
 LETTRE 
D’ INFORMATIONS

décembre 2017

À Vaux Agendas !
Jeudi 
7 décembre 

PRÉSENTATION DU ZOOPARC 
19h30  Rosières, Salle St-Lambert   
L’ASBL ZooParc conservation et loisirs présente le projet de ZooParc qui se situera à proximité du 
parc à conteneurs de Vaux-sur-Sûre.

Ce projet, mis en place par des jeunes de la commune de Vaux-sur-Sûre, a retenu toute l’attention du 
Collège. Ce point a été voté à l’unanimité lors du Conseil communal du 26 octobre dernier.

La soirée de présentation permettra aux membres de l’ASBL d’expliquer leur projet et de répondre 
aux différentes questions,  en présence des autorités communales.

Cordiale invitation à toute la population.

Contact(s) : Kévin LIBAN, Porteur de projet - 0496/93 35 99 - liban.kevin@live.be 
 René REYTER, Echevin du tourisme - 0474/38 78 81 - rene.reyter@gmail.com

Du 
vendredi 15 
au 
dimanche 17 
décembre 

MARCHÉ DE NOËL ET FESTIVAL DE LA SOUPE 
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45  
« Bar à Thym » et sous châpiteaux chauffés  
8ème marché de Noël. Plus de 40 exposants. Petite restauration tout le wee-kend.
Plus d’informations sur l’affi che ci-dessous.  

Dans le cadre du Marché de Noël, un festival de la soupe est organisé. 6 préparations seront 
proposées à la dégustation le samedi 16 décembre de 17 à 19h. 3 récompenses seront décernées : 
le prix de l’originalité, le prix du goût, le prix décerné par les enfants.

Inscrivez-vous sans tarder afi n de faire partie des 6 élus qui participeront avec leur « soupe maison ».

Contact(s) : Patrick NOTET, Echevin - 0475/71 73 25
 Marie Anne DESMET (festival de la soupe) - 061/41 56 00

Samedi
16 décembre 

CONCERT DE NOËL 
20h00  Bercheux, église Saint-Martin   
Chorale : « La Chanterelle ». Entrée : 7 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.

A l’issue du concert, possibilité de partager un verre à la salle du « Patro Saint-Martin » à Bercheux.    

Contact(s) :  Sabine SCHLIT - info@vaux-sur-sure-tourisme.be - 061/28 76 68

Lundi 25 et 
mardi 26 
décembre 

MAISON COMMUNALE FERMÉE

Dimanche 
31 décembre

RÉVEILLON SOLIDAIRE  
19h00  Bastogne, Avenue de la Gare, 12 au réfectoire de l’Athénée royal 
La Croix-Rouge de Bastogne et le CPAS de Bastogne organisent un réveillon solidaire le 
31 décembre 2017. Les personnes seules ou en diffi culté sociale ou économique pourront ainsi 
passer le cap de la nouvelle année dans la bonne humeur.

Réservations : Philippe COLOT - 0494/49 20 62
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Célia, Inès et Sophie 
de l’école de Sibret



DATES A RETENIR 

Lundi 1er et 
mardi 2 
janvier

MAISON COMMUNALE FERMÉE

Vendredis
26 janvier 
23 février
23 mars
27 avril

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE ET D’ÉCRITURE 
9h00 - 11h30  Sibret, Salle « Les Berges du Bî ».     
L’ACRF (Femmes en milieu rural), en partenariat avec le Syndicat d’Initiative de Vaux-sur-Sûre, 
propose un  atelier photo – écriture ouvert à toutes et tous sur le thème  « Attitudes de femmes 
dans notre milieu rural ».

Nombre limité à 12 participants. PAF : 25 €.

Contact(s) : Monique DESSOY - 0491 15 32 42 - moniquedessoy@acrf.be

Samedi 
17 février 

CORRIDA « LA COSTUMÉE » 
17h30 (inscriptions) - 18h30 (départ)
Vaux-sur-Sûre, rue de Chestraimont, plaine multisports, à côté du terrain de foot.  
Course à pieds avec 2 parcours (5 km & 10 km). 
Corrida suivie du Grand Feu. Allumage du bûcher dès 20h30. Soirée carnavalesque.

Contact(s) : Yannick MARQUET - 0497/07 24 58

17, 18, 23, 24, 
25 février

PIÈCE DE THÉÂTRE « LES 39 MARCHES » 
20h00 (vendredi et samedis) - 15h00 (dimanches)
Sibret, Rue du Centre, Cercle culturel.
Une course-poursuite rocambolesque, haletante et débridée avec une troupe de gais lurons, 
acrobates un peu fous ! Accrochez-vous !

