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Edito
Il est inutile de vous rappeler qu’une édition du « Beau Vélo de RAVeL » se déroulera sur notre territoire le
samedi 15 août prochain. En page centrale du présent bulletin, vous pourrez découvrir les éléments pratiques
relatifs à son organisation des plus sympathiques.
Au départ du village de Vaux-sur-Sûre, une balade à vélo d’une trentaine de kilomètre vous donnera l’occasion
de sillonner nos nombreux villages avec une halte aux étangs de la Strange à Hompré et un retour vers le
lieu de départ. Ensuite viendra le moment le plus attendu, pour les petits comme pour les grands, à savoir les
concerts gratuits de la non moins connue et célèbre Chantal GOYA, du chanteur belge MARKA et du groupe
fantastique POP. Pour terminer en beauté cette journée, les nouveaux propriétaires des étangs de la Strange
nous proposeront de poursuivre la soirée avec un repas à petit prix auquel nous sommes toutes et tous conviés.
Cette manifestation est tout d’abord un bon moment de convivialité et qui permettra également de mettre en
lumière le tissu économique et touristique de notre Commune. En effet, les hôtels, gîtes, maisons d’hôtes ainsi
que les restaurants, cafés et autres commerces présents sur notre territoire se mettront sur leur trente et un afin
d’accueillir au mieux les très nombreux visiteurs et cyclistes participants. Nos produits de bouche locaux seront
aussi mis à l’honneur au point de départ et d’arrivée avec la présence d’une dizaine de stands de producteurs
et artisans locaux ainsi que les partenaires officiels de l’organisation. Quant à nos richesses touristiques, il nous
suffira de se laisser guider par l’itinéraire du jour et par nos entités, les paysages et autres lieux et bâtiments
remarquables feront le reste.
Profitons de cette journée exceptionnelle organisée sur notre Commune pour fêter comme il se doit cet
événement et faisons en sorte à démontrer aux visiteurs d’un jour qu’il fait bon vivre dans notre belle Commune
de Vaux-sur-Sûre.

Yves BESSELING
Bourgmestre
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Au plaisir de se retrouver toutes et tous ce samedi 15 août, je vous souhaite d’ores et déjà de bonnes et agréables
vacances.

Infos Premières
50 & 60 ans de mariage
Le dimanche 7 juin 2015, le Conseil communal a réuni et mis à l'honneur, en présence de leur famille, les couples qui fêtaient en
2015 leurs 50 et 60 ans de mariage.
Ont eu 60 ans de mariage cette année, les époux suivants :
		
		

-

Mr et Mme JACOB-GILLARD Léon, Chaussée de Bastogne, Sibret, 46
Mr et Mme LASSENCE-PAUL Maurice, Juseret, 53

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

-

Mr et Mme LAMBERT-FRAITURE Jean, Poisson-Moulin, 8
Mr et Mme BAI-JACOB Luciano, Chaussée de Neufchâteau, 63
Mr et Mme BIHAIN-LOZET Joseph, Grandru, 14
Mr et Mme ADAM-PAQUAY Adelin, Rue du Manège, 2
Mr et Mme GEORGES-MARCOURT Guy, Chaussée de Bastogne, Sibret, 1

Encore toutes nos félicitations !
D’autres couples seront mis à l’honneur le 11 octobre prochain.
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Docteur Marylène ANNET
Rue du Centre, Sibret, 23
6640 VAUX-SUR-SÛRE
0474/63 15 65
Consultations sur rendez-vous ET sans rendez-vous le
lundi et le mardi de 08h à 10h.
Docteur Lucien CALLANT
Rue du Centre, Sibret, 11
6640 VAUX-SUR-SÛRE
061/26 64 86
Consultations sur rendez-vous ET sans rendez-vous
de 10h à 11h et de 18h à 19h.

Les pharmacies de votre
Commune
BASTIN-JEANJOT SA
Chaussée de Neufchâteau, 15
6640 VAUX-SUR-SURE
061/25 50 56
RAHMANI-BAIJOT
Chaussée de Bastogne, Sibret, 69
6640 VAUX-SUR-SURE
061/26 73 18

Docteur Vincent LALOY
Ancienne adresse
Bercheux, 85/B
6642 VAUX-SUR-SÛRE
Nouvelle adresse
Rue de l’Eau Machot, Berch, 8
6640 VAUX-SUR-SÛRE
061/25 60 46
Consultations et visites uniquement sur rendez-vous.
Docteur Bernard RIGOT
Rue du Wez, 10
6640 VAUX-SUR-SÛRE
061/25 59 17
Consultations et visites sur rendez-vous du lundi au
vendredi (matin et soir).
Par ailleurs, nous vous informons qu’un nouveau médecin
généraliste, le Docteur Pierre LOUIS, installera son cabinet
dans l’une des maisons en bois, au cœur de Vaux-sur-Sûre,
à partir du 1er octobre 2015.
Docteur Pierre LOUIS
Chaussée de Neufchâteau, 29F (maison en bois)
6640 VAUX-SUR-SÛRE
Consultations et visites uniquement sur rendez-vous à
partir du 1er octobre 2015.

Désormais, les soirs de semaine à partir de 18h,
contactez le cabinet du médecin de garde au 1733.
Les jours fériés et week-ends (du vendredi 18h au lundi 8h),
contactez le poste médical de garde
via le numéro unique 1733.
Veuillez noter que la prise en charge par le poste médical de garde se limite aux soins non vitaux.
Pour toute urgence vitale, contactez le 112.
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Les médecins généralistes
de votre Commune :
informations pratiques

Bpost « Comme une lettre à la poste ! »
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Service public
Plan de cohésion sociale
Les Bons Plants !
Vous le savez, la Commune de Vaux-sur-Sûre encourage les
initiatives locales en matière d’embellissement des villages et
quartiers. Chaque année, un financement est octroyé à divers
projets portés par des comités de villages.
Cette année, avec l’entrée en action du Plan de Cohésion Sociale
(PCS), la Commune a souhaité s’engager encore plus loin dans cette
démarche : depuis quelques semaines, 9 villages de la commune
accueillent des bacs un peu particuliers contenant, non pas des
fleurs, mais des plantes aromatiques et des fraisiers.
Ils sont là pour nous ! A disposition de tous. Gratuitement.
Le principe est simple : on plante, on participe à l’entretien, on
partage (la récolte, mais aussi son savoir-faire !), on expérimente
sur place ou en cuisine, on fait circuler l’idée …

Venez donc vous servir, entretenir si vous le voulez bien,
et parlez-en autour de vous !

Vaux : Chaussée de Neufchâteau (Maisons en bois)
Bercheux : espace vert face à l’église
Juseret : face à l’arrêt de bus (ruisseau)
Nives : espace vert place de l’église
Salvacourt : entrée du Ravel
Sibret : Rue Sous le Bî, derrière le mémorial
Chenogne : espace vert le long du ruisseau
Morhet : Chaussée de Saint-Hubert, au-dessus de l’arrêt de bus
et Rosières : plaine de jeux devant l’église.
REJOIGNEZ-NOUS !
Contact :
Nancy DOMINIQUE, Coordinatrice du PCS au 0472/ 45 35 58
Avec le soutien de la Province de Luxembourg

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 3, 10, 17 juillet
et les 21 et 28 août 2015.
Pensez à commander à temps vos chèques ALE pour cette période.

