
 LETTRE 
D’ INFORMATIONS

février 2018

À Vaux Agendas !
Mardi 
13 févrer

ACTION JOB ÉTUDIANT 
14h-17h  Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45 - « Bar à Thym »     
Salon à destination des étudiants jobistes. 

Informations sur la législation, ateliers CV, simulation d’entretien d’embauche, offres de job 
exclusives. Plus d’informations ci-dessous. 

Contact(s) : www.actionjob.be - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be  

Mardi 
13 févrer

ADMINISTRATION COMMUNALE FERMÉE L’APRÈS-MIDI 
(MARDI GRAS)

Samedi 
17 févrer

GRAND FEU  ET CORRIDA « LA COSTUMÉE » 
17h30 : inscriptions - 18h30 : départ  
Vaux-sur-Sûre, rue de Chestraimont, plaine multisports, à côté du terrain de foot.      
Corrida (course à pieds avec 2 parcours (5 km & 10 km) suivie du Grand Feu. 
Allumage du bûcher dès 20h30.

Soirée carnavalesque.

Plus d’informations ci-dessous. 

Contact(s) : Yannick MARQUET - 0497/07 24 58
 Ovidiu GILLET - gillet.o-student@hotmail.com  

17, 18, 23, 
24, 25 février

PIÈCE DE THÉÂTRE « LES 39 MARCHES » 
20h00 (vendredi et samedis) - 15h00 (dimanches)  
Sibret, Rue du Centre, Cercle culturel.      
Une course-poursuite rocambolesque, haletante et débridée avec une troupe de gais lurons, 
acrobates un peu fous ! Accrochez-vous ! 8€ / adulte - 6€ / moins de 12 ans

Contact(s) : « Les Explorateurs » - 0496/62 30 64 

22 février FORMATION NUMÉRIQUE À DESTINATION DES ENTREPRISES 
18h30 - 21h30  Léglise, Rue du Chaudfour, n° 6, Espace Public Numérique (EPN).
Accès par la Maison rurale.      
Facebook, module 1. Créer une page Facebook pour son activité professionnelle. 

Plus d’informations ci-dessous. 

Contact(s) : Agence de développement local (ADL) - emilie.dubois.adl@gmail.com - 0471/09 98 28

24 et 25 
février 

EXPOSITION « ARTISTES-ARTISANS » 
Samedi, 13h00-19h00 - Dimanche 13h00-18h00  
Sibret, rue des Berges du Bî, n°2 (salle PISQ)      
Présentation des créations et du savoir-faire de 28 exposants de la région à travers des travaux de 
dentelle au fuseau, de sculptures, d’œuvres en papier mâché, de puzzles en bois, d’aquarelles, etc. 

Entrée gratuite. Bar ouvert durant l’exposition.

Contact(s) : Syndicat d’Initiative - 061/28 76 68 - info@vaux-sur-sure-tourisme.be
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DATES A RETENIR 

Vendredi 
9 mars 

SOIRÉE SUR LE THÈME DE LA FEMME EN POLITIQUE 
19h30  Sibret, rue des Berges du Bî, n°2 (salle PISQ)      
Conférence de Martine CADIERE : « Simone Veil, femme politique et moderne ».

Débat, animé par le CAL LUXEMBOURG, sur la présence des femmes en politique, en présence de 
la députée provinciale Nathalie HEYARD et de la Conseillère provinciale Martine NOTET ainsi que 
d’élues communales et de candidates aux prochaines élections.

La soirée se terminera par un verre de l’amitié.

PAF : 7 euro (gratuit - 18 ans). Accès personnes à mobilité réduite.

Contact(s) : Syndicat d’Initiative : 061/28.76.68

Samedi 
17 mars  

MARCHÉ DU TERROIR 
16h00 -19h00  Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45, « Bar à Thym »     
Venez découvrir et déguster les produits de chez nous !

Contact(s) : Agence de développement local (ADL) - emilie.dubois.adl@gmail.com - 0471/09 98 28

Jeudis 
22/03, 19/04, 
24/05, 21/06, 
20/09, 25/10.  

FORMATIONS NUMÉRIQUES À DESTINATION DES ENTREPRISES 
18h30 - 21h30  Fauvillers, Léglise, Martelange, Vaux-sur-Sûre      
Plus d’informations ci-dessous.

Contact(s) : Agence de développement local (ADL) - emilie.dubois.adl@gmail.com - 0471/09 98 28

Semaine du 
26 mars

NOUVELLES SESSIONS « JE COURS POUR MA FORME ».  
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, n° 45 « Bar à Thym ».       
Pour les groupes du 0-5 km et du 5-10 km : 1er  RDV à 18h30 le lundi 26 mars. 
Pour les groupes du 10-15 km et 15+ : 1er RDV à 18h30 le mardi 27 mars.

Les autres séances se tiendront à 19h.

Contact(s) : emilie.collignon@commune-vaux-sur-sure.be - 061/25 00 00 
 lauranne.goffaux@outlook.com

Vendredi et 
samedi 
27 et 28 avril 

EXCURSION DES AÎNÉS  
Cologne      
Plus d’informations ci-dessous.

