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Edito
 

 Cher(e)s concitoyen(ne)s de Vaux-sur-Sûre,

 En ce début janvier, je vous présente, à toutes et à tous, habitants de notre belle Commune, mes meilleurs vœux 

pour l’année nouvelle, vœux de bonheur, de santé et de réussite.

 Puisse 2008 donner à celles et ceux qui créent, qui entreprennent, qui veulent investir ou évoluer dans leur entreprise, 

leur association, leur club ou leur commune, les chances et les opportunités qu’ils méritent.

 Puisse 2008 off rir aussi un peu de réconfort à :

  - ceux qui souff rent d’une maladie ou d’un handicap,

  - ceux qui connaissent la solitude, les déchirements familiaux ou la perte d’un être cher,

  - ceux qui doivent aff ronter des diffi  cultés de tout ordre.

 

 En cette circonstance, j’emprunterai une formule à Paul CLAUDEL, qui aimait à dire qu’« il y a une chose plus triste 

à perdre que la vie, c’est la raison de vivre, plus triste que de perdre ses biens, c’est de perdre son espérance ».

 Aussi avec l’ensemble des membres du Collège et Conseil Communal ainsi que ceux du Centre Public d’Action 

Sociale, je renouvelle à chacune et à chacun, mes vœux d’espoir les plus sincères et les plus chaleureux pour vous-même, 

pour les vôtres, pour notre Commune et pour notre pays.

A toutes et tous, très bonne et heureuse année 2008 !

             Ensemble pour Vaux-sur-Sûre,
                  Yves BESSELING
                        Bourgmestre
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Infos Premières
Opération « 1 enfant – 1 arbre »

 La Commune a enregistré 79 naissances durant 
les 12 derniers mois. Depuis 7 ans, ces nouveaux-nés 
deviennent parrain ou marraine d’un arbre que l’on plante 
sur un terrain communal.

 Le 24 novembre 2007, les parents, réunis à la salle du Conseil de l’Administration Communale de Vaux-sur-Sûre, 
ont reçu un document certifi ant l’attribution d’un arbre à leur enfant. Ils se sont ensuite rendus sur un  terrain 
communal, au Bois de Waff e,  pour fi xer une plaquette identifi ant l’arbre dévolu à leur enfant.

L’après-midi s’est terminée par le partage d’un goûter en la salle du football de Cobreville et par un lâcher de 
ballons.
Encore félicitations aux heureux parents !
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Cérémonie du Relais Sacré

 A l’issue de la cérémonie, une réception a été off erte par l’Administration Communale au café Brisy à 
Sibret.

Discours de Monsieur André DENGIS (Secrétaire-Trésorier du F.N.C. Sibret/Vaux-sur-Sûre)

“Chers amis, les anciens combattants, les mandataires communaux, les membres du clergé, le personnel ensei-
gnant, le corps de police, le Juge de Paix et les enfants de nos écoles,

Notre cérémonie annuelle du fl ambeau sacré destinée à commémorer ce jour du 4 novembre 2007 est devenue 
le symbole du souvenir et du culte des morts de la guerre.

Cette fl amme gardée jalousement et portée fi èrement par plusieurs de notre Commune atteste que les généra-
tions des deux guerres n’ont rien oublié des évènements sanglants qui les ont forgées.

Les générations, par un symbole frappant «le feu» entendent montrer au pays tout entier, aux mères, aux fem-
mes, aux enfants, qu’elles ont conservé le souvenir de ceux qui sont tombés et que le culte qui leur est voué se 
confond avec l’amour de la patrie.

Ceci signifi e que les Anciens Combattants, les Porte-Drapeaux et nos Chasseurs Ardennais souhaitent que leur 
idéal de paix, de concorde et de fraternité soit partagé avec tous.

Merci à vous tous pour votre présence”.

 La Cérémonie du Relais Sacré a eu 
lieu le dimanche 4 novembre 2007. 

 Celle-ci s’est déroulée devant les 
monuments aux morts suivants :

- Monument de Clochimont
- Monument de Nives
- Monument de Lescheret
- Monument de Bercheux
- Monument de Vaux-sur-Sûre
- Monument de Rosières
- Monument de Morhet
- Monument de Sibret
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Services publics

Jobs Etudiants – ETE 2008 – Appel aux candidat(e)s
 Le Collège Communal annonce le recrutement de 10 étudiant(e)s durant les vacances scolaires 2008 :
5 en juillet et 5 en août.

 Le travail de 8 étudiant(e)s consistera essentiellement en divers travaux manuels; les 2 autres eff ectue-
ront du travail de bureau.

Les premiers critères de sélection sont les suivants :

 • Etre âgé(e) de 18 ans au moins pendant l’année 2008;
 • Ne jamais avoir travaillé pour la Commune de Vaux-sur-Sûre.

Les candidatures doivent être déposées avant le 16 mars 2008 à l’Administration Communale, Place du 
Marché, n° 1 à 6640 Vaux-sur-Sûre.

Travaux communaux
PROGRAMME TRIENNAL 2007 - 2009
Travaux d’Amélioration, avec construction d’un trottoir, des rues du Moulin et du Manège à Vaux-sur-Sûre

 Inscrit au Programme Triennal des Travaux 2007 – 2009, ce dossier a fait l’objet d’une procédure 
d’adjudication. Ce projet a été attribué aux Entreprises Générales ROISEUX André SA de Saint-Hubert pour la 
somme de 741.476,58 euros TVAComprise et transmis auprès du Ministre Philippe COURARD à la Région 
Wallonne pour l’obtention d’une promesse de subsides.

Ces travaux pourraient être exécutés dans le courant du premier semestre 2008. 

Aménagement de la salle de village de Bercheux en Petite Infrastructure Sociale de Quartier

 Toujours dans le cadre du Programme Triennal, le Collège Communal a procédé à l’ouverture des off res 
pour des travaux d’Aménagement de la salle de village de Bercheux en Petite Infrastructure Sociale de Quartier. 
Ce dossier a été attribué à l’entreprise PONCIN de Champlon pour la somme de 346.947,62 euros TVAComprise 
et également transmis auprès du Ministre Philippe COURARD à la Région Wallonne.

 Après réception d’une promesse ferme de subsides sur adjudication, les travaux d’aménagement de la 
salle de village seraient également réalisés dans le courant de l’année 2008.

