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Edito

Quel drôle d’été avons-nous eu ? 

En e� et contrairement aux années précédentes, c’est surtout la pluie et non le soleil qui nous a accompagnés 
durant les mois de juillet et août.  

Heureusement ces dernières semaines de septembre, le bon temps a fait sa réapparition pour le bonheur de 
chacun.

Nous pouvons toutefois nous estimer « chanceux » par rapport aux fortes pluies et inondations qui ont frappé 
très fortement d’autres régions en Wallonie dont le nord de notre province. Des victimes, des sinistrés et 
d’importants dégâts sont à dénombrer.  

Je tiens à remercier très sincèrement les citoyens de notre commune pour leur soutien, leur aide et leurs 
témoignages à nos voisins victimes de ces terribles inondations. L’élan de solidarité de nos habitants est de 
nouveau à signaler.  En e� et de nombreux volontaires et bénévoles ont décidé de se retrousser les manches 
pour apporter ici et là un coup de main ou encore procéder à des dons et collectes de tout type.  La commune 
a également veillé à soutenir les sinistrés via des actions spéci� ques comme l'organisation d'une collecte ou 
encore l’aide apportée par notre service des travaux et nos ouvriers communaux.  Les mondes économique, 
social et associatif de notre commune ont également apporté leur pierre à l'édi� ce.  Tous ensemble, nous 
avons démontré que nous sommes plus forts et que nous pouvons accomplir beaucoup de choses.

Je tiens aussi à souligner que cette solidarité peut se faire de manière simple et très discrète.  Comme le dit 
d’ailleurs une citation : « C’est dans la discrétion que s’opèrent les actions les plus concluantes ».

Merci à toutes et tous pour vos actions, votre aide et vos gestes de solidarité envers les sinistrés.

  

 A très bientôt.

 Yves BESSELING
 Votre Bourgmestre
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Connect My Home - ORES, la SWDE, Proximus et VOO 
s'associent pour vous faciliter la vie

Infos premières
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Focus

Benoît Fontaine, 
peintre décorateur à Vaux-sur-Sûre

Peintre et décorateur à Vaux-sur-Sûre, Benoît Fontaine pose 
ses pinceaux quelques instants pour nous parler de son mé-
tier et de ce qu’il o� re à ses clients.

«  Décorer son habitation n’est pas une mince a� aire. Le 
confort, l’harmonie et le bien-être des pièces est une priorité. 
Mon métier consiste à vous aider et vous aiguiller dans ces 
projets et à réaliser vos exigences de manière professionnelle.

Je vous conseille, si vous le souhaitez, sur les di� érentes pos-
sibilités de décoration a� n d’adapter votre intérieur à vos 
envies. Que cela soit peinture, intissé, papier peint, stores, 
revêtements de sols et bien d’autres choses encore…

En 1998, j’ai suivi une formation de chef d’entreprise en pein-
ture et revêtements de sol. J’ai ensuite travaillé de concert 
avec mon père tout en continuant à me former.
Une expérience de plus de 20 ans à votre service !

Mes pinceaux et mon échelle n’attendent que vos choix et 
désirs… »

Fontaine Benoît
Peintre & Décorateur 
Sûre, 18
6640 VAUX-SUR-SURE
benoit-fontaine@skynet.be
www.peinture-fontaine.be

Agence de développement local 

Economie
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Corentin Hennuy, : 
la permaculture au cœur de son activité

Habitant de la commune, Monsieur Corentin Hennuy nous 
partage la passion de son métier et sa façon de cultiver des 
arbustes fruitiers en totale harmonie avec la nature.

« Bonjour, je m'appelle Corentin Hennuy et je suis pépiniériste 
en permaculture sur mon terrain de 1,4 hectare à Cobreville, 
dans la commune de Vaux-sur-Sûre, depuis cette année. 

Je suis parti en Australie avec ma � ancée durant 6 mois et j'ai 
travaillé dans une ferme dans laquelle je ramassais des avo-
cats. J'ai pu constater qu'ils utilisaient énormément de pes-
ticides et ils ne cultivaient que des avocatiers, cela créait un 
déséquilibre. 

J'ai donc décidé en rentrant en Belgique de suivre une forma-
tion intitulée «Cours de conception en permaculture» qui a 
duré 2 semaines. J'ai suivi une autre formation en ligne sur le 
jardin-forêt et j'ai ensuite choisi d'être accompagné par Walter 
Keirse qui est pépiniériste en permaculture (Atmosvert) car je 
voulais créer une activité en lien avec mes principes et que je 
pouvais réaliser sur mon terrain. Walter m'accompagne tout 
au long du processus et me transmet tout son savoir-faire, ce 
qui me permet d'éviter beaucoup d'erreurs et d'acquérir de 
l'expérience rapidement. 

