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FOCUS

C’est désormais une tradition… Noël sur Salm vous accueille avant et durant les fêtes 
de fin d’année sur la Place de Salm, au cœur de Vielsalm !
Du 13 au 29 décembre 2019 (les vendredis, samedis et dimanches), plus de 40 exposants se 
relayeront dans une vingtaine de chalets et des animations vous seront proposées tout au 
long du marché pour divertir petits et grands !

Pour la 7e année consécutive, les exposants, tous des associations, artisans et commerçants locaux, se rassembleront 
autour de la patinoire pour enfants pour vous proposer des produits de circonstance : raclette, charcuteries et fromages 
locaux, soupes diverses, gaufres, vin chaud, bières locales… Ainsi que quelques idées cadeaux à placer sous le sapin, 
comme des pièces de déco en bois ou de l’artisanat textile.
En ce qui concerne les animations, comme chaque année, des concerts variés vous seront proposés en soirée ! Durant 
l’après-midi, l’accent sera mis sur les activités familiales : en effet, les Clinicœurs de la Salm accueilleront les enfants et 
leurs parents avec de chouettes animations. Vous aurez également la possibilité de rencontrer le Père Noël, de participer 
à un atelier « cosmétiques naturels » ou à une balade contée aux flambeaux…
Attention, cette année, le marché sera ouvert à partir de 15h.

Noël sur Salm 2019

DÉCOUVREZ VITE LE PRO-
GRAMME DE L’ÉVÉNEMENT :

VENDREDI 13 DÉCEMBRE
- 18h30 : inauguration du marché, en 
présence de la Confrérie de la Myrtille, 
du Débuché de Vielsalm et des Ma-
cralles du Val de Salm. Démonstration 
de l’école de danse DanCYN’FLOor.
Verre de l’amitié. Cordiale invitation à 
tous !
- 20h : concert de Jihaime (cover - 
chanson française)

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
- Dès 15h : présence d’Amnesty Inter-
national - Vielsalm Ville Lumière
- 16h - 20h : animations pour les en-
fants par les Clinicœurs
- 19h : concert de Ziza and the Positive 
Energy Family (reggae - musique du 
monde)

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
- Dès 15h30 : atelier « apprendre à 
confectionner un produit cosmétique 
naturel » par le Miroir Vagabond 
- 18h30 : concert de O’Juliette (guitare 
manouche) 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
- 19h : concert des Marteaux (street 
band - cuivres et percussions)

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
- 14h : ciné en famille à la bibli 
« Mission Noël : Les aventures de 
la famille Noël » (infos et réserva-
tions : vielsalm.culture@gmail.com ou 
0496 30 69 40)
- 15h - 17h : visite du Père Noël
- 19h : soirée 7 FM – Vinyles et com-
pagnie  

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
- 15h - 17h : visite du Père Noël
- 16h - 20h : animations pour les en-
fants par les Clinicœurs
- 19h : concert de The Magnificient 7 
(reprises - cuivres et percussions)
- 10h - 17h : ouverture exceptionnelle 
des commerces toute la journée !

VENDREDI 27 DÉCEMBRE
- Dès 19h : balade aux flambeaux 
dans Vielsalm (infos : 080 21 50 52)
- 18h30 : concert  de Sunny Side Jazz 
Band (jazz new orleans)

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
- 16h - 20h : animations pour les en-
fants par les Clinicoeurs
- 19h : concert du Brass Band de la 
Salm (cuivres et percussions)

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
- 16h - 20h : animations pour les en-

fants par les Clinicœurs
- 19h : concert de Replay (cover - trio 
acoustique) 

Pendant toute la durée du marché, 
patinoire couverte pour les enfants de 
4 à 12 ans.

Du 13 au 31 décembre, 
participez au concours de 
fin  d’année  des  commer-
çants !

Vous gagnerez peut-être 500 L de 
mazout ou l’équivalent en pellets, 
de délicieux repas dans les restau-
rants de la commune ou un panier 
cadeau rempli de bons d’achat et 
de surprises !
Rendez-vous chez les commer-
çants participants pour tenter votre 
chance !
Pensez également à visiter vos 
commerces préférés le dimanche 
22 décembre, ils seront ouverts !!!

Liste des commerçants partici-
pants : www.adlvielsalm.be/
concours-de-noel et sur Facebook 
« Vielsalm Commerce »
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MA COMMUNE

DU SAMEDI 11 AU
SAMEDI 18 JANVIER 2020
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h, les samedis de 9h à 12h.

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

INTERDICTION DE VENTE DU TABAC AUX MINEURS

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 attes-
tation  de  Bénéfice  de  l’Intervention  Majorée 
produite par une mutualité et valable au 1er janvier 2020, 
ces documents doivent être remis à l’Administration com-
munale pour le 31 janvier 2020 au plus tard. Ces 
derniers vous permettront de bénéficier d’une réduction sur 
la taxe communale pour le traitement et l’enlèvement des 
déchets ménagers de l’exercice fiscal 2019.
Infos : service Taxes - Christelle Piette - 080 29 28 08.

Depuis le 1er novembre, la vente de tabac 
est interdite en Belgique aux moins de 18 
ans.
Cette interdiction concerne la cigarette, le tabac à rouler 
mais également la cigarette électronique. La Belgique était 
le seul pays en Europe où les cigarettes étaient encore ven-

dues aux jeunes entre 16 ans et 18 ans.
Les études démontrent que plus tôt les jeunes commencent 
à fumer, plus vite ils deviennent dépendants de la nicotine 
et plus il est difficile d’arrêter par la suite, selon la Fonda-
tion contre le cancer. La majorité des consommateurs de 
tabac (90 %) ont d’ailleurs commencé à fumer avant l’âge 
de 18 ans.

       Merci de vous munir de votre carte d’iden-
tité + 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.

DISTRIBUTION DES SACS DESTINÉS À 
LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
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.



ma commune
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TRAVAUX : DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS DANS 
VOTRE COMMUNE

LIAISON DOUCE ENTRE VIELSALM ET GRAND-
HALLEUX
Comme vous avez certainement déjà pu l’entendre ou le lire, une liaison cy-
clable sécurisée sera prochainement réalisée entre Vielsalm et Grand-Halleux 
courant 2020/2021.
La liaison se fera à partir de la gare de Vielsalm. Elle longera dans un pre-
mier temps le lac des Doyards, jusqu’au passage à niveau de Rencheux, au 
croisement avec la RN68. A partir de là, le tracé empruntera la seconde voie 
déclassée de la ligne SNCB 42 entre Rencheux et Bécharpré pour arriver dans 
le village de Grand-Halleux. Ensuite, le réseau Ravel de Trois-Ponts pourra être 
rejoint en empruntant les villages de Dairomont et Saint-Jacques. Pour réaliser 
la liaison Vielsalm – Grand-Halleux, des investissements importants doivent être 
consentis, comme par exemple une étude ciblée pour la réalisation de rampes 
de contournement d’une paroi rocheuse ou la pose d’une clôture d’1m20 de 
hauteur tout le long de tracé. Une première réunion de coordination avec Infra-
bel a d’ailleurs eu lieu récemment afin de planifier les travaux.
Pour ce beau projet, deux subventions ont été octroyées à la Commune de Viel-
salm : la première de 244.375,00 € par le Commissariat général au Tourisme et 
la seconde de 100.000 € par le SPW. Ces subventions réduisent donc avanta-
geusement la part communale à financer, sur un montant total d’investissements 
qui avoisinera 500.000 €.

LIAISON DOUCE ENTRE VIELSALM ET LIERNEUX
Une liaison cyclable entre Vielsalm et Lierneux verra également le jour courant 
2021. Là encore, le point de départ retenu est la gare de Vielsalm. La liaison 
rejoindra Rencheux, par la Rue du Pont des Perches et la Rue du Vivier, avant de 
bifurquer vers la Rue du Bonalfa et le lieu-dit du même nom. Ensuite, une liaison 
indurée et sécurisée sera réalisée vers la commune de Lierneux pour arriver au 
monument américain au-dessus du village de Grand-Sart. A partir de ce point, 
le tracé sera pris en charge par la Commune de Lierneux. 

