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Juliette et Arthur
de l’école de Sibret

Tous les mardis
et vendredis

Les 1er et 3ème
mercredis du
mois
Tous les
mercredis

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.
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

Je Roule Pour Ma Forme
4, 11/09 : Bar à Thym 18h30
18, 25/09 : Bar à Thym 18h00
 Claude PAUL 0479/46 30 38 ou
claudepaul8@gmail.com. Facebook JRPMF

Chaque 1er jeudi Repair café Do It Yourself
du mois
Vaux-sur-Sûre, Grand-Route, Rosières, 1B, chez Marlie’s

Le Repair Café est un regroupement qui vise à lutter contre le
gaspillage et la production de déchets en masse, en réparant vos
objets cassés, abîmés ou en panne. Il propose différents ateliers pour
accueillir les divers types d’objets. Vous apprendrez à réparer
vous-même vos objets avec l’aide et les outils d’un.e réparateur.trice
bénévole. Le Repair Café repose entièrement sur le bénévolat et
survit grâce à la contribution volontaire des visiteurs.
Dans « Repair Café », il y a également « Café » : vous aurez
l’opportunité de déguster une boisson en attendant votre tour pour
la réparation et de lier ainsi connaissance avec d’autres villageois.
Le Repair Café est basé sur la co-réparation et reste « un coup de
main entre voisins ». Il n’y a pas de garantie de résultats et il ne
s’agit pas d’un service d’expertise proposé au visiteur.
Atelier Do It Yourself
« Conserves naturelles des fruits et légumes du jardin ».
Isabelle vous expliquera différentes méthodes de conservation des légumes et fruits tout
en préservant le maximum de vitamines et en étant le moins énergivore possible : stockage
en terre, en silo, dans le sable ou la sciure, séchage, conservation dans le sel, l’huile,
pasteurisation, lactofermentation,... Venez découvrir ou redécouvrir ces techniques d’autrefois
pour pouvoir conserver vos fruits et légumes durant tout l’hiver.
Nous vous accueillerons chez Marlie’s (Grand-Route 1B, 6640 Rosière) ce jeudi 5 septembre 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.
 Inscription par mail : arnaudpinson6640@gmail.com

Du 30 août au
1er septembre

Jeux intervillages de Grandru

Sa. 31 août

Balade motorisée pour quads et motos
9h30 – 17h00
Organisation : Asbl « Trial Club Centre Ardenne ».
 Charles LECOMTE - 0475/95 03 50
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Organisation : Jeunesse Eurêka.
 Léa BIHAIN - 0498/51 87 14

Sa. 31 août

Apéro à Cobreville
17h00
Organisation : Asbl «RAFC Cobreville».
 Mary-Paule GOOSSE - 0495/13 83 32

Semaine du
2 sept.

Reprise de la session de course à pied « Je Cours Pour Ma Forme »
En soirée
0-5 km : avec Pierre et Jean-Luc / les lundis et mercredis. 5- 10 km : avec Willy et Lee / les lundis
et jeudis. 10-15 km : avec Cathy et Jimmy / les mardis et jeudis. 15-20 km : avec Myriam et
Fabienne / les mardis et jeudis
 Emilie COLLIGNON - 061/25.00.00 - emilie.collignon@commune-vaux-sur-sure.be

5 septembre : collecte de papiers et cartons
Du 5 au 8 sept.

Reconstitution d’un aérodrome d’époque entre Chenogne
et Senonchamps.
Plus d’infos ci-dessous.

Ve. 6 sept.

« A Vaux Apéros »
19h00. Juseret
Organisation : « A Vaux Apéros »

Sa. 7 sept.

Formations instrumentales
9h-12h. Sibret, Berges du Bî, 2, salle PISQ
Votre société de musique « Les Echos de la Sûre » organise à partir du mois d’octobre des
formations instrumentales pour adultes afin de renforcer ses rangs. Les cours seront dispensés
dans les locaux de l’harmonie à Sibret le samedi.
Les inscriptions ont lieu le samedi 7 septembre de 9h à 12h00 ou par téléphone 0492/885986.
 Michel Henrard - 0492/88 59 86

Sa. 7 sept.

