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ACTUALITÉ MA COMMUNE

La coopérative « Mangez Fermier », c’est qui ceux-là ? 

Il s’agit d’une toute jeune coopérative regroupant des éleveurs et produc-
teurs locaux de la région qui s’est créée dans un but commun : se rassembler 
pour mettre en commun les productions et ainsi proposer aux consomma-
teurs un large choix de produits regroupés dans un même lieu : des légumes, 
des viandes locales (bœuf, porc, poulet), des fromages, des charcuteries, du 
miel…

UN MÊME ENDROIT ? MAIS OÙ ÇA ? 
Les anciens locaux de la boucherie « Léonard », rue Général Jacques, sont 
depuis longtemps inoccupés. Ils sont pourtant situés au centre de Vielsalm 
et disposent d’une grande superficie à aménager. Ce projet offre une belle 
opportunité de leur donner une seconde vie ! Des murs à abattre, des frigos 
à encastrer… Les producteurs ont déjà eu un tas d’idées pour donner une 
nouvelle jeunesse à ce magasin !

C’EST BIEN, MAIS QU’EST-CE QU’ON VIENT FAIRE 
LÀ-DEDANS ? 
Des travaux et aménagements sont à prévoir dans les futurs locaux du ma-
gasin. Bien que le projet bénéficie déjà d’un subside, nous manquons de 
fonds pour pouvoir lancer et voir aboutir ce beau projet. 
C’est la que vous intervenez car vous avez la possibilité de nous soutenir en 
achetant des parts dans la coopérative : chaque part est vendue au prix de 
100 €. Lors de l’achat d’une part, vous devenez coopérateur et vous nous 
accompagnerez tout au long de la vie de ce beau projet !

DANS QUEL BUT ? 
> Aider les producteurs locaux à mettre en avant leurs productions ;
> Faire partie de cette belle aventure ;
> Pouvoir retrouver vos produits préférés regroupés dans un même endroit ;
> Pouvoir donner votre avis sur la manière dont vous voudriez voir évoluer 
le projet.

> Être en accord avec vos préoc-
cupations quotidiennes du manger 
mieux, local et de saison…

COMMENT ?
Vous souhaitez devenir coo-
pérateur et soutenir ce beau 
projet ? 
Rendez-vous sur le site 
www.mangezfermier.be pour com-
pléter le formulaire d’inscription. 
Vous recevrez ensuite les instruc-
tions de payement.
Vous n’êtes pas « branché internet » ? 
Pas de souci, vous recevrez un for-
mulaire papier sur simple demande 
auprès des producteurs impliqués 
dans le projet ou auprès de l’ADL 
de Vielsalm (0472 11 70 15).
Déjà merci pour votre soutien ! 

LA COOPÉRATIVE « MANGEZ FERMIER » A BESOIN DE 
VOUS !

Depuis septembre 2019, la Cellule d’Appui à la Petite 
Forêt Privée (un service de l’Office économique wallon 
du bois) mène une nouvelle action de gestion forestière 
groupée en faveur des propriétaires de petites parcelles.

DES AIDES POUR LA PETITE FORÊT PRIVÉE DE VIELSALM

L’objectif de l’action est d’aider les 
propriétaires à mieux connaitre et 
à mieux valoriser leur(s) parcelle(s) 
de bois. Ce projet est mené en col-
laboration avec l’Agence de Déve-
loppement Local de Vielsalm (ADL) et 
l’Administration communale.

Les membres du Conseil National de 
Sécurité (CNS) et plus particulièrement 
les épidémiologistes et médecins qui en 
font partie restent convaincus que nous 
devons poursuivre les efforts entrepris 
depuis 6 mois.
Ils nous conseillent toujours de limiter nos contacts, de 
laver fréquemment nos mains, de garder nos distances 
partout où nous allons, de ne pas nous déplacer inuti-
lement, de respecter les gestes « barrières », les règles 
d’hygiène respiratoire en nous couvrant la bouche et le 
nez si nous devons éternuer ou tousser et de prendre im-
médiatement contact avec notre médecin traitant si nous 
avons de la fièvre, une toux persistante, une perte de goût 
et/ou d’odorat.

Ces experts restent également convaincus que le port du 
masque est un bienfait et certainement dans les lieux fré-
quentés et aux endroits où nous sommes susceptibles de 
croiser d’autres personnes.
C’est pourquoi, des mesures spécifiques ont été prises 
chez nous, dans les rues de Vielsalm et aux abords de 
nos écoles.
Elles sont diversement appréciées !
Je peux le comprendre.
La recherche d’une adhésion à des mesures semblables 
s’avère particulièrement ardue car la crise est longue, 
complexe et incertaine.

Aussi, je vous propose de faire le point sur la situation 
sanitaire de notre Commune d’ici la fin du mois de sep-
tembre. 
Nous aurons tous les éléments pour analyser les consé-
quences des retours des vacances et de la rentrée scolaire 
de nos enfants et adolescents, tout en restant attentifs aux 
mesures préconisées par le CNS.
Vous savez que les Bourgmestres sont en première ligne 
pour prendre certaines décisions. 
C’est pourquoi, je vous propose cette échéance pour faire 
le point. 

Durant les mois de juillet et d’août, notre Commune a 
été visitée par de nombreux touristes. Nous avons tenté 
d’organiser de petits évènements culturels et sportifs bien 
encadrés. 
Les hôtels, gîtes, restaurants, cafés ont repris vigueur tout 
en respectant les mesures imposées. 
Nous n’oublions pas que notre vie sociale a été bouscu-
lée. 
Vous êtes restés toutes et tous sereins avec beaucoup de 
patience. 

Encore MERCI, nous sommes 
fiers de notre population.
Avant de vous souhaiter le meilleur, 
sachez tout de même que le virus cir-
cule toujours.
Il est bien présent, plus ou moins fort, 
et c’est bien pour cette raison que 
nous voulons rester vigilants. 
Votre Bourgmestre, Élie Deblire. 

COMMENT CONVAINCRE QUAND LA CRISE N’EN FINIT PAS ?
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(essences, programmes des coupes 
et travaux, locataire du droit de 
chasse, les zones Natura 2000…). 
Sur base des informations encodées, 
le site permet de générer automati-
quement toute une série de cartes 
personnalisées et de documents dont 
un « document simple de gestion » 
qui constitue une synthèse contenant 
toutes les informations relatives à la 
propriété. Ce document est très utile 
tant pour la gestion quotidienne de la 
propriété que pour transmettre à ses 
successeurs la mémoire de ses bois.

Ces deux dernières actions consti-
tuent le genre d’activités qui pour-
raient être développées davantage 
au sein d’une association de proprié-
taires forestiers. Une réflexion sur ce 
type de groupement à mettre en place 
sur le territoire de la commune est 
actuellement en cours, sur base d’un 
modèle français. Une délégation de 
propriétaires forestiers savoyards 
devait d’ailleurs venir ce printemps 
à Vielsalm pour présenter leur asso-
ciation et les différents avantages 
qu’ils en retirent. Le confinement a 
rendu cette visite impossible mais 
elle est d’ores et déjà reportée à avril 
2021. Deux associations de ce type 
sont déjà en cours de constitution en 
Wallonie : l’une dans le Condroz et 
l’autre au sein du Parc naturel des 
Sources (Spa-Stoumont).

Pour plus d’informations sur l’en-
semble des actions menées en faveur 
de la petite forêt privée et de ses pro-
priétaires, n’hésitez pas à contacter 
la Cellule d’Appui : 
info@capfp.be
084 46 03 58

Malgré les différentes crises traversées depuis un an, de nom-
breux résultats ont d’ores et déjà été obtenus :
> plus de 100 propriétaires ont pu bénéficier d’une visite-conseil gratuite de 
leur parcelle ;
> des travaux groupés d’élagage et de nettoiement sur 7 hectares (8 lots) 
ainsi que de reboisement sur 2,81 ha (3 parcelles) ont été réalisés ce prin-
temps ;
> une vente groupée sanitaire de 398 m³ de bois scolytés (6 lots) ainsi que de 
72 m³ de chablis a été coordonnée en février dernier ;
> une veille sanitaire des parcelles d’épicéas a été menée durant le confi-
nement et a conduit à la neutralisation de très petits foyers de bois scolytés 
(quelques arbres).
En cette fin d’été, les actions se poursuivent puisqu’une vente de bois groupée 
de premières éclaircies est envisagée prochainement. Les autres coupes de 
bois (bois moyens et mises à blanc) plus impactées par la crise actuelle sont 
reportées.

