SEPTEMBRE 2013

ÉVÉNEMENTS
Quinzaine de la CCSV

Coordination Communale Socio-culturelle de Vielsalm
« Quinzaine des trucs et astuces » : consommer mieux, moins cher et meilleur.

Du 16 novembre au 29 novembre
Les objectifs de la CCSV

Permettre aux acteurs socio-culturels de la Commune de Vielsalm de :
• Réfléchir ensemble aux problèmes sociaux rencontrés et bien souvent communs aux partenaires.
• Mieux connaître le champs d’action de chacun, d’exploiter au maximum les ressources de
chacun, de développer des synergies et des actions communes et ainsi éviter au maximum
les doublons.
• Organiser des événements par rapport à un thème choisi ensemble.

Les P’tits Bouts en fête

Théâtre : « Snacks »

Lieu : bibliothèque
Un après-midi récréatif réservé aux
enfants de moins de 4 ans et à leurs
parents.
10h30 : lecture « autour des livres
d’Emile Jadoul », par la Compagnie
« les Liseuses ».
Durant la journée : atelier de cuisine
parent(s)/enfant(s), psychomotricité,
éveil musical, création de jouets à
partir d’objets de récupération,...
Organisation : Echevinat de la Petite
Enfance.

Lieu : La “S” Grand Atelier (Rencheux)
Spectacle axé sur l’alimentation et la
consommation. A partir de 8 ans.
Organisation : KadriCulture.

Le 16/11 de 14h à 18h

Le 16/11 à 17h

Au programme

Salon Trucs et Astuces
Le 17/11 dès 11h

Lieu : La “S” Grand Atelier (Rencheux)
Salon ouvert à toute personne de
la région désireuse de consommer
mieux, moins cher et meilleur.
Organisation : CPAS de Vielsalm et
AMO l’Etincelle.

Si vous œuvrez pour consommer
mieux, moins cher, meilleur et
que vous souhaitez faire connaître vos actions, alors nous serions heureux de vous accueillir au
salon des Trucs et Astuces.
Pour poser votre candidature motivée, contactez Isabelle Colson par
email (isabelle.colson@cpas-vielsalm.be) pour le 30/9/2013 au plus
tard.
Pour les emplacements commerciaux, une participation de 25 € sera
demandée (possibilité de convertir
en produits de consommation).
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ÉVÉNEMENTS
Conférence : « la
décroissance »
Apéro-santé.
Le 20/11 à 18h30

Lieu : Table des Hautes Ardennes Rencheux
Conférence de Guillaume Lohest.
Un atelier-débat pour réfléchir ensemble à nos modes de vie, proposer
des alternatives cohérentes et crédibles et envisager l’avenir en fédérant
les énergies et les alternatives.
Organisation : Nature & Progrès et
l’atelier Cuisine du service d’insertion
du CPAS.

Conférence : “Pour un
autre développement !”
Le 22/11 à 20h

Lieu : bibliothèque
M. Legros réfléchit à la simplicité
volontaire et questionne face aux
dérives économiques de nos sociétés.
Quelles dynamiques envisager ?
Comment repenser notre rapport
au temps pour un développement
humain ?
Organisation : bibliothèque.

Groupe Parkinson
Lancement de l’antenne locale
Le 29/11 à 20h

Journée éco-conso
Le 26/11 de 13h à 16h

Lieu : « Salma Nova » - Salmchâteau
Comment nettoyer et entretenir sa
maison avec des produits naturels ?
Ateliers de démonstration.
Organisation : CPAS de Vielsalm.

Lieu : bibliothèque
Mise en place d’un lieu d’écoute, de
parole, de non jugement et de partage
de vécu afin de répondre aux besoins
des personnes souffrant de la maladie
de Parkinson et de leurs familles
souvent dépourvues et isolées.
Organisation : CPAS de Vielsalm.

Infos complémentaires : CPAS de Vielsalm, F. Dawans et I.Colson : 080 21 41 85.

ruralité & urbanisme

Art de rue à la gare

Il y a quelques mois est née l’idée d’un stage de
graff. Une idée formidable, une de plus, via Emmanuelle Dethier et Samuel Lambert, les animateurs socio-culturels de Vielsalm.
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Même si dans notre société actuelle les a priori sur les graffitis
sont moins négatifs qu’auparavant et que les réticences sont
moins grandes, ce projet était un beau mais difficile challenge
pour notre Commune. Généralement, le graffiti est perçu par les
Communes comme un phénomène de nuisance hors de contrôle, une forme de rébellion de la jeunesse.
Le défit principal face au graffiti est de fournir un endroit aux graffeurs où ils peuvent se découvrir, s’exprimer. Afin de lutter contre
les graffitis illégaux, il revient aux autorités locales de fournir des
espaces autorisés où le graffeur devient artiste et non délinquant.
Convention Culture, avec la collaboration de l’Echevinat de la
culture, a eu le grand plaisir d’organiser durant une semaine du
mois de juillet un stage de graff animé par Antonin Toussaint via
l’asbl Campagn’art avec six jeunes. Ces jeunes ont eu l’occasion
de développer un projet de graff et d’ainsi mettre en couleur le
local du Comité du Quartier de la gare.
La rénovation de ce bâtiment est une solution à la prolifération
des tags gênants, on transforme donc le problème en une réelle opportunité. Grâce à cette magnifique fresque avec comme
thème principal les richesses culturelles et naturelles de Vielsalm, de nombreux voyageurs et passants bénéficient désormais chaque matin d’une belle œuvre d’art !

Une enquête publique sur la cartographie éolienne (nouveau cadre éolien) est en cours du 16 septembre au 30 octobre
2013. Plus d’infos : Administration communale - Service Environnement, tél : 080 29 28 13.

Valorisation des petites propriétés forestières
Afin de contribuer à la valorisation des ressources forestières de son territoire, la Commune de Vielsalm a souhaité mettre en place une politique favorisant la gestion concertée des petites propriétés
forestières, initiée dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural, et permettre aux propriétaires qui le souhaitent d’être conseillés et accompagnés dans la valorisation de leur bien.
Entre 2008 et 2011, un premier projet-pilote mené conjointement par la Commune,
la Société Royale Forestière de Belgique
et la Fondation Rurale de Wallonie a été
mené sur le massif du Cheneux-Monty.
Il a débouché sur des actions concrètes,
telles qu’une quarantaine de diagnostics
de parcelles, des travaux de voiries et des
ventes de bois groupées.
Encouragée par ces premiers résultats, la
Commune de Vielsalm avec, aujourd’hui,
son Agence de Développement local, participe à la mise en œuvre d’un deuxième
projet de gestion concertée des petites
propriétés forestières. Celui-ci est mené
par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt
Privée, qui a récemment été constituée
au sein de l’Office Economique Wallon du
Bois.
Plus d’infos sur le site web www.capfp.be.
L’objectif de cette Cellule est de venir en
aide aux propriétaires de petites parcelles
boisées pour les aider à mieux les connaître et mieux les valoriser. La Cellule
d’Appui propose notamment aux propriétaires de parcelles situées au sein
de massifs morcelés de participer à des
ventes de bois et à des travaux forestiers
groupés. Les propriétaires sont totalement
libres d’adhérer ou non à cette démarche
et gardent une entière liberté dans la gestion de leur parcelle.
Le massif qui fait l’objet de ce nouveau
projet s’étend entre Ottré, Joubiéval et
Provedroux (voir carte).

