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FOCUS

Ça y est, c’est reparti… Le festival de théâtre de rue « Bitume » organisé par le Miroir 
Vagabond revient cet été les 12,13 et 14 juillet 2019 sur la commune de Vielsalm, 
dans le village de Petit-Thier. 

BITUME : FESTIVAL SOCIAL ET INTERNATIONAL DE 
THÉÂTRE RUE

De 3 mois à 103 ans et plus, il y en aura plein les yeux 
pour tout le monde ! 
Vous aurez aussi la possibilité d’essayer vous-même 
les arts du cirque comme la jonglerie ou le trapèze, les 
arts plastiques mais aussi tout simplement d’apprécier la 
convivialité autour d’un spectacle. Les petits comme les 
grands pourront être grimés. 

De plus amples informations, tant sur le Miroir Vagabond 
que sur le Festival Bitume se trouvent sur le site internet 
www.miroirvagabond.be ou sur la page Facebook « Fes-
tival Bitume ».

Si vous souhaitez participer à la mise en œuvre du festi-
val ou pour toutes demandes d’informations, vous pouvez 
contacter le Miroir Vagabond au 084 31 19 46 ou par 
mail à bureau@miroirvagabond.be.

En quelques mots, Bitume est le seul festival itinérant 
reconnu en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il cherche à 
se renouveler lors de chaque édition en se déplaçant là 
où on ne l’attend pas. Spectacles, concerts, animations, 
bonne humeur, proximité et gratuité,… tels sont les élé-
ments de base qui le caractérisent.

Vous l’aurez peut-être remarqué, depuis quelques se-
maines une camionnette sillonne les routes de votre com-
mune. Un chapeau, des palettes, des animateurs qui s’ar-
rêtent près de chez vous. C’est ainsi que des bancs colorés 
ont poussé discrètement ici et là.

Le Miroir Vagabond développe des projets avec différents 
partenaires qui précèdent le festival. Ceux-ci prennent 
place dans l’espace public. Ce sont des ateliers ou des 
stages qui grâce à de nombreuses petites mains, nous 
aident à nous faire connaitre de vous... et vous de nous.

AU PROGRAMME DE CE FESTIVAL
> Pour les bricoleuses et bricoleurs en herbe (et les autres 
aussi !), un espace dédié à la création de mobilier 
et décors s’implantera à Petit-Thier du 5 au 10 
juillet. Des animateurs vous accueilleront chaque jour de 
15h à 21h pour vous accompagner dans vos créations, 
aussi folles soit elles !

> Dès le lundi 8 juillet, vous aurez l’occasion de profi-
ter d’un avant-goût du festival avec un spectacle qui 
déambulera dans les villages de Neuville, Far-
nières, Vielsalm et Grand-Halleux chaque soir de 
la semaine, « Le monde Sauvage de Maurice » par le Col-
lectif de La Boite à Clous.

> Dès le 12 juillet et tout au long du week-
end de Bitume, près de 75 représentations 
gratuites de cirque, de théâtre, d’entresorts 
et autres vagabonderies se produiront à Petit-
Thier.
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MA COMMUNE

PLAN D’INVESTISSEMENT 
COMMUNAL 2017/2018 
– ENTRETIEN DES VOI-
RIES COMMUNALES
La voirie derrière la salle des fêtes de 
Hébronval et celle reliant le village 
de Goronne à celui de Sart ont été 
recouvertes de leur dernière couche 
hydrocarbonée en avril et mai 2019. 
L’accès derrière la Maison du Parc a 
également été terminé durant le mois 
de mai 2019. 
Il est à noter que ces projets sont sub-
sidiés par le SPW à hauteur de 50 % 
au travers du PIC 2017-2018 (plan 
d’investissement communal).

ENTRETIEN DES VOI-
RIES 2018 
La rue de la Source à Rencheux a 
été achevée en avril 2019. Le che-
min n°14 à Commanster, à savoir la 
route principale du village qui dessert 
notamment la salle du village, a été 
fraisée et hydrocarbonée fin du mois 
de mai 2019.

FILETS D’EAU ET CANA-
LISATIONS 2019
Le marché « Filets d’eau et canali-
sations 2019 » débutera courant du 
mois de juin 2019 et concernera les 
endroits suivants : Coteau Saint-Hi-
laire à Fraiture, Chemin n°15, Bas-
serue à Petit-Thier, Chemin n°24 à 
Regné, Chemin n°19, Sainte-Marie 
à Salmchâteau, Chemin n°20 à Hé-
bronval et cul de sac d’Hermanmont 
à Vielsalm.

AMÉNAGEMENT DES 
VOIRIES AGRICOLES
L’ordre de commencer les travaux 
pour le dossier 2017-2018 a été 
donné le mardi 11 juin 2019. 
Les voiries concernées se situent à 
Regné et à Les Sarts. Pour la première 
voirie, il s’agit du chemin perpen-
diculaire à la route des Longs Sarts  
rejoignant le village de Regné à celui 
de Fraiture. Les travaux consisteront 
à la mise en œuvre d’un béton sec 
compacté moins onéreux qu’un revê-
tement hydrocarboné et tout aussi ef-
ficace compte tenu de l’utilisation de 
cette voirie par des charrois lourds. 
Pour la seconde voirie, il s’agit du 
chemin n°16 perpendiculaire à la 
N89. Les travaux consisteront au frai-
sage du revêtement hydrocarboné et 
au remplacement de ce dernier.

A noter également qu’une promesse 
de subside nous a été envoyée pour 
le dossier 2018-2019 par le Ministre 
de l’Agriculture, René Collin. Les voi-
ries concernées se situent à Regné 
vers la croix Saint-Clément (chemin 
n°26) et Commanster (chemin n°2). 
La méthode de travail sera sensible-
ment identique à celle expliquée ci-
dessus. Rappelons que pour ces deux 
dossiers, un subside du SPW à hau-
teur de 60 % du montant total a été 
octroyé.

LIAISON DOUCE ENTRE 
VIELSALM ET GRAND-
HALLEUX
Durant le mois de mai, le Commissa-
riat Général du Tourisme (CGT) et le 
Ministre compétent René Collin, nous 
ont fait part que le projet de liaison 
douce entre Vielsalm et Grand-Hal-
leux, le long de la voie ferrée actuelle, 

LE POINT SUR PLUSIEURS TRAVAUX IMPORTANTS DANS 
NOTRE COMMUNE !

avait retenu toute leur attention et 
qu’un montant de 220.000 € allait 
être alloué à la Commune de Viel-
salm. De plus, une enveloppe de 
100.000 €, obtenue grâce à un 
appel à projets « Mobilité » initié par 
le Ministre Carlo di Antonio, aidera 
également à financer cette liaison 
douce. Ce projet, d’un montant es-
timé à 500.000 € environ, consiste 
en l’aménagement d’une piste cy-
clable sécurisée et hydrocarbonée le 
long de la voie ferrée actuelle entre 
le passage à niveau de Rencheux et 
Bécharprez. Les services communaux 
vont donc s’atteler à la rédaction du 
cahier spécial des charges, avant une 
phase travaux qui devraient commen-
cer dans le courant de l’année 2020.

HALL SPORTIF
La commune a fait l’acquisition du 
hall des Doyards pour un montant 
de 455.000 €, subsidié à hauteur de 
75 % par Infrasports.
Des travaux importants sont prévus 
afin d’agrandir la salle de sport mais 
également rénover l’ensemble du 
bâtiment (salle de sport, vestiaires et 
cafétéria).
Un marché a déjà été lancé afin de 
désigner un auteur de projet qui réa-
lisera les plans et cahier des charges 
des futurs travaux. Un nouveau dos-
sier de subsidiation sera également 
introduit auprès d’Infrasports pour 
espérer à nouveau 75 % de sub-
sides sur un montant global estimé à 
1.500.000 € HTVA.

PISCINE DE VIELSALM
Comme déjà mentionné dans les  
éditions précédentes, la piscine de 
Vielsalm va faire l’objet de gros tra-
vaux tout prochainement. 
Ces travaux concernent la rénovation 
complète du bassin et des plages et 
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également de toute la partie technique située au sous-sol, y 
compris le remplacement du traitement de l’eau au chlore 
par le principe des batteries cuivre-argent. Ces travaux se 
réaliseront en même temps sur les deux étages. Le montant 
global des travaux est estimé à 893.563,00 € TVAC.
Les entreprises sont actuellement consultées et nous avons 
bon espoir pour voir démarrer les travaux début octobre. 
La durée totale des travaux ne sera connue que quand les 
entreprises auront été désignées, mais la période de ferme-
ture devrait avoisiner les 4 à 5 mois.

Le service technique communal et l’échevin des travaux 
sont à votre disposition en cas de problèmes ou de ques-
tions concernant ces différents travaux.

