Photo by Simon Matzinger on Unsplash

BULLETIN D’INFORMATION COMMUNALE

VIVRE à
01/
2020

Bulletin communal janvier 2020

SOMMAIRE
Réalisation
Editeur responsable:
Yves BESSELING,
Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 Vaux-sur-Sûre
janvier 2020
Graphisme:
Laurent Remiens
0352 661 29 21 59

Editorial
Infos Premières
Service public
Economie
Plan de cohésion sociale
Taxes
Travaux
Accueil extrascolaire
Enseignement
Culture
Culte
Environnement
Formation
Conseil communal des Enfants
Santé
Social
CPAS
Vie associative
Nouvelles du Syndicat d’Initiative
A Vaux Concours

page
2
3
5
6
6
8
9
9
11
12
14
15
19
19
20
21
21
24
25
28

Edito
Madame,
Monsieur,
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2020. Que celle-ci
vous comble de bonheur et de joie.

La Commune a déjà réalisé beaucoup d’efforts ces derniers mois avec l’embauche de nouveaux ouvriers
et la priorité fixée au niveau du service des travaux pour une propreté de plus en plus renforcée et un
environnement respecté de nos villages, des espaces verts, des plaines de jeux et promenades balisées, …
Aussi, après l’achat en premier lieu d’un camion brosse, nous venons dernièrement d’acquérir un
désherbeur dans le but d’entretenir au mieux nos divers cimetières. Quant à notre agent constatateur,
celle-ci veille quotidiennement au respect de l’environnement et à la lutte contre les dépôts sauvages.
Nous devons aussi constater la présence d’immeubles inoccupés et abandonnés dans certains villages
de la Commune. C’est dans ce cadre que nous avons procédé à l’acquisition de la propriété et du
château Lambin à Sûre. Cette bâtisse qui fait partie du patrimoine architectural communal était laissée
à l’abandon depuis de trop nombreuses années et constituait un défi à relever par la Commune pour
rendre ce village plus propre et convivial. Nous allons maintenant réfléchir au futur de ce site en vue
d’un développement économique, culturel ou touristique.
Si la Commune joue un rôle important dans l’amélioration de la propreté, il s’agit aussi pour certains
habitants de nos villages (heureusement une très faible minorité) de s’investir plus amplement pour
notre environnement. En effet, le droit de jouir de son bien et de sa propriété, comme on le souhaite,
ne peut se faire au détriment de ceux et celles qui le font en bon père de famille et dans le respect des
voisins et du domaine public. Aussi, la Commune vient d’être amenée à voter 3 règlements taxes visant
les matières suivantes : les dépôts de mitrailles, les véhicules abandonnés ainsi que les immeubles
inoccupés.
Dans le prochain bulletin communal, nous vous informerons des principaux éléments de ces nouveaux
règlements. Les propriétaires des biens inoccupés seront, quant à eux, progressivement taxés tant que
la situation perdurera. Ce n’est qu’après 3 ans d’un constat inchangé que le taux appliqué sera à son
maximum. Ce délai laissera aux personnes concernées par un tel bien le temps nécessaire pour régler
la situation en procédant, par exemple, à sa vente.
C’est donc tous ensemble, la Commune et ses habitants, que nous allons continuer à améliorer la
propreté et la convivialité de nos villages afin qu’il fasse toujours et encore bon vivre à Vaux-sur-Sûre.

Votre Bourgmestre,
Yves Besseling
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Un des objectifs initié en 2019 et qui sera développé durant cette année et les suivantes est l’amélioration
de la propreté dans notre Commune et ses villages.
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Infos Premières
Collège communal
Bourgmestre : Yves BESSELING - 0477/91 00 26
Etat civil
Police et Sécurité
Finances
PCDR
Relations publiques & Informations communales
Politique médicale
Politique numérique

Troisième Echevin : Valentine GROGNA - 0496/91 50 77
Agriculture & Voiries agricoles
Forêts et Voiries forestières
Cultes
Gestion des cimetières
Cours d’eau
Bien-être animal
Environnement & Politique des déchets

Premier Echevin : Patrick NOTET - 0475/71 73 25
Enseignement & infrastructures scolaires
Petite enfance
Accueil Temps Libre / Extrascolaire
Jeunesse
Sports & Infrastructures sportives de villages et de clubs
Vie associative et salles de village

Quatrième Echevin : Claude PAUL - 0479/46 30 38
Aménagement du territoire & Urbanisme
Patrimoine
Développement économique
Emploi
Energie
Culture & Infrastructures culturelles

Deuxième Echevin : René REYTER - 0474/38 78 81
Voiries & Propreté publique & Service des travaux
Sécurité routière
Mobilité & PCM
Tourisme & Développement touristique

Présidente du CPAS : Pascale LAMOLINE - 0494/44 67 07
C.P.A.S.
Logement
Services d’aides aux personnes
Santé & Politique des handicapés
Politique des aînés & Intergénérationnel
Conseil communal consultatif des aînés
Directeur général : Thierry KENLER - 061/25 00 00

Opération « Un Enfant, un Arbre »
Le samedi 23 novembre dernier, s’est déroulée la traditionnelle opération «Un enfant, Un arbre». A cette occasion, les
conseillers communaux ont accueilli les nouveaux-nés de l'année et leurs parents pour leur remettre un arbre. Ils ont partagé
tous ensemble un goûter. Cette année, nous avons compté 69 naissances.

