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Edito
Chères habitantes, chers habitants de Vaux-sur-Sûre,

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter ainsi qu’à vos proches et familles respectives une
bonne et heureuse année 2019. Que celle-ci vous comble de joie, de bons moments et surtout d’une
bonne santé.
Cette année 2019 voit également débuter une nouvelle mandature communale pour ces 6 prochaines
années.
C’est ainsi qu’une équipe de 17 personnes, issues de la Liste du Bourgmestre et élues en octobre
dernier, constitue le nouveau Conseil communal qui sera amené à mettre en œuvre la « déclaration
de politique générale », à savoir notre feuille de route pour cette législature communale.
Le Collège communal voit, quant à lui, l’arrivée de 2 nouveaux échevins. En effet, Claude Paul et
Valentine Grogna me rejoignent ainsi que Pascale Lamoline (Présidente du CPAS) et les Echevins
Patrick Notet et René Reyter.
Quant au Conseil de l’Aide sociale qui sera amené à gérer le CPAS de notre Commune, ces membres
nouvellement élus par le Conseil communal viennent, quant à eux, de prêter serment.
Je leur souhaite à tous un excellent mandat et les remercie pour leur investissement au profit de
notre Commune et ses habitants.
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Je vous invite, quant à vous, à les contacter et les rencontrer afin de pouvoir leur faire part de vos idées
ou éventuelles demandes. Nous nous tenons toutes et tous à votre disposition pour s’entretenir avec
vous de nos projets actuels et futurs et vous aider dans la mesure du possible.

A votre service et à votre écoute.
Votre Bourgmestre,
Yves BESSELING
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yves.besseling@commune-vaux-sur-sure.be
0477/91.00.26
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Infos Premières
Présentation et répartition des attributions
des membres du Collège communal

BOURGMESTRE :

Yves BESSELING

›
›
›
›
›
›
›

Etat civil
Police et Sécurité
Finances
PCDR
Relations publiques & Informations communales
Politique médicale
Politique numérique

PREMIER ECHEVIN :

Patrick NOTET

›
›
›
›
›
›

Enseignement & Infrastructures scolaires
Petite enfance
Accueil Temps libre / Extrascolaire
Jeunesse
Sports & Infrastructures sportives de villages et de clubs
Vie associative et salles de village

DEUXIEME ECHEVIN :

René REYTER

›
›
›
›

Voiries & Propreté publique & Service des travaux
Sécurité routière
Mobilité & PCM
Tourisme & Développement touristique

TROISIEME ECHEVIN :

Valentine GROGNA (3 premières années) et
Olivier LEYDER (3 dernières années)

›
›
›
›
›
›
›

Agriculture & Voiries agricoles
Forêts et Voiries forestières
Cultes
Gestion des cimetières
Cours d’eau
Bien-être animal
Environnement & Politique des déchets

QUATRIEME ECHEVIN :
Claude PAUL (3 premières années) et
Cécile CONRARD (3 dernières années)

›
›
›
›
›
›

Aménagement du territoire & Urbanisme
Patrimoine
Développement économique
Emploi
Energie
Culture & Infrastructures culturelles

PRESIDENTE DU C.P.A.S. :

Pascale LAMOLINE

›
›
›
›
›
›

C.P.A.S.
Logement
Services d’aides aux personnes
Santé & Politique des handicapés
Politique des aînés & Intergénérationnel
Conseil communal consultatif des aînés
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Conseil communal

BESSELING Yves - BOURGMESTRE
domicilié à Hompré, n° 8
6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0477/91 00 26
e-mail : yves.besseling@commune-vaux-sur-sure.be

NOTET Patrick - PREMIER ECHEVIN
domicilié à rue du Moulin, n° 25
6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0475/71 73 25
e-mail : patrick.notet@commune-vaux-sur-sure.be

REYTER René – DEUXIEME ECHEVIN
domicilié à Remichampagne, n° 4B
6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0474/38 78 81
e-mail : rene.reyter@gmail.com

GROGNA Valentine – TROISIEME ECHEVIN
domiciliée à Jodenville, n° 22
6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0496/91 50 77
e-mail : val.grogna@hotmail.com

PAUL Claude – QUATRIEME ECHEVIN
domicilié à rue du Moulin, n° 6
6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0479/46 30 38
e-mail : claudepaul8@gmail.com

MARS Guy – CONSEILLER COMMUNAL
domicilié à rue du Fortin à Sibret, n° 10
6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/26 65 68
GSM : 0494/98 27 49
e-mail : mars_guy@hotmail.com
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CONRARD Cécile – CONSEILLERE COMMUNALE
domiciliée à chemin de Martelange à Cobreville, n° 31 L
6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0474/22 15 81
e-mail : cecile.conrard@hotmail.com

LHOAS Vinciane – CONSEILLERE COMMUNALE
domiciliée à chaussée de Saint-Hubert à Morhet, n° 54 A
6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/26 64 49
GSM : 0498/52 88 98
e-mail : lhoasvinciane@skynet.be

LEYDER Olivier – CONSEILLER COMMUNAL
domicilié à allée des Jardins, Jus, n° 33
6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0496/75 54 35
e-mail : raivilo@gmail.be

BURNON Aline – CONSEILLERE COMMUNALE
domiciliée à Remoiville, n° 2
6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0498/85 33 54
e-mail : liline789@hotmail.com

HENKINET François – CONSEILLER COMMUNAL
domicilié à rue de Laneuville, n° 23
6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0472/60 66 50
e-mail : francoishenkinet@hotmail.com

LAMOLINE Sylvie – CONSEILLERE COMMUNALE
domiciliée à rue du Paradis, Berch, 1
6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0473/26 25 51

©www.shutterstock.com

DEREMIENS Virginie – CONSEILLERE COMMUNALE
domiciliée à rue du Bois Moreau, Lesch, 6
6640 VAUX-SUR-SURE
e-mail : virginiederemiens@hotmail.com

BLAISE Patrick – CONSEILLER COMMUNAL
domicilié à chaussée de Neufchâteau, n° 1/A
6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0495/23 25 59
e-mail : blaise6640@gmail.com

COLLIGNON Gérard – CONSEILLER COMMUNAL
domicilié à rue du Pont, Sibret, n° 20
6640 VAUX-SUR-SURE
e-mail : gerard.collignon@hotmail.be

DUJARDIN Sandra – CONSEILLERE COMMUNALE
domiciliée à rue du Docteur Laurent, Sibret, 31
6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0498/50 15 49
e-mail : sandra.dujardin@skynet.be

MARQUIS Mélanie – CONSEILLERE COMMUNALE
domiciliée à chaussée de Bastogne, Sibret, 85/E
6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0495/30 44 55
e-mail : melanie.graphique@hotmail.com

LAMOLINE Pascale – PRESIDENTE DU CPAS
(voix consultative)

domiciliée à route de la Ronde Fagne, Berch, 68
6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/26 64 49
GSM : 0494/44 67 07
e-mail : pascale.lamoline@gmail.com

Conseil de l'Action Sociale

PRÉSIDENTE :

LAMOLINE Pascale

Route de la Ronde Fagne, Berch, 68
6640 VAUX-SUR-SURE - 0494/44 67 07

MEMBRES EFFECTIFS :

THIRY Josette, TABART Marie-Thérèse, OTTE Pierre, DZIECHCIAREK Eric, ANNET Stéphanie,
FORTHOMME Jacques, GROGNA Alphonse, ARNOULD Françoise
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Opération « Un Enfant, un Arbre »
Le vendredi 23 novembre dernier, le nouveau 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 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 partagé tous ensemble un goûter avant de participer à un lâcher de ballons, ils ont apposé le nom de l'enfant sur
l'arbre choisi sur le site du lieu-dit « La Corée » à Sibret.

