DÉCEMBRE 2011

Les voeux du Conseil communal
Les Membres du Collège communal
Elie DEBLIRE, Bourgmestre, Jean BRIOL, Joseph REMACLE, Stéphanie HEYDEN et Jean-Pierre BERTIMES, Échevins ; Françoise
CAPRASSE, Présidente du CPAS ;
Les Conseillers communaux
Antoine BECKER, Maryse CAELS, Nele DECORTE, Catherine DESERT, Roland ENGLEBERT, Jacques GENNEN,
Jean GILSON, Philippe GERARDY, Malou JOYE, Ovide MATHIEU, Dominique OFFERGELD, François RION, Pascal ZINNEN,
Marie-Jeanne ZITELLA-RENQUIN
La Secrétaire communale, Anne Catherine PAQUAY et les Membres du personnel communal

vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2012 !!
Que cette nouvelle année 2012 soit pour vous et vos proches, pleine de paix, de sérénité, et de bonne santé,
mais aussi pleine de moments forts et passionnants, de grandes joies et de bonnes surprises.

ÉVÉNEMENTS
Le réveillon solidarité 2011-2012
À la carte

Douceurs acidulées
et ses amuses bouches

La Province de Luxembourg, la Table des Hautes Ardennes en collaboration avec le CPAS de Vielsalm, Gouvy et Houffalize et leurs
partenaires organisent le réveillon solidarité 2011-2012.

Velouté de champignons de Paris

Le 31 décembre prochain, la Table des Hautes Ardennes et ses partenaires s’associent
pour la première fois à l’initiative de la Province de Luxembourg afin d’organiser sur le
nord de la province, la 11e 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 !

Filet de porc farci aux figues
et pain d’épices
Gratin de pommes de terre
Purée de Panais
Plateau de fromage
Coupe de glace et son coulis de
fruits rouges, petites meringues
Café et ses mignardises
paf : 5€ / personne et enfant de plus
de 12 ans.
Boissons soft gratuites.
Mais aussi cotillons, chaleur humaine,
musique, animations pour les enfants.

Prix : 5 €/personne et enfants de plus de 12 ans
Quand : à partir de 19h00
Où : au restaurant de la Table des Hautes Ardennes
Le transport peut être organisé en fonction des besoins de chacun sur demande préalable au numéro suivant : 080 29 27 85.
Validez votre inscription pour le 23 décembre au plus tard sur le compte 732-0239748-15
de la Table des Hautes Ardennes, place des Chasseurs Ardennais 33, 6690 Vielsalm
avec la communication : réveillon solidarité 2011 – 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.
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SPORTS

ÉVÉNEMENTS
Salm sur Glace

Visite d’André Antoine

Cette année encore, la patinoire couverte de Salm sur Glace vous accueillera du
samedi 28 janvier au samedi 26 février 2012 au hall des Doyards de Vielsalm.

Le Ministre des sports, André Antoine, est venu
les bras chargés d’une grosse enveloppe ce vendredi 21 octobre.

Séances de patinage à 10h00, 12h00, 14h00, 16h00, 18h00 + 20h00 les vendredis, samedi et dimanche et
congé de carnaval.
La cafétéria est ouverte tous les jours jusque 22h (23h le samedi). Location de patins possible.

RURALITÉ ET URBANISME
Organisation du service d’hiver
La période hivernale nécessite l’intervention des services communaux et de sociétés privées, dans le but d’assurer la sécurité
du réseau routier communal.
Une organisation sérieuse et rigoureuse est nécessaire pour
donner à la population, le meilleur service sur une période qui
s’étend en général entre le 15 novembre et le 15 mars.
Cette organisation se définit comme suit :

réseau et de l’exécution des opérations d’épandage. Ils restent
disponibles 24H/24, ils sont prévenus d’une intervention le jour
avant pour intervenir le lendemain à partir de 5h30.
Les opérations d’épandage sont réalisées par les agents communaux uniquement. Une épandeuse de 5 tonnes et 3 épandeuses de 800 kg montées sur camions sont utilisées pour les
missions.

Inspection du réseau routier
Trois agents assurent l’inspection du réseau routier, à tour de
rôle, 24 heures sur 24.
Ils reçoivent chaque jour entre 15h et 16h les prévisions de Météo Services (service spécialisé en prévisions météorologiques)
pour le territoire de la Commune et décident ensuite des interventions en matière d’épandage et/ou de déneigement.
Les interventions sont ciblées en tenant compte de l’état des voiries. En cas de chutes de neige, elles peuvent avoir lieu à des
heures variables. L’agent de garde reste attentif à l’évolution du
temps, il doit prendre les décisions au bon moment. Les agents
chargés de l’inspection du réseau, doivent gérer les stocks des
matériaux destinés à l’épandage et veillent également sur l’état
du matériel employé pour l’épandage et le déneigement.

Déneigement
Neuf ouvriers communaux sont repris dans un rôle de garde, ils
sont appelables 24h sur 24.
Ils sont amenés à conduire des engins de déneigement équipés
d’une lame biaise pour déneiger les voiries.
Ils interviennent sur ordre des agents chargés de l’inspection du
réseau routier, à des heures variables.
Chaque agent effectue un circuit bien précis. Quatre circuits de
déneigement sont réalisés par les services communaux qui disposent de deux tracteurs pelles et de tracteurs agricoles équipés
d’une lame biaise.
Cinq circuits sont réalisés par des entreprises privées. Pour
ceux-ci, il n’existe pas de rôle de garde, ils sont appelés par les
agents chargés de l’inspection du réseau routier à des heures
variables. Ils disposent de leur propre matériel.

Épandage
16 ouvriers communaux assurent l’épandage sur les voirires
communales, sur ordre des agents chargés de l’inspection du
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Il a profité de l’occasion pour présenter les multiples subsides
accordés aux différents organismes sportifs de la Province de
Luxembourg. Un montant total de 2.200.000 € a ainsi été distribué afin d’améliorer ou de rénover les infrastructures sportives de la commune de Vielsalm, mais aussi d’Aubange, ou
encore de Tenneville.
Ainsi, la commune de Vielsalm se voit octroyer une enveloppe de
78.122,44 € pour la rénovation des deux terrains de tennis du
camping communal de Grand-Halleux. Le Tennis Club de Vielsalm, quant à lui, a eu l’heureuse surprise de recevoir un budget
de 160.943,31 € afin de financer ses travaux d’agrandissement
du club house.
N’oublions pas le Club de football de Salmchâteau, dont une
rénovation des installations est prévue, qui reçoit un budget de
72.337,38 € de la part du Ministre Antoine.
Et ce n’est pas tout ! L’Asbl «Salm sur Glace» a elle aussi été
gâtée avec une enveloppe de 10.000 €, qui permettra d’améliorer l’infrastructure de la patinoire.
Evidemment, les autorités locales ont profité de l’occasion pour
exposer au Ministre Antoine les différents projets de rénovation
et d’amélioration des infrastructures sportives communales.
L’important dossier de la piscine communale : celle-ci nécessite de gros travaux, notamment d’isolation et de rénovation de
l’infrastructure. Pose de nouveaux châssis, isolation du toit, ré-

