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Edito
2014 fut une année riche en manifestations de tout ordre dans le cadre des commémorations des première et
seconde guerres mondiales.
En 1914 et 1944, nos villages ont été fortement marqués par une série de tristes évènements qui ont touché notre
population et nos familles. Vaux-sur-Sûre n’a pas oublié et se devait de collaborer à ce devoir de mémoire. La Commune
avec le comité organisateur, le Syndicat d’Initiative, les porte-drapeaux et de nombreux habitants ont notamment
pu mettre sur pied des balades et des promenades, des cérémonies religieuses, des scènes de reconstitution dans les
de Sibret. Je tiens à remercier et à féliciter toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin à la réussite de
ces nombreuses manifestations commémoratives.
L’année 2015 sera, pour sa part, marquée par des évènements plus réjouissants, à savoir des activités ludiques,
sympathiques, familiales, sportives et touristiques. Tout d’abord, nous organiserons pour la troisième fois, lors des
journées des 16 et 17 mai, les « Wallonie Week-ends Bienvenue ».
Quant au samedi 15 août, nous avons l’honneur de voir arriver sur notre territoire une étape de la célèbre émission
de la RTBF : le Beau Vélo de RAVeL. Cette édition sera amenée à faire découvrir les nombreuses richesses de notre
Commune et ses très beaux paysages. Les départ et arrivée sont programmés dans le village de Vaux-sur-Sûre et une
halte est, quant à elle, prévue aux étangs de la Strange à Hompré. Notre population se fera une joie de participer
activement à cette balade. Quant à nos commerçants, artisans, hôteliers, restaurateurs …, ils auront l’opportunité de
pouvoir proposer et présenter leurs produits aux nombreux touristes et habitués de cette édition.
Afin de suivre de près cette actualité 2015, je vous invite à « liker » notre nouvelle page facebook sur laquelle vous

Bonne et Heureuse année 2015 !

pourrez retrouver une série d’informations pratiques sur votre Commune.

Pour terminer, j’en profite également pour vous souhaiter à vous et à vos proches une

Yves BESSELING
Bourgmestre
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villages de Rosières et Cobreville et, dernièrement, les très belles expositions proposées à l’école et à la salle de village

Infos Premières
Suivez-nous sur notre
page Facebook !
Rejoignez-nous sur notre page
Facebook en cliquant « J’aime »
et restez ainsi informé(e)
de l’actualité de la Commune de
Vaux-sur-Sûre.

http://www.facebook.com/vauxsursure

3ème édition « Wallonie
Week-ends Bienvenue »
16 et 17 mai 2015
Jamais deux sans trois !
Dans le but de faire découvrir aux touristes, aux citoyens de
notre région la chaleur de vivre de notre Wallonie, Vaux-surSûre ouvre une nouvelle fois ses portes le week-end des 16 et
17 mai 2015 dans le cadre « Wallonie Week-ends Bienvenue ».
Qu’est-ce que « Wallonie Week-ends Bienvenue » ? Il s’agit
d’un week-end attractif qui incite à la découverte de notre
commune. Pendant deux jours, le public participera à un
programme d’animations exceptionnel. Des lieux seront
ouverts pour amener les visiteurs à la rencontre des beautés
cachées de notre quotidien dans les villages et hameaux de
Vaux-sur-Sûre.

Opération
«un Enfant, un Arbre»
Après avoir prêté serment lors de la première réunion du
mercredi 19 novembre dernier, le Conseil communal des
Enfants a participé à l'opération «Un enfant, Un arbre» qui
se déroulait le samedi 22 novembre. A cette occasion, ils ont
accueilli à Cobreville les nouveaux-nés de l'année et leurs
parents pour leur remettre un diplôme de parrainage. Chaque
bébé devient ainsi marraine ou parrain d'un arbre planté en
son honneur. Après avoir apposé le nom de l'enfant sur l'arbre
choisi, ils ont pris tous ensemble un goûter avant de procéder
à un lâcher de ballons.

Pour souligner la « chaleur de vivre », chaque citoyen devient
l’ambassadeur de notre terroir, le porte-parole de notre
richesse humaine, artistique, gastronomique, culturelle, par
son hospitalité et son art de vivre.
Forte de son expérience, l’équipe « Wallonie Bienvenue »
compte une fois de plus faire de cette opération un succès.
Si vous êtes artisan, artiste, agriculteur, chef d’entreprise,
collectionneur, passionné, producteur de produits du terroir
ou président d’une association locale et que vous souhaitiez
faire partager votre passion, n’hésitez pas à vous manifester !
Infos et contacts
Angélique CRÉER, Coordinatrice du Comité Organisateur Local
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
061/26 09 95 ou 0472/60 77 30
René REYTER, Echevin du Tourisme
rene.reyter@gmail.com - 0474/38 78 81
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Spécial Commémorations – 29 novembre 2014
« Il y a cent – 70 ans à Vaux-sur-Sûre », une belle réussite !
Le 29 novembre dernier, plus de 250 personnes ont
respiré au rythme de la Première et de la Seconde Guerres
mondiales au travers d’un circuit commémoratif, « Il y
a cent – 70 ans à Vaux-sur-Sûre », mêlant expositions
(peintures, photos, objets…), projections audio-visuelles,
récits, écrits, … au cœur du village de Sibret.
Grâce au soutien du Collège provincial, et à la collaboration
du Syndicat d’Initiative, des porte-drapeaux, de l’ASBL White
Star US Army, des habitants, des huit écoles communales, de
l’Ecole fondamentale de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
de passionnés de l’histoire locale (Bruno ADAM, Fernande
GROOS, Nelly DENGIS, André DENGIS, Yvette CORNETTE,…)
et d’amis collectionneurs (Albert ROUFOSSE, Albert COLLARD,
Gwenaël SPÔTE, Jean-Paul DABE, Michel MARTIN,…), la
Commune a pu proposer un programme chargé d’histoire et
d’histoires, clôturant ainsi une année riche en manifestations
commémoratives.
Messes « hommages » à Rosières et à Morhet, balade racontée
« Les Moissons de feu » le 13 août à Cobreville, parcours de
la mémoire le 13 septembre à Rosières, … Vaux-sur-Sûre, en
effet, n’a pas été épargnée par la guerre 14-18. Les villages de
Rosières et Cobreville ont été particulièrement touchés. Vauxsur-Sûre et ses habitants se devaient de faire en sorte de ne
jamais oublier…

L’exposé de l’asbl White Star US Army au Cercle culturel, les
récits oraux de 6 témoins civils de la guerre 40-45 (Janine
HENKINET-LIEGEOIS, Linda ROBERT, Jeannine GRANDJEAN,
Joseph REYTER, Adelin BRANLE et Joseph PIGEON), les travaux
des 9 implantations scolaires à l’école communale et
l’exposition à la salle « Les Berges du Bî » ont contribué à ce
« devoir de mémoire ».
Grâce à la prolongation de
l’exposition à la salle « Les Berges
du Bî », ce sont en tout près de
400 personnes qui ont répondu
à cette initiative. Bien que les
visiteurs n’aient pas tous été
témoins de ces guerres, ils
sont les garants que ces faits
tragiques ne seront jamais
oubliés. Tous peuvent ainsi
devenir des « passeurs de
mémoire ».
3 lieux, 6 témoins,
une
quinzaine
de
bénévoles, près de 400
participants… et des milliers de
mercis pour cette belle réussite !

Micro-coupures électriques, un mauvais souvenir…
Suite à l’intervention de la Commune auprès d’ORES en
octobre dernier, les microcoupures électriques ne devraient
plus être qu’un mauvais souvenir.
Durant de nombreuses semaines, la région de Vaux-surSûre a été affectée par de nombreuses coupures électriques
extrêmement pénibles pour ses habitants. Conscients des
désagréments engendrés pour la population, ORES a décidé
de permuter provisoirement l’alimentation de Villeroux sur
Neufchâteau via Ebly. Malheureusement, cette alimentation
a également été touchée par une panne le mardi 14 octobre.
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Début novembre, de nouveaux câbles souterrains ont été
mis en service de telle sorte que la majeure partie du réseau
haute tension alimentant la commune soit enterré. Il ne
reste désormais plus que deux tronçons aériens de nouvelle
génération au niveau de Bercheux et Morhet-Gare.
Grâce à ces interventions, l’alimentation électrique de Vauxsur-Sûre devrait être plus fiable, notamment en rendant le
réseau moins sensible au climat et aux agressions externes
(oiseaux, branches…)

Service public
Le Plan de Cohésion Sociale
Le Plan de Cohésion Sociale (PCS) est un programme d’actions
sociales initié et soutenu par la Région wallonne, depuis 2009.
La Commune de Vaux-sur-Sûre a souhaité s’y impliquer dans
sa deuxième version, couvrant les années 2014 à 2019.
La philosophie du plan est de promouvoir le développement
social des quartiers et villages et de lutter contre toute forme
de précarité, de pauvreté et d’insécurité au sens large.
Le Plan se construit à partir de deux éléments.
- L’indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux
(ISADF)
Sur base des données statistiques, un institut spécialisé a
mesuré le niveau de cohésion sociale de chaque commune
wallonne. Celui-ci rend compte de l’accès de la population
à certains droits fondamentaux et sert donc à évaluer la
situation de départ de la commune.
- Le diagnostic de cohésion sociale
Réalisé par les acteurs locaux et Madame Nancy
DOMINIQUE, il recense les initiatives, publiques ou privées,
déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune ainsi
que les attentes et besoins de la population.
A Vaux-sur-Sûre, ces données ont été recoupées avec les
nombreuses informations recueillies dans le cadre du Plan
Communal de Développement Rural (PCDR)
Le PCS se décline en actions coordonnées au sein de quatre
axes :
- l’insertion socioprofessionnelle (travail, formation),
- l’accès à un logement décent et à un environnement sain,
- l’accès à la santé et le traitement des assuétudes,
- le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et
interculturels.

