Chaque lundi

novembre 2019
©depositphotos.com

!
s
a
d
n
e
g
A
x
u
a
V
À

LETTRE
D’ INFORMATIONS

Cours de français
8h30 - 15h30. Bercheux
Cours destiné aux personnes en apprentissage de la langue française.

Tous les mardis
et vendredis

Les 1er et 3ème
mercredis du
mois

La Parenthèse - Maison d’accueil communautaire
Bercheux, Rue du Tilleul, 3
Tous les mardis et vendredis, de 9h à 17h, La Parenthèse ouvre ses
portes pour vous accueillir ou accueillir un proche en perte
d’autonomie. Oser sortir, créer des liens sociaux, vivre un moment
convivial, partager un repas dans une ambiance détendue et
chaleureuse. 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

Chaque 1er jeudi Repair café Do It Yourself
du mois
19h00 - 21h30. Vaux-sur-Sûre,

Grand-Route, Rosières, 1B, chez Marlie’s
Un outil en panne ou un objet à réparer ? Emportez-le au Repair café.
Atelier Do It Yourself «Faire son pain d’épeautre maison».
Carine De Jaeger, de la ferme du Bas Roteux, nous expliquera comment
préparer son pain maison. Nous apprendrons à pétrir la pâte, à la faire
lever et à cuire le pain. La recette du pain que nous réaliserons
et dégusterons sera à base de farine d’épeautre bio. La préparation comportera da la levure
mais, pour les amateurs de pain au levain, nous partagerons également quelques savoir-faire
en la matière. Chacun repartira avec sa pâte à pain, à cuire le lendemain matin. Sur place, vous
aurez également l’occasion d’acheter de la farine afin de reproduire la recette à la maison.
Nous vous accueillons le jeudi 7 novembre chez Marlie’s (Grand-route 1B, 6640 Rosières) dès
19h avec possibilité de manger sur place (sur réservation au 061/25 57 70).
Inscription par mail : arnaudpinson6640@gmail.com

1er et 2 novembre : fermeture de votre Recypark
Sa. 2 et
Di. 3 nov.
&
Sa. 30
nov. et
Di. 1er déc.
Lu. 4 novembre

Communication Non Violente
9h30 - 17h00. Sibret, Rue Sous le Bî, Salle « Les Berges du Bî ».
2 modules : - « Je prends soin de moi et ça profite à tout le monde ! »
- « J’écoute l’autre pour susciter collaboration et créativité ».
 Sophie Grosjean, formatrice certifiée en Communication Non Violente : 0479/89 07 26

Relais sacré - Cérémonies patriotiques
13h15 - 16h45
Invitation cordiale à toutes et tous à la Cérémonie du Relais Sacré.
1. Monument de Lescheret : 13h15
5. Monument de Nives : 14h45
2. Monument de Bercheux : 13h30
6. Monument de Morhet : 15h15
3. Monument de Vaux-sur-Sûre : 14h15 7. Monument de Clochimont : 15h45
4. Monument de Rosières : 14h30
8. Monument de Sibret : 16h15
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

Me. 6 novembre Atelier photo

Je. 7 novembre

Cycles de conférences de la Ligue Alzheimer
20h00 - 22h00. Neufchâteau, Chemin du Moulin, 12 au Moulin Klepper
Mémoire en eaux troubles : lecture publique par l’auteure, Madame Joëlle Van Hee.
 Ligue Alzheimer ASBL - 04/229 58 10 - ligue.alzheimer@alzheimer.be
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20h00 - 22h30. Sibret, salle « Les Berges du Bî »
« Le corps féminin, si on y pensait et si on en parlait… ». Une douzaine de rencontres visant à
mettre à profit des techniques photographiques en vue d’une exposition.
 Monique DESSOY 0491/15 32 42 moniquedessoy@acrf.be

Ve. 8 novembre

Théâtre-action « H@rcèlement à l’école et cyber-harcèlement »
20h00. Sibret, Rue Sous le Bî, Salle « Les Berges du Bî ».
La pièce raconte la lente descente aux enfers de Manon, une jeune fille harcelée à l’école et
dans sa vie privée. Spectacle gratuit, avec la collaboration de la Province de Luxembourg et le
théâtre Alvéole. GRATUIT.
 Réservation souhaitée: 061/25 00 06 - anne.morsomme@commune-vaux-sur.sure.be

