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Madame, Monsieur,
Afin d’apporter quelques éclaircissements concernant les PMC, vous trouverez ci-dessous le message transmis
par Idelux.
Les emballages recyclables, au Recyparc encore pour quelque temps !
Dans notre Commune, la collecte en porte-à-porte des emballages recyclables « PMC », via le fameux sac bleu,
sera mise en place durant le second semestre 2021.
D’ici là, gardez vos bonnes habitudes de tri et apportez vos bouteilles en Plastique, vos emballages Métalliques
et vos Cartons à boissons dans votre Recyparc.
Pourquoi ce changement en 2021 ?
- 30 % des emballages recyclables ne sont malheureusement pas encore correctement triés par les citoyens
(ils se retrouvent dans les déchets résiduels ou même organiques).
- La collecte à domicile, simple et accessible à tous, permet de collecter ces emballages pour les envoyer vers
les filières de tri et de recyclage adaptées.
- De nouveaux emballages en plastique seront concernés par le tri et seront recyclés : les raviers de margarine,
les pots de yaourt, les sachets en plastique, les barquettes de fromage...
- 23 kilos d’emballages par habitant pourront ainsi être recyclés, contre 10 kilos actuellement.
- C’est pour cela que Fost Plus, asbl qui coordonne la collecte et le tri des emballages recyclables, nous impose
la collecte en porte-à-porte.
Pourquoi attendre 2021 ?
- Les centres de tri automatisé doivent s’adapter techniquement pour séparer correctement ces nouveaux
emballages.
- Ils doivent aussi augmenter leur capacité de traitement des matières.
Comment faire d’ici là ?
Gardez vos bonnes habitudes : continuez à trier et amenez vos bouteilles en plastique, canettes et cartons à
boissons au Recyparc.
Et si vous pensiez à réduire ?
Le meilleur déchet reste celui qui n’existe pas.
Testez et adoptez des gestes « zéro déchet » pour réduire vos quantités d’emballages.
Quelques exemples simples : - Buvez l’eau du robinet. Elle est contrôlée et de qualité.
- Utilisez une gourde lors de vos déplacements.
- Choisissez des produits concentrés, des flacons rechargeables ou lancez-vous
dans la fabrication de produits d’entretien « maison ».
- Optez pour des savons en bloc.
Vous trouverez plus d’information sur www.idelux.be > Déchets > Réduire les déchets
En temps voulu, l’intercommunale IDELUX organisera une grande campagne d’information relative aux
modalités pratiques sur ce nouveau système de collecte.

Votre Bourgmestre,
Yves Besseling
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Clochimont, Morhet, Morhet-Station, Remience De nouveaux noms de rues pour plus de sécurité !
En janvier et février derniers, les habitants des villages de Clochimont, Morhet, Morhet-Station et Remience ont vu leur
adresse être modifiée, notamment dans un souci de sécurité.
En effet, vu les nouvelles constructions, les nouveaux lotissements, et surtout dans un souci de sécurité (pompiers,
médecins, ambulances, etc.), la Commune de Vaux-sur-Sûre a décidé de créer de nouveaux noms de rues et de modifier
la numérotation existante sur l’ensemble des villages de la
commune. En 2014, les entités de Bercheux, Juseret, Lescheret
et Lionfaing avaient été les premières à être touchées par
ces modifications. Il aura fallu attendre l’accord du Registre
National pour poursuivre ce travail de toponymie.
Le travail de recherche du Conseil Consultatif Communal des
Aînés prend doucement forme. Les services communaux se
sont attelés à une tâche complexe, qui nécessite du temps
et de l’attention, en s’efforçant de minimiser au maximum les
désagréments. « L’intelligence, c’est la capacité de s’adapter
au changement », Stephen Hawking. La Commune de Vauxsur-Sûre a mis tout en œuvre pour faciliter les démarches
des habitants mais tout changement s’accompagne
d’inconvénients, il faut pouvoir les accepter.
Comme nous l’avons déjà signalé précédemment, d’autres
villages devraient prochainement suivre le pas. Sauf
modification, ce sont ceux de Rosière-la-Grande et Rosièrela-Petite qui devraient être concernés mais la date n’est pas
encore connue. Elle dépend une fois encore des directives du
Registre National.
Contact :
Angélique CRÉER
Employée d’administration
061/26 09 95
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
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Embellissement des villages
La Commune depuis de nombreuses années tente d'embellir
ses quartiers, rues et villages.
Le Collège souhaite renforcer cette dynamique de quartier et
aller plus loin dans la participation des citoyens à la gestion
de la Commune.
Dès lors, le Conseil Communal a approuvé le règlement
d’octroi de subsides dans le cadre de l’embellissement des
villages, selon les modalités suivantes :
Les riverains sont invités à soumettre au Collège un projet
d'embellissement et d'aménagement de leur village.
Chaque village ou rue principale a le droit de rentrer un projet
par an.
Les projets devront être rentrés par les délégués de chaque
village ou chaque rue avec au moins 5 signatures de ménages
habitant l'endroit.
Les délégués vont être désignés par le Collège en concertation
avec eux.
But du projet : embellir, aménager, décorer une rue, un
quartier, rendre sa rue, son village plus agréable, plus propre.
Conditions :
› L'aménagement doit être permanent et réutilisable chaque
année.
› Les riverains devront l'entretenir eux-mêmes.
› Cette action se déroulera au minimum pendant les saisons
de printemps et d'été.
› Le nettoyage du matériel doit être fait impérativement par
le quartier durant la période hivernale. S'il s'agit de fleurs,
celles-ci doivent être enlevées durant cette période ou
remplacées par des plantes vivaces.
La Commune donnera une somme de 500 euros par an, pour
chaque projet rentré et accepté par le Collège. Cette somme
sera versée sur le numéro de compte du délégué.
Vu le crédit maximum de 5.000,00 euros inscrit au budget
ordinaire de l'exercice 2020, le subside sera limité à 10
demandes maximales. Dans ce cadre, il sera tenu compte
d'une part, des premières demandes rentrées au Collège
communal et d'autre part, d'une répartition géographique
équitable.
Les justificatifs d'utilisation de ces sommes devront être
fournis pour le mois d'octobre au plus tard. Seules les
demandes, en ordre de pièces justificatives, pour celles déjà
demandées durant les exercices précédents, pourront de
nouveau obtenir un subside.
Photo by NeONBRAND on Unsplash
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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
2020 – Revenus 2019).
Ils seront présents le mardi 26 mai 2020 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 VAUX-SUR-SURE.
Nous vous informons que la permanence se déroulera
uniquement sur rendez-vous et cela à raison de 10
minutes par déclaration. Vous pouvez vous inscrire
auprès de Madame Jocelyne BESSELING au 061/25
00 17. N’oubliez pas de mentionner le nombre de
déclarations à remplir lors de votre inscription.
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 2019
- 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 2019
- 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 2019
- avertissement extrait de rôle de l'année précédente
(revenus de 2018, exercice d'imposition 2019)
- tout autre document nécessaire pour compléter
votre déclaration fiscale.

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Finances communales - Budget 2020
Note de politique générale - Budget 2020
Ce budget 2020 se situe dans la continuité des exercices
précédents et prend en compte nos objectifs détaillés
dans la déclaration de politique générale et notre PST.

contractés dernièrement et ceux prévus au présent
budget extraordinaire (à des taux actuellement et
exceptionnellement bas).

Au niveau du budget ordinaire (R : 10.293.195 € et D :
9.257.597 €), nous pouvons constater un excellent boni
global de plus de 1.030.000 € et un boni à l’exercice propre
de plus de 380.000 €. Quant aux diverses provisions
existantes, celles-ci s’élèvent à un total global de presque
1.500.000 €.

Au global, les dépenses à l’exercice propre sont inférieures
de presque 50.000 € par rapport à celles du budget 2019.

Nous gardons donc des marges de manœuvres suffisantes
pour, par exemple, intervenir dans l’ouverture des nouveaux
services comme le Vauxhall (Maison de la Ruralité) ou encore
la nouvelle crèche de Sibret. Nous pouvons également
réalimenter le fonds de réserve extraordinaire pour de
nouveaux projets d’investissements à prévoir dans le courant
de l’année 2020.

