SEPTEMBRE 2011

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 :
Secrétaire communale :
Secrétariat du Bourgmestre :

080 29 28 27
080 29 28 11
080 29 28 19

Extrait du casier judiciaire :
080 29 28 12
Urbanisme :
080 29 28 17-18-16
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

Avis aux commerçants et indépendants
Vous êtes commercants ou exercez une profession indépendante ? Ceci pourrait vous intéresser. Le prochain Salm Info vous donnera la possibilité de faire votre publicité ! En effet, vous pourrez y insérer à prix modéré un encart publicitaire pour votre activité. Un
exemple ? Un encart de 1/8 de page : 60 €. Attention ! Le Salminfo est distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la commune, y
compris chez les personnes qui ne désirent pas recevoir les journaux gratuits et publicités !
Comment faire ? Prenez contact au plus vite avec notre service Communication, auprès de Sandra Verrecas. Celle-ci vous expliquera les différentes possibilités et tarifs pour la publication de votre visuel.
N’attendez pas ! Vos informations, logos et photos doivent nous parvenir pour le 1er novembre au plus tard.
Infos : service Communication, Sandra Verrecas : 080 29 28 02 ou sandra.verrecas@publilink.be.

NOUVELLES
Nouveau sur le site www.vielsalm.be !
Le site de Vielsalm vous offre maintenant la possibilité de recevoir une newsletter. Celle-ci vous donnera en un coup d’oeil les dernières nouvelles de la commune, que ce soit par des informations pratiques, culturelles ou plus ofﬁcielles.
Vous désirez recevoir cette newsletter ? Surfez vite sur le site de Vielsalm, et inscrivez-vous en remplissant le formulaire qui se
trouve dans la colonne de droite. Besoin de plus d’infos ? Contactez Sandra Verrecas, au service Communication : 080 29 28 02 ou
sandra.verrecas@publilink.be.

La journée du client
Le samedi 24 septembre, la journée du client
constitue pour notre Commune une belle occasion de mieux faire connaître ses commerçants.
Ceux-ci fêtent leurs clients et visiteurs. Ils les remercient pour
leur conﬁance et leur ﬁdélité mais aussi pour une simple manifestation d’intérêt.
Pour cela, le commerçant qui participe à cette journée offre à
chaque client un petit cadeau (des pralines, une ﬂeur, le verre
de l’amitié, des biscuits,...). Un geste symbolique qui fait plaisir,
qui renforce les liens.
Comme l’année dernière, le groupe musical « Le Brass Band
de la Salm » animera les rues et villages où les commerçants
ont décidé de participer. Le « Sunparks » sera également présent avec un château gonﬂable dans la rue du Vieux Marché.

Ce samedi 24 septembre, donnons-nous
rendez-vous toutes et tous pour participer à cette activité promotionnelle durant
laquelle tous les commerçants auront à cœur de nous accueillir
et de mettre en évidence leurs atouts.
Pour notre Commune, cette journée du client, organisée en collaboration avec l’UCM, positionne le commerce indépendant
comme un acteur important de la sphère économique et du tissu
social de notre commune.
Déjà merci à toutes celles et tous ceux qui feront de cette journée un moment de découverte et de convivialité.
Salminfo • Septembre 2011 • p.1

RURALITÉ & URBANISME
Les travaux en cours
La Place de Salm

Neuville

C’est avec beaucoup d’énergie que l’entreprise Bodarwé s’est
attelée à la réalisation de la place conviviale face au nouvel immeuble de la rue du Vieux Marché. Cette place sera le prolongement de la Place de Salm. Un grand espace sera ainsi établi
pour des manifestations de tous ordres.

Le plan Mercure II dans la traversée de Neuville-bas avance
bien, le trottoir est terminé. Cependant, on s’est aperçu que des
ﬁlets d’eau étaient en bien mauvais état. La commune a décidé de pourvoir à leur remplacement, et les travaux vont donc
prendre un peu plus de temps que prévu.

Le schiste de l’ancien mur du parc Lambert a été réutilisé aﬁn de
construire des gradins pour créer un amphithéâtre qui permettra
aux spectateurs de ne rien rater des spectacles, ou simplement
aux promeneurs de se reposer. Des allées sont tracées dans
la propriété Lambert pour permettre aux piétons de déambuler
facilement et d’atteindre ce nouvel espace. Un axe agréable est
ainsi dessiné entre le parc communal (à partir de la rue de l’Hôtel
de Ville) et le plan d’eau.

Conduite d’eau à Grand-Halleux
Juste avant les congés, deux nouvelles conduites d’eau ont été
posées à la rue Eysden Mines à Grand-Halleux, sur le tronçon
compris entre le carrefour de Petit-Halleux et le celui de Mont.
La commune a proﬁté de ce chantier pour poser un nouveau
revêtement sur l’intégralité de la chaussée. Espérons que cette
rue fraîchement rénovée ne deviendra pas une voie rapide pour
chauffeurs trop pressés !