 Outre des travaux de mise en sécurité de la salle au niveau de l’électricité, de l’installation d’une nouvelle 
chaudière, de ventilation, il s’agit principalement de travaux de maçonneries, de menuiseries, de revêtements de 
sol, de sanitaires, ... .
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Ecoles de Vaux-sur-Sûre

Opération AGRICHARME 

  Une journée au grand air dans le village de Villeroux 
pour découvrir l’agriculture; voilà le programme de la jour-
née du 25 septembre 2007.

 C’est  dans l’exploitation familiale Lutgen que les 
enfants de 4ème primaire des écoles communales de Vaux-
sur-Sûre ont été accueillis pour renouer le contact avec le 
milieu agricole à travers divers ateliers thématiques.

 Les enfants, encadrés par des animateurs motivés 
et disponibles  aux différentes questions de nos petits 
agriculteurs d’un jour, vont, tour à tour, assister à la traite 
du matin, à la  transformation du lait en beurre à la force des 
bras.
 Ils ont également découvert, en compagnie du 
vétérinaire, le système de la digestion et la reproduction des 
bovins.

 Ils ont aussi  abordé  la fertilisation des sols et le 
cycle des épandages, découvert les diff érents types de  
cultures céréalières et tenté de les identifi er au cours d’une 
balade en calèche.
 En compagnie de nutritionnistes, ils ont revu 
l’importance de la pyramide alimentaire. 

 Pour le repas de midi entièrement confectionné à 
base de produits du terroir, les enfants ont été rejoints par 
Monsieur René Collin, Député provincial à l’Agriculture, ain-
si que par les partenaires du jour, la Fédération des Jeunes 
Agriculteurs, la Chambre Régionale d’Agriculture, le Centre 
d’Economie Rurale et les représentants de la Commune.

C’est «sous le charme» des senteurs, des saveurs nouvelles 
ou redécouvertes,  que les enfants sont rentrés ravis de cet-
te belle journée campagnarde. 



7

Visite d’une maison réalisée en cubes…de bois !

Une maison en briques, on connait !

 Et une maison en briques …de bois : 
il suffi  sait d’y penser ! 
 C’est l’idée de deux jeunes constructeurs 
ardennais. Le principe repose sur le jeu LEGO : la brique 
est en bois massif lamellé-collé. 

 Dans un projet  belgo-luxembourgeois de 
valorisation de la fi lière bois, une journée « portes-
ouvertes » était organisée à Cobreville le jeudi 20 
septembre 2007. Vu la proximité de l’évènement, ce 
sont les élèves des classes de 4ème , 5ème  et 6ème 
primaires de l’école de Nives qui ont participé à la 
présentation de cette maison au concept novateur.

 Durant cette visite, ils ont été également 
sensibilisés aux diff érentes facettes des métiers du 
bois et ont participé à un jeu ludique à base de cubes 
en compagnie d’élèves luxembourgeois.
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Accueil Extrascolaire
PLAINES DE PÂQUES 2008
En collaboration avec la Communauté française 

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

QUAND :

Du lundi 31 mars au vendredi 04 avril 2008.
De 7 heures 30 à 17 heures 30

(Garderie de 7 heures 30 à 9 heures et de 16 heures 30 
à 17 heures 30)
 Activités de 9 heures à 16 heures 30).

OU :

A la salle “Le Bar à Thym” de Vaux-sur-Sûre
ainsi qu’à la salle de gymnastique.

PRIX :  

5 jours/semaine :  
  

Pour un enfant :   27,50 € /semaine

Pour deux enfants :  42,50 € /semaine

Pour trois enfants :  50,00 € /semaine

Pour quatre enfants:   56,00 € /semaine

 Des animateurs brevetés reconnus par la 
Communauté française prendront en charge vos 
enfants pour des activités sportives, culturelles, 
bricolage et découverte du milieu.

Les boissons et pique-nique sont à emporter.

Comment s’inscrire ?

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

 L’inscription de chaque enfant sera eff ective 
à la condition que le paiement ait été eff ectué avant 
le début des plaines.

 Les montants sont à verser sur le compte 
n° 091-0005154-42 ouvert au nom de l’Administration 
Communale de Vaux-sur-Sûre, Place du Marché, n° 1 à 
6640 VAUX-SUR-SURE.

 Ce versement confirmera l’inscription de 
votre (vos) enfant(s) à la plaine de vacances et devra 
être eff ectué pour le 15 mars 2008 au plus tard.

 Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter :

 - Monsieur Patrick NOTET,
 Echevin de l’Enseignement,
     GSM : 0475/71.73.25
 
 - Mademoiselle Marielle GROGNA,
 Coordinatrice de l’Accueil extra-scolaire, 
 tél. : 061/26.09.91

 Nos plaines de vacances sont reconnues 
et donnent lieu à la délivrance d’une attestation 
fi scale.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

(A renvoyer OBLIGATOIREMENT, pour le 15 mars 2008, à l’Administration Communale de Vaux-sur-Sûre, 
Place du Marché, n° 1 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 N° de semaine      Remarque
……………………………… …………………… ……………… …………………………
……………………………… …………………… ……………… ………………………… 
……………………………… …………………… ……………… ………………………… 
……………………………… …………………… ……………… ………………………… 

DATE :    SIGNATURE :

    Destinées aux joueurs de tous âges, ces 
soirées ont pour but de redécouvrir le plaisir des jeux 
de société.
 Venez seul, en famille, entre copains pour 
passer une soirée de détente et d’amusement.
 L’entrée est libre et gratuite. Les enfants 
doivent être accompagnés d’un parent.

 En fonction du nombre de participants et 
des affi  nités de chacun, des tables de jeux seront 
constituées. Un animateur passera de table en table 
pour expliquer et dynamiser les parties de jeux. Vous 
aurez la possibilité de louer pour un mois des jeux 
grâce à la collaboration de la ludothèque communale 
de Vaux-Sur-Sûre.

Ces soirées auront lieu au « Bar à Thym » 
à Vaux-sur-Sûre le 3ème vendredi du mois, dès 
20h00.

Loisirs
Les Explorateurs et la ludothèque communale
vous invitent à jouer …

Dates à retenir : 
18/01/08, 15/02/08, 21/03/08, 18/04/08.

Bienvenue à tous.

