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LETTRE
D’ INFORMATIONS

Cours de français langue étrangère

8h30 - 15h00. Bercheux, Rue du Tilleul, 3. Maison des Générations
Si vous êtes d’origine étrangère et que l’apprentissage du français reste une difficulté pour vous
ou si vous connaissez quelqu’un qui vit cette situation, n’hésitez pas à prendre contact avec
Madame Séverine CRAPS (CPAS).
 CPAS - 061/26 09 93

Tous les mardis
et vendredis

La Parenthèse - Maison d’Accueil Communautaire

Les 1er et 3ème
mercredis du
mois

Vestiboutique

13h30 – 18h00

Chaque 2ème
samedi du mois

Bercheux, Rue du Tilleul, 3, Maison des Générations.
La Parenthèse ouvre ses portes de 9h à 17h pour vous accueillir ou accueillir un proche en perte
d’autonomie. N’hésitez pas à venir nous rendre visite.
 Gisèle LOUIS - 0478/18 72 11 - mac.bercheux@gmail.com
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau 39 A, à côté de la Poste.
La Vestiboutique est un magasin de vêtements de seconde main en bon état, vendus à petits
prix au profit des actions de solidarité de la Croix-Rouge locale.
Vous pouvez également y déposer vos vêtements de seconde main.
 CPAS - 061/25 00 09

9h00 – 12h00

Les dimanches
(mars – juillet)

Visite du rucher communal
10h00. Vaux-sur-Sûre
En compagnie des apiculteurs responsables du rucher, venez participer à la mise en route de
la saison apicole. Visite des ruches, nettoyage, … Venez observer l’évolution du travail de
l’apiculteur. Possibilité d’une visite unique ou prolongation tout au long de la saison apicole,
selon votre intérêt. Des combinaisons de protection sont mises à votre disposition.
Gratuit, inscription obligatoire (maximum 3 personnes).
 Jean CHARNEUX - 0476/38 50 86

Ve. 1er et
15 mars

Gymnastique douce

Ma. 5 mars

Action Job étudiant

Une organisation du club des aînés « Cap Bonne Humeur ».
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
14h - 17h. Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45, salle « Le Bar à Thym ».
Plus d’infos ci-dessous.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

5-6-7 mars

Module self-défense
19h - 21h30. Morhet-Station, centre sportif
Public > 12 ans. Prix : 20€ = module (3 cours) / 10€ = 1 cours.
 Lee LAGNEAUX - 0485/93 03 74 - taosvauxsure@gmail.com

Jeudi 7 mars : collecte des papiers et cartons
Je. 7 mars

Atelier : Mieux communiquer pour mieux vendre
Neufchâteau
Une journée complète dédiée à la Communication Non Violente (CNV) adaptée à la vente.
Une organisation du Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier.
 magali@parcnaturel.be - 063/45 74 77

Présentation du roman « Un meurtre à Clochimont »
19h30. Chaumont, salle « Côté Champs »
Vernissage en présence de l’auteur, Thierry LEFEVRE.

Ve. 8 et
Sa. 9 mars
Sa. 9 mars

Grands feux à Bercheux et Rosières

Grands feux à Assenois, Chenogne et Juseret
Grand feu et cortège carnavalesque à Morhet
Lu. 11 et 25 mars Randonnée avec bâtons de marche
Une organisation du club des aînés « Cap Bonne Humeur ».
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
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Ve. 8 mars

Ma. 12 et 26
mars
Me. 13 mars

Aquagym
Une organisation du club des aînés « Cap Bonne Humeur ».
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Atelier peinture
Une organisation du club des aînés « Cap Bonne Humeur ».
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Je. 14 mars

« Réseau de Citoyens Dynamiques et Responsables »
20h00. Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45, salle « Le Bar à Thym ».
Bonjour,
Fin 2018, nous avons annoncé notre envie de créer un « Réseau de Citoyens Dynamiques et
Responsables » dans notre commune.
Vos retours furent nombreux et encourageants.
- Nous étions plus de 20 pour notre première rencontre.
- Le sondage qui a circulé depuis lors a récolté 125 réponses.
- La page facebook du réseau lancée le 7 janvier compte aujourd’hui 174 abonnés.
www.facebook.com/reseaudecitoyensdynamiquesetresponsables/
D’ores et déjà, MERCI pour votre engouement.
Il est à présent temps de vous annoncer la suite du projet et de réfléchir, ensemble, à l’avenir de
ce réseau.
Vous l’aurez compris, notre démarche consiste en la création d’un réseau de citoyens
dynamiques et responsables. Cette initiative permettra de mettre en place des projets sociétaux
collaboratifs afin de créer des liens entre les citoyens et de faciliter une consommation locale et
responsable.
Pour que ce projet puisse voir le jour, nous avons besoin de personnes motivées et prêtes à
relever le défi avec nous !
Pour ce faire, nous vous invitons à participer à notre réunion de lancement le jeudi 14 mars à
20h au « Bar à Thym » à Vaux-sur-Sûre.
Invitez votre famille, vos amis, vos voisins. Parlez-en autour de vous car c’est ensemble que nous
parviendrons à faire naître cette nouvelle dynamique.
D’avance, un tout grand merci pour votre participation.
Au plaisir de faire germer ce projet avec vous.
Arnaud Pinson & Pauline Louis - arnaudpinson6640@gmail.com

