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Edito
Bonjour à toutes et tous,
Cette année 2019 est marquée également dans notre Commune par une série d’évènements relatifs
au 75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes et de la Libération de la Belgique.
En effet, en 1944, nos villages et leurs habitants ont été fortement touchés par cette terrible bataille
qui s’est déroulée de plein fouet chez nous et dont nous en gardons de multiples et douloureux
souvenirs.

Dès la rentrée en septembre et jusqu’à la fin de cette année, d’autres actions seront mises en place.
Il y aura notamment la visite d’un camp de concentration en Alsace, un projet de reconstitution
d’un aérodrome de 1944 à Chenogne, l’un en septembre et l’autre en décembre, une balade avec
une exposition de photographies de l’époque à Sibret, une pièce de théâtre au Cercle culturel, un
repas de l’ASBL Ardennes White Star US Army avec la présence annoncée d’Helen Patton ou encore
le traditionnel Relais Sacré, organisé le 4 novembre prochain en présence de nos Porte-Drapeaux et
des enfants des écoles.
Nous avons également le projet d’aménagement de la Place Irzik à Chaumont avec la mise en
place et la restauration d’un canon US de l’époque ainsi qu’un espace didactique afin de souligner
l’importance du lieu et de ce village dans le cadre de la libération en 1945.
Je tiens à remercier les différentes personnes et les nombreux bénévoles qui collaborent à cette
organisation sous la direction des échevins responsables. L’objectif est que Vaux-sur-Sûre et ses
citoyens se souviennent toujours et encore de cette époque.
Enfin, je vous annonce une petite nouveauté dans ce bulletin communal comme expliqué à la fin de
celui-ci. Un jeu « A Vaux Concours » est mis en place dès cette édition. L’objectif est de rendre plus
attrayant encore la lecture de cette brochure et de soutenir par la même occasion nos commerces
locaux. Je vous invite à y participer massivement et profiter d’un éventuel lot.
Pour terminer, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances scolaires.
Votre Bourgmestre,
Yves Besseling
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Notre Commune se devait (comme il y a 5 ans) de mettre en exergue ces évènements. La jeune
génération a déjà pu assister à une journée consacrée à de nombreux témoignages et à la Mémoire
civile de Sainlez.
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Infos premières
50, 60 et 70 ans de mariage
Le dimanche 14 avril 2019, le Conseil communal a réuni et mis à l'honneur, en présence de leur famille,
certains des couples qui fêtaient en 2019 leurs 50, 60 ou 70 ans de mariage.
Ont 70 ans de mariage cette année les époux suivants
Mr et Mme PAUL-GELHAY Ernest, Rue du Roteu, Jus, 20
Ont 60 ans de mariage cette année les époux suivants
Mr et Mme FRANCOIS-VOLVERT Sylvain, Chaumont, 15
Mr et Mme DELAISSE-JACOB Robert, Rue du Moulin, 12
Mr et Mme DASNOIS-EVRARD Emile, Cobreville, 28/A
Mr et Mme BAVAY-STEGIC Prosper, Nives, 30
Mr et Mme LEYDER-MARTIN André, Chemin de Martelange, Cobreville, 24
Ont 50 ans de mariage cette année les époux suivants
Mr et Mme GALASSE-CORNET Freddy, Rue du Docteur-Laurent, Sibret, 18
Mr et Mme GODFRIND-RATZ Jean, Cobreville, 26
Mr et Mme THIRY-GUILLAUME Jacques, Chaussée de Saint-Hubert, Morhet, 105
Mr et Mme GODFRIND-THIRION Guy, Hompré, 22
Mr et Mme BOCKHOLTZ-FLAMANT Jean, Chaussée de Saint-Hubert, Morhet, 51
Mr et Mme BASTIN-JEANJOT Jacques, Rue du Bois Moreau, Lesch, 5
Mr et Mme ROUHARD-NIVARLET Jean-Pierre, Rue de Bastogne, 5/C
Encore toutes nos félicitations !
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Service public
Agence Locale pour l’Emploi
Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 VAUX-SUR-SURE
Responsable : Mme PINSON - GSM : 0497/64.15.99
Permanence le vendredi de 9h à 11h30

Pendant les vacances d’été, la permanence sera assurée
les 5 et 26 juillet et 2 et 9 août 2019.
Reprise normale le vendredi 6 septembre 2019.
Pensez à commander à temps vos chèques ALE pour cette
période.

Plan de Cohésion Sociale
Système d’échanges local
Échanger des services, des objets et des savoirs au niveau
local, voilà l'objectif d'un SEL (Système d'échanges local).
Le Réseau Citoyens Dynamiques et Responsables souhaite
développer cette initiative dans notre Commune !
Un SEL est un groupement de personnes mettant des
ressources à disposition les uns des autres, selon une unité
d’échange propre au SEL. Les échanges sont multilatéraux et
chacun peut faire une offre ou une demande en fonction du
besoin du moment.

Chaque personne qui s'investit dans le SEL est récompensée
pour le travail accompli. Cela permet de rester juste envers
chacun et de limiter le risque d’essoufflement. Le but de ce
projet est avant tout de prendre du plaisir et de créer des
liens de village / quartier.
Vous souhaitez passer du bon temps à nos côtés en vous
investissant dans un projet utile pour tous ?
Vous avez envie de rejoindre le comité de coordination ou
simplement devenir membre actif du SEL ?
Contactez-nous par mail à arnaudpinson6640@gmail.com

Ateliers Repair & Do It Yourself
Le Réseau Citoyens Dynamiques et Responsables lance les ateliers Repair & Do It
Yourself chez «Marlie’s» tous les premiers jeudis du mois à 19 heures.
Lors des ateliers Repair, l’objectif est de se retrouver dans une ambiance
conviviale pour apprendre à réparer ensemble plutôt que de jeter pour
racheter du neuf. Vous avez un outil en panne et vous souhaitez apprendre
comment le réparer plutôt que de le jeter ? Vous êtes un touche à tout et vous
avez envie de partager votre savoir-faire avec d’autres pour relever le défi de
réparer des petits objets ? Retrouvons-nous pour un moment de bricolage
convivial.
Les ateliers « Do it Yourself » sont avant tout un lieu d’échange de savoirfaire. Chaque citoyen peut proposer d’animer un atelier afin de transmettre
une passion, un talent. L’objectif est d’apprendre à faire soi-même un
ensemble de produits du quotidien (créer son pain, faire ses cosmétiques
naturels, coudre ses mouchoirs en tissus,…). Vous avez entre 0 et 115 ans
et vous avez envie de partager un savoir-faire, une passion ? Proposez-nous vos idées afin
de mettre en place de nouveaux ateliers « Do it yourself » avec vous et grâce à vous !
Infos et contact : arnaudpinson6640@gmail.com
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Economie
Agence de développement Local
Cycle de formations aux outils numériques
pour votre entreprise
La transformation numérique des entreprises ? Tout le monde
en parle, mais sait-on vraiment comment faire ? Quelles
plus-values peuvent réellement apporter l’adoption de
technologies numériques à mon activité ? Par où commencer ?
C’est pour vous accompagner dans ce cheminement que
« la transition numérique des entreprises » constitue un
axe prioritaire du travail de l’ADL de Léglise, Martelange,
Fauvillers et Vaux-sur-Sûre dans le cadre de son plan d’actions
2017-2023. En effet, si l’adoption des outils numériques en
entreprise progresse, elle reste encore trop faible et souvent
sans lien avec la stratégie de l’entreprise et sans l’intégrer

