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Edito
Quel honneur et quelle joie d’apprendre que la Commune de
Vaux-sur-Sûre se classe huitième commune wallonne et première
commune de la Province de Luxembourg en termes de bien-être.
Une récente analyse menée au niveau des communes wallonnes a
permis d’arriver à cette conclusion. Cette étude a comparé une série
d’indices de tout ordre afin d’assurer un classement le plus objectif possible.
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Si les autorités communales ont un rôle important dans l’obtention de cette première place provinciale, c’est
notamment dû au travail mené depuis de nombreuses années sur notre territoire. Pour ne citer que quelques
exemples, relevons notamment la création et la rénovation des implantations scolaires, la création d’une crèche
communale, l’implantation de plaines de jeux et d’espaces multisports, la rénovation des salles de villages, le
soutien au développement économique des entreprises et PME, la sécurité routière et la mobilité …
Première place obtenue également grâce à nos concitoyens ! Nous pouvons effectivement compter sur un monde
associatif très dynamique, tant au niveau des comités de jeunes et villageois qu’à celui des troupes théâtrales
et des clubs sportifs. Notons également le soin apporté par nos habitants à leur village et leur environnement
immédiat. L’ensemble de ces actions donne une image positive de notre Commune.
Dès lors, je tiens à vous remercier, toutes et tous, pour votre collaboration à cet excellent classement et vous invite
à continuer à faire en sorte qu’il fasse toujours et encore « bon vivre » à Vaux-sur-Sûre.
Sur cette excellente note à notre bulletin de fin d’année scolaire, je vous souhaite de bonnes et heureuses vacances.

Yves BESSELING
Bourgmestre
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Infos Premières
50 ans de mariage
Le dimanche 13 avril 2014, le Conseil communal a réuni et mis à l'honneur, en présence de leur famille, les couples qui fêtaient
en 2014 leurs 50, 60 et 65 ans de mariage.
Ont eu 65 ans de mariage cette année, les époux suivants :
PAUL-GELHAY Ernest, Juseret, 25.
Ont eu 60 ans de mariage cette année, les époux suivants :
DEHEZ-INCOUL Jean, Chenogne, 22.
Ont eu 50 ans de mariage cette année, les époux suivants :
LAMOLINE-HALKIN Ferdinand, Route de Neufchâteau, Bercheux, 69,
VANWARBEEK-FRANCOIS Joseph, Rue de Marche, 1,
FRANCOIS-LAFALIZE Léon, Grandru, 5,
CONRARD-LAFONTAINE Julien, Nives, 37,
PIGEON-PIERLOT Joseph, Place du Marché, 2,
GILLET-DEREMIENS Raymond, Sûre, 2/A.
Encore toutes nos félicitations !

Cérémonie du Te Deum
La cérémonie du Te Deum se déroulera
le lundi 21 juillet 2014 à 11 heures
à l’église de Nives
pour toutes les paroisses de la Commune.
Vous êtes toutes et tous invités à y participer.
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Prévention vol
Vous voulez diminuer le risque de cambriolage et sécuriser votre habitation ?
La Zone de Police Centre Ardenne met à votre disposition une équipe de policiers formés en prévention du vol. Ceux-ci peuvent
vous aider à protéger votre habitation contre le vol avant ou après un cambriolage.
Les agents de la cellule essayent de trouver les meilleurs moyens de protection (verrous, poignées à clef…) et les mesures à
prendre (pas de clé sous le paillasson, pas de mot d’absence…) pour dissuader ou retarder un maximum l’entrée d’un cambrioleur
dans la maison. Ce service vous conseille, gratuitement et uniquement à votre demande, des mesures adaptées et ce, sans vous
vendre du matériel.
Comment entrer en contact avec le conseiller prévention vol le plus proche ?
Tout citoyen de la Zone de Police Centre Ardenne peut faire appel à la cellule de Conseillers en Prévention Vol.
Par téléphone au 061/241.211 (24/24h)
Laissez vos coordonnées en demandant à être contacté.
Eviter les vols est une des priorités de la Zone de Police. Alors, aidez-nous !
Si vous remarquez des agissements suspects ou que vous ayez des informations sur un vol ou un cambriolage,
contactez-nous le plus rapidement possible, même pendant la nuit.
Plus nous avons les infos rapidement, plus nos chances d’intercepter les voleurs sont grandes !

061/241.211 (24h/24)

Nuisances
Rappel du Règlement général de Police 2014

Article 66 – L’usage des tondeuses à gazon, tronçonneuses et scies
circulaires ou autres engins bruyants, est interdit les dimanches et
jours fériés. Une dérogation peut être octroyée ponctuellement par
le Bourgmestre sur demande expresse motivée. Cette interdiction ne
vise pas l’usage de machines agricoles dans l’exercice de la profession
de cultivateur.

Service public
Permanences de l’ALE
Agence Locale pour l’Emploi
Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 VAUX-SUR-SURE
Responsable : Françoise PINSON
GSM : 0497/64.15.99
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Permanence le vendredi de 9h à 11h30
Pendant les vacances d’été, la permanence sera assurée
les 11, 18, 25 juillet et le 29 août 2014.
Pensez à commander à temps vos chèques ALE
pour cette période.

©www.shutterstock.com

Chapitre IV – DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE

Sécurité et mobilité routière
Radars, c’est parti !
Depuis le mois de mars, les radars préventifs sont de sortie, parfois quelques jours, parfois quelques semaines, dans votre village,
dans votre rue.
Comme promis dans le dernier bulletin communal, nous vous informons des résultats enregistrés.
Vitesse
autorisée

Véhicules
comptabilisés

% Véhicules
en infraction

Vitesse
la + haute

Rosières

30

3884

79,86 %

87

Sibret

50

3111

35,07 %

109

Rosières

50

2160

17,64 %

104

Remience

50

139

27,33 %

107

Remichampagne

50

6031

52,64 %

109

Juseret

50

10951

46,09 %

142

Clochimont

50

3937

64,89 %

130

Bercheux

50

1861

59,59 %

145

Vaux-sur-Sûre

70

3069

11,89 %

129

Morhet - Station

70

9133

25,50 %

128

Cobreville

70

8377

32,64 %

156

On constate que les vitesses les plus élevées
sont pratiquement 2 à 3 fois supérieures à la
limite autorisée ! Même s’il ne s’agit là que
d’exceptions, il est bien triste de constater que
malgré les différentes initiatives en matière de
dispositifs ralentisseurs, il n’y a pas de prise de
conscience du danger pour soi mais surtout
pour autrui de la part de certains conducteurs.
Nous remercions néanmoins toutes celles
et ceux qui respectent les limitations ou qui
ont pris la peine de lever le pied. La sécurité
est incontestablement un travail d’équipe. La
Commune aura beau mettre tous les moyens
en œuvre et essayer de trouver des solutions
satisfaisantes pour tous, le but ne sera atteint
qu’avec la pleine collaboration de chacun
d’entre nous !

Enseignement
Ecoles Communales de Vaux-sur-Sûre
ANNEE SCOLAIRE

2014 - 2015

Journée d’inscriptions des nouveaux élèves
en maternel et en primaire dans les Ecoles
fondamentales de Vaux-sur-Sûre
Dans le but de bien organiser la prochaine rentrée scolaire,
les enseignants de la Commune de Vaux-sur-Sûre, les
directeurs d’école, les accueillantes extrascolaires ainsi que la
coordinatrice de l’accueil extrascolaire,
Mme DIELS Mr. LOUIS Mr. HINCK Mme CALAY -

GSM 0472/29 79 32
GSM 0472/29 79 33
GSM 0472/29 01 83
GSM 0471/32 70 42

se tiendront à votre disposition pour inscrire les nouveaux
élèves et effectuer une visite des locaux.

