SALM
info

septembre 2016

MR - MRS « La Bouvière » : ouverture

Semaine du commerce équitable

Journée du client

BULLETIN COMMUNAL DE VIELSALM

sommaire

Focus
Ouverture de la MR - MRS « La Bouvière » p. 3
Maison de l’Emploi de Vielsalm
p. 3

Environnement
Les infos de l’AIVE	
La collecte de vos sacs
Qu’avons-nous trié en 2015 ?

p. 4
p. 4
p. 5

énergie

Noël sur Salm - 4e édition
« Mein Kampf » par les Acteurs d’un soir
Souper spectacle Amnesty
Agenda de vos événements

Du changement dans le conseil et le Collège
communal de Vielsalm
p. 17
Le projet communal au Bénin
p. 17

culture	

Jeunesse

Conférence : apprivoiser nos deuils ?
Information du CPAS de Vielsalm
Problème de santé lié à votre logement ?

p. 10
p. 10
p. 10

Loisirs
La semaine du Commerce Equitable
Journée du Client
C’est aussi la rentrée pour vos activités !
Vielsalm à l’heure du vélo
Nouvelle saison à l’EPN
Exposition « En quête d’identité(s) »

p. 11
p. 11
p. 12
p. 13
p. 14
p. 14

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

> Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30.
> Le mardi : aussi ouverte de 13h30 à 17h.
> Le samedi : de 9h à 12h (pour le service Population
et Etat-civil). Service Urbanisme : les 1er et 3e samedis
du mois.
Population et Etat-civil :
080 29 28 27
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ouverture de la MR - MRS « La Bouvière »
Avec 120 lits MR-MRS, dont 65 lits MRS – y compris 5 lits COMA – et 55 lits MR,
15 lits de court séjour (maximum 3 mois) et 10 appartements en résidence-services,
la nouvelle maison de repos et de soins de Vielsalm, « La Bouvière », offre de nombreuses possibilités d’accompagnement et d’accueil.
Un centre de jour, permet également à dix personnes de bénéficier des activités, des locaux et
des aménagements extérieurs de
la maison de repos. Les personnes
accueillies au sein de ce centre ont
le choix parmi de multiples occupations telles que le bricolage, les
activités culinaires, le bingo, des
séances de cinéma, des excursions
extérieures, les fêtes d’anniversaire,
des jeux de société, etc. Il offre la
possibilité aux personnes qui y sont
inscrites de participer à toutes ces
activités de la maison de repos. Ils
seront pleinement intégrés à la vie
de « La Bouvière ».
Le centre de jour est installé au sein
même de la maison de repos. Les
personnes inscrites ont également
accès à un salon et à une salle-àmanger, à un local de repos avec
dix fauteuils relax, ainsi qu’à une

salle de bain, une chambre avec
deux lits pour se reposer et une
terrasse. Grâce à ces installations,
les participants du centre de jour
peuvent profiter pleinement de leur
journée à travers un accueil adapté
et donné par des professionnels. La
seule différence avec les résidents
de « La Bouvière » est qu’aucun
soin n’est promulgué aux personnes
du centre de jour.
Une journée « découverte entreprises » est organisée le dimanche
2 octobre. Lors de cette journée ne
manquez pas l’occasion de passer
les portes de « La Bouvière » pour
mieux comprendre le fonctionnement de l’institution et le travail
accompli par les équipes.

La Croix-Rouge recrute des
volontaires pour renforcer
ses activités dans la Maison
de repos La Bouvière à Vielsalm.

Nous recherchons des bénévoles
capables d’écoute et/ou d’animation qui aiment le contact avec les
personnes âgées.
Vous vous reconnaissez dans ce
profil ?
Contactez la Maison Croix-Rouge :
080 21 50 16 - 080 21 55 00
croix.rouge.vielsalm@skynet.be

Le centre de jour est ouvert tous les
jours de 8h à 18h.
Tél : 080 80 10 00.

La Maison de l’Emploi de Vielsalm
Les activités de septembre

> Conseil en recherche emploi.
Utilisation du site leforem.be dans
ma recherche d’emploi.

> Jobcoaching Mirelux.
> Orientation et information sur les
formations par le CEFO en individuel.
> Atelier de remise à niveau personnalisée en français et mathématique.
> Permanence Défense Militaire.
> Permanence CréaJob.
> Module RE-Sors (Miroir Vagabond).
> Information CEPAG.

Maison de l’Emploi de Vielsalm
Rue de l’Hôtel de Ville, 20
6690 Vielsalm - 080 29 26 00
maisondelemploi.vielsalm@forem.be
Horaires sans rendez-vous
> Lundi de 8h30 à 12h et de 13h à
16h.
> Mardi, jeudi et vendredi de 8h30
à 12h.
> Mercredi de 8h30 à 12h + accès
à l’espace technologique de 13h à
16h30.
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Qu’avons-nous trié en 2015 ?
Voici quelques résultats obtenus grâce à nos efforts collectifs de tri.

les infos de l’AIVE
COLLECTE DE JOUETS
EN BON ÉTAT
Samedi 15 octobre 2016

Grâce à vos dons, la collecte de
jouets dans les parcs à conteneurs
est chaque année d’une aide précieuse pour Saint-Nicolas et de
nombreuses associations de la
province.
Où ?
Dans tous les parcs à conteneurs.
Quoi ?
Des jouets complets, en bon état
et propres (pas de jouets électroniques, à piles, ni de peluches).

Pourquoi ?
Pour faire des heureux et préserver l’environnement.
Pour qui ?
Les jouets en bon état sont repris
par des Maisons Croix-Rouge,
des CPAS, des accueils extrascolaires, des maisons d’enfants, …
En tant qu’association, si vous
souhaitez bénéficier d’une partie
des dons, contactez l’AIVE :
dechets@aive.be
Téléphone : 063 23 19 73.

Fermeture des parcs
à conteneurs

Les parcs seront fermés les mardis
27 septembre et 4 octobre 2016.

EAUX USÉES

Pourquoi faut-il se raccorder
aux égouts ?

En zone d’assainissement collectif, si votre immeuble n’est pas
raccordé aux égouts, où finissent

38 kg*

87 kg*

vos eaux usées ? Ce n’est pas
très compliqué à imaginer… soit
elles s’infiltrent dans le sol, soit
elles arrivent directement dans un
cours d’eau… Aucune de ces solutions n’est recommandable. Les
eaux usées doivent être collectées
et traitées.
Une fois utilisées, les eaux que
vous évacuez sont chargées de
différents polluants : de l’azote,
des phosphates, des graisses,
des savons, des matières en suspension… On parle alors d’eaux
« usées ». Ces eaux doivent être
épurées (nettoyées) avant d’être
rejetées dans l’environnement ;
dans un cours d’eau habituellement. Ce sont les stations d’épuration, gérées par l’AIVE, qui
assurent ce traitement de l’eau.
Les égouts et les collecteurs permettent d’y acheminer les eaux
usées. Le raccordement des maisons aux égouts est donc impératif !

