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Edito
Madame, Mademoiselle, Monsieur, cher(e) citoyen(ne),
Dans cet édito, je compte m’entretenir avec vous de la mobilité et de la sécurité routière dans notre Commune.
En effet, avec le retour du printemps et de plus belles journées, nous allons en profiter avec nos familles et
enfants pour sortir de chez soi. Et c’est précisément à ce moment-là que l’on souhaite être le plus en sécurité
par rapport aux automobilistes.
Notre Plan Communal de Mobilité (PCM) a été arrêté lors d’un dernier Conseil communal et a fait l’objet d’une
enquête publique durant laquelle vous avez eu l’opportunité de faire part de vos remarques. Ce PCM vise une
série d’objectifs et d’actions non seulement pour une meilleure mobilité de tout un chacun mais aussi des
mesures à prendre en matière de sécurité routière. Des habitants du village d’Assenois présents lors de la
soirée de présentation ont souhaité, quant à eux, participer au mieux à la mise en œuvre de ce PCM dans leur
village. Notre conseillère en mobilité, Vicky Annet, et le bureau d’étude Traject vont donc se réunir avec les
villageois intéressés afin de pousser un peu plus loin l’analyse et réfléchir ensemble à des solutions adaptées et
réalisables. Par la suite, un travail identique sera effectué sur le village de Juseret.
D’ici le mois de juin, devraient également apparaître, le long de la route régionale 85 et de la route provinciale
Martelange/Saint-Hubert, cinq boîtiers fixes dans lesquels pourront être placés des radars répressifs. Ceuxci seront plus précisément installés dans la traversée des villages de Bercheux, Rosières, Sibret, Cobreville
et Morhet. Cela tombe à point avec les importants travaux actuellement en cours sur l’E25 et les risques de
déviation d’un très grand trafic de cette autoroute par nos entités.
Autre point : afin de sécuriser au mieux les habitants du village de Bercheux situés le long de cette route
régionale et qui n’ont pas encore la chance de disposer d’un trottoir, comme on peut en retrouver un à Sibret,
Morhet et Vaux-sur-Sûre, la Commune a dû prendre une décision transitoire. En effet, vu la non-action actuelle
de l’ancien MET, nous avons décidé, sur les fonds propres de la Commune, d’aménager un piétonnier à l’aide de
produits de raclage. S’il ne s’agit que d’une situation temporaire, cela va sans conteste améliorer le déplacement
en dehors de la voirie des usagers faibles et surtout des enfants qui prennent le bus ou vont à l’école à pied.
Je tiens aussi à souligner les travaux effectués dernièrement dans le village de Nives, du parking de l’église à
l’entrée de l’implantation scolaire. Nous venons en effet d’aménager un trottoir qui va permettre aux enfants,
aux parents et aux enseignants de se rendre plus facilement et en sécurité à l’école.
Pour terminer, citons aussi l’achat de 60 bacs à fleurs qui vont être placés en chicanes dans les prochains jours
aux entrées de nos agglomérations (non encore dotées) afin de rappeler et forcer les automobilistes au respect
du 50 km/h d’application dans la majorité de nos villages.
C’est maintenant à notre tour de collaborer à cette amélioration du bien-vivre en sécurité dans nos villages en
adaptant nos vitesses. Dès à présent, je compte sur chacun d’entre vous. Soyons dorénavant plus vigilants !

Votre Bourgmestre,

Yves BESSELING
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0477/91.00.26
yves.besseling@commune-vaux-sur-sure.be
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Infos Premières
Elections locales 2018 (communes et provinces)
Le site officiel electionslocales.wallonie.be reprend toute la réglementation et les renseignements pratiques relatifs à
l’organisation du scrutin communal et provincial du 14 octobre 2018 sur le territoire wallon (hors Communauté germanophone).
L’information est répartie en fonction de 3 publics cible :
 « Je suis candidat » : conditions d’éligibilité, formalités, incompatibilités, dépenses électorales, formulaires,…
 « Je suis électeur » : qui peut voter, comment voter valablement, vote des étrangers, procuration, assistance et accessibilité,…
 « Je suis opérateur » : rôle des communes, des provinces, des gouverneurs, constitution des bureaux électoraux,…

Bataillon des Chasseurs Ardennais –
Exercice tactique du 30 avril au 4 mai 2018
Le Bataillon de Chasseurs Ardennais organise un exercice
tactique du 30 avril au 04 mai 2018, dans la province de
Luxembourg entre Saint-Hubert et Arlon.
Cet exercice implique environ 500 militaires et une centaine
de véhicules lourds et légers. Avec ceux-ci, nous utiliserons
les voiries existantes et passerons dans différentes localités,
des mouvements à pied sont également prévus.
Des aires et des emplacements où l’usage de munitions
d’exercice sera effectif sont clairement identifiés mais ne
seront pas balisés physiquement sur le terrain.
Lors de l’exécution de ces phases sensibles, afin de garantir
une sécurité maximale, des responsables spécialement
affectés au suivi de ces périodes seront présents sur place.

Pour toute question en rapport avec cet exercice, vous pouvez
contacter :
- L’adjudant-chef Frédéric VERBOOGEN, en charge de
l’information et des relations publiques du Bataillon de
Chasseurs Ardennais au numéro 02 44 22552 ou par mail
(Frederic.Verboogen@mil.be) ;
- Le Capitaine Roland Puffet, officier en charge des constats
de dégâts de manœuvre au numéro 02 44 22596 ou par
mail (Roland.Puffet@mil.be).
Un numéro vert sera ouvert pour la période d’exercice
concernée. Il sera effectif du 22 janvier 2018 au 07 mai 2018 :
0800 99384
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Embellissement des villages

Le Beau vélo RAVeL est de retour à Vaux-sur-Sûre !
Balade vélo, boucle Adeps, concours, Kid’s village ,
découverte touristique et concert !
Notez déjà la date du 7 juillet dans votre agenda,
plus d’infos dans les prochains « A Vaux Agendas »
Renseignement :
Vicky ANNET au 061/22.91.26 ou
vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be
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Le Beau vélo de RAVeL
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Vente de terrains à bâtir
à Chenogne
La Commune de Vaux-sur-Sûre met en vente des terrains
d’une superficie comprise entre 4a 92 ca et 12a 58ca. Le prix
de vente des terrains est fonction de leur superficie (à partir
de 22.500 € et jusque 66.000 €).

VENDU

Les acquéreurs sont tenus à l’obligation de construire leur
maison dans un délai de 5 ans à dater de l’acte d’achat du
terrain. De plus, ils s’engagent à occuper personnellement
l’immeuble bâti, et ce, pour une durée de minimum 5 ans.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger les plans de
lotissement, profils, prescriptions urbanistiques, règlement
d’attribution, … sur immoweb (n° 7084980) ou les retirer au
guichet de l’administration.

