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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 Communale sortira fin dé-
cembre 2016. Pour toute insertion 
dans cette revue, veuillez contacter 
Valérie Grolet au 080/29.20.21 -  
valerie.grolet@gouvy.be.

Photos de couverture : © Serge Neybusch, ID Gouvy asbl

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

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

Agenda détachable du S.I. Gouvy asbl au centre de la brochure. 
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Journée du Patrimoine : 
c’est parti pour l’« année 
campanaire1 » !
Ce samedi 10 septembre, dans le cadre des Journées 
du Patrimoine, en plus de découvrir les particulari-
tés de certaines cloches de notre commune (comme 
celles de l’église de Wathermal, deux cloches parmi 
les plus anciennes de la Wallonie) et de participer à 
un concert extraordinaire en l’église de Gouvy, les 
participants ont pu découvrir la nouvelle cloche du 
Château de Gouvy, qui vient d’être fondue pour lan-
cer cette année campanaire.

Le projet, porté par le Syndicat d’Initiative des Sources 
de l’Ourthe Orientale à Gouvy asbl et qui va s’étaler 
sur toute une année, consiste en l’étude de toutes 
les cloches (dont plusieurs extraordinaires) de notre 
commune.

Au moment où l’art campanaire connait un véritable 
renouveau, la «  Commune de Gouvy — Villages de 
la musique » sera ainsi une des premières à disposer 
d’un inventaire exhaustif de toutes les cloches qu’elle 
abrite. Cet inventaire, réalisé par des bénévoles de 
notre région encadrés par des spécialistes, fera l’objet 
d’une publication qui intéressera sans aucun doute 
un public averti, mais aussi un certain nombre de tou-
ristes qui visitent notre région et sont intéressés par 
ses particularités.

Comme chaque année, les élèves de l’école commu-
nale de Cherain étaient très impliqués dans l’organi-
sation des journées du Patrimoine. Cette fois, munis 
de tablettes numériques, ils présentaient aux visi-
teurs l’église St Vincent de Cherain.

1 campanaire : qui se rapporte aux cloches

Sécurité routière : bientôt 16 nouveaux radars préventifs !
Depuis 2013, nous avons acheté et placé 7 radars pré-
ventifs (dont un mobile) pour rappeler aux conduc-
teurs la vitesse à laquelle ils circulent.

Bien entendu, nous savons tous que ces radars PRÉ-
VENTIFS ne peuvent rien contre les personnes qui re-

fusent de croire que leur vitesse augmente le danger 
et que seuls «  les autres » sont dangereux… Contre 
ces personnes, seule la répression peut avoir une 
certaine efficacité : il faut de plus en plus souvent les 
frapper au portefeuille !
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Nouveaux horaires d’ouverture des bureaux de  
l’Administration Communale
Selon les échos reçus à ce jour, une grande majorité 
des utilisateurs préfèrent les nouveaux horaires aux 
anciens. L’ouverture « tous les samedis » est particuliè-
rement appréciée, ainsi que le fait de prendre très fa-
cilement un rendez-vous les après-midis avec l’agent 
qui traite un dossier, ce qui garantit que l’agent puisse 
accorder au citoyen qui le consulte la meilleure atten-

tion sans avoir à répondre en même temps à d’autres 
personnes.

Nous poursuivons donc l’expérience. N’hésitez pas à 
faire part de vos remarques aux membres du Collège.

Pour mémoire, les horaires figurent à la page 2 de 
cette édition.

Groupe de travail « Environnement »
L’objectif de notre groupe de travail «  Environne-
ment » est de rassembler des citoyens qui consacrent 
un peu de leur temps à trois choses : 

1. Réfléchir ensemble aux problèmes qui se posent 
actuellement à notre commune en matière d’en-
vironnement, 

2. Faire des propositions pour améliorer la vie de 
chacun (habitants et touristes) dans ce domaine, 

3. Passer occasionnellement aux actes, que ce soit 
en proposant des modifications de la règlemen-
tation communale ou en organisant des opéra-
tions concrètes avec l’aide et les moyens de la 
commune (nettoyage et/ou embellissement de 
certains lieux, récupération de certains chemins, 
etc.) 

Si vous êtes intéressé(e), et même si vous n’avez pas 
participé aux deux premières réunions, je vous invite, 
au nom du groupe, à nous rejoindre le vendredi 
14  octobre 2016 à 20 heures à l’Administration 
Communale à Bovigny (salle du Conseil) afin de 
continuer à mettre en commun nos avis, nos idées, 
nos propositions, etc.. 

