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Ensemble pour Vaux-sur-Sûre,
Yves BESSELING

Bourgmestre

Edito

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

La Commune  et le CPAS de Vaux-sur-Sûre mènent de nombreuses actions en faveur de nos aînés.  Depuis quelques 
mois maintenant, nous pouvons compter sur un CCCA, à savoir un Conseil Consultatif Communal des Aînés.  Cet 
organe vient s’ajouter au dispositif déjà mis en place pour le bien-être des nombreux aînés qui habitent notre 
Commune.

Dans le supplément détachable de ce bulletin, vous pourrez découvrir une enquête qui vous invite, vous nos 
chers aînés, à nous faire part de vos attentes et de vos besoins sur des thématiques les plus diverses.  L’objectif 
vise notamment  à disposer d’un inventaire précis de vos souhaits et demandes dans le but de  mieux définir et 
évaluer notre politique actuelle et future.

Sachez également que dans le cadre du lancement d’une opération de développement rural sur notre territoire, 
nous viendrons vous rencontrer d’ici quelques semaines dans vos villages afin de vous présenter ce projet,  de 
connaître les desiderata de l'ensemble de notre population, des plus jeunes aux moins jeunes, et d'en prendre 
acte.  Je vous invite dès lors, et si vous le souhaitez, à vous investir dans ces prochaines rencontres pour la mise en 
place future d’une Commission Locale de Développement Rural.  Celle-ci sera composée d’élus locaux ainsi que 
de représentants de nos habitants (jeunes, aînés, associations, agriculteurs, …) afin de déterminer ensemble les 
projets futurs à mettre en place à Vaux-sur-Sûre.

J’en profite pour remercier les membres du CCCA.  En effet, ce Conseil est composé de personnes bénévoles et 
dynamiques qui se réunissent à de nombreuses occasions à l’Administration Communale pour, par exemple, 
proposer la nouvelle dénomination des rues de nos villages. Il met également sur pied de nombreuses activités 
diversifiées pour le bonheur de nos aînés.

Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes de mieux en mieux armés pour faire face aux défis du futur pour 
le bien-être de notre population, jeune ou âgée.
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Infos Premières

50, 60 et 65 ans de mariage 

 Le dimanche 10 avril dernier, le Conseil Communal a réuni et mis à l'honneur, en présence de leur famille,  les couples qui fêtaient en 
2011 leurs 50, 60 et 65 ans de mariage.
 Cette année, nous avons eu l’honneur de compter de nombreux couples de jubilaires. Etaient présents à cette cérémonie :

 65 ans de mariage des époux
› OCTAVE-MOTTET Marcel, Remichampagne, 10

 60 ans de mariage des époux
› GOOSSE-PIERRET Laurent, Juseret, 47

 50 ans de mariage des époux
› STOFFEL-BEVERNAGE Benoît, Virée-du-Renard, Sibret, 36
› FRITZ-BERNARD Pal, Rue de l’Eglise, Sibret, 1/D
› GEORGES-JACOB Célestin, Chaussée de Bastogne, Sibret, 23
› PIERRET-GEORGES Gilbert, Juseret, 66
› LEQUEUX-NICOLAY André, Chaussée de Saint-Hubert, Morhet, 12
› MONFORT-ANTOINE Gilles, Rue du Manège, 4

N’ont pu, malheureusement, y assister, 
› les époux LONCHAY-VERDBOIS Albert, Rue du Centre, Sibret, 38, - 65 ans de mariage 
› les époux DOMINIQUE-JACOB Marcel, Ruelle Lozet, 2 – 50 ans de mariage
› les époux BESSELING-GUILLAUME Flavien, Hompré, 9 – 50 ans de mariage

Cérémonie du Te Deum 

La cérémonie du Te Deum se déroulera  le jeudi 21 juillet 2011 à 11 heures à Sibret,  pour toutes les paroisses de la Commune.
Vous êtes toutes et tous invités à y participer.

« Wallonie Week-ends Bienvenue » - 
14 et 15 mai 2011  

Vaux-sur-Sûre a tout prouvé ! 

Le week-end des 14 et 15 mai 2011 ont eu lieu deux journées 
d’animations entièrement consacrées à la mise en valeur des 
richesses touristiques de la Commune de Vaux-sur-Sûre. Cette 
opération portait le nom de « Wallonie Week-ends Bienvenue ». Un 
gros succès pour une petite commune qui a su prouver sa grandeur 
d’âme.   

Lorsque la Commune de Vaux-sur-Sûre, en collaboration avec le 
Syndicat d'Initiative, a décidé de rejoindre la liste des communes 
participant aux «Wallonie Week-ends Bienvenue», c'était avec 
l'angoisse de ne pas atteindre les 40 ambassadeurs obligatoires. Au 
final, ils étaient 73 à rejoindre le projet. 

�



Ces 73 ambassadeurs ont su surprendre par leur dynamisme et leur implication dans le projet tout au long du week-end. Tous 
ont travaillé à pied d’œuvre pour offrir un accueil chaleureux et partager avec les visiteurs un moment de pure découverte.  

