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Edito
Vaux-sur-Sûre est classée parmi les Communes les plus propres de la Région Wallonne.
Voilà de quoi nous réjouir et cette reconnaissance démontre une fois de plus que Vaux-sur-Sûre est une Commune
où il fait bon vivre. En eﬀet, des inspecteurs de la Région Wallonne ont visité les Communes Wallonnes et ont évalué une
série de critères comme :
- l’axe général de pénétration dans la Commune;
- les zones résidentielles;
- les arrêts de bus;
- les abords des écoles;
- l’espace public et le cœur des villages;
- les abords d’attraction;
- les itinéraires balisés;
-….
Le regard pris en compte est celui d’un «touriste» qui vient pour la première fois sur les lieux et l’impression
générale est dès lors très importante.
44 communes wallonnes sont jugées très propres. 8 d’entres elles sont situées en Province de Luxembourg dont
celle de Vaux-sur-Sûre.
Nous pouvons donc être très satisfaits de ce classement. Je proﬁte toutefois de celui-ci pour de nouveau nous
sensibiliser et nous responsabiliser à l’importance de la qualité et de la propreté de nos villages. En eﬀet, dernièrement s’est
déroulée une nouvelle fois l’opération «Communes et rivières propres» en collaboration avec l’Intercommunale IdéluxAssainissement, le Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d’Anlier avec son contrat rivière, et surtout grâce au bénévolat
de nombreux de nos concitoyens. Et il est malheureusement à constater, qu’il existe encore de nombreux déchets le
long de nos voiries. Aussi, ce classement ne doit pas nous faire oublier que certain(e)s ont toujours un comportement
environnemental nuisible au détriment de notre Commune et sa nature.
Dès lors pour terminer, je tiens à remercier tous ceux et celles qui contribuent à l’excellent classement de notre
Commune et j’invite les derniers récalcitrants à réﬂéchir aux nuisances qu’ils provoquent et à respecter notre environnement
ainsi que le travail des bénévoles.
.
Ensemble pour Vaux-sur-Sûre,

Yves BESSELING
Bourgmestre
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Infos Premières
Exploits sportifs
A l’occasion de la remise prochaine des trophées sportifs de la Commune de Vaux-sur-Sûre, le Collège Communal
vous invite à bien vouloir lui communiquer pour le vendredi 26 juin 2009 au plus tard le nom et les coordonnées de tout
citoyen ayant accompli un exploit sportif ainsi que des équipes championnes de tout club pour l’année 2008-2009.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec Monsieur Patrick NOTET,
Echevin des Sports, au numéro de Tél. : 0475/71.73.25.

Acquisition d’un chapiteau
Le Conseil Communal a approuvé le 5 mars dernier le cahier des charges pour l’acquisition d’un chapiteau, dont
le devis estimatif s’élève à 50.000,00 euros.
Ce chapiteau est destiné d’une part, à accueillir des manifestations communales organisées par la Commune
elle-même, et d’autre part, à pouvoir être utilisé par des associations ou groupements communaux lors de leurs activités
culturelles, sportives ou festives, par une mise à disposition.
Un règlement communal sur les modalités de la mise à disposition du chapiteau et les coûts seront d’ailleurs
prochainement approuvés par le Conseil Communal lors d’une prochaine séance.
Dans ce cadre, nous invitons dès à présent toute association qui désire pouvoir disposer de ce chapiteau, de se
faire connaître auprès du Collège Communal en introduisant par écrit une demande de mise à disposition; les demandeurs
indiqueront clairement dans leur requête, le nom de l’association, la personne responsable et/ou de contact, un n° de
téléphone, et la date souhaitée de la mise à disposition.
Renseignements : Patrick NOTET, Echevin, GSM : 0475/71.73.25.
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Finances communales
Budget 2009
Le budget 2009 de la Commune a été approuvé au Conseil Communal en date du 27 janvier 2009.
A l’ordinaire, voici les principaux chiﬀres :
Total Recettes : 6.504.806,27 €
Total Dépenses : 5.847.949,96 €
Boni à l’exercice propre : 225.886,09 €
Boni au global : 656.856,31 €

A l’extraordinaire :
Total Recettes : 6.892.957,14 €
Total Dépenses : 6.830.171,57 €
Boni global : 62.785,57 €

Ce budget a été élaboré en conformité avec les circulaires budgétaires, en tenant compte des diﬀérents
éléments dont nous disposions pour estimer certaines dépenses et recettes et sur base de la dernière modiﬁcation budgétaire de 2008.
N’étant plus sous la tutelle du CRAC, l’avis de cette instance n’est plus dorénavant nécessaire et obligatoire.
Néanmoins, précisons que le boni ordinaire à l’exercice propre n’a jamais été aussi élevé pour notre Commune, et ce, depuis que nous étions sous plan de gestion. En eﬀet, celui-ci est à plus de 200.000 euros et nous permet d’envisager l’avenir
avec sérénité. De plus, nous nous engageons à continuer à mener une politique rigoureuse et en bon père de famille des
ﬁnances communales.

Au point de vue des Recettes
A l’ordinaire, et compte tenu (comme en 2007) d’un prélèvement de 640.000 € pour le fonds de réserve extraordinaire réalisé durant l’année 2008, le boni présumé du compte 2008 s’élève à une somme toujours aussi intéressante à
savoir plus de 700.000 €.
Hormis la taxe sur les immondices, il est toujours à noter une stabilité des divers taux d’imposition, et ce, depuis
2001. Néanmoins, et comme pour les exercices précédents, les principales majorations dans les recettes communales
proviennent globalement du produit des additionnels au précompte immobilier et à l’I.P.P.
Pour ce qui est de la taxe sur les immondices, la Commune se voit contrainte d’augmenter de nouveau le taux
de taxation aﬁn d’arriver au seuil obligatoire en 2009 des 80% de la dépense de collecte et de traitement des déchets
ménagers (obligation régionale d’appliquer le coût vérité).
Dans les recettes générales, précisons encore le montant assez important résultant de l’accord transfrontalier
relatif à l’impôt des belges travaillant au GDL (212.000 €).
Quant au fonds des Communes octroyé par la Région Wallonne (principe réformé en 2008) et dorénavant grâce à
son indexation d’oﬃce, il constitue bien entendu une grande part des recettes de notre Commune. Précisons également,
vu la crise ﬁnancière que nous traversons actuellement, l’octroi par la RW d’une aide exceptionnelle de 30.000 €.
Autre changement également, il s’agit de la disparition du remboursement de l’emprunt CRAC. Cette dépense
de dettes qui avoisinait 60.000 € est dorénavant remplacée par une ristourne de quasi 100.000 €.
Pour ce qui est des « recettes de traitements », précisons toujours une utilisation maximale faite par la Commune
quant aux points APE octroyés par le FOREM, par exemple, au niveau des traitements des fonctions 421 et 722.
Au niveau des ventes de bois marchands, le crédit de recettes est très inférieur à ce qui était indiqué au budget
initial 2008 (160.000 € en moins). Espérons néanmoins que les ventes soient plus fructueuses que cette prévision.
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Au point de vue des Dépenses
Pour ce qui est des dépenses communales, notons principalement :
• les frais de traitements :
Il est prévu : une augmentation globale des traitements en raison des indexations prévues pour 2009 (en tenant compte
également du nouveau calcul des allocations de ﬁn d’année); ainsi que les crédits nécessaires suite à l’augmentation du
personnel notamment au niveau administratif et du service ouvrier et à la création de nouveaux services.
• la dépense relative au fonctionnement de la zone de police « Centre Ardennes » :
La dotation 2009 à verser par notre Commune est majorée de 2 % par rapport à celle payée en 2008.
• la dépense relative aux travaux de reboisement :
Cette dépense est très élevée pour cet exercice 2009 (120.000 €). Toutefois, vu la provision constituée lors des années
précédentes, une recette de plus de 60.000 € permet de faire face à ces nombreux travaux.
• les dépenses de dettes en général :
Vu les nombreux investissements prévus pour cette année (ex. : maison communale, … ) ainsi que ceux réalisés ces dernières années, nous devons prendre en charge le remboursement des emprunts y aﬀérents (amortissements et intérêts).
• les frais relatifs au fonctionnement du service immondices :
Vu la nouvelle augmentation du coût de la collecte et du traitement des déchets, le montant du crédit prévu pour cet
exercice est de nouveau en forte augmentation par rapport à l’exercice précédent (plus ou moins 30.000 €).
• le déﬁcit des hôpitaux :
Le montant prévu à ce budget doit permettre de faire face aux déﬁcits prévus de la M.R.S. Saint-Gengoux. Précisons que
pour ﬁnancer cette dépense, nous utilisons la provision prévue à cet eﬀet.

