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Réalisation

Edito
Chers citoyennes et citoyens de Vaux-sur-Sûre,
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2017. Que l’ensemble de vos souhaits puissent
se réaliser !
Cette nouvelle année s’annonce, ou du moins je l’espère, sous de bons auspices pour nos habitants. En effet,
comme vous avez pu le lire dans la lettre d’information du mois passé, le Vice-Premier Ministre, Alexander De
Croo, en charge des Télécommunications, a décidé de lancer un plan d’action « Zones blanches » ayant pour
objectif d’assurer à terme une bonne couverture haut débit sur tout le territoire belge. Trente-neuf communes
ont été sélectionnées, dont la nôtre retenue parmi les dix-neuf prioritaires.
Si nombre de nos citoyens disposent d’une bonne connexion, d’autres, malheureusement, rencontrent une
série de soucis ou n’ont aucune couverture du tout. En effet, certains villages de notre Commune semblent
être abandonnés par les opérateurs.
L’Administration communale veille à intervenir à tout niveau pour améliorer les choses mais les solutions
apportées ne concernent que peu de situations ou prennent du temps pour se mettre en place. Notons par
exemple la possibilité d’assurer une meilleure couverture GSM des villages de Chenogne et Poisson-Moulin mais
ici, ce dossier a été recalé par l’Administration de l’Urbanisme, ou encore l’engagement d’un opérateur pour
équiper en haut débit un village reculé, projet également abandonné un an plus tard suite à des changements
d’optique.
Dès lors, nous voyons d’un très bon œil cette politique initiée par le Fédéral pour améliorer le sort de nos
communes rurales.
Vous avez eu l’occasion de répondre à un questionnaire en ligne à l’adresse https://lc.cx/ox28 ; j’espère que nos
citoyens qui rencontrent des problèmes, ont pu le compléter, le but étant de permettre une analyse approfondie
des problèmes rencontrés et de les classifier pour les relayer aux divers opérateurs concernés.
Le premier objectif de cette enquête est d’établir un diagnostic précis et d’envisager les solutions les plus
adéquates pour, nous l’espérons, passer aux équipements nécessaires et utiles dans les mois et années qui
viennent.
Avec le souhait pour cette année 2017 d’une amélioration de la couverture des réseaux Internet et GSM sur
notre territoire, de pouvoir toujours se rencontrer mais aussi, tout simplement, de se téléphoner par GSM ou de
se contacter par mail, je vous souhaite de nouveau une année pleine de plaisirs divers.

Votre Bourgmestre,

Yves BESSELING
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0477/91.00.26
yves.besseling@commune-vaux-sur-sure.be

Infos Premières
Opération «un Enfant, un
Arbre»
Après avoir prêté serment lors de sa première réunion du
vendredi 25 novembre dernier, le Conseil communal des
Enfants a participé à l'opération «Un enfant, Un arbre» qui
se déroulait le samedi 26 novembre. A cette occasion, les
nouveaux conseillers ont accueilli à Sibret les nouveaux-nés
de l'année et leurs parents pour leur remettre un diplôme de
parrainage. Chaque bébé devient ainsi marraine ou parrain
d'un arbre planté en son honneur. Après avoir apposé le nom
de l'enfant sur l'arbre choisi, ils ont partagé tous ensemble un
goûter avant de participer à un lâcher de ballons.

« Balade Gourmande » à vélo au profit de Viva For Life
Le mardi 25 octobre dernier, le montant du chèque en faveur de l'opération Viva For Life a été dévoilé : 1.931,15 €.
Le lundi 19 décembre 2016, le chèque a été
déposé à Charleroi dans la boîte à dons.
Vivement l'édition 2017 qui aura lieu le
dimanche 10 septembre.
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Samedi 8 avril 2017
Vaux-sur-Sûre (Sibret)
Printemps Grandeur Nature
Emission radio-TV en direct sur Vivacité et la Une

›

Motiver les auditeurs de Vivacité et les téléspectateurs de la Une
à être actifs sur le terrain afin de préserver leur environnement local

›

Faire découvrir les richesses naturelles de Vaux-sur-Sûre et les initiatives
prises par la commune en faveur de l’environnement (propreté, biodiversité, terroir, milieux naturels,…)

›

3 chantiers à découvrir sur le territoire communal

En présence de Tatiana SILVA et d’Adrien JOVENEAU
A partir de 11 h : clôture de la journée à 18 h par un concert
Plus d’infos dans une prochaine lettre d’information mensuelle

Cérémonie du Relais Sacré
La Cérémonie du Relais Sacré a eu lieu le lundi 7 novembre
2016.
Celle-ci s'est déroulée devant les monuments aux morts
de Clochimont, Nives, Lescheret, Bercheux, Vaux-sur-Sûre,
Rosières, Morhet et Sibret.
L’Ardennes White Star U.S. Army était présente. Paul VAN
DAELE, Président, a sillonné la Commune au volant de sa jeep
avec une halte à chaque monument.
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 porte-drapeaux, les
mandataires communaux, les membres du clergé, le personnel
enseignant, le Corps de police, le Juge de Paix et les enfants de
nos écoles,
Nous sommes réunis aujourd’hui devant ce monument afin de
commémorer le relais au flambeau sacré avec les enfants de nos
écoles.
Ce Relais sacré a un caractère symbolique. Nous souhaitons
mettre à l’honneur les anciens combattants des deux guerres.
Nous tenons à leur rendre un vibrant hommage, ils méritent
notre profond respect. Beaucoup ont donné leur vie pour
reconquérir la liberté perdue.
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Aujourd’hui en 2016, il nous semble normal de vivre dans un
pays libre. Nous jouissons de la liberté d’opinion, nous pouvons
choisir notre mode de vie, suivre nos propres convictions, nous
identifier à un culte. Soyons éternellement reconnaissants envers
nos anciens combattants qui ont défendu cette liberté avec un
grand L et qui est le ciment de notre démocratie. Nous avons
été épargnés depuis plusieurs décennies des atrocités commises
durant ces deux guerres et nous avons trop vite tendance à
oublier la chance que nous avons de vivre dans un pays libre.
L’actualité nous montre que la barbarie sévit toujours dans
certains pays, nous devons rester vigilants. Le devoir de mémoire
n’est pas un vain mot. Les rangs de nos anciens combattants
et prisonniers de guerre s’éclaircissent d’année en année. Aussi
la cérémonie de ce jour prend tout son sens. C’est un moment
unique de rencontre intergénérationnel et l’occasion de rendre
un vibrant hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour
notre liberté.
Merci à tous de votre présence qui témoigne de votre attachement
à cette cérémonie du Relais sacré ».

A l’attention des propriétaires de chiens :
Rappel du Règlement général de Police
Vous devez conserver la maîtrise de votre animal à tout moment, il doit être tenu en
laisse (art.90 du RGP).
Vous devez veiller à ce que votre chien n’incommode pas le voisinage (art 91 du
RGP).
Vous devez toujours disposer de deux sacs permettant de faire disparaitre les
déjections de votre animal (art.94, § 1 du RGP). Des sacs sont disponibles gratuitement à
l’accueil de l’Administration communale ainsi qu’au Syndicat d’initiative de Sibret.
Vous devez déclarer un chien considéré comme potentiellement dangereux auprès de
l’Administration communale (art.175 du RGP). Lorsqu’il est issu des races ou du croisement avec l’une des races suivantes :
American Staffordshire Terrier, Dogue Argentin, Rottweiler, Tosa Inu, Dogue de Bordeaux, Akita Inu, Pitbull Terrier, Bull
Terrier, English Terrier, Mâtin Brésilien, Ridgeback Rhodésien, Band Dog, Mastiff (toutes origines). Il en va de même si
votre chien, bien que n’appartenant à aucune de ces races, montre ou a montré une agressivité susceptible de présenter un
danger pour les personnes ou les animaux domestiques ou ayant déjà provoqué des incidents qui ont fait l’objet d’un dépôt de
plainte.
Le non-respect du Règlement général de Police peut entraîner une amende administrative.