Résultat, une opération réussie tant pour les organisateurs que pour les ambassadeurs. Il est difficile de donner le nombre exact 
de visiteurs pendant ce week-end. Le plus juste serait de parler en nombre de visites estimées à 10 000 par les organisateurs. On 
a compté près de 800 visites chez Jean-Pol Hartman qui proposait de partir « à la découverte d’un jambon aux milles talents »; 
près d'un millier à la Brasserie de Bastogne; autant à Remoiville où le taux d’affluence a battu des records; près de 200 visites à 
la Ferme du Monceau et autant chez Mr et Mme François-Poncelet passionnés de poneys norvégiens; près de 250 visites chez 
Josiane Bastogne avec son petit élevage, ... Certes, le nombre varie mais la satisfaction des ambassadeurs, elle, semble être la 
même.
Un gros succès qui a rencontré les attentes à la fois du public et des organisateurs. Vaux-sur-Sûre a su se faire apprécier par les 
allochtones venus se perdre dans la région et elle a su se faire redécouvrir par les autochtones parfois bien étonnés par leurs 
découvertes.
         Vaux-sur-Sûre a tout prouvé ! B
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Service public

Déménagement des services administratifs 

Les travaux de l'extension proprement dite de la maison communale viennent d'être réceptionnés. Les travaux de rénovation de 
la partie existante doivent commencer début août pour se terminer fin décembre 2011.

Afin de libérer les locaux actuels pour leur rénovation durant quelques mois, tous les services administratifs (Commune et 
CPAS) vont déménager, provisoirement pour certains et définitivement pour d'autres, vers la nouvelle extension. Les services 
«Population» et «Etat civil», quant à eux, occuperont momentanément le module durant cette période.

Il a donc été décidé que le déménagement effectif du personnel s'effectuera les mercredi 13 et jeudi 14 juillet 2011. 

Etant donné que ces deux journées seront assez perturbées (coupures téléphoniques et des programmes informatiques), nous 
vous demandons dès lors, et dans la mesure du possible bien évidemment, de prendre toutes vos dispositions afin de ne pas 
prendre de rendez-vous avec l'un de nos services ou de devoir vous rendre à l'un de nos guichets pour l'obtention d'une carte 
d'identité, d'un passeport, d'une composition de ménage ou de tout autre document administratif que vous souhaiteriez obtenir, 
lors de ces deux journées car nous serons difficilement d'une part, joignables par téléphone ou d'autre part, à votre disposition 
pour vous fournir le document demandé ou répondre à votre attente. Nous restons toutefois ouverts au public la matinée.

Nous comptons sur votre compréhension et vous assurons que tout sera mis en oeuvre afin de vous accueillir à nouveau dès le 
vendredi 15 juillet 2011, pour la population et l'état civil, dans le module et pour les autres services, dans le nouveau bâtiment, 
via l'entrée côté extension (en face du parking de la poste).

 Dorénavant, il y a également lieu de tenir compte du changement des adresses suivantes à partir du 15 juillet 2011 :

CPAS de Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, n° 34 à 6640 VAUX-SUR-SURE
Administration Communale de Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE. 
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Permanences de l’ALE

Agence Locale pour l’Emploi
Place du Marché, 1
6640 VAUX-SUR-SURE
Responsable : Françoise PINSON
GSM : 0497/64.15.99

Permanence le vendredi de 9h à 11h30

Pendant les vacances d’été, la permanence sera 
assurée les 1, 8 et 15 juillet et les 19 et 26 août. 
Pensez à commander à temps vos chèques ALE 
pour cette période.
Reprise normale le vendredi 9 septembre.

Travaux communaux

Création d’une crèche communale 

Les travaux sont en pleine effervescence. Nous pouvons dès 
lors vous annoncer que la crèche communale sera ouverte 
pour la fin septembre et que les premiers bambins seront 
accueillis dans ses locaux dès le lundi 3 octobre 2011.

Les différents marchés relatifs à l'aménagement intérieur 
de la crèche (mobilier, matériel de puériculture, électro-

ménager et hifi, matériel de cuisine, vaisselle, jeux, 
matériel informatique, etc) sont à l'étude ou en cours 

d'exécution.

A cet effet, le Conseil Communal a approuvé lors du dernier Conseil 
Communal les devis suivants :

Lot 1 : Gros électro-ménager et hifi : 3.539,25 euros TVAComprise
Lot 2 : Matériel exploitation divers : 3.611,85 euros TVAComprise
Lot 3 : Meubles et mobilier divers : 30.171,35 euros TVAComprise.

Renouvellement 

des concessions

Le  premier décret régional wallon consacré aux funérailles et sépultures du 6 

mars 2009, entré en application depuis le 1er février 2010, nous rappelle que le 

renouvellement des concessions est une obligation communale.

En ce qui concerne les anciennes concessions à perpétuité, pour lesquelles aucune 

trace de renouvellement n’aurait été conservée, un renouvellement gratuit doit 

être sollicité auprès de la Commune. Le renouvellement de ces concessions à 

perpétuité ne sera plus de 50 ans mais de 30 ans.

Les concessions à perpétuité qui auront fait l’objet d’une inhumation entre 1973 et 

1998 ne sont pas concernées (sauf défaut d’entretien).

Pour les concessions non renouvelées, un affichage sera apposé sur le monument 

durant un délai d’un an. Toute demande de renouvellement est subordonnée à la 

remise en état du monument. Durant cette période, toute personne intéressée par 

le renouvellement est priée de prendre contact avec la Commune.

A la fin de l’affichage et à défaut de  renouvellement, la concession prendra fin et 

redeviendra propriété de la Commune.
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Accueil extrascolaire
Dès la rentrée de septembre 2011, 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 14h à 16h15. La 
participation financière s’élèvera à 1 € par enfant pour un après-midi de jeu.

Calendrier des « ateliers ludo » :

› 21 septembre 2011
› 19 octobre 2011
› 16 novembre 2011 (atelier création de doudous  

pour les mamans et leurs enfants jusque 4 ans)
› 7 décembre 2011

Ecoles 

Acquisition d’un autocar

La Commune a procédé dernièrement à un marché relatif à l'acquisition d'un autocar de 59 places assises (+ chauffeur + 
convoyeur) pour la somme de 223.850,00 euros TVAComprise.

