JUIN 2013

ÉVÉNEMENTS
Le 29 juin prochain, le Château de
Farnières accueillera sa première
G’Ardenne Party : une journée festive de qualité, à la fois musicale,
sportive et ludique.
Fin des examens, fêtes de la musique ou début
de l’été, tous les prétextes sont bons pour venir
fouler la pelouse de cet évènement convivial.
Tête d’affiche au niveau musical : WAKA, formation reggae qui compte déjà plus de 250
concerts à son actif (dont notamment les premières parties de Manu Chao, Emir Kusturica ou encore Pascal
Obispo). Ils seront rejoints par Mr Friedland (ex Zozo Ben’d), régionaux de l’étape et Les Anchoises. Ce juke box vivant composé d’Anne Gennen (saxophone) et Aurélie Charneux (clarinette)

vous fera déjà danser dans le courant de l’après-midi. Radio
Bistrot, collectif de djs liégeois présents chaque année au festival Esperanzah, sera quant à lui fil rouge de cette journée prévue
de midi à minuit.
Une course de 6h de Cuistax aura également lieu sur le site
de14h à 20h. N’hésitez pas à vous inscrire par équipe de 6 à
10 participants ! Au programme également, GreenVolley, jeux
en bois, espace détente, village associatif, cuisine du monde et
dégustation de la fameuse bière de Farnières. Bref, une journée
haute en couleurs dans un décor somptueux !
L’entrée est fixée à 7 € mais, chers lecteurs du Salm Info, soyez
heureux, toute personne qui présentera cet article entrera gratuitement !
Une organisation du CRH Don Bosco Farnières en collaboration
avec Convention-Culture et la commune de Vielsalm.
Infos : www.gardenneparty2013.be.

Fête traditionnelle des 20 et 21 juillet
Fête des Myrtilles.
Comme chaque année, vous êtes attendus nombreux pour la fête
locale de Vielsalm. Une journée à passer en famille ou entre amis

Au programme ce 21 juillet :
10h : Marché Artisanal
14h : Cortège Folklorique
19h : Groupe musique local
22h : Concert de Cré Tonnerre
23h : Feu d’artifice
23h30 : Concert de Cré Tonnerre
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votre commune

ruralité & urbanisme

Des nouvelles des travaux
Travaux en cours
Les travaux d’entretien de la voirie 2012 sont en cours de finition. Les travaux ont pu reprendre ce 6 mai dernier, notamment concernant
le dossier filets d’eau de Rencheux : rue Deveze, à Petit-Thier : Chemin de Grand-Halleux, à Hébronval : Chemin n° 22, à Sart Ennard
: Chemin n° 13, à Regné : lotissement Laurent et à Hébronval : lotissement communal. Les travaux de canalisations sont également
réalisés à Ville-du-Bois, au Tneuru ainsi qu’à Petit-Thier, Chemin n° 14.
Le projet d’aménagement d’un trottoir rue des Chars à Bœufs à partir de la rue des Ardoisières jusqu’au rond-point de la rue de la Clinique est en bonne voie : les soumissions ont été ouvertes et la Commune attend le feu vert de la Région qui subventionne 80 % du coût
de ces travaux. Ceux-ci devraient démarrer au mois d’août.
Les travaux de sécurité à charge d’Infrabel le long de la voirie vers la Basse-Ville sont en voie d’achèvement. Ils consistaient à la mise
en place de barrières de sécurité ainsi que du bétonnage du mur de soutènement le long de la voie ferrée.

Travaux à venir
Les dossiers 2013 qui reprennent les entretiens de voiries ainsi que la pose de filets d’eau
et de canalisations sont à l’étude. Ceux-ci pourront débuter cet été. Vous pourrez compter
parmi ces travaux la remise en état de la couche de roulement notamment dans la montée de Bêche, ainsi que dans une partie de
Bihain, Joubiéval, Petit-Thier et Salmchâteau.
La création d’un trottoir dans la rue des Chasseurs Ardennais (Rencheux) ainsi que la reconstruction des murs de soutènement par le
Service Public de Wallonie est semble-t-il prévu pour le mois d’août (source SPW).
Cahay verra bientôt ses trottoirs réaménagés
puisqu’un dossier est à l’étude. Ces travaux
seront mis en oeuvre dans le courant du deuxième semestre 2013 et seront terminés en
2014.
Enfin, la SWDE va entreprendre en août le
renouvellement de la conduite de distribution
d’eau dans une partie du village de Bêche.
A cette occasion, les réparations en voirie à
charge de la SWDE seront suivies d’un traitement de surface sur toute la superficie de la
route.

Permis de
conduire
Depuis le 16 avril 2013, le service
« Population » de l’Administration
communale délivre les permis de
conduire au format carte bancaire
(projet Mercurius). Les modalités d’obtention sont les suivantes :
- 25 € ;
- une photo sur fond blanc (sauf si
photo récente sur votre carte d’identité) ;
- un délai de 2 jours ouvrables est
nécessaire.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le
service « Population », Mmes Isabelle
Tique, Mylène Meunier ou Françoise
Rixhon au 080 29 28 27.

ruralité & urbanisme
Pour maîtriser votre consommation : isolez,
rendez étanche à l’air et ventilez !!!
Le long hiver que nous avons eu est là pour nous
le rappeler : se chauffer, ça coûte cher.
Alors, pourquoi ne pas profiter des quelques éclaircies qui se
profilent et des primes qui existent pour entreprendre des travaux
dans son habitation. En l’isolant soigneusement, vous récolterez
des économies toute votre vie !
Soigner son isolation et étanchéifier.
On entend souvent dire que l’isolation amène des problèmes de
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condensation. Soyons clair, c’est justement le manque d’isolation
ou une isolation qui a été mal réalisée, en combinaison avec une
mauvaise qualité de l’air, qui entraîne ce type de problème dans
les habitations. L’air intérieur « chaud » est chargé de vapeur
d’eau (par exemple la respiration, la cuisine, l’activité sportive,
etc.). Au contact avec une paroi froide (un mur orienté au nord,
non isolé ou déjà humide), cette vapeur d’eau va se condenser
et se transformer en gouttelettes.
Une des solutions pour éviter la condensation est d’augmenter
la température de la paroi. Le mieux, c’est évidemment d’isoler
les parois par l’extérieur pour limiter les ponts thermiques mais,
si ce n’est pas possible, l’isolation intérieure peut aussi s’avérer

se être évacuée correctement. Pour cela, plusieurs
solutions existent, depuis les grilles d’aération dans
les murs ou châssis jusqu’à la ventilation mécanique avec récupération de chaleur. En réduisant
vos pertes de chaleur et en contrôlant les débits
de ventilation pour amener juste ce qu’il faut d’air
là où c’est nécessaire, vous consommerez moins
de combustible de chauffage. Vous faire conseiller
pour les choix et la mise en œuvre d’un système de
ventilation, c’est construire un environnement intérieur sain et économe en énergie dont vous profiterez pendant longtemps.

