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Edito    

Fin 2013, un nouveau Règlement Général de Police commun aux huit Communes de la Zone de Police Centre 
Ardenne (dont fait partie Vaux-sur-Sûre) a été élaboré afin de répondre aux besoins des différents acteurs 
l’utilisant et d’être conforme à la nouvelle loi relative aux sanctions administratives communales du 24 juin 2013,  
entrée en vigueur ce 1er janvier 2014.

L’objectif visé par ce nouveau règlement est de lutter plus efficacement encore contre les dérangements publics : 

  - en donnant une part beaucoup plus importante aux sanctions administratives communales ;

  - en ajoutant de nouvelles dispositions et en reprécisant certaines d’entre elles comme  l’obligation 
d’informer la Commune en cas de débardage, l’interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique, 
la fermeture des bals à 3h00 au plus tard, …

  - en incriminant les infractions environnementales qui peuvent être sanctionnées soit au pénal, soit par 
des amendes administratives communales (Exemples : incinération et abandon de déchets).

Ce nouveau Règlement Général de Police (RGP) se veut être un pas vers un RGP provincial et, pour cette raison, 
il est quasi commun aux trois Zones de Police Famenne-Ardenne, Centre Ardenne et Semois et Lesse. Suite à la 
réforme des arrondissements judiciaires, il est vraisemblable que des adaptations verront encore le jour dans les 
prochains mois.

Afin de vous informer quant au contenu de ce nouveau règlement, je vous invite à le consulter sur notre site 
internet www.vaux-sur-sure.be ou d’en solliciter un exemplaire auprès du secrétariat communal au 061/25.00.00.

Je vous en souhaite bonne lecture, persuadé que vous aurez à cœur de le respecter.  Il n’est en effet pas destiné à 
réduire vos libertés mais, au contraire, à fixer la base des règles nécessaires au bon fonctionnement de notre vie 
en société, dans le respect mutuel de chacun d’entre nous.

Enfin, au nom des membres des Conseil et Collège communaux, je tiens à vous souhaiter une excellente année 
2014.  Que celle-ci vous apporte ainsi qu’à votre famille : joie, bonheur et santé.

Bien à vous et à votre disposition.

Yves BESSELING
Bourgmestre
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Yves BESSELING,
Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 Vaux-sur-Sûre
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Infos Premières

Numéro d’habitation

Pour éviter que les services de secours et les services de 
police ne perdent des minutes précieuses à la recherche de la 
bonne adresse, votre numéro de maison doit être indiqué 
et visible.

Certains numéros ne sont pas toujours visibles depuis la 
chaussée. Parfois, les habitations se trouvent en recul ou 
encore, avec la naissance de nouveaux lotissements, des 
maisons viennent s’intercaler entre des maisons existantes. 
Sans numéro d’habitation, les services de secours doivent 
chercher et perdent un temps précieux.    
              
A cet effet, chaque chef de ménage est invité à identifier 
de manière claire et lisible le numéro attribué à son 
habitation. Vous pouvez vous procurer ces numéros 
gratuitement à l’accueil du Secrétariat communal.

De plus, le non-respect de l’obligation d’apposer le numéro 
de maison sur la façade visible des habitations et/ou sur les 
boîtes aux lettres devrait prochainement faire l’objet d’une 
sanction administrative communale, laquelle sera insérée 
dans un nouveau Règlement général de Police.

Abonnements pour le Parc 
provincial de Chevetogne

Nous vous informons que suite à un partenariat avec la 
Province de Namur, des abonnements pour le Parc de 
Chevetogne sont disponibles à l’Administration communale 
de Vaux-sur-Sûre.

Cet abonnement, valable pour un véhicule, est vendu aux 
habitants de la Commune au tarif préférentiel de 80 euros 
(au lieu de 100 euros) et est valable pour une année civile (du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014).

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès 
de Madame Laurence MAQUET au 061/26.09.97.
E-mail : laurence.maquet@commune-vaux-sur-sure.be 

Embellissement du village 
de Bercheux

En 2010, le Comité des ménagères a émis le désir d’embellir 
notre village de Bercheux en le fleurissant et, par la même 
occasion, nous avons décidé de nous inscrire au « Challenge 
Luxembourg, Province propre et fleurie ».

Cette année, notre Comité est fier de vous annoncer que 
nous faisons partie des lauréats en obtenant la 21ème place 
dans la catégorie « Villages  » parmi les 60 inscrits. Tout cela 
fut possible grâce à la participation d’une vingtaine de 
bénévoles, des dons divers de matériel, et la participation 
financière du Collège et du Conseil communal.

Nous envisageons de réitérer notre projet en l’améliorant et 
en comptant sur le soutien de notre Commune.
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Cérémonie du Relais Sacré

La Cérémonie du Relais Sacré a eu lieu le dimanche 3 no-
vembre 2013. 

Celle-ci s'est déroulée devant les monuments aux morts 
de Clochimont, Nives, Lescheret, Bercheux, Vaux-sur-Sûre, 
Rosières, Morhet et Sibret. 

A l'issue de la cérémonie, une réception a été organisée 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 com-
munaux, les membres du clergé, le personnel enseignant, le 
Corps de police, le Juge de Paix et les enfants de nos écoles,

Devant nos monuments, nous rendons hommage à toutes les 
victimes emportées par les deux guerres et qui n’ont pu vivre 
en liberté.
Cette cérémonie du relais sacré exprime notre gratitude envers 
tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté.

Il importe que dans un monde incertain, inquiétant, cette 
Europe née d’un conflit mondial, soit sauvegardée, renforcée 
pour continuer à assurer cette paix que nous devons à nos 
enfants en mémoire de tous ceux qui sont morts pour notre 
liberté.

Si les pierres des monuments sont gravées pour des siècles, 
il faut que le devoir de mémoire soit gravé à jamais dans les 
esprits et dans les cœurs. Restons conscients et n’oublions pas 
que chaque guerre développe des moyens de destruction de 
plus en plus importants.

Aussi en ce jour, devant ce monument, nous pensons à tous les 
combattants de ces sombres années. Ainsi unis par un même 
respect et par le souvenir, nous avons tenu à être au rendez-
vous pour commémorer ce relais sacré.

Merci aux porte-drapeaux, aux associations patriotiques, aux 
enfants de nos écoles et à vous tous pour votre attention et 
votre présence devant ce monument. »

Croix, 
petites chapelles, 
potales,…

Dernièrement, un relevé a été dressé des croix, petites 
chapelles, potales,… qui jalonnent nos villages, nos routes et 
chemins.

Grâce à ce cadastre établi par village, les premiers travaux 
d’entretien, de nettoyage et de restauration seront 
programmés dès le printemps 2014.

Une croix et/ou une petite chapelle se trouve(nt) peut-être à 
proximité de votre propriété. Si vous voulez contribuer à cette 
restauration ou que vous souhaitiez consulter ce cadastre afin 
de vérifier si certains édifices de notre patrimoine « religieux » 
n’ont pas été oubliés, vous pouvez prendre contact avec 
Monsieur René REYTER, Echevin - 0474/38.78.81 - rene.
reyter@gmail.com.
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Le devoir de mémoire

«  Perpétuer le devoir de mémoire et de reconnaissance à 
l’égard des nombreux militaires des armées américaines et 
alliées et des civils tués, blessés ou disparus durant la Bataille 
des Ardennes ».

