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> 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
Suivez l’actualité de votre commune
sur Facebook ! Abonnez-vous à la page
« Vielsalm - page officielle ».
Editeur responsable : Elie Deblire (Bourgmestre)
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Impression : Imprimerie Andrianne, Vielsalm
Mise en page et contact publication : Sandra Verrecas (service
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focus
Parcours d’artistes
Les 14 et 15 octobre, pas
moins d’une cinquantaine d’artistes des communes de Vielsalm et de
Gouvy vous présenteront
le fruit de leur travail en
vous ouvrant les portes
de leurs ateliers.
Plus d’une vingtaine de lieux sont
à découvrir, réunissant parfois plusieurs personnes qui se feront une
joie de vous accueillir pour échanger autour de leurs productions.
Nous espérons que cet événement
vous invitera à sillonner nos deux
belles communes et à en apprécier
encore davantage leurs richesses.
Pour vous repérer, ne perdez pas
la précieuse brochure qui vous sera
distribuée prochainement en touteboîte ! Elle vous donnera toutes
les indications nécessaires sur les
artistes et leur localisation et vous
aidera à organiser votre parcours.
Quant aux lieux d’exposition ? Facile ! Ils sont identifiés par un panneau reprenant l’affiche de l’événement en façade. Nous rappelons
que cet événement artistique auquel
nous participons aujourd’hui résulte d’une belle collaboration entre
les services culturels des Communes
de Gouvy et Vielsalm.
L’inauguration aura lieu le
vendredi 13 octobre à partir
de 19h au Château de Gouvy
et consiste en une exposition collective de tous les artistes participants
qui seront présents sur place pour
vous faire découvrir leurs univers et
leurs modes d’expression.
N’hésitez pas à venir les rencontrer
et échanger avec eux.

Salon des Métiers du Livre au Pays de Salm
(et alentours…)

Maison du Parc, rue de l’Hôtel de Ville, 7A
Le dimanche 15 octobre de 11h à 18h.
C’est d’un lecteur, lui-même maillon de la chaîne du livre, qu’est venue cette
idée à laquelle l’équipe de la bibliothèque a adhéré avec enthousiasme.
L’idée est de rassembler, non seulement des auteurs régionaux mais aussi
tous ceux qui sont acteurs dans le domaine de l’écrit : imprimeurs, éditeurs,
photographes, journalistes, calligraphes, traducteurs, illustrateurs, chroniqueurs, libraires et…bibliothécaires !
Voici en primeur la liste des invités du Salon :
Robert Nizet, Paul Teughels, Jean-Michel Bodelet, Charles Leestmans,
Georges Benoît, Sabine Caprasse, Amandine Notaert, Bernard Jeunejean,
Ugo Janssens, Fernand Mercier, Anne Dudant, Jacques Georis, André
Chauveheid, Le Rat des Champs, le Cercle Sainte-Cécile de Petit-Thier, Bruno
Van Eerdenbrugh, Jean Detaille, Sarah Fafchamps, Patrick Germain, Olivier
Corriat, Lu Stâve des Boûs, le Service du Livre Luxembourgeois, La S Grand
Atelier, Christian Deblanc, asbl « Val du Glain Terre de Salm », Jean-Philippe
Legrand, Joseph Docquier, Jean Bourgraff, Eddy Monfort, la Bibliothèque
centrale de la Province de Luxembourg.
La compagnie « Theatre sans accent » interviendra à 11h30, 14h30 et
16h30 pour des lectures d’extraits d’auteurs présents.
Atelier origami avec Marie-Laure Vrancken : la collection d’Emile Oiseau à
13h30, 15h30 et 17h (tout public dès 7 ans, 10 participants maximum par
atelier). L’entrée est gratuite !
Infos : 080 21 70 45 ou bibliothequevielsalm@yahoo.fr.
Avec le soutien de la Province de Luxembourg, la Commune de Vielsalm
et la coopérative Cera.

« Bagin et percémis »

Lieu : la « S » Grand Atelier (Ancienne caserne de Rencheux).
Les 14 et 15 octobre, de 10h à 18h.
La représentation de l’amour, du sexe ou du corps nu remonte aux origines de l’art – pensons aux innombrables vagins et pénis qui ornaient les
grottes paléolithiques. Depuis lors, ces thèmes n’ont jamais cessé de hanter
et d’inspirer l’homo sapiens sapiens. Les créateurs issus de La « S » Grand
Atelier – laboratoire artistique pour personnes porteuses d’un handicap
mental – ne font pas exception : scènes de la vie intime, femme croqueuse
d’hommes, mâle fier de son attribut, formes phalliques ou vulvaires, love
stories réelles ou fantasmées… L’exposition « Baguin et Percémis » réunit un
ensemble de créations qui sont autant de regards singuliers portés sur un
sujet universel, des réalisations tendres autant qu’impudiques où espaces
publics et privés tendent à se confondre, où l’amour courtois et les désirs
charnels débridés s’entrechoquent. La jubilation des corps et la jouissance
des formes participent d’une même expérience ; loin d’être un voyeur honteux, le visiteur se mue en spectateur privilégié.
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ma commune

ma commune

Commandez vos documents de chez vous

Votre commune s’embellit !
Pour le confort de tous et l’embellissement
de notre commune, différents travaux de
rénovation de voiries sont en cours ou
prévus lors des prochaines semaines. En
voici les détails.
Rénovation de la rue de la Station :
Les travaux consistent en la création :
> de zones de stationnement aux abords de la gare
(41 places) et le long de la rue de la Station (9 places) ;
> de deux traversées piétonnes sécurisées et éclairées ;
> d’un trottoir piéton le long du bâtiment de la gare.
Le tronçon rectiligne de la rue de la Station sera reconstruit en pavés de pierre naturelle, alors que les trottoirs
seront aménagés en pavés de béton de même teinte
que les trottoirs déjà rénovés dans le centre de Vielsalm.
Les parkings seront également construits en pavés de
béton de teinte grise nuancée de façon à atténuer les
taches dues à la circulation automobile.
Les eaux de ruissellement seront recueillies par des filets
d’eau en béton.

- la pose d’éléments linéaires coulés su place (bordure
filet d’eau, filet d’eau…) ;
- la pose d’un nouveau revêtement hydrocarboné ;
- la création d’un trottoir côté droit en montant.
- le renouvellement de la conduite d’eau.
Les travaux ont débuté le 27 mars 2017 pour une durée
de 60 jours ouvrables (travaux suspendus du 19 mai au
1er août).
Il faut également tenir compte des conditions climatiques et des problèmes imprévus que l’entreprise pourrait rencontrer sur le chantier ce qui entraînerait inévitablement des prolongations des délais prévus.

Réhabilitation du revêtement de la rue des
Chasseurs Ardennais dans le village de Rencheux :
Les travaux comportent :
- le terrassement de la sous-fondation et de la fondation ;
- la mise en oeuvre d’une nouvelle sous-fondation et
fondation ;
- la pose de tuyaux en béton pour le raccordement des
habitations et de l’égouttage ;
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divers documents tels qu’une composition de ménage,
un extrait de casier judiciaire, un extrait d’acte de mariage,...

Sensible à vos besoins, le service Population et Etat civil
propose aux Salmiens la commande de documents administratifs en ligne.

Notez toutefois que les documents tels que les extraits
de casier judiciaire doivent être remis en main propre
et que leur rédaction demande parfois quelques jours.

Sur le site https://vielsalm-citoyen.lescommunes.be,
il vous est possible, après inscription, de commander

Plus d’infos : service Population et état-civil
080 29 28 27 - population@vielsalm.be.

