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Edito

Comme vous pouvez le constater, notre Commune fait actuellement l’objet de nombreux travaux.  Il s’agit de 
travaux privés, de travaux communaux ou de travaux menés par d’autres opérateurs comme la Région wallonne, 
Elia, la SWDE ou Idelux.

Si bon nombre de ces travaux sont sans véritable incidence sur notre quotidien, d’autres, quant à eux, sont 
relativement gênants à cet égard.  Il faut cependant faire avec et adapter nos habitudes.

Le chantier actuel qui nous occasionne une série de désagréments est, sans conteste, celui réalisé par Elia a� n 
d’amener l’alimentation électrique adéquate de la centrale électrique de Villeroux au Poteau de Morhet.

Si, pour la plupart d’entre nous, nous devons en e� et emprunter des déviations qui nous font perdre pas mal 
de temps, pour d’autres, il s’agit de problèmes beaucoup plus sérieux.  En e� et, par exemple, la déviation mise 
en place actuellement par les villages de Villeroux et Sibret amène une circulation peu appropriée et voire à 
certains moments dangereuse.  Si bon nombre d’automobilistes sont attentifs aux règles de sécurité routière, 
pour d’autres, il s’agit de perdre le moins de temps.  Je vous saurais gré de respecter au mieux nos concitoyens qui 
habitent le long de cette voirie car, s’ils doivent supporter un nombre important de véhicules supplémentaires, ils 
se sentent surtout, et à juste titre, en insécurité.

Nous avons veillé à avertir au mieux les automobilistes via les systèmes « slowly ». Malheureusement, certains ne 
sont pas du tout sensibilisés à ces aménagements qui se veulent dissuasifs.  La police locale a même été amenée 
à procéder à des contrôles de vitesse qui ont permis de sanctionner certains récalcitrants.  Mais, s’il vous plaît, il 
s’agit simplement de bon sens : lorsque vous traversez une agglomération, respectez la limitation des 50 km/h 
qui y est d’application !

Nous faisons le maximum à notre niveau pour que les travaux en cours soient réalisés le plus rapidement possible.  
Aussi, à votre niveau, merci également de vous adapter à ces conditions.

Autres acteurs à subir des inconvénients liés à ces travaux, il s’agit des commerces et indépendants situés le 
long des voiries en chantier.  Je vous rappelle que ceux-ci sont toujours accessibles et je vous invite à continuer 
à garder vos bonnes habitudes en vous rendant toujours chez eux pour vos divers achats.  Merci de ne pas les 
pénaliser doublement des conséquences des travaux en cours sur notre territoire communal.

Je terminerai en vous invitant à nous serrer les coudes a� n que l’on puisse braver rapidement et ensemble ces 
divers inconvénients et pro� ter ensuite pleinement des retombées des divers investissements en cours et futurs.
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Infos Premières

Cérémonie du Relais Sacré

Le Comité F.N.C. Section de Sibret et le Collège communal 
ont l’honneur de vous inviter ainsi que votre famille et amis 
sympathisants, aux cérémonies patriotiques des 3 et 11 
novembre 2013 suivant le programme établi ci-après :

Dimanche 3 novembre 2013 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 � ambeau, les porte-drapeaux 
des diverses associations patriotiques, les autorités civiles et 
militaires.

Lundi 11 novembre 2013 à 18 heures 30 : 
O�  ce en mémoire des victimes militaires et civiles de la 
guerre 14-18 et 40-45 en l’église de Chenogne.

Votre présence au Relais Sacré et à l’o�  ce religieux est le 
meilleur hommage que nous puissions rendre à tous ceux 
et celles qui ont combattu, sou� ert et qui sont morts pour 
l’indépendance de notre pays.

Elan Télévie 2013, 
la cagnotte grimpe !

Fin 2012, le Conseil Consultatif Communal des Aînés, en 
collaboration avec la Commune de Vaux-sur-Sûre, lan-
çait un appel à la solidarité via l’opération «Elan Télévie 
2013  ». L’opération suit actuellement son cours  ; les ini-
tiatives au pro� t du Télévie se succèdent ; la cagnotte glo-
bale grimpe. 

Le Club Vélo Passion, le Foyer Saint-Hubert, les Rawiès, les 
Zygos, le Val de Sûre et le Comité de Jumelage Vaux/Auvergne, 
l’Etoile Sportive de Chaumont, le Motor Club de la Haute Sûre, 

les Ménagères rurales de Bercheux, l’Etoile sportive de Vaux-
sur-Sûre, le Comice agricole Bastogne-Sibret-Fauvillers, le 
Club de l’Amitié de Morhet, ou encore l’Amicale des Aînés de 
Vaux-sur-Sûre, tous participent à cet élan de générosité d’une 
manière ou d’une autre. 

Grâce à leur investissement, la cagnotte « Elan Télévie 2013 » 
s’élève aujourd’hui à plus de 2000 € et devrait prochainement 
doubler.

Cette opération démontre une fois de plus que l’union fait la 
force ! 

Evénements au pro� t du « Télévie » passés …
Club Vélo Passion – Randonnée - 31 mars 2012
Les Rawiès VAUX-SUR-SÛRE - Grand Feu – 16 février 2013
Le Foyer Saint-Hubert - Souper « Télévie » – 23 février 2013
Val de Sûre et Comité de Jumelage Vaux/Auvergne – Marche 
ADEPS – 07 avril 2013
Les Zygos de Bercheux – 2ème Allure libre + marche – 26 avril 
2013
Bernard RATZ – Week-End Télévie – 17 et 19 mai 2013 (Pen-
tecôte)

Evénements au pro� t du « Télévie » à venir …
Cercle Culturel de Sibret – Représentation théâtrale : 
« Filles au pair » - 10 novembre 2013 à 20h00
Soirée cabaret à Morhet – 16 novembre 2013

Infos et contacts : 
Angélique CRÉER  -  Coordinatrice du Comité organisateur local 
 angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be 
 061/26.09.95 ou 0472/60.77.30  
Yves BESSELING - Bourgmestre 
 yves.besseling@commune-vaux-sur-sure.be
  0477/91.00.26 
Guy GODFRIND – Membre CCCA
 guyregine@hotmail.com
 061/26.70.70

 « Soirée Cabaret-Théâtre » 
à Morhet au pro� t du Télévie

Quelques habitants de Morhet organisent, dans le cadre 
de l’ « Elan Télévie 2013 », une soirée Cabaret-Théâtre le 
samedi 16 novembre prochain. 

Danseurs, comédiens, chanteurs, humoristes, magiciens en 
herbe etc., les organisateurs ont fait appel aux artistes, certes 
amateurs mais talentueux, de Morhet, Morhet-Gare et Re-
mience, pour proposer une soirée ‘spectacles’ conviviale pla-
cée sous le signe de la générosité. 

Bloquez d’ores et déjà cette date dans votre agenda  ! Plus 
d’informations prochainement…

Infos et contacts : 
Robert HANSEN – 0496/55.72.48
José ROBIN – 0479/86.07.12
Mr et Mme LOUIS-LHOAS – 061/26.64.49 ou 0498/52.88.98 

 « Soirée Cabaret-Théâtre » 
à Morhet au pro� t du Télévie
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Fin de la vente libre des armes HFD

Déclaration à la Police locale pour le 24 mai 2014 au plus tard Déclaration à la Police locale pour le 24 mai 2014 au plus tard 



Service public

Abonnements pour le Parc du Domaine Provincial 
de Chevetogne

Nous vous informons que suite à un partenariat avec la Province de Namur, des abonnements pour le parc de Chevetogne 
sont disponibles à l’Administration communale de Vaux-sur-Sûre.

Cet abonnement, vendu aux habitants de la Commune au tarif préférentiel de 80 euros (au lieu de 100 euros), est valable pour 
une année civile (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014). L’abonnement est valable pour un véhicule.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de Madame Laurence MAQUET au 061/26.09.97.
E-mail : laurence.maquet@commune-vaux-sur-sure.be 

Travaux

Voiries

Des travaux d’entretien de la voirie et de pose de � lets d’eau, 
dont les cahiers spéciaux des charges ont été approuvés lors 
du Conseil communal du 19 août 2013, verront également le 
jour, sans doute pour le début de l’année prochaine au plus 
tard (tout dépendra de la météo).

- L’entretien extraordinaire de la voirie 2013  est estimé à 
312.204,20 euros TVA comprise et porte sur les liaisons 
suivantes, à savoir Juseret – Bercheux, la sortie de 
Remichampagne  vers Clochimont, Remoiville – Chaumont, 
rue du Moulin à Vaux-sur-Sûre et Assenois – Villeroux. 
Il s’agit en général d’un repro� lage sur revêtement 
hydrocarboné existant et/ou d’une imperméabilisation 
par un enduit bicouche.

- Le dossier relatif à l’entretien et la pose de � lets d’eau 2013 
est estimé à 97.877,80 euros TVA comprise. Des � lets d’eau 
seront posés devant des habitations et lotissements à 
Bercheux, Juseret, Nives, Cobreville, Morhet, Remoiville, 
Remichampagne, Assenois et Salvacourt a� n de récolter 
les eaux pluviales.

Enseignement

Bonne année scolaire à tous !