CAMIONNETTE ÉLECTRIQUE
La commune a fait l’acquisition d’une camionnette élec-
trique type « Kangoo ZE 33 Maxi 5 places » pour un mon-
tant de 31.363,88 € TVAC.
Le gouvernement wallon a défini une série d’objectifs ré-
gionaux visant à réduire les émissions en Wallonie, notam-
ment en matière de transport. 
Ce véhicule a dès lors été acquis suite à la proposition 
d’aide à l’achat de véhicules non polluants provenant du 
SPW. Le montant de la subvention est de 6.000 €. Par cet 

achat, la commune de Vielsalm veut sensibiliser son per-
sonnel et les Salmiens en général à l’utilisation de véhicules 
moins polluants, afin de remplir les objectifs prévus en 
termes de réduction des émissions de CO2 et de réduction 
de l’utilisation des énergies fossiles. A noter enfin que dans 
le cadre d’un appel à projets initié par le Ministre de la 
Mobilité, Carlo di Antonio, la commune de Vielsalm s’est 
vu octroyée un subside de 25.000 € pour acquérir une 
seconde camionnette électrique, avec un plateau cette fois, 
qui sera utilisée par les ouvriers pour différents travaux de 
voiries et d’entretien.

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2019

 La Commune de Vielsalm a participé à la 5e édition du 
« Grand Nettoyage de Printemps » qui s’est déroulée les 
29, 30 et 31 mars 2019.
A cette occasion, 418 bénévoles ont ramassé les déchets 
jetés le long des chemins et des cours d’eau par des per-
sonnes peu soucieuses de leur environnement.

Cette opération de nettoyage (malheureusement) bien 
utile s’est chiffrée comme suit :

> 9,8 m³ de déchets encombrants (caddies, fûts 
de bière, barbecue,… etc) ;
> 146 sacs de déchets non recyclables ;
> 117 sacs de déchets recyclables.

Nous ne pouvons que tirer notre chapeau à ces amoureux 
de la nature qui n’ont de cesse de préserver la beauté et la 
qualité de notre cadre de vie. Bravo pour votre courage et 
votre ténacité !
Alors, Messieurs « les pollueurs », prenez-en de la graine 
et adoptez de nouveaux comportements plus respectueux 
de « dame nature » !

Nous tenons à remercier chaleureusement :

Les Cawès de Ville-du-Bois, le CPAS de Vielsalm (Projet 
ILI), l’équipe des « Bonbons » de Petit-Thier, l’équipe de Sté-
phanie Remacle pour Bêche, l’association « Notre Village » 
de Goronne, l’asbl « L’Aurore » de Burtonville, la société 
de pêche « Le Glain » de Grand-Halleux, l’association « Les 
Coqlîs » de Rencheux, la « Royale Jeunesse du Val d’Hé-

bron » et « Colanhan » pour Hébronval, l’asbl « les Hautes 
Ardennes », l’équipe de Maxime Massoz pour Fraiture, 
l’asbl « Les Massotès » de Provedroux, le Conseil communal 
des enfants, les Macralles du Val de Salm, l’équipe « Pas de 
quartier », l’équipe « ADGTJ », les familles Braem, Thonon 
et Fraipont, la section fondamentale de l’Athénée Royal de 
Vielsalm (3e primaire), L’Institut du Sacré-Cœur (3e secon-
daire), l’école communale de Petit-Thier, Goronne, Salm-
château, Hébronval et Regné.

Grâce à toutes ces personnes, aux services régionaux en 
charge des cours d’eau et de la voirie ainsi que nos ou-
vriers communaux, des centaines de kilos de déchets ont 
été récoltés et aiguillés vers les filières adéquates de trai-
tement.

Encore BRAVO et MERCI à toutes et tous.
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ENVIRONNEMENT

à réduire les émissions de CO2 de 20% d’ici 2020 et de 
40%, au minimum, d’ici 2030 et à viser une approche inté-
grée destinée à atténuer les changements climatiques mais 
aussi à s’y adapter.

LE PLAN D’ACTIONS
Pour cela, notre Commune a élaboré un Plan d’Actions en 
faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) repre-
nant les actions en cours et à venir qui nous permettront 
d’atteindre l’objectif fixé. Réalisé avec l’aide de la Cellule 
Développement Durable de la Province et d’un comité de 
pilotage, ce plan apporte aux Communes une vision objec-
tive des émissions de GES (gaz à effet de serre) sur leur 
territoire et leur permet de définir une stratégie chiffrée de 
réduction de ces émissions. Les Communes qui disposent 
d’un tel plan d’actions se placent aussi dans les meilleures 

Il ne se passe plus un jour sans que les médias ne fassent échos 
de la lutte contre le réchauffement climatique. Et non sans bonnes 
raisons…
Dans ce cadre, votre Conseil Communal a adhéré en oc-
tobre 2015 à la Convention des Maires pour le climat et 
l’énergie et mis en place un Plan d’actions. Aujourd’hui, où 
en sommes-nous ?

LA CONVENTION DES MAIRES 
La Convention des Maires est une initiative de l’Union Euro-
péenne qui rassemble déjà des milliers d’autorités locales 
et régionales engagées dans la mise en œuvre des objec-
tifs européens en termes de climat et d’énergie sur leur 
territoire. Créée en 2008, cette démarche volontaire est 
destinée à faire face au réchauffement climatique et à pro-
téger l’environnement, notamment en visant la réduction 
des émissions de CO2 et la dépendance énergétique qui 
coûte chaque jour à l’Europe plus d’un milliard d’Euros. 
Les signataires de la Convention des Maires s’engagent 

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE EST L’AFFAIRE DE 
TOU(TE)S LES SALMIEN(NE)S

En 2017, la commune de Vielsalm a ad-
héré au projet Interreg « Kréavert ».
Ce projet a pour but d’utiliser des espaces publics lais-
sés vacants pour y faire pousser des plantes comestibles 
et ainsi inciter les citoyens à participer aux plantations, 
aux récoltes, au partage des légumes et à l’entretien du 
potager.
C’est dans cette optique qu’a vu le jour, en mai dernier, un 
jardin collectif entre le Foyer la Hesse et la Polyclinique. 
Cette idée est le fruit d’un échange entre la commune de 
Vielsalm, l’asbl « les Hautes Ardennes » et l’asbl « Cyno-
rhodon », partenaire wallon du projet Interreg « Kréa-
Vert ». 
Ce jardin est destiné à toute personne, ayant la main verte 
ou non, souhaitant s’investir dans une activité de partage, 
conviviale et solidaire autour du jardinage. L’occasion 
pour vous de faire de nouvelles rencontres tout en parta-
geant trucs et astuces pour un potager florissant ! 
L’aménagement de ce jardin se fait par des personnes en 

UN JARDIN COLLECTIF À VIELSALM

insertion professionnelle suivant une formation en horti-
culture durable au sein de l’asbl « Cynorhodon » avec la 
collaboration de la commune de Vielsalm, de l’asbl « les 
Hautes Ardennes » et des habitants de la localité.

Si vous désirez, vous aussi, vous impliquez dans l’amé-
nagement et l’entretien de ce jardin collectif, ou simple-
ment recevoir des informations sur les activités prévues, 
n’hésitez pas à contacter les personnes ressources : Flo-
rie Haid, Service environnement, Commune Vielsalm - 
080/29.28.13 ou Agathe Jenffer, asbl « Cynhroddon » 
04/374.14. 44.
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SCOLYTES : AGISSONS AU PLUS VITE !

conditions pour répondre aux futurs mécanismes wallons et européens de soutien 
aux investissements en matière d’énergies. En consacrant une partie importante 
de ces plans d’actions à leur patrimoine, les Communes se positionnent égale-
ment en tant qu’exemple dans la dynamique de transition énergétique ainsi ini-
tiée. Ainsi, des panneaux photovoltaïques vont être installés sur le bâtiment des 
ateliers communaux. La Commune a commandé un véhicule électrique et deux 
autres sont en cours d’acquisition. Elle travaille également à l’installation d’une 
borne de recharge électrique rapide à la gare en collaboration avec la Province.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET LES HABI-
TANTS : MÊME COMBAT !
Si la Commune œuvre dans cette voie, nos citoyens ne sont pas inactifs : les 
actions et efforts déjà réalisés, ou à réaliser, par la population, que ce soit des 
travaux d’isolation des bâtiments ou la mise en place de production d’énergies 
renouvelables, notamment les panneaux photovoltaïques, sont bien évidemment 
pris en compte. Nos agriculteurs ne sont pas en reste. Certaines idées sont en 

cours de réflexion telles que l’installa-
tion d’une unité de biométhanisation 
et le placement d’une éolienne pour 
alimenter une étable en électricité.

Parce que l’environnement et 
le climat, c’est NOUS aussi ! 

NB : un document, baptisé « L’énergie 
en plus », résumé du Plan d’Actions 
en faveur du Développement Durable 
a été réalisé fin 2018 dans le cadre 
du Salon « Energies ». Il est disponible 
sur le site www.vielsalm.be et à l’Ad-
ministration communale sur simple 
demande.

Depuis l’été dernier, les 
forêts d’épicéas sont tou-
chées par une attaque vi-
rulente de scolytes.
Ces insectes minuscules se repro-
duisent sous l’écorce des épicéas 
causant la mort de ceux-ci. En temps 
normal, les arbres atteints sont des 
arbres affaiblis ou des chablis mais, à 
l’occasion de pullulations comme c’est 
le cas actuellement, les scolytes s’at-
taquent également aux arbres sains. 