Le suivi sanitaire des parcelles touchées par les scolytes se poursuit. Vu la 
difficulté à trouver une solution marchande pour les très petits lots de bois, la 

Cellule d’Appui incite les propriétaires concernés 
à abattre et écorcer les épicéas touchés. Pour ce 
faire, elle préconise l’utilisation de la « rasette » 
(si l’attaque est récente et les larves très jeunes) 
ou d’une écorceuse thermique. Cette machine 
du même calibre qu’une tronçonneuse est pour-
vue de couteaux qui rabotent l’écorce et broient 
les insectes et les larves. Une démonstration de 
l’écorceuse a eu lieu le 30 juin dernier à Ville-
du-Bois. La Cellule a mis en place un système de 
location de cette écorceuse pour les propriétaires 
intéressés.
L’écorceuse peut être louée par toute personne 
habituée à manipuler une tronçonneuse.

Enfin, la nouvelle plateforme en ligne  
www.maproprieteforestiere.be a été présentée 
à quelques propriétaires le 17 juin dernier. Ce 
site internet, développé dans le cadre du projet 
« Interreg Regiowood 2 », est un outil d’aide à 
la gestion à destination des propriétaires fores-
tiers. Il permet d’encoder toutes les parcelles 
forestières ainsi que les informations sur celles-ci 

Les logements « trem-
plins », situés rue de l’Hô-
tel de Ville, 7A à Vielsalm 
sont des logements acces-
sibles à des célibataires, 
des jeunes couples ou fa-
milles, y compris monopa-
rentales, qui souhaitent à 

LOGEMENTS « TREMPLINS » : APPEL À CANDIDATURES

UNE BELLE OPPORTUNITE
La location d’un logement « tremplin » est une magnifique 
opportunité. Les avantages offerts requièrent de votre part 
un engagement à faire tout ce qui est nécessaire afin que 
le logement mis à votre disposition soit une passerelle 
vers la propriété. Vous manifesterez cet engagement en 
signant la charte des logements « tremplins » liée au bail. 

UN OCTROI JUSTE
Après avoir posé votre candidature et confirmé votre sou-
hait de faire bâtir ou d’acheter un logement à Vielsalm, 
un Comité attribue le logement en fonction de critères et 
de priorités clairement définis dans le règlement d’attri-
bution. 

Les critères d’accès sont les suivants : 
> Etre de bonnes conduite, vie et mœurs ;

court terme, faire bâtir ou acheter un logement à Vielsalm.

OFFRE
Un logement 1 chambre et un logement 3 chambres.

LOYER-RISTOURNE
Le loyer mensuel est fixé à 450 € pour le logement une chambre et 600 € pour 
le logement 3 chambres. En fonction de la durée de la location et à condition 
d’acheter ou de faire bâtir à Vielsalm, de 30 à 40 % du montant total des 
loyers payés seront remboursés aux locataires. 

> Etre âgé de 18 à 40 ans pour l’un des membres du 
couple avec un maximum de 45 ans pour l’autre membre 
du couple au moment de l’introduction de la demande ; 
être âgé de 40 ans maximum pour la personne isolée ;
> Etre actuellement domicilié ou avoir été domicilié pen-
dant au moins 5 ans dans la commune ou avoir son lieu 
de travail dans la commune pour un des deux membres 
du couple ;
> S’engager lors de la conclusion du bail, à prendre 
ensemble leur résidence dans le logement loué ;
> Bénéficier de revenus annuels globalement imposables 
supérieurs à 25.000 € et inférieurs à 55.000 € et ce, sur 
la base du dernier avertissement-extrait de rôle. A défaut 
d’être en possession d’un tel document, bénéficier d’un 
revenu mensuel net compris entre 1.650 € et 3.750 € (sur 
la base de la dernière fiche de paie) .
>  Ne pas être pleinement propriétaire d’un autre loge-
ment, sauf si le logement est exproprié ou réputé insalubre 
non améliorable.

PROCEDURE DE CANDIDATURE
Les candidats à un logement « tremplin » doivent com-
pléter le formulaire de candidature disponible auprès de 
l’Administration communale ou sur www.vielsalm.be et y 
joindre les documents demandés.

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES
Secrétariat communal – 080 29 28 11.

On pourrait penser que jeter quelques déchets dans les toilettes est sans conséquence, 
on y évacue bien le papier toilette et nos excréments ? C’est faux ! 

Il faut garder à l’esprit que même si nos eaux usées 
passent par une unité d’épuration avant d’être rejetées 
dans l’environnement, ce traitement des eaux n’élimine 
pas tous les déchets ! Cela a des conséquences écolo-
giques et économiques. De plus, jeter des ordures dans les 
WC peut boucher vos canalisations ou le réseau d’égout-
tage. 
Alors, que ne faut-il PAS JETER dans les toi-
lettes ? 
> Les restes de nourriture. Outre le fait de boucher 
les canalisations comme déjà dit, une fois à la station 
d’épuration, ces déchets sont une charge polluante sup-

NE CONFONDONS PAS TOILETTES ET POUBELLES !

plémentaire à traiter alors que ceux-ci doivent normale-
ment être jetés dans le duobag avec les déchets biodégra-
dables ou, encore mieux, être compostés. 
> Les huiles et les graisses de cuisine. Elles n’ont 
rien à faire dans nos toilettes car les gras au contact de 
l’eau s’agglomèrent pour former des bouchons dans les 
canalisations, colmatent les drains dispersants ! Les huiles 
de friture peuvent être stockées dans un récipient en plas-
tique puis déposées au Recyparc pour être recyclées en 
biocarburant. Nous vous conseillons même d’essuyer 
votre vaisselle graisseuse avec de l’essuie-tout avant de 
la laver.
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La Wallonie fait face 
depuis quelques temps 
à une invasion de che-
nilles processionnaires du 
chêne dont plusieurs nids 
ont déjà été identifiés sur 
l’ensemble du territoire 
régional.

Bien qu’aucun nid n’a, à ce jour, été 
recensé sur le territoire de la com-
mune de Vielsalm, il est nécessaire 
de rester vigilant car la présence de 
ces chenilles constitue un danger 
pour la santé humaine et animale. 

Ces chenilles processionnaires du 
chêne se nourrissent uniquement 
d’essences de chêne, vivent et se dé-
placent en groupe et s’abritent dans 
un nid soyeux accroché au tronc ou 

aux branches charpentières. 
Quand elles se sentent menacées, 
elles expulsent des poils microsco-
piques provoquant une réaction urti-
cante, une éruption cutanée doulou-
reuse avec de fortes démangeaisons 
pouvant aboutir à la nécessité d’une 
intervention médicale. Les nids vides 
constituent toujours un risque en rai-
son de la présence résiduelle de poils 
en leur sein.

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE EN WALLONIE

Il ne faut donc surtout pas essayer de 
vous y attaquer vous-même!
Si vous pensez avoir identifié un nid, 
référez-vous au service communal 
de l’environnement (080 29 28 13 
– florie.haid@vielsalm.be) qui vous 
guidera dans les mesures nécessaires 
à prendre. 

Plus d’informations : http://chenille-
processionnaire.wallonie.be

A partir du 1er janvier 2021, les langes devront être 
présentés dans la collecte en porte-à-porte dans la frac-
tion résiduelle et non plus dans la fraction organique.
Le but de ce changement est de diminuer drastiquement la quantité de plas-
tiques présents dans la matière organique auprès des ménages afin de pou-
voir produire un compost de meilleure qualité.
Les langes n’ont jamais été 100 % biodégradables, mais quand la décision 

NOUVELLE CONSIGNE DE TRI POUR LES LANGES D’EN-
FANTS À PARTIR DE 2021

a été prise, il y a 17 ans, de les col-
lecter avec la matière organique, 
ceux-ci contenaient une quantité plus 
importante de matière biodégra-
dable. L’évolution de leur composi-
tion a donc contraint l’intercommu-
nale Idelux environnement à revoir 
ses consignes de tri.

