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Edito

 Malgré les campagnes d’information et de sensibilisation, certains aménagements de sécurité, voire à 
certains moments la présence de radars, force est de constater que la vitesse de nombreux véhicules est 
encore source d’insécurité pour nos concitoyens et nos enfants dans les villages de la Commune.

Dernièrement, nous avons fait analyser par les services de la Zone de Police « Centre Ardenne » certains 
endroits jugés dangereux. Le constat est assez clair : très peu de conducteurs respectent les limitations de 
vitesse. 

Le pourcentage de véhicules dont la vitesse mesurée par l’analyseur de trafic est supérieure à la vitesse 
autorisée (50 km/h en agglomération), est élevé : 89 % des véhicules contrôlés dépassent la limite autorisée 
dans certains villages, 65% pour une autre entité. Notons que la tranche horaire «8h - 17h» n’est pas épar-
gnée par la vitesse excessive. 

Les différentes vitesses maximales mesurées sont assez effrayantes; relevons notamment quelques exem-
ples : 125 km/h le lundi 15/03/2010 à 12h10, 146 km/h le dimanche 18/04/2010 à 11h58 ou encore 133 km/h 
le jeudi 20/05/2010 à 8h06. Précisons aussi que le retour des écoles et du travail, à savoir la tranche horaire 
«16h - 17h», donne des ailes aux conducteurs pressés. 

Il convient donc pour la Commune de Vaux-sur-Sûre de continuer à faire en sorte de diminuer cette vitesse 
inadaptée. Ainsi, en collaboration avec la Zone de Police, et afin de prévenir les conducteurs de leur vitesse 
réelle, nous allons continuer à placer le radar préventif. Placer le radar répressif n’est quant à lui pas la 
solution « Miracle » car la présence du radar étant rapidement constatée, il perd très vite de son efficacité. 
Néanmoins, rassurez-vous, celui-ci fera son apparition ici et là sur le territoire communal.

Dernièrement, vous avez pu constater le retour des bacs à fleurs à l’entrée de nombreux villages de Vaux-
sur-Sûre afin d’y créer « un effet chicane ». Ce système provoque une diminution de la vitesse et surtout 
sensibilise l’automobiliste à l’entrée dans une agglomération et à la nécessité d’adapter sa vitesse.

Parallèlement et nouveauté, nous allons procéder à des opérations «test de stries» de « ralentissement ». 
Nous venons à cet effet de passer un marché avec une entreprise pour le marquage de celles-ci. Si les résul-
tats sont probants, nous pourrons décider d’augmenter ces installations sur le territoire communal.

La période des vacances qui commence m’amène à vous sensibiliser encore plus à la nécessité de réduire 
votre vitesse dans les villages de Vaux-sur-Sûre. Cette mesure nous permettra d’être rassurés pour la sécu-
rité de nos enfants.

En espérant que ce message soit entendu, je vous souhaite, au nom du Conseil et du Collège Communal, de 
bonnes et heureuses vacances.

Ensemble pour Vaux-sur-Sûre,
Yves BESSELING

Bourgmestre
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Infos Premières
50	et	60	ans	de	mariage

Le dimanche 25 avril dernier, le Conseil Communal a réuni et mis à l'honneur, en présence de leur famille, les couples qui 
fêtaient en 2010 leur 50 ou 60 ans de mariage.

Cette année, nous avons l’honneur de compter 8 couples de jubilaires. Il s’agit des :

60 ans de mariage des époux

 ›  LEYDER-GOOSSE Emile, rue du Manège, 3
 ›  FRANCK-LOUIS Lucien, Chaussée de Neufchâteau, 95

50 ans de mariage des époux

 ›  REYTER-LOUIS Xavier, Remichampagne, 45
 ›  FERON-BAUVIR Emile, Juseret, 6
 ›  STORDEUR-DESSOY Jules, Cobreville, 3/A
 ›  DUMONT-BRANLE Jean, Juseret, 40
 ›  HUBERMONT-LOUIS Léon, Bercheux, 33
 ›  PENIN-LASSANCE Jozi, Juseret, 19

Encore toutes nos félicitations!

�



Cérémonie	du	Te	Deum

La cérémonie du Te Deum se déroulera 
le mercredi 21 juillet 2010 à 11 heures 
en la chapelle Saint-Roch à Lescheret, pour toutes les paroisses de la Commune.

    Vous êtes toutes et tous invités à y participer.
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Déclaration	des	chiens	dangereux

Les huit communes qui composent la Zone de Police Centre Ardenne (Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Sainte-Ode, Vaux-
Sur-Sûre, Libramont, Léglise et Neufchâteau) ont pris un règlement commun concernant l’enregistrement des chiens po-
tentiellement dangereux.

Cette réglementation 
 • ne vise pas à faire la chasse aux détenteurs de chiens, mais à prendre des mesures de prévention pour éviter 
  les risques d’accident; 
 • concerne tous les chiens « potentiellement » dangereux, il ne s’agit pas uniquement de races.

Le texte de ce règlement Règlement Général de Police, (art.33) peut être téléchargé sur le site internet de la Police Centre 
Ardenne. 

Le service de police rappelle que la mise en ordre des détenteurs de chiens fera l’objet de contrôles.

