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Edito

 

 Cher(e)s concitoyen(ne)s de Vaux-sur-Sûre,

 Lors des dernières séances du Conseil Communal, trois règlements ont été approuvés.  Un de ces règlements con-

cerne les chiens dangereux.  Les deux autres visent, quant à eux, l’octroi de primes d’une part, à la construction d’une maison 

unifamiliale et d’autre part, à l’installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques.

 Concernant les chiens dangereux, la zone de police « Centre Ardennes » a proposé à l’ensemble des Communes de 

la zone un modèle à arrêter.  Notre Conseil Communal a dès lors fi xé les règles à respecter pour tout détenteur d’un chien dit 

dangereux.  Dans ce bulletin, vous pourrez prendre connaissance des mesures arrêtées au niveau communal.  J’invite dès lors 

les citoyens de Vaux-sur-Sûre qui seraient propriétaires d’un tel chien d’appliquer au plus vite ces mesures.  En eff et, le non 

respect du règlement sera sanctionné.

 L’ancienne prime de 250 € à l’installation d’une salle de bain a été abrogée au 31 décembre 2007.  Le Conseil a en 

eff et décidé d’encourager la construction de nouvelles maisons unifamiliales qui seront destinées à la résidence principale 

des demandeurs.  Cette nouvelle prime s’élèvera à la somme de 500 €.  Et comme annoncé dans un bulletin précédent, notre 

Commune a également décidé de soutenir nos habitants qui ont choisi ou qui choisissent d’installer des panneaux solaires.  

Le montant de la prime est de minimum 300 € et au maximum de 500 €.  Vous trouverez également ces deux règlements 

dans ce bulletin communal.  Les Services Urbanisme et Energie se tiennent à votre disposition pour de plus amples 

informations.

 Grâce à ces nouvelles mesures arrêtées au Conseil communal du 13 février dernier, il est une nouvelle fois démontré 

notre objectif qui est celui du «Bien vivre à Vaux-sur-Sûre» pour l’ensemble de nos concitoyens.

             

         Ensemble pour Vaux-sur-Sûre,

                  Yves BESSELING
                        Bourgmestre
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Infos Premières
Règlement « Chiens dangereux »

La Zone de Police Centre-Ardenne a complété l’article 33 du Règlement de Police qui légiférait 

sur l’obligation de promener son chien avec une laisse, sur la déambulation d’un animal de 

compagnie, …

La zone de Police Centre-Ardenne a en eff et établi une liste où sont ciblées quatorze races de chiens 

qui doivent être déclarées à l’Administration Communale au plus tard le 30 juin 2008 et dans 

les trois mois de l’acquisition d’un chien appartenant à l’une de ces races. Lors de la déclaration, 

il faut se munir du passeport du chien, de la preuve d’une assurance couvrant la responsabilité 

civile en cas d’accident et d’une attestation favorable d’un centre agréé de dressage quant à la sociabilité du 

chien et à sa bonne éducation. Si le propriétaire est mineur, il devra présenter un accord écrit des parents.

Les ajouts au règlement ne se limitent pas à de simples mesures administratives, mais elles exigent du propriétaire de se 

soumettre à certaines conditions matérielles. La propriété doit être ceinturée d’une clôture de deux mètres de haut renforcée 

dans le bas afi n d’éviter que le chien ne s’échappe. En l’absence du maître, l’animal doit être enfermé dans un enclos de 8 m2 

au minimum, suffi  samment haut et rigide pour qu’il ne puisse pas le franchir ou se blesser.

Cet enclos devra être pourvu d’une niche permettant au chien de s’abriter. Il sera interdit d’avoir plus de deux chiens 

dangereux dans le même foyer.

Liste des races de chiens dont une déclaration est devenue obligatoire :

 • American staff ordshire terrier

 • English terrier (staff ordshire bull-terrier)

 • Pittbull-terrier

 • Bull-terrier

 • Dogue argentin

 • Mastiff  (toute origine)

 • Rottweiler

 • Mâtin brésilien

 • Tosa inu

 • Akita inu

 • Ridgeback rhodésien

 • Dogue de Bordeaux 

 • Band dog

 • ainsi que les chiens potentiellement dangereux à savoir tout chien qui, par la volonté du maître, 

    par manque de surveillance de celui-ci ou pour toute autre raison intimide, incommode, provoque 

    toute personne ou porte atteinte à la sécurité, à la commodité du passage et aux relations de bon voisinage.

Si vous souhaitez disposer du règlement complet ou de plus amples informations, veuillez vous adresser au 

 

 Service Environnement (A. MARECHAL) au 061/25.00.16.
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Services publics

Collège Communal

Bourgmestre :  Yves BESSELING
  Hompré, n° 8 - 6640 VAUX-SUR-SURE

  Tél. : 061/21.96.53 - GSM : 0477/91.00.26

  yves.besseling@publilink.be

   - Etat civil

   - Police

   - Relations publiques, information 

     (bulletin communal, site Internet, …)

   - Manifestations patriotiques

   - Aff aires administratives

    (personnel, économat, service social du personnel, …)

   - Finances 

   - Budget

   - Aménagement du territoire – urbanisme                                     

                                      - Culture 

   - Infrastructures culturelles (salles PISQ, …)

Echevin :  Daniel COLLARD
  Rue de la Gare, Sibret, n° 10   -  6640 VAUX-SUR-SURE

  Tél. : 061/26.63.61 - GSM : 0475/82.89.14

  collard.daniel@skynet.be

  - Service des travaux

  - Voiries 

  - Chemins agricoles et forestiers

  - Gestion des cimetières

  - Environnement

  - Bâtiments communaux (sauf sportifs, scolaires)

  - Sécurité routière

  - Service d’hiver

  - Tourisme 
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Présidente du CPAS :  Malika SONNET
   Rue du Manège, n° 13 – 6640 VAUX-SUR-SURE

   GSM : 0498/69.73.85

   malika.sonnet@gmail.com

   - Aff aires sociales : pensions, allocations, 3ème âge 

   - ASBL de services (CSD, ADMR, ….)

