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ACTU

Chères Salmiennes, 
Chers Salmiens,

La fin de l’année approche, et avec elle, la perspective des fêtes et des traditionnelles festivités 
qui les accompagnent.

Cependant cette année encore, nous devons malheureusement tenir compte de la pandémie 
de covid-19.

La vaccination et l’injection de la 3e dose, qui restent le meilleur moyen de se protéger et 
de protéger les autres des formes graves de la maladie, vont heureusement continuer à être 
organisées et vont d’ailleurs se renforcer dans notre commune.

La vaccimobile sera à nouveau présente à la salle du Cercle St-Gengoux de Vielsalm le mardi 21 
décembre de 15 à 17h30.

Mais de plus, en raison de l’importance de la demande, un centre de vaccination sera ouvert à 
Vielsalm en cette même salle du Cercle St-Gengoux, tous les mardis (toute la journée) dès le 4 
janvier et jusque fin mars.  
Nous sommes heureux de cette décision qui, nous l’espérons, pourra vous permettre d’aborder ou de continuer de 
manière plus facile et plus sereine cette vaccination tellement importante.

Quant à notre marché de Noël, au moment où j’écris ces quelques lignes, nous mettons tout en œuvre pour 
qu’il se déroule.  

IL SERA BIEN SÛR SOUMIS À UN CERTAIN NOMBRE DE MESURES :

- Le CST (certificat covid) et le port du masque seront requis. 
- Pour toute consommation, il sera obligatoire de s’asseoir et ce, à 6 personnes maximum autour d’une 
table (hormis pour les familles comprenant plus de 6 personnes).   
- Et enfin, le marché fermera à 23 h. 

Nous restons à l’écoute des consignes qui pourraient nous contraindre à agir différemment.  

C’est un fait, certains marchés de Noël, certains événements, ont été annulés par leurs organisateurs ou par les 
communes.  

Notre souhait est cependant de vous permettre de vivre cette période de la manière la plus chaleureuse possible, 
tout en prenant les précautions nécessaires à votre sécurité.  

Mais nous savons les Salmiens responsables et solidaires. Nous avons confiance...

Je terminerai en vous souhaitant, malgré tout, d’excellentes fêtes de fin d’année. Que 
celles-ci soient pour vous, en dépit du contexte, sources de bien-être et de réconfort. 
Puissent-elles aussi vous apporter énergie, courage et force pour cette nouvelle 
année que nous espérons toutes et tous vraiment meilleure…

Bien cordialement.

Votre Bourgmestre, 
Élie Deblire
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MA COMMUNE

Notre commune, comme beaucoup d’autres en Wal-
lonie et spécifiquement en Province de Liège et dans 
le nord de la Province de Luxembourg, a connu à la 
mi-juillet 2021 un épisode pluvieux particulièrement 
important ayant causé des inondations majeures.

Les entités de Grand-Halleux, Vielsalm, Bêche et Salmchâteau ont parti-
culièrement été touchées. A la suite de ces évènements, le service ouvrier 
a été sollicité afin de nettoyer les traces laissées par les eaux, déblayer les 
voiries et les cours d’eau et évacuer les déchets causés par les inondations, 
y compris ceux des sinistrés. A l’heure actuelle, certaines séquelles de ces 
évènements sont toujours bien visibles. Parmi celles-ci, la voirie régionale 
RN68 entre Vielsalm et Grand-Halleux reste amputée d’une partie de son 
assiette et est toujours interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. 

Les importants travaux de réparation, incombant à la Région wallonne, 
devraient débuter au printemps 2022 sans pour autant qu’une date de 
réouverture complète ne soit connue à ce jour. Par ailleurs, afin de résoudre 
certains points noirs au niveau des cours d’eau communaux, de nouveaux 
travaux de curage de ponts et de renforcement de berges seront également 
entamés début 2022. 

Ces travaux seront par ailleurs réalisés en partenariat avec le Service 
Technique de la Province de Luxembourg. Des travaux ponctuels ont été et 
seront également réalisés par le service ouvrier communal (pose de cani-
veaux, de filets d’eau, de tuyaux,…). Enfin, afin d’être encore plus perfor-
mant dans le nettoyage des avaloirs et l’entretien du réseau d’égouttage, le 
Collège communal souhaite acquérir un camion balayeuse-hydrocureuse 
pour l’entretien des voiries et ouvrages communaux. Des essais de matériel 
sont actuellement en cours. 

Concernant ces inondations, si vous connaissez encore des soucis relatifs 
à la gestion des eaux de pluie, n’hésitez pas à contacter le service Travaux 
(080 29 28 05-06) ou l’échevin des Travaux en cas de besoin.

Malgré ces évènements climatiques inhabituels, 
d’autres projets ont été menés à bien durant cette 
seconde partie d’année, alors que certains ont été 
récemment validés en Conseil communal. 

C’est le cas notamment pour les 
liaisons douces entre le passage à 
niveau de Rencheux et la rue des 
Raines afin de matérialiser la liaison 
douce entre Vielsalm et Grand-Hal-
leux, ou encore entre la rue du 
Bonalfa à Rencheux et le village de 
Sart, première étape de la liaison 
Vielsalm-Lierneux. Pour ces pro-
jets, les demandes d’offres de prix 
sont actuellement en cours, et les 
travaux débuteront courant 2022. 

Au niveau des plaines de jeux, celles 
de Bihain et de Grand-Halleux (Rue 
de l’Entraide) seront complètement 
réfectionnées début 2022 tandis 
que d’autres ont subi des travaux de 
mise en conformité en 2021. 
Un réseau de bornes de recharge 
pour voitures et vélos électriques 
sera également installé en 2022. 
Des bornes seront notamment 
posées à Vielsalm, Grand-Halleux, 
Petit-Thier, Salmchâteau ou encore 
Regné. A noter que le rechargement 
de vélos électriques sera gratuit 
et que les bornes seront placées à 
proximité du RAVeL et des futures 
liaisons douces. 

LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE : « L’APRÈS » 
INONDATIONS, LES RÉALISATIONS ET LES PROJETS
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MA COMMUNE

ENVIRONNEMENT 
& ÉNERGIE 

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
19 lots de grumes et 
houppiers de hêtres, 
de chênes et de feuillus 
divers.
Le samedi 15 janvier 2022, à 10h30 
dans la cafétaria du hall sportif des 
Doyards.

En outre, des travaux de mise en 
conformité électrique se pour-
suivent dans certains bâtiments, 
afin d’accueillir à terme des pan-
neaux photovoltaïques (ateliers 
communaux, ancien bâtiment des 
Finances, …).

Enfin, d’autres projets ont égale-
ment fait l’objet d’adjudications. 
C’est le cas notamment pour la 
réfection de la toiture de l’église de 
Salmchâteau, la réfection du clocher 
de l’église de Petit-Thier ou encore 
pour les travaux d’extension de 
l’école communale de Hébronval. 
Ces travaux devraient également 

débuter en 2022, tout comme la 
réfection du pont sur la voirie prin-
cipale de Joubiéval avant la réfec-
tion de cette même voirie planifiée 
en 2023.

Pour le service Travaux, 
Thibault WILLEM, échevin des 
Travaux et des Bâtiments

Visite des lots et renseignements :
M. Pierre Clerx - 0475 63 17 94
Catalogue sur demande : 
Francine Dejardin
080 29 28 21
francine.dejardin@vielsalm.be

UNE PRIME SIMPLIFIÉE POUR LA RÉNOVATION DES LOGE-
MENTS EN 2022

Début juillet, le Gouvernement wallon a approuvé 
un projet d’arrêté visant à instaurer un régime d’aide 
simplifié pour la réalisation de travaux de rénovation 
et d’économie d’énergie dans un logement.

Précisons-le, ce nouveau cadre vise à compléter le régime d’aide déjà exis-
tant avec les primes Habitations. Il doit permettre de simplifier la procédure 
et l’accès aux primes pour certains travaux (isolation et rénovation de la 
toiture, certains travaux de moins de 3.000 €).
Notez toutefois qu’un passage en première lecture ne constitue pas un 
aboutissement et que les critères proposés dans le projet d’arrêté (condi-
tions, champ d’application, montant des primes et procédure) pourraient 

encore être modifiés d’ici le second 
passage au Gouvernement et la 
publication du texte au Moniteur 
belge.
Une prime plus facile à obtenir mais 
pas forcément plus avantageuse…
Pas d’audit Logement préalable, 
des montants de prime définis à 
l’avance (et non plus en fonction 
des économies d’énergie) et l’éli-
gibilité des associations de copro-
priétaires sont quelques-unes des 
simplifications proposées.
L’audit Logement reste néanmoins 



Sa
lm

in
fo

 //
 d

éc
em

br
e 2

02
1

66

ENVIRONNEMENT

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.

Permanences décentralisées à 
Vielsalm les jeudis jours de mar-
ché (9h30-12h), sur rendez-vous. 

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

Collecte des PMC… Sortez vos sacs bleus pour 6 heures du matin !
Nous vous rappelons que les sacs PMC sont collectés tous les 15 jours, contraire-
ment à la collecte des déchets résiduels (sacs gris) et bio.
Ne vous fiez pas à vos habitudes... Les collectes des sacs bleus PMC 
commencent à 6 heures du matin ! N’attendez pas le passage du camion. 
Pour des raisons de sécurité (éviter au personnel de traverser la route) et 
de respect du planning, ils ne peuvent s’arrêter qu’une seule fois par ha-
bitation et il se peut qu’IDELUX Environnement collecte un côté de la 
rue en début de tournée et l’autre côté de la rue en fin de tournée. Merci 
pour votre compréhension.
Il est également interdit de déposer et laisser le récipient de collecte 
ou des déchets le long de la voirie publique à des jours autres que ceux 
prévus pour la collecte ou avant 20h la veille de la collecte.
Les prochaines collectes PMC auront lieu les vendredis 24/12/21, 7 et 
21/01/22. Les dates suivantes seront incluses dans le calendrier 2022.

BESOIN D’INFORMA-
TION CONCERNANT 
LE CADRE DE LA COL-
LECTE DE VOS DÉ-
CHETS ? 

Consultez le règlement-taxe 
sur la collecte et le traitement 
des déchets ménagers et as-
similés sur www.vielsalm.be, 
rubrique « ma commune » > 
« vie administrative » > Taxes 
communales.

bénéfique pour votre logement et votre portefeuille, puisqu’il apporte des 
conseils personnalisés et un regard neutre sur le choix des techniques et 
produits à employer.
Proche de leurs citoyens, le Guichet Energie Wallonie veille, notamment, à 
ce que les particuliers soient informés des législations relatives aux écono-
mies d’énergie. Si, à l’heure d’écrire ces lignes, il ne lui est pas encore pos-
sible de détailler tous les aspects de cette procédure simplifiée, il n’en est pas 
moins utile d’annoncer la préparation de cet arrêté, qui devrait se préciser 
début 2022.

Calendrier de collecte, 
surveillez votre boîte aux 
lettres
Comme chaque année, vous 
recevrez courant décembre votre 
calendrier de collecte reprenant 
les dates de collecte pour 2022 
mais aussi les règles de tri, les 
dates de fermeture des recyparcs 
et les consignes de collecte. Cette 
année encore plus que les autres, 
ce calendrier vous sera bien utile. 
Si en janvier, vous n’avez toujours 

pas reçu le vôtre, contactez l’administration communale qui dispose de 
quelques exemplaires de réserve. Vous pouvez également consulter le 
site www.idelux.be, rubrique « Déchets » pour trouver les dates de col-
lecte, les horaires d’ouverture des recyparcs et toutes les consignes de tri. 
 
 Fermeture des recyparcs
Les recyparcs seront fermés les :
- vendredi 17 décembre 2021
- vendredi 24 et samedi 25 décembre 2021
- vendredi 31 décembre et samedi 1er janvier 2022

Infos : service Environnement (Annick Dethier) - 080 29 28 13
annick.dethier@vielsalm.be. www.trionsmieux.be - www.idelux.be

GESTION DE VOS DÉCHETS : INFORMATIONS PRATIQUES
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JEUNESSE

ÉCOLE COMMUNALE DE VIELSALM

6 IMPLANTATIONS
Regné, Hébronval, Rencheux, Goronne,

Petit-Thier, Salmchâteau

Un enseignement de qualité, c’est à l’école 
communale que vous le trouverez !