DÉVELOPPONS LA VIE SAUVAGE LE LONG DES ROUTES 
GRÂCE AU FAUCHAGE TARDIF

En Wallonie, depuis 1995, une opération de gestion 
écologique des bords de routes est pilotée par le Dépar-
tement de la Nature et des Forêts.

Cette opération a pour objectif de 
permettre le développement de la vie 
sauvage sur les talus et accotements 
du réseau routier. Pour ce faire, la 
technique du fauchage tardif est privi-
légiée. Elle consiste à pratiquer un seul 
fauchage annuel après la période de 
reproduction des espèces végétales 
et animales, soit généralement après 
le 1er septembre. Les zones sont soi-
gneusement sélectionnées en fonction 

> Les déchets de salle de bain : cheveux, fils dentaire, lentilles de contact, 
rouleaux de papier toilette, cotons-tiges, cotons démaquillants, lingettes, tam-
pons, serviettes hygiéniques, préservatifs,… (Petite info : le coût de débou-
chage des égouts en Wallonie est de 3 millions d’euros par an !). Attention, 
même les lingettes biodégradables ne doivent pas être jetées dans les toilettes ! 
En effet, elles n’ont pas le temps de se dégrader dans les canalisations (elles 
ne se dégradent qu’au bout de 3 mois). Déchets à jeter systématiquement dans 
la poubelle avec les déchets résiduels.
> Les médicaments (sirops, comprimés, gélules et autres pilules). Les molé-
cules composant les médicaments ne sont pas traitées par les petites unités 
d’épuration et se retrouvent donc au final dans nos rivières et nos nappes 
phréatiques !! Une fois rejetées dans les rivières, elles pourraient perturber la 
faune aquatique et favoriser les bactéries résistantes aux antibiotiques. Le bon 
geste à adopter est de les ramener à la pharmacie ou au recyparc.
> Les produits chimiques (restes de peinture, white spirit, solvant, pesti-
cide,…). Ne surtout pas les jeter dans les toilettes car ils ne sont pas traités 
par les unités d’épuration classiques et sont même nuisibles à leur bon fonc-
tionnement. En effet, les produits chimiques intoxiquent les micro-organismes 
qui servent à épurer les eaux. Ils vont donc s’accumuler dans les rivières et 

être toxiques. Mais que faire de ces 
déchets spéciaux alors ? Ils doivent 
être déposés au Recyparc. 
> Cet autre petit rien qui peut causer 
beaucoup de dégâts : les mégots 
de cigarette. S’il semble anodin, 
n’oublions pas qu’un mégot peut pol-
luer 500 litres d’eau !
Au final, hormis l’urine, les selles et le 
papier de toilette, la cuvette des W-C 
n’a pas pour vocation de recevoir 
d’autres déchets !

En 2019, la Société Publique de la Ges-
tion de l’Eau (SPGE) a lancé une cam-
pagne de sensibilisation « Ici, commence 
la mer », en collaboration avec les 7 organismes d’as-
sainissement agréés (OAA) en Wallonie et les 14 Contrats 
de Rivière de Wallonie.

CAMPAGNE « ICI COMMENCE LA MER »
Cette campagne symbolise le lien 
entre les gestes posés au quotidien 
et l’enjeu global de la protection 
des mers et océans dans la conti-
nuité du cycle de l’eau.
Il s’agit de lutter contre l’incivisme 
tout au long du trajet que prennent 
les eaux usées depuis notre envi-
ronnement domestique jusqu’à la mer, soit via le réseau 
d’égouttage, soit directement via les cours d’eau.
Le projet consiste en la pose de plaques circulaires en lave 
émaillée à proximité des avaloirs situés en des endroits 
fortement fréquentés par le grand public. A Vielsalm, 4 
plaques ont déjà été installées dans des endroits straté-
giques de la commune (à la gare, Place Paulin Moxhet, à 
proximité de la Maison du Parc, Place de Salm). Dans les 
prochains mois, 20 plaques supplémentaires viendront 
s’ajouter sur tout le territoire communal.
Ensemble, améliorons la qualité de nos cours d’eau.

POUBELLES PUBLIQUES, APPEL À VOTRE BON SENS CIVIQUE !

Nous avons pu constater à maintes reprises dans notre 
commune des poubelles publiques débordantes et des 
amoncellements de déchets malgré le passage régulier 
de notre personnel ouvrier. 

Ces poubelles ont pour vocation de récupérer les déchets occasionnels que les 
passants n’ont pas la possibilité de stocker le temps de leur balade. 
Elles n’ont nullement pour fonction d’accueillir les déchets résiduels d’un mé-
nage. 

Nous appelons donc à votre bon 
sens civique, d’autant plus en cette 
période de crise sanitaire où la sé-
curité des ouvriers est mise à rude 
épreuve.
S’il vous plait, utilisez les sacs pou-
belles ou les recyparcs afin de vous 
débarrasser de vos déchets ména-
gers. 
Nous vous rappelons que tout dépôt 
sauvage est formellement interdit et 
passible d’une amende.

© Quentin Leroy, SPWARNE, Observatoire Wallon de la Santé des Forêts
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Pour juguler ses peurs, l’Homme a inven-
té la nuit illuminée. Avec un résultat inat-
tendu : un ciel vidé de ses étoiles.
Terminée « l’obscure clarté qui tombe des étoiles » ! Toute 
la population belge est privée de nuit noire et plus de la 
moitié ne peut plus admirer la Voie Lactée.

Les systèmes d’éclairages extérieurs mal conçus ou trop 
puissants envoient une quantité importante de lumière 
dans l’atmosphère en produisant des halos orangés au-
dessus de nos routes, de nos villes et de nos villages. 
C’est ce que l’on appelle la « pollution lumineuse », qui 
non seulement gêne les astronomes, mais qui a aussi des 
impacts sur les milieux naturels, en affectant la faune, la 
flore et les rythmes biologiques.

Pourtant, pas question d’éteindre nos rues. Une utilisation 
plus efficace de l’éclairage nocturne est tout à fait pos-
sible, dans le respect de l’environnement et du dévelop-
pement durable. 

Le 10 octobre prochain, la « Nuit de l’Obscurité » orga-
nisée en Wallonie et en Région Bruxelloise par l’ASCEN 
(Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environ-
nement Nocturnes www.ascen.be) proposera des activi-
tés ludiques et didactiques ainsi que des extinctions de 

LE SAMEDI 10 OCTOBRE 2020, PLACE À LA NUIT NOIRE !

Le SPW Energie met à disposition des citoyens l’outil 
Quickscan pour leur permettre d’estimer, directement en 
ligne, le potentiel énergétique de leur habitation.
Pour atteindre les objectifs de la stratégie de rénovation énergétique en Wal-
lonie, l’outil Quickscan permet à tout un chacun d’évaluer l’ampleur et de 
prioriser les travaux énergétiques de son logement. En quelques clics, et sans 
nécessiter l’intervention d’un professionnel, Quickscan s’utilise gratuitement en 
ligne, sous le couvert de l’anonymat, à l’adresse www.monquickscan.be.
L’outil fournit les liens et adresses utiles pour entamer un projet de rénovation, 
donne des recommandations, et évalue les travaux qui seront à prévoir pour 
atteindre, au minimum, un label de performance énergétique A (cfr. Label 
énergétique octroyé à l’issue de la procédure de certification des bâtiments 
résidentiels wallons).
Les Guichets Energie Wallonie se tiennent à votre disposition pour vous assister 
dans vos démarches en ligne. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’un 
de nos consultants !
QUICKSCAN est indicatif et ne remplace pas un certificat PEB ni un audit 
Logement !

QUICKSCAN : ENFIN, UN OUTIL 
ÉNERGÉTIQUE SIMPLE À UTILISER !