Le véhicule sera utilisé pour le transport des enfants des écoles communales dans le cadre de trajets pouvant comprendre du 
ramassage scolaire, des transports pour des activités régulières, des excursions scolaires ou des transports pour des activités 
telles que classes vertes, classes de découvertes, etc.

De ce fait, nous profitons de l’occasion, pour remercier Monsieur Michel WILKIN pour les nombreuses années passées au service 
de la Commune.

Pendant plus de trente ans, il a assuré avec dévouement et professionnalisme le transport scolaire des élèves de nos différentes 
implantations.

Nous lui souhaitons une excellente retraite.

Acquisition de matériel informatique

Afin de doter ou de remplacer le matériel informatique existant, le Conseil Communal, lors de sa séance du 26 mai 2011, a 
approuvé le devis pour l'acquisition de nouveaux ordinateurs, un par classe primaire et maternelle, avec connexion Internet, 
pour les implantations scolaires de Vaux-sur-Sûre, Remichampagne, Sibret et Nives pour un montant de 23.389,30 euros 
TVAComprise.

Les élèves disposeront de ce nouveau matériel dès la rentrée scolaire de septembre 2011.
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Enseignement

Ecoles Communales de Vaux-sur-Sûre

ANNEE SCOLAIRE 2011 - 2012
Journées d’inscriptions des nouveaux élèves en maternel et 
en primaire dans les Ecoles fondamentales de Vaux-sur-Sûre

Dans le but de mieux encore organiser la prochaine rentrée scolaire, les enseignants de la Commune de Vaux-sur-Sûre,  
les deux directeurs d’école, les accueillantes extrascolaires ainsi que la coordinatrice accueil extrascolaire

Mme DIELS - ( 061/25.62.76 et Mr. LOUIS - ( 061/26.72.41
Mme CALAY -  ( 061/26.09.91

se tiendront à votre disposition pour inscrire les nouveaux élèves et effectuer une visite des locaux les jours suivants :
(Il est bien entendu qu’il y a toujours possibilité de s’inscrire le jour même de la rentrée)

ROSIERES - BERCHEUX - VAUX-SUR-SURE - NIVES - JUSERET
REMICHAMPAGNE - MORHET - SIBRET

› › › › Lundi 29 août 2011 de 10h à 12h ‹ ‹ ‹ ‹

Permanence dans les accueils extrascolaires aux mêmes horaires. Prise de contact avec les accueillantes, 
visite des locaux et prise de renseignements.

Renseignements :  Patrick NOTET, Echevin de l’Enseignement - 0475/71.73.25.

Prévention routière

Le jeudi 24 mars, un policier est venu dans notre classe pour 
nous donner des informations sur la prévention routière. 

Il nous a présenté les différents panneaux : ceux d'interdiction, 
de danger, d'indication et d'obligation. Sur nos routes, on 
peut rencontrer certains véhicules tels que : les voitures, les 
tracteurs, les motos, les camions, les vélos, les bus, ...

 Il nous a rappelé qu'il est très important de mettre sa ceinture 
même lorsqu'on effectue des petits trajets. «La ceinture nous 
attache à la vie.» 

En cas d'urgence, il faut appeler le 100 pour joindre les 
pompiers et l'ambulance. Le 101 pour contacter la Police. Plus 
facile encore, le 112 pour appeler tous les services partout en 
Europe. Il ne faut pas jouer avec ces numéros!!!

La classe de 3e et 4e années de Rosières. 
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Enseignement

Le cirque du Doudou

Le cirque du Doudou

Cette année, grâce à la vente des bouteilles de vin, l'association 
des parents a pu organiser une activité originale sur le cirque.  
Différents ateliers ont été proposés aux enfants : bâton du 
diable, jonglerie, pédalo, diabolo, assiettes volantes, boule 
et plateau d'équilibre.  Les enfants, par groupes, se sont bien 
amusés aux divers exercices.  Ceux-ci ont passé un moment 
agréable et inoubliable.  Un grand merci aux personnes qui 
ont fait que ce moment soit plaisant.

Les élèves de 3ème et 4ème années de Vaux-sur-Sûre.



Direction….Hollywood !!!!

Les flashs crépitent; le tapis rouge est déroulé; la projection 
va commencer; 3, 2, 1…. Moteur, action ! Le mercredi 30 
mars, l’école communale de Juseret s’est vue métamorphosée 
en véritable « Walk To Fame ». Les enfants de 4ème, 5ème 
et 6ème années ont, en effet, présenté avec beaucoup de 
fierté à un grand public composé d’institutrices, d’enfants 
et de Madame la Directrice l’aboutissement de leur projet 
cinématographique. Dans une ambiance hollywoodienne,  
ces élèves ont réalisé, en avant-première, une projection de 
films comprenant tous les ingrédients du Show-business : 
tapis rouge, pop-corn, … et fans en délires !

Après une brève introduction, soudain, la lumière s’éteint et 
l’écran s’anime. Sur la toile, Marie-Antoinette, Louis XVI et Sissi 
côtoient des cambrioleurs violents ainsi que des petites filles 
modèles, pas aussi sages que ne le désirerait la Comtesse. 
On y découvre aussi plusieurs autres fabuleux personnages 
également interprétés par de jeunes acteurs et actrices 
novices dans le métier. 