Economie
Agence de Développement Local
Les entreprises de Vaux-sur-Sûre sous la loupe !
Vous souhaitez faire connaître votre entreprise, votre commerce ou votre projet ?
Contactez l’ADL en vue de la parution d’un article dans un prochain bulletin
communal !
Nouveau à Bercheux :

la Boucherie du Champ des Poules
Boucherie ouverte tous les samedis de 9h à 19h
La boucherie vous propose le bœuf de notre ferme « Blonde d’Aquitaine » (steak,
rôti, viande à fondue,…) et diverses préparations de viande (cordon bleu, saucisse,
boudin, pâté,…)
› En colis : commande par email à boucherie@champdespoules.be
ou par téléphone au 0472/52 63 49 ou sur place à la boucherie.
› Vente au détail : sur place à la boucherie.
Besoin d’information ?
Boucherie du Champ des Poules
Rue du Champ des Poules, Berch, 1
6640 Vaux-sur-Sûre
Tél : 0472/52 63 49
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Johanna Leyder :
psychologue pour enfants
et adolescents
Psychologue pour enfants et
adolescents, Johanna Leyder reçoit
à « l’Autrement Dit » à Morhet. Elle prend en charge les
difficultés psycho-affectives et est spécialisée dans le décrochage et les difficultés scolaires (méthode de travail, gestion du
stress, harcèlement scolaire,…).

Contact
Emilie Dubois- Coordinatrice
emilie.dubois.adl@gmail.com
Présence à l’Administration communale de Vaux-sur-Sûre le mardi et le mercredi sur rendez-vous 0471/09.98.28.
Retrouvez toute l’actualité de l’ADL, le répertoire économique, les offres d’emploi du territoire,…
sur notre site www.adl-lfmv.be et sur notre page Facebook ADL Léglise, Fauvillers, Martelange, Vaux-sur-Sûre.

Travaux
Lors des derniers conseils communaux, nos élus ont approuvé à l’unanimité différents
dossiers liés à des travaux relatifs aux voiries suivantes.

- La rénovation du chemin de la Strange à Hompré. Les travaux consistent en la
pose d’un nouveau revêtement hydrocarboné en deux couches sur l’ancien chemin
et la recharge des accotements pour un montant estimatif de 63.113,60 euros TVAC ;

©www.shutterstock.com

- La création d’un lotissement à Chenogne (ancien chemin vers Flamierge) par la
création d’une voirie en hydrocarboné avec bordures-filets d’eau et d’un réseau
d’égouttage sur un chemin agricole empierré pour un montant de 322.753,67 euros
TVAC ;
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- L’amélioration de voiries agricoles. D’une part, le chemin n° 6 Poisson-Moulin
vers Mesy, avec un entretien complet de la voirie, fraisage, piochage, reprofilage
et compactage de la fondation en place pour finir par un enduisage bicouche sur
l’ensemble de la surface travaillée, et d’autre part, le chemin n° 15 à Jodenville,
par une remise à niveau des accotements, fraisage du revêtement existant,
renforcement de la fondation préexistante, réalisation de 435 mètres de borduresfilets d’eau, placement de 3 chambres et d’avaloirs pour assurer une bonne récolte
des eaux claires, pose de 6 cm de revêtement hydrocarboné en zone d’habitat et un
rechargement de la voirie en zone agricole ; un enduisage bicouche est également
prévu sur l’ensemble de la surface travaillée. Ce projet d’amélioration de voiries
agricoles a été transmis à la Région wallonne pour l’obtention d’une promesse de
subsides et est estimé à 220.130,10 euros TVAC.

Agrandissement du complexe de
l’implantation de Bercheux
La population scolaire de l’implantation scolaire de Bercheux est en constante augmentation
depuis quelques années. A l’heure d’aujourd’hui, nous comptons une seule classe maternelle et
une classe primaire unique. Or, il s’avère qu’à la rentrée de septembre 2017, il faudra prévoir deux
classes primaires (prévision de 32 enfants).
L’infrastructure était devenue trop exiguë, il est donc devenu nécessaire et urgent de procéder à
des travaux d’agrandissement de cette implantation.
Il est également prévu de réorganiser le site de l’ancienne maison de repos afin de prévoir les
espaces dédicacés aux activités scolaires, à l’extrascolaire, aux activités des aînés et au futur
centre de jour. L’extension en liaison directe avec l’école servira principalement aux activités
scolaires et extrascolaires. L’ancienne partie sera plutôt destinée aux activités du centre de
jour suite aux souhaits de l’équipe du CPAS et suivant d’autres exemples aperçus et visités à
Grapfontaine et Anloy.
Le Conseil communal a approuvé le cahier spécial des charges ainsi que le métré estimatif des
travaux. Le marché est lancé en adjudication ouverte en urgence compte tenu de la nécessité de
disposer des nouveaux locaux pour le 1er septembre 2017 au plus tard. Le coût de ces travaux
s’élève au montant approximatif de 516.180,15 euros TVAC.
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Enseignement
Aménagement de la cour de récréation de Sibret
Quelle chance, nous allons pouvoir agrandir notre cour de récréation. Et en plus, cet espace ne sera plus du tarmac et du
béton. En effet, nous allons pouvoir bénéficier du terrain derrière notre cour grâce à l’Administration communale. Nous avons
également répondu à un appel à projets : « Ose le vert, recrée ta cour ». Hourra ! Nous avons été retenus pour le projet et la
Région Wallonne va nous octroyer un joli subside.
Voici en quoi consiste notre projet.
Nous allons aménager :

- un verger,
- un potager,
- une aire de jeux,
- une structure en osier vivant,
- et installer une prairie fleurie avec des sentiers.

Ce projet durera plus d’un an. Vivement que nous puissions y jouer, jardiner,…
Les élèves de P3-4 de l’école communale de Sibret

Bercheux, Morhet, Sibret…
Des élèves prêts à circuler à vélo en toute sécurité !
SUL, sens giratoire, priorité, sécurité…
Voilà des mots qui ont souvent résonné dans nos têtes durant les dernières semaines !
C’est le 25 octobre que nous avons passé… et réussi notre brevet du cycliste !
Une partie théorique nous a permis de découvrir et de maîtriser les éléments indispensables pour devenir de parfaits cyclistes.
Dorénavant, les signaux routiers, le code de la route, l’équipement d’un vélo, les règles de sécurité,… n’ont plus de secret pour
nous.
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Ensuite, nous sommes passés à la partie pratique de ce fameux projet. Le
casque sur la tête et le gilet fluo sur le dos, nous avons enfourché nos vélos et
sommes partis à la découverte des rues de Bastogne ! En groupe d’abord,
avec notre moniteur Alexandre et nos institutrices, nous avons sillonné
différentes rues de Bastogne (y compris la grand’rue) et nous avons fait
face à une circulation bien plus dense que dans nos petits villages.
Nous avons également mis en pratique les différentes règles de
sécurité apprises : les 6 étapes du « tourne à gauche », l’entrée dans
un rond-point et la sortie, la priorité de droite, l’engagement dans
un carrefour à feux.
Une poussée d’adrénaline est tout à coup apparue lorsque nous
avons dû nous engager seuls dans le trafic urbain. Un adulte nous
observait à chaque carrefour et nous rappelait les comportements
à adopter. Au fil des journées de formation, nous avons pris de
l’assurance et nous avons mémorisé le circuit correspondant au
passage du brevet.
Le jour J, nous avons fait preuve d’adresse et d’attention tout au long
du circuit imposé pour finalement rentrer dans nos classes avec une
corde de plus à notre arc : le brevet du cycliste !
Nous tenons à remercier toutes les personnes bénévoles qui ont veillé à
notre sécurité le 25 octobre : parents, grands-parents, amis, connaissances, …
Un projet qui fut un succès pour nos classes de 5ème et 6ème primaires !

