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NoëL Sur SALM 2016
Les fêtes approchent à grands pas et avec elles, notre désormais 
traditionnel marché de Noël ! 
Noël sur Salm débutera cette année le 16 décembre pour se clôturer le 30 dé-
cembre 2016*.
Sur la Place de Salm, vous retrouverez les chalets regroupés autour de la patinoire pour 
enfants et pourrez y déguster des produits de nos régions : bières locales, charcuteries, 
soupes, gaufres… Vous y apprécierez également quelques mets et recettes d’ailleurs : 
donuts, chili con carne ou raclettes, accompagnés de bons vins… de quoi mettre vos papilles 
en fête. L’artisanat local sera présent également avec des créations textiles et des céra-
miques par exemple… Au total, ce sont plus de 40 exposants qui se succéderont dans les 
chalets de la Place de Salm pour vous proposer une offre sans cesse renouvelée !
L’animation musicale sera, elle aussi, variée : fanfare, groupe de jazz, soirée années 
80, covers…

Pour les plus jeunes, le Père Noël sera de la partie et une balade contée aux flambeaux sera proposée. Les 
plus téméraires, quant à eux, ne se laisseront pas impressionner par les Macralles, qui animeront à plusieurs reprises 
le marché !

Découvrez ci-Dessous le programme De l’évènement :
Vendredi 16 décembre
16h-23h : Ouverture du marché.
18h30 : Inauguration du marché, 
en présence de la confrérie de la 
myrtille, du débuché de Vielsalm 
et des macralles du Val de Salm. 
démonstration de l’école de danse 
dancYN’FLOor. Verre de l’amitié. 
19h30 : concert de mr Friedland.

Samedi 17 décembre
11h-23h : Ouverture du marché.
19h30 : concert de déjà Vu – cover 
band.

dimanche 18 décembre
11h-22h : Ouverture du marché. 
14h30-16h : Visite du Père Noël.
Après-midi : visite des macralles du 
Val de Salm.
17h : balade contée aux flambeaux. 
10h-17h : Ouverture exceptionnelle 
des commerces toute la journée !

Jeudi 22 décembre
16h-22h : Ouverture du marché.
17h : Concert de Second Souffle 
(duo d’accordéons).

Vendredi 23 décembre
16h-22h : Ouverture du marché. 

18h : Visite du Père Noël.
19h : concert du groupe easy music 
(André meurice et J-m moureau).

Samedi 24 décembre
11h-16h : Ouverture du marché.
13h : concert des Anchoises (duo 
clarinette-saxophone). 

mardi 27 décembre
14h-22h : Ouverture du marché.
18h : Veillée ardennaise à la bibli.

mercredi 28 décembre
14h-22h : Ouverture du marché.
18h-22h : Soirée Années 80 animée 
par l’équipe de 7Fm.

Jeudi 29 décembre
14h-22h : Ouverture du marché. 
15h : concert de Jihaime.
19h-22h : concert des Scas.

Vendredi 30 décembre
11h-23h : Ouverture du marché.
19h-21h : concert du brass band.
21h-23h : concert de electro Jane 
and the Atomic rockers.

Pendant toute la durée du marché, 
patinoire couverte pour les 
enfants de 4 à 12 ans.

Durant le marché de Noël, 
les commerçants vous pro-
posent un grand concours 
qui vous permettra de ga-
gner 500 L de mazout ou 
l’équivalent en pellets, ainsi 
que de nombreux cadeaux ! 
recevez des billets de participation 
et récoltez 3 cachets différents dans 
les commerces participants. dépo-
sez vos billets correctement remplis 
dans les urnes prévues à cet effet à 
partir du 15 jusqu’au 31 décembre 
2016.
Pensez également à visiter vos com-
merces préférés le dimanche 18 
décembre, ils seront ouverts toute la 
journée !

*Fermeture les 19, 20, 21, 25 et 26 décembre

focus

Suivez l’actualité de votre commune 
sur Facebook ! Abonnez-vous à la page 
« Vielsalm - page officielle ».

Administration communale de Vielsalm
rue de l’Hôtel de Ville, 5 | 6690 Vielsalm
www.vielsalm.be | info@vielsalm.be

> du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30.
> Le mardi : aussi ouverte de 13h30 à 17h.
> Le samedi : de 9h à 12h (pour le service Population 
 et etat-civil). Service Urbanisme : les 1er et 3e samedis 
du mois.
Population et Etat-civil :  080 29 28 27
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urbanisme

La maison du Parc c’est quoi ? Pour les distraits : il s’agit de l’ancien bâtiment belga-
com qui se trouve à proximité du parc communal, dans le centre de Vielsalm et qui a 
été acquis par la commune en juin 2006.

LA MAiSoN du PArc… BIENTôT OUVErTE !
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c’est dans la maison du Parc que vont s’installer diffé-
rentes infrastructures de services à la population.

1. l’école Des Devoirs et Des Dé-
couvertes
en plus du soutien scolaire à des dizaines de jeunes, 
elle organise également des activités ludiques de créati-
vité, de socialisation et d’ouverture sur le culturel.

2. le centre De Documentation 
régionale
A l’initiative de la bibliothèque, ce centre permettra de 
recueillir des livres ou documents régionaux et de les 
mettre à disposition (de groupes) de chercheurs, histo-
riens, amateurs à des fins d’études ou de recherches. 
Les bibliothécaires ont déjà organisé une rencontre 
entre les utilisateurs potentiels afin d’affiner le mode de 
fonctionnement de cet espace.

3. salle(s) polyvalente(s)
Il s’agit d’un espace modulable de 80 m² qui pourra 
accueillir les associations actives sur le territoire salmien 
à la recherche d’un local de réunions ou d’activités.

4. salle De consultation et De 
santé mentale
Il y sera entre autres donné des consultations de plan-
ning familial.

5. espace cuisine
création d’un réfectoire partagé pouvant accueillir 
une dizaine de personnes. cet espace sera également 
accessible aux utilisateurs des autres infrastructures, en 
maintenant une possibilité d’isoler ces infrastructures 
les unes des autres.

« appartements tremplins »
A l’étage, création de trois appartements tremplins 
favorisant l’installation de jeunes couples dans la 
commune, moyennant un loyer modéré. L’idée est de 
permettre aux jeunes de faire ainsi des économies et 
endéans quelques années, de s’installer définitivement 
dans la commune en acquérant ou en construisant un 
logement ; une partie du loyer versé leur étant alors 
restituée.
Les travaux de rénovation se termineront début d’année 
2017. Nous espérons pouvoir ouvrir officiellement les 
portes de la maison du Parc dans le courant du mois 

de mars 2017.
Toutes les associations souhaitant pouvoir bénéficier de 
l’occupation de la salle polyvalente ainsi que les jeunes 
ménages intéressés par la location d’un appartement 
tremplin peuvent se renseigner dès à présent auprès 
d’Anne-Sophie molhant, employée communale en 
charge du développement rural (080 29 28 27 - anne.
sophie-molhant@vielsalm.be).
c’est avec la commission Locale de développement 
rural que la commune de Vielsalm, accompagnée par 
la Fondation rurale de Wallonie, a élaboré et concré-
tisé ce projet.