Il est bien entendu qu’il est toujours possible de s’inscrire le
jour même de la rentrée.
ROSIERES
			
BERCHEUX
VAUX-SUR-SURE
Mercredi 27 août
NIVES
JUSERET
de 10h à 12h
REMICHAMPAGNE		
MORHET
SIBRET

2014

Permanence pour l’accueil extrascolaire aux mêmes horaires.
Prise de contact avec les accueillantes, visite des locaux et
prise de renseignements.
Renseignements :
Patrick NOTET, Echevin de l’Enseignement - 0475/71.73.25
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La Flèche wallonne…
nous y étions !
Mercredi 23 avril 2014… journée ordinaire pour nous, élèves
de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème de Morhet.
Le cours de natation se déroule comme prévu, au centre
sportif de Bastogne. Nous sommes prêts à reprendre le bus
pour rejoindre notre petite école de Morhet lorsque nos
institutrices nous annoncent une surprise…
Nous allons assister au départ de la Flèche wallonne. Mais de
quoi s’agit-il ? Nos institutrices nous donnent quelques infos
et nous voilà dans la grand rue, tous enthousiastes, à attendre
le départ.
Après quelques minutes d’attente, une ribambelle de
cyclistes professionnels défilent devant nous, tous mieux
équipés les uns que les autres, tous prêts à prendre le départ
pour 199 km de course avec un seul objectif : gagner la Flèche
wallonne 2014. Nous apercevons Fränk Schleck. A 10 heures
50, sous nos applaudissements et nos encouragements, les
198 coureurs enfourchent leur vélo et se mettent en jambes
jusqu’à Savy, où a lieu le départ officiel. Les voilà partis pour
quelques heures d’efforts intensifs jusqu’à Huy où les attend
le fameux Mur, cette côte raide de 1,2 km aux pourcentages
impressionnants qu’ils grimperont à trois reprises et au
sommet de laquelle se trouve l’arrivée.
Pour nous remettre de nos émotions, nous dégustons une
petite glace avant de reprendre le bus pour réintégrer notre
rôle d’écolier.
De retour en classe, nous faisons quelques recherches pour en
savoir un peu plus sur cette course cycliste. Nous apprenons
ainsi que le vainqueur de l’édition 2014 est l’Espagnol
Alejandro VALVERDE.
Belle expérience remplie de souvenirs !
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A la découverte de la Croix-Rouge…
Le vendredi 9 mai dernier, tous les élèves du degré supérieur des écoles communales de Vaux-sur-Sûre s’étaient
donné rendez-vous à Neufchâteau pour participer à une journée organisée par la Croix-Rouge.
Quelque 850 enfants venus des quatre coins de la Province ont fait le déplacement et ont participé aux différents
ateliers proposés dans le magnifique cadre entourant le site du lac de Neufchâteau.
Ceux-ci avaient principalement comme objectif de sensibiliser les enfants aux diverses actions de la CroixRouge dans le monde entier.
Chaque équipe s’est défoncée avec enthousiasme en brandissant son fanion et en criant son « cri de guerre »
afin de récolter un maximum de bouchons permettant ainsi à chaque classe participante de remporter une
trousse de secours.
En fin de journée, tous les enfants se sont retrouvés sur le terrain de football pour entonner ensemble la chanson
écrite à l’occasion des 150 ans de la Croix-Rouge sur l’air de « Alors, on danse » de Stromae.

Les élèves de 5ème et 6ème primaires de l'école de Juseret
décrochent la première place aux tests sportifs
Depuis 1991, le but des tests sportifs est d’évaluer la capacité sportive des enfants de 5ème et 6ème années primaires de
la province de Luxembourg et de la noter avec des étoiles : 1, 2 ou 3 étoiles.
Chaque année, les écoles de Vaux-sur-Sûre participent donc à « En sport aussi une ardeur d'avance » ! Nous nous y
préparons sérieusement avec nos professeurs de gymnastique. Cette année, pour Juseret, les participants étaient
Arnaud, Lola, Coline, Léo, Gustin, Manon, Florine et Léana.
Sur les 7 épreuves, celle qui nous impressionne le plus est le test de Cooper. Il faut courir la distance la plus longue
possible en 12 minutes. Dans notre classe, nous avons tous bien couru. Deux élèves ont même très bien couru !
Ils ont chacun reçu le brevet de réussite du Cooper en parcourant au moins 2 800 mètres pour les garçons et 2 600
mètres pour les filles. Ce jour-là, nous étions tous très fiers de notre résultat sportif car nous nous étions tous donnés
à fond. Mais ce n'était pas fini...
Au mois de janvier, Madame DIELS, notre directrice, est venue nous annoncer que nous étions invités à une réception
dans le salon du palais de Monsieur le Gouverneur Bernard CAPRASSE à Arlon pour la remise des prix. Nous nous
demandions si nous étions bien classés...
Nous avons été totalement surpris d'être proclamés « 1ère école de la catégorie B » (classes de 6 à 10 élèves) ! Grâce
à l'excellent accueil de Monsieur le Gouverneur, nous avons passé un très bon moment ! Nous avons aussi rapporté
un chèque pour du matériel sportif dont tous les enfants de la commune pourront profiter ... Vraiment pour nous, les
vacances de carnaval commençaient bien et nous nous sentions heureux de faire du sport avec plaisir !
						Les élèves de 5ème et 6ème années de Juseret.
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Excursion scolaire, le 22 avril 2014
Le 22 avril, nous sommes partis en excursion au Château d’Ice.
Au matin, nous sommes allés au labo d’Emil.
Nous y avons fabriqué des bonbons. Après, nous avons emprunté un
passage secret vers la salle de jeux.
À midi, on a monté l’escalier puis on a bien mangé et bien bu.
Après-midi, nous sommes retournés au labo d’Emil pour faire des sels de
bain.
Ensuite, nous sommes repassés par le passage secret qui nous a amenés
à la salle de jeux.
À la fin de l’excursion, Monsieur José nous a ramenés à l’école. Pendant le
trajet, on a discuté et joué.
Texte rédigé par les élèves de deuxième année primaire de Remichampagne

La sécurité routière

Les policiers nous ont expliqué les panneaux de signalisation
et nous ont appris à traverser une route en toute sécurité. Un
numéro d’urgence à retenir est le 112.
Nous les remercions pour cette animation.
			