   - Loisirs 

   - Jeunesse 

   - Bibliothèque

Echevin :  Joseph GROGNA
  Jodenville, n°  16  -   6640 VAUX-SUR-SURE

  Tél : 061/26.61.12

  GSM : 0496/74.71.82

   - Forêt 

   - Agriculture 

   - Culte 

   - Revalorisation du patrimoine 

   - Cours d’eau : contrats de rivières, wateringues 

Echevin : Patrick NOTET
  Rue du Moulin, n° 25 – 6640 VAUX-SUR-SURE

  Tél. : 061/25.55.91

  GSM : 0475/71.73.25

  patrick.notet@publilink.be

   - Enseignement 

   - Infrastructures scolaires 

   - Transports scolaires 

   - Accueil extrascolaire 

   - Sports 

   - Infrastructures sportives 

   - Développement économique et commerces 

      (Zonings Molinfaing, Villeroux, Poteau de Morhet, Poteau de Nives, …)

   - Logements (maisons en bois, …) 

   - Energie (nouvelles primes, développement durable, …)

   -    Enfance (crèche / maison de l’enfance, …) 

   - Plaines de jeux et zones multisports
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Service Public Fédéral FINANCES – Impôts et Recouvrement

Changement de numéros de téléphone

 Le service Public Fédéral FINANCES vous informe du changement des numéros de téléphone et de fax de ses 

services situés dans la Cité administrative de la rue des Récollets 6 à Bastogne.

 Vous trouverez ci-dessous les numéros de téléphone et de fax à utiliser à l’avenir. Vous pouvez également prendre 

contact avec les divers services via leur adresse e-mail.

Le préfi xe «0257» est spécifi que au Service Public Fédéral FINANCES avec application d’une tarifi cation ordinaire.

 Renseignements :

 Service Public Fédéral FINANCES

 IMPOTS ET RECOUVREMENT

 Administration de la fi scalité des entreprises et des revenus

 Contrôle des Contributions

 Rue des Récollets, 6

 6600 BASTOGNE

 Tél. :0257/608.10 – Fax : 0257/976.83

 E-mail : contr.cd.bastogne@minfi n.fed.be

 Heures d’ouverture : de 9 heures à 12 heures
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Service « SVP Facteur »

 

 Depuis de nombreuses années, les personnes âgées, handicapées, malades ou socialement isolées qui vivent de façon 

tout à fait autonome peuvent demander à leur facteur de passer chez eux pendant sa tournée. Elles ont la possibilité d’eff ectuer 

un certain nombre d’opérations postales à domicile par l’intermédiaire de leur facteur. Il leur suffi  t pour cela d’apposer une affi  -

che «SVP Facteur» sur leur fenêtre, et le facteur sonnera chez elles pendant sa tournée.

La Poste vient de créer une nouvelle affi  che et en a profi té pour détailler les services postaux qui peuvent faire l’objet de cette 

demande.

 Il s’agit de :

 • l’achat de timbres-poste en petites quantités (max. 10 pièces)

 • la remise d’envois (et de cécogrammmes) normalisés nationaux et internationaux ordinaires

 • la remise d’envois (et de cécogrammes) recommandés nationaux

 • la remise de bulletins de versement pour un montant maximal de 300 € par versement pour lequel

   une communication structurée est utilisée.

Si vous appartenez à cette catégorie de personnes et que vous vivez en appartement, vous pouvez utiliser un autocollant 

«SVP Facteur» détachable plutôt que l’affi  che. Vous pourrez ainsi le coller sur votre boîte aux lettres afi n de signaler au facteur 

que vous l’attendez.

Si vous souhaitez profi ter de ce service, veuillez prendre contact avec votre Administration Communale. Nous mettons cette 

affi  che ou ces autocollants gratuitement à votre disposition et espérons ainsi pouvoir vous rendre service.

Renseignements :  La Poste SA
   Centre Monnaie

   1000 BRUXELLES

   Tél. : 022/01.23.45
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Travaux communaux

Programme Triennal 

2007 – 2009
Programme d’Urgence 

à l’implantation scolaire 

de Sibret

 La Communauté Française, via son Programme 

d’Urgence, a octroyé à la Commune de Vaux-sur-Sûre, 

dans le courant du mois de janvier, une subvention d’un 

montant de 24.304,41 euros pour des travaux à exécuter à 

l’implantation scolaire de Sibret et attribués à l’Entreprise 

CHENOIX de Marche-en-Famenne pour un montant de 

32.148,70 euros TVAComprise.

 Ces travaux qui doivent être exécutés durant 

le printemps, concernent le remplacement  de la porte 

extérieure donnant sur le local de l’ancienne poste (porte 

non isolée) et la réfection des façades de l’école (réalisation 

de peintures, d’enduit colle et hydrofugeage de façades). 

En effet, il s’agit principalement de réparer les parties 

abîmées de l’isolant extérieur et du crépi de la partie plus 

ancienne de l’ensemble des bâtiments.

 Nous avons dernièrement reçu du Ministre 

Philippe COURARD les promesses de subsides pour les 

deux dossiers inscrits au Programme Triennal 2007 – 2009, 

à savoir :

- une promesse de 455.260,00 euros pour les Travaux 

d’Amélioration, avec construction d’un trottoir, des rues du 

Moulin et du Manège à Vaux-sur-Sûre;

- une promesse de 253.530,00 euros pour les Travaux 

d’Aménagement de la salle de village de Bercheux en Petite 

Infrastructure Sociale de Quartier.

Les travaux vont débuter dans les jours à venir.

