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RECENSEMENT DU PETIT PATRIMOINE
Afin de recenser le Petit Patrimoine Populaire de la Commune de Vielsalm, nous avons 
besoin de vous !
En 2019, l’AWaP (Agence Wallonne du Patrimoine) et le Ministre René Collin ont lancé un appel à projets à destina-
tion des communes désireuses de recenser le Petit Patrimoine Populaire sur leur territoire. Vielsalm a été retenue ! Il est 
désormais temps de réaliser ensemble le recensement. Une fois réalisé, celui-ci fera l’objet d’une édition dans un ouvrage 
spécifique et d’une parution en ligne, qui pourra être la base d’autres initiatives par la suite comme des balades à thèmes 
ou des restaurations.
ALORS, QU’ENTEND-ON PAR PETIT 
PATRIMOINE POPULAIRE ?

Une liste des différents ouvrages est 
disponible sur le site de la commune 
(www.vielsalm.be/actualites/recen-
sement-du-petit-patrimoine), mais en 
voici déjà quelques exemples pour 
vous mettre la puce à l’oreille : les 
points d’eau, les croix, les bornes-
frontière, les portes et portiques, 
les dispositifs de signalisation, les 
réverbères, les perrons, les cadrans 
solaires, les kiosques, les arbres re-
marquables, les pressoirs, les meules, 
les fours, les mosaïques, les peintures 
murales, les vitraux… et bien d’autres 
encore. 

Bien-sûr, certains ouvrages sont déjà 
totalement ou partiellement réperto-
riés. Il s’agit là d’une base pour réali-
ser un recensement complet. L’objectif 
ici est surtout de réaliser un recense-
ment participatif, permettant aux ci-
toyens de se mobiliser pour défendre 
et mettre en valeur le patrimoine de 
chaque village, de chaque rue. 

Pour ce faire, le Collège communal, entouré de partenaires clés 
comme Convention Culture et M. Charles Legros, historien local, 
vous convie à différentes soirées de participation aux 4 coins de 
la commune, en fonction du village où vous habitez :
 

DATE LIEU POUR LES VILLAGES DE…

31 mars 19h Salle de Bihain Bihain, Petites-Tailles

1er avril 19h Salle le Cercle de 
Grand-Halleux

Grand-Halleux, Petit-Halleux, 
Ennal, Tigeonville, Dairomont, 
Quartiers, Farnières

9 avril 19h Salle de Neuville Neuville, Burtonville, Cahay

14 avril 19h Salle de Rencheux Rencheux, Goronne

15 avril 19h Salle de Commanster Commanster

22 avril 19h Salle de Ville-du-Bois Ville-du-Bois, Vielsalm, Pries-
mont

29 avril 19h Salma Nova Salmchâteau, Bêche, Prove-
droux, La Comté, La Bedinne

30 avril 19h Salle de Fraiture Fraiture, Regné

5 mai 19h Salle d’Ottré Ottré, Joubiéval, Hébronval, Les 
Sarts

12 mai 19h Salle de Petit-Thier Petit-Thier, Blanchefontaine, 
Poteau

Cette soirée se voudra participative, constructive et conviviale et nous permettra 
de collecter toutes les informations concernant les différents ouvrages. Par la 
suite, une fiche spécifique par élément sera rédigée. Là aussi, une aide citoyenne 
sera bienvenue et sera décrite lors de cette soirée. 

N’hésitez donc pas à nous rejoindre à la soirée qui concerne votre village (ou 
même dans d’autres villages que vous connaissez particulièrement bien) et à 
déjà lister tout ce qui vous passera par la tête et qui pourrait répondre à la défi-
nition du Petit Patrimoine Populaire Wallon.
Invitation cordiale à toutes et à tous !

Pour plus d’informations : www.agencewallonnedupatrimoine.be/ ou auprès 
de l’échevin du Patrimoine Thibault Willem : willem.thibault@gmail.com – 
0495 40 81 88.
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À partir du mercredi 13 mai 2020, la piscine communale de Vielsalm fermera ses 
portes pour une durée de 5 à 6 mois.

Cette méthode d’épuration permet une diminution de l’usage de chlore de plus 
de 75 %.
- la mise en place d’une nouvelle régulation performante pour la gestion du 
chauffage (eau et bâtiment), de l’air chaud et de l’eau chaude sanitaire. 

Une fois réalisés, ces travaux permettront une exploitation optimale de cet outil 
sportif dont la destination principale reste et restera l’apprentissage de la nata-
tion. Durant la période des travaux, les abonnements seront suspendus, de sorte 
qu’aucune perte de validité ne sera encourue par les nageurs.
La période de travaux a été choisie afin d’impacter le moins possible les cours 
scolaires d’apprentissage de la natation et les activités des différents clubs. 
Durant les travaux, ces activités seront suspendues. Nous vous invitons néan-
moins à prendre contact avec les responsables des clubs concernés pour de 
plus amples informations. La piscine en plein air du camping de Grand-Halleux 
sera quant à elle ouverte, comme chaque année, en juillet et en août, dès que la 
météo sera favorable. N’hésitez pas à venir y faire un tour !
La piscine communale de Vielsalm devrait rouvrir ses portes pour les vacances 
de Toussaint 2020, si le chantier se déroule comme prévu actuellement.

En préparation de ces travaux et afin de prendre des mesures pour l’étanchéi-
fication des bassins, la piscine sera déjà fermée du 14 au 22 mars inclus.

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA PISCINE : INFORMA-
TIONS PRATIQUES

VOUS ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT ? 
N’OUBLIEZ PAS DE LE DÉCLARER À TEMPS !

Les projets éoliens se multiplient sur le 
territoire wallon. Dans chaque situation, 
le contexte est différent, des arguments 
pour et contre peuvent être relevés.

La Commune de Vielsalm a été sollicitée par un promo-
teur (Vortex Energy Belgique*) pour le développement d’un 
projet éolien en zone forestière au Nord du village de Petit-
Thier. 
Opportunité financière pour la collectivité ? Investissement 
citoyen dans un projet coopératif ? Opportunité de déve-
loppement local d’énergie renouvelable ? Menace paysa-
gère ? Impact sur la qualité de vie ? Implantation sur les 
communes voisines avec impacts négatifs équivalents ?… 

Une série de questions et d’enjeux qui seront abordés au 
cours de la réunion d’information et d’échanges

le jeudi 26 mars à 19h30 
Salle « Petit-Thier 2000 »

Ordre du jour :
- 19h30 : accueil et introduction par la Commune.
- 19h50 : analyse cartographique, potentiels et contraintes 
- par la société Vortex Energy Belgique.
- 20h10 : dynamique citoyenne et participative : Courant  
 d’Air.
- 20h30 : échanges, questions et réponses en présence de 
 l’APERe.
- 21h30 : fin de séance.
Toute personne intéressée est la bienvenue à cette réunion.

Les échanges seront enrichis par les interventions de 
deux acteurs indépendants du secteur :
Courant d’Air est une coopérative citoyenne à finalité 
sociale créée en 2009 ayant comme but le dévelop-
pement des énergies renouvelables aux mains des 
citoyens. Courant d’Air est ouverte à tous et compte, 
fin 2019, plus de 2.500 membres.

L’APERe est l’Association pour la Promotion des Ener-
gies Renouvelables, qui accompagne depuis 1991 les 
citoyens et les territoires qui visent une plus grande 
autonomie énergétique, durable, solidaire et positive 
pour l’environnement. Reconnue comme organisme 
d’éducation permanente.

Durant cette période, des travaux 
importants de rénovation des bas-
sins et de la machinerie seront réa-
lisés. 