ÉVEIL AUX LANGUES

ÉDUCATION À 
LA CULTURE

Une question ? Envie d’en savoir plus ? N’hésitez 
pas à nous contacter !

Directrice : Mme Sandrine Winand
080 21 77 79 - 0498 44 56 88 - sandrine.winand@vielsalm.be
Echevin de l’enseignement : M. Marc Jeusette
0491 36 54 28 - marc.jeusette@gmail.com

PROJETS CITOYENS

ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE
DANS CHAQUE IMPLANTATION

COURS DE NATATION 
DÈS LA MATERNELLE

VOYAGES PÉDAGOGIQUES

ÉVEIL AU DÉVELOPPE-
MENT PERSONNEL

Tolérance Bien-être
Respect Ambition

Épanouissement Spontanéit
é

REPAS CHAUDS
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JEUNESSE

Cette année encore, notre rentrée s’est parfaitement déroulée ! C’est toujours un 
immense plaisir de découvrir tous ces nouveaux visages et de revoir les visages 
déjà connus.

Mercredi 10 novembre 
dernier, les portes d’un 
nouvel espace convivial 
s’ouvraient pour la pre-
mière fois aux jeunes de 
Vielsalm et alentours. 

QUOI DE NEUF DANS LES ÉCOLES COMMUNALES ?

ENFIN UNE MAISON DE JEUNES À VIELSALM !

Nous avons eu une bonne nouvelle 
pour commencer cette année sco-
laire puisque notre petite implanta-
tion d’Hébronval a pu être sauvée et 
est repartie pour une année remplie 
de projets et d’activités.
Des activités, les autres implanta-
tions n’en manquent pas non plus ! 
En effet, des sorties ont déjà été 
organisées, que ce soit au labyrinthe 
de Durbuy, au sentier « pieds nus 
» à Gouvy, à Bêchefa, des activités 
sportives.  

Mais nous avons également pu réali-
ser des activités : 
- Cycle 5-8 – cycle 8-12, cycle 6-12 : 
tutorat, travail en ateliers, activités 
en forêt, activités culinaires, lec-
tures, bricolages… 
- Chasses aux trésors sur le thème 
d’Halloween avec des fantômes très 
généreux cette année.
- Ecole du dehors. 
- Opération BeWapp.
- Des activités de cuisine : outre les 
traditionnelles activités culinaires 
proposées à nos élèves, certains 
cultivent leurs propres légumes 

pour cuisiner leur soupe pour la collation du mercredi. 
- Des activités sur la sécurité routière : en collaboration avec le cabinet du 
Gouverneur de la Province de Luxembourg, les élèves de 5e et 6e années 
primaires ont participé à une animation « vélo », au cours de laquelle ils ont 
pu s’essayer sur un circuit d’habilité avant de se lancer dans Vielsalm pour 
apprivoiser la circulation.
- Participation à la semaine de la mobilité : la 
Police de Vielsalm a proposé aux élèves de 3e 
et 4e primaires une animation durant laquelle 
ces derniers ont pu (ré)apprendre les règles de 
sécurité à respecter sur le trajet vers l’école.
- Des animations musicales en collaboration 
avec l’Académie de Malmedy.
- Une pièce de théâtre pour les élèves de 3e 
maternelle et les élèves de 1ère et 2e années primaires en collaboration avec 
Convention-culture. Au travers de cette pièce de théâtre, la compagnie « Ah 
mon amour » souhaitait que les enfants puissent avoir une première ap-
proche de la différence et prendre conscience de l’accès aux soins de santé 
dans le monde et des inégalités qui existent entre le Nord et le Sud, être 
éveillés à l’empathie, être sensibilisés à l’interculturalité.
- Toujours en collaboration avec Convention-culture, les élèves de 3e et 4e 
années primaires ont visité une exposition à la « S » Grand Atelier. Le but de 
cette visite était de sensibiliser les enfants à la qualité du travail des artistes 
porteurs d’un handicap mental et de les confronter à des œuvres d’art et d’en 
déconstruire les codes.
- En collaboration avec la bibliothèque de Marche-en-Famenne, les élèves 
de 6e primaire ont participé à une animation qui avait pour but de les fami-
liariser avec la recherche documentaire et de les sensibiliser aux dangers du 
net.
Toutes ces activités ont permis à nos petits élèves de découvrir d’autres uni-
vers et d’apprendre différemment, sans oublier les apprentissages tradition-
nels.
En ce qui concerne les activités auxquelles vous pourriez ou auriez pu par-
ticiper, pour le bien de tous et vu les mesures imposées, nous avons préféré 
les reporter. Nous nous ferons une joie de vous accueillir et de partager avec 
vous des moments conviviaux quand les conditions seront plus favorables.

Ce projet de « Maison de jeunes » est né de l’initiative de l’AMO Etincelle 
et Convention-Culture, service culturel de la commune de Vielsalm, et a 
pour ambition est d’obtenir une reconnaissance par la Fédération Wallonie 
Bruxelles en 2022 et l’engagement  d’un animateur à temps plein. Situé dans 
l’ancien bâtiment de l’ADL, en face du Spar, le lieu propose actuellement  
des moments d’accueil durant les temps de midi et le mercredi après-midi. 
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JEUNESSE

A l’Athénée Royal de Vielsalm-Manhay, les élèves 
des 3e et 4e générales, l’ensemble des sections quali-
fiantes de Rencheux et l’internat se sont mobilisés 
du vendredi 12 au samedi 13 novembre pour le Viva 
for Life. L’école a voulu développer, cette année, un 
grand projet fédérateur.

L’ATHÉNÉE BOUGE POUR VIVA FOR LIFE !