efficace, pour autant qu’elle ait été mise en œuvre
correctement (pour connaître les avantages et inconvénients de chaque technique, renseignez-vous
auprès du Guichet de l’Energie). Il faut faire très attention au placement et à la continuité du pare-vapeur qui est posé à l’intérieur, côté chauffé, devant
l’isolant, et veiller à sa parfaite étanchéité. Son rôle
sera de bloquer ou de « freiner » le passage de la
vapeur d’eau à travers la paroi. Un doublage par lattage peut être réalisé au dessus de la membrane afin
ne pas devoir la percer lors de la pose des gaines
électriques. Minimiser les pertes de chaleur par infiltration d’air froid et exfiltration d’air chaud permet de
maximiser la performance de son bâtiment.

Illustration : Les pertes de chaleur au sein d’une maison
mitoyenne non isolée, source : Architecture et Climat,
« Isolation thermique par l’intérieur des murs existants en
briques pleines », 2011, copyright : Vincent Albert.
Légende : 20-25% (ventilation mal maîtrisée et infiltrations), 25-30% (toiture), 20-25% (murs extérieurs), 7-10%
(sol), 10-15% (fenêtres).

Des débits de ventilation adaptés
Tout aussi important que la mise en œuvre de
l’isolation est la pose d’un système de ventilation, de
sorte que l’humidité contenue dans les locaux puis-

Guichet mobile de l’Energie de Libramont

Le Guichet de l’Energie de Libramont vous offre des conseils neutres, personnalisés et gratuits pour réaliser des économies d’énergie
et effectuer les bons choix (isolation, ventilation, chauffage, électricité et énergies renouvelables).
La Région wallonne ainsi que la Province de Luxembourg accordent des primes pour certains travaux d’économie d’énergie. Demandez-nous !
Permanences à Vielsalm : les jeudis de marché (9h30 - 12h) à la Maison Lambert, rue de l’Hôtel de Ville, 20.

Le Fonds de Réduction
du Coût global de l’Energie
Dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques
(nécessité de réduire les émissions de CO2) et sur base du constat de la diminution actuelle et à venir du pouvoir d’achat d’une
large frange de la population, liée notamment à l’augmentation
des prix des énergies fossiles (diminution des ressources et enjeux géopolitiques), il est urgent d’agir et de donner la possibilité
à chacun (à son niveau) de diminuer ses consommations.
Deux possibilités sont proposées aux particuliers aujourd’hui :
- Agir sur leurs comportements (sans investissement financier,
économies potentielles de 10 à 30 %). Cela nécessite d’adopter
de nouvelles pratiques à conserver dans le temps.
- Investir des sommes non négligeables dans des travaux tels
que : isolation toiture et murs, châssis, chaudière, panneaux
solaires thermiques ou photovoltaïques,… (économies potentielles de quelque
10 % à plus de 50 %).
Cependant cette dernière solution est liée
étroitement à la capacité financière des
ménages. Bien entendu,
les primes et le crédit
d’impôt (accessible à
tous) sont des incitants
positifs. Il n’en reste pas
moins qu’il est toujours
nécessaire
d’avancer
l’argent ou de rembourser des prêts à taux peu

encourageants s’ils ont été contractés auprès d’institutions bancaires.
Le FRCE a donc vu le jour pour permettre effectivement à tout
citoyen d’accéder à un prêt à concurrence de maximum 10.000 €
à un taux de 0 % !
Ce prêt, remboursable en 5 ans maximum, s’adresse à tout
citoyen, sans limite de revenus, dont l’habitation est située sur
le territoire de certaines communes de la Province, dont Vielsalm.
Pour quels types de travaux ?
• Audit énergétique de la maison.
• Placement/remplacement et entretien des anciennes
chaudières.
• Installation de double vitrage ou de capteurs solaires thermiques.
• Placement de vannes thermostatiques ou d’un thermostat
d’ambiance à horloge.
• Isolation du toit.
• Achat et installation de poêle à pellets.
• Tout travaux économiseurs d’énergie.
Un dispositif particulier de gestion des dossiers de prêt (suivi
ESCO) est réservé aux personnes à faibles revenus qui introduisent une demande de financement. Dans ce cadre, une
équipe de professionnels prend en charge le suivi financier et
technique des demandes, et collabore étroitement avec le CPAS
de Vielsalm.
Pour tous renseignements complémentaires :
FRCE Luxembourg
Square Albert 1er, 1 6700 Arlon
Tél : 063 21 26 62. E-mail : frce@province.luxembourg.be.
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environnement
Opération Communes et Rivières
propres 2013
Durant la semaine du 15 au 20 avril 2013, la Commune de Vielsalm
a participé à la 13e édition de l’opération « Communes et Rivières
propres ».
A cette occasion, 228 bénévoles ont ramassé les déchets jetés le long des chemins et
des cours d’eau par des personnes peu soucieuses de leur environnement.
Cette opération de nettoyage (malheureusement) bien utile s’est chiffrée comme suit : 4
m³ de déchets encombrants, 42 sacs de déchets non recyclables et 71 sacs de déchets
recyclables ont été ramassés.
Nous ne pouvons que tirer notre chapeau à ces amoureux de la nature qui n’ont de cesse
de préserver la beauté et la qualité de notre cadre de vie.
Alors, Messieurs « les pollueurs », prenez-en de la graine et adoptez de nouveaux comportements plus respectueux de « dame nature » !

Vielsalm Commune Maya ; un bon plan
pour protéger nos abeilles !
Grâce à toutes ces personnes, aux services régionaux en charge des cours d’eau
et de la voirie ainsi que nos ouvriers communaux, des centaines de kilos de déchets ont été récoltés et aiguillés vers les
filières adéquates de traitement.

Être une Commune Maya, c’est un véritable engagement visant à maintenir et développer des
espaces propices à la vie des abeilles, à organiser
des actions de sensibilisation du grand public et
à établir une relation avec les apiculteurs.

Encore BRAVO et MERCI à toutes et tous.

Depuis deux années, la commune travaille à la mise en œuvre
d’actions en faveur des abeilles, qui se sont concrétisées notamment par la distribution aux habitants de 2000 arbres mellifères
lors de l’automne 2011 et la plantation en 2011 et 2012 de 176
arbres mellifères le long de routes et sites remarquables parmi
lesquels le Tiennemesse, la rue des Chasseurs ardennais, la
route de Bêche et le lac des Doyards.
En 2012 toujours, des graines de fleurs sauvages ont été
achetées et semées le long de certaines voiries, notamment à
Goronne ; les premiers résultats sont attendus cet été.

