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Ce samedi 26 septembre, 
aura lieu la journée du 
client partout en belgique ! 

Dans notre commune, une soixan-
taine de commerçants y participeront et vous offri-
ront une petite surprise pour vous remercier de votre 
confiance !
Cet évènement, chapeauté en Wallonie par l’UCm, 
est coordonné par l’Agence de Développement Local 
(ADL). son principe est simple : le temps d’une journée, 
les commerçants fêtent leurs clients. Afin de les remer-
cier pour leur confiance et leur fidélité, ils leur offrent 
un petit cadeau. 

Cette journée est également l’occasion de rappeler les 
atouts des commerces de proximité : un accueil et un 
service personnalisés et de qualité !

Afin de rendre la journée encore plus festive, les 
rues de Vielsalm et des villages voisins seront ani-
mées par le Brass Band. Un château gonflable 
accueillera également les plus jeunes sur la place 
de salm.
N’hésitez pas, ce 26 septembre, à pousser la 
porte des commerces participants et laissez-vous 
surprendre ! Découvrez la liste des commerces 
participants sur le site web de l’évènement : www.
journeeduclient.be.
ADL : 080 33 88 08 - adlvielsalm@gmail.com.
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Des activités, rencontres, petits 
déjeuners, spectacles… placent en 
exergue ce type de commerce et ses 
produits. C'est aussi le cas dans la 
commune de Vielsalm !

Depuis un peu plus d’un an, la com-
mune de Vielsalm a mis en place 
une série d’initiatives pour devenir 
une « commune du commerce équi-
table » et participera elle aussi à 
cette semaine. La mise en lumière 
des produits équitables s’accompa-
gnera de la valorisation des pro-
duits locaux, car nos producteurs 
ont, eux aussi, besoin de soutien. 
Afin de découvrir la palette de pro-
duits accessibles dans notre région, 

le magasin Oxfam offrira, pendant 
toute l’opération des dégustations 
gratuites de produits équitables ; 
tandis que la ferme Lamberty, à 
petit-thier proposera des dégusta-
tions de fromages locaux du 7 au 
17/10 et, le samedi 17/10, des 
dégustations de café « Chorti », un 
café équitable.

pour sensibiliser les plus jeunes, 
des petits déjeuners équitables et 
locaux seront organisés dans plu-
sieurs écoles primaires de la com-
mune. Il s’agira là du point de 
départ d’un projet plus vaste : dans 
le courant de l’année scolaire, plu-
sieurs classes participeront à des 

animations et des activités sur les 
thèmes du commerce équitable et 
de la production locale. Ce seront 
également les thématiques centrales 
de l’opération « place aux enfants », 
qui aura lieu le samedi 17 octobre.

Enfin, le délicieux petit-déjeuner 
d’Oxfam viendra agrémenter cette 
semaine du commerce équitable 
le dimanche 11 octobre, dans les 
locaux de l’Athénée de Vielsalm !
Infos : Alizé Oxfam - 080 39 80 79.

Il s’agit d’une campagne annuelle qui met en lumière le 
commerce équitable partout en belgique.

LA SeMAine du coMMerce équitAbLe :
DU 7 AU 17 OCTOBrE 2015

LA journée du cLient : fAITES-VOUS ChOyEr 
pAr LES COMMErçANTS !
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votre commune enquÊte d’utiLité PubLique
recensement des effondrements du sous-sol et des an-
ciennes exploitations souterraines.
enquête organisée par le service géologique de Wallonie.
Ce questionnaire est destiné à réaliser une collecte des données disponibles sur 
la commune de Vielsalm relatives aux exploitations et aux effondrements du 
sous-sol. Il est disponible à l’Administration communale, service Urbanisme (rue 
de l’Hôtel de Ville, 5 – 6690 Vielsalm) et peut être directement complété en ligne 
sur le site du service géologique de Wallonie : http://geologie.wallonie.be/.
si vous avez des questions pour le remplir, vous pouvez vous adresser à ma-
dame patricia ruscart 081 33 61 52 ou patricia.ruscart@spw.wallonie.be
L’objectif de cette enquête vise à récolter des informations, localisées de ma-
nière précise, sur les effondrements passés ou sur des cavités souterraines. Les 
données récoltées complèteront celles déjà disponibles et permettront de gérer 
aux mieux les risques associés au sous-sol.

Les exploitations souterraines anciennes recherchées sont celles sans traces 
administratives (déclarations, autorisations, rapports de visite,…), soit avant 
le milieu du 19e siècle pour les marnières, ardoisières, etc. ou le début du 19e 
siècle pour les charbonnages ou les mines métalliques et de fer.
Divers indices sont intéressants : puits d'accès ou « cheminées » d'aérage, en-
trée de galerie, effondrements soudains du sol ou affaissements plus ou moins 
marqués. sur les mines, on trouve des creux en forme d'entonnoir, alignés 
(« trous de bombes »). 

Ces entonnoirs se situent sur ou au 
pied de terrisses (petit monticule de 
pierres et de schistes). On y trouve 
aussi, en fond de vallée, de petites 
galeries qui évacuaient les eaux 
de mine (« conduits », « seuwes », 
« areines » et « xhorres »). Leur ori-
fice est souvent effondré, mais il se 
signale par un écoulement d’eau 
rouge, ferrugineuse.

par ailleurs, les noms de lieux ou 
de rue peuvent en signaler la pré-
sence : les « marnières », « ferrières », 
« bayaut », « cayat »… Les recherches 
des érudits et historiens locaux men-
tionnent aussi souvent ces exploita-
tions passées.

Vous pouvez consulter les données 
déjà en possession du service géolo-
gique de Wallonie en ligne sur le site 
des thématiques du sous-sol wallon : 
http://carto1.wallonie.be/soussol.

La Commune de Vielsalm participe à l’opération « se-
maine des sentiers 2015 » en organisant une opération 
de réhabilitation de 2 sentiers communaux. 

Il s’agit du sentier reliant petit-Halleux à la place de la Gare situé dans le 
village de Grand-Halleux et du sentier reliant le village de priesmont à la 
rue Jean bertholet à Vielsalm.
A l’initiative de l’asbl « sentiers.be », cette opération de nettoyage et de 
réhabilitation de sentiers vicinaux vise à protéger et valoriser notre patri-
moine de chemins publics. C’est aussi une belle façon de sensibiliser les 
citoyens au respect de la nature, l’occasion de réemprunter des itinéraires 
piétons ou de mobilité douce et de découvrir la faune et la flore.

noëL Sur SALM 2015 : UN MArChé DE NOëL 
pAr ET pOUr LES SALMIENS !

SeMAine deS SentierS 2015

Les préparatifs de la troisième édition de « Noël sur 
salm » sont lancés. Comme les deux années précé-
dentes, ce marché se veut local.

Les chalets, rassemblés autour d’une petite patinoire, accueilleront avant 
tout des commerçants, artisans et associations de la commune de Viel-
salm ou de communes limitrophes. Ainsi, en 2014, on retrouvait parmi 
les exposants plusieurs clubs sportifs de la commune, des associations 
humanitaires ou encore des artisans locaux proposant, par exemple, des 
bijoux, de la dentelle ou encore des pâtisseries. Les animations avaient, 
elles aussi, un caractère local, avec des concerts de musiciens de notre 
région ou encore la visite de nos macralles. Les visiteurs s’étaient montrés 
nombreux et enthousiastes.

Concrètement, le service communal des travaux coordonne l’action des citoyens et des élèves des écoles qui 
souhaitent participer aux travaux de défrichage et de valorisation des chemins. Les bénévoles apportent, s’ils le 
souhaitent, leur propre matériel et réalisent les différentes tâches proposées.
Le planning des opérations prévoit un rassemblement le jeudi 15 octobre 2015 à 9h aux ateliers commu-
naux sis rue Jean bertholet, à l’arrière du magasin spAr, pour la réhabilitation du sentier vers priesmont et le 
vendredi 16 octobre 2015 à 9h sur la place de la gare à Grand-Halleux pour le nettoyage du sentier 
vers petit-Halleux. Ces journées seront ponctuées d’un petit goûter offert aux bénévoles par l’Administration com-
munale vers 14h30.
Les citoyens intéressés par cette belle action peuvent contacter le service communal des travaux (mme Gladys Caëls 
- 080 29 26 06) pour toute information sur l’organisation de ces journées et la nature du travail à effectuer.
La Commune de Vielsalm invite les bénévoles à venir entre amis, en famille ou entre voisins à ces journées de travail 
à effectuer dans la joie et la bonne humeur.

