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Ensemble pour Vaux-sur-Sûre,
Yves BESSELING

Bourgmestre

Edito

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

Nous voilà arrivés au terme de la première partie de l’Opération de Développement Rural sur la Commune de 
Vaux-sur-Sûre.

Pour rappel, fin 2010, le Conseil Communal avait décidé de se lancer dans une telle opération, de solliciter 
l’accompagnement de la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) et avait arrêté un cahier des charges pour la 
désignation d’un auteur de projet.

En 2011, le Ministre Lutgen nous informe de l’accompagnement de la FRW et c’est le bureau d’études Lacasse-
Monfort qui est désigné pour l’élaboration du Programme Communal de Développement Rural (PCDR).  Suivent 
ensuite de nombreuses visites de nos villages, des rencontres avec les personnes ressources et diverses réunions 
pour arriver début 2012 à un diagnostic de notre Commune avec ses avantages et ses points négatifs.

De mi-avril à fin mai, ce sont 11 réunions d’informations et de consultations de la population qui se sont 
déroulées dans les principaux villages de Vaux-sur-Sûre.  Ces réunions furent menées par deux agents de la FRW, 
à savoir Emilie Dubois et Stéphane Guében.  Encore un tout grand merci à eux deux pour l’excellente tenue de ces 
réunions.  Merci également aux deux agents communaux qui ont assuré une partie du secrétariat, à savoir Maryse 
Clotuche et Angélique Créer.

Ces réunions furent l’occasion de rappeler à la population les grands objectifs du PCDR, de présenter le diagnostic 
de nos villages et ensuite, de donner la parole à la population afin qu’elle puisse également préciser les objectifs 
qu’elle souhaite voir atteindre par notre Commune.

Merci donc aux nombreux habitants qui ont participé à ces réunions, où étaient également présents des 
mandataires communaux.

Le principal objectif d’un PCDR, c’est la réalisation de projets pour et voulus par la population.  Et je pense que ces 
réunions ont permis de fixer de grandes tendances futures pour Vaux-sur-Sûre et ses villages.

Voilà donc une bonne partie de l’avenir de Vaux-sur-Sûre entre vos mains.  Aussi, je vous invite à continuer à 
vous investir dans ce PCDR qui va reprendre dès le début 2013 par la mise en place de groupes de travail et la 
constitution d’une Commission Locale de Développement Rural (CLDR).

Je compte sur vous toutes et tous et vous souhaite de bonnes vacances.

Réalisation
Editeur responsable:
Yves BESSELING,
Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 Vaux-sur-Sûre
Juillet 2012
Graphisme:
Laurent Remiens
00352 661 29 21 59
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Infos Premières

50 et 60 ans de mariage 

Le dimanche 15 avril dernier, le Conseil Communal a réuni et 
mis à l'honneur, en présence de leur famille,  les couples qui 
fêtaient en 2012 leurs 50 et 60 ans de mariage.

Cette année, nous avons eu l’honneur de compter de 
nombreux couples de jubilaires. Etaient présents à cette 
cérémonie :

60 ans de mariage des époux

SALMON-PIRON Paul, Chaussée de Bastogne, Sibret, 64
REYTER-BARTHOLOME Jean, Rue du Centre, Sibret, 77
SCHOUMAKER-TABART Jules, Lescheret, 12

Cérémonie du Te Deum

La cérémonie du Te Deum se déroulera le samedi 21 juillet 2012 à 19 heures 15 à Hompré pour 
toutes les paroisses de la Commune.

Vous êtes toutes et tous invités à y participer.

50 ans de mariage des époux
 
FLAMANT-HABAY Pierre, Rosière-la-Grande, 53
LOUIS-MIGNON Emile, Remoiville, 18
LAVAL-FRANKARD André, Rosière-la-Grande, 40
PIERLOT-JACOB Jean, Rue de Laneuville, 14

N’ont pu, malheureusement, y assister, 

les époux WILEM-PROTIN Marcel,  
Chaussée de Bastogne, Sibret, 2 - 50 ans de mariage 

les époux PASAU-MAQUET Robert, 
Rue du Centre, Sibret, 59 – 50 ans de mariage

les époux NICOLAY-SCHOTANUS Emile, 
Juseret, 7 – 50 ans de mariage
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Service public

Droit de vote des électeurs 
non Belges aux élections 
communales du 14 octobre 
2012 : Conditions pour s’ins-
crire  

Conditions à remplir  pour les citoyens d’un état membre de 
l’Union Européenne :

 › Etre âgé de 18 ans minimum en date du 14 octobre 
2012.

 › Etre inscrit au registre de population ou au registre des 
étrangers.

 › Jouir, au 14 octobre 2012, des droits civils et politiques.
 › Avoir introduit au plus tard le 31 juillet 2012 une 

demande d’inscription sur la liste des électeurs auprès 
de notre commune.

 
Conditions à remplir pour les citoyens d’un état non membre de 

l’Union Européenne :

 › Etre âgé de 18 ans minimum en date du 14 octobre 
2012.

 › Résider en Belgique (et être couvert par un titre de 
séjour légal l’établissant) de manière ininterrompue 
depuis 5 ans.

 › Etre inscrit au registre de population ou au registre des 
étrangers.

 › Jouir, au 14 octobre 2012, des droits civils et politiques.
 › Avoir introduit au plus tard le 31 juillet 2012 une 

demande d’inscription sur la liste des électeurs auprès 
de notre commune.

Exception pour les citoyens qui se sont déjà inscrits pour 
les élections communales en 2000 ou 2006, leur inscription 
sera d’office prise en compte. Toutefois, si ces personnes 
ne désirent plus être inscrites sur la liste des électeurs, une 
demande doit être faite auprès du service des élections de 
notre commune au plus tard pour le 31/07/2012.
 
Obtention du formulaire d’inscription :
1)      www.ibz.fgov.be
2)           Au service population de notre commune à l’adresse 
suivante : Chaussée de Neufchâteau, 36 – 6640 Vaux-sur-sûre.
   
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :
Madame Bozet Martine au 061/25.00.05 ou Madame 
Collignon Emilie 061/25.00.00.

Travaux

Plan « trottoirs 2011 » le long 
de la RN85 dans sa traversée 
du village de Rosières 

Pour rappel, un appel à projets a été lancé par Monsieur Paul 
FURLAN, Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, dans son 
courrier du 18 novembre 2011, ayant pour objectif de subsidier 
des réalisations visant à une amélioration considérable du 
cadre de vie des  citoyens grâce au Plan «  trottoirs 2011  ».  
Ceci figurait dans la Déclaration de politique régionale du 
Gouvernement wallon.  La Commune de Vaux-sur-Sûre, suite 
à une décision du Collège communal en sa séance du 29 
novembre 2011, a présenté un projet et a sollicité un subside 
de 150.000 €.