Ces travaux concerneront 
essentiellement : 
> l’étanchéité des 2 bassins via la 
pose de panneaux inox et mem-
branes PVC sur les parois latérales, 
et la pose d’un matelas souple anti-
dérapant dans le fond du bassin. 
Pour le nageur, les carrelages ne 
seront donc plus visibles dans le 
bassin.
> La modification de la récupération 
de l’eau de surface par l’installation 
de goulottes de débordement sur les 
4 côtés des bassins.
> Le remplacement des équipements 
(échelles, plots, ancrages,…) et la 
mise en place d’un dispositif de mise 
à l’eau pour PMR. Une modification 
des pédiluves est également prévue.
> Le remplacement des techniques 
de filtration et de chauffage de l’eau 
par la mise en place d’une cogéné-
ration au gaz de ville (production de 
chaleur et d’électricité pour tendre 
vers l’autoconsommation).
- le remplacement du système de 
traitement de l’eau au chlore par le 
système dit « cuivre-argent ». 

Ce petit article a pour objectif de vous rappeler que 
pour toute organisation d’évènement sur le territoire de 
notre Commune (soirée, course, kermesse, grand feu, 
brocante, trail, marche, randonnée, bal, etc), vous êtes 
tenus d’envoyer à l’Administration communale : 

• Soit une déclaration de manifestation s’il s’agit d’un évènement dans une 
salle de village et que vous attendez moins de 250 personnes. Cette déclaration 
doit nous parvenir au moins 20 jours avant la manifestation ;
• soit une demande d’autorisation dans tous les autres cas (évènement sur la 

voie publique, sous chapiteau, dans 
une salle avec plus de 250 personnes, 
etc). Dans ce cadre, le Collège com-
munal souhaite qu’un dossier « sécu-
rité organisation d’évènement » soit 
également joint et parvienne à l’Ad-
ministration au moins 60 jours 
calendrier avant la date de 
la  manifestation. En effet, l’ins-
truction de ces demandes suppose 
notamment la demande d’avis exté-
rieurs (services de secours, police,…).

Vous trouverez ce dossier sécurité (format word ou PDF) en 
tapant « évènement » dans la section de recherche du site 
de la Commune de Vielsalm, www.vielsalm.be, ou encore 
en contactant Anne Colson, Coordinatrice de la Planifica-
tion d’urgence (080 29 28 14 - anne.colson@vielsalm.be).
De plus, en ce qui concerne les organisations de marches, 
joggings, trails, randonnées VTT ou évènements du même 
type, il vous est demandé d’y joindre :
> une carte type IGN (échelle 1/10.000) reprenant l’en-
semble de l’itinéraire et autant de cartes nécessaires qui 
permettent de situer précisément les voiries/chemins em-
pruntés ;
> l’autorisation du Département Nature et Forêt du can-
tonnement de Vielsalm si vous comptez emprunter des che-
mins forestiers ;
> l’accord écrit des propriétaires des chemins privés em-

pruntés par votre itinéraire ou le cas échéant, votre confir-
mation écrite que vous ne passez pas dans des propriétés 
privées ;
> pour les évènements rassemblant des vélos, un dossier 
complémentaire, disponible sur le site de la Commune, est 
également à compléter.

La Cellule de planification d’urgence se tient à votre dis-
position pour vous fournir toutes les informations complé-
mentaires que vous souhaiteriez obtenir pour compléter le 
dossier sécurité.
En cas de remise des renseignements demandés dans un 
délai trop court, le Collège communal pourrait ne pas être 
en mesure de statuer sur votre demande en temps utile.

Nous vous remercions pour votre attention.

PROJET ÉOLIEN SUR LA COMMUNE DE VIELSALM ?
SOIRÉE CITOYENNE D’ÉCHANGES

*Vortex Energy Belgique est une société de développement éolien qui existe 
depuis 2017 en Belgique. A l’origine, la société familiale a été fondée en 2004 
en Allemagne sur le développement d’énergies renouvelables, principalement 
l’éolien et le photovoltaïque.
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On l’appelle aussi le Crapaud accoucheur. En wallon le 
Coulouk, en néerlandais « Vroedmeesterpad » et pour 
les savants, en latin Alytes obstetricans.

Le saviez-vous ?
Chez l’Alyte, c’est le papa qui s’oc-
cupe de la famille. Le mâle, après 
avoir fécondé les œufs de la femelle, 
les enroule autour de ses pattes et les 
conserve jusqu’au moment où ils sont 
sur le point d’éclore. Il se rend alors à 
la mare la plus proche où il rejette les 
œufs dans l’eau. Les têtards sont de 
grande taille. 
Le plus remarquable chez ce petit 
crapaud est son chant. Le mâle se dis-

simule sous une pierre et distille dès avril et tout l’été, une petite note, toujours la 
même, à intervalles réguliers d’une dizaine de secondes. Tiou, tiou, tiou. 
Ce chant qui charme les belles soirées chaudes de juin et juillet, est destiné 
à attirer les femelles. Il peut d’ailleurs rassembler sur son dos, les pontes de 
plusieurs femelles.

Il y a 25 ans, on pouvait encore l’entendre un peu partout dans la campagne 
ici en Ardenne. En matière d’habitat, l’Alyte n’est pas gourmand. Il lui faut des 
pierres, comme une ancienne carrière par exemple, et une petite pièce d’eau 
à proximité. Et il préfère plutôt des  milieux ouverts. 
Or, l’espèce, comme beaucoup de batraciens, est en forte régression dans nos 
régions. Inutile de répéter ici toutes les causes de son déclin, vous les connais-
sez. Il subsiste pourtant, çà et là. 

Que pouvez-vous faire ?
A défaut d’explications claires sur 
son déclin, on ne peut que favori-
ser les milieux qui lui conviennent. 
L’Alyte a besoin d’espaces ouverts, 
parsemés de pierres sous lesquelles 
se dissimuler et d’une petite mare à 
proximité pour que le mâle puisse ve-
nir y déposer ses œufs au moment de 
l’éclosion et dans laquelle les têtards 
pourront se développer.
Concrètement, vous pourriez partici-
per à l’inventaire annuel des derniers 
sites de chants d’alytes à la belle sai-
son, organisé par le Parc Naturel des 
Deux Ourthes (PNDO) avec les natu-
ralistes de Natagora dans la région 
d’Ardenne Orientale.
Reconnaître son chant n’est vraiment 
pas difficile. Il suffit de l’avoir enten-
du une fois. Et si vous connaissez un 
endroit où il chante encore, rensei-
gnez-le au PNDO.

Infos : 
Nathalie Claux - 061 21 04 00.
Faites-vous membre de Natagora :
h t t p s : / / w w w. n a t a g o r a . b e / 
pourquoi-devenir-membre

A l’échelle de la Wallo-
nie, des plaques circu-
laires avec la mention 
« Ici commence la 
mer » verront bientôt 

le jour (dès ce mois de 
mars).

Au total 1.093 (premiers) macarons seront placés à proxi-
mité de certains avaloirs dans les 243 Communes parte-
naires d’un Contrat de rivière dont la nôtre. Une cinquan-
taine dans le bassin hydrographique de l’Amblève-Rour.

L’objectif est bien de rappeler que les égouts ne sont pas 
des poubelles ! Jeter ses déchets dans l’avaloir n’est pas 
sans conséquences ! Jeter mégots de cigarettes et détri-
tus divers dans les grilles d’évacuation des eaux de pluie 
finissent invariablement soit dans une station d’épuration 
soit directement dans le ruisseau, la rivière, jusqu’ à... la 
mer !

ATTENTION ! 
> Certains avaloirs envoient les eaux pluviales directement 
vers les cours d’eau : c’est bénéfique pour la nature pour 
autant que cette eau soit propre !
> Certains produits ne sont pas épurés :

- White spirit, peintures, médicaments, hydrocarbures 
et produits d’entretien non biodégradables se retrouvent 
directement dans l’environnement et impactent la qualité 
de l’eau et la biodiversité.
- Certains produits toxiques (comme les huiles moteur ou 
des produits chimiques) perturbent le processus d’épu-
ration et peuvent en plus représenter un danger pour les 
égoutiers.