Une modifi cation de ce programme triennal visant l’ajout 

de travaux d’égouttage sur le territoire communal sera 

soumis d’ici peu à l’approbation du Conseil Communal.

Programme Plan Mercure 

2007/2008
 La Commune de Vaux-sur-Sûre a reçu fi n janvier 

une promesse de subsides de 199.000,00 euros, suite à la 

candidature qu’elle avait introduite dans le cadre de l’appel 

à projets “Plan Mercure 2007/2008”, lancé par le Ministre 

Philippe COURARD, pour l’entretien de la voirie Chenogne 

– Lavaselle.

 Une première estimation des travaux s’élevait aux 

alentours de 245.000,00 euros. Ces travaux subsidiés à 

raison de 80 % par la Région Wallonne, permettront de 

reprofi ler la voirie et de poser un enduisage bicouche.

 Nous espérons pouvoir exécuter ces travaux dans 

le courant du second semestre 2008.
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Logement et Energie

Prime communale à la construction

et Prime à l’installation de panneaux 

solaires thermiques ou photovoltaiques 

En date du 13 février 2008, le Conseil Communal a adopté deux nouveaux règlements :

  

 OBJET : PRIME COMMUNALE A LA CONSTRUCTION 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 Attendu qu’il convient d’encourager la construction de nouvelles maisons d’habitation sur le territoire communal;

 Attendu que nous avons prévu de remplacer la “prime salle de bains” par une prime plus attrayante;

D E C I D E :

Article 1er : Notre règlement “Prime à l’installation d’une salle de bains” du 2 septembre 1988 est abrogé au 31 décembre 

2007.

Article 2 : Une prime à la construction sera accordée à la condition ci-après :

La prime est accordée aux particuliers qui construisent ou font construire une maison d’habitation unifamiliale pour leur 

compte sur le territoire de la Commune de Vaux-sur-Sûre et destinée à leur habitation principale.

Article 3 : Le montant de la prime s’élève à 500 euros (cinq cents euros).

Article 4 : Sous peine d’irrecevabilité, la demande de prime doit être introduite sous pli recommandé à la poste au moyen 

du formulaire délivré par l’Administration Communale accompagné d’une copie conforme du permis de bâtir délivré pour 

la maison.

Il est délivré au demandeur un accusé de réception de sa demande de prime.

Lorsque le dossier ne comporte pas tous les documents requis, le demandeur en est informé à l’eff et de la compléter dans 

un délai de 15 jours ouvrables.

Article 5 : Le bénéfi ciaire d’une prime est tenu de la rembourser :

1. en cas de manquements aux engagements souscrits conformément au présent règlement;

2. en cas de déclaration inexacte ou incomplète;

3. en cas d’exécution de travaux non conformes au permis de bâtir.

Article 6 : La demande de prime doit être adressée au Collège Communal :

- dans les deux ans de la délivrance du permis de bâtir relatif à la maison d’habitation pour lequel la prime est demandée, ce 

délai est reconduit, si à l’échéance, les travaux n’ont pas commencé et si le permis de bâtir a été prorogé pour une seconde 

période d’un an, conformément à l’article 87 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme.

A la date de la demande, le demandeur doit souscrire à l’engagement suivant :

- faire construire la maison d’habitation unifamiliale selon les plans et cahier des charges établis pour l’octroi du permis de 

bâtir.
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Article 7 : Une promesse d’octroi de la prime est adressée au demandeur dès que sa demande a pu être approuvée par 

l’Administration. La notifi cation de sa décision défi nitive d’octroi suivie de la liquidation de la prime intervient moyennant 

production par le demandeur d’un certifi cat signé par le Bourgmestre, suite à une visite des lieux par un délégué du Collège 

Communal, attestant que le gros-oeuvre est terminé et que les travaux exécutés sont conformes au permis de bâtir.

Article 8 : La demande de prime, de même que la promesse d’octroi, deviennent caduques lorsque le gros-oeuvre n’a pas 

été achevé dans les 24 mois de la date de la demande. Le délai de validité peut toutefois être prorogé de douze mois par le 

Collège Communal lorsqu’il estime que l’achèvement du gros-oeuvre ou la transmission de l’attestation du Bourgmestre ont 

été retardés pour cas fortuit ou force majeure, et pour autant qu’une demande de prorogation motivée soit introduite par le 

demandeur par lettre recommandée à la poste, auprès du Collège Communal avant l’échéance du délai de 24 mois.

Article 9 : Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2008 et est applicable pour les maisons d’habitation 

unifamiliale ayant fait l’objet d’un permis de bâtir délivré à partir de cette date.

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec le service Urbanisme au 061/25.00.15.

  

  

OBJET : PRIME A L’INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES
             THERMIQUES OU PHOTOVOLTAIQUES

LE CONSEIL COMMUNAL, 

 Attendu que les autorités communales souhaitent développer une politique visant à encourager l’installation d’in-

frastructures utilisant les énergies renouvelables auprès de sa population;

 Attendu que dans un premier temps, il serait utile d’encourager l’installation de panneaux solaires thermiques ou 

photovoltaïques;

D E C I D E :

De mettre à disposition des habitants de Vaux-sur-Sûre :

Une prime à l’installation de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques :

 Montant : 300 euros minimum jusqu’à 4 m2 et

   15 euros par m2 supplémentaire avec un plafond de 500 euros maximum au total

Diff érentes primes, de diff érents montants, peuvent être octroyées (Région Wallonne : 1.500 euros pour une surface de 2 à 4 

m2 et 100  euros par m2 supplémentaire – Province de Luxembourg : 400 euros). Elles sont cumulables pour peu que soient 

respectées conditions et procédures.

Conditions :

•  Etre propriétaire de l’habitation concernée sur le territoire de la Commune de Vaux-sur-Sûre.

•  Demande introduite dans les 6 mois de l’installation.

•  Une seule demande par habitation.