2014 sera une année commémorative tant pour ces tragiques 
événements de la deuxième guerre mondiale (70ème anni-
versaire de la Bataille des Ardennes) que pour le début de la 
guerre 14-18 (100ème anniversaire).

La Commune de Vaux-sur-Sûre a voulu, dans un premier 
temps,  aller à la rencontre des enfants de nos écoles.

Ainsi, ces 10 octobre, 7 et 21 novembre, les 8 implantations 
de notre enseignement communal et l’Ecole fondamentale 
autonome de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Sibret ont 
reçu la visite de l’ASBL Ardennes White Star – US Army (www.
ardenneswhitestar.be – white.star.ardennes@gmail.com).

Après une brève présentation de cette ASBL, des objectifs 
qu’elle poursuit et la traditionnelle photo, c’est en classe que 
les élèves et les enseignants ont reçu bon nombre d’infor-
mations : Offensive des Ardennes, encerclement des troupes 
américaines, Nuts de Mac Auliffe, contre-offensive et libéra-
tion.
Le Mémorial du Mardasson et le Bois de la Paix ont également 
été évoqués.

C’est ensuite un témoin local (adolescent à l’époque) qui, 
au travers de ses récits, anecdotes et témoignages remplis 
d’émotion, a clôturé cet exposé avant une série de questions-
réponses :

- à Juseret : Maurice LASSENCE
- à Bercheux : Joseph REYTER
- à Vaux-sur-Sûre : Joseph PIGEON
- à Rosières : Adelin BRANLE
- à Nives : Jean GOOSSE
- à Remichampagne : Jean ZEVENNE
- à Morhet : Jeannine MARTIN-GRANDJEAN
- à Sibret : Janine HENKINET-LIEGEOIS
- à l’Ecole fondamentale autonome de 
 la Fédération Wallonie-Bruxelles : Linda ROBERT

D’autres actions seront menées en 2014 et plus particulière-
ment en fin d’année.

Service Public

Jobs Etudiants
 ETE 2014 – Appel aux candidat(e)s

Le Collège communal annonce le recrutement de 10 étudiant(e)s durant les 
vacances scolaires 2014 : 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 :
- être âgé(e) de 18 ans au moins pendant l'année 2014,
- 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 dépasser un contingent de 50 jours de travail par an en tant qu’étudiant.

Les candidatures doivent être déposées avant le 10 mars 2014 à l'Administration 
communale, Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 Vaux-sur-Sûre.
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Vaux-sur-Sûre, 
Commune « égalité »

La Commune de Vaux-sur-Sûre a signé la Charte pour l’Egalité des chances et a ainsi 
marqué sa volonté de lutter contre les discriminations et les inégalités qui subsistent 
au niveau local. 

Promouvoir l’égalité des chances, c’est permettre à chacun et à chacune, quels que soient son origine sociale, son lieu de naissance, ses 
convictions religieuses ou philosophiques, son âge, son sexe, son orientation sexuelle, son handicap d’être intégré(e) dans la société de 
manière respectueuse. 

La signature de cette charte fait suite à un courrier reçu du Gouvernement wallon, en avril 2013 invitant les communes wallonnes 
à promouvoir l’égalité sur leur territoire. La Commune de Vaux-sur-Sûre fait désormais partie des 108 communes signataires. 

La charte comprend 9 mesures sur lesquelles les communes s’engagent, telles que la désignation d’un(e) « fonctionnaire Ega-
lité », l’engagement à mener et à mettre en œuvre des politiques locales d’égalité à destination du public, l’engagement à mener 
dans les services communaux une politique d’égalité à chaque étape de la carrière…

Après avoir nommé un agent égalité des chances, la Commune entend bien mener des actions qui iront dans le sens de l’égalité 
PAR et POUR toutes et tous. 

Contact et information  Angélique CRÉER, Employée d’Administration, agent en charge de l’égalité des chances. 
    061 26 09 95 
    angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Travaux

Voiries

Le plan d’investissement pour les années 2013 à 2016 a été approuvé par le Conseil communal lors de sa séance du 16 octobre 
2013 suivant les instructions de la circulaire du 6 juin 2013, de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville. 
Dans son courrier, le Ministre informait la Commune de Vaux-sur-Sûre que le montant de l’enveloppe calculée suivant les critères 
définis dans l’avant-projet de décret était de l’ordre de 596.281,00 euros pour les années 2013 à 2016 et ce, sous réserve des 
éventuelles mises à jour des statistiques utilisées lors de l’approbation définitive du décret.
Le principe de subvention est le suivant : 1 € de subside Région wallonne pour 1 € de financement communal.
Ce plan a été introduit auprès de la Région wallonne de la manière suivante :

  Montant de l’estimation TVAC en euros 
Année 2014 : VOIRIES

1.  Entretien du chemin de GC n° 59 Sibret – Poisson-Moulin 226.806,76

2.  Entretien du chemin n° 14 de Jodenville vers la RR 85 111.523,76

3.  Entretien du chemin de GC n° 62 dans la traversée d’Assenois   91.355,00

4.  Entretien des chemins n° 3007 et n° 3008 Liaison entre Rosières et Nives 78.408,00

6



Bâtiments

Travaux d’extension du garage communal – Aménagements intérieurs et abords

Les travaux du gros-œuvre, exécutés par l’Entreprise Louwet, sont quasiment terminés.

Les aménagements intérieurs et abords devant être réalisés  (caniveaux, bordures, dalle de sol, empierrement), le Conseil 
communal, lors de sa séance du 16 octobre 2013, a approuvé le projet et le montant estimatif du marché à la somme de  
59.713,50 euros TVA comprise. Les travaux ont été attribués à l’Entreprise Laurent THIRY pour la somme de 59.622,75 € TVA 
comprise. 

Travaux d’extension de la salle PISQ de Sibret 

Monsieur Bernard COLLET, Architecte,  a dernièrement dressé le cahier spécial des charges ainsi que les plans relatifs aux 
travaux d’extension de la salle PISQ de Sibret afin de créer, d’une part, au rez-de-chaussée, une réserve adaptée pour les 
besoins des utilisateurs de la salle PISQ et, d’autre part, à l’étage, un accès secondaire à celui-ci et un local destiné à des usages 
multifonctionnels, pouvant accueillir les jeunes et les mouvements villageois lors de leurs activités.

Ce projet, approuvé par le Conseil le 28 octobre dernier est estimé à 128.731,90 euros TVA comprise. Les travaux pourront 
commencer dès l’obtention du permis de bâtir.

Création de logements à Juseret

Dans le cadre de la présentation du programme communal d’actions en matière de logement pour 2012 et 2013, il avait été 
proposé de créer trois logements distincts à Juseret, dans le corps de logis de l’ancienne fermette acquise voici quelques années 
par la Commune.

