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FOCUS

MA COMMUNE M’INTÉRESSE

LA CLDR, c’est une commission de ci-
toyens qui s’investit dans une réflexion 
large sur le développement de la com-
mune à long terme et qui, au travers de 
groupes de travail, initie toute une série 
d’actions et de projets motivants. 

Des bonnes raisons pour s’impliquer… 
> Pour le plaisir, 
> Pour développer son village, sa commune, 
> Pour s’ouvrir l’esprit, 
> Pour mieux connaitre sa commune, 
> Pour donner son point de vue,… 

Et encore… 
> Pour acquérir de l’expérience, 
> Pour améliorer les choses, 
> Pour participer aux décisions, 
> Pour se sentir utile, 
> Et pour rencontrer des gens... passionnés et  
 inspirants.

Quelques projets réalisés par la Commission Locale ou qui émanent de ses acti-
vités :

La transformation de l’ancien bâti-
ment « Belgacom » en Maison du 
Parc.

La création du Proxibus.

La création de l’Agence de Déve-
loppement local

La participation à un concours photo.

La mise en place de l’appel 
à projets citoyen : 
14.000 € destinés à des petits 
projets portés par les citoyens : 
création d’un jardin social, mise 
en place de radeaux végétalisés 
sur le lac, jardin Emile Potelle à 
Provedroux, La parade « Grand-
Messe à la S », les Bonbons am-
bulants, les trésors du pays de 
Salm. 

JE M’INVESTIS DANS SON OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL ET DEVIENS 
MEMBRE DE LA COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL.

Flashez ce 
QR code 
pour accéder 
au formu-
laire en ligne

Contact : 
Fondation Rurale de Wallonie - Michaël HENNEQUIN
Rue Géréon, 3 à 4950 Faymonville 
080 67 84 70 - m.hennequin@frw.be. 
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QUELLE SERA VOTRE PARTICIPATION ?
La commission se réunira entre 4 et 6 fois par an (une réunion tous les 2-3 
mois). Les réunions se tiennent en semaine en soirée (de 20h à 22h). 
Des groupes de travail sont mis en place pour travailler sur 
les projets. 

Si vous souhaitez vous impliquer activement dans la suite 
de l’opération, posez votre candidature à la Commission 
Locale de Développement Rural.

Représentative de la population locale, cette commission est un véritable 
lieu d’expression citoyenne.

Date limite pour rentrer sa candidature : le 15 avril 2019 
A déposer à l’Administration communale ou à transmettre par mail, 
courrier ou via le formulaire en ligne (voir QR Code). 
Contact : 
Fondation Rurale de Wallonie – Michaël Hennequin
Rue Géréon, 3 à 4950 Faymonville
080 67 84 70 – m.hennequin@frw.be 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
NOM – PRÉNOM : ...............................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................
TÉL / GSM : ............................................................... E- MAIL : ..........................................................................
ANNÉE DE NAISSANCE : ........................................... PROFESSION : .................................................................
IMPLICATION DANS LA VIE LOCALE : 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

MOTIVATION À REJOINDRE LA CLDR : 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

LES THÈMES QUI M’INTÉRESSENT : 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

SOIRÉE D’INFORMA-
TION LE 4 AVRIL 2019 
À 20H 
à la bibliothèque de Viel-
salm 

> Présentation des projets réalisés
> Présentation des objectifs ; 
> Projets et perspectives pour les 
années à venir ;
> Moments d’expression libre, 
questions/ réponses ;
> Convivialité : verre de l’amitié et 
mignardises.

Retrouvez l’actualité de la 
commission locale sur sa 
page Facebook « Commission 
Locale de Développement 
Rural de Vielsalm ».
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MA COMMUNE

APPEL À CANDIDATURES

POUR L’ÉTABLISSEMENT OU LE RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION CONSUL-
TATIVE COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITÉ.
Le Collège communal annonce le renouvelle-
ment intégral de la commission consultative 
communale d’aménagement du territoire et 
de mobilité en exécution des articles D.I.7 
à D.I.10 du Code du Développement Terri-
torial. 

Le Conseil communal choisit les membres de la commis-
sion en respectant :
1° une représentation spécifique à la commune des  
 intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, envi- 
 ronnementaux, énergétiques et de mobilité ;
2° une répartition géographique équilibrée ;
3° une répartition équilibrée des tranches d’âge de la  
 population communale ;
4° une répartition équilibrée hommes- femmes.
Le présent avis fait appel aux candidatures à la fonction 
de président et des membres de la commission. 

L’acte de candidature (formulaire disponible 
au service Urbanisme) contient : 
1° Les nom, prénom, âge, sexe, profession et domicile  
 du candidat ; Le candidat est domicilié dans la  
 commune ou le siège social de l’association que le  
 candidat représente est situé dans la commune;
2° parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux,  

 environnementaux, énergétiques ou de mobilité, celui  
 ou ceux qu’il souhaite représenter, soit à titre individuel  
 soit à titre de représentant d’une association ainsi que  
 ses motivations au regard de ceux-ci ;
3° lorsque le candidat représente une association, le  
 mandat attribué par l’association à son représentant.

Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures 
sont adressés au collège communal dans les délais sui-
vants : du 18/03 au 16/04/19 inclus.
> soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant 
foi) ;
> soit par courrier électronique à : philippe.mare-
chal@vielsalm.be – sabine.piette@vielsalm.be – sandra.
fransolet@vielsalm.be
> soit déposé contre récépissé auprès du service com-
munal de l’urbanisme, rue de l’Hôtel de Ville 5 à 6690 
Vielsalm.
Toute demande de renseignement est adressée à : 
Service communal de l’urbanisme (080 29 28 16 – 
080 29 28 17 – 080 29 28 18).

Par le Collège,
La Directrice générale,              le Bourgmestre,

Anne-Catherine PAQUAY   Elie DEBLIRE

N’OUBLIEZ PAS LA KIDS’ID

Pour les enfants de moins de 12 ans qui quittent le terri-
toire de la Belgique. Coût : 6,40 € (valable 3 ans). 
Si l’enfant quitte le territoire de la Belgique sans ses  
parents, il doit être en possession d’une autorisation pa-
rentale légalisée par nos services.

AVEZ-VOUS VOTRE CODE 
PIN ?

Nous vous rappelons de vérifier si vous 
êtes toujours en possession du code 
PIN de votre carte d’identité, en prévi-
sion de votre déclaration d’impôts par 
TaxonWeb.
Si vous n’en disposez plus, il est possible de demander 
un duplicata endéans un délai de 15 jours, auprès de 
notre service.
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements 
auprès du service population :
080 29 28 27 - population@vielsalm.be.
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ma commune

VOUS AVEZ 60 ANS ET PLUS ET AVEZ ENVIE DE DÉVELOPPER DES ACTIONS EN 
FAVEUR DES AÎNÉS, DE DONNER VOTRE AVIS SUR LES SUJETS QUI TOUCHENT LES 
SENIORS OU ENCORE DE PARTICIPER À DES ACTIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES ?

Vous avez 70 ans ou plus 
et désirez donner votre 
opinion sur vos besoins 
dans votre commune ?
Un questionnaire sera envoyé par 
courrier adressé aux Salmiens de 
70 ans et plus dans les prochaines 
semaines. Celui-ci concerne diffé-
rents thèmes qui touchent de près ou 
de loin la vie des aînés. Le Conseil 
Consultatif Communal des Aînés, 
avec l’appui du Plan de Cohésion 
Sociale, se chargera d’analyser les 
réponses reçues et de soumettre un 
rapport au Collège communal.
Vous avez des questions au sujet de 
ce questionnaire ? Contactez Ma-
rylène Englebert (0496 71 89 59) ou 
Roland De Backer (0477 55 86 05).

CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS

NOUS ATTENDONS 
VOS CANDIDATURES !
Si vous êtes âgé d’au moins 60 
ans, résidez sur le territoire de la 
commune de Vielsalm et souhaitez 
vous investir dans ce beau projet 
de citoyenneté, nous vous invi-
tons à envoyer votre candidature 
accompagnée d’une courte lettre 
de motivation pour le 8 avril 
2019 à l’adresse suivante :

Administration communale 
de Vielsalm

à l’Attention du Collège communal
rue de l’Hôtel de Ville, 5

6690 Vielsalm
ou par email à :
sandra.verrecas@vielsalm.be. 
Infos : 080 29 28 02.

Alors rejoignez le Conseil Consultatif Communal des 
Aînés !
Par sa délibération du 26 février 2019, le Conseil communal de Vielsalm a dé-
cidé du renouvellement du Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA).

