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Edito
Voici enﬁn la période des vacances scolaires !
Je proﬁte tout d’abord de cette occasion pour féliciter nos jeunes citoyens pour la réussite de leurs examens et
encourager celles et ceux qui devront passer une éventuelle seconde session.
Pour les personnes qui restent à Vaux-sur-Sûre pendant leurs congés, je les invite à proﬁter des diverses richesses de
notre Commune. Sachez que Vaux-sur-Sûre est huitième sur les quarante-quatre Communes de la Province de Luxembourg,
et première dans l’arrondissement de Bastogne, dans le classement officiel des «Communes où il fait bon vivre». Ceci
démontre la qualité de la vie dans notre Commune car les principaux critères cotés sont : les revenus, les logements, les
services et l’environnement.
En termes de loisirs et d’activités, je vous invite à lire les pages qui suivent, vous pourrez y découvrir les possibilités
qui vous sont offertes. Profitez également des infrastructures mises à votre disposition comme les plaines de jeux, les
espaces multisports, les terrains de tennis, … Rendez-vous également au Syndicat d’Initiative à Sibret, ce dernier se fera
un plaisir de vous renseigner, par exemple, sur les nombreuses promenades balisées existantes sur notre territoire.
Enﬁn, pour ma part, je vous propose d’emprunter le très beau tracé du Pré-Ravel Villeroux-Hompré qui est ouvert
au public depuis quelques semaines maintenant. Vous pourrez y découvrir les mille et une richesses du paysage de notre
Commune et terminer cette promenade par un «petit verre» aux Etangs de la Strange.
Bon congé à toutes et tous.

Ensemble pour Vaux-sur-Sûre,

Yves BESSELING
Bourgmestre
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Infos Premières
50 ans de mariage
Le dimanche 20 avril dernier, le Conseil Communal a réuni et mis à l’honneur, en présence de leur famille, les
couples qui fêtaient en 2008 leurs 50 ans de mariage.
Cette année, nous avons l’honneur de compter 11 couples de jubilaires. Il s’agit des époux :

• DERROITTE-COP Lucien, rue de l’Eglise, Sibret, 1/C
• MARTIN-LEYDER Roger, Nives, 5
• FRECINAUX-HUBERTY Armand, Juseret, 63
• COURTOIS-PIERRET Jean, Bercheux, 45
• BRANLE-DELAISSE Adelin, Rosière-la-Grande, 49
• FRANCOIS-FRANKARD Georges, Juseret, 48
• JOB-GEORGES Marcel, Place du Marché, 6
• STOMPF-MAQUET Camille, Morhet, 71
• DEBACKER-TABART Daniel, Lescheret, 11
• STREPENNE-GUILLAUME Nicolas, Bercheux, 11
• PONDANT-SCHMITZ Yvon, rue de la Roye, Sibret, 21
Nous avons également fêté les 65 ans de prêtrise de l’Abbé Léopold NEYSEN, rue des Fournières, 4.
Encore toutes nos félicitations!
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Exploits sportifs
A l’occasion de la remise prochaine des trophées sportifs de la Commune de Vaux-sur-Sûre, le Collège Communal
vous invite à bien vouloir lui communiquer pour le vendredi 11 juillet 2008 au plus tard le nom et les coordonnées de tout
citoyen ayant accompli un exploit sportif ainsi que des équipes championnes de tout club pour l’année 2007-2008.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec Monsieur Patrick NOTET, Echevin des Sports, au
numéro de Tél. : 0475/71.73.25.

Cérémonie du Te Deum
La cérémonie du Te deum se déroulera le lundi 21 juillet 2008 à 11 heures en l’église de Vaux-sur-Sûre, pour
toutes les paroisses de la Commune.

La Grotte Notre-Dame de Lourdes
Construite par les habitants de Vaux il y a 92 ans, en reconnaissance d’avoir été épargnés durant la première guerre
mondiale, ce sanctuaire mémorial voit aujourd’hui sa santé fortement délabrée. Après expertise, de gros travaux sont
inévitables et urgents.
Faisant partie du patrimoine des habitants de Vaux-sur-Sûre, notre Grotte est, pour raison administrative,
considérée comme propriété privée de la Fabrique d’Eglise, et à ce titre, ne peut bénéﬁcier du subside communal. Face à
l’ampleur du projet, appel est lancé à la générosité de chacun : c’est le seul moyen de la sauver.
Il nous paraît essentiel de remettre en valeur ce joyau de notre patrimoine, porteur d’une histoire que nous
voudrions transmettre à nos enfants et aux générations futures.
Les membres de la Fabrique d’Eglise de Vaux-sur-Sûre espèrent que le présent appel sera entendu et que, tous
ensemble, nous pourrons réaliser ce beau déﬁ : assurer pour l’avenir la sauvegarde de la Grotte Notre-Dame de Lourdes.
Les dons peuvent être versés sur le compte 088-2187986-49
ouvert au nom de Grotte ND de Lourdes – 6640 VAUX. (IBAN : BE97 0882 1879 8649)
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Service public
Carte d’Identité Electronique
Il est impératif que toutes les personnes ayant reçu une convocation ou un rappel pour leur carte d’identité
électronique se présentent dans un délai de 15 jours au service population de votre Commune.
Toutes les cartes d’identité de l’ancien modèle doivent être remplacées, même celles dont la date de péremption
indiquée au recto n’est pas atteinte. En outre, une amende de 26 à 500 euros sera appliquée à toute personne ne disposant
pas d’une carte d’identité ou disposant d’une carte d’identité non valable.
Il est bon de savoir que toutes les personnes de plus de 75 ans étant domiciliées dans la Commune et ne se rendant
pas dans un autre pays, ne sont pas dans l’obligation de renouveler leur carte d’identité.
Nous souhaitons attirer votre attention sur les nombreuses possibilités qu’offre la nouvelle carte d’identité
électronique : elle est non seulement un moyen aisé d’identiﬁcation et un document de voyage mais elle oﬀre également de
plus en plus d’applications pratiques.

Enquête de mobilité ferroviaire sur la ligne 162
Namur-Luxembourg
Cette enquête s’adresse aux habitants, aux voyageurs
réguliers ou occasionnels, utilisateurs ou non du chemin de fer. Elle est
initiée par l’Association des Clients des Transports Publics (ACTP asbl) en
collaboration avec la SNCB et avec l’appui des administrations communales riveraines de la ligne.
L’ACTP, Association des Clients des Transports Publics, se veut le relais
des desiderata des usagers des transports en commun. Nous voulons créer
un groupe de réﬂexion, de sensibilisation et de pression ayant pour visée une
amélioration en qualité et quantité de l’oﬀre des transports publics en Région
wallonne. Ceux-ci constituent une réponse de premier choix aux dégâts provoqués
par le développement des transports routiers. Or, on constate qu’ils sont
sous-utilisés au proﬁt de la voiture et que le nombre de véhicules par ménage
ne cesse de croître.
Des enquêtes de mobilité ferroviaire réalisées auprès de la population
(clients SNCB et riverains) permettent de poser un diagnostic clair et de
délimiter les attentes des citoyens. Il y a trois ans, l’ACTP en avait réalisé une
dans le Sud-Luxembourg. Celle-ci a rencontré un vif succès tant au niveau de
la participation citoyenne, qu’au niveau des retombées puisque ce ne sont pas
moins de deux liaisons (Virton-Arlon et Virton-Luxembourg) et trois points
d’arrêts (Halanzy, Aubange et Messancy) qui ont été rouverts.
Dans la lignée de ce succès, nous avons décidé d’entreprendre, en
collaboration avec la SNCB, les administrations communales et associations
locales, la même démarche pour la ligne 162 (Namur-Luxembourg). C’est
pourquoi, nous demandons de bien vouloir répondre à quelques questions
aﬁn que nous puissions cibler les problèmes et tendre vers une meilleure
mobilité ferroviaire.
Merci de consacrer quelques instants pour remplir ce questionnaire
(page suivante).
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DONNEES PERSONNELLES
(Vos données personnelles seront traitées dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 sur la Protection de la Vie Privée)

Age : ……………………………………….
Sexe : M O

FO

Localité : …………………………………..
Profession :

Code postal : ……………………………

O Etudiant
O Indépendant / Profession libérale
O Ouvrier du secteur public
OFemme / homme au foyer
O Ouvrier du secteur privé
O Demandeur d’emploi
O Employé du secteur public
O (Pré) pensionné
O Employé du secteur privé
O Cadre
O Autre (précisez) : …………………………………………………….

Adresse email : ………………………………………………………………………
(Pour communication des résultats de l’enquête et des projets de l’ACTP)

Souﬀrez-vous d’un handicap physique ?

Oui O
Non O
Si oui, précisez : …………………………………

Etes-vous utilisateur du train ?