> Les déchets, lingettes, cotons tiges, tampons hygié-
niques,... créent des bouchons dans les égouts et en-
crassent les stations d’épuration. Cela complique l’entretien 
du réseau d’égouttage et le travail d’épuration, cela peut 
causer des inondations si le réseau d’égout est obstrué et 
cela impacte notre facture d’eau.

ADOPTONS LES BONS GESTES À LA 
SOURCE !
La Société Publique de la Gestion de l’Eau, les 14 Contrats 
de rivières de Wallonie s’associent dans cette campagne 
de sensibilisation, en collaboration avec la Commune et 
les 7 Organismes d’Assainissement agréés (ex : l’AIDE 
ou Idelux Eau), tous 
ayant dans leurs mis-
sions la préservation 
de la qualité de l’eau 
et la restauration des 
milieux aquatiques.

Cette conférence vous est proposée le 
mercredi 25 mars à 20h, à la biblio-
thèque de Vielsalm.

Invitée par IDELUX Environnement, en collaboration avec 
la Commune, l’ADL et la bibliothèque de Vielsalm, Sylvie 
Droulans vous présentera le défi fou que sa famille, la fa-
mille Zéro Carabistouille (du nom de leur blog) s’est lancé 
il y a 4 ans. Aujourd’hui, leur poubelle a fondu comme 
neige au soleil et ne sort plus qu’une fois par an (pour 4 
personnes).

Lors de cette conférence inspirante, Sylvie vous partagera 
son expérience ainsi que ses trucs et astuces pour limiter 
ses déchets. Qu’il s’agisse d´achats en vrac ou en direct 
du producteur, de cuisiner antigaspi, de confectionner ses 
produits de beauté ou d’entretien maison... il existe mille et 
une façons d’agir sur son empreinte écologique en adop-
tant des gestes simples plein de bon sens sans grever son 
plaisir ! 
Sylvie dédicacera également ses livres « Le zéro déchet 

CONNAISSEZ-VOUS L’ALYTE ACCOUCHEUR ?

ICI COMMENCE LA MER

VIVRE SANS DÉCHETS, EST-CE POSSIBLE ?
TÉMOIGNAGE D’UNE FAMILLE ZÉRO DÉCHET

sans complexes » et « Le zéro déchet, guide pratique pour 
toute la maison ». 
Avant de conclure par une distribution de pâtes en vrac, 
offertes par IDELUX Environnement, (emportez avec vous 
un contenant réutilisable), les dernières initiatives locales 
en matière de zéro déchet vous seront présentées. Une soi-
rée à ne pas manquer ! 

Participation : gratuite mais inscription obligatoire via  
https://www.idelux.be/fr/madame-zero-carabistouille-
bientot-de-retour.html?IDC=2513&IDD=53322

PERMANENCES FISCALES
Des difficultés pour remplir 
votre déclaration fiscale ? 
Des questions à propos de 
ce document ?

Une permanence est organisée à Vielsalm les 28 et 29 mai, de 9h à 
12h. 

Attention, afin de fournir un service efficace, cette permanence est uniquement 
accessible sur rendez-vous auprès du service Population au 080 29 28 27 
pendant les heures d’ouverture.

La permanence se tiendra au rez-de-chaussée de la Maison Lambert (Maison 
de l’Emploi), rue de l’Hôtel de Ville 20 à Vielsalm.
N’oubliez pas de vous munir de tous les documents nécessaires au bon rem-
plissage de vos déclarations.
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La prime Habitation est entrée en vigueur en Wallonie 
le 1er juin 2019. Avec ce système, une cohérence tech-
nique au niveau de la rénovation et de la synergie dans 
les travaux : énergie, salubrité et sécurité sont évaluées 
en même temps.

Avec ce nouveau système, quelques nouveautés :

1. Les bâtiments doivent, préalablement aux travaux (rénovation ou transfor-
mation), être analysés par un auditeur agréé par la Wallonie (https://energie.
wallonie.be). L’audit logement est payant mais il donne droit à une prime dont 
le montant dépend des revenus.
2. Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur enregistré à la 
Banque Carrefour des Entreprises (les travaux effectués soi-même ne donnent 
plus droit à une prime). Certains accès au métier sont parfois nécessaires éga-
lement.
3. Le montant des primes est calculé en fonction de la catégorie des revenus 
du ménage (du demandeur) et, au niveau des travaux d’économie d’énergie, 
des kWh économisés par amélioration. 
4. Certains isolants donnent droit à une majoration de 25 % de la prime, pour 
autant qu’ils soient biosourcés à hauteur de minimum 70 %.

… et des nouvelles conditions d’éligibilité :

1. Les bâtiments existants de plus de 15 ans (et non plus seulement les loge-
ments de 20 ans) pour autant que, après travaux, le bâtiment soit affecté à un 
usage résidentiel. 
2. Toute personne physique (pas les personnes morales), peu importe son 
niveau de revenu (plus de plafond supérieur de revenus).
3. Un logement, ou un bâtiment, même s’il est divisé en plusieurs logements, 
pour autant que, chaque logement, après travaux, réponde aux conditions 
d’éligibilité.

Comment financer votre projet de rénovation ? Avec les 
aides-primes et prêts de la Wallonie c’est possible !

Au-delà des petits gestes et des petits investissements, il est souvent nécessaire de 
réaliser des travaux d’une certaine ampleur pour améliorer, de manière structu-
relle, les performances énergétiques de votre logement.
Que vous soyez propriétaires occupant, propriétaire bailleur ou copropriétaire, des 
solutions existent pour entreprendre, dès maintenant, vos travaux de rénovation !

Grand’Rue 1, B-6800 Libramont
061 62 01 60
guichetenergie.libramont@
spw.wallonie.be
http://energie.wallonie.be
Vielsalm : permanences de 9h30 à 
12h à l’Administration communale, 
les jeudis jours de marché (9h30-12h)

La Wallonie a développé, via la 
Société Wallonne du Crédit Social 
(SWCS) et le Fonds du Logement, le 
prêt à taux réduit ou au taux zéro qui 
est accessible à 80 % des ménages 
wallons. Ce prêt permet d’investir 
dans de nombreux travaux d’amé-
lioration de la performance énergé-

4. Les propriétaires-bailleurs, pour 
autant qu’ils s’engagent à respecter 
la grille indicative des loyers. Faites 
le test : https://loyerswallonie.be/.

L’ordre des travaux sera organisé 
dans l’audit par « bouquet ». L’ordre 
et les recommandations de l’auditeur 
devront être respectés pour que les 
primes puissent être libérées. Le bou-
quet de priorité 1 reprend l’ensemble 
des travaux obligatoires, typique-
ment : étanchéité du toit, mérule, 
électricité, gaz et/ou stabilité du 
logement. Les bouquets 2 et suivants 
reprendront les travaux à effectuer 
sur l’enveloppe (de paire avec les 
travaux induits) qui auront pour effet 
de diminuer les besoins énergétiques 
nets du logement. 

RÉNOPACK-RÉNOPRÊT : DES PRÊTS À TAUX 0 %

tique des logements. Sous certaines conditions, le prêt 
peut atteindre jusqu’à 60.000 €, le remboursement par 
mensualité est étalé sur une période de maximum 30 ans 
(en fonction des revenus du ménage et du projet).
Plus d’informations disponibles sur primeshabitation. 
wallonie.be ou auprès du Guichet Energie Wallonie de 
Libramont (061 62 01 60). 

