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Edito
Adeptes de « l’autonomie communale », les autorités communales de Vaux-sur-Sûre doivent cependant,
et de plus en plus, se soumettre devant les législations et autres obligations des pouvoirs supérieurs.
Tel est le cas notamment pour la gestion et le coût des déchets. Et ici, il s’agit de mesures et réglementations arrêtées par la Région wallonne. Celles-ci ont, et auront encore dans les années à venir, un impact
énorme sur le portefeuille de nos concitoyens. On m’interpelle et l’on me dit souvent en ce qui concerne la
problématique des déchets que : « cela ne fait qu’augmenter ; plus on trie, plus on doit payer, … ». A mon
niveau, je dois bien admettre que cela est vrai mais que l’on ne fait qu’appliquer ce qui nous est imposé par
les autorités régionales. Et c’est là que je vous fais part de mon exaspération.
Non seulement, les Communes sont obligées d’appliquer la règle adoptée par le Gouvernement wallon
qui vise à l’obligation de taxer ses concitoyens au coût-vérité. Mais de plus, maintenant, les Communes sont
contraintes de mettre en place des quotas de vidanges des duo-bacs. Et si nous dépassons ce forfait, nous
devons payer le prix coûtant du service. Le détail de ces mesures adoptées par le Gouvernement wallon sur
proposition du Ministre de l’Environnement est précisé dans le présent bulletin.
Face à de telles impositions, nous avons veillé au niveau de la Commune à pénaliser le moins possible
nos concitoyens. C’est ainsi que les quotas applicables à Vaux-sur-Sûre sont dans les plus élevés de la Province. Ceux-ci varient de 32 à 40 passages compris dans le forfait, et ce, en fonction de la composition du
ménage. Vous pourrez constater que les habitants des Communes avoisinantes doivent composer quant à
eux avec moins de vidanges.
Nous avons également jugé utile et transparent de vous informer le plus rapidement possible de ces
nouvelles mesures qui sont applicables depuis le 1er janvier de cette année. C’est pourquoi une note d’information quant au quota de vidanges (compris dans le forfait) était annexée à l’avertissement extrait de
rôle pour la taxe 2009 que vous avez reçu fin décembre. Sans aucun doute, ceci vous a permis de pouvoir
prendre vos dispositions et, compte tenu des mois d’hiver, de pouvoir moins sortir vos duo-bacs, et ainsi,
garder de la marge pour les mois d’été.
En espérant que ces mesures ne vont pas provoquer par-ci par-là et là certains dépôts sauvages, je vous
prie d’ores et déjà de bien vouloir continuer à trier au mieux vos déchets et à fréquenter le parc à conteneurs. Nous avons, vous comme moi, certes des obligations mais nous avons aussi et surtout, le droit de
vivre dans une Commune propre et respectueuse de l’environnement.

Ensemble pour Vaux-sur-Sûre,

Yves BESSELING
Bourgmestre



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 28 mai 2010 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 2009-2010.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec Monsieur Patrick NOTET, Echevin des Sports,
au numéro de Tél. : 0475/71.73.25.

Systèmes d’alarme
		

66.000 systèmes d’alarme enregistrés sur www.police-on-web.be

Période d’enregistrement des systèmes d’alarme prolongée jusqu’au 1er juillet 2010
Les propriétaires d’un système d’alarme qui n’est pas raccordé à une centrale d’alarme ont 4 mois de plus pour enregistrer
leur système. La Ministre de l’Intérieur, Annemie Turtelboom, a décidé de prolonger la période d’enregistrement jusqu’au
1er juillet 2010. Le SPF Intérieur estime qu’environ 100.000 à 150.000 Belges disposent d’un système d’alarme qui n’est pas
raccordé à une centrale d’alarme. L’enregistrement d’un tel système est possible par www.police-on-web.be depuis le 1er
septembre 2009. Pas moins de 66.000 personnes ont déjà enregistré leur système sur ce site.
Jérôme Glorie, Directeur général Sécurité et Prévention du SPF Intérieur : « L’enregistrement des systèmes d’alarme a pour
objectif d’accroître l’efficacité des interventions et, par là, la sécurité du citoyen. Au moment où ils reçoivent un appel, les
services de police pourront ainsi consulter immédiatement toutes les données nécessaires dans la banque de données
et déterminer comment traiter au mieux cet appel. Une intervention pour un appel d’urgence émanant d’une bijouterie
requiert en effet une autre approche que dans le cas d’une maison. »
Les systèmes d’alarme raccordés à une centrale d’alarme sont enregistrés automatiquement auprès du SPF Intérieur. Depuis le 1er septembre 2009, les systèmes d’alarme qui ne sont pas raccordés peuvent être enregistrés via www.police-onweb.be. Cette déclaration peut uniquement se faire en ligne au moyen d’une carte d’identité électronique et d’un lecteur
de cartes ou d’un ‘token’ gratuit. La déclaration doit en outre être renouvelée chaque année.
Dans la mesure où le nombre de personnes ayant déclaré leur système d’alarme est encore insuffisant, la période d’enregistrement est à présent prolongée de 4 mois, c.-à-d. du 1er mars au 1er juillet 2010.
Call-center
Pour les personnes qui ne parviennent pas à effectuer l’enregistrement sur le site Internet, le SPF Intérieur se penche également sur les possibilités d’enregistrement par téléphone.
Jérôme Glorie : « Cette procédure doit améliorer l’accessibilité du système pour les personnes ne disposant pas d’une
connexion Internet. Nous espérons pouvoir disposer, d’ici début mai 2010, d’un call-center permettant de déclarer les
systèmes d’alarme par téléphone. »
L’organisation de ce call-center nécessite une concertation et des travaux préparatoires. La personne qui déclare son système par téléphone doit par exemple pouvoir être identifiée avec 100% de certitude. En outre, la vie privée des intéressés
doit pouvoir être pleinement respectée et garantie.
En pratique :
› › En cas de problème technique lié à l’enregistrement en ligne via www.police-on-web.be, vous pouvez vous adresser
au helpdesk du Service public fédéral Technologie de l’Information et de la Communication (FEDICT): 078 15 03 12
(option 4).
› › Toutes les informations nécessaires relatives à l’enregistrement du système d’alarme figurent dans la brochure ‘Non
aux alarmes intempestives. Réglementation relative aux alarmes anti-intrusion’. Vous la trouverez sur www.besafe.be
(rubrique ‘publications’).
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Service public
Nouveau prix de la carte d’identité électronique pour belges
et étrangers
En suite à une circulaire ministérielle du 30 décembre 2009, il est porté à la connaissance du public que le prix de la carte
d’identité électronique passera, à partir du 01-04-2010, de 12 € (10 € prix de revient + 2 € taxe communale) à 14 € (12 €
prix de revient + 2 € taxe communale).
Le Service Population

Finances communales
Budget 2010
Le budget 2010 de la Commune a été approuvé au Conseil
Communal en date du 27 janvier 2010.
A l’ordinaire, voici les principaux chiffres :
Total Recettes :
7.023.359,46 €
Total Dépenses :
6.174.111,69 €
Boni à l’exercice propre : 74.990,86 €
Boni au global :
849.247,77 €
A l’extraordinaire :
Total Recettes :
Total Dépenses :
Boni global :

6.212.657,28 €
6.134.043,49 €
78.613,79 €

Ce budget pour l’exercice 2010 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 2009.
Nous disposons d'un excellent boni global de quasi
850.000,00 euros ainsi que d'un très bon boni à l'exercice
propre de presque 75.000,00 euros, et ce, en n'ayant opéré
aucune opération de reprise sur les diverses provisions
existantes. En tenant compte des fonds de réserves et des
provisions, nous pouvons envisager avec sérénité le futur
des finances communales de notre Commune.
Au point de vue des Recettes
A l'ordinaire, le boni présumé du compte 2009 s'élève à
une somme toujours aussi intéressante, à savoir plus de
1.000.000,00 euros.
Hormis la taxe sur les immondices, il est toujours à noter
une stabilité des divers taux d’imposition 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.
Pour ce qui est de la taxe sur les immondices (342.000,00
euros), la Commune se voit contrainte d’augmenter de
nouveau cette année le crédit global afin d’arriver au seuil
obligatoire des 85% de la dépense de collecte et de traitement des déchets ménagers qui s'élève à 403.000,00 euros
(obligation régionale d'appliquer le coût vérité). Par rapport à 2009, il y a une augmentation très importante et
avoisinant les 35 % qu'il faudra répercuter dans le prochain
Règlement Taxe 2010. (Attention, il n'est pas tenu compte dans ce calcul de la prime de fréquentation du parc à
conteneurs).
Dans les recettes générales, précisons encore le montant
assez important résultant de l'accord transfrontalier relatif
à l'impôt des belges travaillant au GDL (225.000,00 euros).
Quant au Fond 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 (presque
1.800.000,00 euros).
Pour ce qui est des « recettes de traitements », précisons
toujours une utilisation optimale faite par la Commune
des points APE octroyés par le FOREM. Précisons également que nous bénéficions en plus depuis cette année des
points attribués au CPAS.
Au niveau des ventes de bois marchands, le crédit de recettes est très supérieur à ce qui était indiqué au budget
initial 2009 (205.000,00 euros en plus). Cette somme sup-

plémentaire va permettre de financer les travaux d'Agrandissement de la Maison Communale, et ainsi, réduire le
montant de l'emprunt.