Cimetières

Suite à l’appel à projets « Funérailles et Sépultures » lancé par 
le Service Public de Wallonie pour lequel nous avions introduit 
un dossier de candidature, la Commune de Vaux-sur-Sûre a 
reçu une subvention d’un montant de 12.500,00 euros pour 
l’aménagement, la mise en conformité et l’embellissement 
des cimetières wallons. Lors de sa dernière séance, le Conseil 
communal a approuvé la création d’une aire de dispersion 
et d’un columbarium dans les cimetières de Nives et de 
Rosières avec, en plus pour le premier, la création d’un espace 
reprenant des cavurnes et pour le second, la remise en état 
de l’accès principal à l’église et au cimetière. Le montant 
estimé des travaux s’élève à la somme de 61.855,20 euros TVA 
comprise.

Nous vous informons que suite à un partenariat avec la Province de Namur, des abonnements pour le parc de Chevetogne 

 (au lieu de 100 euros), est valable pour 
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Culture

Nouvelles du Cercle Culturel de SIBRET

›  Samedi 9 novembre 2013 à 20h00 :
›  Dimanche 10 novembre 2013 à 20h00 : 
›  Vendredi 15 novembre 2013 à 20h00 :
›  Dimanche 17 novembre 2013 à 15h00 :
›  Samedi 23 novembre 2013 à 20h00 :

Comme chaque année, à l’automne, la Société Dramatique Royale « La Liberté » de SIBRET présentera une comédie en trois actes.
Celle-ci s’intitule « Filles au pair » et est mise en scène par Claude BIETHERES.  

Filles au pair : un trio décoi� ant

Trois � lles au pair chez les Duchemin ! Il y a certainement deux intruses puisque, au départ, il était simplement question d’engager une 
remplaçante pour suppléer la femme de ménage qui prend quelques jours de vacances.
 
En fait, à la suite d’un malentendu et, à l’insu l’un de l’autre, le père et le � ls ont saisi l’occasion pour introduire dans la maison, qui sa 
maîtresse, qui sa petite amie !
 
Heureusement que, bonne pâte, Mme Duchemin semble prête à gober les explications les plus farfelues.
 
Mais, pour encore compliquer la situation, il faudra faire face à l’irruption d’un mari jaloux et palabrer avec un clochard aussi 
sympathique qu’aviné !
 
En outre, on se demandera ce que vient faire dans l’histoire un assureur un peu coincé qui, pourtant, démontrera bien vite que les 
apparences sont parfois trompeuses !
Une cascade de quiproquos des plus hilarants, une invitation au rire à ne pas manquer, en novembre, au Cercle Culturel de Sibret.

Sur scène, nous retrouverons  : Anne-Lise Bietheres, Nathalie Burnon, Christophe Hinck, Marie-Noëlle Georges, Caroline 
Lepinois, Thomas Dumont, Valentine Louis, Jonathan Jacob, André Magerotte et André Dengis.

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

Filles au pair

représentation 
du dimanche 

10 novembre 2013
au pro� t du 
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Nouveau au Cercle Culturel de Sibret !!!

Ciné Club
Après la première séance qui s’est déroulée le 16 septembre dernier, le Cercle 
Culturel de Sibret, en collaboration avec Silencio Prod, propose une seconde soirée 
à la découverte d’œuvres marquantes du cinéma.

Cette deuxième séance aura lieu le lundi 16 décembre à 20h00 
avec, à l’a�  che,
 

  CRASH (2004)  
  De :  Paul Haggis (USA)
  Avec: Don Cheadle, Matt Dillon, Sandra Bullock,......
  Genre : Drame 

Changement radical de style pour cette deuxième projection.
 
Ce � lm, sorti en 2005, a remporté l'Oscar du meilleur � lm en 2006 à la surprise 
générale. La surprise sera beaucoup moins grande lorsque vous aurez vu ce � lm 
poignant et saisissant.
 
Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce, synopsis, etc...) sur ce � lm 
en vous rendant sur la page internet www.silencioprod.com/cineclub

Prix d’entrée unique :  4 €

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

Passion 2014

En avril prochain auront lieu les nouvelles représentations de La Passion. Aussi, a� n de compléter notre liste d’acteurs 
et de � gurants, nous lançons un appel à toutes les personnes intéressées par l’aventure : 

nous recrutons !!!
Jeunes ou moins jeunes, n’hésitez pas à nous rejoindre pour participer à un projet commun dans une ambiance conviviale... 

Organisation : Cercle Culturel de Sibret 
Contact : Benoît CALLANT 0496/45 61 02
  Christophe HINCK 061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

Visitez notre site internet sur : 

www.passionsibret.be 
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Prêt de matériel destiné 
aux promoteurs locaux et 
organisateurs culturels

La Province de Luxembourg prête du matériel destiné aux 
promoteurs locaux et organisateurs culturels !

Vous cherchez un podium pour organiser un concert ? Des 
échoppes pour la fête du village ? Un piano ½ queue ou 
des projecteurs ? La Province de Luxembourg prête du 
matériel destiné aux promoteurs locaux et organisateurs 
culturels!

Dans une optique de soutien aux initiatives locales, la 
Province de Luxembourg a développé un Service de prêt de 
matériel et de transport.
Le but est de favoriser l’animation et la di� usion culturelles 
en proposant à un maximum d’usagers (amateurs comme 
professionnels) un matériel performant, modulable et 
polyvalent a� n de permettre l’organisation de manifestations 
dans les meilleures conditions.
La Province de Luxembourg apporte ainsi un soutien à de 
multiples activités qui se déroulent sur le territoire des 44 
communes luxembourgeoises : fête d’école, représentation 
théâtrale, exposition, conférence, marché artisanal, concert 
d’une chorale, tournoi sportif, festival, etc.

Ce prêt de matériel est subordonné au paiement d’une 
cotisation annuelle de 13,75€. Certains prêts donnent lieu à 
la perception d’une redevance particulière.

A� n de permettre une organisation optimale, les emprunteurs 
veilleront à procéder à leur réservation au moins 15 jours 
avant l’évènement.

Le Collège provincial peut décider d’accorder une gratuité 
dans le cadre d’une demande de prêt de matériel et de 
transport. La demande circonstanciée sera formulée par écrit 
et adressée au Député provincial responsable de la culture.

La liste du matériel mis en prêt (micros, podiums, gradins, 
vitrines, échoppes, projecteurs, etc.) ainsi que le formulaire de 
demande de prêt de matériel et de transport sont disponibles 
sur le site Internet de la Province de Luxembourg ou sur 
simple demande.

PROVINCE DE LUXEMBOURG
www.province.luxembourg.be  
sdac.premat@province.luxembourg.be 
061/250.168 ou 061/250.178

Vous voulez engager votre 
évènement dans la voie du 
développement durable en 

utilisant des gobelets 
et cruches réutilisables pour 

votre organisation?  

A� n de vous aider dans cette démarche, 
la Province de Luxembourg via la Cellule 

Développement Durable propose un 
service de prêt et maintenance de 
gobelets et cruches réutilisables.

Infos : 063/212.761 ou 
cellule.dd@province.luxembourg.be 
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Environnement

Eoliennes – Enquête publique

Avis d’enquête
Cartographie de l’éolien en Wallonie

Par décision du 11 juillet 2013, le Gouvernement wallon a 
adopté provisoirement la carte positive de référence tra-
duisant le cadre actualisé, associée à un productible mini-
mal par lot permettant de développer le grand éolien à 
concurrence d’un objectif de 3.800 GWh à l’horizon 2020.
Cette décision modi� e la décision du 21 février 2013, suite au 
rapport sur les incidences environnementales et aux avis pré-
alables des communes.
Avant de procéder à l’adoption dé� nitive de cette carte, le 
Gouvernement a chargé les Ministres du Gouvernement wal-
lon, Philippe Henry et Jean-Marc Nollet d’organiser l’enquête 
publique y relative.
Cette enquête publique est organisée du 16 septembre au 
30 octobre 2013 selon les dispositions du Livre Ier du Code 
de l’Environnement. 

La carte fait aussi l’objet d’une procédure d’évaluation de 
l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier.

Les pièces mises à la disposition du public à cette occasion 
sont, outre la carte positive de référence traduisant le cadre 
actualisé, objet de l’enquête :
- la carte des lots croisée avec les zones favorables, 
 à di� érentes échelles ;
- une � che synoptique par commune ;
- le dossier méthodologique ;
- le rapport sur les incidences environnementales ;
- le cadre de référence ;
- la décision du collège communal du 23 avril 2013 : 
 1er avis (annexe 1).

Ces documents sont mis à la disposition du public durant la 
période de 45 jours sur le site internet http://spw.wallonie.be/
dgo4/eolien et à l’Administration communale de VAUX-SUR-
SURE, Chaussée de Neufchâteau n°36 - SERVICE URBANISME, 
chaque jour ouvrable pendant les heures de service de 8h à 
12h et le mardi de 13h à 19h ou jusqu’à 20h sur rendez-vous 
(061/25 00 03 - 061/25 00 15).
Les réclamations et observations doivent être envoyées pour 
le 30 octobre 2013  par courrier électronique à l’adresse 
Eolien.dgo4@spw.wallonie.be, par télécopie au 061/25 00 18, 
par courrier ordinaire ou remises au Service URBANISME de la 
commune de Vaux-sur-Sûre.
A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont 
datés et signés; ceux par courrier électronique sont claire-
ment identi� és et datés.
Les réclamations et observations verbales sont également 
recueillies sur rendez-vous par l’agent communal du service 
environnement (Urbanisme).