Pour plus de renseignements en province de Luxembourg, 
vous pouvez contacter :

Province de Luxembourg Famenne-Energie
Grand rue 1
6800 Libramont
063 21 26 61
ecopack@province.luxem-
bourg.be

Rue Saint Laurent 14
6900 Marche-en-Famenne
084 24 48 81
info@famenne-energie.be

Crédit Social du Luxem-
bourg

La Terrienne du Luxem-
bourg

Rue Général Molitor 22
6700 Arlon
063 23 26 74
v.pypaert@creditsocial-lux.
be

Rue Porte Haute 21
6900 Marche-en-Famenne
084 32 21 02
Terlux1307@gmail.com

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

PRIME HABITATION : NOUVEAUTÉS ET DÉTAILS PRATIQUES 
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JEUNESSE

Pour tous vos travaux de :

 Toitures - charpentes
 Isolations et cloisons
 Bardages

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

E-mail : baillyolivier2@gmail.com

STAGES DE PÂQUES

Le Tennis Club 
Salm
Semaine du 6 au 10 avril 
De 10h à 12h ou de 13h à 15h

Lieu : TC Salm, rue Hermanmont à 
Vielsalm.
Tarif : 50 € pour les affiliés - 60 € 
pour les non affiliés.

> Inscriptions et renseignements : 
Chantal Krings - 0494 42 43 22
chantal.krings@gmail.com.

La Récré
Du 6 au 10 avril et du 14 au 17 avril

« La Récré », centre de vacances agréé par l’ONE, accueille vos enfants de 2,5 
ans à 8 ans durant les périodes de congés scolaires, de 7h30 à 18h30.
Les activités éducatives sont regroupées autour du thème de Pâques. Elles seront 
entrecoupées d’activités récréatives. 
Bol de soupe à midi (0,30 €) et collation au goûter (0,40 €), respectant les prin-
cipes d’une alimentation saine et équilibrée.
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. En cas de maladie, il est obligatoire de fournir un certificat médical. Dans 
le cas contraire, la période sera facturée.
Lieu : Crèche « Bébés Rencontres », Rue Jules Bary 50, 6690 Vielsalm.
Tarif : 1,30 €/heure.

> Inscriptions et renseignements : 
Marielle Grommerch (Directrice) - 080 21 46 86. 

La Plaine communale
Du 14 au 17 avril
Pour les enfants de 6 à 12 ans. 
De 7h30 à 18h30

Centre de vacances agréé par l’ONE 
pour sa qualité.
Rejoins-nous pour quatre jours de jeux, 
de bricolages et d’activités variées ! 
Cette année encore, l’équipe t’a concoc-
té un super programme tout en laissant 
le temps à chacun d’avoir des moments 
plus libres avec les copains. 
Les parents sont libres d’inscrire leurs 
enfants pour une semaine complète, 
mais aussi par journée ou demi-jour-
née. Attention, toute inscription enregis-
trée sera facturée (sauf certificat médical).
Lieu : L’ancienne école communale de Ville-du-Bois (Ville-du-Bois, 133b, 6690 
Vielsalm)
Tarifs : une journée : 6 €/journée complète - 3 €/moins de 5h30 d’accueil. 
Attestation fiscale pour les enfants de moins de 12 ans.

> Inscriptions et renseignements : Donatienne Jacques (coordinatrice ATL)
080 29 28 09 - donatienne.jacques@vielsalm.be.

La Station 
Centre Sport 
Nature
Du 14 au 17 avril
Stage vélo/BMX
A partir de 8 ans
De 9h à 16h30

Emmener son VTT + BMX (possibilité 
de location), casque VTT et intégral, 
chambres à air de rechange compa-
tibles au vélo, équipement de vélo et 
selon les conditions climatiques. Pré-
voir pique-nique et boissons.
Possibilité de laisser les vélos sur place 
la semaine
Lieu :  Piste de ski de la Baraque de 
Fraiture 
Tarif : 80 €. Location de BMX : 15 €.

> Inscriptions et renseignements :
contact@la-station.be.
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L’Orée des champs 
du 6 au 10 avril et du 14 au 17 avril
Stages Nature avec initiation sportive
De 9h à 17h

Au programme :
- reconnaissance des plantes et animaux régionaux ;
- reconnaissance des chants d’oiseaux ;
- à la découverte des traces animales ;
- plantes sauvages comestibles et médicinales ;
- apprentissage des nœuds principaux et construction 
d’une cabane naturelle ;
- Initiation au tir à l’arc et à la survie.
Lieu : Gîte de l’Épilobe, Bêche 10, 6690 Vielsalm 
Tarifs : 80 €/sem. - 65 €/4 jours. ½ journée (9h-13h30 ou 
13h30-17h : 50 €/sem. – 40 €/4 jours.

> Inscriptions et renseignements :
Didier Vidick - 0477 79 97 94. Guide nature breveté au 
CNB et régent en éducation physique.

L’ESN 
Du 6 au 10 avril
Stages sportifs et créatifs
De 9h à 16h. Garderie dès 8 h et jusque 17h

Encadrement assuré par des moniteurs régionaux diplômés 
et spécialisés. Agréé ONE.
> La forêt enchantée et le royaume d’Arendelle / Multis-
ports de 3 à 6 ans.
> Les aventures de Robinson Crusoé / Multisports. De 6 à 
12 ans.
> Farces, attrapes et gourmandises / Sports Fun. De 6 à 
13 ans.
Lieu : Institut du Sacré Cœur, rue des Chars-à-Bœufs (Viel-
salm).
Tarif : 75 € par stage et par enfant. 50 € en demi-journée. 
Réduction de 5 € pour le 2e enfant d’une même famille.

> Inscriptions et renseignements : Bernard Lebrun
0497 99 00 44. www.sport-fun-culture.be.

Vous avez des difficultés financières ? Vos revenus ne vous permettent pas d’offrir 
un stage à votre enfant ? 
N’hésitez pas à contacter la plateforme « Pas à pas ». Marylou Vanden Eynde - Tel 080/429.460

Z

DONNERIE DE PRINTEMPS

SAVEURS D’ARDENNE, LE MARCHÉ DE NOTRE TERROIR !

Vous avez des objets en bon état dont 
vous voulez vous séparer ? Il vous manque 
une décoration, de la vaisselle ou encore 
quelques jeux pour les enfants ?
Rendez-vous à la grande Donnerie de Printemps, organi-
sée par le Conseil Consultatif Communal des Aînés et le 
Plan de Cohésion Sociale !

L’année passée, la première donnerie avait déjà remporté 
un franc succès. En effet, les bénévoles avaient reçu de 
nombreux dons d’objets divers (vaisselle, livres, décora-
tions, puériculture, linge de lit, jouets,...) lors de la collecte 
de dons. Le lendemain, les visiteurs étaient également au 
rendez-vous pour chiner entre les tables remplies d’objets 
divers !

COLLECTE DES DONS
Cette année, les bénévoles attendent vos 
dons le vendredi 15 mai, de 14h à 18h.
Seront les bienvenus : tous les objets en bon état et 
propres, en vaisselle, décorations, petits électros, puéri-
cultures, jouets, livres, informatique, outillage,...
Les vêtements et chaussures ne sont pas acceptés.

VISITEZ LA DONNERIE !
La Donnerie de Printemps aura lieu le samedi 
16 mai, de 10h à 15h.