Au point de vue des Investissements
En termes d’investissements, retenons principalement les dossiers suivants :
Réalisation des 2 dossiers prioritaires et importants que sont :
>une nouvelle école à Rosières, dans le cadre du PPP – Partenariat Public Privé, lancé par la Communauté française. Pour
rappel, nous avons un accord de principe avec la Fabrique d’Eglise de Rosières pour un échange de terrains. Nous pourrons ainsi construire cette école au centre du village de Rosières. Ce dossier reviendra au Conseil Communal vers le 15
février 2009 pour arrêter les diverses modalités de ﬁnancement, et par la suite, pour approuver le dossier d’échange avec
la F.E.;
> la construction d’une crèche communale, à proximité de l’école de Vaux-sur-Sûre (1.000.000 €). Pour rappel, ce dossier a
été retenu dans le cadre d’un Plan Alternatif initié par le Ministre COURARD pour lequel nous avons obtenu des subsides
à concurrence d’une somme de 650.000 €. Le dossier déﬁnitif va être soumis d’ici peu à l’approbation du Conseil Communal.
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Précisons aussi :
> au niveau administratif :
- l’agrandissement de la Maison Communale
(un dossier de demande de subside va être introduit auprès du Ministre Courard);
- le dossier d’étude d’une chauﬀerie centralisée au bois.
> au niveau associatif :
- l’acquisition d’un chapiteau pour les activités communales ainsi que pour les divers comités de nos villages,
et en priorité, ceux qui ne disposent pas actuellement de locaux (exemple : Poisson-Moulin, Juseret, Grandru, … );
- l’aménagement d’une entrée via la rue de la Roye et d’un parking pour le Cercle Culturel de Sibret;
- l’extension de la salle des Coccinelles à Morhet pour notamment y permettre l’installation des jeunes et
des 3X20.
> au niveau des voiries communales :
- le dossier d’entretien de la route Chenogne-Lavaselle dans le cadre du Plan Mercure 2007-2008;
- l’important dossier d’Entretien Extraordinaire de la voirie 2008 pour 400.000 €;
- le projet du dossier d’Entretien Extraordinaire de la voirie 2009 pour 200.000 €
(notamment la pose de ﬁlets d’eau, …);
- l’élargissement de la voirie Sibret-Chenogne;
- le dossier des voiries agricoles.
> au niveau des bâtiments scolaires :
- le dossier d’agrandissement de l’école de Nives dans le cadre du PPT - Programme Prioritaire des Travaux;
- les dossiers UREBA pour Nives (châssis) et Sibret (chauﬀage).
> au niveau de la convivialité et des sports :
- le dossier des plaines de jeux (Lavaselle, Morhet, Vaux et Sibret) et d’aménagement d’un Multisports
à Bercheux;
- la couverture de la zone Multisports de Sibret;
- l’étude pour la création d’un site touristique et sportif relatif à une académie de Golf, … .
Au niveau du football, il est à préciser l’inscription (comme pour les exercices précédents) d’un crédit visant à
l’octroi d’un subside aux clubs de football de notre Commune. Il entre en eﬀet toujours dans les intentions de la Commune
de mener une politique visant à améliorer les infrastructures utilisées par les clubs de football, selon un même règlement
que celui prévu lors des exercices précédents. Comme l’année passée, il est également prévu une dépense et une recette de
250.000 € aﬁn de pouvoir procéder à un premier rachat des infrastructures des clubs de football de notre Commune.
Dernier point plus relatif aux recettes, il convient de préciser notamment l’inscription d’un crédit pour la vente
des terrains situés dans la Zone d’Activités Economiques de Morhet (100.000 €), dans une parcelle jouxtant celle appartenant à Idelux. Il y a possibilité d’accueillir trois entreprises.
Pour conclure, nous pouvons remarquer que ce budget se situe toujours dans le cadre du programme
électoral de la liste ENSEMBLE. Ceci démontre que l’objectif de la majorité en place est de réaliser ENSEMBLE l’ensemble des promesses électorales avec comme seul objectif celui du “ BIEN VIVRE A VAUX-SUR-SURE “.
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Travaux communaux
Travaux d’Urgence
Entretien extraordinaire
de la voirie Chenogne – Sibret de la voirie en 2008
Comme nous vous l’avions annoncé dans notre
et Plan Mercure 2007/2008 :
précédente édition, une aide ﬁnancière pour des travaux
d’aménagement de la voirie Chenogne – Sibret a été solliEntretien de la route
citée auprès de Monsieur Philippe COURARD, Ministre des
Chenogne – Lavaselle
Aﬀaires Intérieures et de la Fonction Publique à la Région
Wallonne.
Cette aide nous a été notiﬁée, début janvier,
sous la forme d’octroi d’une subvention d’un montant de
200.000,00 euros dans le cadre de l’opération pilote “Entretien et Aménagements de cheminements sécurisés
2008/2009”, lancée par la Région Wallonne.
Ces travaux estimés à 230.964,80 euros TVAComprise et approuvés par le Conseil Communal le 5 mars dernier, seront prochainement mis en adjudication pour être
réalisés dans le courant de cette année.
Pour rappel, ces travaux visent l’élargissement de
la voirie via des bandes de contrebutage ainsi que l’entretien de la Virée-du-Renard.

L’ordre de commencer les travaux pour ces deux
dossiers, adjugés dernièrement à l’entreprise Socogetra
de Awenne, respectivement aux montants de 278.993,33
euros TVAComprise et 199.860,54 euros TVAComprise, a
été donné pour le 20 avril prochain. Ils seront donc réalisés
avant les vacances d’été.
Pour rappel, nous avions obtenu un subside de 199.000,00
euros dans le cadre du Plan Mercure.

Aménagement d’une zone
multisports à Bercheux et
création/extension de plaines
de jeux.
Dans le bulletin communal précédent également, nous vous informions du souhait de la Commune
de procéder d’une part, à l’aménagement d’une zone
multisports, à côté de l’église de Bercheux, et de créer ou
d’étendre d’autre part, de nouvelles plaines de jeux.

> suite en page suivante
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Aménagement d’une zone multisports à Bercheux et création/extension de plaines de jeux.(Suite)
Ces deux projets ont été approuvés par le Conseil Communal du 29 décembre 2008 pour un montant estimatif de 198.414,74
euros TVAComprise pour le multisports Bercheux, dans le cadre du
Programme Sport de Rue, subsidié à 85 %, ainsi que pour un montant
de 186.801,49 euros TVAComprise pour les plaines de jeux, dans le cadre des petites infrastructures sportives, subsidiées à 75 %. Il s’agissait
dans ce dossier d’aménager avec de nouveaux jeux le site de Lavaselle et de créer de nouvelles plaines pour les plus petits, aux endroits
suivants, à savoir, à Morhet, à côté de l’implantation scolaire, sur un
terrain communal à Sibret, entre la salle de football et la salle PISQ,
ainsi qu’à Vaux-sur-Sûre, en avant du terrain multisports existant rue
de Chestraimont.