6

©www.shutterstock.com

Rendez-vous à…

Economie
Agence de développement Local
Graphicmotion
Graphicmotion est une entreprise familiale basée à Vaux-sur-Sûre,
créée par Cédric Seyll en 2009.
La société est née de sa passion pour l’image, de son besoin de
créer et de sa volonté de partager son savoir-faire en le mettant au
service d’artisans, d’entreprises et de particuliers. Au fil des années,
Graphicmotion s’est formée et spécialisée dans divers domaines afin
de répondre à la demande de sa clientèle

Les entreprises sous la loupe !
Vous souhaitez faire connaître votre entreprise, votre
commerce ou votre projet ?
Contactez l’ADL en vue de la parution d’un article dans
un prochain bulletin communal !
Contact
Emilie Dubois- Coordinatrice :
emilie.dubois.adl@gmail.com
Présence à l’Administration communale de Vauxsur-Sûre le mardi et le mercredi sur rendez-vous :
0471/09.98.28.
Retrouvez toute l’actualité de l’ADL sur notre site
www.adl-lfmv.be et sur notre page Facebook ADL
Léglise, Martelange, Fauvillers, Vaux-sur-Sûre.

Création de sites internet
La communication est un élément incontournable pour le
développement d'une entreprise.
C'est pourquoi GRAPHICMOTION vous propose ses conseils et ses
services en création de sites internet. Notre société vous propose un
service sur mesure qui correspondra à vos besoins et votre budget
(création de sites Internet vitrine ou e-commerce, hébergement
de sites Internet, achat de nom de domaine, Intranet/Extranet,
positionnement sur Google, création de module personnalisé, ...).
Impression tous supports
GRAPHICMOTION regroupe un ensemble de compétences
professionnelles permettant de maîtriser l'ensemble de la chaîne
graphique et d'assurer ainsi un niveau de qualité haut de gamme à
des tarifs compétitifs. GRAPHICMOTION vous accompagne sur toute
la réalisation de votre projet et gère les différents intervenants, de
l'esquisse à la fabrication du produit fini.
Stores et films solaires
Graphicmotion a mis au point une nouvelle génération de stores
utilisant le film et son grand pouvoir à maîtriser les rayons solaires.
Vitres teintées et covering
Graphicmotion s’est spécialisée dans le traitement de vitrage
automobile au moyen de la pose de films solaires, de films antieffractions, ainsi que dans le covering de véhicule. Nous réalisons le
covering partiel ou le full covering de votre véhicule avec des vinyles
professionnels des meilleures marques en la matière.
Vous trouverez également les produits Chemical Guy's. Une gamme
complète de produits de haute qualité de lavage de voitures, cires,
glazes, shampooing, compounds, polish, protecteurs, accessoires,
microfibres, outils, jantes, ....
Graphicmotion
0495/36.10.83 sur rendez-vous
www.graphicmotion.be
Devis gratuits et sans engagements.
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Vous avez envie de manger local ? Vous voulez avoir accès facilement et
rapidement à de nombreux produits de nos régions ? C’est désormais possible
grâce à Mangeons malin, le projet mis en place par Thierry Jaumain d’Ebly.
Comment ?
Vous commandez en ligne directement aux producteurs parmi un choix de plus de
350 références : légumes, viandes, salaisons, charcuteries, fromages (vache, chèvre,
brebis, bufflonne), produits laitiers, fruits, boissons, biscuits, pâtes fraîches, farine,
confitures, chocolats, escargots,...
Vous récupérez ensuite votre commande dans un point de retrait proche de chez
vous.
Pour Vaux-sur-Sûre, un point de retrait est actif : la librairie Karma à Vaux-surSûre.
Vous en trouverez aussi à Neufchâteau, Libramont, Léglise, Habay, Arlon, Bastogne,
Bertrix,… Toujours très faciles d’accès et de parking.

•
•
•

Manger malin, c’est bon pour vous : des produits simples, sains, de saison, avec
le vrai goût de la qualité.
Manger malin, c’est bon pour votre région : pour l’économie locale, pour un
juste soutien aux agriculteurs et artisans du goût.
Manger malin, c’est bon pour l’environnement : des transports courts, des
producteurs respectueux de la nature (bio dans certains cas).

Intéressés ?
www.mangeonsmalin.be - 0497/103.100
mangeonsmalin@gmail.com - Facebook : mangeons malin

Information sur les marchés publics et les agréations
Les marchés publics sont compliqués à appréhender. Pourtant, leur potentiel est grand et les intérêts pour les
entreprises nombreux.
Le 04 mai dernier, l’Agence de Développement Local a organisé, en partenariat avec la Confédération Construction
Luxembourg, un exposé sur l’accès aux marchés publics et les agréations. L’information était destinée aux
entreprises connaissant peu ou pas la matière et souhaitant évaluer l’opportunité de se lancer dans les marchés
publics.
Les entreprises participantes ont pu être informées sur les différents modes de passation (adjudication – appel
d’offre – procédure négociée), comment bien présenter son offre et les erreurs à éviter, le cautionnement, le début
des travaux, l’exécution du marché, les agréations,…
N’hésitez pas à contacter l’ADL pour toutes questions sur les marchés publics et les agréations.
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Mangeons malin

Travaux
PCDR
Dans notre édition précédente, nous vous informions que
notre projet de « Programme Communal de Développement
Rural » avait obtenu un avis favorable de la Commission
Régionale de l’Aménagement du Territoire pour une période
de 10 ans.
Seconde bonne nouvelle dans la procédure administrative,
le Gouvernement wallon a approuvé dans son arrêté du 23
avril 2015 notre PCDR, en suivant l’avis de la CRAT, soit pour
10 ans. Le taux de subvention est fixé à maximum 80 % du
coût des acquisitions et des travaux nécessaires à l’exécution
de l’opération, frais accessoires compris.
Comme nous vous l’avions également annoncé, un bulletin
communal spécial « PCDR » sortira prochainement à cet effet.
Nous pouvons toutefois vous informer que les premières
démarches pour la désignation d’un auteur de projet pour
la « Création d’une maison de village et d’infrastructures
sportives à Cobreville » et la « Création d’une maison de la
ruralité à Vaux-sur-Sûre » sont en cours d’instruction ainsi que
la mise en place de la première convention.

Travaux
Dans les prochaines semaines, toute une série de
travaux tant au niveau des églises qu’au niveau des
voiries seront réalisés sur notre territoire communal.
Au point de vue des bâtiments cultuels, nous
procéderons à des travaux pour le remplacement de la
toiture de l’église d’Assenois par la pose d’un nouveau
revêtement en ardoises naturelles avec garnitures
métalliques non visibles sur une surface d’environ
380 m², pour un projet estimé à 96.913,74 euros
TVA comprise. Le bardage actuel de la façade arrière
extérieure de l’église de Juseret fera également l’objet
d’une rénovation, en procédant au remplacement des
chenaux et du bardage côté droit et au rejointoyage
de la maçonnerie en pierres apparentes, pour un projet
estimé à 19.500,00 euros TVA comprise.
Au niveau des voiries, nous comptons d’ailleurs sur votre
compréhension pour les désagréments occasionnés, de
nombreux chantiers seront exécutés, soit :

•

©www.shutterstock.com

•

l’entretien et la pose de filets d’eau devant certaines
habitations de la Commune afin de récolter les
eaux pluviales de la voirie vers le parking privé des
habitations dans un dossier global estimé à 76.632,93
euros TVA comprise,
un entretien extraordinaire de plusieurs voiries
en 2015, notamment à Clochimont, sur la liaison
reliant le football de Chaumont à Sibret et la liaison
Remichampagne au Poteau de Morhet, par un
reprofilage en continu en revêtement hydrocarboné
et une imperméabilisation par un enduit bicouche
pour un marché attribué aux Enrobés du Gerny de
Marche-en-Famenne et s’élevant à la somme de
155.261,66 euros TVA comprise.

Après accord de la Région wallonne sur le dossier
d’attribution du marché à l’entreprise Lambert de
Bertogne pour un montant de 206.048,02 euros TVA
comprise, et pour lequel nous avons obtenu une
promesse de subsides de 123.846,69 euros après trois ans
d’attente, trois routes agricoles seront ainsi entretenues
et rénovées à Cobreville, à Mesy et à Villeroux.
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Enseignement
« Nos sportifs se distinguent
encore ! »
Nos sportifs de 5ème et 6ème ont fourni de beaux efforts dans le cadre de
la campagne « En sport aussi, une ardeur d’avance ». La preuve en est,
trois de nos écoles ont été primées, à Arlon.
Lors de la réception au palais du gouverneur, ils ont reçu des bons
d’achat d’une valeur totale de 600 euros.
Voici le classement obtenu par ces écoles :
- Bercheux : 1ère dans sa catégorie (1 à 5 élèves)
- Nives :
3ème dans sa catégorie (6 à 10 élèves)
- Juseret :
2ème dans sa catégorie (11 à 30 élèves)
Félicitations à eux ainsi qu’aux enfants des 5 autres implantations.