Pour la 4e fois, le marché Saveurs d’Ardenne va faire 
vibrer notre été !
Du 30 juin au 18 août inclus, tous les mardis soir de l’été, des producteurs et 
artisans locaux prendront place dans l’allée et la cour du Domaine de Far-
nières pour vous proposer le meilleur de notre région. 
Des légumes et fruits bios, des charcuteries et fromages, des confitures et des 
tapenades régionales, des pâtisseries, des bijoux, des créations textiles… se-
ront au rendez-vous !
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 
avec l’ADL pour qu’elle vous informe ou vous remette le formulaire d’inscrip-
tion. Ouverture officielle des inscriptions le 23 mars 2020.
ADL - Vielsalm
Rue Jean Bertholet 6A – 6690 VIELSALM
0472 11 70 15 – 080 33 88 08 – adlvielsalm@gmail.com

Dès à présent, et jusqu’au 
23 juin 2020 inclus, retrou-
vez une partie des pro-
ducteurs de Saveurs d’Ar-
denne sur le Petit Marché ! 
Il a lieu tous les mardis de 16h à 
19h, Place de Bruyères-en-Vosges 
(près de la gare de Vielsalm). Le 
Petit Marché s’étoffe : faites le 
plein de légumes locaux, de fro-
mages, charcuteries, pain… mais 
aussi de poulet, de collations lo-
cales et de miel !

Chacun emporte le ou les objets qui lui 
seront personnellement utile. Evidem-
ment, il est demandé aux visiteurs de 
limiter le nombre d’objets emportés, 
afin de laisser le choix aux suivants !

Attention, vu l’expérience de l’année 
passée, un contrôle plus strict des 
objets déposés et emportés sera mis 
en place. 
Mais que deviennent les ob-

jets qui n’ont pas été emportés ?
Après la donneire, des associations locales et sociales pourront emporter tous 
les objets qui pourraient leur être utile dans le cadre de leurs actions. Les dons 
restants seront envoyés dans un pays d’Afrique par container.
Vous représentez une association ou un service social actif à Vielsalm et portez 
un intérêt pour cette donnerie ? Contactez Sandra Verrecas pour en savoir plus !

Lieu : Salle Saint-Gengoux de Vielsalm (rue Général Jacques).
Infos : Sandra Verrecas - 080 29 28 02.

ORGANISATION DE LA FÊTE DES MYRTILLES
APPEL URGENT AUX BÉNÉVOLES

Comme chacun le sait, la Fête des Myrtilles a lieu à Viel-
salm tous les 21 juillet, depuis bientôt 70 ans ! 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! La Fête des Myrtilles, c’est une jour-
née conviviale pour petits et grands : à partir de 10 heures, se tient un grand 
marché artisanal dans le centre ; en début d’après-midi, départ du cortège 
folklorique : des chars et groupes folkloriques défilent dans les rues et de nom-
breuses animations égaient l’événement. Enfin, la journée se termine par des 
concerts et un feu d’artifice dans le parc communal.

Cette fête historique est organisée par le Comité des fêtes de Vielsalm. Celui-ci 
est composé d’une poignée de Salmiens, amoureux de leur commune et de son 
folklore, qui aujourd’hui, ne sont plus assez nombreux pour organiser cette 
manifestation d’une telle ampleur.
Le Comité des fêtes a absolument besoin de voir s’investir de nouveaux volon-
taires pour permettre aux Salmiens, aux autochtones des villages voisins, aux 
nombreux touristes de pouvoir continuer à se rencontrer et s’amuser à l’occa-

sion de cette fête, ô combien impor-
tante et symbolique pour Vielsalm.
Le Comité des fêtes lance donc 
un APPEL URGENT aux béné-
voles  pour  le  rejoindre,  afin 
de pouvoir continuer à mettre 
sur pied cet évènement et 
ainsi perpétuer la tradition.

Votre candidature peut être adressée 
à M. Joseph Denis, Président.
Adresse : Regné, 86 à Vielsalm
Tél. : 0476 46 96 09
Email : denis.joseph@skynet.be.

Déjà un grand merci. 
Le Comité des fêtes de Vielsalm.
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AGENDA DE VOS ÉVÉNEMENTS

MARS
L’AVENIR DE L’HUMANITÉ ET LES 
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Bois des Roches, Bihain 21A
Mercredi 25 mars - 19h30
Dans le cadre des Mercredis du Bois des Roches. Conférence 
animée par Guy Sevrin.
> Infos : JP Offergeld - 080 21 56 06

« PEINDRE EN ARDENNE AU 19E SIÈCLE » 

Maison du Parc de Vielsalm 
Jeudi 26 mars - 19h30 
Conférence animée par Charles Leestmans.
> Infos : Charles Legros - 080 21 62 52 

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES - THÉÂTRE

La « S » Grand Atelier, Place des Chasseurs Arden-
nais à Rencheux
Vendredi 27 mars - 20h
Une histoire tout aussi drôle qu’émouvante d’un petit garçon 
qui énumère des choses géniales de la vie, qui vont aider sa 
maman à retrouver goût à la vie. Sur réservation. Paf : 12 €.
> Infos : Convention Culture - 0496 30 69 40 - vielsalm.
culture@gmail.com

THÉÂTRE : « LE SOUPER »

Salle « Les Amis Réunis » de Rencheux
Vendredi 27 et samedi 28 mars - 20h
Dimanche 29 mars - 15h
Comédie en 2 actes proposée par les Acteurs d’un Soir.
Les frasques du maladroit et atypique François Pignon, auquel 
Pierre Brochant colle l’étiquette de « con »... Mais qui est le 
« con » de l’autre ? Bénéfices au profit du CMH de Bra-sur-
Lienne. Paf : 8 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
> Infos : D. Lejoly - 0478 72 68 30
 lejoly.dorothee@gmail.com

SOUPER-CONCERT DES ORGUES DE SALM

Eglise et Salle Salma Nova de Salmchâteau
Samedi 28 mars - 18h30
Concert par la famille Close.
Apéritif, trio de pâtes et dessert. 
Paf : adultes 15€ - enfants 8 €
>Infos et réservations (pour le 23/03) : 0474 42 40 98

24E SOIRÉE ALSACE REVISITÉE

Salle « La Rouge-Rie » de Bêche
Samedi 28 mars - 18h
16h : dégustation gratuite. 18h : dégustation de 11 vins et 
menu alsacien. Soirée animée par Ed’D’ Jaxon.
Paf : 25 €. Inscriptions : BE44 0010 3268 5945 (Asbl « La 
Rouge-Rie »).
> Infos : JM De Backer - 0493 59 20 30.

FÊTE DU BOULEAU

Herboristerie Biogem, Bihain
Dimanche 29 mars - dès 10h
Balade en famille à la rencontre du bouleau. Départs à 10h 
et 12h. Repas (à réserver) : apéro Myrsève, food truck bio et 
gâteau. Démonstration, dégustation, animation.
Paf : 5 € sans repas. 20 € repas adulte - 15 € repas enfant.
> Infos et inscriptions (obligatoires) : Biogem - 
080 41 82 06 - info@feh.be

EXCURSION DES 3 X 20 DU VAL DE SALM

Marche-en-Famenne
Dimanche 29 mars
Diner et spectacle « Sois belge et tais-toi » au Wex.
> Infos : Yvette Micha - 080 41 85 73

AVRIL

COURSES VTT KIDS TROPHY & G-SKIN

La Station de la Baraque de Fraiture
Samedi 18 avril - dès 10h
Dimanche 19 avril - dès 9h
Samedi : compétition pour les jeunes faisant partie du Kids 
Trophy. Dimanche : compétition de la G-Skin Wallonia Cup 
(ouverte aux licenciés ou non). Infos via www.timingbike.com.  
Inscriptions dès 8h. Restauration, cafétéria. 
> Infos : A. Dubois - 0497 37 62 28 - contact@la-station.be 

MARCHE ADEPS

Départ salle de Goronne
Dimanche 19 avril - dès 8h
Parcours de 5, 10, 15 et 20 km.
> Infos : Philippe Bosman - 0485 06 05 73