Si vous souhaitez participer à ce groupe de travail, 
mais que vous ne pouvez pas venir à la réunion du 14 
octobre, faites-le-nous savoir  : nous vous tiendrons 
informés de l’évolution du projet. Par ailleurs, si vous 
connaissez des personnes intéressées, n’hésitez pas à 
les inviter en mon nom ! 

Le Bourgmestre et Échevin de l’environnement  
Claude LERUSE - contact@claudeleruse.be 

Déménagement de la bibliothèque 
La bibliothèque communale, née de la fusion entre 
l’ancienne bibliothèque libre de Gouvy et la biblio-
thèque communale de Gouvy, connait un succès 
croissant. C’est particulièrement remarquable à l’ère 
du numérique et cela montre que tant notre biblio-
thécaire que les bénévoles qui lui prêtent mainforte 
savent s’adapter aux besoins de leur public. Nous 
vous avons déjà expliqué les raisons «  de sécurité  » 

pour lesquelles il était plus qu’urgent de déména-
ger… C’est à présent chose faite !

Dans le château, notre bibliothèque va trouver un 
écrin à sa mesure !

La ludothèque : située au même endroit, vient aussi 
de trouver des locaux plus adaptés…

(Voir photos page 10)

Après avoir écouté de nombreuses personnes «  de 
bon sens  », et après en avoir discuté à plusieurs re-
prises avec des spécialistes de la sécurité routière, il 
apparait clairement que les radars préventifs, s’ils sont 
loin d’être une solution miracle, constituent une véri-
table « aide à la conduite », dans la mesure où ils nous 
rappellent, lors d’un moment de distraction, que nous 
dépassons la vitesse indiquée… Ce qui peut arriver à 
tout le monde. 

Le Collège a donc décidé d’utiliser une aide finan-
cière octroyée par la Province de Luxembourg pour 

acheter 16 radars préventifs supplémentaires. Il y 
aura donc prochainement au total 23 radars préven-
tifs dans notre commune. Profitez-en pour « calibrer » 
votre conduite, car le RADAR RÉPRESSIF de la Zone de 
Police, le vrai, continue à venir « flasher » chez nous 
quatre fois plus souvent qu’auparavant.

Toujours dans le domaine de la sécurité, le Collège 
poursuit son travail, avec les services ad hoc, pour re-
définir certaines zones (50 ou 70) aux extrémités des 
villages,
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À propos des « terrains synthétiques »
Grâce à la convention signée entre les trois clubs de 
notre commune, Bovigny, Montleban et Gouvy, et au 
dynamisme de tout le comité de la RUS Gouvy, ce pro-
jet a été rondement mené et a pu profiter de 75 % de 
subsides octroyés par Infrasports. Il s’agit maintenant 
de faire en sorte que tous les entraineurs et les affi-
liés de nos trois clubs puissent profiter au maximum 
de ce formidable outil, que beaucoup de communes 
nous envient déjà.

Inutile aussi de se déplacer à Saint-Trond, en divi-
sion 1 nationale pour tâter du synthétique de la der-
nière génération… Nous avons exactement le même 
terrain chez nous !

Une inauguration officielle aura lieu prochainement, 
mais les deux aires de jeux sont déjà opérationnelles 
et appréciées de tous.

Schéma de Structure Communal
Si vous souhaitez vous rafraichir la mémoire et vous 
rappeler en détail ce qu’est un Schéma de Structure 
Communal, vous pouvez vous reporter à l’article 
publié dans le n°  21 de «  La Vie Communale  ». Les 
dernières versions de notre journal communal sont 
téléchargeables sur le site internet de la commune 
www.gouvy.be ; vous pouvez aussi en demander un 
exemplaire à l’Administration Communale.

L’élaboration d’un Schéma de Structure Communal 
prend plusieurs années. Voici, brièvement résumées, 
les étapes de réalisation d’un tel travail :

 • Établir un diagnostic qui doit permettre de 
prendre conscience du potentiel disponible, 
mais aussi des manquements existants.

 • Cerner les besoins d’aujourd’hui, mais surtout 
de demain.

 • Déterminer les enjeux et les objectifs, mais 
aussi les ordres de priorité en se montrant 
pragmatique, mais aussi visionnaire pour ren-
contrer l’intérêt général.

