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focus
Noël sur Salm 2017
Cinq ans ! Voici déjà la cinquième année que le Marché de Noël de
Vielsalm vous accueille !

Venez fêter cet anniversaire et passer un moment convivial sur la Place de Salm du 15 au 30 décembre 2017*.
Des animations musicales vous seront proposées tous les soirs d’ouverture !
La traditionnelle patinoire accueillera les plus jeunes au centre de la place. Tout autour, les associations et commerçants locaux vous proposeront de l’artisanat et des mets typiques de la saison : de la soupe, de la
tartiflette, des gaufres,… Ainsi que des charcuteries et fromages de notre région à déguster, accompagnés d’une
bonne bière locale par exemple !
Profitez des animations et concerts gratuits : country, jazz, chanson française, fanfare, covers ou accordéon… Il y en aura pour tous les goûts !
Le vendredi 29 décembre, les enfants les plus téméraires pourront tenter de résoudre le Mystère de la Langue
Bleue…
Découvrez vite ci-dessous le programme de l’évènement :

Vendredi 15 décembre

16h > 23h : Ouverture du Marché.
18h30 : Inauguration du Marché,
en présence de la Confrérie de la
Myrtille, du Débuché de Vielsalm
et des Macralles du Val de Salm.
Démonstration de l’école de danse
DanCYN’FLOor.
Verre de l’amitié. Cordiale invitation
à tous !
20h : Concert d’ouverture : Lady F.

Samedi 23 décembre

11h > 23h : Ouverture du Marché.
14h30 > 16h30 : Visite du Père Noël.

Dimanche 17 décembre

11h > 22h : Ouverture du Marché.
17h30 : Concert de Jihaime.
10h > 17h : Ouverture exceptionnelle des commerces
toute la journée !

Jeudi 21 décembre

16h > 22h : Ouverture du Marché.
19h30 : Concert de O’Juliette.

Vendredi 22 décembre

16h > 23h : Ouverture du Marché.
18h > 20h : Visite du Père Noël.
20h : Concert du Mike Audry
Country Band.

19h30 : Concert de Mr Friedland.

Mercredi 27 décembre

14h > 22h : Ouverture du Marché.
19h : Soirée « Goldies Party » animée par Marc Duchêne.

Jeudi 28 décembre

14h > 22h : Ouverture du Marché.
19h30 : Concert de HeRRiSSon.

Vendredi 29 décembre

14h > 23h : Ouverture du Marché.
13h30 - 14h30 - 15h30 : Animation pour les enfants sur réservation :
« Le Mystère de la Langue Bleue ».
Infos : 080 21 50 52.
19h30 : Concert du Brass Band de
la Salm.

*Fermeture les 18, 19, 20, 24, 25 et 26 décembre.
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11h > 23h : Ouverture du Marché.
Ville Lumières (action Amnesty International).
20h : Concert de Cover Junior.
Pendant toute la durée du marché,
patinoire couverte pour les
enfants de 4 à 12 ans.
Restauration, boissons et artisanat.

Samedi 16 décembre

11h > 23h : Ouverture du Marché.
19h : Concert de Odessalavie.
21h : Concert de The Sagouins.

Samedi 30 décembre

Du 5 au 31 décembre, les
commerçants vous proposent un grand concours
qui vous permettra de gagner 500 L de mazout ou
l’équivalent en pellets, ainsi
que de nombreux cadeaux !

Recevez des billets de participation et récoltez 3 cachets différents
dans les commerces participants.
Déposez vos billets correctement
remplis dans les urnes prévues à
cet effet chez vos commerçants.
Vous pouvez participer autant de
fois que vous le souhaitez !
Pensez également à visiter vos commerces préférés les dimanches 17
et 24 décembre, ils seront ouverts !
Liste des commerçants participants :
www.adlvielsalm.be/concours-denoel et sur Facebook « Vielsalm
Commerce ».
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énergie

jeunesse

Quelques astuces pour économiser l’énergie
Voici quelques astuces
« énergie » toutes simples à
mettre en place et qui vous
permettront de réduire votre
consommation d’énergie.

Cuisinez couvert !

Le couvercle sur la casserole permet d’éviter les éclaboussures mais
aussi de réduire sa consommation
en énergie. Sans couvercle, il faudra 3 fois plus de temps et d’énergie pour faire bouillir l’eau. Quand
vous achetez une casserole, préférez des couvercles en verre. Ils
permettent d’observer directement
la cuisson sans devoir l’enlever,

encore un gain d’énergie.
N’hésitez pas à couper vos taques ou votre four quelques minutes avant
la fin de votre préparation, la chaleur résiduelle terminera de cuire vos
aliments.

Tentures et volets fermés !

Quand la nuit tombe, fermer vos tentures et vos volets vous permettra de gagner quelques degrés. Soyez également attentifs à ne pas placer de tenture
devant votre radiateur, auquel cas vous empêcherez ce dernier de chauffer
efficacement la pièce.

Profitez de l’hiver pour dégivrer votre
congélateur !

2 mm de givre suffit pour voir sa consommation augmenter de 10 % ! Profitez de ces jours d’hiver avec leurs températures négatives, pour stocker vos
aliments dehors pendant que vous dégivrez votre congélateur.
Economisez bien et à l’année prochaine !

Chauffage : check-list avant l’hiver
L’hiver commence un 21
décembre, mais la mise en
route des installations de
chauffage, c’est bien plus
tôt ! Les Guichets Energie
Wallonie vous livrent ici
une check-list chauffage
pour se chauffer… sans
« flamber » !
> Je fais réaliser l’entretien et le
contrôle de ma chaudière par un
technicien agréé : au-delà de son
caractère obligatoire, il permet de
réaliser des économies d’énergie.
> Je m’assure que la cheminée a
été ramonée car une bonne évacuation des gaz est essentielle à la santé et la propreté du conduit limite les
risques d’un feu de cheminée.
> Je suis prudent lors de l’utilisation
des foyers indépendants, surtout à

l’entre-saison lorsqu’il y a moins de tirage dans les cheminées.
> Je m’assure que l’arrivée d’air nécessaire au générateur de chaleur est
bien présente et n’a pas été entravée, surtout si des travaux de remplacement
de châssis ou de calfeutrage ont été réalisés depuis l’hiver dernier.
> Je veille à ce que le système de régulation de mon chauffage soit correctement paramétré aux niveaux des températures de consignes et des heures
de fonctionnement.
> Je m’assure que la pression d’eau de mon système de chauffage central
soit suffisante (vérification du manomètre) et je rajoute éventuellement de
l’eau pour rééquilibrer le système.
> Je purge mes radiateurs afin d’éliminer l’air en commençant par le bas et
je vérifie le fonctionnement des vannes thermostatiques qui pourraient s’être
bloquées si elles sont restées en position fermée durant l’été.
> Je veille à avoir une quantité suffisante de mazout pour ne pas « boire »
les boues au fond de la cuve à mazout.
> Je m’assure de brûler du pellet ou du bois sec : un bois sec dégagera une
certaine résonnance lorsqu’on tape deux bûches l’une contre l’autre. Il sera
aussi grisé et fendillé aux extrémités, sans moisissures ou champignons.
Texte inspiré de nos Idées Futées livrées dans le n°43 de la revue Energie4.

Guichet Energie Wallonie de Libramont : 061 62 01 60
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
http://energie.wallonie.be
Permanences à Vielsalm : jeudis jours de marché (9h30-12h) à l’Administration communale.

