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 Vaux Agendas ! Vaux Agendas !
Romane, Lucas, Charlotte

École de Morhet

Tous les mardis 
et vendredis

La Parenthèse 
Maison d’accueil communautaire, Rue du Tilleul, Bercheux, n°3. Accueil de jour pour personnes 
âgées.  Au programme : cuisine, animation, bricolage, … 14€/jour ou 9€/demi-journée, incluant 
le repas de midi. 
Gisèle LOUIS 0478/18 72 11 mac.bercheux@gmail.com

Tous les 
mercredis

Je Roule Pour Ma Forme
18h30 › 10 -15 km  -  20h00 › 20 -25 km
« Je Roule Pour Ma Forme », à vélo et en groupe.  
6 / 13 / 20 juin > Vaux-sur-Sûre, « Bar à Thym ». Mercredi 27 juin > plaine de jeux à Sibret.  
 Claude PAUL 0479/46 30 38 claudepaul8@gmail.com Facebook : JRPMF

Ve. 01 juin Allure libre 
19h00 › course enfants. 19h30 › course adultes. Chaumont, salle de foot. 
Parcours de 6 ou 12 km. Douches et restauration sur place.
 Philippe Lefèvre 0473/65 29 42

Sa. 02 et
Di. 03 juin

Eglises ouvertes 
Eglises de Nives, Morhet et Assenois. 
Nives : exposition « La représentation de Marie de l’époque romane à nos jours », de 14 h à 18 h.
Morhet (3 juin) : 150ème anniversaire de l’église.
Assenois : (3 juin) «1001 visages» en l’église Saint-Martin, de 14h à 16h. 

Lu. 04 juin Fermeture exceptionnelle du Recypark  

Lu 04 juin
Lu 18 juin
Lu 2 juillet

Randonnée 
14h00 › 16h00. Randonnée avec bâtons de marche.  Club des aînés « Cap Bonne Humeur » 
(à partir de 55 ans). 6€/p.p. Réservation OBLIGATOIRE.
Angélique CRÉER 061/26 09 95 angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Je. 07 juin Visite guidée de l’exposition du peintre et agriculteur André Bosmans  
14h00 › Rosière-la-Grande, 44 A. Les aînés de Rosières organisent une visite de l’exposition 
d’André BOSMANS « La fourche, la plume et le pinceau ». Elle se tient au musée en Piconrue. 
La visite sera guidée par Guy Leyder. Covoiturage au départ de Rosière-la-Grande.
Marie-Josée THIRY thirymariejo@outlook.com 0491/22 11 17

Je. 07 juin Sibret ciné 
20h00 › Sibret, rue du Centre, Cercle culturel. Projection du fi lm « Petit paysan » d’Hubert 
Charuel. Entrée : 4 €.  Pierre CALLANT 0497/40 12 97

Sa. 09 juin Jardins naturels ouverts 
10h00 - 18h00 › Assenois, Fagne Wery, Juseret, Léglise.
Voir encadré ci-dessous. 

Di. 10 juin Brocante. Vide-grenier 
6h00 - 17h00 › Vaux-sur-Sûre, rue de Chestraimont. Bar et petite restauration. Emplacement : 
2€ du mètre. Une organisation du RES Vaux-sur-Sûre.  Damien GEORGES 0479/86 69 57



Lu. 11 juin 
Je. 21 juin

Atelier pâtisserie 
9h00 à 12h00. Rue du Tilleul, Bercheux n°3, Maison des Générations. Atelier boulangerie-
pâtisserie avec « Les bêtises de Nicolas ». Une organisation du club des aînés « Cap Bonne 
Humeur », à partir de 55 ans. 6€/p.p. Réservation OBLIGATOIRE.
Angélique CRÉER 061/26 09 95 angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Ma. 12 juin
Ma. 26 juin 

Aquagym   
13h00 - 14h00 › Rosière-la- Petite n°34 B, Obanoa. 30 minutes d’aquagym et 30 minutes de 
jacuzzi. Une organisation du club des aînés « Cap Bonne Humeur », à partir de 55 ans. 
6€/p.p. Réservation OBLIGATOIRE.
Angélique CRÉER 061/26 09 95 angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Me. 13 juin
Me. 27 juin

