décembre 2014

NOEL SUR SALM
Vendredi 19 décembre

 16h - 23h : ouverture du marché.
 18h30 : inauguration du marché,
animée par le Débuché et la Confrérie de la Myrtille. Verre de l'amitié.
 19h30 : concert de Paris Musette.

Samedi 20 décembre

 11h - 23h : ouverture du marché.
 14h : visite du Père Noël.
 14h30 et 16h : balades contées en
char-à-bancs (sur inscription. Bibliothèque : 080 21 70 45).
 14h - 16h : grimage pour enfants
(Image de Soi).
 18h - 22h : nocturne des commerçants.

Du 19 au 28 décembre*, ne ratez pas
la 2e édition du Marché de Noël sur la
Place de Salm !

Dimanche 21 décembre

 11h - 22h : ouverture du marché.
 Après-midi : visite des Macralles du
Val de Salm.
 10h - 17h : ouverture exceptionnelle
des commerçants.

Une patinoire couverte accueillera les enfants de 4 à 12 ans pendant toute la durée de l’événement ! Autour de celle-ci, une douzaine de chalets de Noël seront occupés par des associations, des
commerçants et des artisans locaux, qui vous feront découvrir
leur savoir-faire ou vous donneront tout simplement l’occasion de
boire un verre entre amis, dans une ambiance festive.
Concerts, visite du Père Noël, balades contées… tout a été programmé pour
ravir les petits et les grands. Les commerçants s’associent également à cet
événement en accueillant leurs clients en nocturne le samedi 20 et en leur
ouvrant leurs portes toute la journée du dimanche 21.

Lundi 22 décembre

 14h - 22h : ouverture du marché.
 14h - 18h : atelier création de déco
de Noël (Miroir Vagabond).

Mardi 23 décembre

 14h - 22h : ouverture du marché.
 14h - 18h : atelier création de déco
de Noël (Miroir Vagabond).
 19h : concert de la Choraline de Bêche.

Vendredi 26 décembre

 14h - 23h : ouverture du marché.
 19h30 - 22h : concert de Easy Music
(André Meurice et Jean-Marie Moureau).

Samedi 27 décembre

 11h - 23h : ouverture du marché.
 15h : concert de la Canta Salma.
 19h : concert du Brass Band.

*Fermeture les 24 et 25 décembre.

Dimanche 28 décembre

 11h - 22h : ouverture du marché.
 14h - 20h : animation par Jihaime.
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actualité
Vœux communaux
Elie Deblire ; Bourgmestre,
Joseph Remacle, Jean-Pierre Bertimes, Stéphanie Heyden, Nele De Corte ; Echevins,
Philippe Gérardy ; Président du CPAS et membre du Collège,
Les membres du Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale,
Anne-Catherine Paquay et Isabelle Colson, Directrices générales,
Laurence De Colnet, Directrice financière,
Les membres du personnel communal et du CPAS,

vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2015.
Les temps sont délicats, peu propices à la fête débridée et à l’optimisme débordant. A quelle sauce, tant les personnes privées que les
institutions et pouvoirs publics, seront-ils accommodés ? Quels relents en conséquence ? C’est précisément en ce genre d’époque que
toutes les énergies doivent être mobilisées, que la vigilance, permanente et dans tous les domaines, s’impose, que le rassemblement de
toutes les forces vives autour du bien commun et de notre démocratie se révèle indispensable. Pas seulement pour sauver tout ce qui
peut l’être, mais aussi pour continuer à progresser et à construire un avenir.
Sereinement, c’est l’engagement de votre Commune, dans le respect de chacune et chacun, avec volontarisme et détermination.

actualité
La présence de chiens est strictement interdite dans les plaines
de jeux et l’enceinte des écoles.
Art. 91. Les propriétaires d’animaux (…) ont l’obligation de veiller
à ce que ces animaux :
- n’incommodent pas le voisinage de quelque manière que ce
soit, en particulier 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.
Art. 92. (…), il est interdit sur le territoire communal d’entretenir
et de détenir des animaux dont l’espèce, la famille ou le type sont
réputés comme étant malfaisants ou féroces et de nature à porter
atteinte à la tranquillité et/ou à la sécurité publiques et/ou à la
commodité de passage.
Art. 93. Il est interdit de laisser divaguer sciemment, par défaut
de prévoyance ou de précaution, un animal malfaisant ou féroce
ou encore des bestiaux dont on a la garde, que ce soit sur le
domaine public ou sur les propriétés privées d’autrui.
Les chiens errants sont généralement amenés au refuge de Vielsalm pour quelques heures. Ils sont ensuite directement repris

par le personnel du chenil de Schoppen. Pour récupérer son
chien, le propriétaire devra payer des frais au chenil, variant en
fonction des soins donnés et du temps passé à cet endroit, mais
également une taxe communale.
Devant un chien en liberté, vous pouvez contacter la Police locale
(080 31 01 60) ou l’Administration communale (080 29 28 27).
N’hésitez pas à contacter ces deux services.
Le Collège communal remercie les propriétaires de chiens
de bien vouloir respecter les quelques règles de bien-vivre
ci-dessus, et de toujours garder leur animal en laisse.
Profitons également de cet article pour vous rappeler que les
personnes qui accompagnent un chien sont tenues de ramasser
les excréments déféqués par celui-ci sur l’espace public, en ce
compris les places, les parcs, les espaces verts des avenues et
le plan d’eau, à l’exception des caniveaux et des endroits spécialement prévus et aménagés à cet effet. Des distributeurs de
sacs à excréments sont à votre disposition dans plusieurs lieux
cités.

Que chacune, chacun, dans sa vie personnelle, quelles que soient ses tâches, puisse décider de participer à cet élan. Tout en trouvant
les chemins singuliers d’une bonne vie, source de satisfactions, d’épanouissement et de bonheur.
Oui, malgré, ou peut-être grâce à, ces temps délicats, très bonne année 2015 à tous !

Chiens en liberté : petit rappel
des règles de bonne conduite
Durant ces derniers mois,
le Collège communal et le
Bourgmestre ont été plusieurs
fois interpellés par des citoyens
concernant des chiens errants
et potentiellement dangereux
dans notre commune.
En effet, plusieurs faits de personnes
ou animaux attaqués par des chiens en
liberté nous ont été rapportés. Il va de soi
que ces divers témoignages ont éveillé
l’inquiétude du Collège communal.
Vous êtes propriétaire d’un ou plusieurs
chiens, parfois depuis de nombreuses années. Peut-être avez-vous une confiance
totale en votre animal, qu’on dit être le
meilleur ami de l’homme. Il est d’ailleurs
probable que vous n’aurez jamais aucune
inquiétude à vous faire quant à une possible morsure ou attaque par votre chien !
Malgré tout, un accident peut très vite
arriver, et cela a parfois des conséquences
très lourdes (défiguration, cicatrices, trau-
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matismes divers,…). Les réactions d’un
chien, aussi gentil soit-il, sont parfois inattendues et violentes. Des réactions qu’il
est impossible d’anticiper !
C’est pourquoi, le Collège communal attire
particulièrement l’attention des propriétaires de chien(s) sur le Règlement Général de Police, et plus particulièrement sur
les différents Articles relatifs à la détention
d’un animal domestique, notamment sur
l’obligation de tenir votre/vos chien(s) en
laisse sur la voie publique.

énergie et environnement
Prime provinciale aux plantations forestières privées
Vous êtes un propriétaire forestier privé domicilié sur le territoire de la province de Luxembourg ? Vous
souhaitez renouveler les peuplements feuillus et résineux ?
plantation et/ou la protection contre les
dégâts de gibier.
La subvention est fixée à 750 €/ha planté en résineux ou en feuillus.

Que dit le règlement de police à ce sujet ?

Art. 89. Il est interdit sur l’espace public :
1. d’abandonner des animaux à l’intérieur d’un véhicule en stationnement (…);
2. de se trouver avec des animaux agressifs ou enclins à mordre des personnes ou
d’autres animaux, s’ils ne sont pas muselés. Cette disposition est également applicable
dans les lieux accessibles au public ;
3. d’exciter son chien à l’attaque ou à l’agressivité, de l’inciter ou de le laisser attaquer ou
poursuivre des passants, même s’il n’en est résulté aucun mal ou dommage.
Art. 90. Dans les espaces publics, en ce compris les galeries et passages établis sur
assiette privée, accessibles au public, les chiens doivent être maintenus par tout moyen
de retenue de telle façon qu’ils ne puissent s’écarter de leur maître de plus d’1,5 mètre.
Toutefois, les chiens utilisés à la garde d’un troupeau ou à la chasse peuvent circuler,
sans être tenus en laisse, pendant le temps nécessaire à l’usage auquel ils sont destinés
et pour autant qu’ils restent à vue du conducteur du troupeau ou soient repris sitôt la
chasse terminée s’il s’agit de chiens de chasse.

Dans les limites des crédits budgétaires
disponibles, la Province de Luxembourg
peut accorder aux propriétaires forestiers
privés domiciliés sur le territoire de la
province dont les propriétés sont situées
en province de Luxembourg, des subventions pour l’exécution de travaux de
renouvellement des peuplements feuillus
et résineux en zone forestière.
Les travaux de renouvellement de
peuplements feuillus et résineux pris en
considération sont : l’achat de plants,
le transport et la mise en jauge et/ou la

La subvention sera accordée moyennant
le respect des conditions suivantes :
Il ne peut être introduit qu’une seule
demande par personne et par propriété.
Une fois la prime octroyée, le bénéficiaire devra respecter un délai de 3
ans avant de réintroduire une nouvelle
demande.
La régénération porte sur une surface
minimale de 40 ares d’un seul tenant et
ne pourra pas dépasser 3 ha au total.
Les subsides ne seront accordés que
pour des essences installées en station.
Les plants seront de provenance
recommandable.
Les densités de plantation seront comprises entre 1.000 et 2.500 pieds/ha.