Tout renseignement peut être obtenu auprès des diverses Administrations Communales et dans les postes locaux de la 
Zone de Police.

Vous êtes propriétaire d’un chien considéré comme potentiellement dangereux ? 

Vous êtes donc tenu de l’enregistrer à l’Administration Communale. 

Pour ce faire, vous devez vous munir :

 • du passeport du chien, délivré par votre vétérinaire ; 
 • de la preuve de l’assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d’accidents ou de dégâts causés par votre chien ; 
 • d’un accord écrit des parents, si vous êtes mineur. 

AttENtIoN ! Sachez qu’un agent constatateur a le droit de vous demander la carte d’enregistrement de votre chien ainsi 
que votre carte d’identité. Si votre chien n’est pas enregistré, l’agent aura également le droit d’avertir la police et dresser 
un PV administratif. 
Le règlement général de police présentant les dispositions relatives aux chiens dangereux (art. 33) est disponible sur le 
site www.policecentreardenne.be. 

Rappelons tout de même que votre chien, qu’il soit dangereux ou non, doit être tenu en laisse 
sur le domaine public. Le port de la muselière est également obligatoire pour les chiens dangereux. 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Votre Administration Communale ou votre agent de quartier.



Documents	d’identité

Pour vos vacances, voyages scolaires, … 
Nous vous conseillons de bien vérifier la validité de vos documents d’identité :

›› Passeport 
›› Carte d’identité (plus de 12 ans)
›› Carte d’identité (moins de 12 ans)

Dans tous les cas, il faut compter un mois pour l’obtention de ces documents mais il existe une procédure d’urgence 
à un prix beaucoup plus élevé.

Pour les enfants de moins de 12 ans qui doivent se rendre à l’étranger, seule la carte d’identité électronique  
« Kids’ID » est valable. 
Celle-ci est disponible sur demande au guichet communal au prix de 3 euros, accompagnée d’une photo d’identité sur 
fond blanc et vous sera délivrée dans un délai d’un mois.

Soyez prévoyant, faites le nécessaire à temps.

N’hésitez pas à contacter le service Population – 061/25.00.00.

Permanences	de	l’ALE

Agence Locale pour l’Emploi : Place du Marché, 1 | 6640 VAUX-SUR-SURE | Tél. : 061/25.00.14
Durant la période du 1er juillet au 20 octobre 2010 :
le bureau sera ouvert le vendredi de 9 h à 11h30; les 2 et 16 juillet; le 20 août, les 3 et 17 septembre ainsi que les 1er et 15 
octobre 2010.

Travaux communaux
BATIMENTS

Travaux	d'Agrandissement	
de	la	Maison	Communale

Les travaux d'extension de la Maison Communale ont 
débuté dans la seconde moitié du mois d'avril pour une 
durée de 240 jours ouvrables.
Dans notre édition précédente, nous vous informions 
que le module préfabriqué serait enlevé et que le per-
sonnel occupé dans ces bureaux (Services Communica-
tions – Festivités – Enseignement – Accueil extra-scolai-
re et Club de Jour) serait logé momentanément dans un 
autre lieu proche de la Commune. 
Pour diverses raisons et modalités pratiques, il n'en est 
rien pour l'instant, le module reste opérationnel, il sera 
enlevé le plus tard possible, les différents services repris 
ci-dessus continueront à fonctionner dans ce module 
comme à l'heure actuelle.

Service public

�
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Programme	Prioritaire	des	Travaux
Extension	de	l'implantation	scolaire	de	Nives

Après avoir longuement séjourné au Ministère de la Communauté française à Bruxelles, nous venons enfin de recevoir la 
promesse ferme de subsides sur adjudication pour le dossier d'extension de l'école de Nives d'un montant de 285.569,26 €  
pour la subvention Programme Prioritaire des Travaux, à laquelle nous ajoutons 73.432,09 € du Fonds des Bâtiments Sco-
laires de l’Enseignement officiel subventionné, soit un montant total de 359.001,35 € euros, le total des travaux subven-
tionnables s'élevant à 377.737,11 euros TVAComprise.
Divisé en huit lots bien distincts, ce chantier débutera dès le 1er juillet afin de pouvoir y travailler au maximum avant la 
prochaine rentrée scolaire de septembre et de minimiser au maximum les nuisances qui en découleront.

EGLISES

Le Collège Communal est également très attentif à l'entre-
tien et à la réfection des nombreuses églises et de leurs 
abords, qui font partie intégrante de l'architecture de no-
tre patrimoine communal.

En effet, à Lescheret, les dalles en pierre de la montée d'es-
caliers et du palier d'entrée de l'église présentaient un état 
lamentable et n'étaient plus assez consolidées. Dès lors, le 
Service des Travaux a remédié à cette situation en procé-
dant à une réfection totale de l'ensemble, en commençant 
d'abord par de nouvelles fondations, pour passer ensuite 
à la pose de matériaux plus stables, à savoir de nouvelles 
marches préfabriquées en béton ainsi que du tarmac sur le 
perron. Comme vous pouvez le constater, l'ensemble offre 
aujourd'hui un aspect esthétique parfait.

