BULLETIN D’INFORMATION COMMUNALE

Vivre à
04/10

Bulletin communal octobre 2010

Réalisation
Editeur responsable:
Yves BESSELING,
Place du Marché, 1
6640 Vaux-sur-Sûre
Octobre 2010
Graphisme:
Laurent Remiens
00352 661 29 21 59

SOMMAIRE

page

Editorial
Infos premières
Travaux
Accueil Extrascolaire
Culture
Urbanisme
Environnement
Sports
Santé
Social
Vie associative
CPAS
Nouvelles du Syndicat d’Initiative

2
3
4
8
10
13
16
19
20
22
25
26
27

Edito
Le cap de la mi-législature a été franchi depuis quelques mois. Une bonne partie des objectifs, fixés par
la majorité communale, ont été atteints et nombre de travaux sont terminés, en cours de l’être et pour
certains, planifiés dans les jours prochains. Citons notamment les travaux d’agrandissement de l’école de
Nives et de l’Administration Communale, la construction d’une crèche, l’amélioration de plaines de jeux
et une zone multisports à Bercheux, la salle pour les jeunes de Morhet ainsi que de nombreux travaux de
voiries, … .
Cependant, il reste encore de nombreux dossiers, et non des moindres, à « lancer » d’ici la fin de cette législature communale. A la lecture du présent bulletin d’informations, vous pourrez vous rendre compte
que nous venons d’en initier quelques-uns. Je tiens à citer les projets d’une nouvelle implantation scolaire
à Rosières ainsi qu’un agrandissement de celle de Vaux-sur-Sûre, les salles de villages pour les habitants de
Juseret et Chenogne, la création d’un chauffage centralisé au bois à Vaux-sur-Sûre, ainsi que la poursuite de
l’amélioration de nos diverses voiries, … .
Notre Commune étant en plein boom démographique, il est de notre devoir de réagir rapidement afin de
répondre et pallier aux divers besoins et demandes de nos concitoyens. La situation saine de nos finances
communales nous permet actuellement de faire face à cette situation. Sur ce point, je tiens à préciser l’existence de fonds de réserve régulièrement alimentés lors de ces derniers exercices, ainsi qu’une plus grande
autonomie dans la gestion des deniers communaux depuis que nous ne sommes plus soumis au plan de
gestion et aux diverses contraintes du CRAC (Centre Régional d’Aide aux Communes).
Il convient toutefois de toujours veiller à recourir aux diverses possibilités de subventionnement offertes
aux pouvoirs locaux. Citons à cet effet, le plan triennal des travaux, les subsides pour les travaux dans les
écoles, les subsides dans le cadre d’opérations pilotes, … .
C’est également dans ce cadre que je tiens à vous informer que nous allons entamer les démarches pour
l’inscription de notre Commune dans la politique des Plans Communaux de Développement Rural. Cette
possibilité de recourir à l’octroi de subsides, qui nécessite l’élaboration de programmes et diverses études,
nous permettra de venir à votre rencontre pour arrêter ensemble de nouveaux projets consacrés au développement de notre Commune afin qu’il fasse toujours, et encore, bon y vivre.

Ensemble pour Vaux-sur-Sûre,

Yves BESSELING
Bourgmestre



Infos Premières
Divagation des animaux sur la voie publique
Note de la Police

Rappel des dispositions du Règlement Général de Police en ce qui concerne la
divagation des animaux sur la voie publique.
Depuis quelques mois, plusieurs faits de divagation de chiens avec parfois des morsures ont été signalés à la Police ainsi
qu’aux autorités communales de Vaux-sur-Sûre.
Nous vous rappelons les dispositions du Règlement Général de Police en ce qui concerne notamment la divagation des
animaux sur la voie publique :
« Art 33 § 1. – Il est interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants d’animaux
de les laisser divaguer sur la voie publique. »
Le Service de Police de Proximité de Vaux-sur-Sûre va effectuer prochainement des contrôles relatifs au respect de ces
dispositions, qui pour rappel, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une amende administrative de 50 Euros.
Le Service de Police de Proximité de Vaux-sur-Sûre.

Cérémonie du Relais Sacré
Le Comité F.N.C. Section de Sibret ainsi que le Collège Communal ont l’honneur de vous inviter ainsi que votre famille et
amis sympathisants, aux cérémonies patriotiques des 7 et 13 novembre 2010 suivant le programme établi ci-après :

Dimanche 7 novembre 2010 à 16 heures 15 :

Cérémonie du Relais du Flambeau Sacré organisée comme chaque année au Monument aux Morts des deux Guerres à
Sibret-Centre.
Précisons également que cette cérémonie se déroulera devant les autres Monuments aux Morts de la Commune aux
heures suivantes :
- Monument de Clochimont :

13h30

- Monument de Nives :

14h00

- Monument de Lescheret :

14h15

- Monument de Bercheux :

14h30

- Monument de Vaux-sur-Sûre :

15h15

- Monument de Rosières :

15h30

- Monument de Morhet :

15h45

- Monument de Sibret :

16h15

Participeront à cette manifestation, une délégation d’enfants de nos écoles, le porteur du flambeau, les porte-drapeaux
des diverses associations patriotiques, les autorités civiles et militaires.

Samedi 13 novembre 2010 à 19 heures :

Office en mémoire des victimes militaires et civiles de la guerre 14-18 et 40-45 à l’église de Morhet.
Votre présence au Relais Sacré et à l’office religieux est le meilleur hommage que nous puissions rendre à tous ceux et
celles qui ont combattu, souffert et qui sont morts pour l’indépendance de notre pays.
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Travaux
Bâtiments
Construction d'une nouvelle implantation scolaire de Rosières
Du nouveau pour Rosières !
Voici ci-dessous le communiqué adressé par le Bourgmestre aux Conseillers Communaux lors de la séance du Conseil du
7 septembre dernier :

Communication relative
aux Travaux de l’Ecole de Rosières
Historique
En 1996, le Conseil Communal avait décidé du principe de réaliser des travaux pour une somme approximative de 250.000 €.
Ce dossier avait été présenté à la Communauté Française en vue de son subventionnement.
En 2001, suite au décès du premier auteur de projet, Monsieur Bernard Collet, Architecte à Neufchâteau, est désigné pour
élaborer un nouveau projet.
En 2002, un nouveau projet est présenté à Monsieur André Balon du Fonds des Bâtiments Scolaires et aux enseignants de
Rosières, le coût des travaux est fixé à plus de 500.000 €.
Fin 2002, ce nouveau projet est approuvé par le Conseil Communal et transmis début janvier 2003 à la Communauté Française en vue de son subventionnement. Le montant estimatif est de 570.000 € TVAComprise.
En 2006, on apprend que le CECP va informer le PO d’une nouvelle procédure de subventionnement pour les travaux de
plus grande importance.
En 2007, et vu que la procédure normale de subventionnement est de moins en moins accessible, la Commune décide de
marquer son accord pour l’inscription de l’école de Rosières dans le cadre d'un Partenariat Public Privé, en abrégé P.P.P.
En 2008, nous avons l’information que Rosières est retenu dans le cadre des dossiers PPP. Suivent ensuite de nombreuses
réunions avec les PO à Bruxelles.
Nous recevons début 2009 la circulaire visant la mise en œuvre du décret du 14 novembre 2008 relatif aux procédures
PPP.
Le Conseil Communal approuve la convention PPP, la fiche d’identification ainsi que le programme particulier des besoins.
Le coût total de la procédure PPP s’élève approximativement à 1.600.000 €. La Communauté Française doit quant à elle
poursuivre la procédure via la publication européenne du marché public et procéder ensuite à l’attribution des différents
dossiers dont celui de Rosières.
Depuis les élections régionales de 2009, le dossier est en stand-by. En effet, le nouveau Ministre en charge des Infrastructures Scolaires, Monsieur Nollet, estime que la procédure PPP, initiée par le Gouvernement précédent, n’est peut être pas
la meilleure solution pour la rénovation de nombreuses écoles. Depuis, les PO n’ont reçu aucune information officielle
quant à la poursuite ou non des PPP. Néanmoins, la presse, les interpellations du Ministre et les divers échos sont de moins
en moins positifs quant à une issue favorable à ces dossiers.
Dernièrement, nous apprenons que les PPP passeraient à la trappe (ceci a été confirmé officiellement à la presse par le
Ministre NOLLET le vendredi 10 septembre 2010) et que l’ensemble des dossiers serait de nouveau analysé dans le cadre
des procédures habituelles d’octroi des subsides, et avec des dates d’obtention de subsides pouvant aller dans le meilleur
des cas jusqu’en 2017, soit dans plus de 7 ans !
Cette situation nécessite donc l’analyse d’une nouvelle proposition pour les travaux à réaliser pour l’école de Rosières.
Proposition
Attendu qu’à notre plus grand désappointement ainsi que celui des enseignants et parents de Rosières, nous n’avons
jamais obtenu la décision finale et définitive quant à l’octroi de subsides et que dès lors, les enfants et les enseignants de
Rosières doivent évoluer dans les locaux tels que nous les connaissons actuellement avec, néanmoins, l’ajout de modules
préfabriqués et, dernièrement, l’occupation de la salle PISQ ;
Attendu que dans le programme électoral de la majorité, une des grandes priorités était les travaux à réaliser à l’école de
Rosières :



