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stages de pâques

Les macraLLes ont besoin de votre avis !

appeL à projets participatifs 
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Suivez l’actualité de votre commune 
sur Facebook ! Abonnez-vous à la page 
« Vielsalm - page officielle ».
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rue de l’Hôtel de Ville, 5 | 6690 Vielsalm
www.vielsalm.be | info@vielsalm.be
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AppeL à projetS pArticipAtifS

La Commune de Vielsalm et sa Commission Locale de Dé-
veloppement rural désirent soutenir des projets citoyens.
C'est dans le cadre de son Opération de Développement rural que la Commune de Vielsalm, avec sa Commission 
Locale de Développement Rural, lancent cet appel pour contribuer en tout ou partie au financement d’un projet citoyen.

Le projet mis en œuvre devra répondre à un 
ou plusieurs des objectifs suivants : 
1. Intensifier l’intégration sociale et la convivialité pour le 
mieux vivre ensemble.
2. Favoriser l’accès au logement.
3. Promouvoir le caractère ardennais et l’esthétique de 
la commune.
4. Protéger l’environnement naturel et le patrimoine, 
valoriser les ressources locales et sensibiliser à ces théma-
tiques.
5. Développer une économie équitablement répartie et 
intégrée (produits locaux, filière durable,…).
6. Favoriser la mobilité dans la commune.
7. s’inscrire dans une dynamique locale, provinciale ou 
régionale.

des prix pour un montant de 
9.000 € !
Les lauréats se répartiront les prix suivants : 
> Le projet remportant la première place : 4.000 €
> Le projet remportant la seconde place : 3.000 €
> Le projet remportant la troisième place : 2.000 €

des projets Locaux… portés 
par des acteurs Locaux.
La finalité du projet pour lequel l’aide est sollicitée doit 
avoir une portée d’intérêt général et celui-ci doit être mis 
en œuvre sur le territoire de la Commune de Vielsalm. 
Les candidatures peuvent être rentrées par des personnes 
morales (associations locales existantes ou en cours de 
création, des associations de fait,…).
seuls les projets d’investissement seront retenus ; l’appel 
ne concerne pas le fonctionnement courant.
Ce sont des membres de la Commission Locale de Déve-
loppement rural, aidés par un représentant de la Fonda-
tion rurale de Wallonie et de l’aDL qui constitueront le 
jury. 

du temps pour concevoir et 
réaLiser un bon projet.
Les formulaires de réponses à l’appel à projets seront ren-
voyés pour le 30 juin au plus tard à l’adresse ci-dessous. 
Les candidats seront informés au plus tard pour la fin sep-
tembre de la suite apportée à leur candidature. 
Les porteurs de projets s’engagent à finaliser leur projet 
pour le 31 décembre 2019. Ils inviteront la CLDr à venir 
constater cette finalisation et permettront de diffuser la 
réalisation via les canaux habituels d’information.

comment répondre à L’appeL 
à projets ?
Le projet sera présenté sur base d’un formulaire de 
réponse fourni par la Commune de Vielsalm quant 
à sa forme et son contenu. Le(s) porteur(s) de pro-
jet sélectionné(s) s’engage(nt) à présenter devant la 
Commission Locale de Développement rural l’état 
d’avancement de la réalisation du projet.

Le règlement complet de l’appel à projets 
ainsi que les renseignements y liés sont 
téléchargeables sur le site internet de la 
commune de Vielsalm à partir du 15 mars 
à l’adresse  www.vielsalm.be. 

Plus d’informations et réponses à l’appel à projets 
auprès de l’administration communale : 

administration communale de Vielsalm
appel à projets citoyens
sarah Gathelier 
sarah.gathelier@vielsalm.be 
rue de l’Hôtel de Ville, 5
6690 Vielsalm
Tél : 080 29 28 27

Placement de radeaux végétalisés sur le plan d’eau,  
deuxième prix de l’appel à projets 2016.
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environnement

ma commune

rÉNOVaTION DE La rUE DE La sTaTION
Les travaux dans la rue de la Station ont été achevés fin de l’année dernière.
Le résultat est à la hauteur des attentes et tout a été réalisé pour permettre 
à cette rue de conserver son charme d’antan, notamment en conservant les 
pavés d’origine. Des services supplémentaires sont offerts grâce aux nouveaux 
trottoirs et aux nouvelles places de parking à proximité de la gare. a noter 
que les travaux dans la gare elle-même, désormais à la disposition de la 
Commune, ont débuté. Ils aboutiront prochainement à la création de deux 
appartements à louer, ainsi qu’à la ré-ouverture d’une salle d’attente chauffée 
pour les voyageurs, les écoliers et les navetteurs.

rÉHaBILITaTION DE La rOUTE N822 DaNs LE VIL-
LaGE DE rENCHEUX (rUE DEs CHassEUrs arDEN-
NaIs)
Le chantier entrepris par le sPW (service Public de Wallonie) sur cette route 
nationale a connu de nombreux problèmes qui ont eu un effet négatif sur le 
bon déroulement des travaux. Il faut dire que ces travaux sont d’importance, 
avec la pose d’un nouvel égoût et d’une nouvelle canalisation d’eau par la 
sWDE. Nous pouvons féliciter l’entreprise Bodarwé s.a. qui a tout mis en 
œuvre pour que la voirie soit accessible aux riverains durant la période hiver-
nale malgré le délai plus que réduit qui lui était imparti. La reprise des travaux 
est prévue pour le printemps et concernera la mise en œuvre de la couche de 
roulement et la réfection des trottoirs. 

rEmIsE EN ÉTaT DU CHEmIN N°80 à BêCHE
Au printemps, la couche de finition sera posée et les abords de la voirie et des 
propriétés seront également achevés. 

ENTrETIENs VOIrIEs 2017
La majorité des entretiens de voiries prévus au budget 2017 ont été réalisés. 
Certaines voiries, dont celle sur le dessus de ste-marie, doivent néanmoins 
encore être réfectionnées. Pour les autres, un enduisage sera posé dès l’été et 
les abords des propriétés seront réaménagés afin de livrer des voiries impec-
cables aux usagers.

raVEL VErs sT-VITH : asPHaLTaGE DE La PHasE 4 
Les travaux sur le ravel entre Blanchefontaine et Poteau ont commencé l’au-
tomne dernier par un empierrement au ciment et devraient se clôturer au prin-
temps par la pose du tapis hydrocarboné. À la fin de ces travaux, le parcours 
ravel entre la gare de Vielsalm et Poteau sera totalement asphalté et permettra 
notamment de rejoindre st-Vith. La signalisation bien connue des ravélistes est 

trAVAUX : DeS iNVeStiSSeMeNtS iMportANtS DANS 
NOTRE COMMUNE !

LeS iNfoS De L’AiVe

d’ores et déjà installée et une inaugu-
ration sera organisée, probablement 
au début de l’été. D’autres projets de 
liaisons douces vers Trois-Ponts ou 
Lierneux sont également dans les car-
tons pour les années à venir ! L’étape 
du Beau Vélo de raVel qui s'arrêtera 
à Vielsalm et à Lierneux le 28 juillet 
prochain sera déjà un avant-goût de 
ces projets.

rÉFECTION DEs ZONEs 
DE ParKING DaNs La 
rUE DU VIEUX marCHÉ
Certains d’entre vous auront remar-
qué qu’une zone de stationnement 
de la rue du Vieux marché a été 
refaite. En effet, les pavés de cette 
zone se désolidarisaient faute de 
mortier dans les joints évidés, ce qui 
présentait un risque au niveau de la 
sécurité des usagers et laissait place 
à la pousse de mauvaises herbes. au 
printemps, deux autres zones de cette 
même rue subiront ce même lifting. 
Le travail sera réalisé par les ouvriers 
communaux, en concertation avec 
les riverains et les commerçants.

