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Edito 

Mesdames,
Messieurs,

Je pro� te tout d’abord de cet édito pour vous souhaiter à toutes et tous ainsi qu’à vos familles, proches et amis, 
mes meilleurs vœux pour cette année 2022.  Malgré la présence persistante du Coronavirus, je vous invite 
à trouver des moments de joie, de bonheur et de bonne santé dont nous avons tant besoin dans de telles 
circonstances.

Cette année 2022 voit arriver le début de la deuxième moitié de cette mandature communale et le changement 
prévu au niveau du « Pacte de Majorité ».  Valentine Grogna et Claude Paul quittent, comme prévu après 3 ans, 
leur échevinat et sont remplacés respectivement par Olivier Leyder et Cécile Conrard.

Je tiens à remercier sincèrement Valentine et Claude pour leur investissement, leur travail et leur compétence 
dans leur poste respectif durant ces 3 premières années.  Il s’agit de deux personnes très impliquées dans la 
gestion publique et qui vont continuer leurs actions en tant que conseillers communaux.

C’est désormais à Olivier et Cécile de prendre le relais de ces échevinats pour les 3 années à venir.  Je leur 
souhaite le meilleur dans cette nouvelle charge après de nombreuses années déjà occupées en qualité de 
conseillers communaux.  Leur expérience professionnelle va leur permettre de s’intégrer très rapidement dans 
l’exécutif pour poursuivre la mise en œuvre de notre programme électoral.

Je tiens également à préciser le départ de notre conseillère communale, Sylvie Lamoline, qui vient de 
déménager hors de notre commune.  Il s’agissait pour elle de son premier mandat.  Nous tenons à la remercier 
pour son intégration, son écoute et son implication au sein de notre conseil.  Elle vient d’être remplacée à ce 
poste par un nouveau venu parmi nous, Eric Dziechciarek (habitant du village d’Assenois), qui va ainsi faire ses 
premiers pas dans la gestion communale après avoir exercé ce rôle au niveau du conseil du CPAS.  Nous lui 
souhaitons la bienvenue et le meilleur dans cette nouvelle mission.

Pour terminer, je tiens à préciser que la Commune de Vaux-sur-Sûre a vu le 30 novembre dernier sa population 
passer le cap important des 6.000 habitants.  Si l’arrivée de nouveaux citoyens peut l’expliquer en partie, sa 
forte natalité est un facteur non négligeable également (73 naissances durant ces 12 derniers mois). Une 
population importante, et très jeune de surcroît, est une richesse incontestable pour une commune rurale 
comme la nôtre. Nous pouvons en être très fiers !

 Bien à vous et toujours à votre disposition.

 Votre Bourgmestre,
 Yves Besseling
 yves.besseling@vauxsursure.be - 0477/91.00.26
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Le dimanche 10 octobre 2021, le Conseil communal a réuni et mis à l’honneur, 
en présence de leur famille, certains des couples qui fêtaient en 2021 leurs 50, 
60 ou 65 ans de mariage.

Ont eu 65 ans de mariage les époux suivants

Mr et Mme JUSSERET-DEFRENNE Marcel et Renée de Rosières

Ont eu 60 ans de mariage les époux suivants

Mr et Mme STOFFEL-BEVERNAGE Benoît et Gabrielle de Sibret
Mr et Mme GEORGES-JACOB Célestin et Mariette de Sibret
Mr et Mme LEQUEUX-NICOLAY André et Francine de Morhet
Mr et Mme MONFORT-ANTOINE Gilles et Madeleine de Vaux-sur-Sûre

Ont eu 50 ans de mariage les époux suivants

Mr et Mme DESSET-ROSIERE Jean-Marie et Marie-Josée de Remichampagne
Mr et Mme VOLVERT-DEFOY Christian et Claudine de Grandru
Mr et Mme LOUVIGNY-JACOB Richard et Danielle de Vaux-sur-Sûre
Mr et Mme MIGNON-JACOB René et Marie de Sibret
Mr et Mme FLAMANT-PIQUERAY Robert et Marcelle de Morhet
Mr et Mme DENGIS-MAYERESSE André et Claudine de Sibret
Mr et Mme MARSON-LEMAIRE Louis et Simonne de Bercheux
Mr et Mme FILBICHE-LOUIS Jean-Marie et Christiane de Poisson-Moulin
Mr et Mme TROTIN-CLEMENT Marcel et Violette de Rosière-la-Grande
Mr et Mme GODFROID-SLACHMUYLDERS Jacky et Nicole de Vaux-sur-Sûre
Mr et Mme LOESCH-PIRON Pol et Josiane de Vaux-sur-Sûre
Mr et Mme SCHMITZ-VONER Emile et Francine de Sibret
Mr et Mme DUFOUR-HUBERTY Lucien et Rose de Sibret
Mr et Mme RIGOT-STAUMONT Bernard et Anne de Vaux-sur-Sûre
Mr et Mme GOURDANGE-PIERLOT Marcel et Yvette de Sibret
Mr et Mme MODAVE-BAUDRUX Jean et Georgette de Rosière-la-Petite
Mr et Mme FOUARD-THOMSON Roger et Christiane de Morhet

Encore toutes nos félicitations !
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Le samedi 20 novembre 2021, 
s’est déroulée la tradition-
nelle opération «  Un enfant, 
Un arbre  ». A cette occasion, le 
Conseil communal des enfants 
a accueilli les nouveau-nés de 
l’année et leurs parents pour 
leur remettre un arbre. Ils ont 
partagé tous ensemble un goû-
ter. Cette année, nous avons 
compté 73 naissances.

Le lundi 8 novembre, les citoyens, les écoles et les manda-
taires communaux se sont retrouvés devant les 8 monuments 
des victimes civiles et militaires des deux guerres à Lescheret, 
Bercheux, Vaux-sur-Sûre, Rosières, Nives, Morhet, Monument 
à Clochimont et à Sibret.

A chaque endroit, les noms des victimes ont été cités, la Bra-
bançonne a retenti et une minute de silence a été respectée 
en leur mémoire.

Opération « Un Enfant, un Arbre »

Cérémonie du Relais sacré

Une jeep de l’ASBL Ardennes White Star US Army a sillonné 
également nos villages a� n d’être présente à chaque endroit. 
L’o�  ce religieux du 11 novembre s’est déroulé en l’église St-
Martin de Nives.

Se souvenir pour ne jamais oublier, c’est notre devoir de mé-
moire !



En février 2014, la Commune de Vaux-sur-Sûre a signé une 
résolution dans laquelle elle s’engage en faveur du commerce 
équitable au travers de la campagne «  Commune du com-
merce équitable ». En Wallonie et à Bruxelles, cette campagne 
est portée par Oxfam-Magasins du monde, Miel Maya Honing 
et Fairtrade Belgium, avec le soutien de la Direction générale 
de la Coopération du Développement.