VENDU

Les lots sont attribués par ordre d’entrée
des candidatures.
Contacts :
Anne Morsomme – 061/25 00 06
anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be ou
le service urbanisme au 061/25 00 15.

VENDU

VENDU

Service public
Aide à la déclaration fiscale
Deux agents du Contrôle des Contributions se tiendront à la
disposition des personnes qui le désirent afin de les aider à
compléter leur déclaration fiscale (exercice 2018 – revenus
2017).
Ils seront présents le mardi 15 mai 2018 de 09 heures à 12
heures et de 13 heures à 16 heures en la salle du Conseil
communal, Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUXSUR-SURE.
Si vous êtes intéressés, nous vous prions de vous munir d’un
maximum de documents permettant le remplissage complet
de la déclaration, tels que :
 le formulaire de déclaration ;
 toutes les pièces justificatives utiles :
- fiches de traitements, salaires, allocations de chômage,
indemnités légales maladie-invalidité, revenus de
remplacement, prépensions, pensions, talon des congés
payés perçus en 2017 ;
- attestation émise par les entreprises publiques de
transport si vous utilisez les transports en commun pour
vous rendre sur votre lieu de travail ;

- avertissement-extrait de rôle au précompte immobilier
2017 ;
- attestations délivrées par l’organisme prêteur pour les
emprunts hypothécaires et attestation d’immunisation
fiscale pour une première déduction ;
- preuves de paiement des primes d’assurance-vie et
attestation d’immunisation fiscale pour une première
déduction ;
- documents justificatifs de toute autre dépense donnant
droit à une réduction d’impôt (épargne pension,
chèques ALE et titres services, dépenses exposées pour
les travaux visant à économiser l’énergie, …) ;
- extraits de compte relatifs aux versements anticipés
effectués en 2017 ;
- avertissement-extrait de rôle de l’année précédente
(revenus de 2016, exercice d’imposition 2017) ;
- tout autre document nécessaire pour compléter votre
déclaration fiscale.
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Finances communales - Budget 2018
Comme lors des cinq exercices précédents, il est à préciser que ce budget pour la dernière année de la législature se trouve dans
la lignée de notre déclaration de politique générale ainsi que de notre PCDR.
Au niveau du budget ordinaire

Au niveau de l’exercice extraordinaire

Notre Commune profite pleinement comme l’année passée
de la situation très favorable au niveau du fonds des
frontaliers, de la hausse continue du fonds des communes,
de l’augmentation des recettes additionnelles au PI et à l’IPP.
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.

Notons tout d’abord les deux dossiers suivants du PCDR :

Pour ce qui est des dépenses à l’ordinaire, précisons
notamment :
- sans tenir compte des augmentations barémiques et
de la majoration liée à l’arrivée du nouveau Directeur
général, une certaine stabilité au niveau des dépenses de
personnel ;
- notre contribution à la Zone Incendie majorée et notre
intervention à la Zone de Police Centre Ardenne en légère
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 traditionnels marchés du terroir, le retour du Beau
Vélo de RAVeL de la RTBF en juillet 2018 ou encore le 21
juillet aux étangs de la Strange sous l’égide du PNHSFA
avec la thématique aquatique, mais aussi une nouvelle
organisation de la course cycliste Arden Challenge et la
diffusion sur notre nouvel écran géant des matchs de
football du Mondial 2018 en Russie et, enfin, le soutien
à une organisation par certains clubs de jeunes de notre
commune du concept « A VAUX APERO » pour lequel nous
avons obtenu un subside de la Communauté française ;
- l’augmentation des crédits prévus pour l’entretien de nos
divers espaces publics et plaines de jeux afin de passer par
une entreprise privée en complément au travail du service
des travaux ainsi que pour la tonte plus régulière le long
des voiries communales;
- l’inventaire de nos diverses églises à confier au STP
afin d’obtenir une analyse technique détaillée qui nous
permettra de prioriser les travaux à réaliser dans les
édifices religieux ;
- une stabilité de notre intervention communale pour
le CPAS, justifiée notamment par le fait qu’il y a un
prélèvement un peu plus important sur le fonds de réserve
ordinaire fortement doté du CPAS.

- l’important dossier PwDR de la Maison de la Ruralité à
Vaux-sur-Sûre avec l’aménagement de la Place Jacquet qui
est en train d’être finalisé par l’auteur de projet et qui va
incessamment passer devant notre conseil communal pour
l’approbation du cahier des charges et sa transmission au
Ministre de la Ruralité ;
- 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
pas disposer d’une salle. Ce dossier va faire l’objet d’une
approbation au conseil communal et être transmis au SPW
afin d’obtenir les subsides régionaux.
En ce qui concerne nos écoles communales, les travaux
d’extension de l’implantation de Morhet font l’objet d’une
dernière étude de notre architecte et vont également être
votés dans les prochaines semaines par le conseil. Notons
également l’acquisition de TBI pour les implantations
scolaires intéressées via la centrale d’achat du SPW.
Pour ce qui est du hall des sports, après les travaux de la phase
1, nous prévoyons en 2018 la mise en œuvre de la phase 2
avec le terrain synthétique et les vestiaires y attenants. Ce
dossier a fait l’objet d’une analyse favorable d’Infrasports et
va être soumis à la Ministre des Sports de la RW en vue de
l’octroi des subsides.
Quant aux autres dossiers inscrits à ce budget et sans
repréciser les projets récurrents, retenons principalement et
de manière non exhaustive :
 un dossier d’entretien de voiries, l’aménagement RAVeL
de Morhet jusque Wideumont grâce à l’octroi d’un subside
régional de 100.000 € ;
 l’acquisition de 5 boîtiers pour le radar répressif qui va
quant à lui être acheté par la ZPCA, la mise en œuvre des
premiers projets de sécurité du PCM ;
 les travaux d’aménagement des projets de lotissements
communaux à Morhet et Cobreville (infrastructures en
eau, électricité, …) ;
 la création d’une plaine de jeux pour le village de Villeroux,
l’acquisition d’un petit chapiteau et d’une remorque afin
de, notamment, soutenir le projet des clubs de jeunes « A
VAUX APERO » ou encore l’idée d’un projet touristique et
éducatif « Sortilège » soutenu par l’ASBL WIND BAG (style
parcours aventure) ;
 divers travaux d’entretien nécessaires au niveau de
certaines églises comme à Nives et Rosières ;
 un premier crédit afin d’initier la construction subsidiée
d’un hall de la viande en collaboration avec les Communes
de Bastogne et Bertogne.
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Pour terminer et toujours liés à notre PCDR :
- le projet de chaufferie centralisée à proximité des bâtiments communaux qui va faire l’objet d’un arrêt définitif du CSC lors
d’un prochain conseil communal afin de pouvoir lancer l’avis de marché au cours du 1er semestre ;
- la future désignation d’un auteur de projet pour étudier, avec la CLDR et les habitants du village, le projet de l’extension de
la salle de Juseret.
Cette année 2018 va donc nous permettre d’assurer la finalisation des derniers objectifs précisés dans notre « déclaration de politique
générale ». Cela sera ainsi une opération réussie.

