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> Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30.
> Le mardi : également de 13h30 à 17h.
> Le mercredi : également de 13h30 à 16h.
> Le samedi : de 9h à 12h (pour le service Population
et Etat-civil). Service Urbanisme : les 1er et 3e samedis
du mois.
Suivez l’actualité de votre commune
sur Facebook ! Abonnez-vous à la page
« Vielsalm - page officielle ».
Editeur responsable : Elie Deblire (Bourgmestre)
Rue de l’Hôtel de Ville, 5 | 6690 Vielsalm
Impression : Imprimerie Andrianne, Vielsalm
Mise en page et contact publication : Sandra Verrecas (service
Communication) |sandra.verrecas@vielsalm.be | 080 29 28 02
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FOCUS
SEMAINE DE LA MOBILITÉ : VOTRE COMMUNE PARTICIPE !
Du 16 au 22 septembre se déroule la Semaine de la Mobilité dans toute la Wallonie.
De nombreuses communes en profitent pour promouvoir la mobilité douce et les alternatives à la voiture dans le cadre des déplacements quotidiens.
La question de l’environnement et de l’évolution du climat
sont des sujets importants pour la Commune de Vielsalm.
Parmi ses différentes démarches de conscientisation et
de changements de modes de consommation, la Commune organise des animations lors de cette Semaine de
la Mobilité.
Découvrez sans plus attendre le programme des différentes activités, avec, en point d’orgue, la journée Mobilité du 21 septembre.

REMISE À NIVEAU DU CODE DE LA
ROUTE
Mercredi 18 septembre - 19h
> Bibliothèque de Vielsalm.

La Cellule d’Education et Prévention de la Province de
Luxembourg propose une petite session de rafraichissement du code de la route, à l’attention des seniors.
Les derniers changements légaux en matière de circulation, les nouveaux panneaux,... Un policier sera là pour
répondre à toutes les questions des personnes présentes !
Une organisation du Plan de Cohésion Sociale et du
Conseil Consultatif Communal des Aînés.
Sur inscription au 080 29 28 02 - sandra.verrecas@vielsalm.be. Gratuit.

JOURNÉE MOBILITÉ

Samedi 21 septembre - 13h
> Piste de ski de la Baraque de Fraiture
L’après-midi sera consacrée à la mobilité douce et à la
découverte de notre belle région puisque deux balades,
accessibles aux petits comme aux grands, seront organisées aux alentours du site de la Baraque de Fraiture.
Sur place, présence de :
- L’Asbl « Partageons nos routes ». Possibilité de faire vérifier la sécurité de votre vélo avant la balade ! Informations
diverses et goodies.
- La Maison du Tourisme de la Haute Ardenne : documentation, cartes de balades, information.

Balades
Balades pédestre (± 8 km) et cycliste (± 15 km).
Départ à 14h.
Les 2 circuits vous permettront notamment de découvrir les
caillebottis de Fraiture et l’aire de vue située sur le Plateau
des Tailles. Une halte sera prévue pour les deux balades.
Retour prévu pour 16h.
Vous n’avez pas de vélo ? Aucun souci !
Il sera possible d’emprunter des vélos, électriques ou non,
et du matériel de sécurité sur place. Attention : il n’y en
aura pas pour tout le monde. Les premiers arrivés seront
les premiers servis !
Animations
- Animation musicale après la balade.
- Vous aurez aussi la possibilité d’assister à des démonstrations de BMX sur la piste, de 16h à 18h. Initiation possible pour les enfants et ados !
- Possibilité de petite restauration avec la présence de
food trucks.
- Plaine de jeux accessible pour les enfants.

REPAIR CAFÉ SPÉCIAL VÉLO

Dimanche 22 septembre - de 9h30 à 12h
> Maison du Parc, rue de l’Hôtel de Ville, 7a à Vielsalm
C’est la réouverture du Repair Café, après deux mois de
pause.
Pour l’occasion, apprenez à changer votre roue de vélo !
Entretien et contrôle des vélos possibles.
Et comme toujours, la présence des ateliers couture, cordonnerie, petits électros, informatique et menuiserie.
Nos bénévoles vous attendent !

MAIS AUSSI...

Durant cette semaine, le personnel communal est invité
à réfléchir autrement à son mode de déplacement. Des
vélos seront mis à leur disposition et un covoiturage sera
organisé pour ceux qui en ont la possibilité. Espérons que
cette initiative permettra à certains de modifier leur moyen
de déplacement à plus long terme !

Plus d’informations ?
Sarah Gathelier
080 29 28 27 - sarah.gathelier@vielsalm.be.
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MA COMMUNE
TEST NATIONAL BE ALERT
Soyez informés en cas de situation d’urgence !
Un grave incendie, une inondation ou toute autre situation d’urgence dans
notre commune ? Nous aimerions pouvoir vous avertir ! C’est la raison pour
laquelle nous disposons depuis 2017 de la plateforme « BE-Alert », un nouveau système qui vous informe directement d’une situation d’urgence via sms,
email ou téléphone.

TEST À GRANDE ÉCHELLE

Le jeudi 3 octobre 2019, plusieurs communes en Belgique, dont Vielsalm, participeront à un test BE-Alert. Ce jour-là, tous les Salmiens inscrits sur BE-Alert
recevront le message de test suivant via sms, téléphone ou e-mail :
Test BE-Alert – Commune de Vielsalm. Ceci est un test. Vous ne devez rien
faire. Encouragez vos proches à s’inscrire sur www.be-alert.be.
En testant BE-Alert, notre commune s’entraîne aux procédures d’urgence. De
plus, nous voulons sensibiliser nos citoyens à l’importance d’être alertés en
situation d’urgence, de pouvoir adopter les bons réflexes et d’obtenir les recommandations éventuelles (ex. fermer portes et fenêtres, rester confinés, etc).

ENREGISTREZ-VOUS

Vous pouvez vous inscrire très facilement sur le site www.be-alert.be.
Complétez le formulaire d’inscription le plus précisément possible
(adresse(s), téléphone fixe, GSM,
adresse mail, fax).
Vos informations ne seront utilisées
que pour une alerte en cas de situation d’urgence.
L’inscription et la réception d’un
message d’alerte sont gratuites pour
le citoyen. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et recevez un message de
test le 3 octobre !

J’ADOPTE UN ÉTUDIANT LE TEMPS D’UN STAGE EN MÉDECINE !
La Province de Luxembourg recherche des citoyens prêts à accueillir des étudiants en
médecine lors de leur stage en médecine générale.
Répartis sur l’ensemble de l’année (en ce compris les grandes
vacances) et sur l’ensemble de la
province, ces stages ont une durée
allant de 3 semaines à 3 mois (selon
l’université et le degré d’étude).
La Cellule d’Accompagnement des
Professionnels de la Santé de la
Province de Luxembourg (CAPS) a
entre autres pour objectif d’accueillir et d’accompagner de nouveaux
(jeunes) médecins généralistes lors
de leur installation, ceci afin de
contrer la pénurie de généralistes
qui selon les localités est soit déjà
bien réelle, soit attendue dans les
prochaines années.
Partout en Province de Luxembourg,
des médecins généralistes se mobilisent et font la promotion de leur
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métier en accueillant de nombreux
stagiaires. Ces moments d’immersion dans le cabinet d’un généraliste
local sont des instants propices pour
faire découvrir aux jeunes ce métier
et plus encore notre région.
Mais la plupart de ces jeunes sont
issus d’autres provinces et disposent
le plus souvent d’un kot étudiant sur
leur campus. Ils ne savent donc se
permettre un gîte ou une chambre
d’hôte. Faute de moyens, beaucoup
se replient donc sur leur ville d’origine. Ce phénomène ne favorise hélas pas l’arrivée de nouveaux jeunes
praticiens chez nous. C’est pourquoi
nous faisons appel à la convivialité et
au sens de l’accueil de nos citoyens.
Prêt à accueillir un stagiaire ? Pour
une partie ou la totalité d’un stage ?

Faites-nous part de vos disponibilités, aussi réduites soient-elles. Nous
constituerons un réseau et coordonnerons l’accueil de ces étudiants afin
de faciliter les contacts et les rencontres.

