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Edito

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Cher(e)s concitoyen(ne)s,

Le Conseil Communal de ce mois de mars a approuvé la convention proposée par Infrabel portant sur l’oc-
cupation précaire de la ligne 163 - Bastogne-Libramont. Cette convention permettra l’aménagement en 
Pré-Ravel de ce tronçon.

Permettez-moi d’apporter quelques précisions relatives à cette convention.

La ligne a été démontée l’année passée. Toutefois, vu qu’il n’est pas impossible que dans l’avenir la ligne soit 
remise en exploitation, Infrabel n’a pas décidé de retirer l’assiette de cette ligne de son domaine public.

Pour Infrabel, la présente autorisation vise à garantir que le bien continue à être géré en bon père de fa-
mille.

Quant à la Commune, c’est l’occasion de pouvoir disposer d’une assiette pour créer un Pré-Ravel en tenant 
compte que celle-ci est totalement réouverte, accessible et « exploitable » à moindre frais par quelques 
aménagements légers.

L’objectif pour notre Commune est la réalisation d’un chemin de promenade pour les piétons, cyclistes et 
cavaliers (Pré-Ravel) comme celui déjà existant sur le tronçon « Villeroux-Martelange ». Cela devrait égale-
ment permettre d’assurer une liaison entre ces deux Pré-Ravel.

Ce Pré-Ravel va permettre à toutes et tous de se promener sur de grandes distances en dehors de nos voiries 
communales et ce, à travers les villages, forêts et prairies de Vaux-sur-Sûre.

Il s’agit d’un véritable joyau de notre patrimoine communal qui est relativement préservé et que l’on doit 
faire connaître et découvrir à nos habitants et touristes éventuels.

La durée de l’autorisation est fixée à 9 ans à partir du 1er avril 2011 car l’objectif à terme est bien évidem-
ment la création d’un RAVEL géré par la Région Wallonne.

Une fois les quelques travaux effectués et la signalisation placée, je vous invite à emprunter ce tracé qui 
vous fera découvrir ou redécouvrir les mille et une richesses de notre belle Commune.

Aussi, et en avant-goût, vous trouverez en fin de ce bulletin quelques photos qui vous démontrent l’attrait 
de ce nouveau Pré-Ravel.

Je vous souhaite déjà de belles promenades à travers notre Commune et ses villages.

Réalisation
Editeur responsable:
Yves BESSELING,
Place du Marché, 1
6640 Vaux-sur-Sûre
Avril 2011
Graphisme:
Laurent Remiens
00352 661 29 21 59
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Infos Premières

Wallonie Week-ends 
Bienvenue 

Dans le but de faire découvrir aux touristes, aux citoyens 
de notre région la chaleur de vivre de notre Wallonie, Vaux-
sur-Sûre ouvre ses portes le week-end des 14 et 15 mai 
2011 dans le cadre « Wallonie Week-ends Bienvenue ». 
Pour souligner la « chaleur de vivre », chaque citoyen 
devient l’ambassadeur de son terroir, le porte-parole de 
la richesse humaine, artistique, gastronomique, culturelle, 
de chez nous par son hospitalité et son art de vivre. 
Vous retrouverez le programme de ce week-end sur 
notre page Internet « Wallonie Week-ends Bienvenue » :   
http://vaux-sur-sure.walloniebienvenue.com/

Renseignements : 
Angélique CRÉER 

Coordinatrice du Comité Organisateur Local
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be 

061/26 09 95 ou  0499/34 32 21 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL DU 14 MARS 2011

OBJET :

EMBELLISSEMENT DES VILLAGES : APPROBATION DU 
REGLEMENT PROVISOIRE D'OCTROI DE SUBSIDES

LE CONSEIL COMMUNAL,

Attendu que la Commune depuis de nombreuses années 
tente d'embellir ses quartiers, rues et villages;

Attendu que le Collège souhaite renforcer cette dynamique 
de quartier et aller plus loin dans la participation des 
citoyens à la gestion de la Commune;

Attendu que la population des différents quartiers 
concernés est intéressée par ce type de projet;

 D E C I D E, à l'unanimité :

De responsabiliser les riverains afin qu'ils soumettent au 
Collège un projet d'embellissement et d'aménagement de 
leur village.

Chaque village ou rue principale a le droit de rentrer un 
projet par an.

Les projets devront être rentrés par les délégués de 
chaque village ou chaque rue avec au moins 5 signatures 
de ménages habitant l'endroit. Les délégués vont être 
désignés par le Collège en concertation avec eux.

But du projet : embellir, aménager, décorer une rue, un 
quartier, rendre sa rue, son village plus agréable, plus 
propre.

Embellissement des villages – Octroi de subsides 

Conditions :

* L'aménagement doit être permanent et réutilisable 
chaque année.

*  Les riverains devront l'entretenir eux-mêmes.

* Cette action se déroulera au minimum pendant les 
saisons de printemps et d'été.

* Le nettoyage du matériel doit être fait impérativement 
par le quartier durant la période hivernale. S'il s'agit 
de fleurs, celles-ci doivent être enlevées durant cette 
période ou remplacées par des plantes vivaces.

La Commune donnera une somme de 500 euros par an, 
pour chaque projet rentré et accepté par le Collège. Cette 
somme sera versée sur le numéro de compte du délégué.

Vu le caractère innovant et expérimental du projet et vu 
le crédit maximum de 5.000,00 euros inscrit au budget 
ordinaire de l'exercice 2011, le subside sera limité à 10 
demandes maximales. Dans ce cadre, il sera tenu compte 
d'une part, des premières demandes rentrées au Collège 
Communal et d'autre part, d'une répartition géographique 
équitable.

Les justificatifs d'utilisation de ces sommes devront être 
fournis pour le mois d'octobre au plus tard.

Un règlement plus élaboré et définitif sera finalisé pour 
l'année 2012, en fonction des résultats de l'année 2011 qui 
constitue une année TEST.

Toute personne intéressée par ce projet est invitée à 
adresser un courrier à l'attention du Collège Communal, 
Place du Marché, 1 à 6640 Vaux-sur-Sûre.



Exploits sportifs 

A l’occasion de la remise prochaine des trophées sportifs de la Commune de Vaux-sur-Sûre, le Collège Communal vous 
invite à bien vouloir lui communiquer pour le vendredi 20 mai 2011 au plus tard le nom et les coordonnées de tout 
citoyen ayant accompli un exploit sportif ainsi que des équipes championnes de tout club pour l’année 2010-2011.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec Monsieur Patrick NOTET, Echevin des Sports, au 
numéro de Tél. : 0475/71.73.25.
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prévisions d’indexation ainsi qu’aux évolutions de carrière 
de plusieurs agents.  Pour ce qui est des embauches 
nouvelles, il est à préciser l’engagement d’un chauffeur de 
bus scolaire et du personnel nécessaire pour l’ouverture de 
la crèche communale et ce, pour septembre 2011.

Précisons aussi certaines dépenses : un crédit de 100.000 € 
pour les prestations de déneigement; une diminution des 
prestations pour le transport scolaire suite à la décision 
d’acquisition d’un car scolaire communal (pour septembre 
2011) et en parallèle, l’inscription des crédits nécessaires 
à cet achat et ses frais annexes; l’inscription des sommes 
nécessaires à l’organisation de l’opération « Week-ends 
Wallonie Bienvenue » les 14 et 15 mai prochains et le 
passage du Tour du Luxembourg sur notre Commune; 
l’inscription des crédits pour le fonctionnement de la crèche 
communale; l’augmentation de l’intervention communale 
au CPAS suite à l’augmentation du cadre du personnel et 
l’ouverture de nouveaux services; l’augmentation des frais 
de traitement des immondices.

Et enfin, vu les investissements prévus et ceux en cours, 
nous pouvons constater les crédits nécessaires à la prise 
en charge du remboursement des emprunts y afférents 
(amortissements et intérêts).

Investissements et Extraordinaire

Une des principales priorités de notre Commune est la 
Construction d’une nouvelle école à Rosières.  Afin de 
resituer ce dossier, on peut trouver ci-joint, dans la rubrique 
« Travaux » une communication complémentaire relative à 
ce projet et son évolution.  Sur base du dossier définitif 
qui fera l’objet d’un vote au Conseil Communal et avec 
un début de travaux prévu pour le 4ème trimestre 2011, 
la dépense totale est fixée à 1.400.000 € avec un subside 
estimé à 900.000 €.

Précisons aussi les crédits nécessaires au lancement du 
PCDR à Vaux-sur-Sûre, à savoir les honoraires pour l’auteur 
de projet et pour l’organisme accompagnateur.  En effet, 
l’objectif est de commencer au plus tôt la rencontre avec 
les habitants de nos villages afin d’établir dans un premier 
temps un état de lieux et un inventaire des demandes 
citoyennes.

Budget 2011 

Budget ordinaire :
Recettes : 7.807.106,27 €
Dépenses : 6.694.798,70 €
Résultat exercice propre : 116.127,05 €
Résultat global : 1.112.307,57 €
 

Budget extraordinaire :
Recettes : 6.438.786,30 €
Dépenses : 6.412.102,91 €
Résultat global : 26.683,39 €

Ce budget 2011 présente encore de très bons chiffres afin 
de pouvoir réaliser toute une série de projets nécessaires 
au développement de notre Commune et à ses nombreux 
habitants.

