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ACTU

LE MOT DU BOURGMESTRE

Les inondations des 14 et 15 juillet derniers ont particulièrement 
marqué la province de Liège, mais aussi la Région de Bruxelles-
Capitale, les provinces du Hainaut, de Namur, du Brabant 
wallon, du Limbourg et bien sûr, la province de Luxembourg.

Une épreuve pour la Belgique, mais aussi pour l’Allemagne, très durement touchée par ces 
inondations, ainsi que pour les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg et la Suisse. Un bilan humain lourd, 
d’innombrables dégâts matériels,… Des milliers de personnes dans la détresse.  Désespoir et angoisse pour toutes ces 
familles qui se sont retrouvées du jour au lendemain dans un dénuement total. 

Mais rapidement, un élan de solidarité a eu lieu. Les dons sont arrivés en masse et des centaines de bénévoles, 
issus de tous les coins du pays ou de l’étranger, se sont rendus dans les zones les plus touchées. Merci infiniment 
à eux et certainement aux Salmiens qui, à ce jour, sont encore nombreux à se rendre dans les 
zones sinistrées de façon régulière. Plusieurs locaux de l’ancien bâtiment des finances à Vielsalm ont été mis à 
disposition pour accueillir tous les dons, pour les trier, les stocker et ensuite les évacuer, en fonction des besoins, vers 
les quartiers et villages gravement endommagés.  
Merci également à toutes celles et tous ceux qui, dans le cadre de leur travail, ont donné temps et 
énergie à l’aide puis à la reconstruction : les pompiers, les policiers, les membres de notre armée et de la croix 
rouge, les employés et ouvriers communaux, provinciaux et régionaux,…
Quant à la commune de Vielsalm, même si elle n’est pas la plus touchée, elle a tout de même recensé un certain 
nombre de familles en difficulté. Quelques maisons ont dû être évacuées quand d’autres ont subi des dégâts plus ou 
moins importants.  Mais ici aussi, la solidarité salmienne a merveilleusement fonctionné.  Toute ma reconnaissance 
et ma gratitude à celles et ceux qui ont accueilli, aidé, secouru les personnes sinistrées, et qui continuent à le faire.

Aujourd’hui, la reconstruction est en place. Le Gouvernement wallon a reconnu comme calamité naturelle publique 
les inondations ayant touché la commune de Vielsalm du 14 au 16 juillet 2021.

Un formulaire de demande d’indemnisation a été établi par le Service Régional des Calamités. Il doit être 
complété et introduit pour le 30 novembre 2021 au plus tard.  Vous le trouverez sous ce lien : 
https://monespace.wallonie.be/guichet/load?FORMULAIRE_ID=1760LANG_ID=FR&TYPE=DYN. Il est 
conseillé de l’introduire via internet. Cependant, il peut également être obtenu en version papier via le lien 
suivant : https://interieur.wallonie.be/marches-et-patrimoine/calamites-naturelles/dommages-bien-prives-
formulaires.

L’octroi d’une indemnité est bien sûr soumis à certaines conditions. Vous trouverez de plus amples informations sur 
les biens indemnisables sur le site : https://www.wallonie.be/fr/inondations/vous-etes-un-citoyen-sinistre (Dégâts 
matériels -> Que faire en cas de dégâts matériels ? Quelles sont les démarches liées au Fonds des Calamités ?).

Pour toute aide et/ou pour tout renseignement complémentaire à ce sujet, n’hésitez pas à contacter Madame Justine 
Tixhon, agent technique à l’Administration communale : 0495 12 62 27 – atelierscommunaux@vielsalm.be. 

Plein courage à toutes les personnes sinistrées. Nous restons à votre disposition.

Votre Bourgmestre,
Élie Deblire
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MA COMMUNE

Apparu au début des années 2000, le mot « vélotaf » désigne le fait d’utiliser un 
vélo pour se rendre au travail. La récente crise sanitaire a motivé de plus en plus 
de citoyens à opter pour le vélo, avec ou sans assistance électrique. Dans le cadre 
de la Semaine de la Mobilité, voici un petit tour de la question.

Le personnel communal 
montre l’exemple 

Plusieurs membres du personnel 
communal ont adopté le vélotaf. 
Trois d’entre eux témoignent.

Eté comme hiver, Frédéric se 
rend de Neuville aux ateliers 
communaux tous les jours en vélo 
électrique. Habitude qu’il a adoptée 
durant le premier confinement et 
qu’il a décidé de garder. Pour palier 
aux aléas de la météo, il a toujours 
à disposition des survêtements de 
pluie qui lui permettent de rester au 
sec. Bien équipé, Frédéric ne voit 
plus que des avantages à sa nouvelle 
organisation. 

Quatre mois par an, Arnauld 
parcourt une douzaine de kilomètres 
à vélo pour venir de Grand-Halleux 
aux ateliers communaux. À la route 
nationale qui lui permettrait de 
raccourcir considérablement le 
parcours, il préfère la tranquillité 
bucolique des chemins forestiers. 
Bien que ses motivations étaient 
au départ surtout écologiques, les 
nombreux avantages, financiers, 
organisationnels et liés au bien-être 
personnel de la mobilité douce, 
n’ont pas tardé à le conforter dans 
sa décision. Un tel choix a des 
répercussions sur la vie de toute la 
famille, mais Arnauld souligne que 
grâce au sens aigu de l’organisation 
de sa compagne, chacun y trouve 
son compte. 

LE VÉLOTAF : PÉDALER POUR ALLER TRAVAILLER

Des avantages, des inconvénients ?

L’avantage principal est sans conteste d’ordre financier. La prime à 
l’acquisition pour un vélo électrique à usage utilitaire et l’indemnité vélo 
respectivement octroyées par le Gouvernement wallon et l’employeur, ainsi 
que le faible coût engendré par ce mode de déplacement, font du vélotaf 
une alternative économiquement très avantageuse.  

De nombreuses études montrent qu’une activité physique régulière 
diminue les risques de maladies cardio-vasculaires, de cancer, de diabète 
de type 2 et de surpoids. Le vélotaf a donc un impact positif sur votre santé 
physique, mentale, et sur votre productivité au travail. Lors d’une activité 
physique, le corps libère des endorphines et de la dopamine qui diminuent 
le stress, l’anxiété et boostent votre motivation, votre mémoire et votre 
concentration. 

Actuellement, en Belgique, l’émission moyenne de CO2 est de 12 tonnes 
par personne par an. Pour rester sous les 1,5 ° de réchauffement climatique 
global, il faudra réduire ce chiffre à 5,4 tonnes de CO2 par personne par 
an d’ici 2030. Or, l’empreinte carbone d’un vélo à assistance électrique 
représente seulement 8 % de celle d’une voiture. Rouler à vélo n’est donc 
pas seulement bon pour vous, mais pour la planète.