Vous souhaitez, Vous 
aussi, faire Partie des 
exPosants de noël sur 
salm 2015 ? 

Les réservations de chalets seront 
ouvertes dès ce lundi 21 sep-
tembre. Il vous suffit de contacter 
l’Agence de Développement local 
(ADL) : adlvielsalm@gmail.com ou 
080 33 88 08. Le prix de location 
des chalets est de 15 €/jour en 
semaine et 20 €/jour les samedis 
et dimanches. 

VALidité deS PerMiS de conduire beLgeS
suite aux différentes informations diffusées dernière-
ment, nous tenons à rassurer les citoyens disposant d’un 
permis de conduire belge délivré avant 1989. 
Ces permis de conduire sont valables en belgique et à l’étranger jusqu’en 
2033. Il n’y a donc aucune raison de vous rendre dans votre administration 
communale pour échanger votre permis actuel contre un permis européen for-
mat carte d'identité.

Attestation de permis de conduire belge national
par ailleurs, la presse a également fait mention d’une attestation de permis 
de conduire belge national permettant de vous prémunir par rapport à une 
éventuelle verbalisation. Cette attestation ne sert que pour l’échange du permis 
de conduire belge lorsque leur titulaire s’installe dans un autre pays de l’U.e. 
Par exemple, vous décidez de déménager en Espagne pour profiter de votre 
pension au soleil et souhaitez donc posséder un permis de conduire espagnol. 
Dans ce cas, les autorités espagnoles peuvent demander cette attestation au spF 
mobilité et transports.

Quand renouveler un permis de conduire?
Nous vous rappelons également, qu’en vertu de l’article 50 de l’arrêté royal du 
23 mars 1998 relatif au permis de conduire, vous devez renouveler votre permis 
de conduire :
- suite à sa perte ou son vol ;
- si votre document est abîmé ou illisible ;
- si votre photographie n’est plus ressemblante ;
- en cas de retrait du permis de conduire par une autorité étrangère.

si vous souhaitez renouveler votre 
permis de conduire, votre Adminis-
tration communale vous délivrera un 
permis de conduire européen format 
carte d'identité. Ce nouveau modèle 
est valable pour une durée adminis-
trative limitée afin d’éviter ce type 
de problème liés au vieillissement 
du document.
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une rentrée en force à L’ASBL 

« LES hAUTES ArDENNES »

QUE fAIrE EN CAS DE Perte de cArte d’identité ?
Le gAz nAtureL BIENTôT à VIELSALM

rendez-vous directement à l’Adminis-
tration communale de votre lieu de rési-
dence afin de déclarer la perte de votre 
carte d’identité belge et ainsi obtenir une 
attestation de perte de carte. 

Cette attestation fera office de carte d’identité provi-
soire le temps nécessaire pour obtenir une nouvelle.

Vous pouvez également contacter le numéro gratuit 
du service DOCstOp au 00800 2123 2123 (dans les 
pays où le 00800 n’est pas accessible, il faut téléphoner 

Lire l’heure, le journal, une 
facture ou une offre d’em-
ploi. s’orienter dans la 
ville. Consulter les horaires 
de bus. ecrire un mot dans 
le journal de classe de son 
enfant. Gravir les échelons 
dans son travail… Un en-
semble de démarches qui se révèlent 
très compliquées voire insurmon-
tables pour certains. À l’heure ac-
tuelle, en belgique francophone, 10 
% de la population adulte se trouvent 
en situation d’illettrisme. 

Lire et  écrire Luxembourg développe 
une offre de formations à Vielsalm. 
Actuellement, celle-ci se déroule dans 
les locaux de l’ILLeps et s’adresse à 
toute personne à partir de 18 ans, 
belge ou d’origine étrangère, ne 
maîtrisant pas les compétences de 
base dans sa langue maternelle et 
sachant parler le français.

Dans une démarche volontairement 
collective, la pédagogie privilégiée 
s’appuie sur les compétences de 

A peine les vacances terminées, les évé-
nements ouverts à tous se bousculent à 
l’asbl « Les Hautes Ardennes ». 

tout d’abord, n’oublions pas la 49e édition de l’opé-
ration Chocos organisée par l’asbl « sahmain » qui se 
déroulera tous les week-ends du mois de septembre. De 
nombreux bénévoles parcourront à nouveau les rues de 
nos régions pour solliciter votre générosité. réservez 
leur un bon accueil et surtout soyez gourmands et géné-
reux. Les fonds récoltés serviront à financer des projets 
ou investissements destinés à améliorer la qualité de 
vie et de travail de l’ensemble des usagers de  l’asbl 
« Les Hautes Ardennes ».  pour plus de renseignements : 
Dominique Fabry au 080 29 27 88.

Le dimanche 27 septembre 2015, le site de l’ancienne 
caserne de rencheux va accueillir deux grands évé-
nements organisés par l’asbl « Sahmain » au profit de 
l’asbl « Les Hautes Ardennes » : la brocante, vide gre-
nier de rencheux et la 4e édition du Fun trophy. 

La brocante se déroulera de 6h à 17h, venez chiner et 
déambuler à travers les différentes échoppes qui vous 
seront présentées. De bonnes affaires à la portée de 
tous. Avis aux brocanteurs, petit déjeuner offert et em-
placement de seulement 6 € pour 3 m. 
Infos et inscriptions mme Léonard 0473 96 55 45 ou 
bolmartine@gmail.com.

Le Fun trophy débutera dès 13h, ce jeu d’équipe 
enchantera petits et grands. L’objectif d’une telle 
journée est de permettre à tous les milieux, clubs 
sportifs, associations, groupes d’amis, familles de 
se rencontrer tout en se délassant et en s’amusant. 
Une occasion également de sensibiliser chacun à la 
mission de notre institution. plusieurs épreuves vous 
attendent ; prêts à relever les défis ?
Infos et inscriptions avant le 21/09 : 
mélanie biscaro au 080 28 11 68 
ou melanie.biscaro@leshautesardennes.be.
pour connaître nos événements, nos structures, visi-
tez notre site internet www.leshautesardennes.be

nouVeauté !!
Venez nous rejoindre sur Facebook. tous nos événe-
ments et nos actualités sur nos pages « Asbl Les Hautes 
Ardennes » et « La table des Hautes Ardennes ».

au 02 518 21 23). L’utilisation des certificats sur votre 
carte d’identité est alors bloquée immédiatement, afin 
que celle-ci soit inutilisable pour des applications en 
ligne ou des signatures électroniques. Cette procédure 
s’applique également pour les cartes d’identité des en-
fants (Carte-Kids).

Nous en profitons pour vous rappeler que des photo-
cabines sont mises à votre disposition au spar et chez 
Créanet. Les photos d'identité proposées dans ces ap-
pareils correspondent aux normes nécessaires pour les 
papiers d'identité.

ALPhAbétiSAtion : UNE fOrMATION 
pOUr ADULTES à VIELSALM

chaque apprenant pour travailler la 
communication, la lecture, l’écriture, 
le calcul dans une logique d’émanci-
pation. Autrement dit, exercer acti-
vement son rôle de citoyen et trans-
former les rapports sociaux vers plus 
d’égalité et de solidarité.
Cette formation est notamment sou-
tenue par les écoles de promotion 
sociale, le CpAs, l’Administration 
communale de Vielsalm, le service 
d’insertion « Le Coup de pouce », le 
Centre d’Insertion socioprofession-
nel « La trêve » ainsi que la maison 
de l’emploi de Vielsalm.

Dans une société lettrée, complexe 
et individualiste, parler d’illettrisme 
charrie son lot de préjugés et de 
stigmatisation. en parallèle au déve-
loppement de l’offre de formations, 
l’institution développe dès lors des 
actions d’informations et de sensibi-
lisation auprès de différents acteurs : 
les CpAs, le Forem, l’Onem, les 
pouvoirs provinciaux et locaux, les 
bibliothèques, l’ONe, les écoles,… 
et le grand public. L’objectif est 
double : faire prendre conscience 
de la persistance de l’analphabé-
tisme et mettre en place des solu-

tions concrètes pour mieux prendre 
en compte les personnes en situa-
tion d’illettrisme, fragilisées dans 
leur quotidien. Nous sommes tous 
concernés ! 

lire et écrire, aussi 
Pour les traVailleurs !
Lire et écrire Luxembourg prend en 
compte spécifiquement les travail-
leurs en situation d’illettrisme, en 
privilégiant des cours en soirée, à 
Arlon. 
par ailleurs, l’association est agréée 
dans le cadre du « Congé éduca-
tion payé ». Ce dispositif permet 
aux travailleurs du secteur privé de 
se former durant le temps de travail 
(maximum 180h) en maintenant leur 
rémunération. À Vielsalm, deux per-
sonnes bénéficient de ce dispositif. 

