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> 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 etat-civil. 
 Service Urbanisme :1er et 3e samedis du mois).
Population et etat-civil :  080 29 28 27
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Autour de la patinoire pour 
enfants, ce ne sont pas moins de 
15 chalets qui seront occupés par 
des associations, des commerçants 
et des artisans locaux. Auprès de 
ceux-ci, vous trouverez des idées de 
cadeaux pour vos proches ou vous 
dégusterez des mets variés : de la 

traditionnelle tartiflette à la gaufre 
artisanale, en passant par des spé-
cialités asiatiques… Il y en aura 
pour tous les goûts !
Les animations musicales 
seront elles aussi diverses : une 
ambiance musette, du jazz festif, 
des reprises rock et variétés, une 

Vendredi 18 déceMbre

16h - 23h : ouverture du marché.
18h30 : inauguration du marché, 
en présence de la confrérie de la 
myrtille, des macralles du Val de 
Salm et du débuché de Vielsalm. 
démonstration de l’école de danse 
dancYN’FLOor.
Verre de l’amitié. cordiale invita-
tion à tous !
19h30 : concert de Paris musette.

SAMedi 19 déceMbre

11h - 23h : ouverture du marché.
13h30 - 17h30 : animation fami-
liale : création de lanternes de Noël 
(miroir Vagabond).
14h30 : visite du Père Noël. 
15h : balade contée en char-à-
bancs pour les enfants (sur inscrip-
tion : 0472 11 70 15).

Pour la troisième année consécutive, la Place de Salm réchauffera les cœurs et les 
esprits salmiens en accueillant le marché de Noël du 18 au 27 décembre* !

noëL Sur SALM 2015

20h : concert de Sunny Side Jazz 
band.
en soirée : concours de déguise-
ment de Noël et atelier de coiffure 
festive !
diMAnche 20 déceMbre

11h - 22h : ouverture du marché. 
14h30 - 16h : visite du Père Noël.
15h : concert de la « choraline » de 
bêche.
Après-midi : visite des macralles du 
Val de Salm.
18h : concert du brass band.
10h - 17h : ouverture exception-
nelle des commerces toute la jour-
née !

Lundi 21 déceMbre

14h - 22h : ouverture du marché. 

MArdi 22 déceMbre

14h - 22h : ouverture du marché.
16h : blabla à la bibli « en atten-
dant Noël » - des histoires à écouter 
en famille, dès 5 ans.

Mercredi 23 déceMbre

14h - 22h : ouverture du marché.
18h - 22h : soirée Génération 80’s 
90’s animée par l’équipe de 7Fm.

chorale ou une fanfare… à écouter 
autour d’un bon verre ! 
Profitez de votre visite sur le mar-
ché pour passer chez les com-
merçants de Vielsalm qui vous 
ouvrent exceptionnellement leurs 
portes le dimanche 20 et le 
mercredi 23 en soirée. 

découvrez ci-dessous le programme complet de l’évènement :
Pendant toute la durée du marché, patinoire couverte pour 
les enfants de 4 à 12 ans. Restauration, boissons et artisanat.

18h - 20h : nocturne des commer-
çants.

Vendredi 25 déceMbre

17h - 23h : ouverture du marché. 
17h : concert de O’Juliette (Jazz  et 
swing manouche).
SAMedi 26 déceMbre

11h - 23h : ouverture du marché.
19h30 : concert de royal casino.

diMAnche 27 déceMbre

11h-22h : ouverture du marché.
14h-20h : Animation par Jihaime.

*Fermeture le 24 décembre.
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votre commune votre commune

parking du centre ville
L’Administration communale de Vielsalm, consciente d’un manque d’empla-
cements de parking dans la rue du Vieux marché avait décidé d’acquérir un 
terrain au centre de Vielsalm. celui-ci est parfaitement situé derrière la galerie 
du Vieux marché, avec un accès par la rue de l’Hôtel de Ville (en face de 
l’Athénée). L’objectif étant d’y créer une aire de stationnement pour une bonne 
trentaine de véhicules. L’Administration communale est maintenant heureuse 
de vous inviter à l’utiliser sans modération. en effet, le nouveau parking est 
opérationnel, l’éclairage de la route d’accès et des emplacements est terminé, 
un escalier en béton a été construit par les services communaux. Il donne accès 
vers la rue du Vieux marché via la Galerie commerciale de monsieur Pierre 
christophe. Un aménagement des talus et parterres est prévu dans cadre de la 
semaine de l’arbre 2015, le projet est rentré à la rW et les plantations seront 
réalisées dans les semaines à venir.

entretiens de voiries réalisés en 2015 
des travaux de remise en état de la couche de roulement ont été effectués à 
Tigeonville, Provedroux (entrée du village), Grand-Halleux (rue Sculpteur Vin-
çotte et rue eysden-mines), bêche, Goronne, Vielsalm (cimetière) et La comté.

deS nouVeLLeS de noS trAVAux...

Quant à Hourt, Salmchâteau et Go-
ronne (chemin n° 67bis), ces villages 
ont bénéficié de pose d’hydrocarbo-
né et d’enduit.
Déversoir d’orage
Les travaux du déversoir d’orage 
de Neuville-bas sont terminés. Nous 
sommes sûrs qu’il nous démontrera 
son utilité et solutionnera les pro-
blèmes d’inondations en aval. Le dis-
positif de ralentisseur est maintenant 
réalisé de façon conforme.

