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ACTU

LE MOT DU BOURGMESTRE. 
NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ.

Le printemps est enfin là, l’été est proche, et le début du 
« Plan été » qui a débuté ce 9 juin nous réjouit pleinement. 
Une période plus douce s’annonce, et nous sommes impatients…
Mais cette longue et difficile attente vers des jours meilleurs, nous a révélé ou confirmé nos faiblesses. Notre santé 
peut rapidement se détériorer, les inégalités se creusent, la pauvreté s’accroit, notre vie économique et notre système 
social sont fragiles, la ruralité est en danger. Pour toutes ces raisons, il est important de consommer local.

Consommer local, c’est manger sainement, des produits traçables, frais, de saison, des fruits et légumes cueillis 
à maturité, qui n’ont pas demandé de longs transports, de suremballages, de produits de conservation. 

Acquérir ce dont nous avons besoin chez nos commerçants locaux, se rendre dans nos restaurants et cafés 
salmiens, c’est éviter les déplacements inutiles, et pourquoi pas, privilégier la mobilité douce. 

Nous rendre chez nos indépendants qui sont « à deux pas de chez nous », c’est les aider à se remettre de cette 
crise, c’est favoriser l’emploi local (dont les jobs pour nos étudiants), c’est encourager la création et le savoir-faire 
régional, c’est favoriser ce lien social que nous ne trouverons jamais derrière nos écrans, c’est maintenir une 
commune vivante et accueillante pour nos jeunes…

Alors, poursuivons les bonnes habitudes prises ces derniers mois. Faisons confiance à nos commerçants,  
profitons de leur accueil, de leurs conseils, de leurs services, de leurs produits.

Pour connaître et consulter toutes ces bonnes adresses salmiennes : 
www.adlvielsalm.be/covid • 080/33.88.08 • 0472/11.70.15. 

Notre comportement de consommateur est fondamental. Toutes et tous nous avons un rôle à jouer.  
Merci de leur accorder votre confiance. 

Ce n’est un secret pour personne, bon nombre de professions et de secteurs ont souffert et souffrent toujours de  
la crise que nous connaissons. Mais, nous pensons raisonnable d’affirmer que la sortie du tunnel est perceptible. 

La distanciation, le port du masque, les mesures d’hygiène, l’attention aux plus vulnérables et la vaccination  
sont et restent de vrais gestes de solidarité et de protection individuelle que nous nous devons plus que jamais  
de poursuivre. 

Votre Bourgmestre,

Elie Deblire. 
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MA COMMUNE

C’est au printemps 2018 que le Conseil Consultatif 
Communal des Aînés (CCCA) a abordé et examiné 
l’idée du « cimetière paysager ».
Un principe qui se développait dans d’autres communes wallonnes 
et qui promeut l’entretien facilité des cimetières par la mise en place 
d’aménagements adéquats et la non-utilisation de produits pesticides 
notamment. À ce moment-là, l’Administration communale venait  
de répondre à un appel à projet de la Région wallonne concernant  
les cimetières « nature » et avait mis en route plusieurs travaux suivant  
cette thématique dans différents cimetières de l’entité comme  
à Goronne, Ville-du-Bois et Regné.

Après différents échanges constructifs et des visites de terrain, une motion 
a été déposée en janvier 2019 par le Conseil des Ainés auprès du Collège 
Communal. Ce fut le début prometteur d’un projet pour le cimetière 
de Salmchâteau, cimetière particulièrement abrupt et difficile d’entretien 
qui pouvait correspondre, compte tenu de son aire vierge non utilisée,  
à la mise en place d’une « parcelle paysagère ». Les choses ont alors suivi 
leur cours et une visite sur place a eu lieu avec un délégué spécialisé  
de la Région wallonne.

Suite à ces échanges, il a donc été décidé de réserver une partie de 
la surface libre du cimetière à la réalisation d’une pelouse destinée à 
recevoir des inhumations en pleine terre, qui seraient matérialisées 

Chaque jour, notre climat évolue, chaque année,  
la température du globe terrestre augmente de 2°C 
en moyenne. 
Pour tenter de limiter cette hausse de température, la Commission 
Européenne a lancé les accords de Paris (accords de Kyoto remis à jour). 
Ceux-ci ont débouché sur la Convention des Maires, soutenue par le 
programme wallon POLLEC (Politique locale Energie Climat), et signée 
par bon nombre de communes. 

individuellement par une simple 
croix ou une stèle (à l’instar de 
cimetières de guerre américains 
ou canadiens), ceci afin de 
réduire l’entretien de la sépulture 
au minimum, à savoir la tonte. 
Les abords seraient quant à eux 
embellis par différents massifs, 
afin de donner une touche végétale 
et colorée à l’endroit, agrémentés 
d’un banc et d’un espace de 
recueillement et délimités par une 
clôture de châtaignier. Le reste 
de la parcelle serait par ailleurs 
recouvert d’une prairie fleurie  
dans l’attente d’une potentielle 
extension du principe. Un budget 
de 5.000 € a de plus été alloué  
par le Collège communal pour 
mener à bien ce beau projet. 
Les travaux devraient être  
réalisés à l’automne 2021 par les 
ouvriers communaux. Plus d’infos 
auprès du Conseil Consultatif 
Communal des Aînés (CCCA) ou 
de l’Echevin responsable.

CRÉATION D’UNE PARCELLE PAYSAGÈRE  
AU CIMETIÈRE DE SALMCHÂTEAU À L’INITIATIVE DU CCCA

AGISSONS ENSEMBLE POUR VIVRE MIEUX !
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MA COMMUNE

Votre Commune y a adhéré en 2015, avec le triple objectif, avant 2020, de : 
>  Diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre.
>  Diminuer de 20% la consommation énergétique.
>  Augmenter de 20% la portion d’énergie renouvelable.

Malgré la participation active de bon nombre de citoyens, d’associations, 
de collectivités, d’entrepreneurs, d’agriculteurs, l’objectif n’a été que 
partiellement atteint. Fin 2020, la commune de Vielsalm relance le défi et 
décide d’adhérer aux objectifs 2030 de cette Convention des Maires :
>  Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre.
>  Limiter l’impact des changements climatiques sur la commune.

En pratique, cela signifie que nous devons agir, changer nos habitudes  
de vie, de chauffage et de transport. Nous devons limiter notre impact sur 
l’environnement et préserver nos forêts.

Mettons-nous ensemble, autour de la table, pour établir un plan d’actions 
et ainsi agir sur notre climat et notre environnement, pour faire de notre 
territoire un territoire plus vert, mieux respecté, plus durable.
Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre, pourquoi pas œuvrer ou encore 
apporter votre contribution au sein de notre comité de pilotage, nous 
vous invitons à envoyer votre lettre de motivation à Mme Colson, la 
coordinatrice Pollec (aude.colson@vielsalm.be) et ce, avant le 28 juin 2021. 
La Commune agit pour la vie de demain… Et vous ?