Economie
Agence de Développement Local
Les entreprises de Vaux-sur-Sûre sous la loupe !

ESPACE GRAVITEO
« Je me charge de remettre le patient d’aplomb… »
Bachelier en podothérapie et spécialisé en posturologie, Roberto
Van Ooteghem a ouvert son espace GRAVITEO à Assenois.
« La posturologie est une discipline encore peu connue du grand
public et c’est entre autre une des spécialisations de la podologie.
Cette « science de la stabilisation » permet d’étudier et de traiter
les mauvaises positions du corps responsables de problèmes
chroniques (entorses à répétition, lombalgies récurrentes,
instabilités diverses, tendinopathies…) ».
« J’accorde également beaucoup d’importance au travail de
collaboration avec les autres secteurs et professionnels de la santé
(kiné, ostéopathe, médecin généraliste et/ou spécialiste, coach sportif
ou parfois des préparateurs physiques de clubs sportifs)».
Une des spécificités de l’ESPACE GRAVITEO est la personnalisation
du suivi du sportif. Le but est de comprendre la posture du sportif
pour pouvoir mieux adapter son mouvement durant son sport. Ce
suivi peut être proposé aussi bien aux hommes ou femmes, jeunes
ou séniors, sportifs/sportives ou non, peu importe le niveau de
pratique.
Espace GRAVITEO
Roberto Van Ooteghem
Bachelier en podothérapie et posturologie
Assenois 27
6640 Vaux-sur-Sûre
0497/88 58 95
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DLV PNEUS
« Je suis à un tournant de ma carrière professionnelle dans un domaine que
j’affectionne particulièrement. Mes expériences passées me permettent
aujourd’hui d’assouvir ma passion pour ce métier de mécanicien –
monteur pneus » - Denis Javaux.
Les services proposés par DLV Pneus sont la vente de pneus et
jantes, le montage et l’équilibrage de pneus, les réparations,
en tourisme, SUV/4X4, camionnette, moto et quad, ainsi que la
mécanique générale, l’entretien des véhicules, la préparation
au contrôle technique, le réglage phares ainsi que la vente et le
montage d’accessoires 4X4 et quad.
DLV Pneus - Denis JAVAUX
Allée des Jardins, Jus, 35 6640 Vaux-sur-Sûre
0497/44 99 05 - 0492/ 87 70 01 - dlvpneus@hotmail.com

LIBRAIRIE/SANDWICHERIE KARMA
CHERCHE REPRENEUR
En activité depuis 2012
Située sur la RR85 de Vaux-sur-Sûre, route très fréquentée
Emplacement idéal - Grand parking
Clientèle fidèle et régulière.
Equipement neuf, bien entretenu
Ensemble du bâtiment en très bon état.
Départ pour cause de réorientation professionnelle.
Occasion à saisir et prix à discuter.
Plus d'infos au 061/25 57 70 ou par
mail: karma.librairie@gmail.com

Main –Tenant … Une rencontre avec soi … MASSAGE
LE MASSAGE SENSITIF est un massage profond et unifiant. C’est un outil privilégié de détente physique et psychique, il permet
ainsi d’harmoniser le corps et l’esprit. Il dénoue les tensions, crée un état de relaxation et favorise une respiration calme et
ample. Il nous aide à ressentir les émotions et affine la connaissance de soi. Le massage est une véritable ressource, un moment
d'écoute, de rencontre avec soi et une ouverture aux autres ici et “Main -Tenant “.
LE TOUCHER SENSITIF parle, raconte l’histoire corporelle, révèle la mémoire du corps ; c’est le passé et le présent qui se disent à
fleur de peau. Un dialogue silencieux s’engage alors entre les mains touchantes et le corps touché. C’est bien dans la joie d’être,
d’exister ici et maintenant, d’habiter son corps porteur de mémoire que s’inscrit le massage sensitif.
Cette pratique s’adresse à tous, au bien portant comme au malade, aux personnes de tout âge. Généralement, le massage est
pratiqué avec de l’huile, ce qui permet des mouvements harmonieux tout en nourrissant la peau. Pour favoriser la détente et
l’intériorisation, la séance de massage se donne dans un lieu calme et bien chauffé.
DONNER LA PAROLE AU CORPS sur un chemin de respect et de confiance à travers le
massage permet de réapprivoiser le toucher. Un toucher chaleureux, c’est un cadeau
de la vie, une énergie qui régénère.
Massage global - Massage 4 mains - Massage dos Massage périnatal - Massage sur vêtements
POSSIBILITE DE BON CADEAU
Véronique Delaisse
Praticienne certifiée par l’école de Massage Sensitif Belgique
Vero.delaisse@hotmail.com - 0496 /74 24 07
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Mobilité
Envie d’un vélo à assistance électrique,
de changer vos habitudes de
déplacement ?
Vous hésitez ?
La Commune de Vaux-sur-Sûre en collaboration avec Pro Velo
vous proposent de tester les possibilités qu'offre un vélo à
assistance électrique (VAE)

Comment cela fonctionne ?
- Un vélo neuf est mis à votre disposition pour une période
de 12 semaines.
- Une mensualité de 75 € / mois est demandée aux participants.

©depositphotos.com

- En cas d'achat du VAE à la fin de la période, ces mensualités
seront déduites de son prix d’achat. En cas d'achat toujours,
seront offerts :
* un cadenas de qualité (valeur : 80 €) ;
* une assurance/assistance d'un an (valeur : 84 €) ;
* un soutien financier supplémentaire de 100 € ;
* un entretien au point vélo de la gare de Namur.
- Le montage, la présentation du vélo et de son fonctionnement seront assurés par un technicien Pro Velo. S'ensuivra
une formation à la conduite d'un VAE par un formateur de
Pro Velo le mercredi 23 mai 2018 en soirée.

Le vélo
Il s’agit d’un vélo OXFORD modèle Box 1.0 d’une valeur de
2.149 € TVAC.

