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FOCUS
ET SI ON PARLAIT MOBILITÉ ?
Du 16 au 22 septembre aura lieu, partout en Wallonie,
la semaine de la mobilité.

LE PERSONNEL COMMUNAL COVOITURE

Beaucoup d’activités seront organisées à cette occasion. À Vielsalm, par
exemple, le personnel communal est invité à utiliser des moyens de transport
alternatifs pour se rendre sur son lieu de travail et l’inauguration du pré-RAVeL
reliant Vielsalm à Born sera l’occasion de promouvoir l’utilisation du vélo tout
en partageant un moment convivial à mi-parcours. Pour cela, rendez-vous le
samedi 22 septembre.
Le programme complet et toutes les informations concernant les activités de la
semaine de la mobilité et l’inauguration de notre RAVeL seront disponibles sur
le site internet communal (www.vielsalm.be) ainsi que sur notre page Facebook. Ouvrez l’œil !

TESTEZ LE VÉLO ÉLECTRIQUE

La Wallonie met également en place une
grande campagne « je teste l’électrique »
qui vous permettra de tester gratuitement
un vélo électrique durant 15 jours. Chez
nous, c’est le garage André Léonard,
rue Fosse Roulette, 24, qui est partenaire de l’action. Pour plus de renseignements vous pouvez vous rendre sur
www.jetestelelectrique.be.
Bien entendu, les efforts axés au sujet
de la mobilité ne se limitent pas à cette
semaine.

PROXIBUS ET TELBUS SONT À VOTRE SERVICE

Savez-vous que le service Proxibus circule dans notre commune afin de compléter les services TEC existants et permettre aux habitants de se déplacer vers
les différents villages de la commune ? Ce service est proposé aux tarifs TEC
habituels.
Trois circuits sont couverts par le Proxibus :
Vielsalm (église) > Fraiture > Vielsalm (église)
- Le lundi : départs à 8h et 11h
- le jeudi : départs à 13h et 15h45
- le vendredi : départs à 13h30 et 15h45
Vielsalm (église) > Grand-Halleux > Vielsalm (gare)
- le mardi : départs à 13h50 et 15h40.
- le jeudi : départs à 9h20 et 11h30.
Vielsalm (église) > Goronne > Vielsalm (église)
- le lundi : départs à 10h et 12h.
- le mardi : départs à 13h30 et 15h20.

Le détail de ces circuits peut être
consulté sur www.vielsalm.be, section « Ma Commune », rubrique « Infos utiles > Mobilité », ou sur simple
demande à l’Administration communale.
Le service Telbus existe également et
vous permet de prendre contact avec
la Commune (080 29 28 27) afin de
fixer une heure de rendez-vous pour
des déplacements les lundis aprèsmidi et jeudis matin, au départ de
n’importe quel village de la commune.

MOBIJOB

Toujours dans le même thème, le projet Mobijob poursuit deux objectifs :
d’une part, proposer une aide à la
formation au permis de conduire B
(théorique et pratique) afin de faciliter la mise à l’emploi ainsi que le
maintien dans l’emploi, et d’autre
part, à lever certains freins à l’embauche en mettant à disposition
un véhicule pour les personnes en
recherche d’emploi ou en début de
contrat. Pour plus d’informations
vous pouvez contacter l’Agence de
Développement Local de Vielsalm
au 080 33 88 08 ou par email
adlvielsalm@gmail.com.

UNE AIDE POUR LES
SENIORS ISOLÉS

Vous êtes une personne âgée et vous
déplacer par vos propres moyens
devient compliqué ? Un service peut
vous aider, il vous faut pour cela
prendre contact avec le CPAS au
080 21 41 85.
Les initiatives se poursuivent afin
d’améliorer le point crucial qu’est la
mobilité dans une commune rurale
où les services ne sont pas toujours à
notre proximité directe.
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MA COMMUNE
TRAVAUX : DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS DANS
NOTRE COMMUNE !
INONDATIONS DU 1ER JUIN 2018

Le 1er juin dernier, notre commune a été frappée par des orages sans précédent. Les
localités de Bêche, Salmchâteau, Grand-Halleux, Petit-Halleux, Mont et Burtonville
ont été les plus lourdement impactées.
Afin de gérer cette situation de crise,
le Bourgmestre a déclenché pour la
première fois le plan d’urgence communal. Ceci a eu pour effet de mobiliser les secours et moyens d’intervention et garantir une aide rapide pour
les personnes sinistrées.
La police, les pompiers, la protection
civile, le SPW, le CPAS, l’AMO l’Étincelle, le service technique communal
et bien d’autres ont été mobilisés des
heures durant pour gérer la sécurité,
les interventions techniques et de nettoyage, les aspects psychologiques
ainsi que le relogement des personnes
sinistrées. Un élan de solidarité des
citoyens s’est également organisé
pour venir en aide aux sinistrés. Le
Bourgmestre, l’Échevin des travaux,
le Collège et le Conseil souhaitent
remercier chaleureusement tout qui
est intervenu de près ou de loin dans
cette catastrophe à l’échelle de notre
commune, et en particulier le service
technique communal qui a travaillé
de nombreux jours pour nettoyer et
remettre en état les zones durement
touchées.

A l’heure actuelle, il reste encore des
stigmates de ces orages. Des réparations provisoires ont été effectuées çà
et là. Dans les semaines à venir, des
réparations définitives vont être programmées et réalisées avec l’asphaltage de trottoirs à Grand-Halleux et
Bêche, ou la stabilisation d’accotements à Quartiers, Dairomont et vers
Mont-le-Soie. Des travaux de nettoyage et de consolidation des berges
des ruisseaux communaux et régionaux, mais aussi des hydrocurages
des ponts doivent encore être réalisés en divers endroits, en partenariat
avec le service technique provincial.
Un dossier au Fonds des Calamités
a par ailleurs été rentré par la Commune auprès de la Région Wallonne.
Des nouvelles, espérons-le, positives
devraient arriver d’ici peu. En attendant, chaque personne ayant été impactée par ces orages du 1er juin, peut
constituer un dossier (avec photos) et le
rentrer à la Commune auprès de Delphine Englebert (delphine.englebert@
vielsalm.be ou 080 29 28 12). Si le

PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2017/2018
– ENTRETIEN DES VOIRIES COMMUNALES

Les travaux concernent la réfection de la route entre Goronne et Sart, la réfection de deux voiries à Hébronval comprenant également l’aménagement de la
fontaine « La Strûtchette » près de la salle du village, et l’aménagement de l’arrière de la Maison du Parc à Vielsalm, avec la création de places de parking.
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dossier de calamités est reconnu, des
fonds (à hauteur des dégâts occasionnés) seront attribués à la commune et
aux particuliers qui auront introduit un
dossier dans les 3 mois à partir de la
date de reconnaissance de la calamité. Attention, les dégâts couverts par
votre assurance ne seront pas pour
autant remboursés une seconde fois.
En attendant, des dossiers peuvent
déjà être rentrés à la Commune.

Les travaux derrière la salle des fêtes
de Hébronval viennent de débuter ce 22 août 2018. L’entreprise
Bodarwé attaquera rapidement les
autres chantiers.Il est à noter que ces
projets sont subsidiés par le SPW à
hauteur de 50 % au travers du PIC
2017-2018 (plan d’investissement
communal).

ma commune
FILETS D’EAU ET CANALISATIONS
2018

AMÉNAGEMENT DES VOIRIES AGRICOLES 2018

Des travaux d’amélioration de voiries agricoles vont
débuter prochainement. Les voiries concernées se situent
à Regné et à Les Sarts. Pour la première voirie, il s’agit
du chemin perpendiculaire à la route des Longs Sarts
reliant le village de Regné à celui de Fraiture. Les travaux
consisteront à la mise en oeuvre d’un béton sec compacté moins onéreux qu’un revêtement hydrocarboné et
tout aussi efficace compte tenu de l’utilisation de cette
voirie par des charrois lourds. Pour la seconde voirie,
il s’agit du chemin n°16 perpendiculaire à la N89, qui
rejoint Joubiéval. Les travaux consisteront au fraisage du
revêtement hydrocarboné et à son remplacement.
Il est à noter que ces projets sont subsidiés par le SPW à
hauteur de 60 %.

