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Edito
Un article consacré à l’évolution de la population entre 2000 et 2013 en
Wallonie et à Bruxelles vient de paraître dans le journal « Le Soir ».
Nous pouvons constater que la Commune de Vaux-sur-Sûre se trouve dans
le top 20 des Communes qui ont connu la plus forte hausse. En effet, nous
sommes classés 6ème de ce top et 3ème Commune de la Province.
Il est clair que l’impact des travailleurs frontaliers qui sont venus s’installer
sur notre territoire ces dernières années mais aussi les nombreuses
naissances expliquent en grande partie cette situation.
Notre Commune a bien entendu dû évoluer face à ce constat. Citons, par
exemple, la rénovation et l’agrandissement des implantations scolaires, la
création de plaines et d’espaces multisports, la construction d’une crèche,
l’entretien régulier de nos voiries, la rénovation et la construction de salles
de villages mais aussi la création de nouveaux services et par conséquent,
l’augmentation du personnel communal.
Il s’agit donc d’un véritable défi pour notre Commune que nous veillons à
relever au mieux et pour lequel d’autres projets sont en cours ou à l’étude.
En effet, nous avons augmenté la capacité d’accueil de la crèche au 1er
octobre, nous avançons dans l’étude du hall sportif au Poteau de Morhet
avec notre auteur de projet, nous avons introduit notre candidature pour
notre plan communal de mobilité, …
Nous veillons aussi à permettre à nos jeunes citoyens et aux nouveaux
habitants de pouvoir continuer à habiter nos entités communales. A cette
fin, des acquisitions de terrains à Chenogne et Morhet en vue d’y créer
des lotissements communaux viennent d’être réalisées. Nous devrions
également finaliser un tel projet dans le village de Lescheret lors de l’année 2015. Il faut en effet savoir que diverses
difficultés, principalement d’ordre administratif pour les propriétaires privés qui désirent eux-mêmes se lancer dans
l’obtention d’un permis d’urbanisation (anciennement le permis de lotir), nous ont poussés à jouer un rôle proactif afin de
palier à un certain ralentissement dans les offres de terrains à bâtir sur le territoire communal.

A la suite de ces très bonnes nouvelles pour notre Commune où nous pouvons confirmer qu’il fait toujours « bon vivre
à Vaux-sur-Sûre », nous souhaitons à chacun et chacune d’entre vous une excellente rentrée scolaire ou professionnelle.

Yves BESSELING
Bourgmestre
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Nous reviendrons sur cet aspect et les modalités de vente de ces terrains dans un prochain bulletin lorsque le Conseil
communal aura arrêté un règlement spécifique en la matière.

Infos Premières
50 ans de mariage
Le dimanche 21 septembre 2014, le Conseil communal a réuni
et mis à l'honneur, en présence de leur famille, la deuxième
série de couples qui fêtaient en 2014 leurs 50 ans de mariage.
Il s’agit des époux suivants :
›
›
›
›
›
›
›
›
›

LAMBERTZ-DE RASQUINET Maurice, Place du Marché, 5/B
PLUMER-SCHNEIDERS Alphonse, Villeroux, 28
GEORGES-BRANLE José, Chaussée de Neufchâteau, 57
DELPERDANGE-PIRON Joseph, Jodenville, 7
MARBEHANT-JACOB Gérard, Chaussée de Neufchâteau, 55
HAMER-DUMONT Roger, Rue de la Gare, Sibret, 20
VOLVERT-LOUIS Bernard, Remoiville, 28
GROGNA-NICAISSE Robert, Rue Dry-Bar, Sibret, 1
POUGIN-ARNAUTS Clément, Route de Neufchâteau, Bercheux, 56/B

Encore toutes nos félicitations !

Le territoire de la Commune de Vaux-sur-Sûre épargné par les
coupures d’électricité, car hors plan de délestage
Depuis quelques semaines, les médias nous avertissent de la possibilité d’une pénurie en électricité cet
hiver et de la mise en place d’un plan de délestage.
En effet, Elia, le gestionnaire du réseau de transport, a établi un plan global de délestage qui peut
être activé manuellement en cas de pénurie. Celui-ci a pour but d’éviter qu’un déséquilibre
important du réseau entraîne une coupure généralisée de l’alimentation électrique du pays
(black-out).
Pour procéder à un délestage, il faut couper un certain nombre de postes de distribution.
Le délestage est mis en œuvre par groupes de postes de distribution représentant chacun
une « tranche » de délestage. En Belgique, il existe 6 tranches.
Toutes les cabines de distribution (79) du territoire de la Commune de Vaux-sur-Sûre
sont HORS plans de délestage. Donc, aucune coupure n’est prévue dans la distribution
d’électricité sur l’ensemble du territoire de notre Commune.
Cette heureuse exclusion est due à la configuration du territoire et du réseau de distribution.
Même si nous ne sommes pas directement concernés par ces coupures, il est primordial de
veiller aux économies d’énergies afin de limiter les désagréments des citoyens qui seront privés
temporairement d’électricité. Ainsi, nous augmentons nos économies financières et préservons
mieux notre environnement toujours plus menacé et pollué.
Comment fonctionne le plan de délestage ?
C’est le gouvernement qui décidera (en cas d’absolue nécessité, situation extrême), la veille du jour où une pénurie
devrait se produire, quelles tranches seront privées d’électricité aux heures de pointe de consommation, pour éviter une
panne générale du réseau. Dans un tel cas, même dans les zones sans électricité, certains utilisateurs prioritaires (hôpitaux,
services de secours, …) continueront à être approvisionnés.
Les coupures ne dureront au maximum que quelques heures, en fin de journée.
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Bercheux

Embellissement des villages
La Commune de Vaux-sur-Sûre s’emploie, depuis de nombreuses années à embellir ses quartiers,
ses rues, ses villages, notamment en dynamisant la participation des citoyens à la gestion de la
Commune.
En effet, depuis 2011, la Commune permet aux comités de villages ou de quartiers de déposer un
projet d’embellissement et d’aménagement de leur village et de bénéficier ainsi d’un subside de
500 €.
Cette année, le Collège communal a retenu 6 projets d’embellissement relatifs aux villages de
Nives, Bercheux, Poisson-Moulin et Sûre.
Les porteurs de projets ont ainsi pu donner libre cours à leur imagination pour fleurir et embellir
ponts, murs ou encore monuments.
Grâce à ce subside, Bercheux, a notamment fait son entrée dans le classement du 31ème Challenge
2013 Luxembourg, Province propre et fleurie, devenant ainsi l’un des plus beaux villages fleuris de
la Province de Luxembourg.
Nous ne pouvons que saluer le dynamisme de ces comités qui participent pour faire de notre
Commune un endroit où il fait bon vivre !

Sûre
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Poisson-Moulin

Bercheux

Petit-déjeuner équitable –
2ème édition

Générations Rurales – Cheval
de trait et Pré-RAVeL

La Commune de Vaux-sur-Sûre, en collaboration avec
OXFAM et avec le soutien de la Province de Luxembourg,
Cellule de développement durable, organise un petitdéjeuner équitable le dimanche 12 octobre 2014 de
08h00 à 11h00 en la salle « L’Escole » à Lescheret.

C’est le mercredi 6 août que les premières prestations du
cheval de trait ardennais ont été effectuées sur le tronçon
Villeroux-Martelange et plus précisément sur notre territoire
communal entre Assenois et les étangs de la Strange.

Pour la seconde année consécutive, la Commune se lance
dans l’organisation d’un petit-déjeuner dans le cadre de la
Semaine du Commerce équitable. L’objectif est de permettre
aux familles de se retrouver un dimanche matin autour d’un
bon petit-déjeuner et de leur faire découvrir une manière de
consommer plus durable notamment en achetant local.
Pour animer cette matinée « équitable », les organisateurs
vous proposent de participer à un atelier de préparation
de confitures à base de fruits de saison (prunes, coings,
sureau,…).

Accompagné de son cheval SICA et d’une faucheuse type
« rasette », Marc GUILLAUME a effectué des travaux de
fauchage.
D’autres prestations ont suivi, à savoir du débroussaillage,
du fauchage des bords du Pré-RAVeL et de l’endainage qui
consiste à repousser les produits de la fauche sur les côtés afin
de faciliter la pratique de la marche et/ou du VTT.

