MARS 2012

ÉVÉNEMENTS
Wallonie Week-end Bienvenue
Le week-end des 16 et 17 juin, des richesses touristiques, artisanales, patrimoniales, gastronomiques de notre Commune seront mises en valeur
durant ces deux jours.
Cette opération porte le nom de « Wallonie, Weekend Bienvenue »
Qu’est-ce que « Wallonie, Week-end Bienvenue » ?
C’est un week-end festif et attractif qui veut inciter à la découverte de notre commune. Pendant deux jours, le public observera et participera à un programme d’animations exceptionnel.
Des lieux seront ouverts pour emmener les visiteurs à la rencontre de beautés cachées, dans les quartiers et villages de notre
commune.
Ainsi, à l’heure actuelle, une vingtaine d’ambassadeurs sont
déjà inscrits. Ils représentent des domaines variés tels que : des
collectionneurs, des représentants du monde équestre, un gîte
rural, des peintres, un relieur, une maison classée, des artisans,
une réflexologue, et bien d’autres encore….
Vous souhaitez de plus amples informations ? Visitez le site
internet www.walloniebienvenue.be . En cliquant sur l’onglet
« Weekend-bienvenue », puis « 16 et 17 juin 2012 », vous pourrez consulter la liste des ambassadeurs déjà inscrits.

Si vous avez envie de nous rejoindre, nous
vous invitons à participer à la réunion
d’information qui aura lieu le lundi 26 mars à
19h30 à l’Administration communale de Vielsalm (salle du Conseil).
Personnes de contact :
Mademoiselle Marialine Dubois, Secrétariat du Bourgmestre
Rue de l’Hôtel de Ville, 5 à 6690 Vielsalm
Tél : 080 29 28 19
Email : marialine.dubois@vielsalm.be
Madame Viviane Lekeu, Maison du Tourisme du Pays de Salm
Avenue de la Salm, 50 à 6690 Vielsalm
Tél : 080 21 50 52
Email : viviane@vielsalm-gouvy.be

Les Mérites sportifs 2011
Le vendredi 27 avril 2012, l’Administration communale de Vielsalm vous donne rendez-vous pour la
remise des Mérites Sportifs 2011.
Lors de cette soirée, des sportifs ainsi que des clubs seront récompensés pour leurs performances accomplies durant l’année 2011.
Comme l’année passée, les prix suivants seront attribués :
• 1er prix du sportif : 250 €
• 2e prix du sportif : 150 €
• 3e prix du sportif : 100 €
• Prix du club : 250 €
• Prix du Fair-Play : 125 €
• Prix de l’Encouragement : 125 €
Pour tout renseignement et/ou inscription, nous vous invitons à consulter le site web de la Commune de Vielsalm : www.vielsalm.be,
rubrique « Loisirs et tourisme », section « Sports » et ensuite « Mérites Sportifs 2011 ». Vous y trouverez le formulaire d’inscription ainsi
que le règlement.
Vos inscriptions sont attendues pour le 6 avril au plus tard.
Infos : Secrétariat du Bourgmestre, Marialine Dubois. Tél : 080 29 28 19.
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RURALITÉ ET URBANISME
Quelques nouvelles des travaux
L’année dernière, deux dossiers de travaux de voirie ont été adjugés au niveau communal, parmi un panel très large. Ces deux dossiers concernent des entreprises publiques :
La réfection du mur de soutènement le long de la voie ferrée qui longe la route de la Basse Ville, depuis le Pont des
Perches jusqu’à Salmchâteau. Il s’agit d’un chantier mené par Infrabel. Il aurait dû être terminé dans le courant du mois
de novembre 2011, mais l’entreprise a accumulé du retard et les travaux viennent de redémarrer. On peut espérer que
les murs de soutènement - en fonction du temps - seront terminés pour le mois d’avril. La Commune avait décidé
de procéder à la réfection de la voirie de cette route de la Basse Ville en 2012. Vu les retards accumulés, la route
sera réparée en 2013.
Le pont sur la Salm (ou le Glain), rue de l’Entraide à Grand-Halleux, va être complètement relifté. C’est un chantier
du S.P.W. Celui-ci a débuté le 27 février. Les travaux se poursuivront pendant 80 jours, à savoir jusqu’aux alentours du 30 juin.
La rue de l’Entraide est de ce fait fermée à la circulation et le trafic routier est devié par la rue de Petit-Halleux et la rue du Pouhon. La
Commune veillera à ce que les poids lourds ne causent pas de dommages à ces rues internes de Grand-Halleux.
S’il est un fait que ces deux chantiers causeront quelques désagréments à la population, il faut positiver et avoir à l’esprit que les travaux
déboucheront sur des voiries plus agréables et plus sûres,... Sauf si la vitesse des usagers est excessive. Rappelons qu’en agglomération
la vitesse est limitée en général à 50 km/h, voire 30km/h !

Dans nos villages, redoublez de prudence !
La sécurité routière est un sujet qui nous touche
tous. Quel piéton n’a jamais été surpris par une
voiture déboulant trop vite ? Quel conducteur
n’as pas dû freiner d’urgence pour un piéton imprudent ?
La conduite au quotidien dans nos villages nous demande une
vigilance permanente, et il n’est parfois pas évident de considérer tous les dangers potentiels sur notre trajet.
Nous devons redoubler de prudence dans les zones rurales
où les enfants sont présents. L’innocence de leur jeunesse ne
leur permet pas d’être toujours très attentifs. Il advient alors aux
conducteurs de palier à leur possible distraction en respectant
les zones 30 et les zones de jeux d’enfants (mises en évidence
par des panneaux de signalisation). Levez le pied et gardez les
deux yeux sur la route et ses abords !
La Commune a déjà investi pour vous permettre de repérer les
endroits critiques sur le territoire salmien. Casses-vitesses et
chicanes sont là pour obliger le conducteur à ralentir.

Les panneaux « Zone 30 » et
« Attention les enfants jouent
! » nous rappellent de lever le
pied et nous invitent aussi à
rester vigilants.
Le Collège communal est
régulièrement interpelé à ce
sujet et essaye avec les habitants de trouver certaines
solutions. Cependant, celles-ci
ne sont pas toujours évidentes
à mettre en oeuvre car le Service public de Wallonie, Direction de la Réglementation et du
Droit des Usagers a son mot à dire. Ce Service est évidemment
spécialisé et se base sur une expérience riche de nombreuses
situations vécues ailleurs.
Le mieux est certainement que nous soyons toutes et tous
conscients de l’insouciance de nos jeunes et que notre vitesse
soit adaptée aux zones que nous traversons. Déjà un grand merci à chacune et chacun.

