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SAVEURS D’ARDENNE, LE MARCHÉ DU TERROIR REVIENT !

LE BEAU VÉLO DE RAVEL S’ARRÊTE À VIELSALM

L’été sera local ou ne sera pas ! 

Du 26 juin au 28 août, le Domaine de Farnières vibrera 
à nouveau au rythme des marchés du mardi soir. Pendant 
toute la période estivale, des artisans et des producteurs 
locaux prendront place sur l’esplanade du château pour 
partager leur passion et proposer leurs produits. 
Du bon pain, des légumes bio, des huiles essentielles, du 
fromage, de l’artisanat local et équitable, de la viande 
issue de différentes races,… le tout dans un cadre enchan-
teur, un écrin de verdure ! 
Entre 17h et 21h, déambulez dans l’allée et par-
tez à la rencontre des artisans et des produc-
teurs de chez nous. C’est l’occasion de (re)décou-
vrir ce qui se fait dans notre région. Et pour mieux 
profiter de cet événement estival, vous pourrez vous  
désaltérer au bar de l’organisation tout en écoutant un 
concert donné par des artistes locaux. Quoi de mieux 
qu’une délicieuse bière locale et de la bonne musique ? 

Ne ratez surtout pas ce moment festif ! Du 26 juin au 28 
août, il y aura certainement une date qui vous conviendra 
pour profiter de cette ambiance conviviale ! 

Voici le programme des animations : 

26 juin - Brass Band de la Salm
3 juillet - La plus petite Fanfare du Monde 
10 juillet - Tanit 
17 juillet - Old is young
24 juillet - Les  Marteaux
31 juillet - The Humpreys
7 août - Sans Tambour ni Trompette 
14 aout - Auriane Forthomme 
21 août - BAJJ in Carnaby
28 août - Les Fous de Saint Fol

Plus d’infos sur le site web de l’évènement : www.sa-
veursardenne.com

Comme annoncé dans le Salminfo de mars, le Beau Vélo de RAVeL fera à nouveau 
étape en terre salmienne ce samedi 28 juillet.
Cette fois-ci, le départ et l’arrivée seront organisés sur 
le site de l’ancienne caserne Ratz de Rencheux. Des ani-
mations seront organisées toute la journée sur le parade 
ground, avec notamment une initiation au BMX. Le site sera 
accessible dès 9h30. Les 1.300 premiers inscrits recevront 
un t-shirt gratuit aux couleurs de Vivacité tandis que les 
2.000 premiers inscrits pourront profiter d’un brunch géant 
gratuit également.
Le départ sera quant à lui donné dès 13h et toute l’étape 
sera retransmise en direct sur les ondes de Vivacité. Le 
parcours, long de 27,2 km, mènera les cyclistes jusque 
Lierneux, en passant par Salmchâteau, La Comté, Sart 
et Verleumont. Une halte ravitaillement sera organisée à 
Lierneux, où le chef étoilé Maximilien Dienst (Top Chef, 
Max et Vénus) préparera une de ses spécialités. Le retour 
à Rencheux se fera en empruntant les routes et chemins 
d’Odrimont, d’Arbrefontaine et de Goronne. Une boucle 
Adeps pour les plus jeunes et les familles sera également 
tracée sur une dizaine de kilomètres. Dès 16h, des concerts 
gratuits seront organisés sur le parade ground. On nous 
annonce déjà la présence de l’artiste belge Marka et du 
chanteur français Gauvain Sers.

L’organisation de cette journée est rendue possible grâce 
au partenariat entre la Maison de Tourisme de la Haute 
Ardenne, la Commune de Vielsalm et la Commune de 
Lierneux. Rappelons que cette journée (activités, parcours, 
concerts,…) est entièrement gratuite et ouverte à tous.  Ce 
sera également l’occasion de mettre à l’honneur les pro-
duits locaux et les attraits touristiques de notre région.
Rendez-vous donc le samedi 28 juillet à Rencheux, avec 
Adrien Joveneau et toute son équipe !
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MA COMMUNE

FIN DE PLUSIEURS CHANTIERS
Ce printemps 2018 a vu plusieurs chantiers se terminer. 
C’est ainsi que la réhabilitation de la route N822 dans 
le village de Rencheux a été finalisée par la pose de la 
couche de roulement hydrocarbonée et par la réfection 
totale des trottoirs. La couche de roulement hydrocarbo-
née a été posée courant du mois d’avril sur le chemin 
n°80 à Bêche. Enfin, les travaux sur le RAVeL entre Blan-
chefontaine et Poteau ont été finalisés avec la pose d’une 
couche de roulement hydrocarbonée et des glissières de 
sécurité en bois délimitant le RAVeL de la voirie communale 
empierrée. Le parcours RAVeL entre la gare de Vielsalm et 
Poteau est désormais totalement asphalté. 

PLAN D’INVESTISSEMENTS COMMU-
NAL 2017/2018 – ENTRETIEN DES 
VOIRIES COMMUNALES
Comme déjà annoncé, plusieurs chantiers vont débuter 
courant de l’année 2018 sur une partie du territoire com-
munal. Ces travaux concernent la réfection de la route 
entre Goronne et Sart, la réfection de deux voiries à 
Hébronval, comprenant également l’aménagement de la 
fontaine « La Strûtchette » près de la salle du village et 
l’aménagement de l’arrière de la Maison du Parc à Viel-
salm, avec la création de places de parking. Pour rap-
pel, un détail plus important de ces travaux est disponible 
dans la précédente édition du Salminfo (mars 2018).
Il est à noter que ces projets sont subsidiés par le SPW 
à hauteur de 50 % au travers du PIC 2017-2018 (plan 
d’investissements communal).

AMENAGEMENT DES VOIRIES AGRI-
COLES 2018
Des travaux d’amélioration de voiries agricoles vont dé-
buter dans les mois qui viennent. Les voiries concernées 
se situent à Regné et à Les Sarts. Pour la première voirie, 
il s’agit du chemin perpendiculaire à la route des Longs 
Sarts  rejoignant le village de Regné à celui de Fraiture. 
Les travaux consisteront à la mise en oeuvre d’un béton 
sec compacté moins onéreux qu’un revêtement hydrocar-
boné et tout aussi efficace compte tenu de l’utilisation de 
cette voirie par des charrois lourds. Pour la seconde voi-
rie, il s’agit du chemin n°16 perpendiculaire à la N89. 
Les travaux consisteront au fraisage du revêtement hydro-
carboné et à son remplacement.

Il est à noter que ces projets sont subsidiés par le SPW à 
hauteur de 60 %.

FILETS D’EAU ET CANALISATIONS 2017 
ET 2018
Les travaux de mise en place et de renouvellement de filets 
d’eau prévus pour 2017 devraient être terminés pour juil-
let 2018 au plus tard. Les travaux budgétisés pour 2018 
commenceront eux dès le début du mois de juin, avec no-
tamment des travaux à Rencheux (rue du Château et Cité 
de l’Aumonier), à Vielsalm (rue des Ardoisières), Grand-
Halleux (rue Emile Tromme et à Hourt), Petit-Thier (chemin 
de Grand-Halleux), Ottré, Bihain et Petites-Tailles.
Par ailleurs, de nouvelles canalisations seront installées le 
long du plan d’eau, sur le tronçon entre le bas de la Place 
de Salm et la plaine de jeux près du Hall des Doyards. 
Ces canalisations récolteront l’eau sur le parcours asphal-
té le long du lac et permettront aux nombreux marcheurs 
et usagers de se balader les pieds au sec.

ENTRETIEN DES VOIRIES 2018
Plusieurs voiries vont connaître, dans les mois qui suivent, 
une réfection partielle ou totale. Les voiries concernées 
sont les suivantes : Chemin n°23, rue de la Source à Ren-
cheux ; Chemin n°125 à Joubiéval, au centre du village ; 
Chemin n°7, rue Emile Tromme à Grand-Halleux ; Che-
min n°14 à Commanster, à savoir la route principale du 
village qui dessert notamment la salle du village ; Chemin 
n°14 à Ottré, à l’entrée du village en venant de Joubiéval 
et Route de Cierreux à Salmchateau.

BATIMENTS SCOLAIRES : PROGRAMME 
PRIORITAIRE DES TRAVAUX 
Comme chacun le sait, un bâtiment ça s'entretient. La com-
mune de Vielsalm possède sept écoles en activité qu'il faut 
entretenir et garder en état. Les budgets pour certaines 
rénovations ou transformations importantes peuvent par-
fois être très élevés.C'est pourquoi, la Commune a pour 
habitude de répondre à divers appels à projets pouvant 
lui donner un petit coup de pouce financier afin de garder 
nos bâtiments scolaires en bon état et fonctionnels. 

