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À votre écoute !

Encore plus de communication ! Un mot d’ordre qui résume un nouvel outil que nous 
avons récemment choisi d’utiliser pour vous tenir informés sur votre actualité com-
munale. Via des petites capsules vidéo diff usées sur nos réseaux sociaux et notre site 
internet, nous souhaitons vous apporter une information rapide et concrète sur certains 
dossiers. Un début de chantier, une nouvelle à annoncer, un point du Conseil ou du 
Collège communal à partager, une précision sur un projet festif ou culturel,… Bref, tout 
ce qui fait l’actualité de notre Commune vous sera régulièrement expliqué en vidéo.

Bien évidemment, notre bulletin communal, notre site internet et notre page Facebook 
restent à votre disposition pour vous informer. Un contact direct est aussi possible. 
Vous pouvez ainsi prendre rendez-vous avec moi-même ou avec un membre du 
Collège communal pour discuter d’un projet plus personnel. N’oubliez pas non plus 
que nos conseillers communaux sont à votre disposition pour vous écouter et relayer 
vos questions ou points d’intérêts. Notre service communication est par ailleurs aussi à 
votre écoute pour traiter des informations d’intérêt général.

Vos mandataires et votre Commune ont toujours joué la transparence sur nombre 
de projets et dossiers. Certains sujets nécessitent toutefois une étude, une analyse 
de faisabilité, une procédure légale qui ne nous permettent pas de communiquer de 
manière préalable et totale. Malgré tout, les dossiers réfléchis, initiés et mis en œuvre 
ces dernières années ont été cités expressément dans notre programme électoral 
et dans le programme stratégique transversal arrêté en début de législature. Tenir 
« secret » des dossiers primordiaux pour notre Commune et ses habitants n’a jamais 
été notre manière de procéder.

La communication et l’information à la population restent et resteront un pilier important 
de notre gestion des aff aires communales. L’inverse serait d’ailleurs totalement 
improductif, avec pour seul risque celui de braquer les citoyens et les éloigner des 
mandataires.

Toujours à votre écoute et dans une confiance qui doit rester réciproque.
  
 Votre Bourgmestre,
 Yves BESSELING

Edito
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Qué novèle 
à Vaux-sur-Sûre ?

VIE COMMUNALE

Un nouveau titre 
pour notre commune 

Depuis peu, Vaux-sur-Sûre fait partie des «  Communes 
du commerce équitable ». Ce titre a été remis le vendredi 
26 août à l’occasion d’un marché du terroir au Vauxhall. 
Il récompense les eff orts de l’Administration communale 
pour consommer de manière plus équitable (café, thé, 
sucre) mais aussi les initiatives prises par d’autres acteurs 
communaux (ÉpicuriAnne, Obanoa, Smatch, ASBL Hard’N 
Maket, écoles communales de Juseret et de Vaux-sur-
Sûre) qui favorisent également certains produits issus du 
commerce équitable. En Wallonie, 52 communes aff ichent 
le titre « Commune du commerce équitable ».

Le Moulin de Godinval 
accueille des réfugiés 

Une cinquantaine de réfugiés ukrainiens doivent rejoindre 
notre commune cet automne. Le Moulin de Godinval, à 
Remoiville, est en eff et l’un des sept nouveaux lieux retenus 
par les services du Gouverneur de la Province de Luxem-
bourg pour héberger les Ukrainiens. Ce lieu doit ouvrir ses 
portes aux réfugiés durant ce dernier trimestre. La date 
précise n’était toutefois pas encore connue à l’heure d’écrire 
ces lignes. Pour assurer leur bonne intégration et les aider 
dans les diff érentes démarches, le CPAS de la Commune de 
Vaux-sur-Sûre a renforcé son équipe, avec l’engagement d’un 
travailleur social. Au total, les sept centres de la Province de 
Luxembourg doivent pouvoir off rir une place d’accueil à 320 
personnes. Veuillez contacter Marie-France Havart, Coor-
dinatrice communale pour l’Ukraine, pour toute information 
complémentaire (marie-france.havart@vauxsursure.be). 

Un cadeau ?
Pensez terroir et local ! 

Un cadeau à faire  ? Et si vous optiez pour quelque chose d’utile et de 
local ? Depuis quelques semaines, plusieurs produits de terroir de notre 
commune sont proposés à l’Off ice du Tourisme. Des bières locales et 
d’autres produits de bouche sont disponibles à la vente. Vous pouvez 
aussi y retrouver les box cadeaux de l’ADL « La Sûre Anlier en cadeau », 
qui permettent d’off rir des chèques cadeau à utiliser chez plus de 100 
indépendants des communes de Vaux-sur-Sûre, Léglise, Martelange et 
Fauvillers. 20, 30, 40,… euros : choisissez le montant que vous souhaitez 
off rir, tant qu’il s’agit d’un multiple de 10 ! 
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Combien d’habitants  
dans votre village ?

Nouveau  
bitume !

VIE COMMUNALE

Comme c’est le cas régulièrement, les chiff res relatifs au 
nombre d’habitants par village ont récemment été mis à jour 
sur notre site internet. Selon cette actualisation eff ectuée 
en juin 2022, on peut voir que la population des villages de 
Vaux-sur-Sûre et Sibret stagne depuis plus de 10 ans tandis 
qu’on assiste à une augmentation importante dans les vil-
lages de Bercheux (479 habitants), Rosières (475) ou Morhet 
(454). À noter que c’est dans les localités du Bois de Waff e (1 
habitant), de Grand-Pré (2), La Barrière (4), Lionfaing (4) ou 

La restauration des routes, c’est un travail de tous les instants  ! 
Tout récemment, c’est la rue de l’Église, à Sibret, qui a bénéficié 
d’un bon lifting avec une rénovation de la voirie mais aussi la pose 
de filets d’eau et la création d’un trottoir. À Rosières, la rue de la 
Mitingotte a aussi été rénovée et des filets d’eau ont également 
été posés.
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Les cartes des villages 
en ligne

Vous cherchez où se trouve la rue Saint-Antoine, la rue 
Dessus la Pierre blanche ou encore la rue Sur le Marais ? 
Les cartes avec les nouveaux noms de rue de la com-
mune se trouvent désormais en ligne sur notre site inter-
net. Retrouvez-les en cliquant sur l’onglet bleu « Cartes 
des nouveaux noms de rue » dans la colonne de droite 
de la page d’accueil du site ou via le lien suivant : 
www.vaux-sur-sure.be/loisirs/tourisme/villages-de-
la-commune.

encore Mesy (8) que l’on trouve le moins d’habitants. L’en-
semble des chiff res est à retrouver sur www.vaux-sur-sure.
be/loisirs/tourisme/villages-de-la-commune/nombre-dha-
bitants-par-village



VIE COMMUNALE
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Ça bouge 
chez nous !

Il vous avait manqué  ? L’événement 
«  À Vaux Apéros  » était de retour le 
vendredi 22 juillet. Et vous avez été 
nombreux à en profiter !

La crèche «  De Câlins à canailles  » a 
fêté ses 10 ans d’activités début juillet. 
Une journée conviviale qui a bien sûr 
plu aux petits… mais aussi aux plus 
grands !



VIE COMMUNALE

Magnifique succès pour « Vaux-sur-
Sûre en fête » le 15 août à Hompré. Le 
spectacle des fontaines dansantes a 
attiré la grande foule, tout comme les 
activités de l’après-midi (circuit en 
jeep, théâtre, etc.) et le concert du 
soir.
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5 5 ans, ça se fête ! 
La Parenthèse a célébré cette date anniversaire lors d’une exposition au Vauxhall 
début septembre. Une belle réussite !
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Le saviez- 
vous ?

VIE COMMUNALE

Faites venir  
vos livres préférés !

Depuis début septembre, le bibliobus 
est de retour sur les routes. La biblio-
thèque itinérante de la Province de 
Luxembourg vous propose un choix 
varié : romans, bandes dessinées, man-
gas, livres pour la jeunesse, romans 
graphiques, livres audio, jeux de 
société, revues,… Mais saviez-vous que 
vous pouvez aussi faire des demandes 
spécifiques ? Plus d’1,3 million de docu-
ments sont disponibles. Grâce à un 
catalogue en ligne, tout document peut 
être facilement obtenu et acheminé 
vers le bibliobus. Et tout ça gratuite-
ment ! Consultez le catalogue sur www.
bibliotheques.province.luxembourg.be.
Retrouvez les dates de passage du 
bibliobus dans la rubrique «  À vos 
calendriers ».

Reconnaissez-vous   
cette aubépine ?

Avez-vous reconnu l’arbre qui trône en 
couverture de votre «  Mag  »  ? Cette 
magnifique aubépine a été photogra-
phiée sous tous les angles et à toutes 
les saisons par Jean-Marie Aubry, pho-

Permis de détention d’un animal :  
plus moyen d’y déroger !

