LETTRE
D’ INFORMATIONS

Lundi

6 novembre

CÉRÉMONIE DU RELAIS SACRÉ

16h15 Monument aux Morts à Sibret Centre
Cette cérémonie se déroulera devant les autres Monuments aux Morts de la Commune aux heures
suivantes :
Monument de Lescheret :
13h15
Monument de Nives :
14h45
Monument de Bercheux :
13h30
Monument de Morhet :
15h15
Monument de Vaux-sur-Sûre : 14h15
Monument de Clochimont : 15h45
Monument de Rosières :
14h30
Monument de Sibret :
16h15
Participeront à cette manifestation une délégation d’enfants de nos écoles, le porteur du flambeau
sacré, les porte-drapeaux des diverses associations patriotiques, les autorités civiles et militaires.
Vous êtes cordialement invité(e)s à vous joindre à cette manifestation.

Contact(s) : René REYTER - 0474/38 78 81 - rene.reyter@gmail.com

OFFICE EN MÉMOIRE DES VICTIMES MILITAIRES ET CIVILES
11 novembre DES GUERRES 14-18 ET 40-45
Samedi

18h00 En l’église Saint-Denis de Morhet

Votre présence est le meilleur hommage que vous puissiez rendre à tous ceux et celles qui ont
combattu, souffert et qui sont morts pour l’indépendance de notre pays.

Contact(s) : René REYTER - 0474/38 78 81 - rene.reyter@gmail.com

DÉPISTAGE DU DIABÈTE
14 novembre 11h00 à 15h00 Bastogne, Centre commercial Porte de Trêves
Mardi

Venez faire un test de dépistage du diabète et poser vos questions. Gratuit.

Contact(s) : Maison du Diabète - 084/41 10 00

PETIT DÉJEUNER OXFAM
19 novembre 8h00 à 11h00 A Chenogne, salle « Al Golette »
Dimanche

Le petit déjeuner OXFAM est l’occasion de goûter le lait frais produit par un agriculteur de
Vaux-sur-Sûre, de tartiner un petit pain (au quinoa) d’une cuillérée de miel local, de déguster
un fromage fabriqué quelques kilomètres plus loin ou encore de goûter à différentes productions
issues du commerce équitable. Réservation souhaitée.
Une collaboration de la Commune de Vaux-sur-Sûre, OXFAM et la Province de Luxembourg.

Contact(s) et réservation: René REYTER - 0474/38 78 81 - rene.reyter@gmail.com

VENTE DE BOIS AUX PARTICULIERS
24 novembre 19h30 Cercle Saint-Lambert à Rosières
Vendredi

Le Collège communal porte à la connaissance des habitants de la commune de Vaux-Sur-Sûre qu’une
vente de bois de chauffage est organisée pour les particuliers.
Les catalogues reprenant le détail des lots sont à votre disposition à l’accueil de l’Administration
communale ou sur le site internet de la Commune.

Contact(s) : Vicky ANNET - 061/22 91 26 - vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be
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Apéritif et ses mises en

bouche
****
Potage d’automne
19h30 Sibret, salle « Les Berges du Bî »
Filet de volaille sa**uc**e
Souper et présentation du CD des chants de « La Passion » de Sibret.
Saveurs Etoilées
(sans alcoo
Adulte : 18€ Enfant (-12 ans) : 10€
Avec une garniture de l)
pe
Animations musicales, projections de photos, etc.
et pommes de terre grtits légumes
enailles
Réservations et paiement pour le 17 novembre au plus tard
ou
sur le compte : BE47 1030 5200 2980
Lasagne
Communication : nom, prénom + nombre de personnes (adultes – enfants).
**
Le paiement tient lieu de réservation.
Buffet dess**
ert et café
(BOI

SOUPER DE LA CHORALE DE LA PASSION

MENU :

Réservations : Riette Aubry - 061/26 61 58 - 0477/28 76 24

Martine Delhez - 0476/27 68 27 - chorale.lesappassionati@hotmail.com

SSONS NON CO

MPRISES)

SPECTACLE DE LA SAINT-NICOLAS « BINÔME DE FOUS »
29 novembre 14h00 - 16h00 Bercheux, salle du Patro Saint-Martin
Mercredi

Les comédiens Phil et Rico ont répondu à l’invitation du CPAS et du club « Cap Bonne
Humeur » : ils feront escale à Bercheux pour une heure de chansons trépidantes et interactives.
Après le spectacle, les enfants partageront un goûter. Saint Nicolas distribuera ensuite des
friandises aux enfants sages…
Tous les enfants de la commune de Vaux-sur-Sûre (jusque 12 ans) ou qui fréquentent les écoles de
la commune sont invités. Les enfants de maternelle peuvent être accompagnés d’un parent.
Participation financière : 3 €/personne y compris les accompagnants (paiement à l’entrée).
Merci de reprendre vos enfants à 16h.
Inscriptions pour le 22 novembre.