Travaux de pose de canalisa-
tions et de filets d’eau
certains villages et quartiers ont éga-
lement pu bénéficier de pose ou rem-
placement de filets d’eau et/ou de 
canalisations, comme à Provedroux, 
bêche, Goronne (après la salle), 
Quartier, Fraiture (bas et haut du 
village), commanster (chemin n°7), 
Petit-Thier (chemin n°14), Vielsalm 
(vers le local scout), rencheux (rue du 
Vivier) et La comté.

Pré-ravel
La phase 2 du pré-ravel est termi-
née. entre le camping de Vielsalm et 
l’ancienne décharge de Ville du bois, 
nous avons procédé à la pose d’une 
couche de roulement en hydrocar-
boné. La pose de barrières amovibles 
est prévue dans les prochaines se-
maines par les services communaux.
Nous vous invitons vraiment à profi-
ter au maximum de ces jolis chemins 
à parcourir à pied, à vélo, en rol-

ler... désormais, on peut se balader 
en toute sécurité de Vielsalm à Petit-
Thier. 
Voiries agricoles.
La réfection des voiries agricoles à 
regné (chemin n°1), Joubiéval (che-
mins n° 21 et 22) et commanster 
(chemin n°2), subventionnée par la 
rW, est terminée.

travaux prévus en 
2016 :

Les travaux d’entretien de voirie 2015 
ont été adjugés. Le début des travaux 
est prévu au printemps 2016 à : Petit-
Thier, (derrière l’école communale, 
chemin n° 111 et 9 ainsi que vers la 
croix du berger et rN675 jusqu’au 
carrefour chemin de Grand-Halleux), 
Fraiture (bas du village et haut du 
village), regné (de rN 89 vers « la 
Fagne »), Vielsalm (accès au local 
scout), Quartier et enfin Ottré (vers la 
ferme Laurent).

Plan d’investissement, entre-
tien de voiries (subventionné par 
la rW). Les travaux débuteront au 
printemps 2016 à :
- Provedroux-Langlire et route de 
mont-Le-Soie : pose d’hydrocarboné 
et d’enduit.
- route Ottré vers Hébronval et route 
des minières, fraisage couche de 
roulement et pose d’une nouvelle 
couche.

- rue dessus les minières jusque 
Bihain entrée village, reprofilage en 
hydrocarboné et enduit.
- Grand-Halleux, fin rue Eysden-
mines jusqu’au ruisseau entrée dai-
romont, reprofilage hydrocarboné et 
enduit.

Pré-ravel (suite)
La phase 3 du dossier pré-ravel, 
consistant en l’aménagement d’un 
cheminement hydrocarboné sécu-
risé partant de Sart-Hennard jusqu’à 
blanchefontaine, sera également réa-
lisé au printemps 2016. Il ne nous 
restera plus que la phase 4 : pour 
relier blanchefontaine à Poteau et 
ensuite à Saint-Vith.

Pose de canalisations et de 
filets d’eau (printemps 2016) :
pose de filets d’eau à Petites-Tailles, 
bihain, route de Tigeonville, burton-
ville, Petit-Halleux (vers Farnières), 
dairomont et Petit-Thier.
Pose de canalisations à Ottré, bêche 
et Petit-Thier.

comme vous pouvez le constater, 
outre les gros dossiers tels que l’amé-
nagement du carrefour de la baraque 
de Fraiture, l’extension du zoning de 
burtonville, la maison de repos, les 
aménagements de la micro-zone à la 
caserne, la route et le mur de ren-
cheux, nos services travaux ne chô-
ment pas et œuvrent au quotidien 
pour améliorer notre cadre de vie.

Le jeudi 15 octobre 2015, 
les élèves de 5e et 6e an-
nées primaires des écoles 
communales de ren-
cheux et de Salmchâteau, 
accompagnés de trois 
bénévoles et encadrés par 
les services ouvriers com-
munaux, ont participé à 
la réhabilitation du sen-

tier de Priesmont appelé « pazê do vèheu » ou « sentier 
du putois ». Le sentier a été nettoyé et nivelé. Le chemin 
étant assez pentu à certains endroits, une main courante 
a été placée pour permettre la descente des promeneurs 
en toute sécurité et des grenailles ont été étendues sur la 
zone humide située au pied du sentier. 

Le vendredi 16 octobre 2015, c’est le sentier de Grand-
Halleux, appelé « pazê do vî mayeûr » ou « sentier de 

SeMAine deS SentierS : MErCI AUx BéNéVOLES !

l’ancien bourgmestre » qui a été 
réhabilité par les élèves de 5e et 6e 
années primaire de l’école Saint-
Laurent de Grand-Halleux éga-
lement encadrés par les services 
communaux. Là aussi, un beau 
travail de nettoyage a été effectué 
avant l’empierrement du sentier et 
la pose d’une clôture délimitant le 
sentier et la propriété voisine.

La commune de Vielsalm remer-
cie les bénévoles et les élèves et in-
vite les riverains et les promeneurs 
à emprunter ces deux sentiers qui 
sont maintenant propres, praticables et bien agréables à 
suivre dans le cadre d’une balade dans nos beaux vil-
lages.

« L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité,
    seule la lumière le peut.
    La haine ne peut pas chasser la haine,
    seul l’amour le peut ». martin Luther King.

