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Edito  

En ce 1er juillet, je tiens tout d’abord à souhaiter aux plus jeunes d’entre nous de réjouissantes vacances scolaires 
bien méritées.  En effet, que ce soit au niveau de votre scolarité à Vaux-sur-Sûre, en secondaire ou encore aux 
études supérieures, ces vacances vont et doivent vous permettre de recharger les batteries avant d’affronter 
une nouvelle année scolaire.

Comme vous pouvez le remarquer, le temps n’est certes pas des plus ensoleillés mais la Commune de Vaux-
sur-Sûre a veillé à vous proposer une série d’activités et de loisirs pour vous accompagner au mieux durant ces 
prochaines semaines.

Citons en premier lieu deux marchés du terroir organisés à Vaux-sur-Sûre, en face de la Maison communale, 
qui vous permettront d’acheter et de consommer «  local  ». En effet, l’ADL s’était fixée comme objectif de 
faire connaître les artisans et petits indépendants des Communes de Vaux-sur-Sûre mais aussi de Fauvillers, 
Léglise et Martelange. Le premier, soit le samedi 30 juillet, sera animé par la fanfare du village. En soirée, nous 
aurons également l’occasion de vous proposer un feu d’artifice en collaboration avec la Maison du Tourisme 
de Bastogne. Quant au second, le samedi 17 septembre, l’animation sera assurée par le « Groupe nature » de la 
Commission locale de Développement rural.

Une autre activité des plus intéressantes vous est suggérée le dimanche 28 août : une « Balade gourmande à 
vélo » au départ de la salle PISQ de Sibret.  Nous aurons l’opportunité de traverser à vélo quelques villages de 
notre Commune avec des arrêts gourmands, selon le même principe que celui des marches gourmandes.

Notons aussi le petit déjeuner équitable, suivi du « Dimanche de la viande »,  qui sera organisé le 9 octobre au 
village d’Hompré.  Nous reviendrons plus en détail sur cette manifestation lors d’une prochaine publication.

Voilà donc quelques idées de sorties à Vaux-sur-Sûre pour les semaines à venir. Certain de vous rencontrer très 
nombreux lors de ces divers événements, je vous souhaite, d’ici là, à toutes et tous d’agréables et reposantes 
vacances d’été.

Votre Bourgmestre,

Yves BESSELING
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Infos Premières

50, 60 et 65 ans de mariage

Le dimanche 12 juin 2016, le Conseil communal a réuni et 
mis à l'honneur, en présence de leur famille, les couples qui 
fêtaient en 2016 leurs 50, 60 et 65 ans de mariage.

Ont 65 ans de mariage cette année, les époux suivants :

›  Mr et Mme GOOSSE-PIERRET Laurent, 
 Rue du Menubois, Jus, 32

Ont 60 ans de mariage cette année, les époux suivants :

›  Mr et Mme JUSSERET-DEFRENNE Marcel, 
 Grand-Route, Rosières, 4

Ont 50 ans de mariage cette année, les époux suivants :

›  Mr et Mme WILKIN-HUBERTY Michel, 
 Salvacourt, 2
›  Mr et Mme GUSTIN-LOUIS René, 
 Nives, 13
›  Mr et Mme LAMOLINE-FRANCIS Arsène, 
 Nives, 3
›  Mr et Mme GILLARD-POCHET Guy, 
 Rue de la Roye, Sibret, 3/App 4

Règlement général de Police

Le nouveau règlement général de Police a été approuvé par le Conseil communal le 29 mars 2016. 
Celui-ci est téléchargeable sur notre site internet www.vaux-sur-sure.be ou peut vous être transmis sur simple demande.

›  Mr et Mme LALOI-ISTA Albert, 
 Rosière-la-Grande, 71
›  Mr et Mme SCHIERTZ-HENRARD Albert, 
 Mande-Sainte-Marie, 41
›  Mr et Mme FERON-CHETTER Albert, 
 Rue du Bois Ramon, Jus, 11
›  Mr et Mme CROES-PARIDANS Georges, 
 Hompré, 29

Encore toutes nos félicitations !

Changements d’adresses – ancienne Commune de Juseret

Certains habitants de Bercheux, Juseret, Lescheret ou encore Lionfaing ont connu des désagréments avec la Société 
Wallonne des Eaux suite à la modification administrative de leur adresse mais tout est rentré dans l’ordre. 

En effet, la Commune a dernièrement été interpellée par de nombreux habitants mécontents ayant reçu des rappels et des 
mises en demeure de la SWDE pour le non-paiement de leurs factures. 

De récents échanges, avec le Directeur de la SWDE cette fois, ont permis de lever le voile sur cette affaire. La Société Wallonne 
des Eaux reconnaît avoir réceptionné les fichiers communaux il y a un peu plus d’un an mais un lien en interne a fait défaut et 
n’a pas permis la mise à jour des données clients.
 
La SWDE s’excuse pour les désagréments subis. Tous les frais de rappel et/ou de recouvrement ont bien entendu été annulés. 

Si certains ménages ont néanmoins versé des frais de rappel ou autres, nous les invitons à envoyer un courrier de réclamation 
à la SWDE.
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Service public Economie

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  
1, 8, 15 juillet et les 5 et 12 août 2016. 

Pensez à commander à temps vos chèques ALE pour cette 
période.

Agence de 
développement 
Local

Les chèques commerces en vente à la Librairie 
Karma ! 

Vous cherchez un cadeau original qui soutient les commerces 
de Vaux-sur-Sûre, Léglise, Martelange et Fauvillers ? Offrez 
des chèques commerces ! 
Ceux-ci sont désormais en vente à la Librairie Karma !
Retrouvez tous les commerces participants au réseau chèques 
commerces sur www.adl-lfmv.be

Nouveau programme d’actions pour l’ADL !

L’ADL de Fauvillers, Léglise, Martelange et Vaux-sur-Sûre 
existe depuis juillet 2014. Après 3 ans de fonctionnement, 
elle doit redéfinir son plan d’actions pour fin 2016 et 
solliciter le renouvellement de son agrément auprès de la 
Région wallonne. 
Vous souhaitez être associé à la réflexion qui sera menée 
à ce sujet ou vous souhaitez proposer des actions 
susceptibles d’avoir un impact positif sur l’économie et 
l’emploi à Vaux-sur-Sûre et dans les  autres communes de 
l’ADL ? N’hésitez pas à nous contacter !

Agence de Développement Local
Emilie DUBOIS
Administration Communale de Vaux-sur-Sûre
Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 Vaux-sur-Sûre
0471/09.98.28 ou 
emilie.dubois.adl@gmail.com

4
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Mobilité

Léglise, Neufchâteau ou Bastogne, Vaux-sur-Sûre disposera 
bientôt de son propre Plan Communal de Mobilité (PCM).

De quoi s’agit-il ?

Un Plan communal de Mobilité (PCM) est un outil stratégique 
qui vise à faciliter la planification de la mobilité à l’échelle d’une 
commune. 

Il a pour but d’améliorer l’accessibilité des lieux publics et 
la mobilité des citoyens et usagers du territoire communal 
notamment en influant sur le cadre de vie (espaces publics, 
bruit, pollution, …) et la sécurité routière (accidents, vitesse, 
(in)sécurité perçue et objective).

L’idée est d’organiser un système de déplacements cohérent 
pour les  personnes et les marchandises  dans la commune. Le 
plan doit
•  être multimodal et hiérarchisé ;
•  offrir une réponse en termes d’accessibilité aux pôles 

d'activité  principaux, pour tous, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite ;

•  favoriser la marche à pied, le vélo et les transports collectifs, 
encourager l’intermodalité et un usage plus rationnel de 
l’automobile ;

•  contribuer à localiser au mieux les lieux de vie et d'activités, en 
favorisant la mixité des fonctions.

Comment s’y prend-on ?

On sait depuis de nombreuses années que les infrastructures 
seules ne peuvent régler l’ensemble des problèmes de 
mobilité dans une commune. C’est pourquoi le PCM propose 
un plan d’actions basé sur 2 types d’actions. 

•  Les mesures dites ‘hard’  : il s’agit principalement des 
infrastructures (routes, pistes cyclables, carrefours, sentiers), 
des investissements en matériels (équipements, vélos, 
etc.).  Ces mesures nécessitent souvent des investissements 
lourds. Elles sont par conséquent étalées dans le temps.