LeS iNfoS de L’AiVe

Il existe en belgique près de 370 espèces d’abeilles. Une 
seule, l’abeille domestique (Apis mellifera), est élevée 
afin de produire du miel.
Les autres espèces d’abeilles vivent dans la nature, sans intervention humaine. 
elles ne fabriquent pas de miel, ce qui explique le désintérêt des humains à 
leur égard pendant des siècles.
Pourtant, comme les abeilles de nos ruches, elles jouent un rôle primordial 
dans la pollinisation, et donc la reproduction des plantes sauvages et de 
certains fruits et légumes. 
On distingue deux catégories d’abeilles sauvages : les abeilles solitaires, qui 
vivent seules, et les abeilles sociales, qui vivent en petites colonies.

régime alimentaire
dans tous les cas, les abeilles sont végétariennes, elles ne se nourrissent que 
de nectar récolté sur les fleurs où elles prélèvent également du pollen pour 
les larves. certaines espèces sont très généralistes et peuvent butiner de  
nombreuses variétés de plantes ; d’autres sont beaucoup plus spécialistes, 
elles ne peuvent butiner qu’une seule espèce, ce qui les rend dépendantes de 

zooM Sur LeS AbeiLLeS SAuVAgeS

les proDuits D’en-
tretien agressiFs, Je 
m’en passe ! 
Peintures, pesticides, détergents, 
eau de javel, détartrants, soude 
caustique, engrais chimiques, di-
luants,... ces produits, après usage, 
gonflent le flux des Déchets Spé-
ciaux des ménages (dSm). et si on 
s’en passait ? 
Par exemple, en réalisant soi-
même des produits d’entretien pour 
la maison ou la voiture. découvrez 
des recettes sur www.moinsdede-
chetsdangereux.be. 

eauX De pluie
Les eaux de pluie surchargent inuti-
lement le réseau d’égouttage ; avec 
le risque de remontées des eaux et 

d’inondations lors des fortes préci-
pitations. de plus, quand les eaux 
usées sont « diluées » par les pluies, 
les stations d’épuration fonctionnent 
moins bien. 

La bonne solution : favoriser l’infil-
tration ! Pour votre terrasse, vos 
allées, … choisissez un revêtement 
perméable. Les eaux de pluie s’in-
filtreront directement dans le sol, 
sans ruisseler et sans se charger en 
éléments polluants. Notez que les 
joints et la couche de pose doivent 
aussi être perméables. 

exemples : 
> dalles alvéolées ou engazon-
nées : dalles en béton ou en plas-
tique, présentant des espaces qui 
peuvent être remplis de gravier, de 
sable ou de terre végétale. 
> Pavés drainants : pavés jointoyés 

par un matériau perméable (sable). 
Un entretien régulier évite le colma-
tage des pavés ou des joints.
> Vous pouvez aussi opter pour 
des graviers, paillettes de schiste, 
écorces, copeaux de bois, … 

Info ? brochure « bons plans pour 
les eaux de pluie » à télécharger 
sur : www.aive.be > eau > Préser-
ver l’eau

Fermeture Des parcs 
à conteneurs
Les parcs seront fermés le vendredi 
23 et le samedi 24 décembre ainsi 
que le samedi 31 décembre 2016.

la présence de 
ces plantes, et 
donc beau-
coup plus 
fragiles et sus-
ceptibles de disparaître. 

rayon De butinage
contrairement aux abeilles domes-
tiques qui parcourent de grandes 
distances (de un à trois kilomètres en 
ville), le rayon d’action des abeilles 
sauvages est très court, de l’ordre 
de la centaine à quelques centaines 
de mètres. cette très faible surface 
couverte rend d’autant plus impor-
tantes les petites plantes sauvages 
(les « mauvaises herbes » !). 
(suite page 6)
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uN Prêt à 0 % Pour réNoVer Votre MAiSoN ! 
Permanence ecopack-rénopack à la 
maison Lambert.

Vous souhaitez réaliser des travaux au sein de votre 
logement mais vous n’avez pas les fonds propres pour 
les financer ? 

dans le Salminfo du mois de mars, nous vous informions 
que la Société Wallonne du crédit Social (SWcS) et le 
Fonds du Logement Wallon (FLW) pouvaient vous accor-
der un prêt à 0 % pour réaliser des travaux de rénova-
tion (rénopack) ou économiseurs d’énergie (ecopack). 
Le montant du prêt peut varier de 1.000 à 30.000 € et 
est remboursable en 15 ans maximum.  
La cellule développement durable de la Province du 
Luxembourg a été mandatée par la Wallonie pour ini-

tier les demandes de prêt à 0 % sur son territoire (hor-
mis 4 communes famennoises qui doivent s’adresser à 
Famenne energie).
 

A Vielsalm, la cellule développement durable tient 
une permanence ecopack-rénopack, un jeudi de mar-
ché sur deux, de 9h30 à 12h, lorsque celui-ci a lieu 
près de l’Administration communale. 
La permanence se tient dans un local de la maison 
Lambert, à côté de celle tenue par les Guichets ener-
gie Wallonie. Pour rappel, les Guichets peuvent vous 
fournir des conseils techniques personnalisés, neutres 
et entièrement gratuits sur les domaines touchant à 
l’énergie au sein de votre habitat.

Permanences des Guichets energie Wallonie : tous 
les jeudis de marché de 9h30 à 12h (exceptés les  
29/12/16 et 02/11/17). 
Permanences de la Province du Luxembourg pour les 
prêts ecopack-rénopack : tous les jeudis de marché, 
de 9h30 à 12h quand ce dernier a lieu à côté de la 
maison communale.
Prochaines dates pour ces deux permanences : le 15 
décembre et 12 janvier.

cri D’alarme 
Les insectes pollinisateurs sont tout autant essentiels 
à notre environnement qu’à certaines cultures. Or ils 
subissent actuellement un déclin mondial (réduction du 
nombre d’espèces et de leurs populations). ce déclin 
frappe tout particulièrement l’europe, l’Amérique du 
Nord et l’Amérique centrale.
La belgique ne fait pas exception à ce déclin, bien au 
contraire. Parmi les 370 espèces d’abeilles et bourdons 
connus en belgique (347 en Wallonie), plus de la moitié 
sont rares, en très forte régression, voire même totale-
ment disparues du pays.
L’abeille domestique elle-même n’est pas épargnée. en 
Wallonie, malgré tout le soin que leur portent les apicul-
teurs, on constate un dépérissement de 30 % des ruches 
depuis 1999 qui provoque pour la moitié des cas la mort 
de la ruche entière. Les causes de ce dépérissement sont 
encore mal connues et certainement en partie identiques 

à celles qui provoquent la 
disparition des abeilles sau-
vages. La situation actuelle 
de nos pollinisateurs est jugée 
très préoccupante, tant pour 
la survie à long terme de 
l’abeille domestique en Wal-
lonie que pour celle de tous 
les pollinisateurs sauvages 
faisant partie des écosystèmes 
agricoles.

Toutes sortes d’initiatives sont 
prises pour sauver ces pré-
cieux auxiliaires de l’Homme. 
Nous les aborderons dans un 
prochain Salminfo.
Sources : Apis Bruoc Sella

ces 28 et 29 octobre passés a eu lieu, à rencheux, le Salon énergie. ce salon dédié 
aux économies d’énergie était organisé, dans le cadre du PAPe (Plan d’action Pré-
ventive pour l’énergie), par le cPAS avec l’aide de l’Administration communale.

