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Edito

 La mise en place, dernièrement, d’un  «Centre de Jour» pour personnes âgées me permet de m’adresser à vous 

afi n de pouvoir vous spécifi er le rôle que peut tenir une administration communale comme celle de Vaux-sur-Sûre auprès 

de sa population, quelle soit jeune ou moins jeune.

 En eff et, nos aînés font l’objet depuis un certain temps déjà, d’une attention particulière des autorités communales.  

En plus du soutien au projet du Telbus, de la construction des maisons en bois pour personnes âgées à Vaux-sur-Sûre, du 

soutien communal pour les activités telles que l’excursion annuelle ou le goûter organisés par le CPAS, le service “A Vaux 

Services”, la Commune a soutenu le projet de Madame Malika Sonnet, Présidente du CPAS, à savoir la création d’un «Centre 

de Jour» pour personnes âgées, animé par Madame Emmanuelle Delrue.  Ce club se réunit deux fois par semaine et permet 

à nos aînés de s’occuper de multiples façons, que cela soit de manière ludique, éducative ou festive. Il permet aussi à ces 

personnes de se rencontrer et de partager quelques moments de discussion et de détente.

 A côté des aînés, il y a aussi les nombreux jeunes de la Commune.  Le Conseil Communal des Enfants dont les 

membres sont renouvelés chaque année,  regroupe des enfants des écoles de la Commune. Il veille à développer des projets 

citoyens pour les jeunes et attire également l’attention de la Commune et des édiles communaux sur des projets qui lui 

tiennent à cœur, par exemple, le parcours «Vita» situé près de la Zone Multisports de Vaux-sur-Sûre.  D’ores  et déjà, je 

souhaite une excellente législature à nos jeune élus pour l’année scolaire 2008-2009.  

 N’oublions pas non plus la traditionnelle activité menée au niveau des nouveaux-nés à savoir : l’opération «un 

enfant, un arbre».  Cette activité permet aux jeunes parents de se rencontrer et fait des nouveaux-nés de notre Commune 

les parrains et marraines d’arbres plantés sur des propriétés forestières communales.  Notons également l’organisation de 

plaines de vacances durant les congés scolaires ainsi que d’autres activités pour nos jeunes enfants.

 Concernant les adolescents de la Commune, précisons l’élection de trois jeunes fi lles de Vaux-sur-Sûre au Conseil 

Provincial des Jeunes à Arlon.  Je tiens à les féliciter et leur souhaite de défendre au mieux les intérêts des jeunes de Vaux-

sur-Sûre au niveau de la Province.

 Comme vous pouvez le constater, notre Commune veille aux intérêts de l’ensemble de ses habitants afi n que 

ceux-ci puissent vivre au mieux sur son territoire en tenant compte de leur avis et de leurs diverses demandes.

 Les autorités communales et moi-même se tiennent à votre disposition pour d’autres projets qui vous tiendraient 

à cœur et pour lesquels la Commune pourrait vous apporter son aide.

             

         Ensemble pour Vaux-sur-Sûre,

                  Yves BESSELING
                        Bourgmestre
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Infos Premières
Exploits sportifs

 Afi n de fêter les exploits sportifs de plusieurs de nos citoyens ainsi qu’une équipe de club de football de notre 

Commune, le Collège Communal a donné une réception en leur honneur en la salle du football de Sibret le vendredi 18 

juillet 2008.

Ont été ainsi mis à l’honneur :

 - Mademoiselle Maurine LEONARD de Morhet : 

   vice-championne francophone en piscine;

 

 - Mademoiselle Madeline LEONARD de Morhet :

   championne francophone en piscine – vice-championne de Belgique en piscine;

 - Mademoiselle Noémie THIEBAUT de Poisson-Moulin : 

   championne de Belgique en eau libre – championne francophone en eau libre;

 

ainsi que l’Equipe de  football suivante :

 - Wallonia Club Sibret : 

  • Equipe première des Dames :

   Championne de Première Provinciale – 2ème du Tour Final Interprovincial et donc

   montante en 3ème Nationale Dames pour la saison 2008-2009

   Vainqueur de la Coupe de la Province.

  • Equipe Réserves B:

    Championne de sa série au premier tour en série K et au second tour en série playoff s C1.
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Inauguration du pré-Ravel entre Villeroux et Hompré

Le 24 juillet 2008, le Ministre Philippe COURARD a inauguré le tronçon de pré-Ravel entre Villeroux et Hompré, une voie verte 

de plus de trois kilomètres.

Ce travail a duré plus d’un an. La Province s’est chargée de la première phase des travaux. La société Lux Green a pris le relais. 

La dernière phase était la restauration d’un ponceau entre Salvacourt et Assenois. Le pré-Ravel est fonctionnel depuis le mois 

de juin. 

Le Ministre a également donné son accord pour un subside de 80 % et de maximum 150.000 € par Commune pour la suite de 

la mise en pré-Ravel de l’ancienne voie du tram dans les Communes de Fauvillers et Martelange. Cette chaussée représente 

une trentaine de kilomètres avec l’aménagement d’annexes et d’aires de repos. 