Renseignements :

www.explorateurs.be
(0494/47.71.98) 

ou
Marielle GROGNA,

Coordinatrice de l’Accueil extrascolaire
 (061/26.09.91)
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Agriculture
Abattage
 Pour les abattages privés (à votre domicile), c’est-à-dire abattage de cochons, moutons, vous devez 
obtenir un document d’autorisation de la Commune. 
 Pour ce faire, le numéro de troupeau de la bête ainsi que le numéro d’exploitation de l’éleveur vous 
seront demandés.
 Pour toutes autres espèces (bovins, équidés, …) abattues en abattoir, les démarches administratives se 
feront directement par les responsables de l’abattoir dans lequel vous vous rendrez.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter votre Administration Communale au 061/25.00.16.

 Environnement
Idelux
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Obligations légales de gestion des déchets toxiques 
et dangereux – Avis aux professionnels

Comme vous le savez certainement, les déchets toxiques et dangereux générés dans le cadre de votre 
activité professionnelle sont soumis à une législation particulière et doivent être gérés de manière responsable.
 L’analyse de la situation concernant les déchets révèle que des quantités non négligeables ne sont pas 
orientées vers des fi lières d’élimination agréées. Si ces déchets sont éliminés via les circuits classiques de collecte 
des déchets ménagers, ils constituent un réel danger pour le personnel qui les manipule et génèrent des eff ets 
néfastes sur l’environnement.
 Sur base de ce qui précède, nous vous saurions gré de bien vouloir nous informer, au travers de la 
déclaration sur l’honneur, de l’option que vous avez choisie pour gérer ces déchets conformément à la législation 
en vigueur. Il est en eff et du devoir de la Commune de s’assurer de la bonne application des lois.
 Si vous souhaitez trouver des solutions légales d’élimination de vos déchets dangereux, vous pouvez 
prendre contact avec votre Commune. Le Conseiller en Environnement d’Idelux en charge du dossier, Arnaud 
LEIJDECKERS – 063/42.00.43 peut également vous proposer des solutions pratiques.

DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) (NOM, prénom)  ……………………………………………………………

Représentant la société *     ……………………………………………………………

Titre *      ……………………………………………………………………………

Rue                                          ……………………………………………………………………………

CP………………        Localité…………………………………………………………………

 Tél. : …………………………………… Fax. : ……………………………………

 Déclare faire régulièrement appel à la société agréée ………………….. pour la collecte et le 

traitement de l’ensemble des déchets dangereux produits dans le cadre de mon activité professionnelle 

et réponds à mes obligations d’ordre administratif en disposant des attestations légales de collectes.

                                                                                                                 Le producteur,(signature)

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

Renseignements :

Association intercommunale 
pour le développement économique durable
de la Province de Luxembourg scrl

Drève de l’Arc-en-Ciel, 98
6700 ARLON
Tél. : 063/23.18.11 • Fax : 063/23.18.95
www.idelux-aive.com



B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 j
an

vi
er

 2
00

8

12

Campagne «Stériliser = protéger»
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Certifi cation EMAS
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Social et Santé
Opération Télévie
L’opération Télévie 2008
est lancée depuis décembre 2007.

Voici les produits disponibles
à l’Administration Communale :

•  sachet de bonbons : 2,50 €
•  porte-monnaie  : 5,00 €
•  écharpe   : 7,00 €

Chaque euro récolté est intégralement versé au Fonds 
de la Recherche Scientifi que pour la recherche contre 
le cancer et la leucémie de l’enfant en particulier.

L’opération Télévie se déroule jusqu’au 26 avril 2008.

Merci pour votre participation.

Action Damien

TENDRE LA MAIN !

Campagne Action Damien des 25, 26 et 27 janvier 2008
 
 Chaque année depuis 1964, la Fondation Damien part en campagne lors du dernier week-end de jan-
vier. Il en ira de même ces 25, 26 et 27 janvier 2008. De même, vraiment ? Pas tout à fait! 

Un nouveau nom, le même but

 Vous remarquerez certainement une petite diff érence. En janvier 2008, la Fondation Damien deviendra 
“Action Damien”. Mais, si le nom a (légèrement) changé, l’objectif reste le même : soigner des malades de la lèpre 
et de la tuberculose dans 16 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. Depuis 1964, des millions d’hommes, 
de femmes ou d’enfants ont été sauvés. Des millions de familles d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ont com-
mencé une nouvelle vie. Grâce aux employés locaux de la Fondation Damien. Grâce aussi à la générosité de la 
population belge.

Tendre la main

 En 2008 aussi, Action Damien demandera à tout le monde de “tendre la main”. Tendre la main vers ces 
personnes souff rant de tuberculose - qui fait, chaque année, 8 à 10 millions de malades, et 1,5 million de décès 
(un toutes les 20 secondes !). Tendre la main vers ces personnes souff rant de la lèpre, qui frappe plus de 400.000 
personnes par an et qui mutile - notamment au niveau des mains - les malades dépistés trop tard. En 2006, 
les employés locaux de la Fondation Damien ont permis de trouver et de soigner 285.772 nouveaux malades 
(27.027 lépreux, 256.458 tuberculeux et 2.287 victimes de la leishmaniose, la “lèpre des montagnes”). Ils leur ont 
tendu la main pour sortir de la maladie. 
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Pour 40 euros !

 Et tout cela se fait fi nalement à moindres frais. 40 euros suffi  sent en eff et à Action Damien pour sauver 
un malade. Avec 40 euros, on peut éviter d’aff reuses mutilations à un malade de la lèpre (lui sauver les mains, par 
exemple) ou sauver la vie d’un malade de la tuberculose. Et, dans les deux cas, lui rendre un espoir et sa dignité 
d’être humain, ainsi qu’à toute sa famille.
Mais, 40 euros, c’est impayable pour les malades. C’est pourquoi Action Damien repartira en campagne pendant 
le dernier week-end de janvier. Des marqueurs seront en vente (5 € la pochette de quatre) et des dons peuvent 
être versés au compte 000-0000075-75. Les dons à partir de 30 euros donnent droit à une attestation pour dé-
duction fi scale. 

Action Damien
 Bd Léopold II, 263 - 1081 Bruxelles
 www.actiondamien.be 
 CCP 000-0000075-75 

 Au nom des millions de malades déjà 
soignés et de ceux qui seront soignés demain, 
au nom des 1.500 collaborateurs locaux d’Action 
Damien... merci de leur tendre la main!

