BULLETIN D’INFORMATION COMMUNALE

Vivre à
01/11

Bulletin communal janvier 2011

Réalisation
Editeur responsable:
Yves BESSELING,
Place du Marché, 1
6640 Vaux-sur-Sûre
Octobre 2010
Graphisme:
Laurent Remiens
00352 661 29 21 59

SOMMAIRE

page

Editorial
Infos premières
Service Public
Travaux
Enseignement
Accueil Extrascolaire
Culture
Seniors et Aînés
Social
Conseil Communal des Enfants
Vie associative
CPAS
Nouvelles du Syndicat d’Initiative

2
3
5
7
8
12
14
17
19
22
22
24
27

Edito
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Cher(e)s concitoyen(ne)s,

Je tiens à vous faire part de bonnes nouvelles concernant le développement économique et commercial de
notre Commune. Celles-ci visent le projet de mise en œuvre du parc d’activités économiques de Nives au
Poteau de Morhet.
Tout d’abord, et en ce qui concerne les «infrastructures intérieures», le Ministre de l’Economie, Monsieur
Jean-Claude Marcourt, vient de marquer son accord sur un arrêté d’octroi d’un subside au bénéfice de l’Intercommunale IDELUX (propriétaire du site) pour un montant total de plus de 1,5 million d’euros. Ce subside
a été octroyé en vue du bon aménagement de ce parc d’activités (travaux d’infrastructure routière, travaux
d’assainissement, collecte des eaux, bassin d’orage, distribution d’eau, d’éclairage public, d’égouttage,…).
Dès la réception du permis d'urbanisme, qui est en cours d'élaboration et qui devrait être déposé sous
peu, les travaux pourraient débuter en mai 2011 avec une exploitation du site dans le courant du deuxième
semestre 2012.
La mise en œuvre de ce parc d'activités à proximité du carrefour relativement dangereux du Poteau de
Morhet va, quant à elle, nécessiter la création d'un dispositif permettant un accès sécurisé à la zone; la
réalisation d'un rond-point est envisagée dans le cadre d’un marché conjoint DG01 (anciennement MET) et
IDELUX. Un plan d'implantation vient d’être élaboré en vue d'un dépôt de projet début 2011. Dans ce cas, et
selon les informations qui nous ont été fournies, l'adjudication pourrait avoir lieu en avril 2011 et les travaux
pourraient, après approbation par les administrations subsidiantes concernées et après les formalités pour
l’acquisition des emprises, débuter en septembre 2011.
Précisons également l’introduction, toujours via IDELUX, d’une demande de subside auprès de la Région
Wallonne afin de pouvoir disposer d’un hall relais sur ce site. Ceci permettrait de pouvoir accueillir provisoirement des entreprises, et ce, en l’attente d’une solution définitive pour celles-ci.
Vous en conviendrez toutes et tous, qu’une fois ce site en exploitation, notre Commune disposera de nouveaux atouts afin de permettre l’accueil d’entreprises et d’indépendants locaux ainsi que la venue de nouvelles sociétés. Ce parc aura bien évidemment de multiples impacts économiques et sociaux pour nombre
d’habitants de Vaux-sur-Sûre.
Sur ces bonnes nouvelles, et comme il en est de coutume, permettez-moi au nom des mandataires et du
personnel de la Commune de Vaux-sur-Sûre de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2011. Que
celle-ci soit remplie de joie, santé et bonne humeur pour vous et vos proches.

Ensemble pour Vaux-sur-Sûre,

Yves BESSELING
Bourgmestre



Infos Premières
Opération
«1 enfant – 1 arbre»
Le samedi 27 novembre 2010, le Conseil Communal des
Enfants de Vaux-sur-Sûre organisait sa première activité de
l'année : l'opération « un enfant, un arbre » qui met à l'honneur les enfants nés dans l'année. A cette occasion, ce sont
82 enfants qui ont été fêtés.
Après une réception à la Maison communale où les parents ont reçu un diplôme au nom de leur enfant, tous furent conviés au Bois de Waffe où des arbres ont été plantés
pour l'occasion. Chaque famille choisit alors un arbre et y
attache une étiquette avec le prénom de l'enfant.
Ensuite, tous ont eu l'occasion de se réchauffer autour
d'une tasse de café et d'un morceau de tarte à la salle du
football à Vaux-sur-Sûre. Cette activité s'est terminée par
un lâcher de ballons au nom des nouveaux-nés et de chaque conseiller des enfants.
A l'occasion de cette opération, organisée depuis de nombreuses années, on remarque qu'environ 80 enfants naissent chaque année dans la Commune de Vaux-sur-Sûre,
soit un petit village annuellement!
Les animateurs du Conseil communal des enfants, Malika
SONNET et Etienne PIGEON, saluent le travail des jeunes
membres du Conseil des enfants pour la réussite de cette
activité.
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Cérémonie du Relais Sacré
La Cérémonie du Relais Sacré a eu lieu le dimanche 7 novembre 2010.
Celle-ci s'est déroulée devant les monuments aux morts
suivants :
› Monument de Clochimont
› Monument de Nives
› Monument de Lescheret
› Monument de Bercheux
› Monument de Vaux-sur-Sûre
› Monument de Rosières
› Monument de Morhet
› Monument de Sibret
A l'issue de la cérémonie, une réception a été offerte par
l'Administration Communale à la salle «Les Berges du Bî»
à Sibret.
Discours de Monsieur André DENGIS
(Secrétaire-Trésorier du F.N.C. Sibret/Vaux-sur-Sûre)
«Chers amis, les anciens combattants, les mandataires communaux, les membres du clergé, le personnel enseignant, le
corps de police et les enfants de nos écoles,
C’est pour rendre hommage à toutes ces victimes et pour
maintenir le souvenir de ces faits terribles tant chez les habitants, que chez les combattants que nous nous réunissons
chaque année devant ces monuments de la Commune de
Vaux-sur-Sûre.
Dans le monde occidental, après plus de 65 ans de paix
ininterrompue, la majorité d’entre nous a l’impression que
la guerre a été éradiquée de la planète, il n’en est rien pour
autant, car, dans de nombreuses régions, des hommes et des
femmes continuent à se battre.
Je suis convaincu qu’une éventuelle guerre future pourra
prendre des formes qu’il nous est impossible d’imaginer,
mais elle sera toujours le fait d’extrémistes de tout genre, une
conséquence de séparatisme, de haine, de division.
C’est pourquoi il est important de maintenir cette tradition
d’hommages tels que celui que nous rendons aujourd’hui.
Et nous, anciens combattants, porte-drapeaux, nous avons
encore un devoir à accomplir : celui de témoigner de la
cruauté de la guerre auprès de nos enfants, petits-enfants et
arrière- petits-enfants.
Puissent nos enfants et leurs descendants ne plus jamais
connaître la guerre !
Je vous remercie pour votre attention et votre présence devant ce monument. »

Message de
Chaque jour, bpost met tout en œuvre pour distribuer votre courrier.
En cette période hivernale, les conditions météorologiques peuvent parfois compliquer le travail de votre facteur : neige ou verglas rendent les routes et les trottoirs
dangereux !
Mais vous pouvez aider votre facteur à effectuer son
travail en toute sécurité en dégageant la neige et le
verglas devant votre maison et votre boîte aux lettres.
De notre côté, nous continuerons à faire tout notre possible pour vous fournir le service de qualité auquel vous
avez droit, quelles que soient les conditions !
Nous vous remercions de votre compréhension.
bpost



Service Public
Rappel à la population
Nous vous rappelons qu’il est dans votre intérêt de nous signaler votre profession ainsi que toute modification y afférente.
La nécessité de cette démarche vous permettra d’obtenir un récapitulatif à fournir lors de votre demande de pension.
Merci de prendre contact avec le service population au 061/25.00.00.

Jobs Etudiants – ETE 2011 Appel aux candidat(e)s
Le Collège Communal annonce le recrutement de 10 étudiant(e)s durant les vacances scolaires 2011 : 5 en juillet et 5 en
août.
Le travail de 8 étudiant(e)s consistera essentiellement en divers travaux manuels; les 2 autres effectueront du travail de
bureau.
Les premiers critères de sélection sont les suivants :
›››
›››
›››
›››

Etre âgé(e) de 18 ans au moins pendant l'année 2011;
Ne jamais avoir travaillé pour la Commune de Vaux-sur-Sûre;
S’engager à travailler le mois en entier (pas de possibilité de prester 15 jours);
Ne pas travailler plus de 23 journées de travail dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants (chez un ou plusieurs employeurs) pendant les vacances scolaires (juillet, août, septembre).

Les candidatures doivent être déposées avant le 14 mars 2011 à l'Administration Communale, Place du Marché, n° 1 à
6640 Vaux-sur-Sûre.
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Crèche
L’ouverture de la crèche communale est prévue pour le 4ème trimestre 2011.
A cet effet, les parents qui souhaitent inscrire leur enfant, sont invités dans un premier temps,
à remplir le bulletin qui suit.