PLaN D’INVEsTIssEmENT 
COmmUNaL 2017/ 
2018 – ENTrETIEN DEs 
VOIrIEs COmmUNaLEs
Plusieurs chantiers vont débuter cou-
rant de l’année 2018 sur une partie 
du territoire communal. 
ainsi, le chemin n°65, faisant la 
jonction entre Goronne et sart, va se 
voir équipé de bandes de contrebu-
tage et d’un nouveau tapis hydrocar-
boné. Ces bandes de contrebutage, 

d’une largeur de 30 cm, rendront la voirie plus large de 60 cm. Il sera ainsi 
plus aisé de s'y croiser. 
Le chemin n°22 à Hébronval, démarrant de l’église et s’arrêtant derrière la 
salle des fêtes, sera également réfectionné. De nouveaux filets d’eau seront 
coulés sur place de part et d’autre de la voirie et un nouveau tapis hydro-
carboné sera posé. La fontaine dite « La strutchette » sera entièrement remise 
à neuf à l‘aide de matériaux du pays (pierre de schiste, pavés de rue,…) et 
continuera à offrir les services actuels aux riverains. 
Les chemins n°20 et n°1, l’un longeant la zone artisanale d’Hébronval et 
l’autre perpendiculaire à ce dernier, se verront aussi remis en état. Le charroi 
lourd que devront supporter ces deux voiries sera pris en compte et pour cela, 
de nouvelles bordures coulées sur place ainsi qu’un nouveau tapis hydrocar-
boné seront posés. 
Enfin, un aménagement à l’arrière de « La Maison du Parc » sera envisagé 
en fonction des soumissions. Cet aménagement consisterait à la création d’un 
parking 12 places et à la réfection complète de la voirie hydrocarbonée exis-
tante, longée de part et d’autre de nouvelles bordures.
Il est à noter que ces projets sont subsidiés par le sPW à hauteur de 50 % au 
travers du PIC 2017-2018 (plan d’investissement communal)

ENTrETIEN DE VOIrIEs 2018 – FILETs D’EaU ET Ca-
NaLIsaTIONs 2018 – TrOTTOIrs 2018
Lors des prochains Conseils communaux, les cahiers des charges pour l’entre-
tien de voiries 2018, les filets d’eau et canalisations 2018 et le dossier trottoirs 
2018 seront soumis au vote des Conseillers. 
Ces travaux devraient probablement démarrer dans le courant de l’été. Bien 
que l’état général de nos voiries communales (337 km sur le territoire sal-
mien !) soit correct globalement, il est important de consacrer chaque année un 
budget pour l’entretien de zones spécifiques. Le dossier « filets d’eau et cana-
lisations » permettra de répondre à certains besoins pour la maîtrise des eaux 
de voiries et des eaux pluviales en différents endroits de la commune. Enfin, 
un budget pour la réfection des trottoirs a été prévu pour réparer les zones les 
plus endommagées du Quartier Jules Bary. 

Vous constaterez par vous-même 
que les projets en cours et à venir 
sont nombreux et d’importance. Ces 
projets, menés à bien par un service 
travaux performant, apporteront un 
plus indéniable aux différents usa-
gers. L’échevin des Travaux, Thibault 
Willem (0495 40 81 88) et l’agent 
technique voiries, richard aarts 
(0474 81 46 02), se tiennent à votre 
disposition en cas de questions.

coLLecte de véLos 
en bon état
Le samedi 28 avril, déposez 
votre(vos) ancien(s) vélo(s) en bon 
état au recyparc ! Les vélos collectés 
seront retristribués à des associations 
locales.
Infos : www.copidec.be.

votre recyparc sera 
fermé Les :
- mardi 13 mars;
- samedi 31 mars et lundi 2 avril;
- 1er, 10 et 21 mai;
- 4 juin 
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Depuis le 1er mars 2018, la plupart des primes énergie 
et rénovation ont vu leur montant augmenter de ma-
nière significative ; certaines, comme l’isolation du toit, 
ont même été triplées !

autre nouveauté : les surfaces subsidiables à l’isolation sont passées à 150 
m²/an.
NB : Un avertissement préalable doit être envoyé à l’Admi-
nistration wallonne avant tous travaux ! recevez les formulaires et 
vérifiez les conditions d’octroi auprès des Guichets Energie Wallonie.

résumé des aides aux Logements dispo-
nibLes en WaLLonie : 
> les primes énergie : isolation du toit/des murs/du sol, certains systèmes 
de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, réalisation d’un audit 
énergétique ;
> les primes rénovation : pour le remplacement des menuiseries extérieures, 
les travaux de toiture, l’assèchement/la stabilité des murs et sols, la mise en 
conformité de l’électricité, etc. ;
> la prime qualiwatt pour les installations photovoltaïques < 10 kWc (atten-
tion, uniquement pour les installations réceptionnées  avant le 1/7/2018).
Et si vous hésitez encore, sachez que les prêts à 0 % (ECO/rENOPaCK) sont 
toujours d’actualité pour vous aider à franchir le pas !

priMeS éNergie et réNoVAtioN eN WALLoNie : DES 
SUBVENTIONS qUI ExpLOSENT pOUR LES pARTICULIERS !

Guichet Energie Wallonie de Libra-
mont : 061 62 01 60
g u i c h e t e n e r g i e . l i b r a m o n t @ 
spw.wallonie.be
http://energie.wallonie.be

Permanences à Vielsalm : jeu-
dis jours de marché (9h30- 
12h) à l’Administration com-
munale.

grAND NettoYAge De priNteMpS 2018

Le samedi 24 mars à Vielsalm, c’est le grand nettoyage 
de printemps !
associations, familles, amis, clubs sportifs, mouvements de jeunesse... se sont 
inscrits pour participer à cette grande action pour donner un coup d’éclat à 
nos rues, quartiers et villages. Les participants à cette belle action solidaire 
ramasseront les déchets abandonnés par des personnes peu soucieuses de 
leur environnement. En 2017 en Wallonie, plus de 73.000 citoyens wallons 
ont ramassé 247 tonnes de déchets sauvages (72 tonnes de PmC (bouteilles 
plastiques, cannettes et cartons à boisson) et 175 tonnes de déchets « tout-
venant »).

Plus d’infos : sylvianne Flammang au 080 29 28 21
sylvianne.flammang@vielsalm.be  ou sur www.walloniepluspropre.be.