Cérémonie du Relais sacré
Comme chaque année, le Comité F.N.C. Section de Sibret et
ses porte-drapeaux, les élèves des implantations scolaires,
les citoyens et les autorités communales se sont rendus
aux différents monuments aux morts de la commune et ce,
accompagnés de Monsieur Paul VAN DAELE et sa jeep (ASBL
Ardennes-White Star-US Army).
Cet après-midi s’est terminé à l’ancien cimetière de Sibret, en
présence de la famille GUILLAUME afin de dévoiler la nouvelle
stèle avec les restes d’une bombe de la 2ème guerre mondiale.
Dans quelques semaines, une plaque explicative avec
quelques photos sera ajoutée à cette stèle.
Dans le courant de cette année 2019 qui commémorera le
75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes, différentes
actions seront menées au sein de notre commune.
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Problèmes de connexion Internet
sur le village de Remoiville Information de Proximus
Les habitants de Remoiville dépendent bien d’une armoire optique située à
Remichampagne (numéro 61SIB0 0800). Cette armoire est déjà équipée en fibre
optique et peut donc fournir la nouvelle technologie VDSL sur une paire de cuivre.
A ce jour, nous sommes limités à une distance de 1600m de l’armoire pour fournir la
technologie VDSL. Des tests sont en cours pour fournir le VDSL jusque 2500m, ce qui
pourrait apporter une solution à une bonne partie du village.
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Nous venons aussi de soumettre un projet d’armoire optique nouvelle génération
(type Iconode toujours en test) à placer à environ 800 mètres de l’armoire optique de
Remichampagne.
Ce projet permettrait de fournir de l’Internet Haut Débit à toutes les habitations de
Remoiville.
Dès que nous aurons un retour à ce propos, nous reviendrons vers vous.

Pertubations du réseau d’eau de distribution –
Information de la SWDE
©www.shutterstock.com

Les perturbations (manque de pression, voire d’eau) rencontrées dans les villages
d’Assenois, Sibret et Villeroux sont dues à l’étendue du réseau actuellement alimenté
depuis la conduite venant de Senonchamps via Sibret qui dessert la quasi-totalité de
la Commune. Le dimensionnement de cette conduite ne permet plus de satisfaire les
consommations en hausse (nombreuses nouvelles habitations) et le fonctionnement
de la distribution d’eau sur les points hauts de ce réseau s’en trouve affaibli.
Une nouvelle connexion à Salvacourt, entre le réseau de distribution et l’adduction
venant de Bastogne vers Martelange, est prévue. Elle permettra d’alimenter les
villages de Salvacourt, Hompré, Grandru, Remichampagne, Chaumont et Remoiville
en soulageant le réseau alimenté par Senonchamps via Sibret.
Le planning de ce chantier n’est pas encore connu mais cela devrait se faire en 2019.
Par ailleurs, le renouvellement des conduites au centre de Bercheux, préalable à la
rénovation de voiries, est en cours d’étude et sera également réalisé en 2019.
Est également prévu au programme des travaux de 2020 le renouvellement de 400
m de conduite à Lionfaing, réseau présentant une vétusté certaine entrainant des
problèmes de qualité d’eau.
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Service public
En route vers ton job étudiant !
Que ce soit pour payer tes vacances, ton smartphone, tes
études, tes sorties, tes fringues... un job étudiant, c'est le
bon plan !
Dans le cadre de la semaine du job étudiant en province de
Luxembourg, la Commune de Vaux-sur-Sûre, en collaboration
avec Infor Jeunes Luxembourg, organise une Action « Job
Etudiant ». Elle se déroulera le mardi 05 mars de 14h à 17h à
la salle le «Bar à Thym» à Vaux-sur-Sûre.
Les Actions Job Etudiant offrent une aide considérable dans la
recherche d’un travail étudiant. Sur place, des ateliers aident
les participants à rédiger un CV et à préparer un entretien
d’embauche. Les jeunes peuvent également y obtenir
des infos sur la législation du travail étudiant : cotisations
sociales, répercussions sur les allocations familiales, impôts,
etc. Et, cerise sur le gâteau, les étudiants peuvent postuler
directement chez les employeurs présents ou faire leur choix
parmi les offres proposées en exclusivité ce jour-là. Si vous êtes employeur, vous pouvez d’ailleurs faire parvenir vos propositions
de job étudiant en vous rendant sur le site https://www.actionjob.be/publier-un-poste/.
Enfin, si tu veux obtenir un job étudiant à la Commune de Vaux-sur-Sûre, l’action « job étudiant » est un passage obligé.
En effet, comme chaque année, la Commune de Vaux-sur-Sûre annonce le recrutement de 10 étudiant(e)s durant les vacances
scolaires 2019 : 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.
Tu trouveras ci-dessous les critères de sélection :

›
›
›
›
›

Tu dois être âgé(e) de 18 ans au moins pendant l’année 2019.
Tu dois ne jamais avoir travaillé pour la Commune de Vaux-sur-Sûre.
Tu dois t’engager à travailler le mois entier (pas de possibilité de prester 15 jours).
Tu ne dois pas dépasser un contingent de 475 heures de travail par an en tant qu’étudiant.
Tu dois avoir participé à l’action « job étudiant » du 5 mars 2019. Si tu es dans l’impossibilité de pouvoir t’y rendre, il faudra
joindre une attestation de l’école justifiant ton absence.

Les candidatures doivent être déposées avant le 19 mars 2019 à l’Administration communale, chaussée de Neufchâteau,
n°36 à 6640 VAUX-SUR-SÛRE.
Contacts :

Infos Action Job Etudiant
Administration communale de Vaux-sur-Sûre
chaussée de Neufchâteau, 36
6640 VAUX-SUR-SURE
Angélique CRÉER - Tél: 061/26 09 95 - GSM : 0472/60 77 30 - Fax: 061/25 58 03
E-mail : angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be ou
Infor Jeunes Luxembourg
Tél : 063/23 68 98 - http://www.actiobjob.be

Infos candidatures Jocelyne BESSELING
Tél : 061/25 00 17
E-mail : communications.vss@commune-vaux-sur-sure.be
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Economie
Agence de Développement Local
Les entreprises de Vaux-sur-Sûre sous la loupe !