Finalisation des travaux dans les rues des Raines
et du Pouhon
Tout comme les habitants de ces deux rues, nous serons heureux lorsque les travaux d’égoutage, de pose de canalisations et
d’asphaltage seront terminés.
Pour bien ﬁnaliser un dossier comme celui-là, nous sommes
conscients de la nécessité de poursuivre l’asphaltage vers Becharprez. Nous mettons tout en oeuvre pour réaliser cette seconde phase des travaux l’année prochaine.

Le pont de la rue de l’Entraide

Egouttage rue Jules Bary
Depuis le 8 août, les travaux d’égouttage ont débuté dans le
quartier Jules Bary. Ces travaux visent à évacuer les eaux de
pluie et le ruissellement lors des fortes averses. Certains habitants redoutaient les orages et par conséquent de possibles inondations. Les nouvelles canalisations vont donc éviter cet écueil
et permettre aux habitants de ne plus redouter les intempéries.

Nous avons obtenu la conﬁrmation du Ministre Benoît Lutgen
d’un engagement ﬁnancier important pour réaliser la réfection
de ce pont de la N68A à Grand-Halleux.
Le cumul des travaux dans la rue du Pouhon et de l’Entraide
engendre malheureusement des inconvénients importants de
mobilité. Nous en sommes bien conscients et nous sollicitons
un maximum de patience et de la compréhension auprès des
habitants concernés.

Code de la route
La vitesse dans la traversée des agglomérations est un danger
permanent pour les habitants et les riverains. La commune en
est bien consciente et prend des mesures adéquates pour faire
réﬂéchir l’automobiliste pressé :
Un double radar vient d’être installé aux deux entrées principales de Goronne; l’apparition du chiffre lumineux est un incitant
à lever le pied.
Dans d’autres villages, des chicanes constituées de bacs de
ﬂeurs obligent le conducteur à ralentir; c’est le cas devant la
crèche au quartier Jules Bary, au chemin de la Vallée vers le
camping, à la rue du Vivier devant la laiterie de Rencheux, aux
Minières à Hébronval vers Ottré,...
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De grâce, amis automobilistes, respectez les
limitations de vitesse.
Sachez aussi que certains carrefours sont régis par des priorités de
droite. Soyez attentifs,
respectez les panneaux
de signalisation.

RURALITÉ & URBANISME
Tourisme
La commune s’embellit !
La commune de Vielsalm a introduit auprès du C.G.T. (Commissariat Général au Tourisme) un dossier de subsidiation pour l’acquisition
de bancs et de bacs à ﬂeurs. Le dossier a reçu l’approbation et de nouveaux bancs et bacs ont été disposés à différents endroits de la
commune, de façon à satisfaire les promeneurs et à donner un cachet ﬂoral aux entités communales.
De même, de nouvelles poubelles publiques seront acquises dans un avenir proche (après approbation du C.G.T.); elles seront installées dans le centre de Vielsalm aﬁn de garantir une propreté maximale de la cité salmienne. Ces poubelles seront accompagnées de
cendriers ; les fumeurs pourront ainsi y déposer leurs mégots. Rappellez-vous que jeter un mégot par terre est une incivilité passible
d’une amende.

Rénovation de la Maison Payon
L’ancienne Maison Payon, en face de la rue des Chars à Boeufs,
a été transformée partiellement voici plusieurs années. Elle abrite
la Maison du Tourisme et le Syndicat d’Initiative. L’autre partie
était restée à l’état de bâtiment inoccupé, donc peu attrayant.
Avec la coopération du C.G.T. cette deuxième partie est en voie
de mutation et pourrait accueillir dans les prochains mois une
maison de produits du terroir. De même, un déambulatoire reliera la Place de Bruyères-en-Vosges au plan d’eau via l’arrière
du bâtiment.
Un bel ensemble pourra ainsi apporter un plus au niveau touristique dans ce quartier de la Gare.

La MUFA
Une aide urbanistique en complément du service
communal
La Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne, basée à Marloie,
fait partie du réseau des Maisons de l’Urbanisme implanté partout en Wallonie. Ses activités sont centrées autour des thématiques de l’aménagement du territoire, du patrimoine, de l’urbanisme et de l’environnement. La MUFA agit en deux volets :
d’une part, en tant qu’interface entre les agents communaux et le
Département Aménagement du Territoire et Urbanisme, notamment par le biais de formations et d’autre part, en étant dirigée
vers le citoyen.
Dans ce cadre, la MUFA a mis sur pied un « guichet de l’urbanisme ». Ce service, entièrement gratuit et ouvert à tous, vous
permet de poser toutes vos questions relatives aux matières
abordées par l’Asbl. Il ne s’agit pas de remplacer le service communal mais d’apporter une aide en plus !
Une bibliothèque, est également libre d’accès. Tous les ouvrages

sont empruntables et consultables sur place. La liste complète de
ceux-ci ainsi qu’un bref résumé de chacun se trouve sur le site
internet de la MUFA.
Nous organisons des formations sur l’aménagement du territoire
en Région wallonne, des animations dans les écoles sur le patrimoine, des visites guidées à la découverte de nos villages…
Insérée dans le tissu associatif local du nord de la Province, la
MUFA est un partenaire privilégié pour la mise en place de cycles
ou de conférences destinés au grand public, sur des sujets d’actualité.
L’équipe de la Maison de l’Urbanisme Famenne-Ardenne est à
votre service. Alors n’hésitez pas à la contacter par E-mail, par
téléphone, par courrier… Tous les moyens sont bons !
MUFA : Rue de l’Ancienne Poste, 24 - 6900 MARLOIE
Tél : 084 45 68 60 • Fax : 084 45 68 61 • E-mail : info@mufa.be
Site internet : www.mufa.be

