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événements
Wallonie Week-end Bienvenue !
Ces 16 et 17 mai, les Salmiens ouvrent leurs
portes et partagent leur chaleur de vivre !
Une cinquantaine d’ambassadeurs se sont portés volontaires
pour recevoir les visiteurs : ils accueilleront le public à bras
ouverts et seront ainsi les porte-paroles de la richesse humaine, artistique, gastronomique et culturelle de chez nous,
par leur hospitalité et leur art de vivre.
Amoureux de découvertes et d’insolites, ne ratez pas ce
week-end festif et rendez-vous dans les musées, chez les
artistes, les artisans, les producteurs locaux, les collectionneurs, les passionnés de nature, etc de notre belle commune
mise à l’honneur !
Vous désirez découvrir la Wallonie et plus particulièrement Vielsalm et ses beaux villages ?
Vous voulez vivre cette expérience intensément ?
Préparez votre week-end en choisissant vos activités sur
www.walloniebienvenue.be
Infos : ADL - tél : 080 33 88 03, email : adlvielsalm@gmail.com

Elle & Samuel en concert
Samedi 21 mars, la bibliothèque accueillera
en concert le groupe « Elle & Samuel », un trio
sal-mien de rock français, né à l’initiative de
Samuel Lambert, animateur à Convention Culture et La « S » Grand Atelier.

« Elle & Samuel » propose un univers à la fois sombre,
plein d’espérance et d’énergie, à l’image des textes qui en
sont la base. «Elle & Samuel » marche, en déviant souvent,
dans les sillons creusés par Dominique A ou Diabologum,
un oeil tourné vers les paysages sonores anglo-saxons.

Le groupe sortira son 1er EP (6 titres) « Victime et coupable », deux semaines plus tard lors d’un concert exceptionnel à l’Entrepôt à Arlon. Mais venez tout d’abord profiter de
ce concert avant l’heure « à domicile ».

En une belle première année d’existence à peine, cette
formation s’est produite lors d’une vingtaine de concerts
dont un en première partie de Michniak (ex Diabologum) à
l’Entrepôt à Arlon, avec Coffee or Not à L’An vert à Liège,
avec Carl et les hommes boîtes aux Aralunaires ou encore
au festival Vibrations de Malmedy. Elle fait également partie des 4 finalistes du concours « Du F dans le texte » et
s’est produite à la Rotonde du Botanique à cette occasion.
Pour faire durer le plaisir à Vielsalm, le groupe a invité
Erwan#Erwan pour débuter la soirée, dès 20h. Rappelezvous, le chanteur, bien connu chez nous, a fait les beaux
jours du festival Let There Be Rock avec son groupe « Atomique Deluxe ».
Paf : 4 €.
Infos : www.elleetsamuel.be.
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énergie & environnement

Prime provinciale à l’adaptation du logement
pour les personnes de plus de 65 ans
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, la Province de Luxembourg octroie
une prime au demandeur qui
effectue des travaux dans son
logement en vue de l’adapter à
la perte d’autonomie d’une personne âgée (65 ans et plus).

décision du Collège provincial. La prime
sera liquidée sur base de la facture et
de la preuve de paiement.
Conditions de revenus : disposer, après
déduction du loyer ou de la mensualité
hypothécaire, de revenus nets inférieurs à :
- 1.200 € pour un bénéficiaire isolé.

Quelques règles pour bénéficier de cette prime :
- pour les personnes de 65 ans et plus,
- en perte d’autonomie,
- qui effectuent des aménagements
dans leur logement,
- l’habitation doit être située en province de Luxembourg,
- les aménagements et/ou la pose
d’équipements doivent être durables et
indispensables,
- si le bénéficiaire est locataire, le propriétaire doit donner son accord,
- les aménagements doivent être réalisés dans un délai d’un an à dater de la

- 1.600 € pour un bénéficiaire ménage
ou cohabitant.
- Majorés de 400 € par personne à
charge.
Les revenus pris en compte sont ceux
de toutes les personnes vivant dans
l’habitation à aménager.
Le montant de la prime est de 50 %
du coût de l’aménagement, plafonné à
1.500 €.
La demande est à introduire via un
formulaire à retirer à la Province de Luxembourg, Service des interventions
sociales, au 063 21 22 47 ou sp.social@
province.luxembourg.be
Plus d’infos ?
Province de Luxembourg
www.province.luxembourg.be.

Depuis le 1er janvier 2015, le certificat PEB est nécessaire dès la publicité des offres d’achat/de location, ce qui oblige le propriétaire à faire réaliser la certification à
l’avance. Le but poursuivi :
- permettre aux candidats acquéreurs de comparer la qualité énergétique des biens
immobiliers sur le marché ;
- valoriser les travaux entrepris par les propriétaires en vue de diminuer la consommation énergétique de leur logement.
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Comme chaque année, la Commune, la Province, le Service
Public de Wallonie, l’AIVE (Association Intercommunale pour
la Valorisation de l’Environnement), les Contrats Rivières et
les Parcs Naturels s’associent pour encadrer au mieux les
bénévoles qui s’investissent lors de cette journée consacrée
au ramassage des déchets sauvages.
Vous désirez faire partie des bénévoles ?
Rejoignez-nous avec votre famille, vos voisins, votre club
sportif ou votre association.
Des gants et sacs de tri seront disponibles gratuitement
aux ateliers communaux. En effet, pour recycler un maximum les déchets récoltés, un ramassage sélectif est
proposé !
Prenez dès aujourd’hui contact avec Mme Sylvianne Flammang, à l’Administration communale. Tél : 080 29 28 21
- Email : sylvianne.flammang@vielsalm.be
Plus d’infos : www.pureprovince.be.

Cette année, l’opération «Communes
et rivières propres » s’associe à l’action
« grand nettoyage de printemps » proposée par le Ministre de l’Environnement,
Carlo Di Antonio, « Be WAPP », pour
une Wallonie Plus Propre.

Ventes de bois et travaux forestiers groupés
En 2008, un projet pilote de vente de
bois groupée était proposé aux propriétaires de parcelles boisées sur les massifs du Cheneu et du Monti (Mont-leSoie). Il était coordonné par la Société
Royale Forestière de Belgique et par la
Fondation Rurale de Wallonie.
En 2013, la Commune de Vielsalm, son Agence de Développement Local (ADL) et la Cellule
d’Appui à la Petite Forêt Privée
(CAPFP, un service de l’Office économique wallon du bois) lançaient un
deuxième projet de gestion forestière
dans notre commune, sur le massif
d’Ottré-Provedroux.

En Wallonie, la loi impose de fournir le certificat PEB (Performance
Energétique du Bâtiment) de votre habitation au moment du compromis de vente (ou au moment de l’acte, s’il n’y a pas de compromis) ou à la signature du bail en cas de location.

Depuis l’obligation du certificat le 1er juin 2010, pas moins de 250.000 certificats ont
déjà été réalisés en Wallonie (17 % du parc immobilier existant). La certification a
le mérite de présenter les performances énergétiques des logements de manière
simple et succincte, c’est un outil de comparaison. Mais, pour quantifier les travaux à
prévoir et les économies d’énergie potentielles, il existe l’audit énergétique. Celui-ci
peut désormais être réalisé en même temps que le certificat puisqu’ils utilisent tous
deux le même logiciel.
Plus d’infos : http://energie.wallonie.be.