novation du faux-plafond... Le Ministre Antoine s’est montré très
enthousiaste vis-à-vis de ce dossier et a promis de se pencher
sur celui-ci dès qu’il sera entre ses mains.
Il a ensuite été question du projet de balisage des terrains de
football pour prévoir l’atterrissage de l’hélicoptère du Centre
Médical Héliporté, pour terminer par la présentation d’un projet
de création de terrains multisports à Grand-Halleux et Salmchâteau.
Deux autres projets à plus long terme ont été présentés : la réhabilitation de l’ancien site des Hautes Ardennes de Cahay. On
parlerait d’un hall sportif et de la future caserne des pompiers...
Des dossiers qui n’en sont encore qu’à leurs prémices, mais
qu’on espère vivement voir évoluer dans les prochains mois !

ENVIRONNEMENT
Sentiers.be
Seules 2 épandeuses sont utilisées par sortie ; toutefois, en cas
de nécessité, les autres épandeuses peuvent être utilisées en
journée. L’épandage est en général réalisé sur les tronçons de
route les plus sensibles ; ces tronçons ont été définis à l’avance
par le Collège communal.
La nature des matériaux épandus varie selon le type de temps
et les stocks disponibles. En général, le sel de déneigement est
utilisé, mais par mesure d’économie, il est mélangé à du sable
routier et/ou de la fine pierraille.
En début d’hiver, la commune dispose de + /- 80 tonnes de sel,
de +/- 60 tonnes de sable routier et de +/- 80 tonnes de pierrailles. Le stock est quotidiennement contrôlé ; la commande des
matériaux est en charge des agents d’inspection.
Chaque agent se fait un devoir d’assurer pendant la période hivernale. Lza sécurité des 370 km de voiries communales.
Le Bourgmestre et l’Echevin des travaux sont tenus au courant
des interventions liées au service d’hiver ; les agents chargés
de l’inspection du réseau routier communal se chargent de faire
parvenir les meilleures informations.

Pas de long discours, de l’action ! Les enfants de
l’école communale d’Hébronval ont décidé d’agir
pour la biodiversité !
À Hébronval, les élèves de l’école communale ont décidé de
s’engager, avec l’Asbl Sentiers.be, dans un projet « Chemins
au Naturel ». À travers ce projet, ils s’investissent en faveur de
la biodiversité locale en aménageant les abords du chemin n° 25
à Hébronval.
Ce 25 novembre,
les enfants se sont
rendus sur le chemin pour le premier
jour de chantier. Au
programme plantations d’une haie, de
groseilliers,
d’anciennes variétés de
pommiers et autres
petits arbustes à
fruits.
Les enfants sont ainsi devenus officiellement « parrains » de ce
lieu qu’ils ont adopté pour en préserver et en améliorer la biodiversité. Leur engagement a été formalisé avec la commune

par la signature d’une charte. D’ici à la fin de l’année scolaire, les
enfants compléteront leur travail par d’autres aménagements :
semi d’une bande de fleurs sauvages, installation d’un tas de
pierres, d’un tas de bois, d’un hôtel à insectes,...
La commune est bien entendu partie prenante du projet. Les
ouvriers communaux étaient présents ce jour là et ont préparé
le terrain pour aider les enfants dans les tâches les plus lourdes.
Ce projet local se fait dans le cadre de l’action «Chemins au
naturel», initiée par Sentiers.be, assocation wallonne de promotion des chemins et sentiers. Avec cette action, l’association
entend mettre en avant le rôle moins connu de refuge et de couloirs écologiques des chemins. L’association accompagne les
élèves d’une quinzaine d’écoles a qui elle offre des animations,
un suivi et le matériel nécessaire pour mener à bien un beau
projet : des nichoirs prêts-à-monter, des graines, des arbres fruitiers,...
Au printemps, les élèves proposeront une visite guidée pour présenter leur travail et inaugurer les panneaux didactiques installés
le long du chemin. Un bon moyen de sensibiliser un plus large
public. Une belle initiative où les enfants se feront ambassadeurs
de la nature !
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ENVIRONNEMENT
Déchets : du neuf pour la collecte
La collecte hebdomadaire des déchets
ménagers en porte-à-porte est organisée
pour le compte de la Commune de Vielsalm par l’intercommunale AIVE. Le marché
qu’avait passé cette dernière avec la société
Shanks s’achève à la fin de cette année.
À partir de janvier 2012, c’est la société
Remondis qui collectera vos sacs-poubelles. L’AIVE a obtenu
les meilleures garanties quant à la qualité du personnel et des
véhicules, mais un certain rodage sera probablement nécessaire
dans les premiers temps.
Pour que tout se passe au mieux, nous vous rappelons les consignes d’usage :
Le sac blanc/vert ne peut recevoir que des matières biodégradables ;
Le sac gris est destiné aux autres déchets, hormis ceux qui
sont recyclables ;

Les sacs-poubelles sont disposés à rue, de manière visible,
sans entraver le passage ;
Ils doivent être sortis entre la veille de la collecte à 20h et le
jour dit à 7h.
Enfin, les Services de déneigement, tant communaux que régionaux, mettront tout en œuvre pour que votre habitation soit
accessible au véhicule de collecte. Cependant, certaines situations passagèrement difficiles sont toujours à envisager.
Si malgré tout, vos sacs ne sont pas enlevés, vous pouvez prendre
contact avec l’AIVE entre 13h et 17h au 063 42 00 32.
Si par ailleurs, vous vous posez des questions quant à
l’organisation de la collecte ou à la gestion de vos déchets, Madame Sophie Remy (0496 26 70 41) et Monsieur Jean-François
Pirotte (080 29 28 13), Conseillers en Environnement pour l’AIVE
et pour la Commune, vous aideront à trouver la solution la mieux
adaptée.

