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Edito
Voilà, nous l’avons bien mérité et attendu, le bon temps est enfin de retour.
Nous allons pouvoir en profiter pour réinvestir nos jardins et potagers. Avec nos enfants, nous
aurons l’occasion de tester les nouvelles plaines de jeux. Les balades à pied ou en vélo seront
à nouveau à l’honneur pour redécouvrir nos villages et paysages. Les marchés du terroir et les
fêtes de villages vont nous permettre de passer du bon temps en famille et entre amis.
Cette période de l’année me permet surtout d’insister, une fois de plus, sur le respect à adopter
envers notre nature et notre environnement.
Dans ce cadre, avec la Commune de Martelange, nous avons été retenus dans un appel à projet
pour améliorer la propreté publique. Nous travaillerons durant cette année sur les thématiques
de la sensibilisation, l’infrastructure, la répression, la participation et la gestion de l’espace.
Diverses actions et animations vont être mises en œuvre dans les prochaines semaines.
Pour rappel, l’année passée, nous avons procédé à la distribution gratuite de filets pour remorque
à l’intention de nos habitants qui fréquentent le Recyparc. Précisons en parallèle que notre
règlement général de police oblige les personnes qui se déplacent avec une remorque sur la
voie publique de « bâcher » celle-ci. En cas de non-respect de cette disposition, le conducteur
est passible d’une sanction administrative et d’une amende. Je vous invite, si ce n’est déjà pas
fait, à équiper votre remorque de ce dispositif.
Dernièrement, de nombreux bénévoles et habitants de notre Commune ont participé une
nouvelle fois à l’opération de ramassage des déchets le long de voiries communales. Je tiens à
les remercier de leur collaboration à cette activité que l’on souhaiterait cependant ne pas devoir
renouveler chaque année.
Sur ce, engageons-nous et vivons dans le respect et dans une nature protégée à Vaux-sur-Sûre.

Votre Bourgmestre,

Yves BESSELING
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0477/91.00.26
yves.besseling@commune-vaux-sur-sure.be

Infos Premières
A chaque cyclomoteur et quadricycle léger sa plaque !
Vous êtes propriétaire d’un de ces types de véhicules ? N’oubliez alors pas de faire les démarches pour l’immatriculer !
Depuis le 31 mars 2014, les cyclomoteurs et les quadricycles légers neufs acquis mis en circulation en Belgique doivent
être immatriculés. Cette obligation d’immatriculation s’étend, depuis le 11/12/2015, également à tous les cyclos mis en
circulation avant le 31/03/2014.
Vous êtes propriétaire d’un de ces types de véhicules et vous circulez avec celui-ci depuis avant le 31/03/2014 ? Vous devez
alors réaliser les démarches pour l’immatriculer.
Que devez-vous faire ?
1) Rassemblez les informations et les documents nécessaires
2) Rendez-vous au bureau de poste
3) Remplissez et signez le formulaire d’immatriculation qui vous aura été remis
4) Remettez ce formulaire complété à votre assureur
5) Recevez votre plaque à domicile grâce à votre facteur.
Pourquoi est-ce nécessaire d’immatriculer son véhicule ?
Avoir une plaque d’immatriculation, cela permet en cas de vol de votre véhicule ou lors d’un accident avec un cyclomoteur ou
un quadricycle léger de faciliter l’identification tant du véhicule que celle du propriétaire.
Jusqu’ici, seuls +/- 53.000 propriétaires de cyclomoteurs ont finalisé la procédure d’immatriculation de leur véhicule. Pourtant,
on estime que quelques 200.000 véhicules sont concernés par cette procédure de régularisation. Le SPF Mobilité et Transports
appelle donc tous les propriétaires concernés à réaliser toutes les démarches nécessaires à l’immatriculation de leur véhicule.
Retrouvez toutes les informations relatives à la procédure de régularisation sur le site web du
SPF: http://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/immatriculation_des_vehicules/plaques_dimmatriculation/cyclomoteurs