A Morhet, également, lors de la réfection de la façade de 
l'église de Morhet, les deux anges en granit, installés au-
dessus du portail d'entrée, qui s'effritaient et menaçaient 
de tomber, avaient été enlevés. Ces derniers ont été rem-
placés par deux nouvelles statues d'une hauteur de 170 
cm, fournis par la SPRL Fang Zi Granits de Villers-le-Bouillet 
et fabriqués en Chine. Depuis quelques jours, les anges 
ont repris leur place au-dessus du portique d'entrée.
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PLAINES dE jEux

Le Collège Communal a approuvé dans le courant du mois 
de mars le dossier relatif à la création d'une nouvelle plai-
ne de jeux à Morhet, sur le terrain jouxtant l'implantation 
scolaire, ainsi que l'aménagement de jeux supplémentai-
res à Lavaselle, Sibret (entre la salle PISQ et les terrains de 
football), et Vaux-sur-Sûre (sur le terrain situé avant le mul-
tisports et les terrains de tennis).
Le montant des travaux s'élève à la somme de 93.144,59 e  
TVAComprise, le montant du subside octroyé par la Région 
Wallonne est de 73.320,00 e; il a été attribué à la firme  
IDEMASPORTS de Thimister.
Les divers aménagements devraient être terminés pour la 
fin août 

voIrIES

Dégâts	d'hiver	2008/2009	:	
Réparation	et	entretien	de	voiries	communales

Pour rappel, il s'agit de la voirie allant de la sortie de Rosières vers Remience et de la voirie reliant Morhet à Lavaselle. Ce 
dossier, dont le montant attribué s'élève à la somme de 228.778,77 euros TVAComprise, avec un subside de 200.000,00 
euros de la Région Wallonne, est prévu pour début juillet et sera réalisé par l'entreprise Enrobage-Stockem d'Arlon.

Entretien	et	renouvellement	de	filets	d'eau
(Entretien	extraordinaire	de	voirie	2009)
Durant le mois de mai, le Collège Communal a procédé à l’ouverture des offres du marché relatif à des travaux d'entretien 
et de renouvellement de filets d'eau à divers endroits du territoire communal.
Ces travaux ont été attribués à l'entreprise Benoît Guissard d’Assenois pour la somme de 261.742,84 euros TVAComprise. 
Ils débuteront dès que possible.

Réalisation	d'un	chemin	d'accès	et	d'un	parking	
pour	le	Cercle	Culturel	de	Sibret
Ces travaux comprennent la création d'un coffre de voirie, revêtu de deux couches de tarmac, l'assainissement nécessaire 
à l'évacuation des eaux pluviales et la pose d'une gaine de réserve pour les besoins de l'éclairage public.
Attribués à l'entreprise André Roiseux SA de Saint-Hubert pour la somme de 85.286,49 euros TVAComprise, ceux-ci seront 
réalisés dès le début du mois d’août. 
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Concert	Raphy	Rafaël	

Le mercredi 12 mai dernier, les 130 élèves de 1ère et 2ème années de nos écoles communales ont eu l'opportunité de 
partager une expérience de scène avec Raphy Rafaël, un chanteur belgo-espagnol, dont le répertoire s'adresse aussi bien 
aux enfants qu'aux adultes. 

A travers le spectacle intitulé «Zahori», «Sourcier» en espa-
gnol, les enfants ont pu partager avec le chanteur et ses mu-
siciens, huit chansons inspirées de thèmes comme la famille, 
les indiens d'Amérique, la sagesse ancienne, etc…

Pour recevoir le public très nombreux, les enfants ont chanté 
deux fois. Si le premier concert fut quelque peu mouvemen-
té, les enfants ont merveilleusement rebondi pour offrir un 
merveilleux second spectacle. 

Nos jeunes chanteurs ont reçu par après les compliments 
de Raphy pour la qualité de leur prestation. Ils ont en effet 
travaillé dur en classe pour apprendre les chansons - dont 
2 en espagnol -, poser et développer leur voix, travailler les 
rythmes, etc.

Bravo à eux.

Enseignement
6ème	marche	du	Périple	de	la	Mémoire

Le vendredi 7 mai, les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années des écoles primaires de la Commune sont allés marcher en souve-
nir des soldats et des victimes de la Seconde Guerre Mondiale, plus particulièrement en l’honneur des victimes de notre 
région.

Nous sommes partis du Fortin de Lutremange où une personne ayant été expatriée lors de l’invasion allemande dans ce 
village, nous a fait part de certains souvenirs : la marche dans le froid où la neige était leur seul moyen de s’hydrater, un 
seul objectif : survivre. 

Monsieur Peremans a ensuite pris la parole pour expliquer aux enfants l’importance de se souvenir de l’atrocité de la 
guerre. Nous sommes alors partis, nous avons traversé le village de Lutremange, la forêt de Martaimont où nous pouvons 
encore voir les trous causés par les obus. En sortant de la forêt, nous avons fait une halte à Marvie pour reprendre la route 
vers Bastogne.

Nous sommes entrés dans la ville par la Porte de Trèves où Monsieur Philippe COLLARD, Bourgmestre de Bastogne, nous 
a accueillis. Nous avons alors remonté la ville de Bastogne en passant sous trois arcades créées pour l’occasion. Le dernier 
arc nous amenait à la Place Mac Auliffe où le char Sherman rappelle la Bataille des Ardennes et la libération de la ville de 
Bastogne le 18 janvier 1945. 
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Classes	de	dépaysement	à	Botassart

Oyé, Oyé braves gens !