SOCIAL
La Table des Hautes Ardennes
Un restaurant de collectivité à Rencheux.
Créée à l’initiative de l’Asbl « Les Hautes Ardennes », avec comme partenaires privilégiés la commune et le CPAS de Vielsalm, la Table des Hautes Ardennes est une société
coopérative à finalité sociale d’insertion dont la principale activité est la restauration
de collectivité.
Inauguré ce 25 novembre, cette association vous propose divers services tels qu’un
restaurant self-service, l’organisation de banquets, un service traiteur, la possibilité d’emporter votre menu à domicile
et de pouvoir commander des repas de collectivité.
La Table des Hautes Ardennes, c’est encore bien d’autres projets tels que l’ouverture d’une cafétéria ainsi qu’un service de
repas de midi aux aînés de la commune de Vielsalm.
La Table des Hautes Ardennes se situe Place des Chasseurs
Ardennais, sur le site de l’ancienne caserne de Rencheux, dans
l’infrastructure du CEC «La Hesse».
Infos : 080 28 11 63.

Le 31 décembre, un réveillon solidaire est organisé au restaurant de la Table des Hautes Ardennes

(voir p.1)

ÉCONOMIE
Le Fonds de Réduction
du Coût global de l’Energie
Dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques
(nécessité de réduire les émissions de CO2) et sur base du constat de la diminution actuelle et à venir du pouvoir d’achat d’une
large frange de la population, liée notamment à l’augmentation
des prix des énergies fossiles (diminution des ressources et enjeux géopolitiques),il est urgent d’agir et de donner la possibilité
à chacun à son niveau de diminuer ses consommations.
Deux possibilités sont proposées aux particuliers aujourd’hui :
- Agir sur leurs comportements (sans investissement financier,
économies potentielles de 10 à 30 %). Cela nécessite d’adopter
de nouvelles pratiques à conserver dans le temps.
- Investir des sommes non négligeables dans des travaux tels
que : isolation toiture et murs, châssis, chaudière, panneaux
solaires thermiques ou photovoltaïques,… (économies potentielles de quelques 10 % à plus de 50 %). Cependant cette
dernière solution est liée étroitement à la capacité financière des
ménages. Bien entendu, les primes et le crédit d’impôt (accessible à tous) sont des incitants positifs. Il n’en reste pas moins qu’il
est toujours nécessaire d’avancer l’argent ou de rembourser des
prêts à taux peu encourageants s’ils ont été contractés auprès
d’institutions bancaires.
Le FRCE a donc vu le jour pour permettre effectivement à tout
citoyen d’accéder à un prêt à concurrence de maximum 10.000 €
à un taux de 0 % !
Ce prêt, remboursable en 5 ans maximum, s’adresse à tout
citoyen, sans limite de revenus, dont l’habitation est située sur
le territoire de certaines communes de la province, dont VielSalminfo • Décembre 2011 • p.4

salm.
Pour quels types de travaux ?
• Isolation de toitures, de murs, de sols, de plafonds de caves,
de planchers de greniers
• Installation de châssis
et vitrages basse émissivité
• Installation de systèmes
de chauffage (chaudières à haut rendement,
condensation,
pellets,
pompes à chaleurs, … )
• Amélioration de systèmes de chauffages
(vannes
thermostatiques, régulation,…)
• Installation de panneaux photovoltaïques /
chauffe-eau solaire
• Etc…
Un dispositif particulier de gestion des dossiers de prêt (suivi
ESCO) est réservé aux personnes à faibles revenus qui introduisent une demande de financement. Dans ce cadre une équipe de professionnels prend en charge le suivi financier et technique des demandes, et collabore étroitement avec le CPAS de
Vielsalm.
Pour tous renseignements complémentaires :
FRCE Luxembourg
Square Albert 1er, 1 6700 Arlon
Tél : 063 21 26 62. E-mail : frce@province.luxembourg.be.

Il est évident qu’une telle manifestation ne peut s’organiser sans l’appui de bénévoles, 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 ensemble
quelques heures agréables.
Nous avons 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.
Vous désirez faire partie de notre équipe de bénévoles pour cette soirée du réveillon de nouvel an ?
Contactez-nous au 080 28 11 63.
Un don est toujours accepté car nos rentrées financières se font en grande partie grâce aux dons et aux sponsorings.

L’Accueil Familial des Ainés
Vous souhaitez accueillir une
personne âgée à votre domicile ?
Devenez Famille d’accueil !
Vous désirez bénéficier d’un
environnement familial et sécurisant ?
Participez au projet d’accueil familial !
L’accueil familial, c’est un vrai choix de
vie, créateur de liens privilégiés entre
un aîné et un particulier. C’est un autre
mode de vie, et surtout une autre formule d’hébergement à découvrir. Dans
un cadre chaleureux et sécurisant, avec
l’aide de notre service d’encadrement,
l’aîné et la famille d’accueil partagent un
quotidien empreint de respect, de solidarité et d’échanges.
L’accueil familial permet à l’aîné de :
Bénéficier d’un environnement familial et sécurisant temporaire ou de
longue durée ;
Être accompagné dans la vie quotidienne tout en respectant votre rythme ;

Disposer d’une chambre garantissant
un espace privé ;
Maintenir plus facilement le lien avec
ses proches ;
(Re)découvrir le plaisir et le goût de
réaliser des activités, des sorties ;
Favoriser son autonomie dans les
gestes de la vie quotidienne
Maintenir un bien-être dans le respect
de ses désirs et de ses choix ;
Etc.
Une indemnité sera perçue par la famille
d’accueil afin de couvrir les frais d’accueil
et notamment les services rendus, les
frais d’entretien courant et la mise à disposition du logement.
Renseignements :
Office d’Aide aux Familles
Luxembourgeoises
Rue de l’Ermitage, 2 – 6950 Nassogne
Tél : 084 21 06 99. E-mail : info@oafl.be.
Personnes de contact : Pascale Monfort
et Sarah Dessoy.