Année 2015 : VOIRIES

1. Entretien des chemins n° 11, n° 12 et n° 14 à Remichampagne 203.159,00

2. Entretien du chemin n° 9 à Morhet 121.665,50

3. Entretien du chemin n° 7 à Morhet 95.892,50

4. Entretien du chemin n° 82 à Juseret 122.815,00

Année 2016 : VOIRIES

1.  Entretien du chemin de GC n° 59 de la traversée de Sibret    84.700,00

2.  Entretien du chemin n° 10 rue du Pont à Sibret   43.560,00

3.  Entretien du chemin n° 10 à Morhet 50.578,00

4.  Entretien du chemin n° 12 à Morhet 36.300,00

5.  Entretien du chemin n° 39 à Chaumont 30.734,00
 
6.  Entretien du chemin n° 3 à Morhet 77.742,50

 
  TOTAL : 1.375.240,02 TVAC
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Après avoir obtenu un rapport favorable du Département du logement, Direction extérieure du Luxembourg, à Arlon, Monsieur 
Benoît GEORGES, Architecte, a été invité à présenter un projet. Le devis estimatif (travaux de démolition, gros-œuvre fermé, 
techniques spéciales et parachèvement) s’élève à la somme de 647.794,19 euros TVA comprise. Ce projet a été approuvé par le 
Conseil communal lors de sa séance du 28 octobre 2013.

Trois logements sociaux de 4 chambres seront donc créés, l’un pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes et les deux autres jusqu’à 
5 personnes maximum.

La subvention accordée dans le cadre de la réhabilitation de ce bâtiment en plusieurs logements sociaux est estimée à 253.500,00 
euros.

Programme communal d’actions en matière de logement pour les années 2014, 2015 et 2016 

Le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable prévoit que chaque Commune élabore un programme communal en 
matière de logement pour les années 2014, 2015 et 2016.

Le Collège communal a proposé au Conseil communal, lors de sa séance du 28 octobre 2013, le programme suivant.

1)  Projet éventuel d’acquisition de 4 bâtiments dits « maisons de gendarmes » à Vaux-sur-Sûre afin d’y créer des logements 
sociaux.

2)  Projet d’acquisition dans un premier temps de deux ensembles de terrains à lotir à Chenogne et à Morhet afin de les 
équiper et de les urbaniser et ce, avant de les revendre lot par lot en priorité à de jeunes ménages et habitants de notre 
Commune à un prix plus abordable et sans aucun bénéfice financier pour la Commune; le produit de ces ventes devant 
servir à acquérir de nouveaux terrains dans la même optique.

3)  Projet d’acquisition d’un terrain à bâtir à Vaux-sur-Sûre afin d’y construire un immeuble à appartements remis en gestion 
en tout ou partie, d’une part à l’AIS Nord Luxembourg et, d’autre part, à la Société de Logements publics de la Haute 
Ardenne.

Enseignement

Les devoirs de mémoire 
racontés par nos élèves

Le jeudi 17 octobre, l’école de Vaux-sur-Sûre a accueilli 
l’association «  Ardennes White Star Army  » dont le but 
est de perpétuer le devoir de mémoire à l’égard des jeunes 
générations. 

Pour commencer l’après-midi, nous nous sommes rendus sur 
le parking du Bar à Thym où nous attendaient deux véhicules 
américains d’époque.
C’est avec curiosité que nous avons découvert ces jeeps 
militaires pour entrer de plain-pied dans cette période de 
conflit.

De retour en classe, Monsieur Eddy MONFORT nous a expliqué 
en détails le déroulement de la Bataille des Ardennes en 
présentant les différents acteurs de la guerre.

Ensuite, Monsieur Paul VAN DAELE, nous a invités à découvrir 
le magnifique site du Mardasson en illustrant 
son exposé de nombreuses photos.

Puis, Madame Régine LEGER, nous a parlé du Bois de la Paix 
qui compte 4000 arbres plantés de façon à faire apparaître sur 
le sol le sigle de l’UNICEF : la mère et l’enfant.

Pour finir, nous avons pu écouter le témoignage de Monsieur 
Joseph PIGEON qui a nous a fait partager ses souvenirs 
d’enfant durant la guerre. C’est avec beaucoup d’intérêt 
que les élèves ont pu poser de nombreuses questions à ces 
différents invités.

Nous avons beaucoup appris sur cet horrible conflit grâce à 
l’enthousiasme de ces passionnés d’histoire.
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On a aussi 
une ardeur d’avance ....

Ce jeudi 03 octobre, les écoles de la Commune ont 
participé aux tests sportifs organisés à l’Athénée Royal de 
Bastogne. Une matinée fatigante mais amusante !

Nous avons tout d’abord été accueillis par la marionnette Jo 
qui nous a expliqué l’importance de faire du sport pour être 
en bonne santé. Ensuite, les choses sérieuses ont commencé. 
Voici les épreuves que nous avons dû effectuer.

Les abdominaux.
En une minute, il fallait réaliser le plus grand nombre 
d’abdominaux.

Le lancer du médecine-ball.
Un médecine-ball d’un kilo pour les filles, deux kilos pour les 
garçons à lancer le plus loin possible.

Les détentes horizontale et verticale.
En l’air ou en longueur, nos sauts devaient être à la hauteur !

Le sprint 20m.
Il ne fallait pas perdre une minute pour cette course 
chronométrée.

La course 4x5m.
Là aussi, le temps avait son importance. Il fallait en plus faire 
très attention à bien dépasser les lignes au sol sinon du temps 
était ajouté à notre chrono.

A la découverte du cerf 
et de la chauve-souris

Dans le cadre d'une activité culturelle, nous avons reçu la 
visite d'animateurs du centre CRIE.
Nous avons découvert énormément de choses.
Le cerf n'a plus aucun secret pour les élèves de 1ère et 2ème 
années primaires, quant aux élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème, 
c'est la chauve-souris qui leur a dévoilé tous ses mystères.

Le saviez-vous ?
Pour connaître l'âge d'un cerf, on ne regarde pas les pointes 
de ses bois mais ses dents.

Contrairement à ce que tout le monde pense, la chauve-
souris ne s'attaque pas à l'homme  ; donc... vous n'avez rien 
à craindre !

Les élèves de l'implantation de Morhet.

La souplesse.
Jambes tendues, nous devions pousser une latte aimantée le 
plus loin possible.

Le test de Cooper.
Une course de 12 minutes sur piste d’athlétisme. Si les filles 
parvenaient à couvrir 2600 m et les garçons 2800 m, ils 
obtenaient un brevet. 
Deux garçons de notre classe l’ont obtenu. Nous les félicitons !
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Plaines de Pâques 2014

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

 « Les Schtroumpfs » (pour les enfants de 3 à 8 ans)

 « Les Schtroumpfs – version BD » (pour les enfants de 8 à 12 ans)

Quand : Du lundi 14 au vendredi 18 avril 2014. 
 Activités de 9 heures à 16 heures 30.
 (Garderie gratuite de 7 heures 30 à 9 heures et de 16 heures 30 à 17 heures 30).

Où : Accueil pour tous à « La maison des générations » 
 (ancienne maison de repos Mon Tilleul) à Bercheux
 Activités sur place pour les 3-8 ans et 
 à l’école communale de Vaux-sur-Sûre pour les 8-12 ans
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 Fédération Wallonie-Bruxelles 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 à 50 inscriptions, ne tardez pas à vous inscrire.

