Actualités de la semaine

06|03|21 > 12|03|21

Distribution des sacs : dernières dates
Veuillez noter que la distribution des sacs est organisée lors
des deux dernières dates suivantes, 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) procuration(s).

Arnaques téléphoniques : soyez vigilants !
Il semblerait que les arnaques téléphoniques perdurent ces derniers jours.
Les interlocuteurs se font passer pour l’Office des pensions et annonçant une prime
Covid.
Nous vous rappelons de ne jamais communiquer vos données personnelles telles
qu’adresse, informations bancaires,... au risque de vous faire extorquer de l’argent. Les
organismes sérieux et officiels ne vous demanderont jamais de fonctionner de la sorte.
En cas d’appels, de mails, de sms de ce type, vous devez donc immédiatement couper
court à l’échange.
N’hésitez pas à rappeler ces règles à vos aînés, cibles de choix pour ces personnes malintentionnées. N’hésitez pas à leur rappeler les règles de prudence.

> Un point de contact unique est disponible afin de signaler toute arnaque dont vous
pensez avoir été victime.

La zone de police Famenne-Ardenne reste également à votre disposition en cas de problème.
> Pour tout dépôt de plainte, contactez le poste de police de Vielsalm, les jours ouvrables,
entre 8h et 17h au 080 310 160.
> L’accueil zonal de Marche-en-Famenne est également accessible 7j/7, 24h/24
au 084 310 311. En cas d’urgence ou d’agissement suspect, composez toujours le 101.
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Actualités de la semaine

06|02|21 > 12|02|21

Des nouvelles de la bibli
En ce début mars la bibliothèque ouvre à nouveau l’accès à la salle de lecture (pas plus
de 2 personnes simultanément) et à deux ordinateurs (accès internet, possibilité d’impressions). Bienvenue!

News de la Station
> L’e-jogging de la Baraque de Fraiture du 27 février au 14 mars, tous les jours entre

6h et 22h. Départ grâce au QR code au départ de la piste de Ski.
L’inscription vous permettra d’intégrer le classement du jogging de ce parcours éphémère. Un dossard virtuel vous sera alors transmis par mail. Scannez le QR code au départ
à l’aide de votre smartphone, introduisez votre n° de dossard, le code postal et c’est parti!
- Les distances proposées :
2km > gratuit
6.5km > 4 €
13km > 5 €
25km (trail) > 7 €
Inscriptions via ce lien : https://la-station.be/agenda/4932/
> Reprise des entrainements pour le club BMX Haute Ardenne... Les samedis de 10h à
11h30 à la piste de BMX de la Baraque de Fraiture. Possibilité de location de casque et/ou
vélo pour 3 €.
> Renseignements : Arnaud DUBOIS - 0497/37.62.28

La local d’Amnesty International
Le 8 mars est le jour internationalement reconnu pour célébrer, promouvoir, défendre et
développer les droits des femmes.
Amnesty International a inscrit cette journée dans ces priorités.
Notre section locale Vielsalm-Manhay s’associe à cette attention particulière.
Nous avons écrit aux autorités afin de les remercier pour le travail accompli et les encourager à poursuivre.

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-8-au-12-mars-2021/
> Réservations : 080 28 11 63 ou par mail: latable@leshautesardennes.be
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