
 LETTRE 
D’ INFORMATIONS

octobre 2017

À Vaux Agendas !

Dimanche
8 octobre 

3ÈME BALADE THÉMATIQUE 
10h30  Rosières-la-Grande, 39 B, Ecole communale   
Plus d’infos ci-dessous.   

Samedi
14 octobre

NUIT DE L’OBSCURITÉ - GRATUIT - 
19h30  Lescheret, salle « l’Escole »   
Plus d’infos ci-dessous. 

Dimanche
22 octobre 

IL FAIT BON VIEILLIR À VAUX-SUR-SÛRE !
JOURNÉE PORTES OUVERTES  
14h00 à 18h30  Bercheux, rue du Tilleul, n°3, Maison des Générations    
Plus d’infos ci-dessous.  

Sur 
rendez-vous

ÉCRIVAIN PUBLIC
Administration communale de Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 36 
Sur rendez-vous, un(e) écrivain(e) publi(c)(que) accompagne les personnes dans la compréhension et/
ou la rédaction de courriers offi ciels, administratifs, … 

Contact(s) : Anne MORSOMME - 061/25 00 06 - anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be
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Léonie et Louis, 
école de Remichampagne

AUX HABITANTS DE VAUX-SUR-SÛRE

Perturbations possibles dans la fourniture d’eau 
dans la nuit du 3 au 4 octobre 2017

L’eau de distribution risque d’être coupée à 20h00 le 3 octobre 
pour être relancée le 4 octobre à 6h00 du matin.   

NOUS VOUS DEMANDONS DE VEILLER, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, 
A MODERER VOTRE CONSOMMATION D’EAU DURANT LA JOURNEE DU 3 OCTOBRE.   

Une information régulière vous sera fournie sur le site web de la SWDE : www.swde.be

Informations : 
Benoît Moulin - Responsable de la Communication - 0475 55 69 69 - benoit.moulin@swde.be!!!!!

!!!!!



DATES A RETENIR !

Du 15 au 17 
décembre

MARCHÉ DE NOËL
Vaux-sur-Sûre, Chaussée de Neufchâteau, 45, « Bar à Thym »
Plus d’infos ci-dessous. 

Contact(s) : Patrick NOTET, Echevin, 0475/71.73.25

Samedi
16 décembre

CONCERT DE NOËL 
20h00 

Bercheux, Eglise Saint-Martin
Chorale : « La Chanterelle »
Entrée : 7 € - Gratuit pour les – de 12 ans
 Contact(s) : Sabine SCHLIT - info@vaux-sur-sure-tourisme.be 061/28.76.68
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APPEL A LA PARTICIPATION 
POUR LA VALORISATION 
DE VOS PAYSAGES
Vous êtes promeneur, fi er de vos paysages ou tout 
simplement concerné par leur préservation ou leur 
mise en valeur.  La Région wallonne vous donne 
l’occasion de participer à l’inventaire des plus 
beaux points de vue et paysages de la commune 
en participant à la réunion d’informations du 
11 octobre 2017 à 20h00 en la salle du conseil communal (Administration communale, Chaussée 
de Neufchâteau 36 à 6640 Vaux-sur-Sûre).  
Si vous avez des photos anciennes ou actuelles avec les localisations, vous pouvez les apporter.  
Une organisation de la Commune de Vaux-sur-Sûre, du PNHSFA, d’ADESA asbl, en partenariat 
avec l’ADESA et la FRW.
Inscription souhaitée, avant le 9 octobre 2017, par e-mail à l’adresse adesa@skynet.be ou par tél. ou 
sms (Anne de SAINT HUBERT : 0477/67 56 23 ou Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier (Florence FRANCARD) : 063/45 74 77).

IL FAIT BON VIEILLIR À VAUX-SUR-SÛRE !
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017
Cette invitation, soutenue par la Commune de Vaux-sur-Sûre et 
la Province de Luxembourg, s’adresse aux aînés, à leur famille, à 
leurs amis et aux professionnels. Elle a pour but de mettre en 
valeur tout ce qui se fait par et pour les aînés sur le territoire 
de Vaux-sur-Sûre : taxi social, village senior, amicales, club « Cap 
Bonne Humeur », centre de jour « La Parenthèse » ... 
Cette journée, entièrement gratuite, se veut riche d’échanges, 
de rencontres et d’activités.