Pour tout renseignement : 
Lire et écrire Luxembourg, mme Lau-
rence breuskin, agent d’accueil. 
0800 99 139 – 0478 22 08 80. 
www.lire-et-ecrire.be/luxembourg.

Vous l’avez certainement remarqué : l’opérateur des ré-
seaux de gaz naturel de notre commune, Ores, a débu-
té des travaux de pose de conduites de gaz dans la rue 
Général Jacques et place paulin moxhet. 
Ces travaux s’étendront à d’autres quartiers et permettront, moyennant cer-
taines conditions, de raccorder gratuitement les habitations situées dans l’axe 
et en périphérie des travaux au réseau de distribution de gaz naturel.

pour tout savoir au sujet de cette possibilité de raccordement et de l’évolution 
des travaux, vous êtes cordialement invités à la soirée d’information 
organisée ce mercredi 16 septembre à 19h, à la salle « les 
Pipires » de Neuville (Neuville, 48b).

N’hésitez pas également à joindre le contact-center d’Ores au 078 15 78 01 
ou à vous rendre sur le site www.gaznaturel.be pour toute question sur le réseau 
de distribution et les avantages du gaz en tant qu’énergie naturelle.
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à LA SAinte-
cAtherine, 
TOUT BOIS prEND 
rACINE…

noS forÊtS coMMunALeS SONT CErTIfIéES pEfC !

Dans le cadre de la « se-
maine de l’Arbre », la 
Commune de Vielsalm a 
été choisie cette année 
pour distribuer des plants 
de différentes essences of-
ferts par le service public 
de Wallonie.

A l’honneur en 2015 : le charme.  
mais vous pourrez également rece-
voir de l’érable champêtre, du cor-
nouiller sanguin, du noisetier, de 
l’aubépine, du hêtre, du troène, du 
pommier commun, du prunellier, du 
poirier à fleurs, du cassis, du gro-
seiller rouge ou à maquereau, du 
framboisier, du saule marsault, saule 
à vaniers, du sureau noir, du sorbier 
des oiseleurs, de la viorne lantane 
ou obier. 
Ces plants seront distribués gratuite-
ment au public lors du week-end de 
la sainte-Catherine, soit le same-
di  28  novembre,  de  13h30 
à 17h au Domaine de Far-
nières.

Lors de cette journée nature, 
vous pourrez profiter des 
conseils de professionnels 
mais également partici-
per à la visite guidée de 

l’arboretum (à 14h30 
– durée ± 1h30) 
et assister à la pré-

sentation du rucher 
pédagogique.

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

Depuis plus de 10 ans, la commune de 
Vielsalm s’inscrit dans la certification 
peFC (programme for the endorsement 
of Forest Certification Schemes - Pro-
gramme de Reconnaissance des Certifi-
cations Forestières en français) et garan-
tit ainsi la gestion durable de ses forêts. 
elle favorise et assure une gestion forestière respectueuse 
de l'environnement, socialement bénéfique et économi-
quement viable. La certification forestière offre à l'ache-
teur de produits bois ou papier la garantie écrite que 
son choix d'achat soutient la sylviculture responsable.
Nous avons signé une charte peFC comportant 14 re-
commandations. Des contrôles sont régulièrement effec-
tués en forêt afin de vérifier que la gestion forestière res-
pecte ces principes. Ces contrôles sont réalisés par des 
organismes de certification indépendants.
Les principes fondamentaux du système sont l'ouver-

85% des citoYens trient leurs éPluchures 
et restes de rePas. et Vous ? 
Séparez bien
Les poubelles mal triées ne sont pas ramassées. pour éviter les ennuis, triez 
les épluchures et restes de repas mais aussi… la nourriture périmée !
enlevez toujours les emballages. trop souvent, les restes de jambon, de 
fromage,... sont jetés avec leur emballage plastique. pourtant, celui-ci n’est 
pas biodégradable. Les filtres à café, les nappes et serviettes en papier, les 
essuie-tout, les sachets de thé, les cartons de pizza,… sont compostables. 
Jetez-les dans la poubelle « matière organique ».

Emballez bien 
pour que votre poubelle reste propre, utilisez vos vieux sachets de pain, 
du papier journal ou des sacs bios pour emballer les restes de repas, 
les épluchures,… Les sacs en plastique ne sont pas compostables et ne 
peuvent pas être utilisés.

Si c’est bien trié…
Le biogaz produit par la biométhanisation de vos déchets organiques est 
valorisé sous forme de chaleur et d'électricité.
Le compost produit grâce à vos déchets organiques est épandu dans 
les champs où il apporte des nutriments aux cultures de betteraves, de 
céréales,…

Si c’est mal trié… 
> Les coûts de traitement répercutés aux citoyens augmentent.
> Des résidus de plastique restent présents dans le compost. 

en 2014, l’AIVe a biométhanisé 30.500 tonnes de matière organique 
qui ont donné : 8.300.000 kWh d’électricité verte (= consommation de 
2.370 ménages) et 23.000 tonnes de compost.

collecte de Jouets en bon état
Le samedi 17 octobre prochain, de 9h à 18h, les jouets en bon 
état seront récupérés dans les parcs à conteneurs au profit des associa-
tions locales. La réussite de cette action dépend essentiellement de vos 
dons. D’avance, merci pour votre générosité.
Déposez vos jouets complets, en bon état et propres (pas de jouets élec-
troniques ou à piles ni de peluches). Ceux-ci sont repris par des mai-
sons Croix-rouge, des CpAs, des accueils extrascolaires, des maisons 
d’enfants, des centres de réfugiés, … 
En tant qu’association, si vous souhaitez bénéficier d’une partie des 
dons, contactez l’AIVe par e-mail : dechets@aive.be ou par téléphone : 
063 23 19 73.

LeS infoS de L'AiVe

ture au dialogue, la recherche de 
consensus, la transparence, une 
évaluation périodique et une amé-
lioration continue. La procédure 
peFC implique tous les acteurs dans 
le domaine du bois : organisations 
environnementales, propriétaires 
forestiers, industries scientifiques et 
usagers de la forêt.

A l’heure actuelle, peFC est le plus important système 
de certification forestière au monde, représentant plus 
de 243 millions d'hectares de forêts certifiées, dont 
289.000 hectares en Wallonie.

Pefc : Pour Vous aussi !
pensez au bois de construction, bois de chauffage, 
meubles, papier, cahiers, crayons, pellets,... en choisis-
sant des produits qui affichent le logo PEFC, vous agissez 
en tant que consommateur responsable et vous soutenez 
la gestion durable de vos forêts.
Infos : www.pefc.be | www.jecherchedupefc.be.
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jeunesse

c'eSt LA rentrée 
à L'éCOLE DES DEVOIrS

L'AccueiL de VoS en-
fAntS AprèS L'éCOLE

Nous voici en septembre et pour suivre 
à la rentrée des classes, c’est maintenant 
au tour de l’école des devoirs Option 
Jeune d’ouvrir ses portes.
pour petit rappel, Option Jeune est une école de de-
voirs qui propose un soutien scolaire aux enfants âgés 
entre 6 et 15 ans. Ils sont accueillis dans les locaux de 
l’AmO L’etincelle (rue de la Chapelle, n°8). Attention, 
le nombre de places est limité.
Horaire
> Les lundis et jeudis : de 15h45 à 16h15, accueil et 
gouter. De 16h15 à 17h15, réalisation des devoirs. De 
17h15 à 17h45, petite animation ludique. 
> Le mardi : de 15h45 à 16h30 (enfants du primaire). 
De 16h35 à 17h35 (enfants du secondaire). 
Notre équipe de bénévoles ainsi que la coordinatrice 
accompagnent vos enfants dans leurs devoirs : expli-
cations, exercices, corrections, encouragements,… A 
noter qu'il ne s’agit donc pas d’un service de remédia-
tion mais bien d’un accompagnement aux devoirs. 
Après l’effort, vient le réconfort et son activité ludique 
qui aura pour but de stimuler la créativité, souder le 
groupe d’enfants, apprendre à être citoyen,… 
Des activités et animations sont mises en place durant 
les vacances scolaires : activités sportives, méthodolo-
giques, créatives,… de sorte à proposer une prise en 
charge globale de votre enfant.