GOÛTER DE PRINTEMPS ET TOMBOLA

Salle « les Amis Réunis » de Rencheux
Mardi 21 avril
Organisé par l’Amicale des 3 x 20 du Pays de Salm.
> Infos : Yvette Micha - 080 41 85 73

CONFÉRENCE : « JE VOUS SERS UN VER... »

Bibliothèque publique de Vielsalm
Vendredi 24 avril - 20h
Conférence présentée par Yves Desmons (CNB) sur l’impor-
tance de la vie du sol, son ecosystème et sa situation. Paf : 2 €
> Infos : Marie-Eve Castermans - 0495 44 65 10

CONCERT : DE AMSTRONG À STROMAË

Eglise de Regné
Vendredi 24 avril - 20h
Répertoire des années 60 à nos jours. Paf : 5 €. Gratuit pour 
les enfants.
> Infos : www.regne.be - 0475 56 37 40

INITIATION À LA MARCHE NORDIQUE

La Station de la Baraque de Fraiture
Dimanche 24 mai - 9h15 ou 10h15 
Découverte avec moniteur qualifié. Inscriptions obligatoires 
pour le 10 mai. Petite restauration et bar. Paf : 3 €.
> Infos et inscriptions : A. Dubois - 0497 37 62 28

LES MERCREDIS DU BOIS DES ROCHES

Bois des Roches, Bihain 21A
Mercredi 27 mai - 19h30
Conférence à définir.
> Infos : JP Offergeld - 080 21 56 06

JUIN

YOGA AU VERT

La Station de la Baraque de Fraiture
Lundi 1er juin - de 9h30 à 17h
Yoga et approche de la forêt ardennaise par la marche, par 
les asanas et le souffle. Atelier hatha yoga en matinée, et yoga 
méditatif par la marche l’après-midi. Moniteurs qualifiés.
Paf : 50 €, potage à midi compris
> Infos : A. Dubois - 0497 37 62 28 - contact@la-station.be

CONCERT DE GALA DU BRASS BAND

Salle de Petit-Thier 2000
Samedi 6 juin - 20h
Concert annuel du Brass Band de la Salm. Prévente : 8 €.
> Infos : Claudine Piette - 0496 25 51 78

EXCURSION DES 3 X 20 DU VAL DE SALM
Jeudi 11 juin
Visite de Ferrières et Manhay, suivie d’un souper à l’Auberge 
du Carrefour de la Baraque de Fraiture.
Organisée par l’Amicale des 3 x 20 du Pays de Salm.
> Infos : Yvette Micha - 080 41 85 73

FÊTE DU VILLAGE DE PETIT-THIER
Samedi 13 juin > lundi 15 juin
Fête foraine, animations diverses, restauration et bar.
> Infos : B. Crahay - 0470 84 21 20 - noelcrahay01@gmail.com

MAIS AUSSI. . . 
Repair Café 
Les 3e dimanches du mois (sauf en mai) - de 9h30 
à 12h à la Maison du Parc. Venez tenter de faire réparer vos 
objets cassés ! Petits électros, informatique, couture, cordonne-
rie, vélo et menuiserie.
> Infos : Jean Hemroulle - 0498 56 78 53

Réunion du Cercle Numismatique du Val de 
Salm
Les 2e dimanches du mois - de 9h à 12h à la salle du 
Quartier de la Gare. Identifications, estimations...
> Infos: V. Georis - 0497 41 41 71

LES MERCREDIS DU BOIS DES ROCHES

Bois des Roches, Bihain 21A
Mercredi 29 avril - 19h30
Conférence à définir.
> Infos : JP Offergeld - 080 21 56 06

MAI

FÊTE VILLAGEOISE AUX MAUVAISES PIERRES

Ferme Les Mauvaises Pierres, Poteau
Vendredi 1er mai - dès 11h
Marché artisanal, animations musicales, bar.
Pains saucisses. Cochon de lait en soirée, suivi d’un bal aux 
lampions dès 20h  avec Old is Young et les Sagouins.
Paf : entrée gratuite. Organisé par le Cercle Sainte-Cécile.

> Infos : B. Crahay - 0470 84 21 20 - noelcrahay01@gmail.com

COUPE DE WALLONIE BMX

La Station de la Baraque de Fraiture
Vendredi 1er mai - dès 9h. Compétitions à 13h
Compétitions ouvertes aux licenciés ou non. Inscriptions sur 
place. Restauration et bar. Paf public : 4 €.
> Infos : A. Dubois - 0497 37 62 28 - contact@la-station.be

MARCHE ADEPS

La Station de la Baraque de Fraiture
Dimanche 10 mai - dès 8h
Parcours de 5, 10, 15 et 20 km. Bar et restauration.
> Infos : A. Dubois - 0497 37 62 28 - contact@la-station.be

EXCURSION DES 3 X 20
Mardi 12 mai
Visite de Spa Monopole, Banneux, le Monde Sauvage 
d’Aywaille et repas à la Table des Hautes Ardennes.
Organisée par l’Amicale des 3 x 20 du Pays de Salm.
> Infos : Yvette Micha - 080 41 85 73

BELGIAN BALLOON TROPHY
Du 20 au 24 mai 
Compétition de montgolfières. Départs et arrivées selon pro-
gramme à consulter sur https://bbt2020.balloonfederation.be.

BALADE NATURALISTE : BÊCHEFA

Départ de la zone récréative de Bêchefa
Samedi 23 mai - 10h 
Découverte du parcours sensoriel, identifications et observa-
tions diverses. Prévoir pique-nique. Retour vers 16h30. Paf : 1 €
> Infos : M. Frisschen - 0475 38 97 15

TRAIL DE LA BARAQUE

La Station de la Baraque de Fraiture
Dimanche 24 mai - 10h30. Inscriptions dès 9h. 
4e édition. 6 km (182 D+) - 12km (281 D+) - 25 km (682 D+).
Petite restauration et bar.
> Infos : D. Goedhuys - 0497 21 87 89
 trailbaraquefraiture@gmail.com
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CULTURE SOCIAL & SANTÉ

Vendredi 27 mars, Convention-Culture vous propose 
« Toutes les choses géniales », un seul en scène emmené 
par François-Michel van de Rest.
Cette histoire, aussi drôle qu’émouvante, est celle d’un petit 
garçon qui dresse à sa mère une imposante énumération 
de toutes les choses géniales afin de lui redonner goût à 
la vie : la couleur jaune, les batailles d’eau, rire tellement 

En réalité, l’asbl bibliothèque publique 
de Vielsalm a 29 ans, mais c’est depuis 
son installation dans l’ancien cinéma Le 
Lido le 1er avril 2000 qu’elle a véritable-
ment pris son envol.
Ce nouvel espace, très bien conçu par les architectes, lui a 
permis de développer une multitude de services : prêts de 
livres, conférences, ateliers, concerts, accueil de groupes, 
prêt d’une salle aux associations culturelles locales. 
Quelques chiffres : 
Depuis 2000 : 28.655 lecteurs ont emprunté 992.605 do-
cuments, 1.026 activités ont été organisées dans la biblio-
thèque, 523 l’ont été en extérieur, 40.912 personnes ont 
participé à l’une ou l’autre de ces activités, la bibliothèque 
a acquis 34.028 documents.

C’est grâce à l’enthousiasme de l’équipe, au soutien de 
l’Administration communale et du Conseil d’administration  
que ces 20 années sont passées plus vite que le chapitre 
d’un livre ! Grâce aussi à la bienveillance si sympathique 
de nos lecteurs avec qui nous partageons tous les jours de 
bons moments d’échanges autour des livres et parfois aussi 
de simples discussions amicales. En 20 ans la bibliothèque 
est devenue un des lieux culturels incontournables de notre 
commune et des partenariats se sont noués et renforcés 
avec le monde associatif, scolaire et social. 