Nous tenons à remercier chaleureusement :
L’Ecole communale de Salmchâteau (3e, 4e, 5e et 6e primaires), l’Institut d’Enseignement
Spécialisé Secondaire (classes de Mmes Meyer et Legros), l’Institut d’Enseignement Spécialisé Primaire, l’Institut du Sacré-Cœur (5e TQ), la société de pêche « La Salmiote »,
l’association « Nature et Progrès » (représentée par M. Bouilliez), le Conseil Communal des Enfants, l’asbl « Notre Village de Goronne », les Coqlîs de Rencheux, l’asbl
« L’Aurore » de Burtonville, l’asbl « CDRO » d’Ottré, l’Unité Scoute St-Gengoux de Vielsalm (section « Louveteaux »), les Rangers Trientale et M. Depaire.

Pour un développement durable
dans notre commune.
« Le futur m’intéresse, car c’est là que je finirai ma
vie. » (Woody Allen).
Le PIB ou produit intérieur brut indique la valeur totale de la production de richesses (biens et services) d’un pays au cours d’une année, l’indicateur est utilisé pour exprimer le développement économique à savoir, le plus souvent, l’amélioration des conditions de vie
de la population.
Un développement durable ? Un développement qui dure au fil du
temps… Développement caractérisé par une consommation des
ressources que la terre peut régénérer sans s’épuiser. Cela se traduit en termes de recyclable, d’émission de CO2, de consommation,
d’énergie verte… « Un développement durable satisfait aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs propres besoins ».
La croissance d’aujourd’hui ne peut pas mettre en danger les possibilités d’existence des générations futures…
Bien sûr, nous voulons tous que nos enfants aient au moins les
mêmes facilités, à tout le moins, la même qualité de vie que nous,
c’est évident et pourtant, à bien y réfléchir… En 150 ans, nous avons
presque épuisé toutes les réserves de pétrole facilement accessibles, notre activité a engendré tant de CO2 que la terre se réchauffe
avec toutes les perturbations climatiques, écologiques, sociales,…
dont de plus en plus de populations commencent à souffrir.
Nous pouvons nous lamenter, lever les bras d’impuissance devant
ce constat. La presse nous le rappelle chaque jour de manière
alarmante. Nous pouvons aussi nous mobiliser. Des alternatives
existent et nous pouvons poser d’autres choix dans notre vie quotidienne, dans notre Commune, pour assurer un développement durable à nos enfants. Nous pouvons consommer autrement, nous lo-
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ger, nous chauffer, nous éclairer, nous déplacer autrement. Nous
vous proposons d’y réfléchir ensemble lors des rencontres du
groupe de travail.
Afin de répondre à ces préoccupations, un groupe d’habitants se
réunit sous l’égide de la Commission Locale de Développement
Rural. Ce groupe de réflexion et de travail est ouvert à toutes les
personnes désireuses de s’investir en faveur d’un développement durable.
Parmi les sujets de discussion abordés : la réalisation d’une turbine hydroélectrique à Vielsalm, les questions de réduction des
consommations chez les particuliers, la production énergétique
et la participation citoyenne, … et tous les sujets que les participants apportent à la table des discussions.
Contacts et renseignements :
Michaël Hennequin (Agent de Développement)
Fondation Rurale de Wallonie - rue Géréon, 3 à 4950 Faymonville. Tél : 080 67 84 70 - Email : m.hennequin@frw.be.
Joseph Remacle (Echevin du Développement Rural)
rue de l’Hôtel de Ville, 5 à 6690 Vielsalm.
Tél: 0477 42 02 56 - Email : josephremacle@skynet.be.

Vos déchets n’ont pas été ramassés ?
Appelez le 063 42 00 32 (AIVE) entre 13h et 17h.
Malgré cela, le problème n’est pas résolu ?
Prenez contact avec notre agent communal, Mme Sylvianne
Flammang (080 29 28 21 - sylvianne.flammang@vielsalm.
be) qui se chargera de vous proposer une solution adéquate.

Cette année 2013 verra le fleurissement et la « verdurisation »,
toujours avec des espèces sauvages locales, d’espaces publics

situés dans les villages de Regné, Fraiture, Bihain, Grand-Halleux et Vielsalm.
Cette initiative de la Commune est encadrée par un groupe d’habitants faisant partie de la Commission Locale de Développement Rural.
Les habitants intéressés par ce travail : fleurissement des bords
de routes, fauchage tardif, plantations d’arbres et de haies, gestion des espaces verts sans pesticides, … peuvent prendre contact auprès des personnes dont l’adresse est indiquée ci-dessous et proposer leur expérience en participant au groupe de
travail mis en place par la commune.
Contacts et renseignements :
Michaël Hennequin (Agent de Développement)
Fondation Rurale de Wallonie - rue Géréon, 3 à 4950 Faymonville. Tél : 080 67 84 70 - Email : m.hennequin@frw.be.
Joseph Remacle (Echevin du Développement Rural)
rue de l’Hôtel de Ville, 5 à 6690 Vielsalm.
Tél: 0477 42 02 56 - Email : josephremacle@skynet.be.

Comment protéger les abeilles et favoriser la biodiversité au fil des saisons ?
De nombreux cultivateurs installent des ruches dans les vergers pour en augmenter le rendement. Et
vous, avez-vous déjà pensé à attirer les abeilles dans votre jardin ?
La liste des plantes propices aux abeilles est évidemment très longue. Bonne nouvelle pour les jardiniers en herbe et les moins courageux : les abeilles raffolent des espèces sauvages et des « mauvaises herbes » comme les pissenlits ou les pâquerettes.
Laissez pousser les cardamines des prés, une des premières fleurs du printemps, elles recevront très
vite la visite des abeilles.
Vous pouvez aussi semer des mélanges de fleurs des prés, trèfle, bleuet, coquelicot, pour de très
jolies compositions colorées. Favorisez également les fleurs à grandes corolles pour attirer les butineurs : grandes marguerites, tournesols,…
Le saviez-vous ? Une abeille sauvage butine jusqu’à 5000 fleurs par jour. Une abeille domestique butine 2000 à 3000 fleurs par jour. Un bourdon butine 4500 fleurs par jour.
Source des informations : SPW - DGARNE : plan maya, un bon plan pour protéger nos abeilles.

jeunesse
Fin des examens
Ce 21 juin prochain de 13 à 18 heures, c’est la Garden de fin des examens dans le parc communal
de Vielsalm !
L’objectif principal de cette manifestation est d’offrir un cadre sécurisé pour fêter la fin
des examens. L’aménagement du parc et la collaboration des différents partenaires
nous permettent d’offrir aux jeunes des animations dans un endroit adapté qui remplit
les conditions de sécurité.
Cette année encore des groupes rock et des DJ enverront leurs décibels et un espace
lounge sera aménagé !
La fête de fin des examens 2013 est organisée en partenariat avec les Communes de
Vielsalm et Gouvy, Le PSSP (Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention) de Marcheen-Famenne, les établissements d’enseignement secondaire de Vielsalm, Convention
Culture et la zone de police Famenne-Ardennes.
Plus d’infos : www.amoetincelle.be. AMO L’Etincelle, rue de la Chapelle 8, 6690 Vielsalm.
Tél : 080 21 59 12 - Email : amoetincelle@skynet.be.
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Une semaine EXTRAordinaire !