8

Les élèves des cycles 2 et 3 de Vaux-sur-Sûre.
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Durant le mois de mars, deux policiers sont venus
dans nos classes du 2ème et 3ème cycles.
Ils nous ont appris à marcher correctement dans
la ville, comment se comporter dans une voiture (mettre sa
ceinture) et comment rouler à vélo.
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Accueil extrascolaire
Stages des explorateurs
1 - Cuisine et bricolage
Du lundi 28 au mercredi 30 juillet 2014, de 9h00 à 16h00
à l'école communale de Sibret. Enfants de 4 à 12 ans.
Renseignements et inscriptions :
Fabienne BRASSINE : 0472/71 30 59.
Prix : 30 euros/enfant, payables dans les 10 jours après
l'inscription (sinon annulation de l'inscription) au compte des
Explorateurs : BE02 0682 3639 0340

2 - Cuisine et bricolage

3 - Pêche et Tir à l'arc : initiation pour
		 enfants dès 8 ans, adultes bienvenus !
Les lundi 25 et mardi 26 août 2014 de 9h00 à 16h00 à l'étang
de Waffe près de Vaux-sur-Sûre. Ré-empoissonnement avant le
stage et matériel fourni.
Renseignements et inscriptions :
Josy FISSERS : 0474/71 01 49.
Prix : 20 euros par stage et par personne, payables au compte
des Explorateurs : BE02 0682 3639 0340

4 - Pêche et tir à l'arc : perfectionnement

Du lundi 18 au mercredi 20 août 2014 de 9h00 à 16h00
à l'école communale de Sibret.
Mêmes conditions que le stage n°1

Les jeudis 28 et vendredi 29 août 2014
aux mêmes conditions que le stage 3.

Atelier créatif en seconde langue
Votre enfant pourra développer sa créativité tout en apprivoisant les langues étrangères.
Quand ? le mercredi après-midi du 10 septembre 2014 au 17 juin 2015
De 14h00 à 15h00 : atelier créatif en néerlandais pour les enfants de 4 à 6 ans
De 15h00 à 16h00 : atelier créatif en néerlandais pour les enfants de 7 à 12 ans
De 16h15 à 17h15 : atelier créatif en anglais pour les enfants de 7 à 12 ans

Hello !

Goedendag !

Où ? à la Maison des générations à Bercheux
Prix : 170 € (du 10 septembre 2014 au 17 juin 2015) – inscription à l’année mais paiement possible
en 2 parties (du 10/09/2014 au 17/12/2014 = 65 € et du 07/01/2015 au 17/06/2015 = 105 €).
Pour les enfants inscrits à la garderie du mercredi après-midi : 136 € (du 10 septembre 2014 au 17 juin 2015) – inscription à
l’année mais paiement possible en 2 parties (du 10/09/2014 au 17/12/2014 = 52 € et du 07/01/2015 au 17/06/2015 = 84 €) +
garderie payante
Renseignements auprès de Madame Anne-Sophie CALAY – Coordinatrice ATL – 061/26.09.91
Inscription via le bulletin ci-dessous (1 bulletin par enfant)
Nom et prénom du parent responsable :
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Choix de la langue :

 4/6 ans - néerlandais

 7/12 ans - néerlandais

 7/12 ans – anglais

Signature :
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Jeunesse
Infor Jeunes à Vaux-sur-Sûre
Dernièrement, la Commune de Vaux-sur-Sûre s’est associée à Infor Jeunes Luxembourg asbl afin de développer
et de coordonner une politique cohérente d’information à
la jeunesse sur l’ensemble de son territoire.
Ce nouveau partenariat, né dans le cadre du Plan de Cohésion
Sociale, a permis d’une part la mise en place d’une Action Job
Etudiant et, d’autre part, la création d’un point d’information
jeunesse en libre consultation au sein des locaux de l’administration.
Ces initiatives sont le point départ d’une nouvelle collaboration qui ne pourra être que bénéfique pour la Commune et
plus particulièrement aux jeunes de 12 à 26 ans qui y habitent.

Action Job Etudiant
Le 4 mars dernier, la Commune de Vaux-sur-Sûre, en partenariat avec Infor Jeunes, organisait une action « Job étudiant »
à la « Maison des générations » (ancienne maison de repos)
de Bercheux.
Cette initiative avait pour but d’aider les jeunes dans leurs
recherches d’un travail étudiant. La trentaine de jeunes qui
y ont participé ont eu l’occasion de recevoir des informations
sur la législation, de consulter des offres de jobs locales, de
participer à des simulations d’entretien d’embauche, d’être
accompagné dans la rédaction de leur CV mais aussi de rencontrer des employeurs potentiels puisque ALDI avait fait le
déplacement pour effectuer un premier recrutement.
L’Action Job Etudiant de Vaux-sur-Sûre a permis aux jeunes
d’avoir un premier contact avec le monde de l’emploi et d’être
guidés dans les démarches liées à la recherche d’un job étudiant.
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Point d’Information Communal Infor Jeunes
La Commune de Vaux-sur-Sûre, en partenariat avec Infor
Jeunes Luxembourg asbl, a dernièrement créé un point d’auto-consultation Infor Jeunes au sein de l’accueil de l’Administration communale.
Ce point d’information, accessible à tous sans discrimination,
est chargé d’offrir des réponses aux jeunes dans tous les domaines qui les intéressent : études, job étudiant, travail, logement, aide sociale, mobilité internationale, loisirs… L’information y est gratuite, pluraliste et indépendante.
Par curiosité ou par besoin, les jeunes sont invités à venir
le visiter. En outre, pour tout complément d’information ou
demande d’information, les jeunes sont invités à prendre
contact avec Mademoiselle Angélique CRÉER.
Informations et renseignements :
Point d’Information Communal - INFOR JEUNES
AC VAUX-SUR-SÛRE
Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 VAUX-SUR-SÛRE
Angélique CRÉER
Employée d’administration
061/ 26 09 95
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Culture
Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET
		

Ciné club :

Le Comité du Cercle Culturel de Sibret a décidé de poursuivre sa collaboration avec l’équipe de Silencio
Prod en vue de proposer de nouvelles séances de Ciné Club pour la saison 2014 – 2015.
Ce sera donc l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des œuvres marquantes du cinéma.
Pour cette nouvelle saison, nous avons opté pour des films retraçant l’histoire de personnages marquants
du 20ème siècle. Avant chaque projection, un petit exposé historique sera proposé au public. De plus, à
l’issue de la séance, chacun pourra participer à une discussion sur le film présenté.
Au total, 5 séances seront réparties sur toute la saison. Elles se dérouleront dorénavant le jeudi à 20h00,
toujours au Cercle Culturel de Sibret.

er s

toc

k .c

om

Jeudi 18 septembre 2014
Jeudi 18 décembre 2014
Jeudi 29 janvier 2015
Jeudi 23 avril 2015
Jeudi 11 juin 2015

ww
.sh

ut t

Voici les dates retenues :
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Prochainement, vous pourrez retrouver toutes les infos (bandeannonce, synopsis, etc…) sur ce film en vous rendant sur la page
internet www.silencioprod.com/cineclub
Entrées : 4 €			
Organisation :
Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Contact :
Pierre CALLANT
0497/40 12 97
			
Christophe HINCK 061/32 14 02 ou
					0474/38 69 64

		

Théâtre d’automne

		
		
		
		

- Samedi 8 novembre 2014 à 20h00
- Vendredi 14 novembre 2014 à 20h00
- Dimanche 16 novembre 2014 à 15h00
- Samedi 22 novembre 2014 à 20h00 		

Comme chaque année, à l’automne, la Société Dramatique Royale « La Liberté » de SIBRET présentera
une comédie en trois actes mise en scène par Claude BIETHERES.
Le titre et le résumé de la pièce seront divulgués dans le prochain numéro du bulletin communal :
mais, d’ores et déjà, nous pouvons vous garantir de bons moments de rire et de détente ! N’hésitez pas
une seconde... bloquez les dates !!!
Organisation :
Contact :		
			

Cercle Culturel de Sibret
Claude BIETHERES 061/26 64 02
Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64
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Stages de cinéma :