Agrandissement
de la Maison Communale
En raison d’une part, des nombreux et nouveaux
services oﬀerts depuis plusieurs années à la population
de la Commune de Vaux-sur-Sûre et de l’augmentation du
personnel pour palier à tous ces services, et d’autre part,
pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite, le
Conseil Communal a décidé de modiﬁer son Programme
Triennal 2007 – 2009, en y inscrivant pour l’année 2009,
des Travaux d’Agrandissement de la Maison Communale.
La première esquisse, présentée par l’Atelier d’Architecture
A.3 d’Arlon, est estimée à 1.002.771,04 euros TVAComprise.
Des places de parking et l’aménagement des abords sont
également à l’ordre du jour.
Cette modiﬁcation a été transmise à la Région
Wallonne et au Ministre Philippe COURARD pour l’octroi
d’un subside de 60 à 75 % des travaux dans le cadre de ce
type de travaux (soit 600 à 750.000 €).
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SWDE – Travaux d’investissements sur le territoire communal
Depuis la reprise du réseau de distribution et de production d’eau du 1er janvier 2004, outre les remplacements
des 2.000 compteurs chez tous les clients de la Commune pour un montant d’environ 80.000 € HTVA, les travaux suivants
ont été réalisés ou sont en cours de réalisation ou de notiﬁcation :
> Renouvellement des installations suite à la modernisation de la RN85 à Vaux-sur-Sûre, soit 2.107 mètres
de conduites et 41 raccordements => 312.218 € HTVA.
> Déplacement des installations à Nives => 8.000 € HTVA
> Placement d’un surpresseur dans le réservoir de Cobreville aﬁn d’améliorer la pression de distribution
d’eau dans le haut du village => environ 20.000 € HTVA
> Déplacement et mise en conformité de conduites situées sur une parcelle privée à Grandru, soit 240 mètres
de conduite => 59.178 € HTVA
> Renforcement de la conduite d’adduction venant de Senonchamps jusqu’à la Barrière le long de la RN85
permettant un meilleur approvisionnement en eau des villages de Nives, Cobreville et Vaux-sur-Sûre, soit
environ 500 mètres de conduites (phase 1)=> 160.514 € HTVA
> Phase 2 : Poursuite de ces travaux jusqu’au carrefour de Rosières => 186.000 € HTVA
> Renouvellement des installations suite aux travaux de rénovation de la route de Marche à Vaux-sur-Sûre
(phase 1) => 131.595 € HTVA

Depuis la reprise, environ 956.000 € HTVA ont été engagés dans notre Commune.
Plusieurs travaux sont actuellement en cours d’étude et devraient pouvoir aboutir dans le courant de cette année, voire
début 2010 :
> Remplacement de raccordements existants encore en plomb => 90.000 € HTVA
> Travaux de maintenance au niveau des installations de production sur l’ensemble des ouvrages de la
Commune permettant d’améliorer la qualité d’eau, d’installer une télégestion tels que les captages
de Morhet, Bercheux, Vaux-sur-Sûre,… => 360.000 € HTVA (adjudication en cours)
> Une étude est actuellement en cours aﬁn de procéder au remplacement de la conduite située dans la rue
de Marche et ce, vers la station de pompage => estimation à 74.000 € HTVA.
> Travaux de maintenance au niveau des réseaux de distribution sur l’ensemble de la Commune, tels que
compteurs et vannes de gestion, travaux d’amélioration,…=> 181.500 € HTVA (en cours d’étude)
En d’autres termes, outre les 956.000 € HTVA déjà engagés, près de 705.500 € HTVA sont également prévus à
moyen terme, soit un montant total d’environ 1.661.500 € HTVA.
La SWDE établit également un schéma directeur qui reprend les travaux qui seraient nécessaires à réaliser dans
les dix années et qui sont à inscrire dans un futur programme des travaux. Il s’agit notamment de :
> renouvellement de la route de Martelange à Cobreville => 244.000 € HTVA
> l’amélioration de l’alimentation du réservoir de Cobreville => 231.000 € HTVA
> la mise à profondeur de la conduite reliant Morhet à Remience => 121.000 € HTVA
> la mise en conformité de 60 trapillons de voiries de chambres de vannes => 120.000 € HTVA
> l’amélioration de la pression et du débit des villages de Juseret et Lescheret => à déterminer
> l’amélioration de la pression de la rue de Marche à Vaux-sur-Sûre et ainsi qu’à d’autres endroits à déterminer
> l’entretien de certains bâtiments => à déterminer
Le montant estimatif des investissements futurs déjà valorisés s’élève à 716.000 € HTVA.
Il est bien entendu que la SWDE est et restera attentive à tout problème imprévu tant en distribution qu’en production. La
SWDE mettra tout en œuvre aﬁn de les régler dans les meilleurs délais soit par des actions ponctuelles, soit par des investissements appropriés.
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Urbanisme
Schéma de structure communale
La Commune de Vaux-sur-Sûre souhaite se doter d’un outil de réﬂexion pour l’aménagement de son territoire.
Dans le but d’intégrer la sensibilité de la population dans cette réflexion globale, une réunion publique est
organisée le jeudi 16 avril à 20 h à la salle du « Bar à Thym » à Vaux-sur-Sûre. Cette réunion a pour objectif de vous
présenter l’auteur de projet, le bureau IMPACT de Bertrix, et les premiers éléments de réflexion. Cette réunion vous
permettra d’exprimer vos idées et vos suggestions.

Qu’est ce que l’aménagement du territoire ?
En une phrase, on pourrait résumer l’aménagement du territoire comme l’art ou la technique de disposer
harmonieusement dans l’espace les hommes et leurs activités. La notion d’aménagement du territoire est très vaste car
elle comprend à la fois le territoire bâti mais également non bâti. De plus, sur cette composante « physique » vient se greﬀer
une composante « humaine ».

Qu’est ce qu’un Schéma de Structure Communal ?
Le Schéma de Structure Communal est déﬁni dans le Code Wallon comme le « document d’orientation, de gestion
et de programmation du développement durable de l’ensemble du territoire communal ». Le Schéma de Structure est
donc un document qui doit permettre aux autorités communales d’orienter et de programmer l’aménagement futur de
l’entité. C’est un document stratégique qui vise à déﬁnir un projet spatial. Un schéma n’a pas de valeur réglementaire,
contrairement à un plan ou à un règlement. C’est un document à caractère évolutif, déﬁnissant davantage des objectifs à
atteindre et un esprit à poursuivre que des normes à respecter.

Des options d’aménagement…
Après un diagnostic complet du territoire communal et cette consultation, l’auteur de projet va s’attacher à rédiger
des options d’aménagement pour le développement du territoire communal pour les 10 à 15 prochaines années :
o Déﬁnir des objectifs d’aménagement.
o Aﬃner le plan de secteur.
o Déterminer des mesures d’aménagement pour atteindre les objectifs.
o Proposer des modiﬁcations du plan de secteur.

Un diagnostic… Quelques éléments choisis…
Dans la zone d’inﬂuence du pôle de Bastogne et
du Grand-Duché de Luxembourg
Commune traversée par l’autoroute E25.
Réseau hydrographique très développé avec de
nombreux ruisseaux traversant les villages.
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Pratiquement 7 ha de terrains urbanisables situés
en zone inondable.
Quel devenir pour ces terrains ?

Natura 2000 : plus de 1.000 ha
(7,5 % du territoire communal.
Présence de zones humides d’intérêt écologique.

Paysage de bonne qualité mais :
augmentation de la superﬁcie boisée,
déstructuration du bâti et implantation d’équipements
(autoroute, lignes haute tension et éoliennes).
Quelles actions concrètes pour restaurer
et mettre en valeur le paysage ?

Plus de 65 % du territoire voué à l’agriculture. Vocation agricole encore fortement présente dans les villages.
Plus de 270 ha de boisements en zone agricole
Comment intégrer le développement des activités agricoles modernes dans les villages ?
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Noyau villageois traditionnel intéressant

Forte dominante
des éléments verts
dans les villages.

Développement tentaculaire des villages.
Comment restructurer les villages ?

Habitat récent :
Développement en rupture avec les constructions
traditionnelles.
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Plus de 50 % des terrains à bâtir encore disponibles.
Exemple de Poisson-Moulin :
possibilité de multiplier le village par 10.