à son approche commerciale. Ainsi, par nos actions, nous
souhaitons vous sensibiliser à la plus-value que peut vous
apporter l’adoption de technologies numériques en vous
proposant des formations pratico-pratiques sur différents
outils numériques utiles permettant la croissance de vos
activités.
Nos formations sont exclusivement réservées aux porteurs
de projets et aux entreprises des Communes de Léglise,
Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre. Petit déjeuner offert
dès 9h !
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Artisan … une passion ET un métier !

Obtenez la reconnaissance légale de l’artisan !

Soutenue par la région wallonne, l’ADL a pour finalité de
contribuer au développement économique à l’échelon
communal et ce, quel que soit le secteur d’activités. Le plan
stratégique de l’ADL définit plusieurs axes de travail visant
l’ensemble des acteurs locaux à savoir, les entreprises,
les commerçants, les artisans, les indépendants et les
producteurs.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi en juin 2016, plus de 1100
artisans ont obtenu cette reconnaissance légale auprès du
SPF Economie. Ils figurent dans un répertoire mis à jour après
chaque réunion de la Commission ou du Conseil.

(Futur) ARTISAN, comment l’ADL peut-elle vous aider ?
› Accompagnement dans la création de votre activité
Information : sur les démarches de la création d’entreprise,
les différents statuts, les dispositifs d’accompagnement, les
aides financières, …
Coaching : formulation de votre projet, élaboration de
votre plan d’actions, intégration du porteur dans les
différents réseaux (associations de commerçants, collectif
d’artisans,…)
Visibilité : présentation dans le bulletin communal, sur le
site de l’ADL, via les réseaux sociaux

Comment les rejoindre ?
En tant qu’artisan, vous pouvez solliciter une reconnaissance
légale auprès de la Commission Artisans du SPF Economie (loi
du 19 mars 2014).
Cette reconnaissance consacre le caractère authentique
de votre activité, l’aspect manuel de votre travail et votre
savoir-faire artisanal. Grâce au logo attestant l’obtention de
la reconnaissance légale, vous pouvez compter sur une plus
grande visibilité auprès du public. Ce petit plus pour votre
image de marque peut aussi booster votre activité !
Un formulaire et vous voilà artisan !
L’ADL vous aide pour introduire votre demande :
Emilie Dubois – 0471/09.98.28 ou
emilie.dubois.adl@gmail.com

› Soutien dans le développement de votre activité
Obtenez la reconnaissance légale de l’artisan ! L’ADL vous
informe et vous aide pour votre dossier de candidature.
Sortez de votre isolement : l’ADL vous propose des rencontres
qui tissent des relations professionnelles et sociales
entre les acteurs économiques des 4 communes (séance
d’information, réseautage, visites…).
Partager vos envies et vos idées : l’ADL organise des tables
de discussion entre artisans pour définir nos actions de
soutien et susciter des projets de collaboration visant à
stimuler votre développement.
Faites parler de vous : au niveau local, l’ADL vous aide dans
votre communication commerciale (conseils, formations,
articles sur les supports de l’ADL ou communaux, …). A plus
grande échelle, l’ADL vous informe et vous accompagne si
vous souhaitez prendre part à la Journée de l’Artisan ou au
concours « la Vitrine des Artisans ».

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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Travaux
Au cours de ce deuxième trimestre 2019, en matière de travaux,
les conseillers ont approuvé le cahier spécial des charges et
les conditions du marché de deux projets qui devraient voir
le jour dans les prochains mois, après attribution de chaque
marché.
Le premier concerne des travaux de réparation des toitures
des églises de Sibret et de Nives pour un montant total estimé
de 253.376,42 euros TVA comprise, suite à une étude menée
par le Département des Services techniques de la Province
de Luxembourg au cours de l’année 2018, qui avait réalisé un
cadastre de maintenance des bâtiments du culte en priorisant
les travaux à apporter à tous les édifices de la Commune en
trois phases, soit dans les 5 ans, dans les 15 ans ou dans les
25 ans.
Dans notre cas actuel, il s’agit :
- pour la toiture de l’église de Sibret : le renouvellement
d’une partie de la toiture de la nef et du transept ainsi que
le renouvellement de la toiture de l’abside, de la sacristie
et de la chaufferie, la réfection en recherche de l’ensemble
des zingueries et de l’ardoisage, le traitement des pierres
bleues et la couverture des rampants du transept gauche ;
- pour la toiture de l’église de Nives : le renouvellement
complet des toitures de la nef, de l’abside, de la sacristie
et du sas d’entrée ainsi que le remplacement de l’ancien
bardage en zinc à l’arrière de l’église, la remise aux normes
actuelles de la protection contre la foudre.

Le second dossier approuvé par les édiles communaux
concerne la désignation d’un auteur de projet dans le cadre de
l’aménagement du centre de Bercheux. En effet, dans la note de
politique générale de la Commune, il est proposé de procéder
à des travaux de création, d’amélioration et d’aménagement
convivial des cœurs de village de la Commune dans le cadre
du Plan Communal de Développement Rural (PCDR).
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Sur proposition du Collège communal, le Conseil communal a
décidé de commencer par le village de Bercheux sur base de
plusieurs éléments, à savoir :
- le village de Bercheux est une des plus importantes entités
de la Commune de Vaux-sur-Sûre et a peu bénéficié
d’investissements comme celles de Sibret ou Vaux-surSûre ;
- la Commune est propriétaire des excédents de voirie et de
plusieurs terrains adjacents ;
- le centre de Bercheux est pointé par le Plan Communal de
Mobilité (PCM) comme un espace à valoriser (convivialité et
sécurité).