Au niveau de l’ordinaire, nous pouvons toujours constater 
un excellent boni global ainsi qu’un très bon boni à 
l’exercice propre (plus de 100.000 €).

Recettes

Comme lors des exercices précédents, il est à préciser la 
stabilité des divers taux d’imposition appliqués à Vaux-sur-
Sûre depuis 2001.

Quelques éléments à retenir en ce qui concerne les 
recettes : l’augmentation du produit des additionnels 
au précompte immobilier; l’augmentation du produit de 
la taxe sur les immondices suite à l’obligation régionale 
d’appliquer le coût-vérité; l’augmentation du fonds des 
Communes octroyé par la Région Wallonne qui constitue 
la principale rentrée financière de notre Commune.  
Précisons également l’utilisation optimale des points APE 
octroyés par le FOREM à notre Commune et au CPAS et ce, 
principalement pour le personnel contractuel des écoles 
communales;  la toujours très intéressante estimation des 
ventes de bois marchands.

Dépenses

En ce qui concerne le personnel communal, précisons 
une augmentation globale des traitements suite aux 

Finances communales



Pour ce qui est des autres investissements, retenons 
principalement les dossiers suivants :

› Au niveau administratif et public : le mobilier et matériel 
divers pour l’extension de la maison communale; 
l’acquisition de  plaques de rues dans le cadre du dossier 
de nouvelles dénominations pris en charge par le Conseil 
des Aînés; la libération des parts pour l’augmentation du 
capital de VIVALIA.

› Au niveau associatif : l’acquisition du home de Bercheux 
pour le Club de Jour et les activités extrascolaires ainsi 
que les travaux nécessaires à son utilisation;  le nouveau 
projet de coopération au Burkina Faso (Arbre de Vie); 
l’aménagement d’une salle de village à Juseret et des 
travaux pour la salle de Chenogne.

› Au niveau des voiries communales : l’important dossier 
de voirie Chenogne-Senonchamps dans le cadre du 
dossier Droit de Tirage; un dossier dans le cadre du Plan 
Triennal pour l’année 2011; un dossier d’entretien de 
voirie; l’acquisition de matériels divers. 

› Au niveau de la convivialité et des sports : un dossier 
d’aménagement d’un terrain multisports à Cobreville 
et de nouvelles plaines de jeux pour les villages de 
Remience, Salvacourt, Grandru, … ;  les subsides annuels 
aux clubs de football et les crédits pour un premier rachat 
d’infrastructures.

› Au niveau scolaire et crèche : les travaux «chauffage 
UREBA» à l’école de Sibret; l’achat de matériel 
informatique; l’acquisition d’un autocar; le mobilier 
nécessaire au fonctionnement de la crèche.

A la lecture du budget 2011, on peut constater qu’il 
s’agit d’une nouvelle année charnière pour notre 
Commune et le bien-être de nos nombreux habitants.  
L’objectif étant toujours et encore qu’il fasse « BIEN 
VIVRE A VAUX-SUR-SURE ».

Traitement des membres 
du Collège Communal 
Dans le prolongement de certains articles de presse parus 
dernièrement dans plusieurs quotidiens et conformément 
au programme électoral de la majorité, nous vous commu-
niquons ci-dessous le salaire net de chaque membre du 
Collège Communal de Vaux-sur-Sûre, afin d'assurer une 
totale transparence vis-à-vis de la population de notre 
Commune.

Yves BESSELING, Bourgmestre, 1.988,02 euros/mois
Daniel COLLARD, Echevin, 1.365,72 euros/mois
Patrick NOTET, Echevin, 1.450,72 euros/mois
Joseph GROGNA, Echevin, 1.387,72 euros/mois
Malika SONNET, Présidente du C.P.A.S., 1.387,72 euros/mois 

Le salaire mensuel net du Bourgmestre est fonction du 
nombre d'habitants et est déterminé par les Régions (en 
Wallonie, il est fixé par le Code de la Démocratie locale). 
Celui des autres membres est déterminé, quant à lui, selon 
un certain pourcentage fixé par rapport à celui du Bourg-
mestre.

�

Travaux 
communaux

Nouvelle école de Rosières –  
Communication 
complémentaire 

Le Collège Communal a rencontré le mardi 07 décembre 
2010 à Arlon :

Monsieur André BALON, Fonctionnaire délégué pour le 
Luxembourg du SGIPuS;

Monsieur Jean-Luc FOURMY, Directeur général adjoint, à 
l’Administration centrale du SGIPuS;

Monsieur Christian BRAIBANT, Architecte, pour le 
Luxembourg du SGIPuS.

Concernant la nouvelle école de Rosières et suivant la 
dernière communication adressée au Conseil Commu-
nal, voici les deux options qui étaient envisageables  
au niveau du Pouvoir Organisateur de Vaux-sur-Sûre :

› Nouvelle école sur fonds propres communaux suivant 
un plan bis par rapport au projet type PPP.  Le subside 
non utilisé suivant les nouvelles directives du Ministre 
NOLET était sollicité  pour soit une autre implantation de 
la Commune, soit une salle d’éducation physique centra-
lisée pour l’ensemble des 8 implantations et jouxtant la 
nouvelle école de Rosières;

› Nouvelle école suivant le projet type PPP s’il s’avère qu’on 
peut directement lancer les procédures administratives 
au niveau urbanisme et marchés publics, et ce, sans at-
tendre la date de 2014 comme elle fut mentionnée dans 
la presse dernièrement. 
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Il en ressort ce qui suit :
Les liquidités pour les subsides via le CRAC seront dispo-
nibles en 2012.  Monsieur FOURMY nous conseille de ne 
pas perdre de temps et de travailler en priorité sur l’option 
initiale d’une nouvelle école type PPP.  Il estime de plus 
que nous n’allons pas spécialement gagner beaucoup de 
temps via des travaux sur fonds propres.
Il nous confirme les chiffres sur lesquels on peut tra-
vailler :

 Travaux pour une somme maximale de 1.400.000 €
 Subside pour une somme de 900.000 €
 La somme non subsidiée empruntée au taux de 1,25 % 

Dès lors, l’architecte, Monsieur Bernard COLLET, a été in-
vité à introduire au plus vite le permis de bâtir en ajoutant 
au projet initial un préau, à la demande des enseignants 
de Rosières.

Une réunion de travail  avec  Monsieur BALON et Monsieur 
BRAIBANT a eu lieu le 22 décembre afin de passer en revue 
le dossier et les plans en rapport avec le comptage au 1er 
octobre 2010 (soit 77 élèves).

Devront suivre les étapes suivantes :

› Finalisation du dossier du marché public de travaux pour 
la construction de l’école;

› Approbation par le Conseil Communal du dossier;
› Transmission à la tutelle Marchés Publics au stade «pro-

jet»;
› Instruction du dossier par le SGIPuS et transmission à 

l'approbation du Ministre compétent via l'Inspection 
des Finances, pour l'obtention d'un accord sur le projet;

› Lancement de la procédure d’adjudication publique;
› Attribution du dossier à l’entrepreneur;
› Transmission à la tutelle Marchés Publics au stade «adju-

dication»;
› Transmission au SGIPuS pour « confirmation » de l'ob-

tention du subside;
› Ordre de commencer les travaux pour le quatrième tri-

mestre 2011;
› Présentation de la facture suivant le 1er état d’avance-

ment des travaux;
› Paiement de la facture avant la date d’échéance;
› Présentation de la facture au SGIPuS afin de pouvoir dis-

poser des liquidités du subside via l’emprunt CRAC.

Dans le cadre du Programme Prioritaire des Travaux 
(travaux subsidiés dans des cas bien précis), nous al-
lons devoir introduire des dossiers (appel à projets 
initié par le CECP) vers le mois de mars 2011 pour des 
réalisations à partir de 2012.

Suite à notre réunion du 07 décembre et suivant les 
conseils du SGIPuS, voici les deux dossiers qui seront intro-
duits en vue de leur subventionnement :
› En 1ère priorité, l’extension de l’implantation de l’école 

de Morhet, en remplacement des modules préfabriqués 
(si comptage au 15/01/2011 favorable).

› En 2ème priorité, la création d'un hall des sports cen-
tralisé pour l’ensemble des implantations scolaires de la 
Commune à construire à côté de la nouvelle école de Ro-

sières.  La partie non subsidiée de ce hall sera financée, 
soit via un éventuel co-subventionnement de la RW (In-
frasports, dans le cadre des Petites Infrastructures Spor-
tives – Dossier maximum 1.200.000,00 euros), soit via les 
fonds propres qui ont été dégagés pour le dossier bis de 
Rosières.  Ceci va nous permettre de récupérer de l’es-
pace dans les implantations scolaires de Vaux-sur-Sûre 
et Sibret, compte tenu du fait que les cours de gymnas-
tique n’y seront plus donnés.