•  La prime communale, comme la prime provinciale, sera subordonnée à la subvention régionale. 

 Concrètement, il faudra donc apporter la preuve d’octroi de la prime au niveau régional.

•  Travaux d’installation réalisés par un installateur agréé par la Région Wallonne avec  production de la facture 

 d’achat ou de la facture d’installation.

La présente prendra eff et au 1er janvier 2008.

 Par dérogation et par équité, et pour une période de 3 mois à partir de la publication du présent règlement dans 

le Bulletin Communal “Vivre à Vaux-sur-Sûre”, les demandes visant des installations de plus de 6 mois seront acceptées. Les 

autres conditions devant toujours être respectées.

 

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec 

le service Energie (A. MARECHAL) au 061/25.00.16.
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Ecoles 

de Vaux-sur-Sûre

Exposition «BAM BAM »

 L’obésité infantile connaît une progression 

inquiétante dans notre province et pour prévenir 

cette problématique, il est essentiel d’encourager 

les enfants à adopter un mode de vie sain nécessaire 

au développement favorable de leur santé et de leur 

bien-être. 

 

 Durant le mois de janvier, les enfants de 5 à 

8 ans des Ecoles de Vaux-sur-Sûre, ont été invités à la 

découverte d’une exposition ludique : «BAM BAM» 

 Ce véritable voyage interactif cible 3 escales : 

estime de soi, alimentation et mouvement.

 C’est sous une tente semi-obscure que 

l’animatrice «Bloumi» capte l’attention des enfants, 

en leur apprenant à écouter leur corps et ensuite à 

extérioriser leur ressenti par un dessin sur une assiette 

en carton

 «Api» prend le relais en sollicitant l’aide 

des enfants pour le rangement des produits 

alimentaires en intégrant ceux-ci dans une 

pyramide alimentaire grandeur nature.

Il faut également nourrir «Petit Api»  de façon 

équilibrée tout au long de la journée.

 Ensuite, les enfants sont initiés à de 

nouveaux jeux afin de découvrir un juste 

équilibre entre se nourrir  et bouger en 

compagnie de «Mouvi», chacun progressant à 

son niveau en respectant ses limites et surtout 

en s’amusant …

Pour atteindre notre objectif, soyons vigilants à 

notre nutrition !

Notre santé ne pourra qu’en être meilleure.
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Sport et loisirs

Ferme du Monceau – Stages d’été

 Durant les vacances, s’initier au métier de fermier, découvrir le cycle de la vie à la campagne, la nature 

environnante, quel plaisir ! La ferme du Monceau organise diff érents séjours où les enfants valides et porteurs 

de handicap partagent des moments inoubliables dans le respect de leurs diff érences.

 Les activités invitent à de multiples découvertes : la vie rurale, l’environnement, les chevaux, le patrimoine. 

Traire les vaches, soigner les animaux, réaliser du pain, du beurre ou du fromage, cuisiner des petits plats bien de 

chez nous… n’aura plus de secrets pour les apprentis fermiers.

 

LES STAGES D’ÉQUITATION

Du lundi 28 juillet au vendredi 1er août 2008 

 pour cavaliers confi rmés de 14h à 18h en externat. 

Du lundi 04 au vendredi 08 août 2008 

 pour les cavaliers semi-débutants de 14h à 18h en externat.

Du lundi 18 au vendredi 22 août 2008 

 pour les cavaliers débutants (de 7 à 12 ans) de 9h à 17h, formule : ferme/équitation.

Renseignements et inscriptions à la ferme du Monceau ou par téléphone 
au 061/25.57.51 de 9h à 17h.

 Tous les deux ans, la ferme organise une grande fête champêtre dans le cadre des Journées du 

Patrimoine. Alors, notez dès à présent dans votre mémoire la date du dimanche 14 septembre 2008 

pour venir partager avec nous de chouettes moments.

Dates
2008

Age Participants Organisation
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Santé

Une nouvelle arme dans la lutte contre les cancers 

du col de l’utérus

Deux vaccins à présent disponibles
Chaque année, en Belgique, on enregistre environ 600 nouveaux cas de cancers du col de l’utérus, et 270 femmes 

décèdent des suites de la maladie. Dans notre pays, deux vaccins contre les principaux papillomavirus humains 

(HPV) (mais donc pas contre tous) sont à présent disponibles. Ces virus, HPV 16 et HPV 18, jouent un rôle dans la 

grande majorité des cancers du col de l’utérus. Ces vaccins permettent d’éviter les cancers du col de l’utérus dans 

70% des cas.

Qui vacciner ?
L’âge idéal pour vacciner se situe avant l’exposition éventuelle à des HPV. Cela signifi e donc vers l’âge de 12 ans, 

avant les premières relations sexuelles.

Dans la pratique, la vaccination consiste à injecter trois doses séparées, réparties sur une période de 6 mois. Pour 

les femmes qui ont déjà eu des relations sexuelles, et qui ont même déjà été en contact avec certains types de HPV, 

le vaccin peut encore off rir une protection car les risques de nouvelles infections sont élevés. Les études récentes à 

propos de ces vaccins font état d’une protection de 5 ans au moins.

L’un des deux vaccins est d’ores et déjà remboursé pour les jeunes fi lles âgées de 12 à 15 ans. Pour les modalités 

pratiques de vaccination et de remboursement, adressez-vous à votre médecin traitant. Le second vaccin sera vrai-

semblablement lui aussi remboursé courant 2008.

Le frottis demeure indispensable
La protection qu’off rent les vaccins actuels contre les cancers du col de l’utérus n’est malheureusement pas de 

100%, mais limitée à 70%. D’autre part, les vaccins sont ineffi  caces contre certains types moins fréquents de HPV. 

Ceci a pour conséquence qu’une femme, même vaccinée, doit malgré tout encore eff ectuer des frottis.