Cette liaison s’inscrit pleinement, tout comme le projet Vielsalm – Grand-Hal-
leux, dans la volonté du Gouvernement Wallon de créer des liaisons douces et 
sécurisées entre communes, afin de développer des modes de déplacement. A 
ce titre, la Commune de Vielsalm a reçu une subvention de 231.750 €, tandis 
que la Commune de Lierneux a quant à elle reçu une promesse ferme de sub-
sides de 240.000 €, et ce grâce à un appel à projets conjointement rempli par 
les deux communes. 

TRAVAUX SUR DIFFERENTS COURS D’EAU DE LA 
COMMUNE
Suite aux inondations de juin 2018 et aux différents dégâts constatés sur le terri-
toire communal, plusieurs visites de terrains et conseils ont été dispensés par des 
agents techniques de la Province de Luxembourg tant à la commune qu’à certains 
riverains. Afin de finaliser plusieurs travaux, il a été décidé d’inscrire la somme 
de 100.000 € au budget 2020. Ce budget permettra d’effectuer des travaux 
d’enrochement de berge, de curage à vif de fond de cours d’eau, d’abattage 
d’arbres de berges, d’élagage de végétation rivulaire, d’hydrocurage de pont… 
afin de lever les derniers soucis relevés sur les cours d’eau communaux. Dans le 
même ordre d’idée, un auteur de projet sera également désigné pour la réfec-
tion de trois ponts situés respectivement à Joubiéval (route principale), Rencheux 
(Fond de Crawé) et Grand-Halleux (passerelle piétonne dans la Rue des Écoles).

AMENAGEMENT DES 
VOIRIES AGRICOLES
L’ordre de commencer les travaux 
pour le dossier voiries agricoles 2019 
sera donné au printemps 2020. 
Les voiries concernées se situent à 
Regné et à Commanster. Pour la pre-
mière voirie, il s’agit du chemin vici-
nal n°26 perpendiculaire à la N89 
rejoignant le village de Regné à celui 
de Bihain via la croix Saint-Clément. 
Les travaux consisteront en un frai-
sage du revêtement hydrocarboné et 
au remplacement de ce dernier.
Pour la seconde voirie, il s’agit du 
chemin vicinal n°2 à Commanster 
sur le dessus du village. Les travaux 
consisteront en la mise en oeuvre 
d’un béton sec compacté moins oné-
reux qu’un revêtement hydrocarboné 
et tout aussi efficace compte tenu de 
l’utilisation de cette voirie par des 
charrois lourds. Il est à noter que ces 
projets sont subsidiés par le SPW à 
hauteur de 60 %.

ENTRETIEN DES VOIRIES 
COMMUNALES 2019
Courant de l’année 2020, quatre 
chantiers sensiblement identiques 
seront réalisés à Grand-Halleux (rue 
Emile Tromme), à Vielsalm (rue des 
Ardoisières, rue Tiennemesse et Cour 
Georges) et à Salmchâteau (route de 
Cierreux). Un fraisage du tarmac exis-
tant sera réalisé, avant une pose d’un 
nouveau tapis hydrocarboné. Pour la 
Rue Emile Tromme, l’adhérence du re-
vêtement sera considérablement amé-
liorée, tandis que le parking longeant 
la rue Tiennemesse sera également 
réfectionné avec un nouveau tarmac 
et un marquage au sol adapté. 

Le service technique communal 
(080 29 28 04/05/06) et l’éche-
vin des travaux (Thibault Willem 
- 0495 40 81 88) sont à votre dis-
position en cas de problèmes ou de 
questions concernant ces différents 
travaux.
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ma commune

Vous êtes propriétaire 
d’un chien, d’un chat ou 
de tout autre animal ?
N’oubliez pas que vous avez des 
devoirs. 
Petit rappel de ce que prévoit le Rè-
glement Général de Police (RGP)…

Art.89 : il est interdit sur l’espace 
public :
> D’abandonner des animaux à l’in-
térieur d’un véhicule en stationnement 
s’il peut en résulter un danger ou une 
incommodité pour les personnes ;
> De se trouver avec des animaux 
agressifs ou enclins à mordre des 
personnes ou d’autres animaux, s’ils 
ne sont pas muselés ;
> D’exciter son chien à l’attaque 
ou à l’agressivité, de l’inciter ou de 
le laisser attaquer ou poursuivre des 
passants, même s’il n’en résulte au-

cun mal ou dommage.
Art. 90 : dans les espaces publics en 
compris les galeries et passages éta-
blis sur assiette privée, accessibles au 
public, les chiens doivent être main-
tenus par tout moyen de retenue de 
telle façon qu’ils ne puissent s’écarter 
de leur maitre de plus d’1,5 mètre. 
La présence de chiens est strictement 
interdite dans les plaines de jeux et 
les enceintes des écoles.
Art. 91 : les propriétaires d’animaux 
ou les personnes qui en ont la garde 
même occasionnellement ont l’obliga-
tion de veiller à ce que ces animaux :
> N’incommodent pas le voisinage 
(ex. aboiements intempestifs) ;
> N’endommagent pas les planta-
tions ou autres objets se trouvant tant 
sur l’espace public que sur terrain 
privé.
Art.93 : il est interdit de laisser diva-
guer sciemment, par défaut de pré-
voyance ou de précaution, un animal 

malfaisant ou féroce ou encore des 
bestiaux dont on a la garde, que ce 
soit sur le domaine public ou sur les 
propriétés privées.
Art. 94 
> Tout propriétaire ou détenteur 
d’un chien est tenu de prendre les 
dispositions qui empêchent celui-ci 
de porter atteinte illégalement aux 
personnes, aux animaux et/ou aux 
biens d’autrui.
> Les personnes qui accompagnent 
un chien sont tenues de ramasser les 
excréments déféqués par celui-ci sur 
l’espace public, à l’exception des ca-
niveaux et des endroits spécialement 
prévus à cet effet.
Cette disposition n’est pas applicable 
au malvoyant seul accompagné d’un 
chien guide. ».
Infos et RGP complet sur www.police.
be/5300, auprès de votre agent de 
quartier ou via zp.famenneardenne@
police.belgium.eu.

A l’occasion des fêtes de 
fin d’année, vous serez 
peut-être tentés d’acqué-
rir des feux d’artifice, pé-
tards, fusées ou tout autre 
feu de joie.
La cellule communale de planification 
d’urgence souhaite vous rappeler que 
le tir de ce matériel pyrotechnique 
ne peut se faire que sous certaines 
conditions et toujours en respectant 
des règles strictes de sécurité, afin 
que la fête ne tourne pas au drame. 
Pour information ou rappel, l’article 
68 du Règlement Général de Police 
de la Zone de Police Famenne-Ar-
denne stipule que « L’usage de pé-
tards et pièces d’artifices est interdit 
sur la voie publique, ainsi qu’en plein 

air et dans les lieux publics sauf auto-
risation écrite du Bourgmestre. Cette 
interdiction n’est pas applicable la nuit 
des réveillons de Noël et de Nouvel An 
entre 22h et 2h ». Ces dispositions sont 
également valables sur un terrain privé. 
Il est donc indispensable de respecter 
ces heures !
N’oublions pas que ces tirs d’artifices 
provoquent des nuisances sonores pour 
les riverains, notamment les enfants en 
bas âge, mais aussi d’importants désa-
gréments, du stress et de la panique pour beaucoup d’animaux (chiens, chats, 
chevaux, oiseaux etc.), pouvant parfois entraîner le décès de ceux-ci.