Jobs Etudiants – ETE 2015 –
Appel aux candidat(e)s
Le Collège communal annonce le recrutement de 10
étudiant(e)s durant les vacances scolaires 2015 : 5 en juillet
et 5 en août.
Le travail de 8 étudiant(e)s consistera essentiellement en
divers travaux manuels; les 2 autres effectueront du travail de
bureau.
Les premiers critères de sélection sont les suivants :
- être âgé(e) de 18 ans au moins pendant l'année 2015,
- ne jamais avoir travaillé pour la Commune de Vaux-surSûre,
- s’engager à travailler le mois en entier (pas de possibilité
de prester 15 jours),
- ne pas dépasser un contingent de 50 jours de travail par an
en tant qu’étudiant.
Les candidatures doivent être déposées avant le 9 mars 2015
à l'Administration communale, Chaussée de Neufchâteau, n°
36 à 6640 Vaux-sur-Sûre.

Ce rôle est multiple :
- contribuer à votre information sur les services existants
dans chacun des quatre domaines ;
- entretenir des liens avec ces services, associations mais
aussi et surtout avec les citoyens souhaitant s’impliquer
dans des projets communs au bénéfice de la population ;
- coordonner la mise en œuvre et assurer le suivi de ces
projets ;
- évaluer les actions réalisées et leur impact sur votre bienêtre et celui de vos voisins ;
- enfin, et surtout, prendre en compte, relayer et examiner
avec vous la faisabilité des idées créatives qui ne
manqueront pas de vous venir à l’esprit, afin qu’il fasse
encore mieux vivre à Vaux-sur-Sûre.

©www.shutterstock.com

La Commune de Vaux-sur-Sûre a confié la tâche de coordonner
ce projet à Madame Nancy DOMINIQUE.

Personne de contact :
Nancy DOMINIQUE
061/61 22 02 - 0472/45 35 58
Mail : pcsvauxsursure@gmail.com
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Economie
Agence de Développement Local
Vous avez des projets d’ordre économique ?
L’ADL peut vous aider à les concrétiser !
Grâce à ses connaissances du territoire de Léglise, Martelange, Fauvillers et Vaux-sur-Sûre et à son réseau de partenaires, l’Agence
de Développement Local est à votre disposition pour vous aider à concrétiser vos projets de développement économique.
Les agents ADL vous accueillent sur rendez-vous
Chaussée de Neufchâteau, 36 - Tél. : 061/ 25 00 00 - emilie.dubois.adl@gmail.com
Votre partenaire économique local

Les marchés publics : une opportunité pour toutes les entreprises
Les marchés publics sont compliqués à appréhender…
Et pourtant, leur potentiel est grand et les intérêts pour les entreprises nombreux ! Et si nous prenions le temps
de nous pencher sur la question… ?
Que vous soyez actif dans la communication, entrepreneur en construction, bureau d'assurances, fournisseur de mazout ou
encore producteur de produits et/ou services divers, il est évident que vous pouvez vous positionner sur les marchés publics.
C'est peut-être plus astreignant d'un point de vue administratif ou exigeant quant aux volumes, voire contraignant en termes de
logistique ou d’approvisionnement, mais il existe là des opportunités réelles à saisir.
Des marchés tous azimuts…
Savez-vous par exemple qu'au terme d'une courte analyse sur le portail marchés publics de la Région wallonne début octobre,
on dénombre pêle-mêle des besoins aussi divers que la réalisation d'un périodique ciblé énergie, des travaux de terrassement,
fourniture et pose de bordures, empierrement, revêtement en hydrocarbure, renouvellement d'un portefeuille d'assurances,
maintenance des logiciels SAP ou fourniture de mazout pour l'année 2015 ? Autant de preuves que les marchés publics couvrent
vraiment tous les secteurs, tous les domaines.
De plus en plus d'institutions soumises aux marchés publics
En effet, à côté des grands classiques qui nous viennent tout de suite à l'esprit (communes, CPAS, intercommunales, SPW, SPF...),
de nombreuses autres entités doivent effectuer leurs achats en respectant la réglementation des marchés publics. Il s'agit
notamment des hôpitaux, des maisons de repos, des écoles, des universités, des ASBL culturelles et ou sociales, des fabriques
d'église, des centres de recherche, ... Elles sont ainsi des milliers d'entités dont les achats représentent entre 12 et 20% du PIB
belge.
«Marchés publics pas pour moi...», c'est faux, archi-faux !
Mais avez-vous déjà pensé à y répondre ? Probablement pas, car vous faites certainement partie de ceux qui pensent que les
marchés publics ne concernent que la construction ou qu'ils sont trop compliqués à gérer administrativement.
Et si vous y avez déjà répondu, peut-être faites-vous partie de ceux qui ont vu leur offre non retenue ? Dans ce cas, l'administration
est tenue de vous en fournir les raisons détaillées par écrit.
Vous pouvez ainsi améliorer votre offre pour la prochaine fois. Dans le privé, ceci est rarement le cas.
Ateliers pratiques organisés par la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Luxembourg Belge
Dès 2015, en collaboration avec EBP Consulting, la Chambre de Commerce organisera des ateliers pratiques sur les sujets,
histoire notamment de comprendre les procédures d'achat appliquées par les administrations et les modifications apportées
par les nouvelles règlementations. On y prendra aussi le temps d'analyser le cahier spécial des charges. L'idée poursuivie est
évidemment de vous rendre suffisamment autonome pour ne plus rien rater. Vous aurez donc l'opportunité d'apprendre à
composer une offre performante et conforme aux attentes de l'administration, tant au niveau de la forme que du fond. Au-delà,
c'est tout le processus qui sera décortiqué, avec le déroulement de la procédure de marchés publics et la manière d'analyser les
offres. On y insistera aussi sur une série d'erreurs le plus souvent commises par les soumissionnaires car c'est souvent là que le
bât blesse.
Pour plus de renseignements sur ces formations, n’hésitez pas à contacter l’Agence de Développement Local.
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Travaux
Bâtiments
Entretien des 7 maisons en bois (façades et châssis) à
Vaux-sur-Sûre
Les mauvaises conditions climatiques que nous connaissons
régulièrement engendrent au cours des années une
dégradation graduelle des boiseries des 7 maisons en bois.
Il est donc devenu nécessaire de procéder à des travaux de
remise en état des façades et des châssis rapidement afin de
conserver leur aspect initial et de les entretenir 8 ans après
leur construction. Le marché a été attribué à l’entreprise
Nicolas Burnet de Morhet pour la somme de 27.951,00 euros
TVA comprise.
Implantation scolaire de Remichampagne
Le Conseil communal, lors de sa séance du 13 novembre
2014, a approuvé le projet de revêtement de la cour et du
remplacement des châssis, estimé à 64.903,19 euros TVA
comprise et a été transmis à la Fédération Wallonie-Bruxelles
pour l’obtention d’une promesse de subsides dans le cadre du
Programme Prioritaire des Travaux. Le descriptif des travaux
retient la pose d’un nouveau revêtement hydrocarboné de la
cour qui présente de grosses déformations et le remplacement
des châssis du local de psychomotricité, vu leur vétusté et
que ces derniers n’étaient ni isolants, ni en double vitrage. Le
placement de stores est également prévu comme protection
solaire.

Plan Communal de
Développement Rural
Après de très nombreuses consultations de la population et
de réunions de travail au cours des trois dernières années,
la Commission Locale de Développement Rural et le Conseil
communal (lors de sa séance du 2 décembre 2014) ont approuvé
l’avant-projet de Programme Communal de Développement
Rural. Pour toute information complémentaire, nous vous
invitons à consulter le blog http://www.pcdr-vaux-sur-sure.
be/ tenu par la Fondation Rurale de Wallonie.
Ci-dessous, nous vous présentons les fiches-projets
retenues dans le cadre de notre Programme Communal de
Développement Rural.
PROJETS MATERIELS
Les projets du lot 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Création d’une maison de village à Cobreville
Création d’une maison de la ruralité
Création d’un réseau de chaleur au centre de Vaux-surSûre
Aménagement de la maison de village de Chaumont
Création d’un centre de jour pour aînés
Création d’un hall omnisports communal

Les projets du lot 2
1.
2.