notre Commune, des crédits nécessaires à leur entretien
ainsi qu'aux recettes de location sont prévus.
› › les dépenses relatives aux soins de santé :

Enfin, l'ensemble des habitations pour personnes âgées
étant louées, nous pouvons compter sur un crédit de
recettes relatif aux locations qui s'élève à la somme de
30.000,00 euros.
Au point de vue des Dépenses
Pour ce qui est des dépenses communales, notons principalement :
› › les dépenses aux exercices antérieurs :
Les conditions hivernales des dernières semaines nous
obligent de prévoir une somme de 25.000,00 euros afin
de pouvoir payer les divers frais d'épandage et de déblaiement relatifs à l'exercice 2009. Quant aux immondices, la somme de 17.000,00 euros nous permet de prendre en charge les frais 2009 de collecte et de traitement
des bâches agricoles.

Les crédits prévus vont permettre de faire face d'une
part, à la cotisation AMU, et d'autre part, aux déficits de
la MRS et de l'Intercommunale VIVALIA.
› › les dépenses de dettes en général :
Vu les investissements prévus pour cette année ainsi
que ceux attribués fin 2009 ou encore 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 (quasi 100.000,00 euros y
compris pour la collecte des bâches agricoles).

› › les frais de traitements :
Il est prévu une augmentation globale des traitements
pour faire face à d'éventuelles indexations ainsi qu'à
l'évolution de carrière de plusieurs agents. Au niveau
des embauches, précisons qu'en prévision du départ à
la retraite de notre Chef des Travaux, un nouvel ouvrier
a rejoint le personnel ouvrier depuis ce 1er janvier 2010.
Des examens seront également organisés durant l'année
afin de procéder à la nomination statutaire de membres
du personnel administratif et ouvrier.
› › la dépense relative au fonctionnement de la zone de police
« Centre Ardennes » :
Conformément au budget voté par le Conseil de la Zone
de Police, la dotation 2010 à verser par notre Commune
est identique à celle du budget 2009.
› › la dépense relative à l'achat de fournitures pour l'indication du nom des rues :
Vu les lotissements et constructions en nombre sur notre territoire, étant donné nos obligations en terme de
sécurité (pompiers, police, ambulances, ...) et afin de faciliter notamment le travail des facteurs et des livreurs,
il s'avère nécessaire de mieux s'y «retrouver» dans les
villages de notre Commune. C'est pourquoi une des
missions confiée au Conseil Communal des Aînés est de
veiller à la création de nouvelles rues à Vaux-sur-Sûre.
› › la contribution communale dans les frais de fonctionnement du C.A.S. :
Nous assistons cette année à une légère augmentation
de notre contribution au budget 2010 du C.A.S.
› › les dépenses relatives au logement de transit et aux logements sociaux :
Vu les logements existants de Lescheret et Vaux-surSûre, et qui sont destinés à la politique du logement de

Au point de vue des Investissements
➧ Non présents dans ce budget car attribués en 2009, mais
qui vont nous occuper largement en 2010, il s'agit de la
Construction d'une Crèche Communale et des travaux d'Agrandissement de la Maison Communale.
Pour la crèche, les travaux doivent débuter d'ici quelques semaines après retour du dossier d'adjudication de
la Région Wallonne.
Pour la maison communale, les travaux doivent être
lancés en mars – avril. Quant au financement de ceux-ci :
•		 grâce à l'excellente prévision de vente des bois
(205.000,00 euros en plus par rapport au budget
2009), nous pouvons procéder à un prélèvement vers
le fonds de réserve extraordinaire (le patrimoine communal sert au maintien et à l'amélioration du patrimoine communal);
•		 grâce à la mise en fonds de réserve extraordinaire
d'une somme de 30.000,00 euros provenant des recettes de ventes de biens immobiliers tels que prévus
au budget extraordinaire
		 nous pouvons limiter le recours à l'emprunt pour une
somme maximale de 412.000,00 euros.
➧ Une des principales priorités de notre Commune est la
Construction d'une nouvelle école à Rosières, dans le cadre du PPP – Partenariat Public Privé, lancé par la Communauté française. Pour rappel, nous avons adopté lors
d’un Conseil Communal de 2009 les diverses modalités
relatives à la procédure, au financement et aux marchés
publics de ce dossier. Cependant, depuis les dernières
élections régionales, les divers projets-pilotes sont en
stand-by. Selon le Ministre Nolet, si le principe d'octroi
des subsides est acquis, la procédure PPP n'est peut-être
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pas celle qui sera mise en œuvre. Nous attendons avec
impatience des nouvelles quant au suivi de ce dossier.
➧ Bien que ce budget comporte de nombreux dossiers, on
peut parler en quelque sorte d'un budget de transition.
En effet, ce n'est que lorsqu'on disposera de la circulaire
relative au Plan Triennal des Travaux 2010 – 2012, que
l'on pourra incorporer dans ce budget via les modifications budgétaires les dossiers 2010 du Plan Triennal
pour notre Commune.
➧ En termes d'investissements, retenons principalement
les dossiers suivants :
* au niveau administratif :
- 		 les frais d'ingénierie, d'architecte et des travaux de
construction d'un bâtiment pour une chaufferie centralisée au bois. Les frais d'installation de la chaufferie
et les subsides éventuels seront intégrés au budget
lors d'une prochaine modification budgétaire lorsque
ceux-ci seront mieux définis.
* au niveau associatif :
- 		 l’aménagement d’une entrée via la rue de la Roye et
d’un parking pour le Cercle Culturel de Sibret;
- l'aménagement du parking et des abords de la salle
PISQ de Vaux-sur-Sûre;
- 		 l’extension de la salle des Coccinelles à Morhet pour
notamment y permettre l’installation des jeunes et
des 3X20. Ces travaux seront en partie réalisés par
l'équipe des ouvriers communaux.
* au niveau des voiries communales :
- 		 l'important dossier d'Entretien Extraordinaire de la
voirie 2009 pour 330.000,00 euros (notamment la
pose de filets d'eau, ...);
- 		 le dossier d'Entretien Extraordinaire de la voirie 2010
dont la route de Marche pour 200.000,00 euros;
- 		 le dossier subsidié des Dégâts d'Hiver 2008 – 2009
pour 270.000,00 euros.
* au niveau des bâtiments scolaires :
- 		 le dossier des travaux de l'école de Vaux-sur-Sûre dans
le cadre du Programme Prioritaire des Travaux.
* 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;
		 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 euros afin de pouvoir procéder à un
premier rachat des infrastructures des clubs de football de notre Commune.



›

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 ».