Notre journée avec
l’Eautomobile !
Ce vendredi 24 avril, l’Eautomobile attendait les élèves de 1ère
et 2ème années primaires de l’école communale de Nives au
pont de Sûre.
En route pour une journée de découvertes : soleil, bonne
humeur, rires, écoute, pêche… ont rythmé notre belle
aventure.
Quelques explications étaient nécessaires
avant de laisser nos petits scientifiques
lancer les filets dans notre belle rivière, qui,
on l’espère, n’est pas trop polluée.
Une fois la pêche terminée, nos petits
chercheurs ont observé au microscope les
animaux recensés et dénombré les espèces
rencontrées.
Nous avons constaté que notre ruisseau est
en bonne santé, nous lui avons attribué une
cote de 8/10.
Nos petits aventuriers sont retournés ravis
et fiers…
Encore merci pour cette belle animation !
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« Les Castors ont
du ...CRAN » « Oui, chef ! »
Et oui, voilà des « cris de guerre » qui ont rythmé
nos journées passées à la Ferme des Castors du
20 au 24 avril 2015. Des classes de dépaysement
enrichissantes pour tous. En effet, un programme
chargé nous avait été concocté par une formidable
équipe d’animateurs déchaînés. Nous avons endossé
divers déguisements pour partir à l’aventure, faire
mille et une découvertes et vivre des expériences
inoubliables. Il y en a eu pour tous les goûts : cuisine,
peinture, art de la poterie, balades en pleine nature,
activités sportives, spectacle de magie, techniques
de cirque, rencontre avec les pharaons, histoire des
Gaulois et des Vikings, équitation, ..... et bien plus
encore. Pour agrémenter tout cela, le soleil ainsi
que l’enthousiasme des enfants et la bonne humeur
furent au rendez-vous. Un séjour réussi à tout point
de vue. Vive les Castors.
Les élèves de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème de Morhet,
Rosières et Nives
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Classe de mer de l’école de Sibret - du 27 au 30 avril 2015
Lundi matin, nous sommes partis en bus vers 7h30, nous nous sommes arrêtés vers 10h pour manger une collation, puis nous
sommes repartis vers 10h30 et nous sommes arrivés à 12h30. Nous avons mangé et nous nous sommes installés dans nos
chambres. Aux alentours de 14h, nous sommes partis au bord de la mer pour faire une promenade et ramasser des coquillages.
Pour terminer la journée, après avoir soupé puis pris une douche, nous avons fait des jeux et écrit notre courrier.
Le mardi, après un bon petit-déjeuner, nous avons visité les dunes avec un guide. Nous avons appris comment se formaient les
dunes et les noms de plusieurs sortes de plantes. L’après-midi, après un tour en cuistax et un tour sur la plaine de jeux gonflables
sur la digue, nous sommes allés faire du bateau amphibie (bateau qui peut circuler sur la terre comme sur la mer). Les vagues se
jetaient contre le bateau et nous éclaboussaient. Nous avons même eu droit à une glace sur la digue. Le soir, après les douches,
lors de la soirée cinéma, nous avons regardé un film qui s’appelait « Sauver Winter ».
Mercredi, vers 7h30, nous nous sommes levés et apprêtés pour aller prendre notre petit-déjeuner. Ensuite, nous sommes allés
visiter le Nachtegaal, un musée interactif sur la mer et la plage. Puis nous sommes allés diner avant d’aller faire une visite guidée
de la plage. Après, un petit train est venu nous chercher pour nous conduire au bowling. Ensuite, nous sommes rentrés au centre
Flipper pour le repas du soir. Nous avons été nous doucher et nous changer pour la « soirée boum » organisée par le centre. Nous
sommes allés nous coucher, bien contents de notre journée.
Le jeudi, nous nous sommes levés à 7h00 car il fallait finir de boucler nos valises. Après un bon petit-déjeuner, nous sommes
tout de suite partis vers Boulogne-Sur-Mer, en France, où nous avons pu admirer différentes sortes de poissons, de requins, de
phoques et de pingouins, en plus des plantes vivant dans la mer. C’est aussi le jour où nous avons acheté nos souvenirs. Sur
le chemin du retour, pas de chance, nous sommes tombés dans les embouteillages. Vers 21h30, après 6 heures de car, nous
sommes enfin arrivés à Sibret. Ainsi se termine notre magnifique voyage à La Panne. Et nous remercions tous les professeurs,
ainsi que Monsieur le directeur.
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Les élèves de 6ème primaire de l’implantation de Sibret

Opération « Boîtes à café »
Partager un café, c’est partager bien plus qu’une boisson,
c’est offrir un moment de chaleur, de plaisir et de réconfort.
C’est pourquoi, les élèves de sixième année ont décidé de
s’associer aux Restos du Cœur pour une opération de grande
envergure.
Une idée aussi simple que fédératrice : offrir des tasses de café aux plus démunis en récoltant des
paquets de café au sein de nos écoles.
Ils ont relayé cette information auprès d’autres élèves et ce projet a très vite dépassé le cadre de
leur classe et est devenu un vrai projet d’école dans les différentes implantations. Force est de
constater que le message est bien passé car les paquets de café se sont rapidement amoncelés
dans de nombreuses écoles.
C’est ainsi que les 17 et 20 mars 2015, plus de cent kilos de café ont été remis aux bénévoles des
Restos du Cœur de Liège durant l’excursion des cours philosophiques.
Ce beau succès a fait naître chez eux un souhait, celui de
reconduire ce projet l’an prochain.
Bravo et merci à vous tous pour votre généreuse participation.

« Soyez le changement que vous voulez
voir dans le monde. »
Gandhi

Le musée des Celtes
Le lundi 30 mars, grâce au budget culturel communal et à des parents volontaires, nous nous sommes rendus au musée des
Celtes de Libramont.
Nous y avons découvert que les Celtes sont des personnes qui ont vécu dans l'Antiquité dans nos régions. Les Gaulois sont les
Celtes qui vivaient en Gaule. On les connaît parce que les archéologues ont retrouvé leurs pots, leurs bracelets, des morceaux de
leurs chars, de leurs armes, de leurs outils, de leurs instruments de musique, de métiers à tisser la laine, de leurs maisons qu'ils
construisaient eux-mêmes.
Ils enterraient leurs morts et pour retrouver la tombe, ils faisaient une grande bosse de terre et de pierres. Parfois, ils mettaient
même plusieurs personnes dans la même tombe ou même le char du défunt car ils pensaient qu'il fallait un véhicule pour le
voyage vers l'autre monde.
Ils ont inventé la ferme « moderne ». Ils élevaient des poules, des moutons, des sanglochons et ils cultivaient des fruits et des
légumes avec des charrues tirées par leurs vaches. Pour pêcher, ils construisaient des nasses en vannerie. Nous avons essayé
la technique et chaque élève de 4ème, 5ème et 6ème a réalisé son propre panier. Pour conserver, transporter les aliments, ils
faisaient des poteries avec de l'argile. Les élèves de 1ère, 2ème et 3ème ont réalisé un pot avec la technique des colombins.
La visite du musée a été très intéressante pour nous tous. Nous y avons appris beaucoup de choses. Même si le musée a l'air tout
petit, il est très chouette. Nous avons même transformé Gustin en guerrier celte avec une cote de maille, une fibule pour tenir sa
cape, un bouclier, un casque gaulois avec des protections pour les oreilles... Quelle belle matinée !
							

