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Ensemble pour Vaux-sur-Sûre,
Yves BESSELING

Bourgmestre

Edito

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

Dernièrement, j’ai eu l’occasion de prendre connaissance de «  l’état des lieux socio-économique 2011 de la 
Province de Luxembourg » réalisé par le FOREM.

Cette étude analyse la situation de la Province dans sa globalité et vise également des points de comparaison 
entre les 44 Communes. On y explique notamment qu’en Province de Luxembourg, si le taux de croissance moyen 
de la population entre 2000 et 2010 est élevé (+ 9 %), les évolutions par Commune n’en demeurent pas moins 
contrastées. Léglise, Attert, Fauvillers et Vaux-sur-Sûre enregistrent des hausses supérieures ou égales à 20 %.  
Pour rappel, notre Commune a passé dernièrement le cap des 5.200 habitants. Il est également à noter que, 
bien que le coefficient de vieillissement de la Province de Luxembourg (80,2 %) soit le plus faible de Wallonie, 8 
Communes de la Province ont un coefficient de vieillissement supérieur à 100. A l’opposé, les Communes avec 
les plus faibles coefficients de vieillissement sont : Attert 45,9 %, Etalle 47,1 %, Léglise 51 %, Vaux-sur-Sûre 54 %, 
Habay 57,8 % et Fauvillers 59,80 %.

En termes économiques et sociaux, les Communes présentant les meilleurs taux d’emploi de la Province sont 
Vaux-sur-Sûre 69,9 %, Bertogne 68 ,9 %, Libramont Chevigny 67,5 % et Léglise 66,8 %. Alors que l’indicateur de 
demande d’emploi pour l’ensemble de la Province de Luxembourg est de 8,9 % à fin juin 2011, de nombreuses 
disparités peuvent apparaître au niveau communal. Les Communes d’Attert 4,5 %, de Vaux-sur-Sûre 5 % et de 
Bertogne 5,9 % affichent les indicateurs les plus bas. Sur un total de 44 Communes, l’indicateur de demande 
d’emploi est par contre supérieur à 10 % dans 14 d’entre elles.

Ces différents éléments ne font que renforcer et démontrer les atouts ainsi que l’image positive de la Commune 
de Vaux-sur-Sûre. Et lorsque l’on parle de croissance de la population, soulignons l’importance de l’enfance et 
de la jeunesse dans notre population. Dans ce cadre, je me permets de revenir sur un thème cher aux édiles 
communaux, à savoir les infrastructures scolaires et plus précisément l’implantation de Rosières.

Et oui, les travaux de construction d’une nouvelle école à Rosières vont enfin pouvoir débuter. Après de longues 
années d’attente, de procédures non abouties et d’espoirs divers, moi-même ainsi que l’ensemble des membres 
du Conseil Communal sommes heureux de voir ce dossier aboutir. Ce n’est plus qu’une histoire de quelques jours 
pour voir l’entreprise Jonkeau investir le village de Rosières et commencer ainsi la construction.
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Infos Premières

Embellissement des villages 

La Commune depuis de nombreuses années tente d'embellir 
ses quartiers, rues et villages.

Le Collège souhaite renforcer cette dynamique de quartier et 
aller plus loin dans la participation des citoyens à la gestion 
de la Commune.

Dès lors et pour la deuxième année consécutive, le Conseil 
Communal a approuvé le 19 mars dernier le règlement 
d’octroi de subsides dans le cadre de l’embellissement des 
villages, selon les modalités suivantes :

Les riverains sont invités à soumettre 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.

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 2012, 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.

Seules les demandes, en ordre de pièces justificatives, pour 
celles déjà demandées en 2011, pourront de nouveau obtenir 
un subside.

Organisation 
d’un évènement 
sur notre Commune

Vous devez déclarer l’activité au Collège Communal

Pour les manifestations publiques en plein air et en lieux clos 
et couverts, vous devez transmettre votre demande :
>  Au moins 30 jours à l’avance, afin que les services 

puissent vérifier si les autres conditions légales ont été 
remplies auprès de la Zone de Police Centre Ardenne, 
auprès du Commandant des Pompiers et de l’assurance en 
responsabilité civile (pour les manifestations en lieux clos 
et couverts) ;

>  Avec une description complète de l’activité (date, lieu, 
personne de contact – nom, prénom, adresse, téléphone 
et e-mail), le cas échéant, le soutien désiré (signalisation, 
barrières Nadar, chapiteau, etc…) et un plan de situation.

ATTENTION  : la déclaration de l’activité au Bourgmestre et 
son autorisation ne vous dispensent pas de celles requises 
par d’autres dispositions légales ou réglementaires (Sabam, 
rémunération équitable, assurance, etc …).

Heures de fermeture :
Toutes les manifestations doivent se clôturer à 3 heures du 
matin au plus tard (la vente des tickets doit se terminer à 2 
heures et la distribution des boissons à 2h30).
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Règlement de Police 
des cimetières

Après constatation d’infractions quant au respect dû à 
la mémoire des défunts dans nos cimetières, nous vous 
rappelons l’article 3 du Règlement de Police des cimetières :

Article 3 - Sont interdits dans les cimetières communaux tous 
actes de nature à perturber l’ordre public, à porter atteinte 
au respect dû à la mémoire des défunts ou à troubler le 
recueillement des familles et des visiteurs.

Il est notamment interdit :
a)  de se trouver à l’intérieur du cimetière en dehors des 

heures d’ouverture ;
b)  d’escalader les clôtures ou les grilles d’entrée;
c)   d’apposer des affiches ou des inscriptions tant sur les 

sépultures que sur les infrastructures des cimetières, sauf 
dans les cas prévus par les articles L1232 et suivants du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation ou 
par ordonnance de police ;

d)  d’offrir en vente des marchandises, de procéder à des offres 
de service ou d’effectuer quelque démarche publicitaire 
ou de propagande que ce soit ;

e)  d’abandonner des enfants à eux-mêmes, de les y laisser 
jouer ou courir ;

f )   d’ériger des stèles ou des signes indicatifs de sépulture 
susceptibles de heurter les bonnes mœurs ou les 
convictions philosophiques, religieuses ou politiques ;

g)  d’apposer des épitaphes irrévérencieuses, à connotation 
raciste et xénophobe ou de nature à provoquer soit un 
désordre, soit un manque de respect à l’égard des défunts 
ou de leur famille ;

h)  d’entrer dans le cimetière avec un animal, sauf s’il s’agit 
d’un chien servant de guide à une personne handicapée.

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 18 
mai 2012 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 2011-2012.

Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez prendre contact avec 
Monsieur Patrick NOTET, Echevin des Sports, 
au Tél. 0475/71.73.25.

Infractions au Règlement 
Général de Police – 
Chiens et animaux errants

Nous constatons trop fréquemment sur notre Commune des 
infractions au Règlement Général de Police, notamment pour 
les chiens et les animaux errants.

Pour rappel, le Règlement Général de Police prévoit pour les 
chiens et autres animaux :

- Article 30 du RGP  : il est interdit de laisser divaguer, des 
chiens et/ou des animaux sur la voie publique.

- Article 30 § 7 du RGP : les chiens issus des races ou de croi-
sements avec au moins une des races suivantes (american 
staf, english terrier, pitbull terrier, bull terrier, dogue argen-
tin, mastiff toutes origines, rottweiler, mâtin brésilien, tosa 
inu, akita inu, ridgeback rodhésien, dogue de bordeaux, 
band dog) ainsi que les chiens potentiellement dangereux 
qui par la volonté de leur maître, ou par manque de surveil-
lance portent atteinte à la sécurité publique, à la commo-
dité de passage et aux relations de bon voisinage sont des 
chiens de catégorie 1.

 A cette catégorie, viennent s’ajouter les chiens qui ont déjà 
porté atteinte (exemple  : morsure) et qui ont fait l’objet 
d’un dépôt de plainte.

Pour tous ces chiens de catégorie 1, un nombre de mesures 
doivent être prises par le propriétaire et notamment :

- Déclaration de ces chiens à l’Administration Communale, 
dans un délai de 3 mois, 

 > avec présentation à l’Administration du passeport du 
chien, 

 > la preuve d’assurance RC, 
 > accord écrit des parents en cas de détention par un mi-

neur d’âge. 

