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Yves BESSELING
Bourgmestre

Edito    

Comme vous pouvez le constater, depuis un certain temps déjà, le présent bulletin d’information 
communale est de plus en plus épais et fouillé.

En e� et, nous sommes amenés à y faire � gurer toute une série d’informations propres à notre 
Commune, des matières telles que les travaux communaux, l’urbanisme et l’énergie, l’environnement 
ou les � nances communales.  Mais il s’agit aussi de relayer des informations relatives à la culture, 
aux représentations de nos troupes locales de théâtre, à l’action sociale ou au Syndicat d’Initiative. 
Précisons également les demandes de nos ASBL locales et la tenue d’un calendrier ainsi que des thèmes 
intéressants proposés, par exemple, par des associations provinciales, régionales ou nationales.

Dès lors, il s’avère que, fréquemment, nous ne pouvons retenir certains articles et autres thématiques 
vu le manque de place disponible.  Heureusement, nous disposons d’un site Internet communal 
très complet et mis à jour régulièrement (www.vaux-sur-sûre.be).  Celui-ci vous permet d’y trouver 
une série de renseignements complémentaires à ceux repris dans notre bulletin d’information.  
Vous pouvez également y consulter nos divers services communaux et ses missions,  notre dernier 
règlement général de police mais aussi un agenda des principales activités communales et du monde 
associatif local.  

Pour ceux et celles qui le souhaitent ou sont intéressés, je relaie également, et couramment, des 
informations actualisées de notre Commune sur ma page Facebook.  Dans le même ordre d’idées, 
nous allons ré� échir à la tenue d’une page Facebook propre à notre institution communale.  L’objectif 
est de vous informer rapidement et de manière succincte sur l’actualité de la Commune de Vaux-sur-
Sûre a� n que vous ne perdiez pas de vue l’un ou l’autre événement qui pourrait vous intéresser, vous 
et votre famille.
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Infos Premières

Exploits sportifs

A l’occasion de la prochaine remise des trophées sportifs de la Commune de Vaux-sur-Sûre, le Collège communal vous invite 
à bien vouloir lui communiquer pour le vendredi 16 mai 2014 au plus tard le nom et les coordonnées de tout citoyen ayant 
accompli un exploit sportif ainsi que les coordonnées des équipes championnes de tout club pour l’année 2013-2014.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec Monsieur Patrick NOTET, Echevin des Sports - tél 
0475/71.73.25.

Mobilité et sécurité routière : Vitesse et Insécurité

Les di� érents chantiers entrepris çà et là dans notre Commune causent des désagréments, tout le monde s’accordera à le dire et 
cette problématique a déjà fait l’objet de recommandations dans l’édito du bulletin communal d’octobre 2013.

Pour rappel, quand pour certains les désagréments consistent à devoir emprunter une déviation qui allonge le trajet de quelques 
minutes, pour d’autres, le problème réside dans l’insécurité provoquée par l’augmentation du tra� c et la vitesse excessive des 
automobilistes.

Une vitesse excessive évoque à la fois les excès de vitesse (vitesse au-dessus des limitations en vigueur)  mais aussi les vitesses 
inappropriées (vitesse trop élevée compte tenu des circonstances, même en dessous des limitations).
D’ailleurs, il existe 2 types d’insécurité : l’insécurité objective que l’on mesure à partir des rapports d’accidents et l’insécurité dite 
subjective qui correspond à la perception de la population.

En réponse à ces problèmes, des aménagements dissuasifs ont été disposés sur les routes communales. Si cela a eu un e� et 
positif sur certains, des irréductibles persistent encore … C’est la raison pour laquelle la Commune s’est dotée de 4 nouveaux 
radars préventifs que vous aurez l’occasion d’apercevoir à divers endroits de la Commune. Nous ne manquerons d’ailleurs pas de 
vous faire part des résultats enregistrés dans les prochains bulletins communaux.

A titre d’exemple, la Division Appui et Circulation de la Zone de Police Centre Ardenne nous a fait parvenir les résultats des radars 
répressifs installés durant l’année 2013 sur le territoire de la Commune. En voici un extrait, les résultats sont édi� ants, à vous de 
juger …

Ayons donc toutes et tous le ré� exe de lever le pied et pas seulement dans notre rue !

-  A 80 km/h, les occupants d’une voiture courent 20 fois plus de risques de décéder qu’à 30 km/h.
-  En agglomération, ces risques sont encore renforcés par la présence de piétons et de cyclistes. Lors d’une collision à 50 km/h, 

près de la moitié décèdent et la majorité d’entre eux perdent la vie (85%) à 65km/h !
-  Qui plus est, en appuyant sur le champignon, on ne gagne que des cacahuètes (tout en ayant consommé beaucoup plus de 

carburant). 
-  Un automobiliste qui dépasse systématiquement la limitation de vitesse de 20 km/h sur un trajet autoroutier de 60 km, ne 

gagne que 4 minutes à peine !
-  En agglomération, le gain de temps est inexistant en raison de la densité du tra� c et du grand nombre de carrefours.
-  Plus vous roulez vite, plus la distance totale nécessaire pour vous arrêter devant un obstacle s’allonge.

Vitesse autorisée Véhicules  comptabilisés Véhicules en infraction Vitesse la  + haute
Vaux-sur-Sûre 50 172 21 86
Bercheux 50 164 45 101
Rosières 70 196 62 143
Sibret 70 163 5 101
Sibret 50 71 19 106
Morhet Gare 70 17 5 100
Morhet Village 50 32 10 91
Salvacourt 70 455 28 108
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Service public

Accessibilité des bâtiments communaux par les personnes à 
mobilité réduite (PMR)

Comme chacun le sait, depuis la rénovation  de l’Administration communale terminée en avril 2012,  l’entrée principale se situe 
désormais Chaussée de Neufchâteau, 36 (escaliers et nouvel ensemble vitré), l’accès par la Place du Marché n’est donc plus 
possible pour les visiteurs.

Le CPAS, quant à lui est accessible via l'entrée côté extension, Chaussée de Neufchâteau, 34 (en face du parking de la poste).

Le parking situé devant les bâtiments de l’Administration et du CPAS sont mis à disposition des visiteurs.

Nous rappelons que les personnes à mobilité réduite, ne sachant pas emprunter les escaliers menant à la porte principale de 
l’Administration, sont invitées à se diriger vers l’entrée du CPAS pour y emprunter l’ascenseur a� n de se rendre dans les di� érents 
services de l’Administration communale.

Elections européennes, fédérales et régionales 
du 25 mai 2014 

Comment émettre un vote valable ?

Pour être valable, votre vote doit être émis au sein d’une seule liste. Cela peut se faire de 2 manières 
di� érentes :

-  par un vote dans la case située en tête d’une liste (vote de 
liste), 

-  par un vote dans la case située à 
côté du nom d’un ou de plusieurs 
candidats (vote nominatif ).

Si vous émettez à la fois un vote de liste 
et un ou plusieurs votes nominatifs au 
sein de cette liste, le vote de liste ne sera 
pas pris en considération.

Si vous émettez des votes (de liste ou 
nominatifs) sur des listes di� érentes, votre 
vote sera considéré comme nul et ne sera pas 
comptabilisé.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
vous adresser au Service Population de votre 
Commune, 
    Madame Emilie COLLIGNON 
    061/.25.00.00 
    emilie.collignon@commune-vaux-sur-sure.be 
où tous les documents seront mis à votre 
disposition.
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Budget ordinaire :
 Recettes : 9.137.011,27 euros
 Dépenses : 7.891.952,68 euros
 Boni exercice propre : 414.552,75 euros
 Boni exercice global : 1.245.058,59 euros

Budget extraordinaire : 
 Recettes : 4.294.738,82 euros
 Dépenses : 4.236.727,07 euros
 Boni exercice global : 58.011,75 euros

Le budget 2014 comprend de nouveau une série de projets et 
priorités repris dans la « Déclaration de politique générale » 
arrêtée en début de législature.

