble, valorisons les déchets organiques

Focus sur l’utilisation du compost par Charles HEGER, agriculteur à Bonneville, qui utilise le compost de l’AIVE depuis plus de 10 
ans : 

« Chaque année, j’épands 1500  tonnes de compost sur les cultures de colza, de betteraves et de lin. Le compost apporte des 
nutriments à la terre. Celui de l’AIVE est produit à partir de déchets de cuisine et de déchets verts. De ce fait, il présente un 
rapport carbone/azote parfaitement équilibré. 

Pour garantir sa qualité, il est indispensable de bien trier les déchets organiques. Sinon, des morceaux de plastique risquent de 
s’accumuler sur les parcelles agricoles. Or, utiliser du compost est bien meilleur pour l’environnement que les engrais chimiques. 

En veillant à sa qualité, on pérennise donc cette � lière de recyclage ».

DÉCHETS ENCOMBRANTS : 
COMBUSTIBLES OU PAS ?

Une nouvelle question à se poser !

Aujourd’hui, les encombrants sont broyés et séchés sur le site de 
traitement des déchets de l’AIVE à HABAY-LA-NEUVE. Ils sont ensuite 
valorisés en incinérateur pour produire de l’énergie. 

Mais certains encombrants comme le plâtre, le béton cellulaire, les 
torchis, la laine de roche et de verre, … ne « brûlent » pas. De plus, ces 
déchets NON combustibles sont sources de poussières et d’usure des 
outils de traitement. D’autres encombrants (métaux, DEEE, plastiques 
rigides, PVC, …) sont collectés séparément pour être recyclés. 

Pour améliorer la � lière, l’AIVE teste la collecte séparée des « encombrants 
combustibles  » et des «  encombrants NON combustibles  » dans 13 
recyparcs. Si les résultats sont concluants, ce tri sera généralisé à tous 
les recyparcs.

>>> www.aive.be > Déchets > Trier mes déchets > 
Je recherche un déchet dans la liste

Branchages empiétant sur la voie publique

La Fédération wallonne de l’Agriculture est régulièrement 
interpellée par des citoyens lui faisant part des di�  cultés 
qu’entraînent pour eux les branches non élaguées qui 
surplombent la voie publique.

Certains engins agricoles mais aussi leur chargement 
présentent un gabarit relativement important, tant en largeur 
qu’en hauteur. La présence de branches empiétant sur la voie 
publique pose un véritable problème.

On ne compte plus les rétroviseurs, antennes, gyrophares 
et autres dispositifs de signalisation arrachés au passage de 
ces obstacles indésirables, sans parler des rayures dans les 
carrosseries ou de la paille abandonnée le long des routes.

Mais il y a beaucoup plus préoccupant  : il arrive que ces 
branches empêchent tout simplement le conducteur de 
s’écarter au croisement d’un autre véhicule, créant ainsi un 
danger inacceptable.

Les occupants des immeubles sont tenus d’émonder les 
plantations de telle façon qu’aucune branche ne fasse 
saillie sur la voie carrossable à moins de 4,50 m de hauteur.

Des mesures seront prises a� n de faire respecter ces 
dispositions.
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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 Alain MARICHAL - Tél. 0476/98.97.59
 Les 08/10, 04/11 et 03/12/2017

› › Chasse « Vaux, Sûre et Lescheret » - Monsieur Emile DENIS - Tél. 061/25.52.15
 Les 16/10 et 27/11/2017

› › Chasse « Bercheux Lot 1 » - Monsieur Roger LAMOLINE - Tél. 061/25.52.12
 Les 08/10, 11/10, 21/10, 04/11, 19/11, 30/11, 03/12 et 16/12/2017

› › Chasse « Sûre et Salvacourt» - Monsieur Jean JACOB - Tél. 061/26.67.86
 « Sûre » - les 01/10, 22/10 et 19/11/2017
 « Salvacourt » - les 18/10, 24/10, 16/11, 14/12 et 21/12/2017

› › Chasse «Chaumont» - Monsieur André TABAR - Tél. 0499/22.22.48
 Les 07/10, 29/10, 12/11, 25/11, 10/12 et 27/12/2017

› › Chasse « Nives Lot 4 » - Monsieur Robert LAMOLINE - Tél. 061/22.37.50
 Les 22/10 et 22/11/2017, 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 07/10, 29/10, 18/11, 09/12 et 23/12/2017

› › Chasse « Juseret Lot 3 » - Monsieur Raymond THIRY - Tél. 0474/50.43.44
 Les 08/10, 11/10, 21/10, 04/11, 19/11, 30/11, 03/12 et 16/12/2017

