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ÉVÉNEMENTS
Les Papilles en fête !

Brassens à l’honneur

Horeca Days - Les 15, 16 et 17 mars

Les Horeca Days ont vu le jour en 2012, à l’initiative des ADL de Bertogne-Saint-Ode-
Tenneville et de Bastogne qui avaient invité les restaurateurs de ces quatre communes 
à participer à un week-end de valorisation de leurs établissements en proposant des 
formules attractives. 
En 2013, René Collin, Député provincial à l’économie et au Tourisme, en partenariat avec 
la Fédération Touristique du Luxembourg Belge, la Fédération de l’Ho.Re.Ca de la Pro-
vince de Luxembourg et les ADL, décide d’étendre cette action « Horeca Days » à toute 
la Province de Luxembourg.
A Vielsalm, soutenus par l’ADL, huit restaurateurs ont décidé de chouchouter leurs clients en offrant des 
menus à prix réduits, des apéros maisons, des zakouskis, des petits cadeaux… De quoi surprendre tant les 
habitués que les touristes, mais aussi ravir les gourmands et les gourmets ! Un moment exceptionnel à passer en 
toute convivialité durant le week-end des 15-16 et 17 mars  !

Les différentes formules sont à con-
sulter sur le site des Horeca Days à 
l’adresse suivante www.horecadays.be
A vos fourchettes….Bon appétit !

Les établissements participant à Vielsalm : 

Aux Villes Sâm - La Cafétaria des Doyards - L’écurie - Le Val 
d’Hébron - La Table de Marie - l’Auberge du Carrefour - l’Art de 
l’étable - Les Contes de Salm

A l’occasion de « la langue française en fête » et « je lis dans ma commune », la bibliothèque de Vielsalm 
met à l’honneur un poète, compositeur, chanteur incontournable de la chanson française : Georges Bras-
sens.

Du 8 au 27 avril, l’exposition « Brassens ou la liberté » gagnera les murs de la biblio-
thèque. 
Pour l’inaugurer, un vernissage festif et créatif aura lieu  autour d’un verre de l‘amitié, offert à 
tous, salmiens et voisins, le dimanche 7 avril dès 15h00. L’équipe a en effet invité artistes 
et associations locales à réinterpréter librement un texte ou l’autre de l’ami Georges.
Chanteur, musicien, slameur, comédien, conteur… inventif, seul ou en groupe, il n’est pas 
trop tard pour vous inscrire ! 

D’autre part, en mars, soyez attentifs au retour des papillons....
La bibliothèque vous propose d’écrire une lettre à Georges Brassens en intégrant des mots 
trouvés sur les papillons installés dans les vitrines des commerçants salmiens du 25 mars 
au 16 avril. Des « Chèques Lire » seront distribués aux gagnants le 23 avril dès 19h00, 
Place de Salm. Règlement du concours disponible à la bibliothèque, à la maison commu-
nale et sur le site www.bibliotheque-vielsalm.be.

En collaboration avec la bibliothèque centrale de la Province de Luxembourg.
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nouvelles nouvelles
Le guichet électronique
Depuis la mi-février, le site internet de Vielsalm 
vous propose une nouveauté : la possibilité de 
commander certains documents en ligne !

En vous rendant sur la page d’accueil du site www.vielsalm.be, 
cliquez simplement sur le lien « Guichet électronique ». Suivez 
alors les instructions qui vous dirigeront vers une autre page web 
vous proposant une liste de documents à commander en ligne.

Comment faire pour demander vos documents ?
 Lors de votre première visite sur le site www.vielsalm-citoyen.
lescommunes.be, il est nécessaire de vous enregistrer, en cli-
quant sur le lien « s’inscrire » en haut à droite de la page. At-
tention, munissez-vous de votre numéro de registre national car 
celui-ci vous sera demandé lors de votre inscription.
 Une fois votre inscription validée et votre connexion initialisée, 
il vous suffit de cliquer sur « Accéder à mes demandes en ligne ». 
Vous pourrez alors introduire une nouvelle demande en cliquant 
sur l’intitulé du document souhaité.
 Complétez correctement le formulaire de demande. Ensuite, 
finalisez votre requête en cliquant sur l’onglet « Confirmer la de-
mande ».

 L’agent traitant recevra un email 
l'informant de votre requête. 
Celle-ci sera traitée dans 
les 3 jours ouvrables. 
Vous serez alors averti 
par email que votre document 
est prêt et qu’il peut être retiré au Ser-
vice Population et Etat civil, endéans les 15 
jours ouvrables.

Cette nouvelle possibilité vous permettra dans un premier temps 
de venir chercher votre document une fois qu’il sera prêt au gui-
chet Population et Etat civil.
Dans un futur proche, il sera possible de choisir de payer votre 
document par virement afin que celui-ci soit envoyé chez vous 
par la Poste. Pour la plupart de vos demandes, il ne sera donc 
plus nécessaire de vous présenter au Service Population et Etat 
civil de la Commune !

Pour toute information, prenez contact avec le Service Commu-
nication (Sandra Verrecas) au 080 29 28 02 ou 
sandra.verrecas@vielsalm.be.
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Nouvel hôtel de police à Marche-en-FamenneAugmentation 
du prix de la 
carte d'identité
Suite au courrier du 21 décembre 2012 
du Service Public Fédéral informant 
d’une augmentation du prix de revient 
des cartes d’identité électroniques, le Col-
lège communal informe la population que 
le prix de la carte d’identité électronique 
pour les adultes passera de 17 € à 20 €, 
pour les enfants (Kids-ID) de 3 € à 6 €.  
Cette nouvelle tarification sera en vigueur 
à partir du 1er avril 2013.

Depuis le lundi 11 mars 2013, l’accueil zonal, les services de la direction, le poste de po-
lice de Marche-en-Famenne, le service circulation (ex Tenneville) et le service d’enquête 
et de recherche (ex Marloie) de la zone de police Famenne Ardenne seront présents dans 
leur nouvel hôtel de police situé rue des Trois Bosses, 4 à 6900 Marche-en-Famenne.
Ce déménagement donne à notre zone de police la possibilité de regrouper ses ser-
vices centraux dans un seul et même 
bâtiment. Cette nouvelle organisation 
permettra ainsi d’accroître encore 
davantage la qualité des services de 
la police.
Les numéros de téléphone et de fax 
de l’accueil zonal restent inchangés et 
accessibles 24h/24h : 
tél. accueil zonal : 084 31 03 11.
Fax : 084 31 03 19. 
www.policefamenne-ardenne.be.

Informations complémentaires :
• à la Commune : Joseph Remacle, tél : 080 29 28 27 - email : 
josephremacle@skynet.be 
• à la Fondation Rurale de Wallonie : Michaël Hennequin, tél : 
080 67 84 70 - email : m.hennequin@frw.be.

L’ancien bâtiment « Belgacom » bientôt restauré !
Le bâtiment se cherche un nom pour de nouvelles 
fonctions ; un appel à idées est lancé auprès des 
citoyens salmiens.

Ce bâtiment, idéalement situé au centre de Vielsalm et à proxi-
mité immédiate du parc communal, abritera bientôt de nouvelles 
fonctions !
L’étude architecturale est actuellement en cours ; un groupe de 
travail composé de représentants d’habitants (membres de la 
Commission Locale de Développement Rural) et des futurs utili-
sateurs identifiés se réunit actuellement pour que les aménage-
ments proposés répondent au mieux aux besoins.