Service public
Demande de documents administratifs gratuits
La Commune de Vaux-sur-Sûre ne dispose pas de « guichet électronique » mais nous vous informons que certains documents
administratifs peuvent être demandés par mail ou par téléphone auprès du Service Population (061/25 00 00) ou du Service
Etat civil (061/25 00 04).
Pour les documents du type composition de ménage, certificat de résidence, attestation de cohabitation légale, etc., veuillez
envoyer votre demande au Service Population via l’une des adresses suivantes :
• emilie.collignon@commune-vaux-sur-sure.be
• laurence.maquet@commune-vaux-sur-sure.be
• angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
Pour les documents du type acte de mariage, acte de décès, acte de naissance, etc., veuillez envoyer votre demande au Service
Etat civil via l’une des adresses suivantes :
• laurence.gillet@commune-vaux-sur-sure.be
• carine.pallant@commune-vaux-sur-sure.be
Toutes vos demandes seront traitées au plus vite et vos documents envoyés gratuitement par la Poste. Nous ne transmettons
aucun document administratif par mail ou par fax.
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Finances communales - Budget 2017
Comme lors des exercices précédents, il est à préciser que le
budget 2017 se trouve dans la lignée de notre déclaration de
politique générale arrêtée en début de législature ainsi que
de notre Plan Communal de Développement Rural.
Au niveau du budget ordinaire, notre Commune profite
pleinement comme l’année passée de la situation au niveau
du Fonds des frontaliers, de la hausse continue du Fonds des
Communes, de l’augmentation des recettes additionnelles
au P.I. mais aussi de la très belle prévision de vente de bois
marchands. Le résultat à l’exercice global et surtout celui de
l’exercice propre profitent très clairement de cette situation
très favorable à notre Commune et ses finances.
Pour ce qui est des dépenses à l’ordinaire, précisons
notamment :
- une stabilité au niveau des dépenses de personnel ;
- notre contribution à la zone incendie majorée de 2% et
notre intervention à la zone de police Centre Ardenne en
hausse également ;
- une augmentation logique du remboursement des
amortissements et intérêts de la dette vu les derniers
emprunts contractés à un taux cependant très bas ;
- des actions de promotion touristique de notre Commune
avec les marchés du terroir, des actions thématiques
relatives aux hébergements, l’émission « Grandeur
Nature » de la RTBF ainsi qu’une journée du Bénévolat en
collaboration avec le CPAS, … ;
- une étude et un accompagnement dans le cadre des
projets coworking et économique de notre « Maison de la
Ruralité » ;
- le crédit prévu pour le passage éventuel par une société
privée pour le « nettoyage » de printemps de nos divers
espaces publics en complément au travail du service des
travaux ;
- une légère augmentation de notre intervention
communale pour le CPAS, justifiée notamment par le futur
centre de jour à Bercheux ;
- une hausse maîtrisée du coût des immondices,
heureusement sans augmentation nécessaire et en
parallèle de la taxe pour les citoyens.
Au niveau de l’exercice extraordinaire
Notons tout d’abord 2 dossiers du PCDR.
- L’important dossier PWDR (Programme wallon de
Développement rural) de la Maison de la Ruralité à Vauxsur-Sûre avec sa salle polyvalente, son espace coworking
et économique, son espace terroir et tourisme et
l’aménagement de la Place Jacquet. Ce dossier sélectionné
par le Gouvernement wallon va être préparé par la CLDR,
les auteurs de projet et une série de personnes-ressources
et sera présenté dans les prochains mois au Conseil
communal.
- Les infrastructures villageoises et sportives de Cobreville
pour les trois villages de Nives, Sûre et Cobreville, à savoir
les derniers villages importants de notre Commune à ne
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pas disposer d’une salle. Pour rappel, il s’agit du premier
dossier proposé par la CLDR et retenu par le GW au niveau
de l’opération du développement rural à Vaux-sur-Sûre. La
présentation de ce projet sera également prévue début
2017.
En ce qui concerne nos écoles communales, après les travaux
d’agrandissement de l’implantation de Bercheux attribués
fin 2016, les travaux d’extension de l’implantation de Morhet
sont quant à eux prévus à ce budget 2017 compte tenu de
l’avancée positive de ce dossier auprès du Ministère de
la Communauté française (Viendra par la suite un même
dossier pour Remichampagne rentré il y a peu auprès des
administrations concernées).
Pour ce qui est du hall des sports, les travaux de la phase 1
touchent à leur fin avec une prévision d’utilisation dès les
premiers mois de l’année 2017 avec le transfert des cours de
gymnastique des écoles, le club de tennis de table et autres
utilisateurs actuels ou futurs. Les travaux de la deuxième phase
du projet, à savoir le terrain synthétique et ses vestiaires, sont
quant à eux budgétés et seront présentés au Conseil dans les
semaines qui viennent en vue de l’introduction de ce dossier
auprès d’Infrasports.
Quant aux autres dossiers inscrits à ce budget et sans
repréciser les projets récurrents, retenons principalement et
de manière non exhaustive :
· d’importants dossiers d’entretien de voiries et de placement
de filets d’eau pour 350.000 €, le dossier voté en 2016 de
réfection de voiries agricoles, le dossier subsidié PIC 20172018 pour la somme de 650.000 € actuellement à l’étude
auprès de notre chef des travaux, l’aménagement RAVEL de
Sibret vers le bois de Waffe ;
· le projet d’acquisition d’un tracteur d’occasion en vue du
remplacement du vieux Same qui nous coûte en réparations
(possibilité d’obtention d’un subside de la RW) ;
· l’acquisition de 3 boîtiers pour le radar répressif qui va quant
à lui être acheté par la Zone de Police Centre Ardenne ;
· la fin des travaux d’aménagement de la salle « Côté
Champs » au Monument de Clochimont (principalement
des travaux extérieurs) ;
· les travaux d’aménagement du projet de lotissement communal de Morhet (infrastructures en eau, électricité, …) ;
· l’étude par un bureau spécialisé en développement
touristique d’une commune rurale comme la nôtre
(notamment utile pour la partie tourisme et terroir de la
Maison de la Ruralité).
Pour terminer, il est à préciser que nous avançons également
dans le dossier de chaufferie centralisée à proximité des
bâtiments communaux, dans les matières mobilité et
sécurité routière avec le Plan communal de Molibilité après
l’approbation du stade diagnostic et la réflexion à venir sur les
options futures d’aménagements.
Cette année 2017 sera de nouveau une année charnière pour
notre Commune, ses villages et ses habitants.

Economie

Agence de
Développement Local
Les marchés de terroir … C’est reparti !
En 2017, dans l’optique de soutenir l’économie
locale, les communes de Vaux-sur-Sûre, Fauvillers et
Martelange poursuivent l’expérience de mettre en
place leurs propres marchés de terroir. Retrouvez-y
les délicieux produits des producteurs du Parc
Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, d’Ardenne et
de Gaume. Les artisans des 4 communes de l’ADL
seront également de la partie.
Retrouvez toutes les dates des marchés de terroir
de Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-surSûre sur www.adl-lfmv.be.
Pour toute information, pour les visiteurs ou
les exposants, vous pouvez contacter l’ADL au
0471/09 98 28 ou par mail
emilie.dubois.adl@gmail.com
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Mobilité
Le vélo électrique a la cote
Avec le retour des beaux jours, vous aurez peut-être l’envie de vous remettre au vélo. Et pourquoi ne pas tester le vélo électrique ?
Il a la cote, et ce, auprès d’un public très diversifié. Il paraît que « L’essayer, c’est l’adopter ». Toutefois, on le dit parfois plus
dangereux qu’un vélo ordinaire, car il est un peu plus difficile à maîtriser et plus lourd.
Que prévoit le code de la route ?
A l’heure actuelle, le terme « vélo électrique » n’apparaît pas en tant que tel. Le code précise néanmoins que « L’adjonction
d’un moteur électrique d’appoint d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l’alimentation est réduite
progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km à l’heure, ou plus tôt si le conducteur
arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l’engin comme cycle ».
Ce type de cycle met à la disposition de son utilisateur une assistance lui permettant de doser l’effort physique à fournir pour se
déplacer, en fonction de la pente, de la distance à parcourir, de la présence ou non de vents contraires, de son âge, de sa forme...
On parle alors généralement de « vélo à assistance électrique », ou « VAE ».
Quelles sont les règles d’utilisation d’un VAE ?
Le vélo à assistance électrique est assujetti aux mêmes règles qu’un vélo ordinaire ou « cycle » ou bicyclette, notamment :
• il est autorisé, voire obligé, de se déplacer sur les infrastructures réservées au vélo ;
• le port du casque n’est pas obligatoire mais vivement recommandé ;
• il ne doit pas être immatriculé ;
• son utilisation ne requiert pas de permis de conduire ;
• l’assurance familiale couvre les dégâts occasionnés par le conducteur en cas d’accident ;
• il n’y a pas de limite (inférieure ou supérieure) d’âge pour l’utiliser.
Mais attention, certains vélos, équipés d’un moteur électrique, ne rentrent pas dans la catégorie du cycle mais dans celle du
cyclomoteur dont les règles d’utilisation ne sont pas les mêmes que celles qui concernent le VAE.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service mobilité de l’Administration communale au 061/22.91.26 ou vicky.
annet@commune-vaux-sur-sure.be

