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Edito
Chers habitants de Vaux-sur-Sûre,
Comme vous pouvez le constater aux quatre coins de notre Commune, d’importants travaux touchant toutes
les catégories d’âge de notre population et visant à améliorer le quotidien de tout un chacun, tant pour les plus
petits que pour les plus grands d’entre nous, sont actuellement en cours de réalisation ou seront prochainement
exécutés.
De nouvelles plaines de jeux sont en train de pousser de terre dans les villages non encore équipés tandis que
les plus anciennes seront totalement sécurisées par la pose de nouvelles clôtures rigides. Par ailleurs, la zone
multisports de Cobreville est terminée.
Au niveau scolaire, outre diverses améliorations régulièrement réalisées dans nos implantations, notons la
rénovation des cours de récréation de Bercheux et Remichampagne, des problèmes de parking et de sécurité
solutionnés ou en phase de l’être, l’agrandissement des implantations de Morhet et de Remichampagne en
attente de subventionnement auprès de la Communauté française, l’ajout de deux classes supplémentaires à
Bercheux matérialisées pour la prochaine rentrée scolaire ou encore l’étude pour la transformation de la salle
de gymnastique de Vaux-sur-Sûre à usage de cantine et de locaux complémentaires. La première phase des
travaux du hall des sports au « Poteau de Morhet », avec une salle de gymnastique centralisée pour nos écoles
mais aussi pour divers usages sportifs, sera terminée pour fin de cette année et opérationnelle dès le début
2017.
Au niveau associatif, ajoutons les rénovations des salles de village d’Assenois et du Monument à Chaumont
qui avancent bon train ainsi que la mise à disposition des anciens vestiaires du deuxième terrain de football de
Chaumont à l’asbl « Jeunesse Eurêka ».
Notre projet de maison rurale et de multiservices à Vaux-sur-Sûre, retenu dans le cadre de l’octroi de subsides
européens, permettra d’accueillir un espace tourisme et terroir ainsi qu’un espace coworking et surtout une
grande salle polyvalente à usage du monde associatif et culturel de notre Commune. Nous espérons pouvoir
poser la première pierre de cet établissement dans le courant de l’année prochaine.
Quant aux logements sociaux dernièrement construits dans une ancienne bâtisse à Juseret, ils ont été mis à
disposition de l’AIS (Agence Immobilière Sociale) de Marche et sont actuellement loués à trois familles.
Et pour les plus âgés d’entre nous, précisons l’avancée du projet d’un centre de jour à la Maison des générations
à Bercheux. La partie technique de ce dossier doit être finalisée avant son passage à un prochain conseil.
L’aspect « activités », quant à lui, est étudié en collaboration avec le CPAS.
Terminons enfin avec les importants travaux de voiries communales ou agricoles lancés ces derniers mois et
dernières semaines dans de nombreux villages de notre entité (Remichampagne, Morhet, Vaux-sur-Sûre, …).
Avec l’ensemble de ces ouvrages, les membres du Collège et du Conseil communal sont heureux de pouvoir
positionner notre Commune dans une évolution durable et en phase directe avec ses citoyens et sa population
en hausse continue qui compte actuellement plus de 5.550 habitants.
Votre Bourgmestre,

Yves BESSELING
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Service public
Taxe immondices –
Exercice 2016
Si, au 1er janvier 2016, vous, ou
votre conjoint, êtes dans un home,
hôpital, clinique ou si votre état
de santé exige une utilisation
permanente de certains types de
matériels médicaux jetables, vous
vous trouvez dans un des cas
d’exemption de la taxe ou d’une
partie de celle-ci !
Merci de nous faire parvenir
une attestation ou un
certificat confirmant cette
situation afin de pouvoir en
bénéficier.
Service Taxes :
Rosalie LEPINOIS – 061/25.00.13 –
rosalie.lepinois@commune-vaux-sur-sure.be
Chaussée de Neufchâteau, n° 36 – 6640 VAUX-SUR-SÛRE

Ouverture d’une nouvelle
permanence fiscale
au sein de l’Espace Citoyen
de Bastogne
Pour toute question relative à la fiscalité wallonne :
- Redevance TV,
- Taxe de circulation et de mise en circulation,
- Taxe sur les jeux et paris, ...
Où ?
Hôtel de Ville, rue du Vivier 58, 6600 BASTOGNE salle de réunion au 1er étage

Règlement général de Police Petit rappel de la législation
Tapage nocturne
Art. 61 - Sont interdits, tous bruits ou tapages diurnes ou
nocturnes de nature à troubler anormalement la tranquillité
des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans
nécessité ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution,
qu’ils soient le fait personnel de leur auteur ou qu’ils résultent
d’appareils en leur détention ou d’animaux attachés à leur
garde.
NB : le tapage nocturne, à l’origine puni pénalement (voir art
561-1° du Code Pénal), est maintenant sanctionné par l’article
86 du présent. En vertu du protocole signé avec le procureur du
Roi, il fait maintenant partie des infractions mixtes sanctionnées
uniquement par le biais de sanctions administratives
communales.
Art. 86 - Il est interdit de produire des bruits ou tapages de
nature à troubler la tranquillité des habitants entre 22h00 et
7h00. (voir art 561-1° du Code Pénal).