Contactez-nous !
caps@province.luxembourg.be
063/212 450

ÉNERGIE
LES NOUVELLES PRIMES HABITATIONS
Vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans
et vous souhaitez le rénover. Savez-vous que vous pouvez bénéficier des nouvelles primes régionales ou de
prêts à 0%.

QUELLES SONT LES CONDITIONS ?

Dans les 2 ans maximum après les premiers travaux, vous devez respecter
l’une des conditions suivantes :
> Occuper personnellement le logement pendant 5 ans minimum ;
> Louer ce logement :
- Pendant 5 ans (avec enregistrement du bail et respect de la grille des
loyers) ;
- Pendant 9 ans à une Agence Immobilière Sociale (AIS) ou à une société
de logement de service public (SLSP) ;
- Gratuitement, comme résidence principale, à un parent ou allié jusqu’au
2e degré pendant 1 an minimum.

QUELLE EST LA DÉMARCHE ?
1. Je fais réaliser un audit de mon habitation
Il faut réaliser l’audit avant de commencer les travaux.
Je contacte un auditeur qui vient visiter mon habitation et établit l’ordre des
travaux à effectuer. Ceux-ci sont décrits dans son rapport d’audit. Après
avoir discuté de ce rapport avec l’auditeur, ce dernier le transmet à la Région
Wallonne.

Si je n’ai pas respecté les recommandations de l’auditeur, je suis
obligé de passer par lui.
* L’entrepreneur doit être inscrit
auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises.

La liste des auditeurs est disponible auprès de l’écopasseuse Mme Martine
Grognard (080 29 28 28) ou sur le site primeshabitation.wallonie.be.

4. Je prouve que j’ai respecté l’ordre des travaux
Rapport de suivi des travaux.
Je reçois un accusé de réception.
Si mon dossier est incomplet j’ai 60
jours pour compléter mon dossier.

2. J’introduis ma demande de prime
Je renvoie le formulaire pour la demande de prime « Audit ».
Je reçois un accusé de réception.
Si mon dossier est complet je reçois la prime « Audit » sinon j’ai 60 jours pour
compléter mon dossier.
3. Je fais réaliser mes travaux par un entrepreneur*
J’envoie les preuves à l’auditeur ou à la Région Wallonne.

5. Je reçois les primes
La Région Wallonne m’informe du
montant des primes que je vais percevoir.

> La demande de prime « Audit » doit être réalisée dans les 4 mois de la date d’enregistrement du rapport d’audit.
> Les travaux sont à réaliser dans les 7 ans du rapport d’audit.

A QUOI SERT L’AUDIT ?

L’auditeur réalise une visite complète de votre logement. Il liste les différentes recommandations d’amélioration avec un
ordre de priorité à respecter. Les travaux sont rassemblés par bouquet.
Vous devez commencer les travaux par le bouquet 1 avant de passer au suivant. Quand celui-ci est terminé vous pouvez
prétendre à obtenir les primes y afférant. Si vous décidez par exemple d’isoler vous-même le plafond des chambres
donnant sur le grenier, vous n’obtiendrez pas de prime pour ce poste.
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énergie
QUELLES PRIMES ?

Le montant des primes dépend du revenu. Vous trouverez dans ce tableau le montant minimum et maximum auquel
vous pouvez vous attendre.
Travaux

Montant de base

Montant maximum

110 €

660 €

6 € par m2

36 € par m2

Toiture- Appropriation de la charpente

250 €

1500 €

Toiture- Remplacement du dispositif de collecte et d'évacuation des
eaux pluviales

100 €

600 €

0,15 € par kWh
économisé

0,90 € par kWh
économisé

Assèchement des murs- infiltration

5 € par m2

30 € par m2

Assèchement des murs- humidité ascensionnelle

6 € par m2

36 € par m2

Renforcement des murs instables ou démolition/reconstruction totale
de ces murs

8 € par m2

48 € par m2

Remplacement des supports des aires de circulation d'un ou
plusieurs locaux

5 € par m2

30 € par m2

Élimination de la mérule ou de tout champignon aux effets
analogues

250 €

1 500 €

Élimination du radon

250 €

1 500 €

0,15 € par kWh
économisé
0,15 € par kWh
économisé

0,90 € par kWh
économisé
0,90 € par kWh
économisé

Appropriation de l'installation électrique

200 €

1 200 €

Appropriation de l'installation de gaz

200 €

1 200 €

0,15 € par kWh
économisé

0,90 € par kWh
économisé

500 €

3 000 €

Pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée

1 000 €

6 000 €

Chaudière biomasse

1 000 €

6 000 €

Chauffe-eau solaire

750 €

4 500 €

Poêle biomasse local

250 €

1 500 €

150 % des primes de
base respectives

150 % des primes de
base respectives

500 €

3 000 €

1 200 €

7 200 €

Augmentation des rendements de production, de distribution, de
stockage, d'émission et de régulation des installations de chauffage

0,15 € par kWh
économisé

0,90 € par kWh
économisé

Augmentation des rendements de production, de distribution, de
stockage et de régulation d'eau chaude sanitaire

0,15 € par kWh
économisé

0,90 € par kWh
économisé

Réalisation d'un audit logement
Toiture - Remplacement de la couverture

Toiture- Isolation thermique du toit ou des combles *

Isolation thermique des murs *
Isolation thermique des sols *

Remplacement des menuiseries/vitrages extérieur(e)s
Pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire

Chaudière ou poêle biomasse combiné(e) avec chauffe-eau solaire
en une opération
Système de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple flux
Système VMC double flux (avec récupération de chaleur)

* majoration possible de 25 % si la teneur biosourcée
du produit mis en œuvre est supérieure ou égale à 70 %.
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Remarque : il n’y a pas de limitation de superficie pour les
primes « isolation ».

énergie
BESOIN D’AIDE POUR FINANCER
VOS TRAVAUX

Il existe des prêts à 0 % accordés par la Région Wallonne
pour ces types de travaux soumis aux primes. Le prêt peut
être couplé aux primes (Rénopack) ou non (Rénoprêt).
Pour ce type de prêt :

Si vous avez 2 enfants ou moins, vous devez vous adresser à la Société Wallonne du Logement, www.swcs.be,
078 15 80 08.
Si vous avez au moins 3 enfants à charge, vous devez
contacter le Fond du Logement de Wallonie ; www.flw.be,
071 20 77 11.
Informations reprises du site www.energie.wallonie.be.

AVEZ-VOUS DÉJÀ TESTÉ LE RADON CHEZ VOUS ?
Vous en avez sans doute déjà entendu
parler. Ce gaz radioactif est présent dans
nos régions et provient des roches du
sous-sol.
Il peut s’infiltrer dans n’importe quel bâtiment par les fissures, les joints de construction ou encore par les équipements sanitaires. Ce gaz inodore, incolore et insipide a
des répercussions non négligeables sur la santé. Après
la cigarette, le radon est la deuxième cause de cancer du
poumon dans notre pays.
Mais le radon n’est pas une fatalité ! Des mesures simples
peuvent le plus souvent réduire efficacement sa concentration dans les bâtiments. C’est pourquoi il est important
de le mesurer !
La Commune de Vielsalm met à votre disposition un
appareil pouvant vous donner un premier aperçu de la

concentration en radon. Vous pouvez venir l’emprunter
gratuitement au service environnement (080 29 28 13 florie.haid@vielsalm.be).
Le Samilux propose également un détecteur qui mesure la
concentration en radon pendant trois mois. Si les concentrations sont élevées, le Samilux pourra vous donner des
conseils de remédiation gratuitement. Si le radon est bel
et bien présent dans votre habitation, vous pourriez obtenir une prime régionale pour l’éliminer (080 29 28 28
- ecopasseur@vielsalm.be).
Vous pouvez réserver, dès maintenant, un test radon
(20 €) via le site www.actionradon.be ou auprès du Samilux (084 31 05 03 - samilux@province.luxembourg.be).
La campagne de mesure a lieu en hiver (entre octobre et
janvier) quand les concentrations sont les plus élevées et
que les bâtiments sont moins aérés.
Alors n’hésitez pas, faites le test !

environnement

FRELON, ABEILLE OU GUÊPE ?
Un insecte rayé jaune et noir, qui s’approche dangereusement de nous, dans
un bruit bourdonnant, provoque dans la
plupart des cas des mouvements de panique.
Au secours, une guêpe ! La douleur lancinante d’une piqûre de guêpe est inscrite dans notre mémoire à tous. Pire
encore, carrément tout un nid de guêpe qui s’est installé
dans un coin de la terrasse et qui nous oblige à nous réfugier à l’intérieur de la maison. Fini l’apéro au soleil !
Pas de panique, première chose à faire, rester calme. Puis
prenez le temps d’observer l’insecte, car ils sont plusieurs
en tenue noir-jaune : les guêpes mais aussi les abeilles, les
bourdons, les frelons et les syrphes.

