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Edito
Madame, Mademoiselle, Monsieur, cher(e) citoyen(ne),
Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter à toutes et tous mes meilleurs vœux pour cette année 2018. Que celle-ci
vous apporte joie, bonheur et surtout santé pour vous, votre famille et vos proches.
Je profite de cet édito pour vous faire part d’un petit topo des dossiers repris dans notre budget extraordinaire
pour cette dernière année de la législature communale.
Tout d’abord, l’important dossier PWDR de la « Maison de la Ruralité » au centre de Vaux-sur-Sûre, avec
l’aménagement de la Place Jacquet, va être présenté au prochain Conseil communal en vue d’une attribution
du marché dans les tout prochains mois. Pour ce qui est des infrastructures villageoises et sportives de
Cobreville pour les trois villages de Nives, Sûre et Cobreville, le dossier définitif a été approuvé à l’unanimité par
les conseillers communaux lors de sa séance du 18 décembre dernier. Nous attendons impatiemment l’octroi
des subsides régionaux afin d’entamer ces travaux tant utiles et nécessaires.
Quant au hall des sports, après les travaux de la phase 1, nous attendons l’octroi des subsides de la Région
wallonne afin de mettre en œuvre très rapidement, durant cette année, la phase 2 avec le terrain synthétique et
les vestiaires y attenants. Pour la phase 3, à savoir le hall multisports en tant que tel, nous allons introduire une
demande de principe pour l’octroi d’un subside dans le cadre des « grandes infrastructures sportives » avant de
finaliser dans les détails ce dossier.
Notons aussi la création tant attendue d’une plaine de jeux pour le village de Villeroux. Nous venons en effet de
trouver un accord pour la mise à disposition d’un terrain et étudions actuellement le dossier qui sera proposé
aux habitants et enfants de ce village.
Bonne nouvelle également pour les amoureux de balades en nature, dans les tout prochains mois, nous allons
en effet aménager en « Pré-RAVeL » (pose de raclage) le tracé de l’ancienne ligne de train allant de Bastogne
vers Libramont et plus particulièrement la partie restant à faire, soit du village de Morhet-Station jusqu’à celui
de Wideumont grâce à un subside obtenu de la Région wallonne de 100.000 €.
Pour terminer et toujours liés à notre PCDR, retenons d’une part, le projet de chaufferie centralisée à proximité
des bâtiments communaux qui va faire l’objet d’un arrêt définitif du cahier spécial des charges lors d’un
prochain Conseil communal afin de pouvoir lancer l’avis de marché au cours du premier semestre et d’autre
part, la future désignation d’un auteur de projet pour étudier, avec la CLDR et les habitants du village, le projet
de l’extension de la salle de Juseret.
Cette année 2018 va donc nous permettre d’assurer la finalisation des derniers objectifs précisés dans notre
« déclaration de politique générale ». Ce sera ainsi une promesse tenue et dès lors une opération pleinement
réussie.
Et enfin, j’en profite pour vous donner déjà rendez-vous pour les événements suivants qui vont se dérouler aux
quatre coins de notre Commune : les « Légendes Boucles » en février, la diffusion sur écran géant du mondial
de football en Russie avec les matchs de l’équipe belge à partir de la mi-juin, le retour du « Beau Vélo de RAVeL »
en juillet mais aussi la fête du Parc Naturel (avec la thématique aquatique) qui sera organisée le 21 juillet aux
étangs de la Strange à Hompré.
Votre Bourgmestre,

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

Infos Premières
Opération
« un Enfant, un Arbre »
Après la prestation de serment lors de la première
réunion du vendredi 17 novembre dernier, le
Conseil communal des Enfants a participé à
l'opération «Un enfant, Un arbre» qui se déroulait
le lendemain. A cette occasion, les nouveaux
conseillers ont accueilli à Sibret 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 partagé tous ensemble
un goûter avant de participer à un lâcher de
ballons.

Vente de terrains à bâtir à Lescheret – Conditions assouplies
La Commune de Vaux-sur-Sûre met en vente 7 terrains (lots 2 à 8) d’une superficie
comprise entre 8a 74ca et 17a 17ca. Le prix de vente des terrains est fonction de leur
superficie (à partir de 33.000 € et jusque 63.000€).
Les conditions de vente ont
été assouplies. Est maintenue
l’obligation de construction
d’une maison dans un délai
de 5 ans à dater de l’acte
d’acquisition. Sont supprimées
les options liées à l’occupation
personnelle de la maison
construite et la limitation d’un
lot par candidat / couple de
candidats acquéreur(s).
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Superficie

Prix

Lot 1

7a 41ca

Vendu

Lot 2

8a 74ca

37.000 €

Lot 3

9a 56ca

41.000 €

Lot 4

17a 17ca

63.000 €

Lot 5

10a 97ca

38.000 €

Lot 6

13a 60ca

47.000 €

Lot 7

13a 16ca

46.000 €

Lot 8

9a 50ca

33.000 €

Lot 9

14a 80ca

Option

Si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger les plans du lotissement, profils, prix de vente, permis de lotir, prescriptions
urbanistiques et règlement d’attribution modifié sur www.vaux-sur-sure.be ou les retirer au guichet de l’Administration
communale.
Les lots sont attribués par ordre d’entrée des candidatures.
Plus de renseignements : Anne Morsomme – anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be – 061/25 00 06
						
ou contactez le Service urbanisme de Vaux-sur-Sûre au 061/25 00 15

Sécurité de vos facteurs
Chaque jour, les facteurs desservent plus de 4,6 millions
de boîtes aux lettres dans tout le pays. Votre facteur passe
chaque jour chez vous pour vous remettre lettres et paquets.
Parfois, sa tâche est compliquée par un chien qui défend avec
ardeur son territoire et celui de son maître.
Votre facteur aimerait bien entendu pouvoir distribuer le
courrier chez vous en toute sécurité. Possédez-vous un tel
compagnon à quatre pattes zélé ? Sachez que votre facteur
peut désormais vous informer à ce sujet via une carte déposée
dans la boîte aux lettres.
Conseils pour tous les propriétaires de chiens
- Ne laissez pas votre chien en liberté lorsque le facteur
passe.
- Veillez à ce que votre chien se trouve dans une autre
pièce lorsque vous ouvrez la porte d'entrée.
- Veillez à fournir une distraction suffisante à votre chien
lorsque le facteur passe.
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Cérémonie du Relais Sacré
Comme chaque année, le lundi qui précède le 11 novembre,
les porte-drapeaux, les élèves des écoles communales et
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des citoyens, l’ASBL
Ardennes White Star US Army et les autorités communales se
sont réunis devant les différents monuments aux morts des
guerres 14-18 et 40-45.
Durant la cérémonie devant le monument à Vaux-sur-Sûre,
Bruno ADAM a prononcé quelques mots suite au changement
de porte-drapeau du village de Vaux-sur-Sûre.
Voici le discours prononcé :
« Aujourd’hui, je voudrais mettre à l’honneur Robert DELAISSE,
qui avait pris le relais du porte-drapeau après Pierre ZELER,
ancien secrétaire communal de Morhet et sous la première
fusion de la Commune de Vaux-sur-Sûre.
Robert a porté avec fierté ce drapeau de Vaux-lez-Rosières,
ancien nom de notre Commune.
Il l’a porté à toutes les manifestations patriotiques, aux différents
évènements tels que les funérailles des anciens combattants.
Il a participé au devoir de mémoire depuis plus de 20 ans.
Robert a été un bénévole patriotique. Mais plus encore, car ces
drapeaux sont notre patrimoine. Chacun porte le nom d’un
village ou d’une ancienne commune.
Ces drapeaux ont été payés par tous les anciens habitants de
nos villages et ce, franc par franc, habitants dont la plupart sont
décédés aujourd’hui.
Par leurs dons, ils sont encore présents parmi nous.
Ces porte-drapeaux participent à ce devoir de mémoire avec
vous tous et surtout les enfants de nos écoles.
Robert, âgé de 86 ans, m’a demandé de pouvoir passer le témoin.
Je le remercie pour toutes ces années de services.
Après un certain temps de recherche afin de trouver une
personne de Vaux-sur-Sûre, c’est vers un jeune prépensionné du
village que nous nous sommes tournés, Michel DOURTE, et ce,
afin de perpétuer le devoir de mémoire patriotique.
Michel est bénévole et actif dans diverses associations de notre Commune.
Il a accepté cette mission de porte-drapeau et surtout pour nos jeunes afin de ne jamais oublier.
Je lui dit merci d’avoir accepté.
Et petite anecdote : Robert et Michel sont fabriciens à Vaux-sur-Sûre.
Je demande à tous les portes drapeaux de nous rejoindre auprès de Robert et de Michel et à vous tous de les applaudir chaleureusement.
Je vous remercie de votre attention ».
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Service public
Obtention en ligne des certificats du Registre national et
accès à vos données via « Mon DOSSIER »
Mon DOSSIER est l’application en ligne du Service Public
Fédéral Intérieur qui permet au citoyen de consulter son
dossier personnel au Registre national et de télécharger
en outre les certificats qui s’y rapportent.
Grâce à cette application, le citoyen peut vérifier ses
informations enregistrées au Registre national, signaler des
erreurs, communiquer ses données de contact et prendre
connaissance des organismes qui ont consulté ses données
personnelles au cours des six derniers mois. Mon DOSSIER
offre également la possibilité, selon la commune, de déclarer
un changement d’adresse.
Un des atouts principaux de l’application est qu’elle permet
au citoyen, où qu’il soit, de télécharger ou imprimer des
certificats électroniques émanant du Registre national (tels
que le certificat de composition de ménage).
Changements apportés
- Le nombre de certificats pouvant être obtenus via Mon
DOSSIER est passé de cinq à dix :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

