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ÉVÉNEMENTS
Journée du Client
Les commerces de Vielsalm et des villages de la Commune participent pour la troisième année à la 
Journée du Client ce samedi 22 septembre.

Les commerces participants

Vous trouverez ci-dessous la liste des commerces qui vous accueilleront avec plaisir lors de cette journée. Veuillez noter que ces infor-
mations ont été mises à jour pour la dernière fois le 31 août, date de la clôture du Salminfo. D’autres participants se sont probablement 
inscrits depuis. La liste complète se trouve sur le site de Vielsalm : www.vielsalm.be.

C’est l’occasion pour les commerçants et in-
dépendants de la Commune de remercier 
leurs clients pour leur fidélité, mais aussi de 
faire découvrir leurs atouts et leurs services.
Lors de cette journée, ceux-ci auront 

l’occasion de faire leur promotion en mettant 
leurs compétences en avant.

Vous désirez, en tant que commerçants de la Commune de Viel-
salm, participer à cette journée ? Surfez vite sur la page internet : 
www.journeeduclient.be , et cliquez sur « je suis un commer-
çant », ensuite « je m’inscris ».

Si vous rencontriez un quelconque problème, n’hésitez pas à 
contacter Mlle Marialine Dubois via l’adresse email suivante : 
marialine.dubois@vielsalm.be ou au 080 29 28 19.

À Vielsalm :
• Agence Ol Write | Bureau de con-
seils en communication et services de 
copywriting.
• Alizé - Oxfam | Vêtements 2e main - 
produits équitables
• Au Pré Fleuri | Boulangerie
• Aux Villes Sâm | Restaurant
• Bijouterie Goor | Bijouterie
• Bijouterie Sixka | Bijouterie
• Boulangerie Bomboir | Boulangerie - 
Pâtisserie - sandwicherie
• Boutique Big Bazar | Vêtements 
hommes, dames et enfants
• Boutique Fémina | Vêtements 
hommes et dames
• Boutique Klons | Vêtements et acces-
soires dames
• Carrefour Market | Supermarché 
• Chantal Genicot | Prêt-à-porter
• Eco-Resource | Couches lavables - 

produits écologiques et bio pour tous
• Hubo | Bricolage
• Jouets Lanuit | Jouets - carnaval
• L’Annonce de Vielsalm | Imprimerie
• L’Art au fournil (Petit-Thier) | Fleuris-
te - articles cadeaux
• La Bot’in | Chaussures
• La Ferme au magasin | Alimentation 
bio
• La Table de Marie | Cuisine du terroir 
- restaurant
• Le Rat des Champs | Librairie
• Les P’tites Macralles | Listes de 
naissance - vêtements de 0 à 10 ans - 
puériculture
• Opticienne Krys Anne-Marie Cottin |
Optique - adaptation lentilles de con-
tact - appareil auditif 
• Passion Tricot | Laine - mercerie - 
artisanat
• Pause Douceur | Pralines Léonidas - 
articles cadeaux

• Rinck Espace Décor | Literie - linge 
de maison - tissus et stores
• Sport Passion | Vente - réparation 
vélos
• Sacapuce | Toilettage chien et chat 
• Sprl Philippe Hurdebise | Chauffage 
- sanitaire - poêlerie
• Syndicat d’Initiative et Maison du 
Tourisme | Tourisme et souvenirs

À Grand-Halleux :
• Brasserie Detrembleur | Commerce 
de boissons
• Librairie Dejalle | Librairie - tabac - 
Lotto
• L’Ile aux fleurs | Fleuriste - articles 
cadeaux
• Pharmacie Triffaux



Salminfo • Septembre 2012 • p.3

ENVIRONNEMENT
Les déchets à Vielsalm

Salminfo • Septembre 2012 • p.2

ENVIRONNEMENT

Vielsalm, Commune énergique

Enquête publique relative aux projets de plans de gestion établis pour les parties wallonnes des quatre 
districts hydrographiques internationaux.

Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête publique est organisée du 11 juin 2012 au 18 janvier 2013 inclus.

Vous êtes invités à donner votre avis sur les actions proposées pour protéger nos rivières, nos fleuves et eaux souterraines.
Les documents sont consultables dans votre Commune, aux sièges des contrats de rivière* et sur le site internet : www.eau.wallonie.be.
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de l’enquête, au Collège communal ou à la DGARNE, soit 
via le site internet, soit par courriel à eau@spw.wallonie.be, soit par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface 
de la DGARNE, Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES.

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration communale aux jours et heures habituels d’ouverture. Par 
ailleurs, le dossier sera consultable dans votre Commune le samedi matin de 9 heures à 12 heures. Dans ce cas, rendez-vous devra 
être pris auprès de Monsieur Jean-François Pirotte, Service Environnement, tél : 080 29 28 13.

Une séance de clôture sera organisée le vendredi 18 janvier 2013 à 11 heures. 

Donnez-nous votre avis !
* Site des contrats de rivière : http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere
* Site du contrat de rivière Amblève : http://www.crambleve.com 

A l’initiative du Gouvernement wallon, ce projet est soumis à enquête publique en vertu des articles D. 28 du Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau 
et D. 29 du Livre Ier du Code de l’Environnement. Projet de catégorie A.2. (article D. 29-1 du Livre Ier du Code de l’Environnement). Le projet a également fait l’objet d’une 
évaluation des incidences sur l’environnement, en vertu de l’article D. 53 du Livre Ier du Code de l’Environnement.

Donnons vie à l’eau ! Avis d’enquête
En 2011, la production totale de déchets collectés à Vielsalm atteint 576 kg/EH 
(Kilo par Equivalent-Habitant). La moyenne observée dans les Communes de la zone 
AIVE est de 616 kg/EH. La production totale de déchets collectés à Vielsalm est donc 
nettement inférieure à cette moyenne. Bravo !

Un bémol : à Vielsalm, on trouve encore trop de papiers, cartons, 
bouteilles en plastique, canettes et cartons à boisson dans le sac 
gris.
Derniers conseils : Limitons le gaspillage alimentaire. Evitons le 
suremballage. Trions les déchets recyclables et déposons-les au 
parc à conteneurs.
Plus d’informations sur les déchets sur www.aive.be 
ou auprès du Service communal de l’Environnement au  
080 29 28 13.
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Notez qu’aujourd’hui, grâce à vos efforts et aux 
compétences développées par l’AIVE, seuls 
5 % des déchets sont éliminés en CET (cen-
tre d’enfouissement technique). Le graphique 
ci-contre reprend la répartition des quantités 
de déchets collectés en porte-à-porte et via 
les parcs à conteneurs, selon leurs filières de 
traitement.

37 kg/EH
de matière organique

Papiers-cartons : 43 kg/EH
en collecte sélective  

et au parc à conteneurs

Verre : 36 kg/EH
dans les bulles communales  

et au parc à conteneurs

Emballage PMC :
8 kg/EH

au parc à conteneurs

dont 103 kg/EH
de déchets résiduels

Où vont les déchets ?

À la loupe

La gestion des déchets, c’est l’affaire de tous !

En sac + sac

Déchets recyclables        dont :

Pour recevoir le rapport complet du tableau de bord 2011, 
contactez votre conseillère en environnement AIVE : 
Mme Sophie Remy, tél : 080 22 18 56 - 0496 26 70 41 
Email : sophie.remy@idelux-aive.be

Problème de collecte ? Contactez le 063 42 00 32.

Notre consommation d’énergie 
et son impact sur l’environne-
ment (rejet de polluants gazeux 
et épuisement des ressources 
fossiles) est une préoccupation 
importante depuis quelques an-
nées déjà. 