Agence locale pour l’Emploi de Vaux-sur-Sûre

 Nous vous informons que Madame Maryse CLOTUCHE, Préposée ALE pour la Commune de Vaux-sur-Sûre, 

a été remplacée depuis le 15 octobre 2008 par Madame Françoise PINSON, elle-même préposée ALE des Communes 

de Neufchâteau et Libramont.

 Madame PINSON tiendra une permanence le vendredi de 9 heures à 12 heures au sein des locaux de l’Administration 

Communale et sera à votre disposition pour tout renseignement relatif au fonctionnement de l’Agence Locale pour l’Emploi, en 

tant qu’utilisateur ou travailleur ALE,  ainsi qu’au système des Titres-Services.

Il vous est toujours loisible de la joindre, chaque jour de la semaine, au numéro de GSM suivant : 0497/64.15.99. 
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Cérémonie du Relais Sacré

 Le Comité F.N.C. Section de Sibret ainsi que le Collège Communal ont l’honneur de vous inviter ainsi que votre 

famille et amis sympathisants, aux cérémonies patriotiques des 9 et 15 novembre 2008 suivant le programme établi ci-

après :

• Dimanche 9 novembre 2008 à 16 heures 15 : 

 

 Cérémonie du Relais du Flambeau Sacré organisée comme chaque année au Monument aux Morts

 des deux guerres à Sibret Centre.

 Précisons également que cette cérémonie se déroulera devant les autres Monuments aux Morts

 de la Commune aux heures suivantes :

   - Monument de Clochimont : 13h30

   - Monument de Nives :  14h00

   - Monument de Lescheret :  14h15

   - Monument de Bercheux :  14h30

   - Monument de Vaux-sur-Sûre : 15h15

   - Monument de Rosières :  15h30

   - Monument de Morhet :  15h45

   - Monument de Sibret :  16h15

 Participeront à cette manifestation, une délégation d’enfants de nos écoles, le porteur du fl ambeau,

 les porte-drapeaux des diverses associations patriotiques, les autorités civiles et militaires.

• Samedi 15 novembre 2008 à 19 heures : 
 

 Offi  ce en mémoire des victimes militaires et civiles de la guerre 14-18 et 40-45 à l’église de Sibret.

 Votre présence au Relais Sacré et à l’offi  ce religieux est le meilleur hommage que nous puissions rendre

 à tous ceux et celles qui ont combattu, souff ert et qui sont morts pour l’indépendance de notre pays.
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Travaux
Amélioration de la performance énergétique 

Circulaire UREBA 

 En réponse à la circulaire relative au fi nancement alternatif de travaux de rénovation permettant l’amélioration de 

la performance énergétique d’un bâtiment dans le cadre de l’arrêté du 10 avril 2003, de Monsieur André ANTOINE, Ministre 

du Logement, des Transports et du Développement territorial, la Commune de Vaux-sur-Sûre avait introduit deux demandes 

de subventions dites “UREBA”, à savoir :

 • une première concernant le renouvellement des menuiseries extérieures de l’Administration Communale. 

 Les travaux sont estimés à 91.498,09 euros TVAComprise.

 

 • une seconde concernant le renouvellement de la chaudière de l’implantation scolaire de Morhet. 

 Les travaux sont estimés ici à 12.257,30 euros TVAComprise.

 Ces deux projets ont été retenus par le Gouvernement Wallon; Monsieur le Ministre a ainsi octroyé deux promesses 

de subsides, la première d’un montant  de 64.926,00 euros pour le renouvellement des menuiseries extérieures et la seconde  

de 6.393,00 euros pour le remplacement de la chaudière.

 Ces dossiers ont été approuvés par le Conseil Communal le 22 septembre dernier. Les travaux pourront débuter dès 

l’attribution des dits marchés par le Collège Communal dans les semaines à venir.

Entretien extraordinaire de la voirie en 2008.

 Lors du dernier Conseil Communal du 22 septembre 2008, les Conseillers Communaux ont approuvé un “Entretien 

Extraordinaire de la voirie en 2008” s’élevant au devis estimatif de 378.529,14 euros TVAComprise et portant sur les voiries 

suivantes, à savoir : 

 

 - le chemin n° 33 menant de Juseret vers Chêne (à la limite communale);

 - le chemin n° 5 menant de Jodenville à Sibret,

 - les chemins n°s 19 et 15 menant de Morhet à Jodenville,

 - le chemin n° 23 à Remience,

 - le chemin n° 69 menant de Sibret à Assenois,

 - le chemin n° 3 et G.C. n° 62 à Cobreville.

 

 Il s’agit principalement de travaux concernant des réparations de fl ashes et nids de poule au béton hydrocarboné, 

de reprofi lage au béton hydrocarboné, d’enduisage bicouche, de mises à niveau de fi lets d’eau, de réparations à l’émulsion 

des tronçons de voirie faïencés ou fi ssurés et diverses.

