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FOCUS

NOËL SUR SALM 2018

Vous êtes nombreux à attendre avec impatience cet évènement… Noël sur Salm re-
vient pour la sixième année consécutive ! Cette année, le marché prend de l’ampleur, 
puisqu’il s’étendra des deux côtés de la Place de Salm.
Du 14 au 30 décembre 2018*, venez retrouver la patinoire pour enfants et une vingtaine de chalets au cœur de Vielsalm. 
Des concerts et animations vous seront proposés tous les jours !

Comme chaque année, le marché rassemblera en priorité des commerçants et artisans locaux, ainsi que de nombreuses 
associations (sportives, sociales ou humanitaires) que vous aurez l’occasion de soutenir en visitant leurs chalets. 
A côté des traditionnelles tartiflettes, raclettes ou gaufres, vous pourrez également apprécier des burgers de viandes 
locales ou encore de la cuisine du monde. Côté artisanat, faites le plein de cadeaux avec des bijoux, des créations textiles 
ou encore des céramiques !
Les animations seront variées pour plaire au plus grand nombre : rock, musette, chanson française, fanfares… Les plus 
jeunes apprécieront également la visite du Père Noël, le Blabla à la Bibli spécial Noël ou encore une balade contée pleine 
de surprises…Découvrez vite le programme de l’évènement ci-dessous !

Vendredi 14 décembre 
Ouverture de 16h à 23h
18h30 : inauguration du marché, en 
présence de la Confrérie de la Myr-
tille, du Débuché de Vielsalm et des 
Macralles du Val de Salm. Démons-
tration de l’école de danse Dan-
CYN’FLOor.
Verre de l’amitié. Cordiale invitation 
à tous !
20h : concert de Casino Royal (cover-
variétés)

Samedi 15 décembre
Ouverture de 14h30 à 23h 
Présence d’Amnesty International – 
Vielsalm Ville Lumière
18h30 : animation par le Sunny Side 
Jazz Band (Jazz Nouvelle-Orléans)

Dimanche 16 décembre
Ouverture de 14h30 à 22h 
17h : concert de Second Souffle (ac-
cordéon, musique du monde)
10h – 17h : ouverture exceptionnelle 
des commerces toute la journée !

Vendredi 21 décembre
Ouverture de 16h à 23h
18h – 20h : visite du Père Noël
20h : concert des Sagouins (cover-
rock)

Samedi 22 décembre
Ouverture de 14h30 à 23h
14h30-16h30 : visite du Père Noël
15h30 : blabla à la bibli spécial Noël 
infos : 080 21 70 45
20h : concert d’Electro Jane and the 
Atomic Rockers (cover-rock et pop)

Dimanche 23 décembre
Ouverture de 14h30 à 23h
19h : concert de Paris Musette (mu-
sette)
10h – 17h : ouverture exceptionnelle 
des commerces toute la journée !

Mercredi 26 décembre
Ouverture de 14h30 à 22h
19h : soirée « Goldies Party » animée 
par Marc Duchêne (de Funk, Soul & 
Consort – 7FM)

Jeudi 27 décembre
Ouverture de 14h30 à 22h
17h15 : balade contée aux flambeaux 
dans Vielsalm (sur réservation auprès 

du SI : 080 21 5052)
18h30 : Animation par le Collegian’s 
Band (fanfare de Noël)
 
Vendredi 28 décembre
Ouverture de 14h30 à 23h
19h30 : concert du Brass Band de la 
Salm (cuivres et percussions)

Samedi 29 décembre
Ouverture de 14h30 à 23h 
19h : concert de Jihaime (cover
chanson française)

Dimanche 30 décembre
Ouverture de 14h30 à 23h 
19h : animation par The Humphreys 
(cover cuivres et percussions)

Pendant toute la durée du mar-
ché, patinoire couverte pour les 
enfants de 4 à 12 ans.
Restauration, boissons et arti-
sanat.

Du 14 au 31 décembre, participez au concours de fin d’année 
des commerçants !
Vous gagnerez peut-être 500 L de mazout ou l’équivalent en pellets, de déli-
cieux repas dans les restaurants de la commune ou un panier cadeau rempli 
de bons d’achat et de surprises !
Rendez-vous chez les commerçants participants pour tenter votre chance !
Pensez également à visiter vos commerces préférés les dimanches 16 et 23 
décembre, ils seront ouverts !!!
Liste des commerçants participants : www.adlvielsalm.be/concours-de-noel 
et sur facebook «Vielsalm Commerce ».

*Fermeture les 17, 18, 19, 20, 
24, et 25 décembre
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Aline LEBRUN 
(Présidente du CPAS)
Dairomont, 5C
6690 Vielsalm
Gsm : 0496 18 00 27
E-mail : lebrun.aline@hotmail.com 

Compétences
CPAS et Action sociale - Aînés (CCCA) et personnes han-
dicapées - Famille - Petite enfance - Conseil communal des 
enfants (CCE) - PCS en collaboration avec le Bourgmestre.

Philippe GERARDY
(4e Échevin)
Ville-du-Bois, 47
6690 Vielsalm
Gsm : 0472 40 96 87
E-mail : philippegerardytasset@gmail.com

Compétences
Agriculture - Présidence de la commission agricole - Le 
bien-être animal - Forêts, chasse et pêche - Développement 
rural (PCDR) - Indépendants - Coopération - Cultes et laïcité. 

Elie DEBLIRE (Bourgmestre)
Bêche, 77
6690 Vielsalm
Tél : 080 29 28 19 (sécrétariat)
Gsm : 0475 68 55 61
Emails : bourgmestre@vielsalm.be
elie.deblire@illeps.skynet.be
Secrétaire (Marialine Dubois) : 
marialine.dubois@vielsalm.be

Compétences
Compétences d’autorité - Etat-civil - Zone de secours - Po-
lice - Personnel - Aménagement du territoire (Urbanisme) - 
Economie (emploi, ZAE, commerce,…) - Economie sociale 
- Mobilité - Logement Relations avec les autorités subsi-
diantes - ADL - CMH - Intercommunales - PCS en partena-
riat avec la Présidence du CPAS.

Anne-Catherine MASSON 
(2e Échevine) 
Neuville, 2A
6690 Vielsalm
Gsm : 0498 11 06 44
E-mail : annecathfohn@gmail.com

Compétences
Culture - Bibliothèque publique et ludothèque - Aca-
démie de musique  Tourisme - Jumelages - Commu-
nication et information - Citoyenneté et participation 
Associations - Jumelages - Fêtes, folklore et cérémonies 
Commémorations patriotiques et devoir de mémoire -  
Santé mentale et santé préventive - Jeunesse y compris le 
CCCJ et les stages des jeunes.

Marc JEUSETTE (3e Échevin) 
rue de l’Hôtel de Ville, 4
6690 Vielsalm
Gsm : 0491 36 54 28
E-mail : marc.jeusette1@gmail.com

Compétences
Enseignement - Accueil extrascolaire et garderies scolaires 
COPALOC - Ecole des devoirs - Présidence de la CCA en 
collaboration avec Aline Lebrun - Sports - Développement 
durable (Environnement, Déchets, Transition écologique, 
Énergies, Économies alternatives et Commune du Com-
merce équitable) Camping de Grand-Halleux - Piscine.

Thibault WILLEM (1er Échevin) 
Les Sarts, 13E
6690 Vielsalm
Gsm : 0495 40 81 88
Email : willem.thibault@gmail.com

Compétences
Finances et Budget - Travaux - Bâtiments y compris les in-
frastructures sportives et touristiques - Véhicules et Matériel 
- Patrimoine - Cimetières - Epuration/égouttage Relations 
avec la SWDE - Cours d’eau (y compris le contrat rivières) 
- Transition numérique.