« Garantir la qualité de notre enseignement en poursuivant : l’entretien, la réfection et l’extension de nos infrastructures scolaires avec en toute première priorité, l’implantation de Rosières (dans le cadre d’un dossier subsidié, et si cela n’est pas le cas
rapidement, via des travaux sur fonds propres) et par la suite, des implantations de Nives et Vaux-Sur-Sûre ; … »
Attendu qu’avec le dossier PPP, nous pouvions espérer la construction d’une école de « standing » à Rosières et que tant
que cette procédure était d’actualité, il était de saine gestion de privilégier cette option avant d’envisager des travaux sur
fonds propres ;
Attendu que dans le cadre de la procédure d’une toute nouvelle implantation avec le PPP, la Commune a du s’atteler dès 2007, à acquérir des terrains appartenant à la Fabrique d’Eglise situés à un endroit central du village
(échange avec des terres communales d’affouage) ; et que la complexité et la durée de cette procédure d’acquisition (diverses autorisations, copropriété, …) font que ce n’est qu’en 2010, que nous allons devenir propriétaires
des dits terrains ; ce n’est donc que maintenant que nous sommes en mesure d’arrêter définitivement les travaux
à effectuer sur ces terrains;
Attendu que les travaux à l’école de Nives viennent de débuter, suite à l’octroi de subsides dans le cadre du Programme
Prioritaire des Travaux (octroyés par la Communauté Française pour des travaux de moindre importance) et que l’implantation de Vaux-sur-Sûre va également être introduite dans le cadre d’une procédure identique ;
Compte tenu du fait que la procédure des PPP a de fortes chances de ne pas aboutir ; que le délai d’octroi de subsides
dans le cadre des procédures habituelles est assez long : il convient d’avancer clairement sur un dossier d’une nouvelle
implantation à réaliser sur fonds propres ;
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Nous allons à partir de maintenant travailler en priorité sur le dossier d’une nouvelle implantation scolaire pour
Rosières sur le terrain de la Fabrique d’Eglise, et ce, sur fonds propres de la Commune. Cette solution n'est devenue
possible que depuis fin décembre 2008, date à laquelle nous n'avons plus été sous la tutelle du CRAC.
L’objectif est de finaliser clairement ce dossier en termes administratifs, urbanistiques et financiers le plus rapidement possible, et ce, en concertation avec les enseignants et les parents. Nous envisageons le passage de ce
dossier pour approbation au Conseil Communal, et avec une adjudication, pour fin d’année au plus tard.
Et c’est donc à cet instant que nous aurons, d’une part, le dossier d’une nouvelle implantation à réaliser sur fonds propres,
et d’autre part, une éventuelle mais peu probable décision d’octroi d’un subside et des délais qui en découlent.
Il est clair que seul l’octroi d’un subside ou la procédure PPP permettrait de réaliser des travaux d'une grande qualité par rapport à des travaux réalisés sur fonds propres qui seront bien évidemment moins « grandioses » (vu le
budget des travaux qui sera moindre) tout en étant quant même très appréciables. C’est pourquoi fin 2010 – début
2011, et après avoir refait le point sur le dossier, il reviendra au Conseil Communal à choisir définitivement un des
2 projets après consultation auprès des enseignants et des parents.
Montage financier des travaux sur fonds propres
Prévisions de dépenses maximales :

700.000 €

Pourquoi une telle prévision ? Sur base du dossier financier maximal, à savoir le PPP, la dépense totale était estimée
approximativement à 1.600.000 €. Il faut savoir que la Commune aurait dû intervenir dans ces travaux à concurrence de 40 %, c'est-à-dire pour 640.000,00 €. Nous arrondissons donc notre intervention totale sur fonds propres à
700.000,00 €.
Prévisions de recettes :
- Sur base du boni global à l’ordinaire qui est actuellement de 1.325.307,97 €, nous pouvons prélever et transférer une
partie de cette somme vers l’extraordinaire afin de financer une grande partie de ces 700.000 € de travaux.
- Nous pouvons également budgétiser la vente de l’école actuelle. Nous avons demandé au Receveur de l’Enregistrement d’expertiser ce bâtiment. Nous espérons néanmoins pouvoir en retirer une recette approchant les 150.000 €.
- Compte tenu de notre richesse forestière, nous allons solliciter auprès de la DNF et du Gouvernement wallon une
coupe extraordinaire de bois. Ceci permettrait en cas d’acceptation, d’éviter de ponctionner une trop grosse somme
sur le boni global ordinaire et ainsi ne pas mettre à mal les finances communales.»

Location de modules pour l'implantation scolaire de Morhet
L'augmentation importante du nombre d'enfants fréquentant l'implantation scolaire de Morhet a contraint le Collège
Communal à installer un module préfabriqué à côté de l'infrastructure. Ce module peut ainsi accueillir la deuxième classe
maternelle et le coin sieste.
Bien évidemment, cette solution n'est que provisoire. En effet, des travaux d'agrandissement de l'école feront l'objet d'un
dossier subsidié dans le cadre d'un futur appel à projets à introduire auprès de la Communauté Française – Cellule Programme Prioritaire des Travaux.
A ce sujet, les premières démarches administratives sont entamées, à savoir que la Commune a marqué son accord, lors
du Conseil du 7 septembre 2010, pour l'acquisition d'une parcelle de 31 ares 17 centiares située à l'emplacement exact du
module et destinée à accueillir l'extension proprement dite.



Programme Prioritaire des Travaux :
Aménagement d'une classe supplémentaire et d'un silo à combustibles bois à Vaux-sur-Sûre.
Lors de sa séance du 7 septembre 2010, le Conseil Communal a approuvé un dossier relatif au réaménagement de l'ancienne classe, située au-dessus du guichet occupé par la Poste actuellement, et laissée à l'abandon depuis plus d'une
quinzaine d'années.
Dans ce dossier sont également inclus des sanitaires et l'accès à cette classe ainsi que l'infrastructure, sur sa phase «grosoeuvre», relative d'une part, à la construction d'un silo et d'autre part, à l'aménagement d'une chaufferie. Ces deux points
font en effet partie d'un autre projet intitulé «Biomasse bois», concernant le regroupement de tous les bâtiments communaux, à savoir la crèche, l'école, la salle de village, l'administration communale et la poste, par un système de chaufferie
centralisée.