Le 25 avril prochain aura lieu l’opération « Communes et rivières propres » !

Depuis quelques années, la Commune de Vielsalm a mis en place une politique favorisant la gestion
concertée des petites propriétés forestières, contribuant ainsi à la valorisation d’une des ressources les
plus importantes de son territoire.

Du nouveau en matière de PEB

Toute nouvelle offre immobilière doit donc renseigner au minimum la classe énergétique (label) du logement et, selon le support de communication concerné, mentionner également : le numéro du certificat, la consommation théorique d’énergie
primaire (kWh/an) et/ou la consommation spécifique d’énergie primaire (kWh/m² par
an). Si vous éprouvez des difficultés à interpréter les données renseignées sur le
certificat, n’hésitez pas à contacter les Guichets Energie Wallonie.

Participez à l’entretien de notre environnement !

Infos, primes et conseils au Guichet Mobile de l’Énergie de Libramont :
- Tél : 061 62 01 60 (du mardi au
vendredi de 9h à 12h, en dehors de
ces heures, sur rendez-vous).
- Email : guichetenergie.libramont@
spw.wallonie.be.
Permanence à Vielsalm à la Maison Lambert (Maison de l’Emploi),
rue de l’Hôtel de Ville, 20, tous les
jeudis de marché de 9h30 à 12h.

ce nouveau projet est la partie du territoire communal de Vielsalm située au nord
de l’axe Goronne/Rencheux/Petit-Thier, soit autour des villages de Grand-Halleux,
Mont-le-Soie et Petit-Thier.
Les propriétaires de petites parcelles forestières (moins de 5 hectares) situées dans
cette zone auront la possibilité de bénéficier gratuitement d’une visite-conseil de leur
parcelle et pourront participer, s’ils le souhaitent, à une vente de bois groupée et/ou
à des travaux groupés de reboisement.
Une séance d’informations sera organisée pour les personnes concernées et
intéressées par ce projet à la salle de Petit-Thier ce mercredi 18 mars à 19h30.
Les représentants de la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (CAPFP) seront
présents pour vous exposer leur démarche et répondre à toutes vos questions.
Pour obtenir plus d’informations au sujet de ce projet, il vous est possible de contacter l’ADL : adlvielsalm@gmail.com ou 0472 11.70.15.

Ces deux premières expériences positives ont débouché sur des actions concrètes, telles que des travaux de voiries et des ventes de bois groupées.
Le dernier projet a notamment permis
de mettre en vente plus de 1.000 m³ de
bois issus de 19 parcelles différentes
qui ont trouvé acquéreurs pour quelque
40.000 €.
Fortes de ces premiers succès, la Commune de Vielsalm, son ADL et la CAPFP
ont décidé de réitérer l’expérience en
lançant une nouvelle action groupée
ce printemps. La zone concernée pour
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énergie & environnement
Les infos de l’AIVE

École fondamentale communale de Vielsalm…

Utiliser les granulats recyclés pour vos travaux ?

Un choix de proximité et de qualité !

Savez-vous que les granulats recyclés peuvent remplacer les granulats naturels
dans la plupart des utilisations traditionnelles :
en sous-fondation de voirie ;
en fondation et sous-fondation de parking ;
en fondation et sous-fondation de bâtiment ;
en empierrement de chemin forestier, agricole et de chantier.
Les déchets inertes de cette filière proviennent des parcs à conteneurs de l’AIVE et
des entrepreneurs locaux de la construction. Ils sont ensuite broyés et calibrés dans
les installations de l’AIVE à Habay et à Tenneville.
Pour boucler la boucle, il faut les utiliser localement. Les circuits courts limitent
l’utilisation et le gaspillage des matières premières ainsi que la consommation
d’énergie. On cumule donc des avantages économiques et environnementaux. Devenez acteur de l’économie circulaire de notre région en utilisant les granulats recyclés de l’AIVE.
Infos : www.aive.be > profil Citoyen > « Nos granulats recyclés pour vos travaux ».

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

SALMCHÂTEAU
HÉBRONVAL
REGNÉ

6 implantations :

RENCHEUX
GORONNE
PETIT-THIER

Prochaines fermetures des parcs à conteneurs :

- le mardi 17 mars 2015 (formation du personnel) ;
- le week-end de Pâques : du samedi 4 au lundi 6 avril 2015 inclus.

Du 20 au 28 mars, donnez une seconde vie à vos vieux électros !
Notre école, c’est…

La Commune de Vielsalm s’est inscrite à la grande Collecte Nationale de déchets électriques et électroniques (DEEE) organisée par
RECUPEL.
Afin de stimuler cette campagne, un concours entre communes est organisé. La
commune qui collectera le plus de kilos de DEEE par habitant au cours de cette
semaine d’action remportera un pique-nique/petit-déjeuner géant, qui sera offert gratuitement cet été aux habitants.
Un DEEE, c’est quoi ?
Vous en avez sans doute caché au fond de vos tiroirs. C’est un appareil électrique
qui est muni d’une prise, d’un cordon électrique et/ou qui fonctionne sur piles. Qui
n’a pas chez lui un vieux gsm ou encore des écouteurs qui ne fonctionnent plus ? Et
si vous profitiez de cette campagne pour vous libérer de ces petits électros qui vous
encombrent ?
Pourquoi ?
Les déchets électriques et électroniques sont repris comme des déchets dangereux par les autorités car ils contiennent souvent des éléments très polluants pour
l’environnement. Pour leur fabrication, des matières premières précieuses sont souvent nécessaires. En les recyclant, on évite de puiser dans les ressources naturelles
pour produire les nouveaux appareils.
Je veux me débarrasser de mon DEEE, comment faire ?
Si l’appareil ne fonctionne plus, vous pouvez le déposer (petit et grand) dans le
parc à conteneurs proche de chez vous. Si c’est un petit électro (moins de 25 cm)
tels qu’une foreuse, un mixeur, un GSM, …, vous pouvez aussi le remettre à un
magasin d’électro participant. Ceux-ci reprendront aussi gratuitement vos grands appareils (frigo, machine à laver, TV,…) à l’achat d’un nouveau de même type.
Si l’appareil est encore en état de marche, offrez-le à une personne qui en a besoin,
une connaissance, une association (Croix-Rouge par exemple), une école ou un
mouvement de jeunesse.
Vous pouvez également donner une deuxième vie à votre appareil en le déposant
dans un centre de réutilisation. Une fois révisé, l’appareil sera vendu à moindre coût.
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Voici une petite liste non exhaustive des petits électros auxquels on
pense moins :
- Ampoule économique et néon
- Multiprise
- Testeur de piles
- Ordinateur de vélo
- Podomètre
- Lecteur de carte
- Souris d’ordinateur
- Jeux vidéo, console de jeux
- Télécommande (de la TV…)
- Calculatrice
- Détecteur de fumée
- Couverture électrique
- Jouet électrique
- Brosse à dents électrique
- …
Plus d’infos sur www.actiondecollecte.
recupel.be.