ENVIRONNEMENT
Participez à Earth Hour !
Le 31 mars 2012, le monde entier se mobilise
avec le WWF pour Earth Hour et pour le climat.
Comme l’année passée, le WWF demande à des centaines de milliers de belges d’éteindre leurs points lumineux pendant une heure.
Avec Earth Hour, le WWF veut encourager chacun à passer à
l’action pour lutter contre le changement climatique.
Cette année, la campagne Earth Hour se focalise sur l’énergie
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renouvelable. Afin de réduire significativement nos émissions de
CO2, une des solutions est de passer massivement à l’énergie
renouvelable. Grâce à la libéralisation du marché de l’énergie,
ce choix peut être aisément
posé par chacun d’entre nous.
Le WWF vous aidera à sauter le
pas vers l’énergie verte.
Pour savoir comment, rendezvous sur www.wwf.be/earthhour.

ENVIRONNEMENT
Opération Communes
et rivières propres
Le 21 avril 2012 : nous avons encore besoin de vous !
Les déchets le long des routes n’ont pas encore complètement disparu même si,
d’année en année, la situation s’améliore … Offrez quelques heures de votre temps
pour les ramasser et améliorer la qualité de notre environnement.

Cette année encore, la Commune, la Province, le Service Public de Wallonie, l’AIVE (Association Intercommunale pour la Valorisation de l’Environnement), les Contrats Rivières
et les Parcs Naturels s’unissent pour offrir aux bénévoles le matériel nécessaire : gants,
sacs de couleur, assurances,…

Infos et inscription
Administration communale
Mme Sylvianne FLAMMANG
Tél : 080 29 28 03
Email :
sylvianne.flammang@vielsalm.be
www.pureprovince.be

Du nettoyage au … recyclage ! Des sacs colorés sont fournis pour trier les déchets
ramassés :
le sac rouge est destiné aux cannettes et autres objets métalliques ;
le sac bleu, aux bouteilles et flacons en plastique ;
le sac vert, aux bouteilles et bocaux en verre ;
le sac gris, aux déchets non valorisables.
Une fois regroupés, les déchets seront déposés au parc à conteneurs par les ouvriers
communaux pour ensuite, être recyclés.

Le Guichet mobile de l’énergie
Comment réduire sa consommation énergétique
sans diminuer son confort ?
Toutes vos questions sur l’énergie dans l’habitation demandent
des réponses claires et efficaces ! Les Guichets de l’énergie sont
là pour y répondre.
Les missions principales des Guichets de l’énergie consistent
à dispenser une information neutre et objective ainsi que des
conseils personnalisés entièrement gratuits à tous les citoyens
désireux d’en savoir plus en matière d’efficience énergétique et
de développement des énergies renouvelables.
Le Guichet de l’énergie de Libramont tient une permanence
à Vielsalm pour répondre à vos questions sur :
• la performance énergétique des bâtiments,
• les systèmes de chauffage,
• l’isolation de l’enveloppe du bâtiment,
• la ventilation,
• l’utilisation rationnelle des appareils électroménagers,
• les énergies renouvelables (solaire, thermique, photovoltaïque,
pompe à chaleur, …)
• l’organisation des marchés du gaz et de l’électricité.

Guichet mobile de l’énergie
Grand’rue, 1 - 6800 LIBRAMONT
Tél : 061 23 43 51 - Fax : 061 29 30 69
Email : guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Site internet : http://energie.wallonie.be

Permanences à Vielsalm
Quand ? Tous les jeudis de marché de 9h30 à 12h
Où ? À la Maison Lambert (Maison de l’Emploi), rue de
l’Hôtel de Ville, 20.
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ENVIRONNEMENT

JEUNESSE
Accueil extrascolaire

Rapporter vos ampoules usagées
au parc à conteneurs ?
Une idée lumineuse !
Progressivement, nos traditionnelles ampoules à incandescence sont remplacées par
des « ampoules économiques ». Entre autres avantages, ces dernières ont une durée de
vie jusqu’à 15 fois plus longue que les ampoules classiques. Au final, notre portefeuille et
l’environnement y sont tous deux gagnants !
Cette évolution ne signifie pas pour autant qu’il faille changer nos bonnes habitudes :
toutes les ampoules et tubes néons en fin de vie doivent être confiés au parc à conteneurs !
Pour garantir le respect de l’environnement, ces nouvelles ampoules sont collectées et
recyclées dans une filière spécifique. Celles-ci contiennent une petite quantité de mercure, et ne peuvent de ce fait être déposées dans une bulle à verre, mais plutôt dans le
box spécial qui se trouve dans votre parc à conteneurs. Ces déchets seront alors recyclé
de manière appropriée.

Le parc à conteneurs
AIVE situé à Ville-duBois est équipé pour
accueillir au mieux les
ampoules et autres petits déchets dangereux.

Pour en apprendre plus sur le tri et le recyclage des ampoules, rendez-vous sur :
www.monampouleeconomique.be.
Pour en savoir plus sur le tri des déchets dans votre Commune, visitez le site www.aive.be.

La séparation parentale fait actuellement
partie du paysage social. De nos jours,
un couple sur deux se sépare au bout de
quelques années. Chez nous, en 2005,
pour 40 000 couples mariés, 30.000 ont
divorcé aujourd’hui...
La banalisation du phénomène d’éclatement des couples parentaux ne devrait
en rien masquer la souffrance de l’enfant.
Une séparation est souvent perçue par ce
dernier comme un choc, voire un traumatisme qu’il peut et doit surmonter.
Le partage d’expériences au sein d’un
groupe de pairs permet à l’enfant de
prendre un certain recul par rapport à son
histoire familiale : d’une part, il n’est pas le
seul enfant à vivre cette situation et d’autre
part, sa souffrance est légitime. Elle peut,
non pas disparaître, mais quelque peu
diminuer.
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En plus d’un espace d’échange, le groupe
permet à l’enfant d’exprimer ses ressentis
via divers moyens d’expression (jeu, dessin, expression artistique,… ) orientés en
fonction de la dynamique du groupe.

Vous désirez faire partie de notre équipe, profiter de nos formations et ainsi devenir accueillante conventionnée ?
ressources dans ces différents domaines (par l’exploitation des compétences de chacun).

