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Edito
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Cher(e)s concitoyen(ne)s,

Ce mois d’octobre voit enfin arriver l’aboutissement d’une des priorités fixées pour cette législature, à savoir
l’ouverture d’une crèche communale. Et oui, après plus d’un an de travaux, ce bâtiment, situé à la rue du Wez,
ouvre ses portes pour le bonheur des tout-petits et de leurs parents.
Cette crèche, qui offre à l’heure actuelle 18 places d’accueil, a été construite par les entreprises Grandjean de
Bastogne et ses nombreux sous-traitants, sous la surveillance de l’architecte, Monsieur Bernard Collet. Tous nos
remerciements à ceux-ci pour la priorité donnée à l’achèvement des travaux et à l’ouverture de l’établissement
dans les meilleurs délais.
Nous pouvons également compter sur une équipe jeune et dynamique pour l’encadrement des «bouts de chou».
En effet, sont déjà au poste des puéricultrices, une infirmière ainsi qu’une personne responsable des repas et du
nettoyage des locaux. Cette équipe est sous la direction de Madame Françoise Guillaume, assistante sociale. Nous
souhaitons à l’ensemble de ces personnes une longue carrière au sein de notre Commune. Nous reviendrons plus
en détail sur la composition de cette équipe lors d’un prochain bulletin d’information.
A l’heure actuelle, notre crèche est déjà quasi remplie pour les mois à venir. Ceci démontre, s’il le fallait encore,
tout l’intérêt d’un tel établissement sur le territoire communal de Vaux-sur-Sûre. J’en profite également pour
souligner la présence et l’importance de nombreuses gardiennes privées ou encadrées qui accueillent également
chez elles des enfants. Notre offre ainsi que la leur sont totalement complémentaires et plus que nécessaires.
Nous souhaitons une excellente «première rentrée» aux divers chérubins, à leurs parents ainsi qu’au personnel
de la crèche. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter la directrice qui se fera une joie de vous
renseigner.

Ensemble pour Vaux-sur-Sûre,

Yves BESSELING
Bourgmestre



Infos Premières

Cérémonie du Relais Sacré

Extension de l’interdiction
générale de fumer

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 6 et 12 novembre 2011 suivant le programme établi ciaprès :

Depuis le 1er juillet 2011, l’interdiction générale de fumer est
en vigueur dans tous les lieux accessibles au public y compris
dans les établissements Horeca. Depuis lors, il n’est permis de
fumer dans les établissements Horeca que dans un fumoir ou
sur une terrasse.
Les exploitants doivent clairement placer à l’entrée et à
l’intérieur de leur établissement des signes de l’interdiction
de fumer afin que toute personne présente puisse en prendre
connaissance. Tous les éléments pouvant inciter à fumer,
tels que les cendriers et les cigarettes électroniques, sont
interdits.
Lorsque l’exploitant opte pour l’installation d’un fumoir (où
fumer est autorisé), celui-ci doit satisfaire aux conditions
suivantes :
•		 Il doit s’agir d’un espace fermé (murs, plafonds et fermé
par une porte) ;
•		 La superficie du fumoir ne peut dépasser un quart de la
superficie totale de l’établissement ;
•		 Le fumoir ne peut pas être une zone de passage et doit
être construit et aménagé de sorte que les inconvénients
soient limités au maximum vis-à-vis des non-fumeurs ;
•		 Le fumoir doit être équipé d’un système d’extraction de la
fumée ;
•		 Il est interdit d’y servir des boissons ou de la nourriture.
Les clients peuvent uniquement emmener leur boisson
au fumoir.
•		 Aucun service ne peut être proposé dans un fumoir (p.e.
distributeurs, appareils pour jouer au bingo, flippers,
téléviseurs…). Lorsque des services payants ou non sont
proposés au public dans un espace fermé, cet espace
est à considérer comme un lieu accessible au public où
l’interdiction de fumer doit s’appliquer.
Pour qu’il soit permis de fumer sur une terrasse, il est nécessaire
qu’au moins une des parois soit entièrement ouverte. Quand
ce type de terrasse est occasionnellement fermée (en hiver,
pare-soleil…), il s’agit dans ce cas-là d’un lieu fermé où il est
interdit de fumer.

Dimanche 6 novembre 2011 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 :
- Monument de Nives :		
- Monument de Lescheret :		
- Monument de Bercheux :		
- Monument de Vaux-sur-Sûre :
- Monument de Rosières :		
- Monument de Morhet :		
- Monument de Sibret :		

14h00
14h15
14h30
14h45
15h30
15h45
16h00
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 12 novembre 2011 à 19 heures :

Office en mémoire des victimes militaires et civiles de la
guerre 14-18 et 40-45 en 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.