Cette année, nous pourrons voir entre autres deux réno-
vations importantes se concrétiser avec l'aide de subsides 
reçus par la Fédération Wallonie Bruxelles dans le cadre 

de l'appel à projet appelé « Programme Prioritaire des 
Travaux ». Ce programme prévoit des subsidiations à 
hauteur de 88 %.

La première rénovation concerne l'école de Petit-Thier, qui 
a vu l'entièreté de sa toiture remise à neuf et isolée. De 
nouveaux luminaires et un nouveau faux-plafond acous-
tique seront également posés durant le mois de juillet pour 
le confort des élèves et des professeurs. Le préau a égale-
ment reçu un petit lifting.

La seconde concerne l'école primaire de Regné, pour la-
quelle les sanitaires seront entièrement rénovés. Un local 
sera également agrandi en supprimant la cage d'esca-
lier menant vers le grenier afin de créer une classe sup-
plémentaire répondant aux besoins de l'école. L’espace 
cuisine sera également remis à neuf. Ces travaux permet-
tront de supprimer le container utilisé depuis quelques 
années pour dispenser des cours spécifiques aux élèves et 
répondre à l’augmentation de la population scolaire. Pro-
fesseurs et élèves retrouveront donc leurs locaux initiaux, 
où le confort et l’esthétique auront été améliorés. Les tra-
vaux devraient prendre cours en début d’année 2019.

D'autres beaux projets de rénovation de nos écoles sont 
en cours d'étude et verront le jour dans les prochains 
mois. 

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

ÇA BOUGE À LA MAISON DU PARC !
Les logements « Tremplins », situés rue de 
l’Hôtel de Ville, au-dessus de la Maison 
du Parc à Vielsalm seront bientôt occu-
pés ! 
Ce sont des logements accessibles à des célibataires, des 
jeunes couples ou familles, y compris monoparentales, 
qui souhaitent à court terme, faire bâtir ou acheter un 
logement à Vielsalm.
Deux logements ont récemment été mis à disposition de 
candidats remplissant les conditions suivantes : 
• Etre de bonnes conduite, vie et mœurs ;
• Etre âgé de 18 à 40 ans pour l’un des membres du 
couple avec un maximum de 45 ans pour l’autre membre 
du couple au moment de l’introduction de la demande ; 
être âgé de 40 ans maximum pour la personne isolée;
• Etre actuellement domicilié ou avoir été domicilié pen-
dant au moins 5 ans dans la commune ou avoir son lieu 
de travail dans la commune pour l’un des deux membres 
du couple ;
• S’engager lors de la conclusion du bail, à prendre 
ensemble leur résidence dans le logement loué ;
• Bénéficier de revenus annuels globalement imposables 
supérieurs à 25.000 euros et inférieurs à 55.000 euros et 
ce sur la base du dernier avertissement-extrait de rôle. A 
défaut d’être en possession d’un tel document, bénéficier 
d’un revenu mensuel net compris entre 1.650 euros et 
3.750 euros (sur la base de la dernière fiche de paie).
•  Ne pas être pleinement propriétaire d’un autre 
logement, sauf si le logement est exproprié ou réputé  
insalubre non améliorable.

L’occupation d’un logement Tremplin représente une op-
portunité unique pour le locataire puisque, en fonction de 
la durée de la location et à condition d’acheter ou de faire 
bâtir à Vielsalm, de 30 à 40 % du montant total des loyers 
payés seront remboursés aux locataires.

Après analyse des candidatures, un Comité attribue le 
logement en fonction de critères et de priorités clairement 
définis.
Des articles sont parus et l’annonce a été affichée près des 
logements mis à disposition. 
A l’heure actuelle les premières candidatures sont clôtu-
rées, vous pouvez toutefois marquer votre intérêt en rem-
plissant le formulaire disponible à l’Administration com-
munale ou sur le site internet www.vielsalm.be.
Le Comité ne manquera pas d’analyser les demandes en 
cas de place vacante. 

L’EMBELLISSEMENT DE VOTRE COMMUNE CONTINUE
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environnement

VOS DOCUMENTS D’IDENTITÉPARTICIPER ACTIVEMENT À L’ORGANISATION DES 
ÉLECTIONS COMMUNALES PROCÉDURE DOC STOP

Nous vous informons de la nouvelle mesure visant à annuler immédiatement une 
eID, une Kids-ID ou un titre de séjour (modèle à puce) en cas de perte, de vol ou 
de destruction. Il en résulte que les fonctions électroniques du document d’identité 
ne seront plus suspendues pendant une période de sept jours, mais seront direc-
tement et définitivement retirées.
Cette mesure a pour objectif le renforcement de la lutte contre la fraude à l’iden-
tité.

KIDS ID – PETIT RAPPEL
Les enfants de moins de 12 ans qui quittent le territoire de la Belgique doivent 
être en possession d’un document d’identité avec photo format identité et sur 
fond blanc.
A Vielsalm, il est possible de faire des photos d’identité chez Cré@net (rue du 
Vieux Marché) et à l’Eurospar (rue Jean Bertholet).
Nous attirons l’attention des parents sur le délai d’obtention qui sera identique à 
celui des cartes d’identité pour adultes, à savoir environ 2 semaines. La validité 
de cette carte est de 3 ans.

Tarifs : 6,40 €, délai normal - 84 €,  
demande en urgence (3 jours ou-
vrables) - 127,60 €, demande en 
extrême urgence (2 jours ouvrables)

Vous devez tenir compte de ce délai 
pour demander votre carte suffisam-
ment tôt en fonction des voyages pré-
vus.
Vous pouvez obtenir de plus amples 
renseignements auprès du service po-
pulation au 080 29 28 27.

Vous ne disposez pas d’un endroit pour cultiver et vous souhaitez vous mettre au jar-
dinage ? Un jardin partagé est en train de voir le jour à Vielsalm, derrière la maison 
de repos La Bouvière et le Foyer La Hesse, et est maintenant accessible (aux citoyens 
de la commune). 
Qu’est-ce qu’un jardin partagé ? C’est un espace de culture 
divisé en plusieurs parcelles. Ces parcelles sont attribuées à 
des personnes qui cultivent leurs propres légumes. 
Il a également pour but de favoriser l’accès à des produits 
de qualité en privilégiant le circuit court, de renforcer l’édu-
cation à une alimentation de qualité par la mise en place 
d’un jardin didactique ouvert aux élèves de l’enseignement 
primaire et de favoriser des liens sociaux entre différents 
publics.
Cet espace, ouvert à tous, a pu voir le jour grâce à la colla-
boration de l’ASBL Les Hautes Ardennes, de l’Entreprise de 
Travail Adapté de Vielsalm, du CPAS de Vielsalm et du Dé-
partement « Conducteurs d’Engins de Chantier » de l’Athé-
née Royal de Vielsalm-Manhay qui s’est chargé notamment 
des gros travaux d’aménagement. 

Comment cela va-t-il se passer concrètement ? 
Vous aurez à votre disposition : 
• Une parcelle délimitée de dimensions variables selon 
vos besoins ;
• Des outils mis en commun ;
• Un abri pour stocker votre propre matériel ;
• De l’eau ;

• Du compost ;
• Des conteneurs pour les déchets organiques.
Les parcelles sont disponibles dès à présent, moyennant 
une participation annuelle de 0,50 € par m². Vous devrez 
adhérer à une charte reprenant certains principes tels que 
l’obligation de pratiquer une culture propre, d’entretenir 
correctement votre parcelle…
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact 
avec la personne responsable au 0489 19 86 70 (Marco 
Pignon). 

PROFITEZ D’UN NOUVEAU JARDIN PARTAGÉ À VIELSALM !

Vous n’êtes pas sans savoir que les élec-
teurs devront se rendre aux urnes ce di-
manche 14 octobre 2018 afin de voter 
pour leurs futurs représentants politiques 
communaux et provinciaux.
Ce scrutin fera appel à des assesseurs volontaires, comme 
le prévoit le décret du 9 mars 2017.
Les assesseurs doivent remplir des conditions d’électorat 
(nationalité, domiciliation, âge, inscription sur le registre 
de population et jouir des droits de vote). Cependant, 
les citoyens sont exclus d’office en tant que candidat s’ils 
sont candidats ou témoins de parti, détenteurs d’un man-
dat politique,...

Le rôle de l’assesseur est essentiel au bon déroulement des 
élections; il est donc important que chacun ait conscience 
de son engagement et de ses responsabilités lors de cette 
journée d’élections, qui ne pourrait se dérouler correc-
tement sans l’implication de ces nombreux volontaires !

