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Horaire d’ouverture des bureaux de l’Administration Communale de Gouvy
Population Autres services

Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 08.00 - 12.30 sur rendez-vous 08.00 - 12.30 sur rendez-vous

Mardi 08.00 - 12.30 sur rendez-vous 08.00 - 12.30 sur rendez-vous

Mercredi 08.00 - 12.30 13.30 - 18.00 08.00 - 12.30 13.30 - 16.00

Jeudi 08.00 - 12.30 sur rendez-vous 08.00 - 12.30 sur rendez-vous

Vendredi 08.00 - 12.30 sur rendez-vous 08.00 - 12.30 sur rendez-vous

Samedi 09.00 - 12.00 sur RDV pour l’urbanisme

À l’attention des groupe-
ments et associations :
La prochaine édition de La Vie Com-
munale sortira fin mars 2018. Pour 
toute insertion dans cette revue, 
veuillez contacter Valérie Grolet au 
080/29.20.21 - valerie.grolet@gouvy.be.

Photos de couverture : © V. De Koninck, ID Gouvy asbl

La permanence du Collège Communal, sans rendez-vous, est à votre disposition tous les samedis de 
9 h 30 à 11 h 30. Si vous souhaitez rencontrer le Bourgmestre ou un échevin à un autre moment, n’hésitez 
pas à prendre rendez-vous : les numéros de téléphone et les adresses mail se trouvent sur www.gouvy.be.

Vous pouvez aussi obtenir leurs coordonnées à l’Administration Communale : 080/29.29.29.

Sommaire
ALE Ménage & Vous  « Abritons les demoiselles de la nuit »
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Meilleurs Vœux
Au nom du Collège et du Conseil Communal, ainsi que de l’ensemble du personnel, je vous présente nos meil-
leurs vœux pour l’année à venir.

Claude Leruse 
Bourgmestre - Échevin du bienêtre animal.

De bonnes nouvelles pour l’amélioration des routes nationales qui traversent 
notre commune
2018 devrait être une bonne année pour la réfec-
tion de plusieurs kilomètres de routes de la Région 
wallonne qui traversent notre commune et sont très 
dégradées. 

 § En effet :

1. Dès les premiers beaux jours du printemps, le 
revêtement du tronçon Ourthe Deiffelt de la 
N815 sera entièrement rénové. Nos amortisseurs 
feront des bonds de joie !!!

2. Sur la N827, à hauteur du carrefour à Halconreux, 
300 mètres de voirie seront réaménagés.

3. La section Cherain vers Courtil jusqu’au carrefour de Baclain sur la N878 sera entièrement remise à neuf. 
De gros travaux en perspective, mais qui permettront aux transporteurs d’utiliser le double sens de circu-
lation dans de meilleures conditions.

Meilleurs vœux 
pour 2018

© V. De Koninck
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4. Un subside de 400 000 euros a également été demandé par la direction des routes pour la réfection de la 
rue d’Houffalize sur la N827 entre le carrefour vers Limerlé (ferme Burnotte) et le pont sur le chemin de fer 
(Maison Jamotton). 35 taques d’égouts seront à réfectionner également afin d’enfin améliorer le confort 
des usagers.

Plan de mobilité
L’étude du plan de mobilité pour Gouvy-Gare est actuellement en phase de finition par un bureau d’études. 
Les travaux, qui pourraient être réalisés et subsidiés dans le cadre du PCDR, transformeront complètement la 
rue de la gare, avec des places de stationnement réorganisées, des piétonniers et une piste cyclable dans la 
continuité du RAVeL qui devra un jour arriver dans cette même rue.

Un nouvel environnement devrait valoriser le centre de notre commune avec un double sens de circulation, 
deux rondpoints et des accès sécurisés vers les terrains synthétiques et le futur hall de sports. Nous ne man-
querons pas de revenir vers les riverains et les habitants des différents quartiers pour les informer et tenir 
compte de leurs avis et suggestions.

Plan communal de développement rural
Après les réunions qui ont eu lieu dans les villages et ont permis à de nombreux concitoyens de s’exprimer à 
propos de ce qu’ils attendent de leur commune, ce sont les réunions de groupes de travail qui ont pris le relai. 
(Si vous avez égaré le toutes-boites servant d’invitation, vous trouverez tous les détails en page 7)

Vous êtes évidemment les bienvenus.

La Boutique de l’Avenue Noël
Le succès ne s’essouffle pas, que du contraire. Il est tel que nous 
avons parfois du mal à stocker tous les dons !

Nous vous rappelons que vous pouvez y déposer tous les articles 
(vaisselle, vêtements, jouets, bibelots, petit électroménager, etc.) 
durant les heures d’ouverture, ou les déposer au CPAS (route 
d’Ourthe, 12a) durant les heures de bureau.

 § La Boutique est ouverte

 • Le mercredi de 13 h 30 à 18 h

 • Le samedi de 9 à 12 h

Ce service est ouvert à tous les habitants de notre commune.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au président du CPAS, Christophe 
Lenfant 0476/957.182 - christophe.lenfant@gouvy.be

Chats
Chats errants
Notre commune poursuit depuis près de cinq ans son opération 
de stérilisation des chats errants. Nous recevons pour ce faire 
une aide financière des services du ministre compétent.

Si vous habitez un quartier ou un village où les chats errants 
sont particulièrement nombreux, vous pouvez prendre contact avec madame Huget, au bureau d’accueil de 
l’Administration Communale (080/29.29.29 – chantal.huget@gouvy.be). Nous étudierons alors les possibilités 
de faire réaliser une opération de « capture - stérilisation - remise en liberté » avec l’aide de la Société Protec-
trice des Animaux avec laquelle nous collaborons.
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Cela concerne les chats errants, redevenus sauvages ou nés en dehors d’un foyer humain.

D’autre part, il est essentiel que les amis des animaux tiennent compte de ce que la législation sur les chats 
domestiques vient d’être modifiée par la Région wallonne.

Cette règlementation, dont je reproduis le résumé ci-dessous, peut sembler difficile à appliquer, mais c’est la 
seule solution pour garantir le bienêtre de ces animaux, en limitant la reproduction de nos amis…

Claude Leruse -  Échevin du bienêtre animal.

Chats domestiques : 

 § NOUVELLE RÈGLEMENTATION

Depuis le 1er novembre 2017, l’identification, l’enregistrement et la stérilisation des chats domestiques sont 
devenus obligatoires en Wallonie. 

Concrètement, cela signifie que, pour tout chat né à partir de cette date, la personne responsable doit pro-
céder à son identification et son enregistrement avant l’âge de 12 semaines et, en tout cas, avant qu’il soit 
donné ou vendu. Désormais, acquérir un chat, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, ne peut donc se faire que 
si l’animal est identifié et enregistré. 

Pour les chats provenant de l’étranger, et déjà identifiés, ils doivent être enregistrés dans les huit jours de leur 
arrivée sauf pour les chats accompagnant leur maitre lors d’un séjour de moins de six mois. 

Les refuges agréés peuvent toujours accueillir des chats non identifiés. Le responsable du refuge fait alors 
identifier et enregistrer l’animal à son nom. 

L’identification est réalisée par le vétérinaire. Elle consiste à implanter un microchip stérile (puce électronique) 
sous la peau du chat au niveau du cou. Le microchip ne peut en aucun cas être enlevé, modifié, falsifié ou 
même réutilisé. 

Quant à l’enregistrement, il doit être fait par le vétérinaire dans les huit jours via encodage dans la base de don-
nées CAT ID : https://online.catid.be. Commune aux trois régions du pays, CAT ID reprend toutes les données 
utiles relatives au chat, à son responsable et au vétérinaire traitant. 

En cas de changement de responsable, de déménagement ou si le chat est perdu, volé, mort ou exporté, 
les modifications de données sont apportées par le responsable ou par le vétérinaire en recourant à la carte 
d’identité électronique. 

Le cout de l’identification et de l’enregistrement s’élève en moyenne à 50 € (cout de la visite compris). 

La stérilisation est également devenue obligatoire pour tous les chats nés ou à naitre au 1er novembre 2017. 
Elle doit être réalisée avant l’âge de six mois (et dans les 30 jours pour les chats introduits sur le territoire wal-
lon). 

Pour tous les chats nés avant cette date, une période transitoire est prévue. Ils devront être stérilisés pour le 
1er janvier 2019 au plus tard. 

Quelle que soit sa date de naissance, tout chat vendu ou donné doit être stérilisé. Le vétérinaire qui procède à 
la stérilisation d’un chat doit délivrer une attestation reprenant la date de stérilisation ainsi que l’identification 
du chat, le cas échéant, ou sa description. 

Mérite sportif 2017 
TROPHÉE DU MÉRITE SPORTIF 
Toute personne pratiquant un sport dans notre commune ou liée à un 
club sportif de Gouvy et qui désire déposer sa candidature pour le Mérite 
Sportif 2017 peut le faire jusqu’au 15 février 2018 en le signalant à Guy 
SCHMITZ, échevin des sports, par courriel (guy.schmitz@icloud.com) ou 
par courrier au siège de l’Administration Communale. 

Tout citoyen peut également proposer une personne ou un club de notre 
commune pour l’accession à ce mérite.
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À propos des feux d’artifice
Quelques personnes tirent des feux d’artifice à l’occa-
sion des fêtes de fin d’année.

Même si cela est un plaisir courant, cet amusement 
provoque de plus en plus souvent des accidents dus 
au manque de prévoyance des utilisateurs et à la 
vente de produits douteux.

Les principaux accidents recensés dans 
notre région sont :

 § Des dégâts aux animaux (principalement les 
chevaux, qui, terrorisés et pris de panique, se 
blessent en essayant de s’éloigner de ces bruits 
soudains.)

 § Des blessures, parfois extrêmement graves, aux 
amateurs qui manipulent des engins dont la 
sécurité n’est pas garantie.

C’est pourquoi nous vous rappelons, au moment des 
fêtes, qu’il y a lieu de remplir trois conditions pour 
pouvoir « tirer des feux d’artifice ».

Le non-respect d’une de ces conditions peut entrai-
ner des conséquences graves, à savoir, en plus des 
blessures [ou pire], les frais résultant des dégâts occa-
sionnés.

1. Les pièces d’artifice utilisées doivent obligatoi-
rement avoir été vendues dans des commerces 
qui garantissent qu’elles sont conformes aux 
règlementations belges. Méfiez-vous tout spécia-
lement des pièces d’origine douteuse vendues à 
bon marché et conservez les factures.

2. La Zone de secours du Luxembourg dont notre 
commune fait partie a édicté, le 30 janvier 2013, 
les règles minimales de sécurité à respecter. Dans 
tous les cas, l’organisateur du tir devra faire par-
venir à la Zone de Secours du Luxembourg au 
moins deux semaines avant la date du tir :

a. Les coordonnées de l’organisateur

b. La date et l’heure exacte du tir

c. L’adresse précise de la zone de tir

d. Le nom du responsable sécurité

e. Un plan — schéma, à l’échelle, permettant 
de repérer les voies publiques donnant ac-
cès à la zone de tir. Sur ce plan – schéma se-
ront localisés les endroits identifiés comme 
à risque se trouvant dans un rayon de 200 m 
de la zone de tir.

Si vous êtes intéressé(e), vous trouverez un rappel 
de l’ensemble des consignes sur le site de notre 
commune, à la page gouvy.be/feuxdartifice.