Une belle citation ! Une de plus ? Facile, ringarde, pom-
peuse, naïve, utopique,… pour d’aucuns, peut-être. Ou 
simplement tellement évidente ? 
L’ Amour… sous toutes ses facettes et toutes ses manifes-
tations possibles. « Quand les hommes vivront d’amour, il 
n’y aura plus de misère… Mais nous, nous serons morts 
mon frère… ».
Oui, nous serons vraisemblablement morts. Pas sous 
les balles. De vieillesse… C’est notre probable futur, ici 
et maintenant. Et l’évolution des idées et des croyances 
étant d’une lenteur qui contraste dramatiquement avec 
la rapidité des échanges sur la toile et les réseaux so-
ciaux. Oui, nous vivons une période de grande misère…
(*). Qui se décline de l’inculture au dépeçage des restes 
de notre société dite – pas pour tout le monde – de 
consommation.

Que faire ? 
Et si on commençait par s’aimer vraiment ?
Dans nos familles, dans nos écoles, dans notre petit 
monde rural où il fait encore tellement bon vivre ? 
Au moment de transposer concrètement l’esprit de Noël, 
au moment des bonnes résolutions de la nouvelle année, 
que souhaiter de plus, de mieux ? En misant sur le phéno-
mène de contagion, cette fois profitable pour tous…
Et en ce qui concerne nos responsabilités directes, en 
gardant toujours cet objectif primordial du bien-vivre 
ensemble.
Précisément parce que les temps sont difficiles, 
une vraie bonne année à chacune et à chacun ! 

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. 

(*) Ecrit le 22 novembre 2015.
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mais peut-être ne savez-vous pas ce qu’est cette « mai-
son du Parc » ?

Il s’agit simplement du nom attribué par la CLDR et le Conseil 
communal à l’ancien bâtiment « Belgacom », qui se trouve à proxi-
mité du Parc communal, dans le centre de Vielsalm et qui a été acquis par la 
commune en juin 2006.

c’est ce bâtiment qui a été choisi pour installer différentes infrastructures de 
services à la population : 
• École des devoirs : l’école des devoirs, en plus du soutien scolaire à des 
dizaines de jeunes, organise également des activités ludiques de créativité, de 
socialisation et d’ouverture sur le culturel.
• Centre de documentation régionale : à l’initiative de la biblio-
thèque, ce centre permettra de recueillir des livres ou documents régionaux et 
de les mettre à disposition de groupes de chercheurs, historiens, amateurs à 
des fins d’études ou de recherches. Les bibliothécaires ont déjà organisé une 
rencontre entre les utilisateurs potentiels afin d’affiner le mode de fonctionne-
ment de cet espace.
• Espace polyvalent : il s’agit d’un espace modulable de 80 m² qui 
pourra accueillir les associations de la commune à la recherche d’un local de 
réunion ou d’activités.
• Espace bureaux et réunions : des espaces de bureaux et petites 
salles de réunions sont programmés pour accueillir différentes activités et ser-
vices.
• Espace cuisine : création d’un réfectoire partagé pouvant accueillir une 
dizaine de personnes. cet espace sera également accessible aux utilisateurs 
des autres infrastructures, en maintenant une possibilité d’isoler ces infrastruc-
tures les unes des autres.

L’ensemble du rez-de-chaussée sera 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
L’infrastructure mise à disposition 
permettra également le développe-
ment d’activités liées à la plaine de 
vacances.
À l’étage, trois logements tremplins 
favoriseront l’installation de jeunes 
couples dans la commune et leur ac-
cès futur à la propriété. Il s’agit d’un 
logement locatif mis à la disposition 
de jeunes ménages par la com-
mune, moyennant un loyer modéré. 
L’idée est de permettre aux jeunes 
de faire ainsi des économies et en-
déans quelques années, de s’instal-
ler définitivement dans la Commune 
en acquérant ou en construisant un 
logement ; une partie du loyer versé 
leur étant alors restituée.

en outre, pour des raisons de sécu-
rité et de vétusté, la cabine haute ten-
sion qui se trouvait dans le bâtiment 
est déplacée dans un nouveau local 
construit contre le mur du parc de la 
maison Lambert. Le collège a par 
ailleurs décidé de couvrir et rénover 
le dernier mur en schiste non traité, 
en prolongement de la Place de Salm 
jouxtant cette nouvelle cabine. 

Le projet englobe également l’amé-
nagement des abords immédiats. Ils 
seront intégrés à leur environnement 
et permettront de régler les flux de 
circulation ainsi que le stationne-
ment.
c’est avec la commission Locale de 
développement rural que la com-
mune de Vielsalm, accompagnée par 
la Fondation rurale de Wallonie, a 
imagé, élaboré et concrétisé ce pro-
jet. 

LeS trAVAux de « LA MAiSon du PArc » 
AVANCENT BON TrAIN

Le rAdon : je Protège MA SAnté et MA MAiSon !

revenons à nos travaux …

Les travaux ont débuté le 7 septembre 2015 et leur 
durée prévue est de 400 jours. c’est donc au second 
semestre de l’année 2016 qu’ils prendront fin et que 
le bâtiment sera opérationnel et mis à disposition des 
différents utilisateurs.
Actuellement, la nouvelle cabine haute tension est 
finalisé ; il reste à Ores de l’équiper avant sa mise 
en fonction.
Le gros œuvre devrait être finalisé pour le mois de 
février 2016 ; c’est l’entreprise SAcOTrALUX, dési-
gnée au terme d’un marché public qui en est chargé.
La fin du gros œuvre permettra ensuite les travaux 
liés au chauffage et à l’électricité. Les parachève-
ments interviendront de mai à août 2016.