Filets d’eau et canalisations 2016/2017 :
Les travaux de pose de filets d’eau et canalisations
sont en cours dans plusieurs villages de la commune et
concernent les dossiers 2016 et 2017.
Remise en état du chemin n°80 à Bêche :
Ce chantier a débuté le lundi 7 septembre 2017 et devrait durer approximativement 60 jours ouvrables.
Les travaux comportent :
- le remplacement des éléments linéaires ;
- la mise en œuvre d’une sous-couche hydrocarbonée ;
- le renouvellement de la couche de roulement ;
- la collecte des eaux de ruissellement, par la pose de
canalisations.

Infos : service travaux et voiries (Gladys Caëls - Richard
Aarts) - 080 29 28 06/05.

Selon certaines conditions, votre document peut vous
être envoyé par la poste. Il n’est donc plus nécessaire de
vous déplacer pour votre demande ! Un gain de temps
et d’énergie à dépenser à des choses plus agréables.

Radar Lidar : placements supplémentaires
Radar LIDAR en Famenne Ardenne : 4
nouvelles semaines de présence en octobre 2017 !
Comme annoncé dans votre Salminfo de juin, le radar
mobile type LIDAR est mis à disposition des zones de
polices intéressées par la Région Wallonne.
Quatre semaines supplémentaires sont de nouveau planifiées au sein de notre zone de police. Ces contrôles
se feront cette fois pendant quatre semaines d’affilée,
durant tout le mois d’octobre, dans les communes de

Notez que la gare et sont parking restent accessibles
durant cette période via une liaison située au pied du
Pont des Perches. Le complexe des Doyards est quant à
lui accessible via la rue des Chasseurs Ardennais (Rencheux), en longeant le plan d’eau.
Les travaux ont débuté le 6 juin 2017 pour une durée
de 75 jours ouvrables.
Il faut également tenir compte des conditions climatiques, des congés annuels et des problèmes imprévus
que l’entreprise pourrait rencontrer sur le chantier et
qui pourraient entraîner des prolongations des délais
initialement prévus.

Par manque de temps, à cause de vos
horaires de travail ou parce qu’il vous est
impossible de vous déplacer, il n’est pas
toujours aisé de vous rendre dans votre
Administration communale pour y obtenir vos documents.

Marche-en-Famenne, Vielsalm, Manhay et Durbuy.
A Vielsalm, le radar LIDAR sera placé durant
la deuxième semaine d’octobre, le long de la
RN68 à Grand-Halleux.

Le but étant avant tout de lutter contre les excès de
vitesse, une des principales causes d’accidents de la
route, la zone de police Famenne Ardenne a donc décidé de vous avertir avant le placement effectif du radar.
Vous voilà donc prévenus…

marché public

Svp facteur !

Vous l’avez sans doute lu dans l’article ci-contre et
constaté par vous-même; des travaux de rénovation
de la voirie ont débuté rue de la Station. Ceux-ci
rendant cette rue inaccessible, il a été décidé que le
marché public se tiendrait uniquement rue du Parc et
ce, jusqu’à la fin des travaux.

Vous avez des difficultés pour vous déplacer ? Votre facteur peut vous rendre
certains services durant sa tournée !

Pour rappel, les prochaines dates du marché sont :
le 21 septembre, les 5 et 19 octobre, les 2, 16 et 30
novembre ainsi que les 14 et 28 décembre.

Si vous souhaitez faire appel à ses services, placez visiblement l’affiche « SVP facteur » à proximité de votre
boîte aux lettres.
Votre facteur sera ainsi averti qu’il doit se présenter à
vous. Il pourra alors vous fournir des timbres en petites
quantités, prendre en charge vos envois normalisés ou
recommandés, ou encore s’occuper de vos versements
avec communication structurée (pour les clients BPost
Banque).
Cette affiche est disponible en contactant le service
clientèle de BPost (02 201 23 45) ou directement auprès de votre facteur.
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énergie & environnement
Astuces pour un éclairage
efficace : la chambre d’enfant
Septembre, c’est l’occasion de prendre
de bonnes résolutions pour la rentrée des
classes : étudier régulièrement, garder un
bureau propre et rangé,... Mais pour que la

chambre de votre enfant soit propice au travail, il faut
veiller à ce que son éclairage soit optimal !
Tout d’abord, valorisez la lumière naturelle, la meilleure
pour l’œil humain mais aussi la seule qui soit gratuite.
Ceci passe inévitablement par un bon agencement de la
chambre de manière à profiter au mieux de l’éclairage
naturel sur le bureau. Ensuite, pour ce qui est de l’éclairage artificiel, choisissez un plafonnier qui donnera une
lumière diffuse sans créer de zone d’ombre. En complément de ce plafonnier, pour ne pas le sur-dimensionner,
ajoutez un ou plusieurs éclairages d’appoint sur la table
de chevet et le bureau.

De manière pratique, préférez une lampe de chevet munie d’un abat-jour pour ne pas avoir de vue directe sur
la source lumineuse et placez-la à minimum 30 cm des
yeux. Pour le bureau, choisissez un luminaire orientable
permettant de diriger l’éclairage.
Enfin, pour favoriser l’endormissement et ne pas perturber le sommeil, il est conseillé d’éviter d’avoir une vue
directe sur les veilleuses et de proscrire celles qui sont
trop lumineuses ou de teinte bleutée.
Guichets de l’Energie - Libramont
Grand’Rue 1, 6800 Libramont
061 62 0 60 - guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be.

ATTENTION

La permanence de Vielsalm (le jeudi de
marché, de 9h30 à 12h) a dorénavant lieu
à l’Administration communale.

Quelle quantité de lumière ? Entre 100 et 250 lumen/
m² (le nombre de watts dépend de la technologie de
l’ampoule).

Les actus de l’AIVE
COLLECTE DES JOUETS

Le samedi 21 octobre, dans
tous les recyparcs de Wallonie.
Grâce à vos dons, la collecte de
jouets (en bon état et propres) dans
les recyparcs est chaque année
d’une aide précieuse pour SaintNicolas et de nombreuses associations de la province.
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 -063 23 19 73
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DÉCHETS ENCOMBRANTS : COMBUSTIBLES OU
PAS ?

Une nouvelle question à se poser !
Aujourd’hui, les encombrants sont broyés et séchés sur le site de traitement
des déchets de l’AIVE à Habay-la-Neuve. Ils sont ensuite valorisés en incinérateur pour produire de l’énergie.
Mais certains encombrants comme le plâtre, le béton cellulaire, les torchis, la
laine de roche et de verre, … ne « brûlent » pas. De plus, ces déchets NON
combustibles sont sources de poussières et d’usure des outils de traitement.
D’autres encombrants (métaux, DEEE, plastiques rigides, PVC, …) sont collectés séparément pour être recyclés.
Pour améliorer la filière, l’AIVE teste la collecte séparée des « encombrants
combustibles » et des « encombrants NON combustibles » dans 13 recyparcs.
Si les résultats sont concluants, ce tri sera généralisé à tous les recyparcs.
Les recyparcs seront fermés le mercredi 27 septembre (Fête
de la Fédération Wallonie-Bruxelles) et le mardi 10 octobre
2017 (formation).