Dans le cadre de son Opération de Développement 
Rural, la Commune de Vielsalm, au travers de sa 
Commission Locale de Développement Rural, lance 
un nouvel appel à projets citoyen. 

Conditions de participation 
Les projets doivent émaner d’un ou plusieurs citoyen(s), de comités de 
quartiers, d’asbl ou d’associations de fait et répondre à un ou plusieurs 
objectif(s) défini(s) dans le Programme Communal de Développement 
Rural, consultable dans le règlement du concours. La finalité du projet 
doit avoir une portée d’intérêt général et celui-ci doit être mis en œuvre 
sur le territoire de la commune de Vielsalm. 

9000 € d’aides
La recevabilité des projets sera examinée par un jury, qui choisira ensuite, 
sur base de critères clairement définis, les projets qui correspondent 
le mieux à ceux-ci. Parallèlement au vote du jury, un vote citoyen sera 
organisé en ligne et via une urne déposée à l’Administration communale. 
Trois projets se partageront les 9000 € comme suit : 4000 € pour le premier, 
3000 € pour le deuxième et 2000 € pour le troisième.

Comment participer ?
Déposez vos candidatures sur la 
plateforme de la Fondation Rurale 
de Wallonie (https://participation.
frw.be) ou sous format papier à 
l’Administration communale de 
Vielsalm au plus tard le 20/09/2021.

Vous trouverez le règlement du 
concours, ainsi que les critères 
servant de base au jury pour  
son choix, sur la plateforme de 
la FRW, sur le site internet de la 
commune de Vielsalm, ou, en 
format papier, sur demande à 
l’Administration communale.

CONTACT :

Agnès Malevez 
Tél. : 080 29 28 12 
agnes.malevez@vielsalm.be

En pratique : 
Qui ? Tout citoyen salmien 
préoccupé par les enjeux 
climatiques et environnementaux 
et soucieux de s’investir pour le 
bien de tous, pour aujourd’hui 
et pour demain.
Quoi ? Élaborer un plan 
d’actions.
Quand ? 6 soirées d’ici fin 2021 
et puis 2 soirées/an ; la 1ère soirée 
est prévue le 1er juillet 2021 à 
19h00 (lieu à confirmer) - la 
participation y est libre et ne 
vous engage à rien. De manière 
à faciliter l’organisation en 
respectant les règles sanitaires, 
il est nécessaire de s’inscrire.
Comment ? Par mail, avec  
une lettre de motivation avant 
le 28 juin 2021.

APPEL À PROJETS CITOYENS 2021
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MA COMMUNE

DES NOUVELLES DU FUTUR  
HALL OMNISPORTS DES DOYARDS

Nous avons appris ce 19/04/21 que le Ministre 
Crucke avait fait droit à la demande de subsides 
introduite par la RCA pour la rénovation et 
l’extension du hall omnisports des Doyards. 

La RCA va donc recevoir un subside de 1.116.080 € sur des travaux estimés 
à 2.350.000 € HTVA. 

Il s’agit de rénover le hall en profondeur via :
>  le remplacement de la toiture et la mise en place  

de panneaux photovoltaïques ;
>  l’isolation des murs ;
>  la rénovation et l’agrandissement des vestiaires  

(dont 2 vestiaires PMR) ;
>  la mise en place de nouvelles techniques  

pour le chauffage et la ventilation ;
>  la création d’un étage au-dessus des vestiaires pour  

des gradins avec une centaine de places assises,  
ainsi que la création d’un accès PMR ;

>  le remplacement du revêtement de sol sur le plateau sportif ;
>  le réagencement et la rénovation de l’accueil.

Mais aussi la cafétéria via :
>  la création d’une baie vitrée sur le plateau sportif ;
>  le remplacement des châssis de fenêtres ;
>  l’isolation des murs et la rénovation des bardages ;
>  un rafraichissement général pour accueillir les visiteurs  

et les futurs clients de la cafétéria, mais également sur  
la future terrasse à l’arrière du bâtiment.

Enfin, un agrandissement du plateau sportif de +/- 10 m en longueur  
est également prévu et ce afin d’avoir une surface de jeux de 44m x 22m  
ce qui est la norme pour accueillir tous les sports indoor et des compétitions 
provinciales, régionales voire nationales ! Des box de rangement de 
matériel seront aussi construits et le hall sera doté de tous les équipements 
sportifs nécessaires pour le basket, tennis, badminton, mini-foot,  
volley, etc. Le mur d’escalade sera quant à lui maintenu et aménagé. 

Au niveau du planning, les 
entreprises sont invitées à remettre 
une offre pour chaque lot de 
travaux et ce pour le 24 juin 2021. 
A la suite de l’analyse des offres,  
les entreprises seront sélectionnées 
et les travaux pourront commencer  
dans le courant de l’automne 2021 
voire au printemps 2022.  
Les travaux devraient durer quant 
à eux une bonne année avec une 
ouverture de l’outil attendue pour 
fin 2022, début 2023.

Rappelons que le hall sera 
accessible pour tous les sportifs et 
clubs salmiens (existants ou futurs) 
qui le désirent, mais aussi pour 
les différentes écoles primaires 
et secondaires de la localité, ou 
encore pour les groupes de jeunes, 
les groupes de seniors… Une 
grille horaire d’occupation sera 
prochainement coconstruite avec 
les différents occupants potentiels.
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MA COMMUNE

Chaque année, la Commune de Vielsalm réalise 
toute une série de travaux afin d’entretenir son 
patrimoine (bâtiments, voiries, …), et mène à bien 
différents projets pour améliorer les espaces publics 
au profit de la communauté. 
Ainsi, en 2021, quelques projets ont déjà été finalisés ou sont en voie de 
l’être. On peut par exemple citer la rénovation et l’isolation de la toiture de 
l’école de Salmchâteau, ainsi que la création d’un espace pour dispenser 
les cours de psychomotricité, l’aménagement d’une plaine de jeux et d’un 
espace de convivialité à Regné ou la création d’un village de l’abeille près 
du Lac des Doyards.

Durant cette année 2021, d’autres travaux importants vont avoir lieu ou 
seront attribués parmi lesquels la rénovation d’environ 450 m de trottoirs 
dans le Quartier Jules Bary, le placement de canalisations et de filets d’eau 
à différents endroits problématiques de la commune en vue de gérer l’eau de 
pluie (notamment à Petit-Thier, Hébronval, Petit-Halleux, Bihain, Rencheux 
ou Priesmont), la réfection de plusieurs voiries, dont principalement la voirie 
entre Bihain et Petites-Tailles ou encore le parking en-dessous de l’église de 
Vielsalm. Tous ces travaux (environ 500.000 €) se font sur fonds propres et 
permettent de conserver les voies publiques en bon état. 

