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Edito 

Bonjour à toutes et tous,

Et oui, espérons !

Espérons que notre vie reprenne son cours normal.  Bien évidemment il faut que cela se fasse de manière 
progressive.  Ne demandons pas tout, tout de suite. Reprenons goût à ces petites choses simples comme revoir 
sa famille, son cercle d’amis, retrouver son activité sportive …

Espérons que ces derniers mois ne soient que de lointains souvenirs car nombre d’entre nous avons vécu des 
moments di�  ciles avec la mort d’un proche, la maladie d’un ami, le mal-être d’un enfant, la solitude d’un 
voisin … Retirons le positif de cette situation pour nous serrer les coudes toutes et tous.

Espérons que nos aînés puissent «  revivre  » au contact de leurs familles et amis car ils ont dû vivre d’une 
manière très isolée et couper des liens qu’ils avaient tissés tout au long de leur vie.

Espérons que la jeune génération ne soit pas plus longtemps marquée par ces mois vécus suivant un rythme 
social et scolaire pour le moins anormal.

Espérons que nous puissions de nouveau nous revoir et nous rencontrer lors de futures manifestations 
villageoises, sportives, culturelles et communales ou lors de divers évènements tant essentiels à notre vie 
sociale et collective.  Mais nous devons toutefois veiller à ne pas bousculer de manière trop prématurée le bon 
déroulement des choses et du décon� nement.

Espérons que ces mois d’été et le retour du beau temps soient une bou� ée d’oxygène pour tout un chacun.

Espérons que la rentrée de septembre se déroule de la meilleure des façons et que nous ne revivions pas les 
évènements de l’année écoulée avec un nouveau recon� nement.

Espérons que nous maintiendrons encore quelques temps une série de gestes barrières pour se et nous 
protéger.

Avec tant d’espoir, je vous souhaite de très bonnes vacances, ici ou là-bas, car nous les avons vraiment toutes 
et tous tant méritées.

 A très bientôt.

 Yves BESSELING
 Votre Bourgmestre
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Mise à disposition 
des démarches � scales 
dans le guichet 
en ligne « Mon Espace »

Infos premières
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La cérémonie du Te Deum se déroulera le mercredi 21 juillet 2021 à 11 heures en l’église Saint-Bernard de Vaux-
sur-Sûre pour toutes les paroisses de la Commune et ce, dans le respect des conditions sanitaires à appliquer dans 
le cadre du Covid 19.

Cérémonie du Te Deum

Plan de cohésion sociale

L’équipe de bénévoles de la Vestiboutique vous accueille 
désormais les 1er et 3ème mercredis de chaque mois dans un 
nouveau local entièrement dédié à cette action. Ce local est 
situé à côté de la Poste. 

Mais au fait, c’est quoi une donnerie ? 

Une donnerie est comme un « marché gratuit ». Le principe est 
de donner / prendre gratuitement des objets. Les participants 
peuvent se servir librement, sans contrepartie.
Une donnerie, c'est aussi donner une deuxième vie à des objets 
propres et en bon état dont vous ne vous servez plus. Venez 
les déposer aux jours et heures d’ouverture de la donnerie.

Infos utiles : 

Quoi ? 
-  Des objets propres et en bon état.
-  Les vêtements et le matériel de puériculture déposés à la 

donnerie seront cédés à la vestiboutique au pro� t de la Croix-
Rouge.

-  Pour les meubles et gros électros : a�  chage des photos sur un 
tableau avec les coordonnées du donneur.

Lieu ?
Vaux-sur-Sûre - Place Jacquet – à côté de la Poste

Quand ?
1er et 3ème mercredi de chaque mois, de 13h30 à 18h00.

Condition pour béné� cier de la donnerie : ne pas être brocanteur.

A Vaux-sur-Sûre, la donnerie s’agrandit !
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Communauté de projets « faubouger.be »

Besoin d'un coup de pouce ? … dépose ton projet et soutiens les autres 
Besoin de visibilité pour ton projet ?  … fais-le connaître et découvre les autres 

Besoin de bons plans ?  … trouve l’info utile fiable et propose la tienne 
Besoin de ressources ?  … découvre-les toutes et partage les tiennesTu veux aussi aider les autres ?  … partage ton expérience, tes conseils …

Parce qu’on croit à fond aussi en TON PROJET, parce qu’on croit aux RICHESSES DE L’ENTRAIDE, parce qu’on croit en LA VALEUR DU PARTAGE, parce qu’on croit au bonheur de CONSTRUIRE ENSEMBLE, parce qu’on espère vraiment POUVOIR AIDER, toi aussi ? … alors rejoins-nous sur faubouger.be

Besoin de 

Tu veux aussi 

c o n s t r u i r e  e n s e m b l e  n o s  r ê v e s
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L’Agence de Développement Local de Léglise, Marte-
lange, Fauvillers et Vaux-sur-Sûre lance un appel  fort : 
cette année, plus que jamais, o� rez un cadeau qui a du 
sens, un cadeau 100% local. 

Avec le succès de sa seconde édition pour les fêtes de � n 
d’année, l’ADL poursuit sa vente des co� rets « La Sûre Anlier 
en cadeau ». Des co� rets à o� rir en toutes occasions (anni-
versaires, mariages, remerciements, …) qui conviennent aussi 
bien aux femmes qu’aux hommes de 16 à 99 ans. C’est vous 
qui en choisissez le montant !

« En cette période di�  cile, nous devons nous serrer les coudes et 
essayer de nous soutenir les uns les autres, si petit notre geste 
soit-il  ; les entreprises ont besoin de nous pour surmonter ces 

« La Sûre Anlier en cadeau » : o� rez un cadeau qui a du sens !

heures sombres. Positionnons-nous dès maintenant en acteur et 
soyons solidaire, envers et contre tout  » insiste Emilie Dubois, 
coordinatrice de l’ADL.

Concrètement, le co� ret cadeau comprend un chèque ca-
deau, de la valeur de votre choix, accompagné d’un livret 
reprenant l’ensemble des indépendants locaux participant à 
l’action. Ainsi, c’est dans plus de 100 enseignes (liste complète 
sur le site de l’ADL) que les chèques cadeaux pourront être 
dépensés, toutes issues des communes de Léglise, Fauvillers, 
Martelange et Vaux-sur-Sûre. Et il y en a pour tous les goûts : 
gastronomie, activités de loisirs, remise en forme et presta-
tions beauté, services divers (menuiseries, garages automo-
biles, …). Le tout présenté dans une jolie boîte, prête à o� rir. 

« Aucune commission n’est prélevée sur la vente des co� rets, les 
montants des chèques cadeaux reçus par les commerçants leur 
seront intégralement remboursés  » précise la coordinatrice de 
l’ADL. « Alors, pensez aux co� rets « La Sûre Anlier en cadeau » en 
chaque occasion. Ils feront plus d’un heureux. »

Les co� rets cadeaux sont en vente aux services population 
des administrations communales de Léglise, Martelange, Fau-
villers et Vaux-sur-Sûre et en ligne sur le site web de l’ADL : 
https://www.adl-lfmv.be/produit/co� retcadeau/. Possibi-
lité de livraison. 

Les mardis du terroir

Agence de 
Développement 
Local 
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Chers indépendants locaux, 

Vous souhaitez booster la visibilité de votre commerce/entre-
prise sur Internet et les réseaux sociaux ?
Gagnez de nouveaux clients grâce à votre communication 
digitale, ça vous tente ?