Ces derniers sont inoffensifs, ce sont
des mouches-guêpes, petites mouches
malignes qui se déguisent en guêpe
pour faire peur à leurs prédateurs. Le
point commun entre la guêpe, l’abeille,
le bourdon et le frelon c’est leur dard qui
peut administrer des vilaines piqûres,
mais pour le reste ces 4 insectes sont fort
différents.
L’abeille et le bourdon sont des insectes paisibles, ils ne
vont piquer que si leur vie est en danger, et ils succombent
à leur propre attaque. Par contre abeilles et bourdons sont
essentiels à la préservation de la biodiversité. Il faut donc
absolument les protéger. D’ailleurs la loi belge interdit de
lutter contre les abeilles et bourdons. Si vous trouvez un nid
d’abeilles dans votre jardin ou sur votre maison, il s’agit
d’un essaim qui cherche à faire une nouvelle colonie.
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environnement

Vu le taux de mortalité important des abeilles, un apiculteur près de chez vous,
sera ravi de récupérer l’essaim avec sa reine. Contactez l’apiculteur le plus
proche de chez vous.

Frelon

Abeille

Guêpe

Les guêpes et les frelons par contre sont eux assez agressifs par nature et
constamment à la recherche de substances sucrées.
La différence entre la guêpe et l’abeille est assez visible. La guêpe a un dessin
noir-jaune plus net, elle n’est pas velue et par définition, elle a une taille de
guêpe. Les bourdons eux sont très poilus et avec un petit corps rond.

Province de Luxembourg
tél : 080 29 28 27
Arrondissement de Bastogne
fax : 080 21 72 66
Administration communale de Vielsalm
Rue de l’Hôtel de Ville, 5 - 6690 Vielsalm

ENQUÊTE PUBLIQUE
AVIS A LA POPULATION
Projet d’arrêté ministériel d’établissement des Zones de Prévention Rapprochée et Eloignée de prises d’eau souterraine potabilisable.
Le Collège communal informe la population qu’une enquête publique en
vue de constituer les zones de prévention des prises d’eau souterraine, dénommées « Luxibout », « Sources des Comtes », « Source de la Pisciculture »
sises sur le territoire de la Commune de Vielsalm est ouverte du 1er octobre
au 30 octobre 2019.
Cette enquête publique est organisée conformément aux dispositions de
l’article R.161 du Code de l’Eau et aux modalités fixées par le Livre 1er,
Partie III, Titre III du Code de l’Environnement.
La population est invitée à :
1. Consulter le dossier à l’Administration communale de Vielsalm, rue de
l’Hôtel de Ville 5 à 6690 Vielsalm du 01er octobre au 30 octobre 2019
inclus.
La consultation peut se faire chaque jour ouvrable pendant les heures de
service (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30, le mardi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h, le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h) ainsi
que le samedi matin sur rendez-vous, pris au plus tard 24 heures à l’avance
auprès de la personne de contact (Service environnement – Mlle Florie Haid
au 080/29.28.13).
2. Introduire par écrit ses observations et réclamations au Collège communal à l’adresse suivante rue de l’Hôtel de Ville 5 à 6690 Vielsalm avant
le 30 octobre 2019. Tout courrier doit comporter le nom, l’adresse et la
signature du réclamant.
3. Participer à la séance de clôture organisée le 30 octobre 2019 à 11h
à l’Administration communale de Vielsalm, Service environnement, rue de
l’Hôtel de Ville 5 à 6690 Vielsalm.
Fait à Vielsalm le 15 septembre 2019
La Directrice générale,
(s) Anne-Catherine PAQUAY

Pour le Collège,
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Le Bourgmestre,
(s) Elie DEBLIRE

Vous êtes en présence d’un
nid de guêpes ou un d’un nid
de frelons ?
Restez zen avant tout ! Deux cas de
figure peuvent se présenter :
> Il y a une réelle menace (ex.: nid
dans une crèche, dans une école ou
sur un toit en présence d’ouvriers),
appelez le 112. Les pompiers viendront immédiatement.
> Dans les autres cas, il n’y a pas
d’urgence. Rendez-vous sur le site
internet www.zslux.be et remplissez
le formulaire de demande d’intervention. Les pompiers interviendront dans
les 72 heures.

TABLEAU DE
BORD DÉCHETS
COMMUNE DE
VIELSALM
En moyenne, chaque Salmien
a produit 544 kg de déchets
en 2018.
Évolution :
- 2008 : 590 kg/EH*
- 2017 : 516 kg/EH.
Répartition des déchets collectés
> 131 kg/EH de déchets biométhanisés / compostés,
> 193 kg/EH de déchets recyclés,
> 220 kg/EH de déchets valorisés
énergétiquement,
> 2 % de déchets mis en Centre d’Enfouissement Technique.

98% des déchets ont suivi une filière
de valorisation.
En route vers le zéro déchet, ou
presque !
Infos : AIVE - 063 231 987
www.idelux-aive.be > déchets
* : Equivalent par Habitant.

JEUNESSE
LES P’TITS SOLEILS AU GRAND AIR !
Depuis toujours les accueillantes des P’tits
Soleils ouvrent leur jardin aux enfants accueillis.
Dès leurs installations, elles doivent prévoir un endroit clos
et sécurisé, pour leur permettre… de prendre l’air ? Pas
seulement !
Exploiter un espace extérieur ne s’improvise pas !
Si toutes étaient déjà convaincues des bienfaits « du dehors », une nouvelle étape a été franchie dans leur professionnalisme grâce à la formation suivie avec le RIEPP
(Réseau d’Intégration Parents Enfants Professionnels), formation entièrement financée par le TALIKI’S 41.
Durant celle-ci, une réflexion a été menée sur l’exploitation des espaces extérieurs et les freins ont été levés : les
questions de l’organisation (groupe d’enfants d’âges différents), la sécurité, l’éveil à la nature et la communication
avec les parents ont été, entre autres, abordés.
Des activités et mises en situation ont permis aux accueillantes de revivre des sensations les renvoyant à l’enfance :
« se remémorer ce que nous aimions quand nous étions
enfants est une expérience très enrichissante… j’adorais les cabanes, j’envisage d’en construire ou plutôt
d’en réaliser une en saule… » (Anne-Sophie Jacob de
Vielsalm).
Des initiatives pleuvent depuis lors : les jeux s’exportent
au dehors, même les dinettes, de nouvelles cabanes, hôtels à insectes voient le jour, des mini potagers sont accessibles aux plus petits,… même les flaques d’eau revêtent

petites branches, mousse d’arbre,… tout fait affaire pour
un bricolage éphémère… « Nous allons nous promener
et ramassons des feuilles, des bouts de bois, des marrons… ce que je n’autorisais pas avant… » (Roxane Leonard de Wibrin et de souligner qu’elle y prend autant
plaisir que les enfants !).
Le service des P’tits Soleils ne peut que se réjouir du succès de cette formation et de l’engouement qu’elle suscite
chez les accueillantes!
« Aller dehors c’est changer d’air au sens propre comme
au figuré, c’est la liberté de mouvement, d’expression,
c’est la découverte de la nature (végétation, animaux,…)
des autres (voisinage,…) c’est développer les 5 sens, la
motricité, le langage, l’imagination, c’est nous ouvrir au
monde qui nous entoure, c’est rendre plus autonome, ça
fait grandir et c’est surtout prendre beaucoup de plaisir » (Marie-Christine Lemaire de Bêche).
Encore merci aux membres des services club du TALIKI’S
41 pour leur soutien, aux parents pour leur confiance et
leur adhésion et aux accueillantes pour leur générosité et
leur investissement !
A chaque saison son charme. Après l’été et son soleil généreux place à l’automne avec ses couleurs et ses feuilles
mortes. Préparons les petites bottes et les salopettes pour
de nouvelles découvertes !

