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Edito
De nouveau, une bonne nouvelle pour notre Commune et ses habitants ! Notre projet de « Programme Communal de
Développement Rural , en abrégé PCDR », a obtenu un avis favorable de la Commission Régionale de l’Aménagement
du Territoire (CRAT) pour une période de 10 ans.
Pour rappel, nous nous sommes investis dans ce programme en 2011 et avions obtenu l’autorisation d’être
accompagnés par la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) pour son élaboration.
Différentes étapes ont été observées : de nombreuses réunions avec les habitants de nos villages, puis la mise en
place de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) et les réunions qui s’en sont suivies, pour, in fine,
arriver à un programme très complet, détaillé et réfléchi, approuvé par le Conseil communal.
L’évolution de notre Commune pour les années futures en termes de projets matériels et immatériels est précisée
dans ce programme. En effet, nous avons arrêté des projets à court, moyen et long terme.
Notre présentation devant la CRAT aura complété l’important travail fourni par la CLDR, la FRW et notre auteur de
programme, le Bureau Lacasse-Monfort. Le tout aura convaincu la Commission de nous octroyer une autorisation
sur 10 ans.

Pour ce projet, notre Commune a décidé de reprendre l’ensemble des installations du club de foot pour en devenir
à nouveau totalement propriétaire. Nous pourrons par la suite mettre à disposition des infrastructures neuves aux
habitants des entités de Cobreville, Nives et Sûre, organisés en un club des jeunes ou une amitié villageoise ainsi
qu’au club de foot de Cobreville.
En parallèle, nous pourrons également introduire un projet qui nous est cher, à savoir la construction d’une maison
de la ruralité au centre de Vaux-sur-Sûre, en face de l’Administration communale à côté de la salle de village. Cette
maison aura trois objectifs : le premier, un espace dédicacé à la mise en valeur de l’histoire, des multiples ressources
et du tourisme de notre Commune ; le deuxième, consacré au monde associatif et culturel avec la mise en place d’un
groupe « culture » et enfin, le troisième, un lieu réservé aux activités économiques avec un espace coworking.
Les autres projets prioritaires du lot 1 de notre PCDR sont, quant à eux, l’aménagement d’une salle de village au foot
de Chaumont, la mise en œuvre d’une chaufferie centralisée au centre du village de Vaux-sur-Sûre et l’aménagement
d’un centre de jour pour nos aînés. Ces projets seront également étudiés et introduits auprès de la Région wallonne
dans les mois prochains.
Afin de vous informer plus amplement sur notre PCDR, une édition spéciale de notre bulletin d’information
communale lui sera totalement dédiée dans les semaines à venir.

Yves BESSELING
Bourgmestre
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Le Gouvernement wallon va maintenant pouvoir approuver notre PCDR ainsi que son premier projet de convention,
qui vise l’aménagement d’une salle de village et la réfection très urgente et nécessaire des installations du club de
football de Cobreville.

Infos Premières
« Wallonie Week-ends Bienvenue »
Dans le but de faire découvrir aux touristes, aux citoyens de notre région la chaleur de vivre de notre Wallonie, Vaux-sur-Sûre
ouvre ses portes le week-end des 16 et 17 mai 2015 dans le cadre de la 3ème 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 2015, on retrouve une
créatrice de bijoux (Cobreville) ; un passionné
d’oiseaux (Juseret) ; un arbre remarquable
(Sibret) ; une fabophile et créatrice de bijoux
(Remoiville) ; une adepte du Lahore sama yoga
(Hompré) ; une artiste cartonniste (Juseret) ;
d’heureux propriétaires d’un vieux four à
pain (Sibret) ; un maréchal-ferrant (PoissonMoulin) ; une dentellière (Rosière-la-Petite) ;
etc...
Vous trouverez le programme de ce week-end
sur notre page Internet « Wallonie Week-ends
Bienvenue » :
http://vaux-sur-sure.walloniebienvenue.com.
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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
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Embellissement des villages
Depuis de nombreuses années, notre Commune embellit ses
quartiers, rues et villages.
Le Collège souhaite renforcer cette dynamique de quartier et
aller plus loin dans la participation des citoyens à la gestion
de la Commune.
Dès lors, et pour la cinquième année consécutive, le Conseil
communal a approuvé le 5 février dernier le règlement
d’octroi de subsides dans le cadre de l’embellissement des
villages, selon les modalités suivantes.
Les riverains sont invités à soumettre au Collège un projet
d'embellissement et d'aménagement de leur village.
Chaque village ou rue principale a le droit d’introduire un
projet par an.
Les projets devront être rentrés par les délégués de chaque
village ou chaque rue avec au moins la signature de cinq
ménages habitant l'endroit.
Les délégués seront désignés par le Collège en concertation
avec eux.
But du projet : embellir, aménager, décorer une rue, un
quartier, rendre sa rue, son village plus agréable, plus propre.
Conditions

•
•
•
•
•

L'aménagement doit être permanent et réutilisable
chaque année.
Les riverains devront l'entretenir eux-mêmes.
Cette action se déroulera au minimum pendant les
saisons de printemps et d'été.
Le nettoyage du matériel doit être fait impérativement
par le quartier durant la période hivernale. S'il s'agit de
fleurs, celles-ci devront être enlevées durant cette période
ou remplacées par des plantes vivaces.
La Commune accordera une somme de 500 euros par an,
pour chaque projet rentré et accepté par le Collège. Cette
somme sera versée sur le numéro de compte du délégué.

Vu le caractère innovant et expérimental du projet et vu le
crédit maximum de 5.000,00 euros inscrit au budget ordinaire
de l'exercice 2015, le subside sera limité à maximum 10
demandes. Dans ce cadre, il sera tenu compte d'une part,
des premières demandes rentrées au Collège communal et
d'autre part, d'une répartition géographique équitable.
Les justificatifs d'utilisation de ces sommes devront être
fournis pour le mois d'octobre au plus tard. Seules les
demandes, en ordre de pièces justificatives, pour celles déjà
introduites durant les exercices précédents, pourront de
nouveau obtenir un subside.

Capsule de présentation
de Vaux-sur-Sûre
Dès aujourd’hui, il vous est loisible de visionner la vidéo
de la présentation de la Commune de Vaux-sur-Sûre (FR/
NL) sur la page d’accueil de notre site internet www.
vaux-sur-sûre.be.
Vous pouvez également vous procurer cette vidéo sur
DVD à l’Administration communale sur simple demande.

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 15 mai 2015 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 2014-2015.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre
contact avec
Monsieur Patrick NOTET, Echevin des Sports
GSM 0475/71.73.25.