Pour qui ?
Les enfants de 6 à 12 ans, confrontés à la séparation parentale ou aux
conflits dans le couple en voie de
séparation.

Quand ?
Des groupes de discussion sont programmés durant 5 mercredis, de
14h30 à 15h30 dès que le nombre de
5 participants est atteint.

Où ?
Cette dynamique de groupe permet,
au-delà du fait d’exploiter les différents
thèmes liés à la séparation familiale,
d’accroître les sentiments d’appartenance
au groupe, de confiance et d’estime de
soi mais aussi d’acquérir davantage de

Une belle occasion de prendre le temps de réfléchir à des questions importantes dans le travail de l’accueillante : « Dans mon accueil (ne dites plus « garderie » !), quelles limites, quels repères ?
Et face à un conflit entre deux enfants : comment puis-je me
positionner ? Comment intervenir ? ». Un beau travail d’équipe,
puisqu’étaient présentes des accueillantes de tous les milieux
d’accueil, tous réseaux d’enseignement confondus, sans oublier
« la Récré », le service des 3-8 ans de la crèche Bébés Rencontres. De quoi alimenter un projet pédagogique cohérent sur
l’ensemble de la Commune !

L’Asbl « P’tits Soleils » encadre des Accueillantes d’enfants à domicile et s’adresse aux parents désireux de confier
la garde de leurs enfants à des professionnelles de confiance, motivées et aux compétences reconnues.
Le service d’Accueillantes conventionnées « P’tits Soleils » – agréé ONE – bénéficie d’une longue expérience et est actif sur les Communes de Gouvy, Houffalize, La Roche et Vielsalm.

Mes parents se séparent... et moi ?
L’AMO l’Etincelle propose
des rencontres dans un
groupe d’échanges de paroles
autour de la séparation parentale.

Cette formation, organisée par la Commune de Vielsalm et
subsidiée par l’ONE, était donnée par les CEMEA, les Centres
d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active.

Devenez accueillante d’enfants !

JEUNESSE
Objectifs

La semaine du 20 au 24 février (soit pendant les congés de carnaval), les accueillantes extrascolaires de la commune ont suivi
à Vielsalm une formation continuée ayant pour thème « Attitudes
éducatives et gestion de groupe : disputes, conflits… que mettre
en place ? ».

AMO l’Etincelle
rue de la Chapelle, 8
6690 Vielsalm
Tél : 080 21 59 12
Email : amoetincelle@skynet.be
Site internet : www.amoetincelle.be
Contact : Elisabeth Maquoi.

L’Asbl « P’tits Soleils » recherche des futures accueillantes d’enfants, domiciliées sur la Commune de Vielsalm,
souhaitant garder à leur domicile des enfants de 0 à 3 ans.
Le service offre :
• Un statut revalorisé
• Des formations continues
• Un encadrement professionnel
• Une aide à l’installation

Contact :
Nathalie HUBERT (A.S de référence sur Vielsalm)
Tél : 080 64 38 14 tous les jours de 9h à 12h
(sauf les vendredis des congés scolaires).

Indépendance
Qu’est-ce que la dépendance ? Que se passe-t-il lorsqu’on est dépendant ? Être
amoureux peut-il mener à une dépendance à l’autre ?
Autant de questions sur le thème des assuétudes qui méritent réflexion... Une réflexion que l’Etincelle
souhaite partager avec les jeunes, au travers de la campagne « Indépendance » !
Voilà pourquoi l’équipe de l’AMO réalisera, à partir de fin février, des animations dans les classes de 3e
secondaire. L’objectif est, à partir d’une information sur les notions de consommation et de dépendance, de
remettre en doute les fausses croyances et de susciter la réflexion des jeunes sur leurs propres comportements
de consommation.
En clôture de l’animation, chaque jeune recevra une clef USB (voir photos) contenant un programme de prévention informatique, également réalisé dans le cadre du projet « Indépendance ». L’application, qui fournit des
informations et des adresses utiles, permet de prolonger, au travers de différents scénarios de consommation, la
réflexion entamée en classe.
Infos : AMO l’Etincelle, Nicolas Duprez. Tél : 080 21 59 12.
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JEUNESSE

JEUNESSE
Stages de Pâques

Écoles fondamentales
communales de Vielsalm…

Tennis Club Salm

du mardi 10 au samedi 14 avril

Un choix de proximité et de qualité !

De 8 à 16 ans : Stage de tennis (demi-journées).
Horaire : de 9h30 à 11h30 ou de 13h30 à 15h30
Tarifs : 45 € (affiliés) ou 60 € (non-affiliés). Réduction possible à partir de deux enfants.

Ouvertes à tous, proches de l’enfant et du citoyen, tolérantes, respectueuses, responsables, ambitieuses, épanouies et spontanées.

7 implantations :

Infos : Chantal Krings. Tél : 0494 42 43 22 - www.tcsalm.be.

SALMCHÂTEAU – HÉBRONVAL – REGNÉ – RENCHEUX – GORONNE – PETIT-THIER – VILLE-DU-BOIS

Un enseignement de qualité cohérent
et continu qui exploite au maximum les potentialités de chacun :
travail en cycle 5 - 8 ans ; 5 - 12
ans ; 2,5 - 12 ans.
Un lieu d’accueil chaleureux avant, pendant et après la
classe : garderies avec des accueillantes qualifiées, plaines de jeux.
Une équipe éducative en recherche d’innovations pédagogiques
et en continuelle formation.
L’éveil au développement corporel :
psychomotricité, éducation physique,
piscine dès la maternelle.
Une éducation à la santé, la citoyenneté, l’environnement (tri des déchets),
des collations saines, la participation au
conseil communal des enfants.
Une éducation également à la culture :
spectacles, animations, projets pédagogiques en partenariat avec la bibliothèque
publique, le CEC La Hesse…et bien
d’autres !

Des voyages pédagogiques : un ou
plusieurs jours, au choix des responsables d’implantation : classes de mer,
de ville, de sports, de découvertes, visites
diverses…
Des partenaires garants du bien-être
des enfants : des assistantes maternelles, des logopèdes, les équipes PSE
du centre de santé de Grand-Halleux et
PMS, l’équipe de l’AMO l’Etincelle, le service accueil extrascolaire de la commune
de Vielsalm.

Eveil aux langues dans toutes
nos implantations :
De la 3e maternelle à la 4e primaire : cours d’anglais.
De la 5e à la 6e primaire : cours
d’anglais, d’allemand ou de néerlandais (une langue au choix).