Depuis le 1er juillet, vous devez présenter un extrait du fichier 
central de la délinquance environnementale et du bien-
être animal pour acheter, adopter ou recevoir un animal de 
compagnie (chien,  chat, oiseau, rongeur, NAC, poisson,…) 
Cette nouvelle réglementation permet d’éviter que des per-
sonnes qui ont déjà maltraité un animal et ont été condamnées 
puissent recommencer avec d’autres animaux. Elle vise aussi 
à éviter les achats impulsifs. Une période d’adaptation était 
prévue jusqu’au 30 septembre. À partir du 1er octobre, plus 
d’excuses  ! Rendez-vous au guichet de la Commune avec 
votre carte d’identité pour obtenir le document. À Vaux-sur-
Sûre, aucune redevance ou taxe ne vous sera demandée.

7

tographe qui nous a fourni ce cliché… 
avec un brin de nostalgie puisque cet 
arbre, qui se situait entre Villeroux et le 
parc Visart, a été abattu il y a un an.



Oyez 
oyez !

VIE COMMUNALE

Renouvelez 
vos concessions funéraires

Comme cela est prévu dans la loi, des avis de renouvellement 
ont été apposés sur certaines concessions dans les différents 
cimetières de la commune. Ces affichages sont apposés sur 
le monument durant un an. Pour renouveler une concession 
(pour une période de 30 ans), merci de prendre contact avec 
le Service des Cimetières au 061/25.00.17. À noter que toute 
demande de renouvellement est subordonnée à la remise 
en état du monument. À la fin de l’affichage et à défaut de 
renouvellement et/ou de la remise en état de la concession, 
celle-ci prendra fin et redeviendra propriété de la Commune.

Vélo garçon 
recherché !

Donner un coup de pouce en donnant un coup de clef à molette ! 
Ceci pourrait être la devise des bénévoles qui entretiennent, 
réparent et rafistolent les vélos qui sont ensuite confiés aux 
écoles et aux bénéficiaires de l’aide sociale. Vous souhaitez 
soutenir cette action  ? Rejoignez l’équipe des bénévoles du 
« Repair-vélo social ». Vous n’êtes pas bricoleur ? Vous pouvez 
peut-être aider autrement ! Le « Repair-vélo » est actuellement 
à la recherche d’un vélo pour garçon (1,30m).

Contact : 
anne.morsomme@vauxsursure.be
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Êtes-vous diabétique 
sans le savoir ?

En Province de Luxembourg, une 
personne sur 15 souffre du dia-
bète. Et une personne sur deux 
l’ignore. C’est pourquoi le projet 
Chronilux vous propose de vous 
rendre en pharmacie pour vous 
faire dépister gratuitement, sur 
rendez-vous. Cette opération 
est menée dans 13 communes 
de la Province du 10 octobre 
au 3 décembre. Le dépistage 
se déroule en deux étapes  : un 
questionnaire évaluant le risque 
de maladie, puis, si nécessaire, 
le prélèvement d’une goutte de 
sang au bout de votre doigt pour 
effectuer une mesure de l’hémo-
globine glyquée.

Intéressé.e.s ? 
Prenez RDV dans votre pharma-
cie participante :  
Pharmacie Rahmani-Baijot 
(Sibret) 
061/26.73.18  
pharmaciesibret@gmail.com



VIE COMMUNALE
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Nouvelles primes 
en vigueur

Vous souhaitez rénover votre toiture ? 
Votre logement a besoin de rénovations 
légères ? Vous souhaitez entreprendre 
des travaux d’amélioration de la perfor-
mance énergétique de votre logement ? 
Depuis le 1er septembre, vous avez la 
possibilité de faire la demande de la 
« prime toiture et travaux de moins de 
3.000€ ». À noter que la facture finale 
doit être datée à partir du 1er mai 2022.

Toutes les infos sur 
energie.wallonie.be

Avez-vous droit à  
une allocation de chauf-
fage ?

L’ASBL Fonds Social Chauff age a 
été créée spécifiquement afin de 
soutenir les ménages qui se trouvent 
dans une situation financière diff icile 
dans le paiement de leurs factures 
énergétiques.   Vous voulez vérifier 
si vous avez droit à cette allocation 
de chauff age ? Contactez  le CPAS 
(061/26.09.93) ou le Fonds Chauff age 
(0800/90.929 -  www.fondschauf-
fage.be). Vous êtes concerné  ? 
Introduisez votre demande dans les 
60 jours suivant la livraison  auprès 
du CPAS (du lundi au vendredi entre 
8h et 12h). Attention, vous devez 
remplir les conditions au jour de la 
demande. Il est aussi conseillé de le 
faire durant l’année civile.

Demandez  
votre chèque mazout 

Le 18 juin, le gouvernement fédé-
ral a décidé de mettre en place un 
chèque mazout d’une valeur de 225 
euros. Cette prime forfaitaire unique 
est destinée à soulager les foyers 
confrontés depuis des mois à la 
hausse des prix de l’énergie. L’alloca-
tion est accordée à tout ménage qui 
a été livré par une entreprise entre le 
15/11/2021 et le 31/12/2022 dans le 
cadre du chauff age de sa résidence 
principale (gasoil ou gaz propane 
en vrac). Cette demande pourra être 
introduite jusqu’au 10 janvier 2023. 

Comment l’obtenir ? 
En ligne sur chequemazout.eco-
nomie.fgov.be ou via un formulaire 
papier (téléchargez-le sur le site ou 
demandez-le à votre fournisseur).

À vos
calendrier s !
Collectes 
des PMC

Un vendredi sur deux 
en semaine paire.
Attention : 
les fériés ne sont pas reportés.
Prochaines dates : 
07/10, 21/10, 04/11, 18/11, 02/12, 16/12, 
30/12

Passages 
du Bibliobus

Voici les prochains passages :
Mardi  06/09
Mardi  04/10
Lundi  31/10
Mardi  06/12
Mardi  03/01/2023

À Vaux-sur-Sûre (face à la Commune) 
de 9h30 à 11h. À Sibret (devant l’église) 
de 11h15 à 12h45. À Morhet (Chaussée 
de Saint-Hubert) de 13h30 à 15h.

Collecte 
des encombrants

Prochaine collecte : 
du 19/10 au 26/10  
Sur inscription uniquement : 
063/23.19.87

Dons de sang 
au Vauxhall

Lundi 19/12 (15h-19h)
Infos sur www.donneurde-
sang.be/fr/je-cherche-une-
collecte

Fermetures 
de la Commune

Lundi  01/11
Mardi  02/11
Vendredi  11/11
Mardi  15/11
Lundi  26/12
Lundi  02/01/2023

Fermetures 
du Recyparc

Mardi 11/10
Lundi  31/10
Mardi  01/11
Vendredi  11/11
Samedi  12/11
Vendredi  16/12
Samedi  24/12
Lundi  26/12
Samedi  31/12
Lundi  01/01/2023

Bon à savoir : horaire d’hiver à partir 
du 1er novembre (Lundi au vendredi 
de 12h à 18h. Samedi de 9h à 18h) 
À noter aussi : collecte des jouets 
en bon état le samedi 15/10.



VIE COMMUNALE

Les battues 
dès octobre

Vous souhaitez planifier une balade en 
forêt dans les prochains mois  ? Voici 
les dates de chasse en battue que nous 
pouvons déjà vous communiquer. 

ATTENTION  : cette liste n’étant pas 
complète, nous vous recommandons 
la plus grande prudence si vous dési-
rez vous promener en forêt.

Vous souhaitez des renseignements 
complémentaires ?  
Contactez les Agents des forêts : 
Mickaël Arnould (0479/84 25 18) et 
Jean Lambert (0477/78 14 05)
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Chasse Responsable Dates des battues
Chasse « Bercheux Lot  2 »  Alain MARICHAL 08/10, 29/10, 19/11 et 10/12
Chasse « Vaux, Sûre et Lescheret »  Emile DENIS 17/10, 07/11 et 21/11
Chasse « Bercheux Lot 1 »  Roger LAMOLINE 01/10, 08/10, 22/10, 05/11, 26/11, 11/12 et 17/12
Chasse « Salvacourt »  Benoît JACOB 06/11 (dates de réserve : 11/10, 13/12, 18/12, 27/12 et 

28/12)
Chasse « Sûre et Nives »  Francis BODSON 23/10, 27/11 et 27/12
Chasse « Chaumont »  André TABAR 09/10, 29/10, 13/11, 04/12, 11/12, 27/12 et 29/12
Chasse « Nives Lot 4 »  Robert LAMOLINE 19/10 et 25/11 (+ battue éventuelle en décembre  

et janvier)
Chasse « Chenogne »  Jean-Jacques LEYBAERT 09/10, 12/11 et 10/12
Chasse « Juseret Lot 3 »  Raymond THIRY 01/10, 08/10, 22/10, 05/11, 26/11, 11/12 et 17/12
Chasse « Rosières » François GRUSLIN  Pas de battues
Chasse « Rosières » Benoît FENA 05/10, 27/10, 16/11 et 13/12
Chasse « Nives Lot 1 et Lot 3 » Philippe MATERNE 01/10, 08/10, 19/10, 01/11, 10/11, 16/11, 19/11, 25/11, 14/12, 

17/12, 29/12, 30/12 et 31/12
Chasse « Poteau de Morhet – Jodenville – 
Belleau » 

Michel GROGNA 16/10, 23/10, 27/11, 4/12 et 28/12

Chasse « Juseret Lot 4 » Marc VANDEN DUNGHEN 05/10, 27/10, 16/11 et 13/12
Chasse « Planchipont »  Karin REUTER 07/10, 20/11 et 17/12
Chasse « Morhet-Remience »  Pierre MOUTON 01/10, 12/11 et 17/12
Chasse « Assenois – Sibret »  Jacques GROGNA « Assenois » : 11/10, 11/11 et 4/12 ; « Sibret » : 9/10, 16/10, 

6/11, 4/12, 11/12 et 28/12
Chasse « Senonchamps – Chenogne » Gérard PASO 07/10, 11/11 et 18/12
Chasse « Parc Visart » – entre Sibret  
et Chenogne 

Philippe MIGNON Pas de battues   

Chasse « Salvacourt » Pierre OTTE 15/10, 12/11 et 10/12
Chasse « Bois de Waffe et Strange » Dominique DELACROIX 10/10, 17/10, 14/11, 05/12 et 14/12
Chasse « Assenois - Villeroux » Patrick GRUSLIN 01/10, 15/10, 29/10, 05/11, 19/11, 03/12, 17/12, 07/01 et 21/01
Chasse « Bois de Waffe » Alexandre CLEVEN 04/10, 17/10, 23/11 et 20/12
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Un logo 
qui nous ressemble !