Vaccin contre le HPV
* De préférence avant l’âge des premières relations sexuelles (12 ans), mais également pour les autres tranches 

d’âges (consultez votre médecin).

* Déjà un remboursement pour les jeunes fi lles de 12 à 15 ans.

* Le frottis demeure indispensable.

Renseignements :

Fondation contre le cancer
 Tél. : 02/736.99.99

 E-mail : commu@cancer.be

 www.cancer.be
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Service «Accueil Assistance»

 « Mon enfant est malade et ne peut se rendre à l’école aujourd’hui. Je n’ai personne pour le garder. Papy 

et mamy habitent trop loin et je n’ai plus droit à des congés. Que faire ? »

 « Accueil Assistance » est un service de garde d’enfants malades à domicile. Avec ce dernier, nous 

vous proposons une solution professionnelle et de qualité. Notre service couvre toute la province du 

Luxembourg et est accessible à tous ses habitants. Il est composé de huit assistantes, toutes formées en 

puériculture ou assimilées. Chacune d’entre elles recouvre une zone définie. Généralement, nous vous 

enverrons donc la même personne.

 Rien de plus facile pour faire appel au service ! Composez le 063/24.24.40 et nous vous enverrons une 

assistante, au plus tard pour le lendemain.

Horaires et conditions d’accès

Nos permanences sont :

 

Les lundi, mardi, mercredi et jeudi    de 7h30 à 12h et de 17h à 19h.

Le vendredi      de 7h30 à 14h

Le dimanche      de 17h à 19h

Notre équipe assure des gardes de 7h à 20h avec un maximum de 10h par jour. 

Nous intervenons exclusivement dans un contexte de maladie. `

La maladie de votre enfant doit donc être attestée par un certifi cat médical. 

Votre enfant doit avoir entre environ trois mois et douze ans (inclus).

Les tarifs horaires

Pour les ménages faisant appel au service, les tarifs sont calculés en fonction des revenus nets cumulés de ceux-

ci. La Commune de Vaux-sur-Sûre étant partenaire du service, les frais de déplacement ne vous seront pas fac-

turés.

Revenus nets cumulés du ménage en €      Tarif horaire en €

De 0 à 1.000      1

De 1.000 à 1.500      1,50

De 1.500 à 2.000      2

De 2.000 à 2.500      2,5

De 2.500 à 3.000      2,80

De 3.000 à 3.500      3

De 3.500 à 4.000      3,20

A partir de 4.000      3,40

Forfait frais de déplacement    5

Avec le soutien de:
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Nature et Environnement
Fermeture 
des parcs à conteneurs
Calendrier 2008

Les encombrants

 Quelques fois par an, les encombrants sont 

collectés devant chez vous.

 C’est un service que la Commune off re pour 

que vous puissiez vous débarrasser de gros objets.

 Ce n’est pas une collecte pour jeter à moindre 

coût les déchets. Mais de plus en plus, les encombrants 

sont «encombrés» d’objets indésirables.

Rappel : 

Par défi nition, un encombrant est un déchet non 

recyclable et trop volumineux pour entrer dans un 

sac poubelle ou un duo-bac. Exemples : matelas, 

balatum, tapis, miroirs, mobilier en plastique, …

 

 C’est fou ce qu’on y trouve comme déchets 

non autorisés :

• des caisses pleines de papiers/cartons 

  et bocaux en verre,

• des caisses et sacs remplis de déchets ménagers

  (petits pots de yaourt lavés, souliers, …)

• des sacs poubelles gris pleins à craquer de

  déchets en tout genre,

alors que d’autres services existent, comme le parc à 

conteneurs, les bulles à verre ainsi que les collectes en 

porte-à-porte des déchets ménagers et de papiers/

cartons.

Attention : Comme des solutions existent, lors de 

la prochaine collecte des encombrants,  les déchets 

ménagers ou autres déchets valorisables (papiers/

cartons, verre) seront laissés sur place.

Le réseau de parcs à conteneurs sera exceptionnellement 

fermé toute la journée au cours de l’année 2008 aux dates 

reprises ci-dessous. 

Jours fériés : 

•  1er mai 

•  2 mai 

• 12 mai 

• 21 juillet 

• 15 août 

• 27 septembre 

• 1er novembre 

•  11 novembre 

• 25 décembre 

Formation du personnel : 

• 8 avril 

•  16 septembre 

• 19 décembre 

IDELUX 
Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 

6700 ARLON 

Tél. : 063/23.18.11 

Fax : 063/23.18.95 

Site Internet : www.idelux.be
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Programme de Réduction des Pesticides et Biocides
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Guides Découverte Nature sur Internet

 En 2007, les Centres Régionaux d’Initiation à l’Environnement (CRIE) d’Anlier et du Fourneau 

St-Michel, en partenariat avec la FTLB, ont conjugué leurs efforts pour développer une banque de 

données permettant aux Guides «Découverte Nature» organisant des balades dans la Province de 

Luxembourg de présenter leur activité sur Internet.

 Cette initiative vise à contribuer au développement d’un tourisme vert dans la Province en 

aidant les guides à se faire connaître et en facilitant le travail des opérateurs touristiques. En outre, 

elle pourrait constituer pour différents organismes travaillant à la protection de l’environnement (CRIE, 

parcs naturels, contrats de rivière, projets LIFE,…) un réseau de personnes ressources leur permettant 

de démultiplier leurs actions.

 Cette banque de données sera consultable sur le site www.ftlb.be à partir de mars 2008. Chaque 

guide peut y présenter le territoire qu’il couvre, les thématiques qu’il aborde, ses disponibilités ainsi que 

le type de public auquel il s’adresse. Il peut également promouvoir les balades qu’il a déjà préparées et 

organisées sur demande.