Les élèves de Juseret
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PARTICIPEZ ! A partir de 10h00, accueil et inscription libre et gratuite. Un
délicieux brunch est offert aux 2000 premiers inscrits et un T-Shirt aux couleurs
du Beau vélo de RAVeL aux 1000 premiers.
NOUVEAU :
préinscriptions en ligne sur www.rtbf.be/lebeauvelo.

BALADE VÉLO
Départ de la balade à 13h10. Le village RTBF vous
accueille avec des dizaines de stands de producteurs,
artisans locaux et des partenaires officiels du Beau vélo
de RAVeL. Vers 14h15, halte ravitaillement au
rythme des djembés, danses et chants africains sur le
superbe site du Lac de la Strange. Retour au Village
RTBF vers 16h00 et début des concerts gratuits.
LA BOUCLE ADEPS POUR LES ENFANTS

Une balade à vélo d’une dizaine de kilomètres, encadrée par des
moniteurs de l’ADEPS vous est proposée.

CONCOURS
Des vélos Orbéa, un vélo électrique, des pass attractions 365.be et des
dizaines d’autres surprises sont à gagner.
A 11h30 : animations LOTTO avec de nombreux cadeaux à remporter et
une chance de plus de participer au RAVeL du Bout du Monde au Mexique,
le tout en musique, au son des Mariachis !
KID’S VILLAGE
Outre les traditionnels châteaux gonflables, mur d’escalade, ballons, grimage, etc.
les enfants pourront grâce à l’ADEPS s’initier à l’escalade, au cirque, au hockey sur
gazon et au pump track . Des attractions de 365.be, la présence des conteurs de la
fédération belge et des animations des familles d’accueil viendront également
égayer cette journée.

TOURISME
Présence exceptionnelle de l’Agri-Musée de Rochehaut. Ce dernier propose aux
générations actuelles et futures une magnifique évocation de la vie de nos aînés et de
la vie agricole d’autrefois. La trépigneuse sera d’ailleurs mise en service.

CONCERTS
Après l’étape, de 16h00 à 18h00, concerts gratuits dans une
ambiance familiale et conviviale ! Seront présents pour le plaisir
des petits et des grands : Chantal GOYA, MARKA, Florent
BRACK et POP.

ET APRÈS ….
Pour clôturer cette belle journée du Beau Vélo de RAVeL, Mr et Mme DUBOIS vous
invitent à un grand barbecue sous chapiteau au Lac de la Strange à Hompré dès 19h30.
Au menu : 4 viandes, crudités, accompagnements et dessert aux prix de 15€/ adulte et
9 € jusqu’à 15 ans.
Ambiance assurée !
Renseignements
ets.duboisfreddy@hotmail.com

et

inscriptions

au

061/26.73.51

ou

Réservez un vélo à l’avance par GSM au numéro 0479/12.33.58.
Information et renseignement auprès de l’Administration communale :
Vicky ANNET au 061/22.91.26 ou vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be.
N’hésitez donc pas à venir seul, en famille ou entre amis pour passer un très bon moment
dans une ambiance de folie et faire de cette étape une journée inoubliable !
Exclusivité du Village Beau Vélo de RAVeL réservée à la RTBF et VivaCité. Exclusivité de la halte ravitaillement
réservée à l‘Administration communale de Vaux-sur-Sûre. Aucun bar, stand, organisation, publicité ou
distribution de produits promotionnels ne seront autorisés le long du parcours.
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Les classes découvertes et sportives
Spa est une belle ville, accueillante et amusante. Quand on y va, on se sent à l'aise.
Pour nous, c'était du 9 au 12 mars 2015. Nous avons logé à l'hôtel « Olympique » qui dépend du centre ADEPS « La Fraineuse ».
Les chambres sont magnifiques. Il y a un restaurant où la cuisine est goûteuse. Pour nos soirées de folie, nous avions la chance
d'accéder à un salon grand luxe.
Le premier jour, après le diner, les élèves de 4ème, 5ème et 6ème sont allés faire une agréable promenade en VTT. Nous avons traversé
des ruisseaux et bu de l'eau de la source (= pouhon). Les enfants de 1ère, 2ème et 3ème ont fait une course d'orientation. C'était le
moment de découvrir que le centre est boisé, propre, vaste et habité d'écureuils.
Parmi toutes nos activités, nos préférées furent « nos chutes sportives », l'escalade, le badminton, le Stratégo, la visite du musée
de la forêt et son barbecue géant, la visite de Spa Monopole.
Durant celle-ci, nous avons appris que cette eau est remplie de fer et de bons minéraux grâce au sol des Fagnes, que les bouteilles
sont des flacons soufflés à grande pression, que des personnes célèbres sont venues à Spa en cure, que Pierrot est la mascotte
de Spa . Cette visite avec des tablettes numériques était surprenante.
Mais plus surprenante encore était la visite du musée de la lessive. Le savon au fil du temps a été composé de produits
incroyables : urine, graisse de cochon, cendres de bois, plante appelée saponaire, pierre de volcan, amidon, ... Construire des
machines à laver a été une préoccupation de toutes les époques : machine à manivelle, linge trempé pendant une journée et une
fois par an dans l'eau bouillante, linge étalé sur l'herbe, brassé avec les pieds, frappé avec des plaques de bois, essoré dans une
presse, essoré dans une berceuse, repassé dans une immense calandre,... et le pire c'est que nous avons trouvé cela très drôle de
laver le linge à la main , de le tordre et de porter nos seaux d'eau ...
Mais à Berinzenne au musée de la forêt, nous avons encore poussé plus loin nos limites, nous sommes allés jusqu'à récolter des
« crottes » d'animaux pour identifier qui habitaient les bois de Spa ...
Vraiment 4 jours de pur bonheur ... Ce n'était pas assez ... Nous aurions pu encore y rester ... à refaire !
			
Les élèves du primaire de Juseret
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Ecoles communales de Vaux-sur-Sûre
Année scolaire 2015 - 2016
Journée d’inscription des nouveaux élèves en maternelle et en primaire dans les Écoles
fondamentales communales de Vaux-sur-Sûre :

Mercredi 26 août 2015 de 8h30 à 12h00
Dans le but de bien organiser la prochaine rentrée scolaire, enseignants et directeurs
d’école se tiendront à votre disposition pour inscrire les nouveaux élèves et effectuer une
visite des locaux.
Il est toujours possible de s’inscrire le jour même de la rentrée.
Permanence pour l’accueil extrascolaire de 10 heures à 12 heures.
Prise de contact avec les accueillantes, visite des locaux et prise de renseignements.
Renseignements
Tél.: 0475/71 73 25

Mme DIELS		

Tél.: 0472/29 79 32

Mr. LOUIS		

Tél.: 0472/29 79 33

Mr. FONTAINE		

Tél.: 0472/29 01 83

Mme CALAY		

Tél.: 0471/32 70 42

©www.shutterstock.com

Patrick NOTET, Echevin de l’Enseignement
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Accueil extrascolaire
PLAINES D’AUTOMNE 2015
La Commune de Vaux-sur-Sûre organise des plaines durant les vacances de Toussaint pour les ENFANTS DE 3 à 12 ANS.

« Les jolies couleurs d’automne » (pour les enfants de 3 à 8 ans)
« A vos fils, à vos aiguilles, cousez » (pour les enfants de 8 à 12 ans)
« Peinture, pastels : libre court à la créativité » (pour les enfants de 8 à 12 ans)
Quand :
Où :

Du lundi 02 au vendredi 06 novembre 2015.

Activités de 9 heures à 16 heures 30. (Garderie gratuite de 7 heures 30 à 9 heures et de 16 heures 30 à 17 heures 30).