Si vous tirez un feu d’artifice, respectez quelques règles de sécu-
rité élémentaires : 
> n’achetez que des produits légaux, ne laissez pas les enfants les utiliser sans 
surveillance. Certaines catégories ne peuvent être manipulées que par des per-
sonnes de plus de 16 ans (catégorie II), d’autres pour les plus de 18 ans (caté-
gorie III) ; 
> effectuez le tir dans une zone dégagée loin des habitations et des véhicules 
en stationnement, prévoyez de l’eau et un extincteur à disposition. En cas de 
vent fort, annulez le tir ;
> veillez à ce que les spectateurs restent à bonne distance du tir ;
> ne consommez pas d’alcool avant et pendant le tir, ne vous penchez pas au-
dessus d’un artifice et ne tentez pas d’allumer une seconde fois une mèche qui 
n’a pas fonctionné (attendre 30 minutes avant de retourner à proximité) ;
> dans tous les cas, RESPECTEZ LES CONSIGNES INSCRITES SUR L’ARTIFICE !

La cellule communale de planification d’urgence se tient à votre disposition pour 
toute information complémentaire : Anne Colson au 080 29 28 14 ou par 
mail : anne.colson@vielsalm.be.

À NOTER
Une déclaration Classe 3 est néces-
saire pour tout tir de feux d’arti-
fices. La déclaration, accompa-
gnée d’un dossier de sécurité, doit 
être communiquée à la commune 
60 jours avant la date de l’événe-
ment. Infos : 080 29 28 21.

FEUX D’ARTIFICES ET FEUX DE JOIE : CE QU’IL FAUT SAVOIR

PROPRIÉTAIRE DE CHIENS : VOS OBLIGATIONS
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Le Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA), qui se réunit 4 à 5 fois par an, 
est remarqué à Vielsalm pour son  dynamisme et les différentes actions menées par 
ses membres.

QUESTIONNAIRE AUX AÎNÉS : LES RÉSULTATS

Parmi les nombreux projets auquel le CCCA participe, il en 
est un qui a pris plusieurs mois de travail : le questionnaire 
envoyé aux seniors de 70 ans et plus dans notre commune.

Un questionnaire, élaboré avec l’aide de Sandra Verre-
cas, en charge du Plan de Cohésion Sociale, dont le conte-
nu permettait au public cible de donner son avis sur les 
rubriques suivantes : Identité de la personne (âge, statut 
marital, lieu de résidence,...), la vie dans ma commune, 
l’offre de services, ma mobilité, mon logement, ma santé, 
mes loisirs.

Le questionnaire avait été envoyé au printemps 2019. 702 
ménages étaient concernés (sur un total de 3.416 ménages 
à Vielsalm), et le CCCA a été très heureux du succès rem-
porté ! Il semblerait que les seniors aient pris à cœur de 
donner leur avis sur les thématiques abordées, car 180 
questionnaires ont été retournés (soit, un taux de réponse 
de 25 %). Toutefois, les réponses n’étant pas obligatoires 
pour chaque rubrique, certaines thématiques ont eu moins 
de succès que d’autres.
Les documents reçus ont été consciencieusement dépouil-
lés cet été, et le rapport d’analyse proposé à la lecture en 
Conseil communal du 4 novembre.

LE PUBLIC
La majorité des 70 ans et + vivent dans leur propre loge-
ment, seuls. (41 % vivent à Vielsalm ou Cahay).

PROBLÈMES DU QUOTIDIEN
Pointons qu’un problème du quotidien relevé est la crainte 
du vol, et parfois de l’agression en rue.
Dans le même ordre d’idée, le CCCA pointe un sujet qui 
revient souvent sur la table des réunions, concernant l’im-
pression d’un manque de supervision des trafics de drogue 
à Vielsalm et d’un encadrement du public directement 
concerné par cette consommation. Le CCCA s’interroge sur 
l’utilité d’une surveillance sur le terrain plus active et régu-
lière, d’une sensibilisation du public et d’actions répres-
sives concrètes.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE, VITESSE, MO-
BILITÉ...
Les aînés semblent concernés par le manque de sécurité 
routière et pointent la vitesse de la circulation, le charroi 
de camions et les soucis de mobilité réguliers, même si la 
plupart possède une voiture.
A cette problématique, une première solution est prévue 
via le Plan de Cohésion Sociale 2020-2025, au travers 
d’un renforcement de la communication sur les offres de 

mobilité existantes, mais aussi une réflexion sur les cir-
cuits et la communication autour du Proxibus, ainsi que le 
développement du service Telbus, peu connu du Salmien.
Quant à la vitesse et à la sécurité routière, celle-ci pourra 
être abordée lors d’un groupe de travail axé sur la mobili-
té, avec la présence d’un représentant de la police locale.

SANTÉ, DÉPLACEMENTS MÉDICAUX
La pénurie de médecins est légion dans toute la Wallonie, 
mais plus encore en province de Luxembourg.
Une réponse à la problématique soulevée (délais de 
rendez-vous et distance) serait l’ouverture d’une Maison 
Médicale, située dans le centre de Vielsalm. A ce sujet, 
notons tout de même un taux peu élévé de réponse (41 % 
d’abstention, probablement dû à la méconnaissance du 
sujet).

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS
Un axe commun se dégage sur ces thématiques : la vo-
lonté d’échanges et de rencontres au travers du divertis-
sement, de la formation ou de l’apprentissage et de la 
culture. Projections de films, repas en commun, ginguette, 
ateliers thématiques,... pourraient rencontrer un beau suc-
cès auprès des aînés. 

Le CCCA se penchera en 2020 au moins sur 
deux activités :
- la projection de films (voir p. 14);
- réflexion sur des ateliers de formations thématiques.

Le Collège communal ne manquera pas de tenir compte 
de cette analyse lors des prochains débats et réflexions à 
mener afin d’améliorer le bien-être des citoyens Salmiens !

L’analyse de ce questionnaire est disponible sur simple 
demande auprès de Sandra Verrecas (080 29 20 02 - 
sandra.verrecas@vielsalm.be).
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La forêt wallonne connaîtra d’ici quelques 
années un climat différent de celui sous 
lequel nos arbres poussent aujourd’hui. 
Les propriétaires forestiers doivent s’y 
préparer en adaptant leur gestion et en 
modifiant leurs pratiques sylvicoles.
 
Afin de les y encourager, la Province de Luxembourg oc-
troie une prime de 750 € par hectare reboisé à TOUS 
les propriétaires d’une parcelle forestière en province de 
Luxembourg où qu’ils soient domiciliés.

La révision du choix des essences peut apparaître comme 
la mesure d’adaptation la plus concrète. Une telle ap-
proche soulève une série de questions. Pour vous aider à y 
répondre, la Province de Luxembourg vous invite à recourir 
à un expert forestier en vous octroyant un bonus de 200 € !

VOEUX COMMUNAUX

ADAPTEZ VOTRE FORÊT AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui s’annonce.
Nous vous la souhaitons épanouissante et joyeuse, riche de belles relations 

et de découvertes, emplie de sérénité.
Puissions-nous, ensemble, construire un monde toujours meilleur, 
une société solidaire et juste, une terre accueillante et durable. 

Nous vous remercions pour votre confiance et nous engageons à continuer à mettre tout en œuvre pour 
faire de notre belle commune un lieu 

de bien-être et de partage pour chacun de ses habitants.
A toutes et tous, et bien sincèrement, bonne année 2020 !

Elie Deblire, Bourgmestre,

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

Aline Lebrun, Présidente du CPAS et membre du Collège,

André Boulangé, Françoise Caprasse, Jérôme Derochette, Catherine Desert, Nicolas Drehsen, Roland Englebert, 
Dominique Fabry, Jacques Gennen, Philippe Herman, Stéphanie Heyden, Joseph Remacle, François Rion, Anne Wanet, 

membres du Conseil communal 

Simon André, Georges Caravalho, Marie-Françoise Collas, Francis Colle, Anne Klein, Jennifer Marini, Hervé Midré, 
Jacqueline Paisse, membres 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 de l’action sociale.
.

