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Edito

Les six premiers mois de cette nouvelle législature sont déjà bien chargés.  En effet, le Collège et le Conseil 
communal se sont attelés à une série de dossiers importants pour le futur de notre Commune et de ses habitants.
Au niveau de nos 4 priorités pour les six années à venir, précisons les éléments suivants.
•	 Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité routière, nous avons commandé 4 radars préventifs 

supplémentaires. Nous avons également prévu les crédits nécessaires à l’embauche pour la fin de cette année 
d’un agent qui sera notre conseiller en mobilité (CEM).  Celui-ci sera amené à travailler sur notre futur plan 
communal de mobilité et de sécurité et à gérer, au quotidien, les questions de sécurité routière sur notre 
territoire communal.

•	 Quant à la priorité maintenue à notre enseignement communal, il est à noter l’augmentation des montants 
affectés aux fournitures scolaires des élèves ainsi que des heures de seconde langue dès la 3ème année 
primaire.  Quant aux travaux, la nouvelle construction de l’école de Rosières sera inaugurée à la rentrée de 
septembre.  Pour l’extension de l’implantation de Morhet, nous avons introduit auprès de la Communauté 
française un préprojet ; en attendant, des bâtiments modulaires seront de nouveau installés.

•	 En ce qui concerne la construction du hall sportif, nous avons arrêté un cahier des charges afin de faire appel 
à un auteur de projet pour l’élaboration des plans, des métrés et le suivi du chantier.  En parallèle, nous avons 
également décidé de mettre en place une Régie Communale Autonome (RCA) afin d’optimiser ce projet ainsi 
que d’autres en matières fiscale, managériale, économique et financière.

•	 Aussi, pour ce qui est du Plan Communal de Développement Rural (PCDR), après l’installation de la Com-
mission Locale de Développement Rural (CLDR), nous avons tenu une série de réunions thématiques afin de 
réfléchir aux projets futurs à mettre en place à Vaux-sur-Sûre. La CLDR va maintenant reprendre la main pour 
développer plus en détails ceux-ci.

A côté de ces priorités, relevons également de nombreux dossiers de travaux en cours, en voie d’achèvement et 
d’autres en projet. A cet effet, citons des travaux de voiries et d’infrastructures, les travaux du rond-point de Morhet 
qui arrivent à leur terme, les travaux à l’ancien home de Bercheux dans le cadre du projet intergénérationnel 
réalisés par les ouvriers communaux et des entreprises locales, le remplacement du tapis de sol et des sièges du 
Cercle Culturel de Sibret, et bien d’autres dossiers encore. Notons également une série d’acquisitions utiles et 
nécessaires pour le service public comme une nouvelle camionnette, une mini-pelle, une remorque pour divers 
transports, … .

Comme vous pouvez le remarquer, les instances communales sont à pied d’œuvre pour avancer dans toute une 
série de projets. Si ces  premiers mois ont été chargés, les mois qui viennent seront du même acabit car il reste du 
pain sur la planche et l’objectif recherché est qu’il fasse encore et toujours bon vivre à Vaux-sur-Sûre.
Enfin, j’en profite pour vous souhaiter à toutes et tous de bonnes vacances scolaires.

    Avec vous et pour vous,
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Ces 25 & 26 mai 2013,  la Commune de Vaux-sur-Sûre, 
en collaboration avec le Syndicat d’Initiative, réitérait 
l’expérience «  Wallonie Bienvenue  », une opération 
entièrement consacrée à la mise en valeur des richesses 
touristiques de la Commune. Malgré une météo glaciale, 
l’ambiance aura été chaleureuse. 

La petite soixantaine d’ambassadeurs de Vaux-sur-Sûre 
a su surprendre par son dynamisme et son implication. 
Pour beaucoup, la nuit de vendredi à samedi aura été 
courte, parfois très courte, et pourtant, malgré la fatigue, 

malgré une météo maussade, ils ont gardé le sourire et 
cette envie de partager durant tout le week-end. Partager 
leurs connaissances de la lithothérapie, de l’histoire de leur 
commune, du maraîchage agro-écologique, etc.  ; partager 
leur collection de vieux tracteurs, de vieilles motos, de boîtes 
en fer blanc lithographiées, etc.  ; partager leur passion pour 
la peinture, pour la musique, pour la photo, pour la déco, 
pour les bijoux, pour les chevaux lusitaniens, etc. ; partager 
leur projet de maison d’hôtes, de développement durable au 
Burkina Faso, etc…  En tout, ce sont 61 découvertes qui ont 
été présentées au public.

2ème édition « Wallonie Week-ends Bienvenue » - 
25 & 26 mai 2013 - Vaux-sur-Sûre, une Commune au cœur chaud ! 

Infos Premières

50 ans de mariage

Le dimanche 28 avril dernier, le Conseil communal a réuni et 
mis à l'honneur, en présence de leur famille,  les couples qui 
fêtaient en 2013 leurs 50 ans de mariage.

Ont eu 50 ans de mariage cette année, les époux suivants.

SKA-COPE Albert,  Remience, 
CONRARD-LAFONTAINE Emile, Nives, 
REMIENCE-DETAILLE Lucien, Rosière-la-Grande, 
PALIGOT-GUEBEL Raymond, Chaussée de St-Hubert, Morhet, 
LAMOLINE-ROCKENS Jean, Chaussée de Neufchâteau, 
ANNET-BASTIN Jean, Chemin de Martelange, Cobreville, 
GUISSARD-GIRS André, Assenois.

Encore toutes nos félicitations !
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Résultat, une opération réussie tant pour les organisateurs 
que pour les ambassadeurs. Il est difficile de donner le 
nombre exact de visiteurs pendant ce week-end. Dès lors, on 
parlera plutôt de visites estimées, comme en 2011, à 10.000 
par les organisateurs. On a compté près de 500 visites chez 
Jean-Marie DESSET qui proposait un petit retour en arrière au 
travers de ses vieilles motos, vieux tracteurs, etc., accompagné 
de Gisèle ROSIERE et ses poteries; près de 750 visites sur 
le site de Remoiville où se côtoyaient chevaux «  Quater 
Horses  », vaches «  Herefords  », moutons «  Entre Sambre et 
Meuse  », peintures et bijoux ; près de 120 personnes sont 
venues admirer l’arbre remarquable, bicentenaire, de Sibret. 
Le nombre certes varie mais la satisfaction des ambassadeurs, 
elle, semble être la même.
Les visiteurs sont parfois venus de loin : Flandre, Luxembourg, 
France ou encore Espagne. Mais les locaux, les autochtones, 
étaient eux aussi au rendez-vous. Il s’agit là encore d’une 
réussite  : parvenir à faire redécouvrir une région à ceux qui 
pensent en connaître les moindres recoins. 

Informations pratiques : 
Une organisation de la Commune de Vaux-sur-Sûre, en collaboration avec le Syndicat d’Initiative.

Appel aux artistes locaux 
pour l’élaboration d’une 
œuvre sculpturale au poteau 
de Morhet 

La Commune de Vaux-sur-Sûre, en étroite collaboration 
avec le Service Public de Wallonie, Direction des Routes du 
Luxembourg, et l’Intercommunale IDELUX lance un appel 
aux candidatures en vue de la conception d’une intégration  
artistique sur l’îlot central du giratoire situé au lieu-dit 
« Poteau de Morhet » - Commune de Vaux-sur-Sûre. L’œuvre 
qui sera destinée à cet espace sera conçue pour ce lieu et 
seulement pour ce lieu, sans qu’il soit possible de l’en extraire 
sans appauvrir ou dénaturer le projet artistique.