Des nouvelles de la FERME BESSELING
Nous avons développé une nouvelle diversification en vente directe. En plus des colis
de viande BBB, de savoureux poulets sont élevés à la ferme. Les poulets reçoivent une
alimentation 100% bio et sont élevés en plein air pendant minimum 70 jours.
Dans le cadre d'une intégration paysagère, nous avons planté des arbres fruitiers issus
d'anciennes variétés: pommiers et pruniers. Un projet que nous avons mis en place avec
notre coopérative dans le but de valoriser des fruits à l'avenir.
La vente directe se fait tous les 3 mois sur réservation. La prochaine vente aura lieu
début février 2019. Plusieurs produits sont disponibles: le poulet entier, le demi poulet,
des cuisses, pilons natures, gyros...
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Contact :
Sébastien et Catherine Besseling-Vaguet
Hompré, 2
6640 Vaux-sur-Sûre
0483/075.071
fermebesseling@gmail.com

Nouvel INSTITUT DE BEAUTÉ NEWLY à Sibret
Esthéticienne depuis 9 ans, Emilie Maquet est professeur d'esthétique à l'école INDSE
de Bastogne.
Elle se lance dans une nouvelle aventure, une nouvelle vie, une nouvelle carrière en
ouvrant son institut de beauté « Newly » à Sibret.
Elle prône les soins classiques et naturels à des prix attractifs : épilation, vernis semipermanent, pédicure, rehaussement de cils… Pour le maquillage, Emilie Maquet peut
se rendre à votre domicile à l’occasion d’un évènement particulier (mariage…).
« Bienvenue chez Newly, sentez-vous nouvelle en venant découvrir tous mes soins dans
l’ambiance conviviale de mon petit salon de beauté »
Contact :
Newly – Emilie Maquet
Esthéticienne
Uniquement sur rendez-vous
rue du Docteur Laurent, Sibret, 39
6640 Vaux-sur-Sûre
0032/498 20 18 97
newlyinstitut@gmail.com
https://www.facebook.com/newlyinstitut
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Chèques commerces 2019
Depuis 2016, les Communes de Vaux-sur-Sûre, Fauvillers, Martelange et
Léglise octroient une prime de fréquentation des Recyparks sous forme
de chèques commerces. Par ce geste fort, les Communes soutiennent
concrètement et dynamisent les commerces locaux. Elles souhaitent ainsi
rappeler à chacun la richesse du tissu économique local.
Les cartes de fréquentation seront échangées du 14/01/2019 au
31/03/2019 aux citoyens en ordre de paiement de la taxe immondices 2018.
Afin d’éviter les envois postaux et les déplacements inutiles, nous vous demandons de ne pas déposer votre
carte de fidélité dans la boîte 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.
Informations et contact :
ADL Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre
0471/09.98.28
adl.lfmv@gmail.com
www.adl-lfmv.be

Plan de cohésion sociale
Repair-vélo social : une équipe de choc !
En mai 2017, quelques volontaires proposaient
de récupérer des vélos usagés et de les remettre
en état afin de les utiliser dans les écoles et les
plaines de vacances. Ils n’en étaient pas à leur
premier essai dans ce domaine et avaient déjà
joué de la clef Allen afin de réparer et entretenir
les vélos des implantations scolaires.
Un besoin, des volontaires, une idée … un
projet est né.
L’objectif est simple : remettre en ordre des
vélos afin de permettre aux enfants des plaines
de vacances, des écoles et des bénéficiaires du
CPAS de disposer d’un jeu pour les uns, d’une
solution de mobilité pour les autres. Un coup
de pouce a été également donné à l’occasion
du passage du brevet cycliste par les enfants de
5ème et 6ème primaires.
Ce groupe est composé de 5 bénévoles.
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Prénom et nom :
Jean-Marie DESSET
Village
Remichampagne
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MERCI à nos bénévoles pour leur disponibilité, leurs connaissances et leur bonne humeur !
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Anne Morsomme, Coordinatrice du Plan de Cohésion Sociale

L’équipe du repair-vélo avec le « vélo de curé » issu de l’atelier les Cycle
Marcassins, Vaux-lez-Rosières.
Pour la petite histoire…
Il existait à Vaux-lez-Rosières un atelier de « fabrication » de vélos, fondé
fin des années 1920, début des années 1930. Les vélos arrivaient en pièces
détachées et étaient assemblés par le mécanicien-vendeur. Les modèles les
plus vendus étaient « mixtes » : ils convenaient aux femmes et aux hommes.
On les appelait aussi « vélos de curé », car la soutane de ceux-ci gênait comme
une robe et nécessitait un cadre pour femmes.
Cet atelier se situait le long de la chaussée de Neufchâteau à Vaux-sur-Sûre,
au-dessus de chez Bai, à proximité de l’atelier de découpe de viande de
porc et salaisons Hartman et fils, en face de chez Léon Zéler, une maison qui
appartenait jusqu'il y a peu à la famille de Joseph Jacob.
Le père de Joseph, Hector Jacob (dit « do Tindeû ») a fondé cette fabrique
particulière de vélos, qui a fonctionné depuis les années 1930, jusque dans
les années 50. Cet atelier a connu un vif succès avec ses vélos, à une époque
où les voitures étaient rares.
Le modèle en photo était surnommé par certains « le tank », on devine
pourquoi ! Très solide et très lourd, sa durée de vie était de plusieurs décennies.
Josette Jacob raconte que lors de la kermesse du village, l'atelier d'Hector Jacob, qui était
très vaste, servait de salle de danse, et on y voyait des vélos et des roues pendus aux murs.
Ce vélo a été redécouvert par Monsieur Weyders de Nassogne. Enchanté d'avoir pris
connaissance de l'histoire de son « tank », il en a gracieusement fait don à la Commune
de Vaux-sur-Sûre. L’histoire de l’atelier de vélos Cycles Marcassin, Vaux-les-Rosières a
été redécouverte par Guy Leyder, grâce au témoignage de sa tante, Josette Jacob « do
Tindeû », nièce d'Hector. À Vaux-lez-Rosières, au pays des Rawiyès, tout est souvent
histoire de famille...
Yvette Jacob (sœur de Josette) avec un vélo mixte. La photo date probablement de
septembre ou octobre 1944, après la libération par les Américains et avant l'Offensive
des Ardennes.
Guy LEYDER
La Commune de Vaux-sur-Sûre tient à remercier chaleureusement Monsieur Weyders
pour le don du vélo ainsi que Monsieur Leyder pour avoir remonté le fil de l’histoire.
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Enseignement
Vive la rentrée !
Pour commencer une année scolaire
vitaminée, rien de tel qu’un bon jus
de pomme ! Et oui, pour la seconde
fois, les élèves de l’école de Rosières
ont participé à toutes les étapes de la
fabrication du jus de pomme : lavage et
pressage des fruits, mise en bouteille du
breuvage, capsulage et pasteurisation.
Chacun s’est attelé à la tâche avec ardeur
et enthousiasme. Ils ont pressé plus de 2
tonnes de pommes et ainsi rempli 1750
bouteilles de 75 cl. Du jus purement
naturel sans aucun ajout. Un vrai délice !
Le bénéfice récolté grâce à cette activité
permettra d’acheter du matériel de
bricolage et d’intervenir dans l’une
ou l’autre activité organisée pour les
enfants ( excursion, voyage, activité
culturelle, …).
Il reste des bouteilles … Si l’envie vous
dit, n’hésitez pas à vous adresser à
l’équipe enseignante.
Santé !
L’école de Rosières
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Ecole communale de Sibret : petit déjeuner équilibré
Nous avons organisé en partenariat avec le Centre de Santé de
Bastogne une approche différente du « petit déjeuner » pour les
enfants de deuxième et troisième maternelles. Il est courant
pour les enfants de manger des céréales (hélas trop sucrées) ou
une tartine au choco dès le matin; cette activité leur a permis de
pouvoir goûter d'autres aliments et surtout de pouvoir manger
sans sucre ajouté. Ils se sont régalés et ont compris l'importance
de partir à l'école bien rassasiés. Et chacun et chacune ont pris
un réel plaisir à partager ce repas convivial.