› › Chasse « Rosières » - Monsieur Jean-Michel BIDONNET - Tél. 0479/83.48.52
 Pas de battues en 2017

› › Chasse « Rosières » - Monsieur Benoît FENA - Tél. 0479/59.72.83
 Les 10/10 et 14/11/2017

› › Chasse « Nives Lot 1 et Lot 3 » - Monsieur Philippe MATERNE - Tél. 0477/83.12.12
    Les 01/10, 07/10, 08/10, 19/10, 22/10, 09/11, 16/11, 19/11, 02/12, 14/12, 16/12, 29/12, 30/12 et 31/12/2017

› › Chasse « Poteau de Morhet – Jodenville – Belleau » - Monsieur Michel GROGNA - Tél. 0494/98.70.56
    Les 01/10, 22/10, 19/11, 03/12 et 17/12/2017

› › Chasse « Juseret Lot 4 » - Monsieur Marc VANDEN DUNGHEN - Tél. 0474/27.03.32
 Les 11/10, 26/10, 16/11 et 07/12/2017

› › Chasse « Bois de Wa� e – Planchipont » - Madame Karin REUTER - Tél. 00352/500.05.11
 Les 06/10, 11/11 et 16/12/2017

› › Chasse « Morhet-Remience » - Monsieur Pierre MOUTON - Tél. 0473/41.32.42
 Les 01/10 et 11/11/2017

› › Chasse « Assenois – Sibret » - Monsieur Jacques GROGNA - Tél. 061/26.62.23
 « Assenois » - Les 11/10, 11/11 et 11/12/2017
 « Sibret »  - Les 08/10, 15/10, 05/11, 12/11, 26/11, 10/12 et 31/12/2017

› › Chasse « Senonchamps – Chenogne » - Monsieur Gérard PASO - Tél. 0476/29.88.62
 Les 07/10, 15/10, 05/11, 26/11 et 16/12/2017

› › Chasse « Parc Visart » – entre Sibret et Chenogne - Monsieur Dirk LIEVENS - Tél. 0474/27.19.32
      Les 28/10 et 23/12/2017

› › Chasse « Salvacourt » – Monsieur Pierre OTTE - Tél. 0477/78.16.96
 Les 14/10, 04/11 et 23/12/2017

› › Chasse « Bois de Wa� e et Strange » - Monsieur Dominique DELACROIX - Tél. 0474/05.68.28
 Les 22/10, 30/10, 27/11 et 18/12/2017

› › Chasse « Assenois - Villeroux » - Monsieur Patrick GRUSLIN - Tél. 0496/84.45.77
 Les 07/10, 21/10, 04/11, 18/11, 09/12, 16/12 et 30/12/2017
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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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Dé� brillateur
La Commune a placé un dé� brillateur externe sur la façade de la Poste 
à Vaux-sur-Sûre, côté Chaussée de Neufchâteau.

Ce dé� brillateur est accessible et utilisable 24h/24h, 7 jours sur 7

Santé



Social

OAFL coordination - 
Centre de coordination de soins et d’aide à domicile

Pour qui ?
L’OAFL Coordination s’adresse à toute personne en perte 
d’autonomie temporaire ou dé� nitive en raison de l’âge, d’un 
accident, d’une maladie, d’un handicap, etc., qui souhaite 
rester dans leur domicile. 

Pour quoi ? 
• Pour rester chez soi le plus longtemps possible
• Pour réintégrer son domicile suite à une hospitalisation, 

une convalescence ou un séjour en institution
• Pour obtenir des services d’aide à domicile
• Pour trouver un prestataire de soins à domicile 

En pratique, la coordinatrice 
• vous rencontre au domicile, à l’hôpital ou ailleurs ;
• évalue vos besoins ;
• vous informe sur les aides possibles ;
• contacte et coordonne les services de votre choix ;
• travaille en collaboration avec votre famille, votre médecin 

traitant et tous les intervenants (prestataires de soins et 
aide) déjà en place ;

• assure le suivi en évaluant la situation, l’aide apportée et les 
adapte selon vos besoins. 

Les prestations des coordinatrices sont gratuites !

L’OAFL coordination organise votre maintien à domicile et 
vous proposera des prestataires de soins et /ou d’aide au 
domicile en respectant votre libre choix. 

Pour tout renseignement : 

Tel : 084/41.02.97  
Fax : 084/22.14.01
Mail : coordination@oa� .be
www.oa� .be

Centre de coordination 
de soins et de l’aide à domicile
agréé et subsidié par l’AVIQ.