L’initiative vise à permettre à des artistes d’expressions 
diverses de se confronter à l’espace public hors des lieux 
privilégiés d’exposition de l’art, musées ou galeries, et a pour 
objectif de sensibiliser et familiariser les publics à la création 
contemporaine.

Toute personne intéressée par cet appel aux artistes est 
invitée à contacter l’Administration communale, par e-mail  : 
maryse.clotuche@commune-vaux-sur-sure.be, avant le 15 
juillet 2013 si elle souhaite disposer du règlement.

Service public

Permanences de l’ALE

Agence Locale pour l’Emploi
Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 VAUX-SUR-SURE
Responsable : Françoise PINSON
GSM : 0497/64.15.99

Permanence le vendredi de 9h à 11h30

Pendant les vacances d’été, la permanence sera assurée 
les 12 et 19 juillet 2013 et les 23 et 30 août 2013.
Pensez à commander à temps vos chèques ALE pour cette 
période.
Reprise normale le vendredi 6 septembre 2013

On a fait battre le cœur de Vaux-sur-Sûre !  
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Travaux communaux

Voiries

Lors des prochaines semaines, de nombreux travaux de 
voiries, subsidiés par la Région wallonne, débuteront sur 
notre territoire. Il s’agit des voiries suivantes.
	ő  Dans le cadre du «  Droit de tirage  », les travaux portant 

sur le chemin n° 43 à Lescheret et sur le chemin de GC n° 
59 rue Docteur Laurent à Sibret, travaux qui seront réalisés 
par l’Entreprise Daniel PIROT de Villance, pour un montant 
attribué de 115.661,02 euros TVA comprise (Arrêté de 
subvention de 95.674,00 euros).

	ő  Dans le cadre du «  Programme Triennal Transitoire  », le 
premier dossier intitulé «  Amélioration par deux bandes 
de contrebutage de la route n° 1 allant vers Remience 
à la sortie de Vaux-sur-Sûre  », attribué à l’Entreprise 
MATHIEU de Wicourt pour la somme de 292.240,19 
euros TVA comprise   (subsidié pour 245.610,00 euros); le 
second dossier concerne la « Réfection du chemin n° 9 à 
Remichampagne, attribué à l’Entreprise ROISEUX de Saint-
Hubert pour la somme de 121.437,78 euros TVA comprise 
(subsidié pour 93.030,00 euros).

D’autres travaux de voiries exécutés sur fonds propres, et 
dont les cahiers spéciaux des charges ont été approuvés lors 
des deux derniers Conseils communaux, verront également 
le jour.
	ő  Aménagement du parking près de l’église de Nives, 

en ce compris la canalisation des descentes d’eau de 
l’église, travaux attribués à l’Entreprise ENGLEBERT de 
Luzery (Bastogne) pour la somme de 40.758,85 euros TVA 
comprise.

	ő  Aménagement du parking du Wallonia Club de 
Sibret – Phase I (Création d’un trottoir en revêtement 
hydrocarboné, pose d’un revêtement hydrocarboné 
drainant sur le parking et évacuation des eaux pluviales de 
la voirie), marché attribué à l’Entreprise Laurent THIRY de 
Cobreville pour 46.914,73 euros TVA comprise.

	ő  Création d’un aqueduc à Remience dans le cadre d’un 
lotissement à la sortie du village sur la route de Morhet, 
marché également attribué à l’Entreprise Laurent THIRY 
pour 42.083,80 euros TVA comprise.

	ő  Remplacement du pont XVIII – Virée-du-Renard à Sibret  : 
le projet de démolition et reconstruction (type pertuis) 
de ce pont a été approuvé au montant de 84.949,50 euros 
TVA comprise, la procédure d’adjudication publique est en 
cours. Les travaux seront exécutés cette année encore. 

L’ancien home de Bercheux

Dans le cadre de l’appel à projet «  Ville/Commune/Région 
Amie des Aînés », lancé par le Service Public de Wallonie, la 
Commune de Vaux-sur-Sûre a obtenu une subvention de 
25.000,00 euros dévolue à des dépenses d’investissement. 
L’ancien home pourra ainsi, dès l’automne prochain, accueillir 
le Club Cap Bonne Humeur pour ses diverses activités 
hebdomadaires, puis, dans un second temps, l’accueil 
extrascolaire.
Les travaux concernent des améliorations, des rénovations et 
des mises en conformité dans les domaines suivants :
	ő  travaux d’électricité et de sanitaire attribués à l’Entreprise 

Freddy MARCHAND de Bercheux, respectivement aux 
montants de 9.286,75 euros TVA comprise et 7.613,32 
euros TVA comprise ;

	ő  travaux de menuiseries extérieures attribués à la 
Menuiserie PIRON (André MAGEROTTE) de Longlier pour 
un montant de 5.877,70 euros TVA comprise ;

	ő  travaux de chauffage attribués à l’Entreprise E.M.G. 
de Salvacourt pour la somme de 13.787,95 euros TVA 
comprise.

Le Cercle Culturel de Sibret

Pour la plus grande joie de ses spectateurs et de ses 
utilisateurs, cette salle de théâtre et de spectacles a fait 
peau neuve. En effet, le tapis de sol a été renouvelé par 
l’Entreprise Daniel FONTAINE de Bastogne pour la somme 
de 16.008,30 euros TVA comprise et de nouveaux sièges 
ont été installés par la SPRL Alvan de Fleurus pour un 
montant de 78.078,42 euros TVA comprise.
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Création d’un hall sportif

Lors de sa séance du 2 mai 2013, le Conseil communal a 
approuvé le cahier spécial des charges relatif à la désignation 
d’un auteur de projet pour la « Création d’un hall de sports, y 
compris un terrain synthétique » après avoir entendu l’exposé 
de Monsieur le Bourgmestre sur ce projet :
« Vu le projet repris dans le Programme de Politique Générale 
pour la législature 2013 – 2018 qui vise à la construction d’un 
hall des sports et d’un terrain synthétique ;
Vu la nécessité de passer par un auteur de projet pour la 
conception du projet, des cahiers spéciaux des charges, des 
permis d’urbanisme et pour la surveillance du chantier ;
Etant donné que le Conseil communal est invité à arrêter 
les conditions de ce marché estimé à 240.000,00 euros TVA 
comprise (pour des travaux estimés à 3.000.000  euros) et de 
passer par un appel d’offres général ;
Outre les critères de sélection qualitative, les critères 
d’attribution sont la proposition d’honoraires, l’approche 
du projet, la maîtrise des délais et des coûts et l’approche 
économique et énergétique.
Pour le lieu, qui n’est toujours pas arrêté, 3 zones avaient été 
délimitées (Vaux-sur-Sûre, Rosières et le Poteau de Morhet). 
Après une rencontre avec le Fonctionnaire délégué (Service 
Urbanisme), il s’avère que le Poteau de Morhet doit être 
privilégié en premier pour les raisons suivantes : centralisation 
du projet, bonne zone au Plan de Secteur, et pas en zone 
agricole, proximité des Data Centers et projets éventuels de 
récupération de la chaleur. Ce choix devra être finalisé dans 
le futur ».
L’attribution du marché de services désignant un auteur de 
projet sera effectuée dans les semaines à venir.