Et du côté
de nos petits, ils ont réalisé un livre
sur les couleurs en employant différentes techniques
artistiques, livre qu'ils ramèneront à la maison pour
poursuivre cet apprentissage. Nous vous donnons
déjà rendez-vous au prochain bulletin communal
pour la suite de nos projets... A bientôt.
L'équipe éducative maternelle de Sibret
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PLAINES DE
PRINTEMPS
2019

Accueil extrascolaire

La Commune de Vaux-sur-Sûre organise des plaines durant les vacances de Printemps pour les ENFANTS DE 2,5 à 12 ANS.

« Le printemps est là : poules et lapins sont de sor tie »
pour les enfants de la pré-maternelle à la 2ème primaire (répartis en 3 groupes d’âge)

« Le printemps est là : réveillons nos sens »
pour les enfants de la 3ème à la 6ème primaire

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

Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019.

Où :

Accueil pour les enfants de la pré-maternelle à la 3ème maternelle à « La Maison des Générations »
Accueil pour les enfants de 1ère et 2ème primaires à l’école communale de Vaux-sur-Sûre (local garderie)
Accueil pour les enfants de la 3ème à la 6ème primaire au hall sportif de Morhet

PRIX :

5 jours/semaine :

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).

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-sur-Sûre, 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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Classe/Année scolaire Remarque

SIGNATURE :

©www.shutterstock.com

Culture
Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET

Ciné-Club
jeudi 14 février 2019 à 20h

En partenariat avec la bibliothèque itinérante de la Province de Luxembourg qui réitère, comme l’année passée,
son action « Du Roman à l’Ecran », le Ciné-Club du Cercle culturel de Sibret vous propose un film adapté du roman
éponyme de l’écrivain français Philippe Vilain :

« Pas son genre » de Lucas Belvaux avec Emilie Dequenne
Synopsis : Clément, jeune professeur de philosophie parisien est affecté à Arras pour un an. Loin de Paris et ses
lumières, Clément ne sait pas à quoi occuper son temps libre. C'est alors qu'il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui
devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est rythmée par la lecture de
romans populaires, de magazines « people » et de soirées karaoké avec ses copines. Cœurs et corps sont libres pour
vivre le plus beau des amours mais cela suffira-t-il à renverser les barrières culturelles et sociales ?
Prix d’entrée :
Organisation :
Contact :

5 euros
Cercle Culturel de Sibret, Silencio Prod & la Bibliothèque itinérante de la Province du Luxembourg
Pierre CALLANT 0497/40 12 97 & Barbara LIBERSKI 0474/38 69 64

Dates des prochains Ciné-Club 2019 :
jeudi 25 avril :

projection d’un film « slave », (« Loveless » de Andreï Zviaguintsev - sous réserve de disponibilité) avec petite
dégustation de spécialités hongroises après la projection ;
samedi 1er juin : mini-festival de 3 ou 4 films sur la journée.

La Passion 2019

Vu le succès rencontré il y a deux ans, la version de 2017 revient sur la scène du Cercle de Sibret en mars
et avril 2019 !
Lors des représentations de 2017, l’originalité de la mise en scène de Monsieur Dominique Lambert conjuguée
à l’émotion suscitée par la musique et les chants composés par Monsieur Jean-Marie Aubry ont emmené
l’enthousiasme des spectateurs à un niveau tel qu’à chacune des six représentations données, le public a
récompensé cette nouvelle Passion par une « standing ovation » et des applaudissements nourris.
Cette histoire universelle qui a traversé les siècles sera à l’affiche du Cercle culturel de Sibret les samedi 30
mars (20h), samedi 6 avril (20h), dimanche 7 avril (15h), samedi 13 avril (20h), dimanche 14 avril 2019 (15h).
Infos et réservations : Cercle culturel de Sibret (Barbara Liberski) : 0474/38 69 64

LE SITE INTERNET DU CERCLE CULTUREL DE SIBRET VA CHANGER DE NOM DE DOMAINE
A partir du 15/01/2019 :

www.cercleculturelsibret.be
15
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Troupe de Théâtre « Les Arlequins » Défi relevé !
Les Arlequins, troupe de théâtre amateur, remontent sur les planches ces 15, 16, 17, 23
et 24 février 2019. Les comédiens vous proposent de découvrir une comédie de JeanMarc Martinez en français et, pour les amoureux du wallon, une comédie de Virginie
Deremiens.
Pour la quatrième 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 par le biais
de comédies toujours plus vivantes.

« Erreur des pompes funèbres en votre faveur »,
comédie française de Jean-Pierre Martinez

Alban a organisé une petite réception pour honorer les cendres de son grand-père qui vient de
disparaître. Suite à une erreur des pompes funèbres, c’est son propre nom qui figure sur le fairepart… S’ensuivent des quiproquos pour ce jeune homme et son épouse en manque d’argent.
Dans la distribution, on retrouve : Florentin Marchand, Nathalie Stréveler, Marie-Christine
Dabe, Myriam Dumont, Danielle Sibret, Jocelyne Schingtienne, Clément Goosse et André
Strepenne. Les acteurs seront épaulés par Myriam Dumont et Murielle Louis dans le rôle des
souffleuses.

« Li bê vèlo da Marcel »,

comédie wallonne de Virginie Deremiens
Le médecin a conseillé à Marcel de se remettre au sport… Seulement voilà, il n’aime pas ça !
Alors, pour l’encourager, sa femme et sa nièce lui fixent un objectif et engagent un coach sportif
personnel ! Y arrivera-t-il ?
Cette pièce sera interprétée par Fernand Dabe, Virginie Deremiens, Luc Laloy, Sonia Reyter
et Côme Rothé, le plus jeune membre de la troupe âgé d’à peine 10 ans. Martine Louis et
Joseph Reyter, quant à eux, endosseront le rôle « d’aide-mémoire ».
Le premier lever de rideau est programmé le vendredi 15 février 2019 à 20h30 en la
salle du Patro Saint-Martin à Bercheux. S’ensuivront quatre autres représentations, le
samedi 16 février à 20h00, le dimanche 17 février à 14h30, le samedi 23 février à 20h00
et le dimanche 24 février à 14h30.
Informations pratiques
Une organisation de la Troupe de Théâtre « Les Arlequins » de Bercheux.
Infos et renseignements
Danielle SIBRET – 0478 53 82 90
Myriam DUMONT – 061 25 53 29

Lieu
Salle du Patro Saint-Martin
Rue du Paradis, BERCHEUX
6640 VAUX-SUR-SÛRE
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Prix
Adulte : 7€
Enfant : 3€
[Pas de réservation possible]

©www.shutterstock.com

Bibliobus :
Calendrier des passages
à Vaux-sur-Sûre
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Environnement
Collecte des papiers-cartons

Fermeture du Recypark

›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Jeudi 7 mars 2019
Jeudi 6 juin 2019
Jeudi 5 septembre 2019
Lundi 16 décembre 2019

Collecte des encombrants
ATTENTION :
La collecte des encombrants se fait
par téléphone au 063/42 00 48