 En vue de garantir la qualité du service proposé, chaque demande d’inscription sera évaluée 

sur base de la formation et de l’expérience dont le guide peut faire preuve. De plus, les guides inscrits 

seront invités à adhérer à une charte de bonne conduite.

 Le Programme de Réduction des Pesticides et Biocides (PRPB) vise une diminution de 50% de 

l’usage de ce type de produits d’ici 2010.

 Le recours aux pesticides et biocides est trop souvent automatique et perçu par les citoyens 

comme la seule solution possible lorsqu’ils se trouvent confrontés à des organismes indésirables. Or il 

ne s’impose pas toujours !

 Le Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement a 

édité la brochure « Biocides et pesticides : pas sans risques ! », guide qui présente quelques alternatives 

utiles afi n d’éviter l’emploi irréfl échi de biocides et de pesticides ainsi que la manière de les utiliser en 

toute sécurité, le cas échéant.

 

Les guides qui le souhaitent 
peuvent d’ores et déjà introduire 

une demande d’inscription ou obtenir
plus d’infos sur le site www.ftlb.be ou en téléphonant au 084/34.59.73. 
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Social

 Compagnons Bâtisseurs Asbl

Des rencontres avec l’autre et l’ailleurs

 Pourquoi ne pas s’investir dans un chantier international cet été ? 

L’association des Compagnons Bâtisseurs est à la recherche d’animateurs et de volontaires. 

 Un chantier international, c’est une forme 

de tourisme alternatif. Au cours d’un séjour de deux 

à trois semaines, un groupe de volontaires inter-

nationaux se forme pour travailler sur un projet. 

Les tâches proposées peuvent être de nature très va-

riée : de l’animation d’enfants en Italie à la protection 

de tortues marines au Mexique, de fouilles archéo-

logiques en Grèce à l’organisation d’un festival de 

musique traditionnelle en Islande, il y en a pour tous 

les goûts. Les chantiers peuvent porter sur du travail 

manuel, social, environnemental ou culturel. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

- Être âgé de 14 ans minimum pour participer,

  20 ans pour animer ;

- Aucune compétence technique ni linguistique

  n’est requise. Pour les destinations

  non-francophones, quelques bases en anglais

  ou dans la langue du pays sont toutefois

  conseillées ;

- Le logement et la nourriture sont fournis

  en échange du travail eff ectué ; 

- Les frais de transport sont à charge du volontaire ;

- Les frais d’inscription peuvent varier:

  99 € pour les chantiers adultes en Europe, 

  115 € hors Europe, de 149 € à 450 € pour 

  les chantiers «moins de 18 ans»

  (en fonction des activités de loisirs proposées).

 Des séances d’information sont organisées 

au printemps.  

Pour plus de renseignements, contactez :

Les Compagnons Bâtisseurs asbl
Rempart des Jésuites, 83

6900 Marche en Famenne

Tél.: 084/31.44.13
departure@compagnonsbatisseurs,be

www.compagnonsbatisseurs.be 



19

Conseil Communal des Enfants

Activités du Conseil des Enfants

- 17 novembre 2007 :  Installation du Conseil

- 24 novembre 2007 :  Opération «Un enfant, un arbre»

- 18 janvier 2008 :  Récolte des informations concernant le site Internet

           Améliorations proposées par les enfants dans les écoles et villages

- 26 janvier 2008 :  Journée Ener’jeunes

   “Des watts et du CO
2
”

“Comment réduire notre consommation d’énergie et inciter à la production d’énergie renouvelable?”

 

  Ce samedi 26 janvier 2008, le Conseil Communal des Enfants s’est rendu à Jambes pour  

participer à la première rencontre de sensibilisation des CCE wallons sur le thème de l’énergie 

durable. Cet après-midi a été organisé par la Région wallonne dans le cadre de la semaine 

européenne de l’énergie.

         (suite en page 20)
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 L’objectif était de sensibiliser les jeunes de 10 à 12 ans à la thématique de l’énergie 

durable, les informer sur les bons gestes en matière d’économie d’énergie et les motiver à les 

mettre en pratique par le développement de divers projets.  

 

 Par un grand jeu d’équipe interactif, les 300 enfants présents ont été répartis en 

4 équipes. C’est via une télécommande distribuée à chacun d’entre eux que les jeunes 

devaient répondre à une dizaine de questions et ce, à travers différentes techniques : des 

quizz sur l’énergie, des mises en situation, des extraits de films, des témoignages, des 

démonstrations,...

 

 En fin d’après-midi, chaque conseiller a reçu un cadeau lié à la thématique. 

 

 C’est avec la tête remplie de conseils sur les bons gestes à avoir que les enfants, contents 

de leur après-midi, ont repris la route vers Vaux-sur-Sûre. 

- 24 mars 2008 :  Chasse aux œufs

- 9 avril 2008 :   Découverte des trésors de nos rivières et analyse

- 26 avril 2008 :  Rassemblement des Conseils des Enfants à Carlsbourg

- 18 mai 2008 :   Visite de nos aînés à la maison «Mon Tilleul à Bercheux»

Durant le mois de mai également :

• Visite du cabinet 

  du Ministre de la Fonction Publique 

  et du Parlement Wallon

• Participation à l’opération «Commune propre»

• Choix d’installation d’un parcours VITA
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Vie associative

Calendrier des manifestations 

18 avril 2008 : Atelier théâtre des Explorateurs

  Comédie au Cercle Culturel de Sibret à 20h30 

  Renseignements : Miguel Lamoline : 0479/37.48.01

  Autres dates : 20 avril 2008 (15h00) et 26 avril 2008 (20h30)