3

Bulletin communal janvier 2020

Cérémonie
du Relais sacré
Comme chaque année et plus particulièrement en ce 75ème anniversaire de la
Bataille des Ardennes, l’après-midi du
4 novembre dernier n'a pas manqué de
rappeler que la Paix dans notre pays est
une richesse incontestable et on l'oublie
trop souvent.
En présence des élèves des écoles communales et de la Fédération WallonieBruxelles, des porte-drapeaux, de citoyens, de l'ASBL White Star US Army et
des autorités communales, le moment
de recueillement devant les huit monuments fut respectueux et rappela à nos
souvenirs les différentes victimes civiles
et militaires de notre Commune durant
les guerres du siècle dernier.
Il en fut de même lors de la cérémonie du
11 novembre en l'église de Juseret.
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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 25 février 2020 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 2020 : 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 2020.
- 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 25 février 2020. 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 2020
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
Chèques commerces 2020
Depuis quelques années, les Communes de Vaux-sur-Sûre, Fauvillers, Martelange
et Léglise octroient la 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 13/01/2020 au 31/03/2020 aux citoyens en ordre de paiement de la taxe
immondices 2019.
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.
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
Et pour vous, un peu de S.E.L. pour pimenter votre vie ?
Un S.E.L. est un groupement de personnes mettant des ressources à disposition les unes des autres, selon une unité d’échange
propre au S.E.L. Les échanges sont multilatéraux et chacun peut faire une offre ou une demande en fonction du besoin du
moment. Échanger des services, des objets et des savoirs au niveau local, voilà l'objectif d'un S.E.L. (Système d'échanges
local).
Chaque personne qui s'investit dans le SEL est récompensée pour le travail accompli. Cela permet de rester juste envers chacun
et de limiter le risque d’essoufflement. Le but de ce projet est avant tout de prendre du plaisir et de créer des liens de village /
quartier.
Vous souhaitez passer du bon temps à nos côtés en vous investissant dans un projet utile pour toutes et tous ? C’est le moment
de vous manifester. Nous sommes à la recherche de toute personne volontaire souhaitant s’inscrire dans le projet. Le comité
fondateur du S.E.L. aura notamment pour missions la mise en place et la gestion du S.E.L., la coordination des membres, la
gestion du site Internet, l’édition du journal du S.E.L., la comptabilité, l’organisation d’animations et de fêtes, …
Vous avez envie de rejoindre le comité de coordination ou simplement devenir membre actif du SEL ?
Contactez-nous par mail à arnaudpinson6640@gmail.com ou 061/25 00 06 (Anne Morsomme).
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Donnerie
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Taxes
Taxe sur les secondes résidences
Qu’est-ce qu’une seconde résidence ?
C’est un logement dont la personne pouvant l’occuper n’est
pas inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou
au registre des étrangers.
Ne sont cependant pas visés les gîtes ruraux, les gîtes à la
ferme, les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes visés
par le Code wallon du Tourisme.

En cas de location du bien, la taxe est due solidairement par le
propriétaire et/ou le locataire.
Comment déclarer sa seconde résidence ?
Par une simple déclaration annuelle via le formulaire ad hoc
(ci-dessous) avant le 31 mars de l’année d’imposition.

Taxe communale sur les secondes résidences FORMULAIRE DE DECLARATION
DECLARANT Nom et prénoms :
Adresse :

Téléphone :
Je soussigné(e), déclare être :
❍ propriétaire / locataire depuis le . . . . . /. . . . . /. . . . . . . . . d’une résidence secondaire répondant à la définition
figurant dans le règlement communal du 30 octobre 2018 sise sur le territoire de la Commune de Vaux-sur-Sûre,
(adresse)

❍ propriétaire depuis le . . . . . /.
Commune de Vaux-sur-Sûre,

. . . .

/.

. . . . . . . .

d’une résidence secondaire sise sur le territoire de la

(adresse)

et l’avoir louée ou en avoir cédé gratuitement l’usage (X) à :

(Nom, Prénom, adresse)

à partir du .

. . . .

/.

/.

. . . .

. . . . . . . .

jusqu’au .

. . . .

/.

. . . .

/.

. . . . . . . .

❍ propriétaire d'un immeuble sis sur le territoire de la Commune de Vaux-sur-Sûre, mais destiné à un autre usage que
celui de résidence secondaire :
Détail :

Fait à
le.

. . . .

,
/.

. . . .

/.

. . . . . . .

Signature :
(Biffer les mentions inutiles)

A DÉFAUT DE DÉCLARATION, LA PROCÉDURE DE L’ENRÔLEMENT D’OFFICE SERA ENTAMÉE.
Règlement taxe sur les secondes résidences – exercices 2019 à 2024, disponible sur www.vaux-sur-sure.be.
Personne de contact au sein de votre administration : Rosalie LEPINOIS, 061/25.00.04, rosalie.lepinois@commune-vaux-sur-sure.be.
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Travaux
Au cours de ce second semestre 2019, en matière de travaux,
les édiles communaux ont approuvé le cahier spécial des
charges et les conditions du marché de trois projets de travaux
de voiries et autres, qui seront réalisés, après attribution, dès
le retour des beaux jours en 2020, à savoir :
- la création d’une voirie, en face de la rue de la Corée à
Sibret, et longeant le bâtiment technique occupé par
Proximus, pour un montant estimatif de 25.763,93 euros
TVA comprise;

- la mise à disposition d’une tranchée « impétrants » dans le
cadre du futur lotissement communal à Cobreville, près du
dépôt de pierres, au bas de la voirie menant vers le Chemin
de Martelange, travaux estimés à 20.623,24 euros TVA
comprise;
- la création d’un parking à l’école de Morhet (en
partie à l’avant de la plaine de jeux actuelle) ainsi que
l’agrandissement du parking existant à Remichampagne,
le tout pour un montant estimé de 68.699,98 euros TVA
comprise.

Accueil extrascolaire
Formation des accueillantes extrascolaires
L’accueil extrascolaire occupe une place importante dans la
journée de nos enfants.
C’est pour cette raison que depuis 2010, les coordinatrices
ATL (responsables du secteur Accueil Temps Libre dans les
communes) des Communes de Vaux-sur-Sûre, Bastogne,
Bertogne, Houffalize, Herbeumont et Sainte-Ode proposent
une journée de formation à destination des accueillantes
extrascolaires, celles-ci étant soumises à une obligation de
formation par l’ONE.
La formation est un moyen de les aider à comprendre, les
pousser à s’investir, à réfléchir sur ce qu’elles ont fait, ce
qu’elles font, ce qu’elles vont faire et pourquoi elles le font.
Agir sans comprendre ce que l’on est en train de réaliser, ni
comprendre pourquoi, c’est une perte de temps et on n’aura
rien appris au final.
Retour en images sur la formation inter-communes du 8
novembre 2019 qui a eu lieu cette année à Bastogne.
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PLAINES DE PRINTEMPS 2020
La Commune de Vaux-sur-Sûre organise des plaines durant les vacances de printemps pour les ENFANTS DE 2,5 à 12 ANS.
Nos plaines de vacances accueillent les enfants porteurs de handicap ou à besoins spécifiques (sous accord préalable)