Quels sont les objectifs du CCCA ?
> Composé de maximum 20 membres effectifs de 60 ans et plus, le CCCA 
permet aux aînés de participer à la vie communale, en exprimant leurs idées et 
opinions sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la vie des seniors 
dans leur localité, de jouer un rôle fédérateur entre les activités et associations 
pour les aînés, de guider le Conseil communal sur les questions relatives aux 
aînés, etc.

En pratique
> Le CCCA se réunira au minimum 4 fois par an. Les rencontres ont lieu dans 
 la salle du Conseil communal de l’Administration communale.
> Les membres du CCCA seront désignés par le Conseil communal.
> Dans la mesure du possible, le CCCA sera composé au maximum de 2/3 
 de membres du même sexe.
> Le CCCA est également soutenu par l’assistante sociale du Service 3e Âge, 
 Dominique Gennen, Sandra Verrecas (agent en charge du Plan de Cohé- 
 sion Sociale), ainsi que Aline Lebrun, Présidente du CPAS et en charge du 
 3e Âge.

QUELQUES ACTIVITÉS DU CCCA
Atelier jeux de société, un vendredi 
après-midi par mois.

Organisation du Repair Café de 
Vielsalm.

Rencontre avec le Conseil communal 
des Enfants (CCE).

Excursion à Blegny Mines.

LE CCCA A BE-
SOIN DE VOTRE 
AVIS !
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environnement

C’est confirmé ! La Wallonie se dote de nouvelles primes 
pour les logements à partir du 1er avril.
D’ici là, vous pouvez continuer à envoyer vos formulaires d’avertissement pré-
alable pour vous ouvrir le droit aux primes « énergie » et « rénovation » telles 
qu’elles existent actuellement.
À l’heure d’écrire ces lignes, tous les détails de la nouvelle réglementation ne 
sont pas encore connus. Sachez néanmoins que les objectifs de cette réforme 
sont de simplifier les démarches administratives pour les demandeurs et de 
veiller à ce que les travaux se fassent de manière cohérente avec la stratégie 
de rénovation de la Wallonie à l’horizon 2050.
Concrètement, à partir du printemps 2019, les demandeurs devront faire ap-
pel à un auditeur logement qui identifiera l’ensemble des travaux à réaliser 
en matière énergétique et de rénovation, ainsi que l’ordre dans lequel ceux-
ci devront être menés pour qu’ils soient les plus efficaces possible. Il s’agira 
d’une nouvelle forme d’audit qui évaluera également les aspects de salubrité 
et de sécurité.
La réglementation et les procédures actuelles restent valables jusqu’au 31 
mars. Envoyez vos formulaires d’« avertissement préalable » (première étape 
de la procédure de demande de prime dans la réglementation actuelle) avant 
le 1er avril et vous maintiendrez vos droits aux primes énergie et rénovation 
pendant 2 ans*, sans engagement. Si la nouvelle réglementation vous semble 
plus avantageuse, vous pourrez interrompre la procédure entamée au profit 
de la nouvelle.

* Le formulaire de demande de prime doit être envoyé à l’Administration 
régionale dans les 4 mois de la facture finale, dans un délai de 2 ans 

maximum à dater de l’accusé de 
réception de l’ « avertissement pré-
alable ».
Besoin de conseils ? 
Prenez rendez-vous avec un consul-
tant des Guichets Energie Wallonie 
ou dans l’une de leurs permanences 
décentralisées.
Guichets Energie Wallonie Libramont
Grand’Rue 1, B-6800 Libramont
061 62 01 60
http://energie.wallonie.be
g u i c h e t e n e r g i e . l i b r a m o n t @ 
spw.wallonie.be
Permanences à Vielsalm (Commune) 
les jeudis, jours de marché (9h30-
12h).

Depuis 2012, la Commune de Viel-
salm et son Agence de Développe-
ment local (ADL) ont développé un 
partenariat avec la Cellule d’Appui 
à la Petite Forêt Privée, un service de 
l’Office économique wallon du bois, 
afin d’aider les propriétaires de petites 
parcelles forestières à mieux connaître 
et mieux valoriser leurs biens.

DES OPÉRATIONS DE GESTION FORESTIÈRE 
GROUPÉES…
En 2013 et 2015, des actions de gestion forestière groupées ont été menées sur 
les massifs d’Ottré/Provedroux et de Grand-Halleux/Petit-Thier. Ces actions 
s’adressaient à tous les propriétaires se posant des questions sur les actions à 
mener dans leur parcelle forestière. Cela avait conduit à des conseils fournis à 
plus de 100 propriétaires et à des ventes groupées rassemblant globalement 
2.500 m³ de bois. 

RÉFORME DES PRIMES POUR LES LOGEMENTS EN WALLONIE

SOUTIEN À LA PETITE FORÊT PRIVÉE



Salminfo  |  septembre 2015 | 7Salminfo  |  mars 2019 | 7

environnement

Aujourd’hui, l’Administration communale, l’Agence de 
Développement local et la Cellule d’Appui réfléchissent 
au lancement d’une nouvelle action pour ce printemps et 
qui serait proposée cette fois-ci à l’ensemble des proprié-
taires de petites parcelles forestières situées sur le terri-
toire communal. 

…UN ACCENT SUR LE REBOISEMENT 
Depuis 2014, la Cellule d’Appui propose également un 
service de travaux groupés de reboisement pour les pro-
priétaires qui ne savent pas comment s’y prendre pour 
replanter leur parcelle. Le technicien forestier de la Cellule 
réfléchit avec eux au type de plantation à réaliser (quelles 
essences choisir ? quelle préparation de terrain ? Etc) et 
contacte des entrepreneurs de travaux forestiers afin que 
les travaux soient réalisés dans les meilleures conditions. 
Sur la commune de Vielsalm, ce sont près de 10 hectares 
qui ont déjà été replantés via cette opération.

… ET DES ACTIONS DANS LE CADRE 
DE LA CRISE DES SCOLYTES DE L’ÉPI-
CÉA :
Les plantations d’épicéas sont particulièrement atteintes 
depuis l’été dernier par des attaques d’insectes rava-
geurs, les scolytes. Ces insectes peuvent très rapidement 
causer la destruction totale d’une parcelle. Il est conseillé 
d’évacuer dans les meilleurs délais les arbres atteints afin 

de tenter de juguler cette épidémie qui risque de se dé-
velopper encore davantage dès le retour du printemps. 
L’évacuation des arbres scolytés est d’ailleurs une obliga-
tion légale.
La Wallonie a mis en œuvre un ensemble d’outils pour 
faire face à cette crise. Le site www.scolytes.be et le guichet 
d’information accessible par téléphone (084 46 03 55) et 
par mail (scolytes@oewb.be) en sont deux exemples. 
Sur la Commune de Vielsalm et dans le cadre de cette 
crise, nous vous informons que la Cellule d’Appui à la 
Petite Forêt Privée tente d’organiser une exploitation 
groupée sanitaire (notamment sur le massif situé entre 
la Baraque de Fraiture et Salmchâteau). Si vous n’avez 
pas de gestionnaire forestier et rencontrez des difficul-
tés pour repérer la présence d’arbres scolytés sur votre 
parcelle, n’hésitez pas à vous manifester auprès de la 
Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (info@capfp.be; 
080 46 03 58). Un technicien forestier vous accompa-
gnera sur le terrain (visite gratuite) afin de vous informer 
et vous conseiller au mieux sur les actions à mener sur 
vos parcelles.

Vous souhaitez en savoir 
plus à propos de ces diffé-
rentes actions ?
Contactez l’ADL ! 
0472 11 70 15
adlvielsalm@gmail.com

Programme et calendrier de travail relatifs à l’élaboration 
des troisièmes plans de gestion et synthèse provisoire des 
questions importantes.