L’occasion pour les 12-26 ans de se 
rencontrer et échanger, prendre leur 
pique-nique, écouter de la musique, 
regarder un film, bouquiner, jouer 
au kicker et à toutes une série jeux 
mis en prêt par la bibliothèque. 
Ces temps d’accueil sont évidem-
ment amenés à s’élargir et un 
programme d’activités et ateliers 
est déjà établi pour les semaines 
à venir. L’objectif ? Favoriser la 
participation et l’émancipation des 
jeunes pour en faire de vrais jeunes 
citoyens responsables, actifs, cri-
tiques et solidaires !

Pour l’ouverture, des jeunes du centre d’accueil Fedasil de Bovigny y pro-
posaient des crêpes... dévorées par plus de 60 jeunes ! Franc succès donc 
pour ce premier rendez-vous qui semble témoigner d’un réel intérêt pour 
ce nouveau projet.
Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur leur page Facebook et Ins-
tagram MJ Vielsalm !

tion de très petites entreprises ;
-  Les membres du personnel ou-

vrier et de cuisine ont fabriqué des 
décorations de Noël et ont assuré 
les services-repas durant la nuit.

Aux Grands Champs :
Les 3e et 4e générales ont réalisé un 
défi de 24h de cours non-stop entre 
le vendredi 8h15 et le samedi 8h15. 
Les professeurs se sont relayés toute 
la nuit. Les élèves de 6G et de 6TQ 
agent d’éducation ont également 
donné cours. Le tout s’est clôturé 
par un petit-déjeuner servi par les 
Macralles.
Les élèves de l’internat ont, quant 
à eux, organisé une marche parrai-
née.
Pour suivre cette formidable 
journée de solidarité, vous pou-
vez consulter la page Facebook de 
l’Athénée ainsi que son Instagram.
Nous continuons la vente de cer-
tains produits et certaines actions. 
Nous espérons pouvoir remettre un 

chèque d’au moins 3.500 €.

L’implantation de Rencheux a pro-
posé une journée « services » entre 
11h et 20h dont les bénéfices seront 
entièrement reversés à l’action.

Voici ce qui était proposé 
à Rencheux :
- Marathon de coiffure;
- Barbecue tenu par les maçons ;
-  Pâtisseries et friandises de 

Saint-Nicolas par les boulan-
gers-pâtissiers ;

-  Fabrication de porte-clés par les 
carrossiers ;

-  Entretiens d’hiver et nettoyage de 

voitures par les mécaniciens ;
-  Simulateur d’engins de chantier 

par les CEC ;
-  Décorations vintages à base de 

matériaux recyclés par les Arts 
Appliqués ;

-  Fabrication et vente d’un 
écrase-canettes par les électro-mé-
caniciens-automaticiens ;

-  Devis/réparations de petits 
matériels électriques par les 7TQ 
climatisation ;

-  Bourse aux jouets par les 7e ges-
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JEUNESSE

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 famille. En 
se basant sur des sujets de société : solidarité, écologie, pauvreté, migration, 
etc, ils font part aux adultes du regard qu’ils portent sur le monde. 
La Fête laïque est un moment précieux pour les enfants ! L’occasion de ren-
contrer d’autres jeunes et de partager des moments de réflexion, de solidari-
té, de rires et de bonne humeur ! 
Informations pratiques
La Fête laïque de la région de Vielsalm, Gouvy, Houffalize et Manhay se 
déroulera le samedi 2 avril 2022 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’inscrire votre 
enfant le plus rapidement possible.

Envie d’en savoir plus et de 
rencontrer l’animatrice en 
charge de la Fête laïque de votre 
région ? Rendez-vous le mer-
credi 12 janvier 2022 à 17h30 à 
l’antenne du CAL/Luxembourg, 
Place de la Salm 3/0B à Viel-
salm.
Infos et inscriptions : CAL/
Luxembourg ASBL 
084/38 71 29
relaismarche@cal-luxembourg.be 
www.calluxembourg.be

FÊTE LAÏQUE 2022, LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
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ÉCONOMIE & EMPLOI

SALON « OBJECTIF MÉTIER » - 
LE SALON DE L’ORIENTATION 
ET DES MÉTIERS
Tu hésites entre plusieurs métiers ou 
formations ?
Participe au salon « Objectif Métier » et découvre diffé-
rents secteurs via des démonstrations et essais-métiers, 
les formations possibles, et rencontre les différents 
services d’orientation professionnelle présents.
Avec la participation du SIEP de Libramont, de l’Ins-
tance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - 
Emploi et du Forem. 

Quand ? Le vendredi 18 mars 2022 à la Halle aux Foires 
de Libramont, de 16h à 20h30.
Infos : 063 212 731
objectif-metier@province.luxembourg.be
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LOISIRS

NOËL SUR SALM REVIENT !

Vous aussi le Marché de Noël de Vielsalm vous a 
manqué ? 

Sauf changement en matière de règles sanitaires, il revient cette année du 
17 au 30 décembre de 15h à 23h avec des artisans locaux, des concerts, des 
bars, de la petite restauration,... 
De quoi passer un bon moment en famille ou entre amis !

ATTENTION, LE MARCHÉ ET SON PROGRAMME SERONT ORGA-
NISÉS EN FONCTION DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR.
COVID SAFE TICKET OBLIGATOIRE.

Le programme complet : 
Ouverture du marché tous les jours 
à partir de 15h*

 Vendredi 17 décembre :
-  18h30 : inauguration du marché, 

en présence de la Confrérie de la 
Myrtille, du Débuché de Vielsalm 
et des Macralles du Val de Salm. 
Démonstration de l’école de danse 
DanCYN’FLOor.

-  Verre de l’amitié. Cordiale invita-
tion à tous !

-  20h : concert de  NYX – composi-
tions pop/rock

 Samedi 18 décembre : 
-  16h -18h : grimage pour les en-

fants par GRIMABOUILLE
-  20h : soirée BLIND TEST avec 

Domino Dancing ! Inscriptions 
obligatoires au 080 33 88 08 

 Dimanche 19 décembre : 
-  Présence du VIVA FOR LIFE 

TOUR - RTBF (arrivée du bus 
vers 17h) 

-  18h – 22h : concert de The Hum-
phrey’s – cover cuivres et percus-
sions

-  10h – 17h : ouverture exception-
nelle des commerces de Vielsalm

 Mardi 21 décembre :
-  Ouverture du marché avec pré-

sence de producteurs locaux sup-
plémentaires (légumes, fromages, 
charcuteries,...)