41 kg*
4 kg*

La collecte de vos sacs
La collecte en porte-àporte : comment présenter
ses poubelles ?
Sortez vos sacs entre 20h la
veille et 7h, le jour de la collecte.
Déposez-les en bordure de la voirie
publique, bien visiblement, devant
votre habitation.
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Vos sacs n’ont pas
été ramassés ?

Vous pouvez contacter votre intercommunale au 063 42 00 32,
entre 13h et 17h.
Notre service Environnement
reste à votre disposition :
Jean-François Pirotte
080 29 28 13
Sylvianne
Flammang
(Agent
Constatateur d’infractions environnementales) : 080 29 28 21

2,5 kg*

* EH = Equivalent par Habitant.

1,4 kg*

Infos : Jean-François Pirotte - Service Environnement
080 29 28 13 - jf.pirotte@vielsalm.be.
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En pratique, contrôle périodique, entretien et diagnostic pourront se faire lors d’une même visite, pour autant
que le technicien dispose des agréments nécessaires.

CHAUFFAGE : Réception, contrôle,
entretien et diagnostic … KESAKO ?
Depuis le 1er mai 2015, il est nécessaire de procéder au diagnostic approfondi des chaudières de plus de 20 kW.
Cette visite, effectuée par un technicien agréé en la matière, s’ajoute à la réception de votre installation de chauffage ainsi qu’aux visites de contrôle (et entretiens). Petit tour d’horizon de toutes les inspections techniques qui vous
sont demandées pour votre chaudière.
La réception du générateur de chaleur
Lorsque vous placez ou que vous remplacez une chaudière, le nouveau générateur de chaleur (gaz ou mazout) doit être réceptionné par un technicien agréé en
combustibles gazeux ou liquides, selon le cas. Lors de la
réception du générateur de chaleur, le technicien veille
à une installation en bonne et due forme ainsi qu’au
respect des exigences systèmes.

meilleure sécurité de fonctionnement.
La fréquence et le déroulement de l’entretien sont prescrits par le fabricant.
Le diagnostic approfondi
Pour les chaudières de plus de 20kW, un diagnostic
approfondi doit être réalisé si une modification a été
apportée au système de chauffage ou aux besoins de
chaleur du bâtiment, c’est à dire dans les cas suivants :
installation d’une nouvelle chaudière ou changement
du brûleur, agrandissement (ou modification) du volume chauffé et isolation du bâtiment.

Le diagnostic doit être effectué au plus tôt deux ans
après la modification, lors du premier acte de contrôle
périodique réalisé après la période de deux ans.
Le dernier modèle d’attestation de contrôle périodique
permet de reporter le diagnostic jusqu’au prochain
contrôle au plus tard.

Les contrôles périodiques (et entretiens)
Le contrôle doit être effectué tous les ans pour les chaudières à combustible liquides ou solides (mazout,...) ou
tous les trois ans pour les chaudières au gaz par un
technicien agréé.

Le contrôle de la chaudière permet de vérifier qu’elle
respecte bien certains critères de fonctionnement et que
le local où elle est située (y compris la ventilation et la
cheminée) est conforme. Le système de régulation et la
pompe de circulation sont également contrôlés.
Bien que l’entretien de la chaudière ne soit pas réglementé par la législation wallonne, il est recommandé
de le faire régulièrement; il permet une réduction de la
consommation de combustible, une réduction des émissions atmosphériques, la prévention des pannes et une
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Le diagnostic approfondi donne des informations sur
l’efficience énergétique du système de chauffage (évaluation du rendement et de son dimensionnement par
rapport aux besoins en chauffage du bâtiment) et propose des solutions d’amélioration. Par ailleurs, la personne ayant effectué le diagnostic remet au propriétaire
un rapport et en conserve un duplicata à la disposition
de l’Administration pendant 2 ans. Il doit aussi informer le propriétaire des mesures d’aide existantes de
l’autorité ou de tiers en vue de l’amélioration ou du
remplacement d’installations de chauffage central peu
performantes.
Un nouveau diagnostic appronfondi ne sera nécessaire que s’il y a une modification de l’installation de
chauffage ou de la demande en chaleur du bâtiment
(après des travaux d’isolation ou de construction, par
exemple).

Le dossier chauffage central
Ce dossier doit comprendre : le rapport de réception de
la première mise en service de l’installation, le rapport
de diagnostic approfondi, les attestations de contrôle
périodique et les instructions d’utilisation et d’entretien.
NB : Vous trouverez une liste des techniciens agréés
sur le site de l’Agence wallonne de l’air et du climat :
www.awac.be.

Les Guichets Energie Wallonie en Province de Luxembourg : Libramont - 061 62 01 60 - guichetenergie.
libramont@spw.wallonie.be.
Permanences à Vielsalm (rue de l’Hôtel de Ville, 20) :
tous les jeudis de marché, de 9h30 à 12h.

Salm Energies
Le CPAS, en collaboration avec l’Administration
communale de Vielsalm, organise son désormais
traditionnel week-end Salm Energies les 28 et 29
octobre prochains. Cette année : un salon dédié aux
économies d’énergie mettra l’accent sur les aspects
ludiques et didactiques afin de mieux comprendre
l’énergie par le biais d’expériences et de divers ateliers. Il se tiendra à la Table des Hautes Ardennes, sur
le site de l’ancienne caserne de Rencheux. La journée du vendredi sera réservée aux écoles, alors que
celle du samedi permettra à tous les publics de mieux
appréhender certains aspects de l’énergie et de faire
le plein d’infos pratiques. Un salon à ne pas rater !!!
Organisé dans le cadre du PAPE 2015-2017 (Plan
d’Actions Préventives en matière d’Energie), avec le
soutien de la Wallonie.

Détecteur incendie : Cet appareil peut vous
sauver la vie !
Si la nuit un incendie démarre, il y a peu de chance que vous soyez réveillé à temps.
La fumée se répend très vite et elle est étouffante. Le détecteur incendie permet de
réduire le nombre de décès à cause d’un incendie. Dès lors, investissez dans ces
appareils pour vous protéger, vous et votre famille !
Le législateur impose que toute habitation soit équipée
d’un détecteur optique par niveau. Ce nombre est augmenté à deux si le niveau a une superficie excédant 80
m². Il est conseillé de les installer dans les halls, les cages
d’escaliers où l’air circule librement. Quand un incendie
se déclare, la fumée va rapidement se répendre dans
ces endroits. Pour éviter les déclenchements intempestifs, il est par contre déconseillé d’en installer dans des
pièces générant de la vapeur telles que la cuisine ou la
salle de bain. Dans une cuisine, un détecteur de chaleur
est plus approprié. Vous pouvez également en placer
dans les pièces présentant un risque d’incendie : la buanderie comprenant la machine à laver et le sèche-linge,
la chambre équipée d’une télévision, près du compteur
électrique…
Quelques conseils :
• Avant de l’acheter, vérifier que le label CE et EN
14604 figure sur l’emballage,
• La législation wallonne impose que ce soit un détecteur optique,
• Fixez-le au plafond à 30 cm d’un coin, il détectera
plus rapidement la fumée,
• Il doit être remplacé tous les 10 ans.