L’ESN
du 9 au 13 avriL
stage Bambins : « Vive le printemps ! »
De 3 à 6 ans.
Viens célébrer l’arrivée du printemps avec des œufs à décorer, à manger ou 
encore à utiliser dans des recettes. Bricolage et activités dans la nature. En 
prime, une activité mini-multisports par jour. Un moment de relaxation est 
prévu chaque après-midi…

stage « Chef Coq et autres lapineries/sports FUN » 
De 6 à 13 ans (répartis en groupes d’âge).
Bienvenue dans l’univers des gourmands créatifs ! au menu de ce stage : 
ateliers culinaires, illustrations fantaisies et jeux farfelus mélangés avec des 
moments sportifs où sport de volant et sport de balle se côtoient.

stage « Fort Boyard/multisports » 
De 6 à 13 ans (répartis en groupes d’âge).
Plonge dans l’univers du célèbre jeu et résous les énigmes du Père Fouras pour 
gagner des indices qui te permettront d’accéder à la salle du trésor.

stage « danse orientale et activités créatrices »
De 6 à 13 ans (répartis en groupes d’âge).
Pars à la découverte des mystères de l’Orient à travers diverses activités telles 
que la danse, la cuisine, la création de bijoux.
+ Grande chasse aux œufs pour tous en fin de stage !
Horaire : de 9h à 16h. Garderie dès 8h et jusque 17h.
Tarif : 70 €. Réduction de 5 € pour le second enfant + attestations fiscale et 
mutuelle. 
Lieu : IsC, rue des Chars-à-Boeufs (Vielsalm).
Infos et inscriptions : www.sport-fun-culture.be - marc Jeusette
0491 36 54 28. 

Centre de bien-être et nature
du 3 au 6 avriL et du 9 au 13 avriL
De 4 à 8 ans.
au programme de ce stage : bricolages, ateliers cuisine, balades et décou-
verte de la nature et des animaux de la micro-ferme, animations avec les 
Cliniclowns Dino et Tcha-phette. Prévoir tenue adaptée à l’extérieur.
Horaire : de 9h à 16h. accueil dès 8h et jusque 17h.
Paf : 25 €/jour, 90 € la première semaine et 115 € la deuxième semaine. 
Collations et boissons comprises.
Lieu : Burtonville, 22a.
Infos et inscriptions : marc Devignon - 0472 24 39 24.

La plaine com-
munale
du 3 avriL au 6 avriL
Pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Centre de vacances agréé par l’ONE 
pour sa qualité.
rejoins-nous pour quatre jours de 
jeux, de bricolages et d’activités va-
riées ! Cette année encore, l’équipe 
t’a concocté un super programme 
tout en laissant le temps à chacun 
d’avoir des moments plus libres avec 
les copains. 
Horaire : de 7h30 à 18h30. Les 
parents sont libres d’inscrire leurs 
enfants pour une semaine complète, 
mais aussi par journée ou demi-jour-
née. attention, toute inscription enre-
gistrée sera facturée (sauf certificat 
médical).
Tarifs : une journée : 6 €, une demi-
journée (moins de 5h30 d’accueil) : 
3 €. Attestation fiscale pour les en-
fants de moins de 12 ans.
Lieu : ancienne école communale de 
Ville-du-Bois (Ville-du-Bois, 133b, 
6690 Vielsalm).
Infos et inscriptions auprès de Dona-
tienne Jacques, coordinatrice, au 
080 29 28 27.

LeS ActiVitéS poUr LeS eNfANtS peNDANt 
LES CONgéS DE pRINTEMpS !
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La Récré
du 3 au 13 avriL
« La récré », centre de vacances agréé par l’ONE, ac-
cueille vos enfants de 2,5 ans à 8 ans durant les périodes 
de congés scolaires et ce, de 7h30 à 18h30.
Les activités éducatives sont regroupées autour du thème 
de Pâques. Elles seront entrecoupées d’activités récréa-
tives. 

Possibilité d’avoir un bol de soupe (0,30 €) à midi et  
une collation au goûter (0,40 €), respectant les principes 
d’une alimentation saine et équilibrée.
Dès l’inscription, l’enfant est assimilé comme présent. En 
cas d’annulation, les parents doivent prévenir le service 
au maximum une semaine avant le début du stage. En 
cas de maladie, il est obligatoire de fournir un certificat 
médical. Dans le cas contraire, la période sera facturée.
Venez faire connaissance avec notre service : une visite 
des lieux, une demande de renseignements ne vous en-
gage à rien. Pouvoir organisateur : CPas de Vielsalm
Tarif : 1,30 € de l’heure.
Lieu : ancienne école communale de Ville-du-Bois (Ville-

du-Bois, 133b, 6690 Vielsalm).
Infos et inscriptions : 
marielle Grommerch (Directrice) : 080 21 46 86 
Dominique Burton (accueillante) : 0496 84 76 74 

Le Poney folies club
du 2 au 7 avriL et du 9 au 13 avriL
stage d’équitation.
Horaire : de 9h à 17h.
Tarif : 150 €/semaine + 8 € pour l’assurance.
Lieu : Commanster 39, 6690 Vielsalm
Infos et inscriptions : Leen Gabriels - 0472 94 29 14. 

Le Tennis Club Salm
du 9 au 13 avriL
stage de tennis pour les enfants de 7 à 14 ans.
Horaire : de 10h à 12 OU de 13h à 15h.
Tarifs : 50 € (affiliés) ou 65 € (non-affiliés).
Lieu : Tennis Club, chemin de la Vallée à Vielsalm (der-
rière le terrain de football).
Infos et inscriptions : Chantal Backes - 0494 42 43 22 - 
chantal.krings@gmail.com. 

Bike Park Baraque Frai-
ture
9, 10, 11 & 12 avriL : 
stage vélo (VTT et BmX) pour débutants de 8 à 14 ans et 
pour confirmés de 12 à 16 ans. Possibilité de prêt de BMX 
sur place. VTT obligatoire.
Lieu : Bike Park de la piste de ski de la Baraque Fraiture.
Tarif : 80 €.
Infos et inscriptions : 0497 37 62 28. 

ÇA boUge DANS LeS écoLeS coMMUNALeS !

Cinéma, cinéma ! avant le congé de décembre, les élèves 
ont bien travaillé et, comme tout effort mérite réconfort, les 
institutrices ont emmené leurs classes au cinéma de sta-
velot. Chaque année, ce cinéma propose un programme 
spécial pour les écoles. C’est ainsi que regné et Goronne 
se sont émerveillés devant « Paddington 2 ».

Pour salmchâteau, c’est le Cirque « European Circus » qui 
s’est occupé d’éblouir, d’amuser et tenir en haleine les 
classes de maternelle et primaire.
Toujours d’un très haut niveau, sans cesse renouvelés, 
les numéros des artistes ont permis à chacun de se rêver 
acrobate, clown, prestidigitateur… le temps d’une mati-
née. merci à eux de faire rêver nos enfants, même les 
institutrices sont rentrées des étoiles plein les yeux.
Le trimestre s’est clôturé dans toutes les implantations 
par des repas conviviaux et l’échange de petits cadeaux 
d’amitié entre les enfants et les enseignants. Il est agréable 
de remarquer que chacun a mis un point d’honneur à 

choisir LE cadeau qui ferait plaisir au copain ou à un 
membre de l’équipe éducative. 

Dès la rentrée de janvier, la classe de maternelle de regné 
a pris le train ! Quelle aventure pour ces petits dont cer-
tains embarquaient pour la première fois ! 
En route vers Liège ! Profitons-en pour visiter l’élégante 
gare des Guillemins : grandiose et magnifique, toute de 
verre vêtue. Mais la destination finale, celle tant attendue 

par ce tout jeune public enthousiaste, 
était « L’exposition de sculptures sur 
glace » sur le thème Disney.
Il ne fallait certainement pas la rater ! 
On a eu froid mais comme c’était 
beau !