Nous savons que nous devons adapter 
nos comportements et l’augmentation des 
coûts liés aux transports, au chauffage, à 
l’éclairage,… nous pousse à réagir.

Le Conseil communal de Vielsalm a dé-
cidé de créer une émulation parmi les 
différentes initiatives et de jouer un rôle 
de moteur dans une approche globale de 
réduction des consommations d’énergie 
et de recherche d’autonomie d’approvi-
sionnement.

Ainsi, lors de la séance publique du 4 
juin dernier, les Conseillers ont décidé de 
rejoindre une dizaine d’autres Communes 
qui, sous la houlette de la Province, s’ins-
crivent dans le programme pour une Poli-
tique Locale Energie Climat (POLLEC), 
lancé par la Wallonie.
Ce programme vise à aider les Communes 
à signer la Convention des Maires, qui est 
un engagement volontaire de Villes et 
Communes d’Europe pour l’amélioration 
de l’efficacité énergétique et l’augmenta-

tion de l’usage des sources d’énergie renouvelable sur leurs territoires. Par leur engage-
ment, les signataires de la Convention visent à respecter et même à dépasser l’objectif de 
l’Union européenne de réduire les émissions de CO2 de 20 % d’ici 2020.

Par ailleurs, conscient de l’importance du chemin à parcourir, le Conseil communal a ré-
pondu favorablement à diverses initiatives : 
en introduisant une demande de subside 
pour l’engagement d’un écopasseur (sorte 
de Conseiller en énergie dans le cadre de 
l’initiative régionale « ECOPACK », nouveau 
système d’aide aux particuliers par l’octroi de 
prêts à 0 % pour des travaux énergétiques), 
en signant une convention de coopération 
avec la Province pour la mise en place d’une 
comptabilité énergétique des bâtiments 
grâce entre autres à un logiciel développé 
par les Services de cette dernière, en vous 
proposant par exemple une information ob-
jective quant aux différentes offres des four-
nisseurs d’électricité (voir article en page 4).

Enfin, la Commune poursuit son action d’amélioration énergétique de ses bâtiments 
propres. Les travaux récents les plus emblématiques sont l’installation d’une chaudière à 
pellets à la Maison communale au printemps dernier et la rénovation de la piscine commu-
nale (isolation complète de l’enveloppe, récupération de chaleur), actuellement en cours.

37 
kg

163
kg

153
kg
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Le samedi 20 octobre, ap-
portez un jouet en bon état 
au parc à conteneurs !

Une assocation sociale locale l’offrira à 
des enfants défavorisés.
Un jouet sympa servira deux fois !

Une 2e vie aux jouets

Votre parc à conteneurs de 
Ville-du-Bois est ouvert :
 du 01/05 au 31/10 :
 du lundi au vendredi de 10 h à 19 h 
 le samedi de 9 h à 18 h
 du 01/11 au 30/04 :
 du lundi au vendredi de 10 h à 18 h
 le samedi de 9 h à 18 h
Fermeture le 27 septembre, 10 novem-
bre et 21 décembre.
Tél : 080 21 45 58.

Gaz - électricité : osez comparer !

Détecteurs de fumée

L’AIVE vous invite

Un allié de prévention rapide et efficace !

Un incendie peut se propager en quelques minutes dans une 
habitation. Il est donc important d’installer chez vous des détec-
teurs de fumée qui capteront la présence de fumée bien avant 
vous-même et pourront ainsi vous avertir de manière sonore du 
danger potentiel d’incendie.

Il est important de vous procurer des détecteurs 
de qualité :

• Les détecteurs de fumée sont généralement 
vendus dans les magasins de bricolage et 
d’électroménagers.
• Achetez des détecteurs de fumée munis d’une 

pile (non remplaçable) d’une durée de vie de 10 
ans. Ces détecteurs coûtent plus cher, mais vous 

ne devrez pas remplacer la pile pendant 10 ans.
• Cherchez les labels CE et EN14604 sur l’emballage. Les 

détecteurs de fumée certifiés Bosec, VDS, BS, NF ou un organi-
sme de contrôle similaire offrent une garantie de qualité.

Pour être certain que vos détecteurs de fumée soient bien 
installés, suivez les conseils suivants :
- Tous les types d’habitations (maisons unifamiliales, apparte-
ments, …) sont mieux sécurisés si vous y installez un ou plusi-
eurs détecteurs de fumée. Peu importe si vous êtes locataire ou 
propriétaire. Cette mesure s’applique aussi aux habitations dont 
une partie est utilisée à d’autres fins (ex. un cabinet professionnel).
- Placez un détecteur de fumée dans le hall ou la cage d’escalier 
à chaque étage. Dans des pièces comme la cuisine, la salle de 
bains ou le garage, la présence d’un détecteur de fumée donne 
plus souvent lieu à de fausses alertes et elle n’est donc pas con-
seillée.

- Installez les détecteurs de fumée au plafond, à au moins 30 cm 
du coin pour qu’ils puissent capter très rapidement la fumée. Si 
vous fixez le détecteur de fumée au mur, veillez à ce qu’il soit 
placé le plus haut possible, mais à au moins 15 cm du plafond.
Placez le détecteur de façon à pouvoir y accéder facilement pour 
l’entretien.
- Veillez à brancher le détecteur de fumée après l’avoir installé.
- Vos détecteurs de fumée nécessitent un petit entretien men-
suel. Pensez donc 
à les dépoussiérer 
et à les tester ré-
gulièrement. Veillez 
aussi à ne pas ob-
turer les ouvertures 
du détecteur (par 
exemple avec de la 
peinture ou du pa-
pier collant) ; cela 
nuirait à son effi-
cacité.

Un dernier conseil : 
ne retirez jamais la 
pile d’un détecteur 
de fumée, sauf si 
c’est pour la rem-
placer. Les détec-
teurs de fumée  
hors d’usage sont 
à déposer à votre 
parc à conteneurs.

Découvrez ce que deviennent vos déchets et eaux usées en visitant 
5 sites ouverts le 23 septembre, de 9h30 à 17h.

Cette journée sera animée par des circuits thématiques variés qui vous permettront de 
découvrir ces sites sous toutes les coutures. De plus, des animations pédagogiques et 
ludiques sont prévues pour toute la famille.

A visiter :
• Traitement des déchets à Habay-la-
Neuve.
• Traitement des déchets à Tenneville.
• Epuration et gestion des eaux usées à 
Florenville et Lacuisine.
• Gestion des déchets à Saint-Vith.

Infos : www.aive.be

Les Rangers : quelle efficacité !
Cela, c’est la partie visible de “l’iceberg” des déchets. Dans les 
sacs, résultats d’un tri sélectif sévère, vous trouverez :
- sacs bleus : des pvc et objets en plastique ;
- sacs rouges : des canettes et encore des canettes ;
- sacs verts : des verres et autres bouteilles ;
- sacs gris : des objets tout-venant.

Lors de cette opération « Communes et Rivières Propres », les 
journées des Rangers étaient scindées en deux parties : le matin 
jusqu’à 14h30, ramassage des déchets. Le reste de la journée 
étant consacré au tri sélectif de la récolte et à la mise en sac.

Cette équipe a œuvré avec une efficacité rare lors de ces 
journées. Mais son travail ne s’arrête pas là et c’est tous les jours 
que cette dizaine de travailleurs parcourt les différents coins de 
la Commune pour que celle-ci garde une image de propreté re-
marquable. Bravo les Rangers et continuez votre belle œuvre !

La Commune de Vielsalm dispose, à la sortie de 
Ville-du-Bois, d’un magnifique parc à conteneurs 
où les citoyens peuvent aller déposer leurs dé-
chets de toutes sortes.

