septembre 2014

actualité
Salon des Aînés
Comme en 2011, le CPAS et l'OAFL (Office d'Aide aux Familles
Luxembourgeoises) organisent le Salon des Aînés, ce jeudi 16 octobre 2014 au Hall des Doyards de Vielsalm, de 10h à 17h.
Ce salon vous proposera de nombreux stands et animations qui informeront les aînés, familles, aidants proches et professionnels
sur différents thèmes qui touchent les seniors (aides à domicile, santé, mobilité, loisirs,...).
Lors de cette journée, vous pourrez découvrir plusieurs associations locales et services à destination des aînés proposés dans
notre commune.

Au programme de cette journée :

Animations et activités.
Conférences (horaire à définir) selon certaines thématiques bien précises liées
aux personnes âgées.
Stands d'informations.
Entrée gratuite, ainsi qu'une boisson et une pâtisserie offertes à tous les visiteurs !
Infos : Dominique Gennen (CPAS de Vielsalm), tél : 080 21 41 85 - dominique.
gennen@cpas-vielsalm.be.
Pascal Monfort (OAFL), tél : 084 21 06 99 - pmonfort@oafl.be.

Place aux enfants
Il est des rendez-vous qui deviennent vite des habitudes.
C'est très certainement le cas
de « Place aux Enfants ».
Petit rappel : « Place au Enfants » est
une journée initiée par plusieurs associations des nombreuses Communes
de la Région Wallonne. L'objectif est
d'ouvrir la porte du monde des adultes aux enfants, leur montrer l'envers
du décor des structures qu'ils connaissent de loin, celles qui font bouger les
choses au niveau économique, social,
politique, culturel, sportif, etc.
« Place aux Enfants », c'est permettre
aux enfants de 8 à 10 ans de suivre
le journaliste, de faire du pain avec le
boulanger, de devenir pompiers durant quelques heures,... Bref, il s'agit
de faire découvrir un métier ou une activité aux enfants et leur permettre de
l'expérimenter.

Comme chaque année, Convention-Culture passera dans les écoles de la commune
pour proposer cette après-midi de découverte aux enfants de 3e et 4e primaires. Si
votre enfant n'est pas scolarisé à Vielsalm mais que l'expérience le tente, vous pouvez nous contacter et nous lui enverrons un bulletin d'inscription. Infos : ConventionCulture, Emmanuelle Dethier : 0470 04 51 17.
Tous à vos agendas, cette année « Place au Enfants » aura lieu le samedi 18 octobre
de 13h à 18h.
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environnement

ruralité & urbanisme
Gestion des petites parcelles forestières
Premier bilan du projet en faveur des petites
parcelles forestières privées du massif d’OttréProvedroux
Au printemps 2013, la Cellule d’Appui
à la Petite Forêt Privée a lancé, en collaboration avec la Commune de Vielsalm
et son Agence de Développement local,
un projet en faveur des petites parcelles
boisées privées situées sur le massif d’Ottré-Provedroux. En septembre
2014, l’heure est à un premier bilan qui
se révèle plutôt positif !
Ce projet a abouti à la réalisation d’une vente
de bois groupée le 13 décembre 2013. Etienne Lorent, technicien forestier indépendant, a
été chargé des opérations de marquage
et de mise en vente. Cette vente a concerné au total 19 parcelles appartenant à
14 propriétaires différents et représentait
un volume de 483 m³ de bois en mises à
blanc et 537 m³ en éclaircies (montant total
de la vente : 40.626 €). Les coupes ont été
réalisées en hiver et au printemps 2014. Si
un problème ponctuel a dû être résolu suite
à l’exploitation d’une parcelle, la vente de bois
groupée a atteint largement ses objectifs : mise en concurrence de marchands (7 soumissionnaires) permettant aux
propriétaires d’obtenir le meilleur prix, garanties de paiement,
cautions pour la remise en état des éventuels dégâts (en particulier ici aux voiries).

Dans le cadre du projet, la Commune de Vielsalm a décidé
d’améliorer de façon structurelle la desserte sur le massif en
empierrant plus de 2 kilomètres de voirie sur l’axe principal
Provedroux-Ottré. Ces travaux permettront d’améliorer à long
terme la mobilisation des ressources en bois présentes sur
cette partie du massif. La Commune envisage également la remise en état d’environ
800 mètres sur l’axe perpendiculaire à la
voirie principale.
Enfin, un autre objectif de ce projet concerne
la proposition de travaux de reboisement groupés (préparations de terrain et plantations).
Cette proposition a pour objectif de permettre
aux propriétaires de reboiser leurs parcelles
au meilleur prix (par regroupement de petites
parcelles et en faisant jouer la concurrence)
et avec les meilleures garanties : qualité du
nettoyage de terrain, qualité des plants et
de la plantation, garantie de reprise. Ces
travaux groupés de préparation de terrain
sont prévus pour cet automne 2014 en
vue d’un reboisement au printemps 2015.
Si vous souhaitez encore profiter de ces
travaux groupés de nettoyage de terrain et
de reboisement, n’hésitez pas à contacter dans les meilleurs délais la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée.
Matthieu Braun, Technicien forestier CAPFP.
Email : m.braun@oewb.be - Tél : 084 46 03 57.
Nathalie Delacollette, Agence de Développement Local de
Vielsalm. Email : nathalie.delacollette@adlvielsalm.be.
Tél : 080 33 88 08.

environnement
Les infos de l'AIVE
Collecte de jouets le samedi 18 octobre.
L'AIVE collecte des jouets en bon état au profit d’associations locales. La réussite de
cette action dépend essentiellement de vos dons. D’avance, l'AIVE vous remercie
pour votre générosité.
Quand ? Le samedi 18 octobre.
Où ? Dans votre parc à conteneurs de Ville-du-Bois.
Pourquoi ? Pour faire des heureux tout en préservant notre environnement. Les
jouets en bon état seront repris par des Maisons Croix-Rouge, des CPAS, des accueils extra-scolaires, des maisons d’enfants, des centres de réfugiés, … En tant
qu’association, si vous souhaitez bénéficier d’une partie des dons, n’hésitez pas à
contacter l’AIVE par E-mail : dechets@idelux-aive.be.
Attention : votre parc à conteneurs sera fermé les samedis 27 septembre, 1er novembre et mardi 11 novembre.
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Se passer des pesticides, c'est possible
Et c'est surtout obligatoire dans 2 cas ci-dessous depuis le 1er septembre 2014 !
Suis-je concerné ?

Vous avez une surface imperméable (pavés, klinkers, tarmac, terrasse,...)
avec un système de collecte des eaux (grille, avaloir, filet d'eau,...).
OU/ET
La pente de votre surface imperméable est orientée vers le trottoir
ou la voirie équipé d'un filet d'eau, avaloir, grille,...

Si vous êtes dans un de ces deux cas, vous ne pouvez plus utiliser
de pesticides/herbicides pour traiter cette/ces surface(es) depuis le
1er septembre 2014.

N'oubliez pas la « zone tampon ».

En outre, il faudra respecter une « zone tampon » non traitée de un mètre par rapport
à cette/ces surface(s) imperméable(s).

1m

Des solutions alternatives existent.

La première et la plus simple consiste à empêcher la matière organique (qui permet
aux graines de germer) de s'accumuler sur la surface imperméable en procédant à
un balayage régulier.
Les alternatives aux pesticides sont nombreuses, découvrez-les en consultant le site
www.adalia.be.