Création d’un atelier rural
Aménagement d’une maison de village à Juseret et de
ses abords
3. Création de logements-tremplin
4. Création de logements intergénérationnels
5. Création de liaisons entre le RAVeL et les villages
6. Valorisation de l’ancien vicinal Lavaselle-Senonchamps
7. Rénovation des fontaines
8. Création d’une maison de repos transcommunale
9. Aménagement de RAVeLs sur les lignes 163 et 618
10. Création d’une maison médicale
11. Etude de faisabilité et réalisation d’un projet d’autonomie
énergétique
Les projets du lot 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Création d’un lieu pour accueillir le marché du terroir
Aménagement convivial des centres de villages
Création des stations d’épuration à Sibret et Rosières
Requalification de bâtiments agricoles en logements
Amélioration et création de trottoirs
Création d’une aire pour mobil-homes
Aménagement d’un local pour les gardiennes d’enfants
Placement de bornes électriques pour voitures
Création d’un espace pédagogique sur la biodiversité
Installation de modules de collecte de déchets dans les
villages
11. Réaffectation de bâtiments religieux
Outre l’approbation de cet avant-projet, la CLDR et le Conseil
communal ont également approuvé la première demande de
convention relative à la création d’une « Maison de village de
Cobreville » d’un montant estimé de 753.830,00 euros HTVA.
La programmation du projet comprend :
- une salle polyvalente de 200 m2,
- une cuisine avec un bar, une réserve et une chambre froide,
- les sanitaires,
- les vestiaires,
- l’accès aux bâtiments pour les PMR,
- un espace terrasse avec un barbecue couvert,
- un terrain de sports pour enfants,
- la plantation de haies d’essences indigènes pour délimiter
et sécuriser le site.
L’avant-projet de PCDR et la première demande de convention
ont été déposés fin décembre à la Commission Régionale
d’Aménagement du Territoire (C.R.A.T.) de la Région wallonne
pour analyse et instruction avec remise d’un avis avant
l’approbation par le Gouvernement wallon.
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Enseignement
Dans notre petite école à
Bercheux …
Pour les écoles communales, l’année scolaire des voyages a
débuté ! Nous sommes les premiers à avoir « ouvert la danse »
en nous rendant, du 6 au 7 octobre pour les maternelles et
du 6 au 10 octobre pour les primaires, à la Cabriole à Forville.
Dans un espace naturel préservé, au milieu des champs, la
Cabriole est un vrai musée vivant de la culture amérindienne.
Chaque recoin du site abrite une cabane avec des ateliers,
ou une plaine de jeux, qui permettent d’apprendre tout en
s’amusant. Nous y avons découvert les différents mondes
amérindiens : la longue maison en bois des indiens des lacs,
l'igloo des Inuits, la maison en planches des Indiens de la côte
pacifique, le pueblo des Indiens des déserts et la caravelle
des explorateurs. Chez les cow-boys , nous avons également
découvert les poneys, le petit âne Witsiwi et le ranch avec les
jeux texans.
De plus, ce fut l’occasion d’apprendre notamment les
valeurs humaines des Indiens, mieux connaître l’histoire des
“chercheurs d’or” (et reconnaître une pyrite d’une pépite !),
découvrir l’influence de la colonisation sur les traditions et
villages autochtones, identifier les différentes tribus, leur
habitat, leur milieu naturel, comprendre la vie des colons à
bord des navires qui les amenaient “au Nouveau Monde”,
identifier les animaux, les plantes, apprendre à tirer à l’arc, etc.
Plus qu’un apprentissage, ces quelques jours « comme en
famille » nous ont permis de nous retrouver et de vivre des
moments magiques. Une expérience inoubliable.
Et puis, si vous souhaitez prendre part à ce qui se passe
dans notre école, n’hésitez pas à consulter notre blog :
ecoledebercheux.blogspot.be.
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !
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Notre semaine à la Ferme des castors
La semaine du 13 octobre, nous nous sommes rendus à Aiseau pour un petit séjour à la Ferme des Castors. Nous avons passé une
semaine agréable. Heureusement, le soleil était au rendez-vous. Le mercredi, nous avons été rejoints par le groupe des petits :
les élèves de 3ème maternelle, de 1ère et de 2ème primaires étaient aussi de la partie. Là-bas, nous sommes devenus tour à tour
Egyptiens, escaladeurs, aventuriers, magiciens, hommes des bois et même pirates. Voici quelques souvenirs que nous aimerions
partager.

Nous vous présentons Sortilège et Cruella avec qui nous avons
concocté une potion pour transformer nos copains en têtards !

En route pour une après-midi « exploration ».
Allons découvrir la faune et la flore locales !

Apprenons à tirer à l’arc
pour nous protéger
de la malédiction de
Toutankhamon !
Nous avons débuté
notre séjour en mode
« pirates », on a même
retrouvé leur trésor !

Pollock n’a plus de secret pour nous ! Nous avons marché dans ses pas
lors d’un atelier peinture ainsi que dans ceux d’autres peintres.

Zozo et Pantoufle nous
ont initiés à l’art d’être
de bons clowns. Croyez
bien que nous nous
sommes tout de suite
prêtés au jeu. Il paraît
que nous étions même
assez doués.

Pas une seule larme n’a été versée, excepté par Mme Pascale,
à qui nous manquions beaucoup.
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La « chuchoteuse »
Chut, chut, chut…tendons l’oreille ; la
« chuchoteuse » va nous conter mille
et une merveilles ! Quel plaisir et quel
bonheur de voir nos petites têtes blondes
s’émerveiller devant les histoires d’AnneLaure. Des histoires pleines de vie et de
découvertes qui nous transportent dans
le monde imaginaire. Sorcières, monstres,
drôles d’animaux, … voilà bien des choses
pour nous faire rêver et nous faire voyager.
À quand la prochaine aventure ?
Et oui, d’une fois à l’autre, petits et grands,
attendent avec impatience le retour de
notre conteuse hors pair.
Un tout grand merci au comité de parents
et à la commune pour le choix de cette
animation et bravo à Anne-Laure Kaiser
pour son talent.

Une journée à la ferme des
Castors à Aiseau
Le 21 octobre, nous sommes partis en excursion à la ferme
des Castors à Aiseau.
Toute la journée, nous nous sommes mis dans la peau d’un
soldat de la guerre 1914-1918.
Notre lieutenant Julien nous a fait découvrir la vie dans les
tranchées. Nous sommes ensuite partis dans les bois pour
revivre une bataille : nous avons tendu des pièges à nos
ennemis…
Nous avons aussi découvert du matériel de l’époque : casques,
uniformes, masques à gaz, fusils, …
Pour terminer la journée, nous avons visité un cimetière
militaire.
Malgré une météo maussade, nous nous sommes tous bien
amusés. C’était génial !
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Visite du Bastogne War Museum
Depuis le début de l’année, la commune de Vaux-sur-Sûre a mis sur pied
différents projets dans le cadre des commémorations des deux guerres
mondiales.
A la mi-septembre, l’ensemble des élèves du primaire ont eu l’occasion de
participer à des animations à ce sujet.
Une des activités consistait en la visite du Bastogne War Museum
pour les grands. Elle s’effectuait avec les guides officiels de la ville de
Bastogne. Ce musée apporte un regard fouillé sur la guerre 40-45. Le
devoir de mémoire est un travail de longue haleine dans l’éducation de
nos jeunes ; c’est pourquoi le BWM se veut attractif et est également
doté de salles bien parlantes.

Cross de Renval 2014
C’est avec brio que les jeunes sportifs en herbe de nos écoles communales ont participé au traditionnel « cross de Renval ».
Pas moins de 4 coupes ont été remportées. Nous sommes premiers au classement inter-écoles garçons, premiers en interéquipes pupilles filles, premiers en inter-équipes pupilles garçons, et enfin premiers en inter-équipes écoliers.
Encore un tout grand bravo à nos 87 petits champions motivés sur la ligne de départ.
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine et pourquoi pas un nouveau défi ? Encore plus de participants dans les
startings blocs !
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Association des Parents
des Elèves des Ecoles
communales de Vaux-surSûre ASBL
Cela fait plusieurs années que nous participons à la journée
« Place aux Enfants ». Cette édition s’est déroulée le samedi
18 octobre 2014.
Dans notre commune, l’Association des Parents des Ecoles
communales de Vaux-sur-Sûre, en partenariat avec la
Commune et l’Ecole fondamentale autonome de la Fédération
Wallonie-Bruxelles de Sibret, a organisé une après-midi pour
les enfants de 4ème, 5ème et 6ème primaires inscrits dans les
différentes entités scolaires de notre commune.
Durant quatre heures, 157 enfants ont pu découvrir différents
métiers exercés dans notre région. Cette année, une trentaine
d’hôtes ont accueilli les enfants, répartis en groupes, pour
leur faire découvrir leur métier en y mêlant passion et
pédagogie. Différents thèmes ont été proposés : des métiers
plus manuels en passant par la nature, la création, le bien-être
ou le médical. Chaque groupe d’enfants était accompagné
d’un à trois parents responsables - bénévoles.
Comme l’année dernière, l’activité s’est déroulée sans
encombre. La plupart des enfants ont confié avoir passé une
chouette après-midi découverte comme en témoigne cette
jeune fille de 11 ans : « J’ai participé à ‘Place aux Enfants’
pour la 3ème fois ce samedi 18 octobre… Nous y avons réalisé
un montage floral... C’était génial parce qu’on a pu le faire
entièrement soi-même… Ensuite, je suis allée faire un atelier
de « Lahore Sama Yoga »… En trois participations, c’est la
boulangerie-pâtisserie, l’année dernière, que j’ai préférée,
mais je ne voudrais pas me lever si tôt ! »
Nous vous donnons rendez-vous pour y participer le 17
octobre 2015 !