Avant la clôture de l’enquête publique, tout tiers intéressé 
peut exprimer verbalement ses observations et réclamations 
sur rendez-vous auprès de Mme PIERRET au 061/25 00 15 mi-
chelle.pierret@commune-vaux-sur-sure.be.

La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le 30 
octobre 2013 à 11h00 à l’Administration communale, Chaus-
sée de Neufchâteau n°36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.

ANNEXE 1 : 
Décision du collège communal du 23/04/2013 : 1er avis.

PROVINCE DE LUXEMBOURG
ARRONDISSEMENT DE BASTOGNE
COMMUNE DE VAUX-SUR-SURE

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS
DU COLLEGE COMMUNAL

SEANCE DU 23 AVRIL 13

PRESENTS :   MM. BESSELING Yves, Bourgmestre-Président;
  NOTET P., MARS G., GROGNA J. et REYTER R., 
  Echevins;
  LHOAS Vinciane, Présidente du C.A.S.;
  GIERENS Bernard, Secrétaire Communal
 
Objet : Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes 
en région wallonne- Consultation- 1er avis.  

LE COLLEGE COMMUNAL,

Vu la Constitution, spécialement ses articles 7 bis, 10, 11, 16, 
22, 23, alinéa 3, 2° et 4° et 32 ;

Vu la Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus décisionnel et l'accès à la 
justice en matière d'environnement, faite à Aarhus, le 25 juin 
1998, ainsi que ses annexes, spécialement ses articles 6 et 7 ;
Vu la Convention européenne du 20 octobre 2000 du Pay-
sage, spécialement son article 5 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, 
spécialement ses articles 19 et 78 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
spécialement ses articles L1122-12, L1122-13, L1122-20, 
L1122-24, L1122-26 et  L1122-30 ;

Vu le CWATUPE ;

©www.shutterstock.com
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Vu le Code de l’environnement ;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environne-
ment ;

Vu le décret du 20 décembre 2001 portant assentiment à la 
Convention européenne du paysage, faite à Florence, le 20 
octobre 2000 ; 

Vu le décret du 13 juin 2002 portant assentiment à la conven-
tion sur l'accès à l'information, la participation du public 
au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière 
d'environnement, faite à Aarhus, le 25 juin 1998, ainsi que ses 
annexes ;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 � xant 
les conditions générales d’exploitation des établissements 
visés par le décret du 11 mars 1999 ;

Vu l’urgence préalablement décrétée à l’unanimité des 
membres présents et justi� ée par le bref délai accordé à la 
commune pour fournir son premier avis et � xé à la date de ce 
30 avril 2013 ;

Vu le courrier du 15 mars 2013 du Gouvernement wallon, 
établi à la signature conjointe de Messieurs les Ministres 
Jean Marc NOLLET, Ministre de l’Energie, du Développement 
durable, du Logement, de la Fonction publique et de la Re-
cherche et Philippe HENRY, Ministre de l’Aménagement du 
territoire, de l’Environnement et de la Mobilité ; 

Considérant qu’aux termes du courrier précité, notre com-
mune est o�  ciellement informée qu’en séance du 21 février 
2013, «  le Gouvernement wallon a adopté dé� nitivement le 
cadre de référence actualisé pour l’implantation des éoliennes 
en Wallonie. Il a également  adopté provisoirement la carte posi-
tive de référence traduisant le cadre de référence actualisé, asso-
ciée à un productible minimal par lot permettant de développer 
le grand éolien à concurrence de 4500Gwh à l’horizon 2020 » ;

Considérant que les principales nouveautés de ce cadre de 
référence sont les suivantes :
-  Implantation possible en zone forestière si pauvre en 
 biodiversité ;
-  Distance minimale des habitations équivalentes à 3 fois la 
 hauteur de l’éolienne ;
-  Norme de bruit de 45db à l’extérieur de l’habitation ;
-  Priorité aux parcs de 5 éoliennes minimum ;
-  Co-visibilité � xée entre 4 et 6 km ;
-  Participation citoyenne (24,99% pouvoirs publics et 
 24,99% coopératives citoyennes).

Considérant qu’un décret éolien viendra à terme remplacer 
le cadre de référence ; qu’il sera articulé autour des principes 
suivants ; principes adoptés par le Gouvernement le 25 août 
2011 :
-  Reconnaissance de l’utilité publique pour le productible 
 éolien ;
-  Base décrétale de la cartographie éolienne ;
-  Modalité d’attribution des lots (concessions) ;
-  Modalités de participation citoyenne et des pouvoirs 
 locaux ;
-  Modalités d’indemnités compensatoires pour le 
 propriétaire et/ou locataire des immeubles concernés.

Considérant qu’aux termes de ce courrier, le Gouvernement 
wallon annonce « un tournant dans la politique énergétique (de 
la région wallonne) » ; que cette politique est conçue comme 
s’articulant autour des deux instruments précités (le cadre de 
référence et la « carte positive traduisant le cadre actualisé ») et 
qui sont destinés à être complétés par un troisième instrument, 
de nature décrétale ;

Qu’aux termes du courrier précité, le Gouvernement wallon 
entend « par ce courrier, ouvrir o�  ciellement une période essen-
tielle de consultation des communes » ;

Que des séances d’informations, réservées aux mandataires 
communaux, ainsi qu’une enquête publique sont annoncées ;

Que ledit courrier adressé au Collège communal stipule en-
core que :

«Vous serez amenés (sic) à vous prononcer o�  ciellement sur 
cette carte à l’issue de l’étude d’incidence qui va débuter prochai-
nement et de l’enquête publique. Les résultats de cette consul-
tation seront pris en compte dans la détermination de la carte 
dé� nitive.
Néanmoins, si vous souhaitez nous faire part de vos premiers 
commentaires dès à présent, nous vous invitons à nous les trans-
mettre pour le 30 avril au plus tard. Les communes ayant remis 
un avis pour cette date pourront, si elles le désirent, en informer 
leur population en annexant cet avis aux documents soumis à 
enquête publique » ;

Considérant qu’au regard des impacts des projets éoliens sur 
le cadre de vie, sur le paysage, sur la santé des riverains et 
sur le patrimoine, il convient dès à présent de faire part de 
remarques au Gouvernement wallon ;

Que ces remarques et objections portent, tant sur la métho-
dologie suivie que sur le contenu du cadre de référence ;

Considérant, en premier lieu, que le Conseil communal doit 
constater qu’un délai fort bref lui est imparti pour donner son 
premier avis sur les documents qui lui sont communiqués ;

Que l’on n’aperçoit pas toutefois ce qui justi� erait que les 
conseils communaux soient amenés à se prononcer, en ur-
gence, sur les documents transmis  ;  que la consultation se 
doit de respecter les délais de convocation des conseillers 
communaux ;

Considérant au surplus que le dossier transmis est lacunaire, 
dès lors que la cartographie communiquée est sommaire, 
qu’elle ne permet pas d’identi� er précisément les parcelles 
cadastrales concernées et que l’avant-projet de décret n’est 
pas joint à la consultation ;

Que le nouveau cadre de référence n’est pas accompagné des 
documents et pièces justi� catives ;  que ni les Communes ni 
la population ne peuvent ainsi apercevoir ni analyser les rai-
sons pour lesquelles ces di� érentes lignes de conduite ont 
été adoptées ;

Considérant que, comme le rappelle l’Auditorat du Conseil 
d’Etat, l’avis des communes pour être émis de manière régu-
lière «  doit émaner de l’organe compétent et l’instance consul-
tée doit disposer d’un délai su�  sant pour rendre son avis et de 
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toutes les pièces et informations lui permettant de statuer en 
pleine et entière connaissance de cause  » (voir le rapport de 
l’Auditorat dans l’a� aire  A.192.054/VI-18.174) ;

Qu’il en est d’autant plus ainsi, en l’espèce, que ces informa-
tions sont de nature environnementale et sont, par consé-
quent, soumises à l’obligation de transparence administra-
tive, en application des dispositions du Titre 1er du Livre Ier 
du Code de l’environnement ;

Considérant en outre, que les articles 6, 4° et 7 de la Conven-
tion d’AARHUS susvisée imposent que «  le public participe à 
l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environ-
nement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir 
fourni les informations nécessaires » et  que « la participation du 
public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque 
toutes les options et solutions sont encore possibles et que le 
public peut exercer une réelle in� uence » ;

Qu’en l’espèce, force est de constater, que le cadre de réfé-
rence actualisé, adopté «  dé� nitivement  » par le Gouverne-
ment wallon, n’a pas été soumis préalablement à la consulta-
tion de la population ;

Que le public n’a dès lors pas été associé à l’élaboration de ce 
document « lorsque toutes les options et solutions sont encore 
possibles »  ; qu’il est, au contraire, consulté sur une cartogra-
phie résultant d’options prédéterminées et non soumises à 
consultation ;

Que le cadre de référence actualisé constitue toutefois un 
élément déterminant pour l’adoption de la «  carte positive 
de référence  »  ;  que le dossier méthodologique précise en 
e� et qu’il s’agit de « traduire cartographiquement   les critères 
du cadre de référence pour estimer globalement le productible 
éolien potentiel sur l’ensemble de la Wallonie » ;

