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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 juin 2018. Pour 
toute insertion dans cette revue, 
veuillez contacter Valérie Grolet au 
080/29.20.21 - valerie.grolet@gouvy.be.

Photos de couverture : © Alpagas du Maquis et Pavillon du Mohair

La permanence du Collège Communal, sans rendez-vous, est à votre disposition tous les samedis de 9h30 
à 11h30. 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
 § Le Domaine provincial de Mirwart, plus d’un millier d’hectares en pleine nature, à découvrir toute l’année !
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Quelques mots du Collège
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agenda.gouvy.eu
Depuis bientôt 15 ans au service des associations, des habi-
tants et des visiteurs, maintenant avec une adresse encore plus 
facile à retenir

… et bientôt, sur Vivacité (RTBF) : vivreici.be

Cela fait à présent environ 15 ans que notre commune a été la première à 
collaborer avec la FTLB (Fédération Touristique de la Province de Luxem-
bourg) pour mettre au point un agenda de toutes les manifestations qui 
se déroulent sur le territoire de la commune.

L’agenda du Syndicat d’Initiative qui est inséré dans La Vie Communale 
depuis cinq ans n’est en effet qu’un extrait de l’agenda complet qui était 
accessible depuis un ordinateur ou un smartphone via les sites de notre 
commune (gouvy.be), de notre Syndicat d’Initiative (gouvy.eu/tourisme-
si/syndicat-dinitiative/), de notre Maison du Tourisme (www.haute-ar-
denne.be/fr), et de la FTLB (www.luxembourg-belge.be).

Aujourd’hui, nous vous annonçons deux nouveautés  : l’accès direct via 
l’adresse encore plus facile à retenir

agenda.gouvy.eu, 

et la collaboration avec l’opération Vivre Ici de la RTBF (VivaCité). Toutes 
les informations fournies par nos groupements et associations seront en 
effet dans quelsques temps renvoyées automatiquement vers le site

vivreici.be
… il vous suffira dans quelques semaines de mentionner notre code pos-
tal, et vous aurez, de cette façon la en plus, accès à toutes les informations 
voulues.

Comme depuis 15 ans, mais encore plus facilement, vous avez donc sous 
la main, si vous avez accès à internet, toutes les informations transmises 
par les organisateurs. Encore faut-il que ceux-ci n’oublient pas de les communiquer.

 § Si vous organisez une manifestation, la procédure est on ne peut plus simple et n’a pas 
changé :

Vous transmettez les informations par mail ou par téléphone à un de ces trois relais :

 • Syndicat d’Initiative de Gouvy : s.i@gouvy.eu - 080/51.01.80

 • Maison du Tourisme de la Haute Ardenne : info@haute-ardenne.be - 080/21.50.52

 • Administration communale : Valérie GROLET - valerie.grolet@gouvy.be - 080/29.20.21

Les informations à transmettre sont les suivantes : 

 • Titre de la manifestation

 • Date et heure de la manifestation

 • Le lieu de la manifestation

 • Un petit descriptif

 • Les coordonnées de l’organisateur

 • Images ou illustration

Pour les plus distraits, avant chaque parution de La Vie Communale, un responsable de chaque groupement 
reconnu par la Commune reçoit un mail de l’Administration Communale et, pour les associations ayant un 
rapport avec le tourisme, un rappel venant du syndicat d’initiative. Malgré cela, il y a encore quelques oublis, 
alors… pensez-y : c’est un outil que beaucoup nous envient !
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À propos d’internet…
Pour les « petits et moyens consommateurs », grâce à l’amélioration du réseau 4G d’Orange, l’internet rapide 
est enfin disponible à un prix plus avantageux dans un beaucoup plus grand nombre d’endroits de notre 
commune !

Si votre habitation ne bénéficie toujours pas d’une connexion à l’internet rapide de Voo ou de Proximus (1), voici 
sans doute la solution la plus intéressante pour vous permettre d’utiliser à votre domicile les technologies 
actuelles.

En effet, tout en améliorant son réseau 4 G, la société Orange a revu ses prix et commercialise à présent une 
Box 4G (2) permettant, pour 15 € par mois, de surfer dans des conditions suffisamment confortables pour une 
utilisation basique d’internet : mails, réseaux sociaux, banque en ligne, service cloud, achats en ligne… Des 
suppléments sont disponibles pour les usagers plus gourmands (3).

La seule condition est de bénéficier d’une couverture 4G par le réseau Orange (anciennement Mobistar), ré-
seau qui continue à se développer dans notre commune. Sur le site orange.be, vous pouvez vérifier, en tapant 
votre adresse, si votre domicile bénéficie bien de cette technologie au moment où vous vous renseignez.

Ce système ne demande aucune installation ni activation.

Toutes les informations à l’adresse orange.be ou chez les revendeurs compétents.

N.B. Ces informations ne sont pas une publicité déguisée : elles sont publiées pour aider les habitants de notre com-
mune qui sont dans l’embarras.

Nous poursuivons évidemment inlassablement tous les efforts possibles, en rapport notamment avec les ser-
vices du ministre De Croo, pour que de plus en plus de villages et de quartiers de notre commune disposent 
enfin de toutes les formules de raccordement à internet possibles par le câble, l’ADSL ou la fibre optique, car 
comme les responsables des 18 autres communes wallonnes dont les habitants sont partiellement privés de 
ces services, nous estimons cette situation intolérable, mais voici au moins une solution de dépannage qui en 
réjouira plus d’un.…

1. Au niveau de Voo, la situation n’a toujours pas évolué : la localité de Gouvy est remarquablement desservie, avec des 
vitesses de connexion allant jusqu’à 200 Mb/s en download et 10 Mb/s en upload, mais cette société n’offre toujours ce 
service qu’à Gouvy ; au niveau de Proximus, 54 % de la population de la commune peut bénéficier d’un abonnement 
ADSL (chiffres de janvier 2018). Trois projets ont été élaborés pour couvrir une grande partie du reste de la commune, 
mais il dépend du Conseil d’administration de Proximus de les mettre en œuvre. Le ministre devrait les y encourager…

2. À une vitesse allant jusqu’à 25 Mb/s et de disposer de 15GB 

3. Cela reste toutefois insuffisant pour les grands consommateurs : jeux en ligne, streaming, téléchargements très impor-
tants, certains professionnels…

Participation citoyenne
Vous découvrirez également dans les pages suivantes toutes les infor-
mations nécessaires pour participer ou suivre l’évolution de la CLDR 
(Commission Locale de Développement Rural) et découvrir les pro-
chains rendez-vous fixés dans le cadre de la Convention des Maires.

Plus de 600 habitants de la commune ont déjà participé à certaines 
des réunions organisées dans le cadre de ces opérations, ce qui montre 
combien ces initiatives répondent à des besoins bien réels et prouve 
qu’il y a une volonté de participation à la prise de décisions présente 
chez de nombreux habitants. Si vous n’avez pas encore participé à ces 
opérations, et que vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas : il reste 
toujours de la place pour les bonnes volontés !

OPÉRATION DE

D É V E L O P P E M E N T  R U R A L

GOUVY



La Vie Communale - Gouvywww.gouvy.be - www.gouvy.eu
5

LE
 M

O
T 

D
U

 C
O

LL
ÈG

E

Jeunes à Gouvy ça bouge !
Lancé il y a un an, l’Espace Jeunes de Gouvy prend 
aujourd’hui une nouvelle ampleur !

Stages, animations et projets sont aujourd’hui com-
plétés par une ouverture régulière de l’Espace Jeunes. 

Tous les deuxièmes samedis du mois, l’Espace Jeunes 
accueille les adolescents à partir de 12 ans pour une 
journée d’animation de 10h à 16h. Au programme, 
par exemple, sortie à la piscine, préparation d’une 
journée Halloween, créations arts plastiques, aména-
gement du local par la création de meubles, journées 
sportives, apprentissage du skate, découvertes hors 
Gouvy, rencontre d’autres groupes de jeunes,… Activités variées définies par les 
jeunes eux-mêmes. 

Tous les quatrièmes vendredis du mois, l’Espace Jeunes est ouvert de 19h30 
à 22h pour un temps d’accueil convivial. L’Espace, rue Bechaît 3 à Gouvy, est 
ouvert à tout jeune pour taper la balle au kicker, écouter de la musique, chiller 
dans le canapé, discuter avec des copains, être ensemble… Le vendredi, on peut 
arriver à l’heure qu’on veut et repartir quand on veut. 

L’Espace Jeunes, c’est aussi et toujours un lieu où l’on peut échanger ses idées, 
parler de ses projets et avoir le soutien des animateurs pour les mettre en place. 

En 2018, comme ce fut le cas en 2017, des stages sont au programme. Du 3 au 
6 avril, un stage combinant la création de luminaires, les arts plastiques, le mon-
tage de projet et les sorties est au programme. En été, c’est du 9 au 14  juillet 
qu’un stage accueillera les ados et du 19 au 28 aout les jeunes déjà assidus de 
l’Espace Jeunes partiront en Serbie pour un échange de jeunes. (voir page 6)

L’Espace Jeunes est animé par des animateurs professionnels du Miroir Vagabond. Sa 
création est un partenariat avec la Commune de Gouvy et l’asbl ID Gouvy.

Des projets pour le futur sont en réflexion comme la mise sur pied d’un conseil commu-
nal consultatif des jeunes. Vous voulez nous rejoindre ? Vous avez des idées de projets 
jeunesse ? Contactez-nous au 0470/232.125 et suivez nos actualités en rejoignant le 
groupe Facebook « Jeunes à Gouvy… ça bouge ! » 

Smart Cities
Vous l’avez peut-être lu : lors du Conseil 
communal du 15 mars dernier, notre 
commune a souscrit à la proposition 
d’Idélux de nous accompagner vers un 
nouveau développement des services 
numériques à la population.

Après avoir déjà fait plusieurs pas dans 
cette direction ces dernières années, 
nous espérons qu’une approche plus 
professionnelle permettra de mieux adapter encore les services communaux aux besoins des habitants, des 
indépendants, des entreprises, des étudiants, des écoles, des associations… en tenant compte des réalités 
qui sont celles non pas de demain, mais d’aujourd’hui. Les possibilités offertes par les nouvelles technologies 
sont à ce point gigantesques que le Collège a estimé indispensable de s’entourer de compétences du meilleur 
niveau pour évaluer quels sont les besoins à rencontrer en priorité et dans quelle direction s’engager pour faire 
les meilleurs choix.
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asbl

asbl

Informations :  Sylvie du Miroir Vagabond - 0470/232.125 
 Laetitia du Miroir Vagabond - 0470/101.482

JJJ Stage de printemps du 03 au 06 avril 2018
JJJ Stage d’été du 09 au 13 juillet 2018
JJJ Un voyage à l’étranger prévu fin aout

Rue du Bechait, 3 à GOUVY

Rencontres...

Kicker
Partage

Jeux

Tous les 2es samedis du mois 
de 10h à 16h

14/04 - 12/05 - 09/06 
14/07 - 11/08 - 08/09 

13/10 - 08/12

Tous les 4es vendredis du mois 
de 19h30 à 22h

27/04 - 25/05 - 22/06 
27/07 - 21/09 - 26/10 

23/11

Ateliers

Stages
Excursions
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Population – État civil
NAISSANCES
CREPPE Léa née à Liège le 15/12/2017, fille de Gilles et de JACQUET Marie de Lomré
CHEFNEUX BRUYÈRE Rose née à Saint-Vith le 18/12/2017, fille de CHEFNEUX Henri et de BRUYÈRE Corine d’Ourthe
ARNAUTS Chris né à Liège le 21/12/2017, fils de Christophe et de LOMBARDO Caroline de Honvelez
GEMINE Théo né à Saint-Vith le 22/12/2017, fils de Charly et de PAQUET Laetitia d’Ourthe
LAMEK Félix né à Saint-Vith le 24/12/2017, fils de LAMEK Éléonore de Courtil
DESSET Luca né à Saint-Vith le 30/12/2017, fils de Jean-Luc et de SCHEUREN Nadine de Gouvy 

 § 2018
CAPRASSE Évan né à Malmedy le 02/02/2018, fils de Jérôme et de COUGNET Mégane de Cherain
RENARD Jade née à Saint-Vith le 13/02/2018, fille de Jonathan et de CHAMBERLAN Florence d’Ourthe
CAPRASSE Axel né à Saint-Vith le 15/02/2018, fils de François et TABART Noémie de Hallonru
BRAEM Heyden né à Saint-Vith le 18/02/2018, fils de Damien et de DEJASSE Jessica de Montleban
FRANSOLET Sophie née à Saint-Vith le 22/02/2018, fille de Didier et de BOUSLIMI MARIEM de Courtil

DÉCÈS
REITER Angèle veuve de CANNELS Nicolas d’Ourthe, décédée le 01/12/2017 à l’âge de 93 ans
VANOPDENBOSCH Jacqueline épouse de VANORVERBERGHE Hubert de Cierreux, décédée le 20/12/2017 à l’âge de 
85 ans
LECOMTE René époux de BEAUPAIN Marie de Steinbach, décédé le 23/12/2017 à l’âge de 88 ans
JACQMIN Joseph époux de GROGNA Raymonde de Brisy, décédé le 24/12/2017 à l’âge de 71 ans
HUBERT René de Steinbach, décédé le 28/12/2017 à l’âge de 95 ans

 § 2018
NICOLAY Amand époux de CRÉMER Josée de Gouvy, décédé le 08/01/2018 à l’âge de 84 ans
CHAPELLE Gilbert époux de GENGOUX Madeleine de Gouvy, décédé le 25/01/2018 à l’âge de 72 ans
MARCHAL Elizabeth dite Lisette veuve de KAESCH Jean-Louis décédée le 04/02/2018 à Montréal Canada à l’âge de 
90 ans

Anniversaires de mariage
Noces d’or de Francis Wirard et Josiane Meunier
C’est au bal à Beho que Josiane & Francis se sont 
rencontrés !

Tous deux enseignants  : elle, institutrice mater-
nelle à Limerlé pendant 35 ans, c’est avec passion 
qu’elle s’est occupée de ses tout-petits ; lui, profes-
seur d’électricité, c’est avec conviction qu’il a tenu 
à mettre les jeunes « au courant ».