L’intégration de la bibliothèque dans le réseau informa-
tisé des bibliothèques de la Province (www.bibliotheques.
province.luxembourg.be/iguana) a été un facteur de dé-
veloppement très important, puisque le réseau provincial  
donne accès au catalogue de 37 bibliothèques. Les livres 
voyagent ainsi d’Arlon à Vielsalm grâce à deux navettes 
hebdomadaires gérées par la Bibliothèque Centrale de 
Marche-en-Famenne. Vous cherchez un livre ? trouvez-
le sur www.bibliotheques.luxembourg.be/iguana, il sera 
dans votre bibliothèque dans les plus brefs délais.

LA BIBLIOTHÈQUE A 20 ANS !

THÉÂTRE : « TOUTES LES CHOSES GÉNIALES »

Est-il besoin de souligner l’importance et les bienfaits de la 
lecture ? Petite piqûre de rappel : 
La lecture améliore la mémoire, diminue le stress, aide à 
mieux comprendre les autres, enrichit le vocabulaire, amé-
liore la rédaction, développe l’aptitude à imaginer et à 
analyser sans oublier le pur plaisir de se laisser emporter 
par l’histoire !

A Vielsalm, qui dit bibliothèque dit aussi Ludothèque (1000 
jeux pour tous), Microbibliothèques (boîtes à livres à Viel-
salm, Petit-Thier, Hébronval), Grainothèque (échanges de 
graines, c’est le moment !) et Racinothèque (conservation 
et mise en valeur de documents locaux).

Et pour marquer cet anniversaire, les bibliothécaires 
vous attendent le mercredi 1er avril entre 11h et 18h : 
prêts gratuits pour tous, amnistie des taxes de retard, 
cocktail spécial 20 ans, présence joyeuse et décalée de 
la Cie des Bonimenteurs ! Bienvenue à tous !

De gauche à droite, de haut en bas : Marie-Claude 
Noël, Laetitia Noël, Laurence Nandrin, Maël Detour-
nay, Marie-Christine Bertemes, Catherine Lemaire et 
Simon Bomboir. Absent de la photo : Samuel Lambert.

fort qu’on a du lait qui ressort par le nez… Une pièce qui 
aborde le suicide et la dépression mais pour nous rappeler 
l’inimaginable chance que l’on a d’être en vie. Un appel à 
jubiler, tonique et inclassable !

Paf : 12 €.
Infos et réservations : Convention-Culture - 0496 30 69 40 
vielsalm.culture@gmail.com 

NOUVEAU À VIELSALM : « L’AGORA DES PARENTS : 
ATELIERS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ »
« Mon enfant ne m’écoute 
jamais », « Je ne supporte 
plus ses caprices », « J’ai 
difficile à me faire en-
tendre par mon enfant »…

Depuis le 3 février, une réforme de la garde médicale en 
semaine est d’application.
Celle-ci a pour objectif de mieux organiser la garde médicale et ainsi offrir 
un meilleur service aux patients. En pratique, la garde médicale de semaine 
fonctionne dorénavant selon un système similaire à celui déjà en place les 
week-ends. Le patient souhaitant recourir à un médecin de garde devra ainsi 
composer le 1733. Un préposé 112 réorientera le patient vers le service médi-
cal approprié et, si son cas relève de la médecine générale, le secrétariat 
prendra contact avec lui dans le but de fixer un rendez-vous.

Pour tout appel médical, composez le 1733 :
- Du lundi au vendredi : de 19h à 8h le lendemain
- Le week-end : du vendredi 19h au lundi 8h
- Les jours fériés : de 19h la veille jusqu’à 8h le lendemain

GARDES MÉDICALES : ADAPTATION

L’Agora des Parents vise à apporter un soutien à la parentalité au travers de 
sept ateliers à thème. Des outils de communication pratiques, accessibles et 
concrets y seront proposés. Ces ateliers sont destinés aux parents d’enfants 
de 6 à 12 ans. 
Le projet comporte plusieurs objectifs: soutenir la relation entre parents et 
enfants, rompre l’isolement et créer de la solidarité entre les familles, favoriser 
le bien-être et l’estime de soi, restaurer la confiance en soi, apprivoiser ses 
émotions face aux différents comportements de l’enfant et enfin, soutenir le 
bien-être de l’enfant et du parent. 

Les ateliers seront animés par Anne Solheid de l’Asbl 
« Ecoute et dire » et encadrés par Marylou Vanden 
Eynde de la Plateforme « Pas à pas ». Ce projet est sub-
sidié par la Province du Luxembourg. 
La participation est gratuite mais le nombre de places 
est limité, l’inscription est donc obligatoire. Une garde-
rie sera organisée pour les enfants en bas-âge sans solution de garde. 

Où ? À la Maison du Parc, rue de l’Hôtel de Ville 7A à Vielsalm.
Possibilité d’être véhiculé sur réservation (informations ci-dessous).
Quand ? Les mercredis 1/04, 22/04, 6/05, 20/05, 3/06, 17/06 et 24/06 
de 9h30 à 11h30.

Informations et inscriptions : 
080 42 94 60 - marylou.vandeneynde@cpas-vielsalm.be.
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social & santésocial & santé

économie

L’ACCUEIL FAMILIAL DU CHSA DE LIERNEUX...
UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE ET CHALEUREUSE !

Plus d’une quarantaine de 
familles accueillent offi-
ciellement des patients du 
Centre Hospitalier Spé-
cialisé de l’Accueil de 
Lierneux afin de les aider 
à reprendre une vie nor-
male.
Mais qu’est-ce que l’Accueil Familial 
et qui en sont les bénéficiaires ?
C’est tout simplement une alternative 
à l’hospitalisation où le bénéficiaire 
vit au sein d’une famille d’accueil, 
avec l’accompagnement d’une 
équipe pluridisciplinaire. Ce service 
permet non seulement la réinser-
tion mais aussi la réadaptation du 
patient dans une perspective d’auto-
nomie au sein de notre société. Les 
bénéficiaires sont des adultes atteints 
d’une pathologie psychiatrique sta-
bilisée, parfois accompagnée d’un 
retard mental. Ces personnes sont 
tout à fait capables de s’adapter et 
de respecter les règles d’une famille.

Cette prise en charge thérapeutique 

PRIME À L’ADAPTATION DU LOGEMENT

permet l’apprentissage de valeurs essentielles à l’évolution des bénéficiaires. 
D’une part parce qu’elle est l’occasion de tisser des liens et donc de créer 
un sentiment d’appartenance atténuant la solitude dont souffrent souvent les 
patients hospitalisés. D’autre part car elle donne une belle leçon de tolérance 
et de partage à la famille accueillante, ce qui apporte une dimension positive 
favorisant le bien-être et la stabilisation du bénéficiaire.
Une famille peut compter jusqu’à trois pensionnaires et reçoit une compensa-
tion financière.

« Donner et recevoir est sans doute 
le résumé de cette belle aventure. 
De cette longue expérience, je retire 
beaucoup de positif : une plus grande 
ouverture d’esprit, de la tolérance 
pour la différence et la constatation 
que celle-ci n’est pas si difficile à 
intégrer dans la vie de famille » nous 
explique Madame Keriny, habitante de 
Joubiéval dans la commune de Viel-
salm et famille d’accueil.

Cette prise en charge profite à la fa-
mille d’accueil qui se voit grandie et 
enrichie, ainsi qu’au patient qui, par 
une prise en charge tout à fait différente d’une hospitalisation classique, peut 
s’épanouir dans un cadre humainement plus attrayant.