« Une hirondelle a fait le printemps »

pour les enfants de la pré-maternelle à la 2ème primaire (répartis en 3 groupes d’âge)

« On bouge, tous en mouvement »
pour les enfants de la 3ème à la 6ème primaire

Quand :

Du lundi 6 au vendredi 10 avril 2020

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 Maud JACQUES, nouvelle Coordinatrice de l'Accueil extrascolaire (Anne-Sophie CALAY a quant à
elle décidé de se lancer dans un nouveau défi. Nous la remercions pour toutes ces années passées au sein
de notre administration). 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 PLAINES DE PRINTEMPS
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
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Classe/Année scolaire Remarque

SIGNATURE :
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Enseignement
Projet musical à Nives
Depuis le mois de septembre, les élèves de
4-5-6 de l’école de Nives se sont lancés dans un
grand projet. En effet, un chanteur que nous
connaissons bien, André Borbé, nous a confié
une mission, à nous mais également aux élèves
de 5-6 de l’école de Compogne (Commune
de Bertogne) : celle de composer quatre
chansons sur le thème de l’écologie. Cette
semaine (la semaine du 25 au 29 novembre),
nos compères compognards ainsi que l’artiste
sont venus à l’école et le travail d’écriture a pu
commencer : découverte de chansons autour
de la thématique écologique, rédaction
d’histoires, analyse de textes poétiques, mise
en rimes de scénarios choisis… De chouettes
activités entrecoupées de pauses musicales.
Tout un programme !
L’aboutissement de ce projet aura lieu en
mai : nous chanterons notre répertoire,
accompagnés par André et quatre de ses
musiciens lors d’un concert que nous rêvons
d’organiser…en plein air ! Enfin… si le temps
le permet.
Entretemps, nous aurons eu l’occasion d’assister à l’un de ses spectacles et d’enregistrer nos ritournelles sur un CD que nous
pourrons garder en souvenir. De vrais artistes en herbe !
Les élèves de Nives
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Culture
Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET
Théâtre de novembre 2019 :
une fois de plus la pièce écrite et mise en scène par Claude Bietheres, « Une femme peut en cacher une autre », et interprétée
par les comédiens amateurs de la troupe la Dramatique royale « La Liberté » a été appréciée et applaudie par de nombreux
spectateurs.
Rappelons aussi que cette année, le public a pu découvrir la jeune génération au travers d’une comédie en 1 acte de Tristan
Bernard : « L’Anglais tel qu’on le parle ». Les comédiens en herbe ont pu compter sur des applaudissements nourris. Bravo à eux !

Sibret Ciné ›

saison 2020

1. Jeudi 13 février séance spéciale St-Valentin « L'Amour flou »
Film de 2018 – de Romane Bohringer et Philippe Rebbot
avec Romane Bohringer et Philippe Rebbot

Synopsis : Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux enfants et un
chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand même.
Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ? Bref… C’est flou. Alors, sous le regard circonspect de
leur entourage, ils accouchent ensemble d’un « sépartement » : deux appartements séparés,
communiquant par…la chambre de leurs enfants ! Peut-on se séparer ensemble ? Peut-on
refaire sa vie, sans la défaire ?

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

Synopsis : Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses voeux, Anna, jeune orpheline
élevée au couvent, part à la rencontre de sa tante, seul membre de sa famille encore en vie. Elle
découvre alors un sombre secret de famille datant de l'occupation nazie.
« Dans cette Pologne communiste des années 60, les révélations sur le passé récent de la
Seconde Guerre mondiale ébranlent les personnages, en même temps qu'elles dérangent et
émeuvent les spectateurs » (critique du magazine ELLE).

3. Dimanche 07 juin : « Festival du film »

Des infos supplémentaires sur ce festival seront communiquées ultérieurement
(on parle de la présence éventuelle des Frères Dardenne !)

Prix d’entrée :
Organisation :
Contact :
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5€
Cercle culturel de Sibret & Silencio Prod
Christophe Hinck 0474/38.69.64 & Pierre CALLANT 0497/40.12.97 ou réservez directement
via le site internet : www.cercleculturelsibret.be
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Comédie de printemps :
« Mais où sont donc passées les clés ? »
Pas de « Passion du Christ » cette année au Cercle culturel de Sibret mais une nouvelle pièce inédite née de la plume de Benoit
Callant. Une douzaine d’acteurs seront sur scène pour interpréter la pièce: « Mais où donc sont passées les clés ? ». Histoire d’une
disparition, celle des clés de l’au-delà ! Le paradis et l’enfer vont devoir s’associer pour les retrouver et cela risque de provoquer
des étincelles ! Venez découvrir les péripéties de cette histoire qui mélange les anges et les démons, l’amour et l’au-delà. Notez
bien les dates ! Rires et détente assurés !
Dates des représentations : samedi 21 mars à 20h00, dimanche 29 mars à 15h00 et samedi 04 avril à 20h00.
Organisation :
Contact :

Cercle culturel de Sibret & Silencio Prod
Christophe Hinck 0474/38.69.64 &
Benoît CALLANT 0496/45.61.02 ou
réservez directement via le site internet :
www.cercleculturelsibret.be
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Bibliobus : Calendrier des passages à Vaux-sur-Sûre

Sibret Ecole com.
Sibret Ecole FBW

Remichampagne –
Morhet – Bercheux

2ème lundi du mois

2ème mardi du mois

Nives – Juseret –
Rosières –
Vaux-sur-Sûre
3ème jeudi du mois

13 janvier

14 janvier

16 janvier

10 février

11 février

20 février

9 mars

10 mars

19 mars

14 avril

16 avril

11 mai

12 mai

8 juin

9 juin

Adaptation d’horaire
possible pendant
les congés scolaires

18 juin
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Création théâtrale - Le Centre de mon Monde
En 2020, participez à une création collective !
Après une création à Fauvillers et Martelange en 2018, puis
une autre à Neufchâteau en 2019, la Commune de Vauxsur-Sûre s’est à son tour lancée dans le projet d’une création
théâtrale collective « Le Centre de mon monde ». Un projet
soutenu par le Centre culturel de Habay et le Parc naturel
Haute Sûre Forêt d’Anlier.
Sous la houlette de deux comédiens/metteurs en scène bien
de chez nous, Dominique Lambert et Miguel Lamoline, nous
partons à votre rencontre pour réfléchir à comment raconter
et imaginer notre commune, au travers et avec vous. Ce projet
ne pourra pas voir le jour sans votre participation. Envie de
jouer un petit rôle ? D’amener un brin de folie avec votre
association (culturelle ou non) ? De donner un coup de main ?
D’apporter une anecdote ? De proposer une intervention
artistique, musicale, sportive, récréative, gustative… ?
Cette démarche artistique participative se développe en
fonction de vos envies. Dominique et Miguel sont là pour tout
mettre en musique, avec vous !
C’est une création qui se veut intergénérationnelle et
ouverte à toutes et tous, qui tient à impliquer un maximum
de personnes de tous horizons de la commune (mais pas

