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Julien
de l’école
de Bercheux

Tous les mardis
et vendredis

Les lundis,
mardis,
mercredis et
jeudis

La Parenthèse - Maison d’accueil communautaire Bercheux, Rue du Tilleul, 3. Maison d’accueil communautaire.
La Parenthèse ouvre ses portes de 9h à 17h pour vous accueillir ou accueillir un proche en perte
d’autonomie. Objectifs : rompre la solitude, entretenir des liens sociaux, partager des moments
conviviaux autour d’un repas préparé ensemble avec Marie-Jo, Marie-Paule, Pascale et Gisèle
mais aussi participer à diverses activités telles que partage de savoirs, atelier chant, atelier
peinture, gymnastique douce, jeux de coopération, jardinage, rédaction d’un cahier de recettes
anciennes, le tout dans une ambiance détendue et chaleureuse.
Tarif : 14€/ jour ou 9€/demi-journée, incluant le repas de midi.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite un mardi ou vendredi après-midi.
 Gisèle LOUIS - 0478/18 72 11 - mac.bercheux@gmail.com

Je Cours Pour Ma Forme
19h00. Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 36. Maison communale.
Course à pied et en groupe. 0-5 km : lundi et mercredi. 5-10 km : lundi et jeudi.
10-15 km : mardi et jeudi. 15+: le mardi et le jeudi
 Emilie COLLIGNON - 061/25 00 00 - emilie.collignon@commune-vaux-sur-sure.be
Patrick NOTET - 0475/71 73 25

1er novembre : Recyarck et Administration communale fermés
2 novembre : Administration communale fermée

Lu. 5 nov.
Lu. 19 nov.

Lu. 5 nov.

Comédie d’Automne : « Sexe et Jalousie »
Sibret, Rue du Centre, Cercle culturel
La Société Dramatique Royale « La Liberté » présente une comédie mise en scène par Claude
BIETHERES. Que feriez-vous si vous appreniez que votre femme vous trompe ? Sombrer dans le
désespoir, entrer dans une colère noire, vous réjouir peut-être ! Avec la complicité d’Anne-Lise
Bietheres, Nathalie Burnon, Marie-Noëlle Georges, Valentine Louis, Christophe Hinck et Thomas
Dumont.
 061/26 64 02 - 0474/56 19 47

Randonnée avec bâtons de marche
14h00 à 16h00. Chapelle de Villeroux, le 5/11. Eglise de Juseret 19/11.
Avec Laurence Maquet et le Club des aînés « Cap Bonne Humeur ».
6€/p.p. Réservation OBLIGATOIRE.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Cérémonies patriotiques
13h15 - 16h45. Invitation cordiale à toutes et tous à la Cérémonie du Relais Sacré.
1. Monument de Lescheret : 13h15
7. Monument de Clochimont : 15h45
2. Monument de Bercheux : 13h30
8. Monument de Sibret : 16h15
3. Monument de Vaux-sur-Sûre : 14h15
Ancien cimetière avec inauguration de la
4. Monument de Rosières : 14h30
stèle supportant des éléments d’une
5. Monument de Nives : 14h45
ancienne bombe.
6. Monument de Morhet : 15h15
Participeront à cette manifestation, une délégation d’enfants de nos écoles, le porteur du flambeau, les porte-drapeaux des diverses associations patriotiques, les autorités civiles et militaires.
 René REYTER 0474/38 78 81
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Sa 3 nov. - 20h
Di 4 nov. - 15h
Ve 9 nov. - 20h30
Di 11 nov. - 15h

Me. 7 nov.
Me. 21 nov.

Atelier peinture

Ve. 9 nov.
Ve. 23 nov.

Gymnastique douce

Sa. 10 nov.