Nous sommes heureux au niveau des autorités communales 
(et comme près de 200 autres Communes wallonnes) d’avoir 
vu notre proposition de création d’un trottoir le long de la 
RN85 à Rosières retenue.  En effet, notre projet répondait 
aux conditions d’éligibilité fixées dans la circulaire et 
a été coté comme «améliorable». Il s’avère aussi que 
l’ensemble des demandes introduites par les Communes 
luxembourgeoises ont été retenues à partir du moment où 
leur cotation n'était «ni mauvaise ni insuffisante».
Si certaines Communes disposent d’un subside plus important 
que le nôtre, il convient de préciser que nous disposons 
d’une majoration de 10 % du subside, soit 15.000 €, de par 
le fait que nous disposons d’un bon taux de nomination du 
personnel communal. 

Toutefois, cette joie est entachée d’un bémol.  En effet, si 
nous avons sollicité un trottoir le long de la RN85 et en partie 
financé par la Commune, c’est dû à l’inertie de la Région 
wallonne et l’ancien MET.  Nous tenons à préciser qu’il était 
de la compétence de celle-ci de sécuriser ses propres voiries.  

Permanences de l’ALE

Agence Locale pour l’Emploi
Chaussée de Neufchâteau, 36
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 6 
et 13 juillet et les 24 et 31 août. 
Pensez à commander à temps vos chèques ALE pour cette 
période.
Reprise normale le vendredi 14 septembre.
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Agriculture

Mise à disposition d’une brosse de voirie

La Commune rappelle à votre aimable attention qu'elle met à la disposition des agriculteurs une brosse de voirie qui peut servir 
au nettoyage de la chaussée après des travaux d'épandage de fumier, des travaux de terrassement, ... autant de fois que vous le 
voulez durant une année.
Les modalités de ce service :
-  Le matériel, à enlever et à redéposer au Service des Travaux, Garage Communal, ruelle des Gendarmes à Vaux-sur-Sûre, est à 

votre disposition après avoir pris contact avec Monsieur Joseph GROGNA, Echevin de l’Agriculture – GSM : 0496/74.71.82;
-  Un état des lieux du matériel sera effectué lors de l'enlèvement et du retour;
-  Une caution de 20 euros sera demandée lors de chaque utilisation;
-  En cas de non-respect des obligations (dégradation, non-retour du matériel à la date prévue, ...), la caution de 20 euros sera 

prélevée et devra être reconstituée lors d'une prochaine utilisation.

Mais devant tant d’espoirs déçus, la Commune de Vaux-sur-
sûre a tenu à prendre les choses en mains.

Pour rappel, voici un résumé de cette triste situation :

- lors des élections communales de 2000, et suite à une 
motion du Conseil Communal des enfants, le Ministre 
responsable de l’époque, Michel Dardenne, avait promis la 
création d’infrastructures  de sécurité le long de la RN 85.  
Rien ne fut fait ;

- les travaux conjoints MET et Commune réalisés en 2006 dans 
la traversée de Vaux-sur-Sûre, et qui devaient permettre 
d’aménager la RN85 jusqu’au village de Bercheux, ont été 
limités en cours de chantier au seul village de Vaux-sur-
Sûre.  Il nous fut promis par le MET et le même Ministre que 
le prolongement serait effectué sous peu.  Rien ne fut ;

- lors des élections communales de 2006, on nous annonce 
(et toujours le même Ministre de l’époque) de nouveau des 
travaux de sécurisation (trottoirs, …) dans la traversée de la 
RN85 à Rosières.  Et toujours rien.

Face à ce constat et devant la nécessité de sécuriser au plus 
vite les lieux, et afin de remercier les habitants de Rosières 
de leur patience, il fut décidé de consacrer l’appel à projets 

Infrastructures sportives

Lors de sa séance du 19 mars 2012, le Conseil Communal a approuvé deux dossiers d'infrastructures sportives, à savoir d'une 
part, la création de plaines de jeux dans les villages de Sûre, Grandru, Remience, Jodenville, Salvacourt et Poisson-Moulin, qui ne 
disposaient d'aucune plaine de jeux à ce jour. L'ensemble s'élève au montant de 274.455,23 euros TVAComprise (Subsidiation à 
75 % pour les petites infrastructures sportives).
D'autre part, le dossier de création d'une zone multisports à Cobreville, près des installations de football, a été approuvé lors de 
la même séance pour la somme de 338.067,83 euros TVAComprise.

Ces deux dossiers ont donc été transmis à la Division Infrasports de la Région Wallonne pour l'obtention d'une promesse ferme 
de subsides, avant exécution des travaux proprement dits.

suscité au village de Rosières.  L’ensemble des travaux, qui 
s’étend sur une longueur de 1.030 mètres, est estimé à la 
somme de 213.730,89 € et la partie subsidiée s’élève à 165.000 
€.  Il conviendra sous peu de soumettre au Conseil Communal 
le projet détaillé et définitif des travaux envisagés, et ce, afin 
que ces trottoirs tant attendus, soient fonctionnels pour la mi-
2013 au plus tard.

Si nous pouvons légitimement avoir certaines critiques 
envers le Ministre et le MET de l’époque, il en est autrement 
aujourd’hui.  En effet, il y a quelques mois d’ici, les nouveaux 
responsables ont pris la mesure de l’importance d’une 
sécurité accrue quant à la traversée de la RN85 sur le territoire 
de la Commune de Vaux-sur-Sûre.  Aussi, nous pouvons 
citer les travaux de réfection de la RN85 de Vaux-sur-Sûre en 
passant par le village de Bercheux vers Neufchâteau, ainsi 
que les travaux de création d’un rond-point au carrefour 
très dangereux du Poteau de Morhet.  Ce rond-point vient 
de faire l’objet d’un permis de bâtir et ces travaux (plus que 
nécessaires) vont pouvoir débuter dans les semaines qui 
viennent.

Encore merci aux habitants de Rosières pour leur patience.
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Analyse des terres
Nous rappelons à tous les agriculteurs la décision du Conseil Communal du 13 février 2008 de mettre en oeuvre une mesure 
destinée à financer en partie le coût des analyses de sol en vue de permettre la fertilité des terres tout en réalisant des économies 
sensibles, suivant les modalités suivantes :

Les factures seront envoyées par le Centre d'Analyses aux agriculteurs demandeurs de l'analyse (coût 9,92 euros / analyse). La 
Commune interviendra à concurrence de 4,96 euros par analyse, intervention plafonnée à 5 analyses par exploitation, soit un 
maximum de 24,79 euros. La Commune, sur présentation de la facture payée, remboursera la moitié de celle-ci (Max. 24,79 
euros) aux agriculteurs via leur compte bancaire.

Entretien des haies et bords de route
Nous rappelons également les mesures prises par le Conseil Communal pour l'entretien des haies et bords de route qui présente 
de nombreux avantages, que ce soit d'un niveau agricole ou touristique, l'entretien du paysage (haies et bords des routes) 
n'apporte qu'une valorisation indéniable au territoire. Le Collège a prolongé jusqu'au 31 décembre 2012 sa convention avec 
l'Entreprise Hainaux Gabriel de Menufontaine sur les modalités relatives à l'entretien des haies et bords de route, à savoir :
- Prix horaire HTVA : 45 euros / heure
- Intervention communale : 23,60 euros / heure
- Quote-part du cultivateur : 21,40 euros / heure.
Après réalisation du travail, l'entrepreneur envoie sa facture au demandeur qui la règle dans sa totalité. Ensuite, sur présentation 
de l'original de la facture et d'une preuve de paiement à la Commune, le demandeur sollicite le remboursement de la partie prise 
en charge par elle.
Avant de rembourser le demandeur, la Commune s'assure de la bonne exécution du travail.