 Jeudi 23 décembre : 
-  20h : Concert de DIARAMA – 

musique du monde 

 Dimanche 26 décembre : 
-  20h : concert du Brass Band de 

la Salm – ensemble de cuivres et 
percussions 

 Lundi 27 décembre : 
-  20h : concert de JIHAIME – re-

prises chansons françaises

 Mardi 28 décembre :
-  19h : balade aux flambeaux (infos 

et réservations : 080 21 50 52)
-  20h : concert de Sunny Side Jazz 

Band (jazz new Orleans)

 Mercredi 29 décembre :
-  20h : concert de Old Is Young – 

cover band rock

 Jeudi 30 décembre : 
- 20h : concert de D’AcoustiC (jazz)

*Fermeture du marché les 20, 22, 24 
et 25 décembre.

Le dimanche 19 dé-
cembre, nous aurons 
le plaisir d’accueillir 
le Belfius Viva for Life 
Tour qui fera une escale 
à Vielsalm. 

Le but de cette organisation ? 
Récolter des fonds pour aider 
les enfants qui vivent dans la 
pauvreté. 
Belfius confiera une mission 
inédite à Fanny Jandrain. Pour y 
parvenir, elle aura besoin d’aide 
et compte sur les personnes 
qu’elle rencontrera sur son 
chemin pour la soutenir dans la 
réalisation de son défi du jour ! 
A Vielsalm, il sera question de 
balais, on ne vous dit que cela… 

Du 17 au 23. 12
en D IRECT sur
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LOISIRS

En cette période de fêtes, 
les commerçants ont dé-
cidé de vous gâter ! 

Avec la collaboration de l’Agence 
de Développement Local (ADL), 
ils organisent une nouvelle fois un 

concours de fin 
d’année, du 17 au 
31 décembre. 

Pour participer, rien de plus simple : trouvez la petite bête qui se cache  
dans la vitrine de vos commerces préférés. Elle se trouvera à proximité 
du logo « Vielsalm Commerce », peut-être sur un mannequin, peut-être 
dans un bouquet, ou encore entre les pages d’un livre ouvert… A vous 
d’être vigilant(s) ! Signalez-le ensuite au commerçant qui vous proposera 
de remplir un bon de participation. 

A gagner, à l’issue d’un tirage au sort, des enveloppes de chèques-com-
merces et des paniers cadeaux !
Bonne chance à tous et soutenez vos commerces de proximité, achetez 
local !

PSSST… Ouverture exceptionnelle des commerces de Vielsalm le di-
manche 19 décembre de 10 à 17h !

COMMERCES ET ACTIONS DE FIN D’ANNÉE

Ce mercredi 10 novembre clôturait le projet de 
concours de fleurissement «Fleurissons nos mai-
sons» du Conseil Consultatif Communal des Aînés.

En effet, les lauréats étaient conviés à la remise de prix organisée à la Salle 
«Salma Nova» de Salmchâteau où les membres du CCCA, du jury et les 
représentants du Conseil communal étaient présents.
Petit retour en arrière : c’est lors d’une réunion du CCCA que notre chère 
Jenny a proposé d’organiser un concours de fleurissement. L’objectif était 
bien sûr d’embellir les rues de nos villages, mais aussi de permettre aux 
mains vertes de se changer les idées et d’oublier les tracas liés à la crise dont 
nous ne sommes décidément pas quittes.
Une fois le règlement approuvé en Conseil communal, la machine était lan-
cée ! Les candidatures reçues, le jury a consacré deux après-midis à décou-
vrir les différents fleurissements proposés, malgré la météo peu clémente.
Par la suite, les membres du jury se sont réunis autour de la table afin de 
désigner les lauréats du concours.
C’est donc avec plaisir que les prix suivants ont été remis lors de cette ren-
contre :

« FLEURISSONS NOS MAISONS » : LES 
RÉSULTATS !

Pour la catégorie 
« balcon, terrasse et fa-
çade » :
Mme Yvette Mottet, Place de Salm à 
Vielsalm et Mme Geneviève Bie-
mont à Bihain ont remporté des 
chèques-commerces d’une valeur 
totale de 150 €.
Pour la catégorie « Mai-
son avec jardin à rue » :
M. Pietro Ferrara, à Salmchâteau et 
Mme Chantal Philippart-Laurent ont 
remporté des chèques-commerces 
d’une valeur totale de 150 €.
Pour la catégorie « coup 
de cœur » :
Mme Anne Schleiss-Peiffer à 
Regné, remporte quant à elle des 
chèques-commerces pour un mon-
tant total de 100 €.
Le CCCA et le Plan de Cohésion 
Sociale ne manqueront pas de 
renouveler cette expérience positive 
l’année prochaine !
Profitons enfin de cet article pour 
remercier tous les candidats et les 
membres du jury pour leur inves-
tissement: Roland de Backer, Jenny 
Cratzborn, Irène Bastin, Claire 
Beaupain, Virginie Arroz et Fran-
cine Dejardin.
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LOISIRS

CLUB DE WHIST DE GO-
RONNE
> Tous les vendredis à 19h30
Partagez un moment de détente 
et de convivialité entre joueurs de 
whist de tous niveaux !
Paf : 4 €. CST requis.
Lieu : les Hautes Ardennes, 
salle «le Soleil», Place des 
Chasseurs Ardennais  à Ren-
cheux.
Infos : R. Petit - 0494 05 66 81

MARCHÉ DE NOËL 
« NOËL SUR SALM »
> Du 17 au 19, les 21, 23 et 
du 26 au 30 décembre
Programme et infos en page 12.
Lieu : Place Bruyères-en-Vos-
ges, Vielsalm

UN DOUDOU, UN LIVRE 
ET AU LIT !
> du 17 décembre au 17 
janvier
Viens emprunter 3 albums parmi 
la sélection proposée, une surprise 
t’attend ! Pour les 3-5 ans.
Lieu : bibliothèque de Vielsalm
Infos : Bibli - 080 21 70 45
bibliothequevielsalm@yahoo.fr