ENTRETIENS VOIRIES 2017

Les entretiens de voiries prévus au budget 2017 sont
maintenant terminés. Le tapis hydrocarboné au-dessus
de Sainte-Marie et les enduisages bi-couche à Fraiture
et à Salmchâteau ont été réalisés durant le mois de juin
2018.

Les travaux ont débuté courant du mois d’août 2018,
avec notamment des travaux à Rencheux (Cité de l’Aumonier), à Vielsalm (rue des Ardoisières), à Grand-Halleux (rue Emile Tromme et à Hourt), à Petit-Thier (chemin
de Grand-Halleux), à Ottré, à Bihain et à Petites-Tailles.
Par ailleurs, de nouvelles canalisations seront installées le
long du plan d’eau, sur le tronçon entre le bas de la Place
de Salm et la plaine de jeux près du Hall des Doyards.
Ces canalisations récolteront l’eau sur le parcours asphalté le long du lac et permettront aux nombreux marcheurs et usagers de se balader les pieds au sec.

ENTRETIEN VOIRIES 2018

Plusieurs voiries vont connaître, dans les mois qui suivent,
une réfection totale ou partielle. Les voiries concernées
sont les suivantes :
- Chemin n°23, rue de la Source à Rencheux ;
- Chemin n°125 à Joubiéval, au centre du village ;
- Chemin n°7, rue Emile Tromme à Grand-Halleux ;
- Chemin n°14 à Commanster, à savoir la route principale du village qui dessert notamment la salle du village ;
- Chemin n°14 à Ottré, à l’entrée du village en venant de
Joubiéval ;
- Route de Cierreux à Salmchâteau.
Le service technique communal et l’échevin des travaux
sont à votre disposition en cas de problème ou de question concernant ces différents travaux.
Pierre Laurent (bâtiments) - 080 29 28 04
Richard Aarts (voiries) - 080 29 28 05
Gladys Caëls (infos générales) - 080 29 28 06

ACHAT D’UNE PELLE SUR PNEUS MÉCALAC 9MWR
La commune de Vielsalm a fait l’acquisition d’une pelle sur pneus (poids : 9
tonnes) de marque Mécalac pour le service technique.
De marque française, assemblée à Annecy, cette pelle
sur pneus est à la fois puissante et compacte et permettra
d’être plus rapide et plus efficace lors de travaux récurrents qui étaient auparavant réalisés avec un tractopelle.
Elle servira notamment à curer les fossés, à réaliser divers
empierrements (chemins, accotements…), à araser les
accotements, à mettre en place des filets d’eau ou des
canalisations, etc. La machine est par ailleurs équipée de
plusieurs bacs interchangeables et d’un système de pilotage de haute technologie. Ce nouvel outil va permettre

à nos ouvriers de travailler plus efficacement, plus rapidement et avec un confort optimal. Nul doute que vous
la croiserez prochainement le long d’une voirie ou d’un
chemin communal.
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PROJET LIFE : 3 NOUVELLES AIRES DE VISION À VIELSALM
Vous les aurez peut-être remarquées, 3 nouvelles aires de vision ont récemment été
bâties en 3 endroits spécifiques de la commune.
Réalisées par des entreprises locales et financées grâce
au projet Life (fonds européens), ces aires de vision, avec
ou sans toit, s’intègrent parfaitement dans le paysage et
bordent des promenades déjà existantes.
La première des ces aires de vision se trouve près du bec
du Corbeau, à proximité du camp celtique. Adossée à
un mur en pierre sèche, l’aire surplombe la vallée de la
Salm et offre une vue imprenable sur la localité (vue sur
Salmchâteau, Goronne, Rencheux, Vielsalm, la Baraque
de Fraiture et bien d’autres). La seconde aire de vision a
été construite sur le site du Rocher de Hourt, à l’endroit
de l’ancien Belvédère. Là aussi, la vue est à couper le
souffle. Enfin, la troisième aire de vision se situe sur le site
du Sacrawé, près de la Baraque de Fraiture. Cette aire
complète ici la balade déjà existante sur le plateau de la
Baraque de Fraiture, avec notamment les passages sur
caillebotis installés il y a quelques années.

Afin de finaliser le projet, les équipes du « Life » du Domaine de Berinzenne installeront prochainement des panneaux explicatifs sur ces aires de vision, en y décrivant le
paysage visible, ainsi que la faune et la flore directement
observables à proximité. Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à prendre contact avec le service travaux de
la commune de Vielsalm.

© Renaud Warnotte

IDENTIFICATION, ENREGISTREMENT ET STÉRILISATION
DES CHATS DOMESTIQUES
Depuis le 1er novembre 2017, l’identification et l’enregistrement des chats domestiques sont obligatoires en Wallonie.
La stérilisation des chats nés après le 1er novembre 2017
est obligatoire avant l’âge de 6 mois. Une période transitoire a été décidée pour tous les chats nés avant cette
date. Ceux-ci devront être stérilisés au plus tard avant le
1er janvier 2019.

Dans ce cadre, la Commune de Vielsalm participe à la
campagne d’identification, d’enregistrement et de stérilisation des chats domestiques lancée par la Région Wallonne. Grâce aux subsides reçus, vous pouvez bénéficier
d’une réduction si vous souhaitez identifier, enregistrer
et/ou stériliser votre chat.

La Commune prend en charge les coûts suivants :
- pour l’enregistrement et l’identification: 25 € TVAC ;
- pour la stérilisation d’une femelle : 55 € TVAC ;
- pour la stérilisation d’un mâle : 30 € TVAC.
La Commune s’engage à intervenir à raison de deux
chats par ménage.
Ces primes sont réservées aux propriétaires domiciliés
dans la commune de Vielsalm. Les personnes désirant bénéficier de cette prime peuvent se rendre à l’Administration
communale (Mme Sylvianne Flammang – 080 29 28 21)
pour remplir le formulaire avant leur visite chez un vétérinaire de la commune.
La campagne durera jusqu’au 24 octobre 2018 ou dans
la limite des crédits budgétaires disponibles.
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CONCOURS WALLONIE EN FLEURS,
VIELSALM CANDIDATE !
Vous avez pu, sans doute à maintes reprises, admirer
les compositions florales qui ornent le centre de Vielsalm
et les villages.
Cette année, nous avons décidé de nous inscrire au concours « Wallonie en
fleurs ». Ce dernier a pour vocation de permettre à des communes, villages ou
quartier de s’engager sur des enjeux tels que l’amélioration du cadre de vie,
le développement de l’économie locale, l’attractivité touristique, le respect de
l’environnement ou la préservation du lien social.
Vielsalm a donc pensé son fleurissement afin qu’il soit esthétique tout en étant
durable et étendu tout au long de l’année. Des parterres ont par exemple
été créés pour limiter l’utilisation de plantes annuelles, des plantations ont été
réalisées au pied des arbres, l’arrosage se fait avec de l’eau de récupération,
les plantes mellifères ont été privilégiées et une harmonie de couleurs a été
respectée.
Les aménagements de notre commune ont donc été notés sur base de différents
critères pour un résultat allant de 1 à 3 fleurs, 3 fleurs étant la récompense
maximale. Cette récompense offrirait une vitrine vers l’extérieur pour notre
commune ainsi que la reconnaissance du travail remarquable effectué par nos
ouvriers communaux, d’autant plus durant cet été caniculaire. Les résultats de
ce concours seront connus dans le courant du mois de novembre.

Cette action se place donc tout naturellement dans la continuité de celles
déjà menées sur notre commune
comme « Commune Maya », « Zéro
pesticide », « Fauchage tardif » ou
« Plan de gestion différenciée ».

environnement

LES ACTUS DE L’AIVE
Jeter des déchets dans les
toilettes, dans l’évier ou
l’avaloir ? Ce n’est pas sans
conséquences…
Chez vous, les lingettes, par exemple,
peuvent boucher les toilettes. Et ça,
c’est plutôt gênant…
Elles posent aussi problème dans les
installations de l’AIVE. Comme elles
ne se désagrègent pas, elles flottent
dans les canalisations, s’accrochent
aux obstacles et s’y agglutinent.
Au final, ces masses compactes
bouchent les canalisations, mettent en
péril les pompes de relevage et créent
de gros soucis aux techniciens des stations d’épuration.
Curer les canalisations coûte cher, en
main d’œuvre et en évacuation des
déchets récoltés.