Ainsi, les participants pourront tartiner leur petit pain (au
quinoa) de confitures faites maison ou d’une bonne cuillerée
de miel d’un apiculteur de la région, boire le lait frais de l’un
des nombreux agriculteurs de Vaux-sur-Sûre, déguster un
fromage produit quelques kilomètres plus loin ou encore
goûter à toute une série de produits issus du commerce
équitable.
Que vous souhaitiez venir seul(e), en famille ou entre amis,
rendez-vous vous est donné à Lescheret pour partager un
bon petit-déjeuner !
Informations pratiques
Une organisation de la Commune de Vaux-sur-Sûre, en
collaboration avec OXFAM et avec le soutien de la Province de
Luxembourg, Cellule de développement durable.
Lieu
Salle « L’Escole » à Lescheret
6642 VAUX-SUR-SÛRE
Date
Le dimanche 12 octobre 2014 de 08h00 à 11h00.
Prix
Si possible sur réservation.
Adulte : 5€
Enfants 6-12 ans : 3€
< 6 ans : GRATUIT
Informations
Administration communale de Vaux-sur-Sûre
Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 VAUX-SUR-SURE
Angélique CREER
Tel: +32 61/26.09.95
GSM : +32 472/60.77.30
Fax: +32 61/25.58.03
e-mail : angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

D’autres prestations auront lieu dans les mois à venir tant au
niveau environnemental, touristique que pédagogique.
Des prestations similaires se font également sur le tronçon
des Communes de Fauvillers et de Martelange.
Ce projet transcommunal permet aussi la valorisation et la
sensibilisation au cheval de trait ardennais.
Si vous souhaitez redécouvrir ces anciennes pratiques, vous
pouvez assister aux prochaines prestations. Pour être prévenu
du moment, vous pouvez prendre contact avec Monsieur
René REYTER, Echevin du Tourisme au 0474/38.78.81.
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10, 13 et 17 août 2014 - Semaine du souvenir de la Grande
Guerre dans notre Commune
Les tragiques évènements que le village de Rosières a connus
le 10 août 1914 ont été rappelés lors d’une cérémonie
religieuse célébrée par Monsieur l’Abbé HUBERTY à la date
exacte du 100ème anniversaire.

L’atrocité de cette guerre a marqué les familles qui ont perdu
des êtres chers. La barbarie, la bêtise humaine et la sauvagerie
ont laissé des traces encore vivaces même 100 ans plus tard.
Ils n’oublieront jamais ce que leurs aïeuls ont subi.

Le Comité des fêtes de Rosières a relaté cette triste et
meurtrière journée.

Cette semaine commémorative s’est terminée à Morhet, le
dimanche 17 août, lors d’un office religieux en hommage
à Auguste CONRARD et Amand HIERNAUX de Morhet et à
Hector ROSIER de Sibret.

Une plaque commémorative a été inaugurée et a été placée
sur un mur extérieur de la nouvelle école communale du
village.
C’est avec émotion et respect que les habitants du village, les
anciens, les porte-drapeaux et les autorités communales ont
rendu un hommage aux victimes.
Quelques jours plus tard, le mercredi, c’est
le village de Cobreville qui s’est souvenu
aussi de la funeste journée du 13 août
1914.
Au cours d’une balade au coeur du village
de Cobreville, Guy LEYDER et Yvette
CORNETTE ont raconté avec précision et
émotion le sort réservé aux habitants et
l’incendie de certaines maisons.

Christophe HINCK et Bruno ADAM, par leurs récits poignants
et émouvants ont rappelé la fin tragique de ces trois hommes.
Deux petits-fils de Monsieur HIERNAUX étaient présents et
ont offert une plaque commémorative en
hommage à leur grand-père, plaque placée
dans le porche de l’église.
Dans le premier numéro du « Vivre à Vauxsur-Sûre » de 2015, nous relaterons la
balade contée organisée à Rosières le 13
septembre dernier.

Nous vous rappelons également le Relais Sacré du 10 novembre suivi le lendemain par l’office religieux du 11 novembre à
Juseret.
Le samedi 29 novembre sera organisée la journée « commémoration famille ».
Pour ces trois dernières manifestations de cette année commémorative, un « toutes-boîtes » sera distribué pendant le congé
de Toussaint et chaque enfant des écoles maternelles et primaires de notre enseignement communal et de la Communauté
française recevra une invitation avec le programme détaillé.
Le Syndicat d’Initiative, les porte-drapeaux, l’Administration communale, les habitants, nos écoles communales ainsi que celle
de la Communauté française, les passionnés de l’Histoire locale collaborent étroitement à ces différentes commémorations.
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Service public
Défibrillateur
Depuis le mois d’août 2014, l’Administration communale s’est équipée d’un
défibrillateur automatique (DEA). Il s’agit de matériel médical destiné à intervenir
en cas de problème cardiaque. Un DEA est un appareil entièrement automatisé et
peut être utilisé par tout le monde, sans la moindre formation. Un DEA peut sauver
une vie !
Pour ces raisons, nous avons placé cet appareil dans le hall d’entrée de l’Administration
communale de Vaux-sur-Sûre.
Prochainement, deux autres DEA seront placés dans les salles de gymnastique de
Sibret et de Vaux-sur-Sûre.

Aide dans le cadre de démarches
administratives
Vous éprouvez des difficultés à rédiger une lettre ou à répondre à un courrier dont vous ne comprenez pas tous les termes.
Vous devez répondre à un questionnaire qui provient d’une administration.
Vous souhaitez obtenir un conseil ou une orientation dans un dossier qui vous concerne.
Vous vous demandez quelle attitude adopter face à différentes administrations (sauf l’administration fiscale). Que faut-il faire,
comment, dans quels délais, … ?
En toute confidentialité, l’Administration communale met à votre service une personne qui, dans les limites de ce qui est autorisé,
sera à votre écoute et répondra à vos sollicitations.

©www.shutterstock.com

Cette personne sera à votre disposition le mardi une fois tous les 15 jours.
Personne de contact pour un rendez-vous :
Administration communale de Vaux-sur-Sûre
Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 VAUX-SUR-SURE
Laurence MAQUET
Tél. : 061/26 09 97 – Fax : 061/26 09 99
laurence.maquet@commune.vaux-sur-sure.be
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Economie
Mobilité et
sécurité routière
Petit rappel en ce début
d’année scolaire
Quelques petites règles élémentaires à respecter.
1.		 En voiture, les enfants doivent voyager dans un dispositif de retenue adapté ;
2.		 Les passages pour piétons et les trottoirs sont réservés
aux piétons, la sécurité de nos enfants demande donc
que le stationnement ne soit pas anarchique. De plus,
quelques mètres à pied font souvent le plus grand bien.
3.		 Ne stationnez pas votre véhicule sur les passages piétons.

Agence de Développement
Local : un nouveau service
pour booster l’économie et
l’emploi à Vaux-sur-Sûre
Soucieuses de soutenir et développer la vie économique de
leurs territoires, les Communes de Vaux-sur-Sûre, Léglise,
Martelange et Fauvillers se sont associées pour se doter d’une
Agence de Développement Local (ADL). Cette nouvelle
structure est maintenant agréée par la Région wallonne et
débute ses activités sur le territoire des 4 communes.
L’objectif de l’Agence de Développement Local est d’initier
et de soutenir des projets variés, susceptibles d’avoir un
impact positif sur l’économie et l’emploi à Vaux-sur-Sûre.
Envie de créer votre propre entreprise ?
Envie de développer votre activité ?
Vous avez un projet et vous avez besoin de le faire connaître ?
Vous cherchez tout simplement des informations sur le statut
d’indépendant ou sur les aides disponibles ?
N'hésitez pas à nous contacter !

4.		 Déchargez impérativement les enfants sur le bas-côté
de la chaussée.
5.		 Apprenez-lui à
		 · traverser perpendiculairement à la chaussée, sans
s’attarder ;
		 · utiliser les passages pour piétons lorsque ceux-ci se
trouvent à une distance de moins de 30 mètres.