Financée en grande partie par la Région wallonne, la transfor-
mation du bâtiment permettra d’accueillir entre autres : l'école 
des devoirs, les plaines de vacances, un centre d’interprétation 
de l’histoire locale, des locaux polyvalents à destination des as-
sociations de la commune, une cuisine et un réfectoire, des sani-
taires accessibles lors d’activités dans le parc, etc.
 
Des appartements tremplins permettront également aux jeunes 
de la commune de se lancer dans la vie en les accueillant de 
manière temporaire avant une acquisition définitive ou une cons-
truction ; il est ainsi prévu qu’une part du loyer, sous certaines 
conditions, leur soit restituée.

Afin de pouvoir mieux identifier le rôle et les fonctions nou-
velles de ce « bâtiment Belgacom » auprès de l’ensemble des 
habitants, les autorités communales lui cherchent un nou-
veau nom. Un appel est lancé auprès de la population qui 
peut faire parvenir ses propositions auprès des personnes 
renseignées ci-dessous. Une surprise sera prévue pour le ou 
la candidat(e) dont la proposition sera retenue.Une panne d’éclairage public ? Contactez ORES !

ORES est l’opérateur 
d’électricité en charge de 
l’entretien de l’éclairage 
public de notre commune. 

En tant que riverain, vous pouvez contribuer à la maintenance 
d’un bon éclairage dans votre village ou à proximité de votre 
habitation en signalant la panne.
3 possibilités s’offrent à vous :
 En vous connectant au site www.ores.net qui dispose d’une   
 application permettant de signaler une panne.
 En formant le numéro de dépannage : 078 78 78 00.
 En contactant l’Administration communale durant les heures  
 de bureau au 080 29 28 06.

Pour permettre une intervention précise et rapide, il est néces-
saire de relever les informations suivantes :
1. Relever le numéro du poteau électrique défectueux, repris sur 
la plaque signalétique fixée sur le lampadaire.

2. Signaler le nom de la rue où se situe la panne.
3. Relever le numéro de l’habitation la plus proche du poteau 
électrique défectueux.

Identification 
de la Commune

Identification 
du point lumineux

Construisez votre mur en pierres sèches
Les murs en pierres sèches témoignent de la vie rurale de notre 
Province et d’anciennes pratiques agricoles ardennaises. 

Ce petit patrimoine présente un intérêt tant au niveau de l’histoire locale qu’au niveau cul-
turel et touristique. Grâce à la faune et la flore qui s’y réfugient, ces murs renferment égale-
ment une riche biodiversité. Actuellement, ils font l’objet d’un recensement organisé par 
la CLDR sur notre commune. Malheureusement, ces constructions sont en mauvais état 

et peu visibles pour le public. Dès lors, l’ADL 
de Vielsalm a décidé de lancer une opération 
de réfection de ces murs afin de préserver cet 
écosystème et de valoriser cet héritage via 
des activités touristiques (balades à thème, 
conférences, dépliants explicatifs,...).
Intéressé(e) par une formation en restau-
ration de mur en pierres sèches ?
Cette formation s'adresse à toute personne 
ayant des aptitudes pour le bricolage ou la 
maçonnerie et désireuse d’apprendre des 

techniques et des 
savoir-faire ancestraux. 
Vous serez accompagné(e) par Roland 
Sac, formateur du Forem Libramont.
La formation se déroulera en mai (lieu en-
core à définir, sur le territoire salmien).
L’ADL finance la formation et les partici-
pants s’engagent à animer des chantiers 
de restauration pendant l’été 2013, à rai-
son de 3 jours. Inscription pour le 20 avril.

Pour plus d’informations ou des inscrip-
tions, veuillez contacter un agent de l’ADL 
soit par téléphone au 080 33 88 08 ou 
0742 11 70 15, soit par mail adlvielsalm@
gmail.com
NB : En cas d’un taux trop faible d’inscriptions, la 
formation devra être annulée.

ruralité & urbanisme

Don de sang
Chaque dernier lundi du mois, vous êtes invités à 
faire don de votre sang au local de la Croix-Rouge, 
situé rue des Chasseurs Ardennais à Rencheux (an-
cienne caserne Ratz). Prochaines dates de collecte :

La Croix Rouge a constamment besoin de réserve de sang. 
Celui-ci est précieux et permet régulièrement de sauver des 
vies. Vous êtes en bonne santé, avez entre 18 et 65 ans et pe-
sez plus de 50 kg ? Poussez la porte du local de la Croix-Rouge 
de Vielsalm et accomplissez ainsi un grand geste de solidarité et 
d'aide ! Plus d'infos : www.transfusion.be - Tél : 080 21 55 00 - 
0800 92 245

25/03/2013 29/04/2013 27/05/2013 24/06/2013 29/07/2013 
26/08/2013 30/09/2013 28/10/2013 25/11/2013 30/12/2013
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Semaine sans pesticides
Le samedi 23 
mars 2013, 
l’AIVE partici-
pera à la « Se-
maine sans pes-
ticides ». 

Au parc à conte-
neurs, vous rece-

vrez gratuitement du compost vert et 
une brochure de sensibilisation pour 
jardiner sans pesticide.
Vos déchets verts, transformés en com-
post par l’AIVE, peuvent retourner dans 
votre jardin. Les pelouses notamment ont 
grand besoin d’être rééquilibrées.
Le ramassage systématique des tontes 
de pelouse appauvrit le sol. Il est donc 
essentiel de maintenir ou de restaurer la 
fertilité du sol, par exemple en pratiquant 
la tonte mulching, en laissant les brins 
d’herbe se décomposer sur place.

Jardiner sans pesticide
Moins de pesticides, c'est moins de dé-
chets spéciaux et donc moins de pollution.
Quelques conseils pour ne plus utiliser 
de pesticide :
 Accepter la nature : pour se passer des 
pesticides, la première chose à faire est 
d’accepter la nature. Savez-vous que bon 
nombre des « mauvaises herbes » sont 
utiles au jardin et même d’excellents co-
mestibles !  

 Favoriser les prédateurs naturels : lais-
sez un espace sauvage dans lequel vous 
n’intervenez pas du tout. Vous accueil-
lerez une végétation spontanée et toute 
une série d’insectes, d’oiseaux, de petits 
mammifères,...
 Ne pulvérisez pas d’insecticide dans 
votre jardin car Il transforme celui-ci en un 
désert écologique et compromet toute ré-
gulation naturelle.
 La bonne plante au bon endroit : choi-
sissez les plantes en fonction du type de 
sol, du climat et de l’exposition du terrain. 
 Nourrir la terre : pour apporter de 
l’humus, essentiel à la terre, le compost 
et les engrais verts sont très efficaces. Du 
compost, réalisé par l’AIVE au départ des 
déchets verts, est en vente dans les parcs 
à conteneurs. Mais vous pouvez aussi 
composter vous-mêmes les déchets orga-
niques. 

Jeter… au parc à conteneurs
Les vieux pesticides et leurs embal-
lages sont des déchets dangereux.  Ne 
jetez pas ces produits à la poubelle. 
Déposez-les au parc à conteneurs.
Les pesticides sont des micropolluants 
problématiques. Ne jetez jamais ces 
produits à l’évier ou dans la rigole. Les 
pesticides ne sont que partiellement 
supprimés des eaux usées par les stations 
d’épuration qui ne sont pas conçues pour 
traiter des polluants aussi particuliers.

