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Ensemble pour Vaux-sur-Sûre,
Yves BESSELING

Bourgmestre

Edito

 Au nom des autorités et du personnel communal de Vaux-sur-Sûre, je tiens à vous faire part de nos 
meilleurs vœux pour cette année nouvelle.  Que celle-ci soit remplie de joie, bonheur et santé pour vous, 
votre famille et vos proches.
Depuis quelques jours, nous venons de passer le cap des 5.000 habitants.  Aussi mes vœux s’adressent à 
chaque concitoyen : une nouvelle étape vient d'être franchie.

 Une récente analyse socio-économique menée au niveau de la Province par Idelux « Votre Commune à 
la loupe » est très instructive en ce qui concerne le développement de notre Commune.

 La population n’a cessé d’augmenter depuis plus de vingt ans et avec une véritable explosion de la cour-
be démographique depuis le début des années 2000 : toutes les autres moyennes (nationale, wallonne ou 
provinciale) sont largement battues.  Pour information, la population s’élevait à 3.899 habitants en 1995.

 Au niveau du solde migratoire (les personnes venant s’installer dans la Commune), on franchit allègre-
ment le cap des cent nouveaux habitants chaque année.  Quant aux naissances au cours de la dernière 
décennie, 70 à 80 petits bambins sont accueillis annuellement parmi nous.

 « On construit donc ou on rénove à tour de bras (environ 80 permis d’urbanisme sont délivrés par an-
née).  De jeunes ménages restent ou se réinstallent dans la Commune qui joue très clairement cette carte en 
maintenant, rénovant, voire en agrandissant les huit implantations scolaires communales de l’entité.  Une 
neuvième existe à Sibret, dépendant de la Communauté française de Belgique.
La pyramide des âges est particulièrement favorable à Vaux-sur-Sûre, ce qui génère de nouvelles deman-
des : une crèche communale bientôt en construction, des garderies extra-scolaires organisées dans toutes 
les écoles, des infrastructures de jeux, loisirs et sports, ... 
Le taux de demandeurs d’emploi (6,2 %) est sous les moyennes provinciale (10,5 %) et wallonne (15,7 %), 
l’emploi salarié et le « niveau de vie » crèvent les plafonds. »  

 Ces statistiques ne recouvrent sans doute pas toutes les réalités mais elles n’en sont pas moins éloquen-
tes d’une formidable et rapide mutation au niveau de notre Commune.
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Infos Premières
Collège Communal

Bourgmestre : 

Yves BESSELING
Hompré, n° 8
6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/21.96.53
GSM : 0477/91.00.26
yves.besseling@publilink.be 

〉❱ Etat civil
〉❱ Police
〉❱ Relations publiques, information (bulletin communal, site 

Internet, …)
〉❱ Manifestations patriotiques
〉❱ Affaires administratives (personnel, économat, service social 

du personnel, …)
〉❱ Finances 
〉❱ Budget
〉❱ Aménagement du territoire – urbanisme 
〉❱ Culture 
〉❱ Infrastructures culturelles (salles PISQ, …)

echevin : 

Daniel COLLARD
rue de la Gare, Sibret, n° 10
6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/26.63.61
GSM : 0475/82.89.14
collard.daniel@skynet.be
 

〉❱ Service des travaux
〉❱ Voiries 
〉❱ Gestion des cimetières
〉❱ Environnement
〉❱ Bâtiments communaux (sauf sportifs, scolaires)
〉❱ Sécurité routière
〉❱ Tourisme 

echevin : 

Patrick NOTET
rue du Moulin, n° 25
6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/25.55.91
GSM : 0475/71.73.25
patrick.notet@publilink.be
 

〉❱ Enseignement 
〉❱ Infrastructures scolaires 
〉❱ Transports scolaires 
〉❱ Accueil extrascolaire 
〉❱ Sports 
〉❱ Infrastructures sportives 
〉❱ Développement économique et commerces (Zonings Mo-

linfaing, Villeroux, Poteau de Morhet, Poteau de Nives, …)
〉❱ Logements (maisons en bois, …) 
〉❱ Energie (nouvelles primes, développement durable, …)
〉❱ Enfance (crèche / maison de l’enfance, …) 
〉❱ Plaines de jeux et zones multisports

echevin : 

Joseph GROGNA
Jodenville, n°  16
6640 VAUX-SUR-SURE
Tél : 061/26.61.12
GSM : 0496/74.71.82

 

〉❱ Forêt 
〉❱ Agriculture 
〉❱ Culte 
〉❱ Revalorisation du patrimoine 
〉❱ Cours d’eau : contrats de rivières, wateringues 

Présidente du cPAs : 

Malika SONNET
rue du Manège, n° 13
6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0498/69.73.85
malika.sonnet@gmail.com

 

〉❱ Affaires sociales : pensions, allocations, 3ème âge 
〉❱ ASBL de services (CSD, ADMR, ….)
〉❱ Loisirs 
〉❱ Jeunesse 
〉❱ Bibliothèque
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Distribution de 
plants d’arbres

Notre Commune ayant été sélectionnée par la Région Wallonne, une 
distribution gratuite de plants d’arbres s’est déroulée le samedi 28 novem-
bre 2009 au Service des Travaux.

Opération «1 enfant – 1 arbre»

La Commune a enregistré 77 naissances durant les 12 derniers 
mois. Depuis 9 ans, ces nouveaux-nés deviennent parrain ou mar-
raine d’un arbre que l’on plante sur un terrain communal.

 Le 28 novembre 2009, les parents, réunis à la salle du Conseil 
de l’Administration Communale de Vaux-sur-Sûre, ont reçu un do-
cument certifiant l’attribution d’un arbre à leur enfant. Ils se sont 
ensuite rendus sur un terrain communal, au lieu-dit «Martifet»,  pour 
fixer une plaquette identifiant l’arbre dévolu à leur enfant.

 L’après-midi s’est terminée par le partage d’un goûter en la salle 
du football de Vaux-sur-Sûre et par un lâcher de ballons.

Encore félicitations aux heureux parents !
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Projet Tcherwe po Mougni

Ce projet de « Culture attelée » est cofinancé par la Région Wallonne (WBI : Wallonie-Bruxelles-International), la Commune 
de Vaux-sur-Sûre, l’a.s.b.l. « Faso-Lux : Aidons l’Afrique Ensemble » et, au Burkina Faso, par l’AAAE (Association Aidons l’Afri-
que Ensemble).  Il s’étale sur 3 ans (2008-2010) pour un budget global de 119034 €.  La Région Wallonne finance 87,5 %.   
Le reste est garanti par la Commune de Vaux-sur-Sûre mais alimenté par les activités de solidarité (soupers, marches gour-
mandes, rallye pédestre, etc.).

L’objectif du projet est de former et d’équiper dans 21 villages affiliés à l’AAAE 4 paysans par année (soit au total 
252 paysans fin 2010).

« On ne reçoit rien pour rien » !  
Pour être bénéficiaire du projet (recevoir la charrue, les jougs et le taurillon à crédit), chaque paysan doit satisfaire à plu-
sieurs conditions :
1.  S’associer avec un autre bénéficiaire pour former un « binôme » : par paire, ils devront s’entraider pour mener à bien les réalisations 

du projet.
2.  Creuser une fosse de 4 m3 destinée à recevoir le fumier et les déchets végétaux.
3.  Construire un enclos de 9 m2 sous toiture et muré, destiné à abriter son taurillon.
4.  Suivre une formation à la valorisation des sols : comment produire et utiliser le compost pour enrichir les sols cultivables.  Comment 

lutter contre la sécheresse et contre l’érosion de la pluie et du vent.
5.  Suivre une formation au dressage du taurillon en bœuf de trait.  Suivre un écolage pour apprendre à utiliser la charrue à traction 

animale.  Apprendre à nourrir et à soigner son animal.
6.  Labourer, semer, cultiver et récolter avec son partenaire un champ collectif destiné à alimenter un « grenier de sécurité » (stocker 

les denrées de première nécessité pour en disposer en période de disette).
Ce n’est que lorsque les bénéficiaires ont satisfait à toutes ces exigences qu’ils reçoivent le matériel et le crédit nécessaire 
pour acheter leur taurillon.  

Chaque année, le coordinateur du projet sur place, assisté par le coordinateur du projet pour la Com-
mune de Vaux-sur-Sûre, rencontrent les paysans et vérifient minutieusement la bonne marche du 
projet.  Ils rencontrent aussi tous les animateurs de l’AAAE.  Les contacts sur place sont l’occasion 
d’écouter les doléances et les problèmes rencontrés par les paysans ou les animateurs.  Grâce à ce 
dialogue, des solutions et des ajustements peuvent être apportés en parfaite concertation.  Cela per-
met également de rédiger tous ensemble un rapport narratif et financier accompagné de toutes les 
factures, les justificatifs et les achats de service.  Ce document est adressé au WBI (Région wallonne) 
chaque année.  Il conditionne le déblocage des fonds pour l’année suivante.

Le pilotage du projet se fait selon la méthode GCP (Gestion du Cycle de Projet) appelée aussi « Mé-
thode du Cadre Logique de Projet ».  Un outil qui permet d’évaluer l’ensemble des activités en fonc-
tion des résultats attendus.

Chaque année le coordinateur de l’AAAE, ou son délégué, est invité en Belgique pour « informer le public wallon de l’ac-
tion du WBI en vue d’installer un partenariat mondial pour le développement », selon les termes du contrat de partenariat.  
C’est aussi pour lui l’occasion de multiplier les échanges, les contacts et les expériences.
Le partenaire burkinabé ne dispose pas de revenus suffisants pour effectuer ce voyage : c’est pourquoi ses frais de trans-
port et de séjour sont pris en charge par le budget du projet.