Quelques nouvelles fraîches la grande réde notre enseignement communal cré
Une année scolaire qui a débuté sur les chapeaux de
roue avec la mise en place d’un projet d’établissement
fraîchement revu et spécifique à chaque implantation.
Dans les faits, outre l’accent mis sur l’attention particulière qu’est apportée à chaque enfant, on retrouve dans le projet d’établissement la volonté
commune de faire participer les élèves à différentes actions environnementales ou encore culturelles, on y retrouve également des objectifs propres
à chacune des implantations : la promotion de la santé et l’alimentation
saine pour l’implantation de Goronne, l’éducation artistique pour Regné et
Rencheux, la continuité d’actions citoyennes pour Salmchâteau ou encore
l’éveil au numérique pour Petit-Thier et Hébronval.
Depuis ce début d’année, le programme des cours est bien
chargé, celui des activités ludiques et éducatives également.
> Les élèves de Regné ont ainsi participé à un atelier musical animé par
l’Académie de Musique de Malmedy. La découverte de différents instruments fut au programme. Un moment musical très apprécié de tous.
> Une visite de la Ferme des Trois Pommiers à Petit-Thier pour les élèves de
Salmchâteau : le potager, la fabrication d’un pain, les graines, la nature,...
rien de tel que la (re)découverte de nos valeurs de base !
> La nature, l’environnement toujours… les élèves de l’école de Goronne
s’initient quant à eux au compostage, à la germination des graines et aux
activités culinaires « saines ».
> Moment théâtral pour tous les élèves de maternelle qui ont eu la joie
d’assister à une pièce de théâtre « Petites furies » à la « S » Grand Atelier
organisée par Convention Culture.
> Moment sportif pour les élèves de primaire qui ont participé, comme
chaque année, au cross « Je cours pour ma forme » organisé par les différents professeurs d’éducation physique.

La Grande Récré accueille
vos enfants de plus de six
ans chaque mercredi aprèsmidi de la période scolaire,
dans les locaux de l’ancienne école
communale de Ville-du-Bois (Villedu-Bois, 133B, 6690 Vielsalm).
Votre enfant sera pris en charge
par du personnel qualifié.
Transport depuis les écoles de la
commune de Vielsalm organisé sur
demande (service payant).
Le mercredi après-midi : de
12h à 17h30 (possibilité d’allongement de la durée sur demande).
Âge : de 6 à 12 ans.
Coût : 1,30 €/heure.
Inscription au préalable auprès de
l’animatrice.
Infos : Mlle Pauline Vanrosse, animatrice - 0495 48 14 10.
Pouvoir Organisateur : Commune
de Vielsalm.
Ce service est agréé par l’ONE.

Quelques spectacles et soupers d’écoles se sont quant à eux
déjà bien déroulés depuis cette rentrée scolaire.
> L’école de Rencheux est déjà bien entrée dans son projet d’établissement
puisque fin octobre, les parents et les habitants du village ont pu découvrir
un spectacle interactif sur la thématique de l’art. Un petit quizz très instructif
accompagnait le spectacle haut en couleurs.
> Nombreux étaient également les parents et les villageois aux soupers des
écoles de Petit-Thier, Regné et d’Hébronval.
> Enfin, en ce début décembre, Saint-Nicolas a rendu visite à la plupart de
nos petits élèves et, comme à son habitude, il n’est pas venu les mains vides.
Pour le remercier, les élèves d’Hébronval, de Petit-Thier, de Salmchâteau
ainsi que les élèves des classes maternelles de Regné lui avaient préparé de
jolis spectacles.

Nous n’en resterons évidemment pas là… d’autres nouvelles suivront !
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jeunesse

L’accueil extrascolaire se forme
à nouveau à Vielsalm !
Les accueillantes extrascolaires des différentes implantations de la commune de Vielsalm (tous réseaux confondus) se sont retrouvées à la « Maison du Parc » les vendredis 15, 22 et 29 septembre 2017 pour trois journées
de formation.
Soucieux de toujours améliorer l’accueil des enfants de notre commune, les
différents réseaux de la commune de Vielsalm (écoles communales, écoles
libres de Vielsalm, Petit-Thier et de Grand-Halleux et l’Athénée Royal de
Vielsalm) travaillent en effet ensemble depuis maintenant plusieurs années
dans la lignée des codes de qualité de l’ONE. Veiller à ce que les accueillantes extrascolaires suivent un programme de formation fait partie de notre
volonté d’offrir aux parents et aux enfants un cadre d’accueil professionnel
et certifié.
C’est vers « L’Autrement Dit », organisme de formation actif dans le soutien
aux structures extrascolaires, que la coordination ATL s’est tournée pour

assurer ces trois journées de formation. Celles-ci avaient pour thème :
« Et si vous le disiez autrement ? Une
façon de communiquer pour faciliter la relation à l’enfant ». Trois jours
riches d’enseignement, de réflexion
et de partage pour mieux répondre
à la spécificité de l’accueil des 3-12
ans.
Ces journées de formation ont été
rendues possible grâce à la collaboration des différentes Directions
et de leur corps professoral, l’Administration communale de Vielsalm et
la bonne volonté des accueillantes
qui ont à la fois assuré leur temps de
travail et ces journées de formation.

loisirs
Une journée à l’Aqua Mundo du Center Parcs Les Ardennes
Grande ré-ouverture à
partir de ce 22 décembre
2017.
Venez
nombreux,
découvrir
nos nouvelles installations qui
concernent autant les restaurants,
que la ferme pour enfants ou encore l’Aqua Mundo.

Conseil consultatif commu- Déménagement
nal des Jeunes de Vielsalm
de la crèche
Dans les tiroirs de la déclaration de politique communale, mais également dans les projets du Plan de Cohésion Sociale, la mise en place d’un Conseil Consultatif
Communal des Jeunes voit enfin le jour en ce mois de
novembre !

Le 2 janvier 2018, la
Crèche
« Bébés
Rencontres » vous accueillera
à nouveau Rue Jules Bary
50 à 6690 Vielsalm !

En effet, après avoir envoyé un courrier personnel à tous les jeunes de 15 à
24 ans de la commune, ce sont 18 jeunes filles et garçons qui ont manifesté
l’envie de participer à ce CCCJ et d’ainsi pouvoir s’impliquer concrètement
dans la réflexion de projets qui les concernent directement.
L’objectif principal de ce CCCJ ? Favoriser l’implication des jeunes au sein
de la commune de Vielsalm, en améliorant la prise en compte de leurs avis,
idées et propositions et ainsi développer leur intérêt pour la vie locale.
Afin d’encadrer ce projet, le CCCJ compte dans sa composition Anne-Catherine Masson, échevine en charge de la Jeunesse ; Sandra Verrecas, agent
communal pour le Plan de Cohésion Sociale ; Samuel Lambert, pour le service culturel Convention-Culture ; Jean-Claude Noël, pour l’AMO l’Etincelle
et Thierry Graulich, pour le CRH Domaine de Farnières.
Composé de jeunes de 15 à 26 ans, Le Conseil Consultatif Communal des
Jeunes a pour mission de débattre des enjeux communaux, afin de fournir
aux autorités communales des recommandations pour développer des politiques qui tiennent compte des besoins des jeunes.

Après une année de travaux,
l’équipe aura le plaisir d’accueillir
vos bambins dans des locaux entièrement rénovés, adaptés et agrandis. En effet,18 places supplémentaires seront créées à partir de cette
date, ce qui permettra de répondre
aux nombreuses demandes de
garde.
Pour tout renseignement, contactez Mme Grommerch, Directrice, au
080 21 46 86.