Ce budget présente comme le précédent de très bons chi� res 
au niveau des bonis ainsi que des fonds et provisions. Ceux-ci 
vont nous permettre la réalisation d’une série de projets utiles 
et nécessaires au développement de notre Commune et à ses 
nombreux habitants.

Au niveau de l’ordinaire, outre un très bon boni global, nous 
pouvons constater un très intéressant boni à l’exercice propre 
de plus de 420.000 €.  

Recettes

Précisons tout d’abord, et comme chaque année, la stabilité 
des divers taux d’imposition appliqués dans notre Commune.

Quelques éléments à retenir en ce qui concerne les recettes : 
une nouvelle recette proposée par la circulaire budgétaire 
qui vise à tenir compte des dépenses non engagées durant 
l’exercice (il s’agit donc d’une recette «  � ctive  », une légère 
hausse au niveau du fonds des frontaliers, une augmentation 
du fonds des communes (+ 88.000 €), une hausse (liée à l’aug-
mentation de notre population) du produit des additionnels 
au précompte immobilier (+ 25.000 €) et des additionnels à 
l’IPP (+ 110.000 €), une augmentation importante au niveau 
de la prévision de vente de bois marchands.
Il convient aussi de mentionner l’utilisation optimale des 
points APE octroyés par le FOREM à notre Commune et au 
CPAS, principalement pour le personnel contractuel du ser-
vice des travaux et des écoles communales  ainsi que des 
points spéci� ques pour l’Ecopasseur (+ quote-part de Libra-
mont) et les subsides Maribel.

Dépenses

En ce qui concerne le personnel communal, nous constatons 
une augmentation globale des traitements suite aux prévi-
sions d’indexation ainsi qu’aux évolutions de carrière de plu-
sieurs agents. Il est à noter en particulier la revalorisation des 
traitements des grades légaux, le salaire des nouveaux agents 

(CEM, Ecopasseur, un agent ADL et un agent à mi-temps au 
niveau administratif, …) ainsi que l’embauche d’un anima-
teur pour le Plan de Cohésion sociale. Durant cette année, de 
nouvelles nominations dé� nitives du personnel seront égale-
ment envisagées.

Quelques précisions quant à certaines dépenses de fonction-
nement et de transfert : une augmentation de notre contribu-
tion au Service Régional d’Incendie, une augmentation plus 
importante de la contribution à la Zone de Police (impact de la 
réforme des pensions et augmentation volontaire de chaque 
entité a� n d’améliorer la sécurité), une diminution des frais 
relatifs à l’entretien des espaces verts suite à l’arrêt d’un plan 
de gestion di� érenciée de ceux-ci, la prévision de travaux de 
reboisement, une légère hausse au niveau de l’intervention 
communale dans le CPAS  et les soins de santé, les crédits 
nécessaires à la mise en œuvre du plan de cohésion sociale 
pour lequel on obtient un subside annuel de 25.000 €, une 
légère augmentation au niveau des frais des immondices et 
une prévision de retour à la normale en ce qui concerne les 
primes aux nouvelles énergies (après le rush de ces derniers 
mois).   Notons, en parallèle, le � nancement d’une partie de 
ces dépenses via des provisions spéci� ques pour risques et 
charges pour une somme de 183.000 €.

Encore quelques éléments comme les nouveaux crédits né-
cessaires au jumelage avec une commune � amande et pour la 
première journée o�  cielle d’accueil des nouveaux habitants 
de notre Commune.

En� n, vu les investissements passés, en cours et prévus, nous 
pouvons tout logiquement constater la hausse des crédits 
nécessaires à la prise en charge du remboursement des em-
prunts y a� érents (amortissements et intérêts).  Ceux-ci sont 
en majoration de plus de 100.000 € par rapport à l’exercice 
2013.

Investissements et Extraordinaire

Epinglons tout d’abord un transfert de l’ordinaire vers l’ex-
traordinaire pour une somme de 500.000 € a� n de doter le 
fonds de réserve extraordinaire et d’assurer une partie du 
� nancement de dépenses d’investissements.

Suite aux dernières circulaires budgétaires de la Région wal-
lonne, nous constatons un ralentissement imposé aux pou-
voirs locaux dans leurs investissements.   En e� et, nous nous 
voyons obligés d’appliquer une limite au recours aux em-
prunts à concurrence de 180 €/habitant, totale absurdité alors 
que notre Commune connaît une augmentation démogra-
phique et que des investissements sont plus que nécessaires.
Nous avons toutefois veillé à proposer un budget attrayant 
qui répond au mieux aux attentes de notre population, mal-
heureusement sur le court et le moyen termes, mais avec des 
projets réalistes et concrets.

Finances communales - Budget 2014



B
ul

le
ti

n 
co

m
m

un
al

 a
vr

il 
20

14

66

Pour ce qui concerne les investissements, retenons principa-
lement les dossiers suivants.

- Les Voiries communales : nous avons inscrit les dossiers de 
travaux prévus au programme d’investissement communal 
(PIC) pour l’année 2014, la réfection de voiries et d’égouts 
au centre du village de Vaux-sur-Sûre, un nouveau dossier 
d’entretien de voiries.

 Précisons également le dossier 2012 d’améliorations des 
voiries agricoles pour lequel nous devrons approuver une 
nouvelle fois le cahier des charges a� n de tenir compte 
de la nouvelle législation en matière de marchés publics 
(dossier pour lequel nous avons obtenu une promesse de 
subside de 100.000 €). Pour rappel, un nouveau dossier du 
même type est actuellement à l’étude avec le DST.

 Notons aussi le crédit nécessaire à l’acquisition des pan-
neaux pour la dénomination des nouvelles rues, avec dans 
un premier temps et vers la moitié de l’année 2014, le lan-
cement de cette procédure ainsi que l’ensemble des me-
sures administratives sur l’ancienne Commune de Juseret.

- La Mobilité et Sécurité routières  : suite à l’engagement 
de notre conseiller en mobilité, nous allons pouvoir nous 
atteler à la réalisation d’un diagnostic communal a� n de 
se doter d’un plan communal de mobilité et de sécurité 
routières.  Nous avons prévu de procéder à l’acquisition de 
4 radars préventifs supplémentaires (pour arriver à un total 
de 10) ainsi que de nouveaux modules « sécurité ».  Notons 
aussi une somme de 30.000 € destinés à quelques aména-
gements durables de sécurité routière.  

- L’Enseignement : rappelons tout d’abord le pré-dossier des 
travaux d’extension de l’école de Morhet dans le cadre 
d’une procédure traditionnelle de subsidiation qui a été 
introduite auprès de la Communauté française.   Le Pro-
gramme Prioritaire des Travaux reprend 2 dossiers pour les 
infrastructures de Remichampagne et de Bercheux.   Nous 
prévoyons également de continuer l’installation de préaux 
dans d’autres implantations. 

- La convivialité et les sports  : nous retrouvons le dossier 
d’aménagement d’un terrain multisports et de divers 
autres aménagements à Cobreville ainsi que le dossier de 
création de nouvelles plaines de jeux pour les villages de 
Remience, Salvacourt, Grandru, Poisson-Moulin, Jodenville, 
... qui ont été réintroduits en vue d’une subsidiation auprès 
de la Région wallonne,   les subsides annuels d’investisse-
ment aux clubs de football, l’achat de terrains pour des ter-
rains de football supplémentaires (après Chaumont, il s’agit 
de s’occuper de Bercheux et Cobreville).

 Au niveau du hall des sports, l’auteur de projet a été 
désigné d’ici la � n de cette année. Celui-ci entamera son 
travail d’élaboration d’une esquisse et d’un devis estimatif 
durant l’année 2014.

