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Ouverture de la piste BMX - La Station 
• Tous les mercredis (peut varier selon les conditions météo) de 14h à 17h
• Manches longues, pantalon long, gants, casque intégral obligatoire
• Accès 5€ et possibilité de louer vélo et/ou casque pour 3€

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-18-au-22-octobre-2021/
> Réservations : 080 28 11 63 ou par mail: latable@leshautesardennes.be

Le bar à soupe
Le Bar à Soupe ouvrira 
à nouveau ses portes 
le mercredi 20 octobre 
2021 à partir de 11h00. 
Attention, il déménage 
Rue des Combattants 

n°5 (sur le parking de l’ancien bâtiment des finances). La soupe sera à déguster sur place, 
gratuitement. Une soupe différente chaque semaine. Ce projet s’inscrit dans le cadre du 
Plan de Cohésion Sociale.

Ateliers numériques pour dames de + de 55 ans

Les voyageuses du numérique, c’est une formation numérique pour les dames de plus de 
55 ans.
En partenariat avec l’EPN de Vielsalm, la bibli organise un cycle de 10 ateliers afin de dé-

https://www.leshautesardennes.be/tha/menu/menu-du-18-au-22-octobre-2021/
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couvrir et/ou vous familiariser avec les ordinateurs (ou tablettes si vous en possédez une).
Chaque atelier débutera par un « Café papote » et l’objectif de ceux-ci sera d’acquérir les 
compétences de bases afin de pouvoir faire face aux besoins du quotidien (la souris et le 
clavier, internet, les emails, etc.).
> Quand ? Le jeudi matin, de 9h à 11h, à partir du 07 octobre 2021.
Calendrier provisoire : 7, 14, 21, 28/10 + 4, 18, 25/11 + 2, 9, 16/12.
> Où ? À la bibliothèque. En compagnie de Michel (EPN) et Simon (Bibli).
Inscription obligatoire. Nombre de place limité.
Cette formation vous intéresse ? Vous, une amie, votre femme, votre maman ou votre 
mamy ? Alors, prenez contact avec la bibliothèque au 0494 91 92 12 ou via bibliotheque-
vielsalm@yahoo.fr  afin d’obtenir plus d’informations et vous inscrire.

Les jeudis vers l’emploi 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ? Vous vous questionnez sur la 
façon d’obtenir une expérience professionnelle ou d’acquérir de nouvelles compétences 
en Belgique ou à l’étranger ? Vous souhaitez entrer dans la vie active ?  

Le Forem vous invite à un de ces salons  « Les jeudis vers l’emploi » :
> Quand ? Le jeudi 21 octobre 2021 à Vielsalm de 9h à 13h (Hall Omnisport « Les 
Doyards ») ;
Lors de cette journée, vous aurez l’opportunité de :  
    Rencontrer des employeurs qui recrutent. 
    Découvrir les formations dans de nombreux domaines. 
    Vous inscrire à des tests en langues. 
    Rencontrer des conseillers Eures : travailler à l’étranger, ça vous tente ? 



    Recevoir des conseils pour trouver votre voie professionnelle. 
Présence de l’ADG (organisme chargé du service public de l’emploi et de la formation 
professionnelle pour la Communauté germanophone de Belgique).
Partenaires présents :
Crilux - La Canopée - Régie des quartiers de la Salm  
Entreprises présentes : UNILIN - GH INTERIM - I.B.V. - HERBALGEM - S.A.E Société 
ardennaise d’embouteillage - SOFITEX - XLG Facility - Toitures Lesenfants Michel - Car-
refour Marche - Center Parcs

Le port du masque est obligatoire sur le salon. Les normes sanitaires en vigueur seront 
respectées et sont susceptibles d’évoluer.  

Ramassage des encombrants - 20/10/2021 
Ce formulaire vous permet de réserver le passage du ramassage pour les en-
combrants.
Le prochain ramassage se fera le mercredi 20 octobre 2021.
Vous avez jusqu’au lundi 18 octobre 2021 pour demander le passage des col-
lecteurs, via ce formulaire : https://www.vielsalm.be/ma-commune/services-commu-
naux/environnement-1/ramassage-des-encombrants.

Merci de bien vouloir compléter celui-ci le plus précisement possible.

Les encombrants sont des déchets qui, de par leur taille, ne “rentrent” pas dans 
votre sac destiné à la collecte hebdomadaire, hors déchets verts, de construc-
tion et déchets dangereux.

Les objets ne correspondant pas à ces critères seront laissés sur place. Si vous 
hésitez, veuillez poser la question lors de votre inscription.

Ramassage suivant : 16 mars 2022.

Pas de Proxibus du 18/10 au 22/10/2021 
Veuillez noter que le Proxibus ne circulera pas du lundi 18 au vendredi 22 oc-
tobre inclus. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. Merci pour votre 
compréhension.
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https://www.vielsalm.be/ma-commune/services-communaux/environnement-1/ramassage-des-encombrants.
https://www.vielsalm.be/ma-commune/services-communaux/environnement-1/ramassage-des-encombrants.