Plus d'infos ? Contactez Aline ridremont au  
0491 09 19 55. 

la Grande récré accueille Vos 
enfants de 6 à 12 ans 
Chaque mercredi après-midi de la période sco-
laire, dans les locaux de l’ancienne école communale 
de Ville-du-bois (Ville-du-bois, 133b, 6690 Vielsalm).
transport depuis les écoles de la Commune de Vielsalm 
organisé sur demande (service payant).

Horaire
> mercredi après-midi, de 12h à 17h30 (possibilité 
d’allongement de la durée sur demande).
Coût : 1,30 €/heure.

Contact
Inscription au préalable auprès de l’animatrice :
mlle Virginie solheid, (0474 96 31 27).
pouvoir Organisateur : Commune de Vielsalm. Ce ser-
vice est agréé par l’ONe.

la récré accueille Vos enfants 
aPrès l’école, de 2 ans ½ à 8 ans
Lieu : crèche bébés rencontres, Jules bary, 50 à Viel-
salm.
transport depuis les écoles de la Commune de Vielsalm 
organisé sur demande (service payant).

Horaire
> Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 15h30 à 18h30. 
Goûter : 0,40 €.
> mercredi après-midi, de 11h30 à 18h30.
Goûter : 0,40 € - soupe : 0,30 €.
Coût : 1,30 €/heure.

Contact
mme marielle Grommerch, 
(080 21 46 86 - crechevielsalm@skynet.be).
pouvoir Organisateur : CpAs de Vielsalm. Ce service 
est agréé par l’ONe.

« LeS P'titS 
boutS en fÊte »

çA Se PASSe à LA bibLi !

Le samedi 10 octobre 
prochain, la concertation 
communale de la petite 
enfance organisera la 4e 
édition des « p'tits bouts 
en fête » à la bibliothèque 
publique de Vielsalm.

Une matinée dédiée aux petits de 
0 à 4 ans mais également aux 
futures mamans. Le spectacle de 
marie bylyna « La boîte aux tré-
sors, trésors du jardin » débutera 
cette matinée et sera suivi d'ate-
liers de psychomotricité, de mas-
sages bébés,  d'éveil musical, de 
contes ou encore d'informations 
utiles pour les futures ou jeunes 
mamans. 
Infos et réservations auprès de 
l'échevine de la petite enfance : 
stéphanie Heyden, 
0496 25 39 52
stephanieheyden8@hotmail.com.

Une nouvelle saison démarre pour la bibliothèque et les 
projets sont nombreux et variés !

en voici quelques-uns :
> Animations sur les ABCdaires avec des écoles et des associations 
dès octobre.

> Jeudi 1er octobre à 20h : pour faire suite à la balade Victor Hugo organi-
sée à salmchâteau lors du week-end « paysages » le 26 septembre, Jean-
Michel Bodelet viendra nous entretenir de sa passion pour ce grand 
écrivain. passion dont il a fait un livre : « Sur les traces de Victor 
Hugo en Belgique ». 

> Vendredi 13 novembre : conférence 
d’Agnès Pierron, auteur du « Dictionnaire 
des mots du sexe ». On y croise des méta-
phores fleuries comme « se taquiner le han-
neton », plus poétiques comme « faire feuille 
de rose », religieuses, artisanales, militaires 
ou encore plus usuelles comme « faire une 
descente à la cave »... bref, un délice pour 
se rappeler à quel point la langue française 
est imaginative, audacieuse et joyeusement 
érotique. 

> Dimanche 29 novembre : la ludothèque 
participe à la rencontre « Jeu t’aime » organisée 

au Domaine de Farnières par le Centre Don bosco. Au programme dès 
le samedi matin : conférence de michel Van Langendonck, président de 
l'asbl « Ludo » et professeur de pédagogie, balade contée, grand jeu de 
société géant, ateliers de recyclage, jeux en famille, veillée chants. sans 
oublier le Village des ludothèques ainsi qu'un marché gratuit du jeu et du 
jouet ! plus d’infos sur www.farnieres.be. 

> Le 22/12 à 16h, du blabla à la bibli : « En attendant Noël... » : 
animation contée gratuite, à partir de 6 ans et pour tous.

et encore : les prêts à domicile (sur demande, une fois par mois), les micro-
bibliothèques de Hébronval, petit-thier et Vielsalm (n’hésitez pas à aller y 
emprunter un livre et/ou à y déposer un de vos bouquins), le prêt de livres 
numériques (avec ou sans liseuse), les nouveautés littéraires de la rentrée, 
et bientôt un nouvel espace d’accueil pour lire en toute tranquillité « comme 

dans son salon ».

toutes les infos sont sur notre site 
www.bibliotheque-vielsalm.be et sur 
Facebook : bibli Vielsalm.

Cette traditionnelle journée consa-
crée aux enfants de 8 à 10 ans aura 
lieu le samedi 17 octobre, de 
13h à 18h. petit changement cette 
année, les animations porteront sur 
le thème du commerce équitable, 
dont la commune de Vielsalm se 
fait ambassadeur. spectacle et goû-
ter (malin) à la clé pour le plaisir de 
tous ! Infos : ADL - 080 33 88 08.

PLAce Aux 
enfAntS
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L'asbl rencontres propose depuis 
plusieurs années des cours de des-
sin pour enfants et adultes, dans 
son local situé rue sergent ratz 
(ancienne caserne de rencheux)
> Pour les enfants : 
Le mercredi, de 16h30 à 17h30 
(5-8 ans) et de 17h30 à 18h30 
(9-12 ans).
Avec Joëlle : 0486 29 39 89.

> Pour les ados :
Le samedi de 10h à 12h (dès 13 
ans).
Avec Joëlle : 0486 29 39 89.

> Pour les adultes :
- Le vendredi de 19h à 21h et le 
samedi de 9h à 11h.
Avec Dominique : 0494 47 42 
84.
- Le mercredi de 18h30 à 
20h30.
Avec Joëlle : 0486 29 39 89.

Infos : 
Nicole michel : 0496 42 64 75
I. Heyden : 0495 77 22 86
rejoignez notre groupe (ren-
contres asbl) sur Facebook.

théâtre à LA « S » GrAND ATELIEr : « eMMA » en octobre, un courAnt d’Art 
TrAVErSE VIELSALM ASBL rencontreS

Du 7 au 28 octobre 2015, 
des artistes vont investir les 
lieux publics salmiens. Une 
exposition dans différents 
endroits de Vielsalm qui 
permettra à chacun d’al-
ler à la rencontre de l’art 
contemporain.

Cet automne, la maison de la Laïcité du VAL de salm – Haute Ardenne vous 
invite à la découverte d’artistes régionaux.
A partir du 7 octobre, Willoos, Guy Ducaté, muriel Cambier, bernadette 
Voz, Aanwyn, Jean-pol Deller, Laurence Froidebise, Greet Van rompuy, bri-
gitte Weyrich, Christine thomas, Anne-marie Lanin, mireille Gérard, emilie 
ringlet, Jean pochet, Dominique Deblanc, Christine michel et des artistes de 
la « S » Grand Atelier vont souffler un courant d’art contemporain sur Viel-
salm. Ils exposeront dans différents lieux : maison de la Laïcité du Val de 
salm, bibliothèque, syndicat d’initiative, maisons de repos, commerces,… 
« Courant d’art », c’est un éveil à l’art contemporain, des clés pour le com-
prendre et prendre plaisir à le regarder. 
Deux vernissages sont organisés le 6 octobre. Le premier à 14h30 au Home 
marie-thérèse (provedroux) et le second à 18h à la maison de la Laïcité 
du Val de salm. L’occasion de rencontrer les artistes et quelques œuvres 
exposées en ces lieux.
Enfin, deux conférences sur l’art contemporain seront animées par Guy 
Ducaté le 8 octobre à la maison de repos de provedroux et le 14 octobre à 
la maison de la laïcité du VAL de salm. 
Infos : maison de la Laïcité du Val de salm - 080 21 42 27.
ml.vielsalm@gmail.com.
Un évènement organisé dans le cadre de la campagne d’éducation per-
manente du Centre d’Action Laïque « Culture, moteur d’émancipation ».

mardi 10 novembre à 20h (veille de jour 
férié), La « s » Grand Atelier accueillera 
Julie Duroisin qui présentera « emma ». 