Ve. 15 et
Sa. 16 mars
Ve. 15 mars

Carnaval à Sibret
Vendredi : intronisation du Feu-Follet, soirée carnavalesque.
Samedi : cortège, grand feu, feu d’artifice, soirée carnavalesque.

Centrale d’achats VTT – VTC à assistance électrique
Vaux-sur-Sûre, maison communale.
Devenez propriétaire d’un vélo électrique ! La centrale d’achat offre des conditions d’acquisition
avantageuses. Date limite de l’action le 15 mars. N’hésitez pas à venir voir les modèles exposés
à la maison communale.
 Vicky ANNET - Conseillère en mobilité - 061/22 91 26

Ve. 15 mars

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. 16 et
Di. 17 mars

Motocross de Winville
12h - 19h (samedi). 7h00 - 19h00 (dimanche)
Organisation : AMC Winville.
 Frédéric RICHARD - 0471/32 58 61

Sa. 16 et
Di. 17mars

Vin en Foire - 11ème édition -

Ma. 19 mars

Conférence : un magasin éphémère

samedi (15h - 20h) - dimanche (11h - 18h)
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45, salle « Le Bar à Thym ».
Venez découvrir une douzaine de vignerons ainsi que les produits de bouche de la région.
Restauration le dimanche midi : cassoulet ou salade périgourdine. Dimanche à 11h00 : initiation
à la dégustation par un œnologue. Entrée gratuite.
 vin.en.foire@gmail.com - 0479/86 69 57
Vaux-sur-Sûre
Les pop-up stores sont-ils utiles à la vente en circuit court ?
Une organisation du Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier.
 magali@parcnaturel.be - 063/45 74 77

Ma. 19 mars : Recypark fermé
Je. 21 et
Lu. 25 mars

Atelier pâtisserie
Une organisation du club des aînés « Cap Bonne Humeur ».
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Ve. 22 mars

Marché de printemps à l’EFACF de Sibret
18h30 - Virée du Renard, Sibret, 6
Une organisation de l’Asbl Amicale de l’EFACF de Sibret. Invitation cordiale à toutes et tous.
 Anne-Sophie STORDEUR - 0479/64 83 85

Sa. 23 mars

Corrida « La Costumée »
Départ 19h00. 21h30 Concert. Vaux-sur-Sûre, « Bar à Thym ».
Nouveau concept : 3 types de parcours : corrida, marche (5 / 10 km) et VTT (15/22/27 km). Souper
tartiﬂette et concert gratuit de « Six No More », groupe Cover. Plus d’informations ci-dessous.
 FB « La Costumée ». 0478/47 36 49 (tartiﬂette). 0497/07 24 58 (Corrida). 0479/46 30 38 (VTT)

Sa. 23 mars

Bourse aux Vélos
10h00 - 15h00. Vaux-sur-Sûre
Vente de vélos, draisiennes, sièges enfants, tricycles, chariots, … Dépôt le 22 mars de 15h30 à
17h30 ou sur rendez-vous. Reprise des articles le 23 mars de 15h à 16h. Participation aux frais :
10% sur articles vendus.
 Vicky ANNET - Conseillère en mobilité - 061/22 91 26

Sa. 23 mars
Sa. 23 mars

Grand feu à Hompré
Passage d’un rallye de véhicules historiques « Classic Spring Roads »
14h - 16h
 Willy LUX - 0475/30 64 12

Lu. 25 ou
Ma. 26 mars

Me. 27 mars au
Me. 3 avril
Je. 28 mars

Je Cours Pour Ma Forme - REPRISE de PRINTEMPS
18h30. Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45, « Bar à Thym »
Niveau 1 (0-5km) / lundis et jeudis à 19h. 1ère rencontre le 25 mars.
Niveau 2 (5-10km officiel) / lundis et jeudis à 19h. 1ère rencontre le 25 mars.
Niveau 3A (10+ vite) / mardis et jeudis à 19h. 1ère rencontre le 26 mars.
Niveau 3B (10+ long) / mardis et jeudis à 19h. 1ère rencontre le 26 mars.
Attention, l’heure de rendez-vous de la 1ère rencontre (25 & 26 mars) est fixée à 18h30: inscriptions.
 Emilie Collignon - 061/25 00 00 - emilie.collignon@commune-vaux-sur-sure.be

Collecte des encombrants.
Inscription obligatoire par téléphone : 063/42 00 48.

