LETTRE
D’ INFORMATIONS

Vendredi

26 janvier

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE ET D’ÉCRITURE
9h - 11h30 Sibret, Salle « Les Berges du Bî ».
L’ACRF (Femmes en milieu rural) en partenariat avec le Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre propose
un atelier photo – écriture ouvert à toutes et tous sur le thème
« Attitudes de femmes dans notre milieu rural ».
Nombre limité à 12 participants. PAF : 25 €

Contact(s) : Monique DESSOY - 0491/15 32 42 - moniquedessoy@acrf.be

Vendredi

26 janvier

GOÛTER ANNUEL DU CPAS
14h Sibret, rue Sous le Bî, n° 2, salle PISQ (Syndicat d’Initiave).
Chère amie, Cher ami,
Comme chaque année, les membres du CPAS vous convient au goûter annuel des aînés. N’hésitez
pas à les rejoindre avec votre conjoint pour un après-midi de détente. L’ambiance sera assurée par
l’orchestre « Vegas 80 ».
Il vous est demandé de renvoyer votre bulletin d’inscription au CPAS Chaussée de Neufchâteau, 34
à 6640 Vaux-sur-Sûre ou de communiquer votre inscription par téléphone au 061/25 00 09 ou
061/26 09 93 pour le 19 janvier au plus tard.
Goûter des aînés du vendredi 26 janvier 2018
Nom et Prénom :
Adresse :

Nombre de personnes :

DATES A RETENIR
Mardi

13 févrer

ACTION JOB ÉTUDIANT

14h-17h Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45 - « Bar à Thym »
Salon à l’intention des étudiants jobistes.
Informations sur la législation, ateliers CV, simulation d’entretien d’embauche, offres de job
exclusives.

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

17 févrer

CORRIDA « LA COSTUMÉE »

17h30 : inscriptions - 18h30 : départ
Vaux-sur-Sûre, rue de Chestraimont, plaine multisports, à côté du terrain de foot.
Course à pieds avec 2 parcours (5 km & 10 km). Corrida suivie du Grand Feu.
Allumage du bûcher dès 20h30. Soirée carnavalesque.

Contact(s) : Yannick MARQUET - 0497/07 24 58

17, 18, 23,
PIÈCE DE THÉÂTRE « LES 39 MARCHES »
24, 25 février 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

24 et 25
février

EXPOSITION « ARTISTES-ARTISANS »

Après-midi Sibret, rue des Berges du Bî, n°2 (salle PISQ)
Plus d’informations prochainement.

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

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 Madame Martine CADEIERE : « Simone Veil, femme politique et moderne ».
Verre de l’amitié. PAF : 7 € (gratuit - 18 ans).

Contact(s) : Syndicat d’Initiative : 061/28 76 68

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ (PCM)
L’Administration communale de VAUX-SUR-SURE vous informe
que le projet de Plan Communal de Mobilité est soumis à
enquête publique du lundi 4 décembre 2017 au mercredi
17 janvier 2018 inclus.

©www.shutterstock.com

La population est invitée à prendre connaissance des rapports
du Plan Communal de Mobilité – phases 1 (diagnostic),
2 (objectifs) et 3 (plan d’actions) – ainsi que des fiches actions.
Ces documents sont disponibles sur le site internet de la
Commune ou à l’Administration communale chaque jour
ouvrable pendant les heures de service de 8h00 à 12h00 et
le mardi de 13h00 à 19h00 ou jusqu’à 20h sur rendez-vous
(061/22 91 26).
Les observations écrites peuvent être adressées à l’Administration communale (Chaussée de Neufchâteau, 36 à 6640 Vauxsur-Sûre) ou par courriel à vicky.annet@commune-vaux-sursure.be.

SOURIRES ET SOUPIRS
ÉCRITS À L’ENCRE DES
SOUVENIRS.

Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par
Vicky ANNET - service Mobilité - tél. : 061/22 91 26).

Ce recueil, réalisé dans le cadre de l’appel à projets
« Bien vieillir en Province de Luxembourg », se veut
être la vitrine des ateliers d’écriture organisés par
le club des aînés « Cap Bonne Humeur ».

Une séance publique d’information se tiendra le 9 janvier
2018 à 19h00 en la salle du Conseil communal, Chaussée de
Neufchâteau, 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.

Il est disponible au bureau du CPAS au prix de 5
euros.

WE NEED YOU !

C.P.A.S.
de Vaux-sur-Sûre

RECHERCHE DE
VOLONTAIRES
POUR ANIMER LA
« GUIDANCE DES DEVOIRS »

Le CPAS de Vaux-sur-Sûre recrute

1 EMPLOYÉ(E) DIPLÔMÉ(E)
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
DE TYPE COURT (H/F)
PROFESSEUR DE FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE

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.