Malheureusement, certains habitants peu scrupuleux se ser-
vent de la nature pour y jeter leurs détritus, ignorant l’efficacité 
du parc. Quelle désolation de découvrir des dépôts sauvages 
d’immondices ! Quelle énergie à dépenser pour les enlever et 
les replacer dans le circuit officiel.
C’est ici qu’intervient le groupe des Rangers, guidé par Morgan 
Vanlerberghe. Forte d’une dizaine de membres, cette équipe 
a participé aux « Journées Communes et Rivières Propres » 
organisées dans le courant du mois d’avril. Sa tâche était de 
longer les berges des rivières salmiennes et de ramasser les 
déchets abandonnés par des personnes sans vergogne. Sur les 
photos bien évocatrices, vous pouvez “admirer” le produit de 
leur travail. C’est plus de 1,2 tonne de déchets qui ont été ainsi 
collectés.

Vous trouvez de tout dans cet amoncellement de détritus :
- des objets métalliques en tous genres ;
- des pneus de tous calibres ;
- des bidons et des seaux d’huile ;
- des électroménagers et des appareils hi-fi ;
- des vieilles portes défoncées ;
- une poubelle de 700 L toute brisée.

SÉCURITÉ

Pour toutes ces raisons et peut-être d’autres, cette campagne 
est faite pour vous ! Elle s’adresse à tous !

Une campagne d’information. 

Dans la vie de tous les jours, 
vous ne cessez de faire des 
choix. Et pour cela, vous com-
parez les options qui s’offrent 
à vous.
Pour l’énergie, en particulier 
le gaz naturel et l’électricité, 
ce n’est pas toujours simple 
de choisir entre un fournisseur 

et un autre, ou entre deux formules différentes chez un même 
fournisseur.
C’est la raison pour laquelle la Commune de Vielsalm a décidé 
de participer à la campagne nationale d’information « Gaz - Elec-
tricité : osez comparer ! » organisée par le SPF Economie.

Une campagne ? Pourquoi ?

• Vous ne savez pas comment faire pour comparer ?
• Vous ne savez pas comment faire pour changer de fournisseur 
ou de formule tarifaire ?
• Vous avez peur de changer ou vous craignez des difficultés ?
• Vous souhaitez obtenir des informations sur les outils de com-
paraison à disposition des citoyens ?
• Vous n’avez pas d’accès aux outils de comparaison (via internet 
par exemple) ?

Quand ? Où ?

Une permanence se tiendra mardi 25 septembre de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h à l’Administration communale 
(rue de l’Hôtel de Ville, 5) pour vous aider à utiliser les outils 
existant sur internet afin de vous permettre de comparer les 
offres des différents fournisseurs d’électricité.  Le préposé 
pourra également réaliser une simulation sur un compara-
teur tarifaire.
Vous pourrez ainsi effectuer, vous-même, votre choix en 
toute connaissance de cause (prix, contrat fixe ou variable, 
compteur bi-horaire, énergie verte, …).

Modalités pratiques :
  Rendez-vous sur place. Si le moment de la permanence 
ne vous convient pas, vous pouvez prendre contact avec le 
Service Environnement au 080 29 28 13.
  Munissez-vous de la dernière facture annuelle (dé-
compte global, facture de régularisation) que vous avez 
reçue de votre fournisseur d’électricité.
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JEUNESSE
Option Jeune
« Option Jeune » est une école de devoirs recon-
nue par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour sa 
qualité.

Elle est installée à Vielsalm, dans les locaux de l’AMO l’Etincelle 
(rue de la Chapelle, n°8). Son pouvoir organisateur est la Com-
mune de Vielsalm, et la coordination du service est assurée par 
le CPAS : un beau partenariat !
Notre équipe d’animateurs qualifiés accueille  jusqu’à 14 jeunes 
de 6 à 15 ans par jour, les lundis, mardis et jeudis après l’école, 
de 15h45 à 17h45.

Et… qu’est-ce qu’on y fait, à l’école de devoirs ? 
Facile : les devoirs ! Mais ce n’est pas tout : nous proposons 
également des activités ludiques de créativité, d’expression, des 
jeux sportifs… Tout ça pour 1 € par jour seulement. 

Accro, moi non plus !
La Coordination Communale Socioculturelle de 
Vielsalm (CCSV) regroupe les divers acteurs cul-
turels et sociaux de la Commune de Vielsalm.

Après la quinzaine du socioculturel en 2011, la CCSV a choisi 
de travailler sur la thématique des assuétudes, autremment dit 
des dépendances telles que consommation excessive d’alcool, 
drogue, alimentation, gsm, internet,...
Début décembre et pendant 2 semaines, vous aurez notamment 
l’occasion de rencontrer les acteurs de la CCSV, d’assister à 
des conférences, de participer à un ciné-débat et bien d’autres 
choses encore en lien avec le thème des assuétudes au sens 
large.
Le programme n’est pas encore arrêté à l’heure de la rédaction 
de cet article mais vous pouvez d’ores et déjà noter que la CCSV 
vous invite à venir visiter l’exposition interactive sur la préven-
tion des assuétudes : « Accro, moi non plus ! » du 03 au 14 

décembre 2012 à la Bibliothèque publique de Vielsalm.

L’approche d’ « Accro, moi non plus ! » se veut globale et centrée 
sur les comportements. Cette exposition vise à :
- faire réfléchir les jeunes par rapport aux choix qu’ils font ; 
- les informer sur les assuétudes en général et certains produits 
en particulier ;
- aborder les problèmes qu’ils rencontrent dans la vie de tous 
les jours ;
- identifier les ressources qui peuvent les aider. 
Ainsi, le temps de la visite de l’exposition, les jeunes, de 14 à 
18 ans, vont vivre la vie d’un autre adolescent et expérimenter 
différentes possibilités de réponses face à une situation à risque. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
Madame Wendy Verlinde, Coordinatrice du service social du 
C.P.A.S. de Vielsalm. Tél : 080 21 41 85.
Email : wendy.verlinde@cpas-vielsalm.be.Enseignement supérieur : une formule originale, 

trop méconnue… et intéressante
Une formation de niveau supé-
rieur (baccalauréat) en altern-
ance, deux jours de cours et 
trois jours de stage par semaine, 
en étant rémunéré ? C’est pos-
sible !

Qui, où, comment ?
La Chambre Belge des Comptables et 
des Experts Comptables de Liège (CB-
CEC), actuellement placée sous l’égide 
de l’IFAPME (Institut wallon de Formation 
en Alternance  et des indépendants et 
Petites et Moyennes Entreprises), forme 
des comptables et des candidats experts-
comptables depuis 1894.
Cette formation, dispensée par des profes-
sionnels du chiffre (experts-comptables, 
réviseurs, notaires, avocats, fonction-
naires au SPF Finances, …), est solide, 
exigeante et d’une très bonne réputation ; 
elle est en tout cas très pourvoyeuse 
d’emplois. Les étudiants ont dès la premi-
ère année, l’occasion d’approfondir leurs 
connaissances scolaires en s’ancrant 
dans la réalité de l’entreprise grâce à un 
stage conventionné par l’IFAPME. Ce 
stage est très intéressant, d’une part pour 
les étudiants qui sont rémunérés dès la 
première année et mettent directement en 
pratique leurs connaissances théoriques, 
et d’autre part, pour les professionnels qui 
bénéficient de réductions de coûts sala-
riaux.

Ecole supérieure de comptabilité de la 
CBCEC, rue Saint-Nicolas, 70 à 4000 
Liège. Tél. : 04 252 55 23. Site Internet : 
www.cbcec.be.