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 et des
plaines de jeux.
Une équipe éducative en recherche d’innovations pédagogiques et en continuelle formation.
L’éveil au développement corporel : psychomotricité, éducation physique, piscine dès la maternelle.
Une éducation à la santé, la citoyenneté, l’environnement (tri
des déchets), des collations saines, la participation au Conseil
Communal des Enfants.
Une éducation également à la culture : spectacles, animations, projets pédagogiques en partenariat avec la bibliothèque
publique, la « S » Grand Atelier…et bien d’autres !
Des voyages pédagogiques : un ou plusieurs jours, au choix
des responsables d’implantation : classes de mer, de ville, de
sports, de découvertes, visites diverses…

Des partenaires garants du 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, l’équipe de l’AMO l’étincelle, le service d'accueil
extrascolaire de la Commune de Vielsalm.

Eveil aux langues dans toutes nos implantations :
De la 3e maternelle à la 4e primaire : cours d’anglais pour
tous ! (1ère langue).
	De la 5e à la 6e primaire : cours de langue au choix (anglais, allemand ou néerlandais).

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

Repas chauds dans toutes les implantations 2
jours/semaine.

Infos pratiques
Inscriptions au bureau de la Direction - Implantation de Salmchâteau, rue du Vieux Château, 3.
Du 29 juin au 10 juillet et à partir du 17 août, de 9h à 12h.
Directrice : Mme Arlette Cordonnier. Bureau : 080 21 77 79 - Privé : 080 41 84 90 - Gsm : 0498 44 56 68.
Email : ec005465@adm.cfwb.be.
échevine de l’enseignement communal : Mme Stéphanie Heyden. Gsm : 0496 25 39 52.
Email : stephanieheyden8@hotmail.com.
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jeunesse
Les activités pour enfants pendant les congés de Pâques !
Eveil Sport Natation : du 13 au 17 avril

Pour les enfants de 2,5 à 8 ans.

Que ce soit pour une heure, un jour, une semaine ou plus,
confiez votre enfant à du personnel qualifié. « La Récré »,
centre de vacances agréé par l’ONE, accueille vos enfants
durant les périodes de congés scolaires.
Les activités éducatives sont regroupées autour d’un
thème. Elles seront entrecoupées d’activités récréatives.
Bol de soupe à midi (0,30 €) et goûter (0,40 €) possibles,
en respectant les principes d’une alimentation saine et équilibrée.

De 3 à 5 ans - A la poursuite du lapin de Pâques/Mini-multisports.

Crée ton lapin de Pâques, décore ton arbre de printemps et
réalise des fleurs en papier ou en carton. Colorie la poule
et ses poussins et bien-sûr… prépare la grande chasse aux
œufs prévue en fin de semaine ! Mini-multisports : une panoplie d’exercices visant à développer le plaisir et la découverte
par le jeu, avec du matériel adapté. Un moment de relaxation
est prévu chaque après-midi.

De 6 à 13 ans - Apprends et réalise toi-même des expériences fascinantes.
Crée ton propre livre d’expériences et deviens un petit scientifique ! Multisports TEAM : un sport d’équipe par jour. Au
matin, apprentissage technique et règles du jeu. Après-midi :
matchs et défis. Enfants répartis en groupes d’âge.

De 6 à 13 ans : « Les toqués » : cuisine du Monde/Sports raquettes.

Sport raquettes : familiarise-toi avec le tennis, le badminton,… et découvre de nouveaux sports raquettes : indiaca,…
Enfants répartis en groupes d’âge.
- Lieu : Institut du Sacré-Cœur de Vielsalm.
- Horaire : de 9h à 16h (garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h).
- Tarif : 65 € (possibilité de 45 € en demi-journée). Réduction
de 5 € à partir du second enfant d’une même famille.
Encadrement par des moniteurs régionaux diplômés et spécialisés et conforme aux normes ONE.
Infos : Marc Jeusette
0491 36 54 28
marc.jeusette@skynet.be
www.sportfunculture.be.

Cuisine : découvre de nouvelles saveurs au travers
d’ingrédients peu connus et réalise des recettes originales
venant des quatre coins du Monde.

Tennis Club Salm : du 07 au 10 avril !
Stage de tennis.

- Lieu : au Salm Tennis Club,
rue de la Vallée.
-Horaire : de 9h à 11h OU de
13h à 15h.
- Tarif : Affiliés : 45 €. Non-affiliés : 60 €
Infos : Chantal Backes
0494 42 43 22
chantal.krings@gmail.com.

La “S” Grand Atelier : du 13 au 17 avril !
De 8 à 12 ans : stage de théâtre.

Ce stage sera encadré par Caroline Lambert et Julie Janssens, toutes deux comédiennes professionnelles.
- Lieu : La « S » Grand Atelier, Place des Chasseurs Ardennais, Rencheux (ancienne caserne).
- Tarif : 60 €.
Infos : Samuel Lambert
0496 30 69 40
lasgrandatelier@gmail.com.
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La Récré : du 07 au 17 avril !

Centrum Commanster :
du 06 au 10 avril et du 13 au 17 avril

- Lieu : crèche « Bébés Rencontres », rue Jules Bary Vielsalm.
- Horaire : de 7h30 à 18h30.
- Tarif : 1,30 €/heure.
Dès l’inscription, l’enfant est
assimilé comme présent. En
cas d’annulation, les parents
doivent prévenir le service
au maximum une semaine
avant le début du stage. Attention, toute inscription enregistrée sera facturée (sauf
certificat médical). Si l’enfant
est absent sans prévenir, les
parents sont tenus de payer les périodes réservées.

Les plaines de vacances communales :
du 07 au 10 avril !
Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Au programme : des jeux, des bricolages, des activités variées et des moments plus libres avec les copains ! Un encadrement de qualité et tout ce qu’il faut pour s’amuser ! Les
activités auront lieu dans les locaux de l’école communale de
Salmchâteau (rue du Vieux Château, 3, 6690 Vielsalm).
Centre de vacances agréé par l’ONE pour sa qualité.
- Lieu : école de Salmchâteau, rue du Vieux Château, 3.
- Horaire : de 7h30 à 18h30. Les parents sont libres d’inscrire
leurs enfants pour une semaine complète, mais aussi par
journée ou demi-journée.
Prix : une journée : 6 €/jour - 3 €/demi-journée (moins de
5h30 d’accueil). Attention, toute inscription enregistrée sera
facturée (sauf certificat médical).
Attestation fiscale pour les enfants de moins de 12 ans.
Infos : Donatienne Jacques (coordinatrice) - 080 29 28 09.

Infos : Marielle Grommerch (directrice) - 080 21 46 86
Dominique Burton (animatrice) - 0496 84 76 74.

Stages d’équitation.

- Activités en journée :
2 heures d’équitation par jour, voltige, dressage, obstacle,
balades.
- Activités en soirée (pour les internes) :
bricolage, théâtre, improvisation, play-back, soirée Disco, cinéma.
- Lieu : Centrum Commanster, Commanster, 40.
- Tarif : 158 € en externat - 188 € en Internat (dont 8 €
d’assurance).
Réductions pour enfants du manège et/ou plusieurs enfants
de la même famille. Possibilité d’arriver le dimanche.
Internat : dortoir pour 20 enfants, un dortoir pour 8 enfants,
une salle à manger avec cuisine professionnelle, une pièce
de vie, une salle de Théâtre
« Le Tapis Vert » .
Spectacle de clôture du stage à
partir de 18h le vendredi.
Infos : Anne-Marie Visser
080 21 45 85
fb983131@skynet.be.

Safe Sex : le nouveau projet de prévention de l’Etincelle

: « Safe Sex ».