que). Une démarche qui pousse à aller à la rencontre des
mémoires et des passeurs, à apprendre à mieux connaitre son
territoire, mais aussi à interroger notre société de manière
plus générale, sans oublier de laisser de l’espace à l’humour
et l’imaginaire. Et tout cela n’est pas réservé qu’aux personnes
de théâtre, bien au contraire.
Pour l’instant, différentes thématiques ont été déterminées,
pour avoir une base de travail :
- la guerre de 14-18 (en partant de la grotte de Vaux-surSûre) ;
- les personnages emblématiques de la commune ;
- les gares, le chemin de fer et le développement économique
que cela a permis ;
- l’agriculture et les paysages ;
- autour du petit patrimoine historique (grottes, potales…) ;
- autour de la légende du loup de Villeroux.
Nous ne savons pas encore quelle forme prendra cette
création, mais vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos
agendas que cela aura lieu le week-end du 26 septembre
2020.
Le projet est loin d’être figé et défini.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour en savoir
plus : anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be
ou 061/25 00 06.

Culte
Fête laïque 2020, les inscriptions sont ouvertes !
Votre enfant est en 6ème primaire et entrera en secondaire en
septembre prochain ? Et s’il fêtait cette étape en compagnie
de ses proches et d’autres jeunes ? Avec la fête laïque, c’est
possible !
La fête laïque permet aux enfants de marquer leur passage
de l’enfance à l’adolescence. Elle consiste en un spectacle
préparé par et pour les enfants qu’ils présentent sur scène
devant leur famille. Plusieurs rencontres sont organisées
préalablement avec les enfants pour les accompagner dans
la création des décors et des textes du spectacle. Le tout est
ensuite mis en scène.
Les jeunes font appel à leur esprit critique pour illustrer à
travers ce spectacle les valeurs qui les ont portés jusque-là et
qui feront d’eux les citoyens de demain. Ils traitent de sujets
de société comme l’écologie, l’injustice, la migration à travers
le regard qu’ils portent sur le monde.
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La fête laïque reste souvent un souvenir précieux pour les
enfants, tout comme la préparation du spectacle qui est
l’occasion de créer des liens avec d’autres jeunes, de partager
ensemble des moments de réflexion, d’échanges d’idées mais
aussi de solidarité, de rires et de bonne humour !
Informations pratiques
La Fête laïque de votre région se déroulera le samedi 9 mai
2020 à 10h30 dans les locaux de la FGBT, Rue Fonteny
Maroy 13 à 6800 Libramont.
Elle s’adresse à tous les enfants de 6ème primaire. Les frais sont
pris en charge par les comités locaux et l’entrée au spectacle
est gratuite.
Inscriptions : CAL/Luxembourg ASBL 061/22 50 60 ou
courrier@cal-luxembourg.be
www.calluxembourg.be

Photo Aaron Burden on Unsplash

Environnement
Collecte des PAPIERS-CARTONS





2/03/2020
11/06/2020
03/09/2020
03/12/2020

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

Fermeture du RECYPARK











01/01/2020
02/01/2020
17/03/2020
11/04/2020
13/04/2020
01/05/2020
02/05/2020
21/05/2020
01/06/2020
08/06/2020












20/07/2020
21/07/2020
15/08/2020
13/10/2020
11/11/2020
18/12/2020
24/12/2020
25/12/2020
26/12/2020
31/12/20209

 du 25/03/2020 au 01/04/2020
 du 14/10/2020 au 21/10/2020

Rencontre avec Johan ARNOULD et Jean CHARNEUX,
bénévoles au rucher didactique de Vaux-sur-Sûre
Savez-vous me raconter comment vous avez connu le rucher
communal didactique de Vaux-sur-Sûre ?
Johan ARNOULD (JA) : c’est Guy MARS, qui était Echevin de
l’environnement, qui m’a contacté pour voir si j’étais intéressé
par la gestion de ce rucher. En expliquant bien que c’était
bénévole. C’est dans un esprit de partage que je voulais
m’impliquer, je trouvais que l’histoire était belle.
Jean CHARNEUX (JC) : c’était à un moment ou je ne suis pas
encore apiculteur, via une petite annonce que j’avais repérée
dans « A Vaux Agendas », dans le toutes-boîtes et comme
j’arrivais à ce moment-là sur la commune, je me suis dis « tiens,
voilà une belle activité à laquelle participer ». J’ai commencé
dès la toute 1ère réunion. J’avais déjà fait de l’apiculture il y a
30 ans, c’était l’occasion de m’y remettre.

la floraison. C’est elle qui indique quand récolter. L’année
apicole, c’est 3 à 4 mois de récolte (ndlr : fin mai – début août)
et 9 mois de préparation. […]

