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

Comme vous l’avez récemment appris, le Groupe BNP Paribas Fortis investit en Province de Luxembourg.  Notre 
Commune est une des premières concernées car, pour faire face à ses besoins actuels et futurs en matière de 
gestion de l’information, BNP Paribas a décidé de se doter de deux nouveaux « Data Centers », dont un qui sera 
construit au Poteau de Morhet (l’autre site sera installé à Bastogne).

Suite à une recherche de sites potentiels au niveau international, c’est l’offre de l’Intercommunale Idelux qui a été 
retenue.  Idelux disposait, en effet, de plus de 10 hectares en un seul bloc sur Vaux-sur-Sûre qui n’avait jusqu’ici 
fait l’objet d’aucun aménagement.  Bien leur en a pris car cet emplacement a convaincu les responsables de BNP 
Paribas pour assurer un fonctionnement optimal de ses activités en Europe ainsi que dans d’autres territoires du 
monde.  

De plus, une analyse de risques particulièrement sévère a été menée sur les deux Communes, portant sur 
des critères tels que : risque d’alimentation en énergie, risque d’inondations, risque Seveso ou d’explosion, 
proximité d’une centrale nucléaire ou d’un aéroport.  Les statistiques climatologiques indiquent quant à elles 
une température moyenne inférieure à celle de régions voisines, ce qui est le gage d’une moindre consommation 
d’énergie pour le refroidissement des systèmes informatiques hébergés.

Le projet de BNP Paribas est de construire sur chacun des terrains, à Vaux-sur-Sûre et à Bastogne, et en trois 
phases successives échelonnées sur 15 ans, trois bâtiments d’environ 7.000 m² et un bâtiment de 1.200 m².  La 
première phase devrait être opérationnelle en 2015.  Au terme de ce programme l’investissement du Groupe BNP 
sera donc d’environ 44.000 m² de bâtiments affectés à l’activité « Data Centers ».  A terme, le projet devrait être 
générateur de 70 à 80 emplois nouveaux.

Notre Commune disposera ainsi dans quelques années de deux zones économiques d’importance avec celle de 
Villeroux.  Outre les retombées financières pour la caisse communale, retenons les impacts économiques pour 
des entreprises communales et provinciales ainsi que des emplois de tout ordre pour ceux et celles qui sont à la 
recherche d’un travail.

Vous pouvez dès à présent vous rendre compte de visu de la zone disponible au Poteau de Morhet, en regard 
aux derniers travaux de mise à blanc et de nettoyage du terrain.  Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, le 
Ministre wallon des Travaux Publics, Monsieur Benoît Lutgen, a décidé de sécuriser le carrefour avec la RN85 via 
la construction d’un rond-point qui devrait, quant à lui, être opérationnel pour fin 2012.

Sur ces très bonnes informations, je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2012.
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Infos Premières

Inauguration de la 
rénovation et de l’extension 
de l’école de Nives 

Le 30 septembre 2011, a eu lieu l’inauguration de l’école de 
Nives suite à des travaux de rénovation et d’extension, en 
présence du Conseil Communal, de Monsieur André BALON, 
Directeur du Fonds des Bâtiments Scolaires pour la Province 
de Luxembourg, du corps enseignant, des élèves et de leurs 
parents.

Lors de son allocution, le Bourgmestre, Monsieur Yves 
BESSELING a rappelé que ces travaux (plus de 460.000 euros 
investis dans l’implantation de Nives) avaient fait l’objet de 
l’octroi de subsides du Ministère de la Communauté Française 
pour un total approximatif de 360.000 euros, répartis sur 
plusieurs années et à travers plusieurs dossiers :

a)  Travaux de Première Nécessité
Travaux de rénovation de la cour de récréation et du perron 
pour une somme totale de  48.455,42 euros.

b)  Amélioration de la performance énergétique 
  des bâtiments (UREBA)
Remplacement des menuiseries extérieures à savoir le 
remplacement de deux portes d'entrée devenues très vétustes 
et des châssis de la classe maternelle (façade avant et façade 
arrière) ainsi que le remplacement des vitrages simples en 
double vitrage.
Le coût de ces travaux s’est élevé à 10.502,80 euros. 

c)  Programme Prioritaire des Travaux - 
  Extension de l'implantation scolaire de Nives 
L’architecte désigné pour la mission d’auteur de projet et 
surveillant de ce dossier était Monsieur Benoît GEORGES. 

Le marché des travaux a été divisé et attribué en plusieurs 
lots, pour une somme globale d’environ 400.000 euros.

- LOT 1 :  DEMOLITIONS, GROS-ŒUVRE 
	 	 	 (Entreprise	Grandjean)
- LOT 2 :  CHARPENTE, ETANCHEITE, BARDAGE 
	 	 	 (Entreprise	TVB)
- LOT 3 :  MENUISERIES EXTERIEURES 
	 	 	 (Entreprise	De	Jaeger)
- LOT 4 :  INSTALLATION SANITAIRE, CHAUFFAGE 
	 	 	 (Entreprise	Jeanfils	et	Fils)
- LOT 5 :  INSTALLATION ELECTRIQUE 
	 	 	 (Entreprise	Nicolas)
- LOT 6 :  CHAPES, REVETEMENT DE SOL DUR 
	 	 	 (Entreprise	Grandjean)
- LOT 7 :  REVETEMENT DE SOL SOUPLE + PEINTURE 
	 	 	 (Entreprise	Sébastien	Devigne	Wood	Home)
- LOT 8 :  MENUISERIES INTERIEURES 
	 	 	 (Menuiserie	Horman)

Extrait du Discours du Bourgmestre 
«	La	 Commune	 est	 particulièrement	 heureuse	 d’avoir	 pu	
rencontrer	 les	 préoccupations	 des	 parents	 et	 des	 enfants,	
mais	 aussi	 de	 mettre	 à	 disposition	 de	 l’équipe	 éducative	 des	
bâtiments	 rénovés	 et	 plus	 spacieux.	 Vous	 disposez	 désormais	
des	 infrastructures	 nécessaires	 pour	 mener	 à	 bien	 ces	 missions	
d’apprentissage	du	savoir	que	doit	remplir	une	école	de	village	
et	 qui	 permettra	 en	 outre	 de	 favoriser	 les	 échanges	 entre	
générations,	 l’épanouissement	 des	 jeunes	 enfants,	 l’intégration	
sociale	ainsi	que	la	convivialité.	De	plus,	 la	présence	d’une	telle	
école	 rénovée	 au	 centre	 du	 village	 va	 contribuer	 à	 améliorer	
votre	cadre	de	vie	».

Après les diverses allocutions, 
tout ce petit monde a pu visiter 
la nouvelle infrastructure, 
apprécié le travail et la 
décoration réalisée par les 
élèves et leurs professeurs pour 
terminer la soirée autour du 
verre de l’amitié.



Découverte d’obus

«Récemment, un obus allemand de la 1ère guerre mondiale a été découvert le long 
d'un chemin forestier dans les bois de Jodenville.  Cet obus avait été déposé à cet 
endroit depuis peu.  C'est un témoin qui, passant régulièrement à cet endroit, l'a 
découvert. Vu son poids (113 kg) il a été déposé soit par plusieurs personnes, soit 
vidé d'une remorque ou d'un camion.
 

La Police de Vaux-Sur-Sûre a fait appel au Service de Déminage de l'Armée Belge qui a 
expertisé l'obus en question et qui a déterminé qu'il s'agit d'un obus chargé aux GAZ 
TOXIQUES, donc potentiellement très dangereux. 

La Police tient à rappeler qu'en cas de découverte d'obus, il ne faut surtout 
pas le manipuler et faire appel soit au Bureau de Proximité de Vaux-Sur-Sûre 
(061/23.98.35 de 08h00 à 12h00), soit au 101 en dehors de ces heures.  Nous 
nous chargeons de contacter le service de déminage qui selon le degré d'urgence 
peut se déplacer le jour même.  Ce service est GRATUIT. »
 

	 	 	 	 	 Pour	la	Police	de	Proximité	de	Vaux-Sur-Sûre,
	 	 	 	 	 L'Inspecteur	principal	MORETTE.
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Opération «1 enfant – 1 arbre» 

C’est sous un ciel ensoleillé que, le dimanche 20 novembre 2011 
dernier, le Conseil Communal des Enfants s'est retrouvé pour sa 
première activité : « Un enfant, un arbre ». 