Autre problème, en cas de fortes
pluies, si le réseau d’égouttage est
obstrué, il sature plus vite et les eaux
usées refoulent vers les habitations,
sur les voiries ou dans la nature.
Plus d’infos sur www.idelux-aive.be >
Eau > Comment préserver l’eau > Les
égouts ne sont pas des poubelles.

Samedi 20 octobre : collecte
de jouets
Grâce à vos dons, la collecte de
jouets dans les recyparcs est chaque
année d’une aide précieuse pour
Saint-Nicolas et de nombreuses associations de la province.
La collecte de jouets* se déroule dans
tous les recyparcs de Wallonie.
Les jouets en bon état sont repris par
des Maisons Croix-Rouge, des CPAS,
des accueils extrascolaires, des maisons d’enfants…
* Complets, en bon état et propres.
Pas de jouets électroniques, à piles,
ni de peluches
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ÉNERGIE
UN JOURNÉE DURABLE À VIELSALM, ÇA SERT À QUOI ?
L’énergie, ce n’est pas seulement l’histoire d’une poignée
de personnes à la tête du monde. Il s’agit de l’affaire de
tous !
Que ce soit dans un but de préservation de la planète, parce que c’est dans
l’air du temps ou parce que c’est un moyen de faire de sacrées économies
financières, chacun doit pouvoir trouver sa motivation.
Pour vous aider à trouver tous les filons qui vous sont nécessaires pour progresser sur le chemin d’un mode de consommation durable, respectueux, conscient
et pourquoi par financièrement avantageux, la Commune de Vielsalm organise la Journée Durable.
Le dimanche 18 novembre à partir de 8h, vous pourrez débuter votre journée
en prenant un petit déjeuner équitable grâce au « Petit déjeuner OXFAM »
organisé parallèlement.
Ensuite dès 9h, venez découvrir les différents stands et ateliers qui traiteront de
sujets variés : les primes régionales et communales, la prévention des déchets,
les gestes économiseurs d’énergie, le radon, le zéro pesticide, et bien d’autres
thématiques.

Le programme détaillé sera disponible
très
prochainement
sur le site internet communal
www.vielsalm.be ainsi que sur
notre page Facebook, venez y
jeter un œil !
Où ? Athénée Royal de Vielsalm, Les Grands Champs à
Vielsalm
Quand ? Le dimanche 18
novembre de 9h à 15h
Dès 8h : Petit déjeuner OXFAM.
Dans ce cadre, le Repair Café
de Vielsalm se tiendra exceptionnellement à l’Athénée Royal, dès
9h30.

VOUS COMPTEZ ENTREPRENDRE DES TRAVAUX ?
N’OUBLIEZ PAS LES PRIMES !
LES PRIMES RÉGIONALES
Vous habitez une maison ayant au moins 20 ans et vous en êtes propriétaire* ? Vous
êtes alors dans les bonnes conditions pour obtenir une prime régionale pour rénover
votre maison.
Depuis le 1er mars 2018, les montants des primes régionales ont été augmentés.
Vous pouvez obtenir une prime « Énergie » quand vous réalisez des travaux
dits « économiseurs d’énergie » (isolation, pompe à chaleur…).
Les primes « Rénovation » peuvent être obtenues quand vous remplacez
votre toiture ou vos châssis. La liste des primes est disponible sur le site
www.energie.wallonie.be.
Tous les travaux doivent être réalisés par entrepreneur, excepté l’isolation du
toit où le demandeur peut la réaliser lui-même.
Avant de démarrer les travaux, vous devez renvoyer un document « avertissement préalable » voire, dans le cas de la prime rénovation, avoir obtenu le
rapport de l’estimateur public.
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LES PRIMES COMMUNALES
La Commune de Vielsalm souhaite également vous aider à rénover votre logement. Elle accorde les primes suivantes :
Les Primes « Énergie » :
> Isolation du toit, des murs
> Chauffe-eau solaire
> Audit énergétique
Le logement doit être occupé depuis au moins 20 ans.
Prime pour la performance énergétique
des nouveaux logements :
Si votre nouvelle construction atteint de meilleures performances énergétiques (K < 30 et Ew < 65*) que les
exigences actuelles, vous pourriez obtenir cette prime.
La demande de permis d’urbanisme doit être postérieure au 1er janvier 2016.
*Ces indices sont repris sur le formulaire PEB.
La demande de prime doit être introduite dans les 4 mois
à dater du courrier vous octroyant la prime régionale.
Vous avez besoin d’un prêt pour réaliser vos
travaux ?
La Société Wallonne du Crédit Social et le Fonds Wallon
du Logement vous proposent un prêt à 0 % pour autant
que vous réalisiez des travaux de rénovation ou économiseur d’énergie. Le montant maximum est de 30.000 €.
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de l’écopasseuse :
Martine Grognard
ecopasseur@vielsalm.be
080 29 28 28
Permanence les mardis et mercredis.

LES PRIMES RÉGIONALES POURRAIENT CHANGER EN 2019 !
Selon les informations reprises sur le site de la Wallonie, le système de primes pourrait changer en 2019.
Un audit préalable à toute demande de
primes.
Chaque demandeur devra d’abord faire appel à un
auditeur agréé qui listera l’ensemble des travaux à
réaliser et l’ordre dans lesquels ceux-ci doivent être
effectués.
Une fois l’audit effectué, vous devrez introduire votre
demande de prime auprès du Service Publique de
Wallonie (SPW). La prime couvrira le rapport d’audit
et les travaux éligibles indiqués dans ce rapport. Le
demandeur restera libre de réaliser la totalité ou non
des travaux et de les phaser selon son budget. L’audit
restera centralisé au niveau de l’Administration et permettra ainsi, en cas de changement de propriétaire, de
connaître directement l’état de rénovation du bâtiment
et les investissements encore à consentir.
L’auditeur, quant à lui, restera à vos côtés durant toute
la procédure, depuis la réalisation de l’audit jusqu’au
contrôle des travaux.
Si vous avez déjà entamé la procédure pour obtenir
une prime régionale mais que vous ne pourrez pas
renvoyer la demande de prime pour fin de cette année,
nous vous conseillons de prendre contact avec l’écopasseuse avant fin 2018.
* Toutes les conditions peuvent être obtenues sur le
site www.energie.wallonie.be
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Cuisine italienne et française
Pizza maison et pâtes
Produits du terroir
Brasserie et terrasse

E DE
CART TÉ
LI
FIDÉ

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.

VOUS DÉSIREZ RÉSERVER UN ENCART
DANS LE PROCHAIN SALMINFO (MIVV 2018 ?)
Contactez Sandra Verrecas, service Communication de
l’Administration communale de Vielsalm.
080 29 28 02 - sandra.verrecas@vielsalm.be.

Tarifs

1/8 (93 x 63 mm) : 60 €
1/4 (93 x 130 mm) : 140 €
1/2 (190 x 130 mm) : 280 €
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JEUNESSE
L’ACCUEIL DE VOS ENFANTS APRÈS L’ÉCOLE
LA GRANDE RÉCRÉ ACCUEILLE VOS
ENFANTS DE 6 À 12 ANS.
Chaque mercredi après-midi de la période scolaire, dans
les locaux de l’ancienne école communale de Ville-duBois (Ville-du-Bois, 133B, 6690 Vielsalm).
Transport depuis toutes les écoles de la Commune de Vielsalm organisé sur demande (service payant).

Horaire
> Mercredi après-midi, de 12h à 17h30 (possibilité d’allongement de la durée sur demande).
Coût : 1,30 €/heure.
Contact et inscription au préalable auprès de l’animatrice :
Mlle Pauline Vanrosse - 0470 70 25 59.
Ce service est agréé par l’ONE.

LA RÉCRÉ ACCUEILLE VOS ENFANTS
DE 2 ANS ½ À 8 ANS APRÈS L’ÉCOLE
ET DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES.
Lieu : crèche Bébés Rencontres, rue Jules Bary, 50 à Vielsalm.
Transport depuis toutes les écoles de la Commune de Vielsalm organisé sur demande (service payant).

Horaire
> Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 15h30 à 18h30.
Goûter : 0,40 €.
> Mercredi après-midi, de 11h30 à 18h30.
> Pendant les congés scolaires : de 7h30 à 18h30.
Goûter : 0,40 € - Soupe : 0,30 €.
Coût : 1,30 €/heure.
Contact : Mme Marielle Grommerch
080 21 46 86 - crechevielsalm@skynet.be.

