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Edito
Je profite de cet édito pour mettre en avant une série de projets menés ces derniers mois par notre CPAS dans
le domaine social.
Vous connaissez déjà « A Vaux Services » et « Le Fer Bien ». Ces services ont déjà démontré leurs intérêts et
avantages pour notre population. Pour rappel, le premier assure une série de déplacements comme un taxi
social ainsi qu’un service de collecte de déchets à domicile pour le compte d’une partie de nos habitants,
comme les personnes âgées. Le second concerne notre service de repassage qui est arrivé dans sa vitesse de
croisière avec l’embauche d’une personne supplémentaire.
Depuis quelques semaines maintenant, nous avons l’honneur de compter deux services supplémentaires
grâce à la collaboration de la Croix Rouge Section de Bastogne : une vestiboutique et une épicerie sociale. La
vestiboutique, c’est une sorte de magasin de seconde main. Quant à l’épicerie sociale, elle doit permettre aux
personnes qui rencontrent certaines difficultés de pouvoir disposer de produits de consommation à moindre
prix.

Je souhaite présenter également mes remerciements à Vinciane Lhoas qui quitte ses fonctions de Présidente du
CPAS. Celle-ci a exercé son mandat de trois ans à partir de janvier 2013 à la très grande satisfaction des membres
du Conseil communal et du CPAS. Avec son équipe, elle a assuré l’aboutissement d’une série d’initiatives que
nous souhaitions mettre en place sur notre territoire communal. Vinciane reste membre du Conseil communal
mais elle est remplacée, comme convenu à la tête du CPAS, par Pascale Lamoline de Bercheux qui sera amenée
à assurer les trois dernières années de cette législature. Je lui souhaite également une bonne prise en charge
de cette présidence.
Ce début d’année me donne aussi l’occasion de vous souhaiter à vous, à votre famille et à vos proches une
bonne et heureuse année 2016.

Votre Bourgmestre,

Yves BESSELING
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Si ces projets anciens et nouveaux fonctionnent relativement bien, cela est dû en grande partie aux nombreux
bénévoles qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci à ceux-ci pour le temps consacré à autrui car ils
améliorent le quotidien et la vie de nombreux habitants de notre Commune.

Infos Premières
Les Chèques-Commerces :
encouragez les achats de proximité !
Pourquoi chercher plus loin ?
On va parfois chercher bien loin ce que l’on peut avoir tout près… L’idée des chèques-commerces est de favoriser la consommation
locale en invitant les habitants à chercher le produit ou le service « sur place », dans les commerces locaux de Vaux-sur-Sûre, mais
aussi de Martelange, Fauvillers et Léglise.
L’objectif est de promouvoir le commerce de proximité car son rôle est essentiel, tant au niveau des emplois locaux que du
dynamisme des zones rurales.
Concrètement ?
Depuis début le début de cette année, la commune de Vaux-sur-Sûre, ainsi que les 3 autres communes de l’ADL, transforme la
prime de 13€ qui récompense la fréquentation du parc à conteneur en 3 chèques-commerces de 5€. De plus, les administrations
communales offriront des chèques commerces à différentes occasions : mariages, naissances, noces d’or,… Mais tant les
entreprises que les associations ou les particuliers peuvent en acheter pour en faire cadeau par la suite.
Le montant des chèques-commerces est de 5€. Les chèques sont en vente à l’ADL et leur validité de 12 mois.
Visibilité pour les commerçants
L’autre volet de l’opération consiste bien entendu à faire participer les commerces. On reconnaît les commerces participants
grâce à l’autocollant « Chèques-Commerces acceptés » apposé sur leur vitrine. La liste de ces différents partenaires est disponible
sur www.adl-lfmv.be .
Les chèques utilisés par les consommateurs pour payer leurs achats sont remboursés par l’ADL par virement bancaire. L’avantage
pour le commerçant est donc particulièrement intéressant, à la fois en termes de vente et de visibilité.
« Les chèques-commerces sont émis à de multiples occasions et échangeables contre un achat auprès d’une des enseignes
locales participant à l’action. Le concept est simple : tout le monde peut les acquérir et les offrir, que ce soit à un proche, à des
clients ou à son personnel. L’approche est originale puisqu’elle soutient le commerce de proximité et permet à la personne
détentrice d’un chèque commerce de le dépenser comme elle le souhaite ».
« L’objectif est d’inciter les particuliers, les entreprises, les associations, les Communes, à prendre le pli d’offrir des chèques
commerces. Cela créera une dynamique favorable aux commerces de Vaux-sur-Sûre et des 3 autres communes, puisque c’est
uniquement là que seront dépensés les chèques. »
POUR RAPPEL !
TRANSFORMATION DE LA PRIME DE FRÉQUENTATION PARC À CONTENEURS EN CHÈQUES-COMMERCES
L’Administration Communale de Vaux-sur-Sûre encourage l’action chèques-commerces en transformant la prime de 13€
qui récompense la fréquentation au parc à conteneurs en chèques commerces.
A partir de janvier 2016, au lieu de recevoir 13€ par virement bancaire, vous recevrez, en échange de votre carte 2015
dûment remplie, 3 chèques d’une valeur de 5€ valables dans les commerces partenaires de Vaux-sur-Sûre, mais aussi de
Léglise, Martelange et Fauvillers. Une liste des commerces participants vous sera remise à l’occasion de votre venue à
l’Administration communale.
Les cartes 2015 seront échangées contre les chèques-commerces au service population de l’Administration communale
du 11 janvier au 26 février 2016.

Ensemble, créons une dynamique favorable au commerce de proximité en utilisant nos chèques
dans les enseignes partenaires de Vaux-sur-Sûre, Martelange, Fauvillers et Léglise.
Pour tout renseignement sur les chèques commerce, vous pouvez contacter
l’Agence de Développement Local au 0471/09.98.28 ou par mail emilie.dubois.adl@gmail.com
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Comment signaler une panne
d’éclairage public
Jusqu’à présent, pour signaler la panne d’un luminaire
d’éclairage public dans notre commune, vous faisiez appel
aux services communaux. Désormais, vous pourrez le faire
directement sur Internet !
Que faire en cas de problème d’éclairage public ?
Si la situation présente un danger immédiat, comme un
poteau couché sur la route, prévenez immédiatement le
numéro d’urgence 112.
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez signaler un luminaire en
panne ou un quelconque problème d’éclairage public via
le site Internet www.ores.net, à la rubrique « Signaler un
lampadaire en panne »
Comment signaler un lampadaire en panne ?
1. Relevez le numéro d’identification du poteau d’éclairage
public défectueux, ou à défaut, la rue, le numéro et la commune
où il se trouve.