Quelle bonne nouvelle en ce début 
d’année 2018 pour l’implantation de 
salmchâteau : l’école a été sélection-
née pour l’opération « Ose le vert ». 
Elle va ainsi recevoir un subside de la 
région wallonne pour mener à bien 
son projet citoyen : « remettre du vert 
à l’école ». Par ce projet, les élèves et 
leurs enseignantes veulent améliorer 
les cours de récréation de l’école : 
plantation d’arbres fruitiers, bacs de 
fleurs, création d’un potager… On se 
réjouit déjà de goûter les légumes et 
soupes de notre propre production !
En outre, les enfants se sont lancés 
dans l’action « Zéro déchet ». Encore 
un challenge à relever pour préser-
ver notre planète.
L’implantation de regné poursuit 

C’est le samedi 6 janvier dernier que le Conseil Consultatif Communal des Jeunes 
a été officiellement mis en place, en présence de plusieurs représentants du Conseil 
communal. 

quant à elle en ce début d’année son projet musical. Les enfants ont préparé et 
réalisé leurs propres ateliers musicaux. Ils ont eu également la visite d’anciens 
élèves, marie et simon, qui sont venus chanter avec eux au son du ukulélé de 
simon.

Bien entendu, comme chaque année, 
toutes les écoles ont profité de l’ou-
verture de la patinoire pour s’initier 
au patinage. Un peu d’appréhension 
vite dissipée, quelques chutes sans 
conséquences, beaucoup de fous 
rires et des joues rouges de plaisir ou 
de froid. Quelle initiative formidable 
cette patinoire au cœur même de 
notre commune !

Le printemps se profilant à l’horizon, les écoles préparent déjà leurs festivités. 
ainsi, vous pourrez participer en avril à la fancy-fair à salmchâteau, en mai, 
à une exposition d’art contemporain à rencheux ou encore à un spectacle 
musical à regné. Nous ne vous donnons pas plus de détails pour l’instant. 
surprise ! Venez nous rendre visite pour découvrir par vous-mêmes toutes ces 
activités.
N’hésitez pas à nous donner vos impressions lors de nos rencontres et déjà… 
merci du soutien que vous apportez à nos écoles en participant à nos diffé-
rentes animations.
a très bientôt ! 

Le coNSeiL coNSULtAtif coMMUNAL DeS jeUNeS 
EST EN pLACE !

Pour rappel, une première réunion 
avait eu lieu en décembre avec les 
candidats qui avaient manifesté leur 
désir de faire partie du CCCJ en dé-
posant leur candidature.
Les membres du CCCJ sont : Jus-
tine Bertimes, robin Bock, Emeline 
Charles, Lucie et Nicolas Evrard, Ju-
lien Jacquet, romain Lamberty, Vain-
queur mboyo, marine Piette, Emilien 
Talbot, Naomi Tanda Pedro et Julie 
Van de Wiele.

Ces jeunes de 15 à 24 ans ont déjà 
abordé plusieurs sujets les concer-
nant, notamment les élections com-
munales prévues en octobre 2018. 
Les membres du CCCJ ont effective-
ment émis le désir de reprendre les 
programmes électoraux 2012 et de 
les analyser, en portant une atten-
tion particulière aux déclarations qui 
concernaient la jeunesse à Vielsalm. 

L’objectif sera de pouvoir interpeller les différents partis en lice pour octobre au 
sujet de leur futur programme, et plus spécifiquement les projets qui concernent 
la jeunesse.

autre intention du CCCJ : diffuser largement un sondage anonyme auprès des 
jeunes de notre commune, afin de prendre connaissance des besoins et man-
quements sur diverses thématiques touchant cette génération.
Par ailleurs, le prochain rendez-vous sera une rencontre avec les membres du 
CCCa, qui permettra certainement un bel échange de points du vue de ces 
deux générations. 
Il y a donc du pain sur la planche pour ces membres, qui ont déjà marqué leur 
motivation à porter de manière efficace ce projet de CCCJ !
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AiDez LeS MAcrALLeS De VieLSALM à 
AMéLiorer LeUr SAbbAt

oN pASSe eN MoDe bikerS à gRAND-HALLEUx

Afin de rencontrer au mieux les attentes de tout un chacun, les Ma-
cralles du Val de salm vous demandent votre avis sur leur sabbat 
du 20 juillet.
Vous trouverez ci-dessous un questionnaire scindé en deux parties : la face a si vous avez déjà assisté à un sabbat à 
Vielsalm, la face B si vous n’avez jamais assisté à un sabbat à Vielsalm.
Ce questionnaire peut sans problème être rempli anonymement. Cependant, si vous désirez recevoir un petit cadeau 
surprise pour vous remercier de vos réponses, veuillez compléter vos coordonnées au dos de cette feuille. 

Avez-vous déjà assisté à un Sabbat des Macralles le 20 juillet à Vielsalm ?
- Oui -> continuez sur la face a de ce questionnaire
- Non -> passez à la face B du questionnaire

face a – à compLéter si vous avez déjà assisté à un sabbat

1. Combien de fois avez-vous assisté à un Sabbat ? ………………………… fois
En quelle(s) année(s) ? …………….……………………………………………………………………………….........….…

2. avez-vous assisté à la « Prise des clés de la Ville » dans le Parc communal avant le sabbat ?  Oui/Non
Si oui, combien de fois ? …………………………………fois

3. Depuis ces 5 dernières années, avez-vous participé aux animations proposées dans le Parc communal aVaNT le 
Sabbat (le 20 juillet entre 19h et 22h) ? (ateliers bricolages, grimage, animations musicales, théâtre de rue, …) :  
  > oui (vous-même ou vos enfants ? ………………………………..)
  > non
  Si oui, qu’en avez-vous pensé ? ………………………………………………………………………………...……
……………….…………………………….……………………………………………………………………………………
………….…………………………….…………………………………………………………………….....................……

4. Depuis ces 3 dernières années, avez-vous été au chapiteau dans le Parc communal aPrÈs le sabbat (le 20 juillet 
après 23h30) ou assisté aux concerts proposés sur le kiosque?  Oui / Non
Si oui, avez-vous apprécié l’animation musicale ? …………………….…………………………….….......………………

5. Comment avez-vous entendu parler du sabbat la première fois? Entourez la(les) réponse(s) 
 panneaux 	flyers 	spot radio  
	pub dans le journal 	bouche à oreille 	facebook 	site internet
	autres ? ………………………………………………………………………..………………………………………........

6. selon vous, comment le Sabbat pourrait-il être amélioré ? …………………………………………………….......……
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………..….……............…

7. Commentaire libre : ………………………………………………………….…….……………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………..

Je suis :   un homme / une femme J’ai ……………….ans Mon code postal est : ………………..………….

Pour tout questionnaire complété entièrement, vous recevrez une surprise « emmacrallée » ! 
Pour cela, veuillez compléter vos coordonnées au verso de ce questionnaire, et le renvoyer à anne Colson, Burtonville 
44 à 6690 Vielsalm, le déposer au magasin de jouets Lanuit/Jouéclub ou à la maison du Tourisme.

Ce week-end de Pâques à Grand-Hal-
leux se tiendra pour la 23e fois le mara-
thon VTT La Hallonienne.

Manche d’ouverture de la saison officielle de marathon 
VTT en Belgique, La Hallonienne propose un parcours en 
mode course de 75 km présentant un dénivelé positif de 
plus de 1.600 m.
L’édition 2017 a accueilli plus de 500 partants, dont ma-
thieu Van der Poel, cyclocrossman particulièrement en vue 
pour l’instant et petit-fils du célèbre Raymond Poulidor.
La Hallonienne reste une épreuve de masse ouverte à tous 
les bikers désireux de défier le chrono.
Le départ de masse est prévu le lundi 2 avril à 9h30.