Que déjà à ce stade la consultation ne respecte pas la Conven-
tion d’AARHUS ;

Considérant que le cadre de référence éolien n’a certaine-
ment pas une valeur réglementaire, qu’il n’a notamment pas 
été soumis à l’avis de la Section de Législation du Conseil 
d’Etat, ni publié ;

Considérant que ce cadre de référence constitue non seule-
ment le document de base de l’élaboration de la cartographie 
susvisée, mais aussi une  « ligne de conduite » destinée à guider 
l’administration dans la délivrance des permis ;  que selon ses 
termes, il a vocation à s’appliquer immédiatement, sauf pour 
les demandes de permis qui ont déjà fait l’objet d’un accusé 
de réception complet ;

Qu’outre le fait qu’aucun élément transmis aux conseils com-
munaux, ni aucun autre document disponible, ne permet de 
justi� er les di� érentes options retenues par ce cadre, il faut 
constater que ce cadre de référence ne respecte pas la légis-
lation applicable ;

Considérant que le nouveau cadre de référence éolien � xe 
désormais à 45 dB(A) le seuil de nuit à l’extérieur des habita-
tions  ; que le cadre de référence ajoute encore «qu’en consi-

dérant 45 dB(A) à l’extérieur, ainsi qu’un isolement de 21 dB(A) 
(norme OMS con� rmée par l’expérience des aéroports wallons) 
pour l’habitation, on arrive à 24 dB(A) à l’intérieur des maisons, 
dans les chambres à coucher, ce qui est bien inférieur aux 30 
dB(A) recommandés par l’OMS » ;

Considérant que le Conseil d’Etat a rappelé récemment (arrêt 
n° 222.592 du 21 février 2013) :

«  Que les éoliennes sont soumises aux conditions générales de 
l'arrêté du 4 juillet 2002 et au tableau 1 de l'annexe qui � xe des 
«limites générales de niveaux de bruit»; 

Que ledit tableau, prévoit qu’en zone d'habitat et d'habitat à 
caractère rural ainsi qu'en zone agricole, la «limite générale» 
de niveau de bruit autorisée la nuit, est de 40 dB(A) » ;

Qu’il n’appartient ni au Ministre ni au Gouvernement wallon, 
en dehors de tout cadre réglementaire, de déroger aux dispo-
sitions réglementaires précitées ;

Que l’on n’aperçoit pas non plus ce qui autorise à tenir pour 
établi un isolement des habitations de 21 dB(A) ;

Que l’on ne dispose d’aucune donnée permettant de retenir 
qu’e� ectivement avec un seuil de nuit � xé à 45 dB(A) à l’exté-
rieur des maisons, le seuil de 30 dB(A) recommandé par l’OMS 
serait bien respecté ;

Que sur ce point, le nouveau cadre de référence est en recul 
au regard du précédent cadre de référence  ; que ce recul, 
outre qu’il méconnaît les dispositions précitées de l’arrêté du 
4 juillet 2002, méconnaît aussi les principes de « précaution » 
et le principe du « standstill » ;

Que la «  carte positive  » fondée sur ce cadre de référence 
adopté le 21 février 2013, doit donc être fondamentalement 
revue ;

Considérant au surplus qu’en matière de « confort visuel », le 
cadre de référence souligne que le seuil de tolérance en ce 
qui concerne l’ombre stroboscopique varie d’un Etat à l’autre 
et retient celui en usage en Allemagne ;

Considérant que l’on n’aperçoit pas les raisons pour lesquelles 
il aurait été opté pour un système aligné sur la réglementa-
tion allemande et quelles seraient les autres options qui se-
raient suivies par d’autres pays ;

Considérant que le cadre de référence fait également une dis-
tinction entre les projets ayant des e� ets sur les espèces et 
habitats protégés au sens des directives européennes, pour 
lesquels il doit être prévu des mesures d’atténuation des im-
pacts  ;  que le cadre ajoute encore qu’en cas d’impact signi-
� catif sur les espèces et habitats protégés, est alors prévu, à 
défaut d’alternative, la mise en œuvre de mesures de com-
pensation ;

Considérant que rien ne justi� e que les projets ayant des 
impacts sur l’avifaune en général, quand bien même il ne 
s’agirait pas d’espèces et d’habitats protégés au sens des 
directives européennes, ne doivent également intégrer des 
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mesures visant à compenser ces impacts négatifs sur l’envi-
ronnement ;

Considérant que l’on n’aperçoit pas non plus les distinctions 
qu’entend opérer le cadre de référence entre la notion les me-
sures d’atténuation et les mesures de compensation ;

Considérant que s’il était envisagé d’accompagner ces me-
sures d’un cahier des charges clair et précis pour la mise en 
œuvre et l’obligation de rendre ces mesures opérationnelles 
avant l’implantation des éoliennes, il s’agirait également de 
prévoir que ces mesures doivent faire l’objet d’un suivi pour 
s’assurer de leur adéquation ;

Considérant que le nouveau cadre de référence est muet 
quant à la problématique des infrasons, se bornant à in� rmer 
que les éoliennes n’en génèrent pas ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’impact paysager, le nou-
veau cadre de références considère que « les grandes infras-
tructures de transport (autoroutes, voies navigables) peuvent 
présenter une cohérence de perception donnant lieu à un 
renforcement de l’imagé créée » ;

Que cette conception générale du paysage est réductrice et 
s’écarte des critères de la Convention de Florence qui oblige 
les parties contractantes « à quali� er les paysages identi� és 
en tenant compte des valeurs particulières qui leur sont attri-
buées par les acteurs et les populations concernés » ;

Que la conception du paysage développée au travers du 
cadre de référence vise en fait, sinon en droit, à contribuer à 
dégrader des paysages déjà abîmés ;

Considérant qu’outre les impacts paysagers et environnemen-
taux, l’impact � nancier du cadre éolien doit être envisagé;

Que sur ce point bien précis, le cadre éolien actualisé se borne 
à envisager la participation � nancière des riverains et com-
munes aux projets éoliens ;

Qu’aucune contrepartie, ni aucune mesure de dédommage-
ment ne sont envisagées pour les riverains des futurs parcs 
éoliens qui subiront immanquablement une dépréciation 
économique de la valeur de leur biens ;

Considérant qu’outre ces riverains, l’ensemble de la popula-
tion, et les générations futures, seront amenées à contribuer 
� nancièrement au � nancement des projets éoliens privés au 
travers du mécanisme des certi� cats verts ;

Que les surcoûts générés par ces soutiens doivent être préa-
lablement évalués ainsi que leur répercussion sur le prix de 
l’énergie, dans le cadre de la sauvegarde de l’intérêt � nancier 
des communes, du pouvoir d’achat des ménages et de la 
compétitivité des entreprises ;

DECIDE :

De refuser catégoriquement le cadre éolien et la cartogra-
phie et con� rme le principe de l’autonomie communale qui 
doit prévaloir dans pareil cas.  En e� et, il serait inconcevable 
et plus qu’antidémocratique qu’un projet éolien puisse être  
autorisé par les autorités wallonnes malgré l’avis négatif de 
la commune et la mobilisation « anti-éolienne » de la popula-
tion.  Ce n’est pas parce que notre territoire est déjà fortement 
abîmé par des infrastructures telles que lignes Haute-Tension, 
autoroutes, parc éolien de Villeroux, qu’il faut continuer à 
dégrader nos paysages.                                               

PAR LE COLLEGE :

  Le Secrétaire, Le Président,
  (s) B. GIERENS (s) Y. BESSELING
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Ça bouge au parc 
à conteneurs !

Le 19 octobre, c’est la collecte des jouets

La collecte des jouets aura lieu le samedi 19 octobre dans les 
parcs à conteneurs de l’AIVE. Une action de solidarité qui se 
répète tous les automnes. Pour des raisons d'hygiène et de 
respect pour l'environnement, les peluches et les jouets fonc-
tionnant avec des piles ne sont pas acceptés. Par contre, sont 
les bienvenus des livres, des bandes dessinées, des CD, K7 
et DVD, des jouets en bois, des jeux de société, des puzzles 
(complets !), des petites voitures, camions, garages, des pou-
pées, des jeux de construction ou d'autres jouets facilement 
lavables.

Au travers de cette collecte, l’AIVE nous rappelle que l’on peut 
donner directement à di� érents organismes, tout au long de 
l’année, des objets encore en bon état (jouets, matériel de 
puériculture, vêtements, chaussures, mobilier, …).  Ecoles, 
accueils extrascolaires, associations caritatives, CPAS, Maisons 
Croix-Rouge, … sont régulièrement preneurs. 

POUR RAPPEL 

Fermeture des Parcs à Conteneurs :

› 1er  novembre 2013
› 2 novembre 2013
› 11 novembre 2013
› 20 décembre 2013
› Les 24 et 31 décembre 2013, 
 les parcs fermeront leurs portes à 16h

Collecte des papiers-cartons :

› 3 octobre 2013
› 5 décembre 2013

Collecte des encombrants : 
La collecte des encombrants se fait uniquement sur 
inscription auprès de Mademoiselle Angélique CREER : 
061/26.09.95 

› 29 octobre 2013  Début des inscriptions 
› 5 novembre 2013  Fin des inscriptions 
› 12 novembre 2013  Collecte des encombrants
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Du 1er au 31 octobre 2013, c’est le Mois de la Grande Collecte !

