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La Parenthèse - Maison d’Accueil Communautaire Bercheux, Rue du Tilleul, 3. Maison d’accueil communautaire.
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 un mardi ou un vendredi après-midi.
Envie de participer en qualité de bénévoles ? Nous en recherchons ! Plus d’infos ci-dessous.
 Gisèle LOUIS - 0478/18 72 11 - mac.bercheux@gmail.com

1er et 2 janvier : Administration communale et Recyparc fermés

Ma. 8 et 22
janvier

Renforcement avec sangles
Morhet, au Poteau, salle multisports.
Pendant 12 cours, avec le Taos Club de Vaux-sur-Sûre, venez pratiquer du renforcement
musculaire.
A partir de 15 ans. 70 € = 1 module (12 cours) / 8 € = 1 cours.
 Lee Lagneaux - 0485/93 03 74 - taosvauxsure@gmail.com

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

Je. 10 janvier

La commercialisation en circuit court : quels outils ?

à Vaux-sur-Sûre

20h - 22h. Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau 45, « Bar à Thym ».
Thème de la soirée du 10 janvier : devenir le TOP chef de son activité ! (Challenge)
13h - 17h. Marbehan.
Thème de l’après-midi du 22 janvier : marketing éthique (CoCoReCo).

et
Ma. 22 janvier
à Marbehan

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,
• intégrer un réseau d’échange de bonnes pratiques commerciales.
 magali@parcnaturel.be - 063/45 74 77 - Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier
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Du 7 janvier au
21 février

Je. 17 janvier
Lu. 21 janvier

Ve. 18 janvier

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

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

Sa. 19 janvier

Bal «Blue Night Party IX »
21h30. Chaumont.
Une organisation des « Réserves B » du club de football de Chaumont.
 Kévin MATHU - 0472/84 30 67

Sa. 19 et
Di. 20 janvier
Lu. 28 janvier

Concours de sport canin « Mondioring »
Nives.
 Patrice STORDEUR - 0497/12 07 36

Randonnée avec bâtons de marche
14h00 à 16h00. Lieu de rendez-vous à confirmer.
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

Ve. 1er fevrier

Goûter des aînés
14h. Sibret, salle les Berges du Bî.
Plus d’informations ci-dessous. Réservation obligatoire pour le 25 janvier.
 CPAS - 061/25 00 09 - 061/26 09 93

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.

LAISSEZ PARLER VOTRE CŒUR,
DEVENEZ BÉNÉVOLE À LA PARENTHÈSE !
Dans le cadre des activités de la Parenthèse, (accueil de jour des personnes de plus de 65
ans et/ou des personnes en perte d’autonomie), nous souhaitons accueillir deux nouveaux
volontaires (H/F).
L’envie d’offrir quelques heures de votre temps au profit d’autrui fait partie de votre choix de
vie ? Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons pour intégrer l’équipe déjà en
place au sein de la Maison d’Accueil Communautaire (maximum un jour par semaine).
Pour toute information complémentaire, n’hésitez
pas, contactez-nous !
LA PARENTHESE, Bercheux, rue du Tilleul n°3.
Contact :
mardi et vendredi entre 9 h et 17 h.
061/61 22 01 ou 0478/18 72 11 ou
mac.bercheux@gmail.com
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Gisèle Louis, animatrice.

RÉSEAU DE CITOYENS DYNAMIQUES ET RESPONSABLES
Un réseau de citoyens dynamiques et responsables se
construit actuellement avec le soutien communal. Les
initiateurs sont Pauline Louis et Arnaud Pinson.
Objectifs du réseau : développer un mode de vie plus
respectueux des êtres humains et de la planète, promouvoir
une consommation locale et soutenir l’économie circulaire.
Comment ? En proposant des ateliers pratiques et des
moments d’échange d’idées permettant de se sentir utile,
épanoui.e. et entouré.e.
Intrigué.e ? Envie de faire part de votre avis ?
Rendez-vous sur le site internet de la Commune de Vauxsur-Sûre (www.vaux-sur-sure.be)
OU sur la page Facebook de la Commune
Ou via ce QR code :
OU en version papier à l’accueil de votre Administration communale.
Un envoi postal est également possible sur simple demande (061/25 00 06).
N’hésitez pas à partager et à en parler autour de vous !
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VESTIBOUTIQUE
VESTIBOUTIQUE
Magasin de vêtementsVESTIBOUTIQUE
de seconde main
1 et 3 main
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1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 18h 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 18h
de Neufchâteau 39A2ème
à VAUX-SUR-SURE
2ème samedi du moisChaussée
de 9h à 12h
samedi du mois de 9h à 12h
Chaussée de Neufchâteau 39A à VAUX-SUR-SUREChaussée de Neufchâteau 39A à VAUX-SUR-SURE
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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
main en bon
Magasin de vêtements de seconde mainde seconde Magasin
de état,
vêtements de seconde main
vendus
à
petits
prix
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profi
t
des
actions
1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 18h
1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 18h
deàsolidarité
de la Croix-Rouge
2ème samedi du mois de 9h
12h
2èmelocale.
samedi du mois de 9h à 12h

VESTIBOUTIQUE

VESTIBOUTIQUE

Chaussée de Neufchâteau 39A à VAUX-SUR-SURE
Chaussée
Neufchâteau
39A à VAUX-SUR-SURE
Le magasin présente
un rayon de
« enfant
»

particulièrement fourni.
Vous pouvez également y déposer vos vêtements de seconde main en bon état.
Contact : CPAS de Vaux-sur-Sure - 061/26 09 92 - maryse.bodeletpublilink.be

ENQUÊTE PUBLIQUE
DONNONS VIE A L’EAU !
Donnez-nous votre avis !
Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête publique est organisée du 19/12/2018
au 18/06/2019 inclus.
Vous êtes invité.e à donner votre avis sur le programme, le calendrier et les questions importantes
proposées pour protéger nos rivières et nos eaux souterraines.

Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE, soit
• via le site Web eau.wallonie.be
• par courriel à eau@spw.wallonie.be
• par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la DGARNE,
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES
Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration communale aux jours et
heures habituels d’ouverture ou sur rendez-vous au service Urbanisme de la Commune de Vaux-sur-Sûre.

Editeur responsable : Administration communale de Vaux-sur-Sûre,
chaussée de Neufchâteau, 36, 6640 Vaux-sur-Sûre
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Suivez
nos activités
sur la page
Facebook de la
Commune

www.vaux-sur-sure.be
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Les documents sont consultables à la Commune, aux sièges des contrats de rivière et sur le site internet :
eau.wallonie.be.