Ils aiment vivre des moments conviviaux en fa-
mille avec leurs deux filles et leurs quatre petits-
enfants.

Comme beaucoup de pensionnés, le timing est 
souvent serré : actifs dans les clubs Énéo, yoga & 
marche, ils trouvent encore du temps à consacrer 
à la chorale pour Josiane et à l’horticulture pour 
Francis.

Aujourd’hui, après leurs aléas de santé, ils ont apprécié de faire la fête avec la famille et leurs nombreuses 
connaissances pour célébrer 50 ans de vie commune.
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Le CPAS vous informe
Les missions du CPAS de GOUVY
Ne laissez pas des personnes souffrir dans 
l’isolement alors qu’il existe de nombreuses 
solutions pour les aider. Invitez-les ou aidez-
les à pousser la porte de notre CPAS !

L’aide sociale est UN DROIT et non une charité !

Le CPAS reçoit la mission, par la loi, d’octroyer l’aide 
sociale due par la collectivité aux familles et aux per-
sonnes. Le but est de garantir à chacun de vivre une vie 
conforme à la dignité humaine.

Alors que cette institution devient plus indispensable 
que jamais, son champ d’action ne cesse de s’agrandir.

Notre CPAS dispense de nombreux services pour le 
mieux-être des citoyens. Outre le Droit à l’Intégration 
Sociale qui est un tremplin vers l’emploi, l’insertion 
sociale, la formation… Le CPAS œuvre pour répondre 
aux besoins sociaux des citoyens de la commune qui 
rencontrent des difficultés  à divers niveaux  : repas à 
domicile, magasin de seconde main (La boutique de 
l’Avenue Noël), colis alimentaires, rechargement des 
compteurs à budget, placement d’un appareil de télé-
vigilance, convention avec les aides familiales…

Le CPAS a pour mission d’assurer l’aide sociale aux 
citoyens de sa commune. Les différentes matières ren-
contrées peuvent faire l’objet d’une aide financière, 
matérielle ou psychologique.

Les assistantes sociales du CPAS de Gouvy (Marie-
Aline BOSSICART, Carole GASPAR et Sophie MELCHIOR) 
reçoivent les demandes individuelles et tentent d’y 
répondre avec bienveillance et dans la confidentialité 
du secret professionnel.

L’aide au logement  : aide pour la constitution d’une 
garantie locative, le paiement ou l’avance d’un pre-
mier loyer, une prime d’installation ainsi que la possi-
bilité d’avoir une adresse de référence. Le centre pos-
sède également des logements de transit et d’urgence 
en vue de remédier à une situation difficile d’héberge-
ment… 

Le service Énergie  : bilan énergétique d’une habita-
tion, demande de prime MEBAR (prime pour l’isolation, 
l’installation d’un poêle, le changement d’un appareil 
électrique énergivore…), aide au paiement de factures 
énergétiques via le Fonds social énergie (électricité) 
ou le Fonds social de l’eau (droit de tirage auprès du 
Fonds social de l’eau), Fonds social chauffage… 

Les soins de santé : aide financière en matière de soins 
de santé, d’hospitalisation, affiliation à une mutuelle, 
octroi d’une aide médicale, aide médicale urgente 
pour les personnes en séjour illégal… 

La vie sociale, culturelle et sportive  : soutien dans 
le cadre de la participation à une activité sociale ou 
culturelle par l’octroi de tickets article 27, stages com-

munaux pour enfants, demande de prime provinciale 
dans le cadre de la pratique d’un sport, intervention 
financière via le Fonds de participation et d’activation 
sociale…

La médiation de dettes et la gestion budgétaire : ce 
service s’adresse aux personnes confrontées à des dif-
ficultés financières et qui ne parviennent plus à faire 
face au paiement de leurs charges et de leurs créan-
ciers. Une aide à la gestion est proposée via l’ouverture 
de comptes cogérés, le temps de se réapproprier son 
budget et de rétablir les déséquilibres financiers.

L’aide administrative  : Introduction d’une demande 
d’Allocation pour Personnes Handicapées (Handiweb/
Vierge Noire), introduction d’une demande de Pension 
(ONP), aide et accompagnement administratif pour 
tous documents ou formulaires…

L’insertion socioprofessionnelle  : L’équipe du « Coup 
du pouce » accompagne les personnes bénéficiaires 
du Droit à l’Intégration sociale, exemple  : formation, 
insertion par le travail, participation aux ateliers de 
réinsertion, atelier bienêtre, atelier potager, atelier cui-
sine…

La vie humaine est pleine d’aléas. Confrontées à toutes 
sortes de situations et une population variée (retraités, 
salariés, allocataires sociaux…), les assistantes sociales 
font preuve d’une grande polyvalence et d’adaptabi-
lité pour guider les personnes qui sollicitent leur aide. 
Elles interviennent dans plusieurs disciplines  en vue 
d’améliorer l’intégration et le bienêtre de chacun au 
sein de notre société.

Notre CPAS organise des permanences pour ac-
cueillir la population : 
Service social : 080/29.20.31 ou 080/29.20.35

 - Marie-Aline BOSSICART : mardi et mercredi ma-
tin de 9h00 à 11h30

 - Carole GASPAR : jeudi 13h00 à 15h30

Service de médiation de dettes et de gestion bud-
gétaire : 080/29.20.37

 - Sophie  MELCHIOR  : lundi et vendredi 9h00 à 
11h30

Service insertion socioprofessionnelle : 
0486/182.202 ou 080/29.20.34

Service de repas à domicile : 080/29.20.34

Service administration générale : 080/29.20.30

Toutefois, à la demande, les assistantes sociales 
peuvent vous fixer un rendez-vous en dehors des 
heures de permanences ou se rendre à domicile.

Christophe Lenfant,  
Président du CPAS de Gouvy



La Vie Communale - Gouvywww.gouvy.be - www.gouvy.eu
9

L’équipe du CPAS de Gouvy

Christophe LENFANT 
Président 

christophe.lenfant@gouvy.be

Damien JACOT 
Directeur général 

damien.jacot@puplilink.be

Nathalie LOTH 
Employée d’administration 

nathalie.loth @gouvy.be

Les assistantes sociales

Sophie MELCHIOR 
080/29.20.37 

sophie.melchior@gouvy.be

Marie-Aline BOSSICART 
080/29.20.31 

marie-aline.bossicart@gouvy.be

Carole GASPAR 
080/29.20.35 

carole.gaspar@gouvy.be

Le service repas à domicile - 080/29.20.34

Marguerite COLLIN Danielle DEWEZ Marina LEMAIRE

Le coup de pouce - Les agents d’insertion - 0486/182.202

Cédric BRONFORT 
cedric.bronfort@lecoupdepouce.eu

Yannick  URBAIN 
yannick.urbain@lecoupdepouce.eu

Marie-Lou ANNET 
marie-lou.annet@lecoupdepouce.eu

Donatienne JACQUES 
donatienne.jacques@lecoupdepouce.eu
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Développement Rural…  
Les défis pour les années à venir !
Depuis quelques mois, la population gouvionne est largement consultée 
dans le cadre de l’Opération de Développement rural, après les consulta-
tions villageoises et les groupes de travail, différents défis ont été identifiés 
par les habitants. Les défis sont les éléments qui sont en jeu ; c’est ce qu’il 
faut faire au regard de ce qui est à perdre ou à gagner pour la commune. 

Ceux-ci ont été approuvés par la commission citoyenne, il reste mainte-
nant à identifier les projets. Un nouvel appel à la population est lancé.

Des défis pour l’horizon 2030…
Les défis sont le fruit d’une réflexion émanant des citoyens  : après avoir identifié les points forts et points 
faibles de la commune, les personnes consultées ont pu identifier les opportunités et les menaces ; c’est ce qui 
est à gagner ou à perdre sur la commune. 

Grâce à cette base de travail, des défis sont proposés dans différents thèmes.

Opération de Développement rural :

OPÉRATION DE

D É V E L O P P E M E N T  R U R A L

GOUVY

Nature 
S’appuyer sur la fierté du 

patrimoine naturel «vert et 
bleu» de Gouvy pour entretenir, 
gérer,  programmer et améliorer 
la qualité de l’environnement de 

manière collective et 
ambitieuse. 

Energie 
Devenir ensemble et au profit de 
tous, une commune autonome 

en termes de production 
d’énergies renouvelables et 

exemplaire en matière 
d’économie d’énergie. 

Economie 
Développer une économie locale 

durable, tout en respectant un 
équilibre entre les différents 

secteurs présents au sein de la 
commune, et en préservant la 

qualité de vie. 

Mobilité 
Assurer une mobilité conviviale 
et sécurisée, de l’ensemble des 

utilisateurs des villages de 
demain. 

Vie sociale 
Maintenir la qualité de vie rurale 

par la garantie d’un accès aux 
services à la personne, une 

solidarité au sein de la 
population et un soutien au 

milieu associatif. 

Stratégie de développement 
Les défis du PCDR de  

la commune de GOUVY 

Cadre de vie 
Dynamiser un aménagement du 
territoire respectueux du cadre 

de vie rural typique de la 
Commune de Gouvy 

(tranquillité, qualité de 
l’environnement).  

Mars 2018 

En plus de ces défis thématiques, des questions transversales ont émergé des 
réflexions : 

 § Comment tirer parti de la situation transfrontalière de la commune ?

 § Comment tendre vers un développement qui soit durable ?
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Et en effet, la proximité du Grand-Duché du Luxembourg a été abor-
dée de manière positive comme négative et le développement 
durable a été discuté pour tous les défis, en particulier en mettant 
l’accent sur sa dimension « sociale ».

Pour répondre à ces défis, une réflexion en Groupe de Travail (GT) 
a proposé des objectifs. Vous trouverez les informations sur ceux-ci 
dans le site Internet consacré au développement rural : 

www.jeparticipeagouvy.info 

Venez partager vos idées de projets
La suite du travail, c’est maintenant d’identifier les projets qui per-
mettront de répondre à ces défis et une nouvelle fois un appel est 
lancé aux citoyens pour ce faire : une nouvelle session de groupe de 
travail est programmée durant les mois d’avril et mai. 

 • 12 avril 2018 : GT-Projets sur le thème de nature

 • 25 avril : GT-Projets sur le thème de l’économie & des emplois

 • 7 mai : GT-Projets sur le thème du territoire et du cadre de vie 

 • 22 mai : GT-Projets sur le thème des services & de la qualité de 
vie

 • 28 mai : GT-Projets sur le thème de la mobilité & de la sécurité 
routière 

Ces groupes de travail (GT-projets) permettront aux citoyens de pro-
poser des projets dans les différentes thématiques.

Les rendez-vous sont fixés de 20h à 22h à l’Administration 
Communale ; Bovigny 59, salle du conseil.

Une pause s’impose ?
L’année 2018 étant particulière dans les communes, les discussions 
relatives au développement rural feront une parenthèse électorale 
à partir de juin, en fin d’année 2018. La volonté de cette mesure est 
d’éviter de politiser les discussions qui reprendront après la mise en 
place du prochain Conseil communal.

Contacter les agents qui accompagnent la commune dans 
sa démarche ?

Différents vecteurs de communication sont utilisés pour faciliter la 
participation des habitants. Visitez le site à l’adresse : 

www.jeparticipeagouvy.info 

Une page Facebook est également mise à votre disposition : 

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

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

D’autres projets sollicitent 
la participation des 
citoyens
Le Conseil communal a choisi d’ad-
hérer à la convention des maires, si 
vous souhaitez aider la commune à 
élaborer son plan d’action énergie 
durable, rejoignez-nous : 

GT-Projets & convention des maires 
sur le thème de l’énergie les : 

 § 29 mars

 § 18 avril

 § 26 avril

 § 16 mai

 § 30 mai

Parallèlement, une enquête pay-
sagère est menée  : inventaire des 
paysages et des points de vue re-
marquables. Si vous souhaitez y par-
ticiper, rendez-vous le 10 avril 2018 
lors d’une soirée d’information. 

Les rendez-vous sont tous fixés de 
20h à 22h dans la salle du conseil de 
l’Administration Communale  : Bovi-
gny 59.

Vous trouverez des informations 
complémentaires dans les articles 
de cette revue consacrés spécifique-
ment à deux thèmes.

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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PLAN  D’ACTION  POUR  L’ÉNERGIE  DURABLE            
  

.  

  
  
Vous  avez  dit:  
«  Conven@on  des  
Maires  »  ?  
Pour  définir  sa  poli/que  
énergé/que  locale,  la  
commune  de  Gouvy    a  
décidé  de  rejoindre  la  
dynamique  de  la  Conven/on  
des  Maires.    

C’est  un  ou/l  européen  qui  
aide  les  pouvoirs  locaux  à  
élaborer  un  Plan  d’Ac/on  
pour  l’Energie  Durable  et  
pour  le  climat  (PAEDC).    
Ce  Plan  d’ac/on  est  une  
feuille  de  route  pour  réduire  
les  émission  de  gaz  
carbonique  (CO2)  de  40%  
d’ici  2030.    

En  Province  de  Luxembourg,  
39  communes  sur  44  ont  
déjà  adhéré  à  la  Conven/on  
des  Maires.    

Une  ardeur  d’avance,  sans  
conteste  !  
 
 

Un  défi  énergé@que  pour  Gouvy  !  
Vous  avez  envie  de  construire  la  poli/que  énergé/que  de  
Gouvy  ?    
  
-‐>  Aidez  la  commune  dans  la  luQe  contre  le  
réchauffement  clima@que.  
  
Les  citoyens  intéressés  sont  invités  à  par/ciper  à  la  réflexion  sur  
les  ac/ons  à  meWre  en  œuvre  en  associa/on  avec  les  
mandataires  communaux  et  des  personnes  ressource.  
  
Nul  besoin  d’être  expert  en  la  ma/ère  pour  par/ciper  aux  
réunions,  toutes  les  bonnes  idées  sont  les  bienvenues  !  
  
