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ÉVÉNEMENTS
Quinzaine de Noël
15/12 - 20h - Fraiture
Soirée Chouffe Coffee et soupe ardennaise à la salle de 
l’ancienne école.
16/12 - dès 10h - Burtonville
« Noël au naturel ». Animations, artisanat, dégustations,... 
Organisation : association «Les Trois Mas».
Infos : troismas@gmail.com.
21/12 - 18h30 - Salmchâteau
Fête du Musée du Coticule. Voir page 10. 
21/12 - 20h - Ville-du-Bois
Concert de Noël à l’église par la chorale de Belle-
vaux, suivi d’une dégustation de boudins à la salle 
« Les Vrais Amis ».
22/12 - dès 17h30 - Goronne
Défilé d’un char décoré dans le village, suivi d’une 
omelette à la salle, offerte par l’Entente Goron-
naise.
22/12 - dès 18h - Grand-Halleux
« Noël chez les Halloniens ». Les villageois 
vous invitent sur la Place communale. Bar à 
bières spéciales, marche aux flambeaux, 

bar à pequets... et visite du Père Noël ! Bénéfices au profit de 
la fête du village.
Infos : Bernard Gustin. Tél : 0476 98 14 97. 
22/12 - 19h - Rencheux
Soupe à l’oignon et visite du Père Noël.
22/12 - 19h - Eglise de Salmchâteau
Concert de Noël. Choeurs et orchestre. Vin chaud et 
boudins seront servis après le concert à la Salma 
Nova. Organisation : « La Royale Concordia ». 
Infos : Raymond Lemaire. Tél : 080 21 50 72.
25/12 à 20h - 06/01 à 14h - Hébronval
Théâtre Wallon «Li Vedette dèl mohone ».
26/12 - 19h - Quartier de la gare de 
Vielsalm. 
Matoufé et estimation du poids d’un jambon. 
Infos : Vanesse Habotte : 0496 34 03 32 
31/12 - 19h - Rencheux
Réveillon Solidaire. Voir page 12.
06/01 - dès 8h - Salmchâteau
Marche ADEPS hivernale.

Infos : Raymond Lemaire : 080 21 50 72.

Piscine communale
Comme vous le savez, notre belle piscine communale a subi un fameux lifting.
 
Des travaux importants ont été réalisés, afin de la rendre plus agréable au public et plus économe en matière d’énergie: isolation du bâti-
ment, nouveaux châssis, nouveau système de ventilation, réfection des douches, réaménagement des espaces de bureaux, cafétéria et 
création d’un sanitaire pour personne à mobilité réduite.
Certes, ces travaux ont pris un peu plus de temps que prévu, mais ils sont maintenant terminés et nous pouvons à nouveau profiter 
pleinement de ces infrastructures importantes pour notre Commune, ses écoles, ses clubs sportifs... et ses habitués !

Horaires
Pendant la période scolaire
Lundi :  de 8h à 16h
Mardi  de 8h à 18h
Mercredi :  de 8h à 12h 
 et de 14h à 18h
Jeudi :  fermé
Vendredi :  de 8h à 20h
Samedi :  de 8h à 12h
Dimanche : de 9h à 12h

En dehors de la période scolaire
Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques, juillet 
et août
Tous les matins de 8h à 12h
Tous les après-midi de 14h à 18h
Samedi : de 8h à 12h
Dimanche : de 9h à 12h
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événements votre commune

Déneigement - Service d’hiver
Nous voici à l’entrée de l’hiver, avec ses joies 
mais aussi les obligations pour la Commune et 
pour chaque citoyen(ne) d’assurer la sécurité sur 
les voiries et les trottoirs.

Entretien du réseau routier communal
Trois agents assurent l’inspection du réseau, à tour de rôle, 
24h/24. La période commence aux environs du 15 novembre 
pour se terminer vers le 15 mars.
Chaque jour, les prévisions de Météo Service leur sont commu-
niquées en fin de journée. En fonction de celles-ci, ils décident 
ou non d’intervenir soit en déneigement et/ou en épandage. Les 
interventions sont ciblées en tenant compte des endroits et de 
l’état des voiries. L’agent de garde reste attentif à l’évolution du 
temps qui peut varier en quelques heures. Il s’agit de prendre la 
bonne décision, au bon moment, au bon endroit.
Ces agents gèrent les stocks de matières destinées à l’épandage 
et s’assurent de la qualité du matériel utilisé à cet effet ainsi qu’au 
déneigement.

Déneigement
Une dizaine d’ouvriers communaux sont repris dans un rôle de 
garde; ils sont appelables par les agents inspecteurs du réseau 
24h/24. Leurs tâches sont multiples :
- Conduite de véhicule de déneigement
- Entretien de ces véhicules
- Interventions ordinaires et... extraordinaires (en cas
d’amoncellement ou de congères)
- Déneigement de 4 circuits
Cinq circuits sont confiés à des entreprises privées. Celles-ci sont 
appelées par les agents communaux de garde pour des interven-
tions rapides. Ces entreprises disposent de leur matériel propre.

Epandage

16 ouvriers communaux assurent l’épandage sur les voiries com-
munales sous l’autorité des agents chargés de l’inspection du 
réseau. Ils sont en activité de service 24h/24. La veille, ils sont 
prévenus de leur intervention pour être à pied d’œuvre dès 5h30 
le lendemain matin et cela en fonction des bulletins météo, des 
coups de sonde des agents d’inspection et des conditions clima-
tiques constatées dans les heures qui précèdent.
Ces épandages sont réalisés par les seuls agents communaux; 
les privés n’interviennent pas dans ces opérations. Plusieurs 
épandeuses sont propriété communale et sillonnent les 339 km 
de voirie. Elles agissent par paire ou toutes simultanément en 
fonction des intempéries et du nombre d’endroits à traiter.
En général, c’est le sel de déneigement qui est utilisé sur les 
routes mais l’emploi de sable routier ou de fines grenailles est 
également retenu. Le stock est évalué quotidiennement et la 
commande est faite en fonction des prévisions des jours à venir.

Entretien des trottoirs
Le Collège communal rappelle aux citoyen(ne)s qu’il  trottoir qui 
se situe devant leur habi-
tation. Ce trottoir doit être 
dégagé de la neige qui se 
serait accumulée sur ce 
tronçon; quelques coups 
de pelle et de brosse sont 
donc indispensables pour 
sécuriser les piétons.
De même en cas de gel, un 
salage du trottoir est requis. 
Il y va de la responsabilité 
de l’habitant. 
Tout cas particulier dans le 
déneigement ou le salage 
doit être signalé auprès du 
Bourgmestre ou de l’Echevin des travaux qui prendra les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens.

Salm sur glace
Cette année encore, la patinoire couverte de Salm sur 
Glace vous accueillera du samedi 2 février au dimanche 
3 mars 2013 au hall des Doyards de Vielsalm.

Cafétéria chauffée ouverte tous les jours de 10h à 21h (jusque 23h ven-
dredi et samedi). Celle-ci vous propose des boissons chaudes, bières 

spéciales et une petite restauration.
Il est aussi possible de réserver des soupers spaghetti pour les groupes. Ecran géant 
permettant de voir la patinoire. Cours de patinage sur réservation.
Infos : Maison du Tourisme. tél : 080 21 50 52 - www.vielsalm-gouvy.be.