Toujours dans le domaine « travaux », et plus particulièrement
en ce qui concerne les voiries, le Conseil communal s’est
également penché sur le PIC, le Plan d’Investissement
Communal pour les années 2019 à 2021, pour lequel la
Commune bénéficiera d’un subside de 728.133,30 euros pour
sa mise en œuvre.
Ce PIC, transmis au Service public de Wallonie pour
approbation, porte sur une proposition des voiries suivantes
(l’ordre de priorité étant susceptible d’être modifié et les
propositions pouvant être regroupées), à savoir :

ANNEE 2019

2019.01
2019.02
2019.03
2019.04
2019.05
2019.06

Création d’un dispositif ralentisseur à l’entrée du village de Juseret
Création d’un dispositif ralentisseur à la rue du Fortin à Sibret
Réfection de voirie à Assenois
Réfection de voiries, pose d’un aqueduc à Remoiville
Réfection de voirie à Grandru
Réfection de voirie à Nives-Cobreville

ANNEE 2020

2020.07
2020.08
2020.09
2020.10
2020.11
2020.12

Réfection de voiries à Vaux-sur-Sûre
Réfection du revêtement au parking du foot à Vaux-sur-Sûre
Réfection de voirie de la liaison Vaux-sur-Sûre – Lescheret
Réfection de voirie à Rosière-la-Grande
Réfection de voirie à Sibret
Réfection de voirie de la liaison Foot Chaumont – Remichampagne

ANNEE 2021

2021.13
2021.14
2021.15
2021.16
2021.17
2021.18

Réfection de voirie à Lescheret
Réfection de voirie à Poisson-Moulin
Réfection de voiries à Chaumont
Réfection de voirie entre Assenois et Salvacourt
Création d’un trottoir à Bercheux, le long de la RR 85
Réfection de trottoirs à Morhet, le long de la N848
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Mobilité
Circulation sur
le Pré-RAVeL Bastogne-Libramont et
le Pré-RAVeL Bastogne-Martelange
Il s’agit d’une voirie publique au même titre que les routes et les autoroutes. Le Code de la Route y est d’application et chacun
doit s'y soumettre. Il convient donc, notamment, de se conformer à la signalisation en place, de ralentir, voire s'arrêter, lors du
croisement avec des routes, etc.
La circulation y est régie par l'article 22quinquies du Code de la Route ayant trait à la circulation sur les chemins réservés aux
piétons, cyclistes et cavaliers. Ne peuvent circuler sur ces chemins que les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit
sur les signaux placés à leurs accès. Interdiction donc pour les motos, quads, tracteurs et autres véhicules non autorisés
d’y circuler.
Les usagers de ces chemins réservés ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Ils doivent redoubler de
prudence en présence d'enfants et ne peuvent entraver la circulation sans nécessité. Les jeux sont autorisés.

©www.shutterstock.com

Enfin, depuis le 21 mars 2014, la vitesse est limitée à 30 km par heure maximum.
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Enseignement
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
Journée d’inscription des nouveaux élèves en maternelle et en primaire dans
les Écoles fondamentales communales de Vaux-sur-Sûre :

Ecoles communales
de Vaux-sur-Sûre

Mardi 27 août 2019 de 8h30 à 12h00
Dans le but de bien organiser la prochaine rentrée scolaire, enseignants et
directeurs d’école se tiendront à votre disposition pour inscrire les nouveaux
élèves et effectuer une visite des locaux.
Il est toujours possible de s’inscrire le jour même de la rentrée.
Renseignements :
Patrick NOTET, Echevin de l’Enseignement - 0475/71.73.25
Mme DIELS - 0472/29 79 32
Mme GEORGES - 0472/29 79 33
Mr. FONTAINE - 0472/29 01 83
Mme CALAY - 0471/32 70 42

Les personnes porteuses de la trisomie 21
ont un chromosome en plus… Celui de l’Amour !
Parce que Suzie a le droit d’être respectée,
Parce que Suzie a le droit d’aller à l’école,
Parce que Suzie a le droit d’apprendre et de se tromper,
Parce que Suzie a le droit d’exprimer ses émotions,
Parce que Suzie a le droit de créer des relations d’amitié,
Parce que Suzie a le droit d’avoir un petit amoureux,
Parce que Suzie a le droit de se lancer des défis,
Parce que Suzie a le droit d’être heureuse…
Pour tout cela, nous avons mis notre petite Suzie à l’honneur ce jeudi 21 mars
et nous avons tous porté des chaussettes dépareillées !
Petite info à savoir…
La Journée mondiale de la trisomie 21 est une journée internationale qui se
déroule le 21 mars. En ce jour, les personnes atteintes de cette trisomie et
celles qui vivent et travaillent avec elles dans le monde entier organisent et
participent à divers évènements et activités.
L’objectif ? Sensibiliser le public et créer une seule voix mondiale pour la
défense des droits, de l'inclusion et du bien-être des personnes atteintes de
la trisomie 21.
Les enfants et l’équipe éducative de l’école de Morhet
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Place à l’aménagement
de notre espace vert
« Le jardinage à l’école est un excellent outil pédagogique
qui touche plusieurs disciplines. »
Les élèves de la classe de Madame Rita se lancent dans cette
expérience et prennent beaucoup de plaisir à nettoyer puis
préparer les bacs afin d’y semer des carottes, de la salade,… mais
aussi d’y planter des haricots…
Dans la cour, ils ont garni deux gros bacs de fleurs égayés par des
décorations fabriquées par les premières maternelles.
Quant aux enfants des classes maternelles, ils se sont axés sur le jeu en
travaillant les sens.
En effet, un sentier « pieds nus » est en construction avec des pneus
remplis de diverses matières naturelles.
Un espace-jeu avec des écorces a été créé.
Ils ont également pris plaisir à construire un bac à sable en bois.
Un circuit d’équilibre de rondins de bois peints par les enfants trône dans
la pelouse pour leur plus grand bonheur.
Merci aux parents et à la Commune pour leur participation à la réalisation
de ce projet.
Un espace jeux fabriqué avec des palettes doit encore voir le
jour …
Les élèves de l’école communale de Sibret
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PLAINES
D’AUTOMNE
2019

Accueil extrascolaire

La Commune de Vaux-sur-Sûre organise des plaines durant les vacances de Toussaint pour les ENFANTS DE 3 à 12 ANS.
Nos plaines de vacances accueillent les enfants porteurs de handicap
ou à besoins spécifiques (sous accord préalable)

« Le rock and roll des fantômes et des sorcières »
pour les enfants de la pré-maternelle à la 2ème primaire (répartis en 3 groupes d’âge)

« Silence, ça tourne : sensibilisation à la sécurité routière »
avec la collaboration de SILENCIO PROD pour les enfants de la 3ème à la 6ème primaire

Quand :

Du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre 2019 - CONGÉ LE 1er NOVEMBRE

Où :

Accueil pour les enfants de la pré-maternelle à la 2ème primaire à « La Maison des Générations »
Accueil pour les enfants de la 3ème à la 6ème primaire au hall sportif de Morhet

PRIX :

5 jours/semaine :

Activités de 9 heures à 16 heures 30. (Garderie gratuite de 7 heures 30 à 9 heures et de 16 heures 30 à 17 heures 30).