Obligation de tenir les chiens en laisse
Art. 90 - Dans les espaces publics en ce compris les galeries
et passages établis sur assiette privée, accessibles au public,
les chiens doivent être maintenus par tout moyen de retenue
de telle façon qu’ils ne puissent s’écarter de leur maître de
plus d’1,5 mètre. Toutefois, les chiens utilisés à la garde d’un
troupeau ou à la chasse peuvent circuler, sans être tenus en
laisse, pendant le temps nécessaire à l’usage auquel ils sont
destinés et pour autant qu’ils restent à vue du conducteur du
troupeau ou soient repris sitôt la chasse terminée s’il s’agit
de chiens de chasse. La présence de chiens est strictement
interdite dans les plaines de jeux et l’enceinte des écoles.

Quand ?
Tous les jeudis de 9h00 à 16h00
Prise de rendez-vous au 081/330 211
Service public de Wallonie – DGO7 –
Direction générale opérationnelle de la Fiscalité
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Mobilité
Balade Gourmande à Vélo
C’est sous un soleil radieux que 110 cyclistes ont sillonné nos
campagnes et villages le dimanche 28 août à l’occasion de
notre Balade Gourmande à Vélo, une première dans notre
Commune et dans la région.
C’est aussi très ravis qu’ils ont terminé le circuit pour prendre
le dessert et le pousse-café après avoir dégusté 20 kms mais
aussi et surtout quelques bons plats de produits locaux et
originaux.
Tous ont été émerveillés par cette journée alliant sport,
découverte nature et bon repas et ce, dans une ambiance
familiale et très conviviale.
Qu’ils soient venus de Charleroi, des communes voisines ou
de notre commune, ils sont tous partants pour l’édition 2017.
Ils ont aussi souligné l’accueil chaleureux qui leur a été
réservé à chaque halte.
Le personnel communal et les mandataires ont largement
contribué à la réussite de cette belle journée.
Prochainement le montant du chèque qui sera remis à Viva
For Live sera dévoilé.
Vivement l’édition 2017 !

Travaux
Lors de la séance du Conseil communal du 11 août dernier, nos édiles communaux se sont penchés sur deux nouveaux dossiers,

•

•
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L’extension de la salle PISQ de Lescheret : les membres du comité de village « L’Escole » ont émis le souhait que la cuisine soit
agrandie afin d’être plus fonctionnelle lors des différentes activités organisées au cours de l’année. Le projet d’agrandissement
est une construction traditionnelle incluant le gros œuvre, la charpente et la toiture, la menuiserie extérieure, les extensions
électricité et sanitaires, la menuiserie intérieure, les revêtements sol et murs ainsi que les abords immédiats. Le devis estimatif
s’élève à la somme de 47.316,60 euros TVAC ;
Le remplacement des clôtures périphériques de diverses plaines de jeux, du Service des Travaux, de la crèche et de l’école de
Sibret : en raison de leur vétusté, de leur forte dégradation ou étant donné que plus aucune clôture n’existe actuellement à
certains endroits et pour des raisons de sécurité avant tout, le Conseil a approuvé le projet relatif au démontage complet des
clôtures existantes (treillis, poteaux, béton de pose, portillons) et à la pose d’une nouvelle clôture rigide et/ou d’un portillon
métallique pour un devis estimé à 151.838,06 euros TVAC.
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Accueil extrascolaire
PLAINES DE DETENTE 2017
La Commune de Vaux-sur-Sûre organise des plaines
durant les vacances de Carnaval 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)

Les plaines font leur carnaval
Quand :

Du lundi 27 février au vendredi 03 mars 2017.

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).

Où :

Accueil pour les enfants de 3 à 8 ans à « La Maison des Générations »
(ancienne maison de repos Mon Tilleul) à Bercheux
Accueil pour les enfants de 8 à 12 ans à l’école communale de Vaux-sur-Sûre

PRIX :

5 jours/semaine :

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 à 50 inscriptions. Ne tardez pas inscrire votre enfant.

L'inscription de chaque enfant sera effective à la condition que le paiement ait été effectué avant le début
des plaines. Aucun remboursement en cas de désistement sans justificatif.
Les montants sont à verser sur le compte n° BE77 0910 0051 5442 ouvert au nom de l'Administration communale de
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
Ce versement confirmera l'inscription de votre (vos) enfant(s) à la plaine de vacances.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
> Monsieur Patrick NOTET, Echevin de l'Enseignement : GSM : 0475/71.73.25
> Madame 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 :

Date de Naissance

Remarque

SIGNATURE :
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Culture
Nouvelles du Cercle culturel de Sibret

A vos agendas…

Comédie d’automne :
SIBRET

Invitation aux noces…

Bisou, bisou
&
Pan, Pan,
marions-nous !
Deux comédies mises en scène
par Claude BIETHERES
› Dimanche 30 octobre 2016 à 15h00
› Samedi 5 novembre 2016 à 20h00
› Dimanche 6 novembre 2016 à 15h00
› Vendredi 11 novembre 2016 à 20h30
› Dimanche 13 novembre 2016 à 15h00
Invitation aux noces, pour autant qu’elles aient lieu, car, de nos jours, les relations amoureuses prennent parfois des formes
inattendues. Elles sont en tout cas au centre des deux comédies proposées par la Dramatique « La Liberté » de Sibret.
En apéritif, Bisou, bisou de Pierre Sauvil.
Quelle est cette mystérieuse jeune femme qui s’introduit dans la maison d’Alexia et Guillaume et comment réussira-t-elle à y semer la
zizanie ?
Réponse après quelques rebondissements particulièrement hilarants !
En plat de résistance, Pan, pan, marions-nous ! de Claude Bietheres.
Un papy qui s’intéresse aux annonces « Saunas et massages », une vieille tante qui chatte à qui mieux mieux, une jeune femme qui
rentre des USA avec un nouvel ami, sa voisine qui, bien malgré elle, collectionne les ruptures, et bien d’autres personnages en quête
d’amour.
Un cocktail surprenant pour une comédie pas tellement éloignée du quotidien des gens d’aujourd’hui.
Deux heures de gaieté animées par André Magerotte, Edwina Robert, Valentine Louis, Marie-Noëlle Georges, Jean-François
Wilem, Nolwenn Paligot, Michèle Glaude, Anne-Lise Bietheres, Marvin Georges, Thomas Dumont, Caroline Lepinois,
Jonathan Jacob, Philippe Colot, Barbara Liberski, Nathalie Burnon, André Dengis, Mattéo Francis et Mathis Francis.
Organisation :
Contacts :
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Cercle Culturel de Sibret
Claude BIETHERES 061/26 64 02 ou 0474/56 19 47 - claude.bietheres@skynet.be
Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