Pour mener à bien ce projet (c’est, actuellement, le plus gros projet de ce type en Afrique de l’Ouest), nous pensons qu’il 
est bénéfique de se rendre deux fois par an sur place et de permettre à toutes les personnes intéressées et motivées de 
faire cette expérience de la réalité du quotidien en Afrique.  
Ceux et celles qui ont tenté l’aventure en sont revenus conquis par leurs découvertes et ne regrettent pas l’effort financier 
qu’ils ont du consentir pour payer ce voyage (environ 1000 €).

Un nouveau voyage est prévu du 4 au 16 janvier 2010.

A mi-parcours, on a pu vérifier que 154 paysans sont déjà équipés ; sur les 154 taurillons achetés on doit déplorer 6 décès.  
Quand on connaît la rudesse du climat, de la sécheresse, des conditions de vie et la pauvreté des sols, on admettra qu’un 
taux de réussite de 88 % est un excellent score qui témoigne de la qualité du partenariat.  L’effet sur le rendement agricole, 
lui, ne sera significativement perceptible qu’au bout de plusieurs années…
C’est là le défi de ce projet : s’installer dans la durée pour tendre vers l’autosuffisance alimentaire des familles bénéficiaires. 
info@fasolux.be - www.fasolux.be
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Cérémonie du Relais Sacré

La Cérémonie du Relais Sacré a eu lieu le dimanche 8 no-
vembre 2009. 

Celle-ci s'est déroulée devant les monuments aux morts 
suivants :

 - Monument de Clochimont

 - Monument de Nives

 - Monument de Lescheret

 - Monument de Bercheux

 - Monument de Vaux-sur-Sûre

 - Monument de Rosières

 - Monument de Morhet

 - Monument de Sibret

A l'issue de la cérémonie, une réception a été offerte par 
l'Administration Communale à la salle «Les Berges du Bî» 
à Sibret.

Discours de Monsieur André DENGIS (Secrétaire-Tréso-
rier du F.N.C. Sibret/Vaux-sur-Sûre)

«Chers amis, les anciens combattants, les mandataires 
communaux, le personnel enseignant,  les membres du 
clergé, le corps de police, le Juge de Paix et les enfants de 
nos écoles,

Notre cérémonie annuelle du flambeau sacré destinée à 
commémorer ce jour du 8 novembre est devenue le sym-
bole du souvenir et du culte des morts de la guerre.

Commémorer le relais sacré, c’est accomplir notre devoir 
de mémoire à l’égard de ceux qui ont légué leurs valeurs, à 
commencer par le courage au service de la défense, de la 
démocratie et de la paix.

N’oublions jamais que le relais sacré est la plus belle ex-
pression du culte des morts que nous vouons aux camara-
des de combat tombés au champ d’honneur et à tous ceux 
qui ont donné leur vie pour la patrie.

Espérons que cette cérémonie gardera le caractère de res-
pect et de sérieux, que les générations de ce siècle fraî-
chement entamé sachent vivre dans la paix et la fraternité, 
conscientes des enjeux qui se posent pour notre pays et 
pour notre humanité toute entière.

Espérons que pour un temps encore, nos vaillants porte-
drapeaux pourront encore être présents et, ceci n’est qu’un 
espoir, que des sympathisants animés de sentiments pa-
triotiques pourront un jour les remplacer.

Merci à tous les combattants qui ont donné leur vie pour 
la patrie.

Merci à vous tous pour votre présence »



Avis à la Population

Il est rappelé aux intéressés que la profession exercée 
doit être signalée à l’Administration Communale – Ser-
vice « Population », dès le début de l’activité ainsi que tout 
changement éventuel.

Il est utile de préciser la date et l’activité exercée.

En effet, en fin de carrière, un récapitulatif pourra être ob-
tenu avec les différentes professions répertoriées.

La carte électronique pour 
étrangers de plus de 12 ans

Depuis quelques mois, les cartes électroniques pour étran-
gers sont délivrées en remplacement des cartes format 
«papier». 

Pour obtenir votre carte électronique, vous devez vous 
présenter au secrétariat communal muni de votre carte ac-
tuelle (périmée ou non), d'une photo sur fond blanc et du 
montant nécessaire à la confection de la carte : 12 €.
Si votre carte «papier» est toujours en cours de validité, 
vous n'êtes pas obligé de la changer.

Rappel : lorsque vous vous rendez à l'étranger, assurez-
vous bien d'être toujours en possession d'un document de 
voyage de votre pays d'origine, car celui-ci est obligatoire.

Cartes de fréquentations au 
parc à conteneurs
Nous signalons aux intéressés que la carte de fréquenta-
tions au parc à conteneurs doit être remise à l’Administra-
tion Communale au plus tard pour le 15 janvier 2010.
Nous vous signalons également que votre numéro de 
compte bancaire doit être indiqué lisiblement sur votre 
carte.

Jobs Etudiants – ETE 2010 –  
Appel aux candidat(e)s
Le Collège Communal annonce le recrutement de 10 
étudiant(e)s durant les vacances scolaires 2010 : 5 en juillet 
et 5 en août.

Le travail de 8 étudiant(e)s consistera essentiellement en 
divers travaux manuels; les 2 autres effectueront du travail 
de bureau.

Les premiers critères de sélection sont les suivants :

• Etre âgé(e) de 18 ans au moins pendant l'année 2010;
• Ne jamais avoir travaillé pour la Commune de Vaux-sur-

Sûre.

Les candidatures doivent être déposées avant le 17 mars 
2010 à l'Administration Communale, Place du Marché, n° 1 
à 6640 Vaux-sur-Sûre.

Demande d’autorisation 
pour festivités diverses 
  

Nous vous rappelons que pour l’organisation de festivités 
telles que kermesses, jeux intervillages, bals, grands-feux, 
rallyes pédestres, etc…, vous devez transmettre une de-
mande écrite détaillée, au moins 1 mois avant l'activité 
à l’attention du Collège Communal (pour les rallyes, il vous 
est demandé de joindre un plan de l’itinéraire).   
 

Toute demande arrivée tardivement ne pourra être 
examinée avec, pour conséquence, l’interdiction d’or-
ganiser la manifestation. 

�

Service Public 



B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 j
an

vi
er

 2
01

0

�

Création d'une crèche communale
Cet important dossier a été adjugé le 24 novembre dernier à l'Entreprise GRANDJEAN de Bastogne pour la somme de 
1.138.814,44 euros TVAComprise.

Pour rappel, ces travaux financés par la Région Wallonne dans le cadre du Plan Alternatif, après avoir reçu toutes les auto-
risations, pourront débuter au printemps prochain pour une durée d'un an environ.

Parallèlement, la Commune de Vaux-sur-Sûre a reçu également une promesse de subsides de 25.000,00 euros pour l'an-
née 2009, dans le cadre du Programme Européen 2007 – 2013 «Une ardeur d'enfance pour toutes et tous», financé par le 
Fonds Social Européen. 

Cet argent peut être investi dans l'aménagement et l'équipement des crèches. C'est la raison pour laquelle le Conseil Com-
munal a décidé d'utiliser ce subside pour l'installation d'une cuisine équipée dans la future crèche.

Le montant estimatif du projet, approuvé par le Conseil Communal le 12 novembre dernier, s'élève à la somme de 57.354,00 
euros TVAComprise, financé d'une part par le subside et d'autre part, par le fonds de réserve extraordinaire.

Agrandissement de la Maison Communale
Adjugés à l'Entreprise HONS de Saint-Hubert pour un montant de 1.343.824,68 euros TVAComprise, les travaux seront 
exécutés, après accord de la Région Wallonne, dès le printemps prochain également.

Ces travaux seront financés par les subsides de la Région Wallonne, 630.000 €, par emprunt et par prélèvement sur les 
fonds propres alimentés notamment en 2009 par le produit de la vente de bois marchands (prélèvement de 160.000 €).

Dès 2011, les habitants de Vaux-sur-Sûre pourront découvrir le nouveau visage des bureaux de l'Administration Commu-
nale qui se veut plus accessible, entre autres pour les personnes à mobilité réduite, et plus conviviale.

Couverture de la zone multisports de Sibret
Ce dossier pour lequel nous avons reçu une promesse de subsides de 142.790,00 euros de la Région Wallonne, a été attri-
bué à l'Entreprise Techniques et Valorisation du Bois - TVB, de Bastogne, pour la somme de 158.125,22 euros TVAComprise, 
qui est donc chargée de la conception et de la réalisation du projet.

Travaux
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Enseignement
Notre journée à HOUTOPIA 
Le lundi 09 novembre, nous sommes allés à Houtopia, situé à Houffalize, 
dans le cadre de notre projet sur l’éco-consommation. Quelques parents 
se sont proposés pour assurer les trajets.

En arrivant dans la cour, nous avons pu découvrir des pavés spéciaux qui 
expliquaient les droits des enfants ... Un avant-goût du petit film que nous 
avons regardé ensuite et qui illustrait de façon assez choquante les droits 
des enfants.

Nous avons ensuite eu du temps libre où nous avons pu jouer et décou-
vrir tout ce qui se cache dans la grande salle d’Houtopia. Nous avons aus-
si découvert le cycle de l’eau grâce à une maquette géante et parlé des 
énergies renouvelables. 

