Actualités de la semaine

01/02/2021 > 05/02/2021

Menu de la Table des Hautes Ardenne
Consultez le menu à emporter de la Table des Hautes Ardennes en suivant le lien :
https://www.leshautesardennes.be/tha/menu/semaine-du-1er-au-5-fevrier-2021/

> 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.

Distribution des sacs
Dates supplémentaires pour l’ensemble des villages :
Mercredi 3/02 de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Samedi 6/02 de 8h30 à 12h
Lieu : Maison Lambert (Maison de l’Emploi), rue de l’Hôtel de Ville 20 - 6690 Vielsalm
Lors de votre visite, il vous sera demandé de suivre les
recommandations suivantes :
> Une seule personne par ménage. Le port du masque et la distanciation sociale sont à
respecter.
> Veuillez vous munir de la carte d’identité du chef de votre ménage.
> Nous vous invitons à vous organiser entre proches (voisins, famille,…) pour reprendre
les sacs de manière groupée afin de limiter autant que possible vos déplacements. Dans ce
cas, vous devez abso-lument être muni·e d’une procuration signée par la personne qui ne
se déplace pas.
Le document à remplir est téléchargeable sur le site :
www.vielsalm.be/actualites/distributions-des-sacs/ou sur demande à Monsieur Jean-Paul
Nizette (jp.nizette@vielsalm.be ou 080/29.28.27).
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ET N’OUBLIEZ PAS...
> Par ailleurs, nous vous invitons à rentrer votre carte de fréquentation au Recyparc (parc
à conte-neurs) dûment complétée (Nom, prénom, adresse et numéro national qui se
trouve au verso de votre carte d’identité) lors du retrait des sacs, ou pour le 31 JANVIER
2021 au plus tard (rappel : 6 fréquenta-tions réparties sur 4 mois distincts pour l’année
2020).
> Pour celles et ceux qui en bénéficient, merci également de remettre votre attestation
BIM soit lors du retrait des sacs, soit avant le 31 janvier 2021.
Nouvelle consigne de tri
à partir du 1er janvier 2021, les langes d’enfant devront être déposés dans les sacs gris
(fraction rési-duelle) et non plus dans les sacs bio (fraction organique) comme précédemment.
CONTACTS
> Florie Haid (florie.haid@vielsalm.be – 080/29.28.13)
> Jean-Paul Nizette (jp.nizette@vielsalm.be – 080/29.28.27)

Amnesty Vielsalm Manhay.
Le samedi 14 décembre 2018, lors du Marathon des Lettres organisé dans le cadre du
Marché de Noël par la section locale Vielsalm Manhay d’Amnesty International, l’étudiant iranien, Hamid Babaei, a été élevé au rang de citoyen d’honneur de la ville de Vielsalm.
Ce doctorant iranien à l’ULiége avait été arrêté et
emprisonné le 13 août en 2013 lors de son retour en
Iran pour avoir refusé d’espionner ses compatriotes
en Belgique.
Le 21 décembre de la même année, il avait été
condamné pour atteinte à la sécurité nationale par la
communication avec des états hostiles (la Belgique).
Son épouse, doctorante à l’ULB, avait été également
condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour
l’avoir soutenu et s’être mobilisée pacifiquement pour
sa libération.
Hamid a été libéré en août 2019 après avoir passé 6
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ans en prison dans des conditions extrêmement difficiles qui ont impacté sur sa santé
physique et mentale.
Amnesty avait lancé plusieurs actions sous forme notamment de pétitions (55000 signatures ont été récoltées en Belgique francophone).
La section locale l’avait d’ailleurs adopté et en avait fait «un individu phare en danger»
lors de différentes actions (souper cabaret, exposition, marathon des lettres...).
Ce 25 janvier, Hamid et Yalta sont arrivés en Belgique.
Guy don de Bêche

Conseil communal : le lundi 1er février à 20h00
Lien youtube pour suivre le Conseil communal en direct : https://youtu.be/wNXQY4XznS0

Le conteneur « Trésor des enfants » est ouvert tous les mercre-

dis après-midi. Un vaste choix d’articles d’occasion pour les enfants de 0 à 12 ans. Vête-

ments, matériels de puériculture, jouets, etc... sont mis gratuitement à la disposition du
public. Vous pouvez également y déposer des dons en bon état.
> Le conteneur est accessible tous les mercredis de 14 hrs à 16 hrs à Provedroux n°24 - 6690
Vielsalm. Possibilité d’être véhiculé, réservation au 080 429 460 .

Bar à soupe
Le CPAS, avec la collaboration du PCS de Vielsalm lance son bar à soupe.
> Quand ? Tous les mercredis jusqu’au mois de mars, de 11h00 à 13h00.
> Où ? Dans le chalet situé à côté de la Maison de l’Emploi (rue de l’Hôtel de Ville 20 à
Vielsalm).
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 !
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