   

Tourisme

Nouveauté au code wallon du tourisme : 
la déclaration d’exploitation
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Depuis le 1er janvier 2017, le Code wallon du Tourisme a intégré 
quelques adaptations et nouveautés. Parmi ces dernières, 
pour ce qui concerne les hébergements touristiques, l’article 
201/1 D impose à tout exploitant ou candidat exploitant d’un 
hébergement touristique l’obligation de se déclarer auprès 
du Commissariat général au Tourisme (CGT). 

Les objectifs de cette nouvelle déclaration sont triples :

1.  Avant tout, assurer la protection et la sécurité du touriste 
séjournant en Wallonie ;

2. Rétablir l’équité entre tous les exploitants d’hébergements 
touristiques autorisés ou non par le CGT ;

3.  En� n, établir progressivement un cadastre wallon des 
hébergements touristiques.

Le formulaire «  déclaration d’exploitation » est disponible sur 
le portail de la Wallonie, à l’adresse suivante : 
http://w w w.wal lonie.be/fr/formulaire/detai l/37415, 
ou auprès du CGT. Dès réalisation de cette déclaration, 
l’hébergement touristique peut être exploité. Des contrôles 
aléatoires du respect de cette déclaration sont déjà prévus. A 
noter que pour ceux déjà autorisés par le CGT, la déclaration 
devra être réalisée d’ici le renouvellement de l’autorisation 
d’utiliser la dénomination protégée. 

Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez 
contacter Mesdames Michelle PIERRET et Danièle SIBRET 
(061/25 00 15 - 061/25 00 03 - michelle.pierret@commune-vaux-
sur-sure.be - daniele.sibret@commune-vaux-sur-sure.be). 

de soins et de l’aide à domicile
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Etre parent, ça s’apprend ?

A� n d'apporter des réponses aux préoccupations actuelles de certains parents, le Service Egalité des Chances de la Province 
de Luxembourg organise quatre conférences en soirée d'octobre à novembre 2017.

Elles sont gratuites et ouvertes à tous.

Renseignements 
Service Egalité des Chances - 
Axe Egalité
Province de Luxembourg
Square Albert 1er, 1 
6700 ARLON
063/21.22.13
sp.social@province.luxembourg.be

Service Egalité des Chances - 

sp.social@province.luxembourg.be

23



Emploi

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ?

Alors, rendez-vous au salon « Destination Emploi » à Arlon.

Pour cet événement, le Forem et ses partenaires collaborent pour vous faire découvrir les emplois et les formations disponibles 
dans la Province de Luxembourg mais également au-delà de nos frontières : France, Luxembourg, … 

Pendant cette matinée, vous pourrez    rencontrer des employeurs qui recrutent,
      découvrir les formations dans de nombreux domaines,
      participer aux animations, démos et mini-conférences,
      recevoir de nombreux conseils de nos agents Forem.

Et tout cela, gratuitement !

Quand ? 
le 8 novembre 2017 de 9h à 13h

Où ? 
Au Hall Polyvalent d’Arlon 
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gratuitement !

le 8 novembre 2017 de 9h à 13h

Où ?
Au Hall Polyvalent d’Arlon 
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Calendrier des manifestations

Vie associative

13 au 15 octobre 2017 
Kermesse de Chenogne 
Org. : Asbl « Al Golette » -  Michaël WILLOT – 0497/46 75 37

14 octobre 2017 
Marche nocturne «Nuit de l'obscurité» à Lescheret
Org. : Syndicat d'Initiative - Sabine SCHLIT - 061/28.76.68

15 octobre 2017 
Journée des familles à la Ferme du Monceau à Juseret 
Org. : Asbl «Ferme du Monceau - Boîte à couleurs»  -  Claire BLEROT – 0477/30 89 64

20 octobre 2017 
Concours de whist à Morhet 
Org. : Asbl « Les Coccinelles » - Alain FLAMANT – 0473/92 10 88

22 octobre 2017 
Foire aux jouets à Morhet 
Org. : Asbl « Les Coccinelles » - Alain FLAMANT – 0473/92 10 88

22 octobre 2017 
Journée Portes ouvertes 
« Il fait bon vieillir à Vaux-sur-Sûre ! » 
Org. : Angélique CREER, Coordinatrice  - 
061 26 09 95  ou 0472 60 77 30 - 
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
Pascale LAMOLINE, Présidente CPAS - 0494 44 67 07

28 octobre 2017 
Bal « Astronight » à Vaux-sur-Sûre 
Org. : Club des Jeunes « Les Rawiès » - Ovidiu GILLET – 0471/86 95 27