L’objectif de la campagne «  Commune du commerce équi-
table  » est de sensibiliser les acteurs locaux au commerce 
équitable et d’intégrer la thématique au sein des communes 
de façon à générer un changement de comportement des 
acteurs et consommateurs locaux. Les communes qui s’en-
gagent de façon active et participative pour le commerce 
équitable reçoivent le titre honori� que de «  Commune du 
commerce équitable ». 

Pour mener à bien cette mission, la Commune s’appuie, de-
puis bientôt 2 ans sur un comité de pilotage. Claude, Angé-
lique, Thérèse, Laure, Nathalie, Astrid, les directions d’écoles, 
etc., tous ont accepté de donner de leur temps et de leur éner-
gie pour défendre les valeurs liées au commerce équitable. 
Il s’agit donc de consommer autrement en prêtant attention 
notamment aux conditions de travail et aux revenus des pro-
ducteurs du Sud, comme du Nord d’ailleurs. C’est dans ce sens 
d’ailleurs que la Commune organise annuellement, depuis 
2013, un petit-déjeuner Oxfam mixant les produits du Sud 
aux produits locaux. Le 21 novembre dernier, c’est la nouvelle 
salle de Cobreville « Ni-Co-Sûre » qui a accueilli l’événement. 
Plus de 40 paniers ont été distribués, soit près de 130 petits-
déjeuners. 

La réussite de la campagne et l’obtention du titre «  Com-
mune du commerce équitable  » requièrent la participation 
des acteurs locaux et un engagement collectif. Responsables 
politiques, commerçants, travailleurs, enseignants, étudiants, 
consommateurs, etc. tous peuvent jouer un rôle pour donner 
plus de chances aux produits équitables.

C’est ainsi que Obanoa Spa a formalisé son engagement 
puisqu’il propose depuis longtemps du café et du cacao issus 
du commerce équitable. De même, le magasin Smatch pro-
pose un large choix de produits équitables (sucre, pâtes à tar-
tiner, chocolats, etc.). Mais le commerce équitable s’est aussi 
invité dans la classe de Madame Laure, école communale de 
Juseret. Avec ses élèves, ils ont réalisé une friandise de 10 
heures équitable (nord/sud) et visité « Les œufs du Champs 
des poules  », une production d’œufs de poules élevées en 
pâturage. En� n, ils ont réalisé un petit � yer à destination des 
parents d’élèves. Certaines classes de l’école communale de 
Vaux-sur-Sûre ont également l’un ou l’autre projet sur cette 
thématique. 

Vous êtes entrepreneur, commerçant, responsable d'une 
association ou autre, vous pouvez jouer un rôle dans la réus-
site de ce projet ! Le comité de pilotage vous invite d’ailleurs 
à participer à la démarche. Comment  ? Au minimum, en 
consommant ou en proposant régulièrement à votre public 
aux moins deux produits du commerce équitable et au mieux 
en communiquant sur votre implication au projet.
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Si la démarche vous inspire et que vous souhaitez, à l’échelon local, soutenir les produits 
issus du commerce équitable qui ne peuvent être produits chez nous ainsi que les pro-
duits locaux, n’hésitez pas à contacter Angélique Créer, Coordinatrice du projet. 

Angélique CREER, Coordinatrice – 061/26 09 95 
angelique.creer@vauxsursure.be

« Les Valsûrois ouvrent leur porte »

Le week-end des 11 et 12 juin 2022, notre Commune lance 
un nouveau projet touristique et culturel  : «  Les Valsûrois 
ouvrent leur porte ». Cette initiative est un dérivé local des « Wal-
lonie Week-ends Bienvenue  », un projet wallon auquel la Com-
mune avait participé en 2011, 2013 et 2015. 

Vous êtes passionné, collectionneur, artiste, artisan, produc-
teur de produits locaux ? Ouvrez les portes de votre atelier ou 
de votre maison et partagez votre savoir-faire et votre savoir-
être avec les citoyens et/ou les touristes de passage le temps 
d’un week-end ! 

«  Les Valsûrois ouvrent leur porte  » s’inscrit dans la volonté de 
la Commune de Vaux-sur-Sûre de promouvoir un tourisme local 
mais aussi de maintenir le lien social dans une commune si large-
ment étendue. En 2015, nous étions parvenus à proposer près de 
60 découvertes sur l’ensemble de notre territoire. Qu’en sera-t-il 
en 2022 ? 

Vous êtes intéressé(e)  ou vous voulez simplement plus d’infor-
mation  ? N’hésitez pas à contacter René REYTER (0474/38 78 
81), Echevin, ou Angélique CRÉER, Coordinatrice du projet 
(061/26 09 95 - angelique.creer@vauxsursure.be) 

Vaux-sur-Sûre Week-End Bienvenue
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ZooParc

Chers amis Valsûrois, 

Notre ZooParc Vallée de la Sûre parc animalier nature, mo-
derne et immersif, ouvrira ses portes pour la première fois au 
printemps 2022. Partez à la rencontre d'animaux fascinants 
qui trépignent d'impatience de faire votre connaissance dans 
un écrin de verdure authentique au cœur de l'Ardenne belge. 
Entrez dans la grande volière de nos magni� ques lémuriens et 
pénétrez sur le territoire de nos majestueux rapaces. Zèbres, 
suricates, � amants roses et petits singes vous attendent pour 
un voyage extraordinaire autour du monde en Haute-Sûre 
Forêt d'Anlier !

Grâce à un partenariat fort entre la Commune de Vaux-sur-
Sûre et notre Association Sans But Lucratif, la population val-
sûroise pourra béné� cier de réductions sur les billets d’entrée 
et les abonnements. Ainsi, sur chaque billet adulte/enfant, 
une réduction de 4 euros sera appliquée. Sur chaque abonne-
ment adulte/enfant, c’est une réduction de 10 euros qui vous 
permettra de visiter le ZooParc autant de fois que vous le sou-
haitez durant l’année 2022.

Nous avons hâte de vous rencontrer ! 

Achetez dès maintenant votre abonnement sur 

www.zooparc.be 
et pro� tez d’un tarif avantageux !

Suivez-nous également sur Facebook : 
https://www.facebook.com/zooparc.be 

Infos et réservation : 
info@zooparc.be / Billetterie : billetterie@zooparc.be 

7
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En décembre dernier, les habitants des villages de Rosières, 
Rosière-la-Grande, Rosière-la-Petite, La-Barrière et Grand-Pré 
ont vu leur adresse être modi� ée, notamment dans un souci 
de sécurité. 

En e� et, vu les nouvelles constructions, les nouveaux lotis-
sements, et surtout dans un souci de sécurité (pompiers, 
médecins, ambulances, etc.), la Commune de Vaux-sur-Sûre a 
décidé de créer de nouveaux noms de rues et de modi� er la 
numérotation existante sur l’ensemble des villages de la com-
mune. En 2014, les villages de Bercheux, Juseret, Lescheret et 
Lionfaing avaient été les premiers à être touchés par ces mo-
di� cations. En 2020, ce sont les villages de Remience, Morhet, 
Morhet-Station et Clochimont qui ont été impactés. En cette 
� n d’année, ce sont les villages de Rosières, Rosière-la-Grande 
et Rosière-la-Petite qui ont été concernés.    