En parallèle à cette distance reine, 3 autres distances éga-
lement en mode chrono sont proposées : 45 km D+900, 
25 km D+450 et 15 km D+300.
Le 15 km est spécifiquement organisé pour accueillir les 
12, 13 et 14 ans et les initier à la course VTT.

Depuis l’an passé, La Hallonienne ouvre également ses 
parcours aux randonneurs VTT le dimanche (La rando 
des Neufs Prés) et aux trailers et joggeurs le samedi (Le 
Trail des Neufs Prés) .

Les différentes courses sont organisées au profit du Centre 
médicalisé Héliporté. Together For CmH ! 2 € reversés 
par inscription pour le Trail et  La Hallonienne et 1 € par 
randonneur VTT.

Tous les détails sur www.grand-halleux.be.

dates à retenir : 
> samedi 31 mars : Trail des Neufs Prés (15 km,  
25 km et 45 km).
> Dimanche 1er avril : rando des Neufs Prés (15 km, 
25 km, 35 km, 45km, 55 km, 65 km et 75 km)
> Lundi 02 avril : La Hallonienne – XCm mTB mara-
thon (15 km, 25 km, 45 km, 75 km).

Pour la deuxième année, une semaine 
des abeilles et des pollinisateurs se tien-
dra sur tout le territoire wallon.
Cette campagne s’inscrit dans la dynamique du réseau 
« Wallonie Nature » et du plan maya, et a pour objectif 
de sensibiliser le grand public : 
> à la nécessité pour notre société de protéger les 
abeilles et les pollinisateurs ;
> aux rôles et aux services qu’ils nous rendent ;
> à l’apiculture durable ;
> à la diversité des espèces ;
> aux possibilités d’aménagement des jardins et les 
modes de jardinage afin d’accueillir ces petits insectes 
favorablement ;

Que vous soyez néophyte, jardinier confirmé ou apicul-
teur aguerri, la Commune de Vielsalm a pensé à des acti-
vités qui pourraient vous intéresser !
Un petit marché de produits locaux « spécial abeilles » sur 
la place de Bruyère-en-Vosges, une conférence à destina-
tion des apiculteurs à propos de la lutte contre le Varroa, 
une rencontre avec martin Dellicour à la bibliothèque, 
une projection de film suivie d’une discussion sur l’utilisa-
tion des pesticides dans notre environnement, des portes 
ouvertes chez des « amis des abeilles » et bien d’autres 
surprises seront organisées.
Le programme détaillé et complet se retrouvera très bientôt 
dans vos boîtes aux lettres et sur le site internet communal 
www.vielsalm.be. En espérant vous rencontrer nombreux 
lors de cette semaine qui s’annonce d’ores et déjà très riche !

DU 27 MAi AU 03 jUiN, A VieLSALM et pArtoUt eN 
WALLoNie, C’EST LA SEMAINE DE L’ABEILLE ! 
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oUVroNS NoS porteS LorS DU wEEk-END wALLONIE 
BIENVENUE !

face b – à compLéter si vous n’avez jamais assisté à un sabbat 

1. Pourquoi n’avez-vous jamais assisté à un sabbat à Vielsalm ? Entourez la(les) réponse(s)
 je ne connais pas le sabbat 	je ne comprends pas le wallon 	c'est trop loin  
	l'horaire est trop tardif 	le prix est trop élevé 	l'accès au site est difficle 
 autres ...……………………………………………………………………………………………………..………………
…………………...................................................................................................................................................

2. avez-vous assisté à la « Prise des clés de la Ville » et aux animations dans le Parc communal avant le sabbat ? 
 Oui / Non
 Si oui, combien de fois ? …………………………………fois
 Pourquoi avez-vous participé à la Prise des clés et pas au Sabbat ensuite ? ..……………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…........................…

3. Depuis ces 3 dernières années, avez-vous été au chapiteau dans le Parc communal aPrÈs le sabbat (le 20 juillet 
après 23h30) ou assisté aux concerts proposés sur le kiosque ? 
 Oui/non
 Si oui, avez-vous apprécié l’animation musicale ? ..................................................…………………..………....…
 Pourquoi n’avez-vous pas été au Sabbat avant d’aller dans le parc ? ………….………..……………..………………
……………………………………………………………………………………………………………….………….………
.................…………………………………………………………………………………………………………………..…

4. Qu’est-ce qui pourrait être fait pour vous donner l’envie d’assister au Sabbat ? …………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………
............................………………………………………………………………………………………………............……

5. Commentaire libre : ……………………………………………………………………………..…………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………..……………………………………………………..……………………………..........…………...…..

Je suis :   un homme / une femme J’ai ……………….ans Mon code postal est : ………………..………….

Merci de renvoyer/déposer ce questionnaire coMplété avant le 30 avril 2018 soit :
- à anne Colson (Burtonville 44 à 6690 Vielsalm ou par mail à l’adresse colsonanne@hotmail.com) ;
- au magasin « Jouets Lanuit/Jouéclub », rue de l’Hôtel de Ville 24 à 6690 Vielsalm 
- à la maison du Tourisme, avenue de la salm 50 à 6690 Vielsalm (Pour rappel, la maison du Tourisme est ouverte 
tous les jours de 10 à 17h, y compris les weekends et les jours fériés).

si vous désirez recevoir une surprise « eMMacrallée », Merci de coMpléter vos coordon-
nées :
NOm/PrÉNOm : ……………………………………………………….……………………………….......…….……....…
RUE : ……………………………………………………………………….………………………………….........…………
CODE POSTAL / VILLE : ……………………………………………….……………………………………………......……

si vous préférez répondre à ce questionnaire par internet, il est également disponible sur le site www.macralles.be ou sur 
la page Facebook des macralles du Val de salm.

Le week-end du 15 et 16 septembre 2018, la Wallo-
nie sera terre d’accueil et les amoureux de découvertes 
et d’insolite viendront à la rencontre des habitants des 
communes de Vielsalm et Trois-Ponts mises à l’honneur !
Des ambassadeurs accueilleront le public à bras ouverts et seront ainsi les 
porte-paroles de la richesse humaine, artistique, gastronomique, et culturelle 
de chez nous, par leur hospitalité et leur art de vivre.
Cet évènement, organisé pour la dernière fois sur notre commune en 2015, a 
pour objectif de faire découvrir aux touristes et aux citoyens de notre région 
la chaleur de vivre de notre Wallonie. suite au succès rencontré lors de cette 
précédente édition, l’administration communale de Vielsalm, son agence de 
Développement Local (aDL) ainsi que la maison du Tourisme ont décidé de 
participer aux journées « Wallonie Week-ends Bienvenue » qui auront lieu les 
15 et 16 septembre 2018. Cette année, l’évènement est organisé en collabo-
ration avec la Commune de Trois-Ponts. 

Vous qui êtes passionné, collectionneur, commerçant, artisan, 
artiste,… vous qui avez un patrimoine exceptionnel ou insolite 
à faire découvrir ou vous qui êtes spécialiste dans quelque(s) 
domaine(s) que ce soit, inscrivez-vous comme ambassadeur 
pour ce week-end des 15 et 16 septembre 2018.
Les lieux de visite seront ouverts de 10h à 18h le samedi et le dimanche.
ainsi, en devenant ambassadeur, vous aurez la possibilité d’ouvrir votre porte 
et d’offrir au public un lieu, un point de vue, un tableau, un objet, un plat, une 
personnalité, un spectacle... merveilleux, hors du commun.