12

©www.shutterstock.com

Accueil extrascolaire
Plaines de Pâques 2015
La Commune de Vaux-sur-Sûre organise des plaines durant les vacances de Pâques pour les ENFANTS DE 3 à 12 ANS.
(Possibilité d’accueil d’enfant porteur de handicap – examiné au cas par cas)

« Jeu t’aime »

(pour les enfants de 3 à 12 ans)
Activités autour du jeu de société

Quand :

Du lundi 13 au vendredi 17 avril 2015.

Activités de 9 heures à 16 heures 30. (Garderie gratuite de 7 heures 30 à 9 heures et de 16 heures 30 à 17 heures 30).

Où :

Accueil pour les enfants de 3 à 8 ans à « La maison des générations »
(ancienne maison de repos Mon Tilleul) à Bercheux
Accueil pour les enfants de 8 à 12 ans à la salle du patro Saint-Martin à Bercheux

PRIX :

5 jours/semaine :

Pour un enfant :
35,00 € /semaine
Pour trois enfants : 70,00 € /semaine

Pour deux enfants : 57,00 € /semaine
Pour quatre enfants: 76,00 € /semaine

Des animateurs brevetés reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles prendront en charge vos enfants pour des activités sportives, culturelles, manuelles et de découverte du milieu.
Les boissons et pique-nique sont à emporter.
Comment s'inscrire ?

En renvoyant le bulletin d'inscription ci-dessous LE PLUS TOT POSSIBLE.
Le nombre de places disponibles étant limité à 50 inscriptions, ne tardez pas à vous inscrire.

L'inscription de chaque enfant sera effective à la condition que le paiement ait été effectué avant le début des plaines.
Les montants sont à verser sur le compte n° BE77 0910 0051 5442 ouvert au nom de l'Administration communale de Vaux-surSûre, Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
Ce versement confirmera l'inscription de votre (vos) enfant(s) à la plaine de vacances et devra être effectué pour le 1er février
2015 au plus tard.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
> Monsieur Patrick NOTET, Echevin de l'Enseignement : GSM : 0475/71.73.25
> Madame Anne-Sophie CALAY, Coordinatrice de l'Accueil extrascolaire : tél. : 061/26.09.91 ou 0471/32.70.42
Nos plaines de vacances sont reconnues et donnent lieu à la délivrance d’une attestation fiscale.

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

Téléphone bureau :

souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) à la PLAINE DE VACANCES et verse la somme totale de ………………………….. euros sur le
compte de l'Administration communale.
NOM et Prénom de l'enfant

DATE :

Date de Naissance

Remarque

SIGNATURE :
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Culture
Nouvelles du Cercle culturel de Sibret
Comédie d’automne :

« Recherche Femme Désespérément »
Succès de foule !!!
Cette année encore, la Société Dramatique Royale « La Liberté » a présenté
ses traditionnelles représentations théâtrales devant des spectateurs
venus en nombre !
En effet, plus de 1100 personnes ont assisté aux différentes
séances de la comédie en trois actes de Vincent DURAND :
« Recherche Femme Désespérément ».
Le metteur en scène, Claude Bietheres, et l’ensemble de
la troupe remercient sincèrement les spectateurs de leur
présence.
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Jeudi 29 janvier 2015 à 20h00 :

Ciné Club
Pour la troisième séance du Ciné Club, nous proposons un film anglais considéré,
lors de sa sortie, comme le premier chef-d’œuvre de la mondialisation.

Slumdog Millionaire (2008)
De : Danny Boyle (GB) / Avec : Dev Patel, Freida Pinto, Madhur Mittal ...
Genre : Drame / Durée : 120 mn
Jamal Malik, un jeune Indien issu des taudis de Juhu, est finaliste de la version indienne du jeu télévisé « Qui veut gagner des
millions ?». Il subit l'interrogatoire musclé du sergent de police Srinivas ; une question est alors posée au spectateur :
« Comment Jamal Malik a-t-il atteint la question à 20 millions de roupies ?
(A) Il a triché. (B) Il est chanceux. (C) C'est un génie. (D) C'était écrit. »
Alors que l'inspecteur de police, chargé de Jamal, arrive, on comprend qu'il est soupçonné par le présentateur Prem Kumar d'avoir
triché et que la police cherche à le faire avouer. En effet, selon l'inspecteur, alors que des professeurs ou des universitaires ont du mal
à dépasser la question à 16 000 roupies, Jamal, sans éducation, simple employé dans un centre d'appel en tant que serveur de thé, a
atteint la somme record de 10 000 000 roupies et s'apprête à répondre à l'ultime question à 20 000 000 de roupies.
Devant son refus d'avouer sa tricherie, le sergent suggère qu'il connaît peut-être les réponses. Jamal confirme son hypothèse et explique
à l'inspecteur et au sergent pourquoi il a pu répondre à la plupart des questions. Commence alors un long récit en flashbacks de sa vie
et de ses expériences depuis son enfance jusqu'à l'inscription au jeu...
Ce film de Danny Boyle reçut un nombre impressionnant de récompenses : 8 Oscars dont celui du meilleur film, du meilleur
réalisateur et de la meilleure musique de film ; mais aussi 4 Golden Globe Award.
Assurément, ce film est à découvrir ou à redécouvrir au Cercle Culturel le 29 janvier prochain.
Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce, synopsis, etc...) sur ce film en vous rendant sur la page internet
www.silencioprod.com/cineclub
Prix d’entrée unique : 4 €
Organisation : Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Contact :
Pierre CALLANT - 0497/40 12 97
Christophe HINCK - 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64
Pour rappel, les deux dernières séances du Ciné Club auront lieu les jeudis 23 avril et 11 juin 2015.

Dimanche 22 mars 2015 à 15h00 :
Samedi 28 mars 2015 à 20h00 :
Vendredi 3 avril 2015 à 20h00 :

Café Olé

En seconde partie de saison théâtrale, la Dramatique Royale « La Liberté » propose un nouveau spectacle inédit. Il s’agit d’une
comédie en trois actes écrite et mise en scène par Benoît CALLANT et intitulée « Café Olé ».
Une famille ardennaise se rend sur une île en Sicile pour marier leur fils. Ils sont évidemment loin de se douter que le fiston va
épouser la fille d’un mafieux italien. Les choses empirent lorsqu’ils sont drogués et se réveillent le matin, sans aucun souvenir de
ce qui est arrivé durant la nuit.
S’enchaînent alors les problèmes et les quiproquo... Surtout qu’une question reste en suspens : « Qui les a drogués ? » Est-ce
le témoin du marié qui se croit toujours drôle, la strip-teaseuse invitée pour l’enterrement de vie de garçon, le garde du corps
du beau-père qui parle trop peu, un tueur à gages qu’il ne faut surtout pas énerver ou quelqu’un de plus inattendu encore ???
Une comédie policière truffée de rebondissements et de quiproquos en tous genres.
Un spectacle à découvrir au Cercle Culturel de Sibret en mars prochain.

Visitez notre site internet :

www.passionsibret.be
15

Bulletin communal janvier 2015

Troupe de Théâtre « Les Arlequins »
« Les Arlequins » vous donnent rendez-vous …
à la montagne !
Les Arlequins, troupe de théâtre amateur, remontent sur les planches ces 21, 22 et 27 février et 1er mars prochains à
Bercheux.
Des acteurs partent, d’autres viennent ou reviennent, et beaucoup restent une fois encore pour vous amuser cet hiver. Cette
année, les comédiens vous proposent de découvrir une comédie d’Yvon TABURET en français et, pour nos amoureux du wallon,
une comédie exclusive de Virginie DEREMIENS.

« Un réveillon à la montagne »,

comédie française en 3 actes d’Yvon TABURET
Une agence immobilière, à la suite d'une erreur, a loué un même studio en montagne, à deux familles différentes. Nous sommes le soir
du 31 décembre et la cohabitation va devoir être supportée jusqu'au 2 janvier au matin. Très rapidement, la situation s'envenime et
la hache de guerre est déterrée entre ces deux familles au niveau social et à la culture diamétralement opposés. Pendant trois actes,
un «réveillon à la montagne» entraînera le public dans une cascade de dialogues percutants par leur drôlerie et leur rythme endiablé.
Dans la distribution, on retrouve : Myriam Dumont, Stéphane Grandjean, Nathalie Streveler, Clément Goosse, Aurélien Goosse,
Florentin Marchand, Virginie Delperdange, Line Courtois, Jocelyne Schingtienne et Angélique Créer. Les acteurs seront épaulés
par Danielle Sibret et Murielle Louis dans le rôle des souffleuses.