Aménagement de la performance énergétique des bâtiments –
Remplacement des châssis de la Maison Communale
Les travaux d'Agrandissement de la Maison Communale vont bon train. Il s'avérait dès lors opportun de remplacer le
reste des châssis, non repris dans les travaux d'extension, afin de procéder à des économies d'énergie, d'électricité et de
chauffage.
Ce dossier, subsidié par la Région Wallonne à raison de 90 %, dans le cadre de la circulaire UREBA, approuvé et attribué une
première fois en 2008, a dû être abandonné pour des raisons administratives avec l'entreprise adjudicatrice et a donc, par
conséquent, été modifié en fonction des travaux menés actuellement.
Estimés à 62.027,63 euros TVAC, ceux-ci font l'objet d'un marché en procédure négociée et seront réalisés en même temps
que les travaux actuels d'extension de l'administration.

Voiries

Salles de village

Entretien extraordinaire
de voirie 2010
Dans ce dossier, deux tronçons ont été retenus :
les liaisons Assenois – Clochimont et Sibret –
Chenogne. Ces travaux consisteront en la
pose d'un enduisage bicouche.
Estimés à 74.569,88 euros TVAC, ces travaux ont été attribués à l'Entreprise Hydro
Belgium Binder HBB, d'Andenne, pour la
somme de 74.932,28 euros TVAC.
Ils seront réalisés pour le 30 septembre
2010 au plus tard.

Salle de village à Morhet
Suite à la demande de nombreux jeunes de Morhet, la Commune procède actuellement aux travaux d'extension de la salle implantée le long
de la route de Jodenville à Morhet, propriété privée des «Coccinelles»,
estimés lors du Conseil Communal du 27 juillet 2010 à 45.465,45 euros
TVAC.
Le lot «Gros-oeuvre» sera réalisé par les ouvriers communaux tandis
que les lots «Toiture» et «Menuiseries» seront réalisés par entreprises.
Salle «Al Golette» à Chenogne
Un crédit de 50.000,00 euros a été porté en modification budgétaire
pour la réalisation de travaux de rénovation dans cette salle qui appartient au club villageois. Le Collège est actuellement en contact avec le
comité de village pour la mise au point des travaux à réaliser.
Salle de Juseret
Le Bureau d'Architectes associés «Georges & Theis» de Bastogne a été
chargé d'élaborer un projet pour l'aménagement d'une salle de village
à Juseret, dans les dépendances de l'ancienne fermette acquise par la
Commune au cours de l'année 2009 et située au centre du village. Le
Collège va rencontrer d'ici peu les villageois afin de présenter les premières esquisses des travaux à réaliser.
Abords de la salle PISQ à Vaux-sur-Sûre
Les travaux d'aménagement des abords de la salle «Le Bar à Thym»,
estimés à 91.157,77 euros TVAC par le Conseil Communal le 31 mai
2010, ont été attribués à l'Entreprise Lux Green de Neufchâteau pour
la somme de 102.238,95 euros TVAC. Ils pourraient encore être réalisés
au cours de cet automne. Il s'agit principalement de travaux de terrassement et de profilage, de poses de filets d'eau, de bordures en béton
et de revêtement en enrobé drainant, avec l'installation de bancs et
poubelles.
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Accueil Extrascolaire
Réservation des tickets
Nous rappelons aux parents que la réservation des tickets doit se faire prioritairement via le compte Dexia de la
Commune.
Voici la marche à suivre :
Verser sur le compte n° 091-0005154-42, le montant correspondant à la somme des tickets que vous désirez obtenir
en rappelant clairement dans la communication :
Nom et prénom de l’enfant, x tickets surveillance midi et/ou x tickets repas complets et/ou garderie AINSI que
le nom de l’implantation scolaire fréquentée.

Plaines de vacances – juillet et août 2010
L’Administration Communale organise chaque année des plaines de vacances agréées par l’ONE (Office de la Naissance et
de l’Enfance en Communauté française de Belgique).
L’organisation de ces plaines est gérée par le décret du 17 mai 1999 modifié le 30 avril 2009.
En intégrant ce décret, la Commune se soumet à diverses exigences.
Le 3 août 2010, Madame GABRIEL, Coordinatrice Accueil de l’ONE – Subrégion du Luxembourg (rue Fleurie 2 bte 7 à 6800
LIBRAMONT-CHEVIGNY) a procédé à une visite du centre de vacances.
Son rapport de visite nous a été transmis le 9 septembre 2010 ; il fait état d’une bonne impression d’ensemble.
Madame GABRIEL émet quelques suggestions afin d’améliorer encore la qualité des plaines :
> Prévoir l’évaluation finale sur base du projet pédagogique et en garder des traces écrites ;
> Réfléchir à la possibilité de décorer les locaux et notamment la salle de repos des petits afin de les rendre
		 accueillants et dans l’esprit d’une plaine de vacances ;
> Réfléchir à l’ouverture encore plus importante de la plaine vers l’extérieur.
Le rapport complet reste à disposition des personnes désirant le consulter à l’Administration Communale.
Rires, jeux et chansons étaient encore au rendez-vous cette année lors des plaines de vacances.
Vos enfants ont pu jouer, apprendre et se divertir lors de quatre semaines de plaines aux thèmes aussi divers que variés. Il y en
avait pour tous les goûts et vous étiez nombreux à avoir répondu présents; plus de 170 inscriptions.
Du 19 au 23 juillet : « Viva Italia : au cœur de l’Italie »
Au menu : spaghettis, pizzas et tiramisu. Découverte de la
langue et des coutumes du pays.
Du 26 au 30 juillet : « D’un coup de baguette magique,
redonnons vie à Pinocchio »
Grâce à vos petites têtes blondes, Pinocchio a repris vie le
temps d’une semaine à Vaux-sur-Sûre.
Au programme : confection et spectacle de marionnettes,
grand jeu en collaboration avec les habitants du village.
Les plus sportifs ont pu découvrir divers sports comme le
tennis, le basket-ball, l’acrogym et bien d’autres encore.
Une petite Justine se cache peut-être parmi eux.
Du 2 au 6 août : « Petits facteurs, à vos boîtes aux lettres »
Les enfants ont visité le Bureau de Poste de Vaux-sur-Sûre ;
ils ont ainsi pu mieux comprendre le trajet d’une lettre et découvrir le métier de facteur.
Les habitants des alentours du Bar à Thym ont participé avec
enthousiasme à un jeu de correspondance avec les enfants
des plaines. Les animateurs les remercient de s’être prêtés au
jeu.