Nouvelles du château.

Voici les différentes étapes pour devenir un véritable chevalier :

1. Trouver un nom d’équipe :

› › › Les dragons forts.
› › › Les aigles courageux.
› › › Les chevaliers justiciers.
› › › Les forts draglions. 
› › › Les lions courageux et forts.
› › › L’épée magique
› › › L’aigle rapide
› › › Les aigles de la gentillesse
› › › La couronne royale
› › › L’épée de sang
› › › Les lions forts
› › › Le chevalier rouge

2. Echauffement :

Jeu de Stratégo géant dans la forêt de Botassart.
Dur dur d’être un Seigneur ! 

3. A vos plumes !

Pas facile de devenir Page. 
Apprendre à écrire avec un bois et le tremper dans 
du jus de bogue de noix est un fameux défi.

4. Tournoi des Ecuyers :

› › › Combat à l’épée
› › › Tir à la catapulte
› › › Les épices
› › › Combats imaginaires 
› › › Lexique médiéval
› › › Joute
Lors de ces épreuves, chaque famille défend son blason et expérimente des techniques d’attaque.

« Les chevaliers rouges » ont gagné le plus grand nombre d’écus et ont remporté cette épreuve. Encore Bravo !

5. Dernière étape, mais pas la moindre, avant de devenir chevalier

6 kilomètres à pied ça use, ça use …
Retrouver son chemin et être un bon observateur de la nature sont deux conditions indispensables pour un futur chevalier. 

6. Invitation au bal du château

Chevaliers de la table ronde…
Apprenons nos danses médiévales, car demain, les chevaliers accompagnés de leurs princesses sont invités au château 
de Bouillon.
En rythme s’il vous plaît !

7. Grand festin au château de Bouillon

Les mâchicoulis, le chemin de ronde, le puits, les créneaux, les meurtrières, les rapaces, n’ont plus de secret pour nous.
Grâce au mot de passe que nous avons trouvé, nous sommes sortis du château pour rejoindre Nives, des souvenirs plein 
la tête.
  

Les chevaliers et les princesses (1ère, 2ème et 3ème primaires de Nives) 
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Dictée	du	Balfroid	2010
Comme chaque année, les élèves de 6ème année de l’école 
de NIVES ont participé aux présélections de la dictée du Bal-
froid.

C’est ainsi que Maxime Van Buynder, Alix Louis et Laura 
Cornette se sont déplacés à Houffalize le 20 mars dernier pour 
participer à la demi-finale de la Province du Luxembourg.

Lors de cette épreuve, Laura Cornette, ayant commis 5 fau-
tes, s’est vue ouvrir les portes de la grande finale du Heysel. 
Celle-ci s’est déroulée le 8 mai dernier en présence de plus de 
600 élèves venus des quatre coins de la Wallonie et de Bruxel-
les et a été retransmise en direct sur RTBF 1.

L’épreuve de la finale s’est révélée particulièrement difficile. 
En effet, seuls 18 candidats sont passés sous la barre fatidique 
des 6 fautes !!

Laura Cornette, quant à elle, totalise 7 erreurs. Un très beau résultat !

Ecoles Communales de vaux-sur-Sûre
ANNEE SCoLAIRE 2010 - 2011

Journées d’inscriptions des nouveaux élèves en maternel et 
en primaire dans les Ecoles 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)

  RoSIERES lundi  23 août   
  BERCHEUX mardi 24 août 
  VAUX-SUR-SURE mercredi  25 août  de 10 à 12 heures     
  NIVES jeudi      26 août 
  JUSEREt lundi      30 août

             
  REMICHAMPAGNE   
  MoRHEt  mardi   24 août  de 9 à 12 heures
  SIBREt

Renseignements : Patrick NOTET, Echevin de l’Enseignement ➔ 0475/71.73.25.
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Sports 
et loisirs
Chèque	Sport

Nous avons le plaisir de vous annoncer que contrairement aux instances supérieures, la Commune de 
Vaux-sur-Sûre a décidé de continuer l’opération « Chèque Sport ».

La philosophie du « Chèque Sport » a pour ambition de favoriser la pratique sportive des enfants. 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 Com-
munauté Française.

Cette initiative est menée par le Collège Communal qui a acheté ces « Chèques Sport » pour les 
distribuer aux bénéficiaires et par la firme Sodexho qui est chargée d’émettre ce titre de paiement et 
d’assurer le suivi de cette action. 

Il est cependant 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.

Il va de soi que cette initiative ne pourra être pleinement efficace qu’avec la collaboration des clubs 
sportifs. Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de l’Echevin des Sports, Mon-
sieur Patrick NOTET au 0475/71.73.25.

Culture
Nouvelles	du	
Cercle	Culturel	de	SIBRET

Guy MARS : 
Un one-man show wallon haut en couleurs !!

C’est devant pas moins de 340 personnes que Guy Mars 
s’est produit à Sibret pour un spectacle de plus de deux 
heures de franche rigolade !

En effet, il nous a présenté un excellent pot pourri de ses 
meilleurs sketches dont : Gèrmêne, la dicâsse, la bènite 
êwe, lu fotbal, …

C’est sous l’impulsion du Musée de la Parole en Arden-
nes que ce spectacle a été mis sur pied et un DVD devrait 
d’ailleurs sortir avec l’intégralité du spectacle en septem-
bre / octobre prochains.