Envie de plus d'informations sur le Programme Wallon de Réductions des Pesticides ? Rendez-vous sur le site de référence en Wallonie : http://environnement.

wallonie.be/pesticides.

Les capteurs solaires thermiques : chaud devant !
Un nouvel arrêté de la Région wallonne modifiant le régime de soutien au solaire thermique est
entré en vigueur le 1er juin 2014. Cet arrêté prévoit une augmentation de la prime régionale pour
toute personne en possession d’une facture finale postérieure à cette date (attention, conditions liées entre autres à la formation de l’installateur). Cette prime s’élève désormais à 2.500 €
(maisons et appartements existants) ou 1.500 € (maisons et appartements neufs) pour 2-4 m²
+ 200 €/m² supplémentaire… Petite étude de rentabilité.

Investissement lié à l’installation d’un chauffe-eau
solaire (CES)
Ménage de 4 personnes – consommation d’eau chaude : ± 3.000
kWh/an, ce qui correspond à 430 litres de mazout par an pour une
eau chaude produite via un boiler relié à une chaudière au fuel.
- Coût moyen en Wallonie : 6.000 € pour 5m² (en ce compris les
capteurs, le boiler de 300 L, les tuyauteries, la régulation et la main
d’œuvre).
- Prime de la Région wallonne : 2.500 € (pour 2-4 m²) + 200 €/m²
supplémentaire.
- Prime communale (Vielsalm) : 250 €.
- Coût net pour l’installation du CES : 3.050 €.

Production d’eau chaude

L’ensoleillement sur 1 m² en Belgique produit en moyenne 1.000
kWh/m²/an. Le rendement d’un capteur plan est de 50-60 %, mais
il y a également lieu de tenir compte des pertes liées au stockage et au transport de l’eau chaude. Le rendement global de
l’installation se situe donc entre 30 et 40 %, soit une production de
300 à 400 kWh/m² par an. 5 m² de capteurs plans engendrent donc
un gain théorique de 1.500 à 2.000 kWh/an. Bien dimensionnée,
l’installation solaire peut assurer 60 % de la consommation d’eau
chaude du ménage.
Temps de retour sur investissement dans notre exemple :
Economies annuelles de mazout (258 L de mazout économisé,

(prix du mazout de 0,84 €/L en décembre 2013) : 216 €.
Temps de retour sur investissement : 3.050 € d’investissement
net / 216 € d’économies annuelles = 14 ans (au prix du mazout
d’aujourd’hui !).
Mais, attention, il n’y a pas que les euros qui comptent. Il y a bien
entendu aussi le plaisir de produire son eau chaude plus proprement, de rejeter moins de CO2, de préserver l’énergie fossile pour
les générations futures et de contribuer à notre indépendance énergétique.

Infos, primes et conseils au Guichet de l’Energie

Technique de mise en œuvre ou conseils pour une meilleure performance énergétique… Contactez ses consultants, ils vous répondront gratuitement et en toute indépendance !
Guichet Mobile de l'Energie de Libramont
Tél : 061 62 01 60
Email : guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Permanence à Vielsalm à la Maison Lambert (Maison de
l’Emploi), rue de l’Hôtel de Ville 20.
Tous les jeudis de marché : 9h30 - 12h.
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jeunesse

JEUNESSE
Nouveau à Grand-Halleux : « La Marelle » des P’tits Soleils
Ce 30 mai, à l’ancienne école communale de Grand-Halleux, les familles (parents, enfants, grands-parents) et même des voisins sont venus découvrir « La Marelle », le nouveau co-accueil des P’tits Soleils,
service d’accueillantes d’enfants agréé ONE.
Etonnement et ravissement étaient au rendez-vous. Et même
un peu d’émotion pour un papa, ancien écolier !
De l'espace, un grand jardin, équipement et infrastructure
adaptés,… le tout en préservant la chaleur d’un accueil familial. En effet, ne nous trompons pas, il ne s'agit ni d'une
crèche, ni d'une MCAE (Maison Communale d'Accueil de
l'Enfance), encore moins d'une halte garderie.
Un co-accueil permet juste à deux accueillantes d'exercer
leur activité en duo.
Dans le cas présent, l’occupation d’un bâtiment communal
par l’asbl des « P’tits Soleils » résulte d’une collaboration avec
les pouvoirs communaux de Vielsalm.
L’ancienne école communale de Grand-Halleux a ainsi retrouvé un peu de vie !
En attendant l’inauguration officielle, l’asbl les P’tits Soleils,
remercie déjà l’Administration communale d’être sensible aux
objectifs poursuivis par le service, à savoir offrir un accueil de
qualité et de proximité.

Marelle ». Et n'oublions pas les 6 autres accueillantes qui
poursuivent leur activité à domicile, réparties sur l'ensemble
du territoire de Vielsalm : Grand-Halleux, Cahay, Bêche,
Salmchâteau, Ottré et bientôt Goronne...
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service
des P’tits Soleils au 080 64 38 14 ou ptits.soleils@skynet.be.

Parler des consommations en familles ?
Parents d’ados ? éducateurs ? Jeunes ? … Ceci vous concerne !

« Mon ado va faire sa première sortie et ça me fait peur ! Il est tout le temps sur son
GSM, je n’en peux plus ! Je lui fais confiance, comment le lui dire ? Je sais qu’il
fume, comment lui en parler ?,… » Autant d’interrogations qui font partie du quotidien
des parents quand son enfant grandit !
« Je connais mes limites ! je veux que mes parents me fassent confiance ! Je me
pose des questions,… » Autant de réflexions qui font partie de la vie des ados.
L’AMO L’Etincelle lance un nouveau projet ! RECTO/VERSO …ou comment aborder
en famille le sujet des consommations.
Un carnet de bord avec des infos, des pistes de réflexions, des questionnements,
sera distribué aux parents des jeunes de deuxième secondaire qui fréquentent
les implantations de Vielsalm, Houffalize et Manhay. Les jeunes concernés participeront également à une animation en classe sur le sujet.
Vous voulez en savoir plus ? N’hésitez pas à contacter Sarah ou Aurélie à l’AMO
L’Etincelle : 080 21 59 12 ou par mail amoetincelle@skynet.be.

Bon vent à Nathalie Warnon et Wendy Bogemans à « La

culture & loisirs

L'école des devoirs : c'est reparti !
Nous voici en septembre et en continuité à la rentrée des classes,
c’est maintenant au tour de l’école de devoirs Option Jeune d’ouvrir
ses portes.
Depuis ce lundi 8 septembre, vous pouvez inscrire vos enfants chez Option Jeune.
Pour rappel, Option Jeune est une école de devoirs qui propose un soutien scolaire
aux enfants âgés entre 6 et 15 ans. Le service est accessible selon l'horaire cidessous, dans les locaux de l’AMO L’étincelle (Rue de la Chapelle, 8 à Vielsalm).

En ce qui concerne les horaires :

Lundi et jeudi :
- De 15h45 à 16h15 : accueil et gouter.
- De 16h15 à 17h15 : réalisation des devoirs.
- De 17h15 à 17h45 : petite animation ludique.
Mardi :
- De 15h45 à 16h30 : accueil et devoirs (pour les primaires).
- De 16h35 à 17h35 : accueil et devoirs (pour les secondaires).
Chaque jour d’ouverture, notre équipe de bénévoles ainsi
que 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 demi-heure, cette activité aura pour but de stimuler
la créativité, souder le groupe d’enfants, permettre de mieux
se connaitre, apprendre à être citoyen,…
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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.