Quelles sont les étapes importantes d’une année apicole ?
JA : l’année apicole commence quand on a fini de récolter,
en gros, au mois d’août, donc quand il fait encore bon. C’est
le moment où on va préparer les abeilles à l’hivernage. On
va donc essayer de mettre les abeilles dans les meilleures
conditions pour passer l’hiver. On va faire le traitement contre
le Varroa (ndlr : acarien parasite de l'abeille) et leur donner
un peu de nourriture pour passer l’hiver, pour qu’elles aient
des réserves. Ensuite, on va refaire un traitement (contre le
Varroa) au moment des grosses gelées, au mois de décembre.
Après, on va commencer à les renourrir tout doucement.
Aux mois de janvier/février on va commencer petit à petit à
donner à manger à la reine pour qu’elle soit un peu stimulée
pour le printemps et qu’au mois de mai, quand le pissenlit
arrive, on ait de belles colonies, en bonne santé. Toujours
au mois de mai, on va commencer à « entasser les hausses »
(En apiculture, la hausse est un étage supplémentaire
contenant des cadres vides) si l’année est favorable. Après
la floraison du pissenlit, on fait la 1ère récolte. Puis on suit
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L’année apicole 2019 a été plutôt bonne en Wallonie. Ce
n’est pas le cas de nos voisins. Qu’est-ce qui explique cette
différence ?
JA : le début d’année 2019 a été très humide, avec des pluies
qui n’ont pas permis une pénétration de l’eau dans les sols.
Ensuite, la chaleur est arrivée. Dans les Vosges, par exemple,
c’est un sol calcaire donc l’eau ruisselle et le sol n’a pas eu le
temps de se gorger d’eau avant l’arrivée d’une période sèche.
Les floraisons n’étaient pas bonnes, en tout cas pas au bon
moment et il a fait chaud très vite et les sols ont été trop vite
secs.
Quelles sont les connaissances, les enseignements que vous
tirez de l’observation régulière des ruches ?
JA : l’intérêt d’être régulier dans l’observation et le suivi
des colonies c’est qu’on peut se rendre compte de nos
erreurs parce que, malgré tout, on rentre dans un habitat
et on commet beaucoup d’erreurs dont on n’a pas toujours
conscience et le fait d’être à plusieurs au rucher didactique
peut aiguiller. C’est un avantage pour nous d’être à plusieurs.
On peut se concerter, voir ce qu’on a bien fait, ce qui n’a pas
été. Quoi qu’on fasse, que ce soit bien ou mal, on en parle, on
en discute et c’est comme ça qu’on s’améliore.
Quelles sont les activités qui permettent au public de visiter le
rucher didactique ?
JC : nous sommes au rucher tous les dimanches matin, à
10h00. C’est un rendez-vous récurrent. Tout le monde peut
se présenter, en donnant un petit coup de fil à l’avance de
manière à ce qu’on prévoit les protections. On peut recevoir
3 personnes (maximum) par dimanche matin. Si c’est un
groupe plus important, c’est possible aussi mais à organiser.
[…] (ndlr : des visites sont également possibles par les
écoliers et leur instituteur/trice. Prendre contact auprès de
Jean CHARNEUX au 0476/38 50 86).
Du tac au tac…
JC - La réussite apicole dont je suis le plus fier, est … mon
apprentissage, jusqu’à présent.
Si j’étais une abeille, je serais… le faux bourdon, gros fainéant
(rires).
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Un jour au rucher, j’ai bien ri, car … c’était un rire jaune
lorsque j’ai vu arriver 2 personnes sans protection.
Si j’avais une baguette magique … plein de fleurs mellifères,
plus de pesticides et une très bonne météo de manière à
pouvoir faire croître tout ça sans trop de souci, en dehors
d’une énorme production de miel. Personnellement je crois
qu’il n’y a pas que la production de miel, il y a aussi le maintien
de sa colonie, le fait de rendre cela stable, etc.
Je suis resté émerveillé devant une ruche … en voyant un jour
naître une reine. […]
JA - La réussite apicole dont je suis le plus fier, est … voir
progresser les élèves que j’accompagne.
Si j’étais une abeille, je serais … une ouvrière, infatigable, qui
ne dort jamais (rires).
Un jour au rucher, j’ai bien ri, car … à chaque fois qu’on y va,
on rigole bien.
Si j’avais une baguette magique … je multiplierais les
colonies.
Je suis resté émerveillé devant une ruche lorsque … je l’ouvre.
Quand elles sont bien calmes et qu’on peut prendre le temps
de les regarder. On est toujours émerveillé. C’est quelque
chose de vivant, de magnifique et quand on a le temps et la
passion, on les regarde.

Nuit de l’Obscurité du 12 octobre 2019
Assenois, 12 octobre 2019 :
les enfants ont décroché la Lune et
nous avons rallumé les étoiles !
C’était le Jour de la Nuit de l’Obscurité,
le Jour de la Nuit Noire.
Les éclairages artificiels (éclairage public, commercial, industriel ou résidentiel)
sont toujours plus nombreux et plus puissants. L’Etoile Polaire devient invisible
et rares sont les enfants qui peuvent encore dire « je connais la Voie Lactée car
je l'ai vue » ! Mais, en ce soir d’automne, par de fabuleux décors et chants, les
enfants des classes maternelles de Mesdames Myriam Aubry et Pascale Baijot,
école de Remichampagne, ont charmé et invité la Nuit à se maquiller de velours
Noir constellé de poussières d’étoiles et de cendres de Lune.
Les conteuses, Virginie Deremiens et Delphine Paul, en compagnie d’Illumi
l’échassier lumineux, ont emmené petits et grands sur les chemins de campagne
d’Assenois, éclairés par la douce lumière naturelle des flambeaux en bois et des
lampions.
De retour à la salle « Au Tram », dans une ambiance tamisée, les marcheurs de la
nuit ont découvert les décorations féériques réalisées par l’école de Remichampagne. Tableaux tantôt aux cieux profonds et bleus, peuplés d’oiseaux nocturnes ;
tantôt en noir et blanc dévoilant des lunes coquines. Mais aussi et surtout le clin
d’œil de la Lune à tous les enfants de la classe, en cette année, 50ème anniversaire
du premier pas de l’homme…
En cette journée de clôture de la semaine du commerce équitable, un stand était
dédié à ce modèle de commerce, où les préoccupations éthiques, sociales et
environnementales s’ajoutent à la perspective économique.
Le coin expo de l’écopasseur communal, Rita Guillaume, a rappelé les impacts de
la pollution lumineuse, les aides wallonnes et quelques astuces pour l’Utilisation
Rationnelle de l'Energie.
Chacun doit balayer devant sa porte et l'exemple doit venir aussi des services
publics. C'est pourquoi, les éclairages des sas et halls de l’Administration
communale de Vaux-sur-Sûre étaient éteints pendant ce weekend de la Nuit
d’Obscurité.
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Primes aux plantations forestières privées

