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En raison de la crise sanitaire et jusqu’à nouvel ordre, 
toute visite à l’Administration communale se fait uni-
quement sur rendez-vous préalable au 080 29 28 27.
Les rendez-vous se prennent jusqu’au vendredi 16h.
Horaire :
Service Population et Etat civil :
> Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30, sur ren-
dez-vous uniquement.
> De 13h30 à 17h, sur rendez-vous uniquement.
> Un samedi sur deux : de 9h à 12h, sur rendez-vous 
uniquement.

Autres services :
>  Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30, sur 
 rendez-vous uniquement.
La permanence urbanisme du samedi est annulée jusqu’à 
nouvel ordre.
Permanence téléphonique du lundi au jeudi, 
de 13h30 à 17h et le vendredi de 13h30 à 16h. 
Population et Etat-civil :  080 29 28 27
Directrice générale :  080 29 28 11
Secrétariat du Bourgmestre :  080 29 28 19
Urbanisme :  080 29 28 16-17-18
Environnement :  080 29 28 13
Ecopasseuse :  080 29 28 28
Extrait du casier judiciaire :  080 29 28 27
Travaux & service technique :  080 29 28 04-05-06
Finances et taxes :  080 29 28 14-15-22
Recette : 080 29 28 07
Jeunesse :  080 29 28 09
Communication : 080 29 28 02
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Nous vous présentons, pour cette nouvelle année qui s’an-
nonce, tous nos voeux de bonheur, de bonne santé et d’épa-
nouissement personnel.
Puissions-nous, ensemble, tourner cette page sombre pour aborder un nouveau chapitre, opti-
miste et serein, mais éclairé d’une inévitable prise de conscience...   

Car cette année 2020 nous a appris ou rappelé beaucoup de choses : l’urgence d’un comporte-
ment responsable et attentif, la force des liens qui nous unissent à nos proches, l’importance de 
nos contacts amicaux, sociaux et professionnels, la richesse d’un échange avec nos voisins, avec 
nos commerçants, avec un inconnu dans la rue, le bonheur d’aller et venir, la joie de voir les 
visages et les sourires,…

Nous vous souhaitons de retrouver tous ces petits riens qui font tout, cette 
vie « normale » que nous pensions parfois banale, mais qui nous semble si 
précieuse à présent. 
En 2020, nous nous sommes aussi découverts des ressources personnelles peut-être inconnues.  
Nous avons dû faire preuve de lucidité, mais aussi d’imagination et de force intérieure. N’aban-
donnons pas... Pour un jour, nous retrouver.

Nous vous remercions infiniment pour votre confiance, pour votre courage et pour votre engage-
ment, tout au long de cette année si spéciale. 

Nous nous engageons à être plus que jamais à votre service pour, ensemble, construire le monde 
de demain, dans une commune équitable, accueillante, et forte de l’immense solidarité de ses 
habitants.

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2021.

Elie Deblire, Bourgmestre, 
Thibault Willem, Anne-Catherine Masson, Marc Jeusette, Philippe Gérardy, Echevin(e)s 
Aline Lebrun, Présidente du CPAS et membre du Collège, 

André Boulangé, Jérôme Derochette, Catherine Desert, Nicolas Drehsen, Dominique Fabry, Jacques Gennen, 
Philippe Herman, Stéphanie Heyden, Anne Klein, Sybille Maka, Joseph Remacle, François Rion, Anne Wanet, 
membres du Conseil communal, 
Georges Carvalho, Marie-Françoise Collas, Francis Colle, Joseph Denis, Sophie Godfraind, Joanna Lamberty, 
Hervé Midré, Jacqueline Paisse, membres du Conseil de l’Action Sociale, 
Anne-Catherine Paquay et Isabelle Colson, Directrices générales, 
Laurence De Colnet, Directrice financière,
Les membres du personnel communal et de l’action sociale 
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MA COMMUNE

La piscine communale de Vielsalm subit actuelle-
ment des travaux de rénovation importants. 

Fermée à la mi-mars (à cause de la crise sanitaire de la Covid-19), les 
travaux ont débuté au mois de mai. 
Les travaux concernent d’une part la rénovation et l’étanchéification des 
bassins et des plages, et d’autre part le remplacement complet des tech-
niques au sous-sol : 

la partie « techniques spéciales et 
traitement de l’eau ».

A noter enfin que c’est désor-
mais la RCA (Régie Communale 
Autonome sportive) qui gère et 
exploite les installations sportives 
de la Commune. Une page Face-
book dédiée sera prochainement 
créée afin de communiquer plus 
facilement avec tous les sportifs 
salmiens.

Le montant des travaux s’élève 
au final à 1.116.000 € HTVA et 
le subside obtenu s’élève quant à 
lui à un peu moins de 240.000 € 
(Infrasports – Plan Piscine 2014-
2020). A l’heure d’écrire ces lignes, 
une demande de subsides complé-
mentaires est toujours pendante 
auprès du Ministre Crucke, étant 
donné qu’une enveloppe globale 
pour le Plan Piscine était prévu à 
l’échelle wallonne et que certains 
projets ont été abandonnés dans 
quelques communes. 
Pour le CA de la RCA Sportive, 
Thibault Willem, Vice-Président.

LES TRAVAUX AVANCENT À LA PISCINE 
COMMUNALE DE VIELSALM

Ces travaux d’envergure avancent 
donc bien, malgré un retard causé 
par la situation sanitaire, mais 
également à cause de travaux sup-
plémentaires de réfection de béton 
bien nécessaires depuis la création 
de l’ouvrage dans les années 70. La 
réouverture de la piscine est prévue 
pour mi-février 2021 si tout se 
passe bien et si la crise sanitaire ne 
cause pas davantage de retard.

installation d’une cogénération au 
gaz pour la production d’électricité 
et de chaleur, nouvelle régulation, 
remplacement des pompes, des 
filtres et des tuyauteries, installa-
tion d’un système d’assainissement 
de l’eau au cuivre-argent pour ré-
duire considérablement l’usage de 
chlore. De plus, les accès au bâti-
ment, aux vestiaires et aux bassins 
seront adaptés pour les personnes 
à mobilité réduite. L’expérience des 

nageurs sera également améliorée avec la pose d’un nouveau liner de 
fond souple et anti-dérapant, le remplacement des échelles et la pose de 
nouveaux plots de départ. Dernière modification d’importance, la mise 
à longueur à 25,00 mètres du grand bassin (24.93 m auparavant), ce qui 
permettra d’organiser des compétitions officielles et d’officialiser d’éven-
tuels records ! A vos marques ! Prêts ? GOOOO !
Les travaux ont été confiés, après mise en concurrence via un marché 
public, à l’entreprise Pignon de Vielsalm pour la partie « réfection des 
bétons et étanchéification » et à l’entreprise Dethem de Waimes pour 
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Cette année, la commune de Vielsalm a décidé de 
réserver une somme de 250.000 € TVAC pour la ré-
fection de trois ponts. Ces travaux devraient débuter 
courant de l’année 2021 :

> Le premier pont à réfectionner se situe à Joubiéval et surplombe le 
ruisseau de Joubiéval. La décision a été prise lorsqu’un riverain nous 
a alerté de la vétusté de l’édifice. Il sera donc entièrement démoli et 
remplacé par des pertuis. Des enrochements et deux nouveaux parapets 
seront également réalisés.
> Le deuxième pont surplombait le ruisseau de Mont et avait été 
partiellement détruit par les inondations de juin 2018. En concertation 
avec les riverains, ce dernier sera reconstruit pour un usage uniquement 
destiné aux piétons/cyclistes/cavaliers.
> Le troisième pont se trouve au lieu-dit « Les Fonds d’Crawé » à Ren-
cheux et surplombe le ruisseau de Rencheux. Un déchaussement partiel 
de la voûte du pont a été constaté et une intervention s’avère nécessaire 
pour continuer à utiliser le pont et le chemin qui le traverse comme 
auparavant. 