ASO
Depuis peu, vous pouvez consulter
et emprunter la collection de livres
de l’ASO (Accompagnement SalmOurthe) à la Bibliothèque publique
de Vielsalm.
Une soixantaine d’ouvrages traitant
de l’accompagnement de fin de vie :
témoignages, romans pour adultes et
enfants, livres philosophiques, guides
pour les professionnels…
L’ ASO souhaite ainsi mettre à la disposition de chacun des outils pour
aborder ce moment important de notre vie. N’hésitez pas à les demander
aux bibliothécaires ! (080 21 70 45)
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SOCIAL
L’Espace Public Numérique
L’EPN du CPAS de Vielsalm est labellisé par la Région Wallonne depuis le mois de novembre.
Notre EPN est reconnu par cette institution dans sa lutte contre
la fracture numérique. Nous avons donc maintenant la possibilité de répondre à des appels à projets et, ainsi, augmenter
l’offre de services mise à la disposition du public.
Pour rappel, l’EPN met gratuitement à la disposition des citoyens
5 ordinateurs équipés chacun d’une caméra, d’un casque avec
microphone, d’un lecteur de cartes d’identité et d’une connexion
internet, et tout cela gratuitement.
Si vous avez besoin de faire des recherches pour un emploi, un
logement, etc, l’animateur est à votre disposition pour vous
aider dans vos démarches.
D’autre part, des formations gratuites sont organisées afin de rendre compréhensible l’outil informatique. Aucune base n’est requise
et ces formations se donnent au rythme des participants, le tout sur le ton de la convivialité et dans la bonne humeur. En effet, l’outil
informatique doit, avant tout, rester un plaisir.
En plus de ces formations, des ateliers plus spécifiques seront mis en place dès janvier : gestion de ses photos, copier ou graver des
DVD ou CD, ateliers musicaux (création de musique assistée par ordinateur), etc...
Enfin, l’EPN développera prochainement des ateliers d’apprentissage de logiciels gratuits et libres de tous droits tels que Gimp
(traitement des photos et de l’image), Libre Office ou Open Office (concurrent direct de Microsoft), création de sites internet via Jimdo,
etc.
Tous les ateliers et les formations mis en place sont accessibles gratuitement.
Ouverture au public :
La seule contrainte est votre envie d’apprendre et votre bonne humeur !
- lundi de 9h à 12h30
N’hésitez pas à contacter Michel Blanchy (animateur EPN) au 080 33 03 41 pour lui faire - mercredi de 13h30 à 19h
part de vos attentes ou visiter le site www.epn-vielsalm.com pour connaître les dates des - jeudi de 8h30 à 12h30 (réservé aux
différents ateliers. Pour une bonne organisation, l’inscription est obligatoire et les formations
formations)
et ateliers sont limités à 5 participants. Des dates supplémentaires peuvent être envisagées - vendredi de 10h à 12h
en fonction de la demande.
et de 14h à 16h
L’EPN, c’est aussi un local mis à la disposition des associations salmiennes gratuitement - samedi de 9h à 12h30 (un samedi
pour l’organisation de réunions. Contactez Michel Blanchy pour plus de renseignements.
sur deux, calendrier disponible
EPN de Vielsalm – Michel Blanchy
sur simple demande)
route de Cierreux (ancien hôtel-restaurant “Les Grands Prés”)
6690 Vielsalm. Tél : 080 33 03 41.

Ménage et vous

Vos produits surgelés
de première qualité,
livrés à domicile

L’ALE de Vielsalm vous propose via les titres services une aide-ménagère à domicile ou du repassage au sein de notre atelier pour
5,25€/heure (après déduction fiscale – tarifs 2011).

DANGER
Pour des fêtes de fin d'année réussies,
régalez vos invités avec nos produits d'exception !

est votre conseiller vendeur pour la région
catalogue gratuit et visite sur demande : 0477/30 29 30
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rue du Centre, 91
4990 Lierneux
Tél : 080 44 79 77

Vous êtes intéressé(e) par un vrai contrat de travail dans un cadre respectueux? Venez partager vos compétences au sein de notre équipe!
Contactez-nous au 080 28 13 13.

Pompes Funèbres & Funérarium

24

rue de l’Hôtel de Ville, 20
6690 Vielsalm
Tél : 080 28 13 13

« Votre linge vous dépasse ?
Le Savoir Fer vous le repasse ! »
Réservez le repassage de votre linge, déposez une manne
le matin et récupérez votre linge repassé en fin de journée !

h/

24

« Envie de prendre du temps pour vous ?
Votre ménage, confiez-le nous… »
Demandez un coup de main pour l’entretien de votre domicile,
nous nous occupons du rangement, du nettoyage et du linge.

LE RADON
Détection & Solutions

BERNARD GIGOT

Faites confiance à notre « Savoir Fer » !

Avec le retour du froid, il revient aussi...

LIBOUTON-GEORGES
• Fleurs naturelles
et arficielles
• Arcles funéraires
• Tous services

rue Général Jacques, 18
6690 Vielsalm

Tél : 080 21 63 31
www.georgese ils.be

GAZ RADON
Ce gaz inodore, incolore mais cancérigène qui
se réfugie dans les habitations.
On ne le sent pas, on ne le voit pas,
comment savoir s’il y en a chez moi ?

En faisant mesurer le taux de
Radon dans votre habitation
Infos et renseignements
0494/14 71 49
Ville-du-Bois, 91
6690 Vielsalm
www.shs-ventilation.be
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AGRÉÉ SOLTHERM

Installations • dépannages • chauffage
sanitaire • énergie solaire • froid et électricité

Tél : 080/21.55.44
GSM : 0476/96.14.49

Ville-du-Bois, 84
6690 Vielsalm

Pour tout vos travaux de :

Vielsalm

c
r
o
p
u
a
DU 15 au 20 DÉCEMBRE
e
r
Foi
Carbonnades
Escalope
520
de porc
de porc
790
kg

kg

Rôti de porc
au carré

11
90
6
Rôti au Jambon

90
kg

Jarret de porc

290

Lard frais

499

Côte de porc

560

Côte Spiringue

4

kg

kg

Hébronval, 2
6690 VIELSALM
Tél : 080/41 80 32
www.payon-mazout.be

Toitures - charpentes
Isolations et cloisons
Ossatures

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

E-mail : olivierbailly@belgacom.net

kg

80
kg

Pour vos commandes,
téléphone direct : 080/21 41 80

kg

La qualité tendrement moins chère
Votre partenaire Opel
pour toute la région
MENUISERIE - CHARPENTIER - COUVREUR
INSTALLATEUR PHOTOVOLTAÏQUE
Bihain, 13 • 6690 VIELSALM
Tél/Fax : 080/51 05 94 Gsm : 0496/81 15 24

www.lejeuneetfils.be
Salminfo • Décembre 2011 • p.8

Carrosserie toutes marques agréée par les
compagnies d'assurance
Route de Cierreux 24
Salmchâteau / Vielsalm

Tél : 080/28 12 40
e-mail : m.fort@scarlet.be
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INFORMATIQUE Service
A votre service depuis 1986!

Thierry JORISSENS

 Vente
 Installation
 Dépannage
 Réparation

Rue Sainte-Marie, 3 - Salmchâteau

6690 VIELSALM

080/39 82 96
0474/60 87 75

Bureau Michel Bodson SPRL

JEUNESSE
Tu l’as vu ? T’as tout lu ?
www.amoetincelle.be

Courtier en Assurances inscrit à la

Cela fait plusieurs mois qu’il est annoncé, le site de l’AMO L’Etincelle est en ligne !
Ce site se veut être évolutif et interactif, n’hésite
pas à le parcourir et à nous faire part de tes commentaires et suggestions.

