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Edito
	 Dans	le	cadre	du	65ème	anniversaire	de	la	Bataille	des	Ardennes,	la	Commune	de	Vaux-sur-Sûre	a	dé-
cidé	de	mettre	à	l'honneur	nos	libérateurs	américains	lors	d'une	cérémonie	du	souvenir	qui	s'est	déroulée	
le	12	septembre	dernier	dans	le	village	de	Chaumont.

	 Retenons	principalement	lors	de	cette	manifesta-
tion,	l'inauguration	de	panneaux	retraçant	quelques	
points	 forts	 de	 la	 Bataille	 de	 Chaumont	 et	 Grandru	
en	décembre	1944,	ainsi	que	de	deux	plaques	com-
mémoratives,	 l'une	 portant	 sur	 la	 création	 d'une	
«Rue	du	Colonel	H.	COHEN»,	Le Colonel Harold Cohen, 
Commandant américain du 10ème Bataillon d'Infanterie 
Blindé, et ses Troupes faisaient partie du Corps Expédi-
tionnaire qui a attaqué et libéré Chaumont et Grandru 
le 25 décembre 1944 en perdant plus de 65 hommes 
(10ème BIB) et la seconde, sur la création d'une «Place 
du Général IRZYK», «Le Brig. Général américain Albin 
F. IRZYK devança pour le Général Patton la colonne du 
8ème Bataillon de Chars Blindés (4ème Division Blindée) 
en provenance de la Lorraine (France). Il arriva à Chau-
mont le 23 décembre 1944 après un parcours ininter-
rompu. Après 3 jours de combats acharnés, les villages 
de Chaumont et Grandru furent libérés».

	 Cette	rue	et	ce	parc		leur	sont	dédiés	en	remercie-
ment	pour	leur	courage	et	leur	engagement	lors	de	la	Bataille	des	Ardennes.

	 Le	Général	Irzyk,	accompagné	de	membres	de	sa	famille,	ainsi	que	les	enfants	du	Colonel	Cohen	nous	
ont	fait	l'honneur	d'assister	à	cette	journée	de	commémoration.

Je	tiens	à	remercier	nos	amis	américains	ainsi	que	la	population	de	Chaumont	et	Grandru	pour	leur	pré-
sence	ce	12	septembre.

Félicitations	également	à	Monsieur	STEENKISTE	(Initiateur	du	projet),	du	Service	des	Travaux	et	du	Service	
Administratif	de	Vaux-sur-Sûre,	à	Monsieur	et	Madame	MATERNE	de	Chaumont	ainsi	qu'à	toutes	les		per-
sonnes	qui	ont	participé	de	loin	ou	de	près	à	la	réussite	de	cette	journée.

J'invite	enfin	la	population	de	Vaux-sur-Sûre	à	visiter	le	village	de	Chaumont	et	à	découvrir	les	panneaux		
didactiques	 installés	 au	 centre,	 à	 proximité	 de	 l'espace	 vert	 et	 sur	 la	 route	 menant	 vers	 Burnon,	 lieux	
chargés	de	souvenir	et	de	mémoire.
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Infos Premières
Permis de conduire – 
Avis à la population

NOUVELLES	DIRECTIVES	CONCERNANT	
LE	PERMIS	DE	CONDUIRE		POUR	LES	
CATEGORIES	C1,	C,	C1E,	CE,	D1,	D,	D1E,	DE

LE	S.P.F.	MOBILITE	ET	TRANSPORT		NOUS	FAIT	SAVOIR	QU’A	
PARTIR	 DU	 10-09-2009,	 LE	 CODE	 95	 DOIT	 ETRE	 APPOSE	
SUR	 LE	 PERMIS	 DE	 CONDUIRE	 AVEC	 LA	 DATE	 DU	 09-09-
2016	 (pour	toutes	 les	catégories	C)	et	09-09-2015	 (pour	
toutes	les	catégories	D)	A	CONDITION		QUE	LA	SELECTION	
MEDICALE	 OBLIGATOIRE	 POUR	 CES	 CATEGORIES	 	 SOIT	
TOUJOURS	EN	COURS	DE	VALIDITE.

VEUILLEZ DONC VOUS PRESENTER AU SECRETARIAT 
COMMUNAL A VOTRE MEILLEURE ET PLUS PROCHE 
CONVENANCE AFIN DE REGULARISER VOTRE PERMIS 
DE CONDUIRE.

IL	EST	A	SAVOIR	QU’APRES		2016,	UN	C.A.P.	(certificat	d’ap-
titude	professionnelle)	SERA	OBLIGATOIRE	EN	PLUS	DE	LA		
SELECTION	MEDICALE.
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Projet «Tcherwè pou mougni»
Le projet « Tcherwè pou mougni » mené par la commune de 

Vaux-sur-Sûre et Faso-Lux est sur les bons rails.
Il	y	a	près	d'un	an	et	demi,	la	Commune	de	Vaux-sur-Sûre	se	lançait	

dans	un	projet	humanitaire	envers	 le	Burkina	Faso	 :	nom	de	code	«Tche-
rwè	pou	mougni»	(labourer	pour	manger).	L'objectif	était	de	permettre	aux	
agriculteurs	africains	de	pouvoir	compter	sur	un	taureau,	une	charrue	et	
différentes	techniques	pour	nourrir	leur	sol	(notamment	par	le	fumier)	et	
ainsi	lancer	une	culture	attelée	dans	une	zone	où	le	désert	envahit	de	plus	
en	plus	les	terres	cultivables.

L'ASBL	Faso-Lux	est	devenue	le	partenaire	belge	de	ce	projet	au	fil	
des	mois.	Différentes	visites	ont	ainsi	été	effectuées	pour	se	rendre	compte	
de	l'évolution	du	projet	sur	place.	Le	coordinateur	du	projet,	membre	de	
l'association	 aide	 l'Afrique	 ensemble,	 Souleymane Sawanogo	 était	 pré-
sent	en	Belgique	en	septembre	pour	un	mois	de	rencontres,	de	visites	en	
vue	d'améliorer	encore	la	collaboration	entre	les	partenaires	belges	et	afri-
cains.

« Nous avons la chance de pouvoir compter sur un homme motivé et 
honnête comme Souleymane pour faire avancer les choses et assurer le suivi »,		
souligne	 la	 présidente	 de	 Faso-Lux,	 Thérèse	 Callant,	 qui	 se	 félicite	 aussi	
avec	émotion	du	soutien	de	la	Commune	concernant	ce	projet.

Souleymane	Sawanogo	s'est	également	félicité	de	la	qualité	de	la	
collaboration.	Il	a	également	fait	un	topo	de	l'évolution	du	dossier	qui	suit	
la	lignée	tracée	par	le	comité	d'accompagnement.	Il	fera	aussi	transiter	les	
vifs	remerciements	de	la	population	en	espérant	que	la	collaboration	reste	
fructueuse	entre	les	différents	partenaires	et	pourquoi	pas	d'autres	projets	
communs	à	poursuivre.
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TTC Sibret - Quizz
Le	club	de	tennis	de	table	de	Sibret	organise,	à	la	salle	«Les	Berges	du	Bî»	à	Sibret,		un	grand	Quizz	avec	2	éliminatoires,	les	16 
octobre et 30 octobre 2009	et	la	grande	finale	le	20 novembre 2009.	Chaque	éliminatoire	comptera	maximum	200	par-
ticipants	et	les	100	premiers	participeront	à	la	grande	finale.	Un	site	est	mis	en	ligne	pour	s’inscrire	:	www.legrandquizz.be.		
Un	numéro	de	téléphone	est	également	disponible	pour	les	réservations	:	061/26.70.01	

	 Le	premier	prix	est	une	télévision	grand	écran	d’une	valeur	de	1.000	€
	 Le	deuxième	prix	est	un	ordinateur	portable	d’une	valeur	de	700	€
	 Le	troisième	prix	est	un	appareil	photo	numérique	d’une	valeur	de	300	€

Renseignements :		 TTC	Sibret	Club	de	Tennis	de	Table		|		Bernard Bouvy 
	 Chaussée	de	Bastogne,	Sibret,	74		|		Tél.	0478/65.55.86	
	 info@ttcsibret.be		|		www.ttcsibret.be					

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	 8 et 14 novembre 2009	 suivant	 le	 programme	 établi	
ci-après	:

Dimanche 8 novembre 2009 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	flambeau,	les	porte-dra-
peaux	des	diverses	associations	patriotiques,	les	autorités	civiles	et	militaires.

