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Edito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L’année 2012 écoulée a notamment été marquée par les élections communales du mois d’octobre. Aussi, suite
à la confiance que vous m’avez témoignée pour la troisième fois, je suis fier et honoré de pouvoir de nouveau
m’adresser à vous en qualité de Bourgmestre de notre belle Commune de Vaux-sur-Sûre.
En ce mois de janvier, j’en profite tout d’abord pour vous souhaiter à toutes et tous une bonne et heureuse année
2013 remplie de joie, de succès et de réussite.
Dans le présent bulletin d’information, nous vous présentons les membres de notre Collège communal, avec
leurs compétences, composé du Bourgmestre, de 4 Echevins (un de plus suite au passage du cap, voici 3 ans, des
5.000 habitants) et de la Présidente du CPAS. Les nouveaux membres de cet exécutif sont Guy Mars, René Reyter
et Vinciane Lhoas.
Le nouveau Conseil communal, dont le nombre de Conseillers a également augmenté et qui est passé de 15 à 17,
accueille de nouvelles têtes, à savoir Aline Burnon, François Henkinet, Benoit Mouton et Olivier Leyder.
Je tiens à encourager l’ensemble des membres, anciens réélus et nouveaux, du Conseil et du Collège communal
pour leur travail, leur engagement et leur dévouement au service du bien-être des concitoyens de Vaux-sur-Sûre.
Toutes et tous n’ont qu’un seul objectif : faire en sorte à ce qu’il fasse toujours et encore bon vivre à Vaux-sur-Sûre.
Je remercie également Dominique Mouton et Marcel Gourdange qui ont quitté le Conseil communal. Je tiens dès
lors à les mettre à l’honneur pour leurs 18 et 15 années respectives en qualité de mandataires communaux car ils
ont veillé à représenter au mieux les habitants de notre Commune et de ses nombreux villages. Je leur souhaite
de vivre encore d’autres moments intéressants et sympathiques dans les années à venir.
Heureux de pouvoir continuer à vous représenter durant ces 6 prochaines années et toujours à votre écoute et à
votre disposition,

Yves BESSELING
Bourgmestre
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Infos Premières
Présentation et répartition des attributions
des membres du Collège communal
BOURGMESTRE : Yves BESSELING
Etat civil
Police
Finances
PCDR
Personnel
Relations publiques & informations communales
Manifestations patriotiques
PREMIER ECHEVIN : Patrick NOTET
Enseignement & infrastructures scolaires
Car scolaire
Petite enfance (crèche)
Extrascolaire
Jeunesse
Sports & infrastructures sportives de villages et de clubs
Vie associative (salles de village & chapiteau communal)
DEUXIEME ECHEVIN : Guy MARS
Voiries & service des travaux
Sécurité routière
Mobilité
Environnement & politique des déchets
Culture & infrastructures culturelles

TROISIEME ECHEVIN : Joseph GROGNA
Agriculture & voiries agricoles
Forêts et voiries forestières
Cultes
Gestion des cimetières
Cours d’eau
QUATRIEME ECHEVIN : René REYTER
Aménagement du territoire & urbanisme
Lotissements communaux
Patrimoine
Développement économique
Emploi
Energie
Tourisme & développement touristique
Mobilité lente (Pré-RAVeL, RAVeL)
PRESIDENTE DU C.P.A.S. : Vinciane LHOAS (2013-2015) &
		
Pascale LAMOLINE (2016-2018)
C.P.A.S.
Logement
Services d’aides aux personnes
Santé & politique des handicapés
Politique des aînés & Intergénérationnel
Conseil communal consultatif des aînés
Club « Cap Bonne Humeur »
Atelier de repassage « Le Fer Bien »
Projet d’épicerie sociale
Projet de vestiboutique
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Conseil communal
MAJORITE › LISTE N° 8 - LISTE DU BOURGMESTRE
BESSELING Yves - BOURGMESTRE				
domicilié à Hompré, n° 8 - 6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0477/91.00.26
e-mail : yves.besseling@commune-vaux-sur-sure.be
NOTET Patrick - PREMIER ECHEVIN			
domicilié à la rue du Moulin, n° 25 - 6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 075/71.73.25
e-mail : patrick.notet@commune-vaux-sur-sure.be
MARS Guy - DEUXIEME ECHEVIN
domicilié r. du Fortin à Sibret, n° 10 - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/26.65.68 - GSM : 0494/98.27.49
e-mail : mars_guy@hotmail.com
GROGNA Joseph - TROISIEME ECHEVIN
domicilié à Jodenville, n° 16 - 6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0496/74.71.82
e-mail : joseph.grogna@hotmail.com
REYTER René - QUATRIEME ECHEVIN
domicilié à Morhet-Station, n° 14 - 6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0474/38.78.81
e-mail : rene.reyter@gmail.com
LHOAS-LOUIS Vinciane - PRESIDENTE DU CPAS
domiciliée Ch. de Saint-Hubert à Morhet, n° 54 A 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/26.64.49 - GSM : 0498/52.88.98
e-mail : lhoasvinciane@skynet.be
PIGEON Etienne - CONSEILLER COMMUNAL		
domicilié à la r. de Laneuville, n° 4/A - 6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0475/53.75.40
e-mail : etienne.pigeon@skynet.be
BURNON Aline - CONSEILLER COMMUNAL
domiciliée à Remichampagne, n° 9 - 6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0498/85.33.54
e-mail : liline789@hotmail.com
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HENKINET François - CONSEILLER COMMUNAL
domicilié à Lescheret, n° 28 - 6642 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0472/60.66.50
e-mail : francoishenkinet@hotmail.com
LAMOLINE-GREGOIRE Pascale - CONSEILLERE COMMUNALE
domiciliée route de Neufchâteau à Bercheux, n° 67 B 6642 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0494/44.67.07
e-mail : pascale.gregoire-lamoline@kbl-bank.com
CONRARD Cécile - CONSEILLERE COMMUNALE
domiciliée Chemin de Martelange à Cobreville, n° 31 L 6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0474/22.15.81
e-mail : cecile.conrard@hotmail.com
PAUL Claude - CONSEILLER COMMUNAL
domicilié à la rue du Moulin, n° 6 – 6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0479/46.30.38
e-mail : claudepaul8@gmail.com
ARNOULD Françoise - CONSEILLERE COMMUNALE
domiciliée à la r. de la Scierie, n° 11 - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061/25.52.99
GSM : 0494/47.71.98
e-mail : fr.louisarnould@gmail.com
MINORITE › LISTE N° 9 - RE-NOUS-VAUX
SONNET Malika - CONSEILLERE COMMUNALE
domiciliée à la rue du Manège, n° 7 - 6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0498/69.73.85
e-mail : malika.sonnet@gmail.com
MOUTON Benoit - CONSEILLER COMMUNAL
domicilié rue de Sugy à Sibret, n° 2 - 6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0475/47.77.35
e-mail : fb544840@skynet.be
COLLARD Daniel - CONSEILLER COMMUNAL
domicilié r. de la Gare à Sibret, n° 10 - 6640 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0475/82.89.14
e-mail : collard.daniel@skynet.be
LEYDER Olivier - CONSEILLER COMMUNAL
domicilié à Juseret, n° 36/B - 6642 VAUX-SUR-SURE
GSM : 0496/75.54.35
e-mail : raivilo@gmail.be