Photo Aaron Burden on Unsplash

Formation
Objectif
Métier

Conseil communal des Enfants
Installation du Conseil
communal des Enfants
Le vendredi 15 novembre dernier, le Conseil
communal des Enfants a tenu sa première
réunion de l'année 2019-2020.
Neal JOB, Léonie GEORGES,
Alizée GRUSLIN, Arius BLAISE, Matis JEANGOUT,
Clémence OUERHANI, Juliette POIRE,
Lucie BERTRAND, Maëlys WILKIN,
Antonin RENSON, Côme ROTHE,
Nicolas MAZAY, Flora FLAMANT,
Adeline DEMANEZ, Martin BOZET, Noé LOUIS,
Clélia LOUIS, Anaëlle RENSONNET,
Alexis VERMIERDT, Mathéo NISEN,
Alice THIRY, Kiara GUEBENNE, Loukas DENIS,
Anne-Claire LAMBORAY, Romane LOCKMAN.
Responsable du Conseil communal des Enfants
Patrick NOTET – 0475/71 73 25
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Santé
Maison Croix-Rouge du Pays de Bastogne

J’adopte un étudiant (le temps d’un stage en médecine) !
La Province de Luxembourg recherche des citoyens prêts
à accueillir des étudiants en médecine lors de leur stage
en médecine générale. Répartis sur l’ensemble de l’année
(en ce compris les grandes vacances) et sur l’ensemble de la
province, ces stages ont une durée allant de 3 semaines à 3
mois (selon l’université et le degré d’étude).
La Cellule d’accompagnement des Professionnels de la Santé
de la Province de Luxembourg (CAPS) a entre autres pour
objectif d’accueillir et d’accompagner de nouveaux (jeunes)
médecins généralistes lors de leur installation, ceci afin de
contrer la pénurie de généralistes qui selon les localités est
soit déjà bien réelle, soit attendue dans les prochaines années.
Partout en Province de Luxembourg, des médecins
généralistes se mobilisent et font la promotion de leur métier
en accueillant de nombreux stagiaires. Ces moments
d’immersion dans le cabinet d’un généraliste local sont
des instants propices pour faire découvrir aux jeunes ce
métier et plus encore notre région.
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Mais la plupart de ces jeunes sont issus d’autres provinces et
disposent le plus souvent d’un kot étudiant sur leur campus.
Ils ne savent donc se permettre un gîte ou une chambre
d’hôte. Faute de moyens, beaucoup se replient donc sur leur
ville d’origine. Ce phénomène ne favorise hélas pas l’arrivée
de nouveaux jeunes praticiens chez nous. C’est pourquoi
nous faisons appel à la convivialité et au sens de l’accueil de
nos citoyens.
Prêt à accueillir un stagiaire ?
Pour une partie ou la totalité d’un stage ?
Faites-nous part de vos disponibilités, aussi réduites soientelles. Nous constituerons un réseau et coordonnerons
l’accueil de ces étudiants afin de faciliter les contacts et les
rencontres.
Contactez-nous !
caps@province.luxembourg.be
063/212 450

Photo Aaron Burden on Unsplash

Social
Campagne Iles de Paix
APPEL AUX BENEVOLES
L’ ASBL Iles de Paix recherche activement
de nouveaux bénévoles.
Iles de Paix est une ASBL belge de coopération au développement dont les projets sont fondés sur l’agriculture familiale
durable et l’alimentation responsable.
Le soutien de chacun permet de participer à l’amélioration
des conditions de vie de milliers d’agriculteurs et de familles
en Afrique et en Amérique latine.
Le weekend des 10, 11 et 12 janvier 2020 se tiendra la 50ème
campagne annuelle d’Iles de Paix.
Nous avons besoin de vous !

Rejoignez nos équipes de vendeurs bénévoles tout près de
chez vous, vendez les objets de la campagne dans votre quartier, en famille ou entre amis.
Devenez responsables bénévoles (coordination des
équipes, logistique des objets à vendre, centralisation, relais
avec l’équipe Campagne Iles de Paix).
Intéressé-e ?
Contactez-nous au 085/23 02 54 ou
à l’adresse campagne@ilesdepaix.org
Devenez acteur du changement, créez un maillon supplémentaire à la grande chaîne de solidarité Iles de Paix !

CPAS
A Vaux Services – Service de mobilité
Pour qui ?
Personnes résidant dans la Commune de Vaux-sur-Sûre et
qui :
 soit sont âgées de 65 ans et plus ;
 soit sont reconnues handicapées ;
 soit sont allocataires sociaux ;
 soit ont obtenu l’accord du CPAS.
Quand ?
Le service fonctionne du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30,
sauf les jours fériés.
Réservation minimum 24h à l'avance.
Combien ?
0,30 € du km à compter du domicile de l’utilisateur.

Exemples :
Vous habitez Rosières et voulez aller faire vos courses à
Neufchâteau et passer à la pharmacie à Vaux-sur-Sûre :
Le chauffeur passe vous prendre à votre domicile et vous
conduit à l'entrée de la grande surface à Neufchâteau. Il vous
aide ensuite à ranger les courses dans la voiture. Sur le chemin
du retour, il vous dépose à la pharmacie puis vous ramène à
Rosières et décharge les courses.
Coût: 9,30 € (aller-retour Rosières / Neufchâteau 31 km)
Votre fille qui vous aide habituellement pour vos déplacements n’est pas disponible alors que vous avez un
rendez-vous médical à l'hôpital de Bastogne. Vous habitez
Remoiville :
Le chauffeur passe vous prendre à votre domicile suffisamment à l'avance, vous accompagne à l'accueil de l'hôpital et
attend la fin du rendez-vous pour vous ramener à Remoiville.
Coût: 9 € (aller-retour Remoiville / Bastogne 30 km)
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Vous avez 45 ans et êtes malade, votre épouse travaille et
ne sait pas toujours être libre pour vous conduire à l’hôpital pour votre traitement médical, vous n’avez aucune
autre solution familiale pour vous aider.
Le taxi social peut vous aider dans ce genre de situation.