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 2018
La Commune de Vielsalm a participé à 
la 4e édition du « Grand Nettoyage de 
Printemps » qui s’est déroulée les 23, 24 
et 25 mars 2018.
A cette occasion, 328 bénévoles ont ramassé les déchets 
jetés le long des chemins et des cours d’eau par des per-
sonnes peu soucieuses de leur environnement.
Cette opération de nettoyage (malheureusement) bien utile 
a permis de ramasser 2,75 m³ de déchets encombrants, 
111 sacs de déchets non recyclables et 101 sacs de déchets 
recyclables.
Nous ne pouvons que tirer notre chapeau à ces amoureux 
de la nature qui n’ont de cesse de préserver la beauté et 
la qualité de notre cadre de vie. Alors, Messieurs « les pol-
lueurs », prenez-en de la graine et adoptez de nouveaux 
comportements plus respectueux de « dame nature » !
Nous tenons à remercier chaleureusement : «Les Cawès» 
de Ville-du-Bois, le CPAS de Vielsalm (Projet ILI), l’équipe 
de Michael Graff pour Petit-Thier, l’équipe d’Elvire Thomas 
pour Bêche, l’entreprise CB Schmitz à Commanster, l’asso-
ciation « Notre Village » de Goronne, l’asbl « L’Aurore » 
de Burtonville, la société de pêche « Le Glain » de Grand-
Halleux, l’association « Les Coqlîs» de Rencheux, la société 

de pêche « La Salmiotte » de Vielsalm, 
l’équipe de la famille Willem pour Jou-
biéval, la « Royale Jeunesse du Val d’Hé-
bron » pour Hébronval, l’asbl « les Hautes 
Ardennes », l’équipe de Maxime Massoz 
pour Fraiture, l’asbl « Les Massotès » de Provedroux, la sec-
tion fondamentale de l’Athénée Royal de Vielsalm, l’école 
communale de Goronne, Salmchâteau et Hébronval.
Grâce à toutes ces personnes, aux services régionaux en 
charge des cours d’eau et de la voirie ainsi que nos ou-
vriers communaux, des centaines de kilos de déchets ont 
été récoltés et aiguillés vers les filières adéquates de trai-
tement.
Encore BRAVO et MERCI à toutes et tous.

Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans l’organisa-
tion des élections du 14 octobre 2018, vous pouvez 
poser votre candidature pour devenir membre d’un 
bureau électoral (assesseur), en complétant le docu-
ment disponible dans la rubrique « Actus » du site 
www.vielsalm.be ou auprès du service Population de 
votre Administration communale.
Ce formulaire doit être remis au service Population 
pour le 27 août au plus tard. 
Infos : population@vielsalm.be - 080 29 28 27.
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Favoriser la nature et la biodiversité est 
une des préoccupations de notre belle 
Commune de Vielsalm. Elle le fait déjà à 
travers une série d’actions telles que l’en-
gagement en tant que commune  «Maya » 
et la non-utilisation de pesticides. 
Afin de compléter ces actions, elle a décidé de se lancer 
dans le projet d’obtention du label « Cimetière Nature » et 
d’ainsi tenter de rejoindre les 127 cimetières déjà labellisés 
partout en Wallonie.  
Ce label est une initiative de la Wallonie qui désire inviter 
la nature dans les cimetières et ainsi faire bénéficier les 
communes d’une multitude de bienfaits : augmentation du 
potentiel d’accueil de la vie sauvage et donc de la biodi-
versité, préservation de la santé des citoyens et respect de 
l’environnement.
A Vielsalm, ce sont les cimetières de Goronne et de Ville-
du-bois qui ont été retenus pour débuter dans ce projet 
qui fera sans nul doute des émules dans d’autres lieux de 
recueillement Salmiens durant les années à venir. 
Vous avez sans doute pu remarquer que les aménagements 
de ces deux cimetières avaient déjà commencé ! Plantation 
de haies vives, création de parterres de plantes vivaces, 
tolérance à la végétation spontanée, mise en place de zone 
« fauchage tardif », installation d’infrastructures d’accueil 
d’espèces sauvages, création de zones de recueillement 
avec banc, conteneurs de tri sélectif,...

ACCUEILLIR LA NATURE DANS LES CIMETIÈRES

QUAND LES COURS D’EAU RETROUVENT LEURS NOMS...

DES MESURES POUR PRÉSERVER L’EAU DES PESTICIDES

Vous aussi vous pouvez agir pour un cimetière 
plus nature ! 
En veillant à utiliser des produits respectueux de l’environ-
nement pour l’entretien des tombes, en désherbant manuel-
lement les indésirables qui feraient leur apparition ou en-
core en fleurissant vos défunts avec des plantes indigènes. 
Ensemble, agissons pour préserver la biodiversité ! 

Nos rivières et ruisseaux méritent une attention de tous 
les jours, mais il faut d’abord les sortir de l’anonymat !

Peut-être avez-vous remarqué sur la commune la présence de nouveaux pan-
neaux signalétiques reprenant le nom des cours d’eau là où ils croisent une 
route ? 
C’est le résultat d’un achat groupé de 14 communes du bassin de l’Amblève-
Rour, encadré par le Contrat de rivière, de 252 nouveaux panneaux identifiant 
les cours d’eau.  Ce projet est le prolongement d’un précédent achat groupé 
réalisé en 2015 de 103 premiers panneaux. Cette volonté commune donne 
une identité forte au projet. Il n’en n’est que plus porteur.
La commune de Vielsalm a acquis 28 nouveaux panneaux. Elle en avait déjà 
acheté 33 en 2015. Toutes les routes communales qui croisent un cours d’eau 
sont maintenant équipées !

En parallèle de l’achat groupé par les communes (panneaux principalement 
pour les routes communales), le Service Public de Wallonie/la Direction géné-
rale des Routes a acquis 12 nouveaux panneaux qui sont en cours de place-
ment sur les routes nationales qui croisent un cours d’eau du bassin. 
Nous espérons ainsi attirer l’attention sur la présence de ces cours d’eau dans 
notre paysage quotidien, pour leur réappropriation sociale, pour la création 

A l’heure où la qualité 
de l’eau en lien avec les 
pratiques agricoles reste 
une préoccupation socié-
tale majeure, des mesures de 
prévention sont mises en place pour 
la protection de l’environnement et 
des citoyens, notamment à travers 
le Programme Wallon de Réduction 
des Pesticides (PWRP).
Lors de l’application de pesticides 
dans les champs, la partie du produit 
non interceptée par la végétation va 
se retrouver dans la couche super-
ficielle du sol. En fonction des pro-
duits utilisés, plus de 90 % peuvent 
finalement être dégradés par les 
processus biologiques ou physico-
chimiques du sol, limitant ainsi les 
risques de contamination de l’eau. 

d’un sentiment d’appartenance à un 
bassin versant. Connaît-on toujours 
bien le petit ru qui passe près de chez 
nous ? C’est également la garantie 
d’une meilleure préservation de nos 
rivières qui est visée par leur identi-
fication claire et leur mise en valeur. 
Le nom des petits ruisseaux ne sont 
pas oubliés car ils jouent un rôle 
essentiel dans l’ombre des rivières. 
L’adage le dit bien : les petits ruis-
seaux forment les grandes rivières.

A partir de juin 2019, l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques sera in-
terdite dans les espaces publics. 
Les communes doivent donc s’adapter et trouver des alter-
natives pour l’entretien de leurs espaces verts. Les alterna-
tives aux produits chimiques sont multiples mais requièrent 
une évolution au niveau de l'organisation du travail des 
ouvriers. En effet, il ne s’agit plus de traiter chaque espace 
de la même manière mais d’appliquer à chaque type de 
zone une gestion appropriée et respectueuse de l’environ-
nement. Une telle pratique est appelée « gestion différen-
ciée ».

La commune de Vielsalm a déjà anticipé l’interdiction de 
juin 2019. Depuis 2017 plus aucun pesticide n’a été utilisé 
pour entretenir les espaces communaux. Vielsalm est donc 
une commune « Zéro Phyto ». Durant cette transition, dif-
férentes machines d’entretiens alternatifs ont été achetées. 
C’est ainsi que vous pouvez voir à l’œuvre dès mainte-
nant un désherbeur mécanique pour désherber les allées 
empierrées, un désherbeur thermique ainsi qu’une brosse 

rotative en métal permettant de désherber les trottoirs et 
autres surfaces planes. Ces équipements vont permettre de 
faciliter le travail quotidien des ouvriers. « Rien ne sert de 
pulvériser, le principal est d’intervenir à temps ». A titre 
d’information, ce sont plus de 110 espaces publics (de 
plus ou moins grande taille) qui sont quotidiennement 
entretenus et suivis par le service technique communal sur 
l’ensemble de la commune. On peut dès lors comprendre 
que la tâche est rude et que nos équipes doivent être équi-
pées en conséquence pour offrir une belle image de nos 
lieux publics. 