EN BREF
> Les essences replantées peuvent être feuillues ou rési-
neuses mais il faut impérativement installer 3 essences au 
minimum à concurrence de 15% de présence pour cha-
cune d’elles a minima.
> Les travaux peuvent être réalisés par un professionnel 
ou par le propriétaire lui-même. La liquidation de la prime 
sera effective après remise des factures et certificats de 
provenance des essences.
> L’introduction de la demande doit se faire auprès de 
RND asbl (coordonnées ci-dessous) et doit toujours être 
faite avant l’exécution des travaux.
> Les documents nécessaires (règlement et formulaire de 
demande) peuvent être téléchargés en ligne sur www.rnd.be 
ou demandés auprès de RND asbl.

Contact :
Jérémie Deprez (084 32 08 42 - j.deprez@rnd.be)
Ressources Naturelles Développement - asbl www.rnd.be
Rue de la Fontaine, 17C à 6900 Marche-en-Famenne 
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LE BOIS DU CLIMAT

UN PLAN LOCAL DE PROPRETÉ EST EN PRÉPARATION 
DANS NOTRE COMMUNE !

Face au constat environnemental, la Commune de Viel-
salm, en partenariat avec l’Université des champs, la 
Commission Locale de Développement Rural et le Dé-
partement Nature et Forêts a choisi de réagir par un 
acte positif durable et symbolique, qui était de planter 
tous ensemble un « Bois du climat ». 

Une initiative citoyenne donc qui visait trois objectifs : 
> Celui d’être  la mémoire d’une démarche citoyenne rassemblant les généra-
tions qui se sont associées pour une déclaration d’urgence climatique en déve-
loppant un « Plan Climat -Social » bien justifié alors que, de plus en plus, les 
jeunes se sentent impuissants dans une société qui leur semble à la dérive. 
> Celui d’être le symbole de ce qu’une réaction commune, même de modeste 
mesure, permettrait à la jeune génération grâce à un geste concret, rendre vie à 
une terre inculte en y introduisant sous forme de bouquet des espèces feuillues. 
A travers le parrainage de ces ilots plantés par les écoles, il sera un champ 
d’éducation permanente dédié aux efforts communs sur le chemin de la transi-
tion sociale et écologique.
> Et enfin, celui d’être l’image d’une forêt résiliente, un terrain d’essai qui per-
mettra dans quelques décennies de considérer quelles sont les espèces qui se 
seront adaptées au climat. 

C’est un beau succès qu’a rencontré cette plantation puisque la parcelle d’envi-
ron 1 hectare mise à disposition par la commune et située au lieu-dit « Hé de 
Provedroux » a pu être entièrement reboisée grâce à la collaboration d’environ 
200 enfants et autant d’adultes. Chênes sessiles, pommiers sauvages, érables 
sycomores, charmes et tilleuls ont été plantés selon la méthode prosilva qui se 
veut respectueuse des processus naturels et des écosystèmes forestiers.

Gageons que cette action n’est que le 
début d’une prise de conscience des 
enjeux climatiques et que notre com-
mune ne manquera pas une occasion 
d’agir pour notre planète ! 

Améliorer la propreté publique en développant des ac-
tions coordonnées visant à réduire la présence de dé-
chets sauvages et de dépôts clandestins est une priorité 
de l’action régionale.  

A ces fins, le Ministre wallon de l’Environnement, appuyé par l’asbl « Be WaPP » 
(pour une Wallonie Plus Propre) a organisé l’an dernier un appel à candida-
tures destiné à soutenir les communes dans l’élaboration d’un véritable Plan 
local de propreté (PLP).
A notre grande satisfaction, notre commune fait partie des lauréats !

Qu’est-ce que cela signifie, concrètement ?
Un plan local de propreté est nécessairement le fruit d’une 
démarche collective visant à améliorer la propreté publique 
sur le territoire communal, en impliquant toutes les parties 
prenantes concernées par cette problématique (services 
communaux, écoles, associations, commerces et citoyens). 
Pour nous aider à rédiger notre PLP, nous serons accom-
pagnés durant près d’un an par l’asbl « Espace Environne-
ment » et le bureau d’études RDC Environnement. Dans un 

premier temps, un diagnostic détaillé 
sera dressé, incluant notamment une 
identification participative des points 
noirs. Sur cette base, un programme 
d’actions sera ensuite élaboré en 
concertation avec les forces vives 
du territoire, puis progressivement 
déployé avec l’engagement de tous, 
nous l’espérons !
Cette initiative a pour but de faire des 
60 communes lauréates de véritables 
exemples à suivre pour l’ensemble 
des communes wallonnes.
Ensemble, relevons ce défi, pour plus 
de propreté !

Pour plus d’informations : 
Service Environnement
florie.haid@vielsalm.be 
080 29 28 13 
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Pour tous vos travaux de :

 Toitures - charpentes
 Isolations et cloisons
 Bardages

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

E-mail : baillyolivier2@gmail.com

IDÉES CADEAUX
pour tous

Plaids
Couettes
Housses
Couvertures

Peignoirs
Draps de lit
Oreillers

Ouvert les dimanches 
15, 22 et 29 décembre 
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JEUNESSE

Le samedi 26 octobre 2019, le Conseil 
Communal des Enfants faisait sa rentrée.

Vingt-cinq petits conseillers et conseillères de 5e et 6e pri-
maires des différentes écoles de la commune ont posé leur 
candidature pour cette nouvelle législature. Ils débordent 
d’énergie et d’idées pour mener à bien un projet citoyen 
pour leur commune.
L’année a déjà commencé sur les chapeaux de roues. Nos 
petits conseillers ont participé aux commémorations de 
l’Armistice le 11 novembre ainsi qu’à la semaine de l’arbre 
avec la construction d’une cabane en saule dans le parc 
communal et l’inauguration du panneau pour le jardin des 
arbres fruitiers derrière l’ancienne MRS Saint-Gengoux, le 
23 novembre. Ces arbres avaient été plantés par le CCE 
2018-2019, à l’initiative de la Bibliothèque publique de 
Vielsalm et avec l’aide des Rangers Trientale. Enfin, nos 
conseillers ont reçu le titre d’ambassadeurs pour le projet 
du « Bois du climat ».

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 2019-2020

DES NOUVELLES DE NOS ÉCOLES COMMUNALES

Bravo à eux pour leur engagement et n’hésitez pas à suivre nos aventures citoyennes sur la 
page Facebook : Vielsalm Accueil Temps Libre.  

Le premier trimestre de l’année scolaire 
se termine tout doucement. Il est grand 
temps pour nous de vous donner de nos 
nouvelles.

Beaucoup d’activités se sont déjà déroulées.
Des soupers ont déjà eu lieu comme celui de Petit-Thier, 
toujours en collaboration avec l’école libre La Ruche.
Dans le cadre de leur projet « Alimentation saine et enfant 

citoyen », les élèves de Goronne sont 
allés visiter le Recyparc et ont par-
ticipé à des activités sur le tri des 
déchets, tandis que les élèves de 
Salmchâteau ont produit leur propre 
jus de pomme.
Halloween a vu défiler de vilains pe-
tits monstres à Regné et à Goronne.
Des spectacles ont émerveillé petits 
et grands, parents et amis, que ce 
soit en Automne ou en l’honneur 
de Saint-Nicolas.  Saint-Nicolas qui 

n’a, une fois de plus, pas manqué de nous rendre visite et 
de gâter nos chers petits élèves.
Des projets ont débuté ou ont repris : la visite mensuelle 
des élèves de maternelle de Salmchâteau aux résidents de 
la MRS La Bouvière, des visites régulières à la bibliothèque 
de Vielsalm pour les élèves de maternelle de Goronne…
Au prochain Salminfo pour d’autres aventures !