PRÉSENTATION DU COLLÈGE COMMUNAL

Le nouveau Conseil communal s’est installé ce lundi 3 décembre.
Un bel équilibre entre l’expérience des membres installés depuis plusieurs années et le dynamisme de nouvelles têtes. 
Découvrez ci-dessous la composition de ce Conseil, ainsi que les compétences des membres du Collège.
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Aux membres du Collège communal ci-
avant, s’ajoutent les membres du Conseil 
communal suivants :

PRÉSENTATION DU CONSEIL COMMUNAL

VOEUX COMMUNAUX
Nous vous présentons tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année qui s’annonce. Nous 
vous la souhaitons épanouissante, riche de belles relations et empreinte de sérénité et de joie.
Qu’elle nous aide aussi à inventer, ensemble, une société engagée, solidaire et équitable, et à 
favoriser la création d’un monde plus accueillant et fraternel.
Dans ce but, nous continuerons à œuvrer pour faire de notre belle commune un lieu de vie où 
chacun se sent bien, où chacun a sa place.

Bonne année 2019 à toutes et tous !

Elie Deblire, Bourgmestre,
Thibault Willem, Anne-Catherine Masson, Marc Jeusette,Philippe Gérardy, Echevin(e)s

Aline Lebrun, Présidente du CPAS et membre du Collège
Les membres du Conseil communal, 

Anne-Catherine Paquay, Directrice générale,
Laurence De Colnet, Directrice financière

Les membres du personnel communal.

Joseph Remacle
Chemin de Wanne, 40A - 6692 Petit-Thier
josephremacle@skynet.be - 0477 42 02 56
Jacques Gennen
Ville-du-Bois, 20 - 6690 Vielsalm
jacques.gennen@vielsalm.be - 0495 12 66 90
Stéphanie Heyden
Regné, 66 - 6690 Vielsalm
stephanieheyden8@hotmail.com - 0496 25 39 52
François Rion
Burtonville, 2 - 6690 Vielsalm
bis.productions@skynet.be - 0477 97 12 49
Roland Englebert
Rue du Vivier, 12 - 6690 Vielsalm
roland.englebert@skynet.be - 0471 90 40 34
Catherine Désert
Rue Claudlisse, 1 - 6698 Grand-Halleux
kasian.desert@skynet.be - 0474 67 19 73
André Boulangé
Regné, 12 - 6690 Vielsalm

boulange_andre@hotmail.com - 0494 48 60 67
Françoise Caprasse
Hébronval, 91 - 6690 Vielsalm
francoise_caprasse01@msn.com - 0496 96 64 37
Dominique Fabry
Neuville-Haut, 88 - 6690 Vielsalm
domfabry@hotmail.com - 0473 76 95 52
Philippe Herman
Petit-Halleux, 15 - 6698 Grand-Halleux
philippe.herman@vlan.be - 0470 22 95 96
Nicolas Drehsen
Rue des Raines, 16B - 6698 Grand-Halleux
nicolasdrehsen@hotmail.com - 0472 43 97 42
Anne Wanet
Rue de l’Hôtel de Ville, 8 - 6690 Vielsalm
lorelei69@live.be - 0486 51 78 32 
Jérôme Derochette
Route de Cierreux, 2 - 6690 Vielsalm
j.derochette@hotmail.com - 0499 38 38 44

De gauche à droite, de bas en haut : 

Philippe Gérardy, Marc Jeusette, Anne-Catherine Masson, 
Elie Deblire, Nicolas Drehsen, Roland Englebert, Thibault 
Willem, Aline Lebrun, Dominique Fabry, Philippe Her-
man, Stéphanie Heyden, Catherine Desert, Jacques Gen-
nen, Françoise Caprasse, Anne Wanet, André Boulangé, 
Joseph Remacle, Jérôme Derochette et François Rion.
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ÉNERGIE

UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE BIEN RÉGULÉE 
ET LES ÉCONOMIES SE FONT TOUTES SEULES !

La régulation chauffage comprend l’ensemble des dispositifs chargés de maintenir la 
température ambiante à une valeur choisie (= température de consigne) à différents 
moments donnés.
Savez-vous qu’un système de régulation efficace peut engendrer jusqu’à 25 % 
d’économie annuelle de combustible ? 

Pour que ces économies se fassent toutes 
seules, votre installation doit comprendre 
au minimum : 

> Un thermostat d’ambiance program-
mable : c’est l’élément central de votre 
système de régulation. Grâce à lui, vous 
aurez la possibilité de fixer des tempé-
ratures de consigne par plages horaires 
en fonction de votre mode de vie : 20°C 
(pièces occupées), 16°C (la nuit ou 
lorsqu’il n’y a personne). Il existe aussi 
des thermostats sans fil qui prennent 
comme référence la température du local 
où que vous vous trouviez ! 

> Une sonde de température extérieure : comme les besoins de chauffage 
sont liés à la température extérieure, il est intéressant d’en tenir compte et 
d’adapter la température de l’eau dans les circuits. En effet, lorsqu’il fait 10°C 
ou -10°C, les besoins de la maison ne sont pas les mêmes et il est logique de 
ne pas avoir la même température dans les tuyaux.  

> Des vannes thermostatiques : c’est un dispositif permettant d’affiner la tem-
pérature voulue pièce par pièce. En général, la consigne 3 correspond à plus 
ou moins 20°C. Les vannes thermostatiques contiennent une sonde de tempé-
rature : lorsque la température de la pièce est inférieure à la température de 
consigne, le débit d’eau augmente dans le radiateur. 

Pour plus de renseignements sur la régulation de votre système de chauffage 
ou pour connaître les aides financières qui existent pour ce type d’investisse-
ment, prenez rendez-vous avec un consultant des Guichets Energie Wallonie.

Infos :
Guichet Energie - Libramont
Tel : 061 62 01 60
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous
http://energie.wallonie.be

P E R M A N E N C E S 
DES GUICHETS DE 
L’ÉNERGIE
Les permanences des Guichets de 
l’Energie Wallonie ont lieu à l’Ad-
ministration communale, rue de 
l’Hôtel de Ville 5 à Vielsalm (salle 
du Collège communal, 1er étage 
de l’ancien bâtiment).

> Guichet Energie Wallonie : 
tous les jeudis de marché,
de 9h30 à 12h, 
exceptés les : 27/12/18,
30/05/19 et 26/12/19.
> Eco et Rénopack : 
permance de 9h30 à 12h, aux 
dates suivantes :
- 10/01/19 - 07/02/19 
- 07/03/19 - 04/04/19 
- 02/05/19 - 27/06/19 
- 25/07/19 - 22/08/19 
- 19/09/19 - 17/10/19 
- 14/11/19 - 12/12-19.
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JEUNESSE

Dring, dring !! Lundi 3 septembre, c’était la rentrée ! 
Toute l’équipe était sur le pont, fin prête à accueillir nos 
petits et grands élèves. Des têtes connues mais égale-
ment beaucoup de nouvelles, sourire aux lèvres pour 
bien démarrer cette nouvelle année scolaire. 
Celle-ci est déjà bien chargée en événements divers. Une fois de plus, ça 
bouge dans nos petites écoles. Nous voici arrivés début décembre et beaucoup 
d’activités ont été organisées. Certains diront « Et les apprentissages ? » Et bien 
les apprentissages avancent très bien, merci pour eux ! Nos petites écoles 
à classes uniques nous permettent de faire tant de choses sans en délaisser 
d’autres.

Mais que s’est-il donc passé dans les écoles communales ?
Tout d’abord en octobre, le traditionnel « Je cours pour ma forme » où comme 
chaque année nos élèves ont dépassé leurs limites pour terminer leur course 
dans les premiers, sans marcher. Quelle chance, la pluie nous a oubliés !

Certains projets continuent leur bon-
homme de chemin : l’alimentation 
saine à Goronne où les recettes 
culinaires titillent les papilles ; tout 
comme à Salmchâteau où les ensei-
gnantes essaient de faire de leurs 
élèves des citoyens responsables en 
leur faisant redécouvrir la nature. Il 
y a même des légumes qui poussent 
dans la cour de récréation !

Il y a eu aussi les soupers retrou-
vailles qui, une fois de plus, ont réuni 

parents, amis et sympathisants des implantations de Petit-Thier, Hébronval et 
Salmchâteau.

Les très attendus spectacles (Hébronval, Petit-Thier, Regné maternelle et Go-
ronne) ainsi que les (encore plus attendues) visites de Saint-Nicolas (Regné 
primaire, Salmchâteau et Rencheux).
Bien sûr nous avons été très sages (enfants et professeurs), qui en douterait !?
Une fois de plus Saint-Nicolas a gâté nos élèves en cadeaux, en récompense 
de leurs magnifiques prestations.