L’indiff érence tue, Action Damien soigne.

Opération Arc-en-Ciel
UNE GRANDE ACTION DE SOLIDARITÉ 
08 et 09 MARS 2008

Conserves, biscuits, desserts… Le week-end 
des 08 et 09 mars, les bénévoles de l’Opération Arc-
en-Ciel récolteront vos denrées non périssables. Pour 
améliorer les loisirs de l’enfance défavorisée de Wallo-
nie et de Bruxelles.

 Plus de 10.000 enfants de Bruxelles et de Wal-
lonie ont bénéfi cié, l’année dernière, des vivres non 
périssables récoltées lors de l’Opération Arc-en-Ciel. 
Grâce à la générosité du public, quelques 250 associa-
tions oeuvrant pour la jeunesse défavorisée ont reçu 
en moyenne 620 kilos de vivres. L’opération a engen-
dré une économie de plus de 930 € sur leur budget 
nourriture – au profi t du budget consacré aux loisirs 
et aux vacances.

Cette année encore, aidez-nous à faire 
pencher la balance.

Note aux rédactions :

 Vous trouverez sur notre site Internet (www.arc-en-ciel.be) les coordonnées des délégués régionaux de 
l’Opération, ainsi que des illustrations. N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez obtenir plus d’informations, 
réaliser un reportage lors d’une animation scolaire, dans un centre de tri, accompagner une équipe de récolte… 
ou pour évoquer l’aide à la jeunesse défavorisée.
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Pour toute info complémentaire :  
 
Arc-en-Ciel ASBL
 Rue du Bien Faire, 41 - 1170 Bruxelles
 Tél. : 02/675 73 11 - GSM : 0477/79 50 73 - E-mail : operation@arc-en-ciel.be

Culture
Nouvelles du Cercle Culturel de Sibret
En mars 2008, la Société Dramatique Royale «La Liberté» de Sibret présentera le spectacle de ‘La Passion’ dans 
sa nouvelle version dans une mise en scène signée Benoît CALLANT.
 En eff et, programmé l’an dernier, ce spectacle a obtenu un succès considérable avec près de 1000 
spectateurs.
 Un nouveau changement s’opèrera cette année : la direction des chœurs et de l’orchestre a été confi ée 
à Pierre-Emmanuel AUBRY. Celui-ci nous présentera une partie musicale entièrement modifi ée et ce, avec le 
concours de la chorale ‘Harmonique’ d’Anloy (LIBIN) assistée par des musiciens professionnels.  
 Bref, si le texte est pratiquement identique par rapport à l’an dernier, le spectacle, dans son ensemble, 
s’en trouvera considérablement modifi é. 
 Toutes les personnes désireuses de participer à cette grande aventure seront encore les bienvenues en 
tant qu’acteurs, choristes ou fi gurants. N’hésitez pas à prendre contact ! 

Les représentations auront lieu au Cercle Culturel de SIBRET aux dates et heures suivantes :

 Samedi 1er mars 2008 à 20h00

 Dimanche 9 mars 2008 à 15h00

 Dimanche 16 mars 2008 à 15h00

 Vendredi (saint) 21 mars 2008 à 20h30

Réservations et renseignements : 
061/26.64.02
ccsibret@gmail.com
www.passionsibret.be

       
        P-E Aubry        Ch. Hinck                 B. Callant
Responsable musical       Président          Metteur en scène
     0499/22 93 54    0474/38 69 64                             0496/45 61 02

Photo: L. Callant
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Bibliobus : Calendrier des passages à Vaux-sur-Sûre

Centre de Lecture publique

 BIBLIOBUS de la Communauté Française
 Avenue de Houff alize, 56F - 6800  LIBRAMONT
 Tél. : (061) 23.33.97 - Fax. : (061) 22.57.22
 www.cfwb.be   •   www.bibliotheques.be   •   bibliobus.libramont@bibli.cfwb.be

HORAIRE DU CIRCUIT N°9 – Lundi

- BERCHEUX (ECOLE)  09H10 – 09H40
- JUSERET (ECOLE)  09H50 – 10H30
- VAUX-SUR-SURE (ECOLE)  10H40 – 12H00
- ROSIERES (ECOLE)  12H40 – 13H10
- SIBRET (ECOLE C.F.)  13H25 – 14H35
- REMICHAMPAGNE (ECOLE) 14H45 – 15H45
- MORHET   15H55 – 16H30

HORAIRE DU CIRCUIT N°5 - Lundi

- NIVES     08H30 - 09H10 

RESERVATION DE LIVRES
Lors de votre visite au Bibliobus
ou par lettre
ou par téléphone

En cas d’urgence, les ouvrages peuvent être envoyés par courrier.

RAPPELS

1er rappel  : 1,00 €
2ème rappel    : 3,00 €

Le Bibliobus est accessible à toutes et tous.

Janvier              14                    
Février                 11                            
Mars                 10                            
Avril                  7                                   
Mai                 5                           
Juin                   2                           
Juillet                14
Septembre        1                           
Octobre             13
Novembre        10
Décembre        8 

Janvier   7
Février  18                            
Mars   3                           
Avril  14                                   
Mai  26                           
Juin  9                           
Juillet  7
Septembre 8                           
Octobre  6
Novembre 17
Décembre 1
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Conseil Communal des Enfants
 
 Depuis novembre 2007, un nouveau Conseil Communal des Enfants a été mis en place.
 Voici les noms de nos jeunes élus par implantation :

• VAUX-SUR-SURE : 
 THOMAS Quentin, MARTIN Simon

• JUSERET :
 SAMAGA Marie, ANDRE Pierre

• BERCHEUX : 
 GRATIA Julien, STREPENNE Mathieu

• NIVES : 
 NICOLAY Adelin, DEFECHE Timothy

• ROSIERES : 
 CLOTUCHE Lucie, BERNAERTS Pierre

• SIBRET : 
 PECHON Nathan, GROGNA Justin

• MORHET :
 MIGNON Alice, MIGNON Julie

• REMICHAMPAGNE :
 BIHAIN Marion, LEFEVRE Davy

• C.F. SIBRET : 
 BOUVY Laureen, GUEBENNE Emilie
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Vie associative
Maison du Tourisme du Pays de Bastogne

Calendrier des manifestations

26 janvier 2008 à 19h30 : Souper Spaghetti à l’école communale de Sibret, rue de l’Eglise, Sibret, 6 
 • Organisateur : Club de tennis de table de Sibret  
 • Prix : 6 € pour les adultes et 4 € pour les enfants.
 • Réservation : Via le site internet www.ttcsibret.be 
  - Bernard BOUVY 061/26.70.01 - 0478/65.55.86 - Annie COPINE 061/26.68.04 - 0498/38.58.73

2, 3, 9 février 2008 à 20 heures et 17 février 2008 à 14h30 à la salle Patro St-Martin à Bercheux : 
Comédie en français en deux actes « Un dîner bien tranquille » de Martine HUET
et pièce en wallon en trois actes « Hôtel Mimosa » de Roger DUHAUTBOIS.