Conditions de participation
- Etre domicilié dans la Commune de Vaux-sur-Sûre.
- S’engager à respecter les termes du contrat établi par Pro
Velo.
- S’inscrire à l’adresse namur@provelo.org en indiquant vos
nom, prénom et n° de téléphone, votre taille, la taille de
l'entrejambe et mentionner «VAE Vaux-sur-Sûre» dans le
sujet du mail et ce, pour pour le 30 avril 2018 au plus
tard.
Attention ! Le nombre de vélos est limité donc premiers
arrivés, premiers servis !
Peut-être s’agit-il là de changer certaines habitudes en
matière de mobilité, de prendre part aux balades de « Je
roule pour ma Forme » et de participer au Beau Vélo de RAVeL
du 7 juillet prochain !
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Travaux
Aux quatre coins de notre Commune, d’importants travaux de voiries communales ou d’aménagements de trottoirs seront
exécutés dès les premiers beaux jours du printemps 2018 et ce, afin d’améliorer la sécurité de nos usagers. Nous faisons appel
une nouvelle fois à votre patience lors de l’ouverture de ces chantiers.
En effet, l’entreprise Laurent THIRY de Cobreville est chargée d’aménager un trottoir d’une part, le long de la RR 85 à Bercheux,
avec des produits de fraisage, sur une longueur de 1.550,00 mètres et, d’autre part, entre l’école de Nives et le parking de
l’église, par un revêtement hydrocarboné, sur une longueur de 40 mètres pour la somme de 44.718,58 euros TVA comprise.
Par ailleurs, cette même entreprise a été désignée adjudicatrice des travaux d’entretien de diverses voiries en 2018 pour un
montant de 331.953,40 euros TVA comprise, à Sûre, à Morhet, à Remichampagne, à Remience, à Chaumont-Grandru ainsi qu’au
parking de l’église de Rosières comme ce fut évoqué dans le bulletin communal précédent.
Outre ces entités, l’entreprise procèdera également au cours de ce premier semestre dans le cadre du PIC 2017 – 2018 (Plan
d’Investissement Communal) à des travaux de remise à niveau ou de pose d’éléments linéaires, de fraisage, de reprofilage en
revêtement hydrocarboné et d’imperméabilisation par un enduit bicouche dans les diverses voiries intérieures des villages de
Bercheux et Salvacourt, du chemin des Monts, du parking et de la rue Sous-le-Bî à Sibret. Le montant des travaux a été attribué
au montant de 604.933,89 euros TVA comprise.
Par ailleurs, dans le cadre du Plan communal de développement rural (PCDR), lors de sa séance du 30 janvier 2018, le Conseil
communal a également approuvé le projet définitif relatif à la « Création d’une Maison de la Ruralité » à Vaux-sur-Sûre, qui sera
construite entre l’implantation scolaire et la salle de village « Le Bar à Thym », au montant estimé de 1.843.553,56 euros TVA
comprise et pour lequel nous avons obtenu une subvention de 1.103.797,60 euros (soit 662.278,56 euros pour la part supportée
par la Wallonie et 441.519,04 euros pour le concours du Feader). Le projet, scindé en deux lots (un lot global avec le grosœuvre, les toitures, les menuiseries, le sanitaire, les abords, … et un lot électricité), a été transmis aux instances subsidiantes.
Dès réception de leur accord, le marché pourra être lancé, attribué et exécuté étant donné que ce nouveau bâtiment doit être
réalisé pour la fin décembre 2020 au plus tard.
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Lors de sa séance du 26 février dernier, les conseillers communaux ont également approuvé le projet définitif d’agrandissement
de l’implantation scolaire de Morhet scindé en deux lots (Lot 1 : Gros-œuvre fermé et lot 2 : Techniques spéciales et
parachèvement), présenté par le Bureau Hordeum Architectes de Wicourt et estimé à 905.553,02 euros TVAC, pour lequel
nous avons obtenu une promesse de principe de subvention d’un montant de 370.858,00 euros, sur base de l’avant-projet
présenté en 2012. Les travaux prévoient la création de quatre classes, une salle polyvalente/psychomotricité, des locaux
sanitaires et techniques, l’aménagement des abords (agrandissement de la cour pour les enfants de maternelle) en extension
de l’infrastructure existante.
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Enseignement

Tiens bon la vague
et tiens bon le vent
hisse et oh !...
C’est vers de nouveaux horizons que les
enfants de Nives, Juseret, Bercheux et
de Remichampagne se sont retrouvés
pour chasser l’hiver à leurs manières.
Des marins, pirates, poissons de toutes
les couleurs se sont rassemblés dans la
salle du Patro de Bercheux pour chanter,
danser et s’amuser ; un beau projet bien
ficelé ! Crêpes, cookies et galettes ont
régalé tout l’équipage sous une pluie de
confettis !
Les équipes de Nives, Juseret, Bercheux
et Remichampagne.
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Vernissage de Nives
Dans notre petite école de Nives, nous avons eu la chance d’être confrontés
aux œuvres de Paul Klee, Picasso, Magritte, Miro et Boucheix.
Puis, nous sommes devenus de petits artistes à notre tour en utilisant
pinceaux, gouaches,... et en imitant les œuvres rencontrées.
Ainsi, il nous semblait opportun de partager ces découvertes artistiques
avec nos parents et amis. Ce fut chose faite ce vendredi 22 décembre
2017 où chacun pouvait s’essayer aux différentes méthodes des
artistes. Forts des éloges que nous avons reçus, nous sommes prêts à
recommencer un nouveau projet.
Pour clôturer nos découvertes, nous avons rencontré les œuvres
d’André Bosmans au musée en Piconrue.
Qui a dit que l’art n’avait pas sa place à l’école ? En tout cas, pas nous !!!
Les élèves de 4ème année
de Nives