Et pour finir, nous avons joué au « Trivial Poursuite » géant, toujours sur le 
thème de l’éco-consommation. Nous devions répondre à plusieurs ques-
tions et essayer de gagner des camemberts.

Les élèves de 3-4-5-6 de Remichampagne.

Un spectacle super chouette
Le vendredi 30 novembre 2009, les classes de primaire de Remichampagne et de Morhet sont allées au centre culturel de 
Bastogne voir un spectacle intitulé « La Malle de Circassie » de la compagnie Gondwana.     
             

Trois artistes se croisent autour d’une malle mystérieuse qui regorge de trésors.

C’est l’histoire d’un couple un peu curieux qui s’aime et se chamaille tendrement. Les deux amoureux vont faire une ren-
contre qui va chambouler leur quotidien. Ce spectacle fait rêver en musique et rire en poésie.

Nos élèves ont joué aux journalistes et ont interviewé d’autres élèves afin d’avoir quelques avis sur ce spectacle.
 

CELESTINE QUEL PERSONNAGE AS-TU LE PLUS AIME ?
Camille J’ai adoré Julia, la fille aux chaussons verts, parce qu’elle faisait de jolies acrobaties très étranges et qu’elle était 

très marrante.
 

THOMAS QU’EST-CE QUE TU AS LE MIEUX AIME DANS CE SPECTACLE ?
Quentin J’ai apprécié le moment où ils jouaient de la musique. Ils avaient des instruments à percussions assez bizarres 

qui venaient du monde entier (comme le balafon, le ngoni, le djembé ou encore le cajon, …). En même temps, 
apparaissait un troisième personnage sorti de la malle.

 
ADELINE QUEL ETAIT TON PERSONNAGE PREFERE DANS LE SPECTACLE ?
Eugénie J’ai bien aimé le garçon, Bibi, parce qu’il faisait rire tout le monde et parce qu’il jouait très bien de la musique.
 

EDWARD QUEL EST LE MOMENT QUE TU AS PREFERE ?
Emma J’ai adoré le moment où Bibi s’est caché dans le public et qu’il a poussé notre petit Billy au milieu de la scène. 

C’était trop marrant!
 

VALERE AS-TU AIME CETTE PIECE DE THEATRE? QUOI EN PARTICULIER ?
Antoine J’ai vraiment bien aimé ce spectacle surtout le moment où ils étaient tous assis sur la malle et qu’ils se pous-

saient l’un l’autre par terre. C’était trop chouette.
  

                                                           Les élèves de 3ème et 4ème de Remichampagne.
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Classes de dépaysement en Alsace
Septembre fut le mois de la rentrée scolaire pour tous les écoliers.
Octobre fut le mois des classes de dépaysement pour les élèves de 4ème, 5ème et 6ème années primaires de nos écoles 
communales.  
Accompagnés de leurs instituteurs, les bambins sont partis à la découverte du décor automnal de l’Alsace.  Le centre de 
Floessplatz (à Mollkirch), situé en plein cœur de la nature, nous a accueillis à bras ouverts pour nous faire découvrir les 
richesses de cette région de France.
Visites, jeux, randonnées, pêche à la mare, veillées, … se sont enchaînés tout au long de la semaine pour finalement laisser 
repartir de petites têtes blondes chargées d’excellents souvenirs.
Les enfants ont eu la chance de rencontrer sur place quelques témoins locaux dont voici les témoignages.  A vous de jouer 
pour reconnaître les témoins décrits.

« J’ai été construit en 1114 et détruit en 1633.  Ma dernière inauguration date de 1908.  Je suis situé à une altitude assez élevée.  
Je suis proche de la ville de Sélestat qui a offert mes ruines à Guillaume II. Tout au long de ma vie, j’ai été occupé par les Hohens-
taufen, les Thirstein et Guillaume II.  A présent, je représente l’une des fortifications les plus visitées d’ Europe.  Qui suis-je ? »

Réponse : le château du Haut-Koenigsbourg
Devinette de Laurie Leduc, Sarah Marthus et Grégory Legardeur.

« Je suis une ville très riche située en plein cœur de l’Alsace.  Ma cathédrale Notre-Dame et son horloge astronomique accueillent 
chaque jour de nombreux visiteurs.  J’abrite le Parlement Européen et les bâtiments de la chaîne de télévision ARTE.  Mes mai-
sons en colombages datent du Moyen Age.  Qui suis-je ? »

Réponse : la ville de Strasbourg
Devinette de Jean-Baptiste Ségalas, Matteo Galdiolo et Maxime Hansen.

« Je suis un échassier carnivore 
aux plumes blanches et noires.  
Pour communiquer avec mes 
amies, je claquette avec mon 
bec.  Je suis un oiseau migra-
teur.  Lorsque je reviens des 
pays chauds, je retrouve mon 
nid.  Qui suis-je ? »

Réponse : la cigogne
Devinette de Juliette Vieux-

temps, Noémie Philippe, Cyrille 
et Adrien Jacob.

« J’abrite de nombreux ani-
maux et diverses plantes.  Je 
ressemble beaucoup à celle 
des Ardennes.  J’offre aux en-
fants différentes animations : 
jeux de piste, balades noctur-
nes, recherche des traces d’ani-
maux, …  
En automne, je suis recouverte 
d’un tapis de feuilles. »

Réponse : la forêt d’Alsace
Devinette d’Edith Lecomte, 

Céline Belche, Catalin Mihali et 
Margot Simon.
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Accueil Extrascolaire
Plaines de Pâques 2010
En collaboration avec la Communauté française 

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

 « Dans la peau d’un super-héros »

Quand : Du lundi 12 au vendredi 16 avril 2010. 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 - Activités de 9 heures à 16 heures 30).

Où : A la salle «Le Bar à Thym» de Vaux-sur-Sûre ainsi qu'à la salle de gymnastique.

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

Des animateurs brevetés reconnus par la Communauté française prendront en charge vos enfants pour des activités spor-
tives, 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, 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'Administration 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 et devra être effectué pour le 30 
mars 2010 au plus tard.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
 > Monsieur Patrick NOTET, Echevin de l'Enseignement,
      GSM : 0475/71.73.25
 > Mademoiselle Céline DRAUX, Coordinatrice de l'Accueil extra-scolaire (en remplacement temporaire) : 
  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, pour le 30 mars 2010 

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.

NOM et Prénom de l'enfant  Date de Naissance N° de semaine Remarque

DATE :    SIGNATURE :
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Culture
Nouvelles du Cercle Culturel de Sibret

	 ❱  les dimanches 14, 21 & 28 mars 2010 à 15h00

	 ❱  le samedi 27 mars 2010 à 20h00

	 ❱  le vendredi (saint) 02 avril 2010 à 20h30 

Jouée pour la première fois à la Noël 1951, 

LA PASSION DE SIBRET 
a été interprétée à près de 200 reprises.

Au fil des décennies, le spectacle a connu bon nombre de changements. Il est 
en constante évolution !

Depuis 2007, le texte est nouveau et le concept a évolué pour rendre le spec-
tacle encore plus proche du théâtre d’aujourd’hui.

Une histoire deux fois millénaire. Un spectacle dont les racines plongent aux 
origines médiévales du théâtre. Un scénario nouveau, situé d'emblée dans 
l'histoire, un texte rajeuni, désacralisé, qui traduit le vécu charnel et affectif 
des protagonistes d'un moment crucial de l'histoire humaine. 

Un spectacle résolument moderne total, visuel, musical et théâtral, où les 
chœurs s'incorporent au jeu scénique, dans un décor unique, sobre, où les 
éclairages et les parties musicales, composant une palette variée d'émotions 
et de couleurs, campent les différents moments de la trame dramatique.

Pour assurer la partie musicale, nous accueillerons cette année le chœur 
de « La Tour Griffon » de  Neufchâteau.
Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de personnes qui sou-
haiteraient participer à l’aventure en tant que figurants ou acteurs. N’hé-
sitez surtout pas à prendre contact !

Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contacts : Benoît CALLANT 0496/45.61.02
 Christophe HINCK 061/32.14.02    ou    
  0474/38.69.64
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  Les Arlequins 
  de Bercheux
Les représentations théâtrales des « Arlequins » 
de Bercheux se dérouleront 
 les samedis 13 et 20 février  à 20h00, 
 le dimanche 14 février à 20h00 et 
 le dimanche 28 février à 14h30 
en la salle du Patro St-Martin à Bercheux. 
 

Deux pièces sont à l’affiche :

 «Une belle-mère encombrante» 
 de Jo Baron (comédie en français)

 «Todis Li» 
 de F. Ronveaux (comédie en wallon)

Contacts :

 Marie-Christine Dabe : 0494/48.53.79
 Danielle Sibret : 0478/53.82.90

Les Djwayeus Capères 
de Rosières
Représentations théâtrales à Rosières, 
au Cercle Saint-Lambert, 
le 30 janvier, les 6, 7 et 12 février 2010.

Comme chaque début d’année, la troupe théâtrale des 
« Djwayeus Capères » de Rosières  remonte sur scène 
pour vous présenter 

« Dins nosse pètit bistrot », 
pièce de 3 actes en wallon écrite par Christian DERYCKE 
et adaptée par Joseph NEYSEN (avec cette année Patrick 
BLAISE, Corinne GOFFETTE, Cristina STOFFEN, Michel  
LEMAITRE, Julie ZELER, Jacqueline HENQUINET, Joseph 
NEYSEN, Patrick NEYSEN et Céline VANESPEN).

Humour, quiproquos, malentendus et situations cocas-
ses seront de nouveau au rendez-vous !

