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Edito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Dernièrement, deux commissions participatives ont été installées dans notre Commune : d’une part, la
Commission Communale Consultative des Aînés (CCCA) et d’autre part, la Commission Locale de Développement
Rural (CLDR).
En effet, au cours du premier trimestre 2013, nous avons reçu un grand nombre de candidatures en réponse aux
deux appels que nous avions lancés, preuve que les citoyens de Vaux-sur-Sûre veulent s’investir dans le futur de
notre Commune.
Au niveau de la CCCA, 14 aînés, domiciliés dans nos nombreux villages, de 55 ans et plus, composeront cette
instance de consultation et d’avis. Je les remercie vivement de leur engagement à représenter au mieux nos aînés
et à défendre leurs intérêts pour les 6 années à venir. Je souhaite également mettre en avant l’important travail
déjà réalisé par la précédente CCCA.
Concernant la CLDR, il s’agit d’une nouveauté pour notre Commune. Suite au lancement d’une opération de
développement rural sur notre territoire, cette commission, composée de 32 membres, soit 24 citoyens (3/4)
et 8 conseillers (1/4 de mandataires communaux), a été mise en place le 18 mars dernier. Environ 60 habitants
avaient posé leur candidature pour seulement 24 places citoyens. Sur proposition du Collège communal et en
concertation avec la Fondation Rurale de Wallonie, le Conseil communal a arrêté officiellement la composition de
la CLDR, en tenant compte, de façon la plus équitable possible, des critères tels que la représentation des villages,
l’équilibre des âges et des sexes, les milieux socio-professionnels, la représentation du monde associatif et autres.
Je remercie dès lors les citoyens membres de la CLDR mais également toutes les personnes qui n’ont pu être
retenues lors de la sélection. J’invite toutefois ces dernières à continuer à s’impliquer dans l’opération de
développement rural, notamment via les groupes de travail amenés à poursuivre les réflexions sur les volets
relatifs à l’environnement, la vie sociale et l’économie et à proposer des solutions à l’attention de la CLDR, mais
également à solliciter les membres représentatifs de leurs entités.
Tant les nouveaux mandataires communaux que nos citoyens, membres des commissions, n’ont qu’un seul
objectif : qu’il fasse encore et toujours « Bon vivre à Vaux-sur-Sûre ».

Yves BESSELING
Bourgmestre
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Infos Premières
Plan Communal de
Développement Rural
La Commission Locale de Développement Rural de Vaux-surSûre vient d’être installée et compte 32 membres dont au
maximum ¼ de conseillers communaux.
Il y a eu un appel à candidatures auprès des citoyens et cette
liste de 32 membres a été élaborée en concertation avec
la Fondation Rurale de Wallonie en fonction de multiples
critères comme les villages représentés ; les âges ; le sexe ; la
profession ; le fait de faire partie d’une association, …
Lors de sa séance du 4 mars 2013, le Conseil communal a
désigné les personnes suivantes comme membres de la
Commission Locale de Développement Rural :
MATHU Brigitte, COLOT Sandrine, BIHAIN Anne-Françoise,
GODFRIND Guy, BURNON Aline, BESSELING Yves, SCOUMAN
Vincent, LEFEVRE Philippe, REYTER Sonia, LALOY Luc, PIERRET
Alin, LEYDER Olivier, LAMOLINE Pascale, WILLOT Joseph,
GROGNA Joseph, DEWALQUE Martine, NEVEN Marie-Noëlle,
MAGIS Gabrielle, STOFFEL Benoit, MOUTON Benoit, AUBRY
André, NICOLAY Pierre, BELCHE Stéphane, DECHAMBRE
Francis, REYTER René, LUC Anne, EVRARD Alexandra, THIRY
Stéphanie, PIROTTE Henriette, DOURTE Michel, HORNARD
Christian, NOTET Patrick.
Bon travail à toutes et tous et merci aux autres personnes ayant
porté leur candidature.

Exploits sportifs
A l’occasion de la prochaine remise des trophées sportifs de
la Commune de Vaux-sur-Sûre, le Collège communal vous
invite à bien vouloir lui communiquer pour le vendredi
17 mai 2013 au plus tard le nom et les coordonnées de
tout citoyen ayant accompli un exploit sportif ainsi que les
coordonnées des équipes championnes de tout club pour
l’année 2012-2013.

Jumelage avec
une commune flamande
Vaux-sur-Sûre in Vlaanderen
Dans une volonté de rapprochement avec une commune
flamande aux caractéristiques similaires à la nôtre (nombre
d’habitants, caractère rural, …), nous lançons le projet d’un
jumelage avec une telle entité.
Dans le but d’un échange scolaire, culturel, touristique…, il
est envisagé de mettre en place un comité local afin de définir
tous les critères d’un tel jumelage.
Ce projet porté par les citoyens et la Commune pourrait se
concrétiser dès le printemps 2014.
Certains habitants de Vaux-sur-Sûre originaires de Flandre ou
nouvellement installés, avaient également émis le souhait de
créer des liens avec nos voisins du Nord.
Cet échange devrait permettre à nos citoyens, jeunes et
moins jeunes, non seulement de découvrir une autre région
de notre pays mais aussi, de montrer notre fierté en ouvrant
nos portes, nos écoles, nos commerces, et de faire découvrir
toute la diversité et la richesse de notre Commune.
Ce projet vous interpelle, n’hésitez pas à prendre contact avec
- Monsieur René REYTER, Echevin du Tourisme –
Gsm : 0474/38.78.81 - E-mail : rene.reyter@gmail.com
- Monsieur Patrick NOTET, Echevin de l’Enseignement –
Gsm : 0475/71.73.25 E-mail : patrick.notet@commune-vaux-sur-sure.be
Si vous avez marqué un intérêt, vous serez contacté pour une
première réunion dans le courant du mois de mai.
D’avance, nous vous remercions. Van tevoren bedanken wij u.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre
contact avec Monsieur Patrick NOTET, Echevin des Sports GSM 0475/71.73.25.
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« Wallonie Week-ends Bienvenue »
Dans le but de faire découvrir aux touristes et aux citoyens de notre région la chaleur de vivre de notre Wallonie, VauxSur-Sûre ouvre ses portes le week-end des 25 et 26 mai 2013 dans le cadre de sa seconde édition « Wallonie Week-ends
Bienvenue ».
Pour souligner la « chaleur de vivre », chaque citoyen devient l’ambassadeur de son terroir, le porte-parole de la richesse
humaine, artistique, gastronomique, culturelle de chez nous par son hospitalité et son art de vivre.
Parmi les ambassadeurs 2013, on retrouve entre autres Philippe MEURISSE, brasseur (Belleau) ; Luc LALOY, passionné de poteries
et de céramiques (Bercheux) ; Stéphanie GABRIEL, créatrice de bijoux (Cobreville) ; Emile JEANSENNE, pêcheur (Hompré) ; Thérèse
CHAUVAUX, nouvellement lancée dans la lithothérapie (Jodenville) ; Sébastien BOCK, passionné d’oiseaux (Juseret) ; Justine
BOURLET, adepte du papier mâché (Nives) ; Justine MONSEUR, accordéoniste (Remoiville) ; Monsieur et Madame DACREMONTCAO-VAN, conteurs et instrumentalistes (Rosières) ; Yves-Marie FRANCOIS et son arbre remarquable (Sibret) ; Monique FRANCOIS,
collectionneuse d’anciennes boîtes métalliques (Vaux-sur-Sûre) ; Philippe MIGNON et ses trésors d’Asie (Villeroux)…
Vous trouverez le programme de ce week-end sur notre page Internet « Wallonie Week-ends Bienvenue » :
http://vaux-sur-sure.walloniebienvenue.com.
Renseignements : 			
		
			

Angélique CRÉER - Coordinatrice du Comité organisateur local
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be - 061/26.09.95 ou 0472/60.77.30
René REYTER - Echevin du Tourisme
rene.reyter@gmail.com - 0474/38.78.81

