LETTRE
D’ INFORMATIONS

Tous les lundis

Cours de français langue étrangère
8h30 – 15h00. Bercheux, Rue du Tilleul, 3. Maison des générations.
Si vous êtes d’origine étrangère et que l’apprentissage du français reste une difficulté pour vous
ou si vous connaissez quelqu’un qui vit cette situation, n’hésitez pas à prendre contact avec
Madame Séverine CRAPS (CPAS).
 CPAS - 061/26 09 93

Tous les mardis
et vendredis

Chaque 1er et
3ème mercredis
du mois

La Parenthèse - Maison d’Accueil Communautaire
Bercheux, Rue du Tilleul, 3.
La Parenthèse ouvre ses portes de 9h à 17h pour vous accueillir ou accueillir un proche en perte
d’autonomie. Tarif : 14 €/ jour ou 9 €/demi-journée, incluant le repas de midi.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite.
 Gisèle LOUIS - 0478/18 72 11 - mac.bercheux@gmail.com

Vestiboutique

Chaque 2ème
samedi du mois

Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, à côté de la Poste.
La Vestiboutique est un magasin de vêtements de seconde main en bon état, vendus à petits
prix au profit des actions de solidarité de la Croix-Rouge locale.
Vous pouvez également y déposer vos vêtements de seconde main en bon état.
 CPAS - 061/25 00 09

Ve. 1er février

Goûter des aînés

13h30 – 18h00
9h00 – 12h00

14h. Sibret, rue Sous le Bî, salle « Les Berges du Bî ».
Si vous avez 60 ans et plus, venez nous rejoindre avec votre conjoint pour un après-midi de
détente. Ambiance assurée par l’orchestre « VEGAS 80 ». Réservation obligatoire.
 CPAS - 061/25 00 09 - 061/26 09 93

Sa. 2 février

Quiz interéquipe de culture générale de l’Etoile sportive de Chaumont
20h00. Chaumont, salle Côté Champs.
D’aucuns disent que c’est probablement le plus grand quiz de culture générale du monde! C’est
aller un peu loin tout de même, il y a quand même le quiz du club de belote de Mourmelon-leGrand qui n’est pas mal non plus ... Tout de même: questions inédites, ambiance festive, cadre
exceptionnel, présentation originale, premier prix incroyable ...
Equipe de 4 - 7 personnes, 25€ par équipe, apéro offert.
 Willy - 0494/29 46 99 - Facebook (mp à Laurent Genin)

Ma. 5 février

Les secrets des établissements qui cartonnent
18h30. Léglise, Volaiville, salle Cercle Saint-Hubert.
Conférence par Anso Braine, créatrice d’opportunités. Soirée réservée aux hébergements
touristiques existants ou en cours de création. Gratuit, réservation obligatoire pour le 30 janvier.
 info@capsureanlier.be - 061/21 80 05
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Je. 7 février
Ma. 19 février
Lu. 25 février

La commercialisation en circuit court : quels outils ?
19h45
Rejoignez le GAL Haute-Sûre Forêt d’Anlier pour son cycle de conférences et de formations sur
les outils de la commercialisation en circuit court ! Vous pourrez vous former, découvrir une série
d’outils utiles, rencontrer des personnes-ressources et d’autres agriculteurs/artisans et intégrer
un réseau d’échange de bonnes pratiques commerciales.
Conférence du 7 février : « Comment commercialiser à plusieurs ? » par Biowallonie.
Atelier du 19 février : « Comment positionner son produit ? » par CréaJob.
Atelier du 25 février : « Calcul de mes coûts logistiques » par Diversiferm.
Plus d’infos ci-dessous.
 magali@parcnaturel.be - 063/45 74 77 - Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
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Je. 7 février
Lu. 18 février

Ma. 12 et 26
février

Lu. 11 et 25
février

Me. 13 février

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

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

Randonnée avec bâtons de marche
14h00 – 16h00. Eglise de Rosière-la-Petite (11/02). Eglise de Vaux-sur-Sûre (25/02)
Randonnée entre 3 et 5 km 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

Atelier peinture
9h00 – 12h00. Bercheux, Rue du Tilleul, 3. Maison des Générations.
Apprentissage de la peinture acrylique avec Art’Ligue 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

Je. 14 février

Ciné-club de Sibret
20h00. Sibret, rue du Centre, Cercle culturel.
Projection du film de Lucas Belvaux avec Emilie Dequenne : « Pas son genre ».
Synopsis : Clément, jeune professeur de philosophie parisien, est affecté à Arras pour un an.
Loin de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas à quoi occuper son temps libre. C’est alors qu’il
rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse… Prix : 5€.
 Pierre CALLANT 0497/40 12 97 - Barbara LIBERSKI 0474/38 69 64

Ve. 15 à 20h30
Sa. 16 à 20h00
Di. 17 à 14h30
Sa. 23 à 20h00
Di. 24 à 14h30

Pièces de théâtre par la troupe « Les Arlequins »

