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octobre 2019

Sylvain et Luka
de l’école de Morhet

Chaque lundi

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
La Parenthèse ouvre ses portes de 9h à 17h pour
vous accueillir ou accueillir un proche en perte d’autonomie.
Le vendredi 11 octobre réalisation d’un potage à partir
des légumes cultivés dans le potager intergénérationnel.
Tarif : 14 €/ jour ou 9 €/demi-journée, incluant le repas de midi.
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, nous le réparerons ensemble.
Atelier Do It Yourself « Mes produits d’entretien ?
Je les fais moi-même ! ».
Chaque participant apporte 3 bouteilles vides
(2 récipients d’au moins 75ml, 1 récipient d’au moins 1 litre).
Nous vous accueillerons chez Marlie’s ce jeudi 3 octobre dès 19h
avec possibilité de manger sur place (sur réservation la veille auprès
de Marlies). L’atelier débutera à 19h30 pour se clotûrer à 21h30.
Places limitées. Inscriptions : arnaudpinson6640@gmail.com
Inscription par mail : arnaudpinson6640@gmail.com

du 30 septembre Exposition photos « Nos villages et nos habitants
au 4 octobre
durant la Bataille des Ardennes »
Sibret. Plus d’infos ci-dessous

Ve. 4 octobre

« A Vaux Apéros »
19h00. Bercheux, salle du Patro St-Martin

Ve. 4 octobre

Spectacle seule en scène « Ce qui reste »
20h00. Marche-en-Famenne, Rue des Carmes 3, studio des Carmes
La plate-forme de concertation des soins palliatifs de la province de Luxembourg
organise un seule en scène « Ce qui reste » de Pauline Moureau qui nous parle de sa
grand-mère qui s’est perdue dans ses souvenirs.
Prix : 6€ sur réservation, 8€ sur place (réservation conseillée, places limitées).
Réservations : soinspalliatifs.provlux@outlook.be - 084/43 30 09

Ve. 4 octobre

Concours de Whist
20h00. Morhet, salle les Coccinelles
 Asbl « Les Coccinelles » - Alain FLAMANT - 0473/92 10 88

Di. 6 octobre

Poneys
Poneys multiactivités (en groupe, enfant dès 3 ans).
Mise en selle pour adolescents et adultes. Séance à partir de 9h.
 En cheminS asbl : Cynthia Depret et Héloïse Capart 061/65 56 70 encheminsasbl@gmail.com
ou page FB « En cheminS asbl Vaux-sur-Sûre »

Foire aux jouets
13h00. Morhet, salle les Coccinelles
 Asbl « Les Coccinelles » - Alain FLAMANT - 0473/92 10 88
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Sa. 5, 12,
19 octobre

Di. 6 et
Lu. 7 octobre
Me. 9 octobre

Fête de Grandru
 Asbl Jeunesse Eurêka - Léa BIHAIN - 0498/51 87 14

Conférence « Maladie d’Alzheimer : principes de soins palliatifs et de fin de vie »
20h00. Marche-en-Famenne, Rue des Carmes 3, studio des Carmes
Par Alexandra JORIS, Psychologue de la Plateforme Soins Palliatifs de la Province de Luxembourg.
 Ligue Alzheimer ASBL - 04/229 58 10 - ligue.alzheimer@alzheimer.be

Je. 10 octobre

Conférence : « Burn-out : Comment l’éviter, comment en sortir »
19h30. Arlon, Place des Chasseurs Ardennais, 1, Salle YSAYE
Avec Anne EVERARD, Auteure du Guide du Burnout, paru chez Albin Michel en 2017.
Entrée gratuite.
 063/24 53 00 - contact@mut418.be

du 11 au 14
octobre

Sa. 12 octobre

Weekend de la fête d’octobre à Juseret
Vendredi 11 : repas sur réservation + animation musicale en soirée. Samedi 12 : bal sous
chapiteau (entrée gratuite). Dimanche 13 : apéro à 11h00, animation musicale en soirée.
Lundi 14: apéro à 11h00, concours de riboulette.
 ASBL « Le Bru du Menubois » - Amaury Pierret - 0476/82 68 97

Promenade guidée « Plantes sauvages d’automne »
9h00. Vaux-sur-Sûre, parking de l’Administration communale
Promenade guidée par Pierre CLAESSENS. Découverte des bienfaits
et utilisations des plantes sauvages, arbres et champignons.
Tarif : 5€/personne.
 Inscriptions obligatoires pour le 6 octobre : Pierre CLAESSENS Fly099-nature@yahoo.fr - 0496/47 42 46 (après 19h)

Sa. 12 octobre

Concert exceptionnel de piano jazz.
Sibret. Plus d’infos ci-dessous.