Service public
Accès aux personnes
à mobilité réduite aux
différents services
communaux
Lors des travaux d’agrandissement de la maison
communale, un ascenseur a été installé au
niveau de l’entrée du CPAS (niveau -1 – entrée
Chaussée de Neufchâteau – en face de la Poste)
et mis à la disposition des personnes à mobilité
réduite, afin d’avoir accès à tous les étages et
donc aux autres services communaux (accueil,
population, urbanisme, …).
Exceptionnellement, il est également possible
de téléphoner préalablement à l’Accueil
(061/25.00.00) afin de fixer une heure d’arrivée.
La personne à mobilité réduite est invitée dès
lors à se garer côté Place du Marché et à se
diriger vers l’entrée réservée au personnel
communal où une employée viendra lui ouvrir
la porte pour l’accueillir et la diriger vers le
service de son choix.
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Changements de tarifs
au 1er avril 2013
Le pouvoir fédéral facturera aux communes 3 euros de
plus par carte d’identité électronique à partir du 1er
avril 2013. La Ministre justifie cette augmentation par un
nouveau calcul qui intègre désormais l’ensemble des coûts
entraînés par la fabrication de la carte, y compris les coûts
indirects.
En procédure normale
- Carte d’identité électronique à partir de 12 ans : 17 e
- Kids’id (carte pour enfant de 0 à 12 ans) : 6 e
- Carte d’identité électronique pour étranger : 17 e
En procédure d’urgence
- Carte d’identité électronique à partir de 12 ans : 118 e
- Kids’id (carte pour enfant de 0 à 12 ans) : 109 e
- Carte d’identité électronique pour étranger : 118 e
Avec cette procédure, la carte vous sera délivrée
en 3 jours ouvrables.
En procédure très urgente
- Carte d’identité électronique à partir de 12 ans : 182 e
- Kids’id (carte pour enfant de 0 à 12 ans) : 173 e
- Carte d’identité électronique pour étranger : 182 e
Avec cette procédure, la carte vous sera délivrée
en 2 jours ouvrables.
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recevoir votre courrier
dans les meilleures
conditions
Informations :
La Poste
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BP 5000
1000 BRUXELLES
02/0123.45
www.laposte.be

Vie politique
Déclaration de Politique générale – Législature 2013 - 2018
Pour la présente législature 2013-2018, le Conseil communal de Vaux-sur-Sûre se fixe d’abord comme volonté première de
poursuivre et d’améliorer ce qui a été initié et mis en place ces dernières années au niveau de notre Commune.
Mais il convient également de définir de nouveaux objectifs et de nouvelles priorités pour notre population et son bien-être.
Ce document intitulé « Déclaration de Politique Générale » reprend en détail l’ensemble de ces nouveaux projets qui vont
principalement occuper, dans les mois et les années à venir, les membres du Conseil et du Collège communal ainsi que l’ensemble
du personnel de notre administration.
Précisons d’emblée les 4 principales priorités que nous nous sommes fixées pour Vaux-sur-Sûre et ses habitants :
1. l’amélioration de la sécurité routière dans nos villages ;
2. la priorité maintenue à notre enseignement communal, tant sur le plan pédagogique qu’au niveau des infrastructures ;
3. la construction d’un hall sportif ;
4. le PCDR (Programme Communal de Développement Rural).
Détails de la Déclaration de Politique Générale
Sécurité routière et mobilité
›››		 Faire appel à un bureau d’études spécialisé pour établir un plan communal de mobilité et améliorer la sécurité routière
dans nos villages. Prendre exemple sur d’autres régions, d’autres pays, pour mettre en œuvre des solutions adaptées à nos
particularités locales.
›››		 Faire de la sécurité routière une compétence primordiale de l’Echevinat des Travaux.
›››		 Utiliser les 2 nouveaux radars préventifs communaux aux endroits sensibles.
›››		 Revoir les emplacements de parking marqués sur la voirie ; inciter les usagers à les utiliser et à ne plus encombrer les
piétonniers.
›››		 Mettre en œuvre, dans le courant de l’année 2013, des trottoirs le long de la RR85 à Rosières en concertation avec les
habitants et les utilisateurs.
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›››		 Renforcer l’éclairage à proximité de certains arrêts de bus plus isolés.
›››		 Aménager des emplacements de parking pour les personnes effectuant du covoiturage.
›››		 Installer des panneaux indicateurs plus visibles pour guider les transporteurs vers le zoning de Villeroux.
Infrastructures routières et égouttage
›››		 Pour mieux programmer les travaux au niveau des voiries et des bâtiments communaux, dresser un inventaire afin d’avoir
une vision des aménagements à réaliser à moyen et long termes (Jodenville  RR85, Sibret  Poisson-Moulin, Cobreville 
Remichampagne, route Godeau à Waffe, route du moulin de Salvacourt, route Fena à Rosières, route vers lotissement Collard
à Morhet, route intérieure de Grandru vers Remichampagne, finalisation des infrastructures au Chemin des Monts,…).
›››		 Dresser aussi un programme annuel d’entretien régulier et de réfection des chemins.
›››		 Relancer les projets des stations d’épuration de Rosières et de Sibret.
Enfance
›››		
›››		
›››		
›››		
›››		

Augmenter la capacité d’accueil de notre crèche communale (de 22 à 36 places).
Créer une commission avec des représentants, des acteurs et des professionnels de la petite enfance de Vaux-sur-Sûre.
Développer des projets intergénérationnels en collaboration avec le Conseil communal des Enfants.
Laisser aux enfants la possibilité de développer des initiatives propres au sein de leur Conseil communal.
Favoriser l’organisation de séjours pour nos jeunes dans le nouveau centre de loisirs du village jumelé en Auvergne.

Vie associative et jeunesse
›››		 Mettre à la disposition des mouvements associatifs, de façon réglementée et suivant des modalités précises, locaux,
bâtiments communaux, ouvriers communaux …, si l’intérêt général ou local le recommande.
›››		 Revoir le règlement de mise à disposition du chapiteau communal afin que chaque première utilisation annuelle par une
association reconnue soit gratuite.
›››		 Dresser le calendrier annuel des différentes activités afin de définir les modalités de prêt du chapiteau avec les mouvements
associatifs, culturels, sportifs, …
›››		 Prendre en charge la location d’un chapiteau en cas de demandes simultanées et envisager éventuellement l’achat d’un
second.
›››		 En complément à la construction d’une réserve pour la salle PISQ de Sibret, aménager un accès à l’étage pour les enfants et
les associations.
›››		 Répondre aux demandes des clubs des jeunes comme celles de disposer de locaux (Jeunesse Eurêka, nouveau comité des
jeunes de Cobreville, …) par la mise à disposition temporaire (en attendant les projets du PCDR) des anciens pavillons
scolaires de Rosières.
›››		 Envisager des activités durant les vacances scolaires pour les adolescents de nos villages.
›››		 Etablir un « point de consultation » en partenariat avec Infor Jeunes Luxembourg.
Enseignement
›››		
›››		
›››		
›››		
›››		
›››		

Exécuter les travaux encore nécessaires dans certaines implantations (agrandissement de l’implantation de Morhet, …).
Envisager la création d’une 3ème direction d’école car le cap des 600 élèves est largement dépassé.
En concertation avec le corps enseignant et le comité de parents, envisager la création d’une école des devoirs.
Etudier la possibilité d’ouvrir des cours de langues étrangères aux autres degrés d’enseignement.
Optimaliser l’équipement informatique présent dans chaque école par le biais des Cyberclasses.
Redynamiser les activités extrascolaires du mercredi après-midi. De plus, de nouveaux locaux seront mis à la disposition des
enfants et des accueillant(e)s.

Sport et infrastructures sportives
›››		
›››		
›››		
›››		
›››		
›››		
›››		
›››		

Doter notre commune d’un hall sportif en concertation étroite avec les futurs utilisateurs.
En collaboration avec les clubs de football et l’ASBL Val Foot, envisager la construction d’un terrain synthétique.
Etre à l’écoute des clubs sportifs et soutenir leurs activités ; favoriser toute initiative nouvelle.
Veiller au bon aboutissement des projets de plaines de jeux et des espaces multisports dans les villages non encore équipés
et aménager des modules à l’intention des adolescents (panneaux de basket-ball, terrains de pétanque, …).
Maintenir notre soutien aux clubs de football et en priorité à Cobreville.
Diversifier l’activité « Je cours pour ma forme » avec d’autres modules de distance.
Doter les infrastructures sportives d’un défibrillateur cardiaque et assurer la formation de responsables pour son utilisation.
Mettre en place un Trophée du Mérite sportif communal.