Travaux communaux
Travaux d'Agrandissement de la Maison Communale
Nous vous informons que les travaux relatifs à l'Agrandissement de la Maison Communale, exécutés par l'entreprise Hons
de Saint-Hubert, débuteront le 15 avril prochain.
Afin de maintenir un service de qualité envers la population et de ne pas trop perturber les services, ces travaux se dérouleront en trois phases.
Première phase :
construction de l'extension proprement dite et
aménagement des abords jouxtant la rue de Neufchâteau
Afin de pouvoir disposer d'un espace suffisant pour installer le chantier et permettre à l'entreprise de travailler en toute
sécurité, le module préfabriqué sera enlevé et le personnel occupé dans ces locaux sera relogé durant toute la durée des
travaux dans l'immeuble situé en face de l'Administration Communale, Place du Marché, n° 11. Il s'agit des services Communications-Festivités – Enseignement – Accueil extra-scolaire et Club de Jour.
Cette première phase sera réalisée au cours de l'année 2010.
Deuxième phase :
rénovation et aménagement de la partie existante.
Lorsque cette première phase sera terminée, TOUS les services occupant actuellement les bâtiments existants seront
regroupés pour une période beaucoup plus courte, à partir de janvier 2011 normalement, dans la nouvelle extension, sur
deux étages le temps de rénover et d'aménager la partie existante actuelle. Il s'agit des services Urbanisme, Secrétariat,
Population, Etat civil, Comptabilité, Secrétariat. Le CPAS, quant à lui, pourra déjà emménager de manière définitive dans
cette nouvelle extension au niveau -1.
Durant cette phase, l'entrée se fera uniquement via la chaussée de Neufchâteau, étant donné que les abords des entrées
actuelles seront complètement transformées.
Troisième phase :
Construction du sas d'entrée à la salle du Conseil,
rénovation de l'accès existant à la salle du Conseil
et réalisation des abords environnants.
Tous les bureaux administratifs ayant été construits, rénovés ou réaménagés, le personnel administratif pourra réintégrer
et occuper définitivement d'une part, les nouveaux locaux dans l'extension proprement dite et d'autre part, les anciens
locaux.
C'est ainsi que nous arriverons à la dernière phase qui sera principalement axée sur l'accès à la salle du Conseil et sur
l'aménagement de ses abords.
Pendant toute la durée du chantier, qui devrait durer plus ou moins un an et demi, les différents services risquent donc
d'être perturbés tant pour le personnel administratif occupé par chacun d'entre eux que pour l'accueil réservé au public.
Notons également, qu’au terme des travaux, les entrées (CPAS et principale) se feront donc uniquement via la Chaussée de
Neufchâteau ; toutefois, une entrée pour les personnes à mobilité réduite sera aménagée via la Place du Marché (il s’agira
de l’entrée actuelle du CPAS)
Nous comptons donc sur la compréhension des citoyens face aux désagréments qu'ils pourraient encourir durant la réalisation des travaux et pouvons vous assurer que tout sera mis en œuvre afin de maintenir l'accueil dans chaque service.
Nous vous en remercions par avance.
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Ecoles de Vaux-sur-Sûre
Ecoles Communales de Vaux-sur-Sûre
Ce 11 janvier, nous avons vécu une merveilleuse expérience avec Iles de
Paix !
Monsieur Jean-Pol Harzée est venu nous expliquer qu’il y avait un énorme
manque d’eau dans les pays en voie de développement.
Certaines personnes doivent marcher des kilomètres pour avoir de l’eau
potable.
Pour elles, c’est un bien précieux qu’il ne faut pas gaspiller.
Ce manque d’eau rend leur vie très difficile et cause beaucoup de décès,
surtout chez les enfants.
C’est pour aider ces personnes à construire des puits, digues… qu’ « Iles
de Paix » se mobilise et vend des modules.
Nous avons décidé de les aider en vendant
nous aussi ces modules !
		

Les élèves de 5ème et 6ème années de Sibret.

Ecole autonome de la Communauté
française de Sibret
Travail dans le cadre du cycle 5 - 8
Exposition «Le chat dans tous ses états»
Chaque année scolaire et ce depuis plusieurs années, les enfants de 3ème
Maternelle, 1ère et 2ème primaires travaillent en collaboration autour d’un
projet commun dans le cadre des leçons d’éveil.
Cette année, ils ont choisi le mot « chat ». A partir de ce qui est au départ
pour eux, un simple animal domestique, ils l’ont découvert de manière
plus scientifique: une rencontre avec une vétérinaire spécialisée dans les
petits animaux, une visite à la réserve d’animaux sauvages de Han–sur–
Lesse, un voyage à la ferme… Ils ont également abordé la langue maternelle en écrivant un livre qui est à l’impression,
sans oublier les mathématiques, l’éveil musical : souvenez- vous de la chanson : «Un fermier dans son pré», mais aussi
l’éducation artistique par la réalisation de puzzle, de masques, …..
Tout cela n’est qu’un petit aperçu de leur travail mais nous vous convions à venir le découvrir.
L’exposition se tiendra dans le préau et le couloir des 1ères et 2èmes A, du 18 au 26 juin durant les heures de classe.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 18 juin à 14 heures.
N’hésitez pas à nous rendre visite, à découvrir les nombreux travaux réalisés par les enfants.

DATE A RETENIR :

Le samedi 26 juin 2010 :

Grande marche familiale, suivie du barbecue de fin d’année.
Dès 15h00 à l’école.
Nombreux jeux pour petits et grands !



Accueil extrascolaire
PLAINES D’ETE 2010
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 19 au vendredi 23 juillet 2010 soit la semaine 1

		

« Viva Italia : au cœur de l’Italie »

		

Du lundi 26 au vendredi 31 juillet 2010 soit la semaine 2

		
		

« D’un coup de baguette magique, redonnons vie à Pinocchio »
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.

		

Du lundi 2 au vendredi 6 août 2010 soit la semaine 3

		

« Petits facteurs, à vos boîtes aux lettres»

		

Du lundi 9 au vendredi 13 août 2010 soit la semaine 4

		
		

« Tous à bord du vaisseau du Capitaine Némo»
stage « Dancefloor » (pour les enfants de 6 à 12 ans)
initiation à la danse, à l’aérobic et au step.

		
		

Supplément de 15 euros.
Attention : les places disponibles sont limitées, les premiers inscrits seront donc prioritaires.

ou

ou

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 et 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 :		
27,50 € /semaine
				
Pour deux enfants :
45,00 € /semaine
				
Pour trois enfants :
55,00 € /semaine
				
Pour quatre enfants:
60,00 €/semaine
				
Supplément de 15 euros pour le stage multisports ou dancefloor.
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 pique-nique sont à emporter.
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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.
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° 0910005154-42 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 5 juillet 2010 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 5 juillet 2010
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.
❱ souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) au stage Dancefloor,
		 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 …………

Remarque …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
DATE : ………………………
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Ludothèque de Morhet
Des jeux sont mis gratuitement à la disposition des habitants de la Commune en l’implantation scolaire de Morhet.
QUAND ?
La ludothèque ouvre le mercredi de 13 heures à 15 heures
en période scolaire.
La réservation des jeux se fait lors de votre visite à la ludothèque.
Fermeture durant les congés scolaires.

PRETS
Les prêts sont accordés pour 15 jours et sont renouvelables 1 fois.
RAPPELS
Lors du premier rappel, une amende de 0,50 € sera demandée, et lors du second rappel, celle-ci sera de 2 €.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Anne-Sophie CALAY au 061/26.09.91

Culture
La rémunération
équitable
Depuis 1999, la Rémunération Equitable
doit être payée lorsque de la musique enregistrée est diffusée en dehors du cercle
familial. Cette rémunération est destinée
aux artistes-interprètes et producteurs de
musique et est complémentaire à la rémunération payée à la Sabam.
Le site www.jutilisedelamusique.be a été
lancé pour simplifier la déclaration pour la
Rémunération Equitable lors d’évènements
et de festivités. Ce site simplifie considérablement la procédure et la lourdeur administrative liées à la déclaration relative à la
Rémunération Equitable. Vu qu’il est très
important de faire une déclaration à temps,
cela permet d’éviter de payer des frais supplémentaires. Vous pouvez déclarer les activités temporaires sur ce site.
Les activités annuelles peuvent être déclarées à l’aide d’un formulaire imprimable
qui est disponible sur le site :
www.requit.be.
Dans ce cas, vous pouvez remplir le formulaire et l’envoyer à
Outsourcing Partners
PB 10.181 - 9000 Gent 12
E-mail : info@requit.be
Fax : 070/66.00.12
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Atelier-théâtre des Explorateurs
Cette année, l'atelier-théâtre des Explorateurs (section adultes)
vous propose deux pièces :

«Mais où est passé Jésus?» vous

transporte dans le temps, à la naissance de
Jésus. Mais rien ne se déroule comme il le
faudrait : Joseph est parti, Jésus a disparu,
les rois-mages sont représentés par leur
femme,... Bref, un vrai délire et de l'humour
souvent décalé.

«Jean de Tailleroc» est un seigneur du

18e siècle, qui dilapide tout son argent, surtout auprès des femmes. Quand le contrôleur
des impôts vient lui réclamer la dîme, celui-ci
fait appel à une sorcière pour se tirer d'embarras. Mais tel est pris qui croyait prendre!