 • Évaluer les conséquences environnemen-
tales des actions envisgées. Déterminer les 
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moyens à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs et entamer les démarches.

 • Évaluer par la suite la mise en œuvre ou non 
du programme pour en tirer les leçons, faire 
évoluer la stratégie, voire modifier le Schéma 
de Structure Communal.

Lorsqu’ils ont analysé ce dossier pour la première 
fois, voici trois ans,  le Collège communal actuel et le 
groupe de travail dont il s’était entouré ont été surpris 
par le grand nombre d’erreurs et d’imprécisions qu’il 
contenait et par la lourdeur des textes proposés. 

Le CWEDD (Conseil Wallon de l’Environnement pour 
le Développement Durable : l’une des autorités de la 
Région wallonne chargées de valider le Schéma de 
Structure de notre commune) a fait le même constat. 

Par ailleurs, la réunion publique qui s’est tenue le 
31 janvier 2014 au Cercle Chez Nous à Gouvy, réunion 
à laquelle participaient plus d’une centaine de conci-
toyens, et l’enquête publique qui avait pour but de 
permettre aux citoyens concernés de s’exprimer ont 
fait apparaitre de très nombreux problèmes.

Le Collège a donc exigé du bureau d’étude chargé 
d’élaborer notre Schéma de Structure (la société Ago-
ra) de remettre le travail sur le métier. Après plusieurs 
mois de travail et de nombreuses réunions, ce bureau 
d’étude nous en a transmis une nouvelle version ré-
pondant beaucoup mieux aux exigences du Collège 
et prenant en compte un nombre important des re-
marques que les citoyens nous avaient fait parvenir 
au cours de l’enquête publique. 

Ce 15  septembre, le bureau Agora a présenté le 
Schéma de Structure Communal ainsi retravaillé aux 
conseillers communaux et aux membres de la Com-

mission Consultative d’Aménagement du Territoire 
(CCATM).

Il s’agissait, pour les Conseillers communaux, à ce 
stade de la procédure, de l’adopter [ou non] provisoi-
rement, afin de le soumettre à une nouvelle enquête 
publique.

Une grande majorité des conseillers communaux ont 
voté POUR l’adoption provisoire du texte qui était 
soumis au Conseil [2 votes contre et une abstention].

Le travail va à nouveau être présenté à la population : 
c’est la nouvelle ENQUÊTE PUBLIQUE d’une durée 
de 30 jours. Cette enquête comprendra une présen-
tation publique dans une des salles de la commune. 
Vous serez avertis prochainement par un «  toutes-
boites » du lieu et de l’heure de la présentation, ainsi 
que des modalités vous permettant de faire entendre 
votre avis. 

Le Fonctionnaire délégué de l’Urbanisme, lui aussi, va 
devoir à nouveau remettre un avis.

Deux instances officielles, la CCATM et le CWEDD se-
ront aussi à nouveau sollicités pour un ultime avis.

À ce moment-là, les dernières modifications devront 
être intégrées, le dossier final sera mis au point, et, 
normalement, le Schéma de Structure Communal 
pourra être adopté par le Conseil Communal. Il sera 
alors soumis pour approbation au Gouvernement 
Wallon.

L’élaboration de notre Schéma de Structure aura duré 
9 ans [moins 18 mois durant lesquels il fut « laissé en 
plan » [2011-2012]]. Il pourra orienter les choix de la 
commune en matière d’urbanisme dans les 20 an-
nées qui suivront. 