BULLETIN D'INSCRIPTION CRECHE
Heures d’ouverture de la crèche de 7 heures à 19 heures
Du lundi au vendredi excepté les jours fériés.
(A renvoyer à l’attention de Monsieur Patrick NOTET Administration Communale de Vaux-sur-Sûre, Place du Marché, n° 1 à 6640 VAUX-SUR-SURE).
Nom et Prénom (de la personne responsable) :
Adresse :

Téléphone privé :					

GSM :

Souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) à la crèche à partir du : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A raison de ………………jours / semaine selon l’horaire suivant :
		

Lundi :

de . . . . . . . . . . . . . h à . . . . . . . . . . . . . h

		

Mardi :

de . . . . . . . . . . . . . h à . . . . . . . . . . . . . h

		

Mercredi :

de . . . . . . . . . . . . . h à . . . . . . . . . . . . . h

		

Jeudi :

de . . . . . . . . . . . . . h à . . . . . . . . . . . . . h

		

Vendredi :

de . . . . . . . . . . . . . h à . . . . . . . . . . . . . h

Observations et remarques :

NOM et Prénom de l'enfant				

DATE :				

Date prévue de la naissance

SIGNATURE :

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Monsieur Patrick NOTET, Echevin de l'Enseignement et de la Petite Enfance - Gsm : 0475/71.73.25
Nb : Joindre attestation médicale



Travaux
Programme Communal de Développement Rural
La Commune de Vaux-sur-Sûre a réalisé, et réalise toujours, de nombreux investissements dans plusieurs domaines, à
savoir les implantations scolaires, les équipements sportifs et de loisirs, les opérations de remembrement agricole, les
Petites Infrastructures Sociales de Quartier, les voiries, ... .
Il est important à l'heure actuelle de «peaufiner» ces divers projets et de diversifier les options futures pour notre Commune et ses habitants.
C'est ainsi que le Conseil Communal, lors de sa séance du 18 novembre 2010, a approuvé la décision de principe de mener
une opération de développement rural dans le cadre d'un Plan Communal de Développement Rural et de solliciter l'assistance d'un organisme accompagnateur, à savoir la Fondation Rurale de Wallonie.
Voici donc les objectifs non exhaustifs au niveau d'une Commune rurale comme la nôtre de rentrer dans un Programme
Communal de Développement Rural, à savoir :
- continuer l'amélioration des villages plus importants de la Commune de Vaux-sur-Sûre,
- sensibiliser les petits villages pour les améliorer,
- créer et/ou améliorer les coeurs et places de villages,
- mettre en valeur notre petit patrimoine,
- créer des logements pour les jeunes ménages,
- lancer et soutenir les activités intergénérationnelles,
- soutenir le monde agricole communal via la mise en place d'ateliers du terroir (sur le lait, la viande, ...),
- soutenir les objectifs de développement durable (chaudière centralisée au bois, ...),
- lancer des projets de mobilité douce, tel qu'un Préravel, ...
- analyser et réaliser de nouveaux projets d'initiative citoyenne, ...
Le développement rural est une politique wallonne pour les Communes rurales, avec la participation de la population,
débouchant sur un programme stratégique de développement, intervenant sur les court, moyen et long termes, visant
à concrétiser des actions et projets, élaborés et portés par les citoyens, octroyant, pour certains projets, une subvention
allant jusqu'à 80 % du montant investi.
Nous allons, d’ici peu, venir à votre rencontre dans vos villages respectifs.

Acquisition d'un portail
coulissant

Création de voiries pour nouveaux lotissements

Pour des mesures de sécurité, le Conseil Communal a approuvé, lors de sa séance du 18 novembre, le projet pour
la pose d'un portail coulissant à placer à l'entrée de la zone
d'accueil et du parking aux abords du garage communal,
ruelle des Gendarmes. Le devis pour cet achat s'élève à la
somme de 12.705,00 euros TVA Comprise. Le Collège a fait
appel à différentes firmes afin d'attribuer ce marché dans
le courant du mois de décembre.

Lors du Conseil du 18 novembre dernier, les Conseillers ont
également approuvé le projet pour l'extension de voiries
d'une part à Clochimont (pour la construction d'une maison d'habitation) et d'autre part dans le cadre d'un lotissement à Sibret. Ces travaux sont financés par les riverains et
sont estimés à 36.368,97 euros TVA Comprise. Ils devraient
commencer au cours du premier semestre 2011.
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Programme Prioritaire des Travaux
Aménagement d'une classe supplémentaire et d'un silo à
combustibles bois à Vaux-sur-Sûre
Ce dossier a déjà fait l'objet d'un article dans notre précédente édition. Pour rappel, il s'agit de réaménager l'ancienne
classe, située au-dessus du guichet occupé par la Poste actuellement.
L'ouverture des offres pour ce dossier a eu lieu fin octobre. Les travaux ont été attribués à l'Entreprise PONCIN de Champlon pour la somme de 362.291,05 euros TVAComprise. Après avoir reçu l'aval de la Tutelle de la Région Wallonne, il sera
transmis à la Communauté Française pour l'obtention d'une promesse ferme de subsides sur adjudication dans le cadre
du PPT – Programme Prioritaire des Travaux.

Enseignement
Jeunesses musicales
Cette année encore, dans le cadre des activités culturelles
à promouvoir au sein des différentes implantations scolaires de la Commune, nous pouvons profiter de dix séances
d’éveil musical.
Grâce au dynamisme des Jeunesses musicales, chaque
séance est vécue comme un véritable bonheur où les enfants découvrent une multitude d’instruments dont nous
n’avons pas l’habitude de jouer dans nos classes (Derbouka, djembé, trompette, trombone à coulisse, clavier …).
C’est l’occasion pour les enfants de s’y familiariser et dès
lors d’apprendre à les reconnaître.
Par ailleurs, grâce à l’éveil musical, nous élargissons notre
répertoire en apprenant de nombreuses nouvelles chansons amusantes.
Vu l’intérêt des enfants et la richesse de cet apprentissage,
nous espérons que cette activité culturelle se maintiendra
de nombreuses années encore !
Merci au Comité de Parents qui nous permet de vivre ces
magnifiques séances d’éveil musical grâce au bénéfice de
la vente de vin.



Big bazar pour les élèves de Vaux-sur-Sûre
Le magnifique projet du professeur de musique Pierre-Emmanuel Aubry s’est bel et bien réalisé les 26 et 27 juin 2010,
lorsque ses élèves de 3e, 4e, 5e et 6e primaires ont chanté avec Michel Fugain dans une salle Jean XXIII bondée.
Mémorisation des chants et des gestes, travail du rythme et du jeu scénique… Les efforts fournis par les enfants durant
l’année scolaire n’auront pas été vains ! Que du bonheur, tant pour les élèves que pour leurs professeurs, pour les parents
et le célèbre chanteur, qui n’a eu de cesse d’encourager les artistes en herbe par des paroles, de petits gestes complices,
ou en se déplaçant au milieu d’eux !
Nous sommes tous repartis la tête remplie de ces merveilleux souvenirs.
Nous remercions les bénévoles et toute personne ayant contribué au succès du projet.

Sortez,
allez au devant
de la nature,
elle vous offre
sa beauté et
son énergie…
Suite à une demande incessante de mes élèves,
nous avons organisé une sortie le mercredi 27
octobre et nous nous sommes retrouvés dans
les bois de Waffe, non loin du parc à conteneurs.
Dès 8h15, l’accueil se fit au chalet des chasseurs
et d’emblée nous sommes partis à l’assaut de la
forêt, découvrant les beautés automnales des
feuillages, ramassant ça et là, de petits trésors,
glands, samares, pommes d’épicéa, feuilles diverses, reconnaissant différentes empreintes
dans les endroits plus boueux, écoutant les
chants et les bruits doux de cette saison.
Vers 10h, tous au chalet autour d’un bon feu
pour dévorer notre collation.
Et ensuite fin de la matinée, retour au milieu
des grands arbres pour une séance photos…
A 11h30, nous sommes retournés fatigués
mais heureux avec une forte envie d’y revenir
l’année prochaine au printemps pour pouvoir
comparer et s’enivrer de nouveau des effluves
de la belle saison.
Christine Sellier, institutrice maternelle à Vauxsur-Sûre.
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Les sorcières seraient-elles de retour ?
Drôle d’aventure à Nives !
Les enfants ont découvert une malle remplie d’objets bizarres : fioles, grimoire, vernis, œufs de
grenouille… Un balai suspendu à un arbre ainsi qu’un chapeau pointu.
Ils en ont rapidement déduit qu’une sorcière s’était « crashée » derrière notre école.
Dans les jours qui suivirent, ils ont reçu une lettre de Madame Sorcilia Noiraunez confirmant
leur hypothèse : elle veut récupérer son bien.
Panique à bord !
Les enfants ont invité l’école de Remichampagne pour leur prêter main forte. Ils s’organisent,
préparent, répètent pour la recevoir.
S’ensuit une rencontre étonnante où ils découvrent l’univers de la sorcière et ont l’occasion de
préparer une potion magique pour être sages !