Infos et réservations :  
Anthony THIRY -  0485/50.77.51

Les Explorateurs
L'atelier-théâtre des Explorateurs (groupe enfants/adoles-
cents) vous présente 3 pièces classiques en un acte au Cer-
cle Culturel de Sibret. 
 
 - Le roman de Renart
 - Arlequin médecin
 - Crispin, rival de son maître

Jouer un texte du 18e siècle n'est pas facile pour des en-
fants et des adolescents.  Mais ils sont motivés pour vous 
présenter un spectacle qui ne pourra que vous plaire. Ce 
sera également l'occasion pour eux de jouer en costumes 
d'époque!

Dates :
 Le vendredi 29 janvier à 20 heures
 Le dimanche 31 janvier à 14 heures 30
 Le samedi 6 février à 20 heures.

Entrée : 5 euros (moins de 12 ans : 3 euros)
 

Infos et réservations : 0479/37.48.01
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Bibliobus : 
Calendrier des passages 
à Vaux-sur-Sûre

Centre de Lecture publique

BIBLIOBUS de la Communauté Française
 Avenue de Houffalize, 56F
 6800  LIBRAMONT
 Tél. : (061) 23.33.97
 Fax. : (061) 22.57.22
 www.cfwb.be
 www.bibliotheques.be
 bibliobus.libramont@bibli.cfwb.be

 HORAIRE DU CIRCUIT N°9 – Lundi 
 - BERCHEUX (Ecole) 09h10 – 09h40 
 - JUSERET (Ecole) 09h50 – 10h30 
 - VAUX-SUR-SURE (Ecole) 10h40 – 12h00 
 - ROSIERES (Ecole) 12h40 – 13h10 
 - SIBRET (Ecole C.F.) 13h25 – 14h35 
 - REMICHAMPAGNE (Ecole) 14h45 – 15h45 
 - MORHET 15h55 – 16h30 

Janvier 11 - 25
Février 8 - 22 
Mars 8 - 22
Avril 19 
Mai 3 – 17 - 31
Juin 14 - 28 
Juillet 12 
Septembre 13 
Octobre 11 - 25 
Novembre 8 - 22
Décembre 6

HORAIRE DU CIRCUIT N°5 - Lundi 
- NIVES (Ecole) 08h30 - 09h10 

Janvier 4 - 18 
Février 1
Mars 1 – 15 - 29 
Avril 26 
Mai 10 
Juin 7 - 21 
Juillet 5
Septembre 6 - 20 
Octobre 4 - 18 
Novembre 15 - 29 
Décembre 13

RESERVATION DE LIVRES
Lors de votre visite au Bibliobus  ou par lettre
   ou par téléphone

En cas d'urgence, les ouvrages peuvent être envoyés par courrier.

RAPPELS
 1er rappel : 1,00 €
 2ème rappel : 3,00 €

Le Bibliobus est accessible à  toutes et tous.



Une question ? Une remarque ?
N’hésitez à pas contacter votre conseillère en environnement Idelux :
Jessica MOINNIL au 084 45 00 36 – jessica.moinnil@idelux-aive.be

www.idelux-aive.be

Le tri des déchets en 2008 sur la commune de Vaux-sur-Sûre
Analyse des apports au parc à conteneurs, aux bulles à verre et aux collectes en porte -à-porte

(papiers-cartons, matières organiques, fraction résiduelle et encombrants)

Points forts

En 2008, la production totale de déchets sur la 
commune de Vaux-sur-Sûre a diminué de 7% 
pour atteindre 554 kg par équivalent-habitant.

64% de ces déchets ont été dirigés vers des
filières de recyclage ou de valorisation tandis
que le solde a été déposé en Centre 
d’Enfouissement Technique.

Continuez ainsi !

Points faibles

En 2008, les services d’Idelux ont réalisé des 
contrôles qualités au niveau des duo-bacs
placés en bordure de voirie. Parmi les
conteneurs vérifiés, 32% présentaient des 
erreurs de tri (présence de bouteilles en 
plastique, de canettes, de verres, de
cartons,…). Globalement, la qualité du tri peut 
être améliorée car plus d’un conteneur sur 
quatre contenait des déchets qui auraient dû
être déposés au parc à conteneurs.

N’oubliez pas que les langes d’enfants doivent 
être déposés dans le sac biodégradable pour 
être valorisés.

Restez vigilant et persévérez dans vos efforts 
de tri !

Merci.

Pour préserver l’environnement, chaque geste compte… à commencer par le vôtre. Triez vos déchets ! Encore mieux : évitez
d’en produire en réutilisant ou en consommant différemment.

Le saviez-vous ?
Une étude a permis de démontrer que, bien qu’étant une source non négligeable d’émission de gaz à effet de serre, la collecte et le 
transport des déchets dans une région telle que la nôtre ne contrebalancent pas du tout l’intérêt du recyclage (en terme d’émission
de gaz à effet de serre).
En effet, en 2007, l’activité exercée par Idelux pour les déchets étudiés  (bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques,
cartons à boissons, papiers et cartons, verres et métaux) s’intègre dans une filière qui a permis d’épargner quasi 
24 000 tonnes de CO2.
Au niveau de la commune de Vaux-sur-Sûre, la gestion multifilière de vos déchets a permis d’éviter l’émission de 303,8 tonnes de 
CO2 l’année dernière, soit 62 kg de CO2 par équivalent-habitant.

5,43

1,74
3,59

63,31
127,46

9,29
31,79

6,14

108,84 48,29

51,92

23,30

Vaux-sur-Sûre

Bouteilles et 
flacons en 
plastique

Emballages
métalliques

Cartons à
boissons

Fraction
Résiduelle

Matières
organiques

Nouveautés 2010 !
Collectes encombrants
Les collectes en porte à porte des encombrants
se feront uniquement sur inscription. Voir
calendrier Idelux 2010.
Contrôles qualités
Lors des prochains contrôles, les duo-bacs qui 
seront mal triés risquent de ne pas être
collectés.

1�

Environnement
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Prochaine collecte des papiers-cartons :
	 ›	27/01/2010  ›	28/07/2010 
	 ›	31/03/2010  ›	29/09/2010
	 ›	19/05/2010  ›	24/11/2010

Prochaine collecte des encombrants :
Attention : à partir de 2010, la collecte des encombrants se fait uniquement sur inscription auprès 
de Madame Myriam LAMOLINE : 061/25.00.12 (voir aussi le calendrier Idelux) : 

	 ›	23/04/2010 Début des inscriptions pour la collecte encombrants 
	 ›	30/04/2010 Fin des inscriptions 
	 ›	07/05/2010 Collecte des encombrants chez les citoyens préalablement inscrits 
	 ›	08/10/2010 Début des inscriptions 
	 ›	15/10/2010 Fin des inscriptions 
	 ›	22/10/2010 Collecte des encombrants 

Fermeture des Parcs à conteneurs :
	 ›	Le 1er janvier  ›	Le 21 juillet
	 ›	Le 2 janvier  ›	Le 14 septembre
	 ›	Le 30 mars  ›	Le 1er novembre
	 ›	Le 5 avril ›	Le 11 novembre
	 ›	Le 1er mai ›	Les 23, 24, 25 décembre
	 ›	Le 13 mai ›	Le 31 décembre, les parcs fermeront leurs portes à 16 heures
	 ›	Le 24 mai 

Taxe annuelle sur la gestion des déchets - Exercice 2010
Depuis le 1er janvier 2010, la taxe ne couvre qu'un nombre de vidanges limité 
de votre duo-bac durant l'année :

 A. les ménages inscrits au registre de population ou au registre des étrangers :
  - 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 chambres d'hôtes : 40 vidanges.

 B. les secondes résidences : 36 vidanges.

 C. les gardiennes d'enfants ONE et indépendantes (à justifier par une attestation) : 52 vidanges

 D. les personnes dont l'état de santé exige une utilisation permanente de langes ou de poches 
  (à justifier par un certificat médical) : 52 vidanges

Au-delà de ce nombre, toute vidange supplémentaire du duo-bac sera facturée 
au prix coûtant de 2,74 €.

Le règlement taxe 2010 va être arrêté lors d’un prochain Conseil Communal. Celui-ci devra prévoir une augmentation 
des taux vu l’obligation du coût-vérité arrêté par le Gouvernement wallon
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Santé
Poste de garde de médecine générale

Une Maison de Garde médicale… 
La garantie d’un service de médecins en zone rurale. 

Ce 1er janvier 2010, s’ouvre pour vous à Bastogne la 
Maison de Garde médicale Ardenne Nord. 

Pour que votre santé ne subisse pas les conséquences de 
la diminution du nombre de médecins en zone rurale, une 
maison de garde médicale voit le jour.
Les médecins généralistes et les responsables communaux 
soutiennent ce projet. La Province de Luxembourg, quant 
à elle, s’investit notamment en mettant à disposition les lo-
caux sécurisés du centre de santé provincial de Bastogne.

Vous habitez la commune de Bastogne, de Bertogne, de 
Fauvillers, de Gouvy, de Houffalize, de Sainte-Ode, de Ten-
neville ou de Vaux-sur-Sûre ?
Alors, cette Maison de Garde médicale est la vôtre : c’est 
elle qui assurera la qualité de vos soins durant les week-
ends et les jours fériés. 

Les horaires des gardes

Le week-end :  dès le samedi matin à 8 heures 
  et jusqu’au lundi matin à 8 heures.

Les jours fériés :  depuis la veille à 20 heures jusqu’au 
  lendemain à 8 heures du matin.