A terme, nous pourrons ainsi disposer d’écoles entière-
ment rénovées ainsi que d’un hall sportif

Opération 
Combles et Clochers

Suite à l'opération «Combles et Clochers» lancée par la Ré-
gion Wallonne au cours de l'année 2009 et à laquelle nous 
avions souhaité participer, le Conseil Communal a approu-
vé, lors de sa séance du 11 février 2011, le cahier des char-
ges qui nous a été transmis par ses soins, afin d'aménager 
les combles et clochers des églises de Juseret, Remoiville, 
Morhet, Assenois, Hompré, Bercheux et Grandru. 

Ces travaux estimés à 7.030,00 euros TVAComprise, seront 
entièrement financés par la Région Wallonne et devraient 
être terminés pour la fin de l'année.

Ecoles – Implantation 
scolaire de Sibret

Le 11 février dernier, dans le cadre de la circulaire Efficience 
énergétique/2008/02 relative au financement alternatif de 
travaux de rénovation permettant l'amélioration de la per-
formance énergétique d'un bâtiment, le Conseil Commu-
nal a approuvé le projet relatif  à la rénovation complète 
du système de chauffage central à l'implantation scolaire 
de Sibret pour un montant de 97.889,00 euros TVACompri-
se. Ce projet sera financé d'une part, par un prélèvement 
sur le fonds de réserve extraordinaire et d'autre part, par 
un subside de la Région Wallonne s'élevant à la somme de 
50.481,00 euros.

Cet ouvrage comprend le démontage des deux chaudières 
existantes, des tuyauteries et des accessoires par une chau-
dière à mazout beaucoup plus performante afin d'adapter 
la régulation des circuits existants et d'obtenir un meilleur 
rendement calorifique.

Après la procédure d'adjudication, les travaux pourraient 
être exécutés pour la rentrée scolaire de septembre 2011.
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Entretien voiries 
communales, y compris 
les trottoirs et/ou les 
infrastructures sportives

Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux, 
de la Politique de la Ville et du Tourisme de la Région 
Wallonne a octroyé dernièrement à la Commune de Vaux-
sur-Sûre une subvention maximale de 23.200,00 euros 
dans le cadre d'une circulaire relative à une subvention 
de fonctionnement pour favoriser l'entretien des voiries 
communales, y compris les trottoirs et les infrastructures 
sportives.

Ecoles de Vaux-sur-Sûre

En effet, la Commune avait répondu à l'appel à projets 
en présentant un dossier portant sur l'acquisition 
d'un petit véhicule pour le transport des outils et du 
matériel nécessaires à l'entretien des avaloirs, trottoirs, 
infrastructures sportives et diverses zones vertes, ainsi 
que sur l'acquisition d'une déchiqueteuse de branches 
asservies, qui réglerait le problème de la taille des haies 
et branchages.

A cette occasion, le Conseil Communal, lors de sa séance du 
14 mars dernier, a approuvé d'une part, l'acquisition de ce 
véhicule de transport du matériel et des déchets résultant 
des opérations d'entretien pour un montant estimé de 
13.000,00 euros TVAComprise et d'autre part, l'acquisition 
d'une déchiqueteuse pour un montant de 17.000,00 euros 
TVAComprise.

Prévention transition 
primaire – secondaire

Le mardi 08 février 2011, 
les élèves de 6ème pri-
maire ont eu l’occasion de 
participer à une informa-
tion offerte par la Zone de 
Police Centre Ardenne.

Les objectifs poursuivis 
sont les suivants :
Veiller à un meilleur contact 
entre les services de police 
et les jeunes adolescents.

Permettre une certaine transition vers l’enseignement 
supérieur et les soucis parfois rencontrés : absentéisme 
scolaire, racket, vol, agressions physiques et verbales dans 
les transports en commun et les différents produits dange-
reux pour leur santé (cigarettes, …).

Ecole de la Communauté 
française - Exposition

Comme chaque année encore, les enfants du cycle 5 – 8 
de l’Ecole de la Communauté française de Sibret sous la 
houlette de Mesdames Nathalie et Christel en 3èmeMat. 
et Madame Meinguet en 1èreA. et 2èmeA., vont réaliser une 
exposition qui clôturera tout le projet de l’année scolaire 
2010-2011.

Cette année, ils ont développé un projet qui tient à cœur 
à tout un chacun et qui est très souvent au centre de nos 
discussions.

« L’or bleu une richesse bien plus 
utile que l’or jaune »

L’eau et oui, c’est d’elle qu’il s’agit. C’est ce mot qui a ali-
menté nos échanges dans les différentes branches dans le 
cadre du travail du cycle 5-8.
Tourner le robinet, prendre une douche, laver les légu-
mes,… tous ces gestes sont si faciles chez nous mais oh 
combien difficiles si pas impossibles dans certains pays.

Au travers de l’écrit, du savoir s’exprimer, du savoir lire, de 
l’étude des nombres et de beaucoup d’autres compéten-
ces développées tout au long du projet, les enfants vous 
feront découvrir toutes leurs recherches.

Lors des différentes visites effectuées comme la caserne 
des pompiers, Houtopia, la venue de Mr Albert Maréchal 
après son séjour au Burkina Faso, les enfants ont pu décou-
vrir cette richesse.

L’eau source de vie, 
source de bien être, 

liquide à respecter et à protéger !
Rendez-vous pour découvrir tout cela du 10 juin au 17 
juin dans les locaux de l’E.F.A.C.F.
Le vernissage aura lieu le 10 juin à 14 heures.

Bienvenue à toutes et à tous.
Renseignements :
EFACF Sibret
Virée du Renard, Sibret, 6
Tél : 061/26.62.20  Fax : 061/26.72.22
Gsm : 0474/28.46.45  efacf.sibret@ecoles.cfwb.be
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Accueil extrascolaire

PLAINES D’ETE 2011 

En collaboration avec la Communauté française 

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

Quand :

» Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 2011 soit la semaine 1 au Bar à Thym à Vaux-sur-Sûre

  « Rendez-vous avec Yakari  et Luky Luke » pour les enfants de 3 à 8 ans

  « Les experts à Vaux-sur-Sûre » pour les enfants de 8 à 12 ans

» Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2011 soit la semaine 2 au Bar à Thym à Vaux-sur-Sûre

   «  Le chant des tam-tam d’Afrique » pour les enfants de 3 à 8 ans

  « David Crockett, le dernier des trappeurs »pour les enfants de 8 à 12 ans

  ou stage Multisports  (pour les enfants de 8 à 12 ans) : initiation tennis. 
  Supplément de 30 euros.
  Attention : les places disponibles sont limitées, les premiers inscrits seront donc prioritaires.
  

» Du lundi 1er août au vendredi 5 août 2011 soit la semaine 3 à l’Ecole communale de Sibret

  « Dans la ferme à Maturin… »  pour les enfants de 3 à 8 ans

  « Découverte du 7ème art » pour les enfants de 8 à 12 ans

» Du lundi 8 août au vendredi 12 août 2011 soit la semaine 4 à l’Ecole communale de Sibret

  « Tous à  bord du vaisseau du Capitaine Némo »  pour les enfants de 3 à 8 ans

  « Retour en arrière : le Moyen-Age » pour les enfants de 8 à 12 ans

De 7 heures 30 à 17 heures 30
(Garderie gratuite de 7 heures 30 à 9 heures et de 16 heures 30 à 17 heures 30 et activités de 9 heures à 16 
heures 30).

PRIX :

5 jours/semaine :   Pour un enfant :  27,50 € /semaine
     Pour deux enfants : 45,00 € /semaine
     Pour trois enfants : 55,00 € /semaine
     Pour quatre enfants:  60,00 €/semaine
    Supplément de 30 euros pour le stage multisports 
 

Des animateurs brevetés reconnus par la Communauté française prendront en charge vos enfants pour des 
activités sportives, culturelles, manuelles et de découverte du milieu.
Les boissons et pique-nique sont à emporter.



Comment s'inscrire ?

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

L'inscription de chaque enfant sera effective à 
la condition que le paiement ait été effectué 
avant le début des plaines.

Les montants sont à verser sur le compte  
n° 091-0005154-42 ouvert au nom de l'Adminis-
tration Communale de Vaux-sur-Sûre, Place du 
Marché, n° 1 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
Ce versement confirmera 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 don-
nent lieu à la délivrance d’une attestation fiscale.

�

BULLETIN D'INSCRIPTION

(A renvoyer OBLIGATOIREMENT à l'Administration Communale de Vaux-sur-Sûre, 
Place du Marché, n° 1 à 6640 VAUX-SUR-SURE).

NOM (de la personne responsable) : …………………………………………………………………………

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………

Téléphone privé : ………………………………… Téléphone bureau : …………………………………

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

 ❱ souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) au stage Multisports,  
  et verse la somme totale de ………………………. euros sur le compte de l’Administration Communale. 

NOM et Prénom de l'enfant…………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance…………………………………………                N° de semaine …………

Remarque …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

DATE :  ………………………          SIGNATURE :
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>>>> Vacances de Pâques :

Du lundi 11 avril 2011 au vendredi 22 avril 2011.

Horaire :  de 6h45 à 17h30.
Activités :  de 9h00 à 16h00.

Prix :  6,00 €/jour pour le premier enfant.
 5,00 €/jour pour les autres enfants 
 d’une même famille.