Sur cette zone, les propriétaires de parcelles forestières qui le souhaitent bénéficient
actuellement d’une visite de terrain gratuite et de conseils professionnels concernant la
gestion et l’optimisation de leur propriété. Ensuite, en fonction de ce diagnostic, ils auront
l’opportunité de se joindre à un projet de travaux groupés ou de ventes de bois groupées.

Vous êtes propriétaire d’une parcelle forestière dans cette zone ?
Il est encore possible de participer au projet et de bénéficier d’une visite de terrain
gratuite. Vous souhaitez davantage d’informations sur le projet ? Prenez contact avec
l’Agence de Développement local : 0472 11 70 15 ou adlvielsalm@gmail.com.

Travaux rue des Chars-à-Bœufs
L’aménagement des trottoirs de la rue des Chars-à-Boeufs et de la
rue des Ardoisières avance avec une telle cadence que la fin des
travaux pourra, si le temps reste au beau fixe, être envisagée pour la
fin du mois de septembre, soit un mois en avance sur le délai prévu.
Ces rues seront alors pourvues de trottoirs flambants neufs et d’une nouvelle voirie.
Attention : pour rappel, la vitesse est limitée à 50 Km/h en descendant dans la rue des
Chars-à-Boeufs jusqu’au carrefour avec la rue des Ardoisières. Au-delà de ce croisement,
n’oubliez pas de lever le pied car vous entrez dans une zone 30. Que ces nouveaux
revêtements ne vous rendent pas le pied lourd sur l’accélerateur !
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Rendez-vous sur les sentiers 2013
La plupart d’entre vous connaît bien le
vieux chemin qui prend naissance dans la
Basse-Ville et qui escalade le Bonalfa (voir
photo) en longeant les pâtures jusqu’à sa

rencontre avec le chemin venant de Rencheux au-dessus de la poudrière. C’est
l’ancien chemin reliant Salmchâteau à
Rencheux avant la création d’une voirie
moderne et actuellement le chemin communal n°72.

Il est constitué d’un magnifique empierrement en schiste composé de bordures
longitudinales et de pierres mises sur
chant. Il est recouvert en partie par la végétation et les aiguilles de sapins mais est
tout à fait intact. Un léger déblayage, un
raclage et un énergique brossage lui rendraient (presque) son aspect originel.
C’est de cette opération dont M. Robert Nizet et bien d’autres rêvent depuis
longtemps. L’ADL aux côtés de M.
Nizet se sont adressés à la Fondation
rurale de Wallonie, qui a ensuite proposé le projet à la CLDR. De fil en aiguille,
celui-ci s’est inscrit à l’opération « Rendez-vous sur les sentiers » des 19 et 20
octobre prochain.
Le dégagement des bordures longitudinales se fera au préalable par la pelle mécanique de la Commune que l’échevinat
des travaux a proposée. Un appel aux

Volez vers New York à l’huile de friture !
bénévoles est lancé pour le nettoyage de
l’empierrement.
Que ceux qui sont intéressés de vivre
un moment de convivialité et de se
réapproprier une histoire et un patrimoine locaux notent déjà ces deux
dates dans leur agenda (samedi 19
et dimanche 20 octobre), préparent
pelles, pioches, grattoirs de toutes
sortes et/ou brosses et signalent
leur participation pour un des deux
jours ( ou les deux si le temps et
l’avancement des travaux l’exigent) à
M. Robert Nizet.
Infos et inscriptions
Robert Nizet
Tél : 080 42 09 59 - 0479 51 35 84
Email : ronizetvielsalm@hotmail.com
Service travaux - François Grolet
Tél : 080 29 28 05
Email : francois.grolet@vielsalm.be

La seconde vie des vêtements
Que faire des vêtements trop petits, trop larges, plus à notre goût qui encombrent nos garderobes ? Les donner à l’Asbl Terre, c’est leur offrir
une seconde vie : un geste écologique, social et
solidaire !
Écologique
La majorité des vêtements donnés à l’Asbl Terre est réutilisée
comme vêtements de 2e main, ce qui évite le gaspillage lié à la
surproduction.
Social
L’Asbl Terre propose une insertion par le travail à des personnes
éloignées des circuits traditionnels de l’emploi.
Solidaire
L’Asbl Terre réinvestit ses résultats dans des projets de développement durable en Belgique et dans les pays du Sud.
Donner, oui… mais pas à n’importe qui !
De nouveaux collecteurs de vêtements font leur apparition, des
entreprises privées et des pseudo-associations qui n’ont en gé-

néral aucun objectif social. Ils envoient les vêtements à l’étranger
pour les faire trier par de la main-d’oeuvre peu coûteuse. Ces
collectes risquent de mettre à mal les circuits courts développés
par les opérateurs sociaux comme l’Asbl Terre.
Comment trier ?
Terre reprend les vêtements propres et en bon état, la maroquinerie, les chaussures liées par paires, la lingerie et le linge de maison. Le tout doit être
emballé dans un sac en plastique fermé.
Les chaussures dépareillées, les vêtements
sales, déchirés, mouillés et les déchets textiles doivent être jetés à la poubelle.

Deux bulles Terre sont à votre
disposition à Vielsalm :
- Rue Hermanmont, en contrebas de la piscine communale.
- Rue des Grands Champs, sur le parking
du Carrefour Market.

Remorque bâchée, nature préservée !
Le samedi 21 septembre 2013, Pure Province vous donne rendezvous au parc à conteneurs de Ville-du-Bois, de 9h à 10h30 avec
votre remorque. Vous y recevrez une bâche de protection gratuite
(dans les limites du stock disponible).
Conduire les déchets au parc à conteneurs avec une remorque n’est pas sans risque.
S’ils sont mal arrimés, les déchets peuvent s’envoler dans la nature et salir notre environnement alors que l’objectif est qu’ils rejoignent leurs filières de recyclage.
Au niveau de la sécurité routière, ils peuvent aussi être un danger sérieux pour les autres
usagers.
Cette année, l’opération « Remorque bâchée, nature préservée » a pour objectif de lutter
contre l’envol de déchets et autres objets transportés par remorque.
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Les huiles et graisses de friture usagées ne peuvent pas être jetées dans
les éviers, ni dans les toilettes, ni dans
les égouts, ni dans les poubelles, ni
dans la nature… Mais alors qu’en
faire? Aller au parc à conteneurs !

formées en biocarburant qui sera mélangé aux carburants traditionnels et utilisé dans les moteurs des voitures, voire
même de certains avions.

En ramenant vos huiles
et graisses usagées au
parc à conteneurs,
vous
protégez
l’environnement
et
produisez
du
biocarburant ! Car
aujourd’hui,
98% des huiles et graisses
de friture collectées dans
les parcs à conteneurs sont trans-

Du 1er au 31 octobre, c’est le Mois de
la Grande Collecte. Rapportez vos huiles
et graisses de friture usagées dans votre
parc à conteneurs et recevez un code
unique par litre d’huile ou de graisse de
friture déposé. Ce code vous permettra
peut-être de gagner l’un des cinq fabuleux vols pour 2 personnes à destination de New York à bord d’un avion volant
au biocarburant !

