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Elise et Louis
École de Remichampagne

Tous les mardis
et vendredis

Les lundis,
mardis,
mercredis et
jeudis
Lu. 1er octobre
Lu. 22 octobre

Ma. 2 octobre

La Parenthèse
Bercheux, Rue du Tilleul, 3. Maison d’accueil communautaire.
Accueil de jour pour personnes âgées. Au programme : cuisine, animation, bricolage …
14€/jour ou 9€/demi-journée, incluant le repas de 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

Randonnée avec bâtons de marche
14h00 à 16h00. Eglise de Chenogne, le 1/10. Eglise de Rosière-la-Petite le 22/10.
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

Conférence « aidants proches »
14h00 - 16h30. Bastogne, Rue du Fortin, 24.
Dans le cadre de la Semaine des Aidants Proches (du 1er au 7 octobre 2018), l’équipe de la
Parenthèse vous invite à vivre, écouter et entendre le témoignage de Francine Picard, aidante
proche de sa maman.
Francine Picard est logopède de formation. Lorsque le diagnostic a révélé la démence frontale
de sa maman, Francine l’a accueillie à son domicile pour prendre soin d’elle durant 4 ans.
 Gisèle LOUIS - 0478/18 72 11 - mac.bercheux@gmail.com
Inscription : Respect Seniors (Libin) 061/26 08 10 ou www.aidants-proches.be

Me. 3 octobre
Me. 17 octobre

Me. 3 octobre

Atelier peinture
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

Atelier gratuit « Alimentation et petit budget »
13h30-15h30. Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau 45, Bar à Thym.
Vous souhaitez manger équilibré sans casser votre tirelire ? Venez participer à l’atelier animé
par la Province de Luxembourg.
 Anne MORSOMME - anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be - 061/25 00 06

« API Day »
20h00 - Bastogne, Rue de Marche, 72.
API DAY est un moment de rencontres, d’échanges et de partage, en toute convivialité, entre les
Associations, les Porteurs de projet et les Initiatives, en présence de différents acteurs du monde
associatif. Autour d’un buffet de produits locaux, nous partagerons le thème de ce premier API
Day : « Quel avenir pour le monde associatif ? ». Organisation : La Maison des Associations.
 Jean-Paul Weles - audrey@maison-des-associations.be

Sa. 6 octobre

Concert de Florent PAGNY et Goldmen (tubes de J-J Goldman)
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, établissements Hartman.
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Je. 4 octobre

Sa. 6 octobre

Balade « champignons » guidée
9h00. Sibret, Rue des Berges du Bî.
Venez vous promener pour découvrir les champignons des bois. Au départ de la salle
« Les Berges du Bî ». Reconnaissance de champignons fréquents dans la région.
Bol de soupe servi à l’issue de la balade. Munissez-vous d’un panier et d’un petit couteau.
PAF : 3€ - Gratuit enfants –12 ans.
 Syndicat d’Initiative : 061/28 76 68 info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Di. 7 octobre

A Vaux Apéros !
10h30 - 14h00. Bercheux, devant l’église. Org. : Administration communale
Vendredi 21 décembre: Hompré › 18h - 22h
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Lu. 8 octobre
Je. 18 octobre

Je. 11 octobre

Atelier pâtisserie
14h00 - 16h30. Bercheux, Rue du Tilleul 3. Maison des Générations. Atelier boulangeriepâtisserie 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

Atelier d’art floral
14h00 - 17h00. Bercheux, Rue du Tilleul 3. Maison des Générations.
Avec Annick Raymond 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

Ve. 12 octobre
Ve. 19 octobre

Gymnastique douce

Sa. 13 octobre

Marche de l’obscurité

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. Chenogne, salle « Al Golette »
Balade contée aux lampions. Thème : « Dans les profondeurs de la nuit, le rêve est roi, la lune
est reine ». Sensibilisation à la pollution lumineuse, aux économies d’énergie et à la réduction
des émissions CO2. Parcours de ± 3,2 km de 2H30. Coin expo libre sur les économies d’énergie.
 Rita Guillaume - 061/26.09.94 (les lundis et mardis) - rita.guillaume@commune-vaux-sur-sure.be

Sa. 13 octobre

Blind test musical
20h00. Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45 au « Bar à Thym ».
Venez tester vos compétences musicales. Organisation : Chibawi.
5€ par personne / équipe de 4 à 8 joueurs.
 Les « Chibawi » - 0498/80.63.56 - 0492/08.92.05

Di. 14 octobre

Don de sang
9h00 - 12h00. Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 36.
Grande opération de collecte de sang devant l’administration communale.
En collaboration avec la Croix-Rouge.
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Ve. 19 octobre

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

Ve. 19 octobre

Concours de Whist
20h00. Morhet, « Les Coccinnelles »
 Alain FLAMANT - 0473/92 10 88

Sa. 20 octobre

Collecte de jouets dans votre Recypark
Vaux-sur-Sûre
Grâce à vos dons, la collecte de jouets dans les recyparcs est chaque année d’une aide précieuse
pour saint Nicolas et de nombreuses associations de la province. Quoi ? Des jouets complets, en
bon état et propres (pas de jouets électroniques, à piles, ni de peluches).