Comment gérer la mise en œuvre des cet important
potentiel foncier ?
Présence de 5 zones d’aménagement communal concerté
(zone de réserve pour l’urbanisation) dont 3 sur Sibret.
Intérêt de mettre en œuvre ces zones ?

> Développement d’une zone d’activité économique
au « Poteau de Morhet ».
> Très faible développement touristique.
Existe-t-il un potentiel touristique sur la commune ?
> Croissance démographique très importante :
plus de 20 % en dix ans.
Quelles sont les répercussions sur la vie communale
(équipements communautaires, services publics…) ?
> Pratiquement 60 terrains à bâtir vendus l’année dernière.
Prix de vente des terrains inférieurs
aux communes voisines.

< Bercheux, Vaux et Sibret traversés par la N85.
Y a-t-il un intérêt de rendre un caractère plus local
à cette voirie ?
< Présence de l’ancienne ligne de chemin de fer
« Libramont – Bastogne »
Quel est l’intérêt actuel de cette ligne ?
Faut-il l’aménager en RAVeL ou penser
à sa remise en service

L’avenir de votre commune passe aussi par vous.
Votre participation active lors de la réunion d’information est donc importante.
N’hésitez donc pas à nous y faire part de toutes vos suggestions.

A RETENIR:

Réunion d’information
Objectif : Intégrer les suggestions de la population
avant la rédaction des options d’aménagement
Date : 16 avril 2009 • Heure : 20 h
Lieu : salle du « Bar à Thym » à Vaux-sur-Sûre
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Ecoles communales de Vaux-sur-Sûre
Les maternelles à l’écoute des contes …
Les maternelles à l’écoute des contes…
Dans le courant du mois de mars, un conteur est venu enchanter nos bambins de maternelles. Suite à sa visite, les diﬀérentes classes réaliseront une exposition qui sera accessible au public lors de la fête de l’école le samedi 27 juin à l’école
communale de SIBRET.
Lors de cette journée, deux professionnels seront également présents et vous emmèneront dans l’univers magique des
contes et légendes.
A ne pas manquer ! ! ! ! !

Les enfants de la classe maternelle de Juseret écoutent attentivement Monsieur Fauconnier, conteur professionnel.

Les nains baladeurs
Emmitouﬂés dans nos bottes et nos manteaux, nous sommes allés à la rencontre des
nutons, des nains d’ici et d’ailleurs qui habitent nos forêts et nos jardins quand on n’est pas là !
Avec l’aide des animatrices du musée en Piconrue à Bastogne, en un tour de mains,
nous sommes devenus des fées, des sorcières et des chevaliers pour partir à leur découverte sans
qu’ils aient peur de nous !
Nous avons découvert comment ils vivaient, ce qu’ils aimaient, leur couleur préférée
…
Après avoir traversé leur jardin, nous avons vu l’intérieur de leur maison, goûté à leur
plat préféré et bu un sirop de myrtilles qu’ils nous avaient préparé.
Nous sommes repartis avec des rêves et des images plein la tête, regardant diﬀéremment la nature qui nous entoure.
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Destinée aux enfants de 10 à 12 ans, l’opération « En sport aussi, une ardeur
d’avance ! » a pour objectif d’aider le jeune à découvrir le sport pour lequel il a le plus d’aptitudes.
Deux implantations des écoles communales de Vaux-sur-Sûre se sont distinguées
par leurs performances. Juseret et Sibret ont été primés et ont reçu un prix le 17 février 2009
à Arlon.
TOUTES NOS FELICITATIONS A CES JEUNES SPORTIFS !
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Concert
des écoles communales
Comme l’an dernier, les classes primaires des
écoles communales de Vaux-sur-Sûre, sous la houlette de
Mr. Pierre-Emmanuel AUBRY, vous présenteront un concert
haut en couleurs qui aura pour thème ‘La chanson française’. Ce rendez-vous sera donc le fruit d’une année de travail
musical.

Organisation :
Contact :
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Ecoles communales de Vaux-sur-Sûre
Pierre-Emmanuel AUBRY
0499/22.93.5

Ecole de la Communauté française
Exposition d’éveil historique dans le cadre du cycle 5 – 8
Tout au long de l’année scolaire, les enfants de 3ème maternelle, 1ère et 2ème années primaires ont collaboré
dans un projet d’éveil historique : magniﬁque, enrichissant mais aussi assez rare.
Le vernissage aura lieu le vendredi 19 juin 2009.
L’exposition sera ouverte du 19 juin 2009 au 30 juin 2009 durant les heures de classe.
Elle se tiendra dans le préau et dans le couloir des 1ère et 2ème années primaires.
N’hésitez pas à nous rendre visite, à découvrir nos activités et à venir nous encourager dans notre travail de

EFACF Sibret
Virée-du-Renard, Sibret, 6
6640 Vaux-sur-Sûre
Tél : 061/26.62.20
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Accueil extrascolaire
PLAINES D’ETE 2009
En collaboration avec la Communauté française

La Commune de Vaux-sur-Sûre organise des plaines durant les vacances d’été pour les ENFANTS DE 3 à 12 ANS.
Quand :
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet 2009 soit la semaine 1.
« A table les cartables : l’alimentation saine »

Du lundi 3 au vendredi 7 août 2009 soit la semaine 2
« Les éléments se déchaînent : l’eau et le feu »

Du lundi 10 au vendredi 14 août 2009 soit la semaine 3
« Les éléments se déchaînent : la terre et l’air »
ou stage Multisports (pour les enfants de 6 à 12 ans) :
initiation tennis. Supplément de 15 euros.
Attention : les places disponibles sont limitées, les premiers inscrits seront donc prioritaires.
De 7 heures 30 à 17 heures 30
(Garderie gratuite de 7 heures 30 à 9 heures et de 16 heures 30 à 17 heures 30)
Activités de 9 heures à 16 heures 30).
Où :
A la salle “Le Bar à Thym” de Vaux-sur-Sûre ainsi qu’à la salle de gymnastique.
PRIX :
5 jours/semaine :

Pour un enfant :
Pour deux enfants :
Pour trois enfants :
Pour quatre enfants:

27,50 € /semaine
45,00 € /semaine
55,00 € /semaine
60,00 €/semaine

Des animateurs brevetés reconnus par la Communauté française prendront en charge vos enfants pour des
activités sportives, culturelles, manuelles et de découverte du milieu.
Les boissons et le pique-nique sont à emporter.
Comment s’inscrire ?
En renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous LE PLUS TOT POSSIBLE.
Le nombre de places disponibles étant limité, ne tardez pas à vous inscrire.
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L’inscription de chaque enfant sera eﬀective à la condition que le paiement ait été eﬀectué
avant le début des plaines.
Les montants sont à verser sur le compte n° 091-0005154-42 ouvert au nom de l’Administration Communale de
Vaux-sur-Sûre, Place du Marché, n° 1 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
Ce versement conﬁrmera l’inscription de votre (vos) enfant(s) à la plaine de vacances et devra être eﬀectué pour
le 15 juillet 2009 au plus tard.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
- Monsieur Patrick NOTET, Echevin de l’Enseignement,
GSM : 0475/71.73.25
- Madame Anne-Sophie Calay, Coordinatrice de l’Accueil extra-scolaire,
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, pour le 15 juillet 2009 à l’Administration Communale de Vaux-sur-Sûre,
Place du Marché, n° 1 à 6640 VAUX-SUR-SURE).
NOM (de la personne responsable) :
ADRESSE :
Téléphone privé :

Téléphone bureau :

• 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.

• souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) au stage Multisports,

et verse la somme totale de ............................ euros

sur le compte de l’Administration Communale.
NOM et Prénom de l’enfant

Date de Naissance N° de semaine

DATE :

SIGNATURE :

Remarque

* Biﬀer la mention inutile

Formation des accueillantes extrascolaires
Dans un souci de mettre leurs connaissances à jour et d’oﬀrir un accueil de qualité aux enfants,
les accueillantes extrascolaires ont suivi une formation durant les vacances de carnaval.
Celle-ci avait pour thème « l’expression corporelle et musicale »
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Culture
Nouvelles du Cercle Culturel
de SIBRET
> Vendredi 8 mai 2009 à 20h00:
> Samedi 16 mai 2009 à 20h00 :

La Noce, un vrai Bonheur !
La troupe de l’Atelier-théâtre des Explorateurs
vous invite à assister à son nouveau spectacle au Cercle Culturel de SIBRET en mai prochain.
Deux pièces sont au programme :
En première partie, les enfants et les adolescents
vous interpréteront une pièce en un acte intitulée
« La Noce ».
Vous pourrez assister à un mariage décapant,
avec pour seul décor une grande table et des invités hauts
en couleurs.
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En seconde partie, ce sera au tour des adultes
de vous présenter une pièce de Didier CARON :
« Un vrai Bonheur ».
Il sera toujours question de mariage, celui de Mathilde
et Christophe. Malheureusement, tout ne se déroule pas
comme prévu. Où se situe l’amour dans tout ça ? ? ?

Tous ces acteurs, dirigés par Miguel
LAMOLINE et Sabrina PALETTA se retrouveront
sur scène les 8 et 16 mai prochains pour un bon
moment de rire et de détente.
Organisation :
Atelier-théâtre « Les Explorateurs »
Contact :
Miguel LAMOLINE
061/25.63.25 - 0479/37.48.01
Tarif :
Adultes : 5 €
Enfants (- de 12 ans) : 3 €

CABARET - THEATRE :
Pour la cinquième fois, le Cercle Culturel de Sibret organisera un spectacle Cabaret-Théâtre dans le courant du
dernier trimestre de 2009. Aussi, nous faisons appel à des personnes ou des groupements de la Commune ou d’ailleurs qui
seraient susceptibles d’interpréter un numéro. Tous les domaines artistiques sont possibles : chant, danse, sketch ou saynète,
magie, play-back, …
Bienvenue à tous et toutes !

Organisation :
Cercle Culturel de Sibret
Contact et inscriptions :
Christophe HINCK - 061/32 14 02 - 0474/38 69 64
Visitez notre site internet :
www.passionsibret.be
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Nature et Environnement
Fermeture des parcs à conteneurs – Calendrier 2009
Le réseau de parcs à conteneurs sera exceptionnellement
fermé toute la journée au cours de l’année 2009 aux dates
reprises ci-contre.

Jours fériés :

- 13 avril
er

- 15 août

- 1 mai

- 15 septembre

- 21 mai

- 11 novembre

er

- 1 juin

- 23 décembre

- 20 juillet

- 24 décembre

- 21 juillet

- 25 décembre

IDELUX
Drève de l’Arc-en-Ciel, 98
6700 ARLON
Tél. : 063/23.18.11
Fax : 063/23.18.95
Site Internet : www.idelux.be

- 26 décembre

Collecte des papiers-cartons
• 27 mai 2009
• 29 juillet 2009
• 23 septembre 2009
• 25 novembre 2009

Collecte des encombrants
ménagers
• 16 octobre 2009

Asbl Fondation Saint-Hubert - Colloque
Colloque International
« Gestion des espaces forestiers ouverts pour la faune sauvage ou domestique »
L’asbl Fondation Saint-Hubert à l’honneur de vous inviter au 9ème Colloque International qui aura
pour thème «Gestion des espaces forestiers ouverts pour la faune sauvage ou domestique».
Divers sujets seront analysés dont la position des préposés forestiers, des chasseurs belges et luxembourgeois,
du touriste, des environnementalistes, des agriculteurs mais aussi des thèmes plus précis comme aménager et entretenir les espaces ouverts en forêt, la gestion des vallées du Donon pour la faune sauvage,…
Toutes ces questions seront posées, développées et certaines solutions seront amenées lors de ce rendez-vous
annuel qui se déroulera le vendredi 29 mai 2009 au Palais Abbatial de Saint-Hubert.
Pour participer, rien de plus simple !
Dès à présent, vous pouvez réserver votre participation en versant la somme de 25€ sur le compte 0000041203-75, et ce jusqu’au 10 mai 2009. Ce droit d’entrée comprend l’accueil (café, croissant), un repas chaud à midi, le
verre de l’amitié et les actes complets imprimés du colloque 2008 sur «La faune sauvage face à la destruction».
Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 061/29.30.84
ou par courriel à info@fondation-saint-hubert.be
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Santé
Coordination Deuil Suicide Luxembourg
A travers le deuil, la vie…
Groupes d’entraide pour personnes en deuil
Chacun à un moment de sa vie, est amené à vivre un deuil…
Que ce soit la perte d’un enfant, d’un conjoint, d’un parent, d’un proche… que les circonstances soient différentes (vieillissement, maladie, accident, suicide, …), le deuil reste une épreuve de la vie, lourde à surmonter. La
souffrance qui l’accompagne n’est pas suffisamment reconnue dans notre société.
Certaines personnes en deuil ont la possibilité de surmonter cette épreuve par leurs propres moyens, avec
l’aide de leur entourage. D’autres ont besoin momentanément d’un certain coup de pouce pour les aider à faire cette
transition et parvenir à une nouvelle façon d’être.
C’est pourquoi, la Province de Luxembourg a mis en place des groupes d’entraide pour personnes en deuil.
Ces groupes sont animés par des bénévoles formés à l’écoute et ayant été touchés personnellement par la perte d’un
proche. Ils sont eux-mêmes encadrés par des professionnels.
Si vous désirez rencontrer des personnes qui vivent une expérience similaire à la vôtre (la perte d’un proche,
le décès d’un enfant, le décès d’un bébé avant ou après sa naissance) et ainsi partager votre vécu, vos émotions, votre
expérience, votre cheminement … trois groupes vous sont proposés :
• groupes pour personnes en deuil : dans le nord, le centre et le sud de la province
• groupe pour parents en deuil : au centre de la province
• groupe pour parents en deuil périnatal : au centre de la province.
Aujourd’hui, il est peut-être trop tôt. Mais si, dans quelques semaines ou quelques mois, vous en éprouvez le
besoin, n’hésitez pas à nous contacter.
En tout cas, il n’est jamais trop tard…

Pour en savoir plus et connaître les dates, lieux et conditions de participation :
Caroline Benoit – Julie Vande Lanoitte,
0498/81.08.49

En collaboration avec la Province de Luxembourg, les Centres de Guidance provinciaux
et le service de Coordination Deuil Suicide Luxembourg (CDSL)
Rue Léon Castilhon 62, 6700 Arlon
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Eliminer l’amiante dans nos maisons ?
Une toxicité largement reconnue
La texture ﬁbreuse et la composition chimique de l’amiante
en font une substance nocive. En eﬀet, l’inhalation de ﬁbres
ou de poussières d’amiante peut provoquer de graves maladies comme l’asbestose (diminution de la capacité respiratoire), le cancer du poumon, du larynx
ou le mésothéliome (cancer de la plèvre).
Cette nocivité est bien connue depuis de nombreuses années. C’est pourquoi, même s’il a fallu attendre plus de 20
ans pour obtenir une législation rigoureuse en la matière,
l’utilisation et le recyclage de l’amiante (et des matériaux
qui contiennent de l’amiante) sont interdits dans notre pays
depuis 1998.

Interdiction ne signiﬁe pas absence
Les propriétés intéressantes de l’amiante (résistance au feu, isolation thermique et acoustique) ont contribué à sa large utilisation. Aussi, malgré sa toxicité, l’amiante reste présent en de nombreux endroits, notamment dans nos habitations : plaques
ondulées, bacs à ﬂeurs, conduits d’évacuation, isolation de conduites de chauﬀage, isolation d’appareils électroménagers,
etc. Pas de panique cependant! Il n’y a aucun danger tant que ces matériaux sont en bon état. En eﬀet, les ﬁbres d’amiante y
sont alors emprisonnées et ne se répandent pas dans l’environnement.