Les moyens de déplacements
alternatifs
Les 6èmes de Morhet et de Remichampagne ont pris le temps
de proposer le jeu « optimove junior » sur les moyens de
déplacements alternatifs.
Nous nous sommes retrouvés dans la ville d’Optimove où
une fête grandiose se prépare… Mais à quelques heures de
l’ouverture des festivités, les organisateurs réalisent qu’il
manque plusieurs éléments pour que la fête soit réussie. Il
faut absolument que ces éléments soient réunis. Par équipe,
nous avons dû prendre un moyen de locomotion, choisir un
itinéraire, répondre à divers défis et débattre de certains sujets
(ex : sécurité routière, environnement)… C’était chouette.
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Inauguration de l’extension
de l’école de Bercheux
Le vendredi 9 février, en soirée, il y avait beaucoup de monde et de joie partagée pour
l’inauguration de l’extension de l’école communale de Bercheux.
Après les discours du directeur, Monsieur Nicolas Louis, des élèves et du Bourgmestre,
Monsieur Yves Besseling, tous les invités se sont rassemblés sous le nouveau préau pour
couper le ruban confectionné par les élèves de maternelle.
Après ce moment officiel, les personnes présentes étaient attendues dans les nouveaux
locaux de l’école pour partager un verre et, pour les anciens, échanger quelques bons
souvenirs d’enfance sous le regard bienveillant de leur ancienne institutrice, Madame
Hubermont qui nous a fait l’honneur de sa présence.
Les élèves de primaire avaient préparé quelques animations pour agrémenter cette
réception : une exposition de photos de classe anciennes, un historique de l’école
avec une interview de Madame Hubermont, un flash mob « Fiesta Boum boum », un
diaporama sur toutes les activités organisées dans les nouveaux locaux au quotidien et,
en apothéose, un lâcher de lanternes sur lesquelles étaient écrits des vœux pour l’avenir de l’école.
L’équipe éducative, l’extra-scolaire ainsi que les élèves de l’implantation de Bercheux remercient chaleureusement les autorités
communales pour leur réaction rapide face au manque évident de place dans l’école et à leur investissement financier afin que
nous bénéficions de deux grands locaux supplémentaires nécessaires et confortables. Soyez certains que nous en faisons bon
usage et que ces lieux de vie et d’activités sont déjà très prisés et animés !

EFACF – Classes de neige
C'était une première pour notre école de la Communauté française de Sibret : les classes de neige
en Italie.
Les élèves de 5ème et 6ème primaires, avec leur institutrice et leur professeur de gymnastique, se
sont rendus à Passion d'El Tonale aux confins de la Lombardie et du Trentin.
Le séjour du 1er au 9 février 2018 fut magnifique et rempli de découvertes.
Tout d'abord, l'hôtel Pettzotti où nous logions, était accueillant avec des repas de qualité.
En plus des deux heures de ski par jour avec des moniteurs très attentifs, plusieurs visites étaient
programmées :
- la montée en télécabine pour découvrir le glacier Presena qui culmine à 3069 m ;
- les descentes en bouées à Vermiglio ;
- la visite de la coopérative fromagère de Mezzana ;
- le musée de la vie rurale ;
- la scierie vénitienne datant du 13e siècle avec Maurizio ;
- l'élevage de chiens esquimaux où les enfants ont participé
à un trekking, chacun a conduit un traîneau
tiré par des chiens pour une randonnée en
montagne.
Pour conclure, ce séjour a été
une expérience inoubliable et
exceptionnelle... à revivre dans deux
ans.
Madame Françoise et ses élèves de
l'EFACF Sibret.
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Culture
Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET
Le 26 avril 2018 à 20 h :

« Snow Therapy »

Sibret Ciné

de Ruben Ostlund

( Palme d’or 2017 pour son film « The Square »)
Synopsis : « Une famille suédoise passe quelques précieux
jours de vacances dans une station de sports d’hiver des Alpes
françaises. Le soleil brille et les pistes sont magnifiques mais, lors
d’un déjeuner dans un restaurant de montagne, une avalanche
vient tout bouleverser. Les clients du restaurant sont pris de panique,
Ebba, la mère, appelle son mari Tomas à l’aide tout en essayant de
protéger leurs enfants, alors que Tomas, lui, a pris la fuite ne pensant
qu’à sauver sa peau… Mais le désastre annoncé ne se produit pas,
l’avalanche s’est arrêtée juste avant le restaurant et la réalité reprend
son cours au milieu des rires nerveux. Il n’y a aucun dommage visible,
et pourtant, l’univers familial est ébranlé. La réaction inattendue de
Tomas va les amener à réévaluer leurs rôles et leurs certitudes, un point
d’interrogation planant au-dessus du père en particulier. Alors que la fin
des vacances approche, le mariage de Tomas et d’Ebba est pendu à un fil
et Tomas tente désespérément de reprendre sa place de patriarche de la
famille. Snow Therapy est une comédie grinçante sur le rôle de l’homme
au sein de la famille moderne. »

Le 7 juin 2018 à 20 h :

« Petit paysan »
d’Hubert Charuel
Synopsis : « Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie
s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont
il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se
déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée.
Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira
jusqu’au bout pour les sauver. »

Prix d’entrée unique : 4 €
Organisation :
Contacts :
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Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Pierre CALLANT
0497/40 12 97
Barbara LIBERSKI 061/26 62 44
ou 0474/38 69 64
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Voyage en
Normandie

Du 23 au 28 juillet 2018 inclus

Comme annoncé dans le précédent bulletin communal, le
Cercle Culturel de Sibret organise son 5ème voyage en juillet
prochain. Celui-ci se déroulera en Normandie et est préparé
en collaboration avec les voyages Doppagne de Marche-enFamenne.
Le programme devrait plaire aux amateurs d’histoire puisqu’il
permettra de découvrir les principaux musées relatant le
débarquement de Normandie avec notamment, le Mémorial
de Caen, le musée du Mur de l’Atlantique (Longue-sur-Mer),
le cinéma circulaire consacré au port artificiel d’Arromanches,
l’Airborne Museum de Saint-Mère l’Eglise, …
Les amateurs de beaux paysages et de découvertes
culturelles ne seront pas en reste puisqu’ils auront l’occasion
de découvrir les villes de Caen, de Bayeux, d’Arromanches
et de Sainte-Mère l’Eglise ainsi que les différentes plages du
débarquement avec notamment les falaises de la Pointe du
Hoc !
De plus, un guide accompagnera le groupe tout au long du
séjour et permettra de découvrir toutes les facettes de cette
magnifique région.
Pour rappel, ce voyage est ouvert à tous ! Un programme
complet peut vous être transmis sur simple demande.
Ce séjour de 6 jours en pension complète dans un hôtel 3
étoiles, visites et guides compris, est proposé au prix de 660 €
par personne en chambre double.
Intéressé(e)s par ce périple, n’hésitez pas à nous contacter.
Clôture des inscriptions : le 15 mai 2018
Organisation :
Christophe HINCK et Cercle Culturel de Sibret
Contacts :
061/32 14 02 ou 0484/32 01 55 ou chinck@skynet.be
Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à visiter notre site internet sur :