Agence Crédit Agricole Vielsalm

Personne de contact : E. Maquoi 080 21 59 12.
AMO l’Etincelle, rue de la Chapelle 8, à 6690 Vielsalm.

FSMA sous le n° 43237 Ac-B

Secrétariat FWA

Rue du Vieux Marché 23
6690 VIELSALM

Tél : 080/ 21 64 47

NG du SPAR à VIELSALM
PARKI
Ouvert du dimanche au jeudi de 11h à 21h
vendredi et samedi de 11h à 22h

Le Carrefour Market
de Vielsalm
vous accueille

du lundi au samedi : de 8h à 18h30
le dimanche : de 9h à 12h
Tél : 080/21.57.71

Bijoux SIXKA

rue Général Jacques, 35
6690 VIELSALM
Tél : 080/51 07 00

Bas et collants • Parfums • Articles cadeaux • Ceintures
Bijoux de fantaisies • Accessoires cheveux • Piercings
Maroquineries • Portefeuilles • Foulards • Montres
Boîtes à bijoux
NOUVEAU
Pierres de santé et bijoux ésothériques
À l‘achat de 15 euros vous recevrez un bon de

-10%

sur votre prochain achat

Salminfo • Décembre 2011 • p.10

E-mails : assurances@sprl-bodson.be
agence.vielsalm@credit-agricole.be

http://www.sprl-bodson.be
TVA BE0464.810.340

RCM Marche 20387

Réservation d’un emplacement publicitaire dans le
Salminfo
Vous désirez insérer un encart publicitaire dans le prochain
Salminfo qui sera distribué mi-mars ?
Rien du 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.
E-mail : sandra.verrecas@vielsalm.be.
Tarifs hors TVA pour la mi-mars 2012 :
- 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 matériel nécessaire devra être fourni pour le 1er février.
Remarque : les logos, textes, photos et encarts composés
doivent être envoyé en format informatisé, ceci pour conserver une bonne qualité d’impression.

Conseil Communal des Enfants
Au début de chaque année scolaire, l’Administration communale
de Vielsalm invite les enfants de 5e et 6e primaires de toutes les
écoles de la Commune à participer à un projet citoyen : les élections du Conseil communal des Enfants !
Cette année encore, certains se sont donc portés candidats, et
à ce titre ont mené une véritable campagne électorale (avec
affiches, projets et tutti quanti !). Tous se sont rendus aux urnes,
et ont voté pour élire leurs représentants, tout comme leurs parents le font !
Tout ceci a abouti à l’élection de 19 Conseillers, représentant
les écoles libres Saint-Joseph et Saint-Laurent, l’Athénée royal
de Vielsalm, l’école d’Enseignement spécialisé et les écoles
communales.
Ce samedi 19 novembre avait lieu, dans la belle salle du Conseil
communal, la première réunion du CCE. Les enfants ont pu
présenter leurs projets de campagne. Leur mission ? En choisir
deux ou trois parmi la quarantaine des projets présentés : ce
n’est pas une mince affaire ! Il a fallu débattre, argumenter, voter
à main levée… Pour finalement choisir trois projets à mener
d’ici juin 2012 :
L’organisation d’un après-midi de découverte de la forêt, pour
les enfants (information, activités sportives, ramassage des déchets…) ;
La création de petites cartes expliquant le tri des déchets ;
La vente de confiseries au profit d’une association à but social
(à déterminer).

On le sent, nos chères têtes blondes sont concernées par des
problèmes bien actuels : protection de l’environnement et aide
sociale sont bien au menu cette année !
Affaire à suivre, tout au long de l’année scolaire !

Les élus 2011-2012 :
Billiet Justin - Bodson Mathilde - Boes Laura - Evrard Lucie - Fievet Noémie - Forêt Noé - François Tracy - Georis Arnaud - Gérardy Julien - Gérardy Louise - Grignard Guillaume - Lallemant
Antonin - Legrand Lola - Marquet Thomas - Marquet Marie - Martiny Valentine - Meunier Estel - Nélis Océane - Verdin Emma

Les P’tits Soleils Asbl

L’équipe des P’tits Soleils vous souhaite de Joyeuses Fêtes
et vous présente ses Meilleurs Vœux pour l’année 2012
P’tits Soleils A.S.B.L.- Service d’accueillantes conventionnées - Courtil, 128 - 6670 Gouvy.Tél : 080 64 38 14
Permanences du lundi au vendredi de 9h à 12h.
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CULTURE & LOISIRS

CULTURE & LOISIRS

Dans votre agenda...

Autour de Noël
Concert de Noël de Canta Salma

Concert de Noël par la Royale Concordia de
Salmchâteau

17 décembre, église de Vielsalm, à 19h30.
La chorale Canta Salma vous convie comme chaque année à
son concert de Noël.
Dirigée par Guy Boutin, elle vous fera (re)découvrir tantôt des
chants classiques, tantôt des compositions québécoises plutôt
originales. Et ceci toujours dans une ambiance bon enfant !
Infos et préventes : Jean-Claude Schenk. Tél : 080 21 54 53.

Samedi 10 et 17 décembre

dès 11h, à Vielsalm : le Kiwanis-Club
vous invite à ses stands au Spar (le 10)
et au GB (le 17). Cette action permettra
d’apporter un repas de Noël le soir du
réveillon à des familles déshéritées de la
région.

Samedi 17 décembre

de 17h à 19h, à Rencheux : Père Noël
à la salle du Village. Le vin chaud et la

23 décembre, Salle Salma Nova de Salmchâteau, à 20h.

Deux chorales sont invitées : la chorale « la Maîtrise de la Ville
de Verviers », ainsi que la chorale « Les Nomades ». La soirée
sera suivie par une réception à la salle avec vin chaud offert.
Paf : 6 €.
Infos : Raymond Lemaire. Tél : 080 21 50 72.

soupe à l’oignon seront là pour vous réchauffer.

Ligneuville. Ensuite, dégustation de boudins à la salle “Les Vrais Amis”.

Dimanche 18 décembre

Dimanche 25 décembre

dès 13h, à Grand-Halleux : le traditionnel marché de Noël en Ardennes, à l’école
libre.

Vendredi 23 décembre

à 20h, à l’église de Ville-du-Bois :
concert par la chorale de Bellevaux-

à 20h, à Hébronval : Théâtre wallon par
la R.J.V.H. “ Les Coucous”.

