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FOCUS
COVID–19 : LA SOLIDARITÉ SALMIENNE A ÉTÉ AU RENDEZ-VOUS POUR FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE.

Merci !

Chères Salmiennes,
Chers Salmiens,

Quelques mots me viennent à l’esprit : « Respect », « Mille Mercis »,
« Héros », « Solidarité », « Dévouement », « Bravo » !
Durant son existence, notre Commune a connu des moments difficiles voire tragiques. Nos
ancêtres les ont surmontés, ensemble, dans l’unité, le partage et la solidarité.
Au cours des dernières semaines, notre Commune a pu compter sur sa plus grande force :
ce lien qui nous lie au quotidien et qui fait de nous, les Salmiens, des femmes et des hommes
engagés pour les autres dans le respect des consignes édictées.

C’est pourquoi, je tiens à saluer l’ensemble des équipes
qui se sont mobilisées, aussi bien sur le terrain qu’à distance, pour organiser un quotidien, certes encore à ce
jour bousculé, mais qui a été adapté au fil du temps afin
d’assurer la sécurité de chacun ainsi que la continuité
d’activités essentielles.
Je remercie, non seulement les nombreux bénévoles qui
ont confectionné des milliers de masques, ainsi que ceux
qui ont participé à notre réseau « Solidarité Vielsalm »,
mais aussi tous les membres du personnel de nos trois
homes, les pompiers, les policiers, les médecins, les
pharmaciens, les membres du personnel soignant, les
infirmières et aides à domicile, les caissières, les employés et ouvriers de nos services publics, les banquiers,
les boulangers, les caissières, les travailleurs du bâtiment, les travailleurs sociaux, les facteurs, les éboueurs,
les enseignants, les libraires, les commerçants, les chauffagistes, les livreurs,…
Vous avez adouci notre confinement. Merci pour votre
implication généreuse et responsable.
Merci à celles et ceux qui ont dû et pu adapter leur quotidien professionnel et/ou personnel, dans des configurations que nous savons ne pas être toujours optimales.
Je me permets de saluer cet engagement collectif qui
est le vôtre et qui seul nous permettra d’en sortir encore
plus forts.
Beaucoup de femmes et d’hommes se sont exprimés
pour nous dire que « demain » les choses vont changer !
Profitons effectivement de ces moments pour repenser
notre manière d’interagir.

Vous avez notamment été nombreux à faire le choix
de nos commerçants locaux, de nos artisans, de nos
« petits » producteurs, et bien lançons-nous ce défi de
poursuivre dans cette voie.
Pour vous y aider, vous allez recevoir des « chèquescommerces » dans les prochains jours. Les modalités
seront définies sous peu. L’idée est vraiment de vous
sensibiliser à nouveau à l’importance de privilégier « les
circuits courts ».
Soyons malins, consommons salmien ! Soyons solidaires
et achetons local !
C’est bon pour la santé, c’est bien pour la mobilité, c’est
un plus pour nos indépendants. Je sais pouvoir compter
sur vous !
Nous devons collectivement retenir les leçons de cette
pandémie.
Poursuivons cet élan citoyen, continuons nos efforts de
solidarité, restons unis, soudés et responsables. Cette
cohésion sera notre force.
Sachez aussi que tous les membres du Collège, du
Conseil communal et du Conseil de l’Action sociale
restent pleinement mobilisés pour traverser au mieux
cette période singulière qui constituera sans aucun
doute une page pour les générations futures.
Nous vous demandons également de continuer à être
attentifs à vos voisins, aux personnes seules, aux familles
qui pourraient traverser des moments douloureux. Surtout n’hésitez pas à faire appel à nos services sociaux
si vous avez des doutes et si vous pensez qu’un contact
doit être noué.
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Aussi, durant les mois d’été qui s’annoncent, nous allons tenter de permettre une vie sociale et culturelle plus
importante. Il nous faut vivre ensemble des moments de
respiration qui sont essentiels.
Cependant, nous continuerons à avoir à l’esprit que
toutes les activités devront être accompagnées des mesures dites « barrières » et toujours vivement recommandées par les autorités de santé publique : se saluer sans
se serrer la main, éviter « les embrassades » et maintenir
une distance sociale, se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans le pli de son coude et
porter le masque.

Continuez à veiller sur vous et vos proches, respectez
scrupuleusement les consignes qui vous sont et seront
communiquées.
La santé et la sécurité de chacun demeurent ma priorité
absolue.
Avec mes sentiments les meilleurs et les plus respectueux,
Votre Bourgmestre,
Elie Deblire
Contact (secrétariat) : Marialine Dubois
080 29 28 19 - marialine.dubois@vielsalm.be.
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Chères Salmiennes,
Chers Salmiens,

Le monde que nous connaissons vit depuis quelques semaines, un
véritable bouleversement… Chaque famille, chaque citoyen, a été
contraint de revoir son mode de fonctionnement.
Nous tenons à souligner à cet égard votre solidarité, votre sens du
devoir et votre respect des consignes. Il est indispensable de poursuivre dans ce sens afin d’éviter un retour en arrière.

Nous sommes aussi conscients que cette crise fait apparaître des difficultés chez certaines personnes et familles.
A l’heure où tous les regards sont braqués sur le monde
économique et son redéploiement, n’oublions pas que
cette crise sanitaire induit également une urgence sociale…
C’est pourquoi, nous tenons à vous rappeler que le
CPAS est à vos côtés. N’hésitez pas à faire appel à nos
différents services si vous en ressentez le besoin ou à
relayer l’information. Nos assistants sociaux se tiennent
à votre disposition pour toute question et veillent à apporter l’aide la plus adéquate possible en fonction de la
demande et ce, en toute confidentialité.
Les permanences se tiennent à la Maison de l’Emploi
(rue de l’Hôtel de Ville n°20, 6690 Vielsalm). Vous trouverez toutes les informations concernant ces dernières
sur le site internet de la commune (www.vielsalm.be),
sur la page Facebook du CPAS ou encore en téléphonant au numéro général : 080/21.41.85.
Nous tenons également à vous informer de l’existence
du portail d’information de la Région wallonne http://
luttepauvrete.wallonie.be/. Le portail se fait le relais de
domaines variés tels que l’énergie, le logement, l’ensei-
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gnement, l’aide psychologique, les crédits, l’aide à la
jeunesse ou encore le fonctionnement des CPAS et l’aide
alimentaire. Un numéro vert a également été créé pour
les urgences sociales. Il s’agit du 1718.
Soyez assurés de notre attention et de notre présence à
vos côtés. Sentez-vous libres de nous contacter.
Ensemble, continuons à prendre soin de nous et des
autres.
Recevez, chères Salmiennes, chers Salmiens, l’assurance de notre sincère considération.
Aline Lebrun, Présidente du CPAS
Contact : CPAS de Vielsalm
Provedroux 24 - 6690 Vielsalm
080/21.41.85

ENVIRONNEMENT
ÇA BOUGE AU JARDIN COLLECTIF DE VIELSALM
L’activité suit son court au jardin collectif de Vielsalm.
Ce projet, qui a été mis en route en 2019, a pour but d’utiliser un espace
public laissé vacant 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.
L’aménagement de ce jardin, situé entre le Foyer la Hesse et la Polyclinique a
été réalisé par des personnes suivant une formation en horticulture au sein de
l’asbl « Cynorhodon », avec la collaboration de l’asbl « les Hautes Ardennes »,
de citoyens et de la commune de Vielsalm.
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 partageant
trucs et astuces pour un potager florissant !