Ce seul en scène de Dominique breda navigue très 
justement entre humour et émotion, entre rires et 
larmes, pertinence du propos et poésie des mots.
emma, c’est une ado rebelle, un bébé d’un an et 
demi, une adulte alcoolo ou une vieillarde coquine. 
Autour de la bovary de Flaubert, la pièce retrace en 
effet le parcours d’une femme moderne entre premier 
pas, adolescence, quarantaine et fin de vie. D’un 
simple geste pour remonter son pantalon et ses longs 
cheveux roux, la comédienne se métamorphose avec 
une palette de jeu époustouflante !
prix de la critique 2009 comme meilleure jeune ar-
tiste !
Ne tardez pas à réserver, le nombre de places est 
limité. 

Infos et réservations :
samuel Lambert
samuellambert2003@yahoo.fr | 0496 30 60 40

exPoSitionS à LA « S » GrAND ATELIEr

> Dominique Deblanc exposera une rétrospective de son travail du 
dimanche 25 octobre au 8 novembre.

> « Dans les bois sous la mer || » : cet automne, La « s » invite le 
commissaire d'expositions François Liénard qui a choisi de proposer une 
relecture de la thématique « chasse, pêche et nature ». Au sein de cette 
exposition thématique, des artistes de La "s" Grand Atelier et des élèves 
de l'Académie des beaux-Arts d'Arlon côtoieront des grands noms de l'art 
moderne et contemporain tels que magritte, Andy Warhol, panamarenko, 
Daniel Daniel... 
présence du Débuché de Vielsalm, le soir du vernissage, le 13 novembre.
La « s » Grand Atelier. place des Chasseurs Ardennais, 31 à Vielsalm. 
lasgrandatelier@gmail.com – 0496 30 69 40.
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« the chooLerS », UN GrOUpE à DéCOUVrIr
Quand ? Quoi ? Où ? Infos ?
Dès le 05/09 Reprise des cours de judo au Dojo. Cours pour enfants ou adultes, les mardis et samedis. Rencheux | rue Sergent Ratz Ilse Overath | 0491 22 61 81

19/09 dès 14h Automne en fête à Neuville. Marché artisanal, animations de rue pour petits et grands. Paf : 4 €/adulte. 
Enfant : gratuit. En soirée : cochon à la broche, concert et soirée musicale. Neuville automne.en.fete@gmail.com

19/09 de 9h à 12h Balade nature guidée de ± 5 km. Prévoir jumelles et loupe et tenue adaptée. Guide : Didier Vidick. Bêche Didier Vidick | 0477 79 97 94

20/09 dès 8h Randonnée pédestre (organisation : assoc. parents école Saint-Joseph). Parcours de 5, 10 et15 km. Vielsalm | Cercle St-Gengoux apesjv@hotmail.be

24/09 à 20h « Les vertus thérapeutiques de l’argile ». Par Philippe Andrianne. Orga : Ourthe et Salm - Nature et Progrès. Vielsalm | bibli JC Bouilliez | 080 21 51 52

26/09 Journée du client partout à Vielsalm. Info p. 3. Vielsalm ADL | 080 33 88 08

26/09 à 13h30 « Promenade Victor Hugo » : découverte du village de Salmchâteau, accompagnée en musique par Belarduen. 
Départ de l'église du village. Animation en français et néerlandais. Durée : ± 3h30. Salmchâteau | Eglise SI Vielsalm | 080 21 50 52 | info@

vielsalm-gouvy.be

27/09 dès 6h Grande brocante à Rencheux. Emplacement (à réserver) : 6 €/3m. Petit déjeuner offert aux brocanteurs. Rencheux (ancienne caserne) Mme Léonard | 0473 96 55 45

27/09 dès 9h Marche ADEPS. Circuits de 5, 10 et 20 Km. Départ de la piste de ski. Baraque de Fraiture M. Detaille | 0494 40 81 13

27/09 de 9h à 15h Vide dressing à Goronne. Paf : 5 €/table. Goronne 0496 65 40 93

27/09 dès 13h Fun Trophy des Hautes Ardennes : passez des épreuves en équipe de 4 à 6 pers. Paf : 30 €/équipe. Petite 
restauration et animation pour enfants. Inscriptions pour le 21/09 auprès de Mélanie Biscaro. Rencheux | Rue Sergent Ratz M. Biscaro | 080 28 11 68

30/09 à 19h30 « Petite histoire géologique et richesses minérales du Plateau des Tailles et ses régions limitrophes ». Par Alain 
Hanson, géologue. Dans le cadre des "Mercredis du Bois des Roches ». Bihain 21A | Bois des Roches JP Offergeld | 080 21 56 06

01/10 à 20h Conférence de Jean-Michel Bodelet. Voir info p. 11. Vielsalm | Bibli Bibli | 080 21 70 45

03/10 à 13h30 Balade à la découverte des champignons. Durée : ± 3h30. Départ en voiture de la Maison du Tourisme. Paf : 
10 €/adulte - 5 €/enfant. Sur réservation.

Maison du Tourisme
Vielsalm | Av. de la Salm, 50

Maison du Tourisme | 080 21 50 52 
info@vielsalm-gouvy.be

du 07 au 28/10 « Courant d'art ». Exposition d'artistes locaux. Voir info p. 13. Vielsalm Maison de la Laïcité | 080 21 42 21

du 07 au 17/10 Semaine du commerce équitable. Voir info p. 3. Vielsalm ADL | 080 33 88 08

10/10 «Les P’tits Bouts en fête». Voir info p. 11. Vielsalm | Bibli Bibli | 080 21 70 45

11/10 de 8h à 12h Petit-déjeuner d’Oxfam à l’Athénée de Vielsalm (Grands Champs). Paf : 5 €/adulte - 3 €/enfant. Vielsalm | ARV Alizé Oxfam | 080 39 80 79

11/10 à 9h Réunion du Cercle Numismatique. Echanges et identifications. Salle du Quartier de la Gare. Vielsalm JL Dengis | 080 21 58 31

17/10 de 9h à 18h Collecte de jouets en bon état. Voir info p. 8. Ville-du-Bois AIVE | 063 23 19 73

18/10 à 14h30 Théâtre wallon : « Amoûrs, fèfèye èt flamenco ». Comédie en 3 actes au profit du CMH. Paf : 7 €. Grand-Halleux. Salle Le Cercle. J. Putz | 080 21 51 24

22/10 à 20h Conférence : « La sonothérapie et les bols chantants tibétains ». Animée par Marc Devignon. Paf : 5 €. FEH | Bihain, 28 M. Delvoie | 080 41 82 06

24/10 à 20h Théâtre wallon : « Amoûrs, fèfèye èt flamenco ». Comédie en 3 actes au profit du CMH. Paf : 7 €. Grand-Halleux. Salle Le Cercle. J. Putz | 080 21 51 24

du 25/10 au 08/11 Exposition de Dominique Deblanc. Voir info p. 12. La « S » | Rencheux La « S » | Rencheux

28/10 à 19h30 « La place de la radiothérapie dans le traitement pluridisciplinaire du cancer ». Par Jean-Marie Deneufbourg, 
Prof. ULG. Dans le cadre des « Mercredis du Bois des Roches ». Bihain 21A | Bois des Roches JP Offergeld | 080 21 56 06

Du 02 au 06/11 Bourse aux jouets à l'ISC. Pour plus de précision sur les dates de dépôts et de vente, contactez l'ISC. Vielsalm | ISC Chars-à-Boeufs ISC | 080 21 62 08

03/11 à 13h15 « La Fagne à travers l'objectif ». Promenade guidée dans les Fagnes de Bihain. Pierre-Yves Sougné vous don-
nera des conseils en matière de photo. Départ : Maison du Tourisme en voiture. Paf : 10 €. Sur réservation.

