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Le CPAS et l’EPN déménagent !
Les services du CPAS, les permanences sociales et l’Espace Public Numérique (EPN) 
s’installent dans de nouveaux bureaux : plus de confort et d’accessibilité pour tous !
A partir du 2 avril, retrouvez ces services rue des Combattants, 5 à 6690 Vielsalm (ancien 
bâtiment des finances).

Lundi Service social général et gestion budgétaire (Morgane Hendrix) 8h30 > 11h00 
 Service médiation de dettes et gestion budgétaire (Morgane Schmitz) 8h30 > 11h00 
 Service médiation de dettes  et gestion budgétaire (Mélanie Collin) 13h30 > 16h30

Mardi Plateforme «Pas à pas» (Marylou Vanden Eynde) 9h30 > 11h00 
 Service  Fonds Social Mazout (Stéphane Lambert) 8h30 > 10h30 
 Service Handicontact  (Stéphane Lambert) 10h30 > 13h00

Mercredi Service Social Général (Fanny Dawans) 8h30 > 11h00 
 ILA (Romuald Provoost) 8h30 > 11h00

Jeudi Service Fonds Social Mazout  (Stéphane Lambert) 13h30 > 16h30 
 Service Handicontact (Stéphane Lambert) 13h30 > 16h30 
 Service aux Personnes de 70 ans et plus (Dominique Gennen) 13h30 > 15h00

Vendredi Service social général et 18-25 ans (Caroline Cocq & Alexandra Viseur) 8h30 > 11h00

Rappel des permanences CPAS
Permanences SUR RDV : rue des Combattants, 5 - au 080/21.41.85

epn-vielsalm
ESPACE PUBLIC NUMERIQUE

@

L’Epn est ouvert au public le lundi de 13h30 à 17h00 et le mercredi de 13h30 à 17h00
Les ateliers de formation se déroulent les lundis, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h30
Pour tous renseignements : Michel Blanchy - 080 33 03 41

Bar à soupe 
Dernier bar à soupe de la saison ce mercredi 31 mars, de mars, de 11h à 13h.
> Où ? Dans le chalet situé à côté de la Maison de l’Emploi (rue de l’Hôtel de Ville 20 à 
Vielsalm).
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Venez emporter gratuitement votre bol de soupe (une soupe par personne) ! Une 
soupe différente chaque semaine, préparée par la brasserie Ô’s Arcades.  
Bienvenue à tous ! 
Une initiative du CPAS, soutenu par le Plan de Cohésion Sociale

Musée du Coticule
Le «CODECO» de ce mercredi 24 mars n’a pas re-confiné les musées. Ils restent donc 
ouverts. 
Le Musée du coticule ouvrira donc pour sa saison d’été ce Jeudi 1er avril 2021 . 
Il sera ouvert suivant son horaire habituel : du mardi au samedi de 10 à 12 et de 13 à 17 
heures ; le dimanche de 14 à 17 heures 30. Il est fermé le lundi. 
Vous pourrez y acquérir le livre de Joseph Toubon qui vient de sortir de presse : « Le 
grand chemin de Stavelot à Luxembourg ». 
Rappelons que les règles en vigueur restent d’application : port du masque obligatoire, 
désinfection des mains à l’entrée (solution hydroalcoolique présente), huit visiteurs au 
maximum simultanément à l’intérieur. 
Rendez-nous visite... il reste si peu de choses que l’on peut faire ! 
Pour le musée du coticule, Charles Legros. 

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-29-mars-au-2-avril-2021/ 
> Réservations : 080 28 11 63 ou par mail: latable@leshautesardennes.be

Marché des Saveurs
Tous les mardis soirs de 16h à 19h retrouvez des produits frais et locaux au petit mar-
ché des Saveurs, Place Bruyères-en-Vosges à Vielsalm.
Légumes vendus directement par le producteur, produits laitiers bios, colis de viandes, 
pains artisanaux, charcuteries,... De quoi vous régalez en achetant local !

Attention, veillez à respecter au mieux les demandes suivantes : port du masque, sens du 
circulation mis en place, distanciation sociale d’ 1,5 m, une personne par ménage.
> Infos : ADL Vielsalm - 080 33 88 08

https://www.leshautesardennes.be/tha/menu/menu-du-29-mars-au-2-avril-2021/
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Expo de photos argentiques N/B
Thème de l’exposition : «Autour de l’architecture et du bâti»
Une exposition des participants à l’atelier de photographie argentique noir et blanc mené 
par Christian Deblanc à La « S » Grand Atelier.
Artistes exposants : Freddy Bonmariage, Gabrielle Dandrifosse, Elisabeth Dubois, My-
riam Lambotte, Michaël Latran, Anne Peters, René Remacle, Jean-Luc Vanesse, Dorothée 
Windeshausen, Michel Wulput.

- Quand ? Du 27 mars au 25 avril - les samedis et dimanches entre 14h et 18h, unique-
ment sur rendez-vous.
- Où ? La « S » Grand Atelier, Place des Chasseurs Ardennais (Rencheux), 6690 Vielsalm.
> Infos et réservations : lasgrandatelier@gmail.com ou 080 29 25 55.

Marché public le 1er avril
Le marché public vous attend un jeudi sur deux, dès 8h, Place-Bruyères-en-Vosges (gare).

Don de sang le lundi 29 mars
Attention, 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.