Atelier d’art ﬂoral
Une organisation du club des aînés « Cap Bonne Humeur ».
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Sa. 30 mars

Souper « Les Echos de la Sûre »
19h00. Sibret, salle « Les Berges du Bî ».
Venez partager un moment de convivialité en soutenant la fanfare « Les Echos de la Sûre ».
 061/46 48 08 (après 18h)

Sa. 30 mars

Randonnée cyclo «Souvenir Gilbert Guillaume»
8h00 – 17h00
Organisation : Asbl «Vélo-Passion».
 René GODFRIND - 0479/45 01 92

Sa. 30 mars à 20h
Sa. 6 avril à 20h
Di. 7 avril à 15h
Sa. 13 avril à 20h
Di. 14 avril à 15h
Di. 31 mars

La Passion 2019
Sibret, rue du Centre, Cercle culturel
Vu le succès rencontré il y a deux ans, la version de 2017 revient sur la scène du Cercle de Sibret
en mars et avril 2019 ! Lors des représentations de 2017, l’originalité de la mise en scène de
Monsieur Dominique Lambert conjuguée à l’émotion suscitée par la musique et les chants
composés par Monsieur Jean-Marie Aubry ont enthousiasmé les spectateurs.rices. La Passion
2019 vous propose 5 représentations. Une organisation du Cercle culturel de Sibret.
 Barbara Liberski 0474/38 69 64

Marche ADEPS
Départs de 7h30 à 15h00. Morhet-Station, centre sportif
Parcours de 5 - 10 - 15 - 20 km. Petite restauration (pain saucisse, hamburger,…).
 Michel Dourte 0497/35 36 22

Di. 31 mars

Course VTT « G-Skin MTB Challenge »
15h00 – 19h00. Rue de la Côrée, Sibret
Une organisation de l’Asbl «Cyclo-Club Libramont-Chevigny».
 Laurent MARS - 0498/38 63 71

Ve. 29, Sa. 30 et
Di. 31 mars

Opération « Grand nettoyage de printemps »

Lu. 1er avril

Primes Energie et Rénovation de Wallonie
Pour bénéficier du régime actuel des primes (hausse depuis 1er mars 2018) envoyez les
formulaires « Avertissement préalable » AVANT le 1er avril, date d’entrée en vigueur d’une
profonde réforme des primes. Délai de réalisation des travaux : 2 ans à partir de l’accusé de
réception de l’avertissement préalable.
 Rita Guillaume, écopasseur 061/26 09 94 rita.guillaume@commune-vaux-sur-sure.be (les
lundis et mardis).
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Plus d’informations ci-dessous.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

DATES À RETENIR
2 avril

Cycle de marche nordique
18h30 – 20h00. Morhet-Station, centre sportif
Initiation des nouveaux participants les 9 et 16 avril 2019. Cycle de marche nordique du mardi
23/04 au mardi 25/06 (10 séances). Prix: 15€ pour les 2 séances d’initiation - 70€ pour les 10
séances suivantes. Nombre de places limité ...
 Gabrielle Magis - nordicspiritlux@gmail.com

7 avril

Festival des balades parrainées
9h30. 19 balades balisées sont mises à l’honneur lors d’une journée festive.
Différents lieux de départ. 12h00 : apéro, concert, petite restauration à Sibret.
 René REYTER 0474/38 78 81 - Vicky ANNET 061/22 91 26

10 avril

Atelier de confection de produits d’entretien et cosmétiques maison
Bercheux, Salle du Patro. Gratuit, inscription obligatoire.
 laetitia@parcnaturel.be

SORTIE DE PRESSE D’UN ROMAN
« UN MEURTRE A CLOCHIMONT »
Invitation cordiale à toutes et tous au
vernissage, en présence de l’auteur,
Thierry Lefèvre, journaliste et
professeur de français.
Vendredi 8 mars à 19h30
en la salle « Côté Champs »,
au Monument de Clochimont.
Premier verre offert par
l’Administration communale.
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Suivez nos activités
sur la page
Facebook de la Commune

www.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.