Le travail de recherche du Conseil Consultatif Communal des 
Aînés prend doucement forme. Les services communaux se 
sont attelés à une tâche complexe, qui nécessite du temps et 
de l’attention, en s’e� orçant de minimiser au maximum les 
désagréments. La Commune de Vaux-sur-Sûre a mis tout en 
œuvre pour faciliter les démarches des habitants mais tout 
changement s’accompagne d’inconvénients, il faut pouvoir 
les accepter.  

Suivant le Règlement Général de Police, les habitants concer-
nés ont été invités à a�  cher leur nouveau numéro de maison 
visiblement sur leur façade ou sur leur boite aux lettres.

Comme nous l’avons déjà signalé précédemment, d’autres 
villages devraient prochainement suivre le pas. Sauf modi� -
cation, ce sont les villages de Cobreville, Nives et Sûre qui de-
vraient être concernés mais la date n’est pas encore connue. 
Elle dépend une fois encore des directives du Registre Natio-
nal. 

Contact : 
Angélique CRÉER
Employée d’administration 
061 26 09 95
angelique.creer@vauxsursure.be 

Quel paiement électronique choisir pour votre commerce ?

Comme vous le savez déjà très certainement, dès l’été pro-
chain, tous les commerces belges devront autoriser le paie-
ment électronique. Cette solution de paiement est de plus 
en plus sollicitée par les clients et particulièrement depuis la 
crise sanitaire. L'élargissement des paiements électroniques 
fait partie du plan de lutte contre la fraude mis sur la table 
du gouvernement au printemps dernier par le Ministre des 
Finances, Vincent Van Peteghem.

Qu’est-ce que cela implique pour vous, commerçants locaux ?

Concrètement, dès le 1er juillet 2022, vous serez dans l’obli-
gation de proposer au moins un moyen de paiement numé-
rique à votre clientèle. Cependant, cela ne devra pas néces-
sairement passer par une carte bancaire. Les applications de 
paiement telles que Payconiq sont autorisées. 

Le client, quant à lui, aura le choix de payer soit en argent 
liquide, soit par paiement électronique. Les paiements en 
espèces ne seront donc pas interdits, mais si le client désire, il 
aura la possibilité de payer ses achats de façon électronique.

Vous n’avez pas encore de moyens de paiement électro-
nique  ? Deux grands types de paiement électronique sont 
disponibles.

Les terminaux de paiement

Le plus populaire en Belgique est sans conteste le terminal de 
paiement. C’est un moyen de paiement sécurisé et � able qui 
met les commerçants à l’abri des faux-billets. Dernier avan-
tage, il facilite la gestion commerciale ainsi que la comptabi-
lité, par rapport à un paiement en espèces.

Les clients auront alors la possibilité de payer par carte de 
débit (Bancontact, Maestro) et par carte de crédit (Visa, Mas-
terCard,…). Certains terminaux acceptent aussi les chèques-
repas et les chèques-cadeaux.

Di� érents types de terminaux sont disponibles et vous devrez 
les choisir en fonction de vos besoins (appareil mobile, type 
de connexion (ligne téléphonique, connexion wi�  ou 4G), 
gestion complète de la facturation, etc.).

L’utilisation d’un terminal de paiement peut être un budget 
assez conséquent pour des petits commerces. Le prix d’achat 

Rosières, Rosière-la-Grande, 
Rosière-la-Petite, 
La-Barrière, Grand-Pré
De nouveaux noms de rues 
pour plus de sécurité !

Agence de 
Développement 
Local 

Service public Economie
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varie entre 400 et 700 € HTVA pour un modèle de base. À 
cette somme, il faudra prévoir par an entre 100 et 120 € sup-
plémentaires hors taxe pour souscrire à un contrat de main-
tenance. Il est aussi possible d’en louer un. Il faut également 
compter un coût par transaction qui varie selon le type de 
carte de paiement. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
https://www.guide-terminal-paiement.be/

Les applications de paiement

Un nouveau moyen de paiement fait son apparition depuis 
quelques années : les applications pour smartphones. Elles 
permettent de payer entre particuliers et de particulier à un 
commerce, de façon très simple, sans à avoir à saisir le numé-
ro de compte bancaire du destinataire. 

La plus connue d’entre elle est sans doute l’application Pay-
coniq by Bancontact. Vos clients peuvent payer avec leur 
smartphone (à condition d’avoir téléchargé l’application) en 
scannant un QR Code placé sur votre comptoir. Le client tape 
alors sur son smartphone le montant à payer et vous recevez 
une alerte dans les secondes suivantes vous indiquant que le 
montant est transféré sur votre compte. Ils peuvent aussi l’uti-
liser pour régler vos factures et additions. De votre côté, vous 
n’avez pas besoin d’acheter un terminal de paiement. Tout se 
fait sur votre smartphone ou ordinateur. Il vous su�  t de relier 
votre compte bancaire à l’application. Vous pouvez suivre en 
direct toutes les transactions sur votre portail commerçant. 
Payconiq ne requiert aucun investissement supplémentaire 
de votre part et il n’y a pas non plus de frais d’abonnement. 
Vous ne payez « que » le coût par transaction : 0,06 € pour un 
paiement en magasin. Il constitue donc un moyen de paie-
ment bien plus avantageux que le terminal bancaire. De plus, 
tout comme pour le terminal, l’application est sûre et pra-
tique et vous permet d’avoir un relevé des transactions pour 
faciliter votre comptabilité.

Toutes les informations pratiques sur 
https://www.payconiq.be/fr/professionnel.

Economie
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Construisez avec nous le futur plan 
d’actions de l’ADL !

Chers indépendants locaux, 

Notre plan d’actions 2017-2023 touche bientôt à sa � n et il est 
déjà temps pour nous de construire le futur plan d’actions de 
l’ADL pour les 6 prochaines années. Comme vous le savez, votre 
ADL œuvre depuis 2014 pour le développement économique des 
4 communes  : Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre. 
En tant que partenaire privilégié des communes, nous partici-
pons au lancement de projets porteurs d’emploi, de croissance 
économique et d’augmentation de la consommation locale. Un 
de nos objectifs est de vous soutenir, vous les indépendants du 
territoire, dans votre développement par tous les moyens à notre 
disposition.

C’est dans ce cadre que nous faisons appel à vous  ! Car il y en 
a bien plus dans plusieurs têtes que dans une. Nous souhaitons 
récolter vos idées d’actions, aussi ambitieuses soient telles, sus-
ceptibles d’avoir un impact positif sur l’économie et l’emploi à 
Vaux-sur-Sûre et dans les autres communes de l’ADL. N’hésitez 
pas à nous en faire part par email à l’adresse adl.lfmv@gmail.
com. Nous en tiendrons compte pour créer notre prochain plan 
d’actions.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement com-
plémentaire. 