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

Les montants sont à verser sur le compte n° BE77 0910 0051 5442 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 
2014 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 extrascolaire : tél. : 061/26.09.91 ou 0471/32.70.42

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

BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer OBLIGATOIREMENT, 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 :

10



›  Dimanche 9 février 2014 à 14h30 :

Trois mois de marche vers Saint-Jacques de Compostelle

Anne et Georges Martin présenteront les photos de leur pèlerinage 
à partir de Morhet par le chemin de Vézelay et le Camino del Norte.

PAF : 5 €  -  gratuit pour les enfants  
L'argent récolté sera entièrement versé à l'Apem (Association aidant 
les enfants atteints de trisomie dans notre province).

Organisation : Equipe d’animation paroissiale 
   de Sibret – Morhet – Chenogne  
Contact :  Jean-Louis PECHON 061/26 72 91
   Georges & Anne MARTIN 061/26 68 24

Exposé - Témoignage

11

« Filles au Pair »

Culture

Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET

›  Comédie d’automne :

Cette année encore, la Société Dramatique Royale «  La Liberté  » a 
présenté ses traditionnelles représentations théâtrales devant des 
spectateurs venus en nombre.

En effet, plus de 900 personnes ont assisté aux séances de la 
comédie en trois actes de Vincent Durant :  « Filles au Pair ». 

Le metteur en scène, Claude Bietheres, et l’ensemble de la troupe 
remercient sincèrement les spectateurs de leur présence.

©www.shutterstock.com
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›  Ciné club :

Pour notre troisième soirée ‘Ciné Club’, le Cercle Culturel de Sibret et la Société Silencio Prod proposent 
de découvrir ou de redécouvrir un film belge, « Congorama », réalisé par Philippe Falardeau.

Cette troisième séance aura lieu le lundi 10 février à 20h00 avec, à l’affiche :

Congorama (2007)
 De Philippe Falardeau
 Avec: Olivier Gourmet, Paul Ahmarani, Jean-Pierre Cassel,......
 Genre : Comédie Dramatique 
 Public visé : Tout public

Ce film belge (avec une co-production franco-canadienne) est une petite pépite dans son genre.

En effet, l'histoire allie subtilement l'humour, la tristesse, la réflexion ; ce qui en fait une vraie bonne comédie dramatique.

Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce, synopsis, etc...) sur ce film en vous rendant sur la page internet 
www.silencioprod.com/cineclub

Entrées : 4 €   

Organisation : Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Contact :  Pierre CALLANT  0497/40 12 97
   Christophe HINCK  061/32 14 02    ou    0474/38 69 64

 les dimanches 30 mars, 6 & 13 avril 2014 à 15h00
 le samedi 12 avril 2014 à 20h00   
 le vendredi (saint) 18 avril 2014 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 spectacle encore plus proche du théâtre d’aujourd’hui.

Pour le centième anniversaire de la Troupe, une version à nouveau renouvelée a été présentée en 2012 avec la participation du 
chœur Canta Salma de Vielsalm.

Cette année, des changements importants au niveau de la répartition 
des rôles vont s’opérer, mais l’esprit reste le même  : la volonté de 
faire passer un message toujours d’actualité, bien que deux fois 
millénaire !

Les acteurs et figurants seront accompagnés, cette année encore, par 
le chœur Canta Salma et offriront un spectacle résolument moderne, 
empreint de sincérité, d’humanité et d’humilité... 

Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de personnes qui 
souhaiteraient participer à l’aventure. 
N’hésitez surtout pas à prendre contact !

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

« Congorama »

La Passion 2014

12



›  Du 18 au 21 juillet 2014 inclus :

Le Cercle Culturel de Sibret organise 
un voyage à Londres de 4 jours en 
juillet prochain. Celui-ci est préparé en 
collaboration avec les voyages Doppagne 
de Marche-en-Famenne.
Au programme, vous pourrez découvrir 
tous les grands monuments de la capitale 
anglaise  : Big Ben, Tower Bridge, le 
Parlement, la Tour de Londres, Buckingham 
Palace, ...

Une journée sera également consacrée à la visite du château de Windsor. De plus, nous aurons l’occasion d’assister à la relève de 
la garde devant Buckingham, de visiter le Musée Tussaud, ...

Ce voyage de 4 jours en demi-pension, visites comprises, est proposé au prix de 375 € par personne en chambre double et de 
455 € par personne en chambre single. 

Intéressé(e)s par ce périple, n’hésitez pas à nous contacter. 

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

« Voyage à Londres »

13

Théâtre à Bercheux - Les Arlequins - Tranches de rire !

Les Arlequins, troupe de théâtre amateur, remontent sur les planches ces 1er, 2, 7 et 9 mars prochains à Bercheux. Les 
comédiens vous proposent de découvrir une comédie en 3 actes de Christian DERYCKE en français et, pour nos amoureux 
du wallon, une comédie exclusive en deux actes de Virginie DEREMIENS. 

« Vous permettez Duchesse ! »
comédie en 3 actes de C. DERYCKE 
La vie d’une seniorie, en apparence si paisible, est troublée 
par l'arrivée d'une nouvelle pensionnaire, Hortense, une 
mamy peu ordinaire «  mise à la casse  » par son neveu de 
Ministre.  Cette ancienne tenancière de maison close, mieux 
connue sous le nom de Duchesse, va littéralement révolu-
tionner la maison de repos et va même retrouver d’anciens 
clients… 

« Mu P’tit tchin »
comédie en 2 actes de V. DEREMIENS
Clémence s’inquiète des vagabondages de son petit chien car 
le facteur, peu habile avec sa camionnette, risque chaque jour 
de blesser Mirette. Son mari, gendarme de profession, reçoit 
quant à lui un courrier de l’inspection du travail qui lui annonce 
sa venue le jour même. Un quiproquo s’installe alors entre l’ins-
pectrice, un spécialiste en clôture et même Alphonse, le mari qui a échangé son uniforme ! Heureusement, toute situation aussi 
inextricable soit elle trouve toujours sa solution…
Chatouillés par l'envie d'amuser la galerie, les Arlequins, acteurs amateurs, sont remontés sur les planches afin de proposer deux 

©www.shutterstock.com
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pièces pleine d’humour, de rebondissements et de quiproquos pour le plus grand plaisir des zygomatiques. Pour la pièce en 
français : Myriam Dumont, Stéphane Grandjean, Clément Goosse, Aurélien Goosse, Romain Denis, Florentin Marchand, Virginie 
Delperdange et Angélique Créer.  Pour la pièce en wallon : Fernand Dabe, Sonia Reyter, Joseph Reyter, Angélique Grandjean, Luc 
Laloy et Virginie Deremiens. 

Le premier lever de rideau est programmé le samedi 1er mars 2014 à 20h00 en la salle du Patro Saint-Martin à Bercheux. S’en 
suivront trois autres représentations, le dimanche 02 mars à 20h00, le vendredi 07 mars à 20h30 et le dimanche 09 mars à 
14h30. 

Deux bonnes tranches de rire dans la grande tradition du théâtre des Arlequins ! 