Il est prêt depuis plusieurs semaines 
déjà… mais voilà enfin le moment de 
vous présenter  le nouveau logo de 
notre commune. Tout frais, tout beau ! 
Réalisé par des graphistes de l’agence 
de communication Become, basée à 
Léglise et qui travaille sur des projets 
à travers toute la Province de Luxem-
bourg, ainsi que dans les Provinces de 
Namur, de Liège et au Grand-Duché, 
ce logo a été conçu pour apporter une 
touche de modernité à notre commune 
et être en accord avec nos valeurs.

« Les valeurs que Vaux-sur-Sûre véhi-
cule sont notamment le dynamisme, 
l’esprit d’initiative, la jeunesse. Or le 
blason utilisé jusqu’à présent, et qui 
représente les armoiries des Seigneurs 
de Cobreville, manquait de modernité. 
L’image qu’il véhiculait ne collait pas 
avec la réalité ressentie par notre popu-
lation », explique le Bourgmestre, Yves 
Besseling.

Dans notre nouveau logo, la moder-
nité et le dynamisme se retrouvent à 
plusieurs degrés  : grâce à la police 
grasse utilisée, à l’écriture sur trois 
niveaux et au choix des couleurs, par 
exemple. Mais la modernité n’est pas 
la seule chose véhiculée par ce logo. 

DOSSIER SPÉCIAL : 
NOUVEAU LOGO

Les spécificités de notre commune 
comme la nature, la ruralité et l’aspect 
humain sont matérialisées par les trois 
«  vagues  », qui évoquent à la fois les 
chemins de balade, les liens entre les 
habitants et entre les villages, ainsi 
que la Sûre, au cœur du nom de notre 
commune. Le rond qui entoure ces 

diff érents éléments fait quant à lui 
référence à la convivialité, si chère à 
Vaux-sur-Sûre.

Facile à utiliser et à identifier, ce nouvel 
outil de communication montre aussi 
la fierté d’être habitant de notre belle 
commune, en perpétuelle évolution ! 

Et le blason, 
il passe à la trappe ?

Si le logo va progressivement remplacer l’ancien sur l’ensemble des supports, le blason des Seigneurs de Cobreville ne 
sombrera toutefois pas dans l’oubli. Il restera toujours associé à l’histoire de la commune de Vaux-sur-Sûre.

Sa description en langage héraldique, à savoir « D’or, à la fasce d’azur chargée du champ de trois coquilles d’or, accompa-
gnée en chef de trois merlettes rangées de sable, et en pointe de deux couleuvres entortillées de sable, posées en sautoir 
et adossées » pourra toujours rappeler aux édiles les « vertus chevaleresques » dont ils doivent faire preuve pour gérer 
notre Commune en « nobles Seigneurs » et apporter aux habitants « bonheur et protection », comme le blason le signifie.
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DOSSIER SPÉCIAL : NOUVEAU LOGO

Behind
the scene

La création d’un logo peut s’avérer un 
exercice compliqué pour une Admi-
nistration communale. Concours, 
vote, création collective,  création en 
interne, appel à une société spécialisée 
: plusieurs scenari sont possibles pour 
aboutir au résultat final. De son côté, 
la Commune de Vaux-sur-Sûre a fait le 
choix d’attribuer la réalisation du logo à 
une agence professionnelle, sélection-
née suite à un marché public.

Et
la suite ?

Le logo va maintenant être déployé 
sur tous nos supports. Courriers, site 
web, véhicules,…  : une série de chan-
gements va devoir être réalisée. Un 
processus qui va prendre un certain 
temps et qui va être opéré de façon 
réfléchie et raisonnée de manière à évi-
ter le gaspillage et à assurer une mise 
en production responsable.

Les déclinaisons
possibles

Si la version présentée ici sera celle que vous verrez le plus souvent, d’autres 
déclinaisons ont aussi été prévues pour s’adapter à tout type de formats, de 
supports et de situations. Ainsi, vous pourrez être amenés à retrouver notre 
logo dans les formes suivantes :

Fiers d’être
Valsûrois ! 

Vous êtes fan de notre nouveau 
logo  ? Pourquoi ne pas l’aff icher 
partout  ! Enfin partout…c’est à 
vous de voir ! Dans ce magazine, 
vous trouverez deux autocollants 
que vous pouvez coller où cela 
vous plaît  : à l’arrière de votre 
voiture, sur votre gourde, sur 
votre tasse, sur votre ordinateur,… 
Ces « stickers » en vinyl peuvent 
résister à l’humidité et aux coups. 
Vous n’avez pas l’intention de 
les utiliser ? Faites plaisir à votre 
voisin, à votre cousine, à votre 
facteur,… !

Question
de mode ? 

Changer de logo, un phénomène de 
mode  ? C’est la question que TV Lux 
s’est récemment posée dans son maga-
zine « Logo, mon beau logo. Comment 
les communes se choisissent une iden-
tité visuelle ? » Retrouvez l’émission sur 
son site internet www.tvlux.be/video/
info/logo-mon-beau-logo-comment-
les-communes-se-choisissent-une-
identite-visuelle_40610.html

C’est donc l’agence Become qui a rem-
porté le marché et avec laquelle des 
membres du Collège et le service Com-
munication ont ensuite mené le travail 
de réflexion. Identification des valeurs 
et du positionnement de la Commune, 
analyse de la population et de son ter-
ritoire, centres d’intérêts des habitants, 
spécificités communales : autant d’as-
pects qui ont été pris en compte dans 
la phase d’analyse.

Et bingo  ! Ce travail préalable a porté 
ses fruits puisque c’est la première 
version proposée par l’agence, celle qui 
vous est présentée aujourd’hui, qui a 
été validée par l’ensemble du Collège.
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J’y vais ou
j’y vais pas ?

Le stationnement en voirie est un excellent 
moyen de réduire la vitesse des automobilistes. 
Mais cette pratique fait douter certains conduc-
teurs sur leur connaissance du code de la route. 
La règle est simple : si vous avez un obstacle de 
votre côté, c’est à vous de céder le passage aux 
conducteurs qui arrivent en face. Voici les erreurs 
souvent commises dans les rétrécissements de 
la chaussée :

«  La route n’est pas si rétrécie que ça et si 
l’autre serre un peu, ça va passer » : 
N’oubliez pas que si c’est à VOUS de céder le pas-
sage, vous ne devez pas forcer l’autre conducteur 
à ralentir ou à s’écarter. C’est à vous de le faire.

« J’avais le temps » : 
Ce n’est pas le premier qui rentre dans le rétré-
cissement qui a la priorité. Même si vous arrivez 
avant le conducteur d’en face, vous ne devez pas 
le gêner dans sa progression si au départ vous 
deviez céder le passage. Donc estimez bien le 
temps que vous allez mettre pour sortir du rétré-
cissement avant de prendre votre décision.

« C’était à moi de passer ! » : 
Un conducteur arrive et malheureusement s’en-
gage dans le rétrécissement. Mais sous prétexte 
que vous avez la priorité, vous “forcez” le passage 
et créez une situation dangereuse, là où il n’y en 
avait pas. 

Le rappel 
sécu’tile

Rappelons également 
que tout conducteur doit 

adapter sa vitesse 
aux circonstances !



Un chantier 
à la loupe
Allo, 
Docteur ?

La maison de santé est  en cours de construction dans le 
centre de Vaux-sur-Sûre, dans le jardin du presbytère. La fin 
des travaux est prévue pour fin décembre, avec une ouverture 
programmée début 2023.

Partie du constat que la couverture médicale en médecine 
générale était insuffisante, la Commune de Vaux-sur-Sûre, 
en dialogue avec les médecins généralistes officiant sur le 
territoire, a initié la construction de cette maison de santé. 
Le bâtiment est constitué de quatre cabinets dont un cabinet 
dédié à la dentisterie et un à la médecine générale. Le projet, 
d’un montant de près de 500.000€, est subsidié à hauteur de 
125.000€.