Cinéma pour les enfants
avec visite de Saint-Nicolas :
De la neige pour Noël
› Dimanche 27 novembre 2016 à 15h00 :
Comme chaque année, nous proposons un film à l’attention des enfants et de leurs parents avec, à
l’issue de la projection, la visite de saint Nicolas qui récompensera les enfants présents.
Synopsis
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludvig attendent la neige. Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami
Féodor décide alors de fabriquer un canon à neige ultra-puissant ! Mais lorsque l’ambitieux directeur du journal local s’empare de la
machine, Solan et Ludvig doivent prendre les choses en main pour éviter la catastrophe...
Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce, synopsis, etc...) sur ce film en vous rendant sur la page internet
www.silencioprod.com/cineclub
Prix d’entrée unique : 4 €
Organisation :
Contacts :

Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Pierre CALLANT
0497/40 12 97
Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

Sibret Ciné
Mystic River
› Jeudi 15 décembre 2016 à 20h00 :
Pour cette seconde séance cinéma, nous avons choisi un film américain réalisé par Clint EASTWOOD
en 2003 et adapté du roman « Mystic River » de Dennis Lehanne.
Dans ce film au casting impressionnant, nous retrouverons entre autres : Sean Penn, Tim Robins,
Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Laura Linney, …
Synopsis
Boston, en 1975. Jimmy, Sean et Dave sont trois amis d'enfance, mais un jour Dave est enlevé par deux
hommes sous les yeux de ses deux amis impuissants. Les ravisseurs abusent sexuellement de Dave pendant quatre
jours, jusqu'à ce que ce dernier réussisse à leur échapper.
25 ans plus tard, alors que les trois amis ont suivi des voies différentes, leurs chemins vont à nouveau se croiser lors d'un autre événement
tragique : le meurtre de Katie, la fille de Jimmy.
Il est à noter que ce film fut récompensé de plusieurs distinctions : César du meilleur film étranger, Oscar du meilleur acteur (Sean
Penn), Oscar du meilleur second rôle (Tim Robbins) ainsi que plusieurs Golden Globes. Il fut également élu « film de l’année » en 2004
aux Etats-Unis.
Il est à noter que ce film fut récompensé de plusieurs distinctions : César du meilleur film étranger, Oscar du meilleur acteur (Sean
Penn), Oscar du meilleur second rôle (Tim Robbins) ainsi que plusieurs Golden Globes. Il fut également élu « film de l’année » en
2004 aux Etats-Unis.
Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce, synopsis, etc...) sur ce film en vous rendant sur la page internet
www.silencioprod.com/cineclub
Prix d’entrée unique : 4 €
Organisation :
Contacts :

Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Pierre CALLANT
0497/40 12 97
Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64
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La Passion 2017
Comme annoncé, le printemps 2017 verra se concrétiser le projet de Nouvelle Passion à
Sibret. Nous vous invitons donc à bloquer dans vos agendas les dates des représentations
de ce tout nouveau spectacle, fruit du travail de rédaction et de mise en scène de
Dominique LAMBERT (qui est notamment à l’origine du spectacle de La Paveye et du
Théâtre de la Lune à Bastogne) et de composition musicale de Jean-Marie AUBRY (ancien
directeur de l’Académie de musique de Bastogne).
Les répétitions ont d’ores et déjà débuté et le résultat sera à découvrir aux dates suivantes :
› Samedi 25 mars 2017 à 20h00
› Samedi 1er avril 2017 à 20h00
t sur :
site interne
› Dimanche 2 avril 2017 à 15h00
e
tr
o
n
z
e
it
Vis
› Samedi 8 avril 2017 à 20h00
› Dimanche 9 avril 2017 à 15h00
Nous en reparlerons…
Organisation :
Contact :

i b re t . b
s
n
o
i
s
s
a
p
.
www

Cercle Culturel de Sibret
Dominique LAMBERT 0494/92 10 52
Jean-Marie AUBRY
0497/46 61 99
Christophe HINCK
061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

e

Retrouvez-nous
sur la page facebook du
Cercle culturel de Sibret

Atelier-Théâtre des Explorateurs
L’atelier-théâtre fêtera ses 10 ans en novembre. Après un départ où la troupe ne comptait que trois comédiennes en 2006, ce
sont 16 comédiens qui seront sur les planches pour cette dixième édition. Enfin, peut-on parler de planches ? Car les scènes
seront nombreuses...
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Europe Direct
En savoir plus sur l’Europe?
Europe Direct Marche est à votre disposition !
La Province de Luxembourg assure le rôle de relais de l'Union européenne avec l’objectif de sensibiliser et d'informer le public
luxembourgeois sur toutes les matières européennes.
En province de Luxembourg, le centre Europe Direct est basé à Marche, dans les locaux de la Bibliothèque provinciale.
Il est à la disposition des citoyens, des écoles, des associations, etc. dans toute la province de Luxembourg.
Europe Direct est un relais d’information, un centre éducatif et un outil de sensibilisation à l’Union européenne.
Relais d’information

•
•

Europe Direct propose de la documentation sur l’Union européenne gratuitement via un Centre de documentation.
Europe Direct répond aux questions sur l’Union européenne.

