Actualités de la semaine

03|04|21 > 09|04|21

Votre moto, votre son…mais pas trop fort !
Avec le retour des beaux jours,
nombreux sont les amateurs
de randonnées motos qui
sillonneront les routes de Famenne-Ardenne.
Bien que la cohabitation avec les
riverains des communes les plus
prisées se passent la plupart du
temps sans problème, certaines
nuisances (sonores notamment)
sont parfois rapportées.
Dans cette optique, la zone de
police Famenne-Ardenne, en collaboration avec FEDEMOT, a décidé mettre en place
une campagne de sensibilisation à destination des motards.
Durant tout ce long weekend de Pâques, mais aussi les suivants, des contrôles seront
organisés un peu partout en Famenne-Ardenne. Le but premier étant bien sûr de sensibiliser les amateurs de deux-roues à cette problématique du bruit et du respect des règles
de comportements.
Tant l’industrie (FEBIAC) que les associations de motos (Fedemot et MAG) estiment que
la grande majorité des motards se comportent correctement. Il est vrai que par moment,
quelques personnes ne respectent pas les règles de comportement au volant ou de bruit.
Malheureusement, cette minorité fait l’image de tout le groupe. Et cette minorité entraîne
des conséquences qui touchent tout le monde. Aux Pays-Bas, en Autriche et en Allemagne, de plus en plus de routes touristiques pour les motards sont fermées le week-end.
C’est une chose que nous voulons absolument éviter en Belgique.
Ne vous sentez pas concerné lorsque vous conduisez avec un échappement homologué.
Ici, nous nous concentrons spécifiquement sur le petit groupe qui roule avec un échappement ouvert. C.a.d. quelqu’un qui retire son dbkiller ou qui a acheté un échappement
silencieux non homologué. Conduire en moto, vous donne un sentiment de liberté et
cela ne dépend pas du nombre de db que vous produisez.
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Le Petit Marché Spécial Pâques
Ces 6 et 13 avril, durant les vacances, le Petit Marché
s’agrandit pour accueillir une quinzaine d’artisans et
producteurs de la région.
De bons petits plats à emporter, fromages, œufs, saucissons, poulets rôtis, légumes de saison, bijoux, artisanat en bois, gaufres, confitures… Il y aura de quoi
contenter tout le monde !

> Où ? A Vielsalm, près de la gare de 16 à 19h – 6,13 avril en version « agrandie » mais
aussi tous les autres mardis de l’année.

Les musées de la haute Ardenne sont ouverts

Il y en a que vous connaissez déjà et peut-être d’autres que vous n’avez pas encore eu
l’occasion de voir.
Les conditions restent d’application telle que réservation pour une famille à la fois avec
port du masque mais les employés sont prêts à vous accueillir chaleureusement.
Alors qu’avez-vous envie de découvrir ?
- Le classique et très instructif musée du Coticule à Salmchâteau
- L’insolite et intéressant musée de Wanne
- Le frissonnant parcours découverte de la Maison du Pays de Salm
- L’historique et fascinant Bulge Relics à Joubiéval
- L’interpellant musée 83 rd Infantry division à Bihain
- Le passionnant musée Victor Trembloy collection de radios anciennes à Gouvy.
- Ou peut-être encore la collection de Santons d’Ardenne de monsieur Noel à Lierneux
ou la collection d’objets anciens au petit musée de Regné ?
Vous trouverez toutes les coordonnées des prestataires sur le site www.haute-ardenne.be ,
bonne visite !

Menu de la Table des Hautes Ardennes
Consultez le menu à emporter de la Table des Hautes Ardennes en suivant le lien :
https://www.leshautesardennes.be/tha/menu/menu-du-5-au-9-avril/

> Réservations : 080 28 11 63 ou par mail: latable@leshautesardennes.be
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Piscine : horaires adaptés
Durant les deux semaines de congé de Pâques (du 6 au 16 avril), l’horaire de la piscine
est adapté comme suit :
Du lundi au vendredi
7h30 > 9h45
10h > 12h15
14h > 16h15
16h30 > 18h15

Samedi
8h > 09h45
10h > 11h30

Dimanche
8h30 > 10h
10h15 > 11h45

La réservation est obligatoire au 080 21 66 71. Le grand bassin est exclusivement réservé
aux nageurs.
Attention ! La piscine sera fermée le lundi 12 avril pour cause de travaux.
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