Le mot du secrétaire de la
Fédération Nationale des
Combattants
Cette année, la section de la Fédération Nationale des
Combattants de la Commune de Vaux-sur-Sûre a perdu quatre
de ses membres.
Afin de continuer à soutenir la section, je fais appel à vous
pour venir renforcer notre section. Vous pouvez souscrire
un abonnement et devenir sympathisant à la Fédération
Nationale des Combattants de Belgique, en versant la somme
de 12,00 € sur le n° de compte BE03001113335684 pour le 1er
décembre 2011.
Je vous remercie d’avance.
Le Secrétaire de la F.N.C., André DENGIS
Chaussée de Bastogne, Sibret, 20 - 6640 VAUX-SUR-SURE
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Service public
Formation continue des usagers de la voie publique pour les
détenteurs d’un permis C1/C/CE/D1/D/DE
La directive européenne 2003/59/CE (transcrite en droit belge
par l'Arrêté Royal du 4 mai 2007) est entrée en application
le 10 septembre 2008 et impose à tous les chauffeurs
(indépendants et salariés) titulaires d'un permis C1/C/DE/D1/
D/DE de suivre 35 heures de formation sur 5 ans.
Cette réglementation s'impose sans exception à tous les
conducteurs de camions, bus et cars dont la masse maximale
autorisée est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les
véhicules entre 3,5 et 7,5 tonnes, les formations ne sont
obligatoires que si la conduite du véhicule constitue l'activité
principale du conducteur.
Les conducteurs en possession du permis avant le 09/09/2008
pour les catégories D1/D/DE doivent pour le 10 septembre
2015 avoir réalisé 35 h de cours (soit 5 X 7 h d'un tenant
ou 35 h d'un tenant) et ce jusqu'à la fin de leur carrière
professionnelle.
Les conducteurs en possession du permis avant le 09/09/2009
pour les catégories C1/C/CE doivent pour le 10 septembre
2016 avoir réalisé 35 h de cours (soit 5 X 7 h d'un tenant
ou 35 h d'un tenant) et ce jusqu'à la fin de leur carrière
professionnelle.
Par ailleurs, il est conseillé, voire indispensable s'il se rend
à l'étranger, d'indiquer via la Commune de son domicile
sur son permis de conduire dans la case restriction le sigle
«95» accompagné de la date à laquelle il a été attribué ce
qui correspond à identifier lors d'un contrôle routier que le
conducteur a son CAP.
Le permis reste valable même sans CAP, la sélection médicale
est un autre point qui s'ajoute au permis. Un permis avec
sélection médicale mais sans CAP ne permet pas de circuler
sur la voie publique pour faire du transport commercial.

En Belgique, la formation continue peut être répartie en
5 modules de 7 h (un pt par h). Chacun représentant une
journée de formation théorique ou pratique ou les 2. Ces
formations doivent être réalisées par un centre agréé,
données par un formateur agréé avec un module agréé dans
une salle agréée.
Les modules ne sont pas établis de façon stricte. Ils sont
repris dans des grands thèmes (voir matière annexe 1 de l'AR
du 4 mai 2007), les modules peuvent être choisis, il n'y a pas
d'imposition et on pourrait envisager en Belgique de suivre 5
fois le même module.
Il est vivement conseillé de commencer dès à présent les
formations pour pouvoir terminer l'ensemble avant la date
butoir du 10 septembre 2015 pour la catégorie D et 2016 pour
la catégorie C.
Les directives en la matière étant devenues très
complexes, Monsieur Thomson, de l'ASBL Formadriver,
de Jalhay, se propose très aimablement de donner une
séance d'informations sur cette matière.
Toutes les personnes concernées (titulaires d'un permis
C1/C/CE/D1/D/DE) sont donc invitées à participer à cette
soirée le VENDREDI 28 OCTOBRE 2011 à 20 heures en la
Salle du Conseil Communal de Vaux-sur-Sûre.

Euthanasie

Duo-Bac, quel sac choisir ?

Nous tenons à vous informer qu’à présent, il est possible
de compléter une déclaration anticipée en matière
d’euthanasie.

Vous qui utilisez des sacs poubelles opaques dans votre
duo-bac, souvent pour des questions d’hygiène, sachez que
vous risquez de voir votre poubelle refusée par les agents de
collecte.

Les documents à compléter sont disponibles à l’Administration
communale de Vaux-sur-Sûre auprès du Service Population.
Cette déclaration, entièrement gratuite, a une validité de
5 ans. Le demandeur doit donc se manifester à la fin de ce
délai afin de renouveler sa démarche.
Les modalités administratives vous seront expliquées par
la fonctionnaire concernée lors de votre passage. Sachez
néanmoins que nous exigeons que le demandeur se présente
en personne dans nos bureaux.



Les conducteurs de toutes ces catégories qui reçoivent le
permis après ces deux dates, rentrent dans la formation
initiale c'est-à-dire réussir dans un centre d'examens agréé
(GOCA) 80 % minimum dans chacun des 6 examens en 2 jours
(3 théoriques, 3 pratiques) et ensuite rejoignent la formation
continue.