Parution
« Sur leur Chemin … »
Nos anciens d’Ardenne
au 19ème siècle
Claude Guillaume, fils de l’ancien instituteur, est né à Sibret
en 1935. Médecin, spécialiste en chirurgie orthopédique, il
pratique sa discipline à Bastogne au début de sa carrière et
ensuite à Charleroi jusqu’à l’âge de la retraite. Il rentre alors au
pays. Ardennais de souche, il a toujours conservé ses racines
avec son Ardenne natale et sa province de Luxembourg.
Dans son ouvrage, il part à la recherche d’un couple de ses
anciens et de leur famille, peu connus, qui ont traversé le 19ème
siècle. Il parvient à retracer leur chemin dans les vallées de la
Sûre (Cobreville, Nives, Hompré) et de l’Ourthe (Houmont,
Rondu, …) et à retracer les étapes de leur vie, les tirant ainsi
de l’oubli. Dans le même temps, c’est aussi pour lui l’occasion
de nous faire connaître les modes et les conditions de vie
des habitants de ces humbles villages du plateau ardennais,
entourés de leurs maigres terres, isolés au milieu des grands
espaces de bruyères, de bois, de forêt …et de nous rappeler
les moments forts de ce siècle qui ont permis à notre province
de sortir de son confinement et de donner naissance à une
Ardenne nouvelle.
Le livre est disponible
- chez l’auteur : Claude Guillaume,
route de Neufchâteau, 82C - 6600 Bastogne (061/26.61.20) ;
- à la librairie Karma à Vaux-sur-Sûre ;
- à la librairie Croisy à Bastogne.

www.passionsibret.be
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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 4 mai
2018 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 20172018.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre
contact avec Monsieur Patrick NOTET, Echevin des Sports au
0475/71.73.25.

Je roule pour ma forme
C’est inévitable, faire de l’exercice vous aidera à garder la forme.
Le vélo peut être une excellente alternative avec l’arrivée des beaux jours.
Ce sport améliore l’endurance cardio-vasculaire et musculaire tout en brûlant
des calories. Il sollicite les abdos, pectoraux, bras, dos, fessiers et les jambes qu’il
affine et tonifie particulièrement.
La cession 2018 débutera début mai pour se terminer fin septembre.
Le vélo tout terrain est le mieux adapté car les randonnées se font à travers les campagnes, les forêts, les chemins de
remembrement et les routes empierrées. Les vélos à assistance électrique sont autorisés.
Ces balades (20 à 25 km) sont organisées le mercredi en fin de journée entre 18 et 20 heures selon la luminosité.
L'activité est gratuite et vous bénéficiez d'une assurance de groupe prise en charge par l'Administration communale
(pour les sorties du mercredi). Possibilité de s'assurer au prix de 40€ pour l'année complète à la FFBC (Fédération
Francophone Belge du Cyclotourisme et du Vtt). Renseignements sur le site www.velo-liberte.be

La clé pour reprendre durablement une activité physique et sportive se trouve
dans la façon dont vous allez la pratiquer.

LLE
E
V
U
O
N
LE
FORMU

Elle doit être à votre image et adaptée à votre propre rythme. C'est pourquoi,
si vous désirez reprendre en douceur, possibilité de parcourir entre 10 à 15 km.
Pour rejoindre ce groupe, vous devez vous inscrire au préalable !

Plus vous serez assidu et sérieux, plus le sport paraîtra indispensable à votre quotidien.
Alors, à vos jambes, déroulez les kilomètres, pourquoi pas en découvrant notre commune et ses alentours.
N’oubliez pas votre casque !
Claude PAUL au 0479/46 30 38 ou claudepaul8@gmail.com
Retrouvez aussi nos activités sur la page Facebook JRPMF
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Culte
Eglises ouvertes

Le thème retenu est le suivant :
LA REPRESENTATION DE MARIE DE L'EPOQUE ROMANE A NOS JOURS.
Pour donner corps à ce projet, nous sommes bien entendu à la recherche de
personnes pouvant mettre à notre disposition des compétences diverses.

©www.shutterstock.com

L'Administration communale de Vaux-sur-Sûre, l'Abbé Grenc, l'Abbé Roger et la
Fabrique d'Eglise de Nives, souhaitent répondre à l'invitation de l'ASBL Eglises
ouvertes pour organiser une manifestation le weed-end des samedi 2 et
dimanche 3 juin 2018 en l'église de Nives de 14 h à 18 h.

Nous souhaitons par-dessus tout la participation de personnes de bonne
volonté, chacune avec ses possibilités et ses limites.
Si tel est le cas, nous vous remercions de nous en informer dès que possible, soit
par téléphone, soit par mail.
Merci de bien vouloir communiquer la présente invitation à toute personne de votre
entourage susceptible d'être intéressée par ce projet.
Nous vous remercions de l'intérêt porté à notre message.
Pour tout contact :
Dominique LAMBERT, Cobreville 31/A - 061/26 69 54 - lamdo@skynet.be
Jean-Pierre HAQUIN, Nives 18 - 061/46 08 79 - haquin.rondeaux@gmail.com

Environnement et Energie
©www.shutterstock.com

Recherche d’endroits
de décharge
Afin de pouvoir rendre service aux particuliers
qui projettent de construire une habitation, la
Commune recherche des endroits susceptibles
d’être remblayés. Si vous possédez un terrain
qui pourrait accueillir des remblais terreux et/ou
pierreux ou que vous connaissez des endroits qui
s’y prêtent dans notre Commune, vous pouvez
en faire part à Monsieur Laurent PIERRE, chef des
Travaux (0491/06.88.89).
Le Service Urbanisme se chargera des démarches
inhérentes à l’obtention du permis, - ce qui n’est
pas acquis d’office –, le Service des Travaux
assurera le nivellement si le permis est octroyé.
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Forte hausse des primes
Energie et Logement dès ce
1er mars