Inscription souhaitée pour le vendredi 08 avril 2011.
Renseignements : 
Mme Marie-Agnès Ska. 061/26 62 20 ou 0494/05 39 66

>>>> Vacances d’été :

Du lundi 04 juillet 2011 au vendredi 05 août 2011.

Horaire :  de 6h45 à 17h30.
Activités :  de 9h00 à 16h00.

Spectacles et excursions diverses durant les 4 semaines.

Prix :  6,00 €/jour pour le premier enfant.
             5,00 €/jour pour les autres enfants 
 d’une même famille.

Inscription obligatoire pour le vendredi 17 juin 2011.
Renseignements : 
Mme Marie-Agnès Ska. 061/26 62 20 ou 0494/05 39 66

Ecole de la Communauté française 

Chaque année, l’école de la Communauté française de Sibret organise en collaboration avec l’ASBL « Une école pour Tous »  
des plaines de vacances.

AVIS de RECHERCHE : 

Dans le cadre du 100e anniversaire de la troupe, le 
Comité du Cercle Culturel de SIBRET prépare une grande 
exposition retraçant toutes ces années d’existence. 
Aussi, nous recherchons des documents de toutes 
sortes (photos, articles de journaux, affiches, courriers, 
anciens textes de pièces, objets divers, …) qui ont un 
rapport avec les activités de la Dramatique « La Liberté »  
ou du Cercle Culturel.
Cette exposition marquera le début des manifestations 
du centième anniversaire prévues dans le courant de 
2012. 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous 
contacter.

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

Sibret au fil du temps et en images de la Préhistoire à aujourd’hui ( Linda ROBERT)

A paraîtreCe livre sera un recueil sur les traces de nos ancê-

tres et les Seigneurs de Sibret. Le village du début 

du 20ème siècle sera représenté via d’anciennes 

cartes postales. La vie associative sera également 

présentée. Ce livre fort illustré contiendra environ 

120 pages.

Ce livre a été rédigé par Linda ROBERT, originaire de 

Sibret et amoureuse de son village natal,  Sainlez,   

n° 39 à 6637 FAUVILLERS

Visitez notre NOUVEAU site internet :   

www.passionsibret.be
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Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET 

A vos agendas…

 › › › Samedi 7 mai 2011 à 20h00 :
 › › › Dimanche 15 mai 2011 à 15h00 : 
 › › › Samedi 21 mai 2011 à 20h00 :    

Comme prévu, la Société Dramatique Royale « La Liberté » de SIBRET 
présentera sa nouvelle création. 
Il s’agit d’une comédie moyenâgeuse écrite et mise en scène par 
Benoît CALLANT. 
 
 L’histoire se situe au «Moyen-Age» dans un château isolé 
qui tombe en ruines. La famille du baron de Laval est au bord 
de  la  banqueroute.  Tous  rêvent  de  rejoindre  la  cour  du  Roi, 
mais une de  leur ambassade à  la cour    tourne mal et un no-
ble conseiller du roi leur lance un défi. Pour être acceptés à la 
cour,  le  baron  et  sa  femme  doivent  obtenir  une  promesse  de 
mariage pour leur fille dans le mois. Seul petit problème, la fille 
est d’une  laideur  insupportable et sans dot à offrir, personne 
ne voudra d’elle…
  C’est alors que surgit dans leur vie un mystérieux cheva-
lier  dont  la  fille  veut  absolument  épouser  le  fiston  pourtant 
fort  peu  attiré  par  les  femmes.  La  dot  promise  est  colossale 
et apporte l’espoir mais annonce également le début des en-
nuis…

  Complot,  intrigue,  meurtres,  amour  et  humour,  tous  les 
ingrédients  sont  réunis  dans  cette  pièce  pour  passer  un  très 
bon moment.

Deux heures de rire garanti en compagnie de Christophe Hinck, Thomas Meurisse, Michèle Glaude, André Magerotte, 
Cécile Dominique, Yves-Marie Aubry, Caroline Lepinois, Pierre Callant, Jonathan Jacob, Marie-Noëlle Georges, Nathalie 
Burnon, Jean-François Wilem, André Dengis, Stéphane Grandjean, Pascal Havart et Christophe Gillet.

Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contacts : Benoît CALLANT 0496/45 61 02
  Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

Mordiable, 
         encore raté ! 

Economie et commerce

Avis aux commerçants  

Vous pouvez visualiser la liste des commerces sur le site de la Commune 
www.vaux-sur-sure.be, onglet Economie.

Nous vous demandons de vérifier les coordonnées de votre commerce. Si vous souhaitez détailler celui-ci et/ou 
insérer une photo (uniquement format jpg), veuillez transmettre les données à l’adresse mail suivante : 
communications.vss@commune-vaux-sur-sure.be.

Si votre commerce n’est pas repris dans la liste, nous vous invitons à nous en faire part. S’il ne correspond à 
aucune des catégories du site, nous créerons celle-ci.

11
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Nature et Environnement

Taxe annuelle sur la gestion  des déchets issus de l'activité 
usuelle des ménages et des déchets ménagers assimilés    
Exercices 2010 – 2011
RAPPEL DE L’ARTICLE PARU DANS LE BULLETIN COMMUNAL D’AVRIL 2010 

Ce règlement taxe fut arrêté par le Conseil Communal en sa séance du 18 mars 2010.

En voici les principaux extraits :

Revu le règlement taxe 2009 sur l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés dans le cadre du service ordinaire de 
collecte du 03 septembre 2009;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier les articles 5ter et 21;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages 
et à la couverture des coûts y afférents et notamment les articles 7 et 10;

Attendu qu’en vertu de l’article 21§1er al. 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, la Commune se doit de répercu-
ter directement les coûts de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur les usagers, de manière 
progressive, sans être inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et 95 % en 2012 des coûts à 
charge de la Commune. Et ce, sans être supérieure à 110 % des coûts;

Le Conseil Communal

Décide :

D’établir au profit de la Commune, pour les exercices 2010 et 2011, une taxe annuelle sur la gestion des déchets issus de 
l'activité usuelle des ménages et des déchets ménagers assimilés.

Taux de taxation

§1.  La taxe est composée d'une partie forfaitaire (terme A) et d'une partie variable en fonction de la quantité de déchets 
produits (terme B) :

 Terme A : partie forfaitaire de la taxe

La taxe est fixée à :

 1. pour les redevables visés à l'article 3 §1 : un forfait annuel de :

 

 2. pour les redevables visés à l’article 3 §2 : un forfait annuel de :

2011 Nombre de vidanges gratuites

Ménage composé d'une seule personne 140,00 € 32 vidanges

Ménage composé de 2 ou 3 personnes 233,00 € 36 vidanges

Ménage composé de 4 personnes et plus 276,00 € 40 vidanges

Ménage avec chambres d'hôtes 276,00 € 40 vidanges

Gardiennes d'enfants ONE et indépendantes 276,00 € 52 vidanges

2011 Nombre de vidanges gratuites

Secondes résidences 276,00 € 36 vidanges



1�

 3. pour les redevables visés à l’article 3 §3 tels que :

Lorsqu’un redevable exerce une activité dans un lieu qu’il occupe également à titre de résidence, le montant de la taxe est 
celui mentionné au §1.1 additionné au taux repris au §1.3.

 Terme B : partie variable en fonction de la quantité de déchets produits

 1. Un montant unitaire de :
  2,74 € par vidange de conteneur supplémentaire, c'est-à-dire au-delà du nombre alloué gratuitement.

 2. Pour les redevables visés à l’article 3 §3, un montant annuel de :
  230,00 € par conteneur supplémentaire duo-bac de 180 litres mis à disposition par la Commune.
  230,00 € par conteneur supplémentaire duo-bac de 260 litres mis à disposition par la Commune.
  190,00 € par conteneur supplémentaire mono-bac de 240 litres mis à disposition par la Commune.
  280,00 € par conteneur supplémentaire mono-bac de 360 litres mis à disposition par la Commune.
  600,00 € par conteneur supplémentaire mono-bac de 770 litres mis à disposition par la Commune.

Les conteneurs soumis à la présente taxe sont les seuls récipients de collecte autorisés à être présentés au service ordi-
naire de collecte.

§2.  Allocation de vidanges de conteneur duo-bac :

 A. Les redevables visés à l’article 3 §1 bénéficient annuellement d’un quota gratuit de :
  -  pour les ménages composés d’une seule personne : 32 vidanges 
  -  pour les ménages de deux et trois personnes : 36 vidanges
  -  pour les ménages de quatre personnes et plus ainsi que les ménages accueillant des chambres d'hôtes : 40 
   vidanges.

 B. Les redevables visés à l’article 3 §2 bénéficient annuellement d’un quota gratuit de 36 vidanges.

 C. Les redevables visés à l’article 3 §3 bénéficient annuellement d’un quota gratuit de 52 vidanges, quel que soit 
  le type de conteneur.

 D. Les redevables visés à l’article 3 §1 bénéficient annuellement d’un quota gratuit de 52 vidanges pour les 
  personnes dont l'état de santé, établi par un certificat médical, exige une utilisation permanente de  
  langes ou de poches.