Le 21 avril 2012 : participez à 
l'Opération Communes et ri-
vières propres !

Comme chaque année, la Commune, 
la Province, le Service Public de 
Wallonie, l’AIVE (Association Inter-
communale pour la Valorisation de 
l’Environnement), les Contrats Ri-
vières 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 ? 
Prenez dès aujourd'hui contact avec 
Mme Sylvianne Flammang , à l'Admini- 
stration communale.
Tél : 080 29 28 03 - Email :
sylvianne.flammang@vielsalm.be
Plus d'infos : www.pureprovince.be

Des nouvelles des « P’tits Soleils »
Ce samedi 2 février les accueillantes des « P’tits Soleils » se sont retrouvées dans les locaux du CPAS de 
Gouvy. 

C’était l’occasion pour le service de faire le point sur les formations écoulées et le planning 
de formations de 2013. Du pain sur la planche pour des professionnelles de la petite enfance 
toujours en attente d’approfondir leurs connaissances afin de répondre au mieux aux attentes 
des parents.

Était aussi à l’ordre  du jour, la venue de M. Charneux, pompier de Vielsalm, pour initier les 
accueillantes aux différents types de feux, ainsi qu’aux différents modes de propagation et 
d’extinction. S’en est suivi un exercice pratique pour les accueillantes.
Cette matinée s’est clôturée par le verre de l’amitié, en présence des membres du bureau et de 
la  Présidente Mme Renquin. Cette dernière n’a pas manqué de remercier les accueillantes et 
l’équipe encadrante pour leur professionnalisme et le service offert aux communes partenaires 
des « P’tits Soleils » à savoir Gouvy, Houffalize, La Roche et Vielsalm.

Le ramassage de vos déchets
Pour rappel, IDELUX, l’intercommunale 
responsable du ramassage des déchets 
à Vielsalm, tient à votre disposition un 
numéro de téléphone à joindre si vos dé-
chets n’ont pas été ramassés. Ce numéro 
est joignable entre 13h et 17h.

Alerte déchets
Un nouveau service d’IDELUX vous per-
met d’être informé si le ramassage des 
déchets est modifié, retardé ou annulé.
Deux formules :
- Alerte par sms : service payant (0,18 €/
sms reçu et envoyé). 
- Alerte par email : service gratuit
Rendez-vous sur le site 
http://aive.notifyme.be/user, inscrivez-vous, 
choisissez votre type d’alerte. Vous serez 
alors informé des modifications de collecte 
de la tournée qui vous concerne.

Centrale Idélux : 063 42 00 32

REnOuVELLEmEnt DE LA COmmISSIOn COn-
SuLtAtIVE COmmunALE D’AménAGEmEnt 
Du tERRItOIRE Et DE mOBILIté.

Le Collège communal annonce le renouvellement de la Com-
mission Consultative Communale d’Aménagement du territoire 
et de Mobilité en exécution de l’article 7 du Code Wallon de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et 
de l’Energie.
Le présent avis qui est lancé le 18 mars 2013 fait appel aux can-
didatures à la fonction de président, de membre ou de suppléant 
de ladite Commission.
L’article 7 précité dispose, en son §3, alinéa 4, que : dans les 
deux mois de réponse à l’appel public, sur présentation d’un ou 
de plusieurs membres du Conseil Communal, le Conseil Com-
munal choisit les membres en respectant : 
- une répartition géographique équilibrée ;
- une représentation spécifique à la commune des intérêts so-
ciaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux et de 
mobilité ;

ruralité & urbanisme

La commune à la recherche d’habitants !
Dans le cadre de son opération de développement 
rural, la commune a constitué une commission 
d’habitants pour l’aider à la mise en œuvre de pro-
jets de développement rural. 
Elle recherche aujourd’hui de nouveaux bénévoles.
La Commission Locale de Développement Rural (CLDR), c’est un 
groupe de représentants des habitants qui se réunit environ quatre 
fois par année pour aider les autorités communales à mettre en 
œuvre les projets contenus dans son programme de développe-
ment rural tels que l’aménagement de l’ancien bâtiment Belgacom 
(voir p. 3), une turbine hydroélectrique en aval du plan d’eau, une 
cellule d’aide aux petits propriétaires forestiers, un inventaire des 
murs en pierres sèches, des actions en faveur de la biodiversité, 
une réflexion sur les énergies, etc. La commission de développe-
ment existe déjà aujourd’hui, l’objectif de cet appel est de la ren-
forcer et de la rendre la plus représentative possible.

Si vous désirez vous impliquer dans cette commission ou dans 
un de ses projets en particulier, vous pouvez envoyer votre 
candidature auprès des personnes renseignées ci-dessous.

une soirée d’informations sera également 
organisée à l’Administration communale le 

mercredi 27 mars à 20h. 

Infos :
• www.vielsalm.be > vie communale > commissions > CLDR. 
• Joseph REMACLE, Echevin du Développement Rural.  
 Tél : 080 29 28 27 - email : josephremacle@skynet.be 
• Fondation Rurale de Wallonie : Michaël HENNEQUIN  
 Tél : 080 67 84 70 - email :  m.hennequin@frw.be.

- une représentation de la pyramide des âges spécifiques à la 
commune.
Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dos-
siers relatifs à la commune en matière d’aménagement du ter-
ritoire, d’urbanisme et de patrimoine ne peut pas faire partie de 
ladite Commission.
En ce compris le président, tout membre de la Commission 
communale, ne peut exercer plus de deux mandats effectifs 
consécutifs.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidatures doivent 
être adressés par envoi recommandé au Collège communal 
avant le 30 avril 2013. Ils doivent mentionner les nom, profession 
et domicile du candidat ainsi que les intérêts qu’il représente, 
soit à titre individuel soit à titre de représentant d’une associa-
tion. En ce cas, l’acte de candidature contiendra le mandat at-
tribué par l’association à ce représentant.
à Vielsalm le 28 janvier 2013

Par le Collège,
 La Secrétaire communale,   Le Bourgmestre,
(s) Anne-Catherine PAQUAY (s) Elie DEBLIRE
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Les stages de Pâques à Vielsalm
Centre d'Expression et de Créativité
Découverte des Arts plastiques multiples (dessin, peinture,...) - De 6 à 12 ans
Du 8 au 12 avril - De 9h à 16h
Initiation au théâtre et découverte des joies de l'art plastique. Stage animé par des pro-
fessionnels.
Ce stage est accessible aux enfants porteurs de handicap(s) !
Garderie à partir de 8h et jusque 17h.
Lieu : Atelier du CEC, rue des Chasseurs Ardennais à Rencheux.
Tarifs : 60 € la semaine. Repas chaud : 5 €. 
Fiscalement déductible.

Infos et inscriptions
Stéphanie Heyden (animatrice)
Tél : 0496 25 39 52 • email : stephanieheyden8@hotmail.com

ESN (Eveil Sport Nata-
tion)
Du 8 au 12 avril - De 9h à 16h
 Stage « Bambins » spé-
cial chasse aux oeufs - De 3 
à 5 ans
Activités autour du thème de Pâques. Découverte sportive et  
atelier « parachute ». Déguisement, maquillage et dégustation en 
fin de stage.

 Stage « raquettes, athlétisme, multisports » - de 6 à 12 ans*
Un sport de raquette par jour. Approche des disciplines de 
l'athlétisme et une activité multisport par jour.