Les huiles et graisses de friture usagées ne peuvent pas être jetées dans les éviers, dans les toilettes, dans les égouts, dans les 
poubelles, ni dans la nature, … La seule � lière est le parc à conteneurs. Que deviennent-elles après recyclage ? La grande majo-
rité (98 % !) est transformée en biocarburant de 2ème génération.

Du 1er au 31 octobre, Valorfrit et l’AIVE organisent le Mois de la Grande Collecte. En rapportant vos huiles et graisses de friture 
usagées au parc à conteneurs, vous pourrez participer à un concours et devenir peut-être l’heureux gagnant de l’un des cinq 
vols pour 2 personnes à destination de New York à bord d’un avion volant au biocarburant ! Vous recevrez également, par litre 
déposé, un bon de réduction de 0,50 € sur votre prochain achat d’huile ou de graisse.  En� n, pour sensibiliser les jeunes, un sup-
plément du Journal des Enfants sera consacré aux huiles et graisses de friture et un concours organisé. A gagner : une excursion 
en bus d’une journée pour leur classe à Bruges avec visite guidée de la ville et du Musée de la frite ! www.valorfrit.be – www.
aive.be

Renseignements :
AIVE, 

Drève de l’arc-en-ciel, 98 
à 6700 Arlon.

dechets@idelux-aive.be  
www.aive.be  

www.facebook.com/intercommunaleAIVE
T. 063/ 231 811  
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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 : Tél. 013/55.15.92
 Les 12/10, 16/11, 6/12 et 13/12/2013.

   Chasse « Vaux, Sûre et Lescheret » - Monsieur Emile DENIS : Tél. 061/25.52.15
 Les 21/10 et 25/11/2013.

    Chasse « Bercheux Lot 1 » - Monsieur Roger LAMOLINE : Tél. 061/25.52.12
 Les 05/10, 20/10, 09/11, 24/11 et 07/12/2013.

    Chasse « Sûre, Chaumont et Salvacourt » - Monsieur Jean JACOB : Tél. 061/26.67.86
 « Chaumont » - Les 12/10, 27/10, 10/11, 23/11, 07/12 et 15/12/2013.
 « Sûre » - Les 05/10, 26/10 et 16/11/2013.
 Dates prévues mais pas nécessairement chassées – 23/10, 20/11, 05/12, 12/12,  19/12, 22/12 et 28//12/2013.

    Chasse « Nives Lot 4 » - Monsieur Robert LAMOLINE : Tél. 061/22.37.50
 Les 11/10 et 22/11/2013, une battue aura peut-être lieu en décembre (veuillez prendre contact avec l’intéressé).

    Chasse « Chenogne » - Monsieur Jean-Jacques LEYBAERT : Tél. 0497/51.70.70
 Les 06/10, 03/11, 30/11 et 21/12/2013.

    Chasse « Juseret Lot 3 » - Monsieur Raymond THIRY : Tél. 0495/56.18.70
 Les 05/10, 20/10, 09/11, 24/11, 07/12 et 28/12/2013.

    Chasse « Rosières » - Monsieur Jean-Michel BIDONNET : Tél. 0479/83.48.52
 Les 25/10, 29/11 et 24/12/2013.

    Chasse « Nives Lot 1 et Lot 3 » - Monsieur Philippe MATERNE : Tél. 0477/83.12.12
    Les 01/10, 17/10, 27/10, 01/11, 21/11, 23/11, 08/12, 12/12/, 29/12, et 31/12/2013.

    Chasse « Poteau de Morhet – Jodenville – Belleau » - Monsieur Michel GROGNA : Tél. 0494/98.70.56
 Les 06/10, 27/10, 10/11, 24/11, 08/12 et 22/12/2013.

    Chasse « Juseret Lot 4 » - Monsieur Pascal SIMON : Tél. 0474/27.03.32
 Les 25/10, 15/11, 06/12 et 27/12/2013.

    Chasse « Bois de Wa� e – Planchipont » - Madame Karin REUTER : Tél. 00352/500.05.11
 Les 04/10, 25/10, 29/11 et 14/12/2013.

    Chasse « Morhet-Remience » - Monsieur Pierre MOUTON : Tél. 0473/41.32.42
 Les 01/10 et 30/11/2013.

    Chasse « Assenois – Sibret » - Monsieur Jacques GROGNA : Tél. 061/26.62.23
 « Assenois » - 01/10, 11/10, 11/11, 29/11 et 30/12/2013
 « Sibret »  - Les 13/10, 20/10, 03/11, 10/11, 24/11 et 01/12, 15/12 et 29/12/2013

    Chasse « Senonchamps – Chenogne » - Monsieur Gérard PASO : Tél. 0476/29.88.62
 Les 01/10, 06/10, 02/11, 16/11/, 01/12 et 15/12/2013

    Chasse « Parc Visart » – entre Sibret et Chenogne - Monsieur Dirk LIEVENS : Tél. 0474/27.19.32
      Les 01/11 et 29/12/2013

    Chasse «  Salvacourt » – Monsieur Pierre OTTE : Tél. 0477/78.16.96
 Les 27/10, 23/11 et 21/12/2013

N.B. : Cette liste n’étant pas complète, nous vous recommandons donc la plus grande prudence 
 si vous désirez vous promener en forêt.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec 
Monsieur Jean-Marc DUBUISSON,  garde forestier : Tél. 0474/74.20.59 ©www.shutterstock.com
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Sports

Exploits sportifs

A� n 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 le vendre-
di 21 juin 2013 en la salle du football à Sibret.

Ont été ainsi mis à l’honneur : 

Arnaud De Lie  - VTT
Champion de Wallonie 2012 dans la catégorie «PUPILLE»
Kid's trophy ( challenge francophone de VTT) : 1er
Challenge de l'avenir du Luxembourg (reprend l'ensemble 
des courses de Wallonie) : 1er
Victoires  en VTT dans les villes suivantes: Dinant(Namur), 
Archennes (BW), Pépingen (BF), Cuesmes (Hainaut), La 
Reid(Liège), Saint-Vith (Liège), Ouren (triangle Bel-Allemagne-
Luxembourg), Soumagne (Liège), Braine-l'Alleud (BW).
Victoire à Saint-Léger sur route ( catégorie 10-11 ans)

Amandine CHARLIER - Escrime
Titre de Championne provinciale et une quatrième place au 
championnat de Belgique en catégorie pupille.

Boris MAZZONI - Moto-cross
Championnat de Printemps : 3ème place
Championnat provincial : 1ère place dans la catégorie espoirs 
pour les 15-18 ans
Participation aux 12 heures de la Chinelle par équipe de 3  :   
3ème place dans la catégorie jeune.

Club de football de Bercheux - Equipe minime 
championne (1er et 2ème tour) 

Club de football de Sibret – Wallonia Club Sibret
› Equipe dames Sibret B
 -  Première de leur poule de Coupe de la Province
 -  Champion des champions de réserves

› Equipe Réserves B 
 -  Autoritaire championne de sa série au 1er tour en série K  
 - Champion au second tour en série playo� s E1 (série 
  regroupant les 2 premiers de diverses séries du 1er tour) 
 - Pour la 7ème fois d’a�  lée au tour � nal provincial des 
  réserves 
 - Vainqueur en ¼ de � nale du tour � nal (6-1 contre 
  Bonnerue) et vainqueur en ½ � nale (victoire 1-6 à Waha). 
  L’Equipe réserves B est devenue championne provinciale 
  le 23 juin 2013.
› Equipe Cadets  
 - 3ème de sa série au 1er tour en série D  
 - Championne au second tour en série playo� s F2 (série 
  regroupant les 3ème et 4ème de diverses séries du 
  1er tour). 

TTC Sibret
- L'équipe de Sibret A dames est championne de divi-

sion II provinciale et accède à la division I provinciale. Les 
joueuses qui ont principalement composé cette équipe 
sont : Laureen Bouvy, Christelle Gabriel, Françoise Mage-
rotte et Catherine Grisard

- L'équipe de Sibret A hommes est championne de divi-
sion III provinciale et rejoint la division II provinciale. Cette 
équipe a également remporté le trophée provincial de 
la meilleure équipe des divisions III provinciales. Les per-
sonnes qui ont principalement composé cette équipe sont 
Benjamin Flostroy, Dorian Thiry, Fabian Thiry et Julien Duc-
kers

- L'équipe de Sibret B hommes est championne de divi-
sion IV provinciale et monte en division III provinciale. Les 
joueurs qui ont principalement composé cette équipe sont 
Pierre Bertulezzi, Frédéric Breugelmans, Edouard Hogge et 
Louis Hogge

Pour les joueurs :
- Laureen Bouvy s’est classée 1ère au classement individuel 

en division II Dames. Elle est championne provinciale en 
individuel et en double dans la série D.

- Dorian Thiry s’est classé 1er au classement individuel en 
division III Hommes. Il est vice- champion  provincial junior, 
champion provincial double mixte série C.

- D'autres personnes ont également brillé cette année et 
ont presque atteint la première marche du podium comme 
Julien Duckers, Edouard Hogge, Pierre Bertulezzi, Ber-
nard Bouvy.
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La Commission Jeunesse et Politique du Sport propose pour 
l’année 2013-2014 l’intégration d’un Trophée communal du 
mérite sportif dans le but d’apporter un encouragement au 
sport. 

