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

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

> Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30.
> Le mardi : aussi ouverte de 13h30 à 17h.
> Le samedi : de 9h à 12h (pour le service Population 
 et Etat-civil). Service Urbanisme : les 1er et 3e samedis  
 du mois.
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D’aucuns témoignent du bruit ca-
ractéristique de l’hélicoptère du 
CmH de Bra-sur-Lienne, dès qu’il 
arpente les crêtes salmiennes, de 
jour comme de nuit. D’autres encore 
peuvent rapporter l’avoir vu atterrir 
sur un de nos 5 terrains de football, 
dans le parc communal, le long des 
Doyards, sur la piste de ski alpin de 
la Baraque de Fraiture, à même la 
route dans certains cas. Un spectacle 
régulier s’il convient de parler de 
spectacle. au point de le considérer, 
peut-être, comme faisant partie du 
paysage. 

S’il confirme d’année en année sa 
place dans les moyens de secours 
de l’aide médicale urgente, il ne 
faut certainement pas oublier que 
son maintien et son développement 
tiennent à un seul point fort : le sou-
tien apporté par la population. Un 
peu plus de 65 % des Salmiens, 
tous villages confondus, ont souscrit 
à une carte d’affiliation. La cotisa-
tion annuelle est de 30 € pour une 
personne isolée et de 47 € pour les 
membres d’une famille. Vielsalm 
compte aussi des donateurs régu-
liers au Centre médical Héliporté, 
avec la possibilité d’une déduction 
fiscale lorsque le montant du don 
annuel dépasse 40 €. sans ces dons, 
l’équipe du CmH ne pourrait pas 
financer le matériel médical qu’elle 
emporte et met à disposition de ses 
patients lors de chaque mission.

Le soutien au CmH, il se manifeste aussi à Vielsalm par des événements ponc-
tuellement organisées par des associations villageoises. Voire encore par un 
subside communal. Qu’ils soient importants ou plus symboliques, tous les sou-
tiens sont une garantie dont le Centre médical Héliporté a besoin chaque année 
pour digérer un budget de taille : plus de 3 millions d’euros, dont près de 80% 
sont destinés à l’organisation du service par hélicoptère.

En juste retour, les équipes du Centre Médical Héliporté sont disponibles 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24, pour toute mission d’urgence demandée par le 112, 
seul organe compétent pour organiser ce type d’intervention. La rapidité et le 
gain de temps sont les maitres mots des médecins et infirmiers de Bra-sur-Lienne, 
tant pour rejoindre un patient que pour le transporter si nécessaire vers un 
hôpital spécialisé. Depuis bientôt 20 ans, ils démontrent que l’utilisation d’un 
hélicoptère médicalisé permet d’offrir à chaque patient, résidant ou circulant 
en régions rurales, les mêmes garanties d’intervention et de prise en charge 
rapides que les patients issus d’une zone urbaine.

Le nombre d’interventions effectuées en 2016 est éloquent : à l’échelle de toute 
la région,  le CMH réalise 18 % de missions de secours en plus par rapport à 
l’année précédente. soit une moyenne de 4 missions organisées chaque jour. 
au-delà des chiffres, chacun doit mesurer la chance que nous avons de disposer 
d’un tel service à la population. Et la chance d’être les contributeurs d’un projet 
médical d’utilité publique. 

L’héLico du cMh, chAque jour, 
UNE ChANCE pOUr LES SALMIENS

Avec 95 interventions de secours organisées en 2016 sur le territoire communal de 
Vielsalm, il est bien difficile de ne pas avoir une pensée pour l’équipe qui tient les 
rênes de l’asBL Centre médical Héliporté de Bra-sur-Lienne. La Commune de Viel-
salm en soutient le projet, depuis de nombreuses années, et surtout sa philosophie 
centrée sur l’intérêt unique du patient.
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environnement

ma commune

GrAnd nettoyAGe de printeMpS « BE WApp »

opération « com-
munEs Et rivièrEs 
proprEs » 2017.

Pour améliorer notre cadre de vie et 
notre environnement, la Commune 
de Vielsalm organise le samedi 25 
mars 2017, en collaboration avec 
le Contrat de rivière pour l’am-
blève, une grande opération de 
nettoyage des routes et des berges 
des cours d’eau.
Plus qu’un simple ramassage de dé-
chets, c’est aussi l’occasion, en tant 
qu’ambassadeur de la propreté, de 
sensibiliser chacun et chacune au 
respect de l’environnement.  Nos 
villages, tout comme nos cours 
d’eau, sont une vitrine de notre 
belle région.

Vous désirez participer à ce grand nettoyage de prin-
temps ? alors, chaussez vos bottes et rejoignez-nous !
Nous vous attendons le samedi 25 mars 2017 dès 9 h (jusque 12h) aux 
ateliers communaux, rue Jean Bertholet à Vielsalm (derrière le Spar). Nous 
vous fournirons les gants, les sacs de ramassage ainsi que les consignes 
de tri. Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire auprès de 
Sylvianne Flammang au 080 29 28 21 – sylvianne.flammang@vielsalm.be.

Pour la deuxième fois, l’Opération 
« Communes et Rivières Propres » s’as-
socie à l’action « Grand Nettoyage de 
Printemps » initiée par le ministre Carlo Di 
antonio : « Be WaPP », pour une Wallonie Plus 
Propre (Lien : http://bewapp.wallonie.be).

D’avance, un tout grand merci à l’ensemble des 
participants pour leur temps et leur civisme !

Une fois n’est pas coutume… l’heure 
était à la fête ce 2 février 2017 au CPas 
de Vielsalm !

En effet, le minibus a été inauguré en présence de 
monsieur le Bourgmestre et de quelques commerçants 
locaux.
autour d’un apéritif dînatoire concocté par « la Table 
des Hautes ardennes », le Président du CPas accom-
pagné de la Directrice générale a exprimé ses plus vifs 
remerciements aux commerçants sponsors qui ont per-
mis la mise à disposition aux services du CPas d’un 
minibus de 9 places.

cArte d’identité : NOUVELLES ExIgENCES

Merci donc aux commerçants et entreprises qui, par ce beau 
geste, participent à la cohésion sociale de notre commune ! 