Bien cordialement,  

Pour l’ADL Léglise, Martelange, Fauvillers et Vaux-sur-Sûre,

Pauline Thiry   Emilie Dubois
Chargée de projet ADL   Coordinatrice ADL

Informations et contact :
ADL Léglise, 
Fauvillers, Martelange 
et Vaux-sur-Sûre
0471/09.98.28
adl.lfmv@gmail.com
www.adl-lfmv.be
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Le Vauxhall en� n inauguré !

Vauxhall

Le Vauxhall a ouvert ses portes au grand public 
le samedi 2 octobre à l’occasion de son inaugu-
ration. Retour sur cet événement, retardé de plu-
sieurs mois en raison de la crise sanitaire.

Ouvert depuis le mois de février, le Vauxhall 
n’avait pas encore eu l’occasion d’être o�  ciel-
lement présenté, Covid oblige. C’est désormais 
chose faite ! Ce nouvel espace touristique, cultu-
rel et de coworking, situé en plein cœur de la 
Commune de Vaux-sur-Sûre, a été inauguré le 
samedi 2 octobre.

Les discours o�  ciels ont permis de revenir sur 
ce projet initié il y a déjà plusieurs années ainsi 
que sur les di� érentes phases de la construction 
de ce bâtiment ultra-moderne. Le Bourgmestre, 
M. Yves Besseling, ainsi que les Echevins du 
Tourisme, M. René Reyter, et de la Culture, M. 
Claude Paul, en ont aussi pro� té pour remercier 
les parties prenantes du projet, comme l’ADL, 
en charge de la gestion de l’espace de cowor-
king, ou la Commission culturelle, qui propose 
des pistes pour la programmation culturelle et 
l’o�  ce du Tourisme.

Le grand public était aussi convié à la fête. Les 
habitants de la commune et des environs ont 
ainsi pu découvrir le bâtiment lors de visites 
guidées, avant de poursuivre les célébrations 
avec un concert en plein air, organisé sur la place 
Paul Jacquet. Malgré la pluie battante, quelques 
motivés ont savouré les reprises rock du groupe 
Radio Xperience, pendant que les autres pro� -
taient tranquillement du foodtruck et du bar à 
bières spéciales, à l’abri sous les halles couvertes.

Un moment musical et convivial de bon augure 
pour les prochaines activités et prochains événe-
ments qui seront organisés au sein du Vauxhall.
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Vous l’avez sans doute remarqué mais pour les distraits, voici une pe-
tite nouveauté au carrefour de la Grand-route et de Rosière-la-Petite. 
Cet endroit a été, à de nombreuses reprises, la scène d’accidents de la 
circulation. Il était donc grand temps de remédier à la situation.

A la demande de la Commune, le Service public de Wallonie a (en� n) 
accepté de sécuriser ce carrefour.

Il est désormais interdit de procéder à une manœuvre de dépassement 
sur la Grand-route aux abords du carrefour et un « Stop » est mainte-
nant d’application en venant de Nives.

Autre nouveauté, des radars préventifs � xes ont été installés à Morhet, 
Cobreville, Nives et Salvacourt. Ces axes de transit et très fréquentés 
sont en e� et des endroits critiques car les vitesses enregistrées sont 
très au-dessus des limitations en vigueur.

Dans tous les cas, et quel que soit l’endroit, levez-le pied !

Mobilité et sécurité routière

Mobilité
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Accueil extrascolaire

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

Nos plaines de vacances accueillent les enfants porteurs de handicap ou à besoins spéci� ques (sous accord préalable)

Thème : « Les méchants de Disney font leur carnaval » 

Quand : Du lundi 28 février au vendredi 04 mars 2022
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).

PRIX : 5 jours/semaine : Pour un enfant : 40,00 € /semaine Pour deux enfants : 75,00 € /semaine
  Pour trois enfants : 105,00 € /semaine Pour quatre enfants: 130,00 € /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 e� ective à la condition que le paiement ait été e� ectué 
AVANT LE DÉBUT DES PLAINES. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu sans justi� catif médical.

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 con� rmera l'inscription de votre (vos) enfant(s) à la plaine de vacances et devra être e� ectué pour le 14 février 
2022 au plus tard.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
 > Monsieur Patrick NOTET, Echevin de l'Enseignement. GSM : 0475/71.73.25
 > Madame Maud JACQUES, 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 � scale.

PLAINES DE DETENTE 2022

Accueil extrascolaire

BULLETIN D'INSCRIPTION PLAINES de détente 2022
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  Année scolaire   Remarque

DATE :    SIGNATURE :
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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 spéci� ques (sous accord préalable)

Thème : « A la découver te du printemps … Tout le monde dehors ! » 

Quand : Du lundi 04 au vendredi 08 avril 2022
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).

PRIX : 5 jours/semaine : Pour un enfant : 40,00 € /semaine Pour deux enfants : 75,00 € /semaine
  Pour trois enfants : 105,00 € /semaine Pour quatre enfants: 130,00 € /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 e� ective à la condition que le paiement ait été e� ectué 
AVANT LE DÉBUT DES PLAINES. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu sans justi� catif médical.

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 con� rmera l'inscription de votre (vos) enfant(s) à la plaine de vacances et devra être e� ectué pour le 21 mars 
2022 au plus tard.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
 > Monsieur Patrick NOTET, Echevin de l'Enseignement. GSM : 0475/71.73.25
 > Madame Maud JACQUES, 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 � scale.

PLAINES DE PRINTEMPS 2022

BULLETIN D'INSCRIPTION - PLAINES DE PRINTEMPS 2022
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  Année scolaire   Remarque

DATE :    SIGNATURE :
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Séjour à la mer

Le 7 octobre dernier, les élèves de P1 et P2 sont allés à la dé-
couverte du ruisseau qui passe près de l’école (on l’appelle 
le ruisseau de Rosières). Les élèves ont appris qu’un grand 
nombre de petites bêtes vivaient dans la vase. La tipule, par 
exemple, appelée aussi le faucheux, vit d’abord à l’état de 
larve dans la rivière, avant de se métamorphoser et devenir 
cet insecte volant.

Grâce à cette animation, les tests révèlent que l’eau de ce 
ruisseau est très propre : le score obtenu est de 8/10, ce qui 
n’est pas mal du tout !

A ce propos, vous ne le savez peut-être pas, mais c’est ce ruis-
seau qui sépare Rosière-la-Petite et Rosière-la-Grande.