Mise en œuvre d’une Régie 
Communale Autonome (RCA)

Le Conseil communal du 2 mai dernier s’est également 
prononcé sur la décision d’approuver le cahier spécial des 
charges relatif à la désignation d’un « Auteur de projet pour 
assistance  » dans le cadre de la mise en œuvre d’une Régie 
Communale Autonome.

Monsieur le Bourgmestre a exposé l’opportunité de mettre en 
œuvre une Régie Autonome de la manière suivante :

« Notre Commune a notamment comme objectifs :
	ő  de construire un hall des sports avec un terrain synthé-

tique ;
	ő  d’acquérir des terrains en zone d’habitat afin de les équi-

per et de les revendre aux jeunes et aux ménages de notre 
Commune ;

	ő  d’analyser la faisabilité de développer la cuisine scolaire ;
	ő  d’acquérir éventuellement le site des étangs de la Strange.

Aussi, en vue de professionnaliser la gestion de ses activités 
et projets et de réaliser diverses optimisations en matière 
fiscale, managériale, économique et financière, la Commune 
souhaite mettre en œuvre une Régie Communale Autonome 
(RCA).
Dans ce cadre, le Conseil communal est invité à approuver les 
conditions du marché qui consiste en l’assistance de la mise 
en œuvre d’une Régie Communale Autonome.

Cette mission vise :
	ő  la réalisation d’une étude de faisabilité relative au transfert 

à la RCA de projets et activités,
	ő  et ensuite, la mise en œuvre de la RCA, à savoir les statuts, 

le plan d’entreprise, le contrat de gestion, l’obtention d’un 
ruling auprès de la TVA, … ».

Il faut savoir qu’une Régie Communale Autonome possède 
une personnalité juridique distincte de la Commune, tient 
une Assemblée générale (= le Conseil communal), est dirigée 
par un Conseil d’administration et un Comité de direction, 
est soumise à la TVA, dispose d’une souplesse de fonction-
nement et d’une comptabilité en partie double, et que pour 
les investissements, il n’y a pas de préfinancement de la TVA, 
c’est-à-dire que pour 3.000.000,00 euros de travaux, il n’y a 
pas de coût de 600.000,00 euros de TVA .
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Acquisitions diverses

Au lieu de faire appel à des entrepreneurs extérieurs et/ou 
à louer temporairement une mini-pelle, les conditions de 
marché ont été approuvées dernièrement pour l’acquisition 
d’une mini-pelle pour le Service des Travaux lors des très 
nombreux travaux de voirie, de petites fondations, de tran-
chées et autres utilisations diverses à réaliser sur tout le terri-
toire communal. Ce marché est estimé à 25.000,00 euros TVA 
comprise.
Le Conseil communal a également procédé à l’approbation 
des conditions de marché pour des travaux d’amélioration 
des installations publiques des terrains de tennis à Vaux-sur-
Sûre pour une somme estimée à 14.900,00 euros TVA com-
prise. Comment  ? En aménageant ainsi en «  French Court  » 
les terrains afin d’assurer un meilleur usage des lieux par les 
utilisateurs actuels et futurs. Cette technique s’est avérée être 
la solution optimale  : le French Court est jouable en toute 
saison, même après une averse ou une nuit de gel, la charge 
d’entretien dans ce type de revêtement est beaucoup plus 
réduite que celle d’un tennis traditionnel en brique pilée.
La Commune de Vaux-sur-Sûre est sur le point d’acquérir éga-
lement un véhicule 8 places (conducteur + 7 places) destiné 
au personnel communal lorsqu’il doit se déplacer pour des 
formations, conférences ou réunions, afin d’éviter au maxi-
mum l’utilisation de tout véhicule privé, destiné également 
à l’accueil extrascolaire pour le ramassage des enfants le 
mercredi après-midi lorsqu’il y a moins de 8 enfants et éviter 
l’usage du car scolaire ainsi qu’au Club Cap Bonne Humeur 
pour l’une ou l’autre activité extérieure afin de n’utiliser ni le 
car scolaire, ni les véhicules personnels des participants ou de 
la coordinatrice.
Le montant de ce marché est estimé  à 26.620,00 euros TVA 
comprise.

Sécurité

Suite aux tests concluants déjà effectués grâce aux deux ra-
dars achetés durant l’année 2012 via la Zone de Police et afin 
d’améliorer la sécurité routière, le Conseil communal a décidé 
de procéder à l’acquisition de 4 radars préventifs pour une 
somme estimée à 13.794,00 euros, ayant les caractéristiques 
suivantes  : analyse de vitesse, indication aux conducteurs, 
attaches antivol, facilement transportable, transfert de don-
nées par clé USB, radar préventif par alimentation solaire avec 
comme message complémentaire MERCI ou TROP VITE.
Ces radars mobiles feront prochainement leur apparition à 
divers endroits de la Commune.

Implantation scolaire 
de Morhet

Fin de l’année 2012, le Collège communal a introduit 
auprès du Service Général des Infrastructures Publiques 
Subventionnées, dans le cadre de la procédure dite tradi-
tionnelle, un dossier relatif à des « Travaux d’extension de 
l’implantation scolaire de Morhet », suite à l’augmentation 
constante du nombre d’enfants qui la fréquentent.
Cette procédure risquant,  malheureusement, de prendre 
un certain temps et de retarder dès lors la construction de 
nouveaux locaux, le Conseil communal a décidé derniè-
rement de procéder à l’acquisition de deux ensembles de 
bâtiments cellulaires d’occasion qui seront installés à côté 
du modèle préfabriqué existant.
En effet, il est devenu absolument nécessaire de récupérer 
dans un premier temps, des locaux utilisés actuellement 
par des classes, afin d’y accueillir, d’une part, l’extrascolaire 
et, d’autre part, la future Direction d’Ecole suite à la créa-
tion d’une troisième Ecole Communale Fondamentale Or-
dinaire, dont le siège administratif sera installé à Morhet, 
et d’aménager, dans un second temps et provisoirement 
en attente des travaux d’extension, dans de nouveaux lo-
caux préfabriqués, sous la forme de bâtiments cellulaires, 
une classe maternelle et une classe primaire.
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ANNEE SCOLAIRE  2013 - 2014
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,  les directeurs d’école, les accueillantes extrascolaires

 ainsi que la coordinatrice de l’accueil extrascolaire,

Mme DIELS - Tél. 0472/29 79 32 et Mr. LOUIS - Tél. 0472/29 79 33
Mme CALAY -  Tél. 061/26.09.91

se tiendront à votre disposition pour inscrire les nouveaux élèves et effectuer une visite des locaux :
(Il est bien entendu qu’il y a toujours possibilité de s’inscrire le jour même de la rentrée)

ROSIERES | BERCHEUX | VAUX-SUR-SURE | NIVES | JUSERET | REMICHAMPAGNE | 
MORHET | SIBRET

Mercredi 28 août 2013 de 10h à 12h

Permanence dans les accueils extrascolaires aux mêmes horaires. 
Prise de contact avec les accueillantes, visite des locaux et prise de renseignements.

Renseignements : Patrick NOTET, Echevin de l’Enseignement - 0475/71.73.25.

Enseignement

Ecoles Communales de Vaux-sur-Sûre

nouVEau
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« A la découverte des 
courants philosophiques »

Durant le mois de mars, tous les élèves de sixième primaire 
ont participé à une sortie scolaire organisée par les différents 
cours philosophiques. 
Cette journée, devenue traditionnelle dans nos écoles, nous a 
permis d’approcher d’autres religions en nous faisant décou-
vrir une mosquée et une synagogue.
Nos élèves ont été accueillis chaleureusement dans ces deux 
lieux de culte et c’est avec beaucoup de simplicité que les res-
ponsables ont répondu aux questions pertinentes des élèves. 