C’est donc ce samedi 18 novembre que la première réunion d’information
s’est déroulée. Avec une représentation assez homogène des villages de la
commune et un bon équilibre des âges et sexes, les jeunes présents ont déjà
manifesté leur motivation et leur intérêt lors des échanges tenus avec les organisateurs. Les premiers balbutiements du CCCJ de Vielsalm ont clairement
montré que les candidats étaient prêts à s’investir dans leur rôle de représentants de la jeunesse de notre commune. Le CCCJ de Vielsalm ne manquera
pas de faire parler de lui dans le futur !
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deux nouveaux toboggans dont le duo racer qui permet de faire la course à
deux, côte à côte. La pataugeoire pour enfants a été agrandie pour faire le
plaisir des tout petits et de leurs parents ; un tout nouvel espace avec des jeux
et une température adaptée à vos bouts de chou.
Venez également faire un tour à la toute nouvelle ferme où vos enfants pourront découvrir toutes sortes d’animaux de la région. Vous voulez partager un
repas en famille ? Choisissez parmi un large éventail de possibilités ! Testez
notre buffet au market restaurant, buvez un verre au Grand Café ou dînez à
l’aqua café, au cœur de l’Aqua Mundo.
Si l’envie vous en dit, vous pourrez même assister aux shows de notre équipe
animation. Laissez vos enfants se préparer pour l’heure du coucher en écoutant l’histoire d’Orry ou au contraire laissez-les se défouler lors du kids disco !
Bref, les choix ne manquent pas. Il ne vous reste plus qu’à découvrir notre
univers, nous vous y attendons et nous nous réjouissons de vous faire découvrir
toutes les nouveautés.
Infos et réservations : www.unejourneeacenterparcs.fr.

Nos tarifs préférentiels pour les riverains

Venez profiter de toutes les attractions que la piscine subtropicale a
à vous proposer. Le nouvel Aqua
Mundo du Center Parcs Les Ardennes
permet à toute la famille de s’amuser dans l’eau. Vous pourrez profiter
des attractions déjà présentes par le
passé comme la piscine à vagues,
le jaccuzzi familial, la piscine extérieure ou encore le tourbillon. En
plus, vous pourrez découvrir nos

Vous habitez la région et vous voulez venir profiter de la piscine ? Rien de plus simple ! Vous faites partie des communes de : Vielsalm,
Lierneux, Manhay, Houffalize, Saint-Vith, Burg Reuland, Trois-Ponts et Gouvy ?
Dans ce cas, demandez votre pass riverain au prix de 8 €. Ce pass est strictement nominatif et il vous permettra, sur simple présentation, de bénéficier
du tarif riverain de 8,50 € pour une journée à l’Aqua Mundo. Votre pass est
valable un an mais n’est pas valable pendant les vacances scolaires belges
sauf si vous l’utilisez à partir de 17h.
Le pass riverain ne vous donne pas que des avantages sur l’Aqua Mundo,
il vous donne aussi d’autres avantages surprenants. Vous profiterez ainsi de
10 % sur vos achats non-alimentaires au shopping center et lors de vos repas
aux restaurants du domaine. Vous recevrez aussi une réduction de 50 % sur
les activités sportives comme le minigolf, le bowling ou le tennis de table ou
encore sur les activités à venir comme le tennis, le badminton, le squash ou le
tir à l’arc.
Alors n’hésitez plus et venez découvrir le Center Parcs Les Ardennes à deux
pas de chez vous.

Salm sur Glace, c’est reparti !
Du samedi 27 janvier
au dimanche 25 février
2018, au hall des Doyards
à Vielsalm (à côté de la
gare).

Patinoire couverte de 450 m², location de patins, cafeteria chauffée,
conditions spéciales pour les écoles,
tout ce qui fait notre succès depuis
12 ans !
Cours de patinage pour les différents niveaux, infos et inscriptions
au 0494 42 43 22.

Toujours en collaboration et au profit de nombreux clubs et associations de la région.
Et déjà...Merci à nos nombreux
sponsors !
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Repair Café de Vielsalm : un premier succès !

Et si on jouait ensemble ?

Ce dimanche 29 octobre, la Maison du Parc accueillait
le premier Repair Café de Vielsalm.

On peut dire que le Conseil Consultatif
Communal des Aînés de Vielsalm regorge
de bonnes idées et de dynamisme !

Le principe de cet endroit ? Des réparateurs bénévoles tentent, avec votre
aide, de rendre une deuxième vie à votre objet cassé.
Ce sont donc plus de 15 bénévoles qui étaient présents pour accueillir les
demandeurs, se pencher sur leurs objets à réparer ou encore leur servir une
boisson en attendant de pouvoir avoir un diagnostic sur l’objet de leur venue.
Et les intéressés étaient nombreux : une trentaine de personnes a poussé la
porte du Repair Café pour cette première édition ! Chacun était venu avec
son objet sous le bras : un ordinateur portable, une imprimante, un grillepain, un magnétoscope, un aspirateur, des ourlets, vélos,... Si certaines de
ces réparations n’étaient pas envisageables dans l’immédiat (faute de pièce
à remplacer ou simplement car l’objet était trop vétuste), d’autres ont ainsi pu
faire le bonheur de leur propriétaire en reprenant vie sous les doigts experts
des réparateurs.
Lieu de rencontre entre citoyens mais aussi de lutte contre la consommation
parfois déraissonnée de notre société, le premier Repair Café de Vielsalm
a connu un très beau succès, qui se perpétuera certainement lors des prochaines dates (toujours le 3e dimanche du mois, sauf férié, de 9h30 à 12h) :
Le 17 décembre, le 21 janvier, le 18 février, le 18 mars, le 15
avril et le 17 juin).
Ateliers cordonnerie/couture, informatique, menuiserie, petits électros et
vélo.
Lieu : Maison du Parc, rue de l’Hôtel de Ville 7A à Vielsalm.
Encore un grand bravo aux bénévoles qui s’investissent dans ce beau projet !

En parallèle au Repair Café
du 17 décembre, une grande
donnerie de décorations de
Noël est organisée à la Maison du Parc !
Venez nous rendre visite et peutêtre trouver la décoration qui vous
manque pour embellir votre intérieur
durant ces fêtes !
D’anciennes décorations de Noël en
bon état dont vous voulez faire don ?
Nous vous attendons le jeudi 14
décembre à la Maison du Parc de
14h à 17h, ainsi que le vendredi 15
décembre, de 15h à 17h30.
Les objets trop vétustes, cassés et
abîmés seront refusés.

En plus du Repair Café, certains membres du CCCA
organisent un après-midi jeux de société à la Maison
du Parc.
Les deux premiers rendez-vous ont été très bien fréquentés : divers jeux attendaient la petite vingtaine de
personnes qui se sont présentées. C’est autour d’un café
et d’une collation que ceux-ci ont pu s’adonner à différents jeux, gracieusement prêtés par la ludothèque de
Vielsalm : Triominos, Scrabble, jeu de l’oie, Puissance
4, Rummikub, Spectrangle, Yahtzee, Cluédo,...
Jeunes et moins jeunes, ce moment de détente gratuit
est ouvert à toutes et tous, de 14h à 17h !

La prochaine rencontre est prévue le mardi
12 décembre.
Ensuite, les ateliers jeux de société se tiendront tous les
3e vendredi du mois (jusqu’en avril) :
le 19 janvier, le 16 février, le 16 mars et le 20
avril 2018.
Infos : Marie Timmermann - 080 21 51 24.

agenda de vos événements
Quand ?

Quoi ?

Où ?

Infos ?