Parmi les projets subsidiés, 2021 verra l’attribution d’importants travaux 
d’égouttage et de voiries à Bêche et à Ville-du-Bois (depuis l’église vers  
le Tneu Rû). Ces travaux conséquents (970.000 € pour Bêche et 650.000 € 
pour Ville-du-Bois) sont subsidiés à raison de 60 % par le SPW dans le 
cadre du Plan d’Investissement Communal. Ils permettront de relier tout  
le village de Bêche, ainsi qu’une partie du village de Ville-du-Bois à la 
station d’épuration de Vielsalm.

Au niveau des bâtiments scolaires, des travaux de rénovation des sanitaires 
de l’école primaire seront menés durant l’été à l’école communale de 
Rencheux, tandis que l’école de Goronne se verra dotée d’un nouveau 
préau plus grand et d’une nouvelle cour de récréation. Au niveau de l’école 
de Hébronval, une extension sera prochainement réalisée avec notamment 
la création d’un réfectoire, et le remplacement de la chaudière à mazout 
par une chaudière à gaz à condensation. Ces travaux sont subsidiés à 
plus de 80% par la Fédération Wallonie-Bruxelles et permettent d’offrir 
de plus beaux locaux et de plus grands espaces à nos jeunes élèves pour 
leur procurer un apprentissage de qualité. A noter aussi que le bâtiment 
communal hébergeant l’école libre La Ruche à Petit-Thier se verra  
quant à lui doté d’une nouvelle classe à l’étage, dans un espace à aménager.  
Le montant total des travaux dans ces écoles dépasse les 450.000 €.

D’autres bâtiments communaux vont également subir dans les mois à venir 
d’importants travaux de rénovation de toiture, d’amélioration énergétique et 
d’isolation. On peut notamment citer la Bibliothèque Publique de Vielsalm 

(remplacement + isolation de la 
toiture + placement de panneaux 
photovoltaïques, remplacement de la 
vieille chaudière à mazout, passage 
des luminaires au LED), l’ancienne 
maison communale et le presbytère 
de Grand-Halleux (remplacement 
de la toiture + isolation), la Salma 
Nova et l’église de Salmchâteau 
(remplacement de la toiture), la 
rénovation du clocher de l’église 
d’Ottré ou encore le remplacement 
de la toiture de la salle de village de 
Fraiture (isolation toiture + nouveau 
bardage). Tous ces travaux, dont 
l’élaboration des cahiers des charges 
est confiée à un auteur de projet 
local, contribueront pleinement 
à réduire les consommations 
énergétiques et permettront de 
conserver le patrimoine bâti 
pour pérenniser les activités 
qui s’y déroulent. Là encore, les 
montants engagés sont importants 
et atteignent 985.000 € pour les 
7 bâtiments évoqués. Des subsides 
UREBA (Utilisation Rationnelle 
de l’Energie dans les Bâtiments) 
permettront d’alléger la facture.

Enfin, 2021 verra aussi la 
finalisation des tracés de liaisons 
douces vers Grand-Halleux et la 
commune de Lierneux (itinéraire 
Vielsalm-Rencheux-Goronne-
Sart et itinéraire Fraiture-Regné-
Hébronval-Verleumont-Lierneux), 
avec un début des travaux espéré au 
printemps/été 2022. Plus de détails 
à ce sujet, ainsi que des infos sur la 
future création d’un réseau d’une 
douzaine de bornes électriques 
(voitures et vélos) pour préparer 
la mobilité de demain, dans le 
prochain SalmInfo de septembre !

LE POINT SUR DIFFÉRENTS  
TRAVAUX/PROJETS MENÉS PAR  
LA COMMUNE DE VIELSALM

POUR LE SERVICE 
TRAVAUX :

Pierre LAURENT et Richard 
AARTS, agents techniques.

Thibault WILLEM, Echevin 
des Travaux et des Bâtiments.
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MA COMMUNE

Depuis plus de 30 ans, les bouteilles en plastique, 
boîtes de conserve et cartons à boissons sont récoltés 
via les recyparcs à hauteur de 10 kg par habitant et 
par an. Demain, une page se tourne. Les emballages 
PMC seront collectés uniquement en porte-à-porte, 
toutes les 2 semaines, via le sac bleu. 
6,2 kg supplémentaires grâce au porte-à-porte 
Ce n’est pas un retour en arrière, mais un grand pas en avant, comme 
l’a prouvé l’expérience pilote menée par IDELUX dans les communes 
d’ARLON, de BASTOGNE et de LIERNEUX où le sac bleu a permis de 
récolter 30% de PMC (6,2 kg/hab/an) de plus. 

8 kg supplémentaires grâce à de nouvelles filières de recyclage 
Second changement : de nouveaux emballages en plastique (pots de yaourt, 
barquettes de beurre, tubes de dentifrice, paquets de chips, raviers plastique…) 
représentant 8 kg/hab/an pourront dorénavant être triés et recyclés !

Bénéfices ? 
>  plus de déchets recyclés (jusqu’à 24 kg/hab/an au lieu de 10) ;
>  moins de déchets résiduels ;
>  plus facile de trier à la maison ;
>  moins de déplacements vers le recyparc.

Ça démarre quand ? 
À Vielsalm, la première collecte aura lieu un vendredi sur deux  
les semaines impaires à partir du 15 octobre 2021. 

D’ici là, je fais quoi ? 
Pour l’instant, rien ne change. Continuez à déposer :
>  les emballages PMC, pots de fleurs, films plastiques… au recyparc ;
>  les pots de yaourt, barquettes de beurre et sachets de chips… dans les 

déchets résiduels.

Et après ? 
Une fois la collecte des emballages PMC en route, ceux-ci ne seront plus 
acceptés au recyparc. L’espace disponible sera mis à profit pour développer 
de nouvelles filières de recyclage (plâtres, matelas…). Chaque citoyen 
recevra également le moment venu un toutes-boîtes reprenant les dates de 
collecte, les consignes de tri, 2 sacs bleus et un bon pour un rouleau gratuit.

BON À SAVOIR :

1. Les sacs
Seuls les sacs bleus au nom 
d’IDELUX Environnement 
(60 l.) seront autorisés. Ils 
seront vendus au prix de 3 € par 
rouleau de 20, soit 0,15€ par sac.

Un coût en plus ?
Oui, mais vous irez moins 
souvent au recyparc et vous 
achèterez moins de sacs 
« fraction résiduelle ».

Et en tant que professionnel ?
Les commerces, gîtes, 
restaurateurs, administrations... 
pourront également bénéficier 
de cette collecte.

2. Le tri
Aujourd’hui, vous triez  
7 fractions via les recyparcs 
(PET, PEHD, PP, métal…). 
Demain, votre sac bleu sera trié 
automatiquement en 14 fractions 
grâce à de nouvelles technologies 
au centre de tri en Wallonie. 