Bail d’entretien 2019 des cours d’eau de deuxième 
catégorie
Durant cet automne 2020, des travaux 
d’entretien de cours d’eau ont été réalisés 
à Grand-Halleux, Bêche et Salmchâteau. 
Ces trois villages n’ont pas été choisis par 
hasard vu les dégâts considérables qu’ils 
avaient subis en juin 2018. Les travaux ont 
consisté principalement à la pose d’enro-
chements le long des berges, au curage 
des ruisseaux, à l’hydrocurage des ponts, 
à l’élagage de la végétation et à l’abattage 
de certains arbres. Les travaux ont coûté 
approximativement 86.000 € TVAC avec 
une intervention de 6.818 € TVAC de la 
Province de Luxembourg.

Entretien des voiries commu-
nales 2019-2020
Courant du mois de septembre 2020, les entreprises Trageco et Bodarwé 
S.A. ont débuté différents chantiers sur le territoire de la commune de 
Vielsalm dans le cadre de l’entretien récurrent des voiries communales. 

En voici le détail : 
> A Vielsalm, la rue Cour-
Georges, la rue Tiennemesse et 
le parking à proximité de l’école 
Saint-Joseph ont été fraisés et 
recouverts d’un nouveau tapis 
hydrocarboné. Des marquages ont 
également été réalisés, au niveau 
du parking, pour faciliter le sta-
tionnement.
> A Salmchâteau, la route de 
Cierreux, après le pont du chemin 
de fer, a été fraisée et recouverte 
d’un nouveau tapis hydrocarboné.
> La rue Emile Tromme à 
Grand-Halleux a été fraisée et 
recouverte d’un nouveau tapis 
hydrocarboné sur une longueur de 
± 500 mètres.
> A Vielsalm, dans la rue des 
Ardoisières, l’accès à un bâtiment 
communal, occupé par l’entre-
prise de travail adapté Les Hautes 
Ardennes, a été fraisé et recouvert 
d’un nouveau tapis hydrocarboné.
> Le chemin n°34 à Poteau et le 
chemin n°6 à Dairomont ont été 
contrebutés à l’aide de bordures 
et recouverts d’un nouveau tapis 
hydrocarboné.
> Enfin, l’accès à l’arrière de la 
crèche de Vielsalm et menant au 
local du Quartier Jules Bary a 
été recouvert d’un nouveau tapis 
hydrocarboné.

Filets d’eau et canalisa-
tions 2020 
Courant du mois d’octobre 2020, 
l’entreprise Roberty SPRL a débuté 
différents chantiers sur le territoire 
de la commune de Vielsalm, dans 
le cadre cette fois de la pose de ca-
nalisations et de filets d’eau en vue 

TRAVAUX : DES INVESTISSEMENTS IM-
PORTANTS DANS NOTRE COMMUNE !
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MA COMMUNE

d’améliorer la gestion des eaux à différents endroits de la commune : 
> Une cinquantaine de mètres de filets d’eau a été posé à Goronne le 
long du chemin n°28.
> Le chemin n°5 à Dairomont, souvent accablé par les fortes pluies, a 
été équipé de 200 mètres de filets d’eau et de 6 avaloirs.
> Le chemin n°141 à Les Sarts a été équipé de 80 mètres de filets d’eau 
et de 2 avaloirs.
Ces travaux devraient permettre d’éviter de futurs désagréments aux 

Au printemps dernier, le Collège communal avait souhaité organi-
ser des rencontres dans chaque village de la commune de Vielsalm 
afin de réaliser, avec la population, un recensement du Petit Patri-
moine Populaire Wallon. Cette initiative faisait suite à un appel à 
projets lancé par l’AWaP, l’Agence Wallonne du Patrimoine, sous 
l’impulsion du Ministre René Collin. 

Depuis lors, la crise sanitaire de la Covid-19 est passée par là, et 
les réunions initialement prévues n’ont pu être organisées. Vu le 
contexte actuel, ce type de réunions reste difficile à organiser en 
présentiel en respectant les mesures en vigueur. Dès lors, afin 
de tout de même amorcer ce travail de recensement très intéressant de 
notre patrimoine local, le Collège communal, entouré de partenaires clés 
comme Convention Culture et M. Charles Legros, souhaite faire appel à 
des volontaires dans chaque village et chaque endroit de notre commune, 
pour recenser ces éléments de patrimoine populaire afin de les nommer, 
les identifier, les restaurer si besoin et les mettre en valeur. L’objectif est 
donc de réaliser un recensement participatif, permettant aux citoyens de 
se mobiliser pour défendre et mettre en valeur le patrimoine de chaque 
village, de chaque rue.

Mais au fond, qu’est-ce que le Petit Patrimoine Populaire Wallon ? 
Et bien, un Arrêté Ministériel datant du 21 mai 2019 traite de cette pro-
blématique et classe ces éléments en catégories et sous-catégories. On y 
retrouve ainsi notamment les catégories suivantes : les points d’eau, les 
croix, les bornes frontières, les portes et portiques, les dispositifs de signa-
lisation, les murs en pierres sèches, les monuments aux morts, les cadrans 
solaires, les perrons, les kiosques, les arbres remarquables, les pressoirs, 
les meules, les fours, les mosaïques, les peintures murales, les vitraux… et 
bien d’autres encore.
Bien sûr, pour être efficace, ce recensement doit être encadré. Pour ce 
faire, un canevas sous la forme d’une fiche de recensement a été créé. 
Il s’agira notamment de décrire l’élément, de le situer, de le dater, de le 
photographier, de le classer et d’expliquer son origine ou son usage. Un 
encodage et une vérification des fiches seront alors réalisés, avant une pu-
blication sur Internet et dans un ouvrage éventuellement. Cet inventaire 
pourra alors être la base d’autres initiatives par la suite comme des balades 
à thèmes ou des restaurations.

