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LE MOT DU BOURGMESTRE

Chères Salmiennes,
Chers Salmiens,

A nouvelle saison, nouveau 
Salminfo.  
Riche d’idées, de projets, 

d’actions, de réalisations, ce Salminfo « du printemps » 
représente de manière détaillée, mais non exhaustive, 
l’activité de notre commune.  
Je tiens ici à remercier le service communication, mais 
aussi toutes les personnes qui, par leurs actions et/ou 
leurs textes, donnent corps à notre bulletin communal.

Deux ans, depuis deux ans déjà, l’épidémie transforme 
notre vie et nous empêche de la mener comme nous le 
voudrions. 
Mes pensées vont bien sûr vers les familles durement 
touchées, vers toutes ces personnes qui ont perdu un 
proche, leur santé, ou leur emploi…  

La situation donne cependant l’impression de s’apaiser.
À l’image du printemps qui arrive, « la vie » semble 
reprendre, et nous commençons tout doucement à 
percevoir un sentiment de renaissance.
Je vous remercie une nouvelle fois, toutes et tous, 
pour l’énorme solidarité dont vous avez fait preuve 
tout au long de cette période si difficile. Je vous 
invite aussi à persévérer, et à ne pas oublier les 
gestes protecteurs. Pour pouvoir enfin dire que cette 
période est derrière nous.

J’en profite également pour remercier TOUS les 
membres du personnel de la Commune, du CPAS 
et des services coordonnés, les mandataires, et bien 
sûr les nombreux bénévoles, pour leur travail, leur 

engagement, leur implication et leur cohésion durant 
cette si longue épreuve.  
Ils sont restés sur le terrain, à votre service, tous 
les jours, et le mieux possible étant donné les 
circonstances.

Et enfin, je me permets de vous 
solliciter.  

Ce nouveau bulletin contient un très grand nombre 
d’informations sur la vie salmienne.  
Mais pour toute question, renseignement ou 
suggestion, n’hésitez pas à consulter notre site 
(www.vielsalm.be), notre page facebook (https://
www.facebook.com/vielsalmpageofficielle), 
ou notre compte Twitter (https://twitter.com/
CommuneVielsalm), et/ou à nous contacter par 
courrier (Administration communale, rue de l’Hôtel 
de Ville 5, 6690 Vielsalm), par mail (info@vielsalm.
be), ou via messenger.

Car connaître votre avis, vos interrogations, votre 
ressenti, nous tient à cœur.  
Vos retours, vos idées, vos remarques constructives, 
votre participation citoyenne, nous aideront à 
construire nos décisions et à améliorer notre travail.  

Pour, avec vous, faire de notre commune un endroit où 
il fait vraiment bon vivre.

Merci à chacune et chacun.
Bien cordialement.

Votre Bourgmestre,
Elie Deblire

 POUR LA PAIX – CONTRE LA GUERRE
 La commune de Vielsalm désapprouve l’invasion dont souffre l’Ukraine et tient à affirmer 
sa solidarité et son soutien envers son peuple.

Au travers des générations, le sentiment d’horreur né de la guerre est resté ancré chez nous.  
Et nous sommes particulièrement touchés par la souffrance de toutes ces personnes, de toutes ces familles, qui 
ne demandent, elles aussi, qu’à vivre en paix. Nous pensons également aux victimes et à leurs proches…  
Il est néanmoins important d’éviter les amalgames et la montée en puissance de tensions stériles. En effet, nous 
sommes persuadés que l’énorme majorité de la population russe ne demandait pas ce conflit.
Il est important de le souligner.
Cordialement,
Votre Bourgmestre,
Elie Deblire.



Sa
lm

in
fo

 //
 m

ar
s 2

02
2

4

MA COMMUNE

Après une mise en 
contexte du rôle de la 
commission dans une 
précédente édition*, 
nous évoquerons plus 
concrètement certains 
aspects des missions que 
celle-ci remplit ou est 
appelée à remplir dans la 
vie salmienne.

Malgré un contexte sanitaire com-
pliqué, 2020 avait été l’année axée 
sur la communication de nos activi-
tés. En plus de publications comme 
celle-ci, nous avons mis en place 
un logo et une charte graphique, ce 
qui n’avait jamais été fait précédem-
ment.
 
Début 2021, nous avons également 
finalisé le travail sur les zones 
d’intérêt paysager de notre com-
mune, en collaboration avec l’asbl 
ADESA (http://www.adesa-asbl.be/) 

ainsi qu’une grille d’analyse propre 
à notre commune afin d’examiner 
de manière objective les projets qui 
nous sont présentés.
Au delà des dossiers dits « obliga-
toires » pour lesquels nous avons 
bien entendu rempli notre rôle 
(A&S Energie – cogénération Unilin 
notamment sur le zoning de  

Suite au succès de l’édition 2019, dans le cadre de son 
Opération de Développement Rural, la Commune 
de Vielsalm en collaboration avec la Commission 
Locale de Développement Rural, a relancé un nouvel 
appel à projets citoyen en juin 2021. 

L’objectif de celui-ci était de contribuer en tout ou partie au financement 
de projets répondant à un ou plusieurs objectifs définis dans le Programme 
Communal de Développement Rural de Vielsalm. Pour ce faire, la Com-
mune a libéré un budget de 9.000 € divisé en 3 lots s’élevant respectivement 
à 4.000 €, 3.000 € ou 2.000 € selon le classement obtenu.
Les quatre projets ci-dessous ont dès lors été soumis au vote du jury et de la 
population : 
> La réalisation d’un jeu de quille ardennais à proximité de la salle du 
village d’Hébronval, par l’asbl « Royale Jeunesse du Val d’Hébron » ;
> La restauration d’une ancienne source et l’aménagement de ses abords 
avec un espace de convivialité, un panneau commémoratif de la seconde 
guerre mondiale et une carte reprenant les lieux-dits dans le village de 
Bêche, par l’asbl « Positive Artitude » ;
> L’installation d’une cuisine à l’étage du « Bistrot » dans le village de Bi-
hain par l’asbl « Le Bistrot » ;
> L’intégration d’aspects de durabilité dans le quotidien d’une asbl sportive 
par l’asbl « Juna Foot » consistant notamment en l’installation de fontaines à 
eau, la distribution de gourdes et de collations saines.
Les votes du jury et les nombreux votes citoyens ont permis d’établir un 
classement des trois lauréats. Soulignons l’importante implication de la po-
pulation dans cette édition 2021 puisque près de 400 votes ont été enregis-
trés, en ligne ou en bulletin papier. 

APPEL À PROJETS CITOYEN 2021 – RÉSULTATS

Le premier prix a été attribué à 
l’asbl « Positive Artitude » qui re-
cevra le montant de 4.000 € pour 
la réalisation de son projet. 
En deuxième position, l’asbl 
« Juna Foot » recevra la somme de 
3.000 € pour continuer le projet 
déjà débuté en 2019. 
Enfin, en troisième position, 
l’asbl « Royale Jeunesse du Val 
d’Hébron » recevra la somme de 
2.000 €. 
Félicitations à tous pour ces 
beaux projets. A vos idées pour 
l’édition 2022 qui sera annoncée 
dans un prochain Salminfo ! 

CA BOUGE À LA CCATM – BILAN 2021

* : petit erratum à ce sujet : l’échevin 
de l’urbanisme assiste aux réunions 
mais n’est pas membre de la commis-
sion
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MA COMMUNE

#Ça, c’est la Province !

La version complète de la revue trimestrielle # Ça, c’est la Province !
est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be

Bibliothèques provinciales : de tout et pour tous !
Grâce à la mutualisation des collections de 33 bibliothèques et 8 
centres de documentation présents en province de Luxembourg, 
chaque habitant a accès à plus de 530.000 titres et 1.340.000 
documents : ouvrages en tous genres, livres (dont des mangas pour 
les ados et certains en de multiples exemplaires), jeux ... Tous sont 
accessibles via le portail du réseau des bibliothèques et ludothèques 
www.bibliotheques.province.luxembourg.be .  Et parce que chaque 
citoyen a le droit d’accéder à la lecture, deux biblio-ludobus vont 
porter livres et jeux là où ils ne sont pas disponibles. Pour les 100 
ans des bibliothèques publiques, un ouvrage a été réalisé avec 100 
témoignages récoltés dans toutes les communes.
Infos : 084/311 058 - 
bibliotheque.locale.marche@province.luxembourg.be

Découvrir l’agriculture avec 
AgripediaLux : c’est le moyen de mieux connaître l’agriculture en 
province de Luxembourg ! Comment ? 

En visitant l’exposition située dans la ferme de Corbion 
au Fourneau Saint-Michel, expo pour les familles et les écoles 
avec des animations pédagogiques et des ateliers pratiques, 
interactifs et ludiques. En faisant appel au bus de la Province, version 

mobile du projet, Agripédia@on the road, qui se rend dans 
les écoles pour proposer ses ateliers. En demandant 
Agripédia@box, la malle pédagogique à disposition 

des enseignants ou le dossier pédagogique pour 
préparer la visite. Et, pour tous, en parcourant les 

6 boucles pédestres (+/- 6 km) tracées en milieu 
agricole et agrémentées de panneaux didactiques. 

Infos : www.agripedialux.be – 
agripedialux@province.luxembourg.be – 084/220 240.