11 novembre 2017 
Soirée « No Limit » à Chaumont 
Org. : Jeunesse Eurêka – Emilie FRANCOIS – 0498/75 91 75

19 novembre 2017 
Petit déjeuner OXFAM 
De 08h00 à 11h00 - Salle « Al Golette » à Chenogne 
Informations : Angélique CREER – 061/ 26 09 95 – 0472/ 60 77 30 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be    

15, 16 et 17 décembre 2017 
Marché de Noël à Vaux-sur-Sûre en la salle « Le Bar à Thym » et sous chapiteaux chau� és
Renseignements : Nadia DELAISSE – 0478/47 36 49
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CPAS

Nouvelles du Syndicat d’Initiative

Permanences juridiques
Dans le cadre de l’aide juridique de première ligne, la 
Commission d’Aide Juridique du Barreau de Neufchâteau 
organise, en collaboration avec le C.P.A.S. de Vaux sur Sûre, 
des permanences juridiques. 

Les questions abordées durant ces permanences peuvent 
concerner n’importe quel domaine du droit.

Ce service est entièrement gratuit et s’adresse à toute 
personne, domiciliée ou non sur le territoire de la commune. 

Les permanences se tiennent sur rendez-vous le dernier 
mercredi de chaque mois.

N’hésitez pas à contacter, pour tout renseignement et pour 
rendez-vous,  Mme COLSON ou Mme CRAPS, assistantes 
sociales, au 061/25.00.09 ou 061/26.09.93.

Balade historique à Sibret le 21 mai 2017

Date à retenir

REVEILLON SOLIDAIRE
Dimanche 31 décembre 2017 de 19h à 2h

Réfectoire de l’Athénée royal de Bastogne-Hou� alize, 
12 avenue de la Gare à Bastogne

Contact : Philippe COLOT – 0494/49 20 62

La Croix-Rouge de Bastogne et le CPAS de Bastogne 
organisent un réveillon solidaire le 31 décembre 2017.

Les personnes seules ou en di�  culté sociale ou 
économique pourront ainsi passer le cap de la nouvelle 

année dans la bonne humeur.
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Une bande de passionnés a organisé une balade dans Sibret 
pour, disent-ils, faire découvrir le village…

Attisés par la curiosité ou tout simplement par sympathie, de 
nombreux participants furent au rendez-vous !

Documents à l’appui, sous forme de jeu, les voilà partis par 
petits groupes à l’assaut de nos rues, lieux-dits, monuments, 
bâtiments publics ou privés, il se dit même que certains 
auraient découvert un passage secret…

Au retour, que de souvenirs ou découvertes à partager, sans 
oublier la collection d’anciennes cartes postales exposées par 
Bruno Georges.

Merci donc à Bruno, à Linda Robert et aux Archives de l’Etat 
pour leur aide ainsi qu’à tous les participants pour leur 
présence.

C’est certain, des balades du style, il y en aura d’autres ! 
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Journée des Eglises ouvertes le 4 juin 2017 dans la Chapelle de Villeroux

« Faites bouger les pierres »
Les  élèves de 5ème et 6ème A  de l’E.F.A.C.F. de Sibret, sous la 
houlette de leur institutrice Madame Bihain, ont présenté la 
magni� que chapelle de Villeroux.

Leur travail était réparti en plusieurs phases. La première 
consistait à présenter l’historique. Ce splendide édi� ce 
religieux date du XVIIème siècle et est classé Patrimoine depuis 
1986. Une rénovation a eu lieu en 2001.
Ensuite, l’extérieur avec le cimetière dans lequel  reposent des 
membres de la famille du poète Paul Verlaine.
Après, l’intérieur avec des statues en bois dont celle de Notre 
Dame de Luxembourg et de sainte Anne.
Les vitraux ont été réalisés par l’artiste Louis-Marie Londot.

Le public était très nombreux et conquis par les explications 
des enfants qui ont d’ailleurs fait plusieurs représentations 
avec joie. Ils étaient de véritables guides et historiens en 

Les Tisanes de la Strange
D'innombrables plantes et arbustes ont investi ce fabuleux 
coin de nature, où l'on peut découvrir prunelliers, sureaux, 
séneçons, digitales, agrostides, sorbiers, cerisiers sauvages, 
bourdaines, viornes, aulnes, ...