Participez aux webinaires mis en place par le SNI, l’Agence du 
Numérique, la Région wallonne et votre ADL et tout ça gra-
tuitement.

Ces formations vous o� rent les clés d’une bonne stratégie de 
communication digitale, adaptée à la crise actuelle. Il su�  t de 
vous inscrire : https://www.sninet.be/fr/webinaires.

Découvrez le programme complet des webinaires gratuits qui 
auront lieu tous les lundis de 19h à 21h et inscrivez-vous, à 
tous ou à quelques-uns, c'est vous qui faites votre sélection ! 
Pas disponible le lundi soir ? Pas de problème, vous pouvez 
regarder le webinaire en replay.

LE PROGRAMME :

13 septembre : 
Webinaire 9 - Comment améliorer mes ventes en ligne ? 
J’ai déjà un site de vente : comment l’évaluer et améliorer ses 
performances ? Pourquoi il est important de le comparer avec 
celui de mes concurrents directs ? Quelles solutions de paie-
ment sur mon site et quels moyens de livraison ? Pourquoi 
mesurer la satisfaction client tout au long de la procédure 
d’achat ?

20 septembre : 
Webinaire 10 - Logistique et service client en e-commerce :
Comment gérer le stock en double � ux, faut-il le rendre vi-
sible en ligne ? Comment gérer les commandes qui arrivent 
via di� érents canaux ? Comment organiser la préparation des 
commandes et les livraisons ? Le service clientèle en e-com-
merce, quelle importance et quelles solutions ?

Des webinaires gratuits pour booster votre entreprise/
commerce sur le Web !

4 octobre : 
Webinaire 11- Pilotage de l’e-shop :
Les tableaux de bord, les données et leurs valorisations pour 
le pilotage de l’e-shop. Google analytics, adobe analytic. Les 
principaux indicateurs (chi� re d’a� aires, panier moyen, fré-
quence/� délité, …). Tra� c : d’où viennent mes clients ? (SEO, 
SEA, email, direct, referring, social organic & social paid). Com-
ment lire un tunnel de vente. Quels outils pour optimiser mon 
e-shop ?

18 octobre : 
Webinaire 12 - Pourquoi avoir un site internet ? 
Les réseaux sociaux proposent une palette de fonctions tou-
jours plus complète. Lors de ce webinaire, vous verrez ce que 
vous apporte un site internet, et que vous ne trouverez pas 
sur les réseaux sociaux. Ces outils sont complémentaires et, 
en intégrant les uns et les autres dans une stratégie bien com-
prise, on peut être plus performant en matière de visibilité 
sans que cela soit chronophage.

25 octobre : 
Webinaire 13 - Référencement naturel et payant : 
Avoir un site, c’est bien, encore faut-il qu’il soit vu, reconnu et 
qu’il puisse drainer des clients et toucher des prospects. Pour 
travailler à cette visibilité, on parle de référencement. Il peut 
être payant, il peut être naturel, il peut aussi s’appuyer sur les 
réseaux sociaux.

8 novembre : 
Webinaire 14 - Créer son site avec des outils gratuits : 
Créer un site web prend du temps. Lorsqu’il est bien conçu, 
s’en servir et s’assurer de l’alimenter peut se faire de façon 
peut coûteuse en utilisant des ressources existantes et des 
outils gratuits. En mettant en place une routine et en utilisant 
ses outils, on soigne sa visibilité sans passer sa vie devant un 
ordinateur et sans vider sa bourse.

15 novembre : 
Webinaire 15 - Google Analytics : 
Si vous prenez la peine d’être présent sur internet, autant 
que vos e� orts portent leurs fruits. Des indicateurs vous per-
mettent d’adapter votre communication à la demande, de 
savoir comment votre site vit, comment les utilisateurs « s’y 
baladent », de connaître leur pro� l … Et, si vous faites de la 
vente en ligne, ce tableau de bord est essentiel pour vous 
aider à transformer des visiteurs en clients.
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Madame Emilie Coibion a lancé, il y a peu, sa boutique ma-
gique. Elle nous en dit plus et nous parle de son parcours de 
vie.

« Aide-familiale de formation, je suis jeune maman de deux 
adorables petites � lles.

A� n d’explorer de nouveaux horizons dans ma vie profession-
nelle, et ayant déjà travaillé dans la vente précédemment, je 
souhaitais trouver une activité complémentaire qui sort de 
l'ordinaire. 

Un univers qui nous permet de rêver et de vivre nos rêves. 
Évidemment, on pense tous à Disney. 
Comme toutes les mamans, je suis émerveillée rien qu’en 
voyant les visages de mes enfants qui pétillent grâce aux 
étoiles à travers leurs petits yeux. 
J'ai ainsi commencé mon activité en tant que VDI pour deux 
sociétés françaises. Quelle joie immense de voir comme la 
demande était grandissante.
J’ai décidé de me lancer seule dans cette aventure pour mieux 
répondre à ma clientèle. 
J’ai étendu ma gamme de choix en proposant d’autres articles 
supplémentaires et complémentaires au monde qui entoure 
la magie et la féérie  : des personnages et super héros bien 
connus sortis de � lms, dessins-animés, séries ou encore jeux 
vidéos (Harry Potter, Mario, Dragon Ball, Pokémon …).

Vous pourrez donc bien retrouver des sacs à dos, des mal-
lettes, des plumiers, des sacs à mains, des parures de lit 
tout en allant vers des bougies, des gourdes, des mugs, des 
gourdes isothermes, des boites à tartines et bien d’autres. Évi-
demment, pour les anniversaires de vos loulous, j’y ai pensé 
aussi et je propose des packs !

 La plupart des articles sont disponibles directement ou vous 
pouvez également me communiquer ce que vous recherchez 
de manière précise ou sur commande et je me ferai un plaisir 
d’assouvir votre souhait. Je propose un système de livraison 
sur mesure spéci� que à votre commande et en fonction de 
votre localisation.

Focus sur Emilie Coibion

Je prends soin de sélectionner pour vous des produits de qua-
lité irréprochable et aussi originaux. Bien sûr pour faire plaisir 
aux tous petits et aux plus grands mais qui gardent leur âme 
d’enfants ; il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Je suis sûre et 
je l’espère que vous pourrez réaliser ainsi vos rêves les plus 
fous dans : Ma Boutique Magique. 

Vous pouvez consulter ma vitrine en ligne sur mon groupe 
Fb  : « Ma Boutique Magique » a� n d’avoir déjà un aperçu et 
bien sûr j’ai le plaisir de vous accueillir chez moi sur rendez-
vous. À plus long terme, mon rêve à moi vous sera entière-
ment dédié : grâce à votre � délité, je me donnerai les moyens 
et je pourrai envisager d’agrandir l’espace pour encore mieux 
vous satisfaire. 

Merci d’y croire, Émilie Coibion »

Ma Boutique Magique 
Émilie Coibion 

Rue du Cerisier, 1
6640   Clochimont 
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Puis-je stationner sur le trottoir ? 

NON, en aucun cas  ! En agglomération, le stationnement 
peut s’e� ectuer en voirie (même s’il n’y a pas de marquage au 
sol), ce qui signi� e que les 4 roues de mon véhicule seront sur 
la voirie, toujours à droite par rapport au sens de la marche et 
à condition de laisser un espace su�  sant (au minimum 3m) 
pour le passage des autres véhicules. 
Ci-dessous, le véhicule à l’avant plan n’est pas stationné cor-
rectement tandis que le véhicule de police l’est.