-

Pour ce qui est de l’exercice propre, notons les éléments
suivants en fonction des diverses catégories de dépenses et
recettes telles que chiffrées dans les documents annexés au
budget :
- Dépenses de Personnel : diminution globale de celles-ci
par rapport à 2019 malgré trois nouvelles embauches à
temps plein au Service Travaux, celle d’un informaticien
et l’augmentation du personnel pour la nouvelle crèche
à Sibret ET compte tenu du départ à la pension de deux
ouvriers et de notre ancien Directeur général. Notons
aussi que nous prévoyons l’engagement à temps plein
d’un conseiller en énergie, en environnement et en
développement durable afin de gérer l’ensemble de ces
matières à l’échelon de notre Commune. Nous cotisons
désormais également chaque année au fonds de pension
pour notre personnel contractuel.
- Dépenses de Fonctionnement sont également en
diminution par rapport à 2019. Nous avons par exemple
veillé à prendre des mesures d’économie dans chaque
secteur des dépenses communales tout en étant attentifs
aux dépenses « régaliennes » que sont les travaux, la sécurité
et la propreté publique, l’enseignement et l’ATL mais aussi
nos deux crèches communales. Autre exemple, compte
tenu de la forte baisse des ventes des bois marchands, cela
a eu un impact sur les travaux forestiers qui sont donc de
facto moins importants également.
- Dépenses de Transfert : il y a là une légère diminution
de ces dépenses malgré la forte augmentation de notre
contribution au Service régional d’Incendie (majoration de
15%) et une majoration de 2 % pour la Zone de Police. Mais
il est à préciser que nous ne devons plus intervenir dans
les frais de la Recette Régionale compte tenu que nous
disposons désormais de notre propre Directrice financière.
- Dépenses de Dette, elles sont, quant à elles, de
nouveau en hausse et s’expliquent par les emprunts

-

-

Recettes de Prestation : la très forte diminution s’explique
par la faible prévision des ventes de bois marchands
(275.000 € prévus en 2020 pour 560.000 € en 2019 soit une
diminution de 285.000 €).
Recettes de Transfert : nous constatons fort heureusement
une importante augmentation de presque 370.000 €.
Les raisons sont les majorations au niveau du fonds de
communes octroyé par la Région wallonne et du produit
des additionnels au Précompte Immobilier et à l’IPP.
Recettes de Dette : idem que 2019.

Au global, les recettes à l’exercice propre sont identiques
à celles du budget 2019.
Pour ce qui est du budget extraordinaire (Dépenses =
Recettes = 11.247.673 € / Solde FRE 832.394 €), nous
poursuivons dans la mise en œuvre de nos divers projets
repris dans notre déclaration de politique générale et
dans notre Programme Communal de Développement
Rural.
Notons deux gros dossiers « sportifs » comme la phase 3
du hall des sports pour un total de presque 4.000.000 €
et la remise en état de nos anciennes plaines de jeux pour
800.000 €. Ces deux dossiers ne pourront être mis en œuvre
qu’avec l’octroi des subsides Infrasports (60 et 75 %).
Pour ce qui est des autres dossiers importants, notons : la
création de logements tremplins à Rosières, la maison
médicale à VSS, notre quote-part dans le hall de la viande à
Bastogne, les travaux d’améliorations des voiries agricoles,
l’aménagement de la Place Irzyk à Chaumont, la gestion
à distance des chaudières des bâtiments communaux,
l’installation du WIFI dans le centre de Vaux-sur-Sûre,
l’aménagement des sanitaires de l’école de Bercheux, les
travaux de RAVeL et Pré-RAVeL d’Hompré à Assenois et de
Vaux-sur-Sûre vers le village de Remience, la 1ère phase de
remplacement des luminaires publics, le début des travaux
d’aménagement du futur espace vert et détente au Poteau
de Morhet, le réseau de chaleur au centre du village de Vauxsur-Sûre, les travaux du lotissement de Cobreville, des petits
travaux d’aménagements de cœur de village, l’achat de fonds
de bois, l’entretien extraordinaire des voiries (placement de
filets d’eau), le mobilier pour le VauxHall, …
Retenons également la première partie des travaux du PIC
FRIC 2019-2021 pour une somme totale de travaux de voiries
et de sécurité routière s’élevant à 1.125.000 €.
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Pour le financement et la réalisation de tels projets, nous
pouvons profiter des subsides notamment octroyés par
la Région wallonne dans le cadre du PCDR, des dossiers
Infrasports ou encore des subsides PIC FRIC mais nous
devons également recourir à nos fonds propres ainsi qu’aux
emprunts.
Il faudra enfin attendre l’octroi des promesses de subsides
avant d’intégrer les dossiers PCDR pour la salle de village de

Comme nous pouvons le constater, la Liste du Bourgmestre
et le Conseil Communal poursuivent leur marche en avant en
vue de mettre en œuvre une série de projets afin qu’il fasse
toujours et encore bon vivre à Vaux-sur-Sûre.

Taxes
Trois nouveaux règlements-taxes applicables
à partir de ce 1er janvier 2020
Afin d’une part, de lutter contre des situations qui sont
manifestement de nature à dégrader l’environnement de
qualité auquel tout citoyen a droit et d’autre part, que le
maintien d’immeubles bâtis inoccupés peut manifestement
être un frein au développement du logement et que cela
peut avoir un impact inesthétique sur l'environnement et
provoquer des situations génératrices d'insécurité et de
manque de salubrité, le Conseil communal a arrêté fin 2019
trois règlements-taxe visant les matières suivantes :
- les dépôts de mitraille et/ou de véhicules usagés
La taxe est fixée à 5,00 € par mètre carré ou fraction de
mètre carré de superficie destinée à l’exploitation du dépôt
de mitrailles et/ou de véhicules usagés au 1er janvier de
l'exercice d'imposition. En aucun cas, la taxe ne peut être, par
dépôt, supérieure à 2 500 €, ni inférieure à 250 €.
- les véhicules isolés abandonnés
Il s’agit d’une taxe communale sur les véhicules isolés,
abandonnés et visibles d'une voie publique.
Est considéré comme véhicule abandonné, tout véhicule
usagé, non immatriculé ou dont l'immatriculation a cessé
depuis plus de trente jours. Toutefois, les véhicules usagés
exposés par les garagistes en vue de la revente ne sont pas
visés par le règlement.
Le taux de cette taxe est fixé à 250 € par véhicule isolé
abandonné.
- les immeubles inoccupés
Cette taxe tend à inciter le propriétaire (ou autre titulaire de
droits réels) à occuper ou exploiter ceux-ci, ou à proposer leur
occupation ou exploitation par des locataires.
Sont notamment visés les immeubles bâtis structurellement
destinés au logement qui sont restés inoccupés pendant une
période comprise entre deux constats consécutifs distants
d'une période minimale de 6 mois.
Le taux de la taxe est fixé par mètre courant de façade
d'immeuble ou partie d'immeuble bâti, tout mètre commencé
étant dû en entier :
· Lors de la 1ère taxation : 50 euros par mètre courant de
façade ;
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Juseret et l’aménagement du cœur de village de Bercheux ;
les dossiers de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour d’une
part, l’extension de l’école de Remichampagne et d’autre part,
le nouveau réfectoire et les annexes pour l’école de Juseret.

· Lors de la 2ème taxation : 100 euros par mètre courant de
façade ;
· A partir de la 3ème taxation : 150 euros par mètre courant de
façade ;
Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade
principale, c'est-à-dire celle où se trouve la porte d'entrée
principale.
Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la
taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de
mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux
inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et
combles non aménagés.
L'administration communale appliquera la procédure de
constat suivante :
a) les fonctionnaires désignés par le Collège communal
dressent un constat établissant l'existence d'un immeuble
bâti inoccupé ;
b) le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du
droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier, …) sur
tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours.
Un contrôle est effectué au minimum six mois après
l'établissement du constat visé au point a.
Si un second constat établissant l'existence d'un immeuble
bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble
inoccupé est considéré comme maintenu en l'état.
Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois
après l'établissement du constat précédent. Si un nouveau
constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé
est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est
considéré comme maintenu en l'état.
Nous souhaitions informer nos habitants de ces nouvelles
taxes afin que ceux et celles qui peuvent être visés par cellesci puissent prendre les mesures utiles et nécessaires afin
d’éviter ces taxations.
Pour de plus amples informations et afin d’éviter la
procédure de la taxation d’office, vous êtes invités à vous
faire connaître et à prendre contact avec le Service des
Taxes de la Commune de Vaux-sur-Sûre - Madame Rosalie
LEPINOIS au 061/25 00 04.