CONCERT DE NOËL DE 
LA ROYALE CONCORDIA
> Le 26 décembre à 16h
L’Ensemble instrumental «Royale 
Concordia» et le «Débuché de 
Vielsalm» proposent un concert 
de Noël un peu spécial ! Grande 
variété de styles musicaux et ins-
trumentaux. Vin chaud et boudin 
offerts après le concert.
Paf : 8 €. - 18 ans : gratuit.
Lieu : Eglise Saint-Gengoux de 
Vielsalm
Infos : D. Derochette
0478 66 08 07

daniel.derochette@outlook.com

MATOUFÈT DU QUAR-
TIER DE LA GARE
> le 26 décembre dès 18h30
Le Quartier de la Gare a le plaisir 
de vous inviter à son délicieux 
Matoufèt ! Soirée dansante et 
ambiance à gogo.
Lieu : salle du Quartier de la 
Gare, rue de la Station à Viel-
salm.
Infos : V. Georis - 0497 41 41 71
georis.vincent@gmail.com

CONCERT DE MUSIQUE 
BAROQUE ALLEMANDE
> Le 27 décembre à 15h
Pascal Ormancey (viole de 
gambe) et Thomas Van Wetteren 
(violon basse) vous feront décou-
vrir des oeuvres de Bach, Tele-
man, Schenk,...
Paf : 5 €.
Lieu : église de Ville-du-Bois
Infos : Thomas Van Wetteren
thomas.vw@skynet.be

RÉUNION DU CERCLE 
NUMISMATIQUE DU VAL 
DE SALM
> 9 janvier, 13 février et 13 
mars, 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

FORMATION LAHOCHI
> 14 janvier, 7 février, 12 
février, 17 mars OU 19 mars, 
de 9h30 à 12h30 
Lieu : La Comté
Infos et inscriptions : 
Valérie Dony - 0497 91 33 13
www.la-vallee-des-sens.be

DU BLABLA À LA BIBLI
> 15 janvier à 11h
«Au lit les p’tits amis !» : petites 
histoires pour les enfants de 3 à 5 
ans accompagnés d’un parent et 
de leur doudou. Gratuit.
Lieu : bibliothèque de Vielsalm
Infos : Bibli - 080 21 70 45
bibliothequevielsalm@yahoo.fr

ATELIER COUTURE «LA 
FABRIQUE À DOU-
DOUS»
> Le 15 janvier
Atelier couture pour adultes : 
confection d’un doudou-cous-
sin. Notions de couture requises, 
apporter sa machine. Sur réserva-
tion. Gratuit.
Lieu : bibliothèque de Vielsalm
Infos : Bibli - 080 21 70 45
bibliothequevielsalm@yahoo.fr

VOTRE AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

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

FORMATION MASSAGE 
BIEN-ÊTRE 

> les 23 et 30 janvier de 9h à 
17h 
Formation proposée par Valérie 
Dony.
Lieu : Bêche
Infos et inscriptions : 
Valérie Dony - 0497 91 33 13
www.la-vallee-des-sens.be

CONFÉRENCE : L’ENFANT 
À HAUT POTENTIEL 
> 4 février de 20h à 22h 
Lieu : Bêche
Infos et inscriptions : 
Valérie Dony - 0497 91 33 13
www.la-vallee-des-sens.be
FORMATION MASSAGE 
DES PIEDS AU BOL KAN-
SU
> 6 février de 9h à 17h 
Lieu :Bêche
Infos et inscriptions : 
Valérie Dony - 0497 91 33 13
www.la-vallee-des-sens.be

DU BLABLA À LA BIBLI 
«BISOUS BISOUS»
> Le 12 février à 11h
Petites histoires d’amour et d’ami-
tié pour les enfants de 5 à 8 ans et 
leurs parents. Gratuit.
Lieu : bibliothèque de Vielsalm
Infos : Bibli - 080 21 70 45
bibliothequevielsalm@yahoo.fr

Valables chez une centaine de commerçants de la 
commune de Vielsalm, les chèques-commerces sont 
LA solution pour vous assurer de ravir vos proches. 

Ils auront un an pour se faire plaisir, 
de nombreuses possibilités s’offrent 
à eux : coiffure, esthétique, horeca, 
vêtements, produits de bouche, 
articles pour enfants, décoration, 
chocolat... Ils trouveront à coup sûr 
ce qui leur plait. 

Vous êtes une entreprise ? Bonne 
nouvelle, cette solution s’offre aussi 
à vous et est en plus déductible 
fiscalement jusqu’à 40 € par colla-
borateur ! 

La  liste des commerces participants 
est disponible sur le site web de 
l’ADL : www.adlvielsalm.be ou sur 
simple demande : 0472 11 70 15.

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

 
! Attention, la date de fin de 
validité des chèques qui ont 
été distribués par la Commune 
en 2020, dans le cadre de la 
crise COVID, approche (31 
décembre 2021) ! Pensez à les 
utiliser si ce n’est déjà fait !

POUR LES FÊTES, FAITES DOUBLEMENT PLAISIR…
OFFREZ DES CHÈQUES-COMMERCES !
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En octobre dernier, le Centre d’Action Laïque de la 
province de Luxembourg (CAL/Luxembourg asbl) 
ouvrait les portes de sa nouvelle antenne de Viel-
salm, Place de Salm 3/0B. 

Les citoyen·ne·s et les acteurs associatifs de la région ont pu rencontrer 

Cair-O-Cap : le projet un peu fou de 2 habitants de 
la Province de Luxembourg

Bruno Arnould (de Fraiture) ressent à 50 ans le besoin de marquer ce cap. 
François Destombes (de Ebly) quant à lui rêve de réaliser un voyage au long 
cours à moto dès qu’il sera pensionné. 