L’Agence de Développement Local
vous accueille sur rendez-vous
Chaussée de Neufchâteau, 36 à Vaux-sur-Sûre
Tél. : 0496/86.56.83 – emilie.dubois.adl@gmail.com

6. 		 En tant qu’automobiliste/motocycliste, veillez à
		 · permettre au piéton d’effectuer ou d’achever sa traversée à une allure normale ;
		 · ne pas dépasser un véhicule arrêté devant un passage pour piétons ;
		 · respecter la limitation à 30 Km/H.

Vous voulez rester en contact avec l’ADL et recevoir des informations sur les évènements promotionnels à venir, sur les
appels à projets, sur les actions menées par l’ADL ou par les
Communes de Vaux-sur-Sûre, Léglise, Martelange et Fauvillers ?
Faites-le nous savoir, une newsletter destinée aux acteurs
économiques locaux sera tout prochainement disponible.

Si toutes ces règles paraissent évidentes, les rapports de
la Zone de Police démontrent que très peu d’entre elles
sont respectées ! Des opérations « Carton Jaune » seront
menées dans les différentes implantations scolaires de la
Commune.
Soyons donc toutes et tous vigilants !

L’Agence de Développement Local a rencontré deux jeunes
femmes passionnées par leur métier et qui viennent de lancer
leur entreprise à Vaux-sur-Sûre.
Dans leur phase de lancement, ces deux entreprises bénéficient de l’encadrement d’une « couveuse d’entreprises » : Créajob (voir article dans cette rubrique).
Découvrez plutôt.
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Créa-Passion

Institut de beauté

Soin de Soi

Corine MATHIEU est esthéticienne de formation. Après 8
ans d’expérience dans le domaine, elle a décidé de créer son
propre institut de beauté à Rosière-la-Grande. Sa devise :
« Une visite à l’institut, un temps rien que pour soi ».
Elle souhaite créer un institut à son image, où la relation de
confiance est primordiale : « L’institut Soin de Soi est un espace
dédié à la beauté mais surtout au bien-être car la beauté extérieure se traduit d’abord par un bien-être intérieur. ». Et l’inverse
est vrai aussi.
Dans l’institut, chacun reçoit un soin personnalisé et adapté
à ses besoins. Elle insiste : « La qualité d’une esthéticienne, c’est
faire un travail de précision avec des résultats visibles mais c’est
aussi, et surtout, être à l’écoute de ses client(e)s. »
Vous y retrouverez tous les soins classiques en institut et les
marques Thalgo et Ella Baché.
L’institut Soin de Soi s’adresse aussi à la clientèle masculine.
Vous voulez des soins rapides, efficaces et visibles dans un
environnement qui vous correspond ? Le jeudi après-midi est
exclusivement réservé aux hommes.
Institut Soin de Soi
Corine MATHIEU
Rosière-la-Grande, 52 H
6640 Vaux-sur-Sûre
0494/13.15.85

Muriel NECHELPUT est une artiste cartonniste passionnée de décoration et
débordante d’imagination : « J'ai décidé
de laisser libre cours à mon imagination
et de travailler des matières qui finissent
généralement à la déchetterie comme le
papier et le carton. Vous seriez surpris de
tout ce que l'on peut réaliser avec cette
base qui nous est offerte par la nature
et qui mérite d’être retravaillée en divers
supports, meubles en tous genres, vases,
luminaires et, entre autres, des articles de
fêtes comme des urnes ou piñatas. »
Des créations qui étonnent de par leur
originalité et leurs étranges capacités
en matière de solidité et de fiabilité.
« Étonnez vos convives avec des réalisations
originales et uniques pour tout événement de
la vie, tel un mariage, un anniversaire ou un
baptême ».
Créa-Passion, c’est aussi des stages
créatifs à Juseret pour petits et grands :
- Ateliers hebdomadaires pour les 6-12
ans tous les mardis et les jeudis de
16h à 18h
- Ateliers pendant les congés scolaires
(Toussaint, Noël, Carnaval et Pâques)
- Ateliers adolescents et adultes en
soirée (atelier au-dessus du salon
Source d'Hair à Ebly)
A la recherche d’une activité originale pour l’anniversaire de votre artiste en herbe ? Vous êtes
une mamy qui aime bricoler et vous souhaitez
passer un moment créatif avec vos petits-enfants? Créa-Passion propose des ateliers créatifs
pour adultes et enfants tout au long de l’année.
Créa-Passion
Muriel NECHELPUT
Juseret 45
6642 Vaux-sur-Sûre
0478/07.72.02
info@crea-passion.be
www.crea-passion.be

Ces deux nouvelles entreprises ne
sont qu’un petit panel
de ce qui existe sur le territoire
de notre Commune.
Nous vous invitons à en découvrir
d’autres sur notre site Internet

www.vaux-sur-sûre.be.
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Qu’est-ce qu’une « couveuse d’entreprises » ou Structure
d'Aide à l'Autocréation d'Emploi (SAACE) ?
Le statut d'indépendant ne séduit pas toujours les demandeurs d'emploi car ils risquent de perdre leur protection
sociale en cas d'échec de leur projet. Pour remédier à cette
situation, les SAACE (Structures d'Accompagnement à
l'Autocréation d'Emploi) proposent une aide spécialisée aux
demandeurs d'emploi ou à toute personne qui souhaitent
s'installer comme indépendant ou créer une entreprise. Ces
services, agréés par le Service public de Wallonie, incluent
- un accompagnement gratuit et un suivi de vingt-quatre
mois maximum,
- la possibilité de tester son projet avant de se lancer définitivement sur le marché,

- un hébergement des activités créées par le candidat, le
temps de vérifier la viabilité économique de son projet.
Ainsi, le ou la candidat(e), la viabilité de son projet, une fois
démontrée, peut passer plus sereinement sous statut d'indépendant. Si, au contraire, le projet n'offre pas de garanties
suffisantes de réussite, l'entrepreneur malchanceux peut
conserver l'ensemble de ses droits sociaux. Il se voit également proposer une nouvelle orientation vers un ou plusieurs
opérateurs d'insertion et/ou de formation.
En Province de Luxembourg, il existe deux structures d’Aide à
l’Autocréation d’emploi : Créa-Job et Challenge.

Créa-Job : un panel de services à toute personne désireuse de
créer son activité d’indépendant
Pour un démarrage en toute sécurité,
testez la faisabilité de votre entreprise en conservant votre couverture
sociale et en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure.
L’ASBL Créa-Job est une structure d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (SAACE), cofinancée par la Région wallonne et le Fonds Social Européen.
Un créateur peut être accompagné à tous les stades de son
projet
Préparation : « Un projet bien étudié augmente les chances
de réussite ».
Plusieurs modules de formations, selon l’état d’avancement
du créateur, permettent à ce dernier d’étudier son projet en
profondeur : étude de marché, étude financière, profil d’entrepreneur, etc. A la fin de ces modules, le porteur est à même
de savoir si son projet est viable, s’il doit le repenser ou s’il
doit envisager une autre alternative telle que l’emploi salarié,
une formation complémentaire,… Pendant toute la phase de
préparation, le porteur de projet bénéficie également de coaching individuel.
Test : « Rien ne remplace l’expérience pratique ».
Créa-Job permet au porteur qui a étudié son projet de le tester
pendant une durée de maximum 18 mois, tout en conservant
ses allocations et son statut. Un crédit à 0 % peut également
lui être octroyé pour réaliser les investissements nécessaires
au démarrage de son activité. Des formations pratiques axées
sur les défis de l’entrepreneur sont dispensées et le porteur

bénéficie aussi d’un accompagnement comptable, juridique
et de coaching individuel dont le but est de le rendre de plus
en plus autonome dans la gestion de son activité.
Accès au financement : « Il existe des solutions financières
adaptées aux créateurs d’entreprises ».
Créa-Job vous guide aussi pour trouver une aide financière
et/ou un crédit adapté à vos besoins de créateur.
Créa-Job, c’est aussi
- 263 entreprises créées sur les 36 derniers mois (dont 246
sont toujours en activité à ce jour) ;
- un taux de survie à 5 ans supérieur à la moyenne européenne : 67 % des entreprises accompagnées par nos services sont toujours en activité après 5 ans, contre 51 % si on
se base sur la moyenne européenne ;
- un accompagnement post-création ;
- un réseau de partenaires, experts,… à disposition de nos
porteurs de projets.
La structure Créa-Job est présente dans plusieurs provinces :
Liège (bureau à Waremme), Brabant wallon (bureau à Louvain-la-Neuve) et Luxembourg (bureau à Hotton). L’antenne
de la Province de Luxembourg est active depuis 2005 et est
située à Hotton. Des permanences sont également assurées
plusieurs fois par mois dans toute la province (plus d’infos sur
www.creajob.be).
Vous désirez plus de renseignements, un rendez-vous,… ?
Créa-Job
				