Que PouVAit-oN APPreNdre AU SALON SALM éNErgIE ?

dans ce salon non commercial, entre 
des conférences et des stands infor-
matifs comme celui des Guichets de 
l’energie ou de la Province, on trou-
vait diverses astuces pour réduire ses 
consommations d’énergie. 
Saviez-vous par exemple que cer-
tains appareils électroménagers qui 
semblent éteints, peuvent consom-
mer de l’énergie et même beaucoup 
d’énergie ?
c’est ce que l’on appelle commu-
nément la consommation de veille. 
elle est mesurable à l’aide d’un 
wattmètre. même si la puissance en 
veille n’est souvent que de quelques 
Watts, la consommation qu’elle oc-
casionne sur une année devient vite 
non négligeable. de plus, dans une 
maison, cela concerne souvent plu-
sieurs appareils. dès lors ces petites 
consommations, une fois cumulées, 
peuvent alourdir sensiblement votre 
facture d’électricité. Un dispositif 
montrait dans les allées de ce salon 
qu’une machine à café bien connue 
consomme en veille au bout d’une 
année, autant qu’une ampoule de 
60 Watt allumée pendant 500 h. 
Cela fait réfléchir !
comment éviter ces consommations 
de veille ? en branchant ces appa-
reils sur une multiprise (existe aussi 
en « monoprise ») avec interrupteur, 
de manière à éteindre totalement 
l’appareil quand on ne l’utilise pas.

dans ce salon, on parlait aussi cuisine. Savez-vous qu’il est possible de cuisi-
ner en économisant de l’énergie grâce à la marmite norvégienne. Le principe 
est simple : il consiste à terminer la cuisson en plaçant la cocotte dans un 
caisson isolé appelé « marmite Norvégienne ». La cuisson continue ainsi sans 
apport d’énergie. On estime que l’économie est de 50 % voire plus, selon les 
plats. 

Nous savons tous intuitivement qu’un local peint en blanc sera plus lumineux 
que s’il est peint en rouge. mais saviez-vous à quel point ? 
La mesure proposée au visiteur ces 28 et 29 octobre montrait que des cloisons 
peintes en rouge réfléchissent entre 3 et 4 fois moins de lumière que peintes 
en blanc. Pour une luminosité égale, l’éclairage  doit donc être beaucoup plus 
puissant dans un cas que dans l’autre.  et cela a une implication directe sur 
votre facture !
en effet, dans le local peint en rouge vous devriez mettre 3 à 4 ampoules alors 
qu’une seule suffirait si vous aviez peint en blanc. Vous allez devoir allumer la 
lumière plus tôt en soirée et l’éteindre plus tard le matin. D’où le conseil donné 
à l’assistance : privilégiez les couleurs claires pour vos murs et vos plafonds.

Une autre expérience permet-
tait de comprendre l’intérêt 
d’isoler sa maison. Une mai-
son non isolée perd approxi-
mativement 30 % de sa chaleur 
par le toit, 20 % par les murs 
et 15 % par les fenêtres. Les 
chiffres montrent d’eux-mêmes 
par où vous devez commencer 
vos travaux d’isolation pour 
réduire votre facture de chauf-
fage. Sachez qu’il existe des 
primes régionales et une prime 
communale pour les travaux relatifs à la rénovation et aux économies d’éner-
gie. Pour en bénéficier, il y a des démarches à réaliser avant de commencer 
les travaux. dès lors, renseignez-vous au préalable auprès de l’écopasseuse, 
martine Grognard (permanences les mardis et mercredis à l’Administration 
communale).
Le gaz de ville arrive à Vielsalm, le stand Ores était là pour nous le rappeler. 
Si vous envisagiez d’installer une chaudière à condensation alimentée au gaz 
de ville et que votre logement a plus de 20 ans, vous pourriez bénéficier de la 
prime régionale. renseignez-vous avant de commencer vos travaux. 
Pour plus d’informations contactez le 0800 98 670 ou rendez-vous sur le site 
www.bonplan.ores.be pour vous renseigner sur les primes et les conditions de 
raccordement.
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Test de compétence.
La Zone de Secours Luxembourg informe les futurs 
candidats qu’un test de compétence est organisé le 18 
février 2017, à partir de 10h à bastogne (réfectoire 
du séminaire - rue en Piconrue, 6).
clôture des inscriptions le 31 janvier. Plus d’infos : 
jedevienspompier.be - 061 24 08 30 (secrétariat de 
l’école du feu) - eflux@skynet.be).

Un plan d’action appelé « Zones 
blanches » est actuellement en cours. 
L’objectif est d’assurer à terme une meil-
leure couverture « haut débit » sur tout le 
territoire belge. ( Liaisons GSm – internet 
– TV).
dans un premier temps, la volonté est d’arriver à ce que 
tous les habitants puissent surfer à une vitesse de « 30 
mdps » au minimum.
dans ce plan d’actions, 39 communes ont été sélection-

certificAt d’APtitude 
fédérAL

uNe MeiLLeure coNNexioN iNterNet 
DANS NOTrE COMMUNE

nées et Vielsalm, notre commune, a été choisie parmi 
les 19 communes prioritaires. 
c’est pour cette raison que nous vous demandons de 
bien vouloir répondre au questionnaire en ligne dispo-
nible sur le site www.vielsalm.be (rubrique Actualités).

ce questionnaire doit permettre une analyse approfon-
die des problèmes rencontrés, de les classifier et de les 
relayer aux opérateurs concernés. 
cette analyse permettra d’établir un diagnostic précis 
des problèmes rencontrés et des solutions les plus adé-
quates.

uN coiN PAPote Pour LeS eNfANtS (DE 0 à 3 ANS) ET 
LES (fUTUrS) pArENTS

ProchAiNeMeNt, uNe 
VAgue de chANgeMeNt 
pOUr OpTION JEUNE…

Etre parent aujourd’hui, c’est un vrai défi. 
entre la pluralité des modèles familiaux 
existants, la place donnée à l’enfant et 
l’évolution du rôle de parent, l’exercice 
de la parentalité peut se révéler périlleux.
Aujourd’hui mère et père doivent éduquer, aimer, diver-
tir et subvenir. Il est attendu des parents qu’ils protègent 
et veillent à l’épanouissement personnel de leur enfant 
en assurant une atmosphère familiale sereine.

dans ce contexte, la plateforme « Pas à Pas » a répon-
du à un appel à projet Parentalité 2016 lancé par la 
Province du Luxembourg sous le slogan : « Un coup de 
main pour les adultes de demain : pour que la précarité 
ne devienne pas une fatalité ».
c’est ainsi qu’est né le « coin Papote » dont l’objectif 
est de briser l’isolement social des enfants de 0 à 3 ans. 
en outre, ce lieu permettra aux parents d’établir des 

Il nous a été susurré qu’Option Jeune, 
l’école des devoirs de notre commune, 
allait prochainement déménager.
en mars, nous emménagerons dans de nouveaux locaux, 
plus grands et en plus, juste à côté du parc. en effet, 
nous aurons la chance d’avoir un magnifique local dans 
la nouvelle maison du Parc !
cela impliquera beaucoup de changements, notamment 
la capacité d’accueil. de 15 jeunes par jour, nous passe-
rons à 30 ! 
Petit rappel : Option Jeune est un lieu où les jeunes de 6 à 
15 ans bénéficient d’une aide aux devoirs et où ils parti-
cipent également à diverses activités. Nous les accueillons 
tous les lundis, mardis et jeudis, de 15h30 à 17h45.
Le déménagement nous permettra d’organiser encore 
plus d’activités, aussi amusantes les unes que les autres.
VIVemeNT !