3. Le règlement général de Police prévoit :

 - Art. 68. L’usage de pétards et pièce d’artifices 
est interdit sur la voie publique, ainsi qu’en 
plein air et dans les lieux publics sauf autorisa-
tion écrite du Bourgmestre.

 - Cette interdiction n’est pas applicable la  nuit 
des réveillons de Noël et de Nouvel An entre 
22 heures et 02 heures.

Si les conditions 1 et 2 ci-devant sont remplies, les 
feux d’artifice ne peuvent donc être tirés qu’entre 
22 heures et 02 heures lors des réveillons de Noël et 
de Nouvel An.

Par ailleurs, le bon sens le plus élémentaire voudrait 
que l’on ne tire jamais de pièces d’artifice à moins 
de 200 mètres des habitations ou des endroits où 
l’on stocke du foin, de la paille ou d’autres produits 
inflammables.

J’ai bien conscience que ces mesures sont très res-
trictives et peuvent déranger quelques personnes. 
Croyez bien qu’elles ne sont pas prises pour empê-
cher les habitants de notre commune de se divertir 
en ces jours de fête, mais nous sommes forcés de 
constater que des concitoyens de notre commune 
portent toujours dans leur chair les conséquences de 
la mauvaise utilisation de ces produits, et de consta-
ter que chaque année, des vétérinaires doivent inter-
venir pour soigner des animaux blessés, car paniqués 
par l’utilisation de ces engins « hors règlement ».

C’est pourquoi j’ai demandé aux policiers d’être vigi-
lants à ce sujet aussi.

Le Bourgmestre

Claude Leruse.
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Opération de Développement rural : 
L’aventure continue !
Après les consultations citoyennes et le traitement des informations dont vous 
avez pu découvrir une première présentation dans un bulletin communal spé-
cial1, la commission locale de développement a été mise en place en octobre. 
Celle-ci organise des groupes de travail pour poursuivre la réflexion avec les 
citoyens.

Une commission citoyenne 

 § Un relai de et vers la population

Les membres de la Commission Locale sont le relai entre les citoyens et les mandataires. Elle va épauler le 
conseil communal pour mener à bien la réflexion et la participation des citoyens.

Cette commission est représentative de la population : les membres proviennent de différentes classes d’âge, 
de différents villages et milieux socioéconomiques. La CLDR est composée de 38 citoyens de la commune et 
de 8 représentants du Conseil Communal.

La Commission locale s’est réunie pour la première fois le 26 octobre. Une liste de ses membres est disponible 
en fin d’article. 

Des groupes de travail qui abordent différents thèmes
Ces groupes de travail vont approfondir la réflexion dans chaque thème.

Ces groupes se réunissent à l’Administration communale à 20 h. Tous les détails se retrouvent sur le site Inter-
net : www.jeparticipeagouvy.info. 

 § Les groupes de travail qui se réuniront début 2018 sont : 

 • Économie qui regroupe les sujets suivants  : commerces, PME et emplois, agriculture, sylviculture et 
tourisme. Réunion le 8 janvier 2018

 • Cadre de vie, qui regroupe les sujets suivants : démographie, ruralité, patrimoine, urbanisme et pay-
sages. Réunion le 16 janvier 2018.

 • Services et qualité de vie, qui regroupe les sujets suivants : gestion communale (personnel, gouver-
nance et participation, gestion publique), jeunesse et petite enfance, 3e âge, enseignement, santé, 
logements, social, espaces de rencontres, sport, convivialité, associatif, culture, télécommunication. 
Réunion le 22 janvier 2018.

 • Mobilité et sécurité routière. Ce groupe se réunira le 1er février 2018.

1 Toujours à votre disposition à l’adresse http://www.gouvy.be/actualites/edition-speciale-dans-vos-boites

Photo de « famille »

OPÉRATION DE

D É V E L O P P E M E N T  R U R A L

GOUVY
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Sur base de ce qui a été dit lors des consultations citoyennes, les participants pourront formuler les défis qui 
devront être relevés par la commune dans les prochaines années, définir des objectifs, donner un cap à suivre 
pour répondre à ces défis. Ils pourront encore rencontrer des personnes-ressources et visiter des projets déjà 
réalisés par ailleurs.

Merci de confirmer votre participation aux personnes de contact mentionnées ci-dessous.

Nous rejoindre… 
Différents vecteurs de communication sont utilisés pour faciliter la participation des habitants. Visitez notre 
site à l’adresse : www.jeparticipeagouvy.info.

Une page Facebook est également mise à votre disposition : 

 https://www.facebook.com/jeparticipeagouvy/   D jeparticipeagouvy

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des agents qui accompagnent votre 
commune : 

 Information & Contact
Anne KLEIN et Michaël HENNEQUIN

Fondation Rurale de Wallonie ;  
rue Géréon, 3 à 4950 Faymonville.

080 29 11 28  - a.klein@frw.be et m.hennequin@frw.be

Les membres de la CLDR

 § Les représentants de la population,

ARCHAMBEAU Valérie Honvelez

BEAUPAIN Quentin Courtil

BRASSEUR Pierre Gouvy

BUFFIN de CHOSAL  
Christophe  Steinbach

CRAENHALS David Cherain

DARDENNE Marc Gouvy

DUTROUX Simon Rettigny

EVERBECQ Thérèse Langlire

FALLON Colette  Beho

GEORGE Amélie  Cherain

GILES Sophie  Sterpigny

GRIMONT Christelle Gouvy

HANCART Pierre Honvelez

HUET François  Rogery

INGLESE Carmelo Wathermal

JACOBY Michaël Montleban

KAROLCZAK Thierry Bovigny

LAURANT Didier Cherain

LEBECQUE Michaël Bovigny

MASSARD Fabien  Montleban

MEUNIER Michel Wathermal

NAMUR Pierre Cherain

NÈVE Michel  Beho

NEYSEN Joseph  Beho

NISEN Marie-Thérèse Gouvy

PLATTES Dimitri  Gouvy

RALET Robert  Rogery

REMACLE-NICOLAS  
Anne-Sophie  Rogery

SCHNEIDERS Raphaël Ourthe

SCHOUMACKER  
Béatrice  Steinbach

SCHROEDER Diane Gouvy

THIRY Steve  Montleban

THIRY José  Montleban

THONE David  Wathermal

VANGEEM Jean-Claude Gouvy

WANGEN Laurence Cherain

WETZ Jacques  Bovigny

ZUNE Muriel  Gouvy

 § Les représentants du Conseil communal
LERUSE Claude  Gouvy

LENFANT Christophe Beho

GRANDJEAN Marc Courtil

BOCK Armand  Bovigny

LEJEUNE Jules  Halconreux

MASSARD Jean-Marie Montleban

LÉONARD Véronique Rettigny

PAQUAY Delphine Courtil
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Population – État civil
NAISSANCES
GUERINI Chloé née à Liège le 19/09/2017, fille de Christophe et de RÉMY Pauline de Courtil.
ABINET Ashley née à Malmédy le 24/09/2017, fille de Joël et de FLAUSCH Angélique de Limerlé.
LEMBREE Mati né à Ettelbruck le 26/09/2017, fils de Cédric et de HUPPERTZ Vanessa de Deiffelt.
CAMUS Éliott né à Liège le 21/09/2017, fils de Régis et de BOUVIER Marie Anne de Langlire.
VANDENEEDE Déline née à Seraing le 12/10/2017, fils de Damien et de CUVELIER Giseline de Gouvy.
DALCQ Timéo né à Liège le 18/10/2017, fils de Marco et de TABBONE Cynthia de Gouvy.
WEIBEL Mackenzy née à Malmédy le 22/10/2017, fille de Jonathan et d’EMMERICH Tracy de Bovigny.
NASSER Joud né à Malmédy le 24/10/2017, fils de Mohamad et ZAHRA Nada de Courtil
PIRLET Aria née à Marche le 18/10/2017, fille de Damien et de PARVAIS Angélique de Beho.
PIRLET Léo né à Marche le 18/10/2017, fils de Damien et de PARVAIS Angélique de Beho.
PENNINCK Timéo né à Libramont le 25/10/2017, fils de Kevin et d’HUBERT Ophélie de Limerlé.
NOIRHOMME Gabriel né à Liège le 31/10/2017, fils d’Olivier et de DEDOBBELEER Joëlle de Honvelez.
HENROTIN Chloé née à Verviers le 31/10/2017, fille d’Olivier et de WEBER Jennifer de Rogery.
FLAUSCH Maxime né à Malmedy le 01/11/2017, fils de Dylan et d’ADANT Laetitia de Gouvy.
DEHEZ Louise née à Malmedy le 08/11/2017, fille de Germain et d’Alice DECKERS de Montleban.
NAJIB Nour née à Saint-Vith le 17/11/2017, fille de Majed et d’ABULEBDA Caroline de Gouvy.
BOVY Ambre née à Libramont le 17/11/2017, fille de Nicolas et de PASO Nadine de Bovigny.
SIMON Shanna née à Saint-Vith le 21/11/2017, fille de Claude et de PARMENTIER Steffy de Courtil.
VINAMONT Damien né à Liège le 21/11/2017, fils de Raphaël et de BRASSEUR Audrey de Honvelez..
ABINET Lizéa née à Saint Vith le 28/11/2017, fille de Benoît et de BAAR Vanessa de Rettigny.

MARIAGES 
VARVERIS Vassilios & LEDEQUE Laura de Courtil se sont unis le 09/09/2017 
WALOCHA Stephan & DUBRU Stéphanie de Limerlé se sont unis le 09/09/2017
LAFLEUR Martin & FOCANT Kelly de Deiffelt se sont unis le 16/09/2017
HUBERT Christophe & MEUNIER Sandra de Montleban se sont unis le 16/09/2017
ANDRÉ Thibaut & CAPRASSE Pauline de Limerlé se sont unis le 23/09/2017

DÉCÈS
SCHOUNE Albert, époux de LEJEUNE Adeline de Courtil, décédé le 15 septembre à l’âge de 85 ans.
SIDON Marie José, d’Ourthe, décédée le 15 septembre à l’âge de 89 ans.
LEJEUNE Henri, époux de GRÉGOIRE Ghislaine de Bovigny, décédé le 18 septembre à l’âge de 83 ans.
DEMAZY Sylviane, épouse MAQUET Charles de Steinbach, décédée le 23 septembre à l’âge de 52 ans.
FREDERICK Maria, veuve de GROSJEAN Maurice de Montleban, décédée le 30 septembre à l’âge de 91 ans.
DETERME Madeleine, veuve de JACQUET André de Sterpigny, décédée le 2 octobre à l’âge de 85 ans.
LAMBORAY Jules, époux de GÉRARD Denise de Cherain, décédé le 22 octobre à l’âge de 91 ans.
ISTA Jeannine, veuve de GARROY Joseph de Baclain, décédée le 30 octobre à l’âge de 84 ans.
DURIBREU Yvette, d’Ourthe décédée le 30 octobre à l’âge de 84 ans.
LIBON Christophe, de Gouvy décédé le 27 novembre à l’âge de 43 ans.

Anniversaires de mariage
Rectificatif

Une erreur s’est glissée dans notre Vie Communale du mois d’octobre : Raymond et Denise 
Foguen ont fêté leurs Noces de Diamant et non leurs noces d’Or. Recevez toutes nos excuses !
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La bibliothèque et la ludothèque seront fermées  
du mercredi 27/12 au samedi 30/12 inclus.