A savoir que chaque numéro d’identification de poteau
d’éclairage sur la commune de Vaux-sur-Sûre , commence par
841/….., voir photo ci-dessus
2. Remplissez le formulaire en ligne sur le site d’Ores.
Vous n’êtes pas connecté à Internet ?
Il vous suffit de contacter :
 Le centre d’appel d’ORES au 078/78.78.00
 Les services communaux au 061/25.00.00
Grâce à ce nouveau service en ligne, notre ambition partagée
avec ORES est de vous offrir une qualité de service encore
meilleure. Nous comptons sur votre collaboration pour que
ce système se mue en véritable succès. Vous participerez ainsi
activement à un meilleur cadre de vie pour tous.

50, 60 et 65 ans de mariage - 50 ans de prêtrise
Le dimanche 11 octobre 2015, le Conseil communal a réuni et mis à l'honneur, en présence de leur famille, la deuxième série de
couples qui fêtaient en 2015 leurs 50, 60 et 65 ans de mariage ainsi que les 50 ans de prêtrise.
Il s’agit des époux suivants :
65 ans de mariage des époux
Mr et Mme BORZE-PEMMERS Marcel, Cobreville, 28/A
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60 ans de mariage des époux
Mr et Mme PIERLOT-THIRY Marcel, Rue de Bastogne, 15
Mr et Mme BOEUR-SABUS Maurice, Poisson-Moulin, 7
Mr et Mme CREMER-FLAMANT Georges, Chaussée de Saint-Hubert, Morhet, 103
Mr et Mme GUILLAUME-MEUNIER Camille, Route de Neufchâteau, Bercheux, 70
50 ans de mariage des époux
Mr et Mme LAMOLINE-GODENIR Roger, Bercheux, 102
Mr et Mme LUTGEN-STILMANT Gérard, Villeroux, 1
Mr et Mme DE VOS-RYDAMS René, Chaussée de Saint-Hubert, Morhet, 32
Mr et Mme GOBERT-LOSANGE André, Remichampagne, 42
Mr et Mme PONCELET-PIERRE Louis, Nives, 2
Mr et Mme GEORGES-REMIENCE Robert, Rue de Sugy, Sibret, 12
Mr et Mme LAURENT-BAILLY Roger, Chaussée de Neufchâteau, 89
Mr et Mme CANDIDO-JACOB Enzo, Chaussée de Neufchâteau, 82
Mr et Mme COLLARD-SCHROEDER Daniel, Rue de la Gare, Sibret, 10

Encore
toutes nos
félicitations !

50 ans de prêtrise
Monsieur l’Abbé André FOURNY, Maison de repos « Le Chemin des Mimosas », Cobreville, 28 A

Arnaud De Lie, champion du deux-roues ! :
Le 29 octobre dernier, le Conseil communal de Vaux-sur-Sûre
a mis à l’honneur un jeune sportif spécialiste du deux-roues :
Arnaud De Lie.
A 13 ans, ce jeune cycliste, originaire de Lescheret, a déjà
un palmarès impressionnant : deux victoires, en 2014 et en
2015, au Roc d’Azur qui réunit le gratin européen du VTT ;
deux titres successifs de champion de Wallonie en ligne et de
champion de Belgique ; champion de Wallonie du contre-lamontre en 2015.
En résumé : en 2014, 27 victoires, 37 présences sur le podium ;
en 2015, 21 victoires et 34 présences sur le podium.
La Commune de Vaux-sur-Sûre a souhaité mettre en lumière
les exploits de ce jeune prodige lors d’un Conseil communal.
C’est Claude Paul, lui-même passionné de vélo, qui a parlé
au nom de ses collègues conseillers. Il n’a pas tari d’éloges
en présentant Arnaud De Lie comme un « gagnant », un
« battant », et même un « petit cannibale » en référence au
grand Eddy Merckx.
Outre la qualité de l’entraînement sportif dont il bénéficie au
sein de son club, le CC Chevigny, Claude Paul a tenu à souligner
l’investissement de la famille d’Arnaud qui l’accompagne et le
soutient dans chacun de ses déplacements.
Arnaud De Lie peut désormais ajouter un trophée à sa
collection. On ne prend pas le moindre risque en affirmant
que ce ne sera certainement pas le dernier.
[D’après un article de Martine FAUTRE, “Arnaud De Lie mis à
l’honneur par le Conseil communal”, L’Avenir du Luxembourg,
édition du 04 novembre 2015.]
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Cérémonie du Relais Sacré
La Cérémonie du Relais Sacré a eu lieu le lundi 9 novembre
2015.
Celle-ci s’est déroulée devant les monuments aux morts
de Clochimont, Nives, Lescheret, Bercheux, Vaux-sur-Sûre,
Rosières, Morhet et Sibret.

Le monde que nous connaissons est-il bien celui dans lequel
nous voulons vivre ? Souhaitons-nous sincèrement léguer un
pareil héritage aux générations de demain ?

Discours de Monsieur André DENGIS (Secrétaire-Trésorier
du F.N.C. Sibret/Vaux-sur-Sûre)

La guerre n’est pas un facteur de paix, la guerre nourrit la haine,
occasionne la fuite de milliers de civils sur les routes. La défaite
engendre la vengeance. La paix par la terreur n’a pas de saveur.
Elle n’est qu’amertume dans le cœur de ceux qui veulent vivre et
aimer. Seule la sagesse de l’homme peut bâtir un monde de paix.
S’il est serein, c’est que l’homme est sage. S’il est tourmenté, c’est
que l’homme est stupide. La guerre éclate lorsque tout ce qu’il y a
de mauvais en ce monde l’emporte sur tout ce qu’il y a de bon, de
vrai, de beau, de sincère.

« Chers amis, anciens combattants, mandataires communaux,
membres du clergé, personnel enseignant, corps de Police, Juge
de Paix, enfants de nos écoles.

Au nom des héros, combattants et toutes les victimes de toutes
les guerres, bannissons de nos cœurs toute idée de conflits armés
et de haine.

Aujourd’hui, devant ce monument, nous voulons nous souvenir
de tous ces courageux héros des deux guerres. Pour ne pas
commettre demain les mêmes erreurs qu’hier, il est important
que le monde à venir prenne conscience que la folie des hommes
peut conduire l’humanité aux heures les plus sombres de notre
histoire.

Efforçons-nous, surtout les jeunes sur qui repose l’avenir, de vivre
dans la paix et dans l’amour.

A l’issue de la cérémonie, une réception a été organisée par
l’Administration communale à la salle « Les Berges du Bî » à
Sibret.