Bravo à l’artiste et peut-être à bientôt pour un second one-
man show !
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La Passion de SIBRET remporte 
un prix au Concours National des 
Compagnies Dramatiques

Dans le cadre du concours de la Fédération Nationale des Compagnies Dramati-
ques, un jury composé de 8 professionnels du théâtre a assisté à la représentation 
du Jeu de la Passion le 21 mars dernier. Suite à cela, la Société Dramatique Royale 
« La Liberté » de Sibret s’est vue décerner un prix pour la qualité du spectacle.

La remise des prix a eu lieu le samedi 19 juin dernier à l’Hôtel de ville de Bruxelles 
en présence des membres des différentes troupes ayant participé au concours.

Voici donc une belle preuve qu’il s’agit d’un spectacle qui mérite d’être connu 
et reconnu ! Cette année, plus de 800 personnes sont venues applaudir les co-
médiens et le Chœur de « La Tour Griffon » de Neufchâteau qui assurait la partie 
musicale et la figuration pour les jeux de foule.

Nous avons également pu remarquer que 65 % des spectateurs n’avaient encore 
jamais vu le spectacle !

Rendez-vous en 2012 pour fêter un double anniversaire : 
le 100ème anniversaire de la troupe et le 60ème anniversaire 
de « La Passion à Sibret »

Qu’on se le dise…

Le prix PHEBUS 
est attribué à la Compagnie 
dont la création en matière 
d'éclairages aura été jugée 

d'un réel apport 
à l'oeuvre présentée.
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A vos agendas…

 Samedi 13 novembre 2010 à 20h00
 Dimanche 21 novembre 2010 à 15h00
 Samedi 27 novembre 2010 à 20h00 

 Comme chaque année à pareille époque, 
 la Société Dramatique Royale « La Liberté » de Sibret interprétera 
 une comédie en trois actes dans une mise en scène de 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 3 décembre 2010 à 19h30 : Rolo & Lola
 
 Cette année, nous avons choisi un spectacle de clowns qui ravira tout autant 
 les enfants que leurs parents. 
 Comme d’habitude, pour terminer la soirée, Saint Nicolas récompensera les enfants sages.

 Pour info : Durée du spectacle ‡ 1h15.

 Organisation : Cercle Culturel de Sibret
 Contact : Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64 

Visitez notre site internet : 

www.passionsibret.be

Nature et Environnement
POUR	RAPPEL	:

❱› Fermeture du Parc à Conteneurs :

 - 21 juillet 2010
 - 14 septembre 2010
 - 1er novembre 2010
 - 11 novembre 2010

❱› Prochaines collectes des papiers-cartons :

 - 28 juillet 2010
 - 29 septembre 2010
 - 24 novembre 2010

❱› Collecte des encombrants

 ATTENTION :  à partir de 2010, la collecte des encombrants se fait uniquement sur inscription auprès de 
   Madame Myriam LAMOLINE : 061/25.00.12 (voir aussi le calendrier Idelux) :

 - 08/10/2010 :  Début des inscriptions pour la collecte encombrants
 - 15/10/2010 :  Fin des inscriptions
 - 22/10/2010 :  Collecte des encombrants chez les citoyens préalablement inscrits
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Terre	asbl

Reprise	des	médicaments	périmés	ou	non-utilisés

COMMUNE DE 6640 VAUX-SUR-SURE

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

En date du 4 février 2010 le Gouvernement wallon a approuvé en 1ère lecture le projet de convention environnementale 
relative à l'exécution de l'obligation de reprise des médicaments périmés ou non-utilisés.

Le Bourgmestre porte à la connaissance de la population que ce projet est soumis à enquête publique. 

Cette enquête publique a pour but de recueillir les remarques et observations du public.
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La durée de cette enquête est de 45 jours.

Les délais d'enquête sont suspendus du 16 juillet au 15 août inclus.

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l'enquête publique, chaque jour 
ouvrable pendant les heures de service de 8h00 à 12h00 et le mardi de 13h00 à 19h00 ou sur rendez-vous au service Ur-
banisme (061/25 00 03- 061/25 00 15).

Toute personne peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l'Administration communale dans le délai 
mentionné ci-dessus, jusqu'à la date de clôture de l'enquête publique.

Tout intéressé peut obtenir des explications sur le projet auprès de l’administration communale (Service Urbanisme :  
tél. : 061/25 00 03- 061/25 00 15) ou du SPW – Département du sol et des Déchets – Direction des Infrastructures de  
Gestion des Déchets (081/33.63.21).