En effet, les agents de collecte doivent être en mesure de
vérifier le contenu de votre duo-bac.
Il vous est donc fortement conseillé d’utiliser des sacs
poubelles translucides pour la partie grise de votre duo-bac.
Quant à la partie verte - organique, n’hésitez pas à emballer
vos déchets dans du papier journal ou dans un sachet à pain,
ceci afin de limiter les problèmes d’odeur et d’humidité.

Travaux
Travaux de rénovation et
d’extension de la maison
Communale
Les 13 et 14 juillet 2011, tous les services administratifs
(Commune et CPAS) ont déménagé, provisoirement pour
certains et définitivement pour d'autres, vers la nouvelle
extension et provisoirement vers le module.
Les services occupent donc les locaux suivants :
- Dans le module préfabriqué (entrée par la Place du Marché) :
Etat civil et population (cartes d'identité, passeports,
permis de conduire, compositions de ménage, ...)
- Dans le nouveau bâtiment (via l'entrée côté extension –
en face du parking de la poste) :
		 Niveau -1 (entrée principale provisoire) : CPAS,
comptabilité, marchés publics et Secrétaire Communal.
		 Niveau 0 : Receveur, urbanisme, accueil extra-scolaire,
cimetières, festivités et enseignement.
		 Niveau 1 : Collège Communal, Echevins et Bourgmestre.
Depuis quelques semaines, nous connaissons d'énormes
problèmes de connexion au niveau des réseaux informatiques
et des lignes Belgacom, dus à diverses raisons techniques,
tout à fait indépendantes de notre volonté. Nous avons dès
lors de temps à autre, des difficultés pour répondre à vos
demandes tenant à l'obtention d'une carte d'identité, d'un
document administratif ou autre.
Nous vous présentons nos sincères excuses pour les
désagréments occasionnés. Tout est mis en œuvre auprès des
différents opérateurs afin que tous les problèmes rencontrés
soient résolus dans les plus brefs délais. Nous vous remercions
pour votre compréhension.
Rappel : Depuis le 15 juillet 2011, il ya lieu de tenir compte
des adresses suivantes :
CPAS de Vaux-sur-Sûre,
Chaussée de Neufchâteau, n° 34 à 6640 VAUX-SUR-SURE
Administration Communale de Vaux-sur-Sûre,
Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE

Bardage de la façade
arrière du Foyer Saint-Hubert
à Hompré
L'Entreprise Philippe NOTET procèdera prochainement pour
la somme de 10.345,50 euros TVAComprise, à des travaux de
bardage de la façade arrière du Foyer Saint-Hubert à Hompré,
comprenant notamment la pose d'une ossature en bois, le
recouvrement au moyen de tôles profilées et la finition du
pourtour des baies au moyen de tôles planes profilées.

Ancien cimetière de Sibret
A l'occasion des Journées du Patrimoine, une nouvelle statue
de «La Pieta», en granit dur couleur grise comme la pierre
bleue, d'une dimension de 1,50 mètre, a été inaugurée le
dimanche 11 septembre à l'ancien cimetière classé de Sibret.
Cette magnifique reproduction d'une valeur de 8.682,96
euros TVAComprise a été fournie par la SPRL Fang Zi Granits
de Villers-le-Bouillet.

Travaux rue de Marche à
Vaux-sur-Sûre
La SWDE a procédé dernièrement au renouvellement de la
conduite de distribution d'eau à la rue de Marche à Vaux-surSûre, suivie par l'entreprise Enrobage Stockem d'Arlon, qui a
réalisé à charge du budget communal, des travaux de pose
d'une couche d'usure pour la somme de 45.435,50 euros
TVAComprise.

Travaux d’entretien
de la route de GC
Chenogne-Senonchamps
Le Collège a procédé dernièrement à l'ouverture des offres
des prix pour le dossier d'entretien de la route menant de
Chenogne vers Senonchamps. Ce marché de travaux sera
attribué à l'entreprise Colas de Crisnée pour la somme de
475.021,80 euros TVAComprise.
Nous avons d'ailleurs reçu de Monsieur le Ministre Furlan,
Ministre des Pouvoirs Locaux, dans le cadre de la circulaire
relative au « Droit de Tirage », l'arrêté de subvention relatif à
cet objet et s'élevant à la somme de 376.200,00 euros.
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Travaux de construction d’une nouvelle Ecole à Rosières
Nous venons de recevoir de la Communauté française la promesse de subsides pour les travaux de construction de la nouvelle
implantation scolaire de Rosières, qui s'élève à la somme de 825.412,000 euros.
Les Etablissements JONKEAU de Taverneux (Houffalize) ont remporté le marché relatif aux travaux pour la somme de 1.199.404,03
euros TVAComprise.
Après accord de toutes les instances (tutelle et Communauté française), les travaux pourront commencer fin de cette année, tout
dépend bien évidemment des conditions atmosphériques de fin d'année.