8€ / adulte - 6€ / moins de 12 ans 

Contact(s) : « Les Explorateurs » - 0496/62 30 64

24 et 25 
février 

EXPOSITION « ARTISTES-ARTISANS » 
Après-midi  Sibret, rue des Berges du Bî, n°2 (salle PISQ)
Plus d’informations prochainement. 

Contact(s) : Syndicat d’initiative - 061/28 76 68 - infor@vaux-sur-sure-tourisme.be

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ (PCM)
Le projet de Plan Communal de Mobilité est soumis à enquête publique du lundi 4 décembre 2017 au 
mercredi 17 janvier 2018 inclus.  

La population est invitée à prendre connaissance des rapports du Plan Communal de Mobilité – phases 
1 (diagnostic), 2 (objectifs) et 3 (plan d’actions) – ainsi que des fi ches actions. Ces documents sont disponibles 
sur le site internet de la Commune ou à l’Administration communale chaque jour ouvrable pendant les heures 
de service de 8h00 à 12h00 et le mardi de 13h00 à 19h00 ou jusqu’à 20h sur rendez-vous (061/22 91 26).

Les observations écrites doivent être adressées à l’Administration communale (Chaussée de Neufchâteau 36) 
ou via vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be

Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par : 
Vicky ANNET -  service Mobilité – tél. : 061/22 91 26.

Une séance publique d’information se tiendra le 9 janvier 2018 à 19h00 en la salle du Conseil, 
Chaussée de Neufchâteau, 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.

Par le Collège
  Le Directeur général Le Bourgmestre,
  B. GIERENS Y. BESSELING



RECHERCHE DE 
VOLONTAIRES 
POUR ANIMER LA 
« GUIDANCE DES DEVOIRS »

En vue de la mise en place d’une « guidance des 
devoirs » dans les écoles communales, l’Administration 
recherche des volontaires (statut volontaire avec un 
défraiement) pour accompagner les enfants dans 
l’accomplissement de leurs travaux scolaires. 
Les volontaires doivent être en possession d’un diplôme à 
orientation psycho-pédagogique (instituteur, logopède, 
maître spécial, éducateur, …).
Renseignements : Anne-Sophie CALAY – 061/26 09 91
Candidature à envoyer pour le 12 janvier 2018 au plus 
tard à l’Administration communale de Vaux-sur-Sûre, 
Chaussée de Neufchâteau, 36 à 6640 VAUX-SUR-SURE.
Documents à joindre : lettre de candidature, copie du 
diplôme requis, extrait de casier judiciaire modèle 2.

WE NEED YOU !WE NEED YOU !



www.vaux-sur-sure.be

Suivez nos activités sur la page 
Facebook de la commune

CHÈQUES COMMERCES 2018
Depuis 2015, les Communes de Vaux-sur-Sûre, 
Martelange, Léglise et Fauvillers ont pris la décision 
de remplacer la prime de fréquentation des parcs 
à conteneurs par la remise de chèques commerces. 
Par ce geste fort, les Communes soutiennent 
concrètement, dynamisent les commerces locaux 
et souhaitent rappeler à chacun la richesse du tissu 
économique local.

Comme l’année dernière, la prime de fréquentation 
des parcs à conteneurs sera octroyée sous la forme 
de chèques commerces. Afi n d’éviter les envois 
postaux et les déplacements inutiles, nous vous 
demandons de ne pas déposer votre carte de fi délité 
dans la boite aux lettres de la commune mais de 
vous présenter directement au bureau population 
pendant les heures d’ouverture afi n de retirer vos 
chèques commerces. Si vous n’êtes pas en mesure de 
vous déplacer, vous pouvez mandater une personne 
de confi ance.

Les chèques commerces seront remis du 08/01/2018 
au 28/02/2018 contre présentation de la carte de 
fréquentation aux personnes en ordre de paiement 
de la taxe immondices 2017.

AIDES FINANCIERES WALLONNES – 
PRIMES ET PRÊTS 0%
!!! ATTENTION DERNIERS JOURS !!! 
DU RÉGIME ACTUEL PRIMES RÉNOVATION, 
ENERGIE ET PRÊTS 0%.
Pour bénéfi cier des primes (conditions et montants actuels), envoyez 
absolument le ou les formulaires « avertissement préalable » avant 
fi n décembre 2017.  

Vous devez mentionner une date estimée de réalisation des travaux. 
Evidemment, cette date peut aller au-delà de 2017 (2018 et 2019 
sont les années possibles) ; vous avez 2 ans maximum pour réaliser 
les travaux.  

Infos : Administration communale de Vaux-sur-Sûre
 Service Energie & Logement
 Rita Guillaume, écopasseur (tous les lundis et mardis)
 061/26.09.94 - rita.guillaume@commune-vaux-sur-sure.be

Nous vous 
souhaitons de 
joyeuses fêtes 

de fi n d’année !