›
›

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

15 août 2019
15 octobre 2019
1er novembre 2019
2 novembre 2019
11 novembre 2019
20 décembre 2019
24 décembre 2019
25 décembre 2019
26 décembre 2019
31 décembre 2019

du 27 mars 2019 au 3 avril 2019
du 16 octobre 2019 au 23 octobre 2019

Faisons baisser la pollution sonore
Comme vous le remarquez, on parle de plus en plus de
pollutions qui nous entourent, mais bien rarement, pour ne
pas dire jamais, de la pollution sonore, sinon aux abords
d’aéroports, autoroutes, chantiers, etc. Malheureusement
jamais dans les lieux festifs. Par-là, j’entends kermesses, bals,
discothèques, festivals, concerts, stades et tant d’autres lieux
encore.
Nous adultes mais surtout les jeunes, les adolescents et les
enfants sont régulièrement en situation imposée de grande
pollution sonore, et donc en DANGER. En danger, oui, car il faut
savoir que les dégâts engendrés par une « sur-sonorisation »
sont réels et irréversibles. Nos cils auditifs une fois cassés ne
se réparent pas. À partir de 80 décibels, on parle de mise en
danger. À chaque 3 décibels au-dessus, les nuisances sont
doublées. Un environnement de 100 décibels est donc 125
fois plus destructeur et de 110 décibels, 1024 fois.
Lorsque nous devons nous rapprocher à moins d’un mètre
de quelqu’un pour nous faire entendre, c’est que cet
environnement sonore est supérieur à 100-110 db. Vous voyez
donc que les festivals, bals, concerts, animations diverses
nous imposent des souffrances auditives bien réelles.
Alors me direz-vous, que faire ?
Je dis que des normes et des arrêtés existent. Qu’il suffirait de
faire respecter ceux-ci.
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1er janvier 2019
2 janvier 2019
19 mars 2019
20 avril 2019
22 avril 2019
1er mai 2019
30 mai 2019
3 juin 2019
10 juin 2019
21 juillet 2019

Rouler en état d’ivresse est interdit. Beaucoup le font encore
mais s’ils sont pris, ils sont lourdement sanctionnés. Fumer
dans les lieux publics est interdit, même sanction si constat
par un agent. Les excès de vitesse le sont tout autant. Et tout
cela est normal car des vies et des dégradations de la santé
sont en jeu. Des campagnes sont mises, elles aussi, en place
quant à la consommation excessive de produits sucrés car là
aussi c’est du ressort de la santé publique.
ALORS POURQUOI rien n’est envisagé quand il s’agit des
oreilles ?
Si j’entreprends ces démarches, ce n’est absolument pas
par égocentrisme mais simplement en tant que citoyen qui
cherche à faire appliquer des normes et respecter des lois
pour protéger l’ouïe, l’un de nos cinq sens, je le rappelle. Que
nos enfants ne soient pas « sourds » à 40 ans !
Si vous souhaitez me soutenir dans ma démarche et protéger
les oreilles de nos jeunes en particulier, merci de signer
ma pétition en ligne ou d’en faire part à l’Administration
communale. Voici la démarche à suivre sur le site change.org:
change.org – parcourir les pétitions – récentes – « Aux
Bourgmestres de Belgique – Il faut sauver l’Ouïe »
Merci de diffuser ce message à tout votre entourage.
Claudy RASKIN
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Le petit mot de l’environnement
Entretenez vos trottoirs !
Autrefois, nos parents et nos grands-parents passaient les
soirées d’été dehors à discuter avec les voisins. On trouvait
d’ailleurs souvent des bancs adossés au mur, sur la devanture
des maisons pour accueillir les conversations et détailler les
moindres potins du village.
C’était ainsi, et c’était partout pareil; les trottoirs étaient donc
un sacré lieu de rendez-vous et chacun portait un point
d’honneur à entretenir et nettoyer devant chez lui. Aucune
mauvaise herbe n’avait droit au chapitre et les eaux du
samedi étaient raclées sur la devanture de toutes les bonnes
ménagères.
Une fois les beaux jours terminés, les conversations
continuaient chez l’un ou l’autre autour d’un bon café
chicorée, d’une tarte maison et du poêle qui ronronnait en
diffusant une chaleur agréable. Il était donc toujours aussi
impératif que l’entrée soit accueillante pour les camarades
qui venaient « à l’sîze ».
Dehors, les premières gelées, les pluies glaciales puis les
premiers flocons rendaient les trottoirs glissants et dangereux
pour les invités. Chacun se souciait donc que son entrée et
son trottoir soient dégagés et ne présentent aucun risque de
glissade. Qu’aurait-on pensé ? Les potins n’auraient fait qu’un
tour si un invité s’était retrouvé les quatre fers en l’air devant
chez l’un ou l’autre…
Pas question non plus qu’une stalactite formée au coin de la
gouttière ne tombe sur le couvre-chef d’un camarade, tout le
village aurait entendu parler des causes de son mal de tête !
La législation a emboîté le pas à ces coutumes et a imposé à
tout un chacun de maintenir ses trottoirs et accotements en
état de propreté.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE :
Chap II
DE LA PROPRETE ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUES.
Section 2. De l’entretien des trottoirs, accotements et
propriétés :
Art 11. Les trottoirs et accotements jouxtant les immeubles
occupés ou non doivent être maintenus en état de propreté
(pour tous les immeubles habités ou non).
Chap III
DE LA SECURITE PUBLIQUE ET
DE LA COMMODITE DE PASSAGE
Section 4. Des précautions et obligations à observer par
temps de neige ou de gel :
Art 43. Les trottoirs couverts de neige ou de verglas doivent
être balayés et rendus non glissants sur toute leur largeur
pour les trottoirs de moins d’1,5 m de large, et sur une largeur
d’1,5m pour les trottoirs plus larges.
Art 44. Les stalactites de glace qui se forment aux parties
élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent
être enlevées. En attendant leur enlèvement, le titulaire d’un
droit réel ou personnel doit prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés.
Art 46. Par temps de gel, il est interdit de déverser ou faire
couler de l’eau vive sur la voie publique.
Art 47. Il est interdit à tout riverain de rejeter la neige sur les
parties déneigées de la chaussée telle que définie dans le
code de la route.
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Entretenez donc vos trottoirs :
chacun, chacune, vos voisins et vos amis,
vos enfants et vos petits-enfants utilisent
votre trottoir. Vous êtes responsables de son état
de propreté et de sécurité.
Valérie DEGEHET
Agent constatateur – Service environnement.
0495/73.47.65
agentconstatateur.degehet@gmail.com
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Les poubelles de la ménagère
Dans chaque foyer, c’est la même histoire; la corvée
des poubelles n’amuse personne et c’est souvent pour
maman !!!
Non seulement il n’est pas question de mettre tout et
n’importe quoi dans le duo-bac, les déchets doivent être
triés et maman doit parfois poigner dedans, derrière les
enfants, histoire d’en ressortir les déchets recyclables
destinés au RECYPARC.

Subventions à la plantation de
et entretien d’arbres têtards

De plus, il faut penser à le sortir le jour de la collecte, ne pas
l’oublier, sauf s’il n’est pas plein, même s’il sent mauvais, et
ça, il n’y a que maman qui le sait et qui y pense !

Le saviez-vous ?

