Le carnet astucieux des aînés
Tout sur les services pour les aînés de Vaux-sur-Sûre
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C.C.C.A. Vaux-sur-Sûre

CPAS de

Appels
d’Urgences
d’urgence médical (Ancien numéro)
100 Appel
Ambulance et Pompiers
d’urgence médical (Nouveau numéro)
112 Appel
Ambulance et Pompiers
Police fédérale- numéro d’appel pour
accidents de la route
101 lesSécurité
et Agissements suspects
103 Ecoute - enfants
Aide et intervention en cas
de sinistres et de catastrophes
105 Croix-Rouge

Conseil : sur votre GSM, pensez à créer un contact
« ICE » (pour : In Case of Emergency). Attribuez-lui
le numéro d’un contact que les secouristes pourront
prévenir en cas d’urgence.

(Quelqu’un à qui parler)24h/24
107 Télé-Accueil
dans l’anonymat
1307 Service universel de renseignements

070/245 245
070/344 344
04/366 72 94
02/268 62 00
0800/15 800
0903/99 000
078/15 25 56

Centre anti-poisons
Carte perdue ou volée (STOP CARD)
Centre des grands brûlés
Cancerphone, Fondation contre le Cancer
Pharmaciens : service de garde
Alcooliques Anonymes

MOT DU BOURGMESTRE

Madame, Monsieur,
Comme il me plaît de le rappeler, il fait « Bon vivre à Vauxsur-Sûre ». En effet, nous avons la possibilité de grandir et
de nous épanouir sur notre territoire communal; nous avons
l’opportunité d’y exercer un travail mais également d’y passer du
bon temps; nous avons également la chance d’y passer le restant
de notre vie.
Par rapport à ce dernier aspect, nous avons la volonté de faciliter au
mieux la vie de nos aînés. Aussi, depuis un certain temps déjà, nous
avons l’honneur de pouvoir compter sur le Conseil Communal Consultatif
des Aînés.
Si cette instance a principalement un rôle d’avis et de conseil, nous avons
jugé qu’il convenait également utile de la lier de manière plus concrète à
certaines thématiques visant nos aînés. C’est pourquoi le Conseil des Aînés
a travaillé à la dénomination de nouvelles rues pour les nombreux villages de
notre Commune.
A côté de cette importante mission et d’autres actions diversiﬁées, les
membres du CCCA ont également souhaité éditer un guide pratique ainsi
qu’un annuaire spéciﬁque aux aînés de notre Commune. Je tiens toutefois
à préciser que cet outil sera également utile à l’ensemble des habitants de
Vaux-Sur-Sûre de par son contenu très complet et précieux.
Je remercie les membres du CCCA pour l’important travail accompli et leur
investissement dans la réalisation de ce guide. Je vous invite à le garder à
portée de main car, avec cet outil, vous ne serez

« jamais seul à Vaux-Sur-Sûre ».
Bien à vous.
Votre Bourgmestre,

Yves BESSELING
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Informations
personnelles

Mme :
Mr :

MÉDECIN TRAITANT POUR
Mme :

Mr :

✆

✆

GROUPE SANGUIN DE
Mme :

Mr :

HÔPITAL SOUHAITÉ POUR
Mme :

Mr

INTOLÉRANCES OU ALLERGIES DE
Mme :

Mr :

HANDICAP(S) DE
Mme :

Mr :

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR
Mme :

Mr :

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE POUR
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Mme :

Mr :

Mme :

Mr :
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SANTÉ

SANTÉ
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MAISON DE GARDE MÉDICALE
ARDENNE-NORD
COMPOSER LE NUMÉRO UNIQUE :

1.1. MÉDECINE GÉNÉRALE
SIBRET
› Marylène ANNET
Rue du Centre, 23
0474/ 63.15.65
› Lucien CALLANT
Rue du Centre, 11
061/26.64.86
VAUX-SUR-SÛRE
› Bernard RIGOT
Rue du Wez, 10
061/25.59.17
› Pierre LOUIS
Ch. de Neufchâteau, 29F
0479/75.18.71
BERCHEUX
› Vincent LALOY
Rue de l’Eau Machot, 8
061/25.60.46

1733
Ce service est valable pour les soirs de
semaine à partir de 18h, les week-ends
(du vendredi 18h au lundi 8h) et les
jours fériés.
Au 1733, votre interlocuteur vous ﬁxera
un rendez-vous soit chez le médecin
de garde (en semaine) soit au poste
médical de garde le plus proche de
votre domicile.
A BASTOGNE : Ch. d’Houffalize, 1bis
A LIBRAMONT : Av. d’Houffalize, 41
S’il ne vous est pas possible de vous
y rendre par vos propres moyens, une
navette pourra venir vous chercher à
domicile au tarif de 5€.
Si votre état vous empêche de vous
déplacer, le médecin viendra vous voir
chez vous.
Le médecin de garde se limite à la
prise en charge de soins non vitaux qui
ne peuvent pas attendre le report en
semaine. S’il estime qu’il y a urgence,
votre interlocuteur fera intervenir les
secours.
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1.2. PHARMACIES
SIBRET

VAUX-SUR-SÛRE

› RAHMANI-BAIJOT
Chaussée de Bastogne, 69
061/26.73.18

› BASTIN-JEANJOT SA
Chaussée de Neufchâteau, 15
061/ 25.50.56

PHARMACIES DE GARDE : 0903/99 000 ou www.pharmacie.be

1.3. KINÉSITHÉRAPEUTES
SIBRET

ROSIÈRES

› Jean-Marc COLLARD
rue de la gare, 10
061/26.63.61

› Stéphane MARON
Grand-Route, 82/C
061/46.49.76 - 0495/77.76.68

› Isabelle DEJACE
0476/81.08.02 - 063/57.29.92
et
› Marie-Paul
LAMBERT- DEMOUSTIER
Virée-du-renard, 21		
0496/ 20.19.01 - 061/26.66.37
› Pauline PIERRET
0491/12.27.42
et
› Mathilde Remience
Virée-du-Renard, 46A
0477/51.89.26
› Alison LEYDER
Virée-du-Renard, 21
0494/06.62.48
alisonleyder@hotmail.com
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VAUX-SUR-SÛRE
› René GODFRIND
0479/45.01.92
et
› Jérôme GODFRIND
(Ostéopathe)
0475/76.37.81
et
› Stéphanie PIERRET
0494/22.20.15
et
› Lionel GUEIBE
0498/77.58.72
Rue du Moulin, 8
061/25.54.76