Opération
«Un enfant - un arbre»

Wallonie Week-ends
Bienvenue

C’est sous un ciel ensoleillé que, le samedi 24 novembre 2012
dernier, le Conseil communal des Enfants s'est retrouvé pour
sa première activité : « Un enfant, un arbre ».

Les 25 et 26 mai 2013,

Depuis 2001, le Conseil communal des Enfants organise cette
opération qui a pour but de mettre à l'honneur les naissances
de l'année. En 2012, 94 petits bouts sont nés dans la Commune
de Vaux-sur-Sûre. Afin que leur bébé devienne le parrain ou la
marraine d'un arbre, les parents ont attaché une plaquette au
nom de leur bambin sur un arbre planté cette année sur le site
du lieu-dit « La Corée » à Sibret. L'après-midi s'est poursuivie
dans une ambiance très chaleureuse à la salle du football à
Sibret autour d'une tasse de café et d'un morceau de tarte.
La journée s'est finalement clôturée par un grand lâcher de
ballons au nom de tous les nouveau-nés.

Dans le but de faire découvrir aux touristes, aux citoyens
de notre région la chaleur de vivre de notre Wallonie, VauxSur-Sûre ouvre ses portes le week-end des 25 et 26 mai 2013
dans le cadre de la seconde édition « Wallonie Week-ends
Bienvenue ».

Vaux-Sur-Sûre vous accueille à bras ouverts !

Elan Télévie 2013
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés, en
collaboration avec la Commune de Vaux-sur-Sûre, lance
un appel à la solidarité via « L’Elan Télévie 2013 ».
L’Elan Télévie 2013, c’est avant tout une initiative sociale
parce qu’elle soutient la lutte contre le cancer, parce qu’elle
rassemble toutes les associations communales, parce qu’elle
réunit des hommes et des femmes prêts à s’entraider.
Concrètement, chaque association quelle qu’elle soit a été
invitée à s’investir d’un point de vue humain et/ou financier.
Comment ? En décidant de léguer une part des bénéfices
d’une ou l’autre de ses organisations au Télévie, en sollicitant
des dons, ou encore en prêtant main forte à l’organisation
Télévie annuelle de Chenogne. Une année entière pour
récolter un maximum de dons et pour mettre en avant le
dynamisme des associations de la Commune de Vaux-surSûre.
L’initiative a déjà trouvé écho auprès de quelques associations
locales : le Foyer Saint-Hubert d’Hompré, l’Etoile sportive de
Chaumont, le Club Vélo Passion, l’asbl Les Coccinelles, l’Etoile
sportive de Vaux-sur-Sûre… Elle ne demande désormais qu’à
obtenir le soutien de la population et des autres mouvements.
Cet élan sera couronné par une grande soirée de clôture fin
2013-début 2014. Une soirée qui saura mettre en avant la
vitalité de notre commune et de ses habitants.
Infos et contacts :
Angélique CRÉER - Coordinatrice du Comité Organisateur Local
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
061/26.09.95 ou 0472/60.77.30
Yves BESSELING - Bourgmestre
yves.besseling@commune-vaux-sur-sure.be
0477/91.00.26

Qu’est-ce que « Wallonie Week-ends Bienvenue » ?
C’est un week-end attractif qui veut inciter à la découverte de
notre commune. Pendant deux jours, le public observera et
participera à un programme d’animations exceptionnel. Des
lieux seront ouverts pour emmener les visiteurs à la rencontre
des beautés cachées de notre quotidien, dans les hameaux
de Vaux-sur-Sûre.
Pour souligner la « chaleur de vivre », chaque citoyen devient
l’ambassadeur de son terroir, le porte-parole de la richesse
humaine, artistique, gastronomique, culturelle de chez nous
par son hospitalité et son art de vivre.
Si vous êtes artisan, artiste, collectionneur, passionné,
producteur de produits du terroir ou président d’une
association locale et que vous souhaitiez faire partager votre
passion, n’hésitez pas à vous manifester !
L’édition 2011 fut un réel succès pour notre commune qui
participait à cette opération pour la première fois.
En route pour l’édition 2013 !
Infos et contacts :
Angélique CRÉER - Coordinatrice du Comité Organisateur Local
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
061/26.09.95 ou 0472/60.77.30
René REYTER - Echevin
rene.reyter@gmail.com
0474/38.78.81
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Cérémonie du Relais Sacré
La Cérémonie du Relais Sacré a eu lieu le jeudi 15 novembre
2012.
Celle-ci s'est déroulée devant les monuments aux morts
suivants : - Monument de Lescheret
		
- Monument de Bercheux
		
- Monument de Vaux-sur-Sûre
		
- Monument de Rosières 		
		
- Monument de Nives 		
		
- Monument de Morhet 		
		
- Monument de Remichampagne
		
- Monument de Sibret 		
A l'issue de la cérémonie, une réception a été organisée 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, le juge de paix et les enfants de nos écoles,
Il est utile à cette occasion de rappeler aux nouvelles générations,
principalement aux enfants de notre Commune, les véritables
tragédies que furent les guerres de 14-18 et de 40-45.