Réunion mensuelle du Cercle Numismatique du Val de Salm. Identifications et expertises.
Cours de judo. Groupes de 6 à 8 ans, de 9 à 12 ans, 13 ans et +. Cours les mardis et samedis.
Chaque semaine
du 23/12 au 07/01 : congé. Reprise des cours le 09/01. Inscriptions possibles après les fêtes !
Lun. 11/12 à 9h
Conférence-santé : savoir lire les étiquettes sur les produits achetés. Paf : 6 €. Organisation : les Femmes
Mer. 13/12 à 19h
Prévoyantes Socialistes. Bienvenue à tous.
Concert de Noël. Ensemble Instrumental Concordia, Quatuor à cordes Duysinx, Orgue et Chœur Saint-Servais,
Sam. 16/12 à 20h
suivi d'une réception avec dégustation de vin chaud et de boudin de Noël. Paf: 5 € (gratuit -18 ans).
Mar. 26/12 dès 18h30 Matoufèt du Quartier de la Gare. Soirée dansante et ambiance à gogo.
Lun. 01/01 dès 21h
Bal du Nouvel an de Petit-Thier, animé par Oxygen. Paf : 5 €. Organisation : la Maison des Jeunes.
Dès le sam. 13/01 à 9h Taï Chi Chuan : gymnastique de santé physique et mentale, accessible à tous. Organisation : les FPS.
Dès le sam. 13/01 de Détente et bien-être chez l’enfant de 5 à 10 ans. Outils pour apprendre à canaliser et gérer leurs émotions
11h à 12h
et les aider à retrouver un équilibre psychologique, émtionnel et corporel. Organisation : les FPS.
Dim. 14 et 21/01
Formation massage et bien-être de deux jours. www.la-vallee-des-sens.be.
de 9h à 17h

JL Dengis | 080 21 58 31
I. Overath | 0491 22 61 81
Dojo de la Salm - Rencheux
overathilse@gmail.com
AM Tromme | 0475 68 71 71
Mutualité socialiste -1er
étage Av. de la Salm 67
trommeannemarie@hotmail.fr
Eglise et salle Salma Nova R. Lemaire | 0475 29 07 46
lemaire.raymond@belgacom.net
de Salmchâteau
Quartier de la Gare
V. Georis | 0497 41 41 71
Petit-Thier - salle du village P. Yansenne | 0479 86 67 31
Mut. soc.- Av. de la Salm 67 AM Tromme | 0475 68 71 71

Communiqué par
l’organisatrice

Valérie Dony | 0497 91 33 13

Aidez les Macralles à améliorer

Sam. 20/01 à 19h30

Théâtre wallon : « Lès insèctissides », précédé d’un cabaret chantant. Paf : 9 €. Bureau à 18h.

Petit-Thier - Salle du village

B. Crahay | 0470 84 21 20
noelcrahay01@gmail.com

leur sabbat !

Ven. 26/01 dès 19h

Blind Test de l’ISC, au profit du voyage des 2e. Boissons et petite restauration. Inscriptions souhaitées.
Paf : 5 € pp.

ISC - rue des Chars à Boeufs ISC | 080 21 62 08

Sam. 27/01 à 19h30

Théâtre wallon : « Lès insèctissides », précédé d’un cabaret chantant. Paf : 9 €. Bureau à 18h.

Petit-Thier - Salle du village

Sam. 03/02 à 19h30

Grand feu suivi d’une soirée carnavalesque. Entrée gratuite.
Ciné Campagn’art : L’intelligence des arbres, réalisé par Jukia Dordel et Guido Tölke. Collaboration entre
l’asbl Campagn’art et la Bibliothèque de Vielsalm. Entrée gratuite.
« Les Ardents, contes sensuels et violon ». Lectures en prélude à la Saint-Valentin, par Anne Grigis. Paf : 8 €.

Neuville - Salle les Pîpîres

B. Crahay | 0470 84 21 20
noelcrahay01@gmail.com
L. Renard | 0495 56 03 86

Rogery - Salle du village

Bibli | 080 21 70 45

Bibli de Vielsalm

Cabaret, suivi d’une pièce de théâtre « T’as pièrdou l’tièsse ? ».Paf : 7 €. Organisateur : l’AS Regné.

Regné - Salle du village

Elaborez votre pensée : « Sur/vivre avec Henri David Thoreau ». Café-philo avec Alain Wuidar. Paf : 2 €.
Grand feu suivi d’une soirée dansante. Prix pour les masqués. Matoufèt offert. Paf : 5 € (non-masqués).
Conférence : « Les batraciens, un monde mal connu ». Ph. Wegnez nous présente les différentes espèces,
leur reproduction, leur écologie, leur utilité,... Organisation : La Trientale. Paf : 2 €.
L’Université des Champs : « La forêt dans tous ses états »: 1er cours. Sur inscription 080 21 70 45.
L’Université des Champs : « La forêt dans tous ses états »: 2e cours.
Conférence-santé : les épices et les plantes aromatiques. Paf : 6 €. Organisation : les Femmes Prévoyantes
Socialistes. Bienvenue à tous.

Bibli de Vielsalm
Petit-Thier - Salle du village

Bibli | 080 21 70 45
M. Van Esbeen
0476 95 58 57
Bibli | 080 21 70 45
Petit-Thier - Salle du village

Bibli de Vielsalm

J. Clesse | 080 21 59 04

Bibli de Vielsalm
Bibli de Vielsalm
Mutualité socialiste -1er
étage Av. de la Salm 67

Bibli | 080 21 70 45
Bibli | 080 21 70 45
AM Tromme | 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr

Le Repair Café est une organisation du Conseil Consultatif Communal des
Aînés et du Plan de Cohésion Sociale de Vielsalm.
Infos : Jean Hemroulle - jeanhemroulle@hotmail.com - 0498 56 78 53
Sandra Verrecas - sandra.verrecas@vielsalm.be - 080 29 28 02.

Afin de rencontrer au
mieux les attentes de tout
un chacun, les Macralles
du Val de Salm vous demandent votre avis sur
leur Sabbat du 20 juillet !
A cette fin, vous trouverez un questionnaire :
> sur le site www.macralles.be ;
> sur la page Facebook des Macralles du Val de Salm ;
> par email en faisant la de-
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mande
à
Anne
Colson
(colsonanne@hotmail.com) ;
> en version papier : au magasin
de jouets Lanuit/Joueclub (rue de
l’Hôtel de Ville 24 à Vielsalm) ou à
la Maison du Tourisme (Avenue de la
Salm 50 à Vielsalm).
Ce questionnaire peut sans problème être rempli anonymement. Cependant, si vous désirez recevoir un petit
cadeau surprise pour vous remercier de vos réponses,
veuillez compléter vos coordonnées au bas de ce formulaire.
L’asbl « Les Macralles du Val de Salm » vous remercie
d’ores et déjà pour votre participation !

2e dim. du mois à 9h

Jeu. 08/02 à 20h
Ven. 09/02 à 20h
Sam. 10 et 17/02
à 20h
Jeu. 22/02 à 19h
Sam. 24/02 dès 20h
Ven. 09/03 à 20h
Mar. 13/03 à 9h
Mar. 20/03 à 9h
Jeu. 15/03 à 19 et
Lun. 19/03 à 9h

Local de la gare - Vielsalm

Mut. soc.- Av. de la Salm 67 AM Tromme | 0475 68 71 71

Salminfo
| | septembre
| juin 2015
SalminfoSalminfo
décembre
2017 | | 9
9

actualité
Vous désirez réserver un encart
dans le prochain Salminfo (mimars 2018 ?)

actualité

Offrez un CHÈQUE
CADEAU utile !