Entretien des villages
La livraison du «  camion brosse  » dont nous avons 
passé commande ce 12 septembre est prévue pour 
dans +/- 9 mois. Il devrait nous permettre d’améliorer 
grandement la propreté des bords des routes et de 
certaines places. En attendant de disposer de notre 
propre matériel, conscient de l’état de certains bords 
de routes, le Conseil Communal a décidé de procéder 
à la location d’un engin similaire pour quelques pé-
riodes d’une semaine. Après une phase d’adaptation, 
la qualité de l’entretien des villages devrait déjà s’en 
ressentir tout prochainement.
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Population – État civil
NAISSANCES
DECHÊNE Mia, née à Libramont le 04/06/2016, fille de Julien et de CAPRASSE Florence de Sterpigny ;
PRODEO Noah, né à Liège le 12/06/2016, fils de Rudy et de FLABAT Nathalie de Steinbach ;
ANDRÉ Maxens, né à Saint-Vith le 14/06/2016, fils de Johan et de VERLAINE Jessica de Langlire ;
BLOCMAN Lenzo, né à Saint-Vith le 16/06/2016, fils de Fabrice et de GILLET Lydia de Montleban ;
DENIS Jessie, née à Saint-Vith le 18/06/2016, fille de Alain et de DESRUES Jenny de Honvelez ;
THERER Noam, né à Malmedy le 16/06/2016, fils de Julien et de MASSON Cynthia de Vaux ;
LIPPENS Achille, né à Saint-Vith, le 27/06/2016, fils de Anthony et de LOECKX Mathilde de Montleban ;
HUBERT Sam, né à Saint-Vith, le 06/07/2016, fils de Dimitri et de METTENANXT Jessica de Gouvy ;
BARDONIQI Gabano, né à Libramont, le 02/07/2016, fils de Abedin et Koning Johanna de Hallonru ;
NAÏMI Imran, né à Liège, le 05/07/2016, fils de Mohamed et de CASARES CORREA Soraya de Beho ;
TUAUX DESPLANQUE Shanna, née à Saint-Vith, le 07/07/2016, fille de Johnny et de DESPLANQUE Elodie de Beho ;
VANDERSMISSEN FRANCOTTE Olivia, née à Saint-Vith, le 19/07/2016, fille de Corentin et de FRANCOTTE Anaïs de Limerlé ;
LÉONARD Côme, né à Libramont, le 20/07/2016, fils de Christophe et de GABRIEL Alice de Steinbach ;
COLLETTE Aline, née à Libramont, le 29/07/2016, fille de Jean-Marc et de VAGUET Dévina de Rettigny ;
BAILLY Elsa, née à Saint-Vith, le 11/08/2016, fille de Guillaume et de CALLENS Caroline de Gouvy ;
WANGEN Mila, née à Saint-Vith, le 13/08/2016, fille de Benoît et de MARENNE Céline de Sterpigny ; 

MARIAGES 
WILKIN José & MARECHAL Gaëlle de Gouvy, le 30/07/2016
SCHMIT Johann & CAMARA COSTA Iolanda de Ourthe, le 30/07/2016
JACQUES Serge & MEERT Sandra de Rogery, le 06/08/2016
PEIXOTO Anthony de Vielsalm & MALAISE Christelle de Courtil, le 13/08/2016
DEHEZ Christophe & JACQUET Emilie de Montleban, le 20/08/2016

DÉCÈS
MEYER Charles, célibataire de Beho, décédé le 01/07/2016 à l’âge de 89 ans.
ADAM Henri, veuf de CAPRASSE Denise de Courtil, décédé le 10/07/2016 à l’âge de 90 ans.
DERKENNE Alphonse, époux de BOULTON Bertha de Honvelez, décédé le 20/07/2016 à l’âge 74 ans.
CAPRASSE Jean-Paul, époux de LESNINO Annie de Hallonru, décédé le 05/08/2016 à l’âge de 59 ans.
VAN CAMPENHOUT Jean Pierre, célibataire de Courtil, décédé le 18/08/2016 à l’âge de 62 ans.

Anniversaires de mariage

Noces d’or
Jean-Baptiste Clotuche et Marie-Claire Sidon
50 années, quel marathon ! Malgré les aléas de la vie, Marie-
Claire et Jean-Baptiste ont parsemé ce demi-siècle de joie, de 
travail et d’amour. Retraités, ils ont quitté et l’école et les pro-
duits phytos (à peu près !) Gouvions de toujours, ils ont quitté 
la rue de la gare très fréquentée, pour « les Ruelles » beaucoup 
plus calme ! Dans ce petit nid, ils reçoivent le plus souvent pos-
sible leurs enfants et petits-enfants.

Nous nous sommes raconté beaucoup de souvenirs et d’anec-
dotes, que du bonheur ! Nous vous présentons toutes nos féli-
citations et vous donnons rendez-vous dans 10 ans !
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André Laurent et Anne-Marie Octave
Quel challenge ! 50 ans de vie ensemble, une famille merveil-
leuse et une compilation qui réunit vie de famille, travail, et liber-
té pour chacun afin de réaliser ses aspirations ! André, sono, pré-
sentations diverses, enseignement ! Anne-Marie, enfants, travail, 
broderie sur papier et créations personnelles ! Quel bonheur de 
pouvoir donner le meilleur de soi ! Nous vous présentons toutes 
nos félicitations et surtout continuez dans cette voie ! Profitez de 
chaque jour pour vous réaliser un peu plus ! rendez-vous dans 
10 ans pour les noces de diamant ! 