L’inconvénient majeur des déplacements à vélo dans notre région serait la 
météo ? Les « vélotafeurs » disent 
qu’il n’y a pas de mauvais temps, 
juste de mauvais équipements ! 
Equipez-vous, il est possible de 
rouler sous la pluie en restant sec et 
propre.  
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MA COMMUNE

A l’approche de la rentrée scolaire, il est toujours bon 
de rappeler quelques règles élémentaires à respecter 
aux abords des écoles.
Nos policiers seront présents devant les différents établissements scolaires 
de la zone Famenne-Ardenne afin que la rentrée se passe en toute sécurité.

> A l’approche de l’école, réduisez votre vitesse afin d’entrer dans la zone à 
30 km/h maximum.  
> Anticipez les réactions des enfants. Gardez toujours une distance de 
sécurité, même s’ils vous ont vu. 
> L’école n’est pas un drive. Stationnez votre véhicule correctement, dans 
un emplacement adapté, même si ce n’est que pour 2 minutes. Mieux vaut 
se garer un peu plus loin que de stationner sur un passage pour piétons, sur 
le trottoir ou encore sur un arrêt de bus.  
> Faites toujours monter et descendre votre enfant du côté du trottoir. 
> Même si le trajet est très court, tout le monde s’attache ! Les enfants de 
moins d’1m35 doivent voyager dans un dispositif de retenue adapté (siège 
ou rehausseur). Les enfants peuvent toujours voyager à l’avant de la voiture 
à condition d’ être attachés comme cela est prévu pour les places arrières. 
> Quand vous redémarrez, vérifiez qu’aucun enfant ne se trouve devant ou 
derrière votre voiture. 
> Pour traverser la rue, chacun est tenu d’emprunter le passage pour 
piétons si celui-ci est à moins de 20 m. Faute de passage, privilégiez 
toujours des endroits où votre enfant voit et peut être vu par les autres 
conducteurs. 
> Pensez à montrer l’exemple car vos enfants apprennent en vous imitant. 
Respectez le code de la route et soyez courtois avec les autres usagers de la 
route.

Cette petite parenthèse forestière lui permet de pratiquer un sport de 
manière régulière et d’arriver à la maison et au travail beaucoup plus zen et 
en pleine forme. 

Depuis près de 15 ans, Philippe, cycliste confirmé, parcourt non moins de 
38 kilomètres entre son domicile et la maison communale pour se rendre 
sur son lieu de travail. Seules des conditions climatiques particulièrement 
mauvaises le poussent à venir en voiture moins de 50 jours par an. Après 
une séance de sport en plein air et une bonne douche à son arrivée au 
bureau, Philippe est au mieux de sa forme pour démarrer sa journée. 

Pouvoir s’organiser avec une seule voiture par famille, allouer l’argent 
épargné à des choses plus satisfaisantes, être écologiquement responsable, 
se sentir en forme et relax en arrivant au travail et à la maison sont autant 
d’arguments pour vous encourager à, vous aussi, adopter le « vélotaf ».

C’est la rentrée, à vos bonnes résolutions !

Où trouver les infos ? 

>  Prime à l’acquisition : https://
www.wallonie.be/fr/actualites/
primes-lachat-dun-velo-ou-
dun-kit-electrique-pour-les-
trajets-domicile-travail.

>  Indemnité vélo : https://
finances.belgium.be/fr/
particuliers/transport/
deduction_frais_de_transport/
trajet_domicile_

SÉCURITÉ ROUTIÈRE AUX ABORDS DES ÉCOLES :
PAS SEULEMENT À LA RENTRÉE !

Famenne-Ardenne
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NOUVELLE COLLECTE DES PMC EN PORTE-À-PORTE POUR 
TOUS !

COLLECTE DE BÂCHES ET 
PLASTIQUES AGRICOLES

Comme signalé précédemment, une collecte des PMC en porte-à-porte va être 
mise en place à partir du 15 octobre 2021.
Vous avez reçu un toutes-boîtes dans le courant de 
la semaine du 16 août comprenant notamment une 
explication du fonctionnement de la collecte des 
PMC, 2 sacs bleus et un bon. Ce bon pourra être 
échangé au recyparc de votre commune contre un 
rouleau de 20 sacs bleus gratuits.

Bien entendu, ces PMC ne seront plus repris au 
recyparc à partir du mois d’octobre. L’ espace 
disponible sera mis à profit pour développer de 
nouvelles filières (plâtres, matelas,…).

Pour les personnes bénéficiant déjà du ramassage 
en porte-à-porte des PMC, celui-ci sera intégré à 
la nouvelle collecte.

Retrouvez toutes les 
consignes de tri en page 20 de 
ce Salminfo, et sur  
www.trionsmieux.be 

Les dates de collecte de 
cette année pour la com-
mune de Vielsalm sont :
Vendredi 15 octobre
Vendredi 29 octobre
Vendredi 12 novembre
Vendredi 26 novembre
Vendredi 10 décembre
Vendredi 24 décembre

La collecte aura lieu à Vielsalm le 
18/10 au recyparc de Ville-du-Bois, 
et le 19/10 à Hébronval (à l’arrière 
des meubles Monfort).
Déchets autorisés
bâches d’ensilage PELD (polyéthylène basse 
densité) - big bags et sacs plastiques - ficelles et 
filets - bidons.
Déchets interdits
films d’enrubannage PELLD (polyéthylène très 
basse densité) - plastiques souillés ou mélangés 
à d’autres matières : terre, déchets de fourrage, 
pneus... - médicaments et produits vétérinaires - 
bidons produits phyto, fertilisants ou dangereux.

Plus d’infos sur : https://www.idelux.be/fr/plas-
tiques-agricoles.html?IDC=2663&IDD=25367
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La biomasse, c’est une matière d’origine organique. 
Avec une chaudière spécifique, elle produit du chauf-
fage et/ou de l’eau chaude en s’adaptant parfaitement 
à votre installation existante.  

Outre l’utilisation traditionnelle de bûches, la valorisation des bois cou-
pés engendre des sous-produits (pellets, plaquettes) qui peuvent aussi 
alimenter une chaudière biomasse.

REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE
LA BIOMASSE, UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE À LA PORTÉE 
DE (PRESQUE) TOUT LE MONDE !

Un tiers du territoire de la Wallonie est boisé ! C’est pourquoi le Ser-
vice public de Wallonie, mais aussi plusieurs communes et la Province 
de Luxembourg, encouragent l’utilisation de la biomasse au moyen de 
primes (cumulables entre elles, dans certains cas). Renseignements aux 
Guichets Energie.

NB : Quel que soit le système choisi (bûches ou pellets), il doit être 
dimensionné correctement, correspondre aux besoins de votre bâtiment 
et être installé par un entrepreneur ayant l’accès à la profession de chauf-
fagiste. Une attention particulière doit être donnée à l’évacuation des 
fumées de combustion par la cheminée. L’ entretien et le ramonage se 
feront annuellement.