Pendant les congés, nous or-
ganisons des visites culturelles, 
des ateliers découverte, mais aussi des séances de remédia-
tion scolaire ou de méthodologie ! Un programme décidément 
bien chargé…
L’école de devoirs est ouverte aux enfants qui ont besoin 
d’un cadre serein pour travailler, à ceux qui n’aiment pas trop 
l’école, à ceux qui ont besoin d’un coup de pouce pour tenir 
leurs cours en ordre… Il y a mille et une raisons de pousser la 
porte de notre école de devoirs ! 

Intéressés ? Contactez-nous au 0496 17 92 44 (Sarah Noël). 
Nous prendrons le temps d’aborder toutes vos questions, et 
nous verrons ensemble si « Option Jeune » peut répondre à 
vos attentes.  

La Formation en comptabilité
Cette formation est accessible aux étudiants détenteurs du C. E. S. S. (ayant ter-
miné avec succès le cycle secondaire supérieur).
Elle se déroule soit en cours du jour, soit en cours du soir.

Jour
- formation en 3 ans
- deux jours/semaine (mardi et jeudi)
- de 09h00 à 18h30

Soir
- formation en 4 ans
- trois soirs/semaine (jamais le vendredi)
- de 18h30 à 22h00

Convention de stage : formation pratique chez un chef d’entreprise agréé, parallèlement 
aux heures de cours de la formation de Chef d’entreprise, avec perception d’une alloca-
tion de stage.

Pour le détail des contenus des différents programmes de cours, vous pouvez vous ren-
dre sur le site de l’école ou voir sur le site de la Commune (rubrique Vie Economique > 
Emploi et formation). 

De l’avis d’anciens étudiants, l’école de la CBCEC est à dimension humaine et offre un 
encadrement de qualité. Elle offre aussi la possibilité d’un séjour linguistique de deux se-
maines en Irlande grâce à une bourse du plan Marshall 2.vert et une formation continue 
reconnue et appréciée par les employeurs et professionnels.

Si donc vous souhaitez entreprendre des études supérieures alternant théorie et pratique, 
si la vie en kot ne vous tente pas trop, si  vous souhaitez réorienter votre carrière ou 
approfondir vos connaissances, voilà une formule, transmise à titre d’exemple (il existe 
certainement d’autres institutions à découvrir via le net…), qui peut vous correspondre et 
ouvrir un avenir.
Une formule de qualité : en 3 ans, vous pouvez donc avoir votre baccalauréat en compta-
bilité tout en ayant eu 3 ans de pratique professionnelle auprès d’une professionnel du 
chiffre : un réel atout qui paie et crée de l’emploi.

 Cours d’anglais le samedi matin.
Possibilité d’effectuer un stage rémunéré dans le cadre d’une convention  

de stage IFAPME.
Stage d’insertion en entreprise en 2e.

Stage d’intégration en entreprise en 3e.
Choix de l’option gestion ou fiscalité en 3e.

En fin de formation, diplôme de chef d’entreprise en comptabilité ET baccalauréat 
en comptabilité grâce à une convention avec la Promotion sociale.

Possibilité de suivre des cours à la carte.

9e Balade du Val de Salm

L’Académie de musique

Le dimanche 23 septembre, venez passer une agréable journée en 
famille à Vielsalm !

Cette année, la balade gourmande du Syndicat d’Initiative de Vielsalm vous fera décou-
vrir les paysages de Rencheux, Farnières et Goronne. 
Promenade pédestre de ± 10 km ponctuée de haltes dégustations.
Départ entre 9h30 et 12h30 de la salle les Amis Réunis de Rencheux.
Prix : Adulte : 20 € - enfant (4 à 10 inclus) : 10 € - enfant - de 4 ans : gratuit. 
Inscription définitive dès réception du paiement, date limite le 16 septembre.

Inscriptions en ligne sur www.vielsalm-gouvy.be ou par téléphone au 080 21 50 52.

Les cours de l’Académie reprennent à Vielsalm. 

Cours préparatoire pour les enfants de 5 à 7 ans.
Cours de Musique (à partir de 7 ans) :
- Cours de formation musicale : 2 séances / semaine.
- Cours de formation musicale pour adultes.
- Cours de formation instrumentale à partir de la deuxième année de formation musicale :
piano, orgue, guitare, violon, flûte traversière, clarinette, saxophone, accordéon, percus-
sions, trompette, cornet, saxhorn.
Cours de Danse & Jazz (à partir de 5 ans) :
A la salle de gymnastique de l’Athénée, rue de l’Hôtel de Ville, 3 à Vielsalm.

Organisation et infos : Académie de Musique de Malmedy. Tél : 080 33 89 25 - Email : 
aca.malmedy@skynet.be.
Avec le soutien de l’Echevinat de la Culture de la Commune de Vielsalm.

CULTURE & LOISIRS
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Les Contes de Salme, ce lieu hors du temps peut 
également vous accueillir en famille et vous proposer des menus à la 
carte sur demande anticipée.

Son infrastructure est dotée également d’une magni�que salle où 
toute l’équipe se fera une joie de vous organiser séminaires, mariages, 
fêtes familiales, goûters d’enterrement, selon vos désirs.

Av Jean Bertholet 6
6690 Vielsalm

Tél : 080 21 62 36 

Les Contes de Salme, l’établissement 
qui est à l’écoute du client.

CÔTÉ TEA ROOM
Fondues Bourguignonne et Savoyarde  : 
de 16,80 € à 22 €
Lunch express au restaurant : 
de 14 € à 20 €

Venez découvrir nos uniques 
Pierrades :
- Scampi à 15,90 €
- Côte d’agneau à 17.90 €
- Volaille à 12,90 €
- Steak à 16,90 €
- Mix à 18,90 €

Votre partenaire Opel 
pour toute la région

Carrosserie toutes marques agréée par les 
compagnies d'assurance

Route de Cierreux 24 
Salmchâteau / Vielsalm

Tél : 080/28 12 40 
e-mail : m.fort@scarlet.be

Hébronval, 2
6690 VIELSALM

Tél : 080/41 80 32
www.payon-mazout.be

Ça se passe à la bibli !
« Et si on jouait ? » - 25 septem-
bre, de 19h à 21h.

Dans le cadre de « la Semaine sans 
écran », la ludothèque vous propose une 
soirée découverte de jeux simples et rapi-
des, de 8 à 108 ans ! Entrée gratuite. 
Infos : 080 21 70 45.

« Bébé, bambin sourds bouqui-
nent » - 29 septembre, de 11h 
à 12h.

Des lectures pour enfants sourds ou en-
tendants. Une organisation de l’APEDAF 
et la bibliothèque. Entrée gratuite.

Bonne nouvelle ! 
Depuis quelques jours le catalogue de la bibliothèque et de la  ludothèque est 
en ligne !
Rendez-vous sur www.bibliotheque-vielsalm.be, cliquez sur catalogue et vous pour-
rez faire vos recherches par titre ou mot de titre, auteur, sujet, etc. Un mail ou un 
coup de téléphone, et les bibliothécaires vous prépareront vos demandes dans la 
mesure des disponibilités. De plus, vous aurez la possibilité de consulter en ligne 
l’historique de vos lectures et de réserver vos livres, simplement en vous inscri-
vant sur le site grâce à votre numéro de lecteur que les bibliothécaires vous fourniront 
avec plaisir.
Tél : 080 21 70 45 - Email : bibliothequevielsalm@yahoo.fr
Retrouvez aussi l’actualité de la bibli sur facebook !