Restons attentifs et vigilants, veillons jalousement sur nos
libertés, notre indépendance d’esprit et de jugement. Rendons
hommage à tous ceux, militaires et civils, qui au cœur des deux
guerres ont combattu parfois dans l’ombre, ont résisté par tous
les moyens, ont donné leur vie pour nous permettre de retrouver
notre liberté, notre dignité, notre démocratie, en un mot notre
humanité.
A nous tous réunis, cette flamme qui brûle pour la paix, l’unité
et l’espoir, montre à chacun le chemin du devoir, le souffle d’un
pays, son honneur et son âme.
Au moment où je vous parle, des guerres, qui parfois ne disent
pas leur nom, continuent d’étaler leur cortège de malheurs,
de morts, de blessés, de destructions, de populations civiles
éperdues, démunies, jetées sur des routes incertaines.
Rendons hommage à ceux qui ont lutté pour défendre la patrie,
hommage aux bons et fidèles serviteurs de la FNC, hommage à
ceux qui se sont dévoués pour leurs camarades de combat et pour
les victimes de guerre, hommage à nos amis qui s’endorment
aujourd’hui dans la paix éternelle.
Vive la Belgique et vive notre Commune de Vaux-sur-Sûre, unies
et solidaires dans une Europe en paix. »

Service Public
Jobs Etudiants
ETE 2013 –
Appel aux candidat(e)s
Le Collège communal annonce le recrutement
de 10 étudiant(e)s durant les vacances scolaires
2013 : 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 2013;
- 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 dépasser un contingent de 50 jours de travail par an en tant qu’étudiant.
Les candidatures doivent être déposées avant le 11 mars 2013
à l'Administration communale, Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 Vaux-sur-Sûre.
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Travaux
Travaux dans le cadre du
Droit de tirage 2010-2012

Programme Triennal
2010 – 2012

Le 16 avril 2012, le Conseil communal a décidé d’adhérer au
Droit de Tirage 2010 – 2012 – Entretien de voiries, suivant
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 18/06/2010 relatif à
l’octroi de subsides destinés aux travaux d’entretien des
voiries communales pour les années 2010 à 2012 et a sollicité
le solde de la subvention s’élevant au montant de 95.674,00
euros.
Ayant reçu l’aval du Service Public de Wallonie sur la demande
d’adhésion, le Conseil communal s’est prononcé le 25 juin
2012 sur le projet estimé au montant de 140.795,60 euros
TVA comprise.
Dès que nous aurons reçu l’arrêté de subvention définitif, ce
dossier pourra être lancé en adjudication publique.
Les travaux concernent la rue Docteur Laurent à Sibret, avec la
pose d’un enduisage bicouche et le chemin n° 43 à Lescheret,
avec une démolition du revêtement hydrocarboné en place
suivie d’un reprofilage et d’un compactage de la fondation
existante. Un reprofilage en revêtement hydrocarboné et
une imperméabilisation par un enduisage bicouche seront
ensuite réalisés.

Deux dossiers de voiries dans le cadre du Programme Triennal
ont été approuvés par le Conseil communal le 25 juin 2012 et
attribués le 2 octobre 2012.

Les travaux pourraient débuter dès le début de l’année 2013.

- Projet 2012 – 02 : Réfection du chemin n° 9 à Remichampagne (vers la ferme Gobert), projet estimé à 174.203,70
euros TVA comprise, dont un subside de 93.030,00 euros,
et attribué au montant de 121.437,78 euros TVA comprise à
l’Entreprise ROISEUX S.A. de Saint-Hubert.
La zone étant très mauvaise, il s'agit donc d'un travail de
voirie avec pose de filets d'eau par endroits, en gardant
le profil actuel (localement reprofilage + reprofilage en
purge).
Dans la première zone, les travaux concernent un
reprofilage et la pose d’un double enduisage avec création
d'un coffre et d’éléments linéaires (vers le carrefour).

Aménagement du parking
près de l’église de Nives, en ce
compris la canalisation des
descentes d’eau de l’église
Le Conseil communal, lors de sa séance du 6 septembre 2012,
a approuvé le cahier des charges relatif à l’aménagement du
parking de Nives et de ses abords, qui sert aussi à l’implantation
scolaire proche, pour un montant estimé de 40.093,35 euros
TVA comprise. Après attribution de ce marché, les travaux
pourront être exécutés dès les printemps prochain.

- Projet 2012 - 01 : Amélioration par deux bandes de
contrebutage de la route n° 1 allant vers Remience à la
sortie de Vaux-sur-Sûre, dont le montant était estimé à
453.478,96 euros TVA comprise, une partie étant subsidiée
par la Région Wallonne à raison de 245.610,00 euros. Le
marché a été attribué à 292.240,19 euros TVA comprise à
l’Entreprise MATHIEU S.A. de Wicourt – Noville.
La route est très fréquentée car elle mène au parc à
conteneurs.
Le présent projet a pour objet la réfection de la voirie
ainsi que son élargissement. Un reprofilage ainsi qu'un
enduisage bicouche seront effectués.
La route étant étroite, il a donc été décidé de l'élargir en
coulant 2 bandes de contrebutage de part et d'autre de la
voirie de manière à avoir une largeur totale de 4,7 m entre
bandes.

Ces deux dossiers, après approbation par la Région Wallonne
sur base de l’adjudication et après obtention de la promesse
ferme de subsides, pourront être réalisés dès le début de
l’année 2013.
Le Conseil communal, lors de sa séance du 6 septembre 2012,
a été invité à approuver une modification du Programme
Triennal en y intégrant pour l’année 2012, un point n° 3
« Egouttage rue de la Scierie à Vaux-sur-Sûre », travaux
« d’égouttage exclusif » estimés à 75.088,00 euros HTVA
et pris en charge par la SPGE ; ces travaux seront menés
conjointement avec des travaux de réfection de la voirie rue
de la Scierie, Place du Marché et ruelle des Gendarmes, pris
en charge en totalité sur fonds propres par la Commune de
Vaux-sur-Sûre.
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Fourniture et pose
de panneaux
photovoltaïques
Le Conseil communal, lors de sa séance du 25
juin 2012, a approuvé la fourniture et la pose
de panneaux photovoltaïques sur la toiture de
la crèche communale « De câlins à canailles »,
rue du Wez à Vaux-sur-Sûre. Ce projet, estimé
initialement à la somme de 42.955,00 euros
TVA comprise, a été attribué aux Etablissements
Gofflot Jany de Neufchâteau pour la somme de
27.511,77 euros TVA comprise. Les panneaux
sont opérationnels depuis la mi-novembre.
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Les écol sentent leurs meill
Visite de l’exposition Robert
vous pré our l’Année 2013.
p
Doisneau, école de Rosières
Photo Robert Doisneau