Afin d’informer et
soutenir les jeunes
en matière de vie
sexuelle et affective,
l’AMO
l’Etincelle
lance actuellement
son nouveau projet

A l’origine du projet, le constat qu’aucun planning
familial n’est présent dans la région salmienne (le
centre le plus proche se situe à Aywaille). Cette réalité représente une discrimination pour les
jeunes de la localité qui peuvent, en cas d’un
rapport sexuel non protégé (ou mal protégé),
se retrouver seul à gérer une situation compliquée : où obtenir une pilule du lendemain
le weekend ? Comment se procurer un test
de grossesse discrètement ? Où réaliser un
dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) ?

L’objectif premier était dès lors de renseigner l’Etincelle
comme étant un point d’accueil, d’information et de
soutien, où le jeune peut être écouté et accompagné dans des démarches à effectuer
suite à un rapport non protégé. Une campagne d’affichage va donc être lancée au
sein des écoles secondaires de Vielsalm, à
l’Athénée et à l’Institut du Sacré-Cœur, ainsi
que dans certains endroits dédiés aux jeunes,
comme les clubs des jeunes des villages
proches de Vielsalm.
« Safe Sex » vise également à informer les
jeunes en matière de vie sexuelle et affective,
de manière plus générale. A cette fin, une page
Facebook a été créée (SafeSexAmoEtincelle),
où le jeune pourra trouver des réponses à ses
questions en termes de protection et de contraception.
Infos : AMO l’Etincelle - 080 21 59 12
amoetincelle@skynet.be.
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Pour tous vos travaux de :

Toitures - charpentes
Isolations et cloisons
Ossatures

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

E-mail : olivierbailly@belgacom.net
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Réservation d’un emplacement publicitaire dans le
Salminfo
Vous désirez insérer un encart publicitaire dans le
prochain Salminfo qui sera distribué mi-juin 2015 ?
Contactez Sandra Verrecas, au service communication.
Elle vous renseignera sur les détails pratiques et conditions générales de la publication d’espace publicitaire.
Tél : 080 29 28 02. Email : sandra.verrecas@vielsalm.be.
Tarifs pour la mi-juin 2015 :
- 1/8 de page (92 x 63 mm) :
- 1/4 de page (92 x 130 mm) :
- 1/2 page (190 x 130 mm) :

60 €
140 €
280 €
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culture & loisirs

JEUNESSE
L’accueil de votre enfant après l’école
La Récré : de 2 ½ ans à 6 ans

Ce service agréé par l’ONE permet
d’accueillir une quinzaine d’enfants en
âge scolaire.
Votre enfant sera pris en charge par du
personnel qualifié.
Ramassage scolaire dans les
établissements
scolaires de la
commune de Vielsalm (service payant).
Horaire
- Lundi, mardi, jeudi
et vendredi :
de 15h30 à 18h30.
Goûter : 0,40 €.
- Mercredi : de 11h30 à
18h30.
Goûter : 0,40 €.
Soupe : 0,30 €.
Lieu
Crèche Bébés Rencontres
Rue Jules Bary, 50 - 6690 Vielsalm
Tarif : 1,30 €/heure.

Votre agenda des événements

La Grande Récré : de 6 à 12 ans

Vos enfants seront accueillis par du personnel qualifié.
Transport depuis les écoles de la Commune de Vielsam organisé sur demande (service payant).
Ce service est agréé par l’ONE.
Horaire
Mercredi (période scolaire) : de 12h à 17h30 (possibilité
d’allongement de la durée sur demande).
Lieu
Ancienne école communale de Ville-du-Bois
Ville-du-Bois, 133B - 6690 Vielsalm
Tarif : 1,30 €/heure.
Inscription au préalable auprès de l’animatrice.
Infos
Mlle Virginie Solheid (animatrice) : 0495 81 26 08.

« La Marelle » accueille vos petits

Venez faire connaissance avec notre
service : une visite des lieux, une demande de renseignements ne vous
engage à rien. Nous sommes à votre
disposition.
Infos
Mme Marielle Grommerch (directrice).
080 21 46 86 - crechevielsalm@skynet.be

Inauguration officielle du nouveau co-accueil « La Marelle » des P’tits
Soleils ce 4 février à Grand Halleux.
Les P’tits Soleils remercient tous ceux qui de près ou de loin soutiennent l’Asbl. On
ne peut que se féliciter de l’aboutissement de ce projet et de la collaboration entre les
P’tits Soleils et l’Administration communale de Vielsalm.

Les professionnels de l’enfance en formation
Le service « Accueil extrascolaire » de l’Administration communale organise prochainement une formation à l’accueil
de l’enfant porteur de handicap.
C’est grâce à un subside du Comité
subrégional Centre-Ardenne de l’Awiph
que ce projet a pu voir le jour.
L’objectif est de sensibiliser un maximum de professionnels de l’accueil
temps libre à l’inclusion d’enfants porteurs de handicap en milieu ordinaire.
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Ce module de formation est proposé
en trois journées, les 15, 16 et 17
avril de 9h à 17h, dans les locaux de
l’ancienne école de Ville-du-Bois (Villedu-Bois, 133B, 6690 Vielsalm).
Vous travaillez dans un milieu
d’accueil ? Vous proposez des activités pour enfants, qu’elles soient
culturelles, sportives ou autres ? Ou
vous êtes tout simplement intéressé
par la question de l’inclusion ? La formation est ouverte à tous !

Infos et inscriptions auprès de Mme Donatienne Jacques, coordinatrice ATL, au
080 29 28 27. (nombre de places limité).

Quand ?

Quoi ?

Où ?

Qui ?

19/03 à 19h
23/03 à 9h

« Les fleurs de Bach ». Atelier-conférence animé par Colette Frenay. Orga : les
Femmes Prévoyantes Socialistes. Ouvert à toutes et à tous. Paf : 6 €
« Malbouffe, semences, AFSCA, OGM... : quelles résistances ? ». Info-débat du CAL
Luxembourg, présenté par Vincent Dethier. Gratuit.
Horeca Days. Voir info p.13.

Mutu socialiste - Av. de la
Salm 67 à Vielsalm
Avenue de la Salm, 6 à
Vielsalm
Vielsalm (commune)

AM Tromme - 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr
CAL Luxembourg - 061 22 50 60
courrier@cal-luxembourg.be
ADL Vielsalm - 080 33 88 08

21/03 à 11h

Blabla à la bibli « Petites zistoires pour petites zoreilles ». De 18 mois à 3 ans. Gratuit.

Bibli Vielsalm

Bibli - 080 21 70 45

21/03 à 19h30

Marche de nuit (± 6 km) dans les bois, suivie du grand feu. Petite restauration. Paf : 3 €. Regné - club de football

M. Van Esbeen - 0476 95 58 57

21/03 à 20h

Théâtre wallon : « Mes qwâtes fêmes ». Paf : 7 €.

Ville-du-Bois

L. Thomas - 080 21 71 32

21/03 à 20h

« Elle & Samuel » en concert. Voir info p. 1.

