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Distribution des sacs : dernières dates
Veuillez noter que la distribution des sacs est organisée lors des deux dernières dates sui-
vantes, à la Maison Lambert, rue de l’Hôtel de Ville 20 à Vielsalm :
- Samedi 20 mars : de 9h à 12h
- Mercredi 24 mars : de 8h30 à 11h30 et de 13h à 17h.
N’oubliez pas de vous présenter muni de votre carte d’identité et d’éventuelle(s) procura-
tion(s).

Conseil communal du 24 mars
Dû à un problème technique indépendant de notre volonté, la séance du Conseil com-
munal n’a pu se tenir ce lundi 15 mars. Celle-ci est donc reportée au mercredi 24 mars à 
20h.
Ordre du jour du Conseil communal du 24 mars
En raison de la crise sanitaire, cette séance se tiendra de manière virtuelle.
Les débats pourront être suivis en direct via le lien « Youtube » qui sera actif pour 20h sur 
cette page.

La Maison Croix-Rouge Salm et Ourthe cherche 
des volontaires
Le volontariat vous tente ? Vous souhaitez mettre votre expérience et vos capacités au 
service d’une cause humanitaire? Près de chez vous ?
Dans chaque Maison Croix-Rouge, les volontaires s’organisent pour mettre en place, en
équipe, les services et actions de terrain de la Croix-Rouge. Actions de solidarité, actions
de protection de la santé et sensibilisation humanitaire sont au programme.
La MCR Salm-et-Ourthe couvre le territoire des entités de Gouvy, Houffalize, Lier-
neux et Vielsalm. Ses volontaires y mènent les actions suivantes:
- Vestiboutique et Brocante solidaire, ouvertes à tous, proposent vêtements et objets de 
seconde main à petits prix,
- Location de matériel paramédical,

https://www.vielsalm.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/oj-24-03-2021.pdf
https://www.vielsalm.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/ordres-du-jour
https://www.vielsalm.be/ma-commune/vie-politique/conseil-communal/ordres-du-jour
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- Une épicerie sociale (en collaboration avec les CPAS), des colis alimentaires, pour
aider les familles en situation de précarité à se nourrir correctement,
- un service de coiffeur social,
- un service de transport médicalisé pour aider les personnes à mobilité réduite à se
rendre à leurs rendez-vous médicaux,
- des collectes de sang mensuelles,
- des formations aux premiers secours (BEPS) pour apprendre à agir dans les situations
d’urgence.
> Infos : Maison Croix-Rouge Salm et Ourthe, Rue Sergent Ratz 2 (Rencheux)  
 080 21 50 16

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, dé-
coller, essayer notre système de départ « random gate » ou encore profiter du skate park 
(Trafic Way). -Piste de BMX de 350 m, aux normes de compétition -Skate Park avec une 
mini, quelques modules. La piste est accessible tous les mercredis de 14h à 17h. 
> Infos : https://la-station.be/activites/bmx/
Matériel requis : 
Casque intégral (dispo à la location), gants longs, pantalon et T-shirt ou maillot manches 
longues
• Et 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-Ardenne-
Renseignements : Arnaud DUBOIS - info@la-station.be

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-22-au-26-mars-2021/
> Réservations : 080 28 11 63 ou par mail: latable@leshautesardennes.be

https://la-station.be/activites/bmx/