Atelier peinture   
9h00 à 12h00 › Rue du Tilleul, Bercheux n°3, Maison des Générations
Apprentissage de la peinture avec le Club des aînés « Cap Bonne Humeur » (à partir de 55 ans). 
6€/p.p. Réservation OBLIGATOIRE.
Angélique CRÉER 061/26 09 95 angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Ve. 15 juin Collecte de papiers et cartons 

Ve. 15 juin Atelier tricot-papote 
9h30 - 11h30 › Rue du Tilleul, Bercheux n°3, Maison des générations.  Rencontre autour 
d’un tricot, pour débutant-e-s ou confi rmé-e-s, dès 18 ans et sans limite d’âge. Réservation 
obligatoire. Anne MORSOMME 061/25 00 06 anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be

Ve. 15 juin Économies d’énergie dans le logement 
13h30 - 15h30 › Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau n°36, salle du Conseil communal. 
Séance d’informations «Économies d’énergie dans le logement ». Gratuit.
 Inscriptions : Bodelet Maryse 061/26.09.92 maryse.bodelet@publilink.be

Di. 17 juin Marche ADEPS 
Départ de l’ancienne école de village de Senonchamps. Itinéraires : 5 - 10 - 20 km
Michel SMITS 0475/37 97 45

Lu. 18 juin Atelier diététique des Maisons du diabète 
13h00 › Bastogne, Chaussée d’Houffalize, n°1 B, Poste médical de garde
Atelier de groupe sur le thème : « Sucres, graisses et équilibre alimentaire ».
Prix : 5€ / atelier (+/- 2h).  Inscription obligatoire au 084/41 10 00 (de 9h à 13h).

Lu. 18 juin
Sa. 23 juin
Je. 28 juin

Retransmission des matchs des Diables sur écran géant 
17h00 - 14h00 - 20h00 › Vaux-sur-Sûre, rue de Chestraimont, terrain de football. 
En collaboration avec les 5 clubs de football. Entrée gratuite. 

Je. 21 juin Formation aux outils numériques pour les entreprises 
18h30 - 21h30 › Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau 36, salle du Conseil communal
Créer un site web effi cace rapidement. Plus d’informations dans l’encadré ci-dessous. 
 Emilie DUBOIS 0471/09 98 28 emilie.dubois.adl@gmail.com

Sa. 30 juin Passage d’une balade touristique motorisée «La Centre-ardennaise»  
7h00 - 18h00. Sur le territoire de la commune de Vaux-sur-Sûre
 Robert HENRY « Asbl Les Goupils » 0473/38 49 75

Sa. 30 juin Fin des primes Qualiwatt 
Investir dans des panneaux photovoltaïques est devenu un investissement rentable et essentiel 
et ce, sans système de primes. L’arrêt programmé des primes Qualiwatt le 30/06/2018 garantit la 
non rétroactivité de la mesure. Les primes actuelles seront bien entendu maintenues.
 Rita Guillaume, écopasseur (lundi et mardi) 061/26.09.94 
rita.guillaume@commune-vaux-sur-sure.be

Di. 01 juillet Brocante à Assenois 
6h00 - 22h00.  François DESSET 0496/86 49 94

En juin Distributions gratuites de la boîte Senior Focus et du calendrier perpétuel 
Du lundi au vendredi, tous les matins › Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, n° 34, CPAS 
Boîtes Senior Focus > habitants âgés de 75 ans et plus. Calendrier perpétuel > habitants âgés de 
70 ans et plus. CPAS 061/25 00 09 ou 061/26 09 93



STAGES
2 au 6 juillet Stage football du CPR Standard 

au sein des installations de la RES Chaumont.  René REYTER - 0474/387881

9 au 13 juillet 
27 au 31 août

Stages de pêche pour enfants 
9h30 -15h00 › Vaux-sur-Sûre, étang de Waffe. Tarif: 15 euros/jour, inscription à 2 jours minimum, 
au choix. Michel et Anne 0471/46 12 46