Eliminer ou non ?
Qui dit présence d’amiante, ne dit pas forcément danger. En eﬀet, le risque d’inhalation n’existe que lorsque les ﬁbres
d’amiante sont libérées du matériau. Cette situation peut se produire à la suite de travaux (forage, sciage, ponçage) ou de
désagrégation de matériaux contenant de l’amiante. En d’autres termes, cela signiﬁe que dans la maison, le risque est très
faible pour autant que les ﬁbres d’amiante soient solidement prisonnières du matériau dans lequel elles ont été incorporées.
Il ne faut donc éliminer un matériau contenant de l’amiante que s’il est endommagé ou altéré.

Conseils pratiques en cas d’élimination
Dans un certain nombre de cas, il est possible d’éliminer soi-même des matériaux amiantés, en respectant toutefois quelques
mesures de sécurité :
> porter des moyens de protection adaptés (combinaison, masque spécial à ﬁltrage P3).
Ils doivent être jetables car les ﬁbres s’y accrochent;
> éviter d’endommager l’installation amiantée (ne pas la casser);
> mouiller le matériau pour éviter l’éparpillement de ﬁbres dans l’air;
> ne pas utiliser d’aspirateur mais nettoyer à l’eau;
> ne pas mélanger l’amiante avec d’autres déchets.
Si l’opération est trop complexe et dangereuse pour être eﬀectuée soi-même, il faut alors faire appel à une entreprise habilitée pour la démolition et le retrait des déchets amiantés. Les adresses de ces entreprises ﬁgurent sur le site web du SPF
Emploi, Travail et
Concertation sociale : www.meta.fgov.be.

Que faire des déchets ?
L’amiante et les matériaux dégageant des ﬁbres d’amiante ou de la poussière contenant de l’amiante doivent être stockés et
transportés dans des emballages appropriés, étanches, suﬃsamment résistant aux chocs et aux déchirures.
Les déchets sont ensuite traités conformément aux dispositions en vigueur dans la Région concernée. Ces dispositions varient d’une région à l’autre voire d’une Commune à l’autre.
Pour savoir si ces déchets sont autorisés et sous quelles conditions, il est conseillé de s’adresser aux services communaux de
l’environnement ou aux organismes régionaux compétents, à savoir :

Pour la Wallonie :
Oﬃce wallon des Déchets
Avenue Prince de Liège 15 - 5100 Jambes - Tel. : 081/33.65.75 - Fax : 081/33.65.22
E-mail : owd.dgme@mrw.wallonie.be
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En savoir plus ?
Des brochures très complètes et bien illustrées peuvent être obtenues auprès du Service Public Fédéral (SPF) :
Tel. : 02/233.42.14 - Fax : 02/233.42.36
Site web : www.health.fgov.be (rubrique « Environnement » et « Environnement et Santé »).
Renseignements :

Fondation contre le Cancer
Tél. : 02/736.99.99
E-mail : commu@cancer.be • www.cancer.be

Carrefour Hépatites
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Social
Club de jour
«Les ainés réunis, fou rire garanti. Venez donc avec nous, ici
c’est pas triste ; souvenirs d’antan et projets de demain.»
Monique DUBLET et Georgette MAONT.
Programme des activités :
Lundi 20 avril 2009 de 14h à 17h :
Immortalisation de diﬀérentes émotions par
un photographe, avec les enfants de maternelles,
en vue de réaliser une exposition.
Lundi 27 avril 2009 à partir de 14h :
Promenade commentée par Madame
Janick Lambert, guide nature.
Mercredi 29 avril 2009 :
Au cœur de l’ardoise
Ballade «La voie des pierres qui parlent» (1 km)
Repas - Visite de l’ardoisière - Départ vers 11h.
Lundi 4 mai 2009 de 14h à 17h :
Activités manuelles
Mercredi 6 mai 2009 de 10h45 à 17h :
Théâtre en compagnie de
Monsieur Miguel LAMOLINE.
Lundi 11 mai 2009 :
Visite des grottes de Han et réserve d’animaux
sauvages - Départ vers 10h
Lundi 18 mai 2009 :
« Ballade fourmis » commentée par Janick
Lambert (guide nature) en compagnie des enfants
de maternelles - Départ vers 14h.

Pour des informations complémentaires, n’hésitez pas à
prendre contact avec
Emmanuelle DELRUE ,
coordinatrice et animatrice au 061/26.09.95
ou au 0497/04.96.88.
ou Madame Malika SONNET au 0498/69.73.85

Asbl Enfants Etrangers en Vacances
Accueillir un enfant pendant les vacances 2009
L’Asbl Enfants Etrangers En Vacances organise, depuis 20 ans, trois semaines de vacances en Belgique pour des
enfants défavorisés de Roumanie (issus du village de Godinesti, Département de Gorj). Comme chaque année à pareille époque, du jeudi 23 juillet au jeudi 13 août, nous recherchons une quinzaine de familles d’accueil susceptibles de pouvoir nous
aider dans notre action. Nous ne demandons rien de particulier à ces familles, juste d’accepter chez soi un enfant âgé de 10
à 12 ans, et de partager la vie de famille avec lui

Participants du voyage d’été 2007
en Vacances
Ces enfants, garçons et ﬁlles, sont issus d’un milieu rural défavorisé Asbl
de laEnfants
ProvinceEtrangers
de Gorj, aux
pieds des Carpates.
un enfant pendant les vacances 2009
Pout tout renseignement complémentaire : Secrétariat de l’asblAccueillir
:
Myriam Gustin-Meunier et Cédric, Nives, 27, 6640 Vaux-sur-Sûre
L’Asbl Enfants
Etrangers
En Vacances organise, depuis 20
Tél / Fax : 061/26.63.63
E-mail
: eeev@skynet.be
ans,
trois
semaines
de
vacances
en Belgique pour des
Marie Lambin-Laloux 061/46.49.74
enfants
défavorisés
de
Roumanie
(issus
du village de GoChristian & Pascale Gillet-Hubaut 061/25.65.15
dinesti,
Département
de
Gorj).
Comme
chaque année à
Daniel & Agnès Tilmant-Pierret 063/44.46.15
pareille
époque,
du
jeudi
23
juillet
au
jeudi
13 août, nous
Francine Sacré 0475/60.87.25
recherchons une quinzaine de familles d’accueil susceptibles de pouvoir nous aider dans notre action. Nous ne
demandons rien de particulier à ces familles, juste d’accepter chez soi un enfant âgé de 10 à 12 ans, et de partagerl’accompagnement
la vie de famille avec
L’ASBL Nos Ressources a pour objet,
deluila personne âgée lors de son
transfert du domicile en institution.
Un travail d’accompagnement d’aide au deuil du milieu connu et d’adaptabilité au nouveau
milieu est pris en charge par une équipe de psychologues, assistants sociaux et éducateurs.

Asbl Nos ressources

Asbl «Nos Ressources »
Ortho, 39
6983
LA ROCHE-EN-ARDENNE

Parallèlement, des ateliers destinés à la prévention quant à d’éventuels problèmes de
mémoire ou de désorientation sont réalisés les mercredis de 9h00 à 10h30, de 10h30 à 12h00 et
de 13h30 à15h00 à la Gare du Sud à Bastogne.

Web : www.nosressources.be

Toute personne intéressée pour entretenir sa mémoire, ses facultés d’analyse, de synthèse…
est la bienvenue et sera entourée d’une logopède et d’un éducateur.