Ce film,  composé de quatre courts-métrages, est le fruit d’un 
travail intensif réalisé pendant trois semaines par les enfants 
et leur stagiaire, Florent BEAUFAYS. Ce projet, aux accents 
ludiques, n’en est pas moins un travail sérieux riche en 
apprentissages. Mathématiques, français, art, informatique 
et de nombreuses autres matières furent abordées pour 
concrétiser le but fixé par les enfants : la réalisation d’un 
film ! 

Avec Monsieur Florent, les enfants se sont lancés dans la 
création d’un scénario. Ils ont réalisé le story-board, les décors 
et recherché le costume adéquat. Avec l’aide généreuse de 
Monsieur BIETHERES, le travail théâtral et le tournage ont pris 
quelques accents de routiniers des planches. 

Malgré l’ampleur de la tâche et quelques coups de fatigue, 
les enfants ont su garder une motivation inébranlable et offrir 
un spectacle cinématographique de qualité. Ils ont mis en 
pratique les paroles d’Al Pacino : « La clé de la réussite, c’est 
le désir ».

Ces instants riches en découvertes, en 
émotions et en apprentissages semblent 
avoir marqué de manière positive 
les enfants. Il reste à souhaiter que le 
constat de Jean-Luc GODARD se vérifie : 
« Le cinéma fabrique des souvenirs … », 
et de conclure : « Bravo les artistes !!! Et 
merci à tous ».

�
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Sports et loisirs

Chèque Sport et Culture Pass 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Commune de Vaux-sur-Sûre a 
décidé de continuer l’opération « Chèque Sport et Culture Pass ».

La philosophie du « Chèque Sport et Culture Pass » a pour ambition de favoriser la pratique sportive des enfants. Le « Chèque 
Sport et Culture Pass » permet une intervention dans le coût de l’affiliation à un club sportif, l’inscription à un stage sportif, à une 
classe sportive, à une classe de neige ou encore dans l’achat de matériel ou d’équipement sportif pour des jeunes de 6 à 18 
ans dont les parents sont dans les conditions de revenus leur permettant de bénéficier d’une allocation d’études dans le 
secondaire, en Communauté Française.

Cette initiative est menée par le Collège Communal qui a acheté ces « Chèques Sport et Culture Pass » pour les distribuer aux 
bénéficiaires et par la firme Sodexho qui est chargée d’émettre ce titre de paiement et d’assurer le suivi de cette action. 

Il est cependant à préciser que le Collège Communal, suivant sa note de politique générale, a décidé d’étendre cette opération 
à tous nos jeunes qui ont décidé de pratiquer un sport.

Il va de soi que cette initiative ne pourra être pleinement efficace qu’avec la collaboration des clubs sportifs. Toute information 
complémentaire peut être obtenue auprès de l’Echevin des Sports, Monsieur Patrick NOTET au 0475/71.73.25.

Tournoi du 15 mai 2011 

Une équipe de football composée de joueurs du Centre 
Ardenne (Libramont,Vaux-sur-Sûre et Léglise) s'est rendue ce 
dimanche 15 mai à Auderghem pour participer à un tournoi 
organisé pour l'asbl  AEXS (Association des Exploits Sportifs). 
Cette association offre des voyages médicalisés à des enfants 
gravement malades. L'équipe composée de joueurs de 13 à 46 
ans s'est superbement comportée en terminant deuxième du 
tournoi et en remportant le prix du fair-play face à des joueurs 
d'un autre calibre. Les supporters étaient en nombre, le car 
était complet et l'ambiance du tonnerre.

Les coupes étaient remises par l'humoriste Richard RUBENS.



11

Valfoot 

L’ÉqUIPE VALFOOT

Coordinateur Valfoot 2011-2012 
 Taric Ben Hamza
 tbenhamza@gmail.com

Site de Bercheux  
 Francis Mathus   
 fra.math@skynet.be

Site de Chaumont  
 Didier Reyter & Claudine Delperdange 

 061 266 483  061 267 205 
 didier.reyter@belgacom.net 
 eric.schinckus@dommel.be

Site de Sibret  
 Stéphane Lockman 
 061 266 900 
 stephane.lockman@skynet.be

Site de Vaux-sur-Sûre 
 Pascal Jacquet 
 061 256 006 
 jacquet@polygone.lu

       
                             

Ami(e)s  sportif(ves),

Le traditionnel tournoi de jeunes de Valfoot s’est déroulé le dernier 
week-end du mois de mai dans les installations de l’Etoile Sportive 
de Vaux-sur-Sûre. Il s’agit de l’un des derniers tournois toujours 
existants qui regroupent sur 3 jours la totalité des catégories des 
jeunes. Le vendredi soir est traditionnellement réservé aux scolaires. 
Le samedi, tout au long de la journée, les catégories préminimes, 
minimes et cadets s’affrontent. Enfin, le dimanche après-midi, les 
terrains sont envahis par les plus petits, à savoir les benjamins et 
diablotins.
Au total des 3 jours, pas moins de 460 joueurs provenant de tous les 
coins de la province du Luxembourg ainsi que du Grand-Duché se 
sont affrontés.
Le tournoi s’est déroulé dans un climat placé sous le signe de 
la sportivité et de la bonne humeur. Outre les joueurs et leurs 
encadrements, nous souhaitons remercier ici l’ensemble des 
personnes qui ont donné un peu de leurs temps pour la réussite de 
cette belle manifestation sportive.

Si vous souhaitez obtenir des informations ou tout simplement 
inscrire votre enfant dans le club de votre choix, n’hésitez pas à 
contacter le coordinateur ou le responsable de site.
Nous tenons également  à remercier chaleureusement Marc 
Dominique qui quitte  la fonction de coordinateur au terme de cette 
saison. Il reste cependant membre actif de l’association.
Marc sera remplacé par Tarim Ben Hamza, figure bien connue 
depuis de nombreuses années le long des terrains de football de 
notre commune. Nous lui souhaitons plein succès dans sa fonction 
future.