Vous êtes médecin, dentiste, kinésithérapeute, psychologue, 
pédicure médicale, diététicien, logopède,… ?  N’hésitez pas 
à nous contacter pour en savoir plus sur la location de ces 
cabinets. La location d’un cabinet est fixée à 500€/mois + 
charges. La manière dont le travail sera organisé (secrétariat, 
notamment) est entièrement laissé à la discrétion des per-
sonnes qui feront vivre cette maison de santé. De même, il est 
possible de louer un cabinet que le locataire partage ensuite 
avec une ou plusieurs autres personnes.

Pour toutes questions : 
adl.lfmv@gmail.com ou au 0499/77 37 71

14

TRAVAUX



À la rencontre de… 
de…
Céline Parache, 
kiné à Rosière-la-Petite

Kinésithérapeute aux multiples spécialisations, Céline 
Parache est installée à Rosière-la-Petite. Elle se confie sur 
son métier et ses projets.

Quel est votre parcours professionnel ?
Ça fait 10 ans que j’ai commencé la kinésithérapie. J’ai fait une 
formation à la Haute École Robert Schuman de Libramont 
en 4 ans. J’ai commencé directement après comme indépen-
dante à Arlon. Au début, je faisais des remplacements dans 
tous les services puis j’ai repris le poste à la maternité. Le 
« maman-enfant », c’est vraiment mon domaine de prédilec-
tion, j’ai fait pas mal de formations là-dedans et encore plus 
depuis que j’ai goûté aux joies personnelles de la maternité. 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire kinésithéra-
peute ?
L’envie de soulager les gens avec mes mains. Que mon 
intervention apporte un bien-être aux gens. Avant, j’avais fait 
assistante en pharmacie et j’aimais le côté social avec les 
clients. Malheureusement, on ne revoyait pas les clients et on 
les soignait avec des médicaments. J’avais envie d’être plus 
impliquée personnellement.

Avez-vous une ou plusieurs spécialisations ?
La périnéologie, la rééducation du périnée à titre préventif ou 
en cas de soucis, d’incontinence ou de descente d’organes. 
Ça peut être pour les hommes, les femmes et les enfants. J’ai 
aussi fait beaucoup d’autres formations : le drainage lympha-
tique manuel, la kiné respiratoire, la posturologie ou encore 
des formations en traitement des plagiocéphalies (tête plate 
chez les bébés) et en rééducation de la mâchoire. Je reçois 
donc mes patients pour tout type de problème. 

Vous avez ouvert votre cabinet avec le projet de construc-
tion d’une piscine pour la rééducation ?
Nous sommes en train de construire une piscine pour pro-
poser une rééducation dans l’eau et aussi pour la location. 
Ce que j’aimerais, c’est que la piscine soit utilisée par plu-
sieurs intervenants comme des professeurs de sport ou des 
sage-femmes qui pourraient faire des séances de préparation 
aquatique à l’accouchement. J’aimerais proposer des cours 
de gym douce en extérieur de la piscine avec en complément 
des cours en piscine. 
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Coordonnées :
Céline Parache
Rue de la Croix, 10, Rosières-la-Petite  
6640 Vaux-sur-Sûre
Par téléphone : 0495/47 57 88
Par email : celine.parache.4853@gmail.com

On parle de vous !

Vous lancez votre activité dans notre commune ? 
Votre commerce déménage ? 
Vous changez de nom ? 
Vous voulez vous faire connaître ? 

Contactez l’ADL : adl.lfmv@gmail.com



Des formations 
au Vauxhall Coworking

Nouvel horaire 
pour l’ADL

Le saviez-vous ? L’ADL organise régu-
lièrement des formations, soirées d’in-
formations, afterwork ou conférences à 
destination des indépendants et com-
merçants. En octobre, deux formations 
sont programmées au Vauxhall Cowor-
king : l’une sur l’application « Notion », 
l’autre sur le réseau social TikTok. 
Retrouvez toutes les infos pratiques 
dans l’agenda en fin de « Mag ».

Indépendants  ? Porteurs de projets  ? 
L’Agence de Développement Local 
de Léglise, Martelange, Fauvillers et 
Vaux-sur-Sûre est là pour vous ! Leurs 
jours de présence dans les quatre com-
munes ont quelque peu changé. Voici 
le nouvel horaire :

 – Lundi et vendredi à l’Administration 
communale de Léglise

 – Mardi et jeudi à l’Administration com-
munale de Vaux-sur-Sûre

 – Jeudi matin à l’Administration com-
munale de Fauvillers

 – Jeudi après-midi à l’Administration 
communale de Martelange

 – L’ADL est également disponible les 
mercredis sur rendez-vous.
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En raison de leurs réunions à l’extérieur, il est préférable de prendre rendez-vous au 
préalable par téléphone ou par email.

Emilie Dubois 
+32 471/09.98.28 - emilie.dubois.adl@gmail.com

Pauline Thiry
+32 499/77.37.71 - pauline.thiry.adl@gmail.com



Immersion 
à La Parenthèse

Du côté 
des aînés

« Comme à Walibi !» 
avec l’asbl « Cheveux au 
Vent »

Le 19 juillet, les fortes chaleurs n’ont 
pas entamé l’enthousiasme débordant 
des membres de La Parenthèse. La 
journée « Rouler Cheveux au Vent » (du 
nom de l’asbl « Cheveux au Vent », qui 
a pour but de créer des liens entre des 
personnes valides et des personnes 
fragilisées via le partage d’un vélo) était 
prévue depuis longue date… pas ques-
tion donc de renoncer à cause d’un 
thermomètre qui prend de la hauteur. 
Manifestement, une vraie réussite !

C’est avec bonheur que les corps lui-
saient de sueur, n’arrêtant de pédaler 
que pour se désaltérer et ensuite recom-
mencer… et lorsque Wendy s’écrie : 
« C’est comme à Walibi ! », on mesure 
la puissance et la force des émotions 
vécues...à vélo, tout simplement  ! Une 
expérience qui n’est pas restée sans 
suite. Un nouveau rendez-vous a eu lieu 
le 3 septembre à Sibret et d’autres ren-
contres seront encore programmées 

Le Club « Cap Bonne Humeur »  
à nouveau sur les rails !

Le 11 août, une quarantaine d’aînés du club «  Cap Bonne 
Humeur » se sont retrouvés autour d’un bon repas au restau-
rant « Les Étangs de la Strange », à Hompré. C’est sous un 
soleil estival qu’ils ont pu se faire plaisir avec quelques bons 
mets et quelques pas de danse dans un cadre verdoyant. 
Après deux années de Covid, ce rendez-vous annuel était 
plus qu’attendu. Il a permis de refaire le point sur le panel 
d’activités proposé (aquagym, pâtisserie, gymnastique douce, 
marche nordique, art floral, peinture, atelier d’écriture, etc..) et 
de retrouver de vieilles connaissances. 

Vous souhaitez en savoir plus sur le club des aînés «  Cap 
Bonne Humeur », n’hésitez pas à prendre contact avec Angé-
lique Créer, Coordinatrice « Cap Bonne Humeur » (061 26 09 
95 - angelique.creer@vauxsursure.be) ou Pascale Lamo-
line, Présidente du CPAS (0494 44 67 07)

La Parenthèse 
ouvre ses portes aux 
enfants

Travailler ou être bénévole dans 
une maison d’accueil commu-
nautaire de jour, c’est quoi ? Les 
enfants auront l’occasion de le 
découvrir le samedi 15 octobre à 
l’occasion de l’action « Place aux 
Enfants » (action lors de laquelle 
les enfants pourront découvrir 
plusieurs métiers et activités, 
selon leurs envies). Les bénévoles 
et les animatrices de La Paren-
thèse prépareront des collations 
avec les enfants pour les partager 
avec d’autres en fin de journée. 
Les jeunes pourront aussi décou-
vrir les diverses activités et jeux 
organisés avec les participants 
habituels âgés de 22 à 86 ans.
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dans les prochains mois au départ de 
La Parenthèse.

N’hésitez pas à prendre contact si vous 
aussi vous voulez profiter des vélos avec 
un proche ou un volontaire : 
info@cheveux-au-vent.be
0477 34 33 52
facebook.com/cheveuxauventarlon
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Les initiatives 
citoyennes
Devenez adepte 
du DIY

Vous rêvez d’apprendre, de partager des moments de 
convivialité et de faire quelques économies en créant de vos 
propres mains ?   L’atelier « Do It Yourself » est pour vous !   
Chaque 2ème mardi du mois, dès 19h, rendez-vous à la salle 
«  Le Bar à Thym  ».   Au programme tout au long de cette 
année : cosmétique naturel, déco de Noël, vannerie, pain au 
levain, lactofermentation, Repair vélo et un atelier de cuisine 
sauvage ! Gratuit, inscription obligatoire auprès d’Anne Mor-
somme (anne.morsomme@vauxsursure.be).  Retrouvez les 
prochains ateliers dans l’agenda en fin de « Mag ».

Plus d’infos sur la page Facebook du Réseau de Citoyens 
Dynamiques et Responsables. 

Ça papote… 
et ça tricote !

« Nous avons tricoté, nous avons papoté, nous avons bu 
du thé et du café. Les mamies ont observé leurs petits 
enfants dans la cour de récréation. Wendy a appris à tri-
coter. Tara est heureuse comme Ulysse. Marie qui ne sait 
plus tricoter pour le moment est venue papoter. C’est le 
bonheur à la maison des générations. » Elles papotent…
mais tricotent aussi énormément : couvertures, petites 
robes, chapeaux, etc. Autant de confections au profit de 
Fedasil.