URGENT : RECHERCHE
ACCUEILLANT.E D’ENFANTS SALARIÉ.E
Profil : Etre titulaire d’un diplôme lié au secteur de
l’enfance : puériculteur, éducateur, instituteur maternel, auxiliaire de l’enfance… Ou toute autre formation
reconnue par l’ONE
Statut Employé (CP 332 ) - Temps plein de jour

un intérêt !
Un talus se transforme en toboggan, pommes de sapin,

Envoyer sans tarder votre CV et lettre de
motivation au service des P’TITS SOLEILS,
Service d’Accueillant(e)s agréé ONE sur les communes
Gouvy, Houffalize, La Roche, et Vielsalm.
Email : ptits.soleils@skynet.be
Téléphone : 080 64 38 14
Siège social : Courtil 128 à 6670 Gouvy.
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Pour tous vos travaux de :

Toitures - charpentes
Isolations et cloisons
Bardages

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

E-mail : baillyolivier2@gmail.com
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BioGem sprl
Bihain 28
6690 Vielsalm

Tél 080/21.68.05

www.biogem-herbo.com

Une herboristerie à votre service
Gemmothérapie – Teintures-mère –
Tisanes - Compléments alimentaires.
Conseils spécialisés pour les bébés et jeunes
enfants
Consultations en naturopathie, herboristerie,
nutrithérapie, Fleurs de Bach, aromathérapie,
olfactothérapie, réflexologie plantaire,
Bol d’Air Jacquier, techniques respiratoires,
gestion du stress.
Conférences
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h

VOUS DÉSIREZ RÉSERVER UN ENCART
DANS LE PROCHAIN SALMINFO (MIDÉCEMBRE 2019) ?
Contactez Sandra Verrecas, service Communication de
l’Administration communale de Vielsalm.
080 29 28 02 - sandra.verrecas@vielsalm.be.

Tarifs

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

ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE ET CENTRE DE VACANCES
« LA RÉCRÉ »
Que ce soit pour une heure, un jour, une
semaine ou plus, confiez votre enfant à
du personnel qualifié.
« La Récré » accueille vos enfants de 2,5 ans à 8 ans durant les périodes scolaires.
Nous pouvons nous charger d’aller rechercher votre enfant après l’école.
Lieu : crèche Bébés Rencontres, Rue Jules Bary, 50 à 6690
Vielsalm.
PRIX : 1,30 €/heure .
Infos : 080 21 46 86.

loisirs

AGENDA DE VOS ÉVÉNEMENTS
QUAND ?

QUOI ?

OÙ ?

INFOS ?

Jusqu’au 25/10

Exposition de peintures par Corinne Ranson au Syndicat d’Initiative. Gratuit.

SI | Av. de la Salm, 50

SI | 080 21 50 52

Mer. | 9h > 11h

Qi Gong : gym traditionnelle chinoise, douce et profonde au rythme de la respiration. Paf : 10 € (8 €
affiliés Mutualité socialiste).

Mut. Soc., 1er étage
Av.de la Salm, 67 | Vielsalm

AM Tromme | 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr

Jeu. | 9h > 10h

Gym Pilates. Exercices adaptés selon l’âge et la condition physique.Paf : 10 € (8 € affiliés Mut. soc.).

Av.de la Salm, 67 | Vielsalm

AM Tromme | 0475 68 71 71

Mar. | 9h

Cours de yoga. Paf : 10 € (8 € affiliés Mutualité socialiste).

Av.de la Salm, 67 | Vielsalm

AM Tromme | 0475 68 71 71

Mar. | 13h30 > 16h30

Atelier tricot, créativité et pause café ! Paf : 3 € (2,5 € affiliés Mutualité socialiste).

Av.de la Salm, 67 | Vielsalm

AM Tromme | 0475 68 71 71

Mer. 18/09 | 19h

Remise à niveau du code de la route pour les seniors, avec la Cellule Éducation et Prévention de la Province
de Luxembourg. Gratuit. Inscriptions recommandées au 080 29 28 02.

Bibli
rue de l’Hôtel de Ville, 9

S. Verrecas | 080 29 28 02
sandra.verrecas@vielsalm.be

Jeu. 19/09 | 19h

Les perturbateurs endocriniens. Conférence par G. Sevrin. Paf : 2 €.

Av.de la Salm, 67 | Vielsalm

AM Tromme | 0475 68 71 71

Dim. 22/09
9h30 > 12h

Réouverture du Repair Café, spécial vélo, dans le cadre de la Semaine de la Mobilité. Apprenez à changer la
roue du vélo ! Et toujours : atelier couture, cordonnerie, petits électros, informatique, menuiserie.
Promenade guidée : écoute du brâme du cerf. Petits enfants et chiens non autorisés. Dès 10 ans. Silence et
vêtements sombres obligatoires. Paf : 5 €. Réservations obligatoires au 080 21 50 52.
« La liberté du point de vue médical et philosophique », par le Dr M. Bureau. Dans le cadre des « Mercredis du
Bois des Roches ». Paf : 2 €.

Maison du Parc
rue de l’Hôtel de Ville 7A
Syndicat d’Initiative
Av. de la Salm, 50 | Vielsalm
Bois des Roches
Bihain 21A

J. Hemroulle | 0498 56 78 53
S. Verrecas | 0492 23 42 44
SI | 080 21 50 52
info@vielsalm-tourisme.be
JP Offergeld | 080 21 56 06
jeanpierreoffergeld@gmail.com

Mer. 25/09 | 19h30

« L’utilisation rationnelle de l’énergie » : info et sensibilisation. Gratuit.

Bibli, rue de l’Hôtel de Ville, 9 CPAS | 080 21 41 85

Jeu. 26/09 |9h > 12h

Salon de l’intérim. Venez rencontrer les agences intérim et décrochez un emploi dans votre région !

Cercle St-Gengoux | Vielsalm

Maison Emploi | 080 29 26 00

Jeu. 26/09 | 18h

Promenade guidée : écoute du brâme du cerf. Voir infos du 22/09.

Syndicat d’Initiative

SI | 080 21 50 52

27 > 29/9

Formation « Danse sensible ». Partir de nos sensations et de notre écoute intérieure pour guider nos mouvements. Aucun prérequis nécessaire. Détails et infos : www.espace-creacor.be.

Espace Créacor
Mont 14 | Grand-Halleux

X. Mattele | 0497 46 05 74

Dim. 29/09 | 18h

Promenade guidée : écoute du brâme du cerf. Voir infos du 22/09.

Syndicat d’Initiative

Dim. 29/9 | 19h30

« Les 10 principes de base d’une alimentation saine » : conférence suivie d’une présentation de recettes et
dégustation. Gratuit. Inscriptions souhaitées au 080 21 68 05.

Biogem
Bihain 28

Dim. 22/09 | 18h
Mer. 25/09 | 19h30
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SI | 080 21 50 52
M. Delvoie | 080 21 68 05
info@biogem-herbo.com
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Dim. 13/10
9h > 13h

36e bourse, exposition et conférence du Cercle Numismatique du Val de Salm. 10h30 : conférence « De
l’ancien régime au traité de Versailles... ». Table : 3 €/m, sur réservation.

Ahénée Royal Vielsalm
Rue des Grands Champs, 18A

V. Georis | 0497 41 41 71
georis.vincent@gmail.com

Sam. 19/10
Dim. 20/10
9h30 > 12h

Souper d’automne.

Salle de Neuville

L. Evrard | 0470 04 92 60

Repair Café. Jeter ? Pas question ! Réparons vos objets défectueux. Atelier couture, cordonnerie, petits
électros, informatique, menuiserie.

Maison du Parc
rue de l’Hôtel de Ville 7A

Mer. 23/10 | 11h

Messe pour nos défunts, anniversaires des aînés, repas et animation des 3 x 20 du Val de Salm.

Salle de Rencheux

J. Hemroulle | 0498 56 78 53
S. Verrecas | 0492 23 42 44
Mme Dehard | 080 41 85 73

Jeu. 24/10 | 19h30

« Le sommeil », conférence gratuite. Inscription souhaitée.