Le comité de Valfoot vous souhaite de bonnes vacances sportives 
et vous fixe rendez-vous pour la prochaine saison au bord des 
terrains.
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Culture

Sibret au fil du temps 
et en images 
de la Préhistoire à 
aujourd’hui 

Toujours passionnée par l’histoire et l’évolution de mon 
village natal, je n’ai jamais cessé de m’y intéresser.
Pour le 60ème anniversaire de l’Offensive des Ardennes, j’ai 
proposé « La mémoire de Sibret, l’Offensive des Ardennes 
vécue au village et située dans le contexte des années 40-45 »  
qui a obtenu une belle audience. A ce moment, plusieurs 
sibretois m’ont présenté cartes et photos qu’ils ont suggéré de 
sortir de l’ombre. L’ensemble joint à toute une documentation 
que j’avais déjà assemblée depuis ma jeunesse, m’a incité à 
poursuivre jusqu’à présenter maintenant ce recueil. 
C’est un livre où vous découvrirez les traces de nos ancêtres 
au cours des trouvailles et des fouilles. Vous y rencontrerez les 
Seigneurs de Sibret, et par d’anciennes cartes postales, vous 
connaîtrez le village du début du 20ème siècle.
La vie associative ainsi que l’enseignement au village sont 
également présentés.
L’ouvrage n’est pas passéiste, car quand c’est possible, 
j’actualise par un cliché récent, ce qui intéressera aussi bien 
les habitants actuels que les anciens, les jeunes comme les 
aînés.
Sauf erreur de comptage, 230 illustrations vous permettront 
d’imaginer la vie de nos ancêtres et plus de 480 noms de 
personnes de Sibret ou des hameaux environnants qui ont 
participé ou participent à une activité au village, sont cités.
Le livre contient environ 120 pages.
Il n’a pas l’ambition d’être complet, mais pourra servir de base 
à d’autres recherches.
J’espère que vous lui réserverez bon accueil et vous remercie.
                                                               
                    Linda ROBERT.

Avec le soutien de la Commune de Vaux-sur-Sûre 
et du Syndicat d’Initiative de la Commune de 
Vaux-sur-Sûre, l’auteur, Madame Linda Robert, 
vous présentera son livre 
le dimanche 11 septembre 2011 à 16 heures 
à la salle « Les Berges du Bî ».
Elle se fera également un plaisir de vous dédicacer son 
ouvrage tout en prenant le verre de l’amitié.

Nature et 
Environnement

POUR RAPPEL : 

Fermeture du Parc à Conteneurs :

 ›  Le 21 juillet 2011
 ›  Le 15 août 2011
 ›  Le 13 septembre 2011
 ›  Le 27 septembre 2011
 ›  Le 1er novembre 2011
 ›  Le 11 novembre 2011
 ›  Les 24 et 31 décembre 2011, 
 ›  les parcs fermeront leurs portes à 16 heures.

Prochaines collectes des papiers-cartons :
 ›  27/07/2011
 ›  28/09/2011
 ›  30/11/2011 
  

Collecte des encombrants

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

 ›  14/10/2011        Début des inscriptions 
 ›  21/10/2011        Fin des inscriptions 
 ›  28/10/2011  Collecte des encombrants chez 
  les citoyens préalablement inscrits
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Collecte des encombrants ; 
ce qu’il faut savoir...  
pour qu’ils soient ramassés!
Une collecte d’encombrants, c’est : 
Une collecte d’objets non recyclables, trop  
volumineux pour entrer dans un sac poubelle 
ou dans la partie grise d’un duo-bac.

Sont acceptés : 
- les vieux matelas, fauteuils…
- les balatums, moquettes, tapis…
- les papiers peints…
- la laine de verre
- les plaques d’isolation et de gyproc®
- les gros objets en plastique (le mobilier, jeux 
d’enfants)…

Une collecte d’encombrants,  
ce n’est pas  : 
Une collecte de déchets recyclables ou de 
sacs gris...

Ne sont pas acceptés : 
- les sacs poubelles
- les papiers et les cartons
- le verre
- les déchets de démolition
- les déchets liquides
- les déchets de jardin
- les pneus
- les déchets dangereux et toxiques
- les appareils électriques
- les déchets résiduels
Ces déchets ne sont pas ramassés 
par le collecteur... autant le savoir.

Campagne «Pure Province»
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La Berce du Caucase, la Balsamine de l’Himalaya et les renouées asiatiques sont 
des plantes invasives, c’est-à-dire des plantes exotiques envahissantes qui posent des 
problèmes écologiques et économiques mais également sanitaires dans le cas de la Berce 
du Caucase.

Cet été, pour la cinquième année consécutive, le Contrat de rivière Ourthe coordonnera 
une campagne de gestion de la Balsamine de l’Himalaya et de la Berce du Caucase. 
Les berges des cours d’eau de votre Commune devraient être parcourues par des équipes 
de gestion à partir du 15 juin et jusqu’au mois de septembre. 

Pour les aider, vous pouvez agir dans votre propriété et ainsi éviter toute nouvelle 
colonisation des sites naturels

COMMENT AGIR ?

Il est indispensable d’appliquer strictement les techniques préconisées ci-dessous pour 
que les effets soient positifs et durables.