La demande doit être introduite avant le
début des travaux et pour le 15 novembre
2015 au plus tard.
Elle doit être adressée à l’organisme
désigné par le Collège provincial :
Asbl Ressources Naturelles Développement (RND)
Rue de la Converserie, 44
6870 Saint-Hubert.
Tél. : 061 29 30 70.
Plus d’infos ?
Province de Luxembourg
www.province.luxembourg.be.
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énergie et environnement
Pénurie d'électricité : des moyens pour l'éviter
Une pénurie d’électricité est due à une inadéquation entre la production
et la consommation. D’une part, en hiver, en raison des températures plus basses et

d’un temps d’ensoleillement moins long, nous consommons plus d’électricité pour le chauffage et/ou l’éclairage. D’autre part, une série de circonstances exceptionnelles font que notre
capacité de production électrique est actuellement réduite de trois unités nucléaires.
Pour éviter une situation de pénurie, plusieurs solutions sont mises en place au niveau Fédéral
(dont un plan de délestage, en ultime recours). Mais nous pouvons aider à diminuer le risque
d’un délestage éventuel si nous nous y mettons tous : en gérant mieux notre consommation électrique et en évitant les gaspillages !
Ainsi, si chacun de nous diminue sa consommation de 5 %, le besoin de production électrique diminuerait d’une unité nucléaire. Voilà
une raison supplémentaire pour encourager les économies d’énergie !
Diminuer la consommation électrique aux heures de grande consommation (17h 20h) :
Appareil

Conseils

Ordinateur et imprimante

Décaler l’utilisation avant 17h ou après 20h, ou choisir
l’ordinateur portable et travailler sur batterie.

Appareils produisant
de la chaleur ou à
forte puissance

Eviter les appareils gourmands en électricité aux heures de
pointe : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four, bouilloire,
imprimante, ascenseur, friteuse, sèche-cheveux,…

Eclairage

Eteindre les éclairages décoratifs ainsi que les lumières dans
les pièces inoccupées et limiter les luminaires.

Chauffage électrique

Chauffer les pièces de vie (cuisine et living) à une température de maximum de 19°C à 20°C. Diminuer la température la
nuit et en cas d’absence.

Mode veille

Ne pas laisser les appareils électriques en mode veille (ordinateur, télévision, décodeur, lecteur DVD, chaîne hi-fi…). Les
débrancher ou éteindre complètement, via une multiprise à
interrupteur par exemple.

ATTENTION : si un délestage devait avoir lieu et afin d’éviter un nouveau pic de consommation, n’allumez pas vos gros appareils tout de suite après la relance – pensez aux
heures « creuses » !
Vu le risque de pénurie d'électricité, le Collège communal a prévu des mesures spécifiques en ce qui concerne les passages à niveaux. En cas de délestage annoncé et
afin d'éviter tout risque d'accident, des déviations seront mises en place près des passages à niveau de Salmchâteau, Vielsalm et Grand-Halleux. Ces différentes mesures
sont reprises dans une délibération que vous pouvez consulter sur le site www.vielsalm.be, rubrique « Règlements & publications ».
Plus d'infos : Roger Englebert. Tél : 080 29 28 12.

Les parcs à conteneurs sont indispensables pour évacuer
et valoriser de nombreux déchets. 30 filières de collecte différentes y sont organisées, 70 % des déchets ménagers y
transitent et 140 personnes y travaillent.
Les parcs évoluent en permanence : les consignes de tri
suivent l’amélioration des techniques de recyclage et de
nouvelles filières se créent.
Fin 2014, l’AIVE réédite le Guide pratique des parcs à conteneurs. Demandez-le à votre préposé et (re-)découvrez
quels déchets trier, ce qu’ils deviennent après le parc ainsi
que les consignes de tri à respecter.
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Salm Energies Découvertes
« énergie » ou plutôt « énergies », voici bien un
thème récurrent dans les médias.
Qu’il s’agisse de l’approvisionnement en électricité, du prix
des produits pétroliers, de l’impact sur l’environnement, des
énergies renouvelables ou encore des primes régionales, pas
une semaine ne se passe sans que le sujet ne soit abordé à
la télévision et à la radio. Et c’est bien normal car toutes ces
questions présentent des enjeux cruciaux pour notre société
et pour chacun d’entre nous dans les années à venir.

Plusieurs sites mettent à votre disposition
une série d'informations et de conseils en
rapport avec la consommation d'électricité
ou un possible délestage :
http://offon.be/fr
http://economie.fgov.be/fr/
www.pretpourlhiver.be
(site d’alerte
anti-pénurie)
Guichet Mobile de l'Energie de Libramont
Tél : 061 62 01 60 (du mardi au vendredi
9h-12h, en dehors de ces heures sur rendez-vous)
Email : guichetenergie.libramont@spw.
wallonie.be
Permanence à Vielsalm à la Maison Lambert (Maison de l’Emploi), rue de l’Hôtel
de Ville 20 : tous les jeudis de marché de
9h30 à 12h.

Une information concrète et de proximité, c’est ce qu’ont voulu
le CPAS et la Commune de Vielsalm en organisant 3 rencontres citoyennes en janvier, février et mars prochains.

- le vendredi 19
décembre ainsi que les jeudis 25 décembre 2014 et 1er janvier 2015.
Les parcs fermeront leurs portes à 16h les
mercredis 24 et 31 décembre 2014.
Parc à conteneurs de Ville-du-Bois.
Tél : 080 21 45 58.
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h
et le samedi de 9h à 18h.

La deuxième rencontre consistera en un circuit dont les étapes
présenteront quelques initiatives intéressantes dans la région
en termes de production, d’utilisation de l’énergie et d’isolation.

En pratique.
Quand ?
Vendredi 30 janvier 2015 à 19h.
Samedi 28 février 2015 (heure à définir).
Vendredi 27 mars 2015 (heure à définir).
A la bibliothèque publique, rue de l’Hôtel de Ville, 9 à Vielsalm.
L’accès à ces rencontres est gratuit. D’autres informations
suivront.
Renseignements : Sarah Dominicy au 080 21 41 85 à partir du
5 janvier 2015.
Soyez tous les bienvenus !
Ces animations sont organisées dans le cadre du Plan d’Action
Préventive en matière d’Energie (PAPE 2013-2015) mené par
le CPAS de Vielsalm et subsidié par la Wallonie.

jeunesse
De nouveaux inspecteurs dans la commune
Ce 18 novembre, l’école de Salmchâteau s’est
lancée à la recherche des gaspillages d’énergie.

Les parcs à conteneurs seront
fermés :

La première se fera lors d’une soirée au cours de laquelle
un conférencier vous entretiendra de l’énergie sous un angle
plutôt large avec ensuite une présentation de trucs et astuces
pour réduire ses consommations et enfin le lancement du défi
salmien de l’énergie. L’occasion pour ceux qui le voudront de
surveiller leurs consommations domestiques d’énergie pendant 2 mois en bénéficiant des conseils de notre écopasseuse.

La troisième rencontre, en soirée également, se composera
d’une conférence portant sur un sujet plus précis en lien avec
l’énergie (à préciser en fonction de l’actualité) et d’un retour
sur l’expérience des participants au défi salmien de l’énergie.

Par ailleurs, la Commune de Vielsalm se
situe en zone 2A (mis à part Petites Tailles
qui est en zone 4A). En sachant que 6
zones ont été établies et que le délestage
se fera de manière décroissante (donc
de la zone 6 à la zone 1), nous ne serons
pas les premiers concernés par une pénurie en électricité. Ce qui ne doit pas nous
empêcher, chacun et chacune et au quotidien, d'appliquer les conseils ci-contre !

Les infos de l'AIVE
Nouveau guide pratique des parcs

énergie et environnement

En effet, elle a décidé de participer, ainsi que 31 autres écoles de
Wallonie, au concours « école Zéro Watt ». Pendant quatre mois,
les élèves vont tenter de réduire leur consommation.
A l’école communale de Salmchâteau, les jeunes de 4, 5 et 6e
primaires se sont transformés en inspecteurs énergie. Leur première mission a été de réaliser un audit énergétique. Pour cela,
la classe a été partagée en trois groupes.
Les « inspecteurs chauffage » parcourent l’école avec un thermomètre à la recherche de températures excessives. Les « inspecteurs éclairage » vérifient l’adéquation des conditions d’éclairage
avec l’occupation des locaux. Les « inspecteurs électricité » débusquent les consommations cachées des appareils électriques.
Suite à cet audit, les enfants vont réfléchir aux actions qu’ils vont
mener pour réduire les consommations d’énergies de leur école.
Madame Winand, leur institutrice et Mademoiselle Grognard,
l’écopasseuse, sont là pour les aider à atteindre leur objectif.
Une deuxième mission attend déjà nos jeunes inspecteurs. Ils

vont devoir sensibiliser les autres classes à la grande chasse
aux gaspis.
Suite au prochain épisode….
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jeunesse

jeunesse

Aux P’tits Soleils, même en hiver... On prend
l’air!

éveil à la citoyenneté

Nous vous souhaitons
de joyeuses fetes et nos
meilleurs voeux pour 2015 !