Rue Simon, 27
6990 HOTTON

084/46.83.80
www.creajob.be

Vous souhaitez présenter votre entreprise, commerce ou activité dans cette nouvelle rubrique ?
Contactez l’ADL au 0496/86.56.83 ou par e-mail à l’adresse emilie.dubois.adl@gmail.com
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Travaux
L’année 2015 verra fleurir un bon nombre de travaux de voirie
sur notre territoire qui seront réalisés dès le début du printemps prochain.
Dans le cadre d’un entretien extraordinaire des voiries, différents chemins présentant des déformations ou dont le
revêtement présente des zones de faïençage, de fissures et
de nids de poule feront l’objet d’un reprofilage, d’un fraisage,
de la pose d’un nouveau revêtement hydrocarboné et d’une
imperméabilisation par un enduit bicouche. Ces travaux, estimés à 172.745,65 euros TVA comprise, concernent les voiries
suivantes : route Fena à Rosière-la-Petite, route Bouzendorff à
Salvacourt, route Mouton à Grandru, route Coqardi à Lescheret et route Godeau à Vaux-sur-Sûre.
Les trois premiers dossiers repris et subsidiés par la Région
wallonne dans le PIC (Plan d’Investissement Communal 2013
– 2016), approuvés par le Conseil communal lors de sa séance
du 21 août 2013, seront également concrétisés après accord
de la Division des Voiries subsidiées.
Le premier est relatif au chemin de GC n° 59 entre Sibret et
Poisson-Moulin. Cette voirie présentant des déformations fortement prononcées, il est donc proposé de réaliser un entretien complet de la voirie (morcellement, reprofilage et compactage du revêtement et de la fondation existants, pose d’un
nouveau revêtement hydrocarboné), le remplacement des
bordures par des bandes de contrebutage coulées sur place
d’une largeur de 30 cm plus efficaces. Un aménagement de
sécurité est prévu par la mise en place d’un coussin berlinois
avec rétrécissement de la voirie à la limite de l’agglomération
en venant de Sibret. Les travaux sont estimés à 327.394,24
euros TVA comprise.

Le deuxième concerne le chemin n° 14 de Jodenville vers la
RR 85. Cette voirie présente également des déformations longitudinales (orniérages) très importantes. Le revêtement et la
portion supérieure de la fondation seront piochés, malaxés,
reprofilés et compactés ; deux couches de revêtement hydrocarboné seront posées en surface et un coussin berlinois, avec
rétrécissement ponctuel de la voirie, sera placé à l’entrée du
village de Jodenville. Le devis estimatif s’élève à 161.605,18
euros TVA comprise.
Le troisième se compose sur des travaux à réaliser au centre
d’Assenois et à la liaison Rosière-la-Petite – Nives. Ces différents chemins présentent aussi des déformations, des zones
de faïençage, de fissures et de nids de poules. Ils feront l’objet
d’un reprofilage en revêtement hydrocarboné et d’une imperméabilisation par un enduit bicouche. Un dispositif ralentisseur sera créé au niveau du carrefour principal d’Assenois.
Les travaux sont estimés à 165.279,95 euros TVA comprise.
Bâtiments
Implantation scolaire de Bercheux
Le Conseil communal, lors de sa séance du 21 août 2014, a
également approuvé le projet de rénovation de la cour de récréation de l’école de Bercheux, estimé à 84.990,40 euros TVA
comprise et transmis à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour
l’obtention d’une promesse de subsides dans le cadre du Programme Prioritaire des Travaux. Le descriptif des travaux retient la démolition du revêtement existant (hydrocarboné et
pavage), la mise en place d’un système complet d’évacuation
des eaux pluviales, le pavage complet de la cour de récréation
et du sentier donnant accès au parking des enseignants.
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Crèche communale
Etant donné que la Commune a reçu, lors du deuxième trimestre 2014, l’autorisation de l’ONE d’augmenter la capacité
d’accueil de la crèche communale « De câlins à canailles » de
18 places à partir du 1er octobre 2015, de petits travaux complémentaires à l’installation existante avant l’ouverture de
l’étage de la crèche ont été réalisés pour un devis estimatif de
25.410,00 euros TVA comprise. Des fournitures supplémentaires (matériel et mobilier) ont été également acquises pour
une somme approximative de 13.500,00 euros TVA comprise.
Acquisition
Afin de soulager le matériel roulant (tracteurs) du Service des
Travaux, un marché public a été lancé pour l’acquisition d’une
balayeuse équipée d’une potence d’aspiration pour le Service
des Travaux. Ce matériel permettra d’entretenir les voiries des
villages, d’occuper une seule personne au lieu de deux précédemment, d’être beaucoup plus efficace sur le terrain (orientation de la brosse plus facile, plusieurs réglages possibles).
Elle contribuera à une qualité de travail supérieure (travail
plus soigné) et permettra également de nettoyer les avaloirs.

Enseignement
Ecole fondamentale
autonome de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Exposition 2014 - Les sports
6 juin 2014, 13h30, les enfants de 3ème maternelle, 1ère et 2ème
années primaires sont en effervescence. Par ce bel après-midi
ensoleillé, ils présentent aux parents, amis et parfois à toute
la famille le travail de toute l’année et ce, dans le cadre du
cycle 5-8.
C’est la 8ème édition et chaque année, le résultat est de plus
en plus impressionnant par son étendue mais surtout par sa
qualité.
Tout d’abord, les enfants font l’accueil puis certains présentent
le travail, ensuite c’est l’explication par Madame Meinguet de
toutes les compétences développées dans ce travail.
Un groupe de trois enfants coupe le ruban et l’exposition
est ouverte. Les enfants servent de guides et expliquent les
différents sports développés comme la marche, la natation,
le football, le patinage, le cyclisme. Les enfants avec l’aide de
la personne d’entretien ont réalisé une piscine à l’échelle, un
terrain de football.
Toutes les matières ont trouvé place comme le savoir lire,
le savoir écouter lors de la venue des personnes ressources
comme le diététicien mais aussi le savoir parler lors de la visite
à Houtopia.
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Les mathématiques, les grandeurs, la résolution de problèmes
lors des achats effectués au magasin Colruyt pour la réalisation
de « Ma classe fait sa télé », émission enregistrée par RTBF3, le
sport cérébral n’ont plus de secret pour nos enfants.
L’éveil scientifique avec l’alimentation, le corps humain, l’éveil
historique avec l’évolution du vélo, de la moto et même
de la voiture de course, l’éveil artistique ont permis à tout
un chacun de s’exprimer par un dessin, une peinture, un
bricolage, …
L’après-midi se termine par un goûter, bien entendu équilibré
tout comme l’alimentation des sportifs avec une coupe de
fruits frais.
Tout le monde repart émerveillé par le travail réalisé par ces
enfants en compagnie de toute l’équipe de l’E.F.A.C.F. de
Sibret.
Rendez-vous est pris pour 2015.