•  18  avril  
•  26  avril  
•  16  mai  
•  30  mai  

La  première  soirée  permeWra  d’imaginer  des  projets  innovants  
en  ma/ère  d’énergie:  produc/on,  économie  …  pour  que  la  
commune  de  Gouvy  devienne  un  exemple  en  la  ma/ère!  
Les  autres  soirées  permeWront  de  compléter  les  projets.  
  
Une  organisa/on  de  la  commune  de  Gouvy,  en  partenariat  avec  
la  Province  de  Luxembourg  «  Cellule  Développement  Durable  »  
et  la  Fonda/on  Rurale  de  Wallonie.  
  
Inscrip/ons  souhaitées  avant  les  réunions.  
  
•  Une  ques/on  ?    
•  Un  renseignement  ?  
•  Une  idée  ?  

Salle  du  Conseil  de  
l’Administra/on  
communale.  
De  20h  à  22h    

Laurence  SOREIL  
080/29.20.22  
laurence.soreil@gouvy.be  
jepar/cipe@gouvy.be    
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QUELQUES  CHIFFRES  
  

0  
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Logement   Industrie   Ter/aire   Transport   Commune   Eclairage  
public  
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78  
1.320  

11.232  

600  

MWh  
Poten@els  d'économies  d'énergie   MWh  é  *   MWh  q  **  

Un  poten/el  d’économie  
d'énergie  important  dans  le  
logement  !  
Autant  d’épargne  pour  votre  
portefeuille  !  

Les démarches liées à la convention des maires étant organisée conjointement aux 
réflexions du Développement Rural, toutes les informations sont téléchargeables sur le 
site:  https://www.jeparticipeagouvy.info/  

Une  première  phase  d’analyse  
  

Avant  d’imaginer  les  projets  du  plan  d’ac/on,  une  
analyse  complète  a  été  réalisée;  elle  con/ent:    
  
•  Une  es/ma/on  des  émissions  de  CO2  sur  le  

territoire  communal    
•  Une  es/ma/on  du  poten/el  d’économie  

d’énergie  ;  
•  Une  es/ma/on  du  poten/el  de  produc/on  
d’énergie  renouvelable.    

Document  téléchargeable  sur  
hWps://www.jepar/cipeagouvy.info/energie.html    
  

Le  graphique  montre  que  c’est  dans  le  domaine  du  logement  qu’il  existe  un  poten/el  important  
en  terme  d’économie  d’énergie.  C’est  aussi  aux  citoyens  de  montrer  que  des  efforts  peuvent  être  
entrepris  …  mais  également  récompensés  par  des  économies  dans  le  portefeuille  !  
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L’Administration Communale vous informe
Votre déclaration fiscale au château de Gouvy 

Permanence des agents du  
contrôle des contributions

jeudi 17 mai 2018

De 9h à 12h30 au château de Gouvy, ils vous aideront 
à compléter votre déclaration fiscale relative à l’exer-
cice d’imposition 2018, revenus de l’année 2017.

N’oubliez pas de prendre l’ensemble des documents 
dont vous avez besoin afin de remplir votre déclara-
tion (emprunt hypothécaire – fiches récapitulatives 
des revenus du ménage...).

Le remplissage des déclarations se fera via le système 
« Tax on Web ».

Information & Contact
Sophie GILES - 080/40.03.02

Château de Gouvy, route d’Houffalize 12 
6670 Gouvy

Élection octobre 2018

Vous vous posez des questions sur les prochaines 
élections 2018 ?

Le Portail des élections communales et provinciales 
du 14 octobre 2018 est fait pour vous.

« Je suis candidat » : conditions d’éligibilité, formalités, 
incompatibilités, dépenses électorales, formulaires…

« Je suis électeur »  : qui peut voter ? Comment voter 
valablement ? Vote des étrangers, procuration, assis-
tance et accessibilité…

« Je suis opérateur »  : rôle des communes, des pro-
vinces, des gouverneurs, constitution des bureaux 
électoraux…

Retrouvez les réponses à ces questions sur 

http://electionslocales.wallonie.be

CELLULE ÉLECTIONS

elections.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be

Téléphone vert : (numéro gratuit) 1718

Électeurs européens et non-Européens
Dans le cadre des élections communales et pro-
vinciales de 2018, les citoyens européens et non 
européens qui souhaiteraient participer au scrutin 
sont invités à prendre contact avec l’Administration 
Communale au 080/29.29.26 ou par mail à l’adresse  
isabelle.jourdan@gouvy.be

Vous pouvez aussi visiter le site internet de l’Adminis-
tration Communale à l’adresse : 

www.gouvy.be/actualites 

et télécharger les documents.

Assesseurs volontaires pour la com-
mune de Gouvy
Les personnes désireuses de se porter volontaires 
pour les postes d’assesseurs le 14 octobre 2018 sont 
invitées à rentrer leur candidature pour le 3  sep-
tembre 2018 au plus tard, via le formulaire téléchar-
geable sur le site internet, et disponible sur simple 
demande au bureau population de l’Administration 
Communale, par mail isabelle.jourdan@gouvy.be ou 
par téléphone au 080/29.29.26

Le site officiel electionslocales.wallonie.be reprend 
toute la règlementation et les renseignements pra-
tiques relatifs à l’organisation du scrutin communal et 
provincial du 14 octobre 2018 sur le territoire wallon 
(hors Communauté germanophone).

N’hésitez pas à le consulter !
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Bibliothèque communale de Gouvy
« Un livre n’est rien qu’un petit tas de feuilles sèches,  
ou alors, une grande forme en mouvement : la lecture »

Jean-Paul Sartre 

 § La bibliothèque sera fermée du mardi 01/05 au samedi 12/05 inclus

Jacqueline Grégoire vous accueille au Château de Gouvy – 12, route d’Houffalize – 6670 Gouvy, le…

• mercredi de 15h à 18h30

• jeudi (marché) 10h à 12h

• Vendredi 15h30 à 18h30

• Samedi 10h à 12h30

Information & Contact
Jacquline GRÉGOIRE - 080/40.03.02 - 0493/099.192

Château de Gouvy, route d’Houffalize 12 
6670 Gouvy

La Commune de Gouvy recherche des étudiants 
pour les mois de juillet et aout 2018 afin de leur confier les travaux ci-après :

 § Accueil des touristes au Syndicat d’Initia-
tive :

 - Avoir au moins terminé une première année de 
l’enseignement supérieur ;

 - Parler et écrire aisément le néerlandais, 
connaitre une autre langue est un atout ;

 - Bien connaitre la région ;

 - Avoir des connaissances en bureautique ;

 - Avoir une expérience dans un office du tou-
risme ou un Syndicat d’Initiative est un atout.

 § Élagage (travail en équipe de deux étu-
diants) :

 - Condition  : Être capable de réaliser un péri-
mètre déterminé pendant la période d’essai de 
3 jours.

 § Garage communal :

 - Condition : faire preuve de polyvalence et réa-
liser tous travaux demandés dans le secteur du 
bâtiment et des espaces verts.

 § Accueil des camps de jeunes :

 - Conditions  : être en possession du permis B, 
connaissance des outils informatiques de base 
(suite Office), la connaissance du néerlandais 
et/ou de l’anglais est un atout.

 § Entretien (nettoyage) des bâtiments com-
munaux :

 - Condition  : être capable de travailler en auto-
nomie

Si vous êtes intéressé(e) par l’un de ces postes, veuil-
lez envoyer votre candidature (lettre de motivation, 
curriculum vitae), en précisant le poste que vous inté-
resse, pour le 30 avril 2018 à l’attention du Collège 
communal, Bovigny 59 à 6671 Gouvy ou par e-mail : 
administration@gouvy.be

L’attestation à générer via le site  
 www.mysocialsecurity.be/student/fr/  
sera à fournir en cas d’engagement, avant la signa-
ture du contrat.



16
La Vie Communale - Gouvy www.gouvy.be - www.gouvy.eu

L’
A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
O

N
 V

O
U

S 
IN

FO
R

M
E

Inventaire et valorisation des paysages de la commune
Appel à la mobilisation des citoyens !
Vous vous sentez concernés par nos paysages, par 
leur préservation ou leur mise en valeur ?  

La Région wallonne vous donne l’occasion de parti-
ciper à l’inventaire des plus beaux points de vue et 
paysages de la commune de Gouvy.

Réunion d’information le 10 avril 2018 à 20h00 en 
la salle du conseil communal (Bovigny  59 - 6671 
Gouvy)

Si vous en avez, vous pouvez apporter vos photos 
anciennes ou actuelles avec les localisations.

Une organisation de la commune de Gouvy, en parte-
nariat avec l’ADESA, le Parc naturel des 2 Ourthe et la 
Fondation Rurale de Wallonie.

Inscription souhaitée, avant le 6 avril 2018 : 

 • par e-mail à l’adresse adesa@skynet.be ou 
par tél. ou SMS (Anne de SAINT HUBERT  : 
0477/675 623,)  

 • à la FRW  : jeparticipe@gouvy.be ou en ligne  : 
https://www.jeparticipeagouvy.info/ 

Au Parc Naturel des Deux Ourthes (Sébastien ESTE  : 
061/21.04.03)

Une initiative de la Région wallonne confiée 
à l’ASBL ADESA
Le ministre de l’Aménagement du Territoire a confié à 
l’ASBL ADESA la mission de faire une mise à jour des pé-
rimètres d’intérêt paysager (P.I.P.) et l’identification des 
points et lignes de vue remarquable (P.V.R ou LVR) des 
communes du plan de secteur de Bastogne, dernier plan 
de secteur à être analysé.

Ce travail se fait depuis plusieurs années sur base d’une 
méthode approuvée par la Région wallonne. 

Il doit aboutir à une cartographie des périmètres d’inté-
rêt paysager et des points et lignes de vue remarquables 
accompagnée d’un commentaire qui reprend la descrip-
tion des paysages et les justifications des différentes pro-
positions de modification éventuelle du plan de secteur. 
Ces propositions n’ont pas de valeur règlementaire tant 
qu’elles ne sont pas inscrites au plan de secteur, mais par 
contre elles ont une valeur d’argumentaire. 

Ce travail apportera des éléments pour argumenter les 
décisions en faveur de la protection des paysages dans le 
traitement des dossiers d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire. 

Il offrira à la commune de Gouvy un nouvel outil d’aide à 
la décision.  

La méthode est basée sur l’évaluation de la qualité des 
paysages sur le terrain et ceci avec l’aide des habitants, 
mouvements associatifs, membres de CCATM, CLDR, Parc 
naturel... qui connaissent et apprécient les paysages.

OPÉRATION DE

D É V E L O P P E M E N T  R U R A L

GOUVY

Santé

SA
N

TÉ

Enquête de Santé 2018, dans notre commune
La direction Opérationnelle Santé publique et Surveil-
lance de l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) 
organise tous les 5 ans depuis 1997 des Enquêtes de 
Santé auprès de la population de Belgique.

Notre commune a été sélectionnée pour contri-
buer à la prochaine enquête.

La collecte des données de l’Enquête de San-
té 2018 s’étend du 8 janvier au 31 décembre 2018.

Ne vous étonnez pas si vous êtes sollicités pour y 
participer !

Le but de ces enquêtes est d’évaluer l’état de santé 
général et d’identifier les principaux problèmes de 
santé, ainsi que les modes de vie et comportements 
qui pourraient les influencer. Ces indicateurs de santé 
permettent aux autorités compétentes de mener une 
politique de santé proactive adaptée aux besoins 

réels de la population. Il est donc également impor-
tant d’organiser ces enquêtes de façon régulière, afin 
de vérifier si les conditions sanitaires s’améliorent ou 
si de nouveaux problèmes de santé apparaissent. Les 
réponses collectées seront, bien entendu, confiden-
tielles et anonymes. Les enquêteurs, eux, sont tenus 
au secret professionnel et se sont engagés formelle-
ment à une confidentialité absolue.

Pour plus d’information sur l’enquête de santé 2018, 
n’hésitez pas à visiter www.enquetesante.be
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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.

Le Conseil communal  
du 9 novembre 2017
1. Par 8  voix pour et 7  voix contre, approuve les 

modifications budgétaires N° 2.
2. Par 13 voix pour et 2 voix contre, approuve les 

modifications budgétaires N° 2 du CPAS.
3. À l’unanimité, fixe le cout en matière de déchets 

des ménages à 99 % du cout-vérité.
4. À l’unanimité, fixe le montant des taxes sur la 

collecte et le traitement des déchets.
5. Par 12  voix pour et 3  voix contre, fixe la rede-

vance pour les frais de rappel par recommandé.
6. À l’unanimité, approuve le budget 2018 des Fa-

briques d’Églises d’Ourthe, Rogery et Steinbach.
7. Par 13 voix pour et 2 voix contre, approuve le 

cahier des charges de désignation d’un auteur 
de projets pour construire, transformer, rénover 
et remettre en état des bâtiments communaux 
et créer des voiries, espaces publics, trottoirs…

8. À l’unanimité, décide d’octroyer un subside ex-
ceptionnel de 300 euros à l’asbl Natagriwal pour 
l’installation d’un panneau didactique le long du 
GR à Cierreux.

9. À l’unanimité, approuve un contrat de location 
pour un espace de stockage dans un hall de 
BSP Construction au PAE de Courtil.

10. À l’unanimité, approuve l’adhésion au projet 
« J’achète en Luxembourg belge » 

Le Conseil communal  
du 21 décembre 2017
1.  À l’unanimité, approuve les modifications bud-

gétaires N° 3 du CPAS.
2.  À l’unanimité pour le service ordinaire et par 

10 voix pour et 6 abstentions, approuve le bud-
get 2018 extraordinaire du CPAS.

3.  Par 10  voix pour et 6  voix contre approuve le 
budget communal  2018 ordinaire et extraordi-
naire. Voir tableaux de synthèse sur www.gouvy.
be.

4.  Par 10 voix pour et 6 abstentions, rejette la de-
mande de modifications budgétaire de la Fa-
brique d’Église de Bovigny.

5.  À l’unanimité, approuve les budgets des Fa-
briques d’Églises de Beho, Brisy, Gouvy et Limer-
lé.

6.  À l’unanimité, approuve le règlement d’aide aux 
analyses de sols, pour les agriculteurs et proprié-
taires forestiers.