Mauvaise nouvelle ! 
La cour de Justice  de l’Union Européenne a rendu un arrêt important en matière de 
rémunération des auteurs pour prêt public. Ce texte remet en question l’arrêté royal 
de 2004 selon lequel les bibliothèques devaient payer 1 € par usager adulte et 0,50€ 
par usager de moins de 18 ans. Il s’agit désormais de rétribuer les auteurs selon le 
nombre de documents possédés par la bibliothèque et le nombre de prêts réalisés. 
De plus, le texte impose la rétroactivité : les bibliothèques devraient s’acquitter de ce 
qu’elles auraient dû payer depuis 2004. En Flandre, les autorités avaient anticipé la 
réglementation et pris en charge ce surcoût important. En Communauté française, 
le gouvernement a déjà annoncé un refus… Cet arrêt européen va mettre en péril le 
budget de toutes les bibliothèques et inévitablement se répercuter sur les achats de 
livres. Cela ne fera pas l’affaire des lecteurs, des libraires ni donc des auteurs ! Les 
responsables d’associations de bibliothèques ont jusqu’au 14 septembre pour faire 
part de leur position au Ministre de l’Economie.

Dans le cadre de la Fureur de Lire, « Lumière sur le noir » - samedi 
20 octobre à 20h. 

« Noir’s », un concert dans le noir avec Didier Laloy (accordéon diatonique), Kathy Adam 
(violoncelle), Pascal Chardome (piano, guitare) et Frédéric Malempré (percussions). Une 
expérience musicale et humaine inédite !
Entrée : 12 €, Accessible Art. 27. Infos : 080 21 70 45.

Maison du Pays de Salm
Un parcours aussi pour les enfants !

Venez découvrir le parcours interactif de la Maison du Pays de Salm 
dans une version conçue tout spécialement pour les enfants !
Avec un langage approprié et des supports adaptés, nous avons 
développé l’aspect pédagogique du parcours. Celui-ci est disponible 
en quatre langues. Ainsi, vos têtes blondes pourront aussi découvrir 
le pays de Zélie, à leur propre rythme.
Infos : 080 21 50 52 - email : info@vielsalm-gouvy.be.

ASBL Rencontres
Les ateliers de dessin reprennent en septembre.

    Pour les ados et adultes :
Vendredi de 19h à 21h
Samedi de 9h à 11h
Contact : Dominique Deblanc.
Tél : 0494 47 42 84
Samedi de 10h à 12h
Contact : Maurine Schiffler.
Tél : 0474 37 19 56

 Pour les enfants :
Vendredi de 16h30 à 17h30 - de 17h30 à 18h30
Contact : Maurine Schiffler. Tél : 0474 37 19 56 

 Ateliers adultes :
Mercredi de 19h à 21h
Contact : Gérard Denis.
Tél : 080 68 46 84.
Lieu : rue Sergent Ratz à Rencheux (ancienne caserne).
Tarif : 5 € par séance.
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Vous désirez insérer un encart publicitaire dans le prochain Salminfo qui sera distribué mi-décembre ? 
Rien de plus simple ! Contactez Sandra Verrecas, au service communication. Elle vous renseignera sur les détails pratiques et conditions 
générales de la publication d’espace publicitaire.
Tél : 080 29 28 02. Email : sandra.verrecas@vielsalm.be. 
Tarifs hors TVA pour la mi-décembre 2012 :
1/8 de page (92 x 63 mm) : 60 €  1/4 de page (92 x 130 mm) : 140 €  1/2 page (190 x 130 mm) : 280 €
Conditions : les encarts sont réservés aux indépendants et commerces de la Commune, dont le service est localisé sur le territoire communal. Demandez 
les conditions générales pour plus d’informations.

Pompes Funèbres & Funérarium

LIBOUTON-GEORGES
rue Général Jacques, 18
6690 Vielsalm
Tél : 080 21 63 31
www.georgeseils.be

• Fleurs naturelles 
   et ar�ficielles
• Ar�cles funéraires
• Tous services

24h/24

Pour tout vos travaux de :

 Toitures - charpentes
 Isolations et cloisons
 Ossatures

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

E-mail : olivierbailly@belgacom.net
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Jeunes ou moins jeunes, belges ou étrangers, hommes ou femmes,… la troupe « Ratatouille » est com-
posée d’une multitude de personnes qui se réunissent afin de réaliser et interpréter annuellement une 
pièce de théâtre.

« Hé! nerfs ! J’y ! » est un spectacle intergénérationnel et multiculturel réalisé et joué par des habitants des Communes de Houffalize, 
Gouvy, Vielsalm et Bertogne avec la participation du service d’insertion socio-professionnelle «Le Coup de Pouce», des CPAS de Houffa-
lize, Gouvy, Vielsalm et Bertogne, du service d’insertion sociale @rchipel, du service d’Activités pour les Aînés de Bertogne, de la maison 
de repos Louis Palange, du centre d’accueil pour demandeur d’asile de Beho, de la Croix-Rouge, du centre de jour pour personnes han-
dicapées, du Service culturel d’Houffalize, du Miroir Vagabond (Contrat de culture Ourthe-Salm) et du Théâtre des travaux et des jours.
Venez passer un moment agréable lors des représentations de « Hé ! nerfs ! J’y ! » 
données par la troupe Ratatouille les :
• 07 décembre à 20h à la salle de Beho.
• 08 décembre à 20h à Houtopia à Houffalize.
• 12 décembre à 20h à Rencheux « Hautes Ardennes ».
Entrée : 2,50 € - Enfants moins de 12 ans : gratuit.
Informations : service d’insertion « Le Coup de Pouce » : 0495 28 00 72.

« Ratatouille » sur scène

CULTURE & LOISIRS

« Moins d’écrans, plus de regards », du 21 au 30 
septembre sur les Communes de Vielsalm, Lier-
neux, Stoumont et Trois-Ponts.

Télévision, ordinateur et autres média occupent aujourd’hui une 
place omniprésente dans notre quotidien. L’association « Ka-
driculture » a donc souhaité mettre en place une semaine de 
réflexion sur le sujet dans notre 
région.

Une semaine pour :

- favoriser les rencontres et la ré-
flexion avec l’aide de profession-
nels ;
- retrouver du temps ;
- retisser du lien social et familial ;
- favoriser une consommation mé-
diatique responsable.

« Moins d’écrans, plus de regards »
Pour petits, grands et professionnels de l’en-
fance :  jeux, conférences, balades, ateliers, 
lectures, contes, ...

Sans oublier les écoles

En parallèle à une conférence de Serge Tisseron (le lundi 24 à 
l’Espace Culturel de Trois-Ponts), une formation au « jeu des 3 
figures » sera initiée à destination des  enseignants des classes 
de maternelles dans le but de favoriser la sociabilité et de pro-
mouvoir la sérénité dans nos classes. Pour le cycle supérieur de 
nos écoles secondaires, différentes animations  d’éducation aux 
média proposées par la Médiathèque de la Fédération Wallonie-
Bruxelles sont au programme.

L’ouverture de la semaine se fera au Centre culturel de 
Trois-Ponts le vendredi 21 septembre dès 19h, l’occasion 
aussi de dévoiler la saison culturelle de nos 4 Communes. 
Cette soirée se poursuivra par un grand bal folk. Entrée gra-
tuite et ouverte à tous. 

SOCIAL & SANTÉ
Épicerie sociale
A l’heure actuelle, de nombreuses personnes doivent se serrer la 
ceinture pour pouvoir nouer les deux bouts. 

De la crise économique découle une crise so-
ciale qui touche de plus en plus de citoyens.
Pour lutter contre l’exclusion sociale, la Croix-
Rouge de Belgique s’est fixé comme priorité 
la lutte contre la pauvreté, la précarité et 
l’isolement. Dans cet esprit, les Maisons 
Croix-Rouge mettent en place des actions 
sociales de proximité afin d’aider chacun à 
trouver une place dans la société, en toute 
dignité. 