A VIELSALM, TOUJOURS UN BEAU SUCCÈS POUR LES
PLAINES COMMUNALES
Il n’est pas toujours simple pour les parents d’occuper les enfants durant les
deux mois d’été.
Heureusement, en matière d’accueil extrasolaire et plus
précisément de stages durant les vacances scolaires, on
peut dire qu’il y a de l’offre à Vielsalm. Cet été encore,
parmi les nombreux stages organisés par différentes
associations, on retrouvait les trois semaines de plaines
communales. Le concept est légèrement différent d’un
stage puisqu’il est possible pour les parents d’inscrire son
enfant par journée ou même par demi-journée. Le prix
est lui aussi attractif. Il permet de toucher un large public.
De plus, grâce à la collaboration plus que précieuse avec
l’asbl « Les Hautes Ardennes », le cadre dans lequel les
enfants sont accueillis est tout simplement exceptionnel.
Un cadre idéal également pour accueillir certains enfants
porteurs de handicap. Mais il est vrai que la qualité ne serait pas au rendez-vous sans une équipe encadrante dynamique et faisant preuve d’un grand professionnalisme.
L’échevine responsable Stéphanie Heyden et la coordina-

trice ATL Donatienne Jacques avaient, cette année encore,
réunit une équipe de choc pour accueillir en moyenne plus
de trente enfants par journée.
Rappel : pour tous les parents domiciliés dans la commune et ayant inscrit leur(s) enfant(s) à un stage ou un
camp de vacances organisé par un pouvoir public ou une
association sans but lucratif sur le territoire de la commune, une intervention financière de 15 € est octroyée
par l’Administration communale. Cette aide est limitée à
un seul stage par enfant et par an.
Infos complémentaires : service Accueil extrascolaire - Donatienne Jacques - 080 29 28 09 - donatienne.jacques@
vielsalm.be.
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ET SI TON TOIT... C’ÉTAIT CHEZ MOI ?
Certains enfants sont amenés à vivre, pour une courte
ou une plus longue période, ailleurs que chez leurs parents. Dans ce type de situation, l’aide à la jeunesse
se retrouve face à deux possibilités : l’hébergement en
institution ou en famille d’accueil.
Dans le bassin salmien (Communes de Vielsalm, Gouvy, Houffalize et Manhay), différents partenaires sociaux identifient un manque de familles d’accueil.
Cette option représente pourtant une occasion pour l’enfant qui rencontre des
difficultés familiales de continuer à se construire tout en préservant les liens
avec les personnes importantes pour lui.
Il existe plusieurs types d’accueil familial :
> Accueil d’urgence : pour une période de 15 jours, renouvelable maximum
deux fois.
> Accueil à court terme : pour une période de 3 mois, renouvelable maximum deux fois.
> Accueil à moyen/long terme : renouvelable année après année, au maximum jusqu’à la majorité de l’enfant.

COMMENT DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL ?

Ceci implique de prendre contact avec un service de placement familial. Démarre alors un temps de construction d’un projet d’accueil pour la famille,
accompagnée d’intervenants psycho-sociaux. Cette étape va durer plusieurs
mois. Par la suite, ce sont ces mêmes services qui accompagnent la famille
d’accueil, l’enfant placé mais aussi ses parents, aux niveaux psycho-social,
juridique, financier…
> Service Familles d’Accueil d’Urgence Luxembourg : rue de la Semois 2,
6741 Vance. 063 45 73 54. (Possibilité de rendez-vous à Vielsalm).
> L’accueil familial de Marche, accueil moyen et long terme : rue Paradis des
Chevaux 22, 6900 Marche-en-Famenne. 084 32 13 38.
> Interm’aide ASBL, accueil d’urgence et court terme : Quai de la Vesdre 9,
4800 Verviers. 087 22 84 19.

LES P’TITS SOLEILS
En recherche d’une place d’accueil pour votre enfant ?
Pensez au service des P’tits Soleils :
Ce service agréé ONE accueille des enfants de 0 à 3 ans dans un cadre chaleureux, en petite collectivité. Les accueillantes, encadrées professionnellement
par le service, suivent des formations continues, selon un projet pédagogique
bien défini.
Vos enfants sont chouchoutés dans des locaux équipés. Les espaces extérieurs
disponibles sont également exploités.
Les tarifs journaliers sont calculés en fonction des barèmes ONE (proportionnels aux revenus des parents).
Informations sans engagement, sur rendez-vous :
080 64 38 14 - ptits.soleils@skynet.be.
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> Familles d’accueil ASBL, accueil moyen et long terme : rue de
Bruxelles 35c, 4800 Verviers.
087 22 18 18.
Des infos plus générales :
- www.lesfamillesdaccueil.be
- www.plaf.be
Un service de proximité qui peut simplement vous aider à ouvrir la porte
de ces services spécialisés : l’AMO
l’Etincelle, rue de la Chapelle 8,
6690 Vielsalm. 080 21 59 12.
Et si c’était chez moi ?
Si cette aventure n’est pas pour vous,
vous pouvez toujours soutenir le projet en partageant l’info autour de
vous !

jeunesse

LES RÉNOVATIONS DE CAHAY
Cette année, l’équipe de l’AMO l’Étincelle a souhaité
rendre la cité de Cahay plus agréable à vivre pour ses
habitants.

Merci également au Plan de Cohésion Sociale de Vielsalm sans qui
ce projet n’aurait pas pu être aussi
pleinement réalisé.

Pour cela, les jeunes de Cahay âgés de 6 à 18 ans ont mis la main à la pâte
afin de restaurer leur plaine de jeux et leur terrain de sport. Poncer, scier,
clouer, peindre… ils n’ont eu peur de rien !
C’est donc heureux et motivés qu’ils se sont investis pendant un mois afin
de rendre leur quartier plus joyeux et convivial. En plus des rénovations, ils
peuvent maintenant profiter de quelques nouvelles installations : un barbecue, un endroit de pique-nique, de nouveaux filets, des bancs, etc. Autant
d’endroits où ils vont pouvoir se rassembler et s’amuser, tout en ayant la fierté
de dire que cela a été fait par leurs soins.
À Fabrice, Mathice, Frédérica, Florian, Kathleen, Lindsay, Alex, Lucie, Baraa,
Zeinab, Marya, Maram, Rahaf, Remas, Lylou, Kendra, Kylian, Nathan, Maxime,
Maël, Tatiana, Tamara, Gabriel et Alicia... Margau, Lara et toute l’équipe de
l’Étincelle vous disent bravo et sont fièrs de ce que vous avez accompli.

SE POSER ET ÉCHANGER ENTRE PARENTS
Etre parent aujourd’hui
c’est un vrai défi.

Entre la pluralité des modèles familiaux existants, la place donnée à
l’enfant et l’évolution du rôle de parent, l’exercice de la parentalité peut
se révéler périlleux.
Aujourd’hui, mère et père doivent
éduquer, aimer, divertir et subvenir.
Il est attendu des parents qu’ils protègent et veillent à l’épanouissement
personnel de leur enfant en assurant
une atmosphère familiale sereine.
Le « Coin papote » accueille conjointement (futurs) parents et enfants (de
0 à 3 ans). Ce lieu offre un espace
où les parents, grands-parents, familiers… peuvent passer du temps
avec leur(s) enfant(s), en dehors du
quotidien et ce, dans une grande
convivialité.

Le programme est simple : établir des
contacts, échanger des idées, écouter et parler, bref ; faire partager
aux autres ses joies, ses bonheurs,
ses doutes, ses angoisses. Il permet
aux parents et aux enfants de souffler un peu et donc de se préserver
des moments à soi. Différentes animations seront proposées suivant les
demandes des participants.
Lieu : MRS « La Bouvière », rue de la
Bouvière, 14C à Vielsalm
Gratuit et sans inscription. Contact :
080 42 94 60.
Une initiative de la plateforme « Pas
à pas » en collaboration avec l’ONE.