En sport aussi
une ardeur d'avance :
une tradition sportive
Les élèves des classes de 5ème année et de 6ème année des
écoles de la Commune de Vaux-sur-Sûre ont participé aux
tests sportifs organisés par la province du Luxembourg le 28
octobre ou le 27, pour certains. Tout y était bien organisé ! Il
y avait à chaque activité des personnes pour nous motiver,
nous encourager.
Il y avait deux parties : l'une, à l'intérieur, dans une salle de
gymnastique et l'autre, à l'extérieur, sur la piste d'athlétisme
de Bastogne. On y a travaillé différentes parties du corps
notamment les abdominaux, les jambes pendant les courses,
les bras lors des lancers,... bref la plupart de nos muscles !
Nous avons aussi exercé notre mental, notre endurance pour
le test de Cooper (12 minutes). Certains ont obtenu un brevet.
Ce sont ceux qui ont couru 2 800 mètres pour les garçons et
2 600 mètres pour les filles mais surtout chacun a fait de son
mieux !
Là-bas, on proposait aussi une animation sur l'eau et un
spectacle sur les valeurs à respecter dans tous les sports: ne
pas tricher, être fair-play, accepter les règles, respecter les
autres et soi-même.
Chaque participant a reçu un t-shirt : en 5ème année, il était
bleu et en 6ème année, vert. C'est un souvenir sympathique !
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Cette année, le projet de l’école communale de Rosières était de récolter plus d’une tonne de pommes
pour faire appel au pressoir mobile de Basse-Bodeux.
Le 14 novembre, de bon matin, Monsieur Cornet est arrivé avec son camion dans la cour de l’école…
Dès 8h30, les enfants ont participé activement aux différentes étapes de la pression des pommes et de
la fabrication du jus.
Au total, ils ont pressé 1300 kg de pommes et ainsi produit 780 litres de jus, soit 1040 bouteilles de 75 cl !
Après la vente de ce délicieux breuvage, le bénéfice de cette activité permettra d’offrir aux enfants la
possibilité de participer à une activité musicale, scientifique, théâtrale, découverte de la nature... ou
achat de matériel de bricolage.
©www.shutterstock.com
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Des pommes, des pommes, des pommes à Rosières

Aménagement d’un
espace vert à l’école de
Remichampagne
Dans le cadre d’un concours de la Province du Luxembourg
(Benjamin de l’environnement), nous avons fait appel au Parc
naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier pour modifier l’espace
bordant le parking de l’école. Sur un terrain de 10 ares et
grâce à la collaboration de tous, parents d’élèves, animateurs
du Parc naturel, ouvriers communaux, élèves et enseignants,
ont été aménagés : un compost, 4 potagers en carré, une
cabane en saule vivant, un verger, des haies mellifères, un
sentier sensoriel, des prairies fleuries… Le pari est réussi ! Ces
belles réalisations viendront égayer les journées des élèves
pendant de nombreuses années, tout en donnant une place
à la nature !
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PLAINES DE
PRINTEMPS
2017

Accueil extrascolaire

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

« Le printemps en folie »

pour les enfants de 3 à 8 ans (répartis en 2 groupes d’âge)

« Du jardin au loisir : vive le printemps »
pour les enfants de 8 à 12 ans

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

Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017.

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 Mon 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. Aucun remboursement en cas de désistement sans justificatif.
Les montants sont à verser sur le compte n° BE77 0910 0051 5442 ouvert au nom de l'Administration communale de Vaux-surSûre, 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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Culture
Nouvelles du Cercle culturel de Sibret

Comédie d’automne :
Bisou, bisou
&
Pan, Pan, marions-nous !
Succès de foule pour cette 20e saison !!!
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 1300 personnes ont assisté aux différentes séances des deux comédies proposées dont une était à nouveau une
œuvre inédite de notre metteur en scène, Claude Bietheres qui fête cette année ses 20 ans à la tête de la troupe.
A l’issue de la dernière séance, les acteurs lui ont offert un cadeau pour le remercier pour son travail de qualité et pour la
confiance qu’il leur témoigne.
Une troupe de théâtre, c’est un peu une grande famille. Au fil des saisons, des liens forts se créent et, malgré les petites tensions
dues au stress des dernières répétitions, tous les acteurs se soudent et se soutiennent pour présenter un spectacle de qualité.
Les spectateurs ressentent cet esprit de famille qui lie les acteurs : c’est une véritable force !
Pour terminer, un grand merci au public pour les rires et les applaudissements qui procurent du plaisir et donnent du punch aux
acteurs.
Rendez-vous en novembre 2017 pour une nouvelle saison de comédie…
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Sibret Ciné
Un homme à la hauteur
› Jeudi 17 février 2017 à 20h00 :
Comme l’an dernier, nous avons décidé de réitérer notre collaboration avec le Centre de planning
familial de Bastogne pour une séance spéciale « Saint Valentin ».
Au programme, vous aurez la possibilité de découvrir ou de redécouvrir le film « Un homme à la
hauteur ».
Un homme à la hauteur (2016)
De : Laurent Tirard (F)
Genre : Comédie

Avec : Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn, …
Durée : 98 minutes

Synopsis
Diane est une très belle femme et une brillante avocate, dotée d'une forte personnalité.
Malheureuse dans son mariage, elle est divorcée et est désormais enfin libre de rencontrer l’homme de sa vie. Un jour, un certain
Alexandre l'appelle car il a retrouvé le téléphone portable perdu par Diane. L'homme est courtois, drôle, cultivé. Diane tombe
immédiatement sous le charme. Ils prennent alors rendez-vous. Il mesure 1,36 m…
A l’issue de la séance, une petite animation sera proposée par les responsables du Centre de planning familial de Bastogne et un
cocktail sera offert à tous les participants.
Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce, synopsis, etc...) sur ce film en vous rendant sur la page internet
www.silencioprod.com/cineclub
Prix d’entrée unique : 4 €
Organisation :
Contacts :

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 27 avril et 8 juin 2017.