jeunesse
ENcore un bel été pour l’Unité scoute de Vielsalm !
Lors du mois de juin dernier, nous avons profité du SalmInfo pour rappeler à chacun
l’existence de notre belle Unité Scoute.
Et également pour vous annoncer la création d’une nouvelle section « Baladins », qui regroupera nos jeunes de 6 à 8 ans, répondant ainsi à la demande
de nombreux parents mais aussi parce que nos animateurs souhaitaient offrir
cette possibilité. Ce sera donc chose faite à partir de la fin du mois de septembre puisque la mise en place de cette section est plus que jamais sur les
rails.
Entre temps, les camps de nos différentes sections se sont déroulés, comme
traditionnellement chez nous dans la première quinzaine de juillet. C’est ainsi
que nos Eclaireurs, de 12 à 16 ans ont occupé un champ dans le village de
Villers-Sainte-Gertrude au nombre de 28 et deux intendants, du 1er au 15
juillet. Leur thème de camp était « Harry Potter » et ils ont pu vivre de bons
moments en patrouille, en hike, pendant les journées de totémisation, lors
du concours cuisine, ou encore en pré-camp où c’est le temps de monter la
construction centrale, les pilotis sur lesquels étaient posés les tentes ou encore
la feuillée et autres tables à feu,...
Les Louveteaux, de 8 à 12 ans, quant à eux, ont vécu un camp sur le thème
des Jeux Olympiques à Libramont dans les locaux de l’Unité locale. Journée
à l’envers, veillées, jeux divers, écriture de courrier, jogging matinal,… ils
étaient 33 à vivre ce camp du 1er au 11 juillet, accompagnés par trois intendantes.
Les Pionniers (de 16 à 18 ans) mettent généralement leur expérience au service des gens qu’ils rencontrent, expérience acquise pendant leurs années
précédentes de scoutisme dans les autres sections. Cette année, ils partageaient quelques journées de camp avec les Louveteaux et d’autres avec
les Eclaireurs, afin de découvrir notamment ce qu’est l’animation de jeunes
au quotidien et, pourquoi pas, se découvrir une vocation dans un des staffs
d’animateurs. Après ces journées passées avec les autres sections, ils se sont
offerts quelques jours de parcs d’attractions et d’aventures diverses.
Nous sommes fiers de constater, au fil des mois et des années, que nos Scouts
passent de merveilleux moments ensemble et organisent ces camps qui per-

mettent de concrétiser ce que le scoutisme a pour valeurs, c’est-à-dire le
partage, la solidarité, le respect,...
Bien loin de toutes les critiques lues
ou entendues dans les « bad buzz »
souvent rapidement infirmés par la
Fédération.
Enfin, ces quelques mots vous intrigueront peut-être et vous donneront
envie de découvrir de l’intérieur
notre mouvement. Pour rappel, nous
cherchons toujours des animateurs
pour renforcer les staffs en place,
puisque certains sont appelés à se
consacrer à leurs études.
Nous fêterons les 75 ans d’existence
de notre Unité cette année, preuve
que l’engagement de nos jeunes
perdure. Nous vous tiendrons informés dans les mois à venir à ce sujet.
Enfin, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous, soit via :
> notre page Facebook « Unité
Scoute Saint-Gengoux de Vielsalm »
> par email : Marianne Rensonnet
(animatrice d’unité)
marianne-rensonnet@skynet.be
>par téléphone : 0494 13 09 14
Bienvenue à tous.

La province subsidie le sport
chez les jeunes
La rentrée scolaire de vos enfants engendre un certain
nombre de frais, notamment lors de l’inscription à un
club de sport.
Savez-vous que, sous certaines conditions, la Province de Luxembourg octroie une prime en faveur des jeunes sportifs qui fréquentent un club ?
Infos et formulaires de demande : Province de Luxembourg, Square Albert
1er, 1 - 6700 Arlon - 063 21 22 35 - sp.social@province.luxembourg.be.
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jeunesse

jeunesse

En recherche d’une place
d’accueil pour votre enfant ?

Le Coin papote : du temps pour

Pensez au service des P’tits Soleils :

Espace de rencontres et
d’échanges, le coin papote accueille conjointement (futurs) parents et
enfants (de 0 à 3 ans).

vous poser et échanger

> Service agréé ONE.
> Accueil des enfants de 0 à 3 ans dans un cadre chaleureux, petite collectivité.
> Accueillantes professionnelles encadrées par le service.
> Formation continue des accueillantes.
> Accueil de qualité dans des locaux équipés et espaces extérieurs disponibles et exploités.
> Projet pédagogique.
> Tarif journalier selon les barèmes ONE (proportionnel aux revenus des parents).

Informations sans engagement, sur rendez-vous au
080 64 38 14 ou ptits.soleils@skynet.be.

Ce lieu offre un espace où les parents (grands-parents, familiers,…)
peuvent passer du temps avec leur(s)
enfants(s), en dehors du quotidien et
ce, dans une grande convivialité. Le
programme est simple : établir des
contacts, échanger des idées, écouter et parler, bref; faire partager
aux autres ses joies, ses bonheurs,
ses doutes, ses angoisses. Il permet
aux parents et aux enfants de souffler un peu et donc de se préserver
des moments à soi. Différentes animations seront proposées suivant
les demandes des participants.

Vielsalm.
Infos : Marylou Vanden Eynde 080 21 41 85.
Une initiative de la plateforme
«Pas à Pas» en collaboration avec
l’ONE.

Gratuit et sans inscription.

Plaines communales de l’été : à nouveau un succès !
Cet été encore, les 3 semaines de plaines communales
ont à nouveau remporté un beau succès à Vielsalm.
8e édition déjà et toujours énormément d’enfants inscrits. Outre le prix démocratique, c’est la qualité du service qu’il faut mettre en avant. Un service
tout à fait complémentaire à l’offre d’accueil proposée durant les vacances
scolaires de l’été. De plus, le lieu se prête parfaitement pour une telle organisation. Les plaines communales se déroulent en effet dans les bâtiments de
l’asbl « Les Hautes Ardennes » qui, profitant de ses congés annuels, met à
disposition des locaux, un cadre magnifique et surtout un espace permettant
d’accueillir une quarantaine d’enfants par jour.
L’équipe encadrante dirigée par Donatienne Jacques, coordinatrice ATL, fait
preuve comme à chaque édition de professionnalisme et propose à la fois de
nombreuses activités variées se rapportant au thème de la semaine, ainsi que
des moments plus libres, comme le veut la philosophie du projet « Plaine ».
Démarrées en 2010, les plaines ne cessent d’évoluer puisque, cette année
encore, deux semaines « extraordinaires » permettaient d’accueillir également des enfants porteurs de handicap grâce au soutien du service Répit
de l’asbl Promemploi. Les enfants ont pu également profiter d’animations
proposées par la bibliothèque publique ou encore par l’équipe du Miroir
Vagabond.
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Le prochain rendez-vous des plaines
communales est fixé aux vacances
de printemps, d’ici là… très bonne
rentrée !

Prime communale

Pour tous les parents domiciliés sur
la commune et ayant inscrit leur(s)
enfant(s) à un stage ou un camp
de vacances organisé par un pouvoir public ou une association sans
but lucratif sur le territoire de la
commune, une intervention financière de 15 € est proposée par
l’administration communale. Cette
aide est limitée à un seul stage par
enfant et par an.
Infos complémentaires auprès de
l’échevine responsable de l’accueil
extrascolaire : Stéphanie Heyden
stephanieheyden8@hotmail.com
0496 25 39 52.

Tous les mardis, de 10h à 12h (sauf
vacances scolaires), à la MRS « La
Bouvière », rue de la Bouvière 14 à

AltérOscope : un autre regard sur les comportements difficiles
L’année 2017 voit l’aboutissement du projet « AltérOscope : un autre regard sur les comportements difficiles ».
AltérOscope veut mettre en lumière les cercles vicieux dans lesquels sont
pris l’adulte et l’enfant, quand le comportement de celui-ci met celui-là en
difficulté : l’enfant, à travers son comportement, exprime quelque chose de
sa souffrance, mais met à mal l’adulte qui prend soin de lui. Le regard que
l’adulte pose sur l’enfant se dégrade, ce qui vient en soi renforcer la souffrance de l’enfant, impactant au passage son comportement.
AltérOscope postule qu’il revient à l’adulte de rompre ces cercles vicieux,
en mettant en avant une qualité de relation plutôt qu’une « rééducation » des
difficultés de l’enfant.

