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Mars 2017

Clara, Noah,
Jonah et Candice
École de Nives

TRAVAUX N4 DU 13 MARS AU DÉBUT JUILLET.
REMOIFOSSE – LOSANGE – MALMAISON › EVITEZ CET AXE.
Plus d’informations sur www.vaux-sur-sure.be
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TRAVAUX

« JE COURS POUR MA FORME » PRÉSENTATION DES GROUPES ET
PROJECTION DU FILM « FREE TO RUN» GRATUIT
Mardi 14 mars 2017 à 19h30

Cercle culturel de Sibret, rue du Centre, Sibret, n° 5
Contact : Emilie COLLIGNON 061/25 00 00 emilie.collignon@commune-vaux-sur-sure.be
SYNOPSIS: Des rues de New York aux sentiers des Alpes suisses, de Sao Paulo à Paris, Pékin ou Sydney, hommes
et femmes, champions ou anonymes,... nous sommes chaque année des millions à courir. Pourtant, il y a à peine
50 ans, cette pratique était uniquement réservée aux hommes, cantonnée aux stades, avec des règles strictes,
rétrogrades et sexistes. Associant témoignages inédits et images d’archives, Free to Run raconte pour la première
fois la fabuleuse épopée de la course à pied, acte marginal et militant devenu passion universelle.
Après le film, présentation des groupes « Je cours pour ma forme » pour la session de printemps.
Inscriptions lors de cette soirée ou lors de la reprise des cours la semaine du 20 mars 2017.
Plus d’informations sur www.jecourspourmaforme.com

CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS

Contact : Valérie DEGEHET – Agent constatateur –0495/73.47.65– agentconstateur.degehet@gmail.com
Il s’agit de placer des cages de capture à divers endroits de la commune (uniquement sur le domaine public).
Elles sont posées en matinée et conduites, en fin de journée, auprès des vétérinaires partenaires qui apportent
les soins nécessaires aux animaux. Après leur convalescence, ceux-ci sont relâchés sur leur lieu de capture.
3 opérations sont prévues dans le courant du mois de mars :
14/03/2017 : village de Mande-Sainte-Marie / 15/03/2017 : village de Morhet / 16/03/2017 : village de Rosières
Les chats domestiques identifiés (collier, tatouage, puce, médaille) ne sont pas concernés par ces campagnes
et sont donc relâchés immédiatement. Toutefois, il est demandé aux habitants des villages ciblés de garder
leur(s) chat(s) à l’intérieur de l’habitation durant l’opération. Notre agent constatateur reste à la disposition
de la population en cas de disparition éventuelle de chats domestiques durant les campagnes ou pour tout
signalement de chats errants à proximité des domiciles.

Les participants peuvent s’inscrire sur www.walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars à minuit.
Plus d’infos ? Angélique CRÉER 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

ATELIER D’ÉCRITURE –
PHOTOGRAPHIES
« MAINS DE FEMMES
DANS NOTRE MILIEU RURAL »
Jeudis 16 mars, 20 avril, 11 mai et
8 juin 2017 de 13h30 à 16h00.
Syndicat d’initiative
Rue sous le Bî, Sibret , n° 2

Contact :
Monique DESSOY, animatrice à l’ACRF,
0491/15 32 42 ou moniquedessoy@acrf.be
Envie d’exprimer quelques souvenirs ou quelques
moments présents par le biais de l’écriture ? Nous
vous proposons un atelier d’écriture partiellement
en lien avec des photographies intitulées « Mains
de femmes dans notre milieu rural ». Le projet se
clôturera par une exposition en septembre 2017 et
l’édition d’un livre reprenant textes et photos.
Informations pratiques :
PAF : 20€, nombre de participants limité à 10.

9ÈME MARCHE EN HOMMAGE
AUX HOMMES DE
LA 17TH AIRBORNE DIVISION
Dimanche 19 mars à 9h00

Morhet 112G, salle « Les Coccinelles » 2
Inscription : 7€ (gratuit – 12 ans). Marches de 7, 8
ou 15 km. Départ à 9h de la salle « Les Coccinelles »,
de Morhet.
11h00 : rencontre avec le Vétéran Charles DAVIS et
les autorités communales de Vaux-sur-Sûre.