En octobre, rapportez vos huiles
et envolez-vous vers New York !

En octobre, recevez aussi, par litre déposé, un bon de réduction de 0,50 € sur
votre prochain achat d’huile ou de graisse
dans votre supermarché.

Pourquoi recycler les huiles et graisses de friture ?
Les huiles et graisses de friture usagées
polluent encore souvent notre environnement. Elles peuvent causer beaucoup de
dégâts, comme boucher les canalisations,
enrayer le bon fonctionnement des stations d’épuration ou polluer les sols et les
nappes phréatiques.
Il faut donc toujours les faire recycler via
les parcs à conteneurs.
Les biocarburants de 2e génération.
Les biocarburants produits à partir de déchets tels que les huiles et graisses de friture usagées sont appelés biocarburants
de « 2e génération ». Ces carburants de
substitution sont mélangés aux carburants
traditionnels issus de ressources fossiles.
Une bonne raison de plus pour valoriser
un maximum d’huiles et de graisses de friture usagées via les parcs à conteneurs.
Plus d’infos : www.valorfrit.be.

La consommation électrique au quotidien
Première partie : les loisirs, le chauffage et l’éclairage.
L’électricité est parmi la plus énergivore et la plus chère des énergies utilisées dans nos maisons. Pour produire une unité d’électricité,
une centrale électrique doit consommer 2,5 unités d’énergie primaire (essentiellement le nucléaire et des énergies fossiles). A l’aide de
conseils simples, le Guichet de l’Energie peut vous aider à diminuer votre facture électrique. Que la motivation soit d’ordre environnementale ou économique, on s’y retrouve tous à faire des économies d’énergie !
La consommation électrique moyenne de quelques appareils domestiques (sources : ABEA et Revert asbl) :
NB : pour des informations quant à la consommation d’autres appareils non repris ci-dessous, contactez votre Guichet de l’Energie !
Appareil

Puissance

Consom. moyenne/an

Coût/an

TV LCD en
service

100 - 300 W

4h/jour - 876 kWh

192,7 €

Ordinateur en
service

70 - 80 W

4h/jour - 107 kWh

23,5 €

Lampe halogène
300W

300W

5h/j - 101 kWh

110,7 €

Ampoule
économique

12 W

5h/j - 20 kWh

4,4 €

40 - 60 W

En continu - 288 kWh

63,4 €

40 - 60 W

6h/j - 72 kWh

15,8 €

Tondeuse électrique

1000 - 1500 W

1h/sem - 40 kWh

8,8 €

Aquarium
chauffé

100 - 300 W

En continu - 876 kWh

192,7 €

Circulateur
chauffage centre
(fonctionne en
continu)

Circulateur

(fonctionnement
interrompu)

Guichet mobile de l’énergie de Libramont
Tél : 061 23 43 51 (du mardi au vendredi 9h-12h, en dehors de
ces heures sur rendez-vous).
Email : guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Permanence à Vielsalm : les jeudis de marché de 9h30 à 12h,
à la Maison Lambert.

Les petites consommations font les grosses factures…
Tout d’abord, pour faire des économies au niveau de l’éclairage,
autant choisir des couleurs claires sur les murs et les plafonds.
Les surfaces claires absorbent jusqu’à 3 fois moins la lumière !
Et puis, remplacez bien-sûr toutes les ampoules par des ampoules économiques. Pensez aussi à dépoussiérer les ampoules
et abat-jours, la poussière peut entrainer jusqu’à 30 % de perte
de lumière !
Soyez sur vos gardes : si la télé ou la console de jeu a l’air
éteinte, elle est peut-être en mode veille et consomme encore de
l’électricité. Il vaut donc mieux débrancher ces appareils quand
ils ne sont pas utilisés. Les multiprises avec interrupteur facilitent
ce geste au quotidien.
Même chose pour l’ordinateur : en veille, il peut coûter 30 €
d’électricité par an !
En Wallonie, on estime le coût moyen du kWh à 0,22 € ; il
dépend de votre contrat tarifaire et de l’existence éventuelle d’un
compteur bi-horaire.
La consommation moyenne annuelle d’un ménage en Région
wallonne est de 3500 kWh/an => 3500 kWh/12 mois x 0,22 € =
+/- 65 €/mois
N’oubliez pas de faire le test de la CWAPE (Commission
Wallonne pour l’Energie - http://simulateur.ugr.be) pour
comparer votre tarif électrique à celui des autres fournisseurs sur le marché !
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La Province de Luxembourg peut vous aider à financer
vos études supérieures !

L’été aux P’tits Soleils ou comment éveiller nos cinq sens
Durant cet été, nous avons bien profité du jardin
de notre accueillante, en compagnie de celle-ci et
de nos petits copains.

La Province de Luxembourg accorde des prêts aux étudiants domiciliés
sur le territoire provincial, bénéficiant ou non d’une bourse d’études,
qui éprouvent des difficultés pour subvenir aux frais de leurs études
supérieures.

Sentir le vent doux nous caresser la joue et l’herbe nous gratouiller la plante des pieds, écouter le clapotis de l’eau, le chant
des oiseaux, sentir le parfum d’une fleur et s’émerveiller de ses
chatoyantes couleurs ! Terminer par une dégustation de fruits de
saison qui regorgent de mille et une saveurs; quel plaisir !

Les études concernées sont les études de formation générale, technique, professionnelle et
autres, de niveau supérieur, y compris les études faites à l’étranger.
Sont exclus du bénéfice des prêts, les cours par correspondance et les cours du soir.
Le montant maximum annuel est de 3.000 € par étudiant. Le prêt consenti sera remboursé
avec intérêt à partir de la seconde année qui suit la fin des études. A titre indicatif, pour
l’année 2013-2014, le taux est de 2,57 %. Il est revu chaque année.
Les montants à attribuer sont fonction de la situation personnelle et familiale du candidat. Il
sera tenu compte de tout avantage déjà obtenu par l’intéressé auprès d’autres organismes
accordant des bourses ou des prêts d’études.

Plaisirs, découvertes, nos cinq sens sont en émois ! Merci à nos
accueillantes pour les merveilleuses sensations qu’elles nous
donnent à vivre !

Pour l’année scolaire 2013-2014, les demandes de prêt doivent être adressées à Monsieur le Greffier provincial avant
le 31 octobre 2013. Les demandes seront obligatoirement introduites au moyen du formulaire disponible sur le site
Internet de la Province de Luxembourg (sélectionnez la rubrique « Social » puis cliquez sur « Jeunes ») ou auprès de
l’administration provinciale.
Le règlement est également consultable sur le site Internet.
Infos : www.province.luxembourg.be - Tél : 063/212.753.

Sport pour tous !

Pour Vielsalm, dégustation de fraises produites dans le jardin de
Stéphanie Arnould, accueillante du service.

Prime provinciale en faveur des jeunes pour
l’inscription à un club sportif.