- Un certain nombre de mesures de garde de ces chiens de 
catégorie 1 doivent être également respectées notam-
ment :

 > la hauteur des clôtures, 
 > l’espace minimum pour la garde de ces chiens, 
 > etc… 

La liste de ces mesures peut être demandée soit à l’Adminis-
tration Communale, soit à la Police. Ces mesures font l’objet 
d’un contrôle ultérieur de la Police.

- Article 30 § 18 du RGP  : tout chien se trouvant dans un 
lieu public doit pouvoir être identifié (puce ou tatouage). A 
défaut, il sera réputé errant et sera mis en refuge aux frais 
du propriétaire ou de son gardien, lesquels pourront les 
réclamer endéans les 48 heures de leur capture. Passé ce 
délai, ce chien pourra être remis à une SPA, aux frais, risques 
et périls du propriétaire.

@www.shutterstock.com
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Cette liste d’infractions n’est pas exhaustive en ce qui 
concerne les chiens mais est le reflet de ce que nous consta-
tons le plus régulièrement.

Après la publication de cet article dans la revue communale 
et après avoir laissé un délai pour vous mettre en ordre, nous 
allons effectuer des contrôles sur la Commune.

Pour rappel, toutes ces infractions peuvent faire l’objet 
soit :

- d’un avertissement verbal de la Police ou  de l’agent consta-
tateur ;

- d’un avertissement écrit ;
- d’un procès-verbal destiné au Sanctionnateur Provincial 

qui peut infliger une amende administrative de minimum 
50 Euros ;

- d’une saisie administrative du chien sur décision du 
Bourgmestre ;

- dans les faits les plus graves, d’une euthanasie ordonnée 
par le Bourgmestre.

Nous souhaitons privilégier la mise en ordre volon-
taire des propriétaires ou leur changement de com-
portement par la remise d’un avertissement. Si cet 
avertissement n’est pas suivi d’effet malgré nos re-
marques, nous nous verrons obligés de rédiger un 
procès-verbal.

Le Service de Police de Proximité

Service public

Travail des étudiants : 
changements sur la législation 

Depuis le 1er janvier 2012, le régime de travail des étudiants a été modifié tant au plan légal que pratique.

Jusqu’au 31 décembre 2011, les étudiants ne pouvaient pas travailler plus de 23 jours durant les vacances d’été pour pouvoir 
bénéficier d’un taux de cotisations sociales réduit.  Cette règle a été modifiée.  Dorénavant, chaque étudiant peut prester 50 
jours de travail durant toute l’année.   La distinction entre le travail étudiant presté dans la période des vacances et celui presté 
en dehors de cette période disparaît.

Toutes les informations les plus récentes à propos de cette nouvelle législation sont disponibles sur le site web  
www.studentatwork.be, une initiative de l’ONSS.   Les étudiants pourront également vérifier facilement le nombre de jours 
prestés et le solde restant via l’application « Student@work – 50 days ».

@www.shutterstock.com

@www.shutterstock.com



B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 a
vr

il 
20

12

6

Déménagement des 
services administratifs

Les anciens bureaux de l'Administration Communale viennent 
d'être entièrement rénovés. Il reste donc à réaliser la 3ème et 
dernière phase, soit les abords à terminer, principalement 
côté Place du Marché.

Chaque service va donc découvrir ou redécouvrir ses bureaux 
définitifs à partir du 6 avril 2012. Un nouveau déménagement 
aura donc lieu le 5 avril 2012. Etant donné que cette journée 
sera assez perturbée (coupures téléphoniques et des 
programmes informatiques), nous vous demandons une 
nouvelle fois, et dans la mesure du possible bien évidemment, 
de prendre toutes vos dispositions afin de ne pas prendre 
de rendez-vous avec l'un de nos services ou de devoir vous 
rendre à l'un de nos guichets pour l'obtention d'une carte 
d'identité, d'un passeport, d'une composition de ménage ou 
de tout autre document administratif que vous souhaiteriez 
obtenir, lors de cette journée car nous serons difficilement 
d'une part, joignables par téléphone ou d'autre part, à votre 
disposition pour vous fournir le document demandé ou 
répondre à votre attente. Nous restons bien entendu ouverts 
au public la matinée.

L'accueil, occupé par le service «Population»,  se trouve donc 
au niveau de la nouvelle entrée principale (escaliers et nouvel 
ensemble vitré), les employées de ce service vous aideront 
à vous diriger vers les autres services, à savoir : l'état civil, la 
comptabilité, les marchés publics, le secrétaire communal, 
l'urbanisme, l'enseignement, les festivités, les cimetières, 
l'accueil extra-scolaire et le receveur. Cette entrée est donc 
celle située au milieu de l'ensemble de la bâtisse, chaussée 
de Neufchâteau.

Le CPAS, quant à lui, gardera son accès via l'entrée côté 
extension (en face du parking de la poste), située au niveau 
-1. Les personnes à mobilité réduite sont invitées à emprunter 
également cette entrée pour accéder à tous les services (un 
ascenseur est à leur disposition). Plus aucun accès pour les 
visiteurs ne sera possible par la Place du Marché, excepté 
pour le personnel administratif et de service.

Nous tenons toutefois à vous remercier pour votre 
compréhension au cours de ces derniers mois, sachant que 
lors de votre venue dans l'un ou l'autre service, nous avons été 
contraints de vous recevoir dans des conditions parfois peu 
adaptées, dues à l'exiguïté des locaux ou que nous n'avons 
pu répondre à vos attentes suite aux nombreux problèmes 
que nous avons connus au niveau des réseaux informatiques 
et des lignes Belgacom.

Nous rappelons également que vos courriers 
sont à transmettre aux adresses suivantes :

CPAS de Vaux-sur-Sûre, 
Chaussée de Neufchâteau, n° 34 à 6640 VAUX-SUR-SURE

Administration Communale de Vaux-sur-Sûre, 
Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE

Finances 
communales - 
Budget 2012

BudGEt oRdINAIRE :
 Recettes : 8.379.030,43
 Dépenses : 7.095.079,14
 Résultat exercice propre : 51.296,45
 Résultat global : 1.283.951,29

BudGEt ExtRAoRdINAIRE :
 Recettes : 7.324.373,93
 Dépenses : 7.277.462,72
 Résultat global : 46.911,21

Ce budget 2012 présente de nouveau de très bons chiffres 
qui vont permettre la réalisation de toute une série de projets 
nécessaires au développement de notre Commune et à ses 
nombreux habitants.

Au niveau de l’ordinaire, nous pouvons encore constater un 
excellent boni global ainsi qu’un intéressant boni à l’exercice 
propre (plus de 50.000 €).  

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 : 
une forte diminution de la prévision de recette des ventes 
de bois (170.000 €) ainsi qu’une diminution des intérêts 
créditeurs vu la conjoncture économique actuelle (12.000 €).  
Heureusement, ces diminutions sont compensées par une 
hausse du produit des additionnels au précompte immobilier 
(130.000 €)  et des additionnels à l’IPP (60.000 €); notons 
également et toujours une augmentation du Fonds des 
Communes de la Région wallonne. 
Précisons aussi l’utilisation optimale des points APE octroyés 
par le FOREM à notre Commune et au CPAS, principalement 
pour le personnel contractuel des écoles communales.
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déPENSES

En ce qui concerne le personnel communal, précisons une 
augmentation globale des traitements suite aux prévisions 
d’indexation ainsi qu’aux évolutions de carrière de plusieurs 
agents.  Il n’est pas spécialement prévu de nouvelles em-
bauches durant cette année.  Et s'il est à remarquer quelques 
augmentations un peu plus importantes de certains crédits, 
c’est dû au fait que, l'an passé, une année entière de traite-
ment n'avait pas été budgétisée pour, par exemple, le per-
sonnel de la crèche et le conducteur de l'autocar communal, 
étant donné que les personnes ont été engagées au cours du 
second semestre 2011.  Notons toutefois le retour d’un ou-
vrier qui avait pris un congé sans solde, à partir du 1er février 
2012.