Le financement des travaux est pris en charge à 80 % 
par la région wallonne dans le cadre de sa politique 
de développement rural.
La commune quant à elle participe à hauteur de 
20 %.

d’autres projets sont à venir …

d’autres projets dont nous reparlerons sont pris en 
charge par la commune et le groupe de citoyens au 
travers de l’opération de développement rural de la 
commune de Vielsalm : l’aménagement d’une centrale 
hydroélectrique sur la chute du lac des doyards et 
l’aménagement de la traversée de Grand-Halleux.
en plus de ces gros projets, diverses petites actions sont 
régulièrement entreprises.

Renseignements
Joseph remAcLe, Premier échevin et Président de la 
commission Locale de développement rural. 
josephremacle@skynet.be ou 0477 42 02 56.
michaël HeNNeQUIN, Agent de développement à 
la Fondation rurale de Wallonie (qui accompagne la 
commune dans sa démarche).
m.hennequin@frw.be ou 080 29 11 25.

La Province de Luxem-
bourg sensibilise ses ci-
toyens à la problématique 
du radon.
Le radon est un gaz radioactif qui 
peut s’accumuler dans les habita-
tions et provoquer des cancers du 
poumon.
en belgique, pour des raisons liées 
à la nature du sous-sol, le sud du 
pays est plus touché par le radon 
que le nord. Partant de ce constat, le 
Service d’Analyse des milieux Intéri-
eurs de la Province de Luxembourg 
(SAmI-Lux) participe du 1er octobre 
2015 au 31 janvier 2016 à l’Action 
radon nationale.
Pendant cette période, le SAmI-Lux 
entend sensibiliser la population 
à la problématique du radon, un 
gaz inodore, insipide et incolore 
qui provient de la désintégration de 
l’uranium présent dans les roches du 
sous-sol, plus particulièrement les 
grès et les schistes.
Le radon cause environ 10 % des 
cancers du poumon. L’objectif est 

d’encourager les citoyens à mesu-
rer la concentration en radon dans 
leurs habitations et à entreprendre 
les éventuels travaux de remédiation 
en cas de concentration trop élevée.

La problématique du radon peut 
concerner tout type de bâtiment. Les 
maisons dites « passives » et « basse 
énergie » où l’étanchéité à l’air est 
maximisée, sont également à sur-
veiller.

Comment détecter le radon ? 
Un simple test suffit ! Utiliser un 
détecteur passif est le seul moyen 
fiable de savoir si l’on est exposé 
au radon. La mesure s’effectue pen-
dant trois mois en période hivernale. 
Lorsque le résultat obtenu est trop 
élevé, des conseils sont fournis pour 
aider à réduire l’exposition. Le spé-
cialiste provincial en matière de ra-
don peut également vous conseiller 
et, dans certains cas, se rendre sur 
place (gratuitement) pour réaliser un 
diagnostic du bâtiment et envisager 
au mieux les mesures à prendre. 
Jusqu’au 31 janvier 2016, le ci-

toyen peut commander un détec-
teur de radon au prix de 20 €, 
au Service d’Analyse des mi-
lieux Intérieurs de la Province de 
Luxembourg : 084 31 05 03 ou  
samilux@province.luxembourg.be.

Pour tout renseignement complé-
mentaire : 
SAmI-LUX rue du carmel, 1 
à 6900 marloie
www.province.luxembourg.be.
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IDÉES CADEAUX
pour tous

Plaids
Couettes
Housses
Couvertures

Edredons
Draps de lit
Oreillers

Ouvert le dimanche 
20 décembre

Pour tous vos travaux de :

 Toitures - charpentes
 Isolations et cloisons
 Ossatures

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

E-mail : olivierbailly@belgacom.net 

vous désirez réserver un encart 
dans le prochain salminFo (mi-
mars 2016 ?)
contactez Sandra Verrecas, service comunication de 
l’Administration communale de Vielsalm.
080 29 28 02 | sandra.verrecas@vielsalm.be.

Tarifs
1/8 (93 x 63 mm) : 60 €
1/4 (93 x 130 mm) : 140 €
1/2 (190 x 130 mm) : 280 €
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énergie

concourS récuPeL : féLicitAtionS !

guichetS énergie wALLonie

Grâce à vous, nous avons 
récolté 8 tonnes de deee.

Tout d’abord, un grand merci pour 
votre participation à la campagne 
de collecte des déchets électriques 
et électroniques (deee). 

Vous étiez nombreux à venir dépo-
ser vos électros au parc à conte-
neurs durant la semaine du 20 au 
28 mars. Les électros que vous avez 
déposés vont être recyclés. Votre 
geste permet d’éviter de puiser 
dans nos ressources naturelles pour 
en fabriquer de nouveau. Vous 
empêchez également que les subs-
tances nocives qu’ils contiennent ne 

Proches et accessibles à tous, les Guichets énergie Wallonie, ce sont 16 espaces ré-
partis dans toute la région et une équipe de 40 consultants qui accueillent et guident 
le citoyen dans les domaines touchant à l’énergie au sein de son habitat.

Libramont
Grand’rue 1, 6800 Libramont
Tel : 061 62 01 60.
email  : guichetenergie. 
libramont@spw.wallonie.be.
Ouvert du mardi au vendredi, de 
9h à 12h ou sur rendez-vous.

Vielsalm (Maison de l’Emploi)
Permanence les jeudis de marché, 
de 9h30 à 12h.
rue de l’Hôtel de Ville 20 
à Vielsalm.

se retrouvent dans l’environnement.
en mars dernier, recupel ouvrait 
un concours à toutes les communes 
wallonnes. Pas moins de 315 com-
munes se sont inscrites et c’est 
8.830 tonnes de déchets qui ont été 
récolté. La commune qui récoltait le 
plus de kilos de deee par habitant 
remportait un pique-nique géant. 
cette année, c’est la commune 
de celles-en-Hainaut avec une 
moyenne de 1,6 kg/habitant qui 
a gagné le concours. durant cette 
semaine de collecte, nous avons 
ainsi récolté 8.045 kg soit 1 kg/
habitant. ce qui est très bien vu que 
la moyenne en Wallonie est de 0,6 
kg/habitant. 