Le seul moyen efficace pour enrayer 
la prolifération, c’est d’empêcher le 
scolyte de finir son cycle de repro-
duction et, dès lors, d’abattre et 
d’évacuer hors forêt tous les arbres 
attaqués. Ces arbres sont reconnais-
sables aux trous d’entrée des insectes 
dans l’écorce et par une décolora-
tion progressive des aiguilles. Les 
écorces finissent également par se 
décoller, mais à ce stade il est géné-
ralement déjà trop tard, les insectes 
se sont déjà envolés. Compte-tenu de 
l’intensité de la pullulation, le recours 
au piégeage n’est pas conseillé : son 
efficacité n’est pas démontrée et il ne 
rivalise en aucun cas avec l’abattage 
et l’évacuation des bois.

Comment pouvez-vous agir ?
Si vous êtes propriétaire d’épicéas, 
nous vous encourageons à visiter 
d’urgence vos bois pour repérer la 
présence éventuelle de scolytes au 
sein de ceux-ci. Pour vous aider dans 

cette première démarche, un nouvel 
outil est mis à votre disposition sur le 
site www.scolytes.be. 
Si vos bois sont concernés par une 
attaque, il est urgent de vous rendre 
en forêt et de passer en revue l’en-
semble de vos épicéas pour repérer et 
faire exploiter le plus rapidement pos-
sible tous les bois attaqués. A défaut, 
ce sont plusieurs dizaines de milliers 
de nouveaux insectes qui partiront 
à l’assaut de vos arbres sains dès le 
printemps ! 

Pour ce faire, des outils sont 
mis à votre disposition :
> Premièrement, pour toute ques-
tion, un guichet d’information « sco-
lytes » a été mis en place au sein de 
l’Office économique wallon du bois 
et est joignable au 084 46 03 55 
ou via scolytes@oewb.be. Ils pourront 
vous conseiller ou vous orienter vers 

un gestionnaire, par exemple. 
> Deuxièmement, un fichier partagé 
a été créé afin de permettre à tout 
propriétaire de s’inscrire et d’encoder 
les lots d’épicéas scolytés qu’il sou-
haite mettre en vente. Des exploitants 
peuvent également s’y inscrire ce qui 
vous permettra de trouver rapidement 
des exploitants travaillant dans votre 
région. Ce fichier a donc pour but 
de faciliter le partage d’informations 
entre propriétaires/gestionnaires et 
exploitants forestiers. Il est baptisé 
Scolytes NET’work et est accessible 
depuis le site www.scolytes.be. 

Compte-tenu de la pullulation, le mar-
ché du bois d’épicéa scolyté va être 
très rapidement saturé et les prix qui 
vous seront offerts risquent d’être très 
bas (entre 5 €/m³ et 15 €/m³). Ils 
pourraient même, dans certains cas, 
être nuls ou négatifs si les conditions 
d’accès sont difficiles ou le nombre 
d’arbres peu important.
Il est primordial que vous ne renon-
ciez pas pour autant à exploiter vos 
bois malades ! Il s’agit avant tout 
d’une opération sanitaire visant à 
sauvegarder votre patrimoine. Post-
poser ou renoncer à  l’exploitation  
reviendrait à mettre en péril l’avenir 
de votre peuplement entier.
Compte-tenu de la crise, le prix du 
bois sain risque également de s’effon-
drer. Il est dès lors vivement conseillé 
de ne pas vendre cette année les bois 
sains au risque d’en obtenir des prix 
largement inférieurs aux conditions 
normales du marché.
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Concours Wallonie en fleurs et Luxembourg province 
propre et fleurie : Vielsalm est de nouveau candidate !
C’est officiel, après la participation remarquable avec l’obtention de 2 fleurs 
pour le concours « Wallonie en fleurs » et un chèque de 750 euros pour le chal-
lenge « Luxembourg, province propre et fleurie », Vielsalm se porte candidate 
cette année encore. 
L’objectif est de poursuivre les efforts entrepris afin d’améliorer sans cesse la 
qualité de nos plantations. Qualité esthétique sans nul doute mais aussi qualité 
des aménagements en lien avec l’engagement de notre commune en faveur de 
la biodiversité : plantations vivaces, utilisation rationnelle de l’eau, zéro pesti-
cide, plantations « Mayas », fauchage tardif, installation d’hôtels à insectes… 

Nous ne saurions que vous encourager à participer avec nous à ces concours 
en fleurissant votre façade ou votre jardinet (les fleurs et plantes mellifères pour-
raient bien vous séduire avec leurs jolies couleurs). Notre résultat aux concours 
sera notre fierté collective ! 

L’inscription à ces évènements résulte d’une approche globale en faveur de la 
biodiversité adoptée par notre commune. 
Parmi les autres actions mises en place, nous pouvons citer « cimetière nature » 
qui est une initiative visant à ramener la nature dans nos espaces de recueille-
ment. 

CONCOURS WALLONIE EN FLEURS

Nous vous rappelons de ce fait que 
désormais, les grandes zones enher-
bées non nécessaires à la circulation 
dans nos cimetières seront laissées en 
zone de fauche tardive afin de servir 
de gîte aux insectes et petits animaux. 

En ce printemps 2019, le contrat rivière Amblève/Rour 
a entamé avec l’aide de divers partenaires communaux, 
provinciaux, régionaux et autres, une nouvelle cam-
pagne de lutte contre la berce du Caucase.

Introduite chez nous il y a près d’un siècle, tant pour embellir les jardins que 
comme source de nourriture pour les abeilles, cette plante à croissance rapide 
peut atteindre 2 à 3 m de haut, avec de larges feuilles (50 à 60 cm) très 
découpées et un peu velues. Aucune plante indigène ne peut alors croître à 
ses pieds !
Outre les dommages écologiques qu’elle cause, cette plante toxique est dange-
reuse pour l’homme. Si sa sève, photo-sensibilisante, entre en contact avec la 
peau, elle y provoque, après exposition au soleil, des lésions importantes telles 
que rougeurs, gonflements, cloques allant même jusqu’à des brûlures graves !

Depuis plusieurs années déjà, la lutte s’organise et s’étend pour combattre 
cette plante indésirable. Et vous aussi, qui parcourez régulièrement les routes,  
chemins et sentiers de votre belle commune (et au delà), vous pouvez nous 
aider dans cette lutte : signalez au contrat de rivière, au service environne-
ment de la commune ou au cantonnement DNF du lieu de l’observation, toutes 
les berces du Caucase que vous auriez repérées. Vous pouvez aussi encoder 
directement vos observations sur le site dédié de la Région wallonne : http://
observatoire.biodiversite.wallonie.be/berce/observations.aspx. Nous pour-
rons ainsi mettre à jour nos inventaires afin de fournir aux différents acteurs 
de la lutte contre ces plantes l’information la plus complète possible. Tous les 
plants qui sont « oubliés » peuvent anéantir tout le travail entrepris ailleurs car 
ils sont une source d’apport de nouvelles graines.

AVIS DE RECHERCHE : PLANTE DANGEREUSE !

Plus d’infos sur cette plante : http://
biodiversite.wallonie.be/fr/la-berce-
du-caucase.html?IDC=5998.

Contrat de rivière Amblève/Rour
080 28 24 35
crambleve@gmail.com
www.crambleve.com
Facebook : «crambleve»
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10 ans déjà que les Guichets Energie Wallonie ont ou-
vert un bureau à Libramont !
Il y a 10 ans, soucieuse de l’avenir de la planète, la Province de Luxembourg 
ouvrait un nouveau service à destination des Communes et des particuliers. 
Aujourd’hui, la Province fête cette décennie de développement durable, que 
ce soit via l’éducation et la sensibilisation des plus jeunes, la formation pour 
les cantines dans le domaine de l’alimentation durable, la location de gobe-
lets réutilisables, les conseils énergétiques donnés aux ménages via le Guichet 
Énergie Wallonie de Libramont ou encore l’accompagnement des ménages 
dans la rénovation énergétique de leur logement. 

Mais ce n’est pas tout ! Bloquez d’ores et déjà la date du 25 septembre 2019 
après-midi pour découvrir ce que la Province peut faire pour vous en terme de 
développement durable !
Venez souffler 10 bougies avec nous à Libramont et prenez part au rassemble-
ment « Ici pour la Terre » pour immortaliser l’action citoyenne en province de 
Luxembourg et symboliser notre planète.
Conférence, rassemblement, gâteau d’anniversaire, échanges, inspirations 
etc. Mais, chuuut… on ne vous en dit pas plus ! Le programme détaillé sera 
disponible prochainement.
Les premiers inscrits participeront à la réalisation d’un tapis humain « Ici pour 
la Terre » pour immortaliser nos actions citoyennes et symboliser notre planète.

C’est  confirmé  !  La Wallo-
nie se dote d’une nouvelle 
réglementation  « primes » 
pour les logements à partir 
du 1er juin. Plus d’infos aux 
Guichets Énergie Wallonie.

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

Permanences des Guichets 
Énergie
Les permanences des Guichets Éner-
gie Wallonie ont lieu à l’Administra-
tion communale, rue de l’Hôtel de 
Ville 5 à Vielsalm (salle du Collège 
communal, 1er étage de l’ancien bâ-
timent), tous les jeudis de marché, de 
9h30 à 12h.

LES GUICHETS ÉNERGIE WALLONIE ONT 10 ANS

EN RECHERCHE D’UNE PLACE D’ACCUEIL POUR VOTRE ENFANT ?