extrait des registres,
certificat de résidence principale,
certificat de résidence principale avec historique,
certificat de composition de ménage,
certificat de vie,
certificat de nationalité belge,
certificat d’un électeur belge,
certificat de cohabitation légale,
certificat de résidence en vue d’un mariage,
certificat du mode de sépulture et/ou rites.

- En outre, le Registre national, via Mon DOSSIER, offre
la possibilité au citoyen de communiquer sur base
volontaire ses données de contact ou certaines d’entre
elles : numéro de téléphone, de Gsm, de fax et adresse
e-mail.

De nombreux avantages
La production de certificats électroniques au moyen de
Mon DOSSIER représente une véritable simplification
administrative, tant pour les communes que pour les citoyens,
et offre de nombreux avantages.

•
•

•
•
•

Plus facile : le citoyen ne doit plus se déplacer jusqu’à
l’Administration communale.
Plus rapide : le citoyen dispose immédiatement du
certificat. Il n’est plus tributaire des heures d’ouverture de
son Administration communale mais peut demander les
certificats, depuis son domicile, 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7.
Moins cher : l’application Mon DOSSIER et ses certificats
sont gratuits.
Plus sécurisé : Mon DOSSIER délivre des certificats
électroniques dont la signature peut être contrôlée de
manière électronique.
Protection de l’environnement : l’utilisation de certificats
électroniques réduit la consommation de papier. La
diminution du nombre de déplacements à l’Administration
communale est synonyme d’une réduction de la pollution.

Valeur juridique
Les certificats électroniques obtenus via Mon DOSSIER
disposent du cachet électronique du Registre national et ont
par conséquent la même valeur juridique que ceux délivrés
par la Commune.
Les instances exigeant ces certificats doivent donc les
accepter ; elles sont d’ailleurs sensibilisées sur ce point.
Nous recommandons même fortement d’utiliser la version
électronique car elle permet de vérifier l’authenticité du
certificat.
Connection à Mon DOSSIER
L’accès à Mon DOSSIER requiert la carte d’identité électronique
(eID) et un lecteur de carte. Ce dernier doit être installé avec le
logiciel approprié : https://eid.belgium.be/fr
Une fois le lecteur de carte correctement installé, vous
pouvez accéder à Mon DOSSIER au moyen de votre eID sur le
site https://mondossier.rrn.fgov.be/.
Afin de vérifier votre identité, votre code PIN vous sera
demandé avant de pouvoir accéder à vos données
personnelles.
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Economie
Agence de Développement Local
Chèques commerces 2018
Depuis 2016, les communes de Fauvillers, Martelange, Léglise et Vaux-sur-Sûre remplacent la prime de fréquentation des parcs à
conteneurs par la remise de chèques commerces. Par ce geste fort, les communes soutiennent concrètement et dynamisent les
commerces locaux. Elles souhaitent rappeler à chacun la richesse du tissu économique local.
Comme l’année dernière, la prime de fréquentation du Recypark sera
octroyée sous la forme de chèques commerces. Afin d’éviter les envois
postaux et les déplacements inutiles, nous vous demandons de ne pas
déposer votre carte de fidélité dans la boite aux lettres de la Commune
mais de vous présenter directement au bureau population lors des heures
d’ouverture afin de retirer vos chèques commerces. Si vous n’êtes pas
en mesure de vous déplacer, vous pouvez mandater une personne de
confiance.
Les cartes de fréquentation seront échangées du 08/01/2018 au
31/03/2018 aux citoyens en ordre de paiement de la taxe immondices
2017.

Centre d’accompagnement thérapeutique pluridisciplinaire
Depuis le 1er septembre 2017, un nouveau centre d’accompagnement thérapeutique
pluridisciplinaire pour enfants, adolescents et adultes a vu le jour à Sibret.
Stress, anxiété, mal-être, manque de confiance, insatisfaction, difficultés relationnelles,
épuisement familial ou professionnel… grâce à ses expertises diverses, Synergence cherche
à garantir une prise en charge thérapeutique globale.
Synergence s’appuie sur des professionnels inscrits depuis plusieurs années dans le domaine
de la santé mentale.
Cécile DETHIER
Psychologue clinicienne
0474/03.14.04

Stéphanie PIERRE
Sophrologue
0471/17.85.02

Contact
Emilie Dubois- Coordinatrice
emilie.dubois.adl@gmail.com
Présence à l’Administration communale de Vaux-sur-Sûre le mardi et le mercredi sur rendez-vous
0471/09.98.28.
Retrouvez toute l’actualité de l’ADL, le répertoire économique,
les offres d’emploi du territoire,… sur notre site www.adl-lfmv.be et
sur notre page Facebook ADL Léglise, Fauvillers, Martelange, Vaux-sur-Sûre.
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Mobilité
Vous êtes passionné(e) de promenades ?
Devenez parrain/marraine des itinéraires de promenades
balisées sur la Commune de Vaux-sur-Sûre.
Pour maintenir une qualité du réseau et vous permettre de bénéficier et de partager des circuits de promenades entretenus,
rejoignez-nous et participez à l’entretien de ces circuits ! Le balisage mis en place peut être endommagé (accrochage par un
véhicule, vandalisme, …), les trajets parfois déviés pour cause de travaux ou de fermeture abusive. Chaque itinéraire doit donc
être fréquemment vérifié. C’est pourquoi nous comptons sur la collaboration de bénévoles consciencieux et passionnés pour
nous aider à identifier les problèmes et permettre ainsi une bonne pratique de la randonnée dans notre commune.
Vous serez chaque année mis à l’honneur à travers nos publications communales et notre site Internet pour le travail réalisé et
convié à participer à une promenade printanière groupée conviviale suivie d’un verre de l’amitié.
Votre rôle :
Signaler et contrôler : signaler une balise manquante, endommagée ou à nettoyer, un chemin, un sentier à entretenir…
La vérification des itinéraires et l’évaluation des problèmes seront opérées au minimum deux fois par an (avril/mai quand la
végétation reprend ses droits et septembre/octobre, après la haute saison).
Il existe 19 promenades balisées de 3 à 15 km pour un total de 165km.
Inscrivez-vous en renvoyant le coupon ci-dessous complété à notre conseillère en Mobilité, Madame Vicky ANNET à
l’adresse vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be ou à l’Administration communale de Vaux-sur-Sûre, Chaussée de
Neufchâteau, 36 à 6640 Vaux-sur-Sûre.
Je m’engage à parcourir le(s) tracé(s) que j’ai choisi(s)
au minimum deux fois par an et à faire part de tout
problème rencontré sur le parcours en contactant
Dominique MARECHAL au 0476/99.78.12 ou
travaux.marechal@gmail.com.