 Stage « Cuisine et atelier artistique » - de 6 à 13 ans*
Cuisine sur le thème des fêtes. Imagination et créations diver-
ses. Une activité multisport par jour.

Encadrement par des animateurs agréés par l'ONE.
Grande chasse aux oeufs en fin de stage !
Lieu : ISC, rue des Chars-à-Boeufs, 12 à Vielsalm.
Tarifs : 65 € la semaine. 45 € en demi-journées. Réduction dès le 
2e enfant d'une même famille. Réduction Mutualia.
Garderie de 8h à 17h.
* Les enfants sont répartis en groupes d’âge

Infos et inscriptions
Marc Jeusette • www.sport-fun-culture.be
Tél : 0495 30 89 48 • email : marc.jeusette@skynet.be

TC Salm
Stage de tennis - De 7 à 14 ans
Du 2 au 6 avril - De 10h à 12h OU de 13h 
à 15h
Lieu : TC Salm, Chemin de la Vallée à 
Vielsalm.
Tarifs : Affiliés : 45 € - non affiliés : 60 €. 
Réduction possible à partir de 2 enfants 
d'une même famille.

Infos et inscriptions
Chantal Krings. Tél : 0494 42 43 22. 
Places limitées.

Centrum Commanster
Stage d'équitation - De 7 à 14 ans
Du 1er au 5 avril et du 8 au 12 avril
Prendre contact avec le cheval lors d'activités multiples (dres-

sage, balades, voltige, obsta-
cle,...). Stage en internat ou 
externat. Activités supplémen-
taires prévues pour l'internat.
Lieu : Centrum Commanster, 
Commanster 40 à 6690 Viel-
salm.
Tarifs : en externat : 150 € - 
en internat : 180 €. + 8 € pour 
l'assurance.

Infos et inscriptions : Centrum Commanster. Tél : 0496 50 66 
55 - visser.annemarie@swing.be

La Récré - crèche « Bébés Rencontres »
De 3 à 8 ans
Du 2 au 5 avril et du 8 au 12 avril
Diverses activités de jeux et de bricolage (sur le thème de 
Pâques) sont proposées aux enfants. Accueil de votre enfant 
pour quelques heures ou pour la journée entière. 

Centre d'accueil agréé par l'ONE.
Lieu : La Récré, rue Jules Bary 50 à Vielsalm.
Tarifs : 1,30 € / heure, à partir du quart d'heure entamé.

Infos et inscriptions
Dominique Burton. Tél : 0496 84 76 74
Charlotte Dessy. Tél : 0473 20 55 45La Cour des Grands

De 6 à 12 ans
Du 2 au 5 avril - de 7h30 à 18h30
Au programme : jeux, bricolages, activités variées, mais aussi des moments de 
temps libre avec les copains. Inscription par semaine, jour ou demi-journée. 
Centre de vacances agréé par l'ONE.

Lieu : école communale de Salmchâteau, rue du Vieux Château 3
Tarifs : 6 €/jour - 3 € pour moins de 5h30 d'accueil
Infos et inscriptions
Administration communale de Vielsalm, Sandrine Bruyère. 
Tél : 080 29 28 09 - Email : sarah.noel@vielsalm.be
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Votre partenaire Opel 
pour toute la région

Carrosserie toutes marques agréée par les 
compagnies d'assurance

Route de Cierreux 24 
Salmchâteau / Vielsalm

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


Inscription à la Cour des Grands - stage de Pâques

Nom et prénom de l'enfant :.....................................................................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................... Localité :.....................................................................................................
Date de naissance : ................................................................................................................................................................
Nom et prénom du parent responsable + lien avec l'enfant :
.................................................................................................................................................................................................
Tél/GSM : ................................................................................................................................................................................
Merci de bien vouloir cocher les journées ou demi-journées désirées. 

Mardi 2 avril
Matin

Après-midi

Mercredi 3 avril
Matin

Après-midi

Jeudi 4 avril
Matin

Après-midi

Vendredi 5 avril
Matin

Après-midi

Rem : Un talon par enfant. Si vous dé-
sirez inscrire plusieurs enfants, merci 
de photocopier le talon vierge ou de 
demander un autre exemplaire à Mme 
Sandrine Bruyère.

Réservation d’un emplacement publicitaire dans le 
Salminfo

Vous désirez insérer un encart publicitaire dans le 
prochain Salminfo qui sera distribué mi-juin 2013 ? 
Contactez Sandra Verrecas, au service communication. Elle 
vous renseignera sur les détails pratiques et conditions géné-
rales de la publication d’espace publicitaire.
Tél : 080 29 28 02. Email : sandra.verrecas@vielsalm.be. 

Tarifs hors TVA pour la mi-juin 2013 :
- 1/8 de page (92 x 63 mm) :  60 € 
- 1/4 de page (92 x 130 mm) :  140 €
- 1/2 page (190 x 130 mm) :  280 €

Bienvenue aux enfants 
porteurs de handicap(s) !

Pour réserver une ou plusieurs 
journées à la Cour des Grands, merci 
de renvoyer le talon-réponse ci-con-
tre (p.7) soit : 
- à l'adresse :
Administration communale de Vielsalm
Sandrine Bruyère
rue de l'Hôtel de Ville, 5
6690 Vielsalm

- ou par email à sarah.noel@vielsalm.be

Deux choix s’offrent à vous : 

 Vous nous fournissez un espace publicitaire déjà composé, 
prêt à l’impression et au format commandé. Dans ce cas, l’encart 
devra nous être envoyé pour le 24 mai.
 Vous nous envoyez le matériel nécessaire à la composition 
d’un encart, tel que votre logo, une photo et un texte choisi. Nous 
nous chargeons alors de la création de votre encart. Ici, le ma-
tériel nécessaire devra être fourni pour le 17 mai.

Remarque : les logos, textes, photos et encarts composés 
doivent être envoyé en format informatisé, ceci pour conserver 
une bonne qualité d’impression.
Conditions : les encarts sont réservés aux indépendants et commerces 
de la Commune, dont le service est localisé sur le territoire communal. 
Demandez les conditions générales pour plus d’informations.



Tél : 080 21 45 94 - Gsm : 0476 55 24 11
E-mail : olivierbailly@belgacom.net

Toitures - charpentes
Isolations et cloisons
Ossatures

Pour tout vos travaux de :
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sportjeunesse

L'actualité de Kadriculture

« L'éloge de l'oisiveté »
22 mars à 20h30 - La "S" Grand Atelier (Rencheux).

Basée sur l’œuvre de Ber-
trand Russel et emmenée 
par Dominique Rong-
vaux, seul en scène. Cet- 
te « flânerie joyeuse et 
ludique » a notamment reçu 
le prix de la critique du meil-
leur seul en scène franco-
phone belge en 2010, un 
argument de taille ! Paf : 
14 € (11 € abonnement).