SANTÉ
MORHET
› Sarah Piron
Morhet, 71H
061/26.73.29
0497/41.22.69

1

A DOMICILE
› Sabine GUERENNE
0494/83.78.65

1.4. KINÉSIOLOGUE
› Catherine BATTER (Gestion stress et émotions)
Rue du Paradis 11 - Bercheux
0495/93.16.34 - catherinebatter206@gmail.com

1.5. PSYCHOMOTRICIEN
› Jean-Marie Hotton (Educateur spécialisé)
à L’Autrement dit, chaussée de St Hubert 91 - Morhet
0499/21.20.83 - jean-marie@lautrementdit.net
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1.6. INFIRMIERS À DOMICILE
› Frédéric HENIN et Valérie PRAET
Remichampagne, 10/B
061/51.36.54 - 0477/53.79.03
› Association Amélie DEVALCKENEER,
Christophe COLLARD et Joackim CIGLIA
Chaussée de Bastogne - Sibret, 81, Bte4
0496/07.44.55 - melie_dev@hotmail.fr
› ASD Croix Jaune et Blanche
Rue Pierre Thomas, 10r - 6600 Bastogne
061/28.02.10 - secretariat.bastogne.asdlux@fasd.be
› CSD Centrale de soins à domicile
Place de la mutualité, 1 - 6870 Saint-Hubert
061/61.31.50 - netlux@mutsoc.be
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1.7. DENTISTES

1

SIBRET
› Christophe GIRS (Brostedent sprl)
Chemin des Monts, 4
061/26.72.50
VAUX-SUR-SÛRE
GARDE DE DENTISTE
› Françoise BAI
Rue de Laneuville, 13
061/25.58.06

appeler
112 ou 1733

1.8. LOGOPÈDES
CHENOGNE

MORHET

› Corbiau Isabelle
Chenogne, 12
061/27.81.99
0479/77.75.36
corbiauisa@yahoo.com

› Marie-Pierre Lhoas
Morhet, 50
061/26.71.86
0474/52.50.56

› Hélène Brabants
Chenogne, 27
061/26.68.16
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1.9. CENTRES HOSPITALIERS
› Hôpital Ste Thérèse
Chaussée de Houffalize, 1
6600 BASTOGNE
061/24.01.11
› Centre Hospitalier de l’Ardenne
Avenue de Houffalize, 35
6800 LIBRAMONT
061/23.81.11
› Clinique St Joseph
Rue des Déportés 137
6700 ARLON
063/ 23.11.11
› Clinique du dos, de la douleur
& du poids
Centre hospitalier de l’Ardenne
Avenue Houffalize, 35
6800 Libramont
061/62.25.50
› Hôpital Princesse Paola
Rue du Vivier, 21
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
084/21.91.11
› Hôpital psychiatrique La Clairière
Route des Ardoisières, 100
6880 BERTRIX
061/221 711
POUR TOUTE INFORMATION SUR LES SITES HOSPITALIERS
DE LA PROVINCE :

WWW.VIVALIA.BE
10
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1.10. MAISONS DE REPOS
› « En Famille »
Salvacourt, 11
6640 VAUX-SUR-SÛRE
Directeur : Arthur Chavez
061/ 26.66.49
info@residenceenfamille.be

1

› « Chemin des Mimosas »
Cobreville, 28A
6640 VAUX-SUR-SÛRE
Directeur : Michel Bouzendorff
063/ 23.66.62
0495/21.24.19
info@lechemindesmimosas.be
› SENOAH Asbl
Avenue Cardinal Mercier, 22
5000 NAMUR
081/22 85 98 - info@senoah.be - www.senoah.be
Senoah (anciennement Infor-Homes Wallonie) vous conseille et vous
accompagne dans la recherche d’un lieu de vie adapté, allant du domicile
à l’entrée en maison de repos, en passant par les résidences-services et
les nombreux habitats alternatifs. Ce services est entièrement gratuit.

1.11. AUTRES  
› Pour la garde de médecins ophtalmologues :
il y a lieu de contacter les urgences de l’hôpital le plus proche.
Bastogne : 061/24.00.80 ou
Libramont : 061/23.86.50

11
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DOMICILE

SERVICES À DOMICILE

2
2.1. SERVICES D’AIDE À DOMICILE
› Aide à Domicile en Milieu Rural - ADMR
Rue sous l’Eglise 9 (Orgeo), 6880 BERTRIX
061/21.04.16 - bertrix@admr.be
Aides familiales, gardes à domicile,
ouvriers polyvalents et aides ménagères sociales.
› Centrale de Services à Domicile - CSD
Avenue Nestor Martin, 59, 6870 SAINT-HUBERT
061/61.31.50 - www.solidaris.be/MutLux
Aides familiales, gardes à domicile, petits travaux.