Depuis 2001, le Conseil Communal des Enfants organise cette 
opération qui a pour but de mettre à l'honneur les naissances 
de l'année. En 2011, 85 petits bouts sont nés dans la Commune 
de Vaux-sur-Sûre. Afin que leur bébé devienne le parrain ou la 
marraine d'un arbre, les parents ont attaché une plaquette au 
nom de leur bambin sur un arbre planté cette année à proximité 
de l’école de Morhet. L'après-midi s'est poursuivie dans une 
ambiance très chaleureuse à la salle « Les Coccinelles » autour d'une tasse de café et d'un morceau de tarte. La journée s'est 
finalement clôturée par un grand lâcher de ballons au nom de tous les nouveau-nés.

A noter que, chaque année, ce sont environ 80 naissances qui sont fêtées à Vaux-sur-Sûre. On comprend pourquoi Vaux-sur-Sûre 
se classe parmi les Communes les plus « jeunes » de Belgique et est en perpétuelle évolution. Ce dynamisme est particulièrement 
positif pour tous les secteurs de l'accueil de la petite enfance, de l'enseignement et de l'encadrement des jeunes à Vaux-sur-
Sûre.

Malika SONNET et Etienne PIGEON saluent le travail et le dynamisme des jeunes membres du Conseil Communal des Enfants 
pour la réussite de cette activité. Ils remercient également l'ASBL « Les Coccinelles » de Morhet pour leur accueil et leur aide 
précieuse durant toute l'après-midi.
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Bpost 
Service optimal même en cas de 
conditions hivernales rigoureuses 

Traditionnellement, les mois d’hiver constituent une période de forte activité pour 
bpost. 
Chaque jour, votre facteur met tout en œuvre pour distribuer votre courrier.
En cette période hivernale, les conditions météorologiques peuvent parfois compliquer 
son travail : neige, verglas rendent les routes et les trottoirs dangereux !
 

Vous pouvez l'aider à effectuer son travail en toute sécurité en dégageant la neige et 
le verglas devant votre boîte aux lettres.

Hommage à Augustin GIOT 

«	Ce	 n’est	 pas	 sans	 une	 certaine	 émotion	 qu’au	 nom	 de	 la	
Fédération	Nationale	des	Anciens	Combattants	de	la	Section	de	
Sibret,	j’adresse	un	ultime	adieu	à	son	regretté	ancien	Président	
Augustin	GIOT.

Figure	 emblématique	 d’un	 patriotisme	 qui	 exalte	 la	 fraternité	
entre	les	citoyens,	Augustin	avait	consacré	une	partie	de	sa	vie	à	
la	défense	des	intérêts	des	Anciens	Combattants	de	1940	–	1945	
et	des	déportés	civils	et	politiques.

Le	 dévouement	 et	 la	 compétence	 dont	 il	 fera	 preuve	 dans	 ses	
activités	allaient	le	signaler	à	l’intention	de	ses	pairs.
Ces	promotions	largement	méritées	allaient,	par	 le	dynamisme	
dont	 il	 marqua	 son	 action	 présidentielle,	 activer	 considérable-
ment	 le	 groupement	 régional	 des	 Anciens	 Combattants	 de	 sa	
Commune	et	de	son	village.

Accompagné	 de	 son	 épouse,	 il	 assistait	 régulièrement	 aux	
activités	 des	 sections,	 aux	 cérémonies	 patriotiques,	 aux	
manifestations	du	11	novembre.

Il	 représentait	sa	section	dans	plusieurs	 localités	de	 la	Province	
du	Luxembourg	où	sa	présence	renforçait	 les	 liens	de	fraternité	
entre	les	Anciens	Combattants.	Il	s’acquittera	de	son	rôle	avec	la	
dignité	qui	sied	à	la	fonction	mais	encore	avec	la	compétence	et	
l’autorité	qu’elle	imposait.

L’année	 dernière,	 Augustin	 mit	 un	 terme	 à	 ses	 activités	 pour	
profiter	d’un	repos	bien	mérité	et	pour	raison	de	santé.

Il	avait	tout	donné	en	se	consacrant	et	se	dévouant	aux	autres	et	
cela	sans	chercher	ni	reconnaissance	ni	remerciements.
Nombreux	 sont	 les	 porte-drapeaux,	 les	 Anciens	 Combattants	
qui	se	souviendront	de	sa	personnalité,	de	son	caractère,	de	cette	
débordante	sympathie	qui	auréolait	ses	contacts	humains.

Adieu	 Augustin,	 la	 Fédération	 Nationale	 des	 Anciens	
Combattants,	par	ma	voix,	présente	ses	condoléances	émues	à	sa	
famille.	Ton	souvenir	restera	à	jamais	gravé	dans	nos	cœurs	».

André DENGIS, Secrétaire de la F.N.C. 

Cérémonie du Relais Sacré 

La Cérémonie du Relais Sacré a eu lieu 
le dimanche 6 novembre 2011. 

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.



Service Public

Jobs Etudiants – 
ETE 2012 – 
Appel aux candidat(e)s 

Le Collège Communal annonce le recrutement de 10 
étudiant(e)s durant les vacances scolaires 2012 : 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 2012;
- Ne jamais avoir travaillé pour la Commune de Vaux-sur-

Sûre;
- S’engager à travailler le mois en entier (pas de possibilité 

de prester 15 jours);
- Ne pas travailler plus de 23 journées de travail dans le cadre 

d’un contrat d’occupation d’étudiants (chez un ou plusieurs 
employeurs) pendant les vacances scolaires (juillet, août, 
septembre). 

Les candidatures doivent être déposées avant le 12 mars 
2012 à l'Administration Communale, 
Chaussée de Neufchâteau, n° 36 
à 6640 Vaux-sur-Sûre.

Travaux

Programme Triennal des 
Travaux pour les années 
2010 à 2012 

Le Conseil Communal, lors de sa séance du 17 octobre 2011, a 
approuvé le Programme Triennal des Travaux pour les années 
2010 à 2012, de la manière suivante :

Année 2010 :  NEANT

Année 2011 :  NEANT

Année 2012 :  VOIRIES

1.   Amélioration par deux bandes de contrebutage  
     de la route n° 1 allant vers Remience à la sortie 
     de Vaux-sur-Sûre
   389.862,00 €

2.   Réfection du chemin de GC n° 59 Sibret – 
  Poisson-Moulin
   210.264,73 €
 
3.   Réfection de la ruelle des Gendarmes n° 44, de la Place 
  du Marché n° 3 et de la rue du Wez n° 1 à Vaux-sur-Sûre
     92.700,52 €

4.   Réfection de la route GC n° 16 à Remichampagne  
   40.777,00 €
 
5.   Entretien du chemin n° 14 de Jodenville vers la RN 85  
   109.081,50 €
   _____________

  TOTAL : 842.685,75 € TVAC

Le point n° 4 pour l'année 2012 a été modifié et réapprouvé 
par Conseil Communal le 30 novembre dernier. Il passe 
de 40.777,00 euros TVAComprise à 147.680,50 euros 
TVAComprise.
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Plan Communal de Développement Rural 

Pour rappel, la Commune de Vaux-sur-Sûre, lors de son Conseil du 18 novembre 2010, avait approuvé la décision de principe de 
mener une opération de développement rural dans le cadre d'un Plan Communal de Développement Rural. Elle avait également 
sollicité l'assistance d'un organisme accompagnateur, à savoir la Fondation Rurale de Wallonie.

C'est ainsi que Monsieur Michel JOUREZ, Président de la Fondation Rurale de Wallonie, est venu le 16 novembre 2011 lors 
d'une séance du Conseil Communal présenter les fondements d'un Programme Communal de Développement Rural ainsi 
que la démarche d'un Agenda 21 Local. Il nous a donc semblé utile de vous expliquer ci-dessous et dans les grandes lignes la 
philosophie d'un Programme Communal de Développement Rural et d'un Agenda 21 Local, étant donné que la population sera 
invitée à répondre et à s'exprimer dans les prochains mois à l'occasion de réunions organisées dans ce cadre. 

Mais qui est donc la Fondation Rurale de Wallonie et quelles sont ses missions ?