Infos pratiques
Inscriptions au bureau de la direction - Implantation de Salmchâteau, rue du Vieux Château, 3.
Du 25 juin au 6 juillet et du 16 au 28 août de 9h à 11h.
Directrice : Mme Arlette Cordonnier : Bureau : 080 21 77 79 - Privé: 080 41 84 90 - Gsm : 0498 44 56 68
Email : ec005465@adm.cfwb.be.
Responsable de l’enseignement : Mme Françoise Caprasse : Privé : 080 41 85 16 - Gsm : 0496 96 64 37
Email : françoise.caprasse@publilink.be.

Du changement dans nos implantations :
Très prochainement, l’implantation de
Goronne sera entièrement rénovée !
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ESN (Eveil Sport Natation)
du lundi 02 au vendredi 06 avril

Notre école, c’est…

• De 3 à 6 ans : bambins sportifs et créatifs.
Thème « Les bambins au pays des Schtroumpfs ». Joue, crée, danse, cuisine et chante
avec ces petits hommes bleus !
• De 6 à 13 ans : « Danse et Créa-mode ». Création d’un spectacle de danse et fabrication
de bijoux et d’accessoires de mode.
• De 6 à 8 ans : « Jeux d’opposition et multisports ». Un sport d’équipe par jour.
• De 6 à 13 ans : « Sports fun/Roller-skate/sport aquatique ». Groupes répartis en tranches d’âges :
- de 6 à 8 ans : trottinettes et initiation au roller;
- de 9 à 13 ans : roller et skate. Découverte de nouveaux sports.
Horaire : de 9h à 16 h, avec garderie gratuite à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Institut du Sacré-Coeur de Vielsalm, rue des Chars-à-Boeufs.
Tarifs : 60 € la semaine, 40 € en demi-journées. Réduction de 5 € à partir du deuxième
enfant d’une même famille.
Infos : Marc Jeusette. Tél : 0495 30 89 48. Email : marc.jeusette@skynet.be - http://
sport-fun-culture.be.

La Récré

du lundi 02 au vendredi 6 avril et du mardi 10 au
vendredi 13 avril.
De 3 à 8 ans : accueil de votre enfant à la crèche
“la Récré”, rue Jules Bary, 50 à Vielsalm.
Possibilité de confier votre enfant pour quelques heures
ou pour la journée entière.
Horaire : ouvert de 7h30 à 18h30.
Tarifs : 1,30 €/heure, à partir du quart d’heure entamé.
Infos : Marielle Grommerch. Tél : 080 21 46 86.
Agréé par l’ONE.

On récapitule...

La Cour des grands

du mardi 10 au vendredi 13 avril

Agrées par l’

Infos : Sarah Noël. Tél : 080 29 28 09 - 0496 17 92 44.
Email : sarah.noel@vielsalm.be.

Semaine du 02 au 06 avril

En projet : une extension pour
l’implantation maternelle de Regné

de 3 à 6 ans
de 6 à 8 ans
de 8 à 10 ans

ESN - La Récré
ESN - La Récré
ESN

de 10 à 12 ans

ESN

De 6 à 12 ans : accueil de votre enfant à l’école
communale de Salmchâteau.
Possibilité de s’inscrire pour la semaine complète,
mais aussi pour la journée ou demi-journée.
Au programme : jeux, bricolages, activités variées,
mais aussi des moments de temps libre avec les
copains.
Horaire : de 7h30 à 18h30
Tarif : 6 €/journée, 3 € si moins de 5h30 d’accueil.

Semaine du 10 au 13 avril

La Récré
La Récré
La Cour des Grands
TC Salm
La Cour des Grands
TC Salm

Pour les plus grands, voyez le stage Salm du CEC, page 14 !
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Pour tout vos travaux de :

Toitures - charpentes
Isolations et cloisons
Ossatures

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

E-mail : olivierbailly@belgacom.net

Le Carrefour Market
de Vielsalm
vous accueille

du lundi au samedi : de 8h à 18h30
le dimanche : de 9h à 12h

Votre partenaire Opel
pour toute la région
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

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

Tél : 080/21.57.71
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-10%

sur votre prochain achat
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Réservation d’un emplacement publicitaire dans le
Salminfo
Vous désirez insérer un encart publicitaire dans le prochain
Salminfo qui sera distribué mi-juin ?
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-juin 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 mai.
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 mai.
Remarque : les logos, textes, photos et encarts composés
doivent être envoyé en format informatisé, ceci pour conserver
une bonne qualité d’impression.

EMPLOI & FORMATION
Le Wallangues Tour à l’EPN de Vielsalm
Ce vendredi 10 février a eu lieu dans les
locaux de l’Espace Public Numérique
une séance d’informations concernant
la plate-forme « Wallangues ». www.
wallangues.be est un site internet mis à

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.

Votre Administration communale
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 :

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 16-17-18
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

JEUNESSE
Conseil communal des Enfants

la disposition de tous les citoyens de la
Wallonie pour apprendre une ou plusieurs
langues (néerlandais, allemand, anglais
et français) gratuitement. Que vous soyez
novice ou confirmé, le site vous permet
d’évoluer à votre rythme dans la langue
de votre choix. Vous avez ainsi l’occasion
de développer vos connaissances sur un
site clair et structuré, à travers des exercices audio et vidéo. Pour de plus amples
informations, vous pouvez vous connecter sur le site www.wallangues.be.
Pour rappel, l’EPN de Vielsalm met à votre disposition gratuitement 5 ordinateurs

et une connexion internet. De plus, des
formations sur l’utilisation des ordinateurs
sont également dispensées régulièrement. Pour de plus amples informations
sur les formations, vous pouvez contacter
Michel Blanchy au 080 33 03 41 pendant
les heures d’ouverture de l’EPN ou le
C.P.A.S. au 080 21 41 85.
NOUVEAU : vous avez des diapositives ?
Profitez du scanner acquis par l’EPN pour
digitaliser celles-ci et les conserver sur votre ordinateur. Michel se fera un plaisir de
vous épauler dans la démarche à suivre.