L’ année dernière, les élèves de l’école d’enseignement spécialisé de
Rencheux ont été initiés au tri des déchets.
Après avoir appris en classe à trier les déchets selon divers critères, les élèves ont appliqué leur savoir sur le terrain.
En effet, ils vont régulièrement jeter leurs verres aux bulles destinées à cet effet. Les
jeunes se rendent également au parc à conteneurs pour trier leurs cartons à boissons,
bouteilles en plastique, cartons,… Ils sont donc bien attentifs à ne pas mélanger leurs
déchets.
Afin de finaliser leur projet et avec le soutien de l’Administration communale, les élèves
ont nettoyé les accotements de la route reliant Mont-Le-Soie à Grand-Halleux. Armés de
leurs gants, brouette, sachets de tri et surtout de leurs yeux avisés, ils ont ramassé les
déchets errants.
Le constat était là : beaucoup de personnes ne respectent pas leur environnement !
Un tout grand merci à l’Echevin de l’environnement, à M. François Grolet (agent technique) et au personnel de l’Administration communale pour leur aide à la réalisation de
cette journée !

Des nouvelles de l’enseignement communal
Formation « Premiers soins » dans l’enseignement communal.

Ces 6 et 7 novembre, les élèves des écoles communales étaient en congé : leurs enseignants et maîtres spéciaux participaient activement à une formation de secourisme.
Celle-ci était donc organisée pendant deux journées durant lesquelles les participants ont
appris, à partir de différentes mises en situation, les premiers gestes de secours en cas
de brûlures, plaies, crises d’asthme, intoxications, fractures, infarctus,…
Réanimation sur mannequin, mise en position latérale de sécurité, utilisation du défibrillateur, etc étaient aussi au programme.
L’équipe éducative pourra, dès à présent, mieux faire face aux différents accidents pouvant arriver à ses élèves.

Toute l’équipe des P’tits Soleils.

Le CCE visite le Parlement fédéral !
Ce jeudi 30 octobre, le nouveau Conseil Communal des Enfants se réunissait pour la
toute première fois. Une première rencontre organisée à l’occasion d’une excursion à
Bruxelles, où une visite guidée du Parlement fédéral attendait nos jeunes conseillers.
Ceux-ci ont pu découvrir l’Hémicycle du parlement et même s’asseoir à la place du
Premier Ministre. Les enfants ont pu également découvrir les différentes salles dans
lesquelles nos Ministres et Députés travaillent sur des projets de loi lors des différentes
commissions. Retour sur Liège ensuite avec la découverte de l’expo « J’avais 20 ans en
1914 ». L’occasion pour nos jeunes élus de se rendre à nouveau compte des horreurs
de la guerre et du vécu de nombreux enfants de leur âge. Une exposition que nous vous

Et du côté de l’accueil extrascolaire ?

Les accueillantes extrascolaires (de tous les réseaux !) ne sont pas en reste puisqu’elles
ont participé au module « Bosses et Bobos », également animé par la Croix Rouge, une
formation spécifique pour agir adéquatement en cas de petits et gros bobos dans la cour
de récré !
Les accueillantes sont par ailleurs actuellement en réflexion sur la gestion des comportements difficiles chez les enfants. Elles ont ainsi organisé une conférence tout public qui s’est déroulée le 19 novembre dernier à la
bibliothèque. Monsieur Leurquin, Directeur d’une école d’enseignement spécialisé, a fait salle comble !
Dans les écoles communales, l’équipe d’accueil propose désormais des repas chauds dans toutes les implantations ! Les menus
alléchants et équilibrés sont préparés par la Table des Hautes Ardennes et servis aux enfants qui le souhaitent deux jours par semaine.
Infos : Sarah Noël, coordinatrice ATL, 080 29 28 09.

invitons d’ailleurs tous à découvrir tant elle
retrace d’une façon impressionnante la
triste réalité de cette guerre.
Revenons à présent à notre Conseil Communal des Enfants. Un petit changement
s’est opéré cette année dans le fonctionnement du Conseil. Tous les enfants
qui souhaitaient participer au Conseil
pouvaient rendre leur inscription. Au-delà
de 25 enfants, un tirage au sort aurait été
effectué, ce qui n’a pas dû être le cas car
nous avons comptabilisé 17 inscriptions.
Des élections auront bien lieu dans les
prochains jours mais celles-ci porteront
sur des propositions concrètes et non sur
des personnes. Nous vous informerons
bien entendu de ces projets dans une
prochaine édition et nous ne manquerons
pas de vous présenter nos jeunes Conseillers !

Je m’en m’elle ! Et vous ?
Cette année encore, l’AMO l’Etincelle s’est mobilisée pour la campagne Ruban blanc.

Guide de l’enfance
Fruit d’une collaboration entre le service Accueil Temps Libre, le service Communication de
l’Administration communale et l’Echevinat de la Petite Enfance, le guide de l’enfance de 0 à 12
ans vous permet de répondre à vos questions concernant l’enseignement, les sports, les stages,
les milieux d’accueil, les services et de nombreuses autres informations sur la commune de Vielsalm.
Ce guide a été envoyé à tous les enfants de 0 à 12 ans, mais il est également disponible sur
demande auprès de Mme Sarah Noël (080 29 28 09 - sarah.noel@vielsalm.be).
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Pour rappel, cette campagne vise à briser le silence et à mettre les violences faites aux femmes au centre
des préoccupations. Porter le Ruban Blanc, c’est choisir de dénoncer et de n’accepter aucune forme de
violence faite aux femmes.
Le concours #jemenmELLE a été lancé sur Facebook. Les jeunes se
sont mobilisés pour envoyer leurs photos représentatives du message
de la campagne Ruban Blanc. Certains ont fait la démarche seuls,
d’autres ont créé des projets de classe avec le soutien de leur professeur. Un jury a sélectionné les photos les plus marquantes. Ces dernières ont été
imprimées afin de créer une campagne d’affichage. Elles sont visibles dans une série de
services de Vielsalm (Administration communale, bibliothèque, CPAS, Hautes Ardennes,…)
et dans certains commerces.
Des pins sont disponibles à l’AMO l’Etincelle.
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IDÉES CADEAUXs
Plaids
Couettes
Housses
Couvertures

pour tou

Edredons
Draps de lit
Oreillers

Ouver t le dimanche
21 décembre
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Réservation d’un emplacement publicitaire dans le
Salminfo
Vous désirez insérer un encart publicitaire dans le
prochain Salminfo qui sera distribué mi-juin 2014 ?
Contactez Sandra Verrecas, au service communication. Elle
vous renseignera sur les détails pratiques et conditions générales de la publication d’espace publicitaire.
Tél : 080 29 28 02. Email : sandra.verrecas@vielsalm.be.
Tarifs hors TVA pour la mi-juin 2014 :
- 1/8 de page (92 x 63 mm) : 60 €
- 1/4 de page (92 x 130 mm) : 140 €
- 1/2 page (190 x 130 mm) : 280 €
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Des liseuses électroniques à votre
disposition
La bibli de Vielsalm se lance ! Elle vous propose
d’emprunter des liseuses et donc de lire des livres
numériques.

Qu’est-ce qu’une liseuse, qu’est-ce-qu’un livre numérique ?
Une liseuse est un appareil portable permettant la lecture des
livres numériques. Elle est dotée d’un écran constitué d’une
encre électronique qui permet un confort de lecture proche du
format papier.
Un livre numérique est un livre sous forme de ficher que l’on peut
télécharger, stocker et lire sur un appareil électronique (liseuse,
tablette, ordinateur).
La bibliothèque vous propose deux formules de prêt :
- soit vous possédez déjà une liseuse ou une tablette et vous
désirez alors télécharger des livres numériques.
- soit vous ne possédez pas de liseuse et vous pourrez la louer
et télécharger des livres numériques à la bibliothèque.
Toutes les informations se trouvent sur notre site internet
www.bibliotheque-vielsalm.be dans l’onglet « livres numériques ».
Mais pourquoi ?
Parce qu’au même titre qu’Internet, le livre numérique est une
réalité que nous ne pouvons ignorer.

Radio Love

La révolution digitale est en train
de bouleverser le monde de
l’édition. Regardons les
mutations qui ont déjà eu
lieu pour le monde de la
musique.
Le lecteur de demain
sera inévitablement confronté au livre numérique.
Nous nous devons donc, en tant
que bibliothèque, d’accompagner
les personnes vers ce nouveau canal de lecture.
Livre ou liseuse, ce qui doit demeurer c’est le plaisir du texte,
son incroyable pouvoir sur notre imagination et son rôle dans
l’apprentissage de nos connaissances.
Le livre numérique possède aussi des qualités que nous ne
pouvons négliger. Citons par exemple : la légèreté de l’appareil,
l’ergonomie de lecture pour les malvoyants, le téléchargement
rapide des livres.
Vous êtes intéressé ? Curieux ? Sceptique ?
Venez en discuter avec nous ! Et pourquoi pas essayer...
(080 21 70 45).

Agenda culturel
Noël au Théâtre en Ourthe et
Salm : «Nox».
Vendredi 2 janvier à 15h. Athénée
Royal rue de l’Hôtel de Ville (Vielsalm).

N’hésitez pas à demander le programme
de nos voisins, comme Lierneux, Gouvy
et Houffalize !
Infos et réservations : 080 21 61 83 ou
0489 42 52 64. Paf : 5 ou 3 € (membres
de la Ligue des Familles).

Knock Outsider.