La fin des primes Qualiwatt
au 30/06/2018
Investir dans des panneaux photovoltaïques
est devenu un investissement rentable et
essentiel, et ce, sans système de primes.
Le Ministre de l'Energie, après consultation des différents
acteurs du secteur, a donc proposé au Gouvernement wallon
de valider l'arrêt des primes Qualiwatt le 30/06/2018 en
garantissant la non rétroactivité de la mesure.
Les primes actuelles seront bien entendu maintenues.
Cette date a été fixée pour deux raisons :
- La première est que la CWaPE a déjà défini les primes
Qualiwatt pour le premier semestre 2018. Cela ne met donc
pas à mal le mécanisme existant.
- Cet arrêt définitif programmé (régimes transitoires
complexes évités) donne également une période
de « phasing-out » raisonnable au secteur et aux
particuliers.
Parallèlement, les acteurs du secteur réfléchissent à un
modèle qui permettrait de continuer à informer les futurs
clients quant à la qualité des installations et la compétence
des installateurs.
Pour tout savoir sur les primes Qualiwatt :
https://energie.wallonie.be/fr/tout-savoir-sur-la-primequaliwatt.html?IDD=94096&IDC=8797
Source : Portail de wallonie
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A partir du 1er mars 2018, une série de primes aux
particuliers favorisant les économies d'énergie et la
rénovation des logements voient leurs montants doubler,
tripler et même, quadrupler en fonction des travaux
projetés. Les limites des superficies concernées sont
également revues à la hausse.
Comme précédemment, les primes de base sont multipliées
par 1,5 par 2 ou par 3 en fonction de la catégorie des revenus,
afin de favoriser les familles aux revenus inférieurs.
Si les nouveaux montants entrent en vigueur ce 1er mars,
la nouvelle est bonne aussi pour les citoyens ayant déjà
entamé les démarches et ayant envoyé leur(s) formulaire(s)
« avertissement préalable » ces derniers mois. En effet, les
factures datées après le 1er novembre 2017 et qui n'ont
pas fait l'objet d'une demande de prime dans l'ancien
régime pourront déjà bénéficier du nouveau régime.
(Note : le formulaire « avertissement préalable » et le formulaire
« demande de prime » sont 2 documents différents et transmis à
2 étapes distinctes).
Quelques points d’attention :
- Préalablement à la réalisation des travaux, vous devez
obligatoirement envoyer le formulaire « Avertissement
préalable «.
- Les travaux devront être réalisés dans les deux ans à
partir de la réception de l'avertissement préalable par
l'administration.
- Votre logement doit avoir connu une première occupation
en tant que logement il y a 20 ans minimum.
Plus d’information :
- Portail énergie de Wallonie :
https://energie.wallonie.be/fr/primes-energie-a-partir-du1er-avril-2015.html?IDC=8793
- Informations, consultations et documents disponibles :
Administration Communale de VAUX-SUR-SÛRE
Energie & Logement - Rita Guillaume, écopasseur
Chaussée de Neufchâteau 36 à 6640 Vaux-sur-Sûre
© 061/26.09.94 (les lundis et mardis)
rita.guillaume@commune-vaux-sur-sure.be
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Prix belge de l’Energie et de l’Environnement –
13ème édition
En partenariat avec Luminus
Depuis 2006, le « Prix de l’Energie et de l’Environnement » a rendu hommage à plus de 2.300 Belges – citoyens,
entreprises, institutions, associations, écoles, universités, villes et communes,… – qui, à titre individuel ou via
leur organisme, contribuent de manière exceptionnelle à la construction d’un avenir durable à l’échelle locale,
régionale et nationale. Un engagement pour les générations futures.
Vous avez réalisé une action remarquable et avez envie de la faire connaître, voici l’occasion de vous
inscrire dès à présent sur le site www.eeaward.be et de renvoyer votre dossier pour le 22 avril 2018, et
ainsi peut-être remporter l’un des huit trophées lors de la cérémonie de remise de prix qui sera organisée le 7
juin 2018 sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles.
Ou alors voici le moment de faire germer vos projets et de vous mettre en marche pour l’édition 2019.
Plus d’informations : site www.eeaward.be.

Santé
Une initiative de la Chambre Provinciale d’Agriculture
du Luxembourg, du Département du Développement du
SPW et de l’ensemble des comices de la Province

Est-il vrai que le calcium du lait
est remplaçable ?
Dans le cadre d’une alimentation équilibrée, les recommandations nutritionnelles préconisent de consommer 2 à 3
produits laitiers par jour, essentiellement afin de couvrir nos
besoins en calcium.
Consommer trois produits laitiers par jour, nous permet de
couvrir 70% de nos besoins journaliers (=+- 900 mg/jour chez
un adulte).
En quoi le calcium est-il si important pour notre santé ?
Le calcium est essentiel pour la formation des os et leur
préservation. A l’âge de 18/20 ans, la formation des os
est terminée. Si le jeune ne consomme pas suffisamment
de calcium pendant l’enfance et l’adolescence, la qualité
des os n’est pas suffisante et il faudra vivre avec ce déficit.
L’ostéoporose (processus qui rend l’os plus fragile et plus
poreux) touche 1 femme sur 3 et 1 homme sur 5 de plus de
50 ans.
Mais pourquoi le calcium laitier ?
- Il est l’un des mieux assimilés, 30 à 40 % de la quantité
consommée est retenue par l’organisme. Les végétaux
(excepté les choux) contiennent des substances qui
diminuent l’absorption du calcium.
- Le lait est un aliment complet, riche en protéines de bonne
valeur nutritionnelle, il contient 22 minéraux essentiels

et des vitamines A, B et D, des acides gras variés et
du lactose. Les protéines du lait, le lactose et la vitamine D
favorisent l’absorption du calcium dans l’intestin.
- Le ratio calcium/phosphore du lait est très favorable à la
fixation du calcium dans les os.
Dans notre régime alimentaire européen, le lait et les
produits laitiers sont difficilement remplaçables. Il
faudrait un changement radical de régime alimentaire
pour s’en passer et consommer des choux, amandes,
légumes secs et sardines en grandes quantités. Par
exemple, un grand verre de lait (250 ml) permet
d’absorber 100mg de calcium alors qu’il faudrait 500g de
chou vert ou 250g d’amandes pour en absorber la même
quantité.
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La santé mentale, une préoccupation
de la Province de Luxembourg Plusieurs aides sont proposées
Différents types de services et institutions organisés par
la Province de Luxembourg peuvent aider les personnes
qui vivent des difficultés psychologiques, relationnelles ou
psychiatriques.
Services de santé mentale
Les services de santé mentale s'adressent aux enfants,
adolescents et adultes vivant des difficultés psychologiques,
relationnelles ou psychiatriques. Composés d’équipes
pluridisciplinaires, ils proposent un diagnostic, une évaluation
et une prise en charge dans une perspective médicale,
psychologique et sociale. Il existe quatre services de santé
mentale provinciaux: à Marche, Bastogne, Arlon et Virton. Les
consultations sont confidentielles.
Clubs thérapeutiques
Les clubs thérapeutiques s'adressent à des personnes adultes
souffrant de troubles mentaux ou psychiatriques lourds, et
leur offrent une alternative à l'hospitalisation. Il promeut
la réintégration sociale du malade et le maintien dans son
milieu de vie habituel. Il existe actuellement trois clubs
thérapeutiques en province de Luxembourg : Arlon, Virton et
Marche.
Service à domicile «Trait d'union»
Ce Service d’accompagnement à domicile travaille en
collaboration avec le Service de santé mentale et le Club

thérapeutique. Il se rend au domicile de patients ayant une
problématique de santé mentale, qui ne peuvent se rendre
dans un service de soins. Il travaille dans le milieu de vie de la
personne et tente de l’aider à recréer des liens sociaux.
Coordination Deuil Suicide Luxembourg
Une équipe de psychologues, spécifiquement formés à
l'encadrement du deuil et à la prévention du suicide, encadre
des groupes de parole : pour personnes en deuil, pour
personnes en deuil périnatal et pour parents en deuil.
Pour tout renseignement complémentaire :
Province de Luxembourg - Prévention Santé
dir.prevention.sante@province.luxembourg.be
061/213.671
ssm.arlon@province.luxembourg.be 063/221534
ssm.bastogne@province.luxembourg.be 061/212808
ssm.marche@province.luxembourg.be 084/312032
ssm.viton@province.luxembourg.be 063/217920
www.province.luxembourg.be