Travaux
Lors du conseil communal du mois de janvier, nos élus ont approuvé à l’unanimité deux dossiers liés à des travaux de
voiries, qui seront réalisés sur fonds propres cette année, à savoir :

-
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l’entretien et la pose de filets d’eau devant certaines habitations de la Commune afin de récolter les eaux pluviales de
la voirie dans un dossier global estimé à 70.992,03 euros TVAC ;
l’entretien extraordinaire de plusieurs voiries communales pour un montant global estimé à 217.969,40 euros TVAC,
soit :
› le chemin n° 20 à Cobreville, le chemin de la Fagne Wéry à Vaux-sur-Sûre et la liaison Cobreville-Remoiville :
reprofilage en continu en revêtement hydrocarboné et imperméabilisation par un enduit bicouche ;
› la route de Laneuville à Vaux-sur-Sûre : fraisage et reprofilage en revêtement hydrocarboné sur une longueur de
300 m et enduisage sur 1.200 m.

Invitation
à la fête des
Enseignement
écoles communales
le samedi
Visite au Musée des Celtes de Libramont
22 avril 2017 :
Ce jeudi 9 février, nous, les élèves de 5 et 6 primaires de l’école de Nives, sommes partis à Libramont
Rallye-Quizz
ème

ème

accompagnés par Monsieur Fontaine et Madame Nathalie pour une visite guidée au Musée des Celtes.

Sur place, Julie, notre guide qui est aussi archéologue, nous a montré des objets celtes, des reconstitutions,
des maquettes, …
Nous avons découvert que les Celtes riches étaient enterrés avec leur char et des objets qui
leur appartenaient, torques, bracelets et fibules. On suppose qu’ils croyaient en une autre
vie après la mort. Certains objets exposés au musée proviennent de tombes et de sites
qui ne se trouvent pas loin de chez nous, dans notre commune, à Sibret et Villeroux par
exemple.
Les Celtes maîtrisaient l’art de forger le métal (et donc aussi le fer). Ils ont mis au point
un briquet en fer qui produit des étincelles quand on le frappe sur un silex. Nous avons
d’ailleurs testé ce briquet lors de l’atelier « feu »… et ça marche !!!
Les Celtes étaient des gens très propres et non des barbares sales et barbus comme on l’a
parfois montré. Ils avaient par exemple un kit de toilette composé de trois objets, une pince
à épiler, un cure-oreille et un troisième dont on n’est pas certain de l’usage et qui ressemble
à une petite fourchette à deux dents. On peut penser qu’il s’agit d’un coupe-ongles.
Ils faisaient du commerce avec les Grecs et plus tard les Romains.
C’est Jules César qui a introduit le mot « Gaulois » pour nommer les Celtes qui habitaient les territoires qu’il a
conquis et baptisés « Gaule ».
Les Celtes jouaient de la musique, on a vu une lyre et on a pu souffler dans un carnix (trompe de guerre).
Jonah a été déguisé en guerrier, il a été équipé d’une cotte de mailles, d’un bouclier, d’un casque, d’une
épée, d’une lance et d’un manteau.
Après la visite, nous avons fabriqué une fibule en cuivre.
C’était vraiment une matinée géniale, c’est gai d’apprendre notre Histoire de cette façon.
Nous vous conseillons la visite de ce musée qui n’est pas loin et qui est gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Candice, Charlotte, Clara, Noah, Jonah, Aimeric, Alexandre,
Martin et Kylian
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Activités musicales à Nives
Durant l’année scolaire 2016-2017, notre école de Nives a comme projet
de développer l’éveil musical. Plusieurs fois par mois, les élèves de
mesdames Valérie, Véronique et Elise se rassemblent pour apprendre
de petites chansons. De plus, dans notre école, nous avons quelques
musiciens avec un grand talent.
Pour couronner ce projet, dans le cadre des activités culturelles, André
Borbé est venu chanter dans notre école le jeudi 12 janvier 2017 durant
toute la matinée. Il nous a présenté
son nouveau spectacle « Une ouïe
inouïe ». C’est avec émerveillement
et joie que nous avons assisté à
son récital, entièrement joué sur
des tablettes numériques. Les rires
étaient au rendez-vous ! Avant ce
petit concert, nous avons eu le plaisir
de l’accueillir dans notre classe pour
lui poser quelques questions et
entonner en chœur nos chansons
préférées : Prends ton temps Jean,
Ma princesse, Le tour du monde…
De notre côté, nous lui avions
préparé une surprise : un chant de
son répertoire accompagné par nos
musiciens et leurs instruments et
agrémenté d’une petite chorégraphie
des élèves de maternelle. Tout un
programme !
Les élèves de l’école de Nives