Senior Focus : la boîte qui sauve des vies
Savez-vous que le frigo d’une personne âgée peut contenir une boîte jaune, appelée « Senior Focus », 
reprenant des informations personnelles et médicales de haute importance ? Ainsi les services de secours 
peuvent accéder rapidement à ces informations, en cas de disparition ou de malaise d’une personne. Toute 
personne de plus de 75 ans peut demander cette boîte gratuitement à sa commune. 
Infos : sp.social@province.luxembourg.be - 063/212 747

Gestion des cours d’eau et inondations : c’est aussi l’affaire de la Province
Les inondations de l’été dernier ont permis à la Province de Luxembourg de démontrer sa grande utilité dans la gestion des 
cours d’eau. Ses membres ont été mobilisés pour établir un relevé précis de l’ensemble des dégâts nécessitant une intervention 
urgente, notamment en termes de sécurisation. Une estimation globale des montants nécessaires aux réparations et à la 
sécurisation a été calculée. Plus d’1,3 million d’Euros ont été mobilisés et les travaux urgents ont été priorisés et réalisés.

Burtonville), nous avons étudié d’autres projets dont nous avons eu 
connaissance et qui, à notre sens, méritaient une prise de position de notre 
part :
> En début de l’année, les projets d’Aquasalm et Ourthe&Somme 
(concernant le lac des Doyards) ont retenu toute notre attention, comme 
celle de beaucoup de Salmien·ne·s. N’étant pas consultés dans le processus 
administratif, nous avons cependant voulu nous manifester afin de relayer 
officiellement les avis de la commission sur ce sujet. 
> D’autres projets en cours d’étude nous ont également interpellés, notam-
ment celui du terrain de motocross situé à proximité de Regné ainsi que 
celui sur les éoliennes sur les hauteurs de Petit-Thier. Pour ces dossiers, 
comme pour les précédents, n’étant pas encore interrogés officiellement, 
nous avons cependant déjà débattu afin de pouvoir rendre un avis des plus 
complets une fois que ce sera nécessaire. 
> Nous avons également été associés aux réunions relatives à l’élaboration 
de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Cahay qui constitue un 
des futurs enjeux de l’expansion de l’habitat pour Vielsalm et qui répond 
au souci du CoDT (Code du développement territorial) de veiller à une 
utilisation plus parcimonieuse du sol.

En dehors de projets spécifiques, nous réalisons également, au travers 
de groupes de travail, de suivis de formations ou de conférences ou tout 
simplement à l’initiative de membres intéressés par le sujet, des discussions 
sur les futurs enjeux de l’aménagement du territoire. Citons notamment 
la numérisation des informations (https://geoportail.wallonie.be/walon-
map) pour une meilleure efficacité, la mobilité, la gestion des eaux, l’inté-
gration de la biodiversité ou encore la participation citoyenne.

Enfin, au travers de membres 
siégeant dans la CCATM et dans 
ce comité, nous sommes également 
sensibles à ce qui est développé au 
sein du Comité de Pilotage POL-
LEC / Plan d’Actions pour le Climat 
qui s’est réuni à de nombreuses 
reprises durant le second semestre 
2021.

Comme vous pouvez le constater 
dans ces quelques lignes, ce n’est 
pas le travail qui manque au sein de 
notre commission afin de permettre 
à celle-ci de jouer pleinement son 
rôle dans la participation citoyenne. 
Ce sujet fera d’ailleurs l’objet d’un 
prochain article car nous avons en 
effet réfléchi à la manière de rendre 
celle-ci plus efficiente, les outils 
actuellement en place montrant 
certaines limites. 
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MA COMMUNE

Les travaux de rénovation et d’extension du hall 
omnisports « Les Doyards » vont commencer dans le 
courant du mois de mars.

Les 6 lots ont été attribués et les pre-
mières réunions de coordination se 
sont tenues fin février. Malgré une 
légère réduction du subside régional 
et une augmentation globale du prix 
des matériaux, ce projet important 
pour la vie sportive salmienne va 
enfin se concrétiser ! 

Pour rappel, les travaux 
consistent en :
- le remplacement de la toiture et la 
mise en place de panneaux photo-
voltaïques ;

- l’isolation des murs ;
- la rénovation et l’agrandissement 
des vestiaires (dont 2 vestiaires 
PMR) ;
- la mise en place de nouvelles 
techniques pour le chauffage et la 
ventilation ;
- la création d’un étage au-dessus 
des vestiaires pour des gradins avec 
une centaine de places assises, ainsi 
que la création d’un accès PMR ;
- le remplacement du revêtement de 
sol sur le plateau sportif ;
- le réagencement et la rénovation 

de l’accueil et de la cafétéria.
Enfin, un agrandissement du pla-
teau sportif de ± 10 m en longueur 
est également prévu et ce afin 
d’avoir une surface de jeux de 44 
m x 22 m, ce qui est la norme pour 
accueillir tous les sports indoor et 
des compétitions provinciales, ré-
gionales voire nationales ! Des box 
de rangement de matériel seront 
aussi construits et le hall sera équipé 
de tous les équipements sportifs 
nécessaires pour le basket, tennis, 
badminton, mini-foot, volley, etc... 
Le mur d’escalade sera quant à lui 
maintenu et aménagé. Enfin, la 
cafétéria rénovée pourra accueillir 
les sportifs et promeneurs, ce qui 
permettra également de dynamiser 
les abords du lac.
Si tout se déroule comme prévu, la 
fin des travaux devrait intervenir 
à l’automne 2023. Les travaux ont 
été attribués pour un montant de 
2.408.000 € HTVA et la RCA rece-
vra un subside de 1.135.000 € d’In-
frasports pour financer ce projet. 

Pour la RCA Vielsalm,
Marc Jeusette (Président) et Thi-
bault Willem (Vice-Président)

DÉBUT DES TRAVAUX DU HALL OMNISPORTS « LES DOYARDS » !

Pour les sacs bios et fractions résiduelles
> Zone verte (Vielsalm, Grand-Halleux, Petit-Thier, Goronne, Commans-
ter, Cahay, Neuville, Burtonville, Quartier Jules Bary, Ville-du-Bois, Ren-
cheux) : collecte le lundi, exceptés les : 18 avril (avancée au samedi 16 avril) 
et 6 juin (avancée au samedi 4 juin).
> Zone Bleue (Salmchâteau, Comté, Provedroux, Bêche, Bihain, Joubiéval, 
Les Sarts, La Bedinne, Baraque Fraiture, Ottré, Regné, Hébronval, Fraiture, 
Petites-Tailles) : collecte le jeudi, excepté le 26 mai (reportée au samedi 28 
mai).

Sacs PMC : un vendredi sur deux
Prochaines dates : 18/03 - 01/04 - 15/04 - 29/04 - 13/05 - 27/05 - 10/06. 

Collectes papiers et car-
tons : 28 mars et 23 mai
Veillez à sortir vos sacs/papiers & 
cartons entre 20h la veille et 6h le 
jour de la collecte et à les déposer 
en bordure de voirie, de manière 
bien visible.

Collecte des emcom-
brants : le 15 juin.
Inscriptions pour cette collecte via 
le service Environnement :
080 29 28 13.

VOS DÉCHETS : QUELQUES RAPPELS
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Le projet « Photovol-
taique pour tous » 
contribue à la mise en 
œuvre du Plan Energie 
et Climat de la com-
mune de Vielsalm.

Les prix de l’énergie montent en 
flèche... Peut-être envisagez-vous 
sérieusement l’achat d’une ins-
tallation photovoltaïque qui vous 
permettrait de réduire votre dépen-
dance du marché de l’électricité ?
Une installation PV s’amortit grâce 
aux économies d’électricité réalisées 
sans augmenter les coûts pour votre 
foyer.

Mettre des panneaux photovol-
taïques sur votre toit vous paraît 
trop compliqué, trop cher, voire 
problématique pour votre santé ? 
Cette information est pour vous.
Courant d’Air, coopérative ci-
toyenne à finalité sociale active dans 
les énergies renouvelables depuis 10 
ans, connaît les aspects techniques, 
financiers, sanitaires et environ-
nementaux liés à une installation 
photovoltaïque. Pour vous accom-
pagner dans votre réflexion, elle a 
créé une brochure d’information 

détaillée et organisera des soirées 
d’information dans 18 communes 
de la région.
La brochure d’information est 
disponible à la commune et peut 
également être consultée en ligne 
sur le site web du projet :
pv.courantdair.be.
Pour vous permettre d’estimer le po-
tentiel solaire de votre toit et le prix 
d’une installation, Courant d’Air a 
développé un outil de simulation en 
ligne. L’outil vous permet également 
de sélectionner 2 installateurs parmi 
une liste de 10 installateurs de la 
région qui participent actuellement 
au projet. Les installateurs que vous 
aurez sélectionnés vous contac-
teront pour une visite sur place 
et vous feront chacun une offre 
personnalisée, adaptée à la situation 
des lieux et à vos besoins.

SOIRÉE D’INFORMATION

28 AVRIL À 19H30
A la Salma Nova à Salmchâteau

Le nombre de participants aux 
réunions est limité à 50 per-
sonnes (sauf mention contraire 
suite aux mesures Covid). 
Informations et inscription :
080 21 69 44 
ou sur pv.courantdair.be

 
Courant d’Air SCRL FS
Unter den Linden 5/E1
4750 Elsenborn
www.courantdair.be
info@courantdair.be - 080 21 69 44 

PHOTOVOLTAÏQUE : SOIRÉE D’INFORMATION

ET TOI ? C’EST QUOI TON RÊVE POUR 
DEMAIN ?