7.  À l’unanimité, approuve le cahier des charges 
pour l’entretien extraordinaire de voiries à Lan-
glire et Baclain.

8.  À l’unanimité, décide de confier à l’AIVE les mis-
sions d’assistance à la Maitrise d’ouvrage et mise 
en œuvre des projets de protection des cap-
tages.

9.  À l’unanimité, approuve le cahier des charges et 
le montant estimé du marché « Entretien des toi-
tures ».

10.  À l’unanimité, approuve la convention d’occu-
pation précaire d’un terrain communal dans le 
cadre du projet « Commune Maya ».

11.  À l’unanimité, marque son accord sur l’avenant 
au plan d’aménagement des bois de la com-
mune de Gouvy.

12.  Par 14 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, 
décide de considérer le château de Gouvy 
comme une extension de la maison communale 
afin de laisser au citoyen la possibilité d’y célé-
brer leur union civile.

13.  À l’unanimité, décide d’approuver la nouvelle 
composition de la CLDR et le règlement d’ordre 
intérieur de celle-ci.

14.  À l’unanimité, décide de fixer les conditions 
d’engagement d’un ouvrier polyvalent.

15.  À l’unanimité, approuve les avenants à la 
convention avec la Province, relative à la mise à 
disposition d’un fonctionnaire sanctionnateur.

16.  À l’unanimité, approuve la convention « Année 
culturelle de transition du Miroir Vagabond »
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Enfance - Jeunesse - Enseignement

Stages de Pâques 2018 
GOUVY

Du lundi 9 avril au vendredi 13 avril 2018
1 Stage Bambins « À la poursuite du lapin de Pâques / Mini multisport »

 § Crée ton lapin de Pâques, décore ton arbre de printemps et réalise des fleurs en 
papier ou en carton. Colorie la poule et ses poussins et bien sûr… prépare la 
grande CHASSE aux ŒUFS prévue en fin de semaine !!!

 § Mini multisports : une panoplie d’exercices visant à développer le plaisir et 
la découverte par le jeu, avec du matériel adapté. Formation de groupe de 
niveaux. 

Un moment de relaxation est prévu chaque après-midi…

3-4 ans

4-5 ans

2 Stage : « Les toqués : cuisine du Monde / Sport raquettes »  
 § Cuisine : Découvre de nouvelles saveurs au travers d’ingrédients peu connus et 

réalise des recettes originales venant des quatre coins du Monde.

 § Sports raquette : Familiarise-toi avec le tennis, le badminton… et découvre de 
nouveaux sports raquettes : indiaca,…

6-13 ans

Répartis en 
groupes d’âge

3 Stage : « Le mystère de Pâques / Multisports !
Un combiné de « Sports AVENTURE » (Chasse au trésor / Course d’orientation / 
Énigmes) et d’épreuves multisports avec KIN- Ball et son ballon géant ! Pour ré-
soudre le mystère et trouver le trésor chocolaté, tu auras besoin de ta tête et de tes 
jambes !

6-13 ans

Répartis en 
groupes d’âge

Renseignements : Bernard Lebrun 0497/990.044 et par le site sport-fun-culture.be

Inscriptions : les inscriptions se feront par téléphone, via mail (benlebrun@skynet.be) ou via notre site.

Prix et paiement : le 1er jour du stage en espèces - 60 €* par stage et par enfant. - 40 €* en ½ journée (pour 
les bambins), 70 € (50 en ½ j) pour les enfants hors commune. - * Réduction de 5 € à partir du second enfant 
d’une même famille !

Encadrement : conforme aux normes O.N.E., par des moniteurs régionaux diplômés et spécialisés.

Horaire des activités : 9h - 16h (avec surveillance sur le temps de midi) • Garderies : 8h - 9h et 16h - 17h

Lieux des stages : 3-5 ans école communale de Beho et 6-13 école communale de Cherain

Pour TOUS : Grande chasse aux œufs en fin de stage

Commune  de 

GOUVY

Stages d’été 2018 - Programme définitif ultérieurement
S1 été Du 02 au 06 juillet 2018 Ados aventure + d’autres stages

S2 été Du 23 au 27 juillet 2018 Nouveauté + d’autres stages

S3 été Du 30 juillet au 03 aout 2018 Vélo VTT 4 et 2 roues / Raquettes + d’autres stages

S4 été Du 20 au 24 aout 2017 Ados aventure / Foot Standard + d’autres stages

Les programmes d’été définitifs sortiront ultérieurement (à conserver)

sport-fun-culture.be

Une organisation reconnue par l’O.N.E.
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Appel aux volontaires pour l’encadrement des enfants 
durant le temps de midi dans les écoles communales
La commune de Gouvy souhaite créer un groupe de 
personnes volontaires pour effectuer l’encadrement 
des enfants durant le temps de midi dans les écoles 
communales. 

La fréquentation des enfants durant le temps de midi 
dans les écoles est très élevée, et l’équipe de nos ac-
cueillantes n’est pas toujours suffisante pour assurer 
l’encadrement des enfants pendant les repas. Afin de 
pallier ces manques, nous souhaiterions créer une 
équipe de personnes qui seraient disponibles pour 
assurer occasionnellement, voire de manière plus fré-
quente, le renfort et/ou le remplacement exception-
nel des accueillantes actuelles.

Pensionné, sans emploi, employé à temps partiel… 
Vous disposez de temps libre et vous souhaitez vous 
occuper ? Vous aimez travailler avec les enfants ? Tra-
vailler le temps de midi n’est pas un souci pour vous ? 
N’hésitez pas à contacter le service Accueil Temps 

Libre de la commune de Gouvy pour de plus amples 
informations !

À noter : il va de soi que les personnes recrutées de-
vront répondre aux exigences fixées pour toutes les 
personnes qui encadrent des enfants !

Information & Contact
Laura GRESSE – 080/29.29.33 – 0499/335 467 – 
laura.gresse@gouvy.be

Opération « Place aux Enfants »

Samedi 20 octobre 2018

Appel aux indépendants, artistes, 
associations, particuliers…

L’opération « Place aux enfants » aura lieu 
cette année le samedi 20 octobre 2018.

Pour que la date soit bloquée dans les agendas des 
personnes qui souhaiteraient y participer, nous lan-
çons un appel dès à présent à tous les indépendants, 
aux artistes, aux associations sportives, culturelles, 
sociales, les particuliers…

Place aux Enfants, de quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une journée d’animation entièrement 
consacrée aux enfants de 5e et 6e  primaire. Cette 
organisation s’inscrit dans le cadre d’une politique 
locale de l’enfance et se veut une démonstration du 
dynamisme et de la richesse du tissu associatif et ar-
tistique de notre commune, ainsi que de l’ouverture 
de nos entreprises.

L’objectif d’une telle journée consiste à susciter l’inté-
rêt des enfants dans la découverte de leur commune, 
des métiers, des artistes, des loisirs…, mais aussi à 
leur permettre de s’exprimer et de donner leur avis.

L’organisation est coordonnée par la Commune de 
Gouvy, avec comme partenaire privilégié la Ligue des 

Familles. Mais c’est 
grâce à de nombreux 
« hôtes d’un jour », 
prêts à accueillir les 
enfants, que cette 
journée peut être 
organisée. Les partici-
pants des années pré-
cédentes pourront témoigner de la satisfaction que 
l’on peut retirer en rejoignant l’organisation.

 § Pratiquement :

Si vous êtes prêts à accueillir des enfants… 

Vous pouvez proposer une visite, une activité  : 
entreprises, professions libérales, commerçants, 
artistes, milieu associatif, sportif, services publics, 
tous peuvent participer à « Place aux enfants » dans 
la mesure de leurs moyens et de leurs possibilités. 
Accueillir seulement cinq enfants ce jour-là, c’est déjà 
ouvrir cinq paires d’yeux à un monde en mouvement. 
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Même une activité apparemment banale pour un 
adulte, prend une dimension nouvelle chez l’enfant.

Si vous êtes disponibles le samedi 20  octobre  2018 
pour accompagner les enfants, les aiguiller, donner 
un quelconque coup de main…

Scouts, membres de mouvements de jeunesse, béné-
voles de tous âges et associations sont sollicités pour 
participer à cette expérience passionnante.

Ou pour tous renseignements… 

Contactez rapidement Laura  Gresse ou la Ligue des 
Familles. 

Pour que cette journée soit une réussite, nous 
avons besoin de vous.

Nous comptons sur votre enthousiasme et remer-
cions déjà tous ceux et celles, jeunes et moins jeunes 
qui rejoindront notre équipe.

Information & Contact
Laura GRESSE – 080/29.29.33 – 0499/335.467 –  
Bovigny, 59 - 6671 Gouvy 
laura.gresse@gouvy.be

Ligue des familles – Francine DOM  
Rettigny, 1/B – 6673 Gouvy – 080/51.05.09 
francinedom@hotmail.com

Du nouveau : l’école dans la forêt
« La clé des champs »
Connaissez-vous les Massotais ? Ces lutins farceurs 
qui habitent nos forêts d’Ardennes ? Et bien moi, je les 
ai rencontrés. L’un d’eux, le Massotais conteur, m’a ra-
conté leur légende lors d’une longue promenade au 
cours de laquelle il m’a appris à différencier les arbres, 
les ruisseaux et les oiseaux…

Bienvenue dans le monde magique de la forêt ! En-
trez doucement et ouvrez grands vos yeux d’enfants : 
peut-être les verrez-vous habillés de feuilles et de 
mousse ?

Depuis septembre 2017, un nouveau « Projet Péda-
gogique par la nature » a été mis en route dans notre 
commune. Découverte en images à la fin de l’article.

Cela vous intéresse ?...Vous avez donc des ques-
tions ?...Alors, j’y réponds !…

Où ? À l’école communale d’Ourthe. Dans une forêt 
au milieu naturel riche de découvertes, facile d’accès 
et proche de l’école. Les enfants s’y rendent à pied. 
Merci à Mme Chantal de nous accueillir dans son bois.

Qui ? Il y a deux groupes de classes maternelles mul-
tiâges, accompagnés d’une institutrice (Mme Teyete 

ou Mme  Isabelle) et d’une assistante maternelle 
(Mme Julie).

Quand ? Chaque groupe se rend en forêt durant un 
avant-midi par semaine, en tout temps, et toute sai-
son, pendant que l’autre moitié des enfants est prise 
en charge par Mme Karin, institutrice maternelle, col-
laboratrice indispensable à la bonne marche du pro-

jet.

Qu’est-ce que l’enfant y apprend ? Ou 
« la pédagogie par la nature, qu’est-ce 
que c’est ? »

C’est redonner leur vrai sens aux mots :

 § Authenticité… pour Élise, le développement de 
sa personnalité, l’excellence, le meilleur d’elle-
même.

 § Liberté = Soit pour Luca, sa liberté d’action et de 
choix ; pour lui, il n’y a pas d’attente de résultats, 
ni d’obligations de performances, ni de juge-
ment.

 § Créativité = Soit pour Yannick, créer avec du ma-
tériel naturel non structuré... tout est à inventer !

Télévie
Comme chaque année, l’école de Cherain a décidé de soutenir le Té-
lévie par la vente de différents objets. Plutôt que d’envoyer les plus 
grands faire du porte à porte, nous avons distribué à chaque famille 
un bon de commande, afin de donner à chacun l’occasion de partici-
per à cette action.  

Nous remercions chaleureusement les parents des enfants de l’école 
pour leur générosité, car nous avons ainsi pu vendre pour un total de 
951 € ! Étant donné le succès rencontré, nous comptons bien réitérer 
l’expérience l’an prochain et qui sait, peut-être pourrons-nous encore 
faire mieux !

Merci encore pour votre soutien, l’équipe éducative de Cherain
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 § Joie = Soit pour Sanah, du plaisir et de l’enthou-
siasme à travers des expériences positives, sans 
contraintes.

 § Confiance = Soit pour Eden, celle de l’adulte 
envers ses capacités illimitées et la confiance en 
lui-même en atteignant le but qu’il s’est fixé, avec 
ses propres moyens.

 § Épanouissement = Soit pour Yulia, le déve-
loppement de toutes ses capacités, celles dans 
lesquelles elle se sent à l’aise et celles qu’elle va 
découvrir.

 § Motivation = Soit pour Damon, la motivation 
première, spontané puisqu’il choisit son projet 
en fonction de ses intérêts ; cela lui procure joie, 
enthousiasme et concentration ; il y met toute 
l’énergie et le temps qu’il faut ; les contraintes 
disparaissent.

 § Bienveillance = Soit pour Alexeï, l’accueil et le 
respect de sa différence au niveau de son déve-
loppement, de ses besoins, de ses compétences, 
de ses intérêts, de son rythme propre.

 § Entraide et collaboration = Soit pour Jules, le 
plaisir de suivre ses ainés qui servent de modèles 
et qui le poussent vers le haut ; Jules est invité à 
faire appel à ses pairs et non à l’adulte.

Mais c’est aussi avoir des objectifs :

 § l’éducation buissonnière :

 - Hugo découvre avec l’adulte les risques et les 
dangers du « dehors ».

 -  Carmen vit dans le monde réel du dehors, sort 
de sa classe.

 -  Élla et Sarah sont sensibilisées à la nature pour 
construire avec elle une relation intime et du-
rable. Ce qu’elles aiment, elles le respecteront.

 - Marie et Alois apprennent à respecter les règles 
de vie et de sécurité.

 - Liam développe son humanité  : il apprend 
à respecter et à être responsable de lui, des 
autres, de la société, de la planète.

 § Les objectifs pédagogiques :

 - Cloé et Lucy expérimentent, explorent, ob-
servent avec leurs cinq sens.

 - Élise et Wendy développent leur autonomie, 
confiance en soi et créativité.

 - Hector et Céline apprennent à coopérer, à s’en-
traider, à communiquer.

 - Sven et Solène apprennent à développer leur 
curiosité.

 - Lena et Renaud apprennent à participer aux 
tâches de la vie en forêt.

 - Romain et Thierry apprennent la liberté de 
faire leurs propres choix.

 - Tessa et Arthur ont la possibilité de libérer leur 
énergie, d’être en mouvement, d’être actifs 
dans un espace vaste, mais sécurisé.