Si vous désirez, vous aussi, vous
impliquer dans l’aménagement
et l’entretien de ce jardin collectif, ou simplement recevoir des
informations sur les activités prévues, n’hésitez pas à contacter
les personnes ressources :
> Florie Haid, Service environnement, Commune Vielsalm
080 29 28 13
> Laurie Cuelenaere,
asbl « Cynorhodon »
04 374 14 44

VOUS HABITEZ PRÈS D’UN RUISSEAU ? QUE FAIRE DES DÉCHETS VERTS ?
Avec le retour du printemps, les belles journées incitent
au redémarrage de l’entretien des jardins.
Nous en profitons pour vous rappeler les bonnes pratiques à mettre en œuvre concernant les déchets verts ainsi produits
(tontes de pelouses, tailles de haies, branches d’arbres et arbustes, feuilles mortes, ou encore déchets ménagers comme
les épluchures de légumes,…).
Bien qu’ils soient biodégradables, il
ne faut en aucun cas s’en débarrasser dans un cours d’eau proche ou
sur ses berges !
En effet, une fois dans l’eau, la décomposition de ces déchets entraîne

une pollution organique du cours d’eau et son eutrophisation (prolifération
anormale de sa végétation et appauvrissement de l’eau en oxygène). Déposés
dans le fond du cours d’eau, ils le colmatent, empêchant la vie de ses organismes.
Les branches et déchets volumineux empêchent le bon écoulement de l’eau et
forment rapidement de mini barrages retenant d’autres objets flottants et pouvant même provoquer, lors de crues, des inondations.
Les déposer sur les berges n’est pas mieux ! Lors de crues, ils peuvent facilement être entraînés dans le cours d’eau (avec les conséquences déjà citées).
Et même s’ils restent sur la berge, ils provoquent alors l’asphyxie/l’étouffement
des plantes présentes et le pourrissement de leurs racines. Ainsi privée de
maintien, la berge est beaucoup plus sensible à l’érosion. Il suffit d’une pluie
d’orage et vous risquez de perdre du terrain.
Au cours des années, les dépôts répétés de ces déchets enrichissent le sol, favorisant ainsi l’apparition de plantes indésirables (orties, liserons par exemple)
au détriment de la végétation naturelle et de la faune associée (libellules, insectes, papillons,…).
L’accès même à la berge peut être rendu plus difficile.
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Pour toutes ces raisons, il est indispensable que vous gériez ces déchets de manière légale et citoyenne !
Evitez de les jeter le long des berges dans le fond de votre
jardin ou dans les cours d’eau, mais aussi dans les zones
humides.
Les éliminer en les brûlant vous-même n’est pas non plus
autorisé par la loi.

Rassemblez vos déchets verts et valorisez-les :
- soit en pratiquant chez vous le compostage (c’est un
engrais gratuit) ;
- soit en les conduisant au parc à conteneurs le plus
proche de chez vous, où ils entreront dans une filière de
valorisation.
Nous vous en remercions par avance.
Le Contrat de rivière de l’Amblève-Rour

ACCUEILLIR LA NATURE DANS LES CIMETIÈRES
La liste des cimetières
labellisés « Cimetière nature » ne cesse de s’agrandir à Vielsalm.
En effet, les cimetières de Regné et
Salmchâteau ont rejoint ceux de Goronne et Ville-du-Bois labellisés précédemment.
Pour accueillir plus de biodiversité
dans nos lieux de recueillement, hôtels à insectes, abris pour hérissons,

zones de fauches tardives, plantes indigènes et vivaces
ont été placés çà et là.
L’accent a également été mis sur la sensibilisation avec le
placement de matériel informatif.
Il est certain que vous aussi vous avez votre rôle à jouer
dans ce beau projet ! Par exemple en pratiquant une utilisation rationnelle de l’eau, en privilégiant les plantes
vivaces pour fleurir vos chers défunts, en utilisant des produits moins agressifs pour l’environnement lors de l’entretien des tombes ou encore en faisant preuve de tolérance
par rapport à la végétation spontanée.
Ensemble, rendons de la nature à nos cimetières !

JEUNESSE
LES ACTIVITÉS POUR ENFANTS PENDANT LES CONGÉS D’ÉTÉ
ASBL « BE IN SENS »
> du 27 au 31 juillet

Stage autour des valeurs de
bien-être, de la santé et de
l’écologie.

- de 8 à 12 ans.
- Lieu : Institut du Sacré-Cœur de Vielsalm.
Infos et inscriptions :
Kathleen Lenoir - 0474 72 45 49
asbl.beinsens@outlook.be

énergie

LE DÉCONFINEMENT DES GUICHETS ÉNERGIE WALLONIE EST LANCÉ !
Reprise des permanences
dans les communes: prenez
rendez-vous !
La reprise des permanences décentralisées des Guichets Energie Wallonie est annoncée.
Cette relance s’accompagne de nouvelles modalités de fonctionnement, notamment la prise de rendez-vous préalable auprès des consultants des Guichets Energie Wallonie et le respect strict des mesures de distanciation sociale.

La permanence à l’Administration communale de Vielsalm se
tient les jeudis jours de marché (de 9h30 à 12h).
Pour prendre rendez-vous, veuillez nous contacter par téléphone ou par mail,
de préférence pendant nos heures de permanences à Libramont, soit du mardi
au vendredi entre 9h et 12h.
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> Téléphone : 061 62 01 60
> Email : guichetenergie.libramont@
spw.wallonie.be
S’il n’y a pas de rendez-vous, la permanence ne sera pas assurée par les
consultants.
Il est demandé, en outre,
que les visiteurs suivent les
consignes suivantes :
- 2 personnes maximum/rdv
- porter un masque (non fourni)
- désinfection des mains lors de l’entrée dans le bâtiment.