Pour un enfant :
35,00 € /semaine
Pour trois enfants : 70,00 € /semaine

Pour deux enfants : 57,00 € /semaine
Pour quatre enfants: 76,00 € /semaine

Des animateurs brevetés reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles prendront en charge les enfants pour des activités
sportives, culturelles, manuelles et de découverte du milieu.
Les boissons et le pique-nique sont à emporter.
Comment s'inscrire ?

En renvoyant le bulletin d'inscription ci-dessous LE PLUS TOT POSSIBLE,
le nombre de places disponibles étant limité, ne tardez pas à vous inscrire.

L'inscription de chaque enfant sera effective à la condition que le paiement ait été effectué
avant le début des plaines.
Les montants sont à verser sur le compte n° BE77 0910 0051 5442 ouvert au nom de l'Administration communale de
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
Ce versement confirmera l'inscription de votre (vos) enfant(s) à la plaine de vacances et devra être effectué pour le 1er octobre
au plus tard.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
> Monsieur Patrick NOTET, Echevin de l'Enseignement : GSM : 0475/71.73.25
> Madame Anne-Sophie CALAY, Coordinatrice de l'Accueil extrascolaire : tél. : 061/26.09.91 ou 0471/32.70.42
Nos plaines de vacances sont reconnues et donnent lieu à la délivrance d’une attestation fiscale.

BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer OBLIGATOIREMENT, le plus tôt possible à
l'Administration communale de Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau n°36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
NOM (de la personne responsable) :
ADRESSE :
Téléphone privé :

Téléphone portable :

souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) à la PLAINE DE VACANCES et verse la somme totale de ………………………….. euros sur le
compte de l'Administration communale.
NOM et Prénom de l'enfant

DATE :

12

Classe/Année scolaire Remarque

SIGNATURE :
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Culture
Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET

Sibret Ciné
Le festival du film judiciaire qui s’est déroulé le samedi 1er juin fut une belle réussite. Les 3 films proposés ont drainé chacun
leur public et plusieurs spectateurs n’ont pas hésité à visionner les 3 films l’un après l’autre ! La présence de Monsieur Jean Libon,
réalisateur de « Ni juge, ni soumise » et celle du Juge honoraire, Monsieur Jacques Poquette ont rehaussé cet évènement Sibret
Ciné dédié à la thématique « Justice et Cinéma ». La petite restauration déclinée sous forme de Tapas a récolté également son
petit succès. L’expérience s’est avérée très concluante et le Cercle culturel est prêt à la réitérer en juin 2020. Cinéphiles, à vos
agendas !
Dates de la saison 2019-2020 :
- Jeudi 12 septembre : « Women at war » (voir plus loin).
- Jeudi 24 octobre : « L’orphelinat » - séance spéciale Halloween ! Frissons garantis ! Film espagnol (2008) de Juan Antonio
Bayona.
Synopsis : Laura a passé son enfance dans un orphelinat entourée d'autres enfants qu'elle aimait comme ses frères et sœurs. Adulte,
elle retourne sur les lieux avec son mari et son fils de sept ans, Simon, avec l'intention de restaurer la vieille maison. La demeure
réveille l'imagination de Simon, qui commence à se livrer à d'étranges jeux avec «ses amis»... Troublée, Laura se laisse alors aspirer
dans l'univers de Simon, convaincue qu'un mystère longtemps refoulé est tapi dans l'orphelinat...
- Dimanche 24 novembre : séance spéciale « Saint-Nicolas » – plus d’infos ultérieurement.
- Jeudi 12 décembre : plus d’infos ultérieurement.
- Jeudi 13 février : séance spéciale « Saint-Valentin » - plus d’infos ultérieurement.
- Jeudi 23 avril : plus d’infos ultérieurement.
- Samedi 6 juin : petit festival du film – plus d’infos ultérieurement.
Jeudi 12 septembre 2019 :

« Women at war » de Benedikt Erlingsson
Pays : Islande / France / Ukraine - Année : 2018
Synopsis :
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure
son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la
situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…
Prix d’entrée : 5 euros
Organisation : Cercle Culturel de Sibret & Silencio Prod
Contact : Christophe HINCK - 0474/38 69 64
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à visiter notre site internet sur :

www.cercleculturelsibret.be
13
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Comédie d’Automne
« Une femme peut en cacher une autre »
De Claude BIETHERES
Représentations les : Samedi 2 novembre 2019 à 20h,
Vendredi 8 novembre 2019 à 20h30,
Dimanche 10 novembre 2019 à 15h,
Vendredi 15 novembre 2019 à 20h30,
Samedi 16 novembre 2019 à 20h
Dimanche 17 novembre 2019 à 15h.
Après le succès de « Sexe et jalousie » dont les acteurs vous adressent un
dernier clin d’œil, la Dramatique Royale « La Liberté » vous lance une première
invitation pour son prochain spectacle « Une femme peut en cacher d’autres »,
une pièce écrite et mise en scène par Claude Bietheres. Avec, au départ,
une situation classique dans le répertoire du vaudeville : un mari profite
de l’absence de son épouse pour convier chez lui sa jeune maitresse. Mais
bien sûr, l’histoire va se corser suite à l’arrivée d’une série de visiteurs aussi
pittoresques qu’inattendus…
On retrouvera sur scène : Anne-Lise Bietheres, Nathalie Burnon, Marie-Noëlle
Georges, Caroline Lepinois, Barbara Liberski, Valentine Louis, Thomas Dumont,
Jonathan Jacob, Christophe Hinck, Jean-François Wilem, André Magerotte, Michèle Glaude …
Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contact et réservations : 061/26 64 02 - 0474/38 69 64 ou directement via notre site internet : www.cercleculturelsibret.be

Comédie de printemps
Pour cette nouvelle saison, nous proposerons un nouveau spectacle théâtral en mars-avril 2020 sous la direction de Benoît
CALLANT. Plus d’infos ultérieurement.