L’ASBL « Changeons demain » et le comité Pollec t’invitent à réfléchir au 
monde de demain. Reste connecté, une vidéo paraîtra sous peu sur les 
réseaux ainsi que plus d’explications dans ta boîtes-aux-lettres…
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ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE

Le prix des énergies a littéra-
lement explosé depuis le prin-
temps 2020. Pour réduire ces 
frais, de plus en plus de ménages 

se tournent vers le pellet pour se 
chauffer, son prix étant plus stable et 

plus bas que celui des énergies fossiles. 
Mais à quoi faut-il être attentif lors-

qu’on choisit son pellet ?

La qualité des pellets est très variable sur le 
marché et tout ne se vaut pas ! Soyez vigilants 
et ne lésinez pas sur la qualité : vérifiez que 
votre pellet porte une certification « ENplus 
» ou « DINplus ». Ces labels reposent sur 
un cahier des charges et une norme inter-

A l’initiative d’un citoyen 
passionné, un groupe de travail 
constitué de quelques membres 
de la Commission Locale de 
Développement Rural étudie 
les possibilités de réhabilitation 
et de mise en valeur de l’ancien 
Pouhon de Grand-Halleux. 
Abandonné depuis quelques 
décennies, cette ancienne source 
était jadis réputée pour la qualité 
de son eau naturellement pétil-
lante. Afin d’illustrer un panneau 
commémoratif, nous sommes à 
la recherche d’une photo repré-
sentant le Pouhon encore en 
usage. Auriez-vous cela dans vos 
tiroirs ? 
Si c’est le cas, merci de contacter 
Agnès Malevez à l’administration 
communale (080 29 28 12  - 
Agnès.malevez@vielsalm.be)

La vallée de l’Amblève et 
de ses affluents (Lienne, 
Salm, Warche, etc) a 
connu de nombreuses 
inondations dont celles 
de juillet 2021 qui ont été 
particulièrement excep-
tionnelles. 

Qu’est-ce qu’un repère de 
crue ?
Un repère de crue est un témoin des 
inondations passées, indiquant le 
niveau maximal atteint par le cours 
d’eau à une date donnée. Placé à un 

endroit stable dans le temps et vi-
sible du public, ils peuvent prendre 
des formes diverses (plaque métal-
lique, peinture, inscription gravée).

A quoi servent les repères 
de crue ?
En matérialisant les hauteurs d’eau 
atteintes lors des crues, les repères 
contribuent à maintenir la mé-
moire collective et transmettent la 
conscience du risque afin de mieux 
nous préparer aux inondations 
futures. Ce sont des témoins inscrits 
au cœur de nos territoires.

Le Contrat de rivière de l’Amblève 
et de la Rour recherche actuelle-
ment ces repères anciens afin de 
les répertorier, de les préserver, d’y 
ajouter les crues de juillet 2021.

Si vous avez connaissance de 
l’existence d’un ou de plusieurs 
repères, merci de transmettre cette/
ces précieuse(s) informations par 
email à crambleve@gmail.com ou 
au numéro 080 28 24 35.

L’ANCIEN 
POUHON DE 
GRAND-HAL-
LEUX : AVIS DE 
RECHERCHE !

REPÈRES DE CRUES

LA QUALITÉ DES PELLETS : LES LABELS À VÉRIFIER
nationale strictes, qui garantissent 
l’utilisation de bois non traité. Si des 
additifs sont utilisés, la norme les 
limite à 2 % et de provenance orga-
nique. Des contrôles sont égale-
ment prévus, notamment au niveau 
des dimensions du pellet, du taux 
d’humidité, du pouvoir calorifique 
ou encore de la concentration en 
métaux lourds.
Les labels DINplus ou ENplus sont 
donc des labels minimums à vérifier 
mais, il est clair que, pour garan-
tir le bilan carbone le plus neutre 
possible, il faut aussi limiter les 
distances de transport en vérifiant 
la présence du logo « Bois Local » et 
préférer un pellet qui garantit une 
gestion durable des forêts grâce au 
label « PEFC » ou « FSC ». 
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ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE

     Permanences décentralisées 
à Vielsalm les jeudis jours de 
marché (9h30-12h), sur ren-
dez-vous. 

Contactez-nous au plus tard 
l’avant-veille : 061 62 01 60 - 
guichetenergie.libramont@
spw.wallonie.be

La 8e édition du Grand Nettoyage se tiendra les 5, 6, 
7 et 8 mai prochains ! 

À l’approche des beaux jours, ce rendez-vous désormais incontournable 
mobilise des dizaines de milliers de Wallons désireux de rendre leur envi-
ronnement plus propre et plus agréable ! Et c’est indéniable, l’envie d’agir 
des citoyens pour l’amélioration de leur cadre de vie est importante. Elle 
se manifeste notamment sur les réseaux sociaux où chacun fait preuve de 
créativité en se lançant divers challenges !
Cette fois encore, les citoyens, les écoles, les associations et les entreprises 
sont invités à participer dans le respect de certaines mesures de précaution.

La commune de Vielsalm s’associe au Grand Nettoyage afin d’en faire, une 
fois de plus, l’événement citoyen le plus mobilisateur de l’année en Wallonie. 
Dans un souci de développement durable, il est recommandé aux parti-
cipants des éditions précédentes de réutiliser le matériel qu’ils possèdent 
encore (gilets, gants, sacs…) et de ne recommander que ce dont ils ont 

réellement besoin. 

Pour les nouveaux participants, un 
kit de nettoyage composé d’une paire 
de gants, d’un gilet fluorescent et de 
sacs-poubelle sera fourni gratuite-
ment afin de rejoindre le mouvement 
lancé en 2015.

Ainsi, plutôt que d’acheter un pellet 
dont on ignore l’origine, vous aurez 
un pellet fabriqué à base de bois 
wallon issu de forêts gérées dura-
blement.
Enfin, quant à l’utilisation d’un 
pellet 100 % résineux ou d’un 
pellet fabriqué à base d’un mélange 
feuillu/résineux, elle dépendra de 
votre appareil. De manière géné-
rale, mieux vaut se fier à la notice 
d’utilisation et aux instructions du 

fabricant.
Les appareils à pellet sont de plus en 
plus performants et faciles à utiliser. 
En dehors du ramonage, rappelons 
que l’entretien annuel de votre ap-
pareil est indispensable pour votre 
sécurité, ainsi que pour sa durée de 
vie et sa performance. Il consom-
mera en effet un peu moins et vous 
garantira ainsi un meilleur respect 
de l’environnement.

8E ÉDITION DU GRAND NETTOYAGE : 
INSCRIVEZ-VOUS ! Rendez-vous sur 

bewapp.be 
Menu « Je passe à l’action », 
rubrique « Je participe au Grand 
Nettoyage », pour compléter 
votre formulaire d’inscription.

 La clôture des inscriptions est 
fixée au 25 avril. Cette inscrip-
tion en ligne vous permettra de 
définir votre parcours et égale-
ment de commander le matériel 
nécessaire pour vous et votre 
équipe. Votre commune sera 
automatiquement informée de 
votre inscription et vous re-
contactera afin d’organiser le ra-
massage de vos sacs de déchets.
Pour les personnes inscrites ou 
ayant participé à une édition 
précédente et les Ambassadeurs 
de la Propreté actifs toute l’an-
née, une procédure d’inscription 
simplifiée sera mise en place du 
14 février au 3 mars.

Pour plus d’informations :
www.bewapp.be 
gn@bewapp.be 
facebook.com/bewapp.asbl
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LES ACTIVITÉS POUR ENFANTS PENDANT LES CONGÉS DE 
PRINTEMPS !

 Tennis Club Salm
 DU 11 AU 15 AVRIL 
 de 10h à 12h OU de 13h à 15h
; A partir de 5 ans 
* 65 € (non-affiliés)
 50 € (affiliés) 
P TC Salm, rue Hermanmont 
 à Vielsalm
I Chantal Krings : 
 0494 42 43 22
 chantal.krings@gmail.com

P  Ancienne école de Ville-du-Bois 
Ville-du-Bois 133b - Vielsalm

I  Donatienne Jacques (Coordina-
trice ATL) - 080 29 28 09 
donatienne.jacques@vielsalm.be

infrastructures (piste de BMX, trial, 
piste de descente, balade,…) avec 
chaque jour une activité sportive 
différente proposée.
Matériel : emmener son vélo en 
ordre, chambre à air de rechange, 
équipement selon les conditions 
météo, protections, casque VTT et 
intégral. Emmener pique-nique et 
collation, gourde.

 
 

 Centre de vacances  
 « la Récré »
 DU 4 AU 15 AVRIL  
 de 7h30 à 18h30
Centre de vacances agréé par l’ONE 
; De 2,5 à 5 ans 
*   6 € la journée (3 € la de-

mi-journée)
P  Crèche «Bébés Rencontres» 

Rue Jules Bary 50 à Vielsalm
I   Marielle Grommerch (Direc-

trice) - 080 21 46 86

 Centre de vacances  
 « La Grande Récré » 
 DU 4 AU 15 AVRIL 
 de 7h30 à 18h30
; de 6 à 12 ans
*  6 € la journée (3 € la demi- 

journée)

 La Station
* 100 €/stage
 location BMX : 15 €
 location de casque : 10 €
P  Piste de ski de la Baraque de 

Fraiture - Fraiture 6 à Vielsalm
I  0497 37 62 28
 info@la-station.be
 www.la-station.be

 Stage vélo
 DU 4 AU 8 AVRIL 
 de 9h à 16h30
; de 8 à 16 ans 
Stage de vélo, multidisciplinaire, 2 à 
3 activités par jour, entre le vélo de 
descente (avec remontée en tire-
fesse), le BMX, le trial, le VTT, le 
dual slalom et d’autres activités et 
jeux sur le vélo.
Matériel : emmener son VTT en 
ordre, chambre à air de rechange, 
équipement selon les conditions 
météo, protections, casque VTT et 
intégral. 

