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Journée de l’Etudiant virtuelle les 23 et 24 
avril 

Afin de s’adapter à la situation sanitaire, la 
Maison de l’Emploi, la Commune de Vielsalm 
et son ADL, organisent cette année une journée 
de l’étudiant virtuelle. Pendant deux jours, les 
offres des entreprises de la région à destination 
des étudiants seront partagées sur la page face-
book « offres d’emploi Vielsalm ». Les étudiants 
pourront transmettre leurs CV et postuler en 
ligne aux jobs qui les intéressent. Les candida-
tures seront ensuite transmises aux entreprises, 
qui auront la possibilité de rencontrer les étu-
diants en interview (en visioconférence ou en 
vis-à-vis).

Vous êtes indépendant ou représentez une entreprise et souhaitez participer ? Transmet-
tez vos offres d’emploi à la Maison de l’Emploi de Vielsalm avant le 20 avril :  maisonde-
lemploi.vielsalm@forem.be  (infos : 080/29.26.00).
 
Vous êtes étudiant et cherchez un job ? Rendez-vous sur la page FB « offres d’emploi Viel-
salm » les 23 et 24 avril. Si vous n’avez pas encore de CV, la Maison de l’Emploi peut vous 
aider à le réaliser !

Affiche complète : https://www.vielsalm.be/images/actus-evenements/job-etudiant-vielsalm.jpg/
image_view_fullscreen
Courrier des employeurs :  https://www.vielsalm.be/images/actus-evenements/courrier-em-
ployeurs-image.png/image_view_fullscreen
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Cinéma Drive-in
Ce 24 avril, à l’ancienne caserne de Rencheux (Vielsalm), assistez à la diffusion de deux 
classiques familiaux du cinéma américain.

Le Cinéma Drive-in, c’est deux séances cinéma uniques ce 24 avril à Vielsalm.  
> À 17h, redécouvrez l’univers des «Goonies» accompagné d’un goûter local.
> À 20h30, retour dans les seventies avec le film «Grease» et votre pack apéro.
>Entrée et snack: 10 euros/personne et seulement 6€ pour les enfants (- 12 ans).
Les réservation sont obligatoires : 080/22.98.25.  
Avec le soutien de l’ADL de Vielsalm et Pep’s Radio.

 

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-26-au-30-avril-2021/
> Réservations : 080 28 11 63 ou par mail: latable@leshautesardennes.be

Collecte de vélos en bon état
Le samedi 24 avril de 9h à 
18h, IDELUX Environne-
ment récoltera à nouveau 
les vélos, en bon état, au 
profit d’associations lo-
cales.
Grâce à vos dons, cer-
taines écoles mettent en 
place des activités VTT 
ou run & bike ; des CPAS 

offrent des vélos d’occasion à leurs bénéficiaires ; les ateliers vélos développent leurs acti-
vités...
Quels vélos ? Qu’importe tant qu’ils sont en bon état : vélos d’enfants, VTT, vélos de 
ville...
Où ? Dans votre recyparc
Contact : 063 42 00 48

https://www.leshautesardennes.be/tha/menu/menu-du-26-au-30-avril-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. 

Don de sang
Attention, sauf modification de dernière minute, les collectes se tiennent à la salle «les 
Amis réunis» de Rencheux, rue Devèze, 3, de 15h à 19h.

Pour info, contacter la Croix-Rouge de Vielsalm au 080 21 50 16.

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

Déménagement de l’Agence de Développe-
ment Local

Cela fait longtemps qu’on en parle, c’est 
maintenant réalité. 
L’Agence de Développement Local a dé-
ménagé rue des Combattants numéro  5 et 
est donc maintenant voisine du CPAS , de 
l’EPN, de la Régie de Quartier… 
Une permanence est pour le moment assu-
rée les lundis et mardis de 8h30 à 12h30 – 

Il est possible de fixer un rendez si vous ne pouvez venir durant ces heures. 

Contact : adlvielsalm@gmail.com  - 080/33.88.08 – 0472/11.70.15
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