L'autorité compétente pour prendre la décision sur le projet objet de la présente enquête publique est le Gouvernement 
wallon.
        A VAUX-SUR-SURE, le 02/06/2010

         Par le Collège
      Le Secrétaire   Le Bourgmestre,
      B. GIERENS   Y. BESSELING,

Date d'affichage 
de l'avis d'enquête

Date d’ouverture 
d’enquête publique

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

Les réclamations et observations 
écrites peuvent être adressées à 

02/06/2010 07/06/2010 Administration communale
de VAUX-SUR-SURE 
Place du Marché n°1
VAUX-SUR-SURE
Le 23/08/2010 à 11h00

Collège Communal
Place du Marché n°1
6640 VAUX-SUR-SURE

Santé
Croix-Rouge
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Social

Familles	d’accueil

YFU Bruxelles-Wallonie, organisateur de séjours linguis-
tiques et culturels, est à la recherche d'une trentaine de 
familles d'accueil pour des étudiants internationaux qui 
arriveront en Belgique dans le courant du mois d'août. Ils 
ont tous entre 15 et 18 ans et seront scolarisés. Leurs mo-
tivations sont de découvrir notre culture et de s'améliorer 
dans la langue française. En effet, ils connaissent un mini-
mum le français en arrivant ici. 

Pour les familles, accueillir un jeune c'est lui permettre de 
vivre cette expérience, l'aider à s'adapter à une culture 
nouvelle pour lui. Mais chaque famille en retirera égale-
ment beaucoup. Cela permet à tous les membres d'élar-
gir leurs horizons en découvrant une nouvelle culture, ce 
qui apporte plus de tolérance dans le cocon familial. En 
vivant cette expérience tous ensemble cela permet aussi 
de re-découvrir sa propre famille, de resserrer les liens fa-
miliaux. 

Toutes les familles sont les bienvenues. Familles monopa-
rentales, ménages sans enfants, familles nombreuses, … 
Toutes trouveront un attrait à accueillir. De plus, l'étudiant 
n'a pas besoin d'une chambre attitrée. Il peut partager une 
chambre avec un enfant de la famille. Il est scolarisé et 
peut faire le trajet école-maison seul. Donc la présence des 
parents durant la journée n'est pas requise.

Les familles ne sont pas seules dans l'aventure. Des mem-
bres de YFU suivent l'étudiant et sa famille d'accueil tout 
au long du séjour. Ils sont joignables 24h/24 grâce à un 
numéro d'urgence, et ont des contacts réguliers avec l'étu-
diant, sa famille, l'école et son pays.

Si accueillir un étudiant international vous intéresse ou 
si vous désirez plus de renseignements, n'hésitez pas à 
prendre contact avec l'asbl au 04/223.76.68 ou via l'email  
info@yfu-belgique.be. Ils possèdent déjà les dossiers des 
étudiants et pourront donc vous les présenter.

Xavier Ory
Responsable communication

YFU Bruxelles-Wallonie

YFU Bruxelles-Wallonie
 Echanges Educatifs Internationaux A.S.B.L.
Organisation de jeunesse reconnue par la 

Communauté française de Belgique
Siège social : Avenue Eugène Demolder, 77 1030 BRUXELLES

Tel : +32 2 242.83.06 – Fax : +32 2 242.54.10

YFU Bruxelles-Wallonie 
Association sans but lucratif
Echanges éducatifs internationaux

Rue Saint-Thomas, 32
4000 Liège (Belgique)
Tél. :  +32 4 223 76 68
Fax :  +32 4 223 08 52
E-mail :  info@yfu-belgique.be 
Site :  www.yfu-belgique.be
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A	travers	le	deuil,	la	vie…	»	

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

APPEL AUX BENEVOLES
pour assurer l’animation des groupes d’entraide pour personnes endeuillées.

Profil recherché : expérience et intérêt pour la problématique du deuil, sens de l’écoute.

Il vous sera demandé :
› › d’animer au minimum un groupe d’entraide à Arlon, Libramont, Marche-en-Famenne ou Vielsalm, 
 à raison d’une fois par mois pendant un an.
› › de participer aux réunions mensuelles de préparation aux animations 
› › de participer aux supervisions (+/- 10 par an)
› › de participer aux réunions de coordination (+/- 3 par an)
› › de s’engager dans une formation (formation à l’écoute, formation théorique sur la problématique 
 du deuil et à l’animation de groupe, travail de vos deuils personnels)
› › de participer à certaines conférences 

CONTACTS : Julie Vande Lanoitte - Caroline Benoit ➔ 0498/810 849

Espace	citoyen

YFU Bruxelles-Wallonie 
Association sans but lucratif
Echanges éducatifs internationaux

Rue Saint-Thomas, 32
4000 Liège (Belgique)
Tél. :  +32 4 223 76 68
Fax :  +32 4 223 08 52
E-mail :  info@yfu-belgique.be 
Site :  www.yfu-belgique.be
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Calendrier	des	manifestations

2 au 4 juillet 2010 
Vieille Fête de Sibret
Organisation : ASBL Amitié Sibretoise
Pour l’Asbl, Sandra DUJARDIN, Secrétaire 
Rue Docteur Laurent, Sibret, 31

3 juillet 2010
Bastogne Balade Ardennes
Organisation : Bastogne Balade Ardennes BBA
Guy LOUIS, Président - 061/21.63.32

3 juillet 2010
Raid VAUX-NoVILLE/CHAUMoNt
Organisation : André GROMMERSCH – 061/21.43.71
 

3 et 4 juillet 2010
Fête champêtre à Juseret
Organisation : Comité des  Jeunes de Juseret 
Pour le Comité, Fabrice PONCIN - Juseret, 21 b

11 juillet 2010
Marche gourmande
Organisation : E.S. Chaumont 
Prosper RASKIN : 061/22.52.95