Vielsalm - bibli

S. Lambert - 0496 30 69 40

19/03 à 19h30
20, 21 et 22/03

22/03 à 15h

Goûter de printemps de l’ASPH à la Table des Hautes Ardennes.
« Les soins de santé pour tous, encore une réalité demain ? ». Conférence-débat
24/03 à 19h30
proposé par le CIEP. Gratuit.
25/03 à 19h30
«La sorcellerie en Ardenne », par A. Moxhet. Les Mercredis du Bois des Roches.
« Salm Energies Découvertes » : projection du film « La vie sans facture avec la famille
27/03 à 19h
Baronnet », suivie d’un ciné-débat. Drink de clôture. Gratuit.
27/03 à 19h30
Tournoi de belote au profit de Oxfam-Solidarité, au local du TC Salm.
Balade gourmande de 8,5 km. 4 départs. Accessible aux poussettes. Paf : 25 €/adulte 29/03 dès 11h30
20 €/BOB - 15 €/enfant. Orga : Unité Scoute de Vielsalm. Réservation pour le 24/03.
29/03 dès 11h30 Repas en faveur des actions de Farnières-Haïti. Paf : 16 €/adulte - 10 €/enfant.
05 et 11/04 à 20h « Vo-L’la... Li nouk ». Théâtre wallon de Christian Derycke, par troupe de la RJVH.
05/04 : 10h > 18h Marché de Pâques. Nombreux artisans. Messe (10h30) et course de canards (16h).
05/04 à 20h
Soirée de Pâques. Sketchs humoristiques.
10/04 : 17h > 20h Bourse aux vêtements d’été et puériculture. Paf : 2 €/liste (membre) - 4 €/liste (non11/04 : 9h > 11h
membre). Organisation : la Ligue des Familles.
10/04 à 20h
Soirée d’ouverture de la saison tennistique 2015 au TC Salm.
Réunion mensuelle du Cercle Numismatique.
12/04 : 9h > 12h
19/04 à 16h
Concert caritatif de musique baroque à Vielsalm. Paf : 6 € (prévente) et 8 €.
20/04 à 9h
« Les maladies selon le point de vue du naturopathe ». Atelier-conférence proposé par
23/04 à 19h
les Femmes Prévoyantes Socialistes. Ouvert à toutes et à tous. Paf : 6 €
« Les exclus du chômage : quelles conséquences pour les communes et les CPAS ? ».
21/04 à 19h30
Conférence-débat proposé par le CIEP. Gratuit.
25/04 à 9h
Balade d’initiation à l’ornithologie dans la fagne de Bihain. Paf : 2 €. Orga : Natagora.
25/04 à 14h
Atelier théâtral : projet « Bonimenteurs » du Miroir Vagabond : séance d’info.
Visite « Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui. », à
25/04 à 8h30
la Cité Miroir de Liège. Départ en car de l’Hôtel de Ville. Orga : CAL Luxembourg.
25/04
Concert de printemps de la Royale Fanfare Concordia.
26/04 dès 7h
Marche Adeps organisée par l’école de Goronne. 5, 10, 15 et 20 km. Départ : salle.
28/04 à 20h
Projection vidéo : Croatie « La belle retrouvée ». Présentation : P. Lannoy. Paf : 6 €.
« La sonde Rosetta et la comète Chury : dernières nouvelles », par P. Demoulin (astro29/04 à 19h30
physicien à l’ULG). Les Mercredis du Bois des Roches. Paf : 2,50 €.
Balade contée (5 km) au départ de l’école d’Enseignement Spécialisé. Départs à 13h30
03/05 à 13h30
et 14h15. Goûter et tombola au retour. Gratuit. Inscriptions obligatoires pour le 24/04;
07/05 à 19h
« Prendre soin de soi avec les huiles essentielles ». Atelier-conférence animé par Colette
11/05 à 9h
Frenay. Orga : les Femmes Prévoyantes Socialistes. Ouvert à toutes et à tous. Paf : 6 €.
09/05 à 20h
Bêche’s got Talent : les jeunes de 6 à 16 ans ont du talent. Concours.
Réunion mensuelle du Cercle Numismatique.
10/05 : 9h > 12h
Projection vidéo : Slovaquie « Renaissance des couleurs ». Présentation : Michèle
et Jean Meuris. Paf : 6 € (combinable avec la Croatie au prix de 10 € pour les deux
12/05 à 20h
soirées).
16 et 17/05
Wallonie Week-end Bienvenue. Voir info p. 1.
« Un fou noir au pays des blancs ». Info-débat du CAL Luxembourg. Gratuit.
20/05 à 19h30
27/05 à 19h30
« La physique quantique », par M. Desouter. Les Mercredis du Bois des Roches.
11/06 à 19h
«La lithothérapie ». Atelier-conférence animé par Colette Frenay. Orga : les Femmes
15/06 à 9h
Prévoyantes Socialistes. Ouvert à toutes et à tous. Paf : 6 €
14/06 : 8h30 > 11h Petit-déjeuner « Matin-malin ». Produits locaux et équitables. Paf : 3 €. Réservation : 10/06.
Réunion mensuelle du Cercle Numismatique.
14/06 : 9h > 12h

Rencheux

R. Philippart - 0497 10 43 87
JN Burnotte - 063 61 87 26
Bibli Vielsalm
jnburnotte@mocluxembourg.be
Bihain - Bois des Roches JP Offergeld - 0473 77 76 08
Sarah Dominicy (CPAS)
Vielsalm - Bibli
080 21 41 85
Vielsalm - Hermanmont
M. Englebert - 0496 71 8959
A-S Dupuis - 0479 63 51 99
Vielsalm - local scout
annesojacob@gmail.com
(Hermanmont)
Farnières (CRH Don Bosco) J. Boulanger - 0474 67 97 46
Hébronval (salle)
F. Boës - 080 41 85 66
Salmchâteau (école)
L. Bilas - 080 21 50 67
Rencheux (salle)
J. Caëls - 0479 50 09 12
Vielsalm, ARV Grands
A-S Dupuis - 0479 63 51 99
Champs
annesojacob@gmail.com
Vielsalm - Hermanmont
M. Englebert Vielsalm - local de la gare J-L Dengis - 080 21 58 31
Eglise de Vielsalm
P. Ormancey - 0494 41 07 43
Mutu socialiste - Av. de la AM Tromme - 0475 68 71 71
Salm 67 à Vielsalm
trommeannemarie@hotmail.fr
JN Burnotte - 063 61 87 26
Bibli Vielsalm
jnburnotte@mocluxembourg.be
Bihain (départ de l’église) Raphaël Thunus - 0477 78 14 14
A déterminer
Miroir Vagabond - 0492 73 99 41
CAL Luxembourg - 061 22 50 60
Vielsalm > Liège
courrier@cal-luxembourg.be
Salmchâteau - Salma Nova R. Lemaire - 080 21 50 72.
Goronne
D. Gérardy - 0476 47 90 47
Bibli Vielsalm
Bibli - 080 21 70 45
Bihain - Bois des Roches
Rencheux - rue du
Château
Mutu socialiste - Av. de la
Salm 67 à Vielsalm
Bêche - salle du village
Vielsalm - local de la gare

JP Offergeld - 0473 77 76 08
A. Royen - 0498 11 96 95
AM Tromme - 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr
JM De Backer - 0493 59 20 30
J-L Dengis - 080 21 58 31

Bibli Vielsalm

Bibli - 080 21 70 45

Vielsalm (commune)
Avenue de la Salm, 6
Bihain - Bois des Roches
Mutu socialiste - Av. de la
Salm 67 à Vielsalm
Vielsalm - Salle Le Cercle
Vielsalm - local de la gare