La Maison de Garde médicale sera ouverte durant toute la 
durée de la garde.

Une Maison de Garde médicale,
Comment ça fonctionne ?

Lors d’un problème de santé durant les week-ends ou les 
jours fériés, rendez-vous à la Maison de Garde médicale. 

De 8 heures à 20 heures, un médecin sera sur place pour 
les consultations, tandis qu’un second médecin s’occupera 
des visites à domicile indispensables.

Après 20 heures, les visites à domicile et les consultations 
au poste de garde seront assurées  par un seul médecin. En 
fonction de votre état de santé, il vous sera donc demandé, 
de vous déplacer jusqu’à la Maison de Garde médicale.

Les déplacements

Pour vous aider dans vos déplacements jusqu’au poste de 
garde, une navette est prévue ! Il vous en coûtera un forfait 
de 5€ aller-retour.

Contactez-la au numéro de téléphone 061 / 321. 421.

Le tarif des consultations

Vous ne payerez que le ticket modérateur (la partie non 
remboursée par l’INAMI). 

Vous devrez donc apporter votre carte SIS (de sécurité so-
ciale) et une vignette de mutuelle.

 

Pratiquement,

❱	❱	contactez toujours le numéro de téléphone 061 / 321. 421 ;
❱	❱	donnez les renseignements les plus précis sur votre situation médicale ; 
❱	❱	rendez-vous au poste de garde.

Maison de Garde médicale Ardenne Nord

Chaussée d’Houffalize, 1bis à 6600 BASTOGNE

(dans les locaux du Centre de Santé Provincial, 
à côté de la Clinique Ste Thérèse)

Numéro de téléphone UNIQUE : 061 / 321. 421.
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Alcool et cancer, 
une consommation modérée pour limiter les risques!
 

L'alcool, un agent cancérigène reconnu

Quel que soit le type de boisson alcoolisée, son effet nocif est toujours associé à la quantité d’alcool (l'éthanol en 
langage chimique) que contient cette boisson. Bières, spiritueux, vins, cocktails... tous contiennent de l'éthanol, une subs-
tance cancérigène, c'est-à-dire susceptible de causer un cancer.

Le vin est au centre de nombreux débats, du fait de son possible effet protecteur pour le système cardio-vasculaire. 
Mais, quoi qu'il en soit, il contient aussi de l'éthanol et présente de ce fait des effets cancérigènes.

De nombreuses études épidémiologiques révèlent que, dans les pays développés, environ 3% des décès survenant 
à la suite d'un cancer sont probablement dus à une consommation excessive de boissons alcoolisées. On l'associe à une 
augmentation du risque de cancers de la bouche, de la gorge (pharynx et larynx), de l'oesophage, du côlon-rectum, du 
foie et - chez les femmes - du sein. 

Influence de l'alcool dans l'apparition des cancers

L'alcool jouerait un rôle dans le risque d'apparition d'un cancer par le biais de deux mécanismes distincts.

Le premier serait lié au contact direct de l'alcool avec le pharynx et la partie supérieure de l'oesophage. L'alcool cau-
serait une fragilisation des cellules tapissant ces organes, permettant à d'autres substances cancérigènes - en particulier 
celles issues du tabac - de pénétrer en profondeur. Ainsi, une personne qui fume 10 cigarettes et boit 4 verres de boissons 
alcoolisées quotidiennement a 10 fois plus de risque de développer un cancer de l'oesophage qu’un non-fumeur limitant 
sa consommation d'alcool à 1 ou 2 verres par jour.

Le second mécanisme s'observerait lors de la dégradation de l'alcool par l'organisme. Cette dégradation entraîne la 
création d'une substance cancérigène nommée acétaldéhyde, capable d'endommager les cellules et de contribuer ainsi 
à l'apparition d'un cancer. L'acétaldéhyde est normalement éliminé progressivement par le corps, mais sa concentration 
peut rester élevée chez les gros consommateurs d'alcool ou chez les personnes présentant une prédisposition génétique 
freinant l'élimination de cette substance. 

Boire de l'alcool avec modération suffit-il à réduire les risques de cancers ?

La notion de «consommation modérée» est difficile à définir. Il faudrait en effet tenir compte des grandes variétés 
individuelles, notamment en ce qui concerne l'action que peut avoir l'alcool sur le métabolisme. Dans le passé, on pensait 
que la consommation quotidienne de deux ou trois verres de boissons alcoolisées ne présentait pas de danger. 

Actuellement, on considère qu'un seul verre par jour augmenterait déjà le risque de développer un cancer. Il n'est 
en effet pas possible de déterminer un seuil de consommation en dessous duquel le risque n'augmenterait pas. Et bien 
entendu, le danger s'accroît en fonction de l'importance de la consommation.
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Alcool et cancers : conseils pour limiter les risques

De manière générale, les hommes de plus de 65 ans et les femmes, quel que soit leur âge, devraient boire au maximum 
un verre d'alcool par jour, contre maximum deux verres pour les hommes de moins de 65 ans. Cette différence est due au 
fait que l’organisme des femmes et des personnes âgées met plus de temps à éliminer l'alcool. 

Dans certaines situations, il est même recommandé de rester en dessous de cette consommation moyenne d'alcool, 
voire de l'éviter totalement. C'est entre autres le cas pour les jeunes de moins de 18 ans, pour les femmes avant et durant 
une grossesse ainsi que pour celles qui présentent un risque accru de cancer du sein. Un médecin peut donner de plus 
amples informations à ce sujet. 

Alcool au féminin, des risques spécifiques liés au cancer du sein

Le risque de développer un cancer lié à la consommation d’alcool est plus élevé chez les femmes que chez les hom-
mes, leur organisme mettant plus de temps à l'éliminer. 

Ce risque augmente encore chez les femmes prédisposées au cancer du sein. Parmi les catégories à risque, on peut 
relever les femmes dont plusieurs proches parentes ont été touchées par un cancer du sein, celles ayant eu leurs premiè-
res règles avant 12 ans, celles qui n’ont pas eu d'enfant ou qui ont eu leur premier enfant après 30 ans, celles qui ont été 
ménopausées après 55 ans et, enfin, les femmes âgées de plus de 50 ans.

Il est vivement conseillé à ces femmes de ne pas boire d'alcool ou, en tout cas, de limiter leur consommation à moins 
d'un verre par jour. 

Plus d'informations concernant les risques liés à l'alcool ?

La Fondation contre le Cancer met à disposition du public deux dépliants concernant l'alcool. Le premier - 'Alcool 
et cancer' - vous informe sur les liens entre les cancers et l'alcool et donne également des conseils destinés à limiter les 
risques. Le second, intitulé 'L'alcool vu sobrement', contient des informations plus générales et est destiné avant tout aux 
adolescents et aux jeunes adultes.

Pour obtenir ces dépliants gratuitement, il vous suffit d'en faire la demande via le site web de la Fondation (www.
cancer.be ) ou de nous contacter par téléphone au 02/736.99.99. 

Source : Fondation contre le Cancer 

  Renseignements :
   Fondation contre le Cancer
   Tél. : 02/736.99.99
   E-mail : commu@cancer.be
   www.cancer.be
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Social 

Club Cap Bonne Humeur –
Conseil Consultatif Communal des Aînés

Projet de noms des Rues

En raison de l’augmentation constante du nombre de nos habitants ainsi que des nouvelles constructions, il devient 
nécessaire d’attribuer un nom aux diverses rues et routes qui traversent notre Commune.

La réalisation d’une étude et d’un projet à soumettre avant la fin de l’année 2010 au Conseil Communal a été confiée 
au « CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINES ».

Nous allons privilégier pour ce faire, les anciennes appellations de nos lieux-dits, vieux bâtiments et éventuellement 
les noms de personnages marquants de la vie et de l’histoire de nos entités.

D’ores et déjà, nous vous demandons de participer à ce projet en faisant parvenir au CCCA, à l’adresse de la Commune, 
vos propositions que nous attendons nombreuses. Vous pourrez également contacter les membres du CCCA habitant 
près de chez vous.

Conseil Consultatif Communal des Aînés

Le 26 novembre dernier a été mis en place à Vaux-sur-Sûre le Conseil Consultatif Communal des Aînés, prévu par le 
décret du 22/06/06 du Ministre Courard.

Sa mission, consultative, consiste à être un lien direct entre la population de nos entités et plus particulièrement celle 
de nos aînés et le Conseil Communal. Il pourra se saisir de toute initiative qui lui semblera utile à ce faire et pourra être 
chargé par l’autorité communale d’études et missions particulières, comme, par exemple, établir le projet visant à donner 
un nom spécifique à toutes nos rues, places et placettes.

Toutes les entités ne sont pas encore représentées, venez donc nous rejoindre !

Tous les membres sont à votre écoute. 
Si vous vous sentez concernés par le projet de nomination de nos rues, faites part de vos idées.
Si vous souhaitez notre intervention, notre aide ou que vous souhaiteriez que le Conseil Consultatif Communal des 

Aînés s’occupe de l’une ou l’autre chose qui vous tient à cœur, n’hésitez pas à nous en faire part.

A bientôt,

Le Président : Jean-Pierre Rouhard Tél : 061/21.88.70
La Vice-Présidente : Fernande Louis-Groos  Tél : 061/25.53.19
Le Secrétaire : Christian Drappier Tél : 0486/21.27.61
La Coordinatrice : Emmanuelle Delrue Tél : 0497/04.96.88 ou 061/26.09.95

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter 
Madame Malika SONNET, Présidente du CPAS au 0498/69.73.25 ou Monsieur Patrick NOTET, Echevin au 0475/71.73.25.