Précisons aussi certaines dépenses  : une dépense pour la 
«  cotisation de responsabilisation pensions  » (réforme des 
pensions des administrations locales faite par l’ONSSAPL 
et prévisions futures d’augmentation des cotisations 
patronales); l’inscription des crédits pour le fonctionnement 
d’une année entière de la crèche communale; la stabilisation 
des frais de traitements des immondices (fin du contrat de 
location-leasing des duo-bacs, … ); l’inscription des crédits 
pour le projet subsidié de « Nos mémoires vives » (réfection 
des monuments des guerres) ainsi que le projet subsidié suite 
à un appel à projets pour les ossuaires à installer dans les 
cimetières communaux; une augmentation de la contribution 
à la Zone de Police (suite à l’impact également de la réforme 
des pensions) – cette augmentation est financée par un 
prélèvement sur provision à hauteur de 17.000 €; une 
augmentation de crédits pour le car communal (mazout, 
assurance, … ); une diminution de dépenses pour la location 
de modules pour les écoles (enlèvement des modules 
préfabriqués à Nives suite à la fin des travaux d'extension 
de l'implantation); une augmentation de crédits pour une 
activité théâtre pour les membres du Conseil Communal 
des Enfants et une organisation conjointe Commune et 
Conseil Communal Consultatif des Aînés : « Communes à bras 
ouverts »; comme l’année passée, un crédit de subsides pour 
l’embellissement de nos villages  mais aussi les crédits pour 
la cotisation AMU à Vivalia et le déficit de la MRS St-Gengoux 
(dépenses financées par une reprise sur provision).

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).  Précisons toutefois que ces dépenses sont 
relativement stables par rapport à l’exercice 2011.

INVEStISSEmENtS Et ExtRAoRdINAIRE

Précisons tout d’abord un transfert de l’ordinaire vers 
l’extraordinaire pour une somme de 400.000 € afin d’assurer 
une partie du financement de dépenses et travaux 
extraordinaires.

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

> Au niveau administratif  et public : l’acquisition de  
plaques de rues dans le cadre du dossier de nouvelles 
dénominations, pris en charge par le Conseil des Aînés; 
les travaux d’extension du hall et garage communal; 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit 
de la crèche; une nouvelle signalétique pour la Maison 
Communale.

> Au niveau associatif : les travaux d’aménagement de la salle 
de Chenogne; le projet de renouvellement des sièges de la 
salle culturelle de Sibret.

> Au niveau des voiries communales : l’inscription des crédits 
afin de faire face aux cinq dossiers du Plan Triennal 2010 
- 2012 qui a été introduit fin de l'année 2011 à la Région 
wallonne; le nouveau dossier d'amélioration des voiries 
agricoles; un nouveau dossier dans le cadre du Droit de 
Tirage; un dossier d’entretien de voirie en 2012; le dossier 
Plan Trottoirs le long de la RN85 à Rosières.

> Au niveau de la convivialité et des sports  : un dossier 
d’aménagement d’un terrain multisports à Cobreville et la 
création 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 Programme 
Prioritaire des Travaux pour l’école de Morhet; la cuisine 
centralisée pour les écoles et la crèche.

> Au niveau du logement : un crédit, suite au vote lors d'un 
dernier Conseil Communal, pour le dossier «Ancrage 
communal 2012-2013 – Programme communal d'actions 
en matière de logement».

Petit rappel quant aux 2 principales priorités de la 
législature  : d'une part, la crèche communale qui est en 
fonctionnement depuis le mois d’octobre 2011 et d'autre 
part, l’école de Rosières, le dossier doit revenir d’un jour 
à l’autre du Cabinet du ministre Nollet avec un début de 
travaux prévu dès le retour du bon temps.
Quant au Plan Communal de développement Rural qui 
va occuper les autorités dans les années à venir, il est 
prévu une série de consultations et de rencontres avec 
les citoyens de Vaux-sur-Sûre, et ce, à partir de la mi-avril 
jusqu’au mois de mai 2012.

Pour le Collège Communal, 
Le Bourgmestre (Responsable des Finances), 

Yves BESSELING

@www.shutterstock.com
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Travaux 
communaux

Construction d’une nouvelle 
école à Rosières 

Après plusieurs mois de procédure administrative, Monsieur 
le Ministre Nollet a signé la promesse ferme de subsides sur 
adjudication  pour le dossier de «Création d'une nouvelle 
implantation scolaire à Rosières», subvention prise en charge 
par une ligne de crédit ouverte par le Centre Régional d'Aide 
aux Communes suivant un financement exceptionnel et 
s'élevant à la somme de 750.173,00 euros.

Les travaux, attribués à l'Entreprise Benoît JONKEAU de 
Taverneux – Houffalize, s'élèvent au montant total de 
1.199.404,03 euros TVAComprise pour un lot unique (Gros-
oeuvre, parachèvements et abords), subventionnés donc 
à raison de 60 % par le CRAC, le solde des 40 % restants, 
quant à lui, sera financé par un emprunt garanti par le Fonds 
de Garantie des Bâtiments scolaires à un taux «intérêts» 
de 1,25 %.

Pour la plus grande joie des élèves de Rosières et de leurs 
parents ainsi que des enseignants, les travaux vont débuter 
dans la deuxième quinzaine d’avril et pour une durée 
d'environ un an. 

Travaux d'extension de 
la salle «Les Coccinelles» 
à Morhet

Les travaux, tant espérés, d'extension de la salle «Les 
Coccinelles» à Morhet sont enfin terminés. Une grande partie 
des travaux a été effectuée par les ouvriers communaux.

Le décompte des travaux s'établit de la manière suivante :

- Lot 1 – Gros œuvre, les fournitures ont été acquises auprès 
de la société BIG MAT pour la somme de 10.884,68 euros.

- Lot 2 – Toiture – La partie ferronnerie a été réalisée par les 
Etablissements Maurice PIERLOT pour la somme de 3.799,40 
Euros, tandis que la partie étanchéité  a été attribuée à 
l'entreprise SERVIPLAST pour la somme de 5.119,51 euros.

- Lot 3 – Menuiserie  : le marché a été attribué aux 
Etablissements J. HORMAN pour la somme de 11.434,90 
euros.

- Les travaux d'électricité, quant à eux, ont été effectués par 
l’Entreprise Christian MEINGUET pour la somme de 3.142,70 
euros.

Notons aussi l'acquisition de diverses fournitures afin de 
parachever les locaux pour une somme avoisinant les  2.000 
euros.

Hors main d'œuvre des ouvriers communaux, une belle 
somme de plus ou moins 37.000,00 euros TVAComprise a 
donc été investie pour la construction de locaux communaux, 
annexés à l'arrière de la salle privée existante appartenant à 
l’Asbl « Les Coccinelles ».
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Travaux d'Amélioration des 
voiries agricoles

Lors de sa séance du 15 décembre 2011, le Conseil Communal 
a approuvé un dossier relatif à l'entretien complet et la 
rénovation des voiries suivantes :
- Cobreville, chemin n° 15 : remise sous profil des accotements, 
remplacement du revêtement existant par une route en béton 
de 20 cm d'épaisseur et de 3,20 mct de large, réparation des 
ailes de raccordement à l'aide du revêtement hydrocarboné, 
placement de 6 m de filets d'eau, de 100 m de bordure-filet 
d'eau et mise à niveau de 54 m de bordure-filet d'eau.
- Mesy, chemin n° 6 : remise sous profil des accotements, 
remplacement du coffre d'un tronçon du chemin, reprofilage 
à l'aide de revêtement hydrocarboné et imperméabilisation 
par un enduisage bicouche sur toute la surface. La largeur de 
la voirie sera de 3,30 mct.
- Villeroux, chemin n° 35 : remise sous profil des accotements, 
renforcement d'un bord du chemin au niveau d'un virage 
par des bordures, création d'une dalle en béton de 20 cm 
d'épaisseur et de 3,00 mct de large sur la partie empierrée 
entre deux fermes, reprofilage à l'aide du revêtement 
hydrocarboné et imperméabilisation par un enduisage 
bicouche sur toute la surface. 