ADL - 080 33 88 08
CAL Luxembourg - 061 22 50 60
JP Offergeld - 0473 77 76 08
AM Tromme - 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr
A-S Dupuis - 0479 63 51 99
J-L Dengis - 080 21 58 31

Le prochain Salminfo couvrira la période du 15 juin au ± 15 septembre 2015. Merci de transmettre vos événements à Sandra Verrecas (Service communication) pour le 22 mai au plus
tard. Tél : 080 29 28 02 - email : sandra.verrecas@vielsalm.be.
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La « S » Grand Atelier vous ouvre ses portes
Comme un grand nombre d’acteurs socioculturels ou économiques locaux, la « S »
Grand Atelier ouvrira ses portes à l’occasion de Wallonie Week-end Bienvenue, les 16
et 17 mai prochains, de 10h à 18h. Derrière celles-ci, un programme riche et varié…
Vous aurez tout d’abord l’occasion de découvrir, en primeur,
l’exposition collective « Ave Luia ». Tout comme ils l’avaient fait
pour « L’Army Secrète », les artistes de La « S » ont travaillé ici
de manière transversale autour d’un thème commun : la religion. Gravures, créations textiles, peintures et autres dessins
ouvriront donc, de manière légère, un champ de réflexion important, dans une période largement agitée par cette problématique. L’aspect ludique, souvent présent dans les œuvres,
nous amènera en effet à réfléchir à la fois à l’importance et
au poids de la ou des religions dans nos sociétés contemporaines et à la place de l’image dans ce contexte.
Dans un autre bâtiment (toujours situé sur le site de l’ancienne
caserne), vous aurez l’occasion d’apprécier les créations de
l’atelier « terre » de La « S » Grand Atelier ainsi que ses nouveaux locaux. Sculpture, modelage, tour, émaux, font partie
des multiples techniques proposées aux différents publics
fréquentant l’atelier : enfants, adultes, porteurs ou non d’un
handicap.

Les animations du Miroir
Vagabond
Dans le cadre du Festival de Théâtre de rue « Bitume » que le Miroir Vagabond organise les 10,
11 et 12 juillet en partenariat avec la Commune
de Vielsalm et Convention Culture, une activité itinérante sera proposée aux Salmiens : Le
« Bar’atin ».
Le « Bar’atin » est un camion qui sillonnera les différents villages et événements de la commune entre mars et juillet 2015
et dans lequel plusieurs activités seront proposées :
- un bar convivial afin de se rencontrer autour d’un thé, un café
ou un cacao chaud gratuit,
- une activité artistique menée par un animateur du Miroir Vagabond sur le thème du sous-verre (les différentes créations
réalisées par la population seront mises ensemble pour créer
l’affiche de Bitume et feront partie d’une exposition lors du Festival),
- une récolte de vos témoignages : « La culture pour les Salmiens… ».
A partir d’avril, différents partenaires locaux prendront également part au projet en proposant diverses animations.
Alors, n’hésitez pas et rejoignez-nous devant une bonne boisson, chaude ou froide, entre mars et juillet !
L’horaire de passage du « Bar’atin » est détaillé dans le
toutes-boîtes reçu le 25 février dernier.
Infos ou suggestion d’animation : Alexandre Ogden
contratdepays@miroirvagabond.be - 0492 73 99 41
Delphine Rogister
d.rogister@miroirvagabond.be - 0499 05 17 40.
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Ne
manquez
pas
l’inauguration de ces
nouveaux locaux le
samedi 16 mai à 16h et
le vernissage d’ « Ave
Luia » à 18h. Sachez
aussi qu’un bar à vins
vous sera proposé toute
la journée par HH Vins.
Celui-ci se prolongera
d’ailleurs en soirée pour
le concert du groupe
« Elle & Samuel » programmé à 20h.

Envie de culture et de soleil ?
Réservez dès maintenant vos vacances
des 28 avril et 12 mai 2015 !

culture & loisirs
Je lis dans ma commune
« Au temps des chiques à 1 franc, j’aimais lire,... »
Vous avez envie de raconter votre histoire et vous aimez les
mots ? La bibliothèque de Vielsalm vous invite à participer à un atelier d’écriture animé par Christine Van Acker
durant deux après-midi.
A l’aide de nombreux exercices ludiques, cet atelier convivial vous aidera à faire émerger et à écrire vos souvenirs
d’enfance. Voici un beau cadeau à offrir à vos proches !
Dates : les mardis 14 et 21 avril, de 13h à 17h, à la bibliothèque de Vielsalm.
Le jeudi 23 avril à 20h00, à la bibliothèque, rencontre tout public avec Christine Van Acker et trois gourmandes, auteures

Nos restaurants fêtent le printemps !
Ces 20, 21 et 22 mars, les restaurateurs de Vielsalm vont encore gâter leurs
clients lors des HORECA DAYS.
Que ce soit un prix attractif, un menu enfant offert pour deux adultes, une bouteille de
vin, une animation originale… Tous les établissements participants veilleront à faire
de ce week-end un moment de plaisir et de découverte pour leur clientèle.
En amoureux, entre amis ou en famille, gourmands et gourmets, ne ratez pas la 3e
édition des HORECA DAYS en province de Luxembourg !

Découvrez leurs offres alléchantes
sur www.horecadays.be.

Les Ateliers des FPS de Vielsalm
En 2015, les Femmes Prévoyantes Socialistes vous proposent les
activités suivantes :

Slovaquie, « Renaissance des couleurs ».
Les Voyages du Lido, Michèle et Jean Meuris vous emmènent au coeur de l’Europe, dans ce petit pays recouvert à
80 % de montagnes, véritable paradis pour les amoureux
de la nature et les amateurs de randonnées.
Partez à la découverte de cet envoûtant pays le 12 mai à
20h, en réservant dès aujourd’hui au prix ensoleillé de 6 €
formule all inclusive.

Réservez dès maintenant vos séjours au 080 21 70 45.
Une organisation des Voyages du Lido
Bibliothèque Publique - rue de l’Hôtel de Ville, 9 - Vielsalm

Rendez-vous dans les établissements suivants :
- Aux Villes Sâm
- Au Gré des Saisons
- L’Auberge du Carrefour
- Au Val d’Hébron
- L’Art de l’Etable
- Les Contes de Salm
- Friterie Les Neufs Prés

Croatie, « La belle retrouvée ».

Offre spéciale temporaire : les 2 destinations
au prix de 10 €.

Infos : Bibliothèque de Vielsalm, rue de
l’Hôtel de Ville, 9 à Vielsalm.
Tél : 080 21 70 45.
Email : bibliothequevielsalm@yahoo.fr.
En collaboration avec la Bibliothèque
Centrale du Luxembourg et le Service
du Livre Luxembourgeois.

Régalez-vous durant les Horeca Days

Les Voyages du LIDO vous proposent 2 destinations
exclusives : la Croatie & la Slovaquie.

Entre beauté architecturale et culturelle, ce pays atypique
situé au coeur de l’Europe centrale et méditerranéenne
regorge de trésors classés au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Partez à la découverte de cette véritable perle de la mer
Adriatique le 28 avril à 20h, avec Philippe Lannoy pour
passer un séjour inoubliable, en réservant dès aujourd’hui
au prix ensoleillé de 6 € formule all inclusive.

d’un recueil des meilleures recettes du
village de Petit-Thier. A l’occasion de cette soirée, chiques à 1 franc et chèques
livres seront offerts de manière ludique
et gourmande !!!