C'est la rentrée à l'Académie
L'Académie de Musique de Malmedy propose les cours suivants :
Cours de musique

(dans les locaux de l’école communale de Salmchâteau)
Pour les enfants de 5 et 6 ans :
Formation musicale préparatoire (éveil sensoriel à la musique).
A partir de 7 ans :
Formation musicale (5 années)
A partir de 8 ans :
Accordéon, clarinette, cuivres (trompette, trombone, tuba…), flûte traversière, guitare, orgue, percussions (batterie, claviers…), piano et violon.
Cours de danse classique (à partir de 7 ans)

Dans les locaux de l’école primaire de l’Athénée de Vielsalm, rue de l’Hôtel de Ville.

Pour toute demande d’information supplémentaire ou
pour une inscription, n’hésitez pas à prendre contact
avec Aline Ridremont au 0494 20 00 85.

Renseignements et inscriptions

Tous les jours de la semaine de
13h30 à 18h en nos bureaux.
Académie de Musique de Malmedy,
ruelle des Capucins à Malmedy
Tél : 080 33 89 25.
Email : aca.malmedy@skynet.be
www.academie.malmedy.be

Nos objectifs ?

- concourir à l’épanouissement des
élèves en promouvant une culture
artistique par l’apprentissage des
divers langages et pratiques artistiques ;
- donner aux élèves les moyens et formations leur permettant
d’atteindre l’autonomie artistique
suscitant une faculté créatrice personnelle ;
- offrir un enseignement préparant
des élèves à rencontrer les exigences requises pour accéder à
l’enseignement artistique de niveau
supérieur.
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culture & loisirs

Votre agenda des événements
Quand ?

Quoi ?

Où ?

Qui ?

19,20 et 21/09

Fête du village : tournoi de pétanque, repas, animations, soirée 60-70,...

Bêche

J-M De Backer - 080 21 58 87

20 et 21/09

Bourse Militaria sur le parking du musée 83 Thunderbolt. Entrée gratuite.

Bihain

R. Van De Wiele - 0494 05 23 50

TC Salm - Hermanmont
Vielsalm, bibli
Neuville
SI Vielsalm
Vielsalm
Goronne
Bihain - Bois des Roches
Vielsalm

M. Englebert - 0496 71 89 59
Bibli - 080 21 70 45
Ronald Fohn - 0479 63 52 05
SI Vielsalm - 080 21 50 52
Thierry Sarlet - 0475 62 81 31
Michel Martens - 0496 65 40 93
J-P Offergeld - 080 21 56 06
Roger Englebert - 080 29 28 12

Bèchefa

SI Vielsalm - 080 21 50 52

Farnières

SI Vielsalm - 080 21 50 52

Baraque de Fraiture
Rencheux
Vielsalm
Vielsalm
Petit-Thier
Vielsalm
ARV (les Grands Champs)
Vielsalm

Michel Detaille - 080 41 88 78
La Table - 080 28 11 63
Roger Englebert - 080 29 28 12
Bibli - 080 21 70 45
Bibli - 080 21 70 45
Bibli - 080 21 70 45
Alex Cambron - 080 21 55 01
Marc Piraux - 080 41 81 72
Dominique Gennen - 080 21
41 85

e

20 et 21/09
20/09 à 10h
20/09 dès 14h
20/09 à 14h
21/09 dès 9h
21/09 dès 9h
24/09 à 19h30
25/09 dès 8h30

Récré A Fem - 2 journées détente et découverte (travail de la terre, atelier massage,...).
« La Liseuse, un outil fait pour moi ? ». Présentation de la liseuse électronique.
« L'automne en fête ». Marché artisanal, animations, concours, concert,...
Balade guidée : « à la découverte des champignons ». Paf : 10 €/adulte - 5 €/enfant.
Randonnée pédestre. Parcours de 5, 10 et 15 km. Départ : salle Saint-Gengoux.
Balade auto-moto au départ de la salle du village. Restauration dès 17h30. Paf : 15 €.
Conférence : « Les phénomènes karstiques, merveilles et dangers ? ».
Marché public rue du Parc.
Balade guidée par Raphaël Thunus, découverte « Au coeur de l'Arboretum » à Bèchefa.
27/09 à 13h30
Dans le cadre du week-end des Paysages « Les arbres en scène ».
Promenade méditative : « Arbres, poumons d'oxygène ». Départ du centre Don Bosco.
28/09 à 10h
Dans le cadre du week-end des Paysages « Les arbres en scène ».
28/09
Marche ADEPS 5, 10 et 20 km au départ de la piste de ski de la Baraque de Fraiture.
03/10 à 19h
Soirée « moules » à la Table des Hautes Ardennes. Réservation au 080 29 27 85.
09/10 dès 8h30
Marché public Place de Bruyères-en-Vosges.
09/10
Nocturne à la bibliothèque jusque 21h !
10/10 à 18h
Inauguration de la microbibliothèque « Toinette » à Petit-Thier.
10 et 11/10
Exposition : « TabletAlfabet » , de la Compagnie Lota (durant les heures de prêt).
12/10 dès 8h
Petit-déjeuner Oxfam. Produits locaux et/ou équitables. Paf : 5 €/adulte - 3 €/enfant.
du 12/10 au 02/11 Exposition : « Marc Piraux expose ses dessins » à la Maison du Tourisme.

16/10 de 10h à 17h Salon des Aînés au Hall des Doyards. Entrée gratuite.

Vielsalm

17/10 à 20h

Conférence « David Bowie Inside », par Laurent Rieppi (Classic 21).

Vielsalm - Bibli

Bibli - 080 21 70 45

18/10 à 14h

Balade guidée : « à la découverte des champignons ». Paf : 10 €/adulte - 5 €/enfant.

SI Vielsalm

SI Vielsalm - 080 21 50 52

19/10 à 14h30

Théâtre wallon : « Mi péra l'aveût bin dit ». Comédie en 3 actes de Nicolas Goffart, au
profit du CMH. Par les Waloneûs do Payis d'Sâm.

Vielsalm - Cercle SaintGengoux

Jacques Putz - 080 21 51 24

23/10 dès 8h30

Marché public rue du Parc.

Vielsalm

Roger Englebert - 080 29 28 12

29/10 à 19h30

Conférence : « Chassez le naturel... », par J. Stein. Les mercredis du Bois des Roches.

Bihain - Bois des Roches

J-P Offergeld - 080 21 56 06

19/10 à 14h30

Théâtre wallon : « Mi péra l'aveût bin dit ». Voir info du 19/10.

Vielsalm - Cercle

Jacques Putz - 080 21 51 24

27/10 à 19h30

Conf. : « les Reliques », par M. Philippe George, conservateur de la cathédrale de Liège

Salmchâteau - Salma Nova Charles Legros - 080 21 62 52

06/11 dès 8h30

Marché public Place de Bruyères-en-Vosges.

Vielsalm

Roger Englebert - 080 29 28 12

06/11 à 20h

« Ma bien chère petite femme… », spectacle lecture-musique (lettres de Poilus).

Vielsalm - Bibli

Bibli - 080 21 70 45

07/11 à 20h

Conférence : « La pollution lumineuse » par le Prof. Dumoulin. Paf : 2 €. La Trientale.