Oui O

Non O

Si oui, à quelle fréquence prenez-vous le train ?
O Au moins, 8 fois par semaine
O 4 à 7 fois par semaine
O 2 à 3 fois par semaine

O 2 à 8 fois par mois
O moins de 2 fois par mois

(une fois = un aller simple)

Généralement, vous empruntez le train de (gare de départ) ……….. à (gare d’arrivée) …………

EVALUATION
Si vous êtes client SNCB, pensez-vous que les points suivants doivent faire l’objet d’une amélioration ? Si vous n’êtes pas
client, quels sont, parmi les propositions suivantes, les aspects de son oﬀre que la SNCB devrait améliorer pour vous attirer ?
(F=facultatif, S=souhaitable, I=indispensable, NSP=ne sait pas)
> La gare et ses abords
1. La facilité d’accès à la gare ou au point d’arrêt ?
2. Les possibilités de parking (voiture, vélo, …) ?
3. Le prix du parking ?
4. L’accessibilité aux quais ?
5. Le confort d’attente (sièges, protections, …) ?
6. L’information (tarifs, horaires, retards, TEC, …) ?
7. La disponibilité du personnel (s’il y en a) ?
8. La propreté (gare, quais, parking, tunnel, …) ?
9. La facilité à obtenir un titre de transport ?
10. Le prix des titres de transport ?
11. La sécurité ?

F
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

S
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

I NSP
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O

F
O
O
O

S
O
O
O

I NSP
O O
O O
O O

> Le train
12. Le confort dans les trains de la ligne 162 ?
13. La possibilité de trouver une place assise ?
14. La propreté à l’intérieur du train ?
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> Le train
12. Le confort dans les trains de la ligne 162 ?
13. La possibilité de trouver une place assise ?
14. La propreté à l’intérieur du train ?
15. Le contact avec les accompagnateurs ?
16. L’information à bord ?
17. La sécurité dans le train ?

F
O
O
O
O
O
O

S
O
O
O
O
O
O

I NSP
O O
O O
O O
O O
O O
O O

F
O
O
O
O
O
O

S
O
O
O
O
O
O

I NSP
O O
O O
O O
O O
O O
O O

> Les horaires
18. La ponctualité des trains de la ligne 162 ?
19. Les temps de parcours sur la lige 162 ?
20. Les correspondances de la ligne 162 avec les autres lignes SNCB ?
21. Les correspondances de la ligne 162 avec les bus Tec ?
22. La fréquence des trains ?
23. L’amplitude des dessertes (plus tôt le matin et plus tard le soir) ?

Quels sont les trois critères exposés ci-dessus qui constituent pour vous une priorité absolue ? ……………………
Si vous n’êtes pas utilisateur du train, emprunteriez-vous ce moyen de transport s’il répondait aux critères que vous avez
mis en évidence ?
Oui O Non O

PROPOSITIONS CONCRETES
A. Seriez-vous utilisateur d’un train circulant toutes les heures entre Bruxelles et Luxembourg avec
arrêt uniquement à Namur, Libramont et Arlon (IC rapide ou IC+) ?
Oui O
Non O
Si oui, à quelle fréquence ?
O Au moins, 8 fois par semaine
O 2 à 8 fois par mois
O 4 à 7 fois par semaine
O moins de 2 fois par mois
O 2 à 3 fois par semaine
(une fois = un aller simple)
B. Seriez-vous intéressé par une prolongation de ce train vers Bâle quatre fois par jour ?
Oui O
Non O
C. Seriez-vous utilisateur d’un train IC direct (sans changement) circulant toutes les heures entre
Bruxelles et Luxembourg mais avec desserte omnibus entre Namur et Jemelle ?
Oui O
Non O
Si oui, à quelle fréquence ?
O Au moins, 8 fois par semaine
O 2 à 8 fois par mois
O 4 à 7 fois par semaine
O moins de 2 fois par mois
O 2 à 3 fois par semaine
(une fois = un aller simple)
D. Seriez-vous utilisateur d’un train IC direct (sans changement) circulant toutes les heures entre
Bruxelles et Luxembourg mais avec desserte omnibus entre Jemelle et Arlon ?
Oui O
Non O
Si oui, à quelle fréquence ?
O Au moins, 8 fois par semaine
O 2 à 8 fois par mois
O 4 à 7 fois par semaine
O moins de 2 fois par mois
O 2 à 3 fois par semaine
(une fois = un aller simple)

Vos Suggestions :

Les formulaires complétés peuvent être déposés aux guichets des gares SNCB de la ligne. Ils peuvent également être renvoyés par courrier
à l’ACTP ( 17b, Place des Guillemins à 4000 Liège) ou faxés au 04/233.67.57. Une version électronique du questionnaire peut également être
complétée en ligne sur le site internet www.actp.be.
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Travaux communaux
En route pour la création d’une Maison Communale
d’Accueil de l’Enfance
En septembre 2007, la Commune avait répondu à l’appel à projets lancé par le Gouvernement
Wallon dans le cadre du programme de financement alternatif de certains bâtiments publics, avec, comme objet de la demande, la création d’une crèche communale.
Fin mai, nous avons reçu de Monsieur le Ministre Philippe COURARD, la notification officielle
de la Région Wallonne fixant le montant plafond de son intervention financière pour ce projet, à savoir
650.000,00 euros pour un coût estimé à 957.322,00 euros.
La population de notre Commune est en forte augmentation, soit 120 à 150 habitants en plus
par an dont 70 à 80 naissances, ce projet a donc toute son importance.
Monsieur Bernard Collet, architecte, auteur de projet, a présenté dernièrement ce dossier lors
d’une conférence de presse.
Le bâtiment sera érigé à l’arrière de celui de la Poste, à côté de l’implantation scolaire de Vauxsur-Sûre, et présentera une architecture relativement rurale à deux niveaux avec un bloc central et des
volumes cintrés latéraux sur une surface de 360 m 2.
Les caves seront entièrement réservées afin d’accueillir un système de chauffage qui permettrait d’alimenter également les bâtiments communaux situés à proximité, soit l’Administration Communale, la salle du Bar à Thym, l’implantation scolaire et la Poste. A ce sujet, nous sommes également à
l’étude pour un projet de chauffage au bois.
La capacité de cette future Maison Communale d’Accueil de l’Enfance (M.C.A.E.) est de 28 places
dont il reste à la Ministre Fonck d’en accorder un maximum dans le cadre du Plan Cigogne 2 parmi les
1755 qui seront créées pour 2011.
Une directrice à quart temps et quatre puéricultrices pourront être engagées à la suite de la
création de cette crèche.
Gageons que la création d’un tel bâtiment répondra à l’attente des parents de notre Commune.

Problèmes d’Electricité à Juseret
A la demande du Collège Communal, et
afin de régler les problèmes fréquents de rupture
électrique suite aux chutes d’arbres, Netmanagement Electrabel a procédé à la pose de câbles souterrains à Juseret.
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Sécurité routière
Rappel aux automobilistes
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de se garer sur les trottoirs. En eﬀet, ceux-ci sont réservés aux
piétons.
Pour les automobilistes, sachez que légalement, vous pouvez vous garer sur le côté droit de la chaussée. Ex : Rue
du Centre à Sibret, village d’Assenois, …

Finances communales
Budget communal 2008 et note de politique générale
Ce projet de budget pour l’exercice 2008 a été élaboré en conformité avec les circulaires budgétaires et a fait
l’objet, comme pour les exercices précédents, d’un avis préalable favorable du CRAC.

Au point de vue Recettes
A l’ordinaire, et compte tenu d’un prélèvement de 800.000 € pour le fonds de réserve extraordinaire réalisé
durant l’année 2007, le boni présumé du compte 2007 s’élève à une somme toujours aussi intéressante à savoir plus de
800.000 €.
Hormis la taxe sur les immondices, il est toujours à noter une stabilité des divers taux d’imposition, et ce, depuis
2001. Néanmoins, et comme pour les exercices précédents, les principales majorations dans les recettes communales
proviennent globalement du produit des additionnels au précompte immobilier, à l’I.P.P. et sur les taxes auto.
Pour ce qui est de la taxe sur les immondices, la Commune se voit contrainte d’augmenter cette recette aﬁn
d’arriver au seuil obligatoire des 75 % de la dépense de collecte et de traitement des déchets ménagers. En eﬀet, le Décret
LUTGEN prévoit l’obligation pour la Commune d’appliquer le coût vérité des déchets avec la possibilité dans un premier
temps d’un seuil minimal de 75 % pour l’année 2008 et pour arriver progressivement aux 100 %. Dès lors, vu la prévision
de dépense de 290.000 €, nous sommes obligés de prévoir une recette minimale de 220.000 €, soit 75 %. Il est à préciser
que la majorité a décidé de n’appliquer que le taux minimal aﬁn de réduire au maximum l’impact de cette augmentation
sur nos concitoyens. Le règlement taxe visant cette majoration sera présenté au prochain Conseil Communal.
Dans les recettes générales, précisons encore le montant assez important (bien qu’en légère diminution) résultant de l’accord transfrontalier relatif à l’impôt des belges travaillant au GDL (205.000 €).
Quant aux fonds octroyés par la Région Wallonne, ils constituent bien entendu une grande part des recettes de
notre Commune.
Pour ce qui est des « recettes de traitements », précisons l’utilisation maximale faite actuellement par la Commune quant aux points APE octroyés par le FOREM par exemple au niveau des traitements de la fonction 722.
Au niveau des ventes de bois marchands, la prévision de recettes est relativement importante pour l’exercice
2008 (proche des 500.000 €). Si les ventes sont aussi fructueuses que celles de 2007, nous pouvons espérer une augmentation de cette somme et dès lors une adaptation lors d’une prochaine MB.
Un crédit de 20.000 € a été prévu en ce qui concerne la location des maisons “Seniors”. Sur ce point, précisons
qu’actuellement 4 maisons sont louées.
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Au point de vue Dépenses
Pour ce qui est des dépenses communales, notons principalement :