Et sur la piste cyclo-piétonne ?  

NON. Le stationnement y est aussi interdit.

Puis-je stationner mon véhicule sur le passage piéton ou 
dans son prolongement ?

NON. Le stationnement doit se faire 5 mètres en deçà du pas-
sage.

Mobilité et sécurité routière : questions/réponses en bref

Mobilité

Lorsqu’il existe une piste cyclable, suis-je obligé de l’utili-
ser ?

OUI.  Lorsque la voie publique comporte une piste cyclable 
praticable, indiquée par des marques routières et signalée par 
le panneau D7 (ci-dessous), les cyclistes sont tenus de suivre 
cette piste cyclable, pour autant qu'elle se trouve à droite par 
rapport au sens de leur marche. Ils ne peuvent pas suivre une 
telle piste cyclable lorsqu'elle se trouve à gauche par rapport 
au sens de leur marche.

Qu’est-ce qu’un SUL ?

Un Sens Unique Limité consiste à autoriser les cyclistes OU 
cyclistes et conducteurs de cyclomoteur de classe A à circuler 
à contresens dans une rue à sens unique. Ses buts : leur per-
mettre d'éviter de longs détours en empruntant des voiries 
au tra� c moins important et améliorer leur sécurité, grâce 
notamment au meilleur contact visuel établi avec l'automo-
biliste.
Vous en trouverez à la Virée-du-Renard à Sibret, rue du Wez à 
Vaux-sur-Sûre, rue du Puits à Lescheret, …
A une extrémité de la voirie, vous aurez les panneaux 
C1+M2 ou M3

Et à l’autre extrémité vous aurez les panneaux F19+M4 ou 
M5

ou 

ou 

+

+ ou ou 
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Ecoles Communales de Vaux-sur-Sûre

Activités cirque

Enseignement

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Journée d’inscription des nouveaux élèves en maternelle et 
en primaire dans les Écoles fondamentales communales de 
Vaux-sur-Sûre :

Vendredi 27 août 2021 de 8h30 à 12h00

Dans le but de bien organiser la prochaine rentrée scolaire, 
enseignants et directeurs d’école se tiendront à votre disposi-
tion pour inscrire les nouveaux élèves et e� ectuer une visite 
des locaux.    
Il est toujours possible de s’inscrire le jour même de la rentrée.

Malgré la situation sanitaire compliquée, les élèves de l’école 
maternelle de Sibret ont eu la chance, grâce au budget cultu-
rel, de s’initier à l’art du cirque avec l’apprentissage de di� é-
rentes techniques comme :
-  L’équilibre (câble de funambule, boule d’équilibre, tonneau 

d’équilibre, …)
-  Les acrobaties
-  La jonglerie (diabolo, bâton du diable, balles,…)
-  L’expression corporelle

Ces deux journées resteront gravées dans la mémoire de nos 
petits élèves.  Un grand merci à toute l’équipe de Crasy Circus.

Renseignements  

Patrick NOTET, Echevin de l’Enseignement 0475/71 73 25
Mme DIELS, Directrice de Vaux-sur-Sûre 1 0472/29 79 32  
Mr. FONTAINE, Directeur de Vaux-sur-Sûre 2 0472/29 01 83 
Mme GEORGES, Directrice de Vaux-sur-Sûre 3 0472/29 79 33
Mme JACQUES, Coordinatrice extrascolaire 0471/32 70 42
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L’activité «  Festi, Foot à l’école » 
a permis à tous les élèves des 
implantations communales de tra-
vailler avec beaucoup de plaisir le 
maniement du ballon.  Nos élèves 
ont pu jongler, shooter, dribbler.  
Cette animation a pu permettre 
à nos jeunes élèves d’apprendre 
tout en s’amusant.

Festi, foot à l’école

De véritables 
futurs champions !
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BULLETIN D'INSCRIPTION - PLAINES D'AUTOMNE 2021

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 de naissance   Remarque

DATE :    SIGNATURE :

PLAINES D’AUTOMNE 2021

Accueil extrascolaire

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

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

Thème :
« L’hiver approche, tous aux abris … » 

Quand : Du mardi 02 novembre au vendredi 05 novembre 2021
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 les enfants de minimum 8 ans et 1m20, une journée WALIBI sera organisée. 
 Pour le reste du groupe, une surprise leur sera proposée également …   Les informations pratiques suivront.

PRIX : 5 jours/semaine : Pour un enfant : 40,00 € /semaine Pour deux enfants : 75,00 € /semaine
  Pour trois enfants : 105,00 € /semaine Pour quatre enfants: 130,00 € /semaine

Des animateurs brevetés reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles prendront en charge les enfants pour des activités 
sportives, culturelles, manuelles et de découverte du milieu.

Les boissons et le pique-nique sont à emporter.

Comment s'inscrire ? En renvoyant le bulletin d'inscription ci-dessous LE PLUS TOT POSSIBLE,
  le nombre de places disponibles étant LIMITÉ. Ne tardez pas à vous inscrire.

Aucun remboursement ne pourra avoir lieu sans justi� catif médical.
Les montants sont à verser sur le compte n° BE77 0910 0051 5442 ouvert au nom de l'Administration communale de Vaux-sur-
Sûre, Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
Ce versement con� rmera l'inscription de votre (vos) enfant(s) à la plaine de vacances et devra être e� ectué pour le 04 octobre 
2021 au plus tard. (Après con� rmation d’inscription uniquement !) 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : 
 > Monsieur Patrick NOTET, Echevin de l'Enseignement. GSM : 0475/71.73.25
 > Madame Maud JACQUES, Coordinatrice de l'Accueil extrascolaire. Tél. : 061/26.09.91 ou 0471/32.70.42

Nos plaines de vacances sont reconnues et donnent lieu à la délivrance d’une attestation � scale.
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Balade d’automne

Tourisme
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Culture

Nouvelles du Cercle culturel de Sibret

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Au printemps de cette année, nous avons été contraints de nous adapter, une fois encore, aux aléas de la 
situation sanitaire du pays et nous avons dû annuler, avec tristesse, les spectacles qui étaient prévus aux 
mois d’avril et de mai 2021. 

Puisse notre saison culturelle reprendre un cours plus ou moins normal en septembre prochain ! Si aucune pièce de théâtre 
ne peut encore être annoncée à ce jour, nous comptons cependant sur votre enthousiasme et � délité pour revenir aux 
séances de cinéma du jeudi soir et venir découvrir, confortablement installés dans les sièges de la salle de Sibret, les deux 
spectacles qui, par trois fois, ont dû être repoussés à une date ultérieure ! Il s’agit du concert de musique blues et du � lm « Les 
Perses » ! Bien entendu, seront d’application, lors de chaque spectacle : distanciation sociale, respect des bulles familiales, 
obligation du port du masque, etc. Un immense merci d’avance pour votre soutien indéfectible.