Tarifs

Individuel
- Entrée adulte : 4 €
- Entrée enfant - de 12 ans : 3 €
- Location des patins : 2,5 €/paire

Groupes
- Groupes scolaires : 2 €/élève
- Autres groupes + de 8 pers. : 3 €/pers.
- Autres groupes + de 20 pers. : 2 €/pers.
- Location des patins : 2 €/paire

Abonnements
- Adultes avec location patins 65 €/12 
entrées
- Adultes sans location patins : 40 €
- Enfants avec location patins : 55 €
- Enfants sans locations patins : 30 €

votre commune

Elie Deblire - Bourgmestre
Bêche 77 - Vielsalm
0475 68 55 61 - bourgmestre@vielsalm.be
elie.deblire@illeps.skynet.be
Secrétariat (Marialine Dubois) : 080 29 28 19

Compétences d’autorité - Etat-civil - GRI - Police - 
Personnel - Aménagement du territoire - Economie 
(emploi, ZAE, commerce,…) - Relations avec les au-
torités subsidiantes - ADL - CMH.

Jean-Pierre Bertimes - 2e Echevin
Rue Mont Coris 27 - Grand-Halleux
jeanpierrebertimes@gmail.com - 0476 22 38 14

Travaux - Bâtiments - Véhicules - Matériel - Patri-
moine - Cimetières - Épuration /égouttage - Relation 
avec la SWDE - Cours d’eau - Tou-risme y compris 
les campings - Piscine.

Nele de Corte - 4e Echevine
Avenue de la Salm 34 boite 3 - Vielsalm
decorte@hotmail.fr - 0498 64 64 67

Culture - Académie de musique - Jeunesse - Jumelag-
es - Logement - Sports - Promotion de la santé  dans 
les écoles (en collaboration avec Stéphanie) - Santé 
mentale - Communication et information - Fêtes - Cé-
rémonies - Animations. 

Joseph Remacle- 1er Echevin
Chemin de Wanne 40A - Petit-Thier 
josephremacle@skynet.be - 0477 42 02 56

Finances et Budget - Développement rural - Envi-
ronnement et déchets - Energies - Développement 
durable - Coopération - Commerce équitable - Mo-
bilité - Citoyenneté - Participation - Associations - 
Cultes et laïcité - Commission des aînés.

Stéphanie Heyden - 3e Echevine
Regné 66 - Vielsalm
stephanieheyden8@hotmail.com - 0496 25 39 52

Enseignement - Accueil extrascolaire - Bibliothèque 
publique - Petite enfance - Conseil communal des en-
fants - Stages des jeunes - Ecole des devoirs.

Philippe Gérardy - Président préssenti 
du Conseil de l’Action Sociale
Ville-du-Bois 47 - Vielsalm
philippegerardy@skynet.be - 0472 40 96 87

Membre du Collège - Agriculture - Présidence Com-
mission Agricole - Forêts et chasse - Action sociale 
- Aînés et personnes handicapées - Famille.

Présentation du nouveau Collège communal
Les membres du personnel de la Commune, les membres du Conseil communal et du Collège vous présentent leurs meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année 2013. Que cette halte des fêtes de fin d’année 2012 vous permette d’aborder 2013 le plus 
sereinement possible. Dans un contexte soulevant de nombreuses questions, nous vous souhaitons de pouvoir conserver des 
relations humaines chaleureuses dans vos différents cercles de vie ainsi qu’optimisme et enthousiasme pour vos aspira-

tions et projets. De notre côté, nous sommes et resterons à votre service. 
N’hésitez pas à exprimer vos besoins dans tous les domaines d’intérêt communal. 

Raymond Lemaire
Conseiller
La Bedinne 6 - Salmchâteau
lemaire.raymond@belgacom.net
0475 29 07 46

Roland Englebert
Conseiller
rue du Vivier 12 - Rencheux
roland.englebert@skynet.be
080 21 62 90

Anne-Catherine Masson
Conseillère
Neuville-bas 2A - Vielsalm
annecathfohn@gmail.com
080 21 56 98

Aline Lebrun
Conseillère
rue Eysden-Mines, 49A1
Grand-Halleux
lebrun.aline@hotmail.com
0496 18 00 27

Emmanuelle Defourny
Conseillère
rue Fosse Roulette 23 - Vielsalm
emmanuelledefourny@hotmail.com
0496 07 33 46

Thibault Willem
Conseiller
Joubiéval 16 - Vielsalm
willem_thibault@msn.com
0495 40 81 88

Jean Briol
Conseiller
Les Grands Champs 5 - Vielsalm
brioljean@skynet.be
0478 97 26 62

Jacques Gennen
Conseiller
Ville-du-Bois 20 - Vielsalm
jacques.gennen@vielsalm.be
0495 12 66 90

Christophe Bleret
Conseiller
Neuville-Haut 74 - Vielsalm
c.bleret@elegis.be
0477 08 79 15

François Rion
Conseiller
Burtonville 2 - Vielsalm
bis.productions@skynet.be 
0477 97 12 49

Françoise Caprasse
Conseillère
Hébronval, 91 - Vielsalm
francoise_caprasse01@ msn.com
0496 96 64 37

Antoine Becker
Conseiller
Neuville 46 - Vielsalm
beckerantoine@hotmail.com 
080 21 45 14

Catherine Désert
Conseillère
rue Claudlisse 1
Grand-Halleux
kasian.desert@skynet.be
080 21 50 95



Salminfo • décembre 2012 • p.5

environnement ENviroNNEmENt

Salminfo • décembre 2012 • p.4

Grand recensement des sites 
de migration des batraciens 

Des cendriers publics à Vielsalm

Le saviez-vous ? Chaque année, vers la fin de l’hiver, des centaines de 
crapauds, grenouilles et tritons traversent massivement certaines de nos routes, au cours d’une migra-
tion nocturne qui les conduit vers leurs lieux de reproduction. 

Cette migration se produit exclusivement lorsque le temps est doux et humide (température > 8°C), de fin février à début avril. 
La régionale « Natagora Ardenne Orientale » organise un grand recensement des sites de migration des batraciens sur 8 Communes de 
notre région, dont Vielsalm. Bien qu’intégralement protégés par la loi, les batraciens sont en régression, certaines espèces étant même 
en voie de disparition dans notre pays. La cause principale est la destruction des milieux qu’ils fréquentent, mais aussi une mortalité très 
importante due au trafic automobile. Ils périssent le plus souvent écrasés par les roues, mais aussi aspirés par le déplacement d’air, pro-
jetés contre le soubassement. L’objectif de ce recensement est de déterminer où sont les zones de passage, de quantifier l’importance 
de chaque site, et d’évaluer si la mise en place de mesures de protection s’avère nécessaire.

Envie de nous aider dans ce projet ? Vous pouvez communiquer à la Régionale les zones de 
passage que vous connaissez à Vielsalm, en contactant Christine Cuvelier (c.cuvelier76@
gmail.com ou 0495 49 61 28), responsable du projet pour la Régionale Natagora Ardenne 
Orientale. 

Vous pouvez aussi participer au sauvetage de ces animaux simplement en réduisant votre 
vitesse le soir et la nuit :
- à 30 km/h on repère facilement, dans le faisceau des phares, les animaux immobiles sur la 
route ;
- on évite alors de les écraser sous les roues, tout en ralentissant encore pour que le déplace-
ment d’air occasionné ne leur soit fatal.
Merci de penser à eux et de les aider à vivre.