Lundi 26 décembre

dès 19h, à Vielsalm : le Quartier de la
gare vous invite à sa soirée Matoufè et
pesée de jambon.

Dimanches en musique

Infos à la bibliothèque. Tél : 080 21 70 45.

15 janvier - 15h - Phil du Temps
Un dimanche par mois, Convention-Culture vous propose des concerts gratuits
dans divers lieux de Vielsalm. Ce 15 janvier, nous accueillerons Back of Seadogs. La scène sera ensuite ouverte à tout
musicien(ne) ou chanteur(euse) qui désire montrer son talent au public présent.

Bonjour, Coco Parachute

Concert de Marlène Dorcena,
chanteuse haïtienne.
28 janvier - 20h15 - Château de
Farnières
Dans le cadre du 2e anniversaire du séisme en Haïti, l’Asbl Farnières Haïti pou ti
moun yo de Farnières vous convie à cette
soirée de solidarité. Venez nombreux !
Tarifs : 12,5 € pour les moins de 26 ans,
15 € en prévente, 18 € sur place.
Infos : Jean-François Detournay.
Tél : 080 21 62 04 ou 0496 34 31 58.

Amours et grivoiseries

Noël au théâtre

12 février - 17h - Bibliothèque de
Vielsalm

Noël au Théâtre est un moment convivial, festif et familial. Venez découvrir les quatre spectacles professionnels de théâtre pour enfants proposés à Vielsalm, Gouvy et Houffalize.
Après chaque spectacle, gaufres et chocolat chaud seront offerts par la Ligue des Familles.
Mardi 3 janvier, à 15h à Vielsalm

Mercredi 4 janvier, à 14h et 16h à Beho

Tukki Bi - Dès 4 ans
Tous les matins, Monsieur
Edouard achète son journal,
son petit café chez Alfredo,
puis s’arrête devant la vitrine
du magasin d’oiseau. Un jour,
il décide de pousser la porte
et ressort du magasin, une
cage à la main. C’est aussi ce
jour-là qu’une histoire d’amitié
va commencer entre ces
deux-là. Mais Tukki Bi est un
oiseau migrateur ; partir, revenir, faire des concessions,
s’apprivoiser... Tous les deux
vont connaître le parcours
nécessaire pour venir à bout
de ce joli défi : vivre ensemble
malgré nos différences.
Lieu : Athénée Royal primaire, rue de l’Hôtel de Ville.
Réservation : Maddy Halbardier. Tél : 080 21 61 83.

Pépin de pomme - de 18 mois à 4 ans
Un spectacle poétique et clownesque sur la lenteur de la tortue,
le mystère de l’étoile à l’intérieur de la pomme et la gourmandise
d’une grenouille.
Lieu : école communale de Beho.
Réservation : Colette Nève. Tél : 0475 81 16 57.

Vendredi 6 janvier, à 15h à Cherain
Les Fabuleux Noirs et Blancs - Dès 5 ans
10 morceaux courts sur des animaux noirs et blancs rappelant
les couleurs des touches du piano.
Lieu : école communale de Cherain.
Réservation : Colette Nève. Tél : 0475 81 16 57.

Dimanche 8 janvier, à 15h à Houffalize
Entre Cime et Racines - Dès 5 ans
Un spectacle sur les retrouvailles de deux amies d’enfance,
aujourd’hui devenues grands-mères.
Lieu : salle Outopia
Réservation : Stéphane Deprée. Tél : 0498 91 69 20.

Entrée : 3 € pour les membres de la Ligue des Familles - 5 € pour les non membres.
D’après un partenariat des Ligues des Familles et communes de Vielsalm, Gouvy et Houffalize et du Miroir Vagabond.
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17 février - 20h30
- La “S” Grand
Atelier, à Rencheux.
Frais
et
inattendu,
“Bonjour,
Coco
Parachute”
est un rendez-vous
avec un fou des
mots, un rêveur qui
vous emènera dans
son univers décalé de
malade mental. Réalisé et joué par Eric de
Staercke.
Paf : 10 €.
Infos : Convention-Culture. Tél : 080/22 98 25. E-mail : convention.culture@belgacom.net.

Dimanches en musique
Tournée Book & Roll

de 2 groupes issus du concours Book &
Roll. Infos : http://www.lamediatheque.be/
emergences.

« Origine et naissance du rock »
22 mars - 20h - Bibliothèque de Vielsalm
conférence par B. Nivelet.
Issu de la rencontre entre les musiques traditionnelles européennes et les musiques
percussives africaines, le rock’n’roll possède une histoire qui est étroitement liée
à l’histoire de l’esclavage sur le continent
américain.
La conférence “Origines et naissance du
rock’n’roll” vous invite à un voyage qui
débute avec la musique traditionnelle
noire africaine et se termine dans les années 50 avec la naissance du rock’n’roll.
Vous découvrirez à travers des extraits
sonores de genres musicaux comme le
negro-spiritual, le gospel, le blues et le
jazz, l’évolution d’un courant musical, à
la croisée de deux cultures, qui a marqué
plusieurs générations.

18 mars - 15h - Bibliothèque de Vielsalm
Les Dimanches en musique accueille un
groupe de la région. Ensuite, concerts

Concours Royal Talen(t)s

Par la Compagnie “Ah mon amour !”.
Plaisir et volupté sont au centre du spectacle : un cabaret qui explore les territoires coquins, triviaux ou éthyliques
de la chanson française érotique du 20e
siècle (Jean Ferrat, Colette Renard, Sacha Guitry, Linda Lemay, Boris Vian,
Brigitte Fontaine...).

Laurence lit...
... et raconte des histoires aux enfants et
à leurs parents. Cela se passe à la bibliothèque , le samedi à 11h.
Prochaines dates :
14 janvier à partir de 6 ans
25 février de 18 mois à 3 ans
24 mars à partir de 6 ans
Infos à la bibliothèque. Tél : 080 21 70 45.