Le Trophée communal sera décerné à un sportif ou à un grou-
pement sportif (club) domicilié dans la commune qui s’est 
particulièrement distingué durant l’année.

Un jury désignera le lauréat. 
Le jury est nommé par la Commission. Il comprend treize per-
sonnes, dont un président (l’Echevin des sports), les membres 
de la Commission, deux représentants de la presse sportive 
et quatre personnes choisies parmi les habitants de la com-
mune.

Nous vous invitons d’ores et déjà à nous envoyer votre 
candidature a� n de faire partie du jury. 
La candidature doit être adressée à l’attention de Mon-
sieur Patrick NOTET, Echevin des sports, Chaussée de 
Neufchâteau, 36 – 6640 Vaux-Sur-Sûre.

Toutes les explications se trouvent sur le règlement ci-des-
sous.
                                                    
REGLEMENT

Article 1 : 
Dans le but d’apporter un encouragement au sport, l’Admi-
nistration communale attribue chaque année le trophée 
communal du mérite sportif. Il sera décerné à un sportif ou à 
un groupement sportif (club) domicilié dans la commune et 
qui s’est particulièrement distingué durant l’année concernée 
dans la pratique d’une ou de plusieurs activités sportives.

Article 2 : 
Ce trophée ne pourra être remis deux fois consécutivement 
à la même personne ou à la même équipe de club, sauf dans 
des circonstances exceptionnelles qui seront appréciées par 
les membres du jury.

Article 3 : 
Un jury désignera le lauréat (homme, femme, équipe, club).

Article 4 : 
Les candidatures peuvent être envoyées directement à l’at-
tention du jury.

Article 5 : 
Le jury sera nommé par la Commission Jeunesse et Politique 
du Sport. Il comprendra  treize personnes, dont un président 
(l’Echevin des sports), les membres de la Commission Jeu-
nesse et Politique du Sport, deux représentants de la presse 
sportive et quatre personnes choisies parmi les habitants de 
la commune.

Article 6 : 
Le(s) candidat(e)s seront sélectionné(e)s au cours d’une réu-
nion du jury. Outre la sélection du jury, un appel à candida-
ture sera également réalisé via le bulletin communal et le site 
internet de la commune.

Article 7 : 
Le jury analysera les résultats des lauréats sur une année civile 
et le Mérite sera mis à l’honneur l’année suivante.

Article 8 : 
La désignation du lauréat se fera à l’occasion d’un vote se-
cret, quel que soit le nombre de membres présents. Chaque 
membre du jury disposera de trois points à distribuer obliga-
toirement selon la répartition : 2 points et 1 point. Le candidat 
ayant obtenu  le plus grand nombre de points sera proclamé 
lauréat. En cas d’égalité, un nouveau vote aura lieu entre les 
candidats ayant obtenu le même nombre de points et ce, 
jusqu’à l’élection du lauréat.

Article 9 : 
Le lauréat sera  un sportif actif participant à des compétitions 
ou un sportif pratiquant le sport dans le seul but de détente.

Article 10 : 
Le trophée communal du mérite sportif sera remis par le 
Bourgmestre au cours d’une cérémonie o�  cielle à laquelle 
seront invités, entre autres, tous les membres du jury.

Article 11 : 
Le jury peut décider de la non-attribution du trophée pour 
l’exercice écoulé.

Article 12 : 
Le Comité se réserve le droit de récompenser un sportif ou 
une personne ayant œuvré pour la promotion du sport. 

Article 13 : 
Le présent règlement prend e� et le 01/01/2013.

Article 14 : 
Tout cas non prévu par le présent règlement sera souverai-
nement tranché par la Commission Jeunesse et Politique du 
Sport. Sa décision sera sans appel.

Trophée sportif 2013-2014 : 
appel aux candidats pour faire partie du jury
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3ème édition  
« Je cours pour ma forme »
 16 juin 2013 
Carton-Plein ! 

La Commune de Vaux-sur-Sûre a fait une fois de plus carton 
plein pour la troisième édition du programme « Je cours pour 
ma forme ». 
 
Le 16 juin dernier, lors du test � nal, plus d’une centaine de jog-
gers ont pris le départ au Lac de la Strange pour un parcours 
de 5 km, 10 km ou 15 km. Ceci constituait l’aboutissement 
de douze semaines d’entraînement encadrées par 5 coachs 
bénévoles : Cyril, Didier, Pascal, Julie et Jean-Luc. Ceux-ci ont 
su motiver les quelque 220 participants prêts à se lancer dans 
l’aventure « sport-santé ».  Loin de l’idée d’une compétition, 
les mots d’ordre étaient plaisir et convivialité. 

La Commune de Vaux-sur-Sûre et l’équipe des coachs ont le 
plaisir de vous annoncer qu’une 4ème session a débuté. 

Toutes les photos de la journée sont disponibles sur le site 
Internet de la Commune : http://www.vaux-sur-sure.be

Informations pratiques 
Une organisation de la Commune de Vaux-sur-Sûre, en colla-
boration avec l’asbl « Je cours pour ma forme ». 

Contact
Administration communale de Vaux-sur-Sûre
Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 VAUX-SUR-SURE
Emilie COLLIGNON
Tél: +32 61/25 00 00   
Fax: +32 61/26 09 99 
E-mail : emilie.collignon@commune-vaux-sur-sure.be
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Appel à volontaires, le CNCD-11.11.11 
recrute pour l’Opération 11.11.11

Le CNCD-11.11.11 est à la recherche de nouveaux volontaires dans notre région pour l’Opération 11.11.11 qui se dérou-
lera du 7 au 17 novembre 2013. Les personnes concernées par la solidarité internationale sont invitées à rejoindre le 
réseau de volontaires 11.11.11 pour contribuer à un monde meilleur.

« Nous cherchons des volontaires pour l’Opération 11.11.11. Sachez que chaque commune dispose d'un groupe de volontaires 11.11.11 
qui peut être contacté pour accueillir des personnes de 9 à 99 ans désireuses de donner un peu de leur temps, tant pour la vente des 
produits que pour l'organisation de l'Opération 11.11.11, ou à un moment de mobilisation, de visibilité ou de sensibilisation en lien 
avec le droit à l’alimentation. Chaque contribution est un coup de pouce aux populations du Sud » souligne Patrick Besure, CNCD-
11.11.11 pour le Luxembourg belge. 

Coordination de 90 associations engagées dans la solidarité internationale, le CNCD-11.11.11 se mobilise dès septembre pour 
mener des actions de sensibilisation citoyenne aux questions de solidarité Nord-Sud et pour organiser l’Opération 11.11.11. Elle 
organise chaque année la grande récolte de fonds « Opération 11.11.11 » dans le but de � nancer une cinquantaine de projets en 
Afrique, Amérique latine, Asie et Moyen-Orient. 

La nouvelle campagne 11.11.11, lancée au festival Esperanzah, sensibilise le public belge aux enjeux du droit à l’alimentation. 
Elle met en avant le paradoxe du système alimentaire, à savoir qu’une personne sur sept sou� re de malnutrition dont plus de la 
moitié sont des paysans tandis qu’une personne sur cinq est atteinte d’obésité. L’agroécologie est le modèle mis en avant pour 
nourrir la planète.

Contact: 
Patrick Besure, CNCD-11.11.11 pour le Luxembourg belge - 0474/ 82.50.73 - luxembourg@cncd.be
Plus d’informations sur les volontaires 11.11.11 : www.cncd.be/volontaires

Les Jeunes ont du talentLes Jeunes ont du talent

19
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Accueil Assistance

« Accueil Assistance » et ma commune : 
un partenariat utile à l’approche de l’hiver !

A l’entrée de l’hiver, les maladies infantiles saisonnières refont 
leur apparition. En tant que parent, vous pouvez vous retrou-
ver dépourvu face à une situation qui vient perturber votre vie 
familiale et professionnelle. C’est la raison pour laquelle votre 
commune vous propose une solution de choc : une association 
e�  cace avec un service de garde d’enfants malades à domicile : 
« Accueil Assistance ».

 « Accueil Assistance », c’est un service professionnel qui propose 
di� érents métiers dont la garde d’enfants malades à leur domi-
cile et la veille d’enfants en milieu hospitalier. Votre commune 
est partenaire  ! Grâce à ce partenariat, elle vous fait béné� cier 
d’une réduction � nancière lorsque vous faites appel au service. 
Les assistantes n’ont hélas pas le pouvoir de faire disparaître d’un 
coup de baguette magique la maladie de votre enfant mais elles 
vous garantissent une présence réconfortante, chaleureuse et 
responsable auprès de lui, et ce pendant toute votre absence. 

La collaboration entre votre commune et « Accueil Assistance » 
vous facilite l’accès à ce service de proximité et  de qualité. Vous 
partez travailler l’esprit tranquille et votre enfant se trouve entre 
de très bonnes mains. Merci ma commune !

Rien de plus facile pour faire appel au service  : composez le 
063/24.24.40 et vous recevrez toutes les informations que 
vous souhaitez obtenir. Vous pouvez aussi visiter le site de 
notre service : www.accueil-assistance.be

« Accueil Assistance Répit » : 
service de prise en charge de l’enfant porteur 

de handicap à domicile et hors domicile

Pour qui ?  
Pour les enfants de 0 à 12 ans porteurs d’un handicap.
Mais aussi : 
Pour leurs parents et les autres membres de la famille ou de 
l’entourage.