Centre éducatif

•

Europe Direct propose des échanges (« L’arbre de Noël européen »), des concours (« Jeune député européen en
action»), des journées sur des priorités européennes à destination des jeunes.

Outil de sensibilisation

•
•

•

Europe Direct organise des visites des lieux « européens »
(portes
ouvertes
des
institutions
européennes,
parlamentarium, lieux de mémoire).
Europe Direct met à disposition des expositions
(« Démocratie et Fédéralisme en Belgique », « Anne Franck,
une histoire d’aujourd’hui »), met sur pied des conférences,
des spectacles, des débats, etc. sur des thématiques
européennes.
Europe Direct Marche est un service de la Province de
Luxembourg. Il bénéficie du soutien financier de la
Commission européenne et du SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au développement.

Heures d'ouverture :
lundi : sur rendez-vous de 10 à 12h et
de 14 à 16h
mardi : de 14 à 18h
mercredi : de 14 à 18h
jeudi : de 8h30 à 16h30
vendredi : de 8h30 à 16h30

Plus d’infos ?
Province de Luxembourg
Europe Direct
Bibliothèque provinciale de Marche
Chaussée de l'Ourthe, 74
6900 - MARCHE
europedirect@province.luxembourg.be
Tél. : 0800/92 152

9

Bulletin communal octobre 2016

Culte
Travaux dans les cimetières
Cimetières cinéraires – Mi-mandat 2013 - 2015
Achèvement du cimetière cinéraire de Sibret (Columbarium, aire de dispersion, cavurnes et parcelle des Etoiles)

Création d’un cimetière cinéraire à Nives (Columbarium, aire de dispersion et cavurnes)
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Création d’un cimetière cinéraire à Assenois (Columbarium et aire de dispersion)

Création d’un cimetière cinéraire à Rosières (Columbarium et aire de dispersion)

Création d’un cimetière cinéraire à Hompré (Columbarium)
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Energie
Primes
Avec l’automne arrive le temps des travaux pour faire des économies d’énergie,
donc financières, notamment l’isolation de la toiture
(par entreprise ou seul travail subsidié pouvant être exécuté par soi-même)

Connaissez-vous les aides ?
Les PRIMES
Destinées aux habitations de plus de 20 ans.

›

primes « ENERGIE » dont les différentes formes d’isolation (toit, murs, sol), la réalisation d’un audit énergétique et l’installation
d’un système de chauffage et/ou eau chaude performant(s).

›

primes « RENOVATION » qui permettront de rénover les menuiseries extérieures (châssis), l’installation électrique, la toiture
et de lutter contre l’humidité grâce à la prime «assèchement, stabilité, salubrité» destinée tant aux murs qu’aux sols de
l’habitation.

Des majorations cumulables sont prévues
- 1e majoration en fonction de la catégorie des revenus.
- 2e majoration, uniquement pour les primes Energie, pour la réalisation de plusieurs travaux.
ATTENTION : Prime ENERGIE : avertissement PREALABLE,
Prime RENOVATION : Idem + passage PREALABLE de l’estimateur public (gratuit)

Les PRÊTS 0 % Ecopack et Rénopack
Deux crédits à 0%, associés éventuellement à des primes, pour financer des travaux de rénovation ou de performance
énergétique. Ils peuvent se combiner.
Vous devez :
- être propriétaire occupant d’une habitation située en Wallonie dont la 1ère occupation en tant que LOGEMENT date de
minimum 10 ans. (n.b. : 20 ans pour les primes) ;
- avoir des revenus imposables (RIG) inférieurs à 93.000 € ;
- disposer de revenus stables et capacité financière suffisante pour rembourser le crédit.
Délai de réalisation travaux par entreprise (sauf isolation toit : main-d’œuvre personnelle possible) : 2 ans
Financement de 1.000 € minimum à 30.000 € maximum.
La durée du crédit dépend de la capacité financière du demandeur, avec un maximum de 15 ans.
Info :

Administration Communale de VAUX-SUR-SÛRE
Energie & Logement - Rita Guillaume, écopasseur
Infos sur les aides financières et autres, conseils techniques de base, conseils économie d’énergie, URE,
mini-audits, visites à domicile possibles, infos location, salubrité, permis de location, etc.
Chaussée de Neufchâteau 36 à 6640 Vaux-sur-Sûre
Tél. : 061/26.09.94 - e-mail : rita.guillaume@commune de vaux-sur-sure.be
Permanences : les mardis de 16 à 19h - Sur rendez-vous les lundis et mardis
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La nuit de l’obscurité
À l’occasion de la Nuit de l’Obscurité 2016, mettons la lumière sur les économies d’éclairage
tout en créant un cadre confortable et esthétique.
Dépôt (limité) d’ampoules à incandescence (pas de tubes néon) :
1 ampoule maximum par ménage.
(échange possible sous conditions, voir ci-après)
Recevez une ampoule économique.
Conditions : Les 20 premières personnes qui s’informeront sur le thème éclairage,
recevront gratuitement une ampoule économique à la remise d’une ampoule à incandescence.
Cette ampoule économique sera accompagnée de quelques flyers, conseils pour optimiser l’éclairage domestique, les types
d’ampoules et de sources lumineuses …
Dans la salle, avant la balade ou au retour, une petite exposition sur l’éclairage résidentiel vous donnera quelques pistes
sur ce thème.
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POUR RAPPEL
Fermeture du Parc à Conteneurs

