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Loukas et Eléna
École Fédération
Wallonie-Bruxelles

Tous les mardis
et vendredis
Les 1er et 3ème
mercredis du
mois
Tous les
mercredis

La Parenthèse - Maison d’accueil communautaire
Bercheux
 Gisèle LOUIS - 0478/18 72 11 - mac.bercheux@gmail.com

Vestiboutique - magasin de vêtements de seconde main
13h30 - 18h00. Vaux-sur-Sûre, à côté de la Poste.
 CPAS - 061/25 00 09

Je Roule Pour Ma Forme
7, 14/08 : Bar à Thym 19h30. 21/08 : Bar à Thym 19h00. 28/08 : hall sportif à Morhet 19h00.
 Claude PAUL 0479/46 30 38 ou claudepaul8@gmail.com. Facebook JRPMF

Chaque 1er jeudi Repair café Do It Yourself
du mois
Vaux-sur-Sûre, Grand-Route, Rosières, 1B, chez Marlie’s

Le Repair Café est un regroupement qui vise à lutter contre le gaspillage
et la production de déchets en masse, en réparant vos objets cassés,
abîmés ou en panne. Il propose différents ateliers pour accueillir les
divers types d’objets. Vous apprendrez vous-mêmes à réparer vos objets
avec l’aide et les outils d’un.e réparateur.trice bénévole. Le Repair Café
repose entièrement sur le bénévolat et survit grâce à la contribution
volontaire des visiteurs. Dans « Repair Café », il y a également « Café » :
vous aurez l’opportunité de déguster une boisson en attendant votre
tour pour la réparation et de lier ainsi connaissance avec les autres
villageois. Le Repair Café est basé sur la co-réparation et reste
« un coup de main entre voisins ». Il n’y a pas de garantie de résultats et il ne s’agit pas d’un
service d’expertise proposé au visiteur.
Atelier auto-soins du visage zéro déchet
Envie de prendre soin de vous avec des produits naturels ? Venez tester une recette soin du
visage simple et efficace ! En cinq étapes, entre copines ou entre copains, vous prendrez soin de
votre peau avec des pratiques respectueuses de l’environnement et de votre corps. Ces produits
naturels sont peu coûteux et les recettes sont modulables en fonction de vos goûts. Vous
rentrerez à la maison avec une préparation maison.
Accueil dès 19h avec possibilité de manger sur place (sur réservation la veille auprès de Marlies).
L’atelier débutera à 19h30 pour se clotûrer à 21h30. Cet atelier est animé par Anne Morsomme.
Places limitées à 12 personnes. Accessible aux enfants à partir de 6 ans.
 Inscription par mail : arnaudpinson6640@gmail.com

Du 2 au
4 août
Du 3 au
5 août
Di. 4 août

Bal et Barbecue à Chenogne
Bal le 2 août et barbecue le 4 août. Organisation : Asbl « Al Golette ».
 Michaël WILLOT - 0497/46 75 37

Kermesse et marche à Rosières
Organisation : Asbl «Cercle Saint-Lambert».
 Patrick NEYSEN - 0479/19 65 30

Randonnée cyclo « La Vallonnée »

Du 9 au
11 août

Remise de la fête de Rosières
Organisation : Club des Jeunes de Rosières.
 Quentin LOUIS - 0472/70 06 43
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7h00 – 14h00
Organisation : Asbl «Vélo-Passion» Vaux-sur-Sûre.
 René GODFRIND - 0479/45 01 92

Di. 11 août

Jardins accueillants, potagers insolites et petits bouts de nature à découvrir
10h - 18h. En divers endroits
Les Tisanes de la Strange à Assenois, les Haies vives des Hauts-Prés à Grand Pré, le Jardin de
Cocagne à Habay-la-Neuve, le Jardin de Pierre CLAESSENS à Lahérie, le Jardin des Sens à Juseret,
le Jardin de Mireille BIRON à Maisoncelle, le Jardin de Jeannot et Rose-Marie FLAMANT à Witry
sont à visiter.
 Nathalie TAVIAUX. nathalietaviaux@yahoo.fr 0479/63 00 61

Di. 11 août

Randonnée cyclo « La Chevigny »
7h00 - 14h00
Organisation : Asbl « Cyclo-Club Chevigny ».
 Maryleine DEBLIRE - 0497/07 02 12