L’Espace Public Numérique sera fermé  
du vendredi 22/12 au vendredi 05/01 inclus.

Noces d’or de Joseph NOLL et Claudine LINERS
C’est avec beaucoup de plaisir que 
nous avons reçu Joseph et Claudine 
Noll Liners et leur famille. 50 ans ! 
50 ans de vie commune, de travail et de 
complicité ! Amoureux de la nature et 
de leur métier, nos jubilaires ont déve-
loppé leur exploitation agricole durant 
toutes ces années.

Mais pas seulement ! 3 enfants sont ve-
nus rejoindre le nid et ont appris par la 
même occasion l’amour du travail ! Du 
bonheur pour tous. Malgré les aléas de 
la vie, Claudine et Joseph se sont soute-
nus depuis tout ce temps.

Nous vous présentons toutes nos félicitations et vous souhaitons encore de bons moments à passer ensemble.

Noces de Diamant de Marcel Schaus et Anne-Marie Donay
Que dire ?

60 années de vie ensemble, et 60 an-
nées au service des autres. 

Très attaché à son Ardenne natale, Mar-
cel y entrainera Anne-Marie originaire 
de la région liégeoise.

Installé à Gouvy, Marcel y exerce son 
sacerdoce de médecin toujours dispo-
nible et accompagnant sa patientèle 
dans les bons comme dans les mauvais 
moments ! Anne-Marie, elle, sera son 
bras droit ! Elle répond au téléphone, donne les rendez-vous, s’occupe de la maison et des enfants ! 5 têtes 
blondes ont trouvé place dans le cocon familial. Mais Anne Marie participe également à un grand nombre 
d’activités et d’associations d’aide aux personnes de Gouvy et environs.

Nous vous présentons toutes nos félicitations et vous souhaitons encore beaucoup de petits bonheurs ! Profi-
tez de l’instant présent !
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Commune de GOUVY :  
vente de 21 lots de bois de chauffage

Vendredi 26 janvier 2018 à 19 h 
À la maison communale.

 § Triage 11 de Beho : 7 lots
A.F. LENOIR Raphaël : 0471/496.442

Visite : vendredi 19 janvier 2018 : RENDEZ-VOUS à 14 h 
à l’église de Rogery.

 § Triage 6 de Bêchefa : 3 lots.
A.F. THUNUS Raphaël : 0477/781.414

Visite : mercredi 17 janvier 2018 : RENDEZ-VOUS à 14 h 
à la maison forestière de Bêchefa.

 § Triage 10 du Poncay : 10 lots.
Renseignements et visite  : A.F. MATHIENNE Cédric, 
0479/864.734.

 § Triage 8 de Tailles : 1 lot.
Renseignements : A.F. JACQUES Nicolas, 0471/751.494, 
PAS DE VISITE prévue.

Les catalogues pourront être retirés à l’administra-
tion communale à partir du 12 janvier 2018 auprès 
de Myriam Hay 080/29.29.31.

Des questions sur  
votre pension légale ?  
Venez au Pointpension  ! 
Le Service Pensions va à votre rencontre dans tout le 
pays. 

Ses experts et ceux de l’INASTI sont en effet présents 
dans les Pointpensions afin de répondre à vos ques-
tions sur votre pension légale. 

Quel est le Pointpension le plus proche de 
chez vous ?
Vous trouverez toutes les informations (adresses, ho-
raires) sur www.pointpension.be. 

Attention  : les experts des 3 régimes de pensions 
(salariés – fonctionnaires – indépendants) ne sont pas 
présents dans tous les Pointpensions.

BOIS
DE

CHAUFFAGE
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Conseil Communal 
Avertissement :
Faute de place, vous ne trouverez ici que l’essentiel des points dont le Conseil a débattu. Si vous souhaitez consulter le 
procès-verbal dans son intégralité, il est à votre disposition sur www.gouvy.be.

Le Bourgmestre, Claude Leruse.

Séance du 24 aout 2017

1.  À l’unanimité, le conseil décide qu’il est établi 
pour les exercices 2017 à 2019, une taxe sur l’enlè-
vement des déchets non conformes abandonnés 
sur le domaine public et sur le versage sauvage. 
La taxe est fixée comme suit par prestation d’enlè-
vement  : 100 EUR pour l’enlèvement d’un dépôt 
dont le poids est inférieur à 100 kg et 100 EUR par 
tranche indivisible de 100 kg, montant plafonné à 
500 EUR par enlèvement. 

2.  À l’unanimité, décide de vendre un morceau de 
la parcelle cadastrée 1° Division, section C, numé-
ro 545N, bien situé en zone d’habitat à caractère 
rural, d’un are et seize centiares (1 a 16ca), à Mr 
et Mme Bodson - Leponce et de fixer le prix à 
3.000 euros. 

3.  À l’unanimité, décide de vendre la parcelle ca-
dastrée 1ème Division, Section A, n° 746P d’une 
contenance d’un are vingt centiares (1 a 20ca) à 
Monsieur et Madame José Heine – Tallieu et de 
fixer le prix de la vente à 2.400 €.

4.  À l’unanimité, décide de faire un appel public aux 
entreprises candidates pour la mise en place d’un 
lavoir sur un terrain communal situé à Gouvy, rue 
de la gare. Le concessionnaire devra prévoir, dans 
ce lavoir  : 1 machine à laver 18  kg, 1 machine à 
laver 8 kg, 1 séchoir 18 kg.

5.  À l’unanimité, décide d’approuver le Règlement 
d’Ordre Intérieur de l’école fondamentale com-
munale de GOUVY.

6.  À l’unanimité, sur proposition de Messieurs Re-
naud BRION, Jean-Marie MASSARD et André HU-
BERT, décide que le Collège communal est chargé 
de proposer un plan pour la fourniture de repas 
scolaires produits à partir d’un maximum d’ali-
ments issus de producteurs locaux.

Séance du 12 octobre 2017

1.  Par 11 voix pour et 2 voix contre, le conseil com-
munal adopte définitivement le Schéma de 
Structure Communal, accompagné de sa décla-
ration environnementale.

2.  À l’unanimité, le conseil approuve la composi-
tion de la Commission Locale de Développe-
ment Rural (CLDR). Vous trouverez la liste de ses 
membres en page 8 de ce numéro.

3.  Par 8 voix pour et 5 voix contre, décide des condi-
tions et mode de passation du marché pour le 
remplacement des anciennes chaudières de 
l’école communale d’Ourthe, ainsi que celle de 
l’administration communale, par des chaudières 
à granulés de bois. Le montant estimé s’élève à 
122.430,00  €, TVA comprise avec promesse de 
subside de 94.208 euros.

4.  À l’unanimité, décide de confier à l’intercommu-
nale AIVE, le soin de lancer un marché de curage 
et d’entretien des réseaux d’égouttage.

5.  Par 10 voix pour et 3 abstentions, décide d’ap-
prouver le règlement communal d’aide au com-
postage des effluents d’élevage pour les agricul-
teurs. L’aide est plafonnée à 250 € par an et par 
siège d’exploitation, sur base de la présentation 
d’une facture de compostage de fumier. 

6.  À l’unanimité, décide d’approuver le règlement 
communal d’aide à l’apport d’amendement du 
sol avec pour but de corriger l’acidité naturelle de 
celui-ci. L’aide est plafonnée à 250 € par an et par 
siège d’exploitation, sur base de la présentation 
d’une facture d’amendement.

7.  À l’unanimité, décide d’arrêter le cadastre des 
baux à ferme et d’adapter les loyers des terrains 
agricoles communaux en fonction de l’évolution 
du coefficient de fermage. 

8.  À l’unanimité, décide d’approuver la nouvelle 
cotisation au bénéfice de la Maison de l’Urba-
nisme Famenne Ardenne asbl, au montant de 
0,30 € par habitant par an.
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Enfance - Jeunesse - Enseignement
Visite du Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles
Nous avons été accueillis par un guide dans l’Atrium 
où nous avons eu l’occasion d’admirer des œuvres 
d’art telle l’envolée des mots représentée par des 
bulles de verre accrochées à un mur.

Nous avons assisté à la séance d’une Commission qui 
débattait d’un sujet portant sur l’enfance. Nous avons 
écouté, mais nous ne pouvions pas parler ! Un rappor-
teur enregistrait le débat pour le retranscrire et le pré-
senter lors d’une séance plénière.

Ensuite, nous nous sommes rendus dans l’hémi-
cycle pour que le président, Philippe Courard, nous 
explique le fonctionnement d’une séance plénière. 
Chaque ministre ou parlementaire a sa place en fonc-
tion de son attribution et de son parti. Pour que les 
débats se déroulent sereinement, c’est le président 

qui est chargé de les animer. Chaque intervenant doit 
parler dans un micro et apparait sur des écrans afin 
que les autres suivent mieux la discussion. Chacun 
a des boutons de vote devant lui pour exprimer son 
choix.

 Pour terminer la visite, nous avons eu la chance de 
parcourir les différentes pièces de l’ancien bâtiment 
ainsi que le bureau du Président de la FWB.

Une visite très instructive qui nous a plu à tous. Reste 
notre part de travail : nous allons rédiger une propo-
sition de décret sur le thème de « l’égalité des genres 
à l’école » après en avoir discuté beaucoup ensemble. 

Vous aurez probablement l’occasion de suivre notre 
aventure dans le prochain numéro !

Les 5e et 6e années de Bovigny

« Émile le serpent mobile »
Tous les enfants de l’école d’Ourthe 
(de la première maternelle à la si-
xième primaire) ont participé du 18 
au 29 septembre au défi « Émile le 
serpent mobile » qui consiste à inci-
ter les enfants et leurs parents à se 
rendre à l’école soit à pied, à vélo, 
en bus, en covoiturage... afin de les 
sensibiliser à la réduction de la pol-
lution...

La plupart des enfants ont relevé le 
défi en se rendant à l’école par un 
de ces moyens de locomotion. Nous 
espérons qu’ils continueront leurs ef-
forts tout au long de l’année scolaire.

Merci à tous !
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Le passage à l’adolescence…  
et si vous fêtiez cela avec votre enfant ? 
Votre enfant est en 6e primaire et entrera en secondaire en 
septembre prochain ? Nous l’invitons à venir fêter cette grande 
étape en compagnie de ses proches et d’autres jeunes ! 

Cette fête, il va en être l’acteur principal ! En effet, il s’agit d’un 
spectacle préparé par les enfants où, à travers différentes say-
nètes, ils mettent en avant les valeurs qui les ont fait grandir et 
qui vont faire d’eux les citoyens de demain.  C’est en se basant 
sur des sujets de société qui les touchent et les interpellent : éco-
logie, pauvreté, migration… qu’ils font part à leur entourage du 
regard qu’ils portent sur le monde.

Après ce spectacle, les familles peuvent se réunir autour d’un 
repas pour prolonger la fête. Une journée qui reste souvent un 
souvenir précieux pour les enfants ! 

La fête laïque s’adresse à tous les enfants inscrits en 6e primaire, quelle que soit l’école ou le type d’enseigne-
ment.  Les frais sont pris en charge par les comités locaux et l’entrée au spectacle est gratuite.