Pourquoi ?
- Parce que votre enfant demande beaucoup d’attention.
- Parce que vous pouvez avoir besoin de sou�  er, de retrou-

ver du temps pour vous-même, pour votre couple, pour vos 
autres enfants.

- Parce que, comme les autres parents, vous avez besoin de 
temps pour les tâches ménagères, administratives, de pra-
tiquer un sport ou un art, de rencontrer des gens, ou tout 
simplement d’un repos qui libère votre esprit quelques 
heures.

- Parce que c’est bon de savoir, hors de tout sentiment de 
culpabilité, qu’une personne connue et en qui vous pouvez 
avoir con� ance prend le relais pour alléger votre quotidien 
et veiller au bien-être de votre enfant.

Les tarifs horaires
Comme votre commune est partenaire, vous ne payez pas 
le forfait frais de déplacement !

Nous contacter : 
« Accueil Assistance » - Promemploi ASBL 
rue des Déportés, 140 - 6700 Arlon
Tél. : 063/24 24 40  - Fax : 063/ 24 25 29  
accueil.assistance@promemploi.be
www.accueil-assistance.be

Avec le soutien de :               

Revenus nets cumulés du ménage 
en €

Tarif horaire 
en €

De 0 à 1.000 1

De 1.000 à 1.500 1,50

De 1.500 à 2.000 2

De 2.000 à 2.500 2,5

De 2.500 à 3.000 2,80

De 3.000 à 3.500 3

De 3.500 à 4.000 3,20

A partir de 4.000 3,40

Forfait frais de déplacement 5
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Seniors et Aînés

Club des Aînés 
« Cap Bonne Humeur »

Le Club des Aînés « Cap Bonne Humeur » poursuit sa route et 
entame une rentrée riche en nouveautés ! 

Collaboration avec la maison de repos 
« Le Chemin des Mimosas »

« Le Chemin des Mimosas » et ses résidents s’ouvrent au Club 
des Aînés « Cap Bonne Humeur » et inversément. Tantôt les 
résidents de la maison de repos participent aux activités du 
Club des Aînés  ; tantôt les aînés du «  Cap Bonne Humeur  » 
participent aux activités de la maison de repos. Quoi qu’il en 
soit, ils échangent, ils communiquent, ils tissent des liens dans 
un esprit sain de convivialité ! 

Cours d’initiation à l’informatique

Depuis de nombreux mois, une ré� exion était en cours sur la 
possibilité d’organiser des cours d’initiation à l’informatique 
pour les aînés. Les éléments logistiques sont aujourd’hui réu-
nis, à savoir une salle informatique ET un formateur, le projet 
est lancé ! 

De novembre 2013 à juin 2014, les aînés pourront suivre 
des cours d’initiation à l’informatique en journée au local 
informatique de l’école communale de Sibret.   

Les cours s'articuleront autour de di� érents modules :
-  l'ordinateur : présentation générale de l'outil informatique 

et de son fonctionnement ; 
-  Internet : navigation, moteurs de recherches, … ;
-  utilisations courantes : réseaux sociaux, jeux, banques, … ;
-  communiquer avec Internet : courrier électronique, skype, 

… ; 
-  traitement de textes ;
-  appareil photo numérique et transfert de � chiers ; 
-  …

Le projet a pour objectifs de réduire la fracture numérique 
entre ceux qui savent faire usage de l'outil informatique 
et ceux qui ne savent pas ; de permettre aux aînés de se 
«connecter» avec les plus jeunes au sein de leur famille ou 
en dehors ; de créer du lien social au travers d'une initiative 
interculturelle ; de créer un nouveau vecteur d'ouverture sur 
le monde.  Il ne s’agit pas de transformer les aînés en «pros» 
de l'informatique mais de les aider à démysti� er l'ordinateur 
et de leur permettre de l'utiliser au quotidien sans crainte. 

Une réunion d’information est organisée le mercredi 23 
octobre 2013 à 14h00 au local informatique de  l’école 
communale de Sibret. 

Nouvelle collaboration avec le CEFOC 

Depuis 2011, le Club des Aînés « Cap Bonne Humeur » et le 
CEFOC collaborent. Ensemble, ils ont mis en place deux for-
mations/recherches de sens sur le thème « Parents, Grand-Pa-
rents à vie ! » puis sur le thème « 50-60-70 ans, un tournant de 
la vie… pour un long temps de vie ! ». 

Cette année, ils entament une nouvelle démarche de forma-
tion nommée «  Vouloir-vivre  » à travers laquelle sont abor-
dées de nouvelles questions de sens en s’appuyant sur des 
outils de ré� exion : textes, chansons, vidéos... 

En tant qu’être humain, chacun est animé par des vouloir-
vivre, c'est-à-dire ce qui motive, ce qui donne du ressort pour 
rester ou se mettre debout, ce qui stimule les besoins et les 
désirs. 

Le premier temps de la formation propose de les découvrir en 
partant de ses propres vouloir-vivre. Ce travail d’expression 
développe la con� ance et le respect envers soi et envers les 
autres. Il emmène ensuite chacune et chacun à situer son ex-
périence humaine dans un contexte plus général : la société 
dans laquelle ils vivent. 

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre 
contact avec Madame Paulette CORNET, Animatrice CEFOC, 
par téléphone au 0474/93.75.94 ou par courriel à l’adresse 
suivante : paulette.cornet@cefoc.be . 

Info et contacts 
Angélique CREER, Coordinatrice  
061/26.09.95  ou 0472/60.77.30
Vinciane LHOAS, Présidente du CPAS
0498/52.88.98 
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Calendrier 
des manifestations  

11, 12, 13 et 14 octobre 2013 
Kermesse de Juseret 
Organisation : Comité des Jeunes de Juseret 
Fabrice PONCIN – 061/27.18.80

18, 19 et 20 octobre 2013
Kermesse de Chenogne 
Organisation : Asbl « Al Golette » -
Michaël WILLOT – 0497/46.75.37

20 octobre 2013 
Foire aux jouets à Morhet - Salle « Les Coccinelles » 
Vinciane LHOAS – 0498/52.88.98

26 octobre 2013 
Bal Astronight à Vaux-sur-Sûre 
Organisation : Club des Jeunes « Les Rawiès »
Jocelyn PIERRET, Trésorier – 0477/64.19.38

16 novembre 2013 
Soirée cabaret-théâtre au pro� t du Télévie à Morhet 
Salle « Les Coccinelles » - José ROBIN – 061/26.69.47

7 décembre 2013 
Rallye de régularité pour voitures anciennes «Rallye 
Saint-Nicolas»
Organisation : Asbl « Route Nationale 7 Historique », 
Michèle DESIROTTE, Secrétaire - 085/31.47.82

13, 14 et 15 décembre 2013 
Marché de Noël en la salle « Le Bar à Thym » 
et sous chapiteau chau� é 
Renseignements :  Charlotte DRON 0498/13.76.51 
Myriam VANWARBEEK 0496/87.00.73.

Le Fer Bien  

Atelier de repassage
Chaussée de Neufchâteau, 39/A
6640 Vaux-sur-Sûre

Tarif disponible sur site Internet et sur demande au CPAS.
 Lundi de 14h30 à 17h30 
 Mardi de 15h00 à 19h00
 Mercredi de 8h00 à 14h30
 Jeudi de 14h30 à 17h30 
 Vendredi de 14h30 à 17h00 

Possibilité de prise à domicile
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous pouvons prendre 
votre linge à domicile.
Coût du transport aller-retour : 5 €
Cout du transport aller-retour pour le public prioritaire* : 2,50 €

*Vous béné� ciez d’un tarif préférentiel pour le transport si vous 
appartenez à l’une des catégories suivantes :
 Personne âgée de 65 ans ou plus
 Personne reconnue handicapée
 Personne béné� ciant d’allocations sociales
 Personne ayant obtenu l’accord du CPAS

Pour toute nouvelle inscription avant 
le 31 décembre 2013, vous béné� cierez d’une 

réduction de 5 € sur votre première facture, 
sur présentation du présent-coupon.

O� re réservée aux habitants de la Commune.
1 bon par famille.

En dehors des ouvertures de l'atelier, vous pouvez contacter 
le CPAS au 061/25.00.10 ou au 061/25.00.09. Vous pouvez 
également prendre contact avec Madame Vinciane LHOAS, 
Présidente du CPAS au 0498/52.88.98. 

Vie associative

CPAS
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CPAS

Document de reprise des énergies

Depuis le 17 juin dernier, 
un formulaire unique est 
à utiliser chaque fois qu’il 
y a un changement d’uti-
lisateur sur un point de 
fourniture d’électricité (en 
cas de déménagement, 
de décès, de vente d’un 
immeuble, …)

Ce document doit être 
signé par le consomma-
teur qui quitte le point de 
fourniture et par celui qui 
le reprend. Chaque partie 
en garde un exemplaire 
qui a valeur juridique en 
cas de contestation. 

Ce document n’est pas 
un contrat de fourniture  ; 
chaque partie contacte 
dès lors son fournisseur 
pour lui communiquer les 
informations.