• les frais de traitements :
Outre une augmentation globale de 6 % (vu les indexations prévues) et une augmentation du personnel sous statut APE
(par exemple au niveau du personnel des écoles), on peut notamment citer :
> la diminution des traitements relatifs au personnel administratif statutaire
(départ à la pension de Germain Georges);
> l’augmentation des traitements relatifs au personnel ouvrier (vu le départ prévu de notre chef des travaux,
il convient que celui-ci « forme » un nouvel agent avant son départ, et ce, aﬁn de le remplacer).

• la dépense relative au fonctionnement de la zone de police « Centre Ardennes » :
La dotation 2008 à verser par notre Commune est majorée de 2 % par rapport à celle payée en 2007.

• la dépense relative aux charges de fonctionnement du service incendie :
Cette dépense est en forte augmentation par rapport aux exercices précédents. On constate quasi 30.000 € de dépenses
en plus.

• les dépenses de dettes en général :
Vu les divers investissements décidés et réalisés ces dernières années, nous devons prendre en charge le remboursement
des emprunts y aﬀérents (amortissements et intérêts). Néanmoins, on peut constater une diminution de quasi 100.000
euros en ce qui concerne les remboursements capital et intérêt au niveau des écoles. En eﬀet, les écoles de VsS et Sibret
sont totalement remboursées depuis l’année passée.

• les frais relatifs au fonctionnement du service immondices :
Vu l’augmentation continue du coût de la collecte et du traitement des déchets, le montant du crédit prévu pour cet
exercice est de nouveau en forte augmentation par rapport à l’exercice précédent (plus ou moins 40.000 €). Précisons
également les importantes régularisations de dépenses auxquelles la Commune est encore confrontée cette année, à
savoir 15.000 € relatif à l’année 2007.

• le déﬁcit des hôpitaux :
Le montant prévu à ce budget devrait permettre de faire face aux déﬁcits prévus de l’I.F.A.C. et de la M.R.S. Saint-Gengoux.
Précisons que pour ﬁnancer cette dépense, nous utilisons la provision prévue à cet eﬀet.

• La dotation communale au CPAS :
Pour la dotation au CPAS, il convient d’indiquer une diminution sensible par rapport au budget 2007. Notons à ce sujet,
l’impact de l’ILA et dès lors la diminution des aides « loi de 1965 ».

Pour cet exercice 2008, la Commune dégage un excellent résultat au niveau de l’exercice propre à savoir quasi
100.000 €. Ceci démontre la situation saine au niveau de nos ﬁnances communales et une gestion en bon père
de famille.
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Au point de vue Investissements
En termes d’investissements, retenons principalement les dossiers suivants :

Réalisation des 2 dossiers importants que sont :
* la réfection et la transformation de l’école de Rosières (Ce dossier est inscrit dans le cadre du partenariat publicprivé lancé par la Communauté Française et est en attente de ﬁnancement. Aussi, il est probable que l’on doive revoir
l’ensemble du dossier et notamment prévoir la « construction » d’un nouveau bâtiment) ;
* la construction d’une crèche communale à proximité de l’école de Vaux-sur-Sûre. Ce dossier, qui fut présenté l’année
passée, a été introduit dans le cadre d’un Plan Alternatif initié par le Ministre COURARD. Nous devrions obtenir des
nouvelles dans les prochaines semaines.

Précisons aussi :
* l’entretien de la route Chenogne-Lavaselle dans le cadre du plan MERCURE;
* l’entretien extraordinaire 2008 de la voirie;
* la création de nouvelles plaines de jeux.
Nous avons également prévu les crédits pour :
- des travaux d’aménagement de la maison communale pour disposer de nouveaux bureaux et locaux;
- l’acquisition de nouveau mobilier pour la salle communale;
- la rénovation du petit patrimoine présent sur notre territoire;
- le projet subsidié de coopération « Tchérouwer po Mougni »;
- des travaux d’aménagements de voiries pour des nouveaux lotissements (où l’équipement existant n’est pas suﬃsant)
avec en contrepartie la participation ﬁnancière des lotisseurs;
- l’achat et l’installation de «systèmes sécurité» aﬁn de réduire la vitesse d’entrée dans nos villages (respect du 50 km/
heure);
- l’achat de panneaux pour la création et l’amélioration de rues dans la Commune;
- l’amélioration de l’éclairage public là où cela s’avère nécessaire;
- l’achat d’une balayeuse qui sera mis à disposition des agriculteurs pour le nettoyage des voiries (un règlement sera
arrêté par le Conseil Communal lors d’une prochaine séance);
- le projet de réfection de voiries agricoles;
- les travaux dans le cadre du « Programme Prioritaire des Travaux » pour les écoles de Bercheux, Juseret, Morhet et Nives.
Notons que le dossier de réfection de la façade de l’école de Sibret a quant à lui fait l’objet d’un subventionnement et a
été attribué ﬁn 2007;
- l’acquisition d’un terrain à la Fabrique d’Eglise de Sibret ainsi que l’aménagement d’une nouvelle entrée au Cercle Culturel via la rue de la Roye;
- l’extension de la Salle des Coccinelles à Morhet pour notamment y permettre l’installation des jeunes et des 3X20 ;
- les travaux de réfection de l’église de Morhet (+ statues) (Sibret attribué en 2007);
- les honoraires à payer dans le cadre du schéma de structure dont le cahier des charges fut approuvé lors d’un dernier
Conseil.
Au niveau du sport, il est à préciser l’inscription (comme pour les exercices précédents) d’un crédit visant à l’octroi d’un subside aux clubs de football de notre Commune. Il entre en eﬀet toujours dans les intentions de la Commune
de mener une politique visant à améliorer les infrastructures utilisées par les clubs de football, selon un même règlement
que celui prévu lors des exercices précédents.
Toujours au niveau sportif, il est prévu une dépense et une recette de 250.000 € aﬁn de pouvoir procéder à un
premier rachat des infrastructures d’un club de football de notre Commune. Aussi, et compte tenu de la spéciﬁcité du
cas des infrastructures du club de foot de Sibret, qui contrairement aux autres clubs, ne peuvent faire l’objet d’un rachat
communal subsidié par la RW, il est prévu, à titre tout à fait exceptionnel et extraordinaire, d’aider le foot de Sibret. En
eﬀet, vu que Sibret a introduit un dossier à la RW dans le cadre d’un dernier projet de ﬁnalisation de ses infrastructures
et qu’une partie de ce dossier ne fait pas l’objet d’un subventionnement, il convient pour la Commune d’agir « équitablement et de manière exceptionnelle» et dès lors de prendre en charge cette partie non subsidiée.
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Précisons également que les deux dossiers du Plan Triennal, à savoir l’aménagement des rues du Moulin et du
Manège ainsi que la réfection de la salle de village de Bercheux, ont fait l’objet d’une attribution ﬁn de l’année 2007. Les
travaux vont commencer dans les prochains jours.
Dernier point plus relatif aux recettes, il convient de préciser notamment l’inscription d’un crédit pour la
vente des deux terrains du lotissement communal à la rue de Laneuville ainsi que pour le produit de la vente du réseau
de télédistribution TELELUX (183.000 €).
Pour conclure, nous pouvons remarquer que ce budget se situe toujours dans le cadre du programme électoral
de la liste ENSEMBLE. Ceci démontre que l’objectif de la majorité en place est de réaliser ENSEMBLE l’ensemble des
promesses électorales avec comme seul objectif celui du “ BIEN VIVRE A VAUX-SUR-SURE “.