«A mon Arsin.ne »,

comédie wallonne en 2 actes de Virginie DEREMIENS
Arsène, patron d’un petit bistro tranquille, est en pleine saison de chasse. Lambertine, son épouse, trépigne à l’idée de se rendre aux
noces d’une cousine éloignée. Il faudra donc fermer boutique pour la journée. Mais voilà que Nelly fait à Arsène une proposition qu’il
ne veut pas refuser et qui remet tout en cause ! Lambertine pourra-t-elle participer au mariage ? Que va dire Eugène, le client fidèle,
qui compte sur l’ouverture du bistro ? L’offre faite à Arsène ne risque-t-elle pas de lui causer quelques ennuis ? Une chose est sûre, elle
mettra de l’ambiance !
Cette pièce sera servie par Fernand Dabe, Sonia Reyter, Joseph Reyter, Angélique Grandjean, Luc Laloy et Virginie Deremiens.
Martine Sibret, quant à elle, endossera le rôle « d’aide-mémoire ».
Le premier lever de rideau est programmé le samedi
21 février à 20h00 en la salle du Patro Saint-Martin à
Bercheux. S’ensuivront trois autres représentations, le
dimanche 22 février à 20h00, le vendredi 27 février à
20h30 et le dimanche 1er mars à 14h30.
De bonnes tranches de rire dans la grande tradition du théâtre
des Arlequins.
Informations pratiques
Une organisation de la Troupe de Théâtre « Les Arlequins » de
Bercheux
Info et renseignements :
Angélique CREER – 0499/34 32 21
Danielle SIBRET – 0478/53 82 90
Myriam DUMONT – 061/25 53 29
Prix : Adulte : 6€
Enfant : 3€
[Pas de réservation]
Lieu : Salle du Patro Saint-Martin à Bercheux
6642 VAUX-SUR-SÛRE
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Atelier-théâtre des Explorateurs Cadavre au cabaret
«Ne vous fiez pas au titre de la pièce. Il ne s'agit pas d'une pièce macabre, mais
d'une réelle comédie loufoque d'Alexandre Santos qui vous permettra de passer un
agréable moment avec une brochette d'acteurs sur scène.
De plus, les Explorateurs sont allés puiser des idées à Paris, après un voyage culturel
très enrichissant. Ils vont donc tout mettre en oeuvre pour votre plus grand plaisir.
Cette pièce est déconseillée aux enfants.
Sur scène : Françoise Arnould, Dominique Dabe, Jeannine Delogne, Isabelle Delsoir,
Lina Iannuzzi, Delphine Paul, Joëlle Plainchamp, Ghislaine Roggemans, Christine
Sellier, Ginette Yane, Thomas Bernaerts, André Lecomte, Christian Louis et JeanMarc Louis.
Mise en scène : Miguel Lamoline
Infos et réservations : 0479/37 48 01 (nombre de places limité)

Bibliobus : Calendrier des passages à Vaux-sur-Sûre
Centre de Lecture publique
BIBLIOBUS de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Avenue de Houffalize, 56F
6800 LIBRAMONT
Tél. : (061) 23.33.97
Fax. : (061) 22.57.22
www.cfwb.be
www.bibliotheques.be
bibliobus.libramont@bibli.cfwb.be
HORAIRE DU CIRCUIT N°9 – Lundi
- BERCHEUX (Ecole) 09h10 – 09h40
- JUSERET (Ecole) 09h50 – 10h30
- VAUX-SUR-SURE (Ecole) 10h40 – 12h00
- ROSIERES (Ecole) 12h40 – 13h10
- SIBRET (Ecole F.W.B.) 13h25 – 14h25
- REMICHAMPAGNE (Ecole) 14h35 – 15h30
- MORHET 15h45 – 16h30
Janvier 12 - 26
Février 9 - 23
Mars 9 - 23
Avril 20
Mai 4 - 18
Juin 1 - 15 - 29
Juillet 13
Septembre 7 - 21
Octobre 5 - 19
Novembre 16 - 30
Décembre 14

HORAIRE DU CIRCUIT N°5 - Lundi
- NIVES (Ecole) 08h30 - 09h10
Janvier 5 - 19
Février 2
Mars 2 – 16 - 30
Avril 27
Mai 11
Juin 8 - 22
Juillet 6
Septembre 14 - 28
Octobre 12 - 26
Novembre 9 - 23
Décembre 7
©w ww.shutters

tock.c om

RESERVATION DE LIVRES
Lors de votre visite au Bibliobus
ou par lettre, ou par téléphone
En cas d'urgence, les ouvrages
peuvent être envoyés par courrier.
RAPPELS:
1er rappel : 1,00 €
2ème rappel : 3,00 €
Le Bibliobus est accessible
à toutes et tous.
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Sports
Session « Je cours pour ma forme » Printemps 2015
Niveau 1 : 0-5 km -> Julie VAN DORPE et Nadia DELAISSE, les mardis et jeudis
Niveau 2 : 5-10 km -> Patrick NEYSEN et Lee LAGNEAUX, les lundis et jeudis
Niveau 3 : 10-15 km -> Didier DANIELS et Yannick MARQUET, les lundis et mercredis
Les entraînements débuteront la semaine du 30/03/2015 et se termineront le jeudi 18/06/2015.
1er RDV pour tous les groupes : Au Bar à Thym de Vaux-Sur-Sûre à 18h45.
Contact : emilie.collignon@commune-vaux-sur-sure.be ou 061/25.00.00

Le 8 novembre, une partie des membres des groupes 5-10 et 10-15 de «Je Cours Pour Ma Forme» Vaux-sur-Sûre s’est
rendue à Bruxelles.
L'occasion pour ce groupe de Joggeurs de découvrir cette belle ville…autrement, c'est à dire …en courant !
Accompagnés de guides (Brussels SightJogging), ils ont parcouru +/- 9 km à travers les rues, ruelles, places, etc de
notre capitale.
Une magnifique journée, faite de nombreux fous rires, de nouvelles rencontres, de belles découvertes, le tout
agrémenté d'un temps radieux.
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Environnement
Collecte des papiers-cartons :

Fermeture des Parcs à conteneurs en 2015 :

› › 05/02/2015
› › 02/04/2015
› › 04/06/2015

››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

› › 06/08/2015
› › 08/10/2015
› › 043/12/2015

Collecte des encombrants :
Attention :
La collecte des encombrants se fait uniquement sur
inscription auprès de Mademoiselle Angélique CREER :
061/26.09.95 (voir aussi le calendrier Idelux)
› › 11/03/2015 Début des inscriptions
pour la collecte des encombrants
› › 18/03/2015 Fin des inscriptions
› › 25/03/2015 Collecte des encombrants chez les citoyens
préalablement inscrits
› › 07/10/2015 Début des inscriptions
› › 14/10/2015 Fin des inscriptions
› › 21/10/2015 Collecte des encombrants

Les jours fériés légaux
le jeudi 1er janvier
le mardi 17 mars
le samedi 4 avril
le lundi 6 avril
le vendredi 1er mai
le jeudi 14 mai
le lundi 25 mai
le lundi 1er juin
le lundi 20 juillet
le mardi 21 juillet
le samedi 15 aout
le mardi 15 septembre
le mercredi 11 novembre
le vendredi 18 décembre
les jeudi 24 et 31 décembre, les parcs fermeront leurs
portes à 16h
› › le vendredi 25 décembre
› › le samedi 26 décembre

Exploitation forestière : garantie bancaire (caution, état des lieux)
Nous rappelons aux propriétaires forestiers et à tout exploitant forestier que, suivant le Règlement Général
de Police approuvé par le Conseil communal du 23 décembre 2013, notamment son Art. 25 § 3 : Il
est interdit à tout exploitant forestier d'utiliser la voirie, ses accotements ou les aires de débardage
aménagées pour y effectuer des dépôts de bois suite à des travaux de débardage ou en vue de
voiturage sans autorisation préalable et écrite du Collège communal, sollicitée au moins une
semaine à l'avance. Ladite autorisation peut être subordonnée à l’établissement d’un état
des lieux et au dépôt d’une caution.
Vu le nombre important de dégâts perpétrés sur nos chemins agricoles et
forestiers, le Collège communal, réuni en sa séance du 28 octobre 2014, a
décidé ce qui suit :
©www.shutterstock.com

- tout exploitant forestier devra faire une demande d’autorisation
communale avant toute exploitation pour emprunter les chemins
agricoles ou forestiers près de la parcelle à exploiter ;
- un état des lieux sera dressé avant exploitation avec le Chef des
travaux et/ou l'Echevin de la forêt ;
- une caution en liquide sera versée sur le compte communal suivant
BE77 0910 0051 5442.
Comprenez dans cet article que chacun est impliqué et a un rôle à
jouer.
Quel bonheur que nos forêts soient exploitées comme elles le sont. Nos
bois sont une richesse pour les scieries belges et le commerce du bois
du pays.
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Mais, comme « on ne fait pas d’omelette sans casser les
œufs », les exploitants forestiers ne débardent pas sans causer
certains dégâts aux chemins forestiers et de promenade.
Tout exploitant est censé prendre contact avec l’Administration
Communale ou les services du Département Nature et Forêts
avant de commencer une coupe, afin d’établir un état des
lieux des chemins. Malheureusement, il arrive que cette
petite démarche administrative soit négligée. Le passage des
machines et des poids-lourds pour le chargement des bois
détériore trop souvent nos chemins de manière incognito.
Citoyens, le territoire communal est aussi le vôtre ! Toute
information que vous pouvez communiquer aux services
communaux ou au département Nature et Forêts peut s’avérer
précieuse pour exiger réparation auprès de l’exploitant qui
aurait causé quelque dégât que ce soit.