Ce projet se décline en quatre axes :

> Un premier à destination des familles, qui vient proposer une approche
spécifique au travail individuel déjà mené à l’AMO « L’Étincelle ».
> Un deuxième qui concerne les professionnels de la région (instituteurs,
directeurs d’école, personnel d’accueil de la petite enfance,…) réunis dans
un groupe de réflexion qui a abouti à la création d’un support théorique et
pratique.
> Un troisième qui vise à diffuser le message d’Altéroscope au travers de
conférences thématiques.
> Et enfin, un quatrième axe qui donne la parole aux enfants et met en
image différents points focus de la philosophie dans quatre capsules vidéo.
Toute l’équipe de l’Amo « l’Étincelle » est à votre disposition si vous souhaitez
des informations sur ce projet. N’hésitez pas !

à venir :

Le 13 octobre 2017, à
19h30 à la bibliothèque publique de Vielsalm : conférence du
Dr Mouton, Docteur en Psychologie spécialisée dans les difficultés
comportementales chez l’enfant.
à destination des professionnels
de l’enfance.
Dès octobre : diffusion des capsules vidéo réalisées par les enfants. Ouvrez l’œil !

Projet mené par l’AMO l’Etincelle
avec le soutien du CAAJ de
Marche-en-Famenne, du Kiwanis de Vielsalm, du CEC La « S
Grand Atelier » de Vielsalm et du
CRH Farnières.

Salminfo | septembre 2017 | 9

Cuisine italienne et française
Pizza maison et pâtes
Produits du terroir
Brasserie et terrasse

E DE
CART TÉ
LI
FIDÉ

Rue du Vieux Marché, 1 - 6690 Vielsalm
Réservation au 080 64 36 64

Ouvert tous les jours
de 12h00 à 13h30 et de 18h00 à 21h30
sauf le mercredi midi et le jeudi midi hors saison.

Vous désirez réserver un encart
dans le prochain Salminfo (midécembre 2017 ?)
Contactez Sandra Verrecas, service Communication de
l’Administration communale de Vielsalm.
080 29 28 02 - sandra.verrecas@vielsalm.be.

Tarifs

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

loisirs

La province vous aide dans votre recherche
de volontaires
La Province de Luxembourg a mis en
place un nouvel outil de recrutement de
volontaires afin d’aider les associations
et les institutions publiques.
Via la page www.province.luxembourg.be/volontariat,
le recruteur publie directement ses offres de volontariat.
Pratiquement, l’annonceur se rend sur le site Internet de
la Province de Luxembourg et remplit les champs d’informations utiles à la publication de la recherche. Une fois
validée, l’offre est diffusée sur le site Internet où les bénévoles sont invités à prendre directement contact avec
l’annonceur.
La Province de Luxembourg tient également à votre disposition un Mémento à destination des associations et un
Guide pratique à l’attention des volontaires.
L’objectif de ces outils est de vulgariser les informations
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principales contenues dans la loi régissant le volontariat
entrée en vigueur en 2005. Les brochures sont toujours
disponibles gratuitement sur simple demande.
Infos : Province de Luxembourg
Service provincial Social et Santé
Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon
063 212 247
sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be.
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34e Bourse Numismatique du Val de Salm
Le dimanche 8 octobre prochain, le Cercle Numismatique du Val de Salm organisera sa
34e Bourse, Exposition et Conférences à l’Athénée Royal des Grands Champs à Vielsalm.

nouveau : des ateliers jeux à VIelsalm
Dès ce jeudi 12 octobre,
une nouvelle activité ludique est organisée à
Vielsalm !
En effet, une partie des membres du
Conseil Consultatif Communal des
Aînés (CCCA), mis en place début
2017, a pris l’initiative d’organiser des ateliers jeux de société, un
après-midi par mois.
Ces ateliers, accessibles à tous et
gratuits, vous invitent à partager
ensemble un moment de détente
autour de plusieurs jeux de société,
connus et moins connus, prêtés par
la ludothèque de Vielsalm.

Les organisatrices de ces ateliers,
disponibles pour vous aiguiller et
vous prêter main-forte lors du déroulement des jeux, vous offriront
également une boisson et une collation.
Alors, rendez-vous dès ce jeudi 12
octobre de 14h à 17h, à la Maison
du Parc pour passer quelques heures
de divertissement et de convivialité !
Envie de participer, mais pas de
moyen de locomotion à votre disposition ? Contactez Dominique
Gennen (CPAS - 080 21 41 85) qui
pourra, selon certaines conditions,
organiser un transport vers cette
chouette activité.

En pratique :

Les dates 2017 (de 14h à
17h) :
- jeudi 12 octobre
- jeudi 9 novembre
- mardi 12 décembre
Lieu :
Maison du Parc, rue de l’Hôtel de
Ville, 7A à Vielsalm (ancien bâtiment Belgacom).
Infos :
Marie Timmermann - 080 21 51 24.

Noël sur Salm : 5e édition
Cette année, le marché de Noël de Vielsalm fête ses 5
ans ! Il débutera le vendredi 15 décembre pour se terminer le samedi 30 décembre.
Comme chaque année, la patinoire pour enfants et une quinzaine de chalets
vous accueilleront Place de Salm. Des animations pour les petits et les grands
vous seront proposées. Concerts, balade contée, visite du Père Noël… Il y en
aura pour tous les goûts.
Surveillez vos boîtes aux lettres : le Salminfo de décembre vous dévoilera
l’horaire et le programme exacts de Noël sur Salm 2017 !

Vous aimeriez participer en
tant qu’exposant au marché de Noël ?
Que vous soyez artisan, membre
d’une association ou commerçant,
il vous suffit de prendre contact
avec l’Agence de Développement
Local (ADL).
Le prix de location des chalets est
de 20 € par jour.
Attention, les réservations de chalets seront ouvertes à partir du 25
septembre 2017 dès 9h00 (pas de
réservation avant cette date !) et
ne seront accessibles qu’aux personnes/associations de Vielsalm
et communes limitrophes pour une
durée de 2 semaines.
N’hésitez pas à contacter l’ADL
pour avoir plus d’infos à propos de
cet événement !
Contact :
ADL
080 33 88 08 - 0472 11 70 15
adlvielsalm@gmail.com
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Voici maintenant 38 ans que le cercle a vu le jour. Il
est l’un des plus importants de Belgique et compte actuellement 168 membres. Chaque deuxième dimanche
du mois se tiennent leurs réunions mensuelles dans la
salle du Quartier de la Gare à Vielsalm. Cette année,
le Cercle nous a réservé une très belle journée. Voyez
plutôt : une exposition agrémentée de panneaux didactiques et de vitrines nous fera découvrir l’histoire de la
monnaie, de ses origines à nos jours. Deux conférences
seront organisées tandis que de nombreux exposants
vous proposeront monnaies, médailles et livres. Un service d’identification sera à la disposition des visiteurs qui
auront ainsi l’occasion de pouvoir faire identifier gracieusement les monnaies qui dorment dans leurs tiroirs.
Des trésors inconnus sommeillent peut-être chez vous…
Chaque année, ce sont de nouveaux trésors qui ont pu
être étudiés à la grande satisfaction de leurs propriétaires. Vous venez d’hériter ou de trouver une collection
de monnaies ? Vous désirez commencer une collection
de monnaies anciennes ou modernes et ne savez que
faire ? Alors, adressez-vous à nous ; des spécialistes se
tiennent à votre disposition.
Cette manifestation, tout à fait insolite et surprenante,
vaudra une fois de plus le déplacement et rencontrera,
sans nul doute une belle affluence. De nombreuses tables
sont déjà réservées par les numismates qui désirent y
exposer leurs plateaux. Les visiteurs pourront ainsi acquérir la monnaie qu’ils recherchent depuis des années
ou y faire des découvertes intéressantes. L’entrée est fixée

à 2 € et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Un bulletin vous sera remis à l’entrée reprenant l’histoire
de la monnaie, un descriptif des principales monnaies
exposées ainsi qu’une liste de monnaies mises en vente
par le club. Si notre club vous intéresse, un bulletin mensuel est distribué à nos membres, la cotisation annuelle
étant de 10 €.
Infos : Vincent Georis, rue des Ardoisières 15, 6690
Vielsalm
Tél : 0497 41 41 71
E-mail : georis.vincent@gmail.com.