Courage, il n’y a pas de choses faciles. Antoine de Saint-Exupéry
disait : « Regarde la rose et l’épine te semblera moins dure ».
Je vous remercie de votre bienveillante attention. »

Opération « Un enfant, un Arbre »
Après avoir prêté serment lors de sa première réunion le vendredi 20 novembre 2015, le Conseil communal des Enfants a
participé à l’opération « Un Enfant, un Arbre » qui se déroulait le lendemain.
C’est sous les premiers flocons de neige de l’hiver qu’ils ont accueilli à Rosières les nouveau-nés de l’année et leurs parents
pour leur remettre un diplôme de parrainage. Chaque bébé est ainsi devenu le parrain ou la marraine d’un arbre planté en son
honneur. Après avoir apposé le nom de l’enfant sur l’arbre choisi, les participants ont partagé un gouter avant de procéder à un
lâcher de ballons.
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Enseignement
Ecole de Morhet
Les abeilles et la construction
d'hôtels à insectes, une
activité en cycle 5-8
Pour commencer notre projet, nous avons dessiné une
abeille comme nous l'imaginions et avons énuméré ce que
nous savions sur ce sujet.
Afin de vérifier l'exactitude de nos idées, nous avons fait appel à une personne-ressource : Monsieur Vincent Louis. Il nous a
apporté une ruche, du miel et nous a expliqué ce qu'il connaissait sur les abeilles. Il nous a également montré l'intérieur de la
ruche. Ensuite, nous avons fait la synthèse de ce que nous avons appris : le cycle de vie des abeilles, ce qu'elles mangent, où elles
vivent, les parties de leur corps et la fabrication du miel.
Nos institutrices nous ont alors proposé de réaliser des hôtels à insectes.
Tout d'abord, nous sommes allés dans la forêt pour ramasser des morceaux de bois mort, des écorces, des pommes de pin, des
branches, des feuilles, ...
Après cela, nous avons formé plusieurs groupes et avons installé les différents éléments récoltés dans chaque compartiment.
Pour terminer, nous avons recouvert ces hôtels de treillis et les avons installés aux alentours de notre école.
Le saviez-vous ?
Nous nous sommes renseignés et avons découvert qu'un hôtel à insectes se place dans un endroit tranquille. Il doit être accroché
à 30cm du sol, sur un arbre ou un mur, à l'abri des vents forts et des pluies violentes.
Il faut orienter la partie « entrée » de l'abri au sud ou sud-est pour permettre aux insectes de bénéficier au maximum de la chaleur
des rayons du soleil matinal.
Les élèves de 3ème maternelle, de 1ère et 2ème primaires de Morhet
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Cross de Renval

Les tests sportifs

Pour la 46ème édition du cross de Renval à Bastogne, ce
mercredi 04 novembre 2015, une bonne partie de nos petits
écoliers ont participé avec enthousiasme et bonne humeur
à cette course. Même si l’important est de participer, nous
pouvons être fiers de nos résultats. Bravo à toutes et à tous.
Nous espérons être encore plus nombreux l’année prochaine.

l’Athénée Royal à Bastogne pour réaliser nos tests
sportifs. Première étape avant que les choses sérieuses ne
commencent : les vestiaires. Ensuite, dans le hall des sports,
nous avons effectué une série d’exercices, pas toujours faciles :
abdominaux, lancer du medicine ball, sauts horizontaux puis
verticaux, sprint, souplesse,… pour terminer sur la piste
d’athlétisme à courir pendant 12 minutes. Nos efforts ont
été récompensés par un T-shirt « une ardeur d’avance », un
livret sur le sujet ainsi qu’une petite collation : une pomme et
un verre de lait. Trois d’entre nous ont même reçu un badge
équivalant à une médaille de bronze, grâce à leurs belles
performances !

Madame Laurence

La sécurité routière
Cette année, nous avons participé aux cours de sécurité
routière. Quatre séances étaient prévues et notre professeur,
Monsieur Kévin, était super chouette. Il nous a beaucoup
appris. Il nous a, par exemple, expliqué comment se déplacer
lorsque nous sommes à pied ou à vélo. Nous avons également
découvert qu’il y avait différentes familles de panneaux
routiers. Lors de la dernière séance, nous sommes sortis à
l’extérieur et nous avons remarqué que les automobilistes
n’étaient pas toujours très attentifs. Nous avons adoré ce
cours et désormais nous serons plus prudents sur la route.
Les élèves de 5ème année de Sibret.
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Plus tard, après avoir dîné, nous avons assisté à une animation
sur le dentiste. Chacun d’entre nous est reparti avec une
pochette contenant une brosse à dents et un petit fascicule.
Notre conclusion en repartant, c’est que nous nous sommes
bien amusés !
Les élèves de l’école de Nives.

Plaines
de Pâques
2016

Accueil extrascolaire

La Commune de Vaux-sur-Sûre organise des plaines durant les vacances de Pâques pour les ENFANTS DE 3 à 12 ANS.

« Barbe à papa, manèges et pommes d’amour : direction la fête foraine »
pour les enfants de 3 à 8 ans (répartis en 2 groupes d’âge)

« Le bois dans tous ses états »
pour les enfants de 8 à 12 ans

Nos plaines de vacances accueillent les enfants porteur de handicap
ou à besoins spécifiques (sous accord préalable)
Quand :

Du lundi 04 au vendredi 08 avril 2016.

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 :

Accueil pour les enfants de 3 à 8 ans à « La Maison des Générations »
(ancienne maison de repos Le Tilleul) à Bercheux
Accueil pour les enfants de 8 à 12 ans à l’école de Vaux-sur-Sûre (local de garderie)

PRIX :

5 jours/semaine :

Pour un enfant :
35,00 € /semaine
Pour trois enfants : 70,00 € /semaine

Pour deux enfants : 57,00 € /semaine
Pour quatre enfants: 76,00 € /semaine

Des animateurs brevetés reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles prendront en charge les enfants pour des activités sportives, culturelles, manuelles et de découverte du milieu.
Les boissons et le pique-nique sont à emporter.
Comment s'inscrire ?

En renvoyant le bulletin d'inscription ci-dessous LE PLUS TOT POSSIBLE.
Le nombre de places disponibles étant limité 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 doivent être versés sur le compte n° BE77 0910 0051 5442 ouvert au nom de l'Administration communale de Vauxsur-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.
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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Service public
Plan de cohésion sociale

Soirée de présentation des initiatives citoyennes
proposée par le PCDR, l’ADL et le PCS
Elles sont dans l’air du temps, les initiatives citoyennes.
Elles sont plus fréquentes qu’on ne le pense, peuvent faire du bien à notre portefeuille,
et répondre à nos besoins de solidarité, d’échange et de partage.
Le 27 octobre, nous recevions pour en parler Mme Allaert, de l’Asbl RCR (Réseau de Consommateurs Responsables).
Une vingtaine de citoyens ont répondu à l’invitation reçue dans leur boîte aux lettres, et sont venus les découvrir.
Après un petit film de présentation, nous avons débattu de ces six manières de consommer autrement :

Le potager collectif

Pour cultiver, partageons la terre ! Sur un même espace ou sur un espace voisin,
produisons ensemble nos légumes et, pourquoi pas, nos fruits.

Le Groupe d’Achats en Commun

En groupe, achetons directement à un producteur local.

Le Repair-Café

Jeter ? Pas question ! Des bénévoles nous aident à réparer.

La donnerie

Donnons au lieu de jeter !

Le Système d’Echange Local (SEL)

Echanger des services sans argent, c’est possible…

Le Réseau d’Echange de Savoirs (RES)

Nous avons tous des talents ou des savoirs à partager avec les autres !