Mon/mes choix :
 Promenade des Ecureuils – Hompré - 12,4km
 Promenade des Mésanges – Hompré – 8km
 Promenade du Hibou – Remoiville – 10,10km
 Promenade des Hirondelles - Nives – 6,9km

Prénom :

 Promenade du Héron – Lescheret- 14,46km
 Promenade des Sangliers – Juseret- 9,9km

Nom :
Adresse :

 Promenade du Chevreuil – Bercheux – 8,4km
 Promenade des Sources – Vaux-sur-Sûre – 9,1km
 Promenade du Faon – Vaux-sur-Sûre – 11,6km
 Promenade du Lièvre – Rosière – 7,65km
 Promenade de la Bécasse – Rosière – 3,85km
 Promenade du Bouvreuil – Morhet – 8,45km
 Promenade des Vanneaux – Morhet – 11,6km

Téléphone :

 Promenade du Renard – Sibret – 8,9km
 Promenade du Renardeau – Sibret – 7,6km

E-mail :

 Promenade du Loup – Villeroux – 8,8km
 Promenade de la Truite – Mande-Sainte-Marie – 3,2km
 Promenade du Tram noir –Chenogne – 8,2km
 Promenade du Tram Bleu – Chenogne – 5,3km

8

Le Plan Communal de Mobilité à l’enquête publique
Depuis le 4 décembre dernier et jusqu’au 17 janvier 2018,
le projet de Plan Communal de Mobilité (PCM) de Vaux-surSûre est à l’enquête publique. Celle-ci est organisée selon
les principes du décret relatif à la mobilité et à l’accessibilité
locale du 1er avril 2004. La population peut consulter ce
document d’orientation stratégique, qui vise à faciliter la
planification de la mobilité à l’échelle d’une commune. Son
but est d’améliorer l’accessibilité et la mobilité des citoyens
et usagers du territoire communal, la sécurité routière et le
cadre de vie (espaces publics, bruit, etc.)
Les différentes étapes
Après les phases relatives au diagnostic de la situation
existante et à la définition d’objectifs, la troisième et dernière
phase se rapportant au plan d’actions a été approuvée par
le Comité technique (qui, outre des représentants de la
Commune, se compose de représentants de la Région, de
la Province, des sociétés de Transport Public, de la Zone de
Police et des asbl Atingo et Gracq qui œuvrent pour améliorer,
respectivement, la mobilité des personnes à mobilité réduite
et des cyclistes). La population a donc l’occasion de consulter
ce document et d’émettre son avis, avant son approbation
par le Conseil communal.
Les grandes lignes du plan d’actions
Préalablement à la définition des actions qui permettront
d’atteindre les objectifs fixés, le plan d’actions a déterminé
la manière selon laquelle devront être organisés les
déplacements sur le territoire communal, ainsi que la manière
selon laquelle devront être structurés les différents réseaux
de transport à l’horizon d’une dizaine d’années.
A l’échelle supra-locale, le PCM propose d’organiser les
déplacements :
- autour du réseau de transport public, et plus spécifiquement
de la ligne 163b et de la N85 comme axe structurant ;
- autour du réseau d’itinéraires cyclables régional, qui doit
être encore largement aménagé (RAVeL) ;
- autour des services de transport à la demande et du
covoiturage ;
- autour du réseau routier régional (autoroute, N85, N848),
pour les déplacements automobiles.

Les actions en quelques mots
Au total, ce sont une quarantaine d’actions qui ont été
définies. Nombre de ces actions sont dites « soft » et ont
pour but d’orienter les comportements vers les modes de
déplacement plus durables. Parmi celles-ci, la réalisation
d’une cartographie des sentiers et itinéraires piétons,
l’organisation d’actions et évènements en faveur des
modes alternatifs (par exemple : journée de présentation
et de test de vélos à assistances électriques ainsi que
d’autres nouvelles formes de mobilité, telles que le vélo
cargo (électriques), les trottinettes (électriques)...), la
mise à disposition des écoles d’outils pédagogiques
relatifs aux thématiques « mobilité et sécurité routière »...
Ces actions sont généralement peu coûteuses, faciles
et rapides à mettre en œuvre. Elles doivent toutefois
s’accompagner de mesures portant sur l’infrastructure, plus
onéreuses et plus longues à voir le jour, mais nécessaires. Parmi
celles-ci, le PCM envisage la création de trottoirs en traversées
de villages (Bercheux, Cobreville...), la multiplication et la mise
à disposition de nouveaux dispositifs de stationnement pour
vélos, la création d’un ou plusieurs parkings de covoiturage à
proximité des accès autoroutiers... Ces dernières dépendent
souvent d’autres acteurs que la Commune (Région, TEC...).
La Commune aura alors pour mission d’entreprendre les
démarches auprès de ces différents acteurs.
A noter enfin que diverses actions portent également sur la
sécurité routière, eu égard aux enjeux identifiés en première
phase d’étude (sécurisation des carrefours accidentogènes,
effets de porte aux entrées de villages,...).
Contacts
Si vous voulez en savoir plus et émettre votre avis sur le projet
de Plan Communal de Mobilité, celui-ci est disponible sur le
site internet de la Commune et consultable à l’Administration
communale. Vous pouvez également prendre contact avec :
- la Conseillère en Mobilité de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Vicky Annet - 061/22.91.26
vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be
- le Bureau d’étude chargé du PCM
Jonathan Haynes - Traject - 02/5054046 - jha@traject.be

A l’échelle communale, le PCM propose d’organiser les
déplacements :
- autour du réseau communal d’itinéraires cyclables et
piétons à développer ;
- autour des services de transport à la demande (et du réseau
de transport public) ;
- autour des voies de liaison pour les déplacements en
voiture.
Il s’agit globalement d’offrir davantage de solutions à
la population et des conditions de déplacement plus
confortables et plus sûres, que ce soit pour les déplacements
effectués au sein de la commune ou vers les pôles voisins.
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Travaux

Enseignement

La fin de l’année a permis d’approuver et d’attribuer trois
dossiers en matière de travaux.
- Le premier concerne l’aménagement du parking
à la « Maison des Générations » de Bercheux, plus
précisément le rétrécissement de la voirie à 4 m de large,
la pose de nouveaux filets d’eau coulés sur place, la pose
d’un nouveau revêtement hydrocarboné sur la voirie
ainsi que le pavage des places de parking. Le dossier a
été attribué à l’entreprise Lambert de Bertogne pour la
somme de 74.864,95 euros TVAC.
- Le deuxième concerne un entretien extraordinaire
de voiries en 2018, soit le chemin agricole « Sorifet »
à Sûre, le chemin agricole vers le château d’eau à
Morhet, le chemin n° 1 à Remichampagne, le centre de
Remience, la liaison terrain de foot Chaumont – Grandru
et le parking du cimetière de Rosières. Il s’agira plus
précisément de travaux de reprofilage en revêtement
hydrocarboné sur revêtement hydrocarboné existant
fissuré, de remplacement des bordures filets d’eau et
de l’imperméabilisation par un enduit bicouche. Les
travaux sont estimés à 403.044,95 euros TVAC.
- Le troisième est relatif au Plan d’Investissement
communal 2017 – 2019, pour lequel nous avons obtenu
un subside de 350.107,00 euros TVAC. Il regroupe la
réfection de voiries dans les villages de Bercheux et de
Salvacourt, du parking des cimetières de Remichampgne
et Sibret ainsi que le chemin des Monts et la rue Sous le
Bî à Sibret. Il s’agit principalement de remise à niveau
d’éléments linéaires en recherche, de pose d’éléments
linéaires afin de récolter les eaux pluviales, de fraisage
complet, de reprofilage en revêtement hydrocarboné
et d’imperméabilisation par un enduit bicouche. Les
travaux sont estimés à 700.223,98 euros TVAC.

En sport aussi
une ardeur d’avance !

Ces trois projets seront réalisés dès le printemps 2018.
Par ailleurs, dans le cadre du Plan communal de
développement rural (PCDR), le projet de « Construction
d’une maison de village et d’infrastructures sportives à
Cobreville » a été approuvé par le dernier conseil de l’année
et a été transmis d’une part, à Infrasports, et d’autre part,
au développement rural pour l’obtention d’une promesse
de principe de subsides de chacun des Ministres en charge
de ces matières. Le montant des travaux (construction
du bâtiment proprement dit, aménagement des abords,
honoraires de l’architecte et du coordinateur sécuritésanté inclus) est estimé à 1.495.516,79 euros TVAC.
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Cette année encore, les élèves de 5ème et
6ème primaires des écoles communales
de Sibret, Bercheux et Morhet ont
participé à la campagne « En sport aussi
une ardeur d’avance » le vendredi 6
octobre. Cette campagne, organisée par
le Service des sports et la Commission
sportive de la Province du Luxembourg,
propose une batterie de 8 tests sportifs
destinée à orienter les enfants vers
la pratique d’un sport adapté à leurs
aptitudes physiques.
L’intérêt pour le sport et l’implication active sur le terrain
démontre que la campagne contribue à sensibiliser le public,
notamment les parents, à la nécessité d’améliorer la forme
physique des enfants par une pratique sportive régulière.
Lors de cette journée de tests, l’accueil des enfants se fait
sous la forme d’une saynète attractive et ludique jouée par
l’animatrice provinciale des sports.
Ensuite s’enchaînent les 8 épreuves sportives dont le fameux
test de Cooper qui consiste à parcourir la plus grande distance
possible sur terrain plat en 12 minutes.
Cette fois, c’est sous la pluie que nos valeureux sportifs ont
réalisé cette performance de 12 minutes…
En guise de récompense, chaque enfant a reçu une pomme
et un tee-shirt imprimé du slogan : « Mes performances
sportives, je les réalise sans tricher ! ».
Pour terminer la journée, des activités pleinement
complémentaires sont proposées aux enfants. Cette année,
une animation insistait sur l’importance de protéger nos
oreilles du bruit afin de préserver notre capital auditif. Une
seconde animation nous rappelait les valeurs attachées à la
pratique d’un sport.
Encore une belle organisation pour inciter nos jeunes à bouger !