La Fête laïque de la région de Vielsalm se déroulera le samedi 21 avril 2018 à la salle Salma Nova de Vielsalm.  

 § Votre enfant souhaite faire sa fête laïque ? Deux solutions :

 • S’il est inscrit en morale, vous pouvez vous adresser à son professeur qui peut accepter de le parrainer 
dans la préparation du spectacle.  

 • S’il suit citoyenneté ou un cours de religion, vous pouvez contacter la Maison de la Laïcité qui prendra la 
préparation en charge. Celle-ci s’organise en trois à cinq rencontres selon le nombre d’enfants inscrits.

Information & Réservation
Inscriptions en ligne via le site www.cal-luxembourg.be 

Maison de la Laïcité 080/21 42 27 ou ml.vielsalm@gmail.com

Culture - EPN - Évènements
Service culturel de Gouvy « On pense à vous » !

19 novembre 2017, salle Chez nous à Gouvy, 
le spectacle de théâtre « On pense à vous ».

Les spectateurs entrent dans un splendide petit cha-
piteau dont le sol est totalement recouvert de tapis. 
Une vraie tente de nomades pour nous permettre de 

gouter une heure d’oasis et de voyage. C’est Elle, Ma-
rianne Hansé, qui nous accueille  : « Bienvenue dans 
mon atelier ! » À travers confidences, anecdotes, elle 
nous prend doucement par la main pour remuer en 
nous, sans jamais les blesser, les émotions, les peurs, 
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cette part d’invisible qui nous submerge parfois 
quand on songe aux absents, à ceux que nous ne ver-
rons jamais plus.

À partir de la feuille blanche, dans la fragilité de l’ins-
tant et avec l’aléatoire du crayon et des encres, des 
formes se créent, des lignes s’affirment ou se décom-
posent pour raconter à chacun une histoire particu-
lière. Ainsi, la dame de la Yourte – celle qui voit des 
yeux partout – fait surgir du rien des personnages ou 
des personnes et traque les traces laissées par ceux 
qui sont devenus invisibles.

Touchant, poétique, ludique et insoumis, provoquant 
l’imaginaire et transformant le regard, en somme un 
grand moment de théâtre  et d’humanité que nous 
avons pu découvrir à Gouvy !

Parcours d’artistes 14-15 octobre 2017

Le projet « Parcours d’artistes » s’inscrit dans un 
contexte artistique plus large développé par la com-
mune de Gouvy depuis maintenant 10 ans. Ce sont 
10 années riches en rencontres, échanges, aventure. 
Eh oui, car nous avons relevé pas mal de défis, dépas-
sé bien des obstacles, pour que des projets fédéra-
teurs comme celui-ci puissent voir le jour.

Et nous pouvons être fier de tout ce qui a été réalisé : 
Couleurs locales, Gouvy G’Art, Carré Rouge, ce ne sont 
que quelques exemples, mais qui évoquent bien tout 
le travail, je dirais plutôt le don de soi, tout l’enga-
gement, qui a été le vôtre, les artistes et artisans de 
Gouvy.

Une septantaine d’artistes des communes de Gouvy 
et Vielsalm ont participé à l’évènement de cette an-
née.

Dix lieux, dont le château de Gouvy, ont ouvert toutes 
grandes les portes pendant un weekend, dans la com-
mune de Gouvy, et quinze autres sur le territoire de la 
commune de Vielsalm.

Cet évènement comprenait des artistes et artisans 
en tous genres et tous styles confondus, car ce qui a 
toujours été une des caractéristiques de nos projets 
c’est l’esprit démocratique, tout un chacun pouvant 
trouver sa place, indifféremment de sa technique, de 
son niveau d’évolution.
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L’Vôye di Lîdje : Du chêne ancestral au vieux chemin

Au centre de Bovigny, en Commune de Gouvy, groupons-nous sous la ramure vigoureuse 
du chêne ancestral et préparons-nous à gagner la vôye di Lîdje historique.

Sous la ramure du chêne 

Le 29 et le 30 sept 2018 à 17 h. 

En wallon et en français,  
le spectacle l’Vôye di Lîdje

Renseignements : 

Jean Bourgraff 080/33.87.22 
Joseph Docquier 080/21.59.34

Traversons la fange perfide aujourd’hui assainie. 
Souvenons-nous  : une industrie de tannage, deux 
ouvriers fouleurs traitaient les peaux dans des cuves 
garnies d’écorces de jeunes chênes ; en arrière de la 
maison Thomas, un four à pain authentique. Un petit 
effort d’imagination… Voilà, à côté de la maison Bar-
bette, le vieux fournil, résidence de Noé l’Pouyou, 
héros généreux de notre spectacle.

Marchons vers le nouveau parc communal audacieu-
sement aménagé en pleine fange et saluons sur notre 
droite, l’élégant ensemble architectural que forment 
Église, Presbytère et Monument. Gravissons avec cou-
rage la « grap » Mathy.

Elle fut l’axe vital  : À gauche, École « des garçons », 
Maison du maitre, « Bureaux » de la Commune. En 
face, École « des filles » et « des petits » ainsi que domi-
cile d’une petite communauté religieuse. Le long de 
l’école,  la « ruelle » menait à Longchamps.

La « grap » se raidit : le temps d’un émerveillement de-
vant une maison à parçons, maison de bientôt deux 
siècles, éclairée et chauffée sur sa façade sud, proté-
gée au nord par un mur épais construit en fines pierres 
plates sans mortier ; à l’est, une muraille qu’écrase une 
toiture de gros cherbins sans autre ouverture que 
deux portes et un portail pour le fenil. 

La maison située au-dessus remplace une autre ferme 
à parçons identique, attaquée en février 1944 et bom-
bardée en janvier 1945. Les moellons de Belva et les 
schistes mauves d’Ottré sont sa particularité. Le by 
historique qui la longeait ne traverse plus la route.

En haut, à droite, disparus aussi le fournil et le four de 
la vieille Marie. 

La « grap » vaincue, retrouvons la « pompe » joliment 
restaurée, jadis lieu de rencontre où l’on remplissait 
d’eau vive les deux seaux accrochés aux chainettes du 
« hârkè ».

Voici le temps d’un regard sur la « grap » qui dégrin-
gole jusqu’au presbytère.

Gagnons les Fosses et la vôye di Lîdje et consultons 
« La Toponymie de la Commune de Bovigny » du Pro-
fesseur et du Docteur Lomry : 

« al vô d’Lîdje ; chemin prenant à la “voie” de Honvelez 
à divant l’bwès au lieudit alzès fosses et se dirigeant 
vers Liège par l’Eau de Ronce et Provedroux ».

« alzès fosses, lieudit qui désigne les terres à gauche 
de la route de Bovigny, depuis la croix d’alzès fosses 
jusqu’en face de la maison Marenne (- boulanger Al-
bert – ). En face de la jonction de la route de Honvelez 
avec celle de Bovigny, on remarque un dénivèlement 
de terrains, résultant des fosses dans lesquelles on a 
arraché des quantités considérables de terres jaunes 
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qui ont servi à faire le mortier nécessaire à la construc-
tion d’un grand nombre de maisons de Bovigny et de 
Honvelez ».

L’abbé Guillaume décrit l’entrée du curé Hubert Jo-
seph Debra à Bovigny en 1834 : « … Il nous était venu 
de Villettes par le chemin classique Provedroux Honve-
lez ».

En 1944, le 4 février, un détachement de Feldgen-
darmes suivit cette vôye di Lîdje pour surprendre un 
groupe de résistants dans la maison Mathy et captu-
rer 9 personnes.

La vôye di Lîdje, 
Échappatoire du passé
pour quitter le village,
lorsque n’existait pas

La route de la vallée.

Elle redevient le chemin
bucolique de jadis.

Une marche sera proposée au printemps  2018 sous 
le thème : 

du chêne séculaire à l’vôye di Lîdje, 

ou jusqu’à l’èwe di Ronce voire jusqu’à la Centrale (Le 
car communal sera présent pour reprendre les mar-
cheurs qui le désireront).

EPN de Gouvy 
Horaires : 
Accès libre sans rendez-vous :

 - Mardi et jeudi :  
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30

 - Mercredi : de 14 h 00 à 17 h 00

Sur rendez-vous :

 - Mercredi : de 8 h 30 à 12 h 00

Recherche d’emploi, consultation de la boite mail, 
jeux, traitement de texte, CV et lettre de motivation 
(pensez à votre job d’étudiant !), sauvegarde de fi-
chiers...

Ateliers sur divers thèmes
Lundi : 9 h 30 à 11 h 30 sur réservation

 - 8/01/18 : Savoir se servir d’une clé USB, carte 
SD ou disque dur portable. 

 - 15/01/18 : et 22/01/18 Utilisation d’un smart-
phone 

 - 29/01/18 : Ranger son ordinateur, retrouver 
ses fichiers (photos et autres) 

 - 5/02/18 : Nettoyage de son ordinateur (avec 
des logiciels gratuits) 

 - 12/02/18 : Transférer ses photos et fichiers sur 
Clé USB

 - 19/02/18 : Commander des tirages photo en 
ligne

 - 26/02/18 : Amélioration de vos photos, cadres, 
effets, couleurs, filtres…

 - 5/03/18 : Apprentissage et configuration de 
Facebook, que peut-on faire et ne pas faire sur 
FB ?

 - 12/03/18 : Aller plus loin avec sa boite mail, 
agenda, stockage de photos ou fichiers… 
Adresse de secours... 

 - 19/03/18 : Fraudes, arnaques, tentative de 
piratage… comment se protéger, les premiers 
gestes

 - 26/03/18 : Les sites amusants, jeux, montage 
photo pour les débutants…

 § L’Espace Public Numérique sera fermé du 
vendredi 22 au vendredi 5 janvier inclus.

Information & Contact
Sophie GILES

Château de Gouvy, 
route d’Houffalize 12 
6670 Gouvy 
0493/09.91.39

sophie.giles@gouvy.be

www.epn-gouvy.com
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Tournée ART’dennaise - Un grand Merci !
Nous tenons vivement à remercier l’ensemble de la 
population des 4 communes de nous avoir accueillis 
chez eux et d’avoir poussé la porte de ce drôle village 
culturel, festif et itinérant.

La Tournée ART’dennaise visait à développer une 
forme de culture festive et accessible qui se déplace 
vers les gens, au sein de leur quartier. Il s’agissait de 
créer une sorte de village culturel itinérant et provo-
quer de conviviaux moments de rencontres autour 
de la pratique et de la découverte artistique avec 
la population de Vielsalm, Gouvy, Houffalize et La 
Roche-en-Ardenne.

 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement, car 
ce projet n’aurait pu être mené sans votre confiance 
et votre soutien. Par ailleurs, le défi technique n’aurait 
pu être relevé sans la précieuse aide des ouvriers de 
vos communes qui nous ont aidés à monter, démon-
ter, puis remonter et encore démonter nos nombreux 
chapiteaux.

Quelques chiffres 

 • 4 communes  : Vielsalm/Gouvy/Houffalize/La 
Roche-en-Ardenne

 • 4 représentations gratuites du Mariage de Lila 
en tout public, 360 personnes présentes

 • 5 représentations gratuites en scolaires, 890 
enfants présents

 • 18 écoles concernées (des 4 communes + Ren-
deux)

 • 19 associations locales

 • 7 autres spectacles et animations profession-
nels et amateurs

 • 172 mètres de convoi 

À très bientôt pour de nouveaux projets !