Comme tout appareil, il demande un minimum d’entretien.
Testez-le au moins une fois par mois et dépoussiérez-le
régulièrement. Après quoi vous pourrez dormir tranquille… Informations reprises du site www.besafe.be
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A Vielsalm

rue Bertholet 2 - 6690 Vielsalm
Tél : 080 21 75 58

A Malmedy

rue de la gare 11 - 4960 Malmedy
Tél : 080 33 05 45

A Liège

rue des Carmes 12 (à coté de la place du XX
août) - 4000 Liege
Tél :04/344.4664

Email : info@autoecolepeiffer.be

Pour tous vos travaux de :

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
Salminfo | septembre 2015 | 8

Toitures - charpentes
Isolations et cloisons
Ossatures

Vous désirez réserver un encart
dans le prochain Salminfo (midécembre 2016 ?)
Contactez Sandra Verrecas, service Communication de
l’Administration communale de Vielsalm.
080 29 28 02 - sandra.verrecas@vielsalm.be.

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

E-mail : olivierbailly@belgacom.net
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Tarifs

1/8 (93 x 63 mm) : 60 €
1/4 (93 x 130 mm) : 140 €
1/2 (190 x 130 mm) : 280 €

Salminfo
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2015| 9
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jeunesse

loisirs

L'accueil de vos enfants après l'école
La Récré accueille vos enfants de 2 ans ½
à 8 ans après l’école et durant les congés
scolaires.
Lieu : Crèche Bébés Rencontres,
rue Jules Bary, 50 à Vielsalm.
Transport depuis toutes les écoles
de la Commune de Vielsalm organisé sur demande (service payant).
Horaire
> Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
15h30 à 18h30. Goûter : 0,40 €.
> Mercredi après-midi, de 11h30 à
18h30.
> Pendant les congés scolaires : de
7h30 à 18h30.
Goûter : 0,40 € - Soupe : 0,30 €.
Coût : 1,30 €/heure.
Contact
Mme Marielle Grommerch :
(080 21 46 86 - crechevielsalm@skynet.be).
Pouvoir Organisateur : CPAS de Vielsalm. Ce service
est agréé par l’ONE.

Appel aux dons !

La Grande Récré accueille vos enfants de
6 à 12 ans.
Chaque mercredi après-midi de
la période scolaire, dans les locaux de
l’ancienne école communale
de Ville-du-Bois (Ville-du-Bois, 133B,
6690 Vielsalm).
Transport depuis toutes les écoles de
la Commune de Vielsalm organisé sur
demande (service payant).
Horaire
> Mercredi après-midi, de 12h à
17h30 (possibilité d’allongement de
la durée sur demande).
Coût : 1,30 €/heure.
Contact
Inscription au préalable auprès de l’animatrice :
Mlle Pauline Vanrosse, (0495 48 14 10).
Pouvoir Organisateur : Commune de Vielsalm. Ce service est agréé par l’ONE.

Pas toujours facile de disposer
de tout le matériel scolaire ?
nous pouvons vous aider !

La Semaine du Commerce Equitable
Du 5 au 15 octobre, le
commerce équitable sera
mis à l’honneur partout
en Belgique et bien évidemment à Vielsalm aussi !
Pour rappel, le commerce équitable
est basé sur l’idée que quiconque
travaille a droit à une rémunération
équitable lui assurant, ainsi qu’à sa
famille, une existence conforme à
la dignité humaine (art. 23 de la
Déclaration universelle des droits
de l’homme). Investie dans la campagne « Communes du Commerce
Equitable », Vielsalm via son ADL,
multiplie les initiatives afin de promouvoir les produits issus du com-
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Que vous soyez parent,
enseignant, éducateur, directeur...
nous pouvons vous aider à
compléter le matériel scolaire
des enfants.
Prenez contact avec l’AMO l’Etincelle
rue de la Chapelle 8 à 6690 Vielsalm
080 21 59 12 - amoetincelle@skynet.be

Grâce au soutien du Taliki’s 41,
Le materiel est disponible
sans condition d’octroi

Et le dimanche 9 octobre,
venez vous régaler au délicieux petit-déjeuner équitable et local organisé par
l’équipe des bénévoles du magasin Oxfam à l’Athénée de Vielsalm. Voir infos p. 17.

Ne ratez surtout pas cette nouvelle édition de la Semaine du
Commerce équitable !

Journée du client
Faites-vous chouchouter
par les commerçants !

Vos enfants sont devenus grands et vous
voulez donner une deuxième vie à tout ce
qui vous encombre ?

Vous souhaitez participer à un réseau de solidarité en
permettant d’offrir un départ dans la vie plus confortable aux enfants de votre commune ?
Dans le cadre de notre nouveau projet « la courte
échelle », nous récoltons du matériel de puériculture et
des vêtements d’enfants (0 à 3 ans).
Contactez-nous ou passez nous voir :
AMO l’Etincelle
rue de la Chapelle 8
6690 Vielsalm
Tél : 080 21 59 12
Email : amoetincelle@skynet.be.

merce équitable et ainsi obtenir le
titre. Car les producteurs de chez
nous ont également besoin de soutien, cette campagne valorise également les produits locaux !
Durant cette Semaine du Commerce
Equitable, des activités aussi amusantes qu’intéressantes vous seront
proposées !

Ce samedi 24 septembre,
aura lieu la Journée du Client
partout en Belgique ! Cette année
encore dans notre commune, une
soixantaine de commerçants y
participeront !

Cet évènement, chapeauté en Wallonie par l’UCM, est coordonné à Vielsalm par l’Agence de Développement local (ADL). Son principe est simple :
le temps d’une journée, les commerçants fêtent leurs clients. Afin de les
remercier pour leur confiance et leur fidélité, ils leur offrent un petit présent. Une fleur, des pralines, un accessoire de mode… Les cadeaux sont
variés et propres à chaque commerce.
Cette journée est également l’occasion de rappeler les atouts des commerces de proximité : un accueil et un service personnalisés et de qualité !
Participez au concours organisé par l’UCM et tentez de gagner un superbe
voyage ! Rendez-vous dans vos magasins préférés, les commerçants vous
distribueront un bulletin de participation !
Pour une journée encore plus festive, les rues de Vielsalm et des villages
voisins seront animées par un groupe musical. Un château gonflable accueillera également les plus jeunes sur la Place de Salm.
Découvrez vite la liste des commerces participants sur
www.journeeduclient.be.
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C’est aussi la rentrée pour vos activités !

Vielsalm à l’heure du vélo

Académie de musique de malmedY

Cet été, notre commune a eu la chance
d’accueillir deux événements cyclistes
d’envergure.

Reprise des cours de solfège le lundi
5 septembre, à l’école communale
de Salmchâteau.
Inscription jusqu’au 30 septembre.
Horaires
> Filière enfant (4 années) :
2 cours par semaine, le lundi et le
mercredi.
> Filière adulte : le mardi et le mercredi soir.
Tarifs et infos
www.academie.malmedy.be
080 33 89 25
aca.malmedy@skynet.be.