BERCE DU CAUCASE :

Attention : La sève de la Berce du Caucase étant photosensibilisante, il y a un risque de 
brûlure.  Afin d’éviter tout contact avec la peau et les yeux, il est indispensable de gérer 
avec un équipement complètement imperméable : bottes, gants jusqu’au coude, visière, 
pantalon et veste à capuchon.

› Gérer la plante en fleurs, et la plante susceptible de l’être, avant la formation des graines 
(mi-juin).

› Couper sous le collet, à 10-15 cm en dessous du sol à l’aide d’une bêche ou extirper 
l’entièreté de la racine.

› Retirer la terre autour du collet afin d’accélérer le séchage sur place. (Ne pas composter, 
ne pas emporter au parc à conteneurs)

› Après coupe de l’individu, sectionner l’individu à même le sol afin d’éviter toute reprise 
d’inflorescences latérales. Rassembler les résidus en un minimum de tas.

› Répéter la gestion pendant plusieurs années successives pour épuiser la banque de 
graines éventuelle.

BALSAMINE DE L’HIMALAYA :

› Gérer la plante en fleurs avant la formation des graines (début juillet).
› Arracher l’intégralité de la plante ou faucher en dessous du premier nœud afin 

d’éviter toutes reprises.
› Rassembler les plantes coupées ou arrachées en un tas en milieu ouvert et en dehors des 

zones inondables. (Ne pas composter, ne pas emporter au parc à conteneurs)
› Réaliser une 2e gestion 3 semaines plus tard.
› La première année de gestion, réaliser une 3e gestion 3 semaines après la 2e.
› Répéter la gestion pendant plusieurs années successives pour épuiser la banque de 

graines éventuelle.

RENOUEES ASIATIqUES :

Il n’existe à ce jour aucune technique de gestion à l'efficacité scientifiquement avérée qui 
puisse être utilisée sur domaine public et en bord de cours d'eau. 
Pour éviter la dispersion :
› ne pas utiliser en remblai des terres ayant été colonisées par des renouées asiatiques.
› ne pas composter.
› ne pas faucher (si une coupe doit impérativement être réalisée, utiliser de préférence un 

sécateur, laisser sécher les résidus de coupe sur le site envahi).

Gestion des plantes invasives dans le bassin de l’Ourthe

Si vous souhaitez plus d’informations sur les méthodes de gestion :
http://www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Doc-dispo.htm

Renseignements : 
Contrat de rivière Ourthe asbl
Rue de la Laiterie, 5 - 6941 TOHOGNE - 086 / 21 08 44 
www.cr-ourthe.be - cr.ourthe@skynet.be1�
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Si vous souhaitez plus d’informations sur les méthodes de gestion :
http://www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Doc-dispo.htm

Renseignements : 
Contrat de rivière Ourthe asbl
Rue de la Laiterie, 5 - 6941 TOHOGNE - 086 / 21 08 44 
www.cr-ourthe.be - cr.ourthe@skynet.be

Santé



B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 j
ui

lle
t 

20
11

1�

Social

Action Damien 

Action Damien remercie tous les vendeurs bénévoles et la population de Vaux-
sur-Sûre et des environs qui leur ont réservé bon accueil lors de la campagne 
de janvier dernier.

Grâce aux 2700 € récoltés  grâce à  la vente des feutres, presque 70 malades 
pourront être soignés et guéris.

Merci également à l’Administration Communale qui soutient Action Damien.

Un grand évènement se prépare déjà:
 Bastogne aura l’honneur d’accueillir pour la troisième fois, un grand concert 

Gospel au profit de Action Damien en la salle Jean XXIII de Bastogne le 
jeudi 1er décembre prochain à 20 heures. Toutes les personnes désireuses de 
se joindre aux choristes seront les bienvenues.

      Anne et Georges Martin



Conseil Communal des Enfants

Le rassemblement annuel 
des Conseils Communaux 
des Enfants  

Le Conseil Communal des Enfants (CCE) de Vaux-sur-
Sûre s'est rendu à Gesves le samedi 30 avril pour le 12ème 
rassemblement des Conseils Communaux d'Enfants. Cette 
journée était comme à chaque fois, organisée par le CRECCIDE 
(Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et 
de la Démocratie).

En tout, près de 400 enfants provenant d'une quarantaine de 
CCE de toute la Wallonie se sont retrouvés autour du thème : « 
Le développement durable et les économies d'énergies ».

Cette rencontre donne l'opportunité aux  jeunes conseillers 
d'échanger leurs idées et de participer à des animations 
pédagogiques autour du thème de la journée. Ainsi, répartis 
en groupes, ils ont pu prendre part à diverses activités : jeux 
de société, ateliers de chimie et de biologie où ils ont appris 
à fabriquer du shampoing et du savon de lessive à base de 
produits d'origine 100% naturelle, ateliers de musique avec 
des plantes,...  

Ensuite, tous ont participé à une pièce de théâtre jouée par le 
CCE de Gesves sur les économies d'énergies.

Cette journée fut très enrichissante pour nos jeunes conseillers 
qui, après un goûter bien mérité, ont pris le chemin de retour 
vers Vaux-sur-Sûre, avec des idées plein la tête.

La chasse aux œufs 

Pour le bonheur de tous, c'est le Lundi de 
Pâques que les cloches ont choisi pour 
venir déposer leurs œufs à Vaux-sur-Sûre!

La traditionnelle chasse aux œufs a eu 
lieu à l'initiative du Conseil Communal 
des Enfants. C'est la septième fois que 
cette activité est organisée. Lors de cette 
après-midi très ensoleillée, un hélicoptère 
a procédé au lancement de 5000 œufs en 
coton sur le terrain de football de Vaux-
sur-Sûre. Afin que les petits comme les 
plus grands puissent repartir avec un 
butin chocolat, l'hélicoptère a effectué 
deux passages (pour les enfants jusqu'à 6 
ans et pour les plus de 6 ans).