Informations pratiques :  Une organisation de la Troupe de Théâtre « Les Arlequins » de Bercheux

Info et renseignements :  Angélique CREER – 0499/34 32 21 
    Danielle SIBRET – 0478/53 82 90
    Myriam DUMONT – 061/25 53 29 

Prix :    Adulte : 6 €      Enfant : 3 €      (Pas de réservation)

Lieu :    Salle du Patro Saint-Martin à Bercheux - 6642 VAUX-SUR-SÛRE

14

Rosières :
Comédie wallonne en 3 actes 
de Christian Derycke par «les djwayeus Capères»

Représentations les :  -  les samedis 25 janvier et 8 février 2014
    -  le vendredi 31 janvier 2014
    -  le dimanche 2 février 2014

Vous avez, sans doute, déjà rendu un petit service à vos amis, vos voisins ou votre patron mais avez-vous déjà regretté amèrement 
de leur avoir fait plaisir ? 

C'est ce qui va arriver à Paulo au travers de cette comédie wallonne en trois actes écrite par Christian Derycke à qui nous sommes 
fidèles depuis quelques années déjà.

Paulo est encore célibataire mais habite avec Julie. Celle-ci est reporter pour un journal local et souhaite garder sa liberté. Lui est 
publiciste chez Maxi-Pub, agence gérée par son oncle Raoul qui lui présentera Denise, cliente et femme d’affaires se considérant 
comme un homme… 
Annette et Boby habitent le même immeuble. Ce 
dernier est très jaloux et assez violent jusqu’au 
jour où… 
Quant à Edgard, il aimerait rencontrer l’âme sœur 
avec la complicité de son bon copain Paulo à qui 
il vient demander un service embarrassant… 
Rentrant d’un long séjour en Afrique, Claudia a 
justement placé une petite annonce matrimo-
niale pour trouver l’homme de sa vie. 

Vous retrouverez, par ordre d'entrée en scène : 
Patrick Blaise, Céline Vanespen, Patrick Neysen, 
Marie-Christine Dupont, Joseph Neysen, Eric 
Grandjean, Rosalie Lepinois et Jacqueline Hen-
kinet.

Prix des places : 
adultes: 6 €, enfants moins de 12 ans : 2,5 €.

«Po m'fère plèji»



Centre de Lecture publique

BIBLIOBUS de la Fédération Wallonie-Bruxelles
 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 F.W.B.) 13h25 – 14h25 
- REMICHAMPAGNE (Ecole) 14h35 – 15h30 
- MORHET 15h45 – 16h30 

Janvier 6 - 20
Février 3 - 17
Mars 17 - 31
Avril 28 
Mai 12 - 26
Juin 23 
Juillet 7
Septembre 8 - 22
Octobre 6 - 20
Novembre 3 - 17
Décembre 1 - 15

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

Janvier 13 - 27 
Février 10 – 24
Mars 10 - 24  
Mai 5 - 19
Juin 2 – 16 - 30 
Septembre 1 – 15 - 29 
Octobre 13 
Novembre 10 - 24 
Décembre 8

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.

Bibliobus : Calendrier des passages à Vaux-sur-Sûre

Sports

Session  « Je cours pour ma forme »  Printemps 2014 

Réunion d’information :  le mardi 25/03/2014 à 19h00 à la salle « Le Bar à Thym »
Durée du programme :  semaine du 31/03/2014 à la semaine du 16/06/2014
Programmes organisés :  0-5 ; 5-10 ; 10-15 et 15-20 km
Contact :  emilie.collignon@commune-vaux-sur-sure.be ou 061/25.00.00

Si vous souhaitez venir renforcer l’équipe des coachs du programme JCPMF de Vaux-sur-Sûre, n’hésitez pas à 
contacter la Commune.

15
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Environnement

Collecte des papiers-cartons :

› ›  06/02/2014 › ›  07/08/2014
› ›  03/04/2014 › ›  09/10/2014
› ›  05/06/2014 › ›  04/12/2014

Collecte des encombrants :

Attention : 
La collecte des encombrants se fait uniquement sur 
inscription auprès de Mademoiselle Angélique CREER : 
061/26.09.95 (voir aussi le calendrier Idelux)

› ›  16/05/2014  Début des inscriptions 
  pour la collecte des encombrants 
› ›  23/05/2014  Fin des inscriptions 
› ›  30/05/2014  Collecte des encombrants chez les citoyens 
  préalablement inscrits
› ›  24/10/2014  Début des inscriptions 
› ›  31/11/2014  Fin des inscriptions 
› ›  07/11/2014  Collecte des encombrants

Fermeture des Parcs à conteneurs en 2014 :

› ›  le mercredi 1er  janvier 
› ›  le mardi 18 mars
› ›  le samedi 19 avril 
› ›  le lundi 21 avril 
› ›  le jeudi 1er mai 
› ›  le jeudi 29 mai 
› ›  le lundi 2 juin 
› ›  le lundi 9 juin 
› ›  le lundi 21 juillet 
› ›  le vendredi 15 août 
› ›  le mardi 16 septembre 
› ›  le samedi 27 septembre 
› ›  le samedi 1er novembre 
› ›  le mardi 11 novembre 
› ›  le vendredi 19 décembre 
› ›  les mercredis 24 et 31 décembre, 
 les parcs fermeront à 16h 
› ›  le jeudi 25 décembre  

16

©
w

w
w

.s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



Cellule d’appui à la Petite Forêt Privée
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Clôture des cours d’eau 
en bord de pâture

Depuis le 17 octobre 2013, le Gouvernement wallon a 
adopté un nouvel arrêté organisant l’obligation de clô-
turer les prairies situées en bordure de cours d’eau :

- pour le 31 mars 2014 dans les zones de baignade  et 
d’amont, tous les cours d’eau, classés et non classés 
devront être clôturés ; 

- pour le 31 décembre 2014, tous les cours d’eau classés 
devront être clôturés  sur l’ensemble du territoire. Tou-
tefois pour les communes ayant bénéficié d’une déro-
gation, l’obligation ne porte que sur les pâtures situées 
dans les périmètres Natura 2000 et dans les zones à 
enjeux spécifiques liés au nitrate situées en zone vulné-
rable. 

Subvention wallonne afin d'équiper les pâtures le long 
des cours d'eau 

Le Gouvernement wallon a également adopté un arrêté 
permettant à chaque éleveur d’obtenir une subvention 
permettant de couvrir une partie des frais liés à l'installa-
tion de clôtures permanentes et d'abreuvoirs (bac de 1000 
litres minimum et pompes à museau). La subvention cor-
respond à un maximum de 75 % du montant des travaux. 

Il est également possible de bénéficier de cette subvention 
pour les cours d’eau où la législation n’impose pas de les 
clôturer.

Les investissements doivent être réalisés (et facturés) 
au plus tard : 
- le 31 mars 2014 pour les zones en amont des zones de 

baignade,
- le 31 décembre 2014 dans le reste du territoire,
- pour les exploitations concernées par des parcelles 

relevant à la fois des 2 obligations, la date butoir est le 
31/03/2014.