L’ESN
> du 6 au 10 juillet
- Bambins sportifs et créatifs
(3 - 5 ans)
- Initiation vélo/sports
(5 - 8 ans)
- Football/sports/overboard
(9 - 15 ans)
- Créa’ kids/Danse (6 - 13 ans)
> du 13 au 17 juillet
- bambins sportifs et créatifs
(3 - 5 ans)
- Ados aventure (11 - 16 ans)
- Multisports/roller/skate/
athlétisme (6 - 13 ans)
- Cuisine/sports (6 - 13 ans)
- Equitation/activités
créa-

tives (6 - 13 ans)
> du 3 au 7 août
- bambins sportifs et créatifs
(3-5 ans)
- Babyfoot/Multisports
(4 - 7 ans)
- Koh-Lanta/Sports (6 - 13 ans)
- Eco nature/Cuisine
(6 - 13 ans)
- Remise en forme seniors
(3e et 4e âges)
> du 17 au 21 août
- bambins sportifs et créatifs
(3 - 5 ans)
- Créa’ kids/Danse (6 - 13 ans)
- Equitation/Nature (6 - 13 ans)
- Multisports/Nerf games
(6 - 13 ans)
- Football (6 - 14 ans)
- Horaire : de 9h à 16h. Garderie
gratuite dès 8h et jusque 17h.
- Lieu : ISC, rue des Chars-à-Boeufs,
Vielsalm.
- Tarifs : 75 €/ 55 € demi-journées équitation : 100 € - aventure : 110 €.
Attestations fiscale, mutuelle et communale. Réduction de 5 € pour les 2e
et 3e enfants.
Infos, détails et inscriptions :
Marc Jeusette - 0491 36 54 28
www.sportfunculture.be.

> Vendredi 21 août de 9h à 12h
(40 €)

-Trousse zéro déchet

- Lieu : Rue du Vieux Marché 69/3,
6690 Vielsalm
Infos et inscriptions : Marine Paquay
0488 45 54 42

MIROIR VAGABOND
> du 27 au 31 juillet

Stage cirque et arts plastiques

- 6 - 12 ans divisés en 2 groupes.
- Lieu : Salle Petit-Thier 2000.
- Horaire : de 9h à 16h (garderie sur
demande de 8h30 à 9h et de 16h à
17h).
-Tarif : 50 €
Infos et inscriptions : 084 31 19 46
bureau@miroirvagabond.be

L’ORÉE DES CHAMPS

LALOUETTE
Dès 6 ans :
> Vendredi 24 juillet de 9h à 12h
(40 €)

Essuie pieds au sec

> Lundi 24 août de 9h à 12h
(35 €)

Pochette drôlement coquette
Ateliers « ados » à partir de 10 ans :
> Vendredi 7 août de 9h à 12h
(40 €)

Je porte ce que je couds

Stages Nature avec initiation
sportive
> du 6 au 10 juillet
> du 13 au 17 juillet
> du 20 au 24 juillet
Reconnaissance des plantes, des animaux et des chants d’oiseaux, découverte de traces animales,... Initiation
au tir à l’arc, construction d’une cabane,...
- Horaire : de 9h à 17h.
- Lieu : Gîte de l’Épilobe - Bêche, 10.
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jeunesse

- Tarifs : 80 €/semaine - 50 €/demijournées.
Infos et inscriptions : Didier Vidick 0477 79 97 94

LA PLAINE COMMUNALE
> Du 20 juillet au 7 août
Agréée ONE

Bricolages et activités variées !

- Horaire : de 8h30 à 17h, garderie à
partir de 7h30 et jusque 18h30.
- Lieux :
- Pour les enfants de 2,5 ans à 5
ans : Crèche « Bébés Rencontres »
(Rue Jules Bary 50 à 6690 Vielsalm)
- Pour les enfants de 6 à 12 ans :
Ancienne école de Ville-du-Bois Villedu-Bois 133b.
Toute inscription enregistrée sera facturée (sauf certificat médical).
- Tarifs : 6 €/jour, 3 €/demi-journée
(moins de 5h30 d’accueil). Attestation fiscale pour les enfants de moins
de 12 ans.
Infos et inscriptions :
Donatienne Jacques (coordinatrice
ATL) - 080 29 28 09
donatienne.jacques@vielsalm.be

jeunesse

- Lieu : Crèche « Bébés Rencontres »,
Rue Jules Bary 50, 6690 Vielsalm
- Tarif : 1,30 €/heure
Infos et inscriptions : Marielle Grommerch (Directrice) : 080 21 46 86.

SALM HORSE TEAM

Infos sur www.salmhorseteam.com

LA « S » GRAND ATELIER
> du 13 au 17 juillet

Théâtre, pour débutants et futures vedettes !

- 8 - 12 ans
- Horaire : de 9h à 16h, garderie de
8h30 et jusque 16h30.
- Lieu : Dojo de Vielsalm (Rue Sergent
Ratz à Rencheux).
- Tarif : 65 €.
Infos et inscriptions :
Samuel Lambert - 0496 30 69 40
lasgrandatelier@gmail.com

LA STATION - SPORT NATURE
CENTRE

ASBL « LES P’TITS CRAPAU
Stage Nature et Ferme

> du 6 au 10 juillet
> du 17 au 21 août
- Lieu : la ferme des Trois Pommiers
et en forêt.
- Horaire : de 9h à 15h30 + garderie
de 8h à 16h30 (1 €/jour/enfant)
- Tarifs :120 €. 100 €/2e enfant
Infos et inscriptions : Anne-Sophie
Molhant - 0472 79 27 53
petits.crapau@gmail.com

LA RÉCRÉ
Du 1er au 17 juillet
Du 10 au 31 août
De 2,5 à 8 ans
Agréé ONE

Activités éducatives thématiques et activités récréatives.

Bol de soupe à midi (0,30 €) et goûter
(0,40 €) possibles.
Toute inscription enregistrée sera facturée (sauf certificat médical).
- Horaire : de 7h30 à 18h30
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Stage aventure :

> du 22 au 24 juillet
-de 8 à 15 ans - 45 €
> du 17 au 20 août
- de 8 à 15 ans - 60 €
Apprendre à fabriquer son abri, « survivre » et découvrir les épreuves inspirées du célèbre jeu. Découverte
d’un sport original, VTT, cuisine,...
Accessible à tous.
- Horaire : de 9h à 16h30.

Stages vélo

> du 6 au 10 juillet
- de 8 à 16 ans - 100 € + 15 € pour
la location d’un BMX
> du 3 au 7 août
- de 8 à 16 ans - 100 € externat et

220 € internat + 15 € pour la location
d’un BMX
> du 26 au 28 août
- de 8 à 16 ans - 60 € + 10 € pour la
location d’un BMX.
Vélo de descente avec remontée en
tire-fesses, trial, dual slalom, VTT,
enduro, BMX et jeux d’agilité à vélo.
Encadrement par des moniteurs qualifiés. Bonnes bases en vélo requises.
- Horaire : de 9h à 16h30.
- Lieu : Piste de ski de la Baraque de
Fraiture.
Infos et inscriptions : 0497 37 62 28
info@la-station.be.