2.2. SERVICES DE COORDINATION
› Service Intégré de Soins à Domicile de la Province de Luxembourg – SISD
Ce service est une plate-forme multidisciplinaire qui a pour but principal
de promouvoir la concertation entre les intervenants du soin et de l’aide à
domicile, afin de favoriser des soins de qualité. Il concerne les patients de
retour d’hospitalisation, les patients bénéficiant de soins psychiatriques,
ou en fin de vie.
Le SISD veille au suivi de l’encadrement pendant la prise en charge, en
collaboration avec le médecin généraliste.
Siège administratif :
Rempart des Jésuites, 27, boîte 1, 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
084/41.23.41 - info@sisdlux.be - www.sisdlux.be
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› Aide et Soins à domicile en province de Luxembourg – ASD
Soins infirmiers, Aides familiales, Aides ménagères, Gardes à domicile,
Ouvriers polyvalents, services spécifiques de transport et d’accompagnement des personnes à mobilité réduite , Services répit, Centre de coordination, …
Son but : les centres Aide & Soins à Domicile apportent aux personnes
âgées, malades, handicapées ainsi qu’à tous ceux dont l’autonomie est
réduite, mais qui souhaitent rester chez eux, toute l’aide et tous les soins
dont ils ont besoin.
Siège principal de la Province de Luxembourg :
rue de Rédange 8, 6700 ARLON
063/23.04.04 - www.fasd.be
Centre de Bastogne :
rue Pierre Thomas 10R, 6600 BASTOGNE
061/28.02.10 - secretariat.bastogne.asdlux@fasd.be
Centre de Libramont :
rue des Alliés 2, 6800 LIBRAMONT
061/23.04.10 - secretariat.libramont.asd.lux@fasd.be

2.3. REPAS CHAUDS
› Centrale de Services à Domicile - CSD
Avenue Nestor Martin, 59, 6870 SAINT-HUBERT
061/61.31.50
Livraison de repas chauds
en semaine et froids les
dimanches et jours fériés
(livrés la veille).

14

SERVICES À DOMICILE

2.4. TITRES-SERVICES
› Domestic-Services
Rue Joseph Renquin, 5-7, 6600 BASTOGNE
Mme Masset 061/46.83.50 / 0497/43.34.25
et
Rue Haynol, 1, 6800 LIBRAMONT
Mme Legrand 061/31.40.92 / 0498/87.84.27

2

› I.L & C Titres Services
Avenue Mathieu, 35, 6600 BASTOGNE
Mme Scholtus 061/61.14.02 / 0499/53.15.62
› Servi-titres SC
Rue du Marché Couvert, 42, 6600 BASTOGNE
Mme Vandendaele 0498/17.38.76
› Randstad Titres Services
Avenue de Bouillon 37A, 6800 LIBRAMONT
0800/30.130
› Trace !
Avenue de Bouillon, 18, 6800 LIBRAMONT
Aurore Compère 061/23.09.90
› Netlux
Place de la Mutualité 1, 6870 ST HUBERT
061/28.04.60

2.5. ALE
› ALE de Vaux-sur-Sûre - Agence locale pour l’emploi
Service de petits travaux d’entretien et de réparations
(mais pas de nettoyage)
Pinson Françoise
061/25.00.14 - 061/25.58.03 - pinson_fan@yahoo.fr
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2.6. TÉLÉVIGILANCE
Le dispositif de télévigilance assiste, en toute sécurité, les personnes à leur
domicile 24h/24h.
La personne abonnée au service dispose d’un petit émetteur qu’elle porte
toujours sur elle, soit en pendentif soit en bracelet. En cas de chute ou de
malaise, une pression sur l’appareil permet d’alerter la centrale d’alarme.
La personne de permanence se charge de contacter les proches, voisins,
médecin, ... repris sur la liste fournie par l’abonné lors de son inscription.
› Samaritel Asbl
Rue de la Plaine, 11, 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
084/31.18.47 - info@aps-marche.be
Vous pouvez également
vous adresser à votre mutuelle et à ses partenaires.
Par exemple :
› Le Bip de secours de la CSD www.fcsd.be (Mutualité Socialiste)
› Vitatel www.vitatel.be (Mutualité Chrétienne)
Le CPAS de Vaux-sur-Sûre se tient à votre disposition
pour vous aider dans les démarches auprès de ces services.
Renseignements au 061/25.00.09 ou 061/26.09.93
Une prime provinciale peut être accordée pour la location d’un appareil de
télévigilance.
Deux autres primes peuvent être octroyées pour le placement et/ou l’utilisation d’un téléphone.
Dans tous les cas, il faut avoir 70 ans et répondre à certaines conditions
de revenus.
› Division des affaires sociales, Service Bien Vieillir
Square Albert 1er, 1, 6700 Arlon
063/21.22.12 ou 063/21.27.51 - sp.social@province.luxembourg.be
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2 .7. AVIQ (ANCIENNEMENT AWIPH)
Agence pour une Vie de Qualité
Depuis le 1er janvier 2016, l’AVIQ est la nouvelle administration wallonne qui
intègre les compétences de l’ancienne Awiph, dans le domaine du handicap.
Toute personne porteuse d’une difficulté de mobilité, ou plus largement de
difficultés physiques limitant son indépendance dans la vie quotidienne,
peut faire appel à l’AVIQ pour bénéficier d’aides diverses :
- adaptation du véhicule pour le conducteur ou le passager,
- produits d’assistance aux soins et à la protection personnelle (langes,
chaise percée, siège de bain…),
- produits d’assistance à la communication et à l’information (personnes
malentendantes ou malvoyantes, par exemple),
- adaptation dans ou autour du domicile.