Contact(s) : Pascale LAMOLINE, Présidente du CPAS - 0494/44 67 07 

Corrida « La costumée » 

Vaux-sur-Sûre

17h30 : début des inscriptions

18h30 : départ

Où : plaine multisport près du terrain de foot  

Prix : 4 €
            1 ticket boisson offert au joggeur déguisé. 

Distance : 5 km & 10 km 

Animations sur le parcours 

Corrida suivie du Grand feu. 

Allumage du bûcher dès 20h30. 

Soirée carnavalesque.

             

Renseignements : 0497/07.24.58

Lapostrophe
Avec le soutien de : 

Corrida organisée par : 

« Je Cours Pour Ma Forme 

Vaux-sur-Sûre » 

17.02.18

Consignes : - Lumière obligatoire

     - Déguisement du joggeur 

                         très fortement conseillé

       
Bénéfices reversés au profit de 

«Solidarité Vaux-sur-Sûre»

       Corrida La Costumée
SUIVEZ-NOUS 

LE COLLÈGE COMMUNAL ANNONCE LE

RECRUTEMENT DE 10 ÉTUDIANT(E)S DURANT LES 
VACANCES SCOLAIRES 2018 : 5 EN JUILLET ET 5 EN AOÛT.
Le travail de 8 étudiant(e)s consistera essentiellement en divers travaux 
manuels ; les 2 autres effectueront du travail de bureau. 
Les premiers critères de sélection sont les suivants : 
- Être âgé(e) de 18 ans au moins pendant l’année 2018 ; 
- Ne jamais avoir travaillé pour la Commune de Vaux-sur-Sûre ; 
- S’engager à travailler le mois entier (pas de possibilité de prester 15 

jours) ; 
- Ne pas dépasser un contingent de 475 heures de travail par an en tant 

qu’étudiant ; 
- Avoir participé à l’action « job étudiant » le 13/02/2018 ou, en cas 

d’impossibilité, joindre à la candidature une attestation de l’école 
justifi ant votre absence. 

Les candidatures doivent être déposées avant le 9 mars 2018 à 
l’Administration communale, Chaussée de Neufchâteau, n°36 à 6640 
VAUX-SUR-SÛRE.

Plus d’informations : Jocelyne BESSELING - 061/25 00 17
  communications.vss@commune-vaux-sur-sure.be 
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Corrida « La costumée » Vaux-sur-Sûre 17h30 : début des inscriptions18h30 : départ

Où : plaine multisport près du terrain de foot  Prix : 4 €
            1 ticket boisson offert au joggeur déguisé. Distance : 5 km & 10 km Animations sur le parcours 
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17FEV2018
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CHÈQUES COMMERCES 2018
Comme l’année dernière, la prime de fréquentation 
des parcs à conteneurs est octroyée sous la forme de 
chèques commerces. Afi n d’éviter les envois postaux 
et les déplacements inutiles, nous vous demandons 
de ne pas déposer votre carte de fi délité dans 
la boîte aux lettres de la Commune mais de vous 
présenter directement au bureau population lors 
des heures d’ouverture afi n de retirer vos chèques 
commerces. Si vous n’êtes pas en mesure de vous 
déplacer, vous pouvez mandater une personne de 
confi ance.

Les chèques commerces seront remis du 08/01/2018 
au 28/02/2018 contre présentation de la carte de 
fréquentation aux personnes en ordre de paiement 
de la taxe immondices 2017.

ACTUALITÉ LOGEMENT  – CHANGEMENT – 
PRIMES RÉNOVATION ET ÉNERGIE, 
PRÊTS 0% RÉGIME 2015-17
Envoi formulaire(s) «avertissement» jusqu’au 31-03-2018

Il est encore possible de bénéfi cier des conditions et montants du 
régime 2015-2017 en envoyant le(s) formulaire(s) « avertissement 
préalable » pour les primes avant le 31 mars 2018.

Prêts 0%, faites votre demande avant fi n mars. Ecopack/Rénopack 
Luxembourg : 061/21 26 62. 

Infos  et formulaires :
Administration communale de Vaux-sur-Sûre
Service Energie & Logement
Rita Guillaume, écopasseur (le lundi et le mardi)
061/26.09.94 - rita.guillaume@commune-vaux-sur-sure.be
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RECHERCHE DE VOLONTAIRES 
POUR ANIMER 
LA « 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

Candidature à envoyer pour le 5 mars 2018 au plus tard à 
l’Administration communale, Chaussée de Neufchâteau, 36 à 6640 
Vaux-sur-Sûre.

Documents à joindre : 
- lettre de candidature ;
- extrait de casier judiciaire modèle 2.

WE NEED YOU !

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

EXCURSION DES AINES 27 et 28 avril 2018
 Cette année, le CPAS vous emmènera pour un séjour de 2 jours à Cologne pour assister au magnifique concert d’André RIEU !  Le programme complet et le tarif vous seront 

communiqués dans le prochain A Vaux Agendas mais bloquez déjà les dates.  Le nombre de places étant limité, vous pouvez d’ores et déjà nous faire savoir si vous êtes intéressé(e). 
 Contact : Pascale LAMOLINE (Présidente du CPAS) – 0494/44 67 07  
 