Pourquoi des taux de taxation aussi élevés ?

Tout d’abord, il convient de préciser que c’est à l’initiative du Ministre de l’Environnement de l’époque, Monsieur 
Benoît Lutgen, que les Communes se sont vues obligées  de répercuter le coût de la gestion des déchets sur les 
concitoyens.  C’est ainsi que pour 2010, le coût-vérité à charge des usagers s’élève à 85 % des dépenses et que pour 
2011, celui-ci doit être de minimum 90 %, … 

Compte tenu d’autres obligations et impositions fixées par la Région wallonne, l’Intercommunale, chargée de la collecte 
et du traitement des déchets, se doit d’augmenter également les factures et frais à charge des Communes.  Précisons 
que pour 2010, nous assistons à une nouvelle augmentation des coûts : il y a une hausse des frais de quasi 100.000 € par 
rapport à 2009.

Face à l’obligation d’appliquer  le coût-vérité d’une part, et aux fortes augmentations des dépenses d’autre part, la taxe 
2010 et 2011 ne pouvait malheureusement que très fortement augmenter, à savoir : pour 2010, une hausse de 40 % par 
rapport à la taxe 2009 ; et pour 2011, une hausse de 20 % par rapport à la taxe 2010.

2011 Nombre de vidanges gratuites

Economie et commerce 276,00 € 52 vidanges

Gîtes 276,00 € 52 vidanges

Campings 276,00 € 52 vidanges

Maisons de repos 276,00 € 52 vidanges
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Pourquoi limite-t-on maintenant le nombre de vidanges ?

Ici aussi, il s’agit d’obligations imposées par la Région wallonne.  En effet, il s’agit de l’Arrêté du Gouvernement wallon 
du 05 mars 2008 et sur proposition du Ministre de l’Environnement de l’époque, Monsieur Benoît Lutgen, qu’un 
service minimum ainsi qu’un service complémentaire voient le jour.

L’article 3 § 2 alinéa 4 de cet Arrêté précise que le service minimum comporte la fourniture de récipients destinés à la 
collecte des déchets, assortie d’un nombre déterminé de vidanges.  Le nombre de vidanges varie selon la composition du 
ménage et est établi de manière à sensibiliser les ménages à leur production de déchets.  L’article 4 indique, quant à lui, 
que les services complémentaires sont fournis à la demande des usagers.  Ils consistent notamment dans la vidange de 
poubelles au-delà du nombre fixé pour le service minimum.

L’article 7 précise également que la Commune doit définir le montant et les modalités de contribution des usagers in-
cluant :

 1. Une contribution couvrant le coût de service minimum et tenant compte de la composition des ménages.  Cette 
contribution couvre le coût de l’avantage procuré par la mise à disposition du service indépendamment de son utilisation 
et l’utilisation en tout ou partie de ce service.

 2. La contribution spécifique à chaque service complémentaire, à savoir le prix coûtant du service.

C’est ainsi que le coût de chaque vidange complémentaire a été fixé à 2,74 €.  

Quant au quota gratuit de vidanges, les services de l’Intercommunale nous ont conseillé de le fixer de la manière suivante :  
1 personne : 32 vidanges ; 2 ou 3 personnes : 34 vidanges ; 4 et plus : 36 vidanges.  Les autorités communales ont toute-
fois décidé d’augmenter ce quota comme suit : 32, 36 et 40.

Nous avons aussi jugé utile et transparent de vous informer rapidement de ces nouvelles mesures.  C’est pourquoi une 
note d’information quant au quota de vidanges était annexée à l’avertissement-extrait de rôle pour la taxe 2009 que vous 
avez reçu fin décembre 2008.  Sans aucun doute, ceci vous a permis de pouvoir prendre vos dispositions, compte tenu des 
mois d’hiver, pour pouvoir moins sortir vos duo-bacs, et ainsi, garder de la marge pour les mois d’été.

Comment cela se passe dans les autres Communes de la Province au niveau du quota des  
vidanges ?

La Meuse Luxembourg, dans son édition du 1er février 2010, a analysé la gestion et le coût des déchets dans les 44 Com-
munes luxembourgeoises. 

C’est ainsi que l’on peut apercevoir qu’avec la Commune d’Habay, la Commune de Vaux-sur-Sûre est celle qui offre 
le quota gratuit de vidanges le plus élevé.  Pour information, le quota applicable dans les autres Communes est moins 
avantageux (par exemple : Bertogne comme Fauvillers : 26 à 30 vidanges ; Durbuy : 24 à 26 vidanges ; Nassogne : 22 vidan-
ges ; Sainte-Ode : 32 à 34 vidanges ; Tenneville : 31 vidanges).

Pourquoi diable, mes déchets me coûtent-ils si cher ? !

C’est vrai, c’est une réalité, depuis quelques années, la facture « déchets » des ménages augmente régulièrement. 
Mais pourquoi ces augmentations alors que les citoyens font de gros efforts de tri ?

L’Europe impose une « politique déchet »
Une directive impose aux pays membres de l’Union Européenne de respecter certaines obligations en matière de gestion 
des déchets. On y retrouve notamment : - Le principe de pollueur payeur,
    - Des taux de recyclage et de valorisation à atteindre.
Les pays membres de l’Union doivent s’y conformer et mettre en place une « politique déchet » permettant de répondre 
aux objectifs européens, ce qui nécessite notamment de réaliser des investissements importants.
La Région Wallonne prescrit le « coût-vérité »
Chez nous, ce sont les régions qui ont en charge la politique environnementale. La Région wallonne a donc transcrit, dans 
des arrêtés, la directive européenne. Pour répondre au principe du « pollueur payeur » la Région impose, pour la gestion 
des déchets que « la Commune répercute le coût de la mise à disposition et de l’utilisation de ces services sur l’usager ».

Le coût-vérité à atteindre par les Communes : 
2008 : 75 %  |  2009 : 80 %  |  2010 : 85 %  |  2011 : 90 %  |  2012 : 95 à maximum 110 %



Formation Guide Environnement-Nature  

Vous êtes passionné de nature?  Vous souhaitez 
réfléchir et agir en faveur de la protection de l'en-
vironnement?

Les CRIE (Centres Régionaux d'Initiation à l'Environnement) 
d'Anlier et du Fourneau Saint-Michel vous invitent à suivre une 
formation, à la fois théorique et pratique, en vue de devenir 
Guide Environnement-Nature.  

Encadrés par une équipe de formateurs expérimentés et 
passionnés, vous partirez à la rencontre des merveilles de la 
nature à découvrir ou à redécouvrir en Province de Luxembourg;  
vous participerez à des échanges d'expériences avec des 
professionnels; vous acquerrez les connaissances et les outils 
nécessaires pour la création et l'accompagnement de balade 
nature.

La prochaine formation est proposée à partir d'avril 2011.  Elle 
se déroule en alternance au CRIE d'Anlier et du Fourneau Saint-
Michel, sur une période de 2 ans. 

Pour toute information, n'hésitez pas à consulter les sites des 
CRIE (http://www.crieanlier.be; http://www.criesthubert.be),  
à partir desquels vous pouvez télécharger un document 
de présentation de la formation ou à nous contacter au 
063/42.47.27.

1�

L’AIVE gère les déchets pour le compte des Communes
Tout est fait pour offrir un service de qualité en répondant aux exigences de la Région. Un réseau de parcs à conteneurs 
dense, des collectes sélectives et des outils de traitement des déchets performant accueillent les déchets de 55 Commu-
nes. L’usine de biométhanisation de Tenneville en est la dernière réalisation. Tous les frais liés à la collecte et au traitement 
sont établis par l’AIVE et refacturés aux Communes.

Les Communes n’ont pas le choix
Elles doivent respecter la législation. Si elles ne le font pas, l’Intercommunale risque de ne plus recevoir de subsides, ce qui 
aurait comme conséquence d’encore augmenter le coût des déchets pour les citoyens.
La taxe communale doit permettre à la Commune d’équilibrer ses dépenses relatives à la collecte et au traitement des 
déchets.

C’est l’environnement qui est gagnant
Nous sommes bien loin de l’époque des 800 terrains de versage communaux et du tout au trou. Toutes ces réglementa-
tions nous permettent d’atteindre des résultats très positifs pour notre environnement. 90 % des déchets produits par les 
citoyens sont recyclés et revalorisés.

Moins de déchets, on a tous à y gagner

En 2009, la production totale de déchets pour Vaux-sur-Sûre atteint 568 kg par équivalant-habitant. Des solutions existent 
pour réduire les quantités de déchets (éco consommation, réemploi, achat durable, tondeuses mulching, prairie sauvage, 
compostage à domicile, …) : la prévention doit être la priorité en matière de gestion des déchets. Et pour les déchets 
inévitablement produits (bouteilles, conserves, papier, …), le recyclage doit être privilégié. Pour ce faire, déposez tous les 
déchets recyclables au parc à conteneurs. Merci pour tous vos efforts déjà accomplis dans ce sens. 



1�

Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier  

Le Parc Naturel invite les habitants à participer à ses nouveaux projets !

Le Parc, qu’est-ce que c’est ?