École fondamentale communale de Vielsalm…

La plaine de vacances communale accueille des enfants porteurs de handicap(s).

Un choix de proximité et de qualité !

L’accessibilité des personnes porteuses de handicap(s) à nos activités est une préoccupation importante pour les services communaux.
Preuve en est la mise sur pied de notre fameuse semaine « EXTRAordinaire » ! L’équipe de coordination et d’animation de la plaine
communale de vacances prépare en effet activement l’accueil d’enfants porteurs de handicap(s) à ses ateliers, du 29 juillet au 02 août
prochains…

Ouverte à tous, proche de l’enfant et du citoyen, tolérante, respectueuse, responsable, ambitieuse, épanouie et spontanée.

7 implantations :
SALMCHÂTEAU – HÉBRONVAL – REGNÉ – RENCHEUX – GORONNE – PETIT-THIER – VILLE-DU-BOIS
Notre école, c’est…
Un enseignement de qualité cohérent
et continu qui exploite au maximum les potentialités de chacun :
travail en cycle 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, plaines de jeux.
Une équipe éducative en recherche
d’innovations pédagogiques et en
continuelle formation.
L’éveil au développement corporel :
psychomotricité, éducation physique,
piscine 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, le CEC La Hesse…et bien
d’autres !

Infos pratiques

Des voyages pédagogiques : un ou plusieurs jours, au choix des responsables
d’implantation : classes de mer, de ville, de
sports, de découvertes, visites diverses…
Des partenaires garants du bien-être
des enfants : des assistantes maternelles, des logopèdes, les équipes PSE
du centre de santé de Grand-Halleux et
PMS, l’équipe de l’AMO l’Etincelle, le service accueil extrascolaire de la commune
de Vielsalm.

Eveil aux langues dans toutes
nos implantations :

lopper des synergies en matière
d’accueil d’enfants porteurs de
handicap à Vielsalm. En font partie
des parents, des professionnels de
l’enfance et du handicap !

Intéressé ? Contactez Sarah Noël
au 080 29 28 09.
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Du changement dans nos implantations :
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La plaine de vacances a lieu du 22 juillet au 09 août 2013, de 7h30 à 18h30, dans
les locaux de l’asbl les Hautes Ardennes (Place des Chasseurs ardennais, à Rencheux).
6 € par jour, 3 € si moins de 5h30 d’accueil. Inscriptions par écrit auprès de Sarah Noël.
Email : sarah.noel@vielsalm.be.
La semaine EXTRAordinaire a lieu du 29 juillet au 02 août (si vous êtes parent ou
responsable d’un enfant porteur de handicap(s), merci de prendre contact avec la coordinatrice de la plaine au 080 29 28 09, en matinée).

La Commission communale
« Accueil de l’enfant porteur
de handicap » existe depuis
novembre 2010 et vise à déve-

De la 3e maternelle à la 4e primaire : cours d’anglais.
De la 5e à la 6e primaire : cours
d’anglais, d’allemand ou de néerlandais (une langue au choix).

Inscriptions au bureau de la Direction - Implantation de Salmchâteau, rue du Vieux Château, 3.
Du 26 juin au 5 juillet et du 19 au 30 août de 9h à 11h30.
Directrice : Mme Arlette Cordonnier. Bureau : 080 21 77 79 - Privé: 080 41 84 90 - Gsm : 0498 44 56 68
Email : ec005465@adm.cfwb.be.
échevine de l’enseignement communal : Mme Stéphanie Heyden. Gsm : 0496 25 39 52
Email : stephanieheyden8@hotmail.com.

Cours d’informatique
à partir de la 3e primaire.

Après le succès de l’édition 2012, nous ne
pouvions que renouveler l’expérience et
c’est avec un grand plaisir et surtout beaucoup de fierté que nous ouvrons nos portes
à… TOUS les enfants !
Qu’il soit grand, petit, espiègle ou angélique, sympathique ou bordélique,
chaque enfant est le bienvenu chez nous.
Pour la cause, notre équipe se trouve étoffée et des animateurs spécialisés dans
la prise en charge d’enfants porteurs de
handicap(s) viennent nous rejoindre.

Soutien pédagogique après l’école à
Ville-du-Bois, 2 jours/semaine (aide aux
devoirs).
Repas chauds à Salmchâteau, Rencheux et Ville-du-Bois les mardi
et jeudi.
Enseignement suivant les besoins.

Votre partenaire Opel
pour toute la région

Bureau Michel Bodson SPRL

Courtier en Assurances (agréé fsma no 43237 A-cB)
Agence CRELAN - Secrétariat FWA

Carrosserie toutes marques agréée par les
compagnies d'assurance
Route de Cierreux 24
Salmchâteau / Vielsalm

Tél : 080/28 12 40
e-mail : m.fort@scarlet.be

rue du Vieux Marché 23 - 6690 VIELSALM
assurances@sprl-bodson.be
vielsalm.rueduvieuxmarche@crelan.be

www.sprl-bodson.be

TVA BE464.810.340 - RCM Marche
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Réservation d’un emplacement publicitaire dans le
Salminfo
Vous désirez insérer un encart publicitaire dans le
prochain Salminfo qui sera distribué mi-septembre 2013 ?
Contactez Sandra Verrecas, au service communication. Elle
vous renseignera sur les détails pratiques et conditions générales de la publication d’espace publicitaire.
Tél : 080 29 28 02. Email : sandra.verrecas@vielsalm.be.
Tarifs hors TVA pour la mi-septembre 2013 :
- 1/8 de page (92 x 63 mm) : 60 €
- 1/4 de page (92 x 130 mm) : 140 €
- 1/2 page (190 x 130 mm) : 280 €
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culture & loisirs

JEUNESSE
Camps de jeunes

Activités culturelles de l’été

Conformément au Règlement général de police de la Zone Famenne-Ardenne, seuls les terrains ou bâtiments bénéficiant de l’agréation communale peuvent accueillir des camps de mouvements de jeunesse.