Samedi 14 novembre 2009 à 19 heures : 
Office 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’office	religieux	est	le	meilleur	hommage	que	nous	puissions	rendre	à	tous	ceux	
et	celles	qui	ont	combattu,	souffert	et	qui	sont	morts	pour	l’indépendance	de	notre	pays.
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Journée sportive à Vaux-sur-Sûre
Le	dimanche	20	septembre	2009	s’est	déroulée	la	Journée	sportive	à	la	Plaine	multisports	à	Vaux-sur-Sûre.

Tennis,	Football,	Pétanque,	Tennis	de	table,	Tir	à	la	carabine,	Karaté,	VTT,	Marche,	Jogging,	Parcours	VITA,	Death	Ride,	Sau-
vetage	étaient	au	programme	de	cette	journée.

Merci	à	tous	les	participants	et	à	toutes	les	personnes	ayant	collaboré	au	projet.
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Travaux
Dégâts d'hiver 2008/2009 : 
Réparation et entretien de voiries communales.

Ce	dossier,	pour	 lequel	nous	avons	 reçu	une	promesse	de	subsides	de	200.000,00	euros,	a	été	approuvé	par	 le	
Conseil	 Communal	 du	 3	 septembre	 2009	 pour	 un	 montant	 de	 256.249,38	 euros	TVAComprise	 et	 transmis	 à	 la	 Région	
Wallonne	pour	accord	définitif.

Le	présent	projet	concerne	l'entretien	de	la	voirie	allant	de	la	sortie	de	Rosières	vers	Remience	et	de	la	voirie	reliant	
Morhet	à	Lavaselle.

Les	travaux	proposent	le	remplacement	de	filets	d'eau	dégradés	ainsi	que	le	reprofilage	au	béton	hydrocarboné	et	
l'imperméabilisation	par	un	enduisage	bicouche.

Les	travaux	devraient,	en	principe,	être	exécutés	avant	la	fin	de	l'année.

Programme Prioritaire des Travaux
Extension de l'implantation scolaire de Nives

Ce	projet,	divisé	en	8	lots	distincts,	a	été	adjugé	fin	août	de	la	manière	suivante	:
-	Lot	1	:	 Démolitions,	gros-oeuvre	:	79.134,00	euros	TVAComprise	pour	l'entreprise	Grandjean	de	Bastogne,
-	Lot	2	:	 Charpente,	étanchéité,	bardage	en	ossature	bois	:	172.726,56	euros	TVAComprise	pour	l'entreprise	TVB	de	
	 Bastogne,
-	Lot	3	:		 Menuiseries	extérieures	:	25.345,87	euros	TVAComprise	pour	l'entreprise	De	Jaeger	de	Malmaison,
-	Lot	4	:		 Installation	sanitaire,	chauffage	:	26.973,32	euros	TVAComprise	pour	l'entreprise	Jeanfils	et	Fils	de	Verlaine,
-	Lot	5	:		 Installation	électrique	:	15.312,36	euros	TVAComprise	pour	l'entreprise	Nicolas	de	Noville,
-	Lot	6	:		 Chapes,	revêtement	de	sol	:	12.875,13	euros	TVAComprise	pour	l'entreprise	Grandjean	de	Bastogne,
-	Lot	7	:		 Revêtement	de	sol	souple	:	19.928,46	euros	TVAComprise	pour	l'entreprise	Devigne	de	Fronville,
-	Lot	8	:		 Menuiseries	intérieures	:	25.441,42	euros	TVAComprise	pour	l'entreprise	Horman	de	Rosières.

Le	dossier	complet,	sur	base	des	résultats	d'adjudication,	a	été	transmis	au	Ministère	de	la	Communauté	française	
pour	l'obtention	d'une	promesse	de	subsides	octroyée	dans	le	cadre	du	Programme	Prioritaire	des	Travaux.



Agrandissement de la Maison Communale 
Le	dossier,	 tel	que	présenté	au	Conseil	Communal	 le	19	mai	dernier,	a	dû	être	modifié	et	 revu	en	 fonction	des	

remarques	et	des	règles	en	vigueur	demandées	par	les	différentes	administrations	interrogées	sur	le	projet,	plus	particu-
lièrement	pour	répondre	aux	exigences	formulées	par	la	Direction	de	l'Urbanisme	et	la	Division	des	Bâtiments	subsidiés,	à	
savoir	l'accessibilité	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite,	un	ascenseur	devant	être	impérativement	installé.

L'accueil	principal	a	également	dû	être	déplacé	pour	devenir	central	par	rapport	à	l'ensemble	du	futur	bâtiment;	
dorénavant,	l'entrée	de	l'Administration	Communale	se	fera	Chaussée	de	Neufchâteau,	les	abords	seront	aménagés	pour	
une	meilleure	accessibilité.

Tous	ces	desideratas	des	autorités	supérieures	ont	évidemment	entraîné	un	coût	supplémentaire.	Les	Conseillers	
Communaux	se	sont	donc	prononcés	le	3	septembre	dernier	sur	l'approbation	du	projet	définitif	s'élevant	au	montant	de	
1.466.217,33	euros	TVAComprise.

Après	accord	de	l'Administration	de	la	Région	Wallonne,	l'adjudication	pourra	être	lancée.

Une	analyse	de	l'offre	permettra	de	postposer	certains	postes	des	travaux	afin	de	réduire	le	coût	global.

Création d'une crèche communale à Vaux-sur-Sûre
Ce	dossier,	comme	celui	de	 la	Maison	Communale,	a	également	dû	être	modifié	en	fonction	des	exigences	des	

différentes	administrations	interrogées.
Le	 projet,	 mis	 à	 jour,	 a	 donc	 été	 approuvé	 une	 nouvelle	 fois	 par	 le	 Conseil	 Communal	 pour	 un	 montant	 de	

1.170.070,00	euros	TVAComprise.

L'adjudication	publique	a	été	fixée	au	mardi	27	octobre	2009.

Après	notification	de	la	promesse	définitive	de	subsides	par	la	Région	Wallonne,	les	travaux	pourront	être	notifiés	
à	l'adjudicataire	et	devraient	dès	lors	débuter	au	printemps	2010.
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Enseignement

Jeunesses musicales
«Quel	 plaisir	 d'accueillir	 Monsieur	 Benoît	
et	de	pouvoir	gratter	les	cordes	de	sa	gui-
tare	«Titine».
Sous	 forme	 ludique,	 il	 nous	 apprend	 le	
rythme	 et	 les	 chansons	 amusantes	 pour	
mieux	nous	connaitre.»
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L’école en fête

Les pinceaux, les photos, les couleurs de nos vies
Témoignent des sentiments, des richesses qui nous lient 
Au sein de nos écoles dans ce moment inouï
Ensemble, nous avons créé une douce mélodie. 
	 	 Des	enfants

C’est une langue belle à qui sait la défendre
Elle offre des trésors de richesses infinies
Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre
Et la force qu’il faut pour vivre en harmonie. 
	 	 Yves	Duteil
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Avec le soutien de la 
Communauté Française.

Projet de prévention géné-
rale rentrant dans le cadre 
du plan d’actions du Conseil 
d’arrondissement de l’aide à 
la jeunesse de Neufchâteau 
– 2008.