Visitez notre site internet sur

www.passionsibret.be

Sports et loisirs
Chèque Sport et Culture Pass
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Commune de
Vaux-sur-Sûre a décidé de continuer l’opération « Chèque
Sport et Culture Pass ».
Le « Chèque Sport et Culture Pass » a pour philosophie de favoriser la pratique sportive des enfants. Le « Chèque Sport et
Culture Pass » permet une intervention dans le coût de l’affiliation à un club sportif, l’inscription à un stage sportif, à une
classe sportive, à une classe de neige ou encore dans l’achat
de matériel ou d’équipement sportif.
Celui-ci vous donne droit à une réduction de 10 €.
Cette initiative est menée par le Collège communal qui a
acheté ces « Chèques Sport et Culture Pass » pour les distribuer
aux bénéficiaires et par la firme Sodexho qui est chargée
d’émettre ce titre de paiement et d’assurer le suivi de cette
action.
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Il convient cependant de préciser que le Collège communal,
suivant sa note de politique générale, a décidé d’étendre
cette opération à tous nos jeunes de 3 à 18 ans qui ont
décidé de pratiquer un sport.
Il va de soi que cette initiative ne pourra être pleinement efficace qu’avec la collaboration des clubs sportifs. Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de l’Echevin des Sports, Monsieur Patrick NOTET au 0475/71.73.25 ou
Madame Emilie COLLIGNON au 061/25.00.00.

Energie

prolongé jusqu’au 31 août 2014 (minimum)
C'est une bonne nouvelle pour tous les Wallons qui ne se sont
pas encore lancés dans des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur habitation... Il est encore temps
pour accomplir les démarches et activer une demande d'ÉCOPACK,
• 		 soit en prenant contact avec le call center ÉCOPACK via le
078/158.008,
• 		 soit en remplissant le formulaire en ligne.
A ce stade, le fait d'introduire une demande ne vous engage
en rien.
Une fois votre demande enregistrée via le call center ou le
formulaire renvoyé, un rendez-vous avec un écopasseur de la
région vous sera proposé.
Les travaux doivent être réalisés dans un délai de deux ans,
après la signature du contrat. Ce délai peut être prolongé
d’une année si le demandeur démontre qu’il n’a pas pu effectuer les travaux dans les délais pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Pour rappel, l’ECOPACK est un prêt à 0 %, associé fréquemment à des primes et destiné à réaliser des travaux visant à
économiser l'énergie dans les habitations (isolation du toit,
remplacement des châssis ou encore placement de chaudières plus performantes,... ). Les primes sont immédiatement
déduites du montant que vous souhaitez emprunter afin d’alléger votre mensualité.
Pour en savoir plus sur l’écopack mais aussi dans les domaines de l’énergie et du logement :
Permanence à l’Administration communale de Vaux-sur-Sûre :
mardi de 16h00 à 19h00
ou sur rendez-vous (les lundis et mardis)
Tél. : 061/26.09.94
Rita Guillaume, écopasseuse de votre Commune.
rita.guillaume@commune-vaux-sur-sure.be

Environnement
©www.shutterstock.com

POUR RAPPEL
Fermeture du Parc à Conteneurs :
›
›
›
›
›
›
›
›

le lundi 21 juillet
le vendredi 15 août
le mardi 16 septembre
le samedi 27 septembre
le samedi 1er novembre
le mardi 11 novembre
le vendredi 19 décembre
les mercredis 24 et 31 décembre,
les parcs fermeront leurs portes à 16h
› le jeudi 25 décembre

Collecte des encombrants :

Collectes des papiers-cartons :

Attention : La collecte des encombrants se fait uniquement
sur inscription auprès de Mademoiselle Angélique CREER :
061/26.09.95 (voir aussi le calendrier Idelux).

› 7 août 2014
› 9 octobre 2014
› 4 décembre 2014

› 24 octobre 2014
› 31 octobre 2014
› 7 novembre 2014

Début des inscriptions
Fin des inscriptions
Collecte des encombrants
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Le petit mot de l’environnement
Chacun est responsable de ses déchets,
cette notion est bien connue de tous !

Tous ces déchets dans le paysage, dans notre environnement
ont un coût. Un coût obligatoire et qui est finalement assumé
par les contribuables eux-mêmes.

Pour une bonne gestion des déchets des citoyens, tout est
mis en place par les services AIVE-IDELUX et par les administrations communales. Ainsi, chaque ménage possède son
duo-bac et reçoit les informations pour bien l’utiliser et trier
ses déchets. Les parcs à conteneurs ont vu le jour dans chaque
commune et sont ouverts les après-midi, du lundi au vendredi, et toute la journée du samedi, afin de permettre à chacun
de s’y rendre en fonction de ses propres disponibilités.

Comment arrêter ce phénomène ? Les administrations font
de leur mieux pour ramasser et assumer ces incivilités. Les interventions en flagrant délit se multiplient. Un jet de canette
ou de tout autre déchet peut vous coûter une amende administrative de 50 à 100.000 €. Le jet d’un mégot de cigarette en
rue peut vous coûter la même amende.

Pourtant, en lisant les rapports annuels des relevés des duobacs lors du passage des collectes, il s’avère que certains
ménages n’utilisent pas leur duo-bac… Certains ménages
ne sortent donc jamais leur poubelle !!! Que font-ils donc de
leurs déchets ? Sachez que nous menons nos enquêtes au cas
par cas et que les sanctions suivront tôt au tard…
- L’incinération des déchets est interdite et punissable d’une
amende pouvant s’élever de 50 à 100.000 €. Seuls les déchets verts secs issus des travaux de jardinage peuvent être
incinérés sur terrain privé, à 100 mètres des habitations et à
25 mètres de toute haie ou arbre.
- Les poubelles publiques et les poubelles réservées aux déchets des cimetières ne peuvent en aucun cas être utilisées
pour les déchets ménagers. Cette interdiction est reprise
dans le Règlement Général de Police (Chapitre II, Section 4,
articles 17 à 19) et est passible d’une amende pouvant aller
de 50 à 100.000 €.
- Au-delà de son interdiction, le dépôt sauvage est, faut-il le
rappeler, un comportement scandaleux !
La gestion des déchets est une priorité environnementale
obligatoire dans notre pays. Et c’est une chance ! A notre
époque, il y a encore des pays où la gestion des déchets
n’existe pas, et là, les citoyens sont obligés de vivre avec leurs
déchets : les bactéries prolifèrent et les maladies se développent.
Alors, comme la loi impose de rouler à droite, une bonne gestion des déchets est une évidence, et même une chance !

Jet de canettes
Personne ne trouve cela joli, décoratif, ou élégant…
Tous ces déchets dans les accotements, les talus, les rondspoints et les abords des chemins sont tout simplement dégoûtants et sales.
Pourtant, il semble que ce geste de jeter tout instantanément
après consommation soit banalisé, normal et ordinaire.
Comment l’expliquer ? Acte de négligence ? Juste une canette, ce n’est pas si grave ?
100 personnes, 100 canettes, sur 100 mètres ; est-ce toujours
aussi banal ?
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Rien de plus simple : conservez votre canette ou bouteille
vide dans votre véhicule ou dans votre sac. De retour à la maison, déposez-la dans votre bac réservé aux déchets destinés
au parc à conteneurs.
Ceci est une simple notion de respect : respect de la nature, de la terre, cette terre nourricière qui nous est juste
prêtée…, elle ne nous appartient pas ! Respectons-là.
Alors, à votre bonne santé, et rendez-vous au parc à containers !