Guichet Wallon de l’Energie - 
Libramont
Grand’Rue 1, 6800 Libramont
Tel : 061 62 01 60
g u i c h e t e n e r g i e . l i b r a m o n t @ 
spw.wallonie.be
http://energie.wallonie.be

Permanences à Vielsalm :
jeudi jour de marché (9h30-12h) à 
l’Administration communale.
NB : Dans le contexte actuel de la 
pandémie Covid-19, nos perma-
nences seront tenues uniquement sur 
rdv. Merci de contacter les consul-
tants au plus tard, l’avant-veille de la 
permanence.

des aspects de sécurité routière et du patrimoine naturel 
présent.

Les espèces appartenant à la flore de Wallonie sont 
nombreuses sur les bords de routes. Les inventaires bo-
taniques ont révélé la présence de plus de 900 espèces 
(soit 50´% des espèces végétales naturellement présentes 
en Wallonie), parmi lesquelles des espèces protégées ou 
menacées. A Vielsalm, 182 espèces végétales différentes 
ont été identifiées le long des routes communales, dont 
4 espèces protégées par la Loi sur la Conservation de 
la Nature. Parmi les espèces les plus caractéristiques, 
citons : le Géranium des bois, la Bistorde, la Petite pyrole, 
la Grande marguerite, la Centaurée à grandes fleurs, 
la Succise des prés, la Campanule à feuilles rondes, la 
Bruyère quaternée, la Mauve musquée, etc. Elles rendent 
les bords de routes plus fleuris du printemps à l’automne 
et beaucoup d’entre elles sont réputées mellifères.

Le fauchage tardif profite également aux espèces animales 
qui trouvent sur les talus et accotements, leur nourriture et 
un abri varié. Il renforce ainsi le maillage écologique d’un 
territoire et contribue à la constitution de zones tempo-
raires de refuges durant les périodes de travaux agricoles. 
De plus, un bon nombre de ces espèces animales sont 
insectivores et pollinisatrices de nos cultures et bénéficient 
aux agriculteurs, aux arboriculteurs et aux apiculteurs.

Actuellement, 233 communes wallonnes participent à cette 
opération. Elles ont permis la création d’un réseau écolo-
gique constitué de plus de 16000 kilomètres de bords de 
routes (environ 3600 hectares).  La Commune de Vielsalm 
apporte sa contribution en appliquant le fauchage tardif 
sur plus de 124 kilomètres de bords de routes et chemins.

l’éclairage public qui seront organisées dans tout le pays, 
avec comme objectif de faire prendre conscience des im-
pacts de la pollution lumineuse au grand public. 

La commune de Vielsalm prendra part pour la première 
fois à cet évènement et éteindra l’éclairage public dans 
les parcs et les monuments communaux. Elle invite éga-
lement les entreprises et commerces à participer en étei-
gnant leurs enseignes et leurs parkings.

Plus d’infos : www.nuitdelobscurite.be

Afin de pouvoir engager huit étudiants, la commune de Viel-
salm a, comme les années précédentes, répondu à l’appel à 
projet « Eté solidaire » lancé par la Région Wallonne.

OPÉRATION « ETÉ SOLIDAIRE 2020 »

L’opération vise à permettre aux jeunes d’être sensibilisés 
à la solidarité, de réaliser des travaux d’utilité publique 
et de rendre des services à la population durant les va-
cances d’été.
Quatre étudiants ont été engagés à la MRS « La Bouvière » 
et ont été une véritable bouffée d’oxygène pour nos ainés. 
Ils ont participé aux tâches quotidiennes encadrés par 
l’équipe d’animation. Ce job leur a permis, notamment, 
de renforcer leur esprit de solidarité envers les personnes 
âgées.
Les quatre autres jeunes ont été engagés pour travailler 
avec l’AMO « L’Etincelle » afin de réaliser des activités ci-
toyennes et des animations auprès des jeunes de Cahay. 
Nos étudiants, particulièrement motivés, ont été d’une 
grande aide pour l’équipe d’animation de l’AMO. 
Malgré la situation particulière du COVID-19, l’opération 
« Eté Solidaire 2020 » a rencontré, cette année encore, un 
franc succès.
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jeunesse

LA GRANDE RÉCRÉ LA RÉCRÉ

Accueil centralisé du mercredi après-midi
pour les enfants de 6 à 12 ans

Accueil centralisé du mercredi après-midi
pour les enfants de 3 à 6 ans

Au programme : pâtisserie, bricolage, 
jeux de société, excursions
Horaire : de 12h à 18h

Transport depuis les écoles de la commune de Vielsalm (service 
payant).

Prix : 1,30 €/heure - 0,50 € soupe.
Adresse : Ville-du-Bois, 133b à 6690 Vielsalm.
Inscription au préalable auprès de l’animatrice Elise Tho-
mas (0471 53 27 83).

Plus d’informations : Donatienne Jacques - 080 29 28 09

Horaire : de 11h30 à 18h30.
Accueil extrascolaire également les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 15h30 à 18h30.

Transport depuis les écoles de la commune de Vielsalm (service 
payant).

Prix : 1,30€/heure - 0,30 € soupe - 0,40 € goûter
Adresse : Crèche « Bébés Rencontres », Jules Bary, 50 à
6690 Vielsalm.

N’hésitez pas à venir faire connaissance 
avec notre service pour visiter les lieux, 
ou tout simplement vous renseigner !
Plus d’informations : Marielle Grommerch - 080 21 46 86

L’Herboristerie BIOGEM vous accueille 

du mardi au jeudi de 14h à 18h 

le vendredi de 14h à 17h

Sur rendez-vous, 

nous vous proposons des conseils 

personnalisés en NATUROPATHIE, 

gemmothérapie, AROMATHÉRAPIE, 

réflexologie plantaire, HERBORIS-
TERIE TRADITIONNELLE.

Grand choix de plantes sèches et de tisanes.

Bihain, 28 - 6690 VIELSALM
Tél. : 080 21 68 05
Email : info@biogem-herbo.com 
www.biogem-herbo.com 

Nouveau 
CYCLE DE CONFÉRENCES 
à partir du 15 septembre 2020

VOUS DÉSIREZ RÉSERVER UN ENCART 
DANS LE PROCHAIN SALMINFO (MI-
DÉCEMBRE 2020) ?
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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RÉUNION DU CERCLE NUMISMA-
TIQUE DU VAL DE SALM
> 2e dimanche du mois
Estimations, échanges et évaluations de vos monnaies.
Lieu : salle du Quartier de la Gare (Vielsalm).

> Infos : Vincent Georis - 0497 41 41 71
georis.vincent@gmail.com

ASBL RENCONTRES - ATELIERS ARTIS-
TIQUES
> dès le vendredi 4 septembre
Dessins et peintures (pour adultes et adolescents) : 
- Le vendredi de 19h à 21h et le samedi de 9h à 11h. 
Infos : Dominique Deblanc - 0494 47 42 84.
- Le jeudi de 18h à 20h. 
Infos : Aurélie Mazaudier - 0495 87 35 10.
Lieu : local de l’asbl Rencontres - rue Sergent Ratz (an-
cienne caserne) - Rencheux.

COURS DE YOGA
> les mardis à 9h ou 10h30
Séances pour hommes et femmes affiliés (tarif préféren-
tiel) ou non affiliés à la mutualité socialiste. Nombre de 
places limité.

Lieu : mutualité socialiste (1er étage), Avenue de la Salm 
67 - 6690 Vielsalm. 

> Infos et réservations : Anne-Marie Tromme
0475 68 71 71 - trommeannemarie@hotmail.fr.