En tout, près de 6000 œufs en chocolat 
ont pu régaler les enfants de la Commune. 
Afin que cette activité profite à tous, les 
œufs non distribués ont été donnés aux 
enfants des bénéficiaires du CPAS.

En espérant que toutes et tous aient 
bien profité de cette après-midi, nous 
vous donnons d'ores et déjà rendez-vous 
l'année prochaine !

L’exposition d’Anne Frank 

Du 2 au 5 mai 2011, l'exposition « Anne Frank, une histoire 
d'aujourd'hui» a fait étape à Vaux-sur-Sûre. Le Conseil 
Communal des Enfants de Vaux-sur-Sûre était à l'initiative de 
cet événement en collaboration avec la Fondation M.E.R.Ci 
(Maison européenne pour le Rayonnement de la Citoyenneté) 
qui fournit le matériel de l'exposition et met également à 
disposition une animatrice.
L'exposition qui avait lieu dans la salle du Conseil Communal 
a accueilli pas moins de 140 élèves (chaque conseiller venait 
visiter l'exposition avec sa classe) ainsi qu'une classe de 
l'Athénée de Bastogne.

Projet en cours 

Pour les adeptes du sport, installation d’un parcours VITA sur 
le site de la future infrastructure sportive à Bercheux !!!

1�



Demande d’autorisation 
pour festivités diverses 

RAPPEL 

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. 
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Vie associative Calendrier des manifestations    

2 juillet 2011
Randonnée tout terrain « Bastogne Balade Ardennes »
Org. : E. GARCIA, Secrétaire – 061/21.63.32

2 juillet 2011
Tour de la Province du Luxembourg « Arden Challenge »
Org. : Team Verandas Willems, Cyclo-Club Chevigny – 
Francis STEIFER, Président – 0497/48.01.30 – francis.steifer@skynet.be

2 et 3 juillet 2011 
Fête champêtre à Juseret  
Org. : Comité des Jeunes de Juseret, 
Fabrice PONCIN – 061/27.18.80

9 et 10 juillet 2011
Kermesse de Poisson-Moulin 
Org. : Comité de Poisson-Moulin, 
Jean-Marie FILBICHE- 061/26.60.24

10 juillet 2011
Marche gourmande 
Org. : Laurent Raskin, 0494/87.19.34

30 juillet 2011 
Bal «Giga Open Air 6»
Org. : Club des Jeunes «Les Rawiès» de Vaux-sur-Sûre - 
Juliette PINSON, Secrétaire – 0479/71.95.51

7 août 2011
Barbecue à Chenogne 
Org. : Asbl « Al Golette », M. WILLOT, Président – 0497/46.75.37

6, 7 et 8 août 2011 
Kermesse de Rosières
Org. : Asbl Cercle Saint-Lambert, 
Théo LOUIS, Trésorier – 0494/49.14.42

21 août 2011
Kermesse de Vaux-sur-Sûre

18 septembre 2011
Marche promenade 
Org. : Club de Marche « Objectif 10.000 » - 
Grégoire DERULLIEUX – 063/60.09.15

25 septembre 2011
Kermesses de Chaumont, Remoiville et Lavaselle

2 octobre 2011 
Kermesses de Lescheret et Grandru

7, 8, 9 et 10 octobre 2011 
Kermesse de Juseret 
Org. : Comité des Jeunes de Juseret, 
Fabrice PONCIN – 061/27.18.80

14, 15 et 16 octobre 2011 
Kermesse de Chenogne
Organisation : Asbl « Al Golette », 
Michaël WILLOT – 0497/46.75.37

+ 

Activités du 

Syndicat d’Initiative 

dans la rubrique 

‘Nouvelles du 

Syndicat d’Initiative’

Avis aux associations 

Vous pouvez visualiser la liste des associations sur le site de la 
Commune www.vaux-sur-sure.be, onglet ‘Monde associatif 
local’ repris dans la rubrique ‘Loisirs’.

Nous vous demandons de vérifier les coordonnées de votre 
association et de compléter celles-ci en mentionnant :

- Nom, prénom, adresse, 
 n° de téléphone et/ou Gsm du Président, E-mail ;
- Nom, prénom, adresse, 
 n° de téléphone et/ou Gsm du Secrétaire, E-mail ;
-  Nom, prénom, adresse, 
 n° de téléphone et/ou Gsm du Trésorier, E-mail ;

et de les transmettre à l’adresse mail suivante : 
communications.vss@commune-vaux-sur-sure.be.



Brocante 
à Lescheret 

1�

Réservation brocanteurs :
leyder.jose@skynet.be

Réservation artistes :
info@lapoulesurletoit.be

Idée d’intitulé : 

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

Idée de logo : 

Bulletin à renvoyer à l’attention de Malika SONNET, Présidente du CPAS,
Place du Marché, 1 à 6640 Vaux-sur-Sûre – 061/25.00.10. malika.sonnet@gmail.com

CPAS

Service de repassage 

Appel à l’imagination et à l’originalité : le CPAS va ouvrir un service de repassage à Vaux-sur-Sûre en automne prochain. 
A cette occasion, nous souhaitons vous inclure dans la réalisation de ce projet en vous demandant d’en imaginer les nom et 
logo. Nous lançons donc un appel afin de trouver une idée originale, innovante et sympathique, indispensable au succès de ce 
nouveau service.