Programme de la journée :

> 9h : ouverture de la bourse et de l’exposition.
> 11h : conférence, « Les Mérovingiens, le bilan numismatique de l’axe mosan ».
> 14h30 : conférence, « Les deniers liégeois, une véritable bande dessinée de notre passé ».
> 16h : fin de la journée.

Les chicas Girls
Le groupe des majorettes « Les Chicas
Girls » de Vielsalm vous propose une activité passionnante et amusante adaptée
à tous les âges dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Les élèves y apprennent des chorégraphies modernes
avec bâtons et pompons et participent à des sorties inédites (Fête des Myrtilles de Vielsalm, carnavals,…).
Les cours ont débuté pour cette nouvelle saison le samedi
9 septembre 2017 à 13h30 à l’Institut du Sacré-Cœur
de Vielsalm. Notez que les deux premières répétitions
seront offertes aux nouvelles recrues.
Plus d’infos : Mme Moulure - 0472 11 76 27.
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agenda de vos événements
Quand ?

Quoi ?

08/10 dès 9h
12/10 à 19h
16/10 à 9h
25/10 à 19h30
27/10 à 19h30

Reprise des cours de judo. Groupes de 6 à 8 ans, de 9 à 12 ans, 13 ans et +. Cours les mardis et samedis.
Paf : 139 €/an (assurance/licence comprise), 5 € de réduction pour les membres d’une même famille.
Cours de gym Pilates; souplesse et renforcement musculaire, par M. Cravate. Tous les jeudis, de 9h à 10h et de
10h à 11h. 10 €/séance ou 8 €/séance pour les affiliés Mutualité Socialiste.
Cours de Qi Gong; gymnastique traditionnelle chinoise, par Mme Frenay. Tous les lundis, de 18h à 20h et vendredis
de 9h à 11h. 10 €/séance ou 8 €/séance pour les affiliés Mutualité Socialiste.
Atelier bricolage, tricot, couture, bijoux,... par Mme Lejeune. Tous les mardis, de 13h30 à 16h30. 3 €/séance ou
2,5 €/séance pour les affiliés Mutualité Socialiste.
Reprise des ateliers de dessin et peinture pour enfants (mercredi après-midi), ados (samedi matin) et adultes
(mercredi soir, vendredi soir ou samedi matin), proposés par l’Asbl Rencontres.
Conférence santé : « L’oxygénation naturelle ». Par les Femmes Prévoyantes Socialistes. Ouvert à tous.
Paf : 6 €/ non affilié, 5 €/affilié Mutualité Socialiste.
« Cartographie de la Belgique », par JM Marion et Pauline Lamberty. Dans le cadre des « Mercredis du Bois des
Roches ». Paf : 2 €.
Concert-promenade : orgue, violoncelle et trompette, suivi d’une promenade au Domaine de Farnières. Repas au
restaurant l’Ecurie de Grand-Halleux (sur réservation). Par « les Orgues de Salm » .
Concert : « La Choraline de Bêche revisite les années 70-75 ». Paf : 5 €.
« Tout commence par les semences ! ». Animation et partage d’expériences, par Fanny Lebrun. Gratuit
34e Bourse du Cercle Numismatique du Val de Salm. Exposition, échanges et conférences. Voir p. 13.
Conférence santé : « Les produits ménagers et comment les préparer ». Par les Femmes Prévoyantes Socialistes.
Ouvert à tous. Paf : 6 €/ non affilié, 5 €/affilié Mutualité Socialiste.
« Le camp de concentration de Langenstein », dans le cadre des « Mercredis du Bois des Roches ». Paf : 2 €.
Tous en pyjama pour un blabla à la bibli ! Venez écouter des histoires en pyjama. Dès 6 ans.

27/10 à 20h

Théâtre : « Laïka », la nouvelle fable optimiste et mordante de David Murgia.

Dès le 05/09
Dès le 07/09
Dès le 11/09
Dès le 12/09
Dès le 13/09 et
16/09
14/09 à 19h et
18/09 à 9h
20/09 à 19h30
24/09 à 15h
29/09 à 20h
05/10 à 20h

28/10 dès 18h

Souper d’automne au Quartier de la Gare, suivi d’une soirée dansante. Menu : 18 € (2 choix). Réservation pour le
22/10 au 0497 41 41 71 (Vincent Georis).
Concert de la chorale « Canta Salma », avec la chorale de Colanhan de Lierneux. Paf : 10 €. Prévente : 8 €.
Food & Fun Festival (festival de foodtrucks), avec de nombreuses animations familiales et balade aux flambeaux.
Conférence : « 150 ans de chemin de fer au Pays de Salm », par F. Thonus. Dans le cadre de l’année du patrimoine.
Rencontre-débat : « Les OGM dans l’alimentation humaine, parlons-en ! ». Organisation : Nature & Progrès Ourthe-Salm.
Conférence santé : « Le diabète ». Par les Femmes Prévoyantes Socialistes. Ouvert à tous. Paf : 6 €/ non affilié,
5 €/affilié Mutualité Socialiste.

Le week-end du client
Où ?
Dojo de la Salm - Rencheux
Mutualité Socialiste, 1er étage
Av. de la Salm, 67 - Vielsalm
Mutualité Socialiste, 1er étage
Av. de la Salm, 67 - Vielsalm
Mutualité Socialiste, 1er étage
Av. de la Salm, 67 - Vielsalm
Asbl Rencontres - rue Sergent
Ratz à Rencheux
Mutualité Socialiste, 1er étage
Av. de la Salm, 67 - Vielsalm
Bois des Roches | Bihain, 2A
Eglise de Salmchâteau
Eglise de Salmchâteau
Bibli, rue de l’Hôtel de Ville, 9
ARV Grands-Champs, 18A
Mutualité Socialiste, 1er étage
Av. de la Salm, 67 - Vielsalm
Bois des Roches | Bihain, 2A
Bibli, rue de l’Hôtel de Ville, 9
La « S » Grand Atelier
(Rencheux)
Local du Quartier de la Gare