Finalement, après la journée de travail, les courses et le
cours de gym, c’est toujours quand maman a déjà en main
le pain, le sac et les mallettes des enfants, qu’elle poigne
dans le duo-bac pour le rentrer. Pas question de le laisser
dehors, c’est encore un coup pour l’oublier et qu’il reste à
rue !!!
Petit rappel :

›
›
›
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›
›

respectez les consignes du tri : les déchets recyclables
vont au RECYPARC, les déchets résiduels et organiques
dans leur compartiment ;
sortez votre duo-bac entre 20h la veille et 7h le jour de
la collecte ;
déposez votre duo-bac en bordure de voirie, bien visible,
devant votre habitation ;
rentrez votre duo-bac après le passage de la collecte ;
évitez que les déchets gênent la circulation ou se
dispersent sur la voie publique, (si nécessaire, nettoyez
la voirie).

Soyons citoyens,
la propreté de nos villages
est l’affaire de tous.
Valérie DEGEHET
Agent constatateur – Service environnement.
0495/73.47.65
agentconstatateur.degehet@gmail.com
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Le Service Public de Wallonie propose des subventions
pour la plantation de haies, de vergers, d’alignements
d’arbres, de taillis linéaires ou encore pour l’entretien
d’arbres têtards.
Plusieurs objectifs sont visés par ces subventions.
Citons par exemple, la conservation et le développement de vergers hautes tiges d’anciennes variétés de
pommes, de poires ou encore de prunes qui foisonnaient autrefois dans nos campagnes. Ces fruits plus
savoureux sont, par leur rusticité, plus résistants aux
maladies.
En plantant des arbres fruitiers, vous consommerez
de manière plus locale et durable des fruits sains et
délicieux.
Les haies visées par la subvention sont, elles aussi,
bénéfiques pour la biodiversité. Le nombre et la
variété d’espèces demandées (min. 3 dont 2/3
mellifères) offrent au regard des paysages aussi
variés que colorés notamment en automne lorsque
la végétation se prépare aux rigueurs de l’hiver. Elles
procurent nourriture et abri à de nombreuses espèces
animales comme les insectes butineurs (abeilles,
bourdons, papillons) et les oiseaux qui profitent du
feuillage pour élever leur progéniture et consomment
les baies.
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haies, vergers, alignements d’arbres, taillis linéaires

Au-delà du coup de pouce à la biodiversité, vous participerez à l’intégration paysagère et à la revitalisation des zones
urbanisées. Les haies forment aussi d’excellents brise-vue pour profiter de votre terrasse en toute tranquillité.
Vous souhaitez agrémenter votre jardin d’une belle haie ?
Vous voulez retrouver le goût des fruits de votre enfance ?
Alors avant tout projet, n’hésitez pas à prendre vos renseignements !
Pour cela, vous pouvez surfer sur le site internet http://biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation.
html?IDC=6057 ou encore téléphoner, selon la localisation du terrain concerné par les plantations, dans l’une des huit
Directions extérieures du Département Nature & Forêts.
Aucune plantation réalisée avant l’acceptation de votre dossier ne sera subventionnée !
A quel montant pouvez-vous prétendre ?
PLANTATION

Haies :

1 rang = 3 €/m
2 rangs = 4 €/m
3 rangs et + = 5 €/m

Vergers :

Entretien :

12€/arbre

Alignements d’arbres :

4 €/arbre acheté en pépinières
2 €/bouture de saule

Taillis linéaires :

1 rang =1 €/m
2 rangs = 2 €/m
3 rangs et + = 3 €/m

15 €/arbre têtard

Ces montants sont doublés (mais avec une limitation à 80% de la facture) si vous passez par une entreprise.

Directions extérieures du DNF
Direction de Neufchâteau
Chaussée d’Arlon, 50/1
6840 Neufchâteau
neufchateau.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
061/23.10.35

Direction d’Arlon
Place Didier, 45
6700 Arlon
arlon.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
063/58.91.64
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Direction de Marche-en-Famenne
Rue du Carmel, 1
6900 Marloie
marche.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
084/22.03.43
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Energie
Primes Energie et Logement
Des aides financières pour un hiver bien au chaud, en rendant les logements plus économiques, performants et confortables.

Les PRIMES ENERGIE et LOGEMENT de Wallonie
Montants des primes en nette hausse depuis mars 2018. L’envoi des avertissements préalables
est toujours possible pour bénéficier de ces conditions favorables.
(Une réforme serait annoncée pour le printemps 2019)
QUI PEUT BÉNÉFICIER DES PRIMES RÉGIONALES ÉNERGIE et/ou RENOVATION ?

›

Tout particulier disposant d’un droit réel sur le logement, qui s’engage à l’occuper personnellement, à le mettre à disposition
d’un parent ou allié jusqu’au 2ème degré ou à le mettre en location via une Agence Immobilière Sociale (AIS).

›
›

Le logement doit être situé en Wallonie et avoir connu une première occupation en tant que logement il y a au moins 20 ans.

›

Conditions et critères techniques sur le Portail de l’énergie (energie.wallonie.be) ou demander à l’Administration communale
qui informe et fournit aussi les formulaires.

Les revenus imposables globalement du ménage perçus en 2016 doivent être inférieurs à 93.000 € pour une demande de
prime réalisée en 2018.

COMMENT DEMANDER SES PRIMES ÉNERGIE / Rénovation ?
1. Avertissement préalable : TOUJOURS AVANT LES TRAVAUX formulaire à envoyer à l’Administration régionale.
- Prime Energie : avertissement préalable
- Prime Rénovation : avertissement préalable + demande passage de l’estimateur
2. Accusé de réception : l’Administration vous adresse un accusé de réception de l’avertissement préalable dans les 2 à 3
semaines. Pour les primes rénovation, elle mandate, en plus, un estimateur (gratuit).
3. Réalisation des travaux : délai de 2 ans
- Prime Energie : vous avez 2 ans à dater de la réception de votre avertissement préalable par l’Administration pour effectuer vos
travaux.
- Prime Rénovation : suite à l’envoi du formulaire « avertissement + demande passage estimateur », l’estimateur public viendra,
gratuitement, visiter votre logement. Il établira la liste des travaux potentiellement subsidiables. Après son passage et la
conclusion favorable de son rapport, vous pouvez démarrer vos travaux.
4. Demande de prime : formulaire à envoyer à l’Administration dans les 4 mois max. de la facture finale relative au dernier
travail.
5. Versement de la prime par l’Administration : sous réserve du respect des conditions.
L’ÉCOPACK / RÉNOPACK : FINANCEMENT À 0 %
Vous comptez effectuer des travaux pour économiser l’énergie ou certains travaux de rénovation ? Mais vous n’avez pas
les fonds pour les financer ? ➡ La Wallonie vous aide grâce au(x) prêt(s) 0%.
La Société Wallonne du Crédit Social et le Fonds Wallon du Logement proposent un prêt à 0 % pour ces mêmes types de travaux
(énergétiques et/ou Rénovation). Le montant maximum est de 30.000 €.
Infos et conseils concernant les primes Energie / Rénovation, prêts 0% Ecopack / Rénopack
Conseils : économies d’énergie - questions sur le logement : Admnistration communale de Vaux-sur-Sûre
Rita Guillaume, écopasseur - 061/26.09.94 (les lundis et mardis) - rita.guillaume@commune-vaux-sur-sure.be
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Formation
Objectif Métier
Tu as entre 12 et 25 ans et tu te poses
des questions sur ton avenir ?
Vous êtes parent d’un(e) jeune et souhaitez l’aider
dans le choix de son orientation professionnelle ?
Rendez-vous le samedi 30 mars 2019
à la Halle aux Foires de Libramont (de 10h à 18h)
pour la troisième édition du
salon « Objectif Métier »
Salon de l’orientation et des métiers.
Entrée gratuite
Une action menée par la Province de Luxembourg en
partenariat avec le SIEP Libramont et l’Instance Bassin
Enseignement Qualifiant – Formation – Emploi du
Luxembourg belge

Plusieurs espaces sont à découvrir :
 Information – orientation
 Métiers (17 secteurs d’activité et plus
de 80 métiers représentés en 2018)
 Enseignement supérieur et formation
 Rencontre des professionnels
 Citoyenneté
 Mobilité internationale
 Tests en langues
 Entrepreneuriat.