3. Le recyclage
En triant correctement,  
nous économisons de l’énergie 
et émettons moins de CO2. 
En Belgique, l’objectif est de 
recycler 65 % des emballages 
plastique d’ici 2023. 
En 2019, l’objectif était de 46 % 
et de 50 % en 2020. 
Encore un petit effort, donc !

Plus d’infos ? 
idelux.be • trionsmieux.be

NOUVELLE COLLECTE DES PMC  
CHEZ VOUS À PARTIR D’OCTOBRE 2021
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MA COMMUNE

Différentes modifications ont été actées lors du 
conseil communal du 26 avril dernier.
Aline Lebrun, Présidente du CPAS, membre du Collège et Conseillère 
communale, a démissionné de ses fonctions. Elle sera remplacée dans  
son rôle de Présidente du CPAS par Marie-Françoise COLLAS, tandis  
que ses compétences au sein du Collège seront désormais assurées par 
Marc JEUSETTE (pour la gestion et le suivi du Conseil communal des 
Enfants – le CCE) et Philippe GERARDY (pour la gestion et le suivi du 
Conseil consultatif communal des Aînés – le CCCA ). Hervé MIDRE 
quant à lui occupera le poste vacant de Conseiller communal. 

Assistante sociale de formation, entière, proche des gens et du personnel 
du CPAS, travailleuse et riche d’idées, Aline a fait preuve d’un dynamisme 
communicatif et a accompli un immense travail en faveur du CPAS et de 
la vie politique salmienne. Son travail s’est ponctué par le déménagement 
des bureaux du CPAS de Provedroux vers le centre de Vielsalm. Elle a dû 
effectuer un choix de vie mais nous fait le plaisir de rester néanmoins 
membre du CPAS. Merci infiniment à elle.

Parallèlement à son rôle de Présidente du CPAS, Marie-Françoise sera 
également membre du Collège communal et sera en charge de l’Action 
sociale (les Aînés et les personnes handicapées, la Famille, la Petite Enfance) 
et du Plan de Cohésion Sociale (PCS) en collaboration avec le Bourgmestre.

Marie-Françoise est directrice de la Maison Blanche à Cherain. Elle est 
constamment à l’écoute des difficultés des uns et des autres et est riche 

d’une longue expérience dans le 
domaine social. Elle est également 
investie depuis de nombreuses 
années au sein du CPAS en tant 
que Conseillère. Elle pourra bien 
sûr compter sur l’aide d’Aline 
dans sa nouvelle mission. Tous nos 
remerciements à Marie-Françoise 
pour ce nouvel engagement.

Hervé, déjà Conseiller au CPAS, 
a toujours œuvré pour le bien 
commun. Enthousiaste, généreux, 
à l’écoute et au service des gens, il a 
la volonté, sur ce siège de Conseiller 
communal, de poursuivre son 
excellent travail au service de la 
collectivité. Merci également à 
Hervé pour sa disponibilité.

C’est maintenant rue des Combattants, 5 que vous 
pouvez retrouver l’Agence de Développement local. 
Relancer et soutenir les entreprises et commerces locaux, améliorer 
l’environnement entrepreneurial, soutenir et développer le potentiel 
touristique, valoriser les produits locaux et forestiers, telles sont les 
missions assurées par cette Régie Communale Autonome. 

Des permanences sont assurées les lundis et mardis de 8h30 à 12h30 et  
sur rendez-vous à tout autre moment de la semaine.

COLLÈGE ET CONSEIL COMMUNAUX

L’AGENCE DE 
DÉVELOPPEMENT  
LOCAL (ADL) 
A DÉMÉNAGÉ

Rue des Combattants, 5 
6690 Vielsalm 
adlvielsalm@gmail.com 
080/33.88.08 – 0472/11.70.15



Sa
lm

in
fo

 //
 ju

in
 2

02
1

10

CULTURE

Dans les starting block depuis trop longtemps, 
Convention-Culture peut donc à nouveau reprendre du 
service. C’est un programme soutenu que vous propose, 
cet été encore, le service culturel de la commune.

Les Musicales Salmiennes

Le rendez-vous est lancé ! Venez nous rejoindre les dimanches 4,11,18 et 
25 juillet sur l’embarcadère du lac des Doyards pour profiter de concerts 
de qualité dans un cadre unique, le tout accompagné d’une ambiance 
chaleureuse et de bières régionales. Tous les concerts sont gratuits !

Bérode introduira cette série de concerts. Leader du groupe Dalton 
Telegramme, l’artiste se lance désormais dans un nouveau projet en duo et 
viendra vous présenter son univers folk à travers des chansons en français.

Le dimanche suivant, rendez-vous avec Gaëtan Streel. Le Liégeois revient 
après 2 ans d’absence avec son nouvel album « Demain ». Ses créations 
touchent tous les styles, allant de l’électro à la chanson française.

Dimanche 18 juillet, c’est au tour d’Alex Lucas de monter sur scène. 
Il aurait dû performer 5 jours plus tard aux Francofolies de Spa, 
malheureusement annulées cette année. Une chance supplémentaire de 
le découvrir à Vielsalm ! Après avoir collaboré avec plusieurs artistes 
renommés (Alex Germys, Todiefor ou Caballero & JeanJass) , celui que l’on 
présente comme le jeune prodige belge de la pop arrive avec ses propres 
titres déjà salués par la presse.

Wata Wata clôturera ces 4 jours festifs le 25 juillet. Les 9 musiciens 
bruxellois vous proposeront une musique du monde aux accents 
balkaniques. Un vrai voyage musical !

Les mercredis 
des enfants

L ’été marquera le retour  
des « Mercredis des enfants », 
des activités socioculturelles 
gratuites et variées à 
destination des 3-12 ans,  
tous les mercredis d’été. 

Rendez-vous à 14h sur le 
kiosque du parc communal !

Le programme complet 
se trouve sur le site de la 
commune de Vielsalm et 
sur la page facebook de 
Convention-Culture.

CA Y EST, LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS 
PEUVENT ENFIN REVOIR LE JOUR !
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CULTURE

Musique en Place

C’est désormais presqu’une tradition : Convention-Culture vous donne 
rendez-vous sur la Place de Salm, les 14 et 15 août, pour un weekend de 
concerts qui raviront petits et grands : « Musique en Place ».

Cet événement prendra cette année une orientation plus « funk » et ce n’est 
pas le groupe à l’affiche du samedi qui le contredira ! 

À 20h30 et pour une heure trente de concert : « What The Funk », 
ou le retour à la Soul et au Funk des 60’s-70’s-80’s ! Les 8 musiciens 
proposeront en effet un répertoire allant d’Aretha Franklin à Prince,  

en passant par James Brown,  
Earth Wind and Fire, Tower of 
Power ou encore Funkadelic et 
même Jamiroquai. Amoureux du 
groove, ne manquez pas ce show 
qui s’annonce grandiose !

Le lendemain, c’est le guitariste 
virtuose Sébastien Hogge en duo 
avec le chanteur Shana Mpunga 
qui animera l’apéro. Au menu : 
guitare fingerpicking, soul, blues et 
standards du jazz revisités !