Déjà 8 ans !
Ce 13 février 2012, cela fait 8 ans que notre Maison de l’Emploi a vu le jour.
Que de changements depuis ! L’accompagnement des demandeurs d’emploi fait partie des missions de l’équipe de la Maison
de l’Emploi de Vielsalm. « Demandeurs d’emploi », c’est tout de
même bien moins péjoratif que « chômeurs », car, quoiqu’on en
dise, la recherche d’un travail est devenu un combat quotidien
pour beaucoup d’entre eux, souvent confrontés aux réponses
négatives, ou, tout simplement inexistantes.
Les difficultés et problèmes de certains demandeurs d’emploi ne
peuvent malheureusement pas toujours se résoudre d’un coup
de baguette magique. C’est pourquoi, l’équipe de la Maison de

l’Emploi met son dynamisme
en œuvre pour les aider dans
leurs démarches vers l’emploi
et ce quel que soit le parcours choisi.
En effet, il est parfois nécessaire de prendre un temps de réflexion qui amènera peut-être le demandeur d’emploi à s’orienter
vers une formation, une reprise d’études en encore une réorientation professionnelle.
Parce que chaque demandeur d’emploi arrive avec une demande unique, l’équipe de la Maison de l’Emploi collabore avec
lui afin de lui proposer une aide et un suivi personnalisés.
Maison de l’Emploi, rue de l’Hôtel de Ville, 20 à Vielsalm.
Tél : 080 29 26 01.

Quelques nouvelles de notre Conseil communal des Enfants…
Ca travaille dur au CCE ! En salle de réunion, on propose, on réfléchit, on argumente… On
revient en arrière, on débat, on choisit… Plusieurs beaux projets sont en train d’éclore!
Premier scoop : bloquez d’ores et déjà la date du samedi 21 avril ! Les enfants vous
emmènent en forêt pour une promenade guidée par nos amis du DNF à la découverte
de l’arboretum de Bêchefa. Rendez-vous ensuite pour un exercice plus musclé : partir à
l’assaut du Parcours Vita !
A ce projet déjà bien concret s’ajoute l’une ou l’autre petites surprises que les enfants vous
réservent d’ici le mois de juin mais chut… n’en disons pas plus !

Bébé, bambin sourds bouquinent
L’Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs Francophones et la bibliothèque publique de Vielsalm vous proposent
des animations et lectures pour les enfants sourds et entendants.
Lieu : bibliothèque publique de Vielsalm
rue de l’Hôtel de Ville, 9. Tél : 080 21 70 45.
Quand : le samedi 31 mars, de 11h à 12h.
Bienvenue à tous les enfants de 0 à 8 ans, qu’ils soient
sourds ou entendants !
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CULTURE & LOISIRS
«Je lis dans ma commune» !
« Je lis dans ma commune » est une opération originale qui vise
à encourager les acteurs locaux des communes de Bruxelles et
de Wallonie à développer des projets autour du livre et de la lecture, à l’occasion de « La Journée mondiale du Livre et du Droit
d’Auteur », le 23 avril.
Un grand appel à projets est lancé auprès de tous : associations, citoyens, institutions, enseignants… Pour qu’ils organisent, dans toutes les communes, des activités pour mettre
le livre et la lecture à l’honneur. Les projets relayés par les
Échevins et Bourgmestres recevront des Chèques Livres
(Book Pass®) à offrir au public participant aux animations.
Ces milliers de Chèques Livres (Book Pass®) de 10 € sont offerts grâce au soutien de la Wallonie, de la Fédération Wallonie
Bruxelles et de la Région de Bruxelles-Capitale.

La manifestation « Je lis dans ma
commune » se déroulera du 20 avril
au 29 avril 2012 et aura pour thème
« La musique des mots ».
En solitaire ou partagée, rapide ou
posée, fluide ou saccadée… peu importe le tempo, la lecture, tout comme
la musique, doit se vivre pleinement.
Ces deux univers s’entremêlent… Marcel Proust s’aidait de la
musique pour rédiger ses textes, Victor Hugo a inspiré de nombreux compositeurs, aujourd’hui les poèmes se déclament en
slam… Les mots, tels des notes de musique, s’assemblent et
s’accordent au fil des pages.
Mélomanes de la lecture, vibrez avec la musique des mots !
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CULTURE & LOISIRS

CULTURE & LOISIRS

Habillez les arbres pour Bitume

Balade au bois, ballade d’autrefois

Appel à tous !

Un événement organisé par la Bibliothèque de Vielsalm et l’Institut du Sacré-Coeur

Une année sur trois, Vielsalm accueille
le festival international des arts de la rue
« Bitume ». Les 13, 14 et 15 juillet 2012,
il revient s’installer dans notre parc pour
la joie des petits comme des grands. Bitume, ce sont des artistes de rues (musiciens, comédiens et jongleurs) venus
des quatre coins du monde, mais c’est
aussi un évènement salmien pour et avec
vous !
Que vous soyez jeune, âgé, grand, petit,
carnivore, végétarien, cinéphile, cardiologue, maçon, poète, d’ici ou d’ailleurs,
etc. les lignes qui vont suivre sont pour
vous…

lumière ou de gazon… seul, en couple, en
trio ou en groupe…
Contactez Convention-Culture pour parler
de votre projet. Si vous n’avez pas d’idées
mais que vous voulez participer, n’hésitez
pas à contacter Emmanuelle ou Samuel
et à consulter la boîte à créations.
Convention-Culture Vielsalm
Emmanuelle Dethier et Samuel Lambert
Tél : 080 22 98 25 ou 0491 72 08 66
Email : convention.culture@belgacom.net

Que diriez-vous de laisser parler votre imagination et de décorer le parc communal pour l’occasion ? Le thème choisi est
« Habiller l’Arbre » de mots, de tricots, de

« Un arbre dans le matin
Et trois nuages pour la beauté
L’herbe tremble, presque rien,
Je vais peindre sur du papier de soie
Le vent, quelle couleur ?
Et la pluie, si elle vient ?
La terre tourne lentement
On voit juste bouger les feuilles

Jeudi 19 avril à la bibliothèque de Vielsalm, à 20h :
Vernissage de l’exposition « Autour des légendes locales », du 19 avril au 03 mai 2012 : l’exposition reprendra les livres des légendes locales et sera agrémentée d’objets et d’explications sur les êtres de légende. Avec l’aimable participation du Musée en Piconrue
de Bastogne (sorcières, nutons, loup-garou etc).
Conférence « A propos de légendes », d’Albert Moxhet autour des légendes de chez nous et d’ailleurs. Ecrivain né à Verviers en
Belgique, licencié en philosophie et lettres et agrégé à l’Université de Liège. Chroniqueur
artistique et culturel, Albert Moxhet porte un intérêt particulier aux traditions et cultures
populaires. Il s’attache notamment, au fil de différents écrits et conférences, à souligner
les liens étonnants et souvent méconnus qui unissent les cultures Bretonne et Ardennaise, ou encore Celte et Amérindienne.