Le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier a été créé par Arrêté du Gouvernement wallon le 12 juillet 2001.  
Il couvre les Communes de Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange et Vaux-sur-Sûre.
Contrairement aux réserves naturelles et sites Natura 2000, le Parc Naturel concerne non seulement 
l’entièreté du territoire, avec ses espaces naturels, ses 138 agglomérations (villes et villages), ses zonings 
d’activités économiques, etc.
Le rôle du Parc est de garantir le maintien d’un cadre de vie agréable pour ses habitants (patrimoine 
naturel, culturel, bâti...), tout en contribuant au développement socio-économique.  

Concrètement, à quoi cela sert ?

Au cours de ses 10 premières années, en activant divers financements européens, le Parc Naturel a 
mobilisé plusieurs millions d’euros dans la réalisation d’actions concrètes au bénéfice de nombreux 
acteurs du territoire.
Loin d’être exhaustif, on peut citer quelques exemples.
En matière environnementale, c’est principalement le capital « eau » qui a fait l’objet de nombreuses 
actions, de même que certaines espèces emblématiques de nos fonds de vallée (loutre, cigogne noire...) :  
construction de stations d’épurations, mise en place d’un contrat de rivière, distribution de tonneaux 
à eau de pluie, restauration des fonds de vallées, aménagements piscicoles (échelles à poissons, etc), 
construction d’un observatoire des zones humides, ....
Le parc soutient également les activités humaines, et notamment, l’agriculture : création d’une 
marque des produits du Parc – soutien à la commercialisation; encadrement des agriculteurs : suivi 
des exploitations, analyses de sols, engrais et fourrages; aide à la plantation de haies, à l’installation de 
clôtures, d’abreuvoirs...
Le développement de l’économie locale, et plus particulièrement du secteur du tourisme, fait également 
partie des missions fondamentales du Parc Naturel.  Plusieurs nouveaux outils touristiques ont été 
réalisés ou sont en voie de finalisation : le Circuit des Légendes, les Jardins... à suivre, l’aménagement de 
la Maison du Parc, le réseau de bornes d’informations touristiques, etc.

En quoi êtes-vous concerné(e) ?

Aujourd’hui, l’heure d’un premier bilan a sonné.  Et surtout, le moment est venu de penser aux projets à 
mener au cours de la prochaine décennie.
Ces nouveaux projets, les responsables du Parc Naturel souhaitent les réfléchir avec tout citoyen intéressé 
par le développement de sa région : agriculteur, propriétaire forestier, naturaliste, opérateur du secteur 
du tourisme, ...
Aussi, vous êtes cordialement invité à participer au nouveau Comité d’Etudes qui va établir le nouveau 
Plan de gestion du Parc pour la période 2012-2022.

Comment faire part de vos idées ?

Plusieurs rendez-vous sont proposés, suivant vos centres d’intérêts :

- Nature, Patrimoine et Aménagement du territoire : les 26 avril et 16 mai;
- Agriculture et Forêts : les 2 et 19 mai;
- Tourisme et culture : les 5 et 30 mai.

Toutes les réunions se donneront à la Maison du Parc, à Martelange, à partir de 20h (Grande salle, 2e 
étage).

A cette occasion, un premier bilan des actions du Parc Naturel vous sera exposé sous forme de projection 
animée.  Ensuite, le diagnostic du territoire (les chiffres clé) sera exposé en vue d’échanger les points de 
vue sur les principaux enjeux qui concernent le thème du groupe de travail considéré : nature-paysage 
et aménagement du territoire; agriculture et forêts; tourisme et patrimoine culturel.

Venez nombreux !!!

B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 a
vr

il 
20

11



1�

Le guichet de l’Energie  

Vous comptez entreprendre des travaux 
pour réduire votre consommation 
d’énergie ? Vous allez construire ? 

Le guichet de l’énergie répond 
à vos questions !

Le prix de l’énergie grimpe en flèche et des alternatives 
aux énergies fossiles doivent être adoptées. Des solutions 
durables existent aussi pour le particulier !

Chacun d’entre vous se pose, aujourd’hui, des questions : 
Comment concilier confort et économie ? Que faire pour 
réduire ma facture de chauffage ou d’électricité ? Que sont 
les énergies renouvelables ? A quelles primes ai-je droit ?...  

Le guichet de l’énergie de Libramont, avec ses trois 
consultants, est à votre disposition pour répondre à vos 
questions sur tout ce qui touche à l’énergie dans votre 
habitation, en toute indépendance et gratuitement !  
N’hésitez d’ailleurs pas à venir les consulter avant 
d’entreprendre vos travaux afin d’étudier, avec eux, les 
différentes options qui s’offrent à vous. 

Leur rôle ? 

> Vous suggérer une série de démarches pour réduire 
votre consommation en énergie et réaliser de réelles 
économies sur votre facture. 

> Répondre à vos questions techniques sur l’isolation, 
les systèmes de chauffage, l’installation de doubles 
vitrages,… que ce soit dans une rénovation ou une 
nouvelle construction. 

> Vous informer sur les énergies renouvelables (solaire 
photovoltaïque ou thermique, éolien…). 

> Vous renseigner sur la nouvelle législation en matière 
de Performance Energétique des Bâtiment (PEB).

> Vous informer sur la libéralisation des marchés du gaz 
et de l’électricité. 

> Vous présenter les différentes primes et aides octroyées 
pour les travaux que vous comptez entreprendre. 

N’hésitez pas à nous contacter !

Le guichet mobile de l’énergie de Libramont
Grand’Rue n°1, 6800 LIBRAMONT
Tél : 061/23 43 51 - guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be

Permanences :

Libramont : du mardi au vendredi, de 9h à 12h et l’après-midi sur rendez-vous

Bastogne : le 1er jeudi du mois de 13h30 à 17h et le 3e jeudi du mois, de 15 à 19h  au centre technique et 
administratif communal (ZI 1)

Neufchâteau : les 1er et 3e mercredis du mois, de 14 à 17h   à la Maison Bourgeois (Grand place n° 3) 
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Social

La terrienne du Luxembourg Scrl  

Vie associative

La rémunération équitable    

Depuis 1999, la Rémunération Equitable doit être payée lorsque de la musique enregistrée est diffusée 
en dehors du cercle familial. Cette rémunération est destinée aux artistes-interprètes et producteurs 
de musique et est complémentaire à la rémunération à payer à la Sabam.
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Calendrier des manifestations    

3 avril 2011
Marche ADEPS
Circuits pédestres de 5, 10, 15 et 20 km 
Départ : Salle «Le Foyer Saint-Hubert» de Hompré 
Organisation : Asbl «Le Val de Sûre», Michel Dourte - 0497/35.36.22

10 avril 2011
Rallye pédestre à Morhet
Organisation : « Les Coccinelles » asbl 
Pour le Comité, Alain FLAMANT - Morhet, 122 F

29, 30 avril et 1er mai 2011 
Kermesse de Morhet-Gare
Organisation : Club des Jeunes « Le Scarabée » 
Morhet-Remience, Pauline GREGOIRE – 0477/17.07.48

13, 14, 15 et 16 mai 2011 
Kermesse de Remichampagne 
Organisation : Club des Jeunes « Eurêka », Marie FRANCOIS, Secrétaire

5 juin 2011 
Kermesses de Bercheux, Villeroux et Hompré

12 juin 2011 
Kermesse d’Assenois

19 juin 2011 
Kermesse de Sibret et Exposition des Ateliers  
De 15 à 19 heures – Entrée libre 
Organisation : Syndicat d’Initiative – 061/28.76.68

19 juin 2011 
Kermesses de Morhet, Remience et Jodenville 

26 juin 2010 
Kermesses de Nives, Cobreville et Sûre

Toute utilisation de musique enregistrée doit obligatoirement 
être déclarée à la Rémunération Equitable. Une déclaration 
correcte évitera une perte de temps et une frustration certaine 
si lors d’un contrôle, il devait être constaté que l’utilisation de 
musique n’a pas été déclarée au préalable.

Le plus simple pour déclarer une activité temporaire est de le faire 
en ligne sur www.jutilisedelamusique.be. Attention, afin d’éviter 
une amende, la déclaration d’une activité temporaire doit être 
transmise cinq jours ouvrables avant le début de l’activité.

Sachez aussi que très souvent il s’avère plus intéressant de payer 
un tarif annuel pour une ou plusieurs salles. Dans ce cas, vous êtes 
invités à faire votre déclaration sur www.declarationunique.be 

Si toutefois, vous préférez faire une déclaration ‘papier’ classique, 
vous êtes invités à vous rendre sur www.requit.be. Vous y 
trouverez toutes les informations légales et tarifs concernant 
la Rémunération Equitable et vous pourrez y télécharger et 
imprimer des formulaires de déclaration.

Vous pouvez également prendre contact avec Monsieur Gery 
Bessemans, Conseiller de la Rémunération Equitable à l’adresse 
mail suivante : g.bessemans@intrum.com.

Renseignements : Outsourcing Partners
    PB 10.181 - 9000 Gent 12
    E-mail : info@requit.be
    Fax : 02/775 82 11

Le CRAB, c’est quoi ?   