Ve. 8 novembre

Conférence « La vie, la mort…parlons-en jusqu’à la fin».
19h00. Wellin, rue de Beauraing, 172, Maison des associations
Objectif : informer sur les dispositions légales que le législateur a prévues sur cette matière
délicate. Cette soirée sera menée par Madame Jacqueline HERREMANS, Présidente de l’ADMD
(Aide au Droit à Mourir dans la Dignité), Membre du Comité Consultatif de Bioéthique, Membre
de la Commission d’évaluation et du contrôle de la loi relative à l’euthanasie et Avocate au
Barreau de Bruxelles. D’autres professionnels du milieu d’accompagnement des personnes en fin
de vie seront présents également. La soirée se terminera par la possibilité de poser des questions
autour du verre de l’amitié. GRATUIT.
 0478/92 72 30

Sa. 9 et
Soirée « No Limit » et apéro villageois
Di. 10 novembre Chaumont

 Léa BIHAIN - Asbl Jeunesse Eurêka - 0498/51 87 14

Sa. 9 nov. 20h
Di. 10 nov. 15h
Sa. 16 nov. 20h
Di. 17 nov. 15h
Ve. 22 nov. 20h30
Sa. 23 nov. 20h

Comédies d’Automne :
« L’anglais, tel qu’on le parle » et « Une femme peut en cacher d’autres »

Sibret, Cercle culturel
Cette année, deux pièces et deux générations de comédiens amateurs se succèdent sur scène.
En avant-première « L’anglais, tel qu’on le parle », une comédie en un acte de Tristan Bernard,
mise en scène par Claude Bietheres. L’histoire - Dans un hôtel parisien, le père d’une jeune
anglaise vient récupérer sa fille « enlevée » par son fiancé français. L’affaire se corse quand il
doit recourir aux services d’une interprète pour le moins farfelue… Si bien que la police ne tarde
pas à intervenir, mais complètement à contresens ! Ensuite, place aux aînés avec un vaudeville
en deux actes écrit et mis en scène par Claude Bietheres : « Une femme peut en cacher
d’autres ». L’histoire - Partie soi-disant pour Londres, Julie laisse champ libre à son mari Robert
pour recevoir sa jeune maîtresse pour un week-end qui s’annonce torride. C’est plutôt la douche
froide qui attend l’infortuné Robert suite à l’irruption d’une succession de visiteurs, encore plus
perturbateurs que hauts en couleurs. Prix : 7€/adulte, 4€/enfant.
 et réservations : 061/26.64.02 - 0474/56.19.47 contacts@cercleculturelsibret.be
ou www.cercleculturelsibret.be

Di. 10 novembre Cérémonie patriotique
10h30. Eglise Saint-Joseph de Juseret
Office en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 14-18 et
40-45 en l’église de Hompré. 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.
 René REYTER 0474/38 78 81

Ve. 15 novembre Dernier jour pour les inscriptions de l’exposition « Artistes-Artisans »
Sibret, Rue Sous le Bî, Salle « Les Berges du Bî ».
Vernissage le 21 février 2020. Exposition les 22 et 23 février 2020.
 Intéressé(e)s ? Informations et contact auprès du Syndicat d’initiative
Tél : 061/28.76.68 - Email : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Sa. 16 novembre Concert « Lionnes » de la chorale « Les Solid’elles »
20h00. Sibret, Rue Sous le Bî, Salle « Les Berges du Bî ».
Accessible aux PMR. Entrée : 8 € - Gratuit pour les - de 12 ans
Un programme reprenant les chants interprétés par la chorale sera distribué à l’entrée du
concert. Bar ouvert durant toute la soirée.
 Réservations : SCHLIT Sabine - info@vaux-sur-sure-tourisme.be - 061/28.76.68

Lu. 18 novembre Campagne de dépistage de la rétinopathie diabétique
(complication du diabète au niveau des yeux)

