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D’ INFORMATIONS

mai 2018

À Vaux Agendas !

Tous les lundis 
et mardis

Je cours pour ma forme
19h00 › Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, n° 45 - « Bar à Thym ». 
Envie d’une remise en forme ? Venez courir à votre rythme, en groupe. Groupes du 0-5 km et du 
5-10 km : rendez-vous le lundi. Groupes du 10-15 km et 15+ : rendez-vous le mardi.
 emilie.collignon@commune-vaux-sur-sure.be - 061/25 00 00 - lauranne.goffaux@outlook.com

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.  Johanna HANNOUNI - 0478/18 72 11 - mac.bercheux@gmail.com

Tous les 
mercredis

Je Roule Pour Ma Forme
19h00 ou 19h30 › Vaux-sur-Sûre ou Morhet-Gare. « Je Roule Pour Ma Forme », à vélo et en 
groupe. N’hésitez pas à prendre contact pour estimer quel groupe rejoindre. !!! 
Lieux de rendez-vous et heures changent au cours du mois. 2 mai / 9 mai › « Bar à Thym » › 19h00 • 
16 mai / 23 mai › « Bar à Thym » › 19h30 • 30 mai › Morhet-Gare (hall sportif) › 19h30.
 Claude PAUL 0479/46 30 38 claudepaul8@gmail.com. Facebook : JRPMF

Di. 29 avril Envie de tester un vélo à assistance électrique ? 
Inscription jusque minuit. Pro Velo vous propose d’en essayer un durant 3 mois pour 75 € / mois 
avec le projet «Mobi-cyclette» !  et inscription en ligne: https://www.provelo.org/fr/page/
mobi-vaux-sur-sure. Vicky ANNET - 061/ 22 91 26 - vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be

Ma. 1er mai Citoyens en action 
14h-18h › Sibret, rue des Berges du Bî. Bourse d’échange de plantes et semences / Don de sang / 
Initiation défi brillateur / Jardin écologique / Incroyables comestibles / 16h30 : présentation du 
périple de Jean-Hugues GOORIS « Aventure Cyclo balkanique » / GRATUIT. 
Voir encadré ci-dessous.  Nathalie TAVIAUX 0479/63 00 61.

Me. 02 mai 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 - 061/26 09 93

Me. 02 mai
Me. 16 mai
Me. 30 mai

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€ Réservation OBLIGATOIRE.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Je. 03 mai Conférence sur la transition numérique
18h30 › Chaumont, Clochimont, 100. Salle « Côté Champs ». La transition numérique de mon 
entreprise, une nécessité ! Voir encadré ci-dessous. Emilie DUBOIS - 0471/09 98 28 - 
emilie.dubois.adl@gmail.com

Sa. 05 mai Journée pour les familles au profi t de l’Asbl « La Maison du 1002 Pattes »
À partir de 16h00 › Morhet, salle des Coccinelles. Spectacle de magie, grimage, atelier cuisine, 
karaoké, lâcher de lampions et soirée dansante. Possibilité de restauration : 9€/enfant - 18€/adulte 
(réservation pour le 3 mai). Gwénaëlle MECHIOR - 0496/40 36 13

Sa. 05 mai Randonnée cyclos « Ardennes-Eifel Classic »
 René GODFRIND Vélo-Passion Vaux-sur-Sûre - 0479/45 01 92
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Arnaud et Noah,
école fondamentale autonome 

de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Sibret



Di. 06 mai Tram(e)
15h00 › Sibret, rue du Centre 5, Cercle culturel. Le Musée en Piconrue a collecté des récits de vie 
dans les 7 communes formant le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier. À cette occasion a été 
réalisé le documentaire « On vivait ainsi ? ». Venez à présent découvrir le spectacle théâtral créé 
à partir de ces récits. Tout public. Entrée gratuite mais réservation indispensable. Le goûter offert 
après le spectacle sera préparé par le Conseil consultatif des aînés de Vaux-sur-Sûre. 
 Réservations : piconrue@gmail.com - 061/55 00 59