L’ESN

Comme chaque année, l’ESN (Eveil
– Sport – Natation) et SPC (Sport –
Fun – Culture) proposent un large
choix d’activités pour enfants et
adultes sur notre Commune.
Natation : cours tous niveaux enfants – ados – adultes.
Les cours se donnent les mardi, mercredi, jeudi ou samedi.
Aquagym : le mardi de 19h15
à 20h15 et de 20h15 à 21h15, le
vendredi de 19h30 à 20h30.
Cardio-step et renforcement
musculaire : le lundi de 19h à
20h15.
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Asbl Rencontres

Reprise des ateliers de dessin,
peinture de l’ASBL Rencontres.
Découverte et perfectionnement de
différentes techniques (aquarelle,
acrylique, huile,…).
Horaires
> De 5 à 8 ans : le mercredi de
16h30 à 17h30.
> de 9 à 12 ans : le mercredi de
17h30 à 18h30.
> De 12 à 18 ans (ados) : le samedi
de 10h à 12h.
> Adultes : le vendredi de 19h à
21h et le samedi de 9h à 11h.
Infos
Joelle (enfants et ados)
0486 29 39 89
Dominique (adultes)
0494 47 42 84

Modern – Jazz :
Baby – dance (de 4 à 6 ans) : le
samedi de 9h à 10h.
Kids – dance (de 6 à 9 ans) : le samedi de 10h à 11h.
Ados – dance (de 10 à 14 ans) et
master-dance (de 14 à …): le samedi de 11h à 12h.
Danse orientale : le mardi de
19h45 à 20h45.
Psychomotricité : le samedi
de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à
11h30.
Tennis enfants – ados :
Psycho – tennis (de 4 à 6 ans).
Mini – tennis (de 6 à 9 ans).
Ado – tennis.
Tous les cours se donnent le samedi.
Badminton : pour enfants dès
l’âge de 7 ans, ados et adultes.
Enfants : le lundi de 17h à 18h30.
Ados et adultes : le lundi de 19h15
à 20h45.

Judo Club Salm

Cours de judo pour enfants à partir
de 6 ans, ados et adultes, au Dojo
de la Salm (Rencheux).
Horaires
> 6 à 8 ans : mardi de 18h à 19h et
samedi de 13h30 à 14h30.
> de 9 à 12 ans : le mardi de 19h
à 20h et le samedi de 14h30 à 16h.
> 13 ans et plus : le mardi de 20h
à 21h30 et le samedi de 16h à
17h30.
Infos
Ilse Overath (professeur)
0491 22 61 81
overathilse@gmail.com

Tai Chi Chuan :
Cours pour débutants : le lundi de
19h à 20h.
Niveau 1 et 2 : le lundi de 18h à
19h.
Yoga : le mercredi de 18h30 à
19h30 ou de 19h30 à 20h30.
Aquabike : les cours se donnent
les mercredis, jeudis, vendredis et
samedis.
Tous les cours reprennent la semaine
du 19 septembre.
Une séance d’essai gratuite.
La 4ème inscription d’une même famille est gratuite.
Renseignements et inscriptions :
Marc Jeusette 0491 36 54 28 –
marc.jeusette@skynet.be
Bernard Lebrun 0497 99 00 44 –
benlebrun@skynet.be.

Le premier, le Beau Vélo de Ravel s’est déroulé le
16 juillet. Adrien Joveneau et son équipe de Vivacité,
ainsi que quelques milliers d’amateurs, ont pris le départ depuis le Domaine de Farnières pour une balade
d’environ 30 km qui traversait de nombreux villages :
Grand-Halleux, Vielsalm, Ville-du-Bois, Petit-Thier,
Burtonville, Neuville, Rencheux, Goronne. Notre bourgmestre en a profité pour (re)découvrir les joies du vélo.
Les cyclistes ont pu se reposer lors d’une halte au Plan
d’eau où ils étaient accueillis par les Macralles, la
Confrérie de la Myrtille et par Manu Fievet, chef du
restaurant Au Gré des Saisons, qui avait préparé des
mises en bouche pour faire découvrir des produits bien
de chez nous. Une animation musicale par des musiciens de talents leur était proposée. Pendant ce temps,
diverses animations étaient prévues tout au long de la
journée à Farnières : dead ride, concours, marché où
les produits locaux étaient également mis à l’honneur
La journée se termina par un concert de Laura Cartesiani, gagnante de l’émission The Voice Belgique 2016,
coachée par BJ Scott, de Dave et de Mister Cover.
Ensuite, le 25 juillet, c’est le Voo Tour de Wallonie, qui s’invitait à Vielsalm pour sa 3ème étape reliant Braine-l’Alleud à Vielsalm soit environ 200 km.
Les coureurs professionnels ont parcouru deux fois le
circuit prévu dans nos villages. Après une bagarre pour
la victoire dans la côte d’Hermanmont entre une bonne
trentaine de cyclistes, c’est Dimitri Claeys, un belge de
l’équipe Wanty, qui remporta cette manche.

Deux beaux événements s’inscrivant parfaitement dans
le thème « Wallonie à vélo » choisi pour cette année
2016 !
Notre Commune n’est décidément pas en reste puisque
le 4 septembre dernier et pour la troisième année
consécutive, Lotto DH1 a organisé une manche de la
coupe de Belgique de descente VTT à Vielsalm, le circuit se situant dans les bois du Bonalfa avec l’arrivée
au Pont des Perches.
Le 17 septembre, dans le cadre de la Semaine de la
Mobilité (du 16 au 22 septembre), vous avez été invités à pédaler ensemble, lors d’une balade accessible
à tous les niveaux de cyclisme (environ 14 km) et qui
a permis de (re) découvrir notre pré-ravel (Départ à la
gare, Spar, Ville-du-Bois , Petit-Thier, Blanchefontaine,
Sart-Hennard, Burtonville bas, Neuville-bas, Jules
Bary et arrivée au skate park où des démonstrations et
animations étaient prévues).

La matinée de ce 25 juillet était elle aussi dédiée au
vélo avec l’AVIQ. En effet, plus de 150 handi sport de
tous âges, accompagnés par les clubs de Wanze et de
Lienne Cyclo ont accompli une trentaine de kilomètres
répartis en 2 étapes : une vingtaine le matin avec une
pause à la Table des Hautes Ardennes et environ 10
l’après-midi, ponctués par un passage sur la même
ligne d’arrivée que les professionnels !
Dans les cartons, des projets encore …autour de la
petite reine. Au camping « Les neufs Prés » de GrandHalleux, la construction d’un abri vélo. A la gare de
Vielsalm, la création d’un « Point vélo », concept qui
s’inscrit dans le cadre du Plan Wallonie cyclable et
devrait rendre de beaux services tant aux navetteurs
qu’aux adeptes souhaitant utiliser notre pré-ravel qui à
terme sera relié au réseau ravel des Cantons de l’Est.
En attendant d’autres jonctions… et d’autres initiatives.
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Nouvelle saison à l’EPN

Noël sur Salm – 4e édition

du CPAS de Vielsalm

En décembre 2016, le marché de Noël de Vielsalm en sera déjà à sa 4e édition ! Il durera cette année un peu plus longtemps, mais gardera son caractère local et convivial.