Cette Fondation est avant tout un organisme privé, indépendant et pluraliste, en charge de missions de service public, présent 
pour le développement des régions rurales de Wallonie, par l'encadrement de projets économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux.

Ses missions sont d'informer, conseiller et accompagner les Communes menant une Opération de Développement Rural (ODR), 
de remplir un rôle d'interface internationale, d'être un centre de ressources, d'information et d'expertise, d'être facilitateur Bois 
énergie – DR (secteur public), d'être accompagnateur de terrain des Plans Communaux de Développement Nature et d'aider les 
Communes dans l'expérience pilote Agenda 21 Local.

Son rôle est donc d'informer et accompagner les Communes, d'animer les débats et alimenter la participation des Communes, 
de conseiller et aider à la prise de décision, de susciter une réflexion constructive, globale et à long terme, d'être un déclencheur 
de projets, d'être le relais entre la population, le pouvoir communal et les instances régionales.

	 	 En	quoi	consiste	donc	une	opération	de	développement	rural	?

Une Opération de Développement Rural, en abrégé ODR, est un ensemble coordonné d'actions de développement, globales et 
intégrées, conduites par une Commune, dans le but de sa revitalisation et de sa restauration dans le respect de ses caractères 
propres et de manière à améliorer les conditions de vie de ses habitants dans tous les domaines qui touchent leur vie de tous 
les jours.

La Commune s'engage ainsi à faire participer la population, à mener une réflexion sur l'ensemble du territoire communal, à 
mener la réflexion de façon globale et intégrée, à tenir compte des ressources locales existantes.

Au cours de l'année 2011, le bureau LACASSE – MONFORT de Lierneux a été désigné comme auteur de projet du PCDR. Plusieurs 
rencontres entre le Collège, l'auteur de projet et la Fondation Rurale de Wallonie ont déjà eu lieu tant en la Maison Communale 
que lors d'une visite  sur terrain.

Le bureau d'études ainsi que la Fondation sont en train de constituer le diagnostic communal. Les premières réunions de 
consultation de la population démarreront sans doute dans le courant du mois de mars 2012.

Les	grandes	étapes	d'un	Programme	Communal	de	Développement	Rural	sont	les	suivantes	:
-  disposer d'un diagnostic spécifique à la Commune;
-  définir une stratégie de développement avec des objectifs précisés et les projets pertinents pour les atteindre,
-  évaluer notamment les impacts sur l'environnement et la vie sociale,
-  communiquer pour permettre aux acteurs locaux de s'approprier la stratégie.

Les	avantages	d'un	PCDR	pour	une	Commune	sont	nombreux,	à	savoir	:
-  un outil d'aide à la décision,
-  faciliter la mobilisation et la dynamisation locales,
-  se doter d'un outil d'éducation permanente,
-  avoir un contrat d'avenir local et un Agenda 21 local,
-  mieux gérer les fonds publics,
-  disposer d'un outil qui intègre les différentes politique locales, ...

Concrètement, des projets peuvent être subventionnés avec un maximum de 80 % : travaux de traversée d'un village, création 
de logements intergénérationnels, création d'un atelier rural,... De même, un PCDR peut aider dans l'organisation d'un marché 
du terroir, de promouvoir des articles pour sensibiliser les actions menées par les agriculteurs. Le champ d'activités menées 
conjointement avec la Fondation Rurale de Wallonie  est très large.

�
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Et	l'Agenda	21	local	?	

Le Conseil Communal, le 16 novembre dernier, a également décidé du prin-
cipe de réaliser simultanément au Programme Communal de Développe-
ment Rural, un Agenda 21 local.

Pourquoi donc et comment faire de notre PCDR un Agenda 21 local ?

Tout d'abord, un Agenda 21 local est un projet communal ou transcommunal 
de développement durable qui découle d'une recommandation de la 
conférence des Nations Unies à Rio. 
Mais qu'entend-on par «développement durable» ? C'est répondre aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 
de répondre aux leurs.
Pour y parvenir, trois dimensions :
- le progrès économique :
  * priorité aux besoins humains essentiels (logement, nourriture, santé, 
  * éducation, confort, loisirs),
  * limiter l'impact sur l'environnement,
  * préservation des ressources,
  * assurer des conditions de travail décentes.
-  l'épanouissement social :
  * lutte contre la pauvreté et l'exclusion,
  * accès aux biens et aux services pour tous,
  * réduction des inégalités,
  * renforcement des capacités des plus démunis.
-  la préservation de l'environnement :
  * utilisation parcimonieuse des ressources naturelles,
  * tenir compte des capacités du milieu naturel,
  * lutter contre les pollutions.
Les grands principes de l'Agenda 21 local sont la solidarité, l'intégration, la 
précaution, la participation et la responsabilité commune. 

L'Agenda 21 a 5 finalités :
 1.  Lutte contre le changement climatique.
 2.  Préservation des ressources (dont les sols) et de la biodiversité.
 3.  Satisfaction des besoins essentiels de la personne.
 4.  Cohésion sociale et solidarité.
 5.  Responsabilisation des modes de production et de consommation.

La démarche de l'Agenda 21 Local est portée par la collectivité et fortement 
soutenue sur le plan politique, elle repose sur l'observation des besoins, 
l'information des acteurs locaux et leur participation à un débat public 
permanent, elle s'appuie sur une nouvelle planification locale et sur le 
choix d'une échelle géographique pertinente (pour nous, la Commune) 
et nécessite une bonne gestion du temps, la validité de l'Agenda 21 Local 
dépassant la mandature.

Mais	pourquoi	donc	faire	un	Agenda	21	Local	dans	le	cadre	d'une	Opération	de	
Développement	Rural	?

Le PCDR est l'outil existant le plus approprié (diagnostic, stratégie, 
participation, ...). La population se sent de plus en plus concernée par cette 
matière qu'est le développement durable. Cela pourrait être obligatoire, 
d'où anticiper plutôt que de subir ! Et devenir un exemple, une image ! 
Concrètement, un Agenda 21 Local est un engagement communal !
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Programme communal d’actions 
en matière de logement pour 
2012 et 2013 

Suite à la circulaire de Monsieur Jean-Marc NOLLET, Ministre du Développement 
Durable et de la Fonction Publique de la Région Wallonne en date du 25 juillet 
2011, le Conseil Communal, lors de sa séance du 30 novembre 2011, a approuvé 
le Programme Communal d'actions en matière de logement pour les années 
2012 et 2013.

Il est important de souligner que le Code Wallon du Logement confie à chaque 
Commune l'élaboration des programmes communaux en matière de logement. 
La politique du logement est une politique de proximité menée en vue de 
rencontrer les besoins diversifiés recensés dans la Commune tout en s'inscrivant 
dans le cadre de plusieurs axes qui doivent permettre d'apporter des réponses 
à divers enjeux auxquels la Wallonie est confrontée et notamment :
- une augmentation de la population wallonne, d'où la nécessité d'augmenter 
le parc logement privé et public,
- la précarité d'une partie de la population wallonne, d'où la mise à disposition 
de logements publics et la nécessité d'une mixité sociale,
- le vieillissement de la population, d'où la création de logements pour les 
personnes à faible ou en perte d'autonomie,
- la transition énergétique, d'où la production de logements faiblement 
consommateurs d'énergie.

Suivant le courrier de Monsieur le Ministre, la Commune de Vaux-sur-Sûre 
devait, pour le 30 novembre 2011 au plus tard, présenter un programme 
reprenant au moins 9 nouveaux logements, afin de combler progressivement 
son déficit, étant donné que nous sommes une Commune disposant de moins 
de 5 % de logements au loyer conventionné sur le marché locatif.