De nouvelles activités ont également été proposées.
Les élèves de Petit-Thier sont allés 4 jours en Normandie. En cette année de 
commémoration du Centenaire de l’Armistice, quoi de mieux qu’un séjour du 
souvenir. Que de découvertes pour nos jeunes citoyens de demain.
Les élèves de Goronne se sont offerts une journée de détente à Pairi Daiza. 

QUOI DE NEUF DANS LES ÉCOLES COMMUNALES ?

Espérons que le monde animal n’ait 
plus de secret pour eux.

Les maternelles de Salmchâteau ont 
répondu positivement à l’invitation 
de l’équipe d’animation de la MRS 
« La Bouvière » pour une séance de 
gym « bras et jambes » animée par 
Sylvanie de l’asbl « les Clinicœurs de 
la Salm ». Cette séance de gym s’est 
terminée en danse endiablée par 
nos élèves.

Tous les élèves de maternelle ont 
également participé à un concert 
organisé par Convention Culture. Ils 
fredonnent toujours depuis, vous les 
avez certainement entendus.
Les élèves de 3e et 4e de toutes nos 
implantations ont participé à un 
jeu de piste au foyer « La Hesse ». 
Durant ce jeu, ils ont pu découvrir 
différentes techniques artistiques et 
rencontrer les artistes des Hautes 
Ardennes. Un échange enrichissant 
à tous points de vue.

Les dangers de la route ont été 
abordés par nos élèves de 5e et 6e 
années. En effet, en collaboration 
avec la Cellule d’Education et Pré-
vention du Cabinet du Gouverneur 
de la Province du Luxembourg, 
ils ont pu participer à une activité 
« Vélo ». Après une partie théorique 
et une piste d’habilité, ils ont pu se 
lancer dans la circulation réelle afin 
d’appliquer tout ce qu’ils venaient 
d’apprendre sous la surveillance 
de nos enseignants.  Connaissances 
acquises puisqu’aucun accident n’a 
été déploré !
A bientôt pour d’autres nouvelles !
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loisirs

En 2019, la patinoire couverte aura bien lieu !
Retenez d’ores et déjà les dates : du samedi 9 février au dimanche 10 mars, 
l’asbl « Salm sur Glace » prendra à nouveau possession du Hall des Doyards 
pour un mois de glisse !
Infos : Stéphanie Heyden, présidente de l’asbl « Salm sur Glace »
0496/25 39 52.

LA PATINOIRE SERA BIENTÔT DE RETOUR !

L’équipe des P’tits Soleils 
vous souhaite de joyeuses fêtes 

et une heureuse année 2019 !!!

LES P’TITS SOLEILS

Tél : 080 64 38 14
ptits.soleils@skynet.be

LE PASSAGE À L’ADOLESCENCE…
ET SI VOUS FÊTIEZ CELA AVEC VOTRE ENFANT ? 

Votre enfant est en 6e primaire et entrera en secondaire 
en septembre prochain ? Et s’il fêtait cette étape impor-
tante en compagnie de ses proches et d’autres jeunes 
de la région ? Avec la Fête laïque, c’est possible !

Cette fête, il va en être l’acteur ! Il s’agit d’un spectacle préparé par les enfants 
où, à travers des saynètes, ils mettent en avant les valeurs qui les ont fait 
grandir et qui vont faire d’eux les citoyens de demain. C’est en se basant sur 
des sujets qui les touchent et les interpellent qu’ils feront part à leur famille du 
regard qu’ils portent sur le monde. 
Après le spectacle, les familles peuvent se réunir autour d’un repas pour pro-
longer la fête. Une journée qui reste un souvenir précieux pour les enfants ! 
Tout comme la préparation du spectacle qui est l’occasion pour eux de créer 
des liens avec d’autres jeunes, des liens importants puisqu’ils vont partager 
ensemble des moments de réflexion, d’échanges d’idées, de solidarité, de 
rires et de bonne humeur ! 

La Fête laïque de Vielsalm s’adresse 
aux enfants de 6e primaire des com-
munes de Gouvy, Houffalize, Man-
hay et Vielsalm. Les frais sont pris en 
charge par la Maison de la Laïcité et 
l’entrée au spectacle est gratuite. La 
Fête se déroulera le samedi 6 avril 
2019 à la salle Salma Nova à Salm-
château. 
Les inscriptions se font auprès de la 
Maison de la Laïcité qui prend en 
charge la préparation.
Inscriptions en ligne via le site 
www.cal-luxembourg.be 
Infos : Maison de la Laïcité 
080 21 42 27
ml.vielsalm@gmail.com
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VOTRE AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
QUAND ? QUOI ? OÙ ? INFOS ?
En cas de neige !
de 9h30 à 18h

Ouverture des pistes de ski, avec remontée mécanique et/ou location de matériel. Tarifs selon la durée et 
l’âge. Infos enneigement et tarifs sur www.ski-baraquedefraiture.be.

Piste de ski de la Baraque de 
Fraiture.

Arnaud Dubois | 080 41 88 78
info@ski-baraquedefraiture.be

sam. 15/12 dès 17h30 Le Père Noël se balade en char dans Goronne. Vin et chocolat chauds offerts. A 20h30, animation à la salle. Salle de Goronne Ph. Bosman | 0485 06 05 73

sam. 15/12 à 20h Concert de Noël, par l’Ensemble instrumental « la Royale Concordia » de Salmchâteau, accompagné par 
l’orgue et invités. Concert suivi d’une réception à la salle Salma Nova. Boudin et vin chaud offerts. Paf : 5 €.

Eglise de Salmchâteau et salle
« Salma Nova »

R. Lemaire | 0475 29 07 46
lemaire.raymond@belgacom.net

dim. 16/12 
de 9h30 à 12h

Repair Café : réparons ensemble vos objets cassés autour d’un petit café. Petits électros, informatique, 
vélos, couture, cordonnerie et menuiserie (sur demande). Entrée gratuite.

Maison du Parc, rue de l’Hôtel 
de Ville, 7A (Vielsalm).

J. Hemroulle | 0498 56 78 53
jeanhemroulle@hotmail.com

ven. 21/12 
de 14h à 17h

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés vous propose de passer une agréable après-midi autour de 
divers jeux de société. Ce sera l’occasion de se rencontrer ou de faire de nouvelles connaissances. Et en 
jouant, on vous offrira même une bonne tasse de café. Transport possible sur demande (080 21 41 85).

Maison du Parc, rue de l’Hôtel 
de Ville, 7A (Vielsalm). M. Timmerman | 080 21 51 24

mer. 26/12 
dès 18h30 Matoufèt du Quartier de la Gare; invitation à tous ! Gratuit. Salle du Quartier de la Gare, 

rue de la Station
V. Georis | 0497 41 41 71
georis.vincent@gmail.com

mar. 01/01 dès 20h Bal du Nouvel An, avec DJ Oxygène. Venez fêter l’année nouvelle ! Paf : 5 €. Salle de Petit-Thier 2000 P. Yansenne | 0479 86 67 31

sam. 12/01 dès 9h 11e 83rd European Chapter Walk en hommage à nos libérateurs. Bihain 0494 05 23 50
dim. 13 & 20/01
de 9h à 17h Formation massage bien-être, par Valérie Dony. Paf : 210 €/2 jours. Sur inscription. Bêche (lieu à confirmer lors de 

l’inscription)
V. Dony | 0497 91 33 13
www.la-vallee-des-sens.be

dim. 13/01 
de 9h à 12h

Réunion du Cercle numismatique du Val de Salm. Echanges, identifications et estimations de vos mon-
naies.