Soirée plein air «Woodland « à Vaux-sur-Sûre
Organisation : Asbl Cdj « Les Rawiès ».
 Julien FRECINAUX - 0499/63 07 71

Sa. 7 sept.

Passage d’une balade enduro pour quads et motos « Enduro ardennais » à la
frontière du territoire de la commune de Vaux-sur-Sûre
9h00 – 17h00
Organisation : Asbl « Au Plaisir d’être Ensemble ».
 Jean-Marie HERMAN - 0473/91 71 02

7 et 8 sept.

Motocross à Bercheux
 Laurent LAMOLINE - 0497/03 58 71

Di. 8 sept.

Marche gourmande « Faso Lux »
Villeroux, Ferme du Vieux Chêne
6 étapes gourmandes accompagnées d’une boisson. Au profit de nos projets au Burkina Faso.
Adultes : 38 €. Etudiants : 20 €. Enfants : 6 €. Moins de 7 ans : gratuite.
Une organisation de Faso Lux en partenariat avec la Commune de Vaux-sur-Sûre.
 Inscriptions : www.fasolux.be ou 0497/48 00 13

Di. 8 sept.

Randonnée équestre et pédestre
8h00. Rondu, la Clef des Champs
 Jean-Marie CLOSQUET - 0470/62 64 00

Je. 12 sept.

Projection du film « Women at War »
Synopsis : Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui
défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande…
Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…
Prix d’entrée : 5 euros. Organisation : Cercle Culturel de Sibret & Silencio Prod.
 Christophe HINCK 0474/38 69 64 - www.cercleculturelsibret.be

Sa. 14 sept.
et Di. 15 sept.
Ve. 20 sept.
Sa. 21 sept.

Exposition du Club de maquettistes Hard’n Maket.
Plus d’infos ci-dessous.

Surveillez bien vos boîtes aux lettres.

Plus d’infos ci-dessous.

Beer Pong et Bal « Season night »
Cobreville
Organisation : Asbl « CDJ Cobras ».
 Aurélien PHILIPIN - 0471/82 54 26
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Di. 22 sept.
et Lu. 23 sept.
Ma. 24 sept.

Fête de Remoiville
Remoiville
Organisation : Asbl Jeunesse Eurêka
 Léa BIHAIN - 0498/51 87 14

Conférence : « Maladie d’Alzheimer et lieu de vie : l’aménagement du domicile »
20h00 – 22h00. Libin, Quartier Latin 1 Maison de Village
Par Barbara Maes, Ergothérapeute. Envie de participer à un Alzheimer café ? Rendez-vous à
Arlon, Bastogne, Libramont-Chevigny, Manhay, Neufchâteau. Plus d’infos sur : alzheimer.be
 Ligue Alzheimer ASBL - 04/229 58 10 ligue.alzheimer@alzheimer.be

Je. 26 sept.

Cycle de formations aux outils numériques
9h30 – 12h30. Léglise, Espace public numérique
Les plateformes à utiliser. Les conditions générales de vente et d’utilisation. Les systèmes de
paiement. 15€/entreprise. Petit déjeuner offert dès 9h00.
 ADL – Emilie DUBOIS - 0471/09 98 28 - Emilie.dubois.adl@gmail.com

Di. 29 sept.

Qu’est devenue Céline ?
Plus d’infos ci-dessous.

Du 29 sept.
au 5 oct.

Exposition photos « Nos villages et nos habitants
durant la Bataille des Ardennes ».
Plus d’infos ci-dessous.

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)
Lu. 2 et 23
sept.
Ve. 6, 13 et
20 sept.
Je. 12 sept.
Lu. 16 et
26 sept.
Je. 19 sept.