Accueil pour les enfants de 3 à 8 ans à « La Maison des générations »
(ancienne maison de repos Mon Tilleul) à Bercheux
Accueil pour les enfants de 8 à 12 ans à la salle du patro Saint-Martin à Bercheux

PRIX :
5 jours/semaine :
		

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

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

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

En renvoyant le bulletin d'inscription ci-dessous LE PLUS TOT POSSIBLE.
Le nombre de places disponibles étant limité à 50 inscriptions, ne tardez pas à vous inscrire.

L'inscription de chaque enfant sera effective à la condition que le paiement ait été effectué avant le début des plaines.
Les montants sont à verser sur le compte n° BE77 0910 0051 5442 ouvert au nom de l'Administration communale de Vaux-surSûre, Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
Ce versement confirmera l'inscription de votre (vos) enfant(s) à la plaine de vacances et devra être effectué pour le 1er octobre
2015 au plus tard.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
> Monsieur Patrick NOTET, Echevin de l'Enseignement : GSM : 0475/71.73.25
> Madame Anne-Sophie CALAY, Coordinatrice de l'Accueil extrascolaire : tél. : 061/26.09.91 ou 0471/32.70.42
Nos plaines de vacances sont reconnues et donnent lieu à la délivrance d’une attestation fiscale.

BULLETIN D'INSCRIPTION
A renvoyer OBLIGATOIREMENT, le plus tôt possible à
l'Administration communale de Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau n°36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
NOM (de la personne responsable) :
ADRESSE :
Téléphone privé :		

Téléphone bureau :

souhaite inscrire mon (mes) enfant(s) à la PLAINE DE VACANCES et verse la somme totale de ………………………….. euros sur le
compte de l'Administration communale.
NOM et Prénom de l'enfant		

DATE :				
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Date de Naissance

Remarque

SIGNATURE :

Hello !
Atelier créatif en seconde langue
Votre enfant pourra développer sa créativité tout en apprivoisant les langues étrangères.
Quand ?

le mercredi après-midi du 9 septembre 2015 au 29 juin 2016

		
		
		

De 14h00 à 15h00 : atelier créatif en néerlandais pour les enfants de 4 à 6 ans
De 15h00 à 16h00 : atelier créatif en néerlandais pour les enfants de 7 à 12 ans
De 16h00 à 17h00 : atelier créatif en anglais pour les enfants de 7 à 12 ans

Où ?

à la « Maison des générations » à Bercheux

Prix :
		
		

175 € (du 9 septembre 2015 au 29 juin 2016) –
inscription à l’année mais payement possible en 2 parties
(du 09/09/2015 au 16/12/2015 = 60 € et du 06/01/2016 au 29/06/2016 = 115 €).

		
		
		

Pour les enfants inscrits à la garderie du mercredi après-midi : 140 € (du 9 septembre 2015 au 29 juin 2016) –
inscription à l’année mais payement possible en 2 parties (du 09/09/2015 au 16/12/2015 = 48 € et du 06/01/2016
au 29/06/2016 = 92 €) + garderie payante

Goedendag !

Renseignements auprès de
Madame Anne-Sophie CALAY
Coordinatrice ATL – 061/26.09.91
©www.shutterstock.com

Inscription via le bulletin ci-dessous
(1 bulletin par enfant)

BULLETIN D'INSCRIPTION

Atelier créatif en seconde langue
Nom et prénom du parent responsable :
Numéro de téléphone :
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Choix de la langue :

 4/6 ans – néerlandais

Mon enfant a déjà participé à l’atelier l’année passée :

 7/12 ans – néerlandais
 oui

 7/12 ans – anglais

 non

Signature : 					
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Culture
Nouvelles du Cercle culturel de Sibret
			

A vos agendas…

Sibret Ciné
Lancé sous forme de Ciné Club en septembre 2013, le Cinéma à Sibret sera de retour la saison prochaine.
En effet, 5 séances en soirée ainsi qu’une séance spéciale Saint-Nicolas seront programmées aux dates suivantes :
		
		
		

› Jeudi 10 septembre 2015 à 20h00
› Dimanche 29 novembre 2015 à 15h00
› Jeudi 17 décembre 2015 à 20h00

› Jeudi 18 février 2016 à 20h00
› Jeudi 14 avril 2016 à 20h00
› Jeudi 9 juin 2016 à 20h00

Comme ces deux dernières saisons, le Cercle Culturel de Sibret poursuivra sa collaboration avec la Société de production
« Silencio Prod ». Vous pourrez d’ailleurs très prochainement découvrir la programmation ainsi que les bandes-annonces et
synopsis des films présentés en vous rendant sur la page internet www.silencioprod.com/cineclub
Le prix des entrées reste inchangé, à savoir 4 € par personne.

©www.shutterstock.com

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

Comédie d’automne :
Attention, Paparazzi ... te !
		
		
		

› Samedi 7 novembre 2015 à 20h00
› Vendredi 13 novembre 2015 à 20h00
› Dimanche 15 novembre 2015 à 15h00

› Samedi 21 novembre 2015 à 20h00
› Dimanche 22 novembre 2015 à 15h00

Comme chaque année, la Société Dramatique Royale « La Liberté » présentera une comédie mise en scène par Claude BIETHERES.
Celle-ci s’intitule « Attention Paparazzi...te ! », une comédie en deux actes de Marie LAROCHE-FERMIS.
Synopsis
Dolorès Montero, la sublime actrice, a décidé de prendre un peu de repos dans un centre de remise en forme. Un paparazzi va se
faire passer pour un curiste, bien décidé à voler quelques clichés. Pas si simple ! Une énergique femme médecin, voyant des maladies
partout, va s’occuper de « son cas » : régime sévère et médication hasardeuse seront à l’origine de tous ses malheurs – pour le bonheur
des spectateurs !
Comme d’habitude, rire et bonne humeur seront au rendez-vous de ce nouveau spectacle au Cercle Culturel de Sibret. N’hésitez
donc pas à bloquer les dates !
Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contact :		
Claude BIETHERES 061/26 64 02
			 Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64
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Vaux-sur-Sûre‘s got talent
Coordonnées (de la personne ou du groupe) :

Vaux-sur-Sûre’s got talent

Nom : .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Cercle Culturel de Sibret souhaite organiser, en 2016, un concours
sur le territoire de la Commune afin de faire découvrir les talents
artistiques de nos villages.

Adresse complète :

Pour cela, faites-vous connaître en vous inscrivant au moyen du talon
réponse ci-dessous. Que vous soyez musicien, humoriste, magicien,
danseur, chanteur ou autre ; ce concours est pour vous ! (Les groupes
sont autorisés).

N° de téléphone : .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse e-mail : .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Une date est d’ores et déjà à retenir ; celle de la grande finale, le
samedi 23 avril 2016 au cours de laquelle le talent gagnant sera
récompensé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Genre :  chanson

 musique instrumentale,

		

 magie

 danse

		

 autre à préciser : .

 sketch

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout
complément d’information.

Une fiche signalétique à compléter vous parviendra dès réception de
l’inscription.

Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contact :		
Claude BIETHERES 061/26 64 02
			 Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

Ce talon est à renvoyer à :
Cercle Culturel de Sibret,
Rue du Centre, Sibret, 5, 6640 VAUX-SUR-SURE

Vous cherchez un livre, une revue,
un dvd, une liseuse, un jeu ?
Dans les quatre coins de la province de Luxembourg, empruntez-les !
La Bibliothèque et la Ludothèque provinciales de la Province de Luxembourg
sont à votre disposition !
Plus de 900.000 documents sont à votre disposition et réunis dans un
catalogue centralisé, consultable à l’adresse unique

www.bibliotheques.province.luxembourg.be

(réservations en ligne, horaires, adresses et contacts, sélections
thématiques).
Livres, albums, bandes dessinées ainsi que des revues et des supports
multimédias (dvd, livres audio, livres numériques) sont empruntables
par les petits, les grands, les jeunes ou les moins jeunes.
Des jeux de société, des puzzles, jeux de construction, jeux didactiques,
etc., sont disponibles pour les enfants, les groupes et les adultes.
De nombreuses animations (rencontres d’auteurs, animations pour les
groupes, conférences, concerts, etc.) sont organisées régulièrement.
Intéressés ? Rejoignez les services de la Bibliothèque provinciale
(084/311.058),
dans les bibliothèques locales de		
Arlon, Athus, Barvaux (Durbuy), Bastogne, Bellefontaine
(Tintigny), Bertogne, Bertrix, Bouillon, Daverdisse, Etalle,
Florenville, Gérouville (Meix-devant-Virton), Habay-la-Neuve,
Lamorteau (Rouvroy), Hotton, Houffalize, Jamoigne, Léglise, Libramont,
Marche, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Rossignol (Tintigny), Saint-Léger, SaintHubert, Vielsalm, Virton
aux arrêts du Bibliobus provincial (084/327.344) des communes de
Arlon, Attert, Bertrix, Daverdisse, Durbuy, Etalle, Herbeumont, Hotton, Houffalize,
Manhay, Marche, Martelange, Meix-devant-Virton, Messancy, Musson, Nassogne,
Paliseul, Rendeux, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Tellin, Tenneville, Tintigny, Virton,
Wellin.

Vous cherchez
un soutien partenarial,
un conseil professionnel,
une aide documentaire
dans toutes vos organisations culturelles
ou vos activités de lecture ?
Informations
Bibliothèque : 084/315.390
Ludothèque : 084/313.240
www.province.luxembourg.be
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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 ».
Le « Chèque Sport et Culture Pass » a pour philosophie
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
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 convient cependant de préciser que le Collège communal,
suivant sa note de politique générale, a décidé d’étendre
cette opération à tous nos jeunes de 3 à 18 ans qui ont
décidé de pratiquer un sport.
Il va de soi que cette initiative ne pourra être pleinement
efficace qu’avec la collaboration des clubs sportifs. Toute
information complémentaire peut être obtenue auprès de
l’Echevin des Sports, Monsieur Patrick NOTET au 0475/71.73.25
ou Madame Emilie COLLIGNON au 061/25.00.00.

Nos coaches
« Je cours pour ma forme »
au 20 km de Bruxelles
Ils l’ont fait, les 20 km de Bruxelles en poussant un
« buggy » dans lequel le petit Lorenzo (11 ans) avait
pris place.
5 de nos 6 coaches (Didier DANIELS, étant blessé, a
été contraint et forcé de déclarer forfait) ont réalisé
cette performance en 2h15 minutes pour le plus grand
plaisir de Lorenzo et son papa et de l’ASBL « IRAHM »
(une institution bruxelloise accueillant les enfants
porteurs d’un handicap moteur).

Une très belle initiative qui sera, nous nous en
doutons, réitérée l’année prochaine.
BRAVO à Julie, Nadia, Lee, Patrick et Yannick !

22

Energie

Environnement

POUR RAPPEL
Depuis le 1er avril 2015 :
Collecte des papiers-cartons :
nouvelles primes énergie› › 06/08/2015
› › 08/10/2015
logement et prêt 0% Ecopack. Collecte des encombrants :
Au lieu des 60 primes antérieures, il en reste 9. Les primes
sont destinées aux habitations de plus de 20 ans. Ces 9
primes sont réparties en 2 groupes.
5 primes ENERGIE dont les différentes formes d’isolation
(toit, murs, sol), la réalisation d’un audit énergétique et l’ins
tallation d’un système de chauffage et/ou eau chaude per
formant(s).
4 primes RENOVATION qui permettront de rénover les me
nuiseries extérieures (châssis), l’installation électrique, la toi
ture, et de lutter contre l’humidité grâce à la prime «assèche
ment, stabilité, salubrité» destinée tant aux murs qu’aux sols
de l’habitation.
Quelques particularités et nouveautés à épingler
ATTENTION : respecter les nouvelles conditions des
procédures.
- Les factures doivent être postérieures à la date d’entrée
en vigueur.
- Prime ENERGIE : avertissement PREALABLE, nouveau
formulaire à envoyer.
- Prime RENOVATION : Idem + passage PREALABLE
OBLIGATOIRE d’un estimateur public.
Des majorations cumulables sont prévues :
- 1e majoration en fonction de la catégorie des revenus.
- 2e majoration, uniquement pour les primes Energie, pour
la réalisation de plusieurs travaux.
Les primes ne peuvent excéder 70% du montant total des factures
ECOPACK (prêt 0% et sans frais)
ATTENTION : actuellement, le montant des primes n’est
plus déduit automatiquement du montant à rembourser.
Les démarches pour les primes doivent être réalisées par
vous, en parallèle.
L’Ecopack, prêt 0%, concerne des travaux en rapport avec
l’énergie. Il finance un bouquet de 2 travaux au minimum
dont au moins 1 travail de performance énergétique.
Pour en savoir plus :
- Commune de Vaux-sur-Sûre, Service Ecopasseur :
Rita Guillaume, tous les lundis et mardis
061/26.09.94 - rita.guillaume@commune-vaux-sur-sure.be
- Guichets Energie Wallonie de Libramont :
061/62.01.60 (du mardi au vendredi 9h-12h, ou sur rendezvous) guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
- Le portail de l’Energie en Wallonie :
http://energie.wallonie.be

› › 03/12/2015

Attention :
La collecte des encombrants se fait uniquement sur inscription
auprès de Mademoiselle Angélique CREER : 061/26.09.95
(voir aussi le calendrier Idelux)
› › 07/10/2015 Début des inscriptions
› › 14/10/2015 Fin des inscriptions
› › 21/10/2015 Collecte des encombrants

Fermeture des Parcs à conteneurs en 2015 :
››
››
››
››
››
››

le lundi 20 juillet
››
le mardi 21 juillet 		
le samedi 15 aout		
le mardi 15 septembre
››
le mercredi 11 novembre
››
le vendredi 18 décembre

les jeudi 24 et 31 décembre,
les parcs fermeront leurs
portes à 16h
le vendredi 25 décembre
le samedi 26 décembre

Bâtisses au pays des
merveilles : un évènement
inédit en province de
Luxembourg.
Dimanche 27 septembre 2015

de 10h à 18h au Centre culturel de Rossignol-Tintigny
Vous avez le sentiment que l’aménagement du territoire,
l’urbanisme, l’architecture et le paysage sont des domaines
qui vous échappent et pour lesquels vous n’avez pas votre
mot à dire ? Et bien détrompez-vous ! Avec l’appui du Centre
culturel de Rossignol-Tintigny, la Maison de l’urbanisme
Lorraine-Ardenne vous concocte un évènement mettant à
l’honneur votre point de vue sur ces thématiques.
Au travers de diverses animations pour petits et grands,
d’expositions et bien d’autres surprises, venez découvrir cet
évènement inédit en province de Luxembourg dédié à votre
territoire, celui de l’Ardenne et de la Lorraine belge. Que vous
soyez enfant ou adulte, professionnel du domaine ou novice,
voyez le résultat quand les rêves deviennent réalité…
Vous avez envie de passer un moment agréable en famille,
de laisser libre cours à votre imagination ou simplement de
voir ce que d’autres pensent ? Alors un seul nom à retenir :
« Bâtisses au pays des merveilles ». Vous êtes curieux ?
Rendez-vous dès maintenant sur le site internet de la Maison
de l’urbanisme www.murla.be.
ENTRÉE GRATUITE – ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS
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La gestion de l’eau,
ça vous concerne !