Dès lors, si vous vous sentez 
l’âme d’un « explorateur », si 
vous connaissez l’existence 
ou l’histoire d’un élément du 
petit patrimoine populaire 
salmien, si vous voulez mettre 
en valeur un élément au bout 
de votre rue ou si vous souhai-
tez simplement apporter votre 
aide à cette action, merci de 
prendre contact avec l’Eche-
vin du Patrimoine Thibault 
Willem : willem.thibault@
gmail.com ou 0495 40 81 88. 
La marche à suivre vous sera 
alors communiquée. Le Col-
lège communal vous remercie 
d’avance pour votre travail et 
votre investissement au profit 
de notre Petit Patrimoine Po-
pulaire local et de la transmis-
sion de connaissances à ce 
  sujet.

RECENSEMENT DU PETIT PATRIMOINE 
POPULAIRE WALLON (PPPW) SUR LA 
COMMUNE DE VIELSALM
APPEL AUX VOLONTAIRES

riverains concernés.
Le service technique communal 
et l’échevin des travaux Thibault 
Willem sont à votre disposition en 
cas de problèmes ou de questions 
concernant ces différents travaux 
(080 29 28 04-05-06).
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ENVIRONNEMENT
& ÉNERGIE

Depuis 2017, la commune 
octroie une prime de 100 euros 
pour l’amendement calcaro- 
magnésien et une prime de 
100 euros pour le compostage 
des effluents d’élevage annuel-
lement aux agriculteurs de la 
commune.
Une prime provinciale de 100 
euros vient également s’ajouter 
à la prime communale pour 
l’amendement calcaro-magné-
sien.
Les dossiers de demande d’aide 
doivent être introduits avant le 
31 décembre pour l’année en 
cours.
Les conditions et les formu-
laires sont disponibles au 
service environnement :
Florie Haid – 080 29 28 13 
florie.haid@vielsalm.be

Le potager collectif KreaVert de Vielsalm, situé entre le Foyer 
la Hesse et l’ancienne Polyclinique, a été mis en place en 2018 
par la commune de Vielsalm en collaboration avec l’asbl « Les 
Hautes Ardennes » et l’asbl « Cynorhodon ». Ce jardin partagé 
est accessible à toute personne, ayant la main verte ou non, 
souhaitant s’investir dans une activité conviviale, solidaire et de partage 
autour du jardinage.
Aujourd’hui, le Jardin cherche à évoluer pour répondre au mieux aux 
besoins des citoyens. Nous avons donc besoin de votre avis :

PRIMES COMMU-
NALES POUR LES 
AGRICULTEURS

VOTRE AVIS SUR LE JARDIN COL-
LECTIF DE VIELSALM

 1. Connaissez-vous le projet de 
Jardin Collectif à Vielsalm ?
☐ Oui, j’y suis déjà allé
☐ Oui mais je n’y suis jamais allé
☐ Non

2. Etes-vous intéressé par le pro-
jet ?
☐ Oui, cependant je n’ai pas le 
temps pour m’y investir mais je suis 
prêt à relayer l’information autour 
de moi
☐ Oui, j’ai du temps pour m’y 
investir
☐ Non 

3. Si oui quel « type » de jardin 
vous intéresse :
☐ Un jardin collectif où tout le 
monde jardine et récolte sur toute la 

surface du jardin
☐ Un jardin partagé qui se com-
pose de plusieurs petites parcelles où 
chacun cultive ses propres légumes 

4. A) A quel moment de la se-
maine seriez-vous disponible 

...............................................................

...............................................................

 B) à quelle fréquence êtes-vous 
prêt à vous investir ?

☐ Uniquement le week-end
☐ Uniquement en semaine
☐ En semaine et le week-end 
o Au moins une fois par jour
o Au moins une fois par semaine
o Au moins une fois par mois
o Autre : ……………… ;

Laissez-nous vos coordonnées si vous souhaitez recevoir plus d’informa-
tions sur le jardin collectif et/ou si vous souhaitez être invité à une présenta-
tion du jardin sur place au printemps prochain (aucun engagement)

NOM + PRENOM :  ..............................................................................................

Adresse email :  ......................................................................................................

Et/ou téléphone :  ...................................................................................................
Ce formulaire est à déposer dans la boite aux lettres de l’Administration 
communale, rue de l’Hôtel de Ville 5 à 6690 Vielsalm.
Celui-ci est également disponible sur www.vielsalm.be.
Infos : Service Environnement – Florie Haid – 080 29 28 13
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ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE

À partir du 1er janvier 2021, les langes sont à jeter 
dans les déchets résiduels... Car dans les déchets or-
ganiques, c’est… zéro plastique !

Aujourd’hui, les langes sont composés… de plastique !
Ces dernières années, la composition des langes (au niveau des absor-
bants) a fortement évolué. Les fabricants ont en effet remplacé la cellu-
lose (matière naturelle biodégradable) par des matières plastiques super 
absorbantes (non biodégradables). Si, auparavant, il y avait un intérêt à 
jeter les langes d’enfants dans les déchets organiques, aujourd’hui ce n’est 
plus du tout le cas, bien au contraire. 

Pour le compost, c’est important
Nos déchets organiques (restes de repas, épluchures, petits déchets de 
jardin, essuie-tout, papiers et cartons souillés par de la nourriture...) 
sont en effet biométhanisés et transformés en compost. Ce compost est 
utilisé en agriculture pour enrichir la terre. IDELUX Environnement 
souhaite que ce compost soit le plus pur possible afin de préserver les 
sols. Le personnel technique d’IDELUX travaille quotidiennement à 
améliorer cette qualité en adaptant les techniques de broyage et de tami-
sage, en surveillant les paramètres du compost (température, humidi-
té...). En fin de processus, le compost produit est analysé par un labora-
toire indépendant. Mais pour arriver à un compost exempt de plastique, 
la seule solution 100 % efficace reste un « tri à la source », c’est-à-dire 
chez nous, irréprochable !

Au 1er janvier 2021, la consigne de tri des langes d’en-
fants change
Jeunes parents, grands-parents, personnel de la petite enfance (pué-
ricultrices, accueillantes, institutrices maternelles, infirmières...), ce 
changement de consigne vous concerne. À partir du 1er janvier 2021, il 
faudra donc jeter les langes dans les déchets résiduels (sac translucide ou 
conteneur « déchets résiduels »).

Les litières biodégra-
dables, les sacs à pain, les 
essuie-tout, les cartons à 
pizza… dans les déchets 
organiques ? Oui, oui, 
oui ! 
Si le plastique nuit à la biomé-
thanisation, les déchets biodé-
gradables tels que les litières en 
copeaux de bois, les sacs à pain en 
papier, les essuie-tout, les cartons 
à pizza… sont eux bénéfiques 
au procédé car ils sont source 
de carbone. Ils sont donc à jeter 
dans les déchets organiques. Vous 
voulez une astuce ? Utilisez vos 
sacs à pain dans votre poubelle de 
cuisine pour emballer vos éplu-
chures et vos restes de repas. C’est 
plus propre, plus facile et bon pour 
la biométhanisation. 