Distribution des sacs destinés  
à la collecte des déchets ménagers

Pour 2013, celle-ci aura lieu du 12 au 19 janvier 2013
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

les samedis de 8h30 à 12h 
Lieu : rez-de-chaussée de la Maison Lambert (Maison de l’Emploi)
rue de l’Hôtel de Ville, 20 à Vielsalm.

Infos : Service Environnement, M. Jean-François Pirotte au 080 29 28 13.

Merci de vous munir de votre carte d’identité + éventuelle(s) procuration(s) 
si vous venez en aide à l’une de vos connaissances qui ne peut venir elle-même.

Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de 
sites sélectionnés au sein de chaque Etat mem-
bre de l’Union Européenne et dont l’objectif est 
de protéger la biodiversité tout en intégrant les 
préoccupations socio-économiques locales. 

Le Gouvernement wallon a décidé de soumettre à enquête pub-
lique l’ensemble des 240 projets d’arrêtés de désignation des 
sites Natura 2000 ainsi que le projet d’arrêté fixant les objectifs 
de conservation pour le réseau Natura 2000.

Pour le territoire de la Commune de Vielsalm, les projets d’arrêtés 
de désignation des sites Natura 2000 sont :
• BE33049 « Mardelles d’Arbrefontaine et vallons fangeux de Fosse » ;
• BE34016 « Fagnes de Samrée et de Tailles » ;
• BE34017 « Fagnes de Bihain » ;
• BE34018 « Sources de la Lienne » ;
• BE34019 « Ennal et Grand Fond » ;
• BE34020 « Bassin supérieur de la Salm ».

L’enquête publique débutera le 12 décembre 2012 et se clôturera le 04 février 2013. Conformément à l’article D.29-13 du Code de 
l’Environnement, l’enquête publique est suspendue entre le 24 décembre et le 01 janvier.

Si vous êtes concernés directement (propriétaires ou gestionnaires) ou indirectement (riverains, environnementalistes, …) par l’un de ces 
projets, vous pouvez adresser vos remarques auprès du Collège communal de Vielsalm jusqu’au 04 février 2013.

Consultation du dossier

Lieu : Maison communale, rue de l’Hôtel de Ville 5 
à 6690 Vielsalm
Dates :  du 12 décembre 2012 au 04 février 2013.
Horaires:  - du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
 - le mardi de 13 h 30 à 17 h
 - le samedi sur rendez-vous demandé au plus  
   tard 24 heures à l’avance auprès du service 
   communal de l’urbanisme (Madame Sabine
   Piette au 080 29 28 18 ou Monsieur Philippe
   Maréchal au 080 29 28 17).

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous 
pouvez également vous adresser soit à la direction extérieure 
du Département de la Nature et des Forêts, Monsieur Philippe 
Weinquin, Directeur, rue du Carmel 1, Marloie à 6900 Marche-
en-Famenne - Tél.: 084 22 03 43 - Fax: 084 22 03 48 soit à 
l’administration centrale du Département de la Nature et des 
Forêts (081 33 58 16) ; vous pouvez également vous connecter 
sur le site  http://natura2000.wallonie.be, rubrique « Enquête 
publique ».

L’autorité compétente pour prendre la décision sur ces projets, 
objet de la présente enquête publique, est le Gouvernement 
Wallon.

Maison 
Lambert Administration 

communale

Parc 
communal
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Depuis quelques années, les lieux publics ainsi que les établissements HORECA sont devenus espaces 
non-fumeurs.  C’est une bonne chose pour la santé publique, mais il ne faut pas que l’Environnement 
en pâtisse et que nos rues soient jonchées de mégots.  D’autant que, le saviez-vous, un mégot jeté par 
terre peut polluer plusieurs centaines de litres d’eau.

Le Collège communal a donc décidé d’offrir une solution à un 
problème susceptible de gâcher notre cadre de vie et l’outil touris-
tique majeur qu’il constitue. La Commune a acquis une cinquan-

taine de cendriers de rue destinés 
à équiper les bâtiments publics et 
les façades des commerces qui en 
acceptent le principe.

Bien sûr, cela peut paraître anec-
dotique, mais la nuisance est bien 
réelle et les petits déchets, d’une 
manière plus générale, ont fait 
l’objet d’une réflexion plus large, 
qui a amené la Commune à ad-
hérer à la « campagne petits dé-
chets » lancée par le consortium 
Pure Province regroupant le Sec-
teur Valorisation et Propreté de 
l’AIVE ainsi que l’institution provin-
ciale.

Vous aurez d’ailleurs sans doute 
entendu parler de cette campagne au travers des spots radio, 
ou des affiches déclarant la guerre aux chewing-gums, mégots 
et autres canettes jetés par terre.  Ces indésirables constituent 
une piètre carte de visite de nos espaces publics, polluent nos 
ressources naturelles, engendrent un travail peu agréable et au 

final, représentent un coût non 
négligeable pour la collectivité.

Outre des équipements comme 
ceux-ci, la Commune agit dep-
uis quelques années déjà sur 
la propreté, grâce au travail 
d’ouvriers communément quali-
fiés de « Wallo’net », du nom 
d’un programme régional d’aide 
à l’engagement de personnes 
consacrées à la propreté des es-
paces publics (vous les voyez, par 
tous les temps, équipés de leur 
pince et de leur caddie, arpenter 
les rues, à la chasse aux petits 
déchets – merci à eux pour leur 
travail !).

Mais la prévention et la réparation doivent hélas être accompa-
gnées de la répression pour être pleinement efficaces. A Viel-
salm, ce troisième volet est principalement du ressort de l’Agent 
constatateur, Madame Sylvianne Flammang, que vous pouvez 
joindre au 080 29 28 21 pour signaler tout dépôt sauvage de 
déchets ou via sylvianne.flammang@vielsalm.be.

Enquête publique Natura 2000 



environnement

Salminfo • décembre 2012 • p.6 Salminfo • décembre 2012 • p.7

jeunesse

Primes énergie

mercredi 9 janvier - 19h30
Rencontre avec Carine Gilles et Dominique Pieraerts d’Oasis 
Relationnel.
Lieu : Bibliothèque de Vielsalm, rue de l’Hôtel de Ville, 9.

lundi 14 janvier - de 15h à 18h (passage libre)
Abordez votre situation personnelle en tête à tête avec des 
professionnels des questions de la famille. 
Avocat, psychologues, intervenants sociaux sont à votre 
disposition.
Lieu : AMO l’Etincelle, rue de la Chapelle, 8 à Vielsalm.

En janvier : « Trouver la route du couple à la famille »
On ne choisit pas sa famille... et pas non plus sa famille recomposée ! Beau-père, belle-mère, 
comment trouver sa place ? Quelle place ? Comment créer une nouvelle culture familiale ?
Abordons ces questions ensemble !

Ouvert à tous, en amour ou en colère. Gratuit.
Infos : 080 21 59 12. Garderie sur demande préalable.

Développer des relations de qualité dans 
les familles recomposées

Amo ouverte

Parents confiants, hésitants ; en colère ou en amour ; sévères ou 
qui laissent faire ; joueurs ou réticents...
L’AMO l’Etincelle de Vielsalm vous présente « La Famille dans tous 
ses états ».
Venez découvrir, tester et partager autour de rencontres et 
d’ateliers variés, le tout dans une ambiance décontractée. 
4 mois, 4 thèmes abordés.