« Tout feu, tout femme »
29 mars à 20h30 - Espace Culturel de Trois-Ponts
En primeur : Kadriculture vous présente le nouveau spectacle 
du Théâtre Loyal du Trac, emmené par deux comédiennes origi-
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naires de la région : Caroline Lambert (Grand-Halleux) et Anne 
Beaupain (Lierneux). Sur scène, elles seront rejointes par Bar-
bara Borguet et Rachel Luxen et guidées par Eric De Staercke 
à la mise en scène. « Tout feu, tout femme », c’est l’histoire de 
quatre femmes qui veulent bousculer le train train et réveiller 
le climat ambiant en créant l’évènement de l’été : la reconstitu-
tion historique du procès de la soi-disant dernière sorcière (tiens 
donc !) de la région, Marie Faucon. Mais, peu soucieuses des 
détails historiques, elles mêlent à cette reconstitution leurs pro-
pres manques, leurs frustrations, leurs désirs, leurs passions, 
leurs aspirations et s'identifient à Marie Faucon. 
Cette comédie dramatique  se veut une fresque absurde de nos 
propres dérives. Les personnages sont truculents, les situations 
burlesques et le tout est tinté d'une vérité touchante. 
Paf : 15 € (12 € abonnement).

Infos et réservation : Samuel Lambert
Tél : 0496 30 69 40 - email : kadriculture@skynet.be.

Vous le savez, Kadriculture est une jeune ASBL culturelle commune à Lierneux, Stoumont, 
Vielsalm et trois-Ponts. Voici maintenant deux saisons qu’elle propose (notamment !) des 
pièces de théâtre professionnelles en collaboration avec différentes associations du terri-
toire. Deux rendez-vous, et non des moindres, sont fixés très prochainement.

culture & loisirs

Mardi 2 avril à 19h30
« L’autorité parentale au quotidien. Pour-
quoi et comment mettre des limites. ». 
Rencontre avec M. Sanseverino de l'Asbl 
« Parents conscients ».
Lieu : bibliothèque de Vielsalm.

Samedi 13 avril à 10h30 ou 13h30
« Chefs coqs et marmitons ». Atelier de 
cuisine parents-enfants, en collaboration 

Construire un nichoir, c’est facile ! Mérites sportifs 2012
Le Conseil Communal des Enfants vous propose une fiche technique pour 
construire un nichoir à mésanges. 

Ayant décidé de mener à bien ce projet, le CCE a eu le plaisir de recevoir M. Joseph Clesse, Président de La Trientale ainsi que M. 
Ghislain Cardoen, gestionnaire du site internet de la Trientale (www.latrientale-cnb.be) et spécialiste des oiseaux. Ce cercle natu-
raliste offre des activités à tous ceux intéressés par l’observation, l’écoute et la protection de la nature. Dans le cadre des activités 
pour les jeunes (6-12 ans), les Curieûs Bokèts, ils ont été amenés  à organiser des activités « construction de  nichoirs». Ainsi, bien 
amicalement, ils nous ont transmis tous leurs trucs et astuces sur le sujet.
Retrouvez ci-dessous la liste des pièces et le schéma de montage de votre nichoir à mésanges.

avec la Table des Hautes Ardennes.
Inscription jusqu'au 10 avril.
Lieu : Table des Hautes Ardennes, rue 
des Chasseurs Ardennais à Rencheux.

Mercredi 17 avril de 16h à 18h
« Quand les devoirs me pèlent ». Atelier 
d'aide aux devoirs en partenariat avec 
l'école des devoirs « Option Jeune ». 
Inscription jusqu'au 10 avril.

Infos et inscription :
AMO l'Etincelle
rue de la Chapelle 8 à 6690 Vielsalm
Tél : 080 21 59 12
Email : amoetincelle@skynet.be

L’AMO entame le 4e et dernier cycle de ses rencontres et ateliers 
sur le thème « No limit? Nos limites ».

Et voilà, votre nichoir est prêt à accueillir nos amies les mésanges ! Suivez bien tous ces conseils faciles à observer et ils 
vous permettront de donner aux oiseaux toutes les chances de mener à bien leur nichée.

Infos supplémentaires : www.latrientale-cnb.be ou M. Ghislain Cardon, tél : 0495 13 20 30.

Cette année encore, l'Administration communale de Vielsalm désire mettre à 
l'honneur les sportifs et clubs qui auront accompli des performances durant 
l'année 2012.

Une soirée de remise des prix des Mérites sportifs aura lieu 
le samedi 26 avril.

Vous ou votre club avez eu de bons résultats sportifs en 2012 ? Alors n'hésitez 
pas et inscrivez-vous aux Mérites sportifs 2012 ! Contacter le secrétariat du 
Bourgmestre, ou rendez-vous sur le site www.vielsalm.be (rubrique « Actus »).
Vos inscriptions sont attendues pour le 12 avril au plus tard. 
Infos : Secrétariat du Bourgmestre, Marialine Dubois. Tél : 080 29 28 19.

étape 1
Fixer les planches de côté (B et C) à l'extérieur de la 
planche du fond (A) avec 4 clous.

Etape 3
Le toit (F) est fixé à l'arrière du 
nichoir à l'aide de la charnière et 
des deux plats en inox.

Etape 2
L'arrière (D) et l'avant (E) du nichoir viennent 
s'assembler sur la structure. Il est nécessaire de 
clouer en bas et sur les côtés afin que le nichoir soit 
bien solide.

Etape 4
Posez votre nichoir à une hauteur 
de 2 à 6 m. Ne fixez pas de perchoir 
à l’entrée du trou d’envol et ne le 
posez pas sur une branche car ceux-
ci servent d’appui aux prédateurs. 
Suspendez-le au contraire toujours 
au-dessus du vide. 

Matériel
Nous conseillons d'utiliser des planches d'une épaisseur de 22 mm.
Fond (A) : 10 x 10 cm
Faces latérales (B et C) : 10 x 20 et 25 cm (en biseau)
Face arrière (D) : 25 x 15 cm
Face avant (E) : 20 x 15 cm
Toit incliné (F) : 19 x 19 cm
16 clous Ø 2,2 x 50 mm
Charnière toilée + 2 plats en inox (avec trous et 6 vis)

Quelques conseils
- Utiliser des bois massifs et résistants à l'humidité, comme le sapin ou 
le peuplier. Ne les peignez pas mais traitez les au bio-carbonil vert.
- Faites un trou d’un diamètre de 32 à 34 mm, adapté à la mésange char-
bonnière. S’il est trop grand, il laissera passer des hôtes malvenus.
- L’orientation vers le sud-est (légèrement incliné vers le bas) est idéale, 
car elle protège les occupants de la pluie et des vents froids.
- Entretenez et nettoyez vos nichoirs en automne et en hiver (après la 
période de ponte) : retrait de la paille et rinçage avec une dilution d’eau de 
javel (suppression vermine).

B
C

A

D

E

F



économie & emploiculture & loisirs

Votre linge vous dépasse ?
« Le Savoir Fer » vous le repasse ! 

« Les P'tits Soleils » recrutent

Taxe déchets : réductions OMNIO

En effet, depuis la création de l’atelier de repassage « Le Savoir 
Fer » à Lierneux, des aménagements d’horaires, des investisse-
ments dans du matériel professionnel supplémentaire et un 

renforcement de l’équipe ont été 
nécessaires pour faire face à une 
demande en constante croissance 
de nos utilisateurs. 
C’est dans cet esprit que l’atelier de 
repassage Titres-Services « Le Petit 
Savoir Fer » de l’Asbl « ALE Titres-
Services » de Vielsalm a vu le jour à 
Vielsalm pour offrir aux Salmiens un 
nouveau service de repassage de 
qualité et de proximité.