2

› Rue du Village, 5, 6800 LIBRAMONT
Mme Tournay 061/23.03.81 - corinne.tournay@aviq.be
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2 .8. ADAPTATION ET AIDES AU MAINTIEN À DOMICILE
Avec le temps, une maison autrefois adaptée à la vie de famille peut nécessiter quelques aménagements. Ceux-ci, parfois très simples, peuvent
permettre à la personne âgée de rester chez elle plus longtemps, en toute
sécurité, en préservant son indépendance et sa qualité de vie.
SERVICES DE CONSEIL
› Asbl Solival Wallonie- Bruxelles,
en partenariat avec la Mutualité Chrétienne.
Avenue Dr Gaston Thérasse 1, 5530 YVOIR
Donatienne Jacquiez (Ergothérapeute)
070/221 220 donatienne.jacquiez@mc.be
info@solival.be ou formulaire en ligne sur le site www.solival.be
› Handyinfoaménagement, en partenariat avec la CSD
www.handyinfo.be - tel 081/777 100
Ces services entièrement gratuits et accessibles à tous, proposent de
vous rencontrer, de vous donner des conseils et astuces, de vous accompagner dans le choix du matériel et dans l’apprentissage de ceux-ci, soit
par des essais en salle ou chez vous.
PRIME PROVINCIALE
Dans la limite des budgets disponibles, la Province de Luxembourg peut
octroyer une prime au demandeur qui effectue des travaux dans son logement en vue de conserver l’indépendance d’une personne âgée de 65 ans
et plus. Les revenus sont pris en compte pour l’octroi.
› Division des affaires sociales, Service Bien Vieillir
Square Albert 1er 1, 6700 ARLON
063/21.27.54 - sp.social@province.luxembourg.be
Vous pouvez bénéficier d’une prime provinciale équivalente à 50 % du
coût des aménagements, avec un maximum de 1.500 euros par demande
(avec un maximum de 3.000 € en 3 ans).
ex : aménager une salle de bain, un escalier, achat lit médical, ustensiles
ou accessoires pour faciliter le quotidien etc...
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2.9. PRÊT DE MATÉRIEL SANITAIRE OU ERGONOMIQUE
› CPAS de Vaux-sur-Sûre
Matériel de mobilité (béquilles, cadres de marche, chaises roulantes,…),
d’hygiène (chaises percées, pannes,…) ou de confort (perroquets,
soulève-couverture, …)
061/25.00.09 ou 061/26.09.93

2

› Maison Croix-Rouge Bastogne
Rue des Jardins, 20 6600 BASTOGNE
061/21.46.66, du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h.
0492/22.06.88 en-dehors des heures d’ouverture.
(prêt de lit médical, chaise roulante , …. )
› Ortho+ Selvais
Rue du Sablon, 110 6600 BASTOGNE
061/28.01.95
Chacun peut également s’adresser à sa mutualité ou
à ses partenaires pour un éventail très large de produits

2.10. SOLITUDE
Hestia est un service de la
Croix-Rouge, grâce auquel
des personnes âgées souffrant de solitude peuvent recevoir la visite d’un bénévole
chez elles chaque semaine.
Contact :
› Mr Johan DELAHAYE
Mont 20 Wilogne,
6661 HOUFFALIZE.
061/28.93.46
› Mme Sabrina GREGOIRE
Rue du Dispensaire 1,
6700 ARLON
063/22 10 10 ou sabrina.gregoire@croix-rouge.be
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2.11. RÉPIT (SOUTIEN AUX AIDANTS PROCHES)
Rester chez soi le plus longtemps possible malgré
le poids des ans et la dépendance grandissante
est souvent le meilleur choix de vie de la personne
âgée. Mais ce choix est quelquefois lourd à porter
pour le patient et son aidant. Cette prise en charge
peut se révéler difficile, surtout si la personne
âgée devient fortement dépendante. L’aidant s’essouffle, et avec le temps, un réel épuisement peut
s’installer » (Projet « Donner du souffle à la vie »)
› « Donner du souffle à la vie »
Aide et soins à domicile en Province de
Luxembourg - ASD
Service répit à domicile (3 jours et 2 nuits) par
une équipe qualifiée.
Suite au répit : encadrement du patient et de son
aidant durant 6 mois.
Destiné aux personnes de plus de 60 ans, dépendantes, fragiles et/ou atteintes de désorientation diagnostiquée par un médecin spécialiste.
Coordinatrice : Emilie Léonard
Rue de Rédange, 8, 6700 Arlon
emilie.leonard.asdlux@fasd.be
063/23.04.04 - 0491/35.99.63
› Baluchon Alzheimer Belgique ASBL
Baluchon Alzheimer offre une alternative au court
séjour en institution pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer. La mission de l’ASBL
est de procurer un répit et un accompagnement
aux aidants proches à domicile. Il s’agit d’un répit de 24h sur 24, sur une période allant de 3 à 14
jours.
Mme Sandrine Vandermaesbrugge
Chaussée de Wavre, 1326, 1160 Bruxelles
02/673.75.00 - info@baluchon-alzheimer.be
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NOUVEAU

« Maison d’Accueil
Communautaire »
Centre de jour
pour nos Aînés
va s’ouvrir au printemps
prochain à Bercheux

2

Cette maison d’accueil s’inscrira
dans l’optique du maintien
à domicile des aînés.
Elle accueillera les personnes isolées,
en perte d’autonomie,
seule ou désireuse d’être dans
une ambiance conviviale
et chaleureuse comme à la maison.
Elle vous accueillera 1 à 2 jours
semaine selon les demande.
Elle permettra de soulager et de
donner un répit aux aidants proches
tout en gardant un esprit familial.
Repas de midi, goûter de 16h et
diverses thématiques
seront proposées et aménagées
selon vos besoins.
Renseignements à prendre
au CPAS :
061/25.00.09 ou 061/26.09.93
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2.12. ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE
Les soins palliatifs se définissent comme étant des soins actifs dans une
approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave qui évolue
défavorablement. Ils visent à assurer un maximum de confort physique au
patient et également à le soutenir, ainsi que ses proches, d’une point de
vue psychologique, social et spirituel » (extrait de la brochure de l’Aubépine)
› L’Aubépine Equipe pluridisciplinaire, 6 chambres individuelles
Centre Hospitalier de l’Ardenne
Avenue de Houffalize, 35, 6800 LIBRAMONT
061/ 622 800 - www.cha.be
Deux autres services de première ligne peuvent vous accompagner au
domicile ou en institution :
› Accompagner Equipe de soutien
Route de Houffalize, 1 6600 BASTOGNE
061/21.26.54 - accompagner@swing.be
› Au fil des jours Equipe de soutien
Avenue Nestor Martin, 56 6870 SAINT-HUBERT
061/28.04.66 - fax 0800.23 314 - valerie.vandingenen@mutsoc.be
› Plate-forme de concertation des soins palliatifs
de la Province de Luxembourg
« Créée en 1997, la plate-forme a pour objet de promouvoir, coordonner et compléter les structures en soins palliatifs dans la Province de
Luxembourg, tant en milieu hospitalier qu’à domicile ou en maison de
repos. La plate-forme vise aussi la sensibilisation et l’information de la
population concernant les soins palliatifs. » (extrait du site www.province.
luxembourg.be )
Rue Victor Libert 45, 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Coordinatrice : Kee Sung CAILTEUX
084/43.30.09 - soinspalliatifs.provlux@outlook.be
www.soinspalliatifs.be/plate-forme-du-luxembourg.html
www.soinspalliatifs.be/aides-et-soutien.html
› Les infirmiers à domicile voir titre 1.6
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MOBILITÉ