La pépinière que j'ai créée est une pépinière en permaculture 
qui vous propose exclusivement des arbustes fruitiers. Pour-
quoi avoir choisi la permaculture et les arbustes fruitiers ? 
Pour moi, la permaculture est le mode de vie le plus durable 
sur cette terre. Je n'utilise pas de pesticides ou autres produits 
chimiques, je limite ma consommation d'énergie fossile, je 
cultive mes pieds-mère en suivant le principe du jardin-forêt, 
j'accueille la biodiversité en plantant une haie champêtre ou 
en installant des nichoirs par exemple. 

J'ai choisi de me spécialiser dans les arbustes fruitiers car je 
veux mettre toute ma passion et mon énergie à travers ces 
arbustes, ce qui me permet de ne pas trop m'éparpiller. Un 
des principes de la permaculture est «Nourrir les hommes, 
prendre soin de la terre et partager les surplus» et je trouve 
que les arbustes fruitiers rentrent complètement dans ce 
principe car on peut se nourrir des baies, fruits, feuilles que 
l'arbuste produit, on prend soin de la terre car l'arbuste rend 
les mêmes services écosystémiques qu'un arbre mais à plus 
petite échelle et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un 
grand jardin, donc un arbuste fruitier peut y être installé plus 
facilement et le dernier point est de partager les surplus. Par-
tager mais avec qui ? Cela peut être avec votre ami, voisin, ... 
mais également avec les oiseaux et les insectes qui travaillent 
sans relâche pour nous aider au jardin, donc laissons-leur 
quelques baies ou fruits. 
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J'ai nommé la pépinière «ArbusteFruitier.com» car je n'ai pas 
les conditions adéquates pour accueillir les personnes sur 
mon terrain et je propose donc une livraison locale dans un 
rayon de 25 km et un point d'enlèvement devant chez mes 
parents le samedi de 9h à 13h. Tout se passe via mon site 
internet mais je suis également présent les mardis après-midi 
aux Mardis du Terroir de Vaux-sur-Sûre. La gamme d'arbustes 
fruitiers que je propose s'étend des plus classiques tels que 
le cassissier, le groseillier, ... jusqu'au plus insolites comme le 
goumi du Japon, l'argousier, l'asiminier, ... toutes les variétés 
que je propose sont comestibles.

Le métier de pépiniériste n'est pas simplement vous proposer 
une plante, je veux propager la vie et reverdir cette terre. Tout 
seul, je n'y arriverai pas mais ensemble on peut y arriver. 
Plantons l'abondance aujourd'hui pour que nos enfants 
puissent en pro� ter demain. » 

Corentin Hennuy (ArbusteFruitier.com)
1A ruelle Lozet 6640 Vaux-sur-Sûre
corentinhennuy@gmail.com
0493/05 58 96
Site internet : arbustefruitier.com
�               ArbusteFruitier.com - 

       Pépinière en permaculture

Informations et contact :
ADL Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre
Emilie DUBOIS
0471/09.98.28
adl.lfmv@gmail.com
www.adl-lfmv.be
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Depuis sa fermeture en 2020, le Musée des Celtes veille à gar-
der le contact avec son public en proposant de nombreuses 
activités, dont des expositions temporaires. Entre le 1er avril et 
le 16 mai 2021, le Musée a eu l’honneur d’animer le premier 
événement du Vauxhall, nouvel espace culturel dans la com-
mune de Vaux-sur-Sûre. 

L’occasion de rappeler aux valsurois que cet héritage celtique 
les concerne également.

L’exposition temporaire, Les Celtes de Vaux-sur-Sûre, présen-
tait des vestiges de l’âge du Fer  (autrement dit des Celtes) 
exhumés autour  des villages de Sibret et de Bercheux.  Ces 
pièces archéologiques font partie du dépôt de l’Agence wal-
lonne au Patrimoine (AWaP), con� é au Musée des Celtes. 

Outre les explications présentes dans l’exposition, di� érentes 
activités ont été proposées par l’équipe du Musée a� n d’ac-
compagner les visiteurs. Parmi ces initiatives, notons de nom-
breuses visites guidées, essentiellement pour le public  sco-
laire, ainsi qu’un après-midi ludique à l’intention des enfants 
et de leurs  parents lors des vacances de printemps (dans le 
respect des normes sanitaires en vigueur).