TENNIS CLUB SALM
> du 13 au 18 juillet
> du 27 au 31 juillet
- Horaire : de 10h à 12h ou de 13h
à 15h.
- Lieu : TC Salm, derrière les terrains
de football de Vielsalm.
- Tarif : 50 €/affiliés - 65 €/non affiliés.
Infos et inscriptions : Chantal Backes
0494 42 43 22 - chantal.krings@
gmail.com.

> Vous avez des difficultés
financières ; vos revenus ne
vous permettent pas d’offrir
un stage à votre enfant ?
N’hésitez pas à contacter la plateforme « Pas à pas ». Marylou Vanden Eynde - Tel 080 42 94 60.
> Certaines mutuelles interviennent
dans le coût des stages. Renseignez-vous auprès de la vôtre !
> Votre enfant est inscrit à un stage
organisé par une asbl ? Dans ce
cas, la Commune de Vielsalm peut
vous rembourser 15 € par an et
par enfant, sur présentation d’une
attestation délivrée par l’organisateur du stage, à déposer au service
Comptabilité de l’Administration
communale.
Infos : Administration communale
de Vielsalm - Service Jeunesse.
Donatienne Jacques :
080 29 28 09 (en matinée)
donatienne.jacques@vielsalm.be.

ÉCOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE VIELSALM…
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’épanouissement et la spontanéité d’un adulte en devenir.

6 implantations :

SALMCHÂTEAU HÉBRONVAL REGNÉ
RENCHEUX GORONNE PETIT-THIER
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 maternelle.
> Une éducation à la santé, la citoyenneté, l’environnement (tri des déchets), des
collations saines, la participation au Conseil
Communal 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 diverses, 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 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).
Une seule langue par enfant et maximum
deux cours de langues différents par implantation.
> Repas chauds dans toutes les
implantations tous les jours (sauf le
mercredi), élaborés par une diététicienne, cuisinés et distribués 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.
Échevin de l’enseignement communal :
M. Marc Jeusette. Gsm : 0491 36 54 28. Email : marc.jeusette1@gmail.com.
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jeunesse

L’ÉCOLE DES DEVOIRS AUX CÔTÉS DE VOS ENFANTS
A Option Jeune, l’école des devoirs de Vielsalm, l’interruption due à la crise sanitaire COVID-19 a permis
à Sarah, la coordinatrice et Laurence, l’animatrice, de
tout préparer pour une rentrée sans encombre.
Depuis le 18 mai, l’EDD a rouvert ses portes aux enfants (6 maximum par
jour) ayant besoin d’aide dans la réalisation des préparations demandées par les différentes écoles. Il s’agit de permettre à tous nos jeunes qui
éprouvent des difficultés scolaires de bénéficier d’une aide complémentaire.
La crise sanitaire que nous vivons a de nouveau mis en lumière les écarts
qu’il peut y avoir au niveau scolaire, numérique et social.
Notre objectif est de tenter de réduire cet écart et de donner des chances
supplémentaires aux enfants touchés par ces inégalités. Ne doivent-ils pas
recevoir la même chance et évoluer vers la réussite ?
L’équipe souhaite à tous les enfants beaucoup de courage ainsi que de la
patience et espère reprendre dans des conditions normales dès septembre.

Si vous êtes parent d’un jeune âgé
de 6 à 15 ans et que vous avez besoin de plus d’informations concernant « Option Jeune », vous pouvez
appeler le 080 77 12 99 les lundis,
mardis et jeudis de 13h à 18h ou les
mercredis de 9h à 12h. Il y a également une page Facebook « Option
Jeune Vielsalm » via laquelle vous
pouvez poser vos questions.

loisirs

ET NOS ÉVÉNEMENTS ALORS ?
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Concerts, conférences, soirées, fêtes de village, théâtre...
Tout a été chamboulé par la crise sanitaire de ce premier semestre 2020 !

Mais organiser un événement, c’est
toute une aventure ! Et surtout, cela
ne se coordonne pas en quelques
heures.

Annulés ou reportés, les différents événements qui étaient prévus durant
cette période nous manquent à toutes et tous. Les dernières mesures du
Conseil National de Sécurité ont permis la réouverture, sous conditions,
des restaurants et cafés, et l’organisation de certaines activités récréatives
(souvent progressivement autorisées à partir du 1er juillet).

A l’heure de clôturer cette édition, de nombreuses associations
n’avaient encore pu finaliser leur
organisation.
Aussi, si les informations ci-dessous peuvent vous paraître légères,
sachez que l’actualité événementielle de la commune est alimentée
de manière régulière via notre site
www.vielsalm.be, les réseaux sociaux, journaux gratuits, bâches...
Et qu’un agenda culturel sera distribué fin juin.
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loisirs
LES BALADES DU JEUDI SOIR
Attention, les dates suivantes sont communiquées sous
réserve d’acceptation de chaque village.

>
>
>
>
>
>
>

25 juin : Neuville
2 juillet : Bihain
9 juillet : Hebronval
16 juillet : Provedroux
30 juillet : Rencheux
13 août : Ville-du Bois
20 août : Petit Thier

Marchons ensemble aux alentours des villages de notre
commune à la découverte de leurs sentiers et paysages.
Rendez-vous à la salle du village.
Horaire à vérifier auprès du Syndicat d’Initiative.
Paf : 2 €.

loisirs
LA FORÊT... SOUS DES ANGLES DIFFÉRENTS
> 29 août à 10h. Retour vers 16h30.
Découverte du sentier sensoriel de Bèchefa, parcours vers
Burtonville avec découverte de résineux, suivi de l’ancien
arboretum. Passage par le site d’exploitation d’arkose,
pour terminer par la réserve naturelle des Quatre Vents.
Guide : Michel Frisschen. Parcours de ± 11 km. Prévoir
pique-nique, tenue et chaussures adaptées.
Départ : zone récréative de Bèchefa.
Paf : 1 €.
> Inscriptions indispensables : ME Castermans - 0495 44 65
10 – c.marie.eve@gmail.com.

LE PETIT MARCHÉ SE POURSUIT TOUT L’ÉTÉ !
Le Coronavirus aura eu raison de l’édition 2020 du marché « Saveurs d’Ardenne » au Domaine de Farnières...
En raison de la difficulté à respecter les nombreuses règles de sécurité pour
être en mesure de vous accueillir dans des conditions optimales, la décision
d’annuler cette édition a dû être prise, non sans regrets.
Haut les cœurs, la formule « Petit Marché » se prolonge cet été place de
Bruyères-en-Vosges (près de la gare de Vielsalm) chaque mardi de 16h à 20h
avec des producteurs et artisans plus motivés que jamais !
Vous pourrez y trouver légumes, viandes, salaisons, charcuteries, confitures et
condiments et bien d’autres succulentes choses.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur, nous vous préparons une
édition étoffée du « Petit Marché » la plus festive possible !
Vous souhaitez être aux premières loges de notre actualité ? Suivez notre page
facebook « Saveurs d’Ardenne, le marché de notre terroir » et notre site internet www.saveursardenne.com.