Vous voulez vous joindre à elles ? Contactez :  
Anne Morsomme 
anne.morsomme@vauxsursur.be
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 ▶ Activités du Club des aînés Cap Bonne humeur – Marche nordique, gymnastique douce, pâtisserie, 
aquagym, art floral, atelier peinture, atelier d’écriture. Diverses activités tout au long de l’année. Horaires 
et informations : Angélique Créer - 061/26 09 95 ou angelique.creer@vauxsursure.be 

 ▶ Atelier tricot-papote – Le 3ème vendredi du mois de 9h30 à 11h30, de septembre à juin, à Bercheux (rue 
du Tilleul, 3). Infos : anne.morsomme@vauxsursur.be 

 ▶ La Parenthèse (Maison d’accueil communautaire) – Le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h à Bercheux 
(rue du Tilleul, 3). Infos : 061/26 09 93 ou 0478/18 72 11 ; mac.bercheux@gmail.com

 ▶ Cours de français langue étrangère (FLE) – Le lundi de 8h30 à 16h et le mercredi de 8h30 à 12h, de 
septembre à juin, à Bercheux (rue du Tilleul, 3). Infos : 061/25.00.09

 ▶ Donnerie et Vestiboutique – Les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h à 18h à Vaux-sur-Sûre (à proximité 
de la Poste). Infos : 0473/60.35.27 (Josette Thiry)

Les activités, 
en un coup d’oeil !



C’est extra
(scolaire) !
Tous 
à la plaine !

Comme chaque été, les plaines de vacances communales ont rencontré un succès 
fou ! Merci à toutes celles et tous ceux qui ont encadré les enfants. Retour sur ces 
5 semaines de plaines à travers quelques chiffres :
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Yo   
la jeunesse !
Infor Jeunes 
vient à ta rencontre

Tu as entre 12 et 26 ans et tu as des 
questions sur les études, les jobs 
étudiants, la mobilité, les voyages à 
l’étranger, etc.  ? Pas besoin de détour 
! Demande à Infor Jeunes lors de sa 
permanence mobile (#IJonTour). Cette 
année, Infor Jeunes propose des per-
manences à thèmes. Les deux pro-
chains RDV ? « Je prépare mon voyage 
à l’étranger » le mardi 11 octobre (16h-
17h30) et « Passer de l’idée à l’action » 
le mardi 15 novembre (16h-17h30). Pour 
rappel, le bus d’Infor Jeunes s’arrête en 
face de l’Administration communale.

Le CDJ Morhet : 
50 ans de festivités !

50 années d’existence, ça se fête  ! Créé en 1972, le Club des Jeunes de Morhet, 
Morhet-Gare et Remience a célébré son demi-siècle d’activités cette année. Le club 
a marqué le coup les 12, 13 et 14 août avec un week-end des plus festifs ! Pen-
dant trois jours, différents styles de musique (soirée années 80-90, soirée électro, 
apéro-concert familial) se sont enchaînés sur une scène en plein air, attirant 1.700 
personnes.

Une belle réussite pour ce club qui compte entre 25 et 30 membres et qui continue 
chaque année d’attirer des « petits nouveaux ». Si la moyenne d’âge actuelle tourne 
autour de 25-26 ans, huit nouveaux membres âgés de 16 à 18 ans ont récemment 
rejoint l’équipe. Ces deniers vont pouvoir prendre le relai de certains membres plus 
anciens, qui vont tout doucement quitter le navire, explique Antoine Louis, l’un des 
responsables du CDJ.

La longévité du club, Antoine Louis l’explique par la motivation de ses membres. 
« Il suffit de 2-3 personnes motivées pour donner ce dynamisme à tout le groupe et 
continuer à avancer », indique-t-il. En dehors de ses propres festivités (grand feu, 
kermesse, bal), le CDJ Morhet participe aussi à « À Vaux Apéros » ou au « Grand 
nettoyage de printemps » (depuis plus de 20 ans).

Ses membres aiment aussi se réunir entre eux. « Avant le Covid, on se retrouvait 
tous les vendredis. Maintenant, c’est un peu plus calme mais on aime toujours faire 
des soirées entre nous ou en conviant l’un ou l’autre club de jeunes de la com-
mune », précise encore Antoine Louis.
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Une activité, un projet à présenter ?
 

Contactez-nous via 
juliette.devaux@vauxsursure.be



En 
vrac
Une app pour trier 
encore plus facilement

Vous oubliez parfois les dates de col-
lectes des PMC ? Vous voulez vous 
assurer des horaires d’ouverture du 
recyparc ? Vous vous posez des ques-
tions sur le tri ? Vous recherchez la 
bulle à verre la plus proche ? Alors, l’ap-
plication Recycle pourra certainement 
vous aider ! Développée par Fost Plus, 
Bebat et Recupel, elle est l’application 
de référence pour toutes vos questions 
sur les déchets en Belgique. Recycle 
vous permet aussi de recevoir des 
notifications : départ avancé en cas de 
canicule ou fermeture exceptionnelle 
des recyparcs pour travaux, grèves, 
conditions hivernales empêchant la 
collecte, etc.

Clôture des berges  
bientôt obligatoire

À partir du 1er janvier 2023, la clôture des berges dans les prairies pâturées sera 
obligatoire pour tous les cours d’eau (à l’exception des petits rus non-classés 
situés hors Natura 2000 et hors zones amont de baignade). La clôture devra 
être placée à un mètre minimum de la crête de berge. Cette réglementation a 
été rappelée début septembre par courrier à tous les agriculteurs de la com-
mune. Le but est d’éviter la dégradation de la qualité des cours d’eau.   Des 
dispositions particulières sont prévues concernant l’abreuvement du bétail ou 
encore lorsqu’un cours d’eau traverse la pâture. Pour plus de détails, veuillez 
consulter notre site internet, le service urbanisme ou encore contacter un 
conseiller Natagriwal (www.natagriwal.be).
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Gérer un fumier,
ça s’apprend !

Installés trop près d’un cours d’eau ou simplement en s’écoulant 
dans le sol, les jus de fumiers et d’engrais sont susceptibles de 
polluer l’environnement. Comment faire pour les stocker sans 
impact sur nos cours d’eau ? Depuis plusieurs années, les éleveurs 
wallons doivent se soumettre à certaines obligations, à savoir : le 
stockage du fumier « mou » et du fumier de fientes doit se faire sur 
une aire bétonnée, étanche avec récolte des jus d’une capacité de 
stockage de minimum 3 mois ; le stockage de l’engrais de ferme 
liquide (lisier, purin, jus d’écoulement) doit se faire dans des cuves 
étanches d’une capacité de stockage de minimum 6 mois. Le stoc-
kage du fumier, des fientes et du compost au champ, de son côté, 
est autorisé à condition, notamment, que le tas soit situé à plus de 
20 mètres d’un égout, d’une eau de surface ou d’un puits et qu’il 
soit déplacé chaque année de minimum 10 mètres. .



L’actu
culture
Le retour 
des « Pass culture »

Pour la deuxième année consécutive, la Commune de Vaux-
sur-Sûre permet aux jeunes de bénéficier du « Pass décou-
verte culture ». Cette année, 80 jeunes de 18 ans se sont vu 
remettre le pass. Celui-ci comporte 8 bons de 5 euros à faire 
valoir sur plusieurs activités culturelles proposées dans les 
communes de Vaux-sur-Sûre, Bastogne, Bertogne,  Sainte-
Ode et Tenneville. Les détenteurs du pass peuvent utiliser 
leurs bons pour des séances de cinéma, pour des places de 
spectacle et de concert. Dans notre commune, six « acteurs 
culturels  » sont partenaires  : le Vauxhall, le Cercle culturel 
de Sibret, le Ciné-club de Sibret, les troupes de théâtre 
« Les Explorateurs », « Les Arlequins » et « Les Djwayeus 
Capères ». Découvrez les partenaires des autres communes 
sur le site decouverteculture.be.

Choisissez 
les gobelets réutilisables !

Vous organisez un événement lors duquel des bois-
sons seront vendues ? Sachez que les gobelets bio-
dégradables (en carton, par exemple) ne présentent 
pas l’assurance d’être correctement traités. Dans 
l’hypothèse où vous utiliseriez ce type de gobelet, 
la Commune de Vaux-sur-Sûre demande aux orga-
nisateurs de s’assurer qu’ils puissent être éliminés 
via des filières adéquates, à savoir via une entreprise 
reconnue et disposant de toutes les autorisations et 
agréments requis pour ce type de produit. Dans ce 
cas, l’organisateur doit par ailleurs être en mesure 
d’apporter à l’Administration communale la preuve 
de la bonne dégradation des gobelets et du type 
de traitement utilisé. Pour toutes ces raisons, il est 
vivement recommandé l’utilisation de gobelets réu-
tilisables, qui restent la meilleure option lors de vos 
activités.