Guichet Énergie Libramont
Grand’Rue 1, 6800 Libramont
Tél : 061 62 01 60 - guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 16h sur rendez-vous
http://energie.wallonie.be
Le Guichet Énergie de Libramont est accessible les matins (mardi-ven-
dredi) sans rendez-vous. 

Avantages Inconvénients
- Source renouvelable d’énergie présentant un bilan CO2 neutre (pour 
autant que la forêt dont la biomasse est issue soit gérée durablement).
- Maintient et développe une activité économique rurale locale. 
- Valorise les résidus/sous-produits de l’industrie du bois.
- Combustible présentant un prix plus stable et abordable que les 
produits pétroliers. 
- Diversifie les sources d’approvisionnement en énergie.
- Avec les appareils performants, combustion de très bonne qualité 
grâce à des paramètres finement gérés.

- Installation un peu plus volumi-
neuse et place à prévoir pour le 
stockage du combustible (+ 2 ans 
de séchage pour les bûches).
- Manutentions nécessaires : vi-
dange périodique du bac à cendre 
(idéal pour les potagers et les 
plantes !), remplissage de la chau-
dière (dépend du degré d’autono-
mie souhaitée).

     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



Vous faciliter la vie
Le concept est très simple : introduisez une seule et 
unique demande via le site www.connectmyhome.be. 
Communiquez les raccordements souhaités. ORES, 
la SWDE, PROXIMUS et VOO analysent la possibili-
té de les réaliser en synergie. Dans le cas où vous 

interlocuteur pour les 4 opérateurs et gérera votre 
dossier et la réalisation de l’ensemble des raccor-
dements demandés. Dans le cas contraire, vous 
êtes immédiatement prévenu et votre demande 
de raccordement sera directement transmise aux 
autres opérateurs qui prendront contact avec vous.

Votre temps est précieux
Alors que vous deviez appeler chaque opérateur 
séparément et vous adapter aux exigences de 
chacun, il fallait en plus coordonner vos travaux, 
rencontrer parfois des entrepreneurs différents et 
prendre plusieurs jours de congé pour les accueillir. 
Ce n’est désormais plus le cas.

Connect My Home est là pour vous faciliter la vie ! 
Ce service vous propose de tout gérer à votre place 
à travers une seule demande. Celle-ci est prise en 
charge par un seul interlocuteur qui vous transmet 
l’ensemble des détails techniques en vue de réali-
ser vos raccordements en une seule journée.

 
est très simple !
Rendez-vous sur connectmyhome.be 
et introduisez votre demande en ligne.
Elle sera directement prise en charge par un 
conseiller clientèle ORES qui vous recontactera 
dans les 10 jours ouvrables.

D’autres avantages
Le service Connect My Home vous laisse le choix 
en vous proposant gratuitement les raccordements 
standards à PROXIMUS et à VOO*. Lorsque votre 
habitation est raccordée à ces deux télécoms, il ne 
vous reste plus qu’à contacter l’opérateur de votre 
choix pour demander l’installation des services que 
vous choisirez (TV-Internet-Téléphone). Leur techni-
cien se rendra sur place pour l’activation.

La pose d’un nouveau raccordement standard au 
gaz naturel peut également être gratuite sous cer -
taines conditions et sous réserve de disponibilité du 
réseau à proximité de votre habitation.

*  La gratuité est garantie dans le cas d’un raccordement dit 
« standard » laissé à l’approbation des bureaux d’études.

CONNECT MY HOME, le nouveau service 
pour faciliter vos raccordements 

Vous avez décidé de faire construire ou de rénover votre habitation ? Voilà un projet de 
vie enthousiasmant ! Pour le mener à bien, il faudra y consacrer du temps, de l’énergie et 
devoir penser à plusieurs choses à la fois. Pour vous aider, ORES, la SWDE, Proximus et VOO 
se sont associés pour vous proposer un service inédit : Connect My Home. Désormais, vos 
raccordements à l’électricité, au gaz naturel, à l’eau, au téléphone, à la télévision et à in-
ternet seront gérés en une journée grâce à une seule et unique demande.

Sa
lm

in
fo

 //
 se

pt
em

br
e 2

02
1

8



Vous faciliter la vie
Le concept est très simple : introduisez une seule et 
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Cet été, la commune de Vielsalm avait la chance de 
pouvoir offrir la possibilité à dix étudiants de parti-
ciper au projet « Eté solidaire 2021 » grâce au projet 
lancé par la Région wallonne. 

L’opération vise à permettre aux jeunes d’être sensibilisés à la solidarité, de 
réaliser des travaux d’utilité publique et de rendre des services à la popula-
tion durant les vacances d’été.
Cinq étudiants ont été engagés à la MRS « La Bouvière » et ont 
été une véritable bouffée d’oxygène pour nos ainés. Ils 
ont participé aux tâches quotidiennes encadrés 
par l’équipe d’animation. Ce job leur a 
permis, notamment, de renforcer leur 
esprit de solidarité envers les personnes 
âgées.
Les cinq autres jeunes ont été engagés 
pour travailler avec l’AMO « L’Étincelle » 
afin de réaliser des activités citoyennes et 
des animations auprès des enfants et des 
jeunes de Cahay. Ils ont également partici-
pé à l’organisation de la future « donnerie » 

OPÉRATION « ETÉ SOLIDAIRE 2021 »

La  Grande   Récré

Horaire : de 12h à 18h

Prix : 1,30€/heure | 0,50€ soupe

Adresse : Ville-du-Bois, 133b à 6690 Vielsalm

Transport depuis les écoles de la commune 
de Vielsalm (service payant)

Inscription au préalable auprès de l’animatrice Elise 
Thomas (0471 53 27 83)

Au programme : 

Pâtisserie, bricolage, jeux de société, 
excursions,. . .

Plus d’informations : Donatienne Jacques ~ 080 29 28 09

La  Récré

Accueil extrascolaire également les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
15h30 à 18h30 

Horaire : de 11h30 à 18h30

Prix : 1,30€/heure | 0,30€ soupe | 0,40€ goûter

Adresse : Crèche "Bébés Rencontres", Jules Bary, 50 à 
6690 Vielsalm

N’hésitez pas à venir faire connaissance avec notre service pour visiter les 
lieux, ou tout simplement vous renseigner !

Plus d’informations : Marielle Grommerch ~ 080 21 46 86

Transport depuis les écoles de la commune 
de Vielsalm (service payant)

(dons de vêtements, jouets, objets 
ménagers…) qui est accessible en 
libre-service à l’AMO « L’Étincelle » 
(Rue de la Chapelle 8, 6690 Viel-
salm).
Cet été encore, l’opération « Été So-
lidaire 2021 » a rencontré un franc 

succès ! 



Sa
lm

in
fo

 //
 se

pt
em

br
e 2

02
1

10

CULTURE

Dimanche 17 octobre de 10h à 18h : 100% BIBLI ! 
Le 17 octobre 1921 était promulgée la première loi sur les bibliothèques 
publiques en Belgique sur proposition du ministre Jules Destrée. Une excel-
lente raison de faire la fête dans tout le réseau des bibliothèques de Wallo-
nie-Bruxelles en ce 17 octobre 2021.
Voici le programme !