Noces de diamant
Joseph Martin et Anette Colette
60 années de vie ensemble ! peu de personnes en ont la chance !

Joseph, instituteur, arrive à Rettigny avec l’envie de transmettre 
son savoir à tous ces jeunes assoiffés d’apprendre ! Il y arrivera 
superbement !

Une deuxième raison l’attire également dans ce beau village ! 
Annette, fille du Bourgmestre de l’époque a conquis son cœur. 
60 ans, petits bonheurs, petits ennuis, enfants et petits enfants 
agrémentent leur vie de tous les jours. 

Guidés par des valeurs sures comme le respect et le travail, nos 
jubilaires avancent ensemble et sont appréciés par toutes les 
personnes qui les côtoient depuis tant d’années.

Nous vous présentons toutes nos félicitations ! Profitez de l’instant présent, prenez bien soin de vous !

4 générations de Thérer à Vaux
L’arrière-grand-père, Thérer Maurice né le 23 mai 1931

Le grand-père : Thérer Bernard né le 2 mars 1964

Le papa : Thérer Julien né le 26 février 1991

Le petit Bout : Thérer Noam né le 18/06/2016

BPOST - Nouveaux horaires du bureau de poste de Gouvy -  
depuis le 5 septembre 2016
 Le lundi   9h30 > 12h30 - 14h15 > 18h00

 du mardi au vendredi 9h30 > 12h30

 Le samedi  9h30 > 13h00

Attention ! Du 01/10/16 au 31/12/16

CHASSE EN BATTUE
Informations relatives aux promenades fermées pour 

votre sécurité sur www.gouvy.eu
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L’Administration Communale vous informe

Un nouveau site internet pour  
l’Administration Communale !
Certains l’auront peut-être déjà remarqué, www.gouvy.be a changé de look.

La nouvelle structure du site de l’administration se veut plus simple et permet une navigation plus intuitive.

Les nouveaux onglets « JE SUIS » « JE TROUVE » vous permettront suivant votre statut, d’accéder aux infos qui 
vous concernent.

Vous pourrez dès à présent naviguer sur un site adapté à vos tablettes et smartphones…

Alors, n’hésitez pas, surfez et découvrez les actualités qui concernent votre commune !

Prochaine réunion du  
groupe de travail « Environnement » 

le vendredi 14 octobre 2016 à 20 heures 

à l’Administration Communale à Bovigny
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Bibliothèque
La bibliothèque vient d’emménager dans ses nouveaux locaux  
au château de Gouvy.

L’accès peut se faire par la Chaussée d’Houffalize ou par l’arrière, rue du Thier.  
L’entrée se trouve dans la petite cour intérieure du bâtiment secondaire.

L’horaire reste inchangé :
• Mercredi :  de 16h30 à 18h30
• Jeudi :   de 10h00 à 12h30
• Vendredi :  de 15h30 à 18h30
• Samed i:   de 11h15 à 12h30

Tarif :  - 0,15 € pour les enfants et les étudiants/livre  
 - 0,25 € pour les adultes/livre.

Tarif :  - 0,15 € pour tout emprunt/jeu.

« Mon Dossier »,  
une application qui va vous simplifier la vie !
« Mon Dossier » est une application internet vous donnant l’accès à 
votre dossier au Registre National. Grâce à « Mon Dossier », vous pou-
vez :

 • vérifier vos données reprises dans le Registre National ;

 • voir qui a consulté vos données au cours des 6 derniers mois ;

 • consulter, télécharger ou encore imprimer certaines attestations (ex. attestation de composition de mé-
nage…). Ces documents ont la même valeur légale que lorsqu’ils sont retirés à l’Administration Com-
munale. «  Mon Dossier  » vous permet donc de les obtenir directement depuis votre domicile. Vous 

épargnez ainsi un trajet et du temps… !