Ve. 15 février

Gymnastique douce

Bercheux, salle du Patro Saint-Martin.
Comédie de Jean-Marc Martinez en français « Erreur des pompes funèbres en votre faveur ».
Synopsis : Alban a organisé une petite réception pour honorer les cendres de son grand-père qui
vient de disparaître. Suite à une erreur des pompes funèbres, c’est son propre nom qui figure
sur le faire-part… S’ensuivent des quiproquos pour ce jeune homme et son épouse en manque
d’argent. › Pour les amoureux du wallon, une comédie de Virginie Deremiens « Li bê vèlo da
Marcel ». Synopsis : le médecin a conseillé à Marcel de se remettre au sport… Seulement voilà, il
n’aime pas ça ! Alors, pour l’encourager, sa femme et sa nièce lui fixent un objectif et engagent
un coach sportif personnel ! Y arrivera-t-il ?
 Danielle SIBRET, Myriam DUMONT - 0478/53 82 90 - 061/25 53 29
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

Ve. 15 février

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

Je. 21 février

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

Ve. 22 février

Clôture des candidatures pour la constitution d’un Conseil Communal Consultatif
des Aînés (CCCA).
Plus d’informations ci-dessous.  Pascale LAMOLINE - 0494/44 67 07

Exposition photos « L’eau enchanteresse »
14h00 – 18h00. Sibret, rue Sous le Bî, 2, Salle « Les Berges du Bî ».
Exposition de photographies et présentation du projet photo-écriture ayant pour thème
« Attitudes de Femmes dans notre milieu rural », soutenu par l’ACRF. Ce projet aboutit à la
publication d’un ouvrage qui sera promotionné à cette occasion. Vernissage le samedi à 14h00.
Invitation cordiale à toutes et tous. Entrée gratuite. Bar ouvert.
 SCHLIT Sabine info@vaux-sur-sure-tourisme.be 061/28 76 68
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Sa. et Di.
23 - 24 février

DATES À RETENIR
5 mars

Action Job étudiant
Vaux-sur-Sûre. wwwactionjob.be.

15 et 16 mars

Carnaval
Sibret
Vendredi : intronisation du Feu Follet, soirée carnavalesque.
Samedi : cortège, grand feu, feu d’artifice, soirée carnavalesque.

15 mars

Centrale d’achats VTT – VTC à assistance électrique
Devenez propriétaire d’un vélo électrique ! La centrale d’achat
offre des conditions d’acquisition avantageuses.
Date limite de l’action le 15 mars.

23 mars

Corrida « La Costumée »
Vaux-sur-Sûre, « Bar à Thym ».
3 types de parcours : corrida, marche et VTT.
Souper tartiflette et concert gratuit de « Six No More », groupe Cover.

23 mars

Bourse aux Vélos
10h00 – 15h00. Vaux-sur-Sûre
Vélos, draisiennes, sièges enfants, tricycles, chariots,…

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINÉS-CCCA

APPEL OFFICIEL AUX CANDIDATURES
Madame, Monsieur,
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés de Vaux-sur-Sûre est amené à être renouvelé pour un mandat de 6 ans.
Qu’est-ce le CCCA ? Le CCCA est un organe de consultation et de conseil, une interface entre les ainés et le pouvoir
communal. Le CCCA est apolitique et a un principe de base : POUR les aînés, PAR les aînés. Il a pour mission de
faire connaître, comprendre et prendre en compte les préoccupations, aspirations et droits des aînés résidant sur
le territoire de la Commune, en vue d’améliorer leur qualité de vie et d’assurer une meilleure harmonie sociale.
Dès lors, si vous avez plus de 55 ans, que vous habitiez la commune de Vaux-sur-Sûre et que vous souhaitiez vous
investir dans ce projet, nous vous invitons à poser votre candidature en tant que membre du Conseil Consultatif
Communal des Aînés de Vaux-sur-Sûre en complétant et en nous retournant le formulaire de candidature cidessous au plus tard pour le vendredi 22 février 2019.
En espérant vivement que cet appel vous inspire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de
notre considération.
Au nom du Collège communal,
Le Directeur général f.f.,

Le Bourgmestre,

T. KENLER

Y. BESSELING

FORMULAIRE DE CANDIDATURE CCCA
A retourner à l’Administration communale de Vaux-sur-Sûre à 6640 VAUX-SUR-SÛRE, Chaussée de
Neufchâteau, n°36 au plus tard le 22 février 2019.
NOM :

Prénom :

Rue :
Code Postal :

N°:
Localité :

Tél. :

GSM :

E-mail :
Fait à

le

.
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FRENCH language lessons
FREE OF CHARGE
FRENCH AS A FOREING LANGUAGE
FOR ADULTS, ALL LEVELS
• If you are a foreigner and you encounter
difficulties to learn French language
• If you know someone in this situation
Don’t hesitate to get in touch with
CPAS (Public Social Action Center)
Ask for Mrs Séverine CRAPS, phone :
061/26.09.93.
Venue?
At « Maison des Générations », Bercheux
Schedule?
Monday : 8:30 am - 3:00 pm

Besoin d’une
idée de cadeau
pour la
Saint-Valentin ?
Pensez au
coffret-cadeau
local !
En vente dans
les commerces
de proximité,
chez les artisans
et à la commune au prix de 35€.
Editeur responsable : Administration communale de Vaux-sur-Sûre,
chaussée de Neufchâteau, 36, 6640 Vaux-sur-Sûre
Crédits photos. www.shutterstock.com

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

magali@parcnaturel.be ou 063/45.74.77

Suivez nos activités sur la page Facebook de la Commune

www.vaux-sur-sure.be