Sauvegarde et libération des fruits et légumes de Belgique
Connaissez-vous la différence entre les fraises « Wépi » et « Flagada » ? Ce sont deux jolies fraises que l’on peut confondre
au magasin ! Mais elles sont bien différentes. L’une vient d’Espagne et a reçu un tas de produits chimiques. L’autre provient de Belgique et a été cultivée sans pesticide, dans de la vraie terre et elle a plus de goût !!
C’est Chris, le spécialiste des fruits et légumes, qui nous a appris les dangers des cultures d’importation. Lors de ce spectacle-conférence et grâce aux diverses expériences menées par Chris, nous savons qu’il est préférable pour l’environnement
de manger des fruits et des légumes de saisons et quand c’est possible, originaires de « près de chez nous ».
Des exemples ? Choux, carottes, pommes, poires pour un bon repas d’automne. Bon appétit !
Alors, comme nous, êtes-vous prêts à rejoindre l’ASLFLB (Association de sauvegarde et de libération
des fruits et légumes de Belgique) ?
Les élèves de 3-4-5-6 primaires de Remichampagne, Sibret et Morhet ont assisté au spectacle.

10

Le Journal des Arsouilles
à l’école communale de Sibret.

Durant la première semaine d’octobre, notre classe a participé à un projet sur le climat, filmé par TV Lux.
Le mardi 5 et le vendredi 8 octobre, nous avons été filmés
par TV Lux dans le « Journal des Arsouilles ». Vendredi,
nous sommes allés au Centre Culturel de Bastogne où Laurence, Manu et Virginie nous ont accueillis pour faire des
ateliers éco-sympas !
Une leçon sur le climat.
Cette leçon n’était pas comme les autres … car quand on
a une caméra à côté de soi, c’est difficile de rester zen en
classe !
Donc notre leçon parlait du climat, nous avons conclu que
la vie des ours polaires devient de plus en plus difficile car
ils trouvent moins à manger parce que la neige et la banquise fondent de plus en plus vite !

L’atelier cuisine

Chez le légumier

Et TV Lux là-dedans ?
TV Lux dans cette histoire, vient filmer notre leçon sur le
climat. Ils nous ont interviewés, nous avons posé des questions et il faut dire qu’on a fait plusieurs prises !
L’expo « le climat en réponses »
Le vendredi, nous nous sommes déplacés en bus TEC pour
nous rendre à Bastogne au Centre Culturel où nous avons
fait des ateliers : cuisine, gel douche, frigo, expo.
Cuisine : cake aux pommes (avec des pommes belges)
Gel douche : création de notre gel douche écologique.
Frigo : découverte « d’où vient notre nourriture ».
Expo : découverte « le climat en réponses ».

Visite de l’exposition

Vous pouvez visionner le reportage « Le réchauffement climatique » réalisé au sein
de la classe de Sophie Magerotte sur le site :
http://www.tvlux.be/joomla/index.php/nos-emissions/le-journal-des-arsouilles/6184

11
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Accueil Extrascolaire
Plaines de Pâques 2011
En collaboration avec la Communauté française
La Commune de Vaux-sur-Sûre organise des plaines durant les vacances de Pâques pour les ENFANTS DE 3 à 12 ANS.

Découverte de la photographie

(pour les enfants de 8 à 12 ans)
❱❱❱ Disposer d’un appareil photo numérique

Bienvenue dans le monde magique de Walt Disney
(pour les enfants de 3 à 8 ans)

Quand : Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2011. De 7 heures 30 à 17 heures 30
(Garderie gratuite de 7 heures 30 à 9 heures et de 16 heures 30 à 17 heures 30 - Activités de 9 heures à 16 heures 30).
Où :

A l’école communale de Sibret ainsi qu’au local scout de Sibret

PRIX :
5 jours/semaine :
		

Pour un enfant :
27,50 € /semaine
Pour trois enfants : 55,00 € /semaine

Pour deux enfants : 45,00 € /semaine
Pour quatre enfants: 60,00 € /semaine

Des animateurs brevetés reconnus par la Communauté française prendront en charge vos enfants pour des activités sportives, culturelles, manuelles et de découverte du milieu.
Les boissons et pique-nique sont à emporter.
Comment s'inscrire ?
En renvoyant le bulletin d'inscription ci-dessous LE PLUS TOT POSSIBLE.
Le nombre de places disponibles étant limité, ne tardez pas à vous inscrire.
L'inscription de chaque enfant sera effective à la condition que le paiement ait été effectué avant le début des plaines.
Les montants sont à verser sur le compte n° 091-0005154-42 ouvert au nom de l'Administration Communale de Vaux-surSûre, 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 30
mars 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 30 mars 2011
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.
NOM et Prénom de l'enfant		

Date de Naissance

DATE :				

12

Remarque

SIGNATURE :

Marché de Pâques

Candidatures plaines
de vacances été 2011
Les enfants ont besoin de vous !
Vous êtes animateur breveté ?
Vous êtes enseignant, éducateur ?
Vous êtes étudiant ?
Vous êtes libre du 18 juillet au 12 août 2011…..
alors venez rejoindre notre équipe !
Posez votre candidature comme animateur de
plaines de vacances.
Les premiers critères de sélection sont les suivants :
• Etre âgé(e) de 16 ans au moins pendant l'année 2011 ;
• Etre domicilié dans la commune ;
• Avoir une expérience dans l’animation des enfants.
Les candidatures doivent être déposées avant le 14 mars
2011 à l'Administration Communale, Place du Marché, n° 1
à 6640 Vaux-sur-Sûre.

13
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Culture
Nouvelles du Cercle Culturel de Sibret
GRAND-MERE est AMOUREUSE …
Succès de foule !!!
Cette année encore, la Société Dramatique Royale « La Liberté » a présenté ses traditionnelles représentations théâtrales devant des spectateurs venus en nombre !
En effet, plus de 900 personnes ont assisté aux trois séances
de la comédie en trois actes d’Yvon Taburet : « Grand-Mère
est amoureuse ».
Le metteur en scène, Claude Bietheres, et l’ensemble de la
troupe remercient sincèrement les spectateurs de leur présence.

Les D'jwayeus Capéres  
Les « D'jwayeus Capéres » de Rosières remontent sur scène
cet hiver. Dès le 5 février, la troupe amateur de théâtre en
wallon aura le plaisir de vous accueillir et vous faire découvrir son nouveau spectacle.
Cette fois encore, la troupe est fidèle à l’auteur dialectal
Christian Derijke, dont les excellentes comédies ne cessent
de ravir le public d’année en année. En trois actes, « La
Mâjon da Batisse » va vous emmener dans les turbulences liées à la succession du regretté «Mononke».

Une comédie drôle
et rebondissante

qui met en scène
Patrick Blaise, Eric Grandjean,
Corinne Goffette, Jacqueline Henquinet,
Michel Lemaître, Joseph Neysen,
Patrick Neysen, Christina Stoffen,
Stéphanie Thiry.
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Réservations possibles pour les samedis
05 et 19 février à 20h,
vendredi 11 février à 20h30, ou le
dimanche 13 février à 15h, au Club des
Jeunes de Rosières au 0479/76.22.74.

Mireille, la nièce bienveillante des derniers jours, comptait
bien en hériter de cette maison, et a même déjà commencé les travaux. Ou plutôt, elle dirige d’une main de fer son
pauvre mari Arthur, aidé par le voisin dévoué. Le hic, c’est
qu’elle n’est pas la seule à envier ce vieux taudis. L’arrivée
de la cousine Soeur Gertrude, qui veut en faire un home
pour enfants nécessiteux, et du cousin Félix, le chanteur
raté rêvant d’un nouveau départ, vont perturber l’avancée
des travaux.
Tout se complique lorsqu’on apprend l’existence d’un testament, sensé tout régler. Et là, ca ne fait que commencer !