SÉANCES DE QI GONG
> les mercredis à 9h ou 11h30
Gymnastique douce pour hommes et femmes affiliés  

Chers salmiens, chers amis 
patineurs, chers sponsors, 
chers partenaires,

L’année 2020 aura été marquée par 
une crise sanitaire sans précédent. 
De près ou de loin, chacun d’entre 
nous aura été touché par cette pan-
démie de Covid-19. Il nous faudra 
sans doute encore un peu de temps 
pour retrouver une certaine « norma-
lité » de vie. Il est encore difficile à 
l’heure actuelle de se projeter dans 
un avenir proche. Nous l’espérons 
serein quoiqu’il arrive.
C’est au vu de ce contexte, au vu 
d’une situation future qu’il est encore 
difficile d’évaluer, au vu de difficultés 

financières dont beaucoup sont victimes, au vu d’un risque sanitaire qu’il ne 
faut pas sous-estimer, que nous avons fait le choix, au sein de notre comité et à 
l’unanimité de nos membres, de ne pas organiser de patinoire durant cet hiver 
2021 qui approche à grands pas. 
Vous vous en doutez, ce choix fut difficile à prendre, mais la décision devait 
être prise avant cette rentrée scolaire 2020-2021. 
Notre comité ne restera cependant pas inactif durant l’année à venir. Dès à 
présent, nous réfléchissons à une organisation quelque peu différente pour les 
prochaines éditions. Nul ne l’ignore en effet, le Hall des Doyards retrouvera, 
dans un futur plus ou moins proche et après d’importants travaux, sa vocation 
initiale : un vrai hall sportif. Nous mettrons tout en œuvre pour vous garantir 
un accueil de qualité dès 2022 !
D’ores et déjà, nous nous réjouissons de vous retrouver dans des conditions 
optimales.
En attendant, prenez soin de vous et des autres. Encore merci de votre confiance 
depuis toutes ces années.
A très bientôt,
Pour Salm sur Glace, Stéphanie HEYDEN, Présidente.

REPAIR CAFÉ

COMMUNIQUÉ DE L’ASBL « SALM SUR GLACE »

(tarif préférentiel) ou non affiliés à la mutualité socialiste. 
Nombre de places limité.
Lieu : mutualité socialiste (1er étage), Avenue de la Salm 
67 - 6690 Vielsalm. 

> Infos et réservations : Anne-Marie Tromme
0475 68 71 71 - trommeannemarie@hotmail.fr.

PILATES
> les jeudis à 9h ou 10h
Cours de gymnastique pour hommes et femmes affiliés 
(tarif préférentiel) ou non affiliés à la mutualité socialiste. 
Nombre de places limité.
Lieu : mutualité socialiste (1er étage), Avenue de la Salm 
67 - 6690 Vielsalm. 

> Infos et réservations : Anne-Marie Tromme
0475 68 71 71 - trommeannemarie@hotmail.fr.

MARCHE ADEPS
> dimanche 27 septembre dès 8h
Marche ADEPS organisée par l’asbl « Les Cawès » de 
Ville-du-Bois. Parcours de 5, 10, 15 et 20 km.
> Infos et réservations : Christelle Grandjean
0476 95 71 87 - kit13@hotmail.be

L’AVENIR DE L’HUMANITÉ ET LES PER-
TURBATEURS ENDOCRINIENS
> mercredi 30 septembre à 20h
Conférence animée par Guy Sevrin, dans le cadre des 
« Mercredis du Bois des Roches ».
Paf : 2 €.

> Infos et réservations : Jean-Pierre Offergeld
080 21 56 06 - jeanpierre.offergeld@gmail.com

COMMÉMORATIONS DE L’ARMIS-
TICE
> mercredi 11 novembre
Messe de commémoration de l’Armistice en présence des 
autorités communales. La messe sera suivie d’un hom-
mage au monument aux morts d’Ottré, à l’issu duquel un 
goûter sera offert.
Lieu : église de Regné.

> Infos : P. Laurent - 0475 56 37 40
patricelaurent999@gmail.com

Après plusieurs mois d’inactivité, retrouvez enfin les ré-
parateurs du Repair Café de Vielsalm !
Mesures gouvernementales obligent, le Repair Café a bien dû se résoudre à 
annuler ses activités dès le mois de mars. Vous êtes nombreux à attendre la 
réouverture du Repair Café... et nous y sommes enfin !
Le principe reste le même : 5 ateliers de réparation sont prévus (petits élec-
troménagers, informatique, couture, cordonnerie, vélo). Les réparateurs vous 
recevront tous les 3e dimanches du mois, de 9h30 à 12h, à la Maison du Parc 
(rue de l’Hôtel de Ville, 7a - Vielsalm).
Evidemment, nous adapterons l’organisation en fonction des mesures sani-
taires à respecter pour le bien de tous, réparateurs et visiteurs.
En pratique :
L’entrée se fera par le parc. Les bénévoles vous accueilleront dans le couloir 
pour vous donner un ticket de passage et vous dirigeront ensuite vers une salle 
d’attente. Vous serez accompagné(s) par un bénévole pour vous rendre auprès 
du réparateur qui s’occupera de votre objet défectueux. 
Quelques mesures à respecter :
- Merci de vous présenter masqué(s)
- Désinfection des mains à l’entrée et auprès des réparateurs ; du gel hydroal-
coolique sera mis à votre disposition.
- Un adulte par ménage (sauf PMR).
- Un seul objet par ménage.

Bloquez les dates sui-
vantes dans votre agenda :
- 20 septembre
- 18 octobre
- 15 novembre
- 20 décembre
- 17 janvier 2021
- 21 février 2021
- 21 mars 2021
- 18 avril 2021
- 16 mai 2021
- 20 juin 2021

Une question à propos du Repair 
Café ? 
Contactez Jean Hemroulle
0498 56 78 53
jeanhemroulle@hotmail.com ou 
Sandra Verrecas - 080 29 28 02
sandra.verrecas@vielsalm.be.

Le Repair Café est une initiative 
du Plan de Cohésion Sociale de 
Vielsalm. Avec le soutien de la 
commune de Vielsalm et de la 
Wallonie.
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C’est en code « Jaune » que cette rentrée 
sera organisée, cela signifie une reprise 
des cours quasiment dans la normalité 
avec le respect des conditions de distan-
ciation et de précautions sanitaires deve-
nues quotidiennes.

Ci-dessous, vous découvrirez les disciplines que nous vous 
proposons sur la commune de Vielsalm (les cours sont 
donnés dans les bâtiments de l’école de Salmchâteau) :
- Formation musicale préparatoire (éveil à la musique) 
pour les enfants de 5 et 6 ans.
- Formation musicale (cycle de 5 ans) pour les enfants à 
partir de 7 ans.
- Formation musicale adulte (cycle de 3 ans, à partir de 
14 ans et sans limite d’âge).
- Formation instrumentale (cours d’instrument à partir de 
8 ans) : accordéon, clarinette, cuivres (trompette, bugle, 
cor, alto, trombone, tuba), flûte à bec et flûte traversière, 
guitare, orgue, percussions (batterie, xylophone…), pia-
no, saxophone et violon.
- Divers cours d’ensembles : musiques du monde, gui-
tare blues et jazz.

Il est également possible de suivre d’autres cours, que ce 
soit de musique (dont le Basson et la Cornemuse à partir 

ENFIN, ÇA Y EST : LES COURS DE MUSIQUE À L’ACADÉ-
MIE VONT POUVOIR REPRENDRE, QUEL BONHEUR !

LA FUREUR DE LIRE 
REVIENT DU 14 AU 18 
OCTOBRE.
Le thème retenu cette année est « Lec-
tures et territoires ». Nous allons 
élargir le territoire salmien jusqu’à 
nos amis de Bruyères et répondre 
à la demande de la médiathèque 
départementale des Vosges qui nous 
sollicite pour un partenariat ! Il s’agit 
d’engager un échange épistolaire 
entre les usagers des 2 bibliothèques. 
C’est Vielsalm qui enverra le premier 
courrier sous forme de cartes pos-
tales originales made in Salm que 
nous vous invitons à créer au cours 
d’un atelier basé sur la technique du 
pop-up le samedi 17 octobre à 
10 h. Imagination au pouvoir pour 
présenter Vielsalm aux Vosgiens ! 
L’atelier est réservé aux adultes.
Inscription indispensable : 
080 21 70 45
bibliothequevielsalm@yahoo.fr

Et pour marquer le coup, nous invi-
tons nos lecteurs petits et grands à 
poser avec un de leurs livres préférés 
pour une photo polaroïd qui sera en-
voyée par le même courrier (pendant 
les séances de prêt des 14, 15, 16 et 
17 octobre).