Le montant estimatif du marché s'élève à la somme de 
299.693,41 euros TVAComprise. Ce dossier a été transmis, 
via les services de l'OWDR, auprès du Ministre ayant dans 
ses attributions la Direction des Travaux Publics, Agriculture, 
Ruralité, Nature, Forêt et Patrimoine afin d'obtenir un subside 
dans le cadre de ce projet.

Rénovation de la salle de 
village de Chenogne

Pour répondre aux souhaits des habitants de Chenogne, le 
Conseil Communal a également approuvé les conditions 
du marché pour une rénovation complète de la salle du 
village de Chenogne. Les travaux estimés à 245.826,02 euros 
TVAComprise, ont été attribués à l'entreprise  SACOTRALUX 
de Nadrin pour la somme de 299.718,49 euros TVAComprise.

Le projet dont le début de réalisation des travaux pourrait 
être envisagé durant le mois de mai, comprend la rénovation 
de la salle existante mais aussi de deux annexes. La première 
comprend les sanitaires et le hall (à l'avant) et la seconde 
comprend le bar, la cuisine, la réserve et la chaufferie. La salle 
ancienne reste la grande salle. Outre les postes habituels, il 
est inclus dans le dossier le souhait des gestionnaires d'avoir 
une sous-toiture apparente, inclus également un traitement 
contre l'humidité ascensionnelle pour les anciens murs. 
Au niveau des abords : incorporation d'un aménagement 
qui permettra, au moyen de bornes amovibles et d'un jeu 
de pavés de sol, de dégager une surface sécurisée lors des 
évènements. Le projet inclut une mini station d'épuration. 
Le chauffage est réalisé sur base d'une chaudière murale 
mazout (cuve extérieure enterrée). La salle sera chauffée par 
un aérotherme. Le crépissage du mur contre le voisin est 
également inclus.

Travaux d'Extension du 
Garage Communal

Le Conseil Communal, lors de sa séance du 3 février 2012, 
a approuvé le cahier spécial des charges pour des travaux 
d'extension du garage communal, situé à la ruelle des 
Gendarmes à Vaux-sur-Sûre, ainsi que le devis estimatif des 
travaux au montant de 124.206,50 euros TVAComprise, afin 
de regrouper le charroi à un même endroit.

Les terrassements généraux, les aménagements extérieurs 
des accès et des abords seront réalisés par le Service des 
Travaux de la Commune, tandis que les travaux proprement 
dits (gros-oeuvre, toiture, armatures diverses, ...) seront 
effectués par une entreprise privée. Nous pourrons ainsi 
mettre à l'abri des intempéries tous les véhicules, remorques 
et autocar inclus.

@www.shutterstock.com
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Aménagement de la salle de village de Juseret

Les habitants de Juseret vont également pouvoir disposer d'une salle de village pour leurs diverses activités. Cette salle est 
réalisée dans l'ancienne fermette Paul, acquise voici deux ans, par la Commune dans la partie regroupant étables et dépendances.

Estimés à 300.420,74 euros TVAComprise, ces travaux, attribués à l'entreprise JONKEAU de Taverneux – Houffalize, pour un 
montant de 313.989,74 euros TVAComprise, viennent de débuter.

Ils comprennent la fourniture et la mise en œuvre des travaux de gros-œuvre fermé, de techniques spéciales et de parachèvement 
pour l'aménagement d'une salle de village au niveau du rez-de-chaussée avec cuisine et sanitaires.

Ecoles de Vaux-sur-Sûre

Prévention à destination 
des adolescents 

Lundi 27 février 2012, une rencontre a été offerte aux élèves 
de 6ème primaire des Ecoles Communales de Vaux-sur-Sûre 
par la Zone de Police Centre Ardenne afin d’améliorer le 
contact entre les services de police et les jeunes adolescents.

L’objectif étant de leur présenter des clés pour réagir 
efficacement face à différentes situations  : racket, vol, 
agression physique et verbale, attitudes dans les transports 
en commun, l’absentéisme, l’addiction à divers produits, les 
dangers d’internet, l’incivilité en général.

Planètemômes 

Ce lundi 13 février dernier, les élèves des différentes 
implantations se sont rendus à une animation présentée par 
l'animateur Benoît Marenne, responsable pédagogique chez 
« Planètemômes ».
 
Les objectifs de ce scénario pédagogique étaient d'inviter 
les enfants à regarder notre planète avec curiosité, leur 
procurer un éveil à la différence, un regard positif sur notre 
environnement, la nature ainsi que sa diversité.

Plusieurs thèmes ont été proposés et ce, en fonction de l'âge 
des enfants :
 1ère et 2ème:  Le casse-tête d'Alice (le schéma corporel)
 3ème et 4ème:  Les sources d'énergie d'hier et de demain
 5ème et 6ème:  La communication de l'oral à l'écrit

Un très beau spectacle, mêmes les petits sont restés dans 
le jeu car il y a vraiment de la matière : rires, connaissances, 
poésie, rêve et imaginaire. Tout le monde a accroché. Encore 
un grand merci à l’association de parents pour ce financement.
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La nature propre, j’adhère 

Quel est encore ce slogan ??  
Notre slogan tout simplement !!

La classe maternelle de Vaux-sur-Sûre en ce début d’année 
2012  s’est fixé un objectif bien précis… Ne plus jeter de 
déchets dans la nature !  Et nous avons même entrepris d’aller 
ramasser les déchets aux alentours de notre école… Notre 
démarche ne fut bien sûr pas vaine car comme en témoignent 
les photos, le nombre de déchets sur quelques centaines de 
mètres parcourus est assez conséquent  !  Nos jeunes élèves 
pensent à leur futur, ils veulent tout simplement offrir un 
monde meilleur à leurs propres enfants, quoi de plus normal !  
Alors arrêtons d’être égoïstes et cessons ce geste si facile…

Et pour élargir cette action, nous avons demandé à tous les 
parents d’y participer.  Dans le but de sensibiliser le plus 
de personnes possibles, nous avons même créé un badge 
reprenant notre devise.

Il vous est possible, cher lecteur, chère lectrice de soutenir 
notre action en complétant, comme nous l’avons fait, la 
charte de respect de la nature tout en apposant votre badge 
dans votre voiture.

Vous viendrez donc dans la classe maternelle de Madame 
Christine Sellier, rue du Wez, n° 4 à Vaux-sur-Sûre pour signer 
et reprendre le ou les badges.

Pour ne pas nous déranger dans notre travail, il serait 
préférable de venir à 15h30’ lors de la sortie des classes.  Merci 
d’avance de votre participation et ensemble, soyons citoyens !

Christine Sellier,
 institutrice maternelle à Vaux-sur-Sûre. 

La dictée du Balfroid 

Le samedi 4 février dernier, certains élèves de 6ème primaire 
ont participé, à Houffalize, à la demi-finale du concours 
d’orthographe : « La dictée du Balfroid ».

Clémence LouIS a obtenu le prix de la calligraphie et a été 
classée parmi les élèves qui n’avaient que deux fautes.

Nina ooStVoGELS a eu trois fautes.

Ces deux élèves sont qualifiées pour la grande finale qui aura 
lieu au palais des Congrès, à Liège, le 5 mai 2012.

Félicitations à tous les participants et bonne chance à nos deux 
candidates !

