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Chaque lundi

LETTRE
D’ INFORMATIONS
mars 2020

Cours de français

8h30 – 15h30. Bercheux
Cours destinés aux personnes en apprentissage de la langue française.  CPAS - 061/26 09 92

Tous les mardis La Parenthèse - Maison d’accueil communautaire
et vendredis
Bercheux, Rue du Tilleul, 3

Les 1er et 3ème
mercredis du
mois
Chaque
1er jeudi du
mois

Chaque
3ème vendredi
du mois

Oser sortir, créer des liens sociaux, vivre un moment convivial, partager un repas dans
une ambiance détendue et chaleureuse. La Parenthèse est ouverte tous les mardis et
vendredis, de 9h à 17h. 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

Repair café et atelier « Do It Yourself »

19h00 - 21h30. Rosières, Grand-Route, 1B, chez Marlie’s
Un outil en panne ou à réparer ? Emportez-le au Repair café. Atelier Do It Yourself « Vannerie ». C’est
lorsque les brins de saules, clématites, houblons, sont hors feuille que la récolte est au rendez-vous. En
hiver, bien des végétaux se prêtent au tressage. Une fois que la ﬂexibilité du végétal est apprivoisée,
nos mains deviennent les plus beaux outils du monde… Apprendre quelques gestes techniques de base
enrichit le savoir et vos mains peuvent se laisser emporter par un esprit créatif souvent insoupçonné.
Venez réveiller l’intelligence de vos doigts ce jeudi 5 mars chez Marlie’s (Grand-route 1B, 6640
Rosières). L’atelier débute à 19h30 et se clôture à 21h30. Possibilité de manger sur place à 19h (sur
réservation au 061/25 57 70).  Inscription par mail : arnaudpinson6640@gmail.com

Atelier tricot-papote

9h30 - 11h30. Bercheux, Rue du Tilleul, 3
Tricot et crochet en groupe pour débutants ou confirmés.
 Anne MORSOMME - 061/25 00 06 - anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be

Les dimanches Visite du rucher communal
(mars – juillet) 10h00. Vaux-sur-Sûre.

En compagnie des apiculteurs responsables du rucher, venez participer à la reprise 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. Attention, portez des habits longs couvrant l’ensemble du
corps (vêtements épais de type jeans). Evitez de vous parfumer ou de consommer de l’alcool avant la
visite d’une ruche. Gratuit, inscription obligatoire (maximum 3 personnes).
 Jean CHARNEUX : 0476/38 50 86

Lu. 2 et
Ve. 5 mars

Renforcement musculaire avec sangles

Ve. 6 mars

Grand feu à Bercheux

Sa. 7 mars

Grand feu à Assenois

Sa. 7 mars

Grand feu à Juseret

Sa. 7 mars

Carnaval des enfants et Grand feu à Morhet

Di. 8 mars

Projection du ﬁlm « Papicha »

Lu. 9 et
Ma. 10 mars

Ateliers d’architecture végétale pour adultes

19h30 - 20h30. Morhet-Gare, hall multiports
Age > 15 ans. 8€/cours. Nombre de places : 20. Réservation souhaitée : 0485/93 03 74
 Club Taos taosvauxsure@gmail.com
 Lionel COURTOIS - 0493/55 18 52
 François DESSET - 0496/86 49 94
 Comité des Fêtes de Juseret, Johanna FERON 498/71 42 36
 Club des Jeunes «Le Scarabée» Antoine LOUIS 0474/42 07 27
16h00. Sibret, rue du Centre, Centre culturel
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le club Soroptimist Bastogne vous
convie à la projection du film Papicha : deux nominations aux Césars 2020. Prévente à 8 euros auprès
des membres du club et chez Fine Fleur et Michaux Hommes à Bastogne.  0472/46 49 11
9h00 à 16h00. Habay-la-Neuve, Jardin de la Maison de la Pêche
Pour découvrir le plaisir du tressage de l’osier et apprendre à construire votre jardin en vous laissant
guider par votre créativité. Deux journées d’initiation aux installations en extérieur, à la plantation
et la taille des saules osiers. Ces ateliers se dérouleront en extérieur et seront encadrés par Marianne
Graff. Possibilité de s’inscrire à une seule journée. PAF : 35€/jour.
 Inscription : christine@parcnaturel.be ou 063/60 80 82