Ça s’est passé au Vauxhall (Vaux-sur-Sûre).

Vauxhall

© Musée des Celtes

Photo © Jean-Pierre Ruelle juin 2021
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Match d’improvisation

Vous avez manqué cet évènement ou vous souhaitez vous replonger dans l’univers des Celtes de Vaux-sur-Sûre ? Il est désormais 
possible d'admirer deux des panneaux principaux relatant les découvertes réalisées dans la commune le long des promenades 
balisées du «Chevreuil», à proximité de Bercheux, et du «Renard», dans les alentours de Sibret.

Julie Cao-Van du Musée des Celtes et Anne Morsomme du Vauxhall

Bercheux, 
promenade du Chevreuil 

Sibret, balade du Renard



B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 o
ct

o
br

e 
20

21

8

Durant l’année scolaire, « Zespri » organise des concours appe-
lés « Les défruits ».

Avec l’extrascolaire, nous participons chaque année à leur pre-
mier concours. Celui-ci a pour but de récolter les autocollants 
se trouvant sur les kiwis a� n de récolter des ballons pour les 
enfants.

Cette année, avec l’accueil extrascolaire du mercredi, nous 
avons décidé de faire les autres concours. Les enfants ont ado-
ré ceux-ci. 

Le dernier de l’année consistait à construire une «  fructimo-
bile ».

L’une de nos accueillantes a emprunté le go kart de son � ls pour servir de structure et 
les enfants ont construit l’habitacle à base de carton et de papier mâché. Ils ont ensuite 
réalisé le kiwi pour mettre sur le dessus et ont � ni le tout par un coup de peinture.

Le résultat était totalement réussi ! Ils ont d’ailleurs gagné le premier prix, une valisette 
pleine de matériel de bricolage !

La fructimobile

Accueil extrascolaire
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Remise des 
CEB des écoles 
communales de 
Vaux-sur-Sûre

Enseignement

Les cœurs étaient à la fête ce mardi 29 juin 
2021 « Place de l’Etang à Sibret ».

En e� et, les élèves de 6ème primaire des 
écoles communales se sont vu remettre 
leur diplôme de � n de primaire.  C’est sous 
les applaudissements de leurs parents et 
de leurs enseignants ainsi que les congra-
tulations de Monsieur le Bourgmestre, 
de l’Echevin de l’enseignement et des 
membres du Collège que nos lauréats sont 
repartis, leur premier diplôme en poche.  
Nous leur souhaitons de s’épanouir dans 
leurs nouvelles études…
Voilà encore une page qui se tourne dans 
le grand livre de la vie.

Bon vent à toutes et à tous.

Trois directeurs � ers de leurs élèves.

9
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Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET

Culture

Sibret Ciné 

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... 

Dimanche 28 novembre à 15h : séance spéciale Saint-Nicolas

Myrtille et la lettre au Père Noël
de Dace Riduze & Edmunds Jansons – Lettonie

Synopsis : Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un biscuit 
et une petite � lle vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié se révèle là où on 
ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël 
nous o� rirait presque un voyage sur la Lune !

Jeudi 16 décembre à 20h :

Les Misérables 
de Ladj Ly -  France
Premier long métrage de � ction de Ladj Ly, le � lm est présenté au festival de Cannes 
2019 où il obtient le prix du jury, puis remporte quatre Césars en 2020, dont celui du 
meilleur � lm et une nomination à l’Oscar du meilleur � lm international.

Synopsis  : Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, 
deux «Bacqueux» d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les di� érents groupes 
du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone � lme leurs 
moindres faits et gestes.

Prix d’entrée :  5 €

Contact : Christophe Hinck 0474/38.69.64 & Pierre CALLANT 0497/40.12.97 

  ou réservez directement via le site internet : www.cercleculturelsibret.be



11

©
w

w
w

.s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Comédie d’Automne
Mais où sont passées les clés ?

Cet automne 2021, le Cercle Culturel de Sibret vous propose 
la cinquième comédie de Benoit Callant dont les représenta-
tions ont dû, par deux fois, être annulées suite aux règles sani-
taires. Le Cercle espère que cette fois sera la bonne !