Culture
›››		 Créer une commission culturelle avec les acteurs du monde de la culture à Vaux-sur-Sûre en vue d’optimiser et de promouvoir
les initiatives locales et communales.
›››		 Assurer une promotion des activités via des panneaux et points d’information.
›››		 En partenariat avec le Cercle culturel de Sibret, optimaliser l’utilisation de ses infrastructures et de ses activités.
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Agriculture, ruralité et forêt
›››		 Poursuivre et soutenir l’opération de développement rural initié depuis 2010 dans notre Commune par la mise en place de
groupes de travail thématiques et d’une Commission locale de développement rural.
›››		 Intervenir auprès des autorités supérieures pour que notre Commune soit maintenue en « zone défavorisée » au niveau
agricole.
›››		 Entretenir de manière systématique les routes et chemins forestiers.
›››		 Lancer et soutenir des opérations rurales du style « Fermes ouvertes », marché du terroir, …
›››		 Fournir un soutien logistique au curage des ruisseaux et cours d’eau du ressort communal.
›››		 Limiter le fauchage tardif aux voiries et chemins agricoles ; envisager la plantation de haies le long de ceux-ci lorsque les
bas-côtés le permettent.
›››		 Soutenir l’apiculture : campagne de sensibilisation, séances d’information, aide à la création de ruchers,…
›››		 Après une mise à blanc, replanter rapidement nos bois communaux en accordant une attention particulière aux feuillus.
›››		 Favoriser le matériau bois pour la rénovation ou la construction de bâtiments communaux.
Social, santé et seniors
›››		 Encourager l’installation de nouveaux médecins dans notre Commune afin de maintenir une médecine de proximité en
milieu rural.
›››		 Introduire un dossier subsidié afin d’assurer l’éclairage adapté d’un terrain de football pour l’atterrissage d’urgence de
secours héliportés.
›››		 Recentrer notre politique sociale en privilégiant l’aide aux personnes en difficulté présentes sur notre territoire.
›››		 Envisager de nouvelles options et initiatives, comme un projet d’épicerie sociale, pour le bien-être de nos habitants.
›››		 Prévoir et soutenir des activités communales régulières pour les personnes présentant un handicap et accueillir l’ASBL
« Premiers Pas » (aide pour les enfants) sur le site de l’ancienne maison de repos de Bercheux.
›››		 Penser et envisager des projets visant au maintien de nos aînés à leur domicile en nous associant aux organismes spécialisés
en la matière afin de fixer les mesures les plus adéquates et les plus réalistes possible.
›››		 Imaginer et mettre en œuvre de nouveaux projets de logements et d’hébergements collectifs pour nos aînés à bon rapport
qualité-prix.
›››		 Rendre plus autonomes le fonctionnement et les activités du Conseil communal consultatif des aînés.
Economie
›››		 Entamer des démarches afin de disposer d’une nouvelle zone d’activité économique mixte comme, par exemple, l’extension
du zoning de La Barrière.
›››		 Poursuivre notre soutien à l’installation des centres de traitement de données (Data center BNP Paribas Fortis au Poteau
de Morhet) afin de permettre à notre population de bénéficier des retombées économiques et sociales telles que l’emploi,
l’appel à la sous-traitance, …
›››		 Finaliser le dossier construction du hall relais par Idelux.
›››		 Intensifier notre soutien aux indépendants, aux entreprises locales et à ceux qui veulent lancer leur activité.
Tourisme et loisirs
›››		 Envisager tout projet utile au développement touristique et de loisirs sur notre territoire en passant notamment par des
partenariats public-privé et par la construction d’un pavillon pour héberger un Office du Tourisme.
›››		 Placer des panneaux d’information à l’entrée des bâtiments ou des sites d’intérêt historique.
›››		 En fonction des conclusions de l’étude réalisée par l’Intercommunale Idélux-Projets Publics et par le Parc Naturel Haute-Sûre
Forêt d’Anlier, envisager l’acquisition du site des étangs de la Strange afin de rendre l’endroit public.
›››		 Poursuivre la mise en œuvre d’un RAVeL Bastogne-Libramont.
›››		 Aménager des endroits de proximité et de rencontre (espaces barbecue, pique-nique, …).
›››		 Réitérer l’expérience des « Wallonie, Week-ends Bienvenue ».
›››		 Assurer une plus grande visibilité des offres touristiques (gîtes, promenades, sites, …) et mettre en valeur nos produits du
terroir.
›››		 Proposer et encourager l’organisation de cours et initiations axés sur nos traditions (vannerie, poterie, cuisine, collections, …).
Energie et environnement
›››		 Finaliser le projet de chaufferie centralisée au bois à proximité de l’administration communale afin d’alimenter la maison
communale, la crèche, la poste, l’école, la salle du Bar à Thym, …
›››		 Lancer un projet de production d’énergie (photovoltaïque, géothermie, …) pour les 7 maisons en bois pour seniors.
›››		 Maintenir notre refus d’implantation de nouveaux projets éoliens tels qu’ils nous sont proposés actuellement, comme nous
l’avons fait dernièrement dans le cadre de la demande d’extension du site de Villeroux et comme nous le ferons pour le
projet introduit entre Vaux-sur-Sûre, Bercheux, Juseret et Sûre.
›››		 Soutenir les associations et les initiatives communes de citoyens dans le cadre de projets d’économies d’énergie et/ou
environnementaux (réseau de chaleur, épuration collective, …).
›››		 En plus des bulles à verres, envisager l’installation de petits modules de collecte de déchets dans certains villages isolés et
éloignés des parcs à conteneurs (bouteilles en plastique, papiers-cartons, …).
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Patrimoine, culte et urbanisme
›››		 Inventorier le petit patrimoine présent sur le territoire communal pour en assurer une publication ; par la suite, le remettre
en valeur et le promouvoir.
›››		 Rénover l’ancien cimetière de Sibret et en faire un lieu de mémoire dans le cadre d’un dossier « Patrimoine classé ».
›››		 Poursuivre l’entretien des bâtiments de culte et la mise en valeur de certains lieux à haute valeur patrimoniale (réfection de
l’église de Juseret, …).
›››		 Aménager la place de l’église de Nives et améliorer l’évacuation des eaux de toitures.
›››		 Acquérir des terrains afin d’y créer des lotissements communaux pour les jeunes ménages de la Commune.
›››		 Se réinvestir dans un nouveau schéma de structure afin de repenser les affectations urbanistiques futures de notre territoire.
Finances communales
›››		 Continuer notre saine gestion des finances communales en bon père de famille.
›››		 Maintenir notre politique de stabilisation des taxes communales.
›››		 Continuer la recherche active de subsides afin de limiter au maximum le recours aux emprunts et le prélèvement sur nos
fonds propres.
Services communaux et citoyenneté
›››		 En qualité de mandataire, reconnaître les compétences et l’expertise de nos services communaux, les associer aux projets et
réflexions afin d’être le plus efficient possible.
›››		 Organiser annuellement un accueil des nouveaux habitants et prévoir mi-mandat une rencontre entre les mandataires et les
citoyens de la Commune.
›››		 Envisager un jumelage avec une commune flamande privilégiant l’échange linguistique.
D’une manière plus générale, nous ne privilégierons aucun village en particulier mais nous ferons preuve d’équité en
prenant en compte les nécessités, les urgences et les opportunités (subsides) de manière à répondre au mieux aux
attentes de tous les habitants.
Précisons également que nous serons au maximum à l’écoute de nos concitoyens et que nous continuerons à nous
rendre disponibles pour que chacune et chacun bénéficient de la même attention.

