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Vaux-sur-Sûre, le 17 juin 2016 
 
 

 

Commune de Vaux-sur-Sûre 
Réunion du Groupe  Nature  du 08/06/2016 

 

Présents :  
GT :  Bruno Adam, Benoît Stoffel, Pascale Lamoline, Sandrine Colot, Sonia Reyter, 

Stéphanie Thiry, Stéphane Gueben 

 
Ordre du jour :  

- Objectifs et organistion du Groupe Nature 
- Rencontre GT Nature et Syndicat d'Initiative 

 

1. Objectif et organisation du GT Nature 
 
 Reprise des discussions relatives aux objectifs et à l’organisation du GN 
Proposition d'établissement d'une charte du Groupe Nature : 
Lecture d’un projet de charte pour définir le cadre du GN, et distribution d’un 
exemplaire à chaque personne présente. 
Les commentaires et remarques sont les bienvenus 

 

 Jardins au Naturel 
Etant donné le délai trop court et l’absence de calendrier à présenter, il a été décidé 
que le GN  ne serait pas représenté lors de cette journée. 

 

2. Rencontre GT Nature et Syndicat d’initiative 
 
Présentation du groupe Nature et lecture des objectifs nature repris dans le PCDR. 
Présentation du Syndicat d’initiative et de leurs principales missions :  

- Promouvoir le tourisme 
- Faire connaître les richesses et le patrimoine 
- Le SI dispose d’une carte répertoriant 17 balades nature 
Pour chacune de ces balades,  le SI envisage de réaliser une fiche avec le plan de 
la balade, ainsi que toutes les curiosités rencontrées sur le parcours. 
Ils souhaiteraient inclure des informations sur les arbres remarquables, sur la 
faune et la flore. Une collaboration avec le GN pourrait être envisagée. Ce point 
sera discuté lors de la prochaine réunion du GN . 

 
Le SI organise 4 balades nature par an, dont les randonailles qui auront lieu le 13 
juillet à 18h, sur le thème des légumineuses. 
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Ils organisent également des « balades champignon » et participent à la nuit de 
l’obscurité (debut octobre). 
 
Le SI souhaiterait la mise en place d’une « page nature » dans le bulletin communal. 
Ils proposent d’utiliser la newsletter du SI, afin de diffuser les communications relatives 
au GN pour les prochains événements. 
 
Une idée de coopération pour le marché du terroir de septembre pourrait être 
envisagée, selon les animations retenues par le GN. 
 
Participation éventuelle à la Semaine de l’arbre 
Distribution d’arbres 
Distribution d’arbres aux communes pour planter des haies ( à voir avec le Parc Naturel) 
 
Autres idées émises : 

- Organisation d’une journée d’excursion 
- Balades cyclo 
- geocaching 

 

 
 
 

 
Sandrine Colot, 

Membre du GT Nature 
 
 
 

 prochaine réunion le 04/07/16 à 20h00  
Ordre du jour : 

o Charte du GN 
o Calendrier des prochaines activités 
o Préparation du marché du terroir 
o Dé-briefing de la rencontre avec le SI 

 
 
 
 
 
 
 
 