 • Renseignements : Danielle SIBRET - 061/25.60.36 - Virginie DEREMIENS - 061/51.38.04 
  http : users.skynet.be/bercheux

23 et 24 février 2008 de 14 heures à 18 heures : 6ème exposition des Artistes et Artisans
 de la Commune de Vaux-sur-Sûre à la salle «Les Berges du Bî», rue Sous le Bî, Sibret, 2 
 • Renseignements : Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre – Tél. : 061/28.76.68 – Fax : 061/28.76.69 
  – Mail : si-vaux-sur-sure@skynet.be ou chez Madame Josette JACOB au 061/25.51.70

29 février 2008 à 20 heures : Grand concours de couyon à la salle «Les Berges du Bî» à Sibret 
 • Organisation : Comité Jumelage CROWLEY- VAUX/SUR/SURE 
 • Renseignements : Daniel COLLARD – 061/26.63.61 – 0475/82.89.14.

15 et 16 mars 2008 : Exposition photos sur le thème «Hivers d’Autrefois» et Concours photos 
 sur le thème «Féerie d’Hiver». 
 • 16 mars 2008 : Remise des prix du Concours photos à 19h30.
 • Renseignements : Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre – Tél. : 061/28.76.68 – Fax : 061/28.76.69 
  – Mail : si-vaux-sur-sure@skynet.be ou chez Madame Josette JACOB au 061/25.51.70
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CPAS

Service de mobilité

 Suite à certaines demandes des utilisateurs, 
le fonctionnement de «A VAUX SERVICES» a été modifi é 
comme suit :

Le service de mobilité
 Ce service est réservé à un public prioritaire 
à savoir les personnes résidant sur la commune de 
Vaux-sur-Sûre et qui :

 - soit sont âgées de 65 ans et plus
 - soit sont reconnues handicapées
 - soit sont allocataires sociaux
 - soit ont obtenu l’accord du CPAS.

 Il concerne les déplacements (Ex: pharmacie, 
consultation chez un spécialiste, visite à l’hôpital, coif-
feur, …) non couverts par les services réguliers des 
TEC.
 Il prend le client en charge à l’heure prévue 
et à l’endroit indiqué. Il dépose le client au lieu de 
destination, peut l’attendre, l’accompagner et enfi n le 
ramener.

Horaire : Le service de mobilité fonctionne du lundi 
au vendredi de 08h00 à 16h30, sauf les jours fériés.

Coût du service : 0,40 € du km à compter du domi-
cile de l’utilisateur.

Collecte des déchets 
destinés au parc à conteneurs
 Ce service s’adresse à toutes les personnes 
qui résident sur la commune de Vaux-sur-Sûre.

 Il concerne la collecte des déchets recyclables 
à apporter au parc à conteneurs à l’exclusion des 
déchets déjà collectés à domicile (duo-bacs, papiers 
et cartons, encombrants) et des herbes de pelouse.

La collecte se fera selon le calendrier suivant :

Vaux-sur-Sûre, Fagne-Wéry, Juseret, Lescheret,
Bercheux, Lionfaing, Planchipont

Le 1er lundi de chaque mois

Sibret, Chenogne, Villeroux, Jodenville, 
Poisson-Moulin, Lavaselle, Belleau,

Mésy, Mande-Ste-Marie
Le 2ème lundi de chaque mois

Remichampagne, Remoiville, Hompré, Chaumont, 
Assenois, Grandru, Salvacourt, Losange, Clochimont

Le 3ème lundi de chaque mois

Morhet, Morhet-Gare, Rosière-la-Petite, 
Rosière-la-Grande, Remience, La Barrière, 

Nives, Cobreville, Sûre, Grand-Pré
Le 4ème lundi de chaque mois

Le service peut procéder à l’enlèvement des déchets 
suivants :

a. Déchets recyclables séparés en 4 types :
- les bouteilles et bocaux en verre 
  (à placer dans des caisses en carton)
- les bouteilles et fl acons en plastique
- les cartons à boissons
- les canettes et boîtes de conserve

b. Déchets encombrants :
- les déchets dangereux des ménages (piles, tubes 
néons, peintures, huiles, colles, …) conditionnés dans 
des emballages propres et secs.
- les encombrants valorisables (appareils électriques 
et électroniques). Il est demandé aux bénéfi ciaires de 
prévenir le CPAS s’il s’agit de gros électroménagers.
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Toute autre demande d’évacuation vers le parc à 
conteneurs sera soumise à l’appréciation du CPAS et 
un tarif horaire de 6 € pour le public prioritaire et 12 € 
pour le public non-prioritaire sera d’application.
 
Coût du service :

• Pour le public prioritaire :
Forfait de 24 euros par an pour un ramassage mensuel 

• Pour le public non prioritaire :
Forfait de 60 euros par an pour un ramassage mensuel 

Pour plus de renseignements et pour faire appel à 

« A Vaux Services »
 contactez le CPAS

 au 061/25.00.10 

 ou au 061/25.00.09.

 Les ramassages à domicile donneront droit à 
la prime de fi délité (13 €) pour fréquentation du parc à 
conteneurs.

Aide à l’investissement
Energie pour les ménages à revenu modeste (MEBAR II)
Bénéfi ciaires
Les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales au montant du revenu d’intégration majoré de 20 %.