Le « Petit Savoir Fer » s’est 
installé dans les nouveaux bureaux du siège so-
cial de l’« ALE titres-Services », Place de Salm, 
3/0A2 à Vielsalm.
Après avoir téléphoné au 080 28 13 13 pour réserver, Aurélie 
et Lana se feront un plaisir de prendre en charge le linge à  

Le service « Les P’tits Soleils » encadre des accueillantes d’enfants à domicile et s’adresse aux parents désireux de confier la garde de 
leurs enfants à des professionnelles de confiance, motivées et aux compétences reconnues.
Le service d’Accueillantes conventionnées « Les P’tits Soleils » – agréé ONE – bénéficie d’une longue expérience et est actif sur les com-
munes de Gouvy, Houffalize, La Roche et Vielsalm.

Urgent ! « Les P'tits Soleils » recherchent des accueillant(e)s d’enfants
Domicilié(e)s sur la commune de Vielsalm, souhaitant garder à leur domicile des enfants de 0 à 3 ans.

Lors de sa séance du 12 novembre 2012, le Conseil communal a approuvé, entre autres, le règlement de 
la taxe communale sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés dans le cadre du 
service ordinaire de collecte de l'exercice 2013.

Pour rappel, la taxe est fixée comme suit, cette année encore :
• 125 € par an pour les isolés. Ce montant est ramené à 100 € pour les isolés dont les revenus imposables annuels n’excèdent pas le 
plafond fixé pour bénéficier du statut OMNIO au 1er janvier 2013 ;
• 200 € par an pour les ménages de deux personnes ou plus. Ce montant est ramené à 150 € pour les ménages dont les revenus im-
posables annuels n’excèdent pas le plafond fixé pour bénéficier du statut OMNIO au 1er janvier 2013.
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Pour bénéficier de cette réduction dans le cadre de la taxe communale sur l'enlèvement des déchets de l'exercice 2013, nous vous 
rappelons que vous devez déposer le plus rapidement possible au service Finances et Taxes de l'Administration communale une 
attestation provenant de votre mutualité, qui stipule que le statut OMNIO vous est accordé au 1er janvier 2013.
Le statut OMNIO offre bien d'autres avantages, n'hésitez pas à contacter votre mutualité à ce sujet.
Infos : Service Finances et Taxes. Séverine Quin, tél : 080 29 28 22 - email : severine.quin@vielsalm.be.

repasser que vous leur aurez confié. 
L'équipe s'engage à vous fournir un repas-
sage de qualité et de rapidité dans un délai 
maximum de 24h.
Si vous désirez des informations supplémentaires ou pour toute 
demande d’aide ménagère à domicile, Aline Lejeune et Ingrid 
Deborggraeve se tiennent à votre disposition les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 9h à 13h (et sur rendez-vous les après-
midis).

L’équipe de l’ASBL « ALE Titres-Services » de Vielsalm tient à 
remercier ses utilisateurs pour la confiance et la fidélité qu’ils 
lui témoignent et se réjouit des nouvelles collaborations à venir.

Horaires d’ouverture :

• Mardi : de 7h30 à 17h
• Jeudi : de 9h à 18h
• Vendredi : de 9h à 17h

Valeur d’un titre-service 
(8,50 € à l’achat) pour une 
heure de repassage après 
déduction fiscale : 5,95 €.

Le service offre :
• Un statut revalorisé
• Des formations continues
• Un encadrement professionnel
• Une aide à l’installation
Formation requise :
• Etre détenteur(trice) d’un diplôme de puériculteur(trice), 
instituteur(trice), éducateur(trice), auxiliaire de l’enfance,…
• Formation accélérée d’accueillant(e) à caractère familial 
(IFAPME, institut de promotion sociale, …)

Contacts :
Nathalie HUBERT (assistante sociale de 
référence sur Vielsalm). 
Tél : 080 64 38 14 tous les jours de 9h à 
12h (sauf les vendredis des congés sco-
laires).

La bibli présente son nouveau CA

En ce moment à La « S » Grand Atelier...
« Des images justes ? Juste des images ? »
Jusqu'au 31 mars - du lundi au vendredi : de 10h à 16h30

Exposition de photographies argentiques noir et blanc réalisées par les participants de 
l'atelier mené par Christian Deblanc.
Photographies de : Daisy Boulanger, Michel Burton, Maël Detournay, Ilario Ierace, Fred 
Langer, Christelle Monfort-Koeune (photo ci-jointe), René Remacle, Sonia Sore, Anne 
Stangier
Lieu : La « S » Grand Atelier, rue des Chasseurs Ardennais, Rencheux.
Infos : Christian Deblanc - Tél : 080/51.79.50 - chris.deblanc@skynet.be
www.chrisdeblanc.com.

théâtre : « La Grand' marche »
19 et 20 avril à 20h et 21 avril à 18h - Salle des Amis Réunis 
de Rencheux
Interprétée par la troupe « Les Acteurs d'un soir ». 
Cinq personnes, que tout séparait jusqu'à présent, se retrou-
vent à suivre une même route. Il fallut qu'une carte tombe entre 
leurs mains pour que ceux-ci se retrouvent liés et que l'aventure 
s'offre à eux. C'est ainsi que commence la grand' marche, avec 
les pièges que celle-ci leur réserve. Viendront aussi les rencon-
tres sur la route, ensuite les surprises et enfin l'amitié qui se 
créera. Un seul objectif : arriver au dernier point effacé sur la 
carte. Une question persistera cependant chez ces cinq héros : 
sont-ils réellement les seuls à suivre cette grand' marche ? Créa-
tion et mise en scène de Ludovic Willem.
Infos et préventes : Roland Englebert. Tél : 080 21 62 90 
Email : roland.englebert@skynet.be.

Les activités des 3 x 20 du Pays de Salm
20 mars à 14h : Goûter de printemps
Animation : "les Joyeux Baladins"

Dans votre agenda...

Février 2013, dans la salle de la bibliothèque publique se tenait 
la première Assemblée Générale de l'année de l'asbl. 

L'occasion était donc idéale de faire les présentations de la belle équipe au nouveau 
Conseil d'Administration. Commençons par les bibliothécaires : depuis janvier 2013, 
Sibylline Faymonville est venue rejoindre Maël Detournay, Marie-Christine Bertimes 
et Marie-Claude Noël. Côté animation / culture / communication, le trio Emmanuelle 
Dethier, Samuel Lambert et Sandra Verrecas. Et enfin côté Ludo : Laurence Nan-
drin et Françoise Gathelier. A l'occasion de cette AG, la Présidente, Stéphanie Hey-
den, avait également invité Jacques Gennen et Bernard Jeunejean, qui quittent le 
CA après plusieurs années passées aux côtés des autres membres. Pour Jacques, 
présent depuis plus de 15 ans, le moment était adéquat pour saluer une fois de plus le 
travail réalisé par l’équipe des « petites abeilles » comme il se plaît à les nommer. Il ne manqua pas de souligner sa fierté de voir que les 
services rendus par la bibliothèque dépassent le simple prêt de livres. En effet, depuis son installation dans l’ancien Lido, la bibliothèque 
joue le rôle de « mini » centre culturel et est souvent citée en exemple par les autorités de la Lecture publique. Jacques profita également 
d'avoir la parole pour saluer une équipe qui s’est bien étoffée au fil des années ! De 3 employées en 2000, elle est passée à 8 personnes 
(temps pleins et temps partiels). Quelle fierté tout de même ! Après le personnel, ce fut au tour des nouveaux membres de l’asbl d'être 
présentés : Nele De Corte, Anne-Catherine Masson, Guy Deblire, Caroline Cocq et Jean-Paul Depaire. Ils rejoignent ainsi Jean-Luc 
Guebelle,Walter Dewulf, Pierre Clotuche, Christine Coulée, Dominique Herman, Annette Lekeux et Stéphanie Heyden. 
N’hésitez donc pas chers lecteurs, cher public, à pousser la porte de la bibliothèque, vous ne le regretterez pas ! 