Du 1 au 15 octobre BIBLIQUIZZZ dans les 
commerces salmiens « Les coups de cœur 
des bibliothécaires »
15 jours pour scruter les vitrines de Vielsalm et y dé-
couvrir les réponses aux questions (faciles) du BIBLI-
QUIZZZ. Le questionnaire sera disponible dans tous 
les commerces participants et à la bibliothèque. Après 
votre petite balade il vous suffira de venir glisser votre 
bulletin dans la boîte aux lettres de la bibli, rue de 
l’Hôtel de Ville, 9 avant le 15 octobre à minuit.

Du 17 au 30 octobre : petite histoire 
de la lecture publique à Vielsalm 

Des photos, des archives, on remonte le temps !

100 ANS DE BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
EN BELGIQUE… ET À VIELSALM

Dimanche 17 octobre 
de 10h à 14h30 : 
séance de prêt
>  à 11h : apéro-lecture autour 

d’extraits choisis parmi les 100 
coups de cœur des biblio-
thèques de la province .

>  à 15h30 : proclamation des ré-
sultats du BIBLIQUIZZZ ! Les 
gagnants seront bien récom-
pensés !

>  à 16h : on termine la fête en 
beauté avec un concert du 
groupe DIARAMA, 5 musi-
ciens, dont un joueur de kora, 
nous offrent un joyeux mé-
lange de musiques du monde, 
de blues et de rock & roll.

Infos : 080 21 70 45 ou 
bibliothequevielsalm@yahoo.fr. 
La bibli est aussi sur Facebook et 
Instagram.

BLABLA DES PETITS
Samedi 9 octobre à 11h
des petites histoires pour les petites 
oreilles de 18 mois à 3 ans (accom-
pagnées d’un parent). Gratuit.

« 100 ANS DE BIBLIO-
THÈQUE À VIELSALM » 
Du 17 au 30 octobre
Exposition visible aux heures d’ou-
verture.

100 % BIBLI 
17 octobre de 11h à 18h 
Apéro-lecture à 11h, séance de prêt 
de 11h à 14h, résultats du concours 
BIBLIQUIZZZ à 15h30, verre de 

l’amitié et concert du groupe Diara-
ma à 16h.

LES PERTURBATEURS EN-
DOCRINIENS 
Jeudi 28 octobre à 19h30 
Conférence par Guy Sevrin.
Entrée gratuite.

ACTION VIVA FOR LIFE
Du 3 au 17 novembre
Les recettes de la bibliothèque et 
de la ludothèque seront versées à 
Viva For Life ! Alors… Lisez, jouez, 
empruntez, faites un don au profit 
des enfants dans le besoin !
Remise du chèque le 19 décembre.

AU DÉPART D’UNE HIS-
TOIRE… 
Samedi 6 novembre de 10h à 
12h
Préparons l’hiver de nos petits amis 
à plumes en leur offrant une man-
geoire où ils pourront picorer en 
toute sécurité.
De 5 à 8 ans.
Gratuit, sur inscription.

AGENDA DE LA BIBLI
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FILM : « LE TEMPS LONG »
Jeudi 18 novembre à 19h30 
Projection du film écrit et réalisé 
par Lou Colpé, dans le cadre du 
Mois du DOC.
« J’ai commencé à filmer mes 
grands-parents en 2007, j’avais 
15 ans. J’aimais beaucoup mon 
grand-père mais, au fil des 
années, ma caméra s’est tour-
née vers ma grand-mère, alors 
atteinte d’une maladie déconcer-
tante : Alzheimer. J’ai enregistré 
une fraction de leur vie, la fin en 
l’occurrence, les huit dernières 
années ». Entrée gratuite.

JAN VAN EYCK PAR LE 
DÉTAIL (1390-1440)
Jeudi 9 décembre à 19h30 
Conférence par Emmanuel Gré-
goire. Van Eyck est à l’origine d’une 
technique picturale capable de 
rendre l’illusion du réel à un point 
jamais égalé. Nous entrerons dans 
les détails de ses œuvres.
(entrée : 5 €)

REPRISES DES ATELIERS ARTISTIQUES
La «S» Grand Atelier et « l’ASBL Rencontres »  
s’associent pour proposer des ateliers artistiques 
pour enfants et adultes, dès le 20 septembre.

Poterie
Apprentissage et perfectionne-
ment des diverses techniques de 
travail de la terre glaise : sculpture, 
modelage, tour, émaux...
> Atelier adultes
Jeudi ou vendredi de 13h30 à 16h.
Animatrice : Véronique Battaglia
Prix : 70 €/10 séances + prix de la 
terre et la cuisson.
> Atelier enfants (6-12 ans)
Mercredi de 13h30 à 16h.
Animatrice : Amandine Paul
Prix : 65 €/10 séances.

Photographie argen-
tique noir et blanc
Le participant s’initie à la pratique 
de la prise de vue et du tirage en 
chambre noire tout en apprenant 
à réaliser des images qui soient le 
reflet de sa démarche personnelle, 
de sa propre vision du monde.
> Atelier ados/adultes
1 mercredi sur 2 de 18h à 22h.
Animateur : Christian Deblanc
A partir de 16 ans.
Prix : 150 €/an.
Peinture et dessin
> Atelier enfants (6-10 ans)
Lundi de 17h à 18h15
Animatrice : Violette Lousberg

Prix : 130€/an
Viens tester et découvrir les diffé-
rentes techniques artistiques telles 
que la peinture, le collage en pas-
sant par le papier mâché ou encore 
des impressions sur tissus !
De quoi s’amuser !
> Atelier ados/adultes
Dans une ambiance conviviale, 
venez vous détendre, vous épa-
nouir et vous exprimer à travers 
différentes techniques de dessin et 
de peinture (acrylique, aquarelle, 
pastels).
Vendredi de 19h à 21h
ou samedi de 9h à 11h.
Animatrice : Dominique Deblanc
Prix : 130 €/an matériel non 
compris.