Cette année, nous avons également visité  les locaux du Resto 
du Cœur de Liège.
Le Resto du Cœur de Liège tente d’apporter une aide aux plus 
démunis et cela, 11 mois par an. 
Ses différents services visent à donner aux personnes en 
grande précarité les outils nécessaires pour pouvoir reprendre 
leur place dans la société.

Nouveau projet à Bercheux : 
la plantation d’une oseraie 
et d’une cabane sauvage

Dans notre petite école de Bercheux, en collaboration avec 
notre Commune et le Parc de la Haute-Sûre, nous avons lancé 
un nouveau projet  : la plantation d’une oseraie et la confec-
tion d’une cabane sauvage.

Le lundi 8 avril, de 9h00 à 17h00, le Groupe d’Action Locale 
Haute-Sûre Forêt d’Anlier a organisé une formation à la 
construction d’une cabane en saule vivant.  Parents, enfants 
et volontaires étaient au rendez-vous.

Une journée où l'on a appris les techniques de tressage du 
saule et réalisé une cabane en saule vivant destinée à agré-
menter le terrain de jeux des enfants de l’école. 

C’est en s’installant autour des tables des bénéficiaires pour 
poser leurs questions aux bénévoles que les enfants ont com-
pris que la solidarité ne s’arrêtait pas à la distribution de nour-
riture. Ils ont réalisé que l’engagement, le respect et l’écoute 
étaient des valeurs primordiales.

Toutes les rencontres de cette journée nous ont montré non 
seulement les richesses inhérentes à chaque tradition religieuse 
mais elles nous ont révélé toutes les richesses du vrai partage.
C’est pourquoi, nous tenons à remercier tout particulièrement 
la Commune de Vaux-sur-Sûre qui nous soutient chaque année 
dans l’organisation de notre projet.

«  Tout  groupe humain prend sa richesse  dans 
la communication, l’entraide et la solidarité visant 
à un but commun :  l’épanouissement de chacun 

dans le respect des différences. »

Françoise Dolto



Il y a eu aussi la plantation d’une oseraie (osier que l’on pourra 
utiliser plus tard pour des activités artistiques).
A midi, une soupe faite «école» a été servie, et à 16 heures, des 
gaufres en cœur faites par les enfants.
Très belle journée !

Ce lundi 15 avril, jour de rentrée sous le soleil, c'est avec joie 
que les enfants ont découvert leur cabane ! De belles parties 
de jeu en perspective lors des récréations !
N'hésitez pas à passer voir le travail réalisé !

A bientôt...
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Journées « Bien-être »

Dans le cadre de leur projet d’établissement « Bien dans son corps, bien dans sa 
tête  », tous les enfants de l’implantation de Remichampagne ont bénéficié de 
deux journées « bien-être » au sein de leur école.
Le mardi 30 avril, déjeuner malin, animations dirigées par des personnes-res-
sources ou par les enseignantes : Brain Gym, la pyramide alimentaire et la boîte à 
tartines, activité artistique : la pyramide alimentaire en 3D.
Le lundi 27 mai, animations organisées tantôt par des spécialistes, tantôt par les 
institutrices  : massages, yoga, sophrologie, activités artistiques  : travail sur les 
émotions, tableau des émotions (musique) ou encore, peindre à la manière de 
Giuseppe Arcimboldo.
Tous furent ravis par ces moments enrichissants et inoubliables.
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Excursion au  
Château de Vêves

Au Château de Vêves, un château digne de la Belle 
au Bois Dormant (13e siècle), nos élèves ont redé-
couvert le Moyen Âge avec un grand M. 

Voilà près de 800 ans que cette bâtisse domine fiè-
rement une vallée superbe du haut de son éperon 
rocheux. Le château, quasiment intact, est toujours 
habité par les descendants de la famille de Beau-
fort, qui l'a fait construire. 

Les enfants ont pu y voir de nombreux objets su-
perbes  : porcelaines rares, souvenirs historiques, 
mobilier prestigieux, … 
Le petit plus de la journée ? Un pique-nique dans 
les jardins du château et une visite en vêtements 
d’époque.

Désormais, danses médiévales, conquête d’Excali-
bur et cérémonie d’adoubement n’ont plus aucun 
secret pour nos petits Sibretois !
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Remichampagne à FORESTIA

Nous vous présentons quelques «  photos-souvenirs  » de 
notre journée d’excursion du mardi 21 mai à FORESTIA. Nous 
avons pratiqué l’accrobranche durant toute la matinée et 
nous avons  visité le parc animalier tout l’après-midi.

Une journée mémorable !
Les enfants de 1ère et 2ème années sont prêts à grimper dans 
les arbres.

Bien attachés au câble grâce à un baudrier, les élèves sont très 
courageux en faisant le parcours. Ils sont fiers de l’avoir fait 
et y retourneront sans doute pendant les vacances d’été. Les 
élèves de Madame Michèle se sont bien amusés et ont 
bien rigolé en en faisant leur circuit.

L’accrobranche est un sport qui se pra-
tique dans les arbres à tout âge, avec 
différents parcours possibles. Même 
Madame Sophie était de la partie !

Un bel ours brun ainsi que des loups qui 
nous montraient leurs grandes dents ont 
pu être admirés au parc animalier de Fores-
tia.

Sur cette photo, nous pouvons voir tous les 
élèves de l’école primaire de Remichampagne.
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La Province de Luxembourg 
peut vous aider à financer 
vos études supérieures !

La Province de Luxembourg accorde des prêts aux 
étudiants domiciliés sur le territoire provincial, béné-
ficiant ou non d'une bourse d'études, qui éprouvent 
des difficultés pour subvenir aux frais de leurs études 
supérieures.

Les études concernées sont les études de formation géné-
rale, technique, professionnelle et autres, de niveau supé-
rieur, y compris les études faites à l’étranger. 
Sont exclus du bénéfice des prêts, les cours par corres-
pondance et les cours du soir.

Le montant maximum annuel est de 3.000 € par étudiant. 
Le prêt consenti sera remboursé avec intérêt à partir de la 
seconde année qui suit la fin des études. A titre indicatif, 
pour l'année 2013-2014, le taux est de 2,57 %. Il est revu 
chaque année.
Les montants à attribuer sont fonction de la situation per-
sonnelle et familiale du candidat. Il sera tenu compte de 
tout avantage déjà obtenu par l’intéressé auprès d’autres 
organismes accordant des bourses ou des prêts d’études.

Pour l’année scolaire 2013-2014, les demandes de prêt 
doivent être adressées à Monsieur le Greffier provincial 
avant le 31 octobre 2013. Les demandes seront obliga-
toirement introduites au moyen du formulaire disponible 
sur le site Internet de la Province de Luxembourg (sélec-
tionnez la rubrique « Social » puis cliquez sur « Jeunes ») 
ou auprès de l’administration provinciale.
Le règlement est également consultable sur le site Inter-
net.