•  Les mesures dites ‘soft’  : ces dernières ont pour but 
d’orienter les comportements vers les modes plus durables. 
Pour ce faire, la commune met en place des actions de 
sensibilisation, diffuse des informations ciblées, propose 
des incitants, …

Les mesures sont idéalement planifiées à court, moyen ou 
long termes en fonction du contexte propre à la commune et 
des priorités établies. 

Les différentes étapes

Le PCM se découpe en 3 phases. 

1.  Diagnostic de la situation existante
2.  Définition d'objectifs et priorités 
3.  Etablissement d’un plan d’actions et de propositions 

concrètes pour l'amélioration de la mobilité. 

Tout au long du projet, l’étude veille à la mise en place d’une 
dynamique d’information, de sensibilisation, de concertation 
et de coordination des acteurs locaux, qui a déjà commencé 
dans notre commune avec la contribution d’un certain 
nombre d’acteurs (Collège, Administration communale, 
CLDR, Police, TEC, SPW, Province, …) et à l’établissement d’un 
pré-diagnostic par le bureau d’études chargé de la réalisation 
du PCM.

Premiers constats

Cette première étape de travail a permis de mettre en 
évidence une série de priorités :

• Sensibiliser la mobilité aux abords des écoles et l’améliorer
• Favoriser les modes actifs (marche et vélo)
• Etablir un réseau cohérent de chemins et sentiers intra-

muros (dans et entre les villages de l’entité)
• Promouvoir le covoiturage et l’intermodalité
• Améliorer l’attractivité des transports publics
• Coordonner les initiatives de mobilité (comme le service 

de taxi ‘A Vaux service’)
• Encourager un usage rationnel de la voiture et le réduire 

pour les petites distances

Pour ce faire, les actions proposées dans le cadre du PCM 
viseront les aspects suivants : 

• la mobilité scolaire (8 écoles communales + 1 CF)
• la sécurité routière (danger perçu versus danger réel, 

objectivation, prévention)
• le trafic de transit 
• le stationnement
• les parkings de covoiturage (à proximité des deux sorties 

autoroutières)
• les accès aux lieux d’intérêts des villages, au nouveau hall 

sportif ainsi qu’à la future maison de la ruralité
• les liaisons sécurisées vers les (pré-)RAVeL

Une enquête a eu lieu dans les 9 écoles de l’entité. Elle vise 
à obtenir une image fidèle de la mobilité des élèves et du 
personnel, ainsi qu’à dégager des pistes d’actions concrètes. 
Des campagnes de comptage sur les routes de la Commune 
sont également menées. Leur but est de quantifier le trafic 

Votre commune fait son 
Plan Communal de Mobilité
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afin de proposer les aménagements les plus appropriés 
sur le réseau structurant de la Commune (Autoroute, N85, 
stationnement autour des principaux pôles d’attraction, …).

Et la suite ?

D’ici octobre, le diagnostic aura été réalisé. Il permettra de 
déterminer des objectifs plus précis qui seront communiqués. 
Une fois ces objectifs validés, le bureau d’études pourra établir 
le plan d’actions à court/moyen et long termes. La Commune 
de Vaux-sur-Sûre disposera alors d’un outil prospectif de 

planification de la mobilité sur son territoire. Ce PCM viendra 
en appui des autres politiques menées dans la Commune afin 
de garantir le développement harmonieux de notre territoire 
au profit de ses habitants. 

Contacts 
Conseillère en Mobilité de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Vicky Annet 
061/22.91.26 - vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be
Bureau d’études chargé du PCM
Emmanuelle Brunetti  
Traject - 02/5054046 - ebr@traject.be 

Rendez-vous sur les sentiers

Mobilité Douce : agissez près de chez vous !

Du 10 au 16 octobre 2016 aura lieu la « Semaine des sentiers » dont le but est 
la remise en état de petites voies publiques. 

Vous connaissez un chemin ou un sentier public difficilement praticable et 
qui mériterait d’être réhabilité (défrichage, nettoyage, …) et entretenu ? 
Un chemin ou sentier public.

Vous êtes une association, un comité, un club, un mouvement de jeunesse, 
un groupe de voisins ou d’amis, une famille, un citoyen et avez envie de 
porter un tel projet ?

Pour en savoir plus, contactez le service mobilité de l’Administration 
communale au 061/22.91.26 ou vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.

Les candidatures devront être rentrées pour le 15 août 2016 au plus tard !

Travaux
Depuis le début du mois de mai, de nombreux  chantiers 
de voiries, d’infrastructures sportives ou autres, ont fleuri 
sur notre territoire occasionnant dès lors l’un ou l’autre 
inconvénient de circulation. Nous comptons une fois de 
plus sur votre compréhension et votre patience pour les 
désagréments durant l’exécution de ces travaux.

Dans le cadre du PIC, Plan d’Investissement Communal, le 
dernier projet inscrit dans la programmation 2013 – 2016 a 
été approuvé par le Conseil communal le 26 mai 2016. Il s’agit 
d’un projet relatif à l’entretien  du chemin de GC n° 59 de la 
traversée de Sibret, du chemin n° 10 rue du Pont à Sibret, des 
chemins n°s 39 à Chaumont et 82 à Juseret.

* Pour la rue du Centre à Sibret : fraisage et reprofilage en 
recherche en revêtement hydrocarboné  et imperméabili-
sation par enduit bicouche sur l'ensemble.

* Pour la route «Materne» à Chaumont, la rue du Bois 
Ramon à Juseret et la rue du Pont à Sibret : reprofilage en 
revêtement hydrocarboné sur revêtement hydrocarboné 
existant et imperméabilisation par enduit bicouche sur 
l'ensemble.

Leur exécution est prévue pour le printemps 2017.

Par ailleurs, un auteur de projet (l’Atelier d’Architecture 
l’Arche Claire à Arlon) a également été désigné, d’une part, 
pour l’étude relative à un agrandissement de l’implantation 
scolaire de Bercheux, travaux à réaliser sur fonds propres et, 
d’autre part, pour la création d’un centre de jour à la « Maison 
des Générations » à Bercheux également, projet inscrit dans 
le cadre du PCDR.
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Enseignement

Ecoles Communales de Vaux-sur-Sûre

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

Journée d’inscription des nouveaux élèves en maternelle et en primaire 
dans les Écoles fondamentales communales de Vaux-sur-Sûre :

Mardi 30 août 2016 de 8h30 à 12h0
Dans le but de bien organiser la prochaine rentrée scolaire, enseignants et directeurs d’école se tiendront à votre disposition 

pour inscrire les nouveaux élèves et effectuer une visite des locaux.    
Il est toujours possible de s’inscrire le jour même de la rentrée.

Permanence pour l’accueil extrascolaire de 10 heures à 12 heures. 

Prise de contact avec les accueillantes, visite des locaux et prise de renseignements.

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

Mme DIELS - GSM 0472/29 79 32 -  Mr. LOUIS -  GSM  0472/29 79 33 
Mr. FONTAINE -  GSM  0472/29 01 83 - Mme CALAY -   GSM  0471/32 70 42

Petits potes et potes âgés 
au potager  …

Lundi 2 mai, nous avons accueilli nos potes âgés venus 
gracieusement nous offrir leur temps et leur talent de 
jardinier.  Nos classes furent divisées en deux groupes.  Le 
premier découvrait la magique histoire de la pomme de terre. 
L’autre effectuait les différents travaux au potager  : bêcher, 
nettoyer, retourner, semer, planter, …  Chaque enfant a pu 
également emporter un semis de petits pois afin d’observer 
son développement et garder un beau souvenir de cette 
journée !

Grand merci à nos potes âgés de la Commune de Vaux-sur-
Sûre et bienvenue pour une prochaine activité.

Nos carrés de jardin sont quelque peu laissés à l’abandon 
pendant les grandes vacances,  nous invitons donc les enfants 
avec leurs parents ou grands-parents à venir les chouchouter 
durant cette période et à emporter les fruits ou légumes à 
maturité lors de leur visite. (Merci de prendre une photo si 
cela est possible pour notre suivi pédagogique). 

Les classes maternelles de Vaux-sur-Sûre.