Sibret Ciné 

Concert

Jeudi 9 septembre à 20h30 :

« LE GRAND BAIN » de Gilles Lellouche (2018)

Dans ce � lm, Gilles Lellouche réunit ses amis Guillaume Canet et Benoît Poelvoorde. L’histoire suit les aventures de 
plusieurs hommes dont la vie personnelle est morose et sans relief. Ils décident alors de s’inscrire au championnat 
du monde de natation synchronisée amateur. Ils seront entraînés par deux coachs (Virginie E� ra et Leïla Bekhti) au 
caractère bien trempé. Une comédie émouvante sur le thème des failles masculines autour de la quarantaine et de 
l’espoir.

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

Samedi 18 septembre à 20h30 :

« BLUE EYED BLUES » John Lauwers et Jean Lou De Weirt en concert

Munis chacun de leur guitare, John et Jean Lou vous entraînent dans leur univers musical country/blues. Ce concert 
va également vous faire faire un bond dans le temps car la musique country - rythmique ou traînante, sentimentale 
ou émouvante - est apparue aux alentours des années 1920 mais n’a jamais cessé, depuis, de charmer des millions 
d’amateurs.

Prix d’entrée :  6 € pour les adultes et 4 € pour les enfants (- de 12 ans) 
Organisation :  Cercle Culturel de Sibret
Contact : Christophe Hinck 0474/38 69 64 
  ou réservez directement via le site internet : www.cercleculturelsibret.be 
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Sibret Ciné 
Samedi 25 septembre à 20h30 :

« LES PERSES » d’Eschyle

Télé� lm Noir et blanc - 1 h 08 min – Adaptation  et réalisation : Jean Prat

Projection présentée et commentée par Thomas Meurisse, philologue diplômé de l’Université libre de Bruxelles en Langues et Lettres 
anciennes.
Véritable machine à remonter le temps, ce télé� lm vous fait faire deux bonds dans le passé : 
Un premier bond de 60 ans : c’est le 31 octobre 1961 que cette adaptation télévisée de la pièce d'Eschyle a été di� usée pour la première 
fois sur RTF Télévision.
Un deuxième bond qui nous emmène dans l'Antiquité : c’est en  472 avant J.-C., au théâtre de Dionysos   à Athènes, qu’a eu lieu la 
première représentation de ce chef-d’œuvre du célèbre poète grec.

« Les Perses », première tragédie antique conservée, raconte la vaine tentative de Xerxès, le Grand Roi des Perses, pour conquérir la 
Grèce et son retour désastreux dans son palais de Suse après les défaites de Salamine (-480) et de Platées (-479). Les Grecs ont vaincu. 

La beauté du texte d’Eschyle et la mise en scène brillante de Jean Prat (décors dépouillés mais majestueux, � gures hiératiques, gestes 
sculptés) permettent au public non seulement de revivre un moment fort de l'Histoire, mais aussi de remonter aux origines les plus 
lointaines du théâtre occidental. Les spectateurs vibreront au récit du con� it qui a opposé les Perses aux Grecs, l'Orient à l'Occident, il y 
a deux mille cinq cents ans !  Occasion rare qu’il ne faut pas rater !

Entrée libre 
Organisation :  Cercle Culturel de Sibret & Silencio Prod
Contact : Christophe Hinck 0474/38 69 64
  ou réservez directement via le site internet : www.cercleculturelsibret.be 

Jeudi 28 octobre à 20h00 : séance spéciale Halloween ! :

« Aux Portes de l’Enfer » 
d’Alan Parker – 1987 - avec  Mickey Rourke, Robert De Niro, Lisa Bonet

Synopsis  : New York, 1955. Le détective privé Harry Angel est engagé par un certain Louis Cyphre pour 
retrouver la trace de Johnny Favorite, un ancien crooner qu’il avait contribué à lancer. Devenu invalide 
pendant la guerre, ce dernier croupirait dans une clinique psychiatrique de la région, mais M. Cyphre 
soupçonne l’établissement de couvrir sa mort. Harry Angel apprend bientôt que Favorite a été enlevée par 
deux personnes originaires du Sud des États-Unis, moyennant � nance. L’enquête va s’avérer plus dangereuse 
que prévue, semant la mort sur son passage. Elle conduira également le détective sur les terres mystiques de 
La Nouvelle-Orléans...

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

N’hésitez pas à retrouver toutes 
les infos sur notre nouveau site internet 

www.cercleculturelsibret.be
et à nous suivre sur Facebook

A noter dans votre agenda : 
dates des prochaines séances de Sibret Ciné
28/11/2021 Séance Saint-Nicolas 
 « Myrtille et la lettre au Père Noël » 
16/12/2021 « Les Misérables » 
10/02/2021 programmation à
21/04/2021 déterminer ultérieurement
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Sur les traces de nos ancêtres du 18ème

Passeport Découverte Culture

Peut-être avez-vous rencontré des prome-
neurs bizarrement habillés le 10 avril der-
nier  ? Ce n’était autre que des scouts de 
Sibret habillés en habitants de la région au 
18ème siècle.

Ce samedi-là, chaque patrouille s’est orga-
nisé un parcours au départ de cartes dessi-
nées en 1777 (cartes Ferraris). En recoupant 
celles-ci avec des cartes actuelles, ils se sont 
promenés sur les traces de nos ancêtres du 
18ème siècle. Grâce à des registres parois-
siaux de l’époque, ils incarnaient des per-
sonnes ayant réellement existé. Certains 
jouaient une famille de Sibret, d’autres de 
Hompré, de Chenogne ou de Morhet.

Ce fut aussi l’occasion d’un petit cours 
d’histoire sur la période autrichienne et la 
manière de vivre alors  : la nourriture, l’hy-
giène, les métiers … Tout cela bien sûr en 
respectant les normes de sécurité et d’hy-
giène exigées. Une façon originale de se 
retrouver, d’échanger tout en apprenant.

Cette activité a été réalisée avec l’aide de 
l’asbl TerbiS (active dans le cadre du patri-
moine de Sibret et ses alentours).

Pour les Jeunes,
Pour soutenir les Acteurs Culturels,
Pour les Commerces.

L'accès à la culture, sous toutes ses formes, est un objectif 
de société prioritaire. Une œuvre d'art, une chanson, un spec-
tacle, un livre, un � lm … peut changer la vie.

A� n de soutenir la culture, la ville de Bastogne a proposé aux 
Communes de Bertogne, Fauvillers, Sainte-Ode, Tenneville 
et Vaux-sur-Sûre de s'associer pour o� rir aux jeunes (18-25 
ans) un « Passeport découverte culture ». 

Au-delà de pouvoir pro� ter plus facilement de loisirs ou de 
divertissements, ce passeport permet aux jeunes de s'ouvrir 
plus largement à la culture, qui est un excellent moyen d'ex-
primer sa créativité, de se forger une identité propre, d'ap-
prendre et de partager des expériences avec les autres.

Concrètement, chaque jeune de 18-25 ans (né entre le 1er

janvier 1996 et le 31 décembre 2003, ayant son domicile sur 
le territoire de la Commune de Vaux-sur-Sûre au moment de 
l'entrée en vigueur du règlement) reçoit un carnet de poche 

La famille Pékus de Sibret le jour du mariage de Jean et Marie-Catherine le 22 octobre 1792. 
Vous pouvez reconnaître :
-  Jean Pékus (l’époux)
-  Marie-Catherine Thomas (l’épouse)
-  L’abbé Pierre Pierret (célébrant du mariage)
-  Magdalaine Hentgen (amie de l’épouse)
 … ainsi que la famille Joseph de Chenogne, le jour de la naissance (et du baptême qui se 

déroulait le jour même à l’époque) de Pierre  le 30 mai 1783, représentée par :
-  Jean-Pierre Joseph (le père)
-  Marie-Anne Joseph Lempereur (la mère)
-  On peut imaginer que le 7ème larron est le petit Pierre (mais il a bien grandi alors !).

qui comprend 8 bons nominatifs d'une valeur de 5 euros, 
soit 40 euros de pouvoir d'achat, à dépenser dans deux 
domaines culturels di� érents :
- les places de spectacles et de concerts (4 x 5 euros) ;
- les séances de cinéma (4 x 5 euros).