contacts, d’échanger des idées, d’écouter, de parler, de 
faire partager aux autres leurs joies, leurs bonheurs, 
leurs doutes, leurs angoisses,…
Notre projet vise le bien-être et l’épanouissement de 
l’enfant, sa socialisation précoce et son développement 
global. mais il tend également à soutenir la relation 
enfant/parent.

différentes « animations à thèmes » seront proposées 
suivant les demandes des parents.
> Où : Maison de repos et de soins « La Bouvière » 
(au rez-de-chaussée). rue de la bouvière, 14c à 6690 
Vielsalm
> Quand : tous les mardis de 10h à 12h.
> Pour qui : enfants de 0 à 3 ans accompagnés de 
leurs parents (ou grands-parents,…) et futurs parents.
> Gratuit et sans inscription.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
marilène Paquet ou marylou Vanden eynde de la pla-
teforme « Pas à Pas » au 080 42 94 60.
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Pour tous vos travaux de :

 Toitures - charpentes
 Isolations et cloisons
 Bardages

Tél : 080 21 45 94 
Gsm : 0476 55 24 11 

E-mail : olivierbailly@belgacom.net 
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Votre partenaire Opel 
pour toute la région

Carrosserie toutes marques agréée par les 
compagnies d'assurance

Route de Cierreux 24 
Salmchâteau / Vielsalm

Tél : 080/28 12 40 
e-mail : m.fort@scarlet.be

IDÉES CADEAUX
pour tous

Plaids
Couettes
Housses
Couvertures

Peignoirs
Draps de lit
Oreillers

Ouvert le dimanche 
18 décembre

Bureau Michel Bodson SPRL
Courtier en Assurances (agréé fsma no 43237 A-cB)

Agence CRELAN - Secrétariat FWA

rue du Vieux Marché 23 - 6690 VIELSALM
assurances@sprl-bodson.be

vielsalm@crelan.be

TVA BE464.810.340 - RCM Marche
www.sprl-bodson.be

Cuisine italienne et française
Pizza maison et pâtes
Produits du terroir
Brasserie et terrasse

Rue du Vieux Marché, 1 - 6690 Vielsalm
Réservation au 080 64 36 64

Ouvert tous les jours
de 12h00 à 13h30 et de 18h00 à 21h30
sauf le mercredi midi et le jeudi midi hors saison.

CARTE DE 

FIDÉLITÉ
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Ouverture des pistes de ski de 9h30 
à 18h (selon l’enneigement).
Infos : 080 41 88 78
www.ski-baraquedefraiture.be

piste De ski baraque 
De Fraiture

Au MeNu
Mojito sans alcool & 

ses amuses bouches
d

Terrine aux deux truites, 
salade fraîcheur

d
Côtes de porcelet 
au jus de truffe
Chicons braisés

Grenailles au four
d

Gâteau de l’An Neuf
d

Café & biscuits

6e réVeiLLoN SoLidAire 
à LA TABLE DES HAUTES ArDENNES

le 31 Décembre, De 19h à 01h, le restaurant De 
la table Des hautes arDennes vous propose 
De Fêter ensemble le réveillon De nouvel an !

Partagez entre amis ou en famille ce moment de fête en 
toute convivialité et à prix démocratique !
Lieu : « La Table des Hautes Ardennes » - Place des chasseurs Ardennais à 
rencheux (ancienne caserne).Transport organisé sur demande préalable 
au 080 29 27 85.
Paf : 5€/adulte et enfant de + de 12 ans. Gratuit pour les 
enfants de - de 12 ans. boissons soft gratuites. Soirée sans alcool.

g

Les associations énéo et 
énéoSport, créées par la 
mutualité chrétienne, sont 
présentes dans de nom-
breuses localités de Wallonie 
et bruxelles. 
À Vielsalm et à Gouvy, depuis de nombreuses années, 
quelques centaines d’ainés participent à des activi-
tés sportives, culturelles et de convivialité grâce à une 
équipe de volontaires motivée et dynamique.
Le secteur énéo-énéoSport de Vielsalm qui étend son 
territoire sur les communes de Vielsalm et Gouvy pro-
pose toute une série d’activités sportives (aquagym, 
marche, gymnastique douce, yoga) et culturelles (les 
« Pot’agés») pour les + 50 ans. L’objectif est de per-
mettre à chacun de bouger et de se rencontrer dans une 
ambiance conviviale.
chaque activité est encadrée par une équipe de béné-
voles.  Ils sont responsables de l’organisation des acti-
vités, de la tenue des comptes, des relations avec le 
moniteur, ... 

éNéo-éNéoSPort SECTION VIELSALM-gOUVy
Le comité du secteur souhaite consolider 
son équipe et recherche actuellement 
un(e) président(e) et un(e) secrétaire de 
secteur.

Voici quelques informations sur 
ces deux profils :
> Le rôle d’un(e) président(e) est de re-

présenter le secteur dans différentes instances de l’asbl. 
Il/elle anime aussi les réunions du comité de secteur. en 
collaboration avec le/la secrétaire, il veille notamment 
à la bonne organisation de l’Assemblée Générale et 
impulse la création de nouvelles activités.
> Le rôle d’un(e) secrétaire est principalement de ré-
diger et d’envoyer les ordres du jour et les comptes-
rendus des réunions du comité de secteur. Il/elle veille 
aussi à la bonne organisation de l’Assemblée Générale 
et y présente le rapport d’activités (bilan et perspec-
tives). 

envie de tenter l’expérience du volontariat ? des ques-
tions sur ces deux fonctions ? N’hésitez pas à contac-
ter Anne-catherine coppola au 063 21 18 50 ou par 
mail : anne-catherine.coppola@mc.be  

Si vous voulez passer un réveillon 
« autrement » et que vous avez un 
peu de temps à nous consacrer...

nous avons aussi 
besoin De béné-
voles !

Pour la préparation de la soirée 
et pour véhiculer les personnes. 
Si vous êtes intéressés, contactez-
nous !

inscriptions 
merci de contacter le 080 29 27 85 pour toute inscription. celle-ci sera 
validée après le paiement (au plus tard pour le 23 décembre) sur le compte 
be83 7320 2397 4815 (Table des Hautes Ardennes, Place des chasseurs 
Ardennais 33 - 6690 Vielsalm). 
en communication : réveillon solidarité 2016 + adresse complète + nombre 
d’adultes et d’enfants de moins de 12 ans.
Il n’y aura pas de remboursement en cas de désistement.

Organisé en collaboration avec les CPAS de Vielsalm, Gouvy et Houffa-
lize, la Province de Luxembourg, la Wallonie, la Mutualité Socialiste et la 
Mutualité Chrétienne.

Quand ? Quoi ? Où ? Infos ?
2e dim. du mois à 9h Réunion mensuelle du Cercle Numismatique du Val de Salm. Identifications et expertises. Local de la gare - Vielsalm JL Dengis | 080 21 58 31

10/12 à 20h Soirée Quinzaine de Noël : bières spéciales, soupe à l’oignon... à la Maison des Jeunes. Entrée gratuite. Petit-Thier - salle des jeunes P. Yansenne | 0479 86 67 31

11/12 à 16h Concert annuel de la chorale Canta Salma. Chants profanes et airs de Noël. Eglise de Vielsalm JC Schenk | 080 21 54 53
15/12 à 19h
19/12 à 9h

« Comment équilibrer son alimentation santé ? ». Conférence proposée par les Femmes Prévoyantes 
Socialistes. Paf : 6 €.