Une septième initiative est venue se glisser dans nos très riches échanges, celle de créer un
groupe de travaux d’aiguilles dont le but pourrait être double : créer pour rendre
service aux autres (dames opérées du cancer du sein, personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer…) ou créer pour soi au sein d’un groupe où les talents seraient partagés.
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Décrites ici très brièvement, ces initiatives se complètent dans leur réalisation concrète et s’adaptent aux réalités de l’endroit.
Par exemple, on peut donner les surplus de production de son potager, consommer des produits du terroir en attendant son
tour au « repair-café », mettre à profit ses compétences dans l’organisation d’une donnerie, …

Le point commun, c’est de favoriser les liens entre les gens !
Grâce à cette soirée, un réseau de base s’est constitué, qui ne demande qu’à s’étendre :

Rejoignez-nous !
Vous êtes intéressé par une ou plusieurs de ces initiatives mais vous n’avez pas pu participer à cette soirée de présentation ?
Retrouvez toutes les informations ainsi que le film sur le site de l’Asbl RCR : www.asblrcr.be
Bien entendu, nous sommes à votre disposition et serons ravis d’en parler avec vous.
Enfin, pour faire un tour complet du sujet, deux projets ont été initiés par le Plan de Cohésion Sociale en 2015, et sont en lien
direct avec ces initiatives :

« Les Bons Plants » sont des bacs contenant des aromates, mis à la disposition de
tous, comme une introduction à l’esprit « potager collectif ». Ils sont placés dans différents
villages : Vaux, Bercheux, Juseret, Nives, Salvacourt, Sibret, Chenogne, Morhet, Rosières. Ils
resteront en place en 2016. Retrouvez toutes les photos sur la page facebook (publique) du
Plan de Cohésion Sociale : www.facebook.com/pcsvauxsursure
« Livres-Service » est une proposition de partage de livres totalement gratuit et ouvert
à tous. Pour l’instant, deux lieux accueillent (en intérieur) des livres à partager : l’entrée du
« Fer Bien » à Vaux et celle de la Maison des Générations à Bercheux. Avis aux lecteurs et aux
bricoleurs !

Nous vous souhaitons une belle année 2016 solidaire !
Pour nous contacter :

Nancy DOMINIQUE
Plan de Cohésion Sociale
0472/ 45 35 58
pcsvauxsursure@gmail.com

Emilie DUBOIS
Agence de Développement Local
0471/09 98 28
emilie.dubois.adl@gmail.com

Stéphane GUEBEN
Programme Communal de Développement Rural
063/44 02 62
s.gueben@frw.be
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Culture
Nouvelles du Cercle culturel de Sibret

Comédie d’automne :

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, près de 1200 personnes ont assisté aux différentes séances de la comédie en deux actes de Marie Laroche-Fermis :
« Attention Paparazzi...te ! ». Le rire et la bonne humeur étaient au rendez-vous en ces moments où l’information morose est
omniprésente.
Il est à noter que cette année, lors de la séance du 15 novembre dernier, nous avons eu la chance d’accueillir l’auteure de la pièce
venue des environs de Saint-Etienne (F). Les acteurs ont pu s’entretenir avec elle à l’issue de la représentation qu’elle a d’ailleurs
trouvée d’un très bon niveau.
Le Metteur en scène, Claude Bietheres, et l’ensemble de la troupe remercient sincèrement les spectateurs de leur présence.
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Sibret Ciné :

› Jeudi 18 février 2016 à 20h00 :

Comme annoncé dans le précédent bulletin communal, nous avons décidé, pour notre 3e saison de cinéma à Sibret, de
vous proposer de participer à l’élaboration de la programmation. Pour cela, rien de plus simple : rendez-vous sur la page
www.silencioprod.com/cineclub et remplissez le sondage en ligne.
A chaque séance, une thématique propre avec 3 ou 4 films retenus en lien avec cette thématique.
Le thème de notre prochaine séance sera : Les relations amoureuses. Un thème qui tombera à pic, juste après la Saint Valentin...
A l’issue de la séance, le centre de planning familial proposera une petite animation en rapport avec le thème de la soirée.
Vous pouvez dès à présent voter pour le film que vous préférez. Faites votre choix entre :
Eternal Sunshine of the Spotless Mind / American Beauty / Amour
Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce, synopsis, etc...) sur ces films en vous rendant sur la page internet
www.silencioprod.com/cineclub
Prix d’entrée unique : 4 €
Organisation :
Contact :

Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Pierre CALLANT
0497/40 12 97
Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

Pour rappel, les deux dernières séances du “Sibret Ciné” auront lieu les jeudis 14 avril et 9 juin 2016.

Voyage en Vendée et
au Puy du Fou :
› Du 22 au 27 juillet 2016 inclus
Le Cercle Culturel de Sibret organise un voyage de 6 jours
en Vendée en juillet prochain. Celui-ci est préparé en
collaboration avec les voyages Doppagne de Marche-enFamenne.
Au programme, vous pourrez découvrir le fabuleux parc du
Puy du Fou (élu meilleur Parc au monde), l’île de Noirmoutier,
les Sables d’Olonne, les Marais Poitevin, l’abbaye de Maillezais,
...
Un programme complet peut vous être transmis sur simple
demande.
Ce voyage de 6 jours en pension complète dans un hôtel 4
étoiles, visites comprises, est proposé au prix de 760 € par
personne en chambre double.
Intéressé(e)s par ce périple, n’hésitez pas à nous contacter.
Organisation :
Contact :

Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
Christophe HINCK
061/32 14 02 ou 0474/38 69 64
Eric PETIT
061/32 16 28
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Environnement
Sports et loisirs
Chèque Sport et Culture Pass
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Commune de
Vaux-sur-Sûre a décidé de poursuivre l’opération « Chèque
Sport et Culture Pass ».
Le « Chèque Sport et Culture Pass » a pour philosophie de
favoriser la pratique sportive des enfants. Le « Chèque Sport
et Culture Pass » offre une réduction de 10€ dans le coût de
l’affiliation à un club sportif, à une classe de neige ou encore
dans l’achat de matériel ou d’équipement sportif.
Cette initiative est menée par le Collège communal qui
a acheté ces « Chèques Sport et Culture Pass » pour les
distribuer aux bénéficiaires et par la firme Sodexo qui est
chargée d’émettre ce titre de paiement et d’assurer le suivi
de cette action.
Il convient cependant de préciser que le Collège communal,
suivant sa note de politique générale, a décidé d’étendre
cette opération à tous nos jeunes de 3 à 18 ans qui ont décidé
de pratiquer un sport.
Il va de soi que cette initiative ne pourra être pleinement
efficace qu’avec la collaboration des clubs sportifs.
Toute information complémentaire peut être obtenue
auprès de l’Echevin des Sports, Monsieur Patrick NOTET
au 0475/71 73 25 ou de Madame Laurence MAQUET au
061/26 09 97.