 Après accord de la Tutelle et attribution du marché, l’exécution de ces travaux pourra être programmée dans le 

courant du premier semestre 2009.
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Travaux d’urgence de la voirie Chenogne – Sibret

 Nous avons sollicité auprès de Monsieur Philippe COURARD, Ministre des Aff aires Intérieures et de la Fonction 

Publique à la Région Wallonne, une aide fi nancière pour des travaux d’aménagement de la voirie Sibret – Chenogne, en 

insistant sur le caractère dangereux de cette voirie communale.

En eff et, l’entretien de cette route nous semble parfaitement justifi é car nous devons malheureusement y déplorer une cer-

taine dangerosité et insécurité, dues en grande partie par son étroitesse, une dégradation et une mauvaise stabilisation des 

bas côtés et des accotements.

Nous souhaitons dès lors pouvoir exécuter ces travaux dans les meilleurs délais possibles par la mise en oeuvre d’une techni-

que expérimentale, à savoir la réalisation de bandes de contrebutage. 

Un dossier reprenant une description de la situation ainsi que des travaux envisagés et une estimation budgétaire détaillée 

est à l’étude actuellement.

Accueil Extrascolaire

Plaines de vacances – juillet et août 2008

Encore une mission de taille cet été pour «L’Agence Toutjeu» contactée par 

l’Administration Communale de Vaux-sur-Sûre.

Notre équipe composée des agents : Nathalie WILKIN, Hélène WAGNER, Inge 

VAN DE KRAGT, Gauthier HORNARD, Coralie STOMPF, Virginie DEN BLAUWEN, 

Aurélie ROBERTY, Stéphanie THIRY, Mélanie MAIRE, Célia FRANCOIS, Ludwig 

AMEL, Maxime TOUSSAINT et Thibaut DEMOITIE, a encadré plus de 120 en-

fants durant ces trois semaines de missions spéciales basées au Bar à Thym à 

Vaux-sur-Sûre. 

Première semaine de mission : «L’Agence Toutjeu» a fait voyager vos petites 

têtes blondes à travers le pays magique où princesses, chevaliers et magie 

règnent en maître. Place au rêve….

Pour les plus grands, un commando «TENNIS» avait été déployé sur les infras-

tructures du tennis de Vaux-sur-Sûre. 

Deuxième semaine de mission : La musique a mis les petits et les grands 

dans tous leurs états. Vos artistes en herbe vous ont présenté les résultats d’un 

dur labeur lors du spectacle du vendredi, apothéose de cette semaine musi-

cale.

Nos petits chanteurs ont aussi pu écouter la douce mélodie des abeilles grâce 

à Madame Janique LAMBERT. Ils ont pu voir et comprendre le monde des 

«Z’abeilles» et goûter au miel fabriqué à Rosières par Madame Lambert et ses 

abeilles. 

Cette semaine-là, les tatamis ont pris la place de la terre battue. Les petits 

judokas en herbe se sont essayés aux prises les plus acrobatiques du judo.

Troisième semaine de mission : Safari dans la jungle au programme pour les enfants.  Vos petits aventuriers ont pris l’air 

pur au «Parc Chlorophylle» à Dochamps et se sont avérés courageux et intrépides tout au long des parcours «Aventure» au 

sein du parc.

«L’Agence Toutjeu» vous communiquera les dates et thèmes de sa prochaine mission qui se déroulera durant les vacances 

de Pâques.
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Culture

Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET

Calendrier des prochaines manifestations :

 «Clonage et héritage» > Samedi 15 novembre 2008 à 20h00        

     > Dimanche 23 novembre 2008 à 15h00   

     > Samedi 29 novembre 2008 à 20h00  

 Comédie en trois actes présentée par la Société Dramatique Royale « La Liberté » de Sibret, 

 écrite et mise en scène par Claude BIETHERES.

 Un homme, propriétaire d’une grande ferme, décède subitement. Son testament révèle que son fi ls, Philippe, héritera 

de sa fortune à condition qu’il ait un fi ls dans les treize mois. Philippe décide donc de rédiger une petite annonce pour candidates 

mères porteuses. Des femmes de tous genres vont se bousculer au portillon…

      Un bon moment de rire et de détente en perspective ! 

 Organisation :  Cercle Culturel de Sibret

 Contacts : Claude BIETHERES   061/26 64 02

         Christophe HINCK    061/32 14 02   ou    0474/38 69 64

 

     > Vendredi 5 décembre 2008 à 19h30 :   

 Spectacle de la Saint-Nicolas présenté par ALADIN avec au programme : magie, clowns, … 

 et bien sûr Saint Nicolas qui récompensera les enfants sages.

 Organisation :  Cercle Culturel de Sibret

 Contact :   Christophe HINCK 061/32 14 02   ou    0474/38 69 64 

     > Samedi 17 janvier 2009 à 20h00 :

 Miguel LAMOLINE, seul en scène, interprétera son spectacle « Le Doigt tendu » avec lequel il s’est produit 

lors du festival d’Avignon en juillet dernier.