> Infos et réservations : Syndicat d’Initiative - 080 21 50 52
christelle@vielsalm-tourisme.be.

LIRE DANS LE PARC

ENÉO FAIT BOUGER LES AÎNÉS !

> Les mercredis 8 juillet et 19 août à 14h
Quelques histoires à venir écouter à l’ombre des grands
arbres, dès 3 ans. Annulé en cas de pluie.
Gratuit. Sur réservation (nombre de places limité).
Lieu : parc communal de Vielsalm.

Enéo est à la fois un mouvement d’éducation permanente reconnu par la Fédération
Wallonie-Bruxelles (Enéo-mouvement social des aînés) et une Fédération Sportive
reconnue par l’ADEPS : Enéo Sport.

> Infos et réservations : 080 21 70 45 – bibliothequevielsalm@yahoo.fr

Enéo-Vielsalm (250 membres cotisants), ce sont des activités sportives ou de détente pour les aînés, en toute convivialité ! Pour en savoir plus : 063 21 18 50 - eneo.luxembourg@mc.be - www.eneo.be.

BALADE GUIDÉE
GNONS »

« LES

CHAMPI-

> sam. 29 août de 14h à 17h
> dim. 6 septembre de 9h et 17h
Tout au long de cette promenade, le guide donne plus de
précisions sur les espèces de champignons rencontrées.
Cueillette prévue en fonction des trouvailles !
Départ : Syndicat d’Initiative (Av. de la Salm à Vielsalm).
Paf : 5 € le 29/8, 9 € le 6/9.

BALADE GUIDÉE : LA SYLVOTHÉRAPIE
> Les 18 juillet et 8 août à 14h
La sylvothérapie, c’est un bain de forêt. Le rythme de nos
vies, la fatigue, le stress... Le moment n’est-il pas venu de
répondre à notre besoin vital de nature ?
Départ : Syndicat d’Initiative (Av. de la Salm à Vielsalm).
Paf : 5 €.
> Infos et réservations : 080 21 50 52 – christelle@vielsalmtourisme.be.

> Infos et réservations : 080 21 50 52 – christelle@vielsalmtourisme.be.

RÉUNION DU CERCLE NUMISMATIQUE DU VAL DE SALM
> dim. 12 septembre de 9h à 12h
Identifications et estimations de vos monnaies.
Lieu : local du Quartier de la Gare - Vielsalm.
> Infos : Vincent Georis – 0497 41 41 71.
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ACTIVITÉ

HORAIRE

Aquagym

De septembre à juin, lundi :
de 16h30 à 17h20
de 17h20 à 18h10
En juillet et août
Lundi de 18h à 19h

Marche
4 à 5 et 7 à 8 km

LIEU

CONTACT

Piscine communale de Vielsalm
Gisèle Lejeune
Attention : la piscine est actuellement fermée
080 21 54 16
pour cause de travaux.

Mardi à 14h

Chantal Devaux
Départ de différents endroits dans la région. 0483 75 37 67
Marche et promenade en alternance
Monique Orban
080 78 68 49

Marche rapide
± 14km

1 mardi / mois 13h30

Départ de différents endroits dans la région.

Claudy Lejeune
080 21 42 01

Pilates

Mercredi de 9h30 à 10h30

Locaux du CPAS ancienne maison Bastin à
Gouvy

Marc Steinwehe
080 77 16 30

Yoga I

En période scolaire
Vendredi de 9h à 10h

Yoga II

Vendredi de 10h30 à 11h30

Locaux du CPAS ancienne maison Bastin à
Gouvy

M.T. Nisen
0496 91 91 16

Viactive Gym douce

Lundi de 15h à 16h

ISC à Vielsalm

Annie Nissen
080 51 77 01

Convivialité

3e jeudi du mois

Locaux de la mutualité Chrétienne
à Vielsalm

Nicole Parmentier
080 64 34 05

Rummikub

2e et 4e mercredis de 14h à 16h

Locaux de la mutualité Chrétienne
à Vielsalm

Josette Hugo
0497 71 68 62

Promenade 4 à 5 km
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culture
MUSICALES SALMIENNES DE L’ÉTÉ... MUSÉE DU COTICULE

CULTURE

C’est certain, le paysage culturel aura un visage différent
cet été, offrant au plus optimiste l’occasion de réinventer
ses habitudes, laissant un goût plus amer aux autres...

MUSIQUE EN PLACE
Samedi 15 et dimanche 16 août, « Musique en Place »
fera son retour sur la Place de Salm !
Rappelez-vous, la chanteuse Sabrina Klinkenberg avait fait l’unanimité lors
de la dernière édition avec son « Petit bal perdu » et un spectacle surprenant
autour de Brel et Claude François. Nous n’aurions pas pu ne pas la réinviter !
C’est chose faite : Sabrina et son band proposeront le samedi 15 août à 20h
un voyage dans la variété française de 1960 à 1980, du Yéyé à la pop, entre

L’ÉTÉ À LA BIBLI
Vous avez apprécié les
lectures d’été en 2019, 4
livres surprise pour 1€ !
Une façon de bousculer gentiment
les habitudes en découvrant des
livres différents. Nous vous proposons de nouveau cette offre du 1 au
15 juillet !
Cet été la bibliothèque sera fermée
du 16 juillet au 5 août inclus. Cette
longue fermeture est nécessaire pour
mener à bien un entretien profond
du parquet : déménagement des
livres et rayonnages, ponçage, traitement, séchage, remise en place.
C’est sur un parquet tout neuf que
nous vous accueillerons dès le jeudi
6 août !
D’ici là nous vous encourageons à
faire vos demandes par téléphone,
par mail et à respecter les consignes
mises en place lorsque vous vous
rendez à la bibliothèque !
Parce que la lecture est un droit
culturel de première nécessité !

Opération « Lectures
d’été »

Envie d’emprunter de nouvelles lectures pour les vacances ? Du 1er au
15 juillet, 4 livres-mystère dans un
sac : romans, BD, poésie, documentaires,... Laissez-vous surprendre
pour 1 euro !
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Serge Gainsbourg, Françoise Hardy,
Véronique Sanson, Dalida, Christophe ou autre France Gall.
L’événement reste gratuit et d’autres
concerts sont prévus le dimanche.
N’hésitez pas à vous rendre sur le
site de la commune de Vielsalm pour
découvrir le programme très prochainement actualisé.