Pour	cette	belle	journée	du	27	juin	2009,	nous	félicitons	tous	nos	élèves	du	pri-
maire	qui	ont	brillamment	interprété	un	éloquent	répertoire	de	chansons	du	XXe	siècle	
proposé	par	leur	professeur	de	musique,	Pierre-Emmanuel	Aubry	accompagné	d'un	or-
chestre	 de	 musiciens	 talentueux.	 Nos	 petits	 des	 classes	 maternelles	 nous	 ont,	 quant	 à	
eux,	 livré	 les	 secrets	 de	 l'expression	 de	 soi	 et	 des	 sentiments.	 Quel	 plaisir	 de	 pénétrer	
dans	cet	univers	intimiste	présenté	de	façon	créative,	diversifiée	et	attendrissante	par	ces	
enfants	et	leurs	enseignantes.	Si	toutefois,	l'amour	des	mots	vous	habitait,	point	n'était	de	
limite,	car	conteur	et	conteuse	professionnels	vous	offraient	un	voyage	au	pays	de	l'ima-
ginaire...	La	gourmandise	était	également	de	mise	:	cuistot,	barman,	service	d'entretien,	...	
d'un	jour.	Vous	avez	tous	été	à	la	hauteur!

Cette	journée,	organisée	avec	le	soutien	de	la	Commune	de	Vaux-sur-sûre	et	du	
Conseil	d’Arrondissement	de	l’Aide	à	la	Jeunesse	fut	immortalisée	par	un	DVD.	Pour	rap-
pel,	nos	écoles	s’étaient	inscrites	dans	un	projet	de	partenariat	avec	le	CAAJ	afin	de	favo-
riser	l’écoute,	la	lecture	et	l’écriture	chez	nos	petits.

Chapeau	bas	à	tous!	
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Le lait, c’est bon pour la santé
Suite	à	l’actualité	et	à	l’action	menée	par	des	producteurs	laitiers,	nous	avons	pu	déguster	du	bon	lait	frais.	L’occa-

sion	pour	certains	de	découvrir	la	véritable	saveur	de	cet	or	blanc.

Une	affiche	est	en	cours	de	réalisation	pour	soutenir	les	agriculteurs	et	leur	dire	….

L’Administration Communale tient encore à remercier l’exploitation LUTGEN de Villeroux.
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Accueil Extrascolaire
Réservation des tickets
Nous	 rappelons	 aux	 parents	 que	 la	 réservation des tickets doit se faire prioritairement via le compte Dexia de la 
commune.

Voici la marche à suivre :

Verser	sur	le	compte	n°	091-0005154-42,	le	montant	correspondant	à	la	somme	des	tickets	que	vous	désirez	ob-
tenir	en	rappelant	clairement	dans	la	communication	:	

Nom et prénom de l’enfant, x tickets surveillance midi et/ou x tickets repas complets et/ou garderie AINSI 
que le nom de l’implantation scolaire fréquentée.

Plaines de vacances – juillet et août 2009
Cette	année	encore,	les	enfants	de	la	Commune	ont	donné	vie	aux	murs	du	«Bar	à	Thym»	grâce	à	leurs	rires.	Les	

plaines	 de	 vacances	 ont	 remporté	 cette	 année	 plus	 que	 jamais	 un	 franc	 succès.	 On	 peut	 affirmer	 que	 nos	 animateurs	
(Nathalie	Wilkin,	Hélène	Wagner,	Coralie	Stompf,	Gauthier	Hornard,	Mélanie	Maire,	Elise	Kempeneers,	Valentine	Pinson	et	
Elodie	Hartman)	ont	encore	une	fois	relevé	le	défi	de	divertir	nos	petites	têtes	blondes.

Petit	aperçu	des	activités	au	programme	des	vacances	des	enfants	:

Du 27 au 31 juillet : «A table les cartables : l’alimentation saine»

A	vos	toques	chefs	cuistots,	il	est	l’heure	de	préparer	de	bons	petits	plats	avec	des	produits	issus	de	l’agriculture	wallonne	:		
confiture	fraise-rhubarbe,	velouté	aux	carottes,	raviolis,	craquelin,	yaourt	;	autant	de	mets	qui	ont	égaillé	les	papilles	des	
enfants.
Afin	de	parfaire	les	notions	abordées	autour	de	l’alimentation,	une	visite	à	la	ferme	était	au	programme.	Les	enfants	ont	
pu	découvrir	les	multiples	plaisirs	de	la	vie	à	la	ferme	:	la	monte	à	dos	d’âne,	le	tissage	de	la	laine	et	le	nourrissage	des	
moutons.	Ils	ont	aussi	pu	faire	connaissance	avec	les	vaches,	les	cochons,	les	poules,	les	chevaux	de	la	Ferme	du	Virou	à	
Hubermont	(La	Roche-en-Ardenne).		Un	taxi	un	peu	particulier	nous	a	emmenés	découvrir	les	différentes	cultures	de	la	
ferme.
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 Du 3 au 7 août : 
 «Les éléments se déchaînent : l’eau et le feu»

Au programme :	 visite	 de	 la	 station	 d’épuration	 de	 Vaux-
sur-Sûre,	 découverte	 de	 l’univers	 de	 la	 rivière	 et	 surtout,	
n’oublions	pas,	la	visite	de	la	caserne	des	pompiers	de	Bas-
togne.
Cette	visite	chez	les	hommes	du	feu	a	sûrement	suscité	des	
vocations	chez	vos	enfants,	ceux-ci	sont	revenus	avec	des	
étoiles	plein	les	yeux.
Souvenirs	 impérissables	 de	 cette	 journée	 :	 la	 grande	
échelle	qui	nous	a	offert	une	vue	magnifique	de	Bastogne	;		
même	 les	plus	 timides	en	ont	 redemandé.	Autre	marque	
de	générosité	de	ces	sauveurs	:	 les	enfants	ont	eu	droit	à	
une	ballade	en	camion	de	pompiers	qui	les	a	conduits	jus-
qu’à	l’arrêt	de	bus.	Encore	un	tout	grand	MERCI	aux	pom-
piers	de	Bastogne.
Durant	 cette	 semaine,	 jeux	 dans	 la	 piscine,	 glissade	 sur	
tapis	 moussant	 et	 apprentissage	 du	 feu	 étaient	 aussi	 au	
programme.

 Du 10 au 14 août : 
 «Les éléments se déchaînent : la terre et l’air»

Les	enfants	ont	pu	observer	les	petites	bêtes	qui	peuplent	
nos	sous-sols,	fabriquer	des	cerfs-volants,	s’essayer	au	jar-
dinage	et	encore	bien	d’autres	choses.
«Un	 voyage	 en	 Houtopie»	 nous	 a	 conduits	 au	 centre	
Houtopia	 à	 Houffalize.	 La	 journée	 était	 basée	 sur	 l’éco-
consommation	 et	 la	 protection	 de	 la	 planète.	 Mais	 le	 di-
vertissement	était	aussi	au	programme	avec	un	parcours	
de	mini-golf,	des	structures	gonflables	et	autres	plaines	de	
jeux.
Des	ateliers	sportifs	étaient	aussi	au	programme	pour	les	
plus	sportifs	:	initiation	au	tennis,	au	uni-hoc,	au	football	et	
bien	d’autres	sports	encore.

Les	animateurs	attendent	d’ores	et	déjà	vos	enfants	pour	
d’autres	découvertes	où	fous	rires	et	escapades	seront	au	
rendez-vous.	Merci	de	 la	confiance	que	vous	nous	accor-
dez	et	à	bientôt…
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Culture
Nouvelles du 
Cercle Culturel de SIBRET
Remise du Trophée Provincial de théâtre 
en langue régionale

Après	 avoir	 visionné	 16	 troupes	 wallonnes	 de	 la	
Province,	le	Comité	de	la	Fédération	culturelle	wallonne	et	
gaumaise	du	Luxembourg	belge	a	attribué	à	la	Passion	en	
wallon	«Li Singlî d’bwès»,	 le	Trophée	Provincial	du	théâ-
tre	en	langue	régionale.

C’est	 la	 consécration	 d’un	 beau	 travail	 en	 équipe	
et	également	la	reconnaissance	de	la	qualité	du	spectacle	
présenté.