Outre les 10 logements publics que nous avons actuellement (transit, insertion, 
maisons en bois, ...), les projets suivants, qui doivent répondre à des critères 
de logements adaptables, modulables, intergénérationnels, accessibles 
pour les personnes à mobilité réduite, proches des infrastructures scolaires, 
administratives et commerciales, des transports en commun, ont été présentés 
dans ce programme d'ancrage communal 2012 - 2013, à savoir :

1) Création d'un nouveau logement d'insertion à l'étage de l'ancien bâtiment 
occupé voici quelques mois encore par les services de la Poste, au-dessus 
du service «Le fer bien», atelier de repassage créé par le CPAS (La règle étant 
de 1 logement transit / 5.000 habitants, avec minimum de 2 logements / 
Commune).
2) Création de trois logements publics à Juseret dans le corps de logis de 
l'ancienne fermette située à Juseret, acquise voici bientôt deux ans par la 
Commune et dont la partie ferme et grange sera transformée en salle de village 
(A ce sujet, les travaux devraient débuter dans le courant du premier trimestre 
2012).
3) Création de logements publics dans l'implantation scolaire de Rosières 
lorsque les travaux de construction de la nouvelle école seront terminés, soit un 
logement dans le corps de logis pouvant accueillir une famille et un logement 
(voire deux) pour personne à mobilité réduite dans la partie regroupant les 
deux classes primaires.
4) Création de deux logements publics à Sibret, après accords et conventions à 
définir avec les propriétaires actuels, l'un dans le presbytère de Sibret pouvant 
accueillir une famille nombreuse et le second dans l'appartement situé juste 
au-dessus de la salle du Cercle Culturel.
5) Création d'un immeuble à 4 appartements sur un terrain communal situé 
entre Nives et Sûre, pouvant accueillir chacun une ou deux personnes.



Enseignement

Cross de Renval 

Pour la première fois, les élèves 
de P3-4-5-6 ont participé au cross 
de Renval ce mercredi 26 octobre 
2011. La participation de nos 
élèves était conséquente. Nous 
avons dès lors collecté quelques 
prix individuels et également 
la coupe des Pupilles-garçons 
(Enfants nés en 2002 et 2003). 
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Apiculteur en classe

Suite au projet-découverte du monde des abeilles, les élèves 
du maternel de l’école communale de Sibret ont eu la visite 
de Jannick Lambert, apicultrice à Rosières. Madame Lambert 
a pris le temps d’expliquer son loisir et a proposé toute la 
panoplie liée au métier d’apiculteur. Que le miel était bon !!! 
Miam miam ! 

La fabuleuse et authentique 
histoire du rock 
racontée aux enfants

Ce mardi 8 novembre, plusieurs classes de la Commune de 
Vaux-sur-Sûre sont allées à la salle Jean XXIII à Bastogne pour 
assister au spectacle appelé « La fabuleuse et authentique 
histoire du rock racontée aux enfants ».
Nous avons pu découvrir, grâce aux quatre musiciens des 
Chili Pom Pom Pee, l’évolution du rock, de ses débuts dans les 
années 50 à nos jours.
Ils nous ont fait découvrir différentes choses sur des groupes 
de rock tels que : les Beatles, Queen, les Rolling Stones, U2, les 
Sex Pistols, Stromaë, …
Nous avons dû crier, sauter, danser, frapper dans les mains 
comme le fait un vrai public rock sur des 
chansons connues 
comme : 
« We will rock you », 
« Love me do », 
« Sunday bloody 
Sunday », 
« Alors, on danse », …

Les Ecoles Communales de 

Vaux-sur-Sûre vous souhaitent 

d’ores et déjà de 

merveilleuses fêtes de fin d’année 

et une année 2012 

remplie de bonne humeur !
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Une sorcière 
parmi les déchets

Les élèves du maternel de l’école communale de Bercheux 
ont participé à une animation le 21 octobre sur le thème 
du tri des déchets.  Dès le plus jeune âge, il est primordial 
d’acquérir la raison pour laquelle on demande de trier les 
déchets.   L’animateur leur a raconté l’histoire de la sorcière 
qui transformait en déchets les enfants trop bruyants.  Ces 
enfants ne devaient leur salut qu’à une formule magique 
trouvée par un voisin ;  mais la formule n’était efficace et 
ne ramenait les enfants à la vie à la seule condition que les 
déchets soient convenablement triés !
Par la mise en scène de cette histoire, les enfants ont placé les 
déchets dans les poubelles correspondantes et ont ainsi pu 
mettre en pratique le tri de manière concrète. 

L’arbre de Noël européen

En primaire, cette année, les élèves de l’école communale 
de Bercheux ont participé à un programme d’échanges 
européens « L’arbre de Noël européen ».  Ainsi 11 écoles de la 
Province, totalisant 285 élèves, prendront part à cet échange. 
Dans l’Union Européenne, ce sont 15 des 27 Etats-membres 
qui participeront à ce programme, 158 écoles européennes !  

En quoi consiste ce projet ?
Nous avons réalisé une décoration de Noël… une guirlande 
originale !  Ces boules représentent avec des textes et des 
photos les enfants, notre école, notre village, notre commune, 
notre province, notre pays et comment Noël est célébré en 
Belgique (coutumes, repas, chants, ...).

Nous sommes dans un groupe qui totalise 35 écoles.  Nous 
avons donc envoyé 34 décorations et nous en recevrons autant 
pour décorer notre beau sapin de Noël !  Nous sommes très 
impatients de découvrir les décorations venant de diverses 
écoles d’Angleterre, France, Italie, Roumanie, Danemark, 
Pologne, Slovénie, Slovaquie, … 

Grâce à ce programme d'échanges avec d'autres écoles 
européennes, nous pourrons étudier la géographie, l'histoire, 
la langue et les coutumes d'autres pays européens.  

C’est un travail très amusant mais aussi très enrichissant !

Les Ecoles Communales de 

Vaux-sur-Sûre vous souhaitent 

d’ores et déjà de 

merveilleuses fêtes de fin d’année 

et une année 2012 

remplie de bonne humeur !



Accueil Extrascolaire

Ludothèque

La ludothèque communale organisera des « ateliers ludo » pour les enfants à partir de 3 ans.
Durant ces ateliers, les enfants pourront vivre un moment convivial avec leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs amis autour de 
jeux de société aussi variés que divertissants.

Ces ateliers auront lieu une fois par mois à la salle « Le Bar à Thym » à Vaux-sur-Sûre de 13h30 à 15h30. La participation financière 
s’élèvera à 1€ par enfant pour un après-midi de jeu.

Calendrier des « ateliers ludo » : 18 janvier 2012
     15 février 2012
     21 mars 2012
     18 avril 2012
     16 mai 2012

Programme de 
Coordination Locale pour l’Enfance

APPEL à PROjETS

Dans le cadre de notre Programme de Coordination Locale pour l’Enfance, la Com-
mission Communale de l’Accueil lance un appel à projets.

L’offre d’activités extrascolaires pour les enfants de 3 à 6 ans n’est pas très étoffée, 
c’est pourquoi nous sollicitons les personnes désireuses de faire partager leur sa-
voir et leur passion afin de mettre ce type d’activités en place (psychomotricité, 
éveil musical, éveil artistique, …).
Issues d’une initiative communale, ces activités pourraient bénéficier de la mise à 
disposition de locaux scolaires ou communaux ainsi qu’une promotion via notre 
brochure « ça bouge à Vaux-sur-Sûre ».
Les personnes intéressées par l’organisation d’activités extrascolaires pour nos 
petites têtes blondes peuvent prendre contact avec la coordinatrice de l’accueil 
extrascolaire : Madame Anne-Sophie CALAY au 061/26.09.91 ou au 0471/32.70.42.
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Plaines de Pâques 2012
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.

 Rejoins vite le Lapin de Pâques 
(pour	les	enfants	de	3	à	8	ans)

Monsieur Météo 
(pour	les	enfants	de	8	à	12	ans)

Quand : Du lundi 02 au vendredi 06 avril 2012. 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 l’école communale de Sibret ainsi qu’au local scout de Sibret
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 sportives, 
culturelles, manuelles et de découverte du milieu.

Les boissons et pique-nique sont à emporter.

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

L'inscription	de	chaque	enfant	sera	effective	à	la	condition	que	le	paiement	ait	été	effectué	avant	le	15	mars	2012.

Les montants sont à verser sur le compte n° 091-0005154-42 ouvert au nom de l'Administration 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 et devra être effectué pour le 15 mars 2012 
au plus tard.

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 extra-scolaire : 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, le plus tôt possible à 

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

NOM (de la personne responsable) :

ADRESSE :

Téléphone privé :  Téléphone 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   Remarque

DATE :    SIGNATURE :



Candidatures plaines de vacances été 2012

Les	enfants	ont	besoin	de	vous	!	

Vous	êtes	animateur	breveté	?
Vous	êtes	enseignant,	éducateur	?
Vous	êtes	étudiant	?