Questions fréquentes
> Que dois-je faire en tant que 
ménage ?
Nous vous conseillons d’adapter 
la poubelle de salle de bain et celle 
de la chambre de bébé. Prévoyez 
une poubelle « déchets résiduels » 
adaptée à la quantité de langes 
que votre bébé produit. Pour les 
flacons en plastique, mettez-les 
de côté. Ce sont des « emballages 
PMC » recyclables. Ils sont donc à 
déposer au recyparc.
> Que dois-je faire en tant que 
gardienne d’enfants ou responsable 
d’une crèche ?
Votre collectivité produira doré-
navant plus de déchets résiduels 
et moins de déchets organiques. 
Vous devez donc prévoir des sacs 
ou des conteneurs résiduels en 
suffisance. 

IDELUX ENVIRONNEMENT : LES 
LANGES, DANS LES DÉCHETS ORGA-
NIQUES ? NON, NON, NON !
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ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE

Si besoin, n’hésitez pas à contacter les conseillers d’IDELUX Environ-
nement 063 231 987 qui se tiennent à votre disposition pour vous aider 
dans cette transition (conseils, visuels pour les poubelles de tri, affiches 
et flyers de sensibilisation pour les parents...).
> Cela va-t-il coûter plus cher ?
Vous utilisez des sacs ? Il suffit d’acheter plus de sacs résiduels et moins 
de sacs biodégradables. Le prix des sacs étant souvent proportionnel à 
leur volume, cela ne devrait pas impacter votre budget.
> Les langes lavables sont-ils une alternative ?
Oui, certainement, l’utilisation de langes lavables est plus écologique 
et aussi plus économique. Cela permet d’éviter 850 kg de déchets par 
enfant en deux ans et demi ! Côté budget, le calcul est simple : de 1.350 
€ à 2.250 € pour les langes jetables contre de 800 € à 1.200 € pour la 

Tout d’abord, effectuez le 
contrôle périodique obli-
gatoire de la chaudière 
par un technicien agréé :
- tous les ans pour les chaudières 
au mazout et à biomasse (bois, 
pellet…),
- tous les 3 ans pour les chau-
dières au gaz (puissance < 100 
kW).
En pratique, le contrôle et 
l’entretien de la chaudière sont 
généralement liés. Un entre-
tien régulier permet de limiter 
le risque de panne, mais aussi 
de diminuer la consomma-
tion de combustible de 5 % et 
d’augmenter la sécurité.
(liste des techniciens agréés dispo-
nible via : http://www.awac.be).
Ensuite, vérification de la régula-
tion : au niveau du thermostat les 
températures de consigne (19° en 
présence et 16° en cas d’absence et 
la nuit) et les horaires doivent cor-
respondre à votre rythme de vie. 
On vérifie aussi le bon fonctionne-
ment des vannes thermostatiques.
Si ce n’est pas automatique, réglez 
la température de l’eau de la 

UN CHAUFFAGE CENTRAL SUR LES RAILS POUR L’HIVER
3 OPÉRATIONS POUR SE CHAUFFER SANS GASPILLER

A l’heure actuelle, les perma-
nences des Guichets Energie 
Wallonie se tiennent unique-
ment sur rendez-vous, pris 
l’avant-veille de la permanence 
au plus tard.
Permanence Vielsalm : 
de 9h30 à 12h à l’Administration 
communale, les jeudis jours de 
marché (9h30-12h).

> Rendez-vous : 061 62 01 60 ou
 guichetenergie.libramont
 @spw.wallonie.be
> http://energie.wallonie.be

version lavable tout inclus (achat 
des langes, lavage et voiles de 
protection inclus). Et les versions 
modernes sont bien plus faciles 
à utiliser que les langes de nos 
grand-mères.
> Plus d’info : www.idelux.be >  
 Déchets.

chaudière manuellement au fil de 
la saison de chauffe via l’aquastat. 
Comme les besoins de chauffage 
sont liés à la température exté-
rieure, il est intéressant d’en tenir 
compte et d’adapter la température 
de l’eau dans les circuits en fonc-
tion de celle-ci.

L’entretien des radiateurs : pour 
que les radiateurs diffusent bien la 
chaleur, ils doivent être dégagés de 
tout objet, dépourvus de pous-
sière et être purgés (l’air qui s’est 
introduit dans le circuit empêche 
les radiateurs de fonctionner à 
pleine puissance). Une fois que 
tous les radiateurs sont purgés, 
vérifiez la pression du circuit 
d’eau et ajoutez-en si nécessaire. 
On en profite pour installer des 

panneaux réflecteurs sur les murs 
extérieurs à l’arrière des radiateurs 
pour encore plus d’efficacité et on 
isole les tuyaux d’eau chaude entre 
la chaudière et les radiateurs.
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JEUNESSE

Le samedi 24 octobre 2020, le Conseil Communal 
des Enfants faisait sa rentrée. 

Votre enfant est en 6e primaire et entrera en secon-
daire en septembre prochain ? Et s’il fêtait cette étape 
avec d’autres jeunes de son âge et ses proches ? Avec 
la Fête laïque, c’est possible !
La Fête laïque permet aux enfants de marquer le passage important de 
l’enfance à l’adolescence. Elle consiste en un spectacle préparé par et 
pour les enfants qu’ils présentent sur scène, au printemps, devant leur 

MISE EN PLACE DU NOUVEAU CONSEIL 
COMMUNAL DES ENFANTS 2020-2021

Treize petits conseillers et conseil-
lères de 5e et 6e primaire issus des 
différentes écoles de la commune 
ont posé leur candidature pour 
cette nouvelle législature. Une ma-
tinée pour faire connaissance, en 
apprendre plus sur les institutions 
communales et prêter serment 
devant Monsieur le Bourgmestre, 
Elie Deblire. 
Les objectifs d’un Conseil Com-
munal des Enfants sont multiples. 
Lieu de parole et d’échange d’idées, 

FÊTE LAÏQUE 2021,
 LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

famille. En se basant sur des sujets 
de société : solidarité, écologie, 
pauvreté, migration… ils font 
part aux adultes du regard qu’ils 
portent sur le monde. 
La Fête laïque est un moment 
précieux pour les enfants ! C’est 
l’occasion de rencontrer d’autres 

ils sont donc prêts à reprendre le 
flambeau pour la remise à neuf 
du site des « Pierres qui parlent » 
devant le « Musée du Coticule » à 
Salmchâteau. Au programme : net-
toyage du site et réalisation d’un 
flyer explicatif qui sera disponible 
à la Maison du Tourisme Haute 
Ardenne. 
Fiers de faire partie de cette 
aventure citoyenne, nos nouveaux 
conseillers sont repartis avec un 
petit « pack » provenant du com-
merce équitable, concocté par le 
magasin « OXFAM » de Vielsalm. 
Bravo à eux pour leur engagement 
et rendez-vous sur la page Face-
book : Vielsalm Accueil Temps 
Libre pour suivre nos aventures 
citoyennes. 

partage d’une certaine expérience 
de la vie citoyenne, réflexion à la 
mise en place d’un projet d’intérêt 
collectif… Le défi est de taille et 
les nouveaux conseillers se sont 
déjà mis au travail.  
A l’unanimité, ils ont décidé, 
cette année scolaire, de mettre 
en œuvre le projet voté par les 
anciens. Ce projet n’avait malheu-
reusement pas pu voir le jour en 
raison du confinement de mars 
2020. Plus motivés que jamais, 
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JEUNESSE

jeunes et de partager des moments 
de réflexion, de solidarité, de rires 
et de bonne humeur ! 
Pssssst… l’année 2021 sera par-
ticulière ! En effet, les enfants 
inscrits en 2020 qui ont malheu-
reusement vu leur fête annulée en 
raison du covid-19 et ceux inscrits 
pour 2021 prépareront ensemble 
le spectacle, les anciens partageant 
aux plus jeunes leur expérience 
liée à leur entrée en secondaire.