©
w

w
w

.s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 j
ui

lle
t 

20
16

8

« Une belle aventure »

Durant cette année scolaire, nous avons organisé 
trois rencontres avec le groupe des aînés de 
Rosières.  Lors de notre première rencontre, 
qui a eu lieu dans notre classe,  nous avons 
partagé et échangé sur « L’école d’hier et l’école 
d’aujourd’hui  ». Notre deuxième rencontre fut 
beaucoup plus scolaire; nous avons réalisé une 
dictée et nous nous sommes rappelés diverses 
règles d’orthographe encore bien ancrées dans 
la mémoire de nos aînés.  Et bien, ils en savent 
des choses …. 

Ce petit projet intergénérationnel s’est clôturé le 24 avril, au Cercle Saint-Lambert, autour d’un bon repas que nous avons préparé 
tous ensemble. Lors de cette journée, nous avons également participé à des activités sur la pyramide alimentaire et l’après-midi 
fut consacrée à divers jeux de société.   

Ces rencontres furent enrichissantes pour tous.  Merci à Marie-Jo d’avoir lancé le projet et de nous avoir embarqués dans cette 
belle aventure entre jeunes et moins jeunes.

Les élèves de 5ème et 6ème années de Rosières.

La petite fureur de lire

La Petite Fureur » : c'est un concours très agréable ! 

Des auteurs belges sont mis à l'honneur et les enfants jusqu'à 
13 ans peuvent créer ce qu'ils veulent à partir des livres 
proposés dans la sélection.
Dans notre école, nous avons parcouru plusieurs livres et, 
finalement, nous avons eu deux coups de cœur ! 
«  Mère méduse  » de Kitty Crowther pour la classe de 1-2-3 
primaire et « Raoul  : Attendez je suis pressé » de Michel Van 
Zeveren pour la classe de 4-5-6.

L'école a alors connu une belle agitation de peintures, 
paillettes, détournements d'objets et création de textes 
pour réinterpréter et filmer l'histoire de cette maman un peu 
différente et de sa petite fille, sa perle, sa protégée, son Irisée... 
tandis qu'à l'étage supérieur, on rejouait les scènes de Raoul 
en pièces de théâtre filmées. Dans les couloirs et sur scène, 
on pouvait par exemple croiser Dorian déguisé en Papipa,   
Alessio « tout nu », Shannon et Emma dans leur bain avec ...la 
goutte. C'est évident, entre les grands moments de rigolade, 
quelle concentration pour retenir et jouer les textes, placer les 
éléments de décors adéquats, puis assembler les vidéos avec 
l'ordinateur et le TBI ! 

...Et puis parmi 5018 participants,  l'école a gagné 2 prix ! 
Alors, le samedi 30 avril 2016, une délégation de 16 enfants 
est partie de la gare de Libramont avec le train de 7h03 pour 
aller à Bruxelles et plus précisément à la bibliothèque royale ! 
Au programme : 2 remises de prix, une visite et un jeu dans 
l'exposition du librarium, 2 séances de dédicaces et une 
promenade dans le vieux Bruxelles !

« Au cours de cette belle journée, nous avons eu la chance de 
rencontrer l'auteure du livre «Mère Méduse»: Kitty Crowther. 
Nous avons pu échanger quelques mots et plaisanteries avec 
elle.
Quel moment inoubliable ! Cette rencontre nous donne 
l'envie de nous lancer nous aussi dans l'écriture de livres... »

« Raoul est un personnage très marrant !  Michel Van Zeveren 
est très sympathique ! Il a dédicacé et dessiné dans le livre de 
la classe.  Dans celui d'Alessio, il a dessiné Raoul en slip rose 
fluo ! 
De retour, dans le train, nous avons rencontré de gentilles 
personnes et, en plus de nos jeux, nous avons lu les livres 
qu'on avait reçus en cadeaux.  Puis lundi, on a tout montré 
aux autres enfants de nos classes. »

Les élèves de l’école de Juseret



9

Accueil extrascolaire

PLAINES 
D’AUTOMNE 

2016

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

« Je bricole au naturel » 
pour les enfants de 3 à 8 ans

« L’automne m’ensorcelle » 
pour les enfants de 8 à 12 ans

Nos plaines de vacances accueillent les enfants porteurs de handicap 
ou à besoins spécifiques (sous accord préalable)

Quand : Du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2016.  CONGÉ LE 1ER NOVEMBRE 
 Activités de 9 heures à 16 heures 30. (Garderie gratuite de 7 heures 30 à 9 heures et de 16 heures 30 à 17 heures 30).

Où : Accueil pour les enfants de 3 à 8 ans à « La Maison des Générations » 
 (ancienne maison de repos Mon Tilleul) à Bercheux
 Accueil pour les enfants de 8 à 12 ans à l’école communale de Vaux-sur-Sûre
PRIX : 5 jours/semaine : Pour un enfant : 35,00 € /semaine Pour deux enfants : 57,00 € /semaine
  Pour trois enfants : 70,00 € /semaine Pour quatre enfants: 76,00 € /semaine

Des animateurs brevetés reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles prendront en charge les enfants pour des activités 
sportives, culturelles, manuelles et de découverte du milieu.

Les boissons et le pique-nique sont à emporter

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

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

Les montants sont à verser sur le compte n° BE77 0910 0051 5442 ouvert au nom de l'Administration communale de Vaux-sur-
Sûre, Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
Ce versement confirmera l'inscription de votre (vos) enfant(s) à la plaine de vacances et devra être effectué pour le 1er octobre 
2016 au plus tard.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
 > Monsieur Patrick NOTET, Echevin de l'Enseignement :  GSM : 0475/71.73.25
 > Madame Anne-Sophie CALAY, Coordinatrice de l'Accueil extrascolaire : tél. : 061/26.09.91 ou 0471/32.70.42

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

BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer OBLIGATOIREMENT, le plus tôt possible à 

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

NOM (de la personne responsable) :

ADRESSE :

Téléphone privé :  Téléphone bureau :

souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) à la PLAINE DE VACANCES et verse la somme totale de ………………………….. euros sur le 
compte de l'Administration communale.

NOM et Prénom de l'enfant    Date de Naissance   Remarque

DATE :    SIGNATURE :
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Mémo dates parution 

inscriptions 

plaines de vacances

Chers parents, 

Afin d’éviter toute mauvaise surprise lors de l’inscription 

de votre enfant aux plaines de vacances communales, 

vous trouverez ci-joint les dates de parution des 

inscriptions :

•  Plaines d’automne (du 31 octobre au 4 novembre 

2016) : début juillet dans le bulletin d’information 

communale

•  Plaines de détente (du 27 février au 3 mars 2017) :  

début octobre dans le bulletin d’information 

communale

•  Plaines de printemps (du 10 au 14 avril 2017) :  

début janvier dans le bulletin d’information 

communale

•  Plaines été (du 3 au 21 juillet 2017 et du 31 juillet  

au 11 août 2017) :  

en mars dans le folder vacances d’été 2017

«Les Explorateurs»   
Stages été 2016

1 - Stage de pêche: à partir de 8 ans (adultes bienvenus)

 Initiation : les 16 et 17 août 2016 de 9h à 16h
 Perfectionnement : les 18 et 19 août 2016 de 9h à 16h

 Ces stages de pêche se dérouleront à l'étang de Waffe à 
Vaux-sur-Sûre.

 Renseignements et inscriptions : Josy FISER - 0474/71 01 49

 Prix : 20 euros/participant par stage de 2 jours à payer avant 
le stage au compte des Explorateurs : BE02068236390340. 
Le paiement confirmera l'inscription.

2 - Autres stages à consulter sur www.ferme-explorateurs.be 
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Nouvelles du Cercle culturel de Sibret

Culture

Sibret Ciné
Lancé sous forme de Ciné Club en septembre 2013, le Cinéma sera de retour à Sibret la saison prochaine.

En effet, 5 séances en soirée ainsi qu’une séance spéciale Saint-Nicolas seront programmées aux dates suivantes :

   › Jeudi 15 septembre 2016 à 20h00 
   › Dimanche 27 novembre 2016 à 15h00 : dans le cadre de la St-Nicolas
   › Jeudi 15 décembre 2016 à 20h00 
   › Jeudi 17 février 2017 à 20h00 : soirée spéciale Saint-Valentin 
   › Jeudi 27 avril 2017 à 20h00 
   › Jeudi 8 juin 2017 à 20h00
 
Comme les saisons précédentes, le Cercle Culturel de Sibret poursuivra sa collaboration avec la Société de production « Silencio 
Prod ». Nous avons cependant décidé de revenir à une programmation plus ‘classique’ avec un film par séance, sans proposer de 
choix aux internautes. A chaque séance, un film de genre différent et à l’issue de la projection un échange sympathique autour 
d’un verre.