Accueil Extrascolaire
Plaines de vacances –
juillet et août 2011 › › › › › ›
Ludothèque
La ludothèque communale organisera des « ateliers ludo » pour les
enfants à partir de 3 ans.
Durant ces ateliers, les enfants pourront vivre un moment convivial avec leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs amis autour de
jeux de société aussi variés que divertissants.
Ces ateliers auront lieu une fois par mois à la salle « Le Bar à
Thym » à Vaux-sur-Sûre de 13h30 à 15h30. La participation
financière s’élèvera à 1 € par enfant pour un après-midi de jeu.
Calendrier des « ateliers ludo » :
19 octobre 2011
16 novembre 2011 (atelier création de doudous pour les mamans et leurs enfants jusque 4 ans)
7 décembre 2011
Nous vous rappelons aussi que des jeux de société provenant de la ludothèque provinciale de Marche-en-Famenne sont mis
gratuitement à la disposition des habitants de la Commune.
QUAND ?
La ludothèque est ouverte chaque mercredi de 15h30 à 17h30 en période scolaire.
Fermeture durant les congés scolaires.
OU ?
A l’implantation scolaire de Morhet (dans le local de garderie).
PRETS
Les prêts sont gratuits, ils sont accordés pour 15 jours et sont renouvelables 1 fois.
RAPPELS
Lors du premier rappel, une amende de 0,50 € sera demandée, et lors du second rappel, celle-ci sera de 2 €.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Anne-Sophie CALAY au 061/26.09.91



Enseignement
Ecoles Communales

Programme pédagogique du PICONRUE pour 2011-2012
Une année scolaire légendaire !
De tout temps, la belle et mystérieuse Ardenne a titillé l’imaginaire de ses habitants. Bien avant l’ère de la télévision ou d’Internet,
les gens se réunissaient à la tombée de la nuit et se racontaient
des histoires passionnantes mettant en scène fées, sorcières et
autres personnages fantastiques haut en couleurs !
Le Piconrue et sa Maison des Légendes souhaitent sensibiliser
les plus jeunes à ce riche patrimoine immatériel en proposant
aux écoles des activités spécialement conçues pour le public
scolaire. Elles visent la découverte participative et ludique des
légendes ardennaises. À tout moment, les enfants sont actifs :
des guides-animatrices leur permettent de voir, de comprendre par eux-mêmes et d’échanger des points de vue. Ils sont
également invités à créer un objet-souvenir qui symbolise
leur visite en Piconrue.
Afin qu’une telle découverte ne soit pas vécue comme une
parenthèse et s’inscrive dans le cursus scolaire des enfants,
les activités tiennent compte des socles de compétences. En
outre, de la documentation et des outils sont mis à la disposition des enseignants et autres accompagnateurs pour qu’ils
puissent préparer leurs élèves à la visite et prolonger l’expérience vécue en classe.
Quatre formules possibles :
Le coffre mystérieux pour les 3-6 ans
La Malle aux Histoires pour les 7-11 ans
Dis-moi pour les 12-14 ans
Halloween en Piconrue pour les 3-11 ans
(du lundi 17 octobre au vendredi 28 octobre)

Pour plus d’informations :
Morgane THOMINE et Hélène GHEYSENS –
Guides-animatrices
MUSÉE EN PICONRUE et MAISON DES LÉGENDES
Place en Piconrue, 2 B – 6600 BASTOGNE
061/21 56 14 pedagogie.piconrue@gmail.com
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Culture
Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET
Formation professionnelle pour maquilleuses à Paris :
En ce début juillet, Sylviane Krier, Caroline Lepinois et
Cécile Dominique, maquilleuses de notre troupe, se sont
rendues à Paris pour effectuer un stage d’une semaine à
l’Institut Technique de Maquillage. Il s’agissait pour elles
d’approfondir leurs connaissances et de découvrir de
nouvelles techniques.
Elles ont évidemment pu joindre l’utile à l’agréable et profiter
des beautés de la Ville des Lumières après leur journée
d’apprentissage.

A vos agendas…
Samedi 12 novembre 2011 à 20h00
Dimanche 20 novembre 2011 à 15h00
Samedi 26 novembre 2011 à 20h00

ent

qu
a
l
c
s
e
t
Les Por

Comme chaque année à pareille époque, la Société Dramatique
Royale « La Liberté » de Sibret présentera une comédie en trois actes
mise en scène par Claude BIETHERES. Il s’agit cette fois de « Les
Portes claquent » écrite par Michel Fermaud.
Les spectateurs sont plongés dans la vie de tous les jours d’une
famille un peu folle : des parents parfois dépassés, une bonne un peu
loufoque, une grand-mère qui joue au poker et des jeunes qui n’ont
pas toujours les pieds sur terre.
Trois générations sous le même toit. Alors que se passe-t-il ? Les
portes claquent ! Faut-il en rire ou en pleurer ? En rire, bien entendu
et pendant près de deux heures !
Sur scène, nous retrouverons : Michèle Glaude, Marion Thomas,
Thomas Meurisse, Valentine Louis, Christophe Hinck, Anne-Lise Bietheres,
Cécile Dominique, Yves-Marie Aubry, Nathalie Burnon et André Dengis.
A noter qu’au programme de l’an prochain, nous proposerons :
Grand-père t’exagères ! , une comédie en 4 actes écrite par Claude
BIETHERES.
Organisation : Cercle Culturel de Sibret