TEC Namur-Luxembourg
Les horaires du TEC Namur-Luxembourg sont disponibles
sur le site infotec.be
Le central téléphonique (081/25 35 55) est accessible du
lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures et le samedi
de 8h30 à 17 heures.
Points de vente en Province de Luxembourg
- Maison de la Mobilité de LIBRAMONT
Rue de la Gare, 15 – 6800 LIBRAMONT
- ARLON
Rue des Genêts, 3 – 6700 ARLON
- MARLOIE
Rue Marlida, 14 – 6900 MARLOIE
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Service public
Plan de Cohésion Sociale
Appel aux candidatures
Vice-présidence de la commission d’accompagnement
Dans le précédent bulletin communal, vous étaient présentés le Plan de Cohésion Sociale (PCS) et sa coordinatrice, Nancy
DOMINIQUE.
Pour rappel, l’objectif global du PCS est de promouvoir le développement social des quartiers et villages et de lutter contre toute
forme de précarité, de pauvreté et d’insécurité au sens large.
Les actions de cohésion, qui seront menées jusqu’en décembre 2019, s’articuleront autour de quatre axes, à savoir :
- l’insertion socio-professionnelle,
- l’accès à un logement décent et à un environnement sain,
- la protection de la santé et le traitement des assuétudes,
- le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.
Pour mener à bien ces actions, une Commission d’Accompagnement (CA) se réunit au minimum deux fois par an, au printemps
et à l’automne. Ses missions sont de veiller à la coordination, la cohérence, la promotion et l’évaluation des actions du PCS, ainsi
qu’à sa bonne gestion financière. C’est un lieu de dialogue, de suggestion, de transmission d’informations et de pré-validation
des décisions avant le passage au Conseil communal.
La Présidence de la commission est assurée par Monsieur Yves BESSELING et la première Vice-Présidence par Madame Vinciane
LHOAS, en leur qualité respective de Bourgmestre et Présidente du CPAS.
Un deuxième Vice-Président doit être désigné. Il doit impérativement appartenir au monde associatif local en vue de le
représenter.
Le Vice-Président aura pour mission
		 - de remplacer le Président en cas d’absence de celui-ci ;
		 - et de veiller à l’implication du secteur associatif dans la dynamique du PCS et à la prise en compte de l’ensemble de ce
secteur.
Les candidatures doivent être adressées avant le 29 mai 2015 au Collège communal, Administration communale, Chaussée
de Neufchâteau, 36 à 6640 Vaux-sur-Sûre.

©www.shutterstock.com

Pour information :
Nancy DOMINIQUE - 061/61 22 02 - 0472/45 35 58
pcsvauxsursure@gmail.com
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Finances communales - Budget 2015
Le budget 2015, voté à l’unanimité par le Conseil communal
en date du 30 décembre 2014, comprend de nouveau une
série de projets et priorités repris dans la « Déclaration de
politique générale » arrêtée en début de législature.
Comme le précédent, il affiche de très bons chiffres au niveau
des bonis ainsi que des fonds et provisions. Ceux-ci vont
nous permettre la réalisation de projets utiles et nécessaires
au développement de notre Commune et à ses nombreux
habitants.
Au niveau de l’ordinaire, outre un boni global assez important
malgré un nouveau transfert de 500.000 € vers l’extraordinaire,
nous pouvons toujours constater un très intéressant boni à
l’exercice propre.
Recettes
Précisons tout d’abord, et comme chaque année, la stabilité
des divers taux d’imposition appliqués dans notre Commune.
Quelques éléments à retenir en ce qui concerne les recettes :
une légère hausse au niveau du fonds des frontaliers, une petite
augmentation du fonds des communes, une augmentation
des subventions relatives à la perte du précompte immobilier,
les recettes liées aux additionnelles à la taxe Région wallonne
sur les pylônes et la nouvelle taxe arrêtée par le Conseil
communal sur les éoliennes, une diminution annoncée au
niveau de la prévision de vente de bois marchands.
Précisons aussi l’utilisation optimale des points APE octroyés
par le FOREM à notre Commune et au CPAS, principalement
pour le personnel contractuel du service des travaux et des
écoles communales ainsi que des points spécifiques pour
l’Ecopasseur, les subsides Maribel et un emploi PTP.
Dépenses
En ce qui concerne le personnel communal, précisons tout
d’abord une augmentation globale des traitements suite à
l’indexation de 1,5 % prévue par la circulaire budgétaire ainsi
qu’aux évolutions de carrière de plusieurs agents. Précisons
en particulier l’augmentation importante du personnel au
niveau de la crèche et l’adaptation de certains contrats de
travail compte tenu de l’augmentation des activités « plaines
de vacances ». Nous analyserons également l’intérêt et la
possibilité d’éventuelles nouvelles embauches spécifiques
au niveau des services administratifs et/ou ouvriers afin
de pouvoir continuer à offrir un service maximal à nos
concitoyens.
Quelques précisions quant à certaines dépenses de
fonctionnement et de transfert : une augmentation de
notre contribution à la Zone Provinciale d’Incendie, une
augmentation progressive de notre contribution à la Zone de
Police (impact de la réforme des pensions et augmentation
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volontaire de chaque entité afin d’améliorer la sécurité), vu
l’augmentation de la capacité de la crèche : divers crédits
de dépenses mais également les recettes y relatives sont
en hausse, une augmentation au niveau de l’intervention
communale dans le CPAS, divers crédits spécifiques à la
mise en œuvre de notre PCS, et enfin les crédits nécessaires
à une série de travaux d’entretien à effectuer au niveau de
nos cimetières. Notons, en parallèle, le financement d’une
partie de ces dépenses via un prélèvement sur les provisions
spécifiques pour risques et charges.
Encore quelques éléments comme les crédits nécessaires à
l’organisation d’une étape du Beau Vélo de RAVeL sur notre
territoire le 15 août 2015. Le Conseil communal sera amené
à approuver lors d’une prochaine séance une convention de
collaboration avec la RTBF. Outre l’intérêt premier pour nos
habitants, il s’agira d’une opportunité exceptionnelle pour le
monde économique et touristique de notre Commune.
Et enfin, vu les investissements passés, en cours et prévus,
nous pouvons tout logiquement constater la hausse des
crédits nécessaires à la prise en charge du remboursement
des emprunts y afférents (amortissements et intérêts).
Investissements et Extraordinaire
Notons tout d’abord un transfert de l’ordinaire vers
l’extraordinaire pour une somme de 500.000 € afin de doter
le fonds de réserve extraordinaire et d’assurer une partie du
financement des dépenses d’investissements.
Comme pour l’exercice précédent, nous voyons notre capacité
d’emprunts limitée à une balise de 180 €/an/habitant. Vu que
l’ensemble des emprunts prévus en 2014 n’a pu être contracté
car les dépenses y relatives n’ont pas été engagées, nous
avons l’autorisation de pouvoir utiliser le solde non emprunté
pour nos investissements de 2015.
Pour ce qui concerne les investissements, retenons
principalement les dossiers suivants.

•

•

•

Au niveau des voiries communales : nous avons inscrit les
dossiers de travaux prévus au programme d’investissement
communal (PIC) pour les années 2014 et 2015, la réfection
de voiries et d’égouts au centre du village de Vaux-surSûre, un nouveau dossier d’entretien de voiries et de
placement de filets d’eau.
Précisons également le dossier 2012 d’amélioration des
voiries agricoles pour lequel un subside de 100.000 € nous
est octroyé par la Région wallonne. Le dossier 2013 est
actuellement à l’étude auprès du DST et nous prévoyons
également un petit dossier d’entretien sur fonds propres.
Notons aussi, les crédits nécessaires à l’acquisition des
panneaux pour la poursuite de la dénomination des
nouvelles rues (achats déjà réalisés pour l’ancienne

commune de Juseret) et pour les nouvelles plaques
réglementaires pour les agglomérations.