Que faire si vous trouvez un dépôt sauvage ?
Le beau temps revient avec son lot de sorties, balades à vélos,
promenades organisées,…
Vous serez peut-être confronté dans un chemin, un accotement ou à l’entrée d’un bois, à un dépôt de sacs poubelles,
gravats ou autres déchets, …
Ne touchez à rien, n’emportez rien et
ne cherchez pas à trouver le moindre indice.
Trouver un indice qui permet d’identifier l’auteur du dépôt
aboutit à la rédaction d’un procès-verbal. Cette rédaction ne
peut se faire que sur base des constatations d’un agent assermenté.
Prévenez l’Administration communale ou votre agent
constatateur. En soirée ou le week-end, laissez un message et vos coordonnées. Votre message sera écouté et
pris en considération.

L’échardonnage
L’échardonnage est une obligation émanant de l’arrêté
royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Chaque année, le Gouverneur de la Province de Luxembourg
impose, pour le 31 juillet, la destruction des chardons nuisibles à l’agriculture et à l’horticulture, de manière à en empêcher la floraison, le développement et la dissémination des
semences.

Propriétaire, vous êtes responsable du bon entretien de vos
parcelles. Locataire, vous êtes responsable du bien loué.
A défaut de se conformer à ces dispositions, il sera procédé à
la destruction de ces végétaux nuisibles aux frais du contrevenant.
Valérie DEGEHET
Agent constatateur – Service environnement.
0495/73.47.65 agentconstatateur.degehet@gmail.com

Opération « Communes et
Rivières Propres »
691,5 kg de déchets récoltés !
Le 5 avril dernier, l’Administration communale, en collaboration avec le consortium « Pure Province », réitérait
l’Opération « Communes et Rivières Propres ».
Cette année encore, les écoles et les associations de Vaux-surSûre étaient de la partie. En effet, les 8 implantations scolaires
communales, l’école fondamentale autonome de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les Scouts de Sibret, les club des
jeunes de Vaux-sur-Sûre, de Bercheux, de Cobreville, et de
Morhet, l’Etoile Sportive de Chaumont, le Comité de village
de Chenogne, l’asbl « Les Macralles » d’Assenois et le Foyer
Saint-Hubert de Hompré se sont retroussé les manches en
participant à cette grande opération de ramassage des déchets le long des routes et des cours d’eau.
En tout, ce sont près de 691,5 kg de déchets qui ont été récoltés par environ 500 gardiens de l’environnement, soit 160 kg
de plus qu’en 2013 (cf tableau ci-dessous).

L’opération s’est terminée par un verre de l’amitié au dépôt
communal durant lequel Monsieur Guy MARS, Echevin de
l’Environnement, a remercié, au nom du Collège communal,
tous ces bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur
énergie pour « ramasser les déchets que des gens un peu imbéciles jettent n’importe où ».
Il y a encore du chemin à parcourir dans le sens de la prévention et de la sensibilisation.
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Utilisateur professionnel, conseiller ou distributeur
de produits phytopharmaceutiques, vous avez besoin
d’une phytolicence (Obligatoire à partir du 25/11/2015)
Qu’est-ce qu’une phytolicence ?
La phytolicence est un certificat pour les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers de produits phytopharmaceutiques.
Ce certificat sera obligatoire à partir du 25 novembre 2015
et aura une validité de 6 ans.
L’objectif de la phytolicence est de vous tenir informé des
évolutions liées à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et ce, afin de limiter, autant que possible, les risques
de ces produits sur la santé humaine, animale et sur l’environnement.
Pour obtenir cette phytolicence, vous devrez suivre une formation sur l’utilisation durable et réfléchie des produits
phytopharmaceutiques. Cela vaut d’autant pour la première
demande que pour le renouvellement de la phytolicence.
Des mesures transitoires seront d’application entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2015.
Tous les Etats membres de l’Union européenne sont tenus
de mettre en place un système de certificat avec formation
(mesure issue de la directive 2009/128 pour l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable).

A qui s’adresse la phytolicence ?
La phytolicence est obligatoire pour toutes les personnes qui :
• achètent, stockent ou utilisent des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ou des adjuvants dans le
cadre de leur activité professionnelle ;
• donnent, d’un point de vue commercial, des conseils sur les
produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants ;
• distribuent ou vendent des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants.
Une phytolicence ne peut être accordée qu’à une personne
physique et non à une personne morale. Si vous travaillez
pour une personne morale, vous devez soumettre la demande en votre propre nom.

Quels sont les différents types de phytolicence ?
- NP: distribution ou conseil de produits à usage non professionnel
- P1: assistant usage professionnel (vous appliquez des produits sous l’autorité d’un P2 ou P3)
- P2: usage professionnel (par ex. agriculteurs, services communaux, entrepreneurs de parcs et jardins, …)
- PS : usage professionnel spécifique
- P3: distribution ou conseil de produits à usage professionnel (et non professionnel)

Comment demander une phytolicence ?
A partir du 1er septembre 2013, vous pouviez demander électroniquement une phytolicence via www.phytolicence.be.
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Le dossier électronique vous permet d’accéder à tout moment à vos données personnelles. Vous disposez d’un aperçu
des activités de formation auxquelles vous avez participé et
vous pouvez facilement et rapidement demander une prolongation de votre phytolicence.
Si vous travaillez avec du personnel temporaire ou fixe, vous
devez demander une phytolicence pour vos assistants via
votre propre compte.
Celui qui souhaite toutefois recevoir un formulaire de demande sous format papier peut le demander auprès du Service Pesticides et Engrais du SPF Santé Publique.

Combien coûte une phytolicence ?
Une contribution de 220 euros est demandée aux vendeurs et conseillers (NP et P3).
Les utilisateurs professionnels (P1, P2 et PS), quant à eux, ne
doivent pas payer cette rétribution.

Pourquoi demander ma phytolicence le plus
vite possible ?
Durée de validité
Les demandes pouvaient être introduites depuis le 1er septembre 2013 jusqu’au 31 août 2015 sur base des mesures
transitoires. La validité de votre phytolicence débutera le
25 novembre 2015. Mais plus vite vous la demanderez, plus
longue sera la durée de validité de votre première phytolicence.
Pour une demande de phytolicence introduite avant le 31
août 2014, la durée de validité sera de 7 ans au lieu de 6. Du
1er septembre 2014 au 28 février 2015, la phytolicence sera
octroyée pour une durée de 6 ans. A partir du 1er mars 2015, la
durée de validité ne sera plus que de 5 ans.
Mesures transitoires
Durant la période comprise entre le 1er septembre 2013 et le
31 août 2015, diverses mesures transitoires sont d’application. Celles-ci se basent sur votre diplôme et/ou votre expérience professionnelle.
Vous trouverez un aperçu complet de ces mesures sur www.
phytolicence.be.
Après le 31 août 2015, la phytolicence sera accordée sur base
d’un diplôme reconnu ou de la réussite d’un examen (faisant
suite ou non à une formation de base).
Renseignements :
Service Public Fédéral (SPF) Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Service Pesticides et Engrais
Eurostation bloc II
Place Victor Horta, 40 bte 10 - 1060 Bruxelles
www.phytolicence.be - phytolicence@sante.belgique.be
02/524.97.97