Besoin d’un crédit hypothécaire ?
Habitat pour tous
La société de crédit social Terrienne du Luxembourg (agréée par la Région wallonne) vous permet de faire un
emprunt hypothécaire à des taux avantageux. Ceux-ci sont garantis pendant 30 ans maximum et assortis de
réductions de taux pendant 8 ans telles que : 0,25 % en cas de 1er prêt hypothécaire social, 0,50 % en cas d’achat
d’un logement social ou 1,50 % à 2,20 % si le bien se situe dans une commune de pression immobilière.
Ces réductions sont cumulables.
Vous trouverez toutes les informations concernant les taux d’intérêts, les modalités ainsi que les avantages de ces
prêts hypothécaires à taux réduits sur le site de la Terrienne du Luxembourg : www.terrienneduluxembourg.be. Des
permanences sur rendez-vous sont organisées à Vielsalm.
Infos : Terrienne du Luxembourg, rue Porte Haute, 21 à 6900 Marche-en-Famenne. Tél : 084 32 21 02.
Site internet : www.terrienneduluxembourg.be
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JEUNESSE
C’est la rentrée !
Le mois de septembre annonce la rentrée d’« Option
Jeune ». Option quoi ?
« Option Jeune » est une école de devoirs reconnue par la Communauté française pour sa qualité. Elle est installée à Vielsalm,
dans les locaux de l’AMO l’Etincelle (rue de la Chapelle, n°8).
Notre équipe d’animateurs compétents accueille les enfants

Et qu’y fait-ont, à l’école de devoirs ?
Fastoche : 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. Pendant les
congés, nous organisons des visites culturelles, des ateliers découverte, mais aussi des séances de remédiation scolaire ou de
méthodologie ! Un programme chargé dis donc…
L’école de devoirs est ouverte à tous ! Aux enfants dont les parents rentrent tard le soir, à ceux qui ont besoin d’un cadre serein pour travailler, à ceux qui veulent rencontrer des copains et
ensemble participer à des ateliers sympas, 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 !

et les ados de 6 à 15 ans les lundis, mardis et jeudis après
l’école, de 16h à 18h.

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 !

Les news de l’AMO l’Étincelle
Enfant porteur de handicap :
parlons-en !
Un groupe d’échange et d’entraide à destination des parents d’enfants porteurs
d’un handicap...

Dans le cadre de la Commission « Accueil de l’enfant porteur de handicap »
et en partenariat avec Handicontact Vielsalm, l’AMO l’Etincelle organise depuis
mars 2011 un groupe d’échange et d’entraide à destination des parents d’enfants
porteurs de handicap.
Les réunions ont lieu tous les deuxièmes
mardis du mois de 19h à 20h30 dans les
locaux de l’AMO L’Etincelle, rue de la
Chapelle 8, à Vielsalm.
Le groupe est ouvert à toutes et à tous,
quel que soit le type de handicap et l’âge
de l’enfant. Encadrés par des professionnels, les parents sont invités à discuter
de différents thèmes tels que : l’annonce

du handicap, le deuil, la scolarité, la fratrie, le temps libre,… Les participants
échangent entre eux et le regard extérieur et bienveillant des autres permet de
prendre du recul et d’aborder sa problématique autrement.
Nous tenons à respecter le rythme propre
à chacun : il n’y a pas d’obligation de présence à toutes les réunions !
Participation gratuite.
Inscription souhaitée auprès d’Elisabeth
Maquoi ou Nicolas Duprez au 080 21 59 12.

L’Atelier des enfants
Le CRH Don Bosco de Farnières
propose de nouveaux ateliers
pour les enfants entre 6 et 10
ans.
Ceux-ci auront lieu plusieurs mercredis
et samedis après-midis par mois, tout au
long de l’année.
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Différents thèmes seront abordés :
Atelier Magique : les belles histoires à conter
Atelier Gourmand : confection de bonnes pâtisseries à déguster entre copains et copines
Atelier Plaisir : laisser aller sa créativité à travers différentes activités manuelles
Atelier des Aventuriers : pour faire des jeux et promenades en extérieur
Atelier Enchanté : travailler le papier, et apprendre à utiliser les couleurs

Infos et inscriptions :
CRH Don Bosco Farnières, à Grand-Halleux
Madame Dominique Cottin
Tél : 080 55 90 20 • E-mail : cottindominiquebe@yahoo.fr
Centre reconnu par l’ONE et la Communautré française

ÉVÈNEMENTS
Quinzaine du socioculturel
La Quinzaine du socioculturel ? Késako ??
10 journées d’activités, de découvertes et de rencontres, qui vous
permettront à vous, parents, enfants, seniors, d’en apprendre plus
sur les différents services socioculturels proposés dans la commune.
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Alors soyez curieux et participez à la Quinzaine du socioculturel !
Voici le programme complet de ces journées.