•

•

•

•

•

Au niveau de la sécurité et de la mobilité routières : les
crédits sont prévus pour mener notre plan communal de
mobilité et de sécurité routières. En collaboration avec la
Zone de police, nous prévoyons de faire l’acquisition de 3
boitiers pour le placement d’un radar répressif à acquérir
par la Zone. Notons aussi une somme de 40.000 € afin de
procéder à quelques aménagements durables de sécurité
routière.
Au niveau scolaire : rappelons tout d’abord le pré-dossier
des travaux d’extension de l’école de Morhet dans le
cadre d’une procédure traditionnelle de subsidiation
qui a été introduite auprès de la Communauté française
et les 2 dossiers PPT pour Remichampagne et Bercheux
également rentrés auprès du pouvoir subsidiant. Comme
chaque année, nous avons également prévu de multiples
articles pour diverses dépenses scolaires.
Au niveau de la convivialité et des sports : épinglons
le projet d’acquisition d’un panneau électronique
d’informations communales à placer à proximité de la
maison communale ; 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 et Sûre, en attente
d’une subsidiation auprès de la Région wallonne,
les subsides annuels d’investissement aux clubs de
football, l’achat de terrains pour des terrains de football
supplémentaires, l’aménagement d’espaces barbecue à
certains endroits,

•

•

Précisons aussi les sommes prévues pour les études du
dossier PCDR de la salle du football à Cobreville (1er projet
de convention) et pour une petite extension de la salle
PISQ de Lescheret.
Aux niveaux de la culture et du culte, il est à préciser les
crédits nécessaires aux travaux de remplacement de la
chaudière du Cercle culturel de Sibret. Notons aussi les
travaux pour le remplacement du système de chauffage, la
réfection de la façade arrière et de la toiture de l’église de
Juseret, le remplacement de la toiture de l’église d’Assenois
et une réfection de celle de l’église de Remichampagne
ainsi que les travaux d’entretien au niveau de certains
cimetières.
Enfin aux niveaux touristique et ruralité, notons les crédits
utiles à la désignation d’un auteur de projet pour l’étude
relative à la maison de la ruralité telle que prévue dans
notre PCDR ainsi qu’un dossier visant à la réfection de
certains éléments de notre petit patrimoine. Précisons
également notre projet biodibap retenu par la Région pour
la construction d’un rucher didactique en collaboration
avec le Parc Naturel.

Comme on peut le remarquer, ce budget extraordinaire
2015 prévoit l’inscription des premiers dossiers retenus
par la CLDR dans le cadre Programme Communal de
Développement Rural. Une fois ces dossiers préparés
par les auteurs de projets et approuvés par le Conseil
communal, ils seront introduits auprès de la Région en
vue d’obtenir les premières conventions de subvention.

Comme expliqué en 2014, nous avons également prévu
une somme de 400.000 € afin de pouvoir déjà disposer
d’une petite salle polyvalente au Poteau de Morhet pour
une utilisation principalement scolaire et le tennis de table
de Sibret. Notre auteur de projet avance sur ce dossier, et
ce, en parallèle avec notre projet de création d’un hall des
sports.
Au niveau des terrains à bâtir et du logement : les
crédits nécessaires à l’acquisition du lotissement
Leriche à Lescheret, les sommes utiles aux importants
investissements de viabilisation pour celui-ci ainsi que
pour nos projets à Chenogne et Morhet.

©www.shutterstock.com

•

•

Aux niveaux associatif et intergénérationnel : les travaux
utiles à la mise en place de la vestiboutique et de l’épicerie
sociale dans les anciens locaux de la poste (projets menés
en collaboration avec la Croix-Rouge de Bastogne) ; les
travaux d’aménagement et de maintenance nécessaires
pour nos salles PISQ et autres locaux, les dossiers subsidiés
UREBA retenus par la Région wallonne pour l’amélioration
des salles d’Assenois, du football à Chaumont, et pour les
châssis de la salle d’Hompré et du Cercle de Sibret.
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Economie
Agence de
Développement Local
Dans le cadre de son plan d’actions, l’ADL souhaite mettre
en évidence les activités économiques de la Commune de
Vaux-sur-Sûre, qu’elles soient nouvelles ou déjà existantes.
Toute personne désireuse de présenter et faire connaître son
projet ou son entreprise peut contacter l’ADL en vue de la
parution d’un article dans un prochain bulletin communal.

Salon de coiffure Espace 32
Après 6 années d'expérience dans la coiffure et de formations
continues aux dernières tendances, Charlotte LATOUR trouvait
le moment opportun pour ouvrir son salon de coiffure.
Dans un cadre chic et confortable, c'est à Jodenville qu'elle
vous accueille pour des services de coiffure hommes, dames
et enfants. Vous y passerez un moment de détente et de
relaxation. Son objectif est d'être à l'écoute de sa clientèle
afin de comprendre ses envies et d'utiliser exclusivement des
produits de qualité.

Le site internet de l’ADL est en ligne
Inauguré lors de la conférence de presse qui s’est tenue le
29 janvier dernier à Martelange, le site www.adl-lfmv.be a
pour objectif de rendre compte de notre action mais surtout
de proposer des outils utiles aux acteurs économiques des 4
communes.
Les projets liés à l’attractivité du territoire comme la mise
en œuvre de zones d’activités économiques, la création
d’ateliers ruraux et halls-relais, d’espaces de bureaux partagés
locaux, de pôles multi-services, … sont annoncés et seront
développés sur le site au fur et à mesure de leur réalisation.
Dès à présent, vous pouvez accéder au diagnostic qui
présente les caractéristiques du territoire dans son ensemble.
Par la suite, chaque commune bénéficiera d’une description
selon les critères utiles aux investisseurs éventuels ou à tout
porteur de projet pour la réalisation de son business plan.
A l’intention des acteurs économiques, l’ADL assure un
accompagnement personnalisé sur rendez-vous aux porteurs
de projets qui le souhaitent. Mais ils peuvent préalablement
consulter le site pour trouver des infos utiles à tout qui veut
s’établir comme indépendant et créer son entreprise.
Prochainement, l’ADL mettra en ligne deux outils dans le but
de connaître et faire connaître les biens et services locaux,
d’amplifier la visibilité des activités économiques du territoire,
de favoriser leur insertion dans le tissu local et de promouvoir
les ressources et les potentialités du territoire.
- le répertoire local, véritable annuaire économique,
renseignera les commerces, entreprises, professions
libérales, associations et agriculteurs faisant de la vente
directe de l’entité ;
- le cadastre transcommunal des disponibilités foncières,
base de données, mise à jour régulièrement, présentera les
espaces à louer et à vendre pour stimuler le développement
d’activités économiques sur le territoire des 4 communes.
En vue de mener à bien son action, l’Agence fait appel à
tous les entrepreneurs, indépendants et commerçants afin
qu’ils vérifient leur présence et leurs coordonnées dans la
base de données sur le site de l’ADL et nous transmettent
les corrections éventuelles. Cette collaboration entre ADL et
forces économiques sera source de réussite pour tous !