Nos 4 jours « Pro-vélo »
12 septembre 2017 : La première journée s'est déroulée
dans l'implantation de Juseret avec Mesdames Noëlle, Laure,
Elise et Vicky. Les 5-6 de Nives sont venus dans notre classe
pour deux heures de théorie. Nous avons parlé de certains
panneaux routiers et marquages au sol : la priorité de droite,
céder le passage (dents de requin), stop, ... pendant que les
bénévoles de « Je roule pour ma forme » vérifiaient nos vélos.
Ensuite, nous sommes descendus à la plaine de jeux pour faire
quelques exercices : slalom, rouler en une file et en deux files,
exercices de lenteur, d'équilibre, de freinage avant-arrière, de
regard au-dessus de l'épaule gauche, de coup d'oeil à l'arrière,
de position parking,...
21 septembre et 26 septembre 2017 : Rendez-vous à
l'académie de Bastogne ! Pas pour jouer de la musique mais
pour nous faire mémoriser le parcours car le 3 octobre nous
devrons le faire seuls pour obtenir notre brevet du cycliste !
3 octobre 2017 : Nous avons passé le brevet de 3,5 km dans
Bastogne et sa grosse circulation. Il y avait des directeurs, des
professeurs et des civils à chaque carrefour. Ce matin-là, il
faisait froid mais, sur les vélos, ça allait encore ! Trois écoles
étaient au rendez-vous : Nives, Remichampagne et Juseret.
Les adultes veillaient à ce qu'on ne se mette pas en danger et
nous évaluaient.
Au top départ, toutes les minutes trente, les élèves démarraient sur le parcours. Certains stressaient, d'autres étaient
sûrs de réussir !
En général, les automobilistes étaient sympathiques.
Cependant, certains klaxonnaient, dépassaient, refusaient

la priorité de droite ou stoppaient en plein milieu de la
route. Nous espérons que, grâce à cette expérience, les
automobilistes se rendront compte que les cyclistes et les
enfants ont aussi le droit d'avoir leur place sur la route.
Le plus fou, le plus fatigant, le plus beau, le plus incroyable
c'est que Remichampagne et Juseret sont rentrés en vélo
dans leurs écoles ! Pour nous, le retour était de plus ou moins
20 kilomètres ! On est passés par plusieurs villages. La plupart
d'entre nous étaient fatigués mais heureux de l'avoir fait !
Les adultes qui nous ont accompagnés nous ont toujours
encouragés ! 			
Les élèves de 5ème et 6ème années de Juseret

Ateliers autour des fruits et
légumes dans l’implantation de Bercheux
Au menu
Entrée
A travers des activités ludiques et sensorielles orchestrées
par un animateur de Goodplanet, nous avons découvert les
fruits et légumes de chez nous. Nous avons fait le lien entre
une alimentation bonne pour la santé et pour la planète.
Nous avons vu, touché, senti et appris les saisons de récolte.
Plat principal
Découper, mélanger, cuisiner et déguster de petites recettes
savoureuses et créatives nous ont aidés à apprécier les fruits
et légumes de chez nous !
Dessert
Nous avons reçu un livret de recettes pour réaliser, à la
maison, de petites recettes gourmandes et faciles.
Les élèves de 4ème, 5ème et 6ème de Bercheux
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Bercheux à la mer !
L’école communale de Bercheux est partie à
la découverte du littoral belge… du 9 au 13
octobre 2017 pour la classe primaire et du 11
au 13 octobre 2017 pour la classe maternelle.
Découverte de l’écosystème marin et toute
cette bande côtière si riche, balade sur la plage
en observant les laisses de mer, participation
à des jeux de coopération, découverte des
zones classées en réserves naturelles…,
autant de moments qui ont nourri les enfants
d’apprentissage, d’émotions, de liens, de
détente et d’éveil à la curiosité.
N’hésitez pas à consulter notre blog pour
d’autres photos !
ecoledebercheux.blogspot.be

En visite au centre de tri
Lors de l’action Commune Propre, les élèves de 5ème et 6ème de
la Commune ont eu l’occasion de visiter le site de valorisation
des déchets de Habay. L’école de Sibret nous a livré ses
impressions.
Quand nous sommes arrivés sur place, nous avons endossé
un gilet fluo pour être plus visibles sur le site et pouvoir suivre
notre guide en toute sécurité.
En premier lieu, direction « la balance » où chaque camion
passe obligatoirement afin que le poids de son chargement
soit calculé.
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers « l’espace tri », où
sont traités nos déchets ménagers. Deux personnes étaient
d’ailleurs très occupées : elles regardaient les déchets passer
sur un tapis roulant et enlevaient les « intrus » à la main. Nous
nous sommes rendu compte de l’importance de bien trier nos
poubelles.
Nous avons aussi pu observer le fonctionnement de la presse
et de la broyeuse.
Cette visite était très intéressante et nous a fait découvrir tout
ce qui se cachait derrière nos poubelles !
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La semaine de la mobilité
Du 18 au 29 septembre 2017, notre école et celles de la
Commune de Vaux-sur-Sûre ont participé à l’opération ‘’Emile
le serpent mobile’’.
Celle-ci consiste à nous sensibiliser sur la pollution due aux
gaz d’échappement. Pour ce faire, il serait bien de penser à
nos moyens de transports : à vélo, à pieds, en co-voiturage ou
en bus. Un petit stratagème ludique a été mis en place pour
nous aider à comprendre et à nous dynamiser.
Participation et bonne humeur sont au rendez-vous.
Bougeons-nous pour notre planète !
Les élèves de 3ème et 4ème primaires de l’implantation de Nives

Les élèves de Remichampagne à la Ferme des Castors
La semaine du 16 octobre, nous nous sommes rendus à la Ferme des Castors à Aiseau. Nous avons passé une semaine formidable !
Par chance, le soleil était au rendez-vous ! Le mercredi, le groupe des petits nous a rejoints. Là-bas, nous sommes devenus tour à
tour : cuisiniers, aventuriers, pilotes, explorateurs, clowns, etc. Voici quelques souvenirs que nous aimerions partager avec vous.
Nous sommes rentrés la tête remplie de souvenirs inoubliables ! ;-)

Cross de Renval
Cette année encore nous pouvons être fiers de nos élèves de
3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaires des écoles communales de
Vaux-sur-Sûre. C’est dans un cadre convivial et avec un esprit
sportif qu’ils ont participé au cross de Renval. Pour cette
édition 2017, ils étaient une septantaine à enfiler leurs baskets
pour courir une distance variant entre 800 et 1050 mètres.
Merci à eux et bravo pour leurs performances.
A l’année prochaine.
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PLAINES DE
PRINTEMPS
2018

Accueil extrascolaire

La Commune de Vaux-sur-Sûre organise des plaines durant les vacances de Printemps pour les ENFANTS DE 3 à 12 ANS.

« Râteau et pelle à la main : en route les petits jardiniers »
pour les enfants de 3 à 8 ans (répartis en 3 groupes d’âge)

« Le nez dans le vent, les mains dans la terre : il y un air de printemps »
pour les enfants de 8 à 12 ans

Nos plaines de vacances accueillent les enfants porteurs de handicap
ou à besoins spécifiques (sous accord préalable)
Quand :
Où :

Du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018.

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).