Pour les jeunes et la culture, l'union fait la force.

Puisque nous vivons dans un bassin de vie commun, les 
bons de réduction peuvent être utilisés dans les Communes 
de Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Tenneville, Sainte-Ode et 
Vaux-sur-Sûre.

Une liste des partenaires sera publiée sur le site de notre 
Commune et régulièrement actualisée.

Ce pass sera envoyé aux béné� ciaires, il est nominatif et ne 
peut être cédé à un tiers.

A Vaux-sur-Sûre, ce sont 614 jeunes qui béné� cieront 
de ce «  Passeport découverte culture  », valable jusqu'au 
31.12.2022.
  Claude PAUL,
  Echevin de la Culture
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Lu plèji d’choûti do wallon û do l’câzè, ça kmince avou dès 
mots tot simp’ qu’on knu tortos.
Le plaisir d’écouter ou bien de parler wallon, ça commence tou-
jours avec des mots simples que l’on connait tous. 

Eh kwè valet ! Qué novèlle ? Djè kreûj’lè lu p’tit Marcel 
tot’ à l’heûr. Il n’n’avé co one di tièsse. A m’n’idée, il è co 
fè one bonne rinchinchète.  
« Et alors, mon gars, quoi de neuf ? J’ai croisé le petit Marcel, 
il en avait une de tête. Il a sûrement fait une bonne fête hier. » 

Vo v’rappelè çu qu’les parints djin po v’fè fè âk gentimint  
mê râtmint !
Il y a aussi les expressions que disaient nos parents. Vous vous en 
rappelez peut-être ? 

Destouye-tu d’ramasser tes kikayes ! 
Dépêche-toi, range tes a� aires.. 

Choube tes pîs, d’j’è r’netyè.
Essuie tes pieds, j’ai nettoyé.

Cloû l’huche ! C’èst mi qui paye lu tchâfadje.
Ferme la porte, c’est moi qui paie le « chau� age ».

Ma fwè, on dit sovint qu’el wallon, c’est po les djins ordi-
nêres, c’est do langadje di
cujine, et à vrai dèr, poqwè nin ? 
Ma foi, on dit souvent que le wallon, c’est pour les gens ordi-
naires, c’est du langage de cuisine, et à vrai dire, pourquoi pas ? 

C’èst bin do l’l cujine ou do kûtnadje, des trukes rastchâ-
fées â blanc lard ? 
C’est bien de la cuisine des pommes de terre réchau� ées au 
lard gras.

È po lieuler, des cûtès peûrs su one târtine, c’est vrai 
qu’c’est bin ordinaire ! Mê avu on poû d’� n suc, ça vâ bin 
one dèmèye siteûle â Michelin.
Et pour le goûter, des poires cuites sur une tartine, c’est vrai 
que c’est ordinaire mais, avec un peu de sucre semoule, ça 
vaut bien une demi-étoile au guide Michelin.

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

Èt pûs l’ wallon, c’est do franc langadge : ça vut bin dèr çu 
qu’ça vu dèr :
Et puis le wallon, c’est un langage franc. Ça veut bien dire ce que 
ça veut dire. 

Lu gamin qu’a pro� te po djouèr on pô pus longtimps à 
l’Playstation, c’èst-on p’tit toursiveû.
Le gamin qui joue un peu plus longtemps que prévu à la 
Playstation, c’est un « farceur ». 

La spepieuse gamine, qui tchûle po n’nin achever sa ma-
rint’ et qui fé bolé s’mère, c’est ene pilâde. 
La petite � lle qui trie la nourriture, qui pleure pour ne pas 
terminer son assiette et qui fait enrager sa maman, c’est une 
pleurnicharde.

Lu tchin qu’è couru vouye  et qui r’vint to crottè, c’est 
pasqu’il est stu s’castrouyèr dins lès bôs’ ou su one � atte.
Le chien qui est parti et qui revient tout sale, c’est parce qu’il 
est allé se rouler dans la boue et dans une bouse de vache.

Mè l’wallon, ça pu seye ossu des p’tits mots doux et dès sen-
tîmints :
Mais le wallon, ça peut aussi être des petits mots doux et des sen-
timents : 

ene comère qu’on houtche  « mu p’tit tchè », « mu p’tit 
poyon » ;  
une amoureuse qu’on appelle « mon petit chat », « mon petit 
poussin » ;

lu galant qu’on wè télmint voltî qu’on z’è l’ keûr qui bat la 
berloque  tchèk coû qui v’fé one clignètte ou qu’i v’dène 
one bout’chètte.
un amoureux que l’on aime tant que notre cœur bat la cha-
made au moindre clin d’œil, au moindre bisou. 

Volà pokwè vormint qu’nosse wallon d’mer on bê langadje. 
C’est pour cela vraiment que le wallon, qu’il soit doux, franc ou 
ordinaire, reste une belle langue.
       
                                                         Virginie DEREMIENS

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 favo-
riser la pratique sportive des enfants. Il permet une interven-
tion dans le coût de l’a�  liation 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 spor-
tif. 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 distri-
buer aux béné� ciaires et par la � rme Sodexho qui est char-

gée d’émettre ce titre de paiement et d’assurer le suivi de 
cette action. 

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 e�  -
cace qu’avec la collaboration des clubs sportifs. Toute infor-
mation complémentaire peut être obtenue auprès de l’Eche-
vin des Sports, Monsieur Patrick NOTET au 0475/71 73 25 et/
ou le service Population au 061/25 00 00.

                                                         Virginie DEREMIENS

gée d’émettre ce titre de paiement et d’assurer le suivi de 

Sports et loisirs
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Suivant l’article 66 du Règlement général de police, 
l’usage des tondeuses à gazon, tronçonneuses et 
scies circulaires ou autres engins bruyants, est in-
terdit entre 20 heures et 08 heures ainsi que les di-
manches 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 ou forestières dans l’exercice des pro-
fessions de cultivateur et d’exploitant forestier, ni 
l’usage d’engins d’intérêt public.

Suivant l’article 167 quinquies du Règlement général de 
Police, a� n de préserver les mammifères nocturnes tels que 
les hérissons, il est interdit de laisser fonctionner une ton-
deuse automatique (ou robot-tondeuse) entre 20 heures 
et 8 heures.

Robot-tondeuse - 
Règlement général de police

Environnement

POUR RAPPEL

Collecte des ENCOMBRANTS  

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

› du 20 octobre 2021 au 27 octobre 2021 

Fermeture du RECYPARK

› Mercredi 21 juillet 2021 
› Dimanche 15 août 2021 
› Lundi 16 août 2021 
› Lundi 27 septembre 2021 
› Mardi 12 octobre 2021 
› Samedi 16 octobre 2021 
› Samedi 30 octobre 2021 
› Lundi 1er novembre 2021 
› Jeudi 11 novembre 2021 
› Vendredi 17 décembre 2021 
› Vendredi 24 décembre 2021 
› Samedi 25 décembre 2021 
› Vendredi 31 décembre 2021 
› Samedi 1er janvier 2022

Toute incinération 
est strictement interdite, 

à l’exception de déchets verts issus 
des travaux de jardinage.
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En 2020, nous avons apposé des avis de défaut d’entretien et de renouvellement 
sur plusieurs concessions dans les divers cimetières communaux.