 - Les accompagnantes, Mesdames Teyete, Isa-
belle et Julie sont là pour observer, stimuler et 
aménager l’environnement pour que les en-
fants arrivent au bout de leur objectif par leurs 
propres moyens. C’est l’enfant qui est au cœur 
de ses apprentissages.

Qu’est-ce que l’enfant y fait ?
Une place primordiale est donnée :

 - Au jeu libre ou autodirigé : l’enfant crée avec ce 
que la nature lui offre.

 - À l’observation et expérimentation, avec les 
cinq sens.

 - Aux rituels de groupe (cercle de salutation, 
cercle final de partage).

 - Au partage des tâches de la vie en forêt (pré-
paration du feu, réalisation et distribution des 
collations, transport du matériel, recherche de 
combustibles naturels, rangement…).

Mais aussi sont proposés :

 - Des rondes, jeux collectifs, contes et histoires, 
jeux de rôle.

 - Des projets, visites de spécialistes.

 - Des livres sur la nature à feuilleter librement.

 - Des activités pour comprendre et connaitre la 
nature.

Pourquoi ?
À la suite d’un burnout, j’ai décidé de redonner du sens 
à mon métier en retrouvant les priorités essentielles 
à mes yeux. Les objectifs et la philosophie de cette 
pédagogie, qui est venue à moi, me conviennent, 
car ils sont justes et respectueux de la « personne » 
qu’est chaque enfant qui m’est confié et répondent 
aux besoins fondamentaux de leur développement. 
Sensible à la beauté de la nature, c’est en son sein que 
j’y retrouve mes élans, ma créativité et ma sérénité. Je 
voudrais donc reconnecter mes petits élèves à cette 
nature si riche d’enseignements et leur transmettre 
cette joie profonde qu’elle me procure tout en les 
accompagnant dans la réalisation du « meilleur d’eux-
mêmes ».

Je remercie particulièrement mes collègues mater-
nelles, Mme  Karin, Mme  Isabelle et l’assistante ma-
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ternelle Mme  Julie, pour leur ouverture d’esprit en 
adoptant d’emblée ce projet et sans qui il n’aurait pu 
se réaliser, ainsi que la propriétaire du bois qui nous 
y accueille, la directrice Mme  Martin et le pouvoir 
organisateur qui ont donné leur accord et qui m’ont 
soutenue, sans oublier un merci spécial pour mon 
compagnon, Thierry  Léonard pour l’installation du 
camp de base qui connaitra encore de nombreuses 
adaptations ainsi que pour ses compétences en infor-
matique. Mais aussi, je remercie tous les enfants et 

leurs parents qui ont accueilli ce projet avec un grand 
enthousiasme et qui permettent que chaque sortie 
devienne une nouvelle aventure !

À tous, MERCI !

Et maintenant, découvrez le monde mystérieux des 
Massotais et tendez l’oreille… le chant des oiseaux et 
le clapotis de l’eau vous appellent !

Marie-Thérèse Bastin (Mme Teyete à l’école)

Stage  
« Nature et imaginaire »
L’ASBL : « Où l’Être prend racine » propose :

Un stage « Nature et imaginaire »  
du 2 au 6 avril 2018, de 9h à 16h
Pour les jeunes de 6 à 14 ans, selon les groupes.

Lieu  : sur la Commune de Gouvy, à préciser lors de 
l’inscription.

Prix : 75 € la semaine/jeune

Information & Contact
Yasmine EL AGREBI LABOREY 
0484/663.802 – prend.racine@gmail.com 
prendracine.wixsite.com/asbl

Culture - EPN - Évènements
Découverte de parcs et de 
jardins spectaculaires en 
Europe
par l’historien d’art Emmanuel Grégoire

 § 2 mai à 19h30 
 « Musées à ciel ouvert : des parcs et des 
jardins plantés de sculptures » 

Des espaces naturels, aménagés ou non, sont utili-
sés depuis l’Antiquité comme réceptacles des édi-
fications humaines. Les parcs et les jardins se pré-
sentent comme des lieux de retraite idéaux. Ils sont 
prédisposés, par leur nature, à accueillir l’individu qui 
veut faire un pas de côté. Particuliers et institutions, 
conscients de ces aspects, ont opté pour la mise en 
valeur d’œuvres sculptées dans des espaces verts.

Lieu : Château de Gouvy, rue d’Houffalize, 12.

Prix : 5 €/personne 

Exposition  

« JE » vient d’ailleurs 
Les gens diffèrent parfois autant d’eux-mêmes que 
des autres (La Rochefoucauld)

 § Au grand atelier la « S » à Rencheux.  
Vernissage le vendredi 8 juin à 19h.

Les services culturels de Gouvy et Vielsalm ont dé-
cidé à la suite du « parcours d’artistes » organisé en 
octobre 2017 de mettre à l’honneur quatre artistes 
de nos deux communes  : Serge  Broeders, Mariuca 
Calin, Mark Claerbout et Freddy Van Ranst. 

Outre leur pratique artistique, ceux-ci partagent 
un point commun  : aucun d’entre eux n’est natif 
de leur commune de résidence. Amusés par cette 
coïncidence, les animateurs de ces services leur ont 
proposé de travailler sur la notion générale « d’étran-
ger » ou plus particulièrement sur leur sentiment 
d’appartenance ou non à leur région d’adoption, sur 
les motivations qui les ont poussés à la rejoindre, sur 
la manière dont ils se sentent perçus et perçoivent… 
« l’Autre », qui n’est peut-être pas toujours si loin de 
nous.

L’exposition sera accessible du 9 au 17 juin,  
en semaine de 9h à 16h et les we de 13h à 17h.

Infos : dorina.muntean@gouvy.be – 0495/146.980.

Information & Réservation
dorina.muntean@gouvy.be  
080/29.29.45 – 0495/146.980
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EXPOSITION André SIMAR 
Château de Gouvy du 08 au 15 avril ;  

Vernissage le 07 avril à 16h

André  Simar s’est formé 
à Saint-Luc puis à l’Aca-
démie des Beaux-Arts, 
avant de gagner Anvers, 
où les lieux de perfec-
tionnement seront suc-
cessivement l’Académie 
et l’Institut. 

S’il est né à Theux en 
1927, c’est à Lierneux 
qu’André  Simar a passé 
son enfance et sa jeu-
nesse. Les paysages 
ardennais, qu’il connait 
donc et ressent si bien, vont constituer un premier 
sujet de prédilection où il traduit l’essence même du 
lieu en le reconstruisant à sa façon, tantôt à l’huile 
tantôt à l’aquarelle. À ce premier sujet, s’en ajoutent 
bien vite d’autres  : le portrait et l’autoportrait, le 
cirque et la foire, le statut de l’artiste…

Cette exposition s’est fixé comme objectif de pré-
senter au public un panel représentatif de toute une 
riche vie de création, d’une diversité de styles, allant 
du figuratif à l’abstrait, et d’une grande variété de 
sujets.

Si l’exposition principale est présentée dans les salles 
du château de Gouvy, vous pourrez également pro-
longer la découverte du travail de l’artiste par les 
quinze panneaux qui constituent le cycle du chemin 
de croix et qui seront accrochés au même moment 
dans la chapelle de Gouvy, rue de la Gare. 

Ouverture : 

Du mardi au samedi de 14h00 à 18h00  
Le dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00

Durant cette exposition, deux animations vous se-
ront présentées : 

 § Mercredi 11 avril à 19h : conférence « Décou-
verte de l’univers pictural d’André Sima » par 
Emmanuel Grégoire 

 § Samedi 14 avril à 19h : concert par le duo 
« Made in Belgium », Cristian Perciun accordéon 
et Pierre Fontenelle violoncelle

Sortie culturelle 
à Otterlo (Pays-Bas) et Anvers

Les 2 et 3 juin 2018 
Découverte de parcs et de jardins spectacu-
laires

Le service culturel vous propose un voyage de deux 
jours à la découverte de parcs et jardins specta-
culaires en compagnie de l’historien d’art Emma-
nuel Grégoire.

 § Jour 1 : le parc national de Hoge Veluwe 
(Pays-Bas) 

Sur une surface de 5 500 hectares couverte de bois, de 
bruyères, de plaines herbeuses et de sable remodelé 
par les vents, ce parc offre au visiteur une déclinai-
son complète de la flore hollandaise et se visite tant 
à pied qu’à vélo (d’ailleurs mis à disposition pour ceux 
qui le souhaitent dès l’entrée). Mais ce parc renferme 
également  un musée  : le Kröller-Müller qui héberge 
la deuxième plus grande collection de Vincent  Van 
Gogh au monde en nous proposant un large espace 
tout entier dévolu aux œuvres de ce pionnier de l’art 
moderne. Dans ce bâtiment construit par l’architecte 
belge Henry Van de Velde, le visiteur peut également 
admirer des chefs-d’œuvre de maitres modernes tels 
Claude Monet, Georges Seurat, Pablo Picasso et Piet 
Mondrian… 

 § Jour 2 : Anvers et le Middelheim

Après une balade à la découverte des fleurons de l’ar-
chitecture anversoise (cathédrale Notre-Dame, gare, 
bâtisse Art Nouveau dite des « Les cinq continents »)… 
nous rejoindrons le Musée de la sculpture en plein 
air : le Middelheim qui offre dans un cadre unique une 
passionnante rétrospective de plus d’un siècle d’art 
plastique. Sur 12 hectares de vastes pelouses ombra-
gées par de grands arbres se répartissent 400 sculp-
tures de Rodin à Calder en passant par Maillol, Bour-
delle, Moore, Giacometti, Richier, Nevelson, Pompon, 
Jespers, Gentils, Wouters, Munoz, Deacon, Panama-
renko, Braem… 

Prix : 122 €/personne (+ 25 € en chambre individuelle 
- nombre limité) ;  
Inscription avant le 1er avril

Information & Contact
dorina.muntean@gouvy.be 
 080/29.29.45 – 0495/146.980

Information & Inscription
dorina.muntean@gouvy.be 
 080/29.29.45 – 0495/146.980
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EPN de Gouvy 
Horaires : 
Accès libre sans rendez-vous :

 - Mardi et jeudi : 8h30 à 16h30

 - Mercredi : de 14h00 à 17h00

Sur rendez-vous :

 - Lundi : 9h30 à 11h30 - Les z’ateliers

 - Mercredi : de 8h30 à 12h00

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...

Les z’ateliers
Lundi : 9h30 à 11h30 sur réservation

 § Avril 
 - 16 : Sécuriser son adresse mail, avoir un bon 

mot de passe
 - 23 et 30 : Gmail, l’agenda, les GoogleDoc… 

tous les services Google - Google est une 
entreprise multinationale qui fait ses énormes 
bénéfices en vendant ses utilisateurs (vous) 
aux publicitaires : comment en tenir compte 
pour ne pas être les dindons de la farce ?

 § Mai
 - 7 : Smartphone et tablette
 - 14 : Création d’une playlist dans YouTube 
 - 28 : Aide à la préparation du CEB (pour que 

vous puissiez aider vos enfants - petits-en-
fants)

 § Juin
 - 4 : Traitement de texte Libre office (suite 

bureautique) 
 - 11 : Traitement de texte Libre office (suite 

bureautique)
 - 18 : Tableur Libre office (suite bureautique)
 - 25 : Tableur Libre office (suite bureautique)

Conférence :  
Lundi 16 avril 2018 à 19h00 
Château de Gouvy, Route d’Houffalize, 12 à Gouvy 

« comprendre internet autrement par l’Espace 
Public Numérique de Gouvy »

 - Où se trouve Internet ? 

 - D’où viennent les pages, les vidéos ? 

 - Qu’est-ce qu’un réseau social ?

 - Qu’est-ce qu’une information privée ?

 - Quelles options de sécurité mettre en place ?

À la ferme – Pavillon du mohair
 § 6 mai à Baclain

PORTE OUVERTE & CONCERT CELTIQUE 
En collaboration avec l’Asbl 
« Les chemins d’Élise » et 
la ferme « le Pavillon du 
Mohair », le service cultu-
rel de Gouvy vous propose 
une journée pas comme les 
autres  : découverte de la 
ferme, ouverture de la nou-
velle boutique (Produits en 
mohair, laine, coton...), exposition de peintures et de 
photos et pour couronner le tout : un concert de mu-
sique celtique dimanche à 17h. 

Deux artistes, de Baclain également  : Serge  Broeders 
(peinture) et Josy Mottet (photo,) nous proposeront 
un regard avisé sur la nature, l’environnement, la Vie en 
général.

L’ensemble « European Celtic Orchestra » créé en 
2017 par le violoniste Olivier Schmitt est composé de 
musiciens belges, français, italiens, roumains, plus ta-
lentueux les uns que les autres... L’orchestre développe 
un large répertoire de musique folk, celtique, bre-

tonne… Au fil des concerts et des auditoires, le groupe 
joue des répertoires qui se prêtent à la danse ou aux 
concerts. Cette musique touche tant les musiciens qui 
la jouent que le public qui la reçoit, car ses impulsions, 
ses rythmes, ses mélodies coulent dans notre sang et 
chantent dans nos mémoires depuis des temps immé-
moriaux. Une belle découverte, un grand moment de 
joie et de convivialité.

Pour l’occasion, le Pavillon du Mohair mettra ses habits 
de fête. Durant tout le weekend, visite de l’élevage et 
explication des différentes étapes de la transformation 
du mohair. Vous pourrez aussi profiter du tout nouveau 
magasin.

Une journée qui s’annonce haute en couleur et qui 
mettra tous vos sens en éveil.

Information & Contact
dorina.muntean@gouvy.be  
080/29.29.45 – 0495/146.980
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 - Quid des « Sharents », ces parents qui partagent 
les photos de leurs enfants ?

Grâce à une meilleure connaissance du Web et une 
réflexion sur nos comportements en tant qu’inter-
nautes et/ou parents, nous verrons comment ré-
duire les risques liés à Internet et à son utilisation 
dans le cadre familial.