D O N N E Z- N O U S 
VOTRE AVIS !
Dans le cadre de la 
directive européenne 
sur l’eau, une enquête 
publique est organisée 
du 19/12/2018 au 
18/06/2019 inclus.
Vous êtes invité à donner votre 
avis sur le programme, le ca-
lendrier et les questions impor-
tantes proposées pour protéger 
nos rivières, nos fleuves et nos 
eaux souterraines.
Les documents sont consultables 
dans votre commune, aux 
sièges des contrats de rivière* 
et sur le site internet : 
eau.wallonie.be.

Vos observations écrites peuvent être envoyées à la 
DGARNE, soit :
• via le site Web eau.wallonie.be
• par courriel à eau@spw.wallonie.be
• par courrier postal au Secrétariat de la Direc-
tion des Eaux de Surface de la DGARNE, 
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 Jambes.

Vos observations verbales pourront être recueillies dans 
votre Administration communale aux jours et heures 
habituels d’ouverture ou sur rendez-vous, à déterminer 
avec la personne de contact de votre commune.
Service public de Wallonie
eau.wallonie.be
* Site Web des contrats de rivière : http://environnement.
wallonie.be/contrat_riviere.

ENQUÊTE PUBLIQUE : DONNONS VIE À L’EAU !
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Envie de rendre la Wallonie Plus Propre ? Dans ce cas, 
n’hésitez pas à rejoindre les « Ambassadeurs de la Pro-
preté ». 

La population est invitée à :

1. Consulter le dossier à l’Administration communale de Vielsalm, rue de 
l’Hôtel de Ville 5 à 6690 Vielsalm du 25 mars 2019 au 23 avril 2019 inclus, 
La consultation peut se faire chaque jour ouvrable pendant les heures de 
service (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30, le mardi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h, le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h) ainsi 
que le samedi matin sur rendez-vous, pris au plus tard 24 heures à l’avance 
auprès de la personne de contact (Service environnement – Melle Florie Haid 
au 080 29 28 13).
2. Introduire par écrit ses observations et réclamations au Collège commu-
nal  à l’adresse suivante rue de l’Hôtel de Ville 5 à 6690 Vielsalm avant le 
23 avril 2019. Tout courrier doit comporter le nom, l’adresse et la signature 
du réclamant.
3. Participer à la séance de clôture organisée le 23 avril 2019 à 11h à 
l’Administration communale de Vielsalm, Service environnement, rue de 
l’Hôtel de Ville 5 à 6690 Vielsalm.

Fait à Vielsalm le 15 mars 2019

 Pour le Collège,
La Directrice générale,  Le Bourgmestre,

Anne-Catherine PAQUAY Elie DEBLIRE

Province de Luxembourg - Arrondissement de Bastogne
Administration Communale de Vielsalm
Rue de l’Hôtel de Ville, 5- 6690 Vielsalm
Tél. : 080 29 28 27 - Fax : 080 21 72 66

DEVENEZ AMBASSADEURS DE LA PROPRETÉ !

ENVIE D’UNE WALLONIE PLUS PROPRE ? 
Alors devenez Ambassadeur de la Propreté et recevez du matériel pour  
passer à l’action ! Inscrivez-vous dès à présent sur walloniepluspropre.be.

Wallonie Plus Propre lance une 
grande opération visant à mobiliser 
les personnes qui souhaitent main-
tenir propre leur rue, leur quartier 
ou tout autre endroit de leur choix.

Vous aussi, vous souhaitez 
devenir un Ambassadeur de 
la Propreté ? Dans ce cas, ins-
crivez-vous sur le site internet www.
walloniepluspropre.be/ambassa-
deurs, seul ou en équipe, réservez 
gratuitement votre matériel, choisis-
sez la zone que vous souhaitez en-

tretenir et signez la charte qui fera 
de vous un véritable Ambassadeur.
Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur www.walloniepluspropre.be.

Afin d’évacuer les déchets ramas-
sés, il suffit d’envoyer un email à 
l’attention de Madame Sylvianne 
Flammang, sylvianne.flammang@
vielsalm.be, en précisant l’endroit 
du dépôt de sacs. Ce ramassage 
sera prévu lors de la tournée heb-
domadaire.

ENQUÊTE PUBLIQUE - AVIS À LA POPULATION

Projet d’arrêté ministé-
riel d’établissement des 
Zones de Prévention 
Rapprochée et Eloignée 
de prises d’eau souter-
raine potabilisable.

Le Collège communal informe la 
population qu’une enquête pu-
blique en vue de constituer les 
zones de prévention des 
prises d’eau souterraine, 
dénommées « Fraiture E1 », 
« Fraiture E2 », sises sur le ter-
ritoire de la Commune de Viel-
salm et Brunnen « P10-2 » et 
Brunnen « P10-3 », sises sur le 
territoire de la Commune de Saint-
Vith, est ouverte du 25 mars au 
23 avril 2019.
Cette enquête publique est orga-
nisée conformément aux disposi-
tions de l’article R.161 du Code de 
l’Eau et aux modalités fixées par le 
Livre 1er, Partie III, Titre III du Code 
de l’Environnement.
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Stages sportifs et créatifs de l’ESN
Du lundi 8 avril au vendredi 
12 avril.

STAGE BAMBINS : « PRIN-
CESSES ET CHEVALIERS »
De 3 à 5 ans. 
À la rencontre de la Reine des Neiges, 
de son chevalier blanc et de son ami 
rigolo Olaf. Crée ta couronne pour 
les filles ou ton épée pour les gar-
çons + éventuelle visite d’un vrai châ-
teau. Mini-multisports : une panoplie 
d’exercices visant à développer le plaisir et la décou-
verte du sport par le jeu, avec du matériel adapté. Un 
moment de relaxation est prévu chaque après-midi…

STAGE MIX-DANCE / ATELIERS CRÉA’TIFS
De 6 à 13 ans.
Chorégraphies tendances, un mix de zumba, de 
danses modernes et latinos… Viens bouger au rythme 
des tubes de l’été ! Ateliers 100 % filles : une semaine 
entre copines avec au programme : beauté (coiffure, 
ongles, maquillage) et bijoux (bracelets, bagues). Un 

Le stage du Tennis Club Salm
Du lundi 15 avril au 19 avril. 

De 7 à 14 ans.
Horaire : de 10 h à 12 h 
OU de 13 h à 15 h 
Lieu : TC Salm, rue Her-
manmont - Vielsalm.

Tarifs : 45 € pour les affi-
liés. 60 € pour les non 
affiliés.
Infos et inscriptions : 
Chantal Krings 
0494 42 43 22 
chantal.krings@gmail.com.

LES ACTIVITÉS POUR ENFANTS 
PENDANT LES CONGÉS DE PRINTEMPS !

relooking jusqu’au bout des ongles… 
Et aussi, 1 activité multisports par jour.

STAGE « LE MYSTÈRE DE 
PÂQUES / MULTISPORTS »
De 6 à 13 ans.
Un combiné de « Sports Aventure » 
(chasse au trésor/course d’orienta-
tion/ énigmes) et d’épreuves mul-
tisports ! Pour résoudre le mystère et 
trouver le trésor chocolaté, tu auras 
besoin de ta tête et de tes jambes !

Grande chasse aux œufs pour tous en fin 
de stage !
Lieu : ISC, rue des Chars-à-Boeufs, Vielsalm.

Tarif : 75 €/semaine/stage. Réduction de 5 € pour 
le second enfant ! Attestations fiscale et mutuelle. 
Agréé par l’ONE.
Infos et inscriptions : 
www.sport-fun-culture.be. Marc Jeusette
0491 36 54 28 - marc.jeusette1@gmail.com.

La ferme des Trois Pommiers 
Du lundi 15 avril au 19 avril. 

NATURE ET FORÊT
De 4 ans à 10 ans.
Horaire : De 9h à 15h30 tous les jours. Garderie dès 
8h30 jusque 16h (1 €/jour/enfant). 
Organisé par l’ASBL Les p’tits C.R.A.P.Au
Lieu : Chemin de Grand-Halleux, 29 - 6692 Petit-Thier.