Accueil
extrascolaire

Aux plaines de Vaux-sur-Sûre,
c’est le fun à coup sûr…
Une journée-type à la plaine
L’accueil du matin : mon papa ou ma maman qui travaille tôt,
peut me déposer à la garderie dès 7h30. Les autres, les animateurs les attendent vers 9h00.
En arrivant, je peux voir la photo des animateurs qui s’occuperont de moi tout au long de la semaine.
Un bisou à maman, un gros câlin à mon doudou, dernières
recommandations et la folle journée aux plaines peut commencer…
Différents moments et activités rythment la journée : peinture, coloriage, cuisine, psychomotricité, chant, danse, sport,
jeu en intérieur et en extérieur, bricolage, …
Entre amis, on mange, on partage ses petits secrets, on
s’amuse…
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Culture
Inauguration et bénédiction
de la cloche de Remience
Un événement peu habituel à notre époque !
1949 – 1960 – 2009 – 2014 - Quatre dates importantes de la
vie du village de REMIENCE (*)
Après le dîner, le marchand de sable passe pour les plus
petits : ils peuvent compter les moutons et faire 1001 doux
rêves.
Une fois par semaine, on emprunte le bus avec notre super
chauffeur José. Direction Durbuy, la Ferme de la Planche à
Montleban, le château de Vêves, l’Ardoisière à Herbeumont,
…

Discours de l’inauguration et de la bénédiction de la cloche de
Remience.
Peu de temps après la seconde guerre mondiale, pour
remercier le Ciel du peu de dégâts occasionnés au village de
Remience par rapport aux villages voisins, trois personnes
émirent l’idée d’ériger une chapelle.

L’équipe d’animation ainsi que la coordinatrice remercient
les enfants pour les beaux moments passés en leur compagnie mais aussi tous les parents qui leur ont accordé
leur confiance.

L’idée vint d’Arsène ANTOINE, Joseph CLOTUCHE et JeanBaptiste SKA qui furent remplacés à leur décès par leurs
enfants respectifs Achille SKA [père] (Président), François
ANTOINE (Secrétaire) et Armand CLOTUCHE (Trésorier).
Les familles Marcel (dit Jules) MOUTON-SINDIC et Arsène
ANTOINE-SCHUMER décidèrent de donner chacun une partie
de leur terrain cadastré 255 C (chapelle) et 255 A à la Fabrique,
donation enregistrée en l’Etude de Maître Albert LONCHAY,
notaire de Sibret le 05 juillet 1956. Augustin GRANDJEAN
proposa sa carrière pour extraire les pierres de l’édifice.

Vous pouvez retrouver toutes les photos des plaines
de vacances sur le site internet de la commune :
www.vauxsursûre.be
(page d’accueil – dernières galeries photos).

L’emplacement trouvé, les habitants de REMIENCE
participèrent pour 97.500 francs belges, la Commune de
MORHET pour 70.000 francs. Il fallait encore trouver 180.000
francs.

Le soir, les activités se terminent à 16h30 mais les animateurs m’aident à terminer ma journée aussi bien qu’elle a
commencé jusque 17h30.

Par monts et par vaux, en vélo, Jean SKA, Armand CLOTUCHE,
Maurice, Germain et Alphonse LECOMTE, François ANTOINE,
Achille SKA et Joseph LEGARDEUR allèrent par deux ou trois
après la messe dominicale ou en soirée collecter des fonds
dans les villages voisins.
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sera prononcée lors de la Mission
paroissiale de MORHET-REMIENCE, le
dimanche 15 mai 1960 par Monsieur
le Chanoine GOOSSE.
On organisa une procession
solennelle partant de l’église de
Morhet. Dès lors, il est venu dire
une messe basse tous les premiers
vendredis du mois.

L’abbé MARECHAL, curé de GOUVY à cette époque, souhaitait
prendre sa retraite à Remience. Il fut sollicité par les abbés
ANTOINE et LEBRUN pour dresser les plans (qui sont d’ailleurs
une réplique de l’église de GOUVY) et assurer la surveillance
des travaux avec Achille SKA et François ANTOINE.
Germain SULBOUT, décédé tout dernièrement à plus de 90
ans, et son ami feu René LEYDER furent désignés pour la
construction.
La chapelle terminée, le curé de MORHET, l’abbé Hadelin
ANNOYE, s’opposa formellement à sa bénédiction ( question
de chemin de croix à son église de Morhet ). Elle ne fut jamais
consacrée de son vivant.
En 1959, l’Evêché de Namur nomma Monsieur l’abbé Maurice
GERARDY qui, lui non plus, n’y était pas favorable. Il fallut
faire toutes sortes de pressions pour qu’il cède et marque
son accord pour une bénédiction sommaire. On parla même
de remettre l’édifice à un culte protestant. La bénédiction

Il est aussi à remarquer que
toutes ces personnes, maintenant
décédées et qui ont œuvré pour
cette chapelle, n’ont pas toujours
été remerciées par des messes en
leur honneur. En leur nom à toutes
et tous, je voudrais que vous y
pensiez aujourd’hui, en ce jour de
l’Assomption, où sera inaugurée et
bénie la cloche tant attendue afin de
leur dire merci et de leur rendre cet
honneur.
Merci également à Monsieur l’abbé
Philippe HUBERTY instigateur de
celle-ci et à toutes les personnes qui ont participé à la réussite
de cette fête.
Un merci particulier à Michel, Claudy, Stany, René, Olivier qui
nous ont permis d’être bien abrités de la pluie et à Nathalie
qui s’est occupée du vin d’honneur. Merci aux responsables
de la salle des Coccinelles qui ont prêté les verres. Merci à tous
les enfants qui étaient également de la partie.
Que notre cloche résonne lors de nos principaux événements
locaux. Qu’elle exprime, en quelque sorte, nos sentiments
quand les gens de Remience exultent ou pleurent, quand ils
rendent grâce ou qu’ils supplient, quand ils se rassemblent ou
manifestent le mystère de leur unité dans le Christ !
* 1949 ( Pose de la première pierre de la chapelle ) – 1960 ( Sa bénédiction )
2009 ( Anniversaire des 60 ans ) – 15 août 2014 ( Inauguration et bénédiction
de la cloche )

André LECOMTE
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Nouvelles du Cercle Culturel
de SIBRET
Samedi 8 novembre 2014 à 20h00
Vendredi 14 novembre 2014 à 20h00
Dimanche 16 novembre 2014 à 15h00
Samedi 22 novembre 2014 à 20h00
Comme chaque année, à l’automne, la Société Dramatique Royale « La Liberté » de Sibret présente une comédie en trois actes.
Celle-ci, mise en scène par Claude BIETHERES, s’intitule « Recherche femme désespérément »
Quand une femme en chasse une autre
Pour obtenir un prêt qui le sortirait de l’impasse,
Rémi Dupuis a eu l’idée d’inviter son banquier et son
épouse à un apéritif dînatoire suivi d’une partie de
bridge.
Tout semble se présenter pour le mieux jusqu’à ce
que Sophie, la petite amie de Rémi qu’il escomptait faire passer pour sa femme, lui annonce brutalement qu’elle le quitte. Que faire pour ne pas perdre la face ?
Trouver une remplaçante au pied levé, tout simplement !
Pas si facile que cela en pratique… Surtout quand la femme de
ménage s’en mêle…
Vont alors débarquer coup sur coup une escort girl plus que
séduisante, une secrétaire franchement coincée et une nymphomane insatiable… Si l’on ajoute à cette belle pagaille un cousin
de province très timide, un huissier de justice sérieux au possible
et, pour couronner le tout, une brute épaisse, on obtient une comédie pétillante, sans temps mort, aux répliques explosives, où
règnent en maîtres les quiproquos étourdissants, au service de
personnages détonants… Bref, un vaudeville brillant qui ravira
tous les publics.
Un spectacle à ne pas manquer au Cercle Culturel de Sibret en
novembre prochain !
Sur scène, nous retrouverons : Anne-Lise Bietheres, JeanFrançois Wilem, Christophe Hinck, Marie-Noëlle Georges,
Caroline Lepinois, Thomas Dumont, Valentine Louis, Michèle
Glaude, Yves-Marie Aubry et André Magerotte.
Organisation :
Contact :
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Cercle Culturel de Sibret
Claude BIETHERES
061/26 64 02
Christophe HINCK
061/32 14 02 ou 0474/38 69 64

Dimanche 30 novembre 2014 à 15h00 :

cinéma pour les enfants avec
visite de saint Nicolas

Jeudi 18 décembre 2014 à 20h00 :

Ciné Club
Comme annoncé, le Cercle Culturel de Sibret, en collaboration avec Silencio Prod, a décidé de proposer à nouveau cette
année des séances de cinéma dans le cadre d’un Ciné Club.
Celles-ci sont programmées à présent les jeudis à 20h00.
Pour la seconde séance de la saison, nous avons décidé de
programmer un film s’inspirant de faits réels qui ont eu lieu
durant la 1ère Guerre Mondiale.