Vous	êtes	libre	du	16	juillet	au	10	août	2012…	
alors	venez	rejoindre	notre	équipe	!
Posez	votre	candidature	comme	animateur	
de	plaines	de	vacances.

Les	premiers	critères	de	sélection	sont	les	suivants	:
 Etre âgé(e) de 16 ans au moins pendant l'année 2012 ;
 Etre domicilié dans la commune ;
 Avoir une expérience dans l’animation des enfants.

Les candidatures doivent être déposées avant le 12 mars 2012 
à l'Administration Communale, Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 Vaux-sur-Sûre.

Marché de printemps
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Culture

Nouvelles du Cercle Culturel de Sibret
A vos agendas…

Samedi 7 janvier 2012 de 16h00 à 21h00:
Dimanche 8 janvier 2012 de 14h00 à 18h00 :  

Exposition	du	100e	anniversaire	de	la	Troupe
Cette exposition retracera les 100 années d’existence du Cercle Dramatique « La Liberté » 
devenu Société Royale en 1956. Celle-ci se déroulera à Sibret, dans les locaux du Cercle 
Culturel où de nombreux documents (courriers, anciens textes, photos, objets, vidéos, 
coupures de presse, …) vous feront entrer dans l’univers de la troupe de ses débuts avant la 
1ère guerre mondiale jusqu’à nos jours, au XXIe siècle.

Ce	rendez-vous	constituera	le	lancement	de	l’année	du	100e	!

ENTREE GRATUITE  

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

❱ ❱ ❱

Samedi 11 février 2012 à 20h00:  

Conférence			Carnet	de	voyage
Inde 2011, dans le cadre de l’Action Damien

Du 23 septembre au 1er octobre 2011, Action Damien, ONG belge 
luttant depuis plus de 40 ans contre les maladies de la pauvreté outre-
mer, a envoyé en Inde un groupe de dix personnes de la Province du 
Luxembourg.

Ce voyage, qui regroupait des membres d’Action Damien, des médias 
locaux et des élèves issus de 3 écoles secondaires de la Province, avait 
plusieurs objectifs : découvrir les projets médicaux sur le terrain, aller 
à la rencontre du personnel soignant et des malades dont s’occupe 
l’organisation en Inde.

Thomas MEURISSE était un des trois étudiants qui ont pris part à 
l’aventure. C’est rempli de souvenirs inoubliables, d’images fortes, 
d’odeurs, de sons d’un autre monde, et avec un carnet noir de notes prises 
à chaud, qu’il est revenu transformé. Il partagera avec vous ses impressions 
sur cette expérience extraordinaire ; l’occasion de découvrir des aspects 
méconnus de la société indienne, et de réfléchir ensemble sur certaines 
réalités difficiles : la lèpre et la tuberculose en particulier.

Lors de la conférence du samedi 11 février 2012 au Cercle Culturel de 
SIBRET, Thomas MEURISSE ouvrira, pour vous, son carnet de voyage…

Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contact : Thomas MEURISSE 061/26 62 44
  Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

❱ ❱ ❱

ENTREE GRATUITE



Dimanches 18 & 25 mars et 1er avril 2012 à 15h00 :
Samedi 31 mars 2012 à 20h00 :  

La	Passion
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 spectacle encore plus proche du théâtre 
d’aujourd’hui.

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. 

Cette année, la partie musicale sera assurée par la chorale Cantasalma de Vielsalm, dirigée par un chef Québecois.

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

❱ ❱ ❱

Samedi 28 avril 2012 à 20h00:  

Marc Herman dans : 

Pas	vu	à	la	télé…
Vous le voyez régulièrement à la télévision, tantôt en one-man-show, 
tantôt en théâtre ou encore, en invité.  Marc Herman vous l’entendez 
sur toutes les radios.  L’humoriste est partout ! Mais 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.  
 
Armez-vous de mouchoirs !  Accrochez-vous!  
Et surtout, faites pipi avant ! 

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

❱ ❱ ❱

Vous pouvez vous 

procurer vos places  

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.

B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 j
an

vi
er

 2
01

2

1�



Théâtre à Bercheux 
Les Arlequins 
font leurs comédies !

Les Arlequins remontent sur les planches ces 11, 19, 24 et 
26 février prochains à Bercheux. Les comédiens vous pro-
posent de découvrir une comédie en 3 actes de Christian 
DERYCKE en français et, pour nos amoureux du wallon, 
une comédie en 1 acte de Claire VAN OORBEEK. 

«	Un	voisin	peut	en	cacher	un	autre	»
comédie en 3 actes de C. DERYCKE 
Quoi de mieux que la Côte d’Azur pour passer des vacances 
de rêve ? La mer, le sable, le farniente… C’est ce à quoi s’at-
tendait Léonard Duculot, inspecteur de police, lorsqu’il s’y 
installa avec son épouse Marguerite et sa fille Evelyne. C’était 
certainement sans compter sur la vie de camping et ses ma-
lentendus… 

«Simone	èst	mayeûr	»
comédie en 1 acte de C. VAN OORBEEK

La distribution réserve bien des surprises avec -  pour la pièce 
en français - Myriam Dumont, Stéphane Grandjean, Clément 
Goosse, Florentin Marchand mais surtout avec de nouveaux 
talents tels que Géraldine Bihain, Aurélien Goosse, Anaïse 
Lafontaine, Virginie Delperdange, Romain Denis ou encore 
Angélique Créer.  
Pour la pièce en wallon, Virginie Deremiens, Luc Laloy, Fer-
nand Dabe, Joseph Reyter, Sonia Reyter et Angélique Gran-
djean.  

Le premier lever de rideau est programmé le samedi 11 fé-
vrier à 20h00 en la salle du Patro Saint-Martin à Bercheux. 
S’ensuivront trois autres représentations le dimanche 19 
février à 20h00, le vendredi 24 février à 20h30 et le di-
manche 26 février à 14h30. 

Info et renseignements :
  Marie-Christine DABE – 061/25 56 23 
  Myriam DUMONT – 061/25 53 29 

Prix : Adulte : 6€
  Enfant : 3€

Lieu : Salle du Patro Saint-Martin à Bercheux 

Théâtre à Rosières

« Do tins kè c't'homme viké » ou la difficulté des cinquante-
naires à accepter que leur jeunesse est derrière eux et que 
s'il est toujours possible d'avoir un cœur jeune, le physique 
ne suit plus nécessairement. 
 

Quatre copains de jeunesse, qui se sont quittés alors qu'ils 
avaient 20 ans lors d'un dernier camp de leur mouvement 
de jeunesse, ont décidé de se retrouver dans le même lieu 
où ils s'étaient quittés.  L'un des quatre mousquetaires a 
donc organisé un «camp» retrouvailles.  Si les quatre co-
pains se retrouvent avec joie après tout ce temps passé 
(nostalgie quand tu nous prends), la vie de chacun a bien 
changé.  Tous ont pris un coup de vieux, même si certains 
ne veulent pas l'admettre.  Tous sont mariés et les épouses 
n'ayant pas vécu la glorieuse époque de leur mari n'ont pas 
nécessairement le même engouement pour ces dix jours à 
passer dans un endroit très bien... pour un camp ! De plus, 
une surprise attend l'équipe, car certains ont vraiment bien 
changé (contrairement à ce que chante Julio Iglesias)...!

Traduite en wallon de la Haute-Sûre par Joseph Neysen, 
cette toute nouvelle comédie de Christian Derycke sera 
présentée cette année par la troupe des Djwayeus Capères 
de Rosières.  Sous la direction de Joseph, monteront sur 
scène cette année pour vous amuser : Céline Vanespen, 
Christina Stoffen, Patrick Neysen, Rosalie Lepinois, Michel 
Lemaître, Jacqueline Henquinet, Eric Grandjean, Marie-
Christine Dupont et Patrick Blaise.

Représentations	:

  Samedi 28 janvier à 20h
  Vendredi 3 février à 20h30
  Dimanche 5 février à 14h30
  Samedi 11 février à 20h

Réservations souhaitées 
au Club des jeunes de Rosières au 0479/76.22.74.