Pensez au service des P’tits 
Soleils :
> Service agréé ONE.
> Accueil des enfants de 0 à 3 ans 
dans un cadre chaleureux, petite col-
lectivité.
> Professionnel(le)s encadré(e)s par 
le service.
> Formation continue des accueil-
lant(e)s.

> Accueil de qualité dans des lo-
caux équipés.
> Espaces extérieurs disponibles et 
exploités.
> Projet pédagogique en photos.
> Tarif journalier selon les barèmes 
ONE (proportionnel aux revenus des 
parents).

Contactez-nous pour toutes infor-
mations (places disponibles, ba-
rèmes, etc.) au 080 64 38 14 ou à  
ptits.soleils@skynet.be.
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NOTRE ÉCOLE, C’EST…
> Un enseignement de qualité cohérent et continu qui exploite au maximum les potentialités de chacun : travail 
en cycles 5 - 8 ans ; 5 - 12 ans ; 2,5 - 12 ans.
> Un lieu d’accueil chaleureux avant, pendant et après la classe : garderies avec des accueillantes qualifiées grâce au 
service d’accueil extrascolaire de la commune de Vielsalm.
> Une équipe éducative en recherche d’innovations pédagogiques et en continuelle formation.
> L’éveil au développement corporel : psychomotricité, éducation physique, cours de natation dès la ma-
ternelle.

UN CHOIX DE PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ  !

Ouverte à tous, proche de l’enfant et du citoyen, tolérante, respectueuse, responsable, ambitieuse, qui vise à l’épa-
nouissement et la spontanéité d’un adulte en devenir.

6 implantations :

ÉCOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE VIELSALM…

> Une éducation à la santé, la ci-
toyenneté, l’environnement (tri des déchets), 
des collations saines, la participation au Conseil Commu-
nal des Enfants.
> Une éducation également à la culture : spectacles, 
animations, projets pédagogiques en partenariat avec 
la bibliothèque publique, la « S » Grand Atelier…et bien 
d’autres !
> Des voyages pédagogiques : un ou plusieurs 
jours, au choix des responsables d’implantation : classes 
de mer, de ville, de sports, de découvertes, visites di-
verses, découverte de l’environnement proche, de notre 
patrimoine régional,...
> Des partenaires attentifs au bien-être des enfants : 
des assistantes maternelles, des logopèdes, les équipes 
PSE (Promotion de la Santé à l'Ecole) du centre de santé 
de Grand-Halleux et du PMS, ainsi que de l’équipe de 
l’AMO l’Étincelle.

> Éveil aux langues dans toutes nos implantations : 
> De la 3e maternelle à la 4e primaire : cours d’anglais 
pour tous ! (première langue). 
> De la 5e à la 6e primaire : cours de langue au choix 
(anglais, allemand ou néerlandais). 

SALMCHÂTEAU _ HÉBRONVAL _ REGNÉ 
RENCHEUX _ GORONNE _ PETIT-THIER

Une seule langue par enfant et maximum deux cours de 
langues différents par implantation.

> Repas chauds dans toutes les implantations 2 jours/
semaine, élaborés par une diététicienne, cuisinés et distri-
bués par « la Table des Hautes Ardennes ».

INFOS PRATIQUES
Inscriptions au bureau de la Direction - Implantation de 
Salmchâteau, rue du Vieux Château, 3.

> Avant le 1er juillet : sur rendez-vous.
> Du 1er au 6 juillet : de 9h à 11h30 ou sur 
rendez-vous.
> À partir du 16 août : de 9h à 11h30 ou sur 
rendez-vous.
Directrice : Mme Sandrine Winand. 
Bureau : 080 21 77 79. Gsm : 0498 44 56 68. 
Email : sandrine.winand@vielsalm.be.
Échevine de l’enseignement communal : 
M. Marc Jeusette. Gsm : 0491 36 54 28. 
Email : marc.jeusette1@gmail.com.
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En cette fin d’année scolaire, c’est l’effervescence dans 
nos écoles communales.
Tous nos élèves sont au travail pour bien réussir leurs examens. Certains y 
travaillent deux fois plus car la « grande école », le secondaire, approche à 
grands pas.
Que pouvons-nous vous raconter depuis notre dernier article ?
Certaines écoles ont déjà fêté leurs élèves, leur école. Que ce soit par un bar-
becue, une marche… tout s’est fait dans la joie, l’amusement et le plaisir de se 
voir ou de se revoir en dehors du temps scolaire.
Les excursions vont bon train ! Après une année de dur labeur, une ou plu-
sieurs journées de découvertes et d’amusement sont les bienvenues. Quelle 
chance d’apprendre différemment ! Nos élèves ont ainsi pu se rendre au zoo 
d’Amnéville, au Fagotin, à Houtopia, en classes de mer, de ville ou vertes sur 
le thème de l’Histoire. Une chose est sûre, tout le monde est revenu avec des 
étoiles plein les yeux ! 

C’EST LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE DANS LES ÉCOLES 
COMMUNALES

LES STAGES DE LA « S »

COUPAL’O OU COMMENT FAIRE DURER LA FÊTE !

En ce mois de juin, nous ne pouvons 
déjà que vous souhaiter de bonnes 
vacances reposantes et nous vous 
disons… à l’année prochaine ! 

Vous avez certainement reçu le dépliant communal des stages de l’été dans vos boites-
aux-lettres.
Les stages de la « S » Grand Atelier ayant été égaré avant l’impression, voici les informations complètes à ce sujet !

driller son anglais et préparer au 
mieux la rentrée scolaire.
Horaire : de 9 à 16h (garderie de 
8h30 à 16h30).

Lieu pour ces 3 stages : La « S » 
Grand Atelier, Place des Chasseurs 
Ardennais 31 (Ancienne caserne de 
Rencheux), 6690 Vielsalm.
Tarif : 65 €.

Infos et inscriptions : Samuel Lambert 
0496 30 69 40
lasgrandatelier@gmail.com

Faire des pauses dans sa consommation d’alcool en alter-
nant alcool et eau, conseil efficace qui permet d’hydrater son 
organisme et de réduire les effets de l’alcool. 
Ce message sera distillé via des gourdes distribuées aux jeunes lors de la 
13ème fête de fin des examens qui aura lieu dans une ambiance festive le 21 
juin prochain dans le parc communal de Vielsalm et qui rassemble dans une 
organisation conjointe les différents acteurs de prévention de la commune et 
les établissements scolaires. 
Pour rester digne et beau… Coupal’o !

DU 8 AU 12 JUILLET
> Stage « théâtre »
De 8 à 12 ans. Pour débutants et 
futures vedettes.
Présentation d’une courte pièce à 
l’occasion du festival international de 
théâtre de rue « Bitume », le 12 ou 
13juillet à Petit-Thier.
Horaire : de 9h à 16h (garderie de 
8h15 à 16h30).

> « OVNI ! » : stage artistique 
multidisciplinaire
De 8 à 12 ans.

Créons notre propre machine vo-
lante, verte, surprenante et à base de 
matériaux de récupération ! Notre 
installation sera exposée au festival 
international de théâtre de rue « Bi-
tume ».
Horaire : de 9h à 16h (garderie de 
8h15 à 16h30).

DU 19 AU 23 AOÛT
> Stages de « langues »
De 9 à 12 ans
Ateliers créatifs en anglais. Des acti-
vités ludiques et immersives afin de 
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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
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VOTRE AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
QUAND ? QUOI ? OÙ ? INFOS ?

Tous les jeudis de 
l’été à 18h45

Balade du jeudi : parcours d’environ 5 km à la découverte de nos villages. Paf : 2 €, gratuit pour 
les - de 12 ans. 20/6 : Fraiture - 27/6 : Neuville - 4/7 : Hébronval - 11/7 : Provedroux - 18/7 : 
Commanster - 25/7 : Rencheux - 1/8 : Ville-du-Bois - 8/8 : Bêche - 15/8 : Goronne - 22/8 : Petit-
Thier - 29/8 : Burtonville.

Au départ des salles de village 
(voir détails ci-contre)

Syndicat d’Initiative de Vielsalm 
080 21 50 52
info@vielsalm-tourisme.be

ven. 14/6 à 19h45 7e course du Challenge de la Salm. Parcours de 6 et 11 km. Course enfants : 1,5 km. Inscriptions dès 18h. Tennis Club de Vielsalm V. Nicolas | 0494 33 22 40

ven. 14 à lun. 17/6 C’est la fête à Petit-Thier. Ven. : soirée à la MdJ. Sam. : jeu de quilles, pains saucisses. Dim. : apéro (11h), 
dîner (12h30). Dès 14h30 : tournoi de bubble foot et fête. Concert de Jihaime à 18h. Lun. : souper foot. Salle de Petit-Thier B. Crahay | 0470 84 21 20

P. Yansenne | 0479 86 67 31
mar. 18/6 à 9h
jeu. 20/6 à 19h

Conférence : « Les maladies de la peau », par Colette Frenay. Ouvert à toutes et tous ! Paf : 6 €. Organisa-
tion : les Femmes Prévoyantes Socialistes.

