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Candice, Clara,
Jonah, Noah, Charlotte
Ecole de Nives

Marche ADEPS
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Avril 2017

Vous êtes indépendant, entrepreneur, salarié,
demandeur d’emploi, étudiant, retraité actif ou
représentant d’une association.
Vous êtes actif à Vaux-sur-Sûre, Léglise, Martelange,
Fauvillers ou à proximité.
Ce projet vous intéresse !
La Commune de Vaux-sur-Sûre, en partenariat
avec l’Agence de Développement Local, souhaite
créer un espace d’animation économique. Cette
infrastructure, parfaitement équipée pour un
usage professionnel, proposera un espace de travail
partagé. Une équipe d’animation y proposera des
formations, des conférences, une mise en réseau
d’entreprises, etc.
Cet espace économique sera le vôtre et nous
souhaitons qu’il réponde le mieux possible à vos
besoins !
Merci de nous faire part de vos attentes en
répondant à cette enquête en allant sur le site
Internet www.adl-lfmv.be

SALON D’INFORMATION POUR
PERSONNES ATTEINTES DE
RESTRICTIONS
20, 21 22 avril 2017

Flanders Expo
GAND Maaltekouter 1, 9051 Gent
Contact : www.reva.be
Cette édition anniversaire sera axée sur le thème de
l’habitation. Un stand d’informations spécialement
consacré aux personnes âgées sera présent. Vous y
découvrirez des petites adaptations domestiques,
parfois minimes mais mûrement étudiées, qui
permettent aux personnes âgées de vivre dans leur
cadre familier le plus longtemps possible.

APPORTEZ VOTRE
VIEUX VÉLO AU RECYPARC

RALLYE-QUIZZ
ORGANISÉ PAR
LES ÉCOLES
COMMUNALES

Samedi 22 avril de 9h à 18 h

Lieu-dit «Derrière le Faignoul»
à VAUX-SUR-SURE

Samedi 22 avril,
premiers départs vers 13h30

Contacts : Angélique CRÉER 061/2609 95
angelique.creer@commune-vaux-sur-sure.be

Trajets en boucle autour des différentes
implantations scolaires. Plus
d’informations après inscriptions.

Chaque année, +/- 500 vélos sont récupérés dans
les recyparcs de l’AIVE.
Grâce à vos dons, certaines écoles mettent en
place des activités VTT ou run & bike ; des CPAS
offrent des vélos d’occasion à leurs bénéficiaires ;
les ateliers-vélos développent leurs activités ; ...
Quels vélos ? Vélos, d’enfants, VTT,
vélos de ville, ...

Contacts : Informations et inscriptions
auprès des Directeurs :
Marie-Françoise DIELS (0472/29 79 32),
Eric FONTAINE (0472/29 01 83),
Nicolas LOUIS (0472/29 79 33).

PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC
ET OBJECTIFS DU PLAN
COMMUNAL DE MOBILITÉ

AIDE À LA DÉCLARATION
FISCALE (EXERCICE 2017 – REVENUS 2016)

Jeudi 18 mai 2017 de 09 à 12
heures et de 13 à 15.30 heures

Mardi 16 mai 2017 à 19h30

Administration communale de Vaux-surSûre, Chaussée de Neufchâteau, n° 36,
en la salle du Conseil communal

Salle « Les Berges du Bî »,
rue Sous le Bî, n°2 Sibret

Contacts : Vicky ANNET,
Conseillère en mobilité - 061/22 91 26 vicky.annet@commune-vaux-sur-sure.be

Contacts : Jocelyne BESSELING 061/25 00 17
communications.vss@commune-vaux-sursure.be

La mobilité au sein de votre commune vous
intéresse ? Un diagnostic de la situation actuelle
et des objectifs en matière de mobilité ont été
étudiés par un bureau d’études indépendant.
Vous êtes cordialement invités à la présentation
de cette étude.

Comme chaque année, deux agents du
Contrôle des Contributions se tiendront
à la disposition des personnes qui le
désirent afin de les aider à compléter leur
déclaration fiscale.