Où? Local du 1er étage de la mutualité
socialiste, 67, Av. de la Salm à Vielsalm.
Pour qui ? Femmes et hommes, jeunes
et moins jeunes.
Infos : 0475 68 71 71.

- Le lundi à 19h : massages sonores, par vibrations agréables et riches en harmonies qui invitent au bien-être et à la relaxation.
- Le mardi de 13h30 à 16h30 : atelier brico, culture, tricot, bijoux... Dans une ambiance conviviale, venez apprendre ou perfectionner ces techniques mais aussi, faire
part de vos expériences, trucs et astuces !
- Le jeudi à 10h : gymnastique « Méthode Pilate ». Méthode de conditionnement physique devenue populaire pour renforcer son corps et se mettre en forme de manière
stimulante et amusante. Elle permet aussi d’embellir votre silhouette, d’améliorer
votre souplesse et votre tonus musculaire.
- Le vendredi à 9h et 18h30 : pratique du Qi Gong. Cours de gymnastique chinoise
ayant pour but d’atteindre une harmonie entre votre corps, votre esprit et la nature.
- Atelier-conférence relatif à la santé : voir agenda des événements page 11.
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économie & emploi
On s’était dit rendez-vous dans 10 ans
Et ils étaient bien là, rue de l’Hôtel de Ville à Vielsalm… le 7 février
2015.
Voilà 10 ans que notre Maison de l’Emploi de Vielsalm organise sa journée dédiée aux
étudiants. Ils étaient près de 80 à venir rencontrer les employeurs de la région. Pour certains, une première confrontation au monde du travail ! C’est en
effet l’occasion de passer des micro-entretiens d’embauche en
vue d’un job pour les vacances.
Merci au Spar de Vielsalm, Sunparks, les Contes de Salme,
l’hôtel-restaurant les Myrtilles, Les Doyards, la Ferme de la
Planche, PlopsaCoo, ainsi qu’au CPAS, l’ADL et l’Administration
de Vielsalm pour leur présence.
Nos jeunes pouvaient aussi se renseigner sur le contrat étudiant et les études auprès du SIEP et d’InforJeunes, obtenir des
informations sur les carrières à la Police et à la Défense, ainsi
que sur les possibilités d’apprentissage des langues étrangères
via RéseauLux.
Devenues aussi traditionnelles que cette journée, les gaufres de
la coordinatrice, Masha, ont été dégustées par les partenaires.
A l’année prochaine, même jour, même heure…

sécurité

Votre zone de police se réorganise !
Depuis le 1er mars 2015, la zone de police est
entrée dans un tout nouveau mode de fonctionnement.
La zone « Famenne-Ardenne » était jusqu’à présent organisée autour de 12 postes de police de proximité (un dans
chaque commune de la zone), assurant tous un accueil à
la population et comptant chacun des policiers d’intervention
ainsi que des agents de quartier.
Fin 2011, le Chef de corps a formulé un constat au Collège
de police : « la zone de police a la corde au cou tant au niveau
opérationnel que financier ». A partir de là, des discussions et
des réflexions se sont mises en place afin d’analyser plus en
profondeur la situation et, dès lors, trouver des pistes de solutions pour le devenir de la zone sur le long terme.
Le 11 juillet 2013, le Conseil de police s’est réuni et a choisi
« l’intervention centralisée » comme scénario de réorganisation de la zone.
Ce scénario met en avant une nouvelle organisation « zone
de police ». Elle fonctionnera dorénavant dans un système
d’interventions centralisées, répartie en 3 divisions.
Ces 3 divisions équivaudront à 3 secteurs définis
géographiquement où les fonctionnalités « interventionquartier-accueil » seront déployées par rapport au ressort de
la division et non plus par rapport au ressort de chaque poste
de proximité ou commune.
Division Est : Vielsalm, La Roche-en-Ardenne, Gouvy,
Houffalize et Manhay.
Division Centre : Durbuy, Erezée, Hotton et Rendeux.
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Division Ouest : Marche, Nassogne
et Tenneville.
Depuis le 1er mars, le personnel opérationnel est donc réparti d’une nouvelle manière entre les 3 divisions.
Une nouvelle répartition des quartiers
Famenne-Ardenne
a notamment été mise en place entre
les différents agents de quartiers. Les
postes de police de proximité voient également leur accessibilité totalement remaniée.
Quels changements pour Vielsalm à partir du 1er
mars ?
- Le poste de Vielsalm devient l’un des deux ressorts,
avec La Roche-en-Ardenne, de la division Est.
- Une nouvelle répartition des quartiers : découvrez quel
est votre agent de quartier en vous rendant sur notre site
web www.policelocale.be/5300, onglet « Contacts ».
- L’horaire d’accueil du poste de Vielsalm demeure inchangé. Il reste accessible du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h à 17h.
Vous vous posez des questions quant à cette réorganisation
(nouveaux horaires, contacts, agents de quartier …) ?
Rendez-vous sur le site web www.policelocale.be/5300 ou sur
notre page Facebook « zone de police Famenne-Ardenne ».
Si vous ne trouvez pas réponse à votre question via ces
canaux, un numéro d’appel (084 31 03 86) est à votre disposition le temps que la transition s’opère.

Les actus de la Maison du Tourisme
Le tourisme se porte plutôt bien en province de Luxembourg et dans notre beau pays de Vielsalm Gouvy.
C’est une bonne nouvelle en ce début d’année. Selon les chiffres et statistiques relevés auprès de nos partenaires touristiques
ainsi qu’auprès de la Fédération Touristique du Luxembourg belge, c’est surtout une notion de stabilité qui résume l’année 2014
et nous n’allons pas nous en plaindre.
Dans notre province, environ la moitié des propriétaires d’hôtels et de gîtes (qui ont répondu aux enquêtes), parle effectivement
d’un taux d’occupation de leur hébergement assez stable par rapport à 2013 même si un autre quart voit tout de même une certaine diminution en 2014.
De 30 à 40 % des propriétaires de chambres d’hôtes et d’attractions, dont les activités de sport, nature et aventure connaissent
une expansion de leurs activités commerciales, ce qui est à mettre en valeur. Les restaurateurs quant à eux se disent assez stables. Nous pouvons, au regard des chiffres, parler à nouveau d’un certain équilibre dans le secteur.
Au point de vue des réservations, celles-ci sont stables pour une bonne majorité des prestataires (en hausse pour les hôteliers
mais plutôt en baisse pour les gîtes). Il est à noter tout de même, que celles-ci se font plus tardivement qu’auparavant, étant, pour
la plupart, tributaires de la météo.
Au cours de l’année 2014, la fréquentation des sites internet
des opérateurs tous secteurs confondus a encore fortement
augmenté. Et plus de 40 % des hôteliers disent dépendre des
sites de réservation en ligne pour plus de la moitié de leurs
activités.
De manière générale, le bilan des deux semaines de Noël
et nouvel an est bon pour 43 % des prestataires et même
très bon pour 33 % de ceux-ci. Les pourcentages de clients
belges francophones, belges néerlandophones, hollandais et
français sont jugés également assez stables par la plupart
des propriétaires d’établissement touristique.
Quant à ce qu’il se passe ici à Vielsalm, et c’est ce qui nous
intéresse nous direz-vous, il est à relever que notre commune
est celle qui a comptabilisé le plus grand nombre de nuitées
d’hébergement en province de Luxembourg (368.847 personnes hébergées dont 182.475 belges et 186.372 étrangers) !
Nous pouvons nous en féliciter !
Durant les deux dernières années, les villages de vacances nous
disent avoir enregistré un haut taux d’occupation (d’environ
70 % en haute saison, jusqu’à même 85 ou 95 % pour les
dernières vacances de Noël). Les hôtels un peu moins, tout
en restant correct. Pour ce qui est des gîtes, les propriétaires
nous rapportent dans l’ensemble, deux bonnes années également. Et nous rappellent que les touristes viennent surtout
chez nous pour la nature, l’environnement, les balades (thématiques ou non), le Ravel, la gastronomie, les produits de
terroir,… et qu’ils sont sensibles également au « fait maison ».
Les propriétaires de chambre d’hôtes paraissent également
satisfaits en général et connaissent une affluence surtout les
week-ends.
Le site internet de notre Maison du Tourisme, a enregistré
pas loin de 39.000 visiteurs cette année, 80 % de Flamands,
15 % de Hollandais, mais aussi quelques Allemands, Anglais,
Américains. N’hésitez pas vous-même à y (re)faire un petit
tour pour y découvrir nos nouveautés et les différentes manifestations à l’agenda, ainsi que d’aller « liker » notre page
Facebook si ce n’est déjà fait. Et peut-être qu’une visite du
Parcours Découverte de la Maison de Salm vous tenterait
vous-même ou vos connaissances ?