Enseignement
Ecoles Communales de Vaux-sur-Sûre
ANNEE SCOLAIRE 2008-2009
Journées d’inscriptions des nouveaux élèves en maternelle et en
primaire dans les écoles fondamentales de Vaux-sur-Sûre

Dans le but de mieux encore organiser la prochaine rentrée scolaire, les enseignants de la Commune de Vaux-sur-Sûre,
ainsi que les deux directeurs d’école (Mme DIELS - ( 061/25.62.76 et Mr. LOUIS - ( 061/26.72.41) se tiendront à votre disposition pour inscrire les nouveaux élèves et eﬀectuer une visite des locaux les jours suivants :
(Il est bien entendu qu’il y a toujours possibilité de s’inscrire le jour même de la rentrée)
JUSERET
BERCHEUX
VAUX-SUR-SURE
ROSIERES
NIVES
REMICHAMPAGNE
MORHET
SIBRET

mardi 26 août

:

de 8h30 à 11h30

« Dje don’ dè cops d’tchiesse èpwèsonès »
(Tchantchès ne tue pas mais donne des

A la conquête de Liège !!!

coups de tête empoisonnés pour assommer
ses ennemis. Il a un franc-parler et
est soupe au lait.)

Ces 14, 15 et 16 mai, les enfants des classes de P1, P2 et P3 ont
eu l’occasion de vivre à Liège à l’auberge Georges Simenon.
Durant ces trois jours,
de nombreuses activités leur ont été proposées :
- Rencontre avec Tchantchès, ce personnage
légendaire de l’Outre-Meuse.
- Découverte guidée de la ville.
- Expériences en tous genres au musée de la Science.
- Visite du préhistosite de Ramioul.
Bien fatigués mais remplis de nombreux souvenirs, nos petits
élèves content leur vécu.
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« Taillons la pierre comme
nos ancêtres ! »

«Le plat pays qui est le mien» (J.Brel)

Durant la semaine du 21 au 25 avril 2008, les grands du primaire, se sont rendus à La Panne pour des classes de
mer, riches en activités et en découvertes. Ils ont pu analyser la faune et la ﬂore du littoral, observer la Basse-Belgique
avec ses caractéristiques géographiques, visiter divers sites : « Le Mur de l’Atlantique », le Nausicaä,…
Quels beaux moments partagés !
Au retour, les parents ont retrouvé leurs enfants quelque peu bronzés avec un large sourire.

Un concert haut en couleurs !
Les 23, 24 et 25 mai derniers, les enfants des classes primaires des écoles communales de Vaux-sur-Sûre
ont présenté un concert au Cercle Culturel de Sibret.
Sous la houlette de Monsieur Pierre-Emmanuel
AUBRY, nos jeunes ont proposé un programme varié de
chants préparés dans les classes lors des cours de musique. Ce concert était donc le fruit d’une année de travail
musical.
Pendant la soirée, les parents ont pu également
visionner un diaporama des classes de mer et de ville et
ainsi découvrir les diﬀérentes activités auxquelles leurs enfants ont participé durant ces séjours.
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Dictée concours Ardenne web
Huit dictées à préparer, un déﬁ à relever ?
Comme chaque année, Ardenne Web a lancé son concours de dictées pour les élèves de cinquième et de sixième
années primaires avec comme d’habitude de nombreux prix à la clef.
Cette année, le concours a eu lieu le mercredi 7 mai à 16 heures dans l’école lauréate de l’année scolaire 2007,
à savoir l’école communale de Vaux-sur-Sûre. Huit écoles ont participé à cette épreuve orthographique dont six de notre
commune. La dictée tirée au sort s’intitulait « Contes du lundi » d’Alphonse Daudet.
Pour la seconde fois, le vainqueur de cette édition s’appelle Quentin Thomas. Celui-ci a gagné un baptême de
l’air en hélicoptère accompagné d’une personne de son choix.
Pour connaître les différents résultats et les prix correspondants, vous pouvez consulter le site internet :
http://www.ardenneweb.eu à la rubrique « dictées ».
Félicitations aux participants et rendez-vous l’année prochaine.

Un invité de marque
Il est là, tout près de nous, droit sur ses ergots, ﬁer et joyeux. Il est venu nous rendre visite en classe, accueilli par
chacun comme un hôte familier. Il va bientôt se dresser en haut de notre clocher, à la vue de tous.
De son haut perchoir, il va dominer nos toits, nos rues, toute la campagne environnante. On le verra de loin.
Rien ne lui échappera de nos allées et venues, de nos démarches, de nos conversations. Faisant l’admiration de tous, nous
avons tenu à le caresser une dernière fois avant qu’il ne prenne son envol pour rejoindre avec noblesse la cime de notre
église bâtie en 1938 et manquant cruellement d’un beau gallinacé.
C’est donc le dimanche 9 mars que notre invité, couvert d’un
plumage d’or et le bec chantant, a reçu tous les honneurs dus à son
rang.
Après la bénédiction, Monsieur l’Abbé Tinant a conﬁé notre coq paré
d’or à Monsieur Delaisse, Président de la Fabrique. Celui-ci, monté au
sommet de l’église sous les regards de la population, fut salué par un
tonnerre d’applaudissements. Ainsi, notre coq, perché sur son clocher,
se déplaçant déjà au gré du vent, pouvait contempler l’assemblée réunie
sur la place de l’église. Un verre y était d’ailleurs servi en son honneur
et, si cet animal très sobre n’a pas participé aux libations, de nombreux
habitants de la Commune ont dégusté un verre pour lui.
Ne pouvant montrer son ramage, le héros de la fête, campé
sur ses ergots, est demeuré imperturbable. Il n’avait, semble-t-il, qu’une
hâte : découvrir son perchoir, là où il veillera sur ses paroissiens qui,
eux, devront lever la tête pour consulter l’augure.
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Il était plusieurs « foi »
Comment apprendre aux enfants à mieux se connaître tout en sachant respecter les autres ?
Par quels moyens leur faire découvrir ce qui fait le fondement de nos civilisations,
les références de nos diﬀérentes cultures ?
La connaissance des religions est le premier pas vers la connaissance de nousmêmes, des autres et vers la tolérance.
A une époque où différentes religions coexistent dans notre pays, il était
nécessaire que les enfants saisissent leur importance aﬁn d’apprendre non
pas à cohabiter par nécessité, mais à vivre ensemble dans le respect mutuel.
C’est pourquoi, dans le cadre des cours philosophiques, les élèves de
6ème année sont allés visiter la mosquée de Marche et la synagogue de Liège le
mardi 18 mars ainsi que le vendredi 21 mars.
Ils ont été accueillis chaleureusement dans ces deux lieux de culte et c’est avec
beaucoup de simplicité que les responsables ont répondu aux questions pertinentes des élèves.
Pour ces nombreuses découvertes, ils tiennent à remercier particulièrement
la Commune de Vaux-sur-Sûre qui a soutenu l’organisation de ce projet.

Espérons que désormais ces jeunes adolescents pourront mieux
comprendre les allusions qui émaillent leurs lectures, les échos d’émissions
télévisées, et, le cas échéant, de pouvoir prendre part à une discussion à la
lumière de ces connaissances.

Energies : sois écologique !
Imaginez que vous êtes un playmobile enfermé dans une petite maison en bois … Vous allez dans la buanderie :
allez-vous utiliser votre sèche-linge ou faire pendre le linge sur un ﬁl dans un endroit où il fait bon ? Vous allez dans la cuisine :
allez-vous utiliser le four ou le grille-pain pour griller votre tartine ? Vous décidez de peindre votre salon : allez-vous mettre
de la peinture claire ou foncée ? Vous allez dans la salle de bain : vous vous y brossez les dents ; laissez-vous le robinet ouvert
ou prenez-vous un verre d’eau ? Vous allez dans votre chambre pour l’aérer : coupez-vous le chauﬀage ou le laissez-vous
ouvert ? Vous allez dans le garage : quel véhicule prendrez-vous pour vous rendre à l’école : vélo ou voiture ?
C’est ce qui nous est arrivé le mercredi 12 mars 2008.
Et grâce à trois animatrices du CPAS de Vaux-sur-Sûre,
nous savons comment économiser de l’énergie à la maison.

Elisa, Antoine, Ophélie, Jérôme
Implantation de Juseret
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Accueil Extrascolaire
PLAINES D’ETE 2008
En collaboration avec la Communauté française
La Commune de Vaux-sur-Sûre organise
des plaines durant les vacances d’été
pour les ENFANTS DE 3 à 12 ANS.
QUAND :
Du lundi 28 juillet au vendredi 1 août 2008, soit la semaine 1.
Du lundi 04 août au vendredi 08 août 2008, soit la semaine 2.
Du lundi 11 août au vendredi 14 août 2008, soit la semaine 3.
De 7 heures 30 à 17 heures 30
(Garderie de 7 heures 30 à 9 heures et de 16 heures 30 à 17 heures 30)
Activités de 9 heures à 16 heures 30).

OU :
A la salle “Le Bar à Thym” de Vaux-sur-Sûre ainsi qu’à la salle de gymnastique.