1er étage Mut. Soc., Avenue de 
la Salm, 67 - Vielsalm

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

ven. 21/6 à 19h45 8e course du Challenge de la Salm. Parcours de 6 et 11 km. Course enfants : 1,5 km. Inscriptions dès 18h. Salle du football de Petit-Thier V. Nicolas | 0494 33 22 40

mer. 26/6 à 19h30 Les Mercredis du Bois des Roches : « Transition et éveil des consciences ». Conférence par M. Laviolette. Bois des Roches | Bihain JP Offergeld | 080 21 56 06

dim. 30/6 de 11h 
à 18h

Fête des ateliers artistiques de l’asbl Rencontres. Exposition des travaux réalisés durant l’année. Bar et 
pains saucisses, dans une ambiance conviviale ! Rencheux | Caserne Ratz I. Heyden | 0495 77 22 86

ihplus@gmail.com

sam. 6/7 à 9h30 Balade naturaliste dans la campagne de Commanster et le Grand Bois. Guides : Alex et Jim Lindsey. Eglise de Commanster Jim Lindsey | 080 42 07 30

dim. 7/7 à 15h Concert gratuit du Brass band. Pavillon plan d’eau C. Piette | 0496 25 51 78

mer. 10/7 à 12h Barbecue des 3 x 20 de la Salm. Paf : 27 €. Salle de Rencheux Mme Dehard | 080 41 85 73

ven. 12/7 à 20h
sam. 27/7 à 20h
sam. 3/8 à 18h

« Les Bonbons ambulants » : cabaret itinérant toutes générations. Voir page 17. Salle de Petit-Thier B. Crahay | 0470 84 21 20
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12, 13 et 14/7 Festival de théâtre de rue Bitume. Plus d’infos p. 3. Petit-Thier A. Odgen | 0492 73 99 41

12, 13 et 14/7 Kermesse à Ville-du-Bois. Tournoi de jeux de café à 20h le vendredi, barbecue à 18h30 (sur réservation) 
le samedi et concours de jeu de quilles à 15h le dimanche. Salle de Ville-du-Bois Ch. Grandjean | 0476 95 71 87

kit13@hotmail.com

12 & 13/7 Festival Rock Artitude. Concerts durant deux jours. Ven. dès 18h30 et sam. dès 14h30. Parking à côté salle de Bêche B. Van Dooren | 0474 71 47 12

13 & 14/7 Courses VTT : 6e manche du Kids Trophy (13/7 dès 10h), pour les 9-15 ans : www.kidstrophy.org. GSkin 
Wallonie Cup (14/7 dès 9h45) : www.gskinwalloniecup.be.

Piste de ski de la Baraque de 
Fraiture

A. Dubois | 080 41 88 78
info@ski-baraqudefraiture.be

dim. 14/7 à 11h30 Dîner de retrouvailles du Quartier de la Gare. Apéritif, buffet froid, dessert et café : 18 €/adulte - 8 €/
enfant - 12 ans. Réservations obligatoires pour le 08/07 : 080 21 63 65 ou 0497 41 41 71.

Salle du Quartier de la Gare, 
rue de la Station | Vielsalm

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

16 ou 23/7 à 14h Balade guidée : « Myrtille où te caches-tu ? » Date fixée en fonction de la saison. Sur inscription. Communiqué à l’inscription SI Vielsalm | 080 21 50 52

sam. 20/7
Sabbat des Macralles. 19h30 : animations dans le parc communal. 21h30 : Prise des clés. 22h30 : 
rendez-vous au Tiennemesse pour le spectacle son et lumière du sabbat des Macralles. 23h30 : animation 
musicale et feu d’artifices (parc communal). Gratuit sur le site du parc ! Tiennemesse : 6 €.

Parc communal et site du 
Tiennemesse | Vielsalm F. Chabottier | 0473 69 99 54

dim. 21/7 Fête des Myrtilles. Dès 10h, le marché artisanal vous accueille dans la rue de l’Hôtel de Ville. Cortège à 
partir de 14h. 18h : animation musicale dans le parc communal. 23 h : feu d’artifice. Vielsalm

26 > 30/7 Kermesse à Bihain. Ven. : tour des femmes et bal. Sam. : concours de couyon. Dim. : brocante, jeux pour 
enfants, souper et bal. Lun. : jeu de quilles. Mar : On tchesse li Vêcheu et bal de clôture. Salle le Bistrot de Bihain C. Debources | 0477 76 95 28

c.debources@gmail.com

sam. 3/8 dès 7h30 Sean Kelly Classic. Randonnée cyclo de 63, 90, 122 et 160 km. www.seankelly.be. Paf : 10 €. Piste de ski de la B. Fraiture J. Frères | 080 41 89 49

5 > 11/8 Concerts à 18h et 20h30 dans le cadre du festival des instruments et musique rares. Domaine de Farnières J Dupriez | +33 612 368 154

9 > 11/8
Fête au village de Neuville. Ven. : tournoi de Beer Pong + soirée de la jeunesse. Sam. : tournoi de 
pétanque, bar à cocktails et soirée animée. Dim. : repas à midi, jeux populaires pour enfants (13h30), 
jeux inter villages. Bal de clôture. Petite restauration, attractions et château gonflable.

Salle de Neuville L. Evrard | 080 21 45 14
limacle46@gmail.com

ven. 9/8 à 20h30 Concert de Steve Houben et Johan Dupont. Domaine de Farnières J Dupriez | +33 612 368 154

sam. 10/8 à 9h30 Balade naturaliste : Bêchefa, Bêche. Guide : Pierre Luxen et Henri d’Otreppe. Explication sur l’abissage. Départ : Bêchefa J. Clesse | 080 21 59 04

sam. 10 et dim. 
11/8

Musique en Place. Le 10/8 à 20h : concert de Sabrina Klinkenberg : quand Cloclo rencontre Brel. Le 
11/8 à 11h : accordéons et contrebasse. A 16h : « La mouche drosophyle » (concert pour enfants).

Place de Salm
Vielsalm

Convention Culture
0496 30 69 40

sam. 10/8 Ronde des vins : le Portugal. Balade dans le village avec dégustations de spécialités portugaises, accompa-
gnées de vins portugais. Préparations maison. Paf : 32 €/adulte - 26 €/BOB - 12 €/enfant - 12 ans. Club de football de Regné Myriam Van Esbeen

0476 95 58 57

10 > 18/8 Tournoi officiel de tennis au TC Salm. TC Salm | Hermanmont M. Englebert | 0496 71 89 59

mer. 14/8 à 20h « Les Bonbons ambulants » : cabaret itinérant toutes générations. Voir infos du 12/07. Grand-Halleux (rue cap. Lekeux) B. Crahay | 0470 84 21 20

sam. 17/8 à 21h Ibiza Night. Semi open air organisé par le Club des Jeunes. Prévente : 4 €. Paf : 6 €. Salle de Petit-Thier P. Yansenne | 0479 86 67 31

dim. 18/8 Brocante et marché artisanal. 10 €/5 m. Réservations : 080 21 44 44 ou kit13@hotmail.com. Ville-du-Bois Ch. Grandjean | 0474 95 50 87

23 > 25/8 Fête au village. Ven : bal animé par Domino Dancing. Sam : soirée bingo. Dim : marche (14h), thé 
dansant (15h30) et repas de clôture (19h). Salle de Fraiture JY Rassel | +352 691 86 24 03

dim. 25/8 dès 8h Marche ADEPS. Parcours de 5, 10 15 et 20 km. Bar et petite restauration. Accès gratuit. ISC Vielsalm ISC | 080 21 62 08

ven. 30/8 à 20h Concert « Les orgues de Salm » . Paf: 10 €. Église de Salmchâteau lesorguesdesalm@gmail.com

sam. 31/8 à 14h Balade guidée à la découverte des champignons, sur inscription. Communiqué à l’inscription SI Vielsalm | 080 21 50 52

3 > 7/9 Voyage en Bourgogne des 3 x 20 de la Salm. Y. Micha | 0497 04 74 50 Y. Micha | 0497 04 74 50

début septembre
Cours de Qi Gong, le mercredi après-midi, de 9h à 11h. 10 €/séance - 8 €/affilié Mutu. socialiste.
Reprise des cours de Pilates, le jeudi de 9h à 10h. 10 €/séance - 8 €/affilié Mutu. socialiste.
Reprise des cours de yoga et méditation. Jour à déterminer.

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

ven. 6/9 à 20h Conférence : « Les coccinelles », par Ph. Wegnez. Identification, régime, écologie,... Paf : 2 €. Bibli | rue de l’Hôtel de Ville G. Ney | 0473 35 38 50

7 et 14/9 à 14h Balade guidée à la découverte des champignons, sur inscription. Communiqué à l’inscription SI Vielsalm | 080 21 50 52

dim. 8/9 - 9h à 12h Rencontre du Cercle Numismatique du Val de Salm. Echanges, identifications et estimations de vos monnaies. Salle du Quartier de la Gare V. Georis | 0497 41 41 71

13 & 14/9
Let There Be Rock Festival. Ven (dès 18h): Arcadium (cover Red Hot Chili Peppers), Sunk (Green Day) et The 
Chris Slade Timeline (Batteur d’AC/DC). Samedi (dès 17h) : The Sagouins, The Kilt, Blackberries (Cranber-
ries) et Cock Robin. Prév. : 20 €/1 jour - 30 €/2 jours. Paf : 30 €/1 jour - 40 €/2 jours. - 16 ans : gratuit. 