Les secondes vont au rythme du cœur

Jeudi 26 avril au site de Bêchefa

Je suis au monde
J’ai le temps »

Les premières secondaires de l’ISC à la rencontre des 3 à 8 ans : dans le cadre des
jeunesses musicales, les enfants du maternel et du primaire sont invités à venir découvrir
« 1, 2, 3 P’tite Ballade au bois ». Dans ce spectacle, le bois joue le rôle d’un lieu où
les histoires naissent par des rencontres entre hommes et personnages de légendes.
Afin de continuer ou de commencer l’histoire et de faire découvrir nos légendes locales
aux plus petits, les ados de l’ISC adapteront des légendes locales pour leur raconter au
site de Bêchefa. Pour inscription : Emmanuelle Dethier, 080 22 98 25 ou 0491 72 08 66.
Email : convention.culture@belgacom.net.

Marc Baron

« Parcours d’artistes »
Les 14 et 15 avril, KadriCulture renouvelle une expérience déjà initiée
en 2008 : « Parcours d’artistes ».
Parcours d’artistes, c’est l’occasion de découvrir les richesses artistiques « locales » dans
une ambiance amicale et de faire de belles rencontres durant ce
week-end des 14 et 15 avril.
Le temps d’un week-end, nous proposons aux artistes résidents
dans nos communes de Lierneux, Stoumont, Trois-Ponts et Vielsalm d’ouvrir leur atelier afin de faire découvrir au public leur
travail et/ou celui d’artistes invités.
Cet évènement se présente sous la forme d’un circuitdécouverte proposé en visite libre ou en navette de bus gratuite,
laquelle s’arrêtera uniquement aux points « Karrefour » des 4
communes et à l’Espace Culturel de Trois-Ponts.
Pour les artistes qui sont dans l’impossibilité de recevoir le public

chez eux, KadriCulture convie ceux-ci en des lieux « Karrefour »
présents dans chacune des communes.
Mais ce n’est pas tout ! Afin d’avoir une vue d’ensemble sur le
travail à découvrir chez les artistes, KadriCulture propose également un carte « géo-artistique » sous la forme d’une exposition
visible à l’Espace culturel de Trois-ponts. En effet, chaque artiste
participant y exposera « un échantillon » de son art.
Le vendredi 13 avril en ce même Espace, une soirée inaugurale
célèbrera l’ouverture de ces festivités artistiques par un apéritif
servi dès 19h, un concert de Seesayle programmé de 19h30 à
20h30, et une conférence « Regards autour de la Joconde » donnée par l’Historien d’art, Emmanuel Grégoire. Ce sera également
l’occasion d’échanger avec les artistes présents et de peut-être
déjà établir vos choix de parcours pour le week-end.
En vous souhaitant de belles et chaleureuses rencontres artistiques au cœur de nos villages.
Infos : KadriCulture, tél : 080 22 98 25.

Week-end sérigraphie
L’asbl Rencontre présente le week-end sérigraphie les samedi et dimanche 24 & 25
mars 2012.
De la conception du dessin à l’impression,
venez tester la cadette des techniques de
gravure étape par étape.T-shirt, affiche,
graphzine... tout est possible!
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Les 25 et 24 mars 2012 - de 9h À 16h.
À partir de 15 ans.
Aux Ateliers de l’Asbl Rencontres à Rencheux, rue Sergent
Ratz (site de l’ancienne caserne).
Prix : 50 € pour les 2 jours
Inscriptions : Maurine Schiffler
Tél : 0474 37 19 56.
Email : maurineschiffler@msn.com

Beltaine, le festival celtique
des Ardennes*
Les 28 et 30 avril, et le 1er mai

Marché de Pâques
Dimanche 1er avril
Place des Écoles communales
à Salmchâteau

Pour la deuxième année consécutive, l’Asbl Beltaine organise un weekend d’activités celtiques à Salmchâteau.
Le 1er mai marque le jour de Beltaine, la fête celtique symbolisant le début de la « période
claire » de l’année, le retour des beaux jours, de la renaissance de la nature.
Faire découvrir la culture celtique à un large public est l’objectif principal du festival.
* Le mot « ArdenneS » fait ici référence au découpage géopolitique de notre massif forestier qui
s’étend sur quatre pays, ainsi qu’à la volonté d’inscrire la manifestation sous le signe du rassemblement des Belges, Français, Allemands et Luxembourgeois.

Au programme :
Samedi 28 avril, à 9h45 : promenade
guidée « à la découverte d’Arduina » qui
vous fera découvrir notre belle forêt avec un
regard original et celtique. Départ de l’église
de Salmchâteau. Gratuit, sur réservation.
Lundi 30 avril, dès 19h : soirée sur le
thème de la « Nuit de Mai – Nuit des Celtes »
qui vous plongera en toute convivialité dans
une ambiance faite de magie et de poésie.
Le mardi 1er mai, dès 10h : c’est le jour
de Beltaine, journée principale du festival.
Quatre groupes de musique celtique se produiront sur les scènes « rock » et « folk »
pendant que des artisans et des entreprises vous montreront tout leur savoir faire sur un
marché artisanal. Vous apprendrez aussi l’art de la poterie, la technique pour chasser le
sanglier, et bien d’autres choses encore.
Programme complet : www.beltainefca.be.
Infos : Marc Nottet, tél : 0497 82 82 05 - marc@beltainefca.be.

10h : Marché artisanal et dégustation
de produits régionaux.
10h30 : Messe sous chapiteau, avec
la chorale de Bêche “La Choraline”.
L’apéritif vous sera ensuite offert par la
Royale Société Sportive Salmienne.
16h : le célèbre lâcher de canards
dans le Glain. Les trois premiers arrivés
seront recompensés !
Nouveauté cette année : durant tout
l’après-midi, les jeunes pourront participer
à une chasse au poisson d’avril. Chacun sera récompensé.
Une belle journée d’activités pour toute la
famille à Salmchâteau !
Repas possibles à midi et le soir.
Infos : Élie Deblire. Tél : 080 21 50 67.
Salminfo • Mars 2012 • p.13

CULTURE & LOISIRS
Coticule

Art & slam

Journée « Découverte du Coticule »

En 2012, la « S » Grand Atelier et
la bibliothèque publique de Vielsalm s’associent pour un projet
ambitieux autour du street art.