Le prix des entrées reste inchangé, à savoir 4 € par personne.

Première séance 

Jeudi 15 septembre 2016 à 20h00 

Le concert
Pour ce premier rendez-vous cinématographique, nous avons choisi une comédie franco-belge 
réalisée par Radu Mihaileanu en 2009.

Côté distribution, nous retrouverons François Berléand, Miou-Miou, Mélanie Laurent, Guillaume 
Gallienne, …

Synopsis 

À l'époque de Brejnev, Andreï Filipov était le plus grand chef d'orchestre de l'Union soviétique et 
dirigeait le célèbre Orchestre du Bolchoï. Mais après avoir refusé de se séparer de ses musiciens 
juifs, dont son meilleur ami Sacha et surtout la soliste Léa, il a été interrompu lors du concerto de 
Tchaïkovsky, et licencié au faîte de sa gloire. Trente ans plus tard, il travaille toujours au Bolchoï mais 
comme homme de ménage. Un soir, alors qu'Andreï est resté très tard pour astiquer le bureau du maître des lieux, il intercepte 
un fax adressé à la direction du Bolchoï : il s'agit d'une invitation du Théâtre du Châtelet conviant l'orchestre officiel à venir jouer 
à Paris. Soudain, Andreï a une idée folle  : pourquoi ne pas réunir ses anciens amis musiciens, qui vivent aujourd'hui de petits 
boulots, et les emmener à Paris, en les faisant passer pour le Bolchoï ? 

Organisation : Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Contact :  Pierre CALLANT  0497/40 12 97
   Christophe HINCK 061/32 14 02  ou  0474/38 69 64
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 › Dimanche 30 octobre 2016 à 15h00  › Vendredi 11 novembre 2016 à 20h30
 › Samedi 6 novembre 2016 à 20h00  › Dimanche 13 novembre 2016 à 15h00
 › Dimanche 7 novembre 2016 à 15h00

Bisou, Bisou     &  Pan, Pan, marions-nous !
Cette année, la Dramatique Royale « La Liberté » de Sibret vous propose deux pièces où, comme d’habitude, le rire sera au roi.  
« Bisou, bisou » de Pierre Sauvil, une courte, mais désopilante parodie du théâtre de boulevard.

« Pan, pan, marions-nous ! » de Claude Bietheres. Une comédie où l’on voit que le mariage n’est plus ce qu’il était mais qu’il vaut 
mieux y trouver matière à sourire !

Deux heures de bonne humeur, à ne pas manquer !

Des comédies « orchestrées » par Claude BIETHERES dont ce sera la vingtième année de mise en scène avec la troupe sibretoise.

Exceptionnellement cette saison, les dates des représentations ont été avancées afin de permettre la préparation du tout 
nouveau spectacle de « La Passion ». 

Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contact :  Claude BIETHERES 061/26 64 02  ou   0474/56 19 47
   Michèle GLAUDE  061/26 61 78 

Passion 2017 
Le vendredi 3 juin dernier eut lieu la présentation officielle du projet de Passion 2017. Lors de cette rencontre, l’ensemble des 
acteurs, choristes et personnes de l’ombre a pu découvrir le travail réalisé depuis plus d’un an. 
En effet, le spectacle, fruit du travail de Dominique LAMBERT pour le texte et la mise en scène mais aussi de celui de Jean-Marie 
AUBRY pour la partie musicale, a été entièrement renouvelé. 

Nous sommes effectivement repartis d’une page blanche : le texte, plus moderne, a été réécrit  ; toute la partie musicale sera 
inédite et composée par Jean-Marie AUBRY pour qu’elle s’intègre parfaitement au nouveau texte et au jeu des acteurs  ; les 
décors, les costumes, les éclairages, … seront complètement différents.

Tout ceci, ainsi que l’organisation concrète du travail de répétition qui débutera en septembre, a été présenté aux participants 
très enthousiastes à l’idée de s’embarquer dans cette belle aventure humaine…

Pour terminer, les personnes désireuses de nous rejoindre comme choristes et/ou acteurs sont toujours les bienvenues. N’hésitez 
pas à nous contacter pour tout renseignement !

Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contact :  Dominique LAMBERT 0494/92 10 52
   Jean-Marie AUBRY 0497/46 61 99
   Christophe HINCK 061/32 14 02  ou  0474/38 69 64 

Visitez notre site internet sur :

www.passionsibret.be

Retrouvez-nous sur la page facebook du Cercle culturel de Sibret

Théâtre d’automne
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Visitez notre site internet sur :

www.passionsibret.be

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 ».

Le «  Chèque Sport et Culture Pass  » a pour philosophie de favoriser 
la pratique sportive des enfants. Il 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 convient cependant de préciser que le Collège communal, suivant sa note de politique générale, a décidé d’étendre cette 
opération à tous les 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 de Madame 
Emilie COLLIGNON au 061/25.00.00.

« Je roule pour ma forme »  
Année 2016

La belle saison est commencée. Une randonnée 
à vélo vous tente-t-elle ?

C’est une façon agréable de passer du 
bon temps ensemble, de faire une 
activité physique, de profiter du plein 
air, de découvrir notre Commune et ses 
alentours.

Promenades en VTT, sans esprit de 
compétition.

Durée : de 1 heure à 2 heures, de mi-juin à 
fin septembre.

Le mercredi au Bar à Thym, départ à 20 
heures.

Se présenter avec un vélo en bon état. Le port du 
casque est fortement conseillé.

Renseignements : 
Claude PAUL 

0479/463038 ou claudepaul8@gmail.com
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Premier Marché de Terroir 

à Vaux-sur-Sûre

Aux alentours du Bar à Thym et de la Maison communale

Samedi 30 juillet 2016 de 15h à 19h

Présence de producteurs et d’artisans d’Ardenne et de Gaume

Fruits et légumes de saison, fromages de chèvre, foie gras, salaisons, gaufres, 

pains au levain, Maitrank, miel, bières artisanales, tisanes, thés et épicerie fine, 

biscuits, escargots, liqueurs, confitures, … mais aussi bijoux artisanaux, jouets 

en bois, articles de décoration, céramiques…

***

Bar et planchettes de terroir de 15h à 19h

***

Animation musicale assurée par la Fanfare de Vaux-sur-Sûre

Nombreux chèques commerces à gagner !

N’oubliez pas de passer au stand ADL sur le marché ! Vous aurez peutêtre la 

chance de remporter des chèques commerces à valoir dans les commerces 

participants de Vaux-sur-Sûre, Léglise, Martelange et Fauvillers.

Les chèques commerces seront également acceptés sur le marché de Vaux-

sur-Sûre chez les exposants participants au réseau chèques commerces.

Ensemble, créons une dynamique favorable au commerce de proximité !

Prochain marché : 

Samedi 17 septembre 2016 - Animation : Groupe nature

Informations visiteurs et exposants : ADL - Emilie DUBOIS – 0471/09.98.28
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Energie et logement

Primes et Prêts 0%

Aperçu des nouvelles primes Energie et Rénovation  (régime 
2015-2017), de l’Ecopack (adapté en 2016)  et du Rénopack, 
nouveauté 2016.

Les PRIMES

Destinées aux ha bi ta tions de plus de 20 ans. 

1.  Les primes « ÉNERGIE  » dont les diff é rentes formes 
d’iso la tion (toit, murs, sol), la réa li sa tion d’un audit éner-
gé tique et l’ins tal la tion d’un sys tème de chauff age et/ou 
eau chaude per for mant(s).

2.  Les primes « RÉNOVATION » qui permettront de rénover 
les me nui se ries ex té rieures (châs sis), l’installation élec-
trique, la toi ture et de lut ter contre l’hu mi dité grâce à la 
prime «as sè che ment, sta bi lité, sa lu brité» des ti née tant 
aux murs qu’aux sols de l’ha bi ta tion. 