Ces deux pièces sont interprétées par des
personnages hauts en couleurs!
Si vous voulez passer un excellent moment,
alors ces pièces sont pour vous. Un spectacle
à ne pas manquer!
Le tout se déroulera au

Cercle Culturel de Sibret,
les 23 et 30 avril à 20 heures,
et le 1er mai
à 20 heures.
Entrée : 5 euros
		
3 euros pour les - de 12 ans.
Infos et réservations au 0479/37 48 01.
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Economie et commerce
Contrôle des balances dans
le circuit commercial
Depuis le 1er janvier 2010, le contrôle des balances dans le circuit commercial est partiellement
confié à des organismes d’inspection privés.
La délégation à des organismes privés
Les mesures dans le circuit économique doivent être effectuées à l’aide d’instruments de mesure vérifiés. Les
instruments doivent subir une vérification primitive (pour
s’assurer qu’ils correspondent bien au modèle approuvé)
et ensuite une vérification périodique.
Dans un souci de maintenir un niveau de qualité optimum
du parc des instruments de mesure et d’assurer un suivi
plus efficace, les essais des instruments de mesure en rapport avec la vérification périodique sont confiés à des organismes privés. Ces organismes ont une mission technique mais n’ont pas de compétence répressive.
Le principe de la délégation est introduit par l’insertion
d’un titre IIbis et d’un titre IIter dans l’Arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du
16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d’application du chapitre II de
cette loi, relatif aux instruments de mesures. Le Service de
la Métrologie limitera dorénavant son rôle à la surveillance
des activités des organismes privés, à des contrôles ponctuels sur le terrain et à d’éventuelles mesures répressives.
Des mesures d’exécution doivent encore préciser les instruments de mesure dont la vérification périodique sera
confiée à des organismes d’inspection agréés. Dans ce
cadre, l’Arrêté royal concernant les instruments de pesage
à fonctionnement non automatique est paru au Moniteur
belge du 15 décembre 2009.

Nouvelles obligations pour l’utilisateur d’instruments
de pesage.
Dans le futur, l’utilisateur d’instruments de pesage devra
lui-même demander la vérification périodique de ces
instruments de façon à ce que la périodicité réglementaire (4 ans) soit respectée. Il pourra s’adresser à l’organisme d’inspection agréé de son choix. Dans le cas des balances ordinaires d’une portée inférieure à 30 kg, il pourra
éventuellement faire appel au service de la Métrologie.
Le commerçant devra signaler au service compétent toute
nouvelle mise en service d’un instrument de mesure au
Service de Métrologie par lettre ou par e-mail en spécifiant son numéro BCE et les caractéristiques techniques de
l’instrument.
Il devra aussi s’assurer du bon état des instruments, notamment du maintien de l’intégrité des scellements et des
marques de vérification primitive ou du marquage CE de
conformité, de la vignette de vérification périodique ou du
contrat d’entretien.
Le commerçant doit mettre hors service tout instrument
de mesure non conforme.
L’Arrêté royal modificatif détermine également le modèle
de la vignette autocollante qui sera apposée par l’organisme d’inspection agréé. La vignette attestera l’acceptation
de l’instrument en vérification périodique, son refus ou
son acceptation différée. Dans ce dernier cas, la vignette
mentionnera le délai accordé pour la réparation.
Les agents du Service de la Métrologie peuvent toujours,
comme par le passé, dresser des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions légales en vigueur et
proposer aux contrevenants, le cas échéant, le paiement
d’une somme qui éteint l’action publique. De lourdes
amendes sont également prévues à l’encontre de celui qui
détient ou emploie des instruments de mesure manifestement inexacts. Ces derniers pourront même être saisis
s’il y a lieu.

Tous les renseignements complémentaires ainsi que les demandes de vérification peuvent être obtenus auprès du
Bureau régional de Namur
Rue Lucien Namèche, 14 - 5000 NAMUR
Tél. : 081/25.14.50 - Fax : 081/25.14.59
E-mail : Metrology.Namur@economie.fgov.be
Lien : http://economie.fgov.be/fr/entreprises/reglementation_de_marche/Metrologie/metrologie_legale/index.jsp
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Nature et Environnement
Taxe annuelle sur la gestion des déchets issus de l'activité
usuelle des ménages et des déchets ménagers assimilés Exercices 2010 - 2011
Ce règlement taxe fut arrêté par le Conseil Communal en sa séance du 18 mars 2010.
En voici les principaux extraits :
Revu le règlement taxe 2009 sur l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés dans le cadre du service ordinaire de
collecte du 03 septembre 2009 ;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier les articles 5ter et 21 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages
et à la couverture des coûts y afférents et notamment les articles 7 et 10 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 21§1er al.2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, la commune se doit de répercuter directement les coûts de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur les usagers, de manière
progressive, sans être inférieure à 75 % en 2008, 80 % en 2009, 85 % en 2010, 90 % en 2011 et 95 % en 2012 des coûts à
charge de la commune. Et ce, sans être supérieure à 110 % des coûts ;
Le Conseil Communal
Décide :
D’établir au profit de la Commune, pour les exercices 2010 et 2011, une taxe annuelle sur la gestion des déchets issus de
l'activité usuelle des ménages et des déchets ménagers assimilés.
Taux de taxation
§1. La taxe est composée d'une partie forfaitaire (terme A) et d'une partie variable en fonction de la quantité
de déchets produits (terme B) :
Terme A : partie forfaitaire de la taxe
La taxe est fixée à
1. pour les redevables visés à l'article 3 §1 : un forfait annuel de :
2010

2011

Nombre de vidanges gratuites

Ménage composé d'une seule personne

116,00 €

140,00 €

32 vidanges

Ménage composé de 2 ou 3 personnes

194.00 €

233,00 €

36 vidanges

Ménage composé de 4 personnes et plus

230,00 €

276,00 €

40 vidanges

Ménage avec chambres d'hôtes

230,00 €

276,00 €

40 vidanges

Gardiennes d'enfants ONE et indépendantes

230,00 €

276,00 €

52 vidanges

		

2. pour les redevables visés à l’article 3 §2 : un forfait annuel de :

Secondes résidences
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2010

2011

Nombre de vidanges gratuites

230,00 €

276,00 €

36 vidanges

		

3. pour les redevables visés à l’article 3 §3 tels que :
2010

2011

Nombre de vidanges gratuites

Economie et commerce

230,00 €

276,00 €

52 vidanges

Gîtes

230,00 €

276,00 €

52 vidanges

Campings

230,00 €

276,00 €

52 vidanges

Maisons de repos

230,00 €

276,00 €

52 vidanges

Lorsqu’un redevable exerce une activité dans un lieu qu’il occupe également à titre de résidence, le montant de la taxe est
celui mentionné au §1.1 additionné au taux repris au §1.3.
Terme B : partie variable en fonction de la quantité de déchets produits
1. Un montant unitaire de :
> 2,74 € par vidange de conteneur supplémentaire, c'est-à-dire au-delà du nombre alloué gratuitement.
2. Pour les redevables visés à l’article 3 §3, un montant annuel de :
>
>
>
>
>

230,00 € par conteneur supplémentaire duo-bac de 180 litres mis à disposition par la commune.
230,00 € par conteneur supplémentaire duo-bac de 260 litres mis à disposition par la commune.
190,00 € par conteneur supplémentaire mono-bac de 240 litres mis à disposition par la commune.
280,00 € par conteneur supplémentaire mono-bac de 360 litres mis à disposition par la commune.
600,00 € par conteneur supplémentaire mono-bac de 770 litres mis à disposition par la commune.

Les conteneurs soumis à la présente taxe sont les seuls récipients de collecte autorisés à être présentés au service
ordinaire de collecte.
§2. Allocation de vidanges de conteneur duo-bac :
A.
>
>
>

Les redevables visés à l’article 3 §1 bénéficient annuellement d’un quota gratuit de :
pour les ménages composés d’une seule personne : 32 vidanges
pour les ménages de deux et trois personnes : 36 vidanges
pour les ménages de quatre personnes et plus ainsi que les ménages accueillant des chambres d'hôtes : 40 vidanges.

B. Les redevables visés à l’article 3 §2 bénéficient annuellement d’un quota gratuit de 36 vidanges.
C. Les redevables visés à l’article 3 §3 bénéficient annuellement d’un quota gratuit de 52 vidanges, quel que soit le
type de conteneur.
D. Les redevables visés à l’article 3 §1 bénéficient annuellement d’un quota gratuit de 52 vidanges pour les personnes dont l'état de santé, établi par un certificat médical, exige une utilisation permanente de langes ou de
poches.