La gestion différenciée apporte plusieurs avantages au 
niveau d’une commune. Elle favorise la biodiversité. Elle 
limite les pollutions et les risques pour la santé des citoyens 
par l’abandon des produits phytosanitaires. Elle améliore 
la qualité de vie en diversifiant les 
styles de paysages. Dans cette transi-
tion, tout le monde sort gagnant. 

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE : ON A TOUS À Y GAGNER

De nos jours, les concentrations en 
pesticides dépassent les normes éco-
logiques et chimiques dans 5 % et 10 
% respectivement des eaux de sur-
face (DGO3-SPW, 2013).
En 2013, le PWRP a été élaboré pour 
parvenir à une utilisation des pesti-
cides compatible avec le développe-
ment durable (Directive 2009/128/
CE). Il vise notamment à renforcer la 
protection des eaux de surface et des 
eaux souterraines. Il a par exemple 
déjà permis de généraliser le respect 
de « zones tampons » c’est-à-dire de 
bandes de terrain non traitées, d’une 
largeur de 6 mètres minimum, le long 
des plans d’eau (ruisseaux, rivières, 
étangs, …). Ces zones ont pour rôle 
de protéger les eaux de surface et 
les organismes aquatiques des pes-
ticides. 

Il est important de savoir que ces 
règles sont également applicables 
à tous les autres utilisateurs de pes-
ticides, en ce compris les jardiniers 
amateurs et citoyens faisant usage de 
pesticides pour l’entretien des abords 
de leur habitation. L’application de 
pesticides sur des surfaces imper-
méables reliées aux égouts (cours de 
fermes, allées, trottoirs, terrasses,…) 
est également interdit.
Une initiative de la Chambre Provin-
ciale d’Agriculture du Luxembourg, 
du Département du Développement 
du SPW et de l’ensemble des co-
mices de la Province.
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Bureau Michel Bodson SPRL
Courtier en Assurances (agréé fsma no 43237 A-cB)

Agence CRELAN - Secrétariat FWA

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

vielsalm@crelan.be

TVA BE464.810.340 - RCM Marche
www.sprl-bodson.be

Encore une belle année scolaire qui se termine… déjà !

Les beaux jours sont là, les grandes vacances arrivent à grands pas… tout 
doucement l’année scolaire se termine.
Outre les examens et le CEB, certaines activités plus ludiques sont encore pré-
vues dans nos écoles.
Mais quelles nouvelles depuis le dernier Salminfo ?

En date du 21 mars, tous nos élèves ont participé à l’opération « Tambours 
pour la paix ». Les professeurs de Philosophie et Citoyenneté, ainsi que des 
cours philosophiques, ont travaillé avec les enfants et ont ainsi débattu sur 
des sujets tels que la guerre, le racisme, le vivre ensemble, le respect de la 
différence,… Tous ont battu tambour ce premier jour du printemps afin de 
faire entendre leur voix ; de magnifiques grues « origami » ont notamment été 
réalisées (symbole de paix au Japon).  Il n’est jamais trop tôt pour éveiller les 
consciences.
Toujours dans ce cheminement vers la citoyenneté, certaines de nos implan-
tations ont participé à l’action « Grand Nettoyage de Printemps ». Nos élèves 
ont, une fois de plus, été étonnés du nombre de déchets qu’ils ont pu trouver 
dans la nature, de leur variété (souvent surprenante quand on sait que les 
parcs à conteneurs de notre région sont gratuits et ouverts à tous les particu-
liers). Cela les a confortés dans l’idée qu’il faut vraiment faire attention au tri 
de nos déchets afin de préserver notre planète.

Dans un tout autre domaine, l’implantation de Rencheux est partie se muscler 
en classe de sports à Louvain-la-Neuve. De 2 ½ ans à 12 ans, tous étaient de 
la partie ! Quelle entraide entre les grands et les petits ! Ils en sont tous revenus 
fatigués mais heureux. Et certains un peu plus musclés certainement.
L’école de Regné (maternelle et primaire réunis), toujours dans le cadre de leur 
projet pédagogique musical, est allée visiter la maison de la Pataphonie et la 
maison Sax à Dinant. Ils en ont profité pour risquer de se casser les dents en 
visitant le musée de la Couque et enfin terminer leur journée par une petite 
croisière sur la Meuse. Les petits des classes maternelles ont également vogué 
sur les flots. 
L’école de Petit-Thier quant à elle, s’est envolée dans les étoiles le temps d’une 
journée à l’Euro Space Center de Transinnes. Les planètes, les étoiles, l’uni-
vers,… n’ont plus aucun secret pour eux. Après un dernier « moonwalk » ar-
dennais, l’heure de l’atterrissage pour Petit-Thier est arrivée.
Les festivités ont déjà commencé puisque l’école de Regné a proposé aux 
parents, grands-parents, amis… un magnifique spectacle théâtral et musical 
le dimanche 6 mai.
L’école de Rencheux a organisé sa fancy-fair ce dimanche 27 mai. et a inau-
guré son exposition de peinture. En effet, les enfants et les enseignants ont 
travaillé sur l’art cette année, en collaboration avec l’IPPJ de Fraipont. Quel 
enrichissement humain et artistique !

UNE RICHE ANNÉE SCOLAIRE POUR 
LES ÉCOLES COMMUNALES !

Deux implantations avaient partici-
pé à la journée « pyjama », journée 
de soutien aux enfants hospitali-
sés. Dans le cadre de cette journée, 
l’école d’Hébronval avait participé 
au concours photos organisé par la 
RTBF.  Quelle ne fut pas leur surprise 
quand ils ont appris qu’ils avaient 
gagné une visite dans les studios 
de la RTBF ! De futurs journalistes 
ou présentateurs parmi nos jeunes ? 
Carrières à suivre !

ET POUR LA SUITE ?
Outre les fancy-fair dans les diffé-
rentes implantations (par ailleurs, 
n’hésitez pas à consulter notre site 
et/ou notre page Facebook « Ecole 
communale de Vielsalm » pour en 
connaitre les dates), d’autres sorties 
pédagogiques sont encore prévues : 
classes vertes, parc zoologique, Wa-
libi…
Nous vous en reparlerons certaine-
ment.

A bientôt pour une nouvelle année et 
de nouvelles aventures !

Pour tous vos travaux de :

 Toitures - charpentes
 Isolations et cloisons
 Bardages

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

E-mail : baillyolivier2@gmail.com

VOUS DÉSIREZ RÉSERVER UN ENCART 
DANS LE PROCHAIN SALMINFO (MI-
SEPTEMBRE 2018 ?)
Contactez Sandra Verrecas, service Communication de 
l’Administration communale de Vielsalm.
080 29 28 02 - sandra.verrecas@vielsalm.be.

Tarifs
1/8 (93 x 63 mm) : 60 €
1/4 (93 x 130 mm) : 140 €
1/2 (190 x 130 mm) : 280 €
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NOTRE ÉCOLE, C’EST…
> Un enseignement de qualité cohérent et continu qui exploite au maximum les potentialités de chacun : travail 
en 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 grâce au 
service d’accueil extrascolaire de la commune de Vielsalm.
> Une équipe éducative en recherche d’innovations pédagogiques et en continuelle formation.
> L’éveil au développement corporel : psychomotricité, éducation physique, cours de natation dès la ma-
ternelle.

UN CHOIX DE PROXIMITÉ ET DE QUALITÉ  !

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

6 implantations :

ÉCOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE VIELSALM…

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

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

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

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

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

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

> Avant le 30 juin : sur rendez-vous.
> Du 1er au 6 juillet : de 9h à 11h30 ou sur 
rendez-vous.
> À partir du 16 août : de 9h à 11h30 ou sur 
rendez-vous.
Directrice : Mme Sandrine Winand. 
Bureau : 080 21 77 79. Gsm : 0498 44 56 68. 
Email : sandrine.winand@vielsalm.be.
Échevine de l’enseignement communal : 
Mme Stéphanie Heyden. Gsm : 0496 25 39 52. 
Email : stephanieheyden8@hotmail.com.

Les 15 & 16 septembre, les habitants des communes de Vielsalm et Trois-Ponts ouvri-
ront leurs portes pour partager leur passion et leur savoir-faire !

WALLONIE BIENVENUE : ALLONS À LA RENCONTRE DES 
SALMIENS…

L’AVENATURE FUN TROPHY VOUS DÉFIE !

Vous voulez terminer l’année scolaire en beauté ? Vous 
aimez le sport ? Vous souhaitez relever des défis ? Alors 
l’Avenature Fun Trophy du samedi 30 juin est fait pour 
vous.

L’Avenature Fun Trophy est une course d’obstacles réalisée en famille ou entre 
amis. Les équipes se rendent à différents parcours. Elles sont composées de 4 à 7  
partenaires. lls réalisent ensemble un trajet composé de différentes épreuves 
(tir à l’arc, escalade, frisbee, traversée d’un zone boueuse, sac de sable,…). 
Les défis se réalisent en équipe. Un relais entre les membres est possible. Agi-
lité, force ou dextérité… Chacun partagera ses talents. Car c’est ensemble, en 
équipe, que la ligne d’arrivée sera franchie !