Du 9 au 13 août : « A vos râteaux, petits jardiniers »,
« Remontons le temps : vivre au 19ème siècle » ou
« Dancefloor »
Vos filles ont mis le feu au plancher en chorégraphiant les
chansons de Yannick Noah, Shakira et Rihanna avec l’aide
de Madame Lysiane Gillis et d’Alison Leyder.
Les petits ont, quant à eux, découvert les joies du jardinage en semant des graines, en visitant le jardin de Gauthier…. La récolte de courgettes et de carottes fut bonne
et ils nous ont concocté une délicieuse soupe. Ils se sont
régalés.
La découverte des animaux du Parc à Gibiers de Saint-Hubert était aussi au programme. Les enfants ont côtoyé sangliers, chevreuils, daims, faisans… le temps d’une journée.
Les plus grands ont remonté le temps pour se retrouver
au 19ème siècle. Vous souvenez-vous de cette époque ? Si
non, regardez « La petite maison dans la prairie ».
Ils ont réappris les jeux d’antan tels que les billes, les courses d’escargots, la marelle, la pêche…Afin de se replonger
totalement dans l’époque, ils ont pu visiter le Fourneau
Saint-Michel à Saint-Hubert lors d’une journée organisée
par la Province du Luxembourg. Au programme : rallye-découverte, le lavoir et la lessive à la main, la fabrication du
pain à l’ancienne.
Ils ne se sont pas sentis trop dépaysés ; ils ont retrouvé le
chemin de l’école de Rosières où Madame Corinne les a
rassemblés en sonnant la cloche.
Nathalie, Hélène, Victor, Corinne, Floriane, Gauthier, Margot,
Myriam et Valentine vous attendent en 2011 pour d’autres
aventures.
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Programme de Coordination
Locale pour l’Enfance –
Appel à Projets
Dans le cadre de notre Programme de Coordination Locale
pour l’Enfance, la Commission Communale de l’Accueil
lance un appel à projets.
L’offre d’activités extrascolaires pour les enfants de 3 à 6
ans n’est pas très étoffée, c’est pourquoi nous sollicitons les
personnes désireuses de faire partager leur savoir et leur
passion afin de mettre ce type d’activités en place (psychomotricité, éveil musical, éveil artistique,…).
Issues d’une initiative communale, ces activités pourraient
bénéficier de la mise à disposition de locaux scolaires ou
communaux ainsi que d’une promotion via notre brochure
« ça bouge à Vaux-sur-Sûre ».
Les personnes intéressées par l’organisation d’activités
pour nos petites têtes blondes peuvent prendre contact
avec la coordinatrice de l’accueil extrascolaire : Madame
Anne-Sophie CALAY au 061/26.09.91 ou au 0471/32.70.42.

Culture
Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET
A vos agendas…
❱ Samedi 9 octobre 2010 à 20h00:

One Mars show
Vu le succès remporté à Bastogne et à Sibret en avril
dernier, Guy Mars remet le couvert en ce début octobre.
Pendant plus de deux heures de franche rigolade, Guy
nous présente un excellent pot pourri de ses meilleurs
sketches : Gèrmêne, La dicâsse, La bènite êwe, Lu fotbal, et bien d’autres !
Un spectacle à voir ou à revoir à Sibret ce 9 octobre.
Qu’on se le dise !!!
Organisation :	Cyclo-club Chevigny
Contacts :
Guy MARS
061/26 65 68
		
Laurent MARS
0498/38 63 71
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❱ Samedi 13 novembre 2010 à 20h00:
❱ Dimanche 21 novembre 2010 à 15h00:
❱ Samedi 27 novembre 2010 à 20h00 :

Grand-mère est amoureuse

Comme chaque année à pareille époque, la Société Dramatique Royale « La Liberté » de Sibret présentera une comédie en trois actes « Grand-mère est amoureuse » dans
une mise en scène de Claude BIETHERES.
Nicole n’en revient pas !
Que sa fille Marion puisse avoir un copain, c’est normal, mais que sa mère lui annonce la même chose, la pilule est plus dure à
avaler.
Lorsque Mamie lui révèle qu’elle a, pour fêter l’événement, invité son « fiancé » et toute sa famille, alors c’en est trop. A leur grand
déplaisir, Nicole et Jean-Michel verront arriver Gaston, le fiancé quelque peu original ! Jacqueline, la sœur, non moins originale !
Gérard, le fils, et Tatiana, son épouse russe. De joyeux drilles toujours prêts à s’amuser !
Pour couronner le tout, Melle Paumier, la commère de l’immeuble, réussira encore à embrouiller la situation par les rumeurs
qu’elle se plaît à colporter.
Nonante minutes de plaisir garanti en compagnie de Christophe Hinck, Cécile Tabar, Thomas Meurisse, Michèle Glaude,
André Magerotte, Valentine Louis, Anne-Lise Bietheres, Cécile Dominique, Yves-Marie Aubry et Caroline Lepinois.
Organisation :	Cercle Culturel de Sibret
Contacts :	Claude BIETHERES 061/26 64 02
	Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

❱ Vendredi 3 décembre 2010 à 19h30 :

Rola & Lola

❱ Avril – mai 2011 :

Mordiable, encore raté !

Cette année, le Comité du Cercle Culturel a opté pour un
spectacle de clowns « Rolo et Lola » qui ravira à coup sûr
petits et grands. Durée : 1h15 max !
Rolo, ‘le clown gaffeur’ vous fera rire avec ses mille et un
gags. Avec lui, le rire n’est pas une maladie, mais un virus
sans aucun antidote.
Lola, clownesse et chanteuse hors du commun vous enchantera par ses chansons enfantines en vous conduisant
entre autres au Royaume de Disney.
Comme d’habitude, St Nicolas sera présent pour récompenser les enfants sages…

Comme cela a déjà été annoncé, la Société Dramatique
Royale « La Liberté » de Sibret présentera un tout nouveau
spectacle écrit et mis en scène par Benoît Callant. Il s’agit
d’une comédie en trois actes intitulée « Mordiable, encore
raté ! » dont l’action se déroule dans un château au MoyenAge…
Plus de détails ultérieurement !
Organisation :	Cercle Culturel de Sibret
Contacts :
Benoît CALLANT
		
0496/45 61 02
		Christophe HINCK
		
061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

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

Visitez notre NOUVEAU site internet :

www.passionsibret.be
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Sibret – Tripoli - Lome

« Les passagers du Vol 8U924 à destination de Tripoli sont priés de se présenter à la porte d’embarquement numéro 7 », telle
fut l’annonce que nos trois Sibretois ont entendue le 31 juillet dernier à Bruxelles Airport. Pendant deux semaines, André
DENGIS, Germain JOHNSON et Réginald MOUREAU ont eu le plaisir de visiter un superbe pays d’Afrique occidentale, le
TOGO.
Coiffé par le Burkina Faso, il possède une ouverture au sud sur le golfe de Guinée. D’une superficie d’environ six fois la
Belgique, ce pays compte quelque 6 millions d’habitants. Cette faible superficie ne l’empêche pas d’être reconnu pour
la grande diversité de ses paysages (une côte de sable fin bordée de cocotiers, des collines, des vallées verdoyantes, de
petites montagnes dans le Centre, de grandes savanes plantées de baobabs au Nord).
C’est pourquoi, nous vous invitons le samedi 18 décembre prochain au Cercle culturel de SIBRET (19H30)
pour vous faire revivre pendant une heure sous forme d’un diaporama nos souvenirs.
ENTREE GRATUITE

12

Urbanisme
Quels matériaux de parement de façades utiliser pour une
meilleure intégration des bâtiments dans nos villages ?
Suite à un nombre croissant d'infractions urbanistiques sur notre territoire communal et au nouveau décret concernant
les infractions urbanistiques, il nous semble plus que nécessaire d’informer la population de la législation en vigueur
concernant les teintes autorisées pour les constructions dans nos villages ardennais.
Il est important de choisir des teintes adaptées à l’ensemble des bâtisses. L’objectif ici est de veiller au respect du maintien
du cadre de vie de nos concitoyens en préservant l'identité et la qualité de nos villages.
Les teintes vives telles que le jaune, rouge, bleu, mauve, couleurs que nous voyons de plus en plus souvent fleurir dans nos
campagnes sont peu adaptées au contexte local.
Il est à noter qu'en matière d'infraction urbanistique, il n'y a aucune prescription dans le temps. De plus, un nouveau
décret durcit les sanctions, le contrevenant devra non seulement payer une amende relativement conséquente mais
en plus, il devra remettre les lieux en état.
Au cas par cas, village par village, il y a souvent lieu de préciser la palette des matériaux.
Un inventaire pour chaque village est en cours afin de préciser les matériaux recommandés.
Selon l’endroit où se situe la construction, l’utilisation de certains matériaux y seront privilégiés. En cas de doute, mieux
vaut s’adresser au service urbanisme de la Commune.
Voici ce que précise la législation :
Art. 426. Les règles urbanistiques particulières et caractéristiques de l'Ardenne sont les suivantes :
		 a. Le matériau de parement des élévations sera :
		 - soit le grès schisteux ou le schiste ;
		 - soit une maçonnerie de teinte blanche à gris moyen ;
		 - soit un enduit de teinte blanche à gris moyen, l'enduit étant exécuté dans un délai maximal de deux ans
			 à dater de l'octroi du permis ;
		 - soit un bardage d'ardoises naturelles ou artificielles.
		 Le matériau de couverture des toitures sera l'ardoise naturelle ou artificielle.
Extrait du Code wallon d'aménagement du territoire de l'urbanisme du patrimoine et de l'énergie. Version 2010.