Salle du Quartier de la Gare, 
rue de la Station

V. Georis | 0497 41 41 71
georis.vincent@gmail.com

mar. 15/01 à 12h Choucroute garnie et animation des 3 x 20 du Pays de Salm. Paf : 25 €. Salle de Rencheux C. Crémer | 0495 12 15 90
ven. 18/01 
de 14h à 17h Ateliers jeux de société gratuits, ouverts à toutes et tous.Voir info du 21/12. Maison du Parc, rue de l’Hôtel 

de Ville, 7A (Vielsalm). M. Timmerman | 080 21 51 24

sam. 19 & 26/01
à 19h30

Théâtre wallon « Li bleû boneûr » et cabaret chantant. Animation musicale : J. Résimont. Paf : 9 €. 
Bureau à 18h. Salle Petit-Thier 2000 B. Crahay | 0470 84 21 20

noelcrahay01@gmail.com
dim. 20/01 
de 9h30 à 12h

Repair Café : réparons ensemble vos objets cassés autour d’un petit café. Petits électros, informatique, 
vélos, couture, cordonnerie et menuiserie (sur demande). Entrée gratuite.

Maison du Parc, rue de l’Hôtel 
de Ville, 7A (Vielsalm).

J. Hemroulle | 0498 56 78 53
jeanhemroulle@hotmail.com

sam. 25/01 Blind Test de l’ISC (au profit du voyage des 2e). Paf : 5 € pp. Equipe de 6 maximum. Sur réservation. ISC, Chars à Boeufs (Vielsalm) ISC | 080 21 62 08
lun. 28/01 à 9h
jeu. 31/01 à 19h

Conférence : « Allergies et intolérances alimentaires ». Par Colette Frenay. Paf : 5 € (affilié à la Mutualité 
Socialiste) - 6 € (non-affilié). Ouvert à toutes et tous.

1er étage de la Mutualité soc., 
Av. de la Salm 67 - Vielsalm

AM Tromme | 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr

mar. 29/01 à 19h30 « Comment résister aux assauts de l’hiver grâce aux compléments alimentaires ». Inscription recommandée. Biogem - Bihain 28 M. Delvoie | 080 21 68 05
dim. 10/02
de 9h à 17h 2 jours de formation au massage crânien, par Valérie Dony. Paf : 105 €. Sur inscription. Bêche (lieu à confirmer lors de 

l’inscription)
V. Dony | 0497 91 33 13
www.la-vallee-des-sens.be

dim. 10/02 
de 9h à 12h

Réunion du Cercle numismatique du Val de Salm. Echanges, identifications et estimations de vos mon-
naies.

Salle du Quartier de la Gare, 
rue de la Station

V. Georis | 0497 41 41 71
georis.vincent@gmail.com

ven. 15/02 
de 14h à 17h Ateliers jeux de société gratuits, ouverts à toutes et tous.Voir info du 21/12. Maison du Parc, rue de l’Hôtel 

de Ville, 7A (Vielsalm). M. Timmerman | 080 21 51 24

dim. 17/02 
de 9h30 à 12h

Repair Café : réparons ensemble vos objets cassés autour d’un petit café. Petits électros, informatique, 
vélos, couture, cordonnerie et menuiserie (sur demande). Entrée gratuite.

Maison du Parc, rue de l’Hôtel 
de Ville, 7A (Vielsalm).

J. Hemroulle | 0498 56 78 53
jeanhemroulle@hotmail.com

sam. 23/02 à 13h30 Balade naturaliste :  à la découverte des aménagements en faveur de la biodiversité autour du lac. Paf : 1 €. Gare de Vielsalm M-E Castermans | 0495 44 65 10

sam. 23/02 Disney on Ice : « Crois en tes rêves », à Forest National. Transport organisé par les 3 x 20 du Val de Salm. Départ : contactez Mme Crémer C. Crémer | 0495 12 15 90

sam. 23/02 Grand feu suivi d’une soirée dansante. Concours de déguisements pour petits et grands. Neuville - salle du village P. Toubon | 0499 31 28 00

jeu. 28/02 à 19h30 Conférence : « La naturopathie au service des problèmes féminins ». Inscription souhaitée. Gratuit. Biogem - Bihain 28 M. Delvoie | 080 21 68 05
dim. 10/03 
de 9h à 12h

Réunion du Cercle numismatique du Val de Salm. Echanges, identifications et estimations de vos mon-
naies.

Salle du Quartier de la Gare, 
rue de la Station

V. Georis | 0497 41 41 71
georis.vincent@gmail.com

dim. 10/03 à 9h Balade naturaliste guidée : observation des oiseaux chanteurs et de la forêt du Grand Bois. Prévoir 
jumelles. Retour vers 12h. Paf : 1 €. Organisation : La Trientale. Départ : église de Petit-Thier R. Thunus | 0477 78 14 14

mar. 12/03 à 19h30 Veillez au bien-être de vos enfants avec les produits naturels (naturopathie)et techniques douces (mas-
sage, réflexologie). Conférence animée par 4 spécialistes. Inscription souhaitée. Gratuit. Biogem - Bihain 28 M. Delvoie | 080 21 68 05

info@biogem-herbo.be
jeu. 14/03 à 14h Goûter de printemps et bingo des 3 x 20 de la Salm. Paf : 15 €. Salle de Rencheux C. Crémer | 0495 12 15 90
ven. 15/03 
de 14h à 17h

Ateliers jeux de société gratuits, ouverts à toutes et tous. Partagez ensemble le plaisir de jouer, autour 
d’une boisson et une collation. Transport possible sur demande (080 21 41 85).

Maison du Parc, rue de l’Hôtel 
de Ville, 7A (Vielsalm). M. Timmerman | 080 21 51 24

sam. 16/03 dès 20h Grand feu à Petit-Thier. Soirée dansante et prix pour les masqués. Matoufet offert. Paf : 5 € (non-masqués). Salle de Petit-Thier 2000 P. Yansenne | 0479 86 67 31

22 & 23/03 à 19h Cabaret des Rhétos de l’ISC, au profit de leur voyage. Paf : 7 €/adulte - 5 €/- de 14 ans. ISC, Chars à Boeufs (Vielsalm) ISC | 080 21 62 08

dim. 31/03 dès 10h Fête du Bouleau. Randonnée gourmande, démonstration de récolte de la sève, artisanat... Paf : 5 € pour la 
randonnée seule, 30 € randonnée + repas. Réservation obligatoire.

Fédération Européenne 
d’Herboristerie - Bihain

M. Delvoie | 080 41 82 06
info@feh.be
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BioGem sprl

Bihain 28
6690-Vielsalm

Tél 080/21.68.05
info@biogem-herbo.com

Une herboristerie à votre service

Gemmothérapie bio – Teintures mère –
Tisanes bio - Compléments alimentaires.

Conseils personnalisés.
Consultations en naturopathie, herboristerie,
nutrithérapie, Fleurs de Bach, aromathérapie,
olfactothérapie, réflexologie plantaire,
Bol d’Air Jacquier, techniques respiratoires,
gestion du stress.

Conférences : programme détaillé sur notre site
www.biogem-herbo.com

Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h
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Cuisine italienne et française
Pizza maison et pâtes
Produits du terroir
Brasserie et terrasse

Rue du Vieux Marché, 1 - 6690 Vielsalm
Réservation au 080 64 36 64

Ouvert tous les jours
de 12h00 à 13h30 et de 18h00 à 21h30
sauf le mercredi midi et le jeudi midi hors saison.

CARTE DE 

FIDÉLITÉ

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
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loisirs

culture

Ce 31 décembre 2018 dès 19h, « La Table des Hautes Ardennes » et ses bénévoles se 
mobilisent à nouveau pour offrir un réveillon digne de ce nom à plus de 150 convives. 

HUITIÈME RÉVEILLON SOLIDAIRE SALMIEN

Au menu, un repas de restaurant 3 services au tarif solidaire de 5 €, gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans. 
Cette année, nous aurons à la carte un Green Tonic et ses 
amuse-bouches en apéritif, un bouillon asiatique aux légumes 
et scampis en entrée, une gigue de sanglier sauce grand ve-
neur, baby poires au vin rouge, mousse de céleri et croquettes 
de pommes de terre en plat et pour finir, un lingot de l’an neuf 
saveur vanille et framboise. 

Durant la soirée, des animations sont prévues pour les enfants.
Soirée sans alcool. Softs gratuits.