« L’Ardenne, ma famille »
de Pascale Leyder
D’abord conçu comme une recherche historique sur la famille Leyder-Jacob, le
livre raconte l’Histoire de l’Ardenne (Vaux-lez-Rosières et ses environs) et de ses
habitants. À l’aide d’archives, de documents et de témoignages authentiques,
l’auteure a recueilli de nombreuses informations sur ses ancêtres et la région qui
les a vus naître.
Différentes thématiques, comme l’école, le travail, l’agriculture mais aussi la guerre,
permettent de dévoiler la vie quotidienne rurale qui a imprégné cette famille
ardennaise.
L’ouvrage de Pascale Leyder, « L’Ardenne, ma famille » paru aux éditions Weyrich, est
disponible à l’accueil de l’Administration communale au prix de 25 €.
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Art Liberty - Du Mur de Berlin au Street Art
L’exposition temporaire « Art Liberty. From the Berlin Wall to
Street Art » est organisée dans le cadre des commémorations
du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes et du 30e
anniversaire de la chute du Mur de Berlin.
Ce projet culturel sera présenté sur le site prestigieux du
Mardasson, devant l’entrée du Bastogne War Museum.
Art Liberty rend hommage aux artistes précurseurs qui se
sont emparés du Mur de Berlin, symbole d’oppression, pour
en faire un support de la liberté créatrice. 30 artistes du Street
Art ont chacun réalisé une œuvre sur un fragment original du
Mur.
Un fil rouge relie les Ardennes et Berlin : la lutte pour la
Liberté !

Contenu de l’exposition :
- 30 œuvres réalisées sur des sections du Mur de Berlin
provenant du no man’s land berlinois.
- 30 films liés à la création de chaque œuvre de la collection
Art Liberté avec les interviews des artistes.
- Un grand fragment du Mur provenant du côté ouest du
Mur où les streetartists Jef Aérosol et Jimmy C. ont peint les
portraits des 3 pop stars liées à Berlin, David Bowie, Iggy
Pop et Lou Reed.
- 3 « Trabant » peintes par trois des artistes historiques
du Mur, Thierry Noir, Christophe-Emmanuel Bouchet et
KiddyCitny.
- Le film « Éphémère » réalisé à partir des archives du
photographe berlinois, Heinz J. Kuzdas
- Une grande fresque de l'artiste brésilien L7M.
Chaque œuvre est ornée d’un post-it poétique créé par le
poète français Jean-Pierre Lemesle.
ACCES GRATUIT
Du 15 avril 2019 au 5 janvier 2020
Bastogne War Museum (Colline du Mardasson)
Pour plus d’informations :
Bastogne War Museum
www.bastognewarmuseum.be
info@bastognewarmuseum.be
+32(0)61/210 220
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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. Il 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.

Fiscalité
Taxation des petites
remorques
Les propriétaires de petites remorques sont dans
l’obligation de déclarer ou de révoquer celles-ci auprès
du Service public de Wallonie.
Vous êtes propriétaire d’une remorque ? Quelles sont
vos obligations envers l’administration fiscale ? (SPWFiscalité).
Les remorques sont classées en 2 catégories en
fonction de la « Masse maximale autorisée » (MMA),
à savoir :
- Cat. 1 : une MMA de maximum 750kg
- Cat. 2 : une MMA comprise entre 751 et 3.500kg
En fonction de la catégorie, nous vous invitons à
consulter l’explicatif disponible sur le site wallonie.
be (dans la rubrique fiscalité) afin de savoir quelles
sont les démarches à effectuer.

16

Il convient cependant de préciser que le Collège communal,
suivant sa note de politique générale, a décidé d’étendre
cette opération à tous les 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 de Madame Laurence MAQUET au 061/26.09.97.

©www.shutterstock.com

Pour de plus amples informations :
SPW – Fiscalité : fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be – 081/33.00.01
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Environnement
POUR RAPPEL
Collecte des papiers-cartons

Fermeture du Recypark

›
›

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Jeudi 5 septembre 2019
Lundi 16 décembre 2019

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

›

du 16 octobre 2019 au 23 octobre 2019

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

Permis, vignette et licence de chasse
©www.shutterstock.com

A partir du 1er août 2019, vous pourrez effectuer en ligne votre demande de
permis, vignette ou licence de chasse via un espace personnel sécurisé (Mon
espace) disponible sur le portail de la Wallonie.
Les documents demandés en ligne seront alors disponibles au centre de
délivrance ou transmis par la poste selon votre choix.
Le système en ligne vous permettra également de payer la redevance régionale
directement via un module de paiement électronique.
Nous vous informons que le bulletin de virement envoyé par le SPW ne doit
donc plus être utilisé si vous optez pour la solution en ligne !
Cette procédure est une première étape vers une dématérialisation complète
de la délivrance des permis, vignettes et licences en cours de développement.
L’objectif final est de simplifier la procédure. Bien sûr, les autres modes tels que
le courrier ou le retrait aux permanences seront toujours possibles.
Une information plus précise sur les modalités de commande en ligne sera
communiquée avant la mise en œuvre de cette première étape.
Des questions ?
N'hésitez pas à les adresser à l'Administration wallonne, dont voici les
coordonnées concernant le permis, la vignette ou la licence de chasse :
Province du Luxembourg
Tél. : 063/58 90 60 et/ou 063/58 90 91
E-mail : chasse.luxembourg.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
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Santé
Ligue Alzheimer : cycles de conférences
La Ligue Alzheimer ASBL se déplace et part à la rencontre du
grand public à travers des cycles de conférences à thème.
Objectifs : démystifier la maladie d’Alzheimer, les démences
et leurs conséquences, découvrir des lieux de diagnostic et
de soins et faire connaître les aides et services de la région au
plus grand nombre. En un mot ? Informer !

- Mercredi 9 octobre 2019 : « Maladie d’Alzheimer :
principes de soins palliatifs et de fin de vie » de 20 à 22
heures
Par Mme Alexandra Joris, Psychologue de la Plateforme
Soins Palliatifs de la Province de Luxembourg
Lieu : Au « Studio » Rue des Carmes, 3 - 6900 Marche

- Mardi 24 septembre 2019 : « Maladie d’Alzheimer et lieu
de vie : l’aménagement du domicile » de 20 à 22 heures
Par Mme Barbara Maes, Ergothérapeute
Lieu : Maison de Village, Quartier Latin, 1 - 6890 Libin

- Jeudi 7 novembre 2019 : « Mémoire en eaux troubles :
lecture publique par l’auteure » de 20 à 22 heures
Par Mme Joëlle Van Hee, Auteure
Lieu : Moulin Klepper, salle 1er étage, Chemin du Moulin,
12 - 6840 Neufchâteau

Inscriptions :
Ligue Alzheimer ASBL - Tél. : 04/229 58 10 - Fax : 04/225 86 93 - E-mail : ligue.alzheimer@alzheimer.be - www.alzheimer.be