PROVINCE DE LUXEMBOURG
www.province.luxembourg.be  
063/212.753

Fête des écoles communales 
de VAUX-SUR-SÛRE - Samedi 
1er juin 2013

Ce samedi 1er juin, près de 800 personnes ont participé à la 
fête des écoles communales. Les enseignants et directions 
avaient décidé de proposer une randonnée de 6 km. Tout 
au long du parcours, les marcheurs ont pu vivre des activités 
diverses : faune et flore de l’Ardenne, conte, la Commune de 
Vaux-sur-Sûre, l’école d’autrefois,…

La journée s’est clôturée par un lâcher de ballons (initiative de 
l’Association des parents).

Bonne humeur, sourire, … 
et soleil étaient au rendez-vous

   !



Sports et loisirs

Chèque Sport et Culture Pass

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Commune de 
Vaux-sur-Sûre a décidé de continuer l’opération «  Chèque 
Sport et Culture Pass ».

La philosophie du «  Chèque Sport et Culture Pass  » a pour 
fonction de favoriser la pratique sportive des enfants. Le 
«  Chèque Sport  et Culture Pass » 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. 
Celui-ci vous donne droit à une réduction de 10 €.

Cette initiative est menée par le Collège communal qui a 
acheté ces « Chèques Sport et Culture Pass » pour les distri-
buer aux bénéficiaires et par la firme Sodexho qui est char-
gée 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 opé-
ration à tous nos jeunes de 3 à 18 ans qui ont décidé de 
pratiquer un sport.

Il va de soi que cette initiative ne pourra être pleinement effi-
cace qu’avec la collaboration des clubs sportifs. Toute infor-
mation complémentaire peut être obtenue auprès de l’Eche-
vin des Sports, Monsieur Patrick NOTET au 0475/71.73.25 ou 
Madame Emilie COLLIGNON au 061/25.00.00.

Tennis à Vaux-sur-Sûre

Vous voulez jouer au tennis à Vaux-sur-Sûre ?

Deux terrains sont disponibles à côté du terrain 
de football de Vaux-sur-Sûre (à l’arrière du terrain 
Multisports).

Deux possibilités pour y accéder :
soit en s’abonnant au Club (Monsieur Stéphane 
SMITS, Président – Gsm  : 0477/20.95.48) pour 
un montant de 75 € par an, 30 € pour les moins 
de 18 ans et pour un 2ème abonné de la famille 
(cotisation et assurance de le Fédération com-
prises) ;
soit en louant le terrain à l’heure pour un mon-
tant de 5 €. 

La clé est disponible à la boulangerie « Au Pain 
François  » située à la Chaussée de Neufchâteau 
et à l’Administration communale de Vaux-sur-
Sûre pendant les heures de service.

Des cours et des stages seront organisés pendant 
les vacances scolaires (Contact : 0477/20.95.48).
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Stages Été 2013 
des Explorateurs

CUISINE (enfants de 3 à 12 ans)  
à l’école communale de Sibret

- Du mercredi 17 au vendredi 19 juillet de 9h à 16h
- Du lundi 19 au mercredi 21 août de 9h à 16h
- Du lundi 26 au mercredi 28 août de 9h à 16h

 Coût : 30 euros/enfant et par stage

 Renseignements et inscriptions (obligatoires) auprès 
 de Fabienne BRASSINE : 0472/71.30.59.

TIR à L’ARC ET PêCHE  
( enfants de + 8 ans, adultes admis)

 Initiation :  les jeudi 8 et vendredi 9 août 
  de 9h à 16h

 Perfectionnement : les lundi 26 et mardi 27 août 
  de 9h à 16h

 Où ?  A l’étang de Waffe 
  près de Vaux-sur-Sûre

 Coût : 15 euros/enfant et par stage

 Renseignements et inscriptions (obligatoires) auprès 
 de Josy FISSER : 0474/71.01.49.

L’inscription est effective dès paiement du montant du stage 
au compte  BE02 0682 3639 0340.

Programme des Explorateurs 
pour la saison 2013 – 2014

A la salle de gym de l’école communale 
de Vaux-sur-Sûre 

Reprise des cours la deuxième 
semaine de septembre

1. Nouveau :  
 Cours de renforcement musculaire évolutif ( + 18 ans)

Ce cours permet de se muscler en douceur et à son rythme, de 
cibler toutes les parties du corps.

Quand ? 
Les lundi et jeudi à 19 heures. 
Deux séances différentes et complémentaires.

Renseignements et inscriptions : 
Marie-Ange CONRARD - 0470/35.96.69

2.  Hip-Hop (enfants à partir de 9 ans)

 Quand ? 
 Le mercredi de 18h30 à 19h30

 Inscriptions : 
 Lysiane GILIS  - 0496/53.42.47

3.  Zumba (Ados et adultes)

 Quand ? 
 Le mercredi de 19h30 à 20h30

 Inscriptions : 
 Lysiane GILIS  - 0496/53.42.47

4.  Karaté

 Quand ? 
 Pour les enfants :  le mardi de 17h30 à 18h30
 Pour les adultes :  le mardi de 18h30 à 20h00
 Pour tous :  le vendredi de 17h30 à 19h00

 Inscriptions : 
 Lee LAGNEAUX - 0485/93.03.74

Cours de théâtre

 Quand ? 
 Pour les enfants de 9 à 12 ans :  les jeudis de 17h à 18h30
 Pour les enfants de 13 à 18 ans : les jeudis de 18h30 à 20h
 Pour les adultes :  les jeudis de 20h15 à 22h30

 Inscriptions : 
 Miguel LAMOLINE - 0479/37.48.01
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Culture

Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET

Inauguration des nouveaux sièges

Comme prévu depuis plusieurs mois, la Commune de Vaux-sur-Sûre a financé le renouvelle-
ment des sièges de la salle de théâtre du Cercle Culturel de Sibret. C’est la société ALVAN de 
Fleurus qui a été retenue pour la réalisation et l’installation de ces fauteuils qui augmentent 
indéniablement le confort des spectateurs.

En effet, les sièges choisis sont entièrement recouverts de tissu rouge matelassé, présentent 
une assise relevable à l’aide d’un vérin pneumatique ainsi que des garnitures en hêtre massif 
verni.

S’il est vrai que la capacité de la salle s’en trouve ainsi réduite (on passe de 294 places à 229), 
le confort des spectateurs n’est lui que plus grand et permet d’atteindre un niveau digne des 
plus grands théâtres de notre pays !

Aussi, afin d’inaugurer ce nouvel écrin pour la Culture, la Dramatique Royale « La Liberté » a 
présenté début juin une pièce inédite écrite et mise en scène par Benoît CALLANT. Il s’agis-
sait des « Rescapés de la Coconut Airlines », pièce qui connut un beau succès.
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Projet commémoration pour la guerre 14-18

Dans le cadre des commémorations de la guerre 1914-1918, je souhaite mettre en scène un « spectacle » à partir de lettres 
de poilus.
Je cherche donc des enfants de 10 à 14 ans, voire plus, et éventuellement des adultes. Les représentations auraient lieu 
dans le courant du 2e semestre 2014.

Par ailleurs, je cherche également des lettres de cette guerre. En effet, il serait intéressant d’avoir des témoignages régio-
naux. C’est pourquoi,  si dans vos tiroirs dormaient des écrits de cette période, peut-être pourrait-on les réveiller et les 
mettre en lumière.

Pour tous renseignements : Miguel LAMOLINE (0479/37.48.01)

Nouveau au Cercle Culturel de Sibret !!!

Ciné Club
Le Cercle Culturel de Sibret, en collaboration avec Silencio Prod, organise pour la rentrée 2013 un Ciné Club. Ce sera l’occasion 
pour tout un chacun de découvrir ou redécouvrir des œuvres marquantes du cinéma et également de participer, après la projec-
tion, à une discussion sur le film présenté.