Il s’en est passé des choses, en octobre, à l’école de Rosières

Enseignement

Le 8 octobre dernier, autre activité : toute l’école a participé au 
pressage de plus d’une tonne de pommes et de poires (récol-
tées par les parents, les élèves et les enseignants). Monsieur 
Cornet est à nouveau venu avec son pressoir mobile, mais ce 
sont les élèves qui ont participé à la majorité des activités  : 
lavage des pommes, 
embouteillage, collage 
des étiquettes,… Une 
fois le jus pasteurisé, 
il ne reste plus qu’à le 
déguster ! Ça vous inté-
resse  ? Les bouteilles 
sont vendues au prix 
de 3,5€ ou 3€ à partir 
de 10 bouteilles.
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Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET

Culture

Sibret Ciné 

Jeudi 10 février 2022 :

HER
de Spike Jonze avec Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara – drame / romance (2014)

Synopsis : Los Angeles, dans un futur proche, Theodore Twombly, un homme sensible au caractère 
complexe, est inconsolable suite à une rupture di�  cile. Il fait alors l'acquisition d'un programme 
informatique ultramoderne, capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En 
lançant le système, il fait la connaissance de 'Samantha', une voix féminine intelligente, intuitive et 
étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux 
de Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux… 

Prix d’entrée :   5 € 
Organisation :   Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod 
Infos et réservations :  Christophe Hinck 0474/38 69 64 & Pierre CALLANT 0497/40 12 97 ou 
   réservez directement via le site internet : www.cercleculturelsibret.be

Jeudi 21 avril 2022 :

En Liberté 
de  Pierre Salvadori – comédie (2018)

Synopsis : Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local 
tombé au combat, n’était pas le � ic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. 
Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement 
incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter 
leur vie à tous les deux. 

Prix d’entrée :   5 € 
Organisation :   Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod 
Infos et réservations :  Christophe Hinck 0474/38 69 64 & Pierre CALLANT 0497/40 12 97 ou 
   réservez directement via le site internet : www.cercleculturelsibret.be

Le Cercle Culturel de Sibret continue vaillamment, malgré un contexte sanitaire toujours préoc-
cupant, d’œuvrer avec passion pour proposer des manifestations culturelles diverses et variées 
à son public. Nous avons d’ailleurs pu présenter notre dernier spectacle à l’automne. Il s’agissait 
d’une comédie écrite et mise en scène par Benoît CALLANT et intitulée « Mais où sont passées les 
clefs ? ». Malgré la 4ème vague de Covid, un peu plus de 500 personnes ont assisté aux représenta-
tions qui se sont déroulées dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les membres du Comité 
mettent d’ailleurs un point d’honneur à mettre tout en place (gel, port du masque obligatoire pour tous, véri� cation du CST, 
aération des locaux) pour assurer un environnement sûr ! Un grand merci d’avance de soutenir ce lieu de culture par votre pré-
sence !
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(Les dates des représentations seront communiquées ultérieurement)

Vous êtes ici chez vous
d’Yvon Taburet

Mise en scène de Claude Bietheres

Fin mars et début avril 2022, les comédiens de la Dramatique Royale «  La Liberté  »  se 
remettent en selle et vous invitent chaleureusement à venir découvrir leur nouveau 
spectacle. Il s’agit d’une pièce d’Yvon Taburet mise en scène par Claude Bietheres, Vous êtes 
ici chez vous !

L’histoire : 
Quel plaisir d’accueillir votre � ls de retour du Brésil  ! Mais ne voilà-t-il pas qu’il s’installe à demeure, 
amenant avec lui une amie de rencontre désespérément noctambule et singulièrement impertinente. C’est 
bientôt le foutoir dans la maison ! Pour ne rien arranger, la � lle de la maison fait son retour au bercail, ce qui 
complique encore la situation. Sans oublier les interventions d’un plombier particulièrement maladroit et de 
deux joyeuses commères qui n’ont pas leur langue en poche. Un tohu-bohu qui rend fou le père de famille et 
que n’apprécient guère son épouse et sa mère, pourtant plus indulgentes. Que faire pour rétablir l’ordre et la 
sérénité ? Rassurez-vous, les vieux ont plus d’un tour dans leur sac… .

Sur les planches, vous retrouverez  : Anne-Lise Bietheres, Nathalie Burnon, Géraldine Lafontaine, 
Caroline Lepinois, Barbara Liberski, Valentine Louis, Christophe Hinck, Nicolas Maron et Jean-
François Wilem.

Prix d’entrée :  8 euros pour les adultes - 5 euros pour les enfants de moins de 12 ans
Organisation :  Cercle Culturel de Sibret
Infos et réservations :  0474/38 69 64 - contacts@cercleculturelsibret.be ou 
  directement via notre site internet : www.cercleculturelsibret.be

Vu le succès indéniable rencontré lors des deux précédentes 
sessions, le Cercle culturel et Silencio Prod vous proposent, 
le dimanche 5 juin 2022, leur troisième festival du � lm dont le 
thème et la programmation seront communiqués ultérieurement 
dans le prochain Bulletin communal et sur notre site internet.

FESTIVAL DU FILM 

N’hésitez pas à retrouver toutes les infos sur notre nouveau site internet
www.cercleculturelsibret.be 

et à nous suivre sur Facebook
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(Les dates des représentations seront communiquées ultérieurement)

Vous êtes ici chez vous
Mise en scène de Claude Bietheres

Fin mars et début avril 2022, les comédiens de la Dramatique Royale «  La Liberté  »  se 
remettent en selle et vous invitent chaleureusement à venir découvrir leur nouveau 
spectacle. Il s’agit d’une pièce d’Yvon Taburet mise en scène par Claude Bietheres, Vous êtes 

Quel plaisir d’accueillir votre � ls de retour du Brésil  ! Mais ne voilà-t-il pas qu’il s’installe à demeure, 
amenant avec lui une amie de rencontre désespérément noctambule et singulièrement impertinente. C’est 
bientôt le foutoir dans la maison ! Pour ne rien arranger, la � lle de la maison fait son retour au bercail, ce qui 
complique encore la situation. Sans oublier les interventions d’un plombier particulièrement maladroit et de 
deux joyeuses commères qui n’ont pas leur langue en poche. Un tohu-bohu qui rend fou le père de famille et 
que n’apprécient guère son épouse et sa mère, pourtant plus indulgentes. Que faire pour rétablir l’ordre et la 
sérénité ? Rassurez-vous, les vieux ont plus d’un tour dans leur sac… .

Anne-Lise Bietheres, Nathalie Burnon, Géraldine Lafontaine, 
Caroline Lepinois, Barbara Liberski, Valentine Louis, Christophe Hinck, Nicolas Maron et Jean-

 8 euros pour les adultes - 5 euros pour les enfants de moins de 12 ans

0474/38 69 64 - contacts@cercleculturelsibret.be ou 
  directement via notre site internet : www.cercleculturelsibret.be

Mars/Avril 2022 - Théâtre de Printemps
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Après une année de pause forcée, nous sommes remontés 
sur les planches pour vous proposer une pièce des plus 
divertissantes ! 