Contact : 

Angélique CRÉER, 
Coordinatrice du Club des aînés 
« Cap Bonne Humeur »

061/26 09 95 ou 0472/ 60 77 30 

angelique.creer@commune-vaux-sur-
sure.be

PROGRAMME  
14h00 -  Discours de la Présidente du CPAS, Pascale LAMOLINE. 
 -  Présentation du recueil des compositions du Club « Cap Bonne Humeur ». 
 -  Projection d’un fi lm institutionnel « Il fait bon vieillir à Vaux-sur-Sûre ! ». 

14h30 -  Atelier pâtisserie avec Les Bêtises de Nicolas
 -  Initiation à la randonnée avec bâtons de marche

15h15 -  Séance d’information du CEFOC

16h00 -  Art fl oral avec 
  Annick RAIMOND
 -  Yoga avec Carine PALLANT

16h30 -  Séance d’information de 
    Respect Seniors 

17h00 -  Projection du fi lm 
    « On vivait ainsi ? » 
    du Musée en Piconrue. 
 -  Activité intergénérationnelle 
    Lieu : Salle du Patro 
  Saint-Martin
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www.vaux-sur-sure.be
Suivez nos activités sur la page 
Facebook de la commune

EN COLLABORATIONCOLLABORATION

VENTE DE 17 TERRAINS À BÂTIR 
À CHENOGNE
La Commune de Vaux-sur-Sûre met en vente 17 terrains 
à bâtir.  Les candidatures sont attendues entre le 1er 
septembre et le 31 octobre 2017, par recommandé postal 
ou dépôt contre accusé de réception.  
Ces terrains sont destinés à accueillir des ménages, des 
couples ou des personnes seules.  Un certain nombre de 
conditions sont requises pour acquérir une parcelle (exemples de condition : un 
seul terrain par acquéreur ou couple d’acquéreurs, occupation personnelle de la 
maison construite, …).
Contactez Anne Morsomme au 061/25 00 06 ou 
anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be ou 
consultez immoweb (numéro du bien : 7084980)

ENVIE DE RETROUVER DES SENSATIONS D’AUTREFOIS 
OU D’APPRENDRE À TRICOTER ?  REJOIGNEZ-NOUS !  
Informations pratiques 
Fréquence :  le 3ème vendredi de chaque mois, de 9h30 à 11h30, 
 de sept. 2017 à juin 2018.
Lieu :  Maison d’accueil communautaire, rue du Tilleul, 
 Bercheux, n° 3 (Vaux-sur-Sûre).
Participation :  20 €/personne pour l’année - matériel compris.
Objectif :  tricoter des bonnets pour l’ASBL Faso-Lux. 

Contact :  Anne MORSOMME – 061/25 00 06 -
 anne.morsomme@commune-vaux-sur-sure.be

Chers concitoyens,
Si vous êtes propriétaire 
d’un chien vous devez 
savoir que, quand vous 
vous absentez et que 
votre animal reste en 
attente de votre retour, il 
ne cesse de vous appeler. 
Il aboie à tue-tête jusqu’à 
votre retour salvateur. Imaginez ce qu’ils font endurer 
au voisinage.
Vous êtes responsables du bruit qui se passe chez 
vous, même en votre absence. Le tapage n’est pas 
uniquement nocturne ! En effet, le tapage diurne est 
également reconnu comme infraction. 
A vous de veiller à éviter cette nuisance. (Chapitre IV : de la 
tranquillité publique, art61 du Règlement Général de Police 2016).

VOUS ÊTES ARTISAN, 
VOUS AVEZ UNE PASSION ?  
Venez exposer vos talents lors du marché 
de Noël à Vaux-sur-Sûre !

Infos et contacts : 
Marie-Anne Desmet (061/41 56 00) ou 
Nadia Delaisse (0478/47 36 49). 

Prix de l’emplacement : 
15 € pour les 3 jours.

Une organisation du Comité Jumelage 
Vaux-sur-Sûre et Vaux-en-Bourbonnais 
avec le soutien de la Commune de Vaux-sur-Sûre.

CHÈQUES « SPORT ET CULTURE »  
L’Administration communale de Vaux-sur-Sûre vous propose l’action «Chèque sport et 
culture».

Elle consiste en la distribution de chèques destinés à permettre au plus grand nombre de 
jeunes d’accéder à la pratique sportive.

Les chèques « Sport et Culture » sont disponibles au guichet communal et peuvent être 
demandés par téléphone au 061/26.09.97 ou par e-mail laurence.maquet@commune-vaux-sur-sure.be.  
Plus d’infos : Monsieur Patrick NOTET, Echevin des Sports, 0475/71.73.25

tranquillité publique, art61 du Règlement Général de Police 2016).
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