- Les terrains à bâtir et le logement  : un dossier visant à se 
porter acquéreur d’un terrain à Vaux-sur-Sûre a� n de pou-
voir y construire un immeuble à appartements dans le 
cadre du plan du logement, un crédit de 250.000 € a été ins-
crit a� n de se porter de nouveau acquéreur de terrains en 

vue de créer des lotissements communaux pour les jeunes 
ménages et habitants de notre Commune (et ce, suite à la 
vente de premières parcelles). En parallèle, un crédit a été 
aussi prévu pour les honoraires relatifs au dossier d’urbani-
sation et pour les travaux d’aménagement nécessaires. 

- L’associatif  et l’intergénérationnel : mentionnons les tra-
vaux nécessaires à la mise en place d’une maison « sociale » 
dans les anciens locaux de la poste (vestiboutique, épice-
rie sociale, etc), les travaux d’aménagement et de mainte-
nance nécessaires pour nos salles PISQ et autres locaux, les 
dossiers subsidiés UREBA introduits à la Région wallonne, 
notamment pour l’amélioration énergétique des salles et 
locaux à Assenois, Chaumont, Hompré et Cercle de Sibret. 

- La culture : précisons l’octroi de subsides exceptionnels aux 
troupes théâtrales de Bercheux, Rosières et Sibret dans le 
but de soutenir des investissements en travaux et matériel 
utiles à leurs activités. 

- Le tourisme : notons les crédits utiles à la désignation d’un 
auteur de projet pour l’étude relative à l’aménagement 
d’un pavillon du « tourisme et terroir » à Vaux-sur-Sûre vil-
lage ainsi qu’un dossier visant la réfection de certains élé-
ments de notre petit patrimoine.

Concernant le Plan Communal de Développement Rural, 
nous sommes actuellement dans la partie présélection de 
projets avec une série de réunions de la CLDR tenues ces 
dernières semaines.  L’année 2014 verra ce travail s’a�  ner 
en vue de retenir les principaux projets qui constitueront 
les dossiers proposés à Région wallonne en vue de leur 
subventionnement.  

Notons aussi que, dans l’attente de pouvoir disposer de 
notre hall des sports, nous ré� échissons à des solutions 
a� n de pouvoir se doter d’une petite salle polyvalente.   
Celle-ci pourrait notamment permettre d’accueillir le 
club de tennis de table de Sibret, qui est de plus en plus 
à l’étroit à l’école de Sibret.   Cela permettrait surtout de 
trouver une solution en ce qui concerne l’implantation 
scolaire de Vaux-sur-Sûre qui utilise actuellement le 
premier étage de la crèche pour sa cantine.   Ces locaux 
pourraient rapidement être mis en œuvre dans le cadre 
du nouveau Plan Cigogne.   Aussi, par exemple, la trans-
formation de la salle de gymnastique de cette implanta-
tion en locaux supplémentaires nécessite de trouver une 
solution alternative à la pratique du sport et de la gym-
nastique pour nos écoliers.  Une modi� cation budgétaire 
durant l’année serait dès lors envisageable à ce propos.
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Travaux

Plan « trottoirs  2011 » le long de la RR 85 dans la traversée du 
village de Rosières

Ces travaux conjoints (Commune de Vaux-sur-Sûre et SPW, Direction des Routes du Luxembourg), tant espérés par les habitants 
du village, en cours d’exécution depuis le 3 mars 2014, sont réalisés par l’Entreprise THIRY Laurent SPRL de Cobreville pour la 
somme de 447.632,24 euros TVA comprise, soit :

- à charge de la Commune (partie trottoirs et tuyaux) : 323.276,91 euros TVA comprise, dont 165.000,00 euros subsidiés par la 
Région wallonne dans le cadre de l’appel à projets « « Plan Trottoirs 2011 » ;

- à charge du SPW, Direction des Routes du Luxembourg (partie � lets d’eau et avaloirs) : 124.355,33 euros TVA comprise.

Pour rappel, ces travaux comportent :

- la création d’un trottoir en revêtement hydrocarboné avec dalles podotactiles au 
niveau des carrefours sur une longueur de 1.720 mètres depuis la jonction 
avec l’entité de Vaux-sur-Sûre jusqu’à La Barrière (sommet de la côte) ;

- la pose de tuyaux béton de diamètre 400 pour obtenir un réseau 
continu ;

- la pose d’une bordure – � let d’eau pour marquer une saillie au 
trottoir ;

- la pose d’avaloirs reliés au tuyau en béton existant.

Cette première phase de travaux sera suivie dans la foulée 
d’une seconde qui concernera la réfection totale de la 
voirie (râclage, purges, pose d’un nouveau revêtement 
hydrocarboné). Cette partie sera exécutée par l’Entreprise 
Enrobage-Stockem d’Arlon sous la surveillance unique de la 
Direction des Routes du Luxembourg.
La signalisation sera assurée par des feux tricolores en 
alternance et uniquement en journée. Nous comptons une 
fois de plus sur la compréhension des usagers et des riverains 
pendant la durée du chantier.
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Enseignement

Spectacle musical 
à Nives et Sibret

Pour clôturer le premier trimestre, les enfants des implan-
tations de Nives et Sibret ont assisté à un spectacle alliant 
théâtre et musique dans leur implantation respective.

En e� et, le vendredi 20 décembre, en matinée pour Nives 
et dans l’après-midi pour Sibret, ces écoles ont accueilli la 
troupe ‘Toine Thys Trio’ pour leur spectacle intitulé « La Mé-
lodie Philosophale », qui a notamment été programmé lors 
du Gaume Jazz Festival.

Toine Thys, accompagné de ses comparses, y mêle compo-
sitions originales et improvisation. Sous l’œil attentif des 
enfants à l’écoute, le trio a donc créé un monde magique 
où récit et musique s’entremêlent pour charmer les oreilles 
et l’imaginaire. Nombre d’entre eux retiendront sans doute 
la prestation époustou� ante du batteur et, - qui sait ? -, leur 
aura-t-il donné l’envie de tester son instrument ? 

Joyeux Noël, les aînés…

Le vendredi 20 décembre, les élèves 
de première et deuxième années de 

l’école de Nives ont rendu visite aux 
51 pensionnaires de la maison de 
repos de Cobreville.

En e� et, lors d’un atelier brico-
lage, les enfants avaient réalisé 
des cartes de vœux qu’ils ont dé-

cidé de donner eux-mêmes aux 
résidants du « Chemin des Mimo-

sas ».

Sous l’œil attentif de leur institutrice, 
Mme Véronique, les enfants ont pu par-

tager quelques moments avec ces aînés, très 
heureux et émus par cette visite inattendue.

Les enfants ont également pu découvrir l’établissement en 
compagnie du directeur, Monsieur Bouzendor� . S’en est suivi 
un petit goûter collectif préparé par le personnel.

Après l’une ou l’autre chanson de circonstance, les bambins 
ont regagné leur école et les aînés ont poursuivi leurs occu-
pations…

D’autres rendez-vous ont d’ores et déjà été � xés.



9

©www.shutterstock.com

A l’école communale de Bercheux

« Le carnaval au rythme de la samba »

Une fois de plus l’ambiance était au rendez-
vous pour les enfants des classes maternelles 
de Nives, Juseret et Bercheux.  Ils se sont re-
trouvés pour leur projet commun du carna-
val le mercredi 26 février dernier à la salle du 
Patro de Bercheux.

Cette année, c’est le carnaval brésilien qui 
était à l’honneur. Ce fut l’occasion de faire 
un clin d’œil à la quali� cation de nos Diables 
Rouges pour le mondial de football. Chaque 
classe a présenté ses danses au rythme 
endiablé de la samba. On a ensuite fêté cet 
événement avec un cocktail brésilien et des 
collations.

Cette belle aventure s’est clôturée par un 
énorme lancer de confettis !

Rendez-vous est déjà � xé pour l’année pro-
chaine à Juseret.

« La basse-cour de Bercheux »

Dans le cadre du « budget culturel » octroyé par 
la commune, la classe primaire a découvert et tra-
vaillé une technique d’art plastique, le «  Power-
tex  ».  Véronique Joly (Artichoc Créa) est venue 
nous expliquer son fonctionnement. 