Nouveau : 1e étape préalable impérative 

-   Prime ENERGIE  : avertissement PREALABLE, nouveau 
formulaire à envoyer

-   Prime RENOVATION  : Idem + passage PREALABLE 
OBLIGATOIRE d’un estimateur public (gratuit et mandaté 
par l’Administration de Wallonie) 

Des majorations cumulables sont prévues :
 
-  1e majoration en fonction de la catégorie des revenus. 
-  2e majoration, uniquement pour les primes Energie, pour 

la réalisation de plusieurs travaux

Les primes ne peuvent excéder 70% du montant des factures

Les PRÊTS 0 % Ecopack et Rénopack  
nouveauté 2016 

 
Deux crédits à 0%, associés éventuellement à des primes, 
pour financer des travaux de rénovation ou de performance 
énergétique. Ils peuvent se combiner entre eux.

Pour qui ?

Vous devez :

-  Être propriétaire occupant d’une habitation située en 
Wallonie dont la 1ère occupation en tant que LOGEMENT 
date de minimum 10 ans.  (n.b. : 20 ans pour les primes)

-  Pour une demande en 2016, avoir des revenus imposables 
(RIG) inférieurs à 93.000 €

-  Disposer de revenus stables et d’une capacité financière 
suffisante pour rembourser le crédit.

Les travaux financés par le rénopack ouvrent le droit au 
bénéfice d’une prime rénovation.
Les travaux financés par l’écopack ouvrent le droit au bénéfice 
d’une prime énergie.

Délai de réalisation des travaux : 2 ans.
Réalisation de tous les travaux dans un délai de 2 ans 
Financement de 1.000 € minimum à 30.000 € maximum. 
La durée du crédit dépend de la capacité financière du 
demandeur, avec un maximum de 15 ans.

Infos et consultations
Commune de Vaux-sur-Sûre
Service Energie & Logement
Rita Guillaume,  écopasseur
061/26.09.94  
rita.guillaume@commune-vaux-sur-sure.be

Permanence : le mardi de 16 à 19h ou sur rendez-vous tous  les 
lundis et mardis
•  Informations, estimation et formulaires pour les primes
•  Informations et contacts pour les prêts 0 %
•  Conseils techniques de base dans le domaine de l’énergie 

(isolation, chauffage, enveloppe…)
•  Conseils pour des économies d’énergie au quotidien 

Utilisation Rationnelle de l’Energie)
•  Mini-audits (enveloppe du logement, électricité, …)
•  Informations et conseils dans le domaine du logement 

(Salubrité, immeubles inoccupés, aides pour le logement, 
gestion par A.I.S., etc.)
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Réception, contrôle, entretien et diagnostic … 

Depuis le 1er mai 2015, il est nécessaire de procéder 
au diagnostic approfondi des chaudières. Cette visite, 
effectuée par un technicien agréé en diagnostic 
approfondi, s’ajoute à la réception de votre installation de 
chauffage ainsi qu’aux visites de contrôle (et entretiens). 
Petit tour d’horizon de toutes les inspections techniques 
qui vous sont demandées pour votre chaudière.

A/ La réception du générateur de chaleur  
Lorsque vous placez ou que vous remplacez une chaudière, 
le nouveau générateur de chaleur (gaz ou mazout) doit être 
réceptionné par un technicien agréé en combustibles gazeux 
ou liquides, selon le cas. 

Lors de la réception du générateur de chaleur, le 
technicien veille à une installation en bonne et due forme 

ainsi qu’au respect des exigences systèmes.

B/ Les contrôles périodiques (et entretiens) 
Contrôle : le contrôle doit être effectué, tous les ans 
(chaudière au mazout) ou tous les trois ans (chaudière au 
gaz), par un technicien agréé en combustibles gazeux ou 
liquides. 

Lorsqu’une demande de permis a pour objet des travaux 
de rénovation simple ou de changement de destination 
qui sont de nature à modifier la Performance Energétique 
des Bâtiments (PEB), le demandeur a l’obligation de 
respecter certaines exigences énergétiques.

Pour autant que son projet ne nécessite ni architecte ni 
responsable PEB, il peut compter sur l’appui technique des 
consultants des Guichets Energie Wallonie. Ils le conseilleront 
pour  atteindre les exigences qui lui incombent et, le cas 
échéant, l’aideront à remplir le formulaire de Déclaration PEB 
simplifiée. Comme tous les services assurés par les Guichets, 
ce service est gratuit.

L’aide proposée au maître d’ouvrage pour compléter 
sa déclaration PEB simplifiée n’engage aucunement la 
responsabilité des  Guichets Energie Wallonie. Les Guichets 
ne se substituent ni à un architecte, ni à un responsable PEB 
agréé. Le maître d’ouvrage, en tant que personne tenue 
au respect des exigences et des procédures PEB, assume la 
pleine responsabilité de la déclaration PEB simplifiée et du 
caractère complet et exact des données qu’elle contient.

Après avoir pris contact avec un consultant, le déclarant 
reçoit et complète une check-list détaillant les informations 
techniques nécessaires à l’encodage du projet. Il s’agit par 
exemple de la composition des parois existantes à modifier, 
des données techniques des nouveaux matériaux placés ainsi 
que celles du système de ventilation choisi. C’est sur base de 
ces données que le consultant pourra ensuite compléter le 
formulaire et vérifier que les exigences sont bien rencontrées. 
Si le consultant n’est pas autorisé à recommander telle ou 
telle marque, il pourra en revanche présenter les différentes 
options existantes.

 «  Le déclarant est intégré dans toute la réflexion technique de 
son projet  », explique une consultante des Guichets Energie 
Wallonie. « Il fournit au consultant les données techniques liées 
aux matériaux et systèmes choisis, et il découvre l’influence 
de ces caractéristiques sur le résultat final. C’est un service 
intéressant pour le citoyen qui permet, en passant, de le 
conseiller de manière personnalisée. »   

Elaborez votre Déclaration PEB simplifiée 
avec l’aide d’un consultant

Le contrôle de la chaudière permet de vérifier qu’elle 
respecte bien certains critères de fonctionnement et que 

le local où elle est située (y compris la ventilation et la 
cheminée) est conforme. Le système de régulation et la 

pompe de circulation sont également contrôlés.

Entretien : bien que l’entretien de la chaudière ne soit pas 
réglementé par la législation wallonne, il est recommandé 
de le faire régulièrement  : réduction de la consommation 
de combustible, réduction des émissions atmosphériques, 
prévention des pannes et sécurité de fonctionnement.
 La fréquence et le déroulement de l’entretien dépendent 

de plusieurs paramètres, notamment du type de 
combustible, de l’âge et de la technologie du brûleur 

et de la chaudière, de l’état général de 
l’installation et de l’environnement 

dans lequel il est installé.

En pratique, contrôle 
et entretien sont 

généralement liés, un 
contrôle périodique 
étant obligatoire si 
l’entretien a porté 
sur la chambre de 

combustion.

Chauffage
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C/ Le diagnostic approfondi 
Le diagnostic doit être effectué lors du premier contrôle 
périodique après une période de 2 ans suivant l’installation 
d’une nouvelle chaudière. Le dernier modèle d’attestation 
de contrôle périodique permet de reporter le diagnostic 
jusqu’au prochain contrôle au plus tard.

Le diagnostic approfondi donne des informations sur 
l’efficience énergétique du système de chauffage et 

propose des solutions d’amélioration.

Un nouveau diagnostic approfondi ne sera nécessaire que 
s’il y a une modification de l’installation de chauffage ou 
de la demande en chaleur du bâtiment (après des travaux 
d’isolation ou de construction, par exemple). 

Il est généralement plus intéressant de 
faire réaliser simultanément le diagnostic 
par le technicien qui effectue le contrôle 

périodique de la chaudière (gains en frais de 
déplacement) ; la durée de celui-ci se limite à 

une vingtaine de minutes.

D/ Le dossier chauffage central 
Ce dossier doit comprendre  : le rapport de réception de 
la première mise en service de l’installation de chauffage 
central, le rapport de diagnostic approfondi (le cas échéant), 
les attestations de contrôle périodique et les instructions 
d’utilisation et d’entretien.