Accueil pour les enfants de 3 à 6 ans à « La Maison des générations »
Accueil pour les enfants de 6 à 8 ans à l’école communale de Vaux-sur-Sûre (local de garderie)
Accueil pour les enfants de 8 à 12 ans au hall sportif de Morhet

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 les enfants pour des activités sportives, culturelles, manuelles et de découverte du milieu.
Les boissons et le 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, 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. Aucun remboursement en cas de désistement sans justificatif.
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.
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 portable :

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 :				
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Date de Naissance

Remarque

SIGNATURE :

Culture
A vos agendas…
Jeudi 15 février 2018 à 20h00 :

Sibret Ciné

La séance du 15 février du Ciné-Club de Sibret s’inscrit dans l’action coordonnée par la Bibliothèque centrale de la Province du
Luxembourg « Du Roman à l’Ecran ». Grâce à cette action, des livres seront à gagner par tirage au sort lors de cette séance.
Le film choisi par Pierre Callant à cette occasion est « The Reader » (Le Liseur) inspiré du best-seller du même nom écrit par
Bernhard Schlink et paru en 1995.
Le film réalisé par Stephen Daldry réunit Kate Winslet, qui a décroché l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle, et Ralph
Fiennes.
Synopsis : « Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Un adolescent, Michael Berg, fait par hasard la connaissance de Hanna, une femme
de trente-cinq ans dont il devient l'amant. Commence alors une liaison secrète et
passionnelle. Pendant plusieurs mois, Michael rejoint Hanna chez elle tous les jours, un
de leurs jeux consiste à ce qu'il lui fasse la lecture. Il découvre peu à peu le plaisir qu'elle
éprouve lors de ce rituel. Hanna reste pourtant mystérieuse et imprévisible. Un jour,
elle disparaît, laissant Michael le coeur brisé. Des années plus tard, devenu étudiant
en droit, Michael assiste aux procès des crimes de guerre Nazi. Il retrouve Hanna... sur
le banc des accusés. Peu à peu, le passé secret de Hanna est dévoilé au grand jour ».
Prix d’entrée unique : 4 €
Organisation : Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Contact :		
Pierre CALLANT
0497/40 12 97
			 Barbara LIBERSKI 061/26 62 44 ou 0474/38 69 64

Pour rappel, les deux dernières séances du
“Sibret Ciné” auront lieu les jeudis 26 avril et 7 juin 2018.
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Du 23 au 28 juillet 2018 inclus :

Voyage en Normandie
Le Cercle Culturel de Sibret organise un voyage de 6 jours
en Normandie en juillet prochain. Celui-ci est préparé en
collaboration avec les voyages Doppagne de Marche-enFamenne.
Au programme, vous pourrez découvrir Caen (la ville aux
100 clochers), Sainte-Mère l’Eglise, le Mémorial de Caen,
les vestiges du Mur de l’Atlantique, la ville de Bayeux avec
notamment la cathédrale Notre Dame inaugurée par
Guillaume le Conquérant en 1077, …

Comédie de printemps :

« Robin,
ça alors ! »
Cette pièce originale, au titre explicite, écrite et mise
en scène par Benoît CALLANT sera à savourer fin
mars ! Cette pièce s’inspire très librement du roman
d'Alexandre Dumas « Robin des Bois, le Prince des
voleurs ».
Cette comédie plonge le spectateur dans l'univers
du célèbre et légendaire héros. Nous vous invitons
à venir découvrir l’une de ses nombreuses aventures
où se retrouvent la plupart des personnages du
monde de ce brigand au grand cœur : Marianne, Will
l'écarlate, Frère Tuck, le shérif de Nottingham et bien
d'autres encore. De l'aventure, du rire, de la légèreté,
de l'amour, des héros sans peurs et de vrais méchants :
tous les ingrédients sont réunis pour passer un
agréable moment le dimanche 18 mars à 15h00, le
samedi 24 mars à 20h00 ainsi que le vendredi 30
mars 2018 à 20h30.
Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contact :
Benoît CALLANT 0496/45 61 02
		
Barbara LIBERSKI 061/26 62 44 ou
			
0474/38 69 64

De plus, un guide accompagnera notre groupe tout au
long de notre séjour et nous permettra de découvrir toutes
les facettes de cette magnifique région, théâtre d’une des
batailles les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale.
Il est à noter que ce voyage est ouvert à tous ! Un programme
complet peut vous être transmis sur simple demande.
Ce séjour de 6 jours en pension complète dans un hôtel 3
étoiles, visites et guides compris, est proposé au prix de 660 €
par personne en chambre double.
Intéressé(e)s par ce périple ? N’hésitez pas à nous contacter !
Organisation : Christophe HINCK et
			 Cercle Culturel de Sibret
Contact :
061/32 14 02 ou 0484/32 01 55 ou
			 chinck@skynet.be
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas
à visiter notre site internet sur :

www.passionsibret.be
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Atelier-Théâtre des Explorateurs
« Les 39 Marches » - Une course-poursuite rocambolesque, haletante et débridée avec une troupe de fous lurons acrobatiques !
Accrochez-vous !
Ladies and Gentleman, Mesdames et Messieurs ! Imaginez un chef-d'oeuvre du roman d'espionnage revu et corrigé par Sir Alfred
Hitchcock himself, et apprêtez-vous à vivre l'expérience théâtrale qui renverra pour longtemps la 3D aux oubliettes. Car ici, tout
est réel, à commencer par les douzes acteurs pétris de talents, confits d'audace et d'une étonnante souplesse [biffez la mention
inutile].
Vous assisterez à un meurtre affreux, à d'époustouflantes poursuites en train, voitures, avions et parachutes [si le temps le
permet] dans des décors confondants de vérité: le Portland Place à Londres, les Faubourgs d'Edimbourg, le lac Crimond…
Ne reculant devant aucun sacrifice, nous avons enrôlé quelque 86 moutons, un cheval, une machine à fumée dernier cri et
inoffensive,... dans l'unique but de vous faire rire et frissonner. Car l'heure est grave: il est grand temps de vous révéler qui se
cache derrière les 39 mar... ggghhhhhhh ! Damned I'm traped.
Ce spectacle est servi par 12 comédiens qui interprètent plus de 150 personnages, plus loufoques les uns que les autres ! Des
cascades, des poursuites de voitures... une histoire d'amour, d'espionnage et de suspens... Une belle comédie burlesque !
Le Saviez-vous? Cette comédie fut un énorme succès à Londres de 2001 à 2006 ! En France, cette pièce, mise en scène par Eric
Métayer, a reçu le Molière de la pièce comique et de la meilleure adaptation en 2010.
Distribution : Françoise Arnould, Thomas Bernaerts, Jeannine Delogne, Isabelle Delsoir, Sophie Depireux, Cécile Dominique,
André Lecomte, Christian Louis, Jean-Marc Louis, Delphine Paul, Christine Sellier, Ginette Yane
Adaptation de Patrick Barlow, concept original de Simon Corble et Nobby Dimon, adaptation française de Gérald Sibleyras.
Mise en scène : Miguel Lamoline
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Troupe de Théâtre « Les Arlequins »
Mission rires et plaisir !
Les Arlequins, troupe de théâtre amateur, remontent sur les planches ces 24 et 25 février, ainsi que les 2, 3 et 4 mars
2018. Les comédiens vous proposent de découvrir une comédie de Colette Toutain en français et, pour nos amoureux du
wallon, une comédie de Virginie Deremiens.
Pour la troisième année consécutive, la mise en scène de la pièce française est assurée par Michèle Toussaint, une passionnée
de théâtre, qui parvient à faire ressortir le meilleur de ces acteurs amateurs qui, depuis des années, tentent de détendre vos
zygomatiques à travers des comédies toujours plus vivantes.

« Céleste Mission »
comédie française en 3 actes de Colette Toutain
Dans les années 50 à Croixville, village de campagne où se trouve le reliquaire de sainte Léopoldine.
Pourquoi l'évêque y envoie-t-il un missionnaire de retour d'Afrique ? Entre les religieuses, les vieilles filles, le sacristain et la Marilou,
Céleste, qui régente de main de maître le presbytère, va-t-elle réussir à faire face à tous les imprévus qui vont se succéder en une seule
journée ?
Dans la distribution, on retrouve : André Strepenne, Marie-Christine Dabe, Stéphane Grandjean, Nathalie Streveler, Clément
Goosse, Virginie Delperdange, Jocelyne Schingtienne, Myriam Dumont et Angélique Créer. Les acteurs seront épaulés par
Myriam Dumont et Murielle Louis dans le rôle des souffleuses.