Eglise de Vielsalm
Par communal
Maison du Parc
Bibli, rue de l’Hôtel de Ville, 9
Mutualité Socialiste, 1er étage
Av. de la Salm, 67 - Vielsalm
Salle du Cercle paroissial de
Théâtre wallon « Quand l’diable s’ennè mèle ». Au profit du CMH de Bra-sur-Lienne.
Grand-Halleux
Salle du village de VilleThéâtre : « Une grenouille dans le potager ». Par la troupe des Cawès de Ville-du-Bois.
du-Bois
Travail de gestion de la réserve naturelle des Quatres Vents, dans le cadre du projet LIFE Ardenne liégeoise. Prévoir Quatre Vents (route de Com11/11 à 10h
tenue adaptée. Pain saucisse offert par la Trientale à 13h.
manster - Bêchefa)
Salle du Quartier de la Gare
12/11 dès 9h
Réunion du Cercle Numismatique du Val de Salm. Echanges, identifications et estimations.
Grande marche d’automne suivie d’un spaghetti, en faveur d’une association active dans le domaine de l’enfance.
12/11 dès 9h
Départ : salle de Petit-Thier
Parcours de 6 et 12 km. Paf marche (12 ans et +) : 2 €. Repas : 10 €/adulte - 4 €/ jusqu’à 12 ans.
16/11 à 20h
« L’Ardennais », documentaire de Peter Anger. Dans le cadre du week-end du documentaire en FWB. Gratuit.
Bibli, rue de l’Hôtel de Ville, 9
17 & 18/11 à 20h Théâtre : « Marius », par les Acteurs d’un soir. Marius n’a qu’une obsession : partir. L’amour que lui porte Fanny lui Salle « Les Amis Réunis » de
19/11 à 15h
ouvrira-t-il les yeux ?
Rencheux
Neuville
18/11
Bal toutes générations.
19/11 dès 8h
Petits-déjeuners Oxfam. Produits équitables et éthiquables. Un moment de détente et d’échanges pour tous.
ARV Les Grands Champs
20/11 à 19h30 Conférence : « Le rail dans la tourmente », par Ch. Legros. Dans le cadre de l’année du patrimoine.
Maison du Parc
29/11 à 19h30 « Géologie de Belgique », par M. Boulvain. Dans le cadre des « Mercredis du Bois des Roches ». Paf : 2 €.
Bois des Roches | Bihain, 21A
2 & 3/12
Les nuits de l’Avent. Festival de musiques de Noël, par le Brass Band Les Echos de la Salm.
Eglise de Vielsalm
07/12 à 19h
Conférence santé : « Savoir lire les étiquettes sur les produits que nous achetons ». Paf : 6 €/ non affilié, 5 €/
Mutualité Socialiste, 1er étage
Av. de la Salm, 67 - Vielsalm
11/12 à 9h
affilié Mutualité Socialiste. Par les Femmes Prévoyantes Socialistes. Ouvert à tous.
09/12 à 20h
Comédie musicale « Dans les yeux d’Anna », par la troupe Together. Bénéfices au profit du CMH de Bra-sur-Lienne.
Centre culturel de Trois-Ponts
10/12 à 14h
Paf : 10 €. Préventes (dès le 13/11, librairie Delvaux) : 7 €.
Petite salle de Petit-Thier
09/12 à 20h
Soirée bières spéciales, dans le cadre de la quinzaine de Noël. Soupe à l’oignon offerte par le Club des Jeunes.
10/12 dès 9h
Réunion du Cercle Numismatique du Val de Salm. Echanges, identifications et estimations.
Salle du Quartier de la Gare

29/10 à 16h
31/10 et 01/11
06/11 à 19h30
09/11 à 19h30
09/11 à 19
13/11 à 9h
11/11 à 20h
19/11 à 14h30
11 et 18/11
à 20h

Infos ?
I. Overath | 0491 22 61 81
overathilse@gmail.com
AM Tromme | 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr
AM Tromme | 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr
AM Tromme | 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr
I. Heyden | 0495 77 22 86
ihplusd@gmail.com
AM Tromme | 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr
JP Offergeld | 080 21 56 06
jeanpierre.offergeld@gmail.com
JP Offergeld | 080 21 56 06
jeanpierre.offergeld@gmail.com
L. Bilas | 080 21 50 67
Bibli | 080 21 70 45
V. Georis | 0497 41 41 71
AM Tromme | 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr
JP Offergeld | 080 21 56 06
Bibli | 080 21 70 45
Convention culture
0496 30 69 40
V. Georis | 0497 41 41 71
georis.vincent@gmail.com
JC Schenk | 0498 23 51 71
7FM | 0467 17 71 77
Bibli | 080 21 70 45
Bibli | 080 21 70 45
AM Tromme | 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr

La désormais traditionnelle « Journée du Client » et
l’action « Sunday Shopday » unissent leurs forces et deviennent le « Week-end du Client ».

Lucie Thomas | 080 21 71 32

Mettre de l’Art dans la vie, dans une commune, un village, un quartier, une
entreprise, une institution, rencontrer et faire se rencontrer des artistes et
des artisans d’Art, partager le plaisir d’être ensemble et favoriser l’interculturalité…voici quelques valeurs qui animent le collectif d’artistes Conflu’Art.
Emmené par Madame Sabine Caprasse, celui-ci s’invitera à La « S » Grand
Atelier, du 30 septembre au 6 octobre pour proposer une exposition intitulée « Fantaisies d’été ». Sabine Caprasse (calligraphie et encres), Dany
Druylans (gravure & céramique) et Laurence Ridelaire (peinture à l’huile)
seront pour l’occasion rejoints par trois artistes actifs sur notre commune :
Christian Deblanc (photographie), Dominique Deblanc (dessin et peinture)
et Rémi Pierlot de La « S » Grand Atelier
(peinture).
Le vernissage aura lieu le vendredi
29 septembre à 19h à l’ancienne caserne de Rencheux avec une intervention
de l’école de musique des Grign’notes de
Lierneux et une introduction sur les « Fantaisies musicales » proposée par Emmanuel
Grégoire, historien de l’art.
Infos : 0495 54 50 16
confluart@gmail.com.

J. Vanden Haesevelde
0474 95 50 87
Joseph Clesse | 080 21 59 04
jj15.clesse@gmail.com
V. Georis | 0497 41 41 71
B. Crahay | 0470 84 21 20
noelcrahay01@gmail.com
Bibli | 080 21 70 45
R. Englebert | 0471 90 40 34
L. Renard | 0495 56 03 86
Alizé Oxfam | 080 39 80 79
Bibli | 080 21 70 45
JP Offergeld | 080 21 56 06
C. Piette | 0496 25 51 78
AM Tromme | 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr
M. Caëls | 0479 39 13 98
maryse.caels@skynet.be
P. Yansenne | 0479 86 67 31
V. Georis | 0497 41 41 71

Attention ! La pièce de théâtre «Marius», par les Acteurs d’un soir, sera jouée les 17,18 et 19  
novembre, et non les 24, 25 et 26 novembre comme annoncé précédemment.
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Les 30 septembre et 1er octobre prochains, de nombreux commerçants
salmiens vous offriront une petite surprise pour vous remercier de votre
confiance !
Cet évènement a lieu partout en Belgique et est organisé conjointement par
l’UCM, Unizo et Comeos, l’occasion de mettre clients et commerçants à l’honneur lors de deux journées riches en surprises et en découvertes.
A Vielsalm, l’Agence de Développement Local (ADL) coordonne l’événement
afin de faire la part belle à nos commerces de proximité qui offrent un service
précieux et de qualité, plaçant le client et sa satisfaction au cœur de leurs
préoccupations ! Chaque année, plus de 50 commerces vous reçoivent avec
une attention : un verre, une fleur, un ballotin de pralines, un accessoire de
mode,…

Pour rendre ce week-end encore
plus festif, un château gonflable
accueillera les enfants Place de
Salm et des animations musicales
égayeront les rues.
Ces 30 septembre et 1er octobre,
rendez-vous chez vos commerçants participants !
Pour trouver facilement les participants, rendez-vous sur le site
www.weekendduclient.be
ou
laissez-vous guider par les drapeaux et affiches indiquant les
commerces participants.

culture

Exposition « Fantaisies d’été » Exposition
par le collectif Conflu’Art
« Couleurs du
Du 29 septembre au 6 octobre à La « S » Grand Atelier. monde »

© Christian Deblanc

Du 15 novembre au 2 décembre à la Maison de la
Laïcité.
Pour la fin de l’automne, la Maison
de la Laïcité du Val de Salm habillera ses murs de multiples couleurs.
En effet, elle mettra à l’honneur une
artiste de la région : Isabelle Czifra, historienne de l’art, peintre et
sculpteur. Ses œuvres vous plongeront dans des souvenirs de voyages
réels ou imaginaires au rythme des
cultures du monde. Un univers pictural magique et coloré à découvrir !
Vernissage en présence de
l’artiste le samedi 11 novembre 2017 à 18h, Avenue
de la Salm 6 à Vielsalm.
Infos : 080 21 42 27
ml.vielsalm@gmail.com
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nouveau : permanences du Planning Familial
Un nouveau service est maintenant disponible à Vielsalm.