Biogem | Bihain 28

M. Delvoie | 080 21 68 05

Mut. Soc., 1er étage
Av.de la Salm, 67 | Vielsalm
Table des Hautes Ardennes
Rencheux
Bois des Roches
Bihain 21A
La Canneberge
Ennal, 1 | Grand-Halleux
Salle du Quartier de la gare

AM Tromme | 0475 68 71 71
trommeannemarie@hotmail.fr

Célébration de l’Armistice 14-18, en souvenir des prisonniers de guerre + dépôt gerbe au monument.
Atelier de réalisation de produits d’entretien, avec l’AIVE. Gratuit.
Chantier de gestion de la Réserve Naturelle des Quatre Vents. Accessible à tous. Pain saucisse vers 13h.
Sam. 16/11 | 10h
Contacter l’organisateur la veille en cas de mauvaises prévisions météo.
Sam. 16/11 | 16h30 « La fabuleuse histoire d’Ernest ». Spectacle annuel de la troupe Together, au profit du CMH. Paf : 10 €/
& 20h - Dim. 17/11 à adulte - 7 €/enfant. Préventes : librairie l’Aurore (Lierneux), librairie Delvaux (Vielsalm) et imprimerie
Winandy (Trois-Ponts).
14h et 17h
Repair Café. Voir infos du 20/10. Spécial donnerie de décorations de Noël ! Faites don de vos
Dim. 11/12
décorations de Noël, profitez de la donnerie pour refaire votre décoration de Noël ! Plus d’infos dans les
9h30 > 12h
semaines prochaines.

Eglise de Bihain
Av.de la Salm, 67 | Vielsalm
4 Vents | N823 direction
Neuville | Avant Bêchefa

P. Laurent | 0475 56 37 40
AM Tromme | 0475 68 71 71

Dim. 17/11 | Dès 8h

Petit-déjeuner équitable et local Oxfam. Paf : 6 €/adulte - 4 €/enfant - 12 ans.

ARV Grands Champs

Mag. Oxfam | 080 39 80 79

Jeu. 21/11 | 19h

Atelier de cosmétiques naturels (crème de base, crème visage, démaquillant, dentifrice,...). Inscription
obligatoire au 080 21 68 05. Gratuit.

Biogem
Bihain 28 | Vielsalm

M. Delvoie | 080 21 68 05
info@biogem-herbo.com

Ven. 22/11 | 14h

Goûter des 3 x 20 du Val de Salm et visite de Saint-Nicolas. Présentation des Clinicœurs de la Salm.

Salle de Rencheux

Mme Dehard | 080 41 85 73

« L’argile, poumon de la maison », par A. Quirin. Dans le cadre des « Mercredis du Bois des Roches ».
Paf : 2 €.
Introduction à la Somatic Experiencing. Comprendre le phénomène traumatique et passer au-delà de celuici par le concept de la SE. Plus d’infos : www.espace-creacor.be/activites/intro-se/.

Bois des Roches
Bihain 21A
Espace Créacor
Mont 14 | Grand-Halleux
Chapelle de Farnières

JP Offergeld | 080 21 56 06
jeanpierreoffergeld@gmail.com
C. Rosart | 0494 54 20 78
c.rosart@espace-creacor.be
G. Delhez | 0470 75 90 41

Jeu. 24/10
13h30 > 16h

Remise à niveau du code de la route, par la Cellule Education et Prévention de la Province de Lux. Gratuit.

Sam. 26/10 | 19h

Souper d’automne de l’ASPH, suivi d’une animation. Paf : 29 €.

Mer. 30/10 | 19h30

Ven. 8/11 | 19h

« Les batteries pour le stockage de l’énergie électrique aujourd’hui et demain », par le Prof. D. Lemordant.
Dans le cadre des « Mercredis du Bois des Roches ». Paf : 2 €.
Souper annuel de la Trientale. 2 menus possible. Apéritif offert. Paf : 25 €. Inscription obligatoire pour le
14/10, par paiement sur le compte de la Trientale : BE 89 7320 3074 2785.

Dim. 10/11 | 9h > 12h Réunion du Cercle Numismatique du Val de Salm. Échanges, identifications et estimations de monnaies.
Lun. 11/11 | 14h30
Jeu. 14/11 | 14h

Mer. 27/11 | 19h30
29/11 > 1/12
Dim. 01/12 | 15h

Les Nuits de l’Avent. Festival de musique du Brass Band de la Salm.

R. Philippart | 0497 10 43 87
JP Offergeld | 080 21 56 06
jeanpierreoffergeld@gmail.com
Ch. Brandt | 0494 70 20 20
christinebrandt9@hotmail.com
V. Georis | 0497 41 41 71

J. Clesse | 080 21 59 04

Salle le Vicinal | Lierneux

C. Drouguet | 0474 88 33 40
tita364@hotmail.com

Maison du Parc
rue de l’Hôtel de Ville 7A

J. Hemroulle | 0498 56 78 53
S. Verrecas | 0492 23 42 44

Dim. 08/12 | 9h > 12h Réunion du Cercle Numismatique du Val de Salm. Échanges, identifications et estimations de monnaies. Salle du Quartier de la gare
Menu de fête bon pour le goût et pour le bien-être, sans effets secondaires pour le poids et le foie. Gratuit. Biogem
Jeu. 12/12 | 19h30
Inscription obligatoire au 080 21 68 05.
Bihain 28 | Vielsalm

V. Georis | 0497 41 41 71
M. Delvoie | 080 21 68 05
info@biogem-herbo.com

NOËL SUR SALM 2019
C’est désormais une tradition lors des
fêtes de fin d’année : le marché Noël sur
Salm vous attend au cœur de Vielsalm.
Les préparatifs pour l’édition 2019 sont
lancés !
Cette année, le marché aura lieu les week-ends des 13-1415, 20-21-22, et 27-28-29 décembre. Durant ces 9 jours,
vous retrouverez les associations, commerçants et artisans
locaux autour d’une petite patinoire destinée aux enfants.
Tous les soirs, des concerts gratuits et variés vous seront
proposés !
Retrouvez le programme complet de l’évènement dans le
Salminfo de décembre et sur la page Facebook de l’évènement, « Noël sur Salm » !

Vous souhaitez 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 le lundi
30 septembre, à 8h, par mail uniquement : adlvielsalm@
gmail.com. Attention, les réservations reçues avant cette
date et cette heure ne seront pas prises en compte.
Plus d’infos auprès de l’Agence de Développement Local : 0472 11 70 15 ou adlvielsalm@gmail.com.
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LA SEMAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE
Une rémunération et un travail plus justes pour les producteurs du Sud et du Nord. Ce sont les premiers objectifs du commerce équitable et vous êtes de plus en plus
nombreux à y être sensibles !
Du 2 au 12 octobre, ces préoccupations seront au cœur de nombreuses actions
menées partout en Belgique et ailleurs, dans le cadre de la semaine du commerce équitable !

A VIELSALM, PLUSIEURS ACTIVITÉS VOUS SERONT
PROPOSÉES PENDANT CETTE SEMAINE :
> Fête de la Terre à la Ferme Lamberty
- Samedi 5 octobre, de 10h à 18h.
- Lieu : Moulin, 126 - Petit-Thier.
Dans une ambiance festive, venez rencontrer des producteurs locaux et éthiques
et échanger avec l’association « Terres en Vue » sur la question de l’accès aux
terres pour les producteurs. Visite de la ferme à 10h30 et 15h30. Repas : Hamburger avec viande et légumes de la ferme. Apéritif offert.
Infos : Marylène Lamberty – 0474 30 57 13.
> Dégustation de produits équitables au magasin OXFAM-Alizé
- Samedi 5 octobre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
- Lieu : Place Paulin Moxhet, 11 - Vielsalm.
Le magasin OXFAM-Alizé de Vielsalm vous propose de déguster quelques-uns
de ses produits issus du commerce équitable !
> A Table, mangeons local et équitable !
- Mardi 8 octobre, de 11h30 à 13h30.
- Lieu : La Table des Hautes Ardennes, Rencheux (ancienne caserne).
Dégustez un délicieux menu local et équitable ! L’occasion de découvrir ou redécouvrir le cadre accueillant et original de la Table des Hautes Ardennes et de
goûter, pour un prix modique (16 €/adulte – 10 €/enfant), un de ses délicieux
menus (entrée, plat et dessert) à base de produits équitables et locaux !
Infos : 080 28 11 63.