Lu. 07 mai Atelier d’écriture  
10h00 à 12h00 › Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 36 à la commune
Avec l’aide de Michelle WARNIER, animatrice, venez prendre la plume pour remonter dans vos 
souvenirs  ou simplement oser écrire.  Une organisation du club des aînés « Cap Bonne Humeur », 
à partir de 55 ans. 6€ Réservation OBLIGATOIRE. 
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Ma. 08 mai
Ma. 22 mai 

Aquagym
13h00 - 14h00 › Rosière-la- Petite 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€ Réserv. 
OBLIGATOIRE. Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Ma. 08 mai Groupe de soutien pour les aidants proches 
14h à 16h30 › Rue des Alliés 2 - 6800 LIBRAMONT. Vous aidez un conjoint, un parent, un enfant, 
un voisin… malade, accidenté, atteint d’un handicap ou tout simplement vieillissant … L’antenne 
« Aidants Proches Luxembourg » organise une initiation à la promenade méditative à Libramont. 
Elle propose de réfléchir avec vous aux possibilités de transport et de prise en charge de la 
personne que vous aidez durant cette activité, si vous le souhaitez. Gratuit, ouvert à tous les 
aidants proches.  Héloïse Goffette - heloise.goffette@aidants.be - 0468/38 33 04

Je. 10 mai Course cycliste pour amateurs en circuit ouvert
15h00 › Circuit : Senonchamps-Villeroux- Sibret-Chenogne-Senonchamps.
 Bruno ZEIPPEN - 061/21 26 49

Je. 10 mai Randonnée de bières locales
A partir de 13h00 › Cobreville, terrain de football. Le RAFC Cobreville vous convie à une 
randonnée agrémentée de bières locales. Mary-Paule GOOSSE - 0495/13 83 32

Sa. 12 mai Parcours cyclotouristique « LCMT »
Luxembourg Cycling & Mountainbike Tour. Kurt TITECA, Asbl « Biking Events » - 0477/59 23 82

Di. 13 mai Visite guidée de l’exposition du peintre et agriculteur André Bosmans 
14h00 › Bastogne, rue Piconrue, Musée en Piconrue. Un agriculteur raconté par un des ses pairs.
En compagnie de Guy Leyder, agriculteur à Vaux-sur-Sûre et auteur du livre sur André Bosmans, 
vous découvrirez le caractère fort, ironique et sensible du peintre-paysan André Bosmans. A 
travers ses toiles, on découvre les transformations connues par le monde rural et agricole en 
l’espace de 60 ans. Réservation obligatoire au 061/55 00 59. 10€

Ma. 15 mai Clôture des inscriptions du voyage en Normandie
Du 23 au 28 juillet 2018, le Cercle culturel vous propose un voyage en Normandie.  Au 
programme : musées du débarquement de Normandie, du Mur de l’Atlantique, Mémorial de 
Caen, port artifi ciel d’Arromanches, l’Airborne, Museum de Sainte-Mère-Eglise, découvertes 
culturelles, …  Présence d’un guide tout au long du voyage. Prix : 660 €/p.p. (chambre double). 
 Christophe HINCK, Cercle Culturel de Sibret - 061/32 14 02 0484/32 01 55 - chinck@skynet.be

Ma. 15 mai Formation « RGPD en pratique »
19h00 - 20h30 › Vaux-sur-Sûre. Le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) instaure un cadre légal applicable au traitement de données relatives à des individus. 
Le GDPR s’appliquera à quasi toutes les entreprises … puisque, dans les faits, toutes disposent 
d’informations se rapportant à des personnes physiques identifi ées ou identifi ables : listing 
clients, données comptables, … en version électronique ou sur support papier.
Le constat est donc simple : si une entreprise traite (stocke, utilise, transmet, …) des données 
relatives à des personnes identifi ées ou identifi ables, elle doit respecter le GDPR.
 Emilie DUBOIS - 0471/09 98 28 - emilie.dubois.adl@gmail.com