Maison du Tourisme
Vielsalm | Av. de la Salm, 50

Maison du Tourisme | 080 21 50 52 
info@vielsalm-gouvy.be

06/11 à 20h Conférence : « Impact des activités humaines sur le milieu fagnard, du Haut Moyen Âge à nos jours ». Animée 
par Serge Nekrassof. Organisation : La Trientale. Paf : 2 €. Vielsalm | Av. de la Salm, 50 G. Ney | 04 252 64 66

08/11 à 9h Réunion du Cercle Numismatique. Echanges et identifications. Salle du Quartier de la Gare. Vielsalm JL Dengis | 080 21 58 31

10/11 à 20 Théâtre : « Emma ». Voir info p. 12. Rencheux S. Lambert | 0496 30 60 40

13/11 en soirée Conférence d’Agnès Pierron. Voir info p. 11. Vielsalm | Bibli Bibli | 080 21 70 45

13/11 en soirée Vernissage de l’expo à la « S » Grand Atelier. Voir info p. 15. La « S » | Rencheux La « S » | Rencheux

13/11 à 20h Corrida de l'ISC. Parcours running de 2,5, 5 et 10km. Départ enfants à 18h30. Paf : 5 €/adulte. Vielsalm | ISC Chars-à-Boeufs ISC | 080 21 62 08

14/11 à 9h30 Chantier nature : gestion de la réserve naturelle des Quatre-Vents. Pain saucisse offert vers 13h. Organisation : 
la Trientale. Paf : gratuit. Départ du parking en-dessous de l'église de Vielsalm. Quatre-Vents (Neuville) G. Ney | 04 252 64 66

14/11 Souper choucroute à la salle du village de Burtonville. Réservations : burtonville.info@gmail.com. Burtonville F. Rion | 080 21 60 37

15/11 de 13h à 17h Bourse de Noël. Vente d'articles de Noël uniquement. Paf : 3 €/demi table de brasseur. 5 €/table complète.
Réservation obligatoire au 080/21.60.37 ou par mail à burtonville.info@gmail.com. Burtonville F. Rion| 080 21 60 37

25/11 à 19h30 « Le potager des dieux ». Par Jean-Jacques Brock. Dans le cadre des « Mercredis du Bois des Roches ». Bihain 21A | Bois des Roches JP Offergeld | 080 21 56 06

28/11 dès 13h30 « Semaine de l’arbre ». Voir info p. 8. Farnières F. Grolet | 080 29 28 105

28/11 à 18h Concert de la Ste-Cécile par la Royale Fanfare Concordia, suivie d'une réception à la salle « Salma Nova ». Salmchâteau | Eglise R. Lemaire | 080 21 50 72

26/11 à 20h Conférence : « La gemmothérapie des 4 saisons » : comment rester en bonne santé toute l'année par la 
prévention grâce au programme « Gemmo 4S ». Animée par Philippe Andrianne. Paf : 5 €.

Fédération Européeenne 
d'Herboristerie | Bihain, 28 M. Delvoie | 080 41 82 06

29/11 Week-end « Jeu t’aime ». Voir info p. 11. Farnières CRH Don Bosco | 080 55 90 40

13/12 à 9h Réunion du Cercle Numismatique. Echanges et identifications. Salle du Quartier de la Gare. Vielsalm JL Dengis | 080 21 58 31

15/12 à 20h Conférence : « Maladie de Lyme et gemmothérapie intégrée ». Animée par Philippe Andrianne. Paf : 5 €. FEH | Bihain, 28 M. Delvoie | 080 41 82 06

L’AgendA DE VOS éVéNEMENTS

Convention-Culture propose, chaque année, plusieurs 
spectacles à destination du public scolaire. Cette saison, 
un spectacle créé à Vielsalm sera proposé aux élèves du 
secondaire. the Choolers seront en concert à La « s » 
Grand Atelier, le vendredi 27 novembre.

the Choolers est un projet musical singulier, fruit d’une collaboration iné-
dite entre artistes porteurs d’un handicap et musiciens indépendants. Ce 
projet artistique a vu le jour il y a environ 5 ans à La « s » Grand Atelier, 
sous la direction d’Antoine boulangé. Il a rapidement gagné l’intérêt des 
programmateurs, séduits par la sincérité et l’efficacité de la rencontre. 

deS nouVeLLeS de L'ePn (ESpACE pUBLIC NUMérIQUE).

L'epN du CpAs de Vielsalm reprendra ses formations le 
lundi 14 septembre 2015.

pour rappel, l'epN propose des initiations à l'informatique (souris, clavier, 
système, etc). Les formations se donnent le lundi matin de 8h30 à 10h30 et 
de 10h30 à 12h30, ainsi que le jeudi matin de 8h30 à 10h30 et de 10h30 
à 12h30. pour vous inscrire à ces formations, téléphonez à michel blanchy 
animateur de l’epN.

NOUVeAU : pour répondre à une autre demande, l'epN organisera durant 
cette année 2015-2016, des ateliers de formation de une ou deux séances 
maximum sur des sujets aussi variés que : copier, créer un dossier ; utilisa-
tion de Facebook ; utiliser une tablette android ou IOs (Apple); montage 
vidéo, savoir utiliser son appareil numérique ; utiliser un logiciel de retouche 
photo ; etc, etc …  
Ces ateliers auront lieu le mercredi après-midi (l'agenda sera disponible sur 
Facebook et une version papier sera distribuée dans les commerces ainsi 
qu'à la bibliothèque de Vielsalm).

Le mercredi 28 octobre de 9h30 à 16h : « découvrir l'univers des logiciels 
et systèmes libres et légaux ». Journée d'informations sur le système Linux 
(Ubuntu, Xubuntu, emmabuntus, ...). Ce système gratuit et légal est mis à 
la disposition de chacun ainsi que toute une série de programmes. Vous 
découvrirez les possibilités offertes par ce système et si vous le désirez, vous 
pourrez profiter de l'occasion pour le faire installer sur votre PC.

Les Choolers se sont évidemment illustrés en belgique (notons par exemples des concerts à La Caserne Fonck à 
Liège ou encore à recyclart à bruxelles) mais c’est à l’étranger qu’ils collectionnent les concerts, principalement en 
Allemagne et en France, quand ce n’est pas en suède, en suisse ou en espagne !
L’équipe est en perpétuel mouvement et le projet ne cesse d’évoluer. Le groupe se concentre actuellement sur un 
spectacle interdisciplinaire mêlant autant la musique que le théâtre, les arts numériques et le film d’animation. Ils 
présentaient d’ailleurs une première étape de travail de leur nouveau spectacle à mayence, en Allemagne, en 
septembre dernier.
N’hésitez pas à vous rendre sur leur tout nouveau site Internet (www.thechoolers.org) pour vous faire une idée plus 
précise de ce projet unique et (d’)étonnant ! 

Des séances plus spécifiques 
concernant l'utilisation de Windows 
10 seront également mises sur pied. 
si plusieurs personnes en font la de-
mande, ces séances pourront avoir 
lieu en soirée.

L'epN met à votre disposition gra-
tuitement 5 ordinateurs équipés de 
casque, micros. Le Local est acces-
sible gratuitement le lundi après-
midi, le mercredi après-midi et le 
vendredi de 10h à 12h (l'accès n'a 
pas lieu les jours des ateliers). mais 
l'epN met aussi son local à dispo-
sition gratuitement aux associations 
salmiennes qui désireraient organi-
ser des réunions.

pour tous renseignements : 
epN du CpAs de Vielsalm, route 
de Cierreux, 30 (anc. Hôtel des 
Grands prés) - Vielsalm.
téléphone : 080 33 03 41, le lundi 
toute la journée, le mercredi toute la 
journée, le jeudi matin.
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santé

Les premières réflexions menées au sein 
de la plateforme Alzheimer de la province 
de Luxembourg ont fait apparaître que le 
besoin le plus important, en nombre et en 
intensité, est celui de l’aide aux familles 
des malades d’Alzheimer et plus particu-
lièrement aux aidants proches.

en effet, ceux-ci vivent, la plupart du temps, dans une 
réalité rurale où la prise en charge est encore plus com-
pliquée qu’ailleurs.
La cellule « Appui » est une initiative de la plateforme 
Alzheimer de la province de Luxembourg et est destinée 
aux familles dont un membre est atteint de la maladie 
d’Alzheimer. Celle-ci s’inspire d’une structure québé-
coise du même nom.
Le but de ce nouveau service est d’informer, d’éclairer, 
de soutenir et d’accompagner les familles et plus parti-
culièrement l’aidant proche d’un malade diagnostiqué 
Alzheimer (ou maladies apparentées).
La cellule « Appui » est constituée de référents ayant l’ex-
périence et l’expertise des problèmes principaux rencon-
trés par les aidants proches et inhérents à cette maladie.