L’entreprise Baccus At Home de Vielsalm, le garage Bietheres de 
Honvelez, le magasin Vincent Vision Billiet de Vielsalm, le site « Les 
Contes de Salm » à Vielsalm, l’entreprise DJP Concept de Vielsalm, la 
sCrL « Les Lavandières du Bonalfa » de Vielsalm, la Ferme Lam-
berty de Petit-Thier, l’entreprise de pompes funèbres Georges et Fils, 
l’immobilière Guibert Grandjean de Vielsalm, le centre « Le Jardin 
des Elfes » de Petit-Thier, la mutualité Mutualia de Verviers, l’entreprise 
Mathen de Vielsalm, les Meubles Monfort de Hébronval, l’asbl Médic 
Assistance de Vielsalm, la quincaillerie Lallemand de Vielsalm, l’entre-
prise Schmitz de Ourthe et la société Speed Altitude de Vielsalm.

Le cpAS inAuGure SON NOUVEAU MINIBUS

Ne souriez plus sur vos 
photos de passeport !

si vous avez besoin d’un nouveau 
passeport, d’une carte d’identité 
électronique ou d’un document de 
séjour, soyez très attentif à votre 
photo.
Elle doit en effet être conforme aux 
normes de l’OACI (Organisation 

de l’Aviation Civile Internationale). 
Ces normes sont plus strictes que 
par le passé.
si votre photo n’est pas conforme, 
votre commune devra la refuser.

Quatre  réflexes  de  base  à 
adopter :

> avoir une expression neutre : 
bouche fermée, pas de sourire.

> Garder la tête et les épaules 
droites, face à l’objectif.
> Bien dégager votre visage : on 
doit voir votre front, votre menton et 
la naissance des oreilles.
> avoir les yeux bien visibles : pas 
de reflet dans les lunettes, pas de 
verres teintés, pas de monture trop 
large ou qui passe au ras des yeux.
Plus d’infos : 
www.photopasseport.be.

Inaugurée le 4 mars dernier, cette nou-
velle maison commune (ex bâtiment Bel-
gacom) comprend :
> à l’étage : trois  appartements  «Tremplins» 
(mesures en faveur de jeunes qui souhaitent s’établir 
ultérieurement dans notre commune) ;
> au rez-de-chaussée : des espaces collectifs dont des 
salles polyvalentes à l’usage des associations.

si vous êtes intéressés par l’un ou l’autre de ces usages, 
merci de prendre contact avec le secrétariat communal : 
mme Francine Thomas 
080 29 28 11 - secretariat@vielsalm.be.

LA MAiSon du pArc

Projet créé et mis en place par la  Commission Locale 
de Développement Rural de Vielsalm et grâce à la colla-
boration de la Fondation Rurale de Wallonie et la RW.

Celui-ci est mis à disposition par la société Visiocom ; le 
financement est assuré par la décoration du bus avec 
les annonces des indépendants et entreprises qui sou-
tiennent financièrement l’opération.
Cette opération, qui en est à sa 3e édition, permet de 
véhiculer tant les enfants du service extrascolaire que 
les personnes fréquentant certaines activités de sociali-
sation comme les personnes âgées auxquelles le CPas 
attache toujours une attention particulière. Il est égale-
ment mis à disposition de certaines associations, entre-
prises locales telles que l’administration communale 
ou encore le home « La Bouvière » pour des activités 
spécifiques.



Salminfo  |  septembre 2015 | 6

énergie jeunesse

Salminfo  |  septembre 2015 | 6Salminfo  |  mars 2017 | 6 Salminfo  |  mars 2017 | 7

Le certificat de Performance Energé-
tique du Bâtiment (PEB)  informe sur la 
consommation théorique en énergie d’un 
logement.
Le logement affichera une note entre A++ et G selon qu’il 
est économe ou non en énergie.
Le classement du logement se base sur 5 critères : 
> Les besoins en chaleur du logement qui tient compte 
de l’isolation, l’étanchéité à l’air… ;
> La performance énergétique du système de chauffage ;
> La performance énergétique de la production de 
l’eau chaude sanitaire ; 
> La présence d’un système de ventilation ;
> La présence de sources d’énergies renouvelables.

qui doit disposEr d’un cErtifi-
cat pEB ?
Tout propriétaire doit disposer d’un certificat PEB lors de 
la mise en location ou la vente d’un logement. Ce qui 
inclut notamment les gîtes et les logements de vacances 
pour autant que la superficie utile totale (équivalent à la 
surface des planchers chauffés) soit supérieure à 50 m². 
Le certificat doit être communiqué au candidat acheteur 
ou locataire aVaNT la signature du compromis de vente 
ou du bail. Il leur permettra de comparer les logements 
selon leur consommation énergétique.
Depuis le 1er janvier 2015, les indicateurs issus du certi-
ficat PEB doivent être repris sur toute publicité relative à 
la mise en vente ou de location.

commEnt oBtEnir cE cErtificat 
pEB ?
Le certificat PEB est réalisé par un certificateur agréé ou 
le responsable PEB. 
si le permis de construction de votre logement a été 
demandé après le 1er mai 2010, le responsable PEB 
réalisera le certificat dans le cadre de la procédure PEB 
relative à la construction.
si vous avez un logement existant, vous devrez alors 
contacter un auditeur PEB agréé. Vous trouverez la liste 

des certificateurs 
sur le site du portail 
Energie de la Wal-
lonie.
Le coût du certificat 
n’est pas règlemen-
té. Il dépendra du 
temps nécessaire à 
son élaboration, du 
bâtiment… N’hésitez pas à demander plusieurs devis.
Le certificat est valable 10 ans maximum. Si des travaux 
soumis à permis d’urbanisme sont réalisés, le certificat 
PEB n’est plus valable et devra être remplacé. 

quELLE sanction EncourE-t-on 
En cas d’aBsEncE dE cErtificat ?
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les sanctions.
 