Le «  Powertex  » est une alternative écologique, 
respectueuse de l’environnement, composée 
d’eau, que vous pouvez utiliser pour toutes déco-
rations, œuvres d’art, statues, peintures ou bijoux.

A la � n de la journée, chaque enfant a pu repartir 
avec sa réalisation…une réalisation qui trouvera 
certainement sa place, dès le printemps, dans son 
jardin !
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« Une journée pour faire honneur à notre oseraie ! »

Le lundi 17 février, Christine Leclercq du Parc Naturel de la Haute-Sûre est venue nous expliquer le fonctionnement de l’oseraie 
et comment utiliser notre production d’osier. 

Christine nous a d’abord expliqué que nos grands-parents tressaient l’osier pour en faire des objets utiles comme des paniers, 
des mannes à linge, des meubles, ...   Actuellement, le plastique fabriqué à base de pétrole a remplacé l’osier pour la fabrication 
de ces objets. Seulement, le pétrole n’est pas éternel et il pollue tandis que l’osier est naturel et sans danger pour l’environne-
ment. Si nous plantons des saules dans notre jardin, nous pouvons fabriquer ces objets utiles sans devoir les acheter et ainsi 
faire des économies et être autonomes !

Nous avons aussi découvert que le saule poussait mieux dans les endroits humides comme près des cours d’eau ou des étangs 
et qu’il y en avait de plusieurs couleurs : rouge, jaune, vert,  brun, noir… de quoi nourrir la créativité de chacun !

Nous avons appris à tailler les saules que nous avions plantés l’année pas-
sée. Après la première année, il faut couper toutes les petites branches 
qui ont poussé sauf les trois du dessus qui vont servir de tire-sève. 
Chaque année, nous ferons la même chose et une boule va se for-
mer sur le haut de la tige principale.  Le saule ressemblera de 
plus en plus à un têtard, c’est pourquoi nous l’appelons  « le 
saule têtard ».

Après toutes ces découvertes, chacun a fabriqué une 
mangeoire pour les oiseaux. C’était un travail de pa-
tience, d’adresse et de précision mais c’était très apai-
sant et quelle � erté devant nos belles réalisations !

A la � n de cette belle et agréable journée, nous sommes 
rentrés à la maison avec une tige de saule de 50 cm pour 
la planter dans notre jardin …
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Accueil extrascolaire

Ludothèque

Accueil extrascolaire

Culture

Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET

Dimanches 6 & 13 avril 2014 à 15h00
  Samedi 12 avril 2014 à 20h00
  Vendredi (saint) 18 avril 2014 à 20h30

Voici un peu plus de 60 ans, la Dramatique « La Liberté » de Sibret, présentait pour la première fois le spectacle de 
La Passion du Christ. En 2012, le Cercle culturel du village fêtait un double anniversaire puisqu’aux 60 ans de cet 
étonnant spectacle qui raconte la plus belle des histoires, s’ajoutait le 100ème anniversaire du théâtre à Sibret.

2014, année paire... Toute l’équipe se relance donc dans l’aventure.

La Passion à Sibret constitue bien plus qu’un spectacle : on peut en e� et parler d’une véritable aventure humaine qui 
permet à des personnes issues d’horizons divers de se côtoyer, de s’apprécier et de vivre quelque chose ensemble. 

Pour cette nouvelle saison, et comme en 2012, le choeur «  Canta Salma  » de Vielsalm assurera toute la partie 
musicale de la pièce.

La Passion 2014
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La trentaine d’acteurs, la vingtaine de choristes, 
la douzaine de � gurants, les éclairagistes, les 
maquilleuses et costumières, les ouvreuses 
constituent la centaine de bénévoles qui 
contribuent à la réussite du show  : ils mettront 
à nouveau tout en œuvre pour perpétuer cette 
noble et belle tradition et pour vous présenter 
2 heures d’un spectacle de qualité, à la fois 
intense et bouleversant. 

Pour vous faire une idée de ce que nous 
présentons, vous pouvez surfer sur notre site 
internet (www.passionsibret.be) et visionner 
la bande annonce du spectacle.

Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contact : Benoît CALLANT
  0496/45 61 02
  Christophe HINCK
  061/32 14 02 ou 
  0474/38 69 64

  Ciné club

Pour clôturer la saison et comme annoncé précédemment, le Cercle Culturel de Sibret, 
en collaboration avec la Société Silencio Prod, vous propose d’assister aux dernières 
séances du Ciné Club. Celles-ci auront lieu les lundis 28 avril et 16 juin prochains.

La quatrième séance aura lieu le lundi 28 avril à 20h00 avec, à l’a�  che :
 
  Memento (2000)
   De : Christopher Nolan
   Avec : Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano ...
   Genre : Thriller

Avec ses nominations aux oscars 2002 du meilleur montage et du meilleur scénario, 
Memento bouleverse les codes classiques du cinéma.

Grâce à un scénario et un montage hors norme qui nous plongent dans les méandres 
de la mémoire, le � lm de Christopher Nolan ne vous laissera certainement pas 
indi� érent. De plus avec une narration qui bouleverse tous les codes, Memento est un 
� lm à voir quand on aime le cinéma !

Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce, synopsis, etc...) sur ce � lm en 
vous rendant sur la page internet www.silencioprod.com/cineclub

Entrées : 4 €   

Dès septembre 2014, de nouvelles soirées «  cinéma  » seront proposées. Elles se 
dérouleront le jeudi a� n de satisfaire un plus large public.

Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contact : Benoît CALLANT 0496/45 61 02
  Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

« Memento »
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  Samedi 3 mai 2014 à 20h00

Sous la houlette de Cédric Gustin, les chœurs La Chanterelle (Bastogne) et Le Bois Joli (Assenois) uniront leurs voix pour un 
spectacle-concert exceptionnel au Cercle culturel de Sibret. Ils seront accompagnés pour l'occasion par un ensemble 

instrumental professionnel (claviers, guitares, accordéon, percussions...). Bien plus qu’un concert choral, c’est un spectacle 
entier basé sur les prénoms dans la chanson française que les deux groupes ont imaginé. De Gilbert Bécaud à Zazie 

en passant par Jean-Jacques Goldman et Jean-Louis Aubert, les grands noms de la scène francophone seront 
représentés dans des arrangements chorals créés spécialement pour l’occasion.

L'invitation est donc lancée à chaque amateur de bonne musique et de belles voix.

Organisation :  Chorales « La Chanterelle » & « Le Bois Joli » 
Contact :  Cédric GUSTIN 0496/21 72 81

  Ciné club

La dernière séance aura lieu le lundi 16 juin à 20h00 avec à l’a�  che :
 
  La vie est belle (1998)
   De : Roberto Benigni
   Avec : Roberto Benigni, Horst Buchholz, Marisa Paredes ...
   Genre : Comédie dramatique

«  La vie est belle  » est une petite merveille ! Avec, en trame de fond, les camps de concentration nazis, 
Roberto Benigni marie fabuleusement le meilleur de la comédie et le comble de l'horreur. Un � lm à voir ou 
à revoir !

Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce, synopsis, etc...) sur ce � lm en vous rendant sur la 
page internet www.silencioprod.com/cineclub

Entrées : 4 €   

Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contact : Benoît CALLANT 0496/45 61 02
  Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

Concert 
« Les prénoms dans la chanson française »

« La vie est belle »

©www.shutterstock.com
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Sports

Vous êtes jeune et vous 
voulez faire du sport au sein 
d’un club ? 
La Province de Luxembourg 
peut vous aider !

La Province de Luxembourg accorde, sous certaines 
conditions, aux jeunes de 5 à 17 ans qui rencontrent 
des di�  cultés sociales et � nancières, une prime pour 
l’inscription à un club sportif.