Les Arlequins de Bercheux
Les représentations théâtrales des « Arlequins » de Bercheux se dérouleront :
les samedis 26 février et 5 mars à 20h00, le dimanche
6 mars à 20 h00 ainsi que le dimanche 13 mars à 14h30
en la salle du Patro St-Martin à Bercheux.
Deux pièces sont à l’affiche :

« Qu'en pensez-vous Monseigneur ? »

de C. DERYCKE (comédie en français en 3 actes)
Pour ne pas avouer à son oncle missionnaire qui revient du
Guatemala après 15 ans qu’elle est divorcée, Monique demande à son ex-mari, Georges, de revenir vivre avec elle pour
une semaine. Mais ceci n’est bien sûr pas au goût de Robert,
l’actuel mari de Monique ni de Jeanne, l’épouse actuelle de
Georges…

« A qui la vache ? »

de P. THOMAS (comédie en wallon en 1 acte)
M. Ronchon a acheté une vache mais sa fille Sophie ne songe
qu’à s’en débarrasser. Aussi, a-t-elle fait paraître une annonce dans le journal. Un acheteur se présente. Il est reçu par M.
Ronchon qui, ignorant la détermination de sa fille, a fait luimême passer une annonce pour marier Sophie…
Quiproquos, rires et bonne humeur au programme…
Contacts :
		

M.C. Dabe : 0494/48.53.79
D. Sibret : 0478/53.82.90

(Nous ne prenons aucune réservation)

Théâtre et jumelage
Dans l’éventail des activités qu’il organise, le comité de jumelage Vaux-sur-Sûre/Vaux en Auvergne vous propose,
cette année, une pièce de théâtre « Boeing Boeing », une
comédie en 3 actes de Marc Camoletti qui sera jouée à trois
reprises à la salle St Martin de Bercheux : le vendredi
1er avril et les samedis 26 mars et 2 avril à 20 heures.
Bernard est un veinard. Il partage sa vie et son appartement
parisien avec trois charmantes hôtesses de l’air : Judith, une
Germanique volcanique, Janet, une belle Américaine, tout
à la fois fougueuse et impétueuse, et Jacqueline, une petite
Française bien mignonne, mais qu’il ne faut surtout pas prendre pour une pomme !
Aucun risque que les « fiancées » se rencontrent puisque
chacune d’elles est tenue par les fuseaux horaires.
Pour gérer ce ménage peu commun, notre Don Juan
trigame peut compter sur le dévouement et le sens
de l’organisation de Berthe, une bonne hyper énergique.
C’est dans ce monde parfaitement harmonieux
que débarque Robert, un vieux copain de Bernard,
célibataire un peu naïf, à la recherche de l’âme
sœur.
A son arrivée, alors qu’on pouvait penser que les
jeux étaient faits, rien ne va plus…
Qui sera qui ? A vous de jouer pour distribuer les rôles
entre Caroline Bai, Nadia Delaisse, Maïthe Van Dorpe, Myriam Vanwarbeek, Michel Dourte et Etienne Pigeon.
La mise en scène est assurée par Claude Bietheres.
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Bibliobus :
Calendrier des passages
à Vaux-sur-Sûre
Centre de Lecture publique
BIBLIOBUS de la Communauté Française
Avenue de Houffalize, 56F
6800 LIBRAMONT
Tél. : (061) 23.33.97
Fax. : (061) 22.57.22
www.cfwb.be
www.bibliotheques.be
bibliobus.libramont@bibli.cfwb.be
HORAIRE DU CIRCUIT N°9 – Lundi
- BERCHEUX (Ecole) 09h10 – 09h40
- JUSERET (Ecole) 09h50 – 10h30
- VAUX-SUR-SURE (Ecole) 10h40 – 12h00
- ROSIERES (Ecole) 12h40 – 13h10
- SIBRET (Ecole C.F.) 13h25 – 14h35
- REMICHAMPAGNE (Ecole) 14h45 – 15h45
- MORHET 15h55 – 16h30
Janvier 17 - 31
Février 14 - 28
Mars 14 - 28
Avril
Mai 9 - 23
Juin 6 - 20
Juillet 4
Septembre 5 - 19
Octobre 3 - 17
Novembre 14 - 28
Décembre 12
HORAIRE DU CIRCUIT N°5 - Lundi
- NIVES (Ecole) 08h30 - 09h10
Janvier 10 - 24
Février 7 - 21
Mars 21
Avril 4
Mai 2 – 16 - 30
Juin 27
Juillet 11
Septembre 12 - 26
Octobre 10 - 24
Novembre 7 - 21
Décembre 5 - 19
RESERVATION DE LIVRES
Lors de votre visite au Bibliobus
ou par lettre, ou par téléphone
En cas d'urgence, les ouvrages peuvent être envoyés par
courrier.
Le Bibliobus est accessible à toutes et tous.
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Environnement
Collecte des papiers-cartons :
››
››
››
››
››
››

26/01/2011
30/03/2011
25/05/2011
27/07/2011
28/09/2011
30/11/2011

Collecte des encombrants :
Attention :
La collecte des encombrants se fait uniquement sur
inscription auprès de Madame Myriam LAMOLINE :
061/25.00.12 (voir aussi le calendrier Idelux) :
› › 22/04/2011
		
› › 29/04/2011
› › 06/05/2011
		
› › 14/10/2011
› › 21/10/2011
› › 28/10/2011

Début des inscriptions pour la collecte
encombrants
Fin des inscriptions
Collecte des encombrants chez les
citoyens préalablement inscrits
Début des inscriptions
Fin des inscriptions
Collecte des encombrants

Fermeture des Parcs à conteneurs en 2011 :
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Le 1er janvier
Le 15 mars
Le 23 avril
Le 25 avril
Le 2 juin
Le 13 juin
Le 21 juillet
Le 15 août
Le 13 septembre
Le 27 septembre
Le 1er novembre
Le 11 novembre
Les 24 et 31 décembre,
les parcs fermeront leurs portes à 16 heures.

Seniors et Aînés
Club Cap bonne humeur
« Cap Bonne Humeur » clôture l’année 2010 sur une
note positive avec la progression certes légère, mais
constante du nombre de participants aux nombreuses activités proposées (aquagym, gymnastique douce, art floral, ballades, journées découvertes, atelier
d’écriture, activités manuelles…).
Le club, désormais sur les rails, a pris comme résolutions de toujours s’efforcer de répondre aux besoins
des aînés et de travailler avec ardeur pour leur offrir
des moments de rires, de rencontres et de partage
de qualité !
Vous trouverez ci-après quelques vers anonymes, un
appel à la participation mais aussi une fenêtre ouverte sur l’atelier d’écriture du club.

Un moment de réflexion s’impose

« Cap Bonne Humeur »
Quelle est cette rumeur
Qui court à Vaux-sur-Sûre ?
N’ayez surtout pas peur,
Tout va bien sur la Sûre.
Tous au « Cap Bonne Humeur » !
Nos aînés sont d’âge mûr,
Mais jamais supérieurs,
Ils explorent le futur.
Toponymie ou fleurs,
Atelier d’écriture,
Aquagym ou acteurs,
Tout pour une culture.
Angélique et son cœur,
Malika en jointure,
Vive le « Cap Bonne Humeur »,
On vous attend pour sûr !
B.S. - Atelier d’écriture
« Cap Bonne Humeur », une organisation de la
Commune Vaux-sur-sûre, en collaboration
avec le CPAS.
Informations :
Quand ? Chaque mardi après-midi et chaque jeudi
Où ? Salle Saint-Martin à Bercheux
Prix ? 6 € l’après-midi et 12 € la journée
Contacts et renseignements :
Angélique CRÉER (coordinatrice et animatrice du
club de jour « Cap Bonne Humeur »)
061/26 09 95 ou 0499/34 32 21
Malika SONNET (Présidente du CPAS)
0498/69 73 85
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Conseil Consultatif
Communal des Aînés

Commission
« toponymie »

Le mois de juin 2010 a sonné la remise en route du Conseil
Consultatif Communal des Aînés – CCCA.

Un des projets phare du CCCA est la nomination des rues
des différentes entités de la Commune de Vaux-sur-Sûre.

Le CCCA, qu’est-ce que c’est ? C’est un organe de consultation et de conseil, une interface entre les aînés et le pouvoir communal. Le CCCA est apolitique et a un principe de
base : POUR LES AINES PAR LES AINES.

La Commune de Vaux-sur-Sûre ne compte pas moins de
27 villages. Seul deux d’entre eux possèdent des rues officiellement nommées. Or, une adresse imprécise et/ou mal
formulée peut avoir des conséquences dramatiques en cas
d’appel aux divers services de secours : pompiers, ambulance, SMUR, etc.

Créé en décembre 2009, le CCCA a finalement très peu
d’expérience derrière lui mais il a la motivation pour mettre sur pied des projets bénéfiques à l’ensemble des habitants de la Commune de Vaux-sur-Sûre.
Si vous avez plus de 60 ans et que vous souhaitez rejoindre
le CCCA ou si vous souhaitez tout simplement obtenir plus
de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’un de ses
membres :
Jean-Pierre ROUHARD, Président
061 21 88 70
Fernande LOUIS, Vice-Présidente
061 25 53 19
Christian DRAPPIER, Secrétaire
061 26 63 40
Angélique CRÉER, Coordinatrice
061 26 09 95 		
			
ou 0499 34 32 21
Georgette MAONT			
061 25 54 84
Elisabeth NIVARLET		
061 21 88 70
Benoit STOFFEL			
061 26 67 25
Francine NICOLAY			
061 26 74 59
André GILEN			
061 51 20 37
Guy GODFRIND			
061 26 70 70
Yvette CORNETTE			
061 28 99 40
Bruno ADAM			
061 26 63 58
José HUBERT			
061 26 61 02
Anne-Marie PIERRE		
061 26 63 65
Louis PONCELET			
061 26 63 65

Le CCCA a donc mis sur pied une commission « Toponymie », composée d’une dizaine de membres, en charge
de (re)nommer les rues afin de pouvoir fournir une localisation claire et non ambigüe aussi bien aux services postaux, qu’aux services de secours ou encore aux touristes
en déroute.
Aujourd’hui, leur travail de recherches touche à sa fin. Des
propositions, en concertation avec les habitants de la commune, ont émergé et doivent maintenant être soumises à
nos autorités communales et à la « Commission royale de
Toponymie et Dialectologie ».
Le CCCA a essayé au possible de prendre en compte les
remarques et suggestions qui lui ont été formulées. Leur
choix a été guidé par la pertinence de ces propositions en
accord avec les règles de toponymie en vigueur.
Sachez néanmoins qu’il vous est toujours possible de
réagir. Les travaux de la Commission « Toponymie » sont
consultables à l’Administration Communale de Vaux-surSûre auprès de Angélique CREER, coordinatrice CCCA.
Le CCCA travaille en ce moment sur un second projet : la
réalisation d’une enquête visant à connaître les attentes
et les besoins des aînés de la Commune de Vaux-sur-Sûre.
Prochainement, vous recevrez donc un questionnaire
d’enquête anonyme qui, après analyse, permettra au CCCA
d’appuyer ses différentes démarches auprès du Conseil
Communal.