La Passion de Sibret
› Samedi 25 mars 2017 à 20h00
› Samedi 1er avril 2017 à 20h00
› Dimanche 2 avril 2017 à 15h00
› Samedi 8 avril 2017 à 20h00
› Dimanche 9 avril 2017 à 15h00
On en parle :
Et alors la passion, ça avance ?
On s’interroge : Que peut-on bien écrire de neuf ? Comment vont-ils faire ?
Ils vont tout révolutionner ?
On se prépare : Je me réjouis de voir.
Les choristes et les acteurs, eux, répètent. Ils se rencontrent chaque semaine dans
l’enthousiasme et la bonne humeur. Les textes répétés plaisent et donnent parfois le
frisson. La mise en scène surprend mais séduit les comédien(ne)s. Les compositions
musicales spécialement créées pour cette Passion enchantent les participants. Un peu comme la musique d’un film, leur « style »
et le moment de leur intervention sont entièrement tributaires du déroulement du drame. Le metteur en scène et le compositeur
travaillent donc en étroite collaboration.
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Rien de neuf, et pourtant, tout change. Fidèle aux textes
bibliques et à la tradition sibretoise (la participation d’un
chœur est la grande caractéristique de toutes les Passions
interprétées à Sibret), la pièce présente l’histoire de Jésus
sous un angle renouvelé. Dépouillé d’un vocabulaire religieux
devenu peut-être incompréhensible, le spectacle met en
valeur la dimension humaine du personnage de Jésus et les
réactions des gens de son époque. Cette histoire pourrait être
la nôtre. Ce nouveau spectacle nous concerne toutes et tous,
petits et grands, croyants ou non croyants.
N’hésitez pas à déjà réserver vos places pour cette Nouvelle
Passion !

Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contact :
Christophe HINCK - 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64
Michèle GLAUDE - 061/26 61 78 ou 0494/20 75 48

Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à visiter notre site internet sur :

www.passionsibret.be
Retrouvez-nous sur la page facebook
du Cercle culturel de Sibret

Troupe de Théâtre « Les Arlequins »
Pas d’accalmie pour les Arlequins de Bercheux !
Les Arlequins, troupe de théâtre amateur,
remontent sur les planches ces 24 et 25 février,
ainsi que les 3, 4 et 5 mars 2017. Les comédiens
vous proposent de découvrir une comédie de
Gérard Darier en français et, pour nos amoureux
du wallon, une comédie de Thierry Bretagnole.
Pour la deuxième année consécutive, la mise en
scène de la pièce française est assurée par Michèle
Toussaint, une passionnée de théâtre, qui parvient
à faire ressortir le meilleur de ces acteurs amateurs
qui, depuis des années, tentent de détendre vos
zygomatiques à travers des comédies toujours plus
vivantes.

« Jour de soldes »
une comédie de Gérard DARIER mise en scène par Michèle TOUSSAINT
Le propriétaire d’un magasin de vêtements féminins tentera de sauver son affaire pendant la durée des soldes en promettant à son
banquier l’exceptionnel tailleur “petit loulou”, que toutes ces dames se sont arrachées au point de le rendre introuvable. De la bonne
foi au mensonge et du mensonge au malentendu, il n’y a que trois pas qui seront vite franchis pour faire basculer “Jour de soldes”
dans une comédie sans dessus-dessous. D’une cabine
d’essayage à l’autre, voltigeront lingerie, nuisettes
et caleçons au milieu des tentatives d’adultères et
autres courses poursuites. Autant dire: “Une période
d’accalmie!”
Dans la distribution, on retrouve : André Strepenne,
Marie-Christine Dabe, Stéphane Grandjean,
Danielle Sibret, Nathalie Streveler, Clément Goosse,
Virginie Delperdange, Alain Dabe, Jocelyne
Schingtienne, Lionel Courtois et Angélique Créer.
Les acteurs seront épaulés par Myriam Dumont et
Murielle Louis dans le rôle des souffleuses.
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«Le garde du corps»
comédie wallonne de Thierry BRETAGNOLE
Sophie, qui est une star de la chanson française, reçoit depuis quelques semaines des lettres de menaces.
Sur les conseils de sa meilleure amie Gigi, elle prend un garde du corps : James Bond 017, un spécialiste de
la protection rapprochée qui prend son travail très à cœur ! Peut-être un peu trop même...
Cette pièce sera interprétée 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 24 février à 20h30 en la salle du Patro
Saint-Martin à Bercheux. S’ensuivront quatre autres représentations, le samedi 25 février à
20h00, le vendredi 03 mars à 20h30, le samedi 04 mars 2017 à 20h00 et le dimanche 5 mars à
14h30.
Informations pratiques
Une organisation de la Troupe de Théâtre « Les Arlequins » de Bercheux
Infos 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

Bibliobus de la Province de Luxembourg
Chaussée de l’Ourthe, 74
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. : 084/32 73 44 – Fax : 084/31 64 84
bibliotheque.itinerante.marche@province.luxembourg.be

Envie de lire, de jouer,
Besoin de documentation
La bibliothèque itinérante est à votre service

SIBRET Ecole Com. - SIBRET Ecole CF
9 janvier
13 février
13 mars
14 avril
8 mai
12 juin
10 juillet
Pas de passage en août
11 septembre
9 octobre
13 novembre
11 décembre

JUSERET - NIVES - ROSIERES - VAUX-SUR-SÛRE
19 janvier
16 février
16 mars
20 avril
18 mai
15 juin
20 juillet
Pas de passage en août
21 septembre
19 octobre
16 novembre
21 décembre

MORHET - REMICHAMPAGNE - BERCHEUX
10 janvier
14 février
14 mars
11 avril
9 mai
13 juin
11 juillet
Pas de passage en août
12 septembre
10 octobre
14 novembre
12 décembre

SIBRET Ecole com. : Parking de l’école communale de 13h00 à 14h00
SIBRET Ecole CF : Parking de l’école FWB de 14h15 à 15h15
REMICHAMPAGNE : Parking de l’école de 8h45 à 9h45
MORHET : Parking de l’école de 10h00 à 11h00
BERCHEUX : Parking de l’école de 11h30 à 12h00
NIVES : Parking de l’école de 8h45 à 9h15
JUSERET : Parking de l’école de 9h30 à 10h00
ROSIERES : Parking de l’école de 10h15 à 10h45
VAUX-SUR-SÛRE : Parking de l’école de 11h00 à 11h30

©www.shutterstock.com

Bibliobus : Calendrier des passages à Vaux-sur-Sûre
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Test réussi pour « Je Roule Pour Ma Forme » en 2016
Quelques chiffres : 16 sorties, 350 km, 454 participants soit une moyenne de 28
personnes par randonnée.
Vu ce succès, une cession 2017 se prépare. J'en rappelle les principes.
JRPMF, c’est une façon agréable de passer du bon temps ensemble, faire de l’activité
physique, profiter du plein air, découvrir notre commune et ses alentours.
De mai à septembre, ces balades sont organisées le mercredi en fin de journée entre 19
heures et 20 heures suivant la luminosité.
Le vélo tout terrain est le mieux adapté car les randonnées se font à travers les campagnes,
les forêts, les chemins de remembrement et les routes empierrées. Les vélos à assistance
électrique sont autorisés.
Deux groupes dès le départ (allure soutenue et allure promenade) avec deux
accompagnateurs par groupe.
En début de semaine, vous recevez le circuit du mercredi sur votre boîte mail ou via la
page Facebook JRPMF.
L'activité est gratuite et vous bénéficiez d'une assurance de groupe prise en charge par
l'Administration communale (pour les sorties du mercredi). Possibilité de s'assurer au prix
de 40 € pour l'année complète à la FFBC (Fédération Francophone Belge du Cyclotourisme
et du Vtt). Renseignements sur le site www.velo-liberte.be
Le port du casque est fortement conseillé.
Contact : Claude PAUL au 0479/463038 ou claudepaul8@gmail.com