Activités soutenues
Travaux de menuiserie, d’isolation, d’équipement d’appareils de chauff age centralisés et décentralisés exécutés 
par une entreprise désignée par la Région Wallonne en vue d’améliorer le logement.
Dans le logement social, le seul investissement autorisé est le placement d’un poêle et ce seulement si le logement 
individuel ne dispose pas d’un équipement de chauff age initial. Dans les chalets ou caravanes situés dans les 
campings ou les parcs résidentiels de week-end, seul le placement d’un appareil de chauff age décentralisé est 
autorisé.

Montant
1.365,00 euros.

Critères
Les travaux doivent être réalisés dans le logement principal du demandeur et ses revenus ne peuvent excéder :
 • 1.051,80 €/mois pour les ménages ;
 • 788,84 €/mois pour les isolés ;
 • 525,90 €/mois pour les cohabitants.
Par revenu, on entend l’ensemble des moyens d’existence dont dispose un ménage à l’exception des allocations 
familiales, des pensions alimentaires, des revenus complémentaires immunisés, …

Procédure
La demande doit être eff ectuée auprès du CPAS de la Commune du logement concerné. Celui-ci adresse une 
demande complète à l’administration de l’énergie de la Région wallonne (DGTRE).
Après acceptation du dossier par l’administration, le guichet de l’énergie le plus proche eff ectue une visite sur 
place pour évaluer la nature précise des travaux à réaliser.
Sur cette base, l’administration passe commande à l’entreprise qui réalise les travaux.
Le guichet de l’énergie s’assure sur place de la bonne exécution des travaux.
Attention : la procédure dure au minimum 3 mois avant exécution des travaux.

Pour plus de renseignements 
contactez le CPAS
au 061/25.00.10 ou au 061/25.00.09.
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HEURES D’OUVERTURE:

Mardi :     13h à 17h
Mercredi :    13h à 17h
Jeudi :     13h à 17h
Vendredi :    13h à 17h
Samedi :    13h à 17h

Nouvelles 
du Syndicat d’Initiative

Balade nature 
du 21 octobre 2007

 Chaque saison se confectionne sa garde-robe 
et organise son propre défi lé de mode. Hiver : blanches 
broderies; printemps : tailleurs fleuris; été : robes de 
lumières; automne : manteau de clairs-obscurs. A tour 
de rôle, nos quatre couturières habillent nos villages 
avec leur griff e personnelle. Tantôt, l’une eff ace quelques 
défauts et sublime certains attraits; tantôt, l’autre révèle 
des joyaux ignorés et les sertit dans un écrin personna-
lisé. C’est pourquoi telle localité porte l’hiver avec bon-
heur, au contraire de telle autre, qui resplendit surtout 
au printemps. 

  Ainsi, découvrir Remoiville en livrée d’automne 
ne laisse personne indiff érent. C’est pourquoi le SI Vaux-
sur-Sûre ne pouvait trouver meilleur endroit pour inviter 
les amateurs de belles promenades à sa balade nature 
du 21 octobre. 

Un village accroché à la colline.
Rendez-vous était donné auprès de l’église St-Maurice, 
juchée entre ciel et terre au cœur de sa paroisse étagée à 
fl anc de vallée. Notre guide de terroir Jeannick Lambert 
nous y attendait, à un jet de pierre de sa maison natale, 
pour nous emmener par ruelles tortueuses et chemins 
escarpés à la découverte de son village. Cette fois encore, 
Jeannick nous a proposé une promenade conjuguée 
avec bonheur à tous les temps des modes paysages, na-
ture, histoire, activité humaine et religion. A la fois guide 
et conteuse, elle prodigue sans compter renseignements 
pratiques et anecdotes savoureuses.

Première étape : la ferme Lambert, aux pittoresques bâ-
timents roses alignés en quadrilatère autour d’une vaste 
cour. Les lieux sont chargés d’histoire, puisque la ferme 
fut autrefois la demeure des Seigneurs de Remoiville ; les 
arches en pierres de schiste témoignent de l’ancienneté 
des murs, ainsi qu’un bout de toit encore couvert de cher-
bins. La ferme semble accrochée à la colline ; le terrain 
est pentu et vous pousse inexorablement vers le fond de 
vallée. 

Férue d’histoire régionale, notre guide nous rappelle l’ori-
gine gallo-romaine de Remoiville et nous indique l’em-
placement de la villa Hermès, non loin de Remicham-
pagne. A n’en pas douter, le village plonge ses racines 
profondément dans le passé. Ici, rien de spectaculaire, 
mais de nombreux indices discrets, aux contours à peine 
soulignés par les couleurs fauves de l’automne : murets 
en plates pierres de schiste, fontaines-abreuvoirs, pota-
les et crucifi x.
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 Pour illustrer ces propos, Jeannick Lambert 
nous conduit à la statue de Ste-Larme, bijou du petit pa-
trimoine religieux lové au creux d’un talus en contrebas 
de l’église. A ses pieds pleure un mince fi let d’eau  cristal-
line, réputée guérir les maladies des yeux. Notre-Dame 
de Ste-Larme est célèbre bien au-delà des frontières de 
notre commune, et attire des pèlerins venus recueillir un 
peu de liquide miraculeux.

En ces lieux bat le cœur de Remoiville. Mais les alentours 
du village attendent également notre visite. Nous repre-
nons notre bâton de promeneur pour nous diriger en 
direction de Grandru. La route est tortueuse et longe un 
ravin ; on se croirait au bord de la Semois ! 

Livrée d’automne.
 Ici aussi, le ruisseau de Remichampagne a en-
taillé le plateau de sa hache de géant ; il serpente au 
fond des prés qui le longent en contrebas. Autrefois, 
nous explique notre guide, les agriculteurs y creusaient 
de petits canaux pour «sèwer » (irriguer) leurs prairies au 
printemps. Ainsi, les sols humides engraissés par les eaux 
riches en sels minéraux profi taient des premières bouf-
fées de chaleur printanière pour fournir une herbe verte 
et drue au bétail. Lorsque les eaux étaient basses, le par-
tage entre usagers du «sèwatch’» occasionnait souvent 
quelques disputes et sabotages anonymes !

 Après avoir franchi le ruisseau, nous faisons 
halte au pied d’une montée impressionnante, à l’orée 
d’un taillis qui grimpe à l’assaut de pentes escarpées. Cà 
et là poussent des pins sylvestres. L’occasion est belle pour 
prendre une leçon de choses. L’automne étale autour de 
nous tout son fl orilège de teintes dorées : du jaune au 
brun rouille, en passant par l’ocre, le rouge et le kaki. 
Mais pourquoi donc, dès la fi n septembre, les arbres

feuillus échangent-ils leurs habits chlorophylle contre 
ces tenues aux tonalités fauves qui alanguissent forêt et 
campagne ardennaises ? 