Les plus petits ne seront quant à 
eux pas oubliés puisqu’un concert 
de « Monsieur Nicolas » est tout 
spécialement réservé aux 3-8 ans  
le dimanche à 14h .

Tous les concerts sont gratuits.

Du théâtre dans le parc communal

« Der menschenfresser Berg -oder die Besteigung, die Bjørg Schaffers 
Leben kostete- Ou La Montagne (titre provisoire) »

Ce titre en dit long sur les côtés absurdes et burlesques du spectacle que 
Convention-Culture vous propose gratuitement le 21 août à 17h dans le 
parc communal. Cette pièce déjantée raconte une quête : l’adaptation par 
une compagnie de théâtre de rue d’un film allemand des années 30 sur 
une expédition en haute montagne. Tout un programme !

Pour cette création, la compagnie 
Les Vrais Majors est partie du 
constat que les centaines d’heures 
passées à créer collectivement  
un spectacle étaient un matériau à 
haut potentiel humoristique ! 

Vous venez en témoigner ?

PLUS D’INFOS  
À PROPOS DE TOUS 
CES ÉVÈNEMENTS 
GRATUITS ?

Convention 
Culture Vielsalm 
Samuel et Simon 
Tél. : 0496/30.69.40 
Tél. : 0494/91.92.12 
vielsalm.culture@gmail.com 
ou via notre facebook.
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CULTURE

Des mangas à la bibli !

Naruto, One piece, Splatoon, Hunter X Hunter, 
Orange, GTO... Les mangas font (enfin!) leur 
apparition sur les rayons de la bibliothèque.
Cela fait un moment déjà que ces ouvrages ont séduit les ados et les 
plus jeunes. La bibliothèque ne pouvait donc pas ignorer ce nouveau 
phénomène des lectures jeunesses !

Plus de 50 séries à la bibli 
C’est en effet près de 220 mangas 
qui n’attendent plus que vos enfants 
sur les étagères de la bibli !

Si on ajoute à cela les tomes 
disponibles via le réseau des 
bibliothèques de la province de 
Luxembourg (cutt.ly/BPVonline), 
Ce sont 6100 références que vous 
pouvez réserver et obtenir grâce à 
la bibli de Vielsalm... 

C’est pas beau ça ?

L’été à la Bibli

« La grande traversée des 
Alpes à pied » • Jeu. 24 juin 
à 20h • En compagnie de Joël 
Matthys et Nadine Jacques, sur 
réservation (PAF : 5€).

« Lectures d’été » et « Un livre/
un jeu » • Du 28 /06 au 17/07 
Retrouvez les packs surprises, 
4 livres ou 1 livre et 1 jeu à 
emprunter pour 1€.

Grand déstockage de livres  
et jeux avant la fermeture !  
Les 17 et 18 juillet de 10 à 17h.

Fermeture annuelle  
Du 17 au 31 juillet inclus.

Lire dans le Parc 
Mercredi 14 juillet et mercredi 
18 août à 14h • Retrouvez-nous 
sous le kiosque pour découvrir 
des livres et des histoires.

Prix Versele 2021 à 
Vielsalm : merci Mady !

Comme chaque année depuis  
30 ans (!) la bibliothèque a invité 
TOUS les élèves des sections 
maternelles et primaires de la 
commune à participer au Prix de 
littérature jeunesse instauré par la 
Ligue des Familles. 

Et si nous pouvons en faire bénéficier 
vos enfants, nous le devons à une 
personne qui nous est chère ici 
à Vielsalm : Mady Halbardier. 

Infatigable et dynamique, Mady a été à l’origine de notre enthousiasme pour 
la littérature de jeunesse : le bus « Lire change la vie », les contes dans la Tour 
aménagée de la Maison Lambert, la réalisation de « Livres Fous », la mise sur 
pied d’un comité de présélection du Prix Versele, les déplacements à Bruxelles 
pour défendre et soutenir la pérennité de ce beau projet. 

Son enthousiasme et sa gentillesse nous emportaient à chaque fois,  
rien ne lui semblait superflu dès qu’il s’agissait de démontrer les bienfaits de la 
lecture et des histoires dès le plus jeune âge. Nous avons adhéré avec bonheur 
à tous ses projets, ses coups de cœur. C’est pourquoi nous voulons dédier  

ce prix Versele 2021 à sa mémoire, 
elle qui nous a quittés discrètement 
en avril 2020. Cette année encore 
ce sont 510 enfants de la commune 
qui ont choisi et voté pour leur livre 
préféré parmi 5 catégories. 

Et… tout nouveaux tout chauds, 
voici les 5 ouvrages gagnants :
1 chouette : Moi, j’ai peur du loup / 
Emilie Vast, éd.MeMo
2 chouettes : Le jardin d’Evan / 
Brian Lies, Albin Michel Jeunesse
3 chouettes : Coyote et le chant 
des larmes / Muriel Bloch et Marie 
Novion, Seuil Jeunesse
4 chouettes : La face cachée du 
prince charmant / Guillaume 
Guérard, éd. Du Rouergue
5 chouettes : Un été d’enfer 
/ Vera Brosgol, éd. Rue de 
Sèvres

PENDANT CE TEMPS À LA BIBLI...
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Après plusieurs mois de patience, les restaurants, 
cafés et commerces peuvent enfin rouvrir leurs 
portes, presque « comme avant ».
Le secteur Horeca peut, depuis ce 9 juin, vous accueillir à l’intérieur 
jusque 22h (et jusque 23h30 en terrasse). Quelques règles sont toujours 
d’application, mais cela ne gâchera en rien le plaisir de se retrouver autour 
d’un bon repas servi avec le sourire !

Les commerces, quant à eux, devront attendre le 1er juillet pour vous  
revoir sans restriction quant au nombre d’accompagnants ou au temps 
passé à faire vos achats. D’ici là, vous pouvez faire votre shopping 
accompagné d’une autre personne, en limitant la durée passée dans 
le commerce à 30 minutes (cette durée peut être plus longue dans les 
commerces travaillant sur rendez-vous).

À Vielsalm comme ailleurs, ces décisions ont été attendues avec 
énormément d’impatience. En effet, servir le client, le conseiller, le 
contenter, sont les priorités des commerçants et restaurateurs de notre 
commune. Ils tiennent d’ailleurs à vous remercier, vous, clients, qui avez 
durant toute cette période difficile continué à les soutenir ! 

Maintenant que le retour à la liberté se profile, n’hésitez pas à leur rendre 
une petite visite. Durant la période de confinement, beaucoup en ont 

Nous vous rappelons que les 
chèques-commerces qui vous ont 
été distribués dans le courant du 
mois de juillet 2020 sont à utiliser 
avant le 31 décembre 2021 !

Plus de 90 indépendants et 
commerçants acceptent ces chèques.