1�
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Atelier-théâtre 
des Explorateurs, 
section enfants/adolescents

«	Mais	où	est	donc	passé	Oncle	Oscar	»
de Christine Berthe

L’inspecteur Derock et son assistant Lafouine ont du pain sur 
la planche. Ils doivent en effet découvrir qui est le meurtrier 
d’Oncle Oscar. Aurez-vous autant de flair que nos deux hé-
ros ? Une intrigue policière palpitante.

Sur scène : Céline et Estelle Belche, Marion Blancke, Louise 
Braquet, Léa Collin, Rosaline Collin, Léa Djechciarek, Marilou 
François et Alicia Philipin.

«	Derrière	les	masques,	devinez	quoi	qu’y	a	!	»	
de Carole Rouy

Une comédie satirique, où les secrets de famille sont éclatés 
au grand jour. Mais qui tire les ficelles ?

Sur scène : Louise Braquet, Lise-Marie Brassinne, Oriane Ja-
cob, Marie Laval, Clémentine Reyter, Constance Reyter, Pierre 
Bernaerts, Robin Louis

Mise en scène : Lina Iannuzzi et Miguel Lamoline

Dates et lieu :  Cercle culturel de Sibret, 
  28 janvier à 20h, et 
  29 janvier à 14h30.

Infos et réservations :  0479/37 48 01

Atelier-théâtre 
des Explorateurs,
section adultes

«	De	la	scène	au	comptoir	»	ou	
«	Panne	de	projos,	vannes	au	bistrot	»

Cabaret théâtral
Vous connaissez les  Brèves	 de	 comptoirs	?	  Ce sont des cita-
tions authentiques de la vie de tous les jours, recueillies par 
Jean-Marie Gourio, principalement dans les bars et bistrots. 
Son ami Jean-Michel Ribes en a fait trois pièces de théâtre. 
C’est à partir d’extraits de ces Brèves	de	comptoir	que l’atelier-
théâtre prépare son nouveau spectacle, dans une formule 
cabaret.
Il y aura des numéros sur scène (enfin, si la technique le per-
met !), mais également au comptoir. Vous y découvrirez des 
danseuses, des hommes très intelligents, des histoires de 
cœur, des chansons, de l’improvisation… Bref, tout ce qu’il 
faut pour passer un agréable moment dans le rire et la bonne 
humeur, autour d’un bon verre. 

Ce cabaret vous sera présenté par : Françoise Arnould, Domi-
nique Dabe, Jeannie Delogne, Isabelle Delsoir, Cécile Domini-
que, Lina Iannuzzi, Delphine Paul, Joëlle Plainchamp, Ghislai-
ne Roggemans, Eloïse Steyaert, Ginette Yane, Bernard Libert, 
Christian Louis et Jean-Marc Louis.

Mise en scène : Miguel Lamoline
Musiciennes : Julie Bernaerts et Justine Monseur 

Dates et lieu :  Moulin de Godinval, 
  les 2, 3 et 10 mars 2012 à 20h, 
  et le 11 mars 2012  à 14h30.

Infos et réservations :  0479/37 48 01 
  (nombre de places limitées)
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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 – 14h25 
 - REMICHAMPAGNE (Ecole) 14h35 – 15h35 
 - MORHET 15h45 – 16h30 

Janvier 9 - 23
Février 6 
Mars 5 - 19
Avril 16 - 30 
Mai 14
Juin 11 - 25 
Juillet 9
Septembre 10 - 24
Octobre 8 - 22 
Novembre 5 - 19
Décembre 3 - 17

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

Janvier 16 - 30 
Février 13 - 27
Mars 12 - 26 
Avril 23
Mai 7 - 21
Juin 4 - 18 
Juillet 2
Septembre 3 - 17 
Octobre 1 - 15 
Novembre 12 - 26 
Décembre 10

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.

Sports

« Je cours pour ma forme » 
à Vaux-sur-Sûre

Dès le printemps prochain, la Commune de Vaux-sur-Sûre 
organisera son premier programme « Je Cours Pour ma 
Forme » 0-5km.

Venez découvrir le plaisir de courir et ses bienfaits sur la 
santé
 - sans esprit de compétition
 - dans une ambiance de groupe
 - via un programme de 12 semaines
 - en étant suivi par un entraîneur

Une réunion d'information aura lieu le mardi 20 mars 
2012 à 19 heures dans la salle du Conseil de la Commune 
de Vaux-sur-Sûre.

Pour toute information, n'hésitez pas à contacter :
julie VAN DORPE au 0475/70 24 01 ou 
par e-mail julie.vandorpe@yahoo.fr
Patrick NOTET, Echevin des Sports au 0475/71 73 25



Environnement
Collecte des papiers-cartons :

› ›  02/02/2012
› ›  05/04/2012
› ›  07/06/2012
› ›  02/08/2012
› ›  04/10/2012
› ›  06/12/2012

Collecte des encombrants :

Attention : 
La collecte des encombrants se fait uniquement sur inscrip-
tion auprès de Madame Myriam LAMOLINE : 061/25.00.12 
(voir aussi le calendrier Idelux) :  

› ›  1/05/2012  Début des inscriptions pour la 
  collecte encombrants 
› ›  18/05/2012  Fin des inscriptions 
› ›  25/05/2012  Collecte des encombrants chez 
  les citoyens préalablement inscrits 
› ›  26/10/2012  Début des inscriptions 
› ›  02/11/2012  Fin des inscriptions 
› ›  09/11/2012  Collecte des encombrants 

Fermeture des Parcs à conteneurs en 2012 :

› ›  Les jours fériés légaux
› ›  Le lundi 2 janvier 2012
› ›  Le mardi 13 mars 2012
› ›  Le samedi 7 avril 2012
› ›  Le vendredi 1 juin 2012
› ›  Le mardi 18 septembre 2012
› ›  Le jeudi 27 septembre 2012
› ›  Le samedi 10 novembre 2012
› ›  Le vendredi 21 décembre 2012
› ›  Les lundis 24 et 31 décembre, les parcs à conteneurs 
 fermeront leurs portes à 16h00. 
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Seniors et Aînés
Club Cap Bonne Humeur 

Quand	«	jouer	»	rime	avec	«	partager	»	!	
« 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 intergénération-
nel autour d’une thématique phare : le « jeu ».  Ce projet 
sera finalisé d’ici un an par la mise en place d’une exposi-
tion « jouer autrement pour voir autrement », une exposi-
tion itinérante de la Ludothèque Provinciale. 
En novembre dernier, a eu lieu la première d’une série de 
rencontres entre le club « Cap Bonne Humeur » et l’Ecole 
Communale de Juseret. C’est ensemble qu’enfants, aînés 
et enseignants ont amorcé leur découverte du jeu. Le jeu 
d’aujourd’hui et celui d’autrefois ; le jeu dans la cours de ré-
création et celui dans la chambre ; le jeu lié à l’imaginaire, le 
jeu électronique ; le jeu créatif ou éducatif… 
Le thème ici évoqué est finalement un prétexte à se rencon-
trer mais surtout à partager parce que dans une société sans 
cesse vieillissante, il est nécessaire de créer des ponts entre les 
générations afin qu’elles se comprennent et se respectent.  
 

Infos et renseignements :

› › Angélique CRÉER 
 Coordinatrice du Club « Cap Bonne Humeur »
 061/26 09 95 ou  0499/34 32 21 
 angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

› › Malika SONNET
 Présidente du CPAS
 0498/69.73.85
 sonnetmalika@gmail.com

› › Anne-Sophie CALAY
 Coordinatrice ATL
 061/26 09 91 ou 0471/32 70 42 
 anne-sophie.calay@commune-vaux-sur-sure.be
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Conseil Communal 
des Enfants

Le Conseil Communal des Enfants (CCE) de Vaux-sur-Sûre, animé par Malika SONNET et Etienne PIGEON, s'est réuni pour sa pre-
mière séance le vendredi 19 novembre dernier. 

Première réunion d'importance puisqu'à cette occasion, chaque conseiller a prêté serment. 