« On’ ârtike dins la gazète »
comédie wallonne en 2 actes de Virginie Deremiens
Zidôre est aux anges : cette année, c’est lui qui a remporté le concours de jambon ! Et la publicité que celui-ci va faire à sa boucherie
n’est pas pour lui déplaire. En effet, un journaliste doit venir pour rédiger un bel article pour la gazette locale. Mais les visites ne
correspondent pas toujours à celles que l’on attend…
De plus, le boucher voisin n’est guère satisfait de sa défaite et ne compte pas en rester là !
Les épouses respectives, quant à elles, se tiennent bien loin de ces querelles et se serrent les coudes.
De quiproquos en farces plus ou moins subtiles, on découvre les caractères bien trempés de ces personnages attachants !
Cette pièce sera servie par Luc Laloy, Fernand Dabe, Sonia Reyter, Côme Rothé et Virginie Deremiens. Martine Louis et Joseph
Reyter, quant à eux, endosseront le rôle « d’aide-mémoire ».
Le premier lever de rideau est programmé le samedi 24 février à 20h00 en la salle du Patro Saint-Martin à Bercheux. Suivront
quatre autres représentations, le dimanche 25 février à 14h30, le vendredi 02 mars à 20h30, le samedi 03 mars 2018 à 20h00 et
le dimanche 4 mars à 14h30.
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Infos et renseignements :
		
		

Angélique CREER – 0499/34 32 21
Danielle SIBRET – 0478/53 82 90
Myriam DUMONT – 061/25 53 29

Prix :
		
		

Adulte : 7€
Enfant : 3€
[Pas de réservation possible]

Lieu :
		
		

Salle du Patro Saint-Martin
Rue du Paradis, Bercheux
6640 VAUX-SUR-SÛRE

Bibliobus :
Calendrier des passages
à Vaux-sur-Sûre

Envie de
Besoin d lire, de jouer,
ed
La biblio ocumentation
thèque it
inérante
est à vot
re ser vic
e

Bibliothèque itinérante
Chaussée de l’Ourthe, 74
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. : 084/31 10 58
bibliotheque.itinerante.marche@province.luxembourg.be
www.bibliotheques.province.luxembourg.be

REMICHAMPAGNE - MORHET - BERCHEUX
9 janvier
13 février
13 mars
10 avril
8 mai
12 juin
10 juillet
Pas de passage en août
11 septembre
9 octobre
13 novembre
11 décembre
NIVES - JUSERET - ROSIERES - VAUX-SUR-SÛRE
18 janvier
15 février
15 mars
19 avril
17 mai
21 juin
19 juillet
Pas de passage en août
20 septembre
18 octobre
20 décembre
SIBRET Ecole com. : Parking de l’école communale de 13h00 à 14h00
SIBRET Ecole FWB : Parking de l’école FWB de 14h15 à 15h15    
REMICHAMPAGNE : Parking de l’école de 8h45 à 9h45
MORHET : Parking de l’école de 10h00 à 11h00
BERCHEUX : Parking de l’école de 11h30 à 12h00    
NIVES : Parking de l’école de 8h45 à 9h15                         
JUSERET : Parking de l’école de 9h30 à 10h00
ROSIERES : Parking de l’école de 10h15 à 10h45
VAUX-SUR-SÛRE : Parking de l’école de 11h00 à 11h30  

Collecte des papiers-cartons

©www.shutterstock.com

SIBRET Ecole Com. - SIBRET Ecole FWB
8 janvier
12 mars
14 mai
11 juin
9 juillet
Pas de passage en août
10 septembre
8 octobre
12 novembre
10 décembre

Environnement
›› Vendredi 2 mars 2018
›› Vendredi 15 juin 2018
›› Vendredi 7 septembre 2018
›› Vendredi 7 décembre 2018
Collecte des encombrants
ATTENTION :
La collecte des encombrants se fait par téléphone au 063/42 00 48
ou par courriel à l'adresse : encombrants@idelux-aive.be

›› 4 avril 2018 - Début des inscriptions
›› 11 avril 2018 - Fin des inscriptions
›› 24 octobre 2018 - Début des inscriptions
›› 31 octobre 2018 - Fin des inscriptions
Fermeture du Recypark

›› 1er janvier 2018
›› 13 mars 2018
›› 31 mars 2018
›› 2 avril 2018
›› 30 avril 2018
›› 1er mai 2018
›› 10 mai 2018
›› 21 mai 2018
›› 4 juin 2018
›› 21 juillet 2018
›› 15 août 2018
›› 27 septembre 2018
›› 9 octobre 2018
›› 1er novembre 2018
›› 11 novembre 2018
›› 21 décembre 2018
›› 24 décembre 2018
›› 25 décembre 2018
›› 31 décembre 2018
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Social
Devenez
« Ambassadeurs
de la propreté » !
Envie de rendre la Wallonie Plus Propre ?
Dans ce cas, n'hésitez pas à rejoindre les
« Ambassadeurs de la Propreté ».

Wallonie Plus Propre lance une grande opération visant à
mobiliser les personnes qui souhaitent maintenir propre
leur rue, leur quartier ou tout autre endroit de leur choix.
Vous aussi, vous souhaitez devenir un Ambassadeur de la
Propreté ? Dans ce cas, inscrivez-vous sur le site internet
www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs, seul ou en
équipe, réservez gratuitement votre matériel, choisissez
la zone que vous souhaitez entretenir et signez la charte
qui fera de vous un véritable Ambassadeur.
Il conviendra de déterminer avec la commune les
modalités pratiques d'évacuation des sacs que vous
aurez récoltés.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.walloniepluspropre.be.
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Un de vos proches souffre de
la maladie d’Alzheimer ? Vous
n’êtes pas seul/e(s),
des lieux de paroles, d’écoute
et de conseils existent
En l’absence d’un traitement curatif, il est important d’être
attentif à l’accompagnement et l’amélioration de la qualité
de vie des personnes atteintes de démence, qui sont plus
de 200.000 en Belgique. Une famille sur cinq est concernée.
Les proches/aidants sont exposés à l’épuisement, au
sentiment de solitude et d’abandon. Pour ne pas rester
seul/es dans ce contexte, des services existent. N’hésitez
plus, parlez, rencontrez et partagez des moments de
convivialité avec des personnes qui vivent la même réalité
que vous.

Contacts utiles
Ligue Alzheimer
0800 15 225 - gratuit - pour toute écoute ou question sur la
maladie d’Alzheimer
04 229 58 10 - pour toute demande d’ordre administratif
Plateforme Alzheimer (Province de Luxembourg)
Accompagnement et relais d’informations.
061 41 34 11 – 0490 11 28 22
plateforme.alzheimer@province.luxembourg.be
www.plateforme-alzheimer.be
Baluchon Alzheimer
Aide aux familles dont un proche est atteint de la maladie
d’Alzheimer leur permettant de prendre du répit en toute
tranquillité.
02 673 75 00 – info@baluchon-alzheimer.be
www.baluchon-alheimer.be
Aidants Proches ASBL (antenne du Luxembourg)
Soutien et information de l’Aidant.
0468 38 33 04 – infoaidants@aidants.be
www.aidants-proches.be
Les Alzheimer Cafés
… C’EST QUOI ?
Un endroit indépendant de toute institution
médicalisée où l’accent est mis sur l’information et la
rencontre dans une atmosphère conviviale.
… C’EST POUR QUI ?
Les patients et leurs familles, les aidants (familiaux ou
professionnels) ou toute personne intéressée par la démence.
… C’EST POURQUOI ?
Rompre l’isolement par une rencontre conviviale
Permettre l’échange entre les aidants familiaux (conjoints, enfants,
partenaires, amis, proches,…)
Encourager l’expression des émotions ressenties
Permettre des contacts sociaux aux patients et à leurs proches
Faciliter la création de réseaux informels et le renforcement mutuel
… C’EST QUAND ?
Un après-midi par mois, de 14h à 16h, en dehors des vacances
scolaires.
BASTOGNE : le 2ème vendredi du mois, local de la Croix Rouge, rue
des Jardins 20 - 6600 Bastogne.
Contact : Ligue Alzheimer ASBL - 04 229 58 10
LIBRAMONT-CHEVIGNY : le 3ème jeudi du mois, Salle le
Libr’Accueil, rue du Printemps 25, 6800 Libramont-Chevigny.
Contact : Mme Bechoux - 061 51 01 32
NEUFCHATEAU : le 1er lundi du mois, Maison de la Croix Rouge,
rue de la Massoquière 1 - 6840 Longlier.
Contact : Mme Hubert - 061 27 71 90
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Service Interm’Aide
Un divorce, une séparation... et l’équilibre peut être bouleversé tant pour les
parents que pour les enfants.
Malgré ce bouleversement, vous restez parents.
Vous souhaitez donner à votre enfant une place hors de vos conflits et lui
apporter sécurité et apaisement ?
Le service Interm’Aide peut vous accompagner dans cette démarche.
Nous vous aidons à coopérer dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale en
se centrant sur les besoins de votre enfant.
Nous pouvons vous rencontrer individuellement et/ou ensemble et poursuivre
avec vous un travail d'information, d'écoute, de sensibilisation, de soutien et
d'orientation.
Notre service est gratuit, confidentiel, non contraignant et indépendant de
toute instance judiciaire.
Nous vous recevons sur trois antennes : Neufchâteau, Libramont et Saint-Hubert.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet :
www.intermaide-rps.com ou nous contacter au 0492/77.54.40.