Un marché de terroir s’ouvre à vous !
Aux producteurs et agriculteurs de la région
Depuis le 2 décembre 2017, le Musée en Piconrue 
à Bastogne a ouvert sa nouvelle exposition sur le 
peintre et agriculteur André Bosmans (Manhay). 

À travers une septantaine de toiles, l’exposition « An-
dré Bosmans. La fourche, la plume et le pinceau » met 
au premier plan les transformations du monde rural 
et agricole et le passage de la paysannerie à l’agro-
industrie. L’exposition aborde également la détresse 
actuelle des agriculteurs et le passage vers une socié-
té de surconsommation.

En marge de cette exposition, le musée organise, 
chaque 1er dimanche du mois, un marché du terroir 
à l’entrée du musée. L’équipe du Piconrue invite les 
producteurs et agriculteurs des communes luxem-
bourgeoises à venir présenter leurs produits lors de 
ces journées où l’entrée au musée est gratuite pour 
tous les visiteurs.

Information & Contact
f.collard.piconrue@gmail.com - 061/55.00.59
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Donc si l’on veut vieillir en bonne santé, l’exercice 
physique est un facteur déterminant.

Tous les mardis à 14 h 00, quel que soit le temps, nos 
séniors marchent dans la bonne humeur et la convi-
vialité. Soit ils parcourent 5 km avec la promenade ou 
8 km avec la marche, et ce au rythme des séniors ou 
alors c’est la marche rapide.

Pas de tenue spéciale, juste des vêtements adaptés.

Les départs des promenades se font de différents en-
droits, Lierneux, Wanne, Beho, Gouvy…

Chaque organisateur de marche se fait un plaisir de 
faire découvrir les lieux intéressants, les curiosités du 
patrimoine, les innovations de son village…

3 autres clubs peuvent aussi répondre à vos de-
mandes, aquagym, viactive (gym douce), yoga.

Information & Contact
F. Wirard 080/51.76.10

Ainés
Plus de 50 ans et toujours envie de bouger ?

Voyage des  3 x 20 de Gouvy  
au Col de la Faucille dans le Jura
Lors de notre beau voyage de 5 jours en septembre 
2017, 32 pensionnés ont passé un beau séjour dans 
l’hôtel « La petite Chaumière » au col de la Faucille 
avec de magnifiques chambres, un personnel très 
aimable et de très bons repas gastronomiques.

Nous avons eu l’occasion de voir de magnifiques pay-
sages d’Automne, de belles cascades notamment 
celle du Hérisson et celle de l’Éventail (la plus haute 

du Jura – 65 m) ainsi qu’un magnifique panorama sur 
le lac Léman.

Par la suite, visite de la source de la Loue débouchant 
d’une vaste grotte qui s’ouvre au pied de la falaise, 
haute d’une centaine de mètres et pour terminer ce 
beau séjour une visite des métiers presque oubliés.

La bonne humeur et les bonnes tables tout étaient 
rassemblés pour contribuer au bonheur et à la réus-
site de ce voyage.

C’est pour quoi nous sommes déjà sur l’organisation 
d’un nouveau voyage pour 2018.

A
IN

ÉS

Information & Contact
Pour plus de renseignements, s’adresser à  
M. Jacoby André : 080/51.77.61 - 0498/598.259
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Du Sport, de l’Aventure… et du Cœur en Martinique
Vous trouverez, ci-dessous, le compte-rendu de l’accomplissement du projet que viennent de vivre trois 
filles de notre commune : « Le raid des Alizés » en Martinique. Cette aventure, combien sportive, a débou-
ché sur une aide précieuse apportée à l’asbl « La Maison-Blanche » de Cherain ! Bravo à nos trois sportives 
pour cet exploit hors du commun et ce geste du cœur qui mérite notre admiration.

G. Schmitz, 1er échevin et échevin des sports.

Nous sommes trois filles de la région (Virginie Didier, 
Dévina Vaguet et Marie Wilmotte) qui se sont lan-
cées dans l’aventure du Raid des Alizés en Martinique 
du 14 au 22 novembre 2017. C’est à la fois une aven-
ture nature, sportive et solidaire, 100 % féminine. Au 
total, 74 équipes étaient au rendez-vous pour cette 
compétition qui, en plus d’être un défi sportif, devait 
avoir un but social. En effet, à l’issue de la compéti-
tion et en fonction des leurs performances, chaque 
équipe  reçoit une somme d’argent qui doit être re-
mise à une association à finalité sociale. 

Ça fait un an que nous nous sommes lancées dans ce 
projet. Une année durant laquelle nous avons organi-
sé différentes choses (souper spaghetti...), aider à plu-
sieurs évènements sportifs (Roc d’Ardennes à Houffa-
lize…) ceci de façon à récolter les fonds nécessaires 
pour accéder à cette aventure hors du commun qui 
nous faisait rêver.

Un heureux évènement étant arrivé dans la vie de Dé-
vina, elle a cédé sa place à Jodie Cornet qui a rejoint 
l’équipe en septembre. 

Tout notre séjour s’est passé sous un soleil de plomb 
en alternant différentes disciplines sportives comme 
le Trail, le Kayak et le VTT. Nous avons choisi d’aider 
la « Maison-Blanche » de Cherain à qui nous avons 
remis une somme d’argent pour continuer à aider 
les jeunes. Si vous souhaitez voir quelques photos 
de cette magnifique aventure, rendez-vous sur le site  
« Le Raid des Alizés 2017 » (http://www.raiddesalizes.
com/fr) ;  le  nom de notre équipe  était les « Belg’Ar-
dennaises ».

Marie, Virginie, Jodie… et Dévina.
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Jogging : un challenge à Gouvy en 2018 ?

Pratiquer un sport, c’est bon pour la santé. Pour au-
tant qu’elles soient régulières et adaptées à votre âge 
et à votre santé, toutes les pratiques sportives sont 
bénéfiques pour l’organisme. Constatant que vous 
êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à cou-
rir, quelques organisateurs de jogging dans la com-
mune de Gouvy réfléchissent à l’idée de créer un chal-
lenge. Donc, si vous comptez organiser un jogging en 
2018, nous vous proposons de prendre contact avec 
l’une ou l’autre personne signataire avant le 15 jan-
vier. Une réunion sera organisée dans les 2 semaines 
qui suivront.

L’objectif est que chacun garde son autonomie, sa 
spécificité, et que le regroupement sous la forme 
d’un challenge soit profitable à chaque organisation, 
notamment en annonçant par mail les différentes 
épreuves. Un classement final serait établi et des prix 
seraient remis lors de la dernière épreuve de l’an-
née  2018. En établissant le calendrier, nous souhai-
tons aussi tenir compte, dans la mesure du possible, 
des joggings prévus au challenge de la Salm et aux 7 
foulées de l’Ourthe (Houffalize).

Meilleures salutations sportives et n’hésitez pas à 
prendre contact avec l’un(e) d’entre nous :

Benoît HEINE - jogging de l’école Sainte-Thérèse  
0473/179.893, benoit.heine@gmail.com 

Didier LAURANT - jogging de Cherain  
080/51.05.00, pharmacie.simon@skynet.be

Jonathan LEGROS - jogging de Limerlé 
 jonathanlegros134@hotmail.com

Laurent LÉONARD - jogging de Rettigny  
080/51.08.23, leonard.leo@skynet.be

Anne PIRON - jogging des scouts  
0497/866.858, anne_piron@live.fr 
et François PIRON, 0493/662.949  
francois.piron@hotmail.com

Club de Pétanque de Gouvy
Tournoi du 28 octobre 2017

Dates de nos prochains tournois :
 • 10 février 2018

 • 13 mars 2018

Ces tournois sont ouverts à tous, mais avec inscrip-
tion au n° 0496/032.453

Nous jouons…
 • le lundi de 19 h à 21 h 30

 • le mercredi de 14 h à 18 h

 • le samedi de 14 h à 18 h

 • Le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30.

Information & Contact
Président :  
LECOMTE JÉRÔME - 0496/032.453

Secrétaire :  
DIEDEREN MARC - 080/68.55.85 - 0497/264.395

Trésorière :  
DORQUET JULIETTE - 080/78.68.50

SP
O

R
T
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Défibrillateurs automatisés dans notre commune
Un défibrillateur externe automatisé vient d’être ins-
tallé dans la cour intérieure du Château de Gouvy. Il 
est accessible 24 h/24 h.

Le défibrillateur externe automatisé ou DEA est un 
appareil conçu pour administrer un choc électrique 
aux personnes atteintes d’un arrêt cardiaque, afin de 
relancer le cœur. Le DEA est très simple d’emploi : tout 
le monde peut le manier sans formation préalable 
grâce à des directives toujours très claires. Souvent 
même, l’appareil prodigue les instructions à haute 
voix.

 § Les démarches à suivre pour utiliser correc-
tement le défibrillateur figurent sur l’appa-
reil. 

DEA disponibles sur notre commune :
 § Buvette RUS Gouvy (1)

 § Buvette FC Montleban (2)

 § Buvette SC Bovigny (3)

 § Salle de la pétanque Gouvy (4)

 § Salle de sport de l’école communale de Bovigny (5)

 § Salle de sport de l’école communale de Cherain (6)

 § Salle des fêtes de Langlire (7)

 § CPAS de Gouvy (8)

 § Fédasil (9)

Pour plus d’information et le mode d’emploi, consul-
tez le site 

www.monrythmecardiaque.be

Santé

SA
N

TÉ
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TÉDevenez donneur de sang pour sauver des vies

Depuis de nombreuses années, la collecte trimes-
trielle de sang à Gouvy rencontrait un franc succès, 
mais depuis quelques mois, nous constatons une 
diminution du nombre de donneurs, certains ayant 
atteint l’âge à partir duquel ont ne peut plus donner 
donner et d’autres n’ayant plus une santé suffisante.

C’est pourquoi je viens vers vous pour solliciter votre 
générosité et votre humanisme  : devenez un nou-
veau donneur. Chaque jour, de nouvelles situations 
surgissent où votre sang peut sauver une vie. Cela 
ne vous prendra qu’une trentaine de minutes, 4 fois 
par an. Vous serez reçu par un médecin ainsi qu’une 
équipe accueillante et professionnelle pour organiser 
votre don dans les meilleures conditions.

Dates pour l’année 2018 :

 § Gouvy « Cercle ciné chez nous »

 Avenue Noël, 9 

 • Vendredi 5 janvier 2018

 • Vendredi 6 avril 2018

 • Vendredi 6 juillet 2018

 • Vendredi 5 octobre 2018

Christophe Lenfant

Président du CPAS de Gouvy

Social

www.gouvy.be/vie_communale_plus

Ménage & Vous asbl
Entreprise agréée 

N° entreprise : 0455447959

TITRES-SERVICES 
Inter-ALE

Courtil 129 – 6671 GOUVY

Vous rechercher de l’aide-ménagère à domicile ? Vous n’avez pas le temps de 
repasser votre linge ?

ALE 519

Insertion des chômeurs de longue durée par la 
remise en activité.
Tél. : 0471/378.637- ch.deroanne@gmail.com

www.gouvy.be/vie_communale_plus

SO
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L’équipe locale en Soins Palliatifs « ASO » 
(Accompagnement Salm-Ourthe) 

vous invite cordialement à son souper annuel 
le samedi 27 janvier 2018 à 19 heures  

à la salle « Chez Nous » à Gouvy (Avenue Noël).