Collecte des papiers-cartons

›
›
›
›
›
›

›
›

mardi 4 octobre 2016
mardi 1 novembre 2016
vendredi 11 novembre 2016
vendredi 23 décembre 2016
samedi 24 décembre 2016
samedi 31 décembre 2016

06 octobre 2016
08 décembre 2016

Collecte des encombrants
Attention : la collecte des encombrants se fait
uniquement sur inscription auprès de
Mademoiselle Angélique CREER :
061/26.09.95 (voir aussi le calendrier Idelux).
› 05 octobre 2016 - Début des inscriptions
› 12 octobre 2016 - Fin des inscriptions

Chasses et battues sur le territoire de la Commune
A ce jour, nous pouvons vous faire part des dates de chasse en battue dont vous trouverez le descriptif ci-dessous.
› › Chasse « Bercheux Lot 2 » - Monsieur Clemens JAMAR - Tél. 013/55.15.92
Les 08/10, 14/10, 05/11 et 10/12/2016.
› › Chasse « Vaux, Sûre et Lescheret » - Monsieur Emile DENIS - Tél. 061/25.52.15
Les 17/10 et 28/11/2016.
› › Chasse « Bercheux Lot 1 » - Monsieur Roger LAMOLINE - Tél. 061/25.52.12
Les 15/10, 23/10, 19/11, 27/11 et 17/12/2016
› › Chasse « Sûre et Chaumont» - Monsieur Jean JACOB - Tél. 061/26.67.86
« Chaumont » - les 09/10, 23/10, 06/11, 13/11, 26/11 et 11/12/2016.
« Sûre » - les 02/10, 30/10 et 16/11/2016.
› › Chasse « Nives Lot 4 » - Monsieur Robert LAMOLINE - Tél. 061/22.37.50
Les 19/10 et 16/11/2016, une battue aura peut-être lieu en décembre (veuillez prendre contact avec l’intéressé).
› › Chasse « Chenogne » - Monsieur Jean-Jacques LEYBAERT - Tél. 0497/51.70.70
Les 09/10, 06/11, 27/11 et 18/12/2016.
› › Chasse « Juseret Lot 3 » - Monsieur Raymond THIRY - Tél. 0474/50.43.44
Les 15/10, 23/10, 19/11, 27/11 et 17/12/2016.
› › Chasse « Rosières » - Monsieur Jean-Michel BIDONNET - Tél. 0479/83.48.52
Les 05/10 et 04/11/2016.
› › Chasse « Rosières » - Monsieur Benoît FENA - Tél. 0479/59.72.83
Veuillez prendre contact avec l’intéressé.
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› › Chasse « Nives Lot 1 et Lot 3 » - Monsieur Philippe MATERNE - Tél. 0477/83.12.12
Les 01/10, 08/10, 20/10, 10/11, 15/11, 17/11, 20/11, 15/12, 17/12, 29/12, 30/12 et 31/12/2016.
› › Chasse « Poteau de Morhet – Jodenville – Belleau » - Monsieur Michel GROGNA - Tél. 0494/98.70.56
Les 02/10, 23/10, 20/11 et 18/12/2016.
› › Chasse « Juseret Lot 4 » - Monsieur Pascal SIMON - Tél. 00352/661.818.101
Monsieur Marc VAN DEN DUNGHEN Tél. 0474/27.00.32
Les 07/10, 11/11, 02/12 et 23/12/2016.
› › Chasse « Bois de Waffe – Planchipont » - Madame Karin REUTER - Tél. 00352/500.05.11
Les 01/10, 29/11 et 17/12/2016.
› › Chasse « Morhet-Remience » - Monsieur Pierre MOUTON - Tél. 0473/41.32.42
Les 01/10 et 12/11/2016.
› › Chasse « Assenois – Sibret » - Monsieur Jacques GROGNA - Tél. 061/26.62.23
« Assenois » - Les 04/10, 11/11 et 12/12/2016.
« Sibret » - Les 09/10, 16/10, 13/11, 27/11, 11/12 et 31/12/2016.
› › Chasse « Senonchamps – Chenogne » - Monsieur Gérard PASO - Tél. 0476/29.88.62
Les 01/10, 16/10, 13/11, 20/11 et 30/11/2016.
› › Chasse « Parc Visart » – entre Sibret et Chenogne - Monsieur Dirk LIEVENS - Tél. 0474/27.19.32
Les 12/11 et 10/12/2016.
› › Chasse « Salvacourt » – Monsieur Pierre OTTE - Tél. 0477/78.16.96
Les 08/10, 05/11 et 17/12/2016.
› › Chasse « Bois de Waffe et Strange » - Monsieur Dominique DELACROIX - Tél. 0474/05.68.28
Les 24/10, 29/10, 21/11, 26/11, 12/12 et 26/12/2016

N.B. Cette liste n’étant pas complète, nous vous recommandons donc
la plus grande prudence si vous désirez vous promener en forêt.
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Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec
Monsieur Jean-Marc DUBUISSON, garde forestier - Tél. 0474/74.20.59
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C’est peutl-ui manque?
être vous q
ui l’avez !
Collecte
de
jouets

COLLECTE DE JOUETS EN BON ÉTAT
Samedi 15 octobre 2016
Grâce à vos dons, la collecte de jouets dans les parcs à conteneurs est
chaque année d’une aide précieuse pour saint Nicolas et de nombreuses
associations de la province.