La cellule « Appui » est à votre disposition via le 070 24 
44 45, ou par email à info.appui@plateformelux.be.
plus d’infos : www.plateforme-alzheimer.be.

Le Centre Hospitalier spécialisé « L’Ac-
cueil » de Lierneux organise l’héberge-
ment de personnes souffrant d’un trouble 
mental stabilisé au sein de familles d’ac-
cueil agréées.

Ce service, qui existe depuis 130 ans, est unique en ré-
gion wallonne. Il propose à ces personnes, une alterna-
tive à l’hospitalisation ou à un hébergement en structure 
résidentielle. pour ce faire, il collabore actuellement avec 
52 familles séjournant sur plusieurs communes de notre 
région : Vielsalm, Lierneux, Houffalize, Gouvy, trois-
ponts, manhay, stoumont, Ferrières, Aywaille,...

L’hébergement familial peut être un but en soi mais peut 
aussi constituer un tremplin pour la personne accueillie 
vers un autre mode de vie plus indépendant. La famille 
d’accueil héberge le patient, le soutient et partage avec 
lui des moments du quotidien. elle reçoit une compen-
sation financière pour couvrir les différents frais inhé-
rents à l’accueil. Une équipe pluridisciplinaire attachée à 
l’hôpital soutient la famille dans son rôle et veille au suivi 
psycho-médico-social du patient.

Vous vivez seul ou en couple, disposez d’une 
chambre libre et êtes intéressé(e) par ce pro-
jet ? N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir de 
plus amples informations. 
Isabelle Heyden (assistante sociale) : 080 29 21 11 (lun-
di, mercredi matin, jeudi) ou i.heyden@isosl.be.

le cPas de Vielsalm raPPelle l’or-
Ganisation des Permanences 
sociales 
Lieu : maison de l’emploi (rue de l’Hôtel de Ville, 20 - 
Vielsalm - 080 34 94 42).
permanences de 8h30 à 11h30 (sauf exceptions). 
> Lundi  - Carine maquet (service social Général).
  - sarah Dominicy (service médiation
    de Dettes).
> Mardi  - Caroline Cocq (service social Général).
  - stéphane Lambert (service Handicontact 
     et service Fonds social mazout). 
> Mercredi - Fanny Dawans (service social Général).
   - de 13h30 à 16h30 : stéphane Lambert  
     (service Handicontact et service Fonds social  
     mazout).
> Jeudi  - Lindsay bruckmann (service social Général  
     et 18-25 ans).
   - de 13h30 à 15h : Dominique Gennen 
     (service personnes + 70 ans).
> Vendredi - Carine maquet (service social Général).
   - Cédric bronfort (service Insertion 
     socioprofessionnelle, sur rendez-vous).

Créée en septembre 2014, 
elle réunit des professionnels 
d’horizons différents qui tra-
vaillent dans le secteur de la 
petite enfance dans la com-
mune de Vielsalm. 

sa mission est de lutter contre la 
pauvreté qui touche les enfants ainsi 
que de promouvoir leur bien-être et 
leur épanouissement.
Sur base des réflexions et réunions 
de la plateforme, et de commun 
accord entre les partenaires, des ac-
tions concrètes sont menées auprès 
des familles plus précarisées…

Les Groupes d'Appui de prévention du surendettement 
organisent des rencontres qui permettent d'aborder dif-
férents thèmes liés à la problématique du surendettement, 
de développer une réflexion constructive sur les choix de 
consommation, mais aussi de créer des échanges convi-
viaux entre les participants et les  animateurs.
Ces rencontres sont organisées par le CpAs de Viel-
salm, les services d'insertions professionnelles ainsi que 
le service de médiation de dettes et animées par des 
intervenants extérieurs.

Prochaines rencontres : les vendredis 25/09, 
16/10, 06/11 et 20/11/2015 de 9h à 11h.
Pour qui ? Pour toutes personnes intéressées par les 
thématiques.
plus d’infos via le CpAs au 080 21 41 85.

un hébergeMent et une 
exPérience hOrS DU COM-
MUN. pOUrQUOI pAS VOUS ? 

ceLLuLe « APPui » : SOU-
TIEN AUx AIDANTS prOChES

téLé AccueiL à VOTrE 
éCOUTE

Accessible 24/24h via le numéro gratuit 107, télé-Ac-
cueil est à l’écoute de toute personne qui se sent désem-
parée, face à une situation qui lui échappe. Des béné-
voles qualifiés répondent aux appels afin de soutenir 
les personnes qui contactent télé-Accueil. L’association 
recrute régulièrement de nouveaux volontaires.
si vous désirez intégrer cette équipe, ou pour plus d’in-
formations, contactez le 063 23 40 76 ou visitez le site 
www.tele-accueil-luxembourg.be

ApprENDrE à GérEr VOS 

DépENSES ? LeS gAPS 
PeuVent VouS Aider !

DES NOUVELLES DE LA PLAteforMe 
« PAS à PAS »…

Quelques exemples :
> Création d’un « coin enfants » 
dans les locaux des permanences 
sociales à Vielsalm,
> Création d’une bibliothèque 
accessible dans les locaux des per-
manences et à la bibliothèque de 
Vielsalm, où les livres peuvent être 
empruntés,
> mise sur pied d’ateliers pour pro-
fessionnels ou parents à partir du 
thème : « communiquons autrement 
avec nos enfants »,...
et pour le second semestre 2015, 
d’autres projets sont en route :
> Collaboration avec l’asbl « juju 
wings » pour permettre à des en-

fants en difficulté de faire un vol en 
paramoteur,
> mise en place d’ateliers édu-
cationnels visant à (re)créer le lien 
parents-enfants,
> Actions préventives dans le 
cadre de la rentrée des 
classes,...

plus d’infos : marilène 
paquet, coordinatrice 
de la plateforme, joi-
gnable au 080 42 
94 60 ou via marilene.
paquet@cpas-vielsalm.be.
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VILLE DU BOIS

GRAND HALLEUX

LES QUARTIERS

PETIT HALLEUX

BLANCHE FONTAINE

BARAQUE FRAITURE

Depuis avril 2015, IDELUX construit 
une micro-zone économique sur l’em-
placement du Parad Ground. 
But : valoriser 4 500 m² de bâtiments 
et 2 640 m² d’aire de manœuvre  
(parkings 172 places), éclairage 
public, électricité, alimentation et éva-
cuation d’eau, aménagements paysa-
gers… 
Fin des travaux au printemps 2016. 

Rencheux
Micro-parc d’activités

Les missions d’ IDELUX Projets publics : 
accompagnement de la conception et  
recherche de financements.
L’aménagement de ce site embléma-
tique, véritable porte d’entrée de la 
commune de Vielsalm mais aussi 
des bassins touristiques de l’Ourthe 
et de la Salm, a eu un impact indé-
niable sur l’image de toute la région. 
 

BaRaque FRaituRe
Aménagement du carrefour

à la demande de la Commune, 
IDELUX Projets publics rénove des 
bâtiments de l’ancienne caserne 
pour l’administration communale. 
Début des travaux en novembre 2015.
 

Rencheux
Site à réaménager

Espace Didier - filiale des groupes 
IDELUX et Houyoux Constructions – 
a développé des projets immobiliers en 
bordure du lac. 
Après le succès des Terrasses du Lac  
(50 appartements dont 3 encore dis-
ponibles, 1 200 m² de surfaces com-
merciales, une seule surface encore 
disponible), une 2e phase a été lancée: 
les Jardins du Lac (49 logements de pre-
mière résidence ou à vocation touristique 
au cœur d’un parc : petits immeubles de 
3 ou 4 appartements ; l’architecture est 
de qualité et le tout bien intégré dans 
l’environnement). à ce jour, 14 appar-
tements sont déjà vendus dans cette 2e 
phase en cours de chantier.