SÉJOUR À LA MER POUR LES ÉLÈVES 
D’HÉBRONVAL
Du 2 au 4 octobre, nous sommes partis trois jours et deux 
nuits à la mer du Nord. 
Pour nous y rendre, nous avons opté pour le train car 
beaucoup d’enfants ne l’avaient jamais pris.
Nous avons séjourné au club mer du « Chat Botté » à Bre-
dene.
Durant notre séjour, nous avons voyagé en tram ce qui 
nous a permis de découvrir une grande partie de la côte 
belge.
A Ostende, nous avons visité le Mercator avec un guide. 
Ce trois-mâts était le cinquième navire-école de la marine 
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jeunesse

marchande belge.
Les enfants ont également pu s’adonner avec une grande 
joie aux plaisirs du cuistax sur la digue.
Le deuxième jour, nous sommes partis à Blankenberg pour 
visiter le Sea Life et découvrir de nombreux animaux ma-
rins, ainsi que le centre de sauvetage pour phoques.
Ensuite, nous avions rendez-vous au Seafront, un parc thé-
matique maritime dans l’ancienne criée de Zeebruges. 
Et pour terminer la journée, une petite surprise attendait les 
enfants : une croisière dans le port à bord du bateau de 
passagers « Zephira » qui était le moyen idéal pour voir 
tout ce qui passe dans un port international. Sans doute un 
moment inoubliable !
Le dernier jour, nous nous sommes baladés dans les dunes 
et sur la plage à Bredene avant de reprendre le train pour 
Vielsalm. 

Votre enfant est en 6e primaire et entrera 
en secondaire en septembre prochain ? 
Et s’il fêtait cette étape en compagnie de 
ses proches et d’autres jeunes ? Avec la 
fête laïque, c’est possible !
La fête laïque permet aux enfants de marquer leur passage 
de l’enfance à l’adolescence. Elle consiste en un spectacle 
préparé par et pour les enfants qu’ils présentent sur scène 
devant leur famille. Plusieurs rencontres sont organisées 
préalablement avec les enfants pour les accompagner 
dans la création des décors et des textes du spectacle. Le 
tout est ensuite mis en scène.
Les jeunes font appel à leur esprit critique pour illustrer à 
travers ce spectacle les valeurs qui les ont portés jusque-là 
et qui feront d’eux les citoyens de demain. Ils traitent de 

FÊTE LAÏQUE 2020, LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES JEUNES 
SE RENOUVELLE EN 2020.

sujets de société comme l’écologie, l’injustice, la migration 
à travers le regard qu’ils portent sur le monde. 
La fête laïque reste souvent un souvenir précieux pour 
les enfants, tout comme la préparation du spectacle qui 
est l’occasion de créer des liens avec d’autres jeunes, de 
partager ensemble des moments de réflexion, d’échanges 
d’idées mais aussi de solidarité, de rires et de bonne hu-
meur !

Informations pratiques
La Fête laïque de  votre région se déroulera le samedi 4 
avril 2020 à la salle Salma Nova à Salmchâteau. 
Elle s’adresse à tous les enfants de 6e primaire. Les frais 
sont pris en charge par les comités locaux et l’entrée au 
spectacle est gratuite.
Inscriptions : « ML de Vielsalm » asbl 
080 21 42 27 - ml.vielsalm@gmail.com
www.calluxembourg.be 

Un CCCJ ? Mais qu’est-ce que c’est ?

Le Conseil Communal Consultatif des Jeunes est un organe 
de discussions, d’échanges et de débats où des jeunes de 
la commune peuvent proposer des projets, donner des avis 
ou poser des questions aux élus (bourgmestre, échevins, 
conseillers communaux) dans toutes sortes de domaines, 
que ce soit la culture, les sports, l’environnement, la com-
munication, etc. Il est constitué pour une période de 2 ans.
Ce Conseil permet de favoriser la participation active des 
jeunes au sein de la vie de leur commune. Bref, cela leur 
donne l’occasion de devenir un citoyen actif et respon-
sable. 

>  Tu as entre 15 et 24 ans ?
>  Tu habites la commune de Vielsalm ?
> Tu as envie de t’investir dans ta commune 
au côté d’autres jeunes de ton âge ?
> Tu as envie de découvrir la commune d’une 
autre manière, de proposer des projets pour 
les jeunes ou de donner ton avis ?
LE CCCJ EST FAIT POUR TOI ! 

N’hésite pas à nous contacter pour plus de renseigne-
ments: Sandra Verrecas (sandra.verrecas@vielsalm.be) ou 
Anne-Catherine Masson, Echevine de la Jeunesse (anne-
cathfohn@gmail.com) ou à visiter notre page Facebook.
Une soirée d’information sera organisée dans le courant 
du mois de janvier.
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Ce 31 décembre 2019 dès 19h, « La Table des Hautes Ardennes » et ses bénévoles se 
mobilisent à nouveau pour offrir un réveillon digne de ce nom à près de 180 convives.

9E RÉVEILLON SOLIDAIRE SALMIEN

AU MENU, UN REPAS DE RESTAURANT 3 SERVICES 
AU TARIF SOLIDAIRE DE 5 €, GRATUIT POUR LES 
ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS. 
Cette année, nous aurons en apéritif un virgin sangria à la pêche et 
aux framboises et ses amuse-bouches, un velouté de panais 
au pain d’épices et graines de tournesol en entrée, un suprême 
de pintadeau cuit à basse température et sa sauce homardine, 
fagotin de haricots au lard, mousse de chou-rouge et pommes 
William en plat et pour finir, un dôme au yuzu et sa soupe de 
fruits rouges. 

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

INFOS ET INSCRIPTIONS
Contactez le 080 28 11 63 entre 7h et 15h, ou par email à latable@
leshautesardennes.be.
L’inscription sera validée par la réception du paiement avant le 20/12/19 
sur le compte BE83 7320 2397 4815 de La Table des Hautes Ardennes 
avec pour communication : Réveillon solidaire 2019 – votre adresse com-
plète et le nombre d’adultes et d’enfants de plus de 12 ans.

Un souci de transport ? 
Celui-ci peut être organisé en fonction des besoins de chacun sur demande 
préalable au 080 28 11 63.

L’année passée, plus de 40 béné-
voles ont participé à cet événe-
ment, que ce soit pour la mise en 
place des tables, la préparation 
des repas, le service au cours de 
la soirée ou pour le feu d’artifice.

Alors, si vous voulez passer 
un  réveillon  « autrement » 
et que vous avez un peu 
de temps à nous consacrer, 
venez nous rejoindre. 
Infos : 080 28 11 63. 

LE CLUB DE GOSHINDO DE BÊCHE
Goshindo signifie en japonais : défense de son corps, 
défense de soi.
Cet art martial trouve ses origines au japon au moyen-âge. Il s’agit d’un style de 
Ju-jutsu qui utilise des techniques de karaté, de judo et d’aikido. 
Le but de ce sport n’est pas la compétition mais le dépassement de soi et la 
maîtrise de techniques qui font travailler tout le corps. Respect est le maître mot 
et les pratiquants sont tenus de suivre rigoureusement certains codes et rituels 
qui sont immuables. Cependant des techniques de self-défense sont également 
travaillées. 
Pour des raisons de sécurité et d’assurance, les cours sont accessibles aux pra-
tiquants à partir de 14 ans en bonne forme physique. 

Les cours ont lieu une fois 
par semaine le lundi de 
19h30 à 21h. 
Le club est affilié à l’AWAM (Asso-
ciation Wallonne des Arts Mar-
tiaux).