L’EPN (Espace Public Numérique) est un
service mis en place par le CPAS de Vielsalm.
Celui-ci a pour but de vous familiariser aux outils de
l’informatique : démarrer un ordinateur, utiliser la souris, comprendre les systèmes d’exploitation Windows,
OS (Apple) et Linux (Open Source).
C’est aussi l’occasion d’apprendre l’utilisation et la
compréhension d’internet, la gestion de vos photos (retouches, manipulations, etc), l’utilisation d’un traitement
de texte, la création de diaporamas via PowerPoint ou
« présentation », etc.
Reprise des formations pour débutants : lundi 12 septembre.
Horaire : les lundis, mercredis et jeudis de 10h à 12h.
Il est également possible de suivre des ateliers d’une
durée de ± 3 heures. Ces ateliers vous permettront
d’améliorer vos connaissances dans le traitement des
photos, manipulation d’une tablette Ipad ou Android,
création de vidéo, etc…

L’animateur peut également répondre à des demandes
plus personnalisées uniquement sur rendez-vous.
L’EPN met aussi à votre disposition gratuitement 5 ordinateurs équipés de caméras, de casques d’écoute et
lecteurs d’identité. Vous pouvez disposer de ces ordinateurs les lundis* et les mercredis* après-midi (hors
ateliers de formation).
Pour les associations locales qui le désirent, vous pouvez
également disposer gratuitement du local de l’EPN pour
vos réunions (sous réservation à l’EPN ou au CPAS)
Pour tous renseignements :
EPN de Vielsalm (Michel Blanchy - animateur), route de
Cierreux, 31 à 6690 Vielsalm.
Tél : 080 33 03 41 (le lundi, le mercredi et le jeudi
matin) - 080 21 41 85 (CPAS.)
Email : lesgrandspres@yahoo.com.
Tarif : 1 € par heure de formation, gratuit pour l’accès
aux ordinateurs.
* Téléphoner avant de vous présenter à l’EPN.

« En quête d’identité(s) » : exposition interactive
L’actuel défi de l’intégration des populations migrantes nous confronte à
notre propre identité et à
celle de l’autre.
Une société plus riche peut émerger
de cette rencontre si tant est que
nous ne nous engagions pas dans
un repli identitaire et dans le rejet
de l’Autre.
Pour aborder ces questions, la
Maison de la Laïcité de Vielsalm
propose du 7 au 25 novembre

une expo-animation autour de la notion
d’identité destinée aux groupes de jeunes dès
12 ans et aux groupes d’adultes : « En Quête
d’identité(S) ».
Elle amènera les participants à créer le parcours de vie d’un personnage au travers de
différents éléments constitutifs de l’identité :
la famille, les études, les goûts musicaux, les
convictions, les migrations, la mode… L’occasion de découvrir que l’identité n’est pas une
notion figée !
A noter que d’autres évènements seront proposés autour de cette exposition
en partenariat avec Vielsalm Convention-Culture.
Infos et contact : Maison de la Laïcité du Val de Salm - Avenue de la Salm
6 - 6690 Vielsalm. Tél : 080 21 42 21 - email : ml.vielsalm@gmail.com.

Infos-débat de la Maison de la Laïcité
Tous les 3e mercredis du mois, la Maison de la Laïcité vous invite à
son infos-débat. L’occasion d’échanger, de s’informer et de réfléchir sur une
thématique liée à des sujets de société.
Le premier infos-débat de la rentrée aura lieu le 21 septembre à 19h30 et
aura pour thème « Harcelement et réseaux sociaux ».
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Les préparatifs sont lancés pour « Noël sur Salm ». La patinoire et une quinzaine de chalets vous attendront sur la Place de Salm dès le 16 décembre.
Les festivités dureront jusqu’au 30 décembre, ponctuées de quelques jours de
fermeture pour permettre aux exposants et aux organisateurs de récupérer
et de tenir sur la durée.
Un beau programme d’animations, pour les petits et les grands, vous sera
proposé… Mais chut ! C’est encore une surprise ! Il vous sera dévoilé dans
le prochain Salminfo.
Comme les années précédentes, une large place sera réservée aux artisans
locaux et aux associations de la commune.
Vous aimeriez vous aussi participer en tant que commerçant,
artisan, avec votre association sportive ou de village ? Pourquoi ne pas réserver un chalet ?
Les réservations de chalets seront ouvertes dès ce lundi 26
septembre. Avant cette date, aucune réservation ne sera prise en compte.
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. L’ADL est également à votre disposition si vous
souhaitez obtenir plus d’informations sur cet évènement !

« Mein Kampf » par les acteurs d’un soir
Pour leur prochain spectacle, les Acteurs d’un
Soir (A1 S) invitent « Les
Anges Hantés » pour interpréter la pièce « Mein
Kampf », une farce juive
de Georges Tabori, créée
à Vienne en 1987.

Hitler, un paysan autrichien mal
dégrossi, mégalomane, hypocondriaque et antisémite débarque un
jour dans un asile pour sans-abris
avec sa valise. Puceau à 40 ans,
peintre raté, son caractère lui vaut le
rejet des habitants de l’asile. Shlomo Hertzl, un vieux Juif à l’esprit
fin, vendant des bibles et des kamasutras pour subsister, le prend sous
sa protection, le réconforte, et va

jusqu’à le sauver de la mort. Après
avoir été rejeté par l’Académie des
Beaux-Arts, Hitler se réoriente vers
une carrière politique.
Dates : 30/09 et 01/10 à
20h30.
Lieu : salle les Amis Réunis de Rencheux. Paf : 8 €.
Mise en scène de Luca Ruffini Ronzani.

souper spectacle Amnesty
Amnesty International, section Manhay-Vielsalm organise
le samedi 1er octobre 2016 dès 18h un souper spectacle
à la salle La Rouge-Rie de Bêche.
Parmi les artistes animateurs du spectacle, on peut déjà citer deux magiciens,
la Choraline de Bêche et le chanteur Azad.
Cette année, les différentes sections de la province de Luxembourg ont décidé
de concentrer leurs efforts sur un « Individu en danger », en la personne de Leonard Peltier. Au cours de cette soirée, vous serez sollicités pour apposer votre signature au bas d’un document qui sera envoyé aux Etats-Unis pour demander

la libération de Leonard Peltier. Aujourd’hui âgé de 72 ans, il est emprisonné depuis 1976. Condamné pour
le meurtre de deux agents fédéraux
lors d’incidents à Oglala où s’opposèrent force de l’ordre, milices para
militaires, agents fédéraux et militants
de l’AIM (American Indian Movement). Leonard Peltier était considéré
comme le leader du mouvement, qui
luttait pour la promotion et la défense
des droits des Amérindiens.
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Un seul témoin oculaire présumé s’est rétracté, affirmant
que son témoignage initial était le résultat de plusieurs
mois de menaces et de harcèlement de la part des agents
du FBI. Le juge n’a pas autorisé la comparution de ce témoin au procès. Leonard Peltier fut condamné et aucun
juge n’a jamais voulu reconsidérer son cas. Des milliers de
signatures venues des quatre coins du globe n’ont, jusqu’à
ce jour, rien changé. C’est pourquoi, au nom de toutes les

minorités qui souffrent sur notre planète, la section locale
Manhay-Vielsalm d’Amnesty International a décidé de soutenir ce combat. Alors, rejoignez-nous nombreux ce samedi
1er octobre pour une soirée citoyenne dans une ambiance
festive et conviviale.
Infos : Guy don de Bêche | 080 215744 | guy.deblire@
hotmail.com

agenda de vos événements
Quand ?