 Organisation :  Cercle Culturel de Sibret

 Contacts : Miguel LAMOLINE  061/25 63 25   ou     0479/37 48 01

        Christophe HINCK 061/32 14 02   ou     0474/38 69 64

Visitez notre site Internet : www.passionsibret.be
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Sports

80 ans du RAFC de Cobreville

 La simplicité, c’est sans doute ce qui caractérise le 

mieux la Royale Alliance Football Club de Cobreville. C’est 

de cette manière que le Comité a voulu célébrer les 80 ans 

de son club.

 Durant ce jour  d’anniversaire, les jeunes pousses 

ont pu démontrer leur talent, avant de voir leurs aînés jouer 

en présence des supporters, mais aussi des représentants de 

clubs voisins et des autorités locales.

 L’Administration Communale et les membres du 

Comité ont également mis à l’honneur le Président Jean 

GOOSSE. Le stade où il a passé tant et tant d’heures, à la 

buvette, au vestiaire ou sur le terrain, porte désormais son 

nom «Stade Jean GOOSSE».

Nature et Environnement

POUR RAPPEL :

> Prochaine collecte des papiers-cartons :

   • le mercredi 26 novembre 2008

> Fermeture des Parcs à conteneurs :

 • le samedi 1er novembre 2008

 • le mardi 11 novembre 2008

 • le vendredi 19 décembre 2008

 • le jeudi 25 décembre 2008
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Pour notre santé,
cessons le feu

 L’incinération des déchets à domicile se classe 

en troisième position dans le hit-parade des infractions 

environnementales de l’Union des Villes et Communes 

de Wallonie. Cette activité illégale et polluante menace 

l’environnement, la santé et les relations sociales dans un 

quartier. 

 Brûler ses déchets au fond du jardin, 
c’est intoxiquer tout le voisinage !

Notre santé part en fumée
 Les déchets brûlés libèrent des dioxines, des mé-

taux lourds et d’autres molécules dangereuses qui peuvent 

provoquer des cancers, des troubles de la reproduction, des 

infections respiratoires, une baisse du système immunitai-

re…

Notre environnement est pollué
 L’incinération dégage des fumées malodorantes, 

irritantes et toxiques. Les cendres se déposent sur le sol et 

sur les végétaux. Elles contaminent ainsi la chaîne alimen-

taire, notamment via les produits du potager et du pou-

lailler.

1 kg de déchets incinérés au jardin produit autant de dioxi-

nes que 10 tonnes de déchets brûlés dans un incinérateur 

qui répond aux normes...

Nos voisins sont empestés
 Les fumées ne s’arrêtent pas à la clôture du jardin, 

les voisins «dégustent» aussi en respirant les émanations et 

en accueillant les cendres toxiques dans leur jardin.

La loi l’interdit !
Incinérer ses immondices est une infraction réprimée par 

la loi. Brûler ses déchets verts secs (branchages, feuilles 

mortes…) est interdit à moins de 100 mètres des habita-

tions voisines, voire totalement interdit comme en Flandre 

et dans certaines communes.

Agissons !

• N’achetons pas nos déchets

 Préférons les emballages réutilisables, les produits 

peu emballés, les grands conditionnements, les produits 

concentrés.

• Pub ? Non merci !

 Refusons les pubs dans nos boîtes aux lettres en 

apposant un autocollant imprimé par la région wallonne.

• Donnons une seconde vie à nos objets

 Ne jetons plus nos appareils électroménagers, 

meubles, vêtements, jouets, matériaux de construction… 

certaines entreprises leur donnent une seconde vie.

• Trions, trions, trions !

 Trier, ça peut rapporter gros. Bien souvent, la 

facture de la collecte des déchets tout-venant dépend du 

poids ou du nombre de sacs. 

 Alors, les déchets verts > au compost; les huiles de 

friture, les bois traités > au parc à conteneurs …

Renseignements :

Inter-Environnement Wallonie asbl 
Fédération des associations d’environnement

Boulevard du Nord, 6 - 5000 NAMUR

Tél. : 081/255 280 - Fax : 081/226 309

www.iewonline.be

E-mail : iew@iewonline.be



11

Promenades pédestres ou autres en forêt

•RAPPEL DE LA  REGLEMENTATION SUR LA CIRCULATION EN FORET

• BASES LEGALES

 • Décret du 16 février 1995

 • Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 29/02/1996.

• PRINCIPE GENERAL

     La circulation sur la voirie en forêt est permise :

 • Pour les piétons : sur les routes, chemins et sentiers ouverts à la circulation du public;

 • Pour les cyclistes et cavaliers : sur les routes et chemins ouverts à la circulation du public;

 • Pour les automobilistes : sur les routes ouvertes à la circulation du public.

 Par défi nition, on entend par voie ouverte à la circulation : toute voie non pourvue d’un signal apparent d’interdiction 

(barrières, panneaux, affi  ches offi  cielles, ...); c’est le caractère apparent de l’accessibilité du public qui est essentiel.