Création de Commissions communales
Dans son règlement d’ordre intérieur, les Conseillers ont décidé de créer deux Commissions composées, chacune, de sept
membres du Conseil communal, ayant pour mission de préparer les discussions lors de ses réunions ; les matières dont elles
traitent se répartissent comme suit :
- la première commission a dans ses attributions tout ce qui a trait à la sécurité et à la mobilité routières ;
- la deuxième a dans ses attributions tout ce qui a trait à la jeunesse et à la politique du sport.
Lors du Conseil communal du 29 janvier 2013, d’une part, ont été élus comme membres de la Commission Sécurité et Mobilité
routières : MARS Guy, BESSELING Yves, GROGNA Joseph, LHOAS Vinciane, CONRARD Cécile, ARNOULD Françoise, MOUTON
Benoit.
Monsieur Guy MARS, Echevin des Travaux, en a été désigné Président.
D’autre part, ont été élus comme membres de la Commission Jeunesse et Politique du Sport : NOTET Patrick, BURNON Aline,
PAUL Claude, HENKINET François, PIGEON Etienne, REYTER René, SONNET Malika.
Monsieur Patrick NOTET, Echevin de l’Enseignement et des Sports, en a été désigné Président.
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Finances communales - Budget 2013
Budget ordinaire :				

Budget extraordinaire :

Recettes : 8.709.201,30			
Dépenses : 7.437.674,25			
Résultat exercice propre : 230.909,70		
Résultat global : 1.271.527,05			

Recettes : 8.659.904,96
Dépenses : 8.596.304,36
Résultat global : 63.603,60

Ce budget présente également de très bons chiffres au niveau des bonis ainsi que des fonds et provisions. Ceux-ci vont nous
permettre la réalisation de toute une série de projets utiles et nécessaires au développement de notre Commune et à ses
nombreux habitants.
Au niveau de l’ordinaire, nous pouvons d’ores et déjà constater un très bon boni global ainsi qu’un intéressant boni à l’exercice
propre (plus de 230.000 €).
Recettes
Depuis de nombreuses années maintenant, il est à préciser la stabilité des divers taux d’imposition appliqués à Vaux-sur-Sûre.
Quelques éléments à retenir en ce qui concerne les recettes : une stabilité au niveau du fonds des frontaliers; une augmentation
du fonds des communes (+ 69.000 €); une hausse du produit des additionnels au précompte immobilier (+ 47.000 €) et
des additionnels à l’IPP (+ 33.000 €); une augmentation au niveau de la prévision de vente de bois marchands (+ 42.500 €);
l’adaptation en hausse des recettes relatives à la crèche après une année entière de fonctionnement (intervention des parents,
subsides de l’ONE).
Précisons aussi l’utilisation optimale des points APE octroyés par le FOREM à notre Commune et au CPAS, principalement pour
le personnel contractuel des écoles communales.
Dépenses
En ce qui concerne le personnel communal, précisons tout d’abord une augmentation globale des traitements suite aux
prévisions d’indexation ainsi qu’aux évolutions de carrière de plusieurs agents. Il est à noter en particulier l’entrée en fonction
d’un échevin supplémentaire et des adaptations d’heures pour le personnel de la crèche et des écoles ainsi que l’embauche
en cours d’année d’une puéricultrice à mi-temps. Durant cette année, il sera envisagé de nouvelles nominations définitives du
personnel ainsi que d’éventuels engagements supplémentaires, notamment en ce qui concerne un conseiller en mobilité et
sécurité routières ainsi que des heures supplémentaires à charge communale au niveau de l’enseignement.
Quelques précisions quant à certaines dépenses de fonctionnement et de transferts : une dépense pour la « cotisation de
responsabilisation pensions » (réforme des pensions des administrations locales faite par l’ONSSAPL et prévisions futures
d’augmentation des cotisations patronales); l’inscription d’un important crédit pour la mise en non-valeur d’anciennes taxes
pylônes GSM non perçues (cette dépense est entièrement financée par un prélèvement sur la provision constituée à cet
effet depuis de nombreuses années); une augmentation de notre contribution au Service Régional d’Incendie; une légère
augmentation de la contribution à la Zone de Police; les crédits adaptés pour des travaux d’entretien de voiries à l’ordinaire et
les travaux de déneigement; un montant afin de procéder à l’élagage de toute une série d’arbres présents sur notre territoire; la
prévision de travaux de reboisement; une stabilité au niveau de l’intervention communale dans le CPAS et les soins de santé; une
stabilité également au niveau des frais des immondices et une prévision de retour à la normale en ce qui concerne les primes
aux nouvelles énergies. Notons, en parallèle, le financement d’une partie de ces dépenses via des provisions spécifiques pour
risques et charges pour une somme de 169.000 €.
Encore quelques éléments comme l’augmentation de crédits pour les fournitures classiques des écoles (augmentation de la
quote-part annuelle par enfant); la promotion d’actions comme « Je cours pour ma forme », « Commune Olympique », l’épreuve
« Ardenne challenge » ainsi que l’opération « Wallonie Weekends Bienvenue » et « Communes à bras ouverts »; l’octroi de subsides
au football à l’ordinaire pour leurs frais de fonctionnement.
Et enfin, vu les investissements prévus et ceux en cours, nous pouvons constater les crédits nécessaires à la prise en charge du
remboursement des emprunts y afférents (amortissements et intérêts). Précisons toutefois que ces dépenses sont relativement
stables par rapport à l’exercice 2012.
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Investissements et Extraordinaire
Notons tout d’abord un transfert de l’ordinaire vers l’extraordinaire pour une somme de 400.000 € afin de doter le fonds de
réserve extraordinaire et d’assurer une partie du financement de dépenses d’investissements.
Pour ce qui est des investissements, nous évoquerons principalement les dossiers suivants.
›››		 Au niveau des voiries communales : outre les deux dossiers réinscrits dans le plan triennal transitoire et pour lesquels
nous sommes en attente d’un accord de subsidiation, il est à préciser l’inscription de crédits pour les dossiers suivants, à
savoir la réfection de la route Sibret – Poisson-Moulin, la réfection de voiries à l’intérieur du village de Vaux-sur-Sûre avec
remplacement d’égouttage, la réfection de la route Jodenville – RR85 et le dossier prévu dans le droit de tirage (rue Docteur
Laurent à Sibret et à Lescheret).
›››		 Notons aussi que nous allons procéder à un inventaire de nos diverses voiries et que, suite aux nombreux dégâts d’hiver,
nous préparerons dès lors un important dossier d’entretien des voiries. A cet effet, nous avons déjà inscrit une somme
estimative de 200.000 € mais il est plus que certain que cette somme sera revue à la hausse dans une prochaine modification
budgétaire afin de faire face aux divers besoins. Un nouveau dossier « filets d’eau » est également inscrit afin de répondre à
une série de nouvelles demandes à ce propos.
›››		 Précisons également le dossier 2012 d’améliorations des voiries agricoles pour lequel nous sommes en attente d’octroi des
subsides et que nous prévoyons un nouveau dossier à approuver lors de cet exercice.
›››		 Un dossier tant attendu est celui des trottoirs le long de la RR85 à Rosières, et ce, depuis la limite de ceux existant à Vaux-surSûre jusque chez Gratia à La Barrière. Pour cet investissement, nous allons bénéficier de subsides dans le cadre du dossier
« Plan Trottoirs », le SPW (ancien MET) interviendra dans ce chantier à concurrence d’une somme de 150.000 € pour les
bordures filets d’eau et le placement de tuyaux.
›››		 Au niveau de la sécurité et de la mobilité routières : il s’agit d’une priorité, à savoir l’étude relative au futur plan communal
de mobilité et de sécurité routières qui est inscrite à ce budget 2013. Nous avons également prévu de faire l’acquisition de
4 radars préventifs supplémentaires ainsi que de nouveaux modules « sécurité ».
›››		 Au niveau scolaire : une somme estimative de 650.000 € est inscrite pour les travaux d’extension de l’école de Morhet dans
le cadre d’une procédure traditionnelle de subsidiation.
›››		 Au niveau de la convivialité et des sports : le dossier d’aménagement d’un terrain multisports et de divers autres
aménagements à Cobreville ainsi que le dossier de création de nouvelles plaines de jeux pour les villages de Remience,
Salvacourt, Grandru, Poisson-Moulin, Jodenville ..., devront faire l’objet de quelques corrections et repasser devant le Conseil
communal; les subsides annuels aux clubs de football et les crédits pour un premier rachat d’infrastructures; l’aménagement
du parking du football de Sibret; l’aménagement du parking près de l’église de Nives; l’achat de terrains pour des terrains de
football supplémentaires (exemple Chaumont et Cobreville).
		Autre priorité, à savoir un hall des sports pour lequel il convient, dans un premier temps, de désigner un auteur de projet.
Une somme de 100.000 € est donc inscrite à ce propos au présent budget.
›››		 Au niveau des terrains à bâtir et du logement : deux dossiers subsidiés « Ancrage communal du logement » avec la création
de 3 logements dans l’ancienne maison attenante à la nouvelle salle de village de Juseret et la création de logements dans
l’ancienne école de Rosières; un crédit de 250.000 € afin de se porter acquéreur de terrains en vue de créer des lotissements
communaux pour les jeunes ménages et habitants de notre Commune (+ un crédit pour les honoraires relatifs aux frais
d’aménagement et d’urbanisme).
›››		 Au niveau associatif et intergénérationnel : les travaux d’extension de la salle PISQ de Sibret afin de disposer au rez de
réserves suffisantes pour la salle et à l’étage d’un accès indépendant et de nouveaux locaux pour le monde associatif de
Sibret; les travaux d’aménagement et de maintenance nécessaires pour nos salles PISQ et autres locaux; l’aménagement des
locaux de l’ancien home de Bercheux pour les activités intergénérationnelles.
›››		 Enfin au niveau touristique : notons l’étude menée par Idelux relative à la reprise des étangs de la Strange ainsi qu’un crédit
afin d’aménager des espaces « rencontre et convivialité » (barbecue, …).
En ce qui concerne le futur plan triennal des travaux, il faut savoir que celui-ci va être remplacé par un système de
droit de tirage élargi. Dès que les modalités seront arrêtées, le Conseil communal pourra arrêter la liste des travaux à
effectuer et une partie de ceux-ci seront inscrits dans une prochaine modification budgétaire et dans les futurs budgets
communaux.
Au niveau du Plan Communal de Développement Rural, nous sommes actuellement dans la partie « réunions
thématiques » et mise en place de la Commission locale de développement rural. Une fois celui-ci arrêté par le Conseil
communal et approuvé par la Région wallonne, nous espérons pouvoir lancer les premiers projets d’ici 2 à 3 ans.
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Enseignement
Croquer la vie à belles dents
Dans le cadre du projet d'établissement de l'implantation de
Vaux-sur-Sûre, le Centre de Santé de Bastogne a proposé aux
élèves de maternelle une activité sur l'hygiène dentaire. Ils
ont donc découvert l'utilité
de nos dents, l'évolution
de celles-ci, le matériel
nécessaire et les bons
gestes à acquérir, sans oublier la
visite chez le dentiste !
Les enfants ont compris qu'ils pouvaient savourer les
friandises tout en respectant quelques conseils alimentaires
et d'hygiène pour garder leur beau sourire !