Tarifs: 150 €/semaine - 90 €/3 premiers jours.
Réduction pour le deuxième enfant.
Infos et inscriptions : 
Anne-Sophie Molhant - 0472 79 27 53 
Elisabeth Pierseaux - 0470 56 85 25
petits.crapau@gmail.com
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Bike Park Fraiture
STAGE VÉLO-BMX
Du lundi 15 avril au jeudi 
18 avril. 
De 8 à 15 ans.
Au programme : VTT, descente, 
trial, BMX, enduro,… 
Emmener son VTT, possibilité de 
prêt de BMX.
Horaire : de 9h à 16h30

Tarif : 80 €/4 jours.
Infos et inscriptions : 
info@ski-baraquedefraiture.be 
0497 37 62 28

La Récré
Du lundi 8 avril au vendredi 19 avril.
De 2,5 à 10 ans.
Les activités éducatives sont regroupées autour du thème de Pâques. Elles 
seront entrecoupées d’activités récréatives. 
A midi, les enfants auront la possibilité d’avoir un bol de soupe (0,30 €) et 
au goûter une collation sera servie (0,40 €), respectant les principes d’une 
alimentation saine et équilibrée. Agréé par l’ONE. Pouvoir organisateur : 
CPAS de Vielsalm.
Horaire : de 7h30 à 18h30.
Lieu : Crèche « Bébés Rencontres », Rue Jules Bary 50, 6690 Vielsalm.

Tarif : 1,30 €/heure. Inscriptions limitées. Dès l’inscription, l’enfant est 
assimilé comme présent. Annulation : maximum une semaine avant le 
début du stage. Maladie : certificat médical obligatoire.
Infos et inscriptions : Marielle Grommerch - (Directrice) : 080 21 46 86. 

La plaine communale
Du lundi 15 avril au vendre-
di19 avril.
De 6 à 12 ans.
Centre de vacances agréé par l’ONE 
pour sa qualité.
Rejoins-nous pour quatre jours  de 
jeux, de bricolages et d’activités va-
riées ! Cette année encore, l’équipe 
t’a concocté un super programme 
tout en laissant le temps à chacun 
d’avoir des moments plus libres avec 
les copains. 
Horaire : de 7h30 à 18h30. 
Lieu : Ville-du-Bois, 133b (ancienne école) - 6690 Vielsalm.

Prix : une journée : 6 €, une demi-journée (moins de 5h30 d’accueil) : 
3 €. Inscriptions limitées. Attention, toute inscription enregistrée sera 
facturée (sauf certificat médical). Attestation fiscale pour les enfants de 
moins de 12 ans.
Infos et inscriptions : Donatienne Jacques (coordinatrice)
080 29 28 27.

La Lalouette :
ATELIER COUTURE POUR 
ENFANTS.
Vendredi 12 avril : 
le snood.
Vendredi 19 avril : 
le foulard.
De 5 à 12 ans.
Viens réaliser un accessoire de 
printemps. Choisir tes tissus, 
épingler le patron, découper, as-
sembler les différents éléments...
Si tu as une machine, il est préfé-
rable que tu prennes celle-ci avec 
toi (n’oublie pas de prendre le 
mode d’emploi).
Horaire : de 9h à 15h30.
Lieu : Les Sarts 13E - 6690 Viel-
salm.

Tarif: 35 €/journée. Matériel de 
base et tissus compris. Prévoir 
collations et repas de midi.
Infos et inscriptions : 
Lalouette (Marine Paquay) 
0488 45 54 42. 

La Fagnerie
DÉCOUVERTE DE LA CÉRAMIQUE ET PEINTURE SUR BOIS.
Jeudi 18 et vendredi 19 avril
De 8 à 15 ans.
Horaire : de 14h à 18h.
Lieu : La Fagnerie, Bihain, 50 - 6690 Vielsalm.

Tarif : 40 €/2 jours.
Infos et inscriptions : Colette Frenay (Atelier La Fagnerie)
0498 80 48 24
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La fin de l’année (civile) s’est terminée 
dans des ambiances de fête et de détente 
(mais, rassurez-vous pas tous les jours !).
Certaines implantations ont profité de ce mois de dé-
cembre pour se rendre au cinéma, d’autres ont préféré 
la plaine de jeux. Mais toutes ont profité de ces temps de 
fête pour partager un repas ou une collation ensemble 
avant d’échanger un petit cadeau.
Courant février, nos élèves de 6e ont participé à une ani-
mation « POTADOS : apprendre à faire des choix » orga-
nisée par le CAL (Centre d’action laïque) en collaboration 
avec le PMS. Cette activité avait pour objectifs l’autono-
mie (apprendre à faire des choix en connaissance de 
cause), la prise de conscience des mécanismes de la prise 
de décision et l’esprit critique par rapport à l’influence du 
groupe. Espérons que cette animation les aidera pour leur 
futur départ dans le secondaire.
Ci-après vous trouverez un article écrit par les élèves de 
l’implantation de Petit-Thier qui voulaient vous faire part 
du projet qu’ils ont mis en place début janvier.
Depuis le mois de janvier, l’école communale de Petit-
Thier s’est transformée en « Poudlard » ! L’occasion pour 
les élèves de découvrir ou de redécouvrir l’univers d’Harry 
Potter. 

QUOI DE NEUF DANS NOS ÉCOLES DEPUIS LE DERNIER 
SALMINFO ?

Ils vous racontent leur projet :
« Nous avons été répartis dans les 4 maisons de 
Poudlard : Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard et Ser-
daigle.  Lorsqu’on a fait une bonne action, Madame 
attribue un point à notre maison. À l’inverse, nous fai-
sons perdre des points à notre maison si on fait quelque 
chose de négatif. Cela nous pousse à faire attention aux 
autres.  Toutes les deux semaines, la maison qui a le plus 
de points a droit à des privilèges que nous avons choisis 
ensemble. En plus de ça, nous lisons le livre chapitre par 
chapitre et nous comparons au fur et à mesure avec le 
film. C’est très intéressant de voir la différence entre les 
deux ! La semaine dernière, nous avons fait un cours de 
potions et créé les blasons de notre maison ».

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 2018-2019

Le nouveau Conseil Communal des En-
fants a fait sa rentrée et se compose de 
onze jeunes conseillers issus des classes 
de 5e et 6e primaire de la commune de 
Vielsalm :
Marie Remacle, Jody Grace Kempter, Tom Lannoy, Elie 
Nizette, Clothilde Bokken, Gabriel Lembrée, Noémie 
Halkin, Estelle Junker, Théo Gerardy, Emilien Lochet et 
Gabrielle Mboyo Biolembe. 

Onze conseillers moti-
vés, qui se réunissent 
une fois par mois, 
encadrés par la Pré-
sidente du CPAS, Aline 
Lebrun et par leur anima-
trice, Donatienne Jacques.
Différents projets ont déjà vu le jour. Nous pouvons citer 
la plantation d’arbres fruitiers à l’initiative de la Biblio-
thèque publique de Vielsalm avec l’aide des Rangers, en 
décembre 2018, ou encore la confection de plats venant 
des quatre coins du monde en partenariat avec le projet 
ILI du CPAS, lors d’une matinée multiculturelle organisée 
en janvier 2019. 

L’aventure citoyenne ne s’arrête pas là, notre programme 
des mois à venir est déjà bien rempli avec comme ligne 
conductrice un sujet d’actualité : l’environnement. 
N’hésitez pas à suivre nos aventures sur la page Face-
book « Vielsalm Accueil Temps Libre ».
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avec le Foremde Vielsalm

Pour ses plaines communales de l’été, du 
29 juillet au 16 août 2019, l’Administra-
tion communale recrute des étudiants :
> Tu as minimum 18 ans ?
> Tu es responsable, dynamique et créatif ?
> Tu aimerais travailler avec des enfants de 2,5 à 12 
ans ?
> Tu disposes du titre d’animateur (trice) ou coordinateur 
(trice) en centres de vacances ?
Rejoins l’équipe cet été et fais parvenir ton CV et ta lettre 
de motivation à l’Administration communale (service 
Accueil Temps Libre, rue de l’Hôtel de Ville 5, 6690 Viel-
salm).
Infos : Donatienne Jacques – 080 29 28 09 ou  
donatienne.jacques@vielsalm.be.