 Stage vélo débutant
 multisports 
 DU 4 AU 8 AVRIL 
 de 9h à 16h
; de 5 à 10 ans 
Apprendre à mieux rouler à 2 roues 
et puis s’essayer sur les différentes 

 ESN
 DU 4 AU 8 AVRIL
 de 9h à 16h (accueil de 8h à 9h  
 et de 16h à 17h)
*  80 € - 60 € en demi-journées. 

5 € de réduction à partir du 
second enfant de la famille

P  Institut du Sacré-Cœur de  
Vielsalm. 

I   Marc Jeusette : 0491 36 54 28 
marc.jeusette1@gmail.com 
www.sport-fun-culture.be

Grande chasse aux œufs pour 
TOUS en fin de stage !

 Alice et le lapin blanc
; de 3 à 6 ans
 Chef Coq/Mix Games  
 + Parkour 
; de 6 à 12 ans
 Fort Boyard/ Parkour
; de 6 à12 ans
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La plateforme « Pas à pas », en collaboration avec la 
bibliothèque publique de Vielsalm, vous présentent 
leur tout nouveau concept : Du Bla-bla au Coin pa-
pote !

Venez écouter des histoires à enchanter les petits à partir de 4 ans.
Quand ? Tous les deuxièmes mercredis du mois à 14h30.
Où ? Dans le local de la plateforme « Pas à pas » situé au deuxième étage du 
bâtiment, rue des Combattants 5 à Vielsalm.
Comment ? Possibilité d’être véhiculé si vous n’avez pas de moyen de loco-
motion, sur réservation obligatoire au 080 42 94 60 ou par mail :  
marylou.vandeneynde@cpas-vielsalm.be.
Combien ? C’est gratuit et sans inscription !

 Les P’tits CRAPAU
 Les P’tites débrouilles
 DU 6 AU 8 AVRIL 
 DU 13 AU 15 AVRIL 
;  de 4 à 10 ans. 
Stages nature et ferme.
*  60 €/3 jours.
P  Chemin de Grand Halleux, 29a 

à Petit-Thier
I  Anne-Sophie Molhant 

annesophie.molhant@gmail.com

« Bla Bla Lingua » te propose doré-
navant LE stage à ne pas manquer!
Participe durant une semaine à une 
multitude d’activités ludiques, dy-
namiques et encourageantes en lien 
avec l’anglais et le sport... Tout cela 
à l’aide d’outils méthodologiques 
modernes, of course !
Et tu sais quoi ? Tu seras encadré(e) 
par des professionnels de l’ensei-
gnement (un prof de langues et 
d’éducation physique) et tu intera-
giras en langue étrangère dans des 
(très!) petits groupes homogènes ! 
Autant dire que tu seras placé(e) 
dans les meilleures conditions pour 
évoluer... et t’amuser ;-) Are you 
ready ?
*  125 € (membres « BBL ») / 150 € 

(non-membres « BBL »)
P  Athénée Royal Vielsalm-Man-

hay (site des Grands-Champs)
I   R. Duvivier : 0494 59 64 13 

romainduvivier32@gmail.com

LaLouette 
Stage couture 
P Les Sarts 13E, 6690 Vielsalm 
I 0488 45 54 42
 Mon coussin d’avril
 LE 4 AVRIL 
 de 8h30 à 12h30
; à partir de 5 ans 
*   30 € (collation saine comprise)
 Mon sac d’avril
 MARDI 5 AVRIL
 de 8h30 à 12h30
; à partir de 7 ans 
*   40€ (collation saine comprise)

DU BLABLA AU COIN PAPOTE

Vous avez des difficultés financières ; vos revenus 
ne vous permettent pas d’offrir un stage à votre 
enfant ? 
N’hésitez pas à contacter la plateforme « Pas à pas ». Marylou Vanden 
Eynde - Tel 080/429.460

 Bla Bla Lingua 
 #English#Sport 
 DU 4 AU 8 AVRIL 
; de 8 à 12 ans
Tu souhaites (mieux) parler an-
glais ? Tu aimes le sport ?
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LES ACTIVITÉS DES 3 X 
20 DU PAYS DE SALM

Les activités des 3 x 20 re-
prennent ! 
Pour en connaitre le calendrier, 
contactez Mme Yvette Micha : 
0497 04 74 50

ENTRAINEMENT DU 
CLUB BMX HAUTE AR-
DENNE

>  Tous les mardis et samedis 
(en matinée)

Le club de BMX reprend ses 
entrainements. Encadrement de 
1h30 sur la piste. Tenue adaptée 
(manches longues,gants longs 
et casque intégral obligatoires). 
Location (casque et/ou BMX) : 3 
€/entrainement.
Lieu : piste de ski de la Baraque 
de Fraiture (La Station)
Infos : S. Didelot - 0496 35 41 01 
bmx.hauteardenne@outlook.com

COURS DE GYM PILATES 

> Tous les jeudis à 9h30
Proposé par les Femmes pré-
voyantes socialistes. Ouvert à 
toutes et tous !
Lieu : à déterminer
Infos et inscriptions : AM Tromme 
- 0475 68 71 71. 

CLUB DE WHIST DE GO-
RONNE

> Tous les vendredis à 19h30
Partagez un moment de détente 
et de convivialité entre joueurs de 
whist de tous niveaux !

Paf : 4 €. CST requis.
Lieu : les Hautes Ardennes, 
salle « le Soleil », Place des 
Chasseurs Ardennais à Ren-
cheux.
Infos : R. Petit - 0494 05 66 81

MARCHE ADEPS
> Dimanche 20 mars de 8h à 
16h30
Salle les Amis réunis de Ren-
cheux - Rue Devèze
Infos : J-F CABY - 0496 25 13 49
amisreunis.rencheux@gmail.com

SPRING IS BACK @ LA 
STATION

> Samedi 26 mars de 11h30 
à 18h
Ouverture de la saison estivale à 
La Station !
-  Ouverture de la piste de BMX le 

matin (11h30 – 14h) : accès 5 €, 
location de vélo/casque : 3 €.

-  Piste de descente l’après-midi : 
12h30 – 16h30 : accès : 6 €.

Pass journée 10 €.
Casque intégral obligatoire.
-  Balade découverte nature avec 

guide de la région (faune, flore, 
phénomènes naturels, venez 
découvrir la renaissance de la 
nature après l’hiver) sur réserva-
tion : 8 € de 9h30 à 12h30.

Bar/restauration ouverts la jour-
née.
Infos et inscriptions : A. Dubois 
www.la-station.be
0497 37 62 28 - info@la-station.be

OUVERTURE DE LA 
PISTE DE BMX

> Dès le 30 mars -Tous les 
mercredis de 14h à 17h
Ouverture libre de la piste de 
BMX et du skate parc. Equipe-
ment obligatoire (manches lon-
gues, gants et casque intégral).
Entrée : 5 €. 
Location (casque et/ou BMX) :  
3 €/entrainement.
Infos : A. Dubois - 0497 37 62 28 
info@la-station.be

GOÛTER DE PRINTEMPS 
DE L’ASPH

> Le 3 avril de 15h à 18h
Lieu : Table des Hautes Ar-
dennes, Place des Chasseurs 
Ardennais (Rencheux)
Infos : R. Phillippart
0497 10 43 87
philippartraymond@gmail.com

RÉUNION DU CERCLE 
NUMISMATIQUE DU 
VAL DE SALM

> Dimanches 10 avril, 8 mai, 
et 12 juin, de 9h à 12h
Échanges, identifications et esti-
mations de vos monnaies.
Lieu : salle du Quartier de la 
Gare, rue de la Station à Viel-
salm

VOTRE AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

Attention : les événements ci-dessous seront organisés en fonction des mesures 
sanitaires gouvernementales en vigueur.
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LOISIRS

Infos : Vincent Georis 
0497 41 41 71
georis.vincent@gmail.com

CONCERT DE PÂQUES

> Dimanche 17 avril à 20h
Pâques est une fête religieuse mais 
sera aussi une fête pour la mu-
sique, confinée pendant de longs 
mois !
l’Ensemble Instrumental « Royale 
Concordia » de Salmchâteau et 
les trompes du « Royal Débuché 
de Vielsalm » ont décidé de s’unir 
pour vous présenter un concert un 
peu spécial. Vous pourrez en effet 
y entendre une grande variété de 
styles musicaux, d’instruments, de 
petits ensembles,...
Paf : 10 € -18 ans : gratuit.
Lieu : église de Vielsalm
Infos : D. Derochette
0478 66 08 07
daniel.derochette@outlook.com

EXPOSITION : GODE-
LIEVE

>  Du 1er au 15 mai 
tous les jours, de 9h à 17h  
Vernissage le 1er mai de 
13h30 à 17h

Marc Piraux, architecte bien 
connu dans la commune de 
Vielsalm, nous fera découvrir 
quelques nouveaux tableaux dans 
une exposition qui fera la part 
belle aux œuvres de son épouse, 
Godelieve.
Cette dernière a constamment été 
en contact avec le milieu artis-
tique, ayant elle-même tenu une 

galerie d’art. C’est certainement 
cette expérience qui lui a donné le 
goût de se consacrer à son tour, à 
la peinture.
Lieu : Syndicat d’initiative de 
Vielsalm
En dehors de l’exposition à leur 
atelier (uniquement sur RDV )
Bihain 9a.
Infos : 0496 52 81 72.