Culture
Nouvelles du Cercle culturel de Sibret
Jeudi 27 avril 2017 à 20h00 :
Sibret Ciné, spécial Russie

Moscou ne croit pas aux larmes
Comme annoncé, la prochaine séance de cinéma aura pour thème, la Russie.
Le public aura l’occasion de découvrir « Moscou ne croit pas aux larmes » qui obtint
en 1981 l’Oscar du meilleur film en langue étrangère.
Moscou ne croit pas aux larmes (1979)
De : Vladimir MENCHOV
Avec : Vera Alentova, Alexeï Batalov, …
Genre : Drame
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Synopsis : Trois jeunes filles partent à la conquête des Moscovites. L'une d'elles, devant garder une luxueuse maison, elles se font passer
pour ce qu'elles ne sont pas et invitent intellectuels et autres célébrités à dîner.
Il s’agit de l’émouvante histoire de trois jeunes femmes qui arrivent à Moscou pour y trouver de meilleures conditions de vie. Un
grand mélodrame qui présente la façon de vivre de toute une génération quand, à la fin des années 1950, de nombreux jeunes
des villes de province affluèrent à Moscou et s'y établirent. En 1999, le 20ème anniversaire du film a donné lieu à de nombreuses
manifestations dans toute la Russie.
A l’issue de la séance, nous proposerons, à prix démocratique, une assiette de dégustation de produits russes, accompagnés,
bien entendu, d’un verre de Vodka…
Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce, synopsis, etc...) sur ce film en vous rendant sur la page internet www.
silencioprod.com/cineclub
Prix d’entrée unique : 4 €
Organisation :
Contact :

Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Pierre CALLANT
0497/40 12 97
Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

Samedi 20 mai 2017 à 20h00 : Concert

Il en faut peu pour être heureux
Après la dernière saison du Bois Joli durant laquelle le voyage a été le centre de l’attention de tous les choristes et des nombreux
spectateurs venus les applaudir (environ 1 000 personnes réparties sur 2 spectacles), le chœur originaire d’Assenois (Léglise)
a décidé de se tourner pour son nouveau projet vers le répertoire de Disney. La volonté du groupe est de pouvoir proposer à
un large public, petits enfants, adolescents, parents, grands-parents, arrière-grands-parents... un spectacle articulé autour de
l’univers de Disney grâce à une quinzaine de chansons arrangées à 3 voix spécialement pour l’occasion et accompagnées de
musique instrumentale.
C’est sous la direction de Cédric Gustin, à la tête du chœur depuis 2012, que le Bois Joli se produira à nouveau avec grand
plaisir au Cercle Culturel de Sibret le 20 mai 2017 prochain, après un passage dans la salle sibretoise en 2014 qui reste dans les
mémoires.
Organisation :
Contact :

Chœur « Le Bois Joli » d’Assenois
Cédric GUSTIN 0474/66 06 06 gustin.cedric@gmail.com

9

Bulletin communal avril 2017

Jeudi 8 juin 2017 à 20h00 :
Sibret Ciné

Mystic River
Initialement programmé pour la seconde séance de cette saison et remplacé par la
diffusion du dernier film de Bouli LANNERS, nous avons choisi de clôturer la saison avec ce
film américain réalisé par Clint EASTWOOD en 2003 et adapté du roman « Mystic River »
de Dennis Lehanne.
Dans ce film au casting impressionnant, nous retrouverons entre autres : Seann Penn,
Tim Robins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Laura Linney, …
Synopsis : Boston, en 1975. Jimmy, Sean et Dave sont trois amis d'enfance. Un jour Dave est enlevé par deux hommes sous les
yeux de ses deux amis impuissants. Les ravisseurs abusent sexuellement de Dave pendant quatre jours, jusqu'à ce que ce dernier
réussisse à leur échapper.
25 ans plus tard, alors que les trois amis ont suivi des voies différentes, leurs chemins vont à nouveau se croiser lors d'un autre
événement tragique : le meurtre de Katie, la fille de Jimmy.
Il est à noter que ce film fut récompensé de plusieurs distinctions : César du meilleur film étranger, Oscar du meilleur acteur
(Seann Penn), Oscar du meilleur second rôle (Tim Robbins) ainsi que plusieurs Golden Globes. Il fut également élu « film de
l’année » en 2004 aux Etats-Unis.
Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce, synopsis, etc...) sur ce film en vous rendant sur la page internet www.
silencioprod.com/cineclub
Prix d’entrée unique : 4 €
Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Pierre CALLANT
0497/40 12 97
Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

Sports

©depositphotos.com

Organisation :
Contact :

Exploits sportifs
©www.shutterstock.com

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 12 mai
2017 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 20162017.
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Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre
contact avec Monsieur Patrick NOTET, Echevin des Sports - Tél.
0475/71.73.25.

Environnement
LES INFOS DE L’AIVE
Ne dites plus « parc à conteneurs » !
Implantés dans les communes depuis plus de 25 ans, les parcs à conteneurs changent de
nom. Dès maintenant, nous les appelons les RECYPARCS. Parce qu’au final, la plupart
des déchets qui y sont collectés sont destinés à être … RECYCLÉS ! Cette appellation
s’applique d’ailleurs à tous les « parcs à conteneurs » wallons.

Collecte des vélos
Apportez votre vieux vélo au recyparc le samedi 22 avril
Chaque année, +/- 500 vélos sont récupérés dans les recyparcs de l’AIVE grâce à vos dons,
certaines écoles mettent en place des activités VTT ou run & bike ; des CPAS offrent des
vélos d’occasion à leurs bénéficiaires ; les ateliers vélos développent leurs activités ; …
Quels vélos ? Vélos d’enfants, VTT, vélos de ville, …
Où ? Dans votre recyparc le samedi 22 avril 2017.
Quand ? Le samedi 22 avril 2017, de 9h à 18h.

Les recyparcs seront exceptionnellement fermés
du samedi 15 au lundi 17 avril inclus : week-end de Pâques.