Tu as entre 12 et 21ans, 
tu es domicilié·e dans la 
commune de Vielsalm, 
tu as une idée de projet à 
développer sur le thème de 
l’égalité et/ou de la créa-
tion de liens ?
L’année passée, c’est le pro-
jet « ateliers Zéro déchet » 
de Maëlan Dupuis et du 
groupe de jeunes de Cahay 
qui avait remporté le prix 
de 1.000 €.

Cette année, l’appel à projets a fixé les objectifs suivants : défendre 
l’égalité (origines, genres, défense des minorités,…) et/ou créer du lien, 
lutter contre la solitude.
A toi de faire fonctionner ton imagination et ton réseau d’amis : le CCCJ 
attend ta proposition pour le vendredi 29 janvier 2021 au plus tard !

Comment participer à cet appel à projets ?
Rien de plus simple ! Le règlement et le formulaire d’inscription sont 
disponibles via le compte Facebook du CCCJ (CCCJ Vielsalm), le compte 
Instagram (cccj.vielsalm) ou encore sur le site www.vielsalm.be, rubrique 
« Actualités ». Tu peux également demander une version papier via cccj.
vielsalm@gmail.com ou au 0492 234 244 (Sandra Verrecas).

« ZOOM SUR LES LIENS ET L’ÉGALITÉ » 
APPEL À PROJETS CCCJ

Le Conseil Consultatif Com-
munal des Jeunes te propose 
à toi ou ton groupe (classe, 
club de jeunes, mouvement 
de jeunesse...), de participer 
à l’appel à projets « Zoom sur 
les liens et l’égalité » ! Il te per-
mettra peut-être de remporter 
une aide financière de 1.000 €. 

Informations pratiques
La Fête laïque de la région de Vielsalm, Gouvy, Houffalize et Man-
hay se déroulera le samedi 3 avril 2021 à 15h à Salmchâteau. Elle 
s’adresse à tous les enfants de 6e primaire. Les frais sont pris en 
charge par les comités locaux et l’entrée au spectacle est gratuite.
Plusieurs rencontres sont organisées préalablement pour la cohésion 
du groupe et la création du spectacle. Il est dès lors important d’ins-
crire votre enfant le plus rapidement possible.
Inscriptions : CAL/Luxembourg ASBL 061 22 50 60 ou 
courrier@cal-luxembourg.be -www.calluxembourg.be

Les membres du CCCJ recevront 
les porteurs des projets validés lors 
d’une petite présentation orale.

Le Conseil Consultatif Communal 
des Jeunes à Vielsalm, ce sont 7 
jeunes de 15 à 18 ans hyper moti-
vés qui se rassemblent autour d’une 
table (virtuelle actuellement, covid 
oblige) pour refléchir et développer 
des projets qui concernent leur gé-
nération. Eliott Capitaine, Melissa 
Carvalho, Emie Delforge, Mathieu 
Meunier, Zaeinab Nanoua, Lola 
Paquay et Chloé Wintquin sont 
épaulés par 6 « vieux », comme 
on les nomme : Anne-Catherine 
Masson (Echevine en charge de 
la jeunesse), Florence Dhainault 
(CRH Domaine de Farnières) 
Sandra Verrecas (Plan de Cohésion 
Sociale), Samuel Lambert et Simon 
Bomboir (Convention Culture), 
Jean-Claude Noël (AMO l’Etin-
celle).
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En cette période per-
turbée et perturbante, 
votre bibliothèque reste 
ouverte aux heures habi-
tuelles. 
Nous vous invitons à la fréquenter 
moyennant le respect des règles sa-
nitaires affichées à l’entrée. N’hésitez 
pas à franchir la porte ! Rien de tel 
qu’un livre ou un jeu pour pallier au 
manque de vie sociale, aux sorties, 
aux balades quand le temps est à la 
pluie…
Evadez-vous, cultivez-vous et 
surtout amusez-vous !

Opération « Un livre, un 
jeu » édition 2020

Du 2 au 30 décembre, des packs 
« surprise » attendent les enfants et 
leurs parents à la bibliothèque de 
Vielsalm. Préparés avec soin par 
l’équipe de la bibliothèque, ceux-
ci contiennent 1 livre, 1 jeu + un 
carnet d’activités, histoire d’occu-
per cette fin d’année quelque peu 
perturbée. Retrouvez vos héros 
préférés et amusez-vous en famille 
durant tout le mois de décembre 
en compagnie de Cornebidouille, 
Max et Lili, Pop le dinosaure, Elmer, 

la Famille Souris, Petit Ours Brun… et bien d’autres !
Destinés aux enfants dès 4 ans, ces packs sont empruntables aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque.
Infos : bibliothequevielsalm@yahoo.fr – 080 21 70 45

ACTUALITÉS DE LA BIBLI

> Vous voulez commander un livre/
jeu sans venir à la bibli ?
> Vous voulez vérifier la disponi-
bilité d’un livre/jeu avant de vous 
rendre à la bibli ?
> Vous devez prolonger votre livre/
jeu mais n’avez pas le temps de venir 
à la bibli ?
Tout ceci est possible via le catalogue 
en ligne !
Rendez-vous avec votre n° de lecteur 
sur www.cutt.ly/cataloguevielsalm 
et commencez vos recherches en 
ajoutant le filtre « Vielsalm ».

Surtout n’hésitez pas à nous contacter. Tél : 080 21 70 45
Email : bibliothequevielsalm@yahoo.fr - Facebook : bibliothequevielsalm

« Les Voyageuses du numérique » pour les femmes de 
55 ans et plus ! 
La bibliothèque et l’EPN de Vielsalm vous proposent à partir de février 
2021 dix ateliers « Les voyageuses du numérique ».
Ces ateliers sont destinés aux femmes de plus de 55 ans et ont pour but 
de les aider à s’adapter à la numérisation constante de toutes les formes de 
communication : les formalités administratives, les liens avec les proches. 
L’idée est d’introduire ou de consolider les outils de la navigation dans le 
monde du numérique.
Chaque atelier commence par un petit-déjeuner. Les cours seront donnés 
par Michel Blanchy (EPN de Vielsalm). 
Les participantes pourront amener leur tablette, smartphone ou ordinateur 
portable. La bibliothèque peut également proposer du matériel si cela est 
nécessaire. 
Si ces ateliers gratuits vous intéressent, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous pour de plus amples informations.  L’horaire vous sera communiqué à 
l’inscription, les ateliers se tiendront à la bibliothèque. 
Renseignements : Bibliothèque publique de Vielsalm – 080 21 70 45 
bibliothequevielsalm@yahoo.fr ou EPN de Vielsalm – 080 33 03 41.