Le mardi 25 septembre dernier, les élèves de l’école de
Rosières se sont rendus tout d’abord à Malmedy pour une
visite du Malmundarium. Au programme : la fabrication du
papier et une exposition sur le surréalisme, avec des œuvres
de Magritte, Dali (dont le fameux film d’animation « Destino »),
mais aussi beaucoup d’œuvres d’artistes belges méconnus du
grand public.
Mais le but premier de cette journée de visite était l’exposition
« Un certain Robert Doisneau », à l’abbaye de Stavelot. Les
enfants ont pu découvrir les œuvres de ce grand photographe,
mondialement connu. Cet artiste a su capter l’atmosphère de
Paris au 20ème siècle, en photographiant les gens dans leur
quotidien, les enfants en milieu scolaire et dans leurs jeux,…
Sur place, les élèves ont pu, grâce aux animations prévues,
apprendre à cadrer des photos, à analyser certaines œuvres,
tout simplement en observant ces clichés et en s’imprégnant
de l’ambiance d’autrefois.
Evidemment, cette exposition a un objectif : réaliser une
exposition de photos prises par les enfants et leurs enseignants
au cours de l’année et, - pourquoi pas ? -, reproduire quelques
photos de ce grand monsieur. Des personnes-ressources
viendront partager leur savoir avec les photographes en
herbe que nous sommes. Un atelier « expression écrite » sera
aussi animé par l’écrivain Claude Raucy. Bref, il reste du travail
à accomplir …
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Les élèves de Rosières.

Jeunesses Musicales
Les cours scolaires ont repris mais avec quelques interludes
musicaux bien attrayants… Et oui, comme les années
précédentes, nous avons le plaisir de recevoir au sein de
nos classes une animatrice professionnelle du groupe des
Jeunesses Musicales.
Elle se rend dans nos classes pour 9 séances de 50 minutes.
Chansons accompagnées de la guitare Titine, rythme avec
instruments de percussion, danses, tout est au rendez-vous
pour rendre cette activité la plus ludique possible tout en
restant essentielle dans les apprentissages pédagogiques.
Nous tenons donc à remercier le comité de parents ainsi que
la commune qui financent ensemble cette belle initiative.
Longue vie à ce projet !
			

L’implantation scolaire de Vaux-sur-Sûre.
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Cross de Renval
Pour la deuxième année consécutive, les élèves des écoles
communales de Vaux-sur-Sûre ont participé au cross de
Renval le mercredi 24 octobre 2012.
A la grande satisfaction des professeurs d’éducation physique,
le nombre d’élèves participant était supérieur à l’année
précédente.
Malgré la concurrence de nombreuses écoles de la région, nos
élèves se sont bien défendus, ont obtenu de bons résultats et
quelques podiums.
Bravo et félicitations à tous.
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Visite du Musée en Piconrue
Nous avons aussi visité le musée en Piconrue.
On nous a d’abord conté la légende du Diable de la forêt
d’Anlier dans la salle des légendes.
Nous avons ensuite appris à différencier une légende d’un
conte. Par la suite, nous avons découvert différentes histoires
sur les nutons, le chasseur sauvage, le loup-garou et les 4
frères Aymon.
Pour terminer cette matinée, nous avons créé des blasons en
respectant les couleurs traditionnelles. Nous avons adoré ce
musée.
Allez vite le découvrir à votre tour !
Les élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaires de
Remichampagne
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Qu’il fait bon vivre à l’école communale de Bercheux !
Le jeudi 13 septembre, nous avons visité la chocolaterie Cyril à Samrée. Là, nous avons
eu l’occasion de visionner un film sur la culture des cacaoyers, la sélection et le traitement
des fèves dans les pays d'origine... On nous a présenté également les différentes sortes de
chocolat suivi d’une dégustation ainsi qu’une démonstration en direct de la fabrication
de différents types de pralines, de tablettes ou autres articles suivant les saisons... Miam,
miam, miam…
Suite à cette visite, nous avons décidé de personnaliser des tablettes de chocolat. En
effet, Cyril Chocolat a mis au point une technique de personnalisation des emballages des
tablettes et des mignonnettes. Ce domaine est devenu au fil du temps la spécialité majeure
de la chocolaterie. Près de 4.000 emballages différents ont d'ores et déjà été créés ! Les
emballages étant produits directement dans l'entreprise par le service imprimerie, ils sont
à notre image.
Les parents ont pu découvrir ces tablettes lors du souper-spectacle qui s’est tenu le vendredi
30 novembre à la salle du Patro… Saint-Nicolas était même de la partie !
Vous êtes gourmands, n’hésitez pas à contacter notre école au 061/25.60.84…
Tablettes personnalisées aux couleurs des enfants attendent petits et grands pour de
bons moments de dégustation !
Cette année encore, nous avons décidé de participer au programme d’échange européen
«L’arbre de Noël européen», mis sur pied par l’Europe Direct.
15 écoles de la Province de Luxembourg, pas loin de 600 enfants participaient à cet échange.
Et, pour nous remercier de notre investissement et finir en beauté, tous les élèves de la
Province de Luxembourg ayant participé au projet se sont retrouvés pour une aprèsmidi récréative en compagnie du chanteur Théo Mertens. Il nous a présenté le spectacle
« Piccolo Bombo & nous ». Nous avons fait un voyage musical à la découverte d’instruments
insolites ou inhabituels ramenés des quatre coins du monde comme la flûte chinoise ou le
luth arabe…
Notre Théo Mertens, ce musicien voyageur étonnant, nous a fait chanter et accompagner
ses chansons. Nous avons découvert ainsi un spectacle plein de couleurs et de gaieté. Cela
se passa à Libramont l’après-midi du vendredi 21 décembre 2012 ; une bonne manière de
décompresser des examens et de commencer 15 jours de repos bien mérités.
			

L’implantation scolaire de Bercheux.