Animations Dans les écoles
Découvrez les nouveautés 2017 de l’AIVE
En plus des visites de stations d’épuration, des recyparcs et des sites de traitement des
déchets, les conseillers en environnement de l’AIVE réalisent gratuitement des animations
dans les écoles sur les thèmes de l’EAU et des DÉCHETS. Régulièrement, ils créent aussi
de nouvelles animations. Ces nouveautés ont été intégrées au guide des Animations et
visites, janvier 2017.
À télécharger sur : www.aive.be > Pour les Jeunes.

Le chiffre
Aujourd’hui, 91 stations d’épuration collective
sont gérées par l’AIVE.
Grâce à ces 91 stations réparties sur l’ensemble de la province du Luxembourg, une
grande partie des eaux usées sont épurées avant de rejoindre le milieu naturel.
Découvrez-les sur www.aive.be > Eau > Les stations d'épuration de l'AIVE
AIVE – Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 – 6700 ARLON | 063 23 18 11 | www.aive.be
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Le petit mot de l’environnement
Cessez vos incinérations !
Autrefois, nos parents et nos grands-parents brûlaient tout,
été comme hiver. Ce qui ne se brûlait pas dans le poêle à la
maison, terminait dans les flammes d’un fût dans la cour ou
sur un tas au jardin. Tout y passait : des épluchures de patates
au vieux pneu de la brouette, en passant par les fonds des
clapiers et les rares boîtes de conserve. C’était ainsi dans tous
les ménages, dans tous les foyers : tout s’envolait en fumée
blanche, bleue ou noire…
La pollution de l’air a un effet majeur sur la santé publique et,
bien sûr, la couche d’ozone en prend un coup. Alors, quand les
scientifiques ont crié au secours, la législation leur a emboîté
le pas.
Dorénavant, toute incinération est strictement interdite et
punissable. Une seule exception : les déchets verts secs issus
de travaux de jardinage, à condition d’être à 100 mètres de
toute habitation et 25 mètres de toute haie ou orée d’un bois.
Oui, tous vos déchets se trient et se gèrent.

•

Vos déchets recyclables (canettes et boîtes de conserve,
bouteilles et flacons en plastique, papiers et cartons,
bouchons de liège, huile de friteuse et de vidange, verres

•
•

blancs et colorés) se retrouvent au Recypark avec vos
déchets de bois, vos encombrants, vos pneus usagés, vos
métaux, vos déchets verts, vos électros, vos piles usagées
et vos textiles.
Vos déchets organiques vont dans la partie verte de votre
duo-bac ou sur le compost dans le fond de votre jardin.
Vos déchets résiduels vont dans l’autre partie de votre duobac.

Une seule destination est donc réservée à tous vos déchets :
votre duo-bac et le Recypark. (Ouvert tous les après-midi en
semaine et toute la journée le samedi)
Les temps changent, n’agissez plus comme les parents, les
tontons et les voisins ont fait de tout temps. Respectez
l’air que vous respirez : chacun, chacune, vos enfants et
vos petits-enfants respirent en moyenne 15 m3 d’air par
jour. Autant qu’il soit chargé le moins possible en particules
nocives et rendez-vous au Recypark !
Valérie DEGEHET – Agent constatateur –
Service environnement.
0495/73.47.65 agentconstatateur.degehet@gmail.com

110 km haies
Le Ministre de la Nature et de la Forêt, Monsieur René
COLLIN, était présent au Parc Naturel des Vallées de la
Burdinale et de la Mehaigne. Il y a annoncé sa volonté de
doper la plantation de haies en Wallonie.
En plus des actions menées par la Wallonie à travers les
projets ponctuels des 10 parcs naturels, des projets « haies
champêtres » de la semaine de l’arbre et des réalisations
d’espaces verts, le Ministre a fait modifier l’arrêté du
Gouvernement wallon qui encourage la plantation de haies
par les particuliers et les associations.
L’objectif du Ministre est, via l’aide wallonne, de planter
110 km de haies indigènes endéans les 3 ans. Pour relever
ce challenge, le Ministre a mobilisé un budget annuel de
460.000 €.
Vecteurs majeurs de biodiversité, espaces de protection
pour la faune et la flore, éléments d’intégration paysagère,
remparts contre l’érosion des sols et des coulées boueuses
ou encore grandes stockeuses de CO2…, les haies recèlent de
multiples atouts.
Les changements apportés par le Ministre à la réglementation
élargissent les zones éligibles à la subvention aux zones
d’habitat et d’activité économique. Dans la même optique,
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la longueur minimale requise pour bénéficier de la prime a
été ramenée à 50 m pour les projets scolaires et à 20 m pour
les particuliers en zone d’habitat. Enfin, le taux de subvention
pour les haies a été augmenté.
Les haies sont également reconnues comme un outil de
soutien au développement rural et agricole. C’est pourquoi, le
nouvel Arrêté du Gouvernement prévoit de majorer la prime
de 20% pour les organismes compétents et reconnus lorsqu’ils
plantent des haies dans le cadre de missions spécifiques :
l’aménagement de l’habitat naturel en zone agricole, la lutte
contre les coulées boueuses,…
Enfin, les nouvelles conditions ont également pour objectif
de développer l’agroforesterie et d’augmenter l’efficacité
environnementale des plantations. A cet effet, la liste des
espèces subsidiées a été modifiée pour permettre la plantation
d’espèces à haut potentiel en termes de bois d’œuvre comme
le cormier, le noyer hybride, le sorbier ou encore le poirier. De
plus, il existe désormais une subvention pour la plantation de
taillis linéaire ayant pour objectif la production de bois.

Plantation

Entretien

Alignement d’arbres
et arbres têtards

4 € par arbre acheté en pépinière
2 euros par bouture de saule

15 euros par arbre
traité en « têtard »

Verger

12 € par arbre d’une variété reconnue ou certifiée indigène

Haie vive

3 € par mètre dans le cas d’une plantation mono-rang contre 2,5 € avant
4 € par mètre dans le cas d’une plantation en deux rangs contre 3,5 € avant
5 € par mètre dans le cas d’une plantation en trois rangs et plus contre 4,5 € avant

Les formulaires de demande de subvention sont disponibles sur le site de la DGO3 (http://biodiversite.wallonie.be/
fr/10-10-2016-plantation-de-haies-alignement-d-arbre-vergers-taillis-lineaires.html?IDD=5227&IDC=3772) et auprès
des directions extérieures du DNF.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Réseau Wallonie Nature qui consiste à mettre « La Nature partout et par tous » pour
préserver la biodiversité. Elle se veut également un soutien à l’important secteur horticole wallon.