Soyez attentifs aux véhicules qui sont à l’origine des dégâts sur
nos chemins près de chez vous. L’Administration communale
et les services du département Nature et Forêts sont
disponibles, à votre écoute, et sont compétents pour exiger
les réparations d’usage auprès des exploitants forestiers.
Que nos forêts restent belles et productives !
- Jean-Marc DUBUISSON – Département Nature et Forêts –
0474/74.20.59
- Laurent PIERRE 0491/06.88.89 – Administration communale, chef des travaux
- Valérie DEGEHET – Agent constatateur – Service
environnement.
0495/73.47.65 - agentconstatateur.degehet@gmail.com

La Province de Luxembourg propose
des aides aux agriculteurs
Acteur de proximité et de terrain, la Province de Luxembourg,
via le Service Provincial d'Information, de Gestion et de
Vulgarisation Agricole (SPIGVA), et le Développement AgriDéveloppement du CER Groupe, encadrent les agriculteurs
luxembourgeois autour de différentes missions.
1 - La comptabilité et les conseils de gestion
La tenue d'une comptabilité analytique permet à l'agriculteur
d'obtenir :
- une analyse technico-économique de son exploitation,
- des conseils techniques, agronomiques et financiers
judicieux,
- de nombreux services et aides administratives (déclarations
de superficie, mesures agro-environnementales, eaux
usées, dossiers ISA).
2 - Le permis d'environnement
La Province de Luxembourg accompagne les agriculteurs de
la Province de Luxembourg dans leurs démarches de permis
unique et permis d'environnement agricole.
3 - La formation professionnelle des agriculteurs
La Province de Luxembourg organise des cours à destination
de jeunes agriculteurs qui s'installent :
- Cours A (productions animales et végétales)
- Cours B (gestion et installation)
4 - La vulgarisation agricole
La vulgarisation tourne notamment autour de :
- la vulgarisation fourragère : une plate-forme démonstrative
de 5 hectares a été développée à Marloie sur les thèmes :
• de l’autonomie alimentaire (mélanges fourragers, luzerne,
poids, féverole, lupin, etc.)
• du maïs fourrager (techniques nouvelles, vitrine variétale,
maïs épis broyés, etc.)
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• agro-ressources (chanvre industriel)
- l'aide technique aux producteurs laitiers : contrôle des
installations de traite, conseils aux exploitants pour
améliorer la qualité du lait, etc.
5 - Les aides aux agriculteurs
Fonds des Calamités en Faveur des Agriculteurs de la Province
de Luxembourg :
ASBL qui accorde une assistance financière, sous forme de
dons ou de prêts, aux agriculteurs qui subissent des calamités
professionnelles exceptionnelles.
Service de remplacement :
ASBL qui met à la disposition des agriculteurs qui en sont
membres, du personnel pouvant assurer le remplacement
de l'exploitant (maladie, accident, hospitalisation, décès,
évènements familiaux, vacances, etc.).
6 - La promotion
Produits locaux
Projet de biométhanisation
Concours des Fermes fleuries
Opérations Agricharmes
Contacts
Province de Luxembourg, Service Provincial d'Information, de Gestion et de Vulgarisation Agricole :
084/22.03.06 - infospigva@province.luxembourg.be
CER Groupe, Département Agri-Développement :
084/22.02.11 – info@cergroupe.be

Solidarité
Iles de Paix en campagne
les 9, 10 et 11 janvier 2015
50 ans de solidarité
Iles de Paix célèbre en 2015 son 50e anniversaire. Cinquante
ans de coopération dans le Sud, depuis les premiers projets
de développement inaugurés en Asie par son fondateur,
Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix 1958. Le week-end des
9, 10 et 11 janvier, les 40.000 bénévoles de l’association seront
plus que jamais mobilisés. Ils feront appel à votre générosité
en faveur de populations défavorisées d’Afrique et d’Amérique
du Sud. Les fameux modules seront partout, en Wallonie et à
Bruxelles. Cela se passera aussi près de chez vous !
Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie. Le message
d’Iles de Paix traduit bien sa démarche. Pas d’assistanat :
l’association compte sur la capacité des gens à améliorer euxmêmes leurs conditions de vie. Ses appuis visent précisément
à renforcer cette capacité de rebondir, d’aller de l’avant.
Les objectifs de la campagne. L’argent récolté financera
des programmes de développement économique et social
dans quinze communes du Bénin, du Burkina Faso, de
Tanzanie et du Pérou, qui regroupent ensemble près de
900.000 personnes. Les actions appuyées par Iles de Paix
concernent la sécurité alimentaire et les revenus des familles
paysannes, l’amélioration de l’accès à l’éducation et à l’eau
potable, la bonne gestion des affaires locales par les autorités
communales.
Iles de Paix compte sur vous pour assurer le succès de cette
grande campagne de solidarité. Réservez un bon accueil à ses
bénévoles ou, mieux encore, joignez-vous à eux !
- Les sachets de modules (ou de cartes postales) sont vendus
à5€
- Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles :
www.ilesdepaix.org – info@ilesdepaix.org – 085 23 02 54
- Vous pouvez aussi faire un don sur le compte BE97 0000
0000 4949 (BIC : BPOTBEB1), déduction fiscale dès 40 € par
an
Focus de la campagne 2015
Pérou : une agriculture respectueuse de l’environnement
500 familles paysannes des Andes participeront à un
programme misant sur les principes de l’agro-écologie. Il
s’agit de faire en sorte que l’exploitation familiale soit plus
rentable tout en étant, aussi, plus durable. Comment ? Par
la diversification et la complémentarité des cultures et
élevages pratiqués, une utilisation économe de l’eau, le
recours à des engrais et des pesticides organiques produits
par le paysan lui-même, etc. La dégradation et la pollution
de son environnement de travail sont les pires ennemies
de l’agriculteur. L’agro-écologie peut apporter une réponse
adéquate : produire plus en produisant mieux !

L’effet papillon
Campagne Action Damien des
23, 24 et 25 janvier 2015
Tout le monde a déjà entendu parler de l’effet papillon. Cette idée,
née dans le monde de la météo au début des années 70, veut que
le battement d’aile d’un papillon au Brésil puisse provoquer une
tornade au Texas. Depuis, l’effet papillon est entré dans nos idées
et notre discours. Avec, toujours, des retombées négatives, voire
catastrophiques.
Un effet positif
Pourtant, l’effet papillon peut aussi être positif. Il l’est même très
souvent et depuis très longtemps. Depuis 1964 exactement.
C’est en effet en 1964 qu’Action Damien a vu le jour. Depuis 50 ans,
elle soigne des malades de la lèpre et de la tuberculose. Des millions
d’hommes, de femmes et d’enfants ont déjà retrouvé la santé,
l’espoir et la dignité. Pour eux, le logo d’Action Damien, le papillon
« du cœur », a vraiment eu un effet bouleversant. Il a changé leur vie
et celle de leur famille. En bien !
Un effet papillon pour 40 euros
Chaque année, la tuberculose fait 8 à 10 millions de malades dans le
monde, et près de 1,5 millions de morts (un toutes les 20 secondes !).
Chaque année, la lèpre fait plus de 230.000 nouveaux malades
répertoriés, qui risquent les mutilations et l’exclusion s’ils ne sont
pas soignés à temps. Mais, chaque année, Action Damien déploie
ses ailes. En 2013, les équipes médicales qu’elle soutient ont dépisté
et soigné 329.592 malades de la lèpre, de la tuberculose et de la
leishmaniose. 329.592 personnes ont pu retrouver la santé et un
avenir grâce à tous ceux qui aident Action Damien en Belgique. Tous
ceux qui, chaque fois qu’ils récoltent 40 euros, font naître un effet
papillon et sauvent un malade.
Un gigantesque effet papillon en 2015 !
Et ce n’est pas fini. En janvier 2015, Action Damien repartira en
campagne. Les 23, 24 et 25 janvier, elle demandera à la population
belge de vendre ou d’acheter ses marqueurs (6 euros la pochette
de quatre) ou de faire un don (déductible fiscalement à partir de 40
euros) sur le compte BE05 0000 0000 7575.
En janvier 2015, Action Damien mobilisera une nouvelle fois la
Belgique. Et créera, avec elle, un gigantesque effet papillon qui,
à l’autre bout du monde, bouleversera à jamais des centaines de
milliers de vies.
Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles.
campagne@actiondamien.be, 02/422 59 13
www.actiondamien.be.
IBAN : BE05 0000 0000 7575 ; BIC : BPOTBEB1

L’indifférence tue, Action Damien soigne.
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Installation du Conseil communal des Enfants
Le mercredi 19 novembre dernier, le Conseil communal des Enfants a tenu sa première réunion de l'année 2014-2015.