Le samedi 31 mars - à 9h30
Visite du Musée du Coticule durant la matinée et balade avec observations naturalistes, notamment sur les anciens sites
d’extraction du coticule.
Rendez-vous sur le parking de l’église de
Salmchâteau.
Infos : La Trientale - Joseph Clesse.
Tél : 04 252 64 66.

Au menu de Pâques : un stage de création
d’écriture, slam, rap et graphisme.
Au départ d’ateliers d’écriture et d’ateliers
graphiques, un groupe de jeunes, âgés de
15 à 18 ans, aura comme objectif la création d’un livre reprenant des textes écrits,
illustrés ou mis en formes par leurs soins.
Ce livre objet sera également accompagné d’un CD avec les parties « rappées »
ou déclamées et enregistrées en studio…
Un projet interdisciplinaire peut-être à l’origine de nouvelles vocations !
C’est en tout cas l’occasion pour la bibliothèque de s’essayer à la production et pour
La « S » de mettre son infrastructure à disposition d’un public jeune, car si le Grand
Atelier est connu internationalement dans
le milieu de l’art outsider, il l’est paradoxalement peut-être moins des jeunes de
notre région.
Le stage aura lieu la première semaine
des vacances de Pâques, du 2 au 6
avril, de 9h à 17h, à La « S » Grand Atelier (ancienne caserne de Rencheux).

SOCIAL & SANTÉ
Don de sang

et coauteur du désormais célèbre « Match
de Catch à Vielsalm », prendra en charge
l’aspect graphique du projet.
Vincent Tholomé, écrivain, poète (et
notamment lauréat du Prix triennal de
Poésie 2011, décerné par la Communauté française), s’occupera quant à lui des
ateliers d’écriture.
Antoine Boulangé, musicien, animateur à La « S » se chargera d’enregistrer
les jeunes qui souhaitent faire du rap.
Trois artistes qui ne se prennent pas la
tête et qui souhaitent proposer un stage
créatif, neuf et de qualité.
L’association présentera les résultats de
ce stage le 1er juillet, lors d’un dimanche
en musique consacré spécialement au
street art et à la musique hip hop.
Au programme : une exposition, des livres
et des live !
Où ? : La « S » Grand Atelier, ancienne
caserne de Rencheux.
Infos et inscriptions pour le stage :
Samuel Lambert
Tél : 0496 30 69 40 ou email :
samuellambert2003@yahoo.fr
Coût : 60 € (40 € pour un deuxième
inscrit de la même famille).

Thierry Van Hasselt, auteur de bande
dessinée, fondateur des éditions Frémok

SOLIDARITÉ
Deviens «Porte-Voix» de la solidarité !

La Belgique compte quelques 300.000 donneurs
de sang.
Le Service du Sang de la Croix-Rouge prend en charge toutes
les étapes de la transfusion sanguine : promotion du don de
sang, recrutement des donneurs, prélèvement, stockage, distribution aux hôpitaux.
Vous êtes en bonne santé, vous avez 18 ans ou plus et souhaitez donner votre sang ? Présentez-vous à la collecte de sang
organisée à Vielsalm, dont vous trouverez les prochaines dates
de collectes ci-contre.
Chaque année, en Belgique, 250.000 personnes reçoivent les
produits sanguins dont dépendent leur santé et, souvent, leur
vie.
Chacun peut, un jour, être concerné par une transfusion de sang.
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Prochaines dates :
26 mars

30 avril

25 juin

30 juillet

27 août

24 septembre

29 octobre

26 novembre

Alzheimer café
Un Alzheimer Café ouvrira
prochainement ses portes dans
la Commune de Vielsalm !
Un Alzheimer Café… C’est quoi ?
Le terme fait référence à des lieux de
rencontre indépendants de toute institution médicalisée où l’accent est mis sur
la convivialité. On s’y réunit autour d’une
boisson, d’un gâteau, de chocolats… pour
poser des questions concrètes sur la vie
de tous les jours avec Alzheimer et discuter de façon informelle. Autre objectif
avoué : briser le tabou et la solitude qui

vont souvent de pair avec la maladie.
L’Alzheimer Café en pratique
Les Alzheimer Cafés se dérouleront un
mardi par mois, à la bibliothèque publique
de Vielsalm et à heure fixe (en dehors des
périodes de vacances scolaires).
Contacts et informations :
Ligue Alzheimer ASBL : 04 229 58 10
ou 0800 15 225 (réseau fixe)
C.P.A.S. de Vielsalm : 080 21 41 85
Le blog vidéo : http://alzheimercafe.be et
le site web : www.alzheimer.be

« Si je viens à l’Alzheimer Café, c’est pour
pouvoir rire de tout ce qui me fait habituellement pleurer » (Une participante de
l’Alzheimer Café de Manhay).

Commission Handicap
Saviez-vous que depuis près d’un an et demi, une
« Commission handicap » a vu le jour dans notre Commune suite à une initiative de la crèche
Bébés Rencontres ?

L’injustice du monde t’indigne ?
Tu es plutôt à fond pour la solidarité ?
Avec le CNCD-11.11.11 et ses partenaires, rencontre d’autres jeunes « citoyen(ne)s » qui,
comme toi, veulent être les acteur(trice)s d’un monde plus juste et plus solidaire. Imagine
avec elles/eux des actions, des techniques, pour susciter le débat dans tes lieux de vie.
Deviens « Porte-Voix ».
Tu es jeune, tu ne veux pas rester les bras croisés face à des réalités qui te semblent inadmissibles… Informer, penser, interroger, observer, analyser, créer, agir,
exprimer, imaginer… Pour un monde respectueux de chaque être humain et de son
cadre de vie. Pour une planète de bien-être pour les générations à venir. Pour un
esprit ouvert, tolérant, altruiste.
Le CNCD-11.11.11 regroupe plus de 80 associations de solidarité internationale. Son réseau de volontaires est actif partout en Wallonie et à Bruxelles. Ce réseau veut aussi
s’ouvrir à des « Porte-Voix » jeunes, optimistes, dynamiques.
Ça te ressemble un peu ? Ça te tenterait ? Signale-toi et tu recevras les infos de nos
prochaines actions !
Pour le Luxembourg belge, contacte Marie-Christine Bertimes au 0472 29 96 55 ou envoie un email à mcbertimes@yahoo.fr. Le CNCD est aussi présent sur Facebook !