Type d’infractions Montant de 

l’amende
Absence de certificat PEB au moment 
de la mise en location ou en vente 1.000 €

Non-respect de l’obligation relative 
à la publicité 500 €

Non-respect de l’obligation relative 
à la communication du certificat 500 €

un cErtificat pEB, Est-cE un au-
dit ?
Il faut différencier le certificat PEB de l’audit énergétique. 
Le Certificat PEB est un document obligatoire en cas de 
mise en vente ou en location d’un logement. Il informe le 
candidat acheteur ou locataire des caractéristiques éner-
gétiques du logement.
L’audit énergétique est une démarche volontaire et peut 
être subsidié par une prime régionale. Il donne au pro-
priétaire des conseils pour améliorer la performance 
énergétique de son logement. L’audit est réalisé par un 
auditeur agréé PAE.

Les informations ci-dessus sont reprises du site du Portail 
Energie de la Wallonie.

Image : DGO4

Plaine Communale
du 10  au14 avriL 2017. 

Tu as entre 
6 et 12 ans ? 
Rejoins-nous 
pour une 
semaine de 
jeux, de bri-
colages et 
d ’ac t iv i tés 
variés.

On t’attend avec un super pro-
gramme et des moments plus libres 
avec les copains.
Agréé par l’ONE pour sa qualité.
Horaire : de 7h30 à 18h30.

deS ActivitéS pour voS enfAntS durAnt LeS 
conGéS de pâqueS ? C’EST pAr ICI !

La Récré
du 3 au 7 avriL
Et du 10 au 14 avriL

« La  Récré »,  centre  de  va-
cances agréé par l’ONE, ac-
cueille vos enfants de 2,5 ans 
à 8 ans durant les périodes 
de congés scolaires.

Les activités éducatives sont regrou-
pées autour d’un thème. Elles seront 
entrecoupées d’activités récréatives.
a midi, les enfants auront la possibi-
lité d’avoir un bol de soupe (0,30 €) 
et vers 16 heures, un goûter sera 
servi (0,40 €), respectant les prin-
cipes d’une alimentation saine et 
équilibrée.

Horaire : 7h30 à 18h30.
Lieu : ancienne école de Ville-du-
Bois, 133b, 6690 Vielsalm. 
Tarif : 1,30 €/heure.

Infos et inscriptions : marielle Grom-
merch (Directrice) - 080 21 46 86. 
Dominique Burton - 0496 84 76 74. 
attention, toute inscription enre-
gistrée sera facturée (sauf certificat 
médical). En cas d’annulation, les 
parents doivent prévenir le service 
au maximum une semaine avant le 
début du stage.

vouS Louez ou vouS vendez un LoGeMent ?
AVEz-VOUS LE CErTIfICAT pEB ?

Les stages de L’ESN
du 03 au 7 avriL

> Stage «Bambins sportifs et créatifs » : en avant les mous-
saillons… Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Enfile ta panoplie de matelot, prends garde au mal de mer et viens faire le 
plein de sensations autour du monde marin + Éveil sportif : à la recherche 
du lapin de Pâques.

> Stage «Orient’Art / danse », pour les enfants de 6 à 13 ans.
Danse, cuisine, création de bijoux,... + activités sportives.

> Stage « Kids Sports/60’’ chrono », pour les enfants de 6 à 
13 ans.
Un combiné de « Multisports » : des raquettes aux ballons + « Sports Défis 
60 secondes chrono » ! Journée « tir » : avec arcs à flèche et pistolets NERF.

Grande chasse aux œufs pour tous en fin de stages !
Centre reconnu par l’ONE.

Horaire : de 9h à16h. Garderie dès 8h et jusque 17h (gratuite).
Lieu : IsC, rue des Chars-à-Boeufs, Vielsalm.
Tarif : 70 € par semaine. réduction de 5 € pour le deuxième enfant. attes-
tation fiscale et mutuelle.

Infos et inscriptions : Marc Jeusette - 0491 36 54 28 - marc.jeusette@skynet.be.

Lieu : ancienne école de Ville-du-
Bois (Ville-du-Bois 133b, 6690 Viel-
salm)
Tarif : 6 €/jour et 3 €/demi-jour 
(moins de 5h30).
Nouveau : soupe à midi (0.50 €).

Infos et inscription :
Donatienne Jacques (coordinatrice) 
080 29 28 09 (en matinée sauf le 
mardi).
donatienne.jacques@vielsalm.be.
attention, toute inscription enre-
gistrée sera facturée (sauf certificat 
médical).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
sur notre page Facebook : Vielsalm 
accueil Temps Libre.
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Cuisine italienne et française
Pizza maison et pâtes
Produits du terroir
Brasserie et terrasse

Rue du Vieux Marché, 1 - 6690 Vielsalm
Réservation au 080 64 36 64

Ouvert tous les jours
de 12h00 à 13h30 et de 18h00 à 21h30
sauf le mercredi midi et le jeudi midi hors saison.

CARTE DE 

FIDÉLITÉ

Salminfo  |  juin 2015 | 9Salminfo  |  mars 2017 | 9

Le 23 janvier, nous avons été surpris 
d’apprendre, par madame l’échevine de 
l’enseignement, stéphanie Heyden, que 
nous avions gagné le 1er prix du concours 
de BD réalisé par l’Institut du sacré-Cœur 
de Vielsalm.