Contactez Sandra Verrecas, service Communication de
l’Administration communale de Vielsalm.
080 29 28 02 - sandra.verrecas@vielsalm.be.
www.pigment-creative.com

Tarifs

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

Conduite
préventive
SENIOR

Formules JUNIOR
Théorique /
Pratique

us !
Contactez-no
www.autoecolepeiffer.be • info@autoecolepeiffer.be
Vielsalm : 080/217558

IDÉES CADEAUXs
Plaids
Couettes
Housses
Couvertures

Ouver t

pour tou

Peignoirs
Draps de lit
Oreillers

les dimanches

17 et 24 décembre

Pour tous vos travaux de :

Toitures - charpentes
Isolations et cloisons
Bardages

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

E-mail : olivierbailly@belgacom.net
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6e réveillon solidaire
à la table des Hautes ardennes
LE 31 décembre, de 19h à 1h, 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 !
au menu
Lieu : « La Table des Hautes Ardennes » - Place des Chasseurs
Ardennais à Rencheux (ancienne
caserne). Transport organisé sur demande préalable au 080 29 27 85.
Paf : 5 €/adulte et enfant de
+ de 12 ans. Gratuit pour les
enfants de - de 12 ans. Boissons soft gratuites. Soirée
sans alcool.

Inscriptions

Merci de contacter le 080 28 11 63
pour toute inscription. Celle-ci sera
validée après le paiement (au plus
tard pour le 21 décembre) sur le
compte BE83 7320 2397 4815
(Table des Hautes Ardennes, Place
des Chasseurs Ardennais 33 6690 Vielsalm).
En communication : réveillon solidaire 2017 + 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
Houffalize, la Province de Luxembourg, la Wallonie, la Mutualité
Socialiste et la Mutualité Chrétienne.

Apéritif sans alcool
& ses amuses bouches
d
Gratin crémeux de poissons
et crevettes sauce Aurore
d
Filet de faison
et son jus de porto,
toast à la fourme d’Ambert,
figue rôtie et croquette William
d
Aumonière de pomme fourrée
au caramel beurre salé
d
Café & macaron
d
Coupe de l’an neuf

Si vous voulez passer un réveillon « autrement » et que vous
avez un peu de temps à nous consacrer...
Nous avons aussi besoin de bénévoles ! Pour la préparation de la soirée et
pour véhiculer les personnes. Si vous êtes intéressés, contactez-nous !

Tournée ART’dennaise : un grand merci !
La Tournée ART’dennaise visait à développer une forme
de culture festive et accessible qui se déplace vers les
gens, au sein de leur quartier.
Il s’agissait de créer une sorte de village culturel itinérant et provoquer des
moments de convivialité et de rencontres autour de la pratique et de la
découverte artistique avec la population de Vielsalm, Gouvy, Houffalize et
La Roche-en-Ardenne.
L’asbl « Miroir Vagabond » tient vivement à remercier l’ensemble de la population des 4 communes de les avoir accueillis chez eux et d’avoir poussé
la porte de ce drôle de village culturel, festif et itinérant. Ce projet n’aurait
pu être mené sans votre confiance et votre soutien. Par ailleurs, le défi technique n’aurait pu être relevé sans la précieuse aide des ouvriers commu-
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naux qui ont aidé les organisateurs
à monter, démonter, puis remonter
et encore démonter nos nombreux
chapiteaux.
La Tournée ART’Dennaise, c’était
4 représentations gratuites du Mariage de Lila en tout public, 360
personnes présentes, 5 représentations gratuites en scolaire, 890
enfants présents, 18 écoles concernées, 19 associations locales et 172
mètres de convoi.
Soyez attentifs, de futurs projets
sont en réflexion !

En 2018, à la bibliothèque publique de Vielsalm :
La forêt , dans tous ses états !
En 2018, la bibliothèque souhaite axer ses animations
autour du thème de la forêt.
Ce projet s’inscrit bien dans une des priorités du Plan de développement
de la lecture : la conservation et la mise en valeur des ressources liées au
patrimoine culturel et naturel.
« Vielsalm, pays de l’eau, de la pierre et du bois », les sessions de l’Université des Champs ont déjà brossé le tableau de l’eau et de la pierre. Le bois
s’impose, d’autant que l’actualité fait la part belle à une littérature consacrée à la forêt et aux arbres : La vie secrète des arbres (Pater Wohlleben),
Comment pensent les forêts (Eduardo Kohn), Dans la forêt (Jean Hegland) et
le superbe Grand Livre de la Forêt (sous la coordination de Philippe Blerot).
L’idée générale est de mettre en réseau les activités des partenaires et associations intéressés et d’assurer une communication commune afin de proposer au public un riche programme scientifique, artistique et littéraire.
Nous pouvons déjà vous annoncer les événements suivants :
>	Mardis 13, 20, 27 mars, 10, 17, 24 avril : nouveau cycle de l’Université
des Champs coordonné par Jean-Pierre Offergeld. Chaque journée sera
animée par 2 intervenants issus du milieu universitaire et de l’administration wallonne DNF. Les sujets abordés iront de la gestion forestière face
aux changements climatiques à l’agroforesterie, de la sylviculture Pro-Sylva
à la cynégétique, de la place du touriste en forêt à la gestion de la petite
propriété privée. Comme d’habitude, les cours auront lieu de 9h à 12h30, il
est nécessaire de s’inscrire pour participer ! La session sera clôturée par une
sortie… en forêt le mardi 15 mai : visite du Grand-Bois et de l’Observatoire
terrestre de Tinseubois.
> Jeudi 22 février à 19h : café-philo animé par Alain Wuidar : « Sur/vivre
avec Henri-David Thoreau ».
> Jeudi 8 mars à 20h à la salle des fêtes de Rogery : projection du film
« L’intelligence des arbres » (asbl Campagn’art).
> Mercredi 28 mars à 19h30 au Bois des Roches (Bihain) : conférence de
Christine Heinsch, « Le Contrat de Rivière Amblève-Our et le castor » (asbl
83rd Thunderbolt Division).
> Jeudis 19 avril, 3 et 17 mai à 20h : conférences d’histoire de l’art par
Emmanuel Grégoire (La forêt dans la peinture romantique, Symbolique de
la forêt, Musique et forêt).
> Mercredi 25 avril à 19h30 au Bois des Roches (Bihain) : conférence de
Simon-Pierre Dumont, « Natura 2000 » (asbl 83rd Thunderbolt Division).
> Jeudi 31 mai à 20h : « L’Ardenne sauvage de Martin Dellicour » (cinéaste, photographe).
> Du 11 au 30 juin : à la bibliothèque, « L’autre forêt », exposition des
arbres réalisés par les élèves des écoles fondamentales de la commune.
> Samedi 16 juin à 11h : KIKALUKOI, rencontre de lecteurs autour de
romans sur la forêt.

> Dimanche 9 septembre : « La forêt comestible », balade, cueillette
et cuisine avec Emmanuelle Dethier.
> Mercredi 26 septembre à 19h30
au Bois des Roches : conférence
de Cécile Bolly, « Arbre mon ami »
(asbl 83rd Thunderbolt Division).
> Dimanche 21 octobre à 16h à la
bibliothèque : « Post scriptum » ou
l’histoire du Petit Chaperon Rouge
revue et corrigée par le Théâtre du
Sursaut (pour tous).
Et bien sûr, tout au long de l’année,
un large choix de livres et documents pour petits et grands.
Et enfin, nous recherchons tout
document concernant la forêt salmienne afin d’enrichir la Racinothèque (notre centre de documentation local). Si vous en possédez,
pensez à nous pour un don ou un
dépôt !
Infos, inscriptions : 080 21 70 45
ou bibliothequevielsalm@yahoo.fr
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histoires d’obsessions amoureuses...