Me. 14 et
Je. 15 août

Je. 15 août

2ème édition du Food & Fun Festival
Vaux-sur-Sûre, terrain multisports, rue de Chestraimont
14 août - CINEMA
17h30 - séance cinéma « Mary Poppins ». 19h00 - concerts. 21h30 - séance cinéma « Bohemian
Rapshody ». 23h00 - Feu d’artifice
15 août - CHASSE AUX TRESORS
12h00 - apéro/concerts. 14h00 à 16h30 - chasse aux trésors sur le thème des pirates
// concerts et animation dans un esprit « guinguette ».
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Slalom automobile à Lescheret
Organisation : Asbl Motor Club de la Haute Sûre et l’Ecurie des Forêts.
 0478/65 57 71

Du 23 au
26 août
Ve. 23 août

Kermesse de Vaux-sur-Sûre
Organisation : Asbl «Le Val de Sûre» et CDJ «Les Rawiès».
 Etienne PIGEON - 0475/53 75 40

Allure Libre de la Sûre, souper lasagne et bal des années 80’
19h30 (départ). Vaux-sur-Sûre, Place du marché
8ème édition ! Parcours chronométrés de 6,4 et 12,8 km. Chemins agricoles et forestiers. Course
enfants : 1 km, départ 19h15. Vestiaires, douches et permanence médicale. Souper lasagne
« Coluche » à partir de 21h. 8€, sur réservation au 0487/31 97 21. Remise des prix : 21h30.
Inscription : 5€ (1 boisson offerte). Pas de gobelet aux ravitos, emportez le vôtre (le plastique, ce
n’est pas fantastique !). Bal animé par DJ Vincent ARENA. Pré-inscriptions : www.vaux-sur-sure.be
 Yannick MARQUET 0497/07 24 58

Di. 25 août

Balade découverte nature
9h00. Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 36
« Le monde méconnu des araignées » par Guido BERNARD. Plus d’info ci-dessous.

Di. 25 août

Passage d’une épreuve récréative de régularité pour voitures anciennes
« 2 Générations Classic »
Organisation : Asbl « La Transtunisienne ».
 0477/40 36 94 Pierre BARRE

Ma. 27 août

Journée d’inscription des nouveaux élèves en maternelle et en primaire dans les
écoles fondamentales communales de Vaux-sur-Sûre
8h30 - 12h00
Dans le but de bien organiser la prochaine rentrée scolaire, enseignants et directeurs d’école se
tiendront à votre disposition pour inscrire les nouveaux élèves et proposer une visite des locaux.
Il est toujours possible de s’inscrire le jour même de la rentrée.
Renseignements : Patrick NOTET, Echevin de l’Enseignement - 0475/71.73.25.
Mme DIELS - 0472/29 79 32 , Directrice des implantations de Vaux-sur-Sûre et Rosières.
Mme GEORGES - 0472/29 79 33, Directrice des implantations de Morhet, Remichampagne et
Bercheux.
Mr. FONTAINE - 0472/29 01 83, Directeur des implantations de Sibret, Nives et Juseret. Mme
CALAY - 0471/32 70 42, Coordinatrice de l’accueil extrascolaire.

Sa. 31 août

Balade motorisée pour quads et motos
9h30 - 17h00
Organisation : Asbl « Trial Club Centre Ardenne ».
 Charles LECOMTE - 0475/95 03 50

Sa. 31 août

Apéro à Cobreville
17h00
Organisation : Asbl «RAFC Cobreville».
 Mary-Paule GOOSSE - 0495/13 83 32

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.

Calendrier du Club « Cap Bonne Humeur » (CBH)
Ve. 2, 23 et
30 août

Gymnastique douce

11h00 - 12h00

Bercheux
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«
Cap
Bonne
Humeur
»
Je. 29 août fête les aînés
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
Lu. 19 août

DATES À RETENIR
Semaine du
2 septembre

Ve. 6 septembre

Reprise de la session de course à pied « Je Cours Pour Ma Forme »
0-5 km : avec Pierre et Jean-Luc / les lundis et mercredis. 5- 10 km : avec Willy et Lee / les lundis
et jeudis. 10-15 km : avec Cathy et Jimmy / les mardis et jeudis. 15-20 km : avec Myriam et
Fabienne / les mardis et jeudis
 Emilie COLLIGNON 061/25.00.00 - emilie.collignon@commune-vaux-sur-sure.be

« A Vaux Apéros »
19h00. Juseret
Organisation : « A Vaux Apéros »

7 septembre

Formations instrumentales
9h-12h. Sibret, Berges du Bî, 2, salle PISQ
Votre société de musique « Les Echos de la Sûre » organise à partir du mois d’octobre des
formations instrumentales pour adultes afin d’intégrer ses rangs. Les cours seront dispensés
dans les locaux de l’harmonie à Sibret le samedi.
Les inscriptions ont lieu le samedi 7 septembre de 9h à 12h00 ou par téléphone 0492/88 59 86.
 Michel Henrard 0492/88 59 86

8 septembre

Marche gourmande « Faso Lux »
Villeroux, Ferme du Vieux Chêne
6 étapes gourmandes accompagnées d’une boisson.
Au profit de nos projets au Burkina Faso. Une organisation de Faso Lux en partenariat avec la
Commune de Vaux-sur-Sûre.
 Inscriptions : www.fasolux.be ou 0497/48 00 13

Calendrier des Commémorations du 75ème anniversaire
de la fin de la seconde Guerre mondiale
Reconstitution d’un aérodrome de 1944 à Chenogne.
Survol de la commune par des avions de reconnaissance Piper.

