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› › Chasse « Nives Lot 1 et Lot 3 » 
 Monsieur Philippe MATERNE - 0477/83.12.12
    Les 01/10, 06/10, 07/10, 18/10, 09/11, 15/11, 
 17/11, 01/12, 13/12, 16/12, 29/12, 30/12 
 et 31/12/2018

› › Chasse « Poteau de Morhet – Jodenville – Belleau » 
 Monsieur Michel GROGNA - 0494/98.70.56
    Les 14/10, 21/10, 04/11, 18/11, 02/12 et 16/12/2018

› › Chasse « Juseret Lot 4 »
 Monsieur Marc VANDEN DUNGHEN - 0474/27.03.32
 Les 10/10, 05/11, 28/11, 11/12 et 26/12/2018

› › Chasse « Bois de Wa� e – Planchipont » 
 Madame Karin REUTER - 00352/500.05.11
 Les 11/10, 09/11, 26/11 et 21/12/2018

› › Chasse « Morhet-Remience »
 Monsieur Pierre MOUTON - 0473/41.32.42
      Les 01/10 et 17/11/2018

› › Chasse « Assenois – Sibret »
 Monsieur Jacques GROGNA - 061/26.62.23
 « Assenois » - Les 11/10, 11/11 et 11/12/2018
 « Sibret »  - Les 07/10, 14/10, 28/10, 04/11, 25/11, 09/12 et 23/12/2018

› › Chasse « Senonchamps – Chenogne »
 Monsieur Gérard PASO - 0476/29.88.62
 Les 01/10, 21/10, 27/10, 11/11 et 02/12/2018

› › Chasse « Parc Visart » – entre Sibret et Chenogne
 Monsieur Philippe MIGNON - 0475/47.42.45
 Pas de battues      

› › Chasse « Salvacourt »
 Monsieur Pierre OTTE - 0477/78.16.96
 Les 07/10, 03/11 et 15/12/2018

› › Chasse « Bois de Wa� e et Strange »
 Monsieur Dominique DELACROIX - 0474/05.68.28
 Les 01/10, 20/10, 12/11, 01/12 et 10/12/2018

› › Chasse « Assenois - Villeroux »
 Monsieur Patrick GRUSLIN - 0496/84.45.77
 Les 06/10, 20/10, 03/11, 10/11, 01/12, 08/12 et 30/12/2018

N.B. Cette liste n’étant pas complète, 
nous vous recommandons donc la plus 
grande prudence si vous désirez vous 

promener en forêt.

Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez prendre contact avec 

Monsieur Dominique MOUTON,  
garde forestier – 0477/77.49.64
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Agriculture

Coulées de boues : 
responsabilité ?

Suite aux orages de plus en plus violents subis ces derniers 
temps, le Collège tient à mettre en garde les agriculteurs 
sur la responsabilité qui pourrait leur incomber en cas de 
coulées de boues et de dégâts sur le domaine public et les 
propriétés voisines. 

Le Code civil précise que : « Les fonds inférieurs sont assujettis 
envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en 
découlent sans que la main de l’homme y ait contribué. Le 
propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche 
cet écoulement. » 

Toutefois, la Cour d’appel de Liège (17 janvier 2012) a jugé que 
l’extension progressive d’une zone de culture est constitutive 
d’une aggravation de la servitude d’écoulement naturel 
des eaux et a condamné l’agriculteur exploitant le fonds 
supérieur à indemniser les dégâts causés au fonds inférieur. 
Cet arrêt montre que les agriculteurs sont tenus de prendre 
les mesures adéquates pour éviter les coulées de boues. 

Le Collège a soumis cette problématique à un cabinet 
d’avocats. Dans sa réponse, Maître Vansnik apporte quelques 
précisions importantes.

- La manière d’exploiter les terres agricoles peut, dans 
certaines circonstances, être assimilée à une aggravation 
de la situation du fonds inférieur. La Cour de cassation a 
déjà eu l’occasion de préciser que le mode cultural adopté, 
le choix de la culture ou encore la taille de l’exploitation 
étaient de nature à démontrer que l’écoulement de l’eau ne 
pouvait être le même « sans l’intervention de la main de 
l’homme » puisque les eaux étaient chargées en sédiments 
dans une proportion telle que, dès lors, il y avait lieu de 
juger une aggravation de la servitude naturelle grevant le 
fonds inférieur.

- Sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, il pourrait 
être reproché aux propriétaires et exploitants le mode 
cultural, - à haut rendement, par exemple -, utilisé par ceux-
ci ou le fait de ne pas avoir prévu, dans leur manière de 
cultiver les parcelles, de dispositifs anti-écoulements.

Le Collège craint que les compagnies d’assurances ne 
prennent plus en charge les dommages causés par les coulées 
de boues et se retournent contre l’exploitant. Le Collège incite 
donc les agriculteurs à repenser les semis dans les parcelles 
pentues et/ou proches des habitations a� n d’éviter que leur 
responsabilité ne soit engagée en cas de dégâts causés aux 
propriétés voisines. 

Les cultures pièges à nitrate, 
ça sert à quoi ?

Une initiative de la Chambre Provinciale d’Agriculture 
du Luxembourg, du Département du Développement du 
SPW et de l’ensemble des Comices de la Province.

 

Les cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN) sont des 
plantes qui empêchent le nitrate de ruisseler vers les cours 
d’eau et de percoler vers les nappes phréatiques. Elles possèdent 
également d’autres atouts !

La dégradation de la matière organique du sol libère l’azote 
(N) essentiel aux plantes pour se développer. Si l’azote n’est 
pas consommé par les plantes, il peut être stocké dans le sol, 
émis sous forme gazeuse dans l’air ou bien être lessivé par 
l’eau sous forme de nitrate.
Pour limiter ces pertes dans l’environnement, les agriculteurs 
sèment des CIPAN généralement à la � n de l’été. Les CIPAN 
poussent assez rapidement pour couvrir le sol. En se 
développant, leurs racines vont puiser le surplus d’azote 
présent dans le sol, provenant des engrais ou du sol lui-même. 
Ce piège à nitrate empêche ainsi la percolation du nitrate vers 
les eaux souterraines durant l’hiver. Ces cultures sont ensuite 
détruites. En se décomposant, elles restituent lentement au 
sol le nitrate qu’elles avaient prélevé. 

Les CIPAN présentent encore d’autres avantages pour 
l’agriculture et l’environnement. Elles permettent, par 
exemple, de limiter l’enherbement des “mauvaises herbes” et 
selon les espèces choisies, elles peuvent servir de fourrages 
pour les animaux. Elles ont aussi la capacité d’abriter la faune 
sauvage et d’améliorer la vie du sol.
   
Chaque année durant l'automne, depuis dix ans, vous pouvez 
suivre notre campagne de sensibilisation «Bord de champ». 
De Herve à Comines, des panneaux implantés le long de 
certains axes routiers en Wallonie vous interpellent sur les 
CIPAN.

Pour en savoir plus : 
www.je-protege-leau.be
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Social

Télé-Accueil est à votre écoute

Fondé en 1977, le centre de Télé-Accueil du Luxembourg est un service d’aide par téléphone à l’écoute des 
habitants de notre province depuis quarante ans.

Accessible 24 heures sur 24 dans l’anonymat via un numéro gratuit (le 107), l’association reçoit en moyenne 25 à 
26 appels par jour de personnes en di�  culté, soit 9282 communications en 2017. 

Les thèmes abordés lors de ces appels sont très variés. Parmi les sujets les plus fréquemment évoqués, citons les 
problèmes relationnels, les di�  cultés psychologiques, la solitude et la santé physique. Les idées suicidaires, 
la précarité, les situations de violences ou de harcèlement et les problèmes liés à l’alcool peuvent 
également constituer un thème d’appel mais restent nettement moins fréquents que les 
précédents.

Face à cette grande variété de di�  cultés, l’objectif de Télé-Accueil consiste avant 
tout à o� rir à chacun un espace de parole et d’écoute. Ce faisant, le service 
met l’accent sur la valeur et le sens des mots prononcés par toute personne 
appelant le 107. Il accorde également une attention toute particulière aux 
conditions pouvant faciliter leur expression. Les attitudes d’empathie et de 
non-jugement constituent, à n’en pas douter, la trame relationnelle de 
chaque appel. Elles ont pour vocation de créer un climat de con� ance 
favorisant l’apparition d’une parole di� érente. En e� et, petit à petit, la 
personne se sentant acceptée et reconnue dans ses préoccupations 
va oser se détacher des conventions sociales habituelles pour en� n 
parler d’elle, de son vécu, de ses incertitudes et de ses angoisses,… .