Tous
ensemble
contre la
maladie
de Lyme
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Social
Altéo, le mouvement social des personnes malades,
valides et handicapées
Sa force, les 10.000 membres qu’il compte en Wallonie. Leur
objectif, briser leur isolement, contribuer à leur inclusion
dans la société, combattre la discrimination à leur égard et
défendre leurs droits.
En Province de Luxembourg, Altéo propose de nombreuses
activités et services accessibles à tous, dès 18 ans et peu importe
la maladie ou le handicap : le service d’accompagnement en
transport, les activités culturelles et loisirs (ateliers créatifs,
excursions, etc.), les séjours de vacances adaptés en Belgique
et à l’étranger, le sport adapté (tennis de table, natation, etc.)
et les groupes de réflexion et d’action (malades chroniques,
accessibilité et mobilité, sensibilisation, droits du patient,
comité de presse, etc. )
Toutes ces activités Altéo sont encadrées par des volontaires
de tous âges, de tous horizons et formés par le mouvement.
En Province de Luxembourg, Altéo peut compter sur 250
volontaires.

Altéo est présent dans votre région. La locale de Bastogne
se réunit tous les mardis de 13h30 à 16h30 dans les locaux
de la Mutualité Chrétienne de Bastogne. Au programme,
des activités créatives et récréatives et des moments de
convivialité et de détente.
Pour toute autre information sur les actions ou le volontariat
chez Altéo, rendez-vous sur le site internet alteoasbl.be ou via
notre secrétariat régional :
Altéo Luxembourg
Rue de la Moselle 7/9 - 6700 Arlon
063 211 848 - alteo.luxembourg@mc.be

Télé-Accueil recherche de nouveaux bénévoles
Télé-Accueil, service d’aide par téléphone, recherche des
écoutants bénévoles pour renforcer son équipe.
La mission de l’association est de proposer accueil et écoute
à toute personne souhaitant parler de ses difficultés qu’elles
soient d’ordre moral, social ou psychologique.
Pour y parvenir, le service collabore avec des volontaires
formés et encadrés par des psychologues.
En 2018, les écoutants ont décroché plus de 13 000 appels,
soit une moyenne de 35 appels quotidiens. Les difficultés
abordées lors de ces communications sont assez variées. On
relève toutefois quatre thématiques principales qui sont :
les difficultés relationnelles, les souffrances psychologiques
(dépression, angoisse,…), les situations de solitude et de
santé physique.
Bien qu’elle ne soit pas évoquée comme telle lors des
échanges, la solitude imprègne une large part des appels.
En effet, il apparaît que plus de 60 % des appelants déclarent
vivre seuls. Dans ce contexte, composer le numéro 107 pour
joindre Télé-Accueil par exemple, devient un enjeu vital pour
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certains d’eux. Les occasions de parler peuvent effectivement
être relativement réduites et l’échange par téléphone
constitue dès lors un des rares contacts humains de leur
journée.
Par leur présence et leur écoute, les écoutants bénévoles
préservent donc un minimum de lien social pour certains, ce
qui n’est évidemment pas anodin.
S’engager à Télé-Accueil, c’est par conséquent offrir aux
appelants un espace où la parole de chacun peut être
entendue, c’est aussi croire en la valeur de l’écoute et du
soutien moral ou psychologique qui en résulte.
Actuellement, Télé-Accueil Luxembourg recherche une
dizaine d’écoutants bénévoles afin de renforcer son équipe.
Si vous êtes intéressés et que vous disposez de 18 heures
par mois pour assurer les permanences de la ligne d’écoute,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat soit par téléphone
au 063/23 40 76 soit par email : tele-accueil-luxembourg@
skynet.be.
Site internet : www.tele-accueil-luxembourg.be

©www.shutterstock.com

YFU Bruxelles-Wallonie Asbl
Vivez une expérience interculturelle
en accueillant un étudiant international !
Une quarantaine d’étudiants internationaux âgés de 15 ans
à 18 ans arriveront à la fin du mois d’août. Ils resteront en
Belgique pendant un semestre ou une année scolaire dans le
but de découvrir une nouvelle culture, d’apprendre le français
et de nouer des liens forts avec leur future famille d’accueil. Ils
seront encadrés par l’association YFU Bruxelles-Wallonie qui
conseille et guide les étudiants et leur famille d’accueil tout
au long de l’expérience.
Une dizaine de nationalités sera représentée. Cette année,
l’asbl permettra à Emma (République Tchèque), Eveliina
(Finlande), Retief (Afrique du Sud), Gerardo (Mexique), Juliana
(Brésil), Melada (Thaïlande) ou encore Yunwei (Chine) de vivre
une expérience en totale immersion en fréquentant une école
secondaire et en partageant le quotidien d’une famille belge.
La clé d’un accueil réussi n’est pas le schéma familial, mais bien
la motivation de la famille à s’investir dans cette expérience :
découvrir sa culture, élargir sa vision du monde, partager ses
habitudes, etc. Toutes les familles sont les bienvenues : jeunes
ou moins jeunes, avec ou sans enfants, famille classique
ou monoparentale, etc. L’accueil est bénévole mais les frais
scolaires et personnels restent à la charge des étudiants
internationaux et de leur famille naturelle.

Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure,
rendez-vous sur le site www.yfu-belgique.be
ou prenez contact avec l’asbl au 04/223.76.68
ou via l’adresse inbound@yfu-belgique.be.
Personne de contact :
Marine Thirion
Responsable marketing et promotion
marketing@yfu-belgique.be
04/223.76.68
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CPAS
Cette année, l’excursion pour les aînés, organisée par le CPAS,
a emmené 120 personnes dans le bassin liégeois.
La journée a débuté par la visite de l’ancien charbonnage
de Blégny. Après être descendu par l’ascenseur à –30 et
–60 mètres sous terre, une partie des participants a exploré
les galeries souterraines de cet authentique charbonnage.
Les autres ont visité l’exposition permanente relatant le
traitement du charbon.
Après un repas savoureux, le voyage s’est poursuivi par la
visite de l’Abbaye du Val-Dieu : découverte de son histoire et
de sa brasserie suivie d’une dégustation.
Le groupe s’est ensuite rendu à la siroperie Meurens où chacun
a pu redécouvrir, si besoin en était, le goût du véritable sirop
de Liège et de la Pomona.
La journée s’est terminée dans la bonne humeur autour d’une
agréable table.
Rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles découvertes !
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Vie associative
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Demande d’autorisation pour festivités diverses –
Formulaire à transmettre 60 jours calendrier
avant l’évènement +
Formulaire « Mesures de circulation à prévoir »
Nous vous rappelons que pour toute organisation de festivités,

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

« Dossier sécurité – Organisation d’évènements »

est destiné à la ZPCA et au SRI.
Il est téléchargeable sur la page d’accueil du site www.vaux-sur-sure.be, onglet Formulaires.
De même, vous pouvez compléter le document « Mesures de circulation à prévoir »
(également téléchargeable sur le site), si vous estimez qu’elles sont d’application.