Programme de la journée : 
> 12h - 14h : inscriptions (attention le nombre d’équipes est limité à 50)
> 14h30 : départ de la course
> 18h : fin de la course + douches possibles
> 18h - 20h : animations pour tous + repas
> 20h : remise des prix

> A partir de 20h30 : animation 
musicale
> 22h : spectacle de feu
Remarque : possibilité de voir le 
match de la coupe du monde
Lieu : Domaine de Farnières.
Info et inscriptions : www.fun-trophy.
com.

Pour la 5e fois, Vielsalm organise 
le week-end « Wallonie Bienvenue » 
sur son territoire communal. Cette 
année, l’évènement est organisé en 
collaboration avec la Commune de 
Trois-Ponts.
A Vielsalm, une quarantaine d’am-
bassadeurs se sont portés volon-
taires pour recevoir les visiteurs : ils 
accueilleront le public à bras ouverts 
et seront ainsi les porte-paroles de la 
richesse humaine, artistique, gastro-
nomique, et culturelle de chez nous, 
par leur hospitalité et leur art de 
vivre.
Vous aimez  les découvertes et l’inso-
lite ? Ne ratez pas ce week-end festif 
et rendez-vous dans les musées, chez 

les artistes, les artisans, les produc-
teurs locaux, les collectionneurs, les 
passionnés de nature… de notre 
belle commune mise à l’honneur ! 

Vous désirez découvrir la 
Wallonie autrement et plus 
particulièrement la superbe 
région de Vielsalm-Trois-
Ponts ?
Vous souhaitez vivre intensément 
cette expérience ?
Préparez votre week-end en choi-
sissant vos activités sur www.wallo-
niebienvenue.be et surveillez votre 
boite-aux-lettres en septembre, vous 
y trouverez le programme complet 
de l’évènement !
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VOTRE AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

Quand ? Quoi ? Où ? Infos ?
15/6 de 14h à 17h Atelier jeux de société gratuit, ouvert à toutes et tous ! Maison du Parc M. Timmerman | 080 21 51 24

15/6 à 19h Challenge de la Salm : Arbrefontaine. Parcours de 6 et 11 km. Parcours enfants. Arbrefontaine V. Nicolas | 0494 33 22 40
16 & 17/6 de 9h30 
à 17h30

« Eclore à soi ». Groupe thérapeutique. Appronfondir ses sensations pour développer la conscience de 
notre posture. Atelier proposé par Cécile Rosart.

Espace CreAcor - Mont, 14 à 
Grand-Halleux

C. Rosart | 0494 54 20 78
c.rosart@espace-creacor.be

16 > 18/6 Fête à Petit-Thier. Samedi : jeu de quilles et pains saucisses. Dimanche : apéro et dîner dès 11h. Dès 
14h30 : fête foraine et kicker géant. Lundi : fête foraine (16h) et souper du foot (19h). Salle de Petit-Thier B. Crahay | 0470 84 21 20

P Yansenne | 0479 86 67 31

17/6 dès 7h 2e brocante de la Baraque de Fraiture. Emplacement : 1 €/m. Petite restauration et boissons. Centre Croix Rouge de la Baraque 
de Fraiture

Centre Croix Rouge 
0466 06 34 75

17/6 
de 9h30 à 12h

Repair Café : venez essayer de réparer vos objets cassés auprès de nos réparateurs spécialisés en 
informatique, couture/cordonnerie, petits électros et vélos.

Maison du Parc, rue de l’Hôtel 
de Ville 7a J. Hemroulle | 0498 56 78 53

21/6 à 18h30 Présentation du numéro 79 de la revue « Glain et Salm, Haute Ardenne », salle du Conseil communal. Commune - Hôtel de Ville, 5 Ch. Legros | 080 21 62 52

Chaque jeudi de l’été 
à partir du 21/06 à 
18h45

Balade du jeudi soir : Parcours fléché de ± 5 km. Rendez-vous à la salle du village à 18H45. Départ 
groupé à 19h. Un verre est offert à l’arrivée. 2 € pp, gratuit pour les -12 ans accompagnés. 
21/6 : Fraiture - 28/6 : Neuville - 5/7 : Hébronval - 12/7 : Provedroux - 19/7 : Commanster - 26/7 : 
Rencheux - 2/8 : Ville-du-Bois - 9/8 : Bêche - 16/8 : Goronne - 23/8 : Bihain - 30/8 : Burtonville.

Voir ci-contre Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52

22/6 à 19h Challenge de la Salm : Vielsalm. Parcours de 6 et 11 km. Parcours enfants. Remise des prix. TC Salm - Vielsalm V. Nicolas | 0494 33 22 40

24/6 dès 8h Trophée Wallon des Jeunes Vététistes. Epreuve multi-discipline (Cross-country VTT + trial + descente VTT).
Selection pour le TFJV de France.

Piste de ski de la Baraque de 
Fraiture. B. Scholtès | 0493 54 91 49

La braderie des commerçants revient !

Du 26 au 30 juillet, les commer-
çants vont brader les prix et gâter 
leurs clients ! Participez au grand 
concours et gagnez 500 litres 
de mazout (pellets), des bons à 
valoir dans les restos de Vielsalm 
ou encore des paniers cadeaux ! 
Rendez-vous dans les commerces 
participants pour recevoir des bulletins de participation.
Profitez également de cette période pour déguster les 
menus spéciaux des restaurateurs participants !
Découvrez en plus sur la page Facebook « Vielsalm Com-
merce ».

ANIMATIONS
Vendredi 27
> A partir de 12h : chapiteau des pompiers sur la Place 
de Salm : bar et pains saucisses.
> Fin d’après-midi : animation du centre de Vielsalm par 
le Brass Band et La Banda Mich.  

Samedi 29 :
> Château gonflable sur la Place de Salm - gratuit.
> Clown sculpteur de ballons et magicien.
> Animation par le Sunny Side Jazz. 

Dimanche 30 :
> Balades en char à bancs.

BRADERIE D’ÉTÉ EN AVANT LA MUSIQUE !

La Province de Luxembourg met un kit 
de sonorisation à disposition des acteurs 
culturels.
Répondant à de réels besoins, ce kit complet est mis à 
disposition des acteurs culturels et utilisé en priorité dans 
la cadre de programmes d’accompagnement et de forma-
tion à destination des groupes de la province. 

Passer d’un local de répétition au fond d’un garage pour 
se produire sur une scène dans des conditions profes-
sionnelles nécessite des connaissances techniques et des 
aptitudes. Ce matériel permettra désormais de proposer, 
partout dans la province, un écolage qui donnera l’occa-
sion aux jeunes groupes de comprendre et d’apprendre 
à gérer le son sur scène. Ainsi, en favorisant le dévelop-
pement de parcours d’accompagnement personnalisés et 
adaptés, la volonté est de soutenir de nouveaux projets 
musicaux et de consolider les parcours artistiques émer-
gents ou professionnels des artistes de la province.
Ce kit pourra, dans un second temps, être utilisé dans le 
cadre d’un projet de diffusion, selon certaines conditions.
Et enfin, dans la cadre de la politique de soutien menée 
par la Province de Luxembourg, les organisateurs de fes-
tivals reconnus et les Centres culturels pourront eux aussi, 
pour leurs besoins dans le domaine de la diffusion, béné-
ficier de ce kit de sonorisation.

Plus d’infos : 
Province de Luxembourg, Service de la Diffusion et de 
l’Animation culturelles - www.province.luxembourg.be  
sdac@province.luxembourg.be - 061 25 01 58.