Comment est-ce que cela fonctionne ?
Rendez-vous sur le site https://mondossier.rrn.fgov.be 

Pour accéder à l’application, vous devez préalablement introduire votre carte 
d’identité électronique dans le lecteur de cartes et encoder votre code pin. 
Cette opération vérifie et garantit que vous êtes effectivement la personne 
que vous prétendez être. 

Plus d’information à l’adresse http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-natio-
nal/mon-dossier/ ou au numéro 02/518 21 16

Information & Contact
Jacqueline GRÉGOIRE

080/400.302 - 0493/099.192

jacqueline.grégoire@gouvy.be
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Information & Contact
Chantal HUGET - 080/29.29.29 
chantal.huget@gouvy.be
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Mesures préventives pour protéger votre compteur d’eau

Le compteur d’eau ainsi que le raccordement de-
puis la canalisation principale de distribution d’eau 
jusqu’au compteur appartiennent à la Commune. 
Néanmoins, les dégâts provoqués au compteur et 
à la partie du raccordement située à l’intérieur de la 
construction abritant le compteur relèvent de votre 
responsabilité !

Les canalisations et les compteurs d’eau étant parti-
culièrement sensibles au gel, vous devez prendre les 
dispositions nécessaires pour les protéger et éviter 
leur détérioration en cas de températures négatives.

Le service communal de distribution d’eau tient à 
rappeler ces quelques précautions qui permettront 
de vous éviter bien des désagréments.

Votre compteur est installé dans une 
cave ou un garage

 § Veillez, dans la mesure du possible, à maintenir la 
température du local où se trouvent votre comp-
teur et vos conduites d’eau au-dessus de 0 °C.

 § En cas de gel, enveloppez vos installations 
intérieures et votre compteur de matériaux 
isolants secs (mousse de polyéthylène, plaque de 
polystyrène ou couverture) et évitez les courants 
d’air froid donnant directement sur le compteur 
(joints de porte, ouvertures).

 § Si vous constatez que vos conduites intérieures 
sont gelées, utilisez un sèche-cheveu en com-
mençant à réchauffer les conduites au départ du 
robinet principal. N’utilisez jamais de flammes !

 § N’entreposez rien qui puisse, en cas de chute, 
nuire au bon état de votre compteur d’eau.

 § Maintenez un accès aisé et sans danger au comp-
teur de façon à ce que vous puissiez en vérifier 
régulièrement l’état et le bon fonctionnement. 
Cette précaution est également nécessaire lors 
d’opérations exécutées par le Service communal 
de distribution d’eau (entretien, réparation ou 
remplacement du matériel, relevé de l’index des 
consommations en eau).

Votre compteur est installé à l’exté-
rieur, dans une loge à compteur

 § En cas de gel, calfeutrez, le cas échéant, l’inté-
rieur de la loge à compteur avec des matériaux 
isolants. Vous pouvez placer à l’intérieur une 
plaque de polystyrène environ 30 cm plus bas 
que le couvercle principal.

 § Veillez à ce que le couvercle de la loge soit bien 
étanche afin d’éviter toute entrée d’air. Vous pou-
vez le recouvrir d’un film plastique puis de terre 
(à retirer dès la fin de la période de gel).

 § Entourez les tuyaux extérieurs d’une gaine iso-
lante.

 § Maintenez la loge à compteur libre d’accès en 
tout temps.

En cas d’inutilisation prolongée de 
l’eau

 § Fermez l’arrivée d’eau principale située avant 
le compteur (sens de la circulation de l’eau) et 
vidangez les tuyauteries au moyen du robinet 
purgeur situé après le compteur afin d’éviter 
toute fuite, notamment due au gel.

Une négligence peut vous couter cher ! 
Pensez-y !
En aucun cas, vous ne pouvez démonter, déplacer, 
modifier ou réparer un élément quelconque du rac-
cordement établi par le Service communal de distri-
bution d’eau. Une intervention de celui-ci pour effec-
tuer les réparations occasionnées par un mauvais 
usage de votre part sera à votre charge.

Si le compteur ou le raccordement extérieur est en-
dommagé par le gel, si les scellés sont brisés, vous 
devez impérativement en avertir la Commune. Les 
réparations et/ou le remplacement du matériel vous 
seront facturés s’il s’agit d’une négligence de votre 
part !

À noter aussi que les fuites d’eau consécutives au gel 
peuvent avoir un impact négatif sur votre portefeuille 
(remplacement de matériel et augmentation de votre 
facture d’eau).