Pourquoi des taux de taxation aussi élevés ?
Tout d’abord, il convient de préciser que c’est à l’initiative du Ministre de l’Environnement de l’époque, Monsieur
Benoît Lutgen, que les Communes se sont vues obligées de répercuter le coût de la gestion des déchets sur les
concitoyens. C’est ainsi que pour 2010, le coût-vérité à charge des usagers s’élève à 85 % des dépenses et que pour
2011, celui-ci doit être de minimum 90 %, … .
Compte tenu d’autres obligations et impositions fixées par la Région wallonne, l’Intercommunale, chargée de la collecte
et du traitement des déchets, se doit d’augmenter également les factures et frais à charge des Communes. Précisons
que pour 2010, nous assistons à une nouvelle augmentation des coûts : il y a une hausse des frais de quasi 100.000 € par
rapport à 2009.
Face à l’obligation d’appliquer le coût-vérité d’une part, et aux fortes augmentations des dépenses d’autre part, la taxe
2010 et 2011 ne pouvait malheureusement que très fortement augmenter, à savoir : pour 2010, une hausse de 40 % par
rapport à la taxe 2009 ; et pour 2011, une hausse de 20 % par rapport à la taxe 2010.
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Pourquoi limite-t-on maintenant le nombre de vidanges ?
Ici aussi, il s’agit d’obligations imposées par la Région wallonne. En effet, il s’agit de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 et
sur proposition du Ministre de l’Environnement de l’époque, Monsieur Benoît Lutgen, qu’un service minimum ainsi qu’un service
complémentaire voient le jour.
L’article 3 § 2 alinéa 4 de cet Arrêté précise que le service minimum
comporte la fourniture de récipients destinés à la collecte des déchets,
assortie d’un nombre déterminé de vidanges. Le nombre de vidanges varie selon la composition du ménage et est établi de manière à
sensibiliser les ménages à leur production de déchets. L’article 4 indique, quant à lui, que les services complémentaires sont fournis à la
demande des usagers. Ils consistent notamment dans la vidange de
poubelles au-delà du nombre fixé pour le service minimum.
L’article 7 précise également que la Commune doit définir le montant
et les modalités de contribution des usagers incluant :
1. Une contribution couvrant le coût de service minimum et tenant
compte de la composition des ménages. Cette contribution
couvre le coût de l’avantage procuré par la mise à disposition
du service indépendamment de son utilisation et l’utilisation en
tout ou partie de ce service.
2. La contribution spécifique à chaque service complémentaire, à
savoir le prix coûtant du service.
C’est ainsi que le coût de chaque vidange complémentaire a été fixé
à 2,74 €.
Quant au quota gratuit de vidanges, les services de l’Intercommunale
nous ont conseillé de le fixer de la manière suivante : 1 personne : 32
vidanges ; 2 ou 3 personnes : 34 vidanges ; 4 et plus : 36 vidanges. Les
autorités communales ont toutefois décidé d’augmenter ce quota
comme suit : 32, 36 et 40.
Nous avons aussi jugé utile et transparent de vous informer rapidement de ces nouvelles mesures. C’est pourquoi une note d’information
quant au quota de vidanges était annexée à l’avertissement extrait de
rôle pour la taxe 2009 que vous avez reçu fin décembre. Sans aucun
doute, ceci vous a permis de pouvoir prendre vos dispositions et,
compte tenu des mois d’hiver, de pouvoir moins sortir vos duo-bacs,
et ainsi, garder de la marge pour les mois d’été.

Comment cela se passe dans les autres Communes de la Province au
niveau du quota des vidanges ?
La Meuse Luxembourg dans son édition du 1er février dernier, a analysé la gestion et le coût des déchets dans les 44 Communes luxembourgeoises.
C’est ainsi que l’on peut apercevoir qu’avec la Commune d’Habay,
la Commune de Vaux-sur-Sûre est celle qui offre le quota gratuit
de vidanges le plus élevé. Pour information, le quota applicable dans
les autres Communes est moins avantageux (par exemple : Bertogne
comme Fauvillers : 26 à 30 vidanges ; Durbuy : 24 à 26 vidanges ; Nassogne : 22 vidanges ; Sainte-Ode : 32 à 34 vidanges ; Tenneville : 31
vidanges).
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Contrôle des systèmes d’épuration individuelle
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A retourner complété à l’AIVE :
				
				

Association Intercommunale pour la Valorisation de l’Eau
98 Drève de l’Arc-en-Ciel - 6700 ARLON
N° tél : 063/231.811 - N° fax : 063/231.895

Contrôle à l’installation d’un système d’épuration individuelle (SEI).
Demande de visite de l’organisme d’assainissement agréé.
Je soussigné(e), M./Mme/Mlle (NOM et prénom) _____________________________________________________________
domicilié(e) :
		
		
		

rue : __________________________________________________________________, n° : ____________
code postal et localité : __________________________________________________________________
téléphone ou GSM : _____________________________________________________________________
courriel : ______________________________________________________________________________

sollicite la visite de l’AIVE pour le contrôle à l’installation du système d’épuration individuelle (SEI) suivant :
SEI installé (marque et modèle) : __________________________________________________________________
SEI agréé : oui / non
n° d’agrément : W____________/____________/____________/____________
capacité du SEI installé (EH) : _____________________________________________________________________
nombre d’habitations desservies : _________________________________________________________________
localisé à l’adresse suivante :
n° parcelle cadastrale (Div/Sect/N°parcelle) : ____________/____________/____________
rue :_____________________________________________________________________________, n° :_________
code postal et localité : __________________________________________________________________________
installé1 par mes soins : oui/non.
Sinon, date d’installation2 le : ____________/____________/____________
Je certifie que mon système d’épuration individuelle est opérationnel (ou qu’il peut être mis en fonctionnement pour
les besoins du contrôle3) et qu’il a fait l’objet d’une autorisation (déclaration ou permis d’environnement) délivrée par la
Commune le ________________________/________________________/________________________4.
Je vous transmets ci-dessous les coordonnées de l’installateur du système d’épuration individuelle afin que vous puissiez l’informer du rendez-vous fixé pour la visite de contrôle (à compléter uniquement si le SEI a été installé à partir
du 28/03/09) :
NOM et prénom : _______________________________________________________________________________
dénomination de la société ou raison sociale : ______________________________________________________
n° TVA : ______________________________________________________________________________________
adresse : rue :__________________________________________________________________, n° : ____________
		
code postal et localité : __________________________________________________________________
téléphone ou GSM : _____________________________________________________________________________
Date ____________/____________/____________

Signature du demandeur

1. Le SEI est installé lorsque les canalisations sont raccordées et que les branchements électro-mécaniques sont terminés.
Le SEI est sous eau, prêt à fonctionner.
2. La date d’installation correspond à la date de facturation des travaux d’installation du SEI.
3. Cas où le bâtiment n’est pas encore habité par exemple.
4. Si ces conditions ne sont pas remplies, le contrôle à l’installation ne pourra avoir lieu
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Plus de biodiversité
dans nos communes grâce
aux jardins naturels.
Les jardins naturels, de quoi s’agit-il ?
Les jardins naturels sont des espaces de loisir, de production, d’embellissement … où la nature s’invite au voisinage
des hommes. Il peut s’agir du jardin d’un particulier, où
l’on retrouve une mosaïque de parterres fleuris, un potager, un petit verger, une haie ou une mare accueillante
pour la faune sauvage. Cela peut aussi être un lieu public,
un espace vert, des abords de bâtiments ou d’entreprises,
des bords de route conçus et aménagés pour accueillir la
vie sauvage, dans une bonne entente avec les activités humaines.
Dans les jardins naturels, plusieurs principes sont respectés :
- la priorité est donnée aux plantes indigènes de
nos régions, les plantes exotiques et envahissantes
étant exclues
- la vie sauvage est favorisée par la création ou le
maintien d’habitats diversifiés et adaptés à la faune
de nos régions
- les pesticides ne sont pas admis
Multiplier les jardins naturels dans nos communes, cela représente un avantage énorme pour la qualité de notre en-