PRIX :
5 jours/semaine :

Pour un enfant :
Pour deux enfants :
Pour trois enfants :
Pour quatre enfants:

27,50 € /semaine
45,00 € /semaine
55,00 € /semaine
60,00 €/semaine

Des animateurs brevetés reconnus par la Communauté française prendront en charge vos enfants pour des
activités sportives, culturelles, manuelles et de découverte du milieu.
Les boissons et pique-nique sont à emporter.

Comment s’inscrire ?
En renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous LE PLUS TOT POSSIBLE.
Le nombre de places disponibles étant limité, ne tardez pas à vous inscrire.
L’inscription de chaque enfant sera eﬀective à la condition que le paiement ait été eﬀectué avant le début des
plaines.
Les montants sont à verser sur le compte n° 091-0005154-42 ouvert au nom de l’Administration Communale
de Vaux-sur-Sûre, Place du Marché, n° 1 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
Ce versement conﬁrmera l’inscription de votre (vos) enfant(s) à la plaine de vacances et devra être eﬀectué
pour le 15 juillet 2008 au plus tard.
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Initiation au tennis

Du lundi 28 juillet au vendredi 1 août 2008
Enfants âgés de 6 à 12 ans
- les activités se déroulent de 13h30 à 16h au terrain de tennis de Vaux-sur-Sûre, encadrées par des moniteurs diplômés.
Prix : 15 euros/semaine (Supplément à ajouter au prix des plaines classiques)
Attention : les places disponibles sont limitées, les premiers inscrits seront donc prioritaires.

Initiation de judo

Du lundi 04 août au vendredi 08 août 2008
Enfants âgés de 6 à 13 ans
- 1er groupe : 6 à 9 ans – de 10 h à 12 h
- 2ème groupe : 10 à 12 ans – de 14 h à 16 h
Dans la salle de gymnastique de l’école communale de Vaux-sur-Sûre.
Les cours seront dispensés par Monsieur Ludwig AMEL, ceinture marron et membre de
l’équipe première d’Ardenne - Judo (Bertrix) évoluant en première division nationale.
Prix : 15 euros/semaine (Supplément à ajouter au prix des plaines classiques)
Attention : les places disponibles sont limitées, les premiers inscrits seront donc prioritaires.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
- Monsieur Patrick NOTET, Echevin de l’Enseignement,
GSM : 0475/71.73.25
- Madame Anne-Sophie Calay, Coordinatrice de l’Accueil extra-scolaire, tél. : 061/26.09.91 ou 0471/32.70.42
Nos plaines de vacances sont reconnues et donnent lieu à la délivrance d’une attestation ﬁscale.

BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer OBLIGATOIREMENT, pour le 15 juillet 2008
à l’Administration Communale de Vaux-sur-Sûre, Place du Marché, n° 1 à 6640 VAUX-SUR-SURE).
NOM (de la personne responsable) :
ADRESSE :
Téléphone privé :

Téléphone bureau :

- souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) à la PLAINE DE VACANCES et verse la somme totale
de ………………………….. euros sur le compte de l’Administration Communale.
- souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) au JUDO et verse la somme totale
de ………………………….. euros sur le compte de l’Administration Communale.
- souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) au TENNIS et verse la somme totale
de ………………………….. euros sur le compte de l’Administration Communale.
NOM et Prénom de l’enfant

Date de Naissance

DATE :

SIGNATURE :

N° de semaine

Remarque
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Sports et loisirs
Trophée Commune Sportive
Comme chaque année depuis maintenant
sept ans, la Commune de Vaux-sur-Sûre participe au
Trophée Commune Sportive organisé par le service
Sport de la Communauté Française.
Cette 12ème édition, organisée le 27 septembre
2008, se déroulera dans la ville de Marche-en-Famenne.
Une Commune sportive étant une Commune
dont les habitants « bougent » et pratiquent le sport
avec régularité dans un club ou en dehors de toute
structure organisée, la participation active de la population des Communes participantes au Trophée
intervient donc également dans le classement.
Chaque Commune participante est invitée à faire
accompagner son équipe oﬃcielle par un maximum
de concitoyens. Ceux-ci pourront encourager les
sportifs de leur équipe mais également apporter des
points en participant aux activités organisées à leur
intention. La participation à ces activités est entièrement gratuite !

- Circuits ﬂéchés de marche 5 et 10 Km
- Parcours d’orientation 5 et 10 Km
- Jogging 10 Km
- Brevet de condition physique
- Natation
- Initiation dans une vingtaine de disciplines sportives diﬀérentes dont squash, tennis, tennis de table,
badminton, trampoline, aérobic/step, plongée, judo/
aïkido, golf, kayak, tir à l’arc, base-ball, psychomotricité, escrime, escalade.
Le déplacement en car sera organisé gratuitement
par la Commune.

Chèque Sport
Nous avons le plaisir de vous annoncer de
nouveau l’opération « Chèque Sport » menée par la
Communauté française, et par la Commune de Vauxsur-Sûre.
La philosophie du « Chèque Sport » a pour
ambition de favoriser la pratique sportive au sens large des enfants fragilisés socialement et économiquement. Le « Chèque Sport » permet une intervention
dans le coût de l’aﬃliation à un club sportif, l’inscription à un stage sportif, à une classe sportive, à une
classe de neige ou encore dans l’achat de matériel ou
d’équipement sportif pour des jeunes de 6 à 18 ans
dont les parents sont dans les conditions de revenus
leur permettant de bénéﬁcier d’une allocation d’études dans le secondaire, en Communauté Française.
Cette initiative est menée par le Collège
Communal qui a acheté ces « Chèques Sport » pour
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les distribuer aux bénéﬁciaires et la ﬁrme Sodexho
qui est chargée d’émettre ce titre de paiement et
d’assurer le suivi de cette action.
Le montant subventionné par le « Chèque
Sport » est laissé à la libre appréciation de l’Echevinat
des Sports qui va, en toute autonomie, limiter son intervention à un plafond qu’il va déterminer.
Il est également à préciser que le Collège
Communal, suivant sa note de politique générale, a
décidé d’étendre cette opération à tous nos jeunes
qui ont décidé de pratiquer un sport.

L’équipe oﬃcielle
1. Jogging : un homme et une femme
(parcours de 10 Km)
2. Natation : un homme et une femme
(relais 2x100m brasse et 2x100m crawl)
3. Badminton : un homme et une femme (matches
de double mixte disputés en 1 set de 21 points)
4. Mini-Football : 7 sportifs
(tournoi avec matches de 15 minutes)
5. Pétanque : deux sportifs (parties jouées
en 13 points – tournoi disputé en 5 tours)
6. Tir à l’arc : épreuve imposée obligatoirement
à l’Echevin des Sports

Remise des prix
A 18h00, une cérémonie de remise des prix
clôturera cette journée.
Si vous désirez faire partie de l’équipe ofﬁcielle ou si vous voulez participer à cette journée, nous vous prions de bien vouloir compléter le
billet-réponse ci-dessous et le faire parvenir dans les
15 jours à l’Administration Communale au nom de
l’Echevin Monsieur Patrick NOTET. D’autres informations telles que les horaires précis et le détail des
épreuves oﬃcielles seront communiqués plus tard
aux participants.

Pour tous renseignements concernant l’organisation
de cette manifestation, veuillez contacter
Monsieur Patrick NOTET au n° 0475/71.73.25 ou
Monsieur Etienne PIGEON au n° 0475/53.75. 40.

Meur / Mme :
……………………………………
……………………………………
Adresse :………………………………………………
………………………………………………………
Tél. / GSM / E-Mail :……………………………………
………………………………………………………

Désire participer à la 12ème édition
«Trophée Commune Sportive»
Choix de l’épreuve :
………………………………………………
Signature :
…………………………………………

Pour tous renseignements concernant l’organisation
de cette manifestation, veuillez contacter Monsieur
Patrick NOTET au n° 0475/71.73.25 ou Monsieur
Etienne PIGEON au n° 0475/53.75. 40.

Ce samedi 26 janvier 2008, le Conseil Communal des Enfants s’est rendu à Jambes pour
participer à la première rencontre de sensibilisation des CCE wallons sur le thème de l’énergie
durable. Cet après-midi a été organisé par la Région wallonne dans le cadre de la semaine
européenne de l’énergie.
Il va de soi que cette initiative ne pourra
peut être obtenue auprès de l’Echevin des Sports,
(suite
en page 20)
être pleinement eﬃcace qu’avec la collaboration des
Monsieur Patrick NOTET au
0475/71.73.25.
clubs sportifs. Toute information complémentaire
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Culture
Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET

Bilan de La Passion, version 2008 :
Le spectacle de cette année est à présent terminé. L’heure est au bilan, bilan que nous trouvons positif pour plusieurs
raisons.
Tout d’abord, au vu de la formidable entente qui a habité l’ensemble de l’équipe. Rappelons que cette manifestation a
nécessité la participation de plus de 100 personnes, que ce soit sous les feux de la rampe en tant qu’acteurs, choristes et
ﬁgurants ou agissant dans l’ombre aux éclairages, décors, maquillages, … Tous ces bénévoles se sont investis pour mener
à bien ce projet ambitieux dans une ambiance conviviale et villageoise.
Ensuite, suite aux commentaires élogieux recueillis au terme des représentations. Les spectateurs se disaient frappés par
l’unité de la pièce. Les diﬀérents tableaux s’enchaînent sans fermeture de rideaux, mais sont parfois entrecoupés par des
morceaux musicaux toujours bien choisis. Ils se disaient emportés par l’action tout en ayant l’impression d’en faire partie.
Pratiquement mille personnes ont assisté aux quatre représentations de cette année et cela nous encourage à relancer
cette entreprise. En eﬀet, mise sur pied pour la première fois à Sibret en 1951, La Passion est devenue, au ﬁl des décennies,
une véritable tradition qui mérite d’être connue et soutenue.