Par cet engagement, vous communi-
querez aux visiteurs une image pas-
sionnante de nos deux belles com-
munes !

Vous désirez en savoir plus sur 
cette opération ? rendez-vous sur  
www.walloniebienvenue.be
Vous souhaitez vous inscrire 
et devenir ambassadeur ? 
Contactez l’ADL avant le 28 
mai 2018 !
080 33 88 08 - 0472 11 70 15
adlvielsalm@gmail.com.

Votre AgeNDA DeS éVéNeMeNtS
Quand ? Quoi ? Où ? Infos ?
Jusqu'au 30/03 Exposition de photos des élèves de l'atelier photographie argentique de Christian Deblanc. La « S » Grand Atelier | Rencheux Convention Culture | 080 29 25 76

2e dim. du mois à 9h Réunion mensuelle du Cercle Numismatique du Val de Salm. Echanges, identifications, nouveautés. Local de la gare - Vielsalm JL Dengis | 080 21 58 31

16 et 17/03 à 19h Cabaret des Rhétos de l’ISC « Au fil du temps... » Paf : 7 €/adulte - 5 €/enfant. Réservations obligatoires. ISC - rue des Chars-à-Boeufs F. André | 080 21 62 08
16 et 17/03 à 20h
18/03 à 15h

Théâtre : « Répétition générale », par « les Acteurs d'un soir ». Une équipe de soignants veut réhabiliter des 
patients et utilise comme outil de monter une pièce de théâtre. Paf : 8 €.

Salle « Les Amis réunis » de 
Rencheux D. Lejoly | 0478 72 68 30

17 & 18/03 Concours de chiens de troupeau (conduite du ovins), accessible au public (gratuit). 50 équipes par jour. Garage Choffray - Ville-du-Bois Salm Sheepdogs | 0495 12 49 47

17/03 à 19h Grand feu (20h) précédé d'une marche aux flambeaux (19h30). Pain saucisse, chocolat et vin chauds,... Salle les Cawès de Ville-du-Bois J. Vanden Haesevelde | 080 21 44 44

17/03 à 19h30 Grand feu organisé par le Club des Jeunes. Entrée gratuite. Salle de Goronne 0489 42 54 58

17/03 à 20h Grand feu à Fraiture. Entrée gratuite. Salle de Fraiture JY Lejeune | 0471 11 02 83

19/03 à 9h Atelier-conférence : « Les épices et plantes aromatiques ». Paf : 6 €. Organisation : les FPS. Av. de la Salm, 67 | Vielsalm AM Tromme | 0475 68 71 71

19/03 à 19h30 Info-débat : « Les soutiens économiques locaux ». Quel est l'impact des monnaies locales complémen-
taires ? Intervention de Marylène Lamberty, pour la monnaie « Le Sous-rire ». Gratuit.

Maison de la Laïcité
Av. de la Salm, 6 | Vielsalm Maison de la Laïcité | 080 21 42 27

20/03 à 20h Projection du film documentaire « C'est quoi le bonheur pour vous ? » de Julien Peron. La « S » Grand Atelier | Rencheux Convention Culture | 080 29 25 76

22/03 à 19h « Au milieu de la forêt ». Café-philo «Elaborez votre pensée », par Alain Wuidar. Paf : 2 €. Bibliothèque de Vielsalm Bibli | 080 21 70 45

24/03 à 9h30 Initiation au monde des lichens : leurs caractéristiques et écologie. Prévoir tenue adaptée à la météo. Paf : 1 €. Cahay (Thier des carrières) G. Ney | 0473 35 38 50

25/03 dès 8h Marche Adeps. Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. Petite restauration. Salle de Rencheux 0496 25 13 49

25/03 de 9h à 17h Formation massage crânien, par Valérie Dony (www.vallee-des-sens.be). Bêche V. Dony | 0497 91 33 13
31/03 et 07/04 
à 20h Théâtre wallon : « Li clinik piède li tièsse ». Comédie en 3 actes. Paf : 7 €. Prévente : 5 € (Au Piti Magasin). Salle les Cawès de Ville-du-Bois M. Lallemant | 0497 79 37 23

01/04 à 20h
08/04 à 14h Théâtre wallon : « Tcherîz on-z-a Hâsse ! ». Une multitude de situations cocasses dans un hôpital. Paf : 7 € Salle d'Hébronval F. Boës | 080 41 85 66

14/04 à 11h Du blabla à la bibli : « Dans la forêt, j'ai rencontré... » . Lectures pour petits et grands, à partir de 5 ans. Bibliothèque de Vielsalm Bibli | 080 21 70 45
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21/04 à 20h Théâtre : « Est-ce-qu'on ne pourrait pas s'aimer un peu ? ». Avec Eric De Staercke, Sandrine Hooge et Serge 
Bodart. Paf : 14 €. Réservations conseillées. ISC | rue des Chars-à-Bœufs Convention Culture | 080 29 25 76

vielsalm.culture@gmail.com
23/04 à 9h
26/04 à 19h Atelier--conférence : « La sclérose en plaques ». Paf : 6 €. Organisation : les FPS. Av. de la Salm, 67 | Vielsalm AM Tromme | 0475 68 71 71

22 & 29/04 Formation massage bien-être, par Valérie Dony (www.vallee-des-sens.be). De 9h à 17h. Bêche V. Dony | 0497 91 33 13

26/04 à 19h30 « La liberté d'information sur internet ». Café-philo «Elaborez votre pensée », par Alain Wuidar. Paf : 2 €. Bibliothèque de Vielsalm Bibli | 080 21 70 45

28/04 à 20h Théâtre : « Le gouverneur oublié ». Une pièce de Bernard Caprasse. Paf : 10 €. La «S» Grand Atelier | Rencheux Convention Culture | 080 29 25 76
24/05 à 19h
28/05 à 9h Atelier--conférence : « L'asthme et les problèmes respiratoires ». Paf : 6 €. Organisation : les FPS. Av. de la Salm, 67 | Vielsalm AM Tromme | 0475 68 71 71

24/05 à 19h30 « Les droits du patient aujourd'hui ». Café-philo «Elaborez votre pensée », par Alain Wuidar. Paf : 2 €. Bibliothèque de Vielsalm Bibli | 080 21 70 45

26/05 à 9h30 Balade guidée d'environ 11 km. Carrières du coticule, château de Salmchâteau, Bonalfa... Observations 
naturalistes. Prévoir un pique-nique. Paf : 1 €. Départ : gare de Vielsalm M. Frisschen | 0475 38 97 15

02/06 à 9h30 Balade guidée autour de Commanster et Grand Bois. Prévoir pique-nique. Paf : 1 €. Départ - Eglise de Commanster J. Lindsey | 080 42 07 30

11 > 17/06 Exposition collective : « "Je" vient d'ailleurs ». 4 artistes de « Parcours d'artistes » (Gouvy - Vielsalm) 
exposent sur la notion générale de l'étranger. Vernissage le 08/06 à 19h.