Enseignement
Ecoles Communales de Vaux-sur-Sûre

ANNEE SCOLAIRE  2012 - 2013
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 - Tél.: 061/25.62.76 et Mr. LOUIS -  Tél.: 061/26.72.41
Mme DESMET -  Tél.: 061/26.09.91

se tiendront à votre disposition pour inscrire les nouveaux élèves et effectuer une visite des locaux :

(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
Mardi 28 août 2012 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.
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Du nouveau à l’école communale de Bercheux…

«Notre école collabore à la sauvegarde de notre environnement»

En plus des piles usagées, notre école collecte de vieux gsm et des cartouches vides.    
Pour chaque produit collecté, nous recevons une « rémunération » que nous injectons directement 
dans l’achat de matériel pédagogique ou de jeux pour l’extérieur.   
Parrainez notre école en déposant pendant les heures scolaires ou via les élèves,  vos anciens GSM, 
cartouches et piles usagées… Grâce à ce projet, nous allons pouvoir faire l’expérience des avantages 
du recyclage et un nombre appréciable de kilos de matériaux non dégradables échapperont à la 
montagne de déchets.    
      Merci de penser à nous !  
      Les élèves de l’école communale de Bercheux.

NB : le GSM ne doit pas être absolument accompagné d’un chargeur mais il doit encore fonctionner. 
Les cartouches d’encre dont il s’agit ici, vous les trouvez dans les imprimantes et les fax. Ces appareils 
sont utilisés à la maison et dans les entreprises.

Classes de dépaysement à La Panne

Du 21 au 25 mai, les élèves de 4ème, 5ème et 6ème années ont eu le privilège de profiter de 
l’air de la mer. C’est au home Flipper qu’ils avaient pris leurs quartiers pour une semaine riche 
en expériences.

Ils ont entre autres pu découvrir la richesse historique du site de Raversijde, au travers d’une 
promenade de 2 kms entre bunkers et passages souterrains, postes d'observation et bases 
d'artillerie, témoignant des cicatrices laissées par les deux guerres mondiales. 

Au Zwin, l’observation était de mise et nos ornithologues en herbe ont admiré des oiseaux 
rares qui ne vivent nulle part ailleurs en liberté. 

Le Nausicaa a également réservé son 
lot de surprises : ce n’est pas tous les 
jours que l’on caresse des raies et que 
l’on se retrouve face à face avec des 
requins. 

Cuistax, balade nature dans les dunes, 
jeu de piste pour découvrir La Panne 
ont également agrémenté le voyage. 
Sans oublier les soirées cinéma, 
casino et boum qui ont permis à nos 
élèves de se délasser !

C’est avec des souvenirs plein la tête 
que les enfants sont rentrés de cette 
semaine placée sous le signe de la 
découverte.
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La classe de 4-5-6 de Juseret 
et le concours 
« jeunes écrivains » 

Imaginez qu'il existe un pays, au loin, entouré par la mer, dans 
lequel trois jeunes orphelins vivent chaque jour.
Imaginez qu'il y a partout le soleil : il griffe et fait trembler la 
terre.  
Imaginez que ces trois enfants habitent dans une décharge 
et se demandent chaque jour s'ils auront de quoi manger et 
vivre.
Imaginez que de l'autre côté de la ville, il y a un port et le rêve 
de quitter cette vie.
Que pensez-vous qu'il va arriver à Mina, à Petite soeur et à 
Tio ? Vont-ils s'envoler de cette gigantesque décharge qui est 
toute leur vie ?
Emparez-vous du pouvoir de le décider, laissez les beaux yeux 
noirs de Mina guider votre écriture...

Nous, les élèves de l'école de Juseret, nous avons imaginé 
que la complicité entre deux amis et la rencontre avec une 
personne bienveillante pouvaient donner des ailes et faire 
tournoyer dans le ciel de leurs vies de gais oiseaux blancs et 
bleus.  

 Le concours des «  jeunes écrivains  » des éditions Bayard 
et Milan était, semble-t-il, fait pour nous !  Les deux suites 
que nous avons inventées au texte de Philippe Claudel 
intitulé « S'envoler », ont exigé de nous coopération, rigueur 
orthographique et complicité dans l'imaginaire.  Mais au final, 
nous nous sommes vus récompensés par la onzième place 
parmi plus de 1000 participants.

C'est au domaine des Grottes de Han que nous avons fêté cet 
événement.  Un 21 avril 2012 chargé de pluie mais ensoleillé 
de nos sourires, ainsi que de ceux des autres participants et 
organisateurs!

Classes d'activités extérieures 
à Liège

Lors des classes d'activités extérieures, les élèves de 1ère, 
2ème et 3ème  années de la Commune de Vaux-sur-Sûre se 
sont rendus à Liège du 28 au 30 mars 2012. 

Pour nous, les élèves de Juseret, le départ se faisait en train 
depuis la gare de Libramont. Une fois arrivée à destination, 
François, notre guide nous attendait pour notre première 
visite de l'aquarium de Liège. Après un premier dîner à 
l'auberge, direction pour un après-midi bowling. Fin d'après-
midi, installation dans les chambres. Pour notre première 
soirée, c'était des histoires racontées.

Le lendemain matin, visite du musée Tchantchès. L'après-midi, 
visite guidée de la ville (montée des 374 marches, la Meuse, la 
place Saint Lambert...). Pour notre dernière soirée, une soirée 
dansante était organisée à l'auberge. Quelle ambiance! Le 
dernier jour, visite du
Préhistosite de Ramioul. 

Fin de journée, retour vers l'école  avec le car communal.

Les élèves de 1ère, 2ème et 3ème de Juseret
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Enfant clown solidaire - 
Petites bulles théâtrales 
d’enfants solidaires

Depuis le début de l’année scolaire, notre école, en partenariat avec le Centre Culturel de 
Bastogne, a lancé un beau projet : organiser un spectacle ayant pour thème la solidarité.

Au mois de novembre, un chanteur appelé André Borbé est venu dans nos classes pour créer 
un cd. Nous avons dû inventer des histoires suivant certaines techniques données et sur le 
thème choisi. Ensuite, nous les avons transformées en textes de chanson, trouvé des mélodies et 
enregistré notre album. 

Début mars, Delphine Veggiotti, comédienne de métier, s’est rendue dans notre école pour nous 
apprendre des techniques de clowns : comment se tenir, comment regarder un public, comment 
faire passer des émotions sans parler… Le but de ses activités était que l’on se sente bien dans 
notre corps via ce personnage afin de nous mettre en condition pour jouer 
devant un public. Après plusieurs séances, nous avons mis nos musiques en scène 
et composé petit à petit notre spectacle.
 