Choix d’études ou d’un métier pour plus tard ?
Ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver !

Curieux ?
Visitez le site internet www.objectif-metier.be et/ou
rejoignez-nous sur Facebook

Ce salon a pour vocation de faire la promotion de divers
métiers et de donner des informations en matière
d’orientation et de formation, dans toutes les filières.

Intéressés ?
Venez visiter le salon, le samedi 30 mars 2019,
entre 10h et 18h

Conseil communal des Enfants
Installation du Conseil
communal des Enfants
Le vendredi 14 décembre dernier, le Conseil
communal des Enfants a tenu sa première
réunion de l'année 2018-2019.
Neal JOB, Chloé ROBER, Arius BLAISE,
Clara LAMBERT, Juliette POIRE, Arthur PHILIPIN,
Antonin RENSON, Félix NOPPE,
Sylvain DABE, Luka CHEVIGNE, Noé LOUIS,
Laure-Eline DEBARSY, Anaëlle RENSONNET,
Alexis VERMIERDT, Mathéo NISEN, Alice THIRY,
Eléna FAUXBEL, Loukas DENIS.
Responsable du Conseil communal des Enfants
Pascale LAMOLINE - 0494/44.67.07
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Les Aînés
WADA - Vaux-sur-Sûre amie des aînés !
En décembre 2016, la Commune de Vaux-sur-Sûre,
en collaboration avec le CPAS, la Fondation Rurale de
Wallonie et le Conseil Consultatif Communal des Aînés, a
intégré un projet pilote, « WADA », visant à faire de Vauxsur-Sûre une « Commune amie des aînés ». 2 ans plus
tard, le collectif a clôturé un plan d’actions élaboré par
et pour les aînés de Vaux-sur-Sûre. Il sera prochainement
présenté au Collège communal avant d’entrer en action
dès février 2019.
WADA (Wallonie Amie Des Aînés) est une étude programmée
depuis 2016 dans 6 communes pilotes de Wallonie : Brainel’Alleud, Namur, Sprimont, Farciennes, Malmédy et Vaux-surSûre. Cette étude pilote, initiée par l’OMS, est menée par l’UCL
avec le soutien de l’AViQ. Elle entend trouver des pistes pour
prendre davantage en compte le vieillissement au sein de
notre société et vise à améliorer la qualité de vie des aînés.
Pour mener cette étude, le CPAS a mis en place un comité
de pilotage composé de : Pascale Lamoline, Présidente CPAS,
Marie-France Havart, Directrice générale CPAS, Maryse Bodelet,
employée CPAS, Angélique Créer, employée communale,
Dominique Maréchal, Chef des Travaux adjoint, Géry Detaille,
bénévole pour le taxi social, Josette Thiry, bénévole pour la
vestiboutique et l’épicerie sociale, Bruno Adam, Membre CCCA,
Marie-Josée Thiry, Membre CCCA, Yvette Cornette, Membre
CCCA, Fernande Groos, Membre CCCA, Benoit Stoffel, Membre
CCCA, Guy Chenêt & Geneviève Mathieu, un couple d’aînés
volontaires de Lescheret, et Jean-Pierre Haquin, un aîné
volontaire de Nives.
Après quelques séances de formation encadrées par Myriam
Leleu, Sociologue et Gérontologue à l’UCL, le Comité s’est
lancé dans une première phase de diagnostic, encadré et
soutenu par Myriam Leleu. Le diagnostic a été établi selon
deux méthodes de travail. Dans un premier temps, ils ont
réalisé des entretiens individuels auprès d’autres aînés sur
base d’un échantillonnage, ensuite ils se sont rendus sur le
terrain (Vaux-sur-Sûre, Bercheux, Chaumont et Sibret) pour
compléter l’analyse par un diagnostic en marchant.
La phase de diagnostic a été suivie par l’élaboration d’un plan
d’actions. Dans les années à venir, il sera notamment question de travailler sur l’offre de bancs publics, de développer
des projets intergénérationnels, de pouvoir mettre en place
des navettes vers les grands centres, de créer un réseau de
bénévoles pour venir en aide aux personnes isolées et/ou fragilisées…
Le Comité présentera prochainement son plan d’actions au
Collège communal pour approbation. Si ce plan est le fruit
d’un long travail de recherches et de diagnostics, il doit
recevoir l’appui des autorités communales pour pouvoir être
mis en œuvre.
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Une chose est sûre, la Commune de Vaux-sur-Sûre est
soucieuse de placer les aînés au cœur de ses préoccupations.
Elle posera d’ailleurs prochainement sa candidature pour
obtenir le label mondial « Ville Amie Des Aînés » auprès de
l’Organisation Mondiale de la Santé.
Informations
Administration communale de Vaux-sur-Sûre
Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 VAUX-SUR-SURE
Angélique CREER
Coordinatrice WADA
Tél. : 061/26 09 95 - GSM : 0472/60 77 30
Fax: 061/25 58 03
E-mail : angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
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« Cap Bonne Humeur », un petit bilan s’impose !
En ce début d’année, le club « Cap Bonne Humeur » fait le
bilan et il est plutôt positif. En 10 ans, le club des aînés n’a
eu de cesse d’évoluer pour toujours répondre au mieux
aux besoins des plus âgés.
Dès décembre 2017, « Cap Bonne Humeur » a proposé des
rendez-vous « randonnées avec bâtons de marche ». Ainsi,
deux fois par mois, une dizaine d’aînés, encadrés et coachés
par Laurence Maquet, parcourent près de 5km à la découverte
des chemins et sentiers de notre belle commune.
En septembre 2018, la gymnastique douce a elle aussi intégré
le programme mensuel des activités. C’est accompagnés par
un kinésithérapeute d’une ASBL partenaire, Gymsana, qu’une
quinzaine d’aînés se retrouvent chaque mois à Bercheux pour
une séance de sport tout en douceur.
D’autres propositions d’activités, notamment liées aux
nouvelles technologies, sont à l’étude pour 2019.
Outre les bienfaits physiques de certaines activités, « Cap
Bonne Humeur » est avant tout un vecteur de lien social. D’une
dizaine de membres réguliers en 2010, nous sommes passés à
une soixantaine en 2018. Art floral, pâtisserie, peinture, gym douce, aquagym,
randonnée, après-midis récréatives, sorties culturelles, etc., il y en a pour tous
les goûts. Il faut simplement oser franchir le pas.
Finalement, quand on voit tout ce qu’on propose, ce n’est pas si mal d’être
un aîné !
Info et contacts
Angélique CREER, Coordinatrice
061/ 26 09 95 ou 0472/ 60 77 30
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
Pascale LAMOLINE, Présidente CPAS
0494/ 44 67 07
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CPAS
Saint-Nicolas s’invite au cirque !
Le 21 novembre dernier, à l’occasion de la Saint-Nicolas,
le CPAS de Vaux-sur-Sûre, avec l'appui du Club des
Aînés «Cap Bonne Humeur», organisait une après-midi
récréative animée par Crazy Circus.
En tout, près de 140 enfants ont pu s’initier au cirque. Ainsi, ils
ont pu jouer les équilibristes, faire quelques pas perchés sur
des échasses, se faire grimer ou encore s’essayer à la sculpture
de ballons. La formule était nouvelle mais semble avoir séduit
enfants et parents.
Tout n’a pas pour autant été bouleversé. Comme chaque
année, les aînés du club « Cap Bonne Humeur » ont répondu
présents et se sont mis derrière les fourneaux pour offrir aux
jeunes acrobates de délicieuses crêpes pour le goûter.
De même, le grand saint Nicolas a répondu favorablement à
l’invitation du CPAS. C’est accompagné de Père Fouettard qu’il
a rejoint Sibret dans le courant de l’après-midi. Tour à tour,
chacun a pu s’entretenir avec le grand saint et repartir avec
une petite récompense pour sa bonne conduite.
Si le temps n’avait pas manqué, saint Nicolas aurait
certainement pu jouer les funambules mais il a préféré jouer
la sécurité pour assurer sa tournée du 6 décembre prochain.
Avis aux enfants sages, saint Nicolas nous a déjà donné
rendez-vous l’année prochaine !