 § Au menu :

 • Les bulles ASO

 • Les croquettes de fromage sur lit de jeunes 
pousses et son effiloché de jambon d’Ardenne.

 • Le filet pur de porc aromatisé à la Gueuze, sa 
brochette multicolore de légumes et sa purée 
hivernale. 

 • Le trio de desserts

 • Le Café

Prix du menu :  
Adulte : 20 € Enfants de moins de 12 ans : 9 €

 § Inscriptions jusqu’au lundi 22 janvier chez :

 • Gennen Dominique : 0496/391.416 

 • Winand-Monfort Odette : 080/51.76.76 

 • Poncelet Guy : 061/28.90.23

 N° de compte : BE50 0682 1370 9518

L’équipe en SP « ASO » qui couvre les 3 communes 
d’Houffalize-Gouvy et Vielsalm est un service pluridis-
ciplinaire gratuit au service de patients en fin de vie 
ou atteints d’une pathologie grave. Elle est composée 
d’une infirmière et de volontaires formées en SOINS 
PALLIATIFS. Le n° de contact de l’infirmière (Jocelyne 
Georis) est le 0478/319.402. Celle-ci intervient tou-
jours avec l’accord préalable du médecin traitant.

Elle soutient le patient et ses proches, veille au confort 
du patient et travaille en collaboration avec tous les 
autres intervenants.

Les Soins Palliatifs ne prétendent pas être la recette 
« miracle » pour une « belle » mort, mais sont un 
moyen de traverser le chemin de la fin de vie de façon 
un peu plus sereine.

Accompagnement Salm-Ourthe

Information & Contact
Siège social :  
23, rue Sainte-Marie 6690 Salmchâteau – Vielsalm

0496/391.416 Fax : 080/21.53.36 
dominique6690@gmail.com

Commerces et services
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Kinésithérapeute à Langlire
Afin de pouvoir répondre positivement à toutes vos demandes de traitement kiné et plus 
particulièrement en déplacement, je me suis associée au kinésithérapeute Clément Comté 
de Cherain qui pourra se rendre à votre domicile si besoin.

Pour tous renseignements ou soins, vous pouvez téléphoner au 0495/288.481.

Cordialement,

Thérèse André-Everbecq, kinésithérapeute à Langlire.

Aménagement & Menuiserie
Vente et pose de menuiseries extérieures (fenêtres, 
portes, portes de garage, vérandas, verrières) en alu, 
PVC ou bois (fabrication belge ou luxembourgeoise)

Conseils et renseignements personnalisés et gratuits.

Information & Contact
Christian STEINER

20, Deiffelt - 6670 Gouvy 
0473/613.521

amenagementmenuiserie@gmail.com

SO
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Nature-Environnement

Cercle Horticole « LES TILLEULS », de Gouvy
Le cercle horticole vous souhaite une très bonne et 
heureuse année  2018. Nous espérons que cette an-
née sera de toute richesse pour vos récoltes de fruits 
et légumes ainsi que pour un superbe fleurissement 
de vos parcs et jardins.

Cette année, nous avons encore eu de très belles 
conférences et nous avons d’ailleurs terminé l’an-
née avec un invité connu qui n’était autre que Marc 
Knaepen. Il a d’ailleurs attiré un public très intéressé 
et conquis par sa diversité de conseils qui ont été du 
potager au verger en passant par nos parterres fleuris 
ainsi que l’entretien de nos espaces verts et j’en passe.

En 2018, le cercle horticole organisera un souper fin 
septembre début octobre (nous vous tiendrons au 
courant de la date exacte un peu plus tard dans l’an-
née). Cela nous donnera l’occasion d’un peu mieux 
nous connaitre ainsi que de discuter de fleurs et jar-
dins un peu plus longtemps que lors de nos confé-
rences et cela nous permettra également d’échanger 
nos savoirs, nos trucs et astuces.

Cette année, notre excursion annuelle se déroulera 
à Hasselt le 3 mai et nous visiterons les jardins japo-
nais ; les modalités vous seront communiquées lors 
de notre première conférence de l’année. 

Voici la liste de nos diverses activités et conférences 
pour l’année ; comme les années précédentes, les 
conférences se dérouleront le 1er vendredi du mois, 
et ce à 20 h à la salle du conseil communal à Bovi-
gny. Nous espérons vous voir comme les années pré-
cédentes nombreuses et nombreux, amateurs de jar-
dins ou personnes confirmées.

 § Vendredi 2 février 2018 : Bilan de l’année et 
conférence l’Apiculture par M. R. Vandoormael

 § Vendredi 2 mars 2018 : Associer la culture pour 
la tranquillité du jardinier, Par Mme Neyts

 §  Vendredi 13 avril 2018 : Comment soigner sa 
terre autrement, par M. H. Bergeret 

 § Jeudi 3 mai 2018 : Excursion à Hasselt les Jardins 
japonais

 § Vendredi 4 mai 2018 : Le Maïs : bon ou mauvais 
par Mme P. Collard

 § Vendredi 1er juin 2018 : Les fraisiers par Mr F. 
Scholtes

 § Vendredi 7 septembre 2018 : La culture bio et 
ses applications par Mme P. Collard

 § Septembre 2018 : souper annuel

 § Septembre ou octobre 2018 : Ballades aux 
champignons (la date sera fixée en fonction de 
l’arrivée des Champignons)

 § Vendredi 5 octobre 2018 : L’ail des ours par Mr E. 
Carrasco

 § Vendredi 2 novembre 2018 : Courges-Cour-
gettes-Potirons par Mr F. Scholtes

Pour conclure, comme les années précédentes nous 
vous proposons quelques photos de nos lauréats du 
concours des façades fleuries.

À tous les artisans du fleurissement de nos villages
Rendez-vous le mercredi 7 février 2018 à 19 h 30 à l’Administration Communale.

Préparation et échange d’informations pour l’année 2018.

Information & Contact
Lejeune Jules, échevin du tourisme - 0495/108.203
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Contact : 063 231 987 - reseau.conseillers.environnement@idelux-aive.be

Commune de GOUVY

Nos déchets – Quelques chiffres-clés 2016

RÉPARTITION DES DÉCHETS COLLECTÉS SUR GOUVY.

Nous sommes globalement de bons élèves en matière d’apports aux recyparcs (parcs à conteneurs), mais 
nous pouvons mieux faire :

- beaucoup d’emballages recyclables sont encore mélangés avec les déchets résiduels
- de la matière organique reste mélangée avec la fraction résiduelle et inversément.
- Pensons aussi à la réduction des déchets. La lutte contre le gaspillage alimentaire, les achats 

durables ou encore la pratique du compostage à domicile sont des pistes.

Type de 
déchets 
594 kg

Déchets 
spéciaux
0, 73 %

PMC 
1, 54 %

Autres 
1, 30 %

DEEE 
1,71 %

Métaux 
2, 18 %

Matière 
organique 
6, 85 %

Verre 
4, 74 %

Papiers-
cartons
6, 80 %

Bois 
10, 80 %

Encombrants 
16, 95 %

Fraction 
résiduelle 
11, 04 %

Déchets 
verts 

20, 68%

Inertes
14, 69 %

Bulles à verre 
communales            
15 kg – 2 %

Porte-à-porte 

111  kg – 19 % 

RÉPARTITION DES KILOS RÉCOLTÉS PAR MODE DE COLLECTE (PAR HAB).

- 19 % des déchets collectés en porte-à-
porte (matière organique et fraction 
résiduelle, papiers-cartons et 
encombrants), 

- 79 % apportés au Recyparc (parc à 
conteneurs) 

- 2 % déposés dans les bulles à verre
communales.

594 KG
de

déchets 

Recyparc           
468 Kg               
79 % 
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Préservation du petit patrimoine lié à l’eau : rénovation 
d’une pompe à eau à Bovigny.
Dans le cadre de ses missions, le Contrat de rivière 
Amblève/Rour veille à la préservation du petit patri-
moine lié à l’eau, incitant ses partenaires à protéger et 
même restaurer si nécessaire les anciennes fontaines, 
bacs à eau, passerelles, etc. présents un peu partout 
dans les seize communes de notre bassin hydrogra-
phique.

La commune de Gouvy vient de réaliser cette année 
une action de ce type, en rénovant une ancienne 
pompe à eau à Bovigny.

Située dans le haut du village, au lieudit « solzès mon-
tis », cette pompe à eau en fonte avait été relevée 
en 2008 pour figurer dans l’ouvrage « Le Petit Patri-
moine de Gouvy – Vol.2 ». La photo de la pompe à ce 
moment (extraite de la page 37 de l’ouvrage précité) 
montre que son bras avait disparu, et qu’un robinet 
moderne avait été ajouté entre le corps de la pompe 
et le bec de sortie.

Il y a peu, la construction d’une nouvelle maison sur le 
terrain accueillant cette pompe risquait de voir cette 
dernière disparaitre ! Dans 
un souci de préservation, 
et en concertation avec 
le propriétaire riverain, la 
commune a mené à bien 
un projet de restauration. 

Comme vous le voyez 
sur les photos que nous 
avons prises pendant 
les travaux (à la mi et à 
la fin septembre 2017), 
des pierres dressées déli-
mitent maintenant clai-
rement l’espace de la 
fontaine, dont le pavage 
a été entièrement refait 
avec brio par les ouvriers 
communaux ! 

Le robinet « moderne » sur 
le bec a été enlevé et rem-

placé par un plus petit « caché » dans le corps de la 
pompe. 

Celle-ci a également reçu une nouvelle couche de 
peinture qui, espérons-le, va la protéger et permettre 
à la population de jouir de ce patrimoine pour de 
nombreuses années encore.

Bravo pour cette belle action ! À renouveler chaque 
fois que c’est possible, là où le petit patrimoine lié à 
l’eau est menacé de dégradation et/ou de disparition.

Le Contrat rivière Amblève/Rour
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Action en faveur des chauvesouris  
fréquentant les cours d’eau
Longtemps, les hommes se sont interrogés sur l’ori-
gine des chauvesouris. Certains les plaçaient près des 
animaux à 4 pattes tandis que d’autres les rangeaient 
du côté des oiseaux. En Inde, une légende raconte 
que les chauvesouris étaient autrefois des oiseaux 
qui voulaient devenir des hommes. Les dieux leur ont 
alors donné des dents, des poils et un visage humain !

Aujourd’hui, on sait que les chauvesouris sont des 
mammifères. Comme la vache, le chat ou l’homme, 
la femelle est capable d’allaiter ses petits. Cepen-
dant, on les a placées dans un groupe bien distinct : 
les chéiroptères. Une caractéristique des chauvesou-
ris est que ce sont les seuls mammifères capables de 
voler (et non seulement de planer). 

De par le monde, on recense près de 1000 espèces 
différentes de chauvesouris. En Europe, on ne trouve 
que 30 espèces de chauvesouris, dont 20 sont pré-
sentes chez nous ; toutes insectivores. Une chauve-
souris est capable de manger l’équivalent de la moitié 
de son poids en insectes sur une nuit. 

Sur les 20 espèces de chauvesouris présentes en Bel-
gique, 19 ont présenté une diminution, parfois sévère, 
de leurs populations au cours des dernières décen-
nies. Seule la pipistrelle commune reste abondante.