Tous les cours ont lieu sur le site 
de l’ancienne caserne de Ren-
cheux (Vielsalm). 
Infos : Samuel Lambert 
0496 30 69 40
lasgrandatelier@gmail.com
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REPRISE DES COURS DES 
FEMMES PRÉVOYANTES 
SOCIALISTES
- Mardi 9h : yoga
-  Mardi 13h30 : tricot, couture, 

broderie, travaux divers...
- Mercredi 9h : qi gong
- Jeudi 9h : pilates
Lieu : 1er étage de la Mutualité 
socialiste, Av. de la Salm 65, à 
Vielsalm
Infos : Anne-Marie Tromme - 
0475 68 71 71

MARCHE ADEPS
> 26 septembre dès 8h
Parcours de 5, 10, 15 et 20 km.
Départ de la salle du village.
Organisation : les Cawès de Ville-
du-Bois
Lieu : Ville-du-Bois
Infos : Christelle Grandjean - 
0476 95 71 87 - kit13@hotmail.
be

MERCREDIS DU BOIS 
DES ROCHES 
> 29 septembre à 19h30
Témoignage de M. André Lié-
geois, ancien de la Brigade Piron 
lors de la guerre 40-45.
Lieu : Bois des Roches à Bihain
Infos : JP Offergeld - 080 21 56 06

20 ANS DE L’ASBL FAR-
NIÈRES-HAÏTI
> 2 octobre dès 14h
Dès 14h : accueil et verre de 
l’amitié
16h :concert de D. Gabriel avec le 
groupe Brelgitude
17h : mot d’accueil, historique et 
témoignage
17h30 : cocktail dinatoire

> 3 octobre dès 11h

11h : messe d’anniversaire
12h30 : mot d’accueil
13h30 : barbecue
14h30 : animations diverses
Lieu : Domaine de Farnières
Infos : Pierre Dominique Ruyssen 
- 0475 49 59 63 pierre@ruyssen.
com

38E BOURSE DU CERCLE 
NUMISMATIQUE DU VAL 
DE SALM
> 3 octobre de 9h à 13h
Boissons et petite restauration.
Location de tables : 5 €/m.
Réservation validée via paiement 
sur le compte du Cercle Numis-
matique (BE 67 06 89 0552 0487).
Lieu : Athénée Royal, rue des 
Grands Champs 18A à Viel-
salm
Infos : Vincent Georis - 0497 41 
41 47 - georis.vincent@gmail.
com 

CONFÉRENCE : 
« PEINDRE EN ARDENNE 
AU 19E SIÈCLE »
> 7 octobre à 19h30
Conférence présentée par Charles 
Leestmans, organisée par l’asbl 
«Val du Glain, Terre de Salm».

Réservations souhaitées au 
080 21 57 68 ou
museeducoticule@skynet.be
Lieu : Bibliothèque de Viel-
salm, rue de l’Hôtel de Ville, 9 
à Vielsalm.
Infos :Ch. Legros - 080 21 62 52.
Vue de l’église de Grand-Halleux 
et du Boûté.

MERCREDIS DU BOIS 
DES ROCHES 
> 20 octobre à 19h30
Thème : «L’Union européenne, le 
Brexit et le post-Brexit».Confé-
rence animée par M. Paul Dema-
ret, professeur émérite ULiège 
et ancien recteur du Collège 
d’Europe de Bruges et de Natolin 
(Varsovie). 
Lieu : Bois des Roches à Bihain
Infos : JP Offergeld - 080 21 56 06

PETIT-THIER MARCHE 
POUR VIVA FOR LIFE
> 10 octobre de 9h à 18h
Parcours de 7 et 15 km.
Bar et restauration.
Paf : 2 € (12 ans et +).
Lieu : salle du Cercle 
Sainte-Cécile de Petit-Thier
Infos : Bernadette Crahay  
0470 84 21 20 - noelcrahay01@
gmail.com

BROCANTE AUX JOUETS
> 16 octobre de 17h à 22h
Dans le cadre de Viva For Live.
L’occasion de faire de bonnes 
affaires !
Emplacements : 5 €/3m. Bar et 
restauration.
Animations.
Une organisation de l’Unité scoute 
Saint-Gengoux.
Lieu : rue du Vieux Marché
Infos : Marianne Rensonnet 

VOTRE AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
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0494 13 09 14 
marianne.rensonnet@skynet.be

DOUBLE PROJECTION : 
« QUAND LES HIRON-
DELLES S’EN VONT » & 
« TRACES »
> 22 octobre à 20h
2 courts-métrages présentés par le 
jeune réalisateur Sébastien Pins, 
de Marchin.
- « Quand les hirondelles s’en 
vont »: Dans un petit village 
condruzien, un jeune garçon 
redouble d’efforts pour aider un 
couple de paysans âgés à nourrir 
péniblement leur âne et leurs 
dernières vaches.
- « Traces » : un débardeur et son 
cheval nous emmènent au coeur 
d’une forêt d’Ardenne au fil des 
saisons.
Paf : 5 €
Lieu : salle du Cercle 
Sainte-Cécile de Petit-Thier
Infos : Bernadette Crahay  
0470 84 21 20 - noelcrahay01@
gmail.com

DONNERIE D’AUTOMNE
> 22 et 23 octobre
Le Conseil Consultatif Com-
munal des Aînés vous donne 
rendez-vous pour la donnerie 
d’automne !
Livres, jeux, articles de puéri-
culture, vaisselle, décoration, 

informatique,...
Vos dons en bon état seront 
seront collectés le vendredi 22 
octobre, de 14h à 18h.

Vous désirez trouver le ou les 
objets dont vous avez besoin ? 
Nos bénévoles vous attendront le 
samedi 23 octobre de 10h à 16h.
Nombre d’objets déposés et 
emportés limités. Les bénévoles 
se réservent le droit de refuser les 
dons en mauvais état.
Avec le soutien du Plan de Cohé-
sion Sociale et la Commune de 
Vielsalm.
Lieu : Cercle Saint-Gengoux, 
rue Général Jacques, à Viel-
salm.
Infos : Sandra Verrecas
0492 234 244
sandra.verrecas@vielsalm.be

5E HALLOWEEN FOOD & 
FUN FESTIVAL 
> 31 octobre, de 11h à mi-
nuit
- Dès 19h : balade aux flambeaux 
améliorée autour du Lac des 
Doyards, plongé à l’occasion dans 
l’obscurité.
Maxi flambeaux, torches LED 
pour les petits bouts, déco spé-
ciale, monstres en tous genres, 
bonbons,... Et surprises !
Départs place de Salm.

- Dans le parc (entrée gratuite) :
Plusieurs food trucks pour régaler 
vos papilles autour de cuisines 
diverses et variées !
Présence de la Brasserie Detrem-
bleur. Animations pour petits et 
grands.
Infos : Pep’s Radio - 0467 17 71 
77  info@pepsradio.be

« LA NUIT D’HAL-
LOWEEN » - COMÉDIE 
MUSICALE
> 30 & 31 octobre à 16h et 
20h
Deux enfants, Simone et Gaston, 
font le tour des maisons de leur 

village le soir d’Halloween, afin 
de récolter des bonbons... Mais la 
dernière demeure qu’ils visitent 
a des allures étranges de manoir 
hanté.
Paf : 10 €/enfant - 15 €/adulte.
Organisation : la troupe Together.
Au profit de l’opération Viva 
for Life.
Lieu : Espace culturel de Trois-
Ponts.
Infos : Cynthia Drouguet - 0474 
88 33 40 - tita364@hotmail.com

CÉRÉMONIE DU 11 NO-
VEMBRE REGNÉ
> 11 novembre à 14h30 (mo-
nument aux morts) et à 15h 
(église)
Monument aux morts : « Last 
Post » et Brabançonne avec salut 
au drapeau.
Église de Régné : Messe du 11 
novembre avec allocution du 
Bourgmestre.
La messe sera suivie d’une col-
lation à la cafeteria de la salle du 
Football.
Infos : P. Laurent – 
0475 56 37 40

RÉUNION DU CERCLE 
NUMISMATIQUE DU 
VAL DE SALM
> 14 novembre de 9h à 12h
> 12 décembre 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
Infos : Vincent Georis 
0497 41 41 71
georis.vincent@gmail.com
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Le marché Saveurs d’Ardenne dans sa version esti-
vale, c’est fini pour cette année !