À l’affiche 
de Sibret Ciné

Du ciné, vous en voulez ? Le 
Cercle culturel de Sibret vous 
en propose  ! Pour enfants 
ou pour adultes  ; séance à 
thème ou non ; long-métrage, 
film d’animation ou court-mé-
trage  : le choix est large et 
varié pour les prochaines 
séances de Sibret Ciné  ! 
Découvrez-les sans tarder 
dans l’agenda à la fin du 
« Mag » ou sur le site internet 
www.cercleculturelsibret.
be.
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À voir 
au Vauxhall 
C’est parti 
pour une nouvelle saison !

Cette année, rentrée scolaire rime aussi avec rentrée culturelle pour le Vauxhall. Les 
membres de la Commission culturelle de Vaux-sur-Sûre et le Vauxhall sont heu-
reux de vous présenter leur programmation pour les dix prochains mois. Théâtre, 
musique, expo photo, stage artistique pour ados, animations pour enfants, spec-
tacle pour tout-petits, journée familiale, soirée quiz : l’off re culturelle qui vous sera 
proposée pour cette saison 2022-2023 se veut variée et accessible à tous.
On vous détaille les trois premières activités ci-dessous. Le reste du programme est 
à découvrir dès à présent sur www.vauxhallvss.be/agenda !

THÉÂTRE
« Les d’Ardenne » 
par Philippe Vauchel :

« Les d’Ardenne », c’est une balade en humanité. Une plongée à la fois tendre, 
poétique et burlesque au sein de la terre d’Ardenne et de tous ceux qui y vivent. 
Le célèbre comédien, auteur et metteur en scène Philippe Vauchel, accompagné 
du musicien Pascal Chardome, débusque tout ce qu’il y a d’insolite dans sa terre 
natale et chez ses frères d’Ardenne.
Dimanche 16 octobre (15h) au Vauxhall
Tarif : 8€. Gratuit < 12 ans.
Réservation : anne.morsomme@vauxsursure.be

ANIMATIONS POUR ENFANTS  
Le Musée des Celtes vient à vous !

Le mardi 25 novembre (pendant les congés d’automne), le Vauxhall, en collabo-
ration avec le Musée des Celtes et l’accueil extrascolaire, propose aux enfants 
une journée avec deux animations. Pour les plus jeunes (2,5 ans à 6 ans) : ani-
mations costumes et jeux découvertes sur le thème des Celtes. Pour les grands 
(6 à 12 ans) : balade contée à proximité d’une tombelle pour découvrir la vie des 
Celtes.
Mardi 25 octobre 
De 9h30 à 11h30 pour les 2,5 à 6 ans. Lieu : Vauxhall
De 13h à 16h pour les 6 à 12 ans. Lieu : école communale de Sibret.
Gratuit. Réservation : anne.morsomme@vauxsursure.be

QUIZ
2ème édition des Vauxlympiades 

La commune de Vaux-sur-Sûre n’a aucun secret pour vous ? Vous aimez tes-
ter vos connaissances sur des matières en tout genre ? Venez défier d’autres 
équipes lors de la 2ème édition des “Vauxlympiades”: un quiz composé d’un 
savoureux mélange de questions en lien avec Vaux-sur-Sûre et de questions sur 
des thèmes généraux et variés. N’attendez plus et inscrivez votre équipe (de 4 à 
6 personnes) !
Vendredi 18 novembre (20h) au Vauxhall
Gratuit. Inscription obligatoire : juliette.devaux@vauxsursure.be
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Le mardi 25 novembre (pendant les congés d’automne), le Vauxhall, en collabo-
ration avec le Musée des Celtes et l’accueil extrascolaire, propose aux enfants 
une journée avec deux animations. Pour les plus jeunes (2,5 ans à 6 ans) : ani-
mations costumes et jeux découvertes sur le thème des Celtes. Pour les grands 
(6 à 12 ans) : balade contée à proximité d’une tombelle pour découvrir la vie des 

On vous détaille les trois premières activités ci-dessous. Le reste du programme est 

« Les d’Ardenne », c’est une balade en humanité. Une plongée à la fois tendre, 
poétique et burlesque au sein de la terre d’Ardenne et de tous ceux qui y vivent. 
Le célèbre comédien, auteur et metteur en scène Philippe Vauchel, accompagné 
du musicien Pascal Chardome, débusque tout ce qu’il y a d’insolite dans sa terre 

La commune de Vaux-sur-Sûre n’a aucun secret pour vous ? Vous aimez tes-
ter vos connaissances sur des matières en tout genre ? Venez défier d’autres 
équipes lors de la 2ème édition des “Vauxlympiades”: un quiz composé d’un 
savoureux mélange de questions en lien avec Vaux-sur-Sûre et de questions sur 
des thèmes généraux et variés. N’attendez plus et inscrivez votre équipe (de 4 à 



L’actu 
sportive
Serez-vous 
le mérite sportif 2022 ?

Dans le but d’encourager le sport et de fournir aux athlètes valsûrois.e.s un motif 
d’émulation et une reconnaissance officielle de leurs performances, la Commune de 
Vaux-sur-Sûre décerne annuellement le « Trophée du Mérite sportif » et différents « 
Prix » sur base des résultats obtenus au cours de l’année écoulée. Vous voulez vous 
porter candidat ? Vous voulez inscrire votre club ? Envoyez votre dossier de can-
didature ! Celui-ci devra reprendre les éléments suivants : nom, prénom, adresse, 
âge, club et sport pratiqué. Les demandes devront aussi être accompagnées d’un 
rapport faisant état des performances justifiées de l’année écoulée (palmarès, titres 
spéciaux…) ainsi qu’une photo du sportif ou de l’équipe candidate au mérite sportif. 

Nous vous invitons à nous envoyer votre candidature pour le 28 octobre à l’atten-
tion de Patrick Notet, Échevin des sports, Chaussée de Neufchâteau, 36 – 6640 
Vaux-Sur-Sûre.
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Ça cause 
Wallon ici ! 
Du Wallon, vous en voulez 
encore  ?  Évidemment  ! Le 
groupe « Fîr di nosse bê walon 
» («  Fier de notre beau Wal-
lon » ) continue ses capsules 
vidéos. La dernière en date 
évoque la rentrée scolaire. Elle 
est à découvrir sur le site de la 
commune via le QR-Code sui-
vant (ou via le lien www.vaux-
sur-sure.be/loisirs/culture/
capsules-video). 



En 
vadrouille !
Un nouvel itinéraire 
à découvrir

Connaissez-vous «  Le Chemin de la 
Liberté  »? Il s’agit d’un nouvel itiné-
raire de randonnée, d’une distance de 
68 km, qui démarre du Mardasson à 
Bastogne et traverse les communes de 
Vaux-sur-Sûre, Sainte-Ode et Bertogne 
pour revenir à Bastogne. Le « Freedom 
Trail  » (son nom anglais) a été conçu 
par la Maison de la randonnée-GTA 
Belgique. Il relie des sites de mémoire 
érigés en hommage aux soldats et civils 
décédés lors de la seconde Guerre 
Mondiale.

Ce nouvel itinéraire fait partie de la 
route de la Libération de l’Europe 
(«  Libreation Route  »), qui permet de 
parcourir les principales régions d’Eu-

Cyclistes, 
à vos points-noeuds !

Bonne nouvelle pour les amateurs de 
deux-roues. La commune de Vaux-sur-
Sûre sera prochainement intégrée au 
réseau cyclable de points-nœuds, qui 
se développe actuellement en Wallonie. 
Notre territoire fait en effet partie de la 
prochaine étape du balisage. «  C’est 
quoi ce bazar  ?  » Le réseau points-

Envie d’un avant-goût ? 
Découvrez le récit de 
Julien de Hemptinne,  

randonneur aguerri qui relate ses 
petites et grandes aventures sur sa 

page Facebook  
« Mes grandes traversées »,  

et qui a parcouru les 68 km du  
« Chemin de la Liberté »  
d’une seule traite cet été.
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Deux espaces 
touristiques 

Office 
du tourisme

Chaussée de Neufchâteau, 45A- 6640 Vaux-sur-Sûre
061/25 00 06 - tourisme@vauxsursure.be
www.vauxhallvss.be/tourisme

Heures d’ouverture (hors vacances scolaires) :
Lu. :  sur RDV
Ma. :  9h-12h / 13h-17h
Me. :  sur RDV
Je. :  9h-12h / 13h-17h
Ve. :  9h-12h / 13h-17h

Syndicat 
d’initiative

Rue Sous le Bî, Sibret 2 - 6640 Vaux-sur-Sûre
061/28 76 68 - info@vaux-sur-sure-tourisme.be
www.vaux-sur-sure-tourisme.be

Heures d’ouverture (hors vacances scolaires) :
Lu. :  8h-12h / 13h-17h
Ma. :  8h-12h / 13h-17h
Me. :  8h-12h30
Je. :  8h-12h / 13h-17h
Ve. :  8h-12h / 13h-17h
1er samedi du mois (sauf férié) : 9h-12h / 13h-17h

nœuds est composé de points numé-
rotés, reliés entre eux via des routes 
asphaltées. Il permet aux cyclistes de 
définir eux-mêmes leur parcours, en 
boucle ou en ligne, en notant la succes-
sion des numéros qu’ils doivent suivre. 
En bref : un réseau à consommer « à la 
carte » ! Ce réseau est déjà fortement 

développé en Flandre. Il existe aussi 
aux Pays-Bas et en Allemagne et com-
mence à voir le jour en France. 

rope libérées de l’occupation nazie sur 
plus de 10.000 km.