Vous pouvez trouver la liste  
des commerces qui les acceptent 
via ce lien :  
adlvielsalm.be/chèques-commerces 
Ou, en version papier, sur simple 
demande auprès de l’ADL.

profité pour vous concocter 
des nouveautés : changement 
de décoration, nouvelle carte, 
aménagements intérieurs, 
nouveaux produits… 

Les idées ne manquent pas ! De 
nouveaux commerces ont même été 
créés, un vrai défi relevé de main 
de maître !

RENDEZ-VOUS SUR 
LE SITE DE L’ADL

Pour retrouver l’ensemble 
des commerces et restaurants 
à découvrir sur notre belle 
commune :  
www.adlvielsalm.be 
ou sur simple demande au 
0472/11.70.15.

OUVERTURE DE L’HORECA ET DES COMMERCES

LA FÊTE DU COMMERCE  
SALMIEN REVIENT !

CHÈQUES-
COMMERCES

Vous l’avez découverte l’année passée au travers d’un dépliant toutes-boîtes 
vous proposant de découvrir les richesses commerciales et artisanales de 
votre belle commune. La Fête du Commerce Salmien revient cette année 
avec encore plus de participants ! 

Durant ce week-end de fête, les commerçants et artisans vous proposeront 
des démonstrations de leurs savoir-faire, des promotions, des petits 
cadeaux… Le tout dans une ambiance festive et chaleureuse. 

Ils vous attendront nombreux  
du 29 juillet au 1 août 2021 !  
Surveillez votre boite aux lettres et les 
réseaux sociaux dans les prochaines 
semaines pour plus d’infos !
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SOCIAL ET SANTÉ

Le 6 mai 2021, Marylou Vanden Eynde du Projet ILI 
et Romuald Provoost, assistant social des Initiatives 
Locales d’Accueil (I.L.A.) du CPAS, sont allés à la 
rencontre de Mouhamadou, demandeur d’asile.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je m’appelle Mouhamadou, 
j’ai 35 ans et je suis sénégalais. Je suis arrivé en Belgique en mars 2018. 

Comment êtes-vous arrivé en Belgique ? Je suis arrivé en Belgique via  
un « passeur ». Je ne connaissais personne ici, je suis venu à « l’aveuglette ». 
Mon frère et ma sœur sont restés au Sénégal. Tout ce que je connaissais 
de la Belgique c’était l’équipe nationale, les « Diables rouges » et surtout 
Kevin De Bruyne. Je suis un passionné de football !

Quelles ont été vos premières 
impressions du public belge ?  
J’ai été bien accueilli dès mon 
arrivée en Belgique.  
La population est chaleureuse, les 
personnes sont souriantes. 

Avez-vous la possibilité de choisir 
la ville ou le village dans lequel 
vous souhaitez habiter ? Non.  
Du jour au lendemain nous pouvons 
changer de centre ou de maison 
(I.LA.). Nous ne décidons pas… 

Comment avez-vous été 
accueilli dans l’I.L.A. ? Très bien, 
surtout par Romuald Provost, 
l’assistant social des I.L.A.

Quels ont été vos ressentis dès votre 
arrivée à Vielsalm ? Et comment 
vous y sentez-vous aujourd’hui ? 
Quand je suis arrivé à Vielsalm,  
le cadre bucolique dans lequel j’étais 
envoyé me plaisait beaucoup. J’adore 
le calme et la nature. J’ai emménagé 
sur la commune au tout début de la 
pandémie de la COVID-19, c’était 
donc assez particulier… Il n’y avait 
pas beaucoup de monde dans les 
rues, il m’a fallu plusieurs semaines 
avant de rencontrer des ami(e)s.

En période de déconfinement, je me 
suis fait un ami sur la commune. 
Il est comme un frère pour moi 
aujourd’hui. Nous sommes unis par 
une passion commune, le football ! 
Un jour il m’a demandé si je jouais. 
Je lui ai répondu que oui. Il m’a alors 
mis en contact avec le Président de 
l’équipe de Vielsalm. Lui-même 
m’a proposé de venir faire un essai 
et j’ai tout de suite été accepté dans 
l’équipe. Aujourd’hui, je joue dans 
cette équipe et grâce à cela, je me sens 
vraiment chez moi. Si ma demande 
d’asile est acceptée, je souhaiterais 
m’installer à Vielsalm. Cela fait 3 ans 
que je suis en attente d’une décision, 
ça devient vraiment long.

La première édition du Bar à Soupe s’est terminée 
fin mars 2021. Ce projet fut un véritable succès et un 
total de 345 litres de soupe a pu être distribué.
Le Bar à Soupe a donc bénéficié d’une belle fréquentation et de nombreux 
Salmiens ont pu bénéficier du projet. Celui-ci s’inscrit dans le cadre 
du Plan de Cohésion Sociale de la Commune. Nous en profitons pour 
remercier les différents bénévoles des projets du CPAS qui ont participé à 
la tenue de ce bar. Chaque semaine, c’est en effet un groupe de bénévoles 
différent qui le tenait. Nous avons donc pu compter sur l’aide des 
bénéficiaires du projet de Réseau d’Activités Citoyennes, des participants 
au projet ILI, du Coup de Pouce, des habitants des I.L.A. et des aînés.

Nous remercions également le cuistot de la buvette O’s Arcades pour  
la dégustation et la découverte de soupes originales. Nous avons aussi pu 
compter sur la collaboration du centre Fédasil de Bovigny qui nous a fait 
découvrir les beignets africains. Bref, de quoi régaler nos papilles et donner 
du baume au cœur !

Nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous pour l’édition 
prochaine en novembre 2021.

À LA RENCONTRE D’UN RÉSIDENT DE 
L’INITIATIVE LOCALE D’ACCUEIL DU CPAS. 

FRANC SUCCÈS POUR  
CETTE 1ÈRE ÉDITION DU BAR À SOUPE
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SOCIAL ET SANTÉ

Depuis début avril 2021, le CPAS 
de Vielsalm est installé dans 
de nouveaux locaux : Rue des 
Combattants 5 (dans l’ancien 
bâtiment des Finances).

Celui-ci est dès lors doté d’espaces 
de travail spacieux et adaptés 
qui font le bonheur du personnel. 
L’emplacement rend les nombreux 
services du CPAS plus accessibles 
et mieux adaptés aux besoins 
des Salmiens ! De plus, l’Espace 
Public Numérique, le Coin Papote 
et le conteneur social « Trésor des 
Enfants » ont également déménagé 
à la même adresse, ce qui permet de 
développer des collaborations plus 
étroites entre les différents services.

Dans les faits, 4 stagiaires sont 
entrés en formation en avril et ont 
déjà réalisé un travail remarquable.

La « Régie des Quartiers de la Salm » est le nouvel 
opérateur du tissu associatif salmien. 