Malgré une météo plus que capricieuse, les visiteurs étaient au rendez-vous. 
Une petite trentaine de producteurs et artisans leur ont proposé, le temps 
de 9 marchés, de bons produits locaux et de saison, mais aussi des bijoux, 
des objets de déco en bois, de l’artisanat textile, des produits naturels… 
Merci aux exposants, aux visiteurs, aux petites équipes qui ont assuré la 
gestion du bar de mains de maître et aux artistes qui ont assuré l’ambiance 
lors de l’évènement !

Depuis le 7 septembre, tous les mardis, c’est le « petit marché » qui remplace 
Saveurs d’Ardenne. Il se trouve place de Bruyères-en-Vosges (toujours à 
proximité de la gare) et est, certes, plus petit… Mais on y trouve une grande 
variété de produits locaux : des légumes, des fromages (vache, chèvre et 
brebis), des œufs, des charcuteries, du miel, de la confiture, du vinaigre et 
autres condiments, du poulet frais ou rôti… Ponctuellement, il est aussi 
possible d’y trouver des produits issus du commerce équitable (grâce à 
l’équipe d’Oxfam) ou encore des bières locales. Vous aimeriez savoir « qui 
est là quand » ? Suivez les actualités sur la page facebook « Saveurs 
d’Ardenne, le marché de notre terroir ». 

Ces 2 et 3 octobre, aura à nouveau 
lieu sur notre belle commune le 
week-end du client ! Ce sera l’occa-
sion pour les commerces de proxi-
mité de remercier leurs clients pour 
leur confiance et leur fidélité !

Cet évènement est organisé partout en Belgique par l’UCM, Unizo et 
Comeos. Sur la Commune de Vielsalm, une cinquantaine de commerces, 
soutenus par l’Agence de Développement local (ADL), participent. Chaque 
commerçant a, à cette occasion, une petite attention pour ses clients : un 
petit cadeau, un accessoire de mode, une fleur, quelques pralines ou encore 
un verre de l’amitié ! Profitez pendant deux jours d’une ambiance festive et 
laissez-vous surprendre et gâter par vos commerçants préférés…
Ces deux jours sont aussi l’occasion de rappeler l’importance du commerce 
de proximité.
Outre la vie et l’animation qu’ils amènent aux centres des villes et villages, 
les commerces de proximité vous offrent un accueil et des conseils indivi-
dualisés, une flexibilité, un service après-vente de qualité… Le tout à deux 
pas de chez vous, quelle chance ! 

LE PETIT MARCHÉ DE RETOUR PLACE DE 
BRUYÈRES-EN-VOSGES

LE WEEK-END DU CLIENT

Ces 2 et 3 octobre, ren-
dez-vous chez vos com-
merçants participants !

Pour trouver facilement les partici-
pants, rendez-vous sur le site  
www.weekendduclient.be ou lais-
sez-vous guider par les drapeaux et 
affiches indiquant les commerces 
participants !

Où : Place de Bruyères-en-Vosges 
(près de la gare de Vielsalm)
Quand : tous les mardis, de 16h à 
19h
Infos :  ADL de Vielsalm 
adlvielsalm@gmail.com
0472 11 70 15
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Cette nouvelle devrait ravir plus d’un Salmien… En 
effet, sauf restrictions sanitaires inattendues, le mar-
ché de Noël sera de retour en décembre 2021 !

NOËL SUR SALM… LE RETOUR

Depuis 2017, Vielsalm est Commune du Commerce 
Equitable. 

En d’autres termes, elle s’engage activement pour un commerce plus juste et 
plus respectueux de l’humain et de l’environnement. 
Du 6 au 16 octobre, dans notre commune et partout en Belgique, des ac-
tions seront mises en place pour soutenir le commerce équitable ! 
Découvrez les différentes actions menées sur notre commune à l’occasion 
de la semaine du commerce équitable en suivant les actualités du site com-
munal ou de la page Facebook « Vielsalm – page officielle ». N’hésitez pas 
non plus à pousser la porte du magasin Alizé-Oxfam qui regorge d’infor-
mations sur le commerce équitable et ses enjeux !

REPAIR CAFÉ

En 2020, l’annonce de l’annulation 
de cet évènement, devenu incon-
tournable, avait déçu de nombreux 
habitants de notre commune. Qu’ils 
se consolent, l’édition 2021 devrait 
bel et bien avoir lieu. L’ouverture 
du marché est d’ores et déjà fixée 
au vendredi 17 décembre.
Quelques changements seront 
cependant à noter, dont le principal 
concerne la localisation du marché : 
cette année, il aura lieu à proximité 

de la gare de Viel-
salm. 

Autre grande nouveauté : Vielsalm 
aura cette année l’honneur de faire 
partie des villes et communes qui 
accueillent le Belfius Viva for Life 
Tour ! C’est le 19 décembre que le 
bus de Viva for Life fera arrêt sur 
notre marché de Noël, avec les 
équipes de la RTBF et de nom-
breuses animations ! Ce sera l’occa-
sion pour les organisateurs de défis 
« Viva for Life » de remettre leurs 
chèques à l’équipe. 
Vous souhaitez participer à ce 
grand élan de solidarité et collec-
ter de l’argent via un défi, seul, en 
famille, en équipe, ou encore avec 
votre comité ? C’est possible ! Pour 
avoir des infos ou tout simplement 
de l’inspiration rendez-vous sur le 
site agir.vivaforlife.be.

Le Repair Café a repris 
ses activités le dimanche 
19 septembre !
Les activités du Conseil Consulta-
tif Communal des Aînés peuvent 
enfin doucement redémarrer, 
dont notamment celle du Repair 
Café, qui ne pourrait fonctionner 
sans ses dynamiques et souriants 
réparateurs-bénévoles.

Ces derniers vous attendent avec 
votre objet défectueux aux ateliers 
habituels : couture, cordonnerie, 
informatique, petits électros et 
vélo.
Vous aurez donc le plaisir de 
pouvoir papoter autour d’une 
boisson en attendant d’essayer de 
réparer votre objet cassé aux dates 
suivantes :

- 17/10
- 21/11*
- 19/12
- 16/01
- 20/02
- 20/03
- 15/05
- 19/06

Quelques règles restent à suivre, 
pour la bonne organisation de ce 
Repair Café :
- port du masque obligatoire (sauf 
lorsque la personne est assise à 
table dans la salle d’attente),
- désinfection des mains à l’entrée 
(par l’arrière de la Maison du 
Parc),
- un objet par famille.