INFOS ET INSCRIPTIONS : 
Contactez le 080 28 11 63 entre 7h et 15h, ou par email à 
latable@leshautesardennes.be.
L’inscription sera validée par la réception du paiement avant le 21/12/18 
sur le compte BE83 7320 2397 4815 de La Table des Hautes Ardennes avec 
pour communication : Réveillon solidaire 2018 – votre adresse complète et le 
nombre d’adultes et d’enfants de plus de 12 ans.

Un souci de transport ? 
Celui-ci peut être organisé en fonction des besoins de chacun sur demande 
préalable au même numéro.

L’année passée, plus de 40 béné-
voles ont participé à cet événe-
ment, que ce soit pour la mise en 
place des tables, la préparation 
des repas, le service au cours de 
la soirée ou pour le feu d’artifice.
Alors, si vous voulez passer 
un  réveillon  « autrement » 
et que vous avez un peu 
de temps à nous consacrer, 
venez nous rejoindre. 
Infos : 080 28 11 63. 

Les participants à l’atelier de pho-
tographie argentique noir et blanc 
proposé à La « S » Grand Atelier par 
Christian Deblanc exposeront le fruit 
de leur travail du 1er au 29 mars à La 
« S » Grand Atelier (site de Rencheux), 
sous le thème « Univers animal ».

Le vernissage aura lieu, en présence 
des artistes, le vendredi 1er mars dès 
19h. L’exposition sera quant à elle ac-
cessible en semaine de 9h à 16h30, 
ainsi que le dimanche après-midi.

Dès 2019, Convention Culture proposera une nouvelle 
activité pour tous, durant les vacances scolaires.
Dès les vacances de carnaval, petits et grands pourront sortir le pop-corn devant 
le grand écran ! Des projections de films d’animation seront organisées à la 
bibliothèque le samedi après-midi.
La première aura lieu le samedi 2 mars à 14h. Vous aurez le plaisir de passer 
un agréable moment devant « La bataille géante de boules de neige » : « Quoi de 
mieux qu’une bonne vieille bataille de boules de neige pendant les vacances 
d’hiver ? Luc et Sophie s’imposent comme les généraux de leurs armées res-
pectives. Ce qui au départ s’annonçait comme une bataille bon enfant devient, 
sous la poigne de fer de Luc, un 
conflit beaucoup plus sérieux. La 
joie et la bonne entente reviennent 
lorsque les enfants décident de dé-
truire le fort plutôt que de s’attaquer 
les uns les autres ». 
Paf : 2 €. Infos : Convention Culture  
0496 30 69 40.

« UNIVERS 
ANIMAL » : EXPO 
PHOTO

DU CINÉ ANIMÉ À VIELSALM
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culture

DÉCEMBRE
Jouer à lire et lire pour 
jouer : opération « Un livre, 
un jeu ».
Jusqu’au 22 décembre.
Vous connaissez déjà Chien Pourri, 
Elmer l’éléphant, Cornebidouille, 
Mortelle Adèle, Petit Ours Brun et 
bien d’autres au travers leurs pé-
ripéties de papier. Retrouvez-les 
maintenant dans divers jeux tels 
que puzzles, lotos, jeux de coopé-
ration, de mémoire...
Une belle manière de (re)plonger 
dans l’univers de tous ces héros en 
lisant leurs aventures, et de jouer 
ensuite en leur compagnie.
Jusqu’au 22 décembre, pour 
chaque livre emprunté la location 
du jeu correspondant vous est of-
ferte !

Du blabla à la bibli en atten-
dant Noël.
Samedi 22 décembre 2018 à 15h30.

L’hiver est là, la bibliothèque a 
revêtu son habit de fête et le Père 
Noël est en plein travail ! Bien au 
chaud et en famille, samedi 22 
décembre à 15h30, petits, grands 
et même très grands sont invités à 

partager un moment hors du temps et voyager dans le monde merveilleux 
des histoires.
« Cette nuit, la neige est tombée. Le monde est devenu tout blanc, plus de 
ligne entre ciel et terre. Je tends l’oreille et j’écoute l’hiver... » (extrait de 
l’album « Tout blanc » de Marie-Sabine ROGER).
Pour tous dès 7 ans - Réservation souhaitée - Gratuit.

FÉVRIER
Du blabla à la bibli des tout petits : « Dans mon panier, il y 
a… ». Samedi 2 février 2019 à 11h. 
Petites histoires pour petites oreilles de 18 mois à 3 ans accompagnées d’un 
parent. Gratuit.

« Y’a de l’amour dans l’air ! » 
Vendredi 15 février 2019 à 20h  
La compagnie « Kèlllbèlllbibliotèk » 
est de retour et vous invite à un 
voyage au fil des pages d’un sujet 
intemporel : l’amour ! De crous-
tillants récits grivois ou piquants, 
quelques lectures un brin coquines 
pour réchauffer les esprits au cœur 
de l’hiver. Frissons et tourbillons, 
tempêtes, cataclysmes et raz de ma-
rées, orages, rage et désespoirs... 
c’est sûr, y’a de l’amour dans l’air !
Pour adultes.
Paf 7 €, gourmandises comprises. 
Nombre de places limité. 
Réservation indispensable.

MARS
Exposition « Jardin écologique ».
Du 6 au 30 mars 2019. 
Rendre son jardin accueillant pour la faune, le dessiner, y organiser la mixi-
té botanique, jardin bio ou naturel ? Une exposition-découverte des mul-
tiples avantages et du peu d’inconvénients offerts par le jardin écologique.
Gratuit – Visites libres aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Du blabla à la bibli : « Graines de mots, graines d’histoires ».
Samedi 16 mars à 11h.
Des histoires de jardin pour les enfants de 5 à 8 ans et leurs parents. 
Gratuit.

L’AGENDA DE LA BIBLI
La bibliothèque vous propose un bel agenda d’activités pour tous ! Jeux, lectures, 
amour et expo sont au rendez-vous des prochains mois.

Infos : 080 21 70 45 - bibliothequevielsalm@yahoo.fr.
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L’UNIVERSITÉ DES CHAMPS 2019
Les changements climatiques, 

causes, conséquences, me-
sures à prendre.
Au cours de la session de prin-
temps 2018 consacrée à la 
forêt, nous avions déjà évo-
qué l’incidence du climat sur 
l’évolution de nos forêts. Il n’y 
a pas que les forêts qui sont 

impactées par ce phénomène. 
Selon le GIEC (Groupe d’Experts 

Intergouvernemental sur l’Évolution 
du Climat), si nous ne réduisons pas 

drastiquement nos émissions de gaz à effet 
de serre, la température sur Terre devrait augmenter de 
plus de 4°C d’ici 2100. En cause, les activités humaines 
de plus en plus énergivores. Les conséquences, déjà 
visibles, sont nombreuses : multiplication des tempêtes, 
sécheresses, inondations, fonte des glaciers, déplacement 
des populations, extinction d’espèces…
Le jour du dépassement ou Jour du dépassement de la 
Terre correspond à la date de l’année, calculée par l’ONG 
américaine Global Footprint Network, à partir de laquelle 
l’humanité est supposée avoir consommé l’ensemble des 
ressources que la planète est capable de régénérer en un 
an. En 1970, ce jour était le 29 décembre. En 2018, c’est 

« Noël au théâtre » est devenu une vraie 
tradition à Vielsalm, durant les vacances 
d’hiver.
Le Miroir Vagabond, La Ligue des Familles de Vielsalm 
et de Gouvy, Convention-Culture et le service culturel de 
la commune d’Houffalize s’unissent donc une fois de plus 
afin de proposer trois jours de spectacles familiaux en 
« Ourthe et Salm ».
Nouveauté cette année : c’est à La « S » Grand Atelier 
que Noël s’installera à Vielsalm. Notons cependant que 
des navettes seront prévues au départ de la Maison com-
munale. Le site de Rencheux accueillera le vendredi 4 
janvier à 15h, « Boris et les sœurs sushis », un spec-
tacle de la compagnie Renards accessible dès 6 ans.
« Boris est un jeune garçon de 8 ans (presque et demi). 
Il est bien trop grand pour être petit. Et terriblement 
gourmand. Sa « Mama », complètement dépassée, ne 
trouve plus d’autre solution que de le chasser.
Alors Boris s’en va, à travers bois. Il croise le chemin 
d’un jeune loup solitaire qui lui propose de s’associer 
à lui. Mais Boris veut aller à l’école. C’est là qu’il fait 
la connaissance des soeurs Sushis, terreurs créatives et 
dégourdies, qui l’invitent au coeur de la fête. A Boris de 
trouver sa propre voie, qui sera très… surprenante ! »

NOËL AU THÉÂTRE

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE 
« LA LANGUE FRANÇAISE EN FÊTE »
Ateliers bombes à graines
Mercredi 20 mars (c’est le printemps!) à 14h et à 16h.
Un peu d’argile, du terreau et quelques graines dans une 
coquille d’oeuf ...
Rendez-vous dans la verrière de la bibliothèque pour un 
atelier bombes à graines. Ouvert à tous, de 7 à 107 
ans !
Inscription obligatoire - Paf : 3 €.