BALADE A VELO
SUR LE THÈME DE L’EAU

Dimanche 26 mars 2017, rendezvous à 13h15, départ à 13h30
Parking de la salle du Tram à Assenois

Animateur : Nicolas MAYON du Parc Naturel Forêt
Haute Sûre, en collaboration avec le Groupe Nature
de Vaux-sur-Sûre
Itinéraire : nous descendrons jusque Strainchamps
via le pré-RAVeL et suivrons le cours de la Strange
depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la Sûre.
Parcours pratiquement plat et adapté aux vélos VTT/
VTC.
Découvertes de plusieurs projets de restauration
menés le long du cours d’eau.
Réservation souhaitée auprès de
Maryse CLOTUCHE, 061/25 00 14 ou
maryse.clotuche@commune-vaux-sur-sure.be

voir
dernière
page

Suivez
nos activités
sur la page
Facebook de la
commune

www.vaux-sur-sure.be

PRINTEMPS GRANDEUR
NATURE :
1ÈRE BOURSE D’ÉCHANGE
DE PLANTES ET SEMENCES
+ FABRICATION D’HOTELS &
NICHOIRS A INSECTES
Samedi 8 avril, de 13h à 16h

Contact : nathalietaviaux@yahoo.fr et
page Facebook du Groupe Nature de Vaux-sur-Sûre
(groupenaturevvs).
Le Groupe Nature de la commune de Vaux-sur-Sûre vous invite
à venir échanger vos plantes et graines (plantes potagères ou
aromatiques, fleurs, jeunes arbustes, plantes grimpantes, …)
Le principe est simple:
- Chacun apporte des boutures, plantules ou semences de
son jardin, soigneusement sélectionnées, dans un contenant
permettant un échange facile.
- Un étiquetage sera proposé sur place ou via notre page
Facebook.
- N’oubliez pas de prévoir un panier ou une caisse pour
emporter vos trouvailles.

DONNERIE OU GRATIFÉRIA

Samedi 8 avril, de 15h à 19h,
durant le marché du terroir
Rue sous le Bî, Sibret , n° 2

Contact : Anne MORSOMME 061/25 00 06
anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be
Définition : une donnerie, gratiféria ou marché
gratuit, est un marché non commercial où on peut
donner des objets […] mais aussi en prendre ou en
recevoir d’autres librement. Contrairement à celui
du troc, le système de la gratiféria ne repose pas
sur l’échange matériel : personne ne doit rien à
personne ; le don se fait sans contrepartie et chacun
peut s’approprier tout ce qu’il souhaite sans même
donner, dans la seule limite du raisonnable. (Source :
wikipédia)
Une donnerie est à votre disposition à l’occasion
du marché du terroir. Le dépôt est à réaliser le jour
même (8 avril de 15h à 19h) ou du 3 au 7 avril à
la maison communale (Chaussée de Neufchâteau,
n° 36) durant les heures d’ouverture des bureaux.

CONSULTATION PUBLIQUE À
PROPOS DU PROGRAMME
2018-2022 DU PLAN D’ACTION
NATIONAL DE RÉDUCTION DES
PESTICIDES (NAPAN)
Les autorités fédérales et régionales vous invitent à participer
à la consultation publique à propos du Programme 20182022 du Plan d’Action National de Réduction des Pesticides
– (NAPAN). Ce programme vise à réduire l’utilisation des
pesticides et leur impact sur l’environnement et la santé
publique au travers d’actions développées par les autorités
fédérales et régionales.
Téléchargez le programme sur
http://search.fytoweb.be/napan18-22/fr/
Indiquez vos coordonnées et commentaires dans le
programme concernant votre région et renvoyez le tout
pour le 10 avril 2017 au plus tard à l’adresse suivante napan@
health.fgov.be ou par la poste à l’adresse : Dr Ir Vincent Van
Bol, Coordinateur du Plan fédéral de réduction des pesticides,
Bureau 7D227, SPF SPSCAE, Place Victor Horta, 40/10, 1060
Saint-Gilles (Bruxelles).

LE VIRUS H5N8 IDENTIFIÉ
EN BELGIQUE (Lebbeke, en Flandre)
Depuis le jeudi 2 février 2017, toutes les volailles, y compris
les ratites et autres oiseaux captifs des professionnels et
des amateurs doivent être confinés ou protégés (filets) de
façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages. Tous les
rassemblements de volailles et autres oiseaux captifs ainsi
que les marchés sont interdits.
Nous rappelons à tous les détenteurs de volailles qu’il est
important qu’ils contactent leur vétérinaire s’ils constatent
une mortalité élevée dans leur cheptel ou tout autre
symptôme de maladie.
Le consommateur n’encourt aucun risque. La viande et les
œufs de poules peuvent être consommés sans appréhension.
Plus d’informations sur
http://www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/

EXPOSITION PHOTOS POUR
PHOTOGRAPHES AMATEURS

Editeur responsable :
Administration communale de Vaux-sur-Sûre,
chaussée de Neufchâteau, 36, 6640 Vaux-sur-Sûre
Crédits photos. www.shutterstock.com

Nous recherchons encore 3-4 photographes amateurs qui
souhaiteraient participer à notre exposition de photos qui se
tiendra le week-end des 23 & 24 septembre 2017 à Sibret.
Le but de cette exposition est de partager une passion
commune entre photographes mais aussi avec le public.
Aucun thème n’est imposé.
Plus d’informations au Syndicat d’Initiative
061/28 76 68 info@vaux-sur-sure-tourisme.be