Que tout le monde se rassure : certains événements pourront néanmoins
avoir lieu, en prenant quelques précautions et au regard des mesures sanitaires en vigueur. C’est le cas des Musicales Salmiennes, qui auront lieu,
comme chaque année, sur le lac des Doyards, les dimanches de juillet, à une
exception près : afin de respecter la distanciation sociale, les concerts ne se
donneront plus sous le pavillon mais non loin, sur l’embarcadère du lac, en
face du hall des Doyards.
> Le premier rendez-vous est fixé le 5 juillet, où nous débuterons ces Musicales Salmiennes par un groupe surprise...
> Le concert du 12 juillet sera certes plus posé mais pas moins original !
Yew donnera en effet un concert intimiste… au casque ! Ni enceintes, ni
amplificateur donc mais un casque distribué à chaque personne du public
afin de vivre une expérience unique en immersion profonde dans l’univers
indie folk du groupe liégeois.
> Dimanche 19 juillet, place à Benni. Si le nom vous est encore inconnu, il
ne le restera plus longtemps ! Le projet musical de Barbara Petitjean, originaire de Bêche, est en effet en pleine ascension, après notamment avoir fait
récemment les premières parties de Sharko ou de Roscoe.
> Cette édition 2020 se conclura le 26 juillet, par un solo féminin également. Lauréate de la Biennale de la chanson française en 2012 déjà,
détentrice du premier prix du Franc’Off l’an passé, Mélanie Isaac vous présentera son univers élégant et méticuleux, entre variété française des années
septante chère à Véronique Sanson et la pop de Lana Del Rey, un clin d’oeil
à Barbara qui embrasserait Dominique A.
Les concerts auront lieu à 11h. Tous les rendez-vous sont gratuits.
A l’heure de la rédaction de cet article, nous ne sommes pas encore informés
de toutes les mesures sanitaires préconisées pour ce genre d’événements.
N’hésitez pas à consulter le site de la commune de Vielsalm (www.vielsalm.
be) afin de vous tenir au courant de toutes les dispositions à prendre.
Infos : vielsalm.culture@gmail.com ou 0496 30 69 40.

Bonne nouvelle ! Le déconfinement partiel nous permet d’ouvrir à nouveau le
Musée du Coticule. Il vous
accueillera à partir du
mardi 9 juin, suivant son
horaire habituel.
Il est demandé aux visiteurs d’annoncer leur visite par téléphone ou par
courriel.
Étant donnée la règle de distanciation physique, nous ne pouvons accueillir des groupes de plus de huit
personnes : ceci est une exigence absolue pour permettre à tous de circuler à l’aise, en respectant cette règle.
Chaque visiteur de plus de 12 ans
doit être muni d’un masque. Du gel
désinfectant sera disponible à l’entrée : chacun est invité à l’utiliser.
Ces quelques contraintes se justifient
clairement quand on voit la gravité du CoViD19 chez certaines personnes !
Musée du Coticule : rue du Coticule,
12, à Salmchâteau (6690 Vielsalm)
Tél : 080 21 57 68.
Email : museeducoticule@skynet.be
Ouvert du mardi au samedi de 10h
à 12h et de 13h à 17h, le dimanche
de 14h à 17h30.
Fermé le lundi.
Visitez aussi notre nouveau site web :
www.glainetsalm-hauteardenne.be.
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social & santé

SOCIAL & SANTÉ

Nous avons des permanences chaque semaine à la Commune de Vielsalm
(Maison du Parc, jeudi + vendredi) et au Centre Fedasil de Bovigny (mardi)
www.livingtogether-asbl.com
MOUD Hanan
h.moud@livingtogether-asbl.com
0466 06 34 75
LOUYS Véronique
v.louys@livingtogether-asbl.com
0494 168 169

DES NOUVELLES DU CPAS
Il s’agit d’un projet commun entre la Croix-Rouge et le CPAS de Vielsalm.
L’épicerie se situe dans les locaux de la Croix-Rouge (Rue Sergent Ratz 2,
6690 Rencheux). Elle est ouverte tous les mercredis de 9h30 à 11h30. Une
carte d’accès est nécessaire et délivrée par le service social du CPAS de
Vielsalm.

Les critères d’accès :
-soit bénéficier d’une gestion budgétaire/médiation de dettes et avoir un
budget en déséquilibre,
-soit avoir un loyer supérieur à 40 % des revenus,
-soit être en attente d’allocations sociales/de revenus,
-soit avoir des frais médico-pharmaceutiques supérieurs à 20 % des revenus.

Si vous répondez à un de ces critères et ne disposez pas encore
d’une carte d’accès, n’hésitez pas
à contacter le CPAS de Vielsalm
au 080 21 41 85.
Attention, quelques mesures de
précaution sont mises en place
actuellement:
- port du masque obligatoire.
- une seule personne à la fois.
- les bénévoles préparent vos
achats (prévoir une liste de courses
si possible).

LIVING TOGETHER ASBL
L’Association Living Together a pour but de lutter contre
les préjugés, les stéréotypes et faciliter l’intégration des
étrangers dans le bassin de vie de Vielsalm, Gouvy et
alentours.
Notre mission est d’aider, d’accueillir et d’accompagner les réfugiés et les
personnes en situation d’exil dans leur parcours d’intégration.
Notre équipe veut encourager tous les citoyens à s’engager aux côtés des
étrangers et de leurs familles, pour construire une société plus solidaire.
Nous sommes présents pour élaborer des liens et une aide au quotidien en
soutenant des initiatives locales ou régionales qui encouragent la participation active des personnes.
L’Asbl est présente pour accompagner cette communauté dans les différentes
démarches administratives et autres problèmes logistiques auxquels elle sera
confrontée, en vue de favoriser l’intégration et de ce fait le vivre-ensemble.
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La collecte de sang du jeudi 29 juin se tiendra à la
salle de Petit-Thier, route
de Ville-du-Bois, de 15h à
19h.
Infos : 080 21 50 16.

Permanences :
À Fedasil : le mardi de 14h à 16h
À la Maison du Parc de Vielsalm :
- le jeudi de 9h à 12h
- le vendredi de 13h à 16h

Connaissez-vous l’existence de l’épicerie sociale ?

Les denrées sont vendues à la moitié de leur prix. Les forfaits sont fixés par
composition de ménage et par mois :
- Isolé : 20 €
- Ménage de deux personnes : 28 €
- Ménage de trois personnes : 35 €
- Ménage de quatre personnes : 42 €
- Ménage de cinq personnes : 50 €
- Ménage de six personnes et plus : 55 €

COLLECTE DE
SANG

Elle propose aussi des activités socio-culturelles dans le but de créer
un rapprochement interculturel au
sein des habitants de la commune
en vue de leur intégration, favorisant de ce fait le vivre-ensemble.
Notre association a pour mission de
favoriser un cheminement vers l’autonomie et de veiller non seulement,
à résoudre les problèmes mais également à donner aux usagers les clés
de compréhension des législations et
coutumes de notre pays.
Nous travaillerons en collaboration
avec les communes, CPAS, et toutes
les autres structures d’aide sociale
existantes.