Me. 11 mars

Atelier de vannerie à 4 mains

Me. 11 mars

Rencontre dans le cadre de la création théâtrale collective
« On ne connaît plus personne ! »

14h00- 16h30. Habay-la-Neuve, Jardin de la Maison de la Pêche
Durant cet atelier, chaque enfant de minimum 8 ans sera accompagné d’un adulte. Il s’agira
d’apprendre ensemble à construire un objet ou une petite structure décorative en osier. Atelier
encadré par Véronique Wiertz, des Herbes Buissonnières. PAF : 25€/couple enfant-adulte.
 Inscription : christine@parcnaturel.be ou 063/60 80 82
20h00. Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45 au « Bar à Thym »
Présentation du projet et appels à comédien.ne.s. Plus d’informations ci-dessous.
 Anne MORSOMME - 061/25 00 06 - anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be

Je 12 mars : collecte de papiers et cartons
Sa. 14 mars

Donnerie, 1ère édition !

9h00 – 13h00.
Vaux-sur-Sûre,
Chaussée de Neufchâteau,
36 en la salle du Conseil
 Anne MORSOMME 061/25 00 06 anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be

Ve. 13 et
Sa. 14 mars

Carnaval de Sibret

Sa. 14 et
Di. 15 mars

Vin en foire

Le Carnaval de Sibret a 30 ans !
VENDREDI › 22h : intronisation de Feu-Follet 2020 suivie de la soirée carnavalesque.
SAMEDI ›19h : cortège nocturne : chars - bar - cracheurs de feu › 20h30 : grand feu & feu d’artifice
suivis de la soirée carnavalesque.
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45 au « Bar à Thym »
Samedi de 15h00 à 20h00. Dimanche de 11h00 à 18h00. Venez découvrir une douzaine de vignerons.
Restauration le dimanche midi : cassoulet ou salade périgourdine.
 Réservation repas : vin.en.foire@gmail.com ou 0479/86.69.57

Ma 17 mars : Recypark fermé
Me. 18 mars

Appel à bénévoles pour la plantation d’une haie

Ve. 20 et
Sa. 21 mars

Concours Mondioring de sport canin

20, 21, 27,
28, 29 mars

Représentations théâtrales «On Rèkmince !»

Sa. 21 mars

La Costumée

Sa. 21 mars

Balade de Printemps

Sa. 21, Di. 29
mars et Sa.
4 avril

Théâtre de printemps « Mais où sont passées les clefs ? »

9h30. Morhet-Station, hall sportif
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour participer à la plantation d’une
haie près du hall de sports à Morhet. Près de 1600 plants indigènes seront plantés
en collaboration avec une quarantaine d’élèves de la 3ème à la 6ème primaire.
Les bénévoles sont invités à rester l’après-midi pour continuer le travail.
A emporter pour l’occasion : une bêche, un sécateur, des gants. Une collaboration
du Groupe nature, du Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, des écoles et de la Commune.
 nathalietaviaux@yahoo.fr
7h30 – 18h00. Nives
 Michael LOUIS - 0495/36 29 21

20, 27/03 à 20h30 - 21, 28/03 à 20h - 29/03 à 14h30. Rosières
Représentations théâtrales à Rosières «On Rèkmince !» par les Djwayeus Capères.
 Patrick BLAISE blaise6640@gmail.com

18h30 Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45 au « Bar à Thym ».
Course à pied, marche, parcours VTT. Plus d’infos ci-dessous.
 0497/07 24 58 (Corrida/Marche) et 0479/46 30 38 (VTT)
9h30 précises. Sibret, Rue Sous le Bî, n°2, S.I.
Découvrons ensemble la richesse de nos paysages ardennais et aiguisons nos sens pour observer la
nature qui s’éveille au printemps. Prenons le temps de nous interroger sur l’impact de l’homme sur son
environnement et les « services » que la nature nous rend. Départ en covoiturage. Participation : 3€.
Distance : environ 4km. Durée : 2h30 à 3 h. Prix : 3€. Réservation obligatoire.
 Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre 061/28 76 68 info@vaux-sur-sure-tourisme.be