21 avril : une journée à Liège
Visite de l'exposition "j'avais 20 ans en 60" et spectacle au Théâ-
tre Trianon + repas.
23 mai : une demi-journée à Malmedy
Visite du Musée touristique + café et tarte.
Infos : M. Ovide Mathieu, tél : 080 41 86 07.

"Parfum dans l'Antiquité"
21 mai dès 19h
Le cycle « Une histoire de l’art pour tous » continue à la biblio-
thèque ! Nous aurons le plaisir d’écouter, dans une ambiance 
café-philo, Emmanuel Grégoire qui nous parlera du « Parfum 
dans l’antiquité »
En traversant les époques, les parfums ont toujours fasciné les 
hommes, passant d'elixir sacré aux vertus mystérieuses, pri-
vilège luxueux des rois et des reines ou objet de séduction. 
Infos : Convention-Culture. Tél : 080 22 98 25 
Email : convention.culture@belgacom.net.

Canta Salma en concert
1er juin à 20h - église de Vielsalm
Concert classique avec orchestre de 18 musiciens.
Préventes à la bibliothèque et la Maison du Tourisme.
Infos : J-C Schenk, tél : 080 21 54 53.



solidaritétourisme

La « Cécilia » des origines à ce jour

associations
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L'opération 11.11.11 à Vielsalm
L’Opération 11.11.11 a permis de dépasser les 
1000 € récoltés sur Vielsalm en 2012. un grand 
merci à vous !

Aujourd’hui, les équipes locales du réseau 
11.11.11 se redéploient un peu partout. A Viel-
salm aussi, un appel est lancé pour renfor-
cer le groupe local. Des coups de main sont 
nécessaires pour récolter des fonds durant le 
mois de novembre. L'idéal serait que chaque 
village puisse identifier un relais 11.11.11.

Mais c’est surtout la nouvelle campagne de 
sensibilisation « pour le droit à l’alimentation », 
menée avec les 90 associations membres de 

11.11.11, qui peut mobiliser celles et ceux parmi vous qui sont 
intéressés par la solidarité internationale.

Rendez-vous est fixé le jeudi 4 avril à 20h00 
à la Maison communale de Vielsalm pour 
un tour d’horizon des nouvelles possibilités 
d’information, de sensibilisation et de mobili-
sation pour la solidarité internationale sur Viel-
salm. Cette rencontre d’échanges, de partage 
d’idées et de propositions actives concrètes 
sera pilotée par Patrick Besure, animateur 
régional 11.11.11 pour le Luxembourg belge.

Infos : Marie-Christine Bertimes, coordinatrice 
locale 11.11.11 pour Vielsalm : 080 21 70 45 
(en journée).

Envie de devenir extraordinaire ?
Oxfam trailwalker, vous connaissez ? mais si ! Certains d’entre vous 
ont même déjà participé ! Ce défi extraordinaire vous emmène à la 
découverte des Hautes Fagnes et de leurs décors majestueux.

Il ne s’agit pas là d’une simple balade champêtre mais bien d’un défi sportif et solidaire. 
Endurance, esprit d’équipe et générosité sont au programme d’Oxfam Trailwalker. Au 
menu, 100 km à parcourir par équipe de 4 marcheurs en moins de 30 heures. Pour par-
ticiper, il vous faudra récolter des fonds qui seront destinés à soutenir les projets d’Oxfam-
Solidarité tant dans le Sud que dans le Nord.

Les 24 et 25 août prochains, Eupen et sa région accueilleront la 6e édition d’Oxfam 
Trailwalker. Participez, vous aussi, à cet événement extraordinaire ! 
La marche à suivre est toute simple : trouvez trois équipiers motivés, entourez-vous de 
supporteurs enthousiastes, récoltez des fonds et entraînez-vous pour le plus grand défi 
d’équipe au monde…

Vous êtes curieux ? Découvrez par vous-même l’ambiance unique d’Oxfam Trail-
walker lors de notre marche de lancement le 10 mars prochain. Besoin de plus 
d’infos ? Rendez-vous sur www.oxfamtrailwalker.be ou contactez Anne-Sophie 
via anne-sophie@oxfamtrailwalker.be.

solidarité
En 1897, un groupe d’ouvriers, sous l’impulsion de Léon Freyens, 
crée à neuville une société chorale et dramatique. La « Cécilia » voit 
officiellement le jour en 1900, quand elle choisit un drapeau et 
nomme son premier Directeur Régisseur.

Au fil des ans, la société évolue, se modifie, change de nom et devient en 1935 l’« Union 
sportive Neuvilloise ». Elle met dès lors toute son énergie dans le football, si bien qu’un 
joueur neuvillois, René Schroeder, la représente au match international organisé à Paris 
le 11 avril 1937.  

En 1938, la société revenant à ses premières amours (re)prend le nom de « société dra-
matique la Cécilia de Neuville », dénomination qu’elle gardera.Tout au long des années 
de guerre, les recettes des représentations sont consacrées à l’envoi de colis aux prison-
niers en Allemagne, parmi lesquels le président de l’époque, Joseph Dussart.  Dès son 
retour, il reprend les rênes d’une main aussi ferme que lors de sa nomination en 1935.

Bien lancée, la « Cécilia » passe le cap de son 50e anniversaire. La troupe théâtrale est 
de plus en plus performante et se distingue souvent lors des joutes entre troupes dialec-
tales. En 1968, elle obtient le titre de Royale.

En septembre 1990, suite au décès de Madame Renée Sépult, qui accueillait dans sa 
salle les activités de la « Cécilia », il est décidé de bâtir une salle neuve et pour y aider, de 
prendre la forme d’asbl. La Salle des Pîpîres voit le jour en octobre 1991. 

Nos activités s’échelonnent tout au long de l’année. Elles sont reprises sur différents 
agendas (www.vielsalm.be, Maison du Tourisme, …) l’agenda peut aussi vous être fourni 
sur simple demande (enil54@live.be).  Nous louons aussi la salle pour noces, banquets, 
etc… (A. Gilson : 080 21 53 03).

Le 26 mai prochain, la balade gas-
tronomique « sur les pas des Cheye-
teux », en sera à sa 10e édition.
Bien connue dans la région, elle 
compte généralement entre 500 et 600 
marcheurs issus de tous les coins de 
notre pays, et même pour une partie 
de France, des Pays-Bas et du Luxem-
bourg. Cette année encore, nous vous 
accueillerons avec le plus grand plaisir. 
Un folder suivra en temps utile.

Les actus du tourisme à Vielsalm
Dans le tourisme, le début de l'année est tradition-
nellement marqué par la sortie des nouvelles bro-
chures. 

C'est aussi la période des foires et sa-
lons, où il est nécessaire de distribuer 
une documentation mise à jour aux visi-
teurs et clients potentiels. 