UN GUIDE POUR LES PARENTS
ET ENFANTS DE 0 À 12 ANS
Sous l’initiative de l’échevine de la petite enfance et de la coordinatrice de
l’accueil extrascolaire, un nouveau guide sera très prochainement envoyé
dans les boites-aux-lettres des parents des jeunes de la commune entre 0 et
12 ans.
Cet imprimé, à conserver précieusement, contiendra les informations relatives aux différents services actifs dans le secteur de la petite enfance et de
la jeunesse à Vielsalm, mais également les multiples possibilités d’activités

extrascolaires, les offres en matière
d’enseignement, de garderie...
Des exemplaires seront également à
votre disposition auprès du service
accueil extrascolaire (Donatienne
Jacques - 080 29 28 09).
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LOISIRS
SEMAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE NOËL SUR SALM
Du 4 au 14 octobre, focus sur le commerce équitable à
Vielsalm !
La meilleure façon de réaffirmer son engagement auprès des producteurs du
Sud et du Nord pour une rémunération et un travail plus justes ! Plusieurs activités vous sont proposées durant cette semaine :

Samedi 6 octobre, de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h dégustations au magasin
OXFAM-Alizé
Lieu : Place Paulin Moxhet, Vielsalm. Dégustation de produits équitables en compagnie de l’équipe
OXFAM.

Mercredi 10 octobre, de
11h30 à 13h30 – Le mercredi
à table, mangeons durable !
Lieu : Table des Hautes Ardennes,
Rencheux (ancienne caserne).
La Table des Hautes Ardennes propose un menu équitable et local !

Samedi 6 octobre, dès 18h
– Souper-cabaret d’Amnesty
International
Lieu : Salle La Rouge Rie, Bêche.
Repas aux inspirations internationales et réalisé avec des produits
équitables !
Infos et réservations (avant le 30
septembre) auprès de Guy Deblire
(080 21 57 44) ou James Noirbenne
(0495 51 22 47).

Mercredi 10 octobre, de 18h
à 23h – Atelier de cuisine
avec Manu Fievet (Au Gré
des Saisons)
Lieu : ISC, rue des Chars-à-Bœufs.
Le chef Manu Fiévet vous apprend à
préparer les produits locaux et équitables pour un délicieux menu que
vous pourrez déguster ensuite…
Infos et réservations :
ADL Vielsalm – 0472 11 70 15
adlvielsalm@gmail.com

Mardi 9 octobre, de 16h à
19h – Le Petit Marché – Présence d’OXFAM ; Bar équitable et local
Lieu : Place de Bruyères-en-Vosges.
Petit marché de produits locaux et
équitables.
Apéro local et équitable offert.

Vendredi 12 & samedi 13
octobre, de 9h à 12h30 et de
13h30 à 19h – Ferme Lamberty
Lieu : Moulin, 126, Petit-Thier.
Dégustation de produits locaux et
équitables dans ce magasin à la
ferme !
Samedi 13 octobre, à 19h30
– Pièce de théâtre « Paysannes » et drink équitable
Lieu : Table des Hautes Ardennes,
Rencheux (ancienne caserne).
Représentation du spectacle Paysannes, qui dépeint le parcours
condensé de 3 femmes dans le milieu
rural, suivie par un débat et un drink
offert par l’ADL.
Infos et réservations :
ADL Vielsalm – 0472 11 70 15
adlvielsalm@gmail.com
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Les préparatifs sont lancés
pour la sixième édition de
Noël sur Salm !
Comme les années précédentes, une
petite patinoire et une quinzaine de
chalets seront installés sur la Place
de Salm durant les fêtes. L’évènement
aura lieu cette année du vendredi
14 au dimanche 16 décembre, puis
du vendredi 21 au dimanche 30
décembre (fermeture les 24 et 25).
Onze journées et soirées durant lesquelles vous pourrez retrouver des
associations, commerçants et artisans
locaux, et profiter de concerts gratuits
et variés ! Le programme complet
vous sera dévoilé dans le Salminfo de
décembre !

Vous souhaitez participer en
tant que commerçant, artisan, avec votre association
sportive ou de village ? Pourquoi ne pas réserver un chalet ? Le
prix de location des chalets est de
20 €/jour.
Les réservations de chalets seront ouvertes dès le lundi 24 septembre, à 8h, par mail uniquement
(adlvielsalm@gmail.com). Attention,
les réservations reçues avant cette
date et cette heure ne seront pas
prises en compte.
N’hésitez pas à contacter l’ADL si vous
souhaitez plus d’informations à propos
de cet évènement : 0472 11 70 15
ou adlvielsalm@gmail.com.

loisirs

N’oubliez pas le WEEK-END DU CLIENT les 6 et 7 octobre prochains ! Poussez la porte des commerces salmiens et recevez un petit cadeau ; les commerçants vous remercieront de votre fidélité !
Le 23 novembre, vous ne pourrez pas non plus échapper au BLACK FRIDAY : des promotions
vont pleuvoir tout au long du week-end.

LE PETIT MARCHÉ REVIENT
Ne ratez pas cette rentrée
délicieusement locale !
Le marché Saveurs d’Ardenne, à Farnières, c’est déjà fini… Mais pas de
panique ! Depuis septembre, vous
pouvez retrouver une partie des producteurs locaux, les mardis de 16h à
19h, Place de Bruyères-en-Vosges,
près de la gare de Vielsalm !
Le principe reste le même que la
saison dernière, vous pouvez vous
fournir en pain, fromages, légumes,

viandes... et passer commande. C’est
l’opportunité de rencontrer les producteurs et d’avoir ainsi la certitude
de consommer des produits de qualité. C’est aussi l’occasion de passer un
agréable moment en papotant avec
les amis autour d’une boisson locale.

Le petit marché
Mardi soir de 16h à 19h
Place de Bruyères-En-Vosges
Vielsalm (près de la gare)
Infos : ADL Vielsalm
0472 11 70 15.

On en veut plus !
Un autre projet de taille se dessine avec les producteurs de notre
région : un magasin de produits
100 % locaux !
Il prend forme dans l’ancien espace de vente de la boucherie Léonard, Rue Général Jacques.
On vous tient au courant de ce
projet sur la page Facebook :
Les producteurs de la Haute Ardenne.

VOTRE AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
QUAND ?
Dès le 3/9
Tous les mercredis de
14h30 à 17h
dès le 3/9
13/9 à 19h
17/9 à 9h
dim. 23/09 dès 8h
dim. 23/09 dès 14h
mer. 26/9 à 19h30
sam. 29/9 de 9h30
à 17h
sam. 29/9 dès 9h30
dim. 30/9 dès 11h
sam. 6/10 dès 18h
dim. 7/10 à 16h
dim. 7/10 de 9h
à 13h
ven. 19/10
de 14h à 17h
ven. 19/10 à 20h
dim. 21/10 de 9h30
à 12h
dim. 21/10 à 12h30
mer. 24/10 à 19h30

QUOI ?

OÙ ?

INFOS ?

Cours de musique et d’instruments de l’Académie de musique. Cours à l’école communale de Salmchâteau. Inscriptions à l’Académie jusqu’au 30/9, de 13h30 à 18h (ruelle des Capucins 2 à Malmedy).
Testez le BMX sur la nouvelle piste de la Baraque de Fraiture. Possibilité de location de casques et vélos.
Dès 6 ans. Moniteurs sur place. Paf : 5 € pour l’accès. 3 € : locations BMX et/ou casque.
Ateliers artistiques et cours de dessin/peinture de l’Asbl Rencontres. Pour les 5-8 ans : mercredi de 17h
à 18h. Pour les 9-12 ans : mercredi de 18h à 19h. Atelier pluridisciplinaire pour les 6-12 ans : samedi
de 10h30 à 12h. Ados et adultes : jeudi de 18h à 20, vendredi de 19h à 20h et samedi de 9h à 12h.
« Parkinson et Maladie d’Alzheimer ». Conférence animée par Mme Frenay, proposée par les Femmes
Prévoyantes Socialistes. Paf : 6 € - 5 € pour les affiliés.
Marche Adeps (5 - 10 - 15 - 20 km). Départ de la piste de ski. Gratuit.
Village insolite : Ville-du-Bois. Circuit pédestre à la découverte du village, jeux anciens et petite restauration.
« Arbre, mon frère ». Conférence « les mercredis du Bois des Roches », par Cécile Bolly. Paf : 2 €.
« Sylvothérapie : les remèdes naturels de la photo ». Les bains de forêt et leurs bienfaits psychologiques
et physiologiques. Conférence, balade, exercices énergétiques. Paf : 95 € (collation de midi comprise).
Jogging du Challenge de la Province. 3 (enfants) - 6 - 12 - 20 km. Départ : piste de ski.
Ouverture de la piste de descente VTT. Remontée mécanique. Accessible à tous les niveaux. Casque
obligatoire. Pass 15 €/20 remontées. Cafétéria ouverte.
Souper cabaret, animations diverses (chant, magicien,...). Repas du monde. Paf : 20 €, -12 ans : 10 €.
Concert de gala de l’Ensemble instrumental « Royale Concordia » : 130e anniversaire. Commémoration
du 100e anniversaire de l’Armistice. Spectacle de danse pour l’occasion.
35e bourse, exposition et conférence du Cercle Numismatique du Val de Salm. 10h30 : conférence « Les
Celtes, premiers orpailleurs des rivières ardennaises ». Table : 3 €/m.
Ateliers jeux de société gratuits, ouverts à toutes et tous. Partagez ensemble le plaisir de jouer, autour
d’une boisson et une collation. Transport possible sur demande (080 21 41 85).
Concert « L’orgue Nintendo ». Organisation : asbl « Les Orgues de Salm ».
Repair Café : réparons ensemble vos objets cassés autour d’un petit café. Petits électros, informatique,
vélos, couture, cordonnerie et menuiserie (sur demande). Entrée gratuite.
Dîner choucroute (autre formule sur demande). Paf : 16 €.
« Aristide de Sousa Mendes, le Juste de Bordeaux ». Conférence « les mercredis du Bois des Roches »,
par François Létalon Paf : 2 €.