Nous n’avons malheureusement 
pas gagné mais ce qui est impor-
tant c’est que, par votre geste, vous 
avez contribué à la protection de 
l’environnement.

sujet 2016 : la biodiversité en 
Question

La biodiversité est en crise, elle subit une 
diminution massive largement due aux 
activités de l’homme ! 

Alors que l’être hu-
main en dépend en 
permanence dans 
sa vie quotidienne, 
la biodiversité est 
pourtant très loin de 
faire la une des mé-
dias… ou des déci-
sions politiques ! Il y 
a plusieurs raisons 
à cela, communes 
à de nombreux 
pays : manque de 
moyens matériels 

et humains, absence de stratégie, méconnaissance des 
enjeux, nombreux liens avec les politiques sectorielles, 
communication,… 
de nombreux thèmes gravitent autour de la biodiver-
sité : nature, paysage, services écosystémiques, réseaux 
écologiques, aires protégées, Natura 2000,…
La session 2016 de l’Université des champs abordera 
donc le thème de la biodiversité de façon globale, en 
répondant à de nombreuses questions : 

uniVerSité deS chAMPS 2016 
à LA BIBLIOThèqUE DE VIELSALM

dans les bibliothèques, il y a des livres, beaucoup de 
livres… A force d’être lus et relus, écornés, mordillés, griffonnés, mal-
traités, certains d’entre eux sont retirés des collections pour être vendus en 
brocante ou encore détruits. Alors, pourquoi ne pas s’amuser avec leurs 
pages, leur donner une seconde vie et les transformer en SAPINS !!

Ateliers libres et gratuits pour adultes et enfants (accompagnés), matériel 
mis à disposition. Mercredi 9 décembre entre 14h et 17h et samedi 
12 décembre entre 10h et 12h30.

• La biodiversité, qu’est-ce que c’est et comment ça 
marche ?
• La biodiversité, à quoi ça sert ?
• La biodiversité est-elle menacée et en quoi ?
• Que révèle l’état actuel de la biodiversité? Quels en 
sont les grands indicateurs ?
et bien d’autres encore !
La session se déroulera à la bibliothèque publique de 
Vielsalm les mardis 22/03, 12 et 26/04, 10 et 24/05 
de 9h00 à 12h30 + une sortie fin mai, début juin.
Les cours seront assurés par monsieur Jacques Stein, 
docteur en agronomie.
L’accès est gratuit mais l’inscription est vivement recom-
mandée (080 21 70 45 ou 0491 72 08 66). Un sylla-
bus sera disponible au prix coûtant.

L’Université des champs ou l’accès convivial à des sa-
voirs de pointe près de chez vous !

A l’occasion de ce nouveau cycle, la bibliothèque 
mettra à la disposition des participants et des usa-
gers une grainothèque. Le principe ? Une boîte dans 
laquelle vous placez un sachet contenant des graines 
de plantes indigènes. en échange vous emportez, si 
vous le voulez, des graines offertes par un autre visi-
teur. L’objectif ? Lutter contre la standardisation des 
semences qui appauvrit la biodiversité tout en rendant 
les citoyens dépendants des groupes semenciers, se 
ré-approprier les semences libres et le savoir-faire qui 
va avec, rédécouvrir les plantes adaptées naturelle-
ment à notre sol. 

AteLierS SAPinS 

ensemble, ils représentent un passage incontournable pour tous les ci-
toyens, locataires ou propriétaires, à la recherche de conseils et astuces 
durables à adopter au quotidien comme dans leurs projets de construction 
ou de rénovation.
Aux guichets, le citoyen bénéficie de conseils techniques personnalisés, 
neutres et entièrement gratuits prodigués par des spécialistes. Il obtient aus-
si des informations claires sur la réglementation et sur les aides en matière 
d’énergie en vigueur en Wallonie.

Vous construisez ? Rénovez ? Vous voulez  faire des écono-
mies d’énergie ?
• Questions techniques et administratives relatives aux aides et primes 
pour les logements, à la réglementation Peb, à la Procédure d’Avis energé-
tique et à la certification PEB ;
• Aide au remplissage de la Déclaration PEB simplifiée dans le cadre des 
rénovations simples (sans architecte ni responsable Peb) ;
• Conseils pour plus d’économies d’énergie et de confort ;
• Participation à des colloques, salons et événements locaux ;
• Visites techniques (audits électrique et humidité principalement) ; etc.
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à LA cArte

Atomic hawaï

x
Soupe thaï épicée, frisure de 

légumes et son rouleau de 
printemps

x
Suprême de volaille parfumé 

au miel de Salmchâteau et aux 
baies de genévrier,

timbale de courgettes à la 
mousse de chou rouge,
brochette de grenailles 

confites

x
Légèreté au chocolat blanc 

sur coussin de fraises,
basilic et poivre vert

x
café et biscuits

Quand ? Quoi ? Où ? Infos ?
12/12 Quinzaine de Noël : soirée bières spéciales, soupe à l’oignon et soupe des Bonbons. Petit-Thier (salle du village) B. Crahay | 080 21 78 55

13/12 à 9h Réunion du Cercle Numismatique. Echanges et identifications. Salle du Quartier de la Gare. Vielsalm JL Dengis | 080 21 58 31

15/12 à 20h Conférence : « Maladie de Lyme et gemmothérapie intégrée ». Animée par Philippe Andrianne. Paf : 5 €. FEH | Bihain, 28 M. Delvoie | 080 41 82 06

17/12 de 9h à 12h « Le CPAS, dernier rempart contre l’exclusion ? ». Débat animé par Isabelle Colson, Directrice Générale du 
CPAS de Vielsalm. Gratuit. Organisation : Ciep Luxembourg.