Quoi ?

Où ?

2e dim. du mois à 9h Réunion mensuelle du Cercle Numismatique du Val de Salm. Identifications et expertises.

Infos ?

votre commune
Du changement dans le Conseil et le Collège
communal de Vielsalm
Depuis le 1er juillet, deux nouveaux échevins sont entrés en fonction au sein du Collège de notre Commune. Il s’agit de Madame Anne-Catherine Masson, enseignante
à l’Institut du Sacré Cœur de Vielsalm, et de Monsieur Thibault Willem, ingénieur
industriel chez Renogen à Kaiserbaracke.

Local de la gare - Vielsalm
Expo : « Les légumineuses ». Découvrez ces légumes encore peu connus et pourtant si bons pour la santé ! Bibli | rue de l’Hôtel de Ville 9
Bibli | rue de l’Hôtel de Ville 9
Fou de graines... germées ! Quelques recettes faciles et... une dégustation. Paf : 2 €.

JL Dengis | 080 21 58 31
080 21 70 45
080 21 70 45

Avenue de la Salm, 6
Bibli | rue de l’Hôtel de Ville 9

080 21 42 21
080 21 70 45

Leurs compétences respectives sont :

Maison Tourisme

080 21 50 52

02/10

Repas solidaire au profit de projets au Bénin, organisé par l’asbl « Kwabo Coup d’Pouce ».

ISC | rue des Chars à Boeufs

09/10 dès 8h
13/10 à 19h30
14/10 à 19h

Petit-déjeuners Oxfam. Paf : 5 €/adulte, 3 €/enfant.
« Faut-il avoir peur ? » Dans le cadre du cycle « Elaborez votre pensée ». Par Alain Wuidar. Paf : 2 €.
Buffet moules-frites à volonté à la Table des Hautes Ardennes à Rencheux. Paf : 15 €. Rés. pour le 10/10.
« La Choraline revisite les années 60 » : concert de la Choraline de Bêche, au profit de l’asbl « Centre
Médical Héliporté » de Bra-sur-Lienne.
« Les maux de tête : céphalées, migraines... » Conférence proposée par les Femmes Prévoyantes Socialistes. 1er étage de la Mutualité socialiste. Ouvert à tous. Paf : 5 €/affiliés - 6 €/non-affiliés.
Les mercredis du Bois des Roches : les eaux minérales naturelles et le thermalisme à Spa.
Débat : « Création monétaire, un formidable outil de développement : du monopole des banques aux
actions citoyennes ? ». Dans le cadre du cycle sur les monnaies locales. Paf : libre et consciente.
Concert annuel de gala de l’Ensemble Instrumental la Concordia. Paf : 5 €/adulte.
Cycle « Elaborez votre pensée » - Thème à déterminer. Par Alain Wuidar. Paf : 2 €.
Concert « La nature au fil des saisons », par la chorale « Les Chantetard ». Organisation : La Trientale.
Vielsalm à la lueur des flambeaux. Infos p. 17.
« Nous marchons pour eux aussi ». Marche de 6 ou 12 km suivie d’un spaghetti. Bénéfices en partie versés
à l’association TDF (enfants tibétains). Paf : 2 € (marche). Repas : 10 €/adulte - 4 €/enfant (spaghetti).
Journée de gestion en réserve naturelle des Quatre Vents. Entretien de la réserve naturelle. Départ : église
de Vielsalm. Pain-saucisse offert à midi. Fin vers 15h. Contact météo : J. Clesse - 080 21 59 04.
Débat : « Les monnaies citoyennes : résilience, diversité, créativité ». Dans le cadre du cycle sur les monnaies locales. Paf : libre et consciente.
« Organisation de la maison et meilleure gestion de son temps... » Conférence proposée par les Femmes
Prévoyantes Socialistes. 1er étage de la Mutualité socialiste. Ouvert à tous.
Les mercredis du Bois des Roches : la simplicité volontaire : inspiration du zen japonais vers une sobriété
heureuse occidentale, par Elodie Mopty, écrivaine.
Cycle « Elaborez votre pensée » - Thème à déterminer. Par Alain Wuidar. Paf : 2 €.
Concert annuel de la chorale « Canta Salma ». Chants profanes et airs de Noël.
« Comment équilibrer son alimentation santé ? » Conférence proposée par les Femmes Prévoyantes
Socialistes. 1er étage de la Mutualité socialiste. Ouvert à tous.
Concert de Noël, par la chorale de Rachamps, l’ensemble Instrumental de Salmchâteau et l’orgue. Paf : 5 €,
gratuit pour les - de 12 ans. Concert suivi d’une dégustation de vin chaud et boudin à la salle Salma Nova.

ARV | Grands Champs
Bibli | rue de l’Hôtel de Ville 9
Place des Ch. Ardennais

JP Offergeld | 080 21 56 06
Dominique Zihla | dominique.
zihla@natpro.be
080 21 50 52
G. Deblire | 080 21 57 44
MC Bertimes | mcbertimes@
yahoo.fr
Alizé-Ofxam | 080 39 80 79
080 21 70 45
080 28 11 63

> pour Madame Masson : le tourisme, la culture, la jeunesse, l’académie de musique, la communication et l’information, le logement, la santé mentale, la promotion de la santé (en collaboration avec Stéphanie Heyden pour les
écoles), les jumelages, les cérémonies, les fêtes et animations.

01/10 > 31/12
01/10 à 18h

Infos-débat de la Maison de la Laïcité : « Harcelement et réseaux sociaux ». Gratuit.
« Pourquoi désobéir ? » Dans le cadre du cycle « Elaborez votre pensée ». Par Alain Wuidar. Paf : 2 €.
Balade « A la découverte des champignons ». Voir info p. 16
Grande Brocante de Rencheux organisée par l’asbl « Sahmain ». 130 exposants. Au profit de l’asbl « Les
Hautes Ardennes ». Entrée gratuite. Petite restauration. Rés : Mme Léonard ou bol.martine@gmail.com.
Les mercredis du Bois des Roches : étude et réalisation d’une turbine hydraulique, avec M. Moulaert.
Débat : « La monnaie, une histoire d’échanges vieille comme le monde ». Dans le cadre du cycle sur les
monnaies locales. Paf : libre et consciente.
Paloulec expose ses œuvres. Voir info p. 16.
Souper Spectacle, avec la Choraline de Bêche et Azad (magicien). Organisation : Amnesty section locale.