Trophée sportif :
appel aux candidats pour faire partie du jury
La Commission Jeunesse et Politique du Sport propose
l’intégration d’un Trophée communal du mérite sportif
dans le but d’apporter un encouragement au sport.
Le Trophée communal sera décerné à un sportif ou à un
groupement sportif (club) domicilié dans la commune qui
s’est particulièrement distingué durant l’année.
Un jury désignera le lauréat.
Le jury est nommé par la Commission. Il comprend treize
personnes, dont un président (l’Echevin des sports), les
membres de la Commission, deux représentants de la presse
sportive et quatre personnes choisies parmi les habitants de
la commune.
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Nous vous invitons d’ores et déjà à nous envoyer votre
candidature afin de faire partie du jury.
La candidature doit être adressée à l’attention de
Monsieur Patrick NOTET, Echevin des sports, Chaussée de
Neufchâteau, 36 – 6640 Vaux-Sur-Sûre.
Toutes les explications se trouvent sur le règlement cidessous.
REGLEMENT
Article 1 : Dans le but d’apporter un encouragement au
sport, l’Administration communale attribue chaque année
le trophée communal du mérite sportif. Il sera décerné à un

©www.shutterstock.com
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Sports

sportif ou à un groupement sportif (club) domicilié dans la
commune et qui s’est particulièrement distingué durant
l’année concernée dans la pratique d’une ou de plusieurs
activités sportives.
Article 2 : Ce trophée ne pourra être remis deux fois
consécutivement à la même personne ou à la même équipe
de club, sauf dans des circonstances exceptionnelles qui
seront appréciées par les membres du jury.

Environnement

Article 3 : Un jury désignera le lauréat (homme, femme,
équipe, club).
Article 4 : Les candidatures peuvent
directement à l’attention du jury.

être

envoyées

Article 5 : Le jury sera nommé par la Commission Jeunesse
et Politique du Sport. Il comprendra treize personnes,
dont un président (l’Echevin des sports), les membres
de la Commission Jeunesse et Politique du Sport, deux
représentants de la presse sportive et quatre personnes
choisies parmi les habitants de la commune.
Article 6 : Le(s) candidat(e)s seront sélectionné(e)s au
cours d’une réunion du jury. Outre la sélection du jury, un
appel à candidature sera également réalisé via le bulletin
communal et le site internet de la commune.
Article 7 : Le jury analysera les résultats des lauréats sur
une année civile et le Mérite sera mis à l’honneur l’année
suivante.
Article 8 : La désignation du lauréat se fera à l’occasion d’un
vote secret, quel que soit le nombre de membres présents.
Chaque membre du jury disposera de trois points à distribuer
obligatoirement selon la répartition : 2 points et 1 point. Le
candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points sera
proclamé lauréat. En cas d’égalité, un nouveau vote aura lieu
entre les candidats ayant obtenu le même nombre de points
et ce, jusqu’à l’élection du lauréat.
Article 9 : Le lauréat sera un sportif actif participant à des
compétitions ou un sportif pratiquant le sport dans le seul
but de détente.
Article 10 : Le trophée communal du mérite sportif sera
remis par le Bourgmestre au cours d’une cérémonie officielle
à laquelle seront invités, entre autres, tous les membres du
jury.
Article 11 : Le jury peut décider de la non-attribution du
trophée pour l’exercice écoulé.
Article 12 : Le Comité se réserve le droit de récompenser un
sportif ou une personne ayant œuvré pour la promotion du
sport.

Fermeture du Parc à Conteneurs
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

14 mars
15 avril
17 avril
1er mai
25 mai
2 juin
5 juin
21 juillet
22 juillet
14 août
15 août
27 septembre
10 octobre
1er novembre
11 novembre
22 décembre
25 décembre

Collecte des papiers-cartons

›
›
›
›

Vendredi 3 mars 2017
Vendredi 16 juin 2017
Vendredi 1er septembre 2017
Vendredi 1er décembre 2017

©www.shutterstock.com

Collecte des encombrants
Attention :
La collecte des encombrants se fait
par téléphone au 063/42 00 48
ou par courriel à l'adresse :
encombrants@idelux-aive.be

›
›

7 avril 2017 - Début des inscriptions
14 avril 2017 - Fin des inscriptions

›
›

16 octobre 2017 - Début des inscriptions
23 octobre 2017 - Fin des inscriptions

Article 13 : Le présent règlement a pris effet le 01/01/2013.
Article 14 : Tout cas non prévu par le présent règlement
sera souverainement tranché par la Commission Jeunesse et
Politique du Sport. Sa décision sera sans appel.
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Solliciter l'octroi d'une demande de prime suppose le strict suivi d'une procédure bien précise.
Attention, il est impératif d’en respecter strictement toutes les étapes.

AVANT la réalisation des travaux,
le demandeur de prime doit adresser impérativement
à l'Administration le formulaire
« AVERTISSEMENT PREALABLE »
Pour effectuer cette première étape rapidement, le demandeur a
plusieurs possibilités pour introduire son avertissement :

-

informations et formulaires disponibles à
l’Administration communale, service Energie &
Logement - Rita Guillaume, écopasseur
(voir coordonnées ci-dessous) ;

-

en consultant le portail de la Wallonie :
http://energie.wallonie.be/fr/aides-et-primes.
html?IDD=97807&IDC=6358 ;

-

par voie électronique via le lien suivant :
http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20873.

©www.shutterstock.com

Bulletin communal janvier 2017

Rappel :
Procédure d'introduction de demande
des primes rénovation / énergie

Une fois les travaux réalisés, le demandeur doit introduire sa demande
de prime dans les 4 mois de la facture finale.

Attention ! Nouvelle adresse pour l’envoi de tous les documents et dossiers
SPW – DGO4
Département de l'Énergie et du Bâtiment durable
Rue des Brigades d’Irlande, 1
5100 Jambes

Le savez-vous ?
Les travaux donnant accès aux primes peuvent également faire l’objet de prêt(s) 0%
Infos et consultations

Rita Guillaume, écopasseur - 061/51.01.15
Permanences : les mardis de 16h à 19h ou sur rendez-vous tous les lundis et mardis
rita.guillaume@commune-vaux-sur-sure.be
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Service Energie & Logement
COMMUNE de VAUX-SUR-SÛRE
www.vaux-sur-sure.be

Social
Un nouvel outil pour les personnes cérébro-lésées :
la carte « Trouble du Langage… Comprenez-moi »
Dès octobre 2016, toutes les personnes cérébro-lésées
atteintes d’un trouble du langage peuvent obtenir la carte
« Trouble du Langage », auprès du Service de la population de
la Commune de Vaux-sur-Sûre.
Cet outil propose des conseils sur la manière de communiquer
avec les personnes atteintes de troubles du langage (perte
de la parole, confusion des mots, troubles de la mémoire,
tonalité ou mots inappropriés, difficulté de compréhension
des grands discours,…).
Elle est conçue en trois langues et dans un format pratique
qui peut être emmené partout. Ainsi, une personne cérébrolésée qui se retrouve dans une situation de communication
complexe (difficultés à comprendre ou à se faire comprendre)
peut présenter sa carte « Trouble du langage » à son
interlocuteur afin de l’informer de son handicap et l’aider à
adapter son discours.
Cette carte ne donne droit à aucun privilège financier
et juridique. Par contre, ses avantages humains sont
multiples : elle facilite l’autonomie et l’intégration des
personnes cérébro-lésées dans la société.
Comment se procurer cette carte ?
Les personnes concernées peuvent obtenir cette carte en se
présentant directement au Service de la population de leur
Commune.