Maison de l’Emploi
rue de l’Hôtel de Ville, 20 MC Dewez | 063 21 87 28

du 18 au 27/12 « Noël sur Salm » : marché de Noël Place de Salm. Infos p. 2. Place de Salm | Vielsalm ADL Vielsalm | 080 33 88 08

20/12 dès14h30 Le Père Noël reçoit les enfants à la salle de Goronne. Spectacle gratuit pour les enfants. Paf adulte : 2 €. Goronne Michel Martens | 0496 65 40 93

22/12 à 16h « En attendant Noël » : histoires merveilleuses à venir écouter bien au chaud (tout public dès 5 ans, gratuit). Vielsalm | bibliothèque Bibliothèque | 080 21 70 45

16/01 à 13h Balade naturaliste : à la découverte de la vie animale en hiver au Grand Bois. Départ de la zone d’accueil de 
Bêchefa. Prévoir tenue vestimentaire adaptée. Paf : 1 €. Retour vers 16h. Guide : Raphaël Thunus. Bêchefa Gabriel Ney | 04 252 64 66

16 et 23/01 à 
19h30 Cabaret et théâtre wallon: « Li Mohone dès-ämes pierdowes ». Paf : 9 €. Petit-Thier (salle du village) B. Crahay | 080 21 78 55

20/01 à 19h30 Diffusion audio « fragments hackés d’un futur qui résiste ». Débat proposé par la Maison de la Laïcité. Vielsalm | Av. de la Salm, 6 Maison Laïcité | 080 21 42 21

21/01 à 19h30 La librairire « le Rat des Champs » reçoit Marc Pierlet, auteur d’« Histoire de Bruna ». Résevation conseillée. Vielsalm | Hôtel de Ville, 11 Rat des Champs | 080 33 90 93

30/01 à 19h30 Blind test à l’Institut du Sacré-Cœur. 20 €/équipe de 6 personnes. ISC | rue des Chars à Bœufs ISC | 080 21 62 08

06/02 à 20h
13/02 à 20h

Théâtre wallon : « Li Paradis des Aplaknats » précédé d’un cabaret « Les 5 périodes de l’histoire ». Ambiance 
conviviale, comique pour une soirée de détente à Regné. Paf : 7 €. Regné | salle du village M Van Esbeen | 0476 95 58 57

17/02 à 19h30 « Les enjeux de la laïcité de nos jours », par Marie-Ange Cornet. Débat proposé par la Maison de la Laïcité. Vielsalm | Av. de la Salm, 6 Maison Laïcité | 080 21 42 21

20/02 Grand feu, soirée animée et concours de déguisements. Petit-Thier (salle du village) B. Crahay | 080 21 78 55

26 et 27/02 à 20h Cabaret spectacle de l’ISC. Ouverture des portes à 19h. Réservation obligatoire. ISC | rue des Chars à Bœufs ISC | 080 21 62 08

27/02 dès 18h30 Omelette géante des Macralles. Collecte des oeufs en journée. Vielsalm (lieu à définir) C. Charlier | 0474 75 39 94

11/03 à 20h Conférence : « L’univers passionnant des fourmis », animée par Ph. Wegnez. Orga : la Trientale. Paf : 2 €. Vielsalm | bibliothèque Gabriel Ney | 04 252 64 66

16/03 à 19h30 « Le maintien à domicile de la personne âgée », par S. Ringlet. Débat proposé de la Maison de la Laïcité. Vielsalm | Av. de la Salm, 6 Maison Laïcité | 080 21 42 21

L’AgendA DE VOS éVéNEMENTS

concourS Photo NATAgOrA

noëL Au 
théâtre

book & roLL5e réVeiLLon SoLidAire 
à LA TABLE DES hAUTES ArDENNES

Vous aimez la nature et 
souhaitez la photogra-
phier ?

La régionale NATAGOrA Ardenne 
orientale, en partenariat avec le 
Parc Naturel des deux Ourthes, or-
ganise un concours photo : « notre 
nature en noir et blanc » (participa-
tion jusqu’au 15/02/16).

le 31 décembre, de 19h à 01h, le restaurant de 
la table des hautes ardennes vous propose 
de Fêter ensemble le réveillon de nouvel an !

Partagez entre amis ou en famille ce moment de fête en 
toute convivialité et à prix démocratique !
Lieu : « La Table des Hautes Ardennes » - Place des chasseurs Ardennais 
à rencheux (ancienne caserne).Transport organisé sur demande préalable 
au 080 29 27 86.
Paf  : 5€/adulte et enfant de + de 12ans. Gratuit pour  les 
enfants de - de 12 ans. boissons soft gratuites. Soirée sans alcool.

inscriptions 
merci de contacter le 080 29 27 86 ou 080 29 25 57 pour toute inscrip-
tion. celle-ci sera validée après le paiement (au plus tard pour le 23 dé-
cembre) sur le compte be83 7320 2397 4815 (Table des Hautes Ardennes,
Place des chasseurs Ardennais 33 - 6690 Vielsalm). 
en communication : réveillon solidarité 2015 + adresse complète + nombre 
d’adultes et d’enfants de moins de 12 ans.
Il n’y aura pas de remboursement en cas de désistement.