Fermeture de fin d’année 
La bibliothèque sera fermée les 24, 25 et 26 décembre ainsi que les 31 dé-
cembre, 1 et 2 janvier.
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ÉCONOMIE

Comme tous les mardis, le 22 décembre, le Petit 
Marché aura lieu place de Bruyères-en-Vosges près 
de la gare de Vielsalm de 16h à 19h. 

Pour tous vos travaux de :

 Toitures - charpentes
 Isolations et cloisons
 Bardages

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

E-mail : baillyolivier2@gmail.com

LE 22 DÉCEMBRE, NE MANQUEZ 
PAS LE PETIT MARCHÉ ! 

Il sera un peu particulier à cette 
date puisque ce sera le dernier 
avant la trêve hivernale ! L’occasion 
de venir faire vos emplettes pour 
les fêtes ou faire un stock de bons 
produits locaux pour pouvoir tenir 
jusqu’à la reprise, le 2 février. 
L’ADL et les producteurs espèrent 
pouvoir insuffler une ambiance 

de Noël à ce Petit Marché en 
invitant différents artisans à venir 
vendre leurs créations et ainsi vous 
permettre d’acheter vos derniers 
cadeaux. Pour cela, nous sommes 
tous dépendants des règles sani-
taires, nous vous invitons donc 
à tenir à l’œil la page Facebook 
« Saveurs d’Ardenne, le marché de 

notre terroir », pour être au courant 
des dernières informations concer-
nant l’organisation. 
Malgré ce contexte chahuté, l’ADL 
et les producteurs vous souhaitent 
de très belles fêtes de fin d’année !
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ÉCONOMIE

Les produits locaux et les circuits courts 
rencontrent un succès croissant auprès des 
consommateurs, pour de nombreuses rai-
sons : goût, qualité, traçabilité des produits, 
soutien à l’économie locale, impact sur la 
santé, impact sur l’environnement… 

Afin de permettre l’accès à ce type de produits, des initiatives se déve-
loppent dans notre région. Soutenir celles-ci fait partie des missions 
de l’Agence de Développement Local (ADL), qui s’investit donc pour 
mettre en avant les producteurs présents sur son territoire. 

Deux initiatives récentes, ayant pour but de permettre aux producteurs 
locaux de continuer leurs activités et de se développer, ont vu le jour et 
méritent d’être mises en avant :

> La première est portée par l’asbl Terre en vue et vise l’acquisition 
de terres agricoles, afin de faciliter l’accès des agriculteurs à celles-ci, 
de soustraire ces terres à la spéculation foncière, de soutenir des projets 
agricoles durables et de dynamiser l’économie des milieux ruraux, no-
tamment en soutenant des projets agricoles diversifiés et en s’inscrivant 
dans des systèmes de circuits courts et de vente directe. Cette asbl, active 
en Wallonie et à Bruxelles, accompagne actuellement un projet sur notre 
commune à la Ferme Lamberty de Petit-Thier !

> La deuxième initiative est portée par une Coopérative de producteurs 
en création, « Mangez Fermier ». Elle vise la création d’un magasin 
de produits locaux dans la rue Général Jacques à Vielsalm. Celui-ci 
permettra, d’une part, aux consommateurs d’acheter en un seul endroit 
des produits locaux et de qualité et, d’autre part, aux producteurs de 
recevoir une rémunération plus juste grâce à la vente en circuit court. 

 Si vous souhaitez en savoir 
plus sur ces deux idées et, 
pourquoi pas, contribuer à 
les faire vivre, voici leurs sites 
internet : 
> Pour rejoindre « Terre-en-
vue » en tant que coopérateur 
ou tout simplement s’informer 
:
https://terre-en-vue.be/ ou via 
la ferme Lamberty.
> Pour le magasin de produits 
locaux : www.mangezfermier.
be/ou la page Facebook « Man-
gez Fermier ».
Des infos peuvent également 
être obtenues auprès de l’ADL :  
0472 11 70 15.

PRODUITS LOCAUX : 
DEUX BEAUX PROJETS 
À SOUTENIR !

LA MAISON DE 
L’EMPLOI ADAPTE 
SES HORAIRES

En raison de la crise sanitaire 
actuelle, la Maison de l’Emploi 
de Vielsalm est accessible les 
lundis, mardis et jeudis matins, 
uniquement sur rendez-vous. 
Une permanence téléphonique 
est assurée entre 8h30 et 12h.
Infos et rendez-vous au 
080 29 26 00.
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ÉCONOMIE

En cette période compliquée, il est plus que jamais 
nécessaire de soutenir le commerce local. 
Pourquoi ne pas lier l’utile à l’agréable et glisser des 
chèques-commerces sous le sapin ?
C’est l’assurance de faire doublement plaisir, à vos proches et aux commer-
çants !
Sur l’ensemble de la commune de Vielsalm, près de 90 commerces et in-
dépendants acceptent ces chèques ! Mode et accessoires, produits locaux, 
électroménagers, beauté, coiffure, restaurants… ils sont valables dans une 
multitude de domaines et pour une période d’un an. 

Comment faire pour vous procurer ces chèques ? 
1. Contacter l’Agence de Développement Local pour réserver vos 
chèques : 080 33 88 08 - 0472 11 70. 15 - adlvielsalm@gmail.com - messen-
ger (adlvielsalm).
2. Déterminer le montant de votre choix, il existe des coupons de 5 et 20 € 

Début novembre, cer-
tains commerces et 
HORECA ont dû faire 
face à un nouveau coup 
dur et fermer leurs 
portes.

Qu'à cela ne tienne, ils se sont 
adaptés afin de vous proposer 
encore et toujours un service de 
qualité ! 

Commandes en ligne, conseils via skype, livraisons… ils ont fait preuve de 
flexibilité et d’imagination pour chouchouter leurs clients à distance. 
Depuis ce 1er décembre, une grande partie des commerces ont rouvert 
leurs portes… Pensez à eux pour vos achats de fin d’année ! Pour rappel, 
les courses doivent se faire seul(e), 
avec port du masque et respect de 
la distanciation sociale.

Actuellement, les métiers de 
contact, tels que les coiffeurs/euses, 
les esthéticiennes… ne sont pas 
autorisés à reprendre leurs activités. 
Le secteur Horeca est également 
à l’arrêt jusqu’en 2021. Sur notre 
commune, cependant, de nom-
breux restaurateurs se réinventent 
et proposent des plats à emporter. 
Pensez à leur réserver vos menus 
pour les fêtes !
Aujourd’hui plus que jamais, soute-
nons le commerce local !

Vous souhaitez plus d’infos sur les commerces ouverts ou 
connaître les restaurants qui proposent des plats à emporter ?
Rendez-vous sur le site internet de l’Agence de Développement Local 
(ADL) : www.adlvielsalm.be rubrique COVID.
Pour plus d’informations vous pouvez également contacter l’Agence 

de Développement Local au 080 33 88 08 ou 0472 11 70 15

COMMERCES ET COVID… 
NOS COMMERCES ET HORECA SE PLIENT EN QUATRE !