«La coiffure, c'est aussi se rendre plus beau à
l'extérieur pour se sentir beau à l'intérieur»
Salon de coiffure Espace 32
Jodenville, 32 - 6640 Vaux-sur-Sûre.
061/61 37 32 uniquement sur rendez-vous.

*Les articles parus dans la presse sont visibles sur le site
www.adl-lfmv.be à la rubrique « On parle de votre ADL » sous
l’onglet : Qu'est-ce que l'ADL ?

Contact
Emilie DUBOIS - Coordinatrice
emilie.dubois.adl@gmail.com
Permanences à Vaux-sur-Sûre le mardi
et le mercredi sur rendez-vous
061/25 00 00
Chaussée de Neufchâteau, 36 - 6640 Vaux-sur-Sûre
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Travaux
Programme Communal de
Développement Rural
Dans le bulletin communal précédent, nous vous informions
que l’avant-projet de PCDR et la première demande de
convention avaient été déposés fin décembre à la Commission
Régionale d’Aménagement du Territoire (CRAT) de la Région
wallonne. Une délégation de la CLDR s’est rendue le 4 février
dernier à Namur afin de présenter et de défendre devant la
Commission le projet de PCDR de Vaux-sur-Sûre.
Nous pouvons nous réjouir en vous annonçant que la
Commission a estimé, sur base des informations reprises
dans le dossier et des éléments apportés lors de l’audition
des représentants de la Commune de Vaux-sur-Sûre,
que l’opération de développement rural est de qualité
satisfaisante. Elle a dès lors émis un avis favorable sur notre
PCDR pour une période de validité de 10 ans.
L’approbation de notre PCDR par le Gouvernement wallon
constituera la prochaine étape.
Pour rappel, la fiche-projet demandée en première convention
porte sur la création d’une maison de village à Cobreville.

Travaux d’égouttage au nouveau lotissement communal
à Lescheret
Dans le cadre de sa « Déclaration de politique générale », la Commune souhaite se porter acquéreuse de terrains à bâtir pour les
jeunes ménages et habitants de notre Commune. Dans cette optique, la Commune a procédé à l’acquisition de 9 parcelles dans
un lotissement créé à Lescheret, d’une contenance totale mesurée de 1 Ha 4 a 91 ca. Il s’est donc avéré nécessaire de procéder à
la réalisation de travaux d’égouttage pour un devis estimatif de 97.302,15 euros TVA comprise et de travaux d’équipement (eau,
Voo Tecteo, électricité).
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Création de
3 logements sociaux
à Juseret
Dans le cadre du programme d’ancrage
communal 2012 – 2013, en date du 29
janvier 2015, nous avons enfin reçu la
promesse ferme de subsides d’un montant
de 273.000,00 euros pour la création de 3
logements sociaux dans l’immeuble (partie
corps de logis) contigu à la salle de village de
Juseret. Pour rappel, ces travaux avaient été
attribués à l’entreprise Jonkeau d’Houffalize
pour la somme de 636.414,02 euros TVA
comprise.

Enseignement
Visite chez les pompiers
Prêts pour le départ !
Sans oublier le cadre pour remercier les pompiers de
leur accueil chaleureux !
Afin de lancer leur projet sur les pompiers, les
élèves du maternel de l’école communale de
Sibret se sont rendus à la caserne des pompiers
de Bastogne.
Sur place, les hommes du feu ont préparé
différents ateliers qui ont permis aux enfants de se
glisser dans la peau d’un pompier.

Encore un tout grand
merci pour cette
journée inoubliable !
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Les apprentis
pompiers
en spectacle
Le vendredi 13 février, pour
clôturer le thème des pompiers,
les enfants de maternelle de
l’école communale de Sibret ont
présenté un petit spectacle.
Sous le regard attentif et
émerveillé
des
nombreux
parents
et
grands-parents
présents, nos chérubins quelque
peu impressionnés ont donné
le meilleur d’eux-mêmes pour
que ce petit spectacle soit une
réussite.
Munis chacun de leur casque et
de leur extincteur, ils sont rentrés
chez eux pour une semaine de
congé bien méritée après un
moment de collation préparé par
les enseignantes.
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Quel plaisir de nous réunir pour fêter le carnaval avec les enfants de Nives et de Bercheux !
Le thème choisi cette année était l'Afrique. Ce fut l'occasion d'apprendre les différentes coutumes du pays, le mode de vie,
l'agriculture et de rencontrer Emilie qui nous a parlé de son Congo natal. Danses, chants et confettis étaient également de la
partie.
Nous avons clôturé les festivités par un magnifique buffet qui avait été confectionné par les différentes écoles.
Au menu : « bissap » (boisson aux fleur d'hibiscus rouge), crêpes, gaufres, tartes, cake, ananas,...

Vivement l'année prochaine !

©www.shutterstock.com
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C'est la fête à Juseret

Protégeons notre nature, diminuons nos déchets !
Le vendredi 23 janvier 2015, une collaboratrice d’Idélux est venue à l’école de Remichampagne pour nous présenter une animation
sous forme de jeu. Elle voulait nous sensibiliser à la protection de la planète. Le but de sa visite était de nous expliquer pourquoi
et comment diminuer nos déchets, nos emballages afin de préserver notre environnement.
Nous avons formé 4 équipes et nous avons fait tourner une grande roue avec différentes représentations de la vie de tous les
jours. Nous devions trouver des solutions par rapport aux illustrations données. Par exemple : trier nos déchets, utiliser des piles
rechargeables, prendre une gourde plutôt que des petits jus ou des bouteilles en plastique, utiliser une boîte à tartine plutôt que
du papier aluminium, éviter de changer de gsm tous les mois,…
Aujourd’hui, nous allons réfléchir à un engagement que respectera et appliquera chacun dans son quotidien.
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Culture
Nouvelles du Cercle culturel de Sibret
Ciné club :
Pour clôturer la saison et comme annoncé précédemment, le Cercle Culturel de Sibret, en collaboration avec la Société Silencio
Prod, vous propose d’assister aux deux dernières séances du Ciné Club. Celles-ci auront lieu les jeudis 23 avril et 11 juin prochains.