1er étage Mutualité Socialiste
Av. de la Salm, 67 AM Tromme | 0475 68 71 71

17/12 dès 16h Village de Noël en Ardenne à Grand-Halleux. Produits de bouche, artisans, espaces couverts. Grand-Halleux Nicolas Brandt | 080 21 78 40

17/12 à 19h30 Concert commenté « Stabat Mater de Pergolèse ». Dans le cadre de l’année du Patrimoine. Paf : 12 €. Eglise de Vielsalm E. Dethier | 0491 72 08 66
17/12 à 20h
18/12 à 14h30 Théâtre en français : « Feue tant Amélie ». Par la troupe des Cawès. Paf : 7 €. Ville-du-Bois, salle du village R. Bodeux| 0475 70 79 38

18/12 à 15h30 Concert de Noël, par la Royale Concordia. Invité : chorale de Rachamps. Concert à l’église suivi d’une récep-
tion avec vin chaud et boudin de Noël à la salle Salma Nova. Paf : 5 €. - 12 ans: gratuit. Eglise et salle de Salmchâteau R. Lemaire | 0475 29 07 46

31/12 dès 19h30 Soirée de réveillon (repas et animation musicale) à la salle des Amis réunis de Rencheux. Repas : 45 € - 
65 € (menu + 20 boissons). Enfant : 20 €. Rencheux - salle du village C. Jeunejean | 0471/02 99 65

01/01 dès 21h Bal du Nouvel An avec DJ Oxygene. Paf : 6 €. Prévente : 4 €. Petit-Thier - salle du village P. Yansenne | 0479 86 67 31

14/01 9e 83rd European Chapter Walk : libération de Bihain et villages alentours. Bihain, 21a Asbl Thunderbolt | 0494 05 23 50
14 et 21/01 à 
19h30

Théâtre wallon « C’èst bin lès deûs minmes ! », précédé d’un cabaret chantant. Par la troupe des Bonbons. 
Animation musicale : Jean- Marc Lengler. Paf : 9 €. Petit-Thier - Salle du village B. Crahay | 0470 84 21 20

noelcrahay01@gmail.com
18/01 à 20h « Eclore à soi : les apports de la Somatic Experiencing » : séance d’information sur la future formation. Espace Créacor - Mont, 14 Cécile Rosart | 0494 54 20 78

21/01 à 13h30 Balade naturaliste : sur les traces de vie dans le Grand Bois. Guide : Raphaël Thunus. Paf : 1 €. Aire de Sô Bêchefa R. Thunus | 0477 78 14 14
28 et 29/01
de 9h30 à 17h30

Groupe thérapeutique « Eclore à soi ». Se libérer de nos blocages, nos figements, nos traumatismes et 
reconstruire les étapes de notre développement psychomoteur. Séance d’info le 18/01. Paf 140 €. Espace Créacor - Mont, 14 Cécile Rosart | 0494 54 20 78

www.espace-creacor.be
du 04/02 au 05/03 Patinoire « Salm sur Glace ». Patinoire couverte, cafétéria, cours de patinage. Les Doyards - Vielsalm SI Vielsalm | 080 21 50 52

11/03 dès 20h Grand feu et bal masqué. Paf : 6 €. Allumage du feu à 20h par les derniers mariés de l’année. Petit-Thier - Salle du village P. Yansenne | 0479 86 67 31
16/03 à 19h
20/03 à 9h « Les problèmes de sommeil ». Conférence proposée par les Femmes Prévoyantes Socialistes. Paf : 6 €. 1er étage Mutualité Socialiste

Av. de la Salm, 67 AM Tromme | 0475 68 71 71

AgeNdA DE VOS éVéNEMENTS
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NoëL Au théâtre exPo PhotoS

comme le veut désormais la tradition, « Noël au 
théâtre » s’invitera une fois de plus à Vielsalm, durant 
les vacances d’hiver.
Le miroir Vagabond, La Ligue des Familles de Vielsalm et de Gouvy, 
convention-culture et le service culturel de la commune d’Houffalize 
s’unissent donc une fois de plus afin de proposer trois jours de spectacles 
familiaux en « Ourthe et Salm ».
La salle de gym de l’Athénée royal primaire accueillera, le samedi 7 
janvier à 15h, « Dans ma rue », du Théâtre des Zygomars.

« dans ma rue » est un spectacle 
drôle et poétique qui, sur fond de 
chanson réaliste, donne envie de 
devenir « zempathique », c’est-
à-dire, de s’intéresser aux gens ! 
Adapté librement de la bd « Les 
petites gens » de Zabus et campi, 
il remportera à coup sûr un franc 
succès auprès des enfants à partir 
de 6 ans et leur famille.
Paf : 5 € (membres de la Ligue des 
Familles : 3 €). 

réservation vivement conseillée : m. Fernand Léonard 
080 21 68 78 - 0476 29 63 86.

Les participants à l’atelier 
de photographie argen-
tique noir et blanc propo-
sé à La « S » Grand Ate-
lier par christian deblanc 
exposeront le fruit de leur 
travail du 3 mars au 2 
avril, sur le site de ren-
cheux. 

Le vernissage aura lieu, en présence 
des artistes, le vendredi 3 mars 
dès 19h à La « S » Grand Ate-
lier (Place des chasseurs Arden-
nais, rencheux). L’exposition sera 
quant à elle accessible en semaine 
de 9h à 16h30 ainsi que le samedi 
4 et dimanche 5 mars.

Les  13, 14 et 15 octobre 2017, Vielsalm et Gouvy 
s’uniront pour proposer un « Parcours d’artistes » sur 
nos deux belles communes.
Nous proposons à nos artistes locaux d’ouvrir leur atelier le temps d’un 
week-end afin de faire découvrir leur travail au public.
Les personnes qui ouvriront leur atelier pourront bien entendu, s’ils le sou-
haitent, accueillir d’autres artistes, résidents ou non sur nos deux communes.
Les artistes qui sont dans l’impossibilité de recevoir le public chez eux ne 
seront pas pour autant mis à l’écart de cette rencontre : nous veillerons à 
rassembler ceux-ci dans quelques lieux communs adéquats.
Un vernissage du parcours sera bien entendu prévu le vendredi. Afin d’y 
présenter un panel des œuvres à découvrir durant le week-end, nous sou-
haiterions que chaque artiste y expose une de ses œuvres, reflet du travail 
à découvrir chez lui.