Livre_Astuces et secrets de jardinier :
Naturel, fleuri et productif - édition Weyrich'
Crédits photographiques Marc Fasol

vironnement et la préservation de notre biodiversité locale. Chacun de ces espaces offre une réponse nouvelle à la
perte progressive de nature liée à l’extension de l’habitat,
du réseau routier, de l’espace industriel… Il ne s’agit pas
de préserver des espèces rares telles celles que l’on protège dans les réserves naturelles grâce à des mesures de
gestion appropriées, connues et maîtrisées par des spécialistes. Un jardin naturel est essentiellement une porte ouverte pour la nature ordinaire et il est à la portée de tous !
Choisir des plantes indigènes et adaptées, aménager des
habitats diversifiés, comprendre le fonctionnement de la
nature pour éviter l’usage des pesticides, cultiver un potager naturel, créer un verger, … ces actions favorables à la
biodiversité ne sont pas toutes évidentes ! De nombreuses
notions ont été progressivement oubliées car remplacées
par une tradition de jardins plus ornementaux, esthétiquement très intéressants mais inscrits dans une époque où
la préservation de la biodiversité n’était pas une priorité.
L’esthétique dans les jardins naturels est tout aussi possible mais elle implique un certain savoir-faire qui peut s’acquérir progressivement, par le plaisir de nos propres expérimentations ou grâce aux échanges avec toutes autres
personnes passionnées.
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Aménager un jardin naturel, cela reste avant tout un moment de plaisir, une opportunité d’échange de savoir et
savoir-faire, la promesse de belles observations dès lors
que nos oiseaux, papillons et autres insectes arriveront au
rendez-vous des niches d’accueil que nous leur aurons réservées.
Du neuf pour notre commune
Depuis quelques mois, le Groupe d’Action Locale (GAL)
Haute-Sûre Forêt d’Anlier qui regroupe les 6 communes du
Parc Naturel (Habay, Bastogne, Fauvillers, Vaux-sur-Sûre,
Martelange et Léglise) ainsi que le GAL Cuestas (communes d’Etalle, Tintigny et Meix-devant-Virton) se sont asso-

ciés pour mettre sur pied un projet de coopération qui vise
à promouvoir les jardins naturels. Entre autres, il est prévu
d’aménager un jardin naturel à vocation didactique dans
chacune des communes concernées. Des conférences,
animations et rencontres sur les différentes thématiques
liées aux jardins naturels seront organisées dans le cadre
de ces aménagements, de façon à favoriser les échanges
et l’acquisition de nouveaux savoir-faire.
Intéressés ?
Vous avez envie d’en savoir plus au sujet de la création
d’un jardin naturel ? Vous souhaitez être informés des activités, animations et conférences qui seront organisées
dans le cadre de ce projet ? Vous avez une expérience
ou un savoir-faire à partager, un jardin naturel à visiter ?
Contactez-nous par e-mail (gilles@parcnaturel.be) ou
par téléphone (Gilles Michel au 063 / 60 80 81), nous répondrons au mieux à vos demandes et à vos suggestions.
Véronique Wiertz, GAL Haute Sûre Forêt d’Anlier
Nicolas Ancion, GAL Cuestas

Pascal Hauteclair

Les GAL sont soutenus financièrement par les communes,
la Région wallonne et l’Union européenne, dans le cadre
du PWDR 07-13, Axe 4 Leader
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Fonds européen agricole pour le développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales

Santé
« Ne perds pas la musique. Protège tes oreilles »
Campagne de sensibilisation des jeunes de 12 à 30 ans aux risques liés à l’écoute de la musique
dans les milieux festifs et via l’utilisation d’écouteurs
Les niveaux sonores élevés et répétés ne manquent pas dans l’environnement des jeunes (radio, écouteurs, télévision,
concerts, festivals, soirées de fin de semaine, …). Le son peut alors devenir un réel danger pour leurs oreilles : par exemple,
l’utilisation d’un écouteur une heure par jour à un volume supérieur à 89 décibels peut entraîner des lésions auditives irréversibles au bout de 5 ans. Il est manifeste que les jeunes notamment, qui écoutent de la musique à fort volume, parfois
des heures toutes les semaines, ne sont absolument pas conscients qu'ils compromettent ainsi leur audition. Parmi les
dangers liés au bruit, les plus fréquents sont l’acouphène, un bourdonnement, un sifflement, une intolérance aux bruits
extérieurs (hyperacousie).
Il est donc capital d’informer les jeunes sur les risques liés à l’écoute de la musique, principalement dans les milieux festifs
et via l’utilisation d’écouteurs !
Voici donc les quelques conseils de prévention qui sont dès lors à appliquer pour préserver une audition saine :
- En concert :

s’éloigner des enceintes et se placer de préférence au centre de la salle, marquer des pauses
de 15 minutes toutes les heures, porter des bouchons.

- Avec des écouteurs :

diminuer le volume pour ne pas dépasser les 85 décibels, limiter la durée d’écoute, utiliser
les écouteurs originaux.

Vous êtes en contact avec des jeunes et
vous souhaitez aborder cette thématique avec eux ? Vous travaillez dans une
maison de jeunes ou dans une AMO (aide
en milieu ouvert) ? Vous êtes musicien,
organisateur de concerts et de soirées,
gérant de discothèque, directeur d’école
…, ?
N’hésitez pas à vous procurer les outils
proposés par la campagne de sensibilisation « Ne perds pas la musique. Protège tes
oreilles » !
Documentaire vidéo (DVD),
affiches, dépliants et bouchons
sont disponibles sur simple
demande au Centre Local de
Promotion de la Santé de la Province de Luxembourg :
Par mail : clps.lux@skynet.be
Par téléphone : +32 (0)84 31 05 04 ou +32 (0)63 21 27 39
Par fax : +32 (0)84 31 18 38

Campagne de sensibilisation initiée par le Département Prévention-Santé, l’Entrepôt d’Arlon, la Maison de jeunes de
Marche-en-Famenne et le Centre Local de Promotion de la Santé du Luxembourg
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Social
Parrainage au Burkina Faso
Comme annoncé dans le précédent périodique, voici toutes les modalités à remplir pour devenir parrain ou marraine d’un
enfant au Burkina Faso.
La première démarche consiste à compléter une promesse de parrainage où vous vous engagez à verser la somme de 45
euros par an et par enfant.
Cette somme couvre :
		
		
		

1- L’inscription à l’école.
2- L’acte de naissance.
3- La tenue vestimentaire et les chaussures.
4- Le sac à dos et les fournitures scolaires.

En octobre, après réception de votre versement, vous recevrez la fiche d’identité de l’enfant ainsi que sa photo.
Donc, pour 3,75 euros par mois, vous donnez la chance à un enfant de famille très démunie d’aller à l’école, chose tellement évidente à nos yeux mais tellement difficile dans leur réalité !
La deuxième démarche sera de verser l’argent sur le compte N° 751-2040231-70 de Faso-Lux (mention « parrainage »)
impérativement avant le 15 août. Automatiquement, un courrier de rappel vous sera envoyé chaque année en même
temps que le bulletin de votre filleul(e).
Faso-Lux se charge de vérifier les achats et les dépenses tout au long de l’année. Les membres de l’association se rendent
au moins une fois par an à leurs frais là-bas pour apprécier l’excellent travail de l’A.A.A.E. (Association Aidons l’Afrique
Ensemble), notre partenaire burkinabé.
Les personnes de contact sont
Josette Liners – 0477/63 40 08 et
					
Thérèse Aubry (épouse Callant) – 0497/48 00 13 pour Faso-Lux.
Grand merci à nos parrains et marraines présents et futurs.
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5- L’assurance santé.
6- Le bulletin scolaire.
7- Les frais administratifs liés au suivi de l’enfant.

Christine Sellier
Institutrice maternelle de Vaux-sur-Sûre.

ETES-VOUS
ORDINAIRE OU
EXTRAORDINAIRE?
Le plus grand défi d’équipe au monde pour combattre
la pauvreté et l’injustice dans le monde.

28 et 29 août 2010

					
					
					
					
					

100 km en 30 heures
Equipes de 4 personnes
Au profit d’Oxfam-Solidarité
Parcours unique à travers les bois et les
Hautes Fagnes des cantons de l’Est
Départ et arrivée: Eupen

Alain Hubert, chercheur, guide, entrepreneur et directeur de la station polaire Princesse Elisabeth, soutient
Oxfam Trailwalker 2010.

Béa Diallo, Echevin à la Commune d’Ixelles, Député et
champion de boxe, participera à l’édition 2010 d’Oxfam Trailwalker.