14 juillet 2010
Balade contée 
Organisation : Syndicat d’Initiative : 061/28.76.68

6, 7 et 8 août 2010
Remise de la kermesse de Rosières
Organisation : Club des Jeunes de Rosières - 
Pour le Comité, Anthony THIRY - La Barrière, 91/A  

13, 14 et 15 août 2010
Jeux intervillages à Morhet
Organisation : Club des Jeunes « Le Scarabée » 
de Morhet-Remience 
Pour le Club, Pauline GREGOIRE, Secrétaire - 
0477/17.07.48

18 août 2010
Promenade nature
Organisation : Syndicat d’Initiative : 061/28.76.68

20, 21, 22 et 23 août 2010
Kermesse de Vaux-sur-Sûre
Organisation : ASBL « Le Val de Sûre » 
Etienne PIGEON – 0475/53.75.40

28 et 29 août 2010 
Jeux intervillages à Grandru
Organisation : Club des Jeunes 
« Eurêka » - Pour le Club, Marie FRANCOIS, 
Secrétaire – Grandru, 5a

12 septembre 2010
Marche gourmande à Marenwez
Faso Lux Asbl – Renseignements : info@fasolux.be

19 septembre 2010
Marche – promenade
Organisation : Club de Marche «Objectif 10.000» 
Pour le Club, Grégoire DERULLIEUX - 063/60.09.15

20 septembre 2010
Week-end des Paysages 
Organisation : Syndicat d’Initiative : 061/28.76.68

8, 9, 10 et 11 octobre 2010
Kermesse de Juseret
Organisation : Comité des Jeunes de Juseret 
Pour le Comité, Fabrice PONCIN - Juseret, 21 b  

31 octobre 2010
Bourse d’échanges
Organisation : Syndicat d’Initiative : 061/28.76.68

vie associative

DEmanDE D’aUtoriSation PoUr fEStivitéS DivErSES 

Nous vous rappelons que pour l’organisation de festivités telles que kermesses, jeux intervillages, bals, 
brocantes, grands-feux, VTT, rallyes pédestres, etc…, vous devez transmettre une demande écrite dé-
taillée, au moins 1 mois avant l'activité à l’attention du Collège Communal (pour les rallyes, il vous est 
demandé de joindre un plan de l’itinéraire).  
 

toute demande arrivée tardivement ne pourra être examinée avec, pour conséquence, l’interdic-
tion d’organiser la manifestation. 
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Théâtre	

Pour préparer l’accueil de nos amis français de Vaux, une 
partie de l’équipe de jumelage a commencé la répétition 
d’une comédie de Marc Camoletti « Boeing, Boeing » qui 
sera jouée fin mars, début avril 2011 à la salle de Ber-
cheux. 
Des acteurs inattendus et du rire en perspective ! On en 
reparlera.

Brocante	à	Lescheret	

CPAS

«	Cap	Bonne	Humeur	»	
fait	de	la	résistance	!	

Pour tous ceux qui pensaient cette initiative communa-
le enterrée, il n’en est rien ! après de longues semaines 
d’inactivité, le club « Cap Bonne Humeur » revient et vous 
invite à le rejoindre chaque mardi après-midi et chaque 
jeudi à la salle Saint-martin à Bercheux.

Au programme : art floral, aquagym, conférences, gymnas-
tique douce, jeux, ballades nature, excursions, scrapboo-
king, atelier d’écriture, yoga du rire… Autant d’animations 
susceptibles de plaire à l’un ou l’autre d’entre vous. 
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Mais « Cap Bonne Humeur », qu’est-ce que c’est ? C’est un 
lieu de rencontres, de partage, de réflexion mais aussi de 
découvertes destiné aux personnes âgées de plus de 60 
ans et habitant la Commune de Vaux-sur-Sûre ! Une occa-
sion de faire connaissance avec soi et avec d’autres au tra-
vers d’activités tantôt créatives, tantôt sportives ou encore 
culturelles. Tout cela à un prix relativement démocratique : 
6 € la demi-journée et 12 € la journée entière. 

A bas les rivalités de villages et les freins personnels. Osez 
bouger ! Osez essayer et faites vivre ce club qui ne souhai-
te que s’épanouir ! Enfin, n’oubliez pas, un brin de curiosité 
suffit parfois à faire naître des passions… 

Appel aux plumes…. 

Un projet se doit d’être mis en lumière, celui d’un atelier 
d’écriture. En effet, un atelier d’écriture a été mis sur pied 
avec Catherine Van Hecke. Un appel est donc lancé aux plu-
mes de Vaux-sur-Sûre afin qu’elles viennent partager leur 
sens du verbe et de la prose. Leurs créations, anonymes ou 
non, pourront ensuite être rassemblées dans un ouvrage 
et pourquoi pas être portées à l’attention du public lors 
du Marché de Noël de Vaux-sur-Sûre. Sachez qu’il n’est pas 
nécessaire de se nommer Voltaire ou Rimbaud pour parti-
ciper. Un soupçon d’imagination et de curiosité suffiront à 
ouvrir les voies de l’encre et du papier. 