Contact :
		

Claude BIETHERES
061/26 64 02 - (après 17h00)

		
		

Christophe HINCK
061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

n du
o
i
t
i
s
o
p
Ex
Vendredi 6 janvier 2012 à 20h00 : Vernissage
ersaire
v
i
n
n
Samedi 7 janvier 2012 de 16h00 à 21h00 :
a
100e
Dimanche 8 janvier 2012 de 14h00 à 18h00 :		
oupe
de la Tr
Cette exposition retracera les 100 années d’existence du Cercle Dramatique « La Liberté » devenu Société Royale en 1956. Celle-ci se
déroulera à Sibret, dans les locaux du Cercle Culturel où de nombreux documents (courriers, anciens textes, photos, objets, vidéos,
coupures de presse, …) vous feront entrer dans l’univers de la troupe de ses débuts avant la 1ère guerre mondiale jusqu’à nos jours, au
XXIe siècle.
Dans ce bulletin, vous trouverez un supplément détachable reprenant l’historique de la troupe et du Cercle Culturel de Sibret.
Organisation :
Contact :
		

Cercle Culturel de Sibret
Eric PETIT
061/32 16 28
Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

Samedi 28 avril 2012 à 20h00 :		

andans
m
r
e
H
c
Mar
lé…
é
t
a
l
à
Pas vus
Pour ses 100 années d’existence, le Cercle Culturel de Sibret a
décidé de marquer le coup en invitant un des humoristes les
plus connus de la Communauté française à venir présenter
son spectacle. Il s’agit de Marc HERMAN.
Après avoir fêté sur scène ses 30 ans de carrière, Marc Herman
sera présent à Sibret pour près de 90 minutes de spectacle
intense. Cet humoriste bien connu pour ses ‘Stuuût’ aura, vous
vous en doutez, comme seul et unique objectif : détendre vos
zygomatiques.

Une soirée à ne pas manquer…
Vous pouvez d’ores et déjà vous procurer
des places en téléphonant
au 0474/38 69 64.
Organisation : Cercle Culturel de Sibret
Contact :
Eric PETIT
061/32 16 28
		
Christophe HINCK 061/32 14 02
			
ou 0474/38 69 64

Vous pouvez découvrir dès à présent l’entièreté des manifestations prévues en 2012
pour fêter le 100e anniversaire de la Troupe en visitant notre site internet sur :

www.passionsibret.be
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Représentations théâtrales des
« Djwayeux Capéres »
Pièce de Christian DERIJKE, initialement écrite en Picard, et traduite
en wallon de la Haute-Sûre :

« Â paradis dès
nwares gayes »

Les représentations se tiendront les :

samedi 28 janvier 2012 à 20h00
vendredi 3 février 2012 à 20h30
dimanche 5 février 2012 à 15h00
samedi 11 février 2012 à 20h00
Renseignements : Joseph NEYSEN - Rue des Fournières, 4
			
6640 VAUX-SUR-SURE - Tél. : 061/26.62.11

Atelier-théâtre des Explorateurs
Atelier-théâtre des Explorateurs - section enfants/ados :
Représentations théâtrales :

28 janvier 2012 à 20h00
29 janvier 2012 à 14h30
Cercle culturel de Sibret.
Entrée : 5 euros / 2 euros enfants - de 12 ans
Atelier-théâtre des Explorateurs - section adulte :
«Au foyer du théâtre», cabaret théâtral

2 mars 2012 à 20h00
3 mars 2012 à 20h00
10 mars 2012 à 20h00
11 mars 2012 à 14h30
Patro Saint-Martin à Bercheux
Entrée : 6 euros / 2 euros enfants - de 12 ans
Renseignements :
		

10

Miguel LAMOLINE 061/25.63.25 – 0479/37.48.01

Environnement
Analyse des résultats des collectes de déchets sur
Vaux-sur-Sûre – Année 2010

11

Bulletin communal octobre 2011

POUR RAPPEL :
Prochaine collecte des papiers-cartons :
› › › › 30/11/2011
Prochaine collecte des encombrants :
› › › › 28/10/2011
Fermeture des Parcs à conteneurs :
››››
››››
››››
		

Le 1er novembre 2011
Le 11 novembre 2011
Les 24 et 31 décembre 2011,
les parcs fermeront leurs portes à 16 heures.

Suite à certains dommages causés dans le réseau de
distribution d’eau, il s’avère qu’il n’est pas question pour la
SWDE d’intervenir dans ce genre de situation puisque l’article
R.270bis-17 du Livre II du Code de l’Environnement impose à
l’usager de se protéger.
L’article R.270bis-17 du Livre II du Code de l’Environnement
constituant le Code de l’Eau stipule que « l’usager et l’abonné
prennent toutes les dispositions pour protéger leurs appareils
et installations pour éviter les dommages de toute nature dus
aux interruptions de service, aux variations de pression, aux
remises en charge du réseau, au gel et aux modifications dans
la composition ou la qualité de l’eau résultant de quelque cause
que ce soit ».