LES INFOS
DE L’AIVE
« Juste » un preposé ?
Tout le monde croit connaître le métier de préposé de parc
à conteneurs. Mais qui se rend réellement compte de toutes
ses missions ?
Disponible 6 jours sur 7, le préposé vous accueille, vous guide,
vous aide à comprendre les consignes de tri, … Au front, le
préposé doit parfois se faire gendarme pour faire respecter le
règlement d’ordre intérieur et les consignes de tri. Secrétaire,
le préposé assure une foule de tâches administratives comme
les demandes d’enlèvement des conteneurs ou les rapports
journaliers. Il doit aussi assurer certaines tâches d’entretien :
déneigement en hiver, balayage, rangement en fin de
journée, …
Conseiller ? Secrétaire ? Médiateur ?
Préposé de parc à conteneurs, c’est tout cela à la fois !

LE tri du PEHD laisse encore à désirer …
Après leur dépôt dans les parcs, les bouteilles et flacons en
PEHD sont compactés dans les halls de tri de l’AIVE à Habayla-Neuve et à Saint-Vith puis envoyés chez des recycleurs.
Ceux-ci vérifient la qualité du tri et remettent à l’AIVE un
bulletin. Résultat : « On peut mieux faire pour les bouteilles
en PEHD »
Le PEHD … ce n’est pas du PET, ni du PP, ni du PVC …
Pour vous y retrouver entre toutes ces matières plastiques,
vérifiez bien si le flacon ou la bouteille porte la mention PEHD
ou HDPE et/ou le code plastique n°2.
Et puis, il y a les exceptions qui confirment la règle … En effet,
certains emballages en PEHD, parce qu’ils sont composés
d’autres éléments empêchant leur recyclage ou parce qu’ils
ont contenu des produits toxiques, sont à exclure du PEHD
collecté via les parcs à conteneurs.
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Les pots de sauces

Les pots de ketchup

Fraction résiduelle
Duo-bac ou sac poubelle

Fraction résiduelle
Duo-bac ou sac poubelle

Les flacons de
produits corrosifs

Les bidons
d’huile moteur

Au parc : sac
emballage plastique
« toxiques » vide

Au parc : sac
emballage plastique
« toxiques » vide

Atchoum ! Gélules, comprimés et sirops
Pour les médicaments périmés,
sans leur emballage,
le bon geste,
c’est « à la pharmacie ».
Les risques s’ils terminent dans les égouts ?
Ces molécules ne sont pas traitées par la station d’épuration
et se retrouvent au final dans les eaux de surface.

POUR RAPPEL
Fermeture du Parc à Conteneurs
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

le mardi 15 mars 2016
le samedi 26 mars 2016
le lundi 28 mars 2016
le jeudi 5 mai 2016
le lundi 16 mai 2016
le lundi 6 juin 2016
le jeudi 21 juillet 2016
le lundi 15 août 2016
le mardi 4 octobre 2016
le mardi 1 novembre 2016
le vendredi 11 novembre 2016
le vendredi 23 décembre 2016
le samedi 24 décembre 2016
le samedi 31 décembre 2016

Jérôme Roos, technicien d’exploitation
Marche-en-Famenne
“Ne jetez pas vos médicaments périmés, vos seringues ou tout
autre objet à usage médical dans les égouts. Nous n’avons pas
envie d’être contaminés et la station ne sait pas traiter ce genre
de déchets. Pour le retour des médicaments non utilisés ou
périmés, il faut se rendre dans une pharmacie.”

Vous construisez, vous rénovez ?
Et vos eaux usées ?
Qu’allez-vous en faire ?
Faut-il vous raccorder à l’égout ou
installer un système d’épuration
individuelle ? Que faire si vous
êtes en zone d’assainissement
transitoire ? Comment obtenir les
primes et l’exonération du coût-vérité
assainissement ?
L’AIVE sera présente pour répondre
à toutes vos questions du 22 au 25
janvier 2016 au salon Batimoi (stand
5bc1) au Wex à Marche-en-Famenne.
Info >>> www.aive.be

Collecte des papiers-cartons

›
›
›
›
›
›

04 février 2016
07 avril 2016
16 juin 2016
04 août 2016
06 octobre 2016
08 décembre 2016
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Alors, petit cours de rattrapage pour tous : ça, je le jette où ?

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).

›

Début des inscriptions : 02 mars 2016
Fin des inscriptions : 09 mars 2015

›

Début des inscriptions : 05 octobre 2016
Fin des inscriptions : 12 octobre 2016
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Solidarité
Campagne de recrutement Croix-Rouge

Seniors et aînés
« Cap Bonne Humeur », un nouvel essor…
Amis aînés, pâtissez !

A vos pinceaux !

Depuis le mois de septembre, les aînés de Vaux-sur-Sûre
peuvent s’essayer à la pâtisserie. Tartelettes au citron
meringuées, Paris-Brest, fondants au chocolat, bûches de
Noël, etc., il y a de quoi faire saliver vos papilles. C’est sous les
ordres des « Bêtises de Nicolas » que les apprentis pâtissiers
découvrent chaque mois une nouvelle recette.

Dès janvier 2016, le Club des aînés « Cap Bonne Humeur »
proposera un cycle de 6 ateliers « peinture », en collaboration
avec Art’Ligue, Ligue de l’Enseignement et de l’Education
permanente asbl. Ces séances se tiendront le mercredi matin
à la Maison des Générations à Bercheux de 09h00 à 12h00.
Dates des ateliers :
les 20, 27 janvier, 3, 17, 24 février et 2 mars
Fort de ce partenariat, le Club des aînés pourrait aussi
proposer d’autres activités comme par exemple des balades
nature…

« Cap Bonne Humeur », une nouvelle harmonie…
Les résidents de la maison de repos « Le Chemin des
Mimosas » et le Club des aînés « Cap Bonne Humeur » unissent
leurs forces pour initier un nouveau projet : la création d’une
chorale.
C’est sous la direction d’une jeune chef de chœur, Marie
FRENAY, que les résidents de la maison de repos et les aînés
de la commune pourront s’essayer au chant deux vendredis
après-midi par mois de 15h30 à 16h30. Ce projet, entièrement
gratuit pour les participants, se veut fédérateur et intègre la
notion d’apprentissage. On ne pousse pas simplement la
chansonnette, on chante en harmonie !
Dates des «répétitions » (15h30-16h30)
15 janvier 2016
29 janvier 2016
12 février 2016
26 février 2016
11 mars 2016
25 mars 2016

›
›
›
›
›
›

Si vous êtes intéressé(e) par l’une ou l’autre de ces initiatives,
n’hésitez pas à prendre contact avec Mademoiselle Angélique
CREER au 061 26 09 95 ou au 0472 60 77 30.
Info et contacts
Angélique CREER, Coordinatrice
061 26 09 95 ou 0472 60 77 30
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
Vinciane LHOAS, Présidente CPAS
0498 52 88 98
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Vie associative
Demande d’autorisation
pour festivités diverses
Deux formulaires à
transmettre 60 jours
calendrier
avant l’évènement
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 2 mois avant l'activité
à l’attention du Collège communal.
Pour les rallyes, il vous est demandé
de joindre un plan de l’itinéraire.