La mission de Télé-Accueil n’est donc pas d’apporter des conseils et 
des solutions, mais d’aider chaque appelant à explorer et clari� er 
ses di�  cultés de manière à progressivement faire émerger ses 
ressources personnelles.

Cette approche particulière n’exclut cependant pas la possibilité 
en cas de besoin, d’orienter les personnes vers des services 
spécialisés.
Basé sur le principe de la solidarité, le centre fonctionne grâce à 
la collaboration d’écoutants bénévoles formés et encadrés par des 
professionnels.

Régulièrement, a� n de renforcer son équipe et de continuer à 
assurer au maximum les di� érentes permanences, le service recrute 
de nouveaux volontaires.

Cette activité s’adresse à toute personne souhaitant s’impliquer dans le 
social et ne nécessite aucun prérequis. Toutefois, un équilibre personnel et 
une aptitude relationnelle représentent des atouts importants.

Habituellement, trois sessions de formation à l’écoute sont organisées chaque 
année. La prochaine débutera dans le courant de l’automne 2018.

Si vous souhaitez nous rejoindre ou obtenir de plus amples informations, vous pouvez nous 
contacter au 063/23 40 76 durant les heures de bureau ou visiter le site www.tele-luxembourg.be.
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La Province de Luxembourg 
active en faveur de l’intégration et 
l’accompagnement des personnes 
handicapées
Nos services Alter & GO,  accompagnent la personne en situation de handicap tout au long de son parcours de vie.
L'accompagnement proposé par la structure provinciale Alter & GO se veut individualisé. Nous travaillons avec les compétences 
des personnes en situation de handicap et/ou leurs familles pour les aider à développer leur projet.

Un processus participatif impliquant les familles et les béné� ciaires.

Conseils consultatifs - Réunions de parents - Evaluations - Enquêtes

Intervention sur l'ensemble de la Province de Luxembourg en fonction de 
votre projet.

Domicile - Ecole - Activités de loisirs - Lieu de travail, etc.

L'accompagnement se décline en di� érents services en fonction de l'âge et de 
la spéci� cité du handicap :

- Alter & GO Petite Enfance
 s'adresse aux enfants en situation de handicap de 0 à 7 ans ;

- Alter & GO Jeunesse
 s'adresse aux jeunes en situation de handicap de 6 à 21 ans ;

- Alter & GO Adulte
 s'adresse aux adultes en situation de handicap dès 18 ans.

Les deux services spéci� ques sont :

- Alter & GO Surdité
 destiné aux adultes sourds et malentendants dès 18 ans ;

- Alter & GO Autisme
 destiné aux jeunes et adultes autistes dès l'âge de 6 ans.

Pour tous renseignements complémentaires : 

Province de Luxembourg
Alter & GO
Rue Zénobe Gramme, 30 à 6700 Arlon 
Tél. : 063/212.407
E-mail : alter&go@province.luxembourg.be   
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Calendrier des manifestations
6 octobre 2018 :  Concert Goldmen et Florent PAGNY à Vaux-sur-Sûre
  Organisation : SPRL HARTMAN – Marie-France HENRARD – 0473/44 53 47

7 octobre 2018 :  Kermesse de Grandru 

14 octobre 2018 :  Kermesse de Juseret 

21 octobre 2018 :  Kermesse de Chenogne 

19 octobre 2018 :  Concours de whist à Morhet - Organisation : Asbl « Les Coccinelles » - Alain FLAMANT – 0473/92 10 88

21 octobre 2018 :  Foire aux jouets à Morhet - Organisation : Asbl « Les Coccinelles » - Alain FLAMANT – 0473/92 10 88

27 octobre 2018 :  Souper « Studio S » à Morhet - Organisation : Asbl « Studio S » - Marie-Lise DE WILDE – 0476/72 95 65

Ateliers de danse Folk à Bastogne

Ateliers créatifs – 
Ateliers théâtre – 
Danse – 
Musique

Horaire et âge d’admission : 
disponibles sur notre site internet 
www.etsilamusique.com 

Lieu : 
Ecole Et Si La Musique, 
rue de la Californie, 8 à 6600 Bastogne

Renseignements : 
Christophe GRAVIER - 0477/ 60.59.28  
etsilamusique@hotmail.com
Facebook : et si la musique asbl 

Vie associative
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Aînés

CCCA avis de recrutement

Envie de faire entendre la voix des aînés ? 
  