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 08/10, 19/11, 10/12 et 26/12/2011.
› Chasse «Vaux, Sûre et Lescheret» - Monsieur Emile DENIS
Les 17/10, 07/11 et 28/11/2011.
› Chasse «Bercheux Lot 1» - Monsieur Roger LAMOLINE
Les 01/10, 16/10, 05/11, 17/11, 26/11, 18/12 et 29/12/2011.
› Chasse «Sûre, Chaumont et Salvacourt» Monsieur Jean JACOB
Les 01/10, 08/10, 22/10, 30/10, 06/11, 12/11, 20/11, 23/11,
27/11, 11/12 et 18/12/2011.

› Chasse «Belleau - Poteau de Morhet» Monsieur Michel GROGNA
Les 02/10, 23/10, 06/11, 20/11, 03 ou 04/12, 17 ou
18/12/2011
› Chasse «Juseret Lot 4» - Monsieur Pascal SIMON
Les 14/10, 28/10, 18/11 et 09/12/2011.
› Chasse «Bois de Waffe - Planchipont» Monsieur Henri-Claude FRESON
Les 08/10, 23/10, 31/10, 12/11 et 03/12/2011.
› Chasse «Morhet-Remience» - Monsieur Pierre MOUTON
Les 01/10, 22/10 et 19/11/2011

› Chasse «Nives Lot 4» - Monsieur Robert LAMOLINE
Les 30/10 et 17/11/2011.

› Chasse «Assenois » - Monsieur Jacques GROGNA
Les 01/10, 11/10, 11/11, 29/11, 11/12, 31/12/2011

› Chasse «Chenogne» - Monsieur Jean-Jacques LEYBAERT
Les 09/10, 30/10, 26/11 et 18/12/2011.

› Chasse «Sibret » - Monsieur Jacques GROGNA
Les 09/10, 16/10, 06/11, 13/11, 27/11, 03 ou 04/12, 10 ou
11/12, 31/12/2011

› Chasse «Juseret Lot 3» - Monsieur Raymond THIRY
Les 01/10, 16/10, 05/11, 26/11, 18/12 et 29/12/2011.
› Chasse «Rosières» - Monsieur Dominique MOUTON
Les 01/10, 22/10, 23/10, 19/11 et 20/11/2011.
› Chasse «Nives Lot 1 et Lot 3» - Monsieur Philippe MATERNE
Les 13/10, 22/10, 30/10, 01/11, 17/11, 19/11, 10/12, 29/12,
et 31/12/2011.
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› Chasse «Senonchamps - Chenogne» Monsieur Gérard PASO
Les 02/10, 16/10, 05/11, 11/11, 30/11 et 21/12/2011
› Chasse «Parc Visart » – entre Sibret et Chenogne Monsieur Jean-Pol SERET
Les 01/10, 23/10 et 19/11/2011

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 Bercheux le vendredi 24 juin 2011.
Ont été ainsi mis à l’honneur :
Mademoiselle Marion BIHAIN de Grandru : Equitation
- 2ème place en dressage reprise E en catégorie « chevaux » au
Groupement Hippique du Sud Luxembourg (GHS)
- 1ère place au championnat « obstacle » en 70 cms
catégorie « chevaux » » au Groupement Hippique du Sud
Luxembourg
Monsieur Jean GREGOIRE de Morhet : Body Building
Champion de Belgique dans la catégorie « Master Champion
de plus de 50 ans »
Monsieur Jérémie THIEBAUT de Poisson-Moulin :
Course d’orientation
Depuis début 2011, Jérémie a déjà participé à 16 courses
officielles en Belgique, + 1 raid et a obtenu une sélection
pour participer au championnat d’Europe junior (23-27 juin
2011 – Tchèquie)
- 12ème au championnat de Belgique moyenne distance
- 1er au challenge hivernal de régularité
- 2ème place au rhéto trophée avec l’Institut ST-Joseph de
Libramont
- 7ème place au championnat de Belgique de sprint