Finalement,  le mercredi 9 mai après-midi, nous avons présenté celui-ci devant 
des enfants placés dans des centres d’accueil de la région. 
Nous étions environ 70 élèves et nous avons ainsi passé une excellente après-
midi où échange et partage étaient au rendez-vous.  Nous avons encore donné 
une représentation pour les parents le mercredi 16 mai dans un chapiteau à 
Remichampagne.

Ce fut une magnifique expérience très riche en émotions !
       
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce projet !

L’implantation de Remichampagne
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Emploi

Le Forem

Vous devez vous réinscrire comme demandeur d’emploi ?

Mettez à jour votre dossier rapidement et sans vous déplacer 
en téléphonant au 0800/93 947
Service accessible gratuitement du lundi au vendredi, de 8h à 
17h.
Quand mettre votre dossier à jour ?

› Votre contrat se termine
› Vous décrochez un emploi 
 (à temps partiel ou à temps plein)
› Vous avez acquis de nouvelles compétences
› Vous sortez d’une période d’incapacité de travail
› Vous changez d’adresse

Vous désirez vous former ?  Nos centres d’Arlon, Libramont et 
Marloie vous accueillent et vous proposent des formations 
dans différents domaines dont :

› Les compétences en bureau TIC
› Les métiers de la construction et du bois
› Les métiers de la gestion et du secrétariat
› Les métiers des services : 
 L’horéca, le nettoyage professionnel et le gardiennage
› Les métiers de l’industrie
› Les métiers de l’informatique et des télécoms
› Les compétences en langues et 
 techniques de communication
› Les métiers et compétences du management 
 et du commerce
› Les métiers du tourisme
› Les métiers du transport et de la logistique
› Les métiers de la qualité, de la sécurité et de l’environnement

Découvrez plus de détails et l’offre complète de formation sur 
notre site www.leforem.be ou 
contactez le service clientèle de Libramont au 061/28 02 60 
ou servicelientele.luxembourg@forem.be

Mouvements de 
jeunesse

Les scouts et les guides belges 
partent en camp !

L’été arrive. Scouts et guides s’apprêtent à partir en camp. 
Il est probable qu’un ou plusieurs groupes scouts ou guides 
issus d’une des cinq fédérations belges s’installent dans 
la commune. Une attention vive est portée pour que la 
cohabitation avec tous les riverains soit positive. Et ce, 
même si le nombre de camps est important dans l’entité.

Le camp est pour ces jeunes un moment important. Les 
animatrices et animateurs bénévoles achèvent en ce moment 
les derniers préparatifs pour offrir aux plus jeunes des camps 
extraordinaires. Partir au camp favorise l’autonomie et la 
prise de responsabilité. Pour beaucoup de jeunes, le camp 
n’est pas seulement un moment mémorable, il est aussi 
une expérience d’apprentissage et de vivre ensemble, dans 
le respect de chacun, de l’environnement et du voisinage. 
Chaque mouvement scout ou guide accompagne chaque 
année autant que possible les jeunes dans cette démarche 
éducative. 

De nombreuses communes aident activement les camps 
de mouvements de jeunesse par l’accueil communal mis en 
place :

- L’accueil des groupes avec une brochure personnalisée 
avec les atouts de la région. 

- Un « monsieur/madame camps », engagé par la commune, 
passe visiter les camps pour fournir quelques explications 
spécifiques.

- Les propriétaires reçoivent des informations à transmettre 
aux locataires de l’été.

Pour se connaître au mieux, une « charte pour les camps » a été 
élaborée par le Ministre des Pouvoirs locaux, les Mouvements 
de jeunesse francophones et l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie. Vous pouvez la découvrir sur le site de l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie : www.uvcw.be. 

Site internet général pour tous les mouvements scouts 
et guides : www.scouts.be 

Contacts des fédérations scoutes et guides:
Scouts en Gidsen Vlaanderen
 03.231.16.20 - www.scoutsengidsenvlaanderen.be 
Les Scouts – Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique 
 02.508.12.00 – www.lesscouts.be 
Guides Catholiques de Belgique 
 02.538.40.70 - www.guides.be 
FOS Open Scouting
 09.245.45.86 - www.fos.be 
Scouts et Guides Pluralistes
 02.539.23.19 - www.sgp.be 
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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. 
Celui-ci vous donne droit à une réduction de 10 €.

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 de 3 à 18 ans 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 ou Madame Emilie 
COLLIGNON au 061/25.00.00.

Ouverture de la zone multisports de Bercheux au public

L'engazonnement du site ayant été réalisé fin mai, les habitants de Bercheux, jeunes et moins jeunes, peuvent dorénavant se 
retrouver en toute convivialité autour de la zone multisports, créée au cours de l'année 2011 au centre du village à côté de 
l'église.  Outre, la zone multisports proprement dite avec son terrain pouvant accueillir les disciplines telles que le volley, le 
tennis, le badminton, le basket, etc, de nombreux accessoires sportifs ont été installés pour les plus jeunes, à savoir des jeux 
à ressort, un portique balançoire double, un ensemble tour toboggan, un téléphérique, l'ensemble sur un terrain sécurisé où 
les parents peuvent bénéficier d'un coin détente et repos (présence d'un kiosque) dans un environnement vert et des plus 
agréables.

L'ensemble attribué à l'Entreprise TVB, Techniques et Valorisation du Bois de Bastogne, pour la somme de 172.685,15 euros 
TVAComprise est subsidié à 85 % par la Région Wallonne, Division Infrasports (Promesse ferme de subsides sur dossier projet : 
170.600,00 euros). 

En plus de cette infrastructure multisports, les adeptes du sport peuvent également bénéficier de l'installation d'un parcours 
VITA.
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Culture

Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET

Réception de clôture de La Passion 2012 :

A l’issue de la dernière représentation de La Passion, se tint 
dans les locaux de l’école communale de Sibret la réception 
de clôture de la saison 2012 du spectacle.

Il nous avait semblé judicieux de saisir l’occasion pour fêter 
dignement le double anniversaire : 
les 100 ans de la troupe et 
les 60 ans du spectacle de La Passion.

La cérémonie fut rehaussée de la présence de Monsieur 
Caprasse, Gouverneur de la Province ainsi que d’une 
grande partie des autorités communales après que la 
troupe, accompagnée du chœur « Canta Salma » de Vielsalm, 
eut présenté la nouvelle mouture de La Passion, version 
anniversaire.

En plus, le Président de la Fédération nationale des 
compagnies dramatiques remit à la troupe un trophée 
commémoratif à l’occasion de son centenaire.

N’hésitez pas à consulter notre site internet où vous pourrez 
prendre connaissance de témoignages de spectateurs et, 
entre-autres, des impressions des membres de la FNCD.