Scénario : la douzaine de personnages de cette pièce évo-
luent de « l’autre côté du miroir ». Dans un « au-delà » complè-
tement farfelu, les clefs du paradis, du purgatoire et de l’enfer 
ont été volées. Cette perte force le Très Haut, Saint-Pierre, Sa-
tan, les anges, et même certains pauvres mortels qui viennent 
de passer l’arme à gauche, à s’entendre et à échafauder un 
plan des plus alambiqués pour récupérer rapidement ce divin 
trousseau car l’encombrement dans le hall d’entrée céleste 
menace ! Rires et dénouement des plus inattendus garantis.

Dates des représentations : 
- Les samedis 6, 13 & 27 novembre à 20h
- Les dimanches 14 et 21 novembre à 15h

La réservation est vivement conseillée

Organisation :  Cercle Culturel de Sibret
Contact :  Christophe Hinck 0474/38.69.64 & 
  Benoît CALLANT 0496/45.61.02 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

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

Ah !!! E voye pou one bone sîze dè fot’bal
Ah !!! En route pour une bonne soirée de football

Tins, ça n’est nin Courtois ki djoue â goal ? 
Tiens, ce n’est pas Courtois qui joue comme gardien ? 

Nèni, c’est Mignolet. Courtois i parêt k’il è one chite à dij-
ûte trôs 

Non, c’est Mignolet, Courtois il paraît qu'il est atteint de 
diarrhée incoercible.

Damadje paskè Courtois c’esse-t’on vrê skiron !
Dommage, parce que Courtois est souple comme un écureuil.

Aye. Dè l’oûte kostè, parèt k’leu goal c’esse-t-one vrêe 
pass’rette. On va vèye ça !

Oui !  De l'autre côté, on dit que leur gardien est une vraie 
passoire. On va voir ça !

Ca va n-n’allè les z’oûtes djouwant come dès banses !
Ça va aller ! Les autres jouent vraiment très mal.

Ah ! Ça k’mince bin !
Ah ! Ça commence bien !

Ah zut ! il asté obseyte
Ah zut ! Il était hors-jeu.

P’pa, c’ess-t’on châreu s-t’î-là ? 
Papa, ce joueur est maladroit, il bouscule et donne (in)
volontairement des coups !

Aye c’ess-t-‘on dur crétchin ! L’arbite è cho�  è è l’î è di : 
« ko on coû însi valè, è c’est la rodje è t’è fû»

Oui, c'est un joueur rugueux. L'arbitre a si�  é et lui a dit : 
«Encore une fois, c'est la carte rouge et tu es dehors».

C’è rin p’pa ! Lukaku n’è rin ! C’esse-t’on stokasse !
Ce n'est rien papa. Lukaku n'a rien. Il est solide !

Allè allè ! Fâ nin s’kèmachè însi d’vant l’gayole !  Kwè !
Allez, allez ! Il ne faut pas s'emmêler les pinceaux ainsi devant 
le but ! Allons !

Ké tchipotâ s’t’i-là ! 
C'est joueur qui manipule trop le ballon, celui-là !

Aye ! I n’avé pu k’à fé one bitchètte!
Ah ! Il n'avait plus qu'à la mettre de la pointe du pied !

Ca n’è nin en tchiktant însi k’on va z’à mète oke ! 
Ce n'est pas en hésitant de cette manière qu'on va en mettre 
un !

È kwè valet, kan on djoue â back, I fât bin t’nu s’n’ome hin !
Et alors mon gars ! Quand on joue en défense, il faut être 
capable de «tenir son homme» !

C’est kand-mîme on bon’ alf, s’t’î-là
C'est quand-même un bon milieu de terrain celui-là.

Aye, mê pa dè coû djè trouv’ ki djoue trop personnel
Oui, mais parfois je trouve qu'il ne joue pas collectif et garde 
trop le ballon.

Miyard Meunier c’est on galiard hin ! 
Sacrebleu ! Meunier c'est un gaillard !

Aye, I pite lon è jusse
Oui ! Il fait des passes longues et précises.

Mès ça-n’sièfe à rin si l’oûte è les pîds carrès !
Mais cela ne sert à rien si l'autre a les «pieds carrés» (shoote 
n'importe où).

Allè hin, c’est câzi � ni… on-è dja dins les cho�  adges/
rawètes !

En avant, c'est presque � ni. Nous sommes déjà dans les arrêts 
de jeu.

Î van’t l’fère !!!   Î van’t l’fère !!!   Goaaaaaaallll !
Ils vont le faire ! Ils vont le faire ! Goaaaalll !!!

Il è canonnè dins la gayole !!!
Il a canonné (tir puissant) dans la cage !

Djè l’é dit bordel !! Djè l’é dit !!!!
Je l'ai dit, saperlipopette ! Je l'ai dit !