Le Conseil Consultatif des Aînés (CCCA) sera renouvelé à la 
suite des élections communales d’octobre 2018.  Si vous avez 
envie de découvrir les actions du CCCA pour éventuellement 
poser votre candidature, l’occasion vous est o� erte de 
participer aux activités du Conseil Consultatif des Aînés dès 
aujourd’hui. 

Composition 

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) est 
composé d’aîné(e)s dont deux tiers au maximum sont du 
même sexe.  Les participants siègent en qualité de membres 
ou de suppléants. 

Rôle

Le CCCA veille à la prise en compte des besoins des aînés dans 
les politiques menées par les pouvoirs locaux.  A cet e� et, il 
peut émettre des avis ou soulever des questions de sa propre 
initiative au Conseil communal.  Concrètement, le CCCA 
examine la situation des aînés du point de vue moral, matériel 
et culturel ; il suggère, favorise et appuie toute initiative visant 
la promotion de la personne âgée  ; fait connaître les désirs, 
aspirations et droits des aînés  ;  veille à ce que des relations 
s’établissent entre personnes de générations di� érentes de 
manière à établir entre elles un dialogue permanent, etc.  

Les membres et suppléants sont des relais des villages et 
quartiers pour recueillir les attentes des aînés de la Commune.  

Conditions

Les membres e� ectifs et suppléants doivent 
habiter sur le territoire de la commune et jouir 
de leurs droits civils et politiques. Ils n’ont aucun 
mandat politique.  Les membres et suppléants 
siègent au CCCA à titre gracieux. 

Le mandat au Conseil du CCCA est renouvelé 
tous les six ans dans la suite de celui du Conseil 
communal.  Les membres sont rééligibles.  Ils ne 
siègent pas à titre personnel, mais en tant que 
représentants des aînés de leur village/quartier. 
Un membre peut représenter plusieurs entités. 

Il existe au sein du CCCA la fonction de 
« Commission groupe de travail ».  Cette fonction 
est importante. Certains membres seront 
appelés à représenter leur CCCA dans certaines 
organisations provinciales. 

En pratique, les réunions se tiennent à l’Administration 
communale.  Cette dernière prend en charge les frais 
de fonctionnement.   C’est le bureau, composé du/de la 
président(e), des vice-président(e)(s), des président(e)(s) des 
commissions et du/de la secrétaire qui organise et prépare les 
sujets à traiter présentés par les membres.

Envie de tester ?

Si vous avez au moins 55 ans, vous êtes invités à rejoindre le 
CCCA en qualité d’invité(e).  

Le renouvellement du CCCA est prévu début 2019.  Ce sera 
alors l’occasion de déposer votre candidature a� n de devenir 
membre/suppléant à part entière du Conseil Consultatif des 
Aînés. 

Contacts et informations : 

Marie-Josée THIRY, Secrétaire du CCCA 2013-2018 - 
thirymariejo@outlook.com ou 0491/22 11 17
Anne MORSOMME, Coordinatrice du Plan de Cohésion 
Sociale,  anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be - 
061/25 00 06



21

Allocation de chau� age
Si vous vous chau� ez au gasoil de chau� age, pétrole lampant (type 
c) ou gaz propane en vrac et  si vous appartenez à une des catégories 
suivantes :

- Les personnes à revenu limité  : c’est-à-dire les ménages dont le 
revenu annuel brut imposable est inférieur ou égal à 18.363,39 €, 
majoré de 3.399,56 € par personne à charge. Le revenu cadastral 
non indexé (x3) des biens immobiliers autres que l’habitation du 
ménage est pris en compte.

- Les personnes ayant droit à une intervention majorée de 
l'assurance soins de santé.

- Les personnes surendettées qui béné� cient d’une médiation de 
dettes conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à 
la consommation ou d’un règlement collectif de dettes en vertu 
des articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire et qui sont dans 
l’incapacité de payer leur facture de chau� age. 

Alors, vous avez droit à une allocation de chau� age  (pour 1.500 
litres au maximum par an par ménage résidant dans le même logement).