Accueil Extrascolaire
Ludothèque
RAPPEL : Des jeux de société provenant de la ludothèque de Marche-en-Famenne sont mis gratuitement à la disposition des
habitants de la Commune.
Ils sont prêtés pour 15 jours et sont disponibles dans les locaux de l’école de Sibret le mercredi après-midi en période scolaire
de 14 heures à 16 heures.
La ludothèque sera déplacée à Bercheux dans la maison réservée à l’Intergénérationnel dès sa mise en fonction dans le courant
de l’année 2013.
Pour tout renseignement : Accueil extrascolaire de la Commune de Vaux-sur-Sûre : 061/26.09.91 ou 0471/32.70.42
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Plaines de Pâques 2012
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.

« Je me marie »

(pour les enfants de 3 à 8 ans)

« Petits chefs cuistots »
(pour les enfants de 8 à 12 ans)

Quand :

Du lundi 08 au vendredi 12 avril 2013. Activités de 9 heures à 16 heures 30.
(Garderie gratuite de 7 heures 30 à 9 heures et de 16 heures 30 à 17 heures 30).

Où :

A l’école communale 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 à 50 inscriptions, 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-sur-Sûre,
Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
Ce versement confirmera l'inscription de votre (vos) enfant(s) à la plaine de vacances et devra être effectué pour le 15 mars 2013
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 extrascolaire : 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, le plus tôt possible à
l'Administration communale de Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau n°36 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 :				

Date de Naissance

Remarque

SIGNATURE :
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Candidatures plaines de vacances été 2012
Les enfants ont besoin de vous !
Vous êtes animateur breveté ?
Vous êtes enseignant, éducateur ?
Vous êtes étudiant ?
Vous êtes libre du 22 juillet au 18 août 2013…
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 2013 ;
		
Etre domicilié(e) dans la commune ;
		
Avoir une expérience dans l’animation des enfants.
Les candidatures doivent être déposées avant le 12 mars 2013
à l'Administration communale, Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 Vaux-sur-Sûre.

Culture
Nouvelles du Cercle
culturel de Sibret

GRAND-PÈRE,
t’exagères !
Succès de foule !!!
Pour clôturer l’année du centième anniversaire de
notre troupe, Claude BIETHERES, notre metteur
en scène, avait choisi de présenter une pièce qu’il
avait lui-même écrite : Grand-père, t’exagères !
Il s’agit d’une comédie en 4 actes riche en
rebondissements et qui n’a pas manqué son
objectif premier : faire rire et détendre les
nombreux spectateurs.
En effet, plus de 1000 personnes se sont déplacées
afin d’assister à l’une des représentations qui ont
été l’aboutissement de notre jubilé.
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Il est vrai que 2012 fut riche en manifestations :
-

l’exposition retraçant le centenaire de la troupe en janvier ;
une conférence pour la Fondation Damien en février ;
les représentations de La Passion, dans une version anniversaire en mars-avril ;
les deux soirées de Marc Herman et son Stûûûûût X en avril-mai ;
un mini-trip à Paris pour les membres de la troupe en juillet ;
le 6e spectacle Cabaret-Théâtre en septembre ;
la comédie « Grand-père, t’exagères ! » en novembre-décembre ;
un concert de Noël en décembre.

Nous tenons à remercier vivement tous les spectateurs pour leur présence tout au long de l’année et leur
donnons rendez-vous très vite pour de nouveaux moments de détente !
Vous pouvez revoir tout cela, en photos, en visitant notre site internet : www.passionsibret.be

Renouvellement des sièges et du tapis de sol
de la salle du Cercle Culturel de Sibret
Etant donné que les sièges du Cercle sont très vétustes, peu confortables et parfois mal agencés, et
afin de disposer d’une infrastructure moderne et pratique pour le développement de la culture dans
notre Commune, le Conseil communal a approuvé le 6 septembre 2012 les conditions de marché
relatif à l’acquisition et la pose de nouveaux sièges (avec une surélévation de certaines rangées) pour
le Cercle culturel de Sibret en appel d’offres général pour un montant estimé de 85.305,00 euros TVA
comprise.
En fonction de ce renouvellement et des nouveaux points d’ancrage, il sera peut-être utile de placer
un nouveau tapis. Le Conseil, lors de cette même séance, en a également approuvé le principe.
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Théâtre à Bercheux - Les Arlequins font leurs comédies !
Les Arlequins, troupe de théâtre amateur, remontent
sur les planches ces 16, 17, 22 et 24 février prochains à
Bercheux. Les comédiens vous proposent de découvrir
une comédie en 3 actes de Christian DERYCKE en
français et, pour nos amoureux du wallon, une comédie
en 2 actes.

La distribution mélange genres et générations.

« Une affaire vachement ferme »

Pour la pièce en wallon, Fernand Dabe, Sonia Reyter, Joseph
Reyter, Angélique Grandjean, Luc Laloy et Virginie Deremiens.
Une chose est sûre, il y a là du talent… et du travail !

comédie en 3 actes de C. DERYCKE
Dans une petite bourgade, le club de football est sur le
point de monter en première division nationale. Une riche
industrielle se propose de sponsoriser le club en cas de
montée mais veut lui donner des infrastructures dignes de la
première division. Aidée du Bourgmestre, Claude Tubercule,
elle tente de convaincre Hyacinthe, un fermier du coin, de lui
vendre ses propriétés afin d’y établir un nouveau stade. Mais
Hyacinthe n’est pas tombé de la dernière pluie et ne cède qu’à
ses conditions…

« Mamy est’à l’huche »

comédie en 2 actes
Solange et Firmin mènent tranquillement leur vie lorsque
ce dernier reçoit un coup de téléphone de la seniorie dans
laquelle séjourne sa maman. Pour une raison déplaisante,
elle doit quitter l’hospice. Il va donc falloir l’héberger pour
quelques temps. Pourtant, grâce à son copain Antoine et sa
nouvelle amie Françoise, mamy Gustine ne perd pas l’espoir
de retourner dans son terrain de jeux favori : la maison de
retraite !

Pour la pièce en français, Myriam Dumont, Danielle Sibret,
Jocelyne Schingtienne, Stéphane Grandjean, Clément
Goosse, Aurélien Goosse, Romain Denis, Angélique Créer et
Leslie Lamoline.