Le Domaine provincial de Mirwart,

plus d’un millier d’hectares en pleine nature, à découvrir toute l’année.
L’accès y est libre et gratuit, il est simplement demandé aux visiteurs de respecter les lieux.
Le Domaine provincial de Mirwart, situé en plein cœur de la forêt de Saint-Hubert, est composé
de 1.350 hectares de bois et d’une centaine d’hectares de plaine. L’espace offre calme, quiétude,
liberté et évasion.
Engagé dans une gestion forestière et piscicole en harmonie avec l'environnement, la Province de
Luxembourg, propriétaire du Domaine depuis 1951, propose aux écoles, associations, entreprises
et au grand public de partager ses richesses au travers de différentes activités en lien avec
la nature.
La pisciculture provinciale
Elle comprend plus de 35 étangs qui livrent entre 7 à 9 tonnes de truites fario par an. La pisciculture
est ouverte aux écoles, aux groupes et, une fois par an en décembre, au grand public pour assister
à la ponte de la truite fario. Des stages « nature et pêche » sont également organisés pour les
enfants de 10 à 15 ans (avril, juillet, août).
Visites guidées pour les groupes
Les visites du Domaine provincial sont possibles pour les groupes scolaires, groupes de jeunes,
groupes d’adultes et les entreprises. Huit programmes différents sont proposés pour découvrir la
nature et les techniques de pêche.
Promenades balisées
Quatre promenades balisées, au départ de la pisciculture, permettent de pénétrer au cœur de la
nature ardennaise et de découvrir les vestiges d'un patrimoine historique remarquable (étangs,
vieux ponts, forge «fantôme», glacière, etc.).
Activités récurrentes
• Balade gourmande, chaque année le 3ème dimanche de septembre.
• Balade champignons et dégustation, chaque année le 1er dimanche de septembre.
• Marathon et Semi-marathon « La Provinciale », chaque année le 2ème week-end de septembre.
• Porte ouverte de la pisciculture à l’occasion de la Journée de l’eau (mars).
• Accueil des Benjamins de l’Environnement (juin).
Pour tout renseignement complémentaire :
Province de Luxembourg - Domaine Provincial de Mirwart
Rue du Moulin, 16 à 6870 - MIRWART - Tél. : 084/36.62.99
E-mail : domaine.mirwart@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
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Seniors et Aînés
« Cap Bonne Humeur »,
direction Dinant !
Le 2 mars dernier, le club des aînés « Cap Bonne Humeur »
a pris la direction de Dinant pour une journée placée sous
le signe de la détente.
Saint-Hubert, Redu, Porcheresse, Durbuy, Martelange,
Florenville, etc., en 8 ans, les sorties se sont succédées et ont
ponctué des programmes déjà bien chargés. Aquagym, art
floral, ateliers d’écriture, ateliers pâtisserie, yoga, peinture,
etc., les activités pour les aînés ne manquent pas.
Cette sortie à Dinant en mars dernier, a surtout permis aux
membres du club « Cap Bonne Humeur » de se retrouver.
Ils étaient plus de 50 à embarquer à bord du car communal
animés par l’envie de se détendre et de voyager. Après avoir
dîné au pied de la Citadelle, après avoir salué Adolph Sax, ils
ont visité la Collégiale Notre-Dame, un édifice religieux de
style gothique chargé d’histoire et d’histoires.
En outre, ils ont été les spectateurs du défilé
de carnaval. Ils ont vibré au rythme des
fanfares ; ils se sont sentis petits face
au Cheval Bayard et au géant,
Adolph SAX ; ils ont admiré
les déguisements des petits
Dinantais et ont parfois été
victimes des lancers de
confettis.
La journée s’est terminée
comme elle a commencé,
sous un soleil chaleureux,
avec l’envie de bientôt
recommencer !
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CPAS
Projet nutrition

Date à r
etenir :
Jeudi 18
m
Excursio ai 2017
n annue
lle
des aîné
s
Ins
crip
pour le tion obligatoir
vendred
e
i 5 mai 2
017

.

Depuis 2 ans un projet de lutte contre la malnutrition infantile
a été mis en place par Faso-Lux asbl dans 4 villages au Burkina
Faso. Ce projet est soutenu par la Commune de Vaux-surSûre. Il s’agit de donner aux enfants une bouillie enrichie en
protéines. Elle est préparée par les mamans à base de céréales
(mil ou maïs), arachides, poisson séché et poudre de feuilles
séchées de moringa.
Dans le cadre de ce projet, Faso-Lux récolte des vêtements
d’enfants de 1 mois à 5 ans : short, t-shirt, bas, chaussettes,
bonnet et chaussons. Ne sont pas récoltés les vêtements
suivants : body, pantalon, pull. Par ailleurs, les adeptes
du tricot sont invités à confectionner des bonnets pour
bébé et des chaussons et peuvent les déposer au CPAS de
Vaux-sur-Sûre. Pour celles et ceux qui souhaitent tricoter en
groupe ou qui souhaitent s’initier au tricot, des ateliers sont
proposés en septembre 2017. Plus d’informations dans un
prochain bulletin communal.
Les vêtements et tricots récoltés seront acheminés par FasoLux lors de leur prochain voyage au Burkina Faso.
Ces vêtements seront vendus aux mamans burkinabés à un
prix modique, qui alimentera la caisse de fonctionnement des
CREN (Centre Rural d’Education Nutritionnelle).
Renseignements complémentaires :
http://www.fasolux.be/protection-petite-enfance.html
Contact : 0497/48 00 13 ou faso-lux@fasolux.be
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Calendrier des manifestations
5, 6 et 7 mai 2017 : Kermesse de Morhet-Gare
Organisation : Club des Jeunes « Le Scarabée » Morhet-Remience –