@www.shutterstock.com



B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 a
vr

il 
20

12

12

Accueil extrascolaire

PLAINES D’ETE 2012 

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 16 juillet au vendredi 20 juillet 2012 soit la semaine 1 au Bar à thym à Vaux-sur-Sûre

  « Le monde de la forêt »  pour les enfants de 3 à 8 ans

  « Les Gallo-Romains »  pour les enfants de 8 à 12 ans

» du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet 2012 soit la semaine 2 au Bar à thym à Vaux-sur-Sûre

   « Les Robinson Crusoé : petits aventuriers »  pour les enfants de 3 à 8 ans

  « La forêt d’Ardenne »  pour les enfants de 8 à 12 ans
  

» du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 2012 soit la semaine 3 à l’Ecole communale de Sibret

  « dessine-moi un mouton »  pour les enfants de 3 à 8 ans

  « mini-camp et vélos»  pour les enfants de 8 à 12 ans

» du lundi 6 août au vendredi 10 août 2012 soit la semaine 4 à l’Ecole communale de Sibret

  « Les chinois et leurs baguettes en bois »  pour les enfants de 3 à 8 ans

  « Spécial garçons : outils et football »  pour les enfants de 8 à 12 ans

  « Spécial filles : dancefloor et breloques »  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 15 € pour le stage Mini-camp et vélos, Spécial garçons et Spécial filles  
 

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.

@www.shutterstock.com
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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'Administra-
tion Communale de Vaux-sur-Sûre, Chaussée de 
Neufchâteau n°36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
Ce versement confirmera l'inscription de votre (vos) 
enfant(s) à la plaine de vacances.

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter :

Monsieur Patrick NOTET, 
Echevin de l'Enseignement, GSM : 0475/71.73.25

Madame Anne-Sophie CALAY, 
Coordinatrice de l'Accueil extrascolaire, 
tél. : 061/26.09.91 ou 0471/32.70.42

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

BuLLEtIN d'INSCRIPtIoN

(A renvoyer OBLIGATOIREMENT à l'Administration Communale de Vaux-sur-Sûre, 
Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE).

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

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

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

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

 ❱ souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) au stage mini-camp et vélos,  
  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 :

@www.shutterstock.com
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Sports et loisirs

Etoile Sportive Vaux-sur-Sûre 

Festivités du cinquantième anniversaire de la naissance du Club

 Vendredi 8 juin 2012 : Grande marche nocturne au départ de la buvette du football.
    Départ de 18h30 à 20h30 - Circuit de +-8km. 
    Un circuit VTT sera proposé aux adeptes du vélo (+-19km). 

 dimanche 10 juin 2012 : Grande brocante sur les deux terrains de football.
                         A partir de 11h30, ouverture des festivités liées au cinquantième  anniversaire du club.

Renseignements auprès de Michel GEORGES (0495/739.296) ou Albert MARECHAL  (0497/364.464).

Culture

Nouvelles du 
Cercle Culturel de SIBRET 

Une exposition 
remplie de souvenirs, 
d’anecdotes et 
d’émotion !

Les 7 et 8 janvier derniers se 
déroulait l’exposition consacrée 
au 100e anniversaire de notre 
troupe  : la dramatique Royale 
«  La Liberté  ». Durant ce week-
end, qui a commencé par le 
vernissage le vendredi soir, 
pas moins de 250 personnes 
se sont déplacées et ont pu 
échanger leurs souvenirs ou tout 
simplement découvrir l’univers 
du théâtre à Sibret.

Les organisateurs tiennent à 
remercier tout particulièrement 
toutes les personnes qui ont 
accepté de prêter leurs archives.
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Samedi 5 mai 
2012 à 20h00:

Marc HERMAN dans : 

Pas vu à la télé…
Vu le succès remporté pour la première séance, le Comité du Cercle Culturel de Sibret a décidé de proposer 
une deuxième séance du nouveau One Man Show de Marc Herman. Dans ce spectacle vous verrez et entendrez des 
sketches et stuuûteries   « Pas vu à la télé ».  Et pour cause !  Chaque fois qu’un spectacle est diffusé en télé, il est vu par, environ, 
500.000 personnes, donc l’artiste a prévu de l’inédit pour le spectacle de SIBRET.  

Si vous avez envie de rire et de vous détendre, ne tardez pas à vous procurer des places car leur nombre est limité !!
 

Les billets sont en vente au prix de 25 € 
au Syndicat d’initiative de Sibret, 

à l’Administration communale de Vaux/s/Sûre 
ou en téléphonant au 0474/38 69 64.

Bienvenue à tous et toutes !

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

CABARET - THEATRE 

Pour la sixième fois, le Cercle Culturel de Sibret organisera un spectacle Cabaret-Théâtre. Celui-ci est prévu le samedi 22 
septembre 2012. Aussi, nous faisons appel à des personnes ou des groupements de la Commune ou d’ailleurs qui seraient 
susceptibles d’interpréter un numéro. 
 
Tous les domaines artistiques sont possibles : chant, danse, sketch ou saynète, magie, play-back, …

Bienvenue à tous et toutes !

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

Pour plus d’informations n’hésitez pas à visitez notre site internet :

www.passionsibret.be
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Urbanisme et Aménagement 
du territoire

Projet d’implantation d’éoliennes sur l’ancienne commune de 
Hompré – Position des autorités communales 

Suite aux nombreuses réclamations individuelles et pétitions émises durant l’enquête publique concernant le dossier éolien à 
proximité des villages d’Assenois, Salvacourt, Hompré, Sibret et Clochimont (promoteur : ELECTRAWINDS), nous avons jugé utile 
de vous informer des décisions prises ces derniers mois par les autorités communales de Vaux-sur-Sûre.
Voici, en résumé, les décisions arrêtées par le Collège et le Conseil Communal.  Tout d’abord, le Collège Communal, en séance 
du 16 novembre 2011, a émis un avis défavorable sur la demande de permis unique, et ce, en fonction des éléments suivants : 

«  L’étude d’incidences sur l’environnement réalisée relève notamment des inconvénients au niveau des domaines 
suivants :

  1.-  Pollution des eaux de surface

  2.- Milieu biologique 

  3.- Le paysage et le patrimoine immobilier

L’implantation du projet va entraîner une modification du cadre paysager.  De manière générale, les incidences 
visuelles du projet concernent Assenois, Salvacourt, Clochimont, Hompré et Sibret. Plus particulièrement, les habitants 
du nord d’Assenois, des points hauts de Salvacourt et du sud-est de Sibret vont voir leur paysage modifié.
Enfin, il ne faut pas omettre la co-visibilité entre les parcs déjà existants qui ceinturent le projet. … la charge paysagère 
sera doublée … . 
En conclusion, la visibilité des éoliennes va être importante dans un rayon de quatre à cinq kilomètres au niveau de 
la Commune de Vaux-sur-Sûre. De plus, la présence d’éoliennes aura aussi un impact sur le développement des zones 
d’habitat à caractère rural et entraînera une moins-value des habitations et terrains situés à proximité et dans leur 
champ de vision.

  4.- Le bruit

Il y a la crainte d’un dépassement des normes. Il peut être considéré que les éoliennes seront ponctuellement 
perceptibles depuis les habitations périphériques d’Assenois notamment qui bénéficient d’un environnement calme.

****
L’auteur de l’étude d’incidences impose un nombre non négligeable de recommandations comme «  envisager un 
programme d’arrêt des machines les jours de passage important de la grue cendrée », « réaliser un suivi migratoire de 
la grue cendrée », « mettre en place un programme de bridage acoustique », « effectuer une campagne de mesures de 
bruit ou encore des mesures de compensations sur des terrains ». 

Certes, une autorisation peut être assortie de conditions. Mais, en l’espèce, on ne peut qu’émettre un avis négatif basé 
notamment sur l’impossibilité de mettre en œuvre un certain nombre de conditions sans l’accord de tiers ou d’études 
complémentaires.

Indépendamment, les Fonctionnaires technique et délégué ne disposent pas d’éléments pour évaluer les impacts 
synergiques et cumulatifs de ce projet avec d’autres implantations déjà réalisées à proximité, en ce qui concerne 
l’avifaune, le paysage et le bruit.  L’étude d’incidence le souligne également. Ils ne peuvent donc statuer en connaissance 
de cause. 

En conclusion, le Collège communal émet un avis défavorable sur le projet présenté. » 

Le Conseil Communal, en séance du 15 décembre 2011, s’est quant à lui prononcé sur l’aspect « modification des voiries ».  
Ainsi, vu les divers inconvénients ainsi que les perturbations et dégradations possibles, le Conseil (à l’unanimité des membres 
présents) a émis un avis défavorable sur le projet.



dERNIèRE INFoRmAtIoN

Projet d’implantation 
d’éoliennes sur l’ancienne 
commune de Hompré

Le Bourgmestre informe la population que la 
Société ELECTRAWINDS a décidé  d’abandonner en 
date du 16 mars 2012, le projet de construction et 
d’exploitation du parc de 7 éoliennes.