Le CRAB est une Maison de Jeunes ouverte à TOUS les jeunes de moins de 26 ans de la Commune de Sainte-Ode et sa 
région. Cela veut donc dire que les jeunes de Vaux-sur-Sûre  sont les bienvenus ! 

C’est un milieu d’accueil et de rencontres de jeunes quelle que soit leur origine, leur culture, leur religion, …
Ce sont des animateurs professionnels qui veulent faire participer les jeunes à des ateliers et des projets qui naissent de 
leurs envies.
Ce sont des activités artistiques, sportives, des ciné-clubs, des sorties culturelles, des stages et des projets à l’étranger tout 
au long de l’année.

Mais que se passe-t-il au CRAB ?
Avis aux jeunes, parents, curieux, enfants, grands-parents, enseignants, … 
Vous souhaitez être tenus informés de tout ce qui se passe au CRAB ?  Connaître les stages et les projets à venir ?  Ou tout 
simplement voir ce qui a été réalisé ?
Rien de plus simple : envoyez-nous votre adresse mail avec comme objet « Newsletter ». Nous nous ferons un plaisir de 
vous envoyer notre newsletter mensuelle…

        Pour plus d’infos, rendez-vous sur  www.mjcrab.be 
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Conseil Communal des Enfants

Visite des Territoires de la Mémoire    

Ce samedi 22 janvier, le Conseil Communal des Enfants de Vaux-sur-Sûre, accompagné du Club de Jour, s'est rendu à Liège 
pour une visite des Territoires de la Mémoire.
Au programme : après un film introductif à la visite, petits et grands ont remonté le temps et se sont retrouvés dans la 
situation d'un déporté pour effectuer un « Parcours symbolique » d'une cinquantaine de minutes. Enfin, deux films ont 
été projetés, chacun correspondant aux deux groupes présents : le premier adapté à un public d'enfants et le second pour 
les adultes.

Cette excursion fut propice aux échanges entre générations, particulièrement enrichissants pour tous.

L'après-midi s'est poursuivie autour d'un goûter pour conclure cette journée dans un bon moment de convivialité.

Cette après-midi a également permis à nos jeunes conseillers de préparer leur nouveau projet : la mise sur pied de 
l'exposition « Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui » qui mettra en avant les dérives qu'entraîne l'extrême-droite ainsi 
que le devoir de mémoire. Ce projet sera réalisé en partenariat avec la fondation MERCi et permettra à toutes les écoles de 
la Commune de venir échanger sur ce thème. L'exposition pourra également être ouverte à tous.

Anne Frank, une histoire d'aujourd'hui
L'exposition «Anne  Frank,  une  histoire  d'aujourd'hui» est à la base des projets internationaux de la Maison d'Anne 
Frank. L'histoire d'Anne Frank et de sa famille est le fil conducteur de l'exposition. Cette dernière présente, entre 
autres, des citations du Journal et des photos de l'album de famille d'Otto Frank, le père d'Anne. L'accent est mis sur 
les évènements historiques contemporains de la vie d'Anne Frank, par exemple l'apogée du national-socialisme et 
la Shoah. Ces sujets sont complétés par des questions actuelles, telles que le nationalisme, les Droits de l'Homme, la 
tolérance et la responsabilité de l'individu. Ils incitent le visiteur à réfléchir aux points communs et aux divergences 
entre le passé et le présent.
Cette exposition transcende donc les deux missions de la fondation M.E.R.Ci : d'une part elle met en garde des 
dérives qu'entraîne l'extrême-droite au pouvoir et d'autre part, elle appelle au travail de mémoire pour éviter de 
reproduire les erreurs du passé, pour que l'histoire d'Anne Frank ne se reproduise plus!         

         Extrait du site de la fondation M.E.R.Ci, http://www.lamerci.be/expositions.php )

L’exposition sera accessible au public du lundi 02 mai 2011 au mercredi 04 mai 2011 à la salle du Conseil Communal 
durant les heures de bureau. 
Pour de plus amples informations, contacter Malika SONNET, Présidente du CPAS 0498/69.73.85.
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CPAS

Club « Cap Bonne Humeur » 
sur les routes !    

Le 15 février dernier, le club « Cap Bonne Humeur » a mis 
en place, en collaboration avec la Zone de Police Centre-
Ardenne, une après-midi d’informations sur les nouveautés 
du code de la route. 

Cette initiative a connu un franc succès puisque que près 
de 25 aînés de nos différentes entités s’y sont donné 
rendez-vous. Ces derniers ont ainsi eu l’audace de remettre 
en question leurs connaissances du code de la route. 

Bilan de cette après-midi : 23 aînés près à reprendre la route 
en toute sécurité, aucun blessé et zéro permis retiré !

« Cap Bonne Humeur » semble bien être en train de tracer 
sa route. Aujourd’hui, « Cap Bonne Humeur » c’est une 
centaine de rencontres, plus de 50 membres actifs et 
autant de rires et de moments de partage.  

Quelques dates à retenir :

19/04/2011 :  Aquagym

26/04/2011 :  « Parents et grands-parents à vie »  
 3ème module de formation

03/05/2011 :  Rencontre intergénérationnelle avec les 
 élèves de 3ème et 4ème primaires de l’école 
 communale de Remichampagne. 

10/05/2011 : Aquagym

17/05/2011 :  « Parents et grands-parents à vie » 
 4ème module de formation

24/05/2011 :  Gymnastique douce

07/06/2011 :  Aquagym

21/06/2011 :  Gymnastique douce

28/06/2011 :  Dernière rencontre intergénérationnelle  
 Barbecue

Contacts et renseignements :

Angélique CRÉER (Coordinatrice et Animatrice du club 
de jour « Cap Bonne Humeur »)
061/26 09 95 ou 0499/34 32 21 

Malika SONNET (Présidente du CPAS)
0498/69 73 85

Goûter des 3 X 20   

Le jeudi 27 janvier, le CPAS de Vaux-sur-Sûre conviait les 
seniors de la Commune à son  traditionnel goûter annuel 
des 3X20.

Le succès était cette année encore au rendez-vous 
puisque 162 personnes ont répondu présentes à cette 
après-midi de détente qui a débuté par un apéro et un 
mot de la Présidente, Malika SONNET. Ce fut l'occasion de 
rappeler les services mis en place par le CPAS, de présenter 
les nouveaux projets et de saluer le travail de tous les 
collaborateurs.

Ensuite, parts de tarte et café ont été servis à tous, ainsi 
que la traditionnelle petite « goutte » !

L'ambiance a pris directement grâce à l'animation musicale, 
chacun a pu alors s'adonner à son activité préférée : jouer 
aux cartes, danser ou simplement se retrouver et discuter.
L'après-midi s'est terminée dans la bonne humeur aux 
alentours de 18h30.

Malika SONNET est ravie de la réussite de cette animation 
ainsi que des autres activités du CPAS : « Cela nous 
conforte dans notre travail de valorisation et d'ouverture 
des services de l'action sociale ». Par ailleurs, elle remercie 
les membres du CPAS pour leur travail à la mise sur pied 
du goûter.
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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 seront assurées par Maître Alexandre 
Mignon, avocat au Barreau de Neufchâteau. Elles se 
tiendront, sur rendez-vous, au CPAS de Vaux-sur-Sûre.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser, pour tout 
renseignement et pour rendez-vous, à Mme COLSON ou 
Mme LEFEVRE, assistantes sociales au 061/25.00.09 tous 
les jours ouvrables.

Service de médiation 
de dettes

Le CPAS de Vaux-sur-Sûre met également à votre disposi-
tion son service de médiation de dettes qui s’adresse à 
toute personne rencontrant des difficultés financières 
passagères ou récurrentes. Il se veut un intermédiaire entre 
le débiteur et ses créanciers. Il assure un suivi régulier des 
débiteurs en vue de les aider à devenir autonomes dans la 
gestion de leur budget. 
Ce service est agréé par la Région Wallonne et la 
permanence est organisée chaque mardi de 8h à 12h. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter  
Mme COLSON, assistante sociale, au 061/25.00.09.

Location de matériel médical
Depuis plusieurs années déjà, le Centre Public d'Action Sociale de Vaux-sur-Sûre met à votre disposition, en location, du 
matériel médical.

Qui peut bénéficier de ce service?
Toute personne domiciliée à Vaux-sur-Sûre se trouvant momentanément alitée à domicile, accidentée ou atteinte de 
troubles de la motricité.

Conditions de locations: 1. Au moment de la prise en location, le preneur paie :
  - le montant de la provision
  - le prix de la location pour un mois
      Ensuite, le paiement interviendra toujours anticipativement de mois en mois.

 2.  Le matériel sera remis, après usage, au service social du CPAS, dans un état de propreté      
  parfaite, sans quoi la provision sera saisie pour couvrir les frais de nettoyage et de  
  désinfection.
      Le matériel non rentré ou détérioré sera facturé.

Tarif:

Renseignements :
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter 
Mme COLSON ou Mme LEFEVRE, assistantes sociales, au 061/25.00.09.