Présentation du livre « Territoires Féminins, 
un certain regard d’humanité » 
Jeudi 21 mars à 20h
Par Marianne Bastogne.
Qu’on le veuille ou non, « Mytakuye Oyasin » disent les 
amérindiens, c’est-à-dire « Nous sommes tous reliés ». 
Alors, tous dans le même bateau, envolons-nous dans le 
champ des possibles, dans l’inconscient collectif afin d’y 
amener notre nouvelle graine de liberté !
Paf : 5 €.

le 1er août que la planète avait dépensé ses ressources ! 
Depuis le 2 août, la planète puise dans les réserves natu-
relles de la Terre d’une façon non réversible.
Voici le vaste et important sujet de l’Université des champs 
au cours des 6 séances qui s’étaleront de mars à mai 
2019 selon l’horaire habituel (le mardi de 9h à 12h30). 
Les dates précises, les sujets et les intervenants (tous spé-
cialistes du climat) seront communiqués prochainement. 

L’écriture d’Arthur Oudar, acrobatique et délurée, pleine 
d’humour noir mais exempte de cynisme, fait des mer-
veilles dans ce spectacle jubilatoire qui oscille entre noir-
ceur animale et facéties de carnaval.
Vous auriez tort de vous en priver ! D’autant qu’un petit 
goûter vous sera offert par la Ligue des Familles à l’issue 
du spectacle, ce qui n’enlève rien au plaisir !
Entrée : 5 € (3 € pour les membres de la Ligue des Fa-
milles). Réservations vivement conseillées au 080 21 68 78 
(M. Léonard).
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SOCIAL & SANTÉ

HanVol-Lux est une initiative destinée à promouvoir le volontariat et à favoriser l’inclu-
sion des personnes porteuses de handicap dans la société.

LE VOLONTARIAT DES PERSONNES 
PORTEUSES DE HANDICAP

PERMANENCES SANTÉ DE LA MAISON DU PARC

Plus de 50 % des bénéficiaires porteurs de handicap sont sans emploi et sans 
occupation et ne trouvent pas de place, que ce soit en milieu de travail ordinaire 
ou en entreprise de travail adapté. 
Cette situation a des conséquences importantes à plusieurs niveaux. Sociale-
ment, tout d’abord, avec un repli sur soi. Mentalement ensuite, avec une perte 
de confiance en soi.
Ces personnes n’ont donc plus la possibilité de travailler mais il leur est égale-
ment difficile de trouver une place en centre de jour car elles ont « trop » d’auto-
nomie et le manque de place se fait également ressentir. 

Pour trouver une activité de volontariat et pouvoir assurer un accompagnement 
individualisé, les deux services (Service Provincial Social et Santé, Direction 
Handicap et Actions en Milieu Ouvert - DHAMO) ont décidé d’unir leurs forces 
afin de créer HanVol-Lux.
Concrètement, la Province de Luxembourg informe les volontaires en général 
et désormais les volontaires porteurs de handicap, des offres d’associations 
à travers la rubrique volontariat sur le site www.province.luxembourg.be/fr/
volontariat.
L’équipe du DHAMO propose d’accompagner le bénévole lors de ses premiers 
moments de volontariat, organise des rencontres régulières pour faire le bilan 
de la collaboration et met en place des outils en fonction des demandes de 
l’organisme accueillant et des besoins du volontaire.

Le projet HanVol-Lux permet à plusieurs personnes porteuses de handicap de 
participer à des activités de volontariat. Le volontaire développe de nouvelles 

connaissances, élargit son réseau so-
cial, acquiert une meilleure confiance 
en ses capacités, etc.
L’organisme demandeur s’enrichit sur 
le plan humain, développe de nou-
velles activités qu’il ne pouvait peut-
être pas envisager avant l’arrivée du 
volontaire. 
Les projets qui sont menés par le ser-
vice HanVol ne sont pas des projets 
d’insertion professionnelle mais bien 
de valorisation sociale. Ce projet re-
çoit le soutien du Fonds Social Euro-
péen et de l’AViQ, Agence wallonne 
qui s’occupe notamment de la poli-
tique du handicap.

Infos :
Marie-Valentine Boland – DHAMO
0496 57 32 65
mv.boland@province.luxembourg.be
Christian Binet – Service Volontariat
063 212 749
c.binet@province.luxembourg.be 

Savez-vous qu’il existe un local de consultation à la 
Maison du Parc ?
Celui-ci est occupé par différents services actifs à Vielsalm qui proposent des 
permanences ou consultations individuelles.

> Service Familles d’Accueil d’Urgence SPF
Service de placement familial. Rencontres familiales sur rendez-vous.
 Infos : 063 45 73 54.
> Service de Santé Mentale (SSM) de la Province de Luxem-
bourg.
Consultation en psychologie le mardi (adulte et enfant). 
Sur rendez-vous et après traitement de votre demande via le CPAS  
(080 21 41 85) ou le SSM de Bastogne (061 21 28 08).
> Action en Milieu Ouvert l’Etincelle 
Permanence le mercredi après-midi, sur rendez-vous (080 21 59 12). 

> Centre des Immigrés Na-
mur Luxembourg
Permanence le vendredi. Demande 
de prise en charge sur le site  
www.cinl.be.
D’autres services d’accompagne-
ment vont encore s’installer dans ces 
locaux en 2019.

Plus d’infos : 
AMO l’Etincelle
Tél : 080 21 59 12
Email : amoetincelle@skynet.be

Adresse du local :
Maison du Parc
rue de l’Hôtel de Ville 7A à Vielsalm 
(ancien bâtiment Belgacom).
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RAPPEL SENIOR FOCUS
Dans le Salminfo de mars, nous vous informions de la 
possibilité pour les 75 ans et plus d’acquérir une boite à 
tartines « Senior Focus ». 
Cette boite, à placer dans votre frigo, contient tous les renseignements néces-
saires aux services d’urgence en cas de disparition inquiétante ou de malaise.
Ainsi, les ambulanciers, pompiers, médecins généralistes, policiers, aides-
soignant(e)s peuvent agir efficacement en cas d’urgence, les premiers instants 
étant capitaux. Gratuit.
Vous avez 75 ans et plus et ne possédez pas encore cette boite ?
Renseignez-vous auprès de Dominique Gennen (080 21 41 85).

Le radon est un gaz naturel, radioactif, inodore, inco-
lore et insipide.
Il est créé par dégradation de l’uranium présent dans les roches dures du sous-
sol et s’échappe vers la surface où il peut s’accumuler dans les habitations. 
L’Ardenne présente des roches dures, riches en uranium et fracturées. La pro-
vince de Luxembourg est donc particulièrement touchée par la problématique 
du radon.

C’est pourquoi le Service d’Analyse des Milieux Intérieur de la Province de 
Luxembourg (SAMI-Lux):
> effectue des campagnes de mesure du radon;
> fournit aux particuliers des détecteurs de radon (20 €, entre octobre et 
janvier);
> donne des conseils pour réduire les concentrations en radon, en cas de 
dépassement des valeurs recommandées.
Vous souhaitez commander un détecteur pour votre bâtiment ? Rendez-vous 

sur www.actionradon.be (particu-
liers) ou sur www.radonatwork.be 
(lieux de travail) ou contactez le 
Service d’Analyse des Milieux Inté-
rieurs de la Province de Luxembourg 
(SAMI-Lux), Rue du Carmel, 1, 6900
Marloie. Tél :084 31 05 03.
Le kit de mesure vous sera envoyé 
par la poste dans les meilleurs délais.