Patrick BLAISE
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Nuit de l’Obscurité

Energie

VAUX-SUR-SURE – SIBRET – MORHET

5 octobre
9 novembre
7 décembre
4 janvier
1er février
1er mars
5 avril
3 mai
7 juin

VAUX-SUR-SURE : 
Chaussée de Neufchâteau devant l’Administration 
communale de 10h00 à 11h00

SIBRET : 
Rue du Centre (devant l’église) de 11h15 à 12h15

MORHET : 
Chaussée de Saint-Hubert (café de la jeunesse) de 13h00 à 14h00

Passage du Bibliobus
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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 

Toute incinération 

est strictement interdite, 

à l’exception de déchets verts issus 

des travaux de jardinage.

Fermeture du RECYPARK

› 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

Le piétinement du bétail
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Chasse « Bercheux Lot  2 »
Monsieur Alain MARICHAL - 0476/98 97 59
Les 09/10, 30/10, 20/11 et 11/12/2021

Chasse « Vaux, Sûre et Lescheret »
Monsieur Emile DENIS – 0476/75 71 25 
Les 18/10 et 22/11/2021

Chasse « Bercheux Lot 1 »
Monsieur Roger LAMOLINE - 061/25 52 12
Les 02/10, 10/10, 23/10, 06/11, 27/11 et 19/12/2021

Chasse « Salvacourt »
Monsieur Benoît JACOB – 0495/53 67 74
Le 18/11/2021 (dates de réserve : 14/10, 24/10, 04/12, 23/12 
et 30/12/2021)

Chasse « Sûre et Nives »  
Monsieur Francis BODSON – 0495/54 88 87
Les 01/10, 31/10 et 28/11/2021

Chasse «Chaumont»
Monsieur André TABAR - 0499/22 22 48
Les 10/10, 24/10, 14/11, 04/12 et 12/12/2021
  
Chasse « Nives Lot 4 »
Monsieur Robert LAMOLINE - 061/22 37 50
Les 30/10 et 24/11/2021, une battue aura peut-être lieu en 
décembre et janvier (veuillez prendre contact avec l’intéressé)

Chasse « Chenogne »
Monsieur Jean-Jacques LEYBAERT - 0497/51 70 70
Les 10/10, 06/11, 11/12/2021 et 22/01/2022

Chasse « Juseret Lot 3 »
Monsieur Raymond THIRY - 0474/50 43 44
Les 02/10, 10/10, 23/10, 06/11, 27/11 et 19/12/2021

Chasse « Rosières »
Monsieur François GRUSLIN - 0496/31 78 59
Pas de battues

Chasse « Rosières »
Monsieur Benoît FENA - 0479/59 72 83
Les 13/10, 27/10, 17/11 et 15/12/2021

Chasse « Nives Lot 1 et Lot 3 » 
Monsieur Philippe MATERNE - 0477/83 12 12
Les 01/10, 10/10, 15/10, 01/11, 11/11, 17/11, 20/11, 16/12, 
18/12, 29/12, 30/12 et 31/12/2021

Chasses et battues sur le territoire de la Commune

Chasse « Poteau de Morhet – Jodenville – Belleau »
Monsieur Michel GROGNA - 0494/98 70 56
Les 10/10, 24/10, 21/11 et 29/12/2021

Chasse « Juseret Lot 4 »
Monsieur Marc VANDEN DUNGHEN - 0474/27 03 32
Les 13/10, 27/10, 17/11 et 15/12/2021

Chasse « Planchipont » 
Madame Karin REUTER - 00352/500 05 11
Les 08/10, 19/11 et 17/12/2021

Chasse « Morhet-Remience » 
Monsieur Pierre MOUTON - 0473/41 32 42
Les 01/10 et 13/11 et 12/12/2021

Chasse « Assenois – Sibret » 
Monsieur Jacques GROGNA - 061/26 62 23
« Assenois » - Les 11/10, 11/11 et 11/12/2021
« Sibret » - Les 03/10, 24/10, 07/11, 12/12 et 29/12/2021

Chasse « Senonchamps – Chenogne »
Monsieur Gérard PASO - 0476/29 88 62
Les 17/10, 14/11 et 19/12/2021

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 16/10, 20/11 et 18/12/2021

Chasse « Bois de Wa� e et Strange »
Monsieur Dominique DELACROIX - 0474/05 68 28
Les 04/10, 06/11, 15/11, 29/11 et 20/12/2021

Chasse « Assenois - Villeroux »
Monsieur Patrick GRUSLIN - 0496/84 45 77
Les 02/10, 16/10, 06/11, 20/11, 04/12, 18/12/2021 et 
15/01/2022

Chasse « Bois de Wa� e » 
Monsieur Alexandre CLEVEN – 0477/62 97 41
Les 25/10, 09/11, 29/11 et 14/12/2021

A ce jour, nous pouvons vous faire part des dates de chasse en battue dont vous trouverez le descriptif ci-dessous.