Environnement

POUR RAPPEL

Fermeture du Parc à Conteneurs 

 › le jeudi 21 juillet 2016 
 › le lundi 15 août 2016 
 › le mardi 4 octobre 2016
 › le mardi 1 novembre 2016
 › le vendredi 11 novembre 2016 
 › le vendredi 23 décembre 2016 
 › le samedi 24 décembre 2016
 › le samedi 31 décembre 2016

NB : 
Vous trouverez une liste des techniciens agréés 

sur le site de l’Agence wallonne de l’air et du climat : 

www.awac.be 

Les Guichets Energie Wallonie 
en Province de Luxembourg :

LIBRAMONT                                 
Grand’Rue 1 
6800 Libramont
Tél : 061.620.160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be  
Permanences à Bastogne, Vielsalm, Neufchâteau, 
Houffalize et Wellin

MARCHE-EN -FAMENNE
Rue des Tanneurs 11
6900 Marche-en-Famenne
Tél : 084.31.43.48
guichetenergie.marche@spw.wallonie.be  

Collecte des papiers-cartons 

 › 04 août 2016
 › 06 octobre 2016
 › 08 décembre 2016

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).
 ›  05 octobre 2016  - Début des inscriptions 
 ›  12 octobre 2016 - Fin des inscriptions
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Une passe à poissons au pont de l’autoroute

Cet automne, le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier 
a aménagé une passe à poissons sur la Sûre au niveau de 
son passage sous l'autoroute E25 afin de restaurer la libre 
circulation piscicole vers les têtes de bassin.

A l'époque, l'ouvrage original avait été conçu dans une 
optique purement hydraulique : il s'agissait simplement de 
faire passer l'eau de la Sûre sous l'énorme talus de la voirie. 
Deux buses de type «ARMCO» d'une longueur de 150 mètres 
avaient ainsi été construites sous l'autoroute, chacune 
prolongée vers l'aval par un radier lisse en béton. La petite 
buse étant calée plus bas que sa voisine, c'est elle qui captait 
préférentiellement l'écoulement. La grosse buse ne servant 
que de surverse de crue. Les conditions hydrauliques dans ce 
double ouvrage étaient telles qu'elles rendaient très difficile, 
voire impossible, toute remontée par les poissons (longueur 
trop importante, hauteur d'eau trop faible, vitesses trop 
élevées et manque d'hétérogénéité de l'écoulement).

L'ouvrage a été modifié de manière à faire passer la rivière en 
priorité dans la grosse buse (pente plus faible, tirant d'air plus 
important, meilleure capacité hydraulique). Un déversoir 
a été placé devant le petit tuyau (qui ne servira désormais 
qu'en cas de crue). Pour résoudre les problèmes de longueur, 
de vitesse et de hauteur d'eau dans la grosse buse, 5 seuils 
à échancrure ont été aménagés. Le radier béton aval (trop 
large, trop lisse et trop pentu) a été totalement supprimé 
et remplacé par une rampe en enrochements jointifs de 
faible pente se prolongeant vers l'aval. Les berges ont été 
enrochées pour éviter tout problème d'érosion et enfin, un 
abreuvoir pour le bétail a été aménagé à l'aval.

Une expérience de marquage – recapture a été menée 
l’hiver ayant suivi les travaux d’aménagement. Des truites 
et des chevaines ont été capturés par pêche électrique 
en amont de l’ouvrage, marqués, puis relâchés en aval de 
l’aménagement. Deux pêches de recapture ont ensuite été 
organisées. Celles-ci ont permis de recapturer plusieurs 
poissons marqués. Ces résultats confirment que l’ouvrage 
est désormais franchissable par les truites mais aussi d’autres 
espèces moins endurantes comme le chevaine.

Nicolas MAYON
Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

 
Chemin du Moulin, 2
B–6630 Martelange

Tél. : +32 (0)63/45.74.77
WEB : 

www.parcnaturel.be
www.crhs.eu
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Social

Permanences du Fonds des 
accidents du travail

Fonds des accidents du travail
Rue du Trône 100 
1050 BRUXELLES
Tél. 02 506 84 48  -
www.faofat.be

AVIS AUX VICTIMES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL

Vous avez eu un accident du travail.
Votre conjoint, un parent ou un ami se trouve 

dans cette situation.
Vous avez des questions ou vous avez besoin d’aide.

Nos assistants sociaux sont à votre disposition 
dans les villes suivantes .

Où et quand ?

Liège
Boutique Urbaine (3e étage)

Rue des Mineurs, 17 
Tél.: 04 221 66 02

Le lundi de 9h00  à 1 h00 
En juillet et août : une permanence par mois

Verviers
Rue Mont du Moulin,4 

Tél.: 087 32 52 91
Le mardi de 13h30 à 16h00

En juillet et août : une permanence par mois

Libramont 
Place communale, 9 

Tél.: 061 51 01 25
Le 2ème lundi du mois de 14h00 à 16h00
Pas de permanence en juillet et en août 

Ce que nous faisons

Nous vous expliquons comment 
votre accident du travail se règle.

Nous vous aidons à obtenir les indemnités 
auxquelles vous avez droit.

Nous vous expliquons la législation 
sur les accidents du travail.

Vous pouvez faire appel à nous, même si l’assureur de votre 
employeur refuse de reconnaître votre accident du travail. 
Vous pouvez également nous contacter si votre employeur 

n’était pas assuré au moment de l’accident.
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CNCD-11.11.11 
Appel aux volontaires

Envie de changer la donne ? 
Devenez volontaire 11.11.11 

Crises climatiques, crise des réfugiés, crise du lait… Vous 
aussi, vous pensez que quelque chose ne tourne pas rond ? 
Vous voulez faire pencher la balance, en faveur d’un monde 
plus équilibré ? 

Des leviers existent. Rejoignez notre réseau de 
10 000 volontaires en Belgique et engagez-vous, avec le 
CNCD-11.11.11, à défendre nos droits fondamentaux, à nous, 
citoyens du Nord ET du Sud. A côté de la sensibilisation du 
public et des politiques, notre ONG  soutient financièrement 
les acteurs de changements à travers le monde, en appuyant 
des programmes construits avec les forces locales. 

C’est défendre le droit des ouvrières du textile à faire 
reconnaître leurs droits  au Cambodge, construire une école 
hôtelière au Rwanda, créer une coopérative agricole au 
Pérou… Vous pouvez agir !

Et rencontrer des personnes qui ont envie de changer la 
donne. 
Pour tout savoir, un  site : 
http://www.cncd.be/-11-raisons-pour-devenir-volontaire-. 

Un contact, près chez vous : 
antenne de Libramont
luxembourg@cncd.be 
061/ 50 45 30 ou 0474/ 82 50 73.

Vos heures seront les nôtres !
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YFU Bruxelles-Wallonie 

Partagez une expérience interculturelle 
à la maison

L’association Youth For Understanding, active dans les 
échanges éducatifs internationaux depuis plus de 60 ans, 
recherche des familles d’accueil bénévoles dans toute la 
Wallonie et à Bruxelles.

Le mois d’août prochain, des dizaines d’étudiants 
internationaux des quatre coins du monde âgés de 15 à 18 
ans arriveront en Belgique pour une année scolaire ou un 
semestre dans le but de découvrir notre culture et d’apprendre 
le français. C’est pourquoi, l’association recherche des familles 
ayant envie de se lancer dans cette aventure hors du commun.
 
Les motivations à accueillir ne manquent pas : découvrir une 
autre culture, partager la sienne, tisser des liens à l’échelle 
de la planète, accueillir un nouveau membre dans sa famille, 
partager une expérience inoubliable, montrer à ses enfants 
les bienfaits d’un échange linguistique, élargir ses horizons, 
permettre à un jeune de s’intégrer et surtout vivre une 
expérience amusante en famille.

Comme nous l’explique cette famille d’accueil, vivre cette 
expérience interculturelle permet de se forger des souvenirs 
inoubliables aussi bien pour l’étudiant que pour la famille  :  
« Les premiers jours, notre étudiante d’échange était timide puis 
elle s’est très vite installée dans la maison, la famille et dans 
les habitudes. Parfois, elle revient s’installer à la maison pour 
quelques jours ou quelques semaines et c’est comme si elle 
n’était jamais partie.»

YFU accompagne les familles et les jeunes tout au long de 
votre expérience d’accueil et garantit un suivi de proximité 
en vous conseillant afin que cette expérience soit inoubliable.

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.
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Conseil consultatif communal des Aînés

Cap « Bonne Humeur »

Invitation

Le Conseil Communal Consultatif des Aînés de Vaux-sur-
Sûre organise une visite guidée de l’exposition du Musée En 
Piconrue à Bastogne.