3.1. A VAUX-SERVICES

3

› Service de mobilité
Pour les personnes résidant sur la commune de Vaux-sur-Sûre et qui :
- soit sont âgées de 65 ans et plus ;
- soit sont reconnues handicapées ;
- soit sont allocataires sociaux ;
- soit ont obtenu l’accord du CPAS.
Il concerne les déplacements (Ex : pharmacie, consultation chez un spécialiste, visite à l’hôpital, coiffeur, …) non couverts par les services réguliers des TEC.
Il prend le client en charge à l’heure prévue et à l’endroit indiqué. Il dépose le client au lieu de destination, peut l’attendre, l’accompagner et
enfin le ramener.
Le service fonctionne du lundi au vendredi de 8h00 à 16h30, sauf les
jours fériés.
Coût du service : 0,30 € du km à compter du domicile de l’utilisateur
(Tarif soumis à indexation)
› Un service de COLLECTE DES DECHETS
à apporter au parc à conteneurs.
Pour toutes les personnes qui résident dans la commune de Vaux-sur-Sûre.
Il concerne la collecte des déchets recyclables à apporter au parc à
conteneurs à l’exclusion des déchets déjà collectés à domicile (duobacs, papiers et cartons, encombrants).
Coût du service :
Forfait de 24 euros par an pour un ramassage mensuel si vous êtes âgé
de plus de 65 ans, reconnu handicapé ou allocataire social.
Forfait de 60 euros par an pour un ramassage mensuel dans les autres
cas.
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3.2. CONSEILLÈRE EN MOBILITÉ
› Administration Communale
Mme Vicky ANNET
061/22.91.26

3.3. AUTRES
› Forum de la Mobilité ASBL
Transport de personnes malades, atteintes de pathologies lourdes, vers
des lieux ou prestataires de soins. Transport de personnes à mobilité
réduite temporaire ou définitive dans leur famille, à l’hôpital,…
Coordinatrice : Mme Sarah TESSELY
086/21.98.65 ou 086/21.96.40.
Réservations du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h.
Grand-Rue, 24 6940 BARVAUX-SUR-OURTHE
forummobilite@durbuy.be
› Maison Croix-Rouge de Bastogne
Véhicule Sanitaire Léger (VSL) pour le transport des patients ou leur
transfert d’un lieu de soins à un autre.
0495/32.46.66
› Croix-Rouge – 105
Transport non urgent en ambulance. Service payant
› La Métamorphose ASBL
Service de transport destiné aux personnes à mobilité réduite temporaire
ou permanente.
Rue de Marlida 16 (Marloie), 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
084/21.28.06
lametamob@skynet.be ou la.metamorphose@skynet.be
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› Alteo ASBL
Transport de personnes malades vers des lieux de soins, de convalescence, de vacances.
Transport pour effectuer des démarches administratives.
Rue de la Moselle 7-9, 6700 ARLON
063/21.17.38 ou 063/21.18.48
alteo.luxembourg@mc.be
› CSD (Centrale de Services à Domicile)
Transport de personnes malades à l’hôpital ou chez le médecin.
Avenue Nestor Martin 59, 6870 SAINT-HUBERT
061/61.31.50

3

3.4. TRANSPORTS EN COMMUN
› Tec : Maison de la Mobilité Libramont
Rue de la Gare, 15 6800 LIBRAMONT
061/53.10.00
Infotec : 081/25.35.55
Service des abonnements :
081/25.35.65
Site internet :
www.infotec.be
Telbus : 061/53.10.10
De 8h30 à 12h et de 12h30
à 16h les jours ouvrables,
du lundi au vendredi.
- SNCB :
Gare de Libramont
Place de la Gare, 1
6800 LIBRAMONT
Numéro général
infos voyageurs :
02/528.28.28
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4.1. CINÉ-CLUB
› Cercle culturel à Sibret Tout public +/- 4 euros
Responsables :
David et Pierre CALLANT - 0497/40.12.97
Christophe HINCK - 0474/38.69.64
Vincent SCOUMAN - 0498/52.01.00

4

4.2. CLUBS DE 3X20
› Amicale des Aînés de Vaux-sur-Sûre
Christiane LOUIS
061/25.56.20
› L’Âge d’Or à Sibret
Francine SCHMITZ–VONER,
Jeanne VERLAINE-KAISER
061/26.64.08
› Club de l’Amitié à Morhet
Jeanine GRANDJEAN,
Marie VAN DEN ABBEEL
061/26.62.87
› A Mon les Capères à Rosières
Marie-Josée THIRY
0491/22.11.17
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4.3. LOISIRS DU CPAS DE VAUX-SUR-SÛRE
› L’excursion :
Chaque année, en collaboration avec l’administration communale, le
CPAS organise une excursion pour les personnes de plus de 60 ans. Plus
de 100 personnes y participent chaque année. Une contribution financière est demandée aux participants.
› Le goûter :
Chaque année, dans le courant du mois de janvier, la commune offre un
goûter avec animation musicale, destiné aux personnes de plus de 60
ans.
› Club des Aînés « Cap Bonne Humeur »
Une organisation de la Commune de Vaux-sur-Sûre en collaboration avec
le CPAS
L’objectif poursuivi était de recréer du lien social entre les habitants de
la Commune de Vaux-sur-Sûre et plus particulièrement entre les aînés de
nos différentes entités, un public souvent isolé et peu considéré.
Vous pourrez tantôt tester votre main verte à l’un ou l’autre de nos ateliers d’art floral avec Annick RAIMOND, tantôt vous tenir en forme grâce
aux cours d’aquagym organisés en collaboration avec le centre bien-être