Un détecteur est également dispo-
nible auprès du service Environne-
ment de la commune, afin de faire 
un premier test.
Service Environnement : 
Florie Haid - 080 29 28 13
florie.haid@vielsalm.be 

FAMILLES MONOPARENTALES :
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AVIS !

ATTENTION AU RADON !

Dans le cadre d’une réflexion autour de la vie de famille monoparentale et des diffi-
cultés qui en découlent, nous désirons récolter l’avis des parents ou tuteurs qui vivent 
seul(e)s avec leur(s) enfant(s).

Vos témoignages sont importants 
pour nous et permettront de diri-
ger au mieux nos futurs projets qui 
concerneront les familles monopa-
rentales.
Complétez anonymement le ques-
tionnaire sur le site www.vielsalm.be, 
ou disponible à l’AMO l’Etincelle, à 
la Commune ou aux permanences du 
CPAS.

Vous avez des questions ? Vous désirez en savoir plus ?
Vous désirez remettre votre questionnaire en main propre ?
Prenez contact avec l’un des trois partenaires de ce questionnaire :

> AMO l’Etincelle – Jean-Claude Noël (directeur) – rue 
de la Chapelle, 8 à 6690 Vielsalm
080 21 59 12 – amoetincelle@skynet.be.
> Plan de Cohésion Sociale de Vielsalm – Sandra Verre-
cas – rue de l’Hôtel de Ville, 5 à 6690 Vielsalm
0492 234 244 – sandra.verrecas@vielsalm.be.
> Plateforme « Pas à pas » – Marylou Vanden Eynde  
Provedroux, 24 à 6690 Vielsalm
marylou.vandeneynde@cpas-vielsalm.be.
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TOURISME

Tout d’abord, nous sommes heureux de vous annoncer que le site web du 
Syndicat d’Initiative « vielsalm-tourisme.be » se porte très bien puisqu’il a 
compté plus de 30.000 visiteurs uniques durant cette année 2018. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur nos activités, n’oubliez pas notre blog « va-
cances-vielsalm.com ». Sachez que nous publions, depuis déjà quelques 
mois, un article tous les 15 jours sur un partenaire, une activité ou un évé-
nement salmien. 

Et comme événement de Noël, nous vous proposons cette année une balade 
familiale guidée au cœur du village de Vielsalm. Le 27 décembre, à la tom-
bée du jour, la promenade commencera au marché de Noël et se terminera 
par un conte. Pour les infos pratiques et les réservations, veuillez contacter le 
Syndicat d’Initiative (080 21 50 52 – info@vielsalm-tourisme.be). 

Concernant les balades, nous sommes de nouveau à la recherche de par-
rains/marraines pour quelques-unes de nos promenades balisées mais 
aussi pour certains circuits VTT. Le principe est simple : il suffit de parcou-

rir la balade une ou deux fois par 
an pour nous faire un rapport des 
modifications ou réparations que 
vous jugez utiles d’apporter. Si 
vous aimez marcher, et que ce rôle 
vous intéresse, contactez-nous au 
080 21 50 52. 

Et si vous ne souhaitez pas vous 
engager comme parrain mais que 
vous parcourez parfois l’une ou 
l’autre promenade balisée, et que 
lors de cette promenade, vous 
constatez des dégradations, vous 
pouvez bien sûr également nous 
transmettre l’information. 

Nous contacter : 
Maison du Tourisme
Haute Ardenne
Avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
Tél : 080 21 50 52.
info@haute-ardenne.be

NEWS DU SYNDICAT D’INITIATIVE DE VIELSALM

NEWS DE LA MAISON DU TOURISME 
HAUTE ARDENNE

Le thème touristique wallon de l’année 2019 sera : Wallonie, Terre d’eau. 
Dès le mois de janvier, piscines, lacs, pêche en rivière, moulins, brasseries et 
autres activités aquatiques seront mis à l’honneur dans les dépliants et sup-
ports d’informations touristiques. Les émissions touristiques de nos chaînes 
nationales, la Grande Balade et les Ambassadeurs devraient y consacrer 
également de longues minutes. 

De notre côté, les brochures touristiques de Haute Ardenne, l’une compre-
nant toutes les activités (musées, visites, découverte du patrimoine, balades, 
activités sportives estivales et hivernales) et l’autre les hébergements et les 
restaurants de Gouvy, Lierneux, Trois-Ponts et Vielsalm sortiront dans le cou-
rant du mois de janvier. Si vous souhaitez visiter votre propre région ou 
éventuellement en savoir plus sur le thème de l’eau, n’hésitez pas à passer 
au bureau (avenue de la Salm, 50 à Vielsalm) pour vous les procurer.

Sachez enfin, que dès la prochaine 
édition du SalmInfo, nous pourrons 
vous communiquer sur le nouveau 
conseil d’administration et les nou-
veaux membres qui seront en place. 
En effet, les mandats de la Maison 
du Tourisme prennent fin début 
2019. 

De la part de toute l’équipe 
de la Maison du Tourisme et 
du Syndicat d’initiative de 
Vielsalm, nous vous souhai-
tons de très bonnes fêtes et 
d’ores et déjà une excellente 
année 2019 !
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PLAN D’INVESTISSEMENT COMMU-
NAL 2017/2018 – ENTRETIEN DES 
VOIRIES COMMUNALES
Les travaux concernent la réfection de la route entre Go-
ronne et Sart, la réfection de deux voiries à Hébronval, 
comprenant également l’aménagement de la fontaine 
« La Strûtchette » près de la salle du village et l’aména-
gement de l’arrière de la Maison du Parc à Vielsalm, 
avec la création de places de parking. 
Les travaux au zoning d’Hébronval sont terminés. A 
l’heure d’écrire ces lignes, la route derrière la salle des 
fêtes de Hébronval attend sa dernière couche de revête-
ment hydrocarboné. Les bandes de contrebutage ont été 
coulées entre le village de Goronne et celui de Sart. Le 
tapis hydrocarboné devrait être posé dans les semaines 
à venir. Les travaux d’aménagement de l’arrière de la 
Maison du Parc débuteront dès le printemps.
Il est à noter que ces projets sont subsidiés par le SPW 
à hauteur de 50 % au travers du PIC 2017-2018 (plan 
d’investissement communal).

AMENAGEMENT DES VOIRIES AGRI-
COLES 2018
La promesse ferme de subvention ayant été notifiée à 
l’entrée de la période hivernale, les travaux d’améliora-
tion de voiries agricoles ont été reportés au printemps 
2019. Les voiries concernées se situent à Regné et à 
Les Sarts. Pour la première voirie, il s’agit du chemin 
perpendiculaire à la route des Longs Sarts rejoignant le 
village de Regné à celui de Fraiture. Les travaux consis-
teront à la mise en oeuvre d’un béton sec compacté 
moins onéreux qu’un revêtement hydrocarboné et tout 
aussi efficace compte tenu de l’utilisation de cette voirie 
par des charrois lourds. Pour la seconde voirie, il s’agit 
du chemin n°16 perpendiculaire à la N89. Les travaux 
consisteront au fraisage du revêtement hydrocarboné et 
au remplacement de ce dernier. Pour rappel, ces projets 
sont subsidiés par le SPW à hauteur de 60 %.

FILETS D’EAU ET CANALISATIONS 
2018 
Les travaux ont débuté courant du mois d’août 2018 et 
sont déjà bien avancés. Certains travaux doivent encore 
être réalisés à Ottré notamment, ainsi que la pose de 

nouvelles canalisations qui seront installées le long du 
plan d’eau, sur le tronçon entre le bas de la Place de 
Salm et la plaine de jeux près du Hall des Doyards. Ces 
canalisations récolteront l’eau sur le parcours asphalté 
le long du lac et permettront aux nombreux marcheurs 
et usagers de se balader les pieds au sec. 