LA PLAINE COMMUNALE 
CHERCHE DES ÉTUDIANTS

JOURNÉE JOB ÉTUDIANT

Le rendez-vous annuel de la Maison de 
l’Emploi est fixé au samedi 16 mars, de 
9h30 à 13h . 
Les étudiants à la recherche d’un job sont attendus afin de 
rencontrer les employeurs de la région. 
Une rencontre conviviale qui chaque année donne l’occa-
sion à des jeunes de travailler pour la première fois. 
Lieu :  Maison de l’Emploi, rue de l’Hôtel de Ville, 20 à 
Vielsalm. Plus d’infos : 080 29 26 00
maisondelemploi.vielsalm@forem.be.
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À vos agendas… Saveurs d’Ardenne revient pour la 
troisième année consécutive dans le cadre enchanteur 
du Domaine de Farnières.
Le marché aura lieu, comme les autres années, les mardis soirs dès le 2 juillet 
et jusqu’au 20 août 2019. 
Vous êtes artisan/producteur local et vous aimeriez participer 
à cet évènement ?
Prenez contact avec l’Agence de Développement local (ADL) pour poser votre 
candidature ! Dans un chalet ou sous votre tonnelle, vous aurez l’occasion de 
faire découvrir vos produits et votre savoir-faire aux nombreux visiteurs de 
Saveurs d’Ardenne.
Si vous souhaitez participer au marché, nous vous invitons à prendre contact 
à partir du 25 mars (ouverture des inscriptions) avec l’ADL pour qu’elle vous 
remette le formulaire d’inscription. 
ADL Vielsalm
Rue Jean Bertholet 6A – 6690 Vielsalm
0472 11 70 15 – adlvielsalm@gmail.com

Dès à présent, et jusqu’au 25 
juin 2019, retrouvez une par-
tie des producteurs de Saveurs 
d’Ardenne sur le Petit Marché ! 
Il a lieu tous les mardis de 16h 
à 19h, Place de Bruyères-en-
Vosges (près de la gare). Faites 
le plein de légumes locaux, de 
fromages, charcuteries, pain… et 
régalez-vous !

SAVEURS D’ARDENNE, LE MARCHÉ 
DE NOTRE TERROIR 

LE PETIT MAR-
CHÉ
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Ce 12 mai, les amoureux d’effort et de 
nature seront réunis à Mont-le-Soie pour 
deux parcours de 11 ou 21 km selon leur 
état de forme !
Cette fois ce ne seront pas des chevaux mais des ath-
lètes humains qui parcourront les sentiers de ce site 
majeur de notre commune.

Au programme : de la convivialité, du dépassement 
de soi, pour une bonne cause ! Puisque les bénévoles 
engagés dans cette organisation sont les membres de 
la Table Ronde de Vielsalm, dont les dont les béné-
fices des actions reviennent à leurs projets de soutien : 
parrainage de la maison d’enfants placés par le juge 
de Chaudfontaine (organisation et financement d’un 
week-end à la mer avec les enfants, Saint-Nicolas, 
financement de projets, « manpower »,…) et d’autres 
soutiens locaux (Asbl « les Clinicœurs de la Salm », 
Asbl « les Petits Soleils »,… ).
L’organisation se veut éco-responsable, consciente que 
la richesse naturelle de notre commune est l’affaire de 
tous, et que l’évènement doit permettre à tous d’en pro-
fiter sans l’abimer !

Le choix des partenaires de l’évènement est également 
réalisé en fonction de leur implication dans des projets 
locaux et durables.

On vous promet une belle journée à Mont-le-Soie ! 
Alors venez courir, à votre rythme, avec nous ce  
dimanche 12 mai, dans le respect de ce cadre magni-
fique !

TRAIL DES SOMMETS

VOTRE AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
QUAND ? QUOI ? OÙ ? INFOS ?

vendredi à 13h45 Jeu de scrabble. Partie assistée par ordinateur. Vous serez encadré par les plus anciens. Venez faire un 
essai, c’est passionnant ! 

Veliscrabble
Local derrière la piscine

F. Lejeune | 0472 81 52 38
lejeunefrançois@skynet.be

mercredi de 14h30 
à 17h

Ouverture de la piste de BMX. Moniteur sur place. Vélo rigide ou BMX uniquement, port du casque 
obligatoire. 5 €/accès. 3 €/location de casque et/ou BMX.

Piste de ski de la Baraque de 
Fraiture

A. Dubois | 0497 37 62 28
info@ski-baraquedefraiture.be

ven. 15/03 
de 14h à 17h

Ateliers jeux de société gratuits, ouverts à toutes et tous. Partagez ensemble le plaisir de jouer, autour 
d’une boisson et une collation. Transport possible sur demande (080 21 41 85).

Maison du Parc, rue de l’Hôtel 
de Ville, 7A (Vielsalm). M. Timmerman | 080 21 51 24

ven. 15/03 à 19h30 This is Palestine. Témoignage et échanges avec Raymond Philippart, parti en mission d’observation et de 
solidarité en Palestine. Organisation : Maison de la Laïcité. Avenue de la Salm, 6 080 21 42 27

ml.vielsalm@gmail.com

sam. 16/03 à 20h Grand feu à Bêche. Prix aux meilleurs déguisements. Salle La Rouge rie de Bêche JM De Backer | 080 21 58 87

sam. 16/03 dès 20h Grand feu à Petit-Thier. Soirée dansante et prix pour les masqués. Matoufet offert. Paf : 5 € (non-
masqués). Salle de Petit-Thier 2000 P. Yansenne | 0479 86 67 31

dim. 17/03 
de 9h30 à 12h

Repair Café : réparons ensemble vos objets cassés autour d’un petit café. Petits électros, informatique, 
vélos, couture, cordonnerie et menuiserie (sur demande). Entrée gratuite.

Maison du Parc, rue de l’Hôtel 
de Ville, 7A (Vielsalm).

J. Hemroulle | 0498 56 78 53
jeanhemroulle@hotmail.com

dim. 17/03 à 16h Concert des Orgues de Salm, par le Chœur de Namur et les Orgues de Salm. Eglise de Salmchâteau AC Masson | 0498 11 06 44

22 & 23/03 à 19h
Cabaret de l’ISC. Les Rhétos se mettent en scène par des sketchs, chants et danses, au profit de leur 
voyage en Italie. Réservation obligatoire. Paf : 7 €/adulte - 5 €/- de 12 ans. Assiette charcuterie/from-
age (sur réservation).

ISC, Chars à Boeufs (Vielsalm) ISC | 080 21 62 08
isc_vielsalm@yahoo.fr

27/03 à 19h30 Les Mercredis du Bois des Roches : « Kicora : radio éducative et citoyenne en Tanzanie », par H. Delvaux. Bois des Roches, Bihain 21a JF Offergeld | 0473 77 76 08

dim. 31/03 dès 10h Fête du Bouleau. Randonnée gourmande, démonstration de récolte de la sève, artisanat... Paf : 5 € pour 
la randonnée seule, 30 € randonnée + repas. Réservation obligatoire.

Fédération Européenne 
d’Herboristerie - Bihain

M. Delvoie | 080 41 82 06
info@feh.be

ven. 05/04 à 20h 
sam. 06/04 à 20h
dim. 07/04 à 15h

« Madame Bouttefeu », par les Acteurs d’un Soir. Comédie burlesque. Un couple se sépare et le père, prêt 
à tout pour continuer à voir ses enfants, décide de se déguiser en nounou.  Paf : 8 €. Gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Salle « Les Amis réunis », rue 
Devèze, Rencheux

Dorothée Lejoly | 0478 72 
68 30
lejoly.dorothee@gmail.com

dim. 14/04 
de 9h à 12h

Réunion du Cercle numismatique du Val de Salm. Echanges, identifications et estimations de vos 
monnaies.