TTC SIBRET
Sibret A a été championne de division IV F et championne
provinciale des divisions IV pour la saison 2010-2011 et
monte en division III
Sibret D a été championne de division VI E et vicechampionne provinciale des divisions VI pour la saison
2010-2011 et monte en division V
ainsi que les équipes de football suivantes :
Club de football Bercheux
- Equipe Première championne en 2ème provinciale
- Scolaires provinciaux champions
Club de football de Sibret – Wallonia Club Sibret
Equipe Première des Dames
› Championne de la 3ème Nationale B dames
› Montante en 2ème Nationale Dames
Equipe Réserves B
› Championne de sa série au premier tour en série I
› Championne de sa série au second tour en série playoffs
		 D1
› 5ème fois d’affilée au tour provincial des Réserves
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Emploi
Les jeunes ont du talent
Depuis 5 ans déjà, Lesjeunesontdutalent.be propose aux jeunes de
découvrir et de s’essayer à des métiers mais aussi de recevoir des
informations de qualité sur les études, les formations et les professions.
Cet événement s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 23 ans ainsi qu’à leurs
parents. Ce projet a déjà fait ses preuves comme en témoigne le nombre
croissant de participants. De 424 jeunes à la première édition, le projet
rassemble aujourd’hui près de 950 jeunes et 360 parents venus des
quatre coins de la province !
Cette année, Lesjeunesontdutalent.be fêtera son cinquième
anniversaire. Cet événement fédère un nombre impressionnant
d’associations, d’institutions, d’entreprises et de services qui, de près
ou de loin, travaillent avec le public jeune. Le temps d’une après-midi,
tous ces partenaires s’unissent afin d’aider les jeunes à se projeter
dans l’avenir et à mener une réflexion quant à leur futur métier.
Lesjeunesontdutalent.be est un événement durable, fédéra-teur,
innovant et porteur pour notre province. La prochaine édition se
déroulera le samedi 19 novembre 2011 à la Halle aux Foires de
Libramont.
Renseignements :
Malnati Katia - Coordinatrice Lesjeunesontdutalent.be
Infor Jeunes Luxembourg - 31 Place Didier, 1er étage - 6700 Arlon-TEL +32 63 23 68 98 - www.lesjeunesontdutalent.be

Social
Merci
aux bénévoles

Devenir bénévole à
Télé-Accueil Luxembourg

Nous tenons à remercier Yvette et Fanny, deux
habitantes de notre Commune, pour leurs gestes
de citoyenneté lorsqu’elles ramassent les détritus
le long des routes lors de leurs promenades.

Basé sur le principe de la solidarité, le centre de Télé-Accueil Luxembourg
est un service d'aide par téléphone fonctionnant grâce à la collaboration
d'une équipe d'écoutants bénévoles.

Si d’autres personnes viennent à effectuer de
pareils gestes de bénévolat pour l’environnement,
la nature ou tout autre domaine qui renforce le
« Il fait bon vivre à Vaux-sur-Sûre », n’hésitez pas
à vous faire connaître ou à nous les présenter afin
qu’elles en soient remerciées.

En 2010, ils étaient une cinquantaine d'hommes et de femmes de tous
âges pour assurer l'ensemble des permanences téléphoniques. Grâce à
eux, plus de 9000 appels de personnes en difficultés au plan moral, social
ou psychologique ont pu être entendus.
Si comme eux, vous souhaitez vous engager dans une activité
enrichissante ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations
sur le bénévolat à Télé-Accueil, n'hésitez pas à contacter le secrétariat
(063/ 23 40 76) ou à visiter le site www.tele-accueil-luxembourg.be.

Télé-Accueil est accessible gratuitement 24 heures
sur 24 dans l'anonymat et le respect des opinions de
chacun via le numéro 107
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Action Damien
Si vous aimez chanter…
pour soutenir des projets de lutte contre la lèpre
et la tuberculose dans 15 pays :

ACTION DAMIEN recherche des choristes
de la province de Luxembourg
pour accompagner Didier Likeng lors du
spectacle de GOSPEL qui se tiendra
le 1er décembre 2011
en la Salle Jean XXIII A BASTOGNE
Inscription par Internet sur le site www.actiondamien.
be dans la rubrique Gospels for life - ouvrir l’onglet
« candidature » et compléter la fiche d’inscription.
Dès que votre inscription sera enregistrée, vous recevrez un code
d’accès pour télécharger les paroles et chansons chantées par le
chef de choeur et les apprendre chez vous seul(e) ou entre amis.
Le chœur sera dirigé par : DIDIER LIKENG
Didier Likeng est Camerounais d'origine.
Ce musicien autodidacte a une solide expérience des chœurs et
de la scène. Passionné pour le « Negro-spirituals » et le Gospel,
il chante dans une chorale d’église dès l’âge de 11 ans. A 13
ans à peine, il forme et dirige plusieurs formations musicales
au Cameroun. Il devient deux ans plus tard le chef de chœur
d’une chorale de soixante chanteurs et, simultanément,
chef d’orchestre dans son lycée. Après l’obtention de son
baccalauréat au Cameroun, il arrive en 1989 en Belgique pour
poursuivre des études universitaires en agro-industrie... qu’il
termine avec succès en 1995.
Mais ce jeune ingénieur décide, par passion, d’embrasser la
carrière artistique. Il maîtrise plusieurs instruments de musique
et chante avec beaucoup de talent. Il devient très vite un des
grands animateurs de la musique gospel en Europe. Considéré
par ses pairs comme un artiste doué et novateur animé par
sa foi, il se produit avec de nombreuses formations musicales
professionnelles. Notre chef de chœur a déjà accompagné de
nombreux artistes à travers le monde comme instrumentiste
(guitare basse, keyboards, ...) ou chanteur. Il est aussi auteurcompositeur, arrangeur et producteur artistique avec plus
d'une cinquantaine d’albums CD réalisés pour des artistes
dans des styles assez divers. Professeur de Gospel à la célèbre
ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) à Barcelone
depuis 2005, maître de chœur et maître de stage, Didier
Likeng est régulièrement sollicité pour animer des « master
class » & « Workshop » de chant Gospel dans plusieurs pays
(Espagne, France, Pologne, Suisse, Belgique, Royaume-Uni,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Etats-Unis, Canada,
Caraïbes…)