En février : “Jouer ensemble ? Un jeu d’enfant !”         En mars : “Ils sont nés les divins parents”

En avril : “No limit ? Nos limites !”        

Toute l’équipe des P’tits Soleils vous souhaite  
de merveilleuses fêtes  
de fin d’année ainsi  

qu’une année 2013 remplie  
de petits bonheurs au quotidien !

« P’tits Soleils » ASBL
Service d’accueillantes conventionnées
Courtil, 128 - 6670 Gouvy - Tél : 080 64 38 14.
Permanences du lundi au vendredi de 9h à 12h.

La Commune de Vielsalm encourage toujours les économies d’énergie et propose 2 primes communales 
cumulables aux autres aides :
 Prime à l’isolation du toit (ou du plancher du grenier) : 2,5 €/m² (max. 250 €).
 Prime à l’installation d’un chauffe-eau solaire : 250 € (forfaitaire).

Tout renseignement peut être obtenu auprès du Service Environnement au 080 29 28 13.
Pour rappel également, le guichet de l’énergie mobile de la Province tient une permanence à Vielsalm tous les jeudis de marché à la 
Maison Lambert (rue de l’Hôtel de Ville, 20) mais est aussi joignable au 061 23 43 51.
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CULTURE & LOISIRS

Noël à la Maison du Tourisme

Du 15 décembre au 6 janvier
Exposition : Nikol, artiste salmienne au-
todidacte  expose ses peintures à l’huile 
et à l’acrylique. 

Le samedi 22 décembre, de 11h 
à 17h
Dégustation - vente de vins avec H&H 
Vins.
Pour vos réveillons, pensez-y, Sébastien 
et Fabien vous invitent à venir découvrir 
leurs trouvailles œnologiques.

Lundi 24 décembre et jeudi 3 
janvier
Lecture de légendes de Noël, lors de la 

visite du parcours-découverte de la Mai-
son du Pays de Salm. 

Pendant les vacances de Noël la Maison du Tourisme propose différentes activités :

culture & loisirs

Pour tous vos travaux de :

 Toitures - charpentes
 Isolations et cloisons
 Ossatures

Tél : 080 21 45 94 
Gsm : 0476 55 24 11 

E-mail : olivierbailly@belgacom.net 

Dimanche 23 décembre, de 14h 
à 16h
Présence du Père Noël.

Jeudi 27 décembre, de 14h à 
15h
Présence de la mascotte Zélie à la Mai-
son du Pays de Salm.

Lundi 31 décembre
Dégustation de produits régionaux
Maison du Tourisme, tél : 080 21 50 52.

Noël au théâtre

En pratique :
Entrée : 3 € (membres de la Ligue des Familles) - 5 € (non membres).
D’après un partenariat des Ligues des Familles, des Communes de Vielsalm, Gouvy, Houffalize et du Miroir Vagabond.

Le 3 janvier à 20h00 : « Le Roi sans Royaume » de 
l’Agora Théâtre. À partir de 7 ans.
Centre  sportif n°17 derrière l’église à Houffalize. 
Un roi se réveille un beau matin sans son royaume et décide 
alors de partir à sa recherche, ou plutôt à la recherche de sa 
chanson. Il fera des découvertes étonnantes sur son chemin.
Réservation : Stéphane Deprée 0498 91 69 20

Le 4 Janvier à 15h00 : « Deux bras, deux jambes 
et moi » de la Cie des 4 mains. À partir de 3 ans.
Salle de la petite Athénée à Vielsalm 

Zizou ne veut pas grandir, il 
veut rester comme avant, quand 
son papa et sa maman étaient 
ensemble, quand ils étaient en-
tiers, pas juste des bras et des 
jambes qui sont là sans être là.
« Deux bras, deux jambes et 
moi ! » est une tragi-comédie 
burlesque et sensible jouée par 
des marionnettes à élastiques, 
une marionnette de table et des 
objets.
A travers le regard du petit 
Zizou, on suit ses émotions et 
la vision surréaliste qu’il a de 
l’éclatement de son univers fa-
milial.

Rien de tragique pourtant dans ce spectacle 
qui, grâce aux réactions spontanées de ce petit bonhomme et 
au décalage burlesque de la mise en scène, ramène sans cesse 
à la vie.
Réservation : Mady Halbardier 0489 42 52 64.

Le 5 janvier à 15h00 : « Kubik » du Théâtre de la 
Guimbarde. De 18 mois à 5 ans.
Ecole communale de Cherain (Gouvy). 
Un comédien et une comédienne manipulent un grand jeu de 
construction blanc. Empilements, écroulements, alignements, 
tout bouge et se transforme. En manipulant les objets à leur 
portée, ils construisent leur pensée et ouvrent la porte de leur 
imaginaire.
Réservation : Francine Duplicy 0495 46 78 15

Le 6 janvier à 14h00 et à 16h00 : « Goutte d’eau » 
du Théâtre Zanni. De 2,5 à 7 ans.
Ecole communale de Cherain (Gouvy). 
Inspiré d’un conte traditionnel de l’Inde, « Goutte d’eau » est une 
sorte de parcours initiatique. Celui d’un jeune indien, qui pour 
aider son vieil oncle malade, doit partir en quête d’eau pour le 
sauver.
Ce conte est le point de départ du travail théâtral qui est présenté 
au jeune public avec une comédienne-conteuse, accompagnée 
de marionnettes, d’objets manipulés, de sons et de musique
Réservation : Francine Duplicy 0495 46 78 15

La Ligue des Familles vous présente une sélection de 4 spectacles pour enfants, à découvrir à Vielsalm, 
Gouvy et Houffalize.
Après chaque représentation, échangez vos impressions autour d’un bon goûter offert par les bénévoles de 
la Ligue !

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le radon !
La bibliothèque de Vielsalm inaugure un cycle de 
quatre séances pour se donner le temps d’aborder 
en profondeur une problématique complexe et 
donc la rendre accessible à tous.

Pour ce premier cycle axé sur le radon, le 
Professeur Willy Vanderschueren, ainsi que 
d’autres spécialistes de cette matière, ten-

teront avec passion de transmettre leurs 
connaissances.

Un mot sur le radon, ce gaz radio-
actif incolore et inodore qui « hante 

» nos maisons. La concentration moyenne en radon dans 
les habitations en Belgique est de 53 Bq/m³. Toutefois, dans 
certaines régions, la concentration est nettement plus élevée, 
notamment dans les zones correspondant approximative-
ment aux arrondissements de Bastogne, Neufchâteau et 
Verviers. Certaines maisons y présentent des concentrations 
en radon au-dessus de 400 Bq/m³. Notre Ardenne est donc 
fortement impactée par le phénomène, une excellente raison 

de s’informer ! Pourquoi une telle concentration chez nous ? 
Pourquoi le radon est-il dangereux pour l’homme ?

Mais le radon n’a pas que des effets néfastes, il peut s’avérer 
un outil scientifique de grande importance : précurseur de 
mouvements sismiques ou volcaniques, signaleur de failles 
géologiques, traceur de grands mouvements atmosphériques 
ou océaniques... Certains lui attribuent même des vertus thé-
rapeutiques et nombre de stations thermales « offrent » des 
possibilités de cures !!

Le cycle comprend 4 séances indissociables qui au-
ront lieu les mardis 12 et 26 mars, 9 et 23 avril de 9h à 
12h30 à la bibliothèque de Vielsalm. 