Ensuite, les animateurs ont détaillé le fonctionnement du CCE et l’importance du rôle qu’ils ont à mener durant leur législature, 
notamment : 
 - Être à l’écoute des idées et propositions des enfants de leur école et les représenter ;
 - Assurer la communication de ces idées auprès des élus adultes ;
 - Proposer et réaliser des projets d’intérêt collectif ;

Voici les noms de nos jeunes élus par implantation :

  VAUX-SUR-SURE : FONTAINE Matias,  HENOUMONT  Léonie  
  

  jUSERET : RENIER Eva, NOPPE Kloé 
  

  BERCHEUX :  GREGOIRE Morgane, BREULHEID Logan 
  

  NIVES :  CONRARD Laurine, MARTIN Thibaut 
  

  ROSIERES :    MATHIEU Claire, BOULANGER Quentin   
  

  SIBRET :    DENIS Chloé, LHOAS Juan
  

  MORHET :  DARDENNE Hugo 
  

  REMICHAMPAGNE : PIRON Adeline, RICHIR Charles-Louis   
  

  C.F. SIBRET :    LAGNEAUX Samuel, MAUXHIN Marine    



Vie associative

Demande d’autorisation pour festivités diverses 

Nous vous rappelons que pour l’organisation de festivités telles que kermesses, jeux intervillages, bals, brocantes, grands-
feux, VTT, rallyes pédestres, etc…, vous devez transmettre une demande 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’organiser la manifestation. 

Cercle horticole « les Bruyères » de Léglise 

Programme 2012

 Conférences données à l’école communale de Léglise à 20 heures :

 15/02/2012 :  Le langage des fleurs, avec dias, par Monsieur Emmanuël CARRASCO
 21/03/2012 :  Les fleurs coupées et leur conservation, par Monsieur Michel CHENNEAUX
 18/04/2012 :  Les secrets de l’ortie : application horticole et culinaire, par Madame Patricia COLLARD
 16/05/2012 :  Conservation des fruits, leur transformation et utilisations diverses, par Monsieur Francis SCHOLTES.

 Art floral, à l’école communale de Léglise à 20 heures, 
 inscription 10 jours à l’avance, avec un acompte de 10 € ou au 0495/24 94 09 (Jean-Marie MIGEAL)

 10/02/2012 :  Saint-Valentin
 30/03/2012 :  Pâques
 20/04/2012 :  Montage printanier
 11/05/2012 :  Fête des Mères

B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 j
an

vi
er

 2
01

2

��



CPAS

Bourse aux vêtements

Le 17 septembre dernier, la salle « Les Berges du Bî » à Sibret 
a accueilli la désormais traditionnelle bourse aux vêtements 
automne-hiver organisée conjointement par le CPAS de Vaux-
sur-Sûre et la Ligue des Familles. 

A cette occasion, 176 listes ont été déposées pour un total de 
2.515 articles comprenant les vêtements pour enfants, ado-
lescents, dames ainsi que le matériel de puériculture. 
Le pourcentage des ventes atteignant 26 %, voilà qui confir-
me le succès des précédentes éditions de la bourse aux vê-
tements.
En effet, à titre de comparaison, la première bourse aux vête-
ments hiver, en septembre 2008, avait comptabilisé 115 listes 
rassemblant 1680 articles - dont au final près de 19 % furent 
vendus.
De plus, on peut souligner que ce succès dépasse les frontiè-
res « rawiés » puisqu'on retrouve également bon nombre de 
déposants venant des communes voisines.

��

Pour rappel, chaque liste est déposée au coût de 4 € (2 € pour 
les membres de la Ligue des Familles) et un maximum de 2 
listes de 15 articles par déposant. Comme toujours 10 % du 
produit de la vente sont retenus pour les frais de fonctionne-
ment de la bourse.

Malika Sonnet, Présidente du CPAS de Vaux-sur-Sûre, remercie 
vivement les bénévoles qui, tout le week-end, ont mis tout en 
oeuvre pour assurer le bon déroulement de la vente ; certains 
sont présents depuis le début, d'autres sont venus apporter 
leur aide au fil des éditions. “Toutes les nouvelles mains sont 
d'ailleurs les bienvenues !” Madame Sonnet remercie égale-
ment Madame Creer, représentante de la Ligue des Familles, 
pour sa collaboration.

A vos agendas pour la prochaine bourse d'été les 9 et 10 mars 
2012 ! 

Spectacle de Saint-Nicolas

Le 30 novembre dernier a eu lieu le spectacle de 
Saint-Nicolas “Magic chaud” en la salle du 

“Patro Saint-Martin à Bercheux.

Vous pouvez visionner quelques photos 
sur notre Site Internet : 

www.vaux-sur-sure.be



Atelier de repassage 
le “Fer Bien”

Marre du repassage et du linge qui s'accumule ? Le CPAS de 
Vaux-sur-Sûre lance son atelier de repassage.

Le 17 octobre dernier, le CPAS de Vaux-sur-Sûre a ouvert son 
atelier de repassage 'Le Fer Bien' dans les anciens locaux de la 
Poste, Chaussée de Neufchâteau au n°39 A. 

Une des nombreuses missions du CPAS est l’insertion socio-
professionnelle. Ce projet a notamment pour objectif d’en-
gager une personne dans le cadre de 'l'article 60' afin de lui 
permettre d’une part, d'ouvrir le droit à certaines allocations 
sociales et d’autre part, de se réinsérer socialement via une 

expérience professionnelle. Pour ce faire, Philippe COURARD, 
Secrétaire d’Etat à la lutte contre la pauvreté nous a octroyé 
une reconnaissance de subvention majorée de l’Etat. De plus, 
afin de faciliter la mise en route de ce service, Monsieur COU-
RARD nous a octroyé un subside de fonctionnement de 8.000 
euros. Une habitante de la Commune a ainsi pu être engagée 
à mi-temps. Nous espérons évidemment voir notre atelier de 
repassage prendre de l’ampleur et pouvoir, par la suite, enga-
ger plusieurs personnes. 

Vaux-sur-Sûre est une Commune qui s’agrandit énormément. 
On peut remarquer que de plus en plus de travailleurs fronta-
liers, de jeunes couples, … s'installent à Vaux-sur-Sûre. L’ate-
lier de repassage permettra notamment à ceux qui le désirent 
de consacrer plus de temps à leur famille. Ce service qui se 
veut démocratique s'adresse à tous. Ainsi, grâce à une col-
laboration avec notre service de taxi social 'A Vaux services', 
le linge peut être retiré et livré aux domiciles des personnes. 
Un tarif préférentiel est d'ailleurs prévu pour les personnes 
âgées, handicapées ou bénéficiaires d’allocations sociales. 

‘Le Fer Bien’ entre dans le cadre d’un objectif plus global, qui 
est le même depuis plusieurs années maintenant : l'ouverture 
des services proposés par notre Centre Public d'Action Sociale 
au plus grand nombre. Au travers de différentes initiatives, 
nous travaillons toujours à dé-stigmatiser l'image du CPAS et 
de ses bénéficiaires. Nos bureaux sont ouverts à tous.

A noter qu'une buanderie a également été aménagée dans 
les locaux. Dans un premier temps, elle servira uniquement 
pour le nettoyage du linge communal et de la crèche.

Vous	êtes	intéressés	par	le	service	?	
Prenez bonne note des horaires d'ouverture : 
lundi de 14h30 à 17h30, mardi de 15h à 19h, 
mercredi de 8h à 14h30, jeudi de 14h30 à 17h30 et 
vendredi de 14h30 à 17h.

Pour des renseignements sur les tarifs, consultez le site inter-
net www.vaux-sur-sure.be ou prenez contact avec le CPAS de 
Vaux-sur-Sûre (061/25.00.10), Madame Malika SONNET, Prési-
dente (0498/69.73.85), atelier : 061/58.86.97.
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Le FRCE 
(Fonds de Réduction du 
Coût global de l’Energie)

Dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques (nécessité de 
réduire les émissions de CO2) et sur base du constat de la diminution actuelle 
et à venir du pouvoir d’achat d'une large frange de la population, liée notam-
ment à l’augmentation des prix des énergies fossiles (diminution des ressour-
ces et enjeux géopolitiques), il est urgent d’agir et de donner la possibilité à 
chacun à son niveau de diminuer ses consommations. 