Conseil communal des Enfants
Installation du Conseil communal des Enfants
Le vendredi 17 novembre dernier, le Conseil communal des Enfants a tenu sa première
réunion de l'année 2017-2018.
Aurélien LAMBERT, Chloé ROBER, Julia BRAQUET, Clara LAMBERT, Sophie GIRS, Arthur
PHILIPIN, Gabriel BAIRIN, Félix NOPPE, Charlotte LOUIS, Luka CHEVIGNE, Louis PIRON,
Elise RICHIR, Alicia PIGEON, Julien FELIX, Clara NICOLAY, Kylian ROBER, Mégane
LEBEAU, Noah LOCKMAN, Arnaud SACRE

©www.shutterstock.com

Responsables du Conseil communal des Enfants :
			
Etienne PIGEON - 0475/53.75.40
			
Pascale LAMOLINE - 0494/44.67.07
			
Vinciane LHOAS - 0498/52.88.98
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CPAS
Une nouvelle voiture pour A Vaux Services
Le vendredi 25 août dernier, le CPAS de Vaux-sur-Sûre a
inauguré sa nouvelle voiture destinée au service de taxi social
« A Vaux Services ».
Si ce service est principalement utilisé par les aînés que des
volontaires accompagnent pour faire leurs courses, rendre
visite à une connaissance ou pour se rendre à différents
rendez-vous (rdv chez le coiffeur, rdv médicaux, rdv à la
mutuelle…), il n’en est pas moins accessible à tous les
habitants de la commune de Vaux-sur-Sûre.
Et le succès est au rendez-vous puisqu’en 2016, le véhicule
du CPAS a effectué 533 courses et parcouru plus de 22.000
kilomètres !
La Présidente du CPAS, Madame Lamoline, a profité de
l’inauguration pour remercier la trentaine de sponsors locaux
qui sont lettrés sur la voiture et qui ont contribué à son
financement grâce au système Akzent.

Inauguration de la maison d’accueil
communautaire de Bercheux « La Parenthèse »
Le 22 octobre dernier, la journée « Il fait bon vieillir à Vaux-sur-Sûre » a débuté avec l’inauguration de la maison d’accueil
communautaire de Bercheux « La Parenthèse » en présence des représentants du CPAS, de la Commune mais aussi de tous les
professionnels du maintien à domicile tels que les médecins, les infirmiers, les aides familiales, …
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Vous connaissez quelqu’un qui manque de compagnie ou de soutien ?
Johanna et son équipe de bénévoles vous accueillent tous les mardis
et jeudis. La « Parenthèse » offre un service d’accueil visant le partage
de moments de convivialité. Au fil de la journée, les participants
partagent une tasse de café, un repas préparé ensemble (au rythme
et selon les possibilités de chacun), un moment de repos (sieste), une
partie de cartes, un bricolage, …ou juste un moment de papote.
C’est l’occasion de passer un moment ensemble, à son rythme.
« La Parenthèse » peut également offrir un moment de répit
aux familles et aux aidants proches qui assurent au jour le jour
une présence auprès d’un proche qui a besoin d’une présence
quotidienne.
N’hésitez pas à pousser la porte et à venir visiter les lieux, discuter, faire un essai (sans engagement).
Renseignements :
Madame Johanna Hannouni, animatrice au 0478/18 72 11 mac.bercheux@gmail.com ou
Madame Pascale Lamoline, Présidente du CPAS au 0494/44 67 07.

Il fait bon vieillir à Vaux-sur-Sûre !
Le dimanche 22 octobre dernier, le CPAS de Vaux-sur-Sûre a organisé une
journée portes-ouvertes « Il fait bon vieillir à Vaux-sur-Sûre ! ».
Cette initiative, soutenue par la Commune de Vaux-sur-Sûre et la Province de
Luxembourg, s’adressait aux aînés, à leur famille, à leurs amis mais aussi aux
professionnels. Elle avait pour but de mettre en valeur tout ce qui se fait par et
pour les aînés sur le territoire de Vaux-sur-Sûre.
Taxi social, village seniors, amicales, club « Cap Bonne Humeur », maison
d’accueil communautaire « La Parenthèse »,… Nombreuses sont les initiatives
en faveur des aînés. Il convenait donc de les mettre en valeur.
Ainsi, lors de cette journée, les participants ont pu découvrir le recueil des
compositions du Club « Cap Bonne Humeur », participer à différents ateliers
(randonnée avec bâton de marche, yoga, art floral, pâtisserie…), s’informer sur
les différents services existants (CPAS, Aidants proches ASBL, Solival, Respect
Seniors…), découvrir le film du Musée en Piconrue, « Et si on vivait ainsi ? »,
regroupant des interviews d’ainés, de Vaux-sur-Sûre et des 6 autres communes
du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier.
Bref, cette journée a été riche d’échanges, de rencontres et d’activités.
Si vous avez raté ce rendez-vous, n’hésitez pas à nous contacter pour connaître
les services offerts aux aînés sur la Commune.
Angélique CRÉER, Coordinatrice du Club des aînés
« Cap Bonne Humeur »
061/26 09 95 ou 0472/ 60 77 30
Pascale LAMOLINE, Présidente CPAS
0494/ 44 67 07
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Allocation de chauffage
Si vous vous chauffez au gasoil de chauffage, pétrole lampant (type c) ou gaz propane en vrac et
si vous appartenez à une des catégories suivantes :
- les personnes ayant droit à une intervention majorée de l'assurance maladie-invalidité,
- les personnes à faibles revenus,
- les personnes endettées,
alors, vous avez droit à une allocation de chauffage (pour 1.500 litres au maximum par an par ménage
résidant dans le même logement)

Vous devez introduire votre demande DANS LES 60 JOURS SUIVANT LA LIVRAISON
auprès du CPAS (le mercredi entre 8h30 et 12h)
Plus d’informations auprès du CPAS (061/26.09.93) ou via le Fonds Chauffage (0800/90.929 - www.fondschauffage.be)

« Senior Focus »
La boite à tartines qui sauve des vies
En cas de disparition inquiétante ou de malaise, la recherche rapide
et active d’informations sur la personne concernée est primordiale,
voire vitale. C’est la raison pour laquelle le Service Social & Santé de la
Province de Luxembourg lance le projet Senior Focus.
PLUS QU’UNE BOITE À TARTINES
Senior Focus est une boite à tartines facile à identifier (grâce à son logo)
et rangée dans un endroit familier de tous : le frigo. Elle contient un
ensemble de renseignements utiles sur la personne à secourir. Ainsi, les ambulanciers,
pompiers, médecins généralistes, policiers, aides-soignants peuvent agir efficacement en cas d’urgence,
les premiers instants étant capitaux.
L’OBJECTIF : distribuer cette boite aux habitants de 75 ans et plus. À l’intérieur de la boite se trouvera une fiche descriptive
(données personnelles) et une fiche de suivi médical indiquant le nom du médecin traitant, le traitement pris, les allergies
médicamenteuses, les affections chroniques et les aptitudes de la personne âgée.
Plus d’informations :
Dans le prochain « A Vaux Agendas et au CPAS de Vaux-sur-Sûre - 061/25.00.09 – 061/26.09.93

Dates à retenir
Goûter annuel des aînés – Vendredi 26 janvier 2018 à
14h en la salle « Les Berges du Bî » à Sibret : Une après-midi
de détente avec animation musicale pour les personnes de
la commune de Vaux-sur-Sûre âgées de 60 ans et plus et leur
conjoint.
Inscriptions jusqu’au 19/01/2018 au 061/26.09.93.
Excursion des aînés – 27 et 28 avril 2018 :
Destination Cologne avec le spectacle d’André Rieu
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Vie associative
Demande d’autorisation pour festivités diverses
Un seul formulaire à transmettre 60 jours calendrier
avant l’évènement
Depuis ce 1er janvier 2018,
un seul et même formulaire est disponible sur notre site Internet.
Conformément aux dispositions de la Zone de Police Centre Ardenne et du Service régional Incendie, pour l’organisation
de festivités telles que kermesses, week-ends récréatifs, bals, brocantes, grands feux, VTT, rallyes pédestres, etc., vous
devez transmettre une demande écrite détaillée, au moins 60 jours avant l'activité à l’attention du Collège
communal.
Pour les manifestations publiques en plein air et en lieux clos et couverts, vous devez transmettre votre demande :
- au moins 60 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 Service régional Incendie et de l’assurance en responsabilité
civile ;
- avec une description complète de l’activité (date, lieu, personne de contact – nom, prénom, adresse, téléphone
etc…), le soutien désiré (signalisation – limitation de vitesse, barrières Nadar, chapiteau, etc…) et un plan de situation.
Ce formulaire unique « DOSSIER SÉCURITÉ – ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS » est destiné à la ZPCA et au SRI. Il
est téléchargeable sur la page d’accueil du site www.vaux-sur-sure.be, onglet Formulaires.
Un plan de situation du lieu de la manifestation, téléchargeable sur Google Maps, sera joint à toute demande.