Organisé en collaboration avec les CPAS de Vielsalm, Gouvy et Houffa-
lize, la Province de Luxembourg, la Wallonie, la Mutualité Socialiste et 
la Mutualité Chrétienne.

g

la table a aussi 
besoin de béné-
voles !
Pour la préparation de la soi-
rée et pour véhiculer les per-
sonnes. Si vous avez un peu 
de temps à consacrer à l’or-
ganisation de cet événement 
contactez-nous !

maximum 3 photos par personne, à 
envoyer à : Parc Naturel des deux 
Ourthes - concours photos, 8 rue 
de La roche, 6660 Houffalize.

Le concours est ouvert à toutes et 
à tous et sera suivi d’une exposi-
tion à la maison du Parc Naturel 
des deux Ourthes du dimanche 3 
avril au dimanche 17 avril 2016. 
remise des prix lors de l’inaugura-

tion de l’exposition, qui se tiendra 
le dimanche 3 avril à 11h.
Plus de détails et règlement du 
concours sur www.natagora.be/
ardenneorientale. Tél : 0475 80 42 
89 (J. Schreiber). 

c’est désormais une tradi-
tion : l’opération « Noël au 
Théâtre » gagnera donc à 
nouveau les communes de 
Vielsalm, Gouvy et Houffa-
lize. 
chapeautée par Le miroir Vaga-
bond, celle-ci est également le fruit 
du travail de La Ligue des Familles 
et de convention-culture. Au pro-
gramme du dimanche 3 décembre à 
15h : « L’enfant racine », un spectacle 
de la compagnie « bulle à sons » à 
apprécier en famille, accessible dès 
5 ans.
Après le spectacle, un petit goûter 
sera offert, pour le grand plaisir de 
chacun !
réservation conseillée : 
mady Halbardier - 080 21 61 83 ou 
0489 42 52 64.

Voici maintenant 4 ans que la bibliothèque de Vielsalm 
s’investit dans le projet book & roll, réunissant quelques 
bibliothèques de la province de Luxembourg autour des 
musiques amplifiées. 

Plusieurs concerts et ateliers sont déjà venus décliner ce vaste sujet à Vielsalm.
cette année, l’accent sera mis sur l’écriture de chansons, leur mise en parole et 
en musique. c’est dans le cadre du cours de français que Samuel Lambert, ac-
compagné d’autres musiciens, rencontrera donc les élèves de 5e secondaire de 
l’ISc pour s’essayer à cette discipline. L’objectif : passer du stylo à la scène. Les 
plus motivés sont en effet invités à présenter le résultat 
de cette rencontre, le 5 mars sur la scène de la bibli.
Défi de taille, d’autant qu’il s’agit de faire la première 
partie de deux groupes professionnels québecquois : 
bon débarras (photo) et michel robichaud, travaillant 
tous deux la langue de molière.
Venez donc soutenir nos talents et découvrir ceux 
d’outre-Atlantique. La soirée débutera à 20h. L’entrée 
est gratuite.
dans ce cadre, la bibliothèque de Vielsalm possède 
un flightcase spécial « Book&Roll » rempli de livres sur 
les musiques amplifiées (les genres, les groupes, l’his-
toire, les techniques…).

Avec le soutien de La Province de Luxembourg 
(SDAC) et de la bibliothèque centrale de Marche.
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Nous en parlions dans 
l’édition précédente : 
2016 sera l’année vélo ! 

Il faut savoir que ce sont tous les 
aspects du vélo qui vont être tra-
vaillés : le réseau ravel, les grands 
parcours internationaux, les cir-
cuits cyclo et les parcours VTT. 
chaque zone de Wallonie est 
appelée à développer son réseau 
de points nœuds. comme promis, 
nous revenons plus en détails sur 
le concept « bienvenue vélo ».

dynamiser l’accueil autour du 
ravel ou d’autres voies cyclables, 
est un atout considérable pour les 
acteurs touristiques locaux. Le but 
est de faire connaître tout ce qui 
existe autour des parcours, tant au 
niveau des infrastructures et des 
activités. 

Vous êtes opérateur tou-
ristique et vous désirez 
accueillir davantage de cy-
clistes dans votre établisse-
ment ? 

Le concept « bienvenue Vélo » a été pensé pour vous ! ce label est syno-
nyme d’un accueil, de services et d’équipements adaptés aux besoins 
spécifiques et aux attentes des cyclotouristes tout en assurant une meil-
leure visibilité des opérateurs sur le territoire. 

Nous avons rencontré Jean-Philippe Laurent, un pro-
priétaire de gîte qui adhère à ce nouveau concept.
(voir www.ardennes-gites.be )

Pourquoi avoir choisi de participer au projet ? 
en fait, cela fait deux ans que je pense à installer un équipement me 
permettant d’accueillir au mieux les cyclotouristes et les motards. c’est 
après que j’ai entendu parler du projet, c’est alors devenu plus facile 
de répondre aux critères. 
Quelles infrastructures avez-vous dû mettre en place ? 
J’ai aménagé un local couvert à cet effet. On y retrouve tout ce dont 
peut avoir besoin un cycliste : une pompe, un équipement pour le net-
toyage, une borne de recharge pour les vélos électriques, une trousse 
de secours, des infos touristiques, la possibilité de garer les vélos, etc. 
Quel budget faut-il prévoir ? 
en dehors du local, il faut quand même compter 700 euros. mais je 
crois qu’il ne faut pas s’arrêter à ça, d’un point de vue économique, 
même si cela ne rapportera pas grand-chose, c’est surtout une ques-
tion de service et d’accueil offerts aux touristes.

ce label concerne tous les types d’hébergements, l’Horeca, les campings, 
les attractions touristiques, etc. 
Pour connaître la procédure, prenez contact avec la maison du Tourisme 
ou avec Stéphanie VILLANce, cGT, direction des Produits Touristiques, 
Avenue du Gouverneur bovesse, 74 - 5100 Jambes - 081 325 725 
stephanie.villance@tourismewallonie.be. 

comme chaque année, Iles de Paix fera 
rimer mi-janvier et solidarité.