© Nicolas Bomal

PArcourS d’ArtiSteS : AppEL AUx ArTISTES DE TOUTES 
DISCIpLINES CONfONDUES

d’avance, nous remercions toute 
personne désireuse de participer 
à ce projet de se manifester avant 
le 1er juin pour que nous soyons en 
mesure de coordonner au mieux 
l’évènement.
N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour toute information 
complémentaire ou demandes di-
verses.
convention-culture, emmanuelle 
dethier et Samuel Lambert
vielsalm.culture@gmail.com
080 22 98 25 - 0496 30 69 40

Veillée d’autrefois pour les gens d’aujourd’hui.
« C’était dans un autre siècle, presque dans un autre monde. C’était 
avant l’arrivée de la télévision dans les maisons. Jadis en Ardenne, du-
rant les longs hivers, les villages n’étaient guère accessibles. »
dans ce temps-là, certains soirs, après le repas, à la lueur des lampes à 
pétrole, on se retrouvait au coin du feu; les hommes autour d’un jeu de 
cartes et d’un verre de pékêt, les femmes à leurs tricots et raccommodages. 
Les échanges et le plaisir de se retrouver faisaient de ces veillées des mo-
ments intenses de vie et de bonheur. Aujourd’hui, la campagne n’est plus 
ce qu’elle a été, il est des pages qu’il faut tourner... Pourtant rappeler ce 
qu’étaient les usages, les coutumes, le mode de vie de ceux qui nous ont 
précédés, c’est garder dans nos coeurs et nos mémoires quelques aspects, 
et non des moindres, de notre patrimoine local.

Jean Leclercq réalise 
ses premiers dessins en 
2003, à son domicile et 
au centre hospitalier spé-
cialisé de Lierneux. 

JeAN LecLercQ ET LA « S » grAND ATELIEr à pArIS !

LégeNdeS d’ici... à LA BIBLI

Une large part de sa production est 
constituée de cases de bande des-
sinée qu’il redessine et agrandit en 
partant d’albums et de magazines 
glanés sur les marchés aux puces 
locaux. cette incessante activité 
graphique, attire l’attention d’une 
éducatrice qui met Jean Leclercq 
en relation avec La « S » – Grand 
Atelier. Situé dans la commune 
voisine de Vielsalm, ce laboratoire 
artistique destiné aux personnes 
porteuses d’un handicap mental se 
revendique d’abord et avant tout 
comme un lieu de création, loin de 
toute considération thérapeutique. 
À partir de 2008, Jean Leclercq in-
tègre le collectif tout en continuant à 
peindre et à dessiner seul chez lui. 
À intervalles réguliers, à la manière 
d’un rituel, il apporte à l’atelier un 
grand sac-poubelle en plastique 
gris contenant par dizaines des 
dessins exécutés à son domicile.  

Il est aujourd’hui l’auteur d’un bon 
millier d’œuvres. Jean Leclercq ne 
témoigne pas d’une très grande at-

tention pour la dimension narrative 
de la bande dessinée qu’il envisage 
plutôt comme un inépuisable réser-
voir d’images. Le sens des phrases 
contenues dans les bulles ne semble 
pas l’intéresser davantage ; il n’hé-
site pas à affirmer : « Je ne lis ja-
mais, je marque les mots ! ». 

À 65 ans, Jean Leclercq connait sa 
première exposition individuelle. In-
titulée « rétrospective inaugurale », 
elle débute le 18 octobre 2016 à 
Paris dans le cadre du « Fanzines ! 
Festival ». Près de 200 dessins vio-
lement colorés s’étalent sur les murs 
de la galerie. Le vernissage fait le 
plein de visiteurs et attire tout ce que 
Paris compte d’auteurs de bande 
dessinée alternative, graphistes et 
éditeurs underground. ces dessins 
seront à nouveau visibles le dernier 
weekend de janvier 2017 lors du 
prestigieux Festival International 
de la bande dessinée d’Angoulême 
qui consacrera à la « S » - Grand 
Atelier une importante exposition 
rétrospective.

la bibliothèque sera Fermée les 24, 25, 26 et 
31 Décembre, ainsi que le 1er Janvier.

c’est pourquoi l’équipe de la bi-
bliothèque vous invite mardi 27 
décembre à 20h pour une soirée 
hors du temps, ce temps « que les 
moins de 20 ans ne peuvent pas 
connaître », et vous propose de ve-
nir écouter bien au chaud quelques 
légendes d’ici, d’ailleurs et de nulle 
part entrecoupées de « véridiques 
» dictons locaux. Galettes et vin 
chaud au rendez-vous ! dans le 
cadre de l’Année Patrimoine et de 
Noël sur Salm 2016.

Paf : 2 € - Inscriptions souhaitées au 
080 21 70 45.
Pour adultes et ados - enfants bien-
venus à partir de 8 ans.



social

Salminfo  |  juin 2015 | 17Salminfo  |  septembre 2015 | 16Salminfo  |  décembre 2016 | 16

tourisme

Salminfo  |  décembre 2016 | 17

Vous en avez peut-être entendu parler ou lu un article le citant… mais qu’est-ce donc 
que ce Plan de cohésion Sociale ?
Le Plan de cohésion Sociale 2009-2013 a été lancé par 
la Wallonie dans les villes et communes francophones 
afin de lutter contre la précarité et l’exclusion des citoyens 
en leur donnant un meilleur accès aux soins de santé, à la 
formation, à l’emploi, au logement et à la culture.
La commune de Vielsalm a décidé de s’investir dans le 
Plan de cohésion Sociale 2014-2019 et d’ainsi coordon-
ner des actions ciblées sur les différents axes prioritaires 
au niveau du PcS, c’est-à-dire l’insertion socioprofession-
nelle, le logement, l’accès à la santé et le traitement des 
assuétudes et enfin les liens sociaux, intergénérationnels 
et interculturels.

Les différentes actions du Plan de cohésion Sociale sont 
réfléchies afin de donner un meilleur accès de tous les 
citoyens aux droits fondamentaux tels que : le droit à un 
revenu digne, le droit à la protection de la santé et à 
l’aide sociale et médicale, le droit à un logement décent 
et à un environnement sain, le droit au travail, le droit à la 
formation et le droit à l’épanouissement culturel et social.

depuis 2014, différentes actions ont été menées, mises en 
place conjointement entre les partenaires sociaux, socio-
professionnels et socioculturels actifs sur notre commune.

parmi ces actions, on peut par 
eXemple citer :
Le projet Mobijob : programme d’accompagnement 
mobile permettant de suivre des cours théoriques et pra-
tiques pour le permis de conduire et location d’un véhicule 
pour les déplacements professionnels, à un moindre coût. 
depuis son lancement en mai 2016, ce projet a permis de 
financer les cours pratiques de 7 candidats. 6 personnes 
ont bénéficié de la location  d’une voiture pour se rendre 
à leur travail (durant quelques jours ou semaines) ou à un 
entretien professionnel. Plus d’infos : Agence de dévelop-
pement Local de Vielsalm – 080 33 88 03.

Le compost collectif de Cahay : suite à l’interpella-
tion d’habitants du quartier de cahay, les services envi-
ronnement et développement rural, avec l’aide du PcS 
et de l’AIVe, ont décidé de mettre en place un compost 
collectif destiné aux habitants de cahay. Le compost a été 
monté avec l’aide d’une douzaine de riverains motivés. 

Le PLAN de cohéSioN SociALe

ce compost permet aux habitants 
du quartier, sur inscription préa-
lable, de se débarrasser de leurs 
déchets verts (herbes de tonte, 
déchets de légumes, de fruits,…) 
de manière écologique, tout en 
évitant des déplacements inutiles 
au parc à conteneurs. déjà un 
très bon succès pour ce compost 
construit en octobre, puisqu’une 
quinzaine de ménages y ont ac-
cès. Plus d’infos : Anne-Sophie 
molhant – Service développe-
ment rural – 080 29 28 27.