Le premier lever de rideau est programmé le samedi
16 février à 20h00 en la salle du Patro Saint-Martin à
Bercheux. S’ensuivront trois autres représentations, le
dimanche 17 février à 20h00, le vendredi 22 février à
20h30 et le dimanche 24 février à 14h30.
Informations pratiques :
Une organisation de la Troupe de Théâtre des Arlequins de
Bercheux
Info et renseignements :
Marie-Christine DABE - 061 25 56 23
Myriam DUMONT - 061 25 53 29
Prix : Adulte : 6€ - Enfant : 3€
Lieu :
Salle du Patro Saint-Martin à Bercheux
6642 VAUX-SUR-SÜRE
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Charivari du Parc

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 – 14h25
- REMICHAMPAGNE (Ecole) 14h35 – 15h35
- MORHET 15h45 – 16h30
Janvier 14 - 28
Février 25
Mars 11 - 25
Avril 22
Mai 6
Juin 3 - 17
Juillet 1
Septembre 2 – 16 - 30
Octobre 14
Novembre 25
Décembre 9
HORAIRE DU CIRCUIT N°5 - Lundi
- NIVES (Ecole) 08h30 - 09h10
Janvier 7 - 21
Février 4 - 18
Mars 4 - 18
Avril 15 - 29
Mai 13 - 27
Juin 10 - 24
Juillet 8
Septembre 9 - 23
Octobre 7 - 21
Novembre 4 - 18
Décembre 2 - 16
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.
RAPPELS: 1er rappel : 1,00 € 2ème rappel : 3,00 €
Le Bibliobus est accessible à toutes et tous.
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Sports

Environnement

Exploits sportifs

Collecte des papiers-cartons :

Afin de fêter les exploits sportifs de plusieurs de nos citoyens
ainsi que ceux des équipes de clubs de notre Commune, le
Collège communal a organisé une réception en leur honneur
en la salle du football de Chaumont le vendredi 15 juin 2012.
Ont été ainsi mis à l’honneur :
Marc FAGNERAY : Moto
Champion de Belgique 2011 en moto dans la catégorie courses
sur route, motos classiques 500 cc
Line COURTOIS : Gym
1ère au championnat provincial en division 4A
ainsi que les équipes de football suivantes :
Club de football de Chaumont – Asbl Etoile Sportive
Equipe Première championne de la série 3 B
Club de football de Sibret – Wallonia Club Sibret
Equipe Réserves B
Championne de sa série au second tour en série playoffs D1
6ème fois d’affilée au tour provincial des Réserves

› › 07/02/2013
› › 04/04/2013
› › 06/06/2013

› › 08/08/2013
› › 03/10/2013
› › 05/12/2013

Collecte des encombrants :
Attention :
La collecte des encombrants se fait uniquement sur
inscription auprès de Mademoiselle Angélique CREER :
061/26.09.95 (voir aussi le calendrier Idelux)
› › 10/05/2013 Début des inscriptions
		
pour la collecte des encombrants
› › 17/05/2013 Fin des inscriptions
› › 24/05/2013 Collecte des encombrants chez les citoyens
		
préalablement inscrits
› › 29/10/2013 Début des inscriptions
› › 05/11/2013 Fin des inscriptions
› › 12/11/2013 Collecte des encombrants

Fermeture des Parcs à conteneurs en 2013 :
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Les jours fériés légaux
Le mardi 19 mars
Le samedi 30 mars
Le lundi 1er avril
Le mercredi 1er mai
Le jeudi 9 mai
Le lundi 20 mai
Le lundi 3 juin
Le Jeudi 15 aout
Le mardi 17 septembre
Le vendredi 27 septembre
Le vendredi 1er novembre
Le samedi 2 novembre
Le lundi 11 novembre
Le vendredi 20 décembre
Les mardis 24 et 31 décembre,
les parcs fermeront leurs portes à 16h
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Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de sites sélectionnés au sein de chaque Etat membre de l’Union européenne et dont l’objectif est de protéger la biodiversité tout
en intégrant les préoccupations socio-économiques locales.
Le Gouvernement wallon a décidé de soumettre à enquête
publique l’ensemble des 240 projets d’arrêtés de désignation
des sites Natura 2000 ainsi que le projet d’arrêté fixant les
objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000.
Les enquêtes publiques ont débuté le 10 décembre 2012
et dureront 45 jours.

Si vous êtes concernés directement (propriétaires ou gestionnaires) ou indirectement (riverains, environnementalistes, …)
par l’un de ces projets, vous pouvez déposer vos remarques
dans les bureaux de l’une des communes où le projet est soumis à enquête publique.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires,
vous pouvez vous adresser soit à l’Administration
communale, soit à la Direction extérieure du Département
de la Nature et des Forêts (voir adresses ci-dessous), ou
encore à l’Administration centrale du Département de la
Nature et des Forêts (081/33.58.16). Vous pouvez également
vous connecter sur le site http://natura2000.wallonie.be,
rubrique « Enquête publique ».

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune de VAUX-SUR-SURE…
L'Administration communale porte à la connaissance de
la population que le projet d'arrêté de désignation des
sites Natura 2000 BE34031 «Bassin moyen de l’Ourthe
occidentale» et BE34039 « Haute Sûre » ainsi que le projet
d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs de
conservation pour le réseau Natura 2000, dont l’auteur est
le Gouvernement wallon, sont soumis à enquête publique.
Cette enquête publique a pour but de recueillir l'avis du
public en vue de la désignation de ce site Natura 2000.
A. Actes soumis à enquête publique
1. Projet d’arrêté du Gouvernement wallon de désignation
des sites Natura 2000 BE34031 «Bassin moyen de l’Ourthe
occidentale» et BE34039 « Haute Sûre » en exécution de
l'article 26, §1, de la Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation
de la Nature.
2. Projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs
de conservation pour le réseau Natura 2000 en exécution
de l’article 25 bis et 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la
conservation de la nature.
B. Modalités de l'enquête publique
Le projet d'arrêté de désignation est soumis aux modalités de
participation du public en matière d'environnement prévues
par le Livre Ier du Code de l'Environnement en vertu de