Au programme de ce début de saison :

• La balade « Oh chaud l’hiver, la balade des giboulées »
à Goronne du 29 mars, la chasse au trésor du 4 avril
(découverte sous forme ludique du patrimoine naturel,
géologique, historique et légendaire de la région de Vielsalm).
• Le circuit en car « Bataille des Ardennes au Pays de
Salm » le 16 mai.
• La balade guidée « Vivre en pleine nature » du 23 mai.
Cela promet de belles découvertes et de belles rencontres…! Retrouvez toutes les infos sur notre site
www.vielsalm-gouvy.be et n’hésitez pas à nous contacter.

Maison du Tourisme
Avenue de la Salm 50
6690 Vielsalm
Tél : 080 21 50 52.
Mail : info@vielsalm-gouvy.be.
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ASSOCIATIONS
Donner de soi
Plusieurs façons de donner à autrui s’offrent à
chacun de nous…
Et les LadieSalm le démontrent.Qu’est-ce que « LadieSalm » ? Il s’agit du Kiwanis Club LadieSalm de Vielsalm.
C’est une aventure débutée en janvier 2014 à l’initiative de
six femmes motivées à démontrer qu’un club-service féminin
en région salmienne avait sa place en 2015. Elles ont choisi
de s’inscrire dans la lignée de l’organisation internationale
de clubs-services : le Kiwanis. Dès le départ, elles ont reçu
le soutien des clubs masculins de Vielsalm et de Stavelot qui
ont accueilli avec enthousiasme leur initiative et ont accepté
de les parrainer. Elles prennent l’engagement de promouvoir
les valeurs de leur association guidée par les six objectifs
constituant la règle d’or du Kiwanis : « fais pour autrui ce que
tu voudrais qu’il fasse pour toi ».
Aujourd’hui, les LadieSalm comptent déjà 16 membres
d’horizons et de professions différentes, avec comme présidente Delphine Englebert. Seize femmes enthousiastes se
rassemblent tous les mois et préparent des activités permettant de collecter des fonds en vue d’actions sociales locales.
Persuadées qu’il existe des initiatives non financières à la
portée de chaque citoyen, plusieurs d’entre elles ont participé à la collecte de sang du mois de novembre. Dans une
ambiance conviviale, elles ont donné d’elles-mêmes. Doit-on

rappeler que le sang est en pénurie ? N’hésitez pas à vous
rendre à la Maison de la Croix-Rouge de Rencheux. La collecte s’organise le dernier lundi de chaque mois, avec l’aide
de bénévoles.
Initiative des Ladies qui ne peut qu’être soulignée et encouragée. Merci Mesdames.
Lucie, Katty, Magali, Muriel, Anne, Sandrine, Laurence, Sandra, Marie, Pascale, Sophie, Nele, Laurence, Estelle, Catherine et Delphine. Bonne continuation !

La Régionale Natagora d’Ardenne Orientale

Est-il encore nécessaire de
présenter Natagora, la grande
association Wallonne de protection de la nature active en Wallonie et à Bruxelles, et qui vient
de dépasser à ce jour le cap des
17.000 familles ?
Natagora poursuit un objectif ambitieux  :
enrayer la dégradation de la biodiversité
et reconstituer un bon état général de la
nature en équilibre avec les activités humaines. Utopie ?
Peut-être, mais pour y parvenir, Natagora crée des réserves naturelles qui
recouvrent plus de 4.500 ha à ce jour,
défend la nature au quotidien auprès
des pouvoirs publics et des industriels,
et s’emploie à sensibiliser le grand public
tout au long de l’année par des balades
de découverte, des chantiers de gestion
d’espaces naturels, des formations, etc.
Avec Natuurpunt en Flandres, Natagora
forme le pôle belge de Birdlife InternaSalminfo • mars 2015 • p.16

tional, la plus grande association de protection de la nature au monde. Ses 120
associations partenaires (dont Natagora)
comptent en effet 13 millions de membres et gèrent quelques 1.553 réserves
naturelles couvrant 4,3 millions d’ha sur
tous les continents de la planète.
Depuis quelques années, la Régionale
Natagora Ardenne orientale poursuit ces
mêmes objectifs sur un territoire qui couvre 8 communes : Vielsalm, Houffalize,
Gouvy, Bastogne, Bertogne, La Roche
en Ardenne, Ste-Ode et Tenneville.
Les communes couvertes par notre Régionale Natagora comptent 22 réserves
qui couvrent 360 ha, dont 52 ha sur la
commune de Vielsalm.
En plus des activités de gestion de la
nature dans ces réserves, nous organi-

sons des visites guidées à thèmes (visites de réserves naturelles, papillons et
libellules, ornithologie, découverte des
champignons, etc.), ainsi qu’une conférence annuelle sur un thème qui concerne la nature dans notre région.
Le groupe de protection des batraciens
compte une trentaine de bénévoles qui
participent chaque année aux opérations « grenouilles sur les routes » et permettent ainsi de protéger les dernières
populations de grenouilles rousses et de
crapauds communs de la région. Mentionnons enfin une série d’activités en
relation avec la protection de la nature
contre les multiples atteintes dont elle est
victime localement dans la région. La Régionale s’efforce d’entretenir un dialogue
constructif avec les autorités notamment
communales, pour atténuer les effets
néfastes du développement sur la biodiversité et pour faire respecter les lois et
règlements en matière de conservation
de la nature.
Détails, dates et lieux de rendez-vous de
nos activités sur notre site internet :
http://www.natagora.be/ardenneorientale/.
Contacts : Harry Mardulyn
harry.mardulyn@natagora.be
0475 41 23 69.
Philippe Collas
philippe.collas@natagora.be - 080 41 81 84.