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Plan de Cohésion Sociale
Ateliers « Do It Yourself » et « Repair café » :
1ère bougie soufflée en juin 2020 !
Que fait-on dans un l’atelier « Do It Yourself » ? On échange des
« trucs et astuces », on apprend à faire soi-même, à utiliser des
produits plus respectueux des hommes et de l’environnent,
on se rencontre … et on s’amuse !
Et pratiquement ? Cette année, il y a eu un atelier de création
de sandales, de vannerie, on a appris à faire son pain, de la
couture et même des produits d’entretien et des produits
cosmétiques maison.
L’atelier a lieu chaque 1er jeudi du mois, à Vaux-sur-Sûre,
chez Marlie’s, dès 19h00 si vous souhaitez casser la croûte
(réservation au 061/25 57 70) ou 19h30 pour le début de
l’atelier.
Voici le programme (susceptible de changements !)
Dates

Atelier DIY

Jeudi 7 mai

Faire son Maitrank

Jeudi 4 juin

Coloration végétale sur tissus
Laëtitia Stilmant du Parc Naturel
Haute Sûre Forêt d’Anlier.

Jeudi 2 juillet ou 6 août

Atelier dépannage et
entretien de vélos

Jeudi 3 septembre

Conservation des légumes
du jardin

Jeudi 1er octobre

À définir

Jeudi 5 novembre

Œnologie

Gratuit ? La participation financière se limite au coût
des matières premières. Toutefois, un «chapeau» est mis
à disposition pour collecter la participation que chacun
souhaite réserver à l’atelier. L’inscription est à réaliser auprès
de arnaudpinson6640@gmail.com.

Do it yourself (DIY)
est une appellation dont
une traduction littérale
en français serait
« Faites-le vous-même »,
« Faites-le par vous-même »,
« Fais-le toi-même »
ou encore « fait maison »
ou « fait à la main ».

Qu’en est-il du « Repair café » ?
Alors que les ateliers « DIY » affichent complet la plupart du
temps, le « Repair café » sommeille. Pourquoi ? Par manque
de réparateurs ? Que nenni ! Un réseau de réparateurs
existe mais… il manque d’objets à réparer ! Alors, plutôt
que de mettre au rebus, venez plutôt nous présenter l’objet
défectueux qui sommeille dans votre arrière-cuisine, nous
tenterons de lui donner une 2ème vie (sans engagement de
résultat). N’hésitez à prendre contact préalablement ou à
venir avec votre objet.
Lieu :
Vaux-sur-Sûre, chez Marlie’s.
Fréquence :
chaque 1er jeudi du mois (sauf exception) de 19h30 à 21h30.
Plus d’infos :
Facebook « Réseau de citoyens dynamiques et
responsables Vaux-sur-Sûre »
Contact :
arnaudpinson6640@gmail.com ou
Anne Morsomme 061/25 00 06.

Atelier « déco de Noël avec des objets de récup’ »
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Economie
Agence de Développement Local
L’ADL vous accompagne, de façon personnalisée, dans la transition numérique de votre entreprise !
Besoin d’aide pour développer votre communication digitale ? Pauline Thiry, chargée de projet à l’ADL, se fera un plaisir de vous
fournir un accompagnement personnalisé entièrement gratuit.
« En fonction depuis peu à l’Agence de Développement Local de Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre, j’ai toujours
été passionnée par la communication web et les nouvelles technologies. Après un master en Relations Publiques et diverses
formations en communication web et marketing digital, j’ai naturellement orienté ma carrière vers ces secteurs. Je mets
aujourd’hui mon expérience professionnelle à la disposition des indépendants locaux pour qu’ensemble, nous fassions basculer
l’économie locale dans l’ère du numérique.
Ce dernier est plus que jamais un moteur évident de croissance économique pour les entreprises. En maîtriser les règles et les
subtilités n’est pas toujours évident sans formation. Et nous le savons tous, pour faire des formations, il faut un peu de temps…
Ce dont manque cruellement la majorité des indépendants. Je propose donc de venir dans votre commerce, atelier ou entreprise
pour vous apprendre les rudiments d’une bonne communication web et répondre à vos besoins spécifiques en matière de
transition numérique. Parce qu’il ne suffit pas de savoir poster une photo sur Facebook pour bien communiquer sur le web et
atteindre ses objectifs, je serai là pour vous aider lors d’entretiens totalement gratuits.
Vous souhaitez faire évoluer votre société vers un monde plus connecté ? Contactez-moi au 0499/77.37.71 ou par email
pauline.thiry.adl@gmail.com pour prendre rendez-vous ! »

Les formations numériques reviennent !
En complément de l’accompagnement personnalisé en communication digitale, l’Agence de Développement Local de Léglise,
Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre relance également les formations dédiées aux outils numériques. À l’heure actuelle, la
présence d’une entreprise sur Internet et les réseaux sociaux est plus que jamais indispensable pour en garantir sa longévité.
Les processus d’achat des consommateurs ont considérablement évolué en quelques années et le numérique y tient une place
prépondérante. Ces formations vous offriront les clés d’une bonne stratégie de communication digitale. Nous reviendrons sur
quelques fondamentaux déjà développés lors des années précédentes comme la création et la gestion de votre page Facebook.
De nouveaux thèmes seront également abordés comme la prise de photos et vidéos professionnelles depuis votre smartphone.
Les dates et les sujets précis des formations vous seront communiqués bientôt. Et d’ici là, restez connectés !
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Les Mardis du Terroir : des produits locaux chaque semaine à Vaux-sur-Sûre !
Les Mardis du Terroir, ce ne sera pas un grand marché, mais un petit rassemblement de producteurs locaux chaque mardi de mai
à octobre 2020.
L’objectif est d’encourager la consommation locale et soutenir ainsi le commerce local. L’idée est de proposer des produits de
bouche complémentaires à ceux que l’on peut trouver chez les commerçants de Vaux-sur-Sûre et ainsi, inciter le consommateur
à faire ses courses localement, tout en lui offrant une belle variété de produits de notre région : légumes bio, produits laitiers,
miel, pâtes, bières,… (en fonction des disponibilités des producteurs).
Rendez-vous chaque mardi, de mai à octobre 2020, de 15h à 18h devant l’Administration communale de Vaux-sur-Sûre, puis
devant le Vauxhall à partir de juillet 2020.

Vente de 2 terrains commerciaux à La Barrière
Soucieuse de développer et diversifier le commerce sur son territoire, la commune de Vaux-sur-Sûre met en vente 2 terrains
situés à La Barrière.
Deux zones de bâtisses de 18m x 18m et 18m x 22,85m sont disponibles, avec parkings proposés (2,5m x 5m) :

Vous avez un projet commercial et
vous êtes intéressé par l’acquisition
d’un terrain ?
Envoyez sans tarder votre
candidature à l’ADL de Vaux-sur-Sûre
à l’adresse suivante
emilie.dubois.adl@gmail.com.
Votre candidature devra contenir :
- une description de votre projet
commercial (celui-ci devra offrir
un service différent de ce qui
existe déjà sur la Commune de
Vaux-sur-Sûre) ;
- un extrait de casier judiciaire.