Allocations de chauffage
N’hésitez pas à contacter le CPAS (061/26.09.93) ou le
Fonds Chauffage (0800/90.929 - www.fondschauffage.
be) pour vérifier si vous y avez droit.

Goûter des aînés
Comme chaque année, les personnes
de 60 ans et plus et leur conjoint sont
cordialement invitées à un après-midi de
détente avec animation musicale.
Rendez-vous le vendredi 1er février 2019
à 14 heures en la salle « Les Berges du Bî »
à Sibret !
Inscriptions pour le 25 janvier au
061/25.00.09 ou 061/26.09.93.
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Vie associative
Demande d’autorisation pour
festivités diverses :
Formulaire à transmettre 60 jours
calendrier avant l’évènement +
Formulaire « Mesures de
circulation à prévoir »
Nous vous rappelons que pour toute organisation de festivités,

vous devez transmettre une demande écrite
détaillée, au moins 60 jours avant l'activité
à l’attention du Collège communal.

Le 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.

Calendrier des manifestations
23 février 2019 :
Grand feu de Vaux-sur-Sûre

Org. : Club des Jeunes «Les Rawiès» - Ovidiu GILLET - 0471/86 95 27

16 et 17 mars 2019 :
Vin en Foire

Org. : Asbl « Le Val de Sûre » - Vicky ANNET – 0497/43 31 02

23 mars 2019 :
Rallye de véhicules historiques « Classic Spring Roads

Org. : «LUX Development and Technology» - Willy LUX - 0475/ 30 64 12

23 mars 2019 :
Corrida « La Costumée »

Org. : « Je cours et je roule pour ma forme »
Nadia DELAISSE – 0478/47 36 49

De même, vous pouvez compléter le document

« Mesures de circulation à prévoir »
(également téléchargeable sur le site),
si vous estimez qu’elles sont d’application.

Un plan de situation du lieu de la manifestation,
téléchargeable sur Google Maps, sera joint à toute demande.

Une attention particulière sera portée au point
« 3.4 - Coordonnées du responsable sécurité ».
Ce point est obligatoire. Le responsable sécurité
doit être apte à gérer toute situation, il est
la personne de contact avec les différents
services (ZPCA – SRI).

!

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

Dorénavant, TOUTE DEMANDE ARRIVÉE TARDIVEMENT
ne pourra être examinée avec, pour conséquence,
L’INTERDICTION D’ORGANISER LA MANIFESTATION.

Publicité de votre manifestation
Veuillez nous informer de votre souhait ou non de voir la parution
de votre évènement sur notre site (à joindre en même temps
que la demande d’autorisation pour festivités diverses). Vous
pouvez également nous transmettre une affiche publicitaire de
votre manifestation (format jpg). Celle-ci est à envoyer par mail à
communications.vss@commune-vaux-sur-sure.be.

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
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Concert d'automne :
« Arrêtez vos montres ! »
7 octobre 2018 : voilà un jour qui fera date dans les annales du Syndicat
d'Initiative de Vaux-sur-Sûre !
Ce samedi-là, en effet, l'église de Bercheux a vécu une soirée enchantée, hors
du temps, un voyage en musique et en chansons, animé par la chorale ''Les
Appassionati'' de Sibret, transcendée par l'accompagnement de Laurent
Beekmans, pianiste et de Nicolas Deletaille, violoncelliste.
Sous les voûtes de l'église Saint-Martin, ont résonné des airs nostalgiques, des
chansons émouvantes. La nombreuse assemblée a pris du bon temps à écouter
des mélodies d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître.
Le temps à contretemps, quand tournent les violons et s'en vont.
Le temps où Bruxelles chantait, où Bruxelles brussellait...
Hélas, même en cent ans, même en courant, nous n'aurons pas le temps d'écouter les réponses dans le vent.
Les Appassionati nous ont rappelé ces vérités, grâce à leurs ritournelles exécutées de leurs voix d'or, sous la
baguette magique de Jean-Marie Aubry, leur maître de chant.
Ce soir-là, nous avons pris le temps, tic-tac, tic-tac, et le temps nous a chanté, nous a enchantés...

Exposition photos à Sibret les 23 et 24 février 2019
Désireux de vous surprendre à nouveau, le Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre ouvrira ses portes
pour une exposition photos, sur le thème « l’EAU enchanteresse » !
Des photographes amateurs seront présents et désireux de vous offrir divers aspects de la photo.
De même, soutenu par l’ACRF un projet photos-écriture ayant pour thème « Attitudes de Femmes dans notre Milieu
Rural », sera mis en évidence par une dizaine de personnes qui, depuis septembre 2018, s’y sont fortement investies.
L’exposition de leur art ainsi que la promotion d’un livre concrétiseront le talent de leur travail.
Nous vous attendons le 23 février 2019 dès 14 h pour le vernissage.
Invitation cordiale à toutes et tous pour un moment de plaisir et de découvertes.
Infos pratiques

Lieu : Salle les « Berges du Bî », rue sous le Bî, Sibret, n° 2 à 6640 Vaux-sur-Sûre
Horaire de l’exposition: - le samedi 23 février 2019 de 14 h à 18 h. (Vernissage à 14 h)
- le dimanche 24 février 2019 de 14 h à 18 h.
Entrée : Gratuite
Tenue du bar dans la salle les samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

Contact et renseignements : SCHLIT Sabine - info@vaux-sur-sure-tourisme.be - 061/28 76 68

Agenda
En avril : Balade guidée sur le chant des oiseaux et la sylviculture (date à préciser)
En mai, visite du musée du téléphone à Neufchâteau et de l’observatoire à Grapfontaine (date à préciser)
2 juin 2019 : Eglises ouvertes sur le thème « Emotions », dans l’église de Sibret
17 juillet 2019 : Randonailles GTA
12 octobre 2019 : Nuit de l’obscurité
16 novembre 2019 : Concert avec les Solid’Elles en la salle les « Berges du Bî » à Sibret
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