Le montant de la prime provinciale est de 80 € et elle 
est allouée une seule fois par jeune et par année ci-
vile. La prime n’est pas renouvelée automatiquement 
chaque année, une nouvelle demande devra donc 
être e� ectuée.
Le club sportif auquel le jeune s’inscrit doit être a�  lié 
à une fédération reconnue par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. 

En cas d’inscription dont le montant est inférieur à 
80 €, le montant de la prime provinciale est réduit 
au prorata du montant e� ectivement payé par le 
demandeur de la subvention.

Le parent ou représentant légal du béné� ciaire 
qui remplit une des conditions ci-dessous peut 
introduire une demande :
-  être sous statut BIM (béné� ciaire de l’interven-

tion majorée),
-  ou OMNIO (extension de l’intervention majorée),
-  ou  en règlement collectif de dettes,
-  ou percevoir des revenus annuels bruts imposables infé-

rieurs ou équivalant au montant du statut BIM additionné 
du montant par personne à charge et majoré de 30% sui-
vant les derniers éléments probants disponibles à la date 
de la demande.

Si le parent ou représentant légal du béné� ciaire vit seul, 
ses seuls revenus sont pris en considération. S’il forme un 
ménage, il est tenu compte des revenus du conjoint ou de la 
personne assimilée.

Le règlement et le formulaire de demande de la prime sont 
disponibles sur le site Internet de la Province de Luxembourg 
ou sur simple demande.

PROVINCE DE LUXEMBOURG
www.province.luxembourg.be  
das@province.luxembourg.be 
063/212.235
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Energie

Nouveau service à 
l’Administration communale : 
ECOPASSEUR

Conseils dans les domaines 
de l’Energie et du Logement

Réduire vos factures ? 
 C’est possible, grâce à l’Ecopack

Rita Guillaume
 Ecopasseur
 Tél. : 061/26.09.94 
 rita.guillaume@commune-vaux-sur-sure.be
 Permanence à l’Administration communale : 
 tous les mardis de 16h00 à 19h00 
 ou sur rendez-vous les lundis et mardis

ECOPASSEUR, 
un mot abstrait pour des missions bien concrètes…

Qu’est-ce qu’un écopasseur ? 

Deux mots clés : 
énergie et logement et deux grands objectifs :

•  la sensibilisation du citoyen à la rénovation durable ;
•  la bonne mise en œuvre des politiques de l’énergie et du 

logement au niveau communal.
  Pour atteindre ces objectifs, trois missions sont con� ées à 

l’écopasseur : 
•  une mission d’information, de sensibilisation et de conseil 

à la population pour les matières de gestion/économie 
d’énergie et logement ; 

•  une mission de politique énergétique communale : mise 
en place d’une comptabilité énergétique des bâtiments 
communaux et réalisation d'un cadastre énergétique ;

•   une mission de politique communale du logement : suivi 
des dossiers relatifs à la salubrité, au permis de location et 
à l’ancrage communal.

L’ECOPACK  est prolongé jusque � n juin 2014 au minimum

L'ÉCOPACK est un emprunt à 0 % destiné aux ménages wal-
lons désireux d'améliorer la  performance énergétique de 
leur habitation par des travaux de rénovation. 

L’ÉCOPACK doit porter sur un bouquet de 2 travaux au mini-
mum, dont au moins 1 travail de performance énergétique.

De plus, des primes complémentaires peuvent être immé-
diatement déduites des mensualités du remboursement.

Particularité de l’écopack  : il est proposé aux propriétaires 
occupants mais aussi aux propriétaires bailleurs et aux loca-
taires. Pour en béné� cier, les revenus globalement impo-
sables du ménage doivent être inférieurs à 93.000 €, ce qui 
représente environ 90 % des ménages wallons.

ÉCOPACK = 
CRÉDIT À 0 % + PRIMES + CONSEILS

Avantages de l’écopack  

-  Package composé de conseils pour choisir les travaux les 
plus adéquats, d’un crédit à 0 % pour les � nancer et, dans 
certains cas, de primes complémentaires

-  Primes directement déduites du montant à rembourser
-  Durée variable de remboursement en fonction des reve-

nus
-  Revenu imposable max. du ménage de 93.000 € pour l’an-

née de référence
-  Montant empruntable de 2.500 € à 30.000 €
-  Disponible pour les propriétaires occupants ou bailleurs et 

pour les locataires
-  Pas d’acte chez le notaire ni de frais
-  Nouveau : Simulateur (simple et rapide) sur le portail WAL-

LONIE.be pour mieux cibler les travaux améliorant la per-
formance énergétique 

Pour en savoir plus sur l’écopack :
 call center 078/158.008
 site : http://www.ecopack-wallonie.be



Environnement

Le petit mot de 
l’environnement

Règlement Général de Police, Chapitre IV : 
De la tranquillité publique. Article 61 : 
 « Sont interdits, tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes, 

de nature à troubler anormalement la tranquillité des habi-
tants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessi-
té ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution, qu’ils 
soient le fait personnel de leurs auteurs ou qu’ils résultent 
d’appareils en leur détention ou d’animaux attachés à leur 
garde. »

Règlement Général de Police, Chapitre VI : 
Des animaux. Article 91 : 
 « Les propriétaires d’animaux ou les personnes qui en ont la 

garde même occasionnellement ont l’obligation de veiller à 
ce que les animaux :

 - n’incommodent pas le voisinage de quelque manière que ce 
soit, en particulier par des cris ou aboiements intempestifs et 
répétitifs ;

 - n’endommagent pas les plantations ou autres objets se trou-
vant sur l’espace public que sur terrain privé. »

Comprenez dans cet article 
une simple notion de respect d’autrui.

Par exemple, si vous êtes propriétaire de chiens, braves bêtes 
qui vous donnent satisfaction et qui vous sont � dèles  ; sa-
vez-vous que quand vous vous absentez et que vos animaux 
restent en attente de votre retour, ils ne cessent de vous 
appeler  ? Savez-vous qu’ils ne cessent d’aboyer à tue-tête 
jusqu’à votre retour salvateur  ? Le savez-vous  ? Imaginez-
vous ce que cela peut être pénible à endurer pour vos voisins 
qui restent « tranquillement » chez eux ?

Si vous ne le saviez pas, maintenant, vous savez que vous 
êtes responsable du bruit qui se passe chez vous, même en 
votre absence. Le tapage n’est pas uniquement nocturne ! Le 
tapage diurne est également reconnu comme infraction.

Vous devez vous arranger pour prendre vos précautions 
même en cas d’absence, sinon cette négligence est punis-
sable.

A partir du moment où vous êtes propriétaire de chiens, vous 
en êtes responsable de A à Z, de la caresse, à la crotte qu’il 
abandonne sur le domaine public ou chez le voisin et au ta-
page qu’il cause par ses aboiements.

A bon entendeur,… 
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même en cas d’absence, sinon cette négligence est punis-
sable.

A partir du moment où vous êtes propriétaire de chiens, vous 
en êtes responsable de A à Z, de la caresse, à la crotte qu’il 
abandonne sur le domaine public ou chez le voisin et au ta-
page qu’il cause par ses aboiements.

A bon entendeur,… 
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Règlement Général de Police, Chapitre VI : 
Des animaux
Article 90 : 
 «  Dans les espaces publics en ce compris les galeries et pas-

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

Article 93 : 
 «  Il est interdit de laisser divaguer sciemment, par défaut de 

prévoyance ou de précaution, un animal malfaisant ou féroce 
ou encore des bestiaux dont on a la garde, que ce soit sur le 
domaine public ou sur les propriétés privées d’autrui. »

Comprenez dans cet article 
une simple notion de responsabilité.

