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février 2020

Mathéo et Alice
de l’école de Nives

Chaque lundi

Cours de français
8h30 - 15h30. Bercheux
Cours destiné aux personnes en apprentissage de la langue française.
 CPAS - 061/26 09 92

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
Repair café et atelier « Do It Yourself »
1er jeudi du mois 19h00 - 21h30. Rosières, Grand-Route, 1B, chez Marlie’s
Atelier Do It Yourself « couture à partir de récup’ ».
Des chaussettes trouées, un vieil essuie, un t-shirt trop petit,...? Donnons leur une seconde vie
grâce à cet atelier couture sans machine. Avec les conseils de l’ASBL Art-ligue, nous réaliserons
des tawashi (éponge en tissu) et des bee wrap (tissu imbibé de cire pour remplacer le film
alimentaire). Le petit  : emportez avec vous du tissus de récup’.
Nous vous accueillons le jeudi 6 février chez Marlies (Grand-route 1B, 6640 Rosières) dès 19h
avec possibilité de manger sur place (sur réservation au 061/255770). L’atelier débutera à 19h30
pour se clôturer à 21h30.
 Inscription par mail : arnaudpinson6640@gmail.com

Chaque
3ème vendredi
du mois

Atelier tricot-papote

Di. 2 février,
22 mars
et sa. 2 mai

Apprendre les massages asiatiques

9h30 - 11h30. Bercheux, Rue du Tilleul, 3
Tricot et crochet en groupe pour débutants ou confirmés.
 Anne MORSOMME - 061/25 00 06 - anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be

9h00 - 11h00. Morhet-Gare, hall multisports
Initiation - guidance. 1 séance tous les 2 mois. Massage sur vêtement. Connexion corps et esprit.
Contact humain comme remède. Tenue idéale : pantalon de jogging et t-shirt (éviter les jeans).
Pour adolescents et adultes. Accessoires à prévoir : 1 couverture ou 1 grand essuie. 30€/séance.
Réservation souhaitée : 0485/93 03 74
 Club Taos taosvauxsure@gmail.com
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Alexis et Anaëlle
de l’école de Bercheux

Février et mars

Renforcement musculaire avec sangles
19h30 - 20h30. Morhet-Gare, hall multiports
Les 4, 10, 13, 17, 24, 27 février et 2 et 5 mars. Age > 15 ans. 8€/cours. Nombre de places : 20.
Réservation souhaitée : 0485/93 03 74
 Club Taos taosvauxsure@gmail.com

8, 9, 14, 15, 22,
23 février

Sa. 8 février

Représentations théâtrales «Au pensionnat des toujours jeunes» et «Li mînteuse»
8/02 à 20h00 ; 9/02 à 14h30 ; 14/02 à 20h30 ; 15/02 à 20h00 ; 22/02 à 20h00 ; 23/02 à 14h30
Bercheux, salle du Patro
Une comédie en français, en 3 actes de J. Dubois et 1 comédie en wallon, en 3 actes de Bricaire
et Lasaygues. Aglaé et Anémone, deux sœurs octogénaires et vieilles filles, sont locataires d’une
grande maison qu’elles ne voudraient quitter pour rien au monde. Mais leurs propriétaires,
les Leloyer, ont décidé de la vendre et leur proposent de les reloger au-dessus de la mairie du
village. Au grand désarroi de ceux-ci, les deux sœurs n’ont pas l’air décidé à vouloir quitter les
lieux … Entrées : 7€/adulte et 3€/enfant
 0499/34 32 21, sans réservation.

Quizz inter-équipes de culture générale
20h00. Chaumont, salle « Côté Champs » (terrain de foot)
Après un énorme succès l’année dernière, le club de Chaumont vous invite à son nouveau Quizz
inter-équipes de culture générale.
Cette année nous avons l’honneur d’avoir le présentateur le plus coté du monde de la culture,
des hôtesses de luxe, des barmans dignes du Festival de Cannes ...
Bref, nous réunissons tous les ingrédients pour que vous puissiez passer une soirée de folie.
Équipe de 4-8 personnes, 30€ par équipe, apéro offert, places limitées.
 Inscriptions : 0494/294699 ou via Facebook (MP à William Gaudron).

Je. 13 février

Sibret Ciné - séance spéciale St-Valentin « L’Amour flou »
20h00. Sibret, Rue du Centre, Cercle culturel
SYNOPSIS : Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux enfants et un
chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand même.
Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ? Bref… C’est flou. Alors, sous le regard circonspect
de leur entourage, ils accouchent ensemble d’un « sépartement » : deux appartements séparés,
communiquant par… la chambre de leurs enfants ! Peut-on se séparer ensemble ? Peut-on
refaire sa vie, sans la défaire ?
Prix d’entrée : 5 €. Organisation : Cercle culturel de Sibret & Silencio Prod.
 Christophe Hinck 0474/38 69 64 & Pierre CALLANT 0497/40 12 97 ou réservez
directement : www.cercleculturelsibret.be

Sa. et Di.
22 & 23 février

Ma. 25 février

Exposition « Artistes-Artisans »
13h00 - 19h00 (samedi) et 13h00 - 18h00 (dimanche). Sibret, Salle « Les Berges du Bî »
Venez découvrir le travail de la dentelle au fuseau, de la poterie, la création de puzzles en bois,
de foulards et bijoux, d’aquarelles… proposés par des artistes et artisans locaux.
Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.
Bar à votre disposition. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
 Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre 061/28 76 68 info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Action Job Etudiant
14h00 - 17h00. Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau 45, « Bar à Thym »
Contacts : Infos Action Job Etudiant - Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - 0472/60 77 30
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be ou
Infor Jeunes Luxembourg - 063/23 68 98 -http://www.actionjob.be
 Infos candidatures : Jocelyne BESSELING - 061/25 00 17 communications.vss@commune-vaux-sur-sure.be

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.