Créée à l’initiative de la Commune, 
dans le cadre de son Plan de 
Cohésion sociale, cette ASBL est 
agréée par le Gouvernement wallon 
et bénéficie d’un subside du Fonds 
du Logement de Wallonie. Une régie 
des quartiers est un organisme 
d’insertion socioprofessionnelle 
qui travaille aussi la problématique 
du logement. Un peu particulier 
donc ! Vous allez découvrir…

Les missions d’une régie se déclinent en deux axes complémentaires : 
le développement de la dynamique de quartier et l’accompagnement à 
l’insertion socioprofessionnelle. 

Active sur des quartiers de logements publics (situés à Cahay et Rencheux), 
la régie poursuit un but de (re)dynamisation. Elle met en place des actions 
favorisant l’amélioration du cadre de vie (aménagement d’espaces de 
convivialité, entretien des abords, aires de jeux, etc.). La raison d’être de 
la régie tient aussi dans son soutien à la participation et l’implication des 
habitants dans la vie du quartier, la convivialité et le vivre-ensemble, par 
l’organisation d’évènements fédérateurs. Elle vise également à être un lieu 
de proximité ouvert à la population locale, à l’écoute de ses besoins ainsi 
qu’un acteur d’éducation préventive et permanente.

Dans son axe d’insertion socioprofessionnelle, la régie propose, en 
partenariat avec le Forem, une formation préqualifiante dans les métiers 
du bâtiment (rénovation, peinture, menuiserie, etc.) et dans l’entretien 
des espaces verts, à des personnes demandeuses d’emploi, peu qualifiées, 
éloignées du marché du travail et domiciliées dans la commune de 
Vielsalm. Les chantiers formatifs ont lieu principalement dans les 
« logements sociaux » et leurs abords. Au-delà de l’aspect technique, 
la formation comprend des activités citoyennes, des remises à niveau 
en mathématiques et français, de l’initiation à l’informatique et vise à 
travailler toute une série d’habiletés sociales.

L’équipe d’encadrement de la régie (un formateur et une coordinatrice/
médiatrice sociale) propose un accompagnement individualisé à chaque 
stagiaire afin de construire son projet (socio)professionnel, selon ses besoins.
La démarche pédagogique adoptée se veut globale, c’est-à-dire que les 
différentes problématiques susceptibles d’être un frein à une insertion 
durable du stagiaire sur le marché du travail (situation administrative, 
logement, assuétudes, gestion budgétaire, etc.) sont explorées et travaillées.

Pour accomplir ses missions, la régie des quartiers développe de nombreux 
partenariats, notamment avec le Forem, la Société de Logements publics 
de la Haute Ardenne, l’Agence Immobilière Sociale Nord Luxembourg, le 
service Coup de Pouce, l’AMO l’Etincelle, la Commune...

>  Vous êtes intéressé(e) par 
une formation à la régie ?

>  Vous avez envie de faire part 
de vos idées ?

>  Vous voulez investir de 
votre temps pour la régie ?

>  Vous voulez simplement en 
savoir plus ? 

Contact : 
Rue des Combattants, 5  
à 6690 Vielsalm (ancien 
bâtiment des contributions) 
Tél. : 0492/193124 (J. Dechêne) 
Email : rdqsalm@gmail.com

UNE NOUVELLE ASSOCIATION  
PREND SES QUARTIERS À VIELSALM

DÉMÉNAGEMENT 
DU CPAS
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Les Guichets Énergie Wallonie, la 1ère étape d’une 
démarche futée pour plus d’économies, plus de 
confort et un plus grand respect de l’environnement. 
Le citoyen y bénéficie de conseils techniques personnalisés, neutres et 
entièrement gratuits prodigués par des spécialistes au service de la Wallonie.

>  Questions techniques et administratives relatives aux aides et primes 
pour les habitations, à la réglementation PEB, à l’audit logement et à la 
certification PEB ;

>  Aide au remplissage de la Déclaration PEB simplifiée dans le cadre des 
rénovations simples et des changements de destination (sans architecte 
ni responsable PEB) ;

>  Comparaison des produits/devis/techniques/fournisseurs d’énergie ;
>  Conseils pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

>  Visites techniques : audits 
électrique, humidité ;

>  Participation à des colloques, 
salons et événements locaux ;

>  Opération MEBAR pour les 
ménages à bas revenus ;

>  Accompagnement des 
particuliers dans la gestion de 
leurs installations privées de 
production d’électricité : tarif 
prosumer, certificats verts.

À l’heure actuelle, les permanences 
des Guichets se tiennent sur 
rendez-vous. Contactez les 
consultants au plus tard l’avant-
veille : 061/620.160 • guichetenergie.
libramont@spw.wallonie.be

VOUS CONSTRUISEZ ? RÉNOVEZ ? 
VOUS VOULEZ FAIRE DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE ?

QUID

Une equipe 
dynamique 

Une
 eco

le 

dan
s un

 ja
rdin

Rue Sculpteur Vinçotte, 16 - 6698 Grand-Halleux
Tél : 080/21 78 40 - www.ecolesaint-laurent.be

Des enfants impliques et enthousiastes
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ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET ÉOLIEN  
EN ZONE FORESTIÈRE À MONT-LE-SOIE
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Le 27 mars dernier s’est tenue l’assemblée générale de l’ASBL Maison du 
Tourisme Haute Ardenne. Conformément aux statuts, après 2 ans, la 
présidence de Gouvy se termine. Isabelle Lemaire-Santos passe le flambeau 
à Trois-Ponts et Patrice Xhurdebise. Nous remercions Isabelle pour ces 
deux années de présidence, pour le travail accompli et la sérénité et la 
bonne humeur qui ont toujours été de mise. Le bureau se compose donc 
maintenant comme suit : président, Patrice Xhurdebise ; vice-présidente, 
Anne-Catherine Masson ; secrétaire, Isabelle Lemaire-Santos ; trésorier, 
Pierre Christophe ; représentant de la commune de Lierneux, André Samray.

Cet été, vous nous retrouverez sur Bel RTL dans Le Meilleur de la Wallonie 
en juillet et dans les Escapades estivales avec Léon Lebouchon, sur RTL 
TVI dans les Escapades de Ludo, sur la RTBF dans un petit spot Wallonie 
des Familles 2021 et sur les TV locales dans l’émission Bienvenue chez 
vous. Certains de ces reportages seront diffusés ensuite par les chaînes 
régionales flamandes RTV et AVS.

Le fil rouge de notre été est de 
nouveau le carnet de randos en 
famille, pour lequel 4 jeunes 
explorateurs proposent 4 circuits 
inédits, dont un parcours VTT. 
Infos sympas, jeux, activités et 
poster sont bien entendu au  
rendez-vous. Une nouvelle chasse 
au trésor Totemus à Trois-Ponts 
vous attend, d’autres se préparent 
à Gouvy et Lierneux. Les activités 
reprennent et l’agenda va pouvoir 
se remplir au fur et à mesure. On 
s’en réjouit ! Profitez de votre temps 
libre pour jouer les touristes en 
Haute Ardenne, invitez famille et 
amis à découvrir notre belle région.