Au terme de ce petit périple, se dressent des rochers 
imposants, qui rappellent le passé très lointain de notre belle 
Ardenne, voici des centaines de millions d'années, quand 
notre coin de Belgique ressemblait aux Alpes suisses. Au 
sommet d'un petit éperon rocheux, une jolie chapelle a été 
érigée au 19ème siècle, dédiée au Sacré-Coeur, témoin d'une 
époque où la religion battait dans tous les cœurs et animait la 
vie sociale de nos campagnes. 

La soirée s'est achevée, Randonailles obligent, par la 
dégustation de mets surprenants : cakes aux � eurs de sureaux, 
mousse de menthe fraîche, toasts nappés de fromages 
aux � nes herbes décorés de � eurs comestibles, tuiles de 
consoude, véritable pain d'épices au miel de la Haute-Sûre, 
tisanes de toutes natures, maitrank, limonade de sureau, 
etc... E�  uves et arômes ont papillonné sur les papilles et 
o� ert d'appétissantes et désaltérantes découvertes, douces 
et épicées, pétillantes et magiques! ''Au jardin extraordinaire, 
y avait un bal que donnaient les primevères. Les petites 
grenouilles chantaient une ballade pour saluer la lune...''. 

Ce jardin existe, à n'en 
pas à douter, à deux 
pas de chez vous, 
chez Isabelle Monnier 
à Assenois. Venez y 
découvrir les Tisanes 
de la Strange... 

Bienvenue au Paradis !

herbe. Les enfants avaient également réalisé des dessins et 
un document qu’ils distribuaient aux visiteurs.
L’après-midi s’est terminée dans la bonne humeur avec des 
projets pour 2018.

'' C'est un jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et 
des passages cloutés; un lieu de promenade, loin des villes 
maussades !''. 

Chanson hors du temps, la rengaine de Charles Trenet n'a pas 
pris une ride ni un grain de poussière, malgré ses cinquante 
ans bien sonnés ! Elle chante à vos oreilles lorsque l'on pousse 
les portes du jardin extraordinaire d'Isabelle Monnier, vaste 
écrin de verdure où sont sertis ses joyaux : d'étonnants et 
colorés semis de plantes rares, médicinales et aromatiques...

Ce mercredi 12 juillet, le Syndicat d'Initiative de Vaux-sur-
Sûre avait convié les amateurs de nature et de balade à son 
traditionnel rendez-vous d'été : sa très attendue ''Randonaille 
GTA''. Lieu d'accueil : Assenois. Thème choisi : tisanes et 
plantes aromatiques. Dans le vaste jardin d'Isabelle Monnier : 
émerveillement et dépaysement garantis !

Le vaste parc d'Isabelle est un véritable paradis de biodiversité. 
Les 'Randonailleurs'' ont pu admirer d'innombrables espèces 
végétales, des plus grandes, - hêtres, tilleuls, bouleaux, 
charmes, chênes, châtaigniers, ifs, pommiers, ...-, ...   aux plus 
petites, - aubépines, groseilliers, framboisiers, ail des ours, ...-. 
Elle a installé son jardin de plantes médicinales dans ce havre 
naturel, gardé des vents froids et ombragés. Les nombreux 
visiteurs du jour ont découvert ses petits bijoux colorés 
et odorants : la précieuse monarde au parfum capiteux, le 
grand bouillon blanc, la jolie mélisse, la menthe aux multiples 
saveurs, l'énigmatique millepertuis et tout une foultitude de 
curiosités plus ''extraordinaires'' les unes que les autres !

À deux pas du jardin d'Isabelle, s'étire en ligne droite un long 
sentier, ancienne assiette du chemin vicinal où passait le 
tram. Une petite balade a permis aux invités de se dégourdir 
les jambes. Là aussi, rétines et pupilles, ils ont eu les yeux qui 
brillent ! Les bords de l'ancienne voie réaménagée en RAVeL 
ont été colonisés par une incroyable biodiversité botanique. 
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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 :  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

Dates à retenir : Agenda

Concert de Noël 
Le samedi 16 décembre 2017 à Bercheux
Infos pratiques :
Chorale : « La Chanterelle »
Lieu : Eglise Saint-Martin à Bercheux
Heure : 20 h
Entrée : 7 € - Gratuit pour les – de 12 ans
Un programme reprenant les œuvres jouées par la Chorale, 
sera distribué à l’entrée du concert.
Possibilité, au terme du concert de se retrouver dans la salle 
du « Patro Saint-Martin », à Bercheux, où un bar se tiendra 
à votre disposition.

Contact presse : 
SCHLIT Sabine -  info@vaux-sur-sure-tourisme.be - 061/28.76.68

Exposition « Artistes-Artisans »
Les 23, 24 et 25 février 2018
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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