Vielsalm - Bibli

Joseph Clesse - 080 21 59 04

13/11 à 20h

« Souvenirs de guerre », spectacle Gaëtan Plein.

Vielsalm - Bibli

Bibli - 080 21 70 45

15/11 à 19h
15/11 à 20h
15 et 16/11
20/11 dès 8h30

Rencheux
Petit-Thier
Bihain
Vielsalm

R. Philippart - 0497 10 43 87
Claudine Piette - 0496 25 51 78
R. Van De Wiele - 0494 05 23 50
Roger Englebert - 080 29 28 12

Vielsalm - Bibli

Joseph Clesse - 080 21 59 04

23/11 à 17h

Souper de chasse de l'ASPH à la Table des Hautes Ardennes.
Concert de la Sainte-Cécile par le Brass Band à la salle de Petit-Thier.
Marché de Noël comme en 1940 au Bois des Roches.
Marché public rue du Parc.
30e anniversaire de la Trientale : exposition de photos et nichoirs à insectes, verre de
l'amitié. Conférence à 16h30 de Bernard Clesse sur les champignons.
Concert : « Barbara », par Julie Bailly et Michel Lambert.

Vielsalm - Bibli

Bibli - 080 21 70 45

23/11 à 13h30

30e anniversaire de la Trientale : balade guidée par Mme Voz et M. Parkinson.

Carrefour de la Baraque

Joseph Clesse - 080 21 59 04

26/11 à 19h30

Conf. : « La bataille des Ardennes sur le territoire Gouvy-Beho », par Joseph Neysen.

27/11 à 19h30
29/11 à 13h15
04/12 dès 8h30

Conf. : « La guerre 14-18 dans la région de Vielsalm » par Charles Legros.
Visite du musée de Regné et balade naturaliste. Paf : 1 €. Organisation : la Trientale.
Marché public Place de Bruyères-en-Vosges.
Circuit en car « La Bataille des Ardennes au Pays de Salm ». Guide : Walter Dewulf.
Départ de la Place Bruyères-en-Vosges.
Conf. : « la symbolique des peaux peintes chez les Indiens des plaines ». par E. Dethier.
Excursion de l'ASPH au marché de Noël d'Oberhausen. Sur réservation.
Balade naturaliste guidée par Joseph Clesse. Paf : 1 €. Organisation : la Trientale.

22/11 à 14h30

06/12 à 9h30
09/12 à 19h30
12/12 dès 8h
13/12 à 13h
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Bihain - le Bois des
Roches
Salle du Quartier de la gare
Regné - Eglise
Vielsalm

Charles Legros - 080 21 62 52
Gabriel Ney - 04 252 64 66
Roger Englebert - 080 29 28 12

Vielsalm

SI Vielsalm - 080 21 50 52

Vielsalm - Bibli
Oberhausen (D)
Ennal - Chapelle

E. Dethier - 0470 04 51 17
R. Philippart - 0497 10 43 87
Joseph Clesse - 080 21 59 04

J-P Offergeld - 080 21 56 06

Le prochain Salminfo couvrira la période du 17 décembre au ± 15 mars. Merci de transmettre vos
événements à Sandra Verrecas (Service communication) pour le 25 novembre au plus tard.
Tél : 080 29 28 02 - email : sandra.verrecas@vielsalm.be.

A la bibli...
La liseuse électronique

Samedi 20 septembre à la bibliothèque
publique de Vielsalm de 10h à 12h.

Durant la séance de prêt, une animatrice de la bibliothèque centrale du Luxembourg vous présentera cette nouvelle façon de lire. Comment télécharger des livres ? Quels sont les formats
existants ? Combien ça coûte ? Peuton emprunter des livres électroniques
en bibliothèque ? Est-ce la fin du livre
papier ? Elle répondra à toutes vos interrogations sur ce nouvel outil, qui séduisant ou pas, fait partie de l’évolution
du secteur de l’édition (entrée libre, info :
080 21 70 45).

Nouveau logiciel à la bibli

Changement important dans le fonctionnement de la bibliothèque. Nous allons intégrer le catalogue de la Bibliothèque centrale de Marche-en-Famenne et rejoindre
ainsi le réseau des bibliothèques de la province. En un clic, vous aurez accès au
contenu de 67 bibliothèques !
Ce changement nécessite la migration physique de tous nos livres vers la bibliothèque centrale pour un encodage dans le nouveau logiciel. Gros travail qui a commencé en août et se terminera fin décembre. Il se peut que durant cette période,
vous ne trouviez pas le livre que vous cherchez. Quelques jours de patience seront
nécessaires, juste le temps qu’il revienne de la bibliothèque centrale.

Toinette.... la suite

Vendredi 10 octobre à Petit-Thier à 18h.

Après Georgette et Gamine, les deux
premières microbibliothèques inaugurées à Vielsalm et à Hébronval les 23
et 24 avril, c'est au tour de la cadette
Toinette de voir le jour sur la place de
l'ancien cimetière communal. Vous êtes
voisins ? Venez assister à la « plantation » de Petit-Thier le vendredi 10 octobre à 18h.
Kèsako une microbibliothèque ?

C’est une petite bibliothèque avec un
toit et des pattes (on dirait un clapier !)
plantée près d’un banc public ou autre
endroit de passage, remplie de chouettes livres qui ne demandent qu’à rentrer avec vous. Chacun s’y sert gratuitement et est invité à remettre le livre une
fois lu (ou pas), à offrir un livre personnel (ou pas). Pas d’inscription, pas de
frais de retard, juste le plaisir de devenir
passeur de livres !!!

Les Petits-déjeuners Oxfam
Comme chaque année, Oxfam magasin du monde, en collaboration avec l'ADL organise son petit déjeuner équitable.

Le dimanche 12 octobre de 8h à 12h
à l'Athénée Royal de Vielsalm (les Grands
Champs).
L'objectif de l'association est de faire connaître des produits
équitables issus des pays du sud, ainsi que les produits locaux issus d'une agriculture durable.
Venez nombreux rejoindre l'équipe d'Oxfam de Vielsalm
afin de vivre une expérience de petits-déjeuners sympas en
famille ou avec des amis.
Choisir un produit équitable, c'est partager ensemble la conviction que le système économique doit être juste pour tout le
monde et qu'il doit garantir aux producteurs du nord et du sud
la possibilité de vivre dignement.
Paf : 5 €/adulte - 3 €/enfant.
Infos et inscriptions : Alex Cambron - 080 21 55 01.
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Pour tous vos travaux de :

Toitures - charpentes
Isolations et cloisons
Ossatures

Tél : 080 21 45 94
Gsm : 0476 55 24 11

E-mail : olivierbailly@belgacom.net

culture & loisirs
Noël sur Salm… Deuxième édition !
En décembre 2013, Noël sur Salm, le premier marché de Noël de
Vielsalm, avait suscité beaucoup d’enthousiasme et accueilli de
nombreux visiteurs. Suite à ce succès, il aurait été dommage de ne
pas pérenniser cet évènement !
Noël sur Salm aura lieu cette année du vendredi 19 au dimanche 28 décembre (fermeture
les 24 et 25). Comme l’année précédente, la Place de Salm accueillera une patinoire
destinée aux enfants. Cette année, trois chalets supplémentaires seront installés autour
de cette patinoire afin d’accueillir davantage d’exposants. Une des particularités de ce
marché est qu’il se veut local. Ainsi, les chalets accueilleront presqu’exclusivement des
commerçants, artisans et associations de la commune de Vielsalm ou de communes
limitrophes.
Vous souhaitez faire partie des exposants de Noël sur Salm 2014 ?
Les inscriptions seront ouvertes à partir de ce lundi 22 septembre. Il vous suffit de contacter l’Agence de Développement Local (ADL)
par email (adlvielsalm@gmail.com) ou par téléphone (080 33 88 08 - 0472 11 70 15). Le prix de location des chalets est de 15 €/jour
en semaine et 20 €/jour les samedis et dimanches. N’hésitez pas à contacter l’ADL pour obtenir plus de renseignements !