• LIMITATION DE CIRCULATION EN FORET EN PERIODE DE CHASSE

Cette limitation est matérialisée par l’implantation d’affi  ches expliquant les possibilités de limitation de circulation prévues 

par l’A.G.W. du 29 février 1996 pour raison de chasse.

 • Les affi  ches rouges sont des affi  ches d’interdiction :

  Chasse : passage interdit : Aff ût.

   Chasse : passage interdit : Battues.

 • Les affi  ches jaunes sont des affi  ches d’information vous incitant à la prudence.

   Annonce des journées de chasse. 
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Cours d’informatique 2007-2008
 

 

 Durant l’année 2007-2008, des cours d’informatique ont été organisés à Sibret en collaboration avec l’ILLEPS 

(Institut Libre Luxembourgeois d’Enseignement de Promotion Sociale) et la Commune de Vaux-sur-Sûre. Nous avions un 

groupe de Word niveau I, un groupe de Word niveau II et 2 groupes d’Internet.

 Certains ont même suivis 2 modules, ce qui signifi ait 2 soirées par semaine. Quel courage !

 La remise des attestations a eu lieu le mardi 17 juin 2008 en présence de Elie Deblire, directeur de l’ILLEPS, Yves 

Besseling, Bourgmestre de la Commune de Vaux-sur-Sûre, Patrick Notet, Joseph Grogna, Echevins, Malika Sonnet, Prési-

dente du CPAS et Bernard Gierens, Secrétaire communal.

 Après la proclamation, nous avons pu nous détendre autour d’un bon verre pour fêter la réussite des “élèves”.

< Cours de 

Anne-Catherine Charlier

Cours de > 

Anne Luc
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Santé

Sport et activité physique

L’activité physique n’est pas réservée aux champions olympiques !
 Les Jeux Olympiques nous rappellent la sage devise des Anciens: « Un esprit sain dans un corps sain ». Pour bien 

des gens, le «sport» se limite malheureusement à s’asseoir devant le petit écran… Il ne faut pourtant pas être un athlète 

de haut niveau pour bénéfi cier des avantages d’une activité physique régulière!

 

Prévention par l’action !
 La pratique régulière d’une activité physique modérée réduit probablement le risque de développer un cancer 

du côlon, de l’endomètre, du sein et du poumon (cancer bronchique à petites cellules). Par ailleurs, faire du sport régu-

lièrement aide aussi à prévenir bien d’autres aff ections: maladies cardiovasculaires, hypertension, hypercholestérolémie, 

diabète de type 2, surpoids, ostéoporose et troubles musculosquelettiques.

Bien-être psychique
 Les bienfaits du sport ne se manifestent pas exclusivement sur le plan physique. Diverses études ont montré que 

l’activité physique a une infl uence positive sur l’angoisse, la dépression et l’estime de soi.

 

Passez à l’acte…
 Pour toutes ces raisons, il est vivement conseillé de pratiquer une activité physique modérée durant 20 minutes 

minimum, au moins trois fois par semaine. Au cours d’une telle activité physique modérée, le rythme cardiaque et la res-

piration s’accélèrent, ce qui ne pose pas problème tant que l’on reste capable de tenir une conversation normale.

 

Des solutions adaptées à chacun
 La notion d’«activité physique» englobe une très large gamme de possibilités. Elle n’implique pas automatique-

ment de se lancer dans une discipline sportive exigeante. Le simple fait de marcher régulièrement est déjà bénéfi que pour 

la santé. Si vous recherchez un eff ort musculaire plus intense, essayez la marche nordique. Mais il n’y a pas que les sports 

d’extérieur: vous pouvez aussi vous entraîner à la maison, sur un home-trainer ou en pratiquant le taï chi par exemple. 

Les sports collectifs off rent un avantage supplémentaire : leur dimension sociale. Et entre deux séances sportives, vous 

pouvez aussi accroître votre niveau d’activité physique: prenez l’escalier au lieu de l’ascenseur, faites vos courses à pied ou 

rendez-vous au travail à vélo… Les petits ruisseaux font les grandes rivières !

 

Ne remettez pas à demain…
 Il n’est jamais trop tard pour entamer une activité physique. Ne vous contentez plus de regarder les prestations 

des autres et passez, vous aussi, à l’action! Si vous êtes plus âgé ou si vous souff rez d’une maladie, consultez toujours votre 

médecin au préalable. Enfi n, buvez suffi  samment d’eau…

Source : Fondation contre le Cancer

 Renseignements :

 Fondation contre le Cancer

 Tél. : 02/736.99.99

 E-mail : commu@cancer.be

 www.cancer.be
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Quand la Journée Mondiale du Diabète a-t-elle lieu?

 La Journée Mondiale du Diabète est célébrée cha-

que année le 14 novembre et est une Journée Offi  cielle 

reconnue par les Nations Unies. Cette date a été choisie car 

elle marque l’anniversaire de Frederick Banting, qui, avec 

Charles Best, est le concepteur de l’idée qui a débouché sur 

la découverte de l’insuline. Si de nombreux événements 

ont lieu à cette date ou autour de celle-ci, des campagnes 

thématiques s’étendent également tout au long de l’an-

née.