- Lieu : Place de Bruyères-en-Vosges
(près de la gare de Vielsalm).
Lors du Petit Marché, l’accent sera mis
sur le commerce équitable : dégustations, bar de produits locaux et équitables, présence d’un stand Oxfam…
L’occasion de faire le plein de produits locaux et équitables et, pour certains, de (re)découvrir ce petit marché
convivial !
> Projection-débat « La vie
d’une petite culotte et de celles
qui la fabriquent »
- Jeudi 10 octobre, à 20h
- Lieu : La Table des Hautes Ardennes,
Rencheux (ancienne caserne).
Sur base de la projection du film « La
vie d’une petite culotte et de celles
qui la fabriquent » (Good Planet Belgium), un échange sur les thématiques
de la mondialisation, des monnaies
citoyennes et de l’importance des circuits courts sera initié. Cette projection-débat sera suivie par un drink
équitable et local offert par l’ADL de
Vielsalm !
Réservations : 0472 11 70 15
adlvielsalm@gmail.com

> Petit Marché local et équitable.
- Mardi 8 octobre, de 16h à 19h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DES FÊTES
Notre Comité des fêtes de Vielsalm est composé d’une
poignée d’hommes et de femmes qui œuvrent dans
l’ombre pour organiser notre Fête des Myrtilles du 21
juillet.
Cette année est un tournant, car plusieurs membres vont rendre leur tablier. Il
est temps de les mettre à l’honneur en les remerciant pour leur travail fourni de
manière bénévole durant toutes ces années. Les spectateurs, les fêtards, ne se
rendent pas souvent compte du travail et de l’argent investi pour offrir une animation de qualité mise en place par des amateurs, des personnes concernées
par votre amusement, votre rendez-vous annuel qui chaque année est un succès.
Donc un grand merci à vous !
Merci de nous permettre, à nous Salmiens, à vous autochtones des villages voi-
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sins, à vous touristes d’un ou plusieurs
jours, de pouvoir continuer à nous
rencontrer autour d’un verre, devant
un cortège, un spectacle musical, un
feu d’artifice étonnant.
Dans ce but, nous vous convions
à l’Assemblée Générale extraordinaire qui aura lieu le
24 octobre à 20h, à la Maison
du Parc de Vielsalm, misant ainsi sur
des nouveaux membres qui nous en
sommes certains seront à la hauteur
tout en améliorant ce qui peut l’être
et en continuant ce qui se fait déjà si
bien.
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LE WEEK-END DU CLIENT, LES 5 ET 6 OCTOBRE
Ces 5 et 6 octobre, les clients seront mis à l’honneur lors
du « Week-end du Client » ! Une belle occasion également de rappeler l’importance des commerces de proximité.
Cet évènement a lieu partout en Belgique et est organisé conjointement par
l’UCM, Unizo et Comeos. Sur la Commune de Vielsalm, une cinquantaine de
commerces, soutenus par l’Agence de Développement local (ADL), participent
chaque année et réservent de belles surprises à leurs clients : un petit cadeau,
un verre de bienvenue, une fleur, un petit ballotin de pralines… A chaque commerçant sa manière de vous dire, à vous les clients, merci pour votre confiance
et votre fidélité !
Une occasion aussi de retrouver vos commerçants dans une ambiance festive
et de profiter de leurs spécificités : accueil, proximité, conseils individualisés,

flexibilité…
Pour rendre ce week-end encore plus
festif, un château gonflable accueillera les enfants sur la Place de Salm
et le Brass Band égayera les rues de
Vielsalm le samedi.
Ces 5 et 6 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 !

INAUGURATION DU PARCOURS « TRÉSORS
DU PAYS DE SALM ».
Ce 23 juin dernier avait lieu à Bêche l’inauguration du parcours « Trésors du Pays de
Salm », fruit d’un concours organisé par la CLDR (Commission Locale de Développement Rural).
Bruno Van Eerdenbrugh, pour l’asbl la Rouge-Rie de Bêche, a obtenu le premier prix pour la réalisation de 8 panneaux didactiques disposés le long d’une
très belle promenade dans les bois autour de Bêche. Ces panneaux mettent en
lumière et expliquent les remarquables vestiges archéologiques qui sont présents le long du parcours. Ainsi, les promeneurs peuvent en apprendre plus sur
les énormes meules en arkose qui gisent encore dans les bois, sur les galeries
creusées pour l’extraction de l’ardoise ou du coticule, sur les chercheurs d’or et
leurs découvertes, sur une forteresse de l’époque celtique (2.500 ans) ou encore
sur le musée du Coticule. Chaque panneau est muni d’un QR code qui donne
accès à des documents et des photos supplémentaires sur le sujet. En outre le
promeneur désireux de préparer le parcours peut avoir accès au fichier GPX de
la randonnée ainsi qu’à toutes les informations sur le site du Syndicat d’Initiative de Vielsalm (http://www.vielsalm-tourisme.be) dans la rubrique activités à
pied, balade à thème.
L’autre intérêt de ce projet est que ce
sont les Rangers la Trientale qui ont mis
en place les panneaux et qui assureront l’entretien du parcours. Ceci donne
ainsi une meilleure visibilité à leur implication et à leur travail de gestion des
réserves naturelles de la commune.
Le départ de la balade se situe dans
l’ancienne carrière entre Salmchâteau
et Bêche. Elle est gratuite et accessible
à tous mais demande un minimum de
condition physique car il y a une jolie
montée au début. Cependant, l’effort en
vaut la peine car dans cette section se
trouvent trois sites remarquables et le
sentier est vraiment magnifique. La ran-

donnée est longue de 9,5 km (il est
possible de raccourcir le parcours à
volonté) et dure entre 2 et 3 heures
selon le temps qu’on désire consacrer
aux arrêts. Bonne balade !

SEMAINE DE
L’ARBRE 2019
Vielsalm participe une
nouvelle fois à la semaine de l’arbre !
Outre la distribution de plants
d’arbres et les activités qui auront
lieu le samedi 23 novembre
dans le parc communal vous pouvez également participer à la création du « Bois du Climat 2019 ».
Une parcelle communale sera mise
à disposition des citoyens pour une
plantation collective.
Vous êtes intéressé ? Manifestez
votre intérêt auprès de notre bibliothèque : 080 21 70 45 ou via la
page Facebook « Bibliothèque publique de Vielsalm »
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CULTURE
L’AUTOMNE À LA BIBLI
Fous d’aventure

Vendredi 4 octobre à 20h, dans la série « Fou
de… » nous vous proposons un rendez-vous exceptionnel
avec deux fous d’aventure ! Violette Pignon et Corentin
Felten ont parcouru 14.000 km à vélo de Bangkok à Vielsalm de novembre 2017 à novembre 2018. Une formidable aventure humaine pour ce jeune couple qui a repris
à son compte la maxime de Gandhi : « Vis comme si tu
devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre
toujours ». Au programme de cette soirée : des images,
des anecdotes, des conseils pour ceux qui voudraient
« voyager autrement », un bar éphémère et quelques saveurs orientales !
Réservation : 080 21 70 45 - bibliothequevielsalm@yahoo.fr.
Paf : 3 €.
Les bénéfices seront versés à World Vision Malaysia
dont l’objectif principal est le soutien aux enfants dans
le besoin. Violette et Corentin ont roulé 10 jours avec un
Malaisien qui récoltait des fonds pour cette association .

noir dans le monde des Arts du Moyen Age à nos jours.
Paf : 5 €.

> Un atelier de gravure à la manière de Comès, avec Fabian Dores Pays le samedi 12
octobre de 10h à 15h.
Destiné aux adolescents et adultes, cet atelier vous initiera à la technique de la linogravure. Vous travaillerez en
vous inspirant des magnifiques dessins de Didier Comès,
auteur de BD bien connu. Les réalisations seront exposées
dès le lendemain et jusqu’au 26 octobre. La participation
à cet atelier est gratuite mais l’inscription est obligatoire
(nombre de places limité).
> Un dimanche autour de Silence, la BD de
Comès, le 13 octobre.