OBJET PROVISION LOCATION/MOIS
Voiturette 37 € 12,50 €

Cadre de marche 15 € 4 €

Canne quadripode 15 € 4 €

Chaise percée 15 € 3 €

Béquille 12,50 € 3 €

Table à déjeuner 12,50 € 3 €

Perroquet 12,50 € 4 €

Dossier de lit 7,50 € 2,50 €

Soulève-couverture 5 € 1,25 €
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A Vaux Services    

SERVICE DE MOBILITE

Transport et accompagnement pour les petits 
déplacements

Pour qui ?
Personnes résidant sur la Commune de Vaux-sur-Sûre et 
qui :
-  soit sont âgées de 65 ans et plus;
-  soit sont reconnues handicapées;
-  soit sont allocataires sociaux;
-  soit ont obtenu l’accord du CPAS.

Combien ?
0,30 € du km à compter du domicile de l’utilisateur.

Quand ?
Le service fonctionne du lundi au vendredi de 8h00 à 
16h30, sauf les jours fériés.
Réservation minimum 24h à l'avance.

COLLECTE DES DECHETS

Collecte des déchets recyclables à apporter au parc à 
conteneur à l’exclusion des déchets déjà collectés à 
domicile (duo-bacs, papiers et cartons, encombrants) 
et des herbes de pelouse. 

Pour qui ?
Toutes les personnes qui résident sur la Commune de 
Vaux-sur-Sûre.

Combien ?
Pour les personnes ayant accès au service de mobilité:
 Forfait de 24 €/an pour un ramassage mensuel 
 (maximum 4 sacs/mois). 
Pour les autres personnes:
 Forfait de 60 €/an pour un ramassage mensuel 
 (maximum 4 sacs/mois).

Toute autre demande d’évacuation vers le parc à 
conteneurs sera soumise à l’appréciation du CPAS et un 
tarif horaire de 6 € pour le public prioritaire et 12 € pour 
les autres personnes sera d'application.
Les ramassages à domicile donneront droit à la prime de 
fidélité (13 €) pour fréquentation du parc à conteneurs.

Pour tout renseignement et pour faire appel à 
ces services, contactez le 

CPAS au 
061/25.00.09 ou 061/25.00.10

Handicontact   

Le projet Handicontact également appelé référent de 
proximité, est un projet important visant à informer et à 
orienter les personnes handicapées ainsi que leurs proches 
en leur permettant de s’adresser à un service public encore 
plus proche que ne peuvent l’être les Bureaux régionaux 
de l’AWIPH.
La principale mission d’un Handicontact est d’informer et 
d’orienter toutes les personnes en situation de handicap 
et leur entourage vers les services aptes à répondre à leurs 
besoins. 
Le Handicontact n’agit pas seul dans cette tâche mais au 
cœur d’un réseau permettant de guider la personne vers 
l’organisme, l’association, le service le mieux à même à 
répondre à sa demande. 
Le CPAS est conscient de la complexité de la politique 
wallonne en matière d’intégration des personnes 
handicapées. 
Malika SONNET, Présidente du CPAS tient à rappeler que, 
depuis quelques années et pour répondre au mieux aux 
besoins de la population, un Handicontact a été mis en 
place au sein du CPAS. 

Handicontact : 
Christine COLSON, assistante sociale, 
061/25.00.09 - christine.colson@publilink.be

CORRIGENDUM  

Dans son édition du 14 février 2011, détaillant les différents 
projets du CPAS de Vaux-sur-Sûre, L'Avenir du Luxembourg 
annonçait la création prochaine d'une centrale de 
repassage dans les locaux de la Poste, dans la partie du 
bâtiment anciennement occupée par les facteurs.

Nous souhaitons donc rassurer les clients de la Banque de 
la Poste, le bureau de poste est toujours accessible et à la 
même adresse, soit : Chaussée de Neufchâteau, 43 à 6640 
Vaux-sur-Sûre.

Nouveaux horaires depuis le  lundi 07 mars 2011 :

Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Le mardi :
10h00 à 13h30 et de 13h30 à 18h00



Nouvelles du Syndicat d’Initiative

Festival du Rire de Rochefort    
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 Week-end des Paysages, les 24 et 25 septembre 2011    

Thème : 

« Histoires et légendes »

Site retenu : 
Campagne entre Sûre et Lescheret. 

(Point de ralliement fléché au départ du village de Sûre)
- Histoire du village de Mageriolle, village disparu suite épidémie
- Histoire des Cailloux Blancs
- Légende du Berger de la Sûre
- Arbre de Forgiva, anciennement arbre unique à 7 troncs

Animations diverses : 
contes et histoires.
Promenade avec guide nature.

Date : 
samedi 24 septembre 
de 13h30 à 18h00. 

	

HEURES D'OUVERTURE

Lundi : 13h à 17h

Mardi : 13h à 17h

Mercredi : 13h à 17h

Jeudi : Fermé

Vendredi : 13h à 17h

Samedi : 13h à 17h

Dimanche : Fermé (sauf vacances)

Rue Sous le Bi, 2, SIBRET
B-6640 Vaux-sur-Sûre

Tél.: 061 28 76 68
Fax: 061 28 76 69

si-vaux-sur-sure@skynet.be
www.sivauxsursure.be

MARDI 31 MAI 2011 à 20HOO

 VIRGINIE HOCQ
GRAND SPECTACLE 

 ONE WOMAN SHOW

ENTREE AU SPECTACLE 
(Place réservée) ET TRANSPORT EN CAR 

AU DEPART DE VAUX-SUR-SURE (+/-17h30) 
ET DE SIBRET (+/-17h45) : 42 €

Réservation pour le 30 avril au plus tard auprès du Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre : 
Téléphone : 061/28.76.68 ou 0470/42.79.86

��
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Journée du Patrimoine    

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2011
Thème : ‘’DES PIERRES ET DES LETTRES’’

Lieu : Sibret, Ancien cimetière.

 ''Henri Jacob, romancier et historien : la mémoire des pierres en Haute-Sûre''

 
Le vieux cimetière de Sibret est un site classé par Arrêté du Régent le 25 février 1950. Durant l'été 2007, il est devenu 
''Jardin des Méditations'' lors de l'opération Interreg III, le Voyage des Plantes. Véritable reliquaire vieux de douze siècles, 
il a accueilli en ses flancs de multiples générations. Sur son écrin finement arboré est serti un joyau au symbole unique :  
une Pietà érigée en mémoire des victimes innocentes des deux guerres.

Dans ''Bruyères, bêtes et gens d'Ardenne'', l'Abbé Henri Jacob nous parle sans faux-semblants de cet endroit remarquable 
entre tous. Le chapitre intitulé ''Le village invisible'' arrache à l'oubli les personnes disparues et désacralise la mort. 

En Haute-Sûre, le cimetière s'appelait ''paradis''. Sous l'Ancien Régime, la communauté paysanne villageoise constituait 
chez nous une cellule compacte qui rassemblait en son giron vivants et trépassés, en toute affection et familiarité !

Henri Jacob a su allier rigueur historique, humanisme  et verve romancière dans l'écriture de ses Cahiers de la Haute-
Sûre, lesquels éclairent d'un jour passionnant notre petit patrimoine religieux. Grâce à la plume alerte de cet écrivain 
hélas méconnu, les humbles pierres de notre passé nous parlent et nous racontent nos racines... 

Assemblée Générale du Syndicat d’Initiative   

Mercredi 11 mai 2011, à 19h30, en la salle de réunion du Syndicat aux Berges du Bî à Sibret, se tiendra l’Assemblée 
Générale annuelle du Syndicat d’Initiative. 

Le Comité lance, à cette occasion, un appel aux candidats pour étoffer leur comité. Toute demande peut être adressée par 
courrier au secrétariat du SI, rue Sous le Bî, 2, Sibret, 6640 Vaux-sur-Sûre.

Merci d’avance.
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Yalla   

« Yalla », créé au début 2004, est un trio vocal féminin formé 
de trois jeunes femmes de la région de Florenville : Murielle 
EMOND, Nathalie GERARD et Nathalie LECUIVRE. Toutes trois 
passionnées par la chanson, elles ont pratiqué plusieurs 
années le chant chorale avant d’unir leurs voix pour le 
plaisir.

En toute complicité, et selon leurs arrangements musicaux, elles interprètent en trio, duo ou solo des titres de style assez 
varié allant de la pop anglaise à la variété française, en passant par les musiques du monde.

Plusieurs prestations et concerts remarqués, notamment à Izel, Rossignol, Lacuisine, Florenville, Chiny, Aubange et plus 
récemment Suxy donnent déjà à ce groupe une réputation bien méritée.

Elles sont accompagnées par plusieurs musiciens aussi sympathiques que talentueux, leur nombre varie en fonction du 
style et du lieu de la prestation.

Invitées par le Syndicat d’Initiative de notre Commune, elles seront le samedi 16 avril prochain à 20 heures en la salle du 
Patro Saint-Martin à Bercheux.  

Droit d’entrée : Adultes : 10,00 € - Prévente : 8,00 €
    Enfants de moins de 12 ans : 5,00 €
    Possibilité de réservation au bureau du SI : 061/28.76.68 ou auprès de Jean-Louis ROTHE 0472/57.14.13.

Joyeuses Pâques
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Joyeuses Pâques

Vaux-sur-Sûre et ses villages en quelques images