Cependant, celle-ci nous a informé qu’elle 
prévoyait d’introduire une nouvelle demande de 
permis unique dans les prochaines semaines.

Nature et Environnement

Pêche

La société de pêche ‘’Le Vairon’’ gère  depuis longtemps déjà son parcours sur la 
Sûre et quelques uns de ses affluents.
Ces dernières années, elle avait rencontré de nombreuses difficultés à un point tel 
qu’elle avait failli disparaître.
C’est justement pour éviter cela que sa gestion avait été reprise par les six autres 
sociétés qui composent la Fédération de la Sûre.
Maintenant que tout est rentré dans l’ordre, cette Fédération souhaite vivement 
que des acteurs locaux se portent volontaires pour reformer un comité de gestion 
dynamique et ainsi redonner à tous, jeunes et moins jeunes, la possibilité de 
s’adonner à cette pratique dans le respect de la Nature et de l’Environnement.
Si vous êtes intéressé, que ce soit pour faire partie de ce nouveau comité ou 
simplement pour obtenir la carte d’affiliation pour 2012, vous pouvez prendre 
contact avec le Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre au 
061/28.76.68 (Albert MARECHAL) ou avec Pierre COLLARD, Président de la 
Fédération au 0473/28.20.71.

C’est maintenant aux Fonctionnaires technique et délégué de la Région 
wallonne de statuer sur ce dossier.  Leur décision devra non seulement tenir 
compte de l’avis de la commune ainsi que des autres instances consultées mais 
également de l’étude d’incidence et des réclamations et pétitions déposées 
suite à l’enquête publique.  Quant à nous, autorités communales de Vaux-sur-
Sûre, nous allons continuer à suivre de près l’évolution de ce dossier afin de 
prendre attitude en fonction de la décision qui sera prise dans les semaines 
qui viennent.

Si vous souhaitez prendre connaissance des décisions communales dans leur 
intégralité ou pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter 
le Service Urbanisme de notre commune (061/25.00.15 ou michelle.pierret@
commune-vaux-sur-sure.be).

17

@www.shutterstock.com

@www.shutterstock.com

@www.shutterstock.com



B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 a
vr

il 
20

12

18

Ampoules 
usagées

Concours 
« Jardin nature admise »

Ce concours s’adresse à toutes les familles qui dé-
cident de consacrer une partie ou la totalité de leur 
jardin à la nature. Cela peut se traduire par l’installa-
tion de nichoirs, la création d’une prairie fleurie ou 
d’une mare, la plantation d’une haie ou d’un verger, 
etc.

Chaque jardin sera évalué par un jury; les visites se 
dérouleront entre le 15 juin et le 15 juillet 2012. Les 
critères d’appréciation seront basés sur la qualité 
des espaces créés, ainsi que sur l’esthétique et l’ori-
ginalité des réalisations.

Les gagnants seront récompensés par des bons 
d’achat ou du matériel d’aménagement : semences, 
abris à insectes, arbres et arbustes d’essences indi-
gènes, etc. Pour tout renseignement ou inscription, 
contactez Christine Leclercq au 063/60.80.82 ou 
christine@parcnaturel.be.
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Ampoules 
usagées

Chantiers réalisés par 
les Wallo’nets du 
Contrat de Rivière Ourthe

des ouvriers au service exclusif de la rivière 
et des zones humides
Depuis le 2 mai, si vous vous promenez le long de l’Ourthe 
ou de l’un de ses affluents, vous aurez peut-être l’occasion 
de rencontrer 3 ouvriers wallo’nets. Engagés à l’Asbl Contrat 
de rivière Ourthe, ils ont pour missions d’enlever les déchets 
anthropiques sur les berges, d’aider à la gestion des plantes 
invasives, de restaurer des mares ou zones humides, d’entre-
tenir du petit patrimoine lié à l’eau… Toutes des tâches qui 
leur sont confiées par les communes du CRO.

Chantiers sur la commune de Vaux-sur-Sûre
Dans le courant du mois de novembre, les trois ouvriers wal-
lo’nets du CRO ont effectué le ramassage des déchets sur l’en-
semble des cours d’eau de la commune dans le sous-bassin 
hydrographique de l’Ourthe et le nettoyage des parapets du 
pont à Poisson-Moulin. Ainsi, les wallo’nets ont parcouru les 
cours d’eau pendant 5 jours et ont collecté au total 19 sacs 
poubelles.

Ils ont ainsi collecté divers déchets dont de très nombreuses 
canettes, bottes, chaussures et sandales, des bâches agri-
coles, des pneus… Ils ont également trouvé des déchets plus 
insolites comme : une télévision, une table… Au vu de l’état 
des déchets récoltés, certains étaient sans doute là depuis les 
dernières crues, d’autres depuis bien plus longtemps.

tontes de pelouses et déchets sur les berges
Dans les zones habitées, il est fréquent de voir les riverains 
déverser sur les berges leurs tontes de pelouses, le produit 
de la taille des haies, les feuilles mortes, voire les épluchures 
de légumes.

Pourquoi ces déchets sont-ils gênants, 
puisqu’ils sont « biodégradables » ?
Déposés sur les berges, ils en menacent la stabilité. Ils pro-
voquent une asphyxie des plantes et le pourrissement de 
leurs racines. La berge n’est donc plus naturellement proté-
gée et le cours d’eau peut l’éroder plus facilement.

Ils polluent la rivière. Les résidus de tontes de pelouses, en se 
décomposant dans l’eau, contribuent à la pollution organique 
du cours d’eau, et finalement, à son eutrophisation.

Les dépôts répétés de déchets verts le long d’une berge pro-
voquent l’enrichissement du sol et l’apparition d’une végéta-
tion nitrophile exubérante (orties et liserons essentiellement), 
au détriment de la végétation caractéristique des berges (iris, 
reine des prés…) et de la faune qui lui est liée (papillons, libel-
lules…). L’accès de la berge est également rendu difficile !

Ils empêchent le bon écoulement des eaux. Les branches et 
les déchets végétaux volumineux forment rapidement des 
mini-barrages où viennent s’accumuler d’autres objets flot-
tants. En cas de crue, ces barrages peuvent provoquer une 
élévation anormale du niveau d’eau et des inondations. Le 
terrain de celui qui a déposé ses déchets sur la berge peut 
donc être inondé par sa faute !

Que faire des déchets verts ?
Composter, broyer, les déposer au parc à conteneurs sont 
autant de possibilités offertes au propriétaire riverain d’un 
cours d’eau.

Jeter des déchets dans les cours d’eau est un délit puni par la loi !
Depuis février 2001, les communes peuvent sanctionner le 
rejet de tout déchet dans les cours d’eau ou dépôts dans les 
zones inondables, et ce sans intervention du Parquet !
Il peut en coûter entre 25 et 245 € au contrevenant !

Avis aux apiculteurs

La Commune de Vaux-sur-Sûre adhère au Plan Maya dont 
le but est d’agir pour la protection des abeilles et de sou-
tenir les apiculteurs. Dans ce cadre, une réunion destinée 
aux apiculteurs et à toute personne intéressée sera orga-
nisée en avril ou mai 2012. L’objectif est d’identifier com-
ment mettre en place des actions concrètes favorables 
aux abeilles sur la Commune et de mieux faire connaître 
le métier au public.

Vous êtes apiculteur  ? Faites-vous connaître auprès de 
Christine Leclercq 063/60.80.82 ou par mail, christine@
parcnaturel.be pour participer à la rencontre qui sera pro-
grammée prochainement.