30

LOISIRS
Obanoa, tantôt tester votre sens du verbe durant nos ateliers d’écriture
avec Michelle WARNIER, tantôt tester vos talents culinaires avec « Les
Bêtises de Nicolas », ou encore vous assouplir à l’une ou l’autre séance
de yoga dispensée par Carine PALLANT.
D’autres activités sont aussi prévues : balades nature, sorties cinéma ou
excursion, ...
Informations :
Lieu : Maison des Générations – Bercheux
Programme mensuel - Prix : 2€ ou 6€ (selon activité)
Contacts et renseignements :
Angélique CRÉER
(coordinatrice et animatrice du club de jour « Cap bonne humeur »)
061/26 09 95 ou 0499/34 32 21

4

Pascale LAMOLINE (Présidente du CPAS)
0494/44 67 07
P.-S. : N’hésitez pas à demander le programme mensuel à l’Administration communale
› Les mutuelles organisent, elles aussi, des loisirs pour les aînés :
Enéo, Altéo, ..

4.4. SYNDICAT D’INITIATIVE DE VAUX-SUR-SÛRE
› Rue sous le Bî, 2, SIBRET
6640 Vaux-sur-Sûre
061/28.76.68
info@vaux-sur-sure-tourisme.be
www.vaux-sur-sure-tourisme.be
www.facebook.com/Sivauxsursure (page publique ouverte à tous)
Heures d’ouverture : de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Fermé le mercredi après-midi.
Ouvert également le samedi de 13h à 17h.
Fermé le dimanche sauf vacances.
Retrouvez également l’actualité du SI dans votre bulletin communal.
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4.5. BIBLIOBUS PROVINCIAL
La bibliothèque itinérante s’arrête une fois par mois, sauf août et jours
fériés, sur les parkings des écoles.
Le lundi :
de 13 à 14h à l’école communale de SIBRET et
de 14h15 à 15h15 à l’école de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Le mardi :
de 8h45 à 9h45 à MORHET ;
de 10h à 11h à REMICHAMPAGNE et
de 13h à 14h30 à BERCHEUX
Le jeudi :
de 8h45 à 9h15 à JUSERET ;
de 9h30 à 10h à NIVES ;
de 10h15 à 10h45 à ROSIÈRES et
de 11h à 11h30 à VAUX-SUR-SÛRE.
Pour les dates précises de passage, voyez le site internet communal :
www.vaux-sur-sure.be/loisirs/agenda/bibliobus ou
téléphonez à la commune.
Pour réserver un ouvrage, contactez la bibliothèque provinciale par mail :
bibliotheque.itinerante.marche@province.luxembourg.be ou
par téléphone : 084/32 73 44

BOITES À
LIVRES

installées dans :
- sas d’entrée à l’atelier de
repassage «Le Fer Bien»,
- sas d’entrée à la «Maison
d’Accueil Communautaire» à
Bercheux et ...
Renseignements au
CPAS Vaux/S/Sûre
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4.6. TROUPES DE THÉÂTRE AMATEUR
› Sibret : Cercle Culturel et Paroissial
rue du Centre, 5 SIBRET, 6640 Vaux-sur-Sûre
Christophe HINCK
0474/38.69.64
› Rosières : Asbl Cercle Saint-Lambert
Rue des Fournières 4, 6640 VAUX-SUR-SÛRE
061/26.62.11
› Bercheux : Les Arlequins/ Patro Saint-Martin
Rue du Paradis, Bercheux 9, 6640 VAUX-SUR-SÛRE
061/25.53.29
› Vaux-sur-Sûre : Les Explorateurs
Rue de la Scierie 11, 6640 VAUX-SUR-SÛRE
0494/47.71.98

4

4.7. RADIO LOCALE
› « Studio S » sur 107.4
Rue de Sugy 10, 6640 SIBRET
Responsable : Jean-Emile GRESSE 061/26.69.53

4.8. FANFARE
› « Les Echos de la Sûre »
Mr Michel HENRARD 0492/88.59.86
Rue des Tombelles 3, 6640 VAUX-SUR-SÛRE

4.9. CHORALES
Il existe une chorale au sein de chaque paroisse
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5.1. ADMINISTRATION COMMUNALE
› Chaussée de Neufchâteau, 36
6640 Vaux-sur-Sûre
061/25.00.00 – Fax : 061.25.58.03
www.vaux-sur-sure.be
communications.vss@commune-vaux-sur-sure.be
Heures d’ouverture des bureaux :
Lundi, mercredi et jeudi de 8h à 12h
Mardi de 8h à 12h et de 13h à 19h
Vendredi de 8h à 13h
Permanence téléphonique et prise de contact au 061/25.00.00
tous les jours ouvrables de 8h à 16h30

3

5

› Service de médiation communale :
Tout le personnel de l’Administration communale de Vaux-sur-Sûre
s’investit quotidiennement dans la satisfaction de l’intérêt général et
de la population. Face à une incompréhension, une insatisfaction, une
contestation, interpellez tout d’abord le service concerné !
Si le problème persiste, un médiateur peut intervenir et analyser tous les
éléments de la situation. Son but est de rapprocher les points de vue,
clarifier les positions, expliquer les décisions, dégager des voies de
consensus.
Un point de contact à votre écoute :
Mr Jacques FORTHOMME
Administration communale de Vaux-sur-Sûre
Chaussée de Neufchâteau, 36 à 6640 Vaux-sur-Sûre
Une initiative de la Commune de Vaux-sur-Sûre avec le Médiateur de la
Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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5.2. CPAS DE VAUX-SUR-SÛRE
› SERVICE SOCIAL : Assistantes sociales :
Christine COLSON - 061/25.00.09
Séverine CRAPS - 061/26.09.93
-

36

Allocations aux personnes handicapées
Allocations de chauffage
Collecte de déchets
Pension
Service de médiation de dettes
Avantages sociaux : les personnes de plus de 65 ans ainsi que les
personnes à faibles revenus peuvent, à certaines conditions, obtenir
les avantages suivants : le tarif téléphonique social, la prime provinciale
dans les frais de téléphone, le tarif social pour l’électricité, la réduction
des tarifs pour les transports en commun.