« Les Ages de la Vie »
Naître, vivre et mourir en Ardenne

Voyage au cœur de la culture ardennaise par la découverte 
sensible de son riche patrimoine matériel et immatériel.
«  Plongez dans la société traditionnelle entre 1850 et 1950 
et accompagnez l’Ardennais sur les chemins de sa vie en 
franchissant les étapes bien définies de son existence  : 
baptême, premier jour d’école, communion, conscription, 
mariage, etc…
Au fil de votre visite, vous percevrez que ce temps n’est plus : 
les récentes mutations d’après-guerre ont bouleversé les âges 

« Cap Bonne Humeur » se met au yoga !

« Cap Bonne Humeur » proposait déjà de nombreuses activités 
(ateliers d’écriture, art floral, aquagym, ateliers pâtisserie, 
sorties cinéma, après-midis récréatives, …) mais depuis le  
1er avril, une quinzaine d’aînés découvre les bienfaits du yoga.  

Le Yoga est avant tout une discipline d’harmonie intérieure 
et d’épanouissement personnel. Il favorise la découverte de 
soi par des gestes et des postures simples, la conscience de la 
respiration, la détente.

Le Yoga peut être pratiqué à toutes les phases de la vie. Il est 
même particulièrement recommandé pour les plus âgés, pour 
lesquelles la mobilité, l’exercice et les activités 
physiques sont très importants.

Le Yoga pour les seniors inclut des étirements et 
des exercices adaptés, assis sur une chaise ou au 
sol, pouvant aider à conserver et à développer 
souplesse, équilibre et force. Il contribue à accéder 
graduellement à une meilleure santé, une plus 
grande stabilité intérieure et à une habileté dans 
l'action. Les exercices pratiqués empêchent les 
muscles et les articulations de se courbaturer, 
stimulent les  nerfs et gardent les canaux 
d’information actifs dans votre corps.

de la vie, faisant entrer l’Ardenne 
dans l’ère de la modernité ! »

Venez nous rejoindre !
Rendez-vous le vendredi 15 
juillet à 13h45, sur le parking du 
Bar à Thym. Départ avec le car 
communal.
Participation aux frais : 5 euros par 
personne (entrée au musée, déplacement).
La visite guidée vous sera offerte et une autre petite 
surprise vous attendra.

Le nombre de places étant limité pour la visite guidée, la 
réservation est obligatoire :
Marie-Josée THIRY : 0491/22 11 17 ou 061/73 13 46
Nancy DOMINIQUE : 0472/45 35 58

N’hésitez pas à vous abonner au programme mensuel des 
activités du club «  Cap Bonne Humeur  ». Il vous suffit d’en 
faire la demande auprès de Mademoiselle Angélique CREER.

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

Pascale LAMOLINE, Présidente CPAS
0494/44 67 07
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Conseil consultatif communal des Aînés

Cap « Bonne Humeur »

Vie associative

Demande d’autorisation 
pour festivités diverses 
Deux formulaires à 
transmettre 60 jours 
calendrier 
avant  l’évènement

Conformément aux dispositions de la Zone de Police Centre 
Ardenne et du Service régional Incendie, 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 2 mois avant l'activité à l’attention du Collège 
communal.
Pour les rallyes, il vous est demandé de joindre un plan de 
l’itinéraire.   

Pour les manifestations publiques en plein air et en lieux clos 
et couverts, vous devez transmettre votre demande :
-  au moins 60 jours à l’avance, afin que les services 

puissent vérifier si les autres conditions légales ont été 
remplies auprès de la Zone de Police Centre Ardenne, 
auprès du Commandant des Pompiers et de l’assurance en 
responsabilité civile (pour les manifestations en lieux clos 
et couverts) ;

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

Cette demande sera accompagnée des formulaires  
« Demande d’autorisation pour l’organisation d’un 
Evènement » destiné à la ZPCA et « Dossier sécurité - 
Evènements - Rassemblements - Festivités » destiné au 
SRI. Ces formulaires, téléchargeables sur la page d’accueil du 
site www.vaux-sur-sure.be, onglet Formulaires, doivent être 
complétés par le demandeur et envoyés au Bourgmestre au 
moins 2 mois avant la manifestation. 

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

Pour rappel, toute demande arrivée 
tardivement ne pourra être examinée avec, 

pour conséquence, 
l’interdiction d’organiser la manifestation.

Calendrier des 
manifestations

1er juillet 2016  ›  Vieille fête à Sibret 
Org. : ASBL Amitié Sibretoise – Sandra DUJARDIN – 061/26 71 35

2 juillet 2016  ›  Randonnée tout-terrain Moto/Quad - BBA
Org. : Bastogne Balade Ardenne – BBA – Philippe GEORGES - 061/21 63 32

10 juillet 2016  ›  Motocross à Vaux-sur-Sûre 
Org. : Asbl Ardenne Motor Team – Serge MAZZONI – 0473/98 49 97

10 juillet 2016  ›  Marche gourmande à Chaumont 
Org. : Asbl ES Chaumont – Prosper RASKIN – 0496/28 62 31

15, 16 et 17 juillet 2016  ›  Week-end Open Air à Bercheux 
Org. : Club des Jeunes de Bercheux – Lionel COURTOIS -  0493/55 18 52

17 juillet 2016  ›  Sprint à Bercheux 
Org. : Asbl Motor Club de la Haute Sûre – Philippe DENIS – 061/26 69 95

31 juillet 2016  ›  Barbecue à Chenogne 
Org. : Asbl « Al Golette » - Michael WILLOT, Président – 0497/46 75 37

7 août 2016  ›  Kermesse de Rosières 

12, 13 et 14 août 2016  ›  Open air, bal et après-midi 
récréative à Morhet
Org. : Club des Jeunes « Le Scarabée de Morhet-Remience » 
Antoine LOUIS – 0474/42 07 27

13 et 14 août 2016  ›  Waternight et remise de la fête de Rosières
Org. : Club des Jeunes de Rosières – Marine MAUXHIN – 0487/29 40 81

15 août 2016  ›  100ème anniversaire de la grotte 
Notre-Dame de Lourdes à Vaux-sur-Sûre
Org. : Jean-Pol DUMONT – 0485/35 19 09 

21 août 2016  ›  Kermesse de Vaux-sur-Sûre 

27 août 2016  ›  Balade tout terrain motos/quads
Org. : Asbl Trial Club Centre Ardenne – Charles LECOMTE – 061/22 33 54 

25 septembre 2016  ›  Kermesse de Chaumont, Remoiville, 
Lavaselle et Lescheret

2 octobre 2016  ›  Kermesse de Grandru 

9 octobre 2016  ›  Kermesse de Juseret 
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CPAS

Excursion annuelle des aînés

Nouvelle formule, même succès !

Les 19 et 20 mai derniers, plus de 80 aînés ont pris la 
direction de l’Alsace pour une série de découvertes, 
souvent hautes en couleurs, grâce au CPAS de Vaux-sur-
Sûre.  

Chaque année, le CPAS organise une excursion exclusivement 
réservée au plus de 60 ans. La nouvelle Présidente du CPAS, 
Pascale LAMOLINE, en fonction depuis quelques mois, a 
souhaité «  mettre sa patte  » en proposant une excursion de 
deux jours taillée sur mesure. 

Les quelque 80 participants ont ainsi pu visiter une cristallerie 
à Garrebourg avant de pousser les portes d’un des trois plus 
grands music-halls français, le « Royal Palace » à Kirrwiller, un 
lieu hors du commun empreint de luxe et de magie. Ils ont 
dégusté des mets de choix ;  ils ont dansé ; ils ont admiré les 
danseuses ; elles ont admiré les danseurs ;  ils étaient ébahis 
devant les nombreux numéros acrobatiques  … C’est avec 
des étoiles plein des yeux que s’est clôturée cette première 
journée. 

Le lendemain, le groupe s’est rendu à Strasbourg pour 
une promenade matinale, sous le soleil, dans le parc de 
l’Orangerie où nichent des dizaines de cigognes. Le périple 
s’est finalement clôturé par la visite de la villa romaine de Borg 
en Allemagne. 

Une chose est sûre, la bonne humeur était de la partie ! 