04/10
> 19h30
> Cercle Saint-Gengoux
à Vielsalm

05/10
> de 10h à 17h
> Hall des Doyards
à Vielsalm (plan d’eau)

A LA DÉCOUVERTE DU CPAS
Une soirée « Actions et Vérités », avec 1001 questions/réponses pour découvrir le
CPAS. Un moment ludique et riche en informations.
Contact :
CPAS de Vielsalm • Administration générale et service social
Tél : 080 21 41 85

SALON DES AÎNÉS
Dans la continuité du projet « Bien vieillir en Province de Luxembourg », le CPAS de
Vielsalm et l’Ofﬁce d’Aide aux Familles Luxembourgeoises organisent un « Salon des
Aînés ». Leur but est d’apporter des informations aux seniors de notre commune dans les
secteurs de la santé, des loisirs, de la sécurité et de la mobilité.
Ce que vous pourrez y découvrir :
- Les stands d’information des partenaires
- Les conférences : « Vivre où je suis bien et bien vivre où je suis », « La maltraitance des
seniors », « L’accueil familial des aînés » et l’atelier « Économie d’énergie ».
- Des informations sur le groupe d’action surendettement : démarches à domicile, quels
dangers ? Quelles solutions ?...
- la Ligue Alzheimer
- Des activités récréatives (initiation à la marche nordique, animation musicale,...)
Les différents organisateurs et partenaires sont notamment : le CPAS, les services d’aides
familiales, les mutuelles, les services d’aide et de soins à domicile, le Home Marie-Thérèse et la Maison de Repos et de soins de Vielsalm, les associations du 3ème Âge, le
Handicontact, l’Ofﬁce du tourisme, les pompiers, l’INASTI, la Croix Rouge,...
Contact :
CPAS de Vielsalm • Dominique Gennen
Tél : 080 21 41 85 • E-mail : dominique.gennen@cpas-vielsalm.be

05/10
> 19h
> Bibliothèque
de Vielsalm

ART ET SOCIÉTÉ
La création artistique est entre autre inﬂuencée par la société dans laquelle elle se trouve.
De l’Egypte à l’art contemporain, de nombreux exemples démontrent l’inﬂuence des pouvoirs religieux, politique ou étatique dans les oeuvres d’art.
Dans le cadre des conférences d’histoire de l’art, qui ont été programmées durant le premier semestre 2011, nous aurons le plaisir d’écouter Milou Renard sur le rôle de la société
dans le monde de l’Art.
Contact :
Convention-Culture • Emmanuelle Dethier
Tél : 080 22 98 25
E-mail : convention.culture@belgacom.net
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ÉVÈNEMENTS
06/10
> 20h
> Bibliothèque
de Vielsalm

PARLER POUR QUE LES ENFANTS
ÉCOUTENT, ÉCOUTER POUR QU’ILS
PARLENT
Conférence selon l’outil Faber et Mazlish par
« L’Autrement dit ».
Nous nous sentons bien souvent démunis
face à nos enfants. Parfois, nous avons même
l’impression qu’ils savent comment nous faire
exploser, très vite…
Comment gérer ces situations délicates dans
lesquelles l’enfant refuse de faire ce que nous voudrions ? Comment faire quand il n’a
pas envie, quand il est frustré, il râle, il traîne ou quand il est en colère ? Comment le faire
obéir ? Coopérer ?
Lors de cette soirée, vous ne recevrez pas de réponses magiques, mais apprendrez à
développer de façon progressive, des outils qui vous permettront d’apaiser les conﬂits, de
vous sentir plus outillés, plus conﬁants, de mieux comprendre ce qui se passe entre les
enfants et les adultes. Plus d’infos : www.lautrementdit.net.
Contact :
Concertation communale de la petite enfance
Stéphanie Heyden (Echevine de la petite enfance)
Tél : 0496 25 39 52 • E-mail : stephanieheyden8@hotmail.com

07/10
> de 9h à 15h
> Ateliers des Hautes
Ardennes à Rencheux
(caserne Ratz)

JOURNÉE DE SENSIBILISATION À LA DIFFÉRENCE POUR LES CLASSES DE 5e
PRIMAIRE DES ÉCOLES DE LA COMMUNE DE VIELSALM
Activités diverses :
- Initiation au langage gestuel
- Initiation à l’écriture Braille
- Mises en situation de cécité par le jeu, de mobilité réduite et de handicap moteur
- Visite des différents ateliers des Hautes Ardennes.
Organisé par l’AMO l’Etincelle, les Hautes Ardennes, l’AWIPH et le CPAS (Handicontact).
Contact :
AMO l’Etincelle • Sophie Bovyn
Tél : 080 21 59 12
E-mail : amoetincelle@skynet.be