La Ligue des Familles, ConventionCulture et Le Miroir Vagabond s’associent,
une fois de plus, pour Noël au Théâtre,
rendez-vous familial et magique devenu
classique dans notre commune.
Au programme cette année : Nox, un
spectacle du Théâtre de l’Anneau pour
petits et grands, accessible dès 4 ans,
une fantaisie drôle où images et gestuelle
se conjuguent avec une malicieuse tendresse pour évoquer le moment délicat
du coucher.
La coutume sera respectée : goûter convivial pour tous après le spectacle !
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La « S » Grand Atelier et les éditions FRMK
ont développé une plateforme commune
de recherche, diffusion et publication sur
les pratiques artistiques brutes, contemporaines et mixtes. Celle-ci s’appelle
« Knock-Out ! » et célèbre les richesses
des projets hybrides issus des résidences
artistiques de mixité pratiquées à La « S »
Grand Atelier.
Trois nouvelles publications ont été dernièrement présentées à Paris à l’occasion
de plusieurs expositions.
« Knock Outsider ! Vers un troisième langage » a été lancé chez « Agnès b. » en
avant-première. Dans ce livre, la mixité
entre artistes porteurs ou non d’un handicap mental est interrogée à partir des
expériences de La « S », une sorte d’arrêt
sur et en images des pratiques du Grand
Atelier.
« L’Army Secrète » est une publication
d’exception de 400 pages comprenant
500 reproductions d’une exposition éponyme issue d’une résidence collective
emmenée par l’artiste Moolinex et les animateurs de La « S ».

La galerie « abcd » à Montreuil propose
quant à elle, une rétrospective du travail
d’Eric Derkenne, artiste désormais présent dans les plus grandes collections
d’art brut. Il va de soi que ce travail d’exception se devait d’être perpétué dans un
catalogue, chose faite avec « Eric Derkenne : champs de bataille ».
Pour les curieux, sachez que l’ensemble
de ces publications est disponible à la bibliothèque de Vielsalm ainsi qu’à la librairie Le Rat des Champs.

Vendredi 13 février, c’est la veille de la Saint Valentin et l’occasion pour la bibli de prendre les allures d’une radio libre pour proposer une
émission dans laquelle, sans surprise, on parle… d’amour, dans tous les sens et sous toutes les coutures.
Ludmilla, Régine, Solange et Myrtille animent cette émission, qui fait la part belle à ses fidèles auditeurs. En effet, elles répondent « en
paroles et en chansons » à leurs questions, appels téléphoniques, témoignages et autres demandes de dédicaces ! Entre les coups, elles
débattent évidemment de questions brûlantes en matière d’amour.
Soyez coquins, ne manquez pas ce spectacle, mix de légèreté décalée ponctué de moments d’émotion chantés, accompagnés par un
pianiste exceptionnel.
Infos et réservations : bibliothequevielsalm@yahoo.fr ou 080 21 70 45. Paf : 7€.

Votre agenda des événements
Quand ?

Quoi ?

Où ?

18/12 à 13h

Air Force Day - voir info p. 13.

Rencheux

19 > 28/12

Noël sur Salm - voir info p. 1.
« Ménage & vous » vous accueille à Noël sur Salm ! Un chalet consacré aux enfants,
19 > 23/12
avec animation, crèpes, chocolat chaud, gaufres chaudes, ballons,...
19/12 à 13h
Battle Field Tour - voir info p. 13.
19/12
Exposition «Vénus et Mars». Peintures d’Alida Visser. Av. de la Salm, 50 - Vielsalm
20/12 à 14h
Airborne & Army day - voir info p. 13.
Concert de Noël par la Royale Concordia, avec le choeur Saint-Servais et le Débuché
20/12 à 20h
de Vielsalm.
21/12 dès 15h
Village de Noël à Grand-Halleux, à l’arrière de l’école et de la salle.
21/12 à 11h
Battle Field Tour - voir info p. 13.
31/12 dès 19h
Réveillon solidarité. Voir info p. 14.
Cours de QI GONG, gymnastique chinoise qui permet d’effectuer des exercices phy09/01 à 18h15
siques doux, lents et profonds au rythme de la respiration. Proposé par les FPS.
10/01 dès 9h
Commémorations à Bihain - voir info p. 13
Réunion du Cercle Numismatique. Présentation de nouvelles publications, échanges,...
11/01 à 9h
18/01 dès 14h30 Anniversaire de la libération de Burtonville - voir info p. 13.
25/01 dès 8h
Marche ADEPS d’hiver. Organisation : Royale Concordia.
Du 31/01 au 01/03 Salm sur Glace. Patinoire couverte. Voir info p. 15.
Noêl au théâtre : «Nox». Spectacle à partir de 4 ans. Paf : 5 € - 3 € (membre de la
02/01 à 15h
Ligue).
13/01 à 18h30
Formation BEPS. Voir info p. 16.
17/01 à 19h30
Théâtre wallon : “Li Hasse Di make”, précédé d’un cabaret. Comédie en 3 actes de Pol
24/01 à 19h30
Petit. Paf : 7 €.
Spectacle « Kiki mouille son maillot ». Nombre de places limité. Soirée animée par
06/02 à 20h30
Oxygen. Paf : 17 € (prévente) - 20 € (sur place).
07/02 dès 18h30 Omelette géante des Macralles. Collecte des oeufs dès 13h30. Concerts gratuits.
Réunion du Cercle Numismatique. Présentation de nouvelles publications, échanges,...
08/02 à 9h
“Radio Love”. Voir info ci-dessus.
13/02 à 20h30
Soirée cabaret et théâtre wallon : « Ni t’énerve nin, c’è-st-on tango ! ». Paf : 6 €.
14/02 à 20h
Art et pouvoir - Sortie culturelle. Voir info p. 12.
20/02 dès 9h
Atelier de photos argentiques N/B du CEC La “S” Grand Atelier : exposition des travaux
27/02 à 19h
et vernissage. Expo visible du 28/02 au 29/03.
Clôture du 40e anniversaire de l’ASBL« Val du Glain, Terre de Salm » et commémoration du 70e anniversaire de « l’Offensive en Ardenne ». 15h30 : visite à Langlire
21/02 dès 15h30
(chapelle).18h : présentation de la dernière revue « Glain, Salm et Haute Ardenne » et
causerie sur l’ouvrage « De la neige et du sang » d’Eddy Monfort. Verre de l’amitié.
21/02
Balade musicale au flambeau suivi du grand feu carnavalesque.
21/02 à 20h
Soirée cabaret et théâtre wallon : « Ni t’énerve nin, c’è-st-on tango ! ». Paf : 6 €.
« Discours à la Nation ». Voir info p. 12.
28/02 à 20h30

Qui ?

Vielsalm, Place de Salm

ADL - 080 33 88 08

Vielsalm - Place de Salm

Ménage & vous - 080 28 13 13

Rencheux
Maison du Tourisme
Rencheux

SI Vielsalm - 080 21 50 52

Salmchâteau - Eglise

R. Lemaire - 080 21 50 72

Grand-Halleux
Rencheux
Rencheux
Mutualité Socialiste, 1er
étage, Av. de la Salm
Bihain
Salle du Quartier de la Gare
Burtonville
Salmchâteau - Salma Nova
Vielsalm - Doyards
Athénée Royal - rue de
l’Hôtel de Ville
Rencheux
Petit-Thier - Salle PetitThier 2000

N. Brandt - 080 21 78 40

Neuville - Les Pîpîres

A-M Tromme - 0475 68 71 71
J-L Dengis - 080 21 58 31
R. Lemaire - 080 21 50 72
M. Halbardier - 080 21 61 83

J-C Noël - 0498 54 23 49
0479 07 46 04

Vielsalm - Place de Salm
Ch. Charlier - 0474 75 39 94
Salle du Quartier de la Gare J-L Dengis - 080 21 58 31
Vielsalm - Bibli
Regné
M Van Esbeen - 0476 95 58 57
Rencheux - La “S” - Place
des Chasseurs Ardennais

C. Deblanc - 080 51 79 50

Rencheux - Table des
Hautes Ardennes

Charles Legros - 080 21 62 52
Musée du Coticule
080 21 57 68

Salmchâteau
Regné
Rencheux - La “S”

Maria Nottet - 080 21 50 03
M Van Esbeen - 0476 95 58 57

08/03 à 9h

Réunion du Cercle Numismatique. Présentation de nouvelles publications, échanges,... Salle du Quartier de la Gare J-L Dengis - 080 21 58 31

15/03 dès 11h30

« Le Faucon Salmien » : journée des Champions. Remise de prix et dîner. Vente de
pigeonneaux.

Bêche - La Rouge-Rîe

Le prochain Salminfo couvrira la période du 17 mars au ± 15 juin 2015. Merci de transmettre vos
événements à Sandra Verrecas (Service communication) pour le 24 février au plus tard.
Tél : 080 29 28 02 - email : sandra.verrecas@vielsalm.be.

J-P Marissal - 080 21 55 40
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Ouvrons nos portes lors de
« Wallonie week-ends bienvenue » !
Le week-end du 16 et 17 mai 2015, la Wallonie
sera terre d’accueil et les amoureux de découvertes et d’insolite viendront à la rencontre des
habitants de la commune de Vielsalm mise à
l’honneur !

succès rencontré lors des éditions précédentes, l’Administration
communale de Vielsalm, son Agence de Développement local
(ADL) ainsi que la Maison du Tourisme ont décidé de participer
aux journées « Wallonie week-ends bienvenue » qui auront lieu
les 16 et 17 mai 2015.
Vous qui êtes passionné, collectionneur, commerçant, artisan, artiste… ; vous qui avez un patrimoine
exceptionnel ou insolite à faire découvrir ou qui êtes
spécialiste dans quelque(s) domaine(s) que ce soit,
inscrivez-vous comme ambassadeur pour ce week-end
des 16 et 17 mai 2015 ! Les lieux de visite seront ouverts de
10h à 18h le samedi et le dimanche.