La solidarité pour progresser
« Je partage les objectifs d’Oxfam.
Seule la solidarité entre tous permet à nos sociétés de progresser. C’est bien dans la diversité des apports des uns et des
autres que se trouve le seul chemin pour le développement de
nos sociétés. Marcher est un exercice physique qui demande
de l’entraînement. Prendre le temps de s’arrêter trois fois par
semaine minimum pour aller marcher et augmenter progressivement la longueur du parcours est la meilleure des préparations.
Boire de l’eau est également essentiel. L’entraînement, c’est en
fait un peu rigueur et de discipline… Et lors de la randonnée, il
ne faut penser qu’au moment présent pour mieux avancer ! »

Le dépassement de soi pour les autres
« Dans un monde de plus en plus individualiste, le dépassement de soi pour les autres est une sensation extraordinaire.
Pour mener à bien ce défi, je vais commencer dès maintenant
un régime alimentaire, ensuite effectuer 3 à 4 séances d’entraînement par semaine avec des petites distances les 2 premiers mois, puis augmenter la cadence. A côté de cela, je vais
trouver des sponsors et des amis qui vont me soutenir dans
ce projet. Je vais monter une équipe de ‘winners’, et nous allons peut-être relever ce défi avec des personnes à mobilité
réduite. Je me retrouve tout à fait dans les projets d’OxfamSolidarité, et particulièrement les projets de développement
agroalimentaire en Afrique. »

1) Oxfam-Trailwalker ?

2) Marcher 100 km, quel pied!

Oxfam Trailwalker est un défi d’équipe unique, au profit
d’Oxfam-Solidarité. Des équipes de quatre marcheurs ont
30 heures pour parcourir 100 km à travers les Hautes Fagnes, la plus grande et plus belle région naturelle de Belgique. Mais avant, chaque équipe doit récolter au minimum
1.500 euros de fonds pour Oxfam-Solidarité. Un défi relevé
haut la main par les équipes des éditions précédentes. Sur
deux ans, 312 équipes ont réussi à récolter plus de 650.000
euros.

Cette prestation exceptionnelle demande de l’entraînement. Tout le monde peut participer au Trailwalker et parcourir les 100 km... à condition de bien se préparer. Même
les participants en condition physique optimale doivent se
préparer mentalement et travailler leur endurance.
Enfin, il est aussi important de savoir combien vous aurez
besoin de boire, ce que vous devrez manger, comment
faire face à la fatigue, choisir des chaussures confortables... Vous trouverez des conseils sur notre site internet,
ou auprès du secrétariat permanent, qui répondra à vos
questions et vous guidera pendant vos préparations.
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3) Le travail d’équipe est central
Un Trailwalker réussi est le résultat d’un travail d’équipe.
Vous vous entraînez ensemble, vous récoltez des fonds
ensemble, vous vous conseillez dans le choix de votre matériel, bref vous êtes partenaires !
Chaque équipe est composée de quatre personnes. La
seule condition est que chaque membre soit âgé de 18
ans minimum le 28 août 2010. Chaque équipe est accompagnée de ses supporters : des amis ou de la famille qui
veulent aussi participer, à leur manière. Vos supporters
vous aident dans la récolte de fonds et contribuent aussi
à rendre ce week-end de fin août inoubliable. C’est aussi
pour eux que nous prévoyons de l’animation, un camping
et un accompagnement durant le week-end. Pas moins de
200 bénévoles sont là pour prendre les choses en main.
La Croix-Rouge est également présente avec une centaine
de personnes pour répondre aux premiers soins. Mais une
bonne préparation, c’est l’essentiel !
Il vous manque un ou deux marcheurs ? Prenez contact
avec nous, nous pourrons vous mettre en contact avec
des « Lonely Boots » - des personnes à la recherche d’une
équipe incomplète - que vous pouvez rencontrer afin de
former éventuellement une équipe !
4) Etes-vous extraordinaire?
60 équipes sont déjà inscrites ! Formez vous aussi une
équipe, avec vos collègues de travail, vos amis ou votre famille, et inscrivez-vous à cette 3ème édition d’août 2010.
Un secrétariat permanent est là pour vous conseiller dans
la recherche de fonds et pour vos entraînements sportifs.
Nous mettons à votre disposition des affiches, un blog
d’équipe, des e-cards, des bulletins d’informations,… et
nous organisons également des séances d’information et
des week-ends d’entraînement. Bref, nous sommes là pour
répondre à toutes vos questions ou problèmes.
5) Quelques témoignages
“Absolument convaincue pour la 3e fois!”
Christine Micholt et son équipe « Poco Loco » ont déjà participé 2 fois à Oxfam Trailwalker. Avec succès ! « C’est en
décembre 2007 que mon frère m’a dit qu’il lui manquait un
4ème coéquipier pour marcher 100 km au profit d’OxfamSolidarité. Marcher pour combattre l’injustice et la pauvreté
dans le monde ? Je n’ai pas hésité une seconde et me suis
immédiatement inscrite ! Je me sens très concernée par le
travail d’Oxfam-Solidarité, je n’ai même pas vu ça comme
un effort mais plutôt comme un chouette rassemblement.
Pour rien au monde, j’aurais voulu manquer les émotions
des préparatifs, de la
récolte d’argent, des
nombreuses randonnées et de l’amitié témoignée par les supporters. Participer une
troisième fois ? C’était
une évidence ! Notre
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équipe Poco Loco est d’ores et déjà inscrite et en ligne.
Merci à nos sponsors Belgacom et Chocolats Guillaume! »
Christine Micholt (équipe 40 Poco Loco)
« Se connaître est essentiel ! »
L’équipe Dartagnan Racing Team a récolté pas moins de
13.000 euros pour l’édition 2009, et s’est déjà réinscrite
pour Oxfam Trailwalker 2010 ! « Oxfam Trailwalker nous
a appris la gestion de groupe ! Pendant l’épreuve, il est
capital d’oser se dire les choses et que chacun puisse admettre ses moments de faiblesse. Et surtout... ne pas se
surestimer. Cela reste une épreuve sportive difficile et exigeante, il faut se préparer ! Pour mener à bien ce projet, il
faut donc une bonne dose d’organisation, mais aussi de
créativité. Pour une bonne récolte de fonds, il faut pouvoir
compter sur ses supporters, oser faire jouer les carnets
d’adresses, et idéalement trouver un sponsor qui croie au
projet. Notre sponsor principal (Dartagnan Racing Team)
offrait des baptêmes de bateau de vitesse pour tout don
de plus de 250 €, nous a refilé des contacts et a parlé de
nous à d’autres sponsors potentiels. Un soutien qui nous
a même permis de transférer une partie des dons à une
autre équipe (‘Cxab Wala Kiwe’) afin qu’elle puisse prendre
le départ ! »
Laurence Poot (équipe ‘Dartagnan Racing Team’)
“La Ville de Courtrai reprend le départ en 2010”
« Nous voulions déjà participer en 2008, mais il était trop
tard pour s’inscrire. En 2009, nous nous y sommes donc
pris à temps. Outre le défi sportif, c’était l’occasion de promouvoir les produits du commerce équitable auprès du
personnel de la ville de Courtrai. Le cercle d’amis de la ville
trouvait ce projet très stimulant et nous a soutenus dans
notre première action : un ‘midi sandwiches’. Plus d’une
centaine de collègues ont participé et nous ont encouragés à recommencer cette action. Notre deuxième action
a eu encore plus de succès : une fois par mois, nous faisions le tour de l’hôtel de ville avec nos supporters pour
faire goûter des produits issus du commerce équitable à
nos collègues. Un grand succès, car nos collègues venaient
nous en acheter à d’autres moments aussi. Certains d’entre nous sont devenus des accros de randonnée, et c’est
pourquoi nous revenons en 2010. Avec cette fois deux
marcheurs expérimentés (Tim Hautekeete et Björn Van
Hamme) et deux nouveaux (Stijn Van Dierdonck et AnneMarie Heytens). Cette année encore, nous jouerons la carte
des produits Fair Trade. Nous avons également lancé un
nouvel appel au personnel de la ville pour nous soutenir
ou former une deuxième équipe. »
Björn Van Hamme (équipe 145 Kortrijk Fairtrade stad)
6) Plus d’informations, de témoignages, de photos?
Vous trouverez toutes ces infos sur
www.oxfamtrailwalker.be
ou par téléphone à
Grégory au 0475/40 61 53
ou via
gregory@oxfamtrailwalker.be

Vie associative
Calendrier des manifestations
2 avril 2010 :
Concours de kicker à la salle du football
de Cobreville
Organisation : RAFC Cobreville
Mary-Paule GOOSSE – 0495/13.83.32
3 et 4 avril 2010 :
Auto-cross/kart-cross à Rosières
Lieu-dit «A Serifontaine» Organisation : Asbl Motor Club de la Haute-Sûre
Béatrice CREER-LOESH, Secrétaire
Tél. : 061/25.54.68- Fax : 061/25.58.73
E-mail : mchs@skynet.be - Site : www.motorclubhs.be
24 avril 2010 :
Bal à Chaumont
Organisation : Mike DEFRENNE - 0472/96.13.58
30 avril, 1er et 2 mai 2010 :
Kermesse de Morhet-Gare
Organisation : Club des Jeunes « Le Scarabée »
de Morhet-Remience –
Pauline GREGOIRE, secrétaire – 0477/17.07.48
14, 15, 16 et 17 mai 2010 :
Kermesse de Remichampagne
Organisation : Club des Jeunes «Eurêka»
Marie FRANCOIS, Secrétaire
15 mai 2010 :
Rallye « Simca » sur le parking des Ets. Hartman
à Vaux-sur-Sûre
23 mai 2010 :
Kermesse d’Assenois
30 mai 2010 :
Kermesses de Bercheux, Morhet et Remience
30 mai 2010 :
Randonnée trappiste
Organisation : RAFC Cobreville
Mary-Paule GOOSSE – 0495/13.83.32
6 juin 2010 :
Kermesse de Villeroux