26/6 de 17h à 21h Marché du terroir Saveurs d’Ardenne, tous les mardis jusqu’au 28 août. Concert, bar et petite restauration. Farnières (Grand-Halleux) ADL Vielsalm | 080 33 88 08

27/6 à 19h30 « Les prairies traditionnelles d’Ardenne, l’abissage ». Dans le cadre des « Mercredis du Bois des Roches ». Bihain, 21 JP Offergeld | 080 21 56 06

1/7 de 11h à 18 Fête des ateliers de l’asbl « Rencontres ». Découverte des travaux réalisés durant l’année. Bar et petite 
restauration.

rue Sergent Ratz à Rencheux 
(ancienne caserne) I. Heyden | 0495 77 22 86

Du 1/7 au 9/9
Tous les dimanches Balade en char à bancs, boucle en continu de 14h à 17h. Plus d’infos sur www.haute-ardenne.be. Vielsalm (commune) Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52

1/7 à 15h Les Musicales salmiennes, concert gratuit sur le pavillon du plan d’eau : Aprile. Bar ouvert. Pavillon du plan d’eau Convention Culture | 0496 30 69 40

4 > 19/7 Brocante de livres et jeux à la bibliothèque, durant les heures de prêts. Bibli | rue de l’Hôtel de Ville, 9 Bibli | 080 21 70 45

6 > 8/7 Kermesse à Ville du bois : tournoi jeux de café (le 6 à )20h , 7 juillet: barbecue (le 7 dès18h30), jeux 
de quilles (le 8 à 15h). Ville-du-Bois Ch. Grandjean | kit13@hotmail.be

7/7 dès 19h Souper africain : buffet à volonté. Paf : 12 €/adulte. Gratuit pour les - de 12 ans. Réservation conseillée. salle de Rencheux Espoir de la Salm | 0496 02 33 99

8/7 dès 8h Brocante et marché artisanal. 5 €/5m. Regné MT Wirtz | 0495 72 42 81

8/7 à 15h Les Musicales salmiennes, concert gratuit sur le pavillon du plan d’eau : Brass Band. Bar ouvert. Pavillon du plan d’eau Convention Culture | 0496 30 69 40

13/7 à 23h Visite nocturne du Musée du Coticule, avec lampe à carbure. Gratuit. Ouverture du site à 22h30. rue du Coticule, 12 à Salmchâteau Musée du Coticule | 080 21 57 68

15/7 > 15/8 Exposition « Mémoire d’arbres », dans le cadre de « la forêt dans tous ses états ». de 10h à 17h. Gratuit. SI, Av. de la Salm, 50 Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52

14 & 15/7 Kids Trophy (le 14) et G-skin Wallonia (le 15), de 10h à 16h. Epreuve VTT le samedi : 5 €/licencié - 13 
€/non licencié. Wallonia cup : 10 €/licencié - 18 €/non liciencié.

Piste de ski de la Baraque de 
Fraiture. A. Dubois | 080 41 88 78

15/7 à 15h Les Musicales salmiennes, concert gratuit sur le pavillon du plan d’eau : Léa Pochet en solo. Bar ouvert. Pavillon du plan d’eau Convention Culture | 0496 30 69 40

17/7 à 15h Lire dans les parcs; lectures gratuites pour les enfants dès 5 ans. A la bibli en cas de pluie. Parc communal Bibli | 080 21 70 45

18/7 à 13h30 Balade naturaliste au départ du Thier des carrières de Cahay. Prévoir tenue adaptée. Paf : 1 €. Thier des carrières de Cahay J. Clesse | 080 21 59 04

20/7 dès 19h30
Sabbat des Macralles. Animation des rues dès 19h30. Prise des clés à 21h30 dans le parc communal. 
Sabbat à 22h30 sur le site du Tiennemesse : spectacle son et lumière en plein air, relatant les anecdotes 
locales en wallon. Paf : 6 € (ticket boisson au bar des Macralles compris). Gratuit pour les - de 16 ans.

Parc communal, puis site du 
Tiennemesse

F. Chabottier | 0473 69 99 54
secretariat@macralles.be

21/7 dès 10h Fête des Myrtilles. Marché artisanal, cortège folklorique dans les rues, concerts et feu d’artifice dans le 
parc communal. Vielsalm J. Denis | 080 41 85 66

24/7 à 14h Balade guidée et didactique « Myrtille où te caches-tu ? ». Réservation souhaitée. Paf : 5 €. SI, Av. de la Salm, 50 Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52

5/8 de 10h à 18h Village insolite : Petit-Thier. Parcours découverte libre. Animations diverses, restauration et bar. Salle du village de Petit-Thier B. Crahay | 0470 84 21 20

10 > 12/8 Fête au village de Neuville. Soirée de la jeunesse (le 10), tournoi de pétanque (le 11). Diner du village, 
jeux populaires, jeux intervillages, jeu de quilles, bal de clôture (le 12). Neuville | Salle « Les Pîpîres » L. Renard | 0495 56 03 86

12/8 de 11h à 18h La journée du lac : animations, artisanat, bar et petite restauration autour du lac les Doyards. Plan d’eau de Vielsalm Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52

18/8 dès 21 Soirée Ibiza Night. Semi open air. DJ Disco Night. Salle de Petit-Thier P. Yansenne | 0479 86 67 31

19/8 à 15h Les Musicales salmiennes, concert gratuit sur le pavillon du plan d’eau : Kaba. Bar ouvert. Pavillon du plan d’eau Convention Culture | 0496 30 69 40

20/8 à 15h Lire dans les parcs; lectures gratuites pour les enfants dès 5 ans. A la bibli en cas de pluie. Parc communal Bibli | 080 21 70 45

24 > 26/8 Fête à Fraiture. Bal (le 24), soirée bingo (le 25 à 19h30), rallye-pédestre (le 26 dès 14h). Repas de 
clôture dès 19h. Fraiture JY Rassel | 00352 691 892 403

25/8 à 14h
1 et 8/9 Balade guidée « découverte des champignons », avec un expert en mycologie. Réservation souhaitée. SI, Av. de la Salm, 50 Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52

26/8 dès 8h Marche Adeps. Neuville | Salle « Les Pîpîres » L. Evrard | 0472 27 33 69

2/9 de 11h à 18h Village insolite : Burtonville. Rallye pédestre et découverte des incidences de la guerre sur le village. Salle de Burtonville Syndicat d’Initiative | 080 21 50 52

2/9 à 15h Les Musicales salmiennes, concert gratuit sur le pavillon du plan d’eau : Condore. Bar ouvert. Pavillon du plan d’eau Convention Culture | 0496 30 69 40

2e dim. du mois à 9h Réunion mensuelle du Cercle Numismatique du Val de Salm. Echanges, identifications, nouveautés. Local de la gare - Vielsalm V. Georis | 0497 41 41 71

9/9 à 13h30 La forêt comestible : balade, cueillette et fristouille avec Emmanuelle Dethier. Ensemble, découvrons les 
ressources alimentaires de notre forêt ! Inscription obligatoire avant le 4 septembre. Paf : 10 €. Lieu à déterminer Bibli | 080 21 70 45

Dès la rentrée scolaire, plusieurs acti-
vités proposées par les Femmes Pré-
voyantes Socialistes reprendront ou 
débuteront au local situé à l’étage de 
la Mutualité Socialiste (Avenue de la 
Salm, 67). 

En voici les détails :
> détente et bien-être chez 
l’enfant
1 samedi sur deux, de 11h à 12h. 

DES ACTIVITÉS POUR TOUTES ET TOUS
Des outils pour apprendre à canali-
ser et gérer leurs émotions. Pour les 
enfants de 5 à 10 ans. 5 séances : 
50 €.
> Tai Chi Chuan
Samedi, de 9h à 11h.
Cours d’art martial chinois utilisant 
notre énergie. 10 €/séance.
> Atelier bricolage
Mardi de 13h30 à 16h30
Tricot, couture, bijoux,... 3 €/séance.

> Qi Gong
Mercredi (heure à définir).
Cours de gymnastique douce. 10 €/
séance.
> Pilates
Jeudi de 9h à 10h
Cours de gym améliorant la sou-
plesse et la tonicité musculaire.

Infos : AM Tromme - 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr.
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Samedi 16 juin à 11h : KIKALUKOI, une forêt de livres !
Rencontre et échange à la découverte de romans « forestiers » autour d’un p’tit 
café. Gratuit.

Du 11 au 30 juin : L’autre forêt !
Les enfants des écoles et quelques particuliers ont habillé des silhouettes d’arbre 
de manière originale. Tous ces arbres extravagants, poétiques, farfelus, bario-
lés, mystérieux forment une forêt inattendue, à voir aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque.

Du 4 au 19 juillet : Grande brocante de livres et de jeux !
Nos mettons en vente, à bas prix, des livres et des jeux retirés de nos collections 
ou reçus en don. N’hésitez pas à venir chiner aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque : lundi, jeudi, vendredi de 13h à 18h, mercredi de 11h à 18h et 
samedi de 9h à 13h.

Du 14 juillet au 15 août : Mémoires d’arbres
Atelier de photographie du CEC La « S » Grand Atelier.
Au cours de l’histoire de la photographie, l’arbre a toujours constitué un sujet 
privilégié, une thématique centrale; il exerce une fascination sur l’être humain 

et en particulier sur l’artiste en tant que 
figure symbolique de puissance, de vita-
lité, de longévité rappelant à l’homme 
sa finitude. Ses formes multiples tantôt 
simples et dépouillées, tantôt complexes, 
tortueuses et exaltées captivent l’attention 
du photographe inspiré par la poésie de 
cet être végétal exceptionnel. Les photo-
graphes de l’atelier présentent une série 
d’images d’arbres donnant à voir l’ap-
proche singulière, personnelle, propre à 
chacun.
Vernissage vendredi 13 juillet à 18h
Lieu : Maison du Tourisme Haute Ar-
denne Vielsalm – Gratuit

ON CONTINUE À EXPLORER LA FORÊT À LA BIBLI CET 
ÉTÉ ! 