Des ambassadeurs se porteront volontaires pour recevoir les visiteurs. Ils accueilleront le public à bras ouverts et seront ainsi les
porte-parole de la richesse humaine, artistique, gastronomique,
et culturelle de chez nous, par leur hospitalité et leur art de vivre.
Cet évènement, organisé pour la première fois sur notre commune
en 2005, a pour objectif de faire découvrir aux touristes et aux citoyens de notre région la chaleur de vivre de notre Wallonie. Suite au

Ainsi, en devenant ambassadeur, vous aurez la possibilité
d’ouvrir votre porte et d’offrir au public un lieu, un endroit, un
point de vue, un tableau, un objet, un plat, une personnalité, un
spectacle... merveilleux, hors du commun.
Par cet engagement, vous communiquerez aux visiteurs une
image passionnante de notre belle Commune…
Vous désirez en savoir plus sur cette opération ? Rendez-vous
sur www.walloniebienvenue.be.
Vous souhaitez vous inscrire et devenir ambassadeur ?
Contactez l’ADL avant le 13 février 2015 au 0472 11 70 15 ou
adlvielsalm@gmail.com.

Art & pouvoir
La bibliothèque, en partenariat avec l’ASBL Kadriculture, a décidé de répondre à l’invitation des Territoires de La Mémoire en se penchant sur la notion d’art et pouvoir. Différentes activités sont donc
proposées, dans le cadre d’ « Aux livres citoyens ! », pour décliner ce vaste domaine.
Visite des expositions
« Plus jamais ça ! » et
« L’Art dégénéré selon
Hitler » à la Cité Miroir de
Liège, le 20 février au départ de Vielsalm.
En matinée, découverte
de l’expo « Plus jamais
ça ! ». Guidés par la voix de
l’acteur Pierre Arditi, vous
serez amenés à découvrir
des espaces qui explorent
l’une des pages les plus
sombres de notre histoire
pour être finalement confrontés au monde actuel et à l’urgence
de résister au quotidien. L’après-midi : visite de l’exposition « L’Art
dégénéré selon Hitler » consacrée aux oeuvres qui furent vendues aux enchères par les Allemands à Lucerne en 1939.
Départ : 9h devant l’Administration communale. Retour : vers
16h.
Info et réservation (avant le 23 janvier) auprès d’Emmanuelle
Dethier de Convention-Culture 0470 04 51 17 ou convention.culture@belgacom.net. Paf : 7 € (-26ans) ou 10 €.
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« L’art : entre pouvoir et propagande, de 1900 à nos
jours », conférence d’Emmanuel Grégoire le 5 mars
(19h30) à la bibliothèque.
L’art n’a pas uniquement été utilisé par les régimes
politiques forts et autoritaires, il l’a aussi été par les
régimes libres et démocratiques pour conquérir les
opinions publiques, pénétrer les esprits et finalement
gouverner les comportements. Nombre d’artistes,
tout au long du XXe siècle, sont, à un moment donné,
revenus sur les choses inouïes qu’ils ont vues, comme
si l’art devait servir à traduire, digérer, dominer, voire
dénoncer faits devenus inadmissibles. Le monde des
représentations nous permet alors de comprendre que
l’art, et l’univers des formes plus généralement, pèsent
sur les mentalités. Ces images, récupérées et recyclées
de nos jours, dans nos agences de communication, ne
cessent de hanter un siècle en ruine.

Théâtre : « Discours à
la nation », avec David
Murgiat, le 28 février
(20h30) à La « S » Grand
Atelier.
Dans ce spectacle où l’on
rit aux éclats mais qui
met aussi le doigt là où
ça fait mal, sur les aberrations de nos sociétés
modernes, David Murgia
donne vie à ces politiciens
ou chefs d’entreprise dont
le discours se pare d’un
grotesque aussi comique qu’effrayant. La docilité du peuple, la
démission des syndicats, le marché globalisé, tout cela est salué
par des personnages hilares et dénués du moindre remords.
Accompagné par la guitare de Carmelo Prestigiacomo, David
Murgia livre au passage une prestation saisissante, confirmant
son immense talent. Prix du Public Festival Off d’Avignon : meilleur spectacle de Théâtre.
Paf : 12 €.
Infos et réservations : samuel.lambert@kadriculture.be ou
0496 30 69 40.

Le jeune public ne sera pas non
plus oublié.
Pour la deuxième année consécutive, la bibliothèque s’associera avec
La « S » Grand Atelier pour proposer
aux élèves de 5e secondaire de l’ISC
et sur ce même thème, des ateliers
d’écriture de chansons. Certains auront même l’occasion de mettre leurs
textes en musique et aller jusqu’à
l’enregistrer en studio. Tout un programme !

Commémorations
Parce que cette année marque le 70e anniversaire de la Bataille des Ardennes et les 100 ans de la
Première Guerre Mondiale, de nombreuses commémorations sont organisées dans notre Commune.
Vous avez d’ailleurs peut-être assisté ces samedi 13 et dimanche 14 décembre à la Reconstitution de l’Offensive des Ardennes de 1944
à Rencheux, où une centaine de figurants vous ont fait revivre la période de conflits ainsi que la Libération.
Nous vous invitons à retrouver ci-dessous les différentes dates programmées dans les prochaines semaines.

Air Force Day.

18 décembre - 13h
Cérémonie d’hommage aux forces
aériennes alliées.
Inauguration d’une plaque commémorative au monument 82 AB de Rencheux
avec survol du monument par l’Armée
Aérienne belge.
A 20h, présentation du livre « Rencheux,
Triangle de Fer » sur les combats de
décembre 44. Lieu : local de l’Amicale du
3e Chasseur Ardennais à Rencheux.
Infos : Club Salm River - 0477 44 73 69.

Réception de vétérans américains.
19 décembre - 16h
Lieu : Musée d’Ennal.
Infos : H. Heeren - 0474 78 18 58.

Battle Field Tour.

19 décembre - 13h
21 décembre - 11h
Visite guidée du champ de bataille.
Infos : Club Salm River - 0477 44 73 69.

Airborne & Army day.

20 décembre - 14h
Journée de l’aviation et de l’armée.

Cérémonie au monument de Rencheux et
exposition « Rencheux 20-25 décembre
1944 » au local de l’Amicale du 3e Chasseur Ardennais à Rencheux.
Infos : Club Salm River - 0477 44 73 69.

Messe de Noël.

24 décembre - 18h
Lieu : Musée de Bihain. Avec l’Abbé Balthazard et la Choraline de Bêche.
Infos : Musée de Bihain - 0494 05 23 50.

70e anniversaire de la libération
de Bihain.

10 janvier dès 9h
9h: départ de la marche
(Bois des Roches).
11h30 : partie académique avec la
présence de George Patton Waters,
descendant direct du Général.
Remise en place de la plaque au monument « Tannenbaum » à Ottré.
Infos : R. Van de Wiele - 0494 05 23 50.

Rassemblement de véhicules
militaires américains.
10 janvier - Dès 9h

Circuit au départ de Bihain, avec Cérémonie, remise d’une plaque commémorative
et reconstitution.
11 janvier - Dès 10h
Circuit au départ de Vielsalm, avec dépôt
de gerbe au monument “Bruce Clark” et
visite du Musée d’Ennal.
Infos : G. Klinkenberg - 0496 78 42 74.

Installation d’une plaque commémorative à Fraiture.
11 janvier - 10h
Infos : Eddy Monfort - 0491 07 49 25

70e anniversaire de la libération
de Burtonville.

18 janvier - 14h30
Messe à l’église de Burtonville et dépôt de
fleurs au monument.
Infos : Albert Dewalque. Tél : 080 21 61 00.

Commémoration du 70e
niversaire de l’Offensive
Ardennes.

andes

21 février à 18h
Voir info p.11.
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Gagnez la hotte du Père Noël !

ça glisse à Vielsalm !
Cette année encore, la patinoire couverte de Salm
sur Glace vous accueillera du samedi 31 janvier
au dimanche 1er mars 2015 au hall des Doyards
de Vielsalm.

Du 19 au 31 décembre, les commerçants de Vielsalm vous invitent à participer à leur grand concours de fin d’année ! Soyez
le premier à gagner la hotte du Père Noël ! Comment ? Rien de
plus simple :

1 .Rendez-vous dans les commerces participants
(liste disponible sur www.adlvielsalm.be)
2. Découvrez les lots en vitrine.
3. Estimez la somme de la totalité des lots.
4. Remplissez les bons de participation distribués par les commerçants participants et déposez
vos bons dans une des urnes !
Vous serez peut-être l’heureux gagnant d’une hotte remplie de superbes cadeaux : sac à main,
paniers gourmands, une voiture téléguidée, des vêtements, des pâtisseries…

Cafétéria chauffée ouverte tous les jours de 10h à 21h (jusque
23h vendredi et samedi). Elle vous propose des boissons
chaudes, bières spéciales et une petite restauration.
Il est aussi possible de réserver des soupers spaghetti pour les
groupes (9 € ou 13 € avec entrée et location de patins).
Ecran géant permettant de voir la patinoire. Cours de patinage
sur réservation.