Exposition de jouets
Durant cet hiver, l’école communale de Sibret
avait choisi d’ouvrir un petit musée sur les
jouets dans la classe des élèves de première
année :
« Nous nous affairons à préparer la classe car
nous allons recevoir beaucoup de visiteurs.
Parents, amis, sympathisants, curieux de
bon aloi ou tout simplement nostalgiques
viennent admirer notre travail. Voici plus
d’un mois, Monsieur Florent nous a proposé
de nous plonger dans le monde merveilleux
des jouets. Nous ne nous sommes pas fait
prier…
Cependant, il était hors de question de nous
reposer et de nous amuser. Nous avons
endossé les habits d’historien et avons
cherché des documents sur un sujet qui
nous emballait déjà. Un papy invité par notre
instituteur est même venu partager avec
nous ses souvenirs d’enfance et nous a décrit
ses jouets.
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Après une longue recherche d’informations, nous avons rassemblé, avec
l’aide de Monsieur Florent, poupées, poussettes, petits soldats… et bien des
jouets ayant bercé l’enfance de nos grands-parents et de nos parents.
Afin de mieux présenter nos découvertes, nous avons préparé de jolies
affiches. Nous avons dû bien nous appliquer pour les écrire …
Le jour de l’exposition, nous avons enfin pu dévoiler aux nombreux visiteurs
tout notre travail. Quel plaisir d’avoir pu découvrir tous ces jouets qui ont
marqué le temps… »

Grand rassemblement indien à Nives
Pour la cinquième année consécutive, les enfants des écoles maternelles de Bercheux, Juseret et Nives se sont retrouvés pour un
projet commun sur le thème du carnaval.
Après les pirates, les lutins, les îles, la Chine, c'est à la découverte des Indiens d'Amérique que nous sommes partis pour notre
carnaval.
Pendant 3 semaines, nous nous sommes documentés, nous avons bricolé, chanté, dansé, écrit, cuisiné indien...
Ensuite, le grand rassemblement a eu lieu dans la salle du football de Cobreville.
Chaque école a présenté ses danses, poésies, chants et rondes.
Ensuite, nous nous sommes régalés autour d'un buffet indien.
Pour clôturer cette belle aventure : bataille de confettis.
Nous nous sommes déjà donné rendez-vous en 2014 à Bercheux pour de nouvelles aventures !
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Dictée du Balfroid
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Incontournable depuis 1999, la dictée
du Balfroid est devenue une véritable
institution à Houffalize. Des élèves de
6ème primaire de nos implantations ont
rejoint le centre sportif pour écrire cette dictée
de Liliane Balfroid (un texte et dix mots-clés pour départager les
éventuels ex aequo). Si la salle a accueilli de très nombreux enfants
qui se sont attelés à faire le moins de fautes possible pour accéder à la
finale du 27 avril à Liège, les parents et les enseignants ont pour leur
part un peu stressé.
Bon vent à chacun des participants.

Les collations sans déchets,
avec ma classe, je m’y mets !
Ce jeudi 28 février 2013, les élèves du cycle 5-8 ans de Remichampagne ont pu
profiter d’une animation de l’AIVE intitulée « Les collations sans déchets, avec ma
classe, je m’y mets ! »
Grâce à un jeu de l’oie, les enfants ont été mis au défi d’imaginer de nouvelles
pratiques pour diminuer la quantité de déchets. A la fin de l’activité, chaque élève a
reçu le livre « Lucie et Loïck et la gourde magique » qui met en scène deux enfants de 6
ans confrontés au problème de la surproduction de déchets à l’école. Ce livre permet aussi
d’informer les parents sur l’animation menée en classe.
Les enfants ont vraiment apprécié le jeu et sont repartis pleins de bonnes résolutions.
Les tout-petits quant à eux ont dû faire face à une sorcière qui les transformait en déchets. Pour conjurer le sort, il leur
fallait trouver la poubelle qui leur correspondait. Heureusement, ils se sont bien appliqués et c’est en chair et en os qu’ils
ont pu réintégrer leur classe.
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PLAINES D’ETE 2013
En collaboration avec la Communauté française
La Commune de Vaux-sur-Sûre organise des plaines durant les vacances d’été pour les
ENFANTS DE 3 à 12 ANS.
Quand :
»

Du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2013 soit la semaine 1 au Bar à Thym à Vaux-sur-Sûre

		
		
»

Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2013 soit la semaine 2 au Bar à Thym à Vaux-sur-Sûre

		
		

		
»

« Princesses et chevaliers » pour les enfants de 3 à 8 ans
« La tête dans les étoiles » pour les enfants de 8 à 12 ans

Du lundi 5 août au vendredi 9 août 2013 soit la semaine 3 à l’Ecole communale de Sibret

		
		
»

« Au pied de l’arc-en-ciel » pour les enfants de 3 à 8 ans
« Mini-camp et vélos » pour les enfants de 8 à 12 ans

« Plus tard je serai … » pour les enfants de 3 à 8 ans
«Ballade dans l’assiette» pour les enfants de 8 à 12 ans

Du lundi 12 août au vendredi 16 août 2013 soit la semaine 4 à l’Ecole communale de Sibret

		
		

« La maison des légendes » pour les enfants de 3 à 8 ans
« Welcome in USA » pour les enfants de 8 à 12 ans

De 7 heures 30 à 17 heures 30
(Garderie gratuite de 7 heures 30 à 9 heures et de 16 heures 30 à 17 heures 30
et activités de 9 heures à 16 heures 30).
PRIX :
5 jours/semaine :
		
		
		
		

Pour un enfant :
27,50 € /semaine
Pour deux enfants :
45,00 € /semaine
Pour trois enfants :
55,00 € /semaine
Pour quatre enfants:
60,00 €/semaine
Supplément de 15 € pour le stage Mini-camp et vélos, Spécial garçons et Spécial filles