Le	trophée	a	été	remis	le	19 septembre	dernier	à	la	
salle	«Les	Berges	du	Bî»	de	Sibret	en	présence	des	autorités	
communales	et	des	membres	de	la	troupe.

Après	 le	traditionnel	verre	de	l’amitié	offert	par	 la	
Fédération	provinciale,	les	participants	ont	pu	se	rappeler	
quelques	anecdotes	autour	d’un	repas	convivial.

A vos agendas…

 Samedi 14 novembre 2009 à 20h00:
 Dimanche 22 novembre 2009 à 15h00:
 Samedi 28 novembre 2009 à 20h00 :

Cette	année,	 la	Société	Dramatique	Royale	«La	Liberté»	de	Sibret	 interprétera	deux	comédies.	 Il	s’agira	de	La	Mama	
d’André	Roussin	et	Lulu	de	Christine	Berthe.	

La Mamma : L’action se passe à Catane, en Sicile. Rosaria est une veuve d’un tempérament irrépressible. Son cœur est 
pris par ses deux fils. L’aîné, surtout, le bel Antonio, lui donne toutes les satisfactions ; c’est un séducteur irrésistible :  
il exerce de tels ravages dans la petite ville que le curé s’en émeut. Or, le voici amoureux et bientôt marié à la douce 
Barbara, fille du notaire de la ville.
Deux ans plus tard, on apprend que le mariage n’est pas consommé. Le déshonneur va-t-il s’abattre sur la famille ?  
Le mariage d’Aldo va-t-il être cassé ? Heureusement, la Mamma veille et elle a plus d’un tour dans son sac …

& La Mama    Lulu



Lulu :	La Grèce ! Francine en rêve depuis 25 ans ! André, son mari, préfère passer les vacances à La Roche-en-Ardenne; 
et pour cause ! Il y collectionne les aventures sentimentales …
Mais cette année, les vacances de la famille Dubois vont être plutôt mouvementées … Un certain Philippe se présente 
à André et lui prétend qu’il est son fils naturel, conçu il y a environ 25 ans, du côté de La Roche !
Pour échapper à des révélations délicates devant sa femme, André emmène précipitamment celle-ci en Grèce !
Mais durant ce séjour, les événements se précipitent à la maison suite aux interventions de Marion, la mère de Philippe 
et surtout de Lulu, le frère jumeau d’André, un homosexuel bien sympathique. Sans oublier les intrigues amoureuses 
des deux filles d’André.
C’est dans cette ambiance que reviennent de Grèce les vacanciers et c’est, dans une finale haletante qu’un dénouement 
totalement inattendu aura lieu.

Organisation :  Cercle Culturel de Sibret
Contacts :  Claude BIETHERES - 061/26 64 02
        Christophe HINCK - 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

	

 Vendredi 4 décembre 2009 à 19h30 : 

Le	chanteur	Thibaut	sera	donc	au	rendez-vous	pour	nous	faire	partager	ses	chansons	entraînantes.	Il	s’agira	de	son	tout	
nouveau	spectacle	qui	ravira	tout	autant	les	enfants	que	leurs	parents.	Pour	terminer	la	soirée,	Saint	Nicolas	récompen-
sera	les	enfants	sages.
Pour	info	:	Durée	du	concert	❱	entre	1h00	et	1h30	max.
RESERVATIONS OBLIGATOIRES

Organisation :  Cercle Culturel de Sibret
Contact :  Christophe HINCK - 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64 

	

 Mars – Avril 2010 : 

Comme	nous	vous	l’avions	annoncé	dans	le	précédent	bulletin	communal,	le	spectacle	de	«La Passion à Sibret»	sera	
présenté	en	français	dans	une	version	à	nouveau	remaniée	tant	au	niveau	de	la	mise	en	scène	signée	Benoît	CALLANT,	
que	de	la	partie	musicale.	En	effet,	cette	année,	nous	accueillerons	la	chorale	«La Tour Griffon»	de	Neufchâteau.
Toutes	les	personnes	qui	ont	envie	de	se	joindre	à	la	troupe	sont	les	bienvenues.	N’hésitez	pas	à	prendre	contact	…

Organisation :  Cercle Culturel de Sibret
Contacts :   Benoît CALLANT – 0496/45 61 02
        Christophe HINCK - 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

Visitez	notre	site	internet	:	 	 www.passionsibret.be
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ThibautConcert
de

La Passion à	
Sibret
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Environnement
POUR RAPPEL :
    - Prochaine collecte des papiers-cartons :	 25 novembre 2009		

    - Prochaine collecte des encombrants :	 16 octobre 2009

			- Fermeture des Parcs à conteneurs :	 11 novembre 2009
 23 décembre 2009
 24 décembre 2009
 25 décembre 2009
 26 décembre 2009

Taxe immondices pour 2009
Compte	tenu	du	décret	de	la	Région	Wallonne	fixant	le	coût	vérité	à	80%	des	dépenses	immon-

dices	en	2009	et	étant	donné	l’augmentation	du	coût	du	traitement	des	déchets,	le	règlement	taxe	sur	
l’enlèvement	des	déchets	ménagers	dans	 le	cadre	du	service	ordinaire	de	collecte	du	22	septembre	
2008	a	dû	être	revu.

Le	Conseil	Communal	approuve	le	nouveau	règlement	fixant	la	taxe	comme	suit	:

	 83,00	€	par	ménage	composé	d’une	seule	personne
	 138,00	€	par	ménage	composé	de	2	ou	3	personnes
	 165,00	€	par	ménage	composé	de	4	personnes	et	plus

	 Un	forfait	annuel	de	138,00	€	par	seconde	résidence

	 Économie	et	commerce	:		 165,00	€
	 Gîtes	:		 	 	 110,00	€	(par	gîte)
	 Chambres	d’hôtes	:		 83,00	€	(forfait)
	 Campings	:		 	 550,00	€
	 Maisons	de	repos	:		 550,00	€

Il	s’agit	des	taux	de	l’année	passée	majorés	de	10%.	En	2010,	 il	va	falloir	revoir	de	nouveau	le	règle-
ment.
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Chasses et battues sur le territoire de la Commune
A	ce	jour,	nous	pouvons	vous	faire	part	des	dates	de	chasse	en	battue	dont	vous	trouverez	le	descriptif	ci-dessous	:

•	 Chasse «Bercheux Lot  2»	-	Monsieur	Clemens	JAMAR
	 	 Les	10/10,	13/11,	04/12	et	26/12/2009.

•	 Chasse	«Vaux, Sûre et Lescheret»	-	Monsieur	Emile	DENIS
	 	 Les	19/10,	16/11	et	07/12/2009.

•	 Chasse «Bercheux Lot 1»	-	Monsieur	Roger	LAMOLINE
	 	 Les	4/10,	10/10,	17/10,	07/11,	13/11,	28/11,	12/12	et	27/12/2009.

•	 Chasse	«Sûre, Chaumont et Salvacourt»	-	Monsieur	Jean	JACOB
				 			 Sûre	:	les	3/10,	25/10,	et	22/11/2009
			 	 Chaumont	:	les	11/10,	24/10,	8/11,	21/11	et	29/11/2009
			 	 Salvacourt	:	les	21/10,	28/10,	4/11,	18/11	et	26/11/2009
			 	 Des	battues	pourraient	éventuellement	être	organisées	en	décembre	:		
	 	 les	02/12,	05/12,	06/12,	09/12,	12/12,	13/12,	16/12,	19/12,	20/12,	23/12,	26/12,	27/12,	29/12	et	30/12/2009.

•	 Chasse	«Nives Lot 4»	-	Monsieur	Robert	LAMOLINE
				 			 Les	23/10	et	26/11/2009.

•	 Chasse	«Chenogne»	-	Monsieur	Jean-Jacques	LEYBAERT
				 			 Les	11/10,	8/11,	29/11	et	20/12/2009.

•	 Chasse	«Juseret Lot 3»	-	Monsieur	Raymond	THIRY
				 			 Les	4/10,	17/10,	7/11,	28/11,	12/12	et	27/12/2009.