Interdiction de pulvériser les surfaces
imperméables pour les particuliers
(application le 1/09/2014)
A partir du 1er septembre 2014,
les particuliers ne pourront
plus utiliser de pesticides
pour pulvériser les surfaces
imperméables.
Pour tout renseignement
complémentaire, vous
pouvez prendre contact
avec
Monsieur Denis GODEAUX
081/ 33 63 89 - denis.
godeaux@spw.wallonie.be
SPW- DGO3 –
Département de
l’Environnement et de l’Eau
Direction des Eaux de
surface - Point focal
SPW «Pesticides &
Environnement»
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Mémoire et démocratie
Passeur de mémoire – Appel à candidature
L’appel à candidatures pour l’octroi du titre de « Passeur de Mémoire » sera décerné pour la
deuxième fois par le Parlement wallon au mois de décembre 2014.
Au fil des années, nombreux sont ceux et celles qui se sont efforcés, au prix d’un inlassable
travail de mémoire, de témoigner de leur expérience et des conditions souvent inhumaines
auxquelles ils ont survécu. Le travail effectué ne se limite pas aux deux conflits mondiaux
armés et peut faire référence à une grande diversité de faits historiques.
A travers leurs actions militantes, ces personnes ou ces associations ont effectué un véritable travail de transmission auprès des jeunes générations, encouragé au devoir de vigilance et promu l’esprit de résistance. A leur manière, elles ont contribué à la lutte contre le
mensonge et l’oubli.
Eduquer à la tolérance, au respect de l’autre et à une citoyenneté active et responsable en
dénonçant les dangers des idéologies haineuses, liberticides et porteuses d’exclusion, voilà
les objectifs et les préoccupations qu’elles poursuivaient.
C’est dans cet esprit que le Parlement wallon, membre du réseau « Territoires de la Mémoire » depuis mai 2012, décernera pour la deuxième année le titre de « Passeur de Mémoire ».
Règlement
Depuis le mois de mai 2012, le Parlement wallon a rejoint le réseau « Territoire de Mémoire ».
Son Comité « Mémoire et Démocratie » a pour mission d’encourager, par tous les moyens
qu’il juge utiles, la sensibilisation et la promotion de la démocratie ainsi que l’éducation à
la mémoire. Dans le cadre de sa mission d’éducation à la mémoire en particulier, le Comité
entend développer des outils permettant de sensibiliser les citoyens wallons aux enjeux et
héritages des première et deuxième guerres mondiales.
Le Parlement wallon a décidé d’octroyer le titre de « Passeur de Mémoire » à trois personnes
(physiques ou morales) ayant joué un rôle dans la transmission de certains événements
politiques et sociaux tragiques de notre histoire, principalement auprès des jeunes générations, dans une optique de promotion des valeurs démocratiques et de résistance aux
idées liberticides.
Les prix seront décernés au mois de décembre 2014 au Parlement wallon.
Pour toute information, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat du Comité
« Mémoire et Démocratie » - Madame Colette Berger au 081/25.16.98 (c.berger@parlement-wallon.be) ou avec les Territoires de la Mémoire – Monsieur Régis Simon au
04/250.99.44 (projets@territoires-memoire.be).
Les conditions d’octroi, les critères de sélection des candidatures, les modalités ainsi que les
formulaires d’appel à candidature « Passeur de Mémoire » sont disponibles sur le site www.
parlement-wallon.be.
Renseignements :
Parlement wallon
Comité « Mémoire et Démocratie »
Madame Colette Berger
Square Arthur Masson, 6
5012 NAMUR

18

Agenda des commémorations- Rappel
Dimanche 10/08/2014

Rosières 14-18
10h00 : Messe et hommage
aux victimes

Patrick BLAISE
061/46 09 27
patrick@blaise-neysen.be

Mercredi 13/08/2014

Cobreville 14-18
Chemin de mémoire

Patrick BLAISE
061/46 09 27
patrick@blaise-neysen.be

Dimanche 17/08/2014

Morhet 40-45
11h15 : Messe en l’honneur
d’Amand HIERNAUX et de Hector ROSIER

Angélique CRÉER
061/26 09 95
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Samedi 13/09/2014

Rosières 14-18
Présentation historique
Parcours de la mémoire (récits historiques,
mises en scène, Témoignages du passé, …)
Spectacle conté

Lundi 10/11/2014

Relais Sacré

Angélique CRÉER
061/26 09 95
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Mardi 11/11/2014

Juseret
Office religieux

Angélique CRÉER
061/26 09 95
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Samedi 29/11/2014

Sibret 40-45
Commémoration
« famille »

Angélique CRÉER
061/26 09 95
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

30/11/2014 au 6/12/2014

Sibret 40-45
Exposition

Angélique CRÉER
061/26 09 95
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
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Social
Découvrir une nouvelle
culture à la maison !
Depuis 1951, l’association Youth For Understanding est
active dans les échanges éducatifs internationaux. Sa
mission est d’améliorer la compréhension interculturelle
et de préparer au mieux les jeunes à assumer leurs responsabilités et à saisir les opportunités qui se présentent
à eux dans un monde interdépendant en pleine mutation.
Pour mener à bien sa mission, l’asbl YFU Bruxelles-Wallonie recherche des familles d’accueil bénévoles pour des
étudiants internationaux âgés de 15 à 18 ans qui arriveront en Belgique pour un semestre ou une année scolaire
au mois d’août prochain. Ils viennent des quatre coins du
monde et souhaitent améliorer leur connaissance du français et découvrir notre culture.
Outre le fait de donner à un étudiant(e) l’opportunité de réaliser son rêve, les familles d’accueil retirent énormément de
satisfactions comme nous l’explique cette maman d’accueil:
« Quand Laura est arrivée, elle semblait un peu perdue et ne
s’exprimait pas très bien en français. Mais, après avoir fait la
connaissance des différents membres de la famille, elle a très vite
pris ses marques. Elle est originaire d’Estonie et est très fière de
son pays et sa culture. Les deux choses qui lui manquent le plus
sont le pain noir et les saunas. Elle en a reçu par la poste à Noël et
était aux anges ; elle était également ravie de nous le faire partager. C’est vrai qu’il est délicieux. Aujourd’hui on peut dire qu’elle
fait réellement partie de notre famille et vit à notre rythme. Les
repas se prennent ensemble et à heure fixe. Il n’est pas rare d’ailleurs qu’ils se prolongent par des discussions animées. C’est un

vrai moment de partage qu’elle apprécie et nous aussi. Elle participe également aux différentes tâches de la maison, rend visite à
la famille avec nous,… Si j’avais un conseil à donner aux familles
qui hésiteraient à tenter l’expérience, c’est de ne pas avoir peur
de se lancer dans l’aventure car c’est un réel échange enrichissant tant pour l’étudiant que pour la famille d’accueil. C’est une
ouverture sur le monde et c’est aussi une chance que l’on donne à
tous ces jeunes qui veulent apprendre une autre langue.»
Les motivations pour accueillir sont très diverses : découvrir
une autre culture, envie de partager la sienne, montrer à ses
enfants les bienfaits d’un échange linguistique, découvrir une
autre langue, partager son quotidien, aider un jeune à réaliser
son rêve et participer à sa construction en tant qu’homme ou
femme, égayer la maison d’une nouvelle présence, partager
de bons moments avec un nouveau membre de la famille,
créer une relation forte, partager une expérience unique, se
forger des souvenirs inoubliables,… toutes les familles ont un
point commun : la satisfaction de vivre une expérience très
enrichissante !
Si accueillir un étudiant international vous intéresse ou si
vous désirez plus de renseignements, surfez sur le site internet www.yfu-belgique.be ou prenez contact avec l'asbl
au 04/223.76.68 ou via l'email info@yfu-belgique.be. Les
premiers dossiers des étudiants sont arrivés, vous pouvez
les consulter dès à présent.
YFU Bruxelles-Wallonie asbl est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Renseignements :
YFU Bruxelles-Wallonie asbl
Echanges Educatifs Internationaux
Organisation de Jeunesse reconnue par
la Fédération Wallonie-Bruxelles
Siège social :
Rue de la Station, 73-75, 4430 ANS (Belgique)
Tel : +32 4 223.76.68 – Fax : +32 4 223.08.52
E-mail : info@yfu-belgique.be – Site : www.yfu-belgique.be
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Le médiateur