Un accompagnement des agriculteurs 
Si vous exploitez une prairie bordée par un cours d’eau, 
il se peut donc que vous soyez concerné par la nouvelle 
législation. Dans ce cas, ©le Contrat de rivière Ourthe 
peut vous accompagner dans les démarches de de-
mande de subsides ainsi qu’en vous conseillant sur le 
choix des abreuvoirs et des clôtures à installer.
Pour plus d’information, contactez Pierre PIROTTE au 
Contrat de Rivière Ourthe  : cr.ourthe@skynet.be ou 
086/21 08 44

Réunion d’information 
le jeudi 23 janvier 2014 

en la salle « Les Coccinelles » à Morhet 
à 13 heures 30.

Energie

Information du guichet 
de l’Energie

PEB : 
changements pour 
les permis introduits 
après le 1er janvier 2014

L’adoption en 2002 par l’Union européenne de la directive 
relative à la performance énergétique des bâtiments (PEB) a 
fait évoluer la réglementation wallonne en matière d’isolation 
thermique et de ventilation des bâtiments. Le 1er janvier 2014, 
la réglementation PEB évolue vers de nouveaux barèmes de 
performance. Constructions neuves, rénovations simples 
ou importantes, changements d’affectation, tous les actes 
et travaux soumis à permis d’urbanisme sont concernés et 
ce, quel que soit le type de bâtiment (logements, écoles, 
hôpitaux, commerces, bureaux, installations sportives…). 

18
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Vous trouverez plus d’informations à ce sujet 
sur le site de la Commune 

www.vaux-sur-sure.be
rubrique « Actualités » et/ou Urbanisme.

Solidarité

Opération Arc-en-Ciel 

Les 15 et 16 mars prochains aura lieu la 60ème Opération 
Arc-en-Ciel, récolte de vivres non périssables.

Pour ces 60 ans, nous faisons à nouveau appel à vos dons 
et vous proposons de participer à cette grande action de 
solidarité. Notre objectif sera de dépasser les 100 tonnes 
de vivres à l’attention de plus de 200 associations au 
service de l’enfance et la jeunesse défavorisées près de 
chez vous.

Vous faites partie d’un Mouvement de Jeunesse, vous 
souhaitez vous investir bénévolement dans l’un de nos 
dépôts de tri  et relever ensemble le défi des 60 ans? 
N’hésitez pas à nous contacter au 02/675 73 11, par mail à 
operation@arc-en-ciel.be ou en vous rendant sur notre 
site internet www.arc-en-ciel.be .

Nous comptons sur vous pour faire un bon accueil à 
l’ensemble de nos volontaires. 

Service Arc-en-Ciel asbl
Coralie Herry
Rue du Bien Faire 41
1170 Bruxelles
Tél. : 02/675 73 11 - Fax : 02/675 28 98
www.arc-en-ciel.be 
www.facebook.com/Arc.en.Ciel.asbl
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Seniors et Aînés

Club des Aînés 
« Cap Bonne Humeur »

Cours d’initiation à l’informatique

Le CPAS de Vaux-sur-Sûre, en collaboration avec la 
Commune, propose des cours d’initiation à l’informatique 
aux aînés de plus de 55 ans de janvier à juin 2014 à Sibret. 

Le projet a pour objectifs de réduire la fracture numérique 
entre ceux qui savent faire usage de l'outil informatique 
et ceux qui ne savent pas ; de permettre aux aînés de se 
«connecter» avec les plus jeunes au sein de leur famille ou 
en dehors ; de créer du lien social au travers d'une initiative 
interculturelle ; de créer un nouveau vecteur d'ouverture sur 
le monde.  Il ne s’agit pas de transformer les aînés en «pros» 
de l'informatique, mais de les aider à démystifier l'ordinateur 
et de leur permettre de l'utiliser au quotidien sans crainte.

Ainsi, les aînés, après avoir maîtrisé les bases de l’informatique, 
pourront apprendre à envoyer des e-mails, à utiliser des 
applications telles que Skype, à faire des virements bancaires 
en ligne, à effectuer une recherche Internet…

Le montant de la participation pour 12 cours de 1h30 est fixé 
à 50 € par participant pour l’ensemble de la formation.

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à prendre contact 
avec Angélique CREER, Coordinatrice, par téléphone au 
061/26.09.95 ou par mail à l’adresse suivante  : angelique.
creer@commune-vaux-sur-sure.be . 

« Cap Bonne Humeur » fête les aînés

Jeux « 60 secondes chrono », blind test, Pictionnary, mimes, 
etc., chaque mois, les aînés de Vaux-sur-Sûre se retrouvent 
pour une après-midi récréative mais surtout festive puisqu’on 
y met à l’honneur les anniversaires. 

L’ambiance est familiale. On joue, on raconte, on se raconte 
et on rit ! 

Info et contacts 
Angélique CREER, Coordinatrice  
061/26 09 95  ou 0472/60 77 30
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Vinciane LHOAS, Présidente CPAS
0498/52 88 98 
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Conseil communal des Enfants

Installation du Conseil communal des Enfants

Le vendredi 22 novembre dernier, le Conseil communal des Enfants 
a tenu sa première réunion de l'année 2013-2014.

VAUX-SUR-SURE : Jérémy BOCK, Maxime CAVELIER  
JUSERET : Léo BAIRIN, Manon SCHOUMAKER
BERCHEUX : Lina LAMOLINE, Flavie BECKER
NIVES : Louise BOUZENDORFF,  Bérénice BOUZENDORFF, Vincent PHILIPIN
ROSIERES : Tyfène REMACLE,  Adam MARTINQUET
SIBRET : Clément JAMAER, Baptiste MEYER, Fiona LOSANGE, Coline BLANCKE 
MORHET : Baptiste SAIVE, Célia PIRON,  Line GODINAS, Théodore LOUIS
REMICHAMPAGNE : Emilie DESSET,  Mathieu SIMAR, Justin PIRON, Cassilda JEAN
F.W.B SIBRET : Allyah LEYDER

Après la prestation de serment prononcée par chacun des 
conseillers, ils ont pu préparer l'opération «Un enfant, un 
arbre» et discuter à propos du site Internet du Conseil des 
enfants www.conseilcommunal.be, qu'ils pourront alimenter 
par des photos et textes relatifs à leur école, leur village et leur 
environnement de vie.

L'opération «Un enfant, un arbre» s'est déroulée le samedi 
30 novembre 2013. Plus de 70 nouveau-nés de cette année 
ont reçu un diplôme de parrainage d'un arbre planté en leur 
honneur.   L'après-midi s'est clôturée par un goûter et par un 
lâcher de ballons au nom des enfants.
Cette opération représente un bon début de toutes les 
activités qui seront réalisées durant l'année.

Responsables du Conseil communal des Enfants :
Etienne PIGEON - 0475/53.75.40
Pascale LAMOLINE - 0494/44.67.07
Vinciane LHOAS - 0498/52.88.98
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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.   
 
Pour les manifestations publiques en plein air et en lieux clos 
et couverts, vous devez transmettre votre demande à l’atten-
tion du Collège communal :

-   au moins 30 jours à l’avance, afin que les services 
puissent vérifier si les autres conditions légales ont été 
remplies auprès de la Zone de Police Centre Ardenne, au-
près du Commandant des Pompiers et de l’assurance en 
responsabilité civile (pour les manifestations en lieux clos 
et couverts) ;

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

Cette demande sera accompagnée du formulaire «Demande 
d'autorisation pour l'organisation d'un événement», télé-
chargeable sur la page d’accueil du site www.vaux-sur-sure.
be, onglet Formulaires « Demande d’autorisation pour l’orga-
nisation d’un événement ». Ce formulaire, destiné à la ZPCA 
et au SRI, ne remplace pas votre demande d’autorisation de 
l’événement.