Nom Adresse Village

Laure Lhoas-Poncelet Chaussée de Saint-Hubert, Morhet, 54 Morhet

Ghislaine Roggemans Morhet,  98c Morhet

Hélène Laloy Jodenville, 20 Jodenville

Fernande Louis-Groos Rue de la Scierie, 15 Vaux-sur-Sûre

Elisabeth Rouhard Rue des Tombelles, 6 Vaux-sur-Sûre

Jean-Pierre Rouhard Rue des Tombelles, 6 Vaux-sur-Sûre

Georgette Maont Bercheux, 107 Bercheux

Christian Drappier Chenogne, 29 Chenogne

Jean-Louis Rothé Lescheret, 31 Lescheret

Benoît Stoffel Virée du Renard, Sibret, 36 Sibret
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Activités 
intergénérationnelles

Bonjour, bonjour, nous revoilà…
Heureusement, Julie la puéricultrice a rejoint notre équipe 
dès le premier septembre 2009.  Nous pouvons donc pour-
suivre nos rencontres si enrichissantes avec le club « Cap 
Bonne Humeur », animé par Emmanuelle DELRUE, en par-
tenariat avec le C.A.L. (Centre d’Action Laïque) représenté 
par Christelle CREER.

De nombreuses activités sont prévues jusqu’à la fin de l’an-
née scolaire.
Parmi ces activités, il y en a une qui prend de plus en plus 
d’ampleur : le parrainage d’écoliers du Burkina Faso.  Cette 
initiative est liée au projet de culture attelée «Tcherwe pô 
Mougni » qui est lui-même financé par la Commune et la 
Région Wallonne.

Tout commence pendant l’année scolaire 2008-2009 lors-
que nous décidons, ma classe et moi, de parrainer un en-
fant.
Depuis, de nombreux parrains et marraines de tout âge 
se sont ralliés à notre cause dont le club « Cap Bonne Hu-
meur ». Sur les photos, nous sommes en train de rédiger un 
courrier à nos chers filleuls, courrier qui sera accompagné 
d’une photo de chaque parrain ou marraine.

Aujourd’hui, nous sommes heureux de compter pour l’an-
née 2009-2010 pas moins de 184 parrainages… Les enfants 
qui bénéficient de cette aide sont tous issus d’une famille 
réellement démunie (handicap des parents, orphelins, …)

Si vous êtes intéressés de nous rejoindre dans cet élan de 
solidarité, sachez que la somme demandée ne représente 
que quelques centimes par jour.

Vous trouverez toutes les informations pour l’année 2010-
2011 dans le prochain périodique.

 Madame Christine, 
 institutrice maternelle de Vaux-sur-Sûre.
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Huit ans, huit ans de travail et d’engagement, mais aussi de discussions et de controverses, ont été nécessaires pour que 
sorte de terre la maison de repos « Le Chemin des Mimosas » à Cobreville.

« Enfin ! » peuvent s’écrier les aînés de l’arrondissement de Bastogne. Si le projet définitif a obtenu récemment l’aval de 
la Ministre de l’Action Sociale et de la Santé, Madame Eliane Tillieux, c’est suite à la ténacité des époux Michel et Verónica 
Bouzendorff d’Arlon, gestionnaires du futur établissement,  qui souhaitent mettre sur pied une maison de repos centrée 
avant tout sur l’épanouissement de la personne âgée en tenant compte d’un projet de vie.
La maison de repos « Le Chemin des Mimosas »  bénéficie d’un accord de principe de 50 lits ainsi qu’un lit de court séjour 
réservés pour les personnes autonomes ou dépendantes, en revalidation ou en convalescence temporairement.

Ayant une expérience de 15 années en tant qu’infirmiers et titulaires d’un diplôme universitaire en santé publique, les 
futurs gestionnaires ont appris à reconnaître les craintes, les angoisses et les demandes liées à l’hébergement, exprimées 
par les aînés ou leur famille.
Les futurs responsables ont toujours été animés dans leur cœur de faire de la personne âgée un être aimé et non aban-
donné. Les familles se sentent souvent désarmées face à la souffrance que peuvent ressentir leurs proches et jouent un 
rôle pivot dans l’intégration de leur parent au sein de la maison de repos.
Ainsi, celle-ci veillera à respecter les valeurs de chacun et assurera l’équilibre de l’aîné dans ses dimensions physiques, 
sociales, culturelles et familiales. Pour y parvenir, un travail en multidisciplinarité s’imposera avec les différents acteurs de 
soins (familles, médecins, assistantes sociales, infirmières, aides-soignantes,…).

La création d’un Conseil de résidents veillera au respect du projet de vie qui correspond à l’ensemble des actions et des 
mesures mises en place et destinées à répondre aux besoins des résidents et à faciliter leur intégration sociale, tant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur de la maison, afin de leur assurer un bien-être optimal et de maintenir leur acquis.

Ce nouveau projet tourné résolument vers l’avenir et axé entièrement sur l’épanouissement de la personne âgée com-
mencera sa construction dès le début de l’année 2010 et pour une durée d’un an.

Dans l’attente de la mise en œuvre de ce projet, les futurs gestionnaires sont déjà heureux de contempler les panoramas 
qu’offre la vallée de Cobreville aux futurs résidents. 
 

Le Chemin des Mimosas ne constitue-t-il pas la plus poétique des entrées en maison de repos dont on pourrait rêver dans 
un parfum de bonheur ?

N’hésitez pas à prendre contact !
        
Michel BOUZENDORFF ou Verónica CABRERA  JAMOULLE
Rue Scheuer, 92
6700 ARLON
Tél : 063/236.662

Maison de repos 
« Le Chemin des Mimosas »

Cobreville : construction d’une maison de repos 
centrée sur l’épanouissement de la personne 
âgée.
Une initiative encouragée par la Commune de 
Vaux-sur-Sûre.
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Fonds Social Chauffage – 
Paiements échelonnés 

Afin d’aider le citoyen à payer sa facture énergétique, les autorités ont élaboré une série de mesures. L’une de celles-ci 
consiste à permettre au consommateur d’échelonner le paiement de sa facture de mazout (L’Arrêté royal (AR) du 28 no-
vembre 2008, paru le 3 décembre 2008 au Moniteur Belge, modifiait l’AR du 20 janvier 2006 portant les conditions mini-
males des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné offerts par des commerçants 
enregistrés).
La liste des négociants en combustibles proposant ce paiement échelonné, conformément aux conditions minimales de 
l’Arrêté royal du 28 novembre 2008, (MB 03.12.2008) peut être consultée sur le site Internet du SPF Économie. 
(http://economie.fgov.be > Énergie > Énergies non renouvelables > Pétrole).

Lorsqu’un client souhaite payer sa consommation annuelle par tranches, il doit conclure un contrat avec son négociant 
en combustibles.

Les négociants en combustibles qui ne sont pas repris sur la liste précitée offrent dans certaines circonstances à leur 
clientèle la possibilité de payer par tranches la consommation annuelle estimée. Par conséquent, informez-vous auprès 
de votre fournisseur habituel. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu succinct des principales conditions auxquelles les contrats de livraison de mazout 
avec échelonnement du paiement doivent satisfaire lorsque celui-ci est proposé par des négociants repris sur la liste du 
SPF Économie. 

Le cadre légal. 

Combien le consommateur doit-il payer par mois ? 

La mensualité à payer est calculée sur la base de la consommation annuelle prévue et peut être adaptée en fonction de la 
consommation réelle ou en cas de fortes variations des prix.  

Dans ce nouvel AR, il n’est plus fait mention du fait que la domiciliation ne peut être unilatéralement imposée. Toutefois 
plusieurs moyens de paiement doivent être offerts et aucun surcoût ne peut être réclamé au cas où le client refuserait de 
payer par domiciliation.

Si le consommateur souhaite étaler le paiement de sa facture de mazout, il doit avoir payé un acompte sur la première 
facture au plus tard le jour de la première livraison. Le montant de cet acompte est le suivant : 

 - au minimum 50% du prix de la facture ; 
 - payé soit par un versement unique, soit par les mensualités déjà versées ; 
 - la première livraison est d’au moins 1000 litres et au maximum la consommation annuelle estimée. 

Les livraisons suivantes doivent au moins s'élever à 1000 litres, à moins que la contenance du réservoir soit inférieure à 
1.200 litres, pour lesquelles une livraison d’au moins 900 litres ne peut pas être refusée. 

Quelle est la durée d’un contrat de paiement échelonné ? 

Ce contrat ne peut être conclu qu’avec un seul distributeur et est toujours un contrat de durée déterminée : 
 - durée = 24 mois 
 - si le contrat de durée déterminé n’est pas résilié, le contrat est prorogé pour une durée indéterminée ; 
 - en cas de résiliation anticipée du contrat de durée déterminée, une indemnité de maximum 75 € est due. 

Vous trouverez davantage d’informations à propos du paiement échelonné sur le site www.fondschauffage.be. Pour toute 
question ou remarque à propos du paiement échelonné, n’hésitez pas à appeler gratuitement le 0800/120.33 du Contact 
center du Service public fédéral Economie, Classes moyennes et Energie. 