Vous devez introduire votre demande 
DANS LES 60 JOURS SUIVANT LA LIVRAISON 

auprès du CPAS (du lundi au vendredi entre 8h et 12h)

Plus d’informations auprès du CPAS (061/26.09.93) ou via le Fonds Chau� age (0800/90.929 - www.fondschau� age.be)

CPAS

Nouvelles du Syndicat d’Initiative

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

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

Rue sous le Bî, 2, Sibret
B-6640 Vaux-sur-Sûre
Tél. : +32 61 28 76 68
Fax : +32 61 28 76 69

http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be
info@vaux-sur-sure-tourisme.be
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13 octobre 2018 : 
5ème Nuit de l’Obscurité organisée par le Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-sûre en collaboration 
avec la Commune de Vaux-sur-Sûre

« Dans les profondeurs de la nuit, le rêve est roi, la lune est reine et les conteuses Nicole LAMBERT et Jacqueline PIERRET vous 
emmènent au son de leur voix. Dans la campagne de CHENOGNE et Mande-Sainte-Marie, venez balader vos oreilles au gré 
d'histoires obscures, dégourdir vos jambes en jouant à cache-cache avec les étoiles, prenez vos yeux de chat, car lumière il 
n'y aura pas.... »

Sensibilisation à la pollution lumineuse et aux économies d’énergie.

Dans la salle, avant et après la balade contée : coin-expo libre sur le thème « Actualités et économies d’énergie ». L’écopasseur de 
la Commune, Rita GUILLAUME, se tiendra à votre disposition pour répondre à vos questions.

Lampions en vente sur place mais vous pouvez également apporter vos réalisations pour la balade.  

Une boisson chaude est o� erte à la � n de la balade.

Contact : 
SCHLIT Sabine - info@vaux-sur-sure-tourisme.be - 061/ 28 76 68 ou 0498/25.33.91
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Concert d’Automne « Arrêtez vos montres » 
à l’église de BERCHEUX  le samedi 27 octobre 2018 à 20 heures

Le Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre a le plaisir de vous inviter le samedi samedi 27 octobre 2018 à 20h à 
son traditionnel concert de � n d’année.  

C’est l’ensemble vocal Les Appassionati de Sibret et deux instrumentistes de renom qui nous permettront cette fois d’« Arrêter 
nos montres » au moment du passage à l’heure d’hiver, avec un programme de chansons et de musiques instrumentales sur la 
thématique du temps. 

Le groupe vocal “Les Appassionati”  a été créé  pour le spectacle de « La Passion de Sibret » donné en mars 2018 avec, vu son 
succès, une nouvelle série de représentations en mars 2019. 
Le succès et le plaisir de chanter et jouer ont été tels que le groupe a voulu perdurer et participer à d’autres manifestations, dont 
un concert donné les années sans « Passion ». Le nom du groupe « Les Appassionati » s’est donc tout naturellement imposé.

C’est en souvenir d’un magni� que concert donné à l’Académie de Bastogne avec le violoncelliste virtuose Nicolas Deletaille et le 
chœur de l’Académie, que Jean-Marie Aubry a souhaité renouveler l’expérience pour ce concert d’automne. Il sera accompagné 
cette fois par le pianiste compositeur Laurent Beeckmans qui accompagnera également le chœur. Les partitions chantées et 
instrumentales alterneront, se compléteront dans une rêverie aux couleurs de l’automne et du temps qui passe. 

Il y aura même, une création mondiale pour violoncelle et piano avec participation du public autour d’un thème très connu… 
mais c’est un secret. 

Nicolas Deletaille (www.nicolasdeletaille.com) est issu de la Julliard School à New York (Master of Music, 2003), de la chapelle 
Musicale Reine Élisabeth de Belgique et du Conservatoire de Mons. Il se produit sur les nombreuses scènes européennes, au 
Japon et aux États-Unis, tant en qualité de soliste que chambriste. Concertiste actif, il a eu l’occasion au cours des vingt dernières 
années de participer à plus de mille concerts avec un répertoire dépassant 400 œuvres de musique de chambre. Il organise par 
ailleurs chaque mois depuis 2012 les « Concerts intimes – le Temps Retrouvé » dans le cadre du « Fenil aux mille divans » chez 
lui à Herbaimont, Sainte-Ode, où sont privilégiés les interprétations sur instruments historiques et le rapprochement entre les 
artistes et le public. 
Sa discographie est riche d’une douzaine de CD  dont l’intégrale des suites pour violoncelle seul de Bach, …une pure merveille.