Imaginez votre brave bête, chien, veau, vache ou cheval, se 
promenant innocemment sur la voie publique, � eurant bon 
à gauche à droite les e�  uves naturels de la végétation des 
bords de route... Tout naïf, votre animal découvre un environ-
nement inconnu et pro� te de la situation de liberté totale, 
allant de gauche à droite au gré de son � air.
C’est alors qu’un cycliste ou un conducteur, averti ou non, se 
retrouve face à ce vagabond innocent. La surprise est totale, 
aussi bien pour l’usager de la route que pour votre brave 
bête. C’est ainsi que l’e� et de surprise de l’un et de l’autre 
peut provoquer un accident.  
Sachez que vous restez responsable de votre animal en tout 
temps, donc même dans ce cas, car votre gentil quadrupède 
n’a rien à faire sur la voie publique ! Vous serez dans l’obliga-
tion de faire intervenir votre assurance familiale, au risque de 
débourser une franchise désagréable…

Nul n’est propriétaire que de sa propre personne…, à assu-
mer !
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Achetez les produits recyclés 
par l’AIVE

Le compost vert

L’AIVE composte chaque année 40.000 tonnes de déchets 
verts provenant des parcs à conteneurs. 
Pour garantir un produit de qualité, de nombreux contrôles 
(montée en température, maturité, …) sont e� ectués tout au 
long du processus de compostage. 
Après 3-4 mois de maturation, le compost est a�  né puis 
stocké en lots de 1.000 tonnes. 
Un échantillon de chaque lot est analysé par un laboratoire 
agréé pour garantir la conformité du compost. Il peut alors 
être proposé à la vente, en sacs ou en vrac. 

Le compost vert est en vente :  
- en sac de 40 litres (3 euros) dans tous les parcs à conte-

neurs ;
- en vrac (pour les plus grosses quantités) au départ des ins-

tallations de l’AIVE à Habay. Le prix varie en fonction des 
quantités commandées. 

Les intérêts du compost vert :
- il favorise la croissance des plantes ;
- il améliore aussi la structure du sol. 

Mais attention, le compost doit toujours être utilisé en mé-
lange avec de la terre, du sable ou du terreau  : 1/3 de com-
post, 2/3 de substrats. Pur, le compost risque de « brûler » les 
semis ou les plantes.  

Infos ? guy.schmitz@idelux-aive.be

Les concassés recyclés
Chaque année, 40.000 tonnes de déchets inertes sont collec-
tées dans les parcs à conteneurs de l’AIVE. Depuis 2005, ils 
sont concassés et criblés pour devenir un matériau de sous-
fondation.
Les concassés recyclés de l’AIVE répondent aux critères de 
qualité de la certi� cation «  CE2+  ». Ils répondent donc aux 
exigences du cahier des charges techniques « Qualiroutes ». 
Les concassés sont en vente à  Habay et à Tenneville au prix 
de 5 euros la tonne TVAC.
Infos ? christophe.arnould@idelux-aive.be

Vive les circuits courts…

Triés par les citoyens dans les parcs à conteneurs, recyclés par 
l’AIVE sur ses sites de traitement des déchets, ces produits 
recyclés ne demandent qu’à être utilisés chez nous. 
Quoi de mieux que ces circuits courts : ils cumulent les avan-
tages économiques et environnementaux dans l’intérêt des 
communes, des entrepreneurs et des citoyens. 

Renseignements :
AIVE
Drève de l’arc-en-ciel, 98 à 6700 Arlon
dechets@idelux-aive.be  
www.aive.be  
www.facebook.com/intercommunaleAIVE.
Tél.: 063/231 811  

Travaux de nettoyage des jardins et
destination des déchets verts

Même si cette année ne nous aura pas marqué par un hiver 
rigoureux (que du contraire !), le printemps revient déjà avec 
son lot de nettoyages extérieurs et de travaux de jardinage. 

Les réjouissances de Pâques se préparent au jardin comme à 
la maison, et on ressort déjà la tondeuse, le sécateur et les râ-
teaux. On imagine déjà les rires des enfants et des petits-en-
fants à la recherche des œufs, des chocolats et des cadeaux 
déposés par les saintes cloches revenues de Rome.

Quelle satisfaction une fois la propriété entretenue et net-
toyée, la pelouse tondue et ratissée, les branches gênantes 
ou mortes coupées, les parterres nettoyés, binés et replantés, 
et la terrasse passée au karcher.

Il ne reste alors qu’une tâche ingrate à e� ectuer  : évacuer 
tous ces déchets de jardinage… Une seule destination leur 
est réservée  : le parc à containeurs. (Ouvert tous les après-
midi en semaine et toute la journée le samedi) 

Non, les herbes de tonte ne terminent pas dans le fossé ! 
Non, les branches coupées ne se retrouvent pas dans un faux 
chemin !
Oui, tous les déchets verts sont recyclables et ont donc leur 
place au parc à conteneurs.
Ceci est une simple notion de respect de la législation 
relative à l’abandon des déchets, aussi verts soient-ils !

Bon courage à tous et rendez-vous au parc à conteneurs !

Valérie DEGEHET
Agent constatateur – Service environnement
0495/73.47.65 
agentconstatateur.degehet@gmail.com

Achetez les produits recyclés Achetez les produits recyclés 

L’AIVE composte chaque année 40.000 tonnes de déchets 
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Les infos de l’AIVE

Le week-end des 5 et 6 avril 2014, nous vous attendons 
pour le nettoyage annuel des routes et berges de notre 
commune

NETTOYONS LES BORDS DE ROUTES 
ET DE RIVIÈRES 

Quand ? Les 5 et 6 avril 2014. 
Quoi ? Comme chaque année, les partenaires de Pure Pro-
vince se mobilisent pour un grand nettoyage des bords de 
route et de rivière. Rejoignez-nous seul, avec votre famille, 
vos voisins, votre club sportif ou votre association.
Infos ? www.pureprovince.be, pascal.micha@idelux-aive.be, 
tél. 061/41.11.26

VOTRE VIEUX VÉLO 
PEUT ENCORE SERVIR ! 

Comment ? En lui o� rant une seconde vie.
Quand ? Le samedi 26 avril 2014 de 9h à 18h.
Où ? Dans votre parc à conteneurs.
Quoi ? Les vélos adulte, les trottinettes, les vélos enfant, … 
en bon état !
Pourquoi ? Pour faire des heureux tout en préservant notre 
environnement. 
Plus de 3.500 vélos ont été collectés en 6 ans. Ils ont été remis 
sur les routes par des associations locales et des ateliers vélo. 
Contact ? Tél. 063/23.19.73,  marie-noelle.minet@idelux-aive.
be 

UNE VIDÉO VAUT MIEUX 
QU’UN LONG DISCOURS

Le tri sans soucis ? Pas toujours… Il est bon, de temps en 
temps, de rappeler les consignes de tri et d’expliquer le 
« pourquoi du comment ». Quand sortir mes poubelles ? 
Comment le camion pèse-t-il mon duo-bac ? Le camion qui 
passe devant chez moi est-il vraiment compartimenté ? 

L’AIVE est confrontée en permanence à ces questions. 
Pour aider les citoyens à mieux comprendre et appliquer 
les consignes de tri, l’intercommunale a réalisé 7 vidéos. En 
images, le «bon» et le «mauvais» trieurs dialoguent et ap-
portent concrètement des réponses aux interrogations les 
plus fréquentes.  A voir sur www.aive.be. NE VOUS LAISSEZ PAS 

SURPRENDRE ...

Les parcs à conteneurs seront fermés : 
 du samedi 19 avril au lundi 21 avril 2014 inclus 

(week-end de Pâques).
Infos ? 

dechets@idelux-aive.be 063/23.18.11 - www.aive.be
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Deux sociétés de pêche de la 
commune vous présentent 
leur parcours

Vaux-sur-Sûre, c’est le point de départ de nombreux ruis-
seaux et rivières. La Sûre elle-même y serpente dans ses 
premiers kilomètres, à côté de nombreux a�  uents comme la 
Strange ou le Beûlet. Tous ces cours d’eau sont un véritable 
paradis pour les pêcheurs qui souhaitent traquer truites, bar-
beaux, brochets, perches et de nombreuses autres espèces. 
Deux sociétés de pêche du bassin de la Sûre vous proposent 
leurs parcours sur la commune. N’hésitez pas à les contac-
ter si vous souhaitez vous aussi faire partie des disciples de 
Saint-Pierre !

