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Exposition « La graine et le fruit »
Exposition en libre accès aux heures d’ou-
verture de la bibliothèque.

> Dans le cadre de la semaine des
abeilles et des pollinisateurs

Concours : « fleurissons nos maisons » lancé par
le Conseil Consultatif Communal des Aînés

Vous aimez égayer votre balcon, terrasse, petit jardin avec des composi-
tions florales et autres décorations d’extérieur ?
Participez au concours « Fleurissons nos maisons » lancé par le 
Conseil Consultatif Communal des Aînés, et remportez peut-être des 
chèques-commerces acceptés dans plus de 60 commerces et services de 
la commune de Vielsalm !

Pour participer au concours, complétez ce formulaire d’inscription : 
https://www.vielsalm.be/actualites/documents/concours-fleurissement-cc-
ca-formulaire-candidature.pdf et envoyez-le pour le 30 juin au plus tard :

Par courrier : Administration communale de Vielsalm, Sandra Verrecas, rue 
de l’Hôtel de Ville 5, 6690 Vielsalm ou par email : sandra.verrecas@viel-
salm.be
Le formulaire d’inscription est également disponible au format papier sur 
simple demande auprès de Sandra Verrecas - 0492 234 244.
 Conditions :
- Le concours est réservé aux résidents de la commune de Vielsalm (parti-
culiers).
- Les fleurissements ne peuvent être effectués par un professionnel.

https://www.vielsalm.be/actualites/documents/concours-fleurissement-ccca-formulaire-candidature.pdf
https://www.vielsalm.be/actualites/documents/concours-fleurissement-ccca-formulaire-candidature.pdf
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- Les candidatures seront validées uniquement par la réception du formu-
laire d’inscription envoyé pour le 30 juin à l’adresse susmentionnée.
3 catégories seront récompensées :

Balcon/terrasse/façade (appartement et maison sans jardin)
Maison avec jardin à rue
Coup de cœur

Prix à remporter
Balcon/terrasse/façade : 2 x chèques-commerces d’une valeur de 150 €
Jardin en façade de maison : 2x chèques-commerces d’une valeur de 
150 €
Coup de cœur : 1 x chèques-commerces d’une valeur de 100 €
> Merci de prendre connaissance du 
règlement complet du concours ici.
> Formulaire d’inscription (pour le 30 
juin au plus tard)

Marché public 
> Quand ? un jeudi sur deux, de 8h à 12h.
> Où ? Place de Bruyères-en-Vosges près de la gare de Vielsalm.

Jours de fermeture de la piscine
La piscine communale de Vielsalm sera fermée les jours suivants (jours fériés)
- jeudi 13 mai (Ascension)
- dimanche 23 et lundi 24 mai (Pentecôte)
Les réservations sont toujours obligatoires (protocole Covid) et se font par télé-
phone au 080/21.66.71.

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-10-au-14-mai-2021/
> Réservations : 080 28 11 63 ou par mail: latable@leshautesardennes.be

https://www.leshautesardennes.be/tha/menu/menu-du-10-au-14-mai-2021


Saveurs d’Ardenne, le Marché de notre terroir
> Quand ? Tous les mardis, de 16h à 19h.
> Où ? Place de Bruyères-en-Vosges près de la gare de Vielsalm. 
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