Ve. 28 février

Grand Feu à Chaumont
 Asbl Jeunesse Eurêka - 0498/51 87 14

Ve. 28 février

Grand Feu à Rosières
 Club des Jeunes de Rosières - Marie LOUIS - 0471/24 26 87

Sa. 29 février

Grand Feu à Vaux-sur-Sûre
 Asbl Cdj «Les Rawiès» - Benjamin PIGEON

Calendrier du Club « Cap Bonne Humeur » (CBH)
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Me. 5, 19
février

Atelier peinture

9h00 – 12h00

Ve 7, 14, 21,
28 février

Gymnastique douce

11h00 -12h00

Bercheux

Lu. 10 février
et
je. 20 février

Atelier pâtisserie
(groupe 1 le 10/02 et
groupe 2 le 20/02)

14h00 – 16h30

Bercheux

Ma. 11, 25
février

Aquagym

13h00 – 14h00

Rosière-la-Petite, Obanoa,

Je. 13 février

« Cap Bonne Humeur »
fête les aînés

14h00 – 16h30

Bercheux

Je. 27 février

Art floral

14h00 – 16h30

Bercheux
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Date à définir Repas des aînés
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
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Vaux-sur-Sûre. ATTENTION !!!! Changement de lieu :
salle du Conseil communal
1ère édition d’une « donnerie » à Vaux-sur-Sûre ! Apportez
les objets dont vous n’avez plus besoin : Livres, CD, DVD,
VHS, vaisselle, outils, jeux, jouets, plantes, matériel scolaire,
informatique, électro, puériculture, objets de décoration…
Les vêtements sont directement remis à la Vestiboutique.
Emportez ce que vous voulez même si vous n’avez rien
apporté.
SEULS LES OBJETS PROPRES ET EN BON ETAT SONT ACCEPTES.
Dépôt : 10 mars (13h-19h) et 11 mars (13h-16h) SANS rendezvous ; le 12 mars sur rendez-vous.
 Anne MORSOMME - 061/25 00 06 - anne.morsomme@
commune-vaux-sur-sure.be

14 au 17 avril
(vacance de
printemps)

Stages pour enfants
Morhet-Gare, hall multisports
Eveil sportif (4-6 ans) et stage multisports (7-12 ans).
 ASBL En’Vie Sports, Charline Bairin enviesportsasbl@gmail.com - 0493/57.65.86
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Donnerie

©www.shutterstock.com

14 mars
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DATES À RETENIR

action

Les Actions Job Etudiant offrent une aide considérable dans la
recherche d’un travail étudiant. Sur place, des ateliers aident
les participants à rédiger un CV et à préparer un entretien
d’embauche. Les jeunes peuvent également y obtenir des
infos sur la législation du travail étudiant : cotisations sociales,
répercussions sur les allocations familiales, impôts, etc.

j b étudiant

Pour obtenir un job étudiant à la Commune de Vaux-sur-Sûre,
l’action « job étudiant » est un passage obligé. En effet,
comme chaque année, la Commune de Vaux-sur-Sûre annonce
le recrutement de 10 étudiant(e)s durant les vacances scolaires
2020 : 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.

VAUX-SUR- SURE
MARDI 25 FÉVRIER
14h - 17h

Critères de sélection :
- être âgé(e) de 18 ans au moins en 2020.
- 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 » du 25 février. Si le
candidat se trouve dans l’impossibilité de s’y rendre, il devra
fournir une attestation justifiant son absence.

âteau, 45

BAR À THYM, Chaussée de Neufch
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Mets toutes les chances de ton cô
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Ateliers CV

Infos sur la législation

Offres de job exclusives

Simulations d’entretien
d’embauche

www.actionjob.be

Les candidatures doivent être déposées avant le 19 mars 2020 à
l’Administration communale, Chaussée de Neufchâteau, n°36 à
6640 VAUX-SUR-SÛRE.
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?
TU AS 16 OU 17 ANURS-POM
PIER ?

TU VEUX T’INITIER AU MÉ

TIER DE SAPE

pompiers
Alors, rejoins l’école des cadets
Paliseul !
d’Aubange, Bastogne, Erezée ou
s d’avril

année dans le courant du moi
Le test de compétence a lieu chaque
ée dans le courant du mois de mai
Le test d’habileté a lieu chaque ann
ue année

INFOS
g.be
ipf@province.luxembour
061/620.345
g.be
www.province.luxembour

Suivez nos activités sur
la page Facebook de la Commune

www.vaux-sur-sure.be
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Clôture des inscriptions le 31 mar