Si cela vous intéresse ou pour plus de renseignements, contactez le service au 
080 29 21 51 ou via accueilfamilial.lierneux@isosl.be. Tu as 16 ou 17 ans ? Tu 

veux t’initier au métier de 
sapeur-pompier ?
Alors, rejoins l’école des cadets pom-
piers d’Aubange, Bastogne, Erezée 
ou Paliseul !
Clôture des inscriptions le 31 mars.
Le test de compétence a lieu chaque 
année dans le courant du mois d’avril.
Le test d’habileté a lieu chaque année 
dans le courant du mois de mai.
Infos : 061 62 03 45
a.guillaume@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be

Le salon de l’Emploi vous donne rendez-vous le 14 mai 
au Hall des Doyards à Vielsalm !

Ce salon s’adresse aux demandeurs d’emploi en recherche d’une formation, 
d’un emploi, de renseignements sur la création d’activité ou qui ont besoin d’in-
formations spécifiques liées à l’emploi et à la formation. Des employeurs de la 
région seront présents de 9h à 12h30. 
Si vous êtes demandeur(s) d’emploi et que vous désirez mettre votre CV à jour, 
la Maison de l’Emploi de Vielsalm peut vous aider sur rendez-vous par email à  
maisondelemploi.vielsalm@forem.be ou en vous rendant directement à la Mai-
son de l’Emploi (rue de l’Hôtel de Ville, 20 à 6690 Vielsalm).
Vous êtes employeur et vous avez des postes à pourvoir dans votre entreprise ? 
Manifestez votre intérêt auprès de Muriel Rousseaux (084 24 59 94 ou muriel.
rousseaux@forem.be). Nous vous offrons une occasion unique de récolter des 
CV répondant à vos besoins, un espace personnel gratuit pour recevoir des 
candidats. 
Une organisation de la Maison de l’Emploi de Vielsalm, en collaboration 
avec la Commune, l’ADL et l’Instance Bassin de l’Emploi et de la Formation.

Rendez-vous le 14 mai de 9h à 12h30, Les Doyards, route de 
Rencheux, 6690 Vielsalm.
Plus d’info : maisondelemploi.vielsalm@forem.be

SALON DE L’EMPLOI À VIELSALM CADET POMPIER : 
TEST DE COMPÉ-
TENCE

Lureso.be, créé à l’initiative de la Pro-
vince de Luxembourg, reprend toutes les 
institutions et services actifs dans le do-
maine social et sanitaire en province de 
Luxembourg. 
Pour trouver une aide, un service, une activité…
Ce répertoire permet aux travailleurs sociaux et au grand 
public de trouver l’organisme qui peut répondre à une de-
mande d’aide dans de nombreux domaines : aide à domi-
cile, aide sociale, accueil de l’enfance, santé, handicap, 
personnes âgées, mobilité, insertion socioprofessionnelle, 

Une maison autrefois adaptée à la vie de famille peut 
devenir un obstacle à l’autonomie.
Pourtant, des aménagements parfois fort simples peuvent permettre à la per-
sonne âgée de rester plus longtemps à son domicile, en toute sécurité et en 
préservant son indépendance.
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).
Le montant de la prime provinciale est fixé à 50 % du coût des aménagements 
(TVA comprise), avec un maximum de 1.500 €.

Toute demande de prime doit être faite auprès du Service d’Interventions So-
ciales de la Province de Luxembourg
063 21 27 54
E-mail : sp.social@province.luxembourg.be

LURESO.BE, LE RÉPERTOIRE SOCIAL & SANTÉ EN LIGNE

emploi, logement, aide et protection de la jeunesse,…
Cette base de données facilement accessible avec trois 
modes de recherche propose plus de 1.300 fiches d’orga-
nismes classés par thèmes et catégories et reprenant les in-
formations essentielles : coordonnées complètes, mission et 
type d’activités, capacité d’accueil, personne responsable, 
page Facebook,… Un panorama complet de l’action so-
ciale et sanitaire dans les 44 communes de la province.
Cet outil incontournable donne aux acteurs sociaux et aux 
mandataires une véritable vue d’ensemble de l’action so-
ciale et sanitaire dans la province. 
Plus de 1.300 adresses utiles, pour trouver l’aide qu’il vous 
faut ! www.lureso.be.
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TOURISME

LES NOUVELLES DE LA MAISON DU TOURISME

LA MAISON DU PAYS DE SALM SUR SON 31

Pas de neige ? Qu’à cela ne tienne, il y a 
toujours quelque chose à faire en Haute 
Ardenne ! 
Et puisque les touristes étaient peu nombreux en janvier, 
nous sommes allés à leur rencontre. C’est tout d’abord à 
Tourissima à Lille que la Maison du tourisme a présenté 
au public français le thème Wallonie Destination Nature. 
Le guide touristique 2020 fait évidemment la part belle 
aux activités de plein air : balades sur caillebotis, marchés 
de producteurs locaux ou dépassement de soi dans des 
trails tout terrain. Parmi les nouveautés, des balades en 
trottinettes électriques et la Fun Factory de Center Parcs 
Les Ardennes. Sur le stand était diffusée la superbe vidéo 
réalisée par Maxime Alexandre de Trekking et Voyage, 
disponible sur notre page Facebook et bientôt sur notre 
site web. En février, c’est au salon des Vacances de 
Bruxelles que nous avons retrouvé de nombreux fidèles 
qui apprécient depuis longtemps notre région. La Lupulus 
et la Lienne servies au bar ne pouvaient que les conforter 
dans leur passion de la Haute Ardenne. 

En mars, ce sera au tour de nos 
amis Flamands de nous retrouver 
à Bruges, au salon Wallonië in 
Vlaanderen, avec en primeur les 
brochures À Pied À Vélo À Moto 
À Cheval. Bientôt sur vos chaines 
de télévisions locales, vous pour-
rez voir l’émission Bienvenue 
Chez Vous, tournée en février 
par l’équipe de Matélé.

Les nouvelles brochures sont 
disponibles pour vous, parti-
culier, gestionnaire d’un gîte 
ou d’une attraction touris-
tique, Avenue de la Salm 50 
à Vielsalm.

Nos bureaux sont ouverts 
tous les jours de 10h à 17h. 
Pour nous contacter, 080 21 50 52 ou 
info@haute-ardenne.be.

Connaissez-vous le parcours découverte de la Maison du 
Pays de Salm, appelé autrefois « L’Archéoscope » ? Drôle 
de nom pour un parcours commenté sur l’histoire, la géo-
logie et les légendes de notre commune. 

Afin de vous en convaincre, le Syndicat d’initiative de 
Vielsalm vous invite à découvrir ce parcours de manière 
originale. En effet, le mercredi 8 avril prochain, vous au-
rez la possibilité de visiter gratuitement la Maison du Pays 
de Salm entre 16h et 21h. 

De plus, durant cette ouverture spéciale, la visite sera 

agrémentée d’une mini-balade gustative. Quelques 
stands seront disséminés ci et là pour vous proposer des 
dégustations de produits du terroir : les salaisons de Fran-
çois Remacle, un assortiment de fromages de la fromage-
rie biologique de Vielsalm, les tisanes de Biogem, l’élixir 
et le pâté aux myrtilles de la Confrérie de la Myrtille, ainsi 
que des bières régionales. Tous ces produits vous seront 
également proposés à la vente. 

Une question ? Poussez la porte du 50 de l’Avenue de 
la Salm, appelez-nous au 080 21 50 52, écrivez-nous 
sur info@vielsalm-tourisme.be ou suivez-nous sur notre 
site www.vielsalm-tourisme.be, sur notre blog « vacances-
vielsalm.com » ou sur Facebook @SIVielsalm.

Syndicat d’initiative de Vielsalm 
Avenue de la Salm, 50 – 6690 Vielsalm
080 21 50 52
info@vielsam-tourisme.be 
www.vielsalm-tourisme.be 