À partir de septembre, elles commencent à accumu-
ler des provisions de graisse. Quand arrive le froid, 
elles rejoignent leurs quartiers d’hiver : bien souvent 
un abri souterrain (une grotte, une cave...), qui offre 
de nombreux avantages : il y fait calme, la tempéra-
ture y est plus ou moins constante (entre 4 et 11 °C) et 
l’humidité y est élevée, ce qui évite la déshydratation.

Là, elles vont sombrer dans un profond sommeil ; 
leur température corporelle chute pour atteindre la 
température ambiante et les battements de cœur se 
font rares. Ce mode de fonctionnement leur permet 
de dépenser extrêmement peu d’énergie et d’ainsi 
passer l’hiver sans manger. Quand le temps devient 
plus clément, en mars, les premières chauvesouris 
quittent leurs quartiers d’hiver pour rejoindre ceux 
d’été  : un trou dans un arbre, un grenier, un clocher 
d’église, une fissure dans le mur d’une maison...

À la suite d’une rencontre avec des membres de Ple-
cotus (le groupe de travail « chauvesouris » de Nata-
gora), le Contrat rivière Amblève/Rour s’est lancé dans 
des actions en faveur de ce mammifère mal connu, 
qui se rencontre également aux alentours des cours 
d’eau. En effet, certaines espèces de chéiroptères ap-
précient les milieux aquatiques riches en insectes et 
bien dégagés (surface de rivières et plans d’eau) pour 
y chasser leur repas.

Pour aider ces animaux, il est possible de leur offrir 
des abris en construisant et posant des nichoirs adap-
tés à proximité des cours d’eau (sous certains ponts 
ou tunnels, ou tout simplement le long d’alignement 
d’arbres de berge). La mise en place de nichoirs peut 
se révéler utile pour lutter contre « la crise du loge-
ment », surtout pour la recherche d’un gite d’été bien 
situé par rapport au terrain de chasse.

Selon Plecotus, plusieurs espèces de chauvesouris 
peuvent utiliser ce type de nichoirs. Les candidats les 
plus plausibles sont les murins de Daubenton. Mais 
d’autres espèces peuvent les utiliser : des pipistrelles 
(commune et de Nathusius surtout), des noctules 
(commune et de Leisler), des oreillards (surtout les 
gris, mais des roux aussi pourquoi pas), des murins 
d’Alcathoe ou à moustaches, voire si c’est près d’une 
forêt, des murins de Bechstein.
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Le Contrat de rivière a lancé le mouvement en 
construisant et plaçant, symboliquement, le 26 aout 
dernier (pendant les Journées d’Actions pour les 
Chauvesouris - JAC 2017) un premier nichoir sur un 
arbre de la berge droite de l’Eau Rouge, à l’endroit de 
sa confluence avec l’Amblève, près de Stavelot (voir 
photos). Ensuite, il a été proposé aux 16 communes 
du bassin hydrographique de poursuivre le mouve-
ment.

La commune de Gouvy a accepté de se joindre à 
l’action en décidant de placer 4 nouveaux nichoirs 
aux endroits définis par le Contrat de rivière. L’action 
devrait être menée à bien dans le courant de 2018 et 
nous pourrons alors effectuer un suivi de l’occupa-
tion de ces nichoirs. Ils ne seront pas forcément utili-
sés dès leur première année de mise en place. Il faut 

parfois un peu de temps pour que les chauvesouris 
repèrent et s’approprient ces nouveaux abris créés 
« sur mesure » pour elles.

Le Contrat de rivière de l’Amblève/Rour 

D’après l’article : « Abritons les demoiselles de la nuit » 
de Pierre Daubresse. Celui-ci est disponible sur le site 
de gouvy.be dans la rubrique :

Associations
L’ASBL « Ça roule pour tous » souffle ses 10 bougies !
Le 29 octobre dernier se tenait le diner d’anniversaire 
de « Ça roule pour tous », l’occasion pour l’ASBL de 
marquer le coup et de célébrer sa 10e année d’activité.

Cette ASBL, lancée par des Gouvions en septembre 
2007, est aujourd’hui bien connue sur le territoire 
communal. Son équipe, constituée de quelques 
chauffeurs bénévoles au début, s’est étoffée au fur 
et à mesure des années, et le nombre de missions de 
transport effectuées par ceux-ci ne cesse d’augmen-
ter. 

« Ça roule pour tous » est une ASBL qui a pour but 
d’apporter une réponse aux problèmes de mobi-
lité rencontrés au quotidien par les citoyens de la 
commune de Gouvy. Moyennant une participation 
financière au kilomètre, des chauffeurs bénévoles 
conduisent les personnes chez les médecins, dans les 
hôpitaux, chez le coiffeur, ils les accompagnent pour 
faire les courses…

Le rôle social joué par l’ASBL, ne se limitant pas au 
simple transport de personnes, n’est plus à démon-
trer. Il s’agit en effet d’un réel accompagnement, de 
moments de rencontre, du maintien d’une forme 
d’autonomie comme en témoignent nombre de bé-
néficiaires ayant recours au service.

L’occasion était donc cette année de mettre à l’hon-
neur, autour d’un diner, toute l’équipe animant ce ser-
vice. L’initiative a rencontré un franc succès. Ce sont 
en effet plus de 150 personnes qui se sont réunies le 
dernier dimanche d’octobre à la salle « Chez nous » à 
Gouvy.

À l’image de l’ASBL et de son équipe, le diner, réunis-
sant membres de l’ASBL, téléphonistes, chauffeurs 
bénévoles, bénéficiaires et citoyens, s’est déroulé en 
toute convivialité.

Le conseil communal a conforté l’asbl 
« Ça roule pour tous » en portant son sub-
side annuel de 3 000 € à 4 500 €.
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Un mois de partage = un mois de santé.
2018, 32 années après la catastrophe de Tchernobyl, 
la santé des enfants biélorusses est toujours mise en 
danger par une pollution sournoise qui mine le sol 
des régions contaminées.

Au cours des 10 dernières années, nous avons fait 
contrôler le taux de césium 137 qui s’accumule dans 
leur organisme. Ce contrôle s’effectue à l’Institut 
Belrad à Minsk au départ de l’enfant et à son retour 
(voir les résultats sur notre site  : www.aset.be/pour-
quoi-accueillir-un-enfant-victime-de-tchernobyl).

Les résultats prouvent à suffisance que : un séjour de 
quatre semaines dans notre région permet à l’enfant 

de reconstituer son système immunitaire gravement 
affaibli par les conséquences de la catastrophe de 
Tchernobyl.

Chaque maman biélorusse espère que son enfant 
pourra profiter de l’amélioration de son état de santé. 
Faites partie de nos familles d’accueil. Une période de 
quatre semaines de vie à partager soit en juillet, soit 
en aout demande peu de dépenses. 

En 2018, pour la 28e fois, notre association accueillera 
des enfants biélorusses en Belgique. N’hésitez pas, 
notre association « ASET : Accueil – Santé – Enfants de 
Tchernobyl », située à Herve en Province de Liège, est 
à votre disposition pour vous fournir un maximum de 
renseignements. Nous nous ferons un plaisir de vous 
rencontrer.

 - Josine Deru au 087/46.89.93 ou 0476/484.200

 - Colette Claus au 0494/717.509

 - Léona Boverie : 0479/781.222

Par e-mail : aset@skynet.be

En visitant notre site Internet : www.aset.be

Marché de Noël au Château
Comme l’an dernier, le « Marché de Noël » organisé 
au Château de Gouvy par le Syndicat d’Initiative (en 
collaboration avec la Commune de Gouvy) était une 
réussite.

Malgré la météo moins clémente que l’an passé, pas 
loin d’un millier de personnes ont rejoint le château 
ce samedi 9 décembre 2017 pour faire honneur aux 
artistes et artisans qui avaient garni leurs stands, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de notre Château, de 
réalisations toutes plus étincelantes les unes que les 
autres ;

Aucune marchandise « made in China » : uniquement 
« de l’authentique », du « fait main », de superbes 
réalisations issues du talent de gens « bien de chez 
nous ». Une petite vingtaine d’artistes et d’artisans 
originaires de notre commune, et quelques-uns pro-
venant d’autres villages de notre province de Luxem-
bourg avaient répondu à notre invitation.

Cette année, nous avons innové, nous avons propo-
sé aux écoles de la comme de Gouvy de participer à 
un concours « Fabrique un Sapin de Noël ». Plusieurs 
classes des écoles communales ont répondu à notre 
appel. Les sapins ont été exposés dans le parc et le 
château durant le Marché de Noël. Un jury de 5 per-
sonnes a eu la lourde tâche de départager les parti-
cipants. Tous les sapins réalisés par les élèves et leurs 
enseignants étaient originaux et magnifiques. 

Pour les résultats, voir le tableau ci-après. 

Félicitations à tous les élèves qui se sont investis dans 
ce concours.

Un très grand merci à toutes celles et tous ceux qui 
ont fait de cette édition une formidable réussite, et un 
merci tout spécial aux ouvriers communaux qui n’ont 
pas compté leur peine pour tout mettre en place à 
temps et à heure, ainsi que pour le démontage mal-
gré la météo désastreuse.

1 N° 8 école communale de Beho - Maternelles 124 6 N° 3 école communale d’Ourthe - Maternelles 113
2 N° 7 école communale de Cherain - 5e primaire 119 7 N° 9 école communale de Beho 1re-2e primaires 111
3 N°10 école communale de Beho 5e-6e primaires 118 8 N° 4 école communale de Cherain 2e primaire 108
4 N° 5 école communale de Bovigny 3e-4e primaires 117 9 N° 2 école communale de Beho 3e-24 primaires 100
5 N° 1 école communale de Cherain - 2e maternelle 114 10 N° 6 école communale de Bovigny 5e-6e primaires 99
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Lauréats du concours « Fabrique un Sapin de Noël »

3e prix : 5e et 6e primaires de l’école communale Beho -  
Gagne une entrée pour toute la classe au Sentier Pieds Nus offerte par la Ferme de la Planche de Montleban.

2e prix : 5e primaire de l’école communale Cherain -  
Gagne une journée en ski de fond offerte par le Syndicat d’Initiative de Gouvy.

1er prix : Classe de Maternelle de l’école communale Beho -  
Gagne une entrée pour toute la classe offerte par le Mared Indoor de Deiffelt.
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La Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge a eu l’idée de créer une plateforme - un 
vrai réseau - sur laquelle les commerçants et artisans de la province vont pouvoir rencontrer les entre-
prises qui y sont installées… au travers de leurs salariés. 

Concrètement, les commerçants et artisans vont pouvoir profiter de cet espace, et de l’outil, pour se faire 
connaitre et s’attirer de nouvelles clientèles en proposant des avantages (sous forme de réductions) à 
tous ceux qui présenteront la carte « J’achète en Luxembourg belge ». 

Cette démarche entend favoriser des relations privilégiées entre les commerces de notre province 
et les salariés de nos entreprises qui y travaillent : un vrai « win win ».

Toutes les informations se trouvent ici :

www.ccilb.be/fr/jachete-en-luxembourg-belge

J’achète en Luxembourg belge
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Associations patriotiques - Cérémonies du 11 novembre
Les cérémonies patriotiques ont été particulièrement bien suivies cette année.

