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Marche apéritive du RES Vaux-sur-Sûre
18h00 › Vaux-sur-Sûre, salle du foot. Parcours de 6 km en rues et forêts. Au menu : bières
spéciales, amuse-bouche, pâtes.  Arnaud PINSON 0499/13 16 25

Lu. 02 avril

Fermeture de l’Administration communale

Du 03 au 06 avril Stage pêche des Explorateurs
et du
9h30-15h30 › Étang de Waffe. Pour les enfants dès 8 ans. 10€ par jour.
 0471/46 12 46.
09 au 12 avril
Du me. 4 avril au Collecte des encombrants
me. 11 avril
La collecte des encombrants se fait par téléphone au 063/42 00 48 ou par courriel :
encombrants@idelux-aive.be - inscriptions : du 04/04/2018 au 11/04/2018 .

Di. 08 avril

Marche ADEPS
7h30-15h00 › Centre sportif de Morhet-Station. Parcours de 5 - 10 - 15 - 20 km.
Petite restauration.  Michel Dourte 0497/35 36 22.

Sa. 14 avril

Course cycliste « Arden Challenge »
11h00 › Chaumont, salle de football. Plus d’informations ci-dessous.
 Francis STEIFER 0497/48 01 30

Di. 15 avril

Rallye pédestre
Morhet, salle « Les Coccinelles ».  Alain FLAMANT 0473/92 10 88

Di. 15 avril

Découverte des plantes sauvages comestibles
10h00 -19h30 › Chaussée de Neufchâteau, 45, « Bar à Thym ». Journée d’initiation à
l’identification, la cueillette, la préparation et la dégustation de plantes sauvages comestibles.
Adultes : 11€ - enfants de moins de 13 ans : 7€. Uniquement sur réservation pour le 09/04/2018.
 Nathalie TAVIAUX 0479/63 00 61 - nathalietaviaux@yahoo.fr

Je. 19 avril

Formation numérique à destination des entreprises
18h30-21h30 › MARTELANGE Chemin du Moulin, 1, Salle du Conseil communal.
Canva et Pixabay : outils de retouches et librairies de visuels gratuits.
 Agence de développement local (ADL) emilie.dubois.adl@gmail.com - 0471/09 98 28

Sa. 21 avril

Spectacle « BLUES CHOCOLAT »
20h › Rue du Centre, 5A, Cercle culturel de Sibret. Spectacle musico-culinaire suivi par une
dégustation de délicieux chocolats belges. PAF : 12€ - 10€ en prévente au Syndicat d’Initiative,
rue sous le Bî à Sibret.  Syndicat d’Initiative : 061/28.76.68 - info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Sa. 22 avril

Brocante
Rosières. Brocante « A Mon les Capères ».  Marie-Josée THIRY 0491/22 11 17

Je. 26 avril

Sibret Ciné : Snow Therapy
20h › Rue du Centre, 5A, Cercle culturel de Sibret.
Snow Therapy de Ruben Ostlund.  061/32 14 02 ou 0484/32 01 55 ou chinck@skynet.be
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Di. 01 avril

Sa. 28 avril

Collecte de vélos
9h-18h › Recypark Lieu-dit «Derrière le Faignoul».
Chaque année, 500 vélos sont récupérés dans les recyparcs. Grâce à vos dons, les partenaires
de l’opération développent leurs activités : magasins de seconde main, création d’ateliers vélos,
VTT et run & bike dans les écoles, dons de vélos d’occasion aux bénéficiaires CPAS, …

Lu. 30 avril

Ateliers diététiques des Maisons du diabète
13h › Bastogne, Chaussée d’Houffalize, 1 B - Poste Médical de Garde. Ateliers diététiques :
«Equilibrer mes menus et adapter mes recettes». Prix : 5€ / atelier (+/- 2h)
Inscription obligatoire au 084/41 10 00 (de 9h à 13h) ou www.maisondudiabete.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 défibrillateur / Jardin écologique / Incroyables comestibles / Petite restauration 14h 18h.  Nathalie TAVIAUX 0479/63.00.61
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Renseignements

Michel Dourte 049
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Accueil à partir
de 9h45
Où ?
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à Thym »
de Vaux-sur-Sûre
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Dans le cadre d’un appel à projets « Initiatives
Locales d’Insertion », le CPAS de Vaux-sur-Sûre
organise prochainement des cours de français
langue étrangère.
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.
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Le samedi 14 avril,
le Cyclo-Club Chevigny organise,
en collaboration avec
le comité de la salle « Coté Champs
»
et notre Commune,
une journée cycliste avec trois cou
rses
prévues au programme.