MARCHE ADEPS
> Dimanche 8 mai dès 7h30
Parcours passant par le plateau des 
Tailles (5, 10, 15 et 20 km) + par-
cours d’orientation. Accès gratuit. 
Bar ouvert à la piste.
Lieu : piste de ski de la Barque 
de Fraiture (La Station)
Infos : A. Dubois - 0497 37 62 28 - 
info@la-station.be

FÊTE DE LA PENTECÔTE

> Du samedi 4 au lundi 6 juin
A Salmchâteau, la fête villageoise 
propose des activités pour tous 
les publics, tous les goûts et tous 
les âges : kermesse avec métiers 
forains, concerts de musique, 
football, animations, bars,... Ces 
activités sont gratuites ou à des 
prix démocratiques. Plus de détails 
prochainement via les réseaux 
sociaux.
Lieu : village de Salmchâteau

CONCERT DE GALA DU 
BRASS BAND

> Samedi 11 juin à 20h
Le Brass Band vous propose son 
concert annuel.
Paf : 8 €. Réservations souhaitées.
Lieu : salle de Petit-Thier
Infos : C. Piette - 0496 25 51 78 
p.claudine@belgacom.net

L’AMERICAN DAY : LE 
RETOUR !

> Les 18 et 19 juin
Cette année, les bikers vous 
invitent à un week-end entier 
consacré à la moto ! Il réunira le 
HOG BENELUX et le Club HDC 
Black Mamba Ardenne.
Le HOG (Harley Owners Group) 
est un club dont les membres sont 
propriétaires d’une moto Harley 
Davidson et sont unis par la pas-
sion de rouler et l’envie de célébrer 
la moto. Chaque année, ils orga-
nisent un grand rassemblement et 
pour leur prochain ralliement, ils 
ont choisi Vielsalm ! 
Le samedi sera consacré aux 
activités du HOG. Vous pourrez 
profiter de groupes de musique, 
d’un petit marché, de châteaux 
gonflables, d’une parade de motos 
Harley et de bien d’autres choses 
encore !
Le dimanche sera dédié à l’Ame-
rican Day. Le HDC Black Mamba 
Ardenne réunira comme en 2021 
de nombreux véhicules améri-
cains (motos, voitures, aircooled) 
et vous proposera à nouveau des 
concerts, bars et boutiques dans le 
centre de Vielsalm !
Lieu : centre de Vielsalm
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Qui n’a jamais eu besoin d’un coup de main ? Au 
contraire, vous avez du temps pour dépanner un voi-
sin... Le SEL est peut-être fait pour vous !
Le Système d’Echanges Local permet de mettre en relation les demandes 
et offres de services, quels qu’ils soient... Besoin d’un coup de main pour 
peindre une pièce, pour aller chercher un meuble, remplir un document 
administratif, réviser un cours ? Envie de consacrer quelques heures à 
tondre chez un voisin, recoudre quelques vêtements ou encore apprendre 
à une personne à utiliser un smartphone ? En vous inscrivant au SEL, vous 
pourrez consulter toutes les offres et demandes des membres de la com-
mune !

Mais pour pouvoir concrétiser le SEL de Vielsalm, nous avons besoin de 
quelques bénévoles motivés ! 
Ceux-ci se réuniront pour réfléchir aux objectifs et au règlement interne 
du SEL, à la constitution de l’asbl (avec le soutien du Plan de Cohésion 
Sociale), à la création du site internet qui sera la plateforme des échanges, 
à la communication, à des activités ludiques à mettre en place... Bref, un 
« noyau » de personnes engagées et prêtes à consacrer du temps libre à ce 
beau projet, soutenu par la Commune et la Région wallonne.

 Envie d’en savoir plus et de 
participer à une première réu-
nion informative avant de peut-
être vous engager dans l’aven-
ture en tant que bénévole ?
Contactez Sandra Verrecas 
(PCS) : 0492 234 244
sandra.verrecas@vielsalm.be

SEL : UN NOUVEAU PROJET À VIELSALM !

REJOIGNEZ LE POTAGER COLLECTIF !

Les citoyens déjà actifs sur le projet souhaitent ac-
cueillir de nouveaux jardiniers : débutants ou aguer-
ris, petits ou grands ! Soyez toutes et tous les bienve-
nu(e)s !
Le potager collectif Kreavert a vu le jour il y a 2 ans. Les planches de culture 
mises à disposition des habitants pour cultiver collectivement des légumes, 
fruits et plantes aromatiques, se trouvent entre le foyer la Hesse et la polycli-
nique Saint-Gengoux (Rue de la Clinique). 

Le projet a plusieurs objectifs :
• semer et récolter des aliments 
sains et durables,
• cultiver le partage, la convivialité, 
la solidarité, 
• s’investir dans un projet commu-
nautaire et participatif,
• améliorer notre cadre de vie, ren-
forcer la biodiversité,
• apprendre en passant de bons 
moments hors de ses murs.

Vous êtes tenté·e ou vous hésitez 
encore ? 
Peu importe, venez nous rencon-
trer au jardin collectif le 19 mars 
à 11h. 
Cette première rencontre sera l’oc-
casion de vous expliquer le fonc-
tionnement du potager, de réaliser 
ensemble quelques semis et de 
partager un bol de soupe.

Vous aimeriez en savoir plus ? N’hé-
sitez pas à contacter :
Justine Dechêne de l’ASBL Régie des 
Quartiers de la Salm : 
0492 19 31 24 - rdqsalm@gmail.com 
ou via messenger (Régie des Quar-
tiers de la Salm).

Yasmine aide 
Mathieu à 
repeindre un 
meuble

 Mathieu va 
tondre la pelouse de 
Sonia

Sonia explique à Jean 
comment utiliser son 
smartphone

Jean rédige un 
courrier adminis-
tratif pour Yasmine
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C’est avec un immense plaisir que Convention 
Culture nous revient avec un programme riche en 
évènements. Théâtre, cinéma, conférences, exposi-
tions... il y aura pour tout le monde, petits et grands !

Un ciné en famille
Le service culturel de la commune 
de Vielsalm vous propose, tous les 
premiers samedis des vacances sco-
laires, un moment ciné pour petits 
et grands. Un moment convivial à 
partager en famille !
Rendez-vous à la bibliothèque à 15h 
le samedi 2 avril pour « Le Gruffalo », 
un film d’animation accessible dès 3 
ans. Paf : 2 € (petit goûter compris).

Infos et réservations : vielsalm.culture@gmail.com - 0496 91 92 12.

Ciné Club
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés vous propose un rendez-vous 
cinéma pour terminer vos week-ends sur un moment de détente.
> Le 27/03 à 15h : Adieu les cons, d’Albert Dupontel
> Le 24/04 à15h : Le jeune Ahmed, des frères Dardenne
Les projections sont gratuites et se déroulent à La « S » Grand Atelier, sur le 
site de l’ancienne caserne de Rencheux.
Infos : Sandra Verrecas : 0492 234 244 - sandra.verrecas @vielsalm.be

Du théâtre pour toute la famille : « Hop(e) »
Convention Culture invite les enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un 
ou plusieurs adultes à venir découvrir « Hop(e) », une pièce de théâtre de la 
Compagnie Ah Mon amour ! 

La représentation aura lieu à La « S » 
Grand Atelier, le dimanche 20 mars 
à 15h.
Hop(e) est un spectacle qui aborde 
la notion d’injustice, avec l’espoir 
d’initier les enfants à la solidarité. 
Un véritable outil d’éducation à la 
citoyenneté mondiale ! Paf : 5 €. 
Infos et réservations : 
vielsalm.culture@gmail.com 
0496 91 92 12

Noël au théâtre... en 
avril !
Chaque année, Convention Culture 
et le Miroir Vagabond s’associent 
pour vous proposer une pièce de 
théâtre familiale durant les vacances 
de Noël. Année exceptionnelle, me-
sures (sanitaires) exceptionnelles : 
cette édition aura lieu à Pâques !
Au menu : « Pourquoi pas ? » du 
Tof Théâtre, un spectacle accessible, 
doux, décalé et fou qui questionne-
ra les enfants à partir de 3 ans sur 
les à priori de genres !
Le samedi 16 avril à 15h à La « S » 
Grand Atelier.
Paf : 5€
Infos et réservations : 
vielsalm.culture@gmail.com
0496 91 92 12.

Conférences en histoire 
de l’art et sortie cultu-
relle
Cocteau disait de Ghelderode qu’il 
était le diamant qui fermait le col-
lier de perles que la Belgique portait 
autour du cou. C’est de cette phrase 
qu’a émergé la volonté de partir à la 
découverte de ces « perles belges », 
en trois conférences et une sortie 
culturelle.

Les conférences :
>  « Ils ont ramené le soleil dans 

leurs tableaux : les orientalistes 
belges », le 23 mars.

>  « Quitter Bruxelles pour rejoindre 
Nafraiture : l’itinéraire artistique 
de Léon Frédéric. », le 30 mars.

>  « Tous les deux symbolistes mais 
l’un peintre (W. Degouve de 
Nuncques) et l’autre sculpteur (G. 
Minne). », 27 avril.

Toutes celles-ci auront lieu à 19h30 

REPRISE DES ACTIVITÉS CULTURELLES À VIELSALM... 
ENFIN !
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Le ciel semble s’éclaircir et la culture reprend doucement ses droits… La bibli a 
donc décidé de profiter de cette embellie pour vous préparer un joli programme.

En mars
> La grainothèque revient !

Le printemps va poin-
ter le bout de son nez, 
il est grand temps de 
préparer ses semis. 