Permanences du Fonds des accidents du travail

Fonds des accidents du travail
Rue du Trône 100
1050 Bruxelles

Permanences Francophones

Accidents du travail
Vous avez eu un accident du travail?
Vous avez des questions ou vous avez besoin d’aide?
Alors une assistante sociale est à votre disposition.
LIÈGE :
Boutique Urbaine (3e étage), Rue des Mineurs, 17
Tél. : 04/221 66 02
Le lundi de 9h00 à 12h00
En juillet et août : une permanence par mois
VERVIERS :
Rue Mont du Moulin, 4
Tél. : 087/32 52 91
Le mardi de 13h30 à 16h00
En juillet et août : une permanence par mois

LIBRAMONT :
Administration communale.
Place communale, 9
Tél. : 061/51 01 25
Le 2ème lundi du mois de 14h00 à 16h00
Pas de permanence en juillet et en août

www.faofat.be
Tél. : 02/506 84 48

21

Bulletin communal juillet 2014

La Terrienne du Luxembourg

Assurance volontariat
Concerts, brocantes, fêtes au village,
animations pour enfants, etc.
Des bénévoles viendront peut-être vous aider,
mais savez-vous les protéger ?
La Province de Luxembourg vous aide
avec une couverture gratuite !

Attention, seuls les bénévoles sont couverts par cette assurance. L’activité ne peut pas être exercée par une personne
salariée au sein d’une organisation demandeuse.
L’assurance proposée par la Province de Luxembourg couvre
la responsabilité civile, la protection juridique, les accidents
corporels et le décès.

La Province de Luxembourg offre en effet la possibilité
d'une couverture d'assurance aux bénévoles œuvrant dans
le cadre d'initiatives occasionnelles et de petite envergure.

La demande doit être introduite au plus tard 4 semaines
avant le début d’une ou des activité(s) projetée(s). Chaque
nouvelle activité doit faire l’objet d’une nouvelle demande.
L’idéal est d’introduire une seule demande en début d’année
pour toutes les activités projetées pour l’année.
En cas d’agréation, la Province communiquera ses activités à
la compagnie d’assurance. Le maximum assurable est de 200
journées de volontariat par année civile et par organisation.

Cette assurance ne remplace pas l'assurance annuelle des
membres et bénévoles auprès des associations d'une certaine
importance mais peut être utilisée pour les activités où il est
fait appel occasionnellement à des bénévoles supplémentaires.
Toute organisation de volontariat (ASBL, association de fait,
personne physique) peut introduire une demande d’agréation auprès de la Province de Luxembourg. Cependant, le
volontariat ne peut être exercé dans le cadre du cercle familial ou privé.
Les personnes morales de droit public, les personnes morales
soumises à un contrôle ou une influence déterminante des
pouvoirs publics et les organisations à caractère raciste ou
xénophobe sont exclues.
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Le règlement et le formulaire de demande sont disponibles
sur le site Internet de la Province de Luxembourg ou sur
simple demande.
PROVINCE DE LUXEMBOURG
www.province.luxembourg.be
das@province.luxembourg.be
063/212.754

Seniors et Aînés
« Elan Télévie 2013 »
Remise du chèque
à Pairi Daiza
Le 26 avril dernier, la Commune de Vaux-sur-Sûre a pris
la direction du parc Pairi Daiza pour remettre un chèque
d’une valeur de 12.450 € au Télévie, une somme récoltée
grâce au dynamisme du monde associatif local.
La Commune de Vaux-sur-Sûre, en collaboration avec le
Conseil Consultatif Communal des Aînés, s’était donné l’année 2013 pour récolter un maximum de dons au profit du
Télévie. Pour y parvenir, un appel avait été lancé auprès du
monde associatif. Ce ne sont pas moins de 16 associations
qui ont répondu à l’appel : le club Vélo Passion, le CDJ « Les
Rawiès », le Foyer Saint-Hubert, le CCCA, le Val de Sûre/Comité de jumelage Vaux/Auvergne, Les Zygos de Bercheux, le
Comité citoyens de Chenogne, le Cercle culturel de Sibret, un
Comité de citoyens de Morhet/Morhet-Gare/Remience, le Comice agricole Bastogne-Sibret-Fauvillers, l’Amicale des aînés
de Vaux-sur-Sûre, les Ménagères rurales de Bercheux, l’Etoile
Sportive de Chaumont, l’Etoile Sportive de Vaux-sur-Sûre et
l’Asbl Motor Club de la Haute-Sûre.
Ils ont tantôt dégagé du personnel pour soutenir l’organisation du week-end Télévie de Chenogne, tantôt légué une part
ou l’entièreté des bénéfices d’une de leurs organisations au
Télévie ou simplement décidé de faire un don. Au total, une
somme de 12.450 € a été récoltée.

tants du monde associatif, a été invitée à remettre son chèque
au Télévie, en direct sur RTL-TVI, dans le cadre enchanteur
du parc Pairi Daiza. Quelques courtes minutes de direct qui
auront permis de mettre en avant l’esprit de cohésion et de
solidarité de Vaux-sur-Sûre.

Le point final de ce projet aura été donné le 26 avril dernier
lorsque la Commune de Vaux-sur-Sûre, entourée de représen-

A l’avenir, la Commune prévoit un nouvel élan de solidarité
en 2015…
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Vie associative
Calendrier
des manifestations
4 et 6 juillet 2014
Vieille fête de Sibret
Organisation : Asbl Amitié Sibretoise
Sandra DUJARDIN – 0498/50 15 49
5 juillet 2014
Randonnée tout-terrain Moto/Quad - BBA
Organisation : Bastogne Balade Ardenne – BBA
Philippe GEORGES - 061/21 63 32
12 juillet 2014
Bal « Giga Open Air 9 » à Vaux-sur-Sûre
Organisation : Valentin JACOB – 0493/77 22 22
13 juillet 2014
Marche gourmande à Chaumont
Organisation : E.S. Chaumont
Josette DE BRUYNE – 061/26 65 77
20 juillet 2014
Sprint à Bercheux
Asbl Motor Club de la Haute Sûre - Philippe DENIS – 061/26 69 95
21 juillet 2014
Brocante à Lescheret
Organisation : Laurent CHINA – 0496/90 05 19