Deux possibilités sont proposées aux particuliers aujourd’hui :

 › agir sur leurs comportements (sans investissement financier, écono-
mies potentielles de 10 à 30%). Cela nécessite d’adopter de nouvelles 
pratiques à conserver dans le temps 

 › investir des sommes non négligeables dans des travaux tels que : 
isolation toiture et murs, châssis, chaudière, panneaux solaires ther-
miques ou photovoltaïques,… (économies potentielles de quelques 
10 % à plus de 50%). Cependant cette dernière solution est liée étroi-
tement à la capacité financière des ménages. Bien entendu, les pri-
mes et le crédit d’impôt (accessible à tous) sont des incitants positifs. 
Il n'en reste pas moins qu'il est toujours nécessaire d’avancer l’argent 
ou de rembourser des prêts à taux peu encourageants s'ils ont été 
contractés auprès d'institutions bancaires. 

Le FRCE a donc vu le jour pour permettre effectivement à tout citoyen d’ac-
céder à un prêt à concurrence de maximum 10.000€ à des conditions beau-
coup plus favorables.
Ce prêt de 10.000 € maximum, remboursable en 5 ans maximum, s’adresse 
à tout citoyen, sans limite de revenus, dont l’habitation est située sur le terri-
toire de certaines communes de la province, dont la vôtre.

Pour	quels	types	de	travaux	?
	 -  Isolation de toitures, de murs, de sols, de plafonds de caves, de plan-

chers de greniers
 -  Installation de châssis et vitrages basse émissivité
 -  Installation de systèmes de chauffage (chaudières haut rendement, 

condensation, pellets, pompes à chaleurs, … )
 -  Amélioration de systèmes de chauffages (vannes thermostatiques, ré-

gulation,…)
 -  Installation de panneaux photovoltaïques /chauffe-eau solaire
 -  Etc…

Un dispositif particulier de gestion des dossiers de prêt (suivi ESCO) est ré-
servé aux personnes à faibles revenus qui introduisent une demande de fi-
nancement. Dans ce cadre, une équipe de professionnels prend en charge 
le suivi financier et technique des demandes, et collabore étroitement avec 
votre CPAS. 

Pour tous renseignements complémentaires : 
FRCE Luxembourg
Square Albert 1er, 1 6700 Arlon
Tél. : 063/22.16.62
frce@province.luxembourg.be
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Allocation de chauffage

Avez-vous droit à une allocation de chauffage ? 

Vous vous chauffez avec un des types de combustible 
suivants :
 •  le gasoil de chauffage
 •  le pétrole lampant (type c)
 •  le gaz propane en vrac

pas pour :
 •  le gaz naturel par raccordement au réseau de 
  distribution de ville
 •  le gaz propane en bonbonne ou le gaz butane 
  en bonbonne

et vous appartenez à une des catégories suivantes :

Catégorie 1 :
les personnes ayant droit à une intervention majorée de l'as-
surance maladie invalidité
Afin de réserver l’intervention de chauffage aux personnes 
socio-économiquement faibles, il est également exigé que le 
montant annuel des revenus bruts imposables du ménage ne 
dépasse pas 15.782,42 €, majoré de 2.921,74 € par personne 
à charge*

Catégorie 2 : 
les personnes à faibles revenus
Le ménage dont le montant annuel des revenus bruts impo-
sables est inférieur ou égal à 15.782,42 €, majoré de 2.921,74 
€ par personne à charge*. Le revenu cadastral non indexé (x3) 
des biens immobiliers autres que l’habitation du ménage est 
pris en compte.

Catégorie 3 : 
les personnes endettées 
Les personnes qui bénéficient d'une médiation de dettes ou 
d'un règlement collectif de dettes (cf. loi du 12/06/1991 relati-
ve au crédit à la consommation, cf. articles 1675/2 et suivants 
du Code Judiciaire) et qui sont dans l’incapacité de payer leur 
facture de chauffage. 

Alors, vous avez droit 
à une allocation de chauffage

Le montant de l’allocation dépend du type de chauffage, du 
prix par litre et de la catégorie à laquelle vous appartenez.

La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 décem-
bre.

Par période de chauffe et par ménage résidant dans le même 
logement, cette allocation est octroyée pour 1.500 litres au 
maximum.

Pour les combustibles livrés en grande quantité, l'allocation 
varie entre 14 cents et 20 cents par litre et l’allocation par mé-
nage est de 300 € maximum.

Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant (type C) 
acheté en petite quantité à la pompe, il existe une alloca-
tion forfaitaire de 210 €. Un seul ticket suffit pour prétendre 
à l’allocation forfaitaire. L’octroi d’une allocation à la pompe 
exclut l’octroi d’une allocation pour une livraison en vrac, et 
vice versa.

Comment introduire votre demande ?

Vous devez introduire votre demande dans les 60 jours 
suivant la livraison auprès du CPAS de votre Commune :
Chaussée de Neufchâteau, n° 34 à 6640 Vaux-sur-Sûre
Le mercredi entre 8h30 et 12h

Le	CPAS	vérifiera	:
-  si vous appartenez bien à l’une des catégories du groupe 

cible;
-  si vous utilisez bien l’un des combustibles concernés;
-  si l’adresse indiquée comme adresse de livraison sur la 

facture correspond bien à votre adresse d’habitation ha-
bituelle;

-  si vous répondez aux conditions de revenus mentionnées; 
le CPAS consultera par voie informatique vos données de 
revenus, directement auprès du SPF Finances, ainsi que 
celle des membres qui composent votre ménage. Le CPAS 
peut vous contacter en cas de demande de renseigne-
ments complémentaires.

Quels documents devez-vous communiquer ?

-  Dans tous les cas, votre carte d’identité et une copie de la 
facture ou du bon de livraison.

-  Si vous logez dans un immeuble avec plusieurs apparte-
ments, demandez au propriétaire une attestation men-
tionnant le nombre d’appartements auquel la facture se 
rapporte.

-  Pour les catégories 1 et 2, à la demande du CPAS, la preu-
ve des revenus bruts imposables du ménage (l’avertisse-
ment-extrait de rôle le plus récent, la fiche de paie la plus 
récente, l’attestation d’allocation sociale perçue la plus 
récente, …)

-  Pour la catégorie 3, la décision d’admissibilité du règle-
ment collectif de dettes ou une attestation de la personne 
qui effectue la médiation de dettes.

Pour plus d’informations, adressez-vous au CPAS de votre 
Commune ou téléphonez au numéro d’appel gratuit du Fonds 
Chauffage: 0800/90.929 ou consultez leur site web: 

www.fondschauffage.be  

Les	montants	des	seuils	de	prix	mentionnés	valent	sous	réserve	
d'une	indexation	éventuelle.	

*	 Par	personne	à	charge	on	entend	un	membre	de	la	famille	qui	dispose	de	revenus	annuels	nets	inférieurs	à	2.830	€	
	 (à	l’exclusion	des	allocations	familiales	et	des	pensions	alimentaires	pour	enfant).
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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

Nouvelles du 
Syndicat d’Initiative

Le trésor de Rackam le Rouille

Que le grand Cric me croque! L'après-midi Halloween 2011 du samedi 
29 octobre n'a point déçu les enfants de Vaux-sur-Sûre. Ce jour-là, le 
vaisseau pirate de Rackam le Rouille a pris d'abordage les Berges du Bî, 
port d'attache du Syndicat d'Initiative !

Guettant son pavillon noir à tête d'humour, de vaillants moussaillons 
l'attendaient de pied ferme, affublés de masques biscornus ou balafrés 
de sourires éclatants, armés de pied en cap d'oripeaux chamarrés et 
armés jusqu'aux dents de fous rires. La bataille a fait mirage une heure 
durant, alternant les tours de magie, les bordées de chansons et les 
contines drolatiques.
 

L'enjeu était de taille: où était donc dissimulé le coffre au trésor de 
Barbapuce, le Flibustier du Val de Sûre ? Jacques Albert, alias Rackam 
le Rouille le Ventriloque, a consulté ses amies marionnettes: un 
flamboyant oiseau bleu, accompagné de Max le croq'Odile ! Point 
d'Odile parmi les enfants, mais bien une petite Laure, très perspicace 
pour chercher l'or des pirates ! Vous devinez sans peine l'épilogue de 
la quête...

Les émotions, ça creuse, mille sabords ! Les jeunes marins d'eau douce 
se sont jetés sur les crêpes Paulette, les crêpes Josette, Colette et 
Serginette, agrémentées d'appétissants doughnuts offerts par l'amiral 
Patrick et des bonbons ad hoc du capitaine Albert.
Tonnerre de Brest, les Berges du Bî résonnent encore des cris de 
bonheur des enfants ! 