Le formulaire, ainsi qu’une 
série de questions/ré-
ponses, sont notamment 
disponibles sur le site de 
la CWaPE  : http://www.
cwape.be/?dir=2.3.03
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Campagne 
« Téléphonie, GSM, 
internet, TV : 
osez comparer ! 
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Nouvelles du Syndicat d’Initiative
Retrouvez tous les évènements de la commune 
sur la page facebook du Syndicat d'Initiative
https://www.facebook.com/Sivauxsursure

Vous avez un évènement à annoncer ?
Envoyez-nous un courriel avec les informations sur 
info@vaux-sur-sure-tourisme.be ou 
directement via facebook et 
nous l'annoncerons sur 
notre site internet et 
notre page facebook.

Voyages en riante aire à Vaux-sur-Sûre
Vacances, voyages, vols vers de lointaines contrées... Lorsque reviennent les beaux jours, un puissant désir d'évasion anime la 
plupart d'entre nous. Pourquoi chercher si loin ce qui nous tend les bras si près de chez nous ? Pourquoi ne pas prendre l'air 
en mini-trips ''low cost'', grand plaisir à très faible coût, dans la riante aire de notre belle commune ? Le Syndicat d'Initiative de 
Vaux-sur-Sûre a proposé cette année en ''all'' exclusivité tout un panel de destinations originales, à la (re)découverte de sen-
sations, de richesses naturelles et de belles histoires hors du commun. Avec le SI, l'évasion est déjà au coin de la rue, sans frais 
d'enregistrement, sans � le d'embarquement, liberté et bonne  humeur à volonté. Destination : l'ailleurs de chez nous, en riante 
aire de Vaux-sur-Sûre !

Depuis janvier: cercle de lecture ''Par mots et par Vaux''

Que se cache-t-il derrière cette appellation sans prétention ? Est-ce là un ras-
semblement de lecteurs pseudo-intellectuels à la recherche de nouveaux titres 
à se mettre sous les yeux ? Ou plutôt la rencontre de passionnés mis en contact 
par une inclination commune : la lecture ? Qui sommes-nous vraiment ? La 
réponse est toute simple : nous sommes des amoureux des mots ! 

Et oui ! Des ''mots'' : ces petites choses toutes simples, ces assemblages élé-
mentaires de lettres. Une fois apprivoisées et imprimées en ordre de bataille, 
leurs syllabes entremêlées ont un pouvoir magique. Car nous, amis des livres, 
fous de lecture, que serions-nous sans tous ces mots ? Que serions-nous sans 
nos livres, sans toutes ces belles histoires qui nous emmènent dans leur ronde 
autour du monde à travers toutes les époques ? Nos livres et nos mots e� acent 
toutes nos limites. En quelques secondes de lecture, nous quittons notre enve-
loppe de brave petit humain terre à terre pour nous précipiter à la rencontre 
de personnages fabuleux, monstres sanguinaires ou anges incandescents de 
bonté, aux rendez-vous du passé ou de l'avenir, de l'in� niment grand ou du 
ridiculement micronissime. 

Savez-vous que six minutes de lecture ont un e� et aussi déstressant qu'un puis-
sant anxiolytique ? La lecture apporte un bien fou à ses adeptes. À consommer 
sans modération ! Et justement, notre cercle de lecture se propose de partir en 
balade chaque mois en riante aire ''par mots et par Vaux'', et de créer un réseau 
de partage au sein de notre Commune de Vaux-sur-Sûre. Bienvenue à tous !!!

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)
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14 août, Sibret : balade contée de Dame Julie

Vaux-sur-Sûre : pays des mille sources aux milles légendes, riante aire couverte de prairies 
et de forêts où vagabondent de bien belles histoires par monts et vaux...

En cette veille de fête d'Assomption, le SI avait invité une conteuse, passeuse de gué entre 
réalité et fantastique, jongleuse de mots entre magie et féérie : Dame Julie. Le temps d'une 
soirée en apesanteur, nous avons pénétré quelques secrets du réel et de l'irréel, parmi les 
arbres, les oiseaux et tous ces êtres mystérieux qui peuplent notre environnement Vaux-
sur-Sûre-naturel. 

Savez-vous pourquoi nos verts épicéas ne perdent point leurs aiguilles en hiver ? Pourquoi 
les cerfs abandonnent leur ramure chaque printemps ? Combien est immense l'estomac 
d'un hibou ? Combien il est vain, voire désastreux, de vouloir rompre le cercle immuable 
de la vie et de la mort ? 

Couleur d'amour, couleur de peur, couleur de vie, couleur de lune, couleur de ciel : le kaléi-
doscope de Dame Julie s'enroule en vrilles lumineuses dans les feux d'arti� ce de sa voix 
ensorcelante et vous emmène en promenade sur les sentiers de l'étrange, en riante aire de 
Vaux-sur-Sûre.

17 juillet, Bercheux: 
''Plaisirs suaves de nos parcs et jardins''

''Vaux-sur-Sûre'' : les accents râpeux de son nom raclent nos cordes vo-
cales et portent à notre bouche un goût suret de rhubarbe fraîche, de 
vinaigrette trop appuyée. Et pourtant, ô que non, nous ne mangeons 
point ''sur-sûr' ! Acidulé, oui; âcre, non ! Dans notre belle commune au 
nom acide, nos papilles se délectent aussi d'une gamme de saveurs 
arc-en-ciel : de la plus acerbe à la plus douce, comme le démontrent 
nos randonnailles organisées chaque juillet.

Cette année, la riante aire de Vaux-sur-Suave a été mise à l'honneur à 
Bercheux, lors d'une balade nature animée par notre guide émérite, Ja-
nique Lambert. Nous avons pu découvrir toute l'alchimie mystérieuse 
des fruits, la mécanique des � eurs et leur fécondation, la formation et 
le mûrissement, la confection des sirops, vins, con� tures, sorbets, pâ-
tisseries, ... : tous ces cadeaux suaves donnés sans compter par Dame 
Nature. 

Et cerise sur le gâteau 
de cette belle balade, 
une dégustation de pro-
duits du terroir nous a 
fait apprécier avec bon-
heur les saveurs suaves 
des bois, parcs et jardins 
de notre riante aire ''sur-
Sûre''.     

23 juin: 
excursion à Waterloo

L'histoire de notre belle commune se 
dessine dans un vaste tableau où s'en-
tremêlent périodes et personnages. 
A� n de comprendre et de retrouver 
nos racines, visiter sur place des lieux 
de mémoires s'avère aussi indispen-
sable que passionnant. C'est pourquoi 
le SI a organisé une excursion vers le 
champ de bataille de Waterloo, au 
creuset duquel fut forgée notre his-
toire moderne dans le feu et la mi-
traille. 

Sous Napoléon, nombreux furent les 
jeunes gens de chez nous enrôlés de 
force dans l'armée française. À Water-
loo, des Ardennais ont servi et sont 
morts dans les deux camps : dans 
l'armée de Bonaparte, et dans celle 
du Prince d'Orange, sans compter les 
chevaux réquisitionnés par l'un et par 
l'autre. L'excursion du 23 juin nous a 
rappelé à quel point le passé de notre 
riante aire s'inscrit dans l'Histoire avec 
un grand ''H'', laquelle s'est souvent 
jouée sur des détails aux heures où 
tournait sur ses gonds le Destin.
 

©www.shutterstock.com



Invitation: concours ''CRÈCHES DE NOËL''

À votre tour, o� rez-nous du rêve, déclinez la féérie de Noël au gré de votre imagination!

En point d'orgue à l'année 2013, le Syndicat d'Initiative 
désirerait éveiller l'esprit créatif en riante aire de Vaux-sur-
Sûre. La Nativité inspire les sentiments les meilleurs : paix, 
lumière, renouveau. Durant cette période bénie, parés 
de leurs plus belles décorations, nos villages respirent un 
bonheur tranquille, une atmosphère reposante, une pa-
renthèse bienvenue dans notre existence à cent à l'heure.
Le SI voudrait encourager par un concours la confec-
tion de crèches de Noël extérieures, et récompenser les 
plus remarquables par des prix de valeur. Le jury de ce 
concours sera présidé par une personne extérieure à 
notre commune.

Grâce à vous, notre riante aire de Vaux-sur-Sûre va � nir 
l'année en beauté, en lumières et fééries! 

Inscriptions : 
Syndicat d'Initiative de Vaux-sur-Sûre
rue Sous le Bî, Sibret, 2
6640 Vaux-sur-Sûre
Tél.: 061/28.76.68 Fax: 061/28.76.69
email : info@vaux-sur-sure-tourisme.be 
http://www.vaux-sur-sure-tourisme.be

27

Grande fête d’Halloween
Le Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre vous invite à la grande fête d’Halloween ce 

mercredi  30 octobre 2013 à 14h00 à la salle « Les Berges du Bî » à Sibret. 

A cet e� et, un spectacle théâtral et musical pour enfants vous sera présenté. Ce dernier vous présentera 
de belles histoires sur le thème des animaux de la ferme avec des chansons amusantes et du quotidien 
des petits comme l’amour, la peur, la famille, la haine.

Ce spectacle sera animé par Luc Regard, un chanteur pour enfants qui s'est forgé une réputation dans 
nos écoles maternelles et primaires depuis 1997 avec ses représentations ludiques.  Les enfants comme 
les adultes l’apprécient !

Le prix est � xé à 3€. 
Inscription et renseignements auprès du Syndicat d’Initiative au numéro 061/28.76.68
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