Vous habitez Lierneux, Stoumont, Trois-Ponts,
Vielsalm ou les environs ? Vous êtes artiste non
professionnel et vous désirez participer à un concours international de peinture? Alors cette annonce est pour vous.
Kadriculture vous invite à participer au Royal Talen(t)s 2012, grand concours international de peinture proposé aux artistes non professionnels. Des éliminatoires seront
organisés dans quatre pays (Belgique, Allemagne, Pays-Bas et Luxembourg) où 150
œuvres seront sélectionnées et montrées dans une exposition finale qui aura lieu en
Belgique. Dans notre région, l’exposition éliminatoire se passera à l’Espace Culturel
de Trois-ponts du 27 avril au 27 mai. Cette exposition tournera ensuite dans les communes de Lierneux, Stoumont et Vielsalm.
Comment ça marche ?
Le droit d’inscription s’élève à 12 euros. Chaque participant recevra une toile de 40X50 centimètres et devra réaliser une œuvre sur le thème de la couleur.
Des prix seront distribués aux trois gagnants des éliminatoires ainsi qu’aux gagnants de la finale.
Pour votre inscription et toutes informations :
Convention-Culture, Emmanuelle Dethier.
Tél : 0491 72 08 66 ou 080 22 98 25
E-mail : convention.culture@belgacom.net
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ÉCONOMIE & EMPLOI
Accidents du travail
Vous avez eu un accident du travail ? Votre conjoint, un parent
ou un ami se trouve
dans cette situation ?
Vous avez des questions ou vous avez

besoin d’aide ?
Les assistants sociaux du Fonds des Accidents du Travail sont à votre disposition.

La campagne du Ruban blanc…

Les permanences les plus proches :
Libramont : Administration communale, Place communale, 9.
Tél : 061 51 01 64.
Le 2e lundi du mois, de 14h à 16h.
Verviers : rue Mont du Moulin, 4.
Tél : 087 32 52 91.
Le mardi de 13h30 à 16h.
Permanence téléphonique tous les
jeudis au 02 506 84 92.

En quoi le FAT peut vous aider :
Ce service vous explique comment un accident du travail se règle.
Il vous aide à obtenir les indemnités auxquelles vous avez droit.
Il vous explique la législation sur les accidents du travail dans le secteur privé.
Fonds des Accidents du Travail
rue du Trône, 100 - 1050 Bruxelles.
Tél : 02 506 84 92. www.faofgov.be.

Challenge: osez l’indépendance!
Challenge est une scrlfs (coopérative à finalité sociale) spécialisée en
accompagnement à la création
d’entreprises.
Elle accompagne les créateurs individuels, situés dans le sud de la Wallonie
(Province de Luxembourg et Province
de Namur), et porteurs d’un «petit» projet en termes d’investissement et de
besoins financiers. Elle est active depuis
Neufchâteau, Arlon, Marche-en-Famenne
et Dinant.
Challenge accompagne les demandeurs
d’emploi et les salariés qui veulent devenir

SOLIDARITÉ

indépendants sans courir de risques.
Avec Challenge, vous pouvez tester votre activité grandeur nature, suivre des
formations, obtenir un microcrédit, louer
des bureaux, et tester vos compétences
entrepreneuriales. L’équipe de Challenge
est expérimentée et s’appuie sur un réseau d’experts dans les domaines fiscaux, juridiques, marketing,…
Vous rêvez de devenir indépendant ?
Vous avez besoin de conseils, de locaux,
de formations,…?
Facilitez votre lancement d’entreprise
grâce à Challenge.

Contactez Challenge :
Chaussée de Recogne, 50
6840 Neufchâteau.
Tél :061 28 75 41. Fax : 061 28 75 49.
E-mail : info@challengeonline.be

Apparue en 1991 à Montréal pour commémorer l’assassinat de quatorze jeunes
filles par un forcené le 6 décembre 1989,
la campagne du Ruban blanc est à l’origine une initiative prise par des hommes
pour manifester leur opposition aux
violences infligées aux femmes par
d’autres hommes.
Afin de militer contre la violence que les
hommes font subir aux femmes, les partisans du mouvement proposent aux autres
hommes d’arborer un ruban blanc sur
leurs vêtements durant la période qui sépare le 25 novembre, Journée internationale contre la violence faite aux femmes
et le 6 décembre, anniversaire de la tuerie
de Montréal. Le fait pour un homme de
porter le ruban blanc signifie à la fois qu’il
condamne la violence masculine à l’égard
des femmes et qu’il s’engage à la dénoncer au cas où il en serait le témoin.
La campagne du Ruban blanc n’est cependant pas la seule et s’accompagne
d’autres actions telles que : la sensibili-

sation des hommes à la violence contre
les femmes sur les lieux de travail, l’organisation de campagnes d’information dans
les écoles, la récolte de fonds en faveur
des structures d’accueil pour les femmes
victimes de violence.

Arrivée en Europe depuis le début du millénaire, la campagne est organisée pour
la première fois en Wallonie en 2003 et
ce, à Liège et en Province de Luxembourg. L’objectif, presque identique à la

démarche québécoise, est de sensibiliser
les hommes aux violences perpétrées par
leurs semblables envers les femmes.
À Vielsalm, l’AMO l’Etincelle soutient
depuis 2008 la démarche par une campagne d’affichage dans les rues ou les
commerces de Gouvy, Houffalize, Manhay et Vielsalm. Ainsi avez-vous peut-être
pu apercevoir un ruban blanc géant, posé
à même la façade de l’AMO (située dans
le fond de la rue des Chars à Bœufs) ou
encore des affiches aux alentours de la
Maison de l’Emploi.
Enfin, pour la campagne 2011, l’Etincelle a
sollicité le soutien de plusieurs médecins
locaux, qui ont accepté d’arborer le Ruban blanc, de placer une affiche et de proposer des pins dans leur salle d’attente.
Nous souhaitons les remercier et espérons qu’ensemble, nous participerons à la
prise de conscience collective, nécessaire
à l’évolution et au changement.
Pour l’AMO l’Etincelle, Nicolas Duprez.

Action Damien - La course contre la montre
Campagne Action Damien des 27, 28 et 29
janvier 2012
Le 21e siècle est le siècle de la vitesse. Tout doit aller vite, très
vite. Tout va de plus en plus vite. Mais cette quête de la vitesse
est-elle toujours justifiée ?

SOLIDARITÉ
50 ans de solidarité
Iles de Paix en campagne les 13, 14 et 15 janvier 2012
Iles de Paix célébrera en 2012 son 50e anniversaire. Cinquante ans de présence et de coopération au Sud
de la planète, depuis les premiers pas accomplis
par son fondateur, Dominique Pire, Prix Nobel de la
Paix 1958. A la mi-janvier, les 40.000 bénévoles de
l’association seront donc plus que jamais mobilisés.
Ils feront appel à votre générosité en faveur de projets de développement en Afrique et en Amérique du
Sud. Les fameux modules seront partout, en Wallonie
et à Bruxelles. Cela se passera aussi près de chez vous !
Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie.
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Le message de cette campagne traduit bien la démarche d’Iles
de Paix. L’association compte sur la capacité des gens à améliorer par eux-mêmes leurs conditions de vie. Ses appuis visent
précisément à renforcer cette capacité de rebondir, d’aller de
l’avant.
L’argent récolté assurera le financement de dix programmes de développement dans des communes du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, de l’Équateur et du Pérou.
Plus de 200.000 personnes sont concernées par des actions qui agissent pour la sécurité alimentaire et les revenus des familles paysannes, l’amélioration des services
de base, la bonne gestion des affaires locales.
Les sachets de modules (ou de cartes postales) sont vendus à 5 €
Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles :
www.ilesdepaix.org – E-mail : info@ilesdepaix.org
Tél : 085 23 02 54. Don sur le compte BE97 0000 0000 4949
(BIC : BPOTBEB1), déduction fiscale dès 40 € par an.