Plan de division situant les 2 zones
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Vauxhall Coworking
Qu’est-ce qu’un Coworking ?
Vous avez déjà sûrement entendu parler de coworking ? Ce
concept venu tout droit d’Allemagne s’est très vite propagé
en quelques années pour devenir LE nouveau mode de travail
en vogue.
Le terme « co-working » signifie « travailler ensemble » et
est apparu suite à l’accroissement rapide du nombre de
travailleurs indépendants. Cette catégorie de travailleurs
bénéficie d'une grande autonomie. Mais elle rencontre aussi
parfois certaines difficultés comme la solitude, l’absence de
réseau, des moments de démotivation, ...
Le coworking leur propose alors un nouvel espace de travail
alliant autonomie et collaboration. Qu’ils soient travailleurs
indépendants, consultants ou travailleurs nomades,
tous peuvent y trouver un lieu favorisant la structuration
d’un véritable réseau de coworkers, facilitant échanges,
coopération et créativité.
Que ce soit pour une journée, plusieurs mois ou des années,
ces espaces de coworking offrent de grands espaces ouverts
équipés de bureaux en location avec wifi, casiers sécurisés,
imprimantes, salle de réunion, cuisine équipée, espace
détente, parking, animations, évènements et formations.
Tout le nécessaire de travail est disponible et tout cela à
un prix très intéressant. Les indépendants peuvent même
y domicilier leur entreprise pour avoir un lieu de rencontre
avec des clients et une adresse professionnelle autre que leur
domicile.

Vous souhaitez occuper le Vauxhall Coworking ?
Rien de plus simple !
Vous lancez votre activité comme indépendant et/ou vous
êtes à la recherche d’un espace de bureau moderne, convivial,
fonctionnel et à un prix avantageux ? Vous êtes convaincu
que les liens et le partage entre les personnes et les projets
peuvent être un plus pour votre entreprise ? Le concept
d’ « espace de travail partagé », où les idées de convivialité et
de collectif sont prépondérantes, vous tente ?
Venez tester le Vauxhall Coworking !
 Des abonnements (temps plein ou partiel) ou tarifs à la
carte (à la journée ou à l’heure) sont disponibles. Contactez
l’ADL pour de plus amples renseignements.
 Vous êtes convaincu par le concept du Coworking et
vous avez un peu de temps à consacrer au lancement
du projet ? L’Administration communale de Vaux-sur-Sûre
est aussi à la recherche d’un ou plusieurs indépendants qui
pourront jouer un rôle dans la dynamique du projet :
L’OFFRE
- Une mise à disposition d’un espace de bureau et ses
commodités : bureau équipé, Wifi, salle de réunion
équipée, photocopieuse, casiers sécurisés, zone d’appels
téléphoniques, coin détente, cuisine équipée, parking,
animations, évènements et formations récurrents.
- La possibilité de domicilier son entreprise.
- Un tarif préférentiel.
VOTRE ENGAGEMENT
- Accueillir les travailleurs et les visiteurs aux heures de
bureau.
- Informer sur le fonctionnement du Vauxhall Coworking :
concept, fonction des différents espaces, les règles de vie
et de travail en commun.
Intéressé ? Envoyez-nous sans tarder votre candidature !
Celle-ci devra contenir :
- Une description de votre activité professionnelle et votre
numéro d’entreprise.
- Une lettre de motivation à intégrer le Vauxhall Coworking.
- Un extrait de casier judiciaire.

Découvrez le Vauxhall Coworking plus en détail
dans notre édition spéciale Vauxhall.

Votre candidature doit nous parvenir à l’adresse suivante :
ADL – Emilie DUBOIS, Chaussée de Neufchâteau, 36
à 6640 VAUX-SUR-SURE ou
par mail : emilie.dubois.adl@gmail.com.

Informations et contact :
ADL Léglise, Fauvillers,
Martelange et Vaux-sur-Sûre
0471/09.98.28
adl.lfmv@gmail.com
www.adl-lfmv.be
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Travaux

Les dossiers approuvés concernent :
- le petit entretien de voiries 2020 avec la pose de filets d’eau,
d’un nouveau revêtement hydrocarboné ou de tuyaux
béton sur divers tronçons de voiries dans les villages de
Lescheret, Hompré, Clochimont, Rosières, Sibret, Morhet,
Poisson-Moulin et Remichampagne, pour un montant
estimé à 136.061,17 € TVAC ;
- des travaux d’améliorations de voiries agricoles, soit la
réfection de deux voiries (à Rosières, route menant de
Rosière-la-Petite vers le lieu-dit « La Croix » vers les parcelles
appelées plus communément parts d’aisance communale,
et à Bercheux, la route menant de la Maison des Générations
vers la route dite de Nazareth reliant Wideumont-Gare
à Vaux-sur-Sûre) par la pose d’un nouveau revêtement
hydrocarboné à certains endroits et la pose d’un enduisage
bicouche sur l’existant, projet qui est transmis à la Région
wallonne pour l’obtention d’une promesse de subsides,
pour un devis estimatif s’élevant à 229.488,60 € TVAC ;

- la création d’une piste cyclable en béton brossé reliant
l’entité de Vaux-sur-Sûre au Pré-RAVeL « Bastogne –
Libramont » vers le point d’arrêt menant vers les bois de
Waffe, pour un montant estimatif de 164.475,30 € TVAC,
et pour laquelle la Commune a reçu une subvention de
100.000,00 euros;
- l’aménagement du Pré-RAVeL entre Assenois et Hompré,
actuellement enherbé, sur lequel seront effectués des
travaux de reprofilage et de compactage de la plateforme
avec un empierrement 0/56 afin d’y poser un revêtement
hydrocarboné, projet estimé à 264.149,05 € TVAC et pour
lequel la Commune a également reçu une subvention de
180.000,00 euros;
- et enfin, mais non le moindre, l’entretien de voiries
communales dans le cadre du PIC 2019 – 2021 (du moins
en partie, les dernières voiries du PIC seront inscrites,
quant à elles, au budget 2021), pour un montant estimatif
de 1.101.111,01 € TVAC (avec un subside de 728.133,30
euros pour la mise en œuvre globale du PIC relatif à la
programmation sur les 3 années). Pour rappel, il s’agira
de soit créer des aménagements de sécurité par des îlots
ou par un rétrécissement de la voirie, soit de remplacer
le revêtement hydrocarboné, ou encore de poser un
enduisage bicouche. Ces voiries concernent la rue du
Menubois à Juseret, la rue du Fortin à Sibret, la voirie le long
du cimetière à Assenois, plusieurs tronçons à Remoiville,
une voirie intérieure à Grandru, le centre de Nives et
Cobreville, la ruelle Lozet, la rue du Tombois et la rue des
Tombelles à Vaux-sur-Sûre, la liaison RemichampagneClochimont, une voirie intérieure à Poisson-Moulin et une
autre à Lescheret.