08/10
> De 14h à 18h
> Bibliothèque
de Vielsalm
> Salle de gymnastique
de l’Athénée, section
primaire
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LES P’TITS BOUTS EN FÊTE
Des animations et ateliers pour les petits
de 0 à 4 ans.
Deux lieux de rendez-vous :
Bibliothèque de Vielsalm : les grandes
questions des petits bouts, massage bébé,
infos portage, langes lavables, haptonomie,
animation jeux en bois, …
Salle de gymnastique de l’Athénée primaire : psychomotricité, animation éveil des
sens, éveil musical
Contact :
Concertation communale de la petite enfance
Stéphanie Heyden (Echevine de la petite enfance)
Tél : 0496 25 39 52 • E-mail : stephanieheyden8@hotmail.com

ÉVÈNEMENTS
09/10
> A partir de 11h30
> Home Marie-Thérèse
> MRS Saint-Gengoux

PORTES OUVERTES DES MAISONS
DE REPOS
À la MRS Saint-Gengoux
rue de la Clinique à Vielsalm :
- 11h30 : barbecue
- 14h : tombola
- 15h : glaces

10/10

Au Home Marie-Thérèse
à Provedroux :
- 11h30 : barbecue
- 15h : tournoi de pétanque et glaces
Contact :
Julie Cornil (Directrice du Home MarieThérèse et du Home Saint-Gengoux)
Tél : 080 21 72 01

CINÉ-DÉBAT : « LA TÊTE EN FRICHE »

> 20h
> Bibliothèque
de Vielsalm

Une personne sur dix a des difﬁcultés
en lecture et en écriture, neuf fois sur dix
vous l’ignorez !
Projection du ﬁlm « La tête en friche », de
Jean Becker (France, 2009), sera suivi
d’un débat animé par l’Asbl « Lire et Écrire ».
Contact :
Lire et écrire
Marylène Tonka
Tél : 061 41 44 92

12/10
> De 9h à 16h
> Maison de l’Emploi
rue de l’Hôtel de Ville, 20
Vielsalm

PORTES OUVERTES À LA MAISON DE L’EMPLOI
La « Maison Lambert » vous ouvre ses portes. La « Maison de l’Emploi » du FOREM,
l’OISP « LA TREVE », l’ « ALE-Titres services », « VALOR », le service d’insertion socioprofessionnelle « Le Coup de Pouce » et le « Handicontact » du CPAS vous feront découvrir ou redécouvrir leurs activités, centrées sur le thème de l’emploi et de la formation.
Venez poser vos questions et pourquoi pas, refaire votre CV, participer à une animation
de groupe, vous familiariser avec les ordinateurs, etc. Vous poourrez aussi découvrir les
différentes aides possibles pour les personnes porteuses
de handicap. Pour ponctuer cette journée, une représentation théâtrale se donnera à 20h dans la salle « Salma Nova
» à Salmchâteau (entrée : 1,25€).
Contact :
Maison de l’Emploi
Virginie, Sandra, Els et Masha
Tél : 080 29 26 01
E-mail : maisondelemploi.vielsalm@forem.be

12/10
> 20h
> Salle Salma Nova,
à Salmchâteau

PIÈCE DE THÉÂTRE
Jeunes ou moins jeunes, belges ou étrangers, hommes ou femmes,… une multitude de
personnes sont réunies aﬁn de créer en 9 jours une pièce théâtrale. Ces personnes courageuses, créatives et motivées sont des habitants des communes de Bertogne, Gouvy,
Vielsalm et Houffalize, avec la participation du Service d’Activités pour les Aînés de Bertogne, du Home Louis Palange de Houffailze et du centre d’accueil pour demandeurs
d’asile de Beho de la Croix-Rouge.
Venez découvrir cette création théâtrale unique, dirigée par un metteur en scène professionnel et jouée par des comédiens amateurs ce mercredi 12 octobre à la Salle Salma
Nova de Salmchâteau, à 20h. Entrée : 1,25€
Contact :
CPAS de Vielsalm • Sabine Winkelmann
Tél : 080/21.41.85
E-mail : sabine_winkelmann02@hotmail.com
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ÉVÈNEMENTS
14/10

PORTES OUVERTES À L’ESPACE PUBLIC
NUMÉRIQUE (EPN)

> 17h
> EPN, Route de Cierreux
(ancien. Les Grands Prés)

L’EPN met à disposition du public un accès libre
et gratuit à internet et organise aussi des formations de base en informatique.
Verre de l’amitié et découvertes des infrastructures de l’EPN.
Contact :
Michel Blanchy (Animateur de l’EPN)
Tél : 080 33 03 41 • 0471 69 12 55
E-mail : lesgrandspres@yahoo.com