9h00 - 13h00. Bastogne, Chaussée d’Houffalize, 1B, Maison du diabète
Public cible : les personnes diabétiques
 Sur rendez-vous : 084/41 10 00
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Ve. 22 novembre Souper de la chorale « Les Appassionati »
19h30. Sibret, Rue Sous le Bî, Salle « Les Berges du Bî ».
Animation musicale assurée. Menus : choucroute garnie OU trio de pâtes. Le repas comprend un
apéritif, le plat principal, le dessert et le café. Prix :18 €/adulte et 10 €/enfant de moins de 12.
Les réservations et le paiement doivent parvenir pour le 18 novembre au plus tard sur le compte
BE47 1030 5200 2980. Communication : nom, prénom + nombre de personne(s) adultes et
enfants. Venez nombreux ! Nous comptons sur votre bonne humeur pour que ce repas convivial
soit une réussite dont tout le monde se souviendra.
 Réservations : Françoise Detaille - 0472/10 15 68 ou 061/ 27 75 27 / Anita Liégeois au 061/21 47
93 ou 0473/60 35 54 ou lesappassionati@gmail.com. Le paiement tient lieu de réservation.

Ve. 22 novembre Vente publique aux enchères de produits forestiers de bois de chauffage à usage
des particuliers sur les triages de Vaux-sur-Sûre
19h00 . Salle du football, Vaux-sur-Sûre.
Cahier des charges disponibles à l’administration communale.
 Renseignements au 061/22.91.26.

Sa. 23 novembre Semaine de l’arbre
8h00 - 12h00. Vaux-sur-Sûre, Ruelle des Gendarmes
2019 : l’année du cornouiller ! Distribution d’arbres au service des Travaux. Espèces : charme,
cornouiller mâle, cornouiller sanguin, fusain d’Europe, hêtre, bourdaine, cassis, groseiller à
grappes, framboisier, viorne obier.
 Stéphane GEORGES stephane.georges@commune-vaux-sur-sure.be - 0475/87 48 97.

Di. 24 novembre Sibret Ciné - « Le Grand Méchant Renard »
15h00. Sibret, Cercle culturel
Séance spéciale saint Nicolas. A l’issue de la projection, visite de saint Nicolas.
Synopsis - Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent ; on y
trouve des animaux particulièrement agités : un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin
qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des
vacances, vous allez être surpris ... Une organisation du Cercle culturel.

Me. 27
novembre

La Saint-Nicolas
14h00 - 16h30
Sibret, Rue Sous le Bî, Salle « Les Berges du Bî ».
Après-midi récréative pour les enfants de la commune de Vaux-sur-Sûre (jusque 12 ans) ou qui
fréquentent les écoles de la commune. 3 €/personne.
Magie - ventriloquie - grimages - sculptures de ballons - collation - venue de saint Nicolas.
Une organisation du CPAS et du Club Cap Bonne Humeur.
 Inscriptions pour le 20/11 au 061/25.00.09 ou 061/26.09.92 maryse.bodelet@publilink.be

Je. 28 novembre Cycle de formations aux outils numériques
9h30 - 12h30. Martelange Administration communale
Les sites web pour gagner du temps - IFTTT et ZAPIER pour l’automatisation de certaines tâches
et interactions avec votre site web - recettes pratiques. 15€/entreprise.
Petit déjeuner offert dès 9h00.
 ADL - Emilie DUBOIS - 0471/09 98 28 - Emilie.dubois.adl@gmail.com

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.

Calendrier du Club « Cap Bonne Humeur » (CBH)
9h00 – 12h00
Me. 6, 20
Atelier peinture
novembre
11h00 -12h00
Bercheux
Ve. 8, 22, 29 Gymnastique douce
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Rosière-la-Petite
des
aîn
Ma. 12, 26 Aquagym
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Venez
H
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ejoind
14h00 – 16h30 Bercheux
Je. 14
Art floral
Inscrip
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tion o
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bligat
oire.
14h00 – 16h00 Chapelle de Villeroux
Lu. 25
Randonnée avec bâtons de
novembre
marche
Me. 27
Visite de saint Nicolas et
novembre
préparation du goûter
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

DATES À RETENIR
!!! Date
postposée
5 décembre

Rencontre S.E.L. Service d’Echanges Local
Attention, cette rencontre initialement prévue le 5 novembre est postposée sans date à ce jour.
 Anne MORSOMME - anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be - 061/25 00 06