Veuillez vous présenter assez tôt 
au Repair Café, en prenant en 
considération les temps d’attente 
et de réparation nécessaires.
Infos : 
- Jean Hemroulle : 0498 56 78 53
- Sandra Verrecas (PCS) : 
0492 234 244

* : une donnerie de décorations de 
Noël sera également organisée ce 21 
novembre.
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Espace 
de rencontres et 
d’échanges pour les pa-
rents, grands-parents, 
familiers d’enfants de 0 à 
3 ans. 

Nous vous accueillons tous les mer-
credis à partir de 10h jusque 12h, 
hors congés scolaires. 
Vous n’avez pas encore découvert le 
nouveau local du Coin Papote ?
Nous nous situons à présent à 
l’adresse suivante : rue des Com-
battants 5 – 6690 Vielsalm (au 
deuxième étage – Accessible aux 
poussettes via l’ascenseur). 
Au plaisir de vous y voir ou revoir !

C’EST LA RENTRÉE 
AU COIN PAPOTE !

REPRISE DU BAR À SOUPE

L’histoire « The Walk » : Petite Amal, une jeune 
réfugiée, se lance dans un grand voyage – un périple 
artistique qui traverse la Turquie et l’Europe.

Pour retrouver sa mère. Pour retourner à l’école. Pour commencer une nou-
velle vie. Pour prouver que la solidarité peut accomplir de grandes choses. 
En 2021, de la frontière turco-syrienne jusqu’au Royaume-Uni, The Walk 
va rassembler et faire intervenir des artistes renommés, de grandes institu-
tions culturelles, des collectifs et des associations humanitaires autour d’une 
œuvre d’art originale, audacieuse et accessible à tous.
Au cœur de La Marche: Petite Amal, une marionnette de 3,5 mètres qui 
représente une jeune réfugiée. Porte-parole des enfants non-accompagnés 
ou séparés de leur famille, Petite Amal va marcher plus de 8.000 km afin de 
transmettre son message: “Ne nous oubliez pas”. 
Le soutien du projet ILI :
Le 10 octobre prochain, le projet d’Initiatives Locales d’Intégration du 
CPAS de Vielsalm, ses partenaires et participants accueilleront Amal 
lors de son passage à Bouillon. 
Ils marqueront cette rencontre en faisant don d’objets réconfortants pour la 
suite de son voyage (doudou, vêtements, accessoires divers, etc). 

> Plus d’infos sur le projet The Walk : https://www.youtube.com/
watch?v=pGn6awlLdaw 
> Plus d’infos sur le projet ILI : https://fb.watch/7sLdi1EVZ7/

LE PROJET ILI DU CPAS DE VIELSALM 
PARTICIPE AU PROGRAMME « THE 
WALK – WALK WITH AMAL »

Le bar à oupe ouvrira à nouveau ses portes le mer-
credi 20 octobre 2021 à partir de 11h.

Attention, il déménage Rue des Combattants n°5 (sur le parking de l’ancien 
bâtiment des finances). La soupe sera à déguster sur place, gratuitement. 
Une soupe différente chaque semaine. Ce projet s’inscrit dans le cadre du 
Plan de Cohésion Sociale.
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La plateforme « Pas à 
Pas » du CPAS de Viel-
salm vous présente son 
conteneur social « Le 
Trésor des Enfants ».
Un vaste choix d’articles d’occa-
sion pour les enfants de 0 à 12 ans. 
Vêtements, matériel de puériculture, 
jouets, etc... sont mis gratuitement 
à la disposition de la population 
salmienne. Vous pouvez également 
y déposer des dons en bon état.

Parmi les nouveaux projets du Plan de Cohésion 
Sociale, un partenariat a été mis en place avec l’asbl 
Solaix afin de permettre à celle-ci de délocaliser des 
permanences à Vielsalm.

Mais Solaix, c’est quoi ?
Solaix est un centre de consultation pour toutes personnes présentant une 
problématique de dépendance (alcool, drogues, médicaments, jeux,…).

Les permanences qui sont organisées à Vielsalm sont un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’accompagnement pour l’entourage et les professionnels qui 
s’interrogent par rapport à une problématique de dépendance. 
Le personnel compétent en la matière peu également proposer au public 
concerné des entretiens individuels et/ou familiaux.
L’anonymat est garanti au sein de ce service.

Où ?
Maison du Parc
rue de l’Hôtel de Ville 7A
6690 Vielsalm
Prix?
10 € par année par patient.

LE TRÉSOR DES ENFANTS 

PERMANENCES SOLAIX

Quand ?
Les premiers jeudis du mois, de 9h 
à 12h
Prochaines dates :
7 octobre
4 novembre
2 décembre
Plus d’informations ?
Un rendez-vous ?
061 22 43 74
0473 62 48 43
solaixbastogne@gmail.com
www.solaix.be

Antenne Bastogne
Chaussée d’Arlon, 75
6600 Bastogne

Antenne Arlon
Rue Paul Reuter, 41
6700 Arlon

Le conteneur est accessible tous 
les mercredis de 14h à 16h, sauf 
pendant les vacances de Noël. 
Sans condition et sans réservation.

Adresse : Rue des Combattants 5 
– 6690 Vielsalm (2e étage - Acces-
sible aux poussettes via l’ascen-
seur)
Possibilité d’être véhiculé sur 
réservation auprès du service Pas   
 à Pas : 080 42 94 60.
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TOURISME

Une nouvelle boucle 
agricole à Petit-Thier.

Répondant à un appel à projets 
de la Province de Luxembourg, la 
ferme Lamberty a créé ce parcours 
pour vous permettre de découvrir 
la variété des élevages qu’ils 
pratiquent, ainsi que la diversité 
de leurs méthodes de culture. 
Fervents du bio depuis plus de 20 
ans et bien connus de tous grâce à 
leur épicerie, ils vous emmènent 
sur un parcours paysager voir 
une partie des animaux en pâture 
(chèvres, vaches laitières, jeune 
bétail et moutons) et une partie 
des prairies où l’on pratique la 
rotation de cultures (céréales, 
pommes de terre, prairies de trèfle 
sous couvert d’avoine). Quatre 
panneaux explicatifs ponctuent 
ce trajet de 4 km qui emprunte le 
Ravel, un petit bout de parcours 
équestre et un sentier qui longe le 
Moulin Minguet. Le parcours sera 
bientôt disponible sur le site www.
haute-ardenne.be et dans Cirkwi.

Êtes-vous déjà partis 
faire une chasse au trésor 
avec Totemus ?