NB : Le bardage en bois ton patine naturelle est également autorisé.
Exemples de pierres locales : schiste et grès schisteux

Exemples de phyllades de schiste
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D’où vient cette imposition ?
En Ardenne, l’habitat rural s’est principalement développé aux 18ème et 19ème siècles, les matériaux utilisés (bois, pierres
de schiste et grès schisteux, ardoise) étaient extraits dans les environs pour des raisons de budget et de facilité.
Le badigeon de chaux était utilisé autrefois comme protection de la maçonnerie en pierre. L’enduit est composé généralement de chaux grasse et de sable garantissant l’étanchéité à la pluie des murs extérieurs tout en conservant leur
perméabilité à la vapeur d’eau.
Les teintes des enduits utilisés dans les villages sont généralement liées à la couleur des terres ou des oxydes présents
dans les sables des mortiers d’enduit. En Ardenne les villages ont un aspect plutôt blanc. Seuls les encadrements de baies
de fenêtres et portes tranchent du restent du bâtiment présentant eux des couleurs plus vives.
Exemples de bâtiments représentatifs des cœurs de villages ardennais

Exemples d’architecture contemporaine et de bonne intégration dans un village.

Illustrations de l’Administration Communale, du Parc Naturel de la Haute Sûre et
de la Maison de l’Urbanisme Lorraine-Ardenne.
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Environnement
POUR RAPPEL :
Prochaine collecte des papiers-cartons :

❱ 24/11/2010

Prochaine collecte des encombrants :

❱ 22/10/2010

Fermeture des Parcs à conteneurs :
		
		
		

❱ 1er novembre 2010
❱ 11 novembre 2010
❱ 23, 24, 25 décembre 2010
❱ 31 décembre 2010, les parcs fermeront leurs portes à 16 heures.

Chasses et battues sur le territoire de la Commune
A ce jour, nous pouvons vous faire part des dates de chasse en battue dont vous trouverez le descriptif ci-dessous :
❱ Chasse «Bercheux Lot 2» - Monsieur Clemens JAMAR
		 Les 09/10, 12/11, 04/12 et 27/12/2010.

❱ Chasse «Juseret Lot 4» - Monsieur Pascal SIMON
		 Les 8/10, 29/10, 12/11 et 10/12/2010.

❱ Chasse «Vaux, Sûre et Lescheret» Monsieur Emile DENIS
		
Les 18/10, 15/11 et 08/12/2010.

❱ Chasse «Bois de Waffe - Planchipont» Monsieur Henri-Claude FRESON
		 Les 9/10, 23/10, 06/11, 20/11 et 4/12/2010.

❱ Chasse «Bercheux Lot 1» - Monsieur Roger LAMOLINE
Les 3/10, 17/10, 20/10, 03/11, 07/11, 27/11, 12/12 et
		 29/12/2010.

❱ Chasse «Morhet-Remience» - Monsieur Pierre MOUTON
Les 01/10, 16/10 et 21/11/2010.

❱ Chasse «Sûre, Chaumont et Salvacourt» Monsieur Jean JACOB
		 Les 2/10, 9/10, 20/10, 24/10, 27/10, 31/10, 7/11,
		 18/11, 20/11, 21/11, 26/11, 28/11, 2/12, 5/12, 6/12,
		 9/12, 12/12, 13/12, 16/12, 19/12, 20/12, 23/12,
		 26/12, 27/12, 29/12 et 30/12/2010.
❱ Chasse «Nives Lot 4» - Monsieur Robert LAMOLINE
		 Les 20/10 et 14/11/2010.
❱ Chasse «Chenogne» - Monsieur Jean-Jacques LEYBAERT
		 Les 2/10, 7/11, 27/11 et 19/12/2010.
❱ Chasse «Juseret Lot 3» - Monsieur Raymond THIRY
		 Les 3/10, 17/10, 6/11, 27/11, 12/12 et 29/12/2010.
❱ Chasse «Rosières» - Monsieur Dominique MOUTON
		 Les 1/10, 16/10, 29/10, 21/11 et 26/11/2010.
❱ Chasse «Nives Lot 1 et Lot 3» Monsieur Philippe MATERNE
		 Les 1/10, 14/10, 21/10, 1/11, 14/11, 18/11, 19/11,
		 20/11, 11/12, 29/12, 30/12 et 31/12/2010.
❱ Chasse «Sibret - Belleau - Poteau de Morhet» Monsieur Michel GROGNA
		 Les 01/10, 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 02/11, 11/11,
14/11, 21/11, 28/11, 30/11, 04 ou 05/12, 11 ou 12/12, 18
ou 19/12 , 24 ou 25/12 et 31/12/2010
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❱ Chasse «Assenois » - Monsieur Jacques GROGNA
		 Les 01/10, 11/10, 11/11, et 29/11/2010
❱ Chasse «Senonchamps - Chenogne» Monsieur Gérard PASO
Les 02/10, 07/11 et 30/11/2010
❱ Chasse «Parc Visart » – entre Sibret et Chenogne Monsieur Jean-Pol SERET
Les 23/10 et 20/11/2010
N.B. Cette liste n’étant pas complète, nous vous recommandons donc la plus grande prudence si vous désirez
vous promener en forêt.

Gestion des eaux usées
Vous construisez ou rénovez une habitation ?
Vous êtes déjà installés ?
Que votre habitation soit située en zone d'assainissement collectif ou autonome certaines mesures doivent être prises pour épurer
vos eaux usées.
Rappelons que le cadre légal définit trois régimes d’assainissement :
- le régime d’assainissement collectif (l’assainissement
des eaux usées est ou sera assuré par une station d'épuration publique alimentée par le réseau d’égouts) ;
- le régime d’assainissement autonome (l’assainissement
des eaux usées est réalisé à l’initiative de chaque propriétaire) ;
- le régime d’assainissement transitoire (pour lequel des
études complémentaires devront être réalisées pour
préciser l’affectation définitive en collectif ou en autonome).
Renseignez-vous au préalable auprès de votre administration communale pour savoir dans quelle zone (collectif ou
autonome) se situe votre bien. Cette démarche est primordiale afin de vous éviter des frais inutiles comme par exemple,
l’installation d’un système d’épuration individuelle alors qu’il
ne se justifie pas !
A chaque régime d’assainissement correspondent des
obligations bien spécifiques résumées ci-dessous :

VOS OBLIGATIONS EN
ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
› Raccordez votre habitation à l’égout public lorsque
celui-ci existe en ayant préalablement obtenu l’autorisation écrite du Collège communal.
› S’il s’agit d’une habitation existante :
S’il n’y a pas encore d’égout dans votre rue, vous devrez
raccorder votre habitation pendant les travaux d’égouttage.
› S’il s’agit d’une nouvelle1 habitation :
Séparez les eaux claires2 et les eaux usées jusqu’en limite
de propriété.
Il est préférable d’évacuer les eaux claires par un mode
d’évacuation autre que l’égout (ruisseau, fossé…).
Si l’égout n’est pas encore connecté à une station d’épuration publique OU lorsqu’il n’y a pas encore d’égout,
vous devez installer une fosse septique toutes eaux de
minimum 3000 litres munie d’un by-pass3 (attention, les
eaux claires ne peuvent pas transiter par la fosse septique !). Voyez avec la commune les modes d’évacuation
envisageables pour les eaux usées en sortie de la fosse
septique.