 Notre guide nous explique le phénomène. Lors 
de l’équinoxe d’automne, le 21 septembre, la durée du 
jour égale celle de la nuit. Ensuite, la nuit l’emporte et la 
lumière cède de plus en plus du terrain ; la température 
moyenne diminue inexorablement Cette baisse de lumi-
nosité, ainsi que le retour de la fraîcheur, entraînent chez 
les arbres un processus chimique bien visible au niveau 
des feuilles, lesquelles troquent leur couleur verte au pro-
fi t de pigments très variés. Les feuilles mortes persistent 
encore quelques semaines avant de se détacher sous 
l’action du vent et des gelées nocturnes. 

 Les résineux échappent à cette règle et con-
servent leurs aiguilles. Pour rappel, l’épicéa fut introduit 
chez nous après 1850 et les seules espèces ardennaises 
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à feuillage persistant sont l’if, l’acacia et le pin sylvestre. 
Ce dernier a la particularité de perdre naturellement ses 
branches inférieures, ce qui lui donne cet aspect de géant 
élancé coiff é d’un toupet vert sombre. Son écorce se re-
nouvelle au printemps et perd des écailles. A l’occasion 
de cette desquamation, un peu de résine s’écoule ; autre-
fois récoltée, elle entrait dans la préparation de sirops 
contre la toux.

Sur la piste des sangliers.
 Jeannick Lambert nous dispense cet enseigne-
ment sur un ton ludique, au pied des pins sylvestres de 
Remoiville. Ensuite, nous entamons la montée vers les 
parts d’aisance, chacun à son rythme. Le chemin de terre 
grimpe abruptement au milieu des taillis ; l’œil averti de 
notre guide repère pour nous les indices de présence des 
hôtes du sous-bois. Elle nous indique des sentiers très 
discrets : les coulades; le hallier est parcouru de ces pistes 
qui s’entrelacent et forment un labyrinthe où les animaux 
s’orientent avec précision grâce à leur fl air. Les sangliers 
ont laissé les traces les plus remarquables en retournant 
le gazon à la recherche de nourriture : vermillis pour les 
trous de faibles épaisseurs, boutis pour les excavations 
plus profondes. 

 Plus haut, des chasseurs ont jeté négligemment 
des cadavres de renards abattus. Nous arrivons aux terres 
communales, appelées autrefois «terres d’aisance». 
Chaque chaumière avait droit gratuitement à un lopin

de quelques ares destiné à des cultures vivrières :  pommes 
de terre, légumes, seigle ou épeautre. Aujourd’hui, 
toutes ces minuscules parcelles ont été remembrées et 
sont louées aux derniers agriculteurs. 

 Surprise ! Un bout de terrain communal a été 
consacré à l’opération «Un enfant, un arbre». Il est planté 
de tout jeunes hêtres, parrainés chacun par un enfant de 
la commune. Témoignage touchant, un bonnet de laine 
a été perdu là par un petit « sylviculteur », qui voulait 
peut-être garder son arbre au chaud, qui sait ?

 Après la grimpette qui nous a conduit au bois 
du Beulet, une descente non moins abrupte nous 
attend. La route est asphaltée et serait parfaite pour une 
course de caisses à savon, tant sa déclivité nous pousse 
vers le bas. Ici, les épicéas sont rois et s’alignent comme 
des colonnes de cathédrales sous la voûte végétale, bien 
verte celle-là. Le sous-bois est bien sombre, comparé au 
gai taillis de la montée ! Pourtant, la vie fourmille sous 
le tapis d’aiguilles et de «coches». L’animatrice de notre 
balade marque un arrêt et nous propose un petit jeu 
questions-réponses; il concerne les champignons, sujet 
d’automne s’il en est. Nous apprenons qu’il en existe trois 
sortes : les saprophytes, qui recyclent la biomasse morte ; 
les mycorhizes, qui s’associent aux plantes en fructueuses 
symbioses; les parasites pas très sympas, ceux-là mêmes 
qui « squattent » les êtres vivants et provoquent tavelures 
et mycoses.
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Patrimoine naturel et industriel.
 Au bas de la pente, nous retrouvons le ruisseau 
de Remichampagne, qui change de nom en passant sous 
la route ! Au-delà du pont, il s’appelle ruisseau du Beu-
let. «Beulet» = béole-heyd ou bouleau-bruyère. Ces deux 
plantes abondaient autrefois dans les versants abrupts 
que nous venons d’arpenter ; elles lui ont conféré tout 
naturellement cette appellation. 

 La petite troupe s’arrête sur le pont, et notre gui-
de nous apprend que nous sommes ici en zone Natura 
2000, reconnue et protégée par l’Europe. De plus, le ruis-
seau du Beulet fait l’objet d’une protection rapprochée 
de la part des projets Life «huîtres perlières» et «loutres 
d’eau douce». Ses berges sont clôturées et des ponceaux 
enjambent la rivière, ceci afi n d’interdire l’accès aux bo-
vins. Ainsi, le lit du ruisseau est parfaitement préservé et 
l’eau voit sa qualité grandement améliorée.

 La richesse naturelle de l’endroit est indénia-
ble. A peine masqués par un double rideau de saules et 
de peupliers, de grands murs de schiste se dressent non 
loin de la rivière. Il s’agit des ruines de l’ancienne tanne-
rie, témoin d’une industrie régionale disparue depuis un         
siècle. 

 La tannerie de Remoiville était alimentée par 
un canal qui courrait dans les prés parallèlement à 
la rivière. Ce canal servait également au «sèwatch’» des 
prairies; de plus, il faisait tourner le moulin à écorces. En 
eff et, les tanneries d’autrefois utilisaient le tanin des 
écorces de chêne; ces écorces étaient récoltées sur les chênes 
du Beulet puis mises à sécher, avant d’être moulues et 
mélangées au bain de tannage. On comprend dès lors 
le choix du site pour implanter cette petite industrie 
d’autrefois, laquelle s’installait en des lieux isolés (à 
cause de l’odeur), auprès d’un cours d’eau et en région 
boisée (pour le tanin du chêne). Hélas, les peaux de nos 
bovins étaient impropres au tannage, parce qu’abîmées 
par les larves des mouches à varron. Les cuirs étaient 
importés d’Amérique. Imaginez le voyage des peaux 
venues du Far-West par bateaux, pour aboutir dans une 
tannerie perdue au fi n fond de l’Ardenne !