Knock ? Vous connaissez ? Mais si ! « Ça vous chatouille ou 
ça vous gratouille ? » 
Le brave docteur Parpalaid, ayant décidé de remettre sa 
clientèle de campagne a� n d’exercer son métier en ville, 
accueille son repreneur qui n’est autre que le docteur Knock. 
En� n docteur… Sa devise ? « Tout homme bien portant est 
un malade qui s’ignore.  » Nul doute qu’il parviendra à 
faire grandir et à � déliser sa nouvelle clientèle, non sans 
l’usage de quelques stratagèmes astucieux. Ses méthodes 
très lucratives ne laisseront d’ailleurs pas le docteur 
Parpalaid de marbre… 

La nouveauté de cette édition  ? Du 2 en 1  ! Tous 
les acteurs se sont réunis pour vous présenter une 
pièce unique, en wallon. Nous vous attendons 
donc nombreux pour un moment de détente et de 
convivialité ! 

Seront sur scène : 
Marie-Christine Dabe, Géraldine Bihain, 
Côme Rothé, Florentin Marchand, Luc Laloy, 
Sonia Reyter, André Strepenne, 
Virginie Deremiens, Fernand Dabe, 
Nathalie Stréveler et Myriam Dumont. 
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Les Arlequins de Bercheux
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Anute, djè m'vas pârlèr d'a� ères do timps k’dj’asté gamin.
Aujourd’hui, je vais vous parler de choses du temps où j’étais 
gamin.

Moutwa kè v'z’avèz knuchi cès histwares-là ossu quand v'zas-
tî afants ?

Peut-être avez-vous connu ces histoires-là aussi quand vous 
étiez enfants ?

Quand dji fèjé dès chinées ou la pote, mès parints mu d'jint 
todi: «Wète à twa, pètit, ka si lès clotches dè Rome sonnant, to 
d'm'eûr-rè insi ka la � n d’tès d'joûrs...». Dji n'wazé taleûr pu za 
fè,... c'èst moutwa pô ça qu'djè sus dèv'nu si bê...

Quand j’étais gamin et que je faisais des grimaces ou la moue, 
mes parents me disaient souvent : « Prends garde à toi, gamin, 
parce que si les cloches de Rome sonnent, tu resteras ainsi 
jusqu’à la � n de tes jours… ». Je n’osais (tantôt) plus en faire… 
C’est peut-être pour cela que je suis devenu si beau… 

Oût tchôs’ k’i m’dèjint ko sovin.
Autre chose qu’ils me disaient encore souvent.

On z'avé pu bas qu'nosse majôn, ôn bî. Èt, sondjè bin, ça tra-
cassé bramin mès parints kè d’vach adlé. Èt pô m'aspétchèr 
di n’alèr on d'joûr, i' m’rabachin todi les orayes avu la min-
me histware: «Tention pètit, ka si Henri Crotchèt èst avâ là, i 
t'appisrè èt ôn n'tu r'vièrè pu. Mê mâgré to, dji n’alé co sovint. 
Comme po passèr oût du c'qui m’asté dis� ndu. On gamin qu’i 
n’choûte rin, vôla tot. Mê on d'joûr, djè stî vrêmint to près do 
bî èt dj’asté d'taleûr ployè à deû pô rwètu pa dzo l'pont, èt 
là, vô m’croyèz ou non, mè djè vèyu Henri Crotchèt po d'bon. 
L'histware dèvné réalitè. En� n lu crotchèt k’il’ avé al plèsse 
d’one mwin. È c'èst là, k’il’ è sayè d'm’apissèr. Dj’è tél'mint stî 
sbarè è u poûr ki djè spitè vouye à djale è voye comme on lièf 
qu'on r'nâd poûrsû pô za fè sa marint’.

On avait plus bas que notre maison, un ruisseau. Et vous 
songez bien que cela tracassait beaucoup mes parents que 
je m’en approche. Et pour m’empêcher d’y aller un jour, ils 
me rabâchaient toujours les oreilles avec la même histoire : 
« Attention, petit, car si Henri Crochet est par là, il t’attrapera 
et jamais plus on ne te reverra ». Mais malgré tout j’y allais 
encore souvent. Comme pour passer outre de ce qui m’était 

« Fîr di nosse bê walon » - « Fier de notre beau wallon »

défendu. Un gamin qui n’écoute rien, voilà tout. Mais un jour, 
j’ai été vraiment tout près du ruisseau et j’étais presque plié en 
deux pour regarder sous le pont, et là, vous me croyez ou pas, 
mais je l’ai vu Henri Crochet, pour de bon. L’histoire devenait 
réalité. En� n, le crochet qu’il possédait à la place d’une main. 
Et c’est là qu’il a essayé de m’attraper. J’ai tellement été e� rayé 
et eu peur, que j’ai déguerpi au loin comme un lièvre qu’un 
renard poursuit pour en faire son dîner. 

Non di blu, ké sogne què dj'è oyu. Dj’è n-nè co lès vèssèttes 
rin k’d’a r'parlèr, tin là.

Bon sang, quelle peur j’ai eue. J’en ai encore des frissons d’en 
reparler, tiens-là.

Djè 'm rèvè co, tot trônlant, lôn arî dô bî, gadjant què jamê, ô 
grand jamê, dj’è n’ plé pû mâ d'allèr nârguèr Henri Crotchèt.

Je me revois encore, tout tremblant, loin à l’écart du ruisseau, 
jurant que plus jamais, au grand jamais, je n’irais narguer 
Henri Crochet.

Quand d'jî r’sondje asteûr, à l'âdje di rêson, dj’avé u poûr 
posse ç'ki n'asté moûtwa kè dol choume kè l'èwe d'vé avèr fè 
à v'nant tchoquèr cônt’ one grosse pîr. Èt, ma fwè, m'n’ imagi-
nâcion è fè l'rèsse. Bièsse vormîn...

Quand j’y repense maintenant, fallait-il être idiot… pour ce 
qui n’était certainement que de l’écume faite par l’eau venant 
heurter une grosse pierre. Mais, ma foi, mon imagination 
avait fait le reste.

Fallé dja sèye innocint d'crwâre à totes cès carabistouilles-là. 
Mê elles avint d'l'è� èt su lès afants: Henri Crotchèt ou Pépé 
Crotchèt, pô dès cis qui gnè, avé fê s'n’ ovratch : mu t’nu lôn 
âri do bî tant qu'd'jasté gamin po n'pont z’avèr d'accidints.

Qu’il fallait être bête  ! Fallait-il être innocent, quand on y 
repense maintenant, de croire à toutes ces balivernes. Mais, 
elles avaient de l’e� et auprès des enfants. Henri Crochet, ou 
Pépé Crochet pour certains, avait fait son travail, me tenir 
éloigné, quand j’étais enfant, loin du ruisseau a� n de ne pas 
avoir d’accidents. 