Le dojo se situe à Bêche, numéro 
24. Pour tout renseignement, 
contacter Bruno Van Eerdenbrugh 
au 0472 84 45 73
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PATINOIRE DE SALM SUR GLACE

En 2020, la patinoire revient au Hall des Doyards !

Retenez d’ores et déjà les dates : du samedi 1er février au dimanche 1er mars 
2020, l’asbl « Salm sur Glace » vous donne rendez-vous dans le Hall des 
Doyards pour un mois de glisse.
Comme chaque année, des cours de patinage seront organisés. Location de 
patins sur place. Et avant ou après votre séance de patinage, passez par la 
cafétaria chauffée (petite restauration possible).
Infos: Stéphanie Heyden, présidente de l’asbl « Salm sur Glace », 
0496 25 39 52

Le Conseil Consultatif Communal des Aînés propose une 
nouvelle activité afin d’occuper vos dimanches après-
midi d’hiver ! 
Dès janvier, assistez à la projection d’une sélection de films récents et grand 
public, dont les noms vous seront dévoilés dans les prochaines semaines (mais 
on nous parle déjà de « Mon ket », « Le grand bain »,...).
Notez déjà les dates suivantes dans votre agenda :
Dimanche 12 janvier- 15h
Dimanche 9 février - 15h
Dimanche 8 mars - 15h
Paf : 3 €.
Amis, familles, parents, grands-parents et enfants, rendez-vous à La « S » 
Grand Atelier (Place des Chasseurs Ardennais à Rencheux) pour passer un 
bon moment de détente et terminer la semaine de manière agréable !
Infos : Sandra Verrecas - 080 29 28 02 - sandra.verrecas@vielsalm.be

LE DIMANCHE ? C’EST CINÉMA !

MARCHÉ DE NOËL DE GRAND-HALLEUX

Une tradition devenue incontournable !

Ce samedi 21 décembre, Grand-Halleux se vêtira de ses plus belles lumières 
pour vous accueillir dans une ambiance familiale et festive à l’occasion de son 
19e Marché de Noël. 
Dès 15h, les enfants de l’école Saint-Laurent vous plongeront dans l’ambiance 
de Noël avec des chants, ce qui attirera sans aucun doute Père Noël qui nous 
rendra visite. Une photo pourra même être prise avec lui ! Petits ou grands, il 
y aura de quoi contenter tout le monde. Un atelier bricolage ou une balade 
à dos d’âne pour les enfants, des chalets d’artisans pour faire vos achats de 
Noël en « circuit court ». Pour les gastronomes, de la tartiflette, de la potée, du 
chili con carne ou encore des croustillons ou des gaufres. Côté boissons, il y 
aura les classiques tels que du vin chaud rouge et blanc, des bulles mais aussi 
un bar à bières spéciales bien de chez nous, du café ardennais et des pekêts ! 
Nous vous attendons nombreux comme chaque année !
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AGENDA DE VOS ÉVÉNEMENTS

DÉCEMBRE

OUVERTURE DE LA PISTE DE SKI

Baraque de Fraiture
Selon  l’enneigement  -  de 9h30 à 19h. Nocturne 
jusque 20h
Ouverture des remontes pentes dès que la neige le permet. Ski 
alpin/snowboard, ski de fond, piste de luge.
Location de matériel.
> Infos : www.ski-baraquedefraiture.be - A. Dubois 
 080 41 88 78 - info@ski-baraquedefraiture.be

PRÉSENTATION DU N° 83 DE LA REVUE 
« GLAIN ET SALM, HAUTE ARDENNE »

Salle «Les Vrais Amis» de Rencheux
Vendredi 13 décembre - 19h
L’asbl « Val du Glain, Terre de Salm », société d’études régio-
nales du Pays de Salm et de la Haute Ardenne, présente sa 
dernière revue et ses articles.
> Infos : Ch. Legros - 080 21 62 52 - charlegros@skynet.be

CONCERT DE NOËL... UN PEU SPÉCIAL !
Eglise de Salmchâteau
Samedi 14 décembre - 20h
Concert multi-instrumental (orgue, trompes,...) proposé par 
l’Ensemble Instrumental Concordia de Salmchâteau, avec le 
Débuché de Vielsalm. Dégustation gratuite de boudin de Noël 
et vin chaud à la Salle Salma Nova.
> Paf : 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
> Infos : R. Lemaire - 080 21 50 72 - lemaire.raymond@
belgacom.net

MATOUFÈT
Salle du Quartier de la Gare, Vielsalm
Jeudi 26 décembre - 18h30
Dégustation gratuite proposée par le Quartier de la Gare.
> Infos : V. Georis - 0497 41 41 71 - georis.vincent@gmail.
com

JANVIER

EUPEN BIG BAND
Eglise Saint-Gengoux de Vielsalm
Dimanche 12 janvier - 14h30
Concert Glenn Miller de l’Eupen Big Band, proposé par la 83rd 
Thunderbolt Division. Préventes chez Chantal Post, la Librairie 
Delvaux (gare) et au Petit Bénéfice (Salmchâteau).
> Préventes : 10 €. Paf : 12 €

RÉUNION DU CERCLE NUMISMATIQUE 
DU VAL DE SALM

Salle du Quartier de la Gare, rue de la Sta-
tion, Vielsalm 
Dimanche 12 janvier - 9h > 12h
Échanges, identifications et estimations de vos monnaies.
> Infos : V. Georis - 0497 41 41 71 - georis.vincent@gmail.
com

BALADE NATURE
Baraque de Fraiture (parking friterie) 
Samedi 18 janvier - 10h
Sortie guidée en Fagne de Sacrawé. Prévoir pique-nique et 
vêtements adaptés à la météo. Retour vers 15h.
> Paf : 1 €
> Infos : M-E Castermans - 0495 44 65 10 - c.marie.eve@
gmail.com

THÉÂTRE WALLON ET CABARET
Salle de Petit-Thier 
Samedi 18 janvier - 19h30
Samedi 25 janvier - 19h30
Cabaret chantant « Bonbons on tour », suivi du théâtre wallon 
« A qwate, sins feumes ». Bureau à 18h.
> Paf : 9 €
> Infos : B. Crahay - 0470 84 21 20 - noelcrahay01@
gmail.com

DÎNER TAVERNE CHEZ TCHANTCHÈS
Trocadero (Liège) 
Dimanche 19 janvier - 11h45
Sortie des 3 x 20 du Val de Salm.
> Infos : Y. Micha - 080 41 85 73

BLIND TEST
ISC Vielsalm 
Vendredi 24 janvier - 19h
Test musical par équipes. Thèmes variés et lots pour les pre-
miers. Bar et petite restauration. Organisé afin de financer le 
voyage des 2e.
> Paf : 5 €/personne. Inscriptions souhaitées.
> Infos : F. André - 080 21 62 08 - secretariat@iscvielsalm.be

FÉVRIER

SOUPER CABARET
Salle du football de Regné 
Samedi 8 février - 20h
Repas (apéritif et mises en bouche, potage, plat et trio de des-
serts) animé par des sketchs et autres surprises. Soirée dan-
sante. Paiement sur le compte BE90-0000-3548-5832 (RAS 
Regné). Communication : nombre de personnes + gsm. Places 
limitées.
> Paf : 30 €/adulte - 15 €/enfant. Inscriptions souhaitées.
> Infos : J. Denis - 080 41 85 10 - jeamarie.denis@hotmail.fr
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UNIVERSITÉ DES CHAMPS 2020
Aimer les maths, c’est possible !!

