Actualités de la semaine

13|03|21 > 19|03|21

Ouverture de la piste BMX
La piste de BMX est enfin ouverte : https://la-station.be/activites/bmx/
• Ouverture de la piste BMX les mercredis, ouverture libre de 14h à 17h.
• 5€ l’accès. Possibilité de location de BMX et/ou casque pour 3€.
Bien plus qu’une simple piste, la piste de BMX vous permettra de s’essayer à la course, décoller, essayer notre système de départ « random gate » ou encore profiter du skate park
(Trafic Way). -Piste de BMX de 350m, aux normes de compétition -Skate Park avec une
mini, quelques modules. La piste est accessible tous les mercredis de 14h à 17h.
Matériel requis :
Casque intégral (dispo à la location), gants longs, pantalon et T-shirt ou maillot manches
longues
• Si vous cherchez un entrainement encadré afin de progresser en toute sécurité, ça se
passe les samedis de 10h à 11h30, le club «BMX Haute Ardenne» affilié à la Fédération
Cycliste Wallonie Bruxelles vous accueille. Moniteurs compétents, location de vélo et
casque possible pour 3€, les 2 premiers entrainements sont gratuits.
Infos : https://www.facebook.com/Bmx-Haute-ArdenneRenseignements : Arnaud DUBOIS - info@la-station.be

Sortie de l’ouvrage « Grand Chemin de
Stavelot à Luxembourg »
Vous avez marqué votre intérêt pour le livre de Joseph Toubon consacré au « Grand Chemin de Stavelot à Luxembourg ». Bonne nouvelle : l’ouvrage vient de sortir de presse !
Vous pouvez venir en prendre livraison, sans frais, au Musée du Coticule, au prix de
trente-cinq euros/pièce (35 euros). Covid 19 oblige, le musée sera ouvert du mardi 16
mars au samedi 20 mars, de 10 à 12 heures et de 13 à 18 heures. Le port du masque y sera
obligatoire et il convient de prendre rendez-vous : (museeducoticule@skynet.be ou 0496
32 78 80 [Jonathan Lallemant]
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Si vous souhaitez un envoi par la poste, il convient d’ajouter sept euros (7 euros) pour les
frais d’emballage et de port. Soit quarante-deux euros/pièce (42 euros) à verser anticipativement au compte IBAN : BE95 0689 3135 8358 de Val du Glain, Terre de Salm. Dès réception de votre paiement, le livre vous sera envoyé. Dans la rubrique « communication
», indiquez « Grand chemin » et n’oubliez pas de noter l’adresse pour envoi ! Merci !
Rappelons que c’est un ouvrage de plus de 430 pages, au format A4 !
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à nos publications et, en vous souhaitant une agréable lecture, nous vous remettons nos meilleures salutations.
Pour Val du Glain, Terre de Salm, ASBL,

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/evenements/

> Réservations : 080 28 11 63 ou par mail: latable@leshautesardennes.be

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.
Ce mardi 16 mars, la Bergerie de la Lienne fait son grand retour après la trêve hivernale
pour vous proposer fromages, skyr, feta… Elle vient compléter l’offre variée déjà présente.
Tenez l’œil sur la page facebook « Saveurs d’Adenne » https://www.facebook.com/SaveursArdenne un évènement pourrait bien venir animer vos vacances de Pâques.
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Encombrants : Inscriptions pour le ramassage
du 17 mars 2021
Vous avez du lundi 8 mars jusqu’au lundi 15 mars 2021 pour demander le passage des collecteurs.
Pour bénéficier du ramassage, il vous suffit de vous inscrire auprès de l’Administration
communale, par téléphone au 080/29 28 27 en précisant vos prénom, nom et adresse.
Vous pouvez également vous inscrire via ce formulaire en ligne : CLIQUEZ ICI
Attention : seuls les déchets correspondant à la définition des encombrants (voir ici) seront enlevés.
Plus d’informations : Madame Florie Haid - Service Environnement - 080 29 28 13.
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