Ateliers culinaires intergé-
nérationnels : un mercredi 
après-midi par mois et depuis 
un an maintenant, des jeunes de 
l’école des devoirs Option Jeune 
partagent un moment de détente 
et de découverte culinaire avec 
des seniors de notre commune, 
au travers de délicieuses recettes 
dont le résultat est généralement 
englouti par tout le groupe et à 
toute vitesse en fin d’atelier.

Le Plan de cohésion sociale, c’est 
aussi : la réflexion quant à l’occu-
pation du local de santé mentale de la maison du Parc 
(voir article page 4), l’investissement dans un parcours 
santé entre la mrS La bouvière et le Foyer La Hesse, des 
soirées d’informations diverses,...
comme vous pouvez le lire, ce PcS se construit également 
grâce aux idées et besoins des Salmiens. en constante 
évolution, il est important pour nous d’essayer de déve-
lopper des projets autour de manquements constatés par 
la population et qui pourraient permettre d’améliorer le 
quotidien de chacun.

Une question ? Une idée ou réflexion à partager ? N’hési-
tez pas à contacter la cheffe de projet, madame Sandra 
Verrecas : 080 29 28 02 – sandra.verrecas@vielsalm.be

LeS ActuS de LA MAiSoN du touriSMe hAute ArdeNNe
GOUVY, LIerNeUX, TrOIS-PONTS eT VIeLSALm : 4 communes rassemblées pour 
former un territoire de 50 000 ha désormais appelé Haute Ardenne. dès janvier 
2017, la maison du Tourisme de Vielsalm & Gouvy deviendra la mAISON dU TOU-
rISme HAUTe ArdeNNe. 

en plus de répondre à une logique géographique, l’union des quatre com-
munes résulte d’une véritable identité touristique. elle s’inscrit dans la poli-
tique de rationalisation de l’organisation institutionnelle du tourisme initiée 
par le gouvernement wallon, qui souhaite proposer une offre plus globale et 
attractive. L’objectif est de nous rendre plus efficaces, d’assurer la promotion 
de territoires plus grands, plus cohérents avec une offre plus complète. 

La Haute Ardenne, c’est la plus 
grande offre de sports d’hiver 
de toute la fédération Wallonie-
bruxelles, la deuxième zone 
skiable de belgique après les 
Hautes Fagnes, avec les pistes 
de fond de Gouvy, le monty à 
Lierneux, le Val de Wanne et 

La baraque de Fraiture. La Haute Ardenne, c’est la nature avant tout, avec 
709 km de sentiers pédestres, 426 km de circuits VTT balisés, de nombreuses 
balades guidées ou organisées sur demande. La Haute Ardenne, c’est une 
capacité d’hébergements variés et de qualité très élevée.
La Haute Ardenne, ce sont également de nombreuses attractions touristiques, 
des saveurs de terroir, des événements importants. bref, vous l’aurez com-
pris, la Haute Ardenne possède de nombreux atouts.

maison Du tourisme ? synDicat D’initiative ? 
oFFice Du tourisme ?
Afin de clarifier les choses, il n’est pas superflu de rappeler ici la distinction 
entre une maison du tourisme, un syndicat d’initiative et un office du tou-
risme. en apparence, tous trois font, grosso modo, le même job : accueil, 
information touristique, vitrine de tous les atouts de la région.
La maison du tourisme est une asbl privée, agréée par la Wallonie, qui 
regroupe au moins 4 communes. Son travail consiste à promouvoir sa région 
hors de ses frontières. Pour parler en termes économiques, la mT gère LA de-
mANde touristique en provenance de l’extérieur. elle participe par exemple 
à des salons et édite des guides touristiques.

Un syndicat d’ini-
tiative est une asbl 
privée propre à 
une localité ou à 
une commune. 
Si nous en reve-
nons aux termes 
économiques, le 
SI gère L’OFFre 
touristique locale. Il accueille les 
touristes, rassemble les informations 
sur l’hébergement, les activités, le 
patrimoine, les événements locaux. 
Le syndicat d’initiative est générale-
ment le concepteur et le gestionnaire 
du réseau de promenades et autres 
circuits balisés, il vit en partie de la 
vente des cartes.
Un office du tourisme est un orga-
nisme lié à une administration com-
munale. Son rôle est identique à 
celui d’un syndicat d’initiative.

Pour toute question, contactez-nous : 

Maison du Tourisme Haute 
Ardenne
Avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
Tél : 080 21 50 52.
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Voeux coMMuNAux

troubLeS du LANgAge… coMPreNez-Moi : UNE 
CArTE pOUr LES pErSONNES CéréBrO-LéSéES
depuis quelques semaines, notre com-
mune a décidé de participer à un projet 
pilote porté par l’ASbL Altéo-Luxembourg 
en faveur des personnes cérébro-lésées 
touchées par des troubles du langage.
Il s’agit d’une carte qui devrait leur permettre d’éviter 
certains malentendus, comme lors de contrôles policiers 
ou lorsqu’elles se rendent dans des administrations, par 
exemple.
en effet, pour certaines  victimes d’un AVc, d’un acci-
dent de voiture ou d’une thrombose, il n’est pas  toujours 
facile de se faire comprendre. c’est d’ailleurs suite à 
l’arrestation par la police d’une personne cérébro-lésée 

dans un numéro précédent, la commune de Vielsalm 
et sa commission Locale de développement rural fai-
saient part aux habitants salmiens de leur souhait de 
soutenir des projets citoyens.
La finalité du projet pour lequel l’aide est sollicitée devait avoir une portée 
d’intérêt général et être mis en œuvre sur le territoire de la commune de 
Vielsalm. 

Des priX pour un montant De 6.000 € !
Un appel à des projets participatifs avait été lancé ; quatre réponses ont été 
reçues par les organisateurs.
Un jury indépendant composé de membres de la commission Locale de dé-
veloppement Rural s’est réuni en septembre afin d’attribuer les récompenses 
pour un montant total de 6.000 €.

1. Le premier prix pour un montant 
de 3.000 € est attribué pour aider à 
la création d’un jardin partagé et d’un 
verger entre la nouvelle maison de re-
pos et le site d’hébergement de l’ASbL 
les Hautes Ardennes, le Foyer la Hesse. 
L’objectif premier sera de récréer des 
liens sociaux entre différents publics 
(personnes handicapées, personnes 
âgées, personnes précarisées, enfants, 
adolescents) et de réunir différents par-

tenaires autour d’un projet commun.
Le projet permettra également à un public « précarisé » d’avoir accès à des 
produits de qualité.

2. Le projet de réalisation d’îles flottantes végétalisées sur le lac des Doyards 
a été récompensé à hauteur de 2.000 €. 
ce projet permettra d’améliorer la biodiversité du lac et la création de zones 
refuges pour l’avifaune. ce projet permettra également la création de frayères 
pour les poissons. 

APPeL à ProJetS PArticiPAtif
L’aspect paysager du lac sera égale-
ment amélioré.

3. Enfin, un prix de 1.000 € récom-
pense l’installation à Provedroux, le 
long de l’église, d’un édicule ouvert 
sur le paysage, qui proposera, à 
l’aide de panneaux, des informa-
tions sur le patrimoine local : pay-
sages, artisanat des croix en schiste 
et que sur emile Potelle (†), ancien 
instituteur de village…

La remise officielle des prix s’est dé-
roulée début décembre ; félicitation 
aux gagnants et merci à tous les par-
ticipants.

un nouvel appel en 
2017 ?
dès à présent, les autorités commu-
nales ont souhaité réitérer l’expé-
rience. Un nouvel appel sera lancé 
dans le courant de l’année prochaine. 
de nouvelles informations suivront 
dans les prochaines publications de 
votre revue communale.