15/10
> De 9h à 18h
> Bibliothèque
de Vielsalm

LA FUREUR DE LIRE FÊTE SES 20 ANS !
Le livre est en fête dans les bibliothèques et librairies de la Communauté française.
Programme de la journée :
9h : réouverture de la ludothèque après travaux
10h -12h : atelier d’écriture pour adultes animé
par Claire Ruwet : Vingt chemins pour écrire (sur
inscription/gratuit)
14h30 - 16h30 : dans le cadre de Place aux
enfants : le voyage du livre de la libraire aux
rayonnages de la bibliothèque…
9h - 13h : dans le cadre du Week-end du bois :
présentation de jeux en bois
Contact :
Bibliothèque publique de Vielsalm
Tél : 080 21 70 45 • E-mail : dir.bp.vielsalm@bibli.cfwb.be

15/10
> De 14h à 18h
> Chez les différents pro
fessionnels participants

PLACE AUX ENFANTS
Place aux enfants est une journée dédiée aux enfants de 8 à 10 ans ! Elle leur permet de
découvrir le monde des adultes en partant à la découverte d’un métier grâce à l’accueil
par des professionnels. A l’occasion d’une journée, chacun aura la chance de devenir
pompier, coiffeur ou chef d’un grand restaurant !
Programme de la journée :
14h - 14h30 : accueil
14h30 - 16h30 : activités chez les professionnels
17h : surprise de clôture
Contact :
Convention-Culture
Emmanuelle Dethier
Tél : 080 22 98 25
E-mail : convention.culture@belgacom.net

Une initiative du CPAS de Vielsalm. En collaboration avec les différents partenaires socioculturels de la région : Convention-Culture,
la Concertation communale de la petite enfance, la bibliothèque publique, les Hautes Ardennes, l’AMO l’Étincelle, l’AWIPH, le Handicontact, Lire et Écrire, l’Ofﬁce d’Aide aux Familles Luxembourgeoises, le Home Marie-Thérèse et la Maison de Repos et de Soins
Saint-Gengoux, la Maison de l’Emploi, l’Espace Public Numérique, le service d’Accueil extrascolaire de Vielsalm, ainsi que de nombreuses associations actives dans la commune.
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EMPLOI
La Maison de l’Emploi...
...est là pour vous aider !

Où nous trouver ?

Le temps passe bien vite et voici revenu le temps de la rentrée
avec son cortège de bonnes résolutions. Si celle de (re)trouver
au plus vite un emploi en fait partie, n’oubliez pas : nous sommes
là !
Nous sommes conscientes que la recherche d’un emploi n’est
pas facile. Souvent, le découragement guette et nous n’avons
malheureusement pas de solution miracle à vous proposer. Mais
nous pouvons vous aider !
Chaque personne qui se présente en notre Maison de l’Emploi
est pour nous unique. C’est d’ailleurs dans cette optique que tout
demandeur d’emploi est maintenant suivi par un Conseiller en
parcours professionnel.
Celui-ci est la personne qui vous suivra tout au long de votre
chemin vers l’emploi. La mission du Conseiller en parcours professionnel est de vous seconder dans vos démarches et notamment de :
• vous aider à la réalisation d’un CV ou d’une lettre de motivation ;
• vous conseiller pour mieux vous armer face à vos recherches ;
• vous aider à y voir plus clair dans vos choix ;
• etc, …
Notre satisfaction est à la hauteur de celle de notre public donc,
de la vôtre.
Virginie, Sandra, Els et Masha

Maison de l’Emploi
rue de l’Hôtel de Ville, 20
6690 Vielsalm
Tél : 080 29 26 01

Nos heures d’ouverture :
- du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h
- lundi après-midi : de 13h à 16h30
- mercredi : de 13h à 16h30 : possibilité d’accès à l’espace
technologique

La Maison de l’Emploi sera fermée le 27 septembre

Des ateliers sont régulièrement organisés en nos locaux : cours d’alphabétisation, remise à niveau en mathématique et français, initiation à l’internet, formation de carriste, permanence de la Défense militaire, projet permis de
conduire, jobcoaching,... Contactez-nous pour plus d’infos !

CULTURE & LOISIRS
Balade gourmande
Balade gourmande en Val de Salm, le
dimanche 25 septembre
Un itinéraire à allure libre d’environ 8km, ponctué
de différentes haltes durant lesquelles vous aurez
l’occasion de déguster des produits du terroir.
Chiens tenus en laisse autorisés.
Aﬁn de nous permettre de prévoir une dégustation
de qualité, la réservation est impérative et conﬁrmée dès réception du payement sur le compte BE
46 1978 3562 6136. Date limite d’inscription : le
18 septembre.
Départs entre 9h30 et 12h30 de la Maison du Tourisme à Vielsalm.
Adulte : 17€, enfant (de 4 à 10 ans) : 10€ - Moins de 4 ans : gratuit.
Infos et inscriptions:
Syndicat d’Initiative de Vielsalm
Tél : 080 21 50 52
E-mail : yvette@vielsalm-gouvy.be