La « S » Grand Atelier 
Rencheux

Convention Culture | 080 29 25 76
vielsalm.culture@gmail.com

14/06 à 19h
18/06 à 9h Atelier--conférence : « Les hydrolats et les cataplasmes ». Paf : 6 €. Organisation : les FPS. Av. de la Salm, 67 | Vielsalm AM Tromme | 0475 68 71 71

16 > 18/06 Fête à Petit-Thier. Samedi : jeu de quilles et pains saucisses. Dimanche : apéro et dîner dès 11h30. Dès 
14h : fête foraine et grand jeu collectif. Lundi : fête foraine et souper du foot (19h). Salle de Petit-Thier B. Crahay | 0470 84 21 20

P Yansenne | 0479 86 67 31

En 2018, la bibliothèque axe ses animations autour du 
thème de la forêt.
Les traditionnelles « Université des champs » et conférences en histoire de l’art 
(voir p.15) proposées par Emmanuel Grégoire traiteront de ce vaste sujet.
a CÔTÉ DE CELa, NOTEZ DÉJà LEs rENDEZ-VOUs sUIVaNTs :
> Mercredi 28 mars à 19h30 au Bois des roches (Bihain) : conférence de 
Christine Heinsch, « Le Contrat de rivière amblève-Our et le castor », dans le 
cadre des « mercredis du Bois des roches » (asbl 83rd Thunderbolt Division).
> Jeudi 5 avril à 20h à la bibliothèque : conférence : « Loup... Y es-tu ? », 
par sébastien Lezaca. Le retour du loup semble inéluctable. Le conférencier 
démêlera mythes et réalité ainsi que l'impact de ce retour sur l'élevage et le 
monde de la chasse. Paf : 2 €. 
> Mercredi 25 avril à 19h30 au Bois des roches (Bihain) : conférence de 
simon-Pierre Dumont, « Natura 2000 » (asbl 83rd Thunderbolt Division).
> Jeudi 31 mai à 20h à la bibliothèque : « L’ardenne sauvage de martin 
Dellicour » (cinéaste, photographe).
> Jeudi 7 juin à 20h à la bibliothèque : « fou de... sylvothérapie » ou « la 
santé par les arbres ». Conférence proposée par Philippe andrianne (bota-
niste - herboriste).
> Du 11 au 30 juin à la bibliothèque : « L’autre forêt », exposition des 
arbres réalisés par les élèves des écoles fondamentales de la commune.
> Samedi 16 juin à 11h à la bibliothèque : KIKaLUKOI, rencontre de lec-
teurs autour de romans sur la forêt.
Et bien sûr, tout au long de l’année, un large choix de livres et documents pour
petits et grands.

LA forêt DANS toUS SeS étAtS « SUr LeS cHe-
MiNS D’éLiSe »

LeS coNféreNceS D'HiStoire De L'Art

Dimanche 27 mai à 18h.
L’asBL « Les Chemins d’Elise » s’asso-
cie à plusieurs communes de notre 
région pour promouvoir un festival 
itinérant de musique classique. L’idée 
générale est d’investir des lieux inso-
lites pour proposer des concerts de 
jeunes talents dont la réputation ne 
fait que grandir !
C’est un concert de piano à 4 mains 
qui vous sera proposé dans notre 
commune.
Celui-ci sera emmené par Nora et 
Zora Novotná, actuellement étu-
diantes au Conservatoire royal 
de Liège. Le lieu : ancienne salle 
« L'étoile » de Grand-Halleux (rue 
Capitaine Lekeux 29) rachetée par  
mark Claerbout, où vous aurez le 
loisir de découvrir les dessins et pein-
tures de l'artiste. 
Paf : 10 € (8 € en prévente)
Infos et réservations : 
0496 30 69 40

Cycle de conférences proposé par 
Emmanuel Grégoire, organisé à la 
bibliothèque de Vielsalm, à 20h. 
Paf : 5 €.
> 19/04 : « La forêt, du motif 
décoratif au thème pictural ». 
Depuis la renaissance, la forêt est le 
motif décoratif privilégié de la pein-
ture dite d'histoire. Au fil du temps, 

les artistes feront évoluer le statut 
jusqu'à en faire un thème pictural qui 
se suffit à lui-même.
> 03/05 : « L’arbre que cache 
la forêt ». L’arbre est chargé de si-
gnifications symboliques qui peuvent 
échapper à notre compréhension. Les 
artistes s’en emparent autant pour 
son potentiel expressif que pour les 

valeurs symboliques qu’il véhicule.
> 17/05 : « Promenade musi-
cale en forêt de la Russie à 
l’Amazonie ». a la découverte 
de différentes ambiances forestières 
en compagnie de robert schumann, 
d’anton Dvorak, de Tchaïkovski à 
Chostakovitch et d’Heitor Villa-Lo-
bos.
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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

Pour tous vos travaux de :

 Toitures - charpentes
 Isolations et cloisons
 Bardages

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

E-mail : baillyolivier2@gmail.com
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santé/social

En décembre 2017, l’administration communale de Viel-
salm a soutenu l’opération « shoe-box », qui consiste à 
collecter des boîtes à chaussures remplies de nourriture 
destinée aux sans-abris et aux plus démunis de notre 
région. 
Cette nourriture devait être prête à consommer, ne pas périmer avant au moins 
2 mois et les boissons devaient être sans alcool.
Grâce à votre générosité, 134 boîtes 
ont été collectées ! Ces « shoe-box » 
ont été distribuées au CPas de Viel-
salm, à l’épicerie sociale de la Croix-
rouge à rencheux, au CPas d’Houf-
falize et à la « maison marie-Louise » 
à Verviers. Ces institutions ont offert 
ces boîtes individuellement aux per-
sonnes les plus nécessiteuses. Des 
boîtes ont également été distribuées 

SeNior focUS : LA boÎte à tArtiNeS qUI SAUVE DES 
VIES

errAtUM

DoN De SANg opérAtioN SHoe-boX : MERCI 
pOUR VOTRE géNéROSITé !

En cas de disparition in-
quiétante ou de malaise, 
la recherche rapide et 
active d’informations sur 
la personne concernée est 
primordiale, voire vitale. 
C’est la raison pour laquelle le ser-
vice social & santé de la Province de 
Luxembourg lance le projet senior 
Focus.

pLus Qu’une boîte à 
tartines
senior Focus est une boîte à tartines 
facile à identifier (grâce à son logo) 
et rangée dans un endroit familier 
de tous : le frigo. Elle contient un en-
semble de renseignements utiles sur 

la personne à secourir. ainsi, les ambulanciers, pompiers, médecins généra-
listes, policiers, aides-soignant(e)s peuvent agir efficacement en cas d’urgence, 
les premiers instants étant capitaux.
En cas de disparition, la boîte senior Focus renferme tous les éléments dont les 
policiers doivent disposer rapidement : la photographie du disparu, ses signes 
distinctifs, ses habitudes de vie, les lieux qu’il fréquente, etc. 
s’il s’agit d’un malaise, les services de secours y trouvent tous les renseigne-
ments médicaux indispensables à une bonne prise en charge rapide et adap-
tée : liste des médicaments, allergies, opérations subies, maladies,… 
si le citoyen en danger vit seul, la tâche s’avère encore plus ardue pour les 
services de secours qui doivent rassembler les premiers renseignements néces-
saires. Grâce à Senior Focus, il suffit d’ouvrir la porte du frigo !

La commune de Vielsalm s’est bien entendu engagée à fournir ces boîtes aux 
salmiens de 75 ans et plus. Elles seront disponibles auprès de madame Domi-
nique Gennen, assistante sociale en charge du 3e âge, lors de ses perma-
nences (le jeudi, de 13h30 à 15h à la maison Lambert), à partir du 22 mars, 
sur rendez-vous au 080 21 41 85. madame Gennen se chargera de vous 
expliquer comment compléter les documents à placer dans votre boîte. si vous 
êtes dans l’impossibilité de vous rendre à ces permanences, vous pouvez éga-
lement prendre contact avec madame Gennen.