•	 Chasse	«Rosières»	-	Monsieur	Dominique	MOUTON	
				 			 Les	1/10,	18/10,	22/11	et	13/12/2009.

•	 Chasse «Nives Lot 1 et Lot 3»	-	Monsieur	Ferdinand	MAGNEY	(MATERNE	BELHOMME)	
				 			 Les	11/10,	15/10,	19/11,	22/11,	29/11,	12/12	et	29/12/2009.

•	 Chasse	«Nives Lot 5»	-	Monsieur	Henri	GROGNA
				 			 Les	4/10,	25/10,	8/11	et	22/11/2009.

•	 Chasse «Juseret Lot 4»	-	Monsieur	Pascal	SIMON
				 			 Les	2/10,	23/10,	13/11	et	04/12/2009.

•	 Chasse «Bois de Waffe - Planchipont»	-	Monsieur	Henri-Claude	FRESON
				 			 Les	10/10,	02/11,	14/11,	28/11	et	19/12/2009.

•	 Chasse	«Morhet-Remience»	-	Monsieur	P.	MOUTON
				 			 Les	01/10,	17/10	et	21/11/2009

•	 Chasse	«Morhet - Belleau - Sibret»	-	Monsieur	Jacques	GROGNA
				 			 Les	04/10,	11/10,	18/10,	25/10,	08/11,	15/11,	22/11,	29/11,	05/12,	12/12,	19/12	et	31/12/2009

•	 Chasse	«Mande-Saint-Etienne»	-	Monsieur	A.	PASO
				 		 	Les	10/10,	31/10	et	21/11/2009

N.B. Cette liste n’étant pas complète, nous vous recommandons donc 
la plus grande prudence si vous désirez vous promener en forêt.
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Sports
Exploits sportifs

Afin	de	fêter	les	exploits	sportifs	de	plusieurs	de	nos	citoyens	ainsi	que	des	équipes	de	clubs	de	notre	Commune,	le	
Collège	Communal	a	donné	une	réception	en	leur	honneur	en	la	salle	du	football	de	Bercheux	le	vendredi	3	juillet	2009.

Ont été ainsi mis à l’honneur :

	 -	 	Mademoiselle	Cécile LOUIS	de	Morhet	:	championne	francophone	(triathlon-duathlon-aquathlon)	et	3ème	au	
championnat	francophone;

	 -		Mademoiselle	Florence CORNETTE	de	Cobreville	:	championne	francophone	en	100	m	brasse;	
	 -		Mesdemoiselles Leslie et Lina LAMOLINE	de	Bercheux	:	1ères	au	championnat	de	gymnastique;
	 -		Mademoiselle	Charline BAIRIN	de	Juseret	:	1ère	de	sa	catégorie	(division	2)	et	4ème	au	championnat	de	Belgique	

de	gymnastique	;
	 -		Mademoiselle Louise BAIRIN	de	Juseret	:	championne	francophone	(gymnastique)
	 -	Mademoiselle	Florence DE RYCK	de	Sibret	:	Tir	sportif	à	l’arme	de	poing
	 -	Monsieur	Alain DABE	de	Bercheux	:	Ascension	de	l’Aconcagua,	point	culminant	de	l’Amérique	du	Sud.	

Le	club de tennis de table TTC Sibret	:	champion	en	division	5G,
	

ainsi que les équipes de  football suivantes :

›	Wallonia Club Sibret	:	

	 -	 	Equipe	Réserves	B	-	Championne	de	sa	série	au	premier	tour	en	série	K	–	championne	de	sa	série	au	second	tour	
en	série	playoffs	E1.

	 -	Equipe	Minimes	régionaux	de	Sibret	:	Championne	de	sa	série	du	second	tour	en	minimes	I.

›	F.C. Bercheux	:	Equipe	première	championne	en	troisième	provinciale.
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Action Damien

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

Grâce	aux	2800	€	récoltés	suite	à	la	vente	des	feutres,	plus	de	70	malades	pourront	être	soignés	et	guéris.

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

De grands évènements se préparent pour cette ONG :
	 -	La	canonisation	du	bienheureux	Père	Damien	le	11	octobre	prochain.
	 -		Bastogne	aura	l’honneur	d’accueillir	un	grand	concert	Gospel	au	profit	de	Action	Damien	en	la	salle	Jean	XXIII	

de	Bastogne	le	jeudi	26	novembre	prochain	à	20	heures.

        Anne et Georges MARTIN

Appel à candidats pour les personnes qui aiment chanter.
Grand concert Gospel au profit de Action Damien

Salle Jean XXIII de Bastogne le jeudi 26 novembre prochain à 20 heures.

Nous	avons	besoin	de	choristes	de	la	région	pour	accompagner	la	star	anglaise	Beverley Trotman	sous	la	
direction	du	chef	de	choeur	Didier	LIKENG.

Pour	participer,	nul	besoin	d’appartenir	à	une	chorale,	chaque choriste peut s’inscrire individuellement 
par Internet	(www.actiondamien.be	dans	la	rubrique	Gospels	for	Life	2009).	Dès	que	votre	inscription	sera	
enregistrée,	vous	recevrez	un	code	d’accès	pour	télécharger	les	chansons	classées	par	voix	et	les	apprendre	
chez	vous.

Répétitions prévues avec le chef de choeur :

	 Le	samedi 17 octobre	de	9	à	12	heures	au	Collège	Sainte	Véronique,	rue	Rennequin	Sualem,	n°	15	
	 à	Liège.
	 Le	jeudi 26 novembre	à	19	heures	en	la	salle	Jean	XXIII	à	Bastogne.

Toute	personne	ou	chorale	désireuse	de	vivre	cette	expérience	est	la	bienvenue.
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Fonds des Accidents du Travail

		 	 	 FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
	 	 	 Rue	du	Trône	100	–	1050	BRUXELLES
	 	 	 Tél.	02	506	84	92		-		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.

 Où et quand ?

	 Vous	pouvez	contacter	nos	assistants	sociaux	tous les jeudis	au	02/506 84 92.
	 Vous	pouvez	aussi	les	rencontrer	dans	les	villes	suivantes	:

	 BRUXELLES:	 F.A.T.	Rue	du	Trône,	100
	 	 	 ✆	02/506	84	92	
   Le jeudi de 09 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00
	 	 	 Pas	de	permanence	entre	Noël	et	Nouvel	An

	 LIèGE:		 	 Boutique	Urbaine	(3e	étage),	Rue	des	Mineurs,	17	
	 	 	 ✆	04/221	66	02
   Le lundi de 9 h 00  à 12 h 00 
	 	 	 En	juillet	et	août	:	une	permanence	par	mois

	 VERVIERS:		 	 Place	du	Marché,	1	
	 	 	 ✆	087/	32	52	93
   Le mardi de 9 h 30 à 12 h 00
	 	 	 En	juillet	et	août	:	une	permanence	par	mois

	 LIBRAMONT	:		 Place	communale,	9
	 	 	 ✆	061/51	01	64
   Le 2ème lundi du mois de 14 h 00 à 16 h 00
	 	 	 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 dans le secteur privé (loi du 10 avril 

1971).
	 	Vous	pouvez	faire	appel	à	nous	même	si	l’assureur	de	votre	employeur	refuse	de	reconnaitre	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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Social
Club Cap Bonne Humeur

Depuis	le	mois	de	septembre,	 le	Club	Cap	Bonne	Humeur	à	 	réouvert	ses	portes	aux	
personnes	âgées	de	plus	de	55	ans.

Un	accueil	chaleureux	et	accessible,	des	rencontres	simples,	enrichissantes	et	authen-
tiques.
Des	activités	culturelles	et	originales.	

Au programme du mois d’octobre :

-		 Les	chemins	de	Compostelle	sous	forme	de	récit	«photos».
-		 Des	cours	de	danse	de	salon.
-		 Information	sur	l’Aromathérapie	présentée	par	une	infirmière	en	unité	de	soins	palliatifs.
-		 Excursion…..