26 avril 2008 : Balade contée

  Départ de la Strange à Hompré à 14 heures

  Renseignements : Syndicat d’Initiative : 061/28.76.68

4 mai 2008 :  Kermesse de Morhet-Gare

10 mai 2008 : Concert de la Chorale Nota Bene

  Eglise de Rosières à 20h00 - Renseignements : Clairette Frenay : 061/26.71.40

11 mai  2008 : Kermesse d’Assenois

18 mai 2008 :  Kermesses de Morhet, Remience, Bercheux  et Remichampagne 

1 juin 2008 : Kermesse de Villeroux

1 juin 2008 :  Randonnée Trappiste

  RAFC Cobreville - Renseignements : Nicolas LOUIS : 0497/22.94.13

8 juin 2008 :  Kermesse de Hompré

22 juin 2008 :  Kermesses de Jodenville et Sibret 

22 juin 2008 :  Exposition des ateliers créatifs : 

  Aquarelle, art fl oral, customisage, etc, … 

  Salle « Les Berges du Bî » à Sibret - Renseignements : Syndicat d’Initiative : 061/28.76.68

29 juin 2008:  Kermesses de Nives, Cobreville et Sûre  

5 juillet 2008 :  Raid Vaux-Noville -  Chaumont

  Renseignements : Prosper RASKIN : 061/21.73.79 - 0496/28.62.31

13 juillet 2008 :  Marche gourmande à Chaumont

  Salle du football – Renseignements : Prosper RASKIN : 061/21.73.79 -  0496/28.62.31
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CPAS

Bourse aux vêtements

A vos agendas:

Une bourse aux vêtements printemps-été pour enfants – adolescents – dames - matériel de puériculture sera 

organisée par le CPAS de Vaux-sur-Sûre et la Ligue des Familles :

le samedi 12 avril 2008 de 10h à 16h à la salle “Les Berges du Bî” à Sibret

Dépôt des articles le vendredi 11 avril 2008 de 10h à 18h et reprise des invendus le lundi 14 avril 2008 de 15h 

à 18h

Conditions de dépôt:

4 €  par liste de dépôt (2 € pour les membres de la Ligue des Familles)

Maximum 2 listes de 15 articles par déposant

Les articles doivent être propres, de mode et sans défaut

Conditions de vente:

10 % du produit de la vente seront retenus pour les frais de fonctionnement de la bourse

Renseignements: 061/25.00.09 – 061/25.00.10 (CPAS)

       061/25.52.48 (Madame Créer – déléguée Ligue des Familles)
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HEURES D’OUVERTURE:

Mardi :     13h à 17h

Mercredi :    13h à 17h

Jeudi :     13h à 17h

Vendredi :    13h à 17h

Samedi :    13h à 17h

Nouvelles 

du Syndicat d’Initiative

Exposition des artistes et artisans 

de la Commune de Vaux-sur-Sûre – Edition 2008

 «L’art est le miel des âmes nourries au nectar des rêves». Cette petite phrase était inscrite en allemand sur le 

mur de Berlin, entre les pattes d’un ours peint à la chaux. L’œuvre anonyme n’a pas résisté aux lames des bulldozers, 

mais les mots vivent à jamais dans les mémoires. Ils illustrent à merveille la démarche des artistes et artisans du 

monde entier.

Rayons de miel.
 A n’en pas douter, notre entité de Vaux-sur-Sûre recèle semblables rayons de miel, doux au regard 

et savoureux dans leur diversité. Du pur bonheur ! Une happy-culture que le Syndicat d’Initiative s’eff orce de 

développer par ses multiples activités, afi n qu’elle pollinise nos villages et essaime aux cœurs des communes 

voisines !  

 Ainsi, entre balades-nature et concours, les ateliers-découvertes du SI attirent un nombre croissant de 

passionnés, lesquels butinent diverses formes d’art : aquarelle, customisage, loisirs créatifs, art fl oral. Ce succès 

jamais démenti démontre la fi bre artistique de beau nombre de Valsûrois ! 

Une sixième édition exceptionnelle !
 C’est pourquoi, chaque année en février, le Syndicat d’Initiative invite les abeilles artisanes des quatre 

coins de notre commune à venir exposer leurs œuvres à la salle «Les Berges du Bî». Ces 23 et 24 février, notre 

sixième édition a attiré vingt trois artisans pour un week-end inoubliable ; deux après-midi intenses au cours 

desquels la salle de Sibret a bourdonné  comme une ruche joyeuse, une caverne de Meli Baba scintillant de mille 

et un trésors accrochés aux cimaises et disposés sur les tables ! 

 Les très nombreux visiteurs en ont pris plein la vue ! Chaque artiste se crée un univers personnel ; ce 

monde merveilleux, ils ont voulu nous y inviter, nous prendre par la main pour nous guider dans les jardins 

fl euris de leur passion ! Aucun n’a ménagé ses peines pour expliquer son approche artistique, les techniques 

qui le singularisent ; démarche ô combien généreuse ! 

Dans ce lieu hors du temps, de surprenantes découvertes attendaient le visiteur au détour de chaque stand. 
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 Les très nombreux visiteurs en ont pris plein la vue ! Chaque artiste se crée un univers personnel ; ce 

monde merveilleux, ils ont voulu nous y inviter, nous prendre par la main pour nous guider dans les jardins 

fl euris de leur passion ! Aucun n’a ménagé ses peines pour expliquer son approche artistique, les techniques 

qui le singularisent ; démarche ô combien généreuse ! 

 Dans ce lieu hors du temps, de surprenantes découvertes attendaient le visiteur au détour de chaque 

stand. 

Nos artistes à l’honneur.

 Ici, un photographe nous proposait son regard instantané sur un 

monde minéral strié de lignes entrecroisées : destins croisés, serrures et 

portes ; pavés de rue tristes de pluie, enfant-champignon sous son grand 

parapluie…

      Tout à côté, chirurgie esthétique sur céramique. 

Une jeune artiste exposait son savoir-faire réparateur, 

une faiseuse de miracles capable de ressusciter 

vos trésors de porcelaine ! 