SERVICES DE PROXIMITÉ
› Atelier de repassage « Le Fer Bien »
Anciens locaux de La Poste
Chaussée de Neufchâteau 39A, VAUX-SUR-SÛRE
Ouvert tous les jours : Voir site de la commune
Possibilité de prendre et rapporter le linge à domicile.
Tarifs disponibles par téléphone au 061/58.86.97 ou
sur le site internet communal.
› Vestiboutique : vêtements de seconde main
Anciens locaux de la Poste
Chaussée de Neufchâteau 39A, VAUX-SUR-SÛRE
Ouverte à tous
› L’épicerie sociale
Anciens locaux de la Poste
Chaussée de Neufchâteu 39A, VAUX-SUR-SÛRE

5.3. POLICE

5

› Route de Marche 69, 6600 BASTOGNE
061/241.211 - http://www.policecentreardenne.be
› Police de proximité
Chaussée de Neufchâteau 66, 6640 VAUX-SUR-SÛRE
061/23.98.35
Horaire : tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h.

5.4. PARC À CONTENEURS
› 061/26.69.57
Heures d’ouverture en été, du 1er mai au 31 octobre :
du lundi au vendredi de 13h à 19h. Le samedi de 9h à 18h
Heures d’ouverture en hiver, du 1er novembre au 30 avril :
du lundi au vendredi de 12h à 18h.
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6.1. PAROISSES CATHOLIQUES
› Mr l’Abbé Wojciech GRENC
Place du Marché, 5
6640 Vaux-sur-Sûre
061/27.09.52
› MR L’Abbé DUNIA Bagenda Roger
Remoiville, 8
6640 Vaux-sur-sûre
061/27.09.52
0474/49.96.19
› Site : www.lavoix.be

6

6.2. CENTRE D’ACTION LAÏQUE
› rue de l’Ancienne Gare, 2
6800 Libramont
061/22.50.60
› Renseignements pour le service funèbre :
Administration communale de Vaux-sur-Sûre
061/25.00.00
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7.1. AIDE PSYCHOLOGIQUE PAR TÉLÉPHONE

› 107 Télé Accueil

C’est un numéro d’appel unique et gratuit pour toute la Belgique
francophone. Il est accessible 24h sur 24. Il propose une écoute et une
possibilité d’échanges personnalisés par téléphone, dans l’anonymat, à
toute personne qui vit une situation de crise, une difficulté sur le plan
moral, social, psychologique et qui souhaite sortir de l’isolement.
www.tele-accueil.be

› 02/ 548 98 08 : SOS Solitude

Ce numéro d’appel vous offre d’être écouté, de parler de ce qui vous tient
à cœur, de partager vos soucis, de vivre mieux votre solitude, d’apaiser
votre angoisse, de passer une crise, dans le respect de votre parole et
de votre anonymat. L’écoute téléphonique a lieu gratuitement du lundi
au vendredi, de 09h00 à 18h00.

7

› 0800 32 123 : Centre de prévention du suicide

Ce numéro est à destination tant des personnes traversant une crise
suicidaire qu’à leur entourage. Des personnes sont à votre écoute pour
parler avec vous du suicide, vous soutenir, faire le point et cela 24h sur
24.
www.preventionsuicide.be
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› 0800 30 330 : Respect Seniors

Agence wallonne de lutte contre la maltraitance envers les personnes
âgées, qui peut être psychologique, financière, civique, physique,
médicale ou de négligence.
Le numéro est gratuit et accessible tous les jours ouvrables de 9h à 12h
et de 13h à 16h.
Antenne du Luxembourg :
Rue du Commerce 7, 6890 LIBIN - 061/65 81 11
luxembourg@respectseniors.be

› 0800 15 801 : Cancer Phone

Ligne d’aide téléphonique de la Fondation conte le Cancer, pour toute
personne confrontée de près ou de loin à la maladie. Discrétion et
anonymat garantis. Permanence tous les jours ouvrables de 9h à 13h et
le lundi de 9h à 19h.

› 0800 111 00 : TABACSTOP

Gratuit et anonyme. Chaque jour ouvrable de 15h à 19h

› 02 513 23 36 : Alcooliques anonymes
24h/24, tous les jours et dans l’anonymat.
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7.2. GROUPES D’ENTRAIDE ET DE SOUTIEN
Perdu(e) face à un problème ?
Besoin d’échanger ou de partager avec d’autres ?
Il existe un répertoire des groupes d’entraide :
www.groupes-entraide.be
De nombreuses maladies, handicaps ou
problèmes psycho-sociaux y sont représentés,
pour les personnes touchées comme pour leurs proches.
Citons par exemple :
› La Ligue Alzheimer
Ses quatre objectifs se résument ainsi : A.I.D.E pour : Accompagner,
Informer, Défendre et Ecouter. Alzheimer-cafés, conférences-débats,
formations et une ligne gratuite à disposition au 0800/15 225 (24h/24,
7jours/7)
www.alzheimer.be
www.facebook.com/ligue.alzheimer
Vous pouvez également trouver de l’aide auprès de la
Plate-forme Alzheimer de la Province de Luxembourg :
Villa Servais, Avenue d’Houffalize, 41 à 6800 LIBRAMONT
Contact : Katty CLARENNE 061/41 34 11
ou 0490/11 28 22 (lundi, mardi, vendredi)
www.plateforme.alzheimer.be
› L’Association Parkinson Asbl dispose d’antennes à Libramont (Hôpital)
et Arlon (Mutualité Chrétienne)
Contact : Cécile GREGOIRE, accompagnatrice :
0495/38 11 93 c.gregoire@parkinsonasbl.be