Eglise de Salmchâteau

Laurence Bilas | 080 21 50 67

Le projet communal au Bénin

A-M Tromme | 0475 68 71 71

a tenu ses promesses

19 > 28/09
21/09 à 20h
21/09 à 19h30
22/09 à 19h30
24/09 à 13h45
25/09 dès 6h
28/09 à 19h30
29/09 à 20h

22/10 à 20h
24/10 à 9h
27/10 à 19h
26/10 à 19h30
27/10 à 20h
29/10 à 20h
03/11 à 19h30
05/11 à 20h
12/11 à 18h30
13/11 à 9h
19/11 à 9h30
24/11 à 20h
24/11 à 9h
28/11 à 19h
30/11 à 19h30
01/12 à 19h30
11/12 à 16h
15/12 à 19h
19/12 à 9h
18/12 à 15h30
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Rue Sergent Ratz | Rencheux M Léonard | 0473 96 55 45
me

Bois des Roches | Bihain, 1
Bibli | rue de l’Hôtel de Ville 9
Maison du Tourisme
Bêche | La Rouge Rîe

Mutualité Socialiste
Avenue de la Salm, 67
Bois des Roches | Bihain, 1
Bibli | rue de l’Hôtel de Ville 9
Neuville | salle les Pîpîres
Bibli | rue de l’Hôtel de Ville 9
Vielsalm | Eglise
Avenue de la Salm, 50
Petit-Thier | Salle du village

JP Offergeld | 080 21 56 06
Dominique Zihla | dominique.
zihla@natpro.be
R. Lemaire | 0475 29 07 46
080 21 70 45
G. Ney | 04 252 64 66
Y. Evrard | 080 21 50 52
B. Crahay | 0470 84 21 20
noelcrahay01@gmail.com

Quatre Vents (Neuville-Haut)

G. Ney | 04 252 64 66

Bibli | rue de l’Hôtel de Ville 9

Dominique Zihla | dominique.
zihla@natpro.be

Avenue de la Salm, 67

A-M Tromme | 0475 68 71 71

Bihain, 1

JP Offergeld | 080 21 56 06

Bibli | rue de l’Hôtel de Ville 9
Vielsalm | Eglise

080 21 70 45
JC Schenk | 0498 23 51 71

Avenue de la Salm, 67

A-M Tromme | 0475 68 71 71

Salmchâteau | Eglise

R. Lemaire | 0475 29 07 46

> pour Monsieur Willem : les travaux, les bâtiments, les véhicules, le matériel, le patrimoine, les cimetières, l’épuration et l’égouttage, les relations avec la SWDE, les cours d’eau, le camping (de Grand-Halleux), la piscine, les
sports, les voiries agricoles et forestières.
Du côté du Conseil communal, nous saluons l’arrivée de Madame Dominique Fabry, assistante sociale à l’ASBL
Les Hautes Ardennes et déjà conseillère de l’Action Sociale depuis de nombreuses années . Monsieur Jean-Pierre
Bertimes, quant à lui, rejoint les rangs des conseillers communaux.

C’est en janvier 2014 que le projet de
Développement rural du village de
Gaounga et de ses environs (Nord du
Bénin) a démarré.
Répondant à l’appel à projet de 2013 lancé par Wallonie Bruxelles International (WBI) dans le cadre de la
coopération décentralisée, cette initiative communale
menée en partenariat avec l’asbl locale Kwabo Coup
d’Pouce, aura permis au terme des 2,5 ans de collaboration avec la population locale de Gaounga de
répondre aux objectifs définis. L’objectif central était de
redynamiser les activités de cette région pour contrer
l’exode rural croissant. La réalisation de cet objectif
a reposé sur la construction d’un centre villageois et
l’organisation de formations au profit des groupements
professionnels (maraîchers, agriculteurs, apiculteurs,
éleveurs, couturières, coiffeuses, etc).
Construit et exploité dès la fin 2014, le centre fut inau-

guré ce dimanche 17 juillet 2016 en présence du maire
de Djougou et d’une délégation salmienne (v.photo).
Certains moments clés du projet et du récent voyage
seront évoqués lors du dîner solidaire organisé par
l’asbl Kwabo Coup d’Pouce le 2 octobre prochain à
l’ISC Vielsalm.
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L’actu de la bibli
Fureur de Lire 2016 :
lire, c’est grandir !

Du 3 au 31 octobre.
> Scritch, cratch, bouh ! Ou comment aborder la peur chez les enfants grâce aux livres ?

et dans les milieux d’accueil.
> 13/10 à 19h30 : « A-t-on raison d’avoir peur ? » Animation par
Alain Wuidar. Paf : 2 €.
> 14/10 à 19h : « Pas peur du
loup ! ». Des histoires à venir écouter en famille... Et en pyjama !
> 26/10 à 16h : chocolat littéraire,
par Le Petit Théâtre. Lecture-spectacle pour enfants à partir de 3 ans.

Projection commentée : l’Ouest américain

> Modules d’animation (jeux, tapis
d’histoires, kamishibaï,...) à prêter
aux familles, disponibles à la bibli

Mardi 22 novembre à 20h.
Présenté par Jean-Claude Sadoine
(réalisateur), voici le Grand Ouest
des payages désertiques du Nouveau Mexique et de l’Arizona, des
Parcs et du Grand Canyon, de la
Vallée de la mort, du Yellowstone.

Conférence : INFORMATION du CPAS de VIELSALM
De grands lieux à visiter en images,
depuis la frontière du Canada à
celle du Mexique.
Paf : 5 €.

« Soie » : un texte d’Alessandro Baricco.

Mercredi 26 octobre à 20h.
Lu par André Loncin. Partez à
la découverte d’un auteur grâce
au choix d’un objet, la ligne d’un
habit, la vibration d’une lumière...
Autant d’éléments offerts à l’auditeur pour l’emmener dans l’univers
poétique d’Alessandro Baricco.
Paf : 5 €.

Infos : bibliothèque publique
080 21 70 45
bibliothequevielsalm@yahoo.fr

Année du Patrimoine : trésors religieux salmiens
L’année du Patrimoine est l’occasion de prolonger les
Journées du Patrimoine qui ont eu lieu les 10 et 11 septembre et de découvrir, en toute convivialité, durant les
mois d’octobre, novembre et décembre, des fragments
historiques et artistiques du passé salmien.
Convention-Culture et la Bibliothèque de Vielsalm vous proposent un programme riche et varié au travers de conférences, de lectures et d’un concert.

PROGRAMME

Conférences dans le cadre « Une histoire de l’art pour tous ! ».
Lieu : bibliothèque. Paf : 5 €.
> 20 octobre à 19h30 : conférence « Saints protecteurs et pratiques magico-religieuses de l’Ardenne salmienne ». Par Sébastien Pierre, Directeur du
Musée en Piconrue de Bastogne.
> 10 novembre à 19h30 : conférence « Des pierres et des hommes » :
l’architecture, le mobilier et les objets de culte religieux. Par Emmanuel
Grégoire, historien de l’art.
> 17 novembre à 19h30 : conférence « De schiste et de mémoire... ». Par
Charles Legros.
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Autres événements.
> 25 novembre : sortie culturelle :
Musée en Piconrue et Eglise Saint
Pierre de Bastogne. Paf 20 €. Réservation avant le 18 novembre.
> 17 décembre à 19h30 : « Stabat
Mater de Pergolèse ». Concert commenté à l’église Saint-Servais de
Salmchâteau. Paf : 12 €.
> 27 décembre à 20h : « Veillée
d’autrefois pour les gens d’aujourd’hui ». Contes et légendes
d’ici, d’ailleurs et de nulle part. Enfants bienvenus à partir de 8 ans.
Lieu : bibliothèque. Paf : 2 €.