De même, lorsque vous faites une demande pour la location 
du chapiteau communal, également téléchargeable sur la 
page d’accueil du site www.vaux-sur-sure.be, onglet Formu-
laires « Location du chapiteau », cette demande doit toujours 
être accompagnée de votre demande d’autorisation de l’évé-
nement ainsi que du formulaire «  Demande d’autorisation 
pour l’organisation d’un événement ».

Un plan de situation du lieu de la manifestation, téléchar-
geable sur Google Maps, sera joint à toute demande.

Toute demande arrivée tardivement ne pourra 
être examinée avec, pour conséquence, 

l’interdiction d’organiser la manifestation. 

Attention : la déclaration de l’activité au Bourgmestre et 
son autorisation ne vous dispensent pas de celles requises 
par d’autres dispositions légales ou réglementaires (Sabam, 
rémunération équitable, assurance, etc …).
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Occupation du domaine 
communal par des panneaux 
publicitaires

Toute implantation de panneaux publicitaires annonçant une 
manifestation doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 
à adresser au Collège communal.

Sur base de l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 6 décembre 2012 portant exécution de l’article 3, § 4, du 
décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine 
public régional routier et des voies hydrauliques et en 
application du code de la voirie, il est dorénavant interdit 
de placer sur le domaine public régional des panneaux 
publicitaires.

Par ailleurs, le placement illicite d’un dispositif publicitaire 
sur le domaine public sera sanctionné par des amendes 
administratives.

Calendrier 
des manifestations  

18 janvier 2014 : 
Bal « Blue Night Party IV » 
à Chaumont 
Organisation : 
Kévin MATHU – 0472/84.30.67

21, 22 et 23 février 2014 
Exposition des Artistes et Artisans 
salle « Les Berges du Bî » à Sibret
Organisation : Syndicat d’Initiative – A. MARECHAL – 
061/28.76.68 – info@vaux-sur-sure-tourisme.be.

5 avril 2014 à partir de 15h00
Grand marché de printemps
L’accueil extrascolaire de la Commune de Vaux-sur-Sûre 
présentera les réalisations des enfants des garderies des 
écoles communales - Petite restauration en la « Maison des 
générations » à Bercheux 
Organisation : Accueil extrascolaire 
Anne-Sophie CALAY - 061/26.09.91- 0471/32.70.42

Date à retenir :
Vendredi 31 janvier 2014 à 14h
Goûter annuel des aînés
Organisation : CPAS – 061/25.00.09

©www.shutterstock.com
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CPAS

Le CPAS de Vaux-sur-Sûre 
invite le Grand Saint !

Le 27 novembre dernier, le CPAS de Vaux-sur-Sûre,  avec 
l'appui du  Club des Aînés «Cap Bonne Humeur», a 
organisé l'annuel spectacle de Saint-Nicolas à la salle 
du Patro Saint-Martin à Bercheux. Près de 100 enfants et 
quelques parents ont fait  le déplacement pour assister 
au spectacle « Croquignole » de Philippe ELIENS avant de 
saluer l'arrivée du Grand Saint. 

Jonglerie, tours de magie, clowneries, humour, etc., un 
cocktail pétillant qui a su séduire un public toujours plus 
exigeant. 

Une fois de plus, les aînés du club « Cap Bonne Humeur » ont 
apporté leur contribution et se sont mis derrière les fourneaux 
pour offrir aux jeunes spectateurs un goûter 100% maison.  

Cette initiative s’est clôturée par l'arrivée de l’invité de 
marque  : Saint-Nicolas  ! Celui-ci a été accueilli par quelques 
chants lancés par les enfants et les aînés. Tour à tour, chacun 
a pu s’entretenir avec le Grand Saint sous l’œil attentif de Père 
Fouettard, et repartir avec une petite récompense pour leur 
bonne conduite. 
Rendez-vous a déjà été pris pour l’année prochaine ! 

Vous retrouverez toutes les photos de l’événement via le 
lien présent sur la page d’accueil du site internet communal 
http://www.vaux-sur-sure.be, rubrique « les dernières galeries 
photos ». 

Location de matériel médical

Depuis plusieurs années déjà, le Centre Public d'Action So-
ciale de Vaux-sur-Sûre met à la disposition du public, en loca-
tion, du matériel médical.

Qui peut bénéficier de ce service ?

Toute personne physique

Conditions de location 

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

ment de mois en mois soit en liquide au CPAS, soit par 
virement au compte du CPAS n° BE65 0910 0100 5896 BIC : 
GKCCBEBB.

2. Le matériel sera remis, après usage, au service social du 
CPAS, dans un état de propreté parfaite, sans quoi la cau-
tion sera saisie pour couvrir les frais de nettoyage et de 
désinfection.

 Le matériel non rentré ou détérioré sera facturé.

Tarif

Entrée en vigueur

Au 24 octobre 2013 pour les nouvelles locations.
L’ancien tarif reste en vigueur pour le matériel déjà en loca-
tion et ce, jusqu’au retour du matériel.

Renseignements

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le service 
social du CPAS au 061/25.00.09 ou 061/26.09.93.

OBJET CAUTION LOCATION/MOIS
Béquilles 12 € la paire 3 €
Cadre de marche 2 roues 15 € 4 €
Cadre de marche 4 roues 15 € 4 €
Canne quadripode  12 € 3 € 
Chaise percée  15 € 4 €
Chaise roulante  50 € 13 €
Panne 10 € 3 €
Perroquet  10 € 3 €
Soulève couverture  5 € 2 €
Table de déjeuner  10 € 3 €

©www.shutterstock.com
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Allocation de chauffage

Avez-vous droit à une allocation de chauffage ? 

Si 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 bon-

bonne

et  si vous appartenez à une des catégories suivantes :

Catégorie 1 
Les personnes ayant droit à une intervention majorée de 
l'assurance 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 16.965,47 €, majoré de 3.140,77 € 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 16.965,47 €, majoré de 3.140,77 
€ 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 
relative 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. 

*Par personne à charge, on entend un membre de la famille qui 
dispose de revenus annuels nets inférieurs à 2.990 € (à l’exclu-
sion des allocations familiales et des pensions alimentaires pour 
enfant).

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 décembre.

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 
ménage 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 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 mention-
nées ; le CPAS consultera par voie informatique vos don-
nées de revenus, directement auprès du SPF Finances, 
ainsi que celles des membres qui composent votre mé-
nage. Le CPAS peut vous contacter en cas de demande de 
renseignements 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 
preuve des revenus bruts imposables du ménage (l’aver-
tissement-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. 
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Nouvelles du Syndicat d’Initiative

Automne au Syndicat d'Initiative

Ciel clément, temps calme et doux, l'automne ne fut point mauvais bougre en 
septembre et octobre. Le soleil oblique a enluminé les feuillages mordorés et son 
éclat a festonné nos horizons d'or et de pourpre. Cette année, la nature avait mis 
les petits plats dans les grands et chargé de fruits arbres et buissons : pommes, 
poires, noix, mûres,... 