Celle de Vielsalm vous emmenait 
l’an dernier déjà à la découverte 
des Neures Biesses. Depuis 
cet été, c’est à Trois-Ponts, par 
monts et par vaux, que vous 
chasserez les précieux Toteez. 
Les chasses aux trésors Totemus 
sont à mi-chemin entre les jeux 
de piste et le géocaching. Vous 
alliez le sport (avec différents 
niveaux de balades), la culture 

(grâce à la mise en valeur des contes et légendes, de l’art, de la 
gastronomie…) et l’aventure. Pour un accès facile à Trois-Ponts, nous 
vous conseillons le train tant que la N68 est en travaux. De nouveaux 
parcours sont annoncés pour l’automne et pour 2022, à Gouvy, Lierneux 
et Salmchâteau. Plus d’infos sur https://totemus.be

Visitez nos musées !

Cet automne encore, les musées de Haute Ardenne vous accueillent 
pour une exploration du passé et des coutumes : musée du coticule, 
musée de la 83rd Infantry Division, Victor’s Museum, musée Général 
Jacques, petit musée de Regné, Bulge Relics Museum, musée de Wanne, 
Petit Monde des Gens Bons d’Ardenne, Maison du Pays de Salm, ce ne 
sont pas les thèmes qui manquent. En solo, en famille ou avec votre 
classe, ce n’est pas loin, pas cher et ouvert presque toute l’année. Là aussi, 
un petit tour sur notre site pour en savoir plus : https://www.haute-
ardenne.be/fr/que-faire/decouvrir/a-visiter.

Enfin si vous n’y avez pas encore participé, il est encore temps de 
compléter l’enquête «Tourisme au centre de Vielsalm». Prenez 5 à 
10 minutes pour y répondre, votre avis nous intéresse et plusieurs 
cadeaux sont à gagner ! Cette enquête porte sur le tourisme au 
centre de Vielsalm, ses forces, ses faiblesses, vos attentes,… Elle est 
ouverte à toutes et tous, résidents, travailleurs, clients, visiteurs. 
Seule nécessité : avoir plus de 15 ans. Voici l’adresse : https://forms.
gle/USzrErsm8UmT1andA. 

Bel automne à tous !

LES NOUVELLES DE LA MAISON DU 
TOURISME HAUTE ARDENNE



Sa
lm

in
fo

 //
 se

pt
em

br
e 2

02
1

19

TOURISME

On se promène à Vielsalm

Tout d’abord, nous sommes heureux de vous annoncer que la 9e édition 
des balades du jeudi soir a connu un beau succès. Nous tenons à 
remercier les participants et nous pouvons d’ores et déjà vous confirmer 
une 10e édition en 2022 ! 

Déjà le mois de septembre, la rentrée des classes est passée, à nous 
l’automne, ses jolies couleurs, ses potirons, ses champignons et, on 
l’espère, un peu moins de pluie que cet été. Nous organisons une 
dernière promenade guidée « Cueillette de champignons » le 10 octobre 
à 14h, ainsi que des promenades « À l’écoute du brâme du cerf » le 26 
septembre et le 2 octobre à 17h30 (attention, un changement de date est 
possible, n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande).

Notez bien que toutes nos balades guidées sont accessibles sur 
inscription par téléphone ou par mail. Elles durent à peu près 3h. Nous 
demandons à chaque participant de prévoir des vêtements adaptés 
au temps et à la situation : de bonnes chaussures de marche pour 
toutes les promenades ainsi qu’un panier et un petit couteau pour les 
champignons et des vêtements sombres pour écouter le brâme du cerf. 
Bien sûr, nous respectons les règles sanitaires en vigueur, prévoyez donc 
également un masque et du gel hydroalcoolique. Prix : 5 €.

La chasse, le retour !

Qui dit arrivée de l’automne, dit aussi retour de la chasse. Dès le mois 
d’octobre et au moins jusque fin décembre, les chasseurs sont de sortie. 
C’est pourquoi, avant de partir en balade, nous vous conseillons de vous 
renseigner sur les promenades accessibles. Les informations actualisées 
se trouvent au bureau du Syndicat d’initiative ainsi que sur notre site : 
www.vielsalm-tourisme.be. 

LES NEWS DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Là, vous trouverez un plan avec 
les zones de chasse concernées, 
date par date. 

Vous avez des questions ? Vous 
souhaitez réserver ? Contactez-
nous, on est là pour ça : 
Syndicat d’Initiative de Vielsalm
Avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
080 21 50 52
info@vielsalm-tourisme.be
www.vielsalm-tourisme.be
Ouvert tous les jours de 10h à 
17h (sauf le 1er janvier et le 25 
décembre)

Pour retrouver toutes 
les informations sur ces 
événements ainsi que les 
actualités du Syndicat 
d’Initiative :

Rendez-vous sur le site : 
www.vielsalm-tourisme.be,  
ou sur Facebook et Instagram : 
Vielsalm Tourisme. 
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EMBALLAGES MÉTALLIQUES

Aérosols alimentaires et 
cosmétiques

Barquettes et raviers 

CARTONS À BOISSONS

Les règles pour un bon recyclage

Bouchons et 
capsulesCouvercles

Canettes et boîtes 
de conserve 

EMBALLAGES PLASTIQUES

Bouteilles FlaconsFlaconsFlaconsFlaconsFlaconsFlacons

Barquettes et raviers

Sacs et sachets

Pots et tubes 

Sacs et sachets

Aplatissez les 
bouteilles en 
plastique, 
remettez le 
bouchon. 

Égouttez et videz 
bien tous les 
emballages.

Enlevez le fi lm plastique de 
la barquette et jetez-les
séparément dans le sac. 
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Le sac bleu arrivera en octobre 2021. 
Voici les emballages plastiques, métalliques et les cartons à boissons que vous pourrez y déposer.

Films

ATTENTION !

CE QUI EST INTERDIT DANS 
LE SAC BLEU

N’imbriquez pas les 
emballages les uns 
dans les autres et ne 
les mettez pas
ensemble dans
des sacs noués
(laissez-les en vrac).  

N’accrochez rien 
à l’extérieur du sac.  

  Emballages composés d’un 
mix de matériaux (p.ex. une 
couche de fi lm plastique et une 
couche de fi lm en aluminium) 
ne pouvant pas être séparés, 
comme certaines pochettes de 
boisson, de compotine ou de 
nourriture humide pour animaux…

  Les emballages avec 
bouchon de sécurité enfant

  Les emballages avec au moins un des 
pictogrammes suivants

  Les emballages d’huile de moteur, 
pesticides, tubes de silicone

  Les emballages avec une contenance 
supérieure à 8L

  La frigolite

  Autres objets

supérieure à 8L

  Autres objets

bouchon de sécurité enfant

  Les emballages avec au moins un des 

  Emballages composés d’un 
mix de matériaux (p.ex. une 
couche de fi lm plastique et une couche de fi lm plastique et une 
couche de fi lm en aluminium) 
ne pouvant pas être séparés, 
comme certaines pochettes de 
boisson, de compotine ou de 
nourriture humide pour animaux…20
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