économie

CRISE DU COVID ET SOUTIEN AUX
COMMERÇANTS ET INDÉPENDANTS
Les commerçants et indépendants ont été durement impactés par la crise que nous venons de connaître.
Plusieurs dispositifs d’aide ont été mis en place aux niveaux fédéral et régional pour les aider à traverser cette période compliquée : droit passerelle,
indemnisation, reports et dispenses de cotisations sociales… Au niveau
local, l’Agence de Développement local (ADL) a prévu différentes actions
pour assurer une bonne circulation de l’information : on trouve par exemple
sur son site web une liste des ressources et liens vers des sites d’information
à propos des aides disponibles et démarches à réaliser par les entreprises
impactées. Une page web reprenant les commerces ouverts ou proposant
des services durant la crise a également été créée.
Voir : www.adlvielsalm.be.
Au niveau provincial, l’intercommunale Idelux a mis en place un crédit à
taux préférentiel et accès simplifié pour les TPE et les indépendants. Celuici permet de bénéficier d’une avance de trésorerie en empruntant jusqu’à
10.000 € tout en bénéficiant d’un taux préférentiel de 1,25 %.
Afin de compléter ces mesures fédérales, régionales et provinciales, l’ADL
a également développé des mesures de soutien concrètes : distribution de
solution hydroalcoolique aux commerces en vue de leur réouverture, ainsi
que des gants et masques pour les professions de proximité. De plus, en
collaboration avec la Commune, un dispositif de chèques-commerces est
actuellement en élaboration.

Afin de soutenir les porteurs de
projets, la Commune propose également, sous certaines conditions,
une prime à la réouverture de cellules vides. Celle-ci sera bientôt
complétée par une aide dans le
cadre du projet « Créashop-Plus »
porté par le Gouvernement wallon. Ici aussi, l’ADL est à disposition
des porteurs de projets afin de les
accompagner dans les démarches
administratives.
Vous êtes commerçant, indépendant ou porteur de projet ?
N’hésitez pas à contacter l’ADL
pour obtenir plus d’infos à propos
des différentes aides susmentionnées : adlvielsalm@gmail.com ou
0472 11 70 15.
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économie

LES CHÈQUES-COMMERCES DÉBARQUENT À VIELSALM !
Aujourd’hui encore plus que par le passé, il est nécessaire de soutenir l’économie locale et les commerces de
proximité.
A l’instar d’autres communes, Vielsalm et son Agence de Développement local (ADL) ont décidé de mettre en place un dispositif de chèques-commerces.
Ceux-ci ne sont valables que dans les commerces participants de la commune
concernée et favorisent donc l’achat local.
Pour marquer son soutien à l’économie locale mais aussi à ses citoyens, la
Commune a décidé de distribuer des chèques-commerces pour une valeur de
25 € à chaque isolé et de 50 € à chaque ménage de son territoire. Une fois
reçus, ils pourront être dépensés dans une variété de commerces : vêtements,
épiceries locales, restaurants, salons de coiffure,… Ils ont une validité d’un an.
Les commerces participants seront identifiés grâce à un logo « chèques-commerces » et seront également listés sur le site web de l’ADL : www.adlvielsalm.
be.
Par la suite, ces chèques pourront être achetés et offerts comme bons-cadeaux.
Une réflexion est également en cours pour remplacer certaines primes communales par ces chèques et ainsi pérenniser le dispositif.
Les commerces locaux sont précieux et une mobilisation des Salmiens en leur
faveur peut faire la différence... Soutenons notre région !

Soyons solidaires, achetons
salmien !

d’enfants ou de personnes âgées/malades (garde d’enfants avant ou après l’école au domicile des parents, accompagnement aux activités de loisirs, sportives ou culturelles, cours de rattrapage, promenade des animaux de
compagnie, surveillance de personnes malades ou handicapées pendant une courte absence de la famille, accompagnement pour faire les courses, accompagnement pour
des rendez-vous médicaux,…) ;
> Bricolage (réparation et entretien du logement occupé
par l’utilisateur et refusés par des professionnels, petits
travaux de peinture ou tapisserie refusés par des professionnels) ;

> Déménagements, emménagements (faire, défaire des
caisses, ranger des caisses, déplacer des meubles,…) ;
> Aide administrative (remplir des formulaires, constitution de la santébox,…) ;
> Utilisation d’internet et des outils technologiques (tablettes, smartphones,…).
Et ce pour 5.95 € par heure, en permettant ainsi la réinsertion de demandeurs d’emploi de la commune de Vielsalm pour des prestations non rencontrées par le circuit
régulier du travail et couvertes par une assurance RC.

Pour tous renseignement et inscription, Sarah Thys, préposée ALE, se tient à votre disposition Place de Salm, 3/0A2
à Vielsalm, les lundi, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 15h (au fond de la place à droite) également par email
ale.vielsalm@gmail.com, ou au 0471 80 17 38 ou 080 28 13 18
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Détails et infos auprès de l’ADL de
Vielsalm :
adlvielsalm@gmail.com
0472 11 70 15

L’ÉTÉ AU SYNDICAT D’INITIATIVE
L’ALE DE VIELSALM À VOTRE SERVICE !
l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) de Vielsalm, c’est un service d’insertion professionnelle d’une part, mais aussi la
possibilité pour les particuliers de bénéficier d’une large palette de services à domicile. Demandeurs d’emploi ou particuliers surchargés ? L’ALE peut vous aider !

BESOIN D’UN COUP DE POUCE FINANCIER ?
Votre situation :

> Chômeur complet indemnisé au chômage depuis au moins 2 ans ;
> Chômeur complet indemnisé de 45 ans au chômage depuis au moins 6
mois ;
> Chômeur qui a bénéficié pendant au moins 24 mois d’allocations de chômage
au cours des 36 mois précédant l’inscription à l’ALE;
> Bénéficiaire du revenu d’intégration sociale ou d’une aide sociale financière.

Votre souhait :

> Toucher un complément à vos allocations de 4,10 € par heure de travail ;
> La flexibilité dans votre travail ;

> Un travail varié et accessible à tous
(sans qualification)
> La possibilité de travailler près de
votre domicile ;
> Une couverture contre les accidents
de travail ;
> Une expérience supplémentaire à
ajouter sur votre CV ;

VOUS SOUHAITEZ PROFITER DE MOMENTS DE
DÉTENTE ? VOUS AVEZ
BESOIN D’AIDE ?
l’ALE de Vielsalm vous apporte la solution !