Le guide touristique présente toutes les 
informations générales : visites, patri-
moine, sport, divertissements, activités 
pour groupes, manifestations, infos 
pratiques, restaurants, hôtels, gîtes, 
chambres d'hôtes, campings, etc. Cette 
petite bible est le compagnon de voy-
age des touristes, même si beaucoup 
d'entre eux complètent maintenant 
leurs informations grâce à internet ou 

aux applications et mobisites consultables sur les smartphones. Si 
vous êtes un acteur du tourisme, sans doute y figurez-vous. 
D'autres dépliants dits d'appel sont aussi proposés. Ceux-ci sont 
spécifiquement destinés aux foires et salons, ils ne sont pas dis-
ponibles ici à Vielsalm mais seulement sur stand et ont pour but de 
toucher une clientèle ciblée. Citons les randonneurs, les cyclistes ou 
encore les motards. 
Ces derniers profitent cette année d'un nouveau partenariat entre 
la Maison du Tourisme et Bâton Rouge, une auberge pour motards 
de Vielsalm. La brochure d'appel« En moto au Pays de Vielsalm & 
Gouvy » leur propose outre des infos générales, une route à la dé-
couverte des vestiges de la guerre 40-45. Éditée en français, néer-
landais et allemand, elle a été distribuée simultanément dans plu-
sieurs salons et a rencontré un franc succès. 
Tout comme « A pied au Pays de Vielsalm & Gouvy » qui reprend 
deux promenades balisées, présente les cartes de promenades 

vendues par les SI de Vielsalm et de Gouvy, les propositions de 
nos guides accompagnateurs, la marche nordique, ainsi que les 
promenades à thèmes et circuits permanents. 
Le troisième, « A vélo au Pays de Vielsalm & Gouvy » présente 
deux parcours VTT, le Ravel L163 et un circuit cyclotouristique. 
Dans la foulée, on y annonce la sortie imminente d'une brochure 
qui dévoilera 4 circuits non balisés sur route autour de Vielsalm. 
Les foires et salons sont aussi des lieux de rencontre, où l’équipe 
de la Maison du Tourisme entretient des contacts avec des jour-
nalistes. Suite à divers contacts, un voyage de presse pour des 
journalistes français est mis sur pied, afin de leur faire découvrir 
sur le terrain les nombreux attraits de notre région.
Vous le constatez, la Maison du Tourisme ne chôme pas durant 
l'arrière saison ! N'hésitez donc pas à rendre visite à l’équipe et 
à venir chercher les brochures 2013 à mettre à disposition de 
vos visiteurs.

L'équipe de la Maison du Tourisme 
et du Syndicat d'Initiative
Avenue de la Salm, 50 – 6690 Vielsalm
Tél : 080 21 50 52 – Email : info@vielsalm-gouvy.be 
www.vielsalm-gouvy.be 



ASSOCIATIONS
Le Pétanque Club Salmien

Le Cercle Numismatique de Vielsalm

La  pétanque : c’est sympa, 
délassant et c’est possible d’y 
jouer à Vielsalm. 

Depuis plusieurs années, déjà, un club 
s’adonne à ce sport :
Le Pétanque Club Salmien.
Présentation :
Nous sommes un groupe de personnes, 
tout âge confondu, aimant  nous rencon-
trer pour jouer aux boules, dans un esprit 
de convivialité et de camaraderie.
Notre club compte pour l’instant une cin-
quantaine de membres.

Nos terrains et notre local se trouvent rue 
Hermanmont, derrière la piscine.
D’avril à octobre :
- nous nous y entraînons, tous les same-
dis à 13h30 et les mercredis à 19h30,
- nous jouons un tournoi et un challenge 
(répartis sur plusieurs vendredis)  ré-
servés aux membres,
- nous organisons des tournois inter-
clubs,  
- nous participons également à ceux or-
ganisés par les clubs voisins.

Le Pétanque Club Salmien est ouvert à tous et à toutes, sans limite d’âge.
Vous payez une cotisation annuelle de 10 €.  Il n’y a pas d’obligation de présence, vous 
venez quand vous voulez.
Ne possédant, pour l’instant, pas de pistes intérieures, les entraînements reprendront 
début avril… Si la météo le permet !
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Votre Administration communale
• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30
• Le mardi : aussi ouverte de 13h30 à 17h
• Le samedi : de 9h à 12h (pour le service Population et 
Etat civil).
• Urbanisme : permanence les 1ers et 3es samedis du 
mois : de 9h à 12h
Administration communale de Vielsalm
rue de l’Hôtel de Ville, 5
6690 Vielsalm 
Population et Etat civil :  080 29 28 27
Secrétaire communale :  080 29 28 11
Secrétariat du Bourgmestre :  080 29 28 19
Urbanisme :   080 29 28 16-17-18

Le Cercle numismatique du Val de Salm a été 
créé en avril 1979 ; il fêtera donc cette année sa 
trente-cinquième année d’existence. 

Dès la seconde réunion, en mai 1979, il comptait déjà 
trente-trois membres. Au fil des ans, il s’est bien évidem-
ment étoffé pour devenir un des plus importants de Wal-
lonie et, en 2013, nous pouvons compter sur un effectif 
de plus de 150 membres. En 1980, la société s’affilie à 
l’Alliance Européenne Numismatique et en est, à l’heure 
actuelle, la section la plus importante et la plus active.

Les buts poursuivis sont, entre autres, de promouvoir l’étude 
et la diffusion de la numismatique sous toutes ses formes 
en organisant des réunions mensuelles et d’autres activités 
à vocation numismatique. Les réunions se tiennent chaque 
second dimanche du mois, sauf en juillet et en août, de 9h à 12h 
à la salle du Quartier de la gare (à droite de la gare de Vielsalm). 
Au cours de ces réunions, les membres ont donc l’occasion de 
rencontrer d’autres collectionneurs de monnaies et médailles, 
d’échanger des informations, de participer aux ventes inter-
membres ou de procéder à des achats sur plateaux.

Des numismates chevronnés sont à la disposition des visiteurs 
pour des identifications de monnaies ou pour conseiller les ama-
teurs dans les choix et orientation de leur collection.
Chaque mois, le cercle publie un bulletin qui en est à sa 397e 
édition. On peut y lire les articles de vulgarisation et de fond, y 
découvrir une vente et des informations diverses. De plus, les 
membres reçoivent également la Vie Numismatique qui est une 

Le calendrier des tournois qui a été établi en concertation avec les autres 
clubs, annonce nos dates pour 2013 : 
Les samedi 20 avril, 4 mai, 1er juin, 27 juillet,10 août et 14 septembre à 14h.

Bienvenue à tous et à toutes !

Pour toutes informations supplémentaires, 
vous pouvez contacter :
• le président André Vanesse
Tél : 080 57 19 28 -  0496 31 52 26
E-mail : myriam.vanesse@hotmailcom  
• la secrétaire Yvette Evrard 
Tél : 080 21 71 36 - 0496 74 46 07 
E-mail : yvettevrard@hotmail.com

revue mensuelle de grande qualité éditée par l’Alliance Europé-
enne Numismatique.

Une bibliothèque de plus de mille titres est accessible gra-
tuitement à tous les membres. Enfin, la carte de membre 
AEN donne libre accès à toutes les réunions ordinaires 
des cercles numismatiques affiliés à l’AEN.
Le cercle peut également se charger de l’évaluation, de 

la dispersion d’une collection ou d’une succession. La coti-
sation annuelle, restée inchangée depuis plus de 15 ans, 

est de 20 €.

Renseignements : 
J.L. Dengis
Goronne 24 - 6690 Vielsalm

Tél : 080.21.58.31 - email : jldengis@gmail.com.