Quand vous achetez d’une 
petite entreprise, vous n’aidez 
pas la troisième plus grosse 
multinationale à décorer 
ses bureaux. Vous aidez une 
petite fille à prendre des cours 
de danse. Vous aidez un petit 
garçon à être dans une équipe 
sportive. Vous aidez une ma-
man et un papa à mettre de la 
nourriture sur la table.

SOUTENEZ LE COMMERCE SALMIEN, 
OFFREZ DES CHÈQUES-COMMERCES !

cumulables à 
souhait.
3. Choisir 
un moment 
pour le retrait 
à l’ADL ou 
opter pour 
l’envoi postal 
(gratuit dès 
20 € d’achat, 
2 € dans le cas contraire). Les 
chèques vous seront remis dans un 
emballage de fête et vous recevrez 
également la liste des commerces 
adhérents !
Attention, il est possible de com-
mander des chèques seulement 
jusqu’au 21 décembre inclus !

Soyez

malin, achetez

salmien !

J’A

CCEPTE LES CHÈQUES-COM
M

ER
CES
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SOCIAL & SANTÉ

Vous êtes en formation professionnelle, étudiant, 
demandeur d’emploi ou déjà sur le marché du tra-
vail et il vous est difficile de financer des cours d’au-
to-école ou de pouvoir acquérir un véhicule ? Vous 
êtes domicilié sur la commune de Vielsalm ? Pensez 
au projet Mobijob !

MOBIJOB : UN SOUTIEN POUR VOTRE 
PERMIS DE CONDUIRE

Soutenu par de nombreux partenaires 
locaux (la Maison de l’Emploi, le CPAS, les 
Lavandières du Bonalfa pour n’en citer que 
quelques-uns), le projet Mobijob est coor-
donné par l’ADL et le PCS de Vielsalm.

Mobijob se décline en 3 axes distincts :
> Formation théorique au permis B
Via l’école de promotion sociale de Rencheux, (IEPSCF), des sessions de 
10 cours théoriques sont organisées une à deux fois par an. Ces cours 
sont gratuits pour les demandeurs d’emploi. Infos : Madame Morovich 
directrice IEPSCF - 080 21 49 18.

> Aide financière pour la formation au permis pratique
Selon certaines conditions, un soutien financier peut vous être ac-
cordé afin de suivre jusqu’à 20h de cours pratique, via une auto-école 
désignée. Ce soutien est ensuite à rembourser pour moitié, selon des 
mensualités adaptées à votre situation. Une aide précieuse pour vous 

permettre d’obtenir le permis de 
conduire, quasiment indispensable 
dans notre région pour vos dépla-
cements professionnels.

> La location d’un véhicule
Dernier axe du projet Mobijob, la 
location d’une voiture pour vos 
déplacements professionnels. 
Un tarif avantageux (5 €/jour pour 
les demandeurs d’emploi, 8 €/jour 
pour les salariés) qui vous permet 
de bénéficier d’un véhicule à la 
journée, semaine ou même durant 
un mois.

Ces aides sont soumises à des 
conditions particulières que vous 
pouvez obtenir via un simple email 
à mobijob.vielsalm@gmail.com ou 
en contactant l’ADL de Vielsalm : 
080 33 88 08.

N’hésitez pas à contac-
ter l’ADL pour toute 
demande concernant le 
projet Mobijob !
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SOCIAL & SANTÉ

Ateliers de soutien à la parentalité 
« les mots qui font grandir les en-
fants, les parents et la relation ». 

Fin 2019, la plateforme « Pas à pas » du CPAS de 
Vielsalm a répondu à un appel à projet de soutien 
à la parentalité, lancé par la Province du Luxem-
bourg. Le projet présenté a été retenu ! Il s’intitule : 
« l’Agora des parents ». 

La plateforme « Pas à Pas » du CPAS de Viel-
salm, en collaboration avec l’Asbl « Ecoute & 
Dire », propose d’apporter un soutien aux ma-
mans et/ou papas dans leur parentalité. 

Au travers de 6 ateliers animés par Anne Solheid 
(enseignante et coach scolaire), nous tenterons de répondre aux difficul-
tés rencontrées par les parents et les enfants dans leurs relations.

« L’AGORA DES PARENTS » :
UN PROJET DE LA PLATE-
FORME PAS À PAS.

DES NOUVELLES DU CPAS

 Réservez dès à présent les dates 
 dans vos agendas ! 

> 13/01/2021 : Décrire les émotions. Quand les émo-
tions sont là, pour les parents et les enfants.
> 27/01/2021 : Décrire les comportements. Des mots 
pour dire ce qui va et ce qui ne va pas.
> 10/02/2021 : Définir son autorité. Poser un cadre 
dans la bienveillance.
> 24/02/2021 : Définir les conséquences éducatives 
comme alternative à la punition.
> 10/03/2021 : Déléguer pour plus d’autonomie.
> 24/03/2021 : Différer pour développer un cerveau 
qui mène vers l’autodiscipline.
> 21/04/2021 : Séance de clôture.

Le « Coup de 
Pouce », service d’in-
sertion socio-pro-
fessionnel du CPAS 
de Vielsalm, Gouvy, 
Houffalize et Bertogne 
organise une formation 
à la citoyenneté/cours 
d’intégration sociale de 
60 heures (gratuite).

Thématiques : la mutuelle, le loge-
ment, les droits de séjours, les ins-
titutions belges, la sécurité sociale, 
l’emploi, les économies d’énergie et 
d’eau… mais également des sorties 
culturelles.
> Quand ? De février 2021 à avril 
2021 (les mardis matin et les jeu-
dis après-midi).
> Où ? A la « Maison du Parc », 
rue de l’Hôtel de Ville 7A à 6690 
Vielsalm.
> Public ? Personne d’origine 
étrangère nouvellement arrivée en 
Belgique et soumise à l’obligation 
du « Parcours d’intégration » de 
la Région Wallonne ou désireuse 
d’acquérir la nationalité belge. 

Infos et inscriptions : 
Donatienne Jacques
donatienne.jacques@
lecoupdepouce.eu
0494 37 78 81

Avec le soutien de : 

FORMATION À LA 
CITOYENNETÉ/
COURS D’INTÉGRA-
TION SOCIALE 

Ces rencontres auront lieu à la Maison du parc de Vielsalm (Rue de 
l’Hôtel de Ville 7 – 6690 Vielsalm) de 9h à 12h. Un transport peut être 
assuré et une garderie sera organisée sur place pour les enfants de moins 
de 3 ans. Il est nécessaire de participer à toutes les séances.

Informations et inscription obligatoire auprès de Marylou Vanden 
Eynde, coordinatrice de la plateforme « Pas à pas ». 
> 080 42 94 60 - marylou.vandeneynde@cpas-vielsalm.be
Participation gratuite - places limitées.
Cordiale invitation à toutes et tous.