C’est la rentrée à l’école des devoirs !
Nous voici
en septembre et pour
suivre à la
rentrée des
classes,
c’est maintenant au tour de
l’école de devoirs Option Jeune
d’ouvrir ses portes.
Depuis ce 9 septembre, vous pouvez donc
inscrire vos enfants chez Option Jeune.
Pour petit rappel, Option Jeune est une
école de devoirs qui propose un soutien
scolaire aux enfants âgés entre 6 et 15
ans. L’école de devoirs est ouverte les
lundis, mardis et jeudis de 15h45 à 17h45
dans les locaux de l’AMO L’Etincelle (Rue
de la Chapelle, n°8).
Le mode de fonctionnement ne changera pas en 2013, l’horaire sera donc le
même :
De 15h45 à 16h15 : Accueil et gouter.
De 16h15 à 17h15 : Réalisation des
devoirs.
De 17h15 à 17h45 : Petite animation
ludique.
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Chaque jour d’ouverture, notre équipe de
bénévoles et la coordinatrice accompagneront vos enfants dans leurs devoirs :
explications, exercices, corrections, encouragements,… A noter que l’école de
devoirs Option Jeune travaille avec un
groupe d’enfants et non en individuel. Il
ne s’agit donc pas d’un service de remédiation mais bien d’un accompagnement
aux devoirs.
Après l’effort, vient le réconfort et son
activité ludique. Durant une petite demiheure, cette activité aura pour but de
stimuler la créativité, souder le groupe
d’enfants, permettre de mieux se connaitre, apprendre à être citoyen,…
Des activités et animations sont mises en
place durant les vacances scolaires : activités sportives, méthodologiques, créatives,… de sorte à proposer une prise en
charge globale de votre enfant.
Pour toute demande d’informations supplémentaires ou pour une inscription,
n’hésitez pas à prendre contact avec Aline
Ridremont au 0494 20 00 85.

Soutien scolaire
Nouveau à l’école de Ville-duBois ; la création d’un soutien scolaire après l’école !
Depuis cette rentrée scolaire, un soutien scolaire est mis en place au sein
même de l’implantation de Ville-duBois pour les enfants de l’école. Ce
soutien scolaire est organisé à raison
de 2 X 1h / semaine.
Si vous souhaitez vous investir avec
nous dans ce projet et proposer votre
aide, n’hésitez pas à prendre contact
avec l’Echevine responsable, Stéphanie Heyden, au 0496 25 39 52.

Le Département des Affaires Sociales et Hospitalières et le Département « animation et diffusion culturelles, lecture publique,
sport » se sont associés pour venir en aide aux jeunes (de 5 à
17 ans) de la Province de Luxembourg qui rencontrent des difficultés sociales et financières lors de l’affiliation à un club sportif.

Sous certaines conditions, une subvention provinciale de maximum 80 euros est accordée aux jeunes qui désirent s’inscrire à
un club sportif. Cette prime est valable une fois par jeune et par
année civile.
Plus d’information sur les conditions d’octroi et les démarches à
suivre sur le site de la Province de Luxembourg : www.provinceluxembourg.be, rubrique Citoyens/Social/Jeunes.

Accueil extrascolaire communal : une rentrée pleine de pep’s !
A l’occasion de cette rentrée scolaire 2013, les accueillantes extrascolaires de l’enseignement communal sont gonflées à bloc suite à une réunion d’équipe pour un départ réussi dans les sept milieux
d’accueil de l’école communale !
Vous n’êtes pas sans savoir que depuis de nombreuses années déjà, l’accueil communal est reconnu par l’ONE pour sa
qualité : formations et réflexions sont régulièrement à l’agenda
pour le personnel, et l’ensemble de l’équipe souhaite permettre
à chaque enfant de s’épanouir dans son milieu d’accueil.
La volonté de l’équipe est aussi de travailler en partenariat étroit
avec les familles : une question ? un souci ? N’hésitez pas à
rencontrer l’accueillante de votre enfant !
Vous pouvez également prendre contact avec Madame Stéphanie Heyden, Echevine responsable, au 0496 25 39 52 ou avec
Madame Sarah Noël, responsable de projet, au 0496 17 92 44.
Les accueillantes et les responsables vous souhaitent une
très belle année scolaire !
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Juju-Wings : une nouvelle asbl
de la région prend son envol…
C’est en début de ce mois de
juillet que l’asbl Juju-Wings a
pris son envol pour un long et
magnifique voyage dans les airs
de la région.
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Pompes Funèbres & Funérarium

LIBOUTON-GEORGES
• Fleurs naturelles
et arficielles
• Arcles funéraires
• Tous services

rue Général Jacques, 18
6690 Vielsalm

Tél : 080 21 63 31
www.georgese ils.be

Trois amis des communes de VielsalmGouvy ont eu l’idée de créer cette association qui a pour objectif de réaliser
le rêve de nombreux enfants et adolescents : pouvoir un jour s’envoler comme
des oiseaux. Le but est en effet d’offrir
gratuitement des vols en para-moteur
biplace à des enfants blessés par la vie,
c’est-à-dire, des enfants souffrant de maladies graves ou des enfants qui n’ont pas
la chance d’avoir une famille ou qui sont
sous tutelle judiciaire. Cette belle histoire
n’aurait jamais pu débuter sans le soutien des services club de notre région que
sont La Table Ronde TR 98 de Vielsalm,
le Kiwanis Club de Vielsalm et le Lion’s
Club Ourthe-Salm, ainsi qu’avec l’aide de
M. Beugnier responsable du Flying Fox
paramotor.

Grâce au Juju-Wings, trois enfants du
home de l’Edelweiss de Chaudfontaine
ont pu goûter à la joie de faire une balade en para-moteur, d’observer combien
la nature est belle vue d’en haut, et ceci
gratuitement.

Afin de pouvoir offrir un maximum de vols
à ces enfants défavorisés, Juju-Wings
donne l’occasion à tout un chacun qui
le désire, moyennant une contribution,

de s’envoler également pour une bonne
vingtaine de minutes et de découvrir notre
belle région à quelques dizaines de mètres d’altitude, tout en communiquant par
radio avec la famille ou amis restés au sol.
C’est ainsi que l’on peut entendre les passagers s’exprimer via l’interphone: « Génial », « Trop cool! », « C’est magnifique »,
« Je ne veux plus redescendre… ».
Après l’atterrissage, les yeux brillants et
les sourires béats témoignent du bonheur
que l’on ressent dans cette machine volante. Pour ceux qui n’oseraient pas tenter cette extraordinaire expérience, vous
pouvez également aider à faire voler des
enfants en vous offrant ou en offrant des
prises de vues aériennes de votre propriété, de votre entreprise, se situant dans le
périmètre de Vielsalm-Gouvy-Lierneux.
Si cette expérience vous titille ou si vous
voulez faire plaisir à vos proches, visitez
le site internet www.jujuwings.be ; vous y
trouverez toutes les informations afin de
d’aider l’Asbl à réaliser le rêve de beaucoup d’enfants.