Marc Herman : 

A deux reprises, l’humoriste, bien 
connu en Belgique, a présenté son 
nouveau one man show intitulé :

Le Stûûûût X
 
Pendant un peu plus d’une heure 
trente, Marc Herman a fait éclater 
de rire les nombreux spectateurs 
venus l’applaudir  ! Après quoi, il a 
accepté les traditionnelles séances 
de photos et de dédicaces...
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A vos agendas !!

Samedi 22 septembre 2012 à 20h00

CABARET - THEATRE

Pour la sixième fois, le Comité du Cercle Culturel de Sibret 
a décidé de mettre sur pied un spectacle Cabaret – Théâtre. 
Comme les précédents, il s’agira d’un spectacle haut en 
couleurs avec, au programme, des sketches, des saynètes, des 
chansons et peut-être même de la magie !
Ce sera pour vous l’occasion de découvrir ou de redécouvrir 
des artistes locaux, professionnels ou non. Un spectacle qui 
devrait donc ravir petits et grands.

A ce propos, si le cœur vous en dit et que vous souhaitez faire 
partager votre talent, n’hésitez pas à prendre contact. Notre 
programme n’est pas encore bouclé !

Bienvenue à tous et à toutes !

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

Samedi 17 novembre 2012 à 20h00
Dimanche 25 novembre 2012 à 15h00

Samedi 1er décembre 2012 à 20h00

Grand-père, t’exagères ! 

Traditionnelles représentations théâtrales de novembre : un 
spectacle totalement inédit !! 

Comme chaque année, à l'automne, la Société Dramatique 
Royale «La Liberté» de SIBRET présentera une comédie en 
trois actes. 

Pour fêter dignement son centenaire, la troupe proposera une 
pièce inédite, écrite et mise en scène par Claude BIETHERES. 

Le résumé de la pièce sera divulgué dans le prochain numéro 
du bulletin communal  : mais, d’ores et déjà, nous pouvons 
vous garantir de bons moments de rire et de détente ! 

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

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

www.passionsibret.be

Petit ogre

Denis venait d’avoir treize ans. Jeune adolescent, il débordait de 
vitalité, de joie de vivre.

Rien dans son comportement ne laissait présager qu’un jour il 
mettrait fin à sa vie. Suicide ou accident ? Nous ne connaissons 
pas la réponse.

Il ne semble pas exister de mots pour décrire l’atrocité de 
la situation du parent qui perd son enfant. Au bout de dix 
années, Pascale Bauwens les trouve enfin et partage son 
histoire, leur histoire, celle d’une famille, mais surtout d’une 
maman. Submergée par le souvenir de son enfant, petit 
ogre qui accapare toutes ses pensées, elle doit pourtant 
reconstruire sa vie et celle de sa famille. Le chemin du deuil est 
long et demande de l’énergie, mais chaque étape à surmonter 
est nécessaire pour rebondir et rebâtir.
Ce travail d’écriture a permis à l’auteur de faire le point sur le 
chemin parcouru, elle nourrit le souhait que le fruit de cette 
réflexion pourra apporter un bouquet d’espérance à celui ou 
celle qui en aura besoin.

« Petit ogre» publié aux Editions Weyrich – Pascale BAUWENS
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Nature et Environnement

POUR RAPPEL :

Fermeture du Parc à Conteneurs :

- Le samedi 21 juillet 2012
- Le mercredi 15 août 2012
- Le mardi 18 septembre 2012
- Le jeudi 27 septembre 2012
- Le jeudi 1 novembre 2012
- Le samedi 10 novembre 2012
- Le vendredi 21 décembre 2012
- Le mardi 25 décembre 2012
- Les lundis 24 et 31 décembre, 
 les parcs à conteneurs fermeront leurs portes à 16h00.

Prochaines collectes des papiers-cartons :

- 02/08/2012
- 04/10/2012
- 06/12/2012  

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) :

- 26/10/2012 Début des inscriptions 
- 02/11/2012 Fin des inscriptions 
- 09/11/2012 Collecte des encombrants

Tourisme

Valorisation  des Etangs de la Strange

Lors de sa séance du 22 mai 2012, le Conseil Communal a décidé de confier à IDELUX Projets publics la mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la valorisation du site des Etangs de la Strange, étant entendu que cette mission consisterait, dans un 
premier temps, en une évaluation des avantages et inconvénients d’une implication de la Commune à la lumière des éléments 
urbanistiques et environnementaux, des comptes d’exploitation du site et des possibilités de dissociation de celui-ci et, dans un 
second temps, en une assistance à maîtrise d’ouvrage proprement dite concernant d’éventuelles infrastructures à développer.

Il a également sollicité de l'Intercommunale Parc Naturel de la Haute Sûre et de la Forêt d'Anlier l'accompagnement de celle-ci 
dans la mission confiée à IDELUX Projets publics, et ce, en fonction de ses domaines de compétence et de l'intérêt que le Parc 
Naturel pourrait avoir également dans cette opération.



15

Actions de nettoyage « Communes et rivières propres »
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Gestion des plantes invasives 
dans le bassin de l’Ourthe - Rappel

Vous avez déjà vu ces 2 plantes dans votre commune ?

Balsamine de l’Himalaya    Berce du Caucase

Introduites chez nous principalement pour des raisons ornementales, la Berce du Caucase et la Balsamine de l’Himalaya 
sont des plantes invasives ! C’est-à-dire des plantes exotiques envahissantes qui posent un problème écologique en prenant 
petit à petit la place des espèces indigènes et banalisent nos fonds de vallée. Elles posent parfois un problème sanitaire et 
toujours un problème économique lié au coût pour les faire régresser sinon disparaître.

Le contrat de rivière lutte contre ces deux plantes le long des berges

Cet été, pour la sixième 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 envahies du bassin de l’Ourthe devraient être parcourues par des équipes de gestion à partir du 1er 
juin et jusqu’au mois de septembre (200 km de cours d’eau sont gérés pour la balsamine et pour la berce). Par conséquent, ne 
vous étonnez pas de voir des ouvriers faucher ou couper ces plantes.

Et dans votre jardin, que faire ?

Les plantes invasives poussent dans une large gamme d'habitats, terrestres ou aquatiques, naturels ou anthropisés. Peut-être 
en avez-vous sans le savoir dans votre propre jardin! L'homme est souvent responsable de leur dissémination. Pour éviter toute 
nouvelle colonisation de milieux naturels, vous devez agir dans votre propriété !
Il est indispensable d’appliquer strictement les techniques préconisées pour que les effets soient positifs et durables. 
Vous trouverez toutes les informations pour reconnaître et gérer ces 2 plantes sur notre site Internet (www.cr-ourthe.be/) ou 
en nous téléphonant au 086/21 08 44.

Si vous souhaitez plus d’informations sur les plantes invasives :
 www.alterias.be/fr/
 environnement.wallonie.be/berce/
 www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Doc-dispo.htm

Tapis denses et continus de berces du Caucase le long d’un cours d’eau                 Tapis denses et continus de balsamines de l’Himalaya le long d’un cours d’eau
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Social

YFU recherche des familles d’accueil bénévoles

À partir d’août 2012, vivez une aventure inoubliable à domicile avec YFU !