l’article 26, §2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation
de la nature.
L'enquête publique, relative à ce projet d'arrêté de désignation
qui constitue un plan ou programme de catégorie A2, est
organisée conformément aux articles D.29-7 à D.29-20 et
R.41-6 à R.41-9 du Code de l’Environnement.
Le projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs
de conservation pour le réseau Natura 2000 définit entre
autres le contenu des objectifs de conservation applicables
pour chaque espèce et chaque type d’habitat naturel pour
lesquels un site peut être désigné. C’est l’arrêté de désignation
du site qui fixe, pour le site concerné, la liste des espèces et
habitats pour lesquels le site est désigné.
Pour savoir quels sont les objectifs de conservation applicables
dans le site, il faut donc d'abord consulter, dans le projet
d’arrêté de désignation, la liste des espèces et des habitats
d’intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné
et ensuite se référer aux objectifs de conservation relatifs à
ces espèces et ces habitats, établis par le projet d’arrêté du
Gouvernement wallon fixant les objectifs de conservation
pour le réseau Natura 2000.
Le projet d’arrêté fixant les objectifs de conservation pour le
réseau Natura 2000 est également soumis à enquête publique
suivant la même procédure et les mêmes formes que celles
prévues pour le projet d’arrêté de désignation.
La durée de l'enquête publique est de 45 jours (art. D.29-13, §
1er, 1° du Livre Ier du Code de l'Environnement).

Date d'affichage
de l'avis
d'enquête

Date de début
de l'enquête
publique

Date de fin
de l'enquête
publique

Les réclamations et
observations peuvent être
adressées à l’adresse suivante
jusqu’au 01/02/2013.

Lieu, date et heure de la
réunion de clôture de l'enquête
publique

05/12/2012.

10/12/2012.

01/02/2013.

Collège communal
Chaussée de Neufchâteau
n°36 6640 VAUX-SUR-SURE

Administration communale
de VAUX-SUR-SURE Chaussée
de Neufchâteau n°36
Le 01/02/2013 à 11h00

Les délais d’enquête sont suspendus entre le 24 décembre 2012 et le 1er janvier 2013 inclus.
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Le dossier peut être consulté à partir de la date de début
jusqu'à la date de fin de l'enquête publique, chaque jour
ouvrable pendant les heures de service de 8h00 à 12h00 et
le mardi de 13h00 à 19h00 ou sur rendez-vous jusqu’à 20h00
au Service Urbanisme et Environnement (Michelle PIERRET
061/25 00 03 – Danielle SIBRET 061/25 00 15).
Dès le début de l’enquête publique, les projets seront
disponibles :
- à l’Administration communale ;
- DIRECTION DE MARCHE-EN-FAMENNE
WEINQUIN Philippe, DIRECTEUR
Tél. : 084/22.03.43 fax : 084/22.03.48
Rue du Carmel, 1 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
(BE 34031 « Bassin Moyen de l’Ourthe occidentale »)
- DIRECTION D'ARLON
VAN DOREN Bernard, DIRECTEUR f.f.
Tél. : 063/58.91.63 Fax : 063/58.91.55
Place Didier, 45 6700 ARLON
(BE 34039 « Haute-Sûre »)
- et les services centraux du Département de la Nature
et des Forêts (avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes –
Tél. : 081/33.58.16)
- sur le site http://natura2000.wallonie.be,
rubrique « Enquête publique ».
L'autorité compétente pour prendre la décision sur ces projets,
objet de la présente enquête publique, est le Gouvernement
wallon.
			

A VAUX-SUR-SURE le 5 décembre 2012.

Un nouveau comité pour
la société de pêche
de Vaux-sur-Sûre
La société de pêche « Le Vairon » gère depuis longtemps
son parcours sur la Sûre et quelques-uns de ses affluents.
Ces dernières années, elle avait rencontré de nombreuses
difficultés à un point tel qu’elle avait failli disparaître. Après
une période de transition sous la houlette de la Fédération du
bassin de la Sûre, la société se prépare à prendre un nouvel
envol. En effet, un comité tout neuf vient de se constituer.
Ce dernier est composé de Manuel Collard (Wardin), Marcel
Delignère (Vaux-sur-Sûre), François Gruslin (Nives), Régis
Louvigny (Ebly) et Nicolas Mayon (Chenogne).

Seniors et Aînés
Club « Cap Bonne Humeur »
Initiatives à la UNE
Les semaines, les mois, les années se succèdent et « Cap
Bonne Humeur » perdure. Être « aîné » à Vaux-sur-Sûre,
c’est se voir offrir la possibilité de participer à de nombreux
projets qu’ils soient créatifs, récréatifs, sportifs ou encore
intergénérationnels.
Pour l’année 2012-2013, on notera la reprise des activités
intergénérationnelles avec les élèves de l’école communale
de Juseret, la création d’un groupe de recherche de sens sur
le thème «50-60-70 ans, un tournant de la vie... pour un long
temps de vie », en collaboration avec le Centre de Formation
Cardijn [CEFOC], l’organisation d’un après-midi anniversaire
par mois et la création d’un nouvel atelier intitulé « Partage de
moments d’écriture ». Les ateliers floraux ainsi que les cours
d’aquagym, vu leurs nombreux adeptes, font eux toujours
partie du programme.
Esprit de famille
En juillet 2012, le Club des Aînés « Cap Bonne Humeur »
lançait une nouvelle initiative : l’organisation d’un après-midi
anniversaire mensuel.
Ces après-midi, festifs et récréatifs, connaissent leur petit
succès et ne demandent qu’à être davantage fréquentés.
Pour rappel, le projet offre la possibilité aux aînés de venir
fêter leur anniversaire « en famille », et cela gratuitement,
chaque dernier jeudi du mois de 14h00 à 16h30 à la salle
du Patro Saint-Martin à Bercheux. C’est autour d’un
gâteau et d’une tasse de café que les aînés se rencontrent,
jouent et échangent leurs vieilles anecdotes. Bref, un
goûter de famille !
N’hésitez pas à prendre note des quelques dates figurant cidessous. Parlez-en autour de vous afin que le projet ait l’écho
qu’il mérite. Les modalités n’ont pas changé : les inscriptions
sont souhaitées pour le vendredi midi qui précède la
rencontre auprès de Melle Angélique CRÉER.
Jeudi 31 janvier 2013 de 14h00 à 16h30
Jeudi 28 février 2013 de 14h00 à 16h30
Jeudi 28 mars 2013 de 14h00 à 16h30
Contact et renseignements :
Angélique CRÉER (Coordinatrice et Animatrice du Club des
Aînés « Cap Bonne Humeur ») 061/26 09 95 ou 0472/60.77.30