VAUX-SUR-SURE : Arthur BASTIN, Josua FONTAINE
JUSERET : Sarah SCHMIT, Manon SCHOUMAKER
BERCHEUX : Maxime HUSKEN, Flavie BECKER
NIVES : Louis DUPUIS, Vincent PHILIPIN
ROSIERES : Ludivine GEORGES, Adam MARTINQUET
SIBRET : Manon MEYER, Fiona LOSANGE, Coline BLANCKE, Jade BRISY
MORHET : Tristan TILMONT, Line GODINAS, Théodore LOUIS
REMICHAMPAGNE : Eléanor RICHIR, Justin PIRON, Cassilda JEAN
F.W.B SIBRET : Amandine FOURNY, Allyah LEYDER, Laure MICHEL

©www.shutterstock.com
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Conseil communal des Enfants

Responsables du Conseil communal des Enfants
Etienne PIGEON - 0475/53.75.40
Pascale LAMOLINE - 0494/44.67.07
Vinciane LHOAS - 0498/52.88.98

Vie associative
Occupation du domaine communal par des
panneaux publicitaires
Toute implantation de panneaux publicitaires annonçant une manifestation doit faire l’objet d’une demande d’autorisation à
adresser au Collège communal.
Sur base de l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 portant exécution de l’article 3, § 4, du décret
du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques et en application du code
de la voirie, il est dorénavant interdit de placer sur le domaine public régional des panneaux publicitaires.

©www.shutterstock.com

Par ailleurs, le placement illicite d’un dispositif publicitaire sur le domaine public sera
sanctionné par des amendes administratives.
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Demande d’autorisation pour festivités diverses



Nous vous rappelons que, pour l’organisation de festivités telles que
kermesses, jeux intervillages, bals, brocantes, grands feux, VTT, rallyes
pédestres, etc.,
vous devez transmettre une demande écrite détaillée,
au moins 1 mois avant l'activité
à l’attention du Collège communal.
Pour les rallyes, il vous est demandé de joindre un plan de l’itinéraire.
Pour les manifestations publiques en plein air et en lieux clos et couverts, vous devez transmettre votre demande
à l’attention du Collège communal :
- au moins 30 jours à l’avance, afin que les services puissent vérifier si les autres conditions légales ont été
remplies auprès de la Zone de Police Centre Ardenne, auprès du Commandant des Pompiers et de l’assurance
en responsabilité civile (pour les manifestations en lieux clos et couverts) ;
- avec une description complète de l’activité (date, lieu, personne de contact – nom, prénom, adresse,
téléphone et e-mail), le cas échéant, le soutien désiré (signalisation, barrières Nadar, chapiteau, etc…) ainsi
qu’un plan de situation.
Cette demande sera accompagnée du formulaire «Demande d'autorisation pour l'organisation d'un
événement», téléchargeable sur la page d’accueil du site www.vaux-sur-sure.be, onglet Formulaires « Demande
d’autorisation pour l’organisation d’un événement ». Ce formulaire, destiné à la ZPCA et au SRI, ne remplace pas
votre demande d’autorisation de l’événement.
De même, lorsque vous faites une demande pour la location du chapiteau communal, également téléchargeable
sur la page d’accueil du site www.vaux-sur-sure.be, onglet Formulaires « Location du chapiteau », cette demande
doit toujours être accompagnée de votre demande d’autorisation de l’événement ainsi que du formulaire
« Demande d’autorisation pour l’organisation d’un événement ».
Un plan de situation du lieu de la manifestation, téléchargeable sur Google Maps, sera joint à toute demande.

Toute demande arrivée tardivement ne pourra être examinée avec, pour conséquence,
l’interdiction d’organiser la manifestation.
Attention : la déclaration de l’activité au Bourgmestre et son autorisation ne vous dispensent pas de celles
requises par d’autres dispositions légales ou réglementaires (Sabam, rémunération équitable, assurance, etc …).

24 janvier 2015 : Bal « Blue Night Party V »
à Chaumont
Organisation : Kévin MATHU – 0472/84.30.67

©www.shutterstock.com

Calendrier
des manifestations
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CPAS
Le CPAS de Vaux-sur-Sûre a accueilli le Grand Saint
Le 26 novembre dernier, le CPAS de Vaux-sur-Sûre, avec l’appui du
Club des Aînés « Cap Bonne Humeur », a organisé son désormais
traditionnel spectacle annuel de Saint-Nicolas à la salle du Patro
Saint-Martin à Bercheux. Près de 90 enfants et quelques parents
ont fait le déplacement pour assister au spectacle « Piratatouille »
avant de saluer l’arrivée du grand saint.
Jeux, farces, numéros de jonglerie, magie, contes,
bonbons et ballons ont ravi petits et grands.
Une fois de plus, les aînés du club « Cap Bonne Humeur »
ont apporté leur contribution et se sont mis derrière les
fourneaux pour confectionner de délicieuses crêpes et
gaufres pour les petits moussaillons.
L’après-midi s’est clôturée par l’arrivée de l’invité de
marque : Saint-Nicolas ! Sous l’œil attentif de Père
Fouettard, il a recueilli les souhaits de chaque enfant.
Tous ont été récompensés par un sachet de bonbons.
Rendez-vous a déjà été pris pour l’année prochaine !

Goûter annuel des aînés
Comme chaque année, les personnes de 60 ans et plus et leur conjoint sont cordialement invités à un après-midi de détente
avec animation musicale.
Rendez-vous le vendredi 30 janvier 2015 à 14h à la salle « Les Berges du Bî » à Sibret !
Inscriptions pour le 23 janvier au 061/25.00.09 ou 061/26.09.93

Dates à retenir :
Vendredi 6 mars 2015 (dépôt de 10h à 18h30) et samedi 7 mars 2015 (vente de 8h30 à 14h) :
Bourse aux vêtements printemps-été pour enfants, adolescents et matériel de puériculture
Salle Les Berges du Bî à Sibret – Renseignements : 061/25.52.48 - 061/25.00.09
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Avez-vous droit à une allocation de chauffage ?
Si vous vous chauffez avec un des types de combustible
suivants :
• le gasoil de chauffage
• le pétrole lampant (type c)
• le gaz propane en vrac
pas pour :
• le gaz naturel par raccordement au réseau de
distribution de ville
• le gaz propane en bonbonne ou le gaz butane en
bonbonne
et si vous appartenez à une des catégories suivantes :
Catégorie 1
Les personnes ayant droit à une intervention majorée de
l'assurance maladie-invalidité
Afin de réserver l’intervention de chauffage aux personnes
socio-économiquement faibles, il est également exigé que le
montant annuel des revenus bruts imposables du ménage ne
dépasse pas 16.965,47 €, majoré de 3.140,77 € par personne
à charge*.
Catégorie 2
Les personnes à faibles revenus
Le ménage dont le montant annuel des revenus bruts
imposables est inférieur ou égal à 16.965,47 €, majoré de
3.140,77 € par personne à charge*. Le revenu cadastral non
indexé (x3) des biens immobiliers autres que l’habitation du
ménage est pris en compte.
Catégorie 3
Les personnes endettées
Les personnes qui bénéficient d'une médiation de dettes
ou d'un règlement collectif de dettes (cf. loi du 12/06/1991
relative au crédit à la consommation, cf. articles 1675/2 et
suivants du Code Judiciaire) et qui sont dans l’incapacité de
payer leur facture de chauffage.
* Par personne à charge, on entend un membre de la famille
qui dispose de revenus annuels nets inférieurs à 3.070 €
(à l’exclusion des allocations familiales et des pensions
alimentaires pour enfant).

Alors, vous avez droit
à une allocation de chauffage
Le montant de l’allocation dépend du type de chauffage, du
prix par litre et de la catégorie à laquelle vous appartenez.
La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Par période de chauffe et par ménage résidant dans le même
logement, cette allocation est octroyée pour 1.500 litres au
maximum.

©www.shutterstock.com

Allocation de chauffage

Pour les combustibles livrés en grande quantité, l'allocation
varie entre 14 cents et 20 cents par litre et l’allocation par
ménage est de 300 € maximum.
Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant (type C)
achetés en petite quantité à la pompe, il existe une allocation
forfaitaire de 210 €. Un seul ticket suffit pour prétendre à
l’allocation forfaitaire. L’octroi d’une allocation à la pompe
exclut l’octroi d’une allocation pour une livraison en vrac, et
vice versa.

Comment introduire votre demande ?
Vous devez introduire votre demande DANS
LES 60 JOURS SUIVANT LA LIVRAISON auprès
du CPAS de votre commune :
Chaussée de Neufchâteau, 34 à 6640 Vaux-sur-Sûre
Le mercredi entre 8h30 et 12h

Le CPAS vérifiera :
- si vous appartenez bien à l’une des catégories du groupe
cible ;
- si vous utilisez bien l’un des combustibles concernés ;
- si l’adresse indiquée comme adresse de livraison sur la
facture correspond bien à votre adresse d’habitation
habituelle ;
- si vous répondez aux conditions de revenus mentionnées ;
le CPAS consultera par voie informatique vos données de
revenus, directement auprès du SPF Finances, ainsi que
celles des membres qui composent votre ménage. Le CPAS
peut vous contacter en cas de demande de renseignements
complémentaires.

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

www.fondschauffage.be.
Les montants des seuils de prix mentionnés valent sous
réserve d'une indexation éventuelle.
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Nouvelles du Syndicat d’Initiative
Nuit de l'obscurité 11 octobre 2014 - Au clair de
la lune, aux Berges du Bî...