Comment tout cela a-t-il commencé?

 Lancée en 1991, la Journée Mondiale du Diabète 

est une initiative de la Fédération Internationale du Diabète 

(FID) et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) créée 

en réponse à l’inquiétude suscitée par l’incidence croissante 

du diabète dans le monde.

Depuis lors, la campagne n’a cessé de croître en popularité.

Journée Mondiale des Nations Unies

 La Journée Mondiale du Diabète est à présent 

une Journée Mondiale Offi  cielle des Nations Unies. Le 20 

décembre 2006, l’Assemblée générale des Nations Unies a 

approuvé la Résolution 61/225. Cette Résolution fait du 14 

novembre, Journée Mondiale du Diabète, une Journée des 

Nations Unies, qui sera observée tous les ans à compter de 

2007. Elle reconnaît le diabète comme une «maladie chro-

nique, invalidante et coûteuse, qui s’accompagne de graves 

complications, fait courir de graves risques aux familles, aux 

Etats Membres et au monde entier».

Où se déroule-t-elle?

 La Journée Mondiale du Diabète est célébrée dans 

le monde entier. Elle rassemble des millions de personnes 

dans plus de 160 pays dans le but de sensibiliser l’opinion au 

diabète, y compris les enfants et les adultes, qu’ils soient at-

teints ou non de la condition, les professionnels de la santé, 

les décideurs politiques et les médias. De nombreux événe-

ments locaux et nationaux sont organisés par les associa-

tions membres de la Fédération Internationale du Diabète, 

mais également par d’autres associations et organisations, 

professionnels de la santé et particuliers intéressés par le 

diabète.

La Journée Mondiale du Diabète – 14 novembre 

Comment est-elle célébrée?

 Les associations membres et les partenaires de la 

FID organisent un très grand nombre d’activités, adaptées à 

de nombreux groupes variés. Parmi les activités organisées 

chaque année, citons:

 • L’illumination de bâtiments et monuments 

   en bleu – couleur symbole du diabète

 • Des marches et balades à vélo

 • Des émissions de radio et de télévision

 • Des événements sportifs

 • Des dépistages gratuits du diabète et de

    ses complications

 • Des réunions d’information destinées au public

 • Des campagnes d’affi  chages

    et des brochures d’information

 • Des conférences de presse

 • Des articles dans les journaux et les magazines

 • Des événements s’adressant aux enfants

    et aux adolescents

 • Des activités dans les écoles

Existe-t-il un thème particulier?

 Le thème de la Journée Mondiale du Diabète en 

2007 et 2008 est «le diabète chez les enfants et les adoles-

cents». Le thème de la Journée Mondiale de 2009 à 2013 

sera “l’éducation et la prévention du diabète”.

Pour en savoir plus :

Site Internet de la Journée Mondiale du Diabète :

www.worlddiabetesday.org

Site Internet de la Fédération Internationale du Diabète : 

www.idf.org

         Contact :

Mme Dominique Robert
Affi  liation : Fédération Internationale du Diabète 

(FID)

Tel : +32 2/543 1630
E-mail : wdd@idf.org
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Social

Club de jour 

 Le club de jour pour personnes de plus de 60 ans a ouvert ses portes depuis le 3 septembre dernier. Nous vous 

accueillons le lundi de 14h00 à 16h30 et le mercredi de 10h00 à 16h30. Au programme : créations manuelles, préparation 

de repas, théâtre, promenades, excursions, animation musicale,… dans une ambiance conviviale. Vos inscriptions sont 

indispensables au moins 1 semaine à l’avance. Pour des renseignements complémentaires,  vous pouvez contacter Madame 

Emmanuelle DELRUE, coordinatrice et animatrice au 061/26.09.91 ou au 0497/04.96.88. 

Activités du mois de novembre

Lundi 3 novembre 2008 de 14h00 à 16h30 :

 Marche (environ 3,5 km) commentée par Madame 

 Janique LAMBERT (guide nature).

Mercredi 5 novembre 2008 de  10h00 à 16h30 : 

 Repas – Animation musicale et chants.

Lundi 10 novembre 2008 :

  Visite du musée « J’avais 20 ans en 45 » à Bastogne

  Départ vers 14h15.

Lundi 17 novembre 2008 de 14h00 à 16h30 : 

 Goûter - Réalisation d’un collier 

 ou de boucles d’oreilles.

Mercredi 19 novembre 2008 de 10h00 à 16h30 : 

 Repas – Théâtre avec Monsieur Miguel LAMOLINE. 

Lundi 24 novembre 2008 de 14h00 à 16h30 : 

 Goûter – Jeux de société - Entrée libre. 

 Ce club de jour a pu être créé grâce au soutien 

des Ministres Messieurs Jean-Claude Marcourt et Philippe 

COURARD,  respectivement Ministre de l’Economie, de 

l’Emploi et du commerce extérieur et Ministre des Aff aires 

intérieures et de la Fonction publique.