Parc communal de Vielsalm Alain Dubru | 0472 71 32 71
alain.dubru@skynet.be

dim. 15/9 Coupe de Wallonie BMX : finale. Entrée : 4 €. Licence d’un jour possible. Piste de ski de la B. Fraiture A. Dubois | 080 41 88 78

LA NATURE FESTIVAL
Festival intimiste d’arts et de musique éco-res-
ponsables, « La Nature Festival » se présente 
comme le nouveau projet de l’équipe derrière le 
NoName Festival (Cantons de l’Est).
Le site des pistes de ski de la Baraque de Fraiture accueil-
lera du 21 au 23 juin et pour la première fois ce festival 

pas comme les autres, offrant également une décoration 
incroyable réalisée à base de matériaux de récupération 
et d’oeuvres artistiques.
L’organisation limite le nombre de festivaliers à 1.000 per-
sonnes afin de privilégier une convivialité et une proximité 
entre tous les acteurs : artistes, visiteurs et organisateurs.
Artistes, tarifs et informations pratiques : www.lanature.be 
www.facebook.com/lanaturefestival.
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SAVEURS D’ARDENNE, 3E ÉDITION !
L’été approche à grands pas et, avec lui, le marché Sa-
veurs d’Ardenne qui rassemblera cette année une tren-
taine d’artisans et de producteurs locaux !
Tous les mardis soir, du 2 juillet au 20 août, le cadre sublime du Domaine 
de Farnières accueillera ce marché du terroir convivial. Vous y trouverez des 
légumes bios, du pain artisanal, des biscuits et collations, différentes sortes de 
fromages, des charcuteries, des viandes locales… Mais aussi des objets arti-
sanaux réalisés par des passionnés ! De la déco en bois, de la vannerie, des 
foulards, des savons…
Entre 17h et 21h, promenez-vous dans l’allée du château et partez à la ren-
contre des artisans et des producteurs de chez nous. Faites une petite pause en 
cours de balade ou sur l’esplanade : deux bars vous attendent, avec à la carte, 
notamment, des bières locales ! Plusieurs stands proposeront également de la 
petite restauration : hamburgers ou pains-saucisses réalisés avec des viandes de 
notre région, assiettes apéritives, crêpes salées, gaufres ou glaces… 
Enfin, pour que tous les ingrédients d’une soirée réussie soient réunis, vous pro-
fiterez tous les mardis, dès 19h, d’un concert gratuit !
Pour les plus jeunes, des animations seront proposées toutes les semaines par les 
Clinicœurs de la Salm. D’autres animations ponctuelles, telles que du tir à l’arc, 
seront également organisées.
Le mardi 27 août, afin de terminer les vacances en douceur et de bien entamer 
la rentrée, c’est la Place de Bruyères-en-Vosges, près de la gare de Vielsalm, 
qui accueillera un dernier marché Saveurs d’Ardenne festif ! Celui-ci assurera 
la transition vers le Petit Marché de producteurs qui se tient à cet endroit tout le 
reste de l’année.

Ne ratez surtout pas ce moment 
festif ! Du 2 juillet au 20 août à 
Farnières, et le 27 août à Vielsalm, 
il y aura certainement une date qui 
vous conviendra pour profiter de 
cette ambiance conviviale ! 
Plus d’infos sur le site 
www.saveursardenne.com

PROGRAMME DES 
ANIMATIONS : 
> 2 juillet : Brass Band de la Salm
> 9 juillet : The Humphrey’s
 17h30 : « le monde sauvage de  
 Maurice », spectacle de ma- 
 rionnettes
> 16 juillet : Moly
>  23 juillet : Tanit
> 30 juillet : Second Souffle
> 6 août : Bayan Trio 
> 13 aout : O’Juliette 
> 20 août : Brass Band de la Salm
> 27 août : Old is Young - Sur la 
Place de Bruyères-en-Vosges, à 
Vielsalm !

LA TRIENTALE SE PROMÈNE…
La Trientale... C’est le nom d’une petite 
fleur des Fagnes mais c’est aussi le nom 
de la section locale et qui fait partie des 
« Cercles des Naturalistes de Belgique »*.
Cette petite équipe a pris ses marques, il y a plus de trente-
cinq ans à Vielsalm et Lierneux. Elle est active principale-
ment autour de la Baraque de Fraiture (Vielsalm, Lierneux, 
Gouvy, Manhay, Houffalize…) où nous avons la chance de 
bénéficier d’une nature bien préservée, de réserves natu-
relles pleines de trésors et de chemins qui ne demandent 
qu’à être découverts, plus encore à l’heure où on prend 
conscience de l’importance de protéger un patrimoine na-
turel dans l’intérêt de tous.On ne protège bien que ce que 
l’on connait, non ?
Les sorties sont ouvertes à tous, conviviales, animées par 
différents guides. Les thèmes sont variés, souvent généra-
listes (oiseaux, fleurs, arbres, fagnes, ruisseaux, forêts…) 

et parfois plus pointus (lichens, champignons, géologie…) ; 
c’est indiqué dans le descriptif, il suffit de choisir ce qui 
correspond le plus à votre propre nature !
N’hésitez pas à franchir le pas. Une paire de bottines, 
l’envie de prendre l’air, de voir, d’apprendre, de photo-
graphier, de ressentir des émotions… de sortir de chez soi 
sans aller bien loin. Chacun est le bienvenu. Pour plus d’in-
fos, le site internet propose un agenda précis, des galeries 
photos et des résumés des sorties, rendez-vous sur : www.
latrientale-cnb.be.
Infos : Marie-Eve Castermans : 0495 44 65 10.
*Cercles des Naturalistes de Belgique : asbl créée il y a 
plus de 60 ans qui développe l’éco-citoyenneté en favo-
risant la connaissance et la compréhension des écosys-
tèmes auxquels nous sommes intimement liés, à la fois 
comme individus et comme sociétés humaines. Ils s’inté-
ressent à l’étude de la nature, sa conservation, la protec-
tion de l’environnement et le tourisme intégré.
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LA PISTE DE SKI DE LA BARAQUE DE FRAITURE 
DEVIENT « LA STATION »,
Comme un air de renouveau sur le toit de notre région ! 
Nouveau design, un nouveau site internet qui arrive et un calendrier des acti-
vités qui se remplit. Parmi les événements principaux, on compte : le trail de la 
Baraque, la marche Adeps, La Rockalienne, le festival « La Nature », les compé-
titions de cani-cross, de VTT ou de BMX ou encore la traditionnelle balade Sean 
Kelly début août.

Mais c’est toute l’année que nous vous y invitons pour découvrir nos stages 
de vélo, pour les jeunes entre 8 et 16 ans, du BMX, du trial, du VTT descente 
avec remontée en tire-fesse, de l’Enduro,... Les inscriptions pour l’été sont déjà 
lancées.
Nous vous invitons également à venir essayer la piste de BMX et le skatepark, 
les mercredis de 14h30 à 17h ou sur réservation pour les groupes, avec enca-
drement ou non et avec la possibilité de louer casque et vélo sur place. La piste 
de VTT descente est en reconstruction avec une ouverture régulière des remon-
tées mécaniques pour bientôt. Nous l’aménageons afin de pouvoir contenter 
aussi bien les plus téméraires que les débutants, avec plusieurs alternatives pos-
sibles. Et pour ne pas (trop) se fatiguer, la remontée se fait grâce au tire-fesse.
Pour les groupes ou les familles, la salle et le barbecue sont disponibles à la 
location, avec cuisine, plaine de jeux, terrain de pétanque, sanitaires... Tout 

cela dans un cadre magnifique à 2 
pas des randonnées balisées et de la 
vue imprenable qu’offre le sommet de 
la piste.
Et n’oublions pas l’hiver, dès que la 
neige fait son apparition les pistes 
sont ouvertes avec la possibilité de 
nocturnes jusque 20h puisqu’une par-
tie des pistes est éclairée.
Infos : www.la-station.be
Facebook : « La Station - Baraque de 
Fraiture » - 080 41 88 78.

BRADERIE D’ÉTÉ 
A vos agendas ! Du 1er au 
4 août, les commerçants 
organisent leur tradition-
nelle braderie d’été. 
En plus de réductions sur de nom-
breux articles, ils vous proposeront 
un concours qui vous permettra de 
gagner 500 litres de mazout (ou 
l’équivalent en pellets), des bons à 
valoir dans les restaurants de la com-
mune, ou des paniers cadeaux rem-
plis de surprises et de bons d’achat ! 
Rendez-vous dans les commerces 
participants pour recevoir des bulle-
tins de participation.

Plus d’infos et liste des commerces 
participants  sur la page facebook 
Vielsalm Commerce.

ANIMATIONS :
> Jeudi 1er août : ouverture de la 
braderie, profitez d’importantes ré-
ductions !
> Vendredi 2 aoû :
 - Dès 12h : bar des pompiers sur la 
Place de Salm, pains-saucisses.
 - Dès 19h : animation des rues par 
le Brass Band.
 - Jusque 21h : ouverture des com-
merces en nocturne.
 - De 18h30 à 22h : concert à la 
brasserie Au Pays de la Vieille Salme.