Ma. 15 mai Aide à la déclaration fi scale
9h00 à 12h00 - 13h00 à 16h00 › Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau 36, salle du Conseil 
communal. Deux agents du Contrôle des Contributions se tiendront à votre disposition afi n de 
vous aider à compléter votre déclaration fi scale (exercice 2018 – revenus 2017).
!!! Liste des documents à emporter : http://www.vaux-sur-sure.be/a-la-une/aide-a-la-declaration-
fi scale-mardi-15-mai-2018-de-09-heures-a-12-heures-et-de-13-heures-a-16-heures 
 Jocelyne BESSELING - 061/25 00 17 - communications.vss@commune-vaux-sur-sure.be



Ma. 15 mai Journée Portes ouvertes des Centres de formation du Forem
9h00 à 16h00 › Arlon, Libramont, Marche-en-Famenne, Marloie et Molinfaing
Les 7 Centres de formation du Forem ouvrent leurs portes pour faire découvrir aux visiteurs 
les formations et les métiers qui y sont liés. Au programme : démonstrations, essais-métiers, 
conférences, séances d’infos, jeux et animations diverses, rencontre avec les formateurs et les 
stagiaires, …  061/28 02 60 - www.leforem.be

Je. 17 mai 
Lu. 28 mai

Atelier pâtisserie
14h00 à 16h30 › 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€. Réservation OBLIGATOIRE.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Ve. 18 mai 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

Di. 20 mai Motocross de Winville
 Nathalie JACQUES - AMC Winville - 0472/09 04 20

Di. 20 mai Candidature Syndicat d’Initiative
Rue sous le  Bî, Sibret, 2. Dernier jour pour la remise de votre candidature en qualité de membre 
du Syndicat d’Initiative.  Sabine SCHLIT 061/28.76.68  info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Je. 24 mai Formation aux outils numériques pour les entreprises
18h30 - 21h30 › Commune de Fauvillers, Place communale, Fauvillers, 312
Les techniques de prospection sur le web.  Se servir du web pour améliorer ses performances. Voir 
encadré ci-dessous.  Emilie DUBOIS - 0471/09 98 28 - emilie.dubois.adl@gmail.com

Ve. 25 mai Circuit VTT et marche à Bercheux
 Francis MATHUS - FC Bercheux - 00352/621 13 66 63

Di. 27 mai Balade pédestre
10h30 › Cobreville, Chemin de Martelange, local des Jeunes. Marche de +- 6 km.  Poussettes 
bienvenues.  Voir encadré ci-dessous. René REYTER - 0474/38 78 81

Me. 30 mai Atelier peinture 
9h00 -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



VIVRE A VAUX – Syndicat d’Initiative 

Nous recherchons de nouveaux membres !
Le syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre a fêté ses 30 ans 
en 2016.  Chaque année nous proposons entre 10 et 12 
évènements comme des promenades à  thème, des activités 
culturelles, des spectacles pour petits ou grands, des excursions, 
des expositions, les Randonailles GTA (Grande Traversée des 
Ardennes) ou encore la nuit de l’Obscurité.
Une dizaine de membres organisent et gèrent ces activités en 
plus de l’employée du Syndicat d’Initiative.  Nous avons des 
ambitions pour les prochaines années : offrir une palette plus 
large d’activités ou en moderniser  certaines.
C’est pourquoi nous recherchons des personnes qui sont 
intéressées par les domaines suivants : 

le tourisme - la culture - la nature

Vous avez des idées, de l’énergie et de la bonne humeur ? Nous 
avons la structure,  des moyens  et une équipe déjà en place.  
Nous recherchons des nouveaux membres, porteurs d’activités 
qui veulent s’investir, un peu ou beaucoup, dans les activités 
du SI. 
Intéressé-e ? Faites-vous connaître avant le 20 MAI 2018 au 
Syndicat d’Initiative.  Et pour  plus d’informations,  contactez  
Madame Sabine SCHLIT au 061/28.76.68 ou par mail : info@
vaux-sur-sure-tourisme.be

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. 

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