Rénovation
de la ludothèque
Bonne nouvelle pour la ludothèque !
Après 2 mois de travaux, la ludothèque montrera bientôt son nouveau
visage. Un beau lifting en vérité :
espace agrandi, confort augmenté et
surtout passage direct vers la bibliothèque. Sauf problème technique de
dernière minute, tout cela vous sera
dévoilé le 15 octobre lors de la Fureur
de Lire. L’équipe de la bibliothèque et
de la ludothèque vous attend nombreux pour cet évènement.
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CULTURE & LOISIRS
50ème anniversaire de l’ASBL
«Les Hautes Ardennes»
L’ASBL «Les Hautes Ardennes» et l’Institut d’Enseignement Spécialisé de Vielsalm sont nés d’un même
objectif, la prise en charge de personnes en situation de handicap. Nos 2 institutions fêtent cette année
leur cinquantième anniversaire. Pour marquer cet événement, un cycle de conférences, ainsi que 3 journées de rencontre seront organisés autour de thématiques spéciﬁques touchant au handicap.

Au programme :
Octobre

Novembre

Conférences organisées à l’initiative de l’Institut d’Enseignement
spécialisé, à la bibliothèque publique, à 19h.

Colloques organisés à l’initiative de l’ASBL «Les Hautes Ardennes» et de l’ASBL la «S» Grand Atelier .
• Lundi 7 : Journée de réﬂexion sur la présence à l’autre ou
l’importance du sens dans la prise en charge de personnes polyhandicapées.
• Mercredi 9 et jeudi 10 : « Grand Slam Champion », colloque
sur les pratiques de la mixité entre artistes contemporains et artistes déﬁcients mentaux et leur inﬂuence dans la représentation
sociale du handicap

• Jeudi 13 : Attention, troubles déﬁcitaires de l’attention.
Conférence dispensée par Mme Nelly Logeot, psychopédagogue au Centre William Lennox.
• Jeudi 20 : TEACCH, méthode en six lettres pour l’autisme.
Conférence dispensée par M. Eric WILLAYE, Docteur en psychologie, Directeur du SUSA, Université de Mons-Hainaut.
• Jeudi 27 : L’intégration scolaire, une solution ? Conférence
dispensée par M. Patrick BEAUFORT, Inspecteur de l’enseignement, Attaché ministériel pour l’enseignement spécialisé.

A ne pas rater :
• Mardi 8 novembre :
- Journée académique avec inauguration
ofﬁcielle des nouveaux bâtiments et du
restaurant d’entreprise suivie d’un « cocktail dînatoire »
- Inauguration de l’exposition photo de
Christian Deblanc, photographe professionnel (photographies argentiques sur la
thématique du « geste posé »

L’entrée aux concerts et expositions est gratuite !

• Mercredi 9 novembre :
Exposition « Après la mort, après la vie »: d’Adolpho Avril et
Olivier Deprez. Présence des artistes.
• Jeudi 10 novembre, dès 21h :
Concert de « The Chollers », groupe (d)éto(n)nant et inédit,
dont la particularité est d’associer
des musiciens porteurs d’un handicap
mental avec des
musiciens indépendants…

Discobus
La Médiathèque, tout le monde
s’y retrouve…
- Les familles : du ﬁlm à regarder en famille
au conte à écouter-lire, en passant par les
albums pour découvrir les musiques et les
jeux pour les plus grands.
- Les cinéphiles : plus de 20 000 ﬁlms sur
DVD et/ou Blu-ray.
- Les joueurs : plus de 4 000 jeux sur PC
et sur consoles.
- Les avides de découvertes : des pistes,
des conseils, des suggestions, des initiations pour élargir ses horizons à l’inﬁni.
- Les néophytes : les médiathécaires sont
de véritables guides pour vos premiers
pas dans de nouveaux univers musicaux
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ou audiovisuels.
- Les amateurs éclairés : discuter, échanger, faire et entendre de nouvelles propositions, la Médiathèque est le lieu de partage des belles découvertes.
- Les enseignants, leurs élèves : une véritable mine d’or pour ceux qui cherchent
des informations sur une matière, un sujet
grâce notamment aux 5 000 ﬁlms documentaires et aux 4 000 CD didactiques ou
de littérature. Grâce aussi aux précieux
conseils fournis, entre autres, par le service éducatif.
Votre discobus stationne à VIELSALM,
place de Bruyères-en-Vosges (Gare)
chaque mercredi de 18h30 à 20h00.
Inscription : 10€ valable à vie (5€ pour les
- de 24 ans). Conditions particulières pour
les enseignants et éducateurs.
Abonnement Curioso (20€) : emprunter

entre 20 et 40 CD, DVD ou jeux sur une
période de quatre semaines.
Infos auprès de la Direction :
Tél : 081 30 76 67 - E-mail : direction.
reseau@lamediatheque.be - www.lamediatheque.be
Un service soutenu par votre Administration
communale, la Communauté française Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale.