Découvrir une autre culture, partager la vôtre, voyager tout en restant chez vous, aider un jeune à se construire, 
cela vous intéresse ? Alors devenez famille d’accueil avec YFU.

L’asbl YFU Bruxelles-Wallonie recherche une quarantaine de familles d’accueil en Belgique francophone 
pour des étudiants internationaux âgés de 15 à 18 ans. 

Ils arriveront en Belgique fin août et seront scolarisés pour un semestre ou une année scolaire.
Depuis 60 ans, des centaines de famille ont fait confiance à YFU pour encadrer l’accueil. Alors pourquoi pas vous ?

«  Lorsque l’on ma proposé d’accueillir, ma première réponse a d’abord été non. Je n’avais pas le temps, pas la disponibilité pour 
accueillir quelqu’un de plus chez moi. Apprenant mon refus, les enfants ont fait pression et Corina est arrivée. Les premiers instants on 
se regarde, on espère que ça va marcher, on est un peu artificiel. Puis les habitudes s’installent et Corina est rapidement devenue la fille 
de la maison, qui siffle comme les garçons et qui veut tout essayer, tout voir, tout lire, tout faire avant de repartir.
Elle fédère la famille. Corina est une jeune fille de contact et les enfants découvrent la joie du partage et des conversations en famille 
dans le salon. Ils surveillent un peu leur langage aussi, leurs tenues vestimentaires, ils essuient même la vaisselle…Elle cuisine des petits 
plats et les aide dans leurs prépas en anglais, ils lui font découvrir la région, les manifestations locales,…
Les mois ont filé sans que nous les voyions passer et on est tous horrifiés de voir qu’il n’y a plus qu’une feuille au calendrier.
Cette expérience aura été un pur bonheur de tous les instants et la preuve qu’un étudiant d’échange peut être parfaitement heureux 
dans une maison en désordre aux côtés d’une mère overbookée ! »

Ce témoignage nous montre que passer l’appréhension des débuts, on vit 
une expérience humaine très riche. Accueillir, c’est aussi agrandir sa famille 
pour mieux la redécouvrir et penser le monde différemment. 

Les motivations à accueillir sont très diverses: découvrir une autre culture, 
envie de partager la sienne, montrer à ses enfants les bienfaits d’un échange 
linguistique, découvrir une autre langue, partager son quotidien, aider un 
jeune à réaliser son rêve et participer à sa construction en tant qu’homme 
ou femme, égayer la maison d’une nouvelle présence, partager de bons 
moments avec un nouveau membre de la famille, créer une relation forte, 
partager une expérience unique, se créer des souvenirs inoubliables,… 

Si accueillir un étudiant international vous intéresse ou si vous désirez 
plus de renseignements, surfez sur le site internet www.yfu-belgique.
be, ou prenez contact avec l'asbl au 04/223.76.68 ou via l'email info@
yfu-belgique.be. Les premiers dossiers des étudiants sont arrivés, 
vous pouvez les consulter dès à présent. 
YFU Bruxelles-Wallonie asbl est une Organisation de Jeunesse 
reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

YFU Bruxelles-Wallonie
Echanges Educatifs Internationaux A.S.B.L.
Organisation de jeunesse reconnue 
par la Communauté française de Belgique
Siège social : 
Avenue Eugène Demolder, 77  1030 BRUXELLES
Tel : +32 2 242.83.06 – Fax : +32 2 242.54.10

YFU Bruxelles-Wallonie  
Association sans but lucratif
Echanges éducatifs internationaux
Rue Saint-Thomas, 32  4000  Liège (Belgique)
Tél. : +32 4 223 76 68     Fax : +32 4 223 08 52
E-mail : info@yfu-belgique.be   Site : www.yfu-belgique.be



Conseil Communal des Enfants

Chasse aux oeufs

C'est sous la pluie que s'est déroulée la traditionnelle chasse 
aux œufs qui a eu lieu le lundi de Pâques au terrain de football 
de Cobreville.

Cependant, ce temps maussade n'a pas découragé les 
participants : en effet, les enfants, venus de tous les coins de 
la commune, étaient présents en nombre cet après-midi-là.

Depuis plusieurs années, le Conseil Communal des Enfants 
est à l'initiative de cette activité, on peut donc dire que 
l’organisation est rôdée ! Mais cette année : coup de théâtre ! 
A cause de la météo, l'hélicoptère prévu pour lancer les œufs 

a dû annuler sa venue. Les jeunes conseillers ne se sont pas 
laissé effrayer pour autant par cet imprévu. Ainsi, ni une, ni 
deux, ils ont pris les choses en mains et aussitôt, le terrain fut 
séparé en deux (un côté pour les grands, un autre pour les 
plus jeunes) et les œufs en coton, éparpillés.

L'après-midi s'est donc très bien déroulé et a, comme toujours, 
rencontré un franc succès.

Félicitations aux conseillers pour leur dynamisme et le bon 
déroulement de l'après-midi.
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Rassemblement annuel des CCE

C'est la ville de Bouillon qui a accueilli cette année le rassemblement annuel des Conseils Communaux des Enfants. Le CCE 
de Vaux-sur-Sûre a ainsi pu rencontrer les autres jeunes conseillers venant de toute la Wallonie autour de la thématique du 
patrimoine et des produits du terroir.

Cette journée est toujours très bien organisée par le CRECCIDE (Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la 
Démocratie) avec cette année la collaboration de la Province du Luxembourg et son Conseil Provincial des Jeunes.

La matinée fut l'occasion d'une visite 
du château médiéval de la ville suivie 
d'une chasse au trésor dans l'enceinte du 
château. 
La journée s'est poursuivie avec une 
plongée dans la vie de Godefroid de 
Bouillon au travers d'un  spectacle proposé 
par l'Archéoscope. Enfin, les enfants ont 
eu l'occasion d'explorer les environs au 
cours d'un rallye photo dans la ville.

Enfin, après un goûter bien mérité, tous 
sont repartis les bras chargés de cadeaux 
et la tête pleine de souvenirs.

Un grand merci à Fanny Fontaine qui nous 
a accompagnés tout au long de la journée. 
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Visite du Parlement wallon et du 
cabinet d’Eliane Tillieux, 
Ministre de l’Action sociale, 
de la Santé et de l’Egalité des 
chances
Le Conseil Communal des Enfants de Vaux-sur-Sûre et les 
membres du club de jour «  Cap Bonne Humeur  » se sont 
rendus ce vendredi 18 mai au Parlement wallon pour une 
après-midi citoyenne. 

Au programme de cette activité intergénérationnelle, tout 
d’abord, une visite guidée du Parlement wallon. 
Dans une salle habituellement réservée aux commissions, les jeunes conseillers et les aînés ont pris place pour avoir des 
explications sur le rôle de l’institution, la fonction de député, etc. 
Malika Sonnet, co-animatrice du Conseil Communal des Enfants et Députée wallonne, a également pu faire part de son 
expérience en tant que membre de cette assemblée.

S’en est suivie une partie plus historique  avec la visite des ruines, au sous-sol du Parlement. En effet, celui-ci a été construit sur 
un ancien hospice.