Les projets les plus fantaisistes sont les bienvenus  et les trois meilleures idées seront récompensées !!!
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BOURSE AUX VÊTEMENTS 
AUTOMNE - HIVER

ENFANTS, ADOLESCENTS & DAMES
MATERIEL DE PUERICULTURE

SAMEDI 17 septembre 2011

SALLE «Les Berges du Bî»
6640 SIBRET

DEPOT : 
vendredi 16 septembre 2011 de 10h à 18h30

VENTE : 
samedi 17 septembre 2011 de 10h à 16h

REPRISE : 
lundi 19 septembre 2011 de 15h à 18h

Conditions de dépôt :
4 € par liste de dépôt 

(2 € pour les membres de la Ligue des Familles)
Maximum 2 listes de 15 articles par déposant

Les articles doivent être propres, de mode et sans défaut
Possibilité de dépôt à l’avance sur rendez-vous

Conditions de vente :
10 % du produit de la vente seront retenus 

pour les frais de fonctionnement de la bourse

Renseignements :
061/25.00.09 – 061/25.00.10 (CPAS)

061/25.52.48 (Mme Créer - Ligue des Familles)

Les organisateurs déclinent toute responsabilité 
en cas de vol ou de détérioration

Logement d’insertion

Le Conseil de l’Action Sociale procèdera prochainement à 
l’attribution de son logement d’insertion (2 chambres) situé à 
Vaux-sur-Sûre en tenant compte des critères suivants:
 - priorité aux habitants de la commune
 - priorité aux familles avec enfant(s)
 - l'urgence,
 - l’état de précarité (revenus)
 - le fait de devoir quitter un logement insalubre,
 - une demande justifiée des services sociaux.

Ce logement est destiné à un ménage en état de précarité, 
c’est-à-dire:
› dont les revenus annuels imposables ne dépassent pas 

12.000 € majorés de 2.200 € par enfant à charge pour une 
personne seule

› dont les revenus annuels imposables ne dépassent pas 
16.400 € majorés de 2.200 € par enfant à charge pour 
plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté 
et qui vivent ensemble

› un ménage faisant l'objet d'une guidance auprès d'un 
service de médiation de dettes et dont les ressources 
mensuelles ne dépassent pas un plafond fixé par le 
Gouvernement (120 % du RIS).

Le logement ne pourra pas être attribué à une personne qui 
dispose d'un logement en pleine propriété ou en usufruit, 
sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable.

Le loyer mensuel demandé aux locataires ne doit pas être 
supérieur à 20 % des revenus du ménage.

Le cahier des charges est disponible sur simple demande au 
CPAS : 061/25.00.09-10.

Les candidatures doivent être introduites par écrit auprès de 
Madame la Présidente du CPAS pour le 15 août 2011.

La demande devra être accompagnée :
 - d’une attestation de revenus
 - d’une composition de ménage récente 
   (moins de deux mois)
 - d’une copie du contrat de bail actuel.
 

Le logement sera disponible au plus tôt 
le 1er octobre 2011.

Date à retenir

30 novembre 2011 : 
Spectacle de Saint-Nicolas à Bercheux
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HEURES D'OUVERTURE 

du 1er juillet au 31 août 2011

Lundi : 13h à 17h

Mardi : 13h à 17h

Mercredi : 13h à 17h

Jeudi : 13h à 17h

Vendredi : 13h à 17h

Samedi : 13h à 17h

Dimanche : 13h à 17h

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

Balade Nature
Mercredi 13 juillet 2011
à 15 heures à Grandru : 
Balade Nature
Départ Eglise Saint-Monon.   

Renseignements : 
Syndicat d’Initiative : 061/28.76.68

Balade Contée 
Mercredi 17 août à 18 heures : 
Balade contée à Rosière-la-Petite
       

Départ parking de l’église.

Renseignements : 
Syndicat d’Initiative : 061/28.76.68 

Journée du Patrimoine
Dimanche 11 septembre 2011 : 
Journée du Patrimoine - 
Ancien cimetière de Sibret – 
Animation de 14h à 17h30
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, point d’orgue du 
projet pédagogique porté par l’Ecole de la Communauté 
française de Sibret et du Syndicat d’Initiative de la Commune 
de Vaux-sur-Sûre ‘’Mémoire en péril’’ : sauvetage de  « La 
Piéta » de l’ancien cimetière de Sibret. Grâce au soutien de la 
Commune de Vaux-sur-Sûre, une nouvelle « Piéta » remplacera 
l’actuelle, en bien mauvais état, au monument aux morts à 
l’ancien cimetière de Sibret.

Venez découvrir l’exposition didactique sur la mémoire 
des pierres, écouter les poèmes des enfants de 5ème et 
6ème primaires et vous remémorer l’historique de ce vieux 
cimetière. Ce cimetière, site classé, a été réhabilité dans le 
cadre d’un projet européen et porte maintenant le nom : «  
Jardin Migrations ».

A 16 heures à la salle « Les Berges du Bî »,  Madame Linda 
Robert  se fera un plaisir de vous présenter et de dédicacer 
son dernier ouvrage : « Sibret au fil du temps et en images de 
la préhistoire à aujourd’hui ».

Week-end des paysages
Samedi 24 septembre 2011 : 
Week-end des paysages
Rendez-vous entre Sûre et Lescheret

Animation de 13h30 à 18h00.

Histoire de l’ancien village de Mageriolle, village disparu suite 
à une épidémie, l’histoire des Cailloux Blancs, la Légende du 
Berger de la Sûre, …… Promenade avec guide nature.
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Vaux-sur-Sûre et ses villages en quelques images