Dans le salminfo de décembre 
2017, vous pouviez lire un article 
sur le projet « Ensemble, alzheimer 
est plus léger ». Cette initiative, ainsi 
que l'alzheimer Café, ont été mis en 
place par la Ligue alzheimer et non 
la Plateforme alzheimer. Toutes nos 
excuses pour cette erreur.

Les dons de sang se 
font au local de la Croix 
rouge, situé à rencheux 
(ancienne caserne ratz), 
le dernier lundi du mois, 
de 15h à 19h.
En 2018, les permanences se tien-
dront les : 26 mars - 30 avril - 28 
mai - 25 juin - 30 juillet - 27 août 
- 24 septembre - 29 octobre - 26 
novembre - 26 décembre.
Infos : 0800 92 245 
www.transfusion.be

Vous êtes artisan/producteur et vous cherchez à valori-
ser vos réalisations ? 

L’agence de Développement Local de Vielsalm et le CrH Domaine de Farnières 
vous invitent à venir participer à la deuxième édition du marché du terroir. 
Afin que ce marché ait autant que possible un caractère local, les inscriptions 
seront prioritaires pour les producteurs et artisans des communes de Vielsalm, 
Trois-Ponts, Gouvy et Lierneux.
Le marché « saveurs d’ardenne » se tiendra au Domaine de Farnières tous les 
mardis de 17h à 21h en période estivale. Du 26 juin au 28 août, vous pourrez 
venir exposer vos créations dans un chalet qui sera mis à votre disposition pour 
une somme très démocratique. Tentant n’est-ce pas ? 

SAVeUrS D’ArDeNNe, LE MARCHé DU TERROIR REVIENT !

LeS jeUNeS NéS eN 2002…
Ce samedi 24 février, se tenait la traditionnelle journée 
des étudiants de la maison de l’Emploi de Vielsalm. Une 
journée dédiée au travail des jeunes.
Pour certains, c'était l'occasion d'une première confrontation avec un em-
ployeur lors d’un entretien d’embauche. Et cette année, les jeunes nés dès 
2002 pouvaient se présenter. Ils ont pu rencontrer des employeurs venus pro-
poser un emploi, même si 15 ans reste un âge moins porteur. L’on retiendra 
également qu’il ressort que c’est via Facebook et le site de Vielsalm que les 
relais ont été les plus actifs.
Comme d’habitude, c’est dans une ambiance conviviale que les choses se sont 
organisées. Chacun est reparti satisfait des échanges. 
Cette journée, organisée en collaboration avec l’agence de Développement 
Local, fut une nouvelle fois un réel succès, avec une septantaine de jeunes qui 
se sont présentés. Employeurs et partenaires étaient positifs, ainsi que l’équipe 
de la maison de l’Emploi. à l’année prochaine ! 

directement à des sDF dans les rues de Liège.
En parallèle, une collecte en vrac de produits d’hygiène en petits formats était 
organisée. Ces produits ont été triés et rassemblés dans des trousses de toilette. 
29 trousses ont ainsi pu être réalisées ! Celles-ci sont distribuées par les CPas 
de Vielsalm et Houffalize aux personnes demandant à être accueillies dans les 
logements d’urgence (suite à une séparation, un incendie, etc).
Nous vous informons qu’une collecte de ce type sera de nouveau organisée 
en fin d’année afin de remplacer les trousses utilisées. Nous vous remercions 
donc de conserver et de nous faire parvenir vos échantillons, petits tubes de 
dentifrice, gels douche, savons ou shampooing type chambre d’hôtel, petits 
flacons de mousse à raser, rasoirs jetables, etc ! 

L’administration communale remercie toutes les personnes ayant participé à 
cette opération en faveur des plus démunis de la région ! 

si vous êtes intéressé de participer 
au marché, nous vous invitons à 
prendre contact avec l’agence de 
Développement Local (aDL) pour 
qu’elle vous remette le formulaire 
d’inscription. 
aDL de Vielsalm
rue Jean Bertholet 6a
6690 Vielsalm
0472 11 70 15
adlvielsalm@gmail.com
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Nous contacter : 
maison du Tourisme Haute ardenne
avenue de la salm, 50
6690 Vielsalm
Tél : 080 21 50 52.
info@haute-ardenne.be

Les nouveaux guides touristiQues sont Là !
En plus d’être largement distribuées lors des salons touristiques, nos deux bro-
chures (éditées en français et néerlandais) sont également disponibles toute 
l’année au bureau de la maison du Tourisme. avis aux propriétaires de gîtes 
et autres activités touristiques ; vous pouvez venir en chercher afin de les mettre 
à disposition des touristes. 
Bien sûr, les mêmes informations se retrouvent en quelques clics sur notre site : 
www.haute-ardenne.be
à propos des salons, sachez que la maison du Tourisme participe à 4 salons 
cette année : nous sommes déjà allés à Lille pour Tourissima en janvier ; avec 
le Val de Wanne, nous avons participé au « Fiets en wandelbeurs » d’Utrecht 
en mars et au « Wallonie in Vlaanderen » accompagné de la Brasserie De-
trembleur à Anvers en mars également. Et enfin, nous participerons pour la 
première fois, au salon du tourisme et de la gastronomie de Coxyde (ville 
cousine de Trois-Ponts). 

artistes, artisans, exposez-vous !
Nous lançons un avis à tous les artistes qui se cachent parmi vous, habitants 
de Haute ardenne. Dans le bâtiment de la maison du Tourisme, un local est 
mis à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient exposer leur travail artis-
tique au public. sachant qu’en 2017, presque 12.000 personnes ont franchi 
la porte du bureau, une exposition chez nous a potentiellement une belle visi-
bilité, et cela, pour un prix dérisoire. alors n’hésitez pas, si vous peignez, 
collez ou sculptez des œuvres que vous souhaitez montrer, contactez-nous au 
080 21 50 52 ou bien passez à la maison du Tourisme. 

Par ailleurs, nous sommes également 
à la recherche d’artisans pour la 
Journée du Lac, qui aura lieu le 12 
août. N’hésitez pas à vous manifes-
ter ! 
Pour toutes les infos touristiques des 
4 communes de Gouvy, Lierneux, 
Trois-Ponts et Vielsalm, un seul site : 
www.haute-ardenne.be. La page Fa-
cebook (maison du Tourisme Haute 
ardenne) est régulièrement alimen-
tée, on y trouve déjà un bel aperçu 
de la Haute ardenne. Vous êtes nos 
meilleurs ambassadeurs, alors parta-
gez-la sans modération!

Le beAU VéLo De rAVeL : 2E SAISON à VIELSALM !

L'ActU De LA MAiSoN DU toUriSMe

Qu'on se le dise : le Beau Vélo de raVel passera une 
nouvelle fois par Vielsalm cet été !
En effet, au vu du succès rencontré lors de la première édition de 2016, adrien 
Joveneau et son équipe de VivaCité pousseront à nouveau leurs pédales dans 
notre belle région de Lierneux et Vielsalm, le samedi 28 juillet. 
Les participants partiront de Vielsalm et suivront un parcours qui passera par 
la commune de Lierneux, pour ensuite revenir à Vielsalm. Plus d'information 
dans votre salminfo de juin et sur www.vielsalm.be !