Malika SONNET
Présidente du CPAS

Déléguée du Collège en charge du 3ème âge
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 Bravant un temps peu propice à la promenade, le dimanche 7 septembre 2008,  215 participants ont parcouru le 

circuit de 9 km proposé par le Comité de Pilotage du projet de développement «Tcherwe po Mougni» au Burkina Faso. 

 Les marcheurs ont fait honneur au repas qui leur a été servi en 6 endroits. Tout le long du parcours, ils ont pu faire 

plus ample connaissance avec le projet et découvrir diff érentes facettes du Burkina Faso, notamment par le biais de photos 

et de lettres d’enfants. Ils ont également pu rencontrer le responsable du projet en Afrique, Monsieur Alidou Sawadogo, qui 

était en visite dans la région.

 La promenade s’est terminée dans les locaux de l’ES de Vaux-Sur-Sûre où les participants ont eu l’occasion de 

visionner un fi lm réalisé lors de la visite d’une délégation locale au Burkina Faso.

 Les organisateurs remercient chaleureusement pour leur soutien, les sponsors ainsi que les Députés provinciaux, 

Messieurs Jean-Marie Carrier et René Collin.  

Tout au long de la marche, les participants étaient invités à répondre à des questions sur le Burkina Faso. Philippe ZINTZ de 

Tenneville remporte le 1er prix : un jambon off ert par les Ets HARTMAN, Sylvie NAVARRE de Bertrix remporte le 2ème prix : 

un panier garni offert par le magasin SMATCH, Antoine COLLIN de Bastogne remporte le 3ème prix : un lot de produits 

d’entretien off erts par les Ets LAMOLINE, Agnès GOFFETTE de Bastogne remporte le 4ème prix : un bon d’achat off ert par les 

Ets TECNIBA, Martine COLLARD de Chêne remporte le 5ème prix : un lot de produits d’entretien off ert par les Ets LAMOLINE.

Marche gourmande

Projet de développement «Tcherwe po Mougni»
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Vie associative

Calendrier des manifestations

26 décembre 2008 :  Marche et VTT Nocturne de Noël

   Départ du Terrain de Football de VAUX-SUR-SÛRE de 18h30 à 21h

   Marche 10 Km - VTT 15 ou 25 Km - Repas de Noël à l’arrivée

   Organisation :  VTT Passion VAUX-SUR-SÛRE - Jean-Marc LOUIS 

     Tél : 061/25.52.99 – 0496/ 25.57.33 vttpassion@skynet.be 

Belsport

 www.belsport.be étant un site de sport régional, vous êtes invités à communiquer vos résultats seniors et jeunes  

 ainsi que vos dernières nouvelles (sans oublier vos photos).

 Faites des résumés qui seront publiés gratuitement (vu par plusieurs milliers de sportifs journellement).

 Vos festivités auront tous les honneurs et seront éditées sans problème.

 Faites connaître votre sport, votre club, vos joueurs, vos athlètes. Les dates de championnat, activités, tournois

 et soupers seront ainsi plus médiatisées.

 La liste des tournois a été mise à jour récemment. Consultez-la ou envoyez vos tournois via le formulaire des

 tournois. 

 Belsport c’est aussi : des équipements de qualité à prix compétitifs, des médailles, des coupes, des trophées à des

 prix compétitifs et le logiciel Winner pour les entraîneurs ! 

 

 Renseignements :

 Patrick Masy

  Tél. : 0495/892 907

  patrick@belsport.be

 René Dessy

  Tél. : 0497/11.40.13

  rene@belsport.be 
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CPAS

Allocation de chauff age

Avez-vous droit à une allocation de chauff age ?

Vous vous chauff ez avec un des types de chauff age suivants :

 • le gasoil de chauff age

 • le pétrole lampant (type c)

 • le gaz propane en vrac

livré entre le 1er septembre 2008 et le 30 avril 2009

  

pas pour :

 • le gaz naturel par raccordement au réseau de distribution de ville

 • le gaz propane en bonbonne ou le gaz butane en bonbonne

et vous appartenez à une des catégories suivantes :

1ère catégorie :
les bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance maladie invalidité

 • VIPO ou : veuf ou veuve, invalide, pensionné(e) ou orphelin

 • enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée

 • chômeur de longue durée (depuis plus d’un an) âgé de plus de 50 ans

 • bénéfi ciaire de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA ou RGPA)

 • bénéfi ciaire d’une allocation de remplacement de revenus pour personne handicapée

 • bénéfi ciaire du revenu d’intégration sociale (RIS)

 • bénéfi ciaire d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration

 • bénéfi ciaire du statut OMNIO

 et le revenu de votre ménage remplit les conditions de la 2ème catégorie.

2ème catégorie :
les ménages à faibles revenus

Le montant des revenus annuels bruts (Si vous êtes propriétaire de bien(s) immobilier(s) autre (s) que celui que vous occupez, 

des règles particulières de calcul vous seront appliquées) imposables de votre ménage est inférieur ou égal à 14.624,70 € 

augmentés de 2.707,42 € par personne à charge (Par personne à charge, on entend un membre de la famille qui dispose des 

revenus annuels nets inférieurs à 2.700 €, à l’exclusion des allocations familiales et des pensions alimentaires pour enfant).