Retrouvez toutes les photos de cette journée sur la page 
d’accueil du site Internet communal : 
http://www.vaux-sur-sure.be. 



CPAS Nouvelles du Syndicat d’Initiative

Bravissimots !

Ces 16 et 17 avril, aux Berges du Bî, le Festival des mots a écrit 
son deuxième chapitre dans le grand livre de Vaux-sur-Sûre !

Choisis dans leur palette arc-en-ciel, les mots colorent nos 
vies et accompagnent tous nos instants. Ils mènent de folles 
sarabandes en kaléidoscopes, dans nos paroles, dans nos écrits, 
dans nos lectures et nos chansons...

Les mots roses, pas moroses; les mots bleus, ces mots qu'on 
dit avec les yeux, que l'on déclame en vers
Les mots droits, tête à l'endroit; les mots verts, tête à l'envers
Les mots blancs, ces non-dits, qu'on ignore et escalade, et 
vous écrasent en avalanche
Les mots noirs, ces maudits, ces mots dits pas réfléchis, mots 
de haine ou de revanche
Les mots-flammes et les mots-drames
Les mots-pions qui vous grattent, les mots-champions qui 
vous épatent.

En ce week-end très spécial, pleins pouvoirs étaient donnés aux 
mots ! 

Pouvoir de nous faire rire, dès le samedi soir au Cercle Culturel 
de Sibret, avec Sophie Didier et en première partie de son 
spectacle, celui de Jean-Philippe Lorphevre.

Pouvoir de nous émouvoir, avec Valérie Mirarchi, absolument fascinante dans son hommage consacré à Françoise Sagan.

Pouvoir de nous émoustiller, avec Julie Cao-Van, inénarrable conteuse et jongleuse de mots.

Pouvoir de nous passionner, de nous évader, de nous instruire, de nous distraire et nous ouvrir en grand nos horizons.

Les mots en festival dessinent des univers aux mille couleurs et aux mille saveurs. Les écrivains, invités VIP, l'ont démontré, l'ont 
raconté chacun avec leurs mots. La lecture, et sa sœur de lait l'écriture, sont sources de bonheur intarissables. Plaisirs, émotions, 
évasions, découvertes se conjuguent dans les livres, pour le meilleur et pour le pire des pleurs et des rires.

Les mots se disent, s'écrivent, se chantent ou 
se déchantent. Leur faire honneur le temps 
d'un week-end est bien peu de chose, au 
regard de ce qu'ils nous offrent, fortissimo, 
tout au long de nos vies. 

Au Festival des Mots,
 bravissimo !

25
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Balade ''nature, histoire et patrimoine'' 
à Juseret, un 1er mai sans muguet au jardin

Dimanche 1er mai, Fête du Travail et ciel en chamaille, la Ferme d'Animation du Monceau a accueilli 
le départ d'une belle promenade, à travers village, prairies et forêt. Il soufflait un vent ''à écorner les 
bœufs'' et cette bise glaciale a précipité le pas des marcheurs en rase campagne. Une fois à l'abri 
des arbres, au Bois Ramon, l'allure s'est faite flânerie, avec quelques arrêts-causeries, histoire de 
découvrir l'Histoire de la région avec son grand H et sa grande hache, mais également toutes ces 
petites histoires qui tissent et tachent la trame d'un village, et lui donne son identité.

Un petit exemple. Pourquoi les habitants de Juseret étaient-ils pratiquement tous maçons, dans un 
passé pas si lointain ? Vers la fin du 17ème siècle, la construction de la ferme-château du Monceau 
a attiré des centaines d'artisans bâtisseurs : des charpentiers, des menuisiers, des maçons, des 
couvreurs, et des dizaines d'autres corps de métier. Tous ces gens sont restés de nombreuses 
années à Juseret et certains s'y sont installés, ont épousé une fille du village, se sont fondus dans la 
communauté. L'amour et les secrets de leurs métiers se sont transmis de génération en génération, 
pour devenir une tradition villageoise  et s'inscrire dans l'identité de Juseret !

L'histoire du Monceau aussi se raconte comme une vraie saga familiale, avec tous ces glorieux et 
brillants seigneurs, ''Robert-Joseph'' de père en fils pendant six générations. Ils n'ont jamais pu 
mater les gens de Juseret, Lescheret et Bercheux, malgré le signe patibulaire qu'ils avaient érigé au 
sommet de la colline, un lieu-dit au nom évocateur: ''au gibet''...

La nature non plus n'est point avare en anecdotes et commérages. Ainsi, les hêtres du Bois Ramon 
nous ont raconté combien ils furent persécutés au 18ème siècle pour fabriquer le charbon de bois, 
destiné aux hauts-fourneaux de l'Abbaye d'Orval. Il fallait 32 stères pour produire au final une seule 
tonne de fonte ! C'est affolant ! Nos forêts ont failli disparaître. Dieu merci, un brave Liégeois a 
découvert le charbon-minerais.

À notre retour, Madame Blerot, directrice de la Ferme d'Animation du Monceau, avait dressé une 
table où nous attendaient quelques bouteilles d'un délicieux jus de pomme, doux et sucré, juste un 
peu acidulé, rafraîchissant comme notre mini-tour à la découverte de Juseret et ses menus trésors !   
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Agenda : 
Randonailles GTA 
le 13 juillet 2016

Peas & love: un petit pois pour l'homme, un grand repas 
pour l'humanité !

L'ONU a décrété 2016   ''Année des légumineuses''. Lors 
de la randonaille du 13 juillet, fèves, haricots, petits pois, 
arachides, soya et leurs cousins seront mis à l'honneur et 
déclinés dans toutes leurs qualités organoleptiques et 
diététiques. Venez nombreux à Juseret et vous verrez d'un 
œil nouveau ces plantes incroyables, véritables cadeaux de 
la nature au genre humain ! Ce sera pour vous la faim des 
haricots et la fin des idées reçues. 
Venez toucher, humer et goûter ces légumes très spéciaux, 
lors d'une courte balade nature, à l'Allée des Jardins, à 
Juseret, ce 13 juillet à 18 heures !

Renseignements  
Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Sabine SCHLIT 
rue Sous le Bî, Sibret, 2
6640 VAUX-SUR-SURE
Tél : 061/28.76.68
Mail : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Rejoignez-nous sur la page Facebook du 
Syndicat d’Initiative :  www.facebook.com/Sivauxsursure

Renseignements : 
Syndicat d’Initiative de la 
Commune de Vaux-sur-Sûre
Sabine SCHLIT
rue Sous le Bî, Sibret, 2 - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél : 061/28.76.68 
Mail : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

HEURES D'OUVERTURE:

Lundi :  9h à 12h et 13h à 17h
Mardi :  9h à 12h et 13h à 17h
Mercredi :  9h à 12h 
Jeudi :  9h à 12h et 13h à 17h 
Vendredi :  9h à 12h et 13h à 17h 
Samedi :  Fermé (sauf vacances) 
Dimanche :  Fermé (sauf vacances)

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

http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be
info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Atelier photo

Le Syndicat d'initiative de la 
Commune de Vaux-sur-Sûre, en 
partenariat avec l'ACRF (Femmes en 
milieu rural), proposera dès septembre 
un projet photo ouvert à tous sur le thème 
« Mains de femmes dans notre milieu rural »

Envie d'améliorer vos connaissances photographiques, envie 
de toucher à la beauté en faisant parler votre objectif, envie 
d'échanger sur le thème,...  alors ce projet va vous intéresser !

Une première partie composée de 4 rencontres, permettra de 
tirer profit des techniques photographiques afin de réaliser 
vos photos en vue d'une exposition. Ce projet sera animé par 
Véronique Arnould, photographe confirmée.

Un second volet permettra de proposer un atelier d'écriture 
en lien avec les photographies de l'exposition afin de les faire 
parler.

Le projet se terminera par l'exposition en septembre 2017 et 
l'édition d'un livre reprenant textes et photos.

Infos pratiques
Dates prévues :  02/09/2016
  23/09/2016 
  21/10/2016 – 
  18/11/2016 (vendredi)
Horaire :  9h – 11h30
Lieu :  Salle « Les Berges du Bî » à Sibret
Nombre limité à  12 participants
PAF :  20 €

Renseignements : 
Monique DESSOY – 0491/15 32 42 
Email : moniquedessoy@acrf.be
ou au Syndicat d'initiative
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