Une nouvelle Fureur de Lire

Du 14 au 19 octobre : « Lisez-vous le belge ? ».
Cette année, nous voulons vous faire découvrir la littérature du nord du pays. De nombreux romanciers et poètes
flamands contemporains sont admirablement bien traduits
en français. Aussi pour les mettre à l’honneur nous vous
proposerons durant cette semaine « un wallon emprunté
= un flamand gratuit ! ».
Par exemple, vous empruntez un roman d’Armel Job,
vous recevez un roman de Stefan Brijs. Grâce au Service
des Lettres néerlandaises de Belgique, nous avons préparé une sélection d’auteurs à découvrir et vous verrez que
du polar au roman psychologique ils n’ont rien à envier à
la littérature française ou anglo-saxonne.

Un automne en noir et blanc.

C’est en quelque sorte le fil rouge du mois d’octobre !
> Une conférence « Histoire d’une couleur :
le noir » par Emmanuel Grégoire jeudi 10 octobre à 19h30.
Ni uniforme, ni désespéré, lié au deuil et à l’élégance,
le noir nous a construit un imaginaire à part, une représentation du monde véhiculée par la photo et le cinéma,
parfois plus véridique que celle décrite par les couleurs.
Retraçons donc le temps d’un soir une brève histoire du
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- À 15h, Albert Moxhet nous entretiendra des pratiques
magico-religieuses dans l’œuvre de Comès.
- À 16h, le bar est ouvert.
- À 16h30 : projection en musique de « Silence ». La célèbre bande dessinée de Comès sera projetée case par
case sur grand écran et illustrée musicalement et en direct
par Nicolas Hanlet (claviers) et Gérard Malherbe (guitare
électrique)
Paf : 10€

> Un voyage en Antarctique jeudi 24 octobre
à 20h en compagnie de Martine Dormal.
Plasticienne et photographe, Martine Dormal (Doma) a
nourri son esprit des paysages traversés, des rencontres,
des émotions et des échanges humains. Une approche du
paradis blanc…
Paf : 5€

culture

> Un cocktail de dessins animés en noir et blanc samedi
26 octobre à 14h en collaboration avec Convention-Culture, la
bibliothèque redevient le cinéma
Le Lido le temps d’une projection de
dessins animés comme au temps de
papy et mamy ! Cerise sur le gâteau :
un accompagnement au piano en
direct. Une chouette après-midi à
passer en famille (à partir de 5 ans).
Paf : 2 €.

Un nouveau Plan de Développement pour la bibliothèque !
Nous avons besoin de vous, lecteur inscrit à la bibliothèque, pour évaluer les
5 dernières années et pour construire le futur ! Nous lançons un appel à candidature pour constituer le nouveau Conseil de développement de la lecture.
Avec les partenaires du monde de l’enseignement et des associations socioculturelles, vous êtes attendus pour réfléchir ensemble à de nouveaux défis en
matière de lecture publique. Vous hésitez ? Un petit coup de téléphone, une
visite, et nous vous expliquons tout. Sachez déjà que la première rencontre
aura lieu le 26 novembre à 19h30.

Petit rappel :
La bibliothèque propose une fois
par mois (le premier mardi du
mois) du portage de livres à domicile pour les personnes à mobilité
réduite. Vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer et la lecture
est votre passion ? Dites-nous quel
genre de livre vous aimez et nous
arrivons chez vous avec une pile
de romans, de BD ou de documentaires. Il vous suffit de nous
téléphoner et vous serez sur notre
prochain parcours.
Pour toutes infos : 080 21 70 45
ou bibliothequevielsalm@yahoo.fr

EXPOSITION: « ENVOL BOTANIQUE » THÉÂTRE : WHAT
L’exposition « Envol botanique » se présente
THE LUCK ?
comme un dialogue entre deux artistes, Dominique
Deblanc et Chantal Post , entre peinture botanique
et art floral, symbolisme et précision géométrique,
durable et éphémère.
À La « S » Grand Atelier, du 4 au 13 octobre.
Exposition accessible en semaine de 9h à 16h et
les week-ends de 14h à 18h.
Vernissage le 4 octobre à 19h
Infos :
vielsalm.culture@gmail.com - 0496 30 69 40.

EXPOSITION : FRISSONS POP À VIELSALM
Frissons Pop à Vielsalm convoque et célèbre les valeurs des Pop Cultures,
revisitées par les artistes de la S Grand Atelier. Vitesse, danger, érotisme, stars
et super-héros s’invitent au générique d’une sélection d’œuvres inspirées des
univers du cinéma, des musiques rythmées ou de la bande-dessinée.

La comédienne originaire de GrandHalleux nous livre ici un récit intime et
familial d’une sensibilité rare, soulevant des questions universelles. Bouleversant mais rempli d’espoir, teinté
d’humour et débordant d’amour, ce
seul en scène sera présenté pour la
première fois dans son intégralité à
Vielsalm !
De et avec Caroline Lambert.
Paf : 12 €.
Le 15 novembre à 20h à La « S »
Grand Atelier.
Réservations :
vielsalm.culture@gmail.com
0496 30 69 40.

Du 12 novembre au 20 décembre à La « S » Grand Atelier
Vernissage festif le vendredi 8 novembre à 19h.
Infos : Samuel Lambert - lasgrandatelier@gmail.com - 0496 30 69 40.
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SOCIAL
QUOI DE NEUF AU CPAS ?
CPAS de Vielsalm
Provedroux 24 – 6690 Vielsalm
Téléphone général : 080 21 41 85
La Présidente : Mme A. Lebrun
La Directrice Générale : Mme I. Colson
La Directrice Financière : Mme L. De Colnet
La coordinatrice du service social : Mme F. Dawans

Le CPAS de Vielsalm s’offre un nouveau look ! Découvrez dès à présent notre logo actualisé et n’hésitez pas à venir consulter toutes
les actions mises en place par
notre équipe dynamique sur
notre nouvelle page Facebook
(CPAS Vielsalm).
En période de rentrée scolaire, il
nous semblait également opportun de rappeler les différents services mis à disposition des parents de la commune
via notre plateforme Pas à Pas.

LE COIN PAPOTE DÉMÉNAGE

Le Coin Papote a déménagé ce 18 septembre ! Il s’est installé dans les locaux de la crèche « Bébés Rencontres » située Rue Jules Bary 50 à Vielsalm. L’espace est maintenant
plus grand et permet de poursuivre l’accueil des familles,
toujours plus nombreuses lors des séances, tout en préservant la convivialité du lieu.
Pour rappel, le Coin Papote est un endroit de répit et
d’échanges pour les enfants (de 0 à 3 ans) et les (futurs)
parents. Il offre un espace où les parents, grands-parents,... peuvent passer du temps avec leur(s) enfant(s), en
dehors du quotidien. 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 sont proposées suivant les demandes des
participants.
> Quand : tous les mercredis de 10h à 12h (hors congés
scolaires).
> Où : au rez-de-chaussée de la crèche « Bébés Rencontres », Rue Jules Bary 50- 6690 Vielsalm.
> Pour qui : enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs
parents (ou grands-parents,…) et futurs parents.
> Gratuit et sans inscription.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Marylou
Vanden Eynde au 080 42 94 60.
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LE TRÉSOR DES ENFANTS, BIENTÔT
1 AN !

La plateforme « Pas à pas » propose un conteneur social.
Vaste choix d’articles d’occasion (vêtements, matériel de
puériculture, jouets,…) pour les enfants de 0 à 12 ans.
Tout est gratuit !
> Quand : de 14h à 16h les 4/09, 18/09, 2/10,
16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12.
> Où : dans les locaux du CPAS, Provedroux 24 - 6690
Vielsalm. Possibilité d’être véhiculé.
Contactez le 080 42 94 60.
Nous sommes fréquemment à la recherche de bénévoles
pour tenir le conteneur, si cela vous intéresse, merci de
nous contacter.
N’hésitez pas à vous adresser à la plateforme « Pas à
Pas ». Marylou Vanden Eynde, assistante sociale, est
disponible pour vous écouter, vous donner un avis, des
conseils, prendre une demande d’aide sociale et au besoin vous orienter vers un service compétent. Elle reçoit
sans rendez-vous les mardis de 8h30 à 11h au rez-dechaussée de la Maison Lambert (rue de l’Hôtel de Ville
20 – 6690 Vielsalm).