Cérémonie patriotique

9h00 à 12h00. Bercheux, Rue du Tilleul, 3. Maison des Générations.
Apprentissage de la peinture acrylique avec le Club des aînés « Cap Bonne Humeur ».
6€/p.p. Réservation OBLIGATOIRE.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
11h00 - 12h00. Bercheux, Rue du Tilleul 3. Maison des Générations.
Avec Gymsana et le Club des aînés « Cap Bonne Humeur ». 6€/p.p. Réservation OBLIGATOIRE.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be
19h30. Hompré, Eglise Saint-Hubert
Office en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 14-18 et 40-45. Notre présence
est le meilleur hommage que nous puissions rendre à tous ceux et celles qui ont combattu,
souffert et qui sont morts pour l’indépendance de notre pays.

Sa. 10 nov.

Soirée « no limit »
Chaumont. Une organisation de la Jeunesse Eurêka.
 Emilie FRANCOIS - 0496/93 56 20

Lu. 12 nov.
Je. 22 nov.

Ma. 13 nov.
Ma. 27 nov.

Ve. 16 nov.

Atelier pâtisserie
14h00-16h30. Bercheux, Rue du Tilleul 3. Maison des Générations.
Atelier boulangerie-pâtisserie avec « Les bêtises de Nicolas ».
Une organisation du club des aînés « Cap Bonne Humeur ». 6€/p.p. Réservation OBLIGATOIRE.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Aquagym
13h00 - 14h00. Rosière-la- Petite 34 B. Obanoa.
30 minutes d’aquagym et 30 minutes de jacuzzi. Une organisation du club des aînés « Cap Bonne
Humeur ». 6€/p.p. Réservation OBLIGATOIRE.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Dernier jour d’inscriptions pour l’excursion du 1er décembre à Bullange
(exposition de crèches).

Plus d’infos ci-dessous ou au Syndicat d’Initiative 061/28 76 68 ou info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Ve. 16 nov.

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.
20€ pour 10 séances.
 Anne MORSOMME - 061/25 00 06 - anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be

Di. 18 nov.

Petit-déjeuner OXFAM
8h30 - 11h00. Juseret, Salle « Le Bru du Menubois»
Venez partager un petit déjeuner équitable. Prix : adulte : 6€ / enfant : 3€ / <6 ans : GRATUIT.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Me. 21 nov.

Saint-Nicolas
14h - Sibret, Rue Sous le Bî, salle « Les Berges du Bî »
Après-midi récréative pour tous les enfants de la commune de Vaux-sur-Sûre (jusque 12 ans)
ou qui fréquentent les écoles de la commune. Initiation au cirque – initiation aux échasses –
grimages – sculptures de ballons – collation – venue de saint Nicolas.
Inscriptions : CPAS (061/25.00.09 ou 061/26.09.92) – Mme Pascale LAMOLINE, Présidente
(0494/44 67 07)

Je. 29 nov.

Fête des aînés du club « Cap bonne humeur ».
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14h00 - 16h00. Bercheux, rue du Tilleul, 3, Maison d’accueil communautaire.
Partage d’un gâteau. Gratuit pour les aînés fêtés.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-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.

Sa. 1er déc.

Excursion
7h45 - 19h00. Bullange, frontière belgo-allemande.
Venez découvrir la reconstitution à l’identique d’un quartier du 19ème siècle suivie de la visite
d’une des plus grandes expositions de crèches d’Europe et enfin d’une exposition de maquettes
ferroviaires. Prix : +-45€/p.p. (trajets, visites et repas). Départ : Vaux-sur-Sûre (Bar à Thym) à
7h45 ou Bastogne (Place Patton) à 8h00. Retour vers 19h. Organisation : Syndicat d’Initiative.
Réservation obligatoire pour le 16 novembre.
 Syndicat d’Initiative : 061/28.76.68 : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Di. 2 déc.

Ciné Sibret
15h00 - 17h00. Sibret, Rue du Centre, Cercle culturel
Séance spéciale Saint-Nicolas. A l’issue de la projection, la visite de saint Nicolas récompensera
les enfants présents. Projection de 2 courts métrages : « Monsieur Bout-de-Bois » et « L’enfant
grelot ». Entrée : 5€.
 Pierre CALLANT - 0497/40 12 97 / Barbara LIBERSKI - 0474/38 69 64

DATES À RETENIR
Sa. 15 déc.
Di. 16 déc.
Ma. 18 déc.