KIKALUKOI SAMEDI 24 
OCTOBRE À 11H
Jacinthe Mazzocchetti nous parle 
de son roman « Là où le soleil ne 
brille pas ». C’est l’histoire d’Abdou, 

Marie, Tarik et Ramatou. Des vies 
ordinaires ou presque. Des vies 
chamboulées au gré des vagues, au 
gré des vents. Venus d’Afrique de 
l’Ouest, réunis par les hasards de 
leur existence sur un même bateau 
entre la Lybie et l’Italie, aux prises 
avec les mêmes peurs, les mêmes 
espérances. 
Pour préparer cet apéro littéraire 
nous avons plusieurs exemplaires du 
roman à votre disposition.
Inscription indispensable : 
080 21 70 45
bibliothequevielsalm@yahoo.fr

OPÉRATION « UN LIVRE, 
UN JEU »... 
... ou comment conjuguer le plaisir 
de lire et le plaisir de jouer. Cornebi-
douille, Zouk, Elmer, Mortelle Adèle, 
Simon le lapin, Max et Lili,…
Quand les personnages des albums 
préférés des enfants deviennent les 
héros de jeux pour petits et grands : 
puzzles, lotos, jeux de cartes, de 
coopération ou de mémoire.
Du 9 au 30 novembre pour 
chaque livre emprunté, la biblio-
thèque vous propose gratuitement le 
jeu correspondant. N’hésitez pas à 
venir nous rendre une petite visite !

LA GRANDE TRAVERSÉE 
DES ALPES À PIEDS

Avec Joël Matthys et Nadine 
Jacques jeudi 26 novembre à 
20h.
Du Lac Léman à la Méditerranée 
existe en France un itinéraire pé-
destre qui longe les frontières suisses 
et italiennes sur près de 600 km. 
Ce tracé est emblématique pour de 
nombreux randonneurs car il consti-

tue une aventure montagnarde peu 
égalée!
De cols oubliés en vallées reculées, 
des névés des sommets aux palmiers 
de la côte, traversant une diversité 
de paysages, de patrimoines et de 
cultures, il permet au fil du voyage, 
de rencontrer des hommes et de 
découvrir faune et flore au milieu du 
grand spectacle de la nature. Un ré-
gal pour les amateurs de randonnées 
et de paysages grandioses !
Inscription indispensable : 
080 21 70 45
bibliothequevielsalm@yahoo.fr
PAF : 5 €

VAN EYCK PAR LE DÉ-
TAIL JEUDI 3 DÉCEMBRE 
À 20H

Plonger le regard dans une oeuvre 
de Jan Van Eyck (1390 - 1441) c’est 
découvrir une multitude de détails 
peints avec une minutie vertigineuse. 
Sa peinture, qui recrée la texture de 
la peau, une ombre de barbe sur 
une joue mal rasée, est surprenante 
de réalisme. Et même les objets les 
plus lointains conservent ce degré de 
matérialité impressionnant. En com-
pagnie d’Emmanuel Grégoire, plon-
geons dans les détails de L’Agneau 
mystique, de la Vierge du chancelier 
Rolin et d’autres chefs d’œuvres.
Inscription indispensable : 
080 21 70 45
bibliothequevielsalm@yahoo.fr
PAF : 6 €

L’AUTOMNE À LA BIBLIDONNERIE... D’AUTOMNE !

de cette année !), de théâtre ou de danse, dans  nos autres 
implantations (Gouvy, Trois-Ponts, Stavelot et Malmedy). 
Vous les découvrirez sur notre site :
www.academie.malmedy.be 

INSCRIPTIONS ET MINERVAL
Les inscriptions ont lieu jusqu’au 15 octobre.
Une permanence sera tenue à Salmchâteau le jeudi 10 et 
le vendredi 11 septembre (de 15h45 à 17h15).
Vous pouvez également télécharger le formulaire d’ins-
cription sur notre site www.academie.malmedy.be et nous 
le renvoyer (par mail ou par voie postale) dûment com-
plété, daté et signé accompagné d’une copie de la carte 
d’identité de l’élève.
Enfin, nous vous accueillerons au siège de l’Académie 
(ruelle des Capucins, 2 à Malmedy – 080 33 89 25) du 
lundi au vendredi de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 
12h.
Le minerval à payer est unique et vaut pour toute l’année 
scolaire, quel que soit le nombre de cours suivis !
Il est de 25 € pour les 5-6 ans, 45 € pour les 7-11 ans, de 
121 € à partir de 12 ans et les étudiants, de 225 € pour 
les adultes. 
De nombreuses réductions existent en fonction de la situa-
tion professionnelle, sociale ou familiale.
Renseignements :
www.academie.malmedy.be – 080 33 89 25 aux horaires 
cités ci-dessus.

Comme le Repair Café, la donnerie de 
printemps n’a pas pu s’organiser comme 
prévu en mai.
Mais les affaires reprennent ! Les bénévoles sont heureux 
de vous proposer pour la deuxième fois une donnerie. 
Elle sera organisée le samedi 24 octobre, de 10h à 16h. 
Lieu : salle Saint-Gengoux, rue Général Jacques à Viel-
salm.

QUE PEUT-ON DONNER ?
Décorations, électros, vaisselle, livres, jeux et jouets, ar-
ticles de puériculture... le tout en bon état et propre !

Seront refusés : vêtements, chaussures et tout objet dont 
l’état est jugé mauvais par nos bénévoles.

Les dons seront receptionnés le vendredi 23 octobre, de 
14h à 18h.
Afin que tout se passe au mieux, il sera demandé aux 
visiteurs de suivre un circuit précis et de limiter le temps de 
visite, ainsi que le nombre d’objets emportés.
Plus de détails sur cette belle organisation très prochai-
nement !

Infos : Sandra Verrecas (Plan de Cohésion Sociale)
080 29 28 02 - sandra.verrecas@vielsalm.be.



Salminfo  |  juin 2015 | 17Salminfo  |  septembre 2020  |  17Salminfo  |   septembre 2020  |  16

ÉCONOMIE SOCIAL & SANTÉ

Ces 3 et 4 octobre, les 
clients seront mis à l’hon-
neur lors du « Week-end 
du Client » ! Une belle 
occasion également de 
rappeler l’importance des 
commerces de proximité !

Cet évènement a lieu partout en 
Belgique et est organisé conjointe-
ment par l’UCM, Unizo et Comeos. 
Sur la Commune de Vielsalm, une 
cinquantaine de commerces, sou-
tenus par l’Agence de Dévelop-
pement Local (ADL), participent 

Il s’agit du projet « Créashop-plus » mis en place par la 
Commune et l’ADL, avec le soutien de la Wallonie.

Il a pour but d’accroitre l’attractivité 
et dynamiser des zones commer-
ciales spécifiques. 
C’est bien beau mais comment ? 
Allez-vous nous dire… A travers 
l’octroi de primes aux nouveaux 
commerçants qui s’installent dans 
des cellules vides. Jusqu’à 60 % du 
montant total des investissements 
HTVA avec un maximum de 6.000 €. 

Il faudra que ces nouveaux com-
merces s’installent dans le centre de 

Vielsalm c’est-à-dire Rue de la Grotte, Rue du Vieux Marché, Rue Jean 
Bertholet, Place Paulin Moxhet, Avenue de la Salm, Rue de l’Hôtel de Ville, 
Rue Général Jacques ou Rue de la Station. 
Une prime communale existe également et peut venir en complément de la 
prime Créashop, sous certaines conditions. La prime à la réhabilitation de 
cellules vides est de 3.500 € pour les commerces qui n’excèdent pas 300 m².

Vous êtes intéressé ?
L’Agence de Développement Lo-
cal est à votre disposition pour 
tout renseignement et pour vous 
fournir les documents néces-
saires à votre candidature. 
- Par mail : 
adlvielsalm@gmail.com
- Par téléphone : 080 33 88 08
- Au bureau : rue Jean Bertholet, 
6A, 6690 Vielsalm (en face du 
magasin SPAR).
Vous pourrez également retrou-
ver des informations complé-
mentaires via notre site internet : 
www.adlvielsalm.be 

UNE NOUVELLE AIDE À LA CRÉATION DE COMMERCES 
DANS LE CENTRE DE VIELSALM ?