EXCURSION ANNUELLE DU CPAS À TREIGNES ET DINANT
Jeudi 18 mai 2017. Départ à 6h30, retour vers 22h.
Départ du Bar à Thym, Ch. de Neufchâteau 45
Contact : Mme Pascale LAMOLINE,
Présidente du CPAS, 0494/44.67.07
Cher(e)s ami(e)s,
Cette année, nous vous invitons à revivre vos souvenirs
d’enfance en retournant sur les bancs de l’école.
Si vous avez 60 ans et plus, n’hésitez pas à nous rejoindre
avec votre conjoint (même s’il a moins de 60 ans) !
6 H 30
7 H 45
9H
13 H
15 H 15
18 H 30

22 H

Départ de Vaux-sur-Sûre
Petit-déjeuner à Treignes
Visite de l’Espace Arthur Masson à Treignes
3 thématiques : école – parcours/spectacle - musée
Dîner à Dinant
Kir - Vol au vent - frites - salade
1 verre de vin - 1 soft - 1 café et mignardise
Croisière de 2h en bateau Dinant - Freyr
Souper à l’Aquaplane à Profondeville
Apéritif et mises en bouche
Escalope sauce crème champignons - tagliatelles
Tiramisu speculoos - 1 boisson
Retour à Vaux-sur-Sûre.

PARTICIPATION INDIVIDUELLE: 30 € par personne
L’inscription sera effective dès réception du paiement
qui est à verser sur le compte n° BE65 0910 0100 5896
ou au bureau du CPAS pour le 5 mai 2017. En cas de
difficulté pour vous y rendre, n’hésitez pas à contacter le
CPAS (061/26 09 92) pour organiser votre déplacement.
BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer pour le 5 mai 2017 au CPAS, Chaussée de
Neufchâteau, 34 à 6640 Vaux-sur-Sûre
Nom et prénom :

Adresse :

Téléphone :
Nombre de personnes :

BALADE HISTORIQUE « SI SIBRET M’ÉTAIT CONTÉ »
Dimanche 21 mai. Départ à 9h30. Durée : +- 2h

Départ de la salle « Les Berges du Bî », rue Sous le Bî, n°2 Sibret
Contacts : Informations et inscriptions Syndicat d’initiative 061 28 76 68 - info@vaux-sur-Sûre-tourisme.be
Partez à la découverte du patrimoine culturel et historique de Sibret sous forme de « Village Game » ou
« Djeu d’viadje » de 7 à 77 ans. Retour à la salle « Les Berges du Bî » autour d’un bon verre. PAF : 3 €
(gratuit pour les – de 12 ans).

VESTIBOUTIQUE - BOUTIQUE DE VÊTEMENTS DE SECONDE MAIN ACCESSIBLE À TOUS.
Chaussée de Neufchâteau 39 A à 6640 Vaux-sur-Sûre (1er étage).
Ouvert les 1er et 3ème mercredis du mois de 13h30 à 18h.
NOUVEAUTE : La Vestiboutique ouvrira également ses portes
le 2ème SAMEDI DU MOIS de 9h à 12h à partir d’avril 2017
Contacts : Mme Pascale LAMOLINE, Présidente du CPAS, 0494/44.67.07
Mme Josette THIRY, bénévole, 0473/60 35 27
N’hésitez pas à déposer vos vêtements, chaussures et linge de seconde main tous les jours
au CPAS (le matin) ou à la vestiboutique (pendant les heures d’ouverture de l’atelier
de repassage). S’ils sont en bon état, ils auront une seconde vie à la vestiboutique. S’ils
sont abîmés, ils seront revendus pour financer les actions de la Croix-Rouge.
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POUR LES ENFANTS DE
2,5 ANS À 12 ANS ORGANISÉE PAR
« UNE ÉCOLE POUR TOUS ASBL »

Du 3 juillet au 11 août 2017, de 9h00
à 17h00 (Erratum)
Ecole de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Virée du Renard, Sibret, n° 6
Contacts : Renseignements et inscription
OBLIGATOIRE, 0471/672.387
eptasbl.sibret@gmail.com
Garderie gratuite de 6h45 à 9h et de 17h à
18h30. Potage offert, prévoir le casse-croûte.
Thèmes : « A la découverte du sport » (prendre
soin de soi et l’hygiène) - « Le monde de la
ferme » - « Place à la musique »
Coût :
- si l’enfant participe toute la semaine : 8€ pour
le 1er enfant, 7€ pour le(s) enfant(s) suivant(s)
d’une même famille;
- si l’enfant ne participe pas toute la semaine :
9€ pour le 1er enfant, 8€ pour le(s) enfant(s)
suivant(s) d’une même famille.

Suivez nos activités sur la page
Facebook de la commune

www.vaux-sur-sure.be