7 septembre

Excursion au camp de concentration le Struthof (Alsace) – COMPLET –
nouvelle excursion prévue au printemps 2020
(possibilité de s’inscrire auprès de René REYTER 0474/38 78 81).

29 septembre

Sibret. Inauguration du circuit QR Code du Groupe Patrimoine Sibret
(G.P.S.) et inauguration de l’exposition photos « Nos villages et nos
habitants durant la seconde guerre mondiale ».

19 octobre

Sibret. Pièce de théâtre « De l’ombre à la lumière ». Une création
théâtrale abordant le sujet des femmes résistantes durant la guerre
40-45. Réservations : Claude PAUL 0479/46 30 38.

20 octobre

Chaumont. Dîner en la salle « Côté Champs » de la White Star
US Army en présence d’Helen PATTON, petite-fille du Général
(Réservations : 0497/72 03 27).

4 novembre

Relais Sacré. Circuit avec la participation des autorités communales,
des élèves, du Conseil communal des enfants et des porte-drapeaux.

7 décembre

Circuit en car dans les villages de la commune de Vaux-sur-Sûre.
Durant le trajet, évocation de moments de la guerre.

Plus d’informations
dans les prochains
« A Vaux Agendas ».
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6 septembre

AVIS À LA POPULATION
Suite aux nombreuses interpellations de nos citoyens quant à
l’envoi des avertissements-extrait de rôle de la taxe immondices,
voici quelques éclaircissements. En janvier 2019, vous avez payé
la taxe immondices pour l’exercice 2018.
Dernièrement, le Collège communal a décidé d’avancer l’envoi
des avertissements-extrait de rôle à juillet 2019 pour la taxe
immondices – exercice 2019, et ce, afin que la taxe
soit payée durant l’année d’imposition.
Merci de votre compréhension.
Si certaines personnes souhaitent des facilités de paiements, elles
peuvent prendre contact avec la Directrice Financière, Elodie GILLET,
au 061/25 00 07 ou elodie.gillet@commune-vaux-sur-sure.be

VENTE DE 11 TERRAINS À BÂTIR À MORHET

Crédits photos. www.shutterstock.com

La Commune de Vaux-sur-Sûre met en vente 11 terrains à bâtir à
Morhet, sur la route menant vers Jodenville, en face de la salle de
village « Les Coccinelles », d’une superficie comprise entre 373 m²
et 1.281 m². Le prix de vente des terrains varie en fonction de leur
superficie (à partir de 17.000 € et jusqu’à 57.000 €).
Pour plus de renseignements et l’obtention du règlement
communal ainsi que du formulaire de candidature d’un lot du
lotissement communal de Morhet (à retourner entre le 1er août
2019 et le 30 septembre 2019 inclus par recommandé postal ou
par dépôt contre accusé de réception au secrétariat communal,
Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE), vous
pouvez utilement joindre Madame Maryse CLOTUCHE –
maryse.clotuche@commune-vaux-sur-sure.be – 061/25.00.14 ou
le Service Urbanisme de Vaux-sur-Sûre au 061/25.00.15.

Suivez nos activités
sur la page
Facebook de la Commune

www.vaux-sur-sure.be
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« Vous disposez d’un
banc solide dont vous
ne faites plus usage
et êtes prêt à vous en
séparer ?
Le Réseau de Citoyens
Dynamiques et
Responsables est
preneur !
Objectif : restaurer
des bancs et les
placer le long du préRAVeL entre Sibret
et Libramont afin de
proposer quelques
haltes.
Tout banc solide et
restaurable est accepté
(donc, pas de PVC !).
Envie d’en savoir plus ?
Rejoignez-nous à
l’atelier Repair café
chaque 1er jeudi du
mois de 19h00 à 21h00
chez Marlie’s (GrandRoute, Rosières, 1B)
ou visitez notre
page FB « Réseau de
citoyens dynamiques
et responsables Vauxsur-Sûre ».
Editeur responsable :
Administration communale de Vaux-sur-Sûre,
chaussée de Neufchâteau, 36, 6640 Vaux-sur-Sûre

