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Julia et Clara
de l’école de Rosières

La Parenthèse - Maison d’accueil communautaire Bercheux, Rue du Tilleul, 3. Maison d’accueil communautaire.
La Parenthèse ouvre ses portes de 9h à 17h pour vous accueillir ou accueillir un proche en perte
d’autonomie. Nos prochaines activités : réalisation de décorations pour un sapin de Noël, jeu
Bingo, atelier cougnous, atelier mémoire, gymnastique douce, repas « Réveillon de midi ».
14 décembre 2018 : après-midi jeux récréatifs. Jeux divers dont jeux de cartes et goûter festif
(4 €). Bienvenue à toutes et tous. Votre inscription est souhaitée afin d’organiser la salle et
prévoir le goûter.
Tarif : 14 €/ jour ou 9 €/demi-journée, incluant le repas de midi.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite un mardi ou un vendredi après-midi.
NB : fermée le 18/12 et la semaine du 26/12.
 Gisèle LOUIS - 0478/18 72 11 - mac.bercheux@gmail.com

Je Cours Pour Ma Forme
19h00. Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 36. Maison communale.
0-5 km : lundi et mercredi. 5-10 km : lundi et jeudi.
10-15 km : mardi et jeudi. 15+: le mardi et le jeudi.
 Emilie COLLIGNON - 061/25 00 00 - emilie.collignon@commune-vaux-sur-sure.be
Patrick NOTET - 0475/71 73 25

Concert de Nöel « Les Echos de la Sûre »
16h00. Eglise de Nives.
A l’entracte, possibilité de partager un verre. Entrée : 5€. Gratuit pour les -12 ans.
 Michel Henrard 0492/88 59 86

Di. 2 déc.

Ciné Sibret
15h00 - 17h00. Sibret, Rue du Centre, Cercle culturel.
Séance spéciale de la Saint-Nicolas. A l’issue de la projection, la visite de saint Nicolas
récompensera les enfants présents. Projection de 2 courts métrages : « Monsieur Bout-de-Bois »
et « L’enfant grelot ». Entrée : 5€.
 Pierre CALLANT - Barbara LIBERSKI - 0497/40 12 97 - 0474/38 69 64

Lu. 3 déc.
Ve. 13 déc.

Me. 5 déc.

Atelier pâtisserie
14h00-16h30. Bercheux, Rue du Tilleul, 3. Maison des Générations. Atelier boulangerie-pâtisserie
avec « Les bêtises de Nicolas ». Une organisation du club des aînés « Cap Bonne Humeur ».
6€/p.p. Réservation OBLIGATOIRE.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Atelier gratuit « Vos achats à la loupe »

Me. 5 déc.
Me. 19 déc.

Atelier peinture
9h00 à 12h00. Bercheux, Rue du Tilleul, 3. Maison des Générations.
Apprentissage de la peinture acrylique avec le Club des aînés « Cap Bonne Humeur ».
6€/p.p. Réservation OBLIGATOIRE.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
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10h00. Vaux-sur-Sûre, Bar à Thym.
« Vos achats à la loupe » : animation sur l’alimentation durable (critères de choix, origine,
circuit court, labels, déchets, agriculture biologique,…). Les participants sont invités à « faire
leurs courses » ? S’ensuivent un débriefing et une présentation. Durée : +/- 1h30.
 Anne MORSOMME - 061/25 00 06 - anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be

Ve. 7 déc.

Gymnastique douce
11h00 - 12h00. Bercheux, Rue du Tilleul, 3. Maison des Générations.
Avec Gymsana et le Club des aînés « Cap Bonne Humeur ». 6€/p.p. Réservation OBLIGATOIRE.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Vendredi 7 décembre : collecte des papiers et cartons
Sa. 8 déc.

Passage d’un rallye de véhicules historiques « saint Nicolas Rallye ».
15h30 - 22h00
 Michèle DESIROTTE - 0478/78 19 45

Lu. 10 déc.

Randonnée avec bâtons de marche
14h00 à 16h00. Lieu de rendez-vous à confirmer. Avec Laurence Maquet et le Club des aînés
« Cap Bonne Humeur ». 6€/p.p. Réservation OBLIGATOIRE.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Ma. 11 déc.

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 ». 6€/p.p. Réservation OBLIGATOIRE.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Je. 13 déc. et
Ve. 14 déc.

Bien-être et fin de vie

Je. 13 déc.

Ciné Sibret

8h30 - 17h00. Saint-Hubert, Rue du Monastère, Monastère d’Hurtebise.
Au cours de ces deux journées, vous aurez l’occasion de participer à 4 ateliers (aromathérapie art-thérapie - musicothérapie - esthétique sociale).
8h30 : Accueil. 9h-12h30: Atelier. 12h30-13h30 : Repas de midi
13h30-16h30: Atelier. 16h30-17h: Clôture
Pour qui? Toute personne accompagnant une personne en fin de vie. Prix? 120€ (lunch compris)
Via virement bancaire BE20 2500 2195 7956.
Organisateur : Plate-forme de concertation des soins palliatifs de la Province de Luxembourg
Inscription - renseignements: secretariatsp.provlux@outlook.be - 084/43 30 09
20h00. Sibret, rue du Centre, Cercle culturel.
« De rouille et d’os ». Prix d’entrée : 5 euros. Org. : Cercle Culturel de Sibret & Silencio Prod.
 Pierre CALLANT 0497/40 12 97 et Barbara LIBERSKI 0474/38 69 64

Sa. 15 déc. et
Di. 16 déc.

Marché de Noël

Lu. 17 déc.