Le bus PointCulture à Vielsalm
Votre partenaire Opel
pour toute la région
Carrosserie toutes marques agréée par les
compagnies d'assurance
Route de Cierreux 24
Salmchâteau / Vielsalm

Tél : 080/28 12 40
e-mail : m.fort@scarlet.be
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Le PointCulture mobile (anciennement discobus) vous accueille à Vielsalm le mercredi, de 18h à
19h30, Place Bruyères-en-Vosges (gare) : www.pointculture.be, onglet « nous trouver ».
Le bus de PointCulture vous propose un vaste choix de dizaines de milliers de titres de musiques, films et jeux, en
accès direct et sur commande, à emprunter à un tarif très démocratique.
Il y en a pour tous les genres, pour tous les goûts, des dernières nouveautés aux grands
classiques, jusqu'aux auteurs les plus pointus.
Mais PointCulture, au-delà du prêt de médias, c'est aussi tout un réseau visant à promouvoir la créativité de la Fédération Wallonie-Bruxelles et où sont organisés des animations autour de grandes thématiques, des rencontres avec des artistes (musiciens,
cinéastes,...), des enregistrements d'événements,...
Le bus PointCulture vient également à la rencontre des élèves des écoles primaires, pour
leur proposer des animations qui posent un regard différent et ludique sur des thèmes
divers, à travers les supports musicaux et cinématographiques (http://pointculture.be/
service-educatif/animations).
L'entrée est libre. Au plaisir de vous y accueillir !
Infos :tél : 02 737 19 67 - Email : discobus2@pointculture.be
www.pointculture.be.
Un service soutenu par votre Administration communale, la Fédération Wallonie-Bruxelles
et la Loterie Nationale.
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culture & loisirs

culture & loisirs

Ce samedi 27 septembre, c’est la journée du client !

Les Ateliers terre du CEC La Hesse

Depuis maintenant quelques années, la Journée du Client est devenue une véritable institution dans la commune de Vielsalm ! Elle aura lieu ce samedi 27 septembre et mettra
à l’honneur les commerçants et leurs clients.

Comme chaque année, le CEC La Hesse propose un atelier « terre »
accessible à tous, enfants comme adultes.

Cet évènement a lieu partout en Belgique et est organisé en Wallonie par l’UCM. A
Vielsalm, il est coordonné par l’Agence de Développement local (ADL). Lors de cette
journée, en tant que client fidèle, vos commerçants vous mettent à la fête. Ils vous
remercient pour votre confiance et votre fidélité. Pour cela, ils vous offrent une petite
surprise (des pralines, une rose, des biscuits, un cadeau propre à leur commerce...).
Un geste simple pour vous dire « merci « et prouver que, dans leur commerce, vous
n'êtes pas un numéro! Une manière de rappeler également les atouts des commerçants indépendants : accueil, proximité, personnalisation et service de qualité.
Ce jour-là, l’ambiance dans les rues de Vielsalm se voudra également festive : animation par le Brass Band, château gonflable pour les enfants et surprises diverses
dans les commerces… Le Drink Shop Detrembleur aura même le privilège de recevoir un invité de marque entre 16h00 et 18h30 : l’acteur Pierre Richard !

Découvrez ci-dessous la liste non-exhaustive* des commerçants participants sur la commune de Vielsalm ou la liste quotidiennement mise à jour sur
www.journeeduclient.be, et rendez-vous le 27 septembre pour un moment de shopping festif !
Grand-Halleux

- Boucherie-Charcuterie Curnel-Remy
(charcuterie fine)
- Boulangerie Mahaux
- Librairie Dejalle
- L'Ile aux Fleurs
- Louis Delhaize (alimentation)
- Maison Bertimes (articles Cadeaux)
- Pharmacie Triffaux

Hébronval

- L’Atelier Création (coiffure)
- BLSI (informatique)

Petit-Thier

- Créa-Tif
- Ferme Lamberty (épicerie bio)
- L'art Au Fournil (fleuriste)

Salmchâteau

- Boulangerie Mahaux
- La Toilerie...Autrement

Vielsalm

- Alizé-Oxfam
- Au Passe-Temps (librairie)
- Au Piano Blanc (musique et gadgets)
- Au Pré Fleuri (boulangerie)
- Aux Villes Sâm (restaurant)
- Bâton Rouge (auberge)
- Bijoux Sixka (bijoux, accessoires)
- Boulangerie Bomboir
- Boulangerie Mahaux
- Boutique Fémina Vielsalm
(habillement et accessoires)
- Boutique Klons (habillement
et accessoires)
- Capital Beauté
- Carrefour Market (hypermarché)
- Cré@net
- Drink Shop Detrembleur (débit
boissons)
- Eurospar

- Genicot Chantal (habillement)
- La Bot'in (chaussures)
- Lanuit Jouets
- Le Rat Des Champs (librairie)
- Les Contes de Salme
- Les P'tites Macralles (puériculture,
vêtements enfants)
- Les Souris Dansent (fromagerie)
- Optique Anne Marie Cottin (opticienne)
- Passion Tricot
- Pause Douceur (pralinerie)
- Perfect-Tif (coiffure)
- Rinck Espace Décor (ameublement)
- Station Total
- Sunparks Vielsalm
- Syndicat d'Initiative
- Vision Vincent Billiet
* : liste des commerces inscrits au 1er
septembre.

1940-1945: regards sur la collaboration dans
le nord de la Province de Luxembourg
Vendredi 26 septembre à 20h à la bibliothèque
publique de Vielsalm.

Jean-Michel Bodelet, licencié en histoire, abordera notamment les questions suivantes :
- Quelles sont les motivations qui ont poussé, parfois de très
bons patriotes, à s'allier avec les nazis?
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- Pourquoi certains ont-ils choisi de revêtir l'uniforme allemand pour aller se battre au front de l'Est ?
- Quel sort a attendu ces collaborateurs au sortir de la guerre ?
Entrée gratuite.
Une conférence organisée par Présence et Action Culturelles
(PAC-Vielsalm) et l’ASBL Bibliothèque publique.

Sculpture, modelage, tour, émaux... Venez apprendre ou perfectionner ces différentes techniques dans une ambiance cordiale et détendue.
Horaire : atelier enfants, le mercredi de 13h30 à 16h. Atelier adultes, le jeudi de
13h30 à 16h. Où : Place des Chasseurs Ardennais à Rencheux.
Prix : enfants : 60 € par trimestre avec matériel ou carte de 10 séances pour 65 €.
Adultes : 60 € par trimestre sans matériel ou carte de 10 séances pour 65 €. Ajoutez
le prix de la terre 10 €/kg, le prix des cuissons ainsi que de l'émaillage .
Atelier ouvert de septembre à juin suivant les congés du calendrier scolaire. Reprise
des ateliers le mercredi 17 septembre 2014 pour les enfants et le jeudi 18 septembre
2014 pour les adultes.
Infos : CEC La Hesse, Anne-Françoise Rouche. Tél : 080 28 11 51.