Pages d’Or –
annuaires
téléphoniques
En tant que Commune respectueuse de
l’environnement, nous optons, en collaboration avec Truvo Belgium, éditeur
des versions imprimées de pagesdor.be
et pagesblanches.be, pour une approche
commune en ce qui concerne l’optimalisation de la distribution des annuaires téléphoniques.
Il ressort d’une étude récente que 8
ménages sur 10 veulent continuer
à recevoir les annuaires à domicile.
Afin d’éviter que les annuaires soient
également livrés aux non-utilisateurs,
Truvo Belgium leur donne la possibilité de
se désinscrire en cliquant sur le lien « se
désinscrire » en bas de la page d’accueil
du site : www.pagesdor.be
Truvo Belgium met également à disposition
des e-books, des versions électroniques
des annuaires téléphoniques de pagesdor.
be et pagesblanches.be. Les annuaires ont
été intégralement digitalisés pour une
expérience utilisateur optimale et afin
de réduire l’impact sur l’environnement.
Découvrez-les dès maintenant via ce lien :
www.pagesdor.be/ebook.
De cette manière, nous optimalisons
ensemble la distribution des annuaires
téléphoniques dans notre Commune
en ne distribuant les annuaires qu’aux
utilisateurs.
Les personnes qui se sont désinscrites
avant le 15/11/2015 ne recevront
plus d’annuaire lors de la prochaine
distribution. Celles après la date
mentionnée ci-dessus ne seront prises en
compte que l’an prochain.
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Nous vous remercions pour cette
collaboration constructive et écologique.
Renseignements
Truvo Belgium
De Keyserlei 5 bus 7
2018 Antwerpen
T +32 (0)3 205 42 74
F +32 (0)3 205 43 15

Social
YFU Bruxelles-Wallonie asbl
recherche des familles d’accueil bénévoles
Accueillir : un enrichissement mutuel garanti !
YFU (Youth For Understanding) Bruxelles-Wallonie est une asbl organisant des séjours linguistiques et culturels à
l’étranger et ce, depuis plus de 60 ans. Sa mission première est d’améliorer la compréhension entre les différentes cultures
dont regorge notre monde et de permettre ainsi aux étudiants de développer leur personnalité et leur autonomie, entre
autres.
Comme chaque année, YFU recherche activement des familles d’accueil bénévoles dans notre commune. En effet, cette
asbl reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles permet non seulement aux jeunes belges de découvrir une autre
culture et une autre langue, mais aussi aux jeunes internationaux de découvrir la culture belge et la langue française
pendant 6 mois, voire une année entière. Ces derniers viennent des quatre coins du monde et sont âgés de 15 à 18 ans.
Etre famille d’accueil, c’est tout d’abord donner la chance à un jeune international de découvrir la Belgique sous tous ses aspects :
l’enseignement, la vie de famille, le français, les traditions belges, les grandes villes ou les coins plus méconnus près de chez vous,
… Mais c’est aussi se donner la chance, en tant que famille, de découvrir une culture différente de la sienne et même peut-être
de redécouvrir sa propre culture sous un autre angle. Toute famille motivée est la bienvenue puisque YFU ne recherche pas
un modèle familial précis.
Certains réitèrent d’ailleurs l’expérience plusieurs fois, comme en témoigne le père de cette famille : « C'est maintenant
la cinquième année que nous sommes famille d'accueil pour un(e) étudiant(e) d’échange. Il y a eu Anna la Suédoise, Jason
l'Américain, Marina la Brésilienne, Kea l'Australienne et maintenant Kristin la Norvégienne. Nous avons la chance d'avoir de
la famille dans tous ces pays car on peut réellement parler de liens familiaux qui se tissent entre ces étudiants et nous. C'est
l'excitation quand ils arrivent et souvent les larmes quand ils partent ! Ils nous font découvrir leur pays, leur histoire, leurs
coutumes et c'est pour nous une suite de voyages, en restant au coin du feu. Pas seulement au coin de feu d'ailleurs, car ils nous
donnent souvent l'envie de voir nous-mêmes ces pays d'où ils viennent et où ils nous attendent. Ah ! Ces retrouvailles chez
eux, dans leur famille ! Cette découverte de l'autre a été et est toujours pour nous un réel enrichissement et nous a beaucoup
apporté, à nous parents et à nos enfants. »
Vous êtes intéressés par l’accueil d’un(e) étudiant(e) international(e)? N’hésitez pas à prendre contact avec le bureau YFU
au 04/223.76.68 ou à l’adresse e-mail info@yfu-belgique.be, ou encore à consulter le site internet www.yfu-belgique.be/.
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Les « Echos de la Sûre »
Tu es musicien ?
Tu joues d’un instrument compatible avec une fanfare ?

!!

Vie associative
Demande d’autorisation
pour festivités diverses –
Deux formulaires à transmettre 60 jours
calendrier avant l’évènement
Pour l’organisation de festivités telles que kermesses, jeux
intervillages, bals, brocantes, grands feux, VTT, rallyes
pédestres, etc., vous devez transmettre une demande écrite
détaillée, au moins 2 mois avant l'activité à l’attention du
Collège communal.
Pour les rallyes, il vous est demandé de joindre un plan de
l’itinéraire.
Pour les manifestations publiques en plein air et en lieux clos
et couverts, vous devez transmettre votre demande :
- au moins 60 jours à l’avance, afin que les services
puissent vérifier si les autres conditions légales ont été
remplies auprès de la Zone de Police Centre Ardenne,
auprès du Commandant des Pompiers et de l’assurance en
responsabilité civile (pour les manifestations en lieux clos
et couverts) ;
- avec une description complète de l’activité (date, lieu,
personne de contact – nom, prénom, adresse, téléphone
et e-mail), le soutien désiré (signalisation – limitation de
vitesse, barrières Nadar, chapiteau, etc…) et un plan de
situation.
Cette demande sera accompagnée des formulaires « Demande d’autorisation pour l’organisation d’un Evènement »
destiné à la ZPCA et « Dossier sécurité - Evènements - Rassemblements - Festivités » destiné au SRI. Ces formulaires, téléchargeables sur la page d’accueil du site www.vaux-sur-sure.
be, onglet Formulaires, doivent être complétés par le demandeur et envoyés au Bourgmestre au moins 2 mois avant la
manifestation.

!!

Un plan de situation du lieu de la manifestation,
téléchargeable sur Google Maps, sera joint à toute demande.

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

Les « Echos de la Sûre » seront heureux de te compter parmi eux.
Nous recherchons des musiciennes et musiciens afin de gonfler
nos rangs et d’offrir aux habitants de la Commune une animation
qui réponde à leurs désirs.
Pour tout renseignement : Michel HENRARD – 0492/88 59 86

Calendrier des manifestations
12 juillet 2015 : Marche gourmande à Chaumont
Org. : E.S. Chaumont - Josette DE BRUYNE - 061/26 65 77
17, 18 et 19 juillet 2015 : Week-end Open Air à Bercheux
Org. : Club des Jeunes de Bercheux
GOOSSE Clément - 00352/621 333 388
19 juillet 2015 : Sprint à Bercheux
Org. : Asbl Motor Club de la Haute Sûre
Philippe DENIS - 061/26 69 95
31 juillet 2015 : Giga Open Air à Vaux-sur-Sûre
Org. : Club des Jeunes «Les Rawiès»
Thomas FRECINAUX - 0494/76 10 84
1er août 2015 : Marche à Rosières
Org. : Patrick NEYSEN - 061/21 39 45
2 août 2015 : Barbecue à Chenogne
Org. : Asbl « Al Golette » - Michael WILLOT, Président - 0497/46 75 37
2 août 2015 : Kermesse de Rosières
8 et 9 août 2015 :

Waternight et remise de la fête de Rosières
Org. : Club des Jeunes de Rosières - Malaurie ZELER - 0479/02 38 89
15 août 2015 : Le « Beau Vélo de RAVeL » à Vaux-sur-Sûre
Org. : Administration communale - Vicky ANNET - 061 22 91 26
23 août 2015 : Kermesse de Vaux-sur-Sûre
6 septembre 2015 :

Meeting de voitures tuning « 3ème No Club No Stress »
Org. : Monsieur Patrick BAY - 00352/671 251 497
12 septembre 2015 : Balade enduro de quads et motos
Org. : Royale Union Sportive Chestrolaise Jean-Marie HERMAN - 0473/91 71 02
27 septembre 2015:

Kermesse de Chaumont, Remoiville et Lavaselle
4 octobre 2015 : Kermesse de Grandru et Lescheret
11 octobre 2015 : Kermesse de Juseret
11 octobre 2015 : Petit déjeuner équitable en la salle

du « Bar à Thym » à Vaux-sur-Sûre
Org. : Administration communale - Angélique CRÉER - 0472/60 77 30
18 octobre 2015 : Kermesse de Chenogne
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CPAS
Votre temps
fait la
différence
Notre service de taxi social parcourt les routes de la Commune
et des communes avoisinantes depuis plusieurs années déjà.
Pour répondre à un maximum de demandes, nous
recherchons des BENEVOLES.
Vous avez du temps et vous souhaitez consacrer quelques
heures par semaine au service des autres, rejoignez-nous !