©www.shutterstock.com

Lors de la séance du Conseil communal du 4 février 2020,
les élus communaux ont approuvé les cahiers spéciaux des
charges et les conditions du marché relatifs à cinq projets
de travaux de voiries et autres, inscrits au budget 2020,
qui seront réalisés, après attribution, et approbation pour
certains d’entre eux par la Région wallonne, dès le retour
des beaux jours en 2020. Nous comptons une nouvelle fois
sur la compréhension des riverains et des citoyens pour les
désagréments occasionnés par ces futurs chantiers au cours
de l’année.
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Enseignement
Spectacle
dans l’école
communale
de Sibret
Ce 7 février 2020, les élèves de
l’école communale de Sibret sont
montés sur scène et ont proposé un
spectacle sur le thème des métiers.
De nombreux métiers ont été mis à
l’honneur comme plombier, cordonnier, footballeur, danseuse,…
L’anglais et le néerlandais faisaient
partie de la fête !
Les enfants se sont prêtés au jeu et
ont pris énormément de plaisir afin
d’offrir à leurs familles un spectacle
musical et convivial.
Bravo à tous pour avoir relevé le défi
avec succès !
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Animations cirque à
Sibret
Le jeudi 13 février, l'ASBL CRAZYCIRCUS
a transformé nos élèves du maternel
en artistes de cirque. Ils ont découvert
l’univers du cirque grâce à l’apprentissage
de la jonglerie, de l’équilibre et bien
d’autres techniques…
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Les maternelles de Morhet
au Pays des Couleurs
Le 3 décembre 2019, les élèves de 1ère maternelle de l’école
de Morhet ont participé à l’Exposition des Couleurs qui s’est
déroulée à la salle « Les Berges du Bî » de Sibret.
Cette visite a permis aux enfants de voyager dans des
ambiances différentes en passant dans des cubes géants et
colorés : le cube rouge, le cube jaune, le cube bleu et le cube
noir.
Chaque couleur était associée à un thème précis : Le cube
rouge était consacré aux différentes émotions, le cube noir à
nos peurs, le cube bleu à la mer, le ciel, les vagues, les poissons
et le cube jaune au soleil, au sable et à l’été.
Dans chaque cube, des animatrices racontaient des histoires
en rapport avec le thème et la couleur, soit avec des livres ou
avec des tapis de contes… Des jeux étaient aussi proposés
aux enfants.
Un moment magique et agréable aussi bien pour les enfants
que pour les enseignants.
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Culture
Vauxhall
Le Vauxhall est une infrastructure située dans le centre de Vauxsur-Sûre, en face de la Commune. Le lieu est polyvalent et soutient
le développement de 3 axes : le tourisme, l’économie (coworking)
et la culture (salle polyvalente).
Vous êtes intéressé ou actif dans le domaine culturel et vous
souhaitez participer au choix du programme culturel valsûrois du
Vauxhall ? C’est ici que ça se passe !
La saison culturelle 2020 – 2021 débute les 5 et 6 septembre avec
l’inauguration du Vauxhall. La suite du programme est en phase
de création. Si vous avez envie d’y apporter votre touche, devenez
membre de la Commission culturelle. Comment ? En posant votre
candidature (bulletin ci-dessous) pour le vendredi 29 mai 2020.
Condition de participation : habiter sur le territoire de la Commune
de Vaux-sur-Sûre.
NB : nous évaluons à 2 réunions de travail/an la charge de travail
d’un membre de la Commission.
A adresser
à l’attention du Collège communal,
Chaussée de Neufchâteau, 36 à 6640 Vaux-sur-Sûre
ou à transmettre par courriel à anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be
Nom :
Prénom :
Rue :
Code postal :

Localité :

Numéro de téléphone :
Adresse électronique :
Eléments motivant le dépôt de votre candidature au poste de membre de la Commission culturelle :

Rôle dans une association, ASBL, club… (facultatif ) :
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Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET

Sibret Ciné ›

saison 2020

1. Jeudi 23 avril : séance spéciale films des pays de l’Est.
La Pologne est cette fois mise à l’honneur avec le très beau film « IDA »
Film de 2014 - De Pawel Pawlikowski Avec Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Halina Skoczynska

Ce film a remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère lors de la 87ème cérémonie des Oscars
en février 2015. Il nous fait entrevoir certains des stigmates indélébiles qu’a laissés derrière elle la
seconde guerre mondiale même longtemps après que les canons se soient tus.
SYNOPSIS : Pologne, 1962, sœur Anna, orpheline très pieuse, s'apprête à prononcer ses vœux définitifs. La
mère supérieure l'incite à sortir quelques jours de l'austère couvent où elle vit une existence de silence depuis qu'elle y a été recueillie
enfant, afin de retrouver une tante inconnue, Wanda, sa seule famille. Cette dernière, ancienne procureure stalinienne tombée dans
l'alcool, lui révèle ses origines juives. Toutes deux partent à travers la campagne afin de comprendre ce qui est advenu de ses parents
sous l’occupation nazie. Au village où ils vivaient, l'omerta règne, nul n'avoue connaître les Lebenstein. À mesure que le mystère se lève,
Ida découvre la vie hors du couvent, la faiblesse des hommes, la musique, grâce à un groupe de jazz qui fait sonner Coltrane au fin fond
de la campagne.

2. Dimanche 07 juin : « Sibret Ciné Panach’ » : 3 films sur une journée !
L’équipe du Cercle culturel réitère l’expérience avec enthousiasme vu le franc succès rencontré auprès du public lors de la
session de juin 2019.
Deux changements par rapport à l’année passée. Tout d’abord le festival se déroule cette fois un dimanche, ensuite le premier
des trois films est placé en matinée à 10h30 ! Le film suivant est programmé à 14h et le dernier à 16h30.
Les titres de ces trois films seront communiqués très prochainement sur notre site internet : www.cercleculturelsibret.be.
Les petits plus de cette journée : un petit-déjeuner à partir de 9h30 et une petite restauration à partir de 12h30 ; le bar sera
accessible tout au long de cette journée spéciale à partir de 9h30.
Tarifs :
5 € pour 1 film ; 8 € pour 2 films ; 12 € pour les 3 films
Organisation : Cercle culturel de Sibret & Silencio Prod
Contact :
Christophe Hinck 0474/38.69.64 & Pierre CALLANT 0497/40.12.97
ou réservez directement via le site internet : www.cercleculturelsibret.be

Autres manifestations au Cercle culturel de Sibret
1. Vendredi 24 avril à 19h30 : Spectacle théâtral « Familles Plurielles »
Il s’agit d’un « Théâtre Forum » sur le thème des familles d'accueil et interprété par la troupe «Cortex-formation».
Résumé : Lorsque Max et Sophie décident d'accueillir un enfant qui n'est pas le leur, ils ont mûrement réfléchi leur projet et se
sentent prêts. Pourtant, quand la petite Douchka, son doudou et son sparadrap sur le menton, débarquent dans leur foyer, ce
sont deux mondes aux références totalement étrangères qui se télescopent.
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2. Samedi 23 mai à 20h00 : Théâtre des Explorateurs
La troupe des ados de l'atelier-théâtre des Explorateurs présente son nouveau spectacle sous la direction de Laurence
MAGEROTTE.

3. Samedi 14 juin à 20h00 : Spectacle de danse
Les enfants qui suivent les cours de danse organisés au centre de kinésithérapie «Pauline PIERRET» de Sibret présenteront
leur spectacle sous la direction de Lyne COBRAIVILLE.

N’hésitez pas à retrouver toutes les infos sur notre nouveau site internet

www.cercleculturelsibret.be

Sports
Exploits sportifs
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre
contact avec Monsieur Patrick NOTET, Echevin des Sports
- Tél. 0475/71 73 25.

©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 8 mai 2020
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 2019-2020.

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 lors de l’arrivée
des beaux jours. Ce sport améliore l’endurance cardiovasculaire 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 session 2020 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 sont organisées le mercredi
entre 18 et 20 heures.
Selon votre forme, vous avez le choix entre un parcours de 25
km (allure soutenue) ; 25 km (allure modérée) ; 15 km (allure
modérée).

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 sur le
site www.velo-liberte.be.
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 et n’oubliez pas
votre casque !
Renseignements :
Claude PAUL au 0479/463038 ou
claudepaul8@gmail.com.
Retrouvez aussi nos activités sur la page Facebook JRPMF.
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Médecins
ANNET Marylène
Rue du Centre, Sibret, 23 - 6640 VAUX-SUR-SURE
061/41 62 26 - 0474/63 15 65
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RIGOT Bernard
Rue du Wez, 10 – 6640 -VAUX-SUR-SURE
061/25 59 17
bernard.rigot@skynet.be

er s

LALOY Vincent
Rue de l'Eau Machot, Berch, 8 – 6640 VAUX-SUR-SURE
061/25 60 46
laloy.vincent@skynet.be

ut t

JORIS Manon
Rue du Centre, Sibret, 23 – 6640 VAUX-SUR-SURE
061/41 62 26 - 0495/76 08 74

.s h
ww

CALLANT Lucien
Rue du Centre, Sibret, 11 - 6640 VAUX-SUR-SURE
061/26 64 86
lucien.callant@skynet.be
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Santé

Pharmaciens
BASTIN-JEANJOT SA
Chaussée de Neufchâteau, 15 – 6640 VAUX-SUR-SURE
061/25 50 56
RAHMANI-BAIJOT
Chaussée de Bastogne, Sibret, 69 – 6640 VAUX-SUR-SURE
061/26 73 18

Forêt
Avis important
Nous informons les propriétaires de parcelles forestières (boisées ou fonds de bois) que notre Commune est toujours désireuse
d’acquérir de nouvelles parcelles.