A Vielsalm, la collecte de don de sang se fait le dernier
lundi du mois entre 15h et 19h, au local de la CroixRouge, rue Sergent Ratz à Rencheux (ancienne caserne).
Tél : 080 21 55 00.

Marielle Grommerch, la Directrice, avait réuni en septembre
2010, dans la salle du Conseil communal de Vielsalm, parents
d’enfants porteurs de handicap, professionnels et bien d’autres
pour évoquer la problématique de l’accueil d’enfants porteurs
de handicap dans de nombreuses infrastructures.

Suite à cette rencontre et sous l’impulsion de la coordinatrice
de l’accueil extrascolaire et de son Echevine responsable, une
« Commission handicap » a vu le jour et compte parmi ses membres des parents, le responsable du service Handicontact, la
Présidente du CPAS, l’AMO « l’Etincelle », des responsables
des Hautes Ardennes, des professionnels de différents milieux
d’accueil, la Directrice de l’enseignement spécialisé fondamental,
des Conseillers communaux, une kiné indépendante etc…
De nombreux projets intéressants ont déjà vu le jour, notamment
comme le groupe de parole à destination des parents d’enfants
porteurs de handicap(s) (AMO « l’Etincelle »).
Actuellement, la Commission travaille sur le projet de plaine de
vacances que notre Commune organise à présent chaque été et
qui se déroulera cette année dans les magnifiques locaux flambants neufs de l’Asbl « les Hautes Ardennes ». Durant l’une des
trois semaines d’activités, la plaine sera accessible aux enfants
porteurs de handicap ! Du 23 juillet au 10 août (plaine en intégration du 30 juillet au 03 août).
Plus d’infos auprès de Sarah Noël, coordinatrice ATL.
Tél : 080 29 28 09 (en matinée).
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À VOTRE BONNE ATTENTION
Attention, certains sacs poubelles réglementaires gris distribués en ce début d’année 2012 sont dépourvus
de toute inscription (entre autres : « Commune de Vielsalm »). Le fabricant a connu quelques soucis lors de
la production et malgré les procédures de contrôle imposées, certains sacs sont défectueux.
Si vous possédez des sacs destinés à la collecte des déchets ménagers résiduels non-imprimés, ceux-ci peuvent
être échangés à l’Administration communale, Service Population et Etat Civil (accueil du bâtiment), durant les
heures d’ouverture de nos bureaux, du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30, le mardi après-midi : de 13h30 à 17h et
le samedi matin : de 9h à 12h.
Pour nous permettre d’assurer un suivi, dans la mesure du possible, merci de nous ramener les sacs sous bandelette (papier
qui entoure le pack de sacs poubelles sur lequel sont notamment imprimés un code barre et «Commune de Vielsalm»).
Merci pour votre compréhension et votre collaboration.

N’oubliez pas la Kids-ID !
Cette carte d’identité sécurisée pour les moins de 12 ans est
nécessaire pour les jeunes voyageurs qui quittent le pays pour
se rendre en Europe et dans quelques autres pays.
Grâce à la Kids-ID, un système de cascade téléphonique permet à un enfant perdu de reprendre rapidement contact avec sa
famille.
Comment obtenir la Kids-ID ?
Les parents ou personnes exerçant l’autorité parentale font la
demande auprès du Service Population de l’Administration communale de Vielsalm durant les heures d’ouverture, muni d’une

photo d’identité de l’enfant (fond
blanc obligatoire !) et de 3 €.
Attention : faites cette demande au moins 2 semaines
avant le départ de l’enfant.
Il est possible d’obtenir la KidsID dans un délai plus rapide,
pour un coût plus élevé.

Electricité : qui contacter et dans quel cas ?
Depuis le 1er janvier 2007, le marché de
l’électricité et du gaz naturel est libéralisé en
Wallonie.
Chaque client wallon peut donc choisir librement son fournisseur
d’électricité et/ou de gaz. Les fournisseurs se font concurrence,
mais pour fonctionner, l’ensemble du marché s’appuie aussi sur
d’autres acteurs :
Les producteurs d’électricité et les importateurs de gaz (qui
sont parfois aussi fournisseurs).
Les gestionnaires des réseaux de transport.
Les gestionnaires des réseaux de distribution.
Pour parvenir jusqu’à votre domicile, l’électricité emprunte un
réseau de lignes ou de câbles de distribution dont la gestion
est confiée aux gestionnaires de réseaux de distribution (aussi
appelés « GRD »). En Province de Luxembourg, le GRD est
l’intercommunale Interlux. Vous ne pouvez pas choisir votre
GRD ; il est désigné pour la région où vous habitez.
Comme sept autres GRD en Wallonie, Interlux a confié
l’exploitation de ses réseaux à la société ORES.
ORES prend donc en charge toutes les missions opérationnelles
liées à l’exploitation du réseau électrique dans notre commune.
Ses collaborateurs sont à votre service pour :
Le raccordement de votre habitation au réseau électrique.
L’ouverture et la fermeture d’un compteur.
Le relevé de vos données de consommation (les index).
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Les interventions et dépannages en cas de panne sur le réseau électrique.
Toute demande spécifique concernant votre compteur (votre
code EAN notamment) ou un travail lié au réseau électrique (par
exemple, un renforcement de puissance).
De plus, ORES est aussi responsable de certaines missions
de service public, comme la gestion des clients protégés et des
compteurs à budget, l’entretien de l’éclairage public communal
ou encore le règlement des primes « Utilisation Rationnelle de
l’Énergie » de la Wallonie.
Sauf cas bien particuliers, ORES n’est donc pas responsable
de votre facture d’électricité. Pour toute question liée à votre
facture, vous devez prendre contact avec votre fournisseur. Ses
coordonnées ainsi que votre numéro de client figurent sur votre
facture. En cas de déménagement, n’oubliez jamais de prévenir
votre fournisseur et/ou de conclure un contrat de fourniture à
votre nouvelle adresse.
Contacter ORES :
Numéro général : 078 15 78 01
(tarif zonal).
Accessible de 8h à 20h (jours ouvrables) et de 9h à 13h (samedi) pour
toute demande de raccordement,
renforcement, index de consommation, compteurs à budget, etc.
Dépannage : 078 78 78 00 (tarif zonal).
Contactez ce numéro en cas de panne ou de défaut sur le réseau électrique. Plus d’infos sur www.ores.net.
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