Des animateurs brevetés reconnus par la Communauté française prendront en charge vos enfants pour des activités
sportives, culturelles, manuelles et de découverte du milieu.
Les boissons et pique-nique sont à emporter.
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Accueil extrascolaire
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Comment s'inscrire ?
En renvoyant le bulletin d'inscription ci-dessous
LE PLUS TOT POSSIBLE.
Le nombre de places disponibles étant limité à 50
inscriptions, ne tardez pas à vous inscrire.
L'inscription de chaque enfant sera effective à la
condition que le paiement ait été effectué avant
le début des plaines.
Les montants sont à verser sur le compte
n° BE77 0910 0051 5442 ouvert au nom de
l'Administration Communale de Vaux-sur-Sûre,
Chaussée de Neufchâteau n° 36 à
6640 VAUX-SUR-SURE.
Ce versement confirmera l'inscription de votre (vos)
enfant(s) à la plaine de vacances.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter :
Monsieur Patrick NOTET,
Echevin de l'Enseignement, GSM : 0475/71.73.25
©www.shutterstock.com

Madame Anne-Sophie CALAY,
Coordinatrice de l'Accueil extrascolaire,
tél. : 061/26.09.91 ou 0471/32.70.42
Nos plaines de vacances sont reconnues et donnent
lieu à la délivrance d’une attestation fiscale.

BULLETIN D'INSCRIPTION
(A renvoyer OBLIGATOIREMENT à l'Administration communale de Vaux-sur-Sûre,
Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE).
NOM (de la personne responsable) : …………………………………………………………………………
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………
Téléphone privé : …………………………………

Téléphone bureau : …………………………………

❱ souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) à la PLAINE DE VACANCES
		 et verse la somme totale de ………………………….. euros sur le compte de l'Administration communale.
❱ souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) au stage Mini-camp et vélos,
		 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 :
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Enquête Accueil temps libre
Commune de Vaux-sur-Sûre
A. Votre enfant participe-t-il à une activité extrascolaire (en dehors du temps scolaire) ?
			

 oui		

 non

		

A1. Si oui, à quel type d’activité participe-t-il ?

		

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

		

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

		

A2. Si oui, pratique-t-il cette activité sur le territoire de la commune de Vaux-sur-Sûre ?
 oui
 non
 précisez l’endroit : …………………………………………………………………

B. Souhaiteriez-vous que d’autres activités soient organisées sur le territoire de la commune ?
			
		

 non

B1. Si oui, de quel type ?

			
			
			
			
			
		
		

 oui		







Activités sportives, précisez : ………………………………………………………..
Atelier d’éveil musical
Atelier de création manuelle
Atelier culturel (animation lecture, théâtre,…)
Autre(s), précisez : ……………………………………………………………………..

B2. Si oui, quels jours souhaiteriez-vous que ces activités soient organisées ?
Précisez les plages horaires.

			

 ………………………………………………

			

 ………………………………………………

			

 ………………………………………………

			

 ………………………………………………
Ce document est à transmettre à
Madame Anne-Sophie CALAY, Coordinatrice de l’Accueil extrascolaire
Chaussée de Neufchâteau, 36 – 6640 VAUX-SUR-SURE
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Culture
Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET
		
		
		
		

 Samedi 20 avril 2013 à 20h00
 Dimanche 21 avril 2013 à 15h00
 Vendredi 26 avril 2013 à 20h00
 Samedi 27 avril 2013 à 20h00

Les Portes
& A Fond les Femmes

La troupe de l’Atelier-théâtre des Explorateurs vous invite à assister à son nouveau spectacle au Cercle Culturel de SIBRET.
Il est interprété par le groupe «adultes» sous la direction de Miguel LAMOLINE.

Les Portes - comédie absurde de Brigitte Bardou

Le couloir d’un immeuble. Que faire quand vous voulez
rentrer chez vous, que la clé n’ouvre pas la porte, et que
les voisins ne vous reconnaissent pas ?

A Fond les Femmes - comédie de Michel Pucheu

Vive la colocation ! En ces temps de crise, ce moyen
est très prisé pour réduire les frais de logement.
Mieux vaut organiser un « casting » pour choisir la
bonne candidate. Mais ce n’est pas si facile…
Pour cette saison, l’atelier-théâtre vous présente
deux pièces, deux comédies assez délirantes, mais
le metteur en scène a « mélangé » les deux textes
pour ne former qu’une pièce !
Cette année, le travail s’est axé sur « la manière
de parler » des personnages ! Sacré défi pour les
comédiens, mais le résultat n’en sera que plus
surprenant.
Distribution : Françoise Arnould, Pierre
Bernaerts, Isabelle Delsoir, Dominique
Dabe, Cécile Dominique, Monique Forget,
Jeannine Delogne, Lina Iannuzzi, Bernard
Libert, Christian Louis, Jean-Marc Louis,
Delphine Paul, Joëlle Plainchamp, Ghislaine
Roggemans, Christine Sellier, Ginette Yane
Mise en scène : Miguel Lamoline
Lumières : André-Marie Lecomte
Infos et réservations : 0479/37.48.01
Prix : 6 €/adultes – 4 € moins de 12 ans
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 Samedi 19 mai 2013 à 20h00
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& Blanche Neige

Sous la direction de Laurence MAGEROTTE, c’est au tour des enfants et des adolescents inscrits à l’Atelier-théâtre des
Explorateurs de présenter leurs créations.
Deux petits spectacles différents dont le premier est une adaptation libre du célèbre conte de Charles PERRAULT : « Le petit
chaperon rouge ». Le public se rendra compte qu'il n'est pas si aisé d'écrire une histoire et il assistera en direct sur scène à la
création du célèbre conte.
Après l'entracte, le deuxième spectacle sera présenté par les adolescents qui s'attaqueront au texte original de « Blanche Neige »
des frères GRIMM. Ils le présenteront à leur façon avec une belle touche de modernité.
Organisation :
Contact :

		
		

Atelier-théâtre des Explorateurs
Laurence MAGEROTTE - 0476/80.85.43

 Samedi 8 juin 2013 à 20h30
 Samedi 15 juin 2013 à 20h30

Les Rescapés
es
in
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La Dramatique Royale « La Liberté » de Sibret montera de nouveau sur les
planches pour le plus grand plaisir des spectateurs avec une nouvelle pièce
complètement inédite, écrite et mise en scène par Benoit CALLANT.
L’intrigue...
Jean et sa petite famille riche prennent des vacances de rêve dans les
îles. Mais le petit avion qui doit les amener à destination s’écrase et les
voilà perdus sur une île déserte. A sa place comment parviendriez-vous
à survivre avec une mamie qui n’a peur de rien ni de personne ? Ou avec
un beau-fils qui pense que, même à l’état sauvage, ce sont les bonnes
manières qui comptent le plus ? Ou encore avec la femme la plus bourge
et la plus emmerdante de la terre, un sauvage obsédé qui harcèle votre
fille ou bien une hôtesse qui hante vos rêves jour et nuit ????
Du stress, du rire, du soleil, des jolies filles, un voyage dans les îles,
tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment.
Après avoir vu cette comédie exotique et drôle, rien ne pourra
plus vous surprendre lors de vos vacances d’été…
Organisation :
Contacts :
		
		

Cercle Culturel de Sibret
Benoit 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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Seniors et Aînés
Club « Cap Bonne Humeur »
« Alors, on plante ! »
Le 14 mars dernier, quelques aînés ont appris aux élèves de l’école communale de Juseret le sens de l’expression « avoir la main
verte » en entamant la création d’un petit potager au sein de l’établissement.
Cela fait un an et demi qu’aînés et enfants se rencontrent. Ils ont ainsi tissé des liens d’amitié, de confiance mais surtout de
partage. Les rencontres ont été nombreuses et variées. Dernièrement, ils se sont laissé bercer par les contes de la « Chuchoteuse » ;
ils ont fait un petit voyage dans le temps au travers des photos d’Edmond DAUCHOT ; ils ont mis leur talent au service de
l’Administration communale en prenant en charge la décoration du traditionnel sapin de Noël ; ils ont poussé la chansonnette …
Bientôt, enfants et aînés pourront planter leurs semis en pleine terre. Souhaitons-leur que la récolte soit fructueuse !