Ces séances se dérouleront les lundis, à raison de 5 séances entre septembre 2013 et juin 2014.

La première aura lieu le lundi 16 septembre à 20h00 avec, à l’affiche : 

 LA GRANDE SEDUCTION (2004)
 de Jean-François Pouliot (Québec)
 avec dans les rôles principaux : Raymond Bouchard, David Boutin, Benoît Brière 
 Genre : Comédie - Public visé : Tout public

Ce film (très) drôle, doux et attachant, classé dans le top 20 des meilleurs films canadiens de ces 50 dernières années, est une 
perle dans le genre.

Silencio Prod réalisera très bientôt une page Internet sur laquelle vous pourrez retrouver toutes les infos sur les films projetés 
(«pitch», bande annonce, extraits, ...).  Si cela vous intéresse, envoyez simplement un email sur info@silencioprod.com et nous 
vous enverrons le lien vers cette page.

Prix d’entrée unique :  4 €  Organisation : Cercle Culturel de Sibret et Silencio Prod
     Contact :  Pierre CALLANT 0497/40 12 97
       Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

Samedi 9 novembre 2013 à 20h00 |  Vendredi 15 novembre 2013 à 20h00 | 
Dimanche 17 novembre 2013 à 15h00 | Samedi 23 novembre 2013 à 20h00 :

Filles au pair
Comme chaque année, à l’automne, la Société Dramatique Royale « La Liberté » de SIBRET présentera une comédie en trois 
actes :

« Filles au pair » mise en scène par Claude BIETHERES.

Le résumé de la pièce sera divulgué dans le prochain numéro du bulletin communal : mais, d’ores et déjà, nous pouvons vous 
garantir de bons moments de rire et de détente dans une salle des plus confortables !

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

Visitez notre site internet sur : www.passionsibret.be 
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nature et Environnement

L’avenir de Vaux-sur-Sûre en 
zone de régions défavorisées

Des membres du Collège et en l’occurrence, Monsieur Joseph 
GROGNA et Monsieur René REYTER, Echevins, ont rencontré 
des collaborateurs de Monsieur Carlo DI ANTONIO, Ministre 
wallon de l’Agriculture, concernant la situation future de 
notre Commune pour les régions défavorisées.

La Commission européenne propose de réviser la délimita-
tion des  zones défavorisées, en utilisant des critères com-
muns pour l’ensemble du territoire européen.

Ces critères biophysiques proposés sont au nombre de 8 à 
savoir :

› Température basse
› Stress thermique
› Drainage
› Texture
› Profondeur de l’enracinement
› Propriétés chimiques
› Balance hydrique du sol
› Site

Les négociations sont en cours au niveau européen. Actuelle-
ment, notre Commune n’est pas située dans la zone la moins 
propice pour conserver ce statut.

Toutefois, nos Echevins n’ont pas manqué d’insister auprès 
des collaborateurs du Ministre afin qu’une attention particu-
lière soit portée pour notre Commune et ses agriculteurs.

Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de 
ce dossier où la situation de chaque commune wallonne est 
analysée en fonction de ses propres critères.

Accueillir plus de nature dans 
les espaces publics… 

Laisser plus de place à la nature dans le cœur des villages… 
c’est l’objectif que la Commune de Vaux-sur-Sûre s’est fixé via 
la gestion différenciée des espaces verts.

La gestion différenciée des espaces verts… de quoi s’agit-il ?

Présente depuis plusieurs années en France et en Hollande, 
la gestion différenciée des espaces verts prend de l’ampleur 
et s’installe progressivement dans toute l’Europe. Par leur 
adhésion au projet « Jardins Naturels », les communes du Parc 
naturel s’engagent aussi dans cette démarche. Mais de quoi 
s’agit-il exactement ?

La «  gestion différenciée  » est une nouvelle approche de la 
gestion des espaces verts. Plus en phase avec les aspirations 
actuelles, elle fait le pari d’une gestion plus respectueuse 
de l’environnement sans perte de qualité. Le principe est 
d'appliquer à chaque espace le mode de gestion le plus 
adapté, en tenant compte de son utilisation, de sa situation... 
Pour certains, on choisira de maintenir une gestion très 
régulière  : haies taillées au cordeau, parterres de fleurs 
annuelles et pelouse tondue chaque semaine. Pour d’autres 
espaces, on optera pour une gestion plus extensive : haie vive 
et prairie fauchée une à deux fois par an, installation de prairies 
fleuries. A l'échelle d'une commune, la gestion différenciée 
permet donc de varier les types d'espaces verts, de favoriser la 
biodiversité et de réduire l'utilisation de produits chimiques, 
toxiques pour l’homme et l’environnement.

Ce nouveau mode de gestion impose des changements 
d’habitudes dans la pratique quotidienne des équipes 
techniques communales  ; il ne s’agit pas de l’abandon de 
gestion, mais bien d’un autre mode de gestion. 

Pour en savoir plus : www.gestiondifferenciee.be 
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Plan Maya, abeilles et apicul-
teurs, la commune agit pour 
les abeilles… et vous ?

La Commune de Vaux-sur-Sûre adhère au Plan Maya dont le 
but est d’agir pour la protection des abeilles et de soutenir les 
apiculteurs. Quelques actions ont été décidées pour mieux 
faire connaître l’apiculture sur la commune. Une première 
mobilisation s’est organisée lors du WE Wallonie Bienvenue à 
la ferme du Monceau. Quelques apiculteurs étaient présents 
pour partager leur passion : visite du rucher, découverte de la 
vie de l’abeille et du miel.

D’autre part, la Commune met à la disposition des apiculteurs 
un terrain communal pour l’installation de leurs ruches. Les 
apiculteurs intéressés peuvent se faire connaître auprès 
de Myriam Lamoline – 061/25.00.12 à l’Administration 
communale.
Enfin, les apiculteurs lancent un appel à témoins  : si vous 
observez un essaim dans votre jardin, n’hésitez pas à les 
contacter. Ils se feront un plaisir de venir le récupérer et ils 
n’hésiteront pas à vous faire déguster un bon miel local. Si 
vous trouver un essaim, merci de contacter l’un d’entre eux :

Christian et Janique KEMP de Rosières - Tél : 061/26.68.29
Gérard PASO de Sibret - Tél : 061/26.66.28
Samuel BERTRAND de Nives - 
 Tél : 061/22.46.96 ou 0475/39.53.61
Jean Pierre HAQUIN de Nives - Tél : 061/46.08.79

POUR RAPPEL 

Fermeture du Parc à Conteneurs :

› Le jeudi 15 août 
› Le mardi 17 septembre 
› Le vendredi 27 septembre 
› Le vendredi 1er novembre 
› Le samedi 2 novembre 
› Le lundi 11 novembre 
› Le vendredi 20 décembre 
› Les mardis 24 et 31 décembre, 
 les parcs fermeront leurs portes à 16h

Prochaines collectes des papiers-cartons :

› 8 août 2013
› 3 octobre2013
› 5 décembre 2013  

Collecte des encombrants : 

Attention : 
La collecte des encombrants se fait uniquement sur 
inscription auprès de Mademoiselle Angélique CREER : 
061/26.09.95 (voir aussi le calendrier Idelux) :

› 29 octobre 2013  Début des inscriptions 
› 5 novembre 2013  Fin des inscriptions 
› 12 novembre 2013  Collecte des encombrants
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Fonds de réduction du coût global de l'énergie - FRCE 

Un prêt à 0 % pour des travaux économiseurs d’énergie

Dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques (nécessité de réduire les émissions de CO2) et sur base du constat 
de la diminution actuelle et à venir du pouvoir d’achat d'une large frange de la population, liée notamment à l’augmentation 
des prix des énergies fossiles (diminution des ressources et enjeux géopolitiques), il est urgent d’agir et de donner la possibilité 
à chacun, à son niveau, de diminuer ses consommations. 