Les Sentiers de la Gloire (1957)
De Stanley Kubrick (USA)
Avec Kirk Douglas, John Stein, Harold Benedict, ...
Genre : Guerre Durée : 88 mn
En 1916, la guerre s'est enlisée dans les tranchées. Le général
Broulard, commandant de la division, fait miroiter un avancement et incite le général de brigade Mireau à lancer un de ses
régiments à l'assaut d'une très solide position allemande et ce,
sans renforts ni préparatifs, et avec un bombardement préalable
très court, de quinze minutes. Le régiment, emmené par le colonel Dax, est repoussé par le feu ennemi et doit se replier avec de
lourdes pertes. Observant la scène, le général Mireau s'aperçoit
qu'une partie des hommes n'a pas quitté les tranchées et, de
rage, ordonne de faire tirer au canon sur ses propres troupes
pour les forcer à attaquer. Mais son ordre, transmis oralement,
est refusé par l'officier responsable de l'artillerie.
Devant cet échec personnel, le général Mireau décide alors
de traduire le régiment en conseil de guerre pour « lâcheté ». Il
souhaite qu'une centaine de ses hommes soient passés par les
armes. Le colonel Dax s'insurge contre cette initiative qu'il juge
révoltante. Finalement, le général Broulard décide d'un compromis : seuls trois hommes, un par compagnie, seront jugés...
C'est un film de guerre mais surtout un film contre l'armée. Il dénonce des rapports sociaux profondément viciés et la résistance

désespérée que leur offrira un homme, le colonel Dax. L'opposition, à la différence du film de guerre classique, ne passe donc
pas entre deux camps mais entre les officiers et les soldats d'un
même camp, les uns jouant leur promotion, les autres leur vie.
Cette diffusion s’inscrit dans le cadre des commémorations de la
Grande Guerre.
Vous pouvez retrouver toutes les infos (bande-annonce, synopsis, etc...) sur ce film en vous rendant sur la page internet
www.silencioprod.com/cineclub
Prix d’entrée unique : 4 €
Organisation :
Contact :
		
		
		

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

Pour rappel, les trois dernières séances du Ciné Club auront
lieu les jeudis 29 janvier, 23 avril et 11 juin 2015.
Visitez notre site internet sur :

www.passionsibret.be

« Oyez, oyez, gens de Vaux ! »
Idée d'un cadeau ? Voici un ouvrage « Petites chroniques d’une vie de
campagne », écrit par une fille de la famille DELIGNIERE. Celle-ci y raconte
la vie quotidienne à Vaux-lez-Rosières entre 1930 et 1950.
La couverture est illustrée par Jean-Claude SERVAIS.
Prix : 20 euros
Renseignements :
		
		
		

Marylène FOGUENNE
Impasse de la Drénk, Warnach, 89
6637 FAUVILLERS
Tél: 063/23 22 05 - 0496/52 22 05.
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POUR RAPPEL
Fermeture du Parc à Conteneurs :
›
›
›
›

le samedi 1er novembre
le mardi 11 novembre
le vendredi 19 décembre
les mercredis 24 et 31 décembre,
les parcs fermeront leurs portes à 16h
› le jeudi 25 décembre
Prochaines collectes des papiers-cartons :
› 9 octobre 2014
› 4 décembre 2014

Les infos de l’AIVE Samedi
18 octobre 2014 :
Collecte de jouets
Quoi ? Collecte de jouets en bon état au profit
d’associations locales. La réussite de cette
action dépend essentiellement de vos dons.
D’avance, nous vous remercions pour votre
générosité.
Quand ? Le samedi 18 octobre 2014.
Où ? Dans votre parc à conteneurs.
Pourquoi ? Pour faire des heureux tout
en préservant notre environnement. Les
jouets en bon état seront repris par des
Maisons Croix-Rouge, des CPAS, des
accueils extra-scolaires, des maisons
d’enfants, des centres de réfugiés, … En
tant qu’association, si vous souhaitez
bénéficier d’une partie des dons,
n’hésitez pas à contacter l’AIVE par
E-mail : dechets@idelux-aive.be
063/23 18 11
www.aive.be
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Environnement

Collecte des encombrants :
Attention :
La collecte des encombrants se fait uniquement sur
inscription auprès de Mademoiselle Angélique CREER :
061/26.09.95 (voir aussi le calendrier Idelux).
› 24 octobre 2014 - début des inscriptions
› 31 octobre 2014 - fin des inscriptions
› 7 novembre 2014 - collecte des encombrants

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 11/10, 24/10, 15/11 et 18/12/2014.
› › › Chasse « Vaux, Sûre et Lescheret » - Monsieur Emile DENIS Tél. 061/25.52.15
Les 20/10 et 24/11/2014.
› › › Chasse « Bercheux Lot 1 » - Monsieur Roger LAMOLINE Tél. 061/25.52.12
Les 02/10, 11/10, 25/10, 15/11, 30/11, 14/12 et 28/12/2014.
› › › Chasse « Sûre, Chaumont et Salvacourt » - Monsieur Jean JACOB Tél. 061/26.67.86
« Chaumont » - les 12/10, 25/10, 09/11, 22/11, 29/11 et 14/12/2014.
« Sûre » - les 05/10, 26/10 et 16/11/2014.
« Salvacourt » - les 23/10 et 19/11/2014.
Dates prévues mais pas nécessairement chassées – Les 03/12, 10/12, 17/12, 24/12 et 27/12/2014.
› › › Chasse « Nives Lot 4 » - Monsieur Robert LAMOLINE Tél. 061/22.37.50
Les 16/10 et 14/11/2014, 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 05/10, 02/11, 29/11 et 20/12/2014.
› › › Chasse « Juseret Lot 3 » - Monsieur Raymond THIRY Tél. 0474/50.43.44
Les 02/10, 11/10, 25/10, 15/11, 30/11, 14/12 et 28/12/2014.
› › › Chasse « Rosières » - Monsieur Jean-Michel BIDONNET Tél. 0479/83.48.52
Les 25/10 et 23/11/2014.
› › › Chasse « Rosières » - Monsieur Benoît FENA Tél. 0479/59.72.83
Les 12/10, 10/11 et 22/12/2014
› › › Chasse « Nives Lot 1 et Lot 3 » - Monsieur Philippe MATERNE Tél. 0477/83.12.12
Les 01/10, 12/10, 16/10, 20/11, 23/11, 07/12, 29/12, 30/12 et 31/12/2014.
› › › Chasse « Poteau de Morhet – Jodenville – Belleau » - Monsieur Michel GROGNA
Tél. 0494/98.70.56
Les 05/10, 26/10, 23/11, 07/12 et 28/12/2014.
› › › Chasse « Juseret Lot 4 » - Monsieur Pascal SIMON Tél. 00352/661.818.101
Monsieur Marc VAN DEN DUNGEN Tél. 0474/27.00.32
Les 03/10, 24/10, 21/11 et 05/12/2014.
› › › Chasse « Bois de Waffe – Planchipont » - Madame Karin REUTER Tél. 00352/500.05.11
Les 03/10, 24/10, 28/11 et 20/12/2014.
› › › Chasse « Morhet-Remience » - Monsieur Pierre MOUTON Tél. 0473/41.32.42
Les 01/10 et 15/11/2014.
› › › Chasse « Assenois – Sibret » - Monsieur Jacques GROGNA Tél. 061/26.62.23
« Assenois » - 08/10, 11/11 et 28/11/2014.
« Sibret » - Les 12/10, 19/10, 09/11, 16/11, 30/11/, 14/12 et 21/12/2014.
©www.shutterstock.com