©www.shutterstock.com
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Vie associative

Antoine LOUIS – 0474/42 07 27

12,13,14 et 15 mai 2017 : Kermesse de Remichampagne
Organisation : Jeunesse Eurêka – Emilie FRANÇOIS – 0496/93 56 20

25 mai 2017 : Course cycliste pour amateurs en circuit ouvert –
Senonchamps-Villeroux- Sibret-Chenogne-Senonchamps
Organisation : Bruno ZEIPPEN – 061/21 26 49

27 mai 2017 : Parcours cyclotouristique sur la route pour des cyclo-touristes « LCMT »
Organisation : Asbl « Biking Events » - Monsieur Kurt TITECA - 0477/59 23 82

2, 3, 4 et 5 juin 2017 : Kermesse de Assenois
Organisation : Asbl « Les Macralles » - Monsieur François DESSET – 0496/86 49 94

Organisation : Philippe GIOT - 0497/44 04 59

4 juin 2017 : Kermesse de Bercheux
11 juin 2017 : Kermesse de Morhet et Remience

©www.shutterstock.com

4 juin 2017 : Kermesse de Villeroux

11 juin 2017 : Kermesse de Hompré
18 juin 2017 : Brocante à Assenois

18 juin 2017 : Kermesse de Sibret et Jodenville
25 juin 2017 : Kermesse de Nives, Cobreville et Sûre
1er juillet 2017 : Randonnée moto/quad «Bastogne Balade Ardennes»
Organisation : «Bastogne Balade Ardennes» – Monsieur Thierry GEORGES - 0474/72 70 22

11, 12, 13 et 14 août 2017 : Open Air, bals et après-midi récréative à Morhet
Organisation : Club des Jeunes « Le Scarabée » Morhet-Remience – Antoine LOUIS – 0474/42 07 27

2 septembre 2017 : Rallye de régularité motos « Boucles de Theux »
Organisation : Moto Club Theux-Franchimont - Frédéric STOFFELS - 0465/54 74 87
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Organisation : Asbl « Les Macralles » - Monsieur François DESSET – 0496/86 49 94

Journée du Bénévolat
Le 24 juin prochain, le Collège communal et le CPAS organisent la journée du bénévolat.
Celle-ci a pour but de mettre à l’honneur les bénévoles issus du territoire communal. Que vous soyez représentants de cercles
locaux et culturels, clubs de villages et de jeunes, clubs de football, de tennis, de gymnastique, de cyclisme, de course à pied, de
moto-cross, de karaté, de mouvements de jeunesse, d’associations de ménagères rurales, de villages fleuris ou de clubs 3X20, de
chorales, de comités de jumelage, etc…, vous êtes concernés par cette journée.
Aussi, afin de préparer celle-ci au mieux, nous vous demandons de compléter le formulaire ci-dessous et de le retourner
pour le 2 mai 2017 au plus tard à l’Administration communale, Chaussée de Neufchâteau, 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE
(communications.vss@commune-vaux-sur-sure.be – 061/25 00 17)
Nom de l’association ou du club :
………………………………………………………………………..
Personne responsable : ……………………………………………….

Président

Secrétaire

Trésorier

Nom
Prénom
Adresse

Téléphone/Gsm
E-mail

Ceci nous permettra également d’insérer votre association sur notre Site internet et/ou de faire une mise à jour.

Les Echos de la Sûre
La société de musique « Les Echos de la Sûre » recherche musiciennes et musiciens fidèles à leurs engagements,
désireux de s'investir deux heures par semaine et quelques WE.
Si tu aimes la musique et que le comité de la société peut compter sur ta présence (Répétition à Vaux-sur-Sûre le
mercredi soir), prends contact au 0492/88 59 86. A bientôt.
Petit sondage. Des cours de solfège et instruments pour enfants et adultes pourraient être donnés à Vaux-surSûre en septembre (suivant le nombre de personnes) via l'Académie de musique de Bastogne. Toute personne
intéressée peut prendre contact au 0492/88 59 86 – Michel HENRARD (jour et heure des cours à préciser
ultérieurement).

19

Bulletin communal avril 2017

Marche Européenne du
Souvenir et de l’Amitié
du 27 au 30 juin 2017
La MESA 2017 vous donne rendez-vous fin juin !
Pour les passionnés de randonnée et les amoureux de la nature, comment
mieux commencer l’été qu’en se joignant aux 10.000 marcheurs de la
prochaine « Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié », au cœur de nos
belles forêts ardennaises.
Organisé par la Défense belge en partenariat avec plusieurs villes de la Province
de Luxembourg, la MESA rassemble chaque année des marcheurs de tous âges,
toutes nationalités, civils et militaires, sportifs confirmés ou occasionnels, tous
désireux de partager les joies de l’effort physique dans une ambiance unique.

Un moment unique
de détente,
de cohésion,
d’amitié, à la veille
des vacances d’été !

Les quatre étapes (en boucle) de cette année partiront successivement de Durbuy (27/06),
Sainte-Ode (28/06), La Roche-en-Ardenne (29/06) et finalement Marche-en-Famenne (30/06).
Différentes formules de participation sont proposées. Il est possible de s’inscrire pour une ou
plusieurs journées, sur des parcours de 32 ou 16 km. Nouveauté de cette année : un itinéraire
de 8 km est dorénavant ouvert à tout le monde. Il existe aussi une formule spéciale pour les
écoles.

Entre amis,
collègues ou
en famille !

Plusieurs camps d’hébergement sont organisés pour ceux
qui prévoient de marcher les quatre jours et souhaitent
profiter de l’ambiance particulièrement conviviale des
camps MESA.
Attachée au devoir de mémoire, la MESA prévoit aussi
que chaque jour, plusieurs monuments dédiés aux
victimes des deux Guerres mondiales seront fleuris en
présence d’autorités et des marcheurs.