Société de pêche de Vaux-sur-Sûre 
« Le Vairon » ASBL

Le parcours comprend les ruisseaux et rivières autour des 
villages de Vaux, Rosière, Nives, Cobreville et Sûre. Outre la 
Sûre, il englobe aussi plusieurs a�  uents: Gorjipont, Kémine 
et ruisseau de Rosières. Le parcours est essentiellement sal-
monicole (truite fario). Au fur et à mesure qu'on se dirige 
vers l'aval, la rivière grossit et il devient possible de pêcher 
d'autres espèces, le brochet notamment. Au niveau paysager, 
l'amont est surtout occupé par des prairies. Le secteur situé 
en aval de Sûre (le paradis) est plus sauvage et donc plus 
technique à pêcher.

Longueur de rives : 23 km.
Espèces : truite, brochet, poissons blancs d’eau vive.
Permis : adulte = 45€ / jeune 10 à 14 ans = 25€ / enfant moins 
de 10 ans = 5€.
Renseignements : Nicolas Mayon - 061/27.95.66 (en soirée).

Société de pêche de Hompré-Remoiville 
« les Chevaliers de la Gaule » ASBL

La société propose deux parcours parallèles  : d’une part, 
sur la Strange autour des villages d’Assenois, Salvacourt et 
Hompré, d’autre part, sur le Beûlet autour de Remichampagne 
et Remoiville. Ces deux petits ruisseaux s’écoulent principale-
ment dans des prairies et sont donc très dégagés. Le parcours 
est également voisin du lac de la Strange et de sa pisciculture. 
On y pêche principalement la truite, tant sur la Strange que 
sur le Beûlet. Il arrive parfois aux plus chanceux de toucher un 
plus gros poisson échappé de la pisciculture.
Longueur de rives : 23 km.
Espèces : truite.
Permis : adulte = 45 € / jeune 10 à 14 ans : 20 € / enfant moins 
de 10 ans : 5 €.
Renseignements : André Besseling – 061/21.32.54.

Permis combiné « commune de Vaux-sur-Sûre »

Le pêcheur qui le souhaite peut obtenir à tarif avantageux 
un permis combiné pour ces deux sociétés de pêche. Tarif : 
75 € (au lieu de 90 €). Le permis combiné peut être obtenu 
uniquement auprès des présidents des sociétés de Hompré 
(André Besseling : 061/21.32.54) et de Vaux-sur-Sûre (Nicolas 
Mayon : 061/27.95.66 en soirée).



Emploi et 
formation

Service d’Informations sur 
les Etudes et les Professions

Le SIEP (Service d’Informations sur les Etudes et les Pro-
fessions) est un organisme de jeunesse, riche de 40 ans 
d’expérience. Il y a 4 ans, le SIEP s’est installé à Libramont. 
Chaque année,   nous accueillons plus de visiteurs. Notre 
centre s’adresse aux personnes de toutes les communes 
de la Province de Luxembourg.

Le SIEP de Libramont vous propose :
- des entretiens d'information personnalisés avec un 

conseiller d’information,
- une documentation et des  publications  consultables 

gratuitement,
- un service d’orientation sur rendez-vous qui se déroule 

sous forme d’entretien individuel avec un(e) psycho-
logue, 

- l’organisation et l’animation, à la demande, de séances 
collectives d’information,

- un accès gratuit à internet pour des recherches d’infor-
mations.

En� n, le SIEP de Libramont organise cette année des ate-
liers dynamiques en méthode de travail qui ont pour but 
de faire découvrir aux élèves leur propre méthodologie et 
d’être plus e�  caces dans leur scolarité. Les prochaines ses-
sions auront lieu les 16, 17 et 18 avril 2014. Elles se dérou-
leront de 9h30 à 12h30 dans nos locaux (Grand-Rue 39a, 
6800 Libramont) et coûtent 60 € par session.

Pour plus d’informations sur la formation en méthode de 
travail ou sur nos services, n’hésitez pas à nous rendre vi-
site ou surfez sur le site www.siep.be.

SIEP LIBRAMONT
 Grand Rue 39A
 6800 Libramont
 Tel : 061/21 32 21  -  Fax : 061 / 21 22 46      
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SIEP LIBRAMONT
 Grand Rue 39A
 6800 Libramont
 Tel : 061/21 32 21  -  Fax : 061 / 21 22 46      
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Social

Baby-Service, ASBL, 
recrute des accueillantes 
d’enfants conventionnées

Le Baby-service est un service d’accueillantes d’enfants agréé 
et subsidié par l’ONE. Les accueillantes sont réparties dans 21 
communes de la Province de Luxembourg.

Depuis 1980, nous travaillons sur la commune de Vaux-sur-
Sûre. A l’heure actuelle, 9 accueillantes accueillent  chaque 
jour des enfants âgés de quelques mois à 3 ans, pour per-
mettre à leurs parents de travailler ou de suivre une forma-
tion.

Face aux demandes d’accueil qui ne cessent de croître, le 
Baby-Service recrute des accueillantes sur votre commune.

Si vous recherchez une activité professionnelle épanouis-
sante, rémunérée et donnant droit à un statut social, rejoi-
gnez l’équipe dynamique des accueillantes du Baby-Service. 
Cette activité vous permettra de travailler à votre domicile. 
Le service vous o� re un cadre de travail : formation continue, 
accompagnement social, prêt de matériel, assurance.

Pour exercer le métier d’accueillante, il faut soit un diplôme 
requis (puéricultrice, institutrice, éducatrice) ou suivre une 
formation spéci� que accélérée, qui débutera prochaine-
ment.

Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter  le Baby-Service, au 061/22 22 38, par mail   
babyservice.l@skynet.be ou visiter notre site www.ba-
by-service.be.
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Pour réaliser un mémoire, pour préparer un cours, 
le SEDS vous aide à vous documenter

Le Service d’Etudes et de Documentation Sociales de la Province de Luxembourg (SEDS) propose un Centre de documenta-
tion spécialisé en Sciences sociales et humaines, situé dans le bâtiment provincial au Square Albert 1er, 1 à Arlon.

Le Centre met à la disposition de l’usager plusieurs milliers de documents diversi� és (livres, revues, monographies, DVD, articles, 
dossiers, rapports, actes de colloque, etc.) sur le secteur social-santé notamment sur la psychologie, la sociologie, l’aide sociale, 
la lutte contre la pauvreté et les discriminations, l’insertion socioprofessionnelle, l’accueil de la petite enfance, l’accès au logement, 
l’aide à la jeunesse, aux seniors, aux sans-papiers, aux sans-abris, etc.). Il faut aussi mentionner le fonds documentaire « Annoncer 
la Couleur », programme d’éducation à la citoyenneté mondiale qui propose des documents consacrés aux droits de l’homme, 
aux relations Nord-Sud, aux migrations, à la mondialisation de l’économie…

Un service accessible à tous mais plus particulièrement aux enseignants, aux étudiants et aux professionnels du sec-
teur social

Le Centre met des outils d’information et de ré� exion à la disposition des étudiants pour réaliser un travail, et des enseignants 
pour préparer leur cours. Mais il est également destiné aux travailleurs sociaux qui peuvent ainsi se tenir au courant de l’évo-
lution de leur secteur ou à toute autre personne intéressée. 

Intégré au sein du Service Provincial Social et Santé, le Centre est accessible moyennant une inscription modique donnant 
accès à plus de 6.000 documents qui peuvent être consultés ou empruntés. Le catalogue est consultable sur le site Internet 
du réseau provincial : www.bibliotheques.province.luxembourg.be

Le prêt interbibliothèques, qui permet de faire 
acheminer des ouvrages d’une bibliothèque à une 
autre, est aussi applicable au SEDS. 