Il s’avère que certains ont été enlevés. Nous vous informons qu’un nouvel avis a été apposé sur celles-ci et que des photos 
ont été prises.

Nous vous rappelons qu’à la � n de l’a�  chage et à défaut de renouvellement et/ou de remise en état de la concession, à 
savoir le 30 novembre 2021, cette dernière prendra � n et redeviendra propriété de la Commune.

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec le Service des Cimetières au 061/25 00 17. 

Culte

A�  chage des concessions

Tranquillité publique 
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Les « petites remorques » se déclinent en 2 catégories sur le 
plan � scal selon que leur masse maximale autorisée (MMA) 
est soit inférieure à 500 Kg, soit comprise entre 501 et 750 Kg. 
Pour ce faire, un formulaire de déclaration (et de révocation 
dans le cas où la remorque n’est plus disponible/utilisée) est 
à leur disposition via la plateforme « Mon Espace » accessible 
via le lien : http://monespace.wallonie.be.

N’oubliez pas de déclarer 
votre remorque ou 
de la révoquer !

Vous êtes propriétaire d’une remorque, 
quelles sont vos obligations vis-à-vis
de l’Administration fiscale ? 

Les remorques sont classées en 2 catégories en 
fonction de la masse maximale autorisée (MMA)*. 

Cette remorque doit faire l’objet d’une déclaration via notre 
formulaire en ligne. Pour y accéder, rendez-vous sur le 
guichet en ligne Mon espace : https://monespace.wallonie.
be/. Afin de garantir la sécurisation de vos données, la 
connexion s’effectue à l’aide de votre carte d’identité, via 
l’application ITSME ou grâce à un code de sécurité reçu 
par mail, SMS ou encore via une application mobile. En cas 
de souci lors de votre connexion, rendez-vous dans le « 
centre d’aide » disponible en ligne. Vous pouvez accéder au 
formulaire en cliquant sur :

Si vous rencontrez des difficultés dans vos démarches, nos 
collaborateurs sont à votre disposition pour vous aider 
lors de l’une de nos permanences en nos guichets (info sur 
www.wallonie.be). L’acquittement de la taxe peut se faire 
immédiatement sur place via nos terminaux de paiement.

Le signe distinctif fiscal vous sera délivré par voie postale 
dès réception du paiement. Ce signe doit être conservé 
avec les documents de bord du véhicule tracteur.

Deux barèmes sont d’application:

•MMA jusqu’à 500 kg = 39,34 € 
  Tarif annuel forfaitaire non remboursable.

•MMA comprise entre 501 kg et 750 kg = 81,58 €
Proratisation en cas d’acquisition en cours d’année et 
remboursement si le signe distinctif fiscal est restitué en 
cours d’année avec un minimum de taxation de 38,08 €.

Ces barèmes sont indexés chaque année au 1er juillet. Ils 
sont consultables sur le site internet www.wallonie.be/
fiscalite . La taxe est perçue pour une année civile.

En cas de dépossession de la remorque ou de fin 
d’utilisation sur la voie publique, celle-ci doit faire l’objet 
d’une révocation au moyen du formulaire en ligne. 

Le signe distinctif fiscal doit, quant à lui, être renvoyé 
par courrier postal ou déposé dans l’une de nos 
permanences.

REMARQUES IMPORTANTES

• Veuillez signaler immédiatement auprès de notre 
Administration tout changement de MMA.

•  Si vous empruntez/prêtez une remorque, veillez à ce que 
le conducteur soit en possession du signe distinctif fiscal 
qui prouve que la taxe de circulation a été acquittée. En cas 
de défaut constaté lors d’un contrôle sur la voie publique, le 
conducteur sera tenu d’acquitter immédiatement la taxe de 
circulation majorée d’une amende. 

Bases légales :
• Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. 
• Décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au  
recouvrement et au contentieux en matière de taxes 
régionales wallonnes. 
• Arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 
2000 portant exécution du Décret du 6 mai 1999 relatif à 
l’établissement, au recouvrement et au contentieux en 
matière de taxes régionales wallonnes.

MMA entre 751 kg et 3.500 kg

Cette remorque doit faire l’objet d’une immatriculation 
propre auprès de la Direction de l’Immatriculation des 
Véhicules (DIV) qui nous transmettra automatiquement les 
informations pour l’établissement de la taxe de circulation.

En cas de dépossession de la remorque ou de fin définitive 
d’utilisation sur la voie publique, c’est la radiation de la 
plaque d’immatriculation qui met fin au paiement de la taxe 
de circulation.

Les remorques sont classées en 2 catégories en 
fonction de la masse maximale autorisée (MMA)*. 
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monespace.wallonie.be

Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01
SPW Fiscalité
Av. Gouverneur Bovesse, n°29
5100 Jambes 

fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be 

La remorque ne dispose pas d’une immatriculation propre mais doit être munie de la reproduction de la plaque du 
véhicule tracteur. 

MMA de maximum 750 kg

Plus d’infos :
https://www.wallonie.be/fr/demarches/payer-la-taxe-de-circulation-sur-les-vehicules-dits-non-automatises-camions-remorques-tcna

+ Entamer une nouvelle démarche

Les « petites remorques » se déclinent en 2 catégories sur le 
plan � scal selon que leur masse maximale autorisée (MMA) 
est soit inférieure à 500 Kg, soit comprise entre 501 et 750 Kg. 
Pour ce faire, un formulaire de déclaration (et de révocation 
dans le cas où la remorque n’est plus disponible/utilisée) est 
à leur disposition via la plateforme « Mon Espace » accessible 

FORMULAIRE
disponible via le

GUICHET EN LIGNE 

FORMULAIRE
disponible via le

GUICHET EN LIGNE GUICHET EN LIGNE 

Centre d’appel Fiscalité :081 33 00 01
Service public de Walloniewww.wallonie.be

La Fiscalité wallonne à la RENCONTRE DU CITOYEN

N’oubliez pas de

VOTRE REMORQUE

DÉCLARERDÉCLARER
ou de la révoquer ...
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Yes we plant !
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L’asbl «  Au secours des poilus  » est une association fondée 
par Amanda et Serge SIMON qui vient en aide aux personnes 
dépourvues de moyens pour subvenir aux soins de leurs ani-
maux de compagnie (frais vétérinaire, nourriture, etc, …).

Plusieurs actions ont été mises en place. Des tirelires ont été 
déposées dans plusieurs commerces et un compte bancaire 
(Bel� us BE32 0689 4098 4802) a été ouvert pour recevoir des 
dons. Des mugs sont également mis en vente avec le logo de 
l’ASBL au prix de 10 euros.

Grainothèque

Conseil 
zéro déchet

Asbl « Au secours des poilus »

Bien-être animal

Vous pouvez suivre l’Asbl sur facebook (Au secours des 
poilus).