9 au 13 juillet Stage MISA 
9h - 16h15 › Dans les installations du RES Chaumont. 
Enfants de 4 à 15 ans. Stage sportif et ludique. 60€ pour le 1er enfant. Tarif dégressif. 
Possibilité de garderie. Maxime MARQUET 0472/71 47 56

SPORTS
20 juin au 
11 juillet

Sport 
19h30 - 20h30 › Poteau de Morhet, salle multisports
Renforcement musculaire avec sangles. 20/22/26/29 juin et 2/4/6/9/11 juillet
Age > 15 ans. Prix : 50€ = 1 module (9 cours) / 8€ = 1 cours
 Lee  LAGNEAUX 0485/93 03 74 (sms) taosvauxsure@gmail.com

3 et 5 juillet Sport 
19h30 - 20h30 › Poteau de Morhet, salle multisports
Self-défense. Enfants > 12 ans. 20€ / 2 modules. 15€ = 1 cours
 Lee  LAGNEAUX 0485/93 03 74 (sms) taosvauxsure@gmail.com

Si vous souhaitez que l’activité de votre association, club, … soit publiée, envoyez les informations à 
anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be pour le 10 du mois précédant le mois visé par l’activité.



Ed
ite

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 : 

A
dm

in
is

tr
at

io
n 

co
m

m
un

al
e 

de
 V

au
x-

su
r-

Sû
re

, 
ch

au
ss

ée
 d

e 
N

eu
fc

hâ
te

au
, 3

6,
 6

64
0 

Va
ux

-s
ur

-S
ûr

e
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s.
 w

w
w

.s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

La Maison Croix-Rouge du pays de 
Bastogne, est ouverte à toutes et tous et propose 
de multiples activités à découvrir sur 
www.maisoncroixrougebastogne.com, en particulier :
 - un local d’accueil ouvert à tous les après-midis du lundi 
au vendredi, 
 - un local de réunion disponible sur demande,
 - un magasin de seconde main ouvert les après-midi du lundi 
au vendredi et le samedi matin, 
 - les véhicules sanitaires légers pour déplacements à but 
médical ou social,
 - le prêt de matériel sanitaire (chaises roulantes, lits d’hôpital, 
béquilles etc.)
 - …

La Maison Croix-Rouge de Bastogne recherche des 
volontaires pour ses services :
 - des chauffeurs pour les véhicules sanitaires légers 
(0495/304666) ;
 - des accompagnateurs pour le « P’tit bus » (0495/517655) ;
 - des « managers » pour « l’épicerie du jardin » (s’y présenter 
le mardi vers 11h) et pour le resto « côté jardins » (s’y 
présenter les mercredis et vendredis midi).

7 juillet : 
Beau Vélo 
de RAVeL !  
Vaux-sur-Sûre, 
rue de Chestraimont.  
En concert : 
Natasha St-Pier et Lady Cover. 
Plus d’infos en juillet.

Dates à retenir !

www.vaux-sur-sure.be
Suivez nos activités sur la page 
Facebook de la commune

Dates à retenir !

Coffret 
« La Sûre Anlier en cadeau »
Le coffret reprend 38 commerces et activités 

à découvrir sur le territoire des communes 

de Vaux-sur-Sûre, Martelange, Fauvillers et 

Léglise.  Les coffrets sont disponibles dans 

plusieurs points de vente, notamment dans 

votre administration communale, pour un 

montant de 35€. Un cadeau original et bien 

de chez nous !  
Exemples de services : massage, bouquet de 

fl eurs, séance photo, brushing ou chignon, 

colis de viande, etc.
ADL - Emilie Dubois 0496/865683

Plus d’infos dans le le bulletin communal de juillet.

Nouveau à Vaux-sur-Sûre: 

des cours de français gratuits 

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE POUR ADULTES. 

Si vous êtes d’origine étrangère et que l’apprentissage 

du français reste une difficulté pour vous, si vous connaissez quelqu’un 

qui vit cette situation, n’hésitez pas à prendre contact avec le CPAS, 

Madame Séverine CRAPS au 061/26.09.93. 