Ecole de Salmchâteau
rue du Vieux Château
Piste de ski de la Baraque de
Fraiture

V. Dujardin | 080 33 89 25
aca.malmedy@skynet.be
Arnaud Dubois | 0497 37 62 28
info@ski-baraquedefraiture.be

Asbl Rencontres
rue Sergent Ratz à Rencheux

NicoleMichel | 0496 42 64 75
michelnmn@hotmail.com

1er étage de la Mutualité soc.,
Av. de la Salm 67 - Vielsalm
Baraque de Fraiture
Ville-du-Bois
Bois des Roches, Bihain 21A
Fédération Européenne
d’Herboristerie, Bihain 28
Baraque de Fraiture
Piste de ski de la Baraque de
Fraiture
Salle de Bêche

AM Tromme | 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr
Arnaud Dubois | 0497 37 62 28
SI Vielsalm | 080 21 50 52
JP Offergeld | 0473 77 76 08
M. Delvoie | 0474 64 47 50
Info@biogem-herbo.com
P. Julin | 0473 94 54 62
Arnaud Dubois | 0497 37 62 28
info@ski-baraquedefraiture.be
G. Deblire | 080 21 57 44

Salle « les Pîpîres » de Neuville

R. Lemaire | 0475 29 07 46

Athénée Royal, rue des Grands
Champs, 18A - Vielsalm
Maison du Parc, rue de l’Hôtel
de Ville, 7A (Vielsalm).
Eglise de Salmchâteau
Maison du parc, rue de l’Hôtel
de Ville, 7A - Vielsalm
Salle « les Pîpîres » de Neuville

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

Bois des Roches, Bihain 21A

JP Offergeld | 0473 77 76 08

M. Timmerman | 080 21 51 24
AC Masson | 0498 11 06 44
J. Hemroulle | 0498 56 78 53
jeanhemroulle@hotmail.com
L. Evrard | 0470 04 92 60
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Conférence : « Comment renforcer son immunité avant l’hiver grâce à son alimentation et aux compléments alimentaires ». Gratuit, inscription souhaitée.
25/10 à 19h
« Stress et apnée du sommeil ». Conférence animée par Mme Frenay, proposée par les Femmes Prévoyantes Socialistes. Paf : 6 € - 5 € pour les affiliés.
29/10 à 9h
sam. 27/10 à 20h
Marche aux flambeaux, avec concours de déguisements. Vin chaud et soupe potiron. Paf : 2 €.
« Partances » : concert de la chorale Canta Salma, du Chœur Saint-Jacques de Liège et du Cercle Choral
dim. 28/10 à 16h
de Amay. 6 musiciens et 80 choristes. Prévente : 15 €. Paf : 18 €.
dim. 4/11 de 9h à 16h Brocante aux jouets.
dim. 4/11 à 15h30
Concert gospel.
Chantier de gestion de la réserve naturelle des Quatre-Vents. Accessible à tous. Pain-saucisse offert à
sam. 10/11 à 9h30
midi. Contactez M. Clesse en cas de mauvaises conditions climatiques.
sam. 10 et dim. 11/ « Les volontaires de la mort de Guy Potter ». Pièce retraçant des faits historiques de notre région durant
11 à 15h30 et 18h30 la guerre 14-18, par la troupe « les Acteurs d’un soir ».
ven. 16/11
Ateliers jeux de société gratuits, ouverts à toutes et tous. Partagez ensemble le plaisir de jouer, autour
de 14h à 17h
d’une boisson et une collation. Transport possible sur demande (080 21 41 85).
sam. 17/11
Bal toutes générations.
dim. 18/11
Petit-déjeuner Oxfam. Découvrez et dégustez de bons produits équitables et/ou locaux.
jeu. 25/10 à 19h30

dim. 18/11
dim. 18/11
de 9h30 à 12h
dim. 18/11 à 13h15

Journée durable. Voir info page 8.
Repair Café : réparons ensemble vos objets cassés autour d’un petit café. Petits électros, informatique,
vélos, couture, cordonnerie et menuiserie (sur demande). Entrée gratuite.
Balade nature. Prévoir tenue adaptée. Retour prévu à 16h30. Paf : 1 €. Organisation : La Trientale.
Fête de la Sainte-Cécile : concert de Gala du choeur, avec l’orgue et la Concordia. La célébration sera
sam. 24/11 à 18h
suivie d’un banquet et d’une soirée dansante. Réservations souhaitées pour la soirée.
29/11 à 19h
« Stress et apnée du sommeil ». Conférence animée par Mme Frenay, proposée par les Femmes Prévoyantes Socialistes. Paf : 6 € - 5 € pour les affiliés.
30/11 à 9h
sam. 1 et dim. 2/12 Concert « les nuits de l’avent », par le Brass Band de la Salm.
sam. 15/12 dès 17h30 Le Père Noël se balade en char dans Goronne. Vin et chocolat chauds offerts. A 20h30, animation à la salle.
Concert de Noël, par l’Ensemble instrumental « la Royale Concordia » de Salmchâteau, accompagné par
sam. 15/12 à 20h
l’orgue et invités. Concert suivi d’une réception à la salle Salma Nova. Boudin et vin chaud offerts. Paf : 5 €.

1er étage de la Mutualité soc.,
Av. de la Salm 67 - Vielsalm.
Salle de Goronne

M. Delvoie | 00 21 68 05
Info@biogem-herbo.com
AM Tromme | 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr
Ph. Bosman | 0485 06 05 73

Eglise de Vielsalm

J-C Schenk | 0498 23 51 71

Biogem, Bihain 28

ISC, rue des Chars à Boeufs
Cl. Masson | 0494 28 78 36
Eglise de Vielsalm
Bois des Roches | 0494 05 23 50
Départ du parking en contrebas
J. Clesse | 080 21 59 04
de l’église de Vielsalm
D. Lejoly | 0478 72 68 30
Parc communal - Vielsalm
lejoly.dorothee@fiduciairedulac.be
Maison du Parc, rue de l’Hôtel
M. Timmerman | 080 21 51 24
de Ville, 7A (Vielsalm).
Neuville
L. Evrard | 0470 04 92 60
ARV, les Grands-Champs
M. Arnould | 080/21 53 05
ARV, les Grands-Champs
Attention, exceptionnellement :
ARV, les Grands-Champs
Chapelle de Bovigny
Concert : église de Salmchâteau
Banquet : salle Salma Nova
1er étage de la Mutualité soc.,
Av. de la Salm 67 - Vielsalm.
À déterminer
Salle de Goronne
Eglise de Salmchâteau et salle
« Salma Nova »

M. Grognard | 080 29 28 28
J. Hemroulle | 0498 56 78 53
jeanhemroulle@hotmail.com
M. Pignon | 0489 19 86 70
R. Lemaire | 0475 29 07 46
lemaire.raymond@belgacom.net
AM Tromme | 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr
C. Piette | 0496 25 51 78
Ph. Bosman | 0485 06 05 73
R. Lemaire | 0475 29 07 46
lemaire.raymond@belgacom.net