Après la biodiversité, la forêt, les changements clima-
tiques, l’Université des Champs se propose de vous faire 
aimer les mathématiques ! 
« La vie n’est bonne qu’à étudier ou à enseigner les mathématiques » écrivait 
Blaise Pascal. Sans aller jusque là, il faut bien reconnaître que les mathéma-
tiques sont partout dans notre vie quotidienne : tous les jours, nous utilisons des 
outils qui ont été conçus et/ou améliorés par des mathématiciens tels que la 
carte bancaire, le GSM, le lecteur MP4, l’appareil photo numérique, les jeux vi-
déo, etc. De plus, elles contribuent pleinement à la résolution de problématiques 
actuelles (énergie, santé, environnement, climatologie, développement durable, 
etc.). Leur apport est indéniable en ce qui concerne la fiabilité des prévisions 
météorologiques et des informations sur les réseaux sociaux, l’amélioration d’un 
réseau de transport, la sécurisation de données bancaires, etc. Elles peuvent 
même permettre de prédire une éventuelle crise économique ou la chute d’une 

KÈSKISEPASSE À LA BIBLI ?
météorite sur une zone habitée ! 
Galilée l’a affirmé : « Le livre de la 
nature est écrit en langage mathéma-
tique ». Toutes les sciences ont besoin 
du langage mathématique pour s’ex-
primer. La poésie, la musique, l’ar-
chitecture sont aussi soumises à des 
règles mathématiques ! 
Pour entrer dans cet univers fascinant, 
quelques spécialistes vous proposent, 
chacun à sa façon, une approche des 
nombres dans leurs applications à 
notre vie de tous les jours.
Comme par le passé, l’inscription est 
gratuite mais vivement recommandée 
(080 21 70 45 ou 
bibliothequevielslam@yahoo.fr).

FORMATION MASSAGE CRÂNE
Bêche
Dimanche 8 mars - 9h > 17h
Adresse exacte et tarif sur demande.
> Infos : V. Dony - 0497 91 33 13 - www.la-vallee-des-sens.be

CABARET DES RHÉTOS DE L’ISC
ISC Vielsalm 
Vendredi 13 et samedi 14 mars - 19h
Sketchs, chants et danses par les Rhétos, au profit de leur 
voyage en Italie. Réservations obligatoires.
> Paf : 7€/adulte - 5 €/- 12 ans. Assiette fromage/charcu-
terie : 10 €.
> Infos : F. André - 080 21 62 08 - secretariat@iscvielsalm.be

BALADE NATURE
Parking du Centre Équestre de Mont-le-Soie 
Dimanche 15 mars - 9h. Fin : 12h30
Découverte des premiers oiseaux chanteurs en zones ouvertes 
et forêts mêlées : oiseaux en migration et premiers nicheurs.
> Paf : 1 €.
> Infos : R. Thunus - 0477 78 14 14

RÉUNION DU CERCLE NUMISMATIQUE

Dimanche 9 février - 9h > 12h
Voir infos du 12 janvier.

DÎNER CHOUCROUTE DES 3 X 20
Restaurant Les Contes de Salme, Vielsalm
Jeudi 20 février - 12h
Sur réservation.
> Infos : Yvette Micha (3 x 20 du Val de Salm) - 080 41 85 73

FORMATION MASSAGE VISAGE-MAINS
PIEDS
Bêche
Dimanche 9 février - 9h > 17h
Adresse exacte et tarif sur demande.
> Infos : V. Dony - 0497 91 33 13 - www.la-vallee-des-sens.be

MARS

RÉUNION DU CERCLE NUMISMATIQUE

Dimanche 8 mars - 9h > 12h
Voir infos du 12 janvier.
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Mardi 17 mars (9h-12h30) - Paul GERARD : « Promenade au jar-
din des nombres » 
Les nombres entiers sont à l’entrée du jardin. Ils sont à l’origine des mathéma-
tiques et depuis l’antiquité les plus beaux esprits se sont préoccupés de leur 
manipulation et leurs propriétés. Nous évoquerons les façons de les représenter 
(systèmes de numérations), l’émergence du zéro et l’avènement des nombres 

premiers qui sont les briques de l’uni-
vers des entiers. Nous nous attar-
derons sur les plus célèbres d’entre 
eux et quelques grands théorèmes à 
leur propos. Puisque quasi toutes les 
branches des mathématiques utilisent 
les nombres de façon fondamentale, 
tout résultat en théorie des nombres 
est susceptible d’avoir un impact pro-
fond et étendu. Nous terminerons en 
visitant un coin périlleux du jardin, 
celui où l’on côtoie l’infini. De grands 
mathématiciens nous y introduiront et 
nous y guideront.

Mardi 31 mars (9h-12h30) - Georges HANSOUL : « La crise des 
fondements en mathématiques  : ce qui a vraiment changé »
Le 16 juin 1902, le philosophe Bertrand Russell écrit au mathématicien Gottlob 
Frege et lui fait part d’une difficulté qu’il a eut à lire ses « Fondements de l’arith-
métique ». Il expose alors ce qui sera bientôt connu sous le nom de paradoxe 
de Russell. Frege répond immédiatement. Il est consterné. Les mathématiques, 
que lui et d’autres étaient en train de consolider par une remise en forme qu’ils 
espéraient définitive, contiennent une faille.
Cet échange épistolaire est un des épisodes d’une saga de reconstruction des 
mathématiques - la crise des fondements - qui a occupé une partie de la com-
munauté  pendant plus d’un quart de siècle.
Le but de l’exposé est de montrer comment cette crise a affecté les mathéma-
tiques elles-mêmes et, plus radicalement, notre regard sur celles-ci.

Mardi 21 avril (9h-12h30) Michel RIGO : « La mathématique des 
moteurs de recherche et du commerce  électronique »
De nombreuses applications informatiques familières n’auraient probablement 
jamais vu le jour sans recourir à des théorèmes mathématiques développés bien 
plus tôt et dans un tout autre contexte.

Mardi 28 avril (9h-12h30) -  
Jacques NAVEZ : « Les grands 
navigateurs espagnols et 
portugais  de  la  Renaissance. 
Leurs cartes, leurs instruments 
de navigation et les tables »

Mardi 12 mai (9h-12h30) - 
Jean  MAWHIN  :  « Un  jeu  de 
dupes sur un triangle peut 
conduire à un Prix Nobel »

Nous introduisons d’abord, sous 
forme de jeu sur un triangle, un résul-
tat de nature purement combinatoire 
obtenu en 1928 par le mathématicien 
allemand Emmanuel Sperner dans sa 
thèse de doctorat.
Il conduit à des preuves élémentaires 
de résultats fondamentaux sur l’inva-
riance de la dimension et l’existence 
de points fixes de transformations 
continues, dont les applications topo-
logiques et analytiques, nombreuses, 
variées et parfois surprenantes, seront 
décrites.
L’une d’entre elles est due au mathé-
maticien américain John Nash, le 
héros du célèbre film « un homme 
d’exception ». Dans sa thèse de doc-
torat de 1950, il a défini une notion 
d’équilibre et en a prouvé l’existence 
pour une classe importante de jeux 
non-coopératifs. Cela lui a valu de 
partager le Prix Nobel d’économie en 
1994.

POURQUOI L’ART EST-IL PLEIN DE GENS TOUT 
NUS ?
Assis, debout, couché, de dos, de 
face ou de profil, au bain, au jardin, 
sur un divan ou dans une gare, le 
nu dans l’art interpelle, fascine, dé-
range, mais ne laisse pas indifférent.

Vendredi 7 février à 20h, en préam-
bule à la St Valentin, la Compagnie 
Kèlllbèlllbibliôtèk invite l’historien de 
l’art Emmanuel Grégoire pour une 
soirée CULturelle et FESSEtive.
Au programme : sculptures sen-

suelles, peintures galantes, lectures 
polissonnes et petites dégustations, 
pour le plaisir des yeux, des oreilles 
et des papilles !