« Pourquoi pas traverser l’Afrique, à moto, maintenant ? »
Le parcours qu’ils ont retenu passera à travers les pays suivants : Egypte, 
Soudan, Ethiopie, Kenya, Burundi, Tanzanie, Malawi, Mozambique, Zim-
babwe, Afrique du Sud soit une estimation de 12.000 kilomètres. Concer-
nant la durée, ils ont arrêté un chiffre rond : 100 jours.
Bruno et François veulent donner une valeur supplémentaire à cette 
aventure de manière à vivre un véritable échange avec l’Afrique. En effet, 
traverser l’Afrique pour simplement avaler des kilomètres à moto dans des 
conditions particulières sans laisser d’autres traces que celles de leurs pneus 
à crampons ne les satisfaisait ni l’un, ni l’autre. Inspirés par 15 ans d’engage-
ment au profit de l’opération caritative du Télévie, la volonté de faire un pas 
supplémentaire vers une opération humanitaire les anime. C’est pourquoi 
ils ont décidé de faire parrainer les kilomètres parcourus sous forme de 
promesses de dons en faveur de la fondation humanitaire « Water for All » 
(www.water4all.org) créée par Atlas Copco et dont la conviction profonde 
est que l’eau potable est un droit humain. Les fonds récoltés par Water for 
All sont destinés à la mise en œuvre de points d’accès à l’eau potable. Pour 
chaque euro versé par un employé du groupe, Atlas Copco s’engage à verser 
deux euros supplémentaires. Le montant du don est ainsi multiplié par 
trois. (*)
Ils profiteront de ce périple pour visiter quelques réalisations Water4All 
dans les pays traversés. Ils souhaitent également s’entretenir avec les habi-
tants pour mieux appréhender les difficultés rencontrées au quotidien pour 
accéder à l’eau potable.

UNE ANTENNE DU CAL/LUXEMBOURG À VIELSALM
l’équipe lors des portes ouvertes du 
13 octobre dernier, et ainsi décou-
vrir ses actions et ses deux services, 
Maison Arc-en-Ciel et Drugs’care.

Sensibles au problème du réchauf-
fement climatique, ils ont décidé de 
compenser l’emprunte carbone de 
leur voyage en plantant des arbres 
en partenariat avec un pépiniériste 
local via l’entreprise Reforest’Action 
(www.reforestaction.com)

Rendez-vous sur le site  
www.cair-o-cap-mototrip.be 
pour suivre leurs aventures au 
travers de récits, photos et vidéos 
et, pourquoi pas, faire un don en 
faveur de water4all…. 
(*) Exemple de parrainage : une pro-
messe de don de 0,001 €/km corres-
pond, à l’arrivée à 12 € (maximum). 
Cette somme étant doublée par Atlas 
Copco, le montant versé à Water for 
All sera donc de 36 €.

DEUX POTES EN BÉCANE POUR 100 JOURS D’AVENTURE HU-
MAINE ET HUMANITAIRE À TRAVERS L’AFRIQUE
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 GSM, TABLETTE, LAPTOP :

 TOUT PEUT PARTIR EN FUMÉE !

RECHARGEZ
EN TOUTE

SÉCURITÉ ?

PLUS D’INFOS SUR :
NEJOUEZPASAVECLEFEU.BE

 Rechargez votre appareil sur un support non combustible

 Rechargez uniquement dans un endroit équipé d’un 
détecteur de fumée et restez à proximité

 Débranchez votre chargeur dès que la batterie est rechargée

 Utilisez toujours le chargeur d’origine

BatterijOpladers_A3_FR.indd   2BatterijOpladers_A3_FR.indd   2 16/09/2021   18:1716/09/2021   18:17

Des permanences men-
suelles
Pour faire suite à cette après-midi 
portes ouvertes, des permanences 
sont assurées deux mercredis par 
mois.

> Une permanence est assurée 
chaque 2e mercredi du mois de 
13h00 à 16h00 pour informer sur 
le soutien moral laïque, les céré-
monies laïques et non confession-
nelles (parrainage, fête laïque de la 
jeunesse, mariage et funérailles) ou 
encore sur les actions de sensibilisa-
tion du CAL/Luxembourg destinées 
au public scolaire et adulte. 

> Les deux services du CAL/
Luxembourg, la Maison Arc-en-
Ciel de la province de Luxem-
bourg et Drugs’care, proposent 
quant à eux une permanence 
mensuelle le dernier mercredi du 
mois de 13h à 16h. 
La permanence de la Maison Arc-
en-Ciel s’adresse aux LGBTQI+, 
leurs proches et toute personne qui 
souhaite des informations sur la 
question de l’homosexualité et de 
l’identité de genre. LGBTQI+ ? Cela 
veut dire lesbienne, gay, bi, tran-

sidentaire et le + fait référence à une 
plus large diversité des identités.
Avec le service Drugs’care, toute 
personne ou collectivité confrontée 
à la problématique des dépendances 
ou en questionnement par rapport 
à la consommation d’alcool et de 
drogues pourra trouver de l’infor-
mation et des conseils dans une 
démarche de réduction des risques.
La Maison Arc-en-Ciel et 
Drugs’care sont disponibles pour 
tout rendez-vous, partout en pro-
vince de Luxembourg, en dehors de 
cette permanence. 
Les deux services se tiennent éga-
lement à la disposition des profes-
sionnel·le·s de l’éducation, de la san-
té et du social pour toute demande 
de sensibilisation ou de projets dans 
les écoles, dans les institutions,...

Des activités tout public 
et gratuites
Des activités tout public seront pro-
posées telles que des conférences, 
des expositions et des animations 
en lien avec les valeurs clés de 
la laïcité : la liberté, l’égalité et la 
solidarité. 
Pour suivre les actualités de cette 
antenne locale, rejoignez la page 
Facebook « CAL Luxembourg 
Vielsalm ».