Convention-Culture vous propose...

L’agrément en question (terrains et/ou bâtiments) a une durée de validité de 3 ans. Il appartient au(x) propriétaire(s) de faire le nécessaire
pour être en ordre d’agrément (nouvelle demande ou renouvellement) avant l’arrivée des camps de jeunes. L’obtention de cet agrément
est gratuite.
Attention : mettre un gîte, une partie de gîte ou de terrain à disposition sans avoir un agrément valable expose le(s) propriétaire(s) à une
amende administrative de 250 €.
Pour de plus amples informations, personne de contact à l’Administration communale de Vielsalm : Séverine Quin. tél : 080 29 28 22
- email : severine.quin@vielsalm.be.

Comme à son habitude, l’été salmien sera
chaud au niveau musical. Les Musicales
salmiennes feront en effet leur retour les
dimanches 7 et 14 juillet sur le pavillon du
plan d’eau ainsi que le 11 août, avec une
programmation spéciale pour nos jeunes,
à l’occasion de la désormais traditionnelle
Fête du Lac.
Elles gagneront également les rues de la
ville le samedi 27 juillet à l’occasion de
la braderie des commerçants, avec Crac
Boum Rue, trio festif emmené par Anne
Gennen.

La zone de police Famenne-Ardenne vous informe.
En juillet et août 2012, plus de 25.000 jeunes ont été accueillis
sur les 12 communes que compte la zone de police FamenneArdenne; près de 600 camps étaient ainsi organisés par des
mouvements de jeunesse.
La zone de police en partenariat avec le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP) et les 12 communes concernées
souhaitent participer activement à l’intégration harmonieuse de
ces jeunes dans notre région.
Au sein de chaque commune, un fonctionnaire et un « M. Camp »
(voir coordonnées Mme Quin ci-dessus) sont désignés pour favoriser cette intégration et assurer l’accueil des camps.
Un vade-mecum « camps de jeunes » rédigé par le PSSP en
étroite collaboration avec les fédérations des mouvements de
jeunesse complète la charte des camps et est disponible sur le
site de Vielsalm (www.vielsalm.be), dans la rubrique « jeunesse »
ou « tourisme », ainsi que sur le site du PSSP et de la zone de
police Famenne-Ardenne.
L’agrément délivré par l’Administration communale pour les pro-

Source photo : www.scouts.be

priétaires est une démarche avant tout guidée par un souci de
sécurité :
• permettre l’intervention rapide des services de secours, en cas
de problème;
• s’assurer de conditions d’hébergement répondant à des critères
de sécurité suffisants.

culture & loisirs
5e Journée du Lac
Rendez-vous est donné le dimanche 11 août de 10h à 18h au lac des
Doyards de Vielsalm !
Nouveauté cette année, une animation familiale avec 35 jeux traditionnels en bois.
Au programme : à 15h, sur le pavillon, le traditionnel concert pour petits et grands organisé par Convention-Culture, mais aussi des activités sportives avec Avenature, initiation à
la marche nordique, démonstrations de tae bo et de partyrobic,... Promenez-vous au marché artisanal où vous aurez le loisir de visiter différents stands de produits de bouche :
confitures des Hautes Ardennes, miel, fromage, bières, vins et autres produits régionaux.
Visitez aussi les stands de bijoux artisanaux, Passion Tricot, Nona’s Nail,…
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Cette journée sera ponctuée de diverses animations : l’asbl Beltaine vous fera découvrir
la culture celte, assistez à des démonstrations de modélisme sur l’eau avec différents
bateaux,...
Seront aussi présents pour toute la famille, la société de pêche la Salmiote, la Confrérie
de la Myrtille de Salm, le Salmo Club Plongée, l’amicale des pompiers qui proposera des
animations pour les petits, ainsi que des artistes de Vielsalm et de la région qui exposeront leurs créations (photos, peinture, sculpture).
Bars et barbecue à différents stands. Et toujours l’entrée gratuite !

A la bibli...
Lire dans les parcs
Les mercredis 10, 17 et 24 juillet 2013 de 14h à 16h, dans
le Parc communal de Vielsalm (dans la verrière de la bibliothèque en cas de pluie) c’est un peu comme au restaurant... Au menu des bibliothécaires :
- Une histoire en entrée
- Une autre en plat principal
- Une dernière au dessert
- … et une dernière-dernière !!! parce que le dessert c’est
trop bon !
Et puis il y a… un grand panier rempli d’histoires à lire tout
seul ou à se faire raconter par maman, papa, papy, mamy,
grand frère, grande sœur…
Mardi 16 juillet : pour te protéger des mauvais sorts
jetés par les Macralles, la bibli te propose un Mardi Emmacrallé :
- De 10h à 11h pour les 4-7 ans : trois histoires à déguster, une sorcière à fabriquer pour
toujours te protéger !
- De 14h à 16h pour les 8-12 ans : une grand-mère un peu sorcière, quelques monstres et
du mystère… Des herbes extraordinaires, et tout devient poussière !
2€, sur inscription (080 21 70 45 - bibliothequevielsalm@yahoo.fr).
La bibliothèque et la ludothèque seront fermées du 29 juillet au 17 août inclus, pensez à
vos provisions avant de partir en vacances !

Les ateliers de l’Asbl Rencontres
Réservez d’ores et déjà votre we du 24 et
25 août. La collaboration avec le Festival
d’instruments et musiques rares de
Farnières est renouvellée pour un évènement Jazz de grande qualité. Plus d’infos
rapidement.

Les samedi 3 et dimanche 4 août de 9h30 à 16h30 : Initiation à l’aquarelle avec
Dominique Deblanc. Prix : 50 €. Infos et inscriptions : 080 21 55 94 ou 0494 47 42 84.
Les samedi 7 et dimanche 15 septembre de 9h30 à 16h30 : atelier de modelage et
cuisson four papier avec Christine Thomas. Prix : 50 €.
Infos et Inscriptions : 0474 38 14 64.