Salle du Quartier de la Gare, 
rue de la Station

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

jeu. 18/04 à 19h30 Café philo: « Le populisme », animé par Alain Wuidar. Paf : 2 €. Bibli - rue de l’Hôtel de Ville, 9 Bibli | 080 21 70 45



Salminfo  |  septembre 2015 | 15Salminfo  |  mars 2017 | 15Salminfo  |  juin 2015 | 15Salminfo  |  mars 2019 | 15

loisirs

sam. 14 et 21/04 Théâtre wallon, par la troupe d’Hébronval. Salle de la RJVH - Hébronval F. Boës | 0472 65 46 47

ven. 19/04 Ateliers jeux de société gratuits, ouverts à toutes et tous. Voir info en date du 15/03. Maison du Parc M. Timmerman | 080 21 51 24

ven. 26/04 à 20h Concert de printemps, par la chorale de la Lembrée (Ferrières), suivi par un vin d’honneur. Paf : 2 €. 
Gratuit pour les enfants. Organisation : Fabrique de l’église Saint-Benoît de Regné. www.regne.be Eglise de Regné Patrice Laurent | 0475 56 37 40

mar. 30/04 de 9h à 
12h30

L’Université des champs (cycle de conférences) : « Les conséquences du changement climatique sur la 
gestion de nos forêts et sur la biodiversité ». Par Ch. Sanchez et J. Stein. Sur inscription. Bibli - rue de l’Hôtel de Ville, 9 Bibli | 080 21 70 45

mer. 30/04 à 19h30 Les Mercredis du Bois des Roches : « La libération de St-Briac par ceux qui l’ont vécue », par F. Benicy. Bois des Roches, Bihain 21a JF Offergeld | 0473 77 76 08

ven. 03/05 à 19h45 1ère course du Challenge de la Salm. Parcours de 6 et 11 km. Course enfants : 1,5 km. Inscriptions dès 18h. Salle les Pîpîres de Neuville L. Renard | 080 21 53 50

dim. 05/05 Marche ADEPS. Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. Parcours PMR de 5 km. Inscription gratuite.
Enseignement Spécialisé de 
Rencheux, rue des Chasseurs 
Ardennais - Rencheux

M. Lallemant | 0497 79 37 23
michalemant6@gmail.com

du 6 au 25/05 Exposition : « Le petit monde de Pastel », les 30 ans de la maison d’édition. Visite durant les heures de 
prêt. Bibli - rue de l’Hôtel de Ville, 9 Bibli | 080 21 70 45

ven. 10/05 à 19h45 2e course du Challenge de la Salm. Parcours de 6 et 11 km. Course enfants : 1,5 km. Inscriptions dès 18h. Salle de Sart V. Nicolas | 0494 33 22 40

dim. 12/05 dès 8h Marche ADEPS. Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. Cafétéria ouverte. Piste de ski de la Baraque de 
Fraiture

A. Dubois | 0497 37 62 28
info@ski-baraquedefraiture.be

dim. 12/05 
de 9h à 12h

Réunion du Cercle numismatique du Val de Salm. Echanges, identifications et estimations de vos 
monnaies.

Salle du Quartier de la Gare, 
rue de la Station

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

dim. 12/05 de 11h 
à 17h

Ouverture des pistes de VTT descente et BMX. Remontée par tire-fesses. 3 parcours de descente. Accessi-
ble à tous les niveaux. Casque obligatoire (location : 3 €). Pass : 15 €/20 remontées. Cafétéria ouverte.

Piste de ski de la Baraque de 
Fraiture

A. Dubois | 0497 37 62 28
info@ski-baraquedefraiture.be

mar. 14/05 de 9h à 
12h30

L’Université des champs (cycle de conférences) : « Les conséquences du changement climatique pour les 
Wallons ». Par D. Perrin. Sur inscription. Bibli - rue de l’Hôtel de Ville, 9 Bibli | 080 21 70 45

jeu. 16/05 à 19h30 Café philo: « Le nomadisme », animé par Alain Wuidar. Paf : 2 €. Bibli - rue de l’Hôtel de Ville, 9 Bibli | 080 21 70 45

ven. 17/05 Ateliers jeux de société gratuits, ouverts à toutes et tous. Voir info en date du 15/03. Maison du Parc M. Timmerman | 080 21 51 24

ven. 17/05 à 19h45 3e course du Challenge de la Salm. Parcours de 6 et 11 km. Course enfants : 1,5 km. Inscriptions dès 18h. Grand-Halleux V. Nicolas | 0494 33 22 40

dim. 19/05 Repair Café : réparons ensemble vos objets cassés autour d’un petit café. Voir info en date du 17/03. Maison du Parc J. Hemroulle | 0498 56 78 53

lun. 20/05 à 9
jeu. 23/05 à 19h

Conférence : les problèmes d’oreille, par Colette Frenay. Ouvert à toutes et tous ! Paf : 6 €. Organisation : 
les Femmes Prévoyantes Socialistes.

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

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

mer. 22/05 à 14h « bzzz bzzz... Habille l’abeille D’Émilie ! ». Atelier parent-enfant (5-8 ans) dans le cadre de l’exposition 
Pastel et la quinzaine de l’abeille. Gratuit, sur inscription (places limitées). Bibli - rue de l’Hôtel de Ville, 9 Bibli | 080 21 70 45

jeu. 23/05 à 19h « Semences et perte de biodiversité : comment réussir ses tomates ? ». Atelier-animation, par D. Zihla 
(Nature et progrès). Gratuit, sur inscription (limité à 10 personnes). Bibli - rue de l’Hôtel de Ville, 9 Bibli | 080 21 70 45

ven. 24/05 à 14h Goûter de printemps de l’ASPH. Projections de films sur le handicap suivis d’un goûter et animation 
musicale. Table des Hautes Ardennes R. Philippart | 0497 10 43 87

ven. 24/05 à 19h45 4e course du Challenge de la Salm. Parcours de 6 et 11 km. Course enfants : 1,5 km. Inscriptions dès 18h. Salle d’Hébronval V. Nicolas | 0494 33 22 40

sam. 25/05 à 11h Blabla à la bibli : « Secrets d’abeilles », dans le cadre de la quinzaine de l’abeille. Quelques histoires à 
butiner pour les enfants de 5 à 8 ans et leurs parents. Gratuit. Bibli - rue de l’Hôtel de Ville, 9 Bibli | 080 21 70 45

sam. 25/05 à 11h Inauguration du parcours sensoriel adapté aux PMR à Bêchefa. Organisation : l’ASPH section de Vielsalm. So Bêchefa R. Philippart | 0497 10 43 87

mar. 28/05 de 9h à 
12h30

L’Université des champs (cycle de conférences) : « Les conséquences du changement climatique : synthèse 
et conclusion ». Par Ph. Marbaix. Sur inscription. Bibli - rue de l’Hôtel de Ville, 9 Bibli | 080 21 70 45

mer. 29/05 à 19h30 Les Mercredis du Bois des Roches : « De Bangkok à Vielsalm à Vélo », par V. Pignon et C. Felten. Bois des Roches, Bihain 21a JF Offergeld | 0473 77 76 08

ven. 31/05 à 19h45 5e course du Challenge de la Salm. Parcours de 6 et 11 km. Course enfants : 1,5 km. Inscriptions dès 18h. Salle de Goronne V. Nicolas | 0494 33 22 40

sam. 1/06 à 9h30 Balade naturaliste : par monts et par vaux au pays de Grand-Halleux. Prévoir pique-nique et bonnes chaus-
sures de marche. Retour pour 16h. Paf : 1 €. Organisation : La Trientale.

Départ : Ennal, aire de pique-
nique (rue des Fusillés)

Michel Frisschen
0475 38 97 15

ven. 7/06 à 19h45 6e course du Challenge de la Salm. Parcours de 6 et 11 km. Course enfants : 1,5 km. Inscriptions dès 18h. Salle d’Arbrefontaine V. Nicolas | 0494 33 22 40

dim. 9/06 
de 9h à 12h

Réunion du Cercle numismatique du Val de Salm. Echanges, identifications et estimations de vos 
monnaies.