économie & emploi
La Province de Luxembourg propose
des aides aux agriculteurs
Acteur de proximité et de terrain, la Province de Luxembourg, via le Service Provincial
d'Information, de Gestion et de
Vulgarisation Agricole (SPIGVA),
et le Développement Agri-Développement du CER Groupe, encadrent les agriculteurs luxembourgeois autour de différentes
missions :
La comptabilité et les conseils de
gestion
La tenue d'une comptabilité analytique
permet à l'agriculteur d'obtenir :
- une analyse technico-économique de
son exploitation ;
- des conseils techniques, agronomiques et financiers judicieux ;
- de nombreux services et aides administratives (déclarations de superficie, mesures agro-environnementales,
eaux usées, dossiers ISA).

Le permis d'environnement
La Province de Luxembourg accompagne les agriculteurs de la province dans
leurs démarches de permis uniques et
permis d'environnement agricoles.
La formation professionnelle des agriculteurs
Organisation de cours à destination
de jeunes agriculteurs qui s'installent :
cours A (productions animales et végétales) et cours B (gestion et installation).
La vulgarisation agricole
La vulgarisation tourne notamment autour de :
- La vulgarisation fourragère : une
plate-forme démonstrative de 5 hectares a été développée à Marloie sur
les thèmes de l’autonomie alimentaire
(mélanges fourragers, luzerne, poids,
féverole, lupin, etc), du maïs fourrager
(techniques nouvelles, vitrine variétale,
maïs épis broyés, etc) et des agro-ressources (chanvre industriel).
- L'aide technique aux producteurs laitiers : contrôle
des installations de traite,
conseils aux exploitants pour
améliorer la qualité du lait,
etc.

Les aides aux agriculteurs
- Fonds des Calamités en Faveur des
Agriculteurs de la Province de Luxembourg : asbl qui accorde une assistance
financière, sous forme de dons ou de
prêts, aux agriculteurs qui subissent
des calamités professionnelles exceptionnelles.
- Service de remplacement : asbl qui
met à la disposition des agriculteurs
qui en sont membres, du personnel
pouvant assurer le remplacement de
l'exploitant (maladie, accident, hospitalisation, décès, évènements familiaux,
vacances, etc.).
La promotion
- Produits locaux
- Projet de biométhanisation
- Concours des Fermes fleuries
- Opérations Agricharmes
Infos :
084 22 03 06 - infospigva@province.
luxembourg.be.
CER Groupe, Département Agri-Développement :
084 22 02 11 – info@cergroupe.be.
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social & santé

solidarité
Opération 11.11.11 : appel aux volontaires
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 6 au 16 novembre
2014.
Les personnes concernées par la solidarité internationale sont invitées à rejoindre le réseau de volontaires 11.11.11
pour contribuer à un monde meilleur.
Chaque commune de la province de
Luxembourg 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. Chaque contribution est un coup de pouce aux populations du Sud.
Coordination de 90 associations engagées dans la solidarité internationale,

le CNCD-11.11.11 mène des actions
de sensibilisation citoyenne aux questions de solidarité Nord-Sud et organise
l’Opération 11.11.11, la grande récolte
de fonds qui permet de financer chaque
année une cinquantaine de projets
en Afrique, Amérique latine, Asie et
Moyen-Orient.
La campagne 11.11.11 de cette année
porte sur le droit à l’alimentation. Les
paysans et les pêcheurs du Sud sont
les principales victimes de la faim. La
solution pour éradiquer la faim dans le
monde est de soutenir les paysans et
les pêcheurs du Sud, en vue de garantir
à la fois des revenus suffisamment rémunérateurs aux producteurs et une
nourriture saine, accessible et durable
aux consommateurs.
Contact : 0474 82 50 73
luxembourg@cncd.be
www.cncd.be/volontaires.

La Table des Hautes Ardennes :
bientôt 3 ans !
Créée à l’initiative de l’ASBL les Hautes Ardennes en 2011, la Table des Hautes Ardennes fêtera ses trois
ans ce 9 décembre prochain. A cette occasion, un repas anniversaire sera organisé.
Pour rappel, la Table des Hautes Ardennes est une Société
Coopérative à Finalité Sociale dont l’objectif est de promouvoir la réinsertion professionnelle de personnes fragilisées
sur le marché de l’emploi en offrant différents services Horeca et en particulier :
La production et l’exportation des repas destinés aux bénéficiaires des services résidentiels et du service d’accueil de
jour, ainsi qu’au personnel de l’ASBL.
La gestion d’un restaurant self-service à destination des
bénéficiaires et des travailleurs de l’ASBL les Hautes Ardennes.
Celui-ci est ouvert au public du lundi au vendredi sur le temps
de midi uniquement.
Potage, plat et dessert sont servis à un prix démocratique.
Vous avez le choix entre le menu du jour ou des plats à la
carte (boulettes-frites, vol-au-vent-frites, …).
Les plats peuvent être emportés sur commande y compris pour le week-end et sont consultables sur le site
www.leshautesardennes/tha.

social & santé
Guide des aînés
Savez-vous que la Commune et le
CPAS de Vielsalm ont édité un Guide
des Aînés en avril 2014 ? Celui-ci reprend des informations pratiques sur la
santé, les aides sociales, financières et
médicales, les loisirs, la culture, la sécurité,... à destination
des seniors !
Un exemplaire a été
distribué à tous les
plus de 70 ans de la
Commune.
Vous désirez recevoir chez vous un
Guide des Aînés ?
Contactez le Service Communication de l'Administration communale
au 080 29 28 02 !
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Le Comité luxembourgeois de la sclérose en plaques a
besoin de vous : une heure, un jour,... A vous de déterminer
le temps dont vous disposez.
La Ligue de la sclérose en plaques de la Province de Luxembourg recherche des gens de cœur, d'action ou d'équipe
pour les aider à accomplir leur mission : améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes de sclérose en plaques et développer des activités de proximité.
Les bénévoles sont par exemple amenés à rendre visite à un affilié, une affiliée, accompagner et aider lors des activités de la Ligue (ateliers ou grandes excursions,
journée minibus, ….) ou encore vendre du chocolat dans le cadre de l’opération
Chococlef.
Pour tout renseignement : Patricia Milard 0498 30 09 99.

Mais si son objectif premier est essentiellement social, la Table des Hautes Ardennes est aussi une entreprise qui se doit
d’être rentable. C’est ainsi qu’elle a étendu son offre de services en proposant :
Un service traiteur permettant la livraison ou l’organisation
à l’extérieur de buffet chaud, buffet froid, cocktail dînatoire
ou autres, pour toute fête, mariage ou repas d’association et
d’entreprise.
La possibilité d’organisation sur site (capacité de 180 places) de réceptions, banquets, repas d’entreprise, réunions,
communions, pensions, colloque …
La production et la livraison de repas à destination de collectivités (écoles, homes…).
Une sandwicherie avec possibilité de commande en ligne
via le site internet.
La Table des Hautes Ardennes à Rencheux
Tél : 080 28 11 63 – fax : 080 28 11 54.
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30.
Banquets et réceptions sur rdv.
Email : latable@leshautesardennes.be
www.leshautesardennes.be/tha/

La Ligue de la sclérose en plaques a
besoin de vous !
Vous avez quelques heures à consacrer à du bénévolat, volontariat ?