Pourquoi ?
Pour qui ?

Le samedi 15 octobre.
Dans tous les parcs à conteneurs.
Des jouets complets, en bon état et propres
(pas de jouets électroniques, à piles, ni de peluches).
Pour faire des heureux et préserver l’environnement.
Les jouets en bon état sont repris par des Maisons
Croix-Rouge, des CPAS, des accueils extrascolaires,
des maisons d’enfants, …
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Quand ?
Où ?
Quoi ?
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En tant qu’association, si vous souhaitez bénéficier d’une partie
des dons, contactez l’AIVE : dechets@aive.be ou par téléphone :
+32 63 23 19 73

www.losfel
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Les infos de l’AIVE
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AU PARC À CONTENEURS
Pourquoi déplier ses cartons ?
Optimiser les transports de déchets des parcs à conteneurs vers les halls de tri de Habay-la-Neuve ou de Saint-Vith est important.
Un camion porte-conteneurs consomme en moyenne 42 litres/100 km. Déplier ou écraser ses cartons permet de remplir au
mieux les conteneurs 30 m3. Un geste simple qui aide à maîtriser les coûts, à réduire les émissions de CO2 et surtout à vous offrir
la place disponible pour vos dépôts au parc à conteneurs.

Pourquoi certains verres doivent être jetés dans la
« fraction résiduelle »?
Le verre des plats allant au four, le cristal ou les miroirs ont une
composition chimique différente du verre des bouteilles et bocaux :
ils ne fondent pas à la même température. Il est donc impossible de
les recycler ensemble. Ces déchets ne peuvent pas être jetés dans
les bulles à verre. La seule solution, c’est la poubelle « fraction
résiduelle ».
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EAUX USÉES
Pourquoi faut-il se raccorder aux égouts ?
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En zone d’assainissement collectif, si vous n’êtes pas raccordé aux égouts, où vont
vos eaux usées ? Ce n’est pas très compliqué à imaginer… soit elles s’infiltrent dans
le sol, soit elles arrivent directement dans un cours d’eau … Aucune de ces solutions
n’est recommandable. Les eaux usées doivent être collectées et traitées.
Une fois utilisées à la maison, les eaux que vous évacuez sont chargées de différents
polluants : de l’azote, des phosphates, des graisses, des savons, des matières en
suspension, … On parle alors d’eaux « usées ». Ces eaux doivent être épurées
(nettoyées) avant d’être rejetées dans l’environnement ; dans un cours d’eau
habituellement. Ce sont les stations d’épuration, gérées par l’AIVE, qui assurent
ce traitement de l’eau. Les égouts et les collecteurs permettent d’y acheminer
les eaux usées. Le raccordement des maisons aux égouts est donc impératif !

AIVE -
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EAUX DE PLUIE
Bien gérer les eaux de pluie pour limiter les inondations et améliorer le
fonctionnement des stations d'épuration.
Les eaux de pluie entraînent une surcharge du réseau de collecte ;
avec le risque de remontées des eaux des égouts et d’inondations
lors d'importantes précipitations. De plus, les stations d’épuration
fonctionnent moins bien quand les eaux usées sont « diluées » par les
pluies.
Heureusement, des solutions existent pour bien gérer les eaux de pluie
et éviter qu’elles arrivent dans les égouts : pavés drainants, jardins de
pluie, citernes de récupération, puits d'infiltration, ...
18/05/16

.indd

Pluie_A5

Eaux de

21:01

1

Week-End du Bois et des Forêts
d’Ardenne
Le Week-End du Bois et des Forêts d’Ardenne a lieu cette année les
14, 15 et 16 octobre prochains.
Cet évènement se déroule dans toute la Wallonie et au GrandDuché de Luxembourg et a pour but de faire connaître/
valoriser la filière forêt-bois (plus d’infos via notre site internet :
www.leweekenddubois.com).
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Exploits sportifs
Afin de fêter les exploits sportifs de plusieurs de nos citoyens ainsi que ceux des équipes de clubs de notre Commune, le
Collège communal a donné une réception en leur honneur le vendredi 17 juin 2016 en la salle du football à Sibret.

Photo l’Avenir du Luxembourg du 20 juillet 2016 - Martine FAUTRE
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Ont été ainsi mis à l’honneur
7. Périple aventure

1. Escrime

Jean-Hugues GOORIS
Educateur de formation, il a effectué un service
volontaire dans un orphelinat en Bulgarie. Depuis, il est
devenu citoyen du monde, un monde qu’il visite à vélo.

Amandine CHARLIER
Titre de Championne de Belgique en catégorie
minime fleuret
2. Fléchettes électroniques sur cible américaine

8. Course à pied - Mise à l’honneur

David NOTET et Fabrice NOTET
Finalistes championnat de Belgique

Willy LECOMTE
Performances « Je cours pour ma forme »

3. Vélo
Axel DE LIE
Champion provincial junior – vélo sur route
Arnaud DE LIE
Championnat de Wallonie CLM et en ligne
et championnat de Belgique
4. Club de football de Sibret – Wallonia Club Sibret

5. Equipe de football U13 VALFOOT
Champion coupe Jules BASTIN
6. Football
Sophie STREPENNE
Soulier d’or provincial féminin
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Photo Martine FAUTRE