Programme du mois de juillet :

❱ Jeudi 1 juillet 2010 :  Journée créative : 
  atelier d’écriture et confection 
  d’accroche-cœurs

❱ Mardi 6 juillet 2010 :  Aquagym

❱ Jeudi 8 juillet 2010 :  Matinée bio : 
  « Consommer bio, qu’est-ce que 
  c’est ? » avec Monsieur Monseur

❱ Mardi 13 juillet 2010 :  
❱ Jeudi 15 juillet 2010 : 
❱ Mardi 20 juillet 2010 :  

❱ Jeudi 22 juillet 2010 :  Visite de la Ferme des bisons

❱ Mardi 27 juillet 2010 :  Aquagym

❱ Jeudi 29 juillet 2010 :  Art floral

Informations:
Qui ? Une organisation de la Commune de 
 Vaux-sur-Sûre en collaboration avec le CPAS
Quand ? Chaque mardi après-midi et chaque jeudi
Où ?   Salle Saint-Martin à Bercheux
Prix ?   6 € l’après-midi et 12 € la journée
 

Contacts et renseignements : 
Angélique CRÉER (Coordinatrice et animatrice du club de 
jour « Cap Bonne Humeur »)
 061/26.09.95 ou 0499/34.32.21 
Malika SONNET (Présidente du CPAS)
 0498/69.73.85 

Locomobile	

LoCoMoBILE
Pour une mobilité accessible à tous

Transport à la demande
 

Depuis quelques jours, vous avez pu voir circuler la Loco-
mobile dans notre commune. En effet, depuis le 10 mai, ce 
nouveau service est offert à tous les habitants des com-
munes de Vaux-sur-Sûre et de Fauvillers.

Si vous devez…      
Vous rendre chez le médecin?

Aller faire vos courses ?
Rendre visite à une connaissance ?

Vous pouvez contacter le 

0800/25.115 
tous les jours ouvrables entre 9h et 18 h

Déplacements possibles du lundi au samedi, 
de 10h à 18 h

Tarif :  0,30 €/kilomètre 
 (avec un minimum de 2,40 €) par personne

 7,50 € de l’heure si un accompagnement est 
 nécessaire dans vos démarches 
 (commerces, hôpital, …)

Locomobile, et la vie devient plus facile !

Une initiative des communes et 
des CPAS de Vaux-sur-Sûre et de Fauvillers

Avec le soutien de la Province de Luxembourg et 
en collaboration avec Le trusquin

Place du Marché, 1 A – 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél. : 061.25.00.10 – Fax : 061/25.00.19

C.P.A.S. DE
Vaux-sur-Sûre

Exceptionnellement 
pas d’activités
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Nouvelles du 
Syndicat 
d’Initiative

Balade	contée
Mercredi 14 juillet 2010 à 19 heures.
Circuit de +/- 4,5km.
Départ : Rosière-la-Petite (Parking de l'église)
P.A.F. : 2,00 €
Gratuit pour les – de 12 ans
Une boisson sera offerte.

Promenade	nature
Mercredi 18 août 2010 à 14 heures 
Circuit de +/- 6km
Départ : Bercheux (Parking de l'église)
Participation gratuite.
 

Week-end	des	Paysages	–		
«	Paysages	au	fil	de	l’eau	»
Samedi 20 septembre 2010.
Lieu-dit : La Fagne Wéry (Suivre signalisation)
Présence de ''l'Eautomobile'' de 14 à 16 heures
A 15 heures : promenade contée des Sources de la Sûre
Produits du terroir

	
HEURES D'OUVERTURE

du 1er juillet au 31 août 2010 

Lundi : 13h à 17h

Mardi : 13h à 17h

Mercredi : 13h à 17h

Jeudi : 13h à 17h

Vendredi : 13h à 16h

Samedi : 13h à 17h

Dimanche : 13h à 17h

Rue Sous le Bi, 2, SIBRET
B-6640 Vaux-sur-Sûre
Tél.: 061 28 76 68
Fax: 061 28 76 69
si-vaux-sur-sure@skynet.be
www.sivauxsursure.be
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jumelage 
« vaux-sur-Sûre - 
Crowley »

Le comité de jumelage « Vaux-sur-Sûre - Crowley » orga-
nise en 2011 un nouveau voyage vers les Etats-Unis et la 
Louisiane. Comme lors des précédentes éditions, ce voya-
ge comprendra une partie jumelage proprement dite et 
une partie touristique.

Ce périple débutera à El Paso (frontière entre le Texas et 
le Nouveau Mexique). Nous visiterons ensuite à travers le 
Texas le « Big Bend National Park », situé dans la boucle du 
Rio Grande, à la frontière du Mexique avant de visiter San 
Antonio et Fort Alamo. Nous rejoindrons la Louisiane en 
longeant le golfe du Mexique par Corpus Christi et Gal-
vestone. Nous  passerons 4 jours en Louisiane (où nous lo-
gerons en familles d’accueil), nous passerons ensuite une 
journée et une nuit à La Nouvelle Orléans avant de rega-
gner la Belgique. Ce voyage aura lieu durant le congé sco-
laire de Pâques 2011, c’est-à-dire du 10/11 avril au 22/23 
avril. 

Toute personne intéressée par ce voyage peut se manifester 
auprès du secrétaire du comité de jumelage : 
Daniel Collard, 10, rue de la Gare à Sibret
061/26.63.61- 0475/82.89.14.



vaux-sur-Sûre et ses villages 
en quelques images