Rendez-vous ''Halloween'' 29 octobre 2014 - Folles
chansons et doux frissons...

À l'heure du réchauffement climatique et de l'épuisement
progressif des énergies fossiles, il est bon de réfléchir à son
comportement de consommateur et d'adopter des habitudes
plus responsables. Sans se prendre la tête, ni verser dans
l'intégrisme écologiste, bien entendu !

Un Tsalaï à l'endroit, une Tsalaï à l'envers, ainsi se tricotent les
histoires au Didactic Circus. Et tailler un costard aux monstres,
Emma et Julien savent y faire, guitare en bandoulière !

Pour traverser à gué le flot de nos gaspillages, une ''écopasseuse'' propose ses services à l'Administration communale
de Vaux-sur-Sûre : Madame Rita Guillaume. Elle éclaire nos
gestes et présente des solutions toutes simples sans oublier
de renseigner les diverses primes publiques à l'énergie,
disponibles à la RW par exemple.
La nuit du 11 octobre était désignée ''Nuit de l'Obscurité''
par Inter-Environnement Wallonie. Pourquoi ce pléonasme ?
Tout simplement parce que, lors de nos nuits, l'obscurité
est largement polluée par mille et une sources lumineuses,
dévoreuses mal inspirées d'énergie.
Ce 11 octobre, une fois l'éclairage public mis en veilleuse aux
Berges du Bî, l'occasion était belle de redécouvrir la magie de
l'obscurité, le scintillement des étoiles, et de se promener au
bras d'une conteuse, Sophie Didier, pour admirer le clair de
la lune...
Au clair de la lune, aux Berges du Bî
Chacun et chacune, chassons le gaspi
Seuls nous éclairent, de petits lampions
Chaleur et lumière, ensemble épargnons
C'est pas pour des prunes, il faut isoler
Se couvrir de plumes, des caves au grenier
La fée Kilowatt est une mégère
Il faut qu'on la mâte ou ça coûtera cher
Au clair de la lune, tous les chats sont gris
Ils content à la lune, leurs petits ennuis
Au clair de la lune, grande Dame Sophie
Conte sous la lune, ses frissons de nuit
Quand s'éteint la lune, mon ami Pierrot
Chacun et chacune, écoutons ses mots
Les chandelles sont mortes et l'ombre est morose
Mais Sophie, l'accorte, l'illumine en rose
Et de contes roses et parfois rosses, il sera question lors de
notre rendez-vous de la Saint-Valentin, avec Sophie Didier
en grande prêtresse coquine ! Une date à marquer dans vos
agendas d'une pierre... rose.
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Ce mercredi 29 octobre, la salle des Berges du Bî est devenue
forêt magique d'Halloween, habitée d'une sorcière pas très
futée et d'un ogre aux grandes dents, pas si terrible que ça...
Chaque bruit étrange est prétexte à chanson et à joyeux
répons. Les bambins captivés s'époumonent à cœur joie ; les
petits accompagnent les conteurs sans perdre une note du
spectacle.
Les roues des charrettes couinent, couic-couic, couac-couac.
Des pas lourds résonnent, boum-boum.
Des ricanements hantent les brumes de la forêt, hi-hi-ha-ha.
Peur de qui, peur de quoi ? Qui a eu peur aux Berges du Bî ?
Les bonbons empoisonnés de la vilaine sorcière ont
été trafiqués par d'intrépides garnements : ceux qui les
sucent deviennent gentils et intelligents, au lieu d'être
insupportables et méchants.
L'ogre aux grandes dents est un farceur : il ne mangeait pas les
papillons ''pour de vrai'', puis il s'est mis à donner des fessées
aux parents, pas toujours sages non plus, tant s'en faut.
Pauvres araignées et chauves-souris ! Il faut les aimer, ellesaussi ; elles ne sont pas si laides, après tout.
Et les fantômes ? Et les squelettes ? Ils ne manquent pas
d'humour, eux non plus. Leur compagnie n'est pas si
désagréable, ... quoique... N'invitez jamais un squelette chez
vous pour un souper spaghetti : il étale partout la sauce
bolognaise !
Parler de nourriture donne faim, mais aux Berges du Bî, point
de bonbons ensorcelés ni de papillons enchantés à manger !
Des délicieuses crêpes ont récompensé les bambins, arrosées
d'un délectable chocolat chaud, miam-miam !
Une Tsalaï à l'envers, un Tsalaï à l'endroit, ainsi se tricote un
après-midi d'Halloween aux Berges du Bî...

Par Mots et par Vaux - 4 novembre 2014 - Visite d'Armel Job,
écrivain de haut vol !
Cette soirée du 4 novembre, aucun membre de notre cercle
de lecture ne l'aurait ratée sous aucun prétexte ! Nous avons
accueilli à livres ouverts Armel Job, écrivain très connu et
apprécié dans toute la francophonie. Sans fausse modestie,
il se défend de cette célébrité et se définit plutôt comme
''raconteur'' que romancier. L'occasion était trop belle pour
nous, fervents bibliophiles, d'enfin toucher du doigt les
processus d'inspiration et d'écriture d'un roman.
Armel Job n'est plus à présenter. Professeur de latin-grec
puis directeur d'école à l'INDSE Bastogne aujourd'hui retraité,
il propose chaque année un livre depuis dix-neuf ans ; il a
reçu de nombreux prix littéraires. Son style est vif et fluide,
sans fioritures ni circonvolutions. Les intrigues de ses romans
tiennent en haleine les lecteurs du premier mot à la dernière
page. Il se distingue surtout par l'humanité de ses personnages
aux facettes miroitantes, à leurs parts d'ombre et de lumière
qu'il met en scène de manière extraordinairement vivante.
Il explique. En chacun de nous cohabitent plusieurs
personnages : celui que nous pensons être, celui que nous
voudrions être et celui que les autres voient en nous. Notre
personnalité peut se comparer à une poupée russe, où
s'emboîtent une série d'individus les uns à la suite des autres :
l'enfant curieux et sensible, l'adolescent en quête de luimême, l'adulte aux multiples déguisements, ... Les âges de la
vie, les événements et surtout les regards des gens, habillent
ou dépouillent ces poupées, parfois les choient, souvent les
torturent.
Les âmes humaines tournoient en kaléidoscopes, ce qui ravit
Armel Job et lui offre une source inépuisable d'inspiration.
Pour écrire un roman, il part d'une idée, d'un fait qu'il a connu
ou vécu, par exemple un mariage arrangé dans la communauté
turque. Ensuite, les personnages viennent frapper d'euxmêmes à sa porte : la jeune mariée, icône sacrifiée, l'époux,
les deux familles -musulmanes-, un frère intégriste, etc. Un
croque-mort croque-la-vie est invité, puis les choses dérapent
et les masques tombent. Se révèlent les manipulateurs, les
naïfs, les pervers stupides, les preux chevaliers vraiment
bêtas, les lâches courageux. Tous ces acteurs ont soufflé à
l'écrivain son roman ''Loin des mosquées'' ...
Écrire semble si facile, quand on s'appelle Armel Job ! Mais ne
nous leurrons point, rédiger un roman abouti est un véritable
travail de bénédictin. L'écrivain de Strainchamps consacre six
heures par jour à l'écriture, au porte-plume, à l'ancienne. Le
premier jet du manuscrit terminé, il relit et corrige, encore
et encore. Puis il lit tous ses chapitres à voix haute, afin de
repérer les dissonances et embellir la musicalité du style.
Enfin, l'épreuve est tapée à l'ordinateur, puis imprimée, avant
d'être proposée à l'éditeur. Un beau roman de 300 pages
demande une année de labeur !
Pour devenir écrivain, dit Armel Job, il faut tout d'abord
maîtriser le langage littéraire, comme un ingénieur civil doit
être à l'aise avec le langage mathématique, le virtuose avec
le langage musical, etc. Le langage littéraire s'acquiert par la

lecture d'innombrables bouquins ; c'est aussi un don inné, ditil. Ensuite, il faut être motivé, adorer écrire, avoir cette faculté
de ressentir les émotions des autres et d'appeler à vous ces
personnages qui vous dicteront le roman.
Écrivain, mode d'emploi : empathie et sympathie ! Armel
Job est intarissable lorsqu'il parle de sa passion d'écrire, et
lorsque l'auditoire est réceptif à 200 %, comme notre cercle
de lecture. À l'égal de ses romans, ce formidable conteur
respire la simplicité, mais il manie comme personne son jeu
de miroirs et vous fait entrevoir des vérités déconcertantes,
entrelacées les unes aux autres et qui tissent la trame de ses
récits à nul autre pareils.

Agenda
Samedi 14 février 2015 :
Repas – Spectacle pour la Saint Valentin à la salle PISQ à Sibret
Les « contes Coquins » de Sophie Didier
Rejoignez-nous sur la page Facebook du
Syndicat d’Initiative :
www.facebook.com/Sivauxsursure
Renseignements :
Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Sabine SCHLIT- rue Sous le Bî, Sibret, 2 - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél : 061/28.76.68
Mail : info@vaux-sur-sure-tourisme.be
HEURES
D'OUVERTURE:
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

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

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

27

©www.shutterstock.com