3 août 2014
Barbecue à Chenogne
Organisation : Asbl « Al Golette »
M. WILLOT, Président – 0497/46.75.37
3 août 2014
Kermesse de Rosières
22 août 2014
Allure Libre de la Sûre
Organisation : Fabienne DASNOY – 00352/621.35.18.77
24 août 2014
Kermesse de Vaux-sur-Sûre
14 septembre 2014
Moto-cross à Bercheux
Organisation : Laurent LAMOLINE – 061/25.59.64
28 septembre 2014
Kermesse de Chaumont, Remoiville, Lavaselle et Lescheret
5 octobre 2014
Kermesse de Grandru
12 octobre 2014
Kermesse de Juseret
Organisation : Comité des Jeunes de Juseret
Fabrice PONCIN – 061/27.18.80
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19 octobre 2014
Kermesse de Chenogne
Organisation : Asbl « Al Golette » - Michaël WILLOT – 0497/46.75.37
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21 juillet 2014
Marche ADEPS à Bercheux
Organisation : FC Bercheux
Francis MATHUS – 00352/621 13 66 63

CPAS
Jardin partagé

©www.shutterstock.com

Vous aimeriez jardiner un peu ?
Vous aimeriez un petit coin vert pour y planter quelques
légumes mais vous n'avez pas d'endroit ?
Vous n'y connaissez pas grand-chose au jardinage ou
vous voulez partager avec d'autres vos connaissances ?
Alors venez nous rejoindre à Rosières à côté de la nouvelle
école.
Grâce aux conseils de personnes expertes, nous pourrons
cultiver, entretenir et récolter différents légumes dans le respect du vivant en prohibant l’usage des pesticides et en encourageant les jardiniers à expérimenter des techniques de
paillage, de compost, des plantations d’engrais verts…
Un jardin partagé se fonde sur des valeurs de solidarité, de
convivialité, de lien et de partage entre les générations et les
cultures. Produire ensemble légumes, fleurs, fruits, aromatiques, médicinales..., leur donne une saveur particulière et
c’est une ressource bien utile en ces temps de crise.
Si cela vous intéresse, veuillez prendre contact avec
Vinciane LHOAS, Présidente du CPAS au 0498/52 88 98.

Bourse aux vêtements
Une bourse aux vêtements automne-hiver pour enfants –
adolescents - matériel de puériculture sera organisée par le
CPAS de Vaux-sur-Sûre et la Ligue des Familles

le samedi 13 septembre 2014 de 8h30 à 14h00
à la salle «Les Berges du Bî» à Sibret
Dépôt des articles le vendredi 12 septembre 2014 de 10h00
à 18h30.
Reprise des invendus le lundi 15 septembre 2014 de 15h00
à 18h00.
Conditions de dépôt :
4 € par liste de dépôt
(2 € pour les membres de la Ligue des Familles)
Maximum 2 listes de 15 articles par déposant
Les articles doivent être propres, de mode et sans défaut
Possibilité de dépôt à l’avance sur rendez-vous
Conditions de vente :
10 % du produit de la vente seront retenus pour les frais de
fonctionnement de la bourse
Appel aux bénévoles :
nous recherchons du personnel pour le vendredi et le samedi

©www.shutterstock.com

Renseignements :
061/25.00.09 – 061/25.00.10 (CPAS)
061/25.52.48 (Madame CREER – déléguée Ligue des Familles)
Victimes de notre succès, nous n’acceptons désormais plus les
listes de vêtements pour adultes !
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Excursion des Aînés
Le 04 juin dernier, une centaine d’aînés de Vaux-sur-Sûre est
partie à la découverte de Reims grâce au CPAS de Vaux-surSûre.
En effet, chaque année le CPAS organise une excursion exclusivement réservée au plus de 60 ans. Une centaine d’aînés a
ainsi pris la direction de Reims, une ville riche de traditions,
réputée pour ses biscuits mais aussi pour l’un des vins festifs
les plus réputés… le Champagne !
Après avoir découvert les secrets de fabrication des biscuits
roses de Reims de la Maison FOSSIER, les aînés ont rejoint le
cœur de la ville, imprégné à la fois de l’élégance des façades
art déco et de l’ambiance décontractée qui règne dans les
rues. Une douceur sucrée en matinée et quelques bulles bien
raffinées ont su ravir le
palais de ces « pigeons
voyageurs ».
Retrouvez toutes les
photos de cette journée
sur la page d’accueil du
site Internet communal :
http://www.vaux-sursure.be.

Nouvelles du Syndicat d’Initiative
Agenda Syndicat d’Initiative
Le 16 juillet 2014
Randonailles avec le GTA,
sur le thème « Les Saveurs gauloises »
départ de Belleau à 18h
accompagnement d’un guide, Monsieur Jules MEUNIER
coût 3 €
contact : Syndicat d’Initiative
Le 13 août 2014
Balade racontée à Cobreville (commémorative)
sur le thème « Les moissons de feu »
départ du terrain de football à 18h
accompagnement d’un guide, Monsieur Guy LEYDER
coût 1 €
contact : Syndicat d’Initiative
Le 21 septembre 2014
Balade champignons
contact : Syndicat d’Initiative
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Rue sous le Bî, 2, Sibret
B-6640 Vaux-sur-Sûre
Tél. : +32 61 28 76 68
Fax : +32 61 28 76 69
http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be
info@vaux-sur-sure-tourisme.be

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

VERDUN : une journée au
cœur de l’histoire samedi 24 mai 2014
Cette journée à Verdun, départ des commémorations 14-18
dans notre commune et organisée par le Syndicat d’Initiative,
s’est déroulée dans une ambiance conviviale, de bonne humeur et a répondu au souhait de tous les participants : partir
à la découverte de Verdun et en revenir riche de connaissances sur cette grande bataille !
Sur place à Verdun dès 9h30, nous avons été rejoints par une
guide de la Maison du Tourisme dont les explications et anecdotes ont été unanimement appréciées.
La matinée a été consacrée à la visite du système de défense
élaboré et justifiant la Place Forte de Verdun, s’en est suivie la
découverte des principaux monuments de Verdun illustrant
le passé glorieux de la ville au travers des siècles : Tour Chaussée, Porte Saint-Paul, Monument aux Enfants de Verdun, Monument à la Victoire.
Nous avons aussi visité la cathédrale Notre-Dame de Verdun,
la plus ancienne de Lorraine et le plus vaste édifice roman de
l’Est de la France.
Pour terminer la matinée la visite de la citadelle souterraine,
à bord de petits wagonnets, nous avons sillonné les galeries
au rythme d’un parcours de reconstitution de la vie des Poilus
durant la bataille de Verdun et assisté à la cérémonie du choix
du Soldat inconnu.
Ce fut une visite qui restera dans nos mémoires, riche d’émotions, de respect, d’humilité.
Après un repas de midi pris dans le centre de la ville ou le long
des quais, nous avons repris notre parcours, toujours accompagnés de notre guide ne laissant aucun détail au hasard et
se basant sur l’essentiel.
Nous avons pu visiter :
- le champ de bataille de Verdun,
- le village détruit de Fleury-devant-Douamont,
- le Fort de Douamont, ouvrage séré de Rivières, témoin des
combats et luttes entre soldats français et allemands,
- l’ossuaire de Douamont, monument commémoratif dédié
aux victimes de la 1ère guerre à Verdun en 1916 et le cimetière militaire de Douamont.
Nous avons parcouru tous ces sites commentés admirablement, avec de l’émotion pour chacun de nous, se rappelant ce
passé douloureux, un devoir de mémoire qu’il faut continuer
à commémorer.
Renseignements :
Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Sabine SCHLIT
rue Sous le Bî, Sibret, 2 - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél : 061/28.76.68 Mail : info@vaux-sur-sure-tourisme.be
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