« Le Chemin de la Liberté » est balisé 
du signe identitaire de la « GTA » de 
couleurs jaune et blanche depuis le 
Bastogne War Museum. La carte et le 
carnet de route qui reprend les 22 sites 
mémoriels sont disponibles à l’Office 
du Tourisme, au Vauxhall. Bon à savoir :  
le parcours est également accessible 
aux VTT.
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COLLÈGE COMMUNAL

Yves Besseling - Bourgmestre 
État civil, Police et Sécurité, Finances, 
PCDR, Relations publiques & Informations 
communales, Politique médicale, Politique 
numérique.
0477/91 00 26
yves.besseling@vauxsursure.be

 
Patrick Notet - Premier Échevin

Enseignement et infrastructures scolaires, 
Petite enfance, Accueil Temps Libre 
/ Extrascolaire, Jeunesse, Sports & 
Infrastructures sportives de villages et de 
clubs, Vie associative et salles de village.
0475/71 73 25
patrick.notet@vauxsursure.be

René Reyter - Deuxième Échevin 
Voiries, Propreté publique & Service des 
travaux, Sécurité routière, Mobilité & PCM, 
Tourisme & Développement touristique.
0474/38 78 81
rene.reyter@gmail.com

Olivier Leyder - Troisième Échevin
Agriculture & Voiries agricoles, Forêts et 
Voiries forestières, Cultes, Gestion des 
cimetières, Cours d’eau, Bien-être animal, 
Environnement & Politique des déchets. 
0496/75 54 35
raivilo@gmail.com

Cécile Conrard - Quatrième Échevin
Aménagement du territoire & Urbanisme, 
Patrimoine, Développement économique, 
Emploi, Énergie, Culture & Infrastructures 
culturelles.
 0474/22 15 81
cecile.conrard@hotmail.com

Pascale Lamoline - Présidente du CPAS
CPAS, Logement, Services d’aides 
aux personnes, Santé & Politique des 
handicapés, Politique des aînés & 
Intergénérationnel, Conseil communal 
consultatif des aînés.
0494/44 67 07
pascale.lamoline@gmail.com

Thierry Kenler – Directeur général
061/25.00.00
thierry.kenler@vauxsursure.be

SERVICES COMMUNAUX

POPULATION / ÉTAT CIVIL / ÉTRANGERS 
population@vauxsursure.be

Émilie Collignon
061/25 00 00
emilie.collignon@vauxsursure.be

Angélique Créer
061/26 09 95
angelique.creer@vauxsursure.be

Rosalie Lepinois
061/26 09 97
rosalie.lepinois@vauxsursure.be

DIRECTION FINANCIÈRE
Élodie Gillet

061/25 00 07
elodie.gillet@vauxsursure.be

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Michèlle Pierret

061/25 00 15
michelle.pierret@vauxsursure.be

Danielle Sibret
061/25 00 03
danielle.sibret@vauxsursure.be

Mireille Demuynck
061/26 09 90
mireille.demuynck@vauxsursure.be

MOBILITÉ, SÉCURITÉ ROUTIÈRE /  
AGRICULTURE, CHASSE
Vicky Annet

061/22 91 26
vicky.annet@vauxsursure.be

TRAVAUX
Laurent Pierre

061/25.00.08
laurent-pierre@hotmail.com

FINANCES & COMPTABILITÉ / TAXES
Maryse Clotuche

061/25 00 14
maryse.clotuche@vauxsursure.be

Myriam Lamoline
061/25 00 12
myriam.lamoline@vauxsursure.be

PRÉVENTION
Stéphane Georges

061/25 00 16
stephane.georges@vauxsursure.be

AGENT CONSTATEUR
Valérie Degehet

0495/73 47 65
agentconstatateur.degehet@gmail.com

ENSEIGNEMENT
Lolita Baar

061/26 09 96
lolita.baar@vauxsursure.be

EXTRASCOLAIRE
Maud Jacques

061/26 09 91
extrascolaire.vss@vauxsursure.be

COHÉSION SOCIALE / CULTURE / TOURISME
Anne Morsomme

061/25 00 06
anne.morsomme@vauxsursure.be

FESTIVITÉS / CIMETIÈRES
Jocelyne Besseling

061/25 00 17
jocelyne.besseling@vauxsursure.be

COMMUNICATION / CULTURE / TOURISME
Juliette Devaux

061/28 01 59
juliette.devaux@vauxsursure.be  

RESSOURCES HUMAINES
Laurence Gillet

061/25 00 04
laurence.gillet@vauxsursure.be

INFORMATIQUE
Jimmy Lockman

061/22 91 27
jimmy.lockman@vauxsursure.be

CPAS

Pascale Lamoline (Présidente)
0494/44 67 07
pascale.lamoline@gmail.com

Marie-France Havart (Directrice générale)
061/25 00 10
marie-france.havart@vauxsursure.be

Maryse Bodelet (Assistante administrative)
061/26 09 92
maryse.bodelet@vauxsursure.be

Christine Colson (Assistante sociale)
061/25 00 09
christine.colson@vauxsursure.be

Séverine Craps (Assistante sociale)
061/26 09 93
severine.craps@vauxsursure.be

CONTACTS
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DI. 2 OCTOBRE
Jogging de l’ASBL  
« Sport’toi Bien »
Morhet, Hall omnisport
Course enfant (1,2 km - gratuit) : départ à 10h. 
Course adulte (7 ou 12 km - 5€) : départ à 10h30. 
Marche : parcours ouvert dès 9h30. Animations 
pour les enfants durant les courses adultes. 
	Clément Bertrand 0497/38.97.20 
 Cassandra Schmitz 0493/61.29.38

DI. 2 OCTOBRE
Fête à Remoiville
Fête organisée par le CDJ Eurêka.

DI. 2 OCTOBRE
Balade nature d’automne
Remoiville, Moulin de Godinval
Promenez-vous à la découverte de la faune, de 
la flore et des champignons de notre région. 
Au terme de la balade : analyse des différentes 
cueillettes. Départ à 9h. 4€ > 12ans 
Organisation : Syndicat d’initiative. 
	Réservation obligatoire : 061/28.76.68 –  
 info@vaux-sur-sure-tourisme.be

DU 7 AU 10 OCTOBRE
Kermesse de Juseret
Vendredi : souper, soirée boursière. Samedi : bal. 
Dimanche : apéro, animations foraines, concert. 
Lundi : apéro, animations foraines, riboulette. 
Organisation : ASBL Bru du Menubois et Comité 
des fêtes de Juseret. 
	Pierret Elisa (0497/62.55.68) ou page  
 Facebook « Comité des fêtes Juseret »

DI. 9 OCTOBRE
Portes ouvertes de la pépinière 
Arbuste Fruitier
Cobreville 
11h à 18h : dégustation de fruits insolites, pré-
sentation de la permaculture, vente de fruitiers, 
stand du Groupe Nature de Vaux-sur-Sûre. 11h 
à 13h : pizzas maison. 13h30 : conférence sur la 
permaculture. 14h, 15h30, 17h : visite guidée du 
jeune jardin-forêt. 
	Corentin Hennuy (0493/05.58.96 -  
 corentinhennuy@gmail.com)

LU. 10 OCTOBRE
Formation sur l’application 
Notion
Vauxhall Coworking, Vaux-sur-Sûre
Envie d’un outil qui soit le support de votre orga-
nisation ? Découvrez Notion, l’espace sur lequel 
vous pouvez créer et relier toutes les sphères de 
votre activité. À partir de 8h. Organisation : ADL. 
	adl.lfmv@gmail.com - www.adl-lfmv.be

SA. 17 OCTOBRE
Kermesse de Chenogne
Kermesse organisée par le Comité des fêtes de 
Chenogne. 