©www.shutterstock.com

Vous souhaitez vendre ? Vous souhaitez des informations ?
N’hésitez pas à prendre contact avec votre administration au 061/22.91.26 ou vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be.
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Environnement et Energie
Vaux-sur-Sûre, une commune propre… ou presque !
Ambassadeurs propreté
Si Vaux-sur-Sûre jouit d’une immense richesse naturelle, si
elle compte bon nombre de lieux paisibles pour tout qui veut
s’y installer ou s’y promener, la commune n’échappe pas aux
actes de malpropreté. Certaines rues, certains quartiers sont
jonchés de déchets sauvages mais plusieurs citoyens ont
décidé d’agir et ont rejoint le club des Ambassadeurs de la
Propreté.
Tous ont décidé d’adopter une attitude positive face à la
malpropreté, de donner l’exemple à tous ceux qui pensent
que la malpropreté est une fatalité, de montrer la voie à ceux
qui se disent encore « et moi, qu’est-ce que je peux faire ? ».

Isabelle, Emmanuel, Justine, Lisa & Fanny, 9 à 45 ans VAUXSURSÛRE
« C’est mon oncle, Ambassadeur de la Propreté à Aye, qui m’a
encouragé à nous inscrire mais nous ramassions déjà les
déchets lors de nos promenades depuis un bon moment…
Toute la famille participe à des degrés divers mais c’est
surtout avec la petite dernière que je me promène… »

Ghislaine, 62 ans, passionnée de photographie - GRANDRU
Dans le village, vous verrez Ghislaine ramasser les déchets à
cheval ou à vélo.
« Nous nous promenons souvent en forêt, nous prenons des
photos. Nous sommes déçus de voir des déchets partout.
Si tout le monde ramassait ses déchets, la planète se
porterait bien mieux… La majorité des gens est consciente
de l’importance de la propreté. Les parents et l’école peuvent
d’ailleurs jouer un rôle important dans l’éducation par
rapport à la propreté publique…».
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En 15 jours, voici le volume de déchets sauvages récoltés
par cette équipe d’Ambassadeurs entre Vaux-sur-Sûre et
Bercheux.

Muriel, Olivier, Eléa, Naëlle & Maëlys, 8 à 41 ans
SALVACOURT

En un mois, voilà le volume de déchets sauvages ramassés
entre Salvacourt et la N4.
Que vous soyez citoyen, membre d’un club, d’une association,
d’une entreprise ou d’une école, vous aussi vous pouvez
devenir Ambassadeur de la Propreté. Votre rôle ? Maintenir
propre une rue ou un quartier que vous parrainez.
Dans le cadre de votre action, vérifiez l’état de propreté
dans la zone que vous parrainez. Libre à vous d’adapter la
fréquence de votre ramassage en fonction de l’importance
des déchets constatés.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site
https://www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs/.
En vous inscrivant, seul ou en équipe, vous recevrez :
- une paire de gants, une pince et des sacs spécifiques
« Ambassadeur Propreté », blancs transparents pour le
tout-venant et bleus pour les PMC,
- un gilet fluorescent et un brassard estampillés
« Ambassadeur Propreté » qui vous rendront davantage
visible des automobilistes tout en vous légitimant dans
votre action.
Lors de votre inscription, vous serez invité à signer une charte
par laquelle vous vous engagerez à agir en tant que citoyen
responsable et à respecter quelques règles simples et de bon
sens.
Rémy, 30 ans
« Je suis amené à circuler un peu partout dans notre belle
province et je ne peux que constater la saleté des bords de
route. Je ramasse donc les déchets sur mes temps de pause, pas
uniquement sur la Commune de Vaux-sur-Sûre. Ma motivation
est de préserver la nature des pollutions diverses. Et si montrer
l’exemple permet de changer certaines mentalités, cela ne peut
qu’être bénéfique pour tout le monde. Devenir Ambassadeur
de la Propreté permet d’obtenir des sacs poubelles et du
matériel pour ramasser. La Commune de Vaux-sur-sûre est
pour moi plus propre que les communes environnantes. »
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La propreté, une priorité communale
Si les citoyens se mobilisent, la Commune de Vaux-sur-Sûre elle-même a placé la propreté au cœur de ses priorités.
La Commune a investi dans une balayeuse ; elle participe chaque année au « Grand Nettoyage de Printemps » ; le Service
Travaux dispose depuis peu d’un agent « Propreté » qui veille à préserver notre cadre de vie ; notre Agent Constatateur,
Service Environnement, traque les infractions environnementales ; la Commune va prochainement engager un Conseiller en
Environnement qui aura la propreté publique dans ses missions. Toutes ces initiatives attestent d’une réelle volonté communale
de travailler sur cette problématique.
De petits sacs poubelle pour voiture sont également à disposition gratuitement dans votre Administration communale (Initiative
du Parc Naturel).
Renseignements :

Angélique CREER, agent communal - 061/26 09 95 - 0472/60 77 30
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Le petit mot de l’environnement
Vaux-sur-Sûre, comme d’autres communes, souffre d’une
prolifération de chats errants.
La présence de chats errants est une source d’incommodités
dans les quartiers où ils prolifèrent, leur reproduction est
rapide et importante, ils recherchent nourriture et habitat, ils
s’approprient vos jardins et vos poubelles, ils sont porteurs de
maladies, et ils ont un impact sur l’hygiène et la santé de vos
chats domestiques ainsi que sur la tranquillité publique.
La Commune de Vaux-sur-Sûre pratique les captures et la
stérilisation des chats errants depuis plusieurs années.
La commune peut obtenir des résultats encore meilleurs avec
une aide concrète des citoyens :
 Demandez-nous d’intervenir dans votre quartier, dans
votre rue. Nous viendrons avec cages et appâts pour les
capturer et les faire stériliser. Nous les relâcherons ensuite à
leur endroit de capture où ils reprendront leurs habitudes,
les femelles retrouveront leurs petits, et la chasse aux souris
continuera (0495/73 47 65).
 Stérilisez vos chats domestiques, c’est une obligation
reprise dans l’arrêté du Gouvernement wallon du
15/12/2016 et c’est d’application depuis le 01/11/ 2017.
 Cessez de nourrir les chats errants. C’est une interdiction
reprise dans le Règlement Général de Police car cela
favorise la prolifération et les désagréments causés par leur
présence, et cela freine une sélection naturelle et normale.
Cette infraction est passible d’un procès-verbal dont
l’amende peut s’élever à 250 € :
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CHAPITRE II – DE LA PROPRETE ET DE LA SALUBRITE
PUBLIQUES
Section 1. Dispositions générales
Art. 10. Il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter
sur l’espace public toute matière quelconque destinée
à la nourriture des animaux errants ou des pigeons, à
l’exception des aliments destinés aux oiseaux en temps de
gel.
DEGEHET Valérie
Agent constatateur 0495/73 47 65.
Service Environnement
Chaussée de Neufchâteau, 36 - 6640 Vaux-sur-Sûre

Rénopack-Rénoprêt : des prêts à taux 0
Comment financer votre projet de rénovation ?
Avec les aides-primes, prêts de la Wallonie c’est possible !
Au-delà des petits gestes et des petits investissements, il est souvent nécessaire de réaliser des travaux d’une certaine ampleur
pour améliorer, de manière structurelle, les performances énergétiques de votre logement.
Que vous soyez propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou copropriétaire, des solutions existent pour entreprendre, dès
maintenant, vos travaux de rénovation !
Changement de châssis, remplacement de chaudière, isolation… : c’est par milliers d’euros que se chiffrent alors les devis et il
n’est pas toujours aisé pour un ménage de dégager cet argent.
La Wallonie a développé, via la Société Wallonne du Crédit Social (SWCS) et le Fonds du Logement, le prêt à taux réduit ou au
taux zéro qui est accessible à 80 % des ménages wallons. Ce prêt permet d’investir dans de nombreux travaux d’amélioration de
la performance énergétique des logements.
Sous certaines conditions, le prêt peut atteindre jusqu’à 60.000 €, le remboursement par mensualité est étalé sur une période de
maximum 30 ans (en fonction des revenus du ménage et du projet).
Que vous financiez vous-même vos travaux ou que vous optiez pour un prêt à taux zéro, vous pourrez bénéficier des primes
Habitation pour de nombreux travaux. Plus d’information disponible sur primeshabitation.wallonie.be ou auprès du Guichet
Energie Wallonie de Libramont (061/62 01 60)
Pour plus de renseignements en Province de Luxembourg, vous pouvez contacter :
PROVINCE DE LUXEMBOURG
Grand rue 1
6800 Libramont
063/21 26 61
ecopack@province.luxembourg.be