Salle du Quartier de la Gare, 
rue de la Station

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

ven. 14/06 à 19h45 7e course du Challenge de la Salm. Parcours de 6 et 11 km. Course enfants : 1,5 km. Inscriptions dès 18h. Tennis Club de Vielsalm V. Nicolas | 0494 33 22 40

ven. 14 à lun. 
17/06

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

P. Yansenne | 0479 86 67 31

À DÉJÀ PRÉVOIR DANS VOTRE AGENDA...
mar. 18/06 à 9
jeu. 20/06 à 19h

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

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

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

ven. 21/06 à 19h45 8e course du Challenge de la Salm. Parcours de 6 et 11 km. Course enfants : 1,5 km. Inscriptions dès 18h. Salle du football de Petit-Thier V. Nicolas | 0494 33 22 40

12, 13 et 14/07 Festival de théâtre de rue Bitume. Au programme : des spectacles de cirque, de clown, de jonglerie, de 
musique, et autres joyeuses déambulations festives. Mais pas que… plus d’infos dans le Salminfo de juin. Petit-Thier A. Odgen | 0492 73 99 41

a.ogden@miroirvagabond.be
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UNIVERS ANIMAL
Exposition de photos argentiques
L’exposition des participants à l’atelier de photographie argentique noir 
et blanc de La « S » Grand Atelier (mené par Christian Deblanc) reste 
visible jusqu’au 31 mars, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 et les 
dimanches après-midi. 
Lieu : La « S » Grand Atelier – Place des Chasseurs Ardennais (Rencheux).
Infos : Christian Deblanc – 080 51 79 50
chris.deblanc@skynet.be

UN CINÉ EN FAMILLE
« Le grand méchant renard et 
autres contes... ». 
Le samedi 6 avril 2019 à 14h, à la 
bibliothèque de Vielsalm, transfor-
mée en salle de cinéma ! Dégustation 
de pop-corn et rires garantis !
Synopsis de ce film d’animation : 
« Ceux qui pensent que la cam-
pagne est un lieu calme et paisible 
se trompent, on y trouve des ani-
maux particulièrement agités, un 

Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un 
Canard qui veut remplacer le Père Noël... »
Un film d’animation pour les enfants et leurs parents, à partir de 4 ans. 
Paf : 2 €.
Réservation : Convention culture – 0488 45 54 42

MARC YSAYE : ROCK ‘N’ ROLL !
Vendredi 29 mars à 20h à La « S » Grand Atelier (Ancienne 
caserne de Rencheux).
Un spectacle inédit et interactif dans lequel on retrouve Marc Ysaye comme 
à la radio…
Ouvrez le grand livre de l’Histoire du rock avec un de ses plus éminents 
spécialistes. Marc Ysaye, voix mythique (et Monsieur le Directeur) de Clas-
sic 21 mais aussi fondateur du groupe culte Machiavel, vous emmène 
dans les loges, arrière-salles, coulisses et recoins sombres des plus grandes 
légendes de la musique. Selon l’envie du moment (celle de Marc, mais 
aussi du public invité à lui soumettre ses desiderata), se déploie l’aven-
ture du plus grand courant culturel du XXe siècle dans le monde occiden-
tal, ses pionniers, ses stars et ses managers qui dans l’ombre en tiraient  

parfois les ficelles. Une galerie de 
portraits inoubliables, dans la-
quelle on croise Bowie, les Stones et 
les Beatles, Syd Barett, Roger Wa-
ters… mais également tous ceux 
qui œuvrent au futur du rock. Car 
quoi qu’on en dise parfois, il n’est 
pas mort, oh non ! Paf : 14 €
Réservations : Samuel Lambert – 
0496 30 69 40
vielsalm.culture@gmail.com

BLACK BOX(ES)
Vernissage vendredi 3 mai 
à 19h.

Mise en lumière d’artistes contem-
porains de la Grande Région 
(Belgique, Luxembourg, France et 
Allemagne), du 3 mai au 21 juin. 
Parmi eux, Laura Delvaux de La 
« S » Grand Atelier !
Après Metz et Luxembourg-Ville, 
l’exposition débarque à Vielsalm, à 
La « S » Grand Atelier (Rencheux).
Infos : 080 28 11 51
lasgrandatelier@gmail.com

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS CULTURELS...
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SANTÉ

SUBVENTION « PETITS DÉJEUNERS 
ET COLLATIONS SAIN(E)S »

Campagne de dépistage de la rétinopathie pour les 
personnes diabétiques coordonnée par les Maisons du 
diabète et Chronilux.
Dans notre province, le délai d’attente pour avoir un rendez-vous chez un 
ophtalmologue varie de 6 mois à un an, car la densité démographique 
médicale en ophtalmologie y est défavorable.
Pourtant dépister cette complication du diabète est facile et importante 
pour éviter une évolution qui peut conduire à la perte de la vision.
Les Maisons du diabète organisent ce dépistage en collaboration avec des 
ophtalmologues de notre province.

Date du dépistage : le 9 mai 2019.
Lieu : polyclinique Saint-Gengoux, rue de la Clinique 15 à 
Vielsalm.
Prenez rendez-vous (obligatoire) au 084 41 10 00.

Une participation aux frais de 15 € (5 € si BIM) sera perçue sur place.                 
Ce dépistage s’adresse à toutes les personnes diabétiques :
- n’ayant pas vu un ophtalmologue les 12 derniers mois et n’ayant pas un 
rendez-vous dans les 6 prochains mois ;
- n’ayant pas de rétinopathie connue ou autre problème sévère aux yeux ;
- sans perte de vue totale ou importante à un des deux yeux.

Infos : www.maisondudiabete.be/deacutepistage-reacutetinopathie.html.

Horaire des prochaines 
séances en 2019.

Lieu : local de la Croix-Rouge, 
rue Sergent Ratz (ancienne ca-
serne de Rencheux).
Horaire : de 15h à 19h.
- 25 mars
- 29 avril
- 27 mai
- 24 juin
- 29 juillet
- 26 août
- 30 septembre
- 28 octobre
- 25 novembre
- 30 décembre

Nouveau ! Depuis le 5 février, il 
n’y a plus de limite d’âge pour 
donner son sang. 
Plus d’informations sur les condi-
tions de don de sang : 
- www.transfusion.be
- 0800 92 245

RÉTINOPATHIE : FAITES-VOUS DÉPIS-
TER !

DON DE SANG

La Province de Luxembourg a le souci de promouvoir 
l’éducation à une alimentation saine. 
Dans cette optique, elle peut octroyer aux associations et organismes 
(CPAS, Communes, ASBL, associations, etc), une subvention destinée à 
l’organisation de « Petits déjeuners sains et/ou collations saines ».
Les montants fixés sont de maximum 2,50 € par participant pour les petits 
déjeuners et de maximum 1,50 € par participant pour les collations.
Pour connaître les conditions à remplir pour obtenir cette subvention, 
consultez le site de la Province de Luxembourg (www.province.luxem-
bourg.be) dans la rubrique Aides et subventions/Social. 
Si vous le souhaitez, les documents à compléter sont également disponibles 
en version papier sur simple demande.

Province de Luxembourg
Service d’Interventions Sociales 
Square Albert 1er, 1 
6700 Arlon
063/21.27.45 
s u b v e n t i o n s . s o c i a l . s a n t e @ 
provincedeluxembourg.be.
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santé

2019 consacre le 20e anniversaire du 
lancement de la carte d’affiliation au 
CMH de Bra-sur-Lienne.
Le choix de compter sur le soutien et la solidarité de la 
population via une carte d’affiliation garantit le fonc-
tionnement, la pérennité financière et le développement 
du service. À Vielsalm, la solidarité envers le CMH est 
exemplaire : les Salmiens sont les premiers de la classe 
dans les communautés locales qui soutiennent le service.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : plus de 65 % des 
Salmiens souscrivent chaque année à la carte d’affilia-
tion du CMH et bénéficient de ses avantages. Ce taux 
représente environ 2800 cartes d’affiliations actives en 
ordre de cotisation et un peu plus du double de bénéfi-
ciaires. 
Cerise sur le gâteau, la commune renouvelle d’année en 
année un subside exceptionnel de 12.500 € pour com-
bler en partie l’absence d’une subvention fédérale de 
fonctionnement et pour aider le CMH dans l’organisa-
tion quotidienne de son activité de secours.

La carte d’affiliation au CMH a été créée en 1999, à 
l’initiative du fondateur du projet, le Dr Luc Maquoi. Le 
principe est simple : compter sur la solidarité de la popu-
lation dans le but de mutualiser les coûts de fonction-

NEWS DE LA MAISON DU TOURISME 
HAUTE ARDENNE

2019, année post-électorale dans 
nos communes, ce qui signifie pour 
notre ASBL le renouvellement des 
mandats communaux. 