Le restaurant génère ainsi une mixité du public, ce qui permet
d’aller à la rencontre des personnes porteuses d’un handicap
et d’une manière plus large de démystifier le monde du handicap mental. Venir manger à la Table des Hautes Ardennes,
c’est aussi l’occasion de découvrir, à travers les œuvres exposées, les aptitudes artistiques des personnes fréquentant
le Centre d’Expression et de Créativité La « S » Grand Atelier.

Charte « égalité des chances »
Savez-vous que la Commune de
Vielsalm a signé la Charte de
l'égalité des chances ?
Promouvoir l’égalité des chances, c’est
permettre à chacun et chacune, quels
que soient son origine sociale, son
lieu de naissance, ses convictions religieuses ou philosophiques, son âge,
son sexe, son orientation sexuelle, son
handicap d’être intégré-e dans la société de manière respectueuse.
Une administration locale peut être un
moteur de changement qui permet à
toutes et tous un meilleur accès aux
droits fondamentaux.
Personne ne peut être exclu de la société, chacun(e) doit pouvoir y trouver
sa place !

La Commune de Vielsalm s'engage à :

Favoriser une politique d'égalité des chances
au sein de ses services et sur son territoire par la
mise en place d'un plan d'action et le suivi régulier de sa mise en œuvre.
Désigner une personne de référence en charge de l'égalité des chances.
Lutter contre toutes formes de discrimination.
Permettre à chaque citoyen(ne) de participer à la vie locale/publique sans discrimination.
Promouvoir les actions et sensibiliser les citoyens(nes), les membres de son personnel et ses partenaires à la Charte de l'égalité des chances.
Intégrer l'égalité des chances dans tous les domaines de la vie politique.
Veiller à garantir la diversité et l'égalité des chances au sein de son administration
à chaque étape de la carrière (recrutement, formation, développement des compétences et évolution de carrière).
Communiquer son engagement.
Veiller au respect de la Charte dans toute l'entité communale.
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associations

tourisme
L'Asbl Rencontres

Les actus du tourisme
Le Syndicat d'Initiative avait cet été investi dans
de nombreuses activités de balades, dont le bilan
global est plutôt satisfaisant.
Sous la houlette de Walter Dewulf, les balades « Bataille des
Ardennes au Pays de Salm » ont rassemblé plusieurs fidèles
cinq samedis d'affilée. D'un pas décidé et dans une ambiance
qui rappelait sans doute les Marches du Souvenir d'antan,
ils sont partis à la découverte des lieux marquants de cette
période.
En partenariat avec 9 villages de notre commune, les balades
du jeudi ont rassemblé une centaine de personnes chaque
semaine, dans une ambiance très conviviale.
Enfin, en collaboration avec la Commune, M. Guillaume et
ses chevaux de trait ardennais ont emmené de nombreuses
familles à la découverte de nos paysages et autour du plan
d'eau lors de la Journée du Lac.
Seules les Randonailles et la balade VTT ont été annulées,
faute de participants. La météo a certainement pesé sur le
choix de telles activités, mais au final elle n'aura pas eu raison de la plupart de nos randonneurs.
La pluie est parfois une alliée lorsqu'il s'agit d'organiser des
activités à l'intérieur. Le parcours-découverte de la Maison
du Pays de Salm proposait cet été aux enfants un jeu des
« boîtes mystère ». Il s'agissait de reconnaître au toucher divers animaux cachés dans des boîtes à chaussures. Un petit

jeu simple et amusant qui a connu un joli succès auprès des
familles. Le taux de fréquentation du parcours en atteste.
La Journée du Lac a rassemblé de nombreux exposants et
un public heureux de participer aux diverses animations et
dégustations proposées. Même si l'après-midi fut copieusement arrosé (dans tous les sens du terme, ce dont certains ne
se plaignent pas), tout le monde est resté motivé jusqu'en fin
d'après-midi. On ne compte plus les tours du lac parcourus
par le char à bancs, pris d'assaut par petits et grands. Le
parcours gourmand n'a par contre pas rencontré le succès
espéré, une formule à revoir.

Le Weekend Paysages en
Luxembourg belge (les
27 et 28 septembre), ce
sont deux jours nature
et découverte à ne surtout pas rater !
Le thème 2014 « Les Arbres
en Scène » va vous éblouir !
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Sous la présidence de Jean-François Remacle, la crèche « Bébé Rencontres » a ouvert ses portes. En 91, le CPAS a repris la gestion
de celle-ci. Outre ce projet de grand ampleur, l’ASBL Rencontres a aussi été à l’initiative des cours de natation pour les enfants (reprises
par l’ESN) et des stages de vacances pour les enfants et les ados (en collaboration avec le
CPAS). D’autres activités plus ponctuelles ont également été proposées : représentations
théâtrales, soirées cabarets, conférences, etc. Ces dernières années, notre petite équipe a
décidé de recentrer ses activités. C’est ainsi que nous proposons actuellement des ateliers
de dessin pour enfants, ados et adultes (avec Joëlle Leponce et Dominique Deblanc). A
partir de septembre, nous organisons un nouvel atelier de dessin pour les enfants dès l’âge
de 5 ans. Sarah Pirson, également diplômée de l’institut des Beaux-Arts Saint-Luc à Liège,
a rejoint notre équipe. De manière ponctuelle, nous mettons aussi en place des ateliers
d’initiation ou de perfectionnement à des techniques multiples (uniquement le week-end).
Nous avons le souhait de pouvoir vous faire découvrir de nouvelles passions.
Pour toute information : Nicole Michel - 0496 42 64 75. Isabelle Heyden - 0495 77 22 86.
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook (« Rencontres Asbl »).

Voici les horaires de nos cours de dessin :

Pour les enfants
-Le mercredi de 16h30 à 17h30 (5-8 ans) et de 17h30 à 18h30
(9-12 ans), avec Joëlle (0479 79 31 26)
-Le vendredi de 16h à 17h (dès 5 ans), avec Sarah (0492 93 28
48)
Pour les ados
- Le Samedi de 10h à 12h, avec Joëlle (0479 79 31 26).
Pour les adultes
-Le vendredi de 19h à 21h.
-Le samedi de 9h à 11h, avec Dominique (0494 47 42 84).
-Le mercredi de 18h30 à 20h30, avec Joëlle (0479 79 31 26).

Cet été, la communication de nos événements a pris de l’ampleur. Pour commencer, la micro-émission de la Une « La Belgique
entre ciel et terre » a fait un détour par Vielsalm le 7 juillet. Sur les ondes radio, ce sont Vivacité et 7FM qui ont accordé du temps
à Vielsalm lors de diverses interviews. Et la presse écrite n’est pas en reste puisque nous avons signé un accord avec le groupe
Sud Presse pour quelques encarts publicitaires dans leurs colonnes. L’Avenir du Luxembourg nous a également consacré un
article au début de l’été pour présenter des promenades. Ajoutez à cela les habituels affichages, notre présence lors de plusieurs
événements majeurs (Sean Kelly, course VTT), les communiqués dans la presse locale, notre activité sur les réseaux sociaux, la
publication de notre agenda et l’envoi de newsletters. Cela nous donne un résultat plutôt positif.
Pourquoi donc s'arrêter en si bon chemin ?... L'automne qui
arrive est toujours propice à la promenade. Des balades nature « A la découverte des champignons » au « Week-end
Paysages en Luxembourg belge », nous vous invitons à
consulter notre
site www.vielsalm-gouvy.be, où
vous trouverez toutes les dates
et infos pratiques de ces différentes activités.