Randonnée avec bâtons
de marche
Gymnastique douce

14h00
11h00 - 12h00

Bercheux

Art floral
Atelier pâtisserie (groupe 1

14h00 - 16h30

Bercheux

14h00

Bercheux

le 16/09 et groupe 2 le 26/09)
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« Cap Bonne Humeur »
fête les aînés
 Angélique CRÉER - 061/26 09 95 - angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

DATES À RETENIR
4 octobre

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

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 :
U.R.E. énergie. Avec la participation de l’école de Remichampagne.
 061/28.75.68 8 info@vaux-sur-sure.be

Calendrier des Commémorations du 75ème anniversaire
de la fin de la seconde Guerre mondiale
7 sept.
5 au
8 sept.

14 et
15 sept.
20 sept.

29 sept.

Visite du camp de concentration de Struthof (Alsace) – COMPLET
Nouvelle excursion prévue le 9 mai 2020.
Informations et réservations : 0474/38 78 81.
Reconstitution d’un aérodrome d’époque entre Chenogne et Senonchamps.
Survol de nos villages par des avions Piper L4 et Stinson L5 (6 septembre vers
14h30). Les élèves des écoles de la commune seront invités à sortir dans leur
cour pour admirer le spectacle. Les cloches des églises retentiront en souvenir
de la libération. Accès gratuit au site de 10h à 17h.
Informations : 0479/46 30 38.
Le Club de maquettistes Hard’n Maket de Vaux-sur-Sûre propose une
exposition spécialement dédiée au 75ème anniversaire de la Bataille des
Ardennes. Entrée gratuite de 10h à 18h à la salle PISQ de Sibret.
Informations : 0497/17 20 33.
Surveillez bien vos boîtes aux lettres, l’ASBL TerbiS vous invite à découvrir
la Seconde Guerre mondiale dans notre commune à travers les lignes d’un
journal. D’autres parutions suivront en décembre pour vous faire vivre la
Bataille des Ardennes au jour le jour dans la région de Sibret
Qu’est devenue Céline ? L’ASBL TerbiS vous invite à partir à sa recherche dans
la peau de son frère Germain. En effet, Céline n’a plus donné signe de vie
depuis la Bataille des Ardennes. Balade autonome et permanente sur base
de QR codes. Présence de figurants américains au cours de la matinée. Départ
dès 9h, inauguration officielle à 11h30. Salle « les Berges du Bî » à Sibret.
Informations : 0473/75.12.43

29 sept. Inauguration de l’exposition photos « Nos villages et nos habitants
au 5 oct. durant la Bataille des Ardennes » à 11h30.

19 oct.

20 oct.
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VENTE DE 11 TERRAINS À BÂTIR À MORHET

Suivez nos activités
sur la page
Facebook de la Commune

www.vaux-sur-sure.be

La Commune de Vaux-sur-Sûre met en vente 11 terrains à bâtir
à Morhet, sur la route menant vers Jodenville, en face de la salle
de village « Les Coccinelles », d’une superficie allant de 373 m² à
1.281 m². Le prix de vente des terrains varie en fonction de leur
superficie (à partir de 17.000 € et jusqu’à 57.000 €).
Pour plus de renseignements et l’obtention du règlement
communal ainsi que du formulaire de candidature d’un lot du
lotissement communal de Morhet (à retourner entre le 1er août
2019 et le 30 septembre 2019 inclus par recommandé postal ou
par dépôt contre accusé de réception au secrétariat communal,
Chaussée de Neufchâteau, n° 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE), vous
pouvez utilement joindre Madame Maryse CLOTUCHE –
maryse.clotuche@commune-vaux-sur-sure.be – 061/25.00.14 ou
le Service Urbanisme de Vaux-sur-Sûre au 061/25.00.15.

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

12 oct.

Exposition gratuite et accessible jusqu’au 5 octobre de 9h à 16h.
Informations : 0498/50 15 49 ou 0496/13 91 89.
Possibilité de se restaurer sur place le 29/09.
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 12 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.
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.
Réservation sur le compte BE76 0016 9651 0495 avant le 15 octobre 2019
avec en communication : repas WS + nom et prénom.
Informations : 0497/72 03 27