Passer de l’enfance à l’adolescence…

En prélude à la Saint Valentin, la bibliothèque de
Vielsalm vous propose
vendredi 9 février à 20h :

Et si vous marquiez ce moment important
avec votre enfant ?
Votre enfant est en 6e primaire et entrera en secondaire
en septembre prochain ? Nous l’invitons à venir fêter
cette grande étape en compagnie de ses proches et
d’autres jeunes !
Cette fête, il va en être l’acteur principal ! En effet, il
s’agit d’un spectacle préparé par les enfants où, à travers différentes saynètes, ils mettent en avant les valeurs
qui les ont fait grandir et qui vont faire d’eux les citoyens
de demain. C’est en se basant sur des sujets de société
qui les touchent et les interpellent : écologie, pauvreté,
migration… qu’ils font part à leur entourage du regard
qu’ils portent sur le monde.
Après ce spectacle, les familles peuvent se réunir autour
d’un repas pour prolonger la fête.
Une journée qui reste souvent un souvenir précieux
pour les enfants !

Les Ardents, solo de contes et violon par Anne Grigis. Cette chaleur
dans le sang ! Ces nuits embrasées
de rêves. Mais qu’est-il arrivé ?
Une silhouette, un parfum… Pour
un rien, les amoureux divaguent.
L’un tournicote dans la montagne,
l’autre attend à sa fenêtre et celle-ci
reconnaît son aimé dans une motte
de terre. Si la rencontre a lieu, elle
sera cruelle, grotesque, sublime,
improbable ! De la poésie, du sexe
et de la musique… (Paf : 8 €).

Du théâtre pour les enfants

Le Miroir Vagabond, La Ligue des
Familles de Vielsalm et de Gouvy,
Convention-Culture et le service
culturel de la commune d’Houffalize s’unissent une fois de plus
afin de proposer trois jours de
spectacles familiaux en « Ourthe et
Salm ».
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La salle de gym de l’Athénée royal
primaire accueillera, le vendredi
5 janvier à 15h, « Mange tes
ronces », un spectacle de théâtre
d’ombres accessible dès 6 ans.
Voici ce qu’en pense le journal Le
Soir : « Malgré son titre épineux,
Mange tes ronces est plus doux que
l’herbe tendre des prés. Avec ses illustrations sépia, ses effets d’aquarelle ou d’encre de chine, et ses
petits éclats de couleurs vives ça et
là, on a l’impression de feuilleter un
merveilleux album jeunesse, sauf
que l’interprétation des marionnettistes en fait un spectacle drôlement
vivant. Avec ses poils au menton et
ses mèches de chignon en forme
d’épines, Mamie Ronce file joyeusement les chocottes. Par mille et un
systèmes ingénieux de petites languettes et de juxtapositions, un sourire se glisse imperceptiblement sur
les visages, des larmes débordent
dans les yeux, des paysages bucoliques à travers la vitre de la fenêtre
se transforment en rêves épiques
dans la tête de Léopold et des trucages se glissent dans la soupe

Inscriptions en ligne via le site www.cal-luxembourg.
be ou via la Maison de la Laïcité (080 21 42 27 ou
ml.vielsalm@gmail.com).

économie

et leurs parents
« Noël au théâtre » est
devenu une vraie tradition
à Vielsalm, durant les vacances d’hiver.

La fête laïque s’adresse à tous les enfants inscrits en 6e
primaire quelle que soit l’école ou le type d’enseignement. Les frais sont pris en charge par la Maison de la
Laïcité de Vielsalm et l’entrée au spectacle est gratuite.
La Fête laïque de la région de Vielsalm se déroulera le
samedi 21 avril 2018 à la salle Salma Nova.
Votre enfant souhaite faire sa fête laïque ? Deux solutions :
- S’il est inscrit en morale, vous pouvez vous adresser
à son professeur qui peut accepter de le parrainer dans
la préparation du spectacle.
- S’il suit citoyenneté ou un cours de religion, vous pouvez contacter la Maison de la Laïcité qui prendra la
préparation en charge. Celle-ci s’organise en trois à
cinq rencontres selon le nombre d’enfants inscrits.

aux orties pour vous mettre sur des
chardons ardents ».
Vous auriez tort de vous en priver !
D’autant qu’un petit goûter vous
sera offert par la Ligue des Familles
à l’issue du spectacle, ce qui n’enlève rien au plaisir !
L’entrée au spectacle est fixée à
5 € (3 € pour les membres de la
Ligue des Familles). Il est vivement
conseillé de réserver. Pour cela,
merci de contacter Monsieur Fernand Léonard au 080 21 68 78 ou
au 0476 29 63 86.

expo photo
Les participants à l’atelier de photographie argentique noir et blanc
proposé à La « S » Grand Atelier
par Christian Deblanc exposeront
le fruit de leur travail du 2 au 30
mars sur le site de Rencheux.
Le vernissage aura lieu, en présence des artistes, le vendredi 2
mars dès 19h. L’exposition sera,
quant à elle, accessible en semaine
de 9h à 16h30 ainsi que les samedi
3 et dimanche 4 mars.

Du changement à la SCRLFS « Les Lavandières du
Bonalfa »
La Société Coopérative à Responsabilité
Limitée et à Finalité Sociale « Les Lavandières du Bonalfa » inscrit son développement dans le champ de l’économie
sociale et solidaire.
L’entreprise défend un projet social tout en y intégrant
des objectifs économiques. La Société a été créée fin
1999 à l’initiative de plusieurs partenaires dont notamment la Commune de Vielsalm et son CPAS, la CroixRouge, section de Vielsalm, ainsi que l’Asbl Les Hautes
Ardennes. Concrètement, l’entreprise permet de créer
des emplois pour des personnes en difficulté sur le marché du travail.

ground de l’ancienne caserne de Rencheux) devrait arriver à échéance au printemps 2018. Ce nouveau hall
de production permettra d’accroître le rendement et de
vous recevoir dans de meilleures conditions. En effet, en
plus de construire un nouveau bâtiment, l’investissement
dans du nouveau matériel nous permettra de traiter de
manière plus efficace votre linge.
Si vous avez besoin de plus amples informations ou être
tenus informés de l’avancement des travaux, vous pouvez consulter le site internet http://www.lavandieres.
be ou encore, la page Facebook « Les Lavandières du
Bonalfa ».

Comme vous l’avez peut-être remarqué, depuis le
18 septembre 2017, les « Lavandières du Bonalfa »
s’agrandissent. Le chantier se trouvant sur la micro
zone d’activités économiques créée par Idelux, (Para-
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Mon âge ? Un gage d’expérience

Projet d’intégration locale

pour les employeurs !

Depuis le mois de septembre 2017 , le CPAS de Vielsalm
développe un projet destiné à promouvoir l’intégration
sociale et culturelle des personnes d’origine étrangère
dans la localité de Vielsalm.

Le jeudi 9 novembre était organisée une matinée d’informations destinée aux demandeurs d’emploi de plus de
50 ans.
Ce ne sont pas moins de 72 personnes qui ont répondu présentes.
L’initiative est née, notamment, de l’idée que certains peuvent avoir le sentiment d’être victimes de discriminations liées à leur âge. De nombreux intervenants se sont donc réunis pour tenter d’apporter des réponses et démontrer
que des pistes existaient.
Après avoir été accueillis par le Bourgmestre, Elie Deblire, les participants ont
pu entendre les différents partenaires du Forem. Le programme était chargé

allant du cadre légal aux aides à
l’emploi à proposer aux employeurs,
en passant par différentes offres de
formations locales ou régionales.
C’est une matinée riche qui s’est
déroulée dans un climat agréable et
convivial.
Encore une belle action menée avec
succès par la Commune, l’ADL et la
Maison de l’Emploi !

Une sensibilisation de ce public aux organisations locales et leur participation à certaines d’entre elles ont pour objectif de leur permettre de s’intégrer
à la population salmienne et de comprendre ses coutumes : Automne en Fête
à Neuville, Parcours d’Artistes sont les premières expériences qui ont été
enrichissantes pour tous, personnes étrangères et Salmiens, participants ou
visiteurs. D’autres activités, comme une participation au Marché de Noël de
Vielsalm sont programmées.