Le club
« Cap Bonne Humeur »
vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2011 !
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Social
Opération Arc-en-Ciel
La générosité, ça conserve
Les 19 et 20 mars prochains, l’ASBL Arc-en-Ciel, avec le soutien de 100 000 bénévoles, récoltera des vivres non périssables en Communauté française qui seront redistribuées à 372 institutions accueillant des enfants en difficulté
afin de limiter leurs dépenses alimentaires et d’offrir ainsi des loisirs à leurs enfants.
Qui peut encore se permettre d’aller au cinéma une fois par mois, de profiter de la patinoire les week-ends d’hiver ou de
crier de plaisir sur les montagnes russes d’un parc d’attraction ?
De même, faut-il attendre les mercredis gratuits pour aller au musée qui n’est pas toujours démocratique ? Pourtant, nous
avons tous besoin de nous amuser, de sortir, de partir à la découverte de ce qui nous entoure, bref de profiter de loisirs
actifs et éducatifs. Et plus particulièrement nos enfants, les adultes de demain.
Mais quand bon nombre d’activités sont payantes, comment les familles moins favorisées pourraient-elles en profiter ?
Faudrait-il se serrer la ceinture ou même s’endetter ?
Non, répond l’ASBL Arc-en-Ciel. Les loisirs sont un droit et non un luxe. L’article 31 de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant nous le rappelle.
C’est donc dans l’objectif d’aider les associations qui s’occupent de jeunes en difficulté qu’Arc-en-Ciel organise, pour la
57ème fois, avec l’aide de milliers de bénévoles, une grande récolte de vivres non périssables en Communauté française.
Par vivres non périssables, il faut entendre tout ce qui est boîtes de conserve (légumes, fruits, viande, poisson), sucre, café,
farine, riz, pâtes, biscuits, boissons, desserts, etc. Afin que les institutions puissent jouir le plus longtemps possible des
vivres, il est préférable que la date de péremption soit au moins éloignée de 6 mois au jour de la collecte.
En deux jours, des tonnes de vivres sont récoltées et redistribuées dans plus de 372 institutions de l’enfance. Libérées
des dépenses alimentaires, les institutions peuvent ainsi réinjecter l’argent des subsides pour les loisirs et les vacances de
leurs enfants.
C’était l’idée d’Arc-en-Ciel à ses débuts ; cela reste plus que jamais d’actualité
aujourd’hui.
L’appel est donc lancé : les 19 et 20 mars prochains, que chacun sorte le riz, les
pâtes, les biscuits, les conserves, boissons et desserts des placards ! La générosité, ça conserve !
À propos d’Arc-en-Ciel :
Fondée en 1954, l’ASBL Arc-en-Ciel est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Communauté française. Elle a pour but de promouvoir l’aide à
l’enfance en difficulté. Les valeurs de l’ASBL s’axent autour du développement
de la personnalité de l'enfant en offrant la possibilité à tous d'accroître les
loisirs actifs et éducatifs. Arc-en-Ciel centre ses actions sur les enfants issus
de milieu populaire ou porteurs d’un handicap en organisant des actions de
récoltes de vivres, des séjours, des journées dans des parcs d’attractions, des
formations d’animateurs, etc.
Note à l’attention de la rédaction:
Pour plus d’informations : www.arc-en-ciel.be
Pour des visuels ou toute demande d’interview :
Sophie Vanderheyden, Responsable Communication
Tél. : 02 675 73 11 - E-mail : communication@arc-en-ciel.be
Olivier Halluent, Responsable Opération
Gsm : 0477/79 50 73 - E-mail : operation@arc-en-ciel.be
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Action Damien
DES HEROS POUR DES HEROS - CAMPAGNE ACTION
DAMIEN DES 28, 29 ET 30 JANVIER 2011
«Héros : n.m. Personnage légendaire à qui sont attribués des exploits
extraordinaires». Mais aussi : «Personne qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels». Voilà deux définitions tirées du Larousse. Mais dans la vraie vie, les héros existent-ils ? Vraiment ?
Action Damien en connaît. En premier lieu Damien. Ce qu’il a fait
pour les lépreux de Molokaï est vraiment exceptionnel. Donner sa
vie, au sens littéral, pour les exclus, voilà qui mérite le respect de
tous. Et qui fait de lui un véritable héros, dont la figure inspire encore
aujourd’hui.
Des Damien d’aujourd’hui
Mais, à côté de cet exemple illustre, combien d’hommes et de femmes n’accomplissent-ils pas d’actes exceptionnels… sans être reconnus ? Action Damien en compte de nombreux dans ses rangs. Des
médecins, des infirmiers, des laborantins, voire des chauffeurs qui,
jour après jour, dans des conditions parfois à peine imaginables, se
dévouent pour soigner leurs compatriotes malades, dans 15 pays
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique. Des hommes et des femmes, des Damien d’aujourd’hui qui, parfois depuis 40 ans, font preuve d’abnégation et continuent sans relâche à dépister et à soigner des malades de
la lèpre et de la tuberculose.
345.257 malades
Et ça marche. En 2009, tous ces héros silencieux ont trouvé et soigné 345.257 malades de la lèpre, la tuberculose et la leishmaniose.
345.257 personnes qui ont eu la chance de retrouver la santé et un
espoir, grâce aux efforts d’un personnel soignant dévoué à leur cause. Mais la lutte n’est pas encore gagnée. La tuberculose continue à
frapper 8 à 10 millions de malades dans le monde chaque année, et à
faire 1,5 à 2 millions de morts (un toutes les 15 à 20 secondes !). Quant
à la lèpre, elle frappe chaque année plus de 250.000 personnes, qui
risquent les mutilations et l’exclusion si elles ne sont pas soignées à
temps.
Des héros pour des héros!
Voilà pourquoi Action Damien partira à nouveau en campagne les 28,
29 et 30 janvier 2011. Pourquoi elle comptera à nouveau sur la population belge pour financer son travail outre-mer. 40 euros suffisent à
Action Damien pour soigner un malade, pour éviter les mutilations
à un malade de la lèpre ou sauver la vie d’un malade de la tuberculose.
Mais, 40 euros, c’est impayable pour la grande majorité des malades
soignés. C’est pourquoi Action Damien a plus que jamais besoin de
soutien. Elle a besoin de volontaires, parfois héroïques au vu de la
météo, pour vendre ses marqueurs (5 € la pochette de quatre). Et de
donateurs pour concrétiser leur soutien parfois héroïque lui aussi en
cette période de crise (déductible fiscalement à partir de 30 €) sur le
compte BE05 0000 0000 7575.
Au nom des 1.500 collaborateurs locaux d’Action Damien, merci d’accomplir un nouveau geste héroïque pour poursuivre la lutte aux côtés de ces héros méconnus.

Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles.
www.actiondamien.be. IBAN : BE05 0000 0000 7575 ;
BIC : BPOTBEB1

L’indifférence tue, Action Damien soigne.
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CHANTIERS DAMIEN

OFFRIR ET S'OFFRIR
UN CADEAU DE VIE…
Partir avec les Chantiers Damien, au Bangladesh, en Inde, au Congo ou en Amérique latine :
- c'est apporter un peu de mieux-être à des
personnes atteintes de la lèpre et de la tuberculose, des maladies liées à la pauvreté ;
- c'est donner de son temps et de son énergie, et choisir de le faire en équipe, en s'impliquant dans un projet collectif;
- c'est découvrir et respecter la culture et les
modes de vie locaux ;
- c'est s'offrir la joie de rencontres différentes
et recevoir bien plus qu'on aura donné…
… en participant à la construction ou à la
rénovation sur place d'un dispensaire ou
d'une autre infrastructure médicale.
Intéressé ?
Les Chantiers Damien vous donnent l'occasion de concrétiser ce projet.
En pratique, le séjour sur place dure quatre semaines, dont l'essentiel est consacré au travail
de chantier, en collaboration avec des ouvriers
locaux, et accessoirement à la découverte du
pays. Les départs s'étalent entre juin et août
(parfois jusqu'en octobre).
Pour vous faire une idée dès maintenant, visitez le site d'Action Damien :
www.actiondamien.be
Pour en savoir plus, rejoignez-nous à la
réunion d'informations, prévue le samedi
22 janvier 2011 à Louvain-la-Neuve.
Inscrivez-vous à cette réunion en contactant
une des personnes suivantes :
Roseline Van Dyck
Rue Marie Gevers 14 / 102,
1348 Louvain-la-Neuve
tél 0479/31.28.48
roseline.vandyck@uclouvain.be
Anny Priest
Rue Sander Pierron 14, 1030 Bruxelles
tél 02/216.40.37 ou 0473/57.06.26
priestanny@yahoo.fr
Michèle Bauwens
Rue Théodore De Cuyper
159 boîte 54, 1200 Bruxelles
tél 02/771.80.78 ou 0474/50.17.82
michelebauwens@hotmail.com