Sa. 12 octobre

Nuit de l’obscurité
19h30. Assenois, salle du Tram
Venez balader vos oreilles au gré d’histoires et dégourdir vos jambes sous une pluie de lumière…
Balade contée aux lampions. Echassiers lumineux. Stand commerce équitable. Coin expo libre :
utilisation rationnelle de l’énergie. Avec la participation de l’école de Remichampagne.
 061/28.76.68 - info@vaux-sur-sure.be

du 16 au 23
octobre

Si vous avez des encombrants à enlever, vous devez prendre contact par téléphone au 063/42 00 48.

Collecte des encombrants

du 18 au 21
octobre

 Asbl Al Golette, Michaël WILLOT 0497/46 75 37

Sa. 19 octobre
Sa. 19 octobre

Collecte de jouets en bon état dans votre Recyparc
Création théâtrale sur les femmes résistantes

Kermesse de Chenogne

Sibret. Plus d’infos ci-dessous.

Di. 20 octobre

Repas annuel de l’ASBL White Star US Army
Clochimont. Plus d’infos ci-dessous.

Ma. 22 octobre

Conférence : « Le couple dans l’aventure de la parentalité »
20h00. Arlon, Hénallux, Campus Callemeyn, Place du Lieutenant Callemeyn, 11 Auditoire Moselle
Avec Sophie Grosjean, formatrice certifiée en Communication Non Violente (CNV), médiatrice,
coach et auteure. Entrée gratuite.
 Réservation obligatoire www.province.luxembourg.be ou 063/21 27 47

Je. 24 octobre

Cycle de formations aux outils numériques
9h30 – 12h30. Fauvillers, Administration communale
Inboud et outbound marketing. Le contenu contre la publicité – Un plan d’attaque pour se
différencier de sa concurrence grâce à l’inbound marketing. 15€/entreprise.
Petit déjeuner offert dès 9h00.
 ADL – Emilie DUBOIS - 0471/09 98 28 - Emilie.dubois.adl@gmail.com

Sa. 26 octobre

Marche de nuit
Assenois
 François Desset: 0496/86 49 94

Sa. 26 octobre

Souper Studio S et bingo
19h00. Morhet, salle «Les Coccinelles»
 Asbl Studio S - Marie-Lise DE WILDE - 0476/72 95 65
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Sa. 26 octobre

Astronight à Vaux-sur-Sûre
 Asbl «Les Rawiès», Ovidiu GILLET 0471/86 95 27

Stage poneys multiactivités (enfants et ado)
du 28 au 31
octobre et le
9h-16h
lu. 11 novembre Stage de groupe la journée et cours individuels en soirée pour enfants, adolescents et adultes
(à partir de 17h).
 En cheminS asbl. Cynthia Depret et Héloïse Capart 061/65 56 70 ou
encheminsasbl@gmail.com ou page FB «En chemin S asbl Vaux-sur-Sûre».

Me. 30 octobre

Spectacle pour les enfants
15h00. Sibret, salle les Berges du Bî
Pour la fête d’Halloween : « Smart Halloween 2.0 », spectacle familial animé par Monsieur
Jacques ALBERT, artiste ventriloque, illusionniste, clown… Spectacle de +/- 60 minutes.
Accessible aux PMR. Goûter : crêpes accompagnées de chocolat chaud, jus d’orange …
PAF : 3 € (spectacle et goûter) - gratuit - de 3 ans.
 SCHLIT Sabine info@vaux-sur-sure-tourisme.be 061/28.76.68

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)
2, 16
octobre
4, 11, 18, 25
octobre
7, 17
octobre
8, 22
octobre
10 octobre
24 octobre

Atelier peinture

9h00 – 12h00

Gymnastique douce

11h00 -12h00

Bercheux

Atelier pâtisserie (groupe 1
le 7/10 et groupe 2 le 17/10)
Aquagym

14h00 – 16h30

Bercheux

13h00 – 14h00

Rosière-la-Petite
Obanoa
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14h00 – 16h30 Bercheux
Art floral
14h00 – 16h30 Bercheux
« Cap Bonne Humeur »
gatoir
e.
fête les aînés
13h00 -17h00
Vaux-sur-Sûre,
29 octobre Remise à niveau du
salle du Conseil Communal
Code de la route
GRATUIT. Une initiative du Service Mobilité
Inscriptions : vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be 061/22 91 26
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