Recherche de participants pour une exposition de photographies

Vaux-sur-Sûre, Bar à Thym. Plus d’informations ci-dessous.
 Marie-Anne DESMET 061/41 56 00 - Nadia DELAISSE 0478/47 36 49
Envie de participer à une exposition photos sur le thème : « l’EAU enchanteresse » ?
Prendre contact avec le Syndicat d’Initiative. Clôture des inscriptions le 17 décembre.
 Sabine SCHLIT - 061/28.76.68 - info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Ma. 18 déc.

Enregistrement de 2 émissions d’humour
19h00. Sibret, Rue du Centre, Cercle culturel.
« Les Enfants de Chœur ». Entrée : 10€. Bénéfices versés au profit de Viva for Life.
Réservation obligatoire
 René REYTER - 0474/38 78 81

Je. 20 déc.

Atelier d’art floral
14h00 - 17h00. Bercheux, Rue du Tilleul, 3. Maison des Générations.
Avec Annick Raymond et le Club des aînés « Cap Bonne Humeur ».
6€/p.p. Réservation OBLIGATOIRE.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Ve. 21 déc.

Atelier tricot-papote
9h30 - 11h30. Bercheux, rue du Tilleul, 3. Maison d’accueil communautaire.
Tricot et crochet en groupe au profit de l’Asbl Faso-Lux.
Le 3ème vendredi de chaque mois.
 Anne MORSOMME - 061/25 00 06 - anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be
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Ve. 21 déc.

A Vaux Apéros !
18h - 22h00. Hompré.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Di. 23 déc.

Veillée de Noël contée et cougnou « tradition »
18h30. Eglise de Rosières.
Une organisation d’A Mon les Capères.
 Emilie BIHAIN : 061/26 65 08 - Marie-Jo THIRY 0491/22 11 17

25 et 26 décembre : Recypark et Administration communale fermés
Je. 29 déc.

Fête des aînés du club « Cap bonne humeur ».
14h00 -16h00. Bercheux, rue du Tilleul, 3. Maison d’accueil communautaire.
Partage d’un gâteau. Gratuit pour les aînés fêtés.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Lu. 31 déc.

Réveillon solidaire
19h. Sibret, rue Sous le Bî, salle PISQ. Plus d’informations ci-dessous.
 CPAS - Maryse BODELET - 061/26 09 92

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.
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RECHERCHE DE
BÉNÉVOLES POUR UNE
« GUIDANCE DES DEVOIRS »
En vue de la mise en place d’une « guidance
des devoirs » dans les écoles communales,
l’Administration recherche des volontaires
(statut volontaire avec un défraiement)
pour accompagner les enfants dans
l’accomplissement de leurs travaux scolaires.
Renseignements :
Anne-Sophie CALAY – 061/26.09.91

AVIS SUR LES PERTURBATIONS
DU RÉSEAU D’EAU DE DISTRIBUTION
INFORMATION DE LA SWDE
Les perturbations (manque de pression, voire d’eau) rencontrées
dans les villages d’Assenois, Sibret et Villeroux sont dues à
l’étendue du réseau actuellement alimenté depuis la conduite
venant de Senonchamps via Sibret qui dessert la quasi-totalité de la
Commune. Le dimensionnement de cette conduite ne permet plus
de satisfaire les consommations en hausse (nombreuses nouvelles
habitations) et le fonctionnement de la distribution d’eau sur les
points hauts de ce réseau s’en trouve affaibli.
Une nouvelle connexion à Salvacourt, entre le réseau de distribution
et l’adduction venant de Bastogne vers Martelange, est prévue.
Elle permettra d’alimenter les villages de Salvacourt, Hompré,
Grandru, Remichampagne, Chaumont et Remoiville en soulageant
le réseau alimenté par Senonchamps via Sibret.
Le planning de ce chantier n’est pas encore connu mais cela devrait
se faire en 2019.
Par ailleurs, le renouvellement des conduites au centre de Bercheux,
préalable à la rénovation de voiries, est en cours d’étude et sera
également réalisé en 2019.
Est également prévu au programme des travaux de 2020 le
renouvellement de 400m de conduite à Lionfaing, réseau présentant
une vétusté certaine entrainant des problèmes de qualité d’eau.

PRIMES ENERGIE ET LOGEMENT
(RÉNOVATION) :
DES AIDES FINANCIÈRES
WALLONNES INTÉRESSANTES pour
rendre son logement moins énergivore,
plus économique et plus confortable
Pour bénéficier des conditions actuelles des primes en nette hausse depuis le 01/03/2018 - Il est toujours
possible d’envoyer votre(vos) « avertissement(s)
préalable(s) ». L’envoi de ce(s) formulaire(s) est la
1ère étape de la procédure de demande de prime(s) à
réaliser AVANT le début des travaux.
Un nouveau dispositif des primes wallonnes à l’énergie
et à la rénovation devrait être annoncé au printemps
(appel à un auditeur agréé afin de lister l’ensemble
des travaux à réaliser et l’ordre de réalisation). Les
futurs montants et modes de calcul sont en cours
d’étude.
Infos et formulaires :
- wallonie.be
- Administration Communale de Vaux-sur-Sûre
Energie et logement :
- Rita Guillaume, écopasseur 061/26.09.94
rita.guillaume@commune-vaux-sur-sure.be
(les lundis et mardis).
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‹‹‹‹‹‹ Coffret en vente lors du 9

ème

Marché de Noël !
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Suivez nos activités sur la page
Facebook de la Commune

www.vaux-sur-sure.be