La participation est gratuite (seul le syllabus est payant) et 
la bonne humeur est de mise ! En bon pédagogue, Willy 
Vanderschueren  transmet sa passion avec énergie, talent 
et toujours un brin d’humour. 
N’hésitez pas à vous renseigner à la bibliothèque  
(080 21 70 45 - bibliothequevielsalm@yahoo.fr) pour avoir 
le détail de chaque séance et  vous y inscrire.

Réservation d’un emplacement publicitaire dans le 
Salminfo
Vous désirez insérer un encart publicitaire dans le prochain 
Salminfo qui sera distribué mi-mars 2013 ? 
Rien de plus simple ! Contactez Sandra Verrecas, au service 
communication. Elle vous renseignera sur les détails pratiques 
et conditions générales de la publication d’espace publicitaire.
Tél : 080 29 28 02. Email : sandra.verrecas@vielsalm.be. 

Tarifs hors TVA pour la mi-mars 2013 :
- 1/8 de page (92 x 63 mm) :  60 € 
- 1/4 de page (92 x 130 mm) :  140 €
- 1/2 page (190 x 130 mm) :  280 €

Deux choix s’offrent à vous : 

 Vous nous fournissez un espace publicitaire déjà composé, 
prêt à l’impression et au format commandé. Dans ce cas, l’encart 
devra nous être envoyé pour le 15 février.
 Vous nous envoyez le matériel nécessaire à la composition 
d’un encart, tel que votre logo, une photo et un texte choisi. Nous 
nous chargeons alors de la création de votre encart. Ici, le ma-
tériel nécessaire devra être fourni pour le 4 février.

Remarque : les logos, textes, photos et encarts composés 
doivent être envoyé en format informatisé, ceci pour conserver 
une bonne qualité d’impression.
Conditions : les encarts sont réservés aux indépendants et commerces 
de la Commune, dont le service est localisé sur le territoire communal. 
Demandez les conditions générales pour plus d’informations.
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 Au sein de l’ASBL les Hautes Ardennes : 
l’activité manuelle
Dans le cadre du festival de théâtre de rue « Bitume sur Salm », 
l’activité manuelle des Hautes Ardennes a participé à l’embellissement 
des arbres de notre commune.

En ce mois de juillet 2012, vous avez certainement pu apercevoir les créations des rési-
dents du centre de jour de l’ASBL arborant les rues du centre de Vielsalm. En effet, cette 
année, l’accent a été mis sur la récupération de bouchons et autres matériaux trans-
formés.
Cette activité est pratiquée par une quinzaine de personnes fréquentant le centre de jour. 
Passant du tricot, du crochet, de la peinture à la création d’objets usuels ou décoratifs, la 
démarche du centre de jour s’adapte aux envies, aux besoins et aux compétences de ses 
participants, mais aussi aux attentes des parties demandeuses.
Actuellement, l’équipe du centre de jour des Hautes Ardennes prépare Noël ! Suite à 
la demande de l’Association des Commerçants de Vielsalm, notre équipe va s’atteler à 
décorer les sapins des rues commerçantes de Vielsalm. Les personnes du centre de jour 
sont dans les préparatifs ! 150 sapins attendent que leurs petites mains les habillent de 
bouchons, de voiles et de fils de fer...
D’ores et déjà, soyez attentifs en ce mois de décembre ; les artistes des Hautes Ardennes 
espèrent éveiller votre curiosité à la vue de leurs créations.
Toute l’équipe du centre de jour des Hautes Ardennes vous souhaite, dés à présent, de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Cette année, c’est la Médiathèque qui invite
Le calendrier 2012-2013 est à marquer d’une pierre blanche : la Médiathèque inaugure sa première saison !

Durant toute cette période, vous serez invités à divers événements (expos, concerts, conférences, tables d’écoute, sélections, etc...) 
autour de six thématiques. 
En ouverture : Beat Bang. Beat Bang, c’est l’histoire des musiques électroniques de 1988 à 2012, depuis la techno industrielle, les es-
thétiques avant-gardistes jusqu’à celles du dance floor. Cette histoire prend la forme d’une appli ludique qui invite à la découverte de ces 
musiques grâce à 500 disques de référence accompagnés d’articles, extraits audio, portraits, sélections. La suite du parcours est tout 
aussi fascinante : parcours au sein d’un brouillard à couper au couteau, petit stage chez les fous, course dans le musée, voyage dans le 
labyrinthe des séries et découverte d’instruments insolites.
En bonus : rencontres festives avec les groupes du label Matamore à l’occasion de son 10e anniversaire, et projections du film « à 
L’œuvre » que Maxime Coton a consacré à l’esprit vivifiant qui règne dans les médiathèques.

Un service soutenu par l’Administration communale de Vielsalm, la Fédération Wallonie-
Bruxelles et la Loterie Nationale.

Vous souhaitez d’autres informations ?  
Rendez-vous dans le bus  

de la Médiathèque !

Il stationne à Vielsalm, Place de Bruyères-en-Vosges (gare)
chaque mercredi de 18h30 à 20h

Tél : au 061 22 43 20 
(mardi de 10h à 16h)

e-mail : discobus2@lamediatheque.be - www.lamediatheque.be

La « S » s’exporte !
Vous l’ignorez peut-être, La « S » Grand Atelier 
(CEC La Hesse) est une association artistique et 
culturelle rattachée à l’ASBL Les Hautes Ardennes. 

Située sur le site de l’ancienne caserne de Rencheux, cette as-
sociation a pour vocation première d’encourager et de valoriser 
la création des artistes porteurs d’un handicap mental et ainsi de 
favoriser leur reconnaissance culturelle et sociale.
Pour cela, La « S » fonctionne par ateliers quotidiens (de pein-
ture, gravure, bois, textile et musique) encadrés par des profes-
sionnels de l’art. Des résidences d’artistes  extérieurs viennent 

aussi régulièrement alimenter la 
création. En découle un grand 
nombre d’œuvres et de projets 
de plus en plus reconnus dans 
le monde artistique, en Belgique 
comme à l’étranger : le calendrier 
automnal en témoigne !

Soulignons tout d’abord la sélec-
tion d’un meuble réalisé par 
Joseph Lambert et Luc Bienfait 
(animateur de l’atelier bois) à 
la Biennale Internationale du 
Design de Liège : un buffet en 
chêne massif « habillé » par Jo-
seph et sélectionné parmi plus 

de 400 candidatures issues de 31 pays !

Les poupées de Knitting Dolls  se sont quant à elles définitive-
ment arrêtées de voyager le mois dernier dans la galerie d’art 
d’Anversville (Anvers). Issues d’une résidence textile menée 
conjointement par des artistes contemporains et artistes défi-
cients mentaux en 2009, elles sont notamment passées par les 
villes de Randers (Danemark), Genève (Suisse), Bruxelles et 
Francfort (Allemagne).

Les musiciens des Choolers étaient quant à eux en concert le 7 
novembre à Valence, en Espagne, pour distiller leurs sonorités 
hip hop, jazz et blues (après une résidence de travail dans le sud 
de la France).
Notons enfin l’exportation de notre commune à Prague grâce à 
« Match de Catch à Vielsalm ». Cet ouvrage, désormais célè-
bre dans le monde de la bande dessinée indépendante, est issu 
d’une rencontre avec les bédéistes du 
collectif   Frémok. L’exposition « 
Match de Catch à Vielsalm » 
est présentée au Czech 
Centre à l’occasion du Komiks-
fest, festival international de BD où 
Anne-Françoise Rouche, directrice artis-
tique de La « S », a donné une conférence 
sur les pratiques de mixité propres à l’institution.
Un site Internet reprenant tous ces projets va bientôt voir le jour 
(www.lasgrandatelier.be). En attendant nous vous fixons déjà 
rendez-vous le 18 janvier sur le site de Rencheux pour le ver-
nissage de la prochaine exposition, « L’Army Secrète ».