En partenariat avec la Commune,  
Espace Didier a créé des espaces pu-
blics de qualité, des cheminements pié-
tons entre les bords touristiques du lac 
des Doyards, le centre de services et le 
principal axe commerçant. 
Pour en savoir plus :  
www.lesjardinsdulac.be

Vielsalm
Projets immobiliers avec Espace Didier

Sunparks Ardenne (350 logements, 
34 hectares) s’apprête à subir un  
lifting complet : rénovation des cottages  
(logements), de la piscine et des équipe-
ments sportifs extérieurs, restructuration 
du hall des sports en un espace récréa-
tif multi-fonctions, création d’un well-
ness dans le château. Un investissement 
de près de 30 millions d’euros !
IDELUX accompagne le Groupe Pierre 
& Vacances - Center Parcs depuis le  
début dans ce projet.
Le village de vacances est une véri-
table locomotive économique pour 
la commune et pour toute la région, 
avec un nombre annuel de nuitées 
de l’ordre de 280 000, soit 75 % 

des nuitées communales et 12 % de 
celles enregistrées dans toute la pro-
vince.
Comme aujourd’hui, les infrastructures 
rénovées seront aussi accessibles à tous 
les Salmiens.
Fin des travaux prévue mi-2017.
 

Vielsalm
Sunparks transformé en Center Parcs

Sur le site de l’ancienne caserne  
militaire, le parc d’activités (2 ha) 
géré par IDELUX dispose de 4 halls re-
lais. Trois sont occupés par les Hautes  
Ardennes et un par Nadin, entre-
prise de déménagement. 4 autres 
entreprises sont implantées sur le parc 
(complet) : 

• Rémy Fransolet  
(pose et vente de carrelages)

• Bernard Neulens  
(menuiserie générale)

• Jean-Philippe Demoulin  
(aménagement intérieur)

• Well Being  
(vente de systèmes de chauffage)

Au total, 30 emplois.
 

Rencheux
Parc d’activités économiques

iDelux  
travaille  
pour  
les Salmiens
IDeLUX travaille pour vous : 
dans la commune de Viel-
salm, l’Intercommunale accom-
pagne les entreprises de multiples  
façons : implantation, formules de 
financement, conseils juridiques, en 
énergie, accompagnement de projets 
innovants… Notre objectif : soutenir 
et créer l’emploi, vos emplois peut-
être !

IDeLUX projets publics est aussi active 
à Vielsalm pour aider la Commune 
dans plusieurs de ses projets : la mai-
son du pays de salm (archéoscope),  
la rénovation de bâtiments commu-
naux, l’aménagement d’espaces pu-
blics comme la place de bruyères-en-
Vosges ou encore la place de salm… 

IDeLUX s’associe aussi avec 
le privé pour réaliser notam-
ment des projets immobiliers 
comme le sunparks, les terrasses  
et les Jardins du Lac…

Notre job : développer l’activité éco-
nomique, améliorer vos espaces de 
vie et du même coup, nous l’espérons, 
votre bien-être.

Découvrez sur cette carte ce 
qu’IDELUX fait pour vous !

à l’origine, la volonté était de donner 
une nouvelle image à l’entrée de Viel-
salm, ainsi que de créer une dynami-
sation touristique. Plusieurs réalisations 
d’IDELUX concrétisent cette volonté :

• l’aménagement de la place de 
Bruyères-en-Vosges, conviviale et 
ouverte sur le plan d’eau ;

• une première rénovation de la Mai-
son Payon avec un parcours décou-
verte sur l’histoire de la localité, 
son passé économique et social, 
son folklore ;

• une seconde rénovation, avec l’ins-
tallation du Syndicat d’initiative et 
de la Maison du tourisme ;

• l’aménagement d’une liaison pié-
tonne entre la place de Bruyères-
en-Vosges et le plan d’eau.

• Un subside vient d’être obtenu pour 
aménager de nouveaux espaces : 
une boutique de produits régio-
naux (vente et dégustation), des 
sanitaires publics et des espaces 
polyvalents complémentaires à 
l’activité touristique locale. 

• Des investissements pour maintenir 
en état le parcours de visite sont 
aussi prévus.

Vielsalm
Développement touristique du centre-ville

Le parc de Burtonville (49 ha) est 
100% dédié au bois. Complet, il  
accueille des entreprises de renom : 
le Groupe IBV, Spanolux, JDA Forest 
et CIBB. Leurs activités totalisent  
659 emplois directs !
Rappelons que l’implantation de 
Spanolux en 1996 est le fruit du tra-
vail de prospection de l’Intercommu-
nale. Par ailleurs, le Groupe IDELUX 
est intervenu dans le financement des 
bâtiments (leasing immobilier) des 
entreprises IBV et Spanolux.
Juin 2015 : inauguration du contour-
nement et nouveaux équipements 
(parking poids lourds de 17 places et 
parking provisoire de 5 places).
Les habitants du village de Burtonville 
peuvent maintenant rallier la N675 
en sécurité sans passer par le parc. 
Le contournement permet aussi de 
viabiliser 45 hectares pour de nou-
velles activités économiques.
 

BuRtonVille
Développement du parc  
d’activités économiques

Le conseiller entre-
prises d’IDELUX aide 
toute entreprise qui 
le demande dans les 
démarches liées à son 
projet économique.
Il écoute, accom-
pagne et aiguille vers les meilleurs 
services disponibles selon les besoins 
(finances, innovation, droit de l’envi-
ronnement, énergie…).  
Contactez stéphane WilKin  
au +32 496 57 36 82.

stéphane WilKin
Le conseiller entreprises  
pour Vielsalm

Pour en savoir plus 
www.idelux-aive.be

suivez nos actualités sur : 

IDELUX
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tourisme

on se Promène…
ça commence à sentir bon les marrons chauds et la soupe de potiron, 
l’automne n’est plus très loin ! De nouvelles balades se profilent à l’horizon. 
De tout temps, les paysages se chantent, inspirent musiciens et artistes. 
thème du week-end des paysages, « paysages en musique » est une invi-
tation à découvrir la musique autrement. Vielsalm y participe à travers le 
village de salmchâteau. Le samedi 26 septembre, une promenade de 
6 km vous emmènera d’une colline à l’autre. La balade sera agrémentée 
par des prestations du groupe belarduen. Ces musiciens, amoureux de leur 
Ardenne, en ont fait leur répertoire. L’activité est gratuite, rendez-vous à 
13h30 à l’église de salmchâteau.

D’autres balades sont prévues, comme « À la Découverte des Champi-
gnons », toujours un succès ! Accompagnés d’un guide expérimenté, vous 
apprendrez à reconnaitre les différentes espèces de champignons de nos 
forêts. L’agenda complet des promenades se trouve sur notre site www.
vielsalm-gouvy.be. 

LeS ActuS du touriSMe

une belle saison
Il est l’heure de faire le bilan de la 
saison estivale. De manière géné-
rale, les acteurs touristiques sont sa-
tisfaits, ils maintiennent leur activité 
par rapport à l’année dernière, voire 
connaissent une légère augmenta-
tion. Au niveau des événements, le 
21 juillet a rassemblé un public 25 % 
plus grand que celui de l’année pré-
cédente, la Journée du Lac aussi. Les 

balades du jeudi n’en finissent pas 
d’attirer la foule, contrairement aux 
balades en char à bancs qui seront 
largement remaniées. 

Nous avons mis l’accent sur les nou-
velles technologies de l’information 
et de la communication et ce travail 
commence à porter ses fruits. Nous 
comptons désormais plus de 2.000 
fans de notre page Facebook et 
plus de 10.000 visites mensuelles 
de notre site internet. Ce nouvel ou-
til nous donne une idée plus précise 
de ce qui attire les gens dans notre 
belle région. sans réelle surprise, 
ce sont les promenades et la nature 
qui sont les plus populaires. 

2016 sera l’année 
Vélo !
Vous êtes opérateur touristique et 
vous désirez accueillir davantage 
de cyclistes dans votre établis-
sement ? Le concept « Bienvenue 
Vélo » a été pensé pour vous ! Ce 
label est synonyme de services et 
d’équipements adaptés aux besoins 
spécifiques des cyclotouristes. Plus 
d’infos dans la prochaine édition et 
sur le site www.lawallonieavelo.be.

info Pour les 
oPérateurs tou-
ristiQues 
Le 25 septembre, la FtLb orga-
nise des séances d’information 
à la Maison du Tourisme afin 
de présenter son tout nouveau 
site Internet : www.luxembourg-
belge.be. Venez découvrir ce 
nouveau concept, apprenez à 
l’utiliser et à y retrouvez vos in-
fos. Nous vous attendons nom-
breux de 10h30 à 16h.

pour tout renseignement : 
syndicat d’Initiative de Vielsalm

080 21 50 52
info@vie lsalm-
gouvy.be
www.v ie l sa lm-
gouvy.be 