« Cap Bonne Humeur fête les aînés »
Chaque dernier jeudi du mois, on fête les
anniversaires. Ce projet, initié en juillet 2012,
poursuit sa route. C’est autour d’un morceau de
gâteau et d’une tasse de café qu’une vingtaine
d’aînés vient fêter chaque mois les anniversaires
à la salle du Patro Saint-Martin à Bercheux.
Ils se rencontrent, jouent et échangent leurs
anecdotes, tout cela dans un véritable esprit de
famille !

Prochaines rencontres :
Jeudi 25 avril 2013 de 14h00 à 16h30
Jeudi 30 mai 2013 de 14h00 à 16h30
Jeudi 27 juin 2013 de 14h00 à 16h30
Contacts et renseignements :
- Angélique CRÉER (Coordinatrice et Animatrice du Club des Aînés « Cap Bonne Humeur ») 061/26.09.95 ou 0472/60.77.30
- Vinciane LHOAS (Présidente du CPAS) 0498/52.88.98

Renouvellement du CCCA
Suite à l’actualisation du cadre de référence proposé par la circulaire du 23 juin 2006, le Conseil consultatif communal des Aînés
de Vaux-sur-Sûre, mis en place le 26 novembre 2009, a été amené à être renouvelé pour un mandat de 6 ans.
Le Conseil consultatif communal des Aînés est désormais composé de 14 membres prêts à s’investir pour défendre les intérêts
des aînés de la Commune de Vaux-sur-Sûre. Ont été élus pour les exercices 2013 à 2018 : Bruno ADAM, Albert BALBEUR, Myriam
COLLIGNON, Yvette CORNETTE, Jean-Louis DE WEIRT, Jean-Marie FILBICHE, Guy GODFRIND, Fernande GROOS, Jean-Pierre
HAQUIN, André MAGEROTTE, Georgette MAONT, Elisabeth NIVARLET, Louis PONCELET, Benoit STOFFEL.
C’est ensemble que ces 14 élus vont ainsi donner leurs avis afin d’orienter les décisions du pouvoir communal. Ils vont aborder
les questions importantes de la vie communale qui concernent les aînés ; s’occuper des problèmes politiques de la Commune,
non pas en termes partisans mais avec un regard participatif et consultatif.
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Vie associative
Organisation d’un événement
sur notre Commune
Vous devez déclarer l’activité
au Collège communal

!

Pour les manifestations publiques en plein air et en lieux clos et couverts,
vous devez transmettre votre demande :
		

		

- au moins 30 jours à l’avance, afin que les services puissent vérifier si les autres
conditions légales ont été remplies auprès de la Zone de Police Centre Ardenne,
auprès du Commandant des Pompiers et de l’assurance en responsabilité civile
(pour les manifestations en lieux clos et couverts) ;
- avec une description complète de l’activité (date, lieu, personne de contact
– nom, prénom, adresse, téléphone et e-mail), le cas échéant, le soutien désiré
(signalisation, barrières Nadar, chapiteau, etc…) et un plan de situation.

Cette demande sera accompagnée du formulaire « Demande d’autorisation pour
l’organisation d’un événement ». Ce formulaire peut être téléchargé sur le site www.vauxsur-sure.be – Page d’accueil – Onglet Formulaires.
Pour la bonne suite du traitement de votre dossier, toute demande de location du
chapiteau communal, formulaire qui peut également être téléchargé sur le site www.vauxsur-sure.be – Page d’accueil – Onglet Formulaires, doit être accompagnée de la demande
d’autorisation de la manifestation ainsi que du formulaire de l’organisation de
l’événement.
Toute demande arrivée tardivement ne pourra être examinée avec, pour
conséquence, l’interdiction d'organiser la manifestation.
Attention :
la déclaration de l’activité au Bourgmestre et son autorisation
ne vous dispensent pas de celles requises
par d’autres dispositions légales ou réglementaires
(Sabam, rémunération équitable, assurance, etc).
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Calendrier des manifestations
6 avril 2013
Randonnée de véhicules de collection
Organisation : Amicale des Bastognards Collectionneurs - Olivier FRAZELLE - oli.bastognard@skynet.be
7 avril 2013
Marche ADEPS
Départ : Salle «Le Tram» à Assenois - Circuits pédestres de 5, 10, 15 et 20 km
Organisation : Asbl «Le Val de Sûre» - Michel DOURTE 0497/35 36 22 - michel.dourte@skynet.be
7 avril 2013
Rallye pédestre - Morhet Organisation : Asbl « Les Coccinelles » - Alain FLAMANT – 061/26.75.46
15 avril 2013, 22 avril 2013, 29 avril 2013, 6 mai 2013, 13 mai 2013, 27 mai 2013
Cycles d'initiation à la pratique de la marche nordique à Sibret à 13 heures
Durée : 6 cours de 2 heures - Participation : 60 €/personne + bâtons - sur inscription - Cycle confirmé
avec minimum 5 inscrits - Informations et inscriptions : Ardenne Nordic Walking - 0495/73.94.03 ardenne.nordic.walking@hotmail.com
5 mai 2013
Kermesse de Morhet-Gare
Organisation : Club des Jeunes « Le Scarabée » de Morhet-Remience - Pauline GREGOIRE – 0477/17.07.48
9 mai 2013
Course cycliste pour amateurs en circuit ouvert
Senonchamps-Villeroux- Sibret-Chenogne-Senonchamps
Organisation : Bruno ZEIPPEN – 061/21. 26.49
12 mai 2013
Kermesse de Remichampagne
Organisation : Club des Jeunes « Eurêka » - Marie FRANCOIS – 0498/75.91.75
19 mai 2013
Kermesse d’Assenois
26 mai 2013
Kermesse de Morhet et Remience
2 juin 2013
Kermesse de Villeroux
Organisation : « Les Loups de Villeroux », Philippe GIOT
2 juin 2013
Kermesse de Bercheux
9 juin 2013
Kermesse d’Hompré

30 juin 2013
Kermesse de Nives, Cobreville et Sûre
6 juillet 2013
Randonnée tout-terrain Moto - BBA
Organisation : Bastogne Balade Ardenne – BBA - E. GARCIA, Secrétaire - 061/21.63.32
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23 juin 2013
Kermesse de Sibret et Jodenville
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Elan Télévie 2013
Fin 2012, le Conseil consultatif communal des Aînés, en collaboration avec la Commune de Vaux-sur-Sûre, lançait un
appel à la solidarité via l’opération « Elan Télévie 2013 ». Cette opération a trouvé écho auprès de nombreuses associations qui ont décidé de s’investir dans le projet.
Elles ont tantôt dégagé du personnel bénévole pour soutenir l’organisation du week-end Télévie qui se déroulera à Chenogne
ces 17 et 19 mai prochains ; elles se sont tantôt lancées dans l’organisation d’une activité spéciale « Télévie » ; elles ont tantôt
décidé de céder une part ou l’entièreté des bénéfices d’une ou l’autre de leurs organisations au Télévie.
L’ensemble des sommes récoltées formera une cagnotte globale, coordonnée par le CCCA et la Commune de Vaux-sur-Sûre,
qui sera remise au Télévie à la fin de l’année 2013. Les objectifs de cette initiative sont nombreux : soutenir la lutte contre le
cancer, fédérer les associations autour d’un projet commun et enfin promouvoir le dynamisme associatif à Vaux-sur-Sûre.

Evénements au profit du « Télévie » passés …
» Club Vélo Passion – 31 mars 2012
» Les Rawiès Vaux-sur-Sûre - Grand Feu – 16 février 2013
» Le Foyer Saint-Hubert - Souper « Télévie » – 23 février 2013
Le montant des sommes récoltées n’est pas encore connu mais,
au vu du succès rencontré par chacun de ces événements,
de jolies sommes devraient prochainement être reversées à l’opération.