Si l’égout est connecté à une station d’épuration publique, n’installez pas de fosse septique.
ATTENTION : pas de systèmes d’épuration individuelle en
zone d’assainissement collectif !!
Ne confondez pas fosse septique et système d’épuration individuelle ! La fosse septique est un élément de pré-traitement
des eaux usées alors que le système d’épuration individuelle
est un système complet de traitement des eaux usées réservé
à la zone d’assainissement autonome.

VOS OBLIGATIONS EN
ZONE D’ASSAINISSEMENT AUTONOME :
› S’il s’agit d’une nouvelle4 habitation :
Equipez votre habitation d’un système d’épuration individuelle (SEI) agréé lors des travaux de construction
ou de rénovation.
La liste des SEI agréés par la Région wallonne est disponible à
l’adresse internet suivante :
http://environnement.wallonie.be/de/entreprises/systemes_
epuration.htm

› S’il s’agit d’une habitation existante :
Les habitations situées en zone prioritaire5 et dont les
rejets d’eaux usées sont dommageables pour l’environnement font l’objet d’une étude de zone qui précisera
et imposera le type de traitement à mettre en œuvre et
le délai de mise en ordre. Les propriétaires de ces habitations seront informés de leurs obligations en temps
utile. Les zones prioritaires reprennent les zones de baignade et leurs zones de protection amont, les zones de
prévention de captage, les masses d’eau Natura 2000
qui visent la protection d’espèces menacées (la moule
perlière) et les masses d’eau à risque.
Pour les autres habitations existantes, la mise en place
d’un système d’épuration relève d’une démarche volontaire (pas de délai de mise en ordre).
Priorité à l’infiltration !
Les eaux épurées issues de SEI dont la capacité est
inférieure à 100 équivalents habitants6 (EH) doivent
être évacuées prioritairement par infiltration dans le
sol (drains dispersants) sauf si cela s’avère impossible
au terme d’un test de perméabilité ou en raison de
contraintes techniques rencontrées. L’évacuation peut
alors se faire dans une voie artificielle d’écoulement
(fossé, aqueduc…) ou dans une eau de surface.
La déclaration
Avant d’installer un SEI (de capacité < à 100 EH), pensez à introduire une déclaration de classe 3 auprès de
l’administration communale. Le formulaire à compléter à cet effet est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://formulaires.wallonie.be/Formulaires/09_Formulaire_declaration.pdf
Attention, les SEI à partir de 100 EH sont soumis à permis d’environnement.
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Les primes ?
Il n’y a pas de prime régionale à l’installation d’un SEI
pour les nouvelles habitations.
Par contre, les propriétaires contraints d’installer un SEI
dans le cadre de la rénovation4 de leur habitation ou
suite à une étude de zone bénéficieront de la prime régionale plafonnée à 4000€, voire 5000€ sous certaines
conditions.
Les habitations existantes qui s’équipent volontairement d’un SEI bénéficieront de la prime régionale plafonnée à 2500€, voire 3125€ sous certaines conditions.
Seuls les SEI agréés peuvent bénéficier de la prime régionale.
Le contrôle à l’installation
C’est une étape indispensable pour bénéficier de la
prime régionale à l’installation et/ou de l’exemption du
CVA (Coût Vérité Assainissement). Toutes les informations concernant le contrôle à l’installation sont disponibles sur www.aive.be.

VOS OBLIGATIONS EN
ZONE D’ASSAINISSEMENT TRANSITOIRE :
› S’il s’agit d’une habitation existante :
Il n’y a aucune imposition particulière.
› S’il s’agit d’une nouvelle7 habitation :
Les eaux claires8 et les eaux usées doivent être séparées
jusqu’en limite de propriété.
L’habitation doit être raccordée à l’égout s’il existe et
équipée d’une fosse septique toutes eaux by-passable
(attention, les eaux claires ne peuvent pas transiter par
la fosse septique !).
Il faut prévoir, si possible, une zone de 10 m² entre la
fosse septique et le mode d’évacuation pour le placement éventuel d’un système d’épuration individuelle
dans le cas où la zone serait affectée en assainissement
autonome par la suite.
S’il n’y a pas encore d’égout, voyez avec la commune les
modes d’évacuation envisageables pour les eaux usées
en sortie de la fosse septique.

1
2
3
4
5
6

« Nouvelle habitation »
La notion de nouvelle habitation est différente suivant
que l’on se trouve en zone d’assainissement autonome
ou en zone d’assainissement collectif.
En zone d’assainissement autonome : il s’agit de
“toute habitation érigée après la date d’approbation ou
de modification du plan communal général d’égouttage
(PCGE) ou du plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) qui l’a, pour la première fois, classée dans une zone d’assainissement autonome.”
En zone d’assainissement collectif et transitoire :
il s’agit de toute « habitation dont le permis de bâtir est
délivré, en première instance, ultérieurement à l'entrée en
vigueur du règlement général d'assainissement des eaux
urbaines résiduaires », soit après le 20/07/2003.
Quelle que soit la zone, il s’agit également des habitations faisant l’objet d’aménagements, extensions
ou transformations couverts par un permis d’urbanisme et ayant pour effet d’augmenter la charge polluante
rejetée dans les eaux usées.
Besoin d’informations plus précises au sujet
de l’assainissement de vos eaux usées?
Pour plus d’informations sur les obligations en matière
d’assainissement, sur les montants et conditions d’octroi
des primes ou encore sur la démarche à suivre pour l’installation d’un système d’épuration individuelle, consultez
les brochures de l’AIVE :
- « Vos eaux usées »
- « La prime régionale à l'installation d'un SEI
		 et l'exonération du CVA»
- « Installation d’un système d’épuration
		 individuelle soumis à déclaration »
Ces brochures sont disponibles sur le site www.aive.be ou
sur simple demande.
Vous pouvez également contacter l’AIVE
(organisme d’assainissement agréé) :
AIVE
(Association Intercommunale pour la Protection et Valorisation de l’Environnement)
Drève de l'Arc-en-Ciel, 98
B-6700 Arlon
tél. : +32 (0) 63 231 811
fax : +32 (0) 63 231 895
www.aive.be