Retour en pente douce.
 Un voyage beaucoup plus court nous attend 
pour rejoindre notre point de départ. Ici, la pente est 
douce et continue sur un long chemin battu par les vents. 
Notre guide nous fait remarquer les anciennes limites de 
petits terrains aujourd’hui englobés dans de grandes 
parcelles. Des vestiges de haies vives off rent des abris au 
bétail.

 A l’entrée de Remoiville, la présence de taupi-
nières au bord de la route nous vaut un ultime et pas-
sionnant exposé sur ces petits mammifères réputés myo-
pes. Nous apprenons que les taupes doivent leur pelage 
velouté à l’implantation particulière des poils, qui pous-
sent à la verticale pour faciliter la reptation avant-arrière 
dans les galeries. Pas moyen de prendre une taupe à re-
brousse-poil ; dans le monde animal, s’entend ! 

 Nous retrouvons nos voitures à côté de l’église. 
La porte est entrouverte; une visite s’impose. L’église St-
Maurice est très ancienne; l’emplacement de son chœur 
marque l’endroit où la chapelle d’origine fut construite 
voici plus de treize siècles, lorsque les premières paroisses 
naquirent en Ardenne.

Rendez-vous pour la balade d’hiver !
 Décidément, les balades du SI sont aussi 
instructives que tonifi antes ! La visite de Remoiville en 
automne nous a appris à mieux connaître une saison, un 
village et son histoire, son patrimoine et ses richesses 
naturelles; tout cela au milieu de paysages à la beauté 
sauvage qui n’ont rien à envier à de lointaines destinations 
de vacances.
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 Avec le SI, l’évasion est au coin de votre rue, au 
cœur de vos villages. Ses balades nature éclairent d’un 
jour convivial les multiples richesses qui nous entourent. 
Vaux-sur-Sûre : une commune merveilleuse à découvrir 
de l’intérieur… grâce au SI !

Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter 

Madame Josette JACOB 
au 061/25.51.70

Exposition des artistes et artisans
 Un nouveau recensement de tous les artistes et artisans, habitants ou originaires de la Commune de 
Vaux-sur-Sûre est organisé par le SI. Toutes les personnes qui réalisent des œuvres, c’est-à-dire toutes formes d’art 
plastiques (peintures, sculptures, dentelles,…) peuvent, s’ils elle désirent, nous communiquer leurs coordonnées.

 Pour la sixième fois, la traditionnelle exposition des Artistes et Artisans de la Commune de Vaux-sur-
Sûre sera organisée les 23 et 24 février 2008 à la salle «Les Berges du Bî» à Sibret. Il vous est loisible de vous 
inscrire dès maintenant. Les modalités de cette exposition seront transmises aux participants.

Intéressé ? Renvoyer le coupon réponse ci-dessous à :

Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre
Rue Sous le Bî, 2, Sibret
6640 VAUX-SUR-SURE
ou par fax au 061/28.76.69

Recensement des Artistes et Artisans

Nom : ………………………………………        Prénom :  ……………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………… ……… 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………   
Type d’œuvre réalisée : ………………………………………………………………………………   

Participation à l’exposition du S.I. les 23 et 24 février 2008

Je désire participer*      •     Je ne désire pas participer*     •      (*Biff er la mention inutile)

Signature :
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Concours photo
+ expo photos
 Le SI organise un grand concours de photos 
sur le thème «Féerie d’hiver». Ces photos feront l’objet 
d’une exposition les 15 et 16 mars 2008, à la salle du 
village de Sibret «Les Berges du Bî».

 En marge de l’exposition fi nalisant son concours 
de photos, le SI souhaiterait faire revivre par l’image et 
le souvenir les hivers d’Autrefois.

 Nous demandons donc à toutes les personnes 
en possession de souvenirs (photos, cartes postales, 
tableaux, …) de bien vouloir le signaler au SI afi n 
d’envisager les conditions de votre participation à 
cette manifestation.

 De plus amples renseignements ainsi que le 
règlement du concours seront transmis aux personnes 
intéressées.

 Ci-dessous, un bulletin de participation à 
renvoyer pour le 29/02/2008 au plus tard, à l’adresse 
suivante 

Syndicat d’Initiativede Vaux-sur-Sûre
Rue Sous le Bî, 2, Sibret
6640 VAUX-SUR-SURE

ou par fax au 061/28.76.69

Bulletin de participation : concours de photos

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………… 

Désire participer au concours de photos organisé par le Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre

Date :………………………… Signature : 

Nos ateliers
Customisation : couture plurielle pour style singulier
 Vous adorez la mode sans en être victime ? Vos garde-robes regorgent de vêtements qui méritent une 
seconde vie ? Vous désirez réparer un achat-pulsion, des soldes inconsidérées ? Vos doigts fourmillent d’idées et 
vous mourez d’envie de jouer au styliste ?
 Alors, l’atelier « Customisation » du SI de Vaux-sur-Sûre est taillé pour vous sur mesure ! Chevronnée 
ou débutante, venez découvrir de fi l en aiguille comment personnaliser vos prêts-à-porter, neufs ou démodés. 
Perles, étoiles, broderies, strass thermocollants, coupes et ajustements… donneront des ailes à vos T-shirts, un 
look unique à vos tenues.
L’atelier « Customisation » c’est aussi le lieu de rencontre des amateurs de tricot, de crochet, de dentelles,… 
 Piquée de curiosité ? Alors n’hésitez plus ! Filez découvrir la customisation au SI de Vaux-sur-Sûre, acti-
vité ludique entre amies, couture plurielle pour style singulier.

Pour plus de renseignements sur les ateliers
organisés par le SI de Vaux-sur-Sûre : 

Syndicat d’Initiative de la commune de Vaux-sur-Sûre
Rue Sous le Bî, 2, Sibret • 6640 Vaux-sur-Sûre
Tél : 061/28.76.68 • Fax : 061/28.76.69
E-mail : si-vaux-sur-sure@skynet.be
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