Nous recherchons des chauffeurs bénévoles
pour notre service de taxi social.
Renseignements auprès de Mme Vinciane Lhoas, Présidente
du CPAS, au 0498/52 88 98

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

Excursion des Aînés
Le 03 juin dernier, grâce au CPAS de Vaux-sur-Sûre, une
centaine d'aînés ont pris la direction de Strepy-Thieu pour une
petite balade sur le canal à la découverte d'un des plus grands
ascenseurs à bateaux d'Europe.
En effet, le CPAS organise une excursion annuelle exclusivement
réservée au plus de 60 ans. Cette année, ils ont embarqué à bord
d’une péniche pour découvrir les ascenseurs funiculaires de StrépyThieu, inclus dans la liste du patrimoine mondial de l'humanité par
l'Unesco.

le samedi 19 septembre 2015 de 8h30 à 14h
en la salle «Les Berges du Bî» à Sibret

Après avoir navigué sur le Canal du Centre, ils se sont accordés une
pause gourmande au restaurant « La Bergère », niché dans l’ancienne
houblonnière de l’Abbaye de Saint-Feuillien à Roeulx.

Dépôt des articles le vendredi 18 septembre 2015 de 10h à
18h30. Reprise des invendus le lundi 21 septembre 2015 de
15h à 18h.

Une pause gourmande suivie d’une pause rafraichissante ! Le
restaurant « La Bergère » leur avait mis l’eau à la bouche… Ainsi, la
journée s’est terminée par la visite de la Brasserie Saint-Feuillien.
Blonde, brune, triple ou fruitée, il y en avait pour tous les goûts.
Amateurs de bières ou d’histoire, leur soif a été étanchée !

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

Retrouvez toutes les photos de cette journée sur la page d’accueil du
site Internet communal : http://www.vaux-sur-sure.be.

Conditions de vente
10 % du produit de la vente seront retenus pour les frais de
fonctionnement de la bourse
Appel aux bénévoles
Si vous avez quelques heures de libre pour nous aider, nous
recherchons du personnel pour le vendredi et le samedi
Renseignements :
0498/52.88.98 (V. LHOAS)
061/25.00.09 – 061/25.00.10 (CPAS)

27

Bulletin communal juillet 2015

Nouvelles du Syndicat d’Initiative
Quand les mots « s’improsent », le plaisir explose !
Les mots ! Petits assemblages de lettres et syllabes aux sonorités déliées, ils sont
bien peu de chose, lobés bien au chaud dans leurs cocons…Mais assemblés en
phrases et en paroles ils prennent vie et mènent notre danse en mille arabesques !
En Val de Sûre, les mots fascinent, pour sûr ! Un cercle de lecture, « Par Mots et par
Vaux », leur consacre une soirée chaque mois, aux Berges du Bî à Sibret. Et, cerise
sur le gâteau, le Syndicat d’initiative leur a consacré un 1er Festival en ce week-end
des 18 et 19 avril, mis sur pied et animé par Sophie Blancke et Miguel Lamoline,
dont la réputation de «diseur» n’est plus à présenter.
En première partie du Festival, une soirée pétillante de théâtre-apéritif était proposée le samedi soir au
Cercle culturel de Sibret. Car un tel Festival méritait un prélude de circonstance, au champ lexical riche en
beaux et bons mots. Les mots sont éternels ! Il suffit de modifier le discours et d’adapter les costumes, et
une pièce du 17ème siècle prend une modernité ébouriffante, comme ce Bourgeois Gentilhomme revisité façon
2015 par les « Prémolières », classe de 3GT de l’INDSE Bastogne. Amandine Fairon, professeur de français
et jeune écrivaine, a délaissé à l’occasion sa sublime écriture gothique pour proposer à ses élèves ce challenge
créatif. Mission accomplie au-delà de toute espérance ! Les mots ont fusé tous azimuts, agréablement modulés
par les voix juvéniles de ces acteurs en herbe, tout aussi authentiques et habités par leur rôle que de vrais
professionnels. Molière et le Roi-Soleil auraient apprécié toute la justesse et la profonde sagesse de leur humour
printanier ! Cette mise en oreilles des Prémolières a ouvert tous les appétits !
En seconde partie de soirée, Félix Radu est venu combler notre faim des mots. Admirateur dévot de Raymond
Devos, au discours syncopé à la Bruno Coppens, il a su créer son monde à lui, une ambiance intimiste, feutrée,
confidentielle, où les syllabes volent et se posent, où les sonorités se carambolent et implosent. Félix chevauche
en douceur sur les mots, sans prendre le mors aux dents. Enfin, pas de remord pour la Mort : après tout, rien ne
presse, l’horloge peut bien attendre. D’ailleurs, chacun sait que ses tic-tac mentent à perdre haleine. Du tac au
tac, ses tics vous toquent, mais vous préférez un bel air de musique, pas de souci ! L’ami Félix revisite la famille
Dorémi et a, jamais las, ciré aux mots sa clé de fa, de sol, ses gammes polygames si faciles à mirer. Félix Radu
c’est tout un poème ! Il mène ses mots en folles sarabandes et vous enchaîne dans ses délires.
Dimanche, tout étourdis encore par la fièvre du samedi-soir et de ses feux d’artifices verbaux, les amoureux des
mots ont découvert aux Berges du Bî, le Walhalla des bibliophiles, le Nirvana des écrivains et conteurs, le Jardin
d’Eden des bibliothécaires et éditeurs. Sous la tente s’alignaient des milliers de livres : romans, polars, bandes
dessinées … A l’heure du brunch, nos amis-mots ont soumis les jeunes élèves de 9-12 ans au feu roulant de
l’épellation. Lors d’une table-ronde à bâtons rompus, écrivains et éditeurs nous ont prouvé qu’au grand jamais,
un amoureux des mots n’écrit en vain ni ne lit sans cieux. Puis les mots ont souri en cascades magiques dans
la voix de Julie, notre conteuse incomparable pour le plus grand bonheur des petits et des grands. La journée,
aux heures bien trop contées, s’est achevée sur les jeux de notes d’une sérénade endiablée, quand les mots
s’époumonent et vous soufflent sans adieu un radieux au-revoir. A mi-mot et le cœur plein, je peux dire : « Merci
pour votre Festival ».
_________________

Mercredi 15 juillet 2015 à 18 heures Randonailles GTA

Thème : Délices « nature » de nos haies vives et prairies
Rendez-vous à Morhet-Gare non loin du pont de chemin de fer (sera fléché)
Coût : 5 € - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation souhaitée.
HEURES D'OUVERTURE:
Rejoignez-nous sur la page Facebook du
Syndicat d’Initiative : www.facebook.com/Sivauxsursure
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Renseignements :
Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Sabine SCHLIT- rue Sous le Bî, Sibret, 2 - 6640 VAUX-SUR-SURE
Tél : 061/28.76.68 - Mail : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

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

Rue sous le Bî, 2, Sibret
B-6640 Vaux-sur-Sûre
Tél. : +32 61 28 76 68
Fax : +32 61 28 76 69
http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be
info@vaux-sur-sure-tourisme.be