Renseignements : Fonds Social Chauffage
 Rue Léon Lepage, 4 1000 BRUXELLES
 Tél. : 02/503.27.23   Fax : 02/503.27.26
 E-mail : info@vf-fc.be www.fondschauffage.be



Action Damien

ACTION DAMIEN REPART EN CAMPAGNE. 
LES 29, 30 ET 31 JANVIER 2010

Vous le savez, Damien vient d’être canonisé. Pour beau-
coup, cela a été l’occasion de découvrir que la lèpre existe 
encore. Même si la situation n’a heureusement plus rien 
de comparable avec ce qu’elle était à l’époque où Damien 
luttait à Molokaï. 

LA LUTTE CONTINUE

Si la lèpre, aujourd’hui, n’est plus aussi présente, Action Da-
mien y est sans aucun doute pour quelque chose. Depuis 
1964, elle a soigné des millions d’hommes, de femmes et 
d’enfants qui souffraient de cette maladie moyenâgeuse. 
Grâce à son personnel local et à la générosité de la popu-
lation belge, elle a rendu santé, espoir et dignité à des mil-
lions de familles.
Mais le travail n’est pas fini. Chaque année, selon l’OMS, 
on dépiste encore 250.000 nouveaux malades. 250.000 
personnes qui, sans traitement, risquent les mutilations 
et l’exclusion. Pour elles, Action Damien va continuer la 
lutte. Tant que le dernier malade de la lèpre n’aura pas été 
soigné, Action Damien continuera à traquer cette maladie 
d’un autre âge.

349.410

C’est dans ce but que, 365 jours par an, le personnel local 
d’Action Damien affronte les pires difficultés pour aller dé-
pister et soigner de nouveaux malades. Des malades de la 
lèpre, bien sûr, mais aussi de la tuberculose, cette terrible 
tueuse qui, chaque année, fait 8 à 10 millions de malades 
dans le monde, et 1,5 à 2 millions de morts (un toutes les 
15 à 20 secondes !). Et le travail paie puisque, en 2008, les 
équipes médicales soutenues par Action Damien ont per-
mis de trouver et de soigner 349.410 personnes frappées 
par la lèpre, la tuberculose et la leishmaniose, la “lèpre des 
montagnes”. 

40 EUROS SEULEMENT!

Et, finalement, cela ne coûte pas si cher. 40 euros suffisent 
en effet à Action Damien pour soigner un malade. Avec 40 
euros, on peut éviter les mutilations à un malade de la lè-
pre ou sauver la vie d’un malade de la tuberculose. 
Mais, 40 euros, c’est impayable pour la grande majorité de 
la population dans les pays où Action Damien est active. 
C’est pourquoi elle repartira en campagne les 29, 30 et 31 
janvier 2010. 
En cette période de crise, Action Damien a plus que jamais 
besoin de soutien. Elle a besoin de volontaires pour ven-
dre ses marqueurs (5 € la pochette de quatre) et de dona-
teurs pour concrétiser leur soutien (déductible fiscalement 
à partir de 30 €) sur le compte 000-0000075-75. 
Au nom des millions de malades déjà soignés et de ceux 
qui seront soignés demain, au nom des 1.500 collabora-
teurs locaux d’Action Damien, merci de poursuivre la lutte 
à nos côtés. 

L’indifférence tue, 
Action Damien soigne.

Renseignements :
 Action Damien
 Bd Léopold II, 263, 
 1081 Bruxelles. 
 www.actiondamien.be 
 CCP 000-0000075-75
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Opiniâtreté, respect, 
inspiration, collaboration

Opiniâtreté à vouloir toujours prévenir, détecter, soigner 
et guérir plus de malades. Respect du malade mais aussi 
des bénévoles, collaboration entre tous pour devenir de 
plus en plus efficace … voici les valeurs que Action Da-
mien a mises à l’honneur à l’occasion de la canonisation de 
l’apôtre des lépreux.

Si la lèpre est en voie de régression (avec seulement 
250.000 nouveaux cas par an), la tuberculose explose (8 
à 10 millions de nouveaux malades par an et de 1,5 à 2 
millions de morts par an).

Depuis 1964, Action Damien (à l’époque dénommée : « Les 
amis du Père Damien puis plus tard Fondation Damien) 
lutte et mobilise de nombreux bénévoles partout en Bel-
gique.

Pourtant, dans notre Commune, de nombreux villages ne 
sont pas sollicités faute de vendeurs.
C’est le week-end des 29, 30 et 31 janvier 2010 qu’aura lieu 
la prochaine journée mondiale de la lèpre.
Action Damien organise une collecte de fonds pour dé-
tecter et soigner un maximum de malades dans différents 
pays du monde.
Qui pourrait nous aider en vendant des pochettes de mar-
queurs à 5 € ? Nous cherchons des vendeurs pour les vil-
lages de Rosières, Nives, Cobreville, Bercheux, Juseret, Les-
cheret, Assenois, Remoiville, Chaumont, Remichampagne, 
Villeroux, Poisson-Moulin.

Dans l’espoir que vous pourrez consacrer un peu de votre 
temps ce week-end pour Action Damien, nous vous remer-
cions très sincèrement.
Aidez-nous ainsi à lutter contre l’indifférence qui tue, et à 
soigner un maximum de lépreux et de tuberculeux en ré-
servant bon accueil aux vendeurs bénévoles.

Avec nos sentiments les plus cordiaux.
Anne et Georges MARTIN (061/266.824)

Chantiers Damien

OFFRIR ET S'OFFRIR UN CADEAU DE VIE DIFFERENT…

Partir avec les Chantiers Damien au Bangladesh, au Congo 
ou en Inde :

-  c'est choisir d'apporter du mieux-être aux populations 
atteintes de la lèpre et de la tuberculose, des maladies 
liées à la pauvreté ;

-  c'est s'intégrer dans une équipe et s'impliquer dans un 
projet ;

-  c'est découvrir et respecter la culture et les modes de 
vie locaux ;

-  c'est offrir à son cœur la joie de rencontres différen-
tes…

… en participant à la construction ou à la rénovation sur 
place d'un dispensaire ou d'une autre infrastructure mé-
dicale.

Intéressé ?

Les Chantiers Damien vous donnent l'occasion de concré-
tiser ce projet.
En pratique, le séjour sur place dure quatre semaines, dont 
l'essentiel est consacré au travail de chantier, en collabo-
ration avec des ouvriers locaux, et accessoirement à la dé-
couverte du pays. Les départs s'étalent entre juin et août.

Pour vous faire une idée dès maintenant, visitez le site 
d'Action Damien : www.actiondamien.be

Pour en savoir plus, rejoignez-nous à la réunion d'in-
formation, prévue le dimanche 24 janvier 2010. 

Inscrivez-vous à cette réunion en contactant une des person-
nes suivantes :

Roseline Van Dyck
Rue Marie Gevers 14 / 102, 1348 Louvain-la-Neuve
tél 0479 31 28 48
roseline.vandyck@uclouvain.be

Anny Priest
Rue Sander Pierron 14, 1030 Bruxelles 
tél 02 216 40 37 ou 0473 57 06 26
priestanny@yahoo.fr

Christiane Taeter
Rue de la Fagne 23D, 4845 Jalhay 
tél 087 47 56 21
ch.taeter@skynet.be

��



40ème campagne d’Iles de Paix 
15 – 16 - 17 janvier 2010

Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie

C’est devenu une tradition. Juste après les fêtes de fin d’an-
née, la galette des rois à peine digérée, ce sera le temps 
des modules Iles de Paix !

A la mi-janvier, plusieurs dizaines de milliers de personnes 
occuperont les sas de supermarchés, les carrefours et les 
rues des villes, villages et hameaux. Ils participeront à une 
grande opération de solidarité à laquelle tous les Belges 
francophones seront conviés.

C’est une des forces d’Iles de Paix : tout le monde peut 
apporter sa part, poser un geste en faveur de populations 
défavorisées. L’engagement n’est pas qu’une question de 
pouvoir d’achat. Les plus jeunes, dont le portefeuille n’est 
forcément pas très garni, peuvent vendre des modules. 
Chacun peut contribuer.

La pochette de 4 modules (ou de 2 cartes) se vend 5 euros. 
Otez-en les coûts de fabrication, et il reste 4,95 € pour les 
projets de l’association.

Cet argent ira au Burkina Faso, au Bénin, au Mali, en Equa-
teur et au Pérou. Là-bas, des gens ont des idées pour amé-
liorer leurs conditions de vie. Ils ont de l’énergie et de la 
volonté aussi. Il ne leur manque qu’un coup de pouce. Iles 
de Paix le leur apporte.

Les projets des gens, là-bas, sont multiples.

Pour certains, c’est un barrage qui retiendra l’eau pendant 
toute l’année, leur permettant d’abreuver le bétail et d’irri-
guer des cultures. Pour d’autres, c’est une formation parce 
qu’on est maire d’une commune et que celles-ci, désor-
mais, doivent gérer de nombreuses responsabilités. Pour 
d’autres encore, c’est l’édification d’une école. C’est aussi 
une fromagerie, un forage, une route qui ne s’éboule pas 
chaque fois qu’il pleut, apprendre à vacciner, à cultiver le 
riz, à gérer un fonds de microcrédit, etc.

Ces projets sont les leurs ; ils s’y investissent complète-
ment. C’est un gage de durabilité. Si je reçois un poisson, 
je mangerai un jour. Si j’apprends à pêcher, je mangerai 
toute ma vie. 

Ils sont des centaines de milliers à vivre mieux, là-bas,  par-
ce qu’ils développent leur autonomie. Et parce qu’ici, des 
gens se sentent concernés.

Vous pouvez toujours vous porter volontaires pour un 
coup de main à cette grande action de solidarité.