Semaine de l’aidant proche : du 2 au 8 octobre
Vous aidez un conjoint, un parent, un enfant, un voisin,... malade,
accidenté, atteint d’un handicap ou tout simplement vieillissant…

Il s’adresse à tous les jeunes qui se posent des questions
de tout ordre ou ont besoin d’une aide, un conseil... En
toute confidentialité !
Le Planning Familial de Marche-en-Famenne propose
une permanence à laquelle les jeunes pourront par

Alors, la Semaine des Aidants Proches peut vous intéresser !
Durant cette semaine qui aura lieu du 2 au 8 octobre 2017, un grand nombre d’associations et de services wallons sont invités à organiser des activités à destination des aidants
proches autour du message « Pense à moi autant que je pense à toi ».

Qu’est-ce qu’un aidant proche ?

Pour rappel, un aidant proche est une personne qui
aide et accompagne un proche en déficit ou en perte
d’autonomie. Un accompagnement réalisé en dehors
d’un cadre professionnel et d’une rémunération. Cela
concerne près de 10 % de la population.
L’asbl Aidants Proches a été créée à l’initiative de la
Fondation Roi Baudouin en 2006. Ses missions sont,
entre autres, d’identifier les besoins des aidants proches,
de contribuer à leur reconnaissance officielle et à l’accès aux droits sociaux, de rassembler les informations
concernant les services et les aides et de les informer sur
ces derniers.

L’antenne Aidants Proches de la province de Luxembourg vous propose de participer à la première rencontre qu’elle organise, le 7 novembre 2017 à Libramont de 14h à 16h30, pour une après-midi de détente
et de bien-être.
Une sophrologue vous donnera des outils qui vous aideront à vous détendre, à retrouver de l’énergie, à gérer
votre stress,… le tout dans une ambiance conviviale !
Nous proposons de réfléchir avec vous aux possibilités
de transports et de prise en charge de votre aidé durant
cette activité si vous le souhaitez. Cette rencontre est
gratuite et ouverte à tous les aidants proches.
Adresse : Rue des Alliés 2 - 6800 Libramont
Infos : Héloïse Goffette - heloise.goffette@aidants.be
0468 38 33 04.

exemple demander des brochures, recevoir des préservatifs, recevoir la pilule du lendemain, mais également poser des questions sur la sexualité, les relations
amoureuses ou familiales,... Demander un conseil sur
les démarches administratives, la vie après les études ou
lorsqu’on quitte le foyer familial,...
Cette permanence est gratuite !
En pratique :
Les permanences ont lieu un jeudi sur deux, de 12h30
à 16h.
Prochaines dates : 21/09 – 5 et 19/10 – 9 et
23/11 – 7 et 21/12.
Lieu : Maison du Parc, rue de l’Hôtel de Ville, 7A (entrée
2, par le parc communal). Tél. du local : 080 44 47 06.
Infos et rendez-vous :
Planning Familial de
Marche-en-Famenne
084 32 00 25
www.planning-familial.be.

social

LE repair café ouvre à VIelsalm !
Jeter ? Pas question !

L’OAFL : Centre de Coordination
de soins et d’aide à domicile
L’Office d’Aide aux Familles Luxembourgeoises (OAFL) Coordination s’adresse
à toute personne en perte d’autonomie
temporaire ou définitive en raison de
l’âge, d’un accident, d’un handicap,... et
qui souhaite rester au domicile.
Pourquoi ?
>	Pour rester chez soi le plus longtemps possible.
> Pour réintégrer son domicile, suite à une hospitalisation, une convalescence ou un séjour en institution.
> Pour obtenir des services d’aide à domicile.
> Pour trouver un prestataire de soins à domicile.
En pratique, la coordinatrice :
- vous rencontre au domicile, à l’hôpital ou ailleurs ;
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- évalue vos besoins ;
- vous informe des aides possibles ;
- contacte et coordonne les services de votre choix ;
- travaille en collaboration avec votre famille, votre
médecin traitant et tous les intervenants (prestataires de
soins et aide) déjà en place ;
- assure le suivi en évaluant la situation, l’aide apportée
et les adapte selon vos besoins.
Les prestations des coordinatrices sont gratuites !
L’OAFL Coordination organise votre maintien à domicile et vous proposera des prestataires de soins et/ou
d’aide au domicile en respectant votre libre choix.
Infos
084 41 02 91 - coordination@oafl.be - www.oafl.be
Agréé et subsidié par l’AVIQ.

Cela fait quelques mois que l’idée mûrit
dans la tête d’une partie des membres
du Conseil Consultatif Communal des
Aînés (CCCA), secondés par le Plan de
Cohésion Sociale (PCS)... L’ouverture du
Repair Café de Vielsalm se concrétise
aujourd’hui !
Vous en avez peut-être entendu parler, mais savez-vous
exactemment ce que ce service propose ?
Un Repair Café, c’est un lieu d’échange de savoir-faire,
de partage des connaissances et d’entraide. La philosophie du Repair Café ? « Jeter ? Pas Question ! Réparons
ensemble ! ». Le principe : des réparateurs-bénévoles
sont à votre disposition pour essayer de donner une
seconde vie à vos objets. Un grille-pain qui ne fonctionne plus ? Un vêtement à raccommoder ? Un ordinateur trop lent ou une chaîne de vélo défectueuse ?
Rendez-vous au Repair Café de Vielsalm pour essayer,
ensemble, de réparer votre objet !

Le premier Repair Café de Vielsalm se tiendra le dimanche
29 octobre, de 9h30 à 12h.
Lieu : Maison du Parc (ancien bâtiment Belgacom),
rue de l’Hôtel de Ville, 7A à Vielsalm.
Le Repair Café se tiendra un dimanche par mois (pas
de rendez-vous en novembre). Le deuxième rendezvous est fixé au dimanche 17 décembre.
Attention : il n’y a pas de garantie de réparation.
Le service est gratuit mais une petite contribution
est toujours la bienvenue. Les pièces de rechanges
doivent être fournies par le demandeur.
Plus d’infos :
Jean Hemroulle (CCCA)
0498 56 78 53 - jeanhemroulle@hotmail.com
Sandra Verrecas (PCS de Vielsalm)
080 29 28 02 - sandra.verrecas@vielsalm.be
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économie

économie

les initiatives respectueuses de l’environnement et de
l’homme, et aussi créer du lien social en favorisant les
échanges au sein d’un bassin de vie.
Après l’Epi, le Valeureux, le Blé, le Talent et le Lumsou, le Sous-rire sera la 8e monnaie citoyenne active
en Wallonie.

WorldSkills : tous avec Julien Neulens !
Après le Championnat européen EuroSkills Gothenburg
qui s’est tenu en Suède du 1er au 3 décembre 2016,
l’année 2017 est consacrée, suivant le principe de l’alternance, à un Mondial des Métiers.

Souhaitons déjà à Julien le meilleur
pour ce concours auquel il défendra au mieux, sans aucun doute,
son talent et ses compétences !
Infos : www.worldskillsbelgium.be.

Le Mondial des Métiers est le plus grand événement au monde promotionnant les métiers techniques et manuels. L’édition 2017 de WorldSkills a lieu
à Abu Dhabi (Emirats arabes unis), du 15 au 18 octobre 2017.
Parmi les 16 jeunes qui composent la Belgian Team, un Salmien défendra
ses compétences en menuiserie : Julien Neulens est le seul représentant de
la Province de Luxembourg.
Âgé de 21 ans, Julien Neulens est menuisier indépendant, encadré depuis
des années par Patrick Bergenhuizen, enseignant à l’Institut Don Bosco de
Verviers. Julien avait déjà brillamment remporté une médaille d’excellence
en 2016, lors de l’Euroskills de Gothenburg.
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La liste des commerces participants est consultable sur
www.sous-rire.be. Plus d’informations ? Contactez la
Ferme Lamberty - 0474 30 57 13.