Nous vous attendons nombreux !

Information et inscription sur

www.marche-mesa.com

MESA-Marche
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Nouvelles du Syndicat d’Initiative
Rejoignez-nous sur la page Facebook du
Syndicat d’Initiative : www.facebook.com/Sivauxsursure
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

HEURES D'OUVERTURE:
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
Fermé (sauf vacances)
Fermé (sauf vacances)

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

Deux magnifiques concerts de Noël !
La période de la Nativité marque une respiration dans la marche du temps. Elle nous offre l'occasion de nous poser, d'écouter en
nous et autour de nous, les échos de la vie. Pour nous y aider, la musique et les chants créent une ambiance reposante, tout en
douceur et en bienveillance, afin de chasser nos peurs et nous montrer la lumière, toujours renaissante.
Ces 10 et 17 décembre, les voûtes de l'Église Saint-Bernard de Vaux-lez-Rosières ont retenti d'échos célestes. Quel instrument,
mieux que la voix humaine, peut-il célébrer Noël et nous émouvoir jusqu'aux tréfonds de nos âmes ? La Chorale de ''La Villerselle'',
en parfaite résonance avec la fanfare ''Les Échos de la Sûre'', ont enchanté les cœurs en cette soirée du 10 décembre.
La semaine suivante, les chants polyphoniques de la ''Chorale de la Tour Griffon'', invitée par le Syndicat d'Initiative, nous ont
ouvert les portes d'un Paradis, royaume où règne la musique, où s'épanouissent les voix, où les mots réveillent en nous les
meilleurs sentiments.
''On se guette, traqués, à bout de souffle, marchant, pétrifiés dans nos manteaux d'hiver, écrasés de certitudes (...)''
''Chantons nos espoirs, laissons entrer le soleil.''
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Envie d’exprimer quelques souvenirs ou quelques moments présents par le biais de
l’écriture ? Simplement, avec quelques techniques, chacun, chacune peut se laisser
prendre au jeu.
L'ACRF (Femmes en milieu rural) en partenariat avec le Syndicat d'initiative de la
Commune de Vaux-sur-Sûre proposent dès mars un projet ECRITURE ouvert à tous
partiellement en lien avec des photographies intitulées « Mains de femmes dans
notre milieu rural ».
Ce projet, animé par Monique Dessoy, animatrice à l’ACRF, se terminera par
l'exposition en septembre 2017 et l'édition d'un livre reprenant textes et photos.
Infos pratiques
Dates prévues : les jeudis 16 mars – 20 avril –11 mai – 08 juin
Horaire : 13 h 30 à 16 h.
Lieu : Salle « Les Berges du Bî » à Sibret
Nombre limité à 10 participants
PAF : 20 € pour les 4 rencontres et l’accès à l’exposition
Renseignements :
Dessoy Monique 0491 15 32 42
Email : moniquedessoy@acrf.be
ou au Syndicat d'Initiative.

Balade historique à Sibret le dimanche 21 mai 2017 « Si Sibret m’était conté »
Partez à la découverte du Patrimoine Culturel
et Historique de Sibret sous forme de « Village
Game » ou « Djeu d’viadje » de 7 à 77 ans.
Balade guidée.
PAF :
3 € (gratuit pour les – de 12 ans)
Départ :
Salle « Les Berges du Bî » à Sibret
Heure de départ :
9h30 (durée de la balade +/- 2 h)
Retour :
Salle « Les Berges du Bî » autour d’un bon verre
Contact et informations au
Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre
Tél. : 061/28 76 68
Email : info@vaux-sur-sure-tourisme.be
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Invitation

Agenda
Eglises ouvertes « Faites bouger les Pierres » le dimanche 4/06/2017 dans la Chapelle de Villeroux
Les élèves des classes de 5ème et 6ème primaire de l’école fondamentale autonome de la Communauté
française de Sibret, sous la responsabilité de leur institutrice Madame Françoise BURNON, présenteront
l’intérieur de cette magnifique chapelle classée, de même que l’extérieur dont la toiture a été restaurée
comme à son origine. Une attention particulière sera portée sur les pierres tombales qui sont fixées au
mur de la chapelle.
Lieu : Chapelle de Villeroux
Dimanche 4/06/2017 - De 14h00 à 16h00 - Gratuit
Contact et informations :

Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Tél : 061/28 76 68 Email : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Randonailles GTA
Le mercredi 12 juillet 2017

Nous recherchons des nouveaux membres !
Le Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre a fêté ses 30 ans en 2016. Chaque année, nous proposons entre 10 et 15 évènements
comme des promenades à thème, des activités culturelles, des spectacles pour petits ou grands, des excursions, des
expositions, les randonailles ou encore la nuit de l’Obscurité.
Une dizaine de membres organisent et gèrent ces activités en plus de l’employée du Syndicat d’Initiative. Nous avons des
ambitions pour les prochaines années : offrir une palette plus large d’activités ou en moderniser certaines.
C’est pourquoi nous recherchons des personnes qui sont intéressées par les domaines suivants :
le tourisme - la culture - la nature
Vous avez des idées, de l’énergie et de la bonne humeur ?
Nous avons la structure, des moyens et une équipe déjà en place.
Nous recherchons des nouveaux membres,, porteurs d’activités, qui veulent s’investir un peu ou beaucoup dans les
activités du S.I.
Intéressé ? Faites-vous connaître avant le 30 avril au Syndicat d’Initiative. Pour plus d’informations, contactez
Sophie BLANCKE (Présidente) au 0479/56 09 28 ou par mail : sophie.blancke@gmail.com

Exposition photos, il reste quelques places
pour des photographes amateurs
Nous recherchons encore 3-4 photographes amateurs qui souhaiteraient participer à notre exposition
photos qui se tiendra le week-end des 23 et 24 septembre 2017 à Sibret.
Le but de cette exposition est de partager une passion commune entre photographes mais aussi avec le
public. Aucun thème n’est imposé.
Plus d’information au Syndicat d’Initiative.
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
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