Séance ± 2h - Gratuit - Réservation souhaitée

Information & Contact
Sophie GILES

Château de Gouvy, 
route d’Houffalize 12 
6670 Gouvy 
0493/099.139

sophie.giles@gouvy.be

www.epn-gouvy.com
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Tourisme
Les nouveaux guides touristiques sont là !
En plus d’être largement 
distribuées lors des salons 
touristiques, nos deux bro-
chures (éditées en français 
et néerlandais) sont égale-
ment disponibles toute l’an-
née au bureau de la Maison 
du Tourisme. Avis aux pro-
priétaires de gites et autres 
activités touristiques, vous 
pouvez venir en chercher 
afin de les mettre à disposi-
tion des touristes. 

Bien sûr, les mêmes infor-
mations se retrouvent en 
quelques clics sur notre site : 
www.haute-ardenne.be

À propos des salons, sachez 
que la Maison du Tourisme 
participe à 4  salons cette 
année  : nous sommes déjà 
allés à Lille pour Tourissima 
en janvier ; avec le Val de 
Wanne, nous avons parti-
cipé au « Fiets en wandelbeurs » d’Utrecht en mars, 
et au « Wallonie in Vlaanderen » accompagné de La 
brasserie Detrembleur à Anvers en mars également ; 
et enfin, nous participerons pour la première fois, au 
salon du tourisme et de la gastronomie de Coxyde 
(ville cousine de Trois-Ponts). 

Artistes, artisans, exposez-vous !
Nous lançons un avis à tous les artistes qui se cachent 
parmi vous, habitants de Haute Ardenne. Dans le bâ-
timent de la Maison du Tourisme, un local est mis à la 
disposition de tous ceux qui souhaiteraient exposer 
leur travail artistique au public. Sachant qu’en 2017, 
presque 12 000 personnes ont franchi la porte du bu-
reau, une exposition chez nous a potentiellement une 
belle visibilité, et cela, pour un prix dérisoire. Alors, 
n’hésitez pas, si vous peignez, collez ou sculptez des 

œuvres que vous voulez montrer, contactez-nous au 
080/21 50 52 ou bien passez à la Maison du Tourisme.  

Pour toutes les infos touristiques des 4 communes de 
Gouvy, Lierneux, Trois-Ponts et Vielsalm, un seul site : 
www.haute-ardenne.be. La page Facebook (Maison 
du Tourisme Haute Ardenne) est régulièrement ali-
mentée, on y trouve déjà un bel aperçu de la Haute 
Ardenne. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, alors 
partagez-la sans modération !

Une permanence de la Maison du Tourisme est assu-
rée tous les mardis à Gouvy au Bureau du S.I. Gouvy 
asbl

Vous hébergez des touristes !
Depuis le 01/01/2017, le Code wallon du Tourisme 
impose à tout exploitant ou candidat exploitant d’un 
hébergement touristique l’obligation de se déclarer 
auprès du Commissariat général au Tourisme.

Concrètement, la procédure est simple : vous devez 
déclarer respecter quatre conditions reprises dans la 
règlementation. La déclaration doit être réalisée via le 
formulaire intitulé « déclaration d’exploitation » dispo-
nible sur le portail de la Wallonie, à l’adresse suivante : 

http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/37415,  
ou auprès du CGT ou du S.I. Gouvy. 

À noter que pour les hébergements déjà autorisés par 
le CGT, la déclaration devra être réalisée d’ici le renou-
vèlement de l’autorisation d’utiliser la dénomination 
protégée.

Plus d’info  : tourismewallonie.be > Hébergements 
touristiques en Wallonie > La déclaration d’exploitation

Information & Contact
Maison du Tourisme Haute Ardenne

Avenue de la Salm, 50 - 6690 VIELSALM 
080/21.50.52 - info@haute-ardenne.be 
www.haute-ardenne.be 
Lundi au dimanche de 10h à 17h, 
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Conseil Consultatif Communal des Ainés.

La boite « Senior Focus »
Vous avez 75 ans ou plus, alors vous êtes concernés 
par ce nouveau concept qui est un outil de préven-
tion. Il nous vient d’un village canadien et en Belgique, 
la formule existe déjà dans plusieurs communes.

 § Qu’est-ce que la boite « Senior Focus » ?

C’est une boite, genre boite à tartines, dans laquelle 
on place un formulaire mentionnant les coordonnées 
de la personne, ses antécédents médicaux et/ou les 
précautions à prendre par 
exemple  : noter les allergies. 
Peuvent y être ajoutés une 
photo de la personne, des 
signes distinctifs, des habi-
tudes de vie.

Cette boite est placée dans 
le frigo, appareil dont tout 
le monde dispose. Elle est 
simple, pratique et accessible. 
Sur la porte du frigo, on place 
un autocollant pour signaler 
la présence de la boite.

La boite sert, en cas d’inter-
vention des services de se-
cours (pompiers, ambulan-
ciers, médecins, personnel 
aidant et soignant, policiers). 
En cas de malaise ou de dispa-
rition d’un sénior, il n’y a pas 
de temps à perdre  : chaque 
minute compte. Les interve-
nants trouvent dans la boite 
les renseignements sur la per-
sonne qu’ils ne connaissent 
pas nécessairement et la prise 
en charge est plus rapide et 
mieux adaptée.

 § Comment obtenir la boite « Senior Focus » ?

La commune de Gouvy, par le biais de bénévoles du 
Conseil Consultatif Communal des Ainés, munis d’un 
ordre de mission, vous la fera parvenir dans les pro-
chaines semaines.

Lors de la remise de la boite, vous obtiendrez des ren-
seignements complémentaires et vous aurez l’occa-
sion de poser toutes les questions qui s’y rapportent.

À bientôt chez vous,

Luc Hermans, 
Coordinateur du projet « Senior Focus » 

080/51.71.39
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Ce 13 février, comme tous les mardis, 
les marcheurs d’Énéo sport sont au 
rendez-vous !
Aujourd’hui, la marche démarre d’Ourthe, conditions 
météo exceptionnelles :

Longue montée vers Wathermal, en file indienne sur 
le côté gauche de la route (on respecte les règles de 
sécurité !) puis au carrefour on prend à gauche...

Première pause pour profiter de la chance que nous 
avons de pouvoir encore s’écouter respirer, profiter 
de la lumière et du superbe paysage.

Comme les chemins sont enneigés, les autres pauses 
sont encore plus agréables.

Cette promenade à la veille de la St.Valentin nous 
a apporté les vitamines nécessaires pour affronter 
l’évènement…

Énéo Sport - envie de bouger ?

A
IN

ÉS

Information & Contact
F. Wirard 080/51.76.10
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Cercle Horticole « LES TILLEULS », de Gouvy
Organise cette année une excursion aux Jardins ja-
ponais de Hasselt, elle se déroulera le jeudi 26 avril. 
(en plus du jardin japonais, nous visiterons le musée 
de la vie wallonne ainsi que l’aquarium de Liège) 
pour toutes les informations détaillées, n’hésitez pas 
à nous contacter au numéro 0479/667.610 auprès de 
notre président Norbert  Cougnet ou bien par email 
cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com auprès de 
notre secrétaire Christelle Grimont.

Le prix de l’excursion est de 60 € pour les membres et 
de 70 € pour les non-membres ; le prix comprend les 
3 entrées des lieux visités, le petit-déjeuner, le diner 
avec 1  boisson, et un souper « omelette » le soir au 
retour.

Comme les années précédentes, le Cercle Horticole 
organise le concours de Façades Fleuries. Cette an-
née, nous avons l’immense plaisir d’avoir reçu un sub-
side supplémentaire pour nos participants. N’hésitez 
donc pas à vous inscrire au plus tard pour le 30 juin, 
et peut-être serez vous l’heureux gagnant du 1er prix. 

Le cercle Horticole participera également à la Fête du 
Parc Naturel des 2 Ourthes le 24 juin, n’hésitez pas 
à venir nous rendre une petite visite sur notre stand.

Le club des « 3X20 ans de L’Ourthe Orientale de Gouvy » 
organise 8 repas et 2 excursions pour l’année 2018.
Pour devenir membre du club et pour tout renseigne-
ment, il suffit de s’adresser à nos délégués :

Pour Bovigny, Courtil, Halconreux :  
Mme Marie-Claire Léonard - 080/51.74.61

Pour Rogery, Cierreux :  
Mme Monique Jacob - 080/39.83.58

Pour Cherain, Sterpigny et Gouvy (Route d’Ourthe) : 
Mr Albert Winand - 080/51.76.76

Pour Limerlé :  
Mme Marie-José Winand - 080/51.74.27

Pour Montleban, Lomré, Baclain, Langlire :  
Mr Luc Hermans - 080/51.71.39

Pour Ourthe, Wathermal, Deiffelt :  
Mme Francine Dujardin - 080/54.81.79

Pour Steinbach :  
Mme Marie-France Étienne - 080/51.71.03

Pour Rettigny, Brisy :  
Mme Jeanine Paquay - 0495/668.380

Pour Beho :  
Mme Jacqueline Nelles - 080/51.76.04

Pour Gouvy-Village :  
Mr André Jacoby - 080/51.77.61

Pour Gouvy-Gare :  
Mme Renée Labarbe - 080/51.79.53

Information & Contact
Le cercle Horticole « Les Tilleuls » 

Christelle Grimont –  
cercle.hoticole.lestilleuls@gmail.com.
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Comment agir en faveur des hirondelles  
avec « CAP’Hirondelles » ?
Le Parc Naturel des Deux Ourthes a été sélectionné 
pour participer à l’opération 2018 de sauvegarde des 
hirondelles, CAP’ Hirondelles, menée à l’initiative de la 
Wallonie et de l’asbl « Les Bocages ».

Au niveau du territoire wallon, on peut considérer 
aujourd’hui qu’en 40 ans à peine, on a perdu près de 
80  % des effectifs d’hirondelles. Pour tenter d’inver-
ser cette tendance, chacun à son échelle peut faire 
quelque chose en faveur de ces oiseaux annoncia-
teurs du printemps. 

Le Parc naturel se tient à votre disposition pour vous 
donner des conseils personnalisés et trouver des 
réponses à vos interrogations et/ou solutions en cas 
d’éventuels problèmes rencontrés.

Quand les cours d’eau retrouvent leurs noms…

Information & Contact
Nathalie Claux – 061/21.04.02  
(du lundi au mercredi) – nathalie.claux@pndo.be

https://caphirondelles.wixsite.com/caphirondelles

Nos rivières et ruisseaux méritent une attention de tous les jours, mais 
il faut d’abord les sortir de l’anonymat ! Peut-être avez-vous remarqué 
sur la commune la présence de nouveaux panneaux signalétiques 
reprenant le nom des cours d’eau là où ils croisent une route ?

C’est le résultat d’un achat groupé de 14  communes du bassin de 
l’Amblève-Rour, encadré par le Contrat de rivière, de 252  nouveaux 
panneaux identifiant les cours d’eau. Ce projet est le prolongement 
d’un précédent achat groupé réalisé en 2015 de 103  premiers pan-
neaux. Cette volonté commune donne une identité forte au projet. Il 
n’en est que plus porteur.

La commune de Gouvy a acquis 20 nouveaux panneaux. 
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En parallèle de l’achat groupé par les communes (pan-
neaux principalement pour les routes communales), 
le Service Public de Wallonie/la Direction générale 
des Routes a acquis 12 nouveaux panneaux qui sont 
en cours de placement sur les routes nationales qui 
croisent un cours d’eau du bassin. 

Nous espérons ainsi attirer l’attention sur la présence 
de ces cours d’eau dans notre paysage quotidien, 
pour leur réappropriation sociale, pour la création 
d’un sentiment d’appartenance à un bassin versant. 
Connait-on toujours bien le petit ru qui passe près de 
chez nous ? C’est également la garantie d’une meil-
leure préservation de nos rivières qui est visée par 
leur identification claire et leur mise en valeur. 

Le nom des petits ruisseaux n’est pas oublié, car ils 
jouent un rôle essentiel dans l’ombre des rivières. 
L’adage le dit bien  : les petits ruisseaux forment les 
grandes rivières.

L’équipe  
du Contrat rivière Amblève/Rour
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Les infos de l’AIVE

Le conseil du MOIS
Pour plus de confort pour les usagers et les préposés, 
il faut arriver au plus tard 15 minutes avant la ferme-
ture du recyparc. 

Plus d’infos sur www.idelux-aive.be > Déchets > Re-
cyparcs > règlement d’ordre intérieur des recyparcs. 

Recyparcs fermés
Samedi 31  mars et lundi 2  avril  2018 (weekend de 
Pâques).

Votre habitation est située en assainis-
sement autonome ? 
Depuis le 1er  janvier  2018, la « Gestion Publique de 
l’Assainissement Autonome » (GPAA) est opération-
nelle. 

Objectif ? Accompagner le particulier et garantir le 
bon fonctionnement des systèmes d’épuration indi-
viduelle (SEI).  

 § Et concrètement ? 

Pour les nouveaux systèmes d’épuration indivi-
duelle (SEI) installés à partir du 1er janvier 2018.

Si votre installateur est certifié par la SPGE (Société 
Publique de Gestion de l’Eau), le montant de la prime 
sera déduit de votre facture (l’installateur la facturera 
directement à la SPGE) et le « contrôle du 1er  fonc-
tionnement » sera gratuit. 

En contrepartie du paiement du « Coût-Vérité Assai-
nissement (CVA) » (via votre facture d’eau), vous béné-
ficierez :

 • du remboursement d’une partie des entretiens 
(120 € HTVA pour un système d’épuration indi-
viduelle prévu pour +/- 20 EH) ;

 • de la gratuité des vidanges du système d’épu-
ration individuelle ;

 • d’un accompagnement et de conseils.

Pour les systèmes d’épuration individuelle instal-
lés avant le 1er janvier 2018.

Vérifiez sur votre facture d’eau si vous vous acquit-
tez du CVA.

 • Si vous payez le « Coût-Vérité Assainissement », 
vous pouvez demander à intégrer la Gestion 
Publique de l’Assainissement Autonome 
(GPAA) et bénéficier des services repris ci-des-
sus ; 

 • Si vous êtes exempté du CVA, à vous de choisir : 

 • Soit vous maintenez cette exemption ; 

 • Soit vous renoncez à l’exemption du CVA pour 
intégrer la GPAA et bénéficier des services re-
pris ci-dessus.