Infos et réservations :
Convention-Culture
Emmanuelle Dethier
0470 04 51 17 - 080 22 98 25

« Apprivoiser nos
deuils ? »
L’ASBL locale en soins palliatifs ASO organise une
conférence « Apprivoiser
nos deuils ? Approfondir la question, c’est apprendre à se connaître ».

Le vendredi 19 août dernier a eu
lieu au home de Provedroux une
journée de détente et de rencontre.
Celle-ci s’adressait aux résidents et
leur famille ainsi qu’aux membres
du personnel du CPAS attaché à
cette maison de repos.
Cette journée très empreinte de joie
et d’émotions, était une belle occasion pour remercier les résidents et
leur famille d’avoir fait confiance à
notre institution.

La volonté du CPAS était également
de mettre à l’honneur le personnel
du home Marie Thérèse et de le
remercier pour le travail accompli
avec cœur et générosité au bénéfice
des résidents, et de leur souhaiter
bon vent et pleine réussite dans le
magnifique projet de la toute nouvelle maison de repos et de soins
« La Bouvière » gérée par Vivalia
(intercommunale des soins de santé
de la Province de Luxembourg).

Par Jean-Michel Longneaux, philosophe.
Le 29 septembre 2016 à 20h, à la
Table des Hautes Ardennes (Place
des Chasseurs Ardennais, 33 à
Rencheux). Paf : 3 €.
Inscription souhaitée :
> Guy Poncelet : 061 28 90 23 guypon@skynet.be
> Dominique Gennen : 0496 39 14
16 - dominique6690@gmail.com

Problème de santé lié à votre logement ?
La Province de Luxembourg est là pour vous
aider !
Toux, éternuements, infections respiratoires, allergies, irritation des
yeux, maux de tête, fatigue, démangeaisons,… Il y a peut-être un lien
entre vos symptômes et votre environnement intérieur. Celui-ci est souvent plus pollué que l’air extérieur
et contient de nombreux polluants
susceptibles d’influencer votre santé.
C’est pourquoi la Province de Luxembourg a créé le Service d’Analyse des
Milieux Intérieurs (SAMI-Lux). Ce service est accessible, exclusivement sur
demande médicale, à toute personne
habitant la province.

Le SAMI-Lux collabore avec les médecins afin de les aider à établir tout lien
éventuel entre les problèmes de santé
de leurs patients et la présence de
polluants à l’intérieur des bâtiments.
Suite à la demande du médecin, le
SAMI-Lux réalise une inspection de
l’habitation et de son environnement
proche à la recherche de polluants
pouvant influencer la santé. Les analyses sont effectuées en fonction des
observations et des symptômes ressentis par les habitants. Un rapport
reprenant les observations, les résultats d’analyses et les conseils pour
améliorer la qualité de l’environnement intérieur est ensuite envoyé au
médecin. Ce service est gratuit pour
les habitants de la province.

La population peut aussi faire appel
au SAMI-Lux en matière de radon.
Un détecteur passif est disponible sur
simple demande au coût de 30 € entre
les mois d’octobre et janvier.
Le SAMI-Lux possède également un
capteur de pollens permettant de
suivre l’évolution des taux de pollens
dans l’air.
Infos :

Province de Luxembourg
Service d’Analyse des Milieux Intérieurs de la Province de Luxembourg
Rue de la Station, 49
6900 Marloie
Tél : 084 31 05 03
E-mail :
samilux@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be
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tourisme
Les Actus de la Maison du Tourisme
Toujours plus de touristes et d’événements, une visibilité médiatique
accrue, deux soleils pour le parcours découverte de la Maison du Pays
de Salm : le tourisme à Vielsalm se porte bien ! Et en plus, nous avons
lancé le site Internet du Syndicat d’Initiative.
Les grands événements estivaux terminés, il est temps de faire le bilan d’une
saison plutôt pluvieuse mais touristiquement très riche. Le Beau Vélo de
RAVeL, le Sabbat des Macralles, la Fête des Myrtilles, la troisième étape
du Tour de Wallonie ont évidemment rassemblé énormément de monde à
Vielsalm. À leur échelle, les balades du jeudi (on a compté jusqu’à 200
participants), les tours en char à bancs, la Randonnaille spéciale myrtilles
et la Journée du Lac ont également fait carton plein !
Du côté des nouveaux médias, le site Internet de la Maison du Tourisme et
notre présence sur les réseaux sociaux (nos pages Facebook en français et
en néerlandais et Instagram) progressent de jour en jour. Cette année, nous
avons bénéficié d’une grande visibilité médiatique avec « Les Ambassadeurs » et le « Beau Vélo de RAVeL » du groupe RTBF mais aussi avec le Tour
de Wallonie. Par ailleurs, nous avons lancé le nouveau site du Syndicat
d’Initiative en septembre : www.vielsalm-tourisme.be. Nous vous invitons à
vous y rendre, vous y découvrirez beaucoup de nouveautés, notamment un
petit descriptif et plus d’informations sur chaque village qui compose notre
commune.
Une autre bonne nouvelle concerne le parcours découverte de la Maison
du Pays de Salm qui a obtenu deux soleils. Les soleils sont le label de qualité des attractions touristiques en Belgique ; nous rejoignons ainsi la liste

Les activités du Syndicat d’Initiative

> Exposition : « L’approche »
Jusqu’au 28 septembre. Tous les jours de la semaine de 10h à 17h.
Exposition de photos animalières d’André Pondant et Christine Duwez, à
la Maison du Tourisme. Entrée gratuite.
> Balade « à la découverte des champignons »
Le 24/09 et le 08/10 à 13h45. Départ de la Maison du Tourisme.
Apprendre à reconnaitre les champignons. Paf : 10 €/adulte - 5 €/
enfant. Sur réservation (080 21 50 52).
> Palouec expose ses oeuvres.
Du 01/10 au 31/10. Tous les jours de la semaine de 10h à 17h.
Exposition de peintures de Pascale Lecomte, à la Maison du Tourisme.
> Vielsalm à la lueur des flambeaux.
Le 12/12 à 18h30. Départ de la Maison du Tourisme.
Balade guidée à la lueur des flambeaux. Parcours de ± 5 km. Paf : 5 €/
adulte - 3 €/enfant. 1 € le flambeau.
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des attractions de qualité belge et
nous en sommes fiers ! Alors si vous
n’avez encore jamais visité le parcours, c’est l’occasion de le découvrir.
Enfin, l’été laissera sa place à l’automne et à ses activités tout aussi
réjouissantes : balades à la découverte des champignons et week-end
des paysages (spécial « année du
vélo ») seront au programme.
Pour toute question, contacteznous :
Maison du Tourisme Vielsalm
& Gouvy
Avenue de la Salm 50 - B 6690
VIELSALM
Tél : +32 (0)80/21 50 52
www.vielsalm-gouvy.be
info@vielsalm-gouvy.be

