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Mai 2017

Aurélien & Lara
Ecole de
Vaux-sur-Sûre

Tous les
mercredis
du mois de mai

JE ROULE POUR MA FORME
19h00
03-10-17-24/05 : Vaux-sur-Sûre, « Bar à Thym », Ch. de Neufchâteau, 45
31/05 : Sibret, salle « Les Berges du Bî » - rue Sous le Bî, 2
Envie d’une petite remise en forme à vélo ? Rejoignez-nous !

Contact : Claude PAUL - 0479/463038

Samedi

6 mai 2017

JOURNÉE POUR LES FAMILLES
17h30
Morhet, Chaussée de St-Hubert, 35 A, salle « Les Coccinelles »
Spectacle de magie - Jambon à la broche - Lâcher de lampions parrainés Karaoké pour enfants - Soirée dansante pour petits et grands - ASBL 1002 pattes.

Contact : Gwénaëlle MELCHIOR - 0496/40 36 13 - secretariat@1002pattes.be

Mardi

16 mai 2017

PRÉSENTATION DU PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ (PCM)
19h30
Sibret, salle « Les Berges du Bî » - rue Sous le Bî, 2
La mobilité au sein de votre commune a été étudiée par un bureau indépendant.
Venez découvrir le diagnostic et les objectifs de cette étude lors d’une soirée de présentation.

Contact : Vicky ANNET - 061/22 91 26 - vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be

Jeudi

18 mai 2017

AIDE À LA DÉCLARATION FISCALE
(exercice 2017 - revenus 2016)
9h/12h - 13h/15h30
Vaux-sur-Sûre, administration communale, Chaussée de Neufchâteau, 36 Salle du Conseil communal
Deux agents du Contrôle des Contributions se tiendront à la disposition des personnes qui le désirent
afin de les aider à compléter leur déclaration fiscale.
Documents à emporter : formulaire de déclaration ; fiches de traitements, salaires, allocations de chômage, indemnités légales maladieinvalidité, revenus de remplacement, prépensions, pensions, talon des congés payés perçus en 2016; attestation émise par les entreprises
publiques de transport si vous utilisez les transports en commun pour vous rendre sur votre lieu de travail ; avertissement-extrait de
rôle au précompte immobilier 2016 ; attestations délivrées par l’organisme prêteur pour les emprunts hypothécaires et attestation
d’immunisation fiscale pour une première déduction ; preuves de paiement des primes d’assurance-vie et attestation d’immunisation
fiscale pour une première déduction ; documents justificatifs de toute autre dépense donnant droit à une réduction d’impôt (épargnepension, chèques ALE et titres-services, dépenses exposées pour les travaux visant à économiser l’énergie, …) ; extraits de compte
relatifs aux versements anticipés effectués en 2016 ; avertissement-extrait de rôle de l’année précédente (revenus de 2015, exercice
d’imposition 2016) ; tout autre document nécessaire pour compléter votre déclaration fiscale.

Contact : Jocelyne BESSELING - 061/25 00 17 - communications.vss@commune-vaux-sur-sure.be

Jeudi

18 mai 2017

EXCURSION ANNUELLE DU CPAS

Départ à 6h30, retour vers 22h
Vaux-sur-Sûre, « Bar à Thym », Chaussée de Neufchâteau, 45
Participation individuelle : 30 €.

Contact : Pascale LAMOLINE - 0494/44 67 07

Samedi

20 mai 2017

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU DON D’ORGANES
9h00-12h00
Plus d’informations ci-dessous.

Dimanche

21 mai 2017

BALADE HISTORIQUE : « SI SIBRET M’ÉTAIT CONTÉ »
9h30 (durée +/- 2 heures)
Sibret, Rue sous le Bî, n° 2, salle « Les Berges du Bî »
Balade guidée - « Chasse au trésor » - Découverte des patrimoines culturel et historique
de Sibret - 7 à 77 ans - 3 € (gratuit pour les - de 12 ans) - Verre de l’amitié offert.

Contact : Syndicat d’initiative de Vaux-sur-Sûre - 061/28 76 68 - info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Dimanche

28 mai 2017

BALADE « ENTRE CHAMPS ET FORÊT »
10h30
Plus d’informations ci-dessous.

Lundi

29 mai 2017

PROJECTION DU FILM « UNE IDÉE FOLLE » GRATUIT
20h00
Sibret, rue du Centre, 5, Cercle culturel
Tourné dans neuf établissements scolaires, ce film pose la question du rôle de l’école
au XXIème siècle à travers le témoignage d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi que
d’experts de l’éducation. À quels défis les citoyens de demain vont-ils devoir faire face et
comment les y préparer ?

Contact : Sabine HALLET - 061/26 09 96 - sabine.hallet@commune-vaux-sur-sure.be

FORMATION MUSICALE
L’Académie communale de musique de Bastogne organise, avec le soutien de la Commune
de Vaux-sur-Sûre, les 2 premières années du cours de formation musicale à Vaux-sur-Sûre,
accessibles aux enfants dès l’âge de 7 ans. Outre cette formation musicale, des cours de
solfège et instruments pour enfants et adultes pourraient être organisés à Vaux-sur-Sûre,
dès septembre 2017, en fonction du nombre de candidats.

Contact : Michel HENRARD - 0492/88 59 86

Répétitions les
mercredis soir

FANFARE
Vaux-sur-Sûre
La société de musique « Les Echos de la Sûre » recherche des musiciennes et musiciens désireux de
s’investir 2 heures/semaine et quelques week-ends.
Si tu aimes la musique et que tu souhaites t’investir, sois le/la bienvenu(e).

Contact : Michel HENRARD - 0492/88 59 86

PERMANENCES SOINS PALLIATIFS
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 36 à l’administration communale
La plate-forme de concertation des soins palliatifs de la Province de Luxembourg, via Madame CAILTEUX,
vous propose une rencontre afin de répondre à vos questions.

Contact : soinspalliatifs.provlux@outlook.be - 084/43 30 09

DATES A RETENIR !
Dimanche

4 juin 2017

EGLISES OUVERTES
14h à 16h
Chapelle de Villeroux

Contact : Syndicat d’initiative - 061/28 76 68 - info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Mardi

13 juin 2017

CONFÉRENCE - « NUTRITION - CANCER »
19h30
Rosière-la-Grande, 62, salle « Cercle Saint-Lambert
Conférence gratuite donnée par Monsieur Pierre Van Vlodorp, nutritionniste. A l’initiative du CCCA.

Contact : Pascale LAMOLINE - 0494/44 67 07

Samedi

17 juin 2017

MARCHÉS DU TERROIR
15h - 19h
Plus d’informations ci-dessous.

Samedi

24 juin 2017

JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT
14h30 - 19h
Sibret, Rue sous le Bî, n° 2, salle « Les Berges du Bî ».
Vous êtes président/secrétaire d’une association sur le territoire communal ? Cette journée est la
vôtre. Prenez contact avec nous pour vous inscrire, ainsi que tous vos bénévoles, à cet après-midi
festive.

Contact : Jocelyne BESSELING - 061/25 00 17 - communications.vss@commune-vaux-sur-sure.be

Suivez
nos activités
sur la page
Facebook de la
commune
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