Atelier DIY – déco de Noël
19h00. Vaux-sur-Sûre
Confection d’une décoration de table sur ardoise. Emportez avec vous des cônes d’épicéa, des
petits branchages, des branches de conifères, des écorces, du lichen, de la mousse…
 Inscription par mail : arnaudpinson6640@gmail.com

13, 14, 15
décembre

Marché de Noël
Sibret, Rue Sous le Bî, Salle « Les Berges du Bî ».
Vendredi : soirée anniversaire des 10 ans du marché de Noël.
Samedi et dimanche : marché de Noël sous chapiteau.
Suite aux travaux au VauxHall (en face de la commune), le Marché de Noël se déroulera à Sibret.
Une organisation du comité de jumelage.
 0478/47 36 49

Calendrier des Commémorations du 75ème anniversaire
de la fin de la seconde Guerre mondiale
4 novembre
7 décembre

12 Décembre

Relais Sacré.
Plus d’informations page 1.
Parcours en bus jalonné de témoignages, dans les pas des GI’s qui ont ouvert
un corridor d’accès entre Vaux-sur-Sûre et Assenois et désenclavé Bastogne
assiégé, les 25 et 26 décembre 1944. Chronique de deux journées de combats
meurtriers sur notre territoire qui ont donné une tournure décisive à la
Bataille des Ardennes. Un épisode méconnu de la Deuxième Guerre Mondiale
à (re)découvrir sur le terrain-même de ces opérations! Départ de la Maison
communale à 9h30. Participation gratuite.
 0499/15.07.58. Réservations : 0474/38.78.81
Projection d’un film « Bye Bye Germany » à 20h00 au Cercle culturel de Sibret.
Prix d’entrée : 5€. Une organisation du Cercle culturel de Sibret et Silencio
Prod.  0474/38 69 64

INFORMATIONS REÇUES DE PROXIMUS – VILLAGE DE LAVASELLE
L’internet Haut Débit PROXIMUS est maintenant disponible pour le village de Lavaselle. Pour bénéficier de ce service, les
clients doivent appeler le 0800/33800 pour demander le passage vers la nouvelle technologie VDSL ou passer dans un shop
PROXIMUS. Il y a également un lien pour effectuer un test de disponibilité PROXIMUS TV :
https://www.proximus.be/fr/id_cr_tvcheck/particuliers/produits/proximus-pickx-options-tv/disponibilite-de-proximus-tv.html#/input
Pour le village de Chenogne dernièrement équipé dans ce cadre, compte tenu de la forte demande des habitants, Proximus a
dû procéder à l’ajout d’une carte dans la nouvelle armoire optique.
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Le vendredi 20 septembre, un journal
de guerre « Sibret 44 » réalisé par l’asbl
TerbiS aurait dû être distribué dans toutes
les boîtes aux lettres de la commune
de Vaux-sur-Sûre. Malheureusement,
étant pris comme « publicité » et non
comme « document informatif », il n’a
pas été distribué dans certaines
boîtes aux lettres. Si vous faites
partie des ménages n’ayant pas reçu
cette publication, un exemplaire est
disponible à l’accueil de la maison
communale.

THÉÂTRE-ACTION
Vendredi
8 novembre 2019

à 20h00

SIBRET
Rue Sous le Bî,
Salle « Les Berges du Bî
»
GR ATUIT

Inscription souhaitée au
anne.morsomme @com 061 25 00 06 ou
mune-vaux-sur-sure.be

Suivez nos activités
sur la page
Facebook de la Commune

www.vaux-sur-sure.be

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

L’Administration communale de Vaux-sur-Sûre propose
l’action « Chèques-sport et culture » qui consiste en la
distribution de chèques destinés à permettre au plus grand
nombre de jeunes d’accéder à une pratique sportive.
Les chèques « Sport et Culture » sont disponibles au
guichet communal, par téléphone au 061/260 997 ou par
e-mail laurence.maquet@commune-vaux-sur-sure.be
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CHÈQUES « SPORT ET CULTURE »
DISPONIBLES AU GUICHET COMMUNAL