Le circuit Salle « Coté Champs »
- terrain de football de Chaumo
nt,
Grandru, Chaumont, Remoiville,
Cobreville, Remichampagne sera
effectué à plusieurs reprises par les
concurrents des différentes catégor
ies.
Il restera ouvert dans le sens de la cou
rse uniquement et ne pourra être
emprunté à contresens, à l’excep
tion des Services de Secours en cas
d’urgence. La police fédérale apporte
ra son appui au service de sécurité
de l’organisation pour assurer le bon
déroulement des épreuves.
› Il est demandé aux agriculteurs
ainsi qu’aux entreprises agricoles,
forestières ou autres de ne plus emp
runter les voiries du circuit, qui
seront nettoyées, avec des charrois
pouvant générer des salissures et
ce, dès le matin du vendredi 13 avri
l.
› Il est aussi demandé aux riverain
s de tenir les chiens attachés ou
enfermés.
11 h :
15 h :

départ des Espoirs-Elites dans le
cadre de la
compétition Arden Challenge, 175
coureurs inscrits
départ des Débutants dont Arnaud
De Lie,
125 coureurs inscrits

17h20 : départ des Masters, entre
150 et 200

coureurs annoncés.

Arrivée jugée près du terrain de foo
tball.
Le chapiteau communal sera installé
pour accueillir
les supporters et spectateurs attendu
s nombreux !
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Vente de terrains à bâtir à Chenogne
La Commune de Vaux-sur-Sûre met en vente des terrains
d’une superficie comprise entre 4a 92 ca et 12a 58ca. Le prix
de vente des terrains est fonction de leur superficie (à partir
de 22 500€ et jusque 66 000€).
Les acquéreurs sont tenus à l’obligation de construire leur
maison dans un délai de 5 ans à dater de l’acte d’achat du
terrain. De plus, ils s’engagent à occuper personnellement
l’immeuble bâti, et ce pour une durée de minimum 5 ans.
Intéressé.e.s ? Téléchargez les plans de lotissement, profils,
prescriptions urbanistiques, règlement d’attribution, …
sur immoweb (n° 7084980) ou retirez-les au guichet de
l’administration.
Les lots sont attribués par ordre d’entrée des candidatures.
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Primes Rénovation et Energie :
hausse spectaculaire des
montants !
1e étape : envoi de(s) formulaire(s)
«avertissement préalable»
avant de commencer les travaux
Les nouveaux montants entreront en
vigueur le 1er mars 2018. Plus d’une dizaine
de primes sont concernées. Les augmentations
doublent, triplent voire quadruplent les
montants des primes.
Et, bonne nouvelle, cette décision ne concerne
pas seulement les travaux futurs. Pour bénéficier
des primes, l’introduction de la demande doit
être effectuée dans les quatre mois suivant la
facture finale. Les factures datées après le 1er
novembre 2017 qui n’ont fait l’objet d’aucune
demande de primes dans « l’ancien régime »
pourront bénéficier du nouveau régime dès le
1er mars.
Plus d’infos :
Administration Communale de Vaux-sur-Sûre –
Service Energie et Logement
Rita Guillaume, Ecopasseur
(tous les lundis et mardis)
061/26 09 94
rita.guillaume@commune-vaux-sur-sûre.be

Suivez nos activités sur la page
Facebook de la commune

www.vaux-sur-sure.be
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Editeur responsable : Administration communale de Vaux-sur-Sûre,
chaussée de Neufchâteau, 36, 6640 Vaux-sur-Sûre

Contacts et informations :
Anne Morsomme – 061/25 00 06
anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be ou
le service urbanisme au 061/25 00 15.
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