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Quinzaine de l’abeille et des
pollinisateurs - du 15 au 31 mai

2021

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.

Atelier bricolage « De l’oeuf au papillon »
Au départ d’une histoire… partons à la découverte de nos jardins et leurs
petits habitants pour une matinée lecture et bricolage.
Samedi 29 mai / de 10h à 12h : atelier gratuit réservé aux enfants de 5 à
8 ans, organisé dans le respect des règles sanitaires.
Animation par Laurence et Simon.
Inscriptions obligatoires (nombre limité) : 080 21 70 45 - bibliothequevielsalm@yahoo.fr
> 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.

Don de sang - le 31 mai 2021
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.
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Ramassage des encombrants - Le 16 juin 2021
Le prochain ramassage se fera
le mercredi 16 juin 2021.
Vous avez jusqu’au lundi 14 juin
2021 pour demander le passage
des collecteurs, via ce formulaire : https://www.vielsalm.be/
ma-commune/services-communaux/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 construction 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 : 20 octobre 2021

Concours : « fleurissons nos maisons » lancé par
le Conseil Consultatif Communal des Aînés
Vous aimez égayer votre balcon, terrasse, petit jardin avec des compositions 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-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@vielsalm.be
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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 (particuliers).
- Les fleurissements ne peuvent être effectués par un professionnel.
- Les candidatures seront validées uniquement par la réception du formulaire 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)

Sortie du prochain n° de Val de Glain Terre
de Salm
C’est avec une satisfaction à chaque fois renouvelée que nous vous annonçons la parution, prévue mi-juin 2021, du numéro 85 de la revue
GLAIN & SALM
HAUTE ARDENNE
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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 soldats américains tués à Honvelez en 1945. D’autres vous feront revivre les fastes
de vieilles demeures oubliées ainsi que les anciennes techniques pour redonner 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 pionniers 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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