DATES À RETENIR
5 novembre

Rencontre S.E.L. (Service d’Echanges Local)
20h00. Vaux-sur-Sûre, « Le Bar à Thym »
 Anne MORSOMME - anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be - 061/25 00 06

6 novembre

Atelier photo
20h00 – 22h30. Sibret, salle « Les Berges du Bî »
 Monique DESSOY 0491/15 32 42 moniquedessoy@acrf.be

8 novembre

Théâtre action « H@rcèlement à l’école et cyber-harcèlement »
20h00. Sibret
 anne.morsomme@commune-vaux-sur.sure.be

22 et 23 février
2020

Exposition « Artistes-Artisans »
 Syndicat d’initiative - 061/28 76 68 info@vaux-sur-sure-tourisme.be

30 septembre au
4 octobre

12 octobre

19 octobre

Exposition photos « Nos villages et nos habitants durant
la Bataille des Ardennes » à 11h30.
Exposition gratuite et accessible jusqu’au 4 octobre de 9h à 16h.
Dossier pédagogique disponible pour les élèves.
Informations : 0498/50 15 49 ou 0496/13 91 89.
Concert exceptionnel de piano jazz, musique importée en
Europe au cours des 2 guerres, donné par le jeune prodige
Casimir Liberski au Cercle culturel de Sibret, le samedi 1
2 octobre 2019 à 20h. Entrée : 12€ (adultes) / 8€ (en dessous de 18 ans).
Réservations souhaitées : 0474/38.69.64 ou sur www.cercleculturelsibret.be
La Compagnie du Bout du Nez présente
« De l’Ombre à La Lumière », une création théâtrale sur
les femmes résistantes durant la 2ème Guerre Mondiale.
Celle-ci aura lieu à 20h au Cercle Culturel de Sibret.
Entrée : 7 €
Informations et réservations : 0479/46 30 38.
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Calendrier des Commémorations du 75ème anniversaire
de la fin de la seconde Guerre mondiale

20 octobre

Repas annuel de l’ASBL White Star US Army, à la salle « Côté Champs » à Clochimont en
présence d’Helen Patton, petite fille du célèbre Général Georges S. Patton, commandant de la
3ème Armée américaine en 1944. Cérémonie de mise à l’honneur de Melvin E. Davis, ancien soldat
dans l’US Army, ainsi que de 5 autres témoins directs de la Bataille des Ardennes.

INTERNET HAUT DÉBIT

J’ADOPTE UN ÉTUDIANT !
(le temps d’un stage en médecine)
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La Province de Luxembourg recherche des citoyens prêts à
accueillir des étudiants en médecine lors de leur stage en
médecine générale. Répartis sur l’ensemble de l’année (en ce
compris les grandes vacances) et sur l’ensemble de la province,
ces stages ont une durée allant de 3 semaines à 3 mois (selon
l’université et le degré d’étude).
La Cellule d’accompagnement des Professionnels de la Santé
de la Province de Luxembourg (CAPS) a entre autres pour
objectif d’accueillir et d’accompagner de nouveaux (jeunes)
médecins généralistes lors de leur installation, ceci afin de
contrer la pénurie de généralistes qui selon les localités est
soit déjà bien réelle, soit attendue dans les prochaines années.
Prêt à accueillir un stagiaire ? Contactez-nous !
caps@province.luxembourg.be - 063/212 450

Suivez nos activités
sur la page
Facebook de la Commune

www.vaux-sur-sure.be
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Très bonne nouvelle, l’internet Haut Débit PROXIMUS
est maintenant disponible pour les villages de
Chenogne et Mande-Sainte-Marie. Pour bénéficier de
ce service, les clients doivent appeler le 0800/33800
et demander le passage vers la nouvelle technologie
VDSL, ou passer dans un shop PROXIMUS. Pour le
village de Poisson-Moulin, l’internet Haut Débit est
disponible depuis fin 2018. Pour le village de Lavaselle,
des travaux sont encore nécessaires. Proximus nous
informera du suivi et de la mise en service pour les
habitants de cette entité.