21/03 à 20h00 ; 29/03 à 15h00 4/04 à 20h00. Sibret, rue du Centre, Cercle culturel
Théâtre de printemps. La Dramatique Royale « La Liberté » de Sibret propose en deuxième partie de
saison une comédie qui va transporter les spectateurs dans un « au-delà » plein d’humour et de fantaisie.
« Mais où sont passées les clefs ? », la toute nouvelle pièce écrite et mise en scène par Benoît Callant,
emmène en effet le public dans les nuages à la rencontre des personnages emblématiques du paradis et
de l’enfer qui fomentent tous ensemble un plan diabolique pour retrouver coûte que coûte le trousseau
de clefs de saint Pierre ! Bonne humeur, parodie et humour. Prix d’entrée : 8 € (adultes) / 5 € (enfants).
 Réservations : 061/26 61 78 ou 0474/38 69 64 ou sur www.cercleculturelsibret.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.

Di. 22 mars et
Sa. 2 mai

Apprendre les massages asiatiques

9h00 – 11h00. Morhet-Gare, hall multisports
Initiation – guidance. Massage sur vêtement. Connexion corps et esprit. Contact humain comme
remède. Tenue idéale : pantalon de jogging et t-shirt (éviter les jeans). Pour adolescents et adultes.
Accessoires à prévoir : 1 couverture ou 1 grand essuie. 30€/séance.
 Réservation souhaitée : 0485/93 03 74. Club Taos taosvauxsure@gmail.com

25 mars au 1er avril :
période de prise de rendez-vous (063/42 00 48) pour la collecte des encombrants.
Je. 26 mars

Conférence : « Maladie d’Alzheimer : aménagement du lieu de vie ».

Je. 26, Ve. 27,
Sa. 28 et
Di. 29 mars

Grand nettoyage de printemps

Sa. 28 mars

Randonnée cycliste « 4ème Souvenir Marc Ronvaux »

20h00. Libramont, Rue du printemps 25, Libr’Accueil CPAS
Par Madame Barbara MAES, Ergothérapeute.
 Entrée libre, réservation souhaitée sur alzheimer.be

Formez votre équipe de volontaires et allez parcourir votre village afin de le rendre plus propre.
Infos, inscriptions et matériel sur walloniepluspropre.be
 Angélique CRÉER - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be 061/26 09 95
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45 au « Bar à Thym »
Distances : 25 km - 44 km - 60 km – 80 km. Horaires : 25 km : de 08 :00 à 10 :30 – 44 km : de 08 :00 à
10 :00 - 60 km : de 08 :00 à 09 :30 – 80 km : de 08 :00 à 09 :00. Dénivelés : 25 km : 345 m (13,80) – 44
km : 525 m (11,93) - 60 km : 735 m (12,25) – 80 km : 920 m (11,50).
 René GODFRIND au 0479/45 01 92 godfrindrene@skynet.be ou www.velo-passion.be

Sa. 28 mars

Salon de l’orientation et des métiers

Sa. 28 mars

Grand feu à Hompré

Sa. 28 mars

Grand feu à Cobreville

Di. 29 mars

Course VTT Sibret - « G-Skin MTB Challenge »

Di. 29 mars

Marche ADEPS

Semaine du
30 mars

Reprise de la session de course à pied « Je cours pour ma forme »

10h00 – 18h00. Libramont, halle aux Foires de
 www.objectif-metier.be
 Asbl Foyer Saint-Hubert - Brigitte MATHU - 0499/11 59 76
 Asbl Cdj Cobras - Aurélien PHILIPIN - 0471/82 54 26
15h-19h00. Sibret
 Asbl «Cyclo-Club Libramont-Chevigny» Laurent MARS - 0498/38 63 71
Dès 7h30. Morhet-Station, centre sportif.
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45 au « Bar à Thym »
Niveau 1 (0-5km) : lundi et mercredi à 19h. Niveau 2 (5-10km officiel) lundi et jeudi à 19h.
Niveau 3A (10+ vite) : mardi et jeudi à 19h. Niveau 3B (10+ long) : mardi et jeudi à 19h.
 Emilie Collignon - emilie.collignon@commune-vaux-sur-sure.be - 061/25 00 00

DATES À RETENIR
Di. 3 mai

Sa. 16 mai
24 au
28 août

Festival des balades

Chaumont
Venez parcourir l’une des 19
balades balisées réparties sur
l’ensemble du territoire de
la commune en présence des
marraines et parrains des balades.
Plus d’informations ci-dessous.
 vicky.annet@commune-vauxsur-sure.be-061/22 91 26
ou René Reyter 0474/38 78 81
Souper annuel de l’ASBL Faso-Lux
Sibret  0497/48 00 13 ou
faso-lux.be