A la rencontre des murs en pierres sèches
Que vous ayez deux mains gauches ou de l’or entre les mains, seule
compte votre motivation ! Cet été, venez découvrir la technique de
restauration et de construction de murs en pierres sèches ! Cinq chantiers sont organisés durant les mois de juillet et d’août.
Assemblés sans mortier ni liant, les murs en pierres sèches font partie de notre patrimoine
depuis plusieurs siècles. Ils illustrent un des procédés constructifs les plus anciens de nos
contrées. Ces murs présentent un intérêt paysager, esthétique et patrimonial mais aussi
environnemental car la faune et la flore aiment y élire domicile.
Pourtant, la méconnaissance de cette technique entraîne parfois des restaurations inadéquates, voire des démolitions malheureuses ainsi que la disparition d’un savoir-faire ancestral. Voilà pourquoi l’Agence de Développement Local de Vielsalm a décidé de lancer une
opération de réfection de ces murs en organisant une formation en restauration et des chantiers partagés, afin de préserver cet écosystème et de valoriser cet héritage via des activités touristiques (balades à thème, conférences, dépliants explicatifs...).
Vous possédez des murs qui méritent d’être rénovés et souhaitez apprendre les techniques de restauration ? Vous avez un intérêt particulier pour notre patrimoine local ? Vous êtes curieux d’en savoir plus sur cette étonnante biodiversité ? Ou vous avez tout simplement
l’envie de passer un autre style de vacances ?
Inscrivez-vous dès maintenant à un de nos chantiers !
16-17-18 juillet | 26-27-28 juillet | 2-3-4 août | 12-13-14 août | 23-24-25 août
Les lieux de ces chantiers partagés est encore à déterminer sur la commune de Vielsalm.
Informations et inscriptions auprès de l’ADL soit par téléphone au 080 33 88 08 ou
par email : adlvielsalm@gmail.com.
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social & santé

culture & loisirs

Des nouvelles du CPAS

Marche du souvenir

L’équipe du service social individuel.

Cette année, tout comme en 1967 lorsqu’elle fut créée à l’initiative
du 3e bataillon des Chasseurs ardennais, Vielsalm a été choisie pour
accueillir l’arrivée de la Mesa.
La MESA 2013 débutera le mardi 25 juin à Marche-en-Famenne et se déroulera en 4
étapes. Elle passera par Saint-Ode le mercredi 26 juin, puis par Houffalize le jeudi 27 juin,
pour arriver à Vielsalm le vendredi 28 juin.
La MESA est tout d’abord une marche qui permet de parcourir le tracé emprunté par les
Chasseurs ardennais lors des combats de mai 1940.
La MESA est européenne, elle rassemble des marcheurs de plus de 13 nationalités différentes !
La MESA est un souvenir, une commémoration qui nous rappelle tout le dévouement des
combattants de la 2e guerre mondiale.
La MESA est tout un symbole d’amitié et d’ambiance, celles qui se créent entre les marcheurs venant de tous milieux, civils et militaires.
C’est donc une belle reconnaissance pour Vielsalm et pour l’histoire de notre région.
La Mesa est accessible à toutes et tous, petits et grands (mini-mesa d’env. 16 km et babymesa d’env. 7 km).
Pour tous renseignements concernant la marche :
Nele De Corte (decorte@hotmail.fr - 0498 64 64 67).
www.marche-mesa.com (horaires, parcours, inscriptions).

De nouvelles collègues ont rejoint l’équipe du service social depuis mai 2013.
Les demandes individuelles sont donc dorénavant prises en charge par :
Marie Boulangé, Fanny Dawans, Carine Maquet et Wendy Verlinde qui assurent des permanences au rez-de-chaussée de la Maison
de l’Emploi, rue de l’Hôtel de Ville, 20, à Vielsalm - Tél. : 080 34 94 42. Retrouvez les horaires de ces permanences ci-dessous.
Sarah Dominicy reste la médiatrice de dettes du CPAS.
Dominique Gennen continue de veiller au bien-être des personnes âgées de plus de 70 ans.
Stéphane Lambert prend en charge le service Handicontact et les demandes du fonds mazout.

Les permanences à Vielsalm sont organisées comme suit :
Lundi

Mardi

Mercredi

Bureau n° 1

Wendy :
de 8h30 à 11h

Fanny :
de 8h30 à 11h30

Marie :
de 8h30 à 11h30

Fanny :
de 8h30 à 11h30
Carine :
de 13h à 15h30

Bureau n° 2

Sarah :
de 8h30 à 16h30

Stéphane :
de 8h30 à 11h

Stéphane :
de 13h30 à 16h30

Sarah :
de 8h30 à 11h30
Dominique :
de 13h à 15h

Cédric (sur rdv) :
de 13h à 16h30

Nouvel horaire :

social & santé
Alzheimer Café Salmien
Ce 21 mai 2013, l’Alzheimer Café Salmien a soufflé sa première bougie.
Cette initiative a vu le jour grâce à la collaboration de la Ligue Alzheimer, du CPAS de Vielsalm (Service social 3e âge) et de l’Office
d’Aide aux Familles Luxembourgeoises.
Ce nouveau lieu de paroles pour les malades, leur famille et les
professionnels rencontre beaucoup de succès.
Chaque 3e mardi du mois (sauf en juillet et août), une vingtaine de personnes se retrouvent à la Bibliothèque publique
de Vielsalm de 14h à 16h.
Autour d’une tasse de café et de quelques friandises, les participants échangent leur vécu et s’interrogent sur la maladie et son
évolution. Ce lieu de paroles est source de beaucoup d’émotion
car chacun y livre ses angoisses et ses espoirs, dans une ambiance de non jugement.
L’Alzheimer Café permet donc aux malades et à leur famille de
démystifier cette maladie encore trop mal connue.

Vendredi

Carine :
de 8h30 à 12h
Marie :
de 13h à 16h

© Fred Langer

A partir du 1er juillet 2013, le bus de la Médiathèque
(PointCulture mobile n°2) vous accueillera à Vielsalm,
tous les mercredis de 18h00 à 19h30, Place de Bruyères-enVosges (Gare). Infos : discobus2@lamediatheque.be.

Jeudi

Nouveauté pour les personnes
porteuses de handicap à Vielsalm !
« REAC » - comme Réseau d’Activités Citoyennes - est un projet initié par le CPAS de Vielsalm, subventionné par l’AWIPH et à destination des personnes porteuses de handicap(s), mené en partenariat avec
l’asbl « les Hautes Ardennes ».
L’objectif principal de ce projet est, par un jeu de partenariat avec différentes associations et organisations de Vielsalm, de proposer des activités
citoyennes aux personnes porteuses d’un handicap à Vielsalm.
Activités ponctuelles ou non, ateliers, participation active aux évènements
de la Commune sont autant de possibilités qui seront offertes dans une
visée avant tout citoyenne.
Pour citer des objectifs dans les grandes lignes, il s’agira d’offrir aux personnes porteuses de handicap(s) de sortir du cadre institutionnel pour
développer leurs compétences, leur estime de soi, leurs apprentissages,
leur réseau social, leur intégration et surtout : le plaisir et l’amusement !
Le CPAS va donc en premier lieu créer un réseau de partenaires avec
des organisations désireuses de faire participer la personne porteuse de
handicap(s) à leurs activités et qui favorisent la mixité sociale.
Pour toute personne porteuse de handicap(s) intéressée par ce projet, il
sera bon de savoir que pour nous rejoindre, il faut remplir certaines conditions : nous nous adressons aux adultes bénéficiaires d’allocations familiales majorées en raison du handicap ou bénéficiaires d’allocations de
revenus de remplacement.