› › › Chasse « Senonchamps – Chenogne » - Monsieur Gérard PASO Tél. 0476/29.88.62
Les 01/10, 19/10, 09/11, 30/11/, 01/12 et 21/12/2014.
› › › Chasse « Parc Visart » – entre Sibret et Chenogne - Monsieur Dirk LIEVENS Tél. 0474/27.19.32
Les 01/11 et 29/11/2014.
› › › Chasse « Salvacourt » – Monsieur Pierre OTTE Tél. 0477/78.16.96
Les 04/10, 26/10, 28/11, 07/12 et 21/12/2014.
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
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Sports
Exploits sportifs
Afin de fêter les exploits sportifs de plusieurs de nos citoyens
ainsi que des équipes de clubs de notre Commune, le Collège
communal a donné une réception en leur honneur le vendredi 12 septembre 2014 en la salle du football à Bercheux.
Ont été ainsi mis à l’honneur :
Arnaud De Lie - VTT
- Champion de Belgique
- FCWB à Fernelmont
- Kids Trophy à La Reid, la Calamine et Burdinne
Wiltz
Braine-l’Alleud
- 2ème au classement final Kids Trophy
- 4ème au classement final Kids flamand
- 5ème au Cross Country du Trophée français des jeunes
vététistes (TFJV) à Mende-Lozere
- Victoire sur route à Bertrange, Reckange-sur-Mess,
Granglise, Amay, Perwez
Amandine CHARLIER - Escrime
Titre de Championne de Belgique en catégorie pupille fille
et une seconde place au classement final de la coupe de la
Fédération Wallonie-Bruxelles en catégorie pupille mixte.
Boris MAZZONI – Moto-cross
- Champion de Printemps AMPL Catégorie Espoir
- Champion de l’année AMPL Catégorie Espoir
- 1ère place à la coupe de l’Avenir du Luxembourg
- 9ème place à l’endurance de la Chinelle
- 12ème place à la course de sable Enduro du Touquet
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Franck LACIRASELLA et Patrick NEYSEN - Marche
Marche de la mort à Bornem
(100 km en moins de 24 heures)
Murielle LEFEBVRE - Kick Power Training
Coupe du monde St Denis France :
2ème place kata et 3ème place kumité
Club de football de Bercheux
Equipe cadets - championne – 1ère de sa série, 1ère au deuxième tour - termine 2ème du tournoi des champions de la
Province.
Club de football de Sibret – Wallonia Club Sibret
Equipe féminine Sibret B - championne en deuxième provinciale et deuxième de la coupe du Luxembourg.
Equipe Réserves B - Championne de sa série en 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
En 2009 et 2013 championne provinciale (tour final des
réserves)
2012 (1/2 finaliste)
2014 (finaliste – défaite contre St-Pierre)
TTC Sibret
Equipe D est championne de division 5 provinciale et
monte en division 4.
Les joueurs qui ont principalement composé cette équipe
sont : Fabian Collard, Christelle Gabriel, Jonathan Bastogne,
Martin Franck et Cyril Thiry.
Equipe H est championne de division VI et monte en division V.
Les joueurs : Julien Goethals, Léa Bihain, Chloé Breugelmans, Maxime Hansen et Lory Dabe.

Social
Ligue Belge de la Sclérose
en Plaques

Province de Luxembourg

Vous avez quelques heures à consacrer à du
bénévolat, volontariat ?
Le Comité luxembourgeois de la sclérose en plaques a besoin
de vous : une heure, un jour, … A vous de déterminer le
temps dont vous disposez …
Nous recherchons des gens de cœur, d'action ou d'équipe
pour nous aider à accomplir notre mission : améliorer la
qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques
et développer des activités de proximité.
Exemples :
- rendre visite à un affilié, une affiliée ;
- accompagner et aider lors de nos activités (ateliers ou
grandes excursions, journée minibus, ….) ;
- vendre du chocolat dans le cadre de l’opération Chococlef.
Pour tout renseignement : Patricia MILARD 0498/300 999

Opération 11.11.11 :
appel à volontaires
Le CNCD-11.11.11 est à la recherche
de nouveaux volontaires dans notre
région pour l’Opération 11.11.11 qui
se déroulera du 6 au 16 novembre
2014. Les personnes concernées par la solidarité
internationale sont invitées à rejoindre le réseau de
volontaires 11.11.11 pour contribuer à un monde meilleur.
Chaque commune de la province de Luxembourg 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. Chaque
contribution est un coup de pouce aux populations du Sud.
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Coordination de 90 associations engagées dans la solidarité
internationale, le CNCD-11.11.11 mène des actions de
sensibilisation citoyenne aux questions de solidarité NordSud et organise l’Opération 11.11.11, la grande récolte de
fonds qui permet de financer chaque année une cinquantaine
de projets en Afrique, Amérique latine, Asie et Moyen-Orient.
La campagne 11.11.11 de cette année porte sur le droit à
l’alimentation. Les paysans et les pêcheurs du Sud sont les
principales victimes de la faim. La solution pour éradiquer la
faim dans le monde est de soutenir les paysans et les pêcheurs
du Sud, en vue de garantir à la fois des revenus suffisamment
rémunérateurs aux producteurs et une nourriture saine,
accessible et durable aux consommateurs.
Contact: luxembourg@cncd.be - 0474/82.50.73
Plus d’informations sur les volontaires 11.11.11 :
www.cncd.be/volontaires
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Les aides aux entreprises de la Province de Luxembourg
La Province de Luxembourg propose différentes aides aux
entreprises pour favoriser leur installation, accompagner
leurs projets et encourager leur croissance.
Vos entreprises bénéficient de toute notre attention !
Aide à la prospection et à l’exportation
Bénéficiaires : Les PME (selon la définition européenne) et
les fédérations professionnelles ou les organismes d’intérêt
économique qui assurent des services de prospection pour
leurs membres qui ont au moins un siège d’exploitation en
Province de Luxembourg.
Conditions : Prendre part à une mission à l’étranger ou participer à un salon international et professionnel organisé en
dehors de la Wallonie.
Aide à la créativité et à l’innovation
Bénéficiaires : Les TPE et les PME (selon la définition européenne).
Conditions : La Province de Luxembourg peut intervenir dans
le financement de la mise à disposition de conseillers externes
(issus des Universités et des Centres de Recherche agréés),
chargés, en amont, de valider une idée ou un projet innovant.
Aide à l’achat de terrains industriels
Bénéficiaires : Les artisans et les petites entreprises qui occupent un maximum de 49 emplois salariés et dont l’activité
est artisanale, industrielle ou de services.
Conditions : Le terrain doit être situé en Province de Luxembourg, en zone artisanale ou industrielle, propriété ou non
d’IDELUX.

Aide à l’accompagnement
Bénéficiaires : Les TPE et les PME (selon la définition européenne)
Conditions : La Province souhaite garantir la continuité de
l’accompagnement aux entreprises qui leur permettra d’améliorer leur capacité en matière de management.
La durée d’une mission de consultance sera de 3 à 4 jours et
ne pourra dépasser 7 jours. Les conseillers doivent être agréés
par le Service Public de Wallonie.
Apport de garantie de crédit
Bénéficiaires : Les TPE et les PME (selon la définition européenne) ayant sollicité un crédit d’investissement auprès d’un
organisme financier.
Conditions : La Province met à la disposition des entreprises
une contre-garantie complémentaire à celle octroyée par la
SOWALFIN dans le cadre de cautionnements octroyés par la
Société de CautionMutuelle des Métiers et Négoces établie à
Liège et la SOCAME établie à Mons.
Informations :
Le montant des aides, les règlements et procédures de demande sont disponibles sur www.province.luxembourg.be
dans la rubrique « Les plus populaires », « Economies », « Aides
aux entreprises ».
Province de Luxembourg
Direction de l’Economie
063/212.636 – 063/212.637
direco@province.luxembourg.be

« 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 retrouver 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 efficace avec un service de garde d’enfants malades à domicile : « Accueil Assistance ».
« Accueil Assistance », c’est un service professionnel qui propose différents métiers dont la garde d’enfants malades à leur domicile et
la veille d’enfants en milieu hospitalier. Votre commune est partenaire ! Grâce à ce partenariat, elle vous fait bénéficier d’une réduction
financière 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 souffler, de retrouver 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 pratiquer 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
confiance 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 » !