Vos besoins ?

> Jardinage (tonte, taille, balayage
des feuilles, nettoyage et entretien des
parterres, bêchage, semis, plantations, etc.), déneigement ;
> Surveillance/accompagnement
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L’archéoscope avait ouvert ses portes en
1997. En 2007, il est devenu la Maison
du Pays de Salm.
Et en 2020, celle-ci se dote de son propre site web :
www.maisondupaysdesalm.be. Tadaaam ! On vous invite
bien sûr à le consulter, si vous êtes à la recherche d’informations sur le parcours découverte ou simplement par
curiosité.
Autre nouveauté : nous proposons désormais aux visiteurs du parcours de poursuivre la découverte du Pays
de Salm à l’extérieur de nos murs. Il s’agit d’une promenade familiale de 5 km qui vous emmène à une ancienne carrière, au château des Comtes de Salm, au Bec
du Corbeau mais aussi à la découverte de l’utilisation du
schiste dans l’architecture locale. Tous les renseignements
concernant cette balade se trouveront dans une brochure
qui sera distribuée gratuitement à chaque visiteur de la
Maison du Pays de Salm.
Comme d’habitude, nous prenons aussi soin des plus
jeunes et avons de nouveaux petits jeux à leur proposer.
Surprise !

Cet été, nous misons sur un retour à la nature, le plaisir de
se retrouver et d’échanger lors d’une promenade, qu’elle
soit thématique, guidée ou balisée.
Au programme : les balades du jeudi, 2 balades guidées
sur la sylvothérapie (les 18/7 et 8/8)*, un beau moyen
de répondre à notre besoin vital de nature, et à la fin
de l’été, on se retrouvera, on l’espère, autour d’un beau
panier rempli de champignons.
Il est important de mentionner que chacun de nos événements sera organisé dans le respect des normes de sécurité actuellement de mise.
Nous tenons également à préciser qu’à l’heure d’écrire
ces lignes, nous n’avons que peu de précisions sur le déconfinement. On ne peut donc pas garantir que chaque
balade soit maintenue. Ainsi, n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement :
Syndicat d’initiative de Vielsalm
080 21 50 52
info@vielsalm-tourisme.be
www.vielsalm-tourisme.be
* : info en page 12.

UN RETOUR À L’ESSENTIEL POUR LE
SYNDICAT D’INITIATIVE

Cet été s’annonce différent. Les événements très rassembleurs sont annulés. Alors, le Syndicat d’Initiative met tout
en œuvre pour proposer des activités d’ampleur certes
plus restreinte mais qui nous ramènent à l’essentiel.
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NEWS DE LA MAISON DU TOURISME HAUTE ARDENNE
« … En mars, ce sera au tour de nos amis
flamands de nous retrouver à Bruges...

Les nouvelles brochures sont disponibles pour vous : particulier, gestionnaire d’un gîte ou d’une attraction touristique et nos bureaux sont ouverts tous les jours de 10 à
17 heures… ».
Nous en étions restés là lorsque le COVID-19 est venu
tout chambouler : fermeture des bureaux d’accueil, hébergements, cafés et restaurants, attractions et musées,
annulations en cascade des événements… Le confinement
est devenu le maître mot de notre printemps.

Il en va de même pour les attractions, musées, activités
sportives et culturelles, marchés de producteurs, cafés et
restaurants. Avant de leur rendre visite, informez-vous sur
notre site web ou sur leur site personnel ou téléphoneznous au 080 21 50 52.
Vous le savez, il n’y aura pas de grandes manifestations
cet été, mais tous les petits événements autorisés seront repris dans notre agenda, sur https://www.haute-ardenne.
be/fr/que-faire/agendas/agenda-mensuel

Notre équipe a continué à travailler pour vous informer
et rester en contact avec les opérateurs et les visiteurs de
Haute Ardenne. Les nouvelles brochures, le site web, la
page Facebook, les dossiers administratifs, les contacts
avec le Service Provincial Tourisme, le Commissariat Général au Tourisme, Wallonie Belgique Tourisme, les communes, l’ADL, autant d’activités de veille pour être prêts
dès la phase 3 du déconfinement.
La sortie de la brochure Hébergements et
restauration 2020 est
repoussée de quelques
mois, au profit d’une
brochure Nature en
Famille. Celle-ci vous
permettra de découvrir ou redécouvrir les
petits bijoux de notre
Haute Ardenne, vus
par des enfants et
leurs parents. Une
invitation à vous
promener, à observer, à apprendre,
mais aussi à goûter,
à bricoler, à jouer.
Une expérience de
slow tourisme proposée tant à nos visiteurs étrangers qu’à vous, habitants de nos
communes, dépositaires de ce magnifique patrimoine
naturel dont nous pouvons être fiers. La brochure sera
disponible gratuitement dès juillet.
Nos bureaux d’information, Maison du tourisme et SI à
Vielsalm, SI à Gouvy, OT à Lierneux et SI à Trois-Ponts
rouvrent leurs portes, mais dans le respect des règles de
distanciation et d’hygiène. Pour nous rendre visite, munissez-vous d’un masque et suivez les instructions qui sont
affichées à l’entrée de chaque bureau. Les heures d’ouverture habituelles sont de nouveau appliquées. Toutes les
infos sur notre site : www.haute-ardenne.be
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Le Beau Vélo de Ravel qui devait avoir lieu à Gouvy le
11 juillet est reporté à 2021. La Haute Ardenne sera
toutefois mise à l’honneur sous un format inédit, en
télé, radio et sur les supports digitaux de la RTBF. En
tandem avec des invités passionnés par nos régions,
Adrien vous fera redécouvrir les plus beaux itinéraires
de ces 10 dernières années, dont Vielsalm. Le Beau
Vélo restera fidèle à son esprit pour mettre en avant
la mobilité douce, le tourisme de proximité, le sportloisir. Solidaire avec les secteurs qui ont souffert de
cette crise, il réserve une place de choix aux produits
du terroir, aux chefs-coq et musiciens de chez nous.
Concernant les aides aux secteurs des hébergements, de
l’HORECA, des attractions, de l’événementiel, nous vous
renvoyons à notre site web. Parmi ces aides, la vente en
ligne est proposée à nos opérateurs via l’Outil Régional
de Commercialisation (ORC), en collaboration avec WBT
et son partenaire technique Elloha. Quel que soit votre
secteur d’activité, l’ORC vous permettra de vous vendre
en ligne en direct ! Adhérer à cet outil, c’est bénéficier
d’un accompagnement et de conseils personnalisés pour
vous aider à développer votre business :
http://orc.walloniebelgiquetourisme.be. Contactez-nous
pour plus d’informations (080 21 50 52)..
Bel été en Haute Ardenne !