COVID- 19 : AVEZ-VOUS DROIT À UNE AIDE SOCIALE ?

LE WEEK-END DU CLIENT, LES 3 ET 4 OCTOBRE

chaque année et réservent de belles 
surprises à leurs clients : un petit ca-
deau, un verre de bienvenue, une 
fleur, un petit ballotin de pralines… 
A chaque commerçant sa manière 
de vous dire, à vous les clients, 
merci pour votre confiance et votre 
fidélité !
Une occasion aussi de retrouver vos 
commerçants dans une ambiance 
festive et de profiter de leurs spéci-
ficités : accueil, proximité, conseils 
individualisés, flexibilité…

Ces 3 et 4 octobre, rendez-vous 
chez vos commerçants participants !
Pour trouver facilement les par-

ticipants rendez-vous sur le site  
www.weekendduclient.be ou lais-
sez-vous guider par les drapeaux 
et affiches indiquant les commerces 
participants !

Les CPAS vont octroyer des aides maté-
rielles, sociales, médicales, médico-so-
ciales ou psychologiques aux personnes 
qui ne peuvent plus faire face à des dé-
penses quotidiennes ou liées à des soins 
médicaux en raison de la crise du coro-
navirus.

POUR QUI ?
Toutes les personnes qui subissent les répercussions de la 
crise du COVID-19.
Cette aide n’est pas limitée aux seuls bénéficiaires du droit 
à l’intégration mais s’adresse à toute personne reconnue 
par le CPAS comme étant en état de besoin après une 
analyse individuelle.
Par exemple : certains travailleurs qui ont perdu une par-
tie de leur revenu ou doivent faire face à des dépenses 
supplémentaires, les travailleurs issus de l’économie col-
laborative, les travailleurs occupés à temps partiel, avec 
une attention pour les familles monoparentales, les étu-
diants jobistes, certains indépendants, les personnes avec 
un handicap...
Cette mesure ne s’adresse pas aux personnes qui n’ont 
pas - ou plus - de titre de séjour permettant de résider de 

façon régulière sur le territoire belge.

POUR QUELLES INTERVENTIONS ?
- Aide au logement. Y compris les charges à l’exclusion 
de la garantie locative.
- Aide en matière d’énergie. Relative à la consommation 
d’énergie, y compris des aides à l’accompagnement et la 
guidance sociale et budgétaire.
- Aide psychosociale. Relative à la prise en charge de 
coûts d’intervenants professionnels reconnus dans le trai-
tement des violences conjugales, des problèmes d’anxiété 
et troubles psychiatriques.
- Aide en matière de santé. Il s’agit de la prise en charge 
de frais médicaux : médicaments, facture d’hôpitaux,... et 
l’achat de masques, gel et gants.
- Aide à l’accessibilité numérique. Soutien numérique no-
tamment en vue de favoriser les démarches en ligne, les 
contacts sociaux et le soutien scolaire.
- Aide financière. Pour des factures impayées du fait d’une 
diminution des ressources.
Besoin de première nécessité. Par exemple : intervention 
dans les coûts de transports, achats de vêtements ; achat 
de lunettes,...
Aide pour les familles en difficulté. Dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté infantile.
Infos : CPAS de Vielsalm - 080 21 41 85.

Un projet d’habitat contre la solitude voit 
le jour à Grand-Halleux.

Cinq locations à loyers charges comprises pour cohabi-
tants désireux de partager leur vie de tous les jours, c’est le 
défi de Marie-Christine Bertimes et Jacques Dessy (rue de 
l’Entraide 9 à 6698 Grand-Halleux) qui proposent à des 

personnes seules dès jan-
vier 2021 des locations de 
courte et longue durée (es-
paces privatifs et communs), 
dans une maison familiale 
rénovée, en bord de Salm. 

Renseignements et souscrip-
tions par contact au 0477 
90 63 91. 

Ouvrez l’œil : un chalet à dons verra 
bientôt le jour à Vielsalm.

Il sera équipé d’un frigo et d’une étagère où pourront y 
être déposés des denrées alimentaires non consommées 
ou des objets en bon état qui pourront être réutilisés. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un appel à candida-
ture lancé par la Région Wallonne visant à encourager 
les communes qui font le choix de s’investir en matière 
de transition écologique.

Plus d’informations suivront dans les prochains mois.

Infos : 
service Environnement Vielsalm 080 29 28 13
florie.haid@vielsalm.be

DONNER AU LIEU DE JETERNOUVEAU ! HABI SALM
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social & santé

TOURISME
Grâce à la subvention fédérale pour la participation et 
l’activation sociale, la plateforme « Pas à Pas » a offert 
aux familles suivies, des bons à valoir à la Bibliothèque 
Publique de Vielsalm.

Ces bons permettent d’emprunter des livres et des jeux de société pour un 
montant de dix euros.
La Bibliothèque et la ludothèque regorgent de belles histoires et de jeux de 
société amusants. Le système de prêt permet de pouvoir en bénéficier à prix 
démocratique. Un lieu à ne pas manquer !

LA PLATEFORME « PAS À PAS » ET LA BIBLIOTHÈQUE 
PUBLIQUE DE VIELSALM S’ASSOCIENT !

CHÈQUES-COMMERCES ET MASQUES : RAPPEL

Comme vous l’avez peut-être appris, la FTLB ((Fédéra-
tion Touristique du Luxembourg Belge) telle que vous 
l’avez connue n’existe plus.
Ses missions ont été assignées à deux nouvelles entités qui collaborent main 
dans la main et partagent les mêmes bureaux à Marche-en-Famenne : le Ser-
vice du Tourisme de la Province de Luxembourg et l’Association Touristique du 
Luxembourg Belge (ATLB). 

QU’EST DEVENUE L’ANCIENNE FTLB ?

NOUVELLES DE LA MAISON DU TOURISME HAUTE ARDENNE
Depuis 2 ans, l’opération Tourisme pour Tous, organisée 
avec le CGT dans le cadre du Plan de Lutte contre la 
Pauvreté a permis d’offrir à 112 personnes une demi-
journée de détente en mode Sports d’Hiver.
Les bénéficiaires ont reçu une entrée pour la patinoire à Vielsalm et un chèque 
à valoir à la cafétaria. Pour clôturer cette action et utiliser les fonds qu’il nous 
reste, nous avons proposé cet été une version Sports de plein air pour tous. 
300 chèques valables dans des attractions de Haute Ardenne ont été distribués 
aux 4 CPAS des communes et à l’AMO l’Etincelle. Ils permettent aux personnes 
bénéficiaires de faire une pause dans un quotidien compliqué, de recharger 
leurs batteries pour mieux rebondir, de se sentir intégrés et de se relaxer en 
famille ou entre amis. Les attractions partenaires sont Avenature et son parcours 
d’accrobranche à Farnières, Val de Wanne et le puzzle pack (labyrinthe géant, 
golf champêtre, go-kart, château gonflable, trampoline, …), le Sentier pieds 
nus à Montleban et RC Paint et son paint-ball à Sart/Thier del Preu. Merci à la 
Wallonie de nous avoir permis d’offrir ces instants de plaisir, tout en soutenant 
le secteur touristique !

Nos bureaux ont connu une fréquentation record, plus de Belges en général, 
par contre les Hollandais et les Français en nette diminution. La vente des cartes 
de promenades a explosé, ce qui témoigne d’un renouveau de notre public et 
de l’intérêt des locaux pour l’offre touristique de nos communes. Center Parcs a 
connu une fréquentation à plus de 90 %, bien que l’Aquamundo ait été fermé 
au grand public. Les campings et hébergements de petite capacité ont tiré leur 
épingle du jeu, plus compliqué pour les grands gîtes. Pour les attractions et 
musées, c’est plus variable : certains ont eu du monde, grâce à l’organisation 
d’activités adaptées, d’autres sont en dessous de leurs attentes. Les activités de 
plein air ont pu en partie éponger les pertes du confinement. Tous ont pris les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leurs clients et ceux-ci en ont été 
reconnaissants. Gageons qu’ils reviendront chez nous à l’avenir !