Depuis quelques jours, la graino-
thèque est à nouveau accessible !
Le but ? Échanger et/ou obtenir 

librement des graines 
saines et adaptées à vos 
sols. 
Passez faire un tour, 
nous vous expliquerons 
son fonctionnement avec 
plaisir.

En avril et en mai
> Le retour du « Café philo »
Rendez-vous le jeudi 14 avril pour 
la première soirée : « Une société 
sans argent, est-ce possible ? ».

> Tout le monde lit
Le 23 avril… Tout le monde lit ! 
Le principe : s’arrêter et prendre 15 
minutes pour lire.
15 minutes de calme, de décou-
verte, d’évasion. À l’école, au travail, 
dans le train ou… sur les bancs de 
Vielsalm !
Et oui, pour l’occasion, les livres de 
la bibli s’exporteront dans le centre 
et autour du plan d’eau.

> L’Université des Champs
Après une interruption forcée de 
deux ans, l’Université des Champs 
vous propose de partir à la décou-
verte de l’architecture.
Trois dates à retenir pour ce cycle 
de conférences :
-  24/05 en matinée : 

• « C’est quoi l’architecture ? 
Distinguer l’architecture de la 
construction » par Patrick David. 
• « Histoire et évolution du confort 
dans l’architecture » par Michel 
Prégardien.

-   31/05 en matinée : 
• « L’architecture en zone rurale » 
par Norbert Nelles. 
• « L’évolution de l’architecture en 
lien avec le réchauffement clima-

à la bibliothèque de Vielsalm avant... un petit séjour à Ostende les samedi 4 
et dimanche 5 juin.
Notez que chaque rendez-vous est également accessible « individuelle-
ment », sans participer à  la totalité du cycle.

Le nombre de places est fortement limité. Ne tardez pas à prendre contact 
avec Convention Culture si vous êtes intéressé !
Infos et réservations : vielsalm.culture@gmail.com - 0496 91 92 12.

Théâtre : Frédéric... pour les 
fans de Freddie Mercury !
On a tous en tête un souvenir de 
Freddie Mercury. Une moustache ? 
Un débardeur ? Une veste en cuir 
jaune ? Une voix puissante aussi, qui 
n’appartient qu’à lui. Le 7 mai à 20h à 
La « S » Grand Atelier, Jean-François 
Breuer fera enfin son coming out : 

il est le plus grand fan vivant de Freddie Mercury ! Dix ans qu’il caresse le 
fantasme de lui rendre hommage et pourquoi pas, de l’incarner. Ce sera 
chose faite, dans un spectacle où il déploie en live ses talents de chanteur et 
musicien. Paf : 12 €
Infos et réservations : vielsalm.culture@gmail.com - 0496 91 92 12

Exposition de photographie argentique noir et blanc
L’exposition annuelle de l’atelier de photographie argentique noir et blanc 
mené par Christian Deblanc fera son retour, du 1er avril au 1er mai sur le 
site de l’ancienne caserne de Rencheux.
Les photographes de l’atelier se sont intéressés cette année aux différents 
types de relations que nous entretenons avec l’univers végétal.

Le sujet est vaste, quasi infini : 
forêts, potagers, territoires agri-
coles, végétalisation des espaces 
architecturaux, présence dans le 
domicile privé ou dans les édifices 
publiques... constituent autant de 
domaines à explorer.
Aux cimaises, les photographies de 
Freddy Bonmariage, Gabrielle Dan-
drifosse, Elisabeth Dubois, Anne 
Peters, Myriam Lambotte, Dorothée 
Windeshausen, Michaël Latran, 
René Remacle, Jean-Luc Vanesse et 
Michel Wulput.

Infos : Christian Deblanc 
080 51 79 50
chris.deblanc @skynet.be

KÈSKISPASSE À LA BIBLI ?
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tique » par Daniel Dethier.
Sous réserve : une conférence sur la 
place de l’architecture dans l’art par 
Emmanuel Grégoire. 

> La « Quinzaine des Abeilles et 
des Pollinisateurs » 
Du 15 au 30 mai, la bibli participera 
encore une fois à la « Quinzaine des 
Abeilles et des Pollinisateurs ».
Au programme (dates à définir) :
-  Une soirée « Fou de… miel » au 

cours de laquelle un apiculteur du 
coin viendra partager sa passion.

-  Un atelier créatif pour les enfants 
de 6 à 9 ans.

Juin
> Ciné-Conférence : « Sikhs et fiers 
de l’être », voyage au Pendjab
Le jeudi 2 juin à 20h, nous partirons 
à la découverte d’une Inde surpre-
nante en compagnie de Michèle et 
Jean Meuris.
Située au nord-ouest, la cité sainte 
d’Amritsar abrite les Sikhs, un 

peuple fier qui représente moins de 
2 % de la population indienne.
Une Inde hors des sentiers touris-
tiques, rurale, laborieuse et festive.

> Infos et réservations
Pensez à réserver, ça nous simpli-
fie la vie : 
- 080 21 70 45 
- bibliothequevielsalm@yahoo.fr
Ou via nos pages Facebook et 
Instagram.
www.bibliotheque-vielsalm.be

  À chaque mois sa thématique.
Chaque mois, la bibli met en 
avant une sélection de livres.

Notre grainothèque est de retour, 
entourée de nombreux ouvrages 
pour créer, aménager ou entretenir 
votre jardin. 
En avril, BD et mangas n’atten-
dront que vous ! L’occasion de 
(re)découvrir ces lectures parfois 
injustement sous-estimées.
Le mois de mai fera part belle aux 
Classiques, histoire de lire ou relire 
les grands auteurs, et celui de juin 
vous invitera au voyage… qu’il soit 
intérieur ou synonyme de grande 
évasion.
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PUBLIER UN ENCART DANS LE BULLETIN 
COMMUNAL, C’EST FACILE !

Choisissez un format ci-dessous :
> Format 1 (93 x 63 mm) : 60 €
> Format 2 (93 x 130 mm) : 140 €
> Format 3 (190 x 130 mm) : 280 €

Prochaine parution : mi-juin.
Contactez Sandra Verrecas (service Communication) pour 
commander votre encart !
080 29 28 02 ou sandra.verrecas@vielsalm.be

Ouvert jeudi, vendredi et samedi.

Rue du Parc, 8 • 6690 Vielsalm 
Tél. : 0455/11.94.25 
Email : info@lesminuscules.be

lesminuscules.be

NOUVEAU À VIELSALM
Puériculture • Liste de naissance • Vêtements

FAMILY CONCEPT STORE

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

Ville-du-Bois, 84 
6690 Vielsalm

Tél : 080/21.55.44
GSM : 0476/96.14.49

A G R É É  S O L T H E R M
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A la mi-avril, une année se sera écoulée depuis le 
lancement de la formation en espaces verts et mé-
tiers du bâtiment à la régie des quartiers.
Depuis lors, c’est une petite quinzaine de demandeurs d’emploi de la commune 
de Vielsalm qui a pu profiter des actions de réinsertion socioprofessionnelle 
pour (re)mettre le pied à l’étrier et retrouver goût à une activité et à un rythme, 
reprendre confiance, travailler un grand nombre d’habiletés sociales, etc.
L’originalité des chantiers formatifs est qu’ils permettent à la fois aux stagiaires 
d’apprendre des gestes techniques mais aussi d’améliorer le cadre de vie des 
quartiers de logements publics.  Ainsi, les stagiaires ont notamment entretenu 

les espaces verts de Cahay, remis en 
état des logements, créé des décors de 
Noël. 

Par ailleurs, afin de lever les nom-
breux et différents freins à l’emploi, 
un accompagnement social est mis 
en place et de nombreuses probléma-
tiques sont travaillées individuelle-
ment avec chaque stagiaire (remise 
en ordre administrative, gestion des 
assuétudes, rupture de l’isolement 

social, mobilité, etc.) Aussi, des 
activités citoyennes variées font partie 
du programme de formation. A titre 
d’exemple, les stagiaires ont décroché 
avec fierté leur brevet européen de 
premiers secours !
A côté de l’axe de réinsertion pro-
fessionnelle, la régie vise à remplir 
une mission de dynamisation des 
quartiers de logements publics, paral-
lèlement au travail d’embellissement 
qu’y réalisent les stagiaires. Malgré 
les contraintes liées à un certain virus 
qu’on ne présente plus, plusieurs 
activités ont ainsi pu être organisées 
avec succès : un tournoi de foot, la 
tournée de Saint-Nicolas, un atelier 
d’art floral, etc. 
Pour 2022, la régie se réjouit d’avoir 
plusieurs projets sur le feu dont la 
poursuite du potager collectif (on 
vous en parle d’ailleurs page 14). 

LA RÉGIE DES QUARTIERS DE LA SALM SOUFFLERA 
BIENTÔT SA PREMIÈRE BOUGIE !

Le projet de point de vente de produits locaux, qui 
se trouvera dans l’ancienne boucherie Léonard, rue 
Général Jacques, avance.
La Coopérative est officiellement créée depuis décembre 2021 et un bureau 
d’architectes travaille actuellement sur le projet afin de proposer les transfor-
mations adéquates pour le futur magasin. On pourra y trouver des légumes, 
des pommes de terre, de la viande (porc, bœuf, volaille), des charcuteries, des 
fromages (vaches, chèvres, brebis) et autres produits laitiers, du miel, de la 
bière, des alcools distillés, des produits ménagers naturels… 
Ce magasin facilitera l’accès à une alimentation locale, durable, issue de circuits 

courts et respectueuse de 
notre environnement.  Une 
charte a d’ailleurs été établie 
entre producteurs.  On y 
parle de la transparence et de 
la provenance des produits, 
du respect de l’animal et 
de l’environnement, de la 
préservation du milieu et de 

MANGEZ FERMIER ! UNE COOPÉRATIVE EST NÉE
la biodiversité, du respect de 
l’humain et de la santé.
La liste des coopé-
rateurs continue de 
s’allonger ! 