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 Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec 
Monsieur Mickaël ARNOULD,  garde forestier – 0479/84 25 18Monsieur Mickaël ARNOULD,  garde forestier – 0479/84 25 18
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Vous avez droit à une allocation de chau� age (pour 1.500 
litres au maximum par an par ménage) si vous vous chauf-
fez 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 ayant droit à une intervention majorée de 
l'assurance soins de santé (BIM – anciennement VIPO)

• Les personnes aux revenus limités : c’est-à-dire les ménages 
dont le revenu annuel brut imposable est inférieur ou égal 
à 19.566,25 €, majoré de 3.622,24 € par personne à charge. 

 Le revenu cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers 
autres que l’habitation du ménage est pris en compte.

 Exemple : personne isolée avec enfants à charge travaillant 
à temps partiel, ...

La boite jaune qui sauve des vies

En cas de disparition inquiétante ou de malaise, la recherche 
rapide et active d’informations sur la personne concernée est 
primordiale, voire vitale. C’est la raison pour laquelle le Service 
Social & Santé de la Province de Luxembourg a lancé le projet 
Senior Focus.

Plus qu’une SIMPLE boite 

Senior Focus est une boite jaune � uo facile à identi� er (grâce à 
son logo) et rangée dans un endroit familier de tous : le frigo. 
Elle contient un ensemble de renseignements utiles sur la per-
sonne à secourir. 
Ainsi,  les ambulanciers, pompiers, médecins généralistes, 
policiers, aides-soignants peuvent agir e�  cacement en cas 
d’urgence, les premiers instants étant capitaux.

L’objectif : distribuer cette boite aux habitants de 75 ans et 
plus. 
À l’intérieur de la boite se trouvera une � che descriptive 
(données personnelles) et une � che de suivi médical indi-
quant le nom du médecin traitant, le traitement pris, les 
allergies médicamenteuses,  les a� ections chroniques et 
les aptitudes de la personne âgée.

Pour ceux qui ont déjà leur boîte, pensez à actualiser 
vos � ches d’information. 

Allocation de chau� age

« Senior Focus »

CPAS

• Les personnes endettées 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 suivant du Code 
judiciaire et qui sont dans l’incapacité de payer leur facture 
de chau� age.

Introduisez votre demande DANS LES 60 JOURS SUIVANT 
LA LIVRAISON auprès du CPAS (du lundi au vendredi 
entre 8h et 12h).

N’hésitez pas à contacter le CPAS (061/26.09.93) ou le 
Fonds Chau� age (0800/90.929 - www.fondschau� age.be) 
pour véri� er si vous y avez droit.

En cas de disparition inquiétante ou de malaise, la recherche 
rapide et active d’informations sur la personne concernée est 
primordiale, voire vitale. C’est la raison pour laquelle le Service 
Social & Santé de la Province de Luxembourg a lancé le projet 

Senior Focus est une boite jaune � uo facile à identi� er (grâce à 
son logo) et rangée dans un endroit familier de tous : le frigo. 
Elle contient un ensemble de renseignements utiles sur la per-

Ainsi,  les ambulanciers, pompiers, médecins généralistes, 
policiers, aides-soignants peuvent agir e�  cacement en cas 

L’objectif : distribuer cette boite aux habitants de 75 ans et 

À l’intérieur de la boite se trouvera une � che descriptive 
(données personnelles) et une � che de suivi médical indi-
quant le nom du médecin traitant, le traitement pris, les 
allergies médicamenteuses,  les a� ections chroniques et 

Pour ceux qui ont déjà leur boîte, pensez à actualiser 



17

©
w

w
w

.s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

Crédit à 0 % pour l’isolation ou la rénovation de votre toiture
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Prêt à taux zéro pour � nancer la garantie locative 
d'un kot étudiant ou de votre résidence principale
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«  La Parenthèse  » est un lieu d'accueil de jour pour les per-
sonnes désireuses de créer des liens sociaux et/ou de partici-
per activement au développement d'activités collectives.