- au moins 60 jours à l’avance, afin que les services
puissent vérifier si les autres conditions légales ont été
remplies auprès de la Zone de Police Centre Ardenne,
auprès du Commandant des Pompiers et de l’assurance en
responsabilité civile (pour les manifestations en lieux clos
et couverts) ;
- avec une description complète de l’activité (date, lieu,
personne de contact – nom, prénom, adresse, téléphone
et e-mail), le soutien désiré (signalisation – limitation de
vitesse, barrières Nadar, chapiteau, etc…) et un plan de
situation.
Cette demande sera accompagnée des formulaires
« Demande d’autorisation pour l’organisation d’un
Evènement » destiné à la ZPCA et « Dossier sécurité Evènements - Rassemblements - Festivités » destiné au
SRI. Ces formulaires, téléchargeables sur la page d’accueil du
site www.vaux-sur-sure.be, onglet Formulaires, doivent être
complétés par le demandeur et envoyés au Bourgmestre au
moins 2 mois avant la manifestation.
Un plan de situation du lieu de la manifestation,
téléchargeable sur Google Maps, sera joint à toute demande.

Toute demande arrivée tardivement ne pourra être
examinée avec, pour conséquence, l’interdiction
d’organiser la manifestation.
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Pour les manifestations publiques en plein air et en lieux clos
et couverts, vous devez transmettre votre demande :

Troupe de Théâtre « Les Arlequins »
« Les Arlequins » se sentent pousser des ailes…
Les Arlequins, troupe de théâtre amateur, remontent sur les planches ces 19, 20, 26 et 28 février, et le
5 mars prochains à Bercheux.
Les comédiens vous proposent de découvrir une comédie en 3 actes de Charles ISTACE en français et, pour
nos amoureux du wallon, une comédie en 3 actes de Jean-Pierre MARTINEZ. Les acteurs de la première pièce,
jouée en français, peuvent cette année compter sur le soutien et la supervision d’une metteuse en scène,
Michèle LEROY. Eux qui fonctionnaient depuis des années en autodidactes ou presque ont pu bénéficier de
conseils en matière de jeux, de présence scénique, de diction… De quoi leur donner un nouvel élan !

« Burn out »

une comédie en 3 actes de Charles ISTACE
mise en scène par Michèle LEROY
Le Docteur Chalandon, sommité de la neuropsychiatrie, est appelé au pavillon de vacances à Biarritz de Yolande de
Bourbon Busset, riche aristocrate. Son mari, Hubert Boursicot, P.D.G. d'un grand groupe industriel, vit actuellement
une grosse déprime l'empêchant de présider une importante assemblée d'actionnaires.
La psychiatrie viendra-t-elle à bout de ce burn out ?
En tout cas, l'entourage d'Hubert va se mobiliser pour le sortir de ce mauvais pas… mais une série de quiproquos
risquent de faire capoter l'opération.
Tout est bien qui finit bien ? Pas sûr…
Dans la distribution, on retrouve : Myriam Dumont, Stéphane Grandjean, Nathalie Streveler, Clément Goosse,
Florentin Marchand, Virginie Delperdange, Jocelyne Schingtienne, Danielle Sibret et Angélique Créer. Les
acteurs seront épaulés par Marie-Christine DABE et Murielle LOUIS dans le rôle des souffleuses.

«Un cercueil pour deux»
comédie wallonne en 3 actes
de Jean-Pierre MARTINEZ

Quand deux candidats aux élections, le jour même du scrutin doivent aussi incinérer leurs conjoints respectifs, on
risque le bourrage d’urnes. Surtout lorsque le directeur des pompes funèbres a recruté une intérimaire du genre
incontrôlable.
Cette pièce sera servie par Fernand Dabe, Sonia Reyter, Joseph Reyter et Angélique Grandjean, Martine Louis,
quant à elle, endossera le rôle « d’aide-mémoire ».
Le premier lever de rideau est programmé le vendredi 19 février à 20h30 en la salle du Patro SaintMartin à Bercheux. S’en suivront quatre autres représentations, le samedi 20 février à 20h00 , le
vendredi 26 février à 20h30, le dimanche 28 février à 15h00 et le samedi 5 mars à 20h00.
Informations pratiques :
Une organisation de la Troupe de Théâtre « Les Arlequins » de Bercheux
Info et renseignements :
Angélique CREER – 0499 34 32 21
Danielle SIBRET – 0478 53 82 90
Myriam DUMONT – 061 25 53 29
Prix : Adulte : 7€ Enfant : 3€ [Pas de réservation possible]
Lieu : Salle du Patro Saint-Martin à Bercheux - 6640 VAUX-SUR-SÛRE
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Théâtre en Wallon à Rosières : «Si d'javé sû !»
Nouvelle saison pour les Djwayeus Capéres de Rosières.
Cette année encore, c'est dans l'humour irrésistible et l'écriture affinée de Christian Derijcke que les comédiens
locaux ont trouvé de quoi faire passer à leur fidèle public un moment de pur bonheur, rempli de nombreux
éclats de rire, loin des préoccupations du quotidien.
Quoique... le début de l'histoire ne nous transporte peut-être pas si loin que ça de la réalité, mais par contre les
rebondissements qui s'en suivent promettent bien des surprises hilarantes.
«Dans un hôpital, deux patients, Gaston et Lucien sont logés dans une chambre commune à cause du manque
de place.
Ils se plaignent du manque de personnel suite aux décisions irréfléchies du ministre de la santé publique.
Le personnel fait pourtant tout ce qu'il peut pour donner satisfaction aux malades, sauf la sœur Josiane, chef
de service qui n'a guère d'attention pour eux.
Suite au manque de place, une femme est admise dans la chambre. C'en est trop, et ceci déclenche chez Gaston
et Lucien, un ras-le-bol qui les rend prêts à tout.
Et justement, un événement inattendu va leur permettre de prendre leur revanche...»
Adaptée initialement en
wallon de Vesqueville
par Willy Leroy, les trois
actes ont ici adopté les
sonorités locales du
wallon de la Haute-Sûre
grâce à l'intervention des
Djwayeus Capéres.
Les acteurs (Sandrine
Mathieu, Rosalie
Lepinois, Jacqueline
Henkinet, Nicolas
Habran, Eric
Grandjean, Corinne
Goffette, MarieChristine Dupont, José
Clotuche et Patrick
Blaise) vous donnent
rendez-vous.
Prix des places :
adultes: 7 €, enfants
moins de 12 ans:
2,5 €.
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Atelier-théâtre des Explorateurs,
saison 2015 – 2016
Atelier enfants/ados
Cette saison, l’atelier pour les plus jeunes s’est dédoublé. Deux groupes travaillent simultanément : un
est dirigé par Miguel Lamoline, et l’autre par Laurence Magerotte. La soirée de représentation de ces
deux groupes aura lieu le vendredi 5 février 2016 au cercle culturel de Sibret.
La première partie vous présentera « Dessine-moi une histoire – théâtre d’ombre. » Les enfants de l'Atelier
théâtre des Explorateurs vous feront passer par toutes les émotions.
Ils vous livreront trois histoires et donneront vie à un monde magique d'ombres et de lumières!
Un spectacle pour petits et grands à partager en famille.
Ensuite, place sera faite à « Cyrano junior », une adaptation pour plus jeunes de la célèbre pièce d’Edmond
Rostand. Un sacré défi pour ce groupe qu’ils vont relever haut la main. En tout cas, ils y travaillent… !
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Atelier adultes
L’atelier adulte, quant à lui, proposera la pièce
« Embarquement immédiat », de Gérard Darier. Dans
la salle d'embarquement de l'aéroport de Rome,
plusieurs touristes français attendent l'avion qui doit
les conduire à Paris. L'annonce de retards successifs
électrise une ambiance déjà survoltée. On se perd,
on se cherche, on s'exaspère, on ne supporte plus
la turbulence des enfants, on redoute de rater sa
correspondance. Des voyageurs stressés, des sœurs
qui règlent leurs comptes, un allemand obtus,
quelques hôtesses affolées, des pilotes indifférents
traversent cette tempête où chacun court après le
temps, dévoilant ses propres angoisses… Gérard
Darier a composé une symphonie déglinguée
mais réglée à la double-croche près. Ses
personnages vivent un cauchemar, le lecteur et
le spectateur hurle de rire.
Les représentations auront lieu à la salle « Les
Coccinelles » de Morhet.
Infos et réservations :
0479 37 48 01