Coordination Deuil Suicide Luxembourg

La Province de Luxembourg et les Centres de Guidance Provinciaux organisent un

APPEL AUX BENEVOLES

pour assurer l’animation des groupes d’entraide pour personnes endeuillées.
Profil recherché : expérience et intérêt pour la problématique du deuil, sens de l’écoute.
Il vous sera demandé :
- d’animer au minimum un groupe d’entraide à Arlon, Libramont, Marche-en-Famenne ou Vielsalm, à raison d’une
fois par mois pendant un an.
- de participer aux réunions mensuelles de préparation aux animations
- de participer aux supervisions (+/- 10 par an)
- de participer aux réunions de coordination (+/- 3 par an)
- de s’engager dans une formation (formation à l’écoute, formation théorique sur la problématique du deuil et à
l’animation de groupe, travail de vos deuils personnels)
- de participer à certaines conférences
CONTACTS						
Julie Vande Lanoitte - Caroline Benoit			
0498/810 849
				

Coordination Deuil Suicide Luxembourg (CDSL)
Centres de guidance provinciaux
Rue Léon Castilhon, 62, 6700 Arlon
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Conseil Communal des Enfants
Depuis novembre 2010, un nouveau Conseil Communal des Enfants a été mis en place. Voici les noms de nos jeunes élus
par implantation :
VAUX-SUR-SURE : MARTIN Jeanne, HENOUMONT Arthur
JUSERET : PIERRE Matteo, PIERRET Cloé
BERCHEUX : STREPENNE Antoine, COURTOIS Line
NIVES : HOYAUX Emilie, LOUIS Clémence
ROSIERES : CLOTUCHE Mathilde, FRENAY Catherine
SIBRET : MICHAUX Gladys, NOEL Kévin
MORHET : COLIN Loredana, HANSEN Maxime
REMICHAMPAGNE : LEQUEUX Louise, VAN GESTEL Célyne
C.F. SIBRET : LALOY Astrid, GILLET Alexandre

Vie associative
Demande d’autorisation
pour festivités diverses
Nous vous rappelons que pour l’organisation de festivités
telles que kermesses, jeux intervillages, bals, brocantes,
grands-feux, VTT, rallyes pédestres, etc…, vous devez
transmettre une demande écrite détaillée, au moins 1
mois avant l'activité à l’attention du Collège Communal
(pour les rallyes, il vous est demandé de joindre un plan de
l’itinéraire).
Toute demande arrivée tardivement ne pourra être
examinée avec, pour conséquence, l’interdiction d’organiser la manifestation.

Calendrier des
manifestations
05, 11, 13 et 19 février :
Représentations théâtrales des « D'jwayeus Capéres »
de Rosières - 0479/76.22.74
26 février à 20h30 :
Salle «Les Bergers du Bî» à Sibret : Concours de couyon
Organisation : Jumelage VSS-Crowley
26 février, 5, 6 et 7 mars :
Représentations théâtrales des « Arlequins » en la salle
du Patro St-Martin à Bercheux – Contacts : M.C. Dabe :
0494/48.53.79 - D. Sibret : 0478/53.82.90
19 mars :
Marché de Pâques en la salle du Bar à Thym à Vaux-surSûre – Organisation : Accueil extrascolaire : 0471/32.70.42
26 mars, 1er et 2 avril :
Pièce de théâtre « Boeing Boeing », à la salle St Martin de
Bercheux – Organisation : Comité de jumelage Vauxsur-Sûre / Vaux en Auvergne – Mise en scène : Claude
Bietheres
11 au 24 avril :
Voyage 2011 – Jumelage Vaux-Crowley – Renseignements : Daniel Collard : 0475/82.89.14 ou Josette Jacob :
061/25.51.70
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Fête champêtre de la Ferme
du Monceau
La fête était belle et conviviale à la Ferme du Monceau !
Le dimanche 12 septembre dernier, à l’occasion des Journées du Patrimoine, la Ferme du Monceau ouvrait ses
portes à tous petits et grands, pour sa 10ème grande fête
champêtre. Les vingt ans de l’installation de la ferme d’animation à Juseret, cela se fête bien sûr avec tous les amis !
Plus de 1500 visiteurs ont passé le porche pour plonger
dans l’ambiance d’autrefois. Les premiers arrivés ont été
accueillis avec un apéritif offert par la Commune de Vauxsur-Sûre. Odeurs de tartes, de potée, de soupe et de saucisses grillées emplissaient les étals de bois et de jute et tentaient les gourmands… Les invités étaient entraînés dans
la danse au son de la musique folk ! Tandis que les animaux
de la ferme profitaient des caresses, les ânes travaillaient la
terre et les bonimenteurs et comédiens accrochaient les
promeneurs aux détours des sentiers.
Cette fois, ce sont les Métiers du Patrimoine qui étaient à
l’honneur : charpentier, couvreur et tailleur de pierre de
l’Association Ouvrière des Compagnons du Tour de France
ont démontré leur talent sous les regards admiratifs des
intéressés ! Juste à côté, l’histoire de la construction de la
ferme était contée par un passionné d’histoire…

Que de choses à voir, sentir, goûter, toucher… Faire du
pain, garnir les tartes, découvrir les secrets du potager et
du rucher, travailler la laine… Contes ou marionnettes, balades à dos d’ânes, à poneys ou en calèche… Difficile de
choisir, journée trop courte au goût des petits et grands
curieux, ayant encore et encore, envie de découvrir et d’expérimenter les activités proposées tout au long de l’année
en classe verte ou en vacances…
La fête fût une réussite, tous étaient au rendez-vous : enfants, parents, grands-parents, jeunes, moins jeunes, valides ou en situation de handicap… Gageons qu’ils soient
repartis avec des parfums de convivialité !
Merci encore à tous ceux et celles qui ont permis que cette
fête soit possible. Merci à tous les amis qui ont prêté leurs
mains, qui ont offert leur temps et leur talent : le Lion’s
Club de Bastogne, les jeunes des Orchidées de Hannut,
les jeunes des « Scouts Extension » de Bastogne, de l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de
France, l’asbl « Asinerie de l’Ô », les marionnettes de Marie,
les élèves du cours d’Art dramatique de l’Académie de musique de St-Hubert, … sans oublier la centaine de bénévoles, les membres du Conseil d’Administration et l’équipe de
la ferme : impossible de nommer chacun !
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Remience en fête !
Pour la seconde année consécutive, le petit village de Remience s’est réuni près de leur chapelle ce dimanche 23 août. Ce rassemblement
a été principalement impulsé par René, Michel,
Olivier, Stany, Michaël et leurs épouses (Merci
à Marie-Laure et tous les autres). Nous étions
une petite trentaine, soit près de 60 % des habitants. Les participants se sont sentis bien à l’aise
autour d’un barbecue où chacun avait apporté
sa contribution. Il est vrai que la météo, incertaine le matin, y a participé grandement. Il était
près de 20 heures quand, malheureusement, il a fallu ranger et rentrer chez soi le cœur et l’esprit remplis de joies, de rires
et d’anecdotes sur la vie régionale.
Avant de partir, à l’unanimité, on a décidé de recommencer en 2011 mais cette fois, sous chapiteau et en invitant toutes
les anciennes personnes ne résidant plus au village. Désireuses d'y participer, vous pouvez prendre contact avec André
LECOMTE (0477.60.00.59).

CPAS
Bourse aux vêtements
Le week-end des 8 et 9 octobre 2010, a eu lieu la Bourse
aux vêtements – hiver organisée par le CPAS de Vauxsur-Sûre en partenariat avec la Ligue des Familles. Cette
bourse aux vêtements, organisée bisannuellement (pour
les vêtements d’été et d’hiver), a connu une nouvelle fois
un beau succès.
Le principe est simple : les particuliers sont invités à venir
déposer leur liste de vêtements, en indiquant les prix auxquels ils souhaitent les vendre. 10% des ventes sont reversés aux organisateurs. Le CPAS réinvestit directement ses
bénéfices dans le matériel nécessaire à la bonne organisation de la bourse.
L’édition hiver 2010 fut une réussite avec 161 listes déposées, dont plus de 2000 vêtements déposés. Les acheteurs
trouvèrent leur bonheur parmi un grand choix de vêtements femmes et enfants, ainsi que de nombreux articles
de puériculture. Ce sont ainsi 25 % des articles déposés qui
furent vendus, soit une belle progression tant du point de
vue des listes déposées que du pourcentage des ventes.
Cette année, le CPAS a tenté une “initiative informatique”.
Ainsi, toutes les listes ont directement été encodées via un
logiciel pensé pour l’occasion. Après un démarrage quelque peu perturbé, les résultats n’ont été que positifs tant
en gain de temps, en clarté mais également pour le calcul
des comptes finaux.
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Malika Sonnet, Présidente du CPAS de Vaux-sur-Sûre, salue
le travail des bénévoles qui, tout le week-end, ont mis tout
en oeuvre pour assurer le bon déroulement de la vente.
Elle remercie également Madame Créer, représentante de
la Ligue des Familles, pour sa collaboration.
Rendez-vous vous est d’ores et déjà fixé les 25 et 26 mars
2011 pour la Bourse d’été !