Stage de football (Valfoot)

Vaux-sur-Sûre
Public cible : joueur de 5 ans à 14
ans. Prix : 65€.
 Inscription : Claudine
Delperdange 0473/692353

5 et 6
Inauguration du Vauxhall
septembre Le Vauxhall est le bâtiment

en construction situé en face
de la maison communale. Il
dispose d’une salle culturelle,
d’un accueil touristique et d’un
espace coworking. Plus d’infos
prochainement. Bienvenue à
toutes et tous !

COMMUNE DE VAUX-SUR-SÛRE - AVIS
LOCATION PUBLIQUE DU DROIT DE CHASSE
A la requête du Conseil communal de la Commune de Vaux-sur-Sûre,
il sera procédé par le Collège communal ou son délégué, le 24 mars
2020 à 18h00 en la Salle du Conseil de l’administration communale de
Vaux-sur-Sûre (Chaussée de Neufchâteau, 36 à 6640 Vaux-sur-Sûre), à la
location publique du droit de chasse pour une durée de 9 années et 2
mois prenant cours le 1er mai 2020 et se terminant le 30 juin 2029, aux
clauses et conditions reprises dans le cahier des charges reprenant les
conditions générales et particulières, approuvé le 4 février 2020 par le
Conseil communal.
La location concerne le lot du Bois de Waffe (320HA de bois)
Toute personne intéressée peut prendre connaissance du cahier des
charges et des conditions de participation à l’adjudication du droit de
chasse :
- dans les bureaux de l’Administration communale de Vaux-sur-Sûre,
auprès de Madame Vicky ANNET (Chaussée de Neufchâteau, 36 à 6640
Vaux-sur-Sûre, du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et le mardi de 13h00
à 19h00 – ou sur RDV : Tél. : 061/22 91 26) ;
- par e-mail à : vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be sur simple de
demande ;
Pour la visite du lot, s’adresser à :
Contact DNF : Mr Mickaël ARNOULD - Agent des Forêts - 0479/84 25 18
Mr Dominique MOUTON - Agent des Forêts - 0477/77 49 64
Mr Benjamin de POTTER - Chef de Cantonnement - 0476/95 10 21
Par le Collège,

Le Directeur général,

T. KENLER

Le Bourgmestre,

Y. BESSELING

Envie de monter sur les planches ?

Editeur responsable :Administration communale de Vaux-sur-Sûre,
chaussée de Neufchâteau, 36, 6640 Vaux-sur-Sûre

Une création collective (théâtre) est en cours d’écriture par les citoyens dont
Miguel Lamoline, Dominique Lambert, Claude Bietheres…
Le fil rouge ? Ce qui fait lien dans notre commune. Ce qui fait que l’on se
connaît… ou pas… ou plus… parce qu’au final « On ne connaît plus personne ? ».
En partant du passé, pour faire lien avec aujourd’hui…. Tout un programme !
Le spectacle évoquera entre autres les processions d’antan, les conversations de
café, des personnages pittoresques, l’histoire du loup de Villeroux, les traditions
culturelles …
Le canevas d’écriture est prêt ! Nous avons maintenant besoin de vous pour nous
aider à la réalisation de décors, la recherche d’accessoires, de costumes… mais
aussi et surtout pour JOUER ! Nous avons besoin de comédiens et comédiennes,
toutes générations confondues. Pourquoi ne pas prendre part à l’aventure en
famille par exemple ?
La formule retenue pour le spectacle ? Une composition de plusieurs « plateaux
de jeux » proposant des scènes d’une durée limitée (15’/scène). Votre implication
vous demandera donc un investissement en temps limité. Les répétitions se
feront par plateau, selon un calendrier déterminé à la meilleure convenance des
groupes.
ATTENTION petit changement : les représentations sont prévues le week-end du
19 et 20 septembre (une semaine plus tôt que le week-end annoncé).
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 11 mars à 20h au Bar à Thym à Vauxsur-Sûre pour vous lancer concrètement dans l’aventure !
Céline Sampaix du Cercle culturel d’Habay

Suivez nos activités sur
la page Facebook
de la Commune

www.vaux-sur-sure.be