En effet, suite aux animations menées dans notre classe 
par les élèves de première secondaire, nous avions par-
ticipé à un grand concours en réalisant une bande des-
sinée comprenant deux planches a4.
Trois thèmes étaient proposés et nous avions décidé de 
créer cette histoire en combinant ceux-ci : une légende, 
l’hiver et l’humour.
Nous nous sommes répartis en différents groupes afin 
que chacun puisse participer d’une manière ou d’une 
autre à ce projet : la création de l’histoire, la transforma-
tion du récit en dialogues, la mise en page et la colorisa-
tion. Nous avons ainsi pu découvrir le monde magique 
de la bande dessinée.

Les gâteaux d’Audrey
du 3 au 7 avriL 
Stage pâtisserie « le chocolat est partout ! » pour les enfants 
de 4 à 12 ans.

Venez découvrir les joies de la pâtisserie avec des réalisations en chocolat 
pour célébrer Pâques. Les matinées seront consacrées à la pâtisserie et les 
après-midis à des activités (en collaboration avec le Sunparks). 

Horaire : de 9h à 16h.
Lieu : « Les gâteaux d’audrey », avenue de la salm 20 à Vielsalm. 
Tarif : 70 € (goûter compris).

Infos et inscriptions : Audrey Mers - 0497 33 16 82 - audrey.mers@hotmail.com 
www.facebook.com/gateauxaudrey.

Piste de ski de la Baraque Fraiture
LEs 12, 13 Et 14 avriL 

> Stage vélo « technique » pour les jeunes de 12 à 16 ans.
Stage réservé aux coureurs confirmés (2e étoile Adeps). Découverte ou amé-
lioration de ton niveau en trial, BmX, enduro, VTT,... 
> Stage multisports pour les enfants de 8 à 12 ans.
mutlisports et activités nature. Prêt de matériel inclus.

Horaire : de 9h à 16h.
Lieu : piste de ski de la Baraque Fraiture. 
Tarif : 60 €.

Infos et inscriptions : Arnaud Dubois - 0479 65 38 64.
arnaud.dubois@cfwb.be

concourS Bd : NOS éLèVES ONT DU TALENT !
aujourd’hui, nous sommes heureux d’être les lauréats de 
ce concours et enchantés d’agrandir notre collection de 
livres grâce à la récompense reçue.
Nous félicitions nos copains de l’école communale de 
Goronne qui ont fait une très belle 3e place et nous re-
mercions également les élèves de l’IsC et leurs profes-
seurs de français.

Les élèves de l’école communale d’Hébronval.

Tennis Club Salm
du 3 au 7 avriL
Stage de tennis pour les en-
fants dès 5 ans. 

Horaire : de 10h à 12h OU de 13h 
à 15h.
Tarif : 50 € (affiliés) – 65 € (non-
affiliés).

Infos et inscriptions : Chantal Backès 
0494 42 43 22 
http://tcsalm.be.

La « S » Grand Atelier
du 10 au 14 avriL
Stage de théâtre pour les en-
fants de 8 à 12 ans.

Horaire : de 9h à 16h (possibilité 
de garderie de 8h à 9h et de 16h 
à 17h).
Lieu : La « s » Grand atelier, ren-
cheux.
Paf : 60 € (45 € pour le 2e enfant 
d’une même famille). 

Infos : samuel Lambert 
0496 30 69 40
lasgrandatelier@gmail.com.



Salminfo  |  juin 2015 | 11Salminfo  |  mars 2017 | 11Salminfo  |  mars 2017 | 10

loisirs

loisirs

Ne dérogeant pas à la règle, cette année 
encore le marché de Noël s’est tenu Place 
de Salm du 16 au 30 décembre. 
Le bilan de cette 4e année est positif, le marché semble 
avoir tenu ses promesses en comblant les petits et les 
grands avec sa patinoire, ses nombreuses animations et 
pas moins de 48 exposants ! 
Le marché de Noël de Vielsalm a une nouvelle fois 
permis à des associations de vous faire connaître leurs 
actions ainsi que de récolter des fonds pour la bonne 
cause mais aussi à de petits artisans locaux de vous 
montrer leur savoir-faire.  Le tout dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse comme on n’en trouve plus 
guère ailleurs. 
Invitation vous est déjà lancée pour la prochaine édi-
tion, à partir du vendredi 15 décembre 2017 ! 

Les fêtes de fin d’année étaient aussi pour les commer-
çants salmiens, l’occasion de gâter leurs fidèles clients 
en organisant un concours. 560 bulletins de participa-
tion ont été récoltés dans les 23 commerces participants, 
ceux-ci donnant accès au tirage au sort permettant de 
gagner de nombreux cadeaux dont deux fois 500 litres 
de mazout de chauffage ou leur équivalent en pellets. 

L’académie de musique de malmedy 
donne des cours de musique sur la Com-
mune de Vielsalm depuis 1974.
Afin de dynamiser et développer ses 6 sections, 
l’équipe de Direction de l’académie de musique a 
décidé de mettre chacune d’elle sous les spots. La pre-
mière section mise en lumière sera donc celle de Viel-
salm, lors d’une journée musicale, le mercredi 10 
mai de 14h à 19h.

noëL Sur SALM : BILAN pOSITIf !

SpotLiGht MuSicAL SUr VIELSALM

dévoiLons ici LE nom dEs hEu-
rEux gagnants : 
> Ont gagné 500 litres de mazout de chauffage ou 
l’équivalent en pellets : madame Claudine Parmentier 
de Beho et madame anne-marie Bernes-Legros de 
Goronne.
> Ont gagné des lots et bons d’achat : 
madame Huguette Lambrée d’arbrefontaine, monsieur 
Michel Evrard de Vielsalm, Madame Françoise Misson 
de Vielsalm, monsieur Pascal Jacquemart de Grand-
Halleux, monsieur alain meyer de Vielsalm, madame 
Bruyère marine de Petit-Thier et madame malou Gue-
belle de Vielsalm.
Félicitations à eux et n’oubliez pas de (re)tenter votre 
chance l’année prochaine ! 

au programmE dE La JournéE :
> De 14h à 15h : séance d’initiation musicale pour les 
enfants de 3e maternelle et jusqu’à 7 ans.
> De 15h à 17h : ateliers de découverte des instru-
ments pendant lesquels les enfants et les adultes pour-
ront venir essayer les différentes disciplines (flûte tra-
versière, saxophone, clarinette, accordéon, trompette, 
trombone, tuba, piano, violon et percussions).
> A 18h : concerts des différentes classes (instruments 
et formation musicale).