Quelque 40.000 
bénévoles se mobi-
liseront le week-end 
des 15, 16 et 17 
janvier au profit de 
projets de dévelop-
pement que l’ONG 
mène avec des 
populations pré-
carisées d’Afrique 
et d’Amérique du 
Sud.

chaque année, Action damien dépiste et soigne des 
dizaines de milliers de malades de la tuberculose et 
de la lèpre – près de 240.000 en 2014 – et apporte 
une aide à des milliers d’autres victimes ou anciennes 
victimes de ces maladies.

en janvier 2016, Action damien repartira en cam-
pagne. Les 29, 30 et 31 janvier, elle demandera à la 
population belge de vendre ou d’acheter ses marqueurs 
(6 euros la pochette de quatre) ou de faire un don (dé-
ductible fiscalement à partir de 40 € - le prix de revient 
d’un traitement) sur le compte be05 0000 0000 7575 
- bIc : bPOTbeb1. elle demandera à la belgique entière 
de rejoindre son équipe. Pour empêcher la lèpre et la 
tuberculose de mettre les plus faibles hors-jeu.

Action damien, bd Léopold II, 263, 1081 bruxelles. 
campagne@actiondamien.be - 02 422 59 13. 
www.actiondamien.be. 

L’indifférence tue, Action Damien soigne.

LeS infoS de LA MAiSon  
du touriSMe

Maison du Tourisme Vielsalm & Gouvy
Avenue de la Salm 50 - b 6690 VIeLSALm
Tel.: +32 (0)80/21 50 52
www.vielsalm-gouvy.be - info@vielsalm-gouvy.be

tout un week-end iLeS de PAix 
LES 15, 16 ET 17 jANVIEr

cAMPAgne Action dA-
Mien DES 29, 30 ET 31 jAN-
VIEr 2016

Joignez-vous à cette belle cause en achetant des modules, 
symboles de ce lien qui unit les êtres humains et leur per-
met d’avancer.

Iles de Paix compte sur chacun de vous pour que sa 46e 
campagne annuelle soit couronnée de succès. en réservant 
un accueil chaleureux à ses bénévoles et mieux encore, si 
le cœur vous en dit, en vous joignant à eux ! Soutenez 
l’action Ilesa de Paix en achetant des modules (5 €), des 
sacs en coton (10 €) ou en faisant un don sur le compte 
BE97 0000 0000 4949 (BIC : BPOTBEB1), déduction fis-
cale dès 40 € par an.

Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles : 
www.ilesdepaix.org – info@ilesdepaix.org – 085 23 02 
54.



Salminfo  |  décembre 2015 | 16

votre commune

diStribution deS SAcS DESTINéS  
à LA COLLECTE DES DéChETS MéNAgErS
Pour 2015, 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 9 Au
sAMeDI 16 jAnVIeR 2016.

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.

APPeL Aux 
bénéVoLeS

encadrés par monsieur Wathieu, collaborateur de la 
maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne, les élèves 
des écoles communales de Vielsalm sont partis à la 
découverte de leurs villages respectifs et de leurs bâti-
ments.
A l’aide de documents et de photos anciennes, ils ont appris à mieux 
connaître l’environnement dans lequel ils grandissent.
Ils ont repéré les traces du passé comme les matériaux utilisés pour les 
constructions, les dates gravées dans les frontons de certaines maisons, les 
éléments du « petit patrimoine » (fontaines, croix, potales,...), les fonctions 
passées des bâtiments...
Les plus grands ont également appris à se repérer sur des cartes d’échelles 
différentes et ont comparé des plans d’urbanisme anciens et actuels.
Par la suite, ces éléments ont été exploités dans le cadre des cours d’éveil.

LeS écoLeS coMMunALeS 
SUr LES TrACES DE LEUr pASSé...

dans le cadre d’un projet de mobilité 
porté par l’AdL et le Plan de cohésion 
Sociale de Vielsalm, nous sommes à 
la recherche de bénévoles sus-
ceptibles d’accompagner des 
personnes en apprentissage 
de conduite automobile (filière 
libre). 
ces bénévoles assureront le rôle de 
guides pour les personnes qui ne dis-
posent pas, dans leur entourage, du 
soutien et de l’encadrement néces-
saire. en effet, ce projet s’adresse 
à des demandeurs d’emploi qui ne 
peuvent financièrement se permettre 
d’investir dans un permis de conduire.
Une formation sur le code de la route 
sera proposée aux bénévoles. Vous 
désirez participer à ce beau projet 
qui permettra à des personnes d’ob-
tenir un permis de conduire et d’ainsi 
augmenter leurs chances de retrouver 
du travail ? contactez-nous sans plus 
attendre !

Infos : AdL de Vielsalm : 080 33 88 
08 - adlvielsalm@gmail.com.
PcS de Vielsalm : 080 29 28 02 - 
sandra.verrecas@vielsalm.be.