Vous pouvez aussi verser un don au CCP 000-0000049-
49 (déduction fiscale dès 30 € par an). 

Pour en savoir plus sur Iles de Paix ou rejoindre la cam-
pagne : www.ilesdepaix.org ou 085/23.02.54.
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Conseil 
Communal 
des Enfants
Depuis novembre 2009, un nouveau Conseil Communal 
des Enfants a été mis en place. Voici les noms de nos jeu-
nes élus par implantation :

VAUX-SUR-SURE :   PIGEON Axelle, MARTIN Jeanne  

 JUSERET :   RENIER Emmeline, LAGNEAUX Yasmine  
  

BERCHEUX : PONCELET Andréa, STREPENNE Martin 
  

NIVES : LOUIS Alix, PHILIPIN Aurélien 
  

ROSIERES :   REMIENCE Jules, REMACLE Trystan  
  

SIBRET :   MICHAUX Gladys, JACOB Steve  
  

MORHET : HANSEN Maxime, GALDIOLO Matteo 
  

REMICHAMPAGNE :   RASKIN Amazone, LEQUEUX Louise  
  

C.F. SIBRET :   CARLIER Julien, LERICHE Mallaury 

Vie associative
Calendrier des 
manifestations

Le vendredi 29 janvier à 20 heures, 
le dimanche 31 janvier à 14 heures 30 et 
le samedi 6 février à 20 heures : 
Atelier-théâtre des Explorateurs
Infos et réservations :  0479/37.48.01

Le 30 janvier, les 6, 7 et 12 février 2010 : 
Représentations théâtrales des 
« Djwayeus Capères » de Rosières
Cercle Saint-Lambert
Infos et réservations : Anthony THIRY : 0485/50.77.51

Les samedis 13 et 20 février  à 20h00, 
le dimanche 14 février à 20h00 et 
le dimanche 28 février à 14h30 : 
Représentations théâtrales des 
« Arlequins » de Bercheux
salle du  Patro St-Martin
Contacts : Marie-Christine Dabe : 0494/48.53.79
 Danielle Sibret : 0478/53.82.90

Le 20 février à 20h30 : 
Concours de couyon
Salle « Les Berges du Bî » à Sibret
Organisation : 
Comité de Jumelage Vaux-sur-Sûre - Crowley

Les 26, 27 et 28 février :
Exposition des Artistes et Artisans 
de la Commune de Vaux-sur-sûre
Salle « les Berges du Bî » à Sibret 
Organisation : Syndicat d’Initiative – 061/28.76.69

Les dimanches 14, 21 et 28 mars 2010 à 15h00, 
le samedi 27 mars 2010 à 20h00 et 
le vendredi (saint) 02 avril 2010 à 20h30 : 
La Passion
Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contacts : Benoît CALLANT : 0496/45.61.02
 Christophe HINCK : 
 061/32.14.02  ou 0474/38.69.64



Nouvelles du 
Syndicat 
d’Initiative

Halloween 2009
Le mercredi 4 novembre 2009 après-midi, une bien 
étrange assemblée a investi les Berges du Bî  à Sibret … 
Fées, sorcières, farfadets et autres fantômes avaient ré-
pondu nombreux à l’invitation du Syndicat d’Initiative, 
afin de célébrer dignement Halloween et ses secrets.

Un spectacle de magie a emmené tous ces adorables 
petits monstres sous les combles d’un bien étrange gre-
nier, aux lucarnes festonnées de toiles d’araignées aux 
couleurs d’arc-en-ciel. Une mystérieuse valise aux mille 
sortilèges leur a livré quelques secrets.
Cartes à jouer fabuleuses, feux follets virevoltants, jets 
de bonbons et jeux de drôles ont enchanté petits et 
grands.

Le temps s’est enfui sur des souliers ailés et l’après-midi 
a disparu en un coup de baguette magique. Avant de 
rejoindre leurs antres et leurs maisons de poupées, 
nos merveilleux petits ogres ont dévoré de délicieuses 
crêpes sucrées au perlin-pinpin, et apaisé leur gorge al-
térée en buvant leur élixir de bonheur dans de grands 
gobelets Halloween.

	 HEURES D'OUVERTURE 

Lundi : 13h à 17h

Mardi : 13h à 17h

Mercredi : 13h à 17h

Jeudi : fermé

Vendredi : 13h à 16h

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

CPAS

Spectacle 

Cette année encore, le CPAS de Vaux-sur-Sûre a souhaité 
faire plaisir aux enfants de la Commune en organisant une 
activité pour la Saint-Nicolas. 

Le mercredi 25 novembre, plus de 80 enfants sont venus 
assister au spectacle d’Etienne et Eugène. Après avoir bien 
rigolé pendant plus d’une heure, c’est en compagnie de 
Saint-Nicolas qu’ils ont pris un délicieux goûter.

Il s'agissait toujours d'une activité intergénérationnelle 
en collaboration avec « Cap Bonne Humeur », le club de 
jour pour personnes âgées. Nos aînées avaient préparé de 
nombreux gâteaux qui ont été fort appréciés par tous les 
enfants.

C'est l'obtention du subside fédéral annuel dit «de l'épa-
nouissement social et culturel» destiné aux usagers du 
CPAS qui a permis la mise en place de cette activité. Ce-
pendant, afin d'éviter de stigmatiser davantage une po-
pulation défavorisée, le CPAS de Vaux-sur-Sûre a décidé 
d'ouvrir cette animation à tous les enfants de la Commune 
moyennant dès lors une dépense sur fonds propre. 

A l’année prochaine. 

Malika Sonnet
Présidente de CPAS
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Excursion dans la région 
du Lac du Der
Six heures, il fait noir, la pluie tombe à verse, qu’importe 
chacun embarque avec sa bonne humeur et c’est sous le 
soleil que nous arrivons dans la cour du château à SAINT 
REMY EN BOUZEMONT.

Une dame, très passionnée, nous livre tous les secrets du 
champagne. Depuis la culture de la vigne aux temps des 
Romains jusqu’à nos jours, et nous découvrons la rudesse 
du métier du vigneron. Un magnifique musée nous aide 
à comprendre les différentes étapes de la fabrication de 
ce délicieux breuvage. Après cette visite des plus intéres-
sante, nous apprécions la saveur et la légèreté des petites 
bulles. 

Un excellent repas : entrée, plat et bien sûr fromage, des-
sert et café, vin à volonté nous est servi à LA GRANGE AUX 
ABEILLES.



Nous traversons la campagne « Briennoise ». Sous le soleil, 
les arbres parés de leurs plus belles couleurs nous offrent 
de magnifiques tableaux. A l’orée des bosquets, de nom-
breux chevreuils profitant de la douceur automnale brou-
tent paisiblement. Dans les champs, des grues cendrées 
glanent les derniers grains de maïs.

Nous arrivons à BRIENNE, au MUSEE NAPOLEON 1ER. 
C’est dans cette ancienne école militaire que NAPOLEON 
fut élève. De nombreuses salles nous racontent les péri-
péties de l’Empereur, ses victoires mais aussi ses défaites, 
la campagne de Russie et sa déportation à l’Ile d’Elbe. De 
nombreux documents d’époque sont accrochés aux cimai-
ses. Nous jetons un coup d’œil aux fabuleux trésors reli-
gieux exposés dans la chapelle. Après un dernier regard 
à Napoléon et à son cheval blanc, en route pour le LAC B
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DU DER. Il faut arriver avant la tombée de la nuit, quand 
les grues regagnent leur dortoir. Nous les entendons déjà 
dans le lointain. Au bord du lac, de nombreux visiteurs 
sont au poste, appareil photo et jumelles en bandoulière. 
Une multitude d’oiseaux nichent à cet endroit : des grues 
cendrées, des oies, des canards, des vanneaux, des courlis, 
… . De grands V formés par le vol des grues traversent le 
ciel. Nous avons de la chance, le ciel est clair et c’est par 
milliers que les grues passent au-dessus de nos têtes. Nous 
ne savons où regarder, les grues arrivent de partout.
La nuit tombe.  Nous devons prendre le chemin du retour.

Un petit arrêt à REIMS  le temps de nous restaurer. Une pe-
tite promenade dans la rue piétonne pour le plaisir des da-
mes et après un dernier regard sur la cathédrale illuminée, 
nous reprenons le chemin du retour.

Exposition des Artistes et Artisans
Après une année sabbatique, le Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre a décidé d’organiser à nouveau son 
exposition « Artistes et Artisans de la Commune de Vaux sur Sûre »  les 26, 27 et 28 février 2010.

Nous comptons offrir une vitrine de nos artistes au public toujours de plus en plus nombreux à rallier la salle « les Berges 
du Bî » à Sibret. Pour agrémenter cette exposition, nous recherchons également des artisans au travail.

Il vous est loisible de vous inscrire dès maintenant. Les modalités de cette exposition seront transmises aux participants.  
Intéressé ? Renvoyer le coupon-réponse ci-dessous à 
    Syndicat d’Initiative, rue Sous le Bî, Sibret, 2, 6640 VAUX-SUR-SURE, 
    ou par Fax : 061/28.76.69, ou par E-mail : si-vaux-sur-sure@skynet.be

Participation à l’exposition des artistes et artisans 
les 27 et 28 février 2010 :

Nom :  Prénom

Adresse :

Tél :  E-mail

Type d’œuvre réalisée :

Je désire  ❏ exposer

 ❏ travailler à l’exposition

 ❏ tenir un atelier

 (biffer la mention inutile) Signature :



Vaux-sur-Sûre et ses villages 
en quelques images