RETOUR SUR LE BEAU VÉLO DE RAVEL
Ce samedi 28 juillet, le Beau Vélo de
RAVeL a fait une nouvelle escale en terre
salmienne et lierneusienne, sous un soleil
estival.
Deux ans après l’édition organisée sur le site de Farnières,
c’est cette fois l’ancienne Caserne Ratz de Rencheux qui accueillait le village Départ/Arrivée de Vivacité. Avec Olivier
Colle aux commandes, ce sont près de 4.000 cyclistes qui
ont parcouru les 27,2 km proposés ce jour-là.
Après un ravitaillement sur le site de l’ancienne gare du
tram de Lierneux, les cyclistes sont revenus sur le site de
Rencheux pour profiter des concerts de Marka & Friends et
de Gauvain Sers.
Tout au long de la journée, des activités ludiques et familiales étaient proposées aux visiteurs, ainsi qu’un bar et de
la restauration. La Confrérie de la Myrtille et les Macralles
du Val de Salm étaient également de la partie, mais pas
que, puisque certains membres des 3Cha de la Fraternelle
des Chasseurs Ardennais avaient ressorti leurs uniformes
pour tenir les grilles de la caserne le temps d’une journée.
Enfin, grande première, puisque cette édition salmienne
accueillait également une vingtaine d’attelages et de cavaliers venus de la région pour réaliser une balade inédite
en même temps que les cyclistes. Nul doute que cette belle
initiative aura donné des idées aux équipes de Vivacité pour
rééditer cette aventure lors d’autres étapes.
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De l’avis de tous (y compris des organisateurs du Beau Vélo
de RAVeL), cette journée fut une franche réussite et une belle
vitrine pour notre commune. En effet, l’étape était comme à
chaque fois retransmise sur les ondes de Vivacité, et faisait
la part belle aux produits et attraits touristiques locaux. Le
lendemain, une émission télévisée était retransmise relatant
l’étape de la veille et mettant en avant la politique communale en terme de mobilité douce. Nul doute que les cyclistes en recherche de beaux paysages en ont eu pour leur
compte, tandis que les personnes présentes sur le parcours
et la caserne de Rencheux ont pu profiter d’une ambiance
conviviale et chaleureuse. En espérant voir une 3e édition
salmienne s’organiser dans les années à venir, le résumé de
cette journée ou de l’étape peut être revu sur le site Auvio
de la RTBF.

© Edith Frébutte

CULTURE
DERNIÈRE SALVE D’ACTIVITÉS AUTOUR DE « LA FORÊT,
DANS TOUS SES ÉTATS » À LA BIBLIOTHÈQUE
L’équipe de la bibliothèque vous propose encore plusieurs rendez-vous en cet automne !
> Pour commencer, une chouette exposition ! « Le Petit Chaperon
Bouge » vous emmènera redécouvrir les contes traditionnels. La forêt, rassurante ou effrayante, y est toujours présente. Dans les pas du Petit Chaperon il y
a L’Ogre, le Petit Poucet, Boucle d’Or, Hansel et Gretel et… peut-être le Grand
Méchant !
Du 3 au 22 octobre aux heures d’ouverture de la bibliothèque (visites
scolaires à réserver).
> Vendredi 5 octobre à 19h30, le loup,
la mère-grand et le chasseur invitent les petits dès
6 ans et leurs parents pour un BlaBla spécial
Chaperon Rouge. Venez en pyjama ou déguisés en Chaperon, ce sera plus marrant ! Attention,
pour avoir le droit d’entrer, il faudra d’abord hurler comme un loup…
> Le dimanche 21 octobre à 16h, nous
vous attendons en famille pour un spectacle visuel,
absurde et décalé : « Post Scriptum ». Le Petit
Chaperon Rouge est de nouveau de la partie mais
il est loin, très loin de l’image du conte traditionnel ! Surprise, on ne vous en dit pas plus ! Pour
tous dès 5 ans, paf : 4 €.
Plus sérieuses mais tout aussi intéressantes, les activités de novembre sont tournées vers notre histoire locale :
> Le jeudi 8 novembre à 20h, Quentin et Lionel Hurdebise rendent un
bel hommage à leur grand-père, Jules Hurdebise, en rééditant la brochure
consacrée au « Grand Chemin du Luxembourg ». Cet axe essentiel de
notre région au 19e siècle reliait Liège à Luxembourg en passant par nos forêts
de Haute Ardenne. Des anecdotes, des curiosités naturelles, des images vous
donneront certainement l’envie de chausser vos bottines ! Paf 3 €.
> Charles Legros, quant à lui, remontera encore plus loin dans le passé et
tracera « L’histoire de la forêt salmienne » depuis le temps des Romains
jusqu’à nos jours. Que de changements en 2.000 ans : propriété, étendue,
types de végétation, usages, sans oublier la glorieuse époque de l’exportation
en masse de nos précieuses myrtilles ! Retenez la date : jeudi 22 novembre
à 19h30. Paf 3 €.
Et en décembre : Forestissimo !! Concert de piano par Olivier de Spiegeleir, dimanche 9 décembre à 15h. Le pianiste parle avec enthousiasme des sons qui peuvent être entendus dans les bois et qui furent une source
d’inspiration et de défi pour de nombreux compositeurs, il explique aussi comment les fabricants de piano, d’instruments à cordes, de flûtes, de tambours…
ont découvert les qualités spécifiques des différentes essences de bois.

La présentation se clôture par un bel
hommage à Bach avec l’adaptation
originale d’une œuvre. Les commentaires passionnants d’Olivier
de Spiegeleir qui accompagnent les
œuvres jouées au piano donnent une
plus-value au récital qui clôturera en
beauté et en finesse cette belle année
consacrée à la forêt, dans tous ses
états.
« Comme un chant choral qui aurait
pris racine, la forêt tresse, entre ciel
et terre, d’infrangibles liens » (O. de
Spiegeleir).
Paf : 10 €
Réservations 080 21 70 45.
Une mention spéciale pour nos partenaires du Bois des Roches à Bihain !
« Arbre mon frère » mercredi
26 septembre à 19h30, rencontre avec une belle personne :
Cécile Bolly, docteur en médecine,
guide-nature, enseignante, photographe, poète. Oui, l’Homme et
l’Arbre sont frères. Cécile nous invite
à mettre en résonnance les mystères
profonds de la Vie et les signes subtils
de la nature. La plupart de ses livres
sont édités chez Weyrich et sont disponibles à la bibliothèque.
Paf : 2 € (infos : 080 21 56 06).
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culture

ASBL « LES ORGUES DE SALM »
L’asbl « Les Orgues de
Salm » a vu le jour en
1988 après que l’abbé Jean-Marie Thomas,
curé de Salmchâteau de 1977 à
1993 ait eu l’idée de faire construire
un orgue dans son église. Suivant
les conseils de professionnels, l’asbl
s’est orientée vers le maître facteur
d’orgues Georg Westenfelder (Lux.)
pour fabriquer l’instrument. Le montage de l’orgue dans l’église eut lieu
au printemps 1988. Sa bénédiction
par le Doyen principal de Bastogne
et un récital d’inauguration par G.
Close suivirent le 31 juillet de la même
année.

Durant la période de récolte de fonds
d’environ deux ans, l’abbé Thomas
s’était entouré d’un groupe de personnes qui ont finalement constitué
l’ASBL « Les Orgues de Salm ». Depuis
trente ans, des bénévoles passionnés
s’efforcent d’assurer un rayonnement
culturel à cet orgue dont l’usage premier
est, bien sûr liturgique. Au fil des ans,
plus d’une centaine de concerts ont permis à de multiples artistes de faire chanter cet orgue de très grande qualité. Les
auditeurs ont pu entendre des solistes de
renommée internationale (Luxembourg,
France, Autriche, Canada, États-Unis et
Italie) et des organistes locaux et régionaux. Diverses associations (solistes ou
groupes) ont aussi révélé la richesse des
capacités d’instrument accompagnateur
de cet orgue.