Après le 31 décembre 2021, tous les SEI devront être 
repris dans la GPAA et vous bénéficierez des services 
repris ci-dessus (en contrepartie du paiement du 
CVA).

Notez que l’intégration dans la Gestion Publique de 
l’Assainissement Autonome se fait après vérification 
du bon fonctionnement de votre système d’épura-
tion individuelle.

 § En savoir plus ? 

www.spge.be/gpaa et via la brochure téléchargeable 
La gestion publique de l’assainissement autonome.

Par téléphone  : 063/23.18.11, un conseiller en envi-
ronnement de l’AIVE répond à vos questions.
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Des matériaux durables et responsables pour votre jardin
Prêts à aménager votre jardin pour les beaux jours ? 
Avec des matériaux écologiques et responsables ? Si 
vous optez pour le bois, un conseil  : suivez le label 
PEFC.

Les journées commencent à s’allonger, le printemps 
approche. Pour pouvoir profiter pleinement des pre-
miers rayons de soleil, il est temps de commencer à 
préparer votre jardin ou votre terrasse.

Si vous aimez profiter 
de la nature, l’impact 
environnemental de vos 
choix fait surement par-
tie de vos préoccupa-
tions. Alors, pour l’amé-
nagement de votre 
jardin, pensez aussi à 
opter pour des produits 
en bois labellisés PEFC. 
Le label PEFC est la ga-
rantie d’une gestion forestière durable. Pas de coupes 
illégales de bois, pas de violations des droits humains, 
mais la garantie d’une amélioration de la biodiversité, 
d’un salaire décent pour les travailleurs forestiers, de 
l’ouverture des forêts aux promeneurs…

Vous cherchez de l’inspiration ? Pour ravir vos enfants, 
vous trouverez des bacs à sable en bois labellisés 
PEFC, mais aussi des balançoires, des jeux de lancer et 
d’adresse, et même des piscines. Il existe également 
des bacs en bois certifiés durables pour vos fleurs et 
vos plantes, que vous pourrez remplir de copeaux en 
bois eux aussi labellisés. Vos cabanes, votre terrasse 
ou encore la clôture de votre jardin peuvent, elles 
aussi, être fabriquées à partir de bois labellisé PEFC. 
Et, last but not least, imaginez déjà les apéros entre 
amis confortablement installés dans des chaises lon-
gues et fauteuils de jardin, autour d’une belle table, le 
tout en bois certifié PEFC.

Enfin, pour les soirées plus fraiches du début du prin-
temps, vous pourrez vous réchauffer à la chaleur d’un 
poêle alimenté en pellets et briquettes en bois label-
lisés.

Vous trouverez des produits labellisés PEFC dans tous 
les magasins de bricolage, grandes surfaces et com-
merces de détail. En plus, ils peuvent être achetés 
avec des écochèques.

À GAGNER ! PEFC vous offre un jeu Mölkky. Ce jeu de 
plein air pour toute la famille combine adresse, tac-
tique et chance, s’installe 
et s’emporte partout et 
très facilement. Succès 
garanti ! Vous souhaitez 
tenter votre chance de 
remporter ce superbe 
cadeau en bois certifié.

PEFC ? Rendez‐vous vite sur www.pefc.be.

PEFC, agir aujourd’hui  
pour la forêt de demain.

Information & Contact
PEFC Belgique

Galerie du Centre, bloc 2 bte 289 
1000 Bruxelles

02/223.44.21 - info@pefc.be 
www.pefc.be

La Section Apicole de Gouvy vous informe :
Le printemps pointe le bout de 
son nez et très bientôt nos petites 
butineuses reprendront leur envol. 
Parfois même, elles le prennent 
toutes ensemble dans un vrombis-
sement impressionnant. Vous avez 
sans doute déjà croisé un de ces 
« nuages » d’abeilles. Mais que se 
passe-t-il ?

Dans le cadre de la semaine de l’abeille, notre sec-
tion organisera le 5 mai 2018 à 13h30 une confé-
rence traitant de l’essaimage... mais pas seule-
ment !

Cette réunion aura lieu dans la salle du Conseil com-
munal de Gouvy située à Bovigny.

En suivant un sujet bien connu du monde apicole, 
venez rencontrer les apiculteurs de votre région... »

Olivier Patinet, 
Secrétaire Section Apicole de Gouvy
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Appel aux bénévoles :
Afin de diversifier l’offre de réparations, nous accueil-
lerions avec plaisir des personnes ayant envie de par-
tager leur savoir-faire dans tous les domaines de la 
vie courante, en particulier la couture, la petite méca-
nique, l’informatique. 

Nous recherchons également des personnes pour 
assurer l’accueil.

Vous souhaitez voir comment cela fonctionne, mais 
vous n’avez rien à réparer pour le moment  : venez 
faire connaissance : vous êtes aussi les bienvenus !

Les services proposés par le Repair Café sont des ini-
tiatives proposées gratuitement, de manière volon-
taire et bénévole sans garantie de résultat. 

Les services proposés par le Repair Café doivent être 
vus comme un « coup de main entre voisins ».

AUX MONTAGNES 
DE DÉCHETS

Jeter ? Pas question !

La première séance du Repair Café de Gouvy 
(25 février 2018) a connu un bon succès :

 § 3 organisateurs et 9 réparateurs présents ce 
jour-là sur les 11 inscrits, dont les spécialités se 
répartissent comme suit :

 • 4 Informaticiens, 2 menuisiers, 1 électroména-
giste, 1 électricien, 1 électronicien, 1 spécialiste 
en petite mécanique, 1 réparateur de vélos… 1 
réparateur de GSM, 

ont accueilli une quinzaine de « clients » qui ont 
apporté entre autres (tout n’a pas pu être noté)  : 
1 sèche-cheveu, 2 Dremmels, 1 GSM, 1 Ordinateur à 
reconfigurer, 2 Bouilloires électriques, 1 Tablette, 1 or-
dinateur portable, 1  tirette de Jean, 1  Lampadaire, 
1 imprimante, 1 guirlande et 1 sèche-cheveu…

La plupart de ces appareils ont pu être réparés et sont 
repartis pour une nouvelle vie…

repaircafe.gouvy.eu

Qu’est-ce un Repair Café ?
Un endroit convivial où des réparateurs 
bénévoles vous accueillent avec vos objets 
défectueux, pour essayer de leur donner 
une seconde vie.

• Petits électros
• Informatique
• Vélo
• Couture
• Petite mécanique
• Petite menuiserie
• …

Entrée
libre

INFOS :
• Laurent Trembloy 
 laurent.trembloy@gmail.com
• Albert Dalcq - albertdalcq@gmail.com  
 0/498 518 078 ou +352 691 518 078
• Claude Leruse - contact@claudeleruse.be

 § Pour plus d’informations sur les Re-
pair Café en général : 

repaircafe.org/fr/

Pour suivre l’évolution de notre Repair Café : 

repaircafe.gouvy.eu

À présent, le Repair Café de Gouvy  
aura lieu tous les 4es dimanche du mois,  

de 14h à 17h, 
dans les locaux de l’asbl I.D. Gouvy,  

rue du Bechait, 3 à Gouvy.

asbl

asbl
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Vol de notre Petit Patrimoine !
La petite croix dite « du Petit Marchand » bien connue des promeneurs 
et randonneurs a disparu de son site au cœur du bois de Cierreux, arra-
chée de son socle en béton.

Cette croix de bois peint porte l’inscription « Ici est mort, dit-on, un petit 
marchand de lacets » et est reprise à l’ouvrage « Le Petit patrimoine de la 
Commune de Gouvy » (volume Bovigny).

Qui la retrouvera ?
Si vous avez une piste, merci de contacter d’urgence le bourgmestre  
(contact@claudeleruse.be) 0479/517.921

POTAGERS COMMUNAUTAIRES :  
AVIS AUX JARDINIERS AMATEURS OU PASSIONNÉS !
Pour rappel, des parcelles à cultiver sont à la disposition de tous les citoyens intéressés. 

Que vous soyez débutant(e) ou expérimenté(e), n’hésitez à venir nous rejoindre dans un espace d’échange 
et de convivialité !

Deux lieux :
 § Parc de Bovigny : 5 potagers en bacs surélevés (nouvelle terre)

 § Château de Gouvy :
 • Une parcelle collective
 • Une nouvelle serre à partager
 • Du matériel à disposition sur place

Information & Contact
Jules LEJEUNE – 0495/108.203 ou

Le cercle Horticole « Les Tilleuls »  
Christelle Grimont –  
cercle.hoticole.lestilleuls@gmail.com.

ÉN
ER

G
IE Énergie

Les primes Énergie et Logement revues 
à la hausse dès le 1er mars
Bonne nouvelle pour ceux qui sou-
haitent faire des travaux dans leur 
logement  : à partir du 1er  mars  2018, 
le Gouvernement wallon a décidé de 
revoir à la hausse les montants d’une 
douzaine de primes Rénovation et 
Énergies. L’objectif ? Encourager les citoyens à utiliser 
les primes et à répondre plus efficacement aux défis 
énergétiques.

Le Gouvernement est parti du constat que les bud-
gets alloués aux primes Énergie et Logement sont 
sous-employés. Pour l’année 2017, près de 50 % des 
montants disponibles n’ont pas été utilisés.

Modifications transitoires

À partir du 1er  mars  2018, une série de primes aux 
particuliers favorisant les économies d’énergie et la 
rénovation des logements seront revues à la hausse. 

Les superficies concernées sont également revues à 
la hausse. Les augmentations ainsi prévues vont per-
mettre de doubler, tripler et même, pour l’isolation de 
la toiture, de quadrupler les montants des primes.

Signalons également que ce nouveau système reste 
plus avantageux pour les ménages aux revenus an-
nuels inférieurs à 21 900 € qui voient toujours le mon-
tant de leurs primes multiplié par trois. 

Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er mars. 
Mais pour bénéficier des nouveaux taux, l’introduc-
tion de la demande doit être effectuée dans les quatre 
mois suivant la facture finale (à condition d’avoir ren-
voyé son avertissement préalable en temps utiles). 
Ainsi, les factures datées après le 1er novembre 2017 
et qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de prime 
dans l’ancien régime pourront déjà bénéficier du 
nouveau régime.

Pour plus d’informations sur les primes Énergie et lo-
gement, rendez-vous sur le portail wallonie.be.
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Jumelage

8e Voyage à Suze-la-Rousse
Les Suziens,

le chant des cigales, les saveurs et parfums des marchés provençaux
les palettes de couleurs des champs de lavande, 

nous invitent à partager des moments inoubliables
du vendredi 18 au mardi 22 mai 2018

Ce voyage est ouvert à tous les habitants de la 
commune de Gouvy. 

Pas d’obligation de réciprocité d’accueil. Il suffit 
de vous inscrire.

Départ le vendredi 18 mai – Retour le mardi 
22 mai.

Arrivée à Suze-La-Rousse en fin d’après-midi et 
logement en famille d’accueil.

Programme varié préparé par nos amis Suziens.

Inscriptions et renseignements :

Roger Nizette : 0478/445.839 - 
roger.nizette@hotmail.com

Date limite d’inscription : 10 avril 2018

Cout du voyage : 100 € par adulte, 40 € pour les 
enfants et étudiants.

Paiement : 

Uniquement sur le compte du Comité de 
Jumelage avant le 28 avril 2018 
IBAN : BE36 0015 3489 7381 - BIC : GEBABEBB

En communication : noms et prénoms des 
participants, nombre d’adultes et d’enfants ou 
d’étudiants.

La réservation ne sera effective qu’après le 
versement de votre participation.

15
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Gouvy
Ça bouge au village !
Depuis quelques années, l’association Li Vî Goûvi ras-
semble les voisins du fond du village pour des activi-
tés festives – mais pas seulement !

En 2017, nous avons organisé pas moins de six fes-
tivités. En février, notre traditionnelle Chandeleur a 
eu lieu dans une ambiance animée et chaleureuse. 
En avril, sous le soleil, la chasse aux œufs pour les 
enfants s’est déroulée en deux départs, pour les pe-
tits d’abord, puis les plus grands. Lors de la kermesse 
de Gouvy, en mai, l’Harmonie Saint-Aubain nous a 
réjouis comme chaque année avec son concert pro-
menade, suivi d’un apéritif à la ferme du Mayon. Cette 
année, il faisait grand soleil et le concert dans la cour 
de la ferme fut très chaud ! 

Mais la grande nouveauté de cette année fut, le 
27 aout, notre « fiesse do vi Goûvi » ! Préparée depuis 
des mois, cette journée a vu se succéder animations 
musicales, lâcher de canards dans la rivière, jeu de 
« la vache qui flatte », pêche d’une truite à mains 
nues, jeux en bois, château gonflable, jeux pour les 
tout-petits, jeu de massacre, jeu du clou, tour de 
force, dessins à la craie sur la route, dessins du futur 
emblème du village, maquillages, ballade avec des 
ânes, donnerie, maquillage... mais aussi démonstra-
tion des savoir-faire des 
habitants : fabrication de 
la bière et tournage de 
bois ! Le soleil était là et 
il y eut énormément de 
monde dans le fond du 
village, fermé à la circu-
lation pour l’occasion. La 
journée en a réjoui plus 
d’un, à commencer par 
les organisateurs ! Ren-
dez-vous en 2019 pour la 
deuxième édition !

Puis il y eut Halloween et ses enfants déguisés. Mal-
gré la pluie, les petits monstres ont fait leur tournée et 
ont ramené bien des bonbons. Et en décembre, Saint-

Nicolas et ses acolytes ont fait leur tournée chez les 
enfants sages, puis le père Noël s’est rendu chez les 
pensionnés du village. Ils y ont été très souvent bien 
accueillis, et la tournée fut très... très longue !

Les Gouvions savent faire la fête, mais d’autres pro-
jets sont menés. Ainsi, en mars, nous avons participé 
à l’opération « Village propre ». Si l’idée d’un ramas-
sage de déchets le long des routes est déjà ancienne 
dans la commune, elle est désormais encadrée par la 
Région wallonne, qui fournit tout le matériel : gants, 
sacs et gilets. Nous avons aussi restauré la chapelle 
du Wago, et ins-
tallé une crèche au 
milieu de village. 
D’autres dossiers 
sont en cours, liés 
à la propreté et à 
la sécurité dans le 
village, mais aussi 
à la qualité de vie 
des riverains.