Le rendez-vous est donné à la salle salma Nova de 
salmchâteau. 
Infos : 
académie de musique de malmedy
080 43 83 01.

17, 18 et 19 mars… Retenez bien ces dates car c’est ce 
week-end que se dérouleront les Horecadays ! 
L’occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir les restaurants participants 
en bénéficiant de nombreux avantages et de la possibilité de gagner des 
bons d’achat d’une valeur de 50 €. 
Les restaurants participants pour notre commune sont : 
Le Val d’Hébron, Les 6 Quarts, L’Auberge du Carrefour, Le Grillon, L’Adagio, 
Le Burger Time et les Contes de salme.
Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site internet des Horecadays : 
www.horecadays.be.

horecAdAyS 2017

Quand ? Quoi ? Où ? Infos ?
2e dim. du mois à 9h Réunion mensuelle du Cercle Numismatique du Val de Salm. Echanges, identifications, nouveautés. Local de la gare - Vielsalm JL Dengis | 080 21 58 31
16/03 à 19h
20/03 à 9h « Les problèmes de sommeil ». Conférence proposée par les Femmes Prévoyantes Socialistes. Paf : 6 €. 1er étage Mutualité Socialiste

Av. de la Salm, 67
AM Tromme | 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr

17 & 18/03 à 20h Cabaret spectacle des Rhétos de l’Institut du Sacré-Cœur. Petite restauration. 7 €/adulte - 5 €/- 14 ans. ISC | rue des Chars à Bœufs Fl. André | 080 21 62 08

18/03 dès 13h30 Entraînement provincial de judo (à partir de 16h - dès 13 ans) et portes ouvertes (à partir de 13h30) du 
Judo Club Salm. Essai possible (dès 6 ans). Gratuit.

Dojo de la Salm | rue Sergent 
Ratz (Rencheux)

I. Overath | 0491 22 61 81
overathilse@gmail.com

22/03 à 19h30 « Communiquer autrement avec nos enfants et adolescents ». Conférence proposée par les Femmes 
Prévoyantes Socialistes. Gratuit et inscription vivement souhaitée.

1er étage Mutualité Socialiste
Av. de la Salm, 67

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

24/03 à 20h « Nos amies les guêpes ». Conférence présentée par Philippe Wegnez. Paf : 2 €. Organisation : La Trientale. Bibli | rue de l’Hôtel de Ville 20 Gabriel Ney | 04 252 64 66
gabrielney|skynet.be

29/03 à 19h30 « La personnalité comme outil de connaissance de soi ». Conférence des Mercredis du Bois des Roches. 
Intervenant : Dr Michel Bureau. Bois des Roches | Bihain, 1 JP Offergeld | 080 21 56 06

08/04 à 10h
Retour à 16h

Balade naturaliste. Didier Vidick vous fera découvrir les paysages de Goronne, Le Bonalfa, La Comté,... sur 
environ 10 km. Prévoir pique-nique et bonnes chaussures. Organisation : La Trientale. Paf : 1 €.

Départ : parking en face de 
l’église de Salmchâteau

Gabriel Ney | 04 252 64 66
gabrielney|skynet.be

08/04 à 13h Tournoi : 6h de doubles de tennis. Accessible à tous. TC Salm | Hermanmont Ch. Backès | 0494 42 43 22
09/04 de 11h 
à 18h

Fête du bouleau à Bihain. Balade gourmande, récolte de sève de bouleau, dégustation de produits à base 
de sève. Paf : 30 € repas compris, 5 € repas non compris. Org. : Fédération Européenne d’Herboristerie. Bihain M. Delvoie | 080 41 82 06

info@feh.be

09/04 à 15h Concert Baroque commenté : « Les suites pour violoncelle de JS Bach ». Paf : 7 €. Par Pascal Ormancey 
(musicien) et Thomas Van Wetteren (commentateur). Bibli | rue de l’Hôtel de Ville 20 P. Ormancey | 0494 41 07 43

15/04 à 18h30 Les Malfoutugassais présentent : « Le mental de la Reine ». Théâtre-comédie de Victor Haïm. Fable sur le 
pouvoir. Mise en scène : Nelly Dalcq. Organisé par Luc et Nelly Dalcq. Neuville | salle du village Luc Dalcq | dalcqluc@orange.fr

16/04 à 20h « Gîte à la ferme » : théâtre franco-wallon en 3 actes de Bernard Piron. Par le Théâtre RJVH. Hébronval |Salle RJVH F. Boës | 080 41 85 66

àpd 17/04 Reprise des cours de tennis au TC Salm. Inscription obligatoire auprès de Romain Duvivier : 0494 59 64 13. TC Salm | Hermanmont Ch. Backès | 0494 42 43 22
20/04 à 19h
24/04 à 9h « La maladie de Lyme ». Conférence proposée par les Femmes Prévoyantes Socialistes. Paf : 6 €. Av. de la Salm, 67 (1er étage) AM Tromme | 0475 68 71 71

22/04 dès 14h Trail des Cheyeteux. 32 km (14h - 10 €) - 18 km (14h30 - 8 €) - 7 km (15h - 6 €). Neuville | Salle « Les Pîpîres » Marco Lecoq | 0473 72 12 50

23/04 à 14h30 « Gîte à la ferme » : théâtre franco-wallon en 3 actes de Bernard Piron. Par le Théâtre RJVH. Hébronval |Salle RJVH F. Boës | 080 41 85 66

26/04 à 19h30 « Le greffage, ce n’est pas sorcier ». Conférence des Mercredis du Bois des Roches. Intervenant : Eric Goosse. Bois des Roches | Bihain, 1 JP Offergeld | 080 21 56 06