Le Musée du Coticule... Trente ans !
À l’occasion de cet anniversaire, les Administrateurs du Musée du Coticule vous invitent à vous joindre à eux pour le verre de l’amitié, 

Le vendredi 21 décembre 2012  
à 18h30

… au Musée du Coticule, évidemment !
Accès recommandé par la route de Cierreux et la passerelle, à 

hauteur du garage Opel.

Durant la journée du samedi 22, la visite  
du musée est gratuite de 10h à 17h.

Infos : Charles Legros. Tél : 080 21 62 52.

La troupe «Together » présente sa nouvelle comédie musicale :« Les 
Ensorceleuses ».

Samedi 23 février 2013 - à 14h00 et 
à 20h00 - Espace Culturel de Trois-
Ponts.
Au profit du CMH de Bra-sur-Lienne.
Prévente (à partir du 1er février 2013) : 
7 €/adulte - 3,5 €/enfant à la Maison 
du Tourisme et à la librairie Au Passe-
Temps à Vielsalm, à la librairie L’Aurore 
de Lierneux et à la librairie La Rime à 
Trois-Ponts.
Infos : Maryse Caëls : 0479 39 13 98.

Dans votre agenda...
« Le mobilier de la préhistoire à 
nos jours » 
5 février 2013 à 19h - Bibliothèque de 
Vielsalm
Le mobilier fait partie intégrante de notre 
vie mais que connaissons-nous de son his-
toire ?
De tous temps, l’homme a créé toutes 
sortes de meubles afin de répondre à ses 
besoins. Du mobilier utile, il a évolué vers 
un mobilier décoratif et parfois même vers 
l’objet d’art. Cette évolution sera abordée à 
travers les différentes époques de l’Histoire. 
Par Christine Dubon. Infos : Convention-
Culture, tél : 080 22 98 25.
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à LA CARTE 

Mojito sans alcool et ses amuse-
bouches

Carpaccio de saumon Atlantique 
mariné à l’huile de noix et petite 

salade de roquette aux pignons de 
pin

Pièce de bœuf Irlandais sauce 
marchand de vin, gratin dauphinois, 

chicon braisé, timbale de courgettes à 
la mousse de carottes

Assiette de fromage  

Entremets aux fruits de la passion, 
coulis de fruits rouges

Café et ses mignardises

Réveillon solidarité
Le 31 décembre prochain, la Table des Hautes Ardennes (Vielsalm) et ses partenaires 
s’associent pour la seconde fois à l’initiative de la Province du Luxembourg afin d’organiser 
sur le nord de la Province, la 12e édition du Réveillon Solidaire.
Nous vous invitons à nous rejoindre dans cet élan de solidarité et de fraternité car nul ne 
peut rester seul la nuit du nouvel an !

Dès 19h au restaurant de la Table des Hautes Ardennes, 
place des Chasseurs Ardennais à Rencheux.

Paf : 5 € p.p. (adulte et enfant de 12 ans et plus). Gratuit pour les moins de 
12 ans.
Boissons soft gratuites - soirée sans alcool.
Mais aussi cotillons, chaleur humaine, musique, animations pour les enfants.

Le transport peut être organisé en fonction des besoins de chacun sur demande préa-
lable au tél. 080 29 27 85

Inscription (jusqu’au 20 décembre au plus tard) au 080 29 27 85.
Votre inscription sera validée dès paiement, sur le compte BE83 7320 2397 4815 de la 
Table des Hautes Ardennes, Place des Chasseurs Ardennais 33 – 6690 Vielsalm.
Communication : Réveillon solidarité 2012 – Votre adresse complète et le nombre 
d’adultes et d’enfants de plus de 12 ans. La validation de l’inscription est indispensable 
pour connaître le nombre de convives.

Il vous est également possible de nous 
soutenir en faisant un don, sur le compte 
BE83 7320 2397 4815.

social

Voeux du CPAS
Le Conseil de l’Action Sociale, Françoise Caprasse ; Présidente du CPAS, Isabelle Colson ; Secré-
taire du CPAS ainsi que l’ensemble du personnel du CPAS vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année 2013. Qu’elle soit un chemin de bonheur pour vous et votre famille.

Les Géants : campagne Action Damien
La Belgique est une terre de géants. Dans quelques régions, chaque 
ville ou chaque village a sa ou ses figures gigantesques, témoins 
d’un folklore parfois plusieurs fois centenaire. 
Mais les géants ne sont pas forcément folkloriques. Et même pas forcément grands en 
taille. Parfois, les actes que l’on pose nous rendent grands. Immensément grands. Gi-
gantesques.
 
Outre-mer et ici 
Ces « géants du quotidien », Action Damien en connaît beaucoup. Des hommes, des 
femmes et des enfants qui, en Belgique ou dans ses projets, font avancer sa cause. Qu’il 
s’agisse d’un médecin au Nicaragua, d’un bénévole en Belgique, d’un kiné en Inde, d’un 
donateur régulier ou occasionnel ou d’un enfant qui vend des marqueurs devant une 
grande surface lors du dernier week-end de janvier… tous font de grandes choses pour 
permettre à Action Damien de continuer sa lutte contre la lèpre et la tuberculose.

Et ça marche. En près de 50 ans, les équipes médicales 
soutenues par Action Damien ont soigné des millions de person-
nes. En 2011, 338.461 malades de la lèpre, de la tuberculose 
et de la leishmaniose ont pu retrouver la santé et un avenir. En 
montrant parfois un courage qui les a grandi eux aussi.

40 euros pour sauver une vie
Mais la lutte continue. Chaque année, la tuberculose fait 8 à 10 
millions de malades dans le monde, et 1,5 à 2 millions de morts 
(un toutes les 15 à 20 secondes !). Chaque année, la lèpre fait 
plus de 250.000 nouveaux malades qui risquent les mutilations 
et l’exclusion s’ils ne sont pas soignés à temps. 
C’est pourquoi Action Damien partira en campagne les 25, 26 et 
27 janvier 2013. Elle demandera à la population belge de l’aider 
à nouveau dans sa lutte, en lui donnant les 40 € qui suffisent à 

soigner un malade. De se grandir encore une fois en vendant 
ou en achetant ses marqueurs (6 € la pochette de quatre) ou 
en faisant un don (déductible fiscalement à partir de 40 €) sur le 
compte 000-0000075-75 (BE05 0000 0000 7575). 
Elle demandera à la population belge de poser un grand acte 
pour que les 1.200 « géants du quotidien » qui travaillent pour 
elle outre-mer puissent continuer à lutter sans merci contre les 
maladies de la pauvreté. 

Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles. 
www.actiondamien.be. IBAN : BE05 0000 0000 7575 ; BIC : 
BPOTBEB1. L’indifférence tue, Action Damien soigne.

Touche pas à ma pote
Dans le cadre de la campagne du « Ruban blanc » qui a lieu du 25 novembre au 6 décembre et qui vise à 
sensibiliser chacun aux violences faites à l’égard des femmes, l’AMO l’Etincelle s’est associée à l’action 
« Touche pas à ma pote », impulsée par le « Elle » Belgique.