Mail : nosressources@hotmail.com

Pour toute information, veuillez contacter Madame Anne-Françoise Dufey au 0487/57.47.05.
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Association des Compagnons bâtisseurs
COMPAGNONS BATISSEURS Asbl
DES RENCONTRES AVEC L’AUTRE ET L’AILLEURS
Pourquoi ne pas s’investir dans un chantier international cet été ? L’association des Compagnons Bâtisseurs est à la
recherche d’animateurs et de volontaires.
Un chantier international, c’est une forme de tourisme alternatif. Au cours d’un séjour de deux à trois semaines, un
groupe de volontaires internationaux se forme pour travailler sur un projet. Les tâches proposées peuvent être de nature très
variée : de l’animation d’enfants en Italie à la protection de tortues marines au Mexique, de fouilles archéologiques en Grèce
à l’organisation d’un festival de musique traditionnelle en Islande, il y en a pour tous les goûts. Les chantiers peuvent porter
sur du travail manuel, social, environnemental ou culturel.
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
> Être âgé de 14 ans minimum pour participer, 20 ans pour animer
> Aucune compétence technique ni linguistique n’est requise. Pour les destinations non-francophones,
quelques bases en anglais ou dans la langue du pays sont toutefois conseillées ;
> Le logement et la nourriture sont fournis en échange du travail eﬀectué ;
> Les frais de transport sont à charge du volontaire ;
> Les frais d’inscription peuvent varier: 99€ pour les chantiers adultes en Europe, 115€ hors Europe,
de 149€ à 450€ pour les chantiers « moins de 18 ans » (en fonction des activités de loisirs proposées).
Des séances d’information sont organisées au printemps.
Pour plus de renseignements, contactez :

Les Compagnons Bâtisseurs asbl
Rempart des Jésuites, 83 - 6900 Marche-en-Famenne
Tél.: 084/31.44.13
Email : departure@compagnonsbatisseurs,be
Site Internet : http://www.compagnonsbatisseurs.be

Oxfam-Solidarité
En août 2008, Oxfam-Solidarité lançait pour la première fois son
événement sportif : Oxfam Trailwalker.
Ce déﬁ exceptionnel, déjà organisé à l’étranger depuis quelques
années, a été couronné de succès pour sa toute première édition en Belgique. Pas moins de 150 équipes de 4 personnes ont participé à cet événement
exceptionnel au proﬁt des projets d’Oxfam-Solidarité et ont réussi à récolter
plus de 310 000 euros ! Des équipes de diﬀérents pays et de diﬀérentes cultures se sont mobilisées et se sont engagées dans la lutte contre la pauvreté
et l’injustice à travers ce projet.
Les 29 et 30 août 2009, nous relançons l’initiative selon les mêmes
règles mais en accueillant 250 équipes dans les Hautes Fagnes. Les équipes,
toujours composées de 4 personnes, devront à nouveau parcourir 100 km
en 30 heures maximum et récolter auparavant des fonds au proﬁt d’OxfamSolidarité.
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Renseignements :
Valérie DENIS - 0472/04.92.11
valerie@oxfamtrailwalker.be
www.oxfamtrailwalker.be

Conseil Communal des Enfants
Activités du Conseil des Enfants
21 novembre 2008 : Installation du Conseil et prestation de serment
Lors de cette première réunion, les enfants élus du Conseil Communal des Enfants ont prêté serment et ont pu
prendre connaissance du fonctionnement du Conseil des Enfants.
Dès lors, ils sont les représentants de tous les enfants de la Commune de Vaux-sur-Sûre.
Aﬁn de mettre à jour le site Internet (www.conseilcommunal.be), les enfants sont amenés à rassembler des
informations sur leur école et leur village qui seront insérées sur le site.
29 novembre 2008 : Opération un enfant, un arbre
Le Conseil des Enfants a participé à l’accueil des parents des bébés nés durant l’année 2008 et à la plantation d’un
arbre pour chaque nouveau-né avec remise d’un diplôme de parrainage. Un lâcher de ballons au nom de chaque bébé a
couronné cette journée.
12 décembre 2008 : Lancement du projet Burkina Faso
Dans le cadre du projet communal « Tchèrouwer po Mougni », le Conseil est amené à rassembler des informations
sur le mode de vie des habitants du Burkina Faso et plus particulièrement la région de Rambo concernée par le projet en
question. Les thèmes abordés sont les écoles, la culture et l’élevage, la famille. Toutes les informations récoltées sont
destinées à mettre sur pied une présentation en ﬁn d’année scolaire.
7 février 2009 : Ener’Jeunes
Le Conseil Communal des Enfants a participé à l’événement Ener’Jeunes’09 qui a eu lieu le samedi 7 février à l’Aula
Magna de Louvain-La-Neuve. Comme 1000 autres jeunes, ils ont eu l’occasion de passer une journée inoubliable ayant pour
thème «L’énergie» animée par David Antoine de Plug-TV.

13 février 2009 : Salon des Mandataires
Le Conseil Communal des Enfants a participé au Salon des Mandataires ayant eu lieu à Marche-en-Famenne. Divers
ateliers pédagogiques étaient organisés durant la journée.
11 avril 2009 : Organisation de la chasse aux oeufs
Autres projets et activités futures

26 avril 2009 : Rassemblement des Conseils Communaux des Enfants
Projet relatif au thème de la citoyenneté et du respect
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Vie associative
Calendrier des manifestations
17, 18 et 19 avril 2009 :

Foire aux vins à la salle le « Bar à Thym » à Vaux-sur-Sûre
Vendredi : soirée «Bulles» et Jazz et présentation des vins et vignerons présents durant la foire.
Samedi : Foire aux vins de 14h à 20h.
Dimanche : Foire aux vins de 10h à 18h.
26 avril 2009 de 10 à 19h : Grande dégustation vins (Bordeaux, Bourgogne, Côte du Rhône, Alsace,…….)
Etoile Sportive de Vaux-sur-Sûre - Possibilité de repas sur réservation
Renseignements : A. Maréchal 0497/36.44.64.
26 avril 2009 à 13h :
Rallye touristique dans notre Commune - Organisation : Syndicat d’Initiative - 061/28.76.68
3 mai 2009 :
Kermesse de Morhet-Gare
8 mai 2009 :
Grande soirée sportive - Trophée du Gant d’Or - Installation de l’Etoile Sportive de
Vaux-sur-Sûre - Présence de vedettes internationales
Renseignements : A. Maréchal 0497/36.44.64.
16 mai 2009 :
Concert de la chorale des familles NOTA BENE à l’église de Bercheux à 20h30
Renseignements : Cl. FRENAY 061/26.71.40
17 mai 2009 :
Kermesse de Remichampagne
31 mai 2009 :
Kermesse d’Assenois
7 juin 2009 :
Kermesses de Villeroux, Bercheux, Morhet et Remience
14 juin 2009 :
Kermesse de Hompré
21 juin 2009 :
Kermesses de Jodenville et Sibret
21 juin 2009 :
Exposition des ateliers à la salle «Les Berges du Bî» à Sibret
Organisation : Syndicat d’Initiative 061/28.76.68
28 juin 2009 :
Kermesses de Nives, Cobreville et Sûre
12 juillet 2009 :
Marche gourmande à Chaumont – Renseignements : Prosper RASKIN 0496/28.62.31

CPAS
Allocation de chauﬀage
Avez-vous droit à une allocation de chauﬀage ?
Vous vous chauﬀez avec un des types de chauﬀage
suivants :
• le gasoil de chauﬀage
• le pétrole lampant (type c)
• le gaz propane en vrac
livré entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009
pas pour :
• le gaz naturel par raccordement au réseau de
distribution de ville
• le gaz propane en bonbonne ou le gaz butane
en bonbonne
et vous appartenez à une des catégories suivantes :
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1ère catégorie :
les bénéﬁciaires de l’intervention majorée de l’assurance
maladie invalidité
• VIPO ou : veuf ou veuve, invalide, pensionné(e)
ou orphelin
• enfant handicapé ayant une allocation
familiale majorée
• chômeur de longue durée (depuis plus d’un an)
âgé de plus de 50 ans
• bénéﬁciaire de la garantie de revenus aux
personnes âgées (GRAPA ou RGPA)
• bénéﬁciaire d’une allocation de remplacement
de revenus pour personne handicapée
• bénéﬁciaire du revenu d’intégration sociale (RIS)
• bénéﬁciaire d’une aide sociale équivalente
au revenu d’intégration
• bénéﬁciaire du statut OMNIO
et le revenu de votre ménage remplit les conditions de la
2ème catégorie.