L’épicerie sociale est accessible aux person-
nes en situation de précarité. L’autorisation 

d’accès est établie par les acteurs sociaux locaux, principalement par les CPAS con-
cernés. Cette épicerie proposera, dès octobre 2012, des produits variés tels que des pro-
duits laitiers, des conserves de fruits et légumes, des produits d’hygiène corporelle, des 
produits d’hygiène de la maison, etc… Et ce, à 50 % du prix magasin. La Croix-Rouge et 
ses partenaires (CPAS et Commune de Vielsalm) prennent en charge la moitié restante. 
Le budget mensuel est limité et ne permet pas d’effectuer la totalité de ses achats à 
l’épicerie sociale, mais c’est un coup de pouce pour les bénéficiaires. Plus qu’une simple 
épicerie, c’est également un projet social qui laisse une place à la personne, à son vécu 
et à ce qu’elle voudrait exprimer. C’est donc aussi un lieu de rencontres et d’échanges. 
Rappelons que la Maison Croix-Rouge Salm et Ourthe possède déjà un service meubles 
et une vestiboutique où le grand public peut acheter vêtements, chaussures, meubles, 
bibelots et jouets de seconde main à prix très réduits.

Pour plus d’infos concernant cette semaine et pour connaître le programme complet  
des activités : www.kadriculture.be, kadriculture@skynet.be ou 080 29 24 60.

La Maison Croix-Rouge Salm et 
Ourthe recrute de nouveaux volon-
taires qui voudraient s’investir dans 
ce projet de solidarité. 
Si vous souhaitez participer à ce 
projet vous pouvez contacter  Jean-
Louis Delhalle :
Tél : 080 21 55 00
Email : jean-louis.delhalle@red-
cross-fr.be. 

Maison Croix-Rouge 
Tél : 080 21 50 16 
Email : croix.rouge.vielsalm@
skynet.be.
Loin d’être un luxe… l’aide alimen-
taire est une nécessité ! 
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Médic Assistance
La mobilité pour tous, partout.

Spécialisé dans le transport à mobilité réduite depuis plus de 10 
ans, « Médic Assistance » ASBL vient de se doter d’une ambu-
lance (médico-sanitaire) agréée par la Région Wallonne. Celle-ci 
est à votre disposition pour les transports non-urgents du lundi 
au vendredi, au 0499 37 87 07.

101 - 112 : pas de blabla !

Numérotez 
votre maison
Lorsque vous faites appel 
aux services d’urgence, ceux-
ci ne doivent perdre aucune 
minute lors de leur interven-
tion. 

Le temps est un allié précieux pour les 
divers intervenants tels que policiers, 
services de secours et pompiers.  
C’est pourquoi il est important de leur 
communiquer le plus précisément 
possible le lieu d’intervention ; que 
ce soit lors d’un accident de la route 
ou dans un immeuble, veillez à bien 
préciser l’endroit exact auquel les 
services d’urgence doivent se rendre 
(rue et numéro de maison, borne kilo-
métrique,...)
Dans cette optique, il est demandé 
aux citoyens de veiller à la numérota-
tion de leur résidence. En effet, bon 
nombre de maisons, appartements 
et commerces n’ont pas de numéro 
apposé en évidence sur la façade de 
leur immeuble. Imaginez quelle perte 
de temps pour les services d’urgence 
qui ne connaissent pas votre rue, et 
doivent alors parfois frapper à plu-
sieurs portes avant de trouver la 
bonne adresse ! Une simple numéro-
tation apposée de manière visible de 
la rue permettrait lors de nombreuses 
interventions d’urgence de gagner de 
précieuses minutes qui sont parfois 
capitales.

112 et 101, deux numéros pour les appels urgents uniquement.

Vous appelez un numéro d’urgence parce que vous avez besoin que les pompiers, une équipe médicale ou la police 
vienne rapidement sur place. A l’autre bout du fil, un opérateur vous pose des questions, vous conseille et prévient 
alors les services de secours nécessaires.
En Belgique, il existe deux grands numéros d’urgence : le 112 pour les 
pompiers et les ambulances et le 101 pour la police. De plus, le 112 est 
un numéro d’urgence européen. Si vous voyagez en Europe, vous pou-

vez former le 112 pour alerter que ce soit les pompiers, une équipe médicale ou la police.

Quelle est la différence entre un appel urgent et un appel non urgent ?
Vous pouvez appeler le 112 ou le 101 si vous avez besoin de l’aide rapide des pompiers, 
d’une équipe médicale ou de la police. Si la situation n’est pas urgente, il est préférable 
d’appeler les pompiers locaux (080 21 59 00), votre médecin généraliste (en dehors des 
heures le service de garde de médecine générale) ou la police locale (080 31 01 60). 

Quelques exemples d’appels urgents :
• Si un bâtiment, une forêt ou un véhicule est en feu.
• En cas d’accident grave avec des blessés ou des morts.
• Si vous êtes victime ou témoin d’une bagarre.
• Si vous découvrez un cambrioleur.
• …

Que devez-vous dire lorsque vous appelez un numéro d’urgence ?
Généralement, lorsque vous composez un numéro d’urgence, vous vous trouvez dans 
une situation stressante. Il est toutefois essentiel que vous communiquiez des informa-
tions correctes et précises à l’opérateur et que vous répondiez à toutes ses questions.
Indiquez-lui l’endroit exact, ce qui s’est passé, s’il y a des blessés et qui vous êtes.

Quelques conseils utiles :
• Attendez patiemment qu’on vous réponde. Ne raccrochez pas, cela vous ramènerait au 
début de la liste d’attente. 
• Si vous avez appelé un numéro d’urgence par erreur, ne raccrochez pas, mais signalez 
à l’opérateur que tout va bien, afin qu’il sache qu’il n’y a pas d’urgence.

Des personnes appellent un centre d’appels urgents pour toutes sortes de raisons : parce 
qu’ils ont besoin d’une aide d’urgence, mais aussi pour réserver un taxi ou par erreur 
lorsqu’ils n’ont pas bloqué le clavier de leur GSM. 
Si vous appelez les secours sans raison valable, vous empêchez les opérateurs des 
centres d’appels urgents de répondre aux appels de personnes qui en ont réellement 
besoin. Elles doivent donc attendre plus longtemps avant d’obtenir une réponse et avant 
l’intervention des secours. Les personnes qui appellent délibérément les numéros de 
secours « pour faire une blague » s’exposent à des poursuites judiciaires qui peuvent 
mener à des condamnations pénales.

Souhaitez-vous être secouru le plus rapidement possible ? Alors, ne composez le 112 ou 
le 101 que si vous avez vraiment besoin d’une aide des pompiers, d’une équipe médicale 
ou de la police. 
Pour plus d‘informations, consultez le site Internet www.sos112.be. 

Semaine de la personne handicapée
Comme chaque année, la semaine du 3 au 7 dé-
cembre est désignée « Semaine de la personne 
handicapée ». 

A cette occasion, le mercredi 5 décembre sera organisé à Viel-
salm un salon portant sur l’aide matérielle à disposition des per-
sonnes  porteuses d’un handicap.
- Présentation du matériel adapté (support braille, multimédia, 
matériel d’aménagement,…).
- Essai des aides techniques présentées.
- Informations et conseils par des services compétents dans le 
domaine.
- Conférence / témoignage « Vivre mon handicap au quotidien »
- Présentation de jeux adaptés et présence de la ludothèque 
spécialisée « Le Tourbillon ».
- Activités de sensibilisation, mises en situation, initiation à la lec-
ture braille,…

Le cinéma en audiodescription… ?
Osez venir découvrir la projection adaptée aux personnes 
aveugles ou malvoyantes, une manière différente de passer 
une agréable soirée de cinéma... le vendredi 7 décembre !