Vous souhai-
tez en savoir 
plus et/ou devenir 
acteur de ce projet ? 
Rendez-vous sur le site web de la 
Coopérative : 
www.mangezfermier.be
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Vous souhaitez profiter de moments de 
détente ? Vous vous sentez dépassés ? 
Vous avez besoin d’aide ?
L’ALE de Vielsalm vous apporte la so-
lution !

Vos besoins ?
• Jardinage (tonte, taille, balayage des feuilles, nettoyage 
et entretien des parterres, bêchage, semis, plantations, 
etc.), déneigement ;
• Surveillance / accompagnement d’enfants ou de 
personnes âgées / malades (garde d’enfants avant ou 
après l’école au domicile des parents, accompagnement 
aux activités de loisirs, sportives ou culturelles, cours 
de rattrapage, surveillance de personnes malades ou 
handicapées pendant une courte absence de la famille, 
accompagnement pour faire les courses, accompagne-
ment pour des rendez-vous médicaux…);
• Promenade des animaux de compagnie ;
• Bricolage (réparation et entretien du logement oc-
cupé par l’utilisateur et refusés par des professionnels, 

petits travaux de peinture ou tapisserie refusés par des 
professionnels) ;
• Déménagements, emménagements (faire, défaire des 
caisses, ranger des caisses, déplacer des meubles…) ;
• Aide administrative (remplir des formulaires, consti-
tution de la santébox,…) ;
• Utilisation d’internet et des outils technologiques 
(tablettes, smartphones…).
Et ce pour 5,95 € par heure, en permettant ainsi la 
réinsertion de demandeurs d’emploi de la commune de 
Vielsalm pour des prestations non rencontrées par le 
circuit régulier du travail et couvertes par une assurance 
RC.

Informations et inscriptions :
ALE - Sara Thys
Place de Salm, 3/0A2 à Vielsalm
Horaire :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 15h) 
Email : ale.vielsalm@gmail.com, 
Tél : 0471 80 17 38 ou 080 28 13 18

On recherche des étudiants pour 
LA « PLAINE COMMUNALE » 

(du 25 juillet au 12 août) 
et pour LA « RÉCRÉ » 

(du 4 juillet au 22 août et du 16 au 26 août).
• Tu as minimum 18 ans ?
• Tu es responsable, dynamique et créatif ?
• Tu aimerais travailler avec des enfants de 2,5 à 12 ans ?
•  Tu disposes du titre d’animateur (trice) ou coordi-

nateur (trice) en centre de vacances ? C’est un plus !

> Rejoins l’équipe de la « Plaine communale » et fais 
parvenir ton CV et ta lettre de motivation à L’admi-
nistration communale (Service Accueil Temps Libre, 
rue de l’Hôtel de Ville 5, 6690 Vielsalm)
Infos :  Donatienne Jacques 

080/29.28.09 - donatienne.jacques@vielsalm.be
> Rejoins l’équipe de la « Récré » et fais parvenir 
ton CV et ta lettre de motivation à la « Crèche Bébés 
Rencontres » (Rue Jules Bary 50, 6690 Vielsalm).
Infos :  Marielle Grommerch 

080/21.46.86 - crechevielsalm@skynet.be 

FAITES APPEL À L’ALE !

UN JOB D’ÉTUDIANT À LA 
PLAINE COMMUNALE, ÇA 
TE TENTE ?
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SOCIAL & SANTÉ

Le salon de l’Emploi de 
votre région, c’est le  
19 mai à la salle de  
Petit-Thier !

La Maison de l’Emploi de Vielsalm, 
en collaboration avec la Com-
mune, l’ADL et l’Instance Bassin 
Enseignement qualifiant-Forma-
tion-Emploi, organise un jobday à 
la salle « Petit-Thier 2000 ». 
Ce salon s’adresse aux demandeurs 
d’emploi qui cherchent un job, une 
formation, des renseignements 
sur la création d’activité ou qui ont 

RENDEZ-VOUS AU SALON DE L’EMPLOI !

besoin d’informations spécifiques 
liées à l’emploi et à la formation.  
Des employeurs de la région seront 
également présents de 9h à 12h30. 

Si vous êtes demandeur d’emploi et 
que vous désirez mettre votre CV 
à jour, la Maison de l’Emploi de 
Vielsalm peut vous aider. N’hésitez 
pas à prendre rendez-vous au  
080 28 25 00 ou via l’adresse mail 
maisondelemploi.vielsalm@forem.be 

Vous êtes employeur et vous avez 
des postes à pouvoir dans votre 
entreprise ? 
Manifestez votre intérêt : 
- entreprises.luxembourg@forem.be 
- 061 24 15 67.
Nous vous offrons une occasion 
unique de récolter des CV ré-
pondant à vos besoins, un espace 
personnel gratuit pour recevoir des 
candidats. 

RDV le 19 mai de 9h à 12h30, salle « Petit-Thier 
2000 », Chemin de Ville-du-Bois, 2 -6692 Petit-Thier. 
Plus d’infos : maisondelemploi.vielsalm@forem.be 

En place depuis 17 ans dans la Maison Lambert, la 
Maison de l’Emploi de Vielsalm s’est installée 200 
mètres plus loin afin de partager un bâtiment avec 
d’autres partenaires dans le but d’améliorer le service 
à la population. 
L’ancien bâtiment des finances (rue des Combattants, 5), où se situent déjà 
le CPAS, l’ADL et la Régie des Quartiers de la Salm, accueille depuis peu les 
demandeurs d’emploi. 
Les services n’ont pas changé, un espace technologique avec des ordinateurs à 
disposition ainsi qu’une imprimante et un scanner, des conseils en démarche 
administrative, et toujours des conseils sur l’emploi et la formation.  

DE NOUVEAUX BUREAUX POUR LA MAISON DE L’EMPLOI !

N’hésitez pas à leur rendre visite, La 
Maison de l’Emploi de Vielsalm est 
accessible sur rendez-vous le lundi, 
mardi et jeudi de 8h30 à 12h. 
Une permanence téléphonique est 
assurée du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h.

Le Centre Médical Héliporté (CMH) est une associa-
tion sans but lucratif dont l’objet social est le secours 
à la population. 
L’asbl CMH assure un service médical d’urgence et de réanimation par héli-
coptère, disponible 7 jours sur 7, 24h sur 24, partout en Belgique. 

LE CMH : UN SERVICE VITAL EN PLACE GRÂCE À VOUS !

Basé à Bra-sur-Lienne, en bord 
d’E25 à l’intersection des provinces 
de Liège, Namur et Luxembourg, 
ce service d’urgence répond à une 
nécessité de santé publique ma-
jeure au cœur de la « zone rouge » 
démographique la plus importante 
de Belgique.
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22 À Vielsalm et à Gouvy, depuis de 
nombreuses années, quelques cen-
taines d’ainés venant des communes 
de Vielsalm, Gouvy, Lierneux, Trois-
Ponts, etc. participent à des activités 
sportives, culturelles et de convivialité 

grâce à des volontaires Énéo- énéoSport motivés et 
dynamiques.

Le secteur Énéo-énéoSport de Vielsalm propose une série d’activités spor-
tives (aquagym, marche, gymnastique douce, yoga, pilates) et culturelles 
(rummikub et club de convivialité) pour les +50 ans. Ces activités per-
mettent à chacun de bouger, de se faire plaisir, d’entretenir du lien social et 
de se rencontrer dans une ambiance conviviale. 
Chaque activité est encadrée par une équipe de bénévoles. Ceux-ci sont 
responsables de l’organisation des activités, de la tenue des comptes, des 
relations avec le moniteur,...  

Avez-vous un ou plusieurs de ces talents ?
- Vous aimez organiser ou impulser la création de nouvelles activités ? 
- Vous aimez accomplir des tâches administratives (rédaction de 
comptes-rendus, envoi d’invitations à des réunions,…) ? 
- Vous aimez animer des réunions ?
- Vous êtes une personne attentive aux autres et à l’écoute de leurs besoins ? 
- Vous aimez fédérer les gens autour de mêmes valeurs et souhaits ? 

ÉNÉO-ÉNÉOSPORT : APPEL À VOLONTAIRES
- Vous êtes doué pour faire en-
tendre la voix d’un groupe auprès 
d’autres instances ? 
- Vous avez des qualités de facilita-
teur et de médiateur ? 
- Ou vous aimez gérer des comptes 
et des budgets ?
- ...
Deux cercles énéoSport (aquagym 
et Viactive - Gym douce) et un club 
Énéo (convivialité - les Pot’agés) 
sont à la recherche de volontaires 
qui souhaiteraient s’impliquer pour 
faire vivre les activités.

Le secteur de Vielsalm cherche 
également à renforcer son équipe 
de responsables (président et 
secrétaire).

Les volontaires sont soutenus et 
encadrés par l’équipe profession-
nelle d’Énéo et énéoSport.

Tout cela vous parle ? Envie de 
nous rencontrer ? 
Contactez-nous :
marion.vanderhorst@mc.be 
fabienne.origer@mc.be
 063 21 18 50 

L’hélicoptère médicalisé a la capacité d’intervenir et d’atteindre tout patient 
en moins de 15 minutes dans cette zone majoritairement composée de 
communes rurales. Il peut ainsi transporter très rapidement le patient vers 
les services hospitaliers les plus adaptés, ce qu’un SMUR terrestre n’a pas 
toujours la capacité de faire.