Pour tout renseignement, proposition, question, envie,... n’hésitez pas à contacter la coordinatrice de ce projet, Aline Ridremont, au CPAS
de Vielsalm. Tél : 080 21 41 85 (en matinée).

Pour tous renseignements concernant les Alzheimer Cafés, contactez Dominique Gennen au CPAS de Vielsalm : 080 21 41 85.
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tourisme

économie & emploi
ALE Vielsalm
Madame Collette Mars a le plaisir de vous accueillir à l’Agence
Locale pour l’Emploi, rue de l’Hôtel de Ville, 20 à Vielsalm.
Sur rendez-vous tous les jours sauf le mardi.
Attention, nouveau numéro d’appel : 0471 80 17 38.

Qui peut faire appel aux services d’une A.L.E ?

- Les personnes privées pour une aide au petit entretien de
jardin, pour la surveillance ou l’accompagnement d’enfants ou
de personnes malades.
- Les établissements d’enseignement.
- Les associations non commerciales.
- Les entreprises du secteur horticole ou agricole.
- Les autorités locales.

Qui est autorisé à effectuer des activités dans le
cadre de l’ALE ?

- Les chômeurs complets indemnisés, qui bénéficient
d’allocation de chômage depuis au moins deux ans (6 mois pour
les plus de 45 ans) qui, dans la période de 36 mois précédant
leur demande d’inscription, ont été chômeurs complets indemnisés pendant au moins 24 mois.
- Les personnes bénéficiant du revenu minimum d’intégration..

Avis aux commerçants
et indépendants
Notre intention est de présenter
chaque mois deux ou trois commerçants ou indépendants intéressés via
notre site internet, notre newsletter et notre page Facebook.
Une opportunité de vous faire connaître via une autre forme
de promotion.
Si vous êtes intéressé(e) par ce projet, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous par téléphone au
080 33 88 08 ou par email à adlvielsalm@gmail.com.
Nous verrons alors ensemble quelle forme peut prendre
cette présentation.

L’été est à nos portes et chacun a envie d’en profiter. Savez-vous que vous pouvez vous aussi jouer les touristes dans votre commune
en participant aux nombreuses activités de promenades et autres organisées dans les prochaines semaines à venir par votre Syndicat
d’Initiative ? Alors si vous avez envie de bouger et de vous aérer sans dépenser des fortunes, voici le programme.
Où et quand ?
04 juillet : Hébronval salle RJVH.
11 juillet : Neuville, salle les Pîpires.
18 juillet : Provedroux, salle les Massotès.
25 juillet : Petit-Thier, salle Petit-Thier
2000.
1er août : Vielsalm, local de la pétanque
(derrière la piscine).
08 août : Bihain, salle le Bistrot.
15 août : Goronne, salle l’Entente
Goronnaise.
22 Août : Commanster, salle de
l’Amicale.
29 août : Fraiture, ancienne école.

Randonailles GTA :

10e Balade Gourmande en Val de Salm :

Après le succès des randonailles du 1er mai, nous vous attendons
le mardi 13 août pour découvrir « Le Bonalfa ensorcelé ». Promenade guidée de +/- 5 km suivie d’une dégustation de produits du
terroir en présence de la Confrérie de la Myrtille de Salm.
Départ à 14h de la Maison du Tourisme. Réservation au plus
tard la veille à 12h. Prix : 5 € p.p. - gratuit pour les moins de 12
ans accompagnés.

Notez-la déjà dans votre agenda : dimanche 22 septembre. Départ entre 9h30 et 12h30 de la salle Petit Thier 2000 à Petit-Thier.
Après un bon petit-déjeuner, partez en balade, sur le parcours
long de +/- 10 km, où vous aurez l’occasion de faire plusieurs
haltes « dégustation ». Les chiens tenus en laisse sont admis.
Réservation obligatoire. Plus d’infos dans les semaines à venir.
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Suite à l’article paru en mars dernier et aux nombreuses demandes reçues, un certain nombre de brochures « À Pied », « À Vélo » et
« En Moto » sont à votre disposition, adressez-vous au comptoir.
Toujours à votre service, l’équipe de la Maison du Tourisme et du Syndicat d’Initiative,
Avenue de la Salm, 50 - 6690 Vielsalm - 080 21 50 52 - info@vielsalm-gouvy.be.

Camping Les Neuf Prés
Le camping communal des Neufs Prés,
situé à Grand-Halleux, a repris ses activités après la période hivernale ! Celui-ci est
ouvert tous les week-ends jusqu’à fin juin
et tous les jours à partir du 1er juillet.

Les actus du tourisme à Vielsalm

En collaboration avec les associations de villages, le SI vous
propose en juillet et août de marcher ensemble aux alentours
des villages de notre commune, redécouvrir leurs sentiers, leurs
paysages. Quelle belle occasion de se rencontrer, de parler, de
créer des liens entre villageois. Cette balade est ouverte également aux touristes qui résident dans les gîtes du village, ainsi
qu’à toute autre personne extérieure, habitant la région ou touriste de passage.
Rendez-vous à la salle du village, à 19h. Le parcours est fléché
et long de +/- 5km.
Paf : 2 € p.p. (gratuit - de 12 ans). Le ticket vous donne droit à
un verre gratuit au retour de la balade.

La nouvelle carte des promenades est sortie ; elle est en vente au prix de 7 €. Les plus
observateurs d’entre vous l’auront remarqué, le point de départ des promenades pour Vielsalm a changé. Les panneaux ont quitté notre ancien pavillon en face du Spar (occupé
maintenant par l’ADL) pour s’installer à l’arrière de la Maison du Pays de Salm. Vous y accédez facilement par la passerelle au départ de la place de Bruyères-en-Vosges ou par le
parking de la Cafétéria des Doyards. Tous les parcours sont balisés et entretenus par le SI
avec l’aide des Rangers, 277 km de promenades et 238 km de parcours VTT à parcourir à
votre rythme toute l’année.
Pour vous inscrire à ces différentes activités ou pour obtenir plus de renseignements,
poussez la porte de notre bureau. C’est ouvert tous les jours, samedi, dimanche et jours
fériés de 10 à 17 heures et du lundi au vendredi de 9 à 18 heures. Ou consultez notre site
web : www.vielsalm-gouvy.be.