Toutes ces activités sont liées à une envie de convi-
vialité au sein de notre village. Favoriser le vivre-en-
semble, comme on dit… Tout cela a commencé en 
2012, lorsqu’une première rencontre fut organisée 
par cinq dames du village pour accueillir les nou-
veaux habitants. Et depuis, les villageois n’ont cessé 
de se réunir et d’organiser des occasions de se retrou-
ver, de partager un verre ou quelques mots. Il fallait 
un cadre, ce fut la création du comité « Li Vî Goûvi » ! 

Aujourd’hui, l’association compte une vingtaine 
membres actifs, mais ses actions touchent tout le 
fond du village. 

Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, notre 
président, Antoine Clotuche (0497/461.685), et notre 
secrétaire, Marie-Thérèse Nisen (0496/919.116), sont 
à votre disposition !
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Associations
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Balade d’agrément  
« L’Vôye di Lîdje »

Au centre de Bovigny,  
groupons-nous sous la ramure du chêne 

ancestral et gagnons la Vôye di Lîdje 
Au temps de Waterloo, Christian  Chantraine, quitta 
son village de Bovigny et gagna la ville tentaculaire 
de Liège. L’histoire prenait un virage  : les guerres 
n’existeraient plus, les hommes vivraient autrement, 
mais ils devaient étudier les nouvelles techniques.

Christian, le baluchon sur l’épaule, se hasarda dans la fange humide, 
salua son chêne, embrassa Maman Rosa, jeta un œil sur le fournil de 
Noé, admira la nouvelle ferme, l’église et le presbytère, escalada la 
grap, rejoignit l’Alzès Fosses et s’engagea dans la Vôye di Lîdje. Par 
l’èwe di Ronce, le Grand Chemin et… une diligence, il se retrouverait 
plus tard à Liège. 

Nous vous proposons une balade « peu » physique, mais surtout 
agrémentée de détails que nous livre la tradition du village en un 
temps où n’existaient ni le rail, ni la grand’route mais où Noé l’Pouyou 
bâtissait sa légende. Il s’agit d’une partie du chemin que parcourut 
notre aventurier et qui fut pendant deux siècles l’axe principal du vil-
lage de Bovigny jusqu’à l’vôye di Lîdje.

 § La balade GRATUITE de ± 3,2 km - durée ±  2h30.

 § Quand ? Le dimanche 29 avril 2018
 § 3 départs : 9h - 9h30 - 10h. (Départ supplémentaire l’après-midi si deman-

dé).

 § Par groupe de 30 personnes maximum

 § Un guide muni de photos grand format et de solides informations accompagnera chaque groupe. 

 § Au retour possibilité de restauration par les Villageois réunis

 § Uniquement sur réservation avant le 26/04/2018 au 080/51.01.80 ou s.i@gouvy.eu

Une organisation du Syndicat d’Initiative de Gouvy asbl  
avec la participation technique de l’association « Les Villageois réunis »  
et la collaboration didactique de Jean Bourgraff.
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Lès Walons dèl hôte Årdène anoncèt…
Vous aimeriez parler ou reparler le wallon ?

Rejoignez-nous, venez raconter vos histoires, vos blagues 

ou parler des thèmes qui vous tiennent à cœur, en wallon

Où ? Au château de Gouvy. (première porte à droite en entrant)

Quand ? 

 § MERCREDI 11 AVRIL - de 14h à 16 h

 § MERCREDI 09 MAI - de 14h à 16 h

 § MERCREDI 13 JUIN - de 14h à 16 h 

Lè
s 

W
alons dèl Hôte Årdène

GOUVY

Information & Contact
Christian THIRION : 0474/943.413

Le livret du théâtre « L’Vôye di 
Lîdje » en wallon et en français sera 
disponible au prix de 10 €. 

Le spectacle sous le chêne  
à Bovigny aura lieu  

les 29 et 30 sept. 2018 à 17h. 

Information & Inscription
S.I. Gouvy asbl - 080/51.01.80 - s.i@gouvy.eu



36
La Vie Communale - Gouvy www.gouvy.be - www.gouvy.eu

« Mike », le nouvel hélico du CMH de Bra-sur-Lienne

Depuis ce mardi 26  décembre  2017, l’équipe du 
Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne dispose 
d’un nouvel hélicoptère médicalisé. La mise à disposi-
tion de ce vecteur héliporté est le fruit de l’accord de 
partenariat que le CMH a renouvelé avec son opéra-
teur fournisseur NHV. Son nom de code : « MIKE »

Ce nouvel hélicoptère médicalisé, un Airbus  EC-145 
Modèle C2, devient le vecteur héliporté principal du 
CMH de Bra-sur-Lienne. Il est doté d’un équipement 
de navigation neuf et identique au modèle mis à dis-
position du Centre Médical Héliporté depuis 2006. 
La réception de cette nouvelle machine s’inscrit dans 
le cadre d’un accord de partenariat renouvelé avec 
l’opérateur NHV (Nordzee Helikopter Vlanderen). Cet 
accord contractuel, établi sous la forme d’un leasing 
opérationnel, porte sur plusieurs points :

• la fourniture d’un premier hélicoptère médicalisé EC-
145 à titre de vecteur principal, équipé de toutes les 
technologies adéquates à la pratique de l’activité de 
secours du CMH en milieu rural ;

 • la mise à disposition d’un second hélicoptère 
de même type, utilisé à titre de vecteur de rem-
placement lors des opérations de maintenance 
du vecteur principal ;

 • l’organisation globale des procédures de main-
tenance et la fourniture du carburant ;

 • la mise à disposition de 5 pilotes chevronnés.

Oscar Oscar November Sierra Mike
Surnommé « Mike » en référence à son immatricula-
tion 00 -NSM (Oscar Oscar November Sierra Mike), cet 
hélicoptère est le 4e vecteur héliporté principal mis à 
disposition du CMH depuis la fondation du service de 
secours par hélicoptère en 1997 :

 • de 1997 à 2003  : un Sikorsky  S76, fourni par 
l’opérateur Wiking

 • de 2003 à 2006  : un Eurocopter AS365, fourni 
par l’opérateur belge NHV

 • de 2006 à 2017  : un Eurocopter EC145, fourni 
par l’opérateur belge NHV

 • Pour rappel, les atouts opérationnels de la mise 
à disposition de ce modèle d’hélicoptère sont :

 • une taille compacte et un poids léger partici-
pant à une intervention rapide sur tout type de 
terrain.

 • une envergure renforçant son efficacité dans 
des zones peu accessibles par les moyens ter-
restres.

 • une cabine spacieuse équipée pour le trans-
port de deux patients couchés.

 • un phare de vision sécurisant les opérations de 
vol de nuit.

 • un équipement complet de navigation précis 
et adapté aux missions de secours du CMH.

VOUS, LE CMH
depuis 20 ans
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Remise d’un chèque au CMH  
de Bra-sur-Lienne par l’Alpine Club Ardenne de Gouvy
Le dimanche 4 mars 2018, des membres de l’Alpine 
Ardenne Club de Gouvy et des amateurs de voitures 
anciennes de la région se sont rendus à Bra-sur-Lienne 
pour remettre un chèque de 500 euros au CMH. Ils y 
ont été accueillis par Olivier Lambert, responsable de 
la communication de l’ASBL et deux administrateurs, 
André Fraipont et votre serviteur.

Une belle rencontre qui a permis aux uns et aux autres 
d’avoir un échange de vues sur le fonctionnement et 
les sources de financement du Centre Médical Héli-
porté...

Le CMH dont la qualité, l’importance et la nature des 
interventions font l’objet d’un rapport annuel très 
complet et très précis adressé au SPF Santé publique 
n’est pourtant pas encore reconnu officiellement au 
niveau fédéral.

D’où l’importance des dons, aussi modestes soient-
ils, qui viennent compléter les principales sources 
de financement que sont la carte d’affiliation et les 
interventions des compagnies d’assurances et des 
mutuelles !

Jacques GENNEN

Pour en savoir plus : 

www.salmiens.be/un-nouvel-helico-medicalise-et-
un-helico-de-remplacement-pour-le-cmh-l-asbl-
centre-medical-heliporte-de-bra-sur-lienne,

www.centremedicalheliporte.be/

et www.lurgencecestvous.be/

Bovigny : Mont-Saint-Martin
Vendredi Saint : 30 MARS.
Nous vous invitons à participer « Au Chemin de Croix » 
au Mont-Saint-Martin.  

Rendez-vous à 15 heures au pied de la butte.

Lundi de Pentecôte : 21 MAI 2018 

Bovigny, 26e BROCANTE
La brocante annuelle organisée par l’ASBL « Notre 
Dame Du Mont-Saint-Martin » aura lieu le lundi 21 MAI 
sur le parking devant la salle du terrain de football de 
Bovigny (route Salmchâteau – G.D. de Luxembourg).  

Cette brocante ouverte aux professionnels et aux 
amateurs aura lieu de 7 à 16 heures. L’emplacement 
est attribué suivant l’ordre des arrivées, et ce pour la 
modique participation de 1 €/le mètre. Les organisa-
teurs se réservent les stands boissons et restauration.

Dès 11h30, BARBECUE pour tous, sans réservation et 
à prix démocratiques.

Vous aimez chiner ou simplement passer un moment 
agréable en famille ou entre amis, alors rejoignez-
nous le lundi 21 MAI à la 26e brocante de Bovigny.

Information & Contact
ASBL Notre Dame du Mont-Saint-Martin - Alex SIMON : 080/21.41.92 ou 0477/781.421

Photo prise entre deux des sept interventions de l’hélico, ce 
dimanche, avec des membres de l’équipage.

Information & Contact
ASBL Alpine Club Ardenne

Emmanuel DUTROUX, secrétaire 
75 B  Sterpigny - 6673 GOUVY - 0496/881 630 - 
aca6670@gmail.com -  
manu.alpine.club.ardenne@mail.com
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Commerces et services
Animation DJ 
Location châteaux gonflables 
Une équipe à votre service
Location de matériel de sonorisation, de lumières et châ-
teau gonflable pour vos évènements.

 § Animation

LocaTofEvents est une équipe dynamique située à Gou-
vy, spécialisée dans la location de matériel de sono-
risation et d’éclairage avec animateur, de mobilier 
tel que mange-debout, mais aussi de structures gon-
flables, château gonflable pour faire de votre évène-
ment une réussite !

 § Du matériel professionnel pour tout évène-
ment privé ou professionnel

Que ce soit un évènement privé ou un évènement pro-
fessionnel, nous animons votre évènement.

Vous voulez organiser un évènement et vous cherchez 
du matériel évènementiel ? N’hésitez pas à nous contac-
ter pour avoir une offre de prix.

Isabelle Armand | Architecte d’intérieur 
Création et aménagement d’espaces

PRIVÉS

Nous sommes en relation constante avec l’espace ma-
tériel qui nous entoure. Et dans l’habitat, au cœur de 
nos nids, son influence est d’autant plus intéressante 
que c’est notre lieu de repli, d’intimité, que l’on per-
çoit d’ailleurs souvent comme une extension de notre 
personne. Y mettre notre empreinte, apprivoiser les 
espaces, s’approprier notre « chez nous » est plus que 
jamais gage de bien être. Alors ensemble, créons l’in-
térieur qui vous ressemble.

PRO 

Apporter de l’attention à l’écrin de nos entreprises 
(espace clientèle et/ou espace de travail), a des ré-
percutions tangibles et quantifiables. Cela permet 
de se différencier de la concurrence, de fidéliser ses 
clients, d’augmenter son chiffre d’affaires, d’attirer les 
regards, de favoriser l’engagement de ses employés, 
de susciter l’envie, le bienêtre, l’appétit, etc. 

Indépendants, artisans, commerçants, sociétés, pro-
fessions libérales, restaurateurs, propriétaires de gites 
et chambres d’hôtes… Faites appel à une experte de 

l’aménagement des 
locaux professionnels 
pour faire la diffé-
rence. 

Retrouvez mon actu & 
mes focus sur la page 
Facebook @isab

N°TVA: BE0647 593 873

^
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FÊTE DU PARC NATUREL  
DES DEUX OURTHES

Le 24 juin 2018 à Rogery
Pour la treizième édition de sa fête annuelle, 
c’est notre commune qui accueillera tous les 
acteurs du Parc Naturel des Deux  Ourthes dans 
le village de Rogery, le dimanche 24 juin 2018.

Cette année, c’est LA LAINE qui sera notre « fil conduc-
teur ». De nombreuses animations lui seront dédiées  : 
concours de tonte de mouton, explication de la filière 
laine, démonstration de chien de berger, réalisation 
d’œuvres artistiques…

La fête du Parc naturel, c’est avant tout un excellent moment de convivialité 
avec, entre autres, au programme :

 § Un marché des artisans d’art et de bouche des six communes du Parc naturel.

 § Une exposition de peintres et photographes locaux.

 § De très nombreuses animations et démonstrations pour petits et grands.

Et tout au long de la journée, vous pourrez vous restaurer au son des animations musicales. 

Bref… Une belle journée à tisser en famille !

Ceci vous concerne !

Que vous soyez artisan, producteur, artiste, passionné, enseignant… Si vous souhaitez par-
ticiper activement à cette manifestation, n’hésitez pas à nous contacter, vous pouvez déjà 
vous inscrire, la participation est gratuite !

Nous cherchons aussi des passionnés sachant laver, carder, teindre, filer, feutrer, aiguilleter, 
tisser, tricoter ou encore crocheter de la laine. Vous êtes passionné par l’une de ces tech-
niques et vous seriez d’accord de montrer ce savoir-faire au grand public ? Contactez-nous !

Information & Contact
michelle.paligot@pndo.be ou 061/21.04.00

Le village de Rogery est à la recherche de toutes sortes de laines.

La laine peut être déposée à l’accueil de l’Administration Communale aux heures d’ouverture
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