Pour tout renseignement, n’hésitez pas joindre l’Asbl par 
téléphone aux numéros suivants 0498/85 33 70 ou le 
0498/23 32 93 ou via facebook.
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Agriculture

CHARTE DE LA VIE À LA CAMPAGNE
1- Principe 

Cette charte a pour objectif de donner les informations principales aux nouveaux arrivants de notre province.  
Certains désagréments peuvent être ressentis à la campagne comme des bruits bien particuliers ou des odeurs. 
Il est bon de les connaître et surtout de comprendre leur cause.

2- L’agriculture en province de Luxembourg

L’agriculture en province de Luxembourg est une agriculture familiale aux dimensions humaines liée au sol. En 
2020, nous comptons plus de 2000 exploitations sur notre territoire. 
Notre province est composée de 82% de prairies permanentes. Celles-ci sont de véritables puits de carbone. De 
plus, elles protègent les sols de l’érosion, elles favorisent la biodiversité et elles ont un effet positif sur la qualité 
de l’eau.

3- La vie à la campagne

• Le bruit 
A la campagne, le calme n’est pas synonyme de silence absolu. Il vous arrivera parfois d’être réveillé à l’aube par 
le chant du coq, le hennissement du cheval, l’aboiement du chien ou encore par le bruit de charrois agricoles.

• Les odeurs
A certaines périodes de l’année, vos narines vont être titillées par des odeurs un peu fortes. En effet, l’agricul-
teur va épandre les effluents d’élevage dit engrais de ferme.  Ces derniers apportent des nutriments indispen-
sables aux besoins de toutes les plantes de la terre. Il s’agit donc d’un cycle naturel.

• Le travail dans les champs au fil des saisons
L’agriculteur est dépendant de la nature et de la météo. Son travail dans les champs et dans les cultures est 
rythmé par les saisons.  Si l’agriculteur travaille en soirée, la nuit, le week-end ou même les jours fériés,  c’est 
simplement dû à des impératifs climatiques.  Par ailleurs, si vous vous déplacez en voiture, vous devrez sans 
doute ralentir pour permettre le passage de charrois agricoles mais aussi, de temps en temps, d’un troupeau.

Par ce complément d’informations, nous sommes convaincus de votre bonne compréhension et nous vous 
souhaitons de profiter pleinement de cette belle campagne qui vous offre une qualité de vie qui n’a pas de 
prix.

©
 P

ro
vi

nc
e 

de
 L

ux
em

bo
ur

g

Editeur responsable : 
Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial, Place Léopold, 1 - 6700 Arlon

communication@province.luxembourg.be
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Une trentaine d’étudiants internationaux passeront un séjour scolaire en Belgique

Il existe une manière de voyager en restant à domicile : l’accueil d’étudiants internationaux. Ac-
cueillir un étudiant chez soi, c’est s’ouvrir à un partage interculturel. C’est une expérience enri-
chissante d’accueillir un étudiant qui possède ses propres passions, sa propre culture et qui par-
tagera aussi les nôtres. Cette aventure est rendue possible grâce à l’asbl YFU Bruxelles-Wallonie. 
Cette Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles est spécialisée 
dans les Programmes d’Echanges Interculturels depuis 70 ans. 

Chaque année, une trentaine d’étudiants décident de venir étudier en Belgique pendant 3 à 10 mois. 
Comme YFU Bruxelles-Wallonie fait partie d’un réseau d’échanges interculturels mondial, les étu-
diants à accueillir proviennent des quatre coins du monde. Ils sont âgés entre 15 ans et 18 ans et 
souhaitent participer à une expérience culturelle inoubliable tout en améliorant leur français. La clé 
pour que cette aventure soit réussie ne réside pas dans le schéma familial, mais bien dans la motiva-
tion des familles à s’investir dans cet échange. C’est la raison pour laquelle tous les types de famille 
sont les bienvenus.

Cette expérience interculturelle n’a jamais été aussi signi� cative qu’aujourd’hui. Dans un monde 
aussi froid, aussi virtuel et aussi triste qu’aujourd’hui, accueillir un étudiant chez soi est une belle 
solution pour redécouvrir le monde mais aussi pour resserrer les liens d’un monde qui se déchire. 
Cette expérience est porteuse de sens et béné� que pour l’étudiant, mais aussi pour la famille 
d’accueil. Du côté des familles, elles auront l’occasion de voyager dans un autre pays sans avoir 
à quitter leur domicile. Ce voyage leur permettra de découvrir une autre culture, mais aussi de 
s’ouvrir au monde. 

Si l’accueil d’un étudiant vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact 
avec YFU Bruxelles-Wallonie qui recherche constamment des familles d’ac-
cueil pour une durée allant de trois mois à une année complète. Si vous désirez 
recevoir plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet 
www.yfu-belgique.be, ou bien nous contacter par téléphone au 04/223.76.68 
ou via l’adresse inbound@yfu-belgique.be

Campagne de prévention 
des morsures de tiques

YFU Bruxelles-Wallonie Asbl

Santé

Social

Campagne de prévention 

Une trentaine d’étudiants internationaux passeront un séjour scolaire en Belgique

Il existe une manière de voyager en restant à domicile : l’accueil d’étudiants internationaux. Ac-
cueillir un étudiant chez soi, c’est s’ouvrir à un partage interculturel. C’est une expérience enri-
chissante d’accueillir un étudiant qui possède ses propres passions, sa propre culture et qui par-
tagera aussi les nôtres. Cette aventure est rendue possible grâce à l’asbl YFU Bruxelles-Wallonie. 
Cette Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles est spécialisée 
dans les Programmes d’Echanges Interculturels depuis 70 ans. 

Chaque année, une trentaine d’étudiants décident de venir étudier en Belgique pendant 3 à 10 mois. 
Comme YFU Bruxelles-Wallonie fait partie d’un réseau d’échanges interculturels mondial, les étu-
diants à accueillir proviennent des quatre coins du monde. Ils sont âgés entre 15 ans et 18 ans et 
souhaitent participer à une expérience culturelle inoubliable tout en améliorant leur français. La clé 
pour que cette aventure soit réussie ne réside pas dans le schéma familial, mais bien dans la motiva-
tion des familles à s’investir dans cet échange. C’est la raison pour laquelle tous les types de famille 
sont les bienvenus.

Cette expérience interculturelle n’a jamais été aussi signi� cative qu’aujourd’hui. Dans un monde 
aussi froid, aussi virtuel et aussi triste qu’aujourd’hui, accueillir un étudiant chez soi est une belle 
solution pour redécouvrir le monde mais aussi pour resserrer les liens d’un monde qui se déchire. 

Si l’accueil d’un étudiant vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact 
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Les membres du Conseil Consultatif Communal des Aînés 
(CCCA) ont visité l’exposition « Les Celtes de Vaux-sur-Sûre ».   
Voici ce qu’ils y ont découvert !

Nos ancêtres les Celtes nous laissent un savoir-faire qui, dans 
notre con� nement 2021, nous ont permis de vivre, peut-être, 
un moment à soi : le travail du tissu, la pêche, une recette.

Julie Cao-Van, notre guide, nous a expliqué les objets cel-
tiques datant de 480 avant notre ère : la vaisselle, les bijoux, 
les outils, les pièces de harnais de chevaux et de chars à 2 
roues ainsi que le savoir-faire dans la vie quotidienne des 
Celtes ardennais.  Saviez-vous qu’une � bule est une parure et 
le torque un bijou (parure) ?  Les « tombelles », c'est-à-dire des 
tertres funéraires recouvrant une ou plusieurs tombes sur les 
villages de Wideumont, Bercheux, Sibret ont également été 
évoquées.