L’objectif de la campagne de sensibilisation est de refuser 
tout sexisme, de dire stop aux insultes et aux harcèlements 
des femmes et d’insister sur le droit de chacune à être res-
pectée.
Soutenant le mouvement, l’AMO est allée à la rencontre 
des élèves au sein des écoles secondaires de Manhay, 

Vielsalm et Houffalize, les jeunes arborant le slogan « Touche 
pas à ma pote ! » écrit dans le creux de leur main. 
Les photos ont ensuite été imprimées sur des bâches, 
exposées dans les écoles participantes durant la période 
de la campagne « Ruban blanc ».

Comité de jumelage 
« Bruyères-en-Vosges »

à la bibli...

Le Comité de jumelage Vielsalm-Bruyères est à la re-
cherche de personnes désireuses de s’investir active-
ment dans l’association.
Toute personne intéressée peut prendre contact 
avec Mme Ghislaine Raskin, Présidente du Comité,  
au 080 21 53 23.

L’élève Ducobu, le Petit Chaperon Rouge, Hercule Poi-
rot, le bourgeois gentilhomme, la Castafiore, le Chat, les 
Bidochon, Madame Bovary, Largo Winch, Victor Hugo, 
Agatha Christie, Barbe Bleue et Amélie Nothomb, les 7 
nains, Harry Potter, Marcel Proust et les bibliothécaires 
vous souhaitent une belle année 2013 !

La bibliothèque sera fermée les 24, 26, 31 décembre et 2 janvier.

Il est évident qu’une telle manifestation ne peut s’organiser sans l’appui de béné-
voles, aussi si vous avez un peu de temps à nous consacrer, et si vous voulez passer 
un réveillon « autrement » nous vous invitons à nous rejoindre afin de passer ensem-
ble quelques heures agréables.

Les organisateurs ont besoin de votre aide pour :
- la préparation de la soirée : repas, salle, vaisselle, nettoyage,…
- véhiculer les personnes : transport par minibus, permis B, la sélection médicale 
n’est pas nécessaire.



Après avoir franchi toute une 
série d’étapes depuis la récep-
tion de l’agrément par la Ré-
gion wallonne (qui permet un 
financement substantiel de 
l’initiative), c’est fait ! 

Depuis le 5 novembre dernier, la com-
mune de Vielsalm s’est effectivement 
dotée d’une Agence de Développement 
local, plus communément désignée par 
les initiales ADL. Mais de quoi s’agit-il ? 
Les premières ADL ont vu le jour à la fin 
des années 90 sur l’ensemble du terri-
toire wallon. De manière générale, leur 
objectif principal est de valoriser le po-
tentiel d’un territoire dans une stratégie 
de développement économique à long 
terme. Pour ce faire, elles rassemblent 
les acteurs locaux dans des partenariats 
de développement local. Leurs missions 
sont variées. Elles peuvent, par exem-
ple, accueillir les porteurs de projets, 
les accompagner et les orienter vers les 
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Maison du Tourisme
Le temps des salons des vacances 
va bientôt sonner pour la Maison du 
Tourisme.

En effet, chaque année, nous sommes présents 
en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en 
Belgique pour faire la promotion de notre belle 

région via diverses brochures et animations.
• Reisemarktà Saarbrüken, du 25 au 27/01/2013. Notre unique 
salon en Allemagne.
• Tourissima à Lille, du 25 au 27/01/2013. Grand salon des va-
cances du nord-ouest de la France.
• Salon des Vacances à Bruxelles, du 31/01 au 4/02/2013
• Fiets en Wandelbeurs à Amsterdam, les 9 et 10/02/2013. Salon 
aux Pays-Bas qui cible principalement le tourisme à pied et à vélo.

• Happening WBT à Brugge, les 9 et 10/03/2013. Présentation 
de la Wallonie en Flandre.
• Tendance Nature à Reims, du 15 au 17/03/2013. Salon du 
tourisme vert dans le nord de la France.
• Papi’on à Liège, du 29 au 31/03/2013. Salon des seniors 
actifs.
• La Foire Agricole à Libramont, du 26 au 29/07/2013
• Le Marché des Producteurs Luxembourgeois à Ixelles, 
le 18/09/2013. Petit marché de mise en valeur de la province 
de Luxembourg qui a lieu chaque année en face du Parlement 
Européen.
• Workshop autocaristes 365.be à Bruxelles, novembre 2013. 
Salon dans lequel nous promotionnons nos forfaits pour groupes.

L’Agence de Développement local de Vielsalm Ca déménage à l’ALE
L’Agence Locale pour l’Emploi de Vielsalm a 
récemment déménagé : ses nouveaux bureaux, 
inaugurés ce samedi 24 novembre, sont doréna-
vant situés Place de Salm, 3/0A2 à Vielsalm. 

Sandra Wery, 
Présidente de 
l’ASBL, a profité 
de cet événement 
pour rappeler les 
valeurs de l’ALE 
et également 
pour remercier 
l’ensemble des 
t r a v a i l l e u s e s , 
les membres du 
Conseil d’Admi-
nistration, les 

ALE partenaires et tous ceux qui ont contribué au développe-
ment et à la mise en place de l’entreprise de Titres-Services.
Un déménagement, mais aussi un renforcement de l’équipe en 
place grâce à l’arrivée de Mme Aline Lejeune, qui reprend petit à 

EPN du CPAS de Vielsalm

Nouveau cycle de formation « l’ABC de l’informatique ». Vous ap-
prendrez au cours de ces ateliers, étalés sur plusieurs semaines, à 
utiliser une souris, un clavier, un ordinateur. Vous comprendrez ce 
qu’est un système d’exploitation, une adresse e-mail. Vous appren-
drez à surfer sur internet, etc. Le tout sur le ton de la convivialité et 
à votre rythme !
Vous pouvez suivre les cours selon vos connaissances (par exem-
ple si vous connaissez le clavier, vous pouvez démarrer votre forma-
tion plus tard).
L’Espace Public Numérique, c’est 4 ordinateurs mis gratuitement à 
votre disposition pour surfer, travailler ou simplement effectuer des 
recherches. Chaque ordinateur est équipé d’un casque, d’un micro 
et d’un lecteur de carte d’identité (démarche administrative). Pour 
rappel : l’EPN est ouvert à tous.

Mais, l’EPN, c’est aussi des informations personnalisées en mat-
ière de nouvelles technologies : vous avez un souci ou une ques-
tion ? Prenez contact avec Michel Blanchy, animateur de l’EPN. 
Celui-ci essaiera, dans la mesure du possible, de répondre à vos 
questions.
De plus, un mercredi après-midi par mois, Michel Blanchy 
propose des ateliers one-shot : en une seule séance, diffé-
rentes activités liées à l’ordinateur ou à internet sont propo-
sées (gérer ses photos, créer son site internet gratuitement, 
etc). Consultez le site de l’EPN, www.epn-vielsalm.com (page 
d’accueil, rubrique calendriers des formations), pour être 
au courant des dates de formations. Celles-ci sont égale-
ment publiées dans le journal « l’Annonce de Vielsalm »  
Pour tous renseignements et inscription : Michel Blanchy au  
080 33 03 41, aux heures d’ouverture de l’EPN.