29/04 à 13h45 Balade historico-naturaliste (6 km). Sur les traces de la contre-offensive de la Bataille du Saillant (par Louis 
Eloy) + sur les traces de l’éclosion printanière (par Françoise Dale). Paf : 1 €. Organisation : La Trientale. Départ : Eglise de Provedroux Gabriel Ney | 04 252 64 66

gabrielney|skynet.be
11/05 à 19h
15/05 à 9h « Fibromyalgie, spasmophilie... ». Conférence proposée par les Femmes Prévoyantes Socialistes. Paf : 6 €. Av. de la Salm, 67 (1er étage) AM Tromme | 0475 68 71 71

14/05 dès 8h Marche Adeps (5, 10, 15 et 20 km). Départ de la piste de ski de la Baraque de Fraiture Baraque de Fraiture M. Detaille | 080 41 88 78
25 & 26/05 de 9h 
à 16h30

Séjour revitalisation au cœur de la nature. Rando nature, balades, stretching, yoga, relaxation,... Enca-
drement par des moniteurs sportifs. 50 € pp (repas midi compris). Accessible à tous.

Piste de ski de la Baraque de 
Fraiture

A. Dubois | 0479 65 38 64 
arnaud.dubois@cfwb.be

31/05 à 19h30 « Inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco ». Conférence des Mercredis du Bois des Roches. Interve-
nant : Jean-Louis Luxen. Bois des Roches | Bihain, 1 JP Offergeld | 080 21 56 06

1er sam. et 2e dim. 
du mois dès juin

Ouverture des pistes de descente VTT avec remontées mécaniques. Ouverture de la piste BMX. Casque 
intégral obligatoire (location casque, vélo et protections possibles). 15 €/10 remontées.

Piste de ski de la Baraque de 
Fraiture

A. Dubois | 0479 65 38 64 
www.ski-baraquedefraiture.be

08/06 à 19h
12/06 à 9h

« Vous pensez que notre planète va mal ? Tout peut changer ! ». Conférence proposée par les Femmes 
Prévoyantes Socialistes. Paf : 6 €. Av. de la Salm, 67 (1er étage) AM Tromme | 0475 68 71 71

10 & 11/06 Kids Trophy (10/06 dès 10h30) et Gskin Wallonia Cup VTT (11/06 dès 10h30). Courses VTT. Piste de ski Baraque de Fraiture A. Dubois | 0479 65 38 64

AGendA DE VOS éVéNEMENTS
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son rôLE
> rassembler et conserver les docu-
ments relatifs à la vie salmienne : livres, 
affiches, photographies, récits de vie, 
diapositives, articles de presse, cartes 
postales, K7, CD, enregistrements vi-
déo, etc.
> Être un lieu vivant de rencontres et de 
partage par le biais d’animations telles 
que conférences, expositions, cause-
ries,...

votrE rôLE
Participer à la sauvegarde de la mémoire collective et 
enrichir les sources permettant de valoriser l’histoire 
de notre territoire en prêtant ou en donnant des docu-
ments.
Qui n’a pas au fond de sa mémoire ou dans son 
grenier, traces et souvenirs relatifs au passé de notre  

LA rAcinothèque, une nouveLLe Structure à LA 
BIBLIOThèqUE DE VIELSALM :

commune ? Les archives d’origine pri-
vée constituent bien souvent une source 
de connaissance inestimable.

notrE rôLE
> Collecter les documents : tout docu-
ment, même anodin, peut permettre 
d’offrir un éclairage parfois singulier, 
toujours intéressant et souvent précieux 
pour l’histoire salmienne.
> Conserver les documents : prêtés ou 
donnés (sous convention), ils seront nu-

mérisés, photocopiés, photographiés,… en fonction de 
leur état et de leur nature.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous : 
racinotheque@gmail.com ou Bibliothèque Publique de 
Vielsalm 080 21 70 45 – bibliothequevielsalm@yahoo.fr.

« Je lis dans ma commune » est une opé-
ration originale qui vise à encourager les 
acteurs locaux des communes de Bruxelles 
et de Wallonie à développer des projets 
autour du livre et de la lecture.

La bibliothèque de Vielsalm a décidé cette année de 
mettre l’accent sur un auteur célèbre pour ses nom-
breuses fables : Jean de La Fontaine.
C’est ainsi qu’elle accueillera l’exposition « Fables de 
la Fontaine » proposée par la Bibliothèque centrale de 
La Province du Luxembourg, du 18 avril au 8 mai.

Jeudi 20 avril à 20h. 
Bibliothèque publique de 
Vielsalm.

Portrait d’une rébellion, « Les Liber-
terres » suit le parcours de quatre 
agriculteurs qui ont tourné le dos, 
définitivement, aux méthodes de 
l’agriculture conventionnelle.
Des paysages d’Europe et d’Afrique 
aux quatre saisons, des person-
nages émouvants et provocants, 
des histoires qui s’entrecroisent 
pour parler un seul langage : la 
terre en liberté.

En présence de Paul-Jean Vranc-
ken, réalisateur.
Paf : 3 €.

Exposition du 8 mai au 
1er juillet - La « s » Grand 
Atelier (Rencheux).

Visites du lundi au vendredi, de 
9h à 16h30.
Vernissage festif le ven-
dredi 5 mai à 19h.
Le même soir : concert des 
Choolers Division et Dj Fil-
plastic !

Bon nombre d’artistes de La « s » Grand atelier vouent une certaine fasci-
nation pour les arts du spectacle. En découlent dans leurs œuvres, des évo-
cations du théâtre, de la scène musicale ou encore du cirque et de la danse. 
Mais aussi des personnages de fiction, des marionnettes et des costumes… 
souvenirs d’enfance ou projections, ces corps en mouvement et ces décors 
fixes peuvent parfois dépeindre le prosaïsme d’une culture populaire mais 
aussi la légèreté, l’insouciance du jeu scénique.
Peu importe une hypothétique hiérarchie du bon goût ou la grandeur d’une 
référence, la culture noble et la populaire cohabitent sur un même plateau 
pour magnifier le quotidien.
Dessins et gravures, broderies et costumes, musiciens et danseurs patientent 
dans la pénombre des coulisses et tendent ensemble vers la lumière pour 
donner place à la fête et aux rêves, masques découverts. rideaux !