Suivez l’actu touristique au  
jour le jour sur notre site web  
www.haute-ardenne.be et sur nos 
pages Facebook et Instagram. 
Nos bureaux sont ouverts tous 
les jours de 10 à 17 heures, même 
le dimanche. Vous pouvez nous 
contacter au 080 21 50 52 ou par 
mail à info@haute-ardenne.be 

Yoga dans la nature – Se reconnecter à soi pour mieux se 
reconnecter à la nature • Samedi 10 juillet en matinée 
Ce circuit d’environ 3 km dans le Grand Bois combine marche en conscience, 
pratiques de yoga (postures, respiration, méditation…) et animations autour 
de nos 5 sens. Accessible à tous, cette activité nous invite à prendre conscience 
de notre propre nature et des liens étroits qui nous unissent à la nature. 
Guide : Martine Duprez. Inscriptions obligatoires.

Un (grand-)parent, un enfant à la découverte des oiseaux • 
Dimanche 26 septembre après-midi 
Certains restent, d’autres partent… Pourquoi nous quittent-ils ? Et où vont-
ils ? Quand reviendront les oiseaux et qui est resté ici ? Les enfants se posent 
des questions ? Rendez-vous avec eux à l’église de Vielsalm ce dimanche 

après-midi pour une petite sortie 
découverte avec leurs questions à 
poser. Si vous en avez, emportez vos 
jumelles. Sur inscriptions.  
Guide : Marie-Eve Castermans. 

LES ACTUS DE LA MAISON DU TOURISME 

PROGRAMME DE LA TRIENTALE-CNB

Plus d’infos et  
agenda complet sur : 
www.latrientale-cnb.be

Contact : 
Marie-Eve Castermans 
0495 44 65 10  
c.marie.eve@gmail.com

©Aline Lejeune



Sa
lm

in
fo

 //
 ju

in
 2

02
1

19

LOISIRS

Le retour des balades du jeudi et la sylvothérapie

À Vielsalm, vous le savez, qui dit retour des beaux jours, dit retour 
des… Balades du jeudi soir ! Elles auront bien lieu cette année mais au 
vu des circonstances, l’agenda est relativement compliqué à boucler.

Nous vous conseillons donc avant chaque jeudi, de consulter notre site : 
www.vielsalm-tourisme.be où les informations sont mises à jour à chaque 
modification. La philosophie des balades du jeudi reste inchangée, ce  
pour la 9ème année consécutive, et prend sans doute encore plus de sens 
à l’heure actuelle : marcher est une occasion de se rencontrer, de parler 
ensemble, de créer des liens. 

LES NEWS DU SYNDICAT D’INITIATIVE

La Journée du Lac annulée mais…

Malheureusement, nous devons annuler la Journée du Lac. Inutile de 
vous expliquer les raisons, depuis mars 2020, nous sommes tristement 
habitués à de nombreuses annulations. 

Heureusement, l’équipe du Syndicat d’Initiative est là pour trouver de 
nouvelles idées de jeux, de promenades et d’activités à faire en toute sécurité. 

Cet été, suite au succès du jeu de piste que nous avions organisé pendant 
les vacances de Noël, nous vous proposons un peu le même principe mais 
dans le village de Joubiéval. Un jeu de piste d’environ 4-5 km au cours 
duquel vous avancez grâce aux énigmes qui se trouveront dans un petit 
livret, disponible au bureau du SI, avenue de la Salm, 50, pendant les  
mois de juillet-août. 

Enfin, nous reviendrons plus en détails sur les balades automnales dans 
la prochaine édition mais notez déjà que la première balade champignons 
aura lieu le 28 août.

Cet été, nous vous proposons 
2 balades guidées sur le thème 
de la sylvothérapie : le 11 juillet 
et le 8 août. L’inscription est de 
5€ par personne et l’atelier dure 
environ 1h30. Après la période 
de confinement intense que nous 
venons de vivre, en maintenant 
uniquement des contacts virtuels 
via nos ordinateurs, le contact 
direct avec la nature est essentiel 
pour nous reconnecter petit à petit 
avec le monde vivant.

Pour retrouver toutes 
les informations sur ces 
événements ainsi que les 
actualités du Syndicat 
d’Initiative :

Rendez-vous sur le site : 
www.vielsalm-tourisme.be,  
ou sur Facebook et Instagram : 
Vielsalm Tourisme. 

Et vive l’été !
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Disons-le d’emblée, il ne sera pas encore possible 
cette année d’organiser les marchés de l’été au 
château de Farnières. 
L’Agence de Développement local (ADL) et ses partenaires se sont pliés  
en 4 pour proposer une solution alternative qui puisse satisfaire le plus 
grand nombre. Les mesures sanitaires nous permettent d’organiser un bar, 
des concerts et des animations pour les enfants qui complèteront l’offre de 

Vous aimez égayer votre balcon, terrasse,  
petit jardin avec des compositions florales et  
autres décorations d’extérieur ?
Participez au concours «Fleurissons nos maisons» lancé par 
le Conseil Consultatif Communal des Aînés, et remportez 
peut-être des chèques-commerces acceptés chez plus de 90 
indépendants, commerçants et services de la commune !

3 catégories seront récompensées :
>  Balcon/terrasse/façade (appartement et maison sans jardin)
>  Maison avec jardin à rue
>  Coup de cœur

vos producteurs et artisans  
préférés et feront de ce marché 
« the place to be ».

Vous pouvez donc déjà noter vos 
rendez-vous avec les producteurs 
et artisans locaux, tous les mardis 
d’été du 06/07 au 31/08 de 16h à 
20h (fermeture du bar à 22h) à 
proximité de la gare de Vielsalm. 
Le 20/07, le marché fermera 
exceptionnellement à 19h.

Infos et programme :  
www.saveursardenne.com ou page 
facebook « Saveurs d’Ardenne, le 
marché de notre terroir ».

LES MARCHÉS SAVEURS 
D’ARDENNE DE L’ÉTÉ

Vous êtes artisan ou 
producteur de la région et 
souhaitez participer ? 

Vous pouvez vous manifester 
auprès de l’ADL : adlvielsalm@
gmail.com – 0472/11.70.15

CONCOURS ! 
FLEURISSONS NOS MAISONS

PRIX À REMPORTER

>  Balcon/terrasse/façade :  
2 x chèques-commerces 
d’une valeur de 150 €

>  Jardin en façade de maison :  
2 x chèques-commerces 
d’une valeur de 150 €

>  Coup de cœur :  
1 x chèques-commerces 
d’une valeur de 100 €

Plus d’infos et modalités de 
participation :  
www.vielsalm.be

Ou auprès de Sandra Verrecas 
au 0492/23.42.44 ou par mail : 
sandra.verrecas@vielsalm.be