Une visite qui a séduit les membres du Conseil présents et qui 
s’est terminée par le treissage de la croix de Sainte-Brigitte et 
l'allumage d’un feu au grand air.

Merci Anne Morsomme du plan de cohésion sociale.

Présidente : Thiry Marie-Josée

Conseil consultatif communal des Aînés

Aînés
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Au sein de l’A.s.b.l. Respect Seniors, nous sommes convaincus qu’une anticipation par le biais d’une discussion relative aux choix 
de vie améliore les relations entre les aînés et leurs proches.  Interroger ses choix de vie permet de s’assurer du respect des sou-
haits de chacun et évite de devoir décider pour « l’autre », voire évite bon nombre de situations de maltraitance.

Respect seniors vous propose une rencontre sous forme de discussions sur le thème :

Question & moi ! Des histoires de choix…

Mais au fond, suis-je au clair avec mes envies pour plus tard ?
Et plus tard, ça commence quand ?

Puis-je avoir l’assurance que mes souhaits seront respectés ? Comment ?
Suis-je au courant des di� érentes informations utiles concernant le second projet de vie ?

A qui faire part de mes choix ?

« Question & moi ! Des histoires de choix… » est un outil :

Qui décloisonne les générations. 
Le vieillissement nous concerne tous du plus jeune âge au plus grand âge.

Qui suscite un questionnement. 
Il permet une ré� exion personnelle que cela soit pour un de nos proches ou pour soi-même.

Qui permette d’anticiper. 
Ce qui assure le respect des volontés de la personne et évite les décisions prises dans l’urgence.

Qui permet un dialogue sur les choix des personnes concernant di� érents domaines de la vie.

Qui lève les tabous.

Qui donne des informations 
sur di� érentes thématiques.

Qui fait respecter le choix des aînés.

Thématiques abordées lors des ateliers : 
- Choix de � n de vie
- Choix du lieu de vie
- Choix dans les espaces intimes
- Choix spirituels et philosophiques
- Choix � nanciers
- Choix de santé
- Choix dans les relations

Les ateliers sont programmés les 10 août 2021 et 16 novembre 2021, durant l’après-midi.  Gratuit. 
Lieu : Vaux-sur-Sûre, salle « Le Bar à Thym », Chaussée de Neufchâteau 45 à 6640 Vaux-sur-Sûre.  
Questions/inscriptions : Anne Morsomme - 061/25 00 06 ou anne.morsomme@vauxsursure.be 

Le Respect ça s’anticipe !
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Rejoignez-nous sur la page Facebook du 
Syndicat d’Initiative : 

www.facebook.com/Sivauxsursure

HEURES D’ACCUEIL / OPENINGSUREN:
De janvier à Décembre sauf le mois d’août
    De/van      à/tot  De/van    à/tot
LUNDI / MAANDAG   08 : 00 à 12 : 00 13 : 00 à 17 : 00
MARDI / DINSDAG   08 : 00 à 12 : 00 13 : 00 à 17 : 00
MERCREDI / WOENSDAG  08 : 00 à 12 : 30
JEUDI / DONDERDAG   08 : 00 à 12 : 00 13 : 00 à 17 : 00
VENDREDI / VRIJDAG  08 : 00 à 12 : 00 13 : 00 à 17 : 00
Les 1ers SAMEDI DU MOIS/ZATERD. 09 : 00 à 12 : 00 13 : 00 à 17 : 00
(sauf férié)
DIMANCHE / ZONDAG FERMÉ / GESLOTEN

Ouvert du lundi au dimanche pendant les vacances d’été (août)
Open van maandag tot zondag tijdens de zomervakantie (augustus)

Rue sous le Bî, 2, Sibret
B-6640 Vaux-sur-Sûre
Tél. : +32 61 28 76 68

http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be
info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Nouvelles du Syndicat d’Initiative

Agenda
› Le mercredi 14 juillet 2021 à 18h00 à SIBRET :
 RANDONAILLES GTA 
 sur le thème « Nature, Pure Nature » 5 € 
 Gratuit pour les – de 12 ans accompagnés.

 Infos et réservations au Syndicat d’Initiative : 061/28 76 68. 

 Email : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Amoureux de Vaux-sur-Sûre : 
non, le Syndicat d’Initiative n’est pas mort !

La Covid nous a con� nés, confus et décon� ts de ne pouvoir 
vous convier à nos rendez-vous « découvertes ».  Vague après 
vague, nous avons surfé vaille que vaille sur les évènements, 
et suivi le monde dans sa course folle.  Mais voici l’été, les 
vacances, et les vaccins, le cauchemar sera « ko vitt » � ni.  

Nos activités vont reprendre, avec beaucoup d’envie et de 
passion !

N’oubliez pas en juillet, notre traditionnelle «  Randonaille 
GTA  », laquelle nous emmènera à l’écoute des arbres, des 
� eurs et des animaux de notre belle région.  Ils ont tant de 

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

choses à nous raconter.  Venez vous étonner, vous ne serez pas 
déçus, ni par la balade contée, ni par les petites dégustations 
promises en � n de parcours.

La nature n’est-elle pas notre plus bel atout, dans notre 
magni� que commune de Vaux-sur-Sûre ?

Le Syndicat d’Initiative vous invite d’ores et déjà pour plusieurs 
rencontres à l’extérieur, au cours de cette année 2021.  Nous 
y croyons, nous l’espérons, le désirons, et nos ondes positives 
vont repousser au loin les variants vauriens…

   A bientôt les amis !



Questions (Entourez votre réponse) :

A. Puis-je stationner devant la Boucherie DUMONT à Vaux-sur-Sûre ?
 1.  Oui, car il ne s’agit pas d’un trottoir.

  2. Non, car le stationnement y est interdit comme sur le trottoir

  3. Oui, je n’en n’ai que pour quelques minutes.  

B. L’usage des tondeuses à gazon est interdit : 
 1.  Entre 8 heures et 20 heures

  2.  Entre 20 heures et 8 heures

  3.  Entre 6 heures et 8 heures 

C. Lorsqu’on est un.e aîné.e, on peut trouver un lieu où discuter des choix de � n de vie, de lieu de vie, 
 des espaces intimes, des choix spirituels et philosophiques, � nanciers, de santé, des choix dans les relations. 

 1.  Vraie, des ateliers à destination des aîné.e.s sont prévus les 10 août et 16 novembre 2021 au « Bar à Thym ».

  2.  Une bonne idée mais utopique.

  3.  De toute façon, on n’a pas le choix, ça ne sert à rien d’en discuter.  

Répondez aux 3 questions suivantes ainsi qu’à la question subsidiaire avant le 15 août 2021.

Communiquez vos réponses ainsi que vos coordonnées par voie postale uniquement à Chaussée de Neufchâteau, 36 à 
6640 VAUX-SUR-SURE via le bulletin de participation ci-dessous. 

A Vaux Concours

Question subsidiaire :

Combien de participations enregistrerons-nous jusqu’au 15 août 2021 ?                                                           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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PRIX :

Chèque
cadeau

Gagnant/e du 
concours 

du bulletin communal 
d'avril 2021 : 

Monsieur 
Pascal CHERAIN
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