FAMENNE-ENERGIE
Rue Saint Laurent 14
6900 Marche en Famenne
084/24 48 81
info@famenne-energie.be

CRÉDIT SOCIAL DU LUXEMBOURG
Rue Général Molitor 22
6700 Arlon
063/23 26 74
v.pypaert@creditsocial-lux.be

LA TERRIENNE DU LUXEMBOURG
Rue Porte Haute 21
6900 Marche-en-Famenne
084/32 21 02
Terlux1307@gmail.com

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COUTE AUSSI DE L’ARGENT
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CPAS
Le club « Cap Bonne Humeur » a le dansant !
Le 26 février dernier, une cinquantaine
d’aînés du club « Cap Bonne Humeur »
se sont retrouvés autour d’un bon
repas au restaurant « La Romantica » à
Libramont. Une animation musette, de
bons mets et quelques bulles ont suffi
à leur faire passer une belle après-midi
remplie de rires, et de pas de danse !
Une fois l’an, les aînés sont invités
à partager un repas, plus festif qu’à
l’accoutumée pour fêter chaque nouvelle
année du club « Cap Bonne Humeur ». Il
y a 10 ans, le club comptait une dizaine
de membres actifs ; aujourd’hui, il en
compte près de 70. Une belle évolution
qui témoigne de l’intérêt de cette
initiative. Le panel des activités proposées
est large : aquagym, art floral, pâtisserie,
gymnastique douce, peinture, après-midi
récréative et depuis peu, après-midi bienêtre et relaxation. D’autres projets d’activités
sont en cours de réflexion. Si vous avez des
souhaits particuliers, n’hésitez pas à en faire
part à Angélique, la coordinatrice du club des
aînés.
Par ailleurs, si « Cap Bonne Humeur » est désormais
bien ancré dans le paysage communal, c’est aussi grâce
à son équipe d’animateurs, jeune et dynamique. Certains
accompagnent les aînés depuis des années et leur proposent des
activités dans un esprit d’apprentissage et de convivialité.
Vous souhaitez en savoir plus sur le club des aînés « Cap Bonne
Humeur », n’hésitez pas à prendre contact avec Angélique CRÉER,
coordinatrice « Cap Bonne Humeur » ou Pascale LAMOLINE, Présidente
CPAS.

Atelier pâtisserie –
septembre 2019
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CBH
fête les aînés –
février 2020

Info et contacts :
Angélique CREER, coordinatrice
061/26 09 95 ou 0472/ 60 77 30
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
Pascale LAMOLINE, Présidente CPAS - 0494/ 44 67 07

Goûter des aînés
Comme chaque année, fin janvier, les aînés de la Commune
étaient invités à se réunir à Sibret pour partager, dans la
bonne humeur, un apéritif suivi d’un agréable goûter.
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Plus de 130 aînés ont passé un après-midi convivial pendant
lequel ils ont également pu se divertir grâce à l’animation
musicale assurée par « Vegas 80 » !

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Télévigilance
Vous éprouvez des difficultés pour vous déplacer
et risquez de chuter ?
Vous êtes sujet à des malaises et vous craignez des accidents ?
Vous vous inquiétez pour un proche en cas de chute
ou de malaise ?

Le CPAS de Vaux-sur-Sûre se tient à votre disposition pour
vous aider dans les démarches permettant de faire appel au
service Samaritel.
Contactez le service social au 061/25 00 09 ou au 061/26 09
93.

La télévigilance permet aux personnes âgées, handicapées
ou isolées de vivre en sécurité à leur domicile.
Grâce à un transmetteur d'appels d'aide branché sur votre
ligne téléphonique et à un petit émetteur (médaillon, bracelet
ou clip), il est possible de lancer un appel à distance.
En cas de besoin, une simple pression suffit, vous serez en
contact avec la centrale de vigilance. Aussitôt, le centraliste
contactera, suivant vos désirs, vos parents, amis, voisins.
En cas de danger, une aide sera envoyée immédiatement.
Ce service fonctionne à toute heure et de n'importe quel
endroit de la maison.

Prime de la Province de Luxembourg pour la location d'un
appareil de télévigilance
Les personnes répondant à certaines conditions et disposant
d'un appareil de télévigilance relié à une centrale assurant
un service permanent peuvent bénéficier d'une prime
provinciale annuelle de 90 € (45 € si la demande est introduite
après le 1er juillet).
Elle concerne les personnes handicapées et les personnes
âgées, de plus de 70 ans dont les revenus annuels bruts ou
ceux du ménage sont inférieurs à 18.730,66 € plus 3.467,55 €
par personne cohabitant.

N’hésitez pas à contacter votre mutuelle car plusieurs d’entre
elles offrent un service de télévigilance et/ou interviennent
dans les frais.
(Mutualité Neutre, Mutualité Socialiste, Mutualité Chrétienne,
Partenamut, …)

Le formulaire et le règlement sont disponibles sur le site
internet de la Province :
http://www.province.luxembourg.be/fr/primes-telephoneet-televigilance.html?IDC=3126&IDD=55342#.XkZXam5FyUk

Samaritel ASBL
Rue de la Plaine, 11
6900 MARCHE
Tel. 084/31.18.47
samaritel@aps-marche.be

Contact :
Service d’Interventions Sociales
Square Albert 1er, 1
6700 Arlon
Tel. 063/21.27.54
E-mail: sp.social@province.luxembourg.be
Le service social du CPAS se tient également à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

©www.shutterstock.com

Le CPAS de Vaux-sur-Sûre a également conclu une convention
avec l'asbl Samaritel qui propose les services suivants :
appareil branché sur la ligne téléphonique et sur secteur ;
appareil qui fonctionne avec une carte SIM (abonnement
téléphonique) et sur secteur ;
montre connectée fonctionnant partout en Belgique avec
géolocalisation de l’appel.
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Vie associative
Calendrier des manifestations
26 avril 2020 Motocross à Vaux-sur-Sûre

Org.: Asbl Ardenne Motor Team – Serge MAZZONI – 0473/98 49 97

__
1er au 3 mai 2020 Kermesse de Morhet-Gare

Org.: Club des Jeunes « Le Scarabée » Morhet-Remience – Antoine
LOUIS – 0474/42 07 27

__
2 mai 2020 Randonnée cyclos
« Ardennes Eiffel Classic »

Asbl Vélo-Passion – René GODFRIND – 0479/45 01 92

__
3 mai 2020 Brocante à Rosières

Si au 3 avril 2020,
les mesures actuelles
(prises par le
Gouvernement fédéral)
se poursuivent,
ces activités
seront annulées.
7 juin 2020 Kermesse de Villeroux
__
7 juin 2020 Kermesse de Bercheux
__
7 juin 2020 Kermesse de Morhet et Remience
__
14 juin 2020 Kermesse de Hompré
__
21 juin 2020 Kermesse de Sibret et Jodenville
__
21 juin 2020 Marche « Points verts Adeps » Org.: Asbl « Les Fanchons » Michel SMITS – 0475/37 97 45

Org.: « A Mon les Capères » - Marie-Josée THIRY – 0491/22 11 17

__
3 mai 2020 Festival des Balades à Sibret Salle « Côté Champs » à Clochimont

__
28 juin 2020 Kermesse de Nives, Cobreville et Sûre
__
5 juillet 2020 Brocante à Assenois
Org.: Asbl AVAC - François Desset - 0496/86 49 94

__
11 et 12 juillet 2020 Rallye sprint à Bercheux

Org.: Commune de Vaux-sur-Sûre et Syndicat d'Initiative René REYTER - 0474/38 78 81 – Vicky ANNET – 061/22 91 26