La vitesse est parfois indispensable. Action Damien en sait
quelque chose. Même si elle travaille toujours dans des programmes à long terme et pas dans l’urgence, même si les maladies qu’elle combat se traitent en plusieurs mois, Action Damien
doit agir vite. Elle doit dépister et traiter les malades rapidement.
Avant que la lèpre mutile. Avant que la tuberculose tue. Avant
que de nouveaux foyers de lèpre se développent. Avec, toujours,
un œil sur le chrono.
Et ça marche. Depuis 1964, les équipes médicales soutenues
par Action Damien dépistent et soignent de très nombreux
malades. En 2010, ils ont encore été 332.547, malades de la
lèpre, de la tuberculose et de la leishmaniose. 332.547 personnes
ont pu retrouver la santé et un avenir grâce aux 1.500 travailleurs
locaux d’Action Damien.
Mais la lutte n’est pas encore gagnée. La tuberculose continue
à frapper 8 à 10 millions de malades dans le monde chaque année, et à faire 1,5 à 2 millions de morts (un toutes les 15 à 20
secondes !). La lèpre fait chaque année plus de 250.000 nouveaux malades, qui risquent les mutilations et l’exclusion si elles
ne sont pas soignées à temps.
Pour financer son travail, Action Damien partira à nouveau en
campagne les 27, 28 et 29 janvier 2012. Comme chaque année,
elle demandera à la population belge de l’aider dans sa lutte. De
lui fournir les 40 euros qui suffisent à soigner un malade; à éviter

les mutilations à un malade de la lèpre ou à sauver la vie d’un
malade de la tuberculose... s’il est dépisté à temps.
Pour arriver à ses fins, Action Damien comptera plus que jamais
sur le soutien de ses volontaires, qui vendront ses habituels
marqueurs, au prix cette année de 6 € la pochette de quatre. Elle
comptera aussi sur ses donateurs, qui peuvent concrétiser leur
soutien (déductible fiscalement à partir de 40 €) sur le compte
BE05 0000 0000 7575, BIC : BPOTBEB1.
C’est grâce à ces deux piliers qu’Action Damien pourra continuer,
en 2012, à lutter sans merci contre les maladies de la pauvreté.
Sans perdre un instant.
Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles.
www.actiondamien.be.
L’indifférence tue, Action Damien soigne.
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À VOTRE BONNE ATTENTION
La Wallonie sera terre d’accueil et les amoureux
de découvertes et d’insolite viendront à la rencontre des habitants de la commune de Vielsalm
mise à l’honneur !
Des ambassadeurs se porteront volontaires pour recevoir les
visiteurs.
Ils accueilleront le public à bras ouverts et, ils seront ainsi les
porte-parole de la richesse humaine, artistique, gastronomique,
et culturelle de chez nous, par leur hospitalité et leur art de vivre.
Dans le but de faire découvrir aux citoyens de notre région et aux
touristes la chaleur de vivre de notre Wallonie, l’Administration
communale de Vielsalm et la Maison du Tourisme ont décidé de
participer aux journées « Wallonie week-ends bienvenue » .
Vous êtes passionné, collectionneur, commerçant, artisan, artiste ? Vous avez un patrimoine exceptionnel ou insolite à faire
découvrir ? Vous êtes spécialiste dans quelque(s) domaine(s)
que ce soit ?

Inscrivez-vous comme ambassadeur pour ce week-end des 16
et 17 juin 2012. Les lieux de visite seront ouverts de 10h00 à
18h00 le samedi et le dimanche.
Ainsi, en devenant ambassadeur, vous aurez la possibilité d’offrir
au public un endroit, un point de vue, un objet, une personnalité,
un savoir-faire... merveilleux, hors du commun.
Par cet engagement, vous communiquerez aux visiteurs une
image passionnante de notre belle commune…
Inscrivez-vous sans tarder en envoyant le bulletin ci-dessous à :
Marialine DUBOIS
Rue de l’Hotel de Ville, 5
6690 VIELSALM
Marialine.dubois@vielsalm.be et/ou viviane@vielsalm-gouvy.be.



Nom & prénom :…………………………………………………………………………....................................................................

Adresse :…………………………………………………………………........…...............................................................................
CP :........................................................... Localité....................................................................................................................
Tél. :……………………………….......…… E-Mail : …………………………………………………………………….......................
Sujet à faire découvrir : ………………………………………….......................................................................................…..….
Date d’inscription ………………………………..............….....................................................................................................…

Votre Administration communale
Distribution des sacs destinés à la collecte des déchets ménagers
Merci de vous munir de votre
carte d’identité + éventuelle(s)
procuration(s) si vous venez en aide
à l’une ou l’autre de vos connaissances qui ne peut venir elle-même.

Pour 2012, celle-ci aura lieu à la Maison Lambert (Maison de l’Emploi)
20, rue de l’Hôtel de Ville à Vielsalm, au rez-de-chaussée

du 7 au 14 janvier 2012 aux horaires suivants :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
les samedis de 8h30 à 12h

Pour tout renseignement : Service
Environnement, M J-F. PIROTTE au
080/29.28.13

Ouverture :

Nous écrire :

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30
Le mardi : aussi ouvert 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

Téléphones des principaux
services :
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Administration communale de Vielsalm
rue de l’Hôtel de Ville, 5
6690 Vielsalm

Population et Etat civil :
Secrétaire communale :
Secrétariat du Bourgmestre :

080 29 28 27
080 29 28 11
080 29 28 19

Extrait du casier judiciaire :
080 29 28 12
Urbanisme : 		
080 29 28 17-18-16
Environnement :
080 29 28 13
Travaux et
services techniques :
080 29 28 04-05-06
Finances et taxes communales : 080 29 28 14-15
Receveur : 		
080 29 28 07
Service Jeunesse :
080 29 28 09
Service Communication :
080 29 28 02
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Appel aux artisans