FERMETURE ANNUELLE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
ET DE LA LUDOTHÈQUE 
Du samedi 20 juillet au samedi 6 août 
inclus. Pensez à faire vos provisions 
pour les lectures de plage, de ter-
rasse, de jardin ou… de salon !

Dimanche 9 septembre de 
13h30 à 16h : La forêt co-
mestible
Balade, cueillette et fristouille en com-
pagnie d’Emmanuelle Dethier.
Partons à la découverte des plantes 
sauvages et comestibles de notre forêt 
salmienne et goûtons de nouvelles 
saveurs. Pas besoin d’être botaniste 
pour nous rejoindre, par contre un 
carnet de notes, quelques sachets en 
papier dans un panier, un petit cou-
teau ou des ciseaux, un imperméable 
si le temps est à la pluie et une paire 
de bottes ou de bonnes chaussures de 
marche seront utiles !
Après la balade, retour à la biblio-
thèque pour un échange-dégustation.
Lieu : à la bibli et en forêt
Paf 10 € - Activité limitée à 20 par-
ticipants.
Inscriptions à la bibliothèque avant le 
mardi 4 septembre (080 21 70 45).

Replongez dans l’univers 
de la chasse à courre.
Lors d’un circuit au départ de la Gla-
cière et d’une exposition au musée 
de l’Histoire et de la Vie Salmiennes 
qui rouvrira ses portes le temps d’un 
week-end, découvrez ce sport, ses 
traditions et ses impacts sur notre 
commune.

Circuits guidés
> le samedi 8 septembre à 15h30
> le dimanche 9 septembre à 10h et 
14h.
Rendez-vous donné à la Glacière 
d’Hermanmont ou au Musée de 
l’Histoire et de la Vie Salmiennes. 
La durée du circuit commenté sera 
d’environ 2h.

JOURNÉES DU PATRIMOINE :
« LA CHASSE À COURRE : ARISTOCRATIQUE ET INSOLITE ».

C’EST LA RENTRÉE À L’ACADÉMIE DE MUSIQUE

L’Académie de Musique de Malmedy est 
présente depuis de nombreuses années 
sur notre commune, avec des cours de 
musique proposés à l’école communale 
de Salmchâteau. 

Diverses formations possibles :
> Cours de formation musicale préparatoire (enfants de 
5-6 ans).
> Cours de formation musicale (enfants à partir de 7 
ans).
> Cours d’instruments pour enfants à partir de 8 ans et 
pour adultes (accordéon, alto, bugle, clarinette, cor, cor-
net, flûte traversière, guitare, orgue, percussions, piano, 
trombone, tuba et violon).

Cette année, les cours reprendront le lundi 3 septembre.

Inscriptions : du lundi au vendredi du 27 août au 30 sep-
tembre de 13h30 à 18h à l’Académie de Malmedy, ruelle 
des Capucins, 2 à Malmedy (Vincent Dujardin (directeur) 
080 33 89 25 - aca.malmedy@skynet.be.

Minerval pour l’année scolaire (forfait annuel, peu im-
porte le nombre de cours suivis) : 
- Enfants de 5-6 ans : 25 €.
- Enfants à partir de 7 ans : 45 €.
- Adolescents à partir de 12 ans et étudiants dans le supé-
rieur : 119 €.
- Adultes (à partir de 18 ans sauf études supérieures) : 
229 €.
Nombreuses réductions possibles selon diverses situations.

Ouverture du musée de l’His-
toire et de la Vie Salmiennes 
> samedi 8 septembre de 13h30 à 
18h
> dimanche 9 septembre de 10h à 
18h. 
Adresse : Tiennemesse n°3,  6690 
Vielsalm.

Ouverture de la Glacière
> samedi 8 septembre de 13h30 à 
18h.
> dimanche 9 septembre de 10h à 
18h. 
Adresse : Hermanmont, 6690 Viel-
salm.

Infos : Convention Culture
080 29 25 76 – 0488 45 54 42.

Dans le cadre de l’année du Patrimoine, 
venez découvrir ou redécouvrir le Musée 
du Coticule d’une manière originale.
Vendredi 13 juillet à 23h, ouverture du site à 22h30.
Cette visite se fera avec une lampe à carbure pour nous 
éclairer. C’est ce type de lampe que les ouvriers de notre 
région utilisaient pour travailler dans les galeries d’extrac-
tion du coticule. Vous serez étonnés de la puissance d’une 
telle lampe qui nous familiarisera avec les conditions d’un 
éclairage qui accompagnait les ouvriers non pas, comme 
nous une heure ou deux, mais toute la journée de travail. 
Le fonctionnement de cette lampe, basé sur la réaction 
chimique du carbure de calcium avec l’eau, vous sera 
expliqué lors de la visite. 

VISITE DU MUSÉE DU COTICULE EN NOCTURNE

Entrée gratuite.
Renseignement et information : Musée du Coticule 
080 21 57 68. Réservations possibles.
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Soins de santé et fin de 
vie : comment s’assurer 
que vos choix soient res-
pectés ? 

Nos droits, en tant que patients, c’est 
d’être informés sur notre maladie et sur 
les traitements qui nous sont proposés 
par notre médecin.
Nous avons aussi le droit de ne pas 
donner notre accord pour des traite-
ments qui nous paraitraient excessifs 
(refus de l’acharnement thérapeu-
tique).

Mais il se pourrait qu’un jour, nous ne 
soyons plus capables de nous expri-
mer.  
Pour que nos choix soient connus et 
respectés avant qu’il ne soit trop tard, 
il est possible de faire connaître nos vo-
lontés par des déclarations anticipées. 
Pour nous informer sur ces déclara-
tions anticipées et nous inciter à dire 
de notre vivant ce que nous souhaitons 
pour notre fin de vie, la Commission 
des Aînés de la Plateforme de concer-
tation en santé mentale mène une cam-
pagne d’information sur l’ensemble de 
la province ! 

DÉCLARATION ANTICIPÉE

COUP DE SOLEIL ET CANCER

DON D’ORGANES

En 2016, le CPAS de Vielsalm a répon-
du à l’appel à projet d’Initiatives Locales 
d’Intégration du Service Public de Wallo-
nie (ILI). 
Pour se faire, il a collaboré avec différents partenaires tels 
que le Plan de Cohésion Sociale, Convention Culture, Le 
CRILUX (Centre Régional d’Intégration de Luxembourg), 
le Miroir Vagabond, Fedasil et la Maison de la Laïcité. 
Dans le cadre des synergies locales développées, il 
semble important d’intégrer les personnes étrangères ou 
d’origines étrangères dans les activités socioculturelles 
de la commune, de tendre à leur intégration, de briser 
des stéréotypes et leur permettre de créer du lien avec la 
population salmienne. 

Au travers de ce projet intitulé « Au fil des rencontres », 
plusieurs objectifs sont suivis, soit :
> favoriser la mixité des populations à Vielsalm,
> échanger des idées multiculturelles, des modes de vie, 
etc,
> pratiquer le français au sein d’un groupe et/ou d’une 
activité, facilitant l’intégration dans la population locale et 
dans la vie socio-économique.

En 2017 et 2018, le projet ILI compte 23 participants 
réguliers qui se réunissent au travers des réunions afin 

AU FIL DES RENCONTRES… : LE PROJET D’INTÉGRATION 
DU CPAS

PERMANENCES DU CPAS

d’organiser et/ou de s’associer à diverses activités de la 
commune.
De nombreuses actions ont déjà pu être réalisées, notam-
ment : la tenue d’un stand au marché d’automne à Neu-
ville, l’action parcours d’artiste à l’EPN, la participation 
aux ateliers bien-être du centre Croix-Rouge de Bovigny, 
la participation à la marche d’automne à Petit-Thier, le 
marché de Noël à Vielsalm, etc. 
Le développement du projet se poursuivra pour l’année 
2018-2019. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le 
CPAS au 080 21 41 85.

Pour rappel, le CPAS propose plusieurs permanences sociales à la Maison Lambert 
(Maison de l’Emploi), rue de l’Hôtel de Ville 20 à Vielsalm. Tél : 080 34 94 42.