Quoi de neuf à la bibli ?
Quand les bibliothécaires sont parties, les livres
dansent !
C’est un peu ce qui est arrivé durant la fermeture annuelle de
la bibliothèque : toute la partie « documentaires adultes » a été
réorganisée et pourvue d’une signalétique simple et claire. Un
peu difficile au début de chercher un ouvrage de pédagogie là où
l’on trouvait avant les bouquins sur le foot ! Une façon de changer
nos regards et nos habitudes et puis, surtout, une nouvelle mise
en valeur des collections. Et si vous ne vous y retrouvez pas,
demandez !
Savez-vous que, de la maison, vous avez accès à tout notre catalogue ? Il vous suffit d’entrer sur www.bibliotheque-vielsalm.be,
d’ouvrir l’onglet « catalogue » et vous y êtes ! En vous identifiant
avec votre numéro de lecteur, vous pourrez même voir l’état de
vos prêts en cours, vos réservations, votre historique de lectures.

En bref, pour les mois à venir :

Constitution d’un groupe-jury pour
le Prix Horizon (prix du 2e roman
de langue française initié par Armel
Job), samedi 28 septembre à 11h. Il
s’agit de lire 6 romans entre décembre
2013 et avril 2014 pour ensuite voter
individuellement avec tous les autres
membres des différents comités lors
du Festival du 2e roman le samedi 17 mai 2014 à Marche-enFamenne. Vous aimez découvrir de nouvelles plumes, échanger
vos impressions ? Rejoignez-nous le 28 septembre.
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Pour la traditionnelle Fureur
de Lire d’octobre, nous vous
proposons en entrée une expo
de photos réalisée par Raphaël
Demarteau : 365° (du 2 au 19
octobre), en plat, une rencontre
avec l’écrivain Jules Boulard (le
10 octobre) et en dessert, un dévernissage festif à la rencontre
des partenaires associatifs qui ont croisé le chemin de la bibli
depuis 20 ans (le 17 octobre).
Pour décembre, nous vous convions à un voyage lointain…
Dans le cadre de Europalia Inde, nous accueillerons Charlotte
De Vroey pour un récit de son expérience en Inde du Sud au
printemps 2013 (le 5 décembre). Une semaine plus tard, le Lido
reprend ses droits…
pour un film bollywood
pur jus : «Devdas»
(Sanjay Leela Bhansali). Les parfums épicés de la cuisine
indienne achèveront
de nous plonger dans
l’ambiance
(le
12
décembre). Bien sûr,
un choix de romans,
documentaires, DVD sur l’Inde garniront largement les rayonnages durant cette période.
Infos : 080 21 70 45 ou bibliothequevielsalm@yahoo.fr.
Salminfo • septembre 2013 • p.9

culture & loisirs

culture & loisirs

La Journée du Client

Les actus culturelles en bref...

Le samedi 28 septembre 2013, à Vielsalm et partout en Belgique, les commerçants et
leurs clients seront à l’honneur !

Le nouveau site de la “S” Grand
Atelier est en ligne!

Le temps d’une journée, les commerçants indépendants vous fêtent. Ils vous remercient pour votre confiance et
votre fidélité !
En poussant la porte des commerçants participants, vous recevrez une surprise ! Un cadeau pour dire « merci » et pour prouver que
chaque jour, les commerçants se dépensent sans compter pour vous offrir un service, une qualité et une approche personnalisés.
Cette journée se veut festive, riche en rencontres et en découvertes ! La Journée du Client fait la lumière sur le travail et le service de
qualité des commerçants.

Alors découvrez vite quels sont vos commerçants participants et bonne « Journée du Client » à tous !

A Vielsalm

Alizé - Oxfam : vêtements 2e main - Magasin du monde
Au Passe Temps : librairie
Au Piano Blanc : articles cadeaux, cd,
dvd,...
Aux Villes Sâm : restauration
Bijoux Sixka : bijoux et accessoires
Boutique Fémina : vêtements h & d, lingerie féminine
Boutique Klons : prêt à porter et accessoires femme
Carrefour Market : alimentation générale
Chantal Genicot : prêt à porter
Cré@net : articles cadeaux, papeterie,...
Drink Shop A. Detrembleur : brasseur,
drink shop
Eurospar : alimentaton générale
Fleurs passion : fleuriste
Jouets Lanuit Joueclub : jouets
Hubo : quincaillerie

L’Annonce de Vielsalm : presse locale
L’Atelier Création : coiffure
La Bot’in : chaussures
L’Escale : café
Le Rat des champs : librairie
Les Lavandières du Bonalfa : blanchisserie, repassage et couture
Les Souris dansent : fromagerie
Les P’tites Macralles : vêtements pour
enfants, puériculture, listes de naissance
Liviflor’s : fleuriste
Maison du Tourisme et Syndicat
d’Initiative de Vielsalm : tourisme
Optique Anne-Marie Cottin : optique
Passion Tricot : laine et mercerie
Perfect-Tif : coiffure
Quincaillerie Lallemand : quincaillerie
Rinck Espace Decor : linge de maison,
tissus, literie
Station Total : station essence
Sunparks Leisure : village de vacances,

Une organisation de l’UCM et de l’ADL de Vielsalm.
Infos : www.journeeduclient.be - ADL Vielsalm : 080 33 88 08.

piscine tropicale, hall omnisports
Vision Vincent Billiet : opticien

A Ville-du-Bois et Petit-Thier
Au Piti Magasin : épicerie, tabac
Art au fournil : fleuriste
La Ferme Lamberty : alimentation bio
Créa-tif : fleuriste

A Grand-Halleux

Boucherie Curnel-Remy : boucherie
L’Île aux fleurs : fleuriste
Pharmacie Triffaux : pharmacie
Bertimes-Sevrin : articles cadeaux
photo : www.scouts.be
A HébronvalSource
et Salmchâteau

Liste des commerçants inscrits au 3 septembre. Consultez la liste à jour sur le site
www.vielsalm.be.

La troupe « Together » présente le samedi 12 Octobre 2013, à 14h et 20h, à
l’Espace Culturel de Trois-Ponts, « Les
Ensorceleuses », au profit de l’Asbl « Les
Hautes Ardennes ».

Prévente : 8 €/adulte et 5€/enfant au secrétariat des « HA » à Rencheux, librairies « Au Passe-Temps » à Vielsalm, « La
Rime » à Trois-Ponts et « l’Aurore » à
Lierneux.
Infos : Caëls Maryse, tél : 0479 39 13 98.

Le dimanche 29 septembre à :
14h à la chapelle de Bra (Lierneux).
16h30 à la chapelle de Burtonville
(Vielsalm).
19h à la chapelle de Lorcé (Stoumont).
Avec Denis Gabriel (chant) et Mana Yuassa (piano), Delphine Antoine (flûte) et
Marie Havaux (piano), Jonathan Bernard
(trompette) et Joanna Bernard (piano).
Paf : 7€.

« La pèlerine Ecossaise » de Sacha Guitry.

La saison culturelle de Kadriculture en une brochure!

Les Acteurs d’un soir présentent leur nouveau spectacle les 1er, 2 et 3 novembre
prochain.
Mise en scène de Marine Paquay.
Lieu : salle des fêtes de Rencheux.
Infos : R. Englebert - 080 21 62 90.