__
9 mai 2020 Soirée plein air
« Woodland » à Vaux-sur-Sûre

Org.: Asbl Motor Club de la Haute Sûre – Philippe DENIS –
0478/65 57 71

__
21 juillet 2020 Brocante et vide grenier à Lescheret

Org.: Benjamin PIGEON – 0476/44 37 52

__
17 mai 2020 Kermesse de Remichampagne
__
21 mai 2020 Course cycliste pour amateurs en
circuit ouvert – Senonchamps-Villeroux- SibretChenogne-Senonchamps

Org.: Delphine PAUL – 00352/661 966 971

__
14 au 17 août 2020 Open Air de Morhet

Org.: Club des Jeunes « Le Scarabée » Morhet-Remience –
Antoine LOUIS – 0474/42 07 27

Org.: Bruno ZEIPPEN – 061/21 26 49

__
22 août 2020
Epreuve récréative de régularité pour voitures
anciennes « 2 Générations Classic »

Org.: Mary-Paule Goosse - 0495/13 83 32

Org.: Trans Tunisienne Asbl - Pierre BARRE – 0477/40 36 94

__
21 mai 2020 Marche annuelle de bières locales

__
5 et 6 septembre 2020
Vauxhall en fête (inauguration, concerts,
Mangeons local, balade gourmande à vélo, …)

__
23 mai 2020 Parcours cyclotouristique « LCMT »
Org.: Asbl « Biking Events » - Monsieur Kurt TITECA 0477/59 23 82

__
29 mai au 1er juin 2020 Kermesse de Assenois
Org.: Asbl AVAC - François Desset - 0496/86 49 94

Org.: Anne MORSOMME – 061/25 00 06

__
1er au 7 juin 2020 Cirque Armanzo à Vaux-sur-Sûre
Org.: Armand DUBOIS – 086/76 89 83

__

Avis aux
associations
Veuillez nous faire part de tout
changement au niveau de vos clubs et
associations :
- Président, secrétaire, trésorier, …
- Numéro de Gsm, adresse mail, ….
Ceci afin que soient correctement
référencées les informations relatives à
votre association sur notre site Internet
et ainsi pouvoir s’adresser au bon
interlocuteur.

__
12 septembre 2020 Passage d'une balade enduro
pour quads et motos « Enduro ardennais»
Org.: Asbl «Au Plaisir D'être Ensemble» Jean-Marie HERMAN – 0473/91 71 02

Barrières Nadar et signalisation
Dorénavant, pour toute demande de barrières Nadar et/ou
de signalisation routière, l’organisateur est prié de bien vouloir
prendre contact avec le Service des Travaux.
Vous pouvez joindre Monsieur Dominique MARECHAL
au 0476/99 78 12 – travaux.marechal@gmail.com.
La signalisation est à enlever impérativement pendant les heures
d’ouverture du Service Travaux, à savoir de 8 heures à 16 heures.
(Attention : dernier vendredi du mois - service fermé).
Les barrières Nadar doivent être rentrées au Service Travaux pour le mercredi
qui suit la manifestation sous peine de ne plus pouvoir en disposer.
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Nouvelles du Syndicat d’Initiative
HEURES D’ACCUEIL / OPENINGSUREN:
LUNDI / MAANDAG
MARDI / DINSDAG
MERCREDI / WOENSDAG
JEUDI / DONDERDAG
VENDREDI / VRIJDAG
Les 1ers SAMEDI DU MOIS/ZATERD.
(sauf férié)
DIMANCHE / ZONDAG

08 : 00 à 12 : 00
08 : 00 à 12 : 00
08 : 00 à 12 : 30
08 : 00 à 12 : 00
08 : 00 à 12 : 00
09 : 00 à 12 : 00

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

13 : 00 à 17 : 00
13 : 00 à 17 : 00
13 : 00 à 17 : 00
13 : 00 à 17 : 00
13 : 00 à 17 : 00

FERMÉ / GESLOTEN

Ouvert du lundi au dimanche pendant les vacances d’été (août)
Open van maandag tot zondag tijdens de zomervakantie ( augustus)

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

Exposition « Artistes-Artisans » les 21 (vernissage), 22 et 23 février 2020
Le Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre a rassemblé nos artistes et artisans.
Cette exposition a pu mettre en lumière le talent incroyable de nos Artistes, ces créateurs de rêves.
De la peinture aquarelle à l’acrylique, de la poterie au tricot, de la dentelle au cuir, osons le dire, ce week-end, les Berges
du Bî ont pris l’allure d’un petit paradis, peuplé et animé par « nos Anges Artistes et Artisans », désireux de réitérer leur
participation lors de la prochaine édition.

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.

Vivre à Vaux
Nous recherchons de nouveaux membres !
Le Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre a fêté ses 30 ans en
2016. Chaque année nous proposons entre 6 et 8 évènements
comme des promenades à thème, des activités culturelles,
des spectacles pour petits ou grands, des excursions, des
expositions, les Randonailles GTA ou encore la nuit de
l’Obscurité, des concerts…
Une dizaine de membres organise et gère 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 moderniser certaines.

Nous recherchons de nouveaux membres, porteurs
d’idées qui veulent s’investir, un peu ou beaucoup
dans les activités du SI. L’Assemblée générale aura
lieu en juin 2020 à Sibret.
Intéressé ? Faites-vous connaître avant le 29 mai 2020
au Syndicat d’Initiative. Pour plus d’informations,
contactez Monsieur Guy LEYDER (Président) au
0499/15 07 58 ou par mail : guy.leyder@gmail.com.
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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Randonailles GTA le 15 juillet 2020

Le mercredi 28 octobre 2020 à 14h30

RDV : Sibret, salle « Les Berges du Bî »
Heure : 18h00
Thème : Nature
Vaux-sur-Sûre, pure nature ! Colloques singuliers chez les
rois de la forêt. Petite balade contée d'environ 3 km
Participation : Adulte : 5 € - Enfant : - 12 ans gratuit
(accompagné d’un adulte payant)
Contact, renseignements et inscriptions :
SCHLIT Sabine - info@vaux-sur-sure-tourisme.be -061/ 28 76
68- www.vaux-sur-sure-tourisme.be

Spectacle clownesque pour la « Fête d’Halloween, dans la
salle « Les Berges du Bî » à Sibret.
Infos et renseignements : Syndicat d’Initiative : 061/28.76.68 info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Vous êtes invité à consulter le site : www.randonailles.be

Le samedi 28 novembre 2020 à 20h

dans l’église Saint-Brice à Sibret
Concert d’Automne joué par l’ensemble musical
BASTOGN’#ARMONY
Infos et inscriptions : Syndicat d’Initiative - 061/28.76.68 info@vaux-sur-sure-tourisme.be

A Vaux Concours
Répondez aux 3 questions suivantes ainsi qu’à la question subsidiaire avant le 15 mai 2020.
Communiquez vos réponses ainsi que vos coordonnées par voie postale uniquement à Chaussée de Neufchâteau, 36 à
6640 VAUX-SUR-SURE via le bulletin de participation ci-dessous.

Questions (Entourez votre réponse) :
1. Quel est l'accessoire à ne pas oublier pour participer à JRPMF ?
A. Casque

B. Gourde

C. Pompe à vélo

2. Quelle est la mission d’un membre de la Commission culturelle ?
A. Déterminer le prix de vente de la bière dans les manifestations à caractère culturel (conférence, concert, exposition…)
B. Participer à l’élaboration de la programmation du Vauxhall
C. Créer un groupe folklorique assurant la promotion du jambon d’Ardenne
3. Quand se déroule la permanence de l’aide à la déclaration fiscale ?
A. 26 avril 2020

B. 26 mai 2020

C. 26 juin 2020

Question subsidiaire :
Combien de participations enregistrerons-nous jusqu’au 15 mai 2020 ?

participations

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél. / Gsm :
❏
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J’accepte que soient utilisées les données à caractère personnel reprises
dans le présent bulletin-réponses et ce, pour les besoins du concours.

Prix:
Boxcadeau
Gagnant/e
du concours
du bulletin communal
de janvier 2020 :

Dimitri WEBER
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