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Quinzaine de l’abeille et des pollinisateurs  
Du 15 au 31 mai prochain, comme 
chaque année, aura lieu la quinzaine 
des abeilles et des pollinisateurs.
A l’occasion de cette quinzaine, 
la commune de Vielsalm, la biblio-
thèque publique et l’Agence de Dé-
veloppement Local vous proposent 
plusieurs évènements gratuits pour 
mettre ces insectes à l’honneur. 

Exposition « La graine et le fruit »
Exposition en libre accès aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 
> Dans le cadre de la semaine des abeilles et des pollinisateurs 

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

Le 25 mai, le petit marché spécial «abeilles et pollinisateurs» vous atten-
dra de 16h à 19h.

Vente de produits de la ruche et de produits locaux.

Présence de la grainothèque : venez troquer vos graines ! N’oubliez pas 
d’en amener en échange.

Atelier hôtel à insectes et biodiversité 
Mercredi 26 mai à 14h, 15h30 ou à 17h : atelier gratuit «comment 
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construire un hôtel à insectes et amener de la biodiversité dans les jardins».

Inscriptions obligatoires pour le 24 mai auprès du service Environnement 
(Florie Haid) : 080 29 28 13.  

Balade des Macralles
Les Macralles vous donnent 
rendez-vous le dimanche 23 
mai à différents endroits de Viel-
salm, le long de la «balade des 
Macralles» de la Maison du Tou-
risme!  
 
Venez découvrir les lieux «em-
macrallés» de Vielsalm.  
 
Plus d’informations en suivant ce 
lien : https://www.vielsalm.be/actua-
lites/balade-des-macralles

Marché public - le 27 mai 2021 

De 8h à 12h, 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)
- 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.

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, com-
plétez ce formulaire d’inscription : 
https://www.vielsalm.be/actualites/
documents/concours-fleurisse-
ment-ccca-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.
- 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) 
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Sortie du prochain n° de Val de Glain Terre 
de Salm
C’est avec une satisfaction à chaque fois renouvelée que nous vous annon-
çons la parution, prévue mi-juin 2021, du numéro 85 de la revue 

GLAIN & SALM
HAUTE ARDENNE 

Au fil de votre lecture, vous revivrez, 200 ans après la mort de Napoléon Ier, 
la grande histoire, au travers du destin d’un grognard salmien de la garde de 
l’empereur. 

Certains articles vous conduiront, entre solennité et émotion, à l’évocation de 
la veillée des maquis à Vielsalm en 1946 et au rappel de la fin tragique de sol-
dats américains tués à Honvelez en 1945. D’autres vous feront revivre les fastes 
de vieilles demeures oubliées ainsi que les anciennes techniques pour redon-
ner un cachet authentique aux façades ardennaises. 

Vous suivrez l’abbé Alphonse Gotale, curé de Lierneux, dans son périple vers 
et en Terre sainte au 19ème siècle. Vous voyagerez en hauteur avec les pion-
niers de l’alpinisme en Haute-Ardenne. 

Vous vous souviendrez des concours de débardage dans notre région et, 
conjointement, du métier séculaire de maréchal ferrant. 

Vos avis de lectrices et lecteurs fidèles ou nouveaux seront les bienvenus.
Avec nos remerciements, 

Les membres de « Val du Glain, Terre de Salm » 

Musée du Coticule , rue du Coticule 12, 6690 Vielsalm Tél. : 080/ 21 57 68, 
museeducoticule@skynet.be
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