È si gn’avé dô vrè din to ça…
Et s’il y avait du vrai dans tout cela !

©
w

w
w

.s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Bibliobus : Calendrier des passages à Vaux-sur-Sûre

VAUX-SUR-SURE :  Chaussée de Neufchâteau devant 
  l’Administration communale de 10h00 à 11h00

SIBRET :  Rue du Centre (devant l’église) de 11h15 à 12h15

MORHET :  Chaussée de Saint-Hubert (café de la jeunesse) 
  de 13h00 à 14h00

     VAUX-SUR-SURE – SIBRET – MORHET

�          1er février
�          1er mars
�          5 avril
�          3 mai
�          7 juin
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Zéro déchet

Environnement

Collecte des PMC 

› Le vendredi toutes les 2 semaines 

 à partir du 14 janvier 2022

Collecte des ENCOMBRANTS  

ATTENTION : 
La collecte des encombrants se fait 

par téléphone au 063/42 00 48 

› du 6 avril 2022 au 13 avril 2022

› du 19 octobre 2022 au 26 octobre 2022 

Fermeture du RECYPARK

› Samedi 1er janvier 2022

› Mardi 15 mars 2022

› Lundi 18 avril 2022

› Samedi 30 avril 2022

› Jeudi 26 mai 2022

› Lundi 6 juin 2022

› Lundi 13 juin 2022

› Jeudi 21 juillet 2022

› Lundi 15 août 2022

› Mardi 27 septembre 2022

› Mardi 11 octobre 2022

› Lundi 31 octobre 2022

› Mardi 1er novembre 2022

› Vendredi 11 novembre 2022

› Samedi 12 novembre 2022 

› Vendredi 16 décembre 2022

› Samedi 24 décembre 2022

› Lundi 26 décembre 2022

› Samedi 31 décembre 2022

Toute incinération 

est strictement interdite, 

à l’exception de déchets verts issus 

des travaux de jardinage.
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L’alliance consigne

Ateliers Do it yourself

Stop aux gobelets jetables
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Placement de nouveaux bancs pour nos aîné.e.s 

Le groupe CCCA/WADA a étudié les besoins pour 
chaque village depuis 2019 et identi� é des lieux où 
des bancs pourraient être installés.  Dix endroits ont 
été retenus a� n de placer un banc o� rant un repos 
mérité à nos aîné.e.s.  Pour renouer des liens en rura-
lité après la crise du Covid, quoi de mieux que de 
papoter, assis sur un banc !  

Nous remercions notre Bourgmestre et le Collège 
communal pour l'action que nous ‘citoyen.ne.s' 
avons menée dans une ambiance cordiale et déten-
due.  Le placement des bancs est prévu pour 2022.

Marie-Josée Thiry, Présidente du CCCA. 
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Développement durable

Conseil Communal 
Consultatif des Aînés

Aînés
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« Un lieu de rencontres, de chaleur et de convivialité »

La Parenthèse, maison d’accueil communautaire à Bercheux, 
évolue constamment pour proposer un service de qualité à 
tous ceux qui recherchent un lieu de convivialité, de partage 
et d’écoute. (Re)découverte des lieux avec Paulette Meinguet, 
bénévole.

Débarquée par hasard il y a quelques années à La Paren-
thèse en tant que bénévole, Paulette Meinguet se réjouit 
désormais chaque semaine de passer quelques heures avec 
la dizaine de personnes qui fréquente cette maison d’accueil 

Excursion

La Parenthèse

CPAS

communautaire. Tous les vendredis matin, elle y vient pour 
faire la « petite main » en cuisine, pour faire des jeux ou sim-
plement pour être une oreille attentive. 

«  Les autres bénévoles viennent plutôt du milieu médical. 
De mon côté, j’ai été institutrice et je n’ai aucune expérience 
dans ce domaine-là mais j’ai pu trouver ma place. Les ani-
matrices de La Parenthèse ont su me mettre en con� ance et 
me montrer que je pouvais aussi apporter quelque chose ». 
Avec sa spontanéité et son sens de l’écoute, Paulette assure 
un rôle essentiel à La Parenthèse en sortant les béné� ciaires 
de leur quotidien. «  J’aime parler de voyages ou de culture 



23

générale avec eux. Nous avons des discussions d’égal à égal, 
c’est important. »

Personnes âgées, personnes en perte d’autonomie ou 
personnes qui ont besoin de renouer un lien social, dif-
férentes générations se côtoient à La Parenthèse. «  Les 
jeunes apportent d’autres choses aux plus âgés  », explique 
Paulette, qui prend comme exemple ce « duo » formé au � l 
des semaines entre Bernadette*, octogénaire, et Julien*, 25 
ans. « Ils n’arrêtent pas de papoter ensemble ». Et d’ajouter : 
«  Julien a même réussi à motiver tout le groupe à faire les 
cours de gymnastique douce. Certains avaient toujours une 
excuse "J’ai mal par-ci, par-là" et puis Julien leur a un jour fait 
croire qu’il les avait tous inscrits au cours. Maintenant, tout le 
groupe y va tous les vendredis ».
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Alors que les mardis et vendredis sont des journées où le pro-
gramme se crée selon les envies de chacun, se limitant par-
fois à de simples moments papote, la journée du jeudi sera 
désormais consacrée à des activités prévues à l’avance, avec 
« Les Jeudis de La Parenthèse ». « La Parenthèse est un lieu 
ouvert, où chacun participe en fonction de ses envies, son 
humeur. Il n’y a jamais aucune obligation », précise toutefois 
Paulette, avant de résumer La Parenthèse par les mots sui-
vants : « c’est un lieu de rencontres, de chaleur et de convivia-
lité. Les personnes qui viennent sont très épanouies. La Pa-
renthèse apporte du bonheur aux gens. Et cela m’en apporte 
donc aussi beaucoup ! »

*Prénoms d’emprunt
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Vous cherchez une activité de bénévolat ?
Vous avez un talent théâtral ou littéraire ?

Vous aimez partager votre passion pour le chant ?
Vous aimeriez animer des ateliers d’expression scénique, 

d’écriture ou de jeux de mots ?  
Et si en plus, vous avez le contact facile avec les aînés ?

« La Parenthèse », maison d’accueil communautaire située à 
Bercheux propose de vous accompagner dans un projet de 
volontaire et de construire avec les participants, divers ate-
liers et animations.

La Maison d’accueil communautaire est ouverte les mardis, 
jeudis et vendredis de 9 h à 17 h. Pour plus d’infos, contactez-
nous !

La Parenthèse recherche activement des volontaires.

Nous avons la joie de vous présenter l'ouverture d’un club de jeux de société au sein de notre commune.
Pas de belotte ou de monopoly, mais plutôt des expériences ludiques hors du commun et mémorables. Notre association 
s'engage à mettre tout le matériel à disposition des membres. Il ne vous su�  ra que de vous inscrire et de vous immerger dans 
les multiples univers o� erts.