Autres exemples de prix:
Aller-retour Juseret / Libramont : 34 km = 10,20 €
Aller-retour Bercheux / Vaux-sur-Sûre : 5 km = 1,50 €
Autres exemples de déplacements :
Rendre visite à quelqu’un – rendez-vous chez le médecin –
passage au cimetière – courses - ...
Pour tout renseignement et pour faire appel à ce service,
contactez le CPAS au 061/25.00.09 ou 061/26.09.93.

Pour répondre à un maximum de demandes,
NOUS RECHERCHONS DES

Votre temps fait la différence !

BENEVOLES

.
Vous avez du temps et vous souhaitez consacrer quelques
heures par semaine au service des autres, rejoignez-nous !

Allocations de chauffage
Vous avez droit à une allocation de chauffage (pour 1.500
litres au maximum par an par ménage) 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 soins de santé (BIM – anciennement VIPO).
› Les personnes aux revenus limités : c’est-à-dire les ménages
dont le revenu annuel brut imposable est inférieur ou égal
à 19.105,58 €, majoré de 3.536,95 € par personne à charge.
Le revenu cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers
autres que l’habitation du ménage est pris en compte.
Exemple : personne isolée avec enfants à charge travaillant à
temps partiel, ...
› Les personnes endettées qui bénéficient d’une médiation
de dettes conformément à la loi du 12 juin 1991 relative
au crédit à la consommation ou d’un règlement collectif de
dettes en vertu des articles 1675/2 et suivant du Code judiciaire et qui sont dans l’incapacité de payer leur facture de
chauffage.

Introduisez votre demande DANS LES 60 JOURS SUIVANT LA LIVRAISON auprès du CPAS
(du lundi au vendredi entre 8h et 12h).

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.
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Saint-Nicolas
Le 27 novembre dernier, le CPAS de Vaux-surSûre, avec l’appui du Club des Aînés « Cap
Bonne Humeur », a organisé une après-midi
récréative à l’occasion de la Saint-Nicolas.
Près de 160 enfants ont pu se divertir grâce
aux différentes animations proposées : grimages, sculptures de ballons, ventriloquie,
...
Grâce aux aînés du club « Cap Bonne Humeur » qui se sont mis aux fourneaux, les enfants ont pu déguster de délicieuses crêpes.
Saint-Nicolas, l’invité de marque, est ensuite
apparu ! Avec Père Fouettard, il a recueilli les
souhaits des enfants et les a récompensés
par un sachet de friandises.
Rendez-vous a déjà été pris pour l’année
prochaine !

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 31 janvier 2020 à 14h à
la salle « Les Berges du Bî » à Sibret !
Inscriptions pour le 24 janvier au 061/25.00.09 ou 061/26.09.93.
©www.shutterstock.com
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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.
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.

Veuillez donner une description détaillée de
votre évènement et signer le formulaire.

©www.shutterstock.com

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).

Pour les courses cyclistes,
l’organisateur doit
introduire la demande
14 SEMAINES avant la course.
Le formulaire de « Demande d’autorisation
d’une course cycliste » est également
téléchargeable sur la page d’accueil du site
www.vaux-sur-sure.be, onglet Formulaires.
Veuillez également joindre une copie du circuit.

©www.shutterstock.com
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De même dans votre autorisation
d’organisation d’évènement,

il est spécifié que l'ensemble des documents
demandés sera récolté par l'Administration
communale et sera transmis aux différentes
zones. Veuillez nous faire parvenir ceux-

ci dans les meilleurs délais.
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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.

Calendrier des manifestations
12 janvier 2020 :
Allure libre semi-marathon à Bercheux

©depositphotos.com

Organisation : FC Bercheux - Francis MATHUS - +352 (0) 661 136 663

18 janvier 2020 :
Bal « Blue Night Party X » à Chaumont
Organisation : Kévin MATHU – 0472/84 30 67

19 janvier 2020 :
Marche au départ de Nives

©www.shutterstock.com

Organisation : Comité « Co Ni Sûr » - Anne LUC - 0495/49 76 82

29 février 2020 :
Grand feu à Vaux-sur-Sûre
Organisation : Asbl CDJ « Les Rawiès » - Benjamin PIGEON - 0476/44 37 52

21 mars 2020 :
Corrida « La Costumée »

©www.shutterstock.com

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

20 et 21 mars 2020 :
Concours de sport canin « Mondioring » à Nives
Organisation : Michael LOUIS - 0495/36 29 21

23 mai 2020 :
Randonnée cyclos LCMT

Organisation : Asbl « Biking Events » – Kurt TITECA – 0477/59 23 82

Nouvelles du Syndicat d’Initiative
HEURES D’ACCUEIL / OPENINGSUREN:
LUNDI / MAANDAG
MARDI / DINSDAG
MERCREDI / WOENSDAG
JEUDI / DONDERDAG
VENDREDI / VRIJDAG
Les 1ers SAMEDI DU MOIS/ZATERD.
(sauf férié)
DIMANCHE / ZONDAG

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

13 : 00 à 17 : 00
13 : 00 à 17 : 00

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

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

FERMÉ / GESLOTEN

Ouvert du lundi au dimanche pendant les vacances d’été (août)
Open van maandag tot zondag tijdens de zomervakantie ( augustus)
Rue sous le Bî, 2, Sibret
B-6640 Vaux-sur-Sûre
Tél. : +32 61 28 76 68
http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be
info@vaux-sur-sure-tourisme.be
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Concert des ''Solid'elles''
Le samedi soir 16 novembre, le SI de Vaux-sur-Sûre a été
particulièrement ravi d'accueillir aux Berges du Bî un
groupe de choristes extraordinaires ! Elles se dénomment
les ''Solid'elles'' : tout un programme ! Dans leur spectacle
''Lionnes'', les Solid'elles chantent la solidarité, les droits des
êtres humains et de tout ce qui vit sur Terre. Elles butinent
aux cœurs des femmes, font leur miel de leurs états d'âmes,
de leurs rires et leurs pleurs, des injustices dont elles souffrent
depuis la nuit des temps...

portées par des voix cristallines, et soulignées par des
chorégraphies élégantes, lesquelles exprimaient un langage
non verbal des plus parlants. Quelques voiles du profond
mystère féminin ont été levés pour nous : leur féminitude,
leurs rapports à la maternité, leurs frustrations et leurs
joies, les injustices et le harcèlement dont elles souffrent
au quotidien, les échos éveillés chez elles par la marche du
monde, leur fatalisme désespéré, leur résilience chevillée à
leur cœur de femme...