Les Musicales Salmiennes 
font peau neuve cet été 
en associant à chaque 
concert, une bière artisa-
nale de la région.
Ou comment associer les plaisirs ! 
Rendez-vous à 11h, pour l’apéro, les 
dimanches 28 juillet, 4, 18 et 25 août. 
Nous sommes particulièrement ravis 

LES MUSICALES SALMIENNES DE L’ÉTÉ : UN CONCERT, UNE BIÈRE…
de la programmation 2019. Et vous ?

> 28 juillet : un concert : Tanaë. Une 
bière : L’Arduina.
> 4 août : un concert :Le Bal de Marie 
Galante. Une bière : La SchMak.
> 18 août : un concert :Sharko (solo 
acoustique). Une bière : L’Herbièriste.
> 25 août : un concert :Lylac. Une 
bière : La Tharée.
Comme chaque année, les concerts 
sont gratuits.

> Samedi 3 août :
 - De 10h à 18h : château gonflable 
(gratuit) sur la Place de Salm 
 - Dès 15h : balades en trottinettes 
électriques, départ de la Place de 
Salm (infos : page Facebook « Viel-
salm Commerce »).
 - De 14h à 18h : animation des 
rues et commerces par le Sunny Side 
Jazz Band.
 - 18h : spectacle des Bonbons de 
Petit-Thier (place de Salm).
> Dimanche 4 août :
- Dès 11h : Musicales Salmiennes 
sur le plan d’eau et découverte d’une 
bière locale.
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PATRIMOINE 
2019 : PAYS DE 
SALM, TERRE DE 
SCHISTE 
Le Pays de Salm est 
riche de minéraux rares 
et de roches utiles. Par-
mi celles-ci, le schiste 
occupe une place de 
choix.
Ce schiste, sous sa forme métamor-
phique, le phyllade, a donné lieu 
à une industrie qui fut très impor-
tante. Les ardoises pour toitures 
sont les produits les plus connus. 
Pourtant, nombreuses étaient les uti-
lisations de cette pierre d’exception : 
des seuils de portes et des appuis 
de fenêtres ; des linteaux et des 
pieds-droits encadrant les baies ; 
les pierres à rasoir en coticule, ce 
cousin jaune de l’ardoise… la liste 
est longue ! Il n’est que juste de gar-
der la mémoire de ce schiste et des 
hommes qui l’ont extrait et façonné : 
présentons-les sur leur trente-et-un : 
ils l’ont bien mérité !

C’EST L’ÉTÉ À LA BIBLI !

A LA LUDOTHÈQUE
Du 24 juin au 20 juillet : 2 jeux em-
pruntés, le 3e gratuit !

DU BLABLA À LA BIBLI
Pour les petites oreilles de 18 mois à 
3 ans, quelques petites histoires pour 
rire et pour grandir, à venir écouter 
samedi 22 juin à 11h.

OPÉRATION « LECTURES 
D’ÉTÉ »
Envie de nouvelles lectures pour les 
vacances ? Du 24 juin au 20 juillet, 4 
livres-mystère dans un sac : romans, 
BD, poésie, documentaires,... laissez-
vous surprendre pour 1 € !

BROCANTE DE LIVRES 
ET DE JEUX
Du 1er au 20 juillet venez chercher, 
fouiner et trouver le livre qui manque 
à votre collection.

LIRE DANS LES PARCS
Rendez-vous au Parc communal les 
jeudis 18 juillet et 8 août à 14h pour 
5 histoires à écouter et beaucoup 
d’autres à découvrir. En cas de pluie, 
tous à la bibli !

La  bibliothèque  est  fermée 
du 22 juillet au 3 août inclus, 
pensez à faire le plein de lec-
ture !!!

Après avoir été sélectionnés lors de l’ap-
pel à projets de la CLDR, les Bonbons sont 
heureux de vous inviter aux différentes 
représentations de leur cabaret itinérant 
durant la période estivale.
Pas moins d’une cinquantaine de personnes de Petit-Thier, 
toutes générations confondues, ont répondu à l’appel du 
Cercle Sainte-Cécile ASBL afin de présenter un spectacle 
dans différentes localités de la Commune. S’il est une rai-
son qui leur tient à cœur, c’est bien de faire vivre le village, 
de se rassembler, de se connaître encore et d’aller à la 
rencontre des « voisins » !

PETIT-THIER ET SES « BONBONS AMBULANTS »
Le cabaret fera la part belle à la danse, au chant, au 
théâtre, à la mode et musique de différentes époques, à 
l’Histoire,… 

4 DATES SONT À RETENIR :  
> Le vendredi 12 juillet à 20h à Petit-Thier (lors du festival 
Bitume, site de l’école communale).
> Le samedi 27 juillet à 20h à Bêche (parking de la salle 
la Rouge-Rie).
> Le samedi 3 août à 18h à Vielsalm (Place de Salm).
> Le mercredi 14 août à 20h à Grand-Halleux (derrière 
la maison de garde médicale).

Bar et petite restauration sur chaque site.
Entrée gratuite. Un chapeau passera dans les rangs…
Infos : Bernadette Crahay - 0470 84 21 20. 
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L’ÉQUIPE DU CPAS À VOTRE SERVICE !

La crèche « Bébés Rencontres »
> Directrice : Mme M. Grommerch. Tél : 080 21 46 86.

Service administratif 
> Mme S. Lambert, Mme A. Robin, Mme J. Wilmotte.

Service logements
> Mme S. Sertkaya (éducatrice).

CPAS de Vielsalm
Provedroux 24 – 6690 Vielsalm 
Téléphone général : 080 21 41 85 
La Directrice Générale : Mme I. Colson
La Directrice Financière : Mme L. De Colnet
La coordinatrice du service social : Mme F. Dawans

Service social individuel
> Mmes C. Cocq, F. Dawans, I. Stevens, A. Viseur (assis-
tantes sociales).
La mission est d’aider les personnes à surmonter ou à 
améliorer les situations critiques dans lesquelles elles se 
trouvent.

Service médiation de dettes
> Mme M. Collin.
L’objectif est de permettre aux personnes surendettées de 
retrouver un équilibre financier et de rembourser leurs 
dettes tout en vivant dans des conditions de vie conforme à 
la dignité humaine.
La gestion budgétaire apporte un soutien dans la gestion 
quotidienne financière du ménage.

Joseph Toubon bien connu 
dans le village de Petit-
Thier, son village natal, et 
dans les cercles culturels 
et historiques locaux, s’est 
employé à rédiger une 
somme considérable de 
textes sur l’« Enseignement 
primaire à Petit-Thier ».
Cet ouvrage compte 198 pages de 
texte et illustrations ! L’ASBL « Val du 
Glain, Terre de Salm » se propose de 
faire réaliser un tirage de cette œuvre 
dans un format A4 et « dos soudé », 
dont le prix de vente est actuellement 
fixé à 38 €.
Cette trace exceptionnelle devrait 
intéresser les habitants de Petit-Thier, 
bien sûr, notamment celles et ceux qui 
ont fréquenté l’école libre ou l’école 
communale du village, mais aussi 
tous les Bonbons partis s’installer ail-
leurs et plus généralement toutes les 

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
À PETIT-THIER

INFOS PRATIQUES : 
> Expo photos + exposition « Pays 
de Salm,Terre de Schiste » du 6 au 
15 septembre.
 Vernissage le vendredi 6 sep-
tembre à 18h.
Remise des prix et verre de l’amitié 
le dimanche 15 septembre à 11h.
Visite libre le samedi 6 et dimanche 
7 septembre de 10h à 18h ; du lun-
di 8 au samedi 14 de 14h à 17h ; 
dimanche 15 de 11h à 16h.
Lieu : Maison du Parc.

> Ouverture de la Racinothèque 
avec mise en évidence d’archives 
en lien avec l’expo le samedi 7 et 
dimanche 8 septembre, de 10h à 
18h.

> Conférence de Monsieur Charles 
Legros : « Pays de Salm, Terre de 
Schiste » le jeudi 12 septembre à 
20h à la bibliothèque avec possibi-
lité de visiter l’exposition après.

> Ouverture du musée du Coticule 
+ diverses animations (jeux pour 
enfants, projection d’un documen-
taire, etc) le samedi 7 et dimanche 
8 de 10h à 18h. Visite guidée : à 
11h et 14h.

personnes attachées à l’histoire de 
nos régions. D’autant que le propos 
va bien au-delà de l’enseignement au 
sens strict pour s’inscrire dans la vie 
villageoise.
Pour réserver un exemplaire (avant le 
21 juin), vous pouvez vous adresser à 
Monsieur Charles Legros (080 21 62 52 
- charlegros@skynet.be) ou au Musée 
du Coticule (rue du Coticule,12 à Salm-
château - Vielsalm - 080 21 57 68 
museeducoticule@skynet.be).
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Le service social 3e âge 
> Mme D. Gennen (assistante sociale) et Mme M. Cougnet 
(assistante logistique).
Il apporte une aide et un service auprès des personnes 
âgées de plus de 70 ans de la commune.

Agents proxidem
> M. S. Lambert et Mme D. Gennen (assistants sociaux).