Deux possibilités sont proposées aux particuliers aujourd’hui : 

-  agir sur leur comportement (sans investissement financier, économie potentielle de 10 à 30 %). Cela nécessite d’adopter de 
nouvelles pratiques à conserver dans le temps. A ce sujet,  il peut être utile de consulter sur le site de la Région Wallonne la 
brochure : « 101 idées futées pour faire des économies d’énergie chez soi » (Site : energie.wallonie.be).

-  investir des sommes non négligeables dans des travaux tels que : isolation de la toiture, des murs, des sols, changement 
de châssis, de chaudière, panneaux solaires thermiques,… (économies potentielles de quelques 10 % à plus de 50 %). 
Cependant, cette dernière solution est liée étroitement à la capacité financière des ménages. Bien entendu, les primes et 
autres avantages sont des incitants positifs. Il n'en reste pas moins qu'il est toujours nécessaire d’avancer l’argent ou de 
rembourser des prêts à taux peu encourageants s'ils ont été contractés auprès d'institutions bancaires. 

Le FRCE a donc vu le jour pour permettre effectivement à tout citoyen d’accéder à un prêt à concurrence de minimum 1.250 
€ et à un maximum de 10.000 € et à un taux d’intérêt de 0 %.

Ce prêt de 10.000 € maximum, remboursable en 5 ans maximum, s’adresse à tout citoyen, sans limite de revenus, dont 
l’habitation est située sur le territoire d’une commune de la Province qui a adhéré à ce projet (à savoir toutes les communes de 
la Province,  à l’exception de la commune de Martelange).

Pour quels types de travaux ?

	ő Isolation de toitures, de murs, de sols, de plafonds de caves, de planchers de greniers ;
	ő Installation de châssis et vitrages basse émissivité ;
	ő Installation de systèmes de chauffage (chaudière haut rendement, condensation, pellets,…) ;
	ő Amélioration de systèmes de chauffage (vannes thermostatiques, régulation,…) ;
	ő Installation de panneaux solaires thermiques pour l’eau sanitaire ;
	ő Poêle à biomasse ;
	ő Pompe à chaleur ;
	ő Etc.

Un dispositif particulier de gestion des dossiers de prêt est réservé aux personnes à faibles revenus. Dans ce cas, une étude 
technique et financière gratuite est organisée par l’organisme prêteur.

Dans ce cadre, une équipe de professionnels prend en charge ce suivi financier et technique des demandes et collabore 
étroitement avec votre CPAS. 

Pour  tout renseignement complémentaire : 

FRCE Luxembourg
Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon
Tél : 063/212.662 Fax : 063/212.799
E-Mail : frce@province.luxembourg.be
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Emploi

Visa pour l’Emploi

Séance d’information le 20 août - « Visa pour l’Emploi » à 
Libramont  : une formation d’orientation professionnelle 
pour les femmes

Besoin de reprendre confiance en vous, de découvrir vos com-
pétences et de trouver une orientation professionnelle  qui 
vous corresponde ? Envie de prendre ou de reprendre le che-
min du travail tout en étant soutenue dans vos démarches par 
d’autres femmes et une équipe pédagogique à votre écoute ?  
Alors n’hésitez pas à rejoindre la formation « Visa pour l’Em-
ploi » ! 
A partir du 5 septembre à Libramont, un groupe de femmes 
de tous âges, de tous horizons va embarquer dans cette for-
mation de 8 mois. Au programme  : un module pour vous 
aider à construire votre projet personnel et professionnel, 
des modules de confiance en soi, de communication, de ges-
tion de conflits, de techniques de recherche active d’emploi, 
d’initiation à l’informatique, de remise à niveau en français et 
maths, des stages en entreprises… 
« Grâce à la formation, je me sens épanouie, j’ai repris confiance 
en moi », explique une ancienne participante. « Je me suis sentie 
soutenue par l’équipe qui est là pour nous booster ! Mon  stage 
en crèche a confirmé la voie dans laquelle je m’engageais  : la 
petite enfance ». 

Venez nous rencontrer le 20 août à 10 heures lors d’une 
séance d’information. Nous vous donnons rendez-vous à 
la Maison des Jeunes, 17 rue du Village, 6800 Libramont. 

Informations et conditions d’accès : 
ASBL Mode d’Emploi - 063/23.23.87 – 0497/29.36.63 
modedemploi-luxembourg@viefeminine.be  
Horaires et congés scolaires
1 euro brut par heure de formation suivie
Remboursement des frais de déplacement
En collaboration avec Le Forem 

Challenge, 
un partenariat de qualité 
pour accompagner 
son entreprise

Vous rêvez de devenir indépendant.
Vous avez une très bonne idée et des compétences mais ne 
savez par quel bout commencer.

Challenge peut vous y aider. 
Challenge est une structure agréée par la Région wallonne 
pour vous former et vous conseiller avant de tester vos capa-
cités à vous lancer comme indépendant.
Si vous êtes demandeur d’emploi, Challenge met son n° d’en-
treprise/TVA à votre disposition, ce qui vous évite de devoir 
cotiser comme indépendant tant que vous n’êtes pas tout à 
fait prêt.

Connaissez-vous votre réseau, vos produits, vos concurrents, 
vos clients, vos fournisseurs ?

Que vous soyez demandeur d’emploi ou salarié, Challenge 
vous aidera à répondre à ces questions et à bien d’autres.

Info sur www.challengeonline.be
Challenge SCRL fs
Chaussée de Recogne, 50
6840 NEUFCHATEAU
Tél. : 061/28.75.41
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Seniors et aînés

Excursion annuelle des aînés

Le 29 mai dernier, le CPAS de Vaux-sur-Sûre emmenait les aînés de Vaux-sur-Sûre à la découverte de la « cité ardente ». 

Ce sont près de 100 aînés qui se sont replongés dans leurs années « jeunesse » au travers de l’exposition « Golden Sixties » sur 
le site même de la gare TGV Liège-Guillemins. Les années 60, comme la guerre 40-45, ont constitué un tournant important du 
20ème siècle et ont révolutionné notre monde. Nos parents, grands-parents ont été les témoins de ces années triomphantes 
qui ont donné un nouveau souffle à l’économie, à la culture et à la politique. Un petit retour en arrière l’espace d’1h30 qui a sans 
doute laissé certains un peu nostalgiques…

Mais Liège, c’est aussi une gare, l’œuvre de Santiago Calatrava ; un fleuve, la Meuse ; un port ; des quartiers ; une histoire ; etc. 
Tout cela leur a été présenté au travers d’une visite guidée de la ville, en car, météo oblige. 

Enfin, Liège, c’est aussi un pôle commercial. C’est donc tout naturellement que leur périple les a conduits dans la galerie com-
merciale de Belle-Île. Une dernière étape qui a clôturé cette journée de découvertes et de détente. 

