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décembre 2019

Neal & Chloé
École de Vaux-sur-Sûre

Chaque lundi

Cours de français
8h30 - 15h30. Bercheux
Cours destiné aux personnes en apprentissage de la langue française.

Tous les mardis
et vendredis

Les 1er et 3ème
mercredis du
mois

La Parenthèse - Maison d’accueil communautaire
Bercheux, Rue du Tilleul, 3
Tous les mardis et vendredis, de 9h à 17h, La Parenthèse ouvre ses
portes pour vous accueillir ou accueillir un proche en perte d’autonomie.
Oser sortir, créer des liens sociaux, vivre un moment convivial,
partager un repas dans une ambiance détendue et chaleureuse.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite (gratuit).
 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

Chaque 1er jeudi Repair café Do It Yourself
du mois
19h00 - 21h30. Vaux-sur-Sûre, Grand-Route, Rosières, 1B, chez Marlie’s

Un outil en panne ou un objet à réparer ? Emportez-le au Repair café
Atelier Do It Yourself «Une déco de Noël autrement ».
Nous vous accueillons le jeudi chez Marlie’s dès 19h avec possibilité de manger sur place (sur
réservation au 061/25 57 70).
Inscription par mail : arnaudpinson6640@gmail.com

Me. 11 décembre Conférence sur le don d’organes
16h30. Vaux-sur-Sûre, Bar à Thym
Entrée gratuite. De 14h à 16h, informations générales et animations pour les enfants
dans le Fédéral Truck situé sur le parking de la maison communale.
 www.tuyasdejapense.be

Je. 12 décembre Passage d’une colonne de véhicules militaires historiques
« Asbl Ardennes Memories » sur la commune de Vaux-sur-Sûre
Organisation : Asbl « Ardennes Memories »
 François DE TOGNI - 0496/08 07 70

Ve. 13 décembre Conférence : « La mort, parlons-en tant qu’il fait beau ».
20h00. Libramont, Rue de la Cité, 64 Haute Ecole Robert Schuman
La plateforme de concertation des soins palliatifs en Province de Luxembourg a la joie
d’accueillir Gabriel RINGLET pour cette conférence. 12€.
 & inscription : 084/43 30 09 - secretariatsp.provlux@outlook.be

Samedi et dimanche : marché de Noël sous chapiteau.
Suite aux travaux du VauxHall (en face de la maison communale), le Marché de Noël se
déroulera à Sibret. Plus d’infos ci-dessous.
 Christian HORNARD - 0478/47 36 49 061/41 56 00

Lundi 16 décembre : collecte de papier et carton
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Ve. 13,
Marché de Noël
Sa. 14 et
Sibret, Rue Sous le Bî, Salle « Les Berges du Bî ».
Di. 15 décembre Vendredi : soirée anniversaire des 10 ans du marché de Noël.

Je. 19 décembre Cycle de formations aux outils numériques
9h30 – 12h30. Vaux-sur-Sûre, Administration communale
Harmonisez votre site et vos réseaux sociaux. Partage efficace des articles sur les réseaux
sociaux. Effets des réseaux sociaux sur votre site Internet. L’harmonie des visuels sur différentes
plateformes de communication. 15€/entreprise. Petit déjeuner offert dès 9h00.
 ADL – Emilie DUBOIS - 0471/09 98 28 - emilie.dubois.adl@gmail.com

Ve. 20 décembre A Vaux Apéros
19h00. Sibret, sur le parking du terrain de football
Organisation : « A Vaux Apéros »
 Lionel COURTOIS - 0493/55 18 52

Lu 23 et 30 décembre : votre administration communale sera ouverte
de 8h00 à 12h00 et (exceptionnellement) de 13h00 à 17h00.
Ma 24 et 31 décembre : votre administration communale
sera ouverte de 8h00 à 13h00 uniquement.
20, 24, 25, 26 et 31 décembre : fermeture de votre Recypark.
Sa. 21 décembre Marche et randonnée VTT
Départs de 17h à 20h30. Sibret, Rue Sous le Bî, Salle « Les Berges du Bî ».
Marche de 4 - 7 - 10 km (2€) et rando VTT de 13 - 17 - 22 - 26 km (5€). Parcours marche et
vélos séparés. Bar et petite restauration (tartiflette, soupe, vin chaud). Animation et ambiance
conviviale assurée jusque 21h. Au profit de l’ASBL « A l’Ecole de la Vie ».
 Katia Schmit 0471/30 92 71 - Myriam Vanwarbeek 0496/87 00 73.

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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Calendrier du Club
« Cap Bonne Humeur » (CBH)
Lu. 2, 16
décembre

Randonnée
avec bâtons de marche

14h00 – 16h00

Me. 4, 18
décembre

Atelier peinture

9h00 – 12h00

Ve. 6
décembre

Après-midi « racontage »
Projet « Le centre de mon
monde »

14h00—17h00

Vaux-sur-Sûre
« Le Bar à Thym »

Ve. 6, 13, 20 Gymnastique douce
décembre

11h00 -12h00

Bercheux

Lu. 9 et
Je. 12
décembre

Atelier pâtisserie
(groupe 1 le 9/12 et
groupe 2 le 12/12)

14h00 – 16h30

Bercheux

Ma. 10
décembre

Aquagym

13h00 – 14h00

Rosière-la-Petite
Obanoa

Je. 19
décembre

« Cap Bonne Humeur »
fête les aînés

14h00 – 16h30

Bercheux

Lu. 23
décembre

Art floral

14h00 – 16h30

Bercheux

Eglise de Juseret (2/12)
Eglise de Chenogne (16/12)
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 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
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Calendrier des Commémorations
du 75ème anniversaire de la fin de
la seconde Guerre mondiale
Je. 12 décembre

Di. 15 décembre

Ve. 13 et
Sa. 14 décembre
à Bastogne

Projection d’un film «Bye Bye Germany» à 20h00
au Cercle culturel de Sibret. Prix d’entrée : 5€.
Une organisation du Cercle culturel de Sibret et Silencio Prod.
Informations: 0474/38 69 64
A 10h00, inauguration du Chemin Sergent PJ WIEDORFER à Chaumont
(proximité de la ferme Materne).
En présence de membres de sa famille, de personnalités américaines,
des autorités communales et de nos porte-drapeaux.
Informations : René REYTER 0474/38 78 81.
Reconstitution miniature de la Grand-Rue de Bastogne en 1944
Tentes militaires à l’extérieur : exposition statique, vente d’objets et documents en lien avec la WWII.
Présentation de débris d’un avion militaire qui s’est écrasé à proximité de Bastogne.
Samedi : grand spectacle
son & lumière projeté
sur le superbe Mémorial du Mardasson deux représentations, à 17h30 et à 20h.

J’ADOPTE
UN ÉTUDIANT
Le temps d’un stage en médecine
La Province de Luxembourg recherche des
citoyens prêts à accueillir (héberger) des
étudiants en médecine lors de leur stage en
médecine générale (de 3 semaines à 3 mois).
Prêt(e) à accueillir un(e) stagiaire ?
Pour une partie ou la totalité d’un stage ?
CONTACT
Cellule d’Accompagnement des
Professionnels de la Santé
Rue Netzer, 19 à 6700 Arlon
063/21.24.50
caps@province.luxembourg.be

Suivez nos activités sur la page
Facebook de la Commune
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