-  Le Jeu de Rôle : Vous aimez les contes au coin du feu ? Tout en étant le protagoniste central de l`histoire ? Le jeu de rôle est 
fait pour vous ! Epaulé par d`autres joueurs, vous serez immergé dans des situations imaginaires, amené à vivre des aventures 
extraordinaires et à résoudre moultes énigmes.

-  Le jeu de � gurines : Un stratège sommeille en vous ? Un jeu de � gurine, habituellement nommé “Wargame”, est un jeu ou 
chaque joueur choisit d’a� ronter un ou des adversaires lors de combats allant de la simple table jusqu’à des décors complets 
dignes de maquettisme professionnel.

       A bientôt,
       L̀ équipe de Nuances de Sépia
Plus d`infos sur :  https://www.nuancesdesepia.com/

Nuances de Sépia - Ouverture d'un club de jeux à Vaux-sur-Sûre

Vie associative

Pour plus d’infos : 
Gisèle Louis ou Marie Pierrot au 061/61 22 01 ou 
0478/18 72 11 - mac.bercheux@gmail.com
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Nouvelles du Syndicat d’Initiative

Rejoignez-nous sur la page Facebook du 
Syndicat d’Initiative : 

www.facebook.com/Sivauxsursure

HEURES D’ACCUEIL / OPENINGSUREN:

    De/van      à/tot  De/van    à/tot
LUNDI / MAANDAG   08 : 00 à 12 : 00 13 : 00 à 17 : 00
MARDI / DINSDAG   08 : 00 à 12 : 00 13 : 00 à 17 : 00
MERCREDI / WOENSDAG  08 : 00 à 12 : 30
JEUDI / DONDERDAG   08 : 00 à 12 : 00 13 : 00 à 17 : 00
VENDREDI / VRIJDAG  08 : 00 à 12 : 00 13 : 00 à 17 : 00
Les 1ers SAMEDI DU MOIS/ZATERD. 09 : 00 à 12 : 00 13 : 00 à 17 : 00
(sauf férié)
DIMANCHE / ZONDAG 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

C’est l’après-midi du mercredi 27 octobre 
2021 que le clown Alfonso avait donné 
rendez-vous aux enfants de notre com-
mune, dans la salle «  Les Berges du Bî à 
Sibret ».

Ils étaient plus de 70 à s’être déplacés, 
certains avec leurs parents. Ils ne l’ont 
pas regretté, car beaucoup de rires et 
d’émotions ont été partagés, pendant 
plus d’une heure de spectacle avant de 
déguster les bonnes crêpes servies par le 
Syndicat d’Initiative.

Rendez-vous a déjà été donné pour 
l’année prochaine en espérant que le 
clown pourra, cette fois, se passer de son 
masque et montrer à tous les enfants son 
grand sourire. 

Fête d’Halloween 
à Sibret

25
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Club de lecture

Agenda

EXPOSITION « ARTISTES-ARTISANS »  À SIBRET LES 19 ET 20 FÉVRIER 2022

C'est avec joie qu’en date des 19 et 20 février 2022, le Syndicat d'Initiative de Vaux-sur-Sûre ouvrira ses portes pour 
y organiser sa traditionnelle exposition "Artistes et Artisans" dans la salle," les Berges du Bî " à SIBRET !

Cette année, diverses activités vous seront présentées :  de la Poterie ... en art Déco - Des Bijoux Classiques ... Aux 
plus Audacieux - Des Aquarelles ... qui nous font rêver – Un travail sur bois, sur cuir, de quoi vous impressionner par 
la dextérité de tous ces artistes.

Sans oublier ... quelques « produits de mise en bouche » de notre terroir.

Une occasion pour un moment de découverte, de plaisir et de partage en un week-end !

Le vendredi 18 février 2022, à 19h30, nous serons heureux de vous accueillir lors du vernissage qui nous permettra 
déjà de nous rencontrer.

Infos pratiques :

Lieu :  
Salle les " Berges du Bî", rue sous le Bî, n°2 à 6640 Sibret.

Horaires de l'exposition :
- Le samedi 19 février 2022 de 14 h à 19 h
- le dimanche 20 février 2022 de 14 h à 18 h.

Entrée Gratuite 
Accessible aux PMR
Tenue du Bar dans la salle durant l'exposition le samedi et le dimanche.

COVID SAVE TICKET OBLIGATOIRE

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

FAVAUGE Colette : 
+32496219695



Le Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre a fêté ses 35 ans
en 2021.  Chaque année nous proposons entre 6 et 8 évène-
ments comme des promenades à thème, des activités cultu-
relles, des spectacles pour petits ou grands, des excursions, 
des expositions, les Randonailles GTA ou encore la nuit de 
l’Obscurité, des concerts…

Une dizaine de membres organisent et gèrent ces activités 
en plus de l’employée du Syndicat d’Initiative.  Nous avons 
des ambitions pour les prochaines années : o� rir une palette 
plus large d’activités ou en moderniser certaines.

C’est pourquoi nous recherchons des personnes qui sont 
intéressées par les domaines suivants : 

Le tourisme  - La culture - La nature

Vous avez des idées, de l’énergie et de la bonne humeur  ? 
Nous avons la structure, des moyens, et une équipe déjà en 
place.  
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VIVRE A VAUX

Nous recherchons des nouveaux membres, porteurs d’ac-
tivités qui veulent s’investir, un peu ou beaucoup dans les 
activités du SI. L’Assemblée générale aura lieu en mai 2022 
à Sibret.

Intéressé ? 
Faites-vous connaitre avant le 15 avril 2022 au Syndicat d’Ini-
tiative.  Pour plus d’informations, contacter Monsieur Guy 
LEYDER (Président) au 0499/15 07 58 ou par mail  : guy.ley-
der@gmail.com.

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

Questions (Entourez votre réponse) :

1. Quel est le thème de la plaine de détente 2022 ? ?
 A.  Les héros de Disney font leur carnaval

 B.  Les méchants de Disney font leur carnaval

 C.  Les méchants font leur carnaval

2. Combien il y a-t-il d’Objectifs de Développement 
 Durable dé� nis par les Nations Unies ?  

 A.  17 

 B.  19

 C.  12 

3. De combien sera la réduction sur chaque 
 abonnement adulte/enfant au ZooParc ? 

 A.  6 €

 B.  8 €

 C.  10 €

Question subsidiaire :

Combien de participations enregistrerons-nous jusqu’au 15 février 2022 ?    ....................... participations

Répondez aux 3 questions suivantes ainsi qu’à la question subsidiaire avant le 15 février 2022.

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. 

A Vaux Concours

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 :

Chèque
cadeau

Gagnant/e du concours 
du bulletin communal 

d’octobre 2021 : 

Madame 
Françoise PAQUAY

Nous recherchons des nouveaux membres !
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