Marché de Noël
Vaux-sur-Sûre, Bar à Thym
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !
 Marie-Anne DESMET 061/41 56 00 - Nadia DELAISSE 0478/47 36 49

Enregistrement de deux émissions d’humour « Les Enfants de Chœur »
19h00. Sibret, Rue du Centre, Cercle culturel
En étroite collaboration avec la Commune, « Les Enfants de Chœur » seront au Cercle Culturel
de Sibret pour un enregistrement en présence de Joël RIGUELLE et Stéphanie COERTEN, deux
comédiens de l’ex-équipe de « Sois Belge et tais-toi » et d’Aline ZELER, capitaine de l’équipe
nationale de football féminin. Entrée : 6€. Bénéfices versés à Viva for Life.
Réservation René REYTER 0474/38 78 81

Ve. 21 déc.

A Vaux Apéros !
18h - 22h00. Hompré
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Lu. 31 déc.

Réveillon solidaire
19h. Sibret, rue Sous le Bî, salle PISQ
Cette soirée a pour objectif de créer du lien social et de la joie dans notre commune de Vauxsur-Sûre. Les personnes ou couples isolé(e)s le soir de l’an pourront ainsi passer le cap de
la nouvelle année dans la bonne humeur. N’hésitez pas, rejoignez-nous ! Pas de voiture ?
Réservez le taxi social ! Si vous souhaitez participer à cette soirée en qualité de bénévoles, nous
vous invitons à prendre contact avec nous.
 CPAS - Maryse BODELET - 061/26 09 92

ENVIE DE FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES AÎNÉS ?
Le Conseil Communal Consultatif des Aînés (CCCA) sera renouvelé à la suite des élections communales d’octobre 2018.
Si vous souhaitez découvrir les actions du CCCA pour éventuellement poser votre candidature, l’occasion vous est offerte
de participer aux activités du Conseil Communal Consultatif des Aînés dès aujourd’hui.
Envie de tester ?
Si vous avez au moins 55 ans, nous vous proposons de rejoindre le CCCA en qualité d’invité.e pour une séance informative.
Le renouvellement du CCCA est prévu début 2019. Ce sera alors l’occasion de déposer votre candidature afin de devenir
membre ou suppléant à part entière du Conseil Communal Consultatif des Aînés.
Contacts et informations : Marie-Josée THIRY, Secrétaire du CCCA 2013- 2018 thirymariejo@outlook.com ou 0491/22 11 17
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INFO-SERVICE
Il n’y a pas de vente de bois aux
particuliers organisée cette année en
raison de l’indisponibilité de lot de bois.

AVIS À
LA POPULATION
– ENSEMBLE, POUR
UNE MOBILITÉ SÉCURE Le trottoir reliant Vaux-sur-Sûre
à Rosières est souvent envahi de
grenailles, notamment aux entrées-sorties de propriété. Cette
situation est insécurisante pour les
jeunes enfants à vélo et pour les
piétons. Aussi, nous demandons
aux habitants de balayer régulièrement ces pierrailles vers leur entrée
respective afin d’éviter aux piétons
et jeunes cyclistes de prendre des
risques inutiles.
Merci pour votre aimable compréhension.
Le Collège communal

1 PASS, 120 MUSÉES,
266 EXPOSITIONS !
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Payez une fois 50€ et visitez gratuitement pendant
un an tous les musées belges participant à l’action,
quand vous le voulez et autant de fois que vous le
souhaitez. Infos : museumpassmusees.be
Editeur responsable : Administration communale de Vaux-sur-Sûre,
chaussée de Neufchâteau, 36, 6640 Vaux-sur-Sûre

Suivez nos activités sur la page
Facebook de la Commune

www.vaux-sur-sure.be