		

Jeudi 23 avril 2015 à 20h00 :

		

« Quand la mer monte »

Quand la mer monte (2004)
De :
Avec :
		
Genre :
Durée :

Yolande Moreau et Gilles Portes
Yolande Moreau, Wim Willaert, Olivier Gourmer,
Bouli Lanners, ...
Comédie dramatique
93 min

Irène est en tournée avec «Sale affaire», un one-woman-show,
dans le nord de la France.
Elle rencontre Dries, un porteur de géants...
C'est le début d'une histoire d'amour !
Histoire d'amour qui a d'étranges résonances avec les
spectacles qu'Irène joue sur scène.
Ce film franco-belge a obtenu le César du meilleur film,
Yolande Moreau, celui de la meilleure actrice !
Assurément, ce film est à découvrir ou à redécouvrir au
Cercle Culturel de Sibret le 23 avril prochain.
Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce,
synopsis, etc...) sur ce film en vous rendant sur la page
internet www.silencioprod.com/cineclub
Entrées :

4 €			

Organisation : Cercle Culturel de Sibret
			 et Silencio Prod
Contact :		Pierre CALLANT
			 0497/40 12 97
			 Christophe HINCK
			 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64
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Jeudi 11 juin 2015 à 20h00 :

		

« Ne le dis à personne »

Ne le dis à personne (2006)
De :
Avec :
Genre :
Durée :

Guillaume Canet
François Cluzet, André Dussollier, Nathalie Baye, François Berléand,
Thriller
120 min

Margot et Alexandre sont follement amoureux l'un de
l'autre. Tous les ans, ils aiment fêter cet amour et se
retrouver sur le lieu charmant de leur premier baiser.
C'est un lieu isolé au bord d'un plan d'eau.
Lors d'un de ces anniversaires estivaux, Margot
est attaquée et tuée alors qu'elle revient d'une
baignade au clair de lune. Alexandre, la précédant
de peu, n'a pas le temps de se porter à son secours,
lui aussi étant pris à partie par les agresseurs. Il
passe plusieurs jours dans le coma, mais survit
sans séquelles notables.
Sa vie bascule car la police le soupçonne. Cette
tragédie le hante tous les jours, mais avec
encore plus de force à la date anniversaire. Il
réussit à se remettre sur pied et prend plaisir à
son travail de médecin. Huit ans plus tard, à la
période anniversaire de ce drame (mais aussi
anniversaire de leur baiser) il reçoit un courriel
particulier, lui demandant de se connecter sur
internet à une heure précise.
Afin de ne pas louper ce rendez-vous, il est
obligé d'aller à un café Internet. Là, il se
connecte, visualise un film ayant comme
requête « ne le dis à personne » et découvre
quelqu'un ressemblant étrangement à sa
femme et qui semble avoir des informations
que seule celle-ci peut connaître… Lorsqu'il
revient chez lui, un meurtre a été commis et
tout semble l'accuser…
Ce film français obtint en 2007 de
nombreuses distinctions dont 4 Césars :
meilleur réalisateur, meilleur acteur
(François Cluzet), meilleure musique et
meilleur montage.
Un film à ne pas manquer au Cercle Culturel de Sibret
le 11 juin prochain.
Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce, synopsis, etc...) sur ce film en vous rendant
sur la page internet www.silencioprod.com/cineclub
Entrées :

4 €			

Organisation : Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Contact :		Pierre CALLANT 0497/40 12 97
			 Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64
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Mémoire
Jean-Baptiste RICHARD (1869-1929),
citoyen du monde à la Belle Epoque
est un acteur incontournable mais très discret de la naissance et des
premières envolées de l’aviation commerciale et de tourisme en Europe
occidentale. Fils aîné de Nicolas-Joseph Richard de Morhet et de MarieFrançoise Lardinois de Nives, il est né, a grandi, est décédé et est inhumé
à Vaux-sur-Sûre…
Jean-Baptiste apparaissait récemment - par surprise - comme premier
cessionnaire (le 11 mai 1925) du droit d’installer et d’exploiter un aérodrome
civil et militaire à Saint-Hubert. Il cèdera ce droit dès le mois suivant à José
ORTA, futur directeur « interbellum » de l’aérodrome public, de son école
d’aviation et de l’atelier de construction d’avions.
Soldat volontaire (en 1887 pour 8 ans… mais libéré avant terme !) au 7ème
Artillerie de Forteresse de Namur, Jean-Baptiste y rencontre l’anglaise
Florence LEWIS qu’il rejoindra (sans un sou sans doute…) et épousera en
Angleterre en 1891. Leurs 3 enfants - dont Jean-Hubert (1893-1949) qui
repose à côté de lui au cimetière de Vaux-sur-Sûre - naissent à Sidney,
Londres et Paris; il fait rapidement fortune, sans doute dans les mines;
comme il l’écrit déjà le 18 décembre 1898 de l’Hôtel Cecil de Londres à
ses oncles Richard de Morhet, «sa position de fortune [lui permettra] de les
rendre heureux pour le reste de leurs jours »…
En 1914, la famille quitte Paris pour Londres où Jean-Baptiste rencontre sans doute très vite - l’avionneur Frédérick HANDLEY PAGE, dont il gagne
la totale confiance.
Une vraie amitié les associera, voire aussi, des intérêts financiers.
En 1919 en tout cas, Jean-Baptiste est déjà le représentant pour l’Europe
de la firme anglaise Handley Page Ltd; il vend à la SABENA entre autres,
ses premiers appareils commerciaux pour l’Europe et l’Afrique ; ces HP W8
seront construits sous licence en Belgique par la SABCA dès 1922.
J.B. Richard fait partie en 1923 – avec son fils Jean-Hubert - des 14 délégués
belges de la première conférence aéronautique internationale de Londres.
Il est aussi le commanditaire du VIVETTE (c’est le surnom de sa fille cadette
Geneviève), conçu et construit par la SABCA. Cette « aviette » - planeur
ou avion léger - se distinguera en 1923 à Lympne et, mondialement, à
Vauville en 1925. Restauré en 1995, le Vivette occupe encore aujourd’hui
une place de choix dans le grand hall du Musée de l’Air à Bruxelles, au
Cinquantenaire. Il arbore fièrement sur son flanc les initiales de son illustre
propriétaire et donateur…
Chargé de Mission du Ministre belge des Transports à partir de 1926, son passeport diplomatique lui ouvre toutes les portes d’Europe
occidentale.
Bien qu’officiellement domicilié à nouveau depuis 1921 à la Fagne-Wéry, qu’il a fait agrandir, c’est pourtant sa résidence secondaire « Place de Brouckère 31 à Bruxelles », c’est-à-dire l’Hôtel Métropole - qui est indiquée dans la décision d’octroi du droit d’occupation le 25
mai 1925.
Signe explicite d’absence de projet personnel ou régional pour la plaine d’aviation de St-Hubert !
Chaleureusement regretté, aussi dans les milieux aéronautiques, généreux, fair-play et affable, ardent promoteur de l’industrie nationale,
Jean-Baptiste meurt subitement à Vaux-lez-Rosières d’une crise cardiaque en 1929.
Sa famille quitte définitivement la Fagne-Wéry à la fin des années trente : Florence, sa veuve, s’établit finalement à Elisabethville où elle
décède en 1943 et y est enterrée.
Que de souvenirs de Jean-Baptiste sont sans doute encore enfouis à Vaux et environs…
								
(D. Van Impe : sources personnelles, communales et aéronautiques diverses; K. Fischer-Orts, E. Fischer, M. Lepièce : recherches et documents familiaux).
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Sports
Je cours pour ma forme
Le 11 février 2015, l’équipe de coaches « JCPMF
Vaux-sur-Sûre » a été mise à l’honneur lors de la
grande soirée JCPMF à Louvain-La-Neuve pour
son dynamisme, l’esprit JCPMF et la convivialité
influée dans les différents groupes.
La Commune de Vaux-sur-Sûre a le plaisir de
pouvoir compter sur une équipe de coaches
très soudée et remplie de bonne humeur pour
continuer à vous encadrer.
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre notre
grande famille « JCPMF Vaux-Sur-Sûre », n’hésitez
pas à prendre contact avec Emilie COLLIGNON
au 061/25.00.00 pour obtenir tous les
renseignements nécessaires.
Enfilez votre survêt et chaussez vos baskets. Nous
vous donnons rendez-vous pour 12 semaines
d’entraînement dans un esprit de camaraderie.