L’après-midi s’est poursuivie par une visite du cabinet de Madame Eliane Tillieux, Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de 
l’Egalité des Chances : un tour des bureaux et une explication du rôle de chaque collaborateur furent très intéressants pour se 
rendre compte du fonctionnement d’un cabinet ministériel.

Un goûter bien mérité a ensuite été servi en compagnie de la Ministre qui est venue saluer petits et grands. Ce fut l’occasion pour 
elle d’expliquer sa fonction et de répondre aux nombreuses questions émanant tant des plus jeunes que des aînés. 

Seniors et Aînés

Club « Cap Bonne Humeur »

« Cap Bonne Humeur » fête les aînés !
Le club «  Cap Bonne Humeur  » poursuit sa route et met 
en place de nouvelles initiatives par et pour les aînés. 
Chaque dernier jeudi du mois, venez fêter les aînés du 
mois lors d’une après-midi festive et récréative de 14h00 
à 16h30 à la salle du Patro Saint-Martin à Bercheux. 

Pourquoi passer son anniversaire seul(e) alors qu’on peut le 
passer en « famille » ? Parce que « Cap Bonne Humeur », c’est 
aussi ça, une famille… Pourquoi ne pas franchir le pas et oser 
faire de nouvelles connaissances  ? Parce qu’une famille, ça 
peut toujours s’agrandir…   

Les fêtés du mois de juillet peuvent d’ores et déjà se donner 
rendez-vous le jeudi 26 juillet 2012 et inviter leurs amis à les 
rejoindre pour souffler leurs bougies. Il leur sera simplement 
demandé de s’inscrire pour le vendredi midi qui précède 
la rencontre auprès de Melle Angélique CRÉER dont les 
coordonnées sont reprises ci-dessous (Exemple  : pour le 
mois de juillet, communiquer son inscription pour le 
20/07/2012 au plus tard). 

Vivre ensemble c’est bien, partager ensemble c’est mieux ! 

Calendrier 2012 Jeudi 26 juillet 2012
   Jeudi 30 août 2012
   Mercredi 26 septembre 2012
   Jeudi 25 octobre 2012
   Jeudi 29 novembre 2012
   Jeudi 13 décembre 2012

Information                                                                                                                                           
Prix :  P.A.F. : 2,00 €   [GRATUIT pour les « fêtés »] 

Lieu : 
Salle du Patro Saint-Martin à Bercheux 

Contact : 
Angélique CRÉER, 
Coordinatrice et Animatrice « Cap bonne humeur »
061/26 09 95 ou 0472/ 60 77 30 
Malika SONNET, Présidente du CPAS
0498/69 73 85 
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Vie associative
Calendrier des manifestations    
7 juillet 2012 :  Randonnée tout terrain Moto - BBA - 
Org.: : Bastogne Balade Ardenne – BBA 
E. GARCIA, Secrétaire - 061/21 63 32

7 juillet 2012 :  Bal «Open Air « à Vaux-sur-Sûre 
Org.: : Club des Jeunes «Les Rawiès» de Vaux-sur-Sûre 
Juliette PINSON, Secrétaire – 0479/71.95.51

8 juillet 2012 :  Marche gourmande 
Org.: : E.S.Chaumont – Prosper RASKIN – 061/22.52.95

13, 14 et 15 juillet 2012 : 
Week-end «Open Air « à Bercheux
Org.: : Club des Jeunes «de Bercheux – 
Stéphane GRANDJEAN, Secrétaire – 0499/17.76.59

21 juillet 2012 : Marche ADEPS à Bercheux
Org.: : Club de football de Bercheux - 
Claudi THIRY -  0474/45.69.53

5 août 2012 : Barbecue à Chenogne 
Org.: : Asbl « Al Golette » - M. WILLOT, Président – 0497/46.75.37

4, 5 et 6 août 2012 : Kermesse de Rosières
Org.: : Asbl Cercle Saint-Lambert -  
Théo LOUIS, Trésorier – 0494/49.14.42

19 août 2012 : Marche promenade
Org.: : Club de Marche « Objectif 10.000 » - 
Grégoire DERULLIEUX – 063/60.09.15

24 août 2012 : Allure Libre de la Sûre
Org.: : Fabienne DASNOY – 00352/621.35.18.77

24, 25, 26 et 27 août 2012 :  Kermesse de Vaux-sur-Sûre
Org.: : Asbl « Le Val de Sûre » - Etienne PIGEON – 0475/53.75.40

25 et 26 août 2012 : Jeux Intervillages à Grandru
Org.: : Club des Jeunes Eurêka-
Marie FRANCOIS - 0498/75 91 75

23 septembre 2012: 
Kermesses de Chaumont et Remoiville 

30 septembre 2012 :  
Kermesses de Lavaselle et Lescheret

7 octobre 2012 :  Kermesse de Grandru

12, 13, 14 et 15 octobre 2012 :  Kermesse de Juseret
Org.: : Comité des Jeunes de Juseret - Fabrice PONCIN – 
061/27.18.80

19, 20 et 21 octobre 2012 :  Kermesse de Chenogne
Org.: : Asbl « Al Golette » -  Michaël WILLOT – 0497/46.75.37

CPAS

Bourse aux vêtements
Automne - hiver

ENFANTS, ADOLESCENTS & DAMES
VETEMENTS DE GROSSESSE
MATERIEL DE PUERICULTURE

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2012
SALLE «Les Berges du Bî»  6640 SIBRET

DEPOT :  vendredi 7 septembre 2012 de 10h à 18h30

VENTE :  samedi 8 septembre 2012 de 10h à 16h

REPRISE :  lundi 10 septembre 2012 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:
0498/69.73.85 (Mme Malika Sonnet – Présidente du CPAS)
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.

Permanences juridiques

Dans le cadre de l’aide juridique de première ligne, la 
Commission d’Aide Juridique du Barreau de Neufchâteau 
organise, en collaboration avec le C.P.A.S. de Vaux-sur-Sûre, 
des permanences juridiques. 

Les questions abordées durant ces permanences peuvent 
concerner n’importe quel domaine du droit.

Ce service est entièrement gratuit et s’adresse à toute per-
sonne, domiciliée ou non sur le territoire de la Commune. 

Les permanences se tiendront sur rendez-vous le dernier mer-
credi de chaque mois.