7

› Association du diabète de la Province de Luxembourg et
Maison du Diabète :
www.diabete-luxembourg.be
Maison du diabète à BASTOGNE
Chaussée de Houffalize 1, 6600 Bastogne 084/41.10.00
Maison du diabète à LIBRAMONT
Avenue d’Houffalize 35 6800 Libramont 084/41.10.00
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› Aidants Proches Asbl
Route de Louvain-la-Neuve (N4) 5001 BELGRADE
081/74 68 79 - www.aidants-proches.be - info@aidants.be
› Vivre comme « Avant »
Aide aux personnes atteintes du cancer du sein, soutien psychologique,
infos pratiques, visites en hôpital
061/27.10.77
› A travers le deuil ... La vie
Le deuil reste une épreuve de la vie, lourde à surmonter.
C’est pourquoi la Province de Luxembourg a mis en place des groupes
d’entraide pour personnes en deuil. Ils sont animés par des bénévoles
formés à l’écoute.
Caroline Benoit et Julie Vande Lanoitte
0498/81.08.49

Pensez aussi à votre médecin
pour demander
ce genre de renseignements

7.3.ENVIRONNEMENT
› Eco-Passeur
Mme Rita GUILLAUME à la Commune de Vaux-sur-Sûre
061/26.09.94
› Agent constatateur
Mme Valérie DEGEHET à la Commune de Vaux-sur-Sûre
0495/73.47.65
› Conseiller en environnement de l’AIVE
Mme Jessica MOINIL, pour tout problème concernant vos déchets
0496/26.70.51
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7.4. APPELS D’URGENCES

100

Appel d’urgence médical (Ancien numéro)
Ambulance et Pompiers

112

Appel d’urgence médical (Nouveau numéro)
Ambulance et Pompiers

101
			

Police fédérale- numéro d’appel pour les accidents de la route
Sécurité et Agissements suspects

103

Ecoute - enfants

105

Croix-Rouge Aide et intervention en cas de sinistres
et de catastrophes

			

CONSEIL : sur votre GSM, pensez à créer un contact « ICE »
(pour : In Case of Emergency).
Attribuez-lui le numéro d’un contact
que les secouristes pourront prévenir en cas d’urgence.

107

Télé-Accueil (Quelqu’un à qui parler)24h/24 dans l’anonymat

1307

Service universel de renseignements

070/245 245

Centre anti-poisons

070/344 344

Carte perdue ou volée (STOP CARD)

04/366 72 94
02/268 62 00

7

Centre des grands brûlés

0800/15 800

Cancerphone, Fondation contre le Cancer

0903/99 000 	

Pharmaciens : service de garde

078/15 25 56

Alcooliques Anonymes
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BÉNÉVOLAT

B É N É VOL AT À VAU X-S U R-S Û R E

Retraite ne rime pas avec inactivité.
Si vous avez du temps et que vous
souhaitez le consacrer aux autres, le
volontariat est peut-être fait pour vous.
Différentes possibilités existent au sein
de notre commune et aux alentours.
Le CPAS recherche des volontaires
pour
- son service de taxi social
(A Vaux Services),
- la vestiboutique (Croix Rouge),
- l’épicerie sociale (Croix Rouge),
- la maison des aînés.
La Croix Rouge
La crèche «De Câlins à Canailles»
La «Maison d’Accueil Communautaire» - Centre de jour pour nos Aînés

8

D’autres annonces sont également
disponibles sur la plate-forme francophone du volontariat,
http://www.levolontariat.be/
et sur le site de la province.
http://www.province.luxembourg.be
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SUGGESTIONS
REMARQUES

NOTES

Si vous avez d’autres idées
ou suggestions à insérer
dans ce livret, elles sont à faire
à l’Administration communale
de Vaux-sur-sûre
à l’attention du CCCA

9
49

NOTES
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Que ce Guide Astucieux procure
aux « Aînés » la réponse à leurs questions
et à leurs attentes.
Je ne peux que féliciter cette initiative du
Conseil Communal Consultatif des Aînés.
Je profite également de ce livret pour insister
sur le rôle et les actions multiples du CPAS.
Le CPAS n’est pas seulement là
pour accorder des aides sociales
mais il met également tout en œuvre
pour offrir aux aînés
et à toute la population de la commune
de Vaux-sur-Sûre des services
et des conseils précieux accessibles à TOUS.

Pascale Lamoline
Présidente du CPAS
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LISTE
DES MEMBRES
DU CCCA

› BALBEUR Albert
Président
Allée des Jardins 26, Juseret
6640 VAUX-SUR-SURE
0495/56.56.41
balbeur.albert@gmail.com
› STOFFEL Benoît
Vice Président
Virée du Renard 36, Sibret
6640 VAUX-SUR-SURE
0495/54.99.50
stoffel.benoit@gmail.com
› GODFRIND Guy
Trésorier,
22, Hompré
6640 VAUX -SUR-SURE
061/26.70.70
guyregine@hotmail.com
› FILBICHE Jean-Marie
6, Poisson-moulin
6640 VAUX-SUR-SURE
061/26.60.24
jmfilbiche@skynet.be
› MAGEROTTE André
rue du Centre 1, Sibret
6640 VAUX-SUR-SURE
061/26.68.25 – 0495/27.78.06
info@menuiseriepiron.com

› LOUIS-GROOS Fernande
Rue de la Scierie 15
6640 VAUX-SUR-SURE
061/25.53.19 – 0472/70.84.46
fernandegroos@skynet.be
› THIRY Marie-Josée
44/A, Rosière la grande
6640 VAUX-SUR-SURE
061/73.13.46 - 0491/22.11.17
thirymariejo@outlook.com
› CORNETTE Yvette
28, Cobreville
6640 VAUX-SUR-SURE
061/28.99.40
› ADAM Bruno
58, Morhet
6640 VAUX-SUR-SURE
061/26.63.58
brunoadam28@gmail.com
› MAONT Georgette
Ancienne Forge 1, Bercheux
6640 VAUX-SUR-SURE
061/25.54.84
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