NOUVEAU : 
À partir du jeudi 15 novembre des cours 
seront donnés en soirée !!! (de 18h à 20h). tourisme

Titres-services : Ménage&vous et Savoir-Fer
Place de Salm 3/0A2 - 6690 Vielsalm
Tél : 080 28 13 13 - Fax : 080 28 13 19
Heures d’ouverture : tous les jours de 9h à 13h. 
Les après-midi sur rendez-vous.

A.L.E. 
rue de l’Hotel de Ville, 20 - 6690 Vielsalm
Tél : 080 28 13 13
Heures d’ouverture : lundi et vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h à 16h30. 

partenaires utiles ; réunir des acteurs du 
monde économique local pour mener 
des actions créatrices d’emploi ; mettre 
en évidence les ressources et les savoir-
faire locaux ; ou encore initier des projets 
contribuant au développement économ-
ique local. Bref, elles initient et soutien-
nent des projets variés susceptibles 
d’avoir un impact positif sur l’économie 
et l’emploi d’une commune.

La toute jeune ADL de Vielsalm, qui oc-
cupe deux employées à temps plein, est 
quant à elle d’ores et déjà engagée dans 
plusieurs projets. Elle participe active-
ment à la mise sur pied d’un concours de 
dessin organisé par les commerçants, à 

l’occasion des fêtes de fin d’année. Elle 
est également occupée à construire une 
banque de données reprenant toutes 
les coordonnées des commerçants, en-
treprises et professions libérales. Celle-
ci devrait être finalisée début 2013. Elle 
pourra ensuite être mise à disposition de 
tout un chacun via sa publication sur sup-
port papier ou sur internet.
Enfin, l’ADL est partenaire de différents 
projets touchant notamment au covoitur-
age, à la gestion des petites propriétés 
forestières ou encore à l’insertion socio-
professionnelle. 

L’ADL est, en somme, tant un partenaire 
pour les pouvoirs publics, les entreprises 
et associations que pour les citoyens. 
Pour toute demande de renseignements, 
n’hésitez pas à prendre contact avec ses 
agents, Nathalie Delacollette et Claire 
Dethier :
Rue Jean Bertholet, 6A - 6690 Vielsalm
Tél : 080 33 88 08 - 0472 11 70 15

Horaires :
lundi de 9h à 12h30 - mercredi de 13h à 19h -  jeudi matin de 
8h30 à 12h30 (réservé aux formations) - vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 16h.
Tél : 080 33 03 41 - 080 21 41 85. 
Email : lesgrandspres@yahoo.com - epncpasvielsalm@
gmail.com

Contacts : 
 Colette Mars - Préposée A.L.E. (ale.vielsalm@swing.be)
 Aline Lejeune - Responsable Titres-services 
 (menageetvous.vielsalm@gmail.com)
 Ingrid Deborggraeve - Assistante Administrative et 
 Savoir-Fer (savoirfer.lierneux@skynet.be)

Savoir-Fer de Lierneux
Tél : 080 44 79 77
Lundi : 8h à 13h - Mardi : 7h30 à 18h - Mercredi : 8h à 12h
Jeudi : 7h30 à 18h - Vendredi : 13h à 17h

petit la gestion de la section Titres Services, jusqu’alors assurée 
par Mme Colette Mars.

Quels sont donc les objectifs de l’ALE Vielsalm ?
L’ALE compte deux principaux services.
Tout d’abord, elle permet aux demandeurs d’emploi de longue 
durée de reprendre une activité professionnelle, grâce à des 
activités diverses telles que des garderies d’écoles, la garde 
d’enfant(s) malade(s) à domicile, l’exécution de petits travaux de 
bricolage,... 
Ensuite, l’ALE est aussi une entreprise de Titres-Services : « Mé-
nage & Vous » et deux ateliers « Savoir Fer » à Lierneux et en 
janvier 2013 à Vielsalm. Elle propose aux particuliers de béné-
ficier d’aide à domicile, que ce soit au niveau du ménage, des 
courses, etc.
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ASSOCIATIONS
Val de Glain, Terre de Salm... 
Bientôt 40 ans !

La Maison Alizé-Oxfam

Il n’est plus nécessaire de 
présenter l’ASBL « Val du Glain, 
Terre de Salm », sa revue se-
mestrielle « Glain et Salm, 
Haute Ardenne », ses musées - 
Musée du Coticule (il vient de 
fêter ses trente ans) et Musée 
de l’Histoire et de la Vie Sal- 
miennes - ses causeries et au-
tres activités… la plupart des 
Salmiens connaissent !

Rappelons que l’ASBL édite la revue 
« Glain et Salm, Haute Ardenne » : le 
numéro 69, consacré à l’importante famille 
régionale Chalon est sous presse. Il clô-
ture la paire 68 – 69 de l’année 2012 pour 
laquelle, si ce n’est déjà fait, vous pouvez 
encore verser votre cotisation pour cette 
année (17,50 euro) au compte BE77 0000 
8852 6442 de l’A.S.B.L.

 En vue du quarantième anniversaire 
de sa fondation en 1973, une publica-
tion exceptionnelle sera éditée en début 
d’année prochaine : un remarquable re-
cueil de paysages (lavis et croquis) du 
dessinateur spadois Mathieu Xhrouet (vers 
1700). Vous serez surpris et émerveillés. 
Ce sera un cadeau idéal pour vos proches 
ou pour vous-mêmes. Réservez-le dès à 
présent… vous serez enchantés !
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Votre Administration communale
• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30
• Le mardi : aussi ouverte de 13h30 à 17h
• Le samedi : de 9h à 12h (pour le service Population et 
Etat civil).
• Urbanisme : permanence les 1ers et 3es samedis du 
mois : de 9h à 12h
Administration communale de Vielsalm
rue de l’Hôtel de Ville, 5
6690 Vielsalm 
Population et Etat civil :  080 29 28 27
Secrétaire communale :  080 29 28 11
Secrétariat du Bourgmestre :  080 29 28 19

Alizé est une ASBL créée depuis plus de dix ans à 
Vielsalm et dont l’activité principale est la vente 
de vêtements de seconde main pour dames. Ce 
qui permet de leur donner une seconde vie.

L’un des objectifs de l’association est 
de permettre à toutes de s’habiller de 
vêtements de qualité à moindre coût.
D’autre part, les bénéfices éventuels ré-
alisés sont redistribués pour des projets 
humanitaires.
Tous les premiers samedi du mois, un 
goûter est organisé pour permettre à 
chacun de se retrouver dans une ambi-

ance conviviale en dégustant une tarte, des crêpes, des 
gâteaux avec une tasse de café.

Depuis 6 ans le groupe d’Alizé s’est associé à OXFAM, magasins 
du monde. Vous y trouverez les produits équitables alimentaires 
et artisanaux réalisés dans les pays du sud, ainsi que des pro-
duits Natyrs bio pour le bien de notre corps.

La Maison Alizé se trouve 11 Place Paulin Moxhet à Vielsalm.
Elle est ouverte le mardi de 13H30 à 18H00, le mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi de 10H00 à 12H30 et de 13H30 à 
18H00.

Certains jours en semaine, pour les plus petits 
qui ont parfois des difficultés scolaires, il est 
possible d’être aidé par des instituteurs dans 
le cadre du « CRAYON MAGIQUE » 
 
La vingtaine de membres de l’association sont 
tous bénévoles et donnent une partie de leur 
temps libre pour soutenir ce projet. 