@www.shutterstock.com
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Seniors et 
Aînés

Club « Cap Bonne Humeur »

Ecole communale de Juseret, amie des Aînés
« Cap Bonne Humeur » - Ludothèque communale/AtL – Ecole communale de Juseret

La Ludothèque communale, le Club des Aînés « Cap Bonne Humeur » et l’Ecole communale de Juseret se sont récem-
ment associés dans le cadre d’un projet intergénérationnel autour d’une thématique phare : le « Jeu ».  Ce projet sera 
finalisé d’ici un an par la mise en place d’une exposition « Jouer autrement pour voir autrement », une exposition itiné-
rante de la Ludothèque provinciale. 

Les rencontres entre enfants et aînés se succèdent mais ne se ressemblent pas. Le 6 février dernier, c’est ensemble qu’ils ont 
joué avec les mots, les pieds, les strophes ou encore les rimes.  « Toi mon aîné », le thème est lancé ! Cela a-t-il inspiré nos 
poètes en herbe ? Vraisemblablement oui, cette phrase a finalement été l’amorce d’échanges entre deux groupes d’âge que 
tout oppose - ou du moins c’est ce que l’on croit. 

Echanges, rires et anecdotes en tous genres ont guidé cette deuxième après-midi intergénérationnelle. D’autres rencontres 
s’en suivront, qui espérons-le, seront toutes aussi riches.

Social
Recherche de testaments
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Les aînés mènent l'enquête 
 
En juillet 2011, le Conseil Consultatif Communal des Aînés, 
soutenu par les autorités communales, a publié une enquête 
visant à connaître les attentes et les besoins des aînés de la 
Commune de Vaux-sur-Sûre. Mobilité, services, équipement 
ou encore loisirs sont autant de thèmes qui ont été passés au 
crible. L'heure est aujourd'hui aux résultats ! 
Le premier bilan est celui du nombre de répondants avoisi-
nant les 130. Cela équivaut à un taux de réponses de plus ou 
moins 12%, un chiffre atteint grâce à une relance en janvier 
2012. 
 
Profil des répondants 
Sexe : Femme (53,8%) ou homme (44,7%)
Age : entre 60 et 80 ans (68,4%)
Vivant en couple (54,13%)
Résidant dans sa propre maison/appartement (84,8%)
 
mobilité 
La mobilité est une des problématiques principales en Pro-
vince de Luxembourg  mais plus particulièrement dans une 
Commune telle que Vaux-sur-Sûre qui compte pas moins de 
28 villages, dispersés sur un large territoire. Quelles implica-
tions cela a-t-il sur les aînés ? 
 
Etonnamment, la majorité des répondants (77%) a déclaré ne 
pas rencontrer de difficultés lors de leurs déplacements, sans 
doute parce qu'une grande majorité des répondants dispose 
d'un moyen de transport (74%). Quelques éléments nécessi-
teraient néanmoins d'être revus selon les aînés : d'une part, 
les horaires de bus, d'autre part, l'état des chaussées. 
 
En outre, pour ceux et celles de plus de 60 ans qui rencontrent 
des difficultés lors de leurs déplacements, rappelez-vous qu'il 
existe des aides communales en manière de transport : «A 
Vaux Service», un service du CPAS de Vaux-sur-Sûre. Parmi 
les répondants, environ 10% des répondants y ont déjà eu 
recours. 
 
Loisirs 
Seuls 16% des répondants ont déclaré faire partie de l'une des 
associations d'aînés de la commune, que ce soient des orga-
nisations locales (amicales des aînés) ou communales (« Cap 
Bonne Humeur  ») ; 50% ont déclaré ne pas souhaiter que 
d'autres loisirs soient organisés et 34% n'ont pas répondu. 
Parmi les propositions d'activités formulées : la création d'une 
chorale, l'organisation de cours d'informatique, de balades 
contées, de cours de yoga... La préférence est donnée aux 
activités organisées dans le village même de résidence. Choix 
certes compréhensible mais extrêmement difficile à mettre en 
place. Ces propositions seront néanmoins prises en compte et 
verront peut-être le jour prochainement. 
 
Parmi les propositions d'initiatives présentées dans l'enquête, 
une seule reçoit la majorité des suffrages : la diffusion d'un 
livret pratique pour les aînés. 
 
 
 

Services 
Seuls 27% des répondants bénéficient d'un service d'aide à 
domicile. Ces aides se répartissent comme suit: 

 

Seuls 25% bénéficient d'une autre aide et pour la majorité, 
cette aide émane de la famille (67,4%), les amis et les voisins 
ne représentant que 32,6%.  Un quart des répondants, c'est 
très peu  ! Il s'agit peut-être là d'une faille, une société plus 
individualiste qui isole, contre laquelle il est nécessaire de se 
battre. 
 
Enfin, cette enquête a fait ressortir l'une des plus grandes 
inquiétudes des aînés : le manque de place en maison de 
repos et les prix inabordables de certaines infrastructures. Le 
Conseil Consultatif Communal des Aînés s'intéresse à cette 
problématique qui a déjà été le sujet de nombreuses conver-
sations au sein du Conseil. Il s'agit là d'une problématique de 
société à laquelle il faudra réfléchir de manière globale. 
 
A la question «Fait-il bon vivre dans ma Commune ?», une 
écrasante majorité (91%) a répondu par la positive. Cela signi-
fie-t-il que la Commune répond aux besoins des aînés ? Nous 
éviterons tout raccourci mais il apparait malgré tout qu'elle y 
est attentive, raison pour laquelle la Commune de Vaux-sur-
Sûre a décidé de mettre en place un Conseil Consultatif des 
Aînés. 
 
Tous ces chiffres mis à bout nécessitent un certain esprit cri-
tique. La voix de tous les aînés a-t-elle été entendue ? Celle 
des personnes âgées entre 60 et 80 vraisemblablement mais 
qu'en est-il des plus de 80 ans ? Lors du dépouillement des 
quelques 130 enquêtes, certains passages ont complètement 
été mis de côté. Cela signifie-t-il que tout va bien ou simple-
ment que les thèmes abordés n'intéressaient pas ? 
 
Cette enquête peut et a certainement des défauts mais elle 
témoigne d'une réelle envie de mieux appréhender les at-
tentes et besoins des aînés sur le territoire de Vaux-sur-Sûre. 
D'autres remarques ont été formulées et seront communi-
quées à nos autorités communales. 
 
Si vous souhaitez davantage de renseignements au sujet 
des résultats ou si vous souhaitez tout simplement faire part 
d'une idée ou d'un avis, n'hésitez pas à prendre contact avec 
Angélique CREER, Coordinatrice du projet, au 061/26 09 95 ou 
au 0499/34 32 21.

Conseil Consultatif  
Communal des Aînés – CCCA

@www.shutterstock.com
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Vie associative

Fête du Parc Naturel 
Haute Sûre Forêt d’Anlier 
à Martelange 

dimanche 6 mai, tous à martelange pour la Fête du Parc 
Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier. 

Le Centre culturel de Bastogne, en partenariat avec le Parc, 
vous proposera sa première édition du [Charivari du Parc], 
rencontre entre un festival culturel et la Fête du Parc.

Dans une ambiance conviviale et familiale, les acteurs 
culturels des 7 communes du territoire (Bastogne, Habay, 
Fauvillers, Léglise, Neufchâteau, Martelange et Vaux-sur-Sûre) 
vous proposeront du théâtre sur les planches et dans les 
rues, des concerts, des expos, des contes, etc. 

Diverses activités pour petits et grands seront également 
proposées : un marché du terroir, une ballade nature, un 
petit déjeuner oxfam, un atelier de création de nichoirs à 
insectes ou encore des jeux géants en bois et du grimage. 
Mais aussi tout ce qu’il faut pour le plaisir de vos papilles.