Restez attentifs, le programme complet de ces journées sera bientôt disponible !
Vous désirez vous aussi participer à ce salon ?  Alors, n’hésitez pas à nous contacter au 
080 21 41 85 (Service Handicontact du CPAS de Vielsalm – Lambert Stéphane).

Ce projet est une initiative du service Handicontact de Vielsalm  avec le soutien de 
l’AWIPH.

Alzheimer Café
Un Alzheimer  Café a ouvert ses portes dans la Commune de Vielsam.

Le mardi 15 mai 2012, Madame Sabine Henry, la Présidente de la Ligue Alzheimer, a rejoint la Bibliothèque Publique de Vielsalm pour 
l’inauguration de l’Alzheimer Café.

C’est avec émotion que la Présidente a remis officiellement le 
drapeau de l’Alzheimer Café à Madame Dominique Gennen, 
l’assistante sociale du Service Social 3e Âge du CPAS de Viel-
salm.
Le 1er Alzheimer Café salmien a réuni 23 participants : des ma-
lades et leurs aidants proches, des familles de malades, des 
résidents du Home Marie-Thérèse et de la MRS Saint Gengoux 
et quelques professionnels.
Ce lieu de parole s’est déroulé dans une ambiance d’écoute, de 
respect, de convivialité et tout cela autour d’une tasse de café et 
de quelques friandises.

Le mardi 19 juin 2012, Madame Sylvie Loneux, une psychologue 
de la Ligue Alzheimer, est venue animer le 2e Alzheimer Café qui 
avait pour thème « souvenirs de vacances ». 
Après un tour de table où chaque participant a pu s’exprimer 
sur son vécu, l’animatrice a répondu à des questions et donné 

quelques explications théoriques sur la maladie d’Alzheimer et sur les difficultés rencontrées au quotidien par les malades et leurs 
familles. Beaucoup d’émotions ont été partagées lors de cet après-midi de rencontre.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre chaque 3e mardi du mois à la Bibliothèque publique de Vielsalm de 14 à 16h, rue de 
l’Hôtel de Ville, 9.
Les prochains Alzheimer Café auront lieu les 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2012.
Pour tous renseignements, contactez Madame Dominique Gennen au C.P.A.S. Tél : 080 21 41 85.
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SOLIDARITÉ EMPLOI & FORMATION

Maison de l’Emploi

EPN (espace public numérique) du CPAS de Vielsalm, 
un an déjà ...

Les activités de septembre :

Atelier de remise à niveau personnalisée en français et mathématiques - Asbl « La 
Trêve ».

Horaire à la carte de 9h à 16h - Sur inscrip-
tion

Module Valoriser et transformer l’expérience pour les 40 / 50 ans - VALOR. Du 3 septembre au 30 novembre
Formation en informatique : initiation à internet et au logiciel Word - Asbl « La 
Trêve ».

16 demi-journées réparties sur 2 mois - Sur 
inscription

Conseil en recherche d’emploi - Forem Conseil. Sur rendez-vous - Entretien individuel
Conseils en ressources humaines pour les employeurs - Le Forem. Sur rendez-vous
Permanence de la Défense : infos sur les possibilités de carrière. 4e jeudi du mois - de 9h à 11h30
Module Emploi - Asbl « La Trêve ». du 11 septembre au 22 novembre - Sur 

inscription
Initiation à internet et au site www.leforem.be. Infos et inscription à l’accueil
Cours d’alphabétisation - « Asbl Lire et écrire ». Infos à l’accueil
Projet permis de conduire : infos sur les formations. Infos à la Maison de l’Emploi - Sur inscription

« Amigo Negro José » a 20 ans
Vous cherchez comment aider les autres et vous 
ignorez à qui vous adresser près de chez vous ?

L’Asbl salmienne « Amigo Negro José » qui a vu son projet de la 
casa de Niños Padre Jean-Marie Thomas se réaliser fait appel à 
tous ceux qui s’intéressent à l’aide humanitaire.
L’association est née dans notre Commune le 16 août 1992 de la 
rencontre entre des habitants de Vielsalm (Jean-Marie Thomas, 
Philipp Van Noppen, la famille Heyden et bien d’autres) et des 
musiciens boliviens.

Cette association est très active en Bo-
livie, à Villachallacollo-Oruro, ville située 
sur les hauts plateaux de la Cordillère 
des Andes, au sud de La Paz.
Amigo Negro José prend en charge les 
enfants défavorisés, orphelins ou aban-
donnés de la région d’Oruro.
Les 5 premières années, une maison en 
location a accueilli, soigné et nourri le 
plus d’enfants possible. En 1995, l’Asbl 
belge achète un terrain pour y construire 
le centre « Casa de Niños Padre Jean 
Marie Thomas ». Ce furent des années 
difficiles : tout en continuant l’activité dans la maison de location, 
l’association devait faire face à la construction du centre.

En 1998, l’inauguration de la casa fut le couronnement du pro-
jet : installation d’une cuisine, d’un réfectoire, d’une infirmerie, 
d’une salle de jeux et de dortoirs. Rapidement la maison gran-
dit avec tout ce que cela implique : une salle informatique, une 
bibliothèque, le raccordement à l’eau courante, l’installation de 
sanitaires et de douches, d’ateliers et d’une salle polyvalente ...
La maison est magnifique, les enfants et le personnel boliviens 
y sont heureux et de plus en plus nombreux. Une centaine 

d’enfants âgés de 3 mois à 17 ans bénéficient de la casa. Ils 
reçoivent 3 repas par jour et le concept familial et sécurisant leur 
permet d’avoir accès à des ateliers d’informatique, de menui-
serie, de jardinage, de coiffure et de musique. Tous ont un suivi 
scolaire à l’abri de la délinquance et de l’extrême pauvreté.
Depuis 8 ans, la responsabilité, la gestion du centre et du per-
sonnel, l’éducation et le bien-être des enfants sont confiés à 
Hermana Silvia, une irlandaise extraordinaire de la communidad 
« Maria Misionera entre los Pobres ». Elle est secondée par Her-

mana Delina Carretera et le belge Her-
mano Gilberto Pauwels.
Vous retrouverez sur notre site internet 
www.asbl-anj.org des tas d’informations 
complémentaires.

L’Asbl n’est pas une ONG, c’est une as-
sociation ne disposant pas de finance-
ment de l’Etat mais bien de ressources 
financières limitées. Nous comptons sur 
vous parce que même un don modeste 
est le bienvenu et intégralement versé 
à la casa. Un total de versement(s) 
annuel(s) à partir de 40 € donne droit à 
une déduction fiscale.

Les enfants de la casa vous remercient de l’intérêt que vous leur 
portez et de la confiance que vous nous accordez.
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Pour contact ou aide, voici les informations utiles : 
Asbl Amigro Negro José
Route du Moulin, 1 - 6692 Petit-Thier
Tél/Fax : 080 21 51 85
Email : amigo.negro@skynet.be
Banques Belfius BE98 0682 1370 7393 ou Triodos BE53 
5230 8016 8353 - Paypal : voir sur le site de l’Asbl.

Attention : la Maison de l’Emploi sera fermée le jeudi 27 septembre !

Maison de l’Emploi de Vielsalm
rue de l’Hôtel de Ville 20 - 6690 Vielsalm
Tél : 080 29 26 00.