Par ailleurs, un groupe de
parole a été créé, auquel le
CPAS souhaite intégrer des
Salmiens afin d’échanger, partager et créer du lien social. Si vous
êtes intéressé(e) ou si vous souhaitez de plus amples informations,
contactez Marylou Van Den Eynde
ou Charlotte De Vroey (assistantes
sociales) au 080 21 46 86.

La Province de Luxembourg active en faveur de l’intégration et l’accompagnement des personnes handicapées.

social

La Plateforme Alzheimer
Ensemble, Alzheimer est plus léger

Le 24 octobre 2017, Vielsalm a été la deuxième Commune Wallonne à mettre en place « Ensemble, Alzheimer est plus léger », projet visant notamment à encourager l’inclusion

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, en fournissant des outils
aux commerçants pour se sentir plus à l’aise face aux malades.
L’objectif de cette sensibilisation à la maladie est de constituer un réseau
local de personnes-relais conscientisées au problème de la démence et formées pour accueillir les personnes désorientées. Les participants à cette formation ont reçu un autocollant à apposer sur leur vitrine, marquant ainsi leur
adhésion à ce projet.
Vous trouverez ce logo à la Pharmacie Misson, chez l’Opticien Vincent Billiet, à la Boutique Klons, à la Boutique Génicot, au salon de Coiffure Sonia
Cornet, au service Population de l’Administration Communale et à la MRS
« La Bouvière ».

L’Alzheimer Café Salmien :

Les objectifs de l’Alzheimer Café sont d’informer sur
l’aspect médical et psycho-social de la démence et de
créer un dialogue ouvert et sans tabou sur la maladie.
Lors de ces rencontres mensuelles, l’accent est mis sur les compétences de la
personne malade et non sur ses déficits. L’organisation d’un lieu d’écoute,
de parole, de non jugement et de partage du vécu permet de répondre aux
besoins des malades et de leurs familles souvent dépourvus et isolés.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre chaque 3e mardi du mois, de 14h à
16h, à la Bibliothèque de Vielsalm.
Infos : Dominique Gennen - 080 21 41 85.
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Nos services Alter & GO, accompagnent la personne
en situation de handicap tout au long de son parcours
de vie.

Partagez un
bol de soupe
Une nouvelle activité citoyenne est
organisée depuis début décembre,
sur le parking de la Maison Lambert
(Maison de l’Emploi), rue de l’Hôtel
de Ville 20 à Vielsalm.
Pour se réchauffer, manger sainement, échanger, découvrir, papoter,...
Venez déguster votre bol de
soupe, gratuitement, chaque
mercredi entre 11h30 et 13h !
Vous serez accueilli par des bénévoles, au châlet spécialement aménagé pour partager un moment de
détente et de parole autour d’un bon
bol de soupe chaude.
Une initiative du CPAS de Vielsalm
et du Plan de Cohésion Sociale de
Vielsalm.

L’accompagnement proposé par la structure provinciale Alter & GO se
veut individualisé. Nous travaillons avec les compétences des personnes en
situation de handicap et/ou leurs familles pour les aider à développer leur
projet, via :
> Un processus participatif impliquant les familles et les bénéficiaires.
> Une intervention sur l’ensemble de la province de Luxembourg en fonction de votre projet.

L’accompagnement se décline en
différents services en fonction de
l’âge et de la spécificité du handicap.
Informations complémentaires :
Province de Luxembourg
Alter & GO
Rue Zénobe Gramme, 30
6700 Arlon
063 21 24 07
alter&go@province.luxembourg.be

sport

Résultats des Mérites sportifs 2016-2017
La cérémonie de remise des Mérites Sportifs 2016-2017
a eu lieu ce 22 septembre à la Maison du Parc.
Après examen des différentes candidatures reçues, le jury (composé de
membres de clubs, d’un membre de l’Adeps et de l’échevin des Sports) a
attribué les différents prix, dont voici le détail :
Au niveau des clubs, c’est l’ASBL Athena Volley-Ball qui remporte le 1er prix,
pour les beaux résultats de ses différentes équipes. Le prix du Fair-Play a
quant à lui été attribué à l’ESN (éveil Sport Natation) pour ses 15 ans d'existence. Enfin, l’asbl « Piste de ski » de la Baraque de Fraiture et le Club salmien
de pétanque ont reçu un prix de participation.
Du côté des sportifs, c’est le judoka Audric Schmitz, de Commanster, qui a
coiffé les lauriers grâce à ses résultats impressionnants. En 2017, il a notamment été champion provincial et régional dans sa catégorie et a obtenu la
3e place lors du championnat national. La 2e place est revenue à Maxime
Willemet, de Ottré, pour ses beaux résultats en trail (course à pied). Adrien

Jacquemart, de Grand-Halleux,
obtient lui la 3e place dans sa discipline du VTT de descente. Le prix du
Fair-Play est revenu à Johan Colson,
de Rencheux, pour ses prestations
en Fitness-Musculation. Enfin, le prix
de l’encouragement a été décerné
au jeune nageur Alix Delforge, de
Petit-Thier, pour ses beaux résultats.
Nul doute que tous les clubs et
sportifs salmiens sont déjà à pied
d’œuvre actuellement en vue d’engranger des résultats pour les Mérites Sportifs 2017-2018 ! Bonne
chance à tous !
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LA MAISON DU PAYS DE SALM 2.0 !
Le parcours découverte de la Maison du Pays de Salm,
anciennement « Archéoscope du Pays de Salm », a lui
aussi subi quelques transformations au mois d’octobre.
Ouvert depuis 20 ans déjà et renommé en 2007, le parcours méritait bien quelques changements.
Ainsi, au royaume de l’imaginaire, vous suivez toujours Willem La Plume
dans les profondeurs du Pays de Salm. Sa voix vous guide des glorieux
Comtes de Salm aux étranges Macralles, en passant par les froides galeries de schiste et de coticule. Mais
à tout cela s’ajoute désormais un peu
d’interactivité puisque chacun est libre
de choisir les commentaires qu’il veut
écouter et dans la langue qu’il désire
entendre. Les deux galeries se visitent
au doux son de la forêt enchantée et
de la musique qui sortait autrefois des
audioguides de l’Archéoscope. Le
show son et lumière a été légèrement
transformé, avec de nouvelles images
du Sabbat et de la Fête des Myrtilles.
Et enfin, dans la dernière partie du
parcours, « la Maison des légendes
», quelques modifications ont également été apportées puisqu’à partir de
maintenant, la légende de Gustine Maka vous sera aussi contée. Et dans
cette dernière partie, nous vous réservons une petite surprise !

à vos agendas

Le 29 décembre, La Maison du Pays de Salm proposera un « Mystère de
la Langue Bleue » spécial Noël, pour
les enfants de 8 à 12 ans (sur inscription). Au programme de cette
animation : départ du Marché de
Noël de Vielsalm en char à bancs
jusqu’à la Maison du Tourisme, visite
du parcours découverte en compagnie de Phil la Plume et Hortense la
Lavandière et retour en char à bancs
au point de départ.

TRAVAUX : Cela bouge dans notre commune !
LES VILLAGES
LITES

INSO-

Nous vous en parlions dans l’édition précédente, en 2018, la Wallonie sera insolite. Nous avions déjà
abordé ce thème l’été dernier avec
l’organisation des « Villages insolites ». Merci à ceux qui ont essuyé
les plâtres avec nous. En 2018,
nous remettons le couvert et cette
fois-ci, on mettra les petits plats
dans les grands à l’occasion de « la
Wallonie Insolite ».
Les villages ont été contactés, une
réunion s’organisera au mois de
janvier avec les intéressés. Ensuite,
l’opération sera mise en route dès
le mois d’avril. Durant toute l’année, vous pourrez retrouver les programmes détaillés de chacun des
« Villages insolites » dans les prochaines éditions de votre Salminfo.