Lieu : Bibliothèque de Vielsalm, rue 
de l’Hôtel de Ville 9.
Pour adultes - Paf : 10 € – Réserva-
tions indispensables
bibliothequevielsalm@yahoo.fr
080 21 70 45
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CPAS DE VIELSALM

FORMATION À LA CITOYENNETÉ : COURS D’INTÉGRATION 
SOCIALE

CPAS de Vielsalm
Provedroux, 24
6690 Vielsalm 
Tél. : 080 21 41 85 

DES NOUVELLES DU PROJET RÉAC !
Le projet RéAC, né en 2012, est un Réseau d’Activités Citoyennes pour l’inté-
gration des personnes porteuses d’un handicap. Actuellement, 16 personnes 
sont en activité et 17 associations sont partenaires. 
Le projet REAC vise l’intégration et l’épanouissement de la personne porteuse 
d’un handicap par la participation à des Activités Citoyennes.

Qu’entend-on par Activités Citoyennes?
Il s’agit d’actions qui peuvent se réaliser dans diverses activités du secteur non-
marchand (culturelles, collectives, sociales). Quelques exemples: Jérémy se rend 
à la MRS de Malmedy pour apporter son aide à l’équipe animation. 4 per-
sonnes aident les Rangers pour l’entretien des réserves naturelles. Damien se 
rend à l’école de devoir. Florent accompagne une classe de maternelle une 
journée par semaine.

Pour qui ?
Toute personne adulte porteuse d’un handicap et désireuse de rester active au 
sein de la société. Sous réserve d’autorisation de l’AVIQ.
Nous proposons une approche individuelle de chaque bénéficiaire afin de lui 
proposer une activité qui rencontre ses centres d’intérêts et qui corresponde à 
ses capacités. 
Nous recherchons des partenaires au projet ! Votre service, organisation ou 
ASBL est intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter.
Infos : Marylou Vanden Eynde et Romuald Provoost (CPAS de Vielsalm) 
Tél : 080 21 41 85

HANDICONTACT
Vous êtes en situation de handicap...
Vous êtes parents d’un enfant porteur 
de handicap...
Le handicontact est présent pour vous !

Qu’est-ce qu’un Handicontact ?
Il s’agit d’un référent de proximité en 
matière d’handicap qui se veut plus 
proche et accessible pour les per-
sonnes porteuses de handicap que 
les bureaux régionaux de l’AVIQ et 
qui joue un rôle de centralisation des 
informations. Le service est égale-
ment en mesure de vous épauler pour 
l’introduction de diverses demandes 
telles que : allocations pour personnes 
handicapées, carte de stationnement, 
interventions Aviq, etc. 
Quand ?
Le mardi de 10h30 à 13h (sur ren-
dez-vous uniquement).
Le jeudi de 13h30 à 16h30 (sur ren-
dez-vous uniquement).

Le CPAS de Vielsalm est sur Facebook
ACTUALITES, INFORMATIONS, 
ACTIVITÉS, BONS PLANS…
REJOIGNEZ-NOUS !

Le « Coup de Pouce », service d’insertion socio-profes-
sionnelle du CPAS de Vielsalm et Gouvy, organise une 
formation à la citoyenneté/cours d’intégration de 60 
heures (gratuite).
Thématiques : la mutuelle, le logement, les droits de séjours, les institutions 
belges, la sécurité sociale, l’emploi, les économies d’énergie et d’eau… + des 
sorties culturelles.
> Quand ? De février à mars 2020 (les mardis matin et les jeudis après-midi).
> Où ? À la Maison du Parc, rue de l’Hôtel de Ville 7A à 6690 Vielsalm.
> Public ? Personne d’origine étrangère nouvellement arrivée en Belgique et 
soumise à l’obligation du « Parcours d’intégration » de la Région Wallonne 

ou désireuse d’acquérir la nationalité 
belge. 

Infos et inscriptions :
Donatienne Jacques
donatienne.jacques@
lecoupdepouce.eu
0494 37 78 81

Avec le soutien de : 
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TOURISME

Avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
Tél : 080 21 50 52
Ouvert 7 j/7
www.haute-ardenne.be
info@haute-ardenne.be

LE SYNDICAT D’INITIATIVE ANIME VOS FÊTES !

NEWS DE LA MAISON DU TOURISME HAUTE ARDENNE 
– HIVER 2019-2020

PHIL LA PLUME, MESSAGER DU PÈRE 
NOËL 
Le dimanche 22 décembre, Phil la Plume, le célèbre col-
porteur sera de retour dans la Maison du Pays de Salm, 
après de nombreuses années à voyager aux quatre coins 
du monde. 
À cette occasion, il vous fera goûter l’étrange breuvage qui 
lui donne la force et le courage de continuer son périple. 
N’oubliez pas d’apporter votre lettre au Père Noël car son 
prochain arrêt sera : La Laponie ! 
> Où ? À la Maison du Pays de Salm, Avenue de la Salm, 
50 – 6690 Vielsalm.
> Quand ? Le dimanche 22/12 de 14h à 16h.
> Le prix ? Animation gratuite, durant la visite de la Mai-
son du Pays de Salm (6 €/adulte – 4 €/enfant – 50 % pour 
les habitants de Vielsalm).

LA BALADE AUX FLAMBEAUX
Le vendredi 27 décembre, le Syndicat d’Initiative organise 
une balade aux flambeaux. Tout au long de cette prome-
nade familiale de +-5km, vous ferez des rencontres inso-
lites et plusieurs surprises gustatives vous attendent. 
> Où ? Au départ du Marché de Noël, place de Salm.
> Quand ? Le vendredi 27/12, départ libre entre 19h et 
20h.
> Le prix ? 3 €/personne (flambeau compris) et gratuit 
-12 ans.

Toute l’équipe du Syndicat d’initiative vous souhaite d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année et le meilleur pour 2020 !

Syndicat d’initiative de Vielsalm 
Avenue de la Salm, 50 – 6690 Vielsalm
080 21 50 52
info@vielsam-tourisme.be 
www.vielsalm-tourisme.be 

Cette année a été pour nos communes l’occasion de se 
montrer dans diverses émissions télévisées, comme les Am-
bassadeurs sur la Une : Vielsalm et Lierneux en avaient eu 
les honneurs en 2016 et 2017. 

Ce 14 septembre, ce fut le tour de Gouvy, puis le 26 oc-
tobre, celui de Trois-Ponts, au fil de l’Amblève. Les 29 et 30 
juillet, le Tour du Wallonie mettait en valeur nos paysages. 
En avril, la grande Balade de RTL TVI visitait nos contrées 
et le 23 octobre, le jeu 71 invitait Gouvy et sa bourgmestre. 
Allez revoir ces émissions sur le web ou via notre site. En 
novembre, Maxime Alexandre, blogueur bien connu, a 
revisité Trois-Ponts, à voir sur Trekking et Voyage ou sur 
notre Facebook.

2020 sera l’année Nature, une splendide occasion de 
mettre en valeur nos plus beaux sites, nos richesses et nos 
activités de plein air. Parmi les nouveautés de l’année qui 
arrive, vous verrez bientôt une vidéo de présentation de 
notre territoire, un site web renouvelé, notre présence dans 
la nouvelle édition du Petit Futé Belgique et peut-être aussi 
des chasses aux totems… Pour les 2 roues, le réseau des 
Points Nœuds se développe, tant du côté de Trois-Ponts 
que de Commanster. Il va de pair avec les liaisons Ravel 
et les parcours VTT qui assurent un maillage toujours plus 
complet de nos communes.

Cet hiver sera l’occasion pour nous de relancer l’action 
Sports d’hiver pour tous, en partenariat avec les CPAS et 
les opérateurs de ski et autres sports de glisse. De quoi 
offrir à chacun un grand bol d’air et tous les bienfaits de 
notre Haute Ardenne. 
Permettez-moi donc, au nom de toute l’équipe de la Mai-
son du tourisme, de vous souhaiter d’excellentes fêtes de 
fin d’année, de joyeux marchés de Noël et une année 
2020 naturellement riche en bonheur et en découvertes.
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