Réveillon solidarité

Paf : 5 €/p.p. (+ de 12 ans). Gratuit pour les moins de 12 ans.
Boissons soft gratuites (soirée sans alcool).
Mais aussi cotillons, feux d’artifices, chaleur humaine, musique, animations pour les enfants.
Rendez-vous le 31 décembre de 19h à 1h du matin
à la Table des Hautes Ardennes, Place des Chasseurs Ardennais 33 à Rencheux (ancienne caserne).
Transport organisé sur demande préalable au
080 29 27 85.
Inscriptions (validées après le paiement) au
plus tard pour le 23 décembre sur le compte
BE83 7320 2397 4815 (Table des Hautes Ardennes, Place des Chasseurs Ardennais 33
- 6690 Vielsalm). En communication : réveillon
solidarité 2014 + adresse complète + nombre de repas payants.
Places limitées à 260 convives !!!
Il n’y aura pas de remboursement en cas de désistement.

à la carte
Bora Bora et ses vahinés

f

Velouté de truite fumée des Ardennes et julienne de légumes

f

Côte de porcelet braisée, jus
de veau à la sauge, flan de
légumes, brochette de grenailles confites.

f

Choux à la crème légère farcis
de poires du pays poêlées.

f

Café et ses mignardises

social & santé
Plus de 70 interventions en 2014
à Vielsalm
Depuis le début de cette année 2014, l’hélicoptère
du Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne a
déjà réalisé plus de 70 interventions sur le territoire de la commune de Vielsalm.
En 2013, le service héliporté s’était déplacé à 92 reprises. Même
s’il ne faut pas se réjouir de ces chiffres, ces derniers démontrent
combien la présence de l’hélicoptère du CMH de Bra-sur-Lienne
est capitale pour toute la région de Vielsalm.

Il est évident qu’une telle manifestation ne peut s’organiser sans l’appui de bénévoles,

aussi si vous avez un peu de temps à nous consacrer, et si vous voulez passer un réveillon « autrement », nous vous invitons à nous rejoindre afin de passer ensemble quelques heures agréables.
Nous avons besoin de votre aide pour la préparation de la soirée (repas, salle, vaisselle, nettoyage,…) mais également pour véhiculer les personnes. La sélection médicale n’est pas nécessaire.
Pour tout renseignement, merci de contacter M. Philippe Périlleux (080 29 27 85) ou Madame Marielle Chapelle au 080 29 25 55 marielle.chapelle@leshautesardennes.be.

Il vous est également possible de nous soutenir en faisant un don sur le compte BE83 7320 2397 4815 de la Table des Hautes Ardennes.
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Individuel
- Entrée adulte : 4 €
- Entrée enfant - de 12 ans : 3 €
- Location des patins : 2,5 €/paire
Groupes
- Groupes scolaires : 2 €/élève
- Autres groupes + de 8 pers. :
3 €/pers.
- Autres groupes + de 20 pers. :
2 €/pers.
- Location des patins : 2 €/paire
Abonnements
- Adultes avec location patins :
65 €/12 entrées
- Adultes sans location patins : 40 €
- Enfants avec location patins : 55 €
- Enfants sans location patins : 30 €
Infos : Maison du Tourisme. tél : 080 21 50 52.
www.vielsalm-gouvy.be.

Le 31 décembre prochain, la Table des Hautes Ardennes, en collaboration avec les CPAS
de Vielsalm, Gouvy et Houffalize, ainsi que leurs partenaires, organisent la 4e édition du
Réveillon Solidarité 2014-2015. Une initiative de la Province de Luxembourg.
Nous vous invitons à nous rejoindre dans cet élan de solidarité et de
fraternité, car nul ne peut rester seul la nuit du nouvel an !

Tarifs

Un soutien citoyen.
Un autre facteur capital sur lequel l’asbl Centre Médical Héliporté compte, d’année en année, est le soutien de la population.
Sans les citoyens et sans leur affiliation au CMH, le maintien du
service ne pourrait être assuré. Chaque année, la recherche de
moyens de financement est un défi permanent. Pour seul exemple, chaque mois, l’ASBL doit débloquer plus de 135.000 €,

uniquement pour couvrir les coûts de fonctionnement de son
hélicoptère. A eux seuls, ils représentent la moitié du budget de
fonctionnement. Dans ce cadre, chacun peut comprendre que
s’affilier au CMH est une action de soutien purement citoyenne.
En remerciement, une carte d’affiliation offre à ses bénéficiaires
la gratuité du transport médicalisé par hélicoptère. Le montant
de l’affiliation pour une personne isolée est de 30 € Pour une
carte de type familial, l’affiliation s’élève à 47 € par an.
Un soutien communal.
A l’instar d’autres services d’urgence médicale, le CMH de Brasur-Lienne ne reçoit encore aucune subvention du Ministère de
la Santé Publique Fédérale. Par contre, le CMH a la chance de
pouvoir compter sur un soutien de la Commune de Vielsalm
(12.500 € en 2014). Ce soutien vient bien à point pour permettre à l’asbl d’investir dans un matériel de qualité au bénéfice de
chaque patient.
Soulignons enfin que Vielsalm est la commune disposant du
plus grand nombre de terrains de football équipés d’un système
de balisage automatique. Ce dernier a le sérieux avantage de
permettre à l’équipe médicale d’éclairer ces terrains directement
depuis la cabine de l’hélicoptère lors des interventions de nuit.
Le bénéfice immédiat pour chaque patient est de disposer d’un
service médical performant et très rapide, de jour comme de nuit.
Infos : www.centremedicalheliporte.be - tél : 086 45 03 39 (du
lundi au vendredi de 9h à 12h30).
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social & santé

Les actus du tourisme

La Croix-Rouge vous informe
Le don de sang.

Chaque jour, de nombreuses personnes, victime d’un accident ou simple patient en traitement, ont un besoin vital de transfusion sanguine. La Croix-Rouge fait régulièrement appel à vos dons de sang; c’est un geste simple qui permet parfois de sauver une vie !
Qui peut donner ?
Toute personne âgée de 18 à 70 ans et en bonne santé. Avant chaque don, le médecin
vérifie que le donneur est en condition pour donner du sang. Il contrôle, entre autres, votre
poids, qui doit être supérieur à 50 kilos, ainsi que votre tension artérielle.
Les conditions pour pouvoir être donneur sont consultables en ligne sur le site
www.transfusion.be.
Plus d’infos : 0800 92 245 (numéro gratuit) ou 080 21 50 16 (local de la Croix Rouge de
Rencheux).

La Bataille des Ardennes au Pays de Salm

Vos rendez-vous en 2015.
Pour rappel, les dons de sang se font
au local de la Croix-Rouge à Rencheux (ancienne caserne Ratz), le
dernier lundi du mois, de 15h à 19h.
26 janvier - 23 février - 30 mars - 24
avril - 29 juin - 27 juillet - 31 août - 28
septembre - 26 octobre - 30 novembre - 28 décembre.

Brevet Européen de Premiers Secours (BEPS) : reprise des cours à la
Croix Rouge en 2015

Les mardis et jeudis de 18h30 à 21h30 à partir du 13 janvier 2015.
Pourquoi ne pas apprendre les gestes simples qui vous permettront d’être efficace en cas
d’accident et peut-être même de sauver une vie en agissant promptement et en posant
les bons gestes ?
Le BEPS peut vous permettre de répondre efficacement. Il s’agit d’une formation de 15
heures (5 soirées) qui vous familiarisera avec l’approche en toute sécurité d’une situation
d’urgence, du bilan de la (ou des) victime(s), de la communication au central 112 et des
premiers gestes de soins nécessaires à la sauvegarde de l’intégrité physique de la (des)
victime(s).
Lieu : maison Croix-Rouge “Salm&Ourthe” à Rencheux (site de l’ancienne caserne Ratz).
Paf: 30 €.
Brevet délivré pour autant que l’on ait assisté et participé activement à TOUTES les séances.

Inscriptions : Maison Croix-Rouge (080
21 50 16 – croix.rouge.vielsalm@skynet.
be). Lors de votre demande, n’oubliez
pas de communiquer votre adresse ou
votre adresse e-mail car un formulaire
d’inscription devra vous être transmis.

Si la bataille autour de Bastogne a été la plus médiatisée, il n’en reste pas moins que la bataille de Saint-Vith, qui concerne plus particulièrement le Pays de Salm, fut la plus décisive. Cette bataille fut également la plus grande et la plus meurtrière à laquelle fut confrontée
l’armée américaine durant la seconde guerre mondiale. Pour ces différentes raisons, le Syndicat d’Initiative a choisi d’éditer une brochure
intitulée « Bataille des Ardennes au Pays de Salm » reprenant un parcours touristique de 88 kms. Ce circuit vous emmènera visiter les
différents lieux de combats, monuments et stèles dédiés à cette partie de l’histoire dans la commune de Vielsalm. Ce travail de mémoire
a pu aboutir grâce, entre autres, au lieutenant-colonel honoraire Walter Dewulf qui a très largement participé au travail d’écriture. Un
premier circuit a eu lieu le samedi 6 décembre lors de la présentation officielle de cette nouvelle plaquette et ce fut un vrai succès puisque
le car était complet.

Parmi les nouvelles activités à prévoir pendant
les vacances, on retrouve la nouvelle animation
de la Maison du Pays de Salm.