Allure Libre de la Sûre
Success isn't about how much money you make, it's about the difference you make in people's lives (Michele Obama).
« Le succès, ce n’est pas combien d’argent cela vous rapporte, mais c’est la différence que vous faites dans la vie des gens »
C'est aussi la philosophie de l'Allure Libre de la
Sûre (ALS).
Aussi, le 6 février 2015, lors du verre de l'amitié
offert par la Commune de Vaux-sur-Sûre, les
organisateurs ont remis les bénéfices de l'ALS à
la Ligue de la Sclérose en Plaques de la Province
du Luxembourg.
Merci à nos sponsors, nos bénévoles, le C.D.J.
'Les Rawiès' Vaux-sur-Sûre et à nos 383 runners
2014 grâce à qui ce geste a été possible.
Nous vous attendons encore plus nombreux le
21 août 2015 pour courir et ainsi apporter votre
contribution pour améliorer le quotidien de ces
gens.
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Environnement
Les infos de l’AIVE
COLLECTE DE VÉLOS EN BON ETAT
Le samedi 25 avril prochain, les vélos en bon état seront récupérés dans les parcs à
conteneurs au profit des associations locales.
Quand ?
Où ?		
Quoi ?
Pour qui ?

samedi 25 avril 2015, de 9h00 à 18h00
dans tous les parcs à conteneurs
des vélos enfant, adulte, VTT, … en bon état
ateliers vélos, CPAS, écoles, …

UTILISER LES GRANULATS RECYCLÉS POUR VOS TRAVAUX ?
Savez-vous que les granulats recyclés peuvent remplacer les granulats naturels dans la
plupart des utilisations traditionnelles :
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Les déchets inertes de cette filière proviennent des parcs à conteneurs de l'AIVE et des
entrepreneurs locaux de la construction. Ils sont ensuite broyés et calibrés dans les
installations de l'AIVE à Habay et à Tenneville.
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Pour boucler la boucle, il faut les utiliser localement. Les circuits courts limitent l'utilisation
et le gaspillage des matières premières ainsi que la consommation d'énergie. On cumule
donc des avantages économiques et environnementaux. Devenez acteur de l'économie
circulaire de notre région en utilisant les granulats recyclés de l'AIVE.
ation
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matièr

www.aive.be, profil Citoyen,
Nos granulats recyclés pour vos travaux
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COLLECTE EMPÊCHÉE, CITOYENS INFORMÉS
Des conditions exceptionnelles peuvent empêcher la collecte des déchets ou la décaler
significativement. Pour en informer au mieux les citoyens, l'AIVE a développé un service
d'alertes par E-mail ou par SMS. Pour en bénéficier, créez votre profil en renseignant votre
rue (pour recevoir uniquement les alertes qui vous concernent) et la manière dont vous
voulez être informé : par E-mail (gratuit) ou par SMS (0,18 € / SMS).

©www.shutterstock.com

www.aive.be, profil Citoyen,
Collectes en porte-à-porte, Collecte empêchée
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L’ENTRETIEN DE VOTRE SYSTÈME D’ÉPURATION
INDIVIDUELLE

Assainiss

ement au

Vous habitez en zone d’assainissement autonome et avez installé votre
système d’épuration individuelle ? Vous voilà donc responsable de son
bon fonctionnement mais ...

tonome

L’ENTRE
TIEN DE
V
OT
D’ÉPUR RE SYS
ATION IN
T
DIVIDUE ÈME
LLE

Que se passe-t-il réellement dans la cuve de votre système ?
Comment vérifier que tout fonctionne bien ?
C’est quoi un journal d’exploitation ? Que doit-il contenir ?
Comment mesurer vous-même la hauteur des boues ?
Quand devez-vous vidanger votre système ? Est-ce obligatoire ?
Pour vous aider à répondre à ces questions, l'AIVE a rassemblé dans une
nouvelle brochure toutes les infos sur le fonctionnement et l’entretien
d'un système d'épuration individuelle.
www.aive.be, profil citoyens,
Eaux usées : assainissement autonome

LES TOILETTES NE SONT PAS DES POUBELLES !
Les lingettes même biodégradables peuvent boucher les toilettes. Et ça,
c’est plutôt gênant …
Elles posent aussi problème dans les installations de l’AIVE.
Elles ne se désagrègent pas, flottent dans les canalisations, s’accrochent
aux obstacles et s’y agglutinent. Au final, elles forment des masses
compactes qui bouchent les canalisations, mettent en péril les pompes
de relevage et créent de gros soucis aux techniciens des stations
d’épuration.
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Prime provinciale aux plantations forestières privées
Vous êtes un propriétaire forestier privé domicilié sur le territoire de la Province de Luxembourg ?
Vous souhaitez renouveler les peuplements feuillus et résineux ?
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la Province de Luxembourg peut accorder aux propriétaires forestiers privés
domiciliés sur le territoire de la Province dont les propriétés sont situées en province de Luxembourg, des subventions pour
l’exécution de travaux de renouvellement des peuplements feuillus et résineux en zone forestière.
Les travaux de renouvellement de peuplements feuillus et résineux pris en considération sont :
l’achat de plants, le transport et la mise en jauge et/ou la plantation et/ou la protection contre les dégâts de gibier.
La subvention est fixée à 750€/ha planté en résineux ou en feuillus.
La subvention sera accordée moyennant le respect des conditions suivantes.
- Il ne peut être introduit qu’une seule demande par personne et par propriété. Une fois la prime octroyée, le bénéficiaire devra
respecter un délai de 3 ans avant de réintroduire une nouvelle demande.
- La régénération porte sur une surface minimale de 40 ares d’un seul tenant et ne pourra pas dépasser 3 ha au total.
- Les subsides ne seront accordés que pour des essences installées en station.
- Les plants seront de provenance recommandable.
- Les densités de plantation seront comprises entre 1.000 et 2.500 pieds/ha.
La demande doit être introduite avant le début des travaux et pour le 15 novembre de chaque année au plus tard.
La demande doit être adressée à l’organisme désigné par le Collège provincial : ASBL Ressources Naturelles Développement
(RND), Rue de la Converserie, 44 à 6870 Saint-Hubert. Tél. : 061/29.30.70

Plus d’infos ?
PROVINCE DE LUXEMBOURG
www.province.luxembourg.be
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Saison de pêche 2015
La saison de pêche à la truite vient tout juste de recommencer. Deux
sociétés de pêche vous proposent leur parcours dans votre commune.
Passionné de pêche ou curieux de nature ? Pêcheur chevronné ou
débutant ? N’hésitez pas à les contacter pour devenir membre !
Société de pêche de Hompré « les Chevaliers de la Gaule » ASBL
La société propose deux parcours parallèles : d’une part sur la Strange
autour des villages de Assenois, Salvacourt et Hompré, d’autre part
sur le Beulet autour de Remichampagne et Remoiville.
Longueur de rives :
Espèce : 		
Tarifs : 		
				