2ème catégorie :
les ménages à faibles revenus
Le montant des revenus annuels bruts (Si vous êtes propriétaire de bien(s) immobilier(s) autre (s) que celui que vous
occupez, des règles particulières de calcul vous seront appliquées) imposables de votre ménage est inférieur ou égal à
14.624,70 € augmentés de 2.707,42 € par personne à charge
(Par personne à charge, on entend un membre de la famille
qui dispose des revenus annuels nets inférieurs à 2.700 €, à
l’exclusion des allocations familiales et des pensions alimentaires pour enfant).
3ème catégorie :
les personnes surendettées
Si vous bénéﬁciez d’un règlement collectif de dettes ou
d’une médiation de dettes et que le CPAS a constaté que
vous ne pouvez pas faire face au paiement de votre facture
de chauﬀage.
Alors, vous avez droit à une allocation de chauﬀage
Le montant de l’allocation dépend du type de chauﬀage, du
prix par litre et de la catégorie à laquelle vous appartenez.

Quels documents devez vous communiquer ?
Vous devez au moins communiquer les documents
suivants:
> une copie de la carte d’identité du demandeur
> une copie de la facture ou du bon de livraison
> lorsque vous habitez dans un immeuble à
appartements, une attestation du propriétaire
ou du gestionnaire avec le nombre de
logements concernés par la facture
> pour la catégorie 3, une copie de la
décision d’admissibilité ou de l’attestation
du médiateur.
Pour vériﬁer si vous répondez aux conditions de
revenus mentionnées ci-dessus, le CPAS consultera par
voie informatique vos données de revenus, directement
auprès du SPF Finances ainsi que celles des membres qui
composent votre ménage. Le CPAS peut vous contacter en
cas de demande de renseignements complémentaires.

La livraison doit être faite entre le 1er janvier 2009 et le 31
décembre 2009.

Pour plus d’informations, adressez vous au CPAS
de votre Commune ou téléphonez au numéro de téléphone
gratuit du Fonds Chauﬀage: 0800/90.929 ou consultez leur
site web: www.fondschauﬀage.be

Pour les combustibles livrés en grande quantité, l’allocation
varie entre 14 cents et 20 cents par litre.

Les montants des seuils de prix mentionnés valent
sous réserve d’une indexation éventuelle.

Par période de chauﬀe et par ménage résidant dans le même
logement, cette allocation est octroyée pour 1.500 litres au
maximum.
Pour le gasoil de chauﬀage et le pétrole lampant (type C)
acheté en petite quantité à la pompe, il existe une allocation
forfaitaire de 210 €.
Où et quand introduire votre demande ?
Auprès du CPAS de votre commune :
Place du Marché, n° 1 A à 6640 Vaux-sur-Sûre
Le mercredi entre 8h30 et 12h
Et dans les 60 jours de la livraison

Si vous n’appartenez pas à une de ces catégories et
le montant des revenus annuels nets imposables de votre
ménage est inférieur ou égal à 26.000 €, vous pouvez introduire une demande pour une réduction forfaitaire de 105 €
auprès du SPF Economie.
Pour plus d’infos:
0800/120.33, www.mineco.fgov.be
Lors du dernier goûter des 3X20, une des personnes présentes a repris, par mégarde, une veste ne lui appartenant
pas. Pour info, un manteau de couleur foncée et une casquette peuvent être réclamés au CPAS (061/25.00.09).
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Nouvelles
du Syndicat d’Initiative
Cartes postales.
Une belle photo est plus éloquente que mille mots.
Et Vaux-sur-Sûre dispose d’une riche palette d’endroits pittoresques et charmants qui l’identiﬁent clairement. C’est
pourquoi le Syndicat d’Initiative s’est investi dans la réalisation de cartes postales attrayantes.
Chacune aborde un thème précis: les monuments, les quatre saisons, la nature, les bâtiments et arbres remarquables.
Elles feront le plaisir des amateurs de belles photos et constitueront un support de choix pour écrire quelques mots à
un correspondant: bons vœux, meilleurs souvenirs, salutations.

HEURES D’OUVERTURE
Mardi :
13h à 17h
Mercredi :
13h à 17h
Jeudi :
13h à 17h
Vendredi :
13h à 16h
Samedi :
13h à 17h
Dimanche:
Fermé
Lundi:
Fermé
Vacances scolaires et jours fériés:
tous les jours de
13h à 17h

Ces cartes postales sont à votre disposition au
Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre au
prix de 0,30 € / pièce.

Rallye du S.I.
Déjà, l’année avance à grands pas! Les projets de vacances vont se concrétiser d’ici quelques mois, et la plupart
d’entre nous n’hésiteront pas à parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres pour trouver repos et dépaysement.
Avec le SI, l’évasion est déjà au coin de la rue! Elle est à portée de main et ne demande qu’un minimum d’eﬀort. Le
26 avril 2009, nous vous proposons un rallye-découverte, lequel nous emmènera par monts et par vaux sillonner notre petit
coin de Wallonie au cours d’un circuit automobile bien moins gourmand en kilomètres qu’un lointain voyage.
Un petit questionnaire ludique et de nombreuses haltes égayeront notre balade, et donneront déjà un avant-goût
de vacances. Voilà qui promet bien du plaisir! Possibilité de restauration après le rallye. Pour davantage de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter : Jean-Louis ROTHE au numéro 061/25.56.89 ou le SI au numéro 061/28.76.68.

Atelier Aquarelle 2009
Journée spéciale aquarelle
Samedi 13 juin 2009 : Démonstration de la technique d’aquarelle par Monsieur Henry BONTEMPS
à la salle du Syndicat d’Initiative «Les Berges du Bî» à Sibret de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
L’aquarelliste Monsieur Henry BONTEMPS sera présent. La journée se déroulera en deux phases :
• De 9h30 à 12h00 :
Monsieur BONTEMPS donnera une «leçon» et s’occupera personnellement de chaque personne.
• De 13h00 à 17h00 (si le temps est beau) :
la leçon se fera dans la nature, dans des endroits repérés à l’avance, où il est possible de peindre
en plein air.
Les inscriptions et le paiement doivent parvenir pour le 15 avril 2009 au plus tard. Le paiement tient lieu d’inscription.
Renseignements et inscriptions chez Josette JACOB au 061/25.51.70
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Témoignages du passé
Notre magniﬁque Commune de Vaux-sur-Sûre possède un patrimoine de mémoire d’une richesse incalculable.
Chaque village regorge de légendes et de petites histoires plus savoureuses les unes que les autres. Ces récits se
transmettaient autrefois de bouche à oreille, souvent au cours des longues soirées d’hiver, lors d’interminables causeries au
coin du feu.
Hélas, nos anciens, détenteurs de ces trésors d’oralité, nous quittent sans bruit l’un après l’autre. Ils emportent avec
eux leurs souvenirs et tous ces petits contes que leur racontaient leurs aïeux.
Ces petits bijoux seront perdus à jamais, sauf si nous les recueillons pour les placer dans de nouveaux écrins: cahiers,
CD, blog du SI. C’est pourquoi nous faisons appel à toutes les bonnes volontés aﬁn de sauver un maximum de contes qui ont fait
la petite histoire des villages de Vaux-sur-Sûre.
Anecdotes historiques, légendes, mésaventures, ... Tout nous intéresse. Alors, si la plume vous démange, n’hésitez
pas à nous envoyer vos créations. Si vous-même ou quelqu’un de votre connaissance possède de vieux textes écrits ou désire
nous raconter de vive voix ses souvenirs, nous vous rencontrerons avec joie.
L’enjeu est de taille. Il s’agit ni plus ni moins, pour Vaux-sur-Sûre, de retrouver ses racines et de les sauvegarder. «Qui
veut pousser haut, cultive ses racines», proverbe burkinabé.
Un grand merci d’avance pour ce devoir de mémoire.

Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre
Rue Sous le Bî, 2, Sibret
6640 VAUX-SUR-SURE
Tél: 061/28.76.68
Fax: 061/28.76.69
si-vaux-sur-sure@skynet.be
www.sivauxsursure.be
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