Spectacle de St-Nicolas
Pour la troisième année consécutive, le CPAS de Vaux-surSûre a souhaité faire plaisir aux enfants de la Commune en
organisant une après-midi pour la Saint-Nicolas.
Ce mercredi 24 novembre, ce sont 117 enfants accompagnés d'une vingtaine de parents qui ont répondu présent
(un record !) et sont venus assister à un spectacle de cirque.
Enfants et parents ont été mis à contribution par le clownanimateur, pour le plus grand plaisir de tous !
Un goûter a suivi la représentation. Petits et grands se sont
régalés des gâteaux et autres gaufres préparés avec soin
par les seniors du club de jour « Cap Bonne Humeur ».
Cette activité qui se veut intergénérationnelle depuis
sa création, s'est clôturée par la venue, très attendue, du
Grand Saint qui a distribué des friandises aux enfants.
Il s'agissait toujours d'une activité intergénérationnelle
en collaboration avec « Cap Bonne Humeur », le club de
jour pour personnes âgées. Nos aînés avaient préparé de
nombreux gâteaux qui ont été fort appréciés par tous les
enfants.
C'est l'obtention du subside fédéral annuel dit « de l'épanouissement social et culturel » destiné aux usagers du
CPAS qui a permis la mise en place de cette activité. Cependant, afin d'éviter de stigmatiser davantage une population défavorisée, le CPAS de Vaux-sur-Sûre a décidé
d'ouvrir cette animation à tous les enfants de la Commune
moyennant dès lors une dépense sur fonds propre.
La Présidente du CPAS, Malika SONNET, se réjouit du succès remporté par cette activité qui contribue à améliorer
l’image des Centres Publics d’Action Sociale. Elle salue le
Club de jour pour sa participation et remercie toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de cette aprèsmidi.
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Allocation de chauffage

Pour les combustibles livrés en grande quantité, l'allocation varie entre 14 cents et 20 cents par litre et l’allocation
par ménage est de 300 € maximum.

Avez-vous droit à une allocation de chauffage ?

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 €. Un seul ticket suffit pour prétendre à l’allocation forfaitaire. L’octroi d’une allocation à la
pompe exclut l’octroi d’une allocation pour une livraison
en vrac, et vice versa.

Vous vous chauffez avec un des types de combustible
suivants :
• le gasoil de chauffage
• le pétrole lampant (type c)
• le gaz propane en vrac
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 :
Catégorie 1 :
les personnes ayant droit à une intervention majorée
de l'assurance maladie invalidité
Afin de réserver l’intervention de chauffage aux personnes
socio-économiquement faibles, il est également exigé que
le montant annuel des revenus bruts imposables du ménage ne dépasse pas 15.364,99 €, majoré de 2.844,47 € par
personne à charge*
Catégorie 2 :
les personnes à faible revenu
Le ménage dont le montant annuel des revenus bruts
imposables est inférieur ou égal à 15.364,99 €, majoré de
2.844,47 € par personne à charge*. Le revenu cadastral
non indexé (x3) des biens immobiliers autres que l’habitation du ménage est pris en compte.
Catégorie 3 :
les personnes endettées
Les personnes qui bénéficient d'une médiation de dettes
ou d'un règlement collectif de dettes (cf. loi du 12/06/1991
relative au crédit à la consommation, cf. articles 1675/2 et
suivants du Code Judiciaire) et qui sont dans l’incapacité
de payer leur facture de chauffage.
*Par personne à charge, on entend un membre de la famille qui dispose de revenus annuels nets inférieurs à 2.830 € (à l’exclusion des
allocations familiales et des pensions alimentaires pour enfant).

Comment introduire votre demande ?
Vous devez introduire votre demande dans les 60 jours
suivant la livraison auprès du CPAS de votre Commune :
Place du Marché n° 1 A à 6640 Vaux-sur-Sûre
Le mercredi entre 8h30 et 12h
Le CPAS vérifiera :
- si vous appartenez bien à l’une des catégories du groupe cible ;
- si vous utilisez bien l’un des combustibles concernés ;
- si l’adresse indiquée comme adresse de livraison sur la
facture correspond bien à votre adresse d’habitation habituelle ;
- si vous répondez aux conditions de revenus mentionnées, 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.
Quels documents devez-vous communiquer ?
- Dans tous les cas, votre carte d’identité et une copie de
la facture ou du bon de livraison.
- Si vous logez dans un immeuble avec plusieurs appartements, demandez au propriétaire une attestation mentionnant le nombre d’appartements auquel la facture se
rapporte.
- Pour les catégories 1 et 2, à la demande du CPAS, la preuve des revenus bruts imposables du ménage (l’avertissement-extrait de rôle le plus récent, la fiche de paie la
plus récente, l’attestation d’allocation sociale perçue la
plus récente, …)
- Pour la catégorie 3, la décision d’admissibilité du règlement collectif de dettes ou une attestation de la personne qui effectue la médiation de dettes.

Alors, vous avez droit à une allocation de chauffage
Le montant de l’allocation dépend du type de chauffage,
du prix par litre et de la catégorie à laquelle vous appartenez.
La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Par période de chauffe et par ménage résidant dans le
même logement, cette allocation est octroyée pour 1.500
litres au maximum.
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Pour plus d’informations, adressez-vous au CPAS de votre
Commune ou téléphonez au numéro d’appel 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

Nouvelles du
Syndicat
d’Initiative
Trick or treat ?

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 17h
Fax: 061 28 76 69
Samedi : 13h à 17h
si-vaux-sur-sure@skynet.be
www.sivauxsursure.be
Dimanche : Fermé (sauf vacances)

Savez-vous pourquoi les enfants de Vaux-sur-Sûre raffolent
du congé de Toussaint ? Pour son ballet de feuilles mortes
et sa météo tristounette ? Pour sa visite passionnante aux
cimetières ? Parce que l'horloge passe soixante minutes et
se met au régime d'hiver ?
Pas du tout ! Ils attendent tout simplement avec impatience le rendez-vous annuel programmé aux Berges du Bî : un
après-midi Halloween rien que pour eux ! Affublés, grimés,
parés bien avant l'heure, trépignant d'impatience, pirates,
fées, mousquetaires, elfes et sorcières ont investi joyeusement les lieux ce mercredi 3 novembre.
''Trick or treat ?'', menacent les petits Américains lors de
leur tournée le soir d'Halloween : ''Donnez-moi quelque
chose, ou je vous joue un tour !''. De tours de magie, il fut
beaucoup question aux Berges du Bî en cet après-midi !
Un automate pas du tout inquiétant a régalé sa jeune assistance de prestidigitations, de mimes, d'escamotages et
autres illusions.
Accompagné de son assistante Claudine, Jack Michel le
magicien a ensorcelé son petit monde, jeté des sorts aux
nœuds de ses foulards et joué à cache-colombe à tire d'aile.
L'après-midi est passée comme un rêve d'Halloween, envoûtant et fantastique.
''Donnez-nous quelque chose, ou nous vous jouons un
tour !''. Nos adorables visiteurs d'Halloween ont respecté la
tradition. Aucun sort funeste ne fut lancé cet après-midi-là,
car de délicieuses crêpes et une manne céleste de bonbons
sont venus fort à propos récompenser les enfants sages !