Informez-vous de toutes les activités de l’ASBL en vous procurant
le dépliant de la saison culturelle, gratuitement, à la bibliothèque,
l’Administration communale, l’ADL ainsi qu’ à la Maison du tourisme.

social & santé
Dans la continuité de notre projet « Bien vieillir en Province de Luxembourg » et en collaboration avec
l’OAFL, l’ASBL Accompagnement Salm Ourthe (soins palliatifs), l’ASBL Les Hautes Ardennes, le service
social 3e Âge du CPAS de Vielsalm, soutenus par le Conseil de l’Action Sociale, ont souhaité l’ouverture
d’une Antenne Locale pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

En nouant des partenariats avec les acteurs culturels locaux, PointCulture visera encore
davantage à favoriser l’accès à la culture pour tous : rendez-vous, rencontres, événements, … feront désormais des différents PointCulture des lieux vivants et stimulants,
destinés à satisfaire votre curiosité !
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« Les Ensorceleuses » sont de retour !

Celles-ci seront, à chaque fois, composées de trois courts concerts de musique
classique.

Une antenne Parkinson salmienne

La Médiathèque élargit ses horizons : au-delà des missions de prêt de médias qui,
bien sûr demeurent, la Médiathèque, dénommée désormais PointCulture, est appelée à devenir, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, une plateforme de la culture
et des arts dans tous les domaines.

Tél : 061 22 43 20 – le mardi de 10h à 16h
Email : discobus2@lamediatheque.be
Facebook : discobus-deux Luxembourg - Site : www.pointculture.be.
Au plaisir de votre prochaine visite !
Un service soutenu par votre Administration communale,
la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale.

Rendez-vous sans plus attendre sur
www.lasgrandatelier.be pour y découvrir la production et l’actualité de ses artistes... en mots, images et vidéos. Site
réalisé grâce au mécenat de l’Asbl Comté
de Salm.

BLSI : informatique (Hébronval)
Electro Salm : électroménagers
La Toilerie... autrement : tissus et déco

La Médiathèque se fait Point Culture

Dans notre Province, PointCulture concevra à partir de septembre des animations destinées au public scolaire, en lien avec les enseignants.
Et dans tout le réseau, la saison thématique se poursuit : de septembre à juin, PointCulture vous invite à vous laisser surprendre par Insolutherie, qui vous fera découvrir les instruments de musique comme vous ne les avez jamais imaginés, avant de plonger dans le
tourbillon de l’hybridation et d’embarquer sur les méandres du Danube.

Musiques aux chapelles: trois
rencontres musicales similaires
au coeur de nos villages.

Pour découvrir le programme, rendez-vous dans votre PointCulture
mobile 2 !
Il stationne à Vielsalm, Place de
Bruyères-en-Vosges (Gare) chaque
mercredi de 18h00 à 19h30.

Cette nouvelle initiative salmienne est chapeautée par
l’Association Parkinson.
Les objectifs des Antennes Locales sont d’informer sur l’aspect
médical et psycho-social de la maladie, de créer un dialogue ouvert et sans tabou sur la maladie, de rompre l’isolement social
des malades et de leurs proches.
Lors de ces rencontres
mensuelles, l’accent
est mis sur les compétences de la personne
malade et non pas sur
ses déficits.
L’ouverture d’un lieu
d’écoute, de parole,
de non jugement et
de partage du vécu
devrait donc permet-

tre de répondre aux besoins des malades et de leurs familles
souvent dépourvus et isolés.
L’Antenne Locale Salmienne se réunira chaque 1er mardi du
mois à la bibliothèque publique de Vielsalm de 14h à 16h (sauf
en juillet et août).
La première Antenne Locale aura lieu le mardi 5 novembre 2013 à 14h.
Une conférence sur la Maladie de Parkinson se déroulera le vendredi 29 novembre à 19h30 à la bibliothèque de
Vielsalm.
Pour tous renseignements, contactez Dominique Gennen
au CPAS de Vielsalm : 080 21 41 85.
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En Route vers Vielsalm… En covoiturage !

L’Alzheimer Café salmien
L’Alzheimer Café Salmien a vu le jour en mai 2012. Voici donc un an que nous avons le plaisir d’organiser
des lieux de paroles pour les personnes malades, leurs aidants proches mais aussi pour les professionnels.
L’Alzheimer Café est un endroit où le malade est écouté sans jugement car d’autres
participants vivent les mêmes difficultés.
L’atmosphère conviviale qui règne dans ce
lieu permet de briser les tabous et donne
aux personnes concernées un sentiment
d’appartenance, de reconnaissance et
d’acceptation.
Lors de ces réunions, l’animateur met
l’accent sur les capacités préservées des
personnes atteintes de démence et non
sur ses déficits.

Le covoiturage à partir de et vers Vielsalm, c’est
dorénavant possible !

L’essentiel de ces lieux de paroles est de
passer un agréable moment ensemble.
L’Alzheimer Café a lieu chaque 3e
mardi du mois (en dehors des congés scolaires), à la Bibliothèque de
Vielsalm, de 14h à 16h. N’hésitez pas
à vous rendre à ces rencontres.
Les prochains Alzheimer cafés se
tiendront les 17 septembre 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre.

www.leshautesardennes.be/covoiturage
Infos : Dominique Gennen (CPAS de Vielsalm) au 080 21 41 85.

Maisons du diabète
Les Maisons du diabète travaillent en étroite collaboration avec le médecin généraliste et le diabétologue.
Elles proposent une approche pluridisciplinaire du diabète grâce
à la présence hebdomadaire d’une infirmière spécialisée en diabétologie et d’une diététicienne.
Infos et prise de rendez-vous : 084 41 10 00 (de 9h à 13h).
www.diabete-luxembourg.be

Comment ?
Inscrivez-vous sur le site
www.leshautesardennes.be/covoiturage.
Consultez la liste des trajets et si un
trajet vous intéresse, contactez le conducteur par mail ou par
téléphone.
Vous avez de la place dans votre voiture ? Créez simplement
votre trajet et attendez que de futurs passagers vous contactent !

Au plus proche de Vielsalm, 3 Maisons du diabète peuvent
vous accueillir :
A Marche : Poste Médical de Garde, Avenue de France,
6 à 6900 Marche-en-Famenne. Attention : cette adresse est
valable à partir du 1er octobre !
A Barvaux : rue Basse Cour, 15 à 6940 Barvaux-sur-Ourthe
A Bastogne : PMG - Chaussée d’Houffalize, 1b à 6600
Bastogne

Proposer de partager votre voiture ou trouver une offre de trajet
via une toute nouvelle page internet, créée à l’initiative de l’ASBL
« Les Hautes Ardennes », avec le soutien de la Province de
Luxembourg, de la Commune de Vielsalm et de son Agence de
Développement local, c’est facile et accessible à tous !
Pour qui ?
« En route vers Vielsalm » est une plate-forme de covoiturage à
l’attention des habitants de la région qui désirent effectuer un déplacement privé ou professionnel, régulier ou ponctuel, au départ
de ou à l’arrivée à Vielsalm.