Prochaines manifestations :

A vos agendas …

• Samedi 20 septembre 2008 :

Jacques PIERRE en concert

Accompagné de 7 chanteurs et chanteuses venus de Theux, Marche-en-Famenne, Houﬀalize … et de la chorale
de Witry, Jacques PIERRE and his friends chanteront pour vous : « Mes préférences, the sunshine of my life ». Un spectacle
qui a rencontré un vif succès le 15 mars 2008 à la Salle Jean XXIII de Bastogne. Au total, c’est plus de 2 h 30 de chansons,
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avec au programme : couleurs, émotions, fantaisie et passion. Une partie des bénéﬁces de cette soirée sera versée à l’asbl
« Aides sans frontière » au proﬁt des enfants de la rue en Inde, au Maroc, au Burundi et à Madagascar.
Jacques PIERRE prépare activement un second album qui sortira ﬁn de cette année.
UN CONCERT A VOIR OU REVOIR .
Entrées : 12 € Pré-ventes : 10 €
Enfants < 12 ans : 6 €
Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contacts : Christophe HINCK - 061/32.14.02 ou 0474/38.69.64
André-Marie LECOMTE - 0477/60.00.59

• Samedi 27 septembre 2008 :

Du Yosémite au Népal

Diﬀusion de deux ﬁlms retraçant l’épopée d’aventuriers. Le premier concerne le Yosémite présenté par Jonathan THOMAS,
un des trois aventuriers de cette expédition et champion de Belgique d’escalade, que sa passion a poussé dans un coin de
Californie à la recherche de lignes légendaires.
Le second présente une expédition au Népal qui a eu pour objectif de parvenir au sommet de l’Himlung Himal qui culmine
à 7 126 mètres. Ce ﬁlm sera commenté par Alain THOMAS.
Bienvenue à toutes et à tous !
Contact : Paty JORIS – THOMAS - 061/25.57.08

• Samedi 15 novembre 2008 :
• Dimanche 23 novembre 2008 :
• Samedi 29 novembre 2008 :

Clonage et héritage

Comédie en trois actes présentée par la Société Dramatique Royale « La Liberté » de Sibret et mise en scène par Claude
BIETHERES.
Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contacts : Claude BIETHERES - 061/26.64.02
Christophe HINCK - 061/32.14.02 ou 0474/38.69.64

• Vendredi 5 décembre 2008 :
Spectacle de la Saint-Nicolas présenté par ALADIN avec au programme : magie, clowns, … et bien sûr Saint-Nicolas qui
récompensera les enfants sages.

Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contact : Christophe HINCK - 061/32.14.02 ou 0474/38.69.64
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Santé
Soleil et prévention
Proﬁtez du soleil avec bon sens !
1. Le soleil, c’est agréable... mais point trop n’en faut.
Ah, le revoilà enﬁn, notre cher soleil ! La nature s’éveille. Tout pousse et ﬂeurit.
Mais savez-vous que la nature n’est pas la seule à bénéﬁcier de ses bienfaits ? Le soleil est aussi bon pour la santé. De
nombreuses aﬀections cutanées telles que le psoriasis s’améliorent grâce aux rayons du soleil. En été, les fractures guérissent
plus vite et les personnes atteintes de douleurs articulaires en souffrent souvent moins. Les rayons solaires activent la
production de vitamine D dans notre organisme. En outre, le soleil est un antidépresseur naturel. Qui ne met-il pas de
bonne humeur ?
Le soleil est donc bon pour nous, à condition de ne pas en abuser. Sinon, vous pourriez par exemple développer
une maladie des yeux appelée cataracte. Par ailleurs, trop de soleil n’est pas bon pour la peau. Elle vieillit plus vite. Certaines
aﬀections cutanées, l’acné par exemple, peuvent également s’aggraver. De plus, une exposition excessive aux rayons
ultraviolets du soleil affaiblit le système de défense de la peau et favorise l’apparition des cancers de la peau, dont le
mélanome est la forme la plus agressive.

2. Respectez les consignes pour éviter les risques !
Envie de proﬁter du soleil sans mettre votre santé en danger ?
Respectez ces conseils simples :
1. Même bien protégé, limitez les durées d’exposition au soleil.
2. N’exposez pas votre peau brutalement. Laissez-la au contraire s’habituer progressivement au soleil pendant plusieurs
jours.
3. Bien entendu, enduisez-vous généreusement de crème solaire. Répétez l’application régulièrement, surtout après avoir
été dans l’eau. Mais rappelez-vous que les crèmes solaires ne vous permettent pas de prolonger votre exposition au soleil
sans danger !
4. Choisissez la bonne crème solaire. Optez pour un indice de protection adapté à votre type de peau. Certains sont
plus sensibles que d’autres et brûlent plus vite. Les personnes blondes, aux yeux et à la peau clairs sont particulièrement
vulnérables. Les femmes enceintes doivent faire preuve d’une vigilance accrue. Plus votre peau est sensible, plus l’indice
de protection de votre crème solaire doit être élevé ! Et lors de vos premières expositions au soleil, mieux vaut utiliser un
indice encore plus élevé. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
5. Ecoutez les prévisions météo. Le présentateur mentionne toujours l’indice UV. Si celui-ci est supérieur à 6, pas question
de faire bronzette !
6. Evitez de vous exposer au soleil entre 11 heures et 15 heures.
7. Protégez votre peau en vous installant à l’ombre. Ou portez un chapeau ou une casquette. Protégez vos yeux avec des
lunettes de soleil de qualité et mettez des vêtements protecteurs.
8. Méﬁez-vous de la réverbération des rayons du soleil : on brûle beaucoup plus vite au bord de l’eau, sur la plage et à la
neige.
9. Si vous prenez des médicaments, méﬁez-vous : avec certains antibiotiques, par exemple, il est absolument déconseillé
de s’exposer au soleil.
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3. Protégez la peau de votre enfant
La peau des enfants est très fragile. Elle brûle plus facilement et les dégâts se réparent moins rapidement. De
plus, les enfants qui sont régulièrement victimes de coups de soleil risquent davantage de développer un mélanome à
l’âge adulte. Redoublez donc de prudence et complétez les conseils qui précèdent par les mesures suivantes :
1. Protégez les enfants avec de bonnes lunettes de soleil, un chapeau ou une casquette et un t-shirt sec.
2. Faites-les jouer un maximum à l’ombre : sous un arbre, un parasol ou un pare-soleil.
Choisissez pour eux une crème solaire avec un facteur de protection très élevé.

4. Bronzer sans soleil ?
Faire du banc solaire si l’été n’est pas ensoleillé ? C’est possible. Mais les bancs solaires délivrent une dose
d’ultraviolets extrêmement importante, contre laquelle il est impossible de se protéger. Par conséquent... au moins de
banc solaire, au mieux ! Qui plus est, les dégâts du banc solaire et du soleil s’accumulent au niveau de la peau…

5. Gardez vos grains de beauté à l’œil !
Observez attentivement vos grains de beauté. Vous en remarquez un dont l’aspect a changé ? Faites-y attention
et prenez rendez-vous chez votre médecin. Surtout si les changements sont rapides.
Mais à quoi faut-il faire attention exactement ? Fiez-vous à la règle ABCDE. Cela signiﬁe que vous devez contrôler
l’Asymétrie, les Bords, la Couleur, le Diamètre et l’Évolution de vos grains de beauté.
Consultez votre médecin si vous remarquez ce qui suit :
•
Asymétrie
Si vous tracez une ligne imaginaire au milieu du grain de beauté, les deux parties ne sont pas égales.
•
Bords
Les bords du grain de beauté sont irréguliers, bombés ou dentelés.
•
Couleur
Le grain de beauté a changé de couleur. Ou il présente plusieurs couleurs : brun, noir, rose, rouge ou blanc.
•
Diamètre
Le grain de beauté s’est étendu ou a grossi.
•
Évolution
Le grain de beauté a changé d’aspect au ﬁl du temps. Il démange ou saigne.
Il va de soi qu’il vaut mieux prévenir le cancer de la peau que le guérir. Alors, respectez les conseils de protection
face au soleil en vacances, lorsque vous faites du sport ou travaillez dehors. Et surveillez les changements de vos grains de
beauté... car une détection précoce du cancer de la peau augmente les chances de guérison.
Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.euromelanoma.org
Source : Fondation contre le Cancer