Infos et permis :
				
				
				
				
				

23 km.
truite.
adulte = 45 € / jeune 10 à 14 ans : 25€
enfant de moins de 10 ans : 5 €.
Guy Legardeur (Salvacourt) : 061/26.66.36
Colette Louis-Krier (Remichampagne) :
061/26.61.21
Michel Philipin (Cobreville) : 061/26.66.87
Alain Philipin (Hompré) : 061/26.71.68
André Besseling (Bastogne) : 061/21.32.54

Société de pêche de Vaux-sur-Sûre « Le Vairon » ASBL
Le parcours comprend les ruisseaux et rivières autour des villages
de Vaux, Rosières, Nives, Cobreville et Sûre. Il concerne la Sûre et
plusieurs affluents: le Gorjipont, la Kémine et le ruisseau de Rosières.
Longueur de rives :
Espèces : 		
				
Tarifs : 		
				
Infos et permis :
				
				
				

23 km.
truite, brochet, barbeau, chevesne, hotu,
perche,…
adulte = 45€ / jeune 10 à 14 ans = 25€
enfant moins de 10 ans = 5€.
Marcel Delignère (Vaux) : 0479/45.31.86
François Gruslin (Nives) : 0496/31.78.59
Régis Louvigny (Ebly) : 0497/42.47.13
Nicolas Mayon (Chenogne) : 0497/23.41.93

Permis spécial « commune de Vaux-sur-Sûre »
Le pêcheur qui le souhaite peut obtenir à tarif avantageux un permis
combiné donnant accès à l’entièreté des parcours de ces deux
sociétés, soit plus de 45 km de rives à découvrir ! Tarif : 75€ (au lieu
de 90€). Infos : André Besseling – 061/21.32.54 ou Nicolas Mayon –
0497/23.41.93.
AGENDA
Dimanche 24 mai : concours en étang de la société « le Vairon »
Ouvert à tous (membres ou non). Truites superbes et combatives
seront au rendez-vous (avec supplément de grosses pièces).
Nombreux lots au programme. Prix spécial pour l’auteur de la plus
petite prise ! Nombre de places limité. Inscriptions par paiement
de 15€ sur compte de l’ASBL « Le Vairon » BE32 0004 1525 7202
(communication : concours/nom/prénom).
Lundi 25 mai : journée jeunes organisée par la société « le Vairon »
Congé de Pentecôte. Demi-journée d’initiation à la pêche pour les
enfants (8-14 ans). Après une présentation des différentes espèces de
poissons et une démonstration du matériel, les stagiaires passeront
à la pratique ! Matériel complet mis à disposition des stagiaires.
Nombre de places limité. Inscription au 0497/42.47.13.

20

Santé
Nouveau numéro d’appel national pour connaître les
pharmacies de garde : 0903-99.000
Les pharmaciens belges s’efforcent, jour après jour, d’apporter un service de proximité aux citoyens. En tant que prestataires de
soins reconnus, ils occupent aujourd’hui une place centrale au coeur de la première ligne de soins de notre système de santé
publique.
Disponible sans rendez-vous, le pharmacien est le professionnel de santé le plus accessible et le plus proche de la population.
Souvent consulté en premier recours, il écoute, conseille, fait de la prévention et, si nécessaire, oriente les patients vers d’autres
prestataires de soins. Au travers d’un service de garde performant, il garantit en outre un accès continu au médicament 24
heures sur 24, 7 jours sur 7.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les pharmacies de garde en Belgique sur le site www.pharmacie.be.
Le numéro d’appel pour connaître la pharmacie de garde la plus proche est le 0903-99.000.
Association pharmaceutique belge
02/285 42 00 - E-mail : info@apb.be - www.apb.be

©www.shutterstock.com

Renseignements :
				

Social
Projet de Répit : « Donner du souffle à la vie »
Projet subsidié par l’INAMI dans le cadre du financement
des soins alternatifs et de soutien aux soins des personnes
âgées fragiles.
Pour permettre aux personnes âgées de rester chez elles le
plus longtemps possible, Aide et Soins à Domicile a créé son
projet sur les Arrondissements d’Arlon, de Neufchâteau et de
Virton ainsi que sur les communes de Bastogne, Sainte-Ode,
Bertogne, Fauvillers et Vaux-sur-Sûre.
Ce projet porte sur 3 volets.
1. 		 Un service « répit » à domicile pour les aidants proches :
la prise en charge du patient par son aidant proche peut
se révéler très pesante, surtout lorsque le patient est âgé
et dépendant. L’entourage s’essouffle alors, et avec le
temps, un réel épuisement peut s’installer. Notre service
répit va lui offrir la possibilité de « souffler » et ainsi de
se ressourcer en partant en toute tranquillité durant 3
jours (2 nuits) chez ses enfants, en vacances, pour raisons
professionnelles, pour hospitalisation, etc.

2. 		 Un accompagnement de qualité : le répit sera préparé
à l’avance (si possible 15 jours avant le premier jour de
répit) par un professionnel de la santé en concertation
avec le patient et son aidant. Il sera assuré par une équipe
qualifiée et formée : l’aide familiale/garde à domicile,
l’éducateur et le volontaire se relayeront 24h/24 durant les
3 jours au domicile du patient. Le répit sera évalué avec les
divers intervenants afin d’y apporter des améliorations et,
éventuellement, de proposer une aide complémentaire à
la famille.
3. 		 Une suite au répit : un suivi sous différentes formes sera
effectué durant les 6 mois qui suivront le répit.
- Un soutien moral pour le patient et/ou son aidant. Il
consiste en un soutien psychologique délivré par un
professionnel au domicile du patient et de l’aidant ;
- Un soutien à l’autonomie de la personne âgée par des
visites de l’éducatrice (3 visites de deux heures durant les
6 mois) ;
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- La visite gratuite d’une ergothérapeute permettant
à l’aidant et au patient de bénéficier de conseils
personnalisés pour l’aménagement du lieu de vie ou pour
des conseils de manutention ;
- Une aide financière de 100€ à la famille pour l’achat de
matériel spécifique (couverts adaptés, enfile-bas, barre
d’appui, drap de glisse, etc.) ;
- Un groupe de parole pour les aidants proches dans le sud
de la Province du Luxembourg tous les premiers jeudis du
mois. Début 2015 verra un deuxième groupe s’ouvrir dans
le centre de la Province ;
- Un suivi, réalisé par l’infirmière, des besoins du patient
par des prises de contacts régulières avec les personnes
concernées. Ce suivi est également médical.