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

,
avant
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Veuillez donner une description détaillée de
votre évènement et signer le formulaire.
Une attention particulière sera portée au point
« 3.4 - Coordonnées du responsable sécurité ».
Ce point est obligatoire. Le responsable sécurité doit
être apte à gérer toute situation, il est la personne de
contact avec les différents services (ZPCA – SRI).

d
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Calendrier des manifestations
5 juillet 2019 :
Allure libre et soirée dansante à Sibret

25 août 2019 :
Kermesse de Vaux-sur-Sûre

Organisation : Amitié Sibretoise - Sandra DUJARDIN - 0498/50 15 49

Org.: Etienne Pigeon – 0475/53 75 40

6 et 7 juillet 2019 :
Week-end festif de Juseret

25 août 2019 :
Epreuve récréative de régularité pour voitures
anciennes « 2 Générations Classic »

Org.: Asbl le Bru du Menubois - Amaury PIERRET - 0476/82 68 97

7 juillet 2019 :
Marche gourmande à Chaumont

Infos et inscriptions : Asbl RES Chaumont – Didier REYTER 00352/691 465 464

12 juillet 2019 :
A Vaux Apéros à Rosières
Org.: « A Vaux Apéros » - Lionel COURTOIS – 0493/55 18 52

13 et 14 juillet 2019 :
Rallye sprint à Bercheux

Org.: Asbl Motor Club de la Haute Sûre – Philippe DENIS –
061/26 69 95

14 juillet 2019 :
Marche « Objectif 10 000 Les Fossés »
Org.: André LEYDER – 0494/58 14 24

19 au 21 juillet 2019 :
Week-end Open Air à Bercheux
Org.: Club des Jeunes de Bercheux – Lionel COURTOIS - 0493/55 18 52

21 juillet 2019 :
Brocante et rallye touristique à Lescheret
Org.: Asbl « L’Escole » Virginie DEREMIENS – 0496/13 91 89

21 juillet 2019 :
Marche Adeps à Bercheux
Org.: FC Bercheux – Francis MATHUS – 00352/621 13 66 63

3 au 5 août 2019 :
Kermesse de Rosières
Org.: Cercle Saint-Lambert – Patrick NEYSEN – 0479/19 65 30

2 au 5 août 2019 :
Barbecue à Chenogne
Org.: Asbl « Al Golette » - Michael WILLOT – 0497/46 75 37

4 août 2019 :
Randonnée cyclos
Org.: Asbl Vélo-passion – René GODFRIND – 0479/45 01 92

14 et 15 août 2019 :
Food and Fun Festival à Vaux-sur-Sûre

Org.: AC Vaux-sur-Sûre – Angélique CREER : 0472/60 77 30

23 août 2019 :
Allure libre de la Sûre
Org.: Nadia Delaisse - 0475/71 73 25
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Org.: Trans Tunisienne Asbl - Pierre BARRE – 0477/40 36 94

31 août 2019 :
Balade tout terrain pour motos et quads

Org.: Asbl « Trial Club Centre Ardenne » - Charles LECOMTE –
0475/95 03 50

6 septembre 2019 :
A Vaux Apéros à Juseret
Org.: « A Vaux Apéros » - Lionel COURTOIS – 0493/55 18 52

7 septembre 2019 :
Dans le cadre des Commémorations du 75ème
anniversaire de la Bataille des Ardennes organisées
par la Commune, visite du Camp de Concentration
du STRUTHOF (Alsace)
Contact : René REYTER – 0474/38 78 81

7 septembre 2019 :
Passage d'une balade enduro pour quads et motos
« Enduro ardennais» - Passage sur la frontière du
territoire de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Org.: Asbl «Au Plaisir D’être Ensemble» - Jean-Marie HERMAN 0473/91 71 02

22 septembre 2019 :
Kermesse de Chaumont et Remoiville
29 septembre 2019 :
Kermesse de Lavaselle et Lescheret
4 octobre 2019 :
A Vaux Apéros à Bercheux
Org.: « A Vaux Apéros » - Lionel COURTOIS – 0493/55 18 52

6 octobre 2019 :
Kermesse de Grandru
13 octobre 2019 :
Kermesse de Juseret
20 octobre 2019 :
Kermesse de Chenogne
20 décembre 2019 :
A Vaux Apéros à Sibret

Org.: « A Vaux Apéros » - Lionel COURTOIS – 0493/55 18 52
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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'OUVERTURE:
Lundi :
9h à 12h et 13h à 17h
Mardi :
9h à 12h et 13h à 17h
Mercredi :
9h à 12h
Jeudi :
9h à 12h et 13h à 17h
Vendredi :
9h à 12h et 13h à 17h
Samedi :
Fermé (sauf vacances)
Dimanche : Fermé (sauf vacances)

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

Communiqué de Presse :
Le mercredi 17 juillet 2019 à Remichampagne (site de l’école communale)
Randonailles GTA – Balade contée
Thème de l’événement : « (Remi)champagne, du vert et des bulles ».
Vaux-sur-Sûre est fille d'une rivière, et quelle rivière ! Elle est le Pays des Mille et Une Sources, de mille ruisseaux
aux eaux très pures !
L'eau est partout autour de nous, indispensable dans sa banalité : elle est dans l'air, le sol, les végétaux,
les animaux. Elle est en nous ! Nous croyons l'avoir maîtrisée, domestiquée, comprise, et pourtant, nous la
connaissons bien mal et ne l'apprécions guère à sa juste valeur...
Lors de ces Randonailles GTA, partons aujourd'hui à sa rencontre, voulez-vous ? Découvrons l'incroyable
''eau-dyssée'' d'une molécule H20, son voyage à travers le monde, lors d'une balade contée en des lieux
évocateurs, à Remichampagne, où le vert-nature fait des bulles et pétille de mille histoires !
Mets et boissons seront proposés en dégustation au terme de la balade.
Infos pratiques
RDV : REMICHAMPAGNE - site de l'école primaire à 18h00
Petite balade contée - balade d'environ 4 km
Participation : Adulte : 5 € et Enfant : - 12 ans gratuit (accompagné d’un adulte payant)
Contact, renseignements et inscriptions :
SCHLIT Sabine - info@vaux-sur-sure-tourisme.be - 061/ 28 76 68
Vous êtes invités à consulter le site : www.randonailles.be