Balade ''champignons'' à Godinval : 22 septembre 2013

D'autres fruits, amateurs d'ombre et beaucoup plus discrets, attendent 
également l'automne pour coloniser les sous-bois  : les champignons ! Ces 
étranges ''intra-terrestres'' sont des êtres étonnants, présents partout sous 
des milliers de formes. À l'invitation du Syndicat d'Initiative, nous sommes 
partis à leur rencontre ce 22 septembre sur les pentes de Godinval, entre 
Remoiville et Remichampagne, sous la houlette de deux guides-natures 
émérites : Yves Kempeneers de Sibret et Adrien Nys de Bastogne.

N'en doutez pas  : les champignons champi-chapeaux constituent en réalité les 
fruits d'immenses ''arbres'' souterrains constitués de mycélium, sorte d'amas de 
filaments blanchâtres composés de milliards de cellules mises bout à bout. Ils pointent 
au dehors le  bout de leur nez quand les conditions sont propices : atmosphère humide et 
douce, absence de vent, substrat nourricier conséquent. Ainsi se développent sous diverses 
formes de délicieux cadeaux pour les gourmets, mais attention, cadeaux très fades ou carrément 
empoisonnés si vous cueillez des espèces non comestibles ! 

Adrien et Yves n'ont pas ménagé leur faconde pour nous donner un maximum de renseignements et nous engager à la plus 
grande prudence. Bolets, coprins, lépiotes, lactaires, russules et autres morilles sont le plus souvent inoffensifs et délectables, mais 
le diable peut se cacher sous l'apparence innocente d'une amanite phalloïde... Le règne des ''Fungi'', monde des champignons, 
n'est ni animal, ni végétal ; il est excessivement complexe et nous propose parfois le pire, et surtout le meilleur. Nos deux guides-
nature n'ont fait qu'entrouvrir un voile qui nous promet bien d'autres balades-découvertes dans les années à venir.  

Une soupe aux champignons, aussi roborative qu'appétissante, attendait au Moulin de Godinval les courageux participants 
venus crapahuter sur les pentes abruptes de Remoiville. Rendez-vous est déjà donné pour l'an prochain !  

Retrouvez tous les évènements de la commune 
sur la page facebook du Syndicat d'Initiative
https://www.facebook.com/Sivauxsursure
 

Vous avez un évènement à annoncer ?
Envoyez-nous un courriel avec les informations sur 
info@vaux-sur-sure-tourisme.be ou 
directement via facebook et 
nous l'annoncerons sur notre site internet et notre page facebook.

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 Bî, 2, Sibret
B-6640 Vaux-sur-Sûre
Tél. : +32 61 28 76 68
Fax : +32 61 28 76 69

http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be
info@vaux-sur-sure-tourisme.be
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Halloween aux Berges du Bî à Sibret : 30 octobre 2013

Des piaillements, des gazouillis ? Merveille, un petit volatile ! 
Un ricanement, d'horribles cris ? Horreur, mais voici la sorcière !
Heureusement, pour sauver l'oiseau Plume Bleue, Luc Regard peut compter sur 
de nombreux enfants venus l'assister aux Berges du Bî en cet après-midi d'Halloween. 
Afin de conjurer les maléfices de la vilaine macrale, ils ont revêtu leurs plus beaux 
déguisements. Face à ces fées, princesses et super-héros, la vilaine n'a qu'à bien se tenir ! 

Alors débute le sauvetage en chansons. Les petits affrontent leurs frayeurs quotidiennes, sont invités à prononcer des mots 
magiques comme ''s'il-vous-plaît'' ou ''merci'', découvrent des animaux de la ferme des plus sympathiques. Luc Regard emmène 
petits et grands dans sa farandole de calembours et de formules à double sens. Chacun s'y retrouve et entre dans un monde 
fantastique, où l'on traque les cauchemars et récolte de beaux rêves, pour le meilleur et pour le rire. 
Ouf ! Plume Bleue est saine et sauve. Au-dehors, le soleil l'appelle : vive la liberté ! Que de joie et de fous rires chez les petits 
sauveteurs ! L'émotion, ça creuse, et rien de tel qu'une bonne crêpe bien chaude pour vous rendre des forces. Halloween au SI ? 
Un après-midi au Paradis !
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Rosières, Sibret, Cobreville: voici cent ans, tant de sang !

Lors du siècle passé, les villages de Haute-Sûre ne furent point épargnés par 
les deux conflits mondiaux. La mémoire collective célèbre surtout la terrible 
Offensive des Ardennes, tornade de mitraille et de feu en décembre 1944. Par sa 
violence et ses destructions, celle-ci a occulté la mémoire d'autres événements 
survenus chez nous en août 1914. 

Rappelez-vous, lors de l'invasion allemande au début de la Grande Guerre, des 
atrocités sans nom furent commises sur notre territoire.  Six hommes massacrés, 
vingt-cinq maisons réduites en cendres, Rosières fut particulièrement éprouvée 
les 10 et 11 de ce mois d'août funeste entre tous ! Sibret et Cobreville virent 
également d'innocentes victimes payer de leur vie le passage du cyclone barbare. 

Pouvons-nous laisser ces souvenirs sombrer dans l'oubli ? Le Syndicat d'Initiative 
multiplie les contacts depuis bientôt deux ans afin de sensibiliser un maximum 
d'acteurs locaux. Nous avons reçu des échos favorables auprès du Collège 
communal et de cercles villageois. Notre plus vif désir serait d'organiser tous 
ensemble des commémorations en août 2014, afin de tisser des liens entre 
villages et au sein des villages, entre générations et associations.

Écoles primaires, clubs de jeunes, cercles villageois, clubs sportifs, troupes de 
théâtre, amicales des aînés, Conseil communal, ... Les commémorations méritent 
une résonance estimable et plurielle, non pas bling-bling, mais soigneusement 
conçue pour transmettre de manière adéquate la mémoire aux jeunes 
générations. Le dynamisme proverbial de Vaux-sur-Sûre mérite d'être mis au 
service d'un tel challenge.

Il ne reste que quelques mois pour mettre sur pied des activités où chacun pourra 
participer afin de découvrir une page douloureuse de notre passé. Tous les 
documents, livres, photos, renseignements, suggestions, remarques, propositions 
seront les bienvenus. Nous les désirons ardemment. 

N'hésitez pas à nous contacter sans tarder; un tout grand merci ! 
 

1914 - 1918

Une réunion 
entre tous les acteurs potentiels 
sera fixée en janvier 2014.
 
Échevinat du Tourisme et de la Culture 
René REYTER - 0474/38.78.81
Guy MARS - 0494/98.27.49

Syndicat d'Initiative
2, rue Sous le Bî, Sibret
6640 VAUX-SUR-SURE
 Tél : 061/28.76.68 
Mail : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Cercle de lecture ''Par mots et par Vaux''
boelscolette@hotmail.com
guy.leyder@gmail.com

Voici cent ans, tant de sang ! 
Se souvenir, comprendre et honorer...