Les Mérites sportifs
Candidats et supporters sont attendus ce
vendredi 22 septembre à 20h, à la Maison du Parc de Vielsalm (rue de l’Hôtel
de Ville, 7a - ancien bâtiment Belgacom)
afin d’assister à la soirée de remise de
prix des Mérites Sportifs 2016-2017.
Les Mérites sportifs récompenseront des sportifs, clubs
sportifs ou membres d’un comité sportif qui se sont illustrés durant l’année sportive, entre juin 2016 et juin
2017.

Dès aujourd’hui, payez en Sous-rire !

Ce projet est maintenant à maturité puisque cette monnaie est disponible
depuis le début du mois de juin.

D’une part, des artisans, commerçants, producteurs et
prestataires de services, attentifs aux valeurs humaines
et au respect de l’environnement marquent leur adhésion au Sous-rire et dès lors acceptent d’être payés en
Sous-rire. D’autre-part, des particuliers choisissent de
transformer des euros en Sous-rire, soit via un comptoir de change, soit en acceptant que la monnaie leur
soit rendue en Sous-rire. Ils peuvent ensuite dépenser

sport

Les 15 autres jeunes ont été sélectionnés dans des disciplines aussi diverses
que la peinture – décoration, la technologie automobile, la mécatronique,
l’infographie, l’imprimerie, le carrelage, la « fashion technology », etc.
Les candidats du WorldSkills ont déjà parcouru de nombreuses étapes
pour arriver à ce stade : présélections, concours au championnat belge
des Métiers lors des Startech’s Days 2017, mais également une formation
technique poussée, accompagnés par les experts du WorldSkills Belgium.
Julien Neulens et ses co-équipiers belges arriveront à Abu Dhabi le 11
octobre, où ils seront encadrés par des coachs physique et mental, ainsi
que de leurs experts personnels.
Comme plus de 1.300 jeunes de moins de 23 ans, chaque membre de la
Belgian Teams défendra ses couleurs et ses compétences durant ces 4 jours,
pour tenter d’atteindre la plus haute marche du podium et ainsi devenir le
meilleur dans sa spécialité personnelle.

Des citoyens motivés des communes de Malmedy,
Waimes, Stavelot, Trois-Ponts, Vielsalm, Lierneux et
alentours travaillent bénévolement depuis plus d’un an
sur un projet de monnaie citoyenne dans ce bassin de
vie.

Comment ça marche ?

ces Sous-rire chez tous les prestataires partenaires. Ensemble, ils forment ainsi des boucles économiques qui
font circuler la richesse dans la région.
Les euros échangés sont versés sur un compte ouvert à
la banque Triodos au nom de l’asbl « Sous-rire ». C’est
une réserve de contre-partie qui garantit l’échangeabilité des Sous-rire en circulation.
En tant que monnaie complémentaire, le Sous-rire n’a
pas pour vocation de remplacer l’euro.
Il s’utilise en parallèle à la monnaie officielle, en permettant ainsi un soutien à l’économie locale.

L’objectif du Sous-rire est de soutenir les artisans, producteurs et commerçants locaux et de faire circuler
dans la région la richesse créée.
Ces citoyens sont conscients qu’il
est aujourd’hui nécessaire de favoriser l’utilisation de biens et services
locaux, socialement responsables.
Ils souhaitent encourager les choix
de consommation durable, soutenir

L’Administration communale a procédé à un appel aux
candidatures de sportifs Salmiens dont les résultats se
sont particulièrement démarqués durant cette dernière
année.
Lors de cette soirée, des prix seront remis aux catégories
suivantes :
>	Trois prix sont attribués à trois sportifs qui se sont
particulièrement illustrés durant l’année prise en considération ;
> Le prix du club est attribué à un club ou un comité
qui s’est particulièrement illustré durant l’année prise en
considération ;
> Le prix du fair-play est attribué à un sportif, un club
ou un comité qui s’est illustré par son éthique sportive ;
> Le prix de l’encouragement est attribué à un jeune
sportif, un jeune club ou un comité qui débute de nouvelles activités.

Les sportifs avaient jusqu’au 8 septembre pour déposer
leur candidature, qui devaient répondre à un certain
nombre de critères spécifiques (notamment être domiciliés
sur le territoire de la commune de Vielsalm, ou être affiliés
à un club salmien).
Les clubs pouvaient également se porter candidats, à
condition que leur siège soit également situé sur le territoire salmien.
Les candidatures ont été examinées par un jury composé
de l’Echevin en charge des Sports, d’un représentant de la
minorité, d’un représentant de l’Adeps et de représentants
des clubs sportifs de la commune.
Rendez-vous le vendredi 22 septembre à 20h à la Maison
du Parc pour découvrir quels sportifs verront leurs résultats
mis à l’honneur !
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tourisme
Les actus de la Maison du Tourisme Haute Ardenne
Le bilan de la haute saison
L’heure du bilan de cette haute saison touristique a sonné !
Cette année, une grande majorité des acteurs touristiques a enregistré une
belle fréquentation. Malgré une météo parfois mitigée, même les activités
plus sportives et en extérieur se félicitent des chiffres de cet été 2017. Les
hébergements aussi ont accueilli un beau nombre de touristes.
En ce qui concerne les événements,
là non plus, aucun doute cette année,
c’est un carton plein. Le passage du
Tour de France ouvrait la marche et a
déjà permis de brasser énormément
de monde dès les premiers jours du
mois de juillet. Les traditionnels Sabbat des Macralles, Fête des Myrtilles,
course Sean Kelly et Festival Jazz
de Gouvy ont également rassemblé
beaucoup de monde, tout comme
le cinéma en plein air à Lierneux
et la foire de la Saint-Jacques. Les
balades, l’un de nos meilleurs atouts,
fonctionnent à plein régime, les « balades du jeudi », par exemple, ont
accueilli une moyenne de 150 participants chaque semaine ! Le char à
bancs a aussi connu un beau succès,
en général. Seul bémol, les « Villages
insolites », nouvel événement lancé
par le Syndicat d’initiative cette année, ont déçu certains villages et mériteront plus d’attention l’année prochaine. Dès le début de l’année, nous
contacterons les comités de villages pour établir l’agenda.
Entre les interviews Vivacité, les articles dans la DH, la Meuse, l’Avenir du
Luxembourg, le Jour Verviers, la Haute Ardenne a aussi connu une belle
couverture médiatique cet été. Vous pouvez d’ailleurs noter la date du 14
octobre sur RTL-TVI ; la Grande Balade fait escale chez nous !

Nous contacter :
Maison du Tourisme Haute Ardenne
Avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
Tél : 080 21 50 52
www.haute-ardenne.be
info@haute-ardenne.be
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En 2018, la Wallonie
se révélera Insolite
La fondation « Wallonie Belgique
Tourisme » l’a annoncé au printemps, le thème touristique de
l’année 2018 sera : la Wallonie
Insolite.
Après le tourisme de mémoire,
la Wallonie à vélo et la Wallonie Gourmande, il était temps de
mettre en avant tout ce qui ne rentre
pas dans les cases touristiques traditionnelles. La particularité de ce
thème, c’est qu’il est assez large
que pour y intégrer tout et son
contraire, alors il va falloir se montrer original.
Pour ce faire, nous faisons appel
à la créativité des acteurs touristiques pour soit, nous proposer de
nouveaux projets ; soit, pointer ce
qui, dans leur activité, est suffisamment différent que pour être qualifié d’insolite. Par exemple, le sentier pieds nus à Montleban, dormir
dans une roulotte, le Sabbat des
Macralles sont, de notre point de
vue, des activités insolites. Tous les
secteurs touristiques sont bien sûr
concernés : activités sportives, hébergements, restaurants, musées,
événements culturels,…