Sa
lm

in
fo

 //
 D

éc
em

br
e 2

02
0 

18

SOCIAL & SANTÉ

infirmières, des paramédicaux, des 
assistants sociaux et des psycho-
logues. Elle fait partie du Réseau 
Santé Mentale de l’Est de Belgique 
(Le RéSME).

Contact :
Toute demande peut être intro-
duite par la personne concer-
née, par un proche, un médecin 
ou autres professionnels au 
080 29 22 72 ou au 080 29 22 73.

CHS l’Accueil de Lier-
neux - ISOSL
Rue du Doyard 15 
4990 Lierneux
Lierneux. 
psy107@isosl.be

Suivi et accompagnement à domicile dans la com-
munauté
Ce service vise à offrir un accompagnement à domicile :
> En désamorçant un état de crise ;
> En favorisant l’accessibilité aux ressources ;
> En favorisant le dialogue entre les différents partenaires du réseau 
(professionnels, familles ou proches) ;
> En travaillant l’autonomie par la réhabilitation ;
> En soutenant les liens existants avec l’entourage ;
> En soutenant les projets personnels de vie ;
> Par l’exploration de nouvelles formes de soins en santé mentale.

Ce service s’adresse à toute personne de 
16 ans à 65 ans présentant une souf-
france psychique identifiée par un mé-
decin et volontaire par rapport à notre 
accompagnement.
L’équipe est active sur les communes sud 
de l’arrondissement de Verviers ainsi que 
sur plusieurs communes du nord de la 
province du Luxembourg, dont Vielsalm.
L’équipe pluridisciplinaire comprend 
deux psychiatres, un coordinateur, des 

ÉQUIPE MOBILE « SUR LA ROUTE »
ÉQUIPE MOBILE DE CRISE OU LONG 
COURS

RÉSEAU SOLIDARITÉ
SOLIDARITE@VIELSALM.BE
0491 72 09 33
Le réseau Solidarité est joignable du lundi au ven-
dredi de 9h à 18h.

Le Réseau Solidarité de Vielsalm, activé lors de la première vague, 
est à nouveau en service. Cette fois, un numéro de gsm est égale-
ment mis à votre disposition !
Si vous avez besoin d’un coup de main, d’un soutien, d’un service, 
d’informations (courses, rendez-vous médicaux, visite de courtoisie, 
support administratif, besoins matériels ou psychologiques, inter-
vention du CPAS, ...) ou si vous avez quelques heures à consacrer à 
ce beau challenge, n’hésitez pas à vous faire connaître. Vous serez 
bien accueillis.

N’hésitez pas non plus à 
faire appel aux services 
suivants :
> CPAS de Vielsalm : 080 21 41 85
Coin papote, aide numérique, 
service de lutte contre la pauvreté 
infantile, conteneur de vêtements, 
aide psychosociale, financière, ma-
térielle ou administrative, crèche 
et service extrascolaire, mobilier et 
meubles, colis alimentaires,...
> L’AMO l’Etincelle : 080 21 59 12
Colis vestimentaires, soutien et 
aide au sein de la famille,...
> La Croix-Rouge : 080 21 50 16
> L’EPN : 080 33 03 41
> L’épicerie sociale : 080 21 50 16
> Le numéro vert « Wallonie Ur-
gence sociale » : 1718
> Le site : luttepauvreté.wallonie.be.
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TOURISME

Laplume, un joyeux illuminé qui les 
emmène de l’Archéoscope au châ-
teau des Comtes de Salm, en passant 
par le Bonalfa et d’humides galeries 
de mines. Il est accompagné de 
Gustine la Macralle, d’Hortense la 
lavandière conteuse et d’Ernest l’ou-
vrier carrier. On les retrouve pour 
des balades contées, des soirées au 
coin du feu ou sur les ondes de Ra-
dio Beho, devenue depuis 7FM.

Je pourrais encore vous parler des 
10 balades gourmandes, des 10 
journées du lac, des balades aux 
flambeaux au départ du marché de 
Noël, de la réforme des maisons du 
tourisme et de la naissance de la 
Maison du Tourisme Haute Ar-
denne, mais j’en laisse un peu pour 
le blog du syndicat d’initiative de 
Vielsalm et pour les jours, proches 
j’espère, où nous le croiserons pour 
évoquer tous ces souvenirs.

Prendre du temps pour soi et pour 
ses projets, avec quelqu’un comme 
Philippe, cela présage d’un fameux 
programme, pour lui qui n’est 
jamais à court d’idées et d’énergie. 
Nul doute que Vielsalm et la Haute 
Ardenne feront encore appel à lui ! 
Merci Philippe !
 

Une page se tourne pour le syndicat d’initiative de 
Vielsalm et la Maison du Tourisme. Après un peu plus 
de 25 ans de bons et loyaux services, un de nos bé-
névoles emblématiques, Philippe Marc a décidé de 
prendre du temps pour lui.

Entré au syndicat d’initiative fin 1992, il est nommé administrateur le 28 
avril 1993, sous la présidence de Guy Alberty. Le secrétaire de l’ASBL est 
Ivan Jankowski et le trésorier est déjà Pierre Christophe. Philippe propose 
d’emblée de s’investir dans tout ce qui est randonnée. Il entame une for-
mation d’accompagnateur, qui complète ses expériences de montagne à 
l’armée. Car oui, si vous l’ignoriez, Philippe est un militaire, à l’époque pas 
encore retraité. 
Le grand chantier du moment au syndicat d’initiative, c’est le projet Tar-
pan et la refonte des promenades, créées quelques années plus tôt avec un 
certain Colonel Borboux. De nombreux salmiens s’activent à collecter des 
informations sur le patrimoine et l’histoire de nos villages, en vue d’éditer 
un guide des promenades, qui accompagnera la carte. Philippe s’attaque lui 
au gros dossier de reconnaissance des parcours par le Commissariat Géné-
ral au Tourisme et au balisage de ceux-ci. C’est chose faite en 1999.

2000 voit alors arriver un nouveau chantier de taille : la création des mai-
sons du tourisme. Celles-ci doivent regrouper au moins 2 communes et 
coordonnent les efforts de promotion des syndicats d’initiatives, des com-
munes et des opérateurs touristiques. Vielsalm et Gouvy s’unissent pour le 
meilleur et pour le pire au sein de la Maison du Tourisme du Pays du Val de 
Salm et des Sources de l’Ourthe (orientale). Philippe en prend la présidence, 
tout en restant administrateur du syndicat d’initiative et c’est avec toute sa 
rigueur militaire qu’il gère le déménagement vers l’Archéoscope. Avec nous, 
ses « drôles de dames », il fait la promotion de notre région. Il est sur le 
terrain, à l’administration, dans les foires et salons d’Anvers, Lille, Resteigne 
ou Ixelles.
C’est à cette époque que de nombreux écoliers vont croiser la route de Phil 

NEWS DE LA MAISON DU TOURISME HAUTE ARDENNE ET DU 
SYNDICAT D’INITIATIVE DE VIELSALM
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ENVIRONNEMENT
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