Evénements au profit du « Télévie » à venir …
» Val de Sûre et Comité de Jumelage Vaux/Auvergne – Marche ADEPS – 07 avril 2013
» Les Zygos de Bercheux – 2ème Allure libre + marche – 26 avril 2013
» Bernard RATZ – WE Télévie – 17 et 19 mai 2013 (Pentecôte)
» ASBL Les Coccinelles – Soirée cabaret – Novembre 2013

Autres associations participantes :
l’Etoile Sportive de Chaumont, le Motor Club de la Haute-Sûre,
les Ménagères rurales de Bercheux, l’Etoile sportive de Vaux-sur-Sûre,
la Comice agricole Bastogne-Sibret-Fauvillers, l’Amicale des Aînés de Morhet,
le Cercle Culturel de Sibret…
Infos et contacts :
Angélique CRÉER - Coordinatrice du Comité Organisateur Local
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
061/26.09.95 ou 0472/60.77.30
Yves BESSELING - Bourgmestre
yves.besseling@commune-vaux-sur-sure.be
0477/91.00.26
Guy GODFRIND - Membre CCCA
guyregine@hotmail.com
061/26.70.70
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Ces 17 et 19 mai prochains, aura lieu un grand week-end au profit du Télévie à Chenogne. Au programme : marche
de la bière, concours de pêche et jambon à la broche. Il ne s’agit pas d’une première pour Monsieur Bernard RATZ et
Monsieur Antoine DENIS, les initiateurs du projet, mais l’organisation a cette année le mérite d’intégrer une dimension associative.
En effet, suite à l’intervention de la Commune, ce ne sont pas moins de 6 associations qui ont accepté de prêter main forte à
l’organisation « Télévie » de Chenogne. Une aide logistique non négligeable qui permettra que ce week-end se déroule sous
les meilleurs auspices.
Programme :

Vendredi 17 mai 2013

		

Marche de la bière au profit du « Télévie »

		

Dimanche 19 mai 2013

		
		

Concours de pêche
Souper – Jambon à la broche au profit du « Télévie »

Infos et contacts :
		

Bernard RATZ - 061/26.62.80 ou 0479/97.35.60 à partir de 17h00.
DENIS Antoine - 0496/51.21.10 à partir de 17h00
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« Week-end Télévie 2013 » à Chenogne
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CPAS
Présentation des membres du Conseil de l’Action Sociale
Présidente
LHOAS Vinciane
Chaussée de Saint-Hubert, Morhet 54/A - 6640 Vaux-sur-Sûre
Tél. : 061/26.64.49 - GSM : 0498/52.88.98
Membres effectifs
Groupe Liste du Bourgmestre
THIRY Josette
Grand-Route, Rosières, 80 - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/26.65.15 - 0473/60.35.27
DEREMIENS Virginie
Lescheret 32 - 6642 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/51.38.04
DEUMER Sandrine
Rue du Fortin, Sibret, 25 - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/46.97.51 - 0495/89.81.78

LALOY Luc
Route de Neufchâteau, Bercheux, 68 – 6642 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/41.17.99 - 0473/58.51.54
BLAISE Patrick
Chaussée de Neufchâteau, 1/A - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/46.09.27 - 0495/23.25.59
COLLIGNON Gérard
Rue du Pont, Sibret, 20 - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/26.69.42 - 0495/24.60.96
Groupe Re-Nous-Vaux
BIDONNET Nadine
Rue de Chestraimont, 2 - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/25.55.70 - 0473/80.58.23
DAVREUX Serge
Cobreville, 13 A – 6640 Vaux-sur-Sûre
Tél. : 061/26.66.62 - 0486/76.77.59
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Goûter des Aînés
Le 1er février dernier, près de 140 aînés se sont donné
rendez-vous à la salle « Les Berges du Bî » à Sibret pour
le traditionnel goûter organisé par le CPAS de Vaux-surSûre.
L’initiative, après de nombreuses éditions, n’a pas perdu de
son intérêt. Elle a permis aux aînés, jeunes et moins jeunes, de
passer une après-midi festive placée sous le signe de la bonne
humeur.
Cette année, le mot d’accueil a été prononcé par Vinciane
LHOAS, fraîchement entrée en fonction en tant que
Présidente du CPAS. Elle a aussi présenté sa nouvelle équipe.
Une première prise de contact en ce début de législature.

Allocation de chauffage
Avez-vous droit à une allocation de chauffage ?
Vous vous chauffez avec un des types de combustible suivants :
• le gasoil de chauffage
• le pétrole lampant (type c)
• le gaz propane en vrac
sont exclus :
• le gaz naturel par raccordement au réseau de distribution de ville
• le gaz propane en bonbonne ou le gaz butane en bonbonne
et vous appartenez à une des catégories suivantes.
Catégorie 1 : les personnes ayant droit à une intervention majorée de l'assurance maladie invalidité
Afin de réserver l’intervention de chauffage aux personnes socio-économiquement faibles, il est également exigé que le montant
annuel des revenus bruts imposables du ménage ne dépasse pas 16.632,81 €, majoré de 3.079,19 € par personne à charge*
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L’après-midi s’est poursuivie avec un morceau de tarte
accompagné d’une tasse de café, le tout dans une ambiance
chaleureuse et musicale assurée par « Paris musette ». Chacun
a alors pu s’adonner à son activité préférée : jouer aux cartes,
danser ou simplement discuter.
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Catégorie 2 : les personnes à faibles revenus
Le ménage dont le montant annuel des revenus bruts imposables est inférieur ou égal à 16.632,81 €, majoré de 3.079,19 € par
personne à charge*. Le revenu cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres que l’habitation du ménage est pris en
compte.
Catégorie 3 : les personnes endettées
Les personnes qui bénéficient d'une médiation de dettes ou d'un règlement collectif de dettes (cf. loi du 12/06/1991 relative au
crédit à la consommation, cf. articles 1675/2 et suivants du Code Judiciaire) et qui sont dans l’incapacité de payer leur facture
de chauffage.
*Par personne à charge, on entend un membre de la famille qui dispose de revenus annuels nets inférieurs à 2.990 € (à l’exclusion des
allocations familiales et des pensions alimentaires pour enfant).

Alors, vous avez droit à une allocation de chauffage.
Le montant de l’allocation dépend du type de chauffage, du prix par litre et de la catégorie à laquelle vous appartenez.
La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Par période de chauffe et par ménage résidant dans le même logement, cette allocation est octroyée pour 1.500 litres au
maximum.
Pour les combustibles livrés en grande quantité, l'allocation varie entre 14 cents et 20 cents par litre et l’allocation par ménage
est de 300 € maximum.
Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant (type C) achetés en petite quantité à la pompe, il existe une allocation forfaitaire
de 210 €. Un seul ticket suffit pour prétendre à l’allocation forfaitaire. L’octroi d’une allocation à la pompe exclut l’octroi d’une
allocation pour une livraison en vrac, et vice versa.

Comment introduire votre demande ?
Vous devez introduire votre demande DANS LES 60 JOURS SUIVANT LA LIVRAISON auprès du CPAS de votre Commune :
Chaussée de Neufchâteau, 34 à 6640 Vaux-sur-Sûre
Le mercredi entre 8h30 et 12h
Le CPAS vérifiera :
		 - si vous appartenez bien à l’une des catégories du groupe cible ;
		 - si vous utilisez bien l’un des combustibles concernés ;
		 - si l’adresse indiquée comme adresse de livraison sur la facture correspond bien à votre adresse d’habitation habituelle ;
		 - si vous répondez aux conditions de revenus mentionnées, le CPAS consultera par voie informatique vos données de
revenus, directement auprès du SPF Finances, ainsi que celles des membres qui composent votre ménage. Le CPAS peut
vous contacter en cas de demande de renseignements complémentaires.

Quels documents devez-vous communiquer ?
- Dans tous les cas, votre carte d’identité et une copie de la facture ou du bon de livraison.
- Si vous logez dans un immeuble avec plusieurs appartements, demandez au propriétaire une attestation mentionnant
le nombre d’appartements auquel la facture se rapporte.
- Pour les catégories 1 et 2, à la demande du CPAS, la preuve des revenus bruts imposables du ménage (l’avertissementextrait de rôle le plus récent, la fiche de paie la plus récente, l’attestation d’allocation sociale perçue la plus récente, …).
- Pour la catégorie 3, la décision d’admissibilité du règlement collectif de dettes ou une attestation de la personne qui
effectue la médiation de dettes.
Pour plus d’informations, adressez-vous au CPAS de votre Commune ou
téléphonez au numéro d’appel gratuit du Fonds Chauffage (0800/90.929)
ou consultez leur site web: www.fondschauffage.be.
Les montants des seuils de prix mentionnés valent sous réserve d'une indexation éventuelle.
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