Les rapports entre le genre féminin et le genre masculin
pourraient se formuler comme un titre de Gainsbourg : ''Je
t'aime, moi non plus''. Ces relations ressemblent fort peu à
une balade agréable et romantique, sur
un long fleuve tranquille. Trop d'âmes
ont chaviré dans ses eaux traîtresses ;
trop de femmes s'y sont noyées. Un
nouveau mot est d'ailleurs apparu
récemment dans notre vocabulaire :
''féminicide''. Dans nos pays dits
''civilisés'', ceux-ci sont fort nombreux :
quelquefois violents, souvent perpétrés
à petits feux...

Avec humour et grâce, les Solid'elles ont sublimé ces thèmes
tellement évidents et pourtant trop souvent placés sous
l'éteignoir...

Pour les représentants du genre
masculin, c'est tellement plus mignon
de se faire traiter de ''cons'' en chanson,
aurait dit Michel Sardou. Le monde est
plus marrant, c'est moins désespérant,
en chantant... Les Solid'elles nous
ont raconté des vies de femmes, et
la complexité des défis du monde
moderne. Leurs interprétations et
créations personnelles (!) étaient

Halloween au SI
À côté des lumineuses et féeriques vacances de fin d'année,
les pauvres congés de Toussaint paraissaient autrefois bien
tristounets, aux yeux des écoliers ! Mais depuis une vingtaine
d'année, la fête d'Halloween anglo-saxonne s'est invitée dans
nos régions ! Depuis lors, les bambins en raffolent : ils se
déguisent pour rire en sorcières, squelettes et loups-garous.
Halloween est avant tout une fête familiale, et le Syndicat
d'Initiative de Vaux-sur-Sûre adore inviter les familles !
L'occasion était trop belle, en cette semaine de Toussaint !
Ce mercredi 30 octobre après-midi, les Berges du Bî ont vibré
sous les vivats et les cris de joie, devant les pitreries et les
tours de magie du clown et illusionniste Jacques Albert. Après
le spectacle, nos merveilleux petits monstres se sont délectés
de crêpes et de jus de fruit. Rire et s'amuser, cela donne faim
et soif !!!
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Agenda 2020
Exposition « Artistes-Artisans »

Balade de printemps guidée

Riche de ses activités dans sa région, le Syndicat d’Initiative
de Vaux-sur-Sûre, organise une nouvelle fois, une exposition
pour ses artistes et artisans les 22 et 23 février 2020 dans la
salle les « Berges du Bî » à Sibret. Dès le samedi 13 h, vous
découvrirez le travail de la dentelle au fuseau, de la poterie,
des puzzles en bois, des foulards et bijoux, des aquarelles et
bien d’autres activités. L’idée est avant tout de promouvoir,
partager et échanger avec des artisans locaux. En effet,
pas moins de 30 exposants ont répondu positivement à
l’invitation. L’occasion donc pour un moment de plaisir
de découvrir des multitudes d’activités, tant les artisans et
artistes vous proposeront un programme étonnant.

Découvrons ensemble la richesse de nos paysages ardennais
et aiguisons nos sens pour observer la nature qui s’éveille au
printemps. Prenons le temps de nous interroger sur l’impact
de l’homme sur son environnement et les « services » que la
nature nous rend.

Bref, vous l’aurez compris, il y en aura pour tous les goûts et
pour tous les âges.

Infos pratiques
Participation : 3 €
Inscriptions obligatoires : nombre limité à 35 participants
Chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.
Difficulté du parcours : - dénivelé près du passage à gué
- en partie inaccessible pour les poussettes et PMR
Distance parcourue : environ 4km
Durée approximative : 2h30 à 3 heures

à Sibret les 22 et 23 février 2020

Le samedi l’exposition sera ouverte de 13h à 19h et le
dimanche de 13h à 18h.
Sachez également que l’exposition sera accessible aux
personnes à mobilité réduite, et qu’un bar ouvert sera à votre
disposition dans la salle.
Infos pratiques
Lieu : Salle les « Berges du Bî », rue sous le Bî, Sibret, n° 2 à
6640 VAUX-SUR-SURE
Horaires de l’exposition.
- Le samedi 22 février 2020 de 13 h à 19 h.
- Le dimanche 23 février 2020 de 13 h à 18 h.
Entrée : Gratuite
Tenue du bar dans la salle durant l’exposition les samedi et
dimanche.

à Sibret, le samedi 21 mars 2020

Parcours sur les sentiers empruntant en partie la promenade
du Renard, au lieu-dit « La Corée ».
Rendez-vous à 9h30, salle « Les Berges du Bî » à Sibret pour
organiser un covoiturage jusqu’au point de départ de la
promenade.

Contact, infos et inscriptions :
Syndicat d’Initiative - 061/28.76.68
info@vaux-sur-sure-tourisme.be

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

Renseignements
Syndicat d’Initiative 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

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

Questions (Entourez votre réponse) :
1. Quelle est la date limite pour rentrer le formulaire de déclaration de secondes résidences ?
A. 1er février

B. 31 mars

C. 15 avri

2. Combien de jours avant l’organisation d’une manifestation, l’organisateur doit-il introduire sa demande ?
A. 20 jours

B. 40 jours

C. 60 jours

3. Quel est l’un des objectifs visés par la Cellule d’accompagnement des Professionnels de la Santé
de la Province de Luxembourg (CAPS) :
A. Lutter contre la pénurie de médecins généralistes en identifiant des logements pour les étudiants réalisant leur
stage en médecine générale.
B. Localiser les arbres remarquables situés sur le territoire communal afin d’estimer leur capacité d’absorption de CO2.
C. Sensibiliser les jeunes médecins à la nécessité de participer à la campagne de stérilisation des chats errants.

Question subsidiaire :
Combien de participations enregistrerons-nous jusqu’au 15 février 2020 ?
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél. / Gsm :
J’accepte que soient utilisées les données à caractère personnel reprises
dans le présent bulletin-réponses et ce, pour les besoins du concours.

Prix:
Boxcadeau
Gagnant/e
du concours
du bulletin communal
d'octobre 2019 :

Monsieur
Bernard LEFEVRE

©www.shutterstock.com

❏

participations
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