NOUS CONTACTER

D’ici là, n’oubliez pas que vous
pouvez toujours trouver toutes les
infos touristiques des 4 communes
Lierneux, Gouvy, Trois-Ponts et Vielsalm sur le site de la Maison du
Tourisme. Que ce soient les restaurants, les promenades, les activités,
les attractions, les listes de chasse et
bien sûr, les événements, tout y est,
pensez-y :

www.haute-ardenne.be
Maison du Tourisme Haute Ardenne
Avenue de la Salm, 50
6690 VIELSALM
080/21 50 52
info@haute-ardenne.be
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Rénovation de la rue de
la Station

A l’heure de boucler cette édition,
les travaux dans la rue de la Station
étaient dans leur phase finale. A la
suite des travaux de pavement de la
voirie, un délai de 3 semaines est
à prévoir pour laisser le temps au
pavage de se mettre en place et éviter des dégradations prématurées à
l’usage. La rue de la Station ainsi
reliftée devrait à nouveau être accessible pour la fin d’année 2017.
Elle gardera son charme puisque
les pavés d’origine ont été conservé
et offrira des services supplémentaires grâce aux nouveaux trottoirs
et aux nouvelles places de parking
à proximité de la gare. A noter que
les travaux dans la gare elle-même,
désormais à la disposition de la
Commune, ont débuté. Ils aboutiront prochainement à la création
de deux appartements à louer, ainsi qu’à la ré-ouverture d’une salle
d’attente chauffée pour les voyageurs, les écoliers et les navetteurs.

Réhabilitation de la route
N822 dans le village de
Rencheux (rue des Chasseurs Ardennais)

Le chantier entrepris par le SPW
(Service Public de Wallonie) sur
cette route nationale connaît de
nombreux problèmes qui ont une
influence négative sur le bon déroulement des travaux. Il faut dire que
ces travaux sont d’importance, avec
la pose d’un nouvel égoût et d’une
nouvelle canalisation d’eau par la
SWDE. Ensuite, il faudra aménager
les trottoirs et les filets d’eau, avant
de poser la couche de roulage. Les
travaux ne seront malheureusement
pas finis pour cet hiver et le SPW et
l’entreprise responsable mettront en

place une couche de roulage provisoire pour permettre le déneigement de la
voirie. La voirie restera donc fermée pour l’hiver, excepté pour les riverains,
et les déviations en place actuellement restent de mise. Il est enfin à noter
que ces travaux finalisent tout un chantier de réhabilitation globale de la
N822 depuis le carrefour avec la RN68 jusqu’à la Commune de Lierneux
et au-delà !
L’intervention communale est limitée dans ce dossier, mais l’Echevin des Travaux (Thibault Willem - 0495 40 81 88) et le service travaux (Richard Aarts
- 080 29 28 05) se tiennent à votre disposition en cas de soucis.

Remise en état du chemin n°80 à Bêche

Les travaux à Bêche avancent bien et l’entreprise a terminé de couler les
bordures et filets d’eau. Une première couche de roulage sera réalisée avant
l’hiver, pour permettre d’ouvrir complètement la route à la circulation. Au
printemps, la couche de finition sera posée et les abords de voiries et de
propriétés seront également achevés.

Entretiens voiries 2017

Plusieurs chantiers ont débuté dans le courant du mois d’octobre 2017 sur
une partie du territoire de la Commune. Ainsi, le chemin n°26 de Provedroux s’est vu équipé de filets d’eau et d’un nouveau tapis hydrocarboné. Le
trottoir de la rue du Parc, jusque-là simplement empierré, a été revêtu d’un
produit hydrocarboné, ce qui permettra aux piétons de cheminer sur un trottoir propre en tous temps. Le gué menant au musée du Coticule sera ré-aménagé. Trois servitudes communales ont été réfectionnées à Ennal, GrandHalleux et Petit-Thier. Un enduisage bi-couche sera effectué entre Regné et
Fraiture (chemin n°3) et entre Vielsalm et Salmchâteau (Basse-Ville). Enfin,
une voirie de Sainte-Marie sera réparée aux endroits défoncés.

Ravel vers St-Vith : asphaltage de la phase 4

Les travaux sur le Ravel entre Blanchefontaine et Poteau ont commencé récemment et devraient être terminés pour la fin du printemps. À la fin de ces
travaux, le parcours Ravel entre la gare de Vielsalm et Poteau sera totalement asphalté et permettra notamment de rejoindre St-Vith. La signalisation
bien connue des Ravélistes est d’ores et déjà installée et une inauguration
sera organisée, probablement au début de l’été. D’autres projets de liaisons
douces vers Trois-Ponts ou Lierneux sont également dans les cartons pour les
années à venir !

Réfection des zones de parking dans la rue du VieuxMarché

Certains d’entre vous auront remarqué qu’une zone de stationnement de la
rue du Vieux Marché a été refaite. En effet, les pavés de cette zone se détachaient à cause de joints cassés, ce qui présentait un risque au niveau de la
sécurité des usagers et laissait place à la pousse de mauvaises herbes. Au
printemps, deux autres zones de cette même rue subiront ce même lifting.
Le travail sera réalisé par les ouvriers communaux, en concertation avec les
riverains et les commerçants.
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Voeux communaux
A l’aube de cette année 2018, nous vous souhaitons des bonheurs partagés avec ceux qui vous
sont chers et une bonne santé.
Que cette santé, préservée mais parfois contrariée par quelques petits
revers, vous permette de demeurer fort, droit et solide face aux divers tourbillons de l’existence.
Puissiez-vous œuvrer, avec force et conviction, pour orchestrer au mieux
la vie autour de vous, auprès de vos familles et de vos proches, dans votre
métier, dans vos loisirs, dans votre quartier ou village.
La cause commune a besoin d’attentions et parfois de bras pour construire
au jour le jour de petits comme de grands édifices où chacun trouvera la
joie, le réconfort et l’amitié associés à une sérénité réconfortante.
Que votre bonne humeur et votre joie de vivre se montrent rayonnantes
pour entrainer vos proches dans l’action au service de tous. Construisons
ensemble et solidairement un monde pour chacun…

Elie Deblire ; Bourgmestre,
Joseph Remacle, Anne-Catherine
Masson, Stéphanie Heyden, Thibault Willem; 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.

Voilà exprimés nos vœux pour cette nouvelle année.
Avec ardeur et réussite, en avant pour 2018 !

réduction à faire valoir : pensez à rendre vos attestations et carte du parc
Nous vous rappelons que si vous
êtes en possession d’une carte
de fréquentation du parc
à conteneurs correctement estampillée et complétée et/ou d’une
attestation de Bénéfice de
l’Intervention Majorée produite par une mutualité et valable
au 1er janvier 2018, ces documents
doivent être remis à l’Administration

Distribution des sacs destinés
à la collecte des déchets ménagers
Pour 2018, 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 6 au
samedi 13 janvier 2018.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
les samedis de 9h à 12h.
Merci de vous munir de votre carte d’identité + éventuelle(s) procuration(s) si
vous venez en aide à l’une de vos connaissances qui ne peut venir elle-même.
Infos : Service Population au 080 29 28 27.
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communale pour le 31 janvier
2018 au plus tard. Ces derniers vous permettront de bénéficier d’une réduction sur la taxe
communale sur le traitement et
l’enlèvement des déchets ménagers
de l’exercice fiscal 2018.
Infos : service Taxes - Bérangère
Maréchal - 080 29 28 22.