Les personnes intéressées peuvent s’adresser, pour tout 
renseignement et pour rendez-vous, à Mme COLSON ou 
Mme LEFEVRE, assistantes sociales, au 061/25.00.09 ou 
061/26.09.93.
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Visite de Monsieur Bernard 
Caprasse, Gouverneur de la 
Province de Luxembourg, au 
CPAS de Vaux-sur-Sûre

Le mardi 14 février dernier, le CPAS de Vaux-sur-Sûre a reçu la 
visite de Monsieur Bernard Caprasse,  Gouverneur de la Pro-
vince de Luxembourg. Ce dernier effectue une tournée des 44 
CPAS de la Province afin d’aller à la rencontre des difficultés, 
des attentes et des besoins tant des professionnels du secteur 
que des bénéficiaires.
Ainsi, il fut accueilli à Vaux-sur-Sûre par la présidente Malika 
Sonnet et son équipe. Cette rencontre a été l'occasion d'ex-
pliquer certaines difficultés que l’on peut rencontrer dans la 
gestion d'un Centre Public d'Action Sociale de petite taille 
(pour rappel, la Commune de Vaux-sur-Sûre compte 5.236 
habitants). Diverses problématiques ont été abordées telles 
que l’endettement, l’évolution du nombre de gestions bud-
gétaires de plus en plus préoccupantes, les loyers trop élevés, 
… La particularité d’un « petit » CPAS réside dans la capacité 
de ses assistantes sociales à être polyvalentes. En effet, elles 
doivent pouvoir recevoir les personnes pour des demandes 
diverses. Dès lors, Malika Sonnet a souligné l’importance des 
partenariats mis en place avec d'autres services. 
La présidente a également présenté les nombreuses activités 
créées et/ou organisées par le CPAS et qui dépassent les mis-
sions de base de celui-ci. « Nous travaillons au CPAS dans une 
volonté d'évolution continuelle. C'est une institution qui veut 
exister au sein de la Commune, et qui se veut au service de 
tous ses citoyens. C'est pourquoi nous souhaitons proposer 
toujours plus de nouveaux services et activités, à nos béné-
ficiaires mais pas uniquement. En effet, il est important pour 
moi d'ouvrir le CPAS à tous les habitants et de le défaire d'une 
image négative que l'on a trop souvent.

Remise du Label Handycity

Ce lundi 16 avril, la Commune de Vaux-sur-Sûre s’est vue 
remettre le label Handycity à Barvaux-sur-Ourthe par l’ASPH 
(Association Socialiste de la Personne Handicapée). A cette 
occasion, deux autres Communes de la Province se voyaient 
remettre cette récompense : Hotton et Durbuy.

Le label Handycity est un label “Qualité de vie, commune et 
Handicap” décerné par l’ASPH dans le cadre d’une campagne 
de sensibilisation qui a été menée dans les communes wal-
lonnes et bruxelloises. En amont de ce prix, il y a en 2001, la 
création de la Charte Communale de l’Intégration de la Per-
sonne Handicapée. Les communes signataires du texte ont 
été invitées à s’engager dans une démarche volontariste pour 
l’inclusion des personnes handicapées au sein de leur com-
mune et à rendre compte des avancées faites via un proces-
sus d’évaluation. Le temps déterminé est celui de la législa-

Et c'est dans cette optique que je souhaite que continue à se 
développer l'action du CPAS de Vaux-sur-Sûre.  » Il a notam-
ment été question des différentes activités pour les aînés, des 
bourses aux vêtements, du goûter pour la Saint-Nicolas, de 
l’atelier de repassage, du service de mobilité…
Monsieur le Gouverneur a donc rencontré l’employée de l'ate-
lier de repassage 'le Fer Bien' ainsi que l’employé communal 
chargé du service de taxi social 'A Vaux Services'.
Enfin, le club de jour 'Cap Bonne Humeur' a réservé bon ac-
cueil à Monsieur Caprasse puisqu'une vingtaine de membres 
étaient présents. Cela fut l'occasion d'un bel échange entre 
tous après une  introduction de l'animatrice aux activités du 
club.

Malika Sonnet est ravie d'avoir eu l'occasion de montrer à 
Monsieur le Gouverneur de la Province un CPAS proche des 
gens, à l’écoute de sa population, et qui montre un réel dyna-
misme en mettant régulièrement en place de nouvelles ini-
tiatives. 

ture communale. Dès lors, la Commune de Vaux-sur-Sûre s’est 
inscrite dans cette démarche en 2006. 
Ainsi, sur 184 communes signataires, 54 se verront attribuer le 
label à partir du 16 avril 2012. 

Malika SONNET, Présidente de CPAS, est venue chercher le 
prix pour Vaux-sur-Sûre. Cette dernière tient à remercier l’AS-
PH pour son initiative, la sensibilisation aux communes est 
importante et conduit à une réflexion plus approfondie sur 
cette thématique. Un des points essentiels est la sensibilisa-
tion et l’intégration des personnes handicapées dès le plus 
jeune âge. A ce titre, nous avons comme projet d’accueillir 
le service d’aide précoce “Premier Pas” au sein d’un nouvel 
espace qui sera dédié à l’intergénérationnel, cela serait une 
belle occasion de créer des liens et des échanges entre les 
enfants porteurs de handicaps ou non et les seniors.
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Des synergies avec le CPAS sont également mises en place 
que ce soit pour l’information, l’offre de services comme le 
taxi social, le service de collecte des déchets, la mise en place 
d’un handicontact ou encore l’offre de logements adaptés 
aux personnes à mobilité réduite.
Tous les aménagements à faire pour le meilleur confort des 
personnes en situation de handicap ne sont pas toujours 
évidents quand on a la chance d’avoir le plein usage de 
ses membres ou de ses sens, il est donc primordial d’être à 
l’écoute des personnes qui vivent ces difficultés et de leur 
donner la parole.

La remise du label aux 54 communes se poursuivra pendant 
tout le mois d’avril. Le travail de sensibilisation se poursuivra 
puisque l’ASPH met d’ores et déjà les communes au défi de 
poursuivre dans leur démarche en vue d’une prochaine label-
lisation en 2018.

Nouvelles du Syndicat d’Initiative

 

HEURES D'OUVERTURE 
du 1er juillet au 31 août 2012 
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

Balade nature guidée
18 juillet 2012

Envie de vous ressourcer ?
Envie d’une balade en famille ou entre amis ?

Alors venez nous rejoindre pour une balade nature guidée 
le mercredi 18 juillet 2012.

Thème :  ‘’Sur la piste des Abeilles’’

Durée de la balade : + /-1h30.
Possibilité de dégustation de produits à base 
de miel en fin de parcours.

Départ :  16 heures -  Chapelle de Remience

PAF :  Adulte : 5€ - Enfant gratuit

Org. :  S.I. de la Commune de Vaux-sur-Sûre

Grande balade contée – 
Samedi 18 août 2012

Thème :  ‘’Les Fruits de chez Nous’’

Vous désirez du rêve, de l’imagination, de l’illusion, alors 
venez nous accompagner dans ce monde magique.
Durée de la balade : +/-1h30.
 
Départ :  18 heures - Chalet des chasseurs à Waffe 
  (Rosière-la-Grande).

PAF :  Adulte : 3€ - Enfant gratuit

Org. :  S.I. de la Commune de Vaux-sur-Sûre
  Tél : 061/28.76.68

Grande fête d’Halloween

Cette année, la grande fête d’Halloween se déroulera 
le mercredi 31 octobre 2012

Info :  S.I. de la Commune de Vaux-sur-Sûre.
  Tél : 061/28.76.68

Plus de renseignements dans le prochain 
« Vivre à Vaux-sur-Sûre »



Vaux-sur-Sûre et ses villages en quelques images