Social
Groupe de soutien pour les aidants proches
Vous aidez un conjoint, un parent, un enfant, un voisin…
malade, accidenté, atteint d’un handicap ou tout simplement vieillissant…
L’antenne Aidants Proches Luxembourg organise une initiation à la promenade méditative
le 08 mai de 14h à 16h30 à Libramont.
Nous proposons de réfléchir avec vous aux possibilités de transports et de prise en charge
de votre aide durant cette activité si vous le souhaitez.
Informations
Gratuit, ouvert à tous les aidants proches
Adresse : Rue des Alliés 2 - 6800 LIBRAMONT
Infos & inscriptions :
Héloïse Goffette (heloise.goffette@aidants.be - 0468/38.33.04)
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Vie associative
Calendrier des manifestations
14 avril 2018 :

Course cycliste « Arden Challenge »
sur le site de la RES Chaumont
Organisation : Cyclo Club Libramont
Chevigny – Francis STEIFER – 0497/48 01 30

15 avril 2018 :

Rallye pédestre à Morhet
Organisation : Asbl « Les Coccinelles » –
Alain FLAMANT – 0473/92 10 88

22 avril 2018 :

Brocante à Rosières
Organisation : « A mon les Capères » Marie-Josée THIRY – 0491/22 11 17

4 et 5 mai 2018 :

Kermesse de Morhet-Gare
Organisation : Club des Jeunes
« Le Scarabée » Morhet-Remience –
Antoine LOUIS – 0474/42 07 27

5 mai 2018 :

Randonnée cyclos
« Ardennes Eiffel Classic »
Vélo-Passion Asbl – René GODFRIND –
0479/45 01 92

13 mai 2018 :

Kermesse de Remichampagne

20 mai 2018 :

Kermesse de Assenois

27 mai 2018 :

Kermesse de Morhet et Remience

10 mai 2018 :

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

10 mai 2018 :

Randonnée marche de bières locales
Organisation : RAFC Cobreville – Mary-Paule GOOSSE – 0495/13 83 32

12 mai 2018 :

Parcours cyclotouristique « LCMT »
Organisation : Asbl « Biking Events » - Monsieur Kurt TITECA - 0477/59 23 82

1er juin 2018 :

Allure libre du R.E.S. de Chaumont
Organisation : Didier REYTER – 00352/691465464

3 juin 2018 :

Kermesse de Villeroux

3 juin 2018 :

Kermesse de Bercheux

10 juin 2018 :

Kermesse de Hompré

17 juin 2018 :

Kermesse de Sibret et Jodenville

17 juin 2018 :

Marche « Points verts Adeps »
Organisation : Asbl « Les Fanchons » - Michel SMITS – 0475/37 97 45

24 juin 2018 :

Kermesse de Nives, Cobreville et Sûre

26 août 2018 :

Epreuve récréative de régularité pour voitures anciennes
« 2 Générations Classic »
Organisation : TT Historique Asbl - Pierre BARRE – 0477/40 36 94
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Nouvelles du Syndicat d’Initiative
Rejoignez-nous sur la page Facebook du
Syndicat d’Initiative : www.facebook.com/Sivauxsursure
HEURES D'OUVERTURE:
Lundi :
9h à 12h et 13h à 17h
Mardi :
9h à 12h et 13h à 17h
Mercredi :
9h à 12h
Jeudi :
9h à 12h et 13h à 17h
Vendredi :
9h à 12h et 13h à 17h
Samedi :
Fermé (sauf vacances)
Dimanche :
Fermé (sauf vacances)
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L'enchanteresse Chanterelle
Brouillards pugnaces, longues nuits de glace : le mois de décembre serait bien triste sans les multiples festivités de fin d'année,
quand Noël et Saint-Sylvestre viennent exorciser les démons de l'obscurité et nous entraîner dans leur féerie lumineuse aux
joyeux échos. La période de la Nativité attendrit nos cœurs trop souvent désenchantés, et nous offre une parenthèse apaisante,
où nos yeux s'écarquillent, où nos oreilles se font attentives pour mieux savourer l'ambiance délicate des jours de fête.
Décembre clôt l'année en douceur et ménage des moments de réelle émotion, tel le concert du 16 décembre, donné cette
année par l'ensemble vocal ''La Chanterelle'' à l'église paroissiale de Bercheux. Ô merveille, une magnifique crèche aux santons
multicolores a accueilli les chanteurs et la nombreuse assemblée. Tout ce petit monde de poupées semblait captivé par les
mélodies traditionnelles, comme si le temps s'était arrêté à l'écoute des chants, commentés artistement par le maître de musique
Cédric Gustin. La voix humaine n'est-elle pas le plus émouvant de tous les instruments ?
La chorale ''La Chanterelle'' a réellement enchanté son auditoire et éveillé en chacun d'entre nous les échos de notre enfance,
ceux d'un bonheur innocent, chanté avec talent, modulé au plaisir du partage.

Exposition « Artistes-Artisans »
les 23 (vernissage), 24 et 25 février 2018
Le Syndicat d’initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre a
rassemblé nos Artistes et Artisans. Ceux-ci nous ont pris par
la main le temps d’un week-end pour partager leurs univers
merveilleux et leurs passions au travers de leurs œuvres.
Ce fut un week-end convivial, riche d’échanges et dynamique,
avec le désir des exposants de réitérer leur participation à notre
prochaine édition.

Samedi 21 avril 2018 à 20h00
Concert musico-culinaire BLUES CHOCOLAT
de Marie-Christine MAILLARD
L’histoire d’une nana gourmande, Marie qui perd son petit ami
parce qu’elle passe sa vie à cuisiner, à manger, elle ne vit que
pour ça, à tel point que son compagnon fini par être « gavé »
(c’est le cas de le dire) et il la quitte. Elle finira par le séduire à
nouveau en inventant une recette magique contenue dans un
gâteau en chocolat dont il raffole. Interprétée et mise en scène,
la recette sera réalisée pendant le spectacle qui se terminera par
une distribution au public de morceaux du gâteau au chocolat ou
morceaux de chocolat en guise de clin d’œil. A savourer donc…
PAF : 12 € - 10 € en pré-vente au SI
Salle du Cercle Culturel à Sibret

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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