Renseignements :
Fondation contre le Cancer
Tél. : 02/736.99.99
E-mail : commu@cancer.be
www.cancer.be

23

Bulletin communal juillet 2008

Berce du Caucase
Connaissez-vous la Berce du Caucase ?
C’est une plante invasive (Famille de la Ciguë) et parfois de taille
impressionnante (plus de 3 m de haut) avec de grandes ombelles blanches
ﬂeurissant en juin-juillet utilisée dans la décoration des grands jardins. Mais
la Berce géante se trouve aussi à l’état sauvage le long des talus de chemin
de fer, sur la berne centrale des autoroutes, au bord de l’eau, dans les terrains
vagues où elle pousse rapidement dès la ﬁn avril.
Soleil et Berce géante : attention aux brûlures !!!
Chaque année, entre mai et juillet, le centre Anti-Poison enregistre
des nombreux cas de brûlures de ce genre. Voici quelques informations sur un
phénomène assez peu connu du public.
La Berce du Caucase est une plante toxique qui en combinaison avec l’exposition au soleil peut provoquer des brûlures douloureuses et des cloques, laissant
parfois des cicatrices permanentes. Sa sève est un liquide aqueux ﬂuide, incolore et indolore au moment du contact. Les séquelles n’apparaissent qu’après
plusieurs heures et peuvent persister durant des années. Les personnes les
plus exposées sont les jardiniers et les enfants tentés d’utiliser les grandes
tiges creuses comme sarbacane.
Que faire en cas de contact avec la Berce ?
Même si la peau paraît normale au moment du contact, il faut éliminer la
sève le plus rapidement possible, en prenant soin de ne pas étendre la surface de
zone touchée. Enlever la sève de la peau avec un papier absorbant sans frotter,
puis laver au savon et rincer abondamment à l’eau. Changer les vêtements s’ils
sont imprégnés par le suc de la plante. Ensuite, il faut éviter l’exposition de la
zone touchée à la lumière durant plusieurs jours (manches longues, pantalon,
chapeau, lunettes), le temps de la disparition de l’eﬀet photo-sensibilisateur.
Appliquer une crème à haut indice de protection (50-60). En cas de contact
important, consulter sans tarder le médecin de famille, le dermatologue ou
contacter le centre Antipoison pour tout conseil approprié au 070/245.245.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Monsieur
Joseph GROGNA, Echevin de l’Agriculture.
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Social
Myanmar/Birmanie – Cyclone Nargis
Comme vous l’avez sans doute vu dans les médias, le cyclone Nargis a frappé le Myanmar au début du mois de
mai. Il y aurait sans doute plus de 100.000 morts, 220.000 disparus et de 1,2 à 1,9 million de survivants. 60% des victimes
sont des femmes et des enfants.
Le plus urgent est d’assurer la survie des enfants et des femmes. L’UNICEF leur distribue entre autres des tablettes de puriﬁcation de l’eau, des moustiquaires, de l’aide nutritionnelle, des médicaments, des couvertures, des bâches, du
savon et des ustensiles de cuisine.
UNICEF Belgique lance un appel à la solidarité du public et des diﬀérentes instances politiques et se tourne
aujourd’hui vers vous pour soutenir son action. Les dons peuvent être versés sur le compte 000-0000055-55 avec la mention «Birmanie CP».

Renseignements :

UNICEF

Belgique
Fondation
d’utilité publique
Route de Lennik, 451
Bte 4
1070 BRUXELLES
Tél. : 02/230.59.70
Fax : 02/230.34.62
E-mail : info@unicef.be
Site : www.unicef.be

Les volontaires de la Croix-Rouge locale s’activent 24/24h auprès des communautés touchées mais la tâche est
immense et les moyens sont insuﬃsants.
La Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone s’engage à soutenir les efforts de secours et de
reconstruction et fait appel à votre générosité.
Soutenez le Myanmar – Faites un don.
Compte 000-0000025-25
(Communication : «Fonds d’urgence»)

Renseignements :

Croix-Rouge de Belgique
Communauté francophone
Rue de Stalle, 96
1180 BRUXELLES
Tél. : 02/371.31.11
Fax : 02/646.04.39
Site : www.croix-rouge.be
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Environnement
POUR RAPPEL :
- PROCHAINES COLLECTES DES PAPIERS-CARTONS :
• 30 juillet 2008
• 24 septembre 2008
• 26 novembre 2008
- PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
• 10 octobre 2008

Echardonnage
LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG
Vu l’arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux
produits végétaux ;

ARRETE :
Article 1er – Tous propriétaires, locataires, occupants, personnes de droit public ou de droit privé, qui, en quelque qualité
que ce soit, exercent un droit portant sur des terres de culture, des terrains vagues ou tout autre terrain en ce compris les
terrains industriels sont tenus de détruire ou de faire détruire, DE MANIERE A EMPECHER LA FLORAISON, ainsi que
le développement et la dissémination des semences, les chardons nuisibles à l’agriculture et à l’horticulture (Cirse des
champs, Cirse lancéolé, Cirse des marais, Chardon crépu) qui se trouvent sur les immeubles qu’ils possèdent ou cultivent
ou dont ils ont l’usage et en tous les cas pour le 31 juillet 2008.
Article 2 – A défaut, par les intéressés, de se conformer aux dispositions de l’article précédent, il sera procédé d’oﬃce à
la destruction, aux frais des contrevenants, à l’intervention de l’Agence fédérale de la sécurité de la chaîne alimentaire
(A.F.S.C.A.).
Les frais des opérations seront, le cas échéant, recouvrés à charge du responsable par l’administration communale.
Article 3 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées et punies conformément aux dispositions de
la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Article 4 – La présente ordonnance sera publiée et aﬃchée dans toutes les communes de la province.
Arlon, le 7 mars 2008.
Le Gouverneur,
B. CAPRASSE
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Conseil Communal des Enfants
Ci-dessous, vous trouverez le résumé des activités réalisées durant l’année 2007/2008, rédigé par les Enfants du
Conseil.
Au mois de novembre 2007, nous avons procédé aux élections dans toutes les écoles de la Commune et nous
avons été élus pour représenter notre classe, notre école, notre village au sein du Conseil Communal des Enfants : 18
enfants au total.

17.11.2007 : Installation du Conseil.
Pour commencer cette réunion, nous avons fait la
prestation de serment. Puis Malika et Etienne nous ont expliqué le fonctionnement d’un Conseil Communal. Après,
ils nous ont demandé de mettre des photos et explications
sur le site internet.
Pour terminer cette première réunion, nous avons préparé
l’opération : “Un enfant, Un arbre” initié par la Commune et
le Conseil Communal des Enfants.

18.01.2008 :
Récolte des informations concernant
le site Internet.
Améliorations proposées par
les enfants dans les écoles et les villages.
Malika et Etienne ont repris les informations pour
les mettre sur le site. Puis ils nous ont demandé ce que nous
voulions améliorer dans les écoles et dans les villages.

24.11.2007 :
Opération “Un enfant, Un arbre”
Premièrement, nous avons remis aux parents des nouveaux-nés le diplôme et la plaquette reprenant le nom de
l’enfant à placer sur l’arbre qu’ils choisiront.
Après, nous nous sommes rendus au bois de Waﬀe pour
placer les plaquettes. Nous avons été tous ensemble à la
salle à Cobreville pour prendre un goûter avec tous les
participants.
Après ce bon moment de détente, nous avons fait un lâcher de ballons. Sur chaque ballon, se trouvait une plaquette avec le nom des enfants.

26.01.2008 : Journée Ener’jeunes
Pour cette journée, nous avons été à Jambes en
bus. Une fois arrivés, nous avons reçu chacun un t-shirt en
fonction de notre nom de famille, ce qui a servi aussi à faire
des équipes suivant la couleur. Nous étions dans une salle
de cinéma avec une petite télécommande à la main. Nous
avons répondu à plusieurs questions et nous sommes
rentrés avec un sachet rempli de cadeaux ainsi que plein
d’idées géniales qui nous aideront à préserver la planète.

24.03.2008 : Chasse aux œufs
C’est sur le terrain de football à Bercheux que nous avions rendez-vous. Un hélicoptère a survolé le terrain
et a largué des œufs en coton.
Nous avons fait deux groupes: les petits de 1 à 6 ans puis tous les autres enfants.
Après le ramassage, ils sont venus échanger les œufs en coton contre des œufs en chocolat : miam!!!