Il s’agira de deviner ce qui se cache dans des boîtes mystères en
faisant appel à ses cinq sens, avec bien-sûr un petit cadeau à la
clé, et le tout dans un décor de Noël envoûtant.
Enfin, il est important de signaler la grande fréquentation touristique durant les deux semaines de la Toussaint (en comptant la
semaine de congés des Français et Hollandais). Les hébergements de la région ont enregistré une hausse des réservations
et la Maison du Tourisme a pu accueillir et renseigner de
nombreuses personnes désireuses de se balader ou de découvrir la Commune. Les balades de l’automne guidées sur le thème
« à la découverte des champignons » ont également fait un
carton plein, comme chaque année, elles étaient complètes déjà
plusieurs semaines à l’avance.
Dans le coin des bonnes nouvelles, nous avons aussi eu la joie
d’accueillir l’équipe de la Belgodyssée, célèbre émission de
Vivacité. Deux des candidats avaient choisi Vielsalm comme
sujet de leur reportage. L’émission a été diffusée le samedi 8

Des nouvelles du REAC
Vous avez dit « Activités Citoyennes ? »

Vous êtes une personne en situation de handicap et vous avez
envie de faire une activité utile, valorisante ?
Le projet REAC c’est par exemple …
Marius qui encode les livres de la bibliothèque de DON BOSCO
Farnières ;
Serge qui nettoie le minibus du CPAS ;
Sophie qui participe aux animations de la maison de repos de
Provedroux ;
Cindy qui aide à l’encadrement des enfants aux stages d’été,…
« Est-ce que je peux participer à des activités citoyennes ? »
OUI si vous êtes :
- Âgé de + de 18 ans ;
- Bénéficiaire d’allocations majorées en raison du handicap
ou dans les conditions pour bénéficier
d’une allocation de remplacement de
revenus.
« Qu’est-ce que j’y gagne ? »
Vous ne percevrez pas de salaire, cependant un défraiement pour frais de
déplacements est possible mais ce
n’est pas systématique. Par contre,
vous gagnerez en expériences, en
contacts et en satisfactions personnelles.
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Accueillez des activités citoyennes !

Vous êtes une asbl, une commune, un service public, une
école,… Vous avez besoin d’un coup de main ?
Participer au projet... pourquoi ?
Par le biais des activités citoyennes, un volontaire en situation de
handicap peut vous offrir du temps et du savoir-faire de manière
libre et gratuite quelques heures par semaine.
En retour, cette activité lui permettra d’être en contact avec
d’autres personnes et de se sentir utile.
REAC à vos côtés.
Le service REAC assure le soutien dans l’accueil, une information sur le handicap, un programme d’activité, l’évaluation de la
situation ainsi que le suivi et le conseil, la coordination, etc.

Coup de main
Solidarité
Aide
Volontariat
Contacts
Ouverture d’esprit
Rencontres
Activités

tourisme

Pour nous contacter :
Coordination : Marilène Paquet & François Dutroux.
Tél : 080 21 41 85.
Email : marilene.paquet@cpas-vielsalm.be.
Projet financé par l’AWIPH. Une initiative du CPAS de Vielsalm, en collaboration avec l’asbl « Les Hautes Ardennes ».

Action Damien

novembre, vous pouvez la réécouter
sur le site Internet de Vivacité.
La nouvelle brochure « Bataille
des Ardennes au Pays de
Salm » est disponible depuis
le 6 décembre, n’hésitez pas à
passer au bureau pour vous la
procurer.
Pour plus d’informations, rendeznous visite sur www.vielsalmgouvy.be ou au bureau, du lundi au
vendredi de 9 à 18 heures, samedi
et dimanche de
10h à 17 h.
Téléphone :
080 21 50 52.

solidarité

Campagne Action Damien des 23, 24 et 25 janvier 2015.
Depuis 50 ans, Action Damien soigne des malades de la lèpre et de la tuberculose. Des
millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont déjà retrouvé la santé, l’espoir et la dignité.
Chaque année, la tuberculose frappe 8 à 10 millions de malades dans le monde, et
provoque près de 1,5 millions de morts. Chaque année, la lèpre fait plus de 230.000
nouveaux malades répertoriés. Mais, chaque année, Action Damien déploie ses ailes.
En 2013, les équipes médicales qu’elle soutient ont dépisté et soigné 329.592 malades
de la lèpre, de la tuberculose et de la leishmaniose. 329.592 personnes ont pu retrouver
la santé et un avenir grâce à tous ceux qui aident Action Damien en Belgique. Tous ceux
qui, chaque fois qu’ils récoltent 40 €, font naître un effet papillon et sauvent un malade.
Et ce n’est pas fini. En janvier 2015, Action Damien repartira en campagne. Les 23, 24 et
25 janvier, elle demandera à la population belge de vendre ou d’acheter ses marqueurs
(6 € la pochette de quatre) ou de faire un don (déductible fiscalement à partir de 40 euros)
sur le compte BE05 0000 0000 7575.
Envie de sortir du ronron quotidien, de prendre des vacances différentes ? Rejoigneznous pour un mois ! Partez avec les Chantiers Damien au Bangladesh, en Inde, au
Congo ou en Amérique latine et impliquez-vous dans un projet d’équipe bien concret !
Une réunion d’informations aura lieu le samedi 17 janvier 2015 à Louvain-La Neuve.
Infos et inscriptions : Roseline Van Dyck (tél 0479 31 28 48 ou roseline.vandyck@
uclouvain.be) et Jean-Paul Straus (081 61 32 86 ou jpstraus50@yahoo.com).

Action Damien
Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles.
Email : campagne@actiondamien.be
Tél : 02 422 59 13.
www.actiondamien.be.
IBAN : BE05 0000 0000 7575
BIC : BPOTBEB1
L’indifférence tue, Action Damien soigne.
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infos communales

solidarité
50 ans de solidarité.

Focus de la campagne 2015

500 familles paysannes des Andes (Pérou) participeront à un programme misant sur les principes de l’agro-écologie.
Il s’agit de faire en sorte que l’exploitation
familiale soit plus rentable tout en étant,
aussi, plus durable, par la diversification
et la complémentarité des cultures et élevages pratiqués, une utilisation économe
de l’eau, etc.

Iles de Paix célèbre en 2015 son 50e anniversaire. Cinquante ans de coopération dans
le Sud, depuis les premiers projets de développement inaugurés en Asie par son fondateur, Dominique Pire, Prix Nobel de la Paix 1958. Le week-end des 9, 10 et 11 janvier,
les 40.000 bénévoles de l’association seront plus que jamais mobilisés. Ils feront appel à
votre générosité en faveur de populations défavorisées d’Afrique et d’Amérique du Sud.
« Si j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie ». Le message d’Iles de Paix traduit
bien sa démarche. Pas d’assistanat : l’association compte sur la capacité des gens à
améliorer par eux-mêmes leurs conditions de vie. Ses appuis visent précisément à renforcer cette capacité de rebondir, d’aller de l’avant.
L’argent récolté financera des programmes de développement économique et social dans
quinze communes du Bénin, du Burkina Faso, de Tanzanie et du Pérou, qui regroupent
ensemble près de 900.000 personnes.
Iles de Paix compte sur vous pour assurer le succès de cette grande campagne de
solidarité. Réservez un bon accueil à ses bénévoles et leurs sachets de modules ou
cartes postales ou, mieux encore, joignez-vous à eux !
Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles :
www.ilesdepaix.org – info@ilesdepaix.org – 085 23 02 54
Compte : BE97 0000 0000 4949. Déduction fiscale dès 40 € par an

Proxibus et Telbus : à votre service !
Le Proxibus, c’est un service de mobilité intervillages qui couvre toute la commune de Vielsalm
selon un horaire et un parcours bien précis, au
tarif du TEC.
Mais c’est aussi un service à la carte les lundis et
jeudis, avec le Telbus !
Cela veut dire que les habitants ont la possibilité de contacter
les chauffeurs sur leur GSM et peuvent ainsi convenir avec eux
une heure de rendez-vous, et ceci, à partir de n’importe quel village de la Commune. Selon leurs disponibilités, les chauffeurs
viendront chercher la personne à un point de rendez-vous, pour
la déposer à l’endroit de son choix, situé bien-sûr sur le territoire
communal.
Pour le Proxibus, consultez les horaires repris à l’intérieur de ce
dépliant.