Equipe féminine Sibret B
Championne en division 3 nationale

Seniors et Aînés
« Cap Bonne Humeur »,
quoi de neuf ?
Le Club des aînés, en activité depuis près de 8 ans, poursuit sa route et propose un
panel d’activités toujours plus varié : aquagym, yoga, écriture, peinture, pâtisserie,
art floral, sorties cinéma, excursions, « CBH fête les aînés » …
Cet été, plus d’une trentaine d’aînés ont pris la direction de
Habay-la-Vieille. Au programme : découverte du village galloromain de Mageroy, dîner au restaurant « L’Enfant gâté » et
enfin, visite de la Brasserie de Rulles suivie d’une dégustation.
Comme toujours, cette journée a été placée sous le signe de la
bonne humeur.
Que nous réservent les prochaines semaines ?
Le Club « Cap Bonne Humeur » lancera prochainement une
nouvelle formation d’éducation permanente avec le Centre de
Formation Cardijn (CEFOC). Cette formation, qui s’inscrit dans
la continuité d’un parcours de recherche de sens, abordera des
thèmes tels que la laïcité, l’immigration, etc. Bref, des thèmes
au cœur des débats dans notre société.
En outre, ce dernier trimestre sera marqué par l’organisation,
en octobre prochain, d’une balade champignons organisée en
collaboration avec Art’Ligue, la Ligue de l’Enseignement.
Vous souhaitez être informé(e) de ces activités ? N’hésitez
pas à demander à recevoir le programme mensuel auprès de
Mademoiselle Angélique CRÉER.
Info et contacts
Angélique CREER, Coordinatrice
061/26 09 95 ou 0472/60 77 30
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
Pascale LAMOLINE, Présidente CPAS
0494/44 67 07

Vie associative
Bonjour,
je cherche un ou des partenaires pour jouer aux Échecs,
Si vous êtes intéressé, contactez-moi :
BERNARD Guido
Rue de Laneuville 52 - 6640 Vaux-sur-Sûre
Tél.: 061/41.46.19 - Tél.: 0475/60.92.48
Mail : fd850748@skynet.be
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Avis aux amateurs
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7, 8, 9 et 10 octobre 2016 › Kermesse de Juseret
Organisation : Comité des Fêtes Asbl « Le Bru du Menu Bois » - Amaury PIERRET – 0476/82 68 97

14, 15 et 16 octobre 2016 › Kermesse de Chenogne
Organisation : Asbl « Al Golette » - Michaël WILLOT – 0497/46 75 37

16 octobre 2016 › Foire aux jouets à Morhet
Organisation : Asbl « Les Coccinelles » - Alain FLAMANT – 0473/92 10 88

21 octobre 2016 › Concours de whist à Morhet
Organisation : Asbl « Les Coccinelles » - Alain FLAMANT – 0473/92 10 88

29 octobre 2016 › Souper annuel Studio S – Salle « Les Coccinelles » à Morhet
Organisation : Studio S Asbl – Jean-Emile GRESSE – 0495/11 37 58

LES FOUS D'LA-SÛRE
Groupe carnaval - Vaux-sur-Sûre
Si les légendes n'existent pas, il suffit de les inventer ! Ainsi est né le fou d'la-Sûre, personnage
atypique et déjanté de l'époque médiévale dans son costume bicolore. Faire rire, telle est sa mission
folklorique au sein de la royauté et de la communauté.
Le Fou de Vaux-sur-Sûre ? Il se dit dans la Commune qu'il est descendu de la Sûre à dos de
veau, coiffé de son grand chapeau, distillant ses plus belles farces. Son rire et sa bonne humeur
communicative dynamisent les villages de la Commune apportant joie et gaieté auprès des preux
chevaliers et des paysans.
Notre objectif principal est sans aucun doute le partage de la fête, partager les valeurs qui caractérisent
la Commune de Vaux-sur-Sûre, des gens conviviaux, généreux et accueillants. Nous instaurons la fête sur
notre passage, nous faisons éclater les rires, nous effaçons les peines et les problèmes.
Olélé Olala quand il faut y aller les Fous d'la-Sûre sont là !
Notre développement
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-

Nous souhaitons participer chaque année aux carnavals de la province de Luxembourg dont ceux de Bastogne et Sibret,
carnaval emblématique de notre commune.

-

Nous voulons créer un folklore et être conviés à chaque activité folklorique de la Commune de Vaux-sur-Sûre pour relayer
cette bonne humeur qui nous caractérise et créer une animation autour des légendes de Vaux-sur-Sûre.

-

Nous voulons instaurer avec l'appui de la fanfare «les Echos de la Sûre» et le club des jeunes de Vaux-sur-Sûre, une remontée
du village lors du traditionnel grand feu organisé par le club des jeunes afin d'animer le village (participation des enfants sur
le char avec l'aide des parents, concours du plus beau costume pour les enfants,...).

-

Nous voulons faire du personnage une légende locale inventée de toute pièce pour le folklore de notre belle commune.

-

Nous participerons avec notre char à un maximum de grands feux de la commune de Vaux-sur-Sûre.

-

Nous souhaitons donner une image positive et folklorique de la commune de Vaux-sur-Sûre.

-

Nous voulons fédérer autour de nous les habitants de Vaux-sur-Sûre, ce char et ce groupe ont été conçus pour eux et nous
souhaitons les inviter à rejoindre notre groupe afin de relayer dans toute la province notre bonne humeur légendaire.