Pourquoi ?
Pour faire des économies : partager une voiture permet de
réduire les frais liés aux déplacements.
Pour la solidarité : en proposant un trajet, vous permettrez à
des personnes n’ayant pas de voiture ou de permis de se déplacer pour, par exemple, rejoindre leur lieu de travail.
Pour l’environnement : le covoiturage permet de diminuer le
nombre de véhicules sur les routes et par conséquent les émissions de gaz à effet de serre. C’est un choix à la portée de tous
pour réduire son impact sur l’environnement !
Pour la convivialité : grâce au covoiturage, vous rencontrerez
des personnes de votre région, de votre entreprise et les trajets
seront moins monotones !

Maison de l’Emploi
La Maison de l’Emploi est un service ouvert à tous. Vous avez besoin d’un coup de pouce ? Rendez-vous à la Maison de l’Emploi pour
bénéficier de services gratuits. Retrouvez ci-dessous les différentes activités possibles à la Maison de l’Emploi.

économie & emploi

Téléphone, GSM, internet, TV : osez comparer !
50 % des Belges ont un abonnement mal adapté à leurs vrais
besoins.

Même pour un GSM fonctionnant avec une carte prépayée, on peut trouver moins cher.
Pourquoi pas vous ?
Une campagne d’information ? Pour qui ?
- Vous ne comparez pas les différents opérateurs.
- Vous ne connaissez pas vos besoins réels pour l’utilisation de votre téléphone fixe, de
votre GSM, de votre connexion internet et de votre TV numérique.
- Vous n’avez pas accès à internet ou vous ne savez pas comment utiliser les outils de
comparaison mis à votre disposition sur internet.
Que dois-je faire pour obtenir des renseignements ?
Venez à la permanence qui se déroulera le mardi 26 novembre, de 13h30 à 18h30 à
l’Administration communale. Pour plus d’information concernant cette permanence, contactez Sandra Verrecas (Service communication) au 080 29 28 02.
Munissez-vous, si possible, des dernières factures mensuelles de votre opérateur et une
équipe vous aidera à effectuer la simulation et à comparer les différentes options !
Attention ! Le but de cette entrevue est de vous aider à réaliser cette simulation, de
vous donner les renseignements exacts vous permettant d’obtenir l’abonnement qui correspond à votre vraie utilisation. Nous ne pourrons pas répondre à toutes vos questions
concernant les problèmes que vous rencontrez en matière de télécommunications.
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Atelier de remise à niveau personnalisée en français et mathématique (Asbl
La Trève)
Horaire à la carte entre 9 h à 16 h.
Sur inscription.
Permanence Défense Militaire
Info sur les possibilités de carrières.
4e jeudi de 9h à 11h30.
Conseils en ressources humaines pour
les employeurs
Sur rendez-vous.

Conseil en recherche emploi
• Cv & lettre.
• CV en ligne sur le site du Forem.
• Aide à la recherche d’emploi sur différents sites.
• Création d’une adresse mail.
Sur rendez-vous . Entretien individuel.
Formation en informatique, initiation
Internet et au logiciel Word (Asbl La
Trève)
16 demi-journées réparties sur 2 mois.
Sur inscription.

Maison de l’Emploi de Vielsalm

Rue de l’Hôtel de Ville, 20
6690 Vielsalm
Tél : 080 / 29 26 00
Email : maisondelemploi.vielsalm@
forem.be

Horaires sans rendez-vous
• Lundi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
• Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00
• Mercredi de 8h30 à 12h00 + accès à l’espace technologique
de 13h00 à 16h30
Attention : la Maison de l’Emploi sera fermée le vendredi 27
septembre.
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Toute visite à la Maison de l’Emploi peut être enregistrée via votre carte JobPass.
Lors de tout contact relatif à l’inscription, réinscription ou autres
démarches, merci de vous munir de votre carte d’identité en ordre de validité.
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solidarité

sécurité
La Zone de Police Famenne Ardenne
Une page Facebook pour la zone de police Famenne Ardenne : une première en Province
de Luxembourg.
Dans notre société actuelle, il est pratiquement devenu impossible de parler communication sans parler des médias
sociaux. En tant que zone de police, service public par excellence, le département Famenne-Ardenne devait donc Famenne-Ardenne
d’intégrer ce constat dans notre politique de communication. La Zone de Police Famenne Ardenne a décidé de se
lancer à l’eau et de créer sa page Facebook, une première au sein des zones de police de la province de Luxembourg.
Comme pour les autres zones possédant déjà leur page officielle, la page « Zone de Police Famenne Ardenne »
se veut un lieu d’échanges et d’interaction avec les citoyens. Différentes informations pratiques seront régulièrement
publiées sur notre page : travaux routiers, contrôles vitesse, conseils de prévention…
La Zone de Police ne se fixe pas un canevas fixe et rigide, le but étant de répondre au mieux aux diverses demandes
qui lui parviendront.
N’hésitez pas à vous rendre sur la page de la Zone de Police Famenne Ardenne pour faire part de vos questions, avis, suggestions…
N’oubliez pas aussi le site internet : www.policefamenne-ardenne.be.

tourisme

Les actus du tourisme à Vielsalm

Opération 11.11.11
Le CNCD-11.11.11 est à la recherche de nouveaux volontaires dans
notre région pour l’Opération 11.11.11 qui se déroulera du 7 au 17
novembre 2013.
Les personnes concernées par la solidarité internationale sont invitées à rejoindre le réseau
de volontaires 11.11.11 pour contribuer à un monde meilleur.
Sachez que chaque Commune dispose d’un groupe de volontaires 11.11.11 qui peut être
contacté pour accueillir des personnes de 9 à 99 ans désireuses de donner un peu de
leur temps, tant pour la vente des produits que pour l’organisation de l’Opération 11.11.11,
ou à un moment de mobilisation, de visibilité ou de sensibilisation en lien avec le droit
à l’alimentation. « Chaque contribution est un coup de pouce aux populations du Sud »
souligne Patrick Besure, CNCD-11.11.11 pour le Luxembourg belge.
Le CNCD-11.11.11 se mobilise dès septembre pour mener des actions de sensibilisation
citoyenne aux questions de solidarité Nord-Sud et pour organiser l’Opération 11.11.11. Elle
s’occupe chaque année de la grande récolte de fonds « Opération 11.11.11 » dans le but
de financer une cinquantaine de projets en Afrique, Amérique latine, Asie et Moyen-Orient.
« Pour une alimentation durable et plus juste »
L’Opération 11.11.11, la traditionnelle récolte de fonds qui finance des projets de développement dans les pays du Sud, portera la thématique du droit à l’alimentation du 7 au 17
novembre 2013.
Infos : Patrick Besure, CNCD-11.11.11 pour le Luxembourg belge : 0474 82 50 73 - luxembourg@cncd.be - www.cncd.be/volontaires.