08.05.2008 :
Découverte des trésors de nos rivières
et analyse
Une équipe de l’ASBL “Contrat de rivière” nous a
accompagné vers la “Sûre” et nous avons pêché des petits
animaux.
Après cette pêche, nous avons rejoint l’autre
groupe près de la station d’épuration de Vaux-sur-Sûre
pour analyser ensemble ces petits animaux et nous avons
constaté que cette rivière est peu polluée.
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18.05.2008 :
Visite de nos aînés à la maison
“ Mon Tilleul” à Bercheux.
Nous avons préparé tout spécialement pour les
aînés quelques desserts et nous avons pensé qu’un petit
morceau de musique les ferait certainement sourire.
Quel plaisir de faire plaisir !

21.05.2008 :
Visite du Parlement Wallon et du Cabinet du Ministre de la Fonction Publique.
Nous avons visité le Parlement Wallon situé à Namur où une
personne nous a expliqué le fonctionnement de celui-ci et le cheminement
d’un décret wallon depuis sa décision jusqu’au vote.
Ensuite, nous avons visité le cabinet du Ministre de la Fonction
Publique. Nous avons pu dialoguer avec lui, visiter son bureau et avons
pris ensemble un goûter.

Participation au Conseil Communal des adultes
Prochainement, nous serons reçus au “vrai” Conseil Communal, celui des adultes.
Ce sera l’occasion de découvrir comment cela se passe et peut-être d’échanger quelques idées.

Vie associative
Calendrier des manifestations
13 juillet 2008

Marche gourmande à Chaumont – Salle du football
Renseignements : Prosper RASKIN - Tél.: 061/21.73.79 - Gsm : 0496/286 231

13 juillet 2008

Journée Nature «Jardin – Légumes»
Renseignements : Didier MONSEUR – Rosière-la-Grande, 68 – Tél. : 061/26.67.21

3 août 2008

Kermesse de Rosières

24 août 2008

Kermesse de Vaux-sur-Sûre

26 septembre 2008

Concours de Whist en la salle “Les Coccinelles” à Morhet.
Renseignements : Alain FLAMANT - Chaussée de Saint-Hubert, Morhet, 122/F

28 septembre 2008

Kermesses de Chaumont, Remoiville, Lavaselle et Lescheret.

5 octobre 2008

Kermesse de Grandru

12 octobre 2008

Kermesse de Juseret

19 octobre 2008

Kermesse de Chenogne

Ferme des Sanglochons à Verlaine
Soirée «Contes» tous les premiers vendredis du mois.
Envie de conter, de raconter !
Réservations et renseignements au 061/22.22.33
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CPAS
Le CPAS de Vaux-sur-Sûre
oﬀre deux services aux habitants
de la commune:
• Un service de mobilité
Il concerne les déplacements (Ex : pharmacie, consultation chez un spécialiste, visite à l’hôpital, coiﬀeur, …) non couverts
par les services réguliers des TEC.
Il prend le client en charge à l’heure prévue et à l’endroit indiqué. Il dépose le client au lieu de destination, peut l’attendre,
l’accompagner et enﬁn le ramener.
Coût du service : 0,40 € du km à compter du domicile de l’utilisateur.

•Un service de COLLECTE DES DECHETS à apporter au parc à conteneurs.
Il concerne la collecte des déchets recyclables à apporter au parc à conteneurs à l’exclusion des déchets déjà collectés à
domicile (duo-bacs, papiers et cartons, encombrants).
Coût du service : Forfait de 24 euros par an pour un ramassage mensuel pour le public prioritaire.
Forfait de 60 euros par an pour un ramassage mensuel pour le public non prioritaire.
Vous pouvez faire appel à « A Vaux Services » en contactant le CPAS au 061/25.00.10 ou au 061/25.00.09.

Excursion des 3X20
C’est le mardi 3 juin 2008 que plus de 100 personnes,
âgées de 60 ans et plus, se sont retrouvées pour l’excursion
annuelle organisée par le CPAS de Vaux-sur-Sûre.
Cette année, c’est la région de la Moselle dans le
sud du Luxembourg qui a été choisie. La journée comprenait
d’abord une mini-croisière sur la Moselle suivie de la visite
d’une cave à vin de la région.
Les personnes ont embarqué à Grevenmacher à
bord du bateau « Princesse Astrid » où un copieux repas
de midi les y attendait. Arrivés à destination, et après une
ballade digestive dans les rues de Remich, le groupe s’est
dirigé vers une des nombreuses caves.
Après une dégustation et quelques achats, les cars ont repris le chemin du retour mais non sans une dernière
halte culinaire au restoroute de Weyler et ce, pour le bonheur des plus grands appétits !

Ligue des Familles
La ligue des familles propose à tous ses membres le renouvellement et l’octroi des cartes de réduction ‘chemin de fer et
bus’ (abonnement 20 %) pour les familles nombreuses.
Vous devez vous munir :
- d’une composition de ménage
- pour les plus de 18 ans, d’un certiﬁcat de fréquentation scolaire
ou d’une attestation d’allocations familiales.
Renseignements : Claudine CREER-BERTE • Route de Neufchâteau, Bercheux, 72 • Tél. : 061/25.52.48
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Nouvelles du Syndicat d’Initiative
HEURES D’OUVERTURE du 1er juillet au 31 août 2008
Lundi :

Fermé

Mardi :

13h à 17h

Mercredi :

13h à 17h

Jeudi :

13h à 17h

Vendredi :

13h à 17h

Samedi :

13h à 17h

Dimanche :

13h à 17h

Promenade contée du 26 avril 2008.
Au pays des mille et une sources de la Sûre, contes et légendes vagabondent
par mots et par Vaux. Mais, depuis l’avènement des médias électroniques, ils
courent en vain sans plus nous émouvoir ; puis ils s’épuisent et s’endorment
dans les mémoires... Alors chut ! Prêtons-leur aujourd’hui une oreille attentive !
Ici, un minuscule ruisseau murmure ses aventures ; plus loin, caché derrière ses
saules, un étang clapote son noir secret ; là-bas, une fontaine oubliée pleure ses
souvenirs, de rire ou de douleur. Entre collines et vaux susurre un vent furtif, qui
répète leurs complaintes à l’envi.
Fertile terroir de contes Sûre-naturels et familiers, notre commune
de Vaux-sur-Sûre recèle des trésors de fables en pagaille ! Hélas, si les mots
bondissent de partout et voudraient bien nous accrocher, leur doux langage
se noie chaque jour un peu plus dans le vacarme du monde moderne. Ils se
sont échoués à nos portes, fermées à double tour sur nos existences trop bien
meublées. Le temps d’un après-midi, le Syndicat d’Initiative a voulu rendre la
parole à ces mots, les inviter à nos oreilles et les laisser nous prodiguer toute
leur fraîcheur et leur sagesse.

Ce 26 avril, rendez-vous était donné à Hompré, au bord du Lac de la
Strange. Nous y attendait Monsieur Collignon, veste de berger et chapeau noir
à large bord, bien décidé à nous prendre la main pour une balade contée, le
long de la Strange à la rencontre de son univers étrange.

Sous un éclatant soleil printanier, la promenade bucolique s’est
déroulée en plusieurs étapes. Lors de chaque arrêt, notre diseur prenait la pose.
Sa prose jaillissait entre moustache et barbe poivre et sel, modulée au gré de
ses multiples intonations, tantôt joyeuses, tantôt graves.
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Monsieur Collignon a plus d’une histoire dans son sac à malice ! Celle
du pêcheur Bertrand, qui perdit la tête au propre comme au ﬁguré, lors de la
funeste découverte d’un crâne peu bavard. Celle de Gustin le bûcheron, qui
épousa une «blonde» plus futée qu’il n’y paraissait ! Sans oublier la parabole inquiétante du champ des Lutins, petits bonshommes au pouvoir à double tranchant. Et puis surtout ces petits contes où les animaux prenaient une tournure
des plus humaines : le roi-sanglier, le ministre-renard, le geai-chambellan et
tout le menu peuple de la forêt !

Adultes et enfants se sont régalés au cours d’une après-midi inoubliable
au cœur du printemps. La nature semblait s’être mise au diapason des jolies
historiettes : lumineuse et gaie, douce et toniﬁante, verdoyante et toute piquetée
de petites ﬂeurs de bonheur.

Ces trois heures de pur dépaysement ont passé en un éclair, petit
voyage en dehors du temps, visite à l’orée de l’enfance ! Les quelques fables si
bien narrées ont réveillé le souvenir d’autres fables, d’autres balades, d’autres
veillées au coin du feu où nos aïeux décoraient le silence du soir de leurs contes
et légendes…

Grâce au SI Vaux-sur-Sûre et à son invité, tous ces petits trésors de
mots ont recouvré leurs lettres de noblesse. Ils ont brillé de mille et un feux,
l’espace d’un après-midi ensoleillé en pleine nature au pays des mille et une
sources !
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