Pour	toute	information	sur	les	dates	et	les	heures	de	nos	rencontres,	n’hésitez	pas	à	prendre	contact	avec	Emmanuelle	
DELRUE	au	0497/04.96.88	ou	au	061/26.09.95.

CULTURE
													AMBIANCE
				PARTAGE
																			BABA
OCCASION
					NATURE
														NOURRICIER
						EMPATHIE
									HUMOUR
		UNION
										METS
EMOTION
															UNIQUE
							RIGOLADE

Cap Bonne Humeur



Vous	avez	55	ans…	ou	plus
La	vie,	les	besoins,	ou	les	activités	des	seniors	vous	intéressent	?

Profitez	de	votre	expérience	pour	la	mettre	à	profit.

APPEL	PUBLIC
MISE	EN	PLACE

D’UN	CONSEIL	CONSULTATIF	COMMUNAL	DES	AINES

Comme	vous	le	savez	déjà,	le	Collège	Communal	de	Vaux-sur-Sûre	souhaite	mettre	en	place	un	
Conseil	Consultatif	des	Aînés.
Une	première	réunion	d’information	s’est	déroulée	le	29	septembre	dernier.
Si	vous	n’avez	pu	participer	à	cette	réunion,	mais	que	vous	souhaitez	faire	partie	de	ce	Conseil,	
vous	pouvez	compléter	le	talon	ci-dessous	et	le	renvoyer	à	l’Administration	Communale,	Place	
du	Marché,	1	à	6640	Vaux-sur-Sûre,	à	l’attention	de	Madame	Emmanuelle	DELRUE.

	
FORMULAIRE	DE	CANDIDATURE	AU	CONSEIL	CONSULTATIF	COMMUNAL	DES	AINES

Je	soussigné(e),	Madame/Monsieur	

domicilié(e)	rue	

n°	

à	

n°	de	téléphone	:	

souhaite	poser	ma	candidature	au	sein	du	Conseil	Consultatif	Communal	des	Aînés	de	
la	Commune	de	Vaux-sur-Sûre.

Fait	à	 	 	 	

le	 	 	 	 	 Signature
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Conseil Consultatif Communal des Aînés
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Accueil assistance

« Accueil Assistance » et ma commune : 
un partenariat utile à l’approche de l’hiver !

A	l’entrée	de	l’hiver,	les	maladies	infantiles	saison-
nières	 refont	 leur	 apparition.	 En	 tant	 que	 parent,	 vous	
pouvez	vous	retrouver	dépourvu	face	à	une	situation	qui	
vient	perturber	votre	vie	familiale	et	professionnelle.	C’est	
la	raison	pour	laquelle	votre	commune	vous	propose	une	
solution	de	choc	:	une	association	efficace	avec	un	service	
de	 garde	 d’enfants	 malades	 à	 domicile	 :	 «	 Accueil	 Assis-
tance	».

	«	Accueil	Assistance	»,	c’est	un	service	profession-
nel	qui	propose	trois	métiers	:	la	garde	d’enfants	malades	
à	leur	domicile,	 la	veille	d’enfants	en	milieu	hospitalier	et	
le	 remplacement	 de	 personnel	 en	 milieu	 d’accueil.	Votre	
commune	est	partenaire	!	Grâce	à	ce	partenariat,	elle	vous	
fait	bénéficier	d’une	réduction	financière	lorsque	vous	fai-
tes	appel	au	service.	Les	assistantes	n’ont	hélas	pas	le	pou-
voir	 de	 faire	 disparaître	 d’un	 coup	 de	 baguette	 magique	
la	 maladie	 de	 votre	 enfant	 mais	 elles	 vous	 garantissent	
une	 présence	 réconfortante,	 chaleureuse	 et	 responsable	
auprès	de	lui,	et	ce	pendant	toute	votre	absence.	

La	collaboration	entre	votre	commune	et	«	Accueil	
Assistance	»	vous	facilite	l’accès	à	ce	service	de	proximité	
et	de	qualité.	Vous	partez	travailler	l’esprit	tranquille	et	vo-
tre	enfant	se	trouve	entre	de	très	bonnes	mains.	Merci	ma	
commune	!

Rien	 de	 plus	 facile	 pour	 faire	 appel	 au	 service	 :	
composez	 le	 063/24.24.40-41 et	 vous	 recevrez	 toutes	
les	informations	que	vous	souhaitez	obtenir.	Vous	pouvez	
aussi	visiter	le	site	de	l’ASBL	qui	organise	ce	service	:	

www.promemploi.be

« Accueil Assistance » 
s’ouvre à un nouveau métier :
 la garde à domicile d’enfants 

en situation de handicap

Un nouveau service a ouvert ses portes au sein 
d’ « Accueil Assistance » depuis le 1er juillet 2009 : 

la garde à domicile d’enfants en situation 
de handicap.

Le	 	projet	«	Accueil	Assistance	-	Répit	»	veut	offrir	
une	bouffée	d’oxygène	à	 la	 fois	à	 l’enfant	en	situation	de	
handicap	et	aux	aidants	proches.	Le		projet	a	pour	objectif	

de	permettre	à	l’entourage	familial	de	l’enfant	porteur	d’un	
handicap	de	s’octroyer	des	moments	de	répit	par	une	prise	
en	charge	adaptée	et	à	domicile	de	l’enfant	handicapé.	La	
famille	doit	fournir	un	document	attestant	du	handicap	de	
l’enfant.	Une	première	visite	est	organisée	au	domicile	fa-
milial	pour	écouter	la	demande,	évaluer	si	le	service	peut	
y	répondre	et	réaliser	l’inscription.	Un	dossier	enfant	sera	
ouvert	 et	 contiendra	 toutes	 les	 informations	 utiles	 sur	
l’enfant	et	son	environnement	afin	d’assurer	une	garde	de	
qualité	et	dans	des	conditions	de	sécurité	optimales.

Grâce	 au	 partenariat	 établi	 entre	 votre	 commune	
et	le	service	«	Accueil	Assistance	»,		la	première	journée	de	
garde	répit	vous	est	offerte	!

Les tarifs horaires

Pour	les	ménages	faisant	appel	au	service	(pour	de	
la	 garde	 d’enfant	 malade,	 de	 la	 veille	 d’enfant	 en	 milieu	
hospitalier	ou	de	la	garde	d’enfant	porteur	de	handicap),	
les	 tarifs	 sont	 calculés	 en	 fonction	 des	 revenus	 nets	 cu-
mulés	de	ceux-ci.	Comme	votre	commune	est	partenaire,	
vous	ne	payez	pas	le	forfait	frais	de	déplacement	!

	

Coordonnées du service :

« Accueil Assistance » - Promemploi ASBL
rue	des	Déportés,	140		-		B-6700	Arlon
Tél.	:	063/24	24	40		-		Fax	:	063/	24	25	29
accueil.assistance@promemploi.be
www.promemploi.be

Avec le soutien de :

Revenus	nets	cumulés	
du	ménage	en	€ Tarif	horaire	en	€

De	0	à	1.000	 1

De	1.000	à	1.500 1,50

De	1.500	à	2.000 2

De	2.000	à	2.500 2,5

De	2.500	à	3.000 2,80

De	3.000	à	3.500 3

De	3.500	à	4.000 3,20

A	partir	de	4.000 3,40

Forfait	frais	de	déplacement 5
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Service d’Aide aux Victimes
Le Service d’Aide aux Victimes de l’arrondisse-

ment judiciaire de Neufchâteau	 propose	 aux	 victimes	
d’infractions	et	à	leurs	proches	une	aide	psychologique	et	
sociale,	gratuite	et	confidentielle	au	sein	d’une	équipe	plu-
ridisciplinaire	 professionnelle,	 même	 indépendamment	
d’une	plainte.

Quelles victimes ?

Il	 peut	 s’agir	 de	 coups	 et	 blessures,	 d’un	 viol,	 de	
harcèlement	 sexuel	 ou	 moral,	 d’un	 acte	 de	 vandalisme,	
d’un	 car-jacking,	 d’un	 cambriolage,	 d’un	 vol	 ou	 d’une	
autre	infraction.	A	la	suite	d’un	tel	fait,	 la	victime	peut	se	
sentir	désorientée,	ne	pas	savoir	à	qui	s’adresser,	manquer	
d’information,	 rechercher	 une	 aide	 psychologique	 ou	 un	
conseil.	