La peau des enfants, en-
core jeune et sensible, 
est plus vulnérable à l’in-
fluence nocive des rayons 
UV. 
Celui qui prend un coup de soleil dans 
son jeune âge risque par la suite de 
développer un mélanome, c’est-à-dire 
un cancer de la peau.
La brûlure est en effet une attaque en 
règle contre les cellules cutanées. Elle 
peut avoir des effets irrémédiables sur 
les couches plus profondes de la peau. 
Il est donc très important d’apprendre 
aux enfants comment jouer dehors en 
sécurité, en préférant l’ombre, en por-
tant des vêtements protecteurs, un cha-
peau ainsi que des lunettes de soleil, 
en s’appliquant de la crème solaire,...
Une exposition excessive au soleil est 

Horaire des permanences :
> Lundi - de 8h30 à 11h : Service Social Général  
  (Lauralee Kerger) et Service Gestion  
  Budgétaire (Mélanie Collin).
> Mardi : - de 9h30 à 11h : Service Social Général 
  (Caroline Cocq).
  - de 8h30 à 10h30 : Service Fonds Social 
  Mazout (sans rendez-vous).
  - de 10h30 à 13h : Service Handicontact  
  (sur rendez-vous - Stéphane Lambert).
 
> Mercredi : - de 8h30 à 11h : Service Social Général 

+ ILA (Fanny Dawans) et Service Initiative Locale d’Ac-
cueil (Marylou Vanden Eynde).

> Jeudi : - de 13h30 à 16h30 : Service Fonds Social  
  Mazout  (sur rendez-vous) et Service  
  Handicontact (sur rendez-vous - Stéphane 
  Lambert).
  - de 13h30 à 15h : Service aux Personnes  
  de 70 ans et plus (Dominique Gennen).
>  Vendredi : - de 8h30 à 11h : Service social général  
  (Hervé de Koninck) et Service social 18-25 
  ans (Alexandra Viseur).

également néfaste pour les yeux. Elle 
peut provoquer des maladies oculaires 
comme une cataracte ou un cancer de 
la rétine plusieurs années après.

La prévention du cancer de 
la peau en bref
Qui n’aime pas la chaleur et la lumière 
du soleil ? Les enfants en sont de grands 
amateurs. Ils recevront tous les rayons 
UV dont ils ont besoin s’ils jouent 
régulièrement dehors. La lumière du 
soleil est indispensable à leur santé. 
Les rayons UV déclenchent en effet la 
fabrication de vitamine D, nécessaire à 
la solidité des os.

La peau des enfants, cependant, est 
plus mince et fragile que celle des 
adultes. Les rayons UV la traversent 
plus facilement et endommagent les 
cellules profondes. Les enfants à peau 
claire, en particulier, ou avec des 
taches de rousseur, qui brûlent vite ou 

Parce que ce geste permet de sauver des vies, la Com-
mune a décidé de participer à la campagne « Je vote 
pour la vie » initiée par le SPF Santé Publique, afin de 
sensibiliser au don d’organes.
En Belgique, la loi qui encadre les prélèvements et transplantations d’organes date 
de 1986. Elle est basée sur le principe de « Qui ne dit mot consent » : chaque 
citoyen belge ou inscrit au registre des étrangers depuis au moins 6 mois est un 
donneur présumé, sauf s’il a refusé officiellement. 
Par contre, une déclaration officielle auprès du service Population et État civil de 
votre commune permet de valider votre consentement, dans le cas ou la famille 
s’opposerait à un prélèvement d’organes.

Lors des élections communales, vous 
aurez l’occasion de marquer votre 
volonté de faire don de vos organes en 
cas de mort cérébrale confirmée lors de 
votre passage au bureau de vote. Par 
ce geste, vous posez un dernier acte 
humaniste qui permettra à d’autres 
personnes d’avoir une vie meilleure, et 
peut-être même de les sauver.
Toutefois, il vous est loisible de faire 
votre déclaration à n’importe quel mo-
ment de l’année auprès de votre Admi-
nistration communale.
Infos : www.beldonor.be
080 29 28 27 (Commune).

Vous voulez rédiger une dé-
claration anticipée ? Parlez-en 
à votre médecin, à une personne de 
confiance ou à vos proches.

Plus d’infos : 
CAL/Luxembourg ASBL - Rue de l’an-
cienne Gare 2 - 6800 Libramont.
061 22 50 60
courrier@cal-luxembourg.be.
Une documentation est également dis-
ponible auprès de Sandra Verrecas 
(Plan de Cohésion Sociale), à l’Admi-
nistration communale.

bronzent difficilement, doivent faire 
très attention.

Un bon conseil : protégez vos enfants 
quand ils font du sport, se promènent, 
jouent au jardin. Attirez leur attention 
sur les risques d’un excès de soleil. 
Mais surtout apprenez-leur à se pro-
téger. Vous pouvez faire cela en com-
mençant par montrer vous-même le 
bon exemple.
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Nous contacter : 
Maison du Tourisme
Haute Ardenne
Avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
Tél : 080 21 50 52.
info@haute-ardenne.be

Le Syndicat d’Initiative va se doter tout 
prochainement (le 25 juin) d’un blog : 
www.vacances-vielsalm.com.
Kesako un blog ? Il s’agit d’un site web sur lequel nous 
publierons régulièrement des articles sur des sujets variés : 
un partenaire touristique, un hébergement, un restaurant, 
une attraction, un événement ou encore un élément de 
patrimoine qu’il soit architectural, naturel, folklorique. Ce 
blog, nous l’espérons interactif. Nous vous invitons donc à 
nous faire part de vos avis, commentaires, ajouts ou cor-
rections éventuels d’information directement sur le blog ; 
mais aussi de partager ce qui vous intéresse/est suscep-
tible d’intéresser vos proches sur les réseaux sociaux afin 
de le faire connaître. C’est pourquoi le SI a désormais 
aussi son compte Twitter (SIVielsalm) et Instagram (#viel-
salmtourisme).

CET ÉTÉ : LES VILLAGES INSOLITES
En août et septembre, redécouvrez 4 villages de notre 
commune autrement. Promenez-vous à Petit Thier le 5/8, 
et découvrez les talents d’entrepreneurs sur leur lieu de 
travail. Participez à des ateliers pour adultes et enfants : 
cuisine, relooking, dégustation de la bière artisanale « la 
Schmack », et autres expositions. À Burtonville, le 2/9, 
c’est sous forme d’un rallye pédestre que vous pourrez dé-
couvrir les passionnés du village et échanger vos impres-
sions avec eux, ou découvrir les incidences de la guerre 
sur cette petite localité. La promenade de Ville-du-Bois, 
le 23/9, vous amènera à vous dépasser lors de jeux an-
ciens et avec un quizz. Les 29-30/9, c’est un programme 
très insolite qui vous attend avec le thème et l’exposition, 
« Salm-Château village des éléphants ». Les familles en 
auront plein les yeux, avec la balade contée et les ateliers, 
pendant que les parents pourront profiter de dégustations 
originales. 

Autre info agenda, n’oubliez pas les balades de sai-
son : les balades du jeudi, le char à banc, les myrtilles le 
24/07, champignons les 1 et 8/09, le brâme du cerf les 
22 et 26/09. Et bien sûr, la Journée du Lac le 12 août, 
une quarantaine de participants sont attendus : artisans, 
produits de bouche, jeux pour petits et grands, Avenature 
avec des costumes de sumo, un théâtre de marionnettes et 
bien d’autres. Si vous souhaitez être de la partie, contac-
tez-nous au 080 21 50 52, il reste de la place. 

LES NEWS DU SYNDICAT 
D’INITIATIVE

Tout d’abord, cocorico, nous sommes heureux de vous an-
noncer que la commune de Vielsalm figure encore une fois 
dans le top 3 des communes de Wallonie qui accueillent le 
plus de touristes. D’après les chiffres du SPW : il s’agit de 
389000 nuitées durant l’année 2016. 
Au rayon des nouveautés, nous venons d’éditer une nou-
velle brochure reprenant tous les musées, collections et 
patrimoine militaire et architectural de Haute Ardenne. Si 
vous désirez vous la procurer et ainsi (re)découvrir tous 
les trésors de notre région, rendez-vous dans l’un de nos 
bureaux d’infos. 
Enfin, du 15 au 30 juin, la Haute Ardenne est mise à l’hon-
neur à la Maison du Luxembourg, un restaurant bruxel-
lois dédié aux produits de la Province. Ainsi, durant 2 
semaines, une exposition de la « S » Grand Atelier sera en 
place et de nombreux produits locaux seront intégrés au 
menu lunch du chef. La Maison du Tourisme sera présente 
le mardi 19 dès 17h pour organiser une dégustation des 
produits de nos 4 communes : la Lienne, des charcuteries 
Curnel, des fromages de la Ferme Lamberty, etc. avec en 
prime un concert acoustique de Seesayle. Si vous connais-
sez des Bruxellois qui rêvent de visiter la Haute Ardenne 
ou que vous êtes à Bruxelles ce jour-là, vous savez quoi 
faire ! Où ? À la Maison du Luxembourg, Rue du Luxem-
bourg, 37 à 1050 Ixelles. 
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