•••
Plus loin, des fl eurs partout ! 

Chaises, abat-jour, maisonnettes-nichoirs pour 

oiseaux, cadres de photos, … 

Les fl eurs avaient tout investi 

pour le plaisir des yeux, la douceur des tons, 

l’originalité d’objets usuels devenus œuvres d’art

•••

Tout à côté, 

des femmes-fl eurs, 

aux coiff es aussi 

coquettes 

que colorées ! 

Et partout des peintures : aquarelles, huiles, pastels… 

Chaque tableau mériterait à lui seul un paragraphe 

entier pour le décrire ! 

En face, les chats les plus beaux du monde 

ronronnaient sous les pinceaux d’une 

artiste incroyable ; des chats aux regards 

hallucinants de vérité, prêts à bondir,

roulés en boule, le dos arqué ; des chats 

emprisonnés sur toutes sortes de

supports : horloges, coff rets,

boîtiers, galets, …
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Souvenirs.

Tous les visiteurs furent enchantés de leur rencontre avec 

nos artisans. Beaucoup emportèrent de petits souvenirs,

proposés à des prix très démocratiques malgré les 

sommes de travail considérables 

nécessaires à leur création !

Nos artistes ont été généreux jusqu’au bout.

«L’art est beau quand la main, 

la tête et le cœur travaillent ensemble». 

Et tout cela s’est passé chez nous, ici, à Vaux-sur-Sûre !

Hydromel et gâteaux au miel.

Non, bien entendu, point d’hydromel ni de gâteaux 

au miel pour restaurer les gens, à la gorge altérée 

d’être restés bouche bée devant tant de merveilles ! 

Notre petit coin-bar proposait néanmoins de délicieux 

morceaux de tartes, ainsi que nectars de houblon et 

bonnes tasses de café revigorantes.

Tous et toutes méritent 

une mention spéciale, et surtout 

notre infi nie gratitude pour 

avoir répondu «présent » 

à notre appel. 

Cette sixième édition restera 

inoubliable dans le cœur de 

tout le monde !

D’autres artistes, aux 

techniques stupéfi antes, 

ont ravi beaucoup de 

visiteurs : créateurs de 

bijoux, sculpture mobile, 

scrapbooking

(ou tout l’art de sublimer 

vos souvenirs-photos),

 … 

•••
Plus classique, un artisan du bois m’a pourtant 

extasié. Moderne Gepetto, un ébéniste exposait des 

créations en bois plus esthétiques les unes que les 

autres. De ses ciseaux à bois sont nés toutes sortes 

de fi gurines : chiens, chevaux, bananes, …

Vont-elles un jour prendre vie, comme Pinocchio le fi t ?

•••

Comment ne pas s’extasier

également devant les merveilles 

de dextérité créées par dentellières 

et brodeuses ? On imagine mal les 

heures de travail minutieux 

consacrées aux œuvres 

arachnéennes nées de leurs doigts 

magiques : dentelles, crochets, 

patchworks, broderies…

Diffi  cile de s’arracher

à leur contemplation ;

ce sont des fenêtres ouvertes 

sur d’autres mondes, des

rayons de miel où coulent

la passion créatrice,

les sensations intimes, 

la recherche du beau.
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Samedi 26 avril 2008 : balade contée au SI !

 

 En avril, découvre ce qui n’est point vil; juste 

avant mai, ce qui n’est point laid ! Et à Vaux-sur-Sûre, 

ce ne sont pas les terrains de belles découvertes qui 

manquent !

 Le 26 avril prochain, le Syndicat d’Initiative 

organise une balade nature contée, un rendez-vous à 

ne rater sous aucun prétexte ! Pour fêter dignement 

le printemps, le SI est bien décidé à mettre les petits 

plats dans les grands. Et de plats, il en sera question 

lors du souper convivial qui sera servi au retour des 

promeneurs !

 Grand bol d’oxygène pour emplir les pou-

mons, histoire contée pour nourrir les rêves, bons pe-

tits plats pour régaler les papilles : la balade du SI vous 

propose un menu exceptionnel ! Qu’on se le dise !!! 

• Rendez-vous avec vos enfants le samedi 26 avril 

à 14 heures au Lac de la Strange à Hompré. 

Distance de la promenade : environ 6 km. 

Durée de la promenade : environ 2h30. 

PAF : Adulte : 3 € - Enfant : 1 €

• Cette balade sera suivie d’un repas à la salle 

«Les Berges du Bî» à Sibret. 

PAF : adulte : 15 €

Enfant de moins de 12 ans : 10 €

 Apéritif à 19h30.

Réservation souhaitée pour le 22 avril au plus tard :

Syndicat d’Initiative 

de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Rue Sous le Bî, 2, Sibret

6640 VAUX-SUR-SURE

Tél : 061/28.76.68 • Fax : 061/28.76.69

E-mail : si-vaux-sur-sure@skynet.be
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 Jumelage 

Vaux-sur-Sûre – Vaux en Bourbonnais
        (Allier-Auvergne)
1er au 4 mai 2008

         

 Dans le cadre du jumelage initié avec nos amis français depuis maintenant 6 ans, le comité de jumelage 

vous informe que le voyage en France se déroulera du jeudi 1er mai au dimanche 4 mai 2008 inclus.

 Après la signature offi  cielle de la charte du jumelage lors de notre première visite au mois d’avril 2002, 

beaucoup de chemin a été parcouru et de nombreux liens d’amitié ont été noués.

 Le voyage est attendu avec impatience par tous les participants déjà inscrits et nous réserve comme à 

l’accoutumée de beaux moments à partager avec nos hôtes.  Entre autres, la participation à la brocante du 1er 

mai, une journée de visite d’un endroit typique de la région, une soirée d’amitié le samedi soir, etc.

Renseignements : 

0475/ 53.75. 40 (Etienne Pigeon)