L’ADL vous propose de valoriser votre activité en brossant votre portrait.

tourisme
Balades du jeudi soir :

Promenades pédestres et parcours VTT balisés :

Pour le période estivale, différentes activités accessibles à toutes et tous sont proposées.
Infos et réservations : 080 21 68 82 - 0497 05 08 26 (Pierre-Yves Sougné).
Email : sougne@gmail.com. Contactez-nous et recevez toutes nos activités par email !
Aussi sur Facebook : « Camping Les Neufs Prés ».

Venez découvrir les nouveaux terrains de
tennis et multi-sports ! Vous pourrez y pratiquer du volley ou du basket, mais aussi
profiter du parcours de minigolf, pratiquer
le tennis de table... Sans oublier la plaine
de jeux, accessible gratuitement !
Le camping des Neufs Prés, c’est aussi
une piscine en plein air chauffée, ouverte
dès l’arrivée des beaux jours.

associations

La Confrérie de la Myrtille
La Confrérie de la
Myrtille de Salm a
été créée en l’an
2000 à l’instigation
de M. Jacques Gennen, Bourgmestre de
l’époque. M. Charles
Legros en a écrit les statuts et est devenu le premier Grand Maître, entouré de six confrères fondateurs.
Le but de la Confrérie est de promouvoir
le Pays de Salm, la myrtille et les produits
dérivés. Elle réalise son objectif en organisant son chapitre annuel (manifestation
gratuite et ouverte à tous) qui se tient
chaque premier samedi de septembre,

en participant à des chapitres d’autres
Confréries en Belgique et à l’étranger et
au niveau local en faisant la promotion de
ses produits lors de diverses manifestations (21 Juillet, marches gourmandes,..).
Ses produits sont le pâté à la myrtille et
l’élixir de myrtilles.
La convivialité est le maître mot des
Confréries en vue de créer des relations
harmonieuses au sein des Confréries et
dans chacune d’elles. Au premier janvier
2013, la Confrérie de la Myrtille de Salm
comptait 23 confrères et consœurs en
habit. Chaque année, elle accueille un ou
deux postulants (masuires) qui doivent
faire leurs preuves avant d’être reçu
comme confrère en habit.

Elle vous donne rendez-vous sur son site internet www.confreriedelamyrtille.be et vous
invite à son prochain chapitre qui se tiendra le 7 septembre prochain.
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ASSOCIATIONS
Lové dans un écrin de verdure à proximité du
centre ville et de diverses infrastructures sportives, le TC Salm vous invite dans son nouveau
club house complètement relifté depuis 2012.
Dans ce cadre vitaminé, il accueille plus de 165 sportifs avec
leurs famille et amis.
D’avril à fin mai, pas moins de 20 équipes participent aux InterClubs.
Une école de tennis est encadrée par 6 moniteurs qui dispensent
des cours d’été et d’hiver.
Des stages sont organisés durant les vacances de Pâques ou
de juillet/août.
Si vous souhaitez faire plus ample connaissance avec notre
club, venez nous rendre visite lors de nos activités : Inter club,
Jogging, les mercredis du tennis, Récréa Fem, la nuit du tennis,
le tournoi officiel…
Vous pouvez suivre toute notre actualité sur notre site internet
(www.tcsalm.be) ou sur Facebook.
Pour de plus amples renseignements :
Tél. du club : 080 21 45 70.
Bernes M-Claire (secrétaire) : 0496 84 94 60.
Krings Chantal (trésorière) : 0494 42 43 22.
Englebert Marylène (présidente) : 0496 71 89 59.

Création du premier challenge de course à pied
du nord de la Province :

Les associations du TC Salm, de l’US Halthier et de la Vionysos
Iron Team sont heureuses de vous présenter le premier challenge de la Salm !
Les dates :
Le 28 juin au TC Salm
Le 05 juillet à Burtonville
Le 12 juillet à Petit-Thier
Infos : www.challengedelasalm.net.

La Maison de la laïcité
Vous avez peut-être vu depuis
le 21 mars une nouvelle enseigne au 6, Avenue de la Salm. Il
s’agit de la nouvelle Maison de
la Laïcité.
Anciennement de l’autre côté de la
rue, Vie Action Laïque a profité de son
déménagement pour intégrer la fédération des Maisons de la Laicité. S’il y a bien nouveauté au point
de vue de la forme juridique, le groupe existe déjà depuis un
certain nombre d’années. Notre association gère en effet depuis
longtemps les Fêtes de la Jeunesse Laïque et organise conférences et activités diverses.
Ainsi, de nouveaux locaux, plus vastes et plus agréables, vous
accueillent dorénavant. La Maison de la Laïcité veut être le point
de contact de la communauté laïque dans la cité. Elle initie
des activités et des projets sur Vielsalm. Elle est un relais local des actions et positions prises par le CAL communautaire
et ses régionales. Elle est un lieu de rencontres, d’échanges,
d’informations et de services.
Vous pouvez trouver à la Maison de la Laïcité ouvrages, publications et le matériel d’information du Centre d’Action Laïque et
des associations qui lui sont affiliées.
La Maison de la Laïcité est ouverte au public sans distinction.
Vous recevrez auprès de nous une information sur la laïcité
en général, ses idéaux, son historique, et sur les associations
laïques, en particulier, leur objet, leurs activités, les services
qu’elles rendent, leurs adresses.
À cet effet, la Maison de la Laïcité est ouverte à horaires régu-
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liers ; la permanence y est assurée tous les jeudis des marchés
par des personnes qualifiées.
La Maison de la Laïcité veut offrir davantage d’activités de citoyenneté et développer la présence de conseillers laïques sur
nos communes pour les cérémonies de parrainage, de mariage
et de funérailles et pour l’assistance morale dans les maisons
de repos.
Vous souhaitez vous marier en dehors du religieux ? N’hésitez
plus, venez nous rencontrer à la Maison, nous envisagerons
avec vous une chouette alternative !
La plupart des activités sont prévues jusqu’en décembre, une alternance entre conférences et ciné-débats. Ce jeudi 20 juin, Marie
Hendricks nous parlera de la place de la personne handicapée dans le milieu urbain. Notez déjà l’évènement de la rentrée,
nous accueillerons Jacques Sondron, caricaturiste qui nous interpellera sur ce dont on peut… ou dont on ne peut pas rire !

Votre Administration communale

• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30
• Le mardi : aussi ouverte de 13h30 à 17h
• Le samedi : de 9h à 12h (pour le service Population et
Etat civil).
• Urbanisme : permanence les 1ers et 3es samedis du
mois : de 9h à 12h
Administration communale de Vielsalm
rue de l’Hôtel de Ville, 5
6690 Vielsalm
Population et Etat civil :
080 29 28 27
Secrétaire communale :
080 29 28 11
Secrétariat du Bourgmestre : 080 29 28 19
Urbanisme : 		
080 29 28 16-17-18
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