Chaque commune dispose au sein de l’assemblée générale de 5 représen-
tants, dont 3 siègent au conseil d’administration. À l’heure où nous rédigeons 
ces lignes, nous ne connaissons pas encore tous les nouveaux visages. La 
Maison du Tourisme compte aussi des membres issus du privé, représentant 

LES SALMIENS EXEMPLAIRES DANS 
LEUR SOUTIEN AU CMH

les Syndicats d’Initiative, l’horeca, 
les gîtes, les campings, les villages 
de vacances, les attractions et opé-
rateurs touristiques. Ces derniers, 
désignés en 2016 lors de la réforme 
des Maisons du Tourisme, sont en 
poste jusqu’en 2022, assurant ainsi 
la continuité des actions de promo-
tion de la Haute Ardenne. Notre 
assemblée générale 2019 se tiendra 
dans le courant du mois de mars, 
nous vous présenterons donc les nou-
veaux membres et le nouveau conseil 
d’administration dans la prochaine 
édition.

nement et de mise à 
disposition du ser-
vice de secours par 
hélicoptère. En remer-
ciement de leur cotisa-
tion, les affiliés bénéficient 
de la gratuité du service si ce dernier est réquisitionné 
pour les secourir. Depuis ses premières heures, la carte 
d’affiliation est accessible à toute personne à un montant 
forfaitaire qui n’a subi aucune indexation : 30 € pour 
une personne isolée et 47 € pour une famille. La cotisa-
tion est annuelle.

Grâce aux affiliés, le CMH réussit également à diminuer 
le coût réel du transport héliporté restant à charge du 
patient. Lorsque ce dernier est affilié au CMH, l’ASBL 
prend à sa charge les frais de transports qui ne sont pas 
couverts par une mutuelle ou une assurance.

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE AFFILIÉ 
AU CMH ?… 
Il suffit de demander un formulaire d’affiliation via 
le site internet www.centremedicalheliporte.be, via 
la page Facebook de l’ASBL Centre Médical Héli-
porté ou via le 086 45 03 34.



60 ANS DU JU-
MELAGE AVEC 
B R U Y È R E S - E N 
VOSGES
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Début février, votre MT est allée à la rencontre du public breton au salon 
du tourisme de Rennes, avec l’appui de Wallonie Belgique Tourisme. Ceux-ci 
recherchent des destinations court séjour alliant les villes wallonnes, la nature 
et la gastronomie. Ils voyagent volontiers en camping-car, ce qui leur permet 
de visiter plusieurs localités. Gageons que nous en verrons bientôt quelques-
uns traverser notre Haute Ardenne et s’y attarder quelques jours.
C’est ensuite nos voisins liégeois que nous avons retrouvés au salon Vert Bleu 
Soleil. Un public proche et toujours friand d’une escapade en Haute Ardenne, 
avec ou sans neige et volontiers avec une pause gourmande dans nos restau-
rants ou chez nos producteurs.

Wallonie Terre d’Eau : thème de l’année 2019.
Ne vous étonnez pas de voir bientôt l’une ou l’autre de nos statues revêtue 
d’une marinière ou d’un ciré jaune ou munie d’une bouée ou de palmes. Ces 
actions ont pour but d’attirer votre attention sur le thème mis en avant cette 
année : à l’eau, au bord de l’eau ou avec de l’eau, nos hébergements, nos 
attractions et nos évènements se jettent à l’eau et vous plongent dans le bain.
Demandez nos nouvelles brochures : guide touristique et guide des héberge-
ments et établissements HoReCa, ils sont dès à présent disponibles et vous 
présentent toutes leurs nouveautés. Suivez-nous aussi sur Facebook !

Maison du Tourisme
Haute Ardenne
Avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
Tél : 080 21 50 52.
Ouvert 7 j/7
www.haute-ardenne.be
info@haute-ardenne.be

À l’occasion du 60e an-
niversaire du jumelage 
de notre commune avec 
celle de Bruyères en 
Vosges (1959-2019), 
nous souhaiterions ré-
aliser une exposition 
retraçant les 60 années 
d’amitié entre nos 2 
communes. 

Si vous êtes en possession de 
photos ou tout autre document et 
êtes disposés à les prêter, vous 
pouvez contacter l’Echevine An-
ne-Catherine Masson, en charge 
du jumelage.
Contact : Anne- Catherine Mas-
son - annecathfohn@gmail.com 
ou 0498 11 06 44. 

NEWS DE PRINTEMPS DU SYNDI-
CAT D’INITIATIVE DE VIELSALM

C’est le début de l’année et déjà nous avons commencé 
à vous contacter pour les cotisations 2019. Nous remer-
cions tous ceux qui ont déjà répondu favorablement à 
cette demande. 
Bientôt se tiendra notre assemblée générale, le moment de faire le bilan de 
l’année passée, mais aussi de mettre au point notre plan d’action pour cette 
année. 
Nous pouvons déjà lever un coin du voile et vous annoncer le retour d’activités 
bien connues comme les villages insolites, les balades du jeudi et la journée du 
lac. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, n’hésitez pas à nous contacter. 
La journée du lac sera un des temps forts de l’année à thème, nous sommes 
à la recherche d’activités et d’animations en rapport avec l’eau pour faire de 
cette journée une des plus festives de cet été. 

Vous rappeler aussi que notre parcours 
découverte Maison du Pays de Salm 
est ouvert tous les jours et propose aux  
habitants de la commune un tarif pré-
férentiel à petits prix. Les écoles et les 
groupes sont également les bienvenus pour 
redécouvrir notre histoire, les richesses de 
notre sous-sol et notre folklore. Un dos-
sier pédagogique est disponible pour les 
enseignants qui souhaitent exploiter ces 
sujets avec leurs élèves.

Pour nous suivre, poussez la porte du 50 de l’Avenue 
de la Salm, appelez-nous au 080 21 50 52 ou suivez nous 
sur notre site www.vielsalm-tourisme.be, sur notre blog 
« vacances-vielsalm.com » ou sur Facebook @SIVielsalm et 
Instagram #vielsalmtourisme.



Suivez l’actualité de votre commune 
sur Facebook ! Abonnez-vous à la page 
« Vielsalm - page officielle ».

Administration communale de Vielsalm
Rue de l’Hôtel de Ville, 5 | 6690 Vielsalm
www.vielsalm.be | info@vielsalm.be

> Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30.
> Le mardi : également de 13h30 à 17h.
> Le mercredi : également de 13h30 à 16h.
> Le samedi : de 9h à 12h (pour le service Population 
 et Etat-civil). Service Urbanisme : les 1er et 3e samedis  
 du mois.
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Publication trimestrielle gratuite. Ne peut être 
vendue. Toute reproduction totale ou partielle 
nécessite une autorisation préalable de l’éditeur 
responsable. 

Le 7 janvier 2019, le CPAS de Vielsalm a accueilli son 
nouveau Conseil de l’Action Sociale.
Nous sommes heureux de vous présenter les membres qui le composent ;
De gauche à droite : M. Hervé Midré, Mme Isabelle Colson (Directrice gé-
nérale), M. Olivier Nicolas, Mme Jacqueline Paisse, M.Simon André, Mme 
Marie-Françoise Collas, Mme Aline Lebrun (Présidente), Mme Jennifer Ma-
rini, M.Georges Carvalho, Mme Anne Klein, M.Elie Deblire (Bourgmestre).

Ceux-ci s’engagent à veiller à ce que chaque Salmien puisse mener une 
vie conforme à la dignité humaine et sont à votre écoute pour atteindre 
cet objectif. 
N’hésitez pas à les contacter via le Centre Public d’Action Sociale 
(080 21 41 85).

DES NOUVELLES DU CENTRE PU-
BLIC D’ACTION SOCIALE …

SEUL.E AVEC 
ENFANT.S

Que ce soit de manière 
temporaire ou à plus long 
terme, se retrouver en si-
tuation de famille mono-
parentale engendre de 
nombreux chamboule-
ments dans le quotidien, 
qu’il faut parfois pouvoir 
gérer dans l’urgence.
À cet effet, le Service Public Wallon 
Intérieur Action Sociale a publié 
un site internet de référence, qui 
contient de nombreuses informa-
tions (juridiques, administratives, 
pratiques...) à destination des pa-
rents qui se retrouvent en situation 
de gérer seuls leur(s) enfant(s), de 
manière permanente, égalitaire ou 
partielle.
Pour plus d’informations, visitez le 
site http://actionsociale.wallonie.
be/seulavecenfant/.