11 juin 2010 :
Excursion à Liège
Territoires de la mémoire et Archeoforum
Organisation: U.S.C. de Vaux-sur-Sûre
S. DAVREUX – 0486/ 76.77.59
Malika SONNET - 0498/ 69.73.85
Martine NOTET – 0473/ 26.57.85
D. COLLARD - 0475/82.89.14
12 juin 2010 :
«10 heures de Huy»
Traversée du territoire de la Commune de Vauxsur-Sûre par un rallye de régularité pour véhicules
historiques
Organisation : Asbl « 10 heures de Huy »
Jean-Luc FRAIKIN, Président – 0496/05.61.03
13 juin 2010 :
Kermesse de Hompré
20 juin 2010 :
Kermesses de Jodenville et Sibret
20 juin 2010 :
Exposition des Ateliers
organisés par le S.I. (aquarelle et Fleurs)
Sibret : « Les Berges du Bî » de 14 à 18 h
26, 27 et 28 juin 2010 :
Kermesse de Nives, Cobreville et Sûre
Organisation : RAFC Cobreville
Mary-Paule GOOSSE – 0495/13.83.32
3 juillet 2010 :
Bastogne Balade Ardennes
Traversée du territoire de la Commune de Vaux-surSûre par une randonnée de véhicules tout terrain
Organisation : BBA
Guy LOUIS, Président - 061/21.63.32
18 juillet 2010 :
Jardin Portes ouvertes
Didier et Isabelle MONSEUR
Rosière-la-Grande
12 septembre 2010 :
Marche gourmande Faso-Lux
Renseignements :
Thérèse CALLANT 0497/48.00.13
Albert MARECHAL – 0497/36.44.64
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Nouvelle Société de Pêche
Début des années 50 pour Houmont et 60 pour Magerotte,
quelques férus de pêche décidèrent de créer une Société
de Pêche dans leurs villages respectifs. Houmont regroupait en plus les sections de Pinsamont, Lavaselle et Magery
sous l’appellation H.P.L.M. Magerotte s’unit au hameau de
Copon sous la dénomination « Les Amis de Magerotte ».
Dans les années 90, Houmont s’agrandit avec Sibret et
Magerotte avec Morhet jusqu’à ce jour.
Dans quelques mois, les sociétés de pêche de la Région
wallonne vont devoir se soumettre à une nouvelle loi sur
la pêche. En vue de satisfaire aux nouveaux critères, la société de pêche MAGEROTTE-MORHET et de HOUMONTSIBRET décidèrent de s’unir en une Association sans but
lucratif le 13 janvier de cette année.
L’appellation choisie à l’unanimité sera dorénavant :
«LES PECHEURS DU LAVAL».
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Voici les six membres fondateurs que
vous pouvez contacter :
LOUPPE Philippe - 061/68.87.31 ou 0477/78.14.07
Rechrival, 1 à 6680 SAINTE-ODE – Président
LEGARDEUR Jean-Pol - 061/22.44.97 ou 0474/64.24.63
Magerotte, 14 à 6680 SAINTE-ODE – Vice-Président
LECOMTE André-Marie - 061/26.63.31 ou 0477/60.00.59
Magerotte, 26 à 6680 SAINTE-ODE – Secrétaire
DEGROS Muriel - 061/68.87.31
Rechrival, 1 à 6680 SAINTE-ODE – Trésorière
HATERT François - 061/68.81.45
Rechrival, 2 à 6680 SAINTE-ODE – Administrateur
HANSEN Robert - 061/26.71.53 ou 0496/55.72.48
Morhet, 52 à 6640 VAUX-SUR-SURE – Administrateur
D’autres informations pratiques se trouvent sur le nouveau
site de l’A.S.B.L. : www.lelaval.be

CPAS
Service mobilité
Nouveau tarif
Suite à l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et de location de voitures avec chauffeur, le tarif du service de mobilité a été modifié.
Depuis le 1er janvier 2010, le tarif du taxi social est passé à 0,30 euros du kilomètre à compter du domicile de l’utilisateur.
Pour plus de renseignements et pour faire appel à « A Vaux Services »
contactez le CPAS au 061/25.00.10 ou au 061/25.00.09.

Goûter des 3 x 20
Le 26 janvier a eu lieu le goûter annuel des 3 X 20 organisé par le CPAS de Vaux-sur-Sûre.
Cette activité remporta un franc succès auprès de nos aînés avec la participation de presque 150 personnes. Le tout s'est
déroulé dans une ambiance très conviviale, autour d'un morceau de tarte et d'un café. Cet après-midi fut également
l'occasion pour certains de se retrouver, faire quelques pas de danse et pour d'autres de chanter ou encore de jouer aux
cartes.
Cette rencontre était l'occasion
pour le CPAS de présenter différentes activités qui lui sont chères
parce que, d’une part, ils sont au
service de la population et d’autre
part, ils contribuent également à
améliorer l’image du CPAS. Ainsi,
la présidente du CPAS, Malika
Sonnet a évoqué le service de taxi
social et de collecte de déchets,
le goûter de la Saint-Nicolas pour
tous les enfants de la commune,
l’excursion des 3 X 20, les bourses aux vêtements, le club de jour
pour personnes âgées,… D’autres
projets sont actuellement en
cours.
Monsieur Jean-Pierre Rouhard, a
également profité de l’occasion
pour informer qu’un Conseil Communal Consultatif des Aînés a récemment été mis en place à Vauxsur-Sûre.
Enfin, la présidente a mis l'accent
sur l'importance pour les séniors
de rester actifs, de préserver un réseau social et ainsi de lutter contre
la pauvreté. C’est le message que
le CPAS encourage au travers de
ses activités.
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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 2010 et le 31 décembre 2010
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 :
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 14.887,95 € augmentés de 2.756,15 € 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
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Le montant de l’allocation dépend du type de chauffage,
du prix par litre et de la catégorie à laquelle vous appartenez.
La livraison doit être faite entre le 1er janvier 2010 et le 31
décembre 2010.
Pour les combustibles livrés en grande quantité, l'allocation varie entre 14 cents et 20 cents par litre.
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

Nouvelles du
Syndicat
d’Initiative
Meeting « SIMCA »
Vous êtes amoureux de vieilles voitures !
Alors cochez le 15 mai 2010 dans votre agenda.
En effet, en partenariat avec les Etablissements Hartman et Monsieur Meurisse, producteur de la bière, « La
Troufette », le Syndicat d’Initiative aura le plaisir d’accueillir les 250 participants du « Meeting International
SIMCA ».
Ces ancêtres pourront être admirés sur le parking des
Etablissements Hartman de +/- 10h30 à 15 heures.

Et dans les 60 jours de la livraison
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.

Avis aux collectionneurs
Vous collectionnez toutes sortes d’objets tels que pièces
de monnaie, étiquettes de vin, de bière, bagues de cigares, cartes postales, …
Alors venez nous rejoindre à la première grande bourse
pour collectionneurs au mois de novembre 2010.
Organisation : Syndicat d’Initiative
Renseignements : 061/28.76.68

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

HEURES D'OUVERTURE
Lundi : 13h à 17h
Mardi : 13h à 17h

Rue Sous le Bi, 2, SIBRET
Mercredi : 13h à 17h
B-6640 Vaux-sur-Sûre
Jeudi : fermé
Tél.: 061 28 76 68
Vendredi : 13h à 16h
Fax: 061 28 76 69
Samedi : 13h à 17h
si-vaux-sur-sure@skynet.be
www.sivauxsursure.be
Dimanche : fermé (sauf vacances)
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Exposition des Artistes et Artisans
Les 26, 27 et 28 février 2010, le Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre a organisé son exposition
« Artistes et Artisans de la Commune de Vaux-sur-Sûre »

Vaux-sur-Sûre et ses villages
en quelques images