©www.shutterstock.com
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Calendrier des manifestations

Notre programme d'activité 2017 :
Pat'carnaval de Bastogne
Carnaval Laetare de La Roche-en-Ardenne
Carnaval de Ochamps
Carnaval de Habay
Grand feu de Cobreville
Grand feu de Morhet
Grand feu de Vaux-sur-Sûre
Carnaval nocturne et grand feu de Sibret
Souper des Fous d'Ba-Sûre à Juseret
Carnaval du soleil à Houffalize
Bal «Fairya Wild»
Notre comité :
Sébastien BOCK (Président - fondateur)
Cédric GILLET (Vice-président)
Dimitri HARDY (Trésorier)
Kévin LIBAN (Secrétaire - fondateur)
Nicolas HABRAN
Thibault HEMES
Sarah DE LIE
N'hésitez plus, venez nous rejoindre pour faire la fête ensemble, de 7 à 77 ans !
EN 2017 : NOUVEAU CHAR, UN GRAND CHÂTEAU MEDEVIAL DE 4M DE HAUTEUR !!!

©www.shutterstock.com

Nous contacter : Sébastien BOCK (0495/18 66 51) - Kévin LIBAN (0496/93 35 99) www.facebook.com/fousvauxsursure

Les Echos de la Sûre

Les Echos de la Sûre vous invitent à leur
concert de Noël qui se tiendra en l’église de Vaux-sur-Sûre
le samedi 10 décembre 2016 à 20 heures (Entrée 3 Euros).
Le souper de soutien de la société se fera
le 14 janvier 2017 en la salle du « Bar à Thym ».
Renseignements : 0492/88 59 86
Invitez votre famille et vos amis.
Nous vous attendons nombreux à ces deux manifestations.
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CPAS
Date à retenir
REVEILLON SOLIDAIRE
Cette année, le CPAS et la Commune de Vaux-sur-Sûre s’associent à la Croix Rouge – section Bastogne – Vaux-sur-Sûre pour
organiser un réveillon solidaire le 31 décembre 2016.
Cette soirée a pour objectif de créer du lien social et de la joie dans notre belle commune de Vaux-sur-Sûre et de passer le cap
de la nouvelle année dans la bonne humeur. Elle s’adresse à toutes les personnes isolées le soir de l’an.
Où ? A la salle PISQ « Les Berges du BÎ » à Sibret
Renseignements :
Philippe Colot (Croix Rouge) : 0494/49 20 62
Pascale Lamoline (Présidente du CPAS de Vaux-sur-Sûre) : 0494/44 67 07

Nouvelles du Syndicat d’Initiative
Peas & love
Randonaille du 13 juillet 2016 à Juseret
La famille des petits pois est à l'honneur en cette année
2016, décrétée ''Année des Légumineuses'' par l'ONU.
Fèves, haricots, pois, lupins & Cie, sous leurs apparences
modestes, cachent un énorme potentiel !

•

•
•
•
•
•
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Riches en protéines et en féculents, ils constituent
un aliment de premier ordre, facile et bon marché à
cultiver, partout dans le monde. Un petit pois pour
l'homme, un grand repas pour l'humanité !
Elles produisent d'excellents fourrages pour les
animaux. Leurs sous-produits (tourteaux de soya,
arachide) servent à nourrir les poulets, cochons, ...
Grâce à leurs nodosités racinaires, les légumineuses fixent directement l'azote de l'air, pour synthétiser leurs protéines.
Elles enrichissent ainsi les sols en nitrates, lesquels profitent aux plantes qui poussent à leur suite. Leurs résidus constituent
des engrais naturels de première qualité !
Elles jouent un rôle central dans le cycle de l'azote.
Elles permettent d'épargner des engrais chimiques, synthétisés lors d'un processus très gourmand en énergie fossile et qui
dégage des quantités affolantes de gaz à effet de serre. Produire et consommer des légumineuses aident grandement à lutter
contre le réchauffement climatique.

Les légumineuses sont bonnes à manger, et bonnes pour la planète.
Elles produisent des aliments ''écomestibles'' !
Rendez-vous était donné ce 13 juillet au jardin de Nathalie à Juseret.

©www.shutterstock.com

Nathalie est passionnée de jardinage et d'écologie et ceux-ci font chez elle bon ménage.
Nous avons pu découvrir les vertus de la permaculture et de l'association de certains
légumes, ainsi que des méthodes douces et naturelles de lutte contre les ravageurs du
jardin : pucerons, champignons, limaces.
Les légumineuses ont la part belle dans son plan de culture. Petits pois, fèves des marais et
haricots offrent de délicieux produits et fertilisent la terre.
Une petite balade a permis aux ''randonailleurs'' de faire plus ample connaissance avec les
légumineuses sauvages (vesces, lotiers, genêts, minette, etc), les plantes fixatrices d'azote
cultivées par les agriculteurs (trèfles, protéagineux, luzerne, ...).
À leur retour, table était dressée à leur intention. Chacun a pu goûter et apprécier la diversité des
mets cuisinés à partir de légumineuses: soupes, salades, houmous, ...
Du pur bonheur: un magnifique jardin, une sympathique balade, un repas délectable et végétarien!
Que demander de plus ?

Agenda
Nuit de l’obscurité
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Le 8 octobre 2016 à 19h30
à la salle « Le Cercle Saint-Lambert »
à Rosière-la-Grande

Concert de Noël

Le 17 décembre 2016 à 20h
dans l’église de Vaux-sur-Sûre

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

HEURES D'OUVERTURE:
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

9h à 12h et 13h à 17h
9h à 12h et 13h à 17h
9h à 12h
9h à 12h et 13h à 17h
9h à 12h et 13h à 17h
Fermé (sauf vacances)
Fermé (sauf vacances)

Rue sous le Bî, 2, Sibret
B-6640 Vaux-sur-Sûre
Tél. : +32 61 28 76 68
Fax : +32 61 28 76 69
http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be
info@vaux-sur-sure-tourisme.be
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