DORÉNAVANT, TOUTE DEMANDE ARRIVÉE TARDIVEMENT
NE POURRA ÊTRE EXAMINÉE AVEC, POUR CONSÉQUENCE,
L’INTERDICTION D’ORGANISER LA MANIFESTATION.

Calendrier des manifestations
20 janvier 2018 :
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Bal « Blue Night Party » à Chaumont

		

Organisation : Kévin MATHU – 0472/84 30 67

21 janvier 2018 :
		

Organisation : FC Bercheux - Francis MATHUS – 00352/621 13 66 63

18 mars 2018 :
		

Organisation : Olivier LAURENT – 0479/93 19 34

Allure libre à Bercheux
Marche commémorative « Dead Man’s Ridge Walk » au départ de Houmont

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

HEURES D'OUVERTURE:
Lundi :
9h à 12h et 13h à 17h
Mardi :
9h à 12h et 13h à 17h
Mercredi :
9h à 12h
Jeudi :
9h à 12h et 13h à 17h
Vendredi :
9h à 12h et 13h à 17h
Samedi :
Fermé (sauf vacances)
Dimanche :
Fermé (sauf vacances)

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

Exposition photos
L’ « Exposition photos » réalisée en collaboration avec l’ACRF a fait de ce week-end des 23 et 24 septembre 2017 un moment
d’intérêt, de découverte et d’enchantement.
En effet, cette exposition a pu mettre en évidence les talents de nombreux photographes de la région.
La qualité, la diversité et l’originalité de leurs présentations ont littéralement impressionné les nombreux visiteurs.
Merci à tous.

Excursion à Lens le 1er octobre 2017
Le SI au pays des Ch'tis...
''Au nord, c'étaient les corons. La terre, c'était le charbon.''
La chanson de Pierre Bachelet tournait dans nos têtes sur
la longue route en autocar vers la ville de Lens. Pays noir
devenu gris, la région minière du Pas-de-Calais présente
une physionomie bien différente de notre belle Ardenne :
dépaysement assuré ! Autrefois constellé d'énormes pustules
couleur charbon, le visage de Lens est aujourd'hui propre et
net. Ses crasseux terrils se sont tassés et couverts joyeusement
de verdure. Ils donnent un peu de fantaisie à la morne plaine
d'une cité qui n'a pas fait table rase du passé et s'évertue à
garder la mémoire de son passé minier.
Le Syndicat d'Initiative de Vaux-sur-Sûre avait invité son
monde pour cette lointaine escapade, avec le désir de
confronter nos perspectives quotidiennes à d'autres réalités,
d'autres agencements d'habitats dans l'espace. Le site
minier est classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco et sert
de référence pour une activité d'autrefois, disparue de nos
pays européens. Les corons étalent leurs alignements de
maisonnettes, toutes semblables et collées frileusement
les unes aux autres. On imagine sur ces routes étroites, les
longues files de mineurs, -hommes, femmes, enfants-, qui
trottinaient chaque matin dans l'obscurité, pour rejoindre le
carreau de la mine et descendre dans les entrailles de la terre
pour lui arracher la houille, dans un labeur éreintant et sans
fin, pour un salaire de misère...
Si l'enfer a une couleur, il était pour eux noir charbon, rose
silicose strié de suie comme la couleur des crachats de leur toux.
Le génie des lieux a t-il gardé ces souvenirs de souffrances ?
Pas vraiment... Le Lens que nous avons visité était tout propre

sur lui, très accueillant et convivial. Impossible d'imaginer,
dans ce cadre confortable, les existences de cauchemar
vécues par les mineurs ! Une aile du musée du Louvre parisien
s'est ouverte sur son site. Une visite s'imposait ! Une Galerie
du Temps, riche et didactique, nous a emmenés pour un très
long retour en arrière, jalonné de magnifiques reliques issues
de civilisations disparues.
L'être humain est décidément capable des pires et des
meilleures choses ! Envoyer ses semblables creuser la roche
profondément sous terre, pour en extraire de quoi faire
tourner son infernale industrie, et d'autre part créer des
œuvres d'art intemporelles, des statues et des tableaux
d'une beauté à couper le souffle. Puis le temps passe et tout
s'efface ; il ne reste que les souvenirs, fragiles témoins exposés
à la vue des touristes d'un jour, au Louvre-Lens et sur le site
des corons, pour des visiteurs comme nous, venus de leur
lointaine Ardenne...
''Au nord, c'étaient les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel,
c'était l'horizon ; les hommes, des mineurs de fond.'

27

Agenda 2018
Exposition « Artistes-Artisans » les 24 et 25 février 2018 dans la salle Les « Berges du Bî » à Sibret
Le 24 février : Exposition de 13 h – 19 h
Le 25 février : Exposition de 13 h – 18 h
Informations et contact : Syndicat d’initiative
Tél : 061/28.76.68
Email : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

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

Vendredi 9 mars 19h30 - Dans le cadre de la journée internationale de la femme Soirée sur le thème de la femme en politique
Conférence de Martine Cadière : Simone Veil, femme politique et moderne.
Débat sur le thème des femmes en politique en présence de la députée provinciale
Nathalie HEYARD, d'élues communales et de candidates aux élections d'octobre
Verre de l'amitié
PAF : 7 euros (gratuit - 18 ans)
Salle « Les Berges du Bî » Sibret
Samedi 21 avril 20h00 - Concert musico-culinaire BLUES CHOCOLAT
de Marie Christine MAILLARD
L'histoire d’une nana gourmande, Marie, qui perd son petit ami parce qu’elle passe
sa vie à cuisiner, à manger ; elle ne vit que pour ça, à tel point que son compagnon
finit par être «gavé» (c’est le cas de le dire) et il la quitte. Elle finira par le séduire à
nouveau en inventant une recette magique contenue dans un gâteau en chocolat dont
il raffole. Interprétée et mise en scène, la recette sera réalisée pendant le spectacle qui
se terminera par une distribution au public de morceaux du gâteau au chocolat ou
morceaux de chocolat en guise de clin d’œil. A savourer donc...
PAF : 12 euros - 10 euros en pré-vente au SI
Salle du Cercle Culturel à Sibret
Dimanche 22 avril 11h00 – 18h00 - 3ème édition du Festival des Mots
Rencontre avec des auteurs régionaux, conférence, contes pour enfants, foire aux livres,...
PAF : 1 euro
Salle « Les Berges du Bî » à Sibret

INVITATION
Envie d'améliorer vos connaissances photographiques, envie de toucher à la beauté en faisant parler votre objectif, envie
d'échanger sur le thème,... alors ce projet va vous intéresser !
4 rencontres permettront de tirer profit de techniques photographiques et d’écriture afin de réaliser vos photos en vue d'une
exposition. Le projet se terminera par une exposition avec d’autres photographes amateurs en septembre 2018 et par la suite
l'édition d'un livre reprendra textes et photos. L'ACRF (Femmes en milieu rural) en partenariat avec le Syndicat d'Initiative de la
commune de Vaux-sur-Sûre proposeront dès janvier un projet photo – écriture ouvert à tous sur le thème « Attitudes de femmes
dans notre milieu rural »
Infos pratiques
Dates prévues : 26 janvier – 23 février – 23 mars – 27 avril 2018 (vendredi)
Horaire : 9h – 11h30
Lieu : Salle « Les Berges du Bî » à Sibret
Nombre limité à 12 participants
PAF : 25 € POUR LES 4 RENCONTRES ET L’ACCES A L’EXPOSITION
Renseignements : Dessoy Monique – 0491/ 15 32 42 - Email : moniquedessoy@acrf.be ou au Syndicat d'Initiative.
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Renseignements :
Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Sabine SCHLIT
rue Sous le Bî, Sibret, 2 - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél : 061/28.76.68 - Mail : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