Contact(s) : Maryse BODELET - 061/25 00 09 061/26 09 93 maryse.bodelet@publilink.be
Pascale LAMOLINE, Présidente du CPAS, 0494/44 67 07

Sur
rendez-vous

ÉCRIVAIN PUBLIC

Administration communale Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 36
Sur rendez-vous, un(e) écrivain(e) public(que) accompagne les personnes dans la compréhension
et/ou la rédaction de courriers officiels, administratifs, …

Contact(s) : Anne MORSOMME - 061/25 00 06 - anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be

DATES A RETENIR !
Du 15 au 17
décembre
2017

MARCHÉ DE NOËL

Samedi

CONCERT DE NOËL

16 décembre

Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45 « Bar à Thym »
Contact(s) : Patrick NOTET, Echevin des Sports - 0475/71.73.25

20h00 Bercheux, Eglise Saint-Martin
Chorale : « La Chanterelle »
Entrée : 7 € - Gratuit pour les – de 12 ans
A l’issue du concert, possibilité de prendre un verre à la salle du « Patro Saint-Martin » à Bercheux.

Contact(s) : Sabine SCHLIT - info@vaux-sur-sure-tourisme.be 061/28.76.68

Dimanche

31 décembre

RÉVEILLON SOLIDAIRE

19h00 Bastogne, Avenue de la Gare, 12 au réfectoire de l’Athénée royal
La Croix-Rouge de Bastogne et le CPAS de Bastogne organisent un réveillon solidaire le 31
décembre 2017.
Les personnes seules ou en difficulté sociale ou économique pourront ainsi passer le cap de la
nouvelle année dans la bonne humeur.

Contact(s) : Philippe COLOT 0494/49 20 62

Au printemps prochain, le Groupe Nature organise une bourse d’échange de plantes
et de graines.
Aussi, vous êtes invité(e)s à préparer vos plantes, récolter vos graines,
diviser vos plantes dès maintenant.
Une question, un conseil ?
Contactez Madame Nathalie TAVIAUX au 0479/63 00 61 ou
nathalietaviaux@yahoo.fr
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BOURSE D’ÉCHANGE DE PLANTES AU PRINTEMPS 2018

«DEVENEZ « AMBASSADEURS DE LA PROPRETE » !

Wallonie Plus Propre lance une grande opération visant à mobiliser les personnes
qui souhaitent maintenir propre leur rue, leur quartier ou tout autre endroit de
leur choix.
Vous aussi, vous souhaitez devenir un Ambassadeur de la Propreté ? Dans ce cas,
inscrivez-vous sur le site internet www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs,
seul ou en équipe, réservez gratuitement votre matériel, choisissez la zone
que vous souhaitez entretenir et signez la charte qui fera de vous un véritable
Ambassadeur.
Il conviendra de déterminer avec la Commune les modalités pratiques
d’évacuation des sacs que vous aurez remplis et rassemblés.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur

www.walloniepluspropre.be
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Envie de rendre la Wallonie Plus Propre ?
Dans ce cas, n’hésitez pas à rejoindre
les «Ambassadeurs de la Propreté ».
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L’automne étant à nos portes, il est bon de rappeler,
que TOUTE personne est tenue de maintenir en état
de propreté les trottoirs, accotements jouxtant sa
propriété. Ceci inclut les filets d’eau.
Merci de veiller à la propreté de notre environnement.
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(Chapitre II : De la propreté et de la salubrité publiques
- Section 2 – De l’entretien des trottoirs, accotements et
propriétés - Art11 du Règlement Général de Police 2016)

VOUS ÊTES ARTISAN,
VOUS AVEZ UNE PASSION ?
Venez exposer vos talents lors du marché de Noël
à Vaux-sur-Sûre !
Infos et contacts : Marie-Anne Desmet (061/41 56 00)
ou Nadia Delaisse (0478/47 36 49).
Prix de l’emplacement : 15 € pour les 3 jours.
Une organisation du Comité Jumelage Vaux-surSûre et Vaux-en-Bourbonnais avec le soutien de la
Commune de Vaux-sur-Sûre.
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AIDES FINANCIERES WALLONNES – PRIMES ET PRÊTS 0%
Le régime actuel 2015-2017 des primes et prêts 0% se termine le 31 décembre 2017.
À l’heure actuelle, nous ignorons encore quelles mesures seront d’application à partir du
1er janvier 2018 : conditions, montants, critères, … ?
 Si vous voulez bénéficier des primes aux conditions actuelles, envoyez absolument le
ou les formulaires « avertissement préalable » avant fin décembre 2017.
Vous devez mentionner une date estimée de réalisation des travaux. Evidemment, cette
date peut aller au-delà de 2017 ; vous avez 2 ans max. pour réaliser les travaux.

Infos :

Administration communale de Vaux-sur-Sûre - Service Energie & Logement
Rita Guillaume, écopasseur (tous les lundis et mardis)
061/26.09.94 - rita.guillaume@commune-vaux-sur-sure.be
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CHÈQUES « SPORT ET CULTURE »
L’Administration communale de Vaux-sur-Sûre vous propose l’action
«Chèque sport et culture».
Elle consiste en la distribution de chèques destinés à permettre
au plus grand nombre de jeunes d’accéder à la pratique sportive.
Les chèques « Sport et Culture » sont disponibles au guichet communal et peuvent être
demandés par téléphone au 061/26.09.97 ou par e-mail laurence.maquet@commune-vaux-sur-sure.be.
Plus d’infos : Monsieur Patrick NOTET, Echevin des Sports, 0475/71.73.25

Suivez nos activités sur la page
Facebook de la commune

www.vaux-sur-sure.be
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