Depuis 2021, le CMH peut compter sur un tout nouvel hélicoptère Airbus 
D3 dédié spécifiquement au secours aux personnes et disposant d’un équi-
pement de haute technologie, dans lequel l’équipage, formé aux missions 
urgentes, est composé d’un pilote, d’un infirmier urgentiste et d’un médecin 
réanimateur. 
Le CMH ne dispose d’aucune subvention du Ministère fédéral de la santé 
publique. Ce statut particulier lui impose d’être autonome tant sur le plan 
financier que dans la recherche de solutions visant à réduire les coûts d’un 
tel service à charge des patients. 

Le soutien s’organise donc de plusieurs manières :
• La carte d’affiliation, avec une cotisation annuelle, permet de soutenir 
l’asbl tout en bénéficiant de la gratuité du transport héliporté en cas d’inter-
vention médicale urgente.
• Les dons provenant de particuliers et d’entreprises privées.
• Les soutiens financiers collectés par des associations.

Vous souhaitez plus d’infos ? 
www.c-m-h.be - info@c-m-h.bev
086 45 03 39 du lundi au vendredi 
de 9h 15h
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En octobre dernier, le 
projet ILI et ses parti-
cipants, accompagnés 
des membres de l’ASBL 
« Living Together » et de 
Martine Ledent, insti-
tutrice à l’Ecole Saint-
Laurent de Grand-Hal-
leux, se sont rendus à 
Bouillon pour accueillir 
Amal. 
Amal, marionnette de 3,5 mètres de 
haut, représente une petite fille ré-
fugiée d’origine syrienne et âgée de 
5 ans. De juillet à novembre 2021, 
elle a réalisé un voyage traversant 

la Turquie et l’Europe dans le but 
de retrouver sa mère, pour retour-
ner à l’école, pour commencer une 
nouvelle vie, pour prouver que la 
solidarité peut accomplir de grandes 
choses. Porte-parole des enfants 
non-accompagnés ou séparés de 
leur famille, Petite Amal a marché 
plus de 8.000 km afin de transmettre 
son message : “Ne nous oubliez pas”.
Les acteurs de Vielsalm cités ci-des-
sus ont rencontré Amal lors de ce 
festival itinérant d’art et d’espoir. 
Ils lui ont offert une malle à jouets 
emplie de messages de soutien, 
poèmes, dessins confectionnés par 
des enfants de la commune. Le 
coffre est à présent de retour et sera 
exposé dans différents endroits de 
Vielsalm. 

Infos à venir sur la page Facebook 
du CPAS de Vielsalm, porteur du 
projet ILI. Soyez attentifs !

Votre situation :
• Chômeur complet indemnisé au 
chômage depuis au moins 2 ans ;
• Chômeur complet indemnisé de 
45 ans au chômage depuis au moins 
6 mois ;
• Chômeur qui a bénéficié pendant 
au moins 24 mois d’allocations de 
chômage au cours des 36 mois pré-
cédant l’inscription à l’ALE ;
• Bénéficiaire du revenu d’intégra-
tion sociale ou d’une aide sociale 

financière.

Votre souhait :
• Toucher un complément à vos 
allocations de 4,10 € par heure de 
travail ;
• La flexibilité dans votre travail ;
• Un travail varié et accessible à 
tous (sans qualification) ;
• La possibilité de travailler près de 
votre domicile ;
• Une couverture contre les acci-

dents de travail ;
• Une expérience supplémentaire à 
ajouter sur votre cv.

Informations et inscriptions :
ALE - Sara Thys
Place de Salm, 3/0A2 à Vielsalm
Horaire :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 15h) 
Email : ale.vielsalm@gmail.com, 
Tél : 0471/80.17.38 ou 080/28.13.18

Vous êtes ou avez été victime d’une infraction pénale 
ou vous êtes un proche d’une personne victime ?
Le service d’aide aux justiciables de Marche est là pour vous aider. Nous or-
ganisons des permanences délocalisées au sein des Communes de Vielsalm 
et de Gouvy depuis janvier de cette année. 
Il n’est pas nécessaire de déposer plainte pour bénéficier de notre aide. 
Nous vous proposons 2 types d’aide :
- Une aide sociale : « toute aide de nature non financière destinée à per-
mettre au justiciable de préserver, d’améliorer ou de restaurer ses conditions 
de vie, sur le plan familial, social, économique, professionnel ou culturel ».
- Une aide psychologique : « toute aide destinée à soutenir psychologique-
ment le justiciable afin qu’il puisse trouver un nouvel équilibre de vie ».  

SERVICE MARCHOIS D’AIDE AUX JUSTICIABLES - SMAJ 

UN FEEDBACK SUR THE WALK WITH AMAL...

Ce service s’engage à vous proposer 
un lieu accueillant, d’aide, d’écoute, 
de soutien et d’accompagnement 
par une équipe pluridisciplinaire, 
en toute confidentialité. Service 
gratuit.
Siège social : Rue de Bastogne 36D 
à 6900 Marche-en-Famenne
084 32 33 00 - info@smaj.be
www.smaj.be 
Horaires : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi: 8h30-12h30 et 13h-16h30

BESOIN D’UN COUP DE POUCE FINANCIER ?
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Les 23 et 24 avril, c’est Bottines et sac à dos ! 
Ce printemps 2022, le syndicat d’initiative de Vielsalm vous propose une 
nouveauté : une sortie rando que l’on a baptisée « Bottines et sac à dos » ! Le 
principe est simple, les 23 et 24 avril, vous venez au bureau (Avenue de la 
Salm, 50) avec votre sac à dos et on le remplit de produits locaux : charcuteries, 
fromages, pain, bières ou limonades artisanales, et un fruit frais, tout ce dont 
vous avez besoin pour un lunch gourmand et délicieux. Ensuite, vous partez 
faire la promenade de votre choix. Bien sûr, nous aurons quelques suggestions 
de balades, entre 2 et 13 km, avec un accès facile à une table de pique-nique sur 
le parcours. 
Nous demandons aux participants de réserver l’activité au 080 21 50 52, avant 
le mardi 19 avril. Prix : 15 € / personne. Départ libre entre 10h et 13h les 23 et 
24 avril. Venez nombreux !

Les balades du jeudi soir fêtent leurs 10 ans. 
Cette année, nous fêtons le 10e anniversaire des balades du jeudi soir de 
Vielsalm. Elles reprennent le 23 juin. Pour fêter l’occasion, nous lançons « la 
Semaine des 4 jeudis » ! Durant une semaine, 4 balades prendront leur départ 
dans un village des 4 communes qui composent la Haute Ardenne : Vielsalm 
bien sûr, mais aussi Gouvy, Lierneux et Trois-Ponts. La philosophie reste la 
même : découvrir les villages alentours, aller à la rencontre des habitants de la 
localité ou des touristes et bien sûr discuter au retour de la promenade autour 
d’un verre à la salle du village. Notez déjà que « la Semaine des 4 jeudis » aura 
lieu les 27-28-29-30 juin. 

Syndicat d’Initiative de 
Vielsalm
Avenue de la Salm, 50
Tél : 080 21 50 52
info@vielsalm-tourisme.be
www.vielsalm-tourisme.be

Notre nouveau guide touristique est disponible dans 
tous nos points d’accueil.
Il reprend l’offre touristique des 4 communes, des sites à visiter, des musées, du 
patrimoine, des loisirs actifs pour tous et des manifestations que nous espé-
rons voir refleurir bientôt. Des informations pratiques aussi, utiles pour vous 
comme pour nos visiteurs. Tout ce qui n’a pu être fixé sur papier en ce début 
d’année est à retrouver sur notre site web et sur nos réseaux sociaux Facebook 
et Instagram. 
Nous vous présentions dans la dernière édition notre nouveau site web. Si 
vous êtes opérateur touristique, responsable d’une attraction, d’un musée, d’un 
hébergement, d’un resto, si vous proposez des activités sportives ou culturelles 
et que vous n’êtes pas présent sur notre site, si une info vous semble incomplète 
ou si vous avez des mises-à-jour à faire, contactez-nous. Nous vérifierons avec 
vous que votre fiche PIVOT soit complète et attractive.
Le lundi 14 mars a eu lieu à Trois-Ponts le colloque « Vers un Tourisme Bien-
veillant : histoire, situation, enjeux, exemples inspirants et perspectives pour 
notre tourisme en Ardenne ». Un compte-rendu et une mise à disposition des 
présentations sont accessibles sur le site de la Maison du tourisme Haute Ar-
denne, partenaire du projet.
Pour terminer, nous vous annonçons le départ prochain de deux de nos 

Il est encore trop tôt pour vous 
préciser un programme complet des 
traditionnelles balades du jeudi soir.  
Il sera mis en ligne sur notre site 
www.vielsalm-tourisme.be dès qu’il 
sera prêt. 

L’ACTUALITÉ DU SYNDICAT D’INITIATIVE

LES NEWS DE LA MT HAUTE ARDENNE
collaboratrices, Marianne et Sarah. 
Nous sommes donc à la recherche de 
nouveau personnel, intéressé par le 
tourisme et la promotion de la Haute 
Ardenne, ayant un bon bagage en 
langues et disponible les week-ends, 
jours fériés et vacances scolaires. Les 
offres d’emploi sont publiées sur nos 
réseaux et ceux des communes.

Avenue de la Salm 50 - Vielsalm
ouvert 7/7 de 10 à 17h
www.haute-ardenne.be
info@haute-ardenne.be
080 21 50 52