Antenne de Vielsalm du CAL/
Luxembourg asbl
Place de la Salm 3/0b à 6690 Viel-
salm
080/57 06 01
relaismarche@cal-luxembourg.be 
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TOURISME

Nous contacter : 
Syndicat d’Initiative de 
Vielsalm
Avenue de la Salm, 50
Ouvert tous les jours de 10h à 
17h, excepté le 25/12 et le 1/1
Tél : 080 21 50 52
info@vielsalm-tourisme.be
www.vielsalm-tourisme.be

La balade aux flambeaux revient 
Souvenez-vous, en décembre 2019 
(c’était le bon temps), le Syndicat 
d’Initiative de Vielsalm organisait 
une balade aux flambeaux au 
départ du marché de Noël. Eh 
bien, devinez quoi ? Cette année, 
on la refait… Mais en mieux ! 
Nous avons tenu compte des 
retours que nous avions reçus en 
2019 et avons apporté quelques 
modifications à l’événement : un 
tracé plus court, des animations 
plus nombreuses, un endroit où 
se réchauffer et boire un verre 
accessible, un balisage plus visible. 
Bref, une balade aux flambeaux 
accessible à tous (familles avec 
jeunes enfants et PMR compris) 
pour le plus grand plaisir de 
chacun. Distance : 2 km.

LES NEWS DU SYNDICAT D’INITIATIVE

Artistes, artisans, exposez-vous !
Nous lançons un avis à tous les artistes qui se cachent parmi vous, 
habitants de Vielsalm. Dans le bâtiment du Syndicat d’Initiative, un 
local est mis à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient exposer 
leur travail artistique au public. Sachant qu’en moyenne, 14.000 
personnes franchissent la porte du bureau par année, une exposition 
chez nous a potentiellement une belle visibilité, et cela, pour un prix 
dérisoire. Alors n’hésitez pas, si vous peignez, collez ou sculptez des 
œuvres que vous voulez montrer, contactez-nous au 080 21 50 52 ou 
venez au bureau, Avenue de la Salm, 50.  
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TOURISME

QUE FAIRE À VIELSALM EN HIVER ? 
Interview croisée entre Anne-Catherine Masson, 
échevine du tourisme, Sylvie Lejeune, directrice de 
la MT et Justine Piron, chargée de communication 
du SI.
> AC : Le tourisme se pratique de plus en plus au plan local, en circuit 
court. Que peut-on faire chez nous comme activité d’extérieur, hormis le 
ski et la patinoire bien sûr ? 
- JP : Il y a des balades de distances variables, des circuits à thème 
comme la balade Mai 40, un parcours de 7 km autour de Vielsalm. Les 
cartes et brochures qui les reprennent peuvent être achetées en ligne ou 
dans notre boutique.

> AC : Peux-tu nous rappeler vos heures d’ouverture ?
- SL : Le bureau est ouvert tous les jours de 10 à 17 h, même le dimanche 
et les jours fériés et ça toute l’année. Nous ne fermons que le jour de Noël 
et le jour de l’an. On vous informe sur toutes les activités possibles dans la 
région et on a une boutique où vous trouverez les cartes de promenades, 
les brochures touristiques; les infos sur la chasse, des articles souvenirs et 
quelques produits locaux.

> AC : D’autres activités que les balades à pied ?
- SL : L’info sur le ski dès que la neige arrive, des cartes pour le VTT 
qui a ses amateurs toute l’année et aussi sur les trottinettes tout terrain 
électriques, une activité très fun dans la neige !

> AC : Et quand il fait mauvais, que conseillez-vous ?
- JP : Visiter la Maison du Pays de Salm évidemment ! je suis certaine 
que beaucoup de Salmiens n’y sont jamais entrés. Ils bénéficient pourtant 
de l’entrée à moitié prix. La visite dure plus ou moins 45 minutes et aborde 
l’histoire, la géologie et le folklore. Et il y a un parcours spécial pour les 
enfants qui se termine par un espace coloriage très apprécié des petits.
- SL : Et ce ne sont pas les seules possibilités : à cette saison, on pense 
beaucoup à la Bataille des Ardennes et à celle du saillant, c’est donc le 
bon moment pour visiter le Bulge Relics Museum de Joubiéval ou le 83rd 
Thunderbolt Division à Bihain. Ou d’autres petits musées comme celui 
de Regné, les santons de M. Noël à Lierneux, le musée de Wanne ou le 
Victor’s Museum à Gouvy. Tous ne sont pas fermés en hiver, même s’ils 
ouvrent à la demande.

> AC : Si on a envie de produits locaux ou de se faire un bon resto, 
peut-on aussi trouver ces infos chez vous ? 
- SL : Nous avons une carte en format de poche qui reprend les restos, les 
producteurs, leurs adresses, leurs spécialités, dans toute la Haute Ardenne, 
c’est-à-dire les communes de Lierneux, Gouvy, Trois-Ponts et Vielsalm. 
Sans oublier nos sites web, à portée de smartphone : www.vielsalm-
tourisme.be , www.maisondupaysdesalm.be et www.haute-ardenne.be 

> AC : Donc, chers lecteurs, je vous conseille de visiter nos bureaux, 
avenue de la Salm 50, de ne pas hésiter à téléphoner au 080 21 50 52, 
vous serez toujours bien reçus et conseillés avec le sourire.
- JP : On se retrouve dans le prochain Salminfo pour d’autres bons plans 
de printemps. Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

NEWS DE LA 
MAISON DU 
TOURISME HAUTE 
ARDENNE
Parce que le tourisme, c’est aussi 
une affaire de proximité, un 
produit local à consommer en 
circuit court, nous sommes fiers 
de vous présenter notre nouveau 
site web www.haute-ardenne.
be. Il a fait peau neuve et vous 
y trouverez de nombreuses 
informations pour bouger, visiter, 
découvrir et savourer notre 
territoire. Nous vous invitons à le 
découvrir, à le partager, parce que 
le tourisme en Haute Ardenne, 
c’est aussi pour vous ! 
www.haute-ardenne.be 
 
Enfin, sauf mesures restrictives 
dues à la crise sanitaire, il est 
prévu d’ouvrir durant tout le mois 
de février la patinoire couverte 
Salm sur glace, au hall des 
Doyards à Vielsalm. Les écoles et 
les familles y retrouveront leurs 
habitudes pour la 15e fois. Ce sera 
du 5 février au 6 mars 2022. Plus 
d’informations sur notre site et 
sur leur page Facebook Patinoire 
Vielsalm.

www.haute-ardenne.be

www
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