SANTÉ
Le Centre Médical Héliporté
65% des Salmiens sont afﬁliés au Centre Médical Héliporté
A Vielsalm, près de 65% des habitants bénéﬁcient des avantages d’une carte d’afﬁliation du Centre Médical Héliporté de Brasur-Lienne. Être afﬁlié au Centre Médical Héliporté, c’est quoi ? La carte d’afﬁliation offre à ses bénéﬁciaires la gratuité du transport médicalisé lors de toute intervention héliportée urgente, organisée à la demande du 112. Pour vous ou pour votre famille, elle est un moyen de préserver votre santé et de vous protéger de tous les frais d’intervention non pris en charge par une
mutuelle ou une assurance. L’afﬁliation, c’est beaucoup plus qu’une protection : être afﬁlié au Centre Médical Héliporté, c’est aussi réaliser un geste citoyen. En effet, la carte d’afﬁliation permet le maintien d’un service médical professionnel, équipé des moyens les plus
adéquats dans l’intérêt unique de chaque patient. Enﬁn, par votre afﬁliation, vous participez à une action de solidarité : chaque afﬁlié permet au CMH de réduire autant que possible les frais réels d’intervention et les coûts de facturation des missions héliportées pour tous les
patients. La carte d’afﬁliation est donc avant tout une carte de soutien à un projet dont l’utilité publique pour tous n’est plus à démontrer.

112, le numéro de l’urgence
Sur le territoire salmien, l’hélicoptère du
CMH est intervenu à 65 reprises au cours
de l’année 2010. Au-delà de cette simple
statistique, il est nécessaire de rappeler
que l’hélicoptère et l’équipe médicale du
CMH de Bra-sur-Lienne interviennent uniquement à la demande du 112. Ce numéro d’urgence est sans doute un des numéros les plus importants à retenir : le 112
coordonne tous les services de secours.
Dans toute situation d’urgence, il garantit une prise en charge professionnelle en
envoyant sur le terrain le moyen le plus
proche et le plus adéquat.

adapté à la pathologie pour laquelle il doit être soigné. Pour le transport vers l’hôpital,
l’hélicoptère du CMH bat aussi des records de rapidité. Une fois sa mission terminée, il
est aussi plus rapidement disponible pour d’autres interventions.

Un soutien capital
Le coût de fonctionnement du CMH est un déﬁ quotidien pour la direction opérationnelle
de l’ASBL. La recherche de moyens ﬁnanciers est permanente. Raison pour laquelle le
Centre Médical Héliporté compte aussi sur la générosité des donateurs éventuels. Pourquoi pas faire un don ? L’ASBL Centre Médical Héliporté est agréée par le Ministère des
Finances comme institution bénéﬁciant des avantages de la déductibilité ﬁscale des dons.
En clair ? Pour tout don de 40 euros et plus, les donateurs reçoivent une attestation à
joindre à leur déclaration de contributions. Un seul numéro pour toute donation : IBAN
BE34 2480 4404 4090 (Code BIC : GEBABEBB).

Rapidement vers l’hôpital
Dans la région de Vielsalm, l’hélicoptère
du CMH de Bra-sur-Lienne peut intervenir en moins de 10 minutes. C’est-à-dire
dans un délai très rapide. Dans chaque situation d’urgence, l’équipe médicale respecte un principe unique : transporter le
patient le plus rapidement possible dans
l’hôpital le plus proche mais aussi le plus
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AFFILIEZ-VOUS

L’urgence, c’est vous

UN SEUL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 086 / 45 03 39
de 9h à 12h30, du lundi au vendredi

www.centremedicalheliporte.be

CENTRE MÉDICAL HÉLIPORTÉ ASBL
Rue Bierleux, 69
4990 Bra-sur-Lienne (Lierneux)

Formulaire à renvoyer à
Centre Médical Héliporté asbl

mail@centremedicalheliporte.be
IBAN BE34 2480 4404 4090
BIC : GEBABEBB

Les personnes souhaitant bénéficier des avantages de l’affiliation au Centre Médical Héliporté peuvent opter soit pour une carte individuelle, soit pour une carte familiale :
La carte individuelle couvre uniquement son titulaire.
La cotisation annuelle s’élève à 30 €
La carte familiale couvre son titulaire, son conjoint ou cohabitant légal, ainsi que les enfants du titulaire
et ceux de son conjoint ou cohabitant légal qui ouvrent le droit aux allocations familiales.
La cotisation annuelle s’élève à 47 €
Les titulaires des cartes familiales ont l’obligation de communiquer immédiatement tout changement dans
leur situation familiale, financière ou autre, qui implique une modification dans les conditions générales
d’affiliation au Centre Médical Héliporté.
A défaut de communication conforme, le Centre Médical Héliporté se réserve le droit de réclamer le remboursement du coût de son éventuelle intervention.
CARTE D’AFFILIATION
Carte individuelle 30 €
Carte familiale 47 €

CONJOINT
Nom :
Prénom :
Né le :

TITULAIRE
Nom :
Prénom :
Né le :
Adresse :
CP :
Loc :
Tél :
gsm :
mail :

ENFANT(S)
né le
né le
né le
né le
né le
né le
né le
Signature

Votre affiliation au CMH est effective dès la réception du paiement sur le compte :
IBAN BE34 2480 4404 4090, BIC : GEBABEBB
L’affiliation ne fournit ni un droit absolu ni un accès prioritaire aux prestations du CMH
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