Après une année de fonctionnement, le C.P.A.S. 
peut déjà présenter un premier bilan de l’EPN (es-
pace public numérique) qu’il a mis en place 

Si les débuts ont été difficiles, on peut dire que les formations du 
matin mises en place par Michel Blanchy rencontrent un succès 
grandissant.
Pour rappel, il y a une formation le lundi matin (nouvelle session 
début septembre) et une le jeudi matin (qui a débuté fin juin). 
Pour tous renseignements, prenez contact avec Michel Blanchy 
au 080 33 03 41 !

Il existe aussi des ateliers le mercredi après-midi qui se déroulent 
une fois par mois. Ceux-ci ont pour but de développer des activi-
tés précises concernant l’utilisation de l’ordinateur ou d’internet 
(comprendre sa boîte mail, gérer ses photos, création via le web, 
...). Les ateliers reprendront dans le courant du mois d’octobre 
et un calendrier sera disponible via des dépliants déposés chez 
les commerçants, la Bibliothèque de Vielsalm ou encore via 
l’Annonce de Vielsalm.

De plus, dans le but de satisfaire le plus de monde possible, nous 
réfléchissons à mettre sur pied une formation qui se dérou-
lerait en soirée. C’est pourquoi votre aide est précieuse. 

Si vous êtes intéressé par une formation en soirée, vous pouvez 
prendre contact avec Michel Blanchy en téléphonant au 080 33 
03 41 (aux heures d’ouverture de l’EPN) ou au CPAS de Vielsalm 
au 080 21 41 85. 
Faites-nous part de vos attentes et nous essayerons de ré-
pondre à celles-ci.

L’EPN du CPAS de Vielsalm, c’est aussi un accès libre avec la 
possibilité d’utiliser 5 ordinateurs équipés de casques, micros, 
connections gratuites à internet… Aux heures d’accès libre, vous 
pouvez venir vous former ou travailler via le web gratuitement !!

EPN du CPAS de Vielsalm
Michel Blanchy
Route de Cierreux, 30 – 6690 Vielsalm
Tél : 080 33 03 41
Email : lesgrandspres@yahoo.com

Ouvert lundi matin de 9h à 12h30, mercredi après-midi de 
13h30 à 19h, le jeudi matin (réservé aux formations) de 8h30 
à 12h30 et le vendredi de 10h à 12h ou de 14h à 16h.

Horaires
Lundi :  de 8h30 à 12 h et de 13h à 16h30
Mardi :  de 8h30 à 12h
Mercredi : de 8h30 à 12h et accès aux ordinateurs
Jeudi :  de 8h30 à 12h
Vendredi :  de 8h30 à 12h

Été solidaire : nouveau partenariat !
Voici plusieurs années que la 
Commune et le CPAS engagent 
des étudiants grâce au subside 
« Eté solidaire » de la Wallonie.

Une nouveauté en 2012 puisque c’est la 
première année que le projet est mené en 
synergie entre le CPAS et la Commune 
(qui engagent les étudiants), l’Asbl « les 
Hautes Ardennes » et le Home Marie-
Thérèse du CPAS (qui les accueillent) et 
l’AMO l’Etincelle (qui les recrute) !

Cet été, le thème choisi par les différents 
partenaires était « les animaux de la ré-
gion ». A travers ce thème, les étudiants 
ont proposé une série d’activités aux per-
sonnes âgées du Home de Provedroux et 
aux bénéficiaires de l’Asbl « les Hautes 
Ardennes ».
Cette quinzaine a consisté en une prise de 

contact et des échanges intergénération-
nels, mêlant les différents publics de per-
sonnes handicapées et âgées, mais aussi 
les étudiants et les enfants de la crèche 
venus nous rendre visite. 
Chaque jour, des acti-
vités ont été propo-
sées en commun pour 
le Home et les Hautes 
Ardennes, dont des 
soins aux animaux, 
une visite du musée 
Animalaine, un atelier 
dressage de chiens, 
la rencontre avec un 
apiculteur… et enfin un 
grand repas festif, réu-
nissant tous les parte-
naires !
Les étudiants des deux 
institutions ont rédigé 

un petit journal tout au long de la quin-
zaine. 
Une belle expérience qui s’est déroulée de 
façon conviviale et a permis de riches ren-
contres remplies d’émotions…



Allez voter en Proxibus

Travaux de voirie

Piscine communale
En raison des travaux d’amélioration énergétique qui y sont entre-
pris, la piscine communale est fermée jusqu’au 31 octobre 2012.

Tout sera mis en oeuvre pour que la piscine puisse ouvrir à nouveau ses portes le 3 no-
vembre 2012.
La piscine communale de Grand-Halleux sera ouverte au public les week-ends des 15, 
16, 22 et 23 septembre prochains, de 14h à 18h30 et ce, en fonction des conditions cli-
matiques.

Infos : Pierre-Yves Sougné. Tél : 0497 05 08 26.

Le Proxibus vous emmène à bon port pour les 
élections communales.

Le dimanche 14 octobre, le Proxibus sera mis à la disposition de 
la population salmienne qui ne disposera d’aucun autre moyen 
de locomotion pour se rendre dans son bureau de vote.
Si vous désirez bénéficier du service du Proxibus, il est néces-
saire de vous inscrire auprès du secrétariat de l’Administration 
communale, au plus tard pour le mercredi 10 octobre à 12h.
Tél : 080 29 28 11.

Les travaux de remise en état et d’entretien de la voirie faisant partie du plan de tirage 2010-2012 sont 
pratiquement terminés.

La subvention accordée par la Wallonie s’élevait à 506.000 €. Les voiries de Burtonville, Tigeonville, Bêche, Priesmont et Bécharprez 
ont été réparées.
Les entretiens de voiries communales 2011 comprenant l’accès au village de Provedroux, un tronçon à l’entrée du village de Cahay, 
l’enduisage de la route de Regné vers Lierneux, les réparations ponctuelles de la couche de roulement du Quartier Jules Bary et vers 
Neuville-bas, à Petit-Thier le Chemin de Ville-du-Bois, un tronçon de la route de Hébronval à Regné et la remise en état du chemin n° 
31 à Grand-Halleux se terminent, pour un montant de 190.000 € TVA comprise.
Les dossiers de pose de filets d’eau 2012, de canalisations 2012 ainsi que les entretiens des voiries 2012 sont sur le point d’être adjugés 
et seront réalisés dans les semaines et mois à venir.
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Belmed : réglez vos litiges de consommation 
en ligne !
Belmed est un outil mis à la disposition des consommateurs 
et des entreprises par le SPF Economie pour résoudre en 
dehors du tribunal et via internet des litiges de consommation 
faisant appel à un médiateur indépendant.
www.belmed.fgov.be

À VOTRE BONNE ATTENTION
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Votre Administration communale
Ouverture :

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30.
Le mardi : aussi ouvert de 13h30 à 17h.
Le samedi : de 9h à 12h (pour le service 
Population et Etat civil).
Urbanisme : permanence les 1ers et 3es  
samedis du mois : de 9h à 12h

Nous écrire :

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

Téléphones des principaux services :

Population et Etat civil :  080 29 28 27  Extrait du casier judiciaire : 080 29 28 12
Secrétaire communale :  080 29 28 11 Urbanisme : 080 29 28 16-17-18
Secrétariat du Bourgmestre :  080 29 28 19 Environnement :  080 29 28 13
Travaux et services techniques :  080 29 28 04-05-06 Finances et taxes communales : 080 29 28 14-15
Receveur :  080 29 28 07 Service Jeunesse : 080 29 28 09
Service Communication :  080 29 28 02