ALZHEIMER CAFÉ

Une fois par mois, ces rencontres permettent un moment
de partage, discussion et témoignages pour les personnes
atteintes de la maladie et/ou leurs proches.
> Quand : chaque 3e mardi du mois de 14h à 16h.
> Où : à la Bibliothèque Publique de Vielsalm (sauf en

social

juillet et août).
Infos : Dominique Gennen (assistante sociale en charge du 3e Âge)
		 080 21 41 85 (CPAS).

ANTENNE PARKINSON

Les objectifs des Antennes Locales sont d’informer sur l’aspect médical et psycho-social de la maladie, de créer un dialogue ouvert et sans tabou sur la
maladie, de rompre l’isolement social des malades et de leurs proches.
Lors de ces rencontres mensuelles, l’accent est mis sur les compétences de la
personne malade et non pas sur ses déficits, dans un cadre de non jugement
et de partage du vécu.
> Quand : chaque 1er mardi du mois.
> Où : à la MRS La Bouvière, rue de la Bouvière 14C à Vielsalm.
Infos : Dominique Gennen (assistante sociale en charge du 3e Âge)
		 080 21 41 85 (CPAS).

SOUTENEZ L’ASBL AMIGO NEGRO JOSÉ
Le 16 août 1992, Jean-Marie Thomas, Philipp Vannoppen, Claudine & Jean-Claude Heyden, quelques
amis belges et boliviens constituent l’asbl Amigo Negro
José.
Celle-ci prend en charge les enfants défavorisés ou orphelins à la casa de
Niños Padre JM Thomas - Oruro - Bolivia.

Le projet est devenu un centre d’accueil comportant plusieurs bâtiments (salles
de classe, dortoirs, cuisine, réfectoire, sanitaires, salle à usages multiples, ateliers…) La casa accueille des enfants internes ou externes de 3 mois à 17 ans.
Surveillance de la scolarité, ateliers, cours divers, informatique, sports s’effectuent sous la surveillance des éducateurs boliviens. Les enfants reçoivent à la
casa 3 repas quotidiens.
La responsabilité du Centre est confiée depuis 2000 à Hermana Silvia Sherwood qui supervise tout le fonctionnement et veille au bien-être de tous.
Elle est secondée par Hermana Delina (Bolivienne) et Hermano Gilberto
(Belge). Propriétaire des immeubles, l’asbl belge assure le financement intégral du projet. Les membres belges et boliviens du projet veillent à ce que la
casa soit un exemple type pour les familles dans le respect des législations du
pays.
Le projet bolivien a reçu depuis sa création de nombreuses distinctions officielles qui lui permettent de travailler en coopération avec les Autorités locales.

Claudine et Jean-Claude se sont rendus une vingtaine de fois en Bolivie.
Leur état de santé ne leur permet plus
de tels voyages. A présent, Béatrice
et Caroline représentent l’asbl à
Oruro.
Le financement du projet requiert
beaucoup d’efforts, tant pour les
membres que pour les généreux
donateurs. Actuellement, le coût total
mensuel de fonctionnement est de
3.500 € hors imprévus.
C’est pour cela que l’asbl a décidé
de lancer l’expérience Naojo.
Naojo vous permet de soutenir Amigo Negro José en vous offrant une
chance de vivre des expériences
uniques. Avec un don de 10 €, vous
pouvez remporter l’expérience de
vos rêves !
Comment ? En vous rendant simplement sur la nouvelle plateforme
solidaire NAOJO www.naojo.com et
en participant au tirage au sort des
expériences proposées au profit de
Amigo Negro José.
Inscrivez-vous en ligne et choisissez
l’expérience actuelle. C’est ainsi que
notre asbl a été mise en ligne avec
une expérience unique offerte par
Nicolas Gilsoul, pilote de rallye. Un
énorme merci à lui !
Plus d’infos sur nos sites, les réseaux
sociaux ou sur demande au secrétariat de l’asbl (route du moulin 1 –
6692 Petit-Thier).
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TOURISME
LES ACTUS DE LA MAISON DU TOURISME HAUTE ARDENNE
L’été est une saison chaude en activités
de toutes sortes pour le tourisme.
En Haute Ardenne, nous avons eu le plaisir d’accueillir de
nombreux visiteurs tant dans nos 4 bureaux infos que sur
notre site web.
Parmi les activités organisées, le point fort fut certainement les randonnées historiques guidées Bornes Sans
Frontières, commémorant le
100e anniversaire du Traité
de Versailles. Le 7 juillet, la
1ère étape conduisait près de
90 marcheurs de Schmiede
à Mont-le-Soie, pour découvrir non seulement les bornes
frontières entre l’ancienne Prusse, la Belgique et le GrandDuché de Luxembourg, mais aussi des villages typiques
comme Deiffelt, Beho, Commanster et Poteau, sous les
commentaires éclairés de 2 passionnés du sujet, Joseph
Toubon et Quentin Hurdebise. Le public francophone et
germanophone s’est montré très intéressé et ravi des traductions d’Audric, notre étudiant. 2e étape le 4 août pour
mener un groupe tout aussi important de Logbiermé à
Wavreumont. Quel bonheur d’entendre des commentaires
positifs sur l’organisation générale, le choix des parcours,
les explications des guides, la gestion des bus, du piquenique, etc. De quoi rendre les organisateurs heureux et
nous donner envie de continuer à travailler ensemble autour de si beaux projets !

Autre collaboration fructueuse, notre présence à la foire
de Libramont, dans le chapiteau de la province de Luxembourg, avec un sentier pieds nus miniature réalisé par José
et Marie-Christine de la Ferme de la Planche à Montleban.
Pendant que les parents s’informaient sur le potentiel de
notre belle province, les enfants ôtaient sandales et chaussettes pour parcourir les 16 textures mises à disposition,
leur préférée étant sans conteste la laine d’alpagas et la
moins appréciée les pommes de pins qui gratouillent la
plante de pieds. De quoi leur donner l’envie de vivre ce
parcours en vrai et en famille.
Pas d’été sans courses cyclistes, entre Sean Kelly, Triptyque Ardennais et Tour de Wallonie, les routes de nos 4
communes ont accueilli de très nombreux amoureux de la
petite reine. À Lierneux, un stand de votre MT informait les
accompagnants et les spectateurs.
L’automne qui arrive sera l’occasion de nombreuses balades, guidées et autres, à la découverte des champignons,
du gibier et des splendides couleurs de nos forêts. Attention, dès octobre, certains parcours seront fermés pour
cause de chasse !
Toutes les infos sur notre site www.haute-ardenne.
be, ainsi que sur les sites de vos communes, syndicats
d’initiative et offices du tourisme.
Avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
Tél : 080 21 50 52
Ouvert 7 j/7
www.haute-ardenne.be
info@haute-ardenne.be

NEWS DU SYNDICAT D’INITIATIVE
La saison estivale est déjà bien entamée
et, en nombre de nuitées, nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer une
moyenne de fréquentation de 80 % pour
l’ensemble des offres de logements.
Très bon taux qui ravit l’ensemble de nos hébergeurs.
La fréquentation du bureau du SI s’élève à 84 %, quant à la
Maison du Pays de Salm, elle a été visitée à 382 reprises,
ce qui représente une diminution de 19 % par rapport
à 2018, malgré tous les efforts déployés pour mettre en
avant cette belle attraction.
Les balades du jeudi ont rencontré des succès divers en
fonction de la météo (la fréquentation a baissé lors des
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journées de forte canicule) mais à l’analyse des chiffres, la moyenne des participants était de 126 personnes par balade.
Les ateliers de l’été ont, par contre, rencontré beaucoup
moins de succès. Les ateliers peintures ont dû être annulés
et pour les ateliers grimage, affûtage et débardage une
moyenne de 6 personnes seulement ont participé. La salle
d’exposition quant à elle a été utilisée à 2 reprises. La
balade de la Myrtille a dû être annulée, faute de participants mais les balades champignons et brâme du cerf sont
encore à venir à l’heure où s’écrit cet article.
La Journée de Lac a rencontré un franc succès, malgré un
temps qui semblait incertain, les exposants étaient bien
présents et le public est venu nombreux pour passer une
belle après-midi festive.