L’ ASBL Rencontres a été créée en 1987 à l’initiative de Jacques Gennen (à l’époque président du CPAS)
dans le but de susciter le développement d’activités sociales et culturelles dans la région de Vielsalm.

À Vielsalm, deux balades : « Au cœur de l'Arboretum », un
lieu toujours à redécouvrir avec les commentaires de M. Thunus, garde forestier et « Arbres, poumons d'oxygène », une
initiation à la marche méditative en compagnie de Bernadette
Remacle.
Nos bureaux restent ouverts 7 jours sur 7 pour vous informer.
Dès octobre, vous trouverez également toutes les informations concernant l'accès en forêt durant les mois de chasse
en battue. Rassurez-vous, de nombreux sentiers restent accessibles.

Syndicat d'Initiative de Vielsalm

Avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
Tél : 080 21 50 52
Email : info@vielsalm-gouvy.be
ww.vielsalm-gouvy.be

Voici aussi quelques dates de prochains ateliers
de week-end pour adultes:

Atelier découverte des différentes techniques décoratives
sur toile, les samedis 20 et 27 septembre de 9h30 à 16h30.
Avec Violette - Info et inscription : 0498 53 82 69.
Atelier modelage et cuisson RAKU, les samedis 11 et 18 octobre 2014 et 30 mai et 5 juin 2015.
Atelier modelage et cuisson four papier, les samedis 18 et 25
avril 2015, avec Christine - Info et inscription : 0474 38 14 64.
Nous organiserons aussi un atelier de customisation de vêtements et de création de doudous très prochainement ainsi
qu’un atelier de création d’instruments de musique en bois.
Tous nos cours et ateliers s’organisent au sein de nos locaux
situés à la caserne Ratz à Rencheux (à droite à l’entrée du site).

Aerofight Fitness : fitness for all the time !
Envie de perdre les calories accumulées pendant l'été ? Aerofight
Fitness est là pour ça !
Depuis quelques années, Aerofight Fitness propose des cours de fitness alliant originalité, plaisir et efficacité.
Prenant naissance avec l'Aerofight (aérobic combinant mouvements de combats
chorégraphiés et abdos-fessiers), nous avons enchaîné avec le Partyrobics (concept belge de danse-fitness dans la pénombre avec effets lumineux), seul cours de
la province du Luxembourg.
Nous avons également créé nos propres
cours en les adaptant sur mini-trampoline et sur step ! Le mini-trampoline est
un concept unique dans la région qui a
de nombreux effets bénéfiques pour le
corps : protection des articulations, cardio, renforcement abdominal, ...
Et pour élargir encore la gamme de
cours, nous ajouterons cette année des
cours de Zumba et Zumba Gold.
Tous ces cours sont accessibles avec la
même carte d'abonnement ! Vous pouvez ainsi participer aux cours que vous
voulez selon votre emploi du temps tout en variant les disciplines et éviter de tomber
dans la routine.
Pour les enfants, nous avons créé un cours de self-defense accessible à partir de
6 ans. Votre enfant pourra apprendre à se défendre et acquérir une meilleure confiance en lui.

Pour tous renseignements et conditions, vous pouvez contacter Valérie Vanderkam 0497 54 77 68 ou
valerievandk@skynet.be. Vous pouvez
également surfer sur notre site web :
http://aerofight.wix.com/be.

Horaire des cours :

Lundi :
		
Mardi :
		
Mercredi :
		
		
		
Jeudi :
		
		
		
		
		
Vendredi :
		

Jump'n Dance - 20h15
Dojo de La Salm
Zumba - 20h15
Athénée Hôtel de Ville
Fight'n jump - 19h
Dojo de la Salm
Aerofight - 20h10
Dojo de La Salm
Zumba gold - 18h
Ecole St Joseph
Fight'n step - 19h15
Ecole St Joseph
Partyrobics - 20h15
Ecole St Joseph
Street defense kids - 17h
Dojo de La Salm
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votre commune
Une éco quoi ? Une écopasseuse ! C’est une conseillère en énergie, en logement et en développement durable.
Depuis peu, Martine Grognard est l’écopasseuse de notre Commune où elle preste un
mi-temps. Elle occupe également cette fonction au sein des Communes de Trois-Ponts
et de Stoumont.
La meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas ! Notre écopasseuse va vous donner des conseils pour diminuer votre facture énergétique et pour améliorer le confort de
votre habitation.
Elle vous informera au sujet :
• de l’Ecopack, un prêt à 0 % d’intérêt pour réaliser des travaux économiseurs d’énergie
dans son logement,
• des nombreuses primes régionales et communales en matière de performance énergétique et de logement,
• de la PEB,
• de la salubrité des logements,
• du permis de location, etc.
Cette aide est bien entendu GRATUITE pour les habitants des Communes de Vielsalm,
Trois-Ponts et Stoumont.

Vous pouvez rencontrer Mademoiselle Grognard à l’Administration communale de Vielsalm :
• le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h,
• le mercredi de 8h30 à 12h30.
Email : ecopasseur@vielsalm.be. Téléphone : 080 29 28 28.
Par ailleurs, elle apportera son concours aux Services communaux en matière de gestion
des possibilités de logement existant au sein de la commune, de vérification des formulaires énergétiques associés au permis d’urbanisme, de sensibilisation et de réflexion sur
l’utilisation rationnelle de l’énergie.

La PEB, qu’est-ce que c’est ?
Sous cet acronyme, se cache la « Performance Énergétique des Bâtiments »
et plus généralement la réglementation et les procédures qui y sont liées.
Depuis 2010, elle est entrée en vigueur et vise une approche globale du
bâtiment contrairement à l’ancienne
réglementation qui ne prenait en
compte que son niveau d’isolation et
la ventilation.
Désormais, les bâtiments, tant neufs
qu’existants, sont examinés au niveau
de leurs enveloppes, de leurs systèmes de production de chaleur, du
risque de surchauffe qu’ils présentent,…
Mais Mademoiselle Grognard vous en
dira plus si le sujet vous intéresse…

Vos photos d'identité
Comme vous le savez, les photos d'identité à fournir pour une
nouvelle carte d'identité, un
permis de conduire ou un passeport doivent répondre à des
critères bien précis, tels que :
- Photo couleur sur fond blanc
- Visage de face
- Photo récente

- Visage centré
- Photo professionnelle
- Avoir une expression neutre : bouche
fermée, pas de sourire.
- Garder la tête et les épaules droites,
face à l’objectif.
- Bien dégager votre visage.
- Avoir les yeux bien visibles : pas de
reflet dans les lunettes, pas de lunettes
de soleil.

Votre Administration communale
Administration communale de Vielsalm
rue de l’Hôtel de Ville, 5
6690 Vielsalm

• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30
• Le mardi : aussi ouverte de 13h30 à 17h
• Le samedi : de 9h à 12h (pour le service Population et
Etat civil. Service Urbanisme :1er et 3e samedis du mois).
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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A Vielsalm, il vous est possible de faire
des photos d'identité répondant aux
normes légales à la librairie Florence
Deprez (parking du Carrefour Market),
ainsi que chez Cré@net (rue du Vieux
Marché).
Infos : service Population et Etat civil.
Tél : 080 29 28 27.

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