ENTRETIEN VOIRIES 2018 – DÉJÀ 
RÉALISÉ

Les entretiens 2018 ont débuté courant du mois d’août 
2018. Deux voiries ont déjà été asphaltées à Joubié-
val et Ottré. Les travaux dans la rue de la Source à 
Rencheux sont en cours. Les autres chantiers débuteront 
dès le printemps 2019. Les voiries concernées sont les 
suivantes :
> Chemin n°7, rue Emile Tromme à Grand-Halleux ; 
le revêtement glissant actuel sera complètement réfec-
tionné.
> Chemin n°14 à Commanster, à savoir la route princi-
pale du village qui dessert notamment la salle du village. 
> Route de Cierreux à Salmchâteau.

DIVERS
Les accotements, entre le village de Petit-Thier et celui 
de Grand-Halleux (via Mont-le-Soie), ont été rechargés 
à l’aide d’un béton maigre. Ces travaux ont été réalisés 
par la commune et devraient permettre aux citoyens une 
utilisation plus sécurisante de la voirie. Ce sera égale-
ment le cas prochainement, de manière plus ponctuelle, 
le long de la route communale qui dessert Quartiers et 
Dairomont.

A l’heure d’écrire ces lignes, les dégâts causés par les 
inondations du 1er juin sont toujours visibles, mais l’en-

TRAVAUX EN COURS... ET TERMINÉS !
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La fin d’année a été riche en récompenses pour notre 
Commune dans la gestion des espaces verts. 
En effet, au mois d’octobre, les cimetières de Goronne et de Ville-du-Bois ont 
été labellisés « Cimetière Nature Catégorie 1 ». Ce label garantit que ces es-

paces de recueillement sont entrete-
nus sans l’utilisation de pesticides et 
que des espaces sont réservés pour 
favoriser la biodiversité. Des amé-
nagements tels que des parterres 
de plantes vivaces, des bandes 
enherbées de fauchage tardif, des 
hôtels à insectes ou des nichoirs ont 
donc vu le jour dans ces cimetières, 
l’objectif étant, à termes, d’étendre 
cette labellisation à tous les cime-
tières de notre commune. C’est déjà 
en bonne voie puisque les services 
techniques communaux n’utilisent 

plus aucun pesticide dans les espaces publics depuis 2016 et ce grâce au 
plan de gestion différenciée !

Autres récompenses, cette fois pour le fleurissement de Vielsalm et de ses 
villages. Tout d’abord au niveau provincial, la commune a reçu 3 épis lors 
du Challenge Province fleurie organisé par la FTLB (Fédération Touristique 
du Luxembourg Belge). Ensuite, au niveau régional, notre commune s’est 

ENVIRONNEMENT : 3 RÉCOMPENSES POUR 
LA COMMUNE DE VIELSALM

vue octroyer 2 fleurs au concours 
« Wallonie en Fleurs » organisé par 
la Région Wallonne. Cette recon-
naissance se marquera d’ailleurs 
dans les prochaines semaines grâce 
à des plaques de signalisation à 
l’entrée de notre commune signalant 
que notre commune a été récom-
pensée dans ce domaine. Dans un 
cas comme dans l’autre, les jurys 
ont apprécié la diversité, la gestion 
et l’entretien de nos fleurissements, 
qu’ils soient temporaires (suspen-
sions fleuries) ou permanents (par-
terres, aménagements d’espaces 
publics). 

Que de belles récompenses donc 
pour nos services ouvriers et notre 
service environnement, à la hau-
teur du travail engagé et des efforts 
fournis, en cette année 2018 parti-
culièrement sèche. Que chacun en 
soit remercié ! Rendez-vous donc 
dès 2019 pour pérenniser ces titres 
obtenus et pourquoi pas essayer 
encore de s’améliorer.

FERMETURE DE 
VOS SERVICES 
COMMUNAUX

treprise en charge de réaliser les travaux va faire son possible pour effectuer 
le travail avant la fin de l’année. Cela concerne notamment les trottoirs entre 
Bêche et Salmchâteau, le début de la route du cimetière de Salmchâteau, un 
chemin à Priesmont et à Quartiers.

L’entreprise Trageco a achevé la pose de la nouvelle conduite d’eau à Ottré 
pour le compte de la SWDE. Elle termine actuellement les raccordements et 
mettra tout en œuvre pour réfectionner les voiries avant l’hiver. A noter que 
la nature du sol, composée en grande partie de rocher, aura compliqué 
fortement la tâche de l’entreprise.
Un nouveau marché « remise en état de chemins agricoles et forestiers » a 
été lancé cette année. L’entreprise Goffin Julien, qui a remporté ce marché, 
a réfectionné deux chemins à Poteau et Goronne. Le procédé utilisé a permis 
de fraiser, reprofiler et recompacter ces deux chemins en seulement quatre 
passages.  

Le marché « réfection de trottoirs » est actuellement en cours de réalisation 
dans la rue Jules Bary à Vielsalm, au niveau de la crèche. Un budget sera 
également alloué dès 2019 pour continuer la réfection des trottoirs dans le 
Quartier Jules Bary.

Le service technique communal et l’Échevin des travaux sont à votre disposi-
tion en cas de problèmes ou de questions concernant ces différents travaux.
Tél : 080 29 28 04-05-06.

Veuillez noter que l’Ad-
ministration communale 
sera fermée les :
- 24 décembre après-midi
- 25 et 26 décembre
- 31 décembre après-midi
- 1er janvier
- 2 janvier après-midi
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DISTRIBUTION DES SACS DESTINÉS  
À LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Pour 2019, la distribution se fera à la Maison Lambert (Maison de l’Emploi), 
rue de l’Hôtel de Ville,20 à Vielsalm, au rez-de-chaussée

DU SAMEDI 12 AU
SAMEDI 19 JANVIER 2019.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les samedis de 9h à 12h.

Merci de vous munir de votre carte d’identité + éventuelle(s) procuration(s) si 
vous venez en aide à l’une de vos connaissances qui ne peut venir elle-même. 
Infos : Service Population au 080 29 28 27.

RÉDUCTION À FAIRE VALOIR : PENSEZ À RENDRE VOS AT-
TESTATIONS ET CARTES DU PARC

Nous vous rappelons que si vous 
êtes en possession d’une carte de 
fréquentation du parc à con-
teneurs correctement estampillée et 
complétée et/ou d’une attestation 
de  Bénéfice  de  l’Intervention 
Majorée produite par une mutu-
alité et valable au 1er janvier 2019, 
ces documents doivent être remis à 
l’Administration communale pour le 
31 janvier 2019 au plus tard. 

Ces derniers vous permettront de bé-
néficier d’une réduction sur la taxe 
communale pour le traitement et 
l’enlèvement des déchets ménagers 
de l’exercice fiscal 2019.
Infos : service Taxes - Bérangère 
Maréchal - 080 29 28 22.

Parfois confrontée à la 
problématique des aboie-
ments intempestifs, tant de 
jour que de nuit, la police 
de Vielsalm rappelle que 
chaque propriétaire de 
chien doit faire en sorte 
que les aboiements de 
son animal ne perturbent 
pas la tranquillité du voi-
sinage.

POUR LA QUIÉTUDE DU VOISINAGE... SOYONS VIGI-
LANTS AVEC NOS AMIS À QUATRE PATTES !

La présence de l’animal de compagnie 
ne doit pas constituer une source de 
dérangement pour le quartier.
L’article 91 du Règlement Général de 
Police stipule que : « les propriétaires 
d’animaux ou les personnes qui en ont 
la garde même occasionnellement ont 
l’obligation de veiller à ce que ces ani-
maux :
- n’incommodent pas le voisinage de quelque manière que ce soit, en particu-
lier par des cris ou aboiements intempestifs et répétitifs ;
- n’endommagent pas les plantations ou autres objets se trouvant tant sur 
l’espace public que sur terrain privé ».
Et n’oubliez pas : il est également obligatoire de ramasser les déjections de vos 
animaux dans l’espace public. Des distributeurs « de sacs à crottes » sont à votre 
disposition à cet effet dans différents endroits de Vielsalm et Grand-Halleux. 