Les origines du projet…
Cette carte est l’initiative du groupe « Sans-soucis » d’AltéoLuxembourg, un collectif de personnes cérébro-lésées qui
met en place des actions sociales et structurantes. Ce projet
bénéficie du soutien de la Province de Luxembourg et des
Communes participantes.
En savoir plus sur Altéo…
Altéo est le mouvement social de personne malades, valides
et handicapées de la Mutualité chrétienne.
Ses missions centrales sont :
- l’intégration de tous et le développement de liens sociaux
grâce à de nombreuses activités de loisirs : sports, séjours
de vacances, activités culturelles… ;
- la défense des droits et des intérêts des personnes
malades et handicapées, ainsi que la sensibilisation à une
société plus inclusive, grâce à la participation active de ses
membres ;
- l’entraide de proximité par l’accompagnement et le
transport de personnes malades ou handicapées.
Altéo regroupe aujourd’hui plus de 10.000 membres et est
présent sur l’ensemble de la Wallonie et à Bruxelles. C’est
un mouvement proche du citoyen par l’implantation de ses
groupes locaux et à thème répartis au sein de 14 régionales
dont la régionale du Luxembourg avec 1200 membres. En
savoir plus : http://www.alteoasbl.be)

TELE-ACCUEIL, service d’aide par téléphone,
recrute de nouveaux bénévoles
Présent depuis 1977 à Arlon, Télé-Accueil Luxembourg est
un service d’aide par téléphone accessible 24 heures sur 24,
gratuitement et dans l’anonymat via le numéro 107. Chaque
année, le centre reçoit de nombreux appels de personnes en
difficultés au plan moral, social ou psychologique (12.043
en 2015). Les thèmes abordés lors de ces communications
téléphoniques sont variés mais la solitude en représente
souvent le fil rouge. Elle imprègne effectivement la plupart
des conversations et prend au gré des histoires de chacun
des formes très différentes. Par exemple, certaines personnes
confrontées à un isolement douloureux contacteront le
service pour entendre une voix, dire quelques mots à
quelqu’un avant d’entamer leur journée tandis que d’autres,
s’adresseront au 107 car elles ne jugent pas opportun de parler
de tel ou tel sujet avec leur entourage par peur de déranger
ou éventuellement d’être rejetées. Si la solitude est un poids

terrible à supporter, vivre en couple ou en famille n’est pas
nécessairement plus facile comme en témoignent certains
appelants de Télé-Accueil. En effet, la vie sous un même toit
peut être synonyme de grandes souffrances, d’espoirs déçus,
de routines dévorantes, d’absence de communications,
d’indifférence, de conflits à répétition et parfois de violences.
Former le 107 dans ces circonstances et dans bien d’autres,
revient à chercher de l’aide mais pas seulement. Il s’agit
pour de nombreuses personnes de trouver avant tout
quelqu’un à qui parler, quelqu’un qui saura recevoir ce qu’on
imagine difficilement pouvoir dire ailleurs. Par conséquent
être bénévole à Télé-Accueil, c’est s’engager à être présent
pour accueillir la parole de chacun, c’est permettre à toute
personne d’être entendue sans jugement quelle que soit la
nature de ses souffrances.
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Afin de poursuivre cette mission d’accueil et d’écoute, le
service recrute régulièrement de nouveaux volontaires.
Il n’existe pas de profil type pour être écoutant à TéléAccueil. Les bénévoles sont des hommes et des femmes
d’âges et d’horizons socioculturels très variés. Certains sont
pensionnés tandis que d’autres exercent toujours une activité
professionnelle ou sont à la recherche d’un emploi. Ils ont
toutefois en commun la conviction que le fait de parler de
soi et d’être en retour entendu n’est pas sans valeur. Pour eux,
l’acte de parole est constitutif du lien social, il aide à sortir de
l’isolement et peut permettre de se reconstruire petit à petit.
Actuellement, Télé-Accueil Luxembourg recherche une
dizaine d’écoutants bénévoles afin de renforcer son équipe.
Si vous êtes intéressé et que vous disposez de 18 heures
par mois pour assurer les permanences de la ligne d’écoute,

n’hésitez pas à contacter le secrétariat soit par téléphone
au 063/23 40 76, soit par email à l’adresse suivante : teleaccueil-luxembourg@skynet.be.
Chaque année, différentes sessions de formation sont
organisées en vue de préparer à l’exercice de ce bénévolat.
Site Internet : www.tele-accueil-luxembourg.be

Iles de Paix - Campagne de récolte de fonds et
de sensibilisation les 13, 14 et 15 janvier 2017
Comme chaque année, Iles de Paix fera rimer mi-janvier et solidarité. Quelque 40 000 bénévoles se mobiliseront le weekend des 13, 14 et 15 janvier 2017 au profit de projets de développement que l’ONG mène au Bénin, Burkina Faso, au Pérou et en
Tanzanie. Partout, en Wallonie et à Bruxelles, ils vendront des modules, des bracelets et des sacs en coton. Plus que jamais, Iles
de Paix souligne l’importance de construire des ponts plutôt que des murs et d’oser la solidarité !
Iles de Paix compte sur chacun. Pour que sa 47ème campagne de récolte de fonds soit couronnée de succès, Iles de Paix a
besoin du soutien de tous, que ce soit des passants qui réservent un accueil chaleureux aux bénévoles ou les sympathisants qui
décident de se joindre à eux !
Focus 2017 : Des formations pour une agriculture familiale respectueuse de l’environnement au Bénin. Nous le
constatons chaque jour : le monde change. Le système alimentaire industriel actuel est particulièrement toxique : il contribue
au réchauffement climatique, il détruit les écosystèmes, il condamne les petits paysans du Sud à fuir ou devenir des rouages de
l’agro-industrie...
Au Bénin, dans la région de l’Atacora, Iles de Paix met en œuvre un ambitieux programme de formation en matière d’agriculture
familiale durable afin de diffuser des techniques simples, peu coûteuses, facilement reproductibles et respectueuses de
l’environnement.
Ces formations sont participatives : des solutions basées sur un savoir-faire local et expérimentées directement par les
familles ont bien plus de chances d’être adoptées de façon durable. Comment arriver à produire plus de céréales avec moins
d’engrais chimiques ? Comment faire pousser des légumes avec moins d’eau ? En débattant de pratiques observées ailleurs, de
nombreuses expérimentations sont choisies et testées par les paysans : la fumure organique, la réalisation de compost à base de
bouse de vaches, la pratique de cultures associées, de nouveaux types de labours, etc. Ces formations permettent aux paysans
de multiplier leur production de façon spectaculaire et également de se lancer dans une nouvelle culture maraîchère afin de
diversifier leur alimentation.
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>

Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles :
www.ilesdepaix.org – info@ilesdepaix.org – 085 23 02 54

>

Les sachets de modules et les bracelets sont vendus à 5 € et les sacs en coton à 10 €

>

Possibilité de faire un don sur le compte :
BE97 0000 0000 4949 (BIC : BPOTBEB1), déduction fiscale dès 40 € par an