3ème catégorie :
les personnes surendettées

Si vous bénéfi ciez d’un règlement collectif de dettes ou d’une médiation de dettes

et que le CPAS a constaté que vous ne pouvez pas faire face au paiement de votre facture de chauff age.

4ème catégorie:
les ménages à revenus modestes

Le montant des revenus annuels nets imposables de votre ménage est inférieur ou égal à 23.705,66 €.

Alors, vous avez droit à une allocation de chauff age



19

  Ce samedi 26 janvier 2008, le Conseil Communal des Enfants s’est rendu à Jambes pour  

participer à la première rencontre de sensibilisation des CCE wallons sur le thème de l’énergie 

durable. Cet après-midi a été organisé par la Région wallonne dans le cadre de la semaine 

européenne de l’énergie.

         (suite en page 20)

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

Pour prétendre à une allocation, le prix, TVA comprise, mentionné sur votre facture est égal ou supérieur à 0,56 €/litre.

La livraison doit être faite entre le 1er septembre 2008 et le 30 avril 2009.

Pour les catégories 1, 2 et 3:

 Pour les combustibles livrés en grande quantité, l’allocation varie entre 3 cents et 20 cents par litre.

 Par hiver et par ménage résidant dans le même logement, cette allocation est octroyée pour 1.500 litres

 au maximum.

 Pour le gasoil de chauff age et le pétrole lampant (type C) acheté en petite quantité à la pompe,

 il existe une allocation forfaitaire de 150 €.

Pour la catégorie 4:

 Une allocation forfaitaire de 105 € est octroyée par période de chauff e pour autant que le nombre

 de litres livrés soit au minimum de 750 litres.

Où et quand introduire votre demande ?

Auprès du CPAS de votre commune :

 Place du Marché, n° 1 A à 6640 Vaux-sur-Sûre

 Le mercredi entre 8h30 et 12h

 Et dans les 60 jours de la livraison

Quels documents devez vous communiquer ?

Vous devez au moins communiquer les documents suivants:

 - une copie de la carte d’identité du demandeur

 - une copie de la facture ou du bon de livraison

 - lorsque vous habitez dans un immeuble à appartements, une attestation du propriétaire ou

   du gestionnaire avec le nombre de logements concernés par la facture

 - pour la catégorie 3, une copie de la décision d’admissibilité ou de l’attestation du médiateur.

Pour vérifi er si vous répondez aux conditions de revenus mentionnées ci-dessus, le CPAS consultera par voie informatique 

vos données de revenus, directement auprès du SPF Finances ainsi que celles des membres qui composent votre ménage. Le 

CPAS peut vous contacter en cas de demande de renseignements complémentaires.

Pour plus d’informations, adressez-vous au CPAS de votre commune ou téléphonez au numéro de téléphone gratuit du 

Fonds Chauff age: 0800/90.929 ou consultez leur site web : www.fondschauff age.be

Les montants des seuils de prix mentionnés valent sous réserve d’une indexation éventuelle.
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Nouvelles du Syndicat d’Initiative
HEURES D’OUVERTURE 

Mardi :    13h à 17h

Mercredi :   13h à 17h

Jeudi :    13h à 17h

Vendredi :   13h à 17h

Samedi :    13h à 17h

ATELIERS 2008

 o Aquarelle  

 o Couture  

 o Art Floral  (Complet)

 

Tous les cours se donneront à la salle « Les Berges du Bî » à Sibret

Nom : …………………………….. ………        Prénom : ……………………………………

Adresse :  …………………………………....................     N° de tél : ……………………...

  

 O Aquarelle

 O Couture 

 

 Date :    Signature :

Renseignements : SI VAUX-SUR-SURE
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Pour renseignements et inscriptions : 

Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre 

Rue Sous le Bî, 2 – Sibret – 6640 VAUX-SUR-SURE 

Tél : 061/28.76.68 – Fax : 061/28.76.69 

E-mail : si-vaux-sur-sure@skynet.be

Visitez notre site Internet : www.sivauxsursure.be 

.
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 Jumelage Vaux-sur-Sûre/Crowley

Nouvelles de Crowley

 Comme ces images en témoignent, le cyclone «Gustav» a quelque peu secoué nos amis de Louisiane. Par rapport 

à ce que les météorologistes avaient prévu, les dégâts sont cependant peu importants.

 Quant aux cyclones «Hana» et «Ike», ils se sont plutôt dirigés vers la Caroline du Sud et la Caroline du Nord ainsi que 

le Texas, ne provoquant que de fortes pluies et des vents violents, sans conséquences graves pour nos amis, si ce n’est des 

coupures d’électricité.

 Nous espérons que ce soient les seuls cette saison et leur souhaitons dès lors bon courage pour les diff érentes 

réparations.
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