DI. 16 OCTOBRE
Théâtre : « Les d’Ardenne »
Vauxhall, Vaux-sur-Sûre
Philippe Vauchel, accompagné du musicien Pas-
cal Chardome, vous emmène pour une plongée 
tendre, poétique et burlesque au sein de la terre 
d’Ardenne et de tous ceux qui y vivent. 15h.  
Entrée : 8€ (gratuit < 12 ans).  
Organisation : Vauxhall. 
	Réservation :  
 anne.morsomme@vauxsursure.be

DI. 16 OCTOBRE
Journée des familles à la Ferme 
du Monceau
Juseret
Journée découverte : soins aux animaux, 
fabrication de produits fermiers, danses 
et musique. De 9h à 17h. Participation sur 
inscription uniquement. 
	info@fermedumonceau.be ou 061/25.57.51

JE. 20 OCTOBRE
Conférence - TikTok : un réseau 
utile pour les commerçants et 
indépendants ?
Vauxhall Coworking, Vaux-sur-Sûre
Apprenez les codes et les astuces de ce réseau 
social qui peut vous permettre de booster votre 
chiffre d’affaires. À 19h30. Organisation : ADL. 
	adl.lfmv@gmail.com - www.adl-lfmv.be

MA. 25 OCTOBRE
Le musée des Celtes vient  
à vous !
Vaux-sur-Sûre (Vauxhall) / Sibret (école 
communale)
Journée d’animations sur le thème des Celtes. 
Pour les 2,5 à 6 ans : animations costumes et 
jeux découvertes au Vauxhall de 9h30 à 11h30. 
Pour les 6 à 12 ans : balade contée avec passage 
à proximité d’une tombelle celtique de 13h à 16h 
(rdv à Sibret). Gratuit. Organisation : Vauxhall, 
Musée des Celtes et accueil extrascolaire. 
	Réserv. : anne.morsomme@vauxsursure.be

ME. 26 OCTOBRE
Spectacle d’Halloween
Salle « Les Berges du Bî », Sibret
Spectacle d’Halloween animé par le clown 
Jacques Albert. Pour les enfants dès 3 ans. 
Durée : ± 50 minutes.  Organisation : Syndicat 
d’initiative. 
	Réservation obligatoire : 061/28.76.68 –  
 info@vaux-sur-sure-tourisme.be

JE. 27 OCTOBRE
Sibret Ciné - Grande Soirée 
Halloween
Cercle Culturel de Sibret
À l’affiche : Film d’animation « Coco » (dès 8 
ans) à 18h30 suivi de « Seven » de David Fincher 
à 20h30. Pendant le film « adulte », récolte de 
bonbons pour les enfants qui le souhaitent. 
Entrée : 6€. 
	Réservation :  0474/38.69.64 (Christophe  
 Hinck) ou 0497/40.12.97 (Pierre Callant)

VE. 28 ET  SA. 29 OCTOBRE
Astro Retro et Astronight
Rue de Laneuville, Vaux-sur-Sûre
Vendredi : 4ème édition de l’Astro Retro. « Back 
to the 90’s & 2000’s ». Accessible aux > 20 ans. 
Samedi : 17ème édition de l’Astronight. Acces-
sible aux > 16 ans. Préventes : 8€. Organisation : 
CDJ Les Rawiès 
	Page Facebook « ASTRO RETRO »  
 et « ASTRONIGHT 2022 »

SA. 29 ET LU. 31 OCTOBRE
Exposition de l’atelier créatif  
Midi 20
Vauxhall, Vaux-sur-Sûre
Venez découvrir les créations artisanales de 
l’atelier créatif Midi 20 à travers la collection 
« Ultimatum » (tables, bancs, bars, meubles, 
luminaires et tableaux). Samedi de 10h à 18h et 
lundi de 12h20 à 00h20. 
	Page Facebook « Midi 20 »

SA. 5, VE. 11, DI. 13, SA. 19, DI. 20 NOVEMBRE
Théâtre d’automne :  
« Le radin amoureux »
Cercle culturel de Sibret
La Dramatique Royale « La Liberté » présente 
son nouveau spectacle : « Le radin amou-
reux ». Une pièce de Claude Bietheres où l’amour 
et l’argent ne font pas toujours bon ménage. 
Samedis 5/11 et 19/11 à 20h. Dimanches 13/11 et 
20/11 à 15h. Vendredi 11/11 à 20h30. Entrées : 8€ ; 
5€ pour les < 12 ans. 
	Réservation : 061/26.61.78 ou 0474/38.69.64  
 ou via www.cercleculturelsibret.be

LU. 7 NOVEMBRE
Cérémonie du Relais du  
Flambeau Sacré
Cérémonie officielle du Relais du Flambeau 
sacré. Les élus locaux se recueilleront quelques 
instants devant les différents Monuments 
aux Morts aux horaires suivants : Lescheret 
(13h15), Bercheux (13h30), Vaux-sur-Sûre (14h15), 
Rosières (14h30), Nives (14h45), Morhet (15h15), 
Clochimont (15h45), Sibret (16h15). 
	René Reyter - 0474/38.78.81
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Animations et festivités / Tourisme, nature & ruralité
Culture / Sport / Business

ATTENTION : 
À l’heure d’écrire ces lignes, certains 

événements repris dans l’agenda ci-dessus 
étaient toujours en attente de confirmation 

de leur autorisation.

MA. 8 NOVEMBRE
Atelier DIY : cosmétique naturel
Bar à Thym, Vaux-sur-Sûre
Atelier de fabrication de vos propres cosmétiques 
(baume, savon...). Dès 19h. Gratuit. Organisation : 
Réseau de Citoyens Dynamiques et Responsables 
de la Commune de Vaux-sur-Sûre. 
 Inscription obligatoire : 
 anne.morsomme@vauxsursure.be

JE. 11 NOVEMBRE
Cérémonie patriotique
Église de Remichampagne
À 18h : Off ice en mémoire des victimes militaires 
et civiles de la guerre 14-18 et 40-45.  
 René Reyter - 0474/38.78.81

VE. 18 NOVEMBRE
Vauxlympiades 2ème édition
Vauxhall, Vaux-sur-Sûre
Les « Vauxlympiades » ? Un quiz composé d’un 
savoureux mélange de questions en lien avec 
Vaux-sur-Sûre et de questions sur des thèmes 
généraux et variés. Équipes de 4 à 6 personnes. 
Dès 20h. Gratuit. Organisation : Vauxhall 
 Inscription obligatoire : 
 juliette.devaux@vauxsursure.be

ME. 23 NOVEMBRE
Mondial de foot – Diff usion 
Belgique-Canada
Vauxhall, Vaux-sur-Sûre
Venez assister à la première rencontre des Diables 
rouges en suivant le match qui sera diff usé au 
Vauxhall. 20h. Événement organisé par les 5 clubs 
de foot de la commune. 

SA. 26 NOVEMBRE
Spectacle de Saint-Nicolas
Bar à Thym, Vaux-sur-Sûre
Saint-Nicolas donne RDV aux enfants et à leurs 
parents pour un spectacle animé suivi d’une 
soirée. Début à 17h. La venue de Saint-Nicolas est 
prévue à 19h. Entrée gratuite. Organisation : Val de 
Sûre ASBL. 

SA. 26 NOVEMBRE
Concert de l’Union Musicale 
BASTOGN’#ARMONY
Église de Sibret
Concert d’automne de l’Union Musicale 
BASTOGN’#ARMONY. 20h. Événement proposé par 
le Syndicat d’initiative de Vaux-sur-Sûre.  
 061/28.76.68 – info@vaux-sur-sure-tourisme.be

DI. 27 NOVEMBRE
Sibret Ciné - Séance spéciale 
Saint-Nicolas
Cercle culturel de Sibret
Projection de quatre courts-métrages « Le Noël de 
petit lièvre brun ». 15h. Entrée : 6€ 
 Réservation :  0474/38.69.64 (Christophe  
 Hinck) ou 0497/40.12.97 (Pierre Callant)

DI. 27 NOVEMBRE
Mondial de foot – Diff usion 
Belgique-Maroc
Vauxhall, Vaux-sur-Sûre
2ème match pour l’équipe belge. Sera-t-elle à la 
hauteur ? RDV au Vauxhall à 14h pour le savoir ! 
Événement organisé par les 5 clubs de foot de la 
commune. 

JE. 1 DÉCEMBRE
Mondial de foot – Diff usion 
Croatie-Belgique
Vauxhall, Vaux-sur-Sûre
Victoire ou défaite ? Faites vos paris ! Match à 16h. 
Événement organisé par les 5 clubs de foot de la 
commune. 

MA. 13 DÉCEMBRE
Atelier DIY : déco de Noël
Bar à Thym, Vaux-sur-Sûre
Avec des objets de récup’, venez créer un 
objet d’art et de décoration. Dès 19h. Gratuit. 
Organisation : Réseau de Citoyens Dynamiques et 
Responsables de la Commune de Vaux-sur-Sûre. 
 Inscription obligatoire : 
 anne.morsomme@vauxsursure.be

VE. 16 DÉCEMBRE
« À Vaux Apéros »
Terminez la semaine en beauté grâce à ce 
moment apéro proposé par plusieurs clubs de 
jeunes de la commune. Plus d’infos à suivre… 

SA. 17 ET DI. 18 DÉCEMBRE
Marché de Noël de Vaux-sur-Sûre
Bar à Thym et Vauxhall, Vaux-sur-Sûre
Produits de bouche, artisanat, dégustations, 
souper. Plus d’infos à suivre… Organisation : 
Comité de jumelage de Vaux. 
 Page Facebook « Comité de Jumelage 
 de Vaux »

JE. 22 DÉCEMBRE
Sibret Ciné – « L’apparition »
Cercle culturel de Sibret
Film de Xavier Giannoli avec Vincent Lindon. 
Entrée : 6€ 
 Réservation :  0474/38.69.64 (Christophe 
Hinck) ou 0497/40.12.97 (Pierre Callant)

Retrouvez l’ensemble des activités et événements 
sur www.vaux-sur-sure.be/evenements

Votre événement dans 
le prochain agenda ?

Contactez-nous via 
juliette.devaux@vauxsursure.be

Demandez l’autorisation !
Vous organisez un événement ou une activité ? 

UNE DEMANDE D’AUTORISATION DOIT OBLIGATOIREMENT 
ÊTRE FAITE, via un formulaire à compléter et 

renvoyer 60 jours calendrier avant l’événement.
Formulaire (« Dossier sécurité ») disponible 

sur le site de la commune.