Entrée gratuite
Plus d’infos ? 
www.centreculturelbastogne.be/charivari 

Calendrier des manifestations    
21 avril 2012 :
Rallye de régularité réservé aux voitures anciennes 
«ING Ardenne Roads»
Org. : Trajectoire  Org. ASBL, 
Jean-François DEVILLERS, Directeur - 085/35 96 81

4, 5 et 6 mai 2012 :
Kermesse de morhet-Gare
 Org. : Club des Jeunes « Le Scarabée » de 
Morhet-Remience, Pauline GREGOIRE – 0477/17 07 48

11, 12 13 et 14 mai 2012 :
Kermesse de Remichampagne 
Org. : Club des Jeunes « Eurêka », Marie FRANCOIS – 0498/75 91 75

16 mai 2012 : Bal à Remichampagne
Org. : Club des Jeunes « Eurêka », Marie FRANCOIS – 0498/75 91 75

17 mai 2012 : 
Course cycliste pour amateurs en circuit ouvert – 
Senonchamps-Villeroux- Sibret-Chenogne-Senonchamps 
Org. : Bruno ZEIPPEN – 061/21 26 49

25 et 27 mai 2012 : Week-end télévie 
Org. : Christophe DELPERDANGE – Bernard RAETZ – 0497/17 43 68

27 mai 2012 : Kermesse de Assenois

3 juin 2012 : Kermesse de Villeroux 
Org. : « Les Loups de Villeroux », Philippe GIOT - 

3 juin 2012 : Kermesses de Bercheux, morhet, Remience 

10 juin 2012 : Kermesse de Hompré

17 juin 2012 : Kermesses de Sibret et Jodenville

24 juin 2012 : Kermesses de Nives, Cobreville et Sûre

30 juin et 1er juillet 2012 : Fête champêtre à Juseret 
Org. : Comité des Jeunes de Juseret – Fabrice PONCIN – 061/27 18 80

Chaussée de Neufchâteau, 39A
B-6640 Vaux-sur-Sûre

tél.: 061 58 86 97

Lundi 14h30 à 17h30
Mardi 15h00 à 19h00
Mercredi 08h00 à 14h30
Jeudi 14h30 à 17h30
Vendredi 14h30 à 17h00

En dehors des heures d'ouverture de l'atelier, vous pouvez contacter le CPAS au 
061.25 00 10 ou au 061.25 00 09. Vous pouvez également prendre contact avec 

Mme Malika SONNET, Présidente du CPAS au 0498.69 73 85 

AtELIER dE 
REPASSAGE

TARIF SUR DEMANDE
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CPAS Goûter  des 3 X 20
Ce jeudi 26 janvier dernier, le CPAS de Vaux-sur-Sûre conviait 
les seniors de la Commune à son  traditionnel Goûter annuel 
des 3 x 20.

Le succès était cette année encore au rendez-vous puisque 
près de 140 personnes ont pris part à cette après-midi de 
détente qui a débuté par un apéro et un mot d’accueil de la 
Présidente. Ce fut l'occasion de dresser un bilan des activités 
mises en place pour les seniors sous la législature, de présenter 
les nouveaux projets mis en place et de saluer le travail de tous 
les collaborateurs.

L'après-midi s'est poursuivie autour d'un morceau de tarte et 
d'un café, le tout dans une ambiance chaleureuse et musicale 
assurée par « Les Chats Hutteurs ». Chacun a pu alors s'adonner 
à son activité préférée : jouer aux cartes, danser, ou simple-
ment se retrouver et discuter.

L'après-midi s'est terminée dans la bonne humeur aux alen-
tours de 18h30.

Les membres du CPAS sont ravis de la réussite de cette activité, 
toujours très attendue par les aînés de Vaux-sur-Sûre.   Il est 
important de leur proposer des activités, de leur permettre de 
rester actif socialement. En effet, un CPAS est au service de tous 
ses citoyens mais surtout des personnes les plus fragiles. Il est 
important de lutter contre l’isolement des personnes et notam-
ment des personnes âgées. Au  CPAS de Vaux-sur-Sûre, nous en 
avons bien conscience. La Commune compte 848 personnes 
de plus de 60 ans pour 5.236 habitants, c’est-à-dire qu’ils repré-
sentent 16 % de la population. 

C’est pourquoi, en collaboration avec la Commune, nous avons 
mis en place, durant la législature, des activités et des services 
en faveur des aînés qui peuvent leur faciliter le quotidien. Je 
pense notamment au service de mobilité et de collecte des dé-
chets, à l’atelier de repassage.  Enfin, je remercie les membres 
du CPAS pour leur travail à l'organisation du goûter.

Malika SONNET, Présidente du CPAS

Visite de Monsieur Bernard 
Caprasse, Gouverneur de la 
Province de Luxembourg, au 
CPAS de Vaux-sur-Sûre

Ce mardi 14 février dernier, le CPAS de Vaux-sur-Sûre a reçu la 
visite de Monsieur Bernard Caprasse,  Gouverneur de la Pro-
vince de Luxembourg. Ce dernier effectue une tournée des 44 
CPAS de la Province afin d’aller à la rencontre des difficultés, 
des attentes et des besoins tant des professionnels du secteur 
que des bénéficiaires.
Ainsi, il fut accueilli à Vaux-sur-Sûre par la présidente Malika 
Sonnet et son équipe. Cette rencontre a été l'occasion d'ex-
pliquer certaines difficultés que l’on peut rencontrer dans 
la gestion d'un centre public d'action sociale de petite taille 
(pour rappel, la Commune de Vaux-sur-Sûre compte 5.236 
habitants). Diverses problématiques ont été abordées telles 
que l’endettement, l’évolution du nombre de gestions bud-
gétaires de plus en plus préoccupantes, les loyers trop élevés, 
… La particularité d’un « petit » CPAS réside dans la capacité 
de ses assistantes sociales à être polyvalentes. En effet, elles 
doivent pouvoir recevoir les personnes pour des demandes 
diverses. Dès lors, Malika Sonnet a souligné l’importance des 
partenariats mis en place avec d'autres services. 
La présidente a également présenté les nombreuses activités 
créées et/ou organisées par le CPAS et qui dépassent les mis-
sions de base de celui-ci. « Nous travaillons au CPAS dans une 
volonté d'évolution continuelle. C'est une institution qui veut 
exister au sein de la Commune, et qui se veut au service de 
tous ses citoyens. C'est pourquoi nous souhaitons proposer 
toujours plus de nouveaux services et activités, à nos béné-
ficiaires mais pas uniquement. En effet, il est important pour 
moi d'ouvrir le CPAS à tous les habitants et de le défaire d'une 
image négative que l'on a trop souvent.
Et c'est dans cette optique que je souhaite que continue à se 
développer l'action du CPAS de Vaux-sur-Sûre.  » Il a notam-
ment été question des différentes activités pour les aînés, des 
bourses aux vêtements, du goûter pour la Saint-Nicolas, de 
l’atelier de repassage, du service de mobilité…
Le gouverneur a donc rencontré l’employée de l'atelier de 
repassage 'le Fer Bien' ainsi que l’employé communal chargé 
du service de taxi social 'A Vaux Services'.
Enfin, le club de jour 'Cap Bonne Humeur' a réservé bon ac-
cueil à Monsieur Caprasse puisqu'une vingtaine de membres 
étaient présents. Cela fut l'occasion d'un bel échange entre 
tous après une  introduction de l'animatrice aux activités du 
Club.

Malika Sonnet est ravie d'avoir eu l'occasion de montrer 
au Gouverneur de la Province un CPAS proche des gens, à 
l’écoute de sa population, et qui montre un réel dynamisme 
en mettant régulièrement en place de nouvelles initiatives. 

@www.shutterstock.com
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Nouvelles du 
Syndicat d’Initiative

Journée des églises ouvertes

dimanche 3 juin 2012
La Fabrique d’Eglise de Sibret  et le Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre 
participent conjointement à la journée nationale des Eglises ouvertes le dimanche 3 juin 
2012 de 13h à 18h. Vous pourrez découvrir en début d’après-midi l’histoire de l’église 
Saint-Bernard de Vaux-sur-Sûre et ensuite aller à la découverte de la chapelle Notre-Dame 
à Villeroux.
Avec la collaboration de l’Administration communale de Vaux-sur-Sûre, nous vous invitons 
chaleureusement à nous rejoindre ce 3 juin prochain pour passer un agréable moment de 
découverte et de culture.

Renseignements et informations : 
Monsieur J-M. MAQUET (061/26.62.16) ou auprès du S.I de la Commune au 061/28.76.68.

 

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

Vaux-sur-Sûre et ses villages en quelques images
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