Laurent Beeckmans (www.beeckmans.net) est un musicien et mathématicien aux multiples facettes  : pianiste, conférencier, 
compositeur et arrangeur, professeur d’harmonie et d’analyse à la chapelle musicale Reine Élisabeth… pour n’en citer que 
quelques-unes. Fasciné par le répertoire pour piano 4 mains, il a fondé le « Malher Piano Duo » avec Pieter Dhoore avec qui il 
interprète les œuvres écrites pour cette formation ainsi que des transcriptions d’œuvres orchestrales souvent réalisées par lui, 
dont la 1ère symphonie de G. Malher et créée au « Fenil aux mille divans » de Nicolas Deletaille à Herbaimont. Ses compositions 
sont nombreuses et variées, dont «  Dona nobis pacem  » pour chœur et ensemble d’instruments à vent, et la plus récente  : 
« Waves » pour thérémine (instrument voisin des ondes martenot), vibraphone et 2 pianos. 

Pour ce concert sur le thème du temps, il participe aux arrangements des parties pour le violoncelle et nous fera l’immense 
l’honneur et le plaisir d’une création mondiale…

Informations pratiques :

Lieu :  Eglise Saint-Martin à Bercheux

Heure :  20 heures

Entrée :  10 € - Gratuit pour les – de 12 ans

Un programme reprenant les œuvres jouées par le chœur sera distribué à l’entrée du concert.

Possibilité, au terme du concert, de se retrouver dans la salle du Patro (Saint-Martin) à Bercheux, où un bar se tiendra à votre 
disposition.

Possibilité d’acquérir à l’issue du concert, di� érents CD de Nicolas Deletaille ainsi que de Laurent Beeckmans et celui des 
Appassionati : « La Passion de Sibret »

Contact :  SCHLIT Sabine - info@vaux-sur-sure-tourisme.be - 061/28.76.68

Réservations souhaitées (places limitées)
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Info Agenda : Excursion à Bullange en date du 1er décembre 2018

A l’approche de Noël, le Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre désire vous emmener à la frontière belgo-
allemande, pour vous faire découvrir une des plus grandes et importantes expositions de crèches d’Europe.

Nous commencerons la matinée par la visite de Ars-FIGURA, c’est-à-dire la découverte du 19ème siècle par la reconstitution 
à l’identique de tout un quartier où les plaisirs de l’art (souvenirs et objets de collections) nous séduiront.

Par la suite, Ars-KRIPPANA (visite principale de crèches) nous accueillera à vrai dire pour un voyage aux travers des époques 
et des diverses cultures plus que fascinantes.

Le temps d’une pause de +/- 1h30 a� n de se restaurer sur place.

Nous continuerons la visite avec ArsTECNICA  : exposition des premières maquettes ferroviaires, soit la fascination d’un 
monde fait de fantaisie et de précision (2000 m2 de rails et plus de 100 trains traversant des paysages et aménagements 
merveilleux).

Informations pratiques 

Départ en car de Vaux-sur-Sûre à 7h45 - retour prévu à +/- 19 heures.
Prix approximatif (sous con� rmation ultérieure) : 45 € comprenant trajet aller-retour, visites guidées et repas avec menu.
Infos au Syndicat d’Initiative : 061/28.76.68 - info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Réservations obligatoires pour le vendredi 16 novembre 2018 au plus tard - (places limitées).

Les 23 et 24 février 2019 : Exposition photos dans la salle les Berges du Bî à Sibret

Désireux de vous surprendre à nouveau, le Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre, en collaboration avec l’ACRF, ouvrira ses 
portes pour une exposition photos sur le thème : « L’EAU enchanteresse » 

Intéressé(e)s ?  Contactez-nous au bureau du Syndicat d’Initiative AVANT � n octobre 2018.
  Tél : 061/28.76.68 - Email : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

L’ACRF Sud-Lux, dans le cadre d’un projet photo/écriture sur le thème « Attitudes de Femmes en Milieu Rural », exposera 
également ses meilleures photos.

Renseignements  

Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Sabine SCHLIT - rue Sous le Bî, Sibret, 2 - 6640     VAUX-SUR-SURE
Tél : 061/28.76.68 - Mail : info@vaux-sur-sure-tourisme.be
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