La Maison du Tourisme dispose depuis début juillet d’un nouveau site internet. Son adresse n’a
pas changé, c’est toujours www.vielsalm-gouvy.
be.
Le site a été remis au goût du jour et repensé pour plus de convivialité et d’interactivité. Parmi les nouveautés : un formulaire
de contact, des photos à télécharger, un espace presse et la
mise en avant des forfaits thématiques. Le site est toujours en 4
langues
et le logo du code Marque Ardenne y fait son apparition. Les infos générales et pratiques restent
accessibles quelle que soit la page affichée. 4
grandes rubriques vous permettent de trouver les
informations spécifiques : dormir, manger, bouger et découvrir. Au bas de chaque page, un plan
du site vous permet d’accéder directement à
l’information recherchée. L’agenda apparaît
partiellement sur la une, puis se décline en
version mensuelle, annuelle ou en agenda
des promenades. Les brochures gratuites
peuvent être téléchargées, les cartes et
brochures payantes commandées en
ligne. Des liens utiles comme la météo,
l’inscription à notre newsletter ou l’accès direct à
notre page Facebook sont également bien visibles et faciles
d’accès. Pour les utilisateurs de smartphone, notre mobisite a
suivi la même évolution. Nous vous invitons donc à consulter
notre site et à nous faire part de vos remarques et suggestions.
Si vous êtes opérateur touristique, propriétaire de gîte, hôtelier,
restaurateur, gestionnaire d’un camping, responsable d’une attraction, sachez que ce nouveau site a été repensé pour une
meilleure interactivité avec les bases de données Hades et
Pivot. Nous vous encourageons à aller consulter les informations qui vous concernent et à les compléter si nécessaire. Si
celles-ci n’apparaissent pas, c’est peut-être que vous n’avez
pas finalisé votre inscription auprès du Syndicat d’Initiative de
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associations
L’Académie de musique
Les cours de musique, instrument, chant et danse reprennent pour la section de Vielsalm !
votre commune. Ne vous inquiétez pas, c’est une formalité que
vous pouvez régulariser à tout moment de l’année. Les commerçants affiliés au SI sont quant à eux visibles sur un document téléchargeable en tête des infos pratiques, ainsi que dans
la brochure générale. Pour tout renseignement concernant votre
présence sur le site, vous pouvez contacter Sarah, notre responsable des éditions. Si cela concerne votre cotisation au SI de
Vielsalm, adressez-vous à Michelle, chargée de la comptabilité.
Terminons cet article en vous remerciant toutes et tous pour
l’accueil que vous avez réservé aux Balades du jeudi et aux
Randonailles durant tout l’été. Forte de ce succès, la Maison du
Tourisme remettra cela très bientôt.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour notre
Balade Gourmande du dimanche 22 septembre, au départ
de Petit-Thier. Dès octobre, vous trouverez en première page
de notre site la liste des battues de chasse et des fermetures
de promenades et circuits VTT, afin de vous permettre de
profiter au maximum de nos belles forêts.
Toujours à votre service,
Le personnel du Syndicat d’Initiative et de la Maison du Tourisme.

Formation musicale
Préparatoire (à partir de 5 ans)
Formation et Qualification (à partir de 7 ans)
Filière Adulte (4 années, à partir de 14 ans)

Cours de chant (dès 14 ans) et d’instruments (dès 8 ans)

Lieu : local de l’école communale de Salmchâteau.

Chant – Accordéon - Clarinette - Saxophone – Cuivres (trompette, trombone, tuba…) - Flûte traversière – Guitare - Piano
- Orgue – Violon – Percussions

Danse classique (à partir de 6 ans)

Lieu : local de l’école communale de Salmchâteau, sauf les
cours de percussions qui se donnent à la salle Salmanova).

Lieu : salle de l’Athénée, rue de l’Hôtel de Ville.

Cours complémentaire : ensemble instrumental.

Infos et inscription
Académie de Malmedy
Section de Vielsalm
Tél : 080 33 89 25
Email : aca.malmedy@skynet.be
www.academie.malmedy.be
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ASSOCIATIONS
L’ASPH (Association Socialiste de
Section Locale de Vielsalm

Créée en 1998 en association de fait, notre section est une
émanation du Secrétariat National (ASBL) et de la Régionale du
Luxembourg.
Syndicat de la Personne Handicapée, l’ASPH en quelques
mots c’est :
Défense de la P.H. : service Handydroit.
Citoyenneté active : charte d’intégration de la PH proposée
aux communes et animations lors des votes électoraux.
Sensibilisations :
- « Toi, Moi, Nous, Tous égaux » : Campagne annuelle
sur un thème bien précis.
- Semaine de la P.H. : Campagne initiée dès 1999 autour
du 3 décembre (Journée Internationale de la P.H.).
Investissements politiques : CCAT(M), CLDR, Commissions
subrégionales de l’AWIPH.
Accessibilité : Expertises par des équipes de conseillers en
mobilité/accessibilité.
Information : Par le biais de notre périodique « Handyalogue »
et/ou sur notre site : www.asph.be.
Les activités de notre section :
- Un goûter et un souper annuels
- Une ou 2 excursions annuelles
- Participation aux campagnes nationales
- Participation aux sensibilisations dans les écoles

- Participation à l’événement culturel autour du 3 décembre
En un mot, notre but est l’Inclusion de la Personne Handicapée
dans la société, celle-ci étant une Personne à part entière, et
non à part.

Vous désirez nous rejoindre ?
- Gratuité pour les affiliés à la Mutualité Socialiste
- 10 € par an pour les autres.
Infos :
- Call Center National : 02 51 51 19.
- M. Burnotte (Trésorière) : 080 41 85 50.
- R. Philippart (Président et Secrétaire) : 080 21 79 26.

Le Fidèle Compagnon
Club d’éducation canine

Créé en 2001 notre club a accueilli plusieurs centaines de chiens de toutes races et toutes tailles.
Les cours se donnent à l’ancienne caserne de Rencheux (Vielsalm) pendant toute l’année. Nous disposons des infrastructures
de la caserne, d’une salle et d’une cafétaria pour accueillir les
membres.
Encadrés par 5 instructeurs brevetés Saint-Hubert, les cours se
donnent le jeudi et le dimanche et sont répartis en 4 groupes.
Le groupe chiots (chiens de 2 à 6 mois) où l’accent est mis sur
la sociabilisation et des éléments d’obéissance, le groupe A
(débutants) pour l’apprentissage de l’obéissance, le groupe B

(avancé) pour le perfectionnement des exercices, le groupe C
pour ceux qui désirent aller plus loin et peut-être s’orienter vers
les concours.
Notre club met l’accent sur une relation maître-chien la plus harmonieuse possible afin d’éviter les erreurs d’éducation et que
chaque partenaire retire le maximum de plaisir de cette relation.
Des journées récréatives sont organisées plusieurs fois par an
afin de se retrouver dans une atmosphère détendue et conviviale.
Infos : JF Vandecan, tél : 0495 86 04 81.

Votre Administration communale

• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30
• Le mardi : aussi ouverte de 13h30 à 17h
• Le samedi : de 9h à 12h (pour le service Population et
Etat civil).
• Urbanisme : permanence les 1ers et 3es samedis du
mois : de 9h à 12h
Administration communale de Vielsalm
rue de l’Hôtel de Ville, 5
6690 Vielsalm
Population et Etat civil :
080 29 28 27
Directrice générale :
080 29 28 11
Secrétariat du Bourgmestre : 080 29 28 19
Urbanisme : 		
080 29 28 16-17-18
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