Afin de pouvoir bénéficier du répit, la personne doit être
âgée de plus de 60 ans, être dépendante et/ou souffrir d’une
démence. Toute l’organisation du répit est gratuite, seule la
prestation du service d’aide familiale sera payante (maximum
120 euros). De plus, le projet est ouvert à tous, quels que
soient les services déjà présents et quelle que soit la mutuelle
du patient.
Renseignements : 063/23.04.04
ou par mail :		
g.feltesse.asdlux@fasd.be (psychologue)
				 c.lebrun.asdlux@fasd.be (infirmière)
		 		emilie.leonard.asdlux@fasd.be

Seniors et Aînés
« Cap Bonne Humeur »
Les aînés de Vaux-sur-Sûre
n’ont pas « chômé » …
Ateliers d’écriture, art floral, aquagym, après-midi récréatives,
sorties au cinéma, etc., rythment chaque mois le programme
des activités du Club « Cap Bonne Humeur » mais des activités
plus atypiques ponctuent régulièrement leur agenda. De
quoi rester bien occupé !
En novembre, la boulangerie « Cerise et Chocolat » a ouvert
les portes de son atelier à plus d’une dizaine de mamies.
Pains, viennoiseries, tuiles aux amandes… n’ont plus de
secrets pour elles.
En janvier, plus d’une trentaine d’aînés ont pris la direction
de Seraing pour y découvrir les secrets de fabrication des
traditionnels cuberdons et profiter d’un bon repas au Vaudrée
4 à Boncelles. Malgré une météo difficile, près de 115 ainés se
sont retrouvés pour participer au goûter annuel des aînés à
Sibret.
En février, c’est le War Museum qui les a accueillis. D’autres
activités verront prochainement le jour…
« Cap Bonne Humeur » ne chôme pas !
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Info et contacts
		
		

Angélique CREER, Coordinatrice
061/26.09.95 ou 0472/60.77.30
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

		
		

Vinciane LHOAS, Présidente CPAS
0498/52.88.98

Vie associative
Calendrier
des manifestations
2 avril 2015 :

Rallye pédestre à Morhet

31 mai 2015

Kermesse de Morhet et Remience
7 juin 2015

Organisation : « Les Coccinelles » Asbl
Alain FLAMANT – 0479/92.10.88

Kermesse de Villeroux

24 avril 2015

Kermesse de Bercheux

Organisation : Les Zygos de Bercheux
Eric LEYDER - 061/25.59.67

Kermesse de Hompré

Allure libre à Bercheux « Télévie 2015 »

1er et 2 mai 2015

Kermesse de Morhet-Gare

Organisation : Club des Jeunes « Le Scarabée » Morhet-Remience - Pauline GREGOIRE – 0477/17.07.48
14 mai 2015

Course cycliste pour amateurs en circuit ouvert
Senonchamps-Villeroux- Sibret-Chenogne-Senonchamps
Organisation : Bruno ZEIPPEN – 061/21. 26.49
17 mai 2015

Kermesse de Remichampagne
24 mai 2015

Kermesse d’Assenois

7 juin 2015

14 juin 2015
21 juin 2015

Kermesse de Sibret et Jodenville
21 juin 2015

Marche Adeps

Organisation : Asbl « Les Fanchons »
Michel SMITS – 0475/37.97.45
28 juin 2015

Kermesse de Nives, Cobreville et Sûre
12 juillet 2015

Marche gourmande à Chaumont

Organisation : Etoile Sportive de Chaumont – Josette DE
BRUYNE – 061/26.65.77

Nouvelles du Syndicat d’Initiative
Premier FESTIVAL DES MOTS
à Vaux-sur-Sûre
18 & 19 avril 2015
Il était une fois...
Ce sésame en quatre mots ouvrait à quatre mains la porte des contes de notre enfance et nous menait à la rencontre de créatures
fabuleuses, aux destins tantôt tragiques, tantôt magiques…
A Vaux-sur-Sûre, pays des Mille et Une sources, il est une fois un groupe d'amis, liés par une passion commune : la littérature,
déclinée sous toutes ses formes, et qui partage ses coups de cœurs, ses sensations de lecteurs et ses belles découvertes.
N'est-il point beau, notre ''Il est une fois'' ? La clef des conteurs se conjugue avec bonheur au présent. Tant qu'à faire, pourquoi ne
pas essayer son futur : ''Il sera une fois'' ? Pourquoi ne pas lancer un projet inédit au futur simple comme…
« Il sera une fois un Festival des Mots à Vaux-sur-Sûre, les 18 & 19 avril prochains ! »
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Samedi 18/04/2015
à 19H30 au
Cercle culturel de Sibret
En première partie, la troupe de la classe 3GT5 de l’INDSE «Les Prémolières», élèves d’Amandine FAIRON, vous présentera son
interprétation moderne et humoristique du «Bourgeois gentilhomme».
Suivra Félix RADU, gagnant 2014 du Festival du Rire de Remicourt, qui vous présentera «Les mots s’improsent». Son truc à lui ?
Les jeux de mots à la façon Raymond Devos ou Bruno Coppens.
Prévente 10 € au Syndicat d’initiative de Vaux-sur-Sûre du lundi au vendredi de 8h30 à 17h (mercredi de 8h30 à 12h30) ou
au Syndicat d’initiative de Bastogne du lundi au dimanche de 8h30 à 17h30.

Contes pour enfants
1er

Dimanche 19/04/2015
à la salle PISQ à Sibret

Vaux-sur-Sure

UNE ORGANISATION DU SYNDICAT
D’INITIATIVE DE VAUX-SUR-SÛRE

Claude Raucy Concours d’épellation
Amandine Fairon
Florent Beaufays Atelier d’illustration
Table d’auteurs Christine Gaspard

Ateliers d’écriture

et encore bien d’autres...

19.04.2015 SALLE PISQ À SIBRET

Radio 7FM

À PARTIR DE

Une journée riche en animations gratuites, divers ateliers, une foire aux livres d’occasions, des concours pour enfants, des
contes pour enfants, des rencontres et dédicaces d’auteurs (*), présence du bibliobus,… ainsi que de nombreux professionnels :
maison d’édition, écrivain public, librairie,…
Et la présence de la radio 7FM dont les émissions se feront depuis le Festival des Mots.
Animations toute la journée avec 4 grands rendez-vous :
10h30 :		
Grand concours d’épellation des mots pour les enfants de 3ème primaire à la 6ème primaire
14h30 - 16h : Table d’auteurs : échanges avec le public, débat animé et séance de dédicaces
16h30 : 		
Conte pour enfants de 2 à 12 ans
18h : 		
Résultat du concours d’écriture pour adolescents
Toute la journée, possibilité de petite restauration et bar.
(*) L’article étant écrit en février, nous avons, à ce jour la confirmation de la présence de Claude Raucy, Amandine Fairon, Christine
Gaspard, Florent Beaufays, Vincent Laurent.
Plus d’information sur le déroulement de la journée sur http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be/
Ou sur notre page facebook /Sivauxsursure
HEURES D'OUVERTURE:
Prochain évènement du Syndicat d’Initiative
15/07/2015 : Randonailles GTA

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

9h à 12h et 13h à 17h
9h à 12h et 13h à 17h
9h à 12h
9h à 12h et 13h à 17h
9h à 12h et 13h à 17h
13h à 17h
Fermé (sauf vacances)

Rejoignez-nous sur la page Facebook du
Syndicat d’Initiative : www.facebook.com/Sivauxsursure
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Renseignements :
Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Sabine SCHLIT- rue Sous le Bî, Sibret, 2 - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél : 061/28.76.68
Mail : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Rue sous le Bî, 2, Sibret
B-6640 Vaux-sur-Sûre
Tél. : +32 61 28 76 68
Fax : +32 61 28 76 69
http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be
info@vaux-sur-sure-tourisme.be

10H30