Plus d’informations auprès de l’Ad-
ministration communale : 
Administration communale de Viel-
salm
madame Anne-Sophie mOLHANT
rue de l’Hôtel de Ville, 5
6690 Vielsalm
Tél. : 080 29 28 27

cArte d’ideNtité : NOUVEAUx TArIfS
que l’idée de cette carte a germé. cette dernière avait 
du mal à s’exprimer et les policiers ont cru qu’elle était 
en état d’ébriété.
La carte « Troubles du langage… comprenez-moi » est 
un outil conçu en trois langues et dans un format pra-
tique qui peut être emmené partout. elle est nominative 
et ne donne droit à aucun privilège financier ou juri-
dique, mais peut s’avérer d’une aide précieuse pour 
les personnes cérébro-lésées. Au recto de la carte, on 
trouve quelques conseils tels que « parler lentement, cal-
mement ; être patient … » et elle se clôture par « Lais-
sez-moi le temps de comprendre, de répondre et/ou 
d’utiliser mes outils de communication ».
La carte est disponible au service population de la com-
mune.

La tarification de vos cartes d’identité électroniques sera modifiée à partir du 1er janvier 2017 suivant la décision 
du Service Public Fédéral Intérieur.

Procédure Normale
Adulte (belge et étranger) : 20,70 €

carte électronique et titre de séjour (don-
nées biométriques) pour étrangers 23,40 €

enfant 6,30 €

de plus, à partir du 15 janvier 2017, la délivrance des 
documents d’identité provisoires « cartonnés » sera sup-
primée et remplacée par la délivrance de documents 
d’identité électroniques définitifs en procédure d’urgence 
et d’extrême urgence. 
Plus d’infos : service « Population » F. rixhon et I. Tique – 
080 29 28 27.

Procédure rapide du 01/01 
au 30/06

du 01/07 
au 31/12

Adulte - procédure urgente 105 € 84 €

Adulte - extrême urgence 193,30 € 125 €

Enfant - procédure urgente 100 € 79 €

Enfant - extrême urgence 188,30 € 120 €

Enfant - 2e Kids même famille en urgence 
ou extrême urgence

52,30 € 52,30 €

Tradition oblige…(*)
Nous vous souhaitons, d’abord et avant tout, une bonne année 2017 dans votre sphère privée, avec 
vos très proches, vos proches, vos amis et tous ceux qui composent votre cercle habituel.
Ils constituent sans doute le plus sûr rempart à la mo-
rosité ambiante et aux questionnements multiples qui 
taraudent tant de personnes, ici ou ailleurs. 
chacune et chacun, nous pressentons que nous vivons 
un moment charnière. entre la nostalgie entretenue 
d’une croissance à expansion infinie, à l’image des 
surprenantes années soixante (« Golden sixties ») et un 
avenir à inventer et surtout à permettre.
Les temps changent. comme le chantait, en ces mêmes 
années « glorieuses », l’à présent nobellisé bob dylan. 
Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire.
Le constat est banal, mais il oscille entre toutes les ini-
tiatives créatrices de tant de jeunes, surtout mais pas 
seulement, à la recherche de nouvelles modalités de 
satisfaction des besoins de tous ordres et du vivre en-
semble ; et, après des sondages déboussolés, des choix 
énigmatiques, pour rester prudents, des électeurs, no-
tamment de la nation encore considérée comme la pre-
mière puissance mondiale.
Une vraie place pour chacune et chacun. Une impli-
cation dans le collectif à reconstruire. Parce que per-
sonne, de l’etat à l’Individu, ne peut s’en tirer seul. A 

chacune et chacun de se sentir concerné, de prendre 
sa part, d’être novateur. A tout le moins, de ne pas se 
réfugier dans ses certitudes, souvent stériles. de laisser 
ouvert le champ (le chant ?) des possibles.

Bonne année à toutes et à tous !

Elie Deblire ; Bourgmestre, 
Joseph Remacle, Anne-Catherine Masson, Stéphanie 

Heyden, Thibault Willem; Echevins, 
Philippe Gérardy ; Président du CPAS et membre du 

Collège, 
Les membres du Conseil communal et du Conseil de 

l’Action sociale, 
Anne-Catherine Paquay et Isabelle Colson, Directrices 

générales, 
Laurence De Colnet, Directrice financière, 

Les membres du personnel communal et du CPAS. 

(*) Ecrit le 22 novembre 2016



votre commune

Salminfo  |  décembre 2016 | 20

diStributioN deS SAcS DESTINéS  
à LA COLLECTE DES DéCHETS MéNAgErS
Pour 2017, la distribution se fera à la maison Lambert (maison de l’emploi), 
rue de l’Hôtel de Ville,20 à Vielsalm, au rez-de-chaussée

Du SAMEDi 7 Au
SAmeDi 14 jAnVier 2017.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les samedis de 9h à 12h.

merci de vous munir de votre carte d’identité + éventuelle(s) procuration(s) si 
vous venez en aide à l’une de vos connaissances qui ne peut venir elle-même. 
Infos : Service environnement, m. Jean-François Pirotte au 080 29 28 13.

Le ministre carlo di Antonio souhaite aider les com-
munes à poursuivre leur politique de gestion de la popu-
lation féline.
Pour ce faire, il lance une deuxième campagne de stérilisation des chats 
errants qui se déroulera du 1er décembre 2016 au 1er octobre 2017.
La commune invite dès lors les citoyens à faire connaître à l’Administration 
communale (Sylvianne Flammang - 080 29 28 21), l’existence de chats er-
rants dans leur quartier ou village. 
Les chats domestiques et/ou nourris ne sont pas concernés par cette cam-
pagne.
Une collaboration avec les particuliers volontaires, un vétérinaire local et 
l’Administration est dès à présent mise en place afin de procéder à la sté-
rilisation de ces animaux errants. chaque demande d’intervention sera 
soumise préalablement à l’accord du collège communal.

cAMPAgNe de StériLiSAtioN DES 
CHATS ErrANTS

ProxibuS/teL-
buS 
Nous vous rappelons que 
le service Telbus est dis-
ponible les lundi après-
midi et jeudi matin. 
Il vous est possible de bénéficier 
de ce moyen de transport après 
réservation auprès du chauffeur, 
monsieur Zangerlé (0491 72 09 
27). celui-ci vous répondra les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h à 17h. Le mercredi et en cas 
d’absence du chauffeur, veuillez 
contacter le numéro général de la 
commune : 080 29 28 27.

tAxe coMMuNALe Sur Le trAiteMeNt et L’eNLè-
VeMeNt deS déchetS : pENSEz à rENDrE VOS ATTESTA-
TIONS ET CArTE DU pArC

Nous vous rappelons que si vous 
êtes en possession d’une carte 
de fréquentation du parc 
à conteneurs correctement es-
tampillée et complétée et/ou d’une 
attestation de Bénéfice de 
l’intervention Majorée pro-
duite par une mutualité et valable 
au 1er janvier 2017, ces documents 
doivent être remis à l’Administration 

communale pour le 31 janvier 
2017 au plus tard. ces der-
niers vous permettront de béné-
ficier d’une réduction sur la taxe 
communale sur le traitement et 
l’enlèvement des déchets ménagers 
de l’exercice fiscal 2017.