Quant aux manifestations qui ont pu se tenir, mention spéciale aux marchés de 
producteurs locaux, aux balades du jeudi, aux concerts Musicales Salmiennes et 
Musique en Place à Vielsalm, aux randos spectacles Toute l’Ardenne en Légendes 

et aux expos à Trois-Ponts, aux orga-
nisations théâtrales et cinémas en 
plein air. De nombreuses émissions 
radio et TV ont vanté notre région, 
merci à eux ! Je vous invite à les re-
voir en podcast sur RTBF Auvio, RTL 
Play et les sites ou pages Facebook de 
Bienvenue chez vous, TV Lux, Vedia, 
Trekking et Voyage entre autres.

Enfin, cocorico, notre brochure Na-
ture en famille est partie comme des 
petits pains ! Bravo les enfants !

Cet automne, des balades champi-
gnons ou brame du cerf seront orga-
nisées, ainsi que plusieurs marchés de 
producteurs. Vous trouverez sur notre 
site les infos chasses et l’agenda des 
activités. Nos bureaux restent ouverts 
pour vous accueillir et vous informer. 
Je nous souhaite à tous le meilleur, 
allons de l’avant !

Sylvie LEJEUNE-JANKOWSKI
MT Haute Ardenne
Avenue de la Salm 50 à Vielsalm
080 21 50 52.
www.haute-ardenne.be

Concrètement, le Service du Tourisme 
de la Province de Luxembourg, qui a 
été reconnu comme Fédération touris-
tique par le Commissariat général au 
Tourisme depuis le 1er janvier 2019, a 
parmi ses missions : 
• La promotion de la destination 
et ses produits touristiques 
au travers de ses outils de  

Si votre famille rencontre des pro-
blèmes financiers et que vous 
n’avez pas encore bénéficié de 
cette action, n’hésitez pas à entrer 
en contact avec Mme Vanden Eynde, 
coordinatrice de la Plateforme « Pas 
à Pas ». 

Elle reçoit sans rendez-vous les 
mardis de 8h30 à 11h au rez-de-
chaussée de la maison Lambert (rue 
de l’Hôtel de Ville 20 – 6690 Viel-
salm). Elle est également disponible 
par téléphone au 080 42 94 60.

La commune de Vielsalm 
souhaite soutenir les com-
merces locaux et donner 
une petite aide à ses ci-
toyens.
A cette fin, les Salmiennes et Sal-
miens ont été invités cet été à venir 
retirer des chèques-commerces et 
masques à la Commune.
Ces chèques-commerces, d’une 
valeur de 25 € par personne isolée 
et 50 € par ménage, sont valables 
dans une grande variété de com-
merces de notre commune : vête-
ments, épiceries locales, restaurants, 
salons de coiffure... Le détail de cette 
action et les commerces participants 
sont repris sur le site de l’Agence de 
Développement Local de Vielsalm 
www.adlvielsalm.be ou par email à 
adlvielsalm@gmail.com.

A l’heure d’écrire ces ligne, envi-
ron 320 isolés et 250 ménages sal-
miens ne sont pas venus retirer leurs 
chèques-commerces. Il n’est pas trop 
tard ! Vos chèques-commerces et 
masques sont toujours disponibles à 
la commune. Pour les obtenir, il vous 
suffit de vous présenter au service 
Population et Etat civil muni de votre 
carte d’identité.

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
faire don de tout ou partie de vos 
chèques-commerces. Ils seront redis-
tribués au plus démunis via le CPAS. 
Pour ce faire, contactez simplement 
le service Population :
- 080 29 28 27
- population@vielsalm.be.
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tourisme

Notre bureau d’accueil touristique a pu rouvrir ses portes 
le 8 juin. Et quelle reprise !  

Nous ne savions pas comment se passerait l’après confinement, de nombreux 
doutes et questions persistaient. Premier bilan de cet été mouvementé : cela 
faisait longtemps que nous n’avions pas accueilli autant de Belges pendant 
les vacances d’été, qu’ils soient originaires de Flandre, de Wallonie ou de 
Bruxelles. Les experts conseillaient aux habitants de rester en Belgique pour 
profiter de notre beau pays et redécouvrir ses richesses. Eh bien, de notre 
point de vue, ce conseil a été largement suivi. Nous n’avons plus qu’à espérer 
que tous ont apprécié voyager dans nos contrées et continuent sur leur lancée. 
Le tourisme a donc repris : les activités sportives, la pêche, les locations de 
vélos, de trottinettes, les musées, les visites de patrimoine, les restaurants, les 
hébergements, et bien d’autres encore. Mais attention, sous certaines condi-
tions. La plupart des activités citées sont uniquement accessibles sur réserva-
tion, pour permettre une meilleure répartition des visiteurs. Il est donc toujours 
préférable de téléphoner ou d’envoyer un mail au préalable. Toutes les infor-
mations de contact de nos acteurs touristiques sont sur notre site web : www.
vielsalm-tourisme.be

ET LES BALADES CONTINUENT !
Déjà le mois de septembre, la rentrée des classes est passée, à nous l’automne, 
ses jolies couleurs, ses potirons, ses champignons, ses chutes de température 
(oui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il fait toujours 32°c) et ses balades 
à thème. 

Demandez le programme : 
• 20/09 : À l’écoute du brâme du cerf (à 17h30)
• 27/09 : À l’écoute du brâme du cerf (à 17h30)
• 3/10 : À l’écoute du brâme du cerf (à 17h30)
• 24/10 : Balade champignons (à 14h)
Toutes nos balades sont sur inscription par téléphone ou par mail. Elles durent 
à peu près 3h. Nous demandons à chaque participant de prévoir des vête-
ments adaptés au temps et à la situation : de bonnes chaussures de marche 

LES AFFAIRES REPRENNENT AU SYNDICAT D’INITIATIVE…
pour toutes les promenades et des 
vêtements sombres pour écouter le 
brâme du cerf. Bien sûr, nous respec-
tons les règles sanitaires en vigueur, 
prévoyez donc également un masque 
et du gel hydroalcoolique. Prix : 5 €.

Vous avez des questions ? Vous sou-
haitez réserver ? Contactez-nous, on 
est là pour ça : 
Syndicat d’initiative de Vielsalm

Av. de la Salm, 50
6690 Vielsalm
080 21 50 52

info@vielsalm-tourisme.be
www.vielsalm-tourisme.be
Ouvert tous les jours de 10h à 17h 
(sauf le 1er janvier et le 25 décembre)

communication (site internet, réseaux sociaux, supports 
papier, ...)
• L’accompagnement et la professionnalisation des 
acteurs du secteur, notamment dans l’animation numé-
rique, les tendances marketing, l’évolution du secteur, … 
Le comptoir Hôtels et le comptoir campings concourent 
en ce sens ;
• L’équipement touristique, en ce compris la réflexion à 
apporter quant à l’évolution de la signalisation touristique ;
• Les subventions aux organismes touristiques ;

• L’organisation d’événements : challenge Province propre et fleurie, ... ;
De son côté, l’ATLB a désormais les missions exclusives suivantes : 
• Le développement et le suivi de projets européens à caractère touristique et 
au bénéfice de la Province de Luxembourg ;
• L’alimentation en contenus pour les besoins du Service provincial du tou-
risme en veillant à la promotion affinitaire, en visant en particulier les cibles 
suivantes : le groupe et le tourisme d’affaires ;
• Le développement de la filière équestre et agricole ;

Toutes les précisions se trouvent sur 
le site http://pro.ftlb.be/ et nos 
équipes sont à votre disposition pour 
vous aider dans vos projets touris-
tiques. Vous pouvez aussi nous suivre 
sur Facebook @Luxembourgbelge 
et sur Instagram luxembourg_belge

Nouvelle adresse : 
19, Boucle de la Famenne
6900 Marche-en-Famenne 
084 411 011