Tous les 3e mercredi du mois, à 19h30, la Maison de la Laïcité vous invite à 
son info-débat. Ouvert à toutes et à tous, c’est un réel moment d’échange et 
l’occasion de s’informer et de réfléchir sur une thématique liée à des sujets 
de société.
22 mars : « Les droits des femmes : des luttes d’hier aux re-
mises en cause d’aujourd’hui ».
Ce débat fera suite à la journée internationale des femmes qui a lieu le 
8 mars. Le vote, le travail, la perception d’un salaire, la contraception, 
l’IVG… Les femmes se sont battues pour obtenir ces droits. Sont-ils définiti-
vement acquis ? aujourd’hui, quelles perceptions ont les femmes, jeunes et 
moins jeunes, sur ces combats ? Info-débat animé par Françoise Caprasse 
(Directrice Générale du CPAS d’Houffalize) et Stephanie Heyden (échevine 
à Vielsalm).
19 avril : « La prostitution doit-elle être légalisée ? ».
L’info-débat du 19 avril aura pour thème le plus vieux métier du monde : la 
prostitution et posera la question de sa légalisation comme activité profes-
sionnelle.
17 mai : infos-débat sur le thème des migrants.
Thème bien actuel que celui des migrants. Face au battage médiatique au-
quel nous assistons autour de la question des migrants, comment faire la 
part des choses ? Comment tirer les bonnes informations et trouver les bons 
arguments face aux idées reçues et aux propos haineux ? Cet info-débat 
vous proposera plusieurs outils avec la campagne « CTRL+N, Contrôle la 
Haine pour de nouveaux comportements! » du CRILUX.

« je LiS dAnS MA coMMune » 
fOCUS SUr JEAN DE LA fONTAINE 

ŒiL en couLiSSe

scènE ouvErtE LE 23 avriL
Afin de faire revivre ces fables, la bibliothèque pro-
posera en outre une « scène ouverte » le dimanche 23 
avril.

Chanteur, musicien, slameur ou comédien... le défi est 
lancé ! N’hésitez pas à faire revivre, adapter, subli-
mer ou détourner, dans un style qui vous est propre, 
ces courtes histoires qui trottent encore dans la tête de  
chacun.

Infos : Convention Culture - samuel Lambert
vielsalm.culture@mail.com - 0496 30 69 40.

LeS infoS-déBAtS de LA MAiSon de LA LAÏcité
21 juin : « Et si l’Etat décrimi-
nalisait la consommation de 
cannabis et en réglementait 
la production et la vente ? » 
Le gouvernement actuel prône la 
tolérance zéro. Pourtant, sur le ter-
rain, la prohibition est un échec. La 
consommation continue à augmen-
ter. 
Lieu et infos : 
maison de la Laïcité du Val de salm
Avenue de la Salm 6 à Vielsalm. 
Tél : 080 21 42 21
email : ml.vielsalm@gmail.com.

projection : 
« LeS LiBer-
terreS »



social

Salminfo  |  mars 2017 | 15

santé

Salminfo  |  mars 2017 | 14

Il est acquis aujourd’hui 
que les soins informels 
donnés par les aidants 
proches sont une res-
source évidente dans 
notre système de santé.
Ces personnes qui aident et accom-
pagnent un proche en déficit ou en 
perte d’autonomie réalisent des 
tâches essentielles en dehors d’un 
cadre professionnel et d’une rému-
nération en vue de permettre à leur 
proche de rester à domicile le plus 
longtemps possible.
La reconnaissance de cette place 
occupée par les aidants proches 
se fait peu à peu. ainsi, une loi est 
parue dans le moniteur belge et 
reconnaît le statut d’aidant proche 
depuis juin 2014. Cependant, les 
arrêtés royaux n’étant pas signés, 
elle n’ouvre actuellement aucun ac-
cès à des droits sociaux et mesures 
protectionnelles. 

L’ASBL AidAntS procheS et Son Antenne 
DE LA prOVINCE DU LUxEMBOUrg

Une permanence téléphonique 
est organisée pour répondre aux 
demandes des aidants proches 
résidant en région wallonne. 

La cartE d’urgEncE 
« aidant prochE »

Elle permet d’être identifié en 
tant qu’aidant proche ou en 
tant que personne aidée. Elle 
comprend les coordonnées 
des personnes de confiance 
à prévenir en cas d’urgence 
ainsi que le nom de la per-
sonne aidée. Elle est dispo-
nible sur simple demande au-
près de l’asbl aidants Proches 
ou via un formulaire en ligne  
sur www.aidants-proches.be. 

Pour s’informer et trouver des solu-
tions, des relais existent. L’asbl ai-
dants Proches, créée en 2006, en 
fait partie. 
Dans le but d’être au plus proche 
de la réalité des aidants suivant les 
différentes régions, des antennes 
se développent dans chaque pro-
vince. Celle couvrant la Province 
de Luxembourg a vu le jour récem-
ment.

Ces antennes provinciales ont 
pour missions principales de co-
construire et participer, avec les 
partenaires, au développement de 
réponses spécifiques aux besoins 
des aidants proches ; être un sup-
port pour les professionnels du ter-
ritoire en termes d’information… 

Le service du don de sang de la Croix-rouge de Bel-
gique est l’un des acteurs principaux du système trans-
fusionnel dans notre pays.
Il prend en charge toutes les étapes de la transfusion sanguine : promotion 
du don, recrutement des donneurs, prélèvements, stockage et transport, 
distribution aux hôpitaux.