Campagne Action Damien des
27, 28 et 29 janvier 2017
Certaines maladies semblent appartenir au passé; la lèpre en fait partie. D’autres ont été oubliées
mais sont revenues, y compris chez nous; c’est le cas de la tuberculose. Ces deux maladies ont au
moins deux points communs : elles sont liées à la pauvreté et Action Damien les combat.
Des chiffres effrayants
La lèpre n’est plus un fléau mais, chaque année, on dépiste plus de 200.000 nouveaux malades qui
risquent les paralysies et les mutilations s’ils ne sont pas soignés à temps. Tous les ans, la tuberculose
fait 8 à 10 millions de malades dans le monde et, l’an dernier, 1,8 million de morts (un toutes les
20 secondes !). Mais, chaque année, Action Damien dépiste et soigne des dizaines de milliers de
malades – près de 240.000 en 2015 – et apporte une aide à des dizaines de milliers d’autres victimes
ou anciennes victimes de ces maladies.
Aussi en Belgique
Depuis 2015, Action Damien travaille aussi en Belgique. Chez nous, la tuberculose est prise en charge
par BELTA, une coupole nationale qui regroupe deux asbl, une francophone et une néerlandophone.
Ces structures sont efficaces mais rencontrent une grande difficulté : une partie des malades vit dans
la rue. Dans ce cadre, Action Damien collabore avec BELTA en prenant en charge les coûts inhérents
à l’accueil de malades sans abri pendant leur traitement, principalement les frais d’hébergement
dans des institutions spécialisées. A l’heure actuelle, ce projet est limité à Bruxelles mais il va s’élargir.
Mobilisation générale
Ce projet belge, comme les projets outre-mer, ne pourraient exister sans le soutien de la population
belge. C’est pourquoi Action Damien repartira bientôt en campagne. Les 27, 28 et 29 janvier 2017,
elle demandera à tous de vendre ou d’acheter ses marqueurs (6 euros la pochette de quatre) ou de
faire un don (déductible fiscalement à partir de 40 euros – le prix de revient d’un traitement) sur
le compte BE05 0000 0000 7575. Elle demandera à la Belgique entière de se mobiliser. Pour que la
lèpre et la tuberculose ne puissent frapper encore. Dans le Sud, mais aussi chez nous.
Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles
campagne@actiondamien.be, 02 422 59 13
www.actiondamien.be.
IBAN : BE05 0000 0000 7575 ; BIC : BPOTBEB1

L’indifférence tue,
Action Damien soigne.
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Conseil communal des Enfants
Le 22 septembre 2016, lors du Conseil communal, les membres du Conseil des enfants ont pu exposer leur travail de l’année
scolaire précédente et ont reçu leur diplôme de participation.

Installation du Conseil communal des Enfants
Le vendredi 25 novembre dernier, le Conseil communal des Enfants a tenu sa première réunion de l'année 2016-2017.
VAUX-SUR-SURE : Aurélien LAMBERT, Lara WATHELET
JUSERET : Gabriel BAIRIN, Lara PIETTE
BERCHEUX : Alicia PIGEON, Léa THOMAS, Kiéran JOB
NIVES : Clara NICOLAY, Noah CONRAD, Jonah DEMASY, Candice BOUZENDORFF
ROSIERES : Julia BRAQUET, Anouk VAES
SIBRET : Sophie GIRS, Ines DUFOING, Célia CLAUSE
MORHET : Charlotte LOUIS, Alodie LOUIS
REMICHAMPAGNE : Louis PIRON, Léonie MATERNE
F.W.B SIBRET : Noah LOCKMAN, Medhy LEYDER
Responsables du Conseil communal des Enfants
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Etienne PIGEON - 0475/53.75.40
Pascale LAMOLINE - 0494/44.67.07
Vinciane LHOAS - 0498/52.88.98

CPAS
Allocation de chauffage
Avez-vous droit à une allocation de chauffage ?
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
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 17.649,88 €, majoré de 3.267,47 € par personne
à charge*.
Catégorie 2
Les personnes à faibles revenus
Le ménage dont le montant annuel des revenus bruts
imposables est inférieur ou égal à 17.649,88 €, majoré de
3.267,47 € par personne à charge*. Le revenu cadastral non
indexé (x3) des biens immobiliers autres que l’habitation du
ménage est pris en compte.
Catégorie 3
Les personnes endettées
Les personnes qui bénéficient d'une médiation de dettes
ou d'un règlement collectif de dettes (cf. loi du 12/06/1991
relative au crédit à la consommation, cf. articles 1675/2 et
suivants du Code Judiciaire) et qui sont dans l’incapacité de
payer leur facture de chauffage.
*Par personne à charge, on entend un membre de la famille qui
dispose de revenus annuels nets inférieurs à 3.120 € (à l’exclusion
des allocations familiales et des pensions alimentaires pour enfant).

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

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 de votre
Commune :
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, adressez-vous au CPAS de votre
Commune ou téléphonez au numéro d’appel gratuit du
Fonds Chauffage : 0800/90.929 ou consultez leur site web:
www.fondschauffage.be.
Les montants des seuils de prix mentionnés valent sous réserve
d'une indexation éventuelle.
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« Bientôt à Vaux-sur-Sûre »
Une maison d’accueil pour les aînés ouvrira ses portes
au printemps prochain dans la Maison des générations à
Bercheux.
Ce nouveau service s’inscrira dans l’optique du maintien
à domicile des aînés et permettra de soulager les aidants
proches en accueillant, un à deux jours par semaine, les
personnes âgées isolées ou en perte d’autonomie dans une
ambiance conviviale et chaleureuse, « comme à la maison ».
Les aînés pourront y partager un repas chaud le midi et/ou
un goûter, partager les nouvelles avec leurs connaissances et
passer du temps en bonne compagnie.
Plus d’informations dans une prochaine « lettre d’info » ou par
téléphone auprès de Mme Pascale Lamoline, Présidente du
CPAS au 0494/44 67 07.

Dates à retenir
Goûter annuel des aînés
Comme chaque année, les personnes de 60 ans et plus et
leur conjoint sont cordialement invitées à un après-midi
de détente avec animation musicale.
Rendez-vous le vendredi 20 janvier 2017 à 14h
en la salle « Les Berges du Bî » à Sibret !
Inscriptions pour le 13 janvier 2017
au 061/25.00.09 ou 061/26.09.93.

Bourse aux vêtements printemps – été
Pour enfants, adolescents et matériel de puériculture.
Vendredi 10 mars 2017 (dépôt de 10h à 18h30) et
samedi 11 mars 2017 (vente de 8h30 à 14h).
Salle « Les Berges du Bî » à Sibret
Renseignements : 061/25.52.48 – 061/25.00.09.

Excursion des aînés
L’excursion destinée aux personnes de 60 ans et plus
et leur conjoint se déroulera cette année le jeudi 18
mai 2017. Réservez déjà cette date, de plus amples
informations vous seront communiquées dans les
prochaines semaines.

Vie associative
©www.shutterstock.com

Calendrier des
manifestations
21 janvier 2017 :
Bal « Blue Night Party » à Chaumont

Organisation : Kévin MATHU – 0472/84.30.67

18 février 2017 :
Grand feu à Vaux-sur-Sûre

Organisation : Club des Jeunes «Les Rawiès» Ovidiu GILLET - 0471/86 95 27

4 mars 2017 :
Grand feu et cortège carnavalesque à Morhet
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Organisation : Club des Jeunes « Le Scarabée » Antoine LOUIS – 0474/42 07 27

Demande d’autorisation pour festivités diverses Deux formulaires à transmettre 60 jours calendrier
avant l’évènement
Conformément aux dispositions de la Zone de Police Centre
Ardenne et du Service régional Incendie, pour l’organisation
de festivités telles que kermesses, week-ends récréatifs, bals,
brocantes, grands feux, VTT, rallyes pédestres, etc.,

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

vous devez transmettre une demande écrite
détaillée, au moins 2 mois avant l'activité

« Demande d’autorisation pour
l’organisation d’un Evènement »

à l’attention du Collège communal.
Pour les rallyes, il vous est demandé de joindre
un plan de l’itinéraire.

destiné à la ZPCA et

Pour les manifestations publiques en plein air et en lieux clos
et couverts, vous devez transmettre votre demande :
- 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

« 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.