Pour tous renseignements complémentaires : 

Province de Luxembourg
Service Provincial Social et Santé
Service d'Etudes et de Documentation Sociales 
Square Albert 1er, 1 - 6700 ARLON
Tél : 063 212 752 – 063 212 298
E-mail : seds@province.luxembourg.be

Ouvert le mardi et le mercredi de 10h00 à 
16h00 et le jeudi de 10h00 à 17h00 ou sur ren-
dez-vous, toute l’année sauf entre Noël et nou-
vel an. 

21

Le prêt interbibliothèques, qui permet de faire 
acheminer des ouvrages d’une bibliothèque à une 

Pour tous renseignements complémentaires : 

Service d'Etudes et de Documentation Sociales 

Ouvert le mardi et le mercredi de 10h00 à 
16h00 et le jeudi de 10h00 à 17h00 ou sur ren-
dez-vous, toute l’année sauf entre Noël et nou-



Seniors et Aînés

« Cap Bonne Humeur », 
ça déménage !

En mars dernier, le Club des aînés « Cap Bonne Humeur » a 
déménagé de la salle du Patro Saint-Martin vers la « Maison 
des générations » (ancienne maison de repos) de Bercheux. 
Un bond d’à peine quelques centaines de mètres qui promet 
quelques nouveautés…

Après une longue attente, les membres du club peuvent en-
� n pro� ter pleinement d’une infrastructure adaptée. De nou-
velles initiatives intergénérationnelles mêlant «  Cap Bonne 
Humeur  », l’Accueil extrascolaire, les plaines de vacances…
vont pouvoir éclore au sein de ces nouveaux locaux. 

La Commune et le CPAS de Vaux-sur-Sûre ne manquent pas 
d’idées et de ressources pour mener à bien de nouveaux 
projets. En attendant, les aînés s’adonnent toujours à leurs 
activités : art � oral, aquagym, formation CEFOC, atelier d’écri-
ture… Ils continuent à fêter chaque mois les anniversaires 
dans une ambiance récréative et familiale. Ils rencontrent 
les résidents de la maison de repos « Le Chemin des Mimo-
sas » de Cobreville. Le tout dans une ambiance qui elle aussi 
« déménage ». 

En février dernier, près d’une quarantaine d’aînés se sont 
rendus au Pays de Saint-Hubert pour le traditionnel repas de 
� n/début d’année. Après avoir pro� té d’un excellent repas au 
restaurant «  Le Saint-Gilles  », ils ont pu découvrir Saint-Hu-
bert et son histoire au travers de la visite de la Basilique. Une 
après-midi gastronomique, culturelle mais surtout convi-
viale.

« Cap Bonne Humeur » n’a pas � ni de bouger ! 

Info et contacts :
- Angélique CREER, Coordinatrice  
 061/26.09.95 ou 0472/60.77.30 
 angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
- Vinciane LHOAS, Présidente CPAS
 0498/52.88.98
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Numéro gratuit Seniors
0800 16 210
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Calendrier 
des manifestations  

5 avril 2014 
Randonnée cycliste 
« 15ème Souvenir Gilbert Guillaume » -
Organisation : « Vélo Passion » 
Claude PAUL – 0479/46.30.38

6 avril 2014 
Marche ADEPS à Vaux-sur-Sûre 
Organisation : « Asbl Le Val de Sûre » 
Michel DOURTE – 0497/35.36.22

6 avril 2014 
Rallye pédestre - Morhet 
Organisation : Asbl« Les Coccinelles » 
Alain FLAMANT – 061/26.75.46

20 avril 2014 
3ème étape de l’Arden Challenge 
Organisation : Team Verandas Willems, Cyclo-Club-Chevigny 
 Francis STEIFER – 0497/48.01.30

21 avril 2014
Parcours cyclotouristique 
« Luxembourg Cyclo & Moutainbike Tour » 
Organisation : Kurt TITECA – 0477/59.23.82

4 mai 2014 
Kermesse de Morhet-Gare 

29 mai 2014 
Course cycliste pour amateurs en circuit ouvert 
Senonchamps-Villeroux-Sibret-
Chenogne-Senonchamps 
Organisation : Bruno ZEIPPEN – 061/21. 26.49

18 mai 2014 
Kermesse de Remichampagne 

1er juin 2014 
Kermesse de Villeroux 
Organisation : « Les Loups de Villeroux », Philippe GIOT 

1er juin 2014 
Kermesse de Bercheux

1er juin 2014 
Kermesse de Hompré

8 juin 2014 
Kermesse d’Assenois

Vie associative

15 juin 2014 
Kermesse de Morhet et Remience

22 juin 2014 
Kermesse de Sibret et Jodenville

24 juin 2014 
48ème Edition de la Marche Européenne du Souvenir et de 
l’Amitié 
Organisation : MESA – A. TILMAN – 084/24.60.07

29 juin 2014 
Kermesse de Nives, Cobreville et Sûre

DATE À RETENIR :
Bourse aux vêtements automne-hiver  - 
vendredi 12 et samedi 13 septembre 2014 
Organisation : CPAS et Ligue des Familles 
Personnes de contact : 
CPAS 061/25.00.09 - Mme Créer 061/25.52.48
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HEURES D'OUVERTURE:
 Lundi :  9h à 12h et 13h à 17h
 Mardi :  9h à 12h et 13h à 17h
 Mercredi :  9h à 12h 
 Jeudi :  9h à 12h et 13h à 17h 
 Vendredi :  9h à 12h et 13h à 17h 
 Samedi :  13h à 17h 
 Dimanche :  Fermé (sauf vacances)

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

http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be
info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Nouvelles du 
Syndicat d’Initiative

Exposition des 
artistes et artisans 2014 : 
les couleurs au pouvoir !

Durant de trop nombreuses semaines, bonhomme hiver a peint campagne et villages de teintes sombres. Point de chaleur, 
point de couleurs !  

Ô soulagement, lors de sa neuvième exposition des Artistes et Artisans, le Syndicat d'Initiative a célébré de la plus belle façon 
les prémices d'un printemps � euri aux Berges du Bî à Sibret. Ces 22 et 23 février, vingt-cinq invités d'exception ont enluminé les 
lieux et donné tout pouvoir aux couleurs.  

L'espace d'un week-end, nos vingt-cinq invités ont o� ert leurs bonheurs polychromes aux visiteurs médusés.  

Ici, bracelets, colliers et boucles d'oreilles brillaient de tous leurs feux follets, papillons et libellules iridescents prêts à prendre 
leur envol pour aller se poser sur la peau satinée des dames et demoiselles.  

Plus loin, des soieries peintes aux couleurs suaves menaient leur danse de Salomé. Tout à côté, de sensuelles créatures déam-
bulaient avec nonchalance dans leurs peintures à l'huile aux lignes épurées et aux teints chauds. Des aquarelles couleur sépia 
dénouaient leurs courbes élancées, mains rami� ées tendues vers le ciel.
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Artistes d'un nouveau genre, des 
« scrapbookers » exposaient des al-
bums photographiques, absolument 
époustou� ants ! Sur les pages déco-
rées, mille et une photos savamment 
mises en valeur racontaient leur his-
toire, celle d’événements heureux 
immortalisés sur pellicule, scintillant 
de toutes leurs couleurs vives.

Au détour d'une travée, les chats de 
Laurence vous sautaient littéralement 
au regard! Leur pelage soyeux sem-
blait attendre une caresse; leurs yeux 
brillants vous dévisageaient. Pour peu, 
on les aurait entendus ronronner, mal-
gré le brouhaha de la foule !
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Chaque artiste ou artisan mérite tous les éloges. Les expo-
sants ont dispensé leur art sans compter et proposé une 
galerie unique en son genre. Aux Berges du Bî, nous avons 
vécu avant l'heure un printemps arc-en-ciel, une � oraison 
d’œuvres de l'artisanat local. Et si la météo nous réserve 
encore quelques journées grises cette année, nous garde-
rons en mémoire, grâce à quelques souvenirs emportés, 
le souvenir d'un week-end aux couleurs du bonheur.
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