Voir encadré en fin d’article.
Eaux de toiture, drains, eaux de ruissellement…
La fosse septique pourra ainsi être mise hors service lorsque les eaux usées de l’habitation seront traitées par une station d’épuration collective.
Voir encadré en fin d’article.
Les zones prioritaires ont été déterminées par l’Arrêté ministériel du 27 avril 2007. Information disponible auprès de la commune
EH = équivalent habitant : unité correspondant à la charge polluante moyenne contenue dans les eaux usées rejetées quotidiennement
par un habitant.
7 Voir encadré en fin d’article.
8 Eaux de toiture, drains, eaux de ruissellement…
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Sports
Exploits sportifs
Afin de fêter les exploits sportifs de plusieurs de nos citoyens ainsi que des équipes de clubs de notre Commune, le Collège Communal a donné une réception en leur honneur en la salle du football de Vaux-sur-Sûre le vendredi 16 juillet 2010.
Ont été ainsi mis à l’honneur :
- Madame Gabrielle MAGIS de Poisson-Moulin a remporté 3 titres nationaux en ski de fond en toute catégorie 10 km
style libre, en master en style libre et en master 7 km style classique
- Mademoiselle Florence CORNETTE de Cobreville : championne francophone en 2009 puis après une reprise des entraînements, arrêt forcé de pratiquement 1 an suite à des problèmes d’épaule.
			 Au mois d’avril de cette année, elle a pu recommencer à nager et a réussi à se qualifier pour les championnats de Belgique où elle a nagé 50, 100 et 200 m brasse puis 50 crawl.
- Mademoiselle Laura CORNETTE de Cobreville : Championne francophone en février à la Louvière en 200 m brasse
en 3’21’’20, s’est également qualifiée en 100 m brasse, 50 m crawl et 200 m 4 nages, a participé aux championnats de
Belgique à Anvers où elle a nagé un 200 m 4 nages, 100 m papillon, 100 m brasse ;
- Monsieur Michaël MAGEROTTE de Vaux-sur-Sûre a remporté le championnat de sprint d’auto-cross, le championnat
ISAF division I classe 3 et celui du CSAP Lux ;
- Monsieur Romuald THIRION de Sûre a terminé 12ème du classement final du rallye de la Famenne en course de côtes,
3ème au général du championnat ASAF, 1er de la division 2 classe 7, 1er au général à la Province de Luxembourg, et
1er au général à l’Ecurie des Forêts ;
ainsi que les équipes de football suivantes :
Etoile Sportive de Vaux-sur-Sûre :
› Equipe Première : Montée en 2ème division provinciale
Wallonia Club Sibret :
› Equipe Dames Sibret B : Montée en P1 après une année d’existence
› Equipe Réserves B : Championne de sa série au premier tour – championne de sa série au second tour en
		 série playoffs

19

Bulletin communal octobre 2010

Santé
14 novembre –
Journée mondiale du diabète
La Journée Mondiale du Diabète, lancée en 1991, est célébrée chaque année le 14
novembre. Cette initiative de la Fédération Internationale du Diabète (FID) et de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a été créée en réponse à l’inquiétude suscitée
par l’incidence croissante du diabète dans le monde. Depuis lors, la campagne n’a
cessé de croître en popularité.
Elle rassemble des millions de personnes dans plus de 160 pays du monde dans le
seul but de sensibiliser l’opinion au diabète, y compris les enfants et les adultes, qu’ils
soient atteints ou non de la condition, les professionnels de la santé, les décideurs
politiques et les médias.
La Journée Mondiale du Diabète est depuis le 20 décembre 2006 une Journée Mondiale officielle des Nations Unies. Les Nations Unies ont montré leur engagement dans
la lutte contre le diabète en soutenant la Journée Mondiale du Diabète et en soulignant l’impact mondial de la condition.
L’Association Belge du Diabète, créée en 1942, collabore pleinement à cette journée.
Elle a pour objectifs principaux d’apporter les informations nécessaires à la bonne
gestion de la maladie et la défense des droits légitimes des personnes diabétiques
dans tous les domaines. Elle s’attache aussi à l’information et à la défense des personnes diabétiques vis-à-vis des conséquences sociales de leur maladie.
L’Association Belge du Diabète assure un accueil et une permanence téléphonique et
a développé à Bruxelles et en Wallonie des Maisons de l’A.B.D.
ASSOCIATION BELGE DU DIABETE a.s.b.l.
Place Homère Goossens, 1 – 1180 Bruxelles
Tél. 02/374.31.95 - Fax 02/374.81.74
E-mail : abd.diabete@diabete-abd.be
Site : www.diabete-abd.be
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Social
Club Cap bonne humeur
« Cap bonne humeur », des projets plein la tête

Programme du mois d’octobre

Après une remise en route difficile, « Cap bonne humeur »
a enfin trouvé son rythme de croisière. Certaines activités, telles l’aquagym, la gymnastique douce, les ateliers
d’écriture, les activités manuelles ou encore l’art floral, ont
d’ores et déjà leurs adeptes.
Que vous soyez de Villeroux, Lescheret, Assenois, Clochimont ou encore de Remience, si vous avez plus de 60 ans,
nous vous invitons à venir nous rejoindre chaque mardi
après-midi et chaque jeudi pour partager ensemble des
moments de pure convivialité autour de projets forts et
variés.

Mardi 5 octobre 2010 :
aquagym
Jeudi 7 octobre 2010 :
atelier d’écriture avec Mme VAN HECKE
Mardi 12 octobre 2010 :
projection d’un vieux film
Jeudi 14 octobre 2010 :
après-midi d’information Croix-Rouge
Mardi 19 octobre 2010 :
gymnastique douce
Jeudi 21 octobre 2010 :
art floral avec Mme RAYMOND
Mardi 26 octobre 2010 :
activité manuelle (confection de photophores)
Jeudi 28 octobre 2010 :
activité manuelle avec Mme LAROCHE

La Croix-Rouge vous mobilise

Informations :
Qui ? Une organisation de la Commune de Vaux-sur-Sûre
en collaboration avec le CPAS
Quand ? Chaque mardi après-midi et chaque jeudi
Où ? Salle Saint-Martin à Bercheux
Prix ? 6 € l’après-midi et 12 € la journée
Contact et renseignements :
Angélique CRÉER
(coordinatrice et animatrice du club de jour « Cap bonne humeur »)

061/26.09.95 ou 0499/34.32.21
Malika SONNET (Présidente du CPAS)
0498/69.73.85
Pour faire suite à cette séance d’information, une formation aux premiers secours sera mise en place. A la clé de
cette formation, un brevet (BEPS), attestant de votre aptitude à poser les gestes indispensables pour intervenir en
cas d’accident ou de blessure dans la vie quotidienne.
Un moment de réflexion s’impose … avec le CEFOC
« Cap bonne humeur » projette de se remettre en question
avec et grâce au Centre de Formation Cardijn (CEFOC).
Cet organisme d’éducation permanente reconnu par la
Communauté française propose, au travers de différents
modules de formation, de s’interroger sur le sens de la vie
et de réfléchir au « comment vivre ensemble » de manière
citoyenne, dans une société plus démocratique et plus solidaire.
Si vous êtes intéressé par l’un ou l’autre de ces projets,
veuillez prendre contact avec Melle Angélique CRÉER.