Les	proches	eux	aussi	peuvent	être	affectés,	voire	
choqués	par	l’événement	même	s’ils	ne	l’ont	pas	vécu	di-
rectement.

Quelles aides ?

Le	service	offre	un	accueil	et	une	écoute.	

Il	propose	une	prise	en	charge	globale	de	la	personne.	
	

Il	offre	un	accompagnement	dans	les	démarches	ad-
ministratives	et	sociales	(logement,	problèmes	financiers,	
santé,…)	

Il	 fournit	 les	 informations	 permettant	 d’orienter	 la	
victime	dans	ses	 relations	avec	 la	police,	 le	pouvoir	 judi-
ciaire	et	les	sociétés	d’assurances,	ainsi	que	de	bénéficier	
de	 l’aide	 financière	 de	 l’Etat	 aux	 victimes	 d’actes	 inten-
tionnels	de	violences.

Il	accompagne	la	victime	lors	de	la	requête	d’un	avo-
cat	pro-déo.

Il	 offre	 une	 aide	 psychologique.	 Il	 participe	 à	 l’assi-
milation	de	l’événement	subi,	à	la	recherche	de	nouveaux	
repères.	Il	offre	un	lieu	pour	se	poser	et	se	déposer.

L’aide	 apportée	 aux	 victimes	 et	 à	 leurs	 proches	 est	
gratuite.

Ce	service	est	indépendant	de	la	police	et	de	la	jus-
tice.	Il	est	tenu	au	secret	professionnel.

Contact : 

Avenue	de	Bouillon,	45
6800	Libramont

061/29.24.95.
Asj-lux@skynet.be
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Assurance volontariat

Avis aux associations !

La Province de Luxembourg protège vos BENEVOLES !

Couverture gratuite de 200 jours d’assurance pour les volontaires de tous 
les secteurs d’activités.

La	Province	de	Luxembourg	est	désireuse	de	soutenir	les	Associations	(Associations	de	fait	et	ASBL)	établies	sur	
son	territoire.	Dans	cette	optique,	elle	peut	leur	octroyer	des	subsides,	mais	aussi	offrir,	grâce	à	l’A.P.W.	et	à	la	Loterie	Na-
tionale,	une	assurance gratuite pour les volontaires	qui	les	font	vivre.

En	effet,	chaque	Association,	quel	que	soit	le	secteur	dans	lequel	elle	est	active,	peut	bénéficier	annuellement	de	
200 journées de couverture.

Une journée par bénévole.	Par	exemple,	si	deux	bénévoles	travaillent	deux	jours,	quatre	journées	de	couverture	
sont	utilisées.

	
Les conditions à remplir : 

-	Aucune	personne	n’est	engagée	sous	contrat	de	travail	par	l’association.
-	La	demande	doit	être	introduite	au	plus	tard	quatre	semaines	avant	la	date	de	l’évènement.

Les	Formulaires de demande et Règlement	 relatifs	à	 l’Assurance	volontariat	 sont	disponibles	sur	 le	site	de	 la	
Province	de	Luxembourg	www.province.luxembourg.be,	rubrique	«	Social,	Aide	aux	Associations	».

Le	numéro	de	contact	pour	d’éventuelles	informations	est	le	063/212.753

Renseignements pratiques :	 Province de Luxembourg
 Département des Affaires Sociales et Hospitalières
 Square Albert  1er  -  B-6700 ARLON 
 Tél. 063/212.753  -  Fax  063/212.245
 s.vanstrydonck@province.luxembourg.be  -  www.province.luxembourg.be

SPORT
MUSIQUE

SOUPER

ACCOMPAGNEMENT
FETE

ENTRAIDE

CONCERT
EXPO

THEATRE

…
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Télé-Accueil

Télé-Accueil Luxembourg A.S.B.L.

Un	numéro	gratuit	:	le	

Télé-Accueil	un	espace	de	parole	et	d'écoute.	

Actuellement,	nous	traversons	une	époque	où	les	
relations	entre	les	personnes	ne	cessent	de	s'appauvrir.

Ce	 constat,	 nous	 le	 réalisons	 quotidiennement	 à	
Télé-Accueil.	En	effet,	la	place	et	le	temps	accordés	à	la	pa-
role	et	l'écoute	se	réduisent	de	plus	en	plus	au	fur	et	à	me-
sure	que	nos	rythmes	de	vie	s'accélèrent.	Les	liens	entre	les	
individus	n'y	résistent	pas	et	s'étiolent	chaque	jour	davan-
tage.	Il	en	résulte	une	augmentation	progressive	du	nom-
bre	de	personnes	en	manque	de	contact	et	de	repère.

Depuis	 plus	 de	 trente	 ans,	 Télé-Accueil	 Luxem-
bourg	 s'emploie	 à	 enrayer	 cette	 tendance,	 en	 proposant	
chaque	jour	un	accueil	téléphonique	et	une	écoute	atten-
tive	 aux	 personnes	 en	 difficulté	 au	 plan	 moral,	 social	 ou	
psychologique.

En	 2008,	 plus	 de	 7.000	 appels	 ont	 été	 reçus.	 Ce	
«succès»	est	dû	en	partie	à	la	spécificité	du	service,	acces-
sible 24h sur 24 dans l'anonymat et la confidentialité,	
via	un	numéro	gratuit	 :	 le	107.	 Il	est	également	le	fait,	de	
l'investissement	quotidien	d'une	équipe	de	bénévoles	for-
mée	à	l'écoute	et	encadrée	par	des	professionnels.

Afin	de	poursuivre	cette	action,	nous	recrutons	ré-
gulièrement	de	nouveaux	volontaires.

Cette	activité	s'adresse	à	toute	personne	désireuse	
de	 s'impliquer	 dans	 le	 social	 et	 ne	 nécessite	 aucun	 pré-
requis.	Toutefois,	 un	 équilibre	 personnel	 et	 une	 aptitude	
relationnelle,	entre	autres,	représentent	des	atouts	impor-
tants.

Habituellement,	 trois	 sessions	 de	 formation	 à	
l'écoute	sont	organisées	chaque	année.	Elles	débutent	en	
octobre,	février	et	juillet.

Si	 vous	 souhaitez	 nous	 rejoindre	 ou	 obtenir	 de	
plus	amples	informations,	vous	pouvez	nous	contacter	au	
063/23.40.76	durant	les	heures	de	bureau	ou	visiter	le	site	
www.tele-accueil.be.

Vie associative
Calendrier des 
manifestations
10 octobre 2009 à 20h00 :	
 Spectacle au profit du Télévie
	 Organisation	:		 Tavigny	Solidarité	
	 Contacts	:		 Jacques	AUBRY		-	0472/92.70.50
	 	 Jacques	PIRSON	–	0474/50.22.94
	 Site	:		 www.passionsibret.be

09 au 12 octobre 2009 : 
 Kermesse de Juseret

18 octobre 2009 : 
 Kermesse de Chenogne

31 octobre 2009 : 
 Bal «Astro-Night 5»	à	Vaux-sur-Sûre
	 Organisation	:		 Club	des	Jeunes	de	Vaux-sur-Sûre	
	 	 «	Les	Rawies	»

4 novembre 2009 : 
 Fête d’Halloween	
	 à	la	salle	«	Les	Berges	du	Bî	»	à	Sibret
	 Renseignements	:		 Syndicat	d’Initiative
	 	 Tél:	061/28.76.68
	 	 si-vaux-sur-sure@skynet.be
	 	 www.sivauxsursure.be
	

7 novembre 2009 : 
 Excursion au Lac du Der 
	 Organisation	:		 Syndicat	d’Initiative
	 Renseignements	et	inscriptions	:	
	 	 Jean-Louis			ROTHE	
	 	 Tél.	:	061/25.56.89	
	 	 entre	19h30	et	22	heures.
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CPAS
Location de matériel médical
Depuis	plusieurs	années	déjà,	le	Centre	Public	d'Action	So-
ciale	de	Vaux-sur-Sûre	met	à	votre	disposition,	en	location,	
du	matériel	médical.