Vous désirez rejoindre cet élan de générosité ?
N° de téléphone gratuit : 0800 92 245.

a Vielsalm, il est possible de faire un don de sang au local de la Croix-
Rouge - rue Sergent Ratz (ancienne caserne de Rencheux), le dernier lundi 
du mois, de 15h à 19h. Tél : 080 21 50 16.

Et nous étions au rendez-vous pour la traditionnelle 
journée des étudiants ce samedi 18 février !
Employeurs et jeunes travailleurs ont pu échanger sur les opportunités 
d’embauche de la région. « C’est l’occasion de se présenter aux employeurs 
locaux et de profiter d’un premier entretien d’embauche » confirme, enthou-
siaste, Virginie, Conseillère emploi. mais pas seulement, car ils peuvent 
aussi rédiger un premier curriculum vitae, s’informer sur leurs droits et 
se renseigner sur des possibilités de carrière, comme dans la Police, par 
exemple. 
mais « cette journée serait impossible sans l’implication des employeurs 
locaux qui eux aussi ont répondu à l’invitation. Nous les remercions. » sou-
ligne sandra, Conseillère emploi. C’est en association avec l’agence de dé-
veloppement local (ADL) que l’équipe de la Maison de l’Emploi a contacté 
les employeurs afin de leur proposer de participer à cette rencontre. 
C’est une « démarche gagnant-gagnant », commente amélie Heusdains, 
nouvelle coordinatrice, « car il y a la rencontre entre l’offre et la demande, 
entre employeurs et travailleurs ». 

on S’étAit dit rendez-vouS TOUS LES ANS...

Service du don de SAnG

horairE dEs séancEs 
2017
27 mars - 24 avril - 29 mai 
26 juin - 31 juillet - 28 août 
25 septembre - 30 octobre 
27 novembre - 22 décembre.

Dans le cadre de 
l’accueil des deman-
deurs d’asile dans 
ses diverses struc-
tures de la com-
mune, le CPas de Viel-
salm est à la recherche de 
vélos afin de permettre à 
ces personnes de se dépla-
cer aisément et découvrir 

notre belle région.
Vous désirez donner généreusement un ou plusieurs  
vélos dont vous ne faites plus usage et qui sont encore 
en état de marche ? Le CPas les mettra avec plaisir à 
disposition des personnes dont il a la charge.
Informations et dons :
CPas de Vielsalm, mme Isabelle Colson (Directrice géné-
rale), 080 21 41 85 - isabelle.colson@cpas-vielsalm.be. 
D’avance merci pour votre générosité et votre contribu-
tion à l’intégration sociale de ces personnes.

recycLez votre véLo
ET fAITES DES hEUrEUx

coiff’eMoi : LE SALON DE 
COIffUrE SOCIAL

Le salon de coiffure social « Coiff’Emoi» 
situé à la Croix rouge, sur le site de 
l’ancienne caserne à rencheux, dispose 
d’une nouvelle coiffeuse !
mlle Hodchamps vous accueillera les mercredis, jeudis 
matin et vendredis pour vous coiffer dans un espace 
convivial et professionnel, à 
des tarifs réduits.
Les conditions d’accès sont 
précises et peuvent être 
connues auprès du service 
social du CPas de Vielsalm  
(080 21 41 85) qui délivre la 
carte d’accès.
Faites-vous plaisir en 
vous offrant un moment 
de bien-être à prix mo-
dique ! 
Rendez-vous : 080 21 50 16, 
du lundi au vendredi de 9h à 
17h.

C’est une initiative fort appréciée 
dans notre commune qui se veut dy-
namique dans bien des domaines. 
L’équipe vous dit déjà à l’année 
prochaine !
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tourisme

www.haute-ardenne.be
info@haute-ardenne.be

© www.trekkingetvoyage.com

LeS ActuS de LA MAiSon du touriSMe hAute Ardenne

LEs nouvELLEs BrochurEs touristiquEs 
2017
Afin de les clarifier, les informations touristiques sont désormais réparties 
dans deux guides bien distincts : 
> L’un des deux reprend tous les hébergements reconnus, les gîtes, les 
villages de vacances, les chambres d’hôtes, les gîtes d’étape, les héberge-
ments insolites et les campings, ainsi que les restaurants des quatre com-
munes (Gouvy, Lierneux, Trois-Ponts et Vielsalm).
> L’autre se concentre davantage sur les activités touristiques : les balades, 
les circuits VTT, le sport aventure, les musées, le patrimoine, le folklore. 
Nous y avons également ajouté un agenda des grandes manifestations de 
la Haute ardenne. 
Ces deux brochures (éditées en français et néerlandais) sont déjà large-
ment distribuées lors des salons touristiques mais vous pouvez aussi les 
découvrir toute l’année au bureau de la maison du Tourisme. 
Les mêmes informations se retrouvent en quelques clics sur notre site :  
www.haute-ardenne.be.

« nos viLLagEs insoLitEs »
Toujours avec l’envie de mettre en valeur notre région, nos villages et leurs 
côtés insolites ou cachés, le syndicat d’Initiative lance un appel à candi-
dature.
Le concept serait de faire découvrir un village, un hameau, un quartier de 
la commune. 

Les comités et les villageois associés seraient les 
ambassadeurs et les acteurs privilégiés de leur 
lieu de vie. En ouvrant leur porte et mettant en 
valeur le patrimoine, les sentiers, le fleurissement 
des façades, les activités villageoises (fêtes de 
village, commerces, jardins, petites entreprises, 
clubs etc..), ils feraient découvrir tout ce qui fait 
la richesse de leur village. Cette animation se 
ferait en été, les samedis de juillet et août.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hé-
sitez pas à contacter le syndicat d’Initiative de 
Vielsalm. 

Nous contacter : 
maison du Tourisme Haute ardenne
avenue de la salm, 50
6690 Vielsalm
Tél : 080 21 50 52.