Le projet de cet été est devenu un vrai projet participatif. En 
e� et, par le biais d'une initiative du groupe des Capères, nous 
espérons faire vivre la grainothèque de Vaux-sur-Sûre.

Nous récoltons des graines de légumes et de � eurs en vue 
de les échanger et créer un stock de graines du territoire de 
notre commune.

Le 18 septembre dernier, nous avons préparé des semis (sca-
roles, chicorée frisées, pensées, violettes cornues, ...).
Ce projet vient se gre� er au projet du potager didactique des 
enfants de l'école de Bercheux, et de notre mini potager de 
plantes aromatiques, dans lequel nous allons puiser pour les 
préparations de nos repas de midi.
Dernièrement, nous avons eu le plaisir et la joie de participer 
à la visite au Vauxhall de l’exposition « Artgraine ».
Ces projets permettent de partager les connaissances de cha-
cun et chacune et d'apprendre ensemble.

S'intégrer dans la vie communale et avoir une meilleure 
connaissance des initiatives locales sont au cœur de notre vie 
au sein du groupe « La Parenthèse ».
Prochainement, nous participerons à un atelier de dialogue 
« Penser plus tôt à plus tard », animé par l'ASBL Respect Se-
niors.

La gymnastique intellectuelle c'est bien, mais nous n'en res-
tons pas là. Avec le groupe Cap Bonne Humeur, via l'orga-
nisme « Gymsana », les participants ont l'occasion d'entretenir 
une bonne forme physique grâce aux exercices d'équilibre, de 
coordination. Les di� érentes parties du corps sont stimulées 
a� n de faire fonctionner des muscles et articulations qui sont 
peu ou pas sollicités dans la vie au quotidien.
  
Le midi, nous prenons une pause bien méritée autour d'un re-
pas préparé avec des ingrédients  de saison, préparé comme 
à la maison.
Nous veillons à faire plaisir à tous avec des menus élaborés en 
tenant compte des demandes et des envies.

La Parenthèse

Nous avons également commencé un tour du monde culi-
naire en débutant notre voyage par le Portugal et ses « Pasteis 
de Nata » dégustés lors du goûter de 16h.
Notre service est ouvert les mardis et les vendredis de 9h à 
17h. A� n de se rendre sur place, vous avez la possibilité de 
faire appel à « A Vaux-Service ».

« La Parenthèse » se vit plus qu'elle ne s'écrit, alors n'hésitez 
pas à venir nous rencontrer une journée pour vous imprégner 
de l’atmosphère conviviale de ce lieu de vie.

Vous pouvez nous contacter au 061/61 22 01 (pendant 
les heures d'ouverture) ou au 0478/18 72 11 du lundi au 
vendredi.

Sortie à l'exposition « Art Graine »

Confection de cougnous pour le goûter

Pasteis de Nata (Portugal)

Ingrédients :
2 pâtes feuilletées
60 gr de farine
180 gr de sucre
500 ml de lait
6 jaunes d'oeufs
Une gousse de vanille
De la cannelle

- Fendre la gousse de vanille en deux et extraire les 
graines.

- Mélanger dans une casserole le sucre, la farine, la 
vanille avec le lait et ajouter une pincée de sel.

- Faire cuire en remuant jusqu'à ce que la crème se 
détache de la spatule.

- Ôter du feu et laisser refroidir quelques minutes. 
Incorporer les jaunes d'œufs et bien mélanger.

- Verser dans les petits moules déjà garnis de la pâte 
feuilletée et mettre au four, préalablement chau� é à 
220°C. Laisser cuire pendant 20 minutes ou jusqu'à 
une coloration su�  sante.

- Sortir du four et saupoudrer de cannelle.
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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 souhaits 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 de l’atelier : 
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

L’atelier est programmé le 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 
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Le Respect ça s’anticipe !

Aînés
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Et si vous décidiez de prendre du temps pour vous ?
Et si vous décidiez de vous remettre en forme ? 
Et si vous vous faisiez simplement plaisir ! 

Depuis 2008, le club «Cap Bonne Humeur» propose un pro-
gramme d'activités toujours plus varié aux aînés, dès 55 ans, 
de son territoire : pâtisserie, art � oral, aquagym, gymnastique 
douce, marche nordique, peinture, etc.

La crise sanitaire a donné un grand coup de frein au monde 
associatif mais nous allons pouvoir tout doucement, et avec 
prudence, reprendre le cap de la bonne humeur ! 