Photo 1 : l’hommage rendu près du monument interal-
lié à Gouvy.

Photo  2  : Les enfants interprètent la Brabançonne et 
l’Hymne européen.

Photo 3  : La section de Bovigny de la Fédération natio-
nale des Anciens Prisonniers de Guerre a partagé un 
repas convivial après avoir effectué un dépôt de fleurs 
aux monuments de Courtil, Bovigny et Rogery.

76 personnes représentants les sections de Montleban, Beho, Cherain et Gouvy ont participé au traditionnel 
repas du 11 novembre à la salle de Ourthe.

Information & Contact
Laurent DERUETTE 0496/548.010 - jacheteenluxembourgbelge@ccilb.be
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AGENDA HIVER - S.I. Gouvy asbl

Jeudi 4 - 14:00 et 16:30 : école de Cherain

Noël au Théâtre 
Petites histoires Grrrochonnes

à partir de 3 ans - Un spectacle sans pudeur qui aborde 
de façon clownesque les peurs et le quotidien des tout 
petits.
Au loin, une petite maison en brique. Il y a de la lumière. 
C’est la maison de Claude et Maggie. Elle est bien solide 
et même quand le vent souffle fort, on n’y a pas peur. 
Claude et Maggie accueillent les enfants chez eux et 
pour passer le temps en attendant la fin de la tempête, 
ils se mettent à leur raconter des histoires grrrochonnes. 
Mais ces histoires les dépassent et toute la maison s’y 
met elle aussi, du fauteuil à la fenêtre, de la cheminée au 
bac à linge sale ! (voir page 35)

Dimanche 7 - 15:00 : Ferme Madelonne Sterpigny

Sunday afternoon sur la terre avec 
K-PAX Blues band (BE)

Tribute to Stevie Ray Vaughan
Rudy de Marie : chant & guitare 
Vince Vegas : basse 
David Collu : batterie
Le groupe a été fondé en 2005 
par Rudy De Marie.  Dès cet ins-
tant, Rudy deviendra accroc à ce 
personnage mythique aux doigts 
de fée ! 
Ils se sont déjà produits dans de 
nombreux festivals, au « blues café » de classic21, dans les 
studios à Mons pour l’enregistrement de quelques com-
positions et bien entendu au 30e festival de Jazz & Blues 
de la ferme Madelonne à Gouvy !
PAF : 8 € - Info : madelonne.gouvy.eu - 080/51.77.69

Samedi 13 : Cherain - Willow Springs Way Station

Live Country Music  
with ED JAXON

à partir de 20:00 - entrée gratuite 
Info : 080/78.51.11  -  
www.willowsprings.be

Dimanche 21 - 16:00 : Ferme Madelonne Sterpigny

Sunday afternoon sur la terre avec 
SHAWN HOLT QUARTET (USA)

Shawn HOLT : vocals/guitar  
Jimi « prime-time » SMITH : guitar/vocals 
Kris JEFFERSON : Bass 
Allen KIRK : Drums
Si vous voulez passer votre dimanche en de bonnes 
mains, on vous conseille de ne pas rater ce concert 
d’exception avec comme leader le fils de MAGIC SLIM.
Un concert de haute volée et toujours avec des prix au 
plancher…Qu’on se le dise et surtout ne vous privez pas 
d’en parler autour de vous !
PAF : 8 € - Info : madelonne.gouvy.eu - 080/51.77.69

Samedi 27 - 19:00 : Gouvy - Cercle « Chez Nous »

Souper annuel de l’A.S.O. voir page 24
Menu : adultes : 20 € - enfants - 12 ans : 9 €  
Inscriptions jusqu’au lundi 22 janvier chez :  
Gennen Dominique : 0496/391.416  
Winand-Monfort Odette : 080/51.76.76 
Poncelet Guy : 061/28.90.23

Samedi 27 : Langlire - Salle Échos de la Ronce

BAL

Vendredi 2 : Bovigny - Maison communale

Bilan de l’année 
et conférence « l’apiculture » - Par E. Carrasco

Info : Cercle Horticole de Gouvy « Les Tilleuls » - ,  
Norbert COUGNET 080/21.61.37 
cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com

Jeudi 8 - 20 h 00 : Rogery - Salle JVR

Ciné Campagn’Art du Jeudi
Film à confirmer - entrée libre
Info : ASBL CAMPAGN’ART 
B. Ralet 080/21.69.01 - berryralet@yahoo.fr

Samedi 10 : Cherain - Willow Springs Way Station

Live Country Music with REGY
à partir de 20:00 - entrée gratuite 
Info : 080/78.51.11  - www.willowsprings.be

Samedi 10 - 16:30 : Gouvy - Cercle « Chez Nous »

Carnaval des enfants 
Précédé d’un cortège qui débute aux alentours de 16:00 
devant l’école Sainte-Thérèse.
Info : Association des Parents de l’école Ste-Thérèse 
080/33.97.34

Dimanche 21 - 16:00 : Ferme Madelonne Sterpigny

Sunday afternoon sur la terre avec 
MITCH KASHMAR (USA)

The leader in West coast roots & blues music
Mitch Kashmar : Harmonica & Chant 
Nico Duportal : Guitare - Olivier Cantrelle : Piano 
Abdell B.Bop : Contrebasse - Pascal Mucci : Batterie
Mitch Kashmar a roulé sa bosse sur la côte Ouest des Etats-
Unis avant de percer sur la scène internationale en 2005.
Doté d’une solide voix et d’un jeu d’harmonica hors du 
commun, il perpétue la tradition du jump-blues californien, 
profondément ancré dans le swing, le blues et le R & B.
PAF : 12 € - Info : madelonne.gouvy.eu - 080/51.77.69

Jeudi 8 - 20:00 : Rogery - Salle JVR

Ciné Campagn’Art du Jeudi
Film à confirmer - entrée libre
Info : ASBL CAMPAGN’ART 
B. Ralet 080/21.69.01 - berryralet@yahoo.fr

Janvier 2018

Février 2018
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Vendredi 2 : Bovigny - Maison communale

Associer la culture  
pour la tranquillité du jardinier 

Par E. Carrasco
Info : Cercle Horticole de Gouvy « Les Tilleuls » - ,  
Norbert COUGNET 080/21.61.37 
cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com

Jeudi 8 - 20:00 : Rogery - Salle JVR

Ciné Campagn’Art du Jeudi
« l’intelligence des arbres » de Julia Dordel (2017)
En collaboration avec La Bibliothèque de Vielsalm qui 
propose des soirées, activités, conférences...sur La théma-
tique de « la forêt “tout au long de 2018 
entrée libre - Info : ASBL CAMPAGN’ART 
B. Ralet 080/21.69.01 - berryralet@yahoo.fr

Vendredi 9 : Rettigny

Jogging Nature Ourthe Orientale
Départ 19:30 - 2 parcours champêtres au fil de l’Ourthe 
orientale - 6 & 13 km
Lampe frontale obligatoire
Inscription : www.inedichrono.be

Samedi 10 : Cherain - Willow Springs Way Station

Live Country Music with Lonesome Wolf
à partir de 20:00 - entrée gratuite 
Info : 080/78.51.11  - www.willowsprings.be

Samedi 10 - 20:00 : Gouvy - Rési Gouvy

Concert de musique classique 
Une soirée avec Brahms, d’un bout à l’autre

1re partie : les Quatre Ballades, op. 10, interprétées par 
Anémone Jardon, pianiste
2e partie : le Trio pour piano, violoncelle et clarinette, 
op. 114, interprété par Louise Paul (pianiste), Pierre Fon-
tenelle (violoncelliste) et Nicolas Grisay (clarinettiste).
Les quatre musiciens étant liés à l’IMEP. 
Lieux : la résidence Resi Gouvy, rue d’Ourthe, 12 à Gouvy 
Prix : 8 € ; gratuit pour les moins de 18 ans 
Une organisation de l’asbl Musica Gouvy
Info : 0499/138.292 - musica.gouvy@gmail.com

Dimanche 11 - 16:00 : Ferme Madelonne Sterpigny

Sunday afternoon sur la terre avec 
BIG STONE WORKERS (ES)

Johnny ‘Big Stone’ : guitar and vocals 
Little Jordi : uprightbass et harmonica 
Reginald Vilardell : drums
Après plus de 15 ans d’expérience sur les scènes euro-
péennes, ce trio espagnol sera de passage à la Ferme 
Madelonne dans le cadre d’une tournée qui les amène 
en Angleterre. C’est le dernier concert de notre 7e saison 
des ‘Sunday Afternoon sur la Terre’… Profitez-en !
PAF : 10 € - Info : madelonne.gouvy.eu - 080/51.77.69

Dimanche 11 : Rettigny

Dans le cadre des Villages de la Musique
« Printemps de la Musique 2018 »

Samedi 24 - 21:00 : Rogery - Salle JVR

Soirée irlandaise  
de La Saint Patrick

Groupe à confirmer
Musiques - Ambiance Pub garantie
Entrée gratuite 
organisée par L’ASBL Campagn’Art
Info : B. Ralet 080/21.69.01 - berryralet@yahoo.fr

Samedi 31 - 21:00 : Rogery - Salle JVR

Soirée JAM’IN 
FILIBAND

Entrée gratuite
Info : JAM’IN - Hugo Ralet 0497/287.923

Mars 2018

Bovigny
Gouvy

Salon
du Vin

Samedi

17
mars

14>21h

Dimanche

18
mars

11>18h
éd. resp : Comité de Jumelage Gouvy-Suze - 6670 Gouvy

Salle du foot

Marché public - Markt - JEUDI 

4/1 - 18/1 - 1/2 - 15/2 - 1/3 - 15/3 - 29/3
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Distribution des sacs-poubelle

Je soussigné : Mme - M. 

Adresse : 

Autorise, Mme - M. 

Adresse : 

à reprendre mes sacs résiduels et bio pour l’année 2018.

  Gouvy, le  2018  Signature :

Enlèvement  
de vos sacs résiduels et bio :

du 18/01 au 10/02 2018
Au bureau de l’accueil de l’Administration Communale 
à Bovigny durant les heures de bureau (voir page 2)

Fermé l’après-midi sauf le mercredi

En outre, des permanences spéciales seront organisées
À BOVIGNY au bureau de l’accueil de l’Administration Communale  

Les samedis : 20 janvier, 27 janvier 2018 de 9 h à 12 h

À GOUVY, les jours de marché  - Local du Syndicat d’Initiative - Place de la Gare  
Les jeudis : 25 janvier et 8 février 2018 de 9 h à 12 h  

(pas de distribution à l’administration à ces dates-là)

Merci de vous munir de votre carte d’identité et de procuration(s) si vous pre-
nez les sacs d’une/de tierce(s) personne(s).

Les cartes de fréquentation du parc à conteneurs de 2018 vous seront remises 
à cette occasion et celles de 2017 pourront être reprises.

Les personnes qui seraient dans l’impossibilité de se déplacer pour venir cher-
cher leurs sacs ou de les faire prendre par une autre personne peuvent télé-
phoner au 080/29.29.29 pour que l’on cherche une solution afin de les aider.

Merci de bien vouloir enlever vos sacs avant mai 2018.

Information & Contact
Chantal HUGET - 080/29.29.29  
chantal.huget@gouvy.be - www.gouvy.be

Serge DEPIERREUX - 0472/250.882