Accueil Familial des Aînés
Vous souhaitez accueillir
une personne âgée
à votre domicile ?
Devenez Famille d’accueil !
Vous désirez bénéficier d’un environnement
familial et sécurisant ?
Participez au projet d’accueil familial !
Qu’est-ce que l’accueil familial ?
C’est un vrai choix de vie, créateur de liens privilégiés entre
un aîné et un particulier. L’accueil familial est un autre
mode de vie, et surtout une autre formule d’hébergement à
découvrir. Dans un cadre chaleureux et sécurisant, avec l’aide
de notre service d’encadrement, l’aîné et la famille d’accueil
partagent un quotidien empreint de respect, de solidarité et
d’échanges.
L’accueil familial permet à l’aîné :
- Bénéficier d’un environnement familial et sécurisant
temporaire ou de longue durée ;
- Etre accompagné dans la vie quotidienne tout en respectant
votre rythme ;
- Disposer d’une chambre garantissant un espace privé ;
- Maintenir plus facilement le lien avec vos proches ;
- (Re)découvrir le plaisir et le goût de réaliser des activités,
des sorties ;
- Favoriser votre autonomie dans les gestes de la vie
quotidienne ;
- Maintenir un bien-être dans le respect de vos désirs et de
vos choix ;
- Etc.
Une indemnité sera perçue par la famille d’accueil afin de
couvrir les frais d’accueil et notamment les services rendus,
les frais d’entretien courant et la mise à disposition du
logement.
Renseignements :
Office d’Aide aux Familles Luxembourgeoises
Rue de l’Ermitage, 2 - 6950 Nassogne
Tél : 084/21.06.99 - info@oafl.be
Personnes de contact : Pascale Monfort et Sarah Dessoy

Projet pilote agrée et subsidié par la Région Wallonne
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Groupes d’entraide pour personnes endeuillées

Vie associative
Calendrier des manifestations
14, 15 et 16 octobre 2011
Kermesse de Chenogne
Organisation : Asbl « Al Golette », Michaël WILLOT – 0497/46.75.37
16 octobre 2011
Foire aux Jouets
Salle « Les Coccinelles » à Morhet
Organisation : Asbl « Les Coccinelles », Alain FLAMANT
30 octobre 2011
Randonnée VTT
Asbl Vélo Passion, René GODFRIND – 061/25.54.76
+ Activités du Syndicat d’Initiative dans la rubrique ‘ Nouvelles du Syndicat d’Initiative’

Appel aux artisans
de notre Commune
Pour la seconde fois, l’association « Jumelage Vaux-sur-Sûre
– Vaux Bourbonnais » organise un

marché de Noël
les 16, 17 et 18 décembre 2011
Nous souhaitons donner priorité aux habitants de la
Commune.
Etant donné que cette manifestation a rencontré un vif succès,
nous vous invitons à vous manifester le plus rapidement
possible.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Charlotte DRON au 0498/13.76.51
Myriam VANWARBEEK au 0496/87.00.73
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Nouvelles du Syndicat d’Initiative
Halloween
Samedi 29 octobre 2011 à 14h30 :
Grande fête d’Halloween – Après-midi récréative en la salle « Les Berges du Bî » à Sibret
Invitation à toutes et tous, jeunes et moins jeunes.
Venez découvrir le spectacle de ventriloquie, magie, humour, illusionnisme, … de Jacques Albert.
(RTBF, Festival du rire de Rochefort, …) suivi de la traditionnelle dégustation de crêpes ‘’Grand-mère’’.
Réservation souhaitée. P.A.F : 2 €.
Organisation : Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre.
			
Téléphone et renseignements : 061/28.76.68.
			
Mail : si-vaux-sur-sure@skynet.be.

Rue Sous le Bi, 2, SIBRET
B-6640 Vaux-sur-Sûre
Tél.: 061 28 76 68
Fax: 061 28 76 69
si-vaux-sur-sure@skynet.be
www.sivauxsursure.be
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HEURES D'OUVERTURE
Lundi : 13h à 17h
Mardi : 13h à 17h
Mercredi : 13h à 17h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 13h à 17h
Samedi : 13h à 17h
Dimanche : Fermé (sauf vacances)

Vaux-sur-Sûre et ses villages
en quelques images
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