Qui peut bénéficier de ce service ?

Toute	 personne	 domiciliée	 à	 Vaux-sur-Sûre	 se	
trouvant	momentanément	alitée	à domicile,	acci-
dentée	ou	atteinte	de	troubles	de	la	motricité.

Conditions de locations :

	 1.	 	Au	moment	de	 la	prise	en	 location,	 le	preneur	
paie:

	 	 -	le	montant	de	la	provision
	 	 -	le	prix	de	la	location	pour	un	mois
	 	 	Ensuite,	le	paiement	interviendra	toujours	anti-

cipativement	de	mois	en	mois.

	 2.	 		Le	matériel	 sera	 remis,	après	usage,	au	service	
social	du	CPAS,	dans	un	état	de	propreté	parfai-
te,	sans	quoi	la	provision	sera	saisie	pour	couvrir	
les	frais	de	nettoyage	et	de	désinfection.

					 	 	Le	matériel	non	rentré	ou	détérioré	sera	facturé.	

Tarif :

Renseignements :

Pour	 plus	 d'informations,	 vous	 pouvez	 contacter	
Madame	 Christine	 COLSON,	 assistante	 sociale,	 au	
061/25.00.09.

OBJET PROVISION LOCATION/MOIS

Voiturette	(3) 37	€ 12,50	€

Cadre	de	marche	(4) 15	€ 4	€

Canne	quadripode	(1) 15	€ 4	€

Chaise	percée	(5) 15	€ 3	€

Béquille	(10) 12,50	€ 3	€

Table	à	déjeuner	(2) 12,50	€ 3	€

Perroquet	(4) 12,50	€ 4	€

Dossier	de	lit	(5) 7,5	€ 2,50	€

Soulève-couverture	(14) 5	€ 1,25	€
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Nouvelles du 
Syndicat 
d’Initiative

Halloween
Entrez	dans	la	magie	d’Halloween,	découvrez	son	histoire	
mystérieuse,	 ses	 déguisements	 effrayants,	 son	 ambiance	
terrifiante,	ses	farces	à	faire	peur,	ses	histoires	à	n’en	plus	
dormir	la	nuit…	d’Halloween…

Venez	nous	rejoindre	pour	une	après-midi	récréative	pour	
les	enfants	(3-12	ans).		

Au programme	:	
•	spectacle	avec	magicien
•	concours	du	plus	beau	déguisement
•	petite	restauration	…

Mercredi 4 novembre 2009	dès	14h00	
à	la	salle	«	Les	Berges	du	Bî	»	à	Sibret	

Pour	plus	de	renseignements	:	SI VAUX-SUR-SURE

Parents	et	amis	sont	les	bienvenus	!

	 HEURES	D'OUVERTURE	

Lundi	:	13h	à	17h

Mardi	:	13h	à	17h

Mercredi	:	13h	à	17h

Jeudi	:	fermé

Vendredi	:	13h	à	16h

Samedi	:	13h	à	17h

Dimanche	:	fermé	(sauf	vacances)

Rue	Sous	le	Bi,	2,	SIBRET
B-6640	Vaux-sur-Sûre
Tél.:	061 28 76 68
Fax:	061	28	76	69
si-vaux-sur-sure@skynet.be
www.sivauxsursure.be

Halloween
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Halloween

Excursion au Lac du Der
Le	Syndicat	d’Initiative	de	la	
Commune	de	Vaux-sur-Sûre	organise	
le samedi 7 novembre  2009	
une excursion à la découverte du 
Lac du Der Chantecoq	(France).
	

Mise	sous	eau	en	1974,	 la	vaste	cuvette	argileuse	
d’une	 superficie	 de	 4.800	 hectares	 et	 d’une	 capacité	 de	
stockage	de	350.000.000	de	m3	se	situe	non	loin	de	chez	
nous,	 entre	 les	 villes	 de	 Châlon	 en	 Champagne	 et	 de	
Troyes,	à	moins	de	300	km	de	Bastogne.

	
De	cet	ouvrage	technique	régulant	les	eaux	capri-

cieuses	de	la	Marne,	l’homme	a	fait	un	lieu	de	vacances	et	
de	loisirs	en	pleine	nature.

	
Au	pays	du	Lac	du	Der,	on	peut	admirer	un	environ-

nement	de	qualité	offrant	au	fil	des	saisons	un	spectacle	
haut	en	couleur.	Au	détour	d’un	sentier	de	randonnée,	le	
promeneur	découvre	la	famille	de	grèbe	au	grand	complet,	
un	héron	absorbé	par	sa	pêche	ou	encore	un	chevreuil	tra-
versant	un	chemin.	Les	villages	fleuris	et	bordés	de	vergers	
offrent	une	architecture	à	pans	de	bois	que	 l’on	retrouve	
aussi	bien	dans	les	maisons,	granges	ou	pigeonniers	que	
dans	les	édifices	religieux,	fait	unique	en	France.

	
Les	 milieux	 exceptionnellement	 riches	 du	 lac	

constituent	un	véritable	éden	pour	l’avifaune.	Plus	de	270	
espèces	 d’oiseaux	 ont	 été	 recensés	 dans	 la	 zone.	 Hiver-
nants,	migrateurs	en	transit	ou	bien	nicheurs,	tous	ont	très	
vite	su	s’approprier	cet	espace	aux	habitats	variés.

	
Nombreux	sont	les	grands	voyageurs	qui	fréquen-

tent	le	lac	lors	des	passages	migratoires	en	automne	et	au	
printemps.	 Profitant	 de	 l’abondance	 de	 nourriture	 ou	 de	
la	 tranquillité	 des	 îlots	 créés	 par	 la	 vidange	 du	 réservoir,	
ils	 reconstituent	 leurs	 réserves	 énergétiques	 pour	 conti-
nuer	 leur	 long	 voyage.	 D’autres	 viennent	 y	 passer	 l’hiver	
(cygnes,	 canards,	 certains	 rapaces	 comme	 les	 pygargues	
ou	le	faucon	pèlerin,	les	oies	cendrées	qui	ont	fait	du	Der	
le	premier	site	d’hivernage	en	France	pour	l’espèce)	avant	
de	rejoindre	leurs	sites	de	nidification	nordiques.	D’autres	
encore	choisissent	d’y	construire	leur	nid.	C’est	le	cas	des	
foulques,	hérons	ou	sternes.

	

Le	Der	est	ainsi	devenu	un	haut	lieu	de	l’ornitholo-
gie	française	et	attire	des	spécialistes	de	tous	les	pays.	La	
gestion	de	ce	site	est	confiée	à	l’Office	National	de	la	Chas-
se	et	de	la	Faune	Sauvage,	établissement	public	en	charge	
de	la	faune	sauvage,	de	ses	habitats	et	de	la	chasse.

	
Afin	 de	 vous	 faire	 découvrir	 ce	 site	 unique,	 nous	

vous	convions	à	participer	à	une	excursion	le	samedi	7	no-
vembre	prochain.	Nul	doute	que	nous	pourrons	y	assister,	
le	soir	tombant,	au	retour	des	grues	cendrées	(par	centai-
nes,	voire	même	par	milliers).	Avant	cela,	nous	aurons	vi-
sité	quelques	curiosités	locales	dont	une	église	à	pans	de	
bois,	le	haras	national,…

	
Nous	espérons	vous	compter	parmi	nous.	Ne	traî-

nez	pas	pour	vous	inscrire,	le	nombre	de	places	est	limité.
	

Renseignements et inscriptions :  
Jean-Louis	ROTHE	
Tél	:	061/25.56.89	entre	19h30	et	22h00.
Prix	:	+/-	55	€	(voyage,	site	et	repas	de	midi)
Départ	:	vers	6h30	–	Retour	:	vers	24h00