Rendez-vous est donné pour l’année prochaine. 
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Calendrier des manifestations  
6 juillet 2013
Randonnée tout-terrain Moto - BBA 
Organisation : Bastogne Balade Ardenne – BBA - E. GARCIA, Secrétaire  - 061/21 63 32

6 et 7 juillet 2013 
Vieille fête de Sibret 
Organisation : Amitié Sibretoise – Sandra DUJARDIN – 061/26.71.35

6 et 7 juillet 2013 
Fête champêtre à Juseret 
Organisation : Comité des Jeunes de Juseret - Fabrice PONCIN – 061/27.18.80

19 juillet 2013 
Randonnée de véhicules de collection 
Organisation : 506 PIR Reenactors – Dominique PASSELECQ – 0495/32.05.79

20 et 21 juillet 2013 
Randonnées pour attelages et cavaliers 
Organisation : Colette et Marc FRANCOIS-PONCELET – 061/26.72.04 

4 août 2013 
Barbecue à Chenogne 
Organisation : Asbl « Al Golette » - M. WILLOT, Président – 0497/46.75.37

4 août 2013 
Kermesse de Rosières 

16, 17 et 18 août 2013 
Jeux Intervillages à Morhet 
Organisation : Club des Jeunes « Le Scarabée » Pauline GREGOIRE – 0477/17.07.48

17 août 2013 
Rallye de régularité de motos « Liège-Nancy-Liège pour motos construites avant 1945 » 
Organisation : Henri BOVY – 0488/15.02.28

23, 24, 25 et 26 août 2013 
Kermesse de Vaux-sur-Sûre 
Organisation : Asbl « Le Val de Sûre » - Etienne PIGEON – 0475/53.75.40

22 septembre 2013
Kermesse de Chaumont et Remoiville 

29 septembre 2013 
Kermesse de Lavaselle et Lescheret

6 octobre 2013 
Kermesse de Grandru

13 octobre 2013 
Kermesse de Juseret 
Organisation : Comité des Jeunes de Juseret - Fabrice PONCIN – 061/27.18.80

20 octobre 2013 
Kermesse de Chenogne 
Organisation : Asbl « Al Golette » -  Michaël WILLOT – 0497/46.75.37

Vie associative
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Festival du Cerf-volant

Une première sur le territoire de Vaux-sur-Sûre, le 18 août prochain aura lieu la première édition 
du Festival du cerf-volant. 

Jardin du vent, atelier de fabrication de cerfs-volants, démonstrations de vol, exposition, etc., au-
tant d’activités qui ponctueront cette journée placée sous le signe de la famille. 

Bloquez d’ores et déjà cette date dans votre agenda ! 

Marche gourmande 
8 septembre 2013 – Hompré

L’asbl « Faso-Lux : Aidons l’Afrique Ensemble », en par-
tenariat avec la Commune de Vaux-sur-Sûre, organise 
la 9e marche gourmande au profit des projets de déve-
loppement dans la commune de Rambo (Burkina Faso).
Cette fois c’est par monts et par vaux, autour des étangs 
de la Strange, que vous serez emmenés dans le temps et 
l’espace pour un parcours gourmand, pittoresque, original 
et convivial. Bien à l’abri du soleil ou de la pluie, conforta-
blement attablés, dans des décors qui vous surprendront, 
vous dégusterez en 6 étapes des produits succulents, d’ici 
ou d’ailleurs.   L’occasion de vivre une expérience agréable, 
de jouir de paysages splendides, de passer une belle jour-
née de solidarité, et de découvrir le sérieux et le bien-fondé 
de nos projets.

Contact et informations : 
FASO-LUX 0497/48.00.13 
info@fasolux.be - www.fasolux.be ©
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Grande fête champêtre à 
la ferme du Monceau

La Ferme du Monceau
Ferme d'animation
asbl «Ferme du Monceau - Boîte à Couleurs» 
6642 Juseret 
Tél. : 061/ 25 57 51- Fax : 061/ 25 60 57
info@fermedumonceau.be
N°compte : 001-1303015-90
www.fermedumonceau.be

Dimanche 08 septembre 2013 
dès 12H
à l’occasion des  Journées du Patrimoine

Bienvenue !

Une fois le porche passé, vous plongerez dans 
l’ambiance d’autrefois et l’odeur des feux de bois. 
Dès midi, la soupe sera servie en bonne compa-
gnie des jongleurs, échassiers et bonimenteurs… 
Du haut de ses 300 ans, la tourelle vous invitera 
pour la première fois à gravir ses marches et à 
remuer les souvenirs « du bon vi tin ».

Les enfants feront de fabuleuses rencontres aux quatre coins de la ferme…
Fabrication de pains, de beurre, travail de la laine, découverte du rucher, visite des 
animaux et nourrissage.
Contes, marionnettes et sorcières, promenades à dos d’âne, à poney ou en calèche.
Musique et danses folk.
Restauration de chez nous.
Animations adaptées pour tous, en situation de handicap et valides.

Lieu de rencontres, la ferme du Monceau reçoit tout au long de l’année enfants, 
jeunes et adultes, valides ou en situation de handicap dans le cadre de classes 
de ferme, de vacances ou d’activités hebdomadaires. Une équipe professionnelle 
propose un accueil adapté et un programme d’animation pour mettre le patri-
moine rural à portée de tous et sensibiliser à la différence. L’hébergement et le site 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Venez découvrir ou retrouver la ferme d’animation et son projet citoyen : on vous 
attend…

N’hésitez pas à colporter la nouvelle !

Renseignements : 
asbl « Ferme du Monceau – Boîte à Couleurs » 
Juseret, 12 - 6642 Juseret 061/25 57 51 de 9h à 17h
info@fermedumonceau.be - www.fermedumonceau.be

Entrée gratuite 
Restauration artisanale

et de nombreuses animations 
pour tous
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Marché de Noël 2013 
Avis à tous les artisans 
de la Commune

Afin de préparer le marché de Noël des 13, 14 et 15 décembre 
2013 qui se tiendra à Vaux-sur-Sûre en la salle « Le Bar à Thym » 
et sous chapiteau chauffé, nous vous invitons à prendre 
contact avec Madame Charlotte DRON au 0498/13.76.51 ou 
Madame Myriam VANWARBEEK au 0496/87.00.73.

Les emplacements étant limités, ne tardez pas à vous mani-
fester !

Soyez les bienvenus !

CPaS

Bourse aux vêtements

Une bourse aux vêtements automne-hiver pour 
enfants – adolescents – dames - 
matériel de puériculture sera organisée 
par le CPAS de Vaux-sur-Sûre et la Ligue des Familles :

le samedi 14 septembre 2013 de 10h à 16h
à la salle «Les Berges du Bî» à Sibret

Dépôt des articles le vendredi 13 septembre 2013 de 10h à 18h30. 
Reprise des invendus le lundi 16 septembre 2013 de 15h à 18h.

Conditions de dépôt 
4 €  par liste de dépôt (2 € pour les membres de la Ligue des Familles).
Maximum 2 listes de 15 articles par déposant.
Les articles doivent être propres, de mode et sans défaut.
Possibilité de dépôt à l’avance sur rendez-vous.

Conditions de vente 
10 % du produit de la vente seront retenus pour les frais de fonctionnement de la bourse.

Appel aux bénévoles : 
nous recherchons du personnel pour le vendredi et le samedi.

Renseignements :  061/25.00.09 – 061/25.00.10 (CPAS)
          061/25.52.48 (Madame Créer – déléguée Ligue des Familles)
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