Depuis quelques mois, de nouveaux
bénévoles se sont investis dans l’asbl.
Ils comptent bien continuer à faire
de ce patrimoine salmien le diffuseur d’une culture spécifique dans la
région.
Ils vous invitent d’ailleurs le vendredi 19 octobre à 20h, en l’église
de Salmchâteau pour un concert
mettant, bien sûr, l’orgue à l’honneur,
et ce, de façon ludique. N’hésitez
pas à venir découvrir ou redécouvrir
cet instrument grâce à « L’orgue Nintendo », une animation de Arnaud
Hubert. Cette présentation aura également lieu la journée pour les écoles.
Paf : 8 €, préventes 10 € - gratuit
pour les moins de 16 ans.
Info : 0498 11 06 44.

sport

ATHENA VOLLEYBALL
Saviez-vous qu’à sa création le volleyball se nommait la
« mintonnette » ?
Ce sport, qui compte maintenant parmi les plus populaires au monde, a été
inventé au Massachusetts en 1895 par l’éducateur physique William G. Morgan.
Au fil des décennies, la discipline a évolué et a été rebaptisée « volleyball » à
cause de la particularité de la « volée » dans le jeu.
En ce qui a trait à l’aspect physique, le volleyball est un sport complet qui
renforce à la fois le haut et le bas du corps, en plus de permettre d’améliorer
ses capacités cardio-respiratoires.
La pratique du volleyball permet de développer plusieurs habiletés comme la
coordination, la puissance et la précision. Ce sport requiert de la stratégie, de
la concentration et une bonne cohésion d’équipe. Des tactiques doivent être
élaborées et les mouvements techniques doivent être maîtrisés afin de vaincre
l’adversaire. Le dynamisme, l’explosivité et la rapidité mis de l’avant lors de
parties sont des aspects attrayants tant pour le joueur que le spectateur.
Le volleyball peut être pratiqué à tous les âges. Dépourvu de contacts physiques et de violence, il s’agit d’une activité de choix afin d’éviter les chocs et
les blessures.
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Après ce petit cours d’histoire, c’est
votre jour de chance ! Il existe un
club près de chez vous, venez nous
rejoindre.
Pour tout savoir à propos du volleyball à Vielsalm, visitez le site
www.athenavolleyball.be
Sonia Laurent - 0495 12 51 81.

sport

MÉRITES SPORTIFS 2017-2018
Se démarquer dans le monde du sport est le reflet d’une
série d’engagements et de sacrifices qu’il est important
de pouvoir souligner et encourager.
C’est pourquoi, cette année encore, la Commune de Vielsalm organise la remise de prix des Mérites sportifs.
L’objectif de cette soirée est de mettre en avant des sportifs et clubs sportifs
s’étant particulièrement illustrés lors de la saison dernière.
La commune de Vielsalm au travers de cet évènement souhaite également
souligner l’implication importante de l’entourage, des bénévoles, de la famille,
des coachs… et ce, quel que soit le niveau sportif ! Sans eux, nos petits clubs
ne seraient pas ce qu’ils sont : des espaces de partage, d’apprentissage et de
dépassement de soi. Merci à eux !

Lors de la soirée des Mérites
sportifs, ce sont plusieurs
récompenses qui seront distribuées :
> Premier, deuxième et troisième
prix pour les sportifs
> Prix d’encouragement
> Prix du Fair Play
> Prix du club
La remise des prix a eu lieu ce vendredi 14 septembre, les résultats sont
disponibles sur notre site internet
www.vielsalm.be et notre page Facebook.

économie

LE REPASSAGE, ÇA DÉMÉNAGE !!!
Votre maison est sens dessus dessous,
et vos batteries sont à plat ? Vous avez
envie de pendre vos enfants par les pieds
enduits de confiture au-dessus d’une
fourmilière géante ? L’ampleur des tâches
ménagères vous désespère et vous envisagez d’aller élever des chèvres en montagne ?
Vous êtes peut-être un peu surmené… ne culpabilisez pas,
laissez-nous nous occuper de votre repassage et de votre
ménage, l’ALE Titres-Services de Vielsalm est là pour vous
aider.
« Ménage et vous » et « Le Savoir-Fer », ce sont environ 60
aide-ménagères professionnelles, dynamiques et motivées
qui ont à cœur de vous faciliter la vie. Elles se chargent
de rendre votre nid douillet impeccable et accueillant, et
votre linge parfaitement repassé. Vous gardez ainsi du
temps pour l’essentiel. Nous prendrons soin de connaître
vos attentes précises afin de choisir l’aide-ménagère qui

vous correspondra le
mieux. Etre à l’écoute
de nos clients est pour
nous une priorité.
Présent depuis 9 ans
Rue du Centre à Lierneux, l’atelier de repassage du Savoir-Fer
déménage et vous accueille, depuis le 17 septembre, au
n°38 de la même rue afin d’encore mieux vous servir. Cet
atelier vous propose un service de repassage professionnel
et rapide proche de chez vous mais également un service
de couture pour remplacer un bouton, une tirette, raccourcir ou ajuster un vêtement.
Notre second atelier de repassage et de couture est situé
Place de Salm à Vielsalm.
Les prestations sont réglées à l’aide de Titres-services, et
vous coûtent toutes déductions faites 8,10 €/h de prestation tout en garantissant une couverture sociale complète
aux travailleuses.
N’hésitez plus et contactez-nous au 080 28 13 13. Nos
bureaux sont situés Place de Salm 3/0A2 à 6690 Vielsalm.
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TOURISME
LES NEWS DE LA MAISON DU
TOURISME HAUTE ARDENNE
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous pouvons déjà
faire un premier bilan du début de la saison touristique
en Haute Ardenne.
Les fortes chaleurs que nous avons connues au mois de juillet en ont apparemment refroidi plus d’un à profiter de certaines activités comme les sports
à pratiquer à l’extérieur. La plupart des hébergements, campings, hôtels,
gîtes sont contents, ils ont réalisé un mois de juillet comparable à 2017.
D’autres comme les villages de vacances, par exemple, ont un peu souffert
du succès de nos Diables Rouges, puisque dans certains cas, les touristes ne
sont arrivés qu’après la Coupe du Monde.
Enfin, sans grande surprise, les activités aquatiques ont atteint des chiffres
records, le Lac de Cherapont par exemple a connu un succès sans précédent. Le sentier pieds nus de Montleban a lui aussi accueilli beaucoup de
monde.
Au rayon des bonnes nouvelles, notons également notre partenariat avec le
site VacancesWeb qui fait la promotion de la Haute Ardenne durant toute
l’année et qui, jusque-là, nous offre une excellente visibilité.

LES NEWS DU SYNDICAT D’INITIATIVE DE VIELSALM
Le SI de Vielsalm propose pour la 2e fois « Nos Villages insolites », à PetitThier, Burtonville (déjà passés) et le prochain à Salmchâteau les 29-30 septembre, qui couplera « Nos villages insolites » avec le « Week-end des paysages ». Notez la date dans votre agenda ! Au programme (qui est détaillé
sur le site www.vielsalm-tourisme.be) : le samedi, balade contée avec de
splendides panoramas de la vallée de la Salm et concert de musique médiévale à l’église. Le dimanche sera consacré au thème de l’éléphant avec des
ateliers créatifs et bricolages pour les petits et une expo sur le commandant
Laplume, dresseur d’éléphants, pour les plus grands, avec une musique celtique toute la journée. Un beau week-end en perspective.
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En ce qui concerne les balades d’automne, vous savez qu’elles sont importantes, nous organisons notamment 3
balades « à l’écoute du brâme du cerf »
(les 22, 26 et 30 septembre). Celle du
30/09 vous donne rdv à 5h du matin
pour le départ. Tout le programme des
balades se trouvent sur notre site également. Attention, toutes les balades guidées sont sur réservation.
Le bureau du Syndicat d’Initiative est
accessible à tout qui souhaite exposer
son travail. Ainsi, durant les mois de
septembre et octobre, nous accueillons
une expo de la « S » Grand Atelier, et les
deux premières semaines de novembre,
madame Annick Pierlot vous présentera
ses œuvres. Sachez également que dès
la mi-novembre, le local est disponible
si cela vous intéresse d’y exposer vos
œuvres. Tous les renseignements au
080 21 50 52.
N’oubliez pas de nous suivre via Twitter
(@SIVielsalm), via notre blog vacancesvielsalm.com et bien sûr sur notre site
web : www.vielsalm-tourisme.be.

Nous contacter :
Maison du Tourisme
Haute Ardenne
Avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
Tél : 080 21 50 52.
info@haute-ardenne.be