6 heures/semaine - CDD jusqu’au 30.06.2018.
dans le cadre de son projet ILI
(Initiatives locales d’intégration)

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

Renseignements : Anne-Sophie CALAY – 061/26 09 91

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

Les conditions de recrutement peuvent être demandées
au 061/25 00 10, Mme Havart, et sont disponibles sur le
site www.vaux-sur-sure.be
Les dossiers de candidatures complets (voir conditions
de recrutement) sont à adresser sous pli recommandé
ou par remise d’un écrit contre accusé de réception au
CPAS Chaussée de Neufchâteau, 34 à 6640 Vaux-surSûre pour le 16 janvier 2018 à 12 h au plus tard.

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR À LESCHERET
La Commune de Vaux-sur-Sûre met en vente 7 terrains (lots 2
à 8) d’une superficie comprise entre 8a 74ca et 17a 17ca. Le prix
de vente des terrains est fonction de leur superficie (à partir de
33.000 € et jusque 63.000€).
Les conditions de vente ont été assouplies. Est maintenue l’obligation
de construction d’une maison dans un délai de 5 ans à dater de
l’acte d’acquisition. Sont supprimées les options liées à l’occupation
personnelle de la maison construite et la limitation d’un lot par
candidat / couple de candidats acquéreurs.
Intéressé.e.s? Téléchargez les plans du lotissement,
profils, prix de vente, permis de lotir, prescriptions
urbanistiques et règlement d’attribution modifié sur
www.vaux-sur-sure.be ou retirez-les au guichet de
l’administration.
Les lots sont attribués par ordre d’entrée des
candidatures.
Contacts :
Anne Morsomme – 061/25 00 06
anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be ou
le Service urbanisme au 061/25 00 15.

Superficie

Prix

Lot 1

7a 41ca

Vendu

Lot 2

8a 74ca

37.000 €

Lot 3

9a 56ca

41.000 €

Lot 4

17a 17ca

63.000 €

Lot 5

10a 97ca

38.000 €

Lot 6

13a 60ca

47.000 €

Lot 7

13a 16ca

46.000 €

Lot 8

9a 50ca

33.000 €

Lot 9

14a 80ca

Option

Située à Vaux-sur-Sûre, à côté de la Poste (au 1er étage de l’atelier de repassage
«Le Fer bien»), la Vestiboutique offre un grand choix de vêtements de seconde main
en bon état, vendus à petits prix au profit des actions de solidarité de la Croix-Rouge
locale.
Le magasin présente un rayon « enfant » particulièrement fourni. Il est également
possible d’y déposer des vêtements de seconde main en bon état.
OUVERT :
1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 18h00
NOUVEAU ! : le 2ème samedi du mois de 9h à 12h
CONTACT :

CPAS de Vaux-sur-Sûre 061/26 09 92 maryse.bodelet@publilink.be

Une donnerie est un marché gratuit où l’on peut donner des objets, en prendre ou
en recevoir librement. Contrairement au principe du troc, la donnerie ne repose pas
sur l’échange : personne ne doit rien à personne ; le don se fait sans contrepartie et
chaque peut s’approprier dans la seule limite du raisonnable tout ce qu’il souhaite
sans même donner.
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

14h30 - 17h30
15h - 19h
8h - 14h30
14h30 - 17h30
14h30 - 17h

Bâtiment de la Vestiboutique et du Fer Bien
Chaussée de Neufchâteau, 39A
VAUX-SUR-SURE

INFOS : Anne Morsomme 061/25 00 06 anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be

CHÈQUES COMMERCES 2018

Editeur responsable :
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Suivez nos activités sur la page
Facebook de la commune

www.vaux-sur-sure.be

Depuis 2015, les communes de Vaux-sur-Sûre,
Martelange, Léglise, Fauvillers ont pris la décision
de remplacer la prime de fréquentation des parcs à
conteneurs par la remise de chèques commerces.
Par ce geste fort, les communes soutiennent
concrètement et dynamisent les commerces locaux
et souhaitent rappeler à chacun la richesse du tissu
économique local.
Comme l’année dernière, la prime de fréquentation
des parcs à conteneurs est octroyée sous la forme de
chèques commerces. Afin d’éviter les envois postaux
et les déplacements inutiles, nous vous demandons
de ne pas déposer votre carte de fidélité dans
la boîte aux lettres de la Commune mais de vous
présenter directement au bureau population lors
des heures d’ouverture afin de retirer vos chèques
commerces. Si vous n’êtes pas en mesure de vous
déplacer, vous pouvez mandater une personne de
confiance.
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.