Action Damien
Tournée Gospels for Life 2010
dans notre Province.
En 2009, 10.000 spectateurs ont vécu sensations et émotions sur les 16 concerts de la tournée en Communauté
Française.
Cette année encore, c’est la salle Jean XXIII de Bastogne
qui accueillera Action Damien pour l’unique concert de
gospel pour la Province de Luxembourg.
Cent trente choristes accompagneront la star américaine
Demi Evans sous la direction du chef de choeur Didier
Likeng.
Dès le mois d’octobre, les préventes seront disponibles à
l’Office du Tourisme de Bastogne au prix de 20 € par adulte
et 10 € pour les moins de 18 ans.
Le concert aura lieu le jeudi 25 novembre à 20 heures.
Bienvenue à tous et à toutes.
Anne et Georges MARTIN.
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Télé-Accueil
Télé-Accueil est à votre écoute
Fondée en 1977, le centre de Télé-Accueil du Luxembourg est un service
d'aide par téléphone à l'écoute des habitants de notre province depuis une
trentaine d'années.
Accessible 24 heures sur 24 dans l'anonymat via un numéro gratuit (le 107),
l'association reçoit en moyenne 22 à 23 appels par jour de personnes en
difficultés, soit au total 8.123 communications en 2009.
Les thèmes abordés lors de ces appels sont très variés. Parmi les sujets les
plus fréquemment évoqués, citons entre autres, les problèmes relationnels,
la santé mentale, la solitude, la santé physique, les idées suicidaires, la précarité, les situations de violences ou de harcèlement et enfin l'alcoolisme.
Face à cette grande variété de difficultés, l'objectif de Télé-Accueil consiste
avant tout à offrir à chacun un espace de parole et d'écoute. Ce faisant, le
service met l'accent sur la valeur et le sens des mots prononcés par toute
personne appelant le 107. Il accorde également une attention toute particulière aux conditions pouvant faciliter leur expression. Les attitudes
d'empathie et de non jugement constituent, à n'en pas douter, la trame
relationnelle de chaque appel. Elles ont pour vocation de créer un climat
de confiance favorisant l'apparition d'une parole différente. En effet, petit à
petit, la personne se sentant acceptée et reconnue dans ses préoccupations
va oser se détacher des conventions sociales habituelles pour enfin parler
d'elle, de son vécu, de ses incertitudes et de ses angoisses,…
La mission de Télé-Accueil n'est donc pas d'apporter des conseils et des solutions mais d'aider chaque appelant à explorer et à clarifier ses difficultés
de manière à progressivement faire émerger ses ressources personnelles.
Cette approche particulière n'exclut cependant pas la possibilité en cas de
besoin, d'orienter les personnes vers des services spécialisés.
Basé sur le principe de la solidarité, le centre fonctionne grâce à la collaboration d'écoutants bénévoles formés et encadrés par des professionnels.
Régulièrement, afin de renforcer son équipe et de continuer à assurer au
maximum les différentes permanences, le service recrute de nouveaux volontaires.
Cette activité s'adresse à toute personne souhaitant s'impliquer dans le social et ne nécessite aucun prérequis. Toutefois, un équilibre personnel et une
aptitude relationnelle représentent des atouts importants.
Habituellement, trois sessions de formation à l'écoute sont organisées chaque année. Elles débutent en septembre, février et mai.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou obtenir de plus amples informations,
vous pouvez nous contacter au 063/23 40 76 durant les heures de bureau
ou visiter le site www.tele-accueil.be
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Le Service d’Aide aux Victimes de
l’Arrondissement Judiciaire de Neufchâteau
Avenue de Bouillon, 45
061/29.24.95
6800 Libramont 		Asj-lux@skynet.be
Le Service d’Aide aux Victimes de l’Arrondissement Judiciaire de Neufchâteau propose aux victimes d’infractions et à
leurs proches une aide psychologique et sociale, gratuite et confidentielle, au sein d’une équipe pluridisciplinaire professionnelle, même indépendamment d’une plainte.
Quelles victimes ?
Il peut s’agir de violences physiques ou verbales, d’un viol, de harcèlement sexuel ou moral, d’un acte de vandalisme,
d’un car-jacking, d’un cambriolage, d’un vol ou d’une autre infraction (au travail, au domicile ou ailleurs). A la suite d’un
tel fait, la victime peut se sentir désorientée, ne pas savoir à qui s’adresser, manquer d’information, rechercher une aide
psychologique ou un conseil.
Les proches eux aussi peuvent être affectés voire choqués par l’événement même s’ils ne l’ont pas vécu directement.
Quelles aides ?
❱
❱
❱
❱

❱
❱

Le service offre un accueil et une écoute
Il propose une prise en charge globale de la personne
Il offre un accompagnement dans les démarches administratives et sociales (logement, problèmes financiers, santé,…)
Il fournit les informations permettant d’orienter la victime dans ses relations avec la police, le pouvoir judiciaire et les
sociétés d’assurances, ainsi que de bénéficier de l’aide financière de l’Etat aux victimes d’actes intentionnels de violence
Il accompagne la victime lors de la requête d’un avocat pro-déo
Il offre une aide psychologique, participe à l’assimilation de l’événement subi, à la recherche de nouveaux repères et
offre un lieu pour se poser et se déposer

L’aide apportée aux victimes et à leurs proches est gratuite.
Ce service est indépendant de la police et de la justice. Il est tenu au secret professionnel.
Modalités pratiques
❱
❱
❱

Sur rendez-vous au siège social à Libramont du lundi au vendredi
Des permanences sont organisées dans certaines communes
Service gratuit et confidentiel

Planning des permanences sociales : sur rendez vous
❱
❱
❱
❱
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CPAS Léglise : 1er mercredi du mois de 8h30 à 11h30
Commune de Wellin : 2ème mercredi du mois de 13h à 16h
CPAS Bastogne : 3ème jeudi du mois de 13h à 16h
Commune de Bouillon : 4ème mercredi du mois de 13h à 16h

Vie associative
Calendrier des manifestations
2 et 3 octobre 2010

3 novembre 2010

Kermesse de Lescheret

Halloween

Organisation : Asbl « L’Escole »
Jean-Louis ROTHE – Lescheret, 31

après-midi récréative à 14 heures
Salle « Les Berges du Bî » à Sibret
Organisation : Syndicat d’Initiative : 061/28.76.68

3 octobre 2010

4 décembre 2010

Kermesse de Grandru

Rallye de régularité pour voitures anciennes
«12ème Rallye Saint Nicolas»

8, 9, 10 et 11 octobre 2010

Kermesse de Juseret

Organisation : Route Nationale 7 Historique a.s.b.l
Michèle DESIROTTE, Secrétaire - 0478/78.19.45

Organisation : Comité des Jeunes de Juseret
Pour le Comité, Fabrice PONCIN - Juseret, 21 b  
15, 16 et 17 octobre 2010

Kermesse de Chenogne

17, 18 et 19 décembre 2010

Organisation : Asbl « Al Golette » - Pour le Comité, Michaël
WILLOT – 0497/46.75.37
23 octobre 2010

Bal « Sirocco Party » à Sibret

Organisation : Club des Jeunes Sibret
Jérôme PETITJEAN – 0497/87.18.62

1er grand Marché de Noël
sur le parking du « Bar à Thym » à Vaux-sur-Sûre
Appel aux exposants
Organisation : Commune de Vaux-sur-Sûre et
Comité de Jumelage Vaux et Vaux en Auvergne
Contact : Myriam COLLIGNON : 0496/55.51.86

La Rémunération Equitable
Vous organisez des festivités, des évènements :

Depuis 1999, la Rémunération Equitable doit être payée lorsque de la musique enregistrée est diffusée en dehors du cercle familial. Cette rémunération est destinée aux artistes-interprètes et producteurs de musique et
est complémentaire à la rémunération payée à la Sabam.
La Rémunération Equitable des activités temporaires peut être calculée et
déclarée via le site www.jutilisedelamusique.be. Ce site simplifie considérablement la procédure et la lourdeur administrative liées à la déclaration
relative à la Rémunération Equitable. Vu qu’il est très important de faire
une déclaration à temps, cela permet d’éviter de payer des frais supplémentaires.
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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 9 octobre 2010 de 10h à 16h à la salle «Les Berges du Bî» à Sibret
Dépôt des articles le vendredi 8 octobre 2010 de 10h à 18h30.
Reprise des invendus le lundi 11 octobre 2010 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)

Nouvelles du
Syndicat d’Initiative
Halloween
Venez nous rejoindre pour une après-midi récréative.

Grand spectacle proposé par Jack Michel.
Au programme : Magie, illusion, automate.

Mercredi 3 novembre 2010 à 14h00 à la salle « Les Berges du Bî » à Sibret
PAF : 2,00 €
Pour plus de renseignements :
SI de la Commune de Vaux-sur-Sûre – 061/28.76.68

HEURES D'OUVERTURE
Lundi : 13h à 17h
Mardi : 13h à 17h

Rue Sous le Bi, 2, SIBRET
Mercredi : 13h à 17h
B-6640 Vaux-sur-Sûre
Jeudi : fermé
Tél.: 061 28 76 68
Vendredi : 13h à 17h
Fax: 061 28 76 69
Samedi : 13h à 17h
si-vaux-sur-sure@skynet.be
www.sivauxsursure.be
Dimanche : fermé (sauf vacances)
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Vaux-sur-Sûre et ses villages
en quelques images
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