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

Nouvelles du Syndicat d’Initiative
Rejoignez-nous sur la page Facebook du
Syndicat d’Initiative : www.facebook.com/Sivauxsursure
Renseignements :
Syndicat d’Initiative de la
Commune de Vaux-sur-Sûre
Sabine SCHLIT
rue Sous le Bî, Sibret, 2 - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél : 061/28.76.68
Mail : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

HEURES D'OUVERTURE:
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

9h à 12h et 13h à 17h
9h à 12h et 13h à 17h
9h à 12h
9h à 12h et 13h à 17h
9h à 12h et 13h à 17h
Fermé (sauf vacances)
Fermé (sauf vacances)

Rue sous le Bî, 2, Sibret
B-6640 Vaux-sur-Sûre
Tél. : +32 61 28 76 68
Fax : +32 61 28 76 69
http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be
info@vaux-sur-sure-tourisme.be
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Nuit de l'Obscurité
''Jour-nuit'', ''jour-nuit'', ''jour-nuit'' : chacun se rappelle ce passage désopilant des
''Visiteurs'', ou Jacquouille la Fripouille découvre la lumière électrique et s'amuse
avec l'interrupteur. Ce simple geste, nous l'effectuons sans même y penser, lorsque
la lumière est absente ou trop faible dans notre intérieur. Or, il est loin d'être
anodin, car il déclenche aussitôt une dépense d'énergie électrique, minime pour
une petite lampe, mais démesurée si l'on considère les myriades de luminaires qui
illuminent notre Terre comme un sapin de Noël.
D'où vient toute cette électricité, dépensée pour le confort de nos vies ? De
différentes sources : d'origine fossile (pétrole et charbon), nucléaire et, dans une
faible mesure, des énergies vertes (éolien, photovoltaïque, biométhanisation, etc).
À l'heure du réchauffement climatique, de l'épuisement progressif des sources
d'énergie fossile, quand les énergies vertes peinent à s'imposer, il nous faut
balayer devant notre porte, plus que jamais, et adopter un comportement
économe responsable, si nous voulons garder une Terre propre et habitable pour
nos enfants. Il faut chasser le gaspillage et celui-ci est flagrant dans notre manière
d'éclairer nos nuits.
Dans leur grande majorité, les gens sont de bonne volonté et sont tout à fait
conscients des efforts à accomplir. Mais les habitudes ont la vie dure... C'est
pourquoi, chaque année, la Fédération Inter-Environnement Wallonie organise
une opération de sensibilisation : la Nuit de l'Obscurité ! Dans nos régions, la
pollution lumineuse est telle que la lune et les étoiles s'effacent dans le halo de
clarté issu de nos éclairages, publics et privés.
Lors de cette Nuit de l'Obscurité, des balades contées sont organisées un peu
partout en Wallonie, dans des lieux si possible vierges de toute lumière artificielle.
En ville, c'est mission impossible, mais chez nous, nos chemins creux de campagne
ont gardé leur obscurité naturelle.
Ce 8 octobre à 20 heures, nous avons pu redécouvrir la vraie Nuit, lors de la
promenade contée organisée à Rosière-la-Petite. Belle du jour et Fée de nuit,
Julie Cao Van nous a guidés par des chemins éclairés uniquement par nos petits
lampions, par les étoiles et par un feu de camp. Elle a joué l'entremetteuse entre
Messire Soleil et Dame Lune, mais la rencontre s'est terminée d'étrange façon : ''Le
soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. La lune est
là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas
et toujours luit...'' (Charles Trenet)
Julie a demandé à la lune si sa lumière guiderait nos pas. Mais le ciel n'avait pas
fière allure, et la lune s'est cachée bien bas. Elle s'est dit ''quelle infortune'', mais la
lune a boudé sa voix.
De retour au Cercle Saint-Lambert, Soleil et Lune se sont réconciliés, et ont enfanté
d'innombrables enfants : étoiles et planètes. Celles-là garnissent gratuitement
l'obscurité depuis la nuit des temps. Et quand les dernières gouttes de pétrole,
les derniers morceaux de charbon seront brûlées, quand les dernières centrales
nucléaires seront fermées, les astres illumineront à nouveau le crépuscule de
l'humanité.
Des boissons chaudes attendaient les promeneurs noctambules, dans la salle où
étaient exposés des panneaux explicatifs, destinés à éclairer nos consciences et
à nous renseigner sur les sources de lumière les moins gourmandes en énergie.
Madame Rita Guillaume, éco-passeuse de Vaux-sur-Sûre, a démontré l'efficacité
des LED, la voracité affolante des lampes à filament incandescent.
''Jour-nuit, jour-nuit'', songeons-y. Ne soyons point fripouilles...
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Dates à retenir
Samedi 11 février 2017 : Repas – spectacle Saint Valentin Coquin
Vous recherchez une idée pour fêter la Saint Valentin de manière originale ?
©www.shutterstock.com

Nous vous proposons une soirée coquine ou les plaisirs des sens seront mis en valeur.
Le repas sera agrémenté des «Contes Coquins » racontés par la compagnie « Et Volent les mots ».
Une soirée à vivre à 2 ou entre amis !
(*) Réservations obligatoires avant le 7/02/2017

Mardi 7 mars 2017 : Conférence – débat sur Simone de Beauvoir
Conférence de Valérie Mirarchi sur Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient » suivie
d’un échange intergénérationnel sur le féminisme en présence d’élèves de l’INDSE.
Philosophe proche de l’existentialisme, romancière, essayiste et sans aucun doute l’une des plus
grandes figures du féminisme en France, Simone de Beauvoir nous laisse une œuvre militante et
anticonformiste, s’engageant pour l’émancipation et la libération de la femme moderne.
Connue dans le monde entier pour Le Deuxième sexe (1949), ouvrage qui deviendra le livre fondateur
du féminisme, Beauvoir exhorte les femmes à construire librement leur existence.
Une démarche dont les questionnements ne cessent d’occuper la société. L’enjeu de la place des
femmes est un combat en constante évolution.
« Docteur en philosophie et professeur de l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, Valérie Mirarchi a
tenu, en avril 2016, une conférence sur Françoise Sagan lors du Festival des mots. Elle revient une nouvelle
fois à Sibret et vous invite à découvrir l’œuvre et la vie de Simone de Beauvoir. »

Dimanche 30 avril 2017 : Festival des mots sur le thème de la « gourmandise »
Troisième édition du Festival des Mots qui mélangera la lecture et les plaisirs gourmands.

•
•
•
•

Présence d’auteurs et du Service du Livre Luxembourgeois. Présence du Bibliobus
Conférence sur la gourmandise dans la littérature
Spectacle « C’est la vie » en version « Plaisirs de bouche » avec dégustation associées de bières,
chocolats et fromages par la troupe « Et volent les mots » (*)

Retrouvez tous les renseignements
sur ces différentes activités sur notre
site internet
www.vaux-sur-sure-tourisme.be
ou au Syndicat d’initiative
061/ 28 76 68

Goûter conté pour les enfants – Présence du Bibliobus

(*) Réservations obligatoires avant le 20/04/2017
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RECHERCHE
PHOTOGRAPHES
POUR EXPOSITION
PHOTOS
Nous recherchons des photographes
amateurs qui souhaiteraient participer à notre
exposition photo qui se tiendra le week-end
des 23 et 24 septembre 2017 à Sibret.
Le but de cette exposition est de partager une
passion commune entre photographes mais
aussi avec le public. Aucun thème n’est imposé.
Plus d’informations au Syndicat d’initiative.
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