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Conseil des enfants
Alice et Mathéo, 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

Mardi 31 décembre : votre administration communale est ouverte
de 8h00 à 13h00 et exceptionnellement fermée l’après-midi.
Mercredi 1er et Jeudi 2 janvier :
votre administration communale est fermée.
31 décembre, 1er et 2 janvier : fermeture de votre Recypark.
!!! En janvier,
Repair café et atelier « Do It Yourself »
rencontre
Rosières, Grand-Route, 1B, chez Marlie’s
le jeudi 9 janvier Un outil en panne ou à réparer ? Emportez-le au Repair café
Atelier Do It Yourself « la cuisine saine » par Françoise Arnould. Venez partager vos idées
de repas et de cuisine saine ! Le deal ? Chacun.e vient avec une recette saine et ses « trucs et
astuces » pour la réussir. Le petit plus ? Réaliser la recette et titiller les papilles des participants
avec le plat préparé à partager lors de l’atelier. Les gourmands vous disent déjà merci !
Nous vous accueillons le jeudi chez Marlie’s dès 19h avec possibilité de manger sur place (sur
réservation au 061/25 57 70).
 Inscription par mail : arnaudpinson6640@gmail.com

Allure libre semi-marathon
8h00 -16h00. Bercheux
Organisation : FC Bercheux
 Francis MATHUS - +352 (0) 621 136 663
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Di. 12 janvier

Sa. 18 janvier

Bal «Blue Night Party X»
Chaumont
Organisation : réserves B de Chaumont
 Kévin MATHU - 0472/84 30 67

Di. 19 janvier

Concert du Nouvel An des Echos de la Sûre
15h00 - Sibret, Rue Sous le Bî, Salle « Les Berges du Bî »
Première partie : la concordia de Heinstert sous la direction de Bernard Kayser.
Deuxième partie : les Echos de la Sûre sous la direction de Michel Henrard.
5€/adulte. Gratuit pour les enfants.
 Les Echos de la Sûre - 0492/88 59 86

Di. 19 janvier

Marche des bonnes résolutions
8h00 - 15h00. Nives
Organisation : comité «Co Ni Sûr»
 Anne LUC - 0495 49 76 82

Sa. 25 janvier

Bourse aux déguisements et accessoires de carnaval
14h00 – 17h00. Sibret, Rue Sous le Bî, Salle « Les Berges du Bî »
Venez les vendre vous-même ou tout simplement en acheter à prix démocratique.
Emplacement à 3, 4, 5, 6€. Réservation obligatoire pour les vendeurs.
Organisation : comité de jumelage Vaux-sur-Sûre et Vaux en Bourbonnais.
 Nadia DELAISSE - 0478/47 36 49

Ve. 31 janvier

Goûter des aînés
Sibret, Rue Sous le Bî, Salle « Les Berges du Bî »14h00
Plus d’informations ci-dessous.

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.

Calendrier du Club « Cap Bonne Humeur » (CBH)
Lu. 6 et 20
janvier

Randonnée avec bâtons de
marche (entre 3 et 5 km)
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Me. 15 et 29 Atelier peinture
janvier

14h00 - 16h00

6/01, rendez-vous à l’école communale de Morhet
20/01 rendez-vous au Coqardi à Lescheret

9h00 - 12h00

Ve. 10,
17, 24, 31
janvier

Gymnastique douce

11h00 - 12h00

Bercheux

Lu 13, 23
janvier

Atelier pâtisserie
(groupe 1 le 13/01 et
groupe 2 le 23/01)

14h00 - 16h30

Bercheux

Ma. 14, 28
janvier

Aquagym

13h00 - 14h00

Rosière-la-Petite
Obanoa

Je. 16
janvier

Art floral

14h00 - 16h30

Bercheux

Ma. 21
janvier

Après-midi well’ness

14h00 – 16h00

Rosière-la-Petite Obanoa
Activité exceptionnelle. Prix : 20€.

Ve. 31
janvier

Goûter des aînés

14h00 – 16h30

Sibret, Rue Sous le Bî,
Salle « Les Berges du Bî »
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 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

DATES À RETENIR
En février

Rencontres en groupe sur le thème « Quand le couple se sépare, comment continuer
à être un parent engagé et disponible ? »
Libramont, Grand-rue, 8. Service de santé mentale
Le Service de santé mentale propose l’atelier GPS (Groupe Parents Séparés), 6 rencontres
d’1h30 en groupe réparties sur 3 mois. L’atelier GPS est un espace qui se veut respectueux de
chacun, solidaire et confidentiel. C’est un temps d’écoute et d’échanges où l’on peut analyser
et partager son expérience. C’est faire le pari que le soutien du groupe apportera à chacun un
nouveau regard sur son rôle de parent. Le prochain groupe débute en février. Places limitées.
 061/22 38 72 ssmlibramont@smlbs.be - https://www.facebook.com/ssmlibramont/

22 et 23
février 2020

9 mai

Exposition « Artistes-Artisans »
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.
Ouvert du samedi de 13h à 19h et le dimanche de 13h à 18h.
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

Excursion organisée par la Commune de Vaux-sur-Sûre dans le cadre des
commémorations du 75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes
Départ et retour de Vaux-sur-Sûre. Plus d’informations ci-dessous.

EXCURSION organisée par la Commune de
Vaux-sur-Sûre dans le cadre des commémorations
du 75ème anniversaire de la Bataille des Ardennes

Visite du camp de concentration du Struthof (Alsace)

Samedi 9 mai 2020
05h15 :
07h00 :
10h00 :

Départ : Administration communale Vaux-sur-Sûre
Petit-déjeuner : Hôtel Les Tuileries (arrêt d’1/2 h)
Camp du Struthof : visite guidée du camp,
des chambres à gaz, du mémorial et de la nécropole
13h30 :
Repas à l’Auberge du Ban de la Roche
(tourte à la viande, salade - petit fumé, pommes de
terre au lard - île flottante)
16h00 :
Domaine Barthel : visite chez un viticulteur
et dégustation de vins
17h30 :
Départ
19h30 - 20h45 : Restoroute Metz – Temps libre
22h15 :
Retour à Vaux-sur-Sûre
Prix : 60€ (comprenant le petit déjeuner, le repas de midi
(hors boissons), les visites, le guide, les dégustations de vins et le car)

Contact et réservations
René REYTER : 0474/38.78.81 - rene.reyter@gmail.com
Date limite pour les réservations : 30 mars (il reste ± 10 places)

En 2020, participez à une création collective !
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