Handicontact
> M. S. Lambert (assistant social).
Les personnes qui vivent de près ou de loin une situation de 
handicap peuvent bénéficier d’informations, être orientées 
et /ou accompagnées dans certaines démarches adminis-
tratives via ce service.

Le service d’insertion socioprofession-
nelle « le coup de pouce »: 
> M. C. Bronfort (coordination et mises à l’emploi).
> M. Y. Urbain (Insertion socioprofessionnelle).
Intégration sociale et suivi des personnes étrangères : Mme 
D. Jacques.
Ateliers de resocialisation et accompagnement social : Mme 
N. Leyens.

L’espace public numérique (epn) 
> M. M. Blanchy (animateur).
Un accès gratuit à des ordinateurs avec internet, photos, 
webcams, etc. Des formations permettant à tous d’ap-
prendre à se servir d’un ordinateur, à surfer sur la toile,... 

Les Groupes d’Appui Prévention Suren-
dettement
Les GAPS sont des activités/séances d’informations/trucs 
et astuces pour permettre à chacun d’améliorer son budget 
et faire des petites économies. Ils sont réalisés par le CPAS 
et ont lieu une fois par mois. Les activités durent en général 
3h et se déroulent à la Maison du Parc à Vielsalm, dans 
une ambiance conviviale et détendue. 

Les activités du GAPS pour l’année 2019 :
> Le 19 juin : cosmétiques faits maison (13h-16h).
> Le 4 juillet : eau et plastique (13h-16h). 
> Le 22 août : achats durables (13h-16h). 
> Le 19 septembre : J’enménage. Droits et obligations des 
locataires et propriétaires (13h-16h).
> Le 10 octobre : les causes, conséquences et solutions du 
surendettement (13h-16h).
> Le 21 novembre : l’énergie (13h-16h).

De gauche à droite : S. Sertkaya, C. De Vroey, M. Vanden Eynde, S. 
Lambert, M. Collin, C. Cocq, J. Wilmotte, M. Cougnet, S. Lambert, D. 
Gennen, A. Viseur, A. Robin, I. Magdelyns, F. Dawans, Y. Urbain, C. 
Bronfort, I. Colson, L. De Colnet.

L’école des devoirs « Option Jeune » 
> Mme S. Debondt (coordinatrice). 
Fruit d’un partenariat entre la commune de Vielsalm et le 
CPAS de Vielsalm, il s’agit d’une école de devoirs reconnue 
par l’ONE, qui accueille les enfants et les ados de 6 à 15 
ans.

Le projet REAC
> Mme C. De Vroey et Mme ML. Vanden Eynde.
Il vise l’intégration et l’épanouissement de la personne por-
teuse d’un handicap par la participation à des activités 
citoyennes.

La plateforme « Pas à pas »
> Mme ML. Vanden Eynde (assistante sociale) 
Sa mission est de lutter contre la pauvreté qui touche les 
enfants, de promouvoir le bien-être et l’épanouissement de 
ceux-ci.

Le coin papote
Un endroit de répit et d’échanges pour les enfants (de 0 à 
3 ans) et les (futurs) parents.

Le trésor des enfants
La plateforme « Pas à pas » propose un conteneur social. 
Vaste choix d’articles d’occasions pour les enfants de 0 à 
12 ans. Tout est gratuit !

Les permanences du CPAS :
Maison Lambert (Maison de l’Emploi)
Rue de l’Hôtel de Ville, 20 - 6690 Vielsalm
Tél : 080 34 94 42
 
Lundi
8h30 > 11h : service social général et gestion budgé-
taire (I. Stevens).
8h30 > 11h : service médiation de dettes et gestion 
budgétaire (M. Collin). 
Mardi
8h30 > 11h : plateforme « Pas à pas » (M. Vanden 
Eynde).
8H30 > 10h30 : service fonds social mazout (sans ren-
dez-vous).
10H30 > 13h : service Handicontact (sur rendez-vous 
- S. Lambert).
Mercredi
8h30 > 11h : service social général (F. Dawans).
8h30 > 11h : Ila + gestion budgétaire (Ch.De Vroey).
Jeudi
13h30 > 16h30 : service fonds social mazout (sur ren-
dez-vous) et service handicontact (sur rendez-vous - S. 
Lambert).
13H30 > 15h : service aux personnes de 70 ans et plus 
(D. Gennen).
Vendredi
8h30 > 11h : service social général et 18-25 ans (C. 
Cocq et A. Viseur).
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Une nouvelle équipe 
à la Maison du Tou-
risme. 
Nous vous l’avions annoncé, 
les représentants des com-
munes au sein de la MT ont été 
renouvelés. Le Président sor-
tant, Fabrice Léonard, a cédé 
la place à une nouvelle équipe. 
Les nouveaux représentants 
sont : pour la commune de 
Gouvy : Isabelle Lemaire-San-
tos, Raphaël Schneiders, Louis 

Annet , Annick Diederen, Christophe Lenfant. Pour la com-
mune de Lierneux : André Samray, Luc Triffaux, Fabrice 
Léonard , Anne-Catherine Germain, Marie Janvier. Pour 
la commune de Trois-Ponts : Anaïs Maret, Anne Lignoul, 
Victorine Margrève , Francis Piette, Jacqueline Roumez. 
Pour la commune de Vielsalm : Anne-Catherine Masson, 
Philippe Herman, Françoise Caprasse , Elie Deblire, Ca-
therine Désert.
Isabelle Lemaire-Santos, échevine du tourisme de Gouvy 
est présidente ; Anaïs Maret, échevine du tourisme de 
Trois-Ponts, vice-présidente ; Anne-Catherine Masson, 
échevine du tourisme de Vielsalm, secrétaire ; Pierre Chris-

Assemblée générale du Syndicat d’initia-
tive du 16 mars 2019
Élection des nouveaux administrateurs : le collège commu-
nal a désigné des membres de droit tels que prévus aux 
statuts : Elie Deblire, Anne-Catherine Masson et Marc Jeu-
sette. L’AG désigne comme administrateurs pour une durée 
de 6 ans : Bernadette Remacle, Elisabeth Soetaert, Lau-
rence Nandrin, Pierre Christophe, Jean-Philippe Laurent, 
Jean Briol, Joseph Denis, Joseph Remacle et Philippe Marc.

Les activités réalisées en 2018 sont : 
Les balades diverses (en char à bancs, thématiques, 
contées…), la journée du Lac, les villages insolites, la créa-
tion d’un site web, d’une page Facebook, d’un blog, achat 
de matériel de stand, étude sur l’entretien des panneaux de 
départ des promenades et à proximité des tables de pique-
nique (cette réalisation est prévue en 2019), la location de 
vélos (en partenariat avec la Commune dans le cadre de la 
revalidation de la gare), avec le parcours découverte : ani-

mations diverses, participation au Beau Vélo de Ravel, au 
salon 1001 familles, partenariat avec la Commune pour le 
projet Life (miradors, accès fagne…), parrainages de pro-
menades (les parrains nous informent sur l’état des prome-
nades et nous pouvons, grâce aux Rangers, les maintenir 
en bon état).
Les comptes 2018 et 2019 ont été approuvés à l’unanimité.

En ce qui concerne les activités prévues en 2019 :
balades thématiques guidées, ateliers interactifs, panneaux 
activités été, journée du Lac, amélioration de notre commu-
nication via site web, invitation de bloggeurs, réédition de 
diverses brochures, correction des panneaux départs de 
promenades, balisage dans le centre de Vielsalm…
Les membres cotisants qui le souhaitent, peuvent venir 
consulter les données complètes au 
bureau du SI, Avenue de la Salm 50 
à 6690 Vielsalm entre 10h et 17h.
L’équipe du SI vous remercie pour 
votre participation à nos nombreuses 
manifestations.
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tophe, représentant du SI de Vielsalm, trésorier et André 
Samray, bourgmestre de Lierneux, membre du bureau. Ils 
remercient l’ancienne équipe pour le travail accompli et 
assurent que la dynamique insufflée sera poursuivie.

Bornes sans frontières, Versailles 1919-
2019
Au lendemain de la guerre 14-18, l’Allemagne est vaincue. 
Le traité de Versailles lui enlève de nombreux territoires, 
les cantons d’Eupen et de Malmedy – St Vith redeviennent 
belges. La frontière est déplacée, mais les anciennes 
bornes frontières B–P restent en place. En guise de com-
mémoration, un parcours a été créé le long de ces bornes, 
du Grand-duché de Luxembourg aux Pays-Bas. 2 étapes 
auront lieu chez nous en Haute Ardenne, le dimanche 7 
juillet de Schmiede à Mon-le-Soie, via Commanster et Po-
teau et le dimanche 4 août de Logbiermé à Wavreumont. 
+/- 20 km avec une halte ravitaillement à mi-chemin et une 
halte festive à l’arrivée, la possibilité de ne participer qu’à 
une moitié si vous le désirez et surtout, le plaisir de profiter 
des commentaires éclairés de passionnés du sujet comme 
Joseph Toubon, Quentin Hurdebise et Yvon Schenk.

Vous organisez une activité, n’hésitez pas à nous la com-
muniquer. Pour toutes les manifestations, marchés, bro-
cantes, activités sportives, consultez notre agenda.