Dès 2013, le comité s’attachera à relancer la gestion de ce
beau parcours dans une optique de préservation de son
patrimoine piscicole et en privilégiant une pratique de la
pêche à dimension locale. Petit rappel pour terminer (ça ne
fait jamais de tort…) : souvenez-vous qu’il est nécessaire
d’être en possession de la carte de membre pour pêcher
sur le parcours de la société !
Pour toute information ou pour obtenir votre carte d’affiliation
2013 (dès le mois de mars), vous pouvez prendre contact avec
le Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre au
061/28.76.68 (Albert MARECHAL) ou directement avec le
comité au 0497/23.41.93 (Nicolas MAYON).
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Conseil communal des Enfants
Nouvelle activité pour le Conseil communal des Enfants
C’est sur les planches que se réunissent pour le moment les jeunes conseillers communaux de Vaux-sur-Sûre ! En effet, depuis
cette année, ils participent bi-mensuellement à un atelier théâtre afin de préparer une petite pièce qu’ils présenteront aux
classes de 5ème et 6ème primaires des différentes implantations scolaires de Vaux-sur-Sûre.
Ce projet, qui se déroule sur 2 ans, se fait avec la collaboration d’Alvéole Théâtre de Bastogne, une compagnie de théâtre-action.
La pièce abordera le thème de la citoyenneté et devrait être prête pour le mois d’avril 2013.
A l’issue de la première année de répétitions, une petite représentation devant les familles a été organisée et a rencontré un beau
succès. Après l’interruption estivale, les séances ont repris en septembre.
Cette nouvelle initiative plaît beaucoup aux enfants et nous leur souhaitons d’ores et déjà beaucoup de succès pour leur
spectacle.

Vie associative
Plaine de carnaval
La ferme en hiver… pas le temps de s’ennuyer !
Dès le matin, on se partage les tâches : traire les
vaches et nourrir les animaux rentrés bien au
chaud sur la paille, nettoyer les litières, distribuer
les caresses et câliner les agneaux nouveau-nés…
Après une bonne soupe, il faut encore s’occuper
des ânes ou se promener à poney bien emmitouflés
jusqu’aux oreilles.
Puis fabriquer beurre et fromages, apprendre à
carder, tisser et feutrer la laine des moutons, …
Explorer la vie secrète de la nature endormie puis
se réchauffer au coin du feu dans l’odeur du pain
cuit en écoutant des contes…
Vive les vacances bien occupées et les plaisirs à
partager !
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Renseignements :
Virginie Bayard
Asbl « Ferme du Monceau-Boîte à Couleurs»
Juseret, 12 6642 JUSERET
Tél : 061/25 57 51-Fax : 061/25 60 57

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, et.,

CPAS
Saint-Nicolas, Patron des
Ecoliers... et des Aînés !

vous devez transmettre
une demande écrite détaillée,
au moins 1 mois avant l'activité à
l’attention du Collège communal.

Le 28 novembre dernier, le CPAS de Vaux-sur-Sûre, avec
l'appui du Club des Aînés «Cap Bonne Humeur», a organisé
le spectacle annuel de saint Nicolas à la salle du Patro
Saint-Martin à Bercheux. Près de 100 enfants et une
quinzaine d'aînés ont fait le déplacement pour assister
aux clowneries de «Pepito» avant de saluer l'arrivée du
Grand Saint.

Pour les rallyes, il vous est demandé de joindre
un plan de l’itinéraire.

Cette initiative, c'est UN spectacle, UN invité, saint
Nicolas, mais aussi UN goûter. C'est dès le matin que les aînés,
femmes et hommes, se sont mis aux fourneaux pour proposer
aux jeunes écoliers un «quatre-heures» made in «3x20».
Pourquoi ? Pour le plaisir et pour FAIRE plaisir. Des crêpes et
des galettes réalisées et servies par des aînés à de jeunes têtes
blondes. On ne parlera pas d'activité intergénérationnelle, ça
n'en a ni l'étoffe, ni la prétention, mais d'un échange, d'une
rencontre, avec comme seule ambition de faire coexister
deux générations durant quelques heures.
L'arrivée de saint Nicolas, tant attendue, a finalement clôturé
les festivités. Celui-ci a été accueilli par quelques chants
lancés par les enfants et les aînés. Quelques notes qui ont suffi
à balayer les barrières de l'âge.

Toute demande arrivée tardivement ne pourra
être examinée avec, pour conséquence,
l’interdiction d’organiser la manifestation.

Cercle Horticole
« Les Bruyères » - Léglise
Conférences 2013
20 mars 2013
			

Patricia COLLARD – Les plantes toxiques
de nos jardins, de nos bois, de nos maisons

17 avril 2013

Francis SCHOLTES – Les nuisibles

15 mai 2013

Emmanuel CARRASCO – L’ail des Ours

19 juin 2013

Francis SCHOLTES –

			

Les trucs et astuces de jardinage

Art floral – Programme 2013
Ecole communale de Léglise
le vendredi à 20 heures
8 février 2013 :

Saint-Valentin

22 mars 2013 :

Jardin de Pâques

26 avril 2013 :

Sucré Salé

10 mai 2013 :

Fête des Mères

21 juin 2013 :

Barbecue Ebly

Séances d’information
sur le thème de l’énergie
ENERGIE : INVITATION
Le CPAS, en partenariat avec la Province de Luxembourg et
les Equipes Populaires, vous invite à un cycle de séances
d’information sur le thème de l’énergie.
Venez découvrir trucs et astuces qui vous permettront de
diminuer vos consommations d’électricité et d’eau !
6 ateliers seront organisés sur des thèmes variés : analyse
de ses consommations d’énergie, analyse des factures,
comparaison des types d’ampoules, …
Calendrier Mardis 29 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril,
		
28 mai et 25 juin 2013
Horaire

De 13h à 15h

Prix
		

GRATUIT + distribution de kits énergie
(ampoules économiques, multiprises, …)

Lieu

Salle du Conseil communal de Vaux-sur-Sûre

Inscriptions et renseignements
		
CPAS - Maryse Bodelet 061/26.09.92
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