La Ferme du Monceau
recherche des bénévoles
Depuis plus de 30 ans maintenant la Ferme du Monceau
anciennement connue sous le nom de Boîte à Couleurs est
installée dans la commune.
Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de conduire vos
enfants à des stages ou d’accompagner une classe en journée
ou au détour d’un chemin, croisé une caravane de poneys ou
participé à l’une de nos fêtes champêtres (la prochaine aura
d’ailleurs lieu le dimanche 11 septembre 2016).
Nous faisons appel à vous car nous avons besoin de bénévoles
notamment pour accompagner une personne à mobilité
réduite lors de nos activités ou encore nous recherchons de
l’aide pour entretenir notre potager. Si vous avez du temps
à nous consacrer : appelez-nous au 061/25 57 51. Merci
d’avance.
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Allocation de chauffage

Avez-vous droit à une allocation de chauffage ?

› Catégorie 2

Si vous vous chauffez avec un des types de combustible
suivants
• le gasoil de chauffage
• le pétrole lampant (type c)
• le gaz propane en vrac

Les personnes à faibles revenus
Le ménage dont le montant annuel des revenus bruts
imposables est inférieur ou égal à 17.083,39 €, majoré de
3.162,60 € par personne à charge*. Le revenu cadastral non
indexé (x3) des biens immobiliers autres que l’habitation du
ménage est pris en compte.

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 si 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 17.083,39 €, majoré de 3.162,60 € par personne
à charge*.

› 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 3.110 €
(à l’exclusion des allocations familiales et des pensions
alimentaires pour enfant).
Alors, vous avez droit à une allocation de chauffage
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Le montant de l’allocation dépend du type de chauffage, du
prix par litre et de la catégorie à laquelle vous appartenez.
La livraison doit être faite entre le 1er janvier 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.
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.
Pour le gasoil de chauffage et le pétrole lampant (type C)
achetés 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.

Comment introduire votre demande ?
Vous devez introduire votre demande
DANS LES 60 JOURS SUIVANT LA LIVRAISON
auprès du CPAS :
Chaussée de Neufchâteau 34 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’avertissementextrait 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.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser au CPAS
de votre commune ou téléphoner au numéro d’appel gratuit
du Fonds Chauffage (0800/90.929) ou consulter leur site web
www.fondschauffage.be.
Les montants des seuils de prix mentionnés valent sous réserve
d'une indexation éventuelle.

Goûter annuel des ainés
Comme chaque année, les personnes de 60 ans au moins et
leur conjoint sont cordialement invitées à un après-midi de
détente avec animation musicale.
Rendez-vous le vendredi 29 janvier 2016 à 14h
à la salle « Les Berges du Bî » à Sibret.
Inscriptions pour le 22 janvier au 061/25.00.09
ou 061/26.09.93.
Bourse aux vêtements printemps – été
Pour enfants, adolescents et matériel de puériculture.
Vendredi 4 mars 2016 (dépôt de 10h à 18h30)
et samedi 5 mars 2016 (vente de 8h30 à 14h).
Salle « Les Berges du Bî » à Sibret
Renseignements : 061/25.52.48 – 061/25.00.09.
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Dates à retenir

Nouvelles du Syndicat d’Initiative
Fêtes aux langues de Wallonie :
27 septembre et 1er octobre aux Berges du Bî
Ses sonorités ont bercé les jeunes années des gens de
Haute-Sûre. Ses proverbes et dictons savoureux ont coloré
le quotidien de nos aïeux et guidé leurs paroles, sans jamais
laisser le français étouffer tout à fait sa voix. Oui, le patois
wallon est gravé dans notre ADN, qu'on le veuille ou non...

Notre échevin de la culture Monsieur Guy Mars s'est prêté de
fort bonne grâce au défi et a forgé le premier maillon. Miguel
Lamoline, membre de notre cercle de lecture et instituteur,
s'est investi avec bonheur auprès de ses petits élèves, dans
ses classes d'oralité et de diction.

Mais pour les jeunes générations, et pour les nouveaux
habitants de Vaux-sur-Sûre venus de lointains horizons,
notre dialecte local n'est autre qu'une curiosité, assez drôle
à entendre ma foi, mais que l'on oublie très vite sans plus y
prêter attention.

Trente-neuf communes avaient pris part à ce petit concours
et nous avons obtenu une honorable treizième place, avec
220 maillons, la plupart ciselés par Monsieur Miguel avec ses
tout jeunes écoliers !

À l'occasion du 25° anniversaire du décret relatif aux langues
régionales endogènes de la Communauté française, la
Fédération Wallonie-Bruxelles a proposé la mise sur pied de
diverses activités, destinées à rendre leurs lettres de noblesse
aux parlers uniques et particuliers de notre belle région.

Studio S Sibret, fidèle entre les fidèles de notre dialecte, a
relayé l'opération auprès de ses auditeurs. Sur ses ondes
ont plané nos plus belles envolées, tirées des recueils de
nos ''skrijeûs damon nos' oûtes'' (écrivains de chez nous) :
Louis Piron, Maurice Georges, Albin Dasnois, Marie-Thérèse
Cornette, Guy Mars, ...

Le cercle de lecture Par Mots et par Vaux a répondu ''Présent !''
avec l'enthousiasme qui le caractérise, et s'est inscrit au
marathon de lecture en wallon, ''Lîr sîn r'lâtch'' (lire sans
relâche). Il s'agissait de constituer la chaîne la plus longue
possible de locuteurs : un adulte valait un maillon ; un enfant,
trois !