CIRCUIT de FRAITURE

Jours de circulation
Vielsalm - Eglise
Vielsalm - 4 Coins
Vielsalm - MRS
Vielsalm - Cahay
Vielsalm - Gare
Salmchâteau
Joubiéval - N89
Hébronval - N89
Regné - N89
Fraiture
Baraque de Fraiture
Petites Tailles
Bihain
Ottré
Provedroux
Bêche
Salmchâteau
Vielsalm - Gare
Vielsalm -Cahay
Vielsalm - MRS
Vielsalm - 4 Coins
Vielsalm - Eglise

Lundi
8:00
8:01
8:03
8:05
8:07
8:10
8:14
8:16
8:18
8:23
8:27
8:30
8:34
8:39
8:48
8:55
8:58
9:00
9:02
9:04
9:06
9:07

Jeudi
13:00
13:01
13:03
13:05
13:07
13:09
13:13
13:15
13:17
13:22
13:26
13:29
13:33
13:38
13:47
13:54
13:57
13:59
14:01
14:03
14:05
14:06

Vendredi
13:00
13:31
13:33
13:35
13:37
13:39
13:43
*
*
*
*
*
*
13:47
13:56
*
14:00
14:02
14:04
14:06
14:08
14:09

Vielsalm - Eglise
Vielsalm - 4 Coins
Vielsalm - MRS
Vielsalm - Cahay
Vielsalm - Gare
Salmchâteau
Bêche
Provedroux
Ottré
Bihain
Petites Tailles
Baraque de Fraiture
Fraiture
Regné - N89
Hébronval - N89
Joubiéval - N89
Salmchâteau
Vielsalm - Gare
Vielsalm - Cahay
Vielsalm - MRS
Vielsalm - 4 Coins
Vielsalm - Eglise

11:00
11:01
11:03
11:05
11:07
11:09
11:12
11:19
11:28
11:33
11:37
11:40
11:44
11:49
11:51
11:53
11:57
12:00
12:02
12:04
12:06
12:07

15:45
15:46
15:48
15:50
15:52
15:54
15:57
16:04
16:13
16:18
16:22
16:25
16:29
16:34
16:36
16:38
16:42
16:44
16:46
16:48
16:50
16:51

15:45
15:46
15:48
15:50
15:52
15:54
*
15:58
16:07
*
*
*
*
*
*
16:11
16:15
16:17
16:19
16:21
16:23
16:24

ALLER

Iles de Paix en campagne les 9, 10 et 11 janvier 2015
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Vielsalm - Gare
Vielsalm - Cahay
Vielsalm - MRS
Vielsalm - 4 Coins
Vielsalm - Eglise
Hourt - N68
Petit-Halleux - Vieux Chêne
Grand-Halleux - Eglise
Ennal - Musée
Vielsalm

15:40
15:42
15:44
15:46
15:47
15:52
15:54
15:58
16:02
16:12

11:30
11:32
11:34
11:36
11:37
11:42
11:44
11:48
11:52
12:02

L’inscription est gratuite, seules les
consommations sont à payer.
Débutants ou experts, les joueurs de
tous les niveaux sont les bienvenus,
l’objectif principal étant de passer une
bonne soirée entre amateurs du jeu de
bridge.
Le Salm Bridge Club participe également et de manière ponctuelle à des
tournois extérieurs.
Plus d’infos : Michel Gillain.
Tél : 0475 87 66 64.

Jours de circulation
Vielsalm
Rencheux
Goronne
Rencheux
Vielsalm - Gare
Vielsalm - Cahay
Vielsalm - MRS
Vielsalm - 4 Coins
Vielsalm - Eglise

Lundi
10:00
10:02
10:05
10:09
10:13
10:15
10:17
10:19
10:20

Mardi
13:30
13:32
13:35
13:39
13:43
13:45
13:47
13:49
13:50

Vielsalm - Gare
Vielsalm - Cahay
Vielsalm - MRS
Vielsalm - 4 Coins
Vielsalm - Eglise
Rencheux
Goronne
Rencheux
Vielsalm

12:00
12:02
12:04
12:06
12:07
12:09
12:12
12:16
12:20

15:20
15:22
15:24
15:26
15:27
15:29
15:32
15:36
15:40

RETOUR

Ce club de bridge, actif depuis
plus de 10 ans, joue tous les
jeudis soirs à partir de 19h15
au restaurant « L’écurie » à
Grand-Halleux.

CIRCUIT de GORONNE

ALLER

Notre région compte deux associations qui, sous la forme d’ASBL, sont actives dans
les domaines touchant à l’histoire, au patrimoine (sous toutes ses formes) et à l’environnement. Ce sont « Val du Glain, Terre de Salm », fondée en 1973 et « Comté de Salm,
patrimoine et environnement », fondée en 1982.
Jusqu’ici, ces deux groupes ont suivi, tranquillement,
leur propre chemin. Il a semblé utile aux responsables
de voir ce qui pouvait être fait en commun ou réparti en
fonction des attentes et des moyens propres à chaque
association.
Des réunions communes ont déjà eu lieu qui ont permis de baliser pas mal de recherches et d’actions à
entreprendre pour une meilleure connaissance et une
meilleure sauvegarde de notre histoire et de notre patrimoine. Quelques projets, très précis, sont déjà en
voie de concrétisation, tel l’enregistrement de témoignages oraux de nos aînés ou l’étude locale de la première guerre mondiale ! Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés de nos actions. Il y a encore tant à
faire pour que notre cadre de vie d’aujourd’hui ne se
coupe pas de ses racines !
Vous-même êtes, peut-être, désireux de collaborer
à cette vaste tâche, activement ou en fournissant
renseignements et documents ? N’hésitez pas à
contacter, pour Comté de Salm, patrimoine et environnement, Stéphanie Heyden (Tél : 080 29 28 24, email : stephanieheyden8@hotmail.
com) et pour Val du Glain, Terre de Salm, le Musée du Coticule (tél : 080 21 57 68,
email : museeducoticule@skynet.be).

Salm Bridge Club

RETOUR

Histoire et patrimoine en pays de Salm

Jeudi
9:20
9:30
9:34
9:38
9:40
9:45
9:46
9:48
9:50
9:52

ALLER

associations

Mardi
13:50
14:00
14:04
14:08
14:10
14:15
14:16
14:18
14:20
14:22

RETOUR

CIRCUIT de GRAND-HALLEUX
Jours de circulation
Vielsalm
Ennal - Musée
Grand-Halleux - Eglise
Petit-Halleux - Vieux Chêne
Hourt - N68
Vielsalm - Eglise
Vielsalm - 4 Coins
Vielsalm - MRS
Vielsalm - Cahay
Vielsalm - Gare

Infos et réservations pour le Telbus
Jean-Michel Zangerlé : 0491 72 09 27
Pierre-Yves Sougné : 0497 05 08 26
Les réservations doivent être faites :
- pour le lundi : au plus tôt le lundi précédent et au plus tard le
vendredi précédent à 10h.
- pour le jeudi : au plus tôt le jeudi précédent et au plus tard la
veille à 10h.
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votre commune
Pour 2015, la distribution se fera à la Maison Lambert (Maison de l’Emploi), rue de l’Hôtel de Ville,20 à Vielsalm, au rezde-chaussée

du 10 au 17 janvier 2015.
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 Environnement, M. Jean-François Pirotte au 080 29 28 13.

Utilisation des sacs-poubelle biodégradables : petits conseils.
Evitez d’y mettre des aliments liquides ou encore chauds.
Ne les utilisez pas plus de 2
semaines.
Emballez vos déchets dans un sac
à pain ou du papier journal au préalable.
Utilisez d’abord les sacs les plus
anciens (les sacs de plus de 2 ans
ne seront pas échangés, même s’ils
présentent un défaut).

Réductions de la « taxe déchet »
Les règlements adoptés par le Conseil communal du 3 novembre dernier prévoient comme chaque année 2 possibilités de réduction du montant de la taxe communale sur l’enlèvement et le
traitement des déchets ménagers, dans les cas suivants :
- fréquentation régulière du parc à conteneurs ;
- faibles revenus du ménage ou de la personne isolée.

Quelques précisions concernant la demande de
ces réductions.
Fréquentation du parc à conteneurs :
La réduction est de 20 € sur le montant de la taxe annuelle et la
demande est automatique contre remise d’une carte complètement estampillée par le préposé d’un parc à conteneurs de la
zone AIVE (par exemple les parcs de Manhay, Houffalize ou encore Trois-Ponts font partie de cette zone), attestant de 10 passages répartis sur au moins 6 mois distincts.
La carte vierge peut être obtenue auprès de l’Administration
communale.
Attention, la carte doit être remise pour le 20 janvier qui suit
l’année à laquelle elle se rapporte. Veillez également à y inscrire
vos coordonnées complètes.

Votre Administration communale
Administration communale de Vielsalm
rue de l’Hôtel de Ville, 5
6690 Vielsalm

• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30
• Le mardi : aussi ouverte de 13h30 à 17h
• Le samedi : de 9h à 12h (pour le service Population et Etatcivil. Service Urbanisme :1er et 3e samedis du mois).
Population et Etat-civil :
080 29 28 27
Directrice générale :
080 29 28 11
Secrétariat du Bourgmestre :
080 29 28 19
Urbanisme :
080 29 28 16-17-18
Environnement :
080 29 28 13
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Cette réduction est réservée aux ménages et aux personnes
isolées (pas aux commerces ni aux gîtes).
Un petit conseil : ramenez votre carte 2014 et demandez la carte
2015 lors de la distribution des sacs-poubelle début janvier.
Réduction BIM :
Afin de ne pas imposer une taxe trop conséquente à ceux d’entre
nous dont les revenus sont plus faibles, le Conseil communal a
prévu de réduire la taxe annuelle des ménages de 200 € à 150 €
et celle des personnes isolées de 125 € à 100 €, pour les bénéficiaires de l’intervention majorée en matière de soins de santé.
Pour la taxe 2015, la demande devra se faire en remettant à
l’Administration communale avant le 31 mars 2015 une attestation de Bénéfice de l’Intervention Majorée (BIM) au 1er janvier
2015, produite par une mutualité, au nom de la personne de référence du ménage ou de la personne isolée.
Plus d’infos : Service Environnement 080 29 28 13 ou jf.pirotte@
vielsalm.be.

Suivez l’actualité de votre commune sur
Facebook ! Abonnez-vous à la page « Vielsalm
- page officielle ».
Attention : nos services seront fermés les :
- mercredi 24 décembre dès 12h30 ;
- jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 décembre ;
- mercredi 31 décembre dès 12h30 ;
- jeudi 1er janvier 2015.
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Distribution des sacs destinés
à la collecte des déchets ménagers