Di. 21 octobre

Foire aux jouets
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13h00. Morhet, « Les Coccinnelles »
 Alain FLAMANT - 0473/92 10 88

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. 21 octobre

Journée des familles
09h00 - 17h00. Juseret, Rue du Monceau, 2, Ferme du Monceau.
Découverte en famille des animations proposées toute l’année aux groupes en séjour ou journée :
traite, produits fermiers, soins aux animaux, ânes, poneys … Prix : 13€/ participant sur inscription
(possibilité de réserver le repas) /entrée gratuite pour les enfants de - 3 ans.
Inscriptions : info@fermedumonceau.be ou 061/25 57 51 - www.fermedumonceau.be

24 au 30 octobre : COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Je. 25 octobre

Fête des aînés du club « Cap bonne humeur »
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

Je. 25 octobre

Formation « Outil de marketing digital »
18h30 - 21h30. Martelange, salle du Conseil communal.
Promouvoir son activité sur le web. Agence de développement local (ADL)
 emilie.dubois.adl@gmail.com - 0471/09 98 28

Ve. 26 octobre

Comédie d’Automne : « Sexe et Jalousie »
20h30. 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. Représentations en novembre : samedi 3 à 20h / dimanche 4 à 15h / vendredi 9 à
20h30 / dimanche 11 à 15h.
 061/26 64 02 0474/56 19 47

Sa. 27 octobre

Concert d’Automne « Arrêtez vos montres »
20h00. Eglise Saint-Martin de Bercheux.
Concert de fin d’année du Syndicat d’Initiative. L’ensemble vocal Les Appassionati de Sibret et
les instrumentistes de renom, Nicolas Deletaille (violoncelliste) et Laurent Beeckmans (pianiste
compositeur) nous permettront d’ « Arrêter nos montres » au moment du passage à l’heure
d’hiver, avec un programme de chansons et de musiques instrumentales sur la thématique du
temps. Réservations souhaitées (places limitées).
 Sabine SCHLIT info@vaux-sur-sure-tourisme.be 061/28 76 68.

DATES À RETENIR
Sa. 1er déc.

Excursion
7h45 - 19h00. Bullange, frontière belgo-allemande. Venez découvrir une des plus grandes et
importantes expositions de crèches d’Europe. Prix : ± 45 €/p.p. (trajets, visites guidées et repas).
Organisation : Syndicat d’Initiative. Réservation obligatoire pour le 16 novembre.
 Syndicat d’Initiative : 061/28.76.68 : info@vaux-sur-sure-tourisme.be

Sa. 15 déc.
Di. 16 déc.
Ma. 18 déc.

Marché de Noël
Vaux-sur-Sûre. Vous êtes artisan et souhaitez participer au marché de Noël ?
C’est le moment de prendre contact.
 Marie-Anne DESMET 061/41 56 00 - Nadia DELAISSE 0478/47 36 49

Enregistrement d’une émission d’humour
19h00. Sibret, Rue du Centre, Cercle culturel.
En étroite collaboration avec la Commune, les « Enfants de Chœur » seront au Cercle Culturel
de Sibret. Si vous souhaitez participer à l’enregistrement, vous êtes les bienvenus. Entrée : 10€..
Bénéfices versés à Viva for Life. Réservation obligatoire : René REYTER 0474/38 78 81

L’astérisque fait référence
aux trois caractéristiques
essentielles du
Mammotest :
- son assurance de qualité,
- sa gratuité et
- la tranche d’âge ciblée
pour les femmes, c’est-àdire entre 50 à 69 ans.

DES SUBVENTIONS POUR
REPLANTER DES HAIES
Envie de replanter une haie derrière chez vous ou
dans un terrain agricole mais vous ne savez pas très
bien comment vous y prendre? Des aides existent au
niveau de la Wallonie pour replanter des haies de
minimum 100m et composées d’au moins 3 essences
indigènes!
Pour plus d’information et bénéficier d’un
encadrement gratuit contactez-nous :
Bérenger Servais 063/60.80.82 ou
beranger@parcnaturel.be.

BÉNÉVOLAT
Vous avez un peu de temps à consacrer à autrui et
vous souhaitez avoir une vie sociale active ? Nous
vous proposons de devenir bénévole au sein de notre
Maison d’accueil communautaire « La Parenthèse »
ou conducteur du taxi social « A Vaux Services ».
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La Maison d’accueil communautaire « La Parenthèse »
est située à Bercheux et est ouverte les mardis et
vendredis. Elle offre un service d’accueil visant le
partage de moments de convivialité. Au fil de la
journée, les participants échangent un café, un
repas, jouent une partie de cartes…

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

Le taxi « A Vaux Services » répond aux besoins de
mobilité pour les personnes non motorisées. Les
trajets sont divers : rendez-vous médical, courses
alimentaires, rendez-vous dans une administration,…
Renseignements : CPAS - 061/26 09 92

www.vaux-sur-sure.be