De 0 à 1.000
De 1.000 à 1.500

Tarif horaire en €
1
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
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Revenus nets cumulés du ménage en €

5

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 :
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Seniors et Aînés
Club des Aînés « Cap Bonne
Humeur »
A bas les âges !
Le 23 juillet dernier, la maison de repos « Le Chemin des
Mimosas », en collaboration avec le club des aînés « Cap
Bonne Humeur », accueillait un spectacle de l’asbl Bas les
Masques : « Zone de transit ».
Ce spectacle, dansé et chanté, a été conçu par une quinzaine
d’adolescents. Ces jeunes du Brabant wallon, passionnés par
le monde de la scène, ont vécu des conditions de spectacle un
peu particulières : une scène en plein air, un décor succinct,
un public âgé de 60 à 99 ans… Mais ils n’ont pas été désarmés pour autant, ils ont proposé un show de qualité qui a su
égayer la vie de la maison de repos l’espace d’un après-midi.
« Cela doit être une expérience géniale pour ces jeunes à qui on
offre la possibilité de se lancer. Superbe ! » confie Céline, résidente de la maison de repos. Mais la troupe a surtout séduit
les séniors par sa fraîcheur et sa spontanéité. « J’aime les
jeunes ! Ça n’aurait pas été pareil si ce spectacle avait été joué

par des adultes. Les jeunes sont si naturels et spontanés » déclare
Christiane, membre du club « Cap Bonne Humeur ». « Ça doit
faire du bien aux résidents de la maison de repos de passer
des après-midi comme celles-là. Ça leur fait plaisir, c’est sûr »
ajoute-t-elle.
Cette initiative s’inscrit dans le projet de collaboration et d’ouverture entre le club des aînés « Cap Bonne Humeur » et la
maison de repos « Le Chemin des Mimosas ».
A Vaux-sur-Sûre, on décloisonne, on mélange et surtout on
échange !
Info et contacts
Angélique CREER, Coordinatrice
061/26.09.95 ou 0472/60.77.30
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
Vinciane LHOAS, Présidente du CPAS
0498/52.88.98

Vivre ensemble
Comment arriver à vivre ensemble, avec
des désirs et besoins variés et souvent
opposés, au sein d’une famille, d’un
quartier, d’une association, d’une entreprise, d’un pays, … ?
« Cap Bonne Humeur », en collaboration avec
le CEFOC (Centre de Formation Cardijn), et avec
le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
propose de dire et d’essayer de comprendre la complexité des situations de vie vécues au quotidien de
Monsieur et Madame « Tout-le-Monde » en prenant suffisamment de recul. Sont entre autres évoquées, les notions
d’éthique et de morale, du sens de la vie et d’interdépendance.
Cette formation s’articule autour de 10 réunions en après-midi (14h00 à 16h45)
dont la première a débuté le 29 septembre dernier. L’ensemble des réunions forment un
tout. Elles sont accessibles à tous : pas besoin de connaissances particulières, juste l’envie de
partager et d’apprendre avec d’autres.
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Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à vous manifester au plus vite. L’initiative risque d’être
enrichissante…
Info et contacts
Angélique CREER, Coordinatrice
061/26.09.95 ou 0472/60.77.30 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
Paulette CORNET, Animatrice CEFOC
063/41.18.35 - paulette.cornet@cefoc.be - www.cefoc.be

Vie associative
©www.shutterstock.com

Calendrier des manifestations
10 au 13 octobre 2014
Kermesse de Juseret
Organisation : Comité des Jeunes de Juseret – Dominique FERON –
0478/94.89.30
17, 18 et 19 octobre 2014
Kermesse de Chenogne
Organisation : Asbl « Al Golette » - Michaël WILLOT – 0497/46.75.37
25 octobre 2014
Bal Astronight à Vaux-sur-Sûre
Organisation : Club des Jeunes « Les Rawiès » – Valentin JACOB, Président – 0439/77.22.22
6 décembre 2014
Rallye de régularité pour voitures anciennes «Rallye Saint-Nicolas»
Organisation : Asbl « Route Nationale 7 Historique », Michèle DESIROTTE, Secrétaire – 0478/78.19.45
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CPAS
A Vaux Services
est à votre service

Nouvelles
du Syndicat
d’Initiative

Le service mobilité - taxi social
Si vous devez vous déplacer vers un hôpital, pour une consultation médicale, chez le coiffeur, à la pharmacie, au magasin,
à l'administration communale ou encore rendre visite à une
connaissance, notre véhicule peut vous y conduire !
Notre agent vous prend en charge à l’heure et à l’endroit indiqué. Il vous dépose à votre meilleure convenance. Il peut également vous attendre ou vous accompagner si vous le souhaitez, puis il vous reconduit chez vous.
Tarif à compter de votre domicile : 0,30 € / km.
Ce service s'adresse uniquement au public prioritaire (personnes de 65 ans et plus, personnes bénéficiant d'allocations
sociales, personnes reconnues handicapées ou personnes
ayant reçu l'accord du CPAS).

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

HEURES
D'OUVERTURE:
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

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

Le taxi social fonctionne du lundi au vendredi de 08h00 à
16h30, sauf les jours fériés.

Agenda du
Syndicat d’Initiative
Collecter les déchets à emmener
au parc à conteneurs
Notre agent se rend chez vous une fois par mois en vue de
collecter vos déchets et les emmener ensuite au parc à conteneurs. Si vous le souhaitez, il peut même vous aider à les trier.
Ce service concerne la collecte des déchets recyclables à emmener au parc à conteneurs à l’exclusion des déchets déjà collectés à domicile (duo-bacs, papiers et cartons, encombrants)
et des herbes de pelouse.
Ce service s'adresse à tous les habitants de la Commune de
Vaux-sur-Sûre.
Tarif
		

Public prioritaire : 24 € / an.
Public non prioritaire : 60 € / an.

Règlement complet disponible sur demande
Contact
Christine COLSON – Séverine CRAPS
061/25.00.10 – 061/26.09.93
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29 octobre 2014
Spectacle Halloween pour les enfants avec
les Didactic Circus à 14 heures à la salle PISQ de Sibret
Prix : 5 €
20 décembre 2014
Concert de Noël
Eglise de Sibret
Orchestre HEISCHTER MUSIK
Prix : 5 €
Rejoignez-nous
sur la page Facebook
du Syndicat d’Initiative :
www.facebook.com/Sivauxsursure
Renseignements :
Syndicat d’Initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre
Sabine SCHLIT
rue Sous le Bî, Sibret, 2
6640 VAUX-SUR-SURE
Tél : 061/28.76.68
Mail : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Notre randonnaille
aux saveurs gauloises
du 16 juillet 2014
Le saviez-vous ? Au fond de chacun d'entre nous sommeille
un Gaulois, et si notre patrimoine culturel se découpait
comme une lasagne, on trouverait tout au fond une épaisse
couche d'origine celtique, puis une bonne tranche de latin,
une solide épaisseur germanique, un gratin d'espagnol et
d'autrichien, le tout nappé aujourd’hui d'une sauce anglosaxonne mondialiste.
Comme il est bon de retrouver ses racines, surtout lorsque l'on
goûte la cuisine de ses ancêtres, les Celtes ! Tel était le thème
de notre randonaille du 16 juillet, au départ de Belleau-Sibret.
Viandes fumées, fruits séchés, pain au lard, ... voici des mets
dignes d'un festin gaulois, arrosés comme il se doit d'une
bonne cervoise bien fraîche, ambrée et corsée à souhait : la
Trouffette de Belleau!
Justement, non loin de la célèbre brasserie de Vaux-sur-Sûre,
plusieurs tombelles celtiques ont été découvertes au siècle
passé. Elles datent de l'époque de la Tène, 450 ans avant Jésus-Christ. Nos guides du jour, Henri Gratia et Jules Meunier,
nous ont gavés de connaissances et régalés de recettes gauloises à base de fruits, de fleurs, de légumes anciens, d'orge
maltée, de cochonnaille et de mille autres ingrédients.
En bons Gaulois, nous avons achevé notre randonnaille par
un mini-festin de dégustation, égayé par l'éclat mordoré
d'une belle blonde de Belleau.
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