Amoureux du wallon, vous tous qui déplorez la lente
disparition de notre langage identitaire, n'hésitez pas à vous
faire connaître auprès du Syndicat d'Initiative, par un coup
de fil, une lettre, un courriel ou tout ce que vous voulez. Un
atelier de causeries wallonnes pourrait fort bien voir le jour
dans un avenir pas si lointain... Qu'on se le dise !
Ki to vâche po ôn mî, avu ône frantche pougnée d' mwins !

Nuit de l'obscurité à Assenois, 10 octobre
''Quand je ne dors pas, la nuit se traîne, la nuit n'en finit plus.
(...) C'est triste à mourir, quel monde insensé. Je voudrais
dormir et ne plus penser (...), dans cette nuit qui ne finira donc
jamais.'' (Pétula Clark)
La nuit fascine, qui cristallise les peurs et débride les
imaginations. L'être humain déteste l'obscurité et s'acharne à
la combattre de tous ses feux, ses bougies, ses lanternes, ses
ampoules, de tous ses luminaires les plus puissants. Et tout
cela, dans une débauche d'énergie digne d'un feu d'artifice !
Est-ce bien raisonnable ? À l'heure du réchauffement
climatique et de l'épuisement progressif des sources
d'énergie fossile, quand les énergies vertes mènent une trop
lente conquête, notre meilleure alternative est de devenir des
''consomm'acteurs'' économes et circonspects.

Les éco-passeurs de nos communes rurales ont bien compris
le message et s'attachent à le faire ''passer'', à le transmettre à
la population. La nuit d'un monde privé d'énergie étend son
ombre sournoisement ; ''dormir et ne plus penser'', comme
dans la chanson, constituerait une option désastreuse pour
nos enfants. Il faut au contraire éveiller les consciences,
responsabiliser chacun et chacune lors d'événements
ponctuels révélateurs.
Dès lors, chaque année en octobre, une soirée est marquée
d'une pierre blanche, ou plutôt noire, par l'organisation
d'une ''Nuit de l'Obscurité'' 100 % sombre ! Administration
communale et Syndicat d'initiative de Vaux-sur-Sûre ont
répondu à l'appel de différents acteurs régionaux, dont InterEnvironnement Wallonie.
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Ce 10 octobre, une balade aux lampions, animée par la
conteuse Sophie Didier, a emmené une longue procession
d'oiseaux de nuit dans la forêt d'Assenois. À nos côtés, sous
nos yeux brûlés d'énergivores peu habitués à l'absence de
lumière, folâtraient et gambadaient des myriades d'animaux
nocturnes, mis à l'honneur dans les contes de notre belle de
nuit.
À l'issue du périple, une salle du ''Tram'' bien éclairée a accueilli
les ''noctinautes'' d'un soir, pour déguster quelques breuvages

réconfortants. Rita Guillaume, éco-passeuse à Vaux-sur-Sûre,
y avait dressé quelques panneaux interpellants. Elle a distillé
quelques derniers conseils de frugalité en termes d'énergie.
''Mais tout s'efface et puis c'est le silence.(...)
La lune est bleue, il y a des jardins.''
La nuit de nos indifférences ne finira-t-elle donc jamais ?

Balade ''champignons'', 18 octobre, aux Sablières de Assenois
La vie prend de multiples formes, certaines fort étranges
et déroutantes. Le règne des ''fungis'', ou champignons,
bouscule nos connaissances et nous fascine. Ils prennent mille
aspects : jolis chapeaux de Schtroumpfs, levures rampantes,
lichens colorés, ... Ils envahissent nos forêts à l'arrière-saison,
à leur manière discrète et feutrée. Les trouver s'apparente à
une chasse aux trésors...
C'est pourquoi les balades ''champignons'' rencontrent à
chaque fois un vif succès. Ce 18 octobre, nos guides Nature
Yves et Adrien nous ont emmenés en des lieux tourmentés
par les hommes, dans des sous-bois creusés de carrières

de sable, où trouvèrent refuge des civils aux abois, lors de
l'Offensive des Ardennes.
Parmi ces creux et ces bosses, au pied d'arbres géants et de
modestes buissons, nous avons débusqué lépiotes et bolets,
amanites et russules, polypores et clitocybes, et tant d'autres
encore, aux noms plus exotiques les uns, plus évocateurs les
autres.
Point de cueillette gastronomique ! Nous avons nourri
notre curiosité, et apprécié les bienfaits d'une belle matinée
d'automne en forêt, au sourire certes un peu humide, mais ô
combien suave !

Tous en piste à la salle PISQ !
Halloween aux Berges du Bî le 4 novembre
La fête d'Halloween nous vient des États-Unis, dit-on. Rien
n'est plus faux ! Nos ancêtres l'ont célébrée depuis la nuit
des temps. Ils l'appelaient ''Samain''. La nuit de la Toussaint,
ils aidaient leurs défunts de l'année à trouver le chemin du
Ciel, en les préservant symboliquement des démons et des
mauvais esprits. Tout un folklore païen a perduré jusque fin
du 17° siècle, époque à laquelle l'Église a mis le holà, toute
pétrie de sa mission divine et désireuse de garder ses brebis
sur le chemin du catholicisme.
Toutes ces croyances ancestrales, héritées des Celtes, ont
finalement ressurgi sous des formes ludiques et distrayantes
pour les enfants. Chaque année, le Syndicat d'Initiative invite
petits et grands aux Berges du Bî, afin de célébrer dans la joie
cette tradition venue de la nuit des temps.

Agenda

Ce mercredi 4 novembre, le mini-cirque Pré En Bulle avait
dressé ses tréteaux et déballé ses accessoires colorés :
costumes de clown, balles fluo, vélo à une seule roue,
planchettes d'équilibristes, ... La salle PISQ s'est transformée
en piste aux étoiles, où de nombreux bambins on pu s'essayer
à l'art difficile et fascinant du cirque. Assiettes et ballons ont
tournoyé ; quilles et torches allumées ont voltigé dans les airs
sous les yeux ébahis et pétillants de joie.
Un tout-petit nous a réclamé des éléphants et des chevaux,
mais comme les portes de notre salle sont un peu trop
étroites... Pour le consoler et le récompenser, ainsi que tous ses
camarades, un petit goûter doux et sucré a ponctué l'aprèsmidi d'une note apaisante. Que d'émotions en quelques
instants ! Voilà qui vaut tous les Halloween du monde ! Nos
ancêtres seraient fiers de nous...

Exposition « Artistes-Artisans »
les 20 et 21/02/2016

Calendrier
des manifestations

Balade de printemps
en mars 2016

Mardi 9 février 2016 (14h -17h)
Action Job étudiant

Festival des Mots
le 17/4/2016

Samedi 20 février 2016
Légend Boucles de Spa

Eglises ouvertes
le 1er WE de juin 2016

Samedi 19 et dimanche 20 mars 2016
Foire aux vins au « Bar à Thym »
à Vaux-sur-Sûre

Randonailles
le 13/7/2016
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