Le samedi 16 novembre 2019 à 20h00 :
Concert « Lionnes »
Infos pratiques :
Chorale : « LES SOLID’ELLES »
Lieu : Salle les « Berges du Bî » à SIBRET
Heure : 20 heures
Accessible aux PMR
Entrée : 8 € - Gratuit pour les – de 12 ans
Un programme reprenant les chants interprétés par la Chorale
sera distribué à l’entrée du concert.
Un bar sera ouvert durant toute la soirée.
Contact et renseignements :
SCHLIT Sabine - info@vaux-sur-sure-tourisme.be 061/28.76.68
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Infos Agenda :
Le samedi 12 octobre 2019 à 19 h 30 à Chaumont dans la salle « Côté Champs »

6ème Nuit de l’obscurité

Balade aux lampions
Animations : contes et lumières
Gratuit
Contact : SCHLIT Sabine – Syndicat d’initiative – 061/28 76 68 : info@vaux-sur-sure-tourisme.be ou
GUILLAUME Rita (écopasseur) – 061/26 09 94 (les lundis et mardis).
Le mercredi 30 octobre 2019 à 15h00 à Sibret, dans la salle les « Berges du Bî »
Pour la fête d’Halloween : « Smart Halloween 2.0 »,
spectacle familial animé par Monsieur Jacques ALBERT,
artiste ventriloque, illusionniste, clown…
Spectacle de +/- 60 minutes.
Accessible aux PMR
Goûter : crêpes accompagnées de chocolat chaud, jus d’orange…
PAF : 5 € (spectacle et goûter) – gratuit – de 3 ans.
Contact, renseignements et inscriptions :
SCHLIT Sabine – Syndicat d’initiative –
061/28 76 68 – info@vaux-sur-sure-tourisme.be
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

A Vaux Concours
Règlement du concours « A Vaux Concours »
Admissibilité
Toute personne physique de 16 ans accomplis peut prendre
part à ce concours, à l'exception des employé(e)s / ouvriers
communaux, membres du Conseil communal et du Conseil
du CPAS de Vaux-sur-Sûre ainsi que tous membres de leur
famille (au 1er degré).
Comment participer ?
Le concours est publié dans le bulletin communal trimestriel
de la Commune de Vaux-sur-Sûre.
Il n'y a pas de limitation au nombre de participations par
personne physique.
La participation est réalisée en envoyant/déposant le coupon
réponse repris dans la publication « Bulletin communal de
Vaux-sur-Sûre » à l'adresse suivante : Commune de Vaux-surSûre, Chaussée de Neufchâteau, 36 à 6640 Vaux-sur-Sûre.
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Un seul concours est proposé par Bulletin communal.
Le concours est composé de 4 questions. Parmi celles-ci, 3
réponses peuvent être trouvées en lisant les articles repris
dans le bulletin communal correspondant au concours tandis
que la 4ème question porte sur une question subsidiaire,
à savoir le nombre de participants au concours. Seuls
les bulletins comprenant les réponses exactes aux 3
premières questions seront retenus et départagés, le cas
échéant, via la question subsidiaire.
Description des prix
Le(s) prix est (sont) composé(s), en fonction des disponibilités
au moment du concours d'un ou plusieurs éléments suivants :
un box cadeau de l'ADL Fauvillers - Léglise – Martelange –
Vaux-sur-Sûre ; des chèques-commerces émis par ladite ADL ;
un panier garni ; des produits locaux, …

©www.shutterstock.com

Désignation des gagnants
Seuls les bulletins de participation dûment remplis et rentrés
pour le 15 février/15 mai/15 août/15 novembre au plus
tard à l'Administration communale de Vaux-sur-Sûre pourront
faire l'objet d'un gain.
En cas d'ex-aequo, le nombre de gagnant(s) sera établi
au prorata du nombre de participant(s) ayant répondu
correctement aux 3 questions et s'approchant au plus près de
la réponse exacte à la question subsidiaire.
Les gagnants du concours seront invités à se présenter à la
Commune de Vaux-sur-Sûre avec leur carte d'identité pour
retirer leur lot. Les organisateurs du concours ne pourront
être tenus pour responsables si un gagnant n'est pas joignable
aux coordonnées laissées sur le coupon de participation.
Règles générales
En cochant la case spécifique à l'acceptation du traitement
de données à caractère personnel, le participant autorise les
organisateurs à utiliser les données à caractère personnel
reprises dans le coupon-réponse afin de l'informer des
résultats du concours. Si cette case n'est pas cochée, le
gagnant ne peut être contacté et le prix est attribué à la
personne s'approchant au plus près de la réponse exacte à
la question subsidiaire ET qui a marqué son consentement
express dans l'utilisation des données à caractère personnel
dans le cadre du présent concours.
Le prix devra être accepté tel que décrit au présent règlement
et ne pourra à la demande du gagnant être substitué à un
autre prix ou échangé en totalité ou en partie et/ou être
transféré à une autre personne.

La Commune de Vaux-sur-Sûre et ses représentants se
réservent le droit de rejeter tout bulletin de participation
incomplet ou comportant une erreur et ne pourront être
tenus pour responsables de coordonnées incomplètes,
illisibles ou incompréhensibles.
La Commune de Vaux-sur-Sûre et ses représentants ne
sauront être tenus responsables de tout dommage qui
pourrait toucher les personnes participant au concours.
La Commune de Vaux-sur-Sûre et ses représentants
n'encourront aucune responsabilité quant à tout problème
qui pourrait nuire à la bonne marche de ce concours
conformément aux règles établies aux présentes.
« En participant à ce concours, le gagnant autorise
les organisateurs à utiliser les données à caractère
personnel reprises dans le coupon-réponse afin
de l'informer par le biais de tout média qu'il est
gagnant du concours. »
Comment participer ?
Répondez aux 3 questions suivantes ainsi qu’à
la question subsidiaire avant le 15 août 2019.
Communiquez vos réponses ainsi que vos
coordonnées par voie postale uniquement
à Chaussée de Neufchâteau, 36 à 6640 VAUXSUR-SURE via le bulletin de participation
ci-dessous.
Prix : Boxcadeau

Questions (Entourez votre réponse) :
1. Le SEL est
l’acronyme pour :

2. En combien de catégories
sont classées les remorques ?

3. Les ateliers
Repair & Do It Yourself se tiennent :

A : un condiment

A: 2

A : Chez Marlie’s

B : un Système d’Echanges local

B: 3

B : A la maison

C : une nouvelle marque de montres

C: 4

C : Dans la rue

Question subsidiaire :
Combien de participations enregistrerons-nous jusqu’au 15 août 2019 ?

participations

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.
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