Balade au fil de l’eau, les
sources de la Sûre ...
Quelle est la plus grande richesse de Vaux-sur-Sûre, sa marque de fabrique, son apanage inégalable ?
Touristes et visiteurs extérieurs sont unanimes. Sans hésiter,
ils vous donnent cette réponse: son patrimoine naturel, sa
campagne arborée, ses forêts et surtout ses ruisseaux à la pureté incomparable!
Hélas, trop habitués à notre environnement, nous vivons
au milieu de ces trésors sans daigner y jeter un coup d'œil.
Pire ! Nous partons en vacances très loin d'ici chercher un
dépaysement prêt-à-consommer ''all inclusive'', au grand
dam de notre portefeuille et de notre empreinte écologique ! Pourquoi dès lors ne pas organiser chez nous des
mini-trips et partir à la découverte des plus beaux paysages de Vaux-sur-Sûre ?
Une mini-croisière en bord de Sûre, cela vous dit ? Les sources de notre rivière éponyme ont mille endroits insolites
à révéler, mille histoires à vous raconter ! Sous l'éclairage
d'un guide nature avisé, les choses les plus insignifiantes
deviennent plus passionnantes que les ruines de Carthage
ou le palais de Cnossos.
Le Syndicat d'Initiative de Vaux-sur-Sûre propose régulièrement semblables expériences, aussi rafraîchissantes
qu'instructives : un bol d'air frais à portée de main ! Ainsi,
ce 25 septembre, à l'occasion des Journées des Paysages,
rendez-vous fut donné aux amateurs de dépaysement sain
et naturel. Notre guide du terroir : Jannick Lambert ; destination : Planchipont et les sources de la Sûre. Bonne route !
Dans ce coin reculé de notre entité, les lieux-dits ont des
appellations aux sonorités sauvages et des noms étranges:
Baragihet, Brawez, Fluschâ, Bourre des Renards, Bois des
Latins, Planchipont, Bois de Waffe, Belle au Bois, Brûlou,
Fange Wéry ... Nous sommes ici à plus de cinq cents mètres, au creux d'un vaste plateau haut perché qui recueille
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romans de Bernard Werber ! Elles sont présentent sur terre
depuis des centaines de millions d'années et survivront
certainement à l'espèce humaine.

bon an mal an ses 1200 mm de pluie au mètre carré ! La
source exacte de la Sûre reste à découvrir, car quantité
d'infimes ruisselets serpentent entre les racines des taillis
de saules et bouleaux. Ils se rejoignent au Brawez, puis la
Sûre part pour Vaux-lez-Rosières, musardant sans se presser à travers champs et bosquets.
Ici, l'eau est incroyablement pure et regorge d'une foultitude d'insectes aquatiques, comme nous le montrent les
microscopes de l'Eautomobile, sorte de mini-laboratoire
didactique du Parc Naturel, présent au Brawez ce 25 septembre.
La ''Sûre'' a mérité son nom, lequel a pour origine un mot
celtique: ''sür'', qui signifie ''eau courante et limpide''. Rappelons qu'une tombe à inhumation celtique de l'époque
de la Tène (500 ans avant JC) a été découverte à Baragihet,
à quelques centaines de mètres du Brawez !
Autour de nous, de sombres sapinières casquées de vert
montent la garde, troncs impeccablement droits alignés
au garde-à-vous. Les épicéas font partie de l'emblème
de notre verte province; originaires de Scandinavie, ils ne
furent pourtant introduits chez nous qu'au 19ème siècle.
A l'époque, une lande à bruyères et à genêts couvrait les
deux tiers de l'Ardenne; la forêt ne subsistait plus qu'à l'état
de lambeaux et ne représentait que 10 % du territoire !
Pressée de vendre ses terres d'aisance par la Loi des Bruyères de 1857, la communauté de Vaux-lez-Rosières s'y soustraya en plantant massivement des épicéas aux sources de
la Sûre, puis poursuivit par la suite une politique forestière
intensive dans ses quartiers du Bois de Waffe. De la sorte,
la veille de la première fusion des communes en 1971 avec
Morhet et Nives, Vaux-lez-Rosières bénéficiait d'appréciables revenus forestiers, grâce à sa gestion séculaire, en
''bon père de famille''. En position de force, ses édiles obtinrent chez eux la centralisation de l'administration de la
nouvelle entité, laquelle prit le nom de Vaux-sur-Sûre. La
grande fusion des communes de 1977, avec Sibret, Juseret
et Hompré, la conforta dans sa position de communauté
''dominante''. C'est pourquoi notre vaste commune de
Haute-Sûre a pris le nom de Vaux-sur-Sûre !
Tout est parti d'ici, lorsque Vaux décida d'enrésiner ses
terres d'aisance... Qu'en pensez-vous ? Notre petite visite
vous réserve déjà une belle découverte ! Vaux-sur-Sûre est
bel et bien né aux sources de la Sûre !
Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Jannick
attire l'attention des promeneurs sur un impressionnant
cône formé d'aiguilles d'épicéas : une fourmilière ! Tout
comme les hommes, ces industrieux insectes sociaux se
sont aussi adaptés aux arbres venus des pays nordiques et
en tirent le meilleur parti possible. Le monde des fourmis
est passionnant; pour s'en convaincre, il suffit de lire les
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Parler des sources de la Sûre sans évoquer le programme
''Life Loutre'' serait commettre une grave omission ! Les
loutres étaient présentes chez nous voici quelques lustres;
une expression bien de chez nous ne dit-elle pas ''flotchant com' on' lotche'' (luisant et gras comme une loutre) ?
Aujourd'hui disparues, ces sentinelles des eaux pures font
l'objet d'un programme de protection et d'observation
spéciale, auquel participent des bénévoles amis de la nature comme notre guide.
Le saviez-vous ? Les sources de la Sûre sont parfois le
théâtre d'étranges rencontres... Au détour d'un chemin, le
sanglier du Circuit des Légendes attend notre visite, assis
tranquillement sur son arrière-train, défenses et groin levés au vent. Il a installé ses pénates dans l'Arboretum, lequel regorge d'essences d'arbres dûment identifiées : érables, chênes, hêtres, résineux, bouleaux, saules, aulnes, etc.
En ce lieu de repos, tout respire la quiétude ; tout inspire
l'étonnement et le bonheur tranquille.
Croyez-moi, la Sûre et ses guides ''nature'' ont encore
mille et un secrets à vous dévoiler. D'ores et déjà, le
Syndicat d'Initiative vous invite de tout cœur à ses prochaines balades.
Soyez-en convaincus, à Vaux-sur-Sûre, les vacances et
l'aventure sont au bout de votre rue : un minimum d'effort vous donnera un maximum de plaisir !

Devoir de mémoire Mémoire du devoir.
Le Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre désirerait établir
un archivage de tous les événements qui ont marqué notre temps.
Afin de ne pas oublier dans le futur comment étaient nos
villages, nos industries (scieries, laiteries, …), nos sites religieux, les événements heureux ou tragiques qui se sont
passés dans notre commune (Guerre 14-18, guerre 40-45,
libération, …), appel est lancé à toute la population afin de
rassembler tous ces récits d’histoire et en faire une banque
de données pour les générations futures.
Si vous avez en mémoire, sur papier ou sur photos, des
faits remarquables, vous pouvez vous adresser auprès du
Syndicat d’initiative au numéro 061/28.76.68 ou au
0497/36.44.64.
Si vous ne pouvez vous déplacer, pas de problème, nous
pouvons nous rendre chez vous.
PS : Il va de soi que les documents, les photos resteront votre
propriété.

VOYAGE 2011
Jumelage Vaux - Crowley
EL PASO – CROWLEY,  La  NEW ORLEANS 11 AU 24  AVRIL 2011
1er jour : El Paso - Arrivée à El Paso dans la soirée. Accueil par notre guide et transfert à l'hôtel. Dîner libre.
Nuit.
2e jour :

El Paso – Fort Davis – Alpine - Visite de El Paso et de sa région le matin, ensuite la route vers le
sud le long du Rio Grande. Arrivée à Alpine dans l’après-midi.

3e jour :

Alpine - Big Bend National Park – Alpine - Le Big Bend National Park est un pays de merveilles
qui a quelque chose à offrir à chacun, cette région est rude, sèche et belle, mais le temps semble
s'être arrêté dans le silence des montagnes Chiso ou dans les flots de la rivière Rio Grande, Big
Bend est l'endroit parfait. Dîner et nuit à Alpine.

4e jour :

Big Bend – San Antonio - Temps libre le matin. Route vers San Antonio. Arrêt à Amistad National Recreation Area. Vous pourrez y admirer notamment son barrage et de magnifiques vues sur
le lac Dîner et nuit à San Antonio.

5e jour :

San Antonio - Découverte de son centre historique et de Fort Alamo où l’honneur du Texas fût
courageusement défendu contre l’armée mexicaine. Visite des missions San Jose y San Miguel et Conception
de Acuna, la plus vieille église catholique non restaurée des USA. Dîner et nuit.

6e jour :

San Antonio – Galveston - Route vers Galveston. Après-midi détente sur les bords du Golf du Mexique. Dîner
et nuit sur place.

7e jour :

Galveston - Crowley, LA - Transfert vers Crowley, LA. Arrivée pour le déjeuner vers 12h30 à Crowley

8e au 11e jour : séjour et visites suivant le programme établi par nos hôtes à Crowley.
12e jour : Transfert dans l’après midi vers La Nouvelle Orléans, dîner et soirée libres. à New Orléans.
13e jour : New Orléans - Journée à New Orléans. Déjeuner et dîner libres.
14e jour : New Orléans – départ vers Bruxelles - Temps libre (sous réserve suivant horaire des vols). Transfert à l’aéroport pour votre vol retour et retour vers la Belgique (arrivée le 25/04 à 8h00)
Le montant pour lequel il nous est possible d’organiser le voyage est de 2100 €.
Si vous êtes intéressé par ce voyage, (il reste quelques places) ne tardez pas à vous renseigner et à vous inscrire
auprès de Daniel COLLARD 0475/82.89.14 ou Josette JACOB 061/25.51.70.
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Vaux-sur-Sûre et ses villages
en quelques images
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