Depuis septembre les aînés ont pu retrouver un programme 
d'activités complet mais pas seulement... Le 16 septembre 
dernier, ils ont pu pro� ter d’un bon repas au Jardin des Ané-
mones à Savy (Bastogne) pour marquer la « reprise », un mo-
ment qui s’est voulu gourmand et convivial. 

En� n, un nouveau rendez-vous mensuel s’inscrit désor-
mais au programme, à savoir le lancement d’un nouvel 
atelier d’écriture, dès le 21 octobre, en collaboration avec 
la Ligue de l’Enseignement. Pas besoin de s’appeler Rim-
baud ou Verlaine pour y participer. Il faut juste accepter de 
jouer sans complexe avec les mots au gré de vos pensées. 

Et si vous vous lanciez, tout simplement ? 

Club « Cap Bonne Humeur »

Infos : 
Angélique CRÉER, Coordinatrice 
061 26 09 95 
angelique.creer@vauxsursure.be
Pascale LAMOLINE, Présidente CPAS
0494 44 67 07

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

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
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Agenda
› Le mercredi 27 octobre 2021 à 14h30 à Sibret, 
 dans la salle « Les  Berges du Bî ».
 « LA FÊTE D’HALLOWEEN » 
 animée par Monsieur le clown Alfonso

Spectacle clownesque et burlesque de +/- 60 
minutes. Un spectacle participatif, comique pas du 
tout e� rayant pour les petits et les grands.
Accessible aux PMR.
Goûter : crêpes accompagnées de chocolat chaud, 
jus d’orange…
PAF : 3 € (spectacle et goûter) – gratuit – de 3 ans.
Bar à disposition.

 Respect des normes Covid en vigueur.

 Contact, renseignements et inscriptions 
 VIVEMENT SOUHAITEES
 SCHLIT Sabine – Syndicat d’Initiative – 
 061/28 76 68 – info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Les Eglises ouvertes le dimanche 6 juin 2021

Nos petites églises villageoises recèlent des trésors ! Je ne vous parle ni d'or, ni d'argent, mais plutôt de valeurs intemporelles, de 
mémoire identitaire, d'émotions, de récits de vie.

L'église Saint-André de Chenogne est exemplaire dans ces domaines profondément humains. Reconstruite en 1948 après avoir 
subi les outrages de l'O� ensive des Ardennes en décembre 1944, elle présente aujourd'hui un visage paisible, immuable, comme 
si le temps s'était arrêté à ses pieds. 

Son histoire est remarquable, elle qui remplaça en 1872 l'église démembrée de Mande-Sainte-Marie ! Car voilà bien là une autre 
singularité de cet édi� ce religieux, indissociable du site mystérieux de Mande-Sainte-Marie, de ce très ancien cimetière battu par 
les vents où s'élevait jadis une église aux belles allures, siège d'une paroisse aux 8 villages ! 

Des milliers de défunts reposent là 
pour l'éternité, sous le dôme arboré 
d'une cathédrale de verdure, sous des 
hêtres aux hauts fûts dressés vers le 
ciel. Plusieurs chemins convergent 
vers cet endroit sacré, emprunté 
autrefois durant des siècles par les 
� dèles des villages alentours, depuis 
les temps lointains où passait par là la 
chaussée romaine ''Reims-Cologne''.

Ce dimanche 6 juin, dans le cadre 
des Journées ''Églises Ouvertes'', le 
Syndicat d'Initiative de Vaux-sur-Sûre 
a proposé une petite balade entre 
Chenogne et Mande-Sainte-Marie, 
pour partir à la rencontre de nos aÏeux 
et visiter un lieu magique, apaisant 
autant que surprenant !

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



Questions (Entourez votre réponse) :

1. Que gagne l’extrascolaire grâce au concours qu’ils font chaque année avec « Zespri » 
 en récoltant des autocollants de kiwis ?

 A.  Des ballons

  B.  Des marqueurs

  C.  Des crayons 

2. Quel est l’un des grands principes de la permaculture ? 

 A.  Ne cultiver que des légumes et fruits originaires du lieu de culture

  B.  Laisser s’épanouir son jardin, sans intervention humaine

  C.  Nourrir les hommes, prendre soin de la terre et partager les surplus 

3.  A quel projet communal participe « La Parenthèse » ? 

 A.  Une bibliothèque 

  B.  Une grainothèque 

  C.  Une discothèque .  

Répondez aux 3 questions suivantes ainsi qu’à la question subsidiaire avant le 15 novembre 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 novembre 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 

de juillet 2021 : 

Madame 
Annabel QUOIRIN
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