Pour tout renseignement complémentaire, vous pou-
vez contacter votre Administration Communale.
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Attention !
Nous rappelons aux agriculteurs le danger qu’ils provoquent 
lorsqu’ils barrent les chemins par des ficelles pour guider leur 
bétail... et les laissent en place.

Il est indispensable d’enlever ces entraves à la circulation dès qu’elles ne sont plus sous la surveillance de 
l’agriculteur.

Les cyclistes et autres usagers en subissent parfois les conséquences qui peuvent s’avérer très graves…

La police vous informe

Zone Famenne-Ardenne

TAILLE DES HAIES – AVIS

LA DÉPUTATION PERMANENTE DE LA PROVINCE DE 
LUXEMBOURG RAPPELLE AUX INTÉRESSÉS LES DISPO-
SITIONS SUIVANTES DU RÈGLEMENT PROVINCIAL DU 
14 JUILLET 1870 : (modifié par la résolution du Conseil 
provincial du 2 aout 1989) 

• ART. 112. – Les arbres plantés le long des sentiers et des 
chemins vicinaux de petite, moyenne et de grande com-
munication, seront élagués au moins une fois tous les 
trois ans. L’élagage se fera jusqu’à quatre mètres de hau-
teur, dans tout le pourtour des arbres, d’après les instruc-
tions de l’inspecteur des chemins. 

• Les branches qui avanceraient sur le chemin au-delà des 
fossés, ainsi que les racines qui avanceraient sur le fossé, 
seront coupées aussi souvent qu’il sera besoin. 

• ART. 113. – La hauteur des haies plantées le long des dits 
chemins ne pourra excéder 1 mètre 50 centimètres. 

• Ces haies seront, chaque année, élaguées et ramenées 
à la hauteur fixée par le présent article et les racines en 

seront coupées toutes les fois qu’elles s’avanceront sur le 
sol des chemins ou sur les fossés. 

• ART. 114. – L’élagage des arbres ainsi que la taille des 
haies devront être effectués entre le 1er novembre et le 
1er  mars. Les déchets de ces élagages ne pourront être 
abandonnés sur les chemins ou sur leurs dépendances, 
et seront enlevés immédiatement avec le plus grand 
soin. 

• ART. 115. – Si l’élagage et la taille n’étaient pas effectués, il 
en sera dressé procès-verbal et les Administrations Com-
munales y feront procéder d’office aux frais des proprié-
taires en retard d’agir. 

La contravention sera en même temps déférée au tri-
bunal de police. 

Le présent avis sera affiché dans toutes les localités de 
la province à la diligence des Administrations Com-
munales. 

Plusieurs citoyens restant en demeure de couper des haies qui manifestement dépassent les mesures admises, 
à son grand regret, l’Administration Communale va se trouver dans l’obligation de faire procéder à la taille et 
de facturer les frais aux contrevenants.

Sécurité
Journée de sensibilisation à la sécurité 
routière au centre Fedasil
Le mercredi 28 septembre, des ateliers «  Piétons  » 
et « Vélos » seront proposés aux résidents du centre 
Fedasil de Bovigny en collaboration avec l’IBSR. Tout 
au long de la journée, plusieurs groupes sillonneront 
les rues des villages de Courtil et Bovigny pour ap-
prendre les règles de sécurité routière : de quel côté 
marcher le long de la route, comment traverser avec 
ou sans passage piéton, comment indiquer que l’on 
change de direction à vélo…

Cette action est lancée 
dans le but de sécuriser 
les trajets des résidents, 
mais également des ri-
verains qui les croisent 
aux abords des routes.
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Conseil Communal 
Avertissement :
Faute de place, vous ne trouverez ici que l’essentiel des points dont le Conseil a débattu. Si vous souhaitez consulter le 
procès-verbal dans son intégralité, il est à votre disposition sur www.gouvy.be.

Le Bourgmestre, Claude Leruse.

SÉANCE DU 21 AVRIL 2016 
2. Distribution d’eau.
Mise à jour du prix de l’eau (C.V.D.) établi selon les 
comptes d’exploitation récapitulatifs des activités « pro-
duction » et « distribution » – Exercice 2014.
APPROBATION.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :

Article 1. – APPROUVE les comptes d’exploitation 
récapitulatifs des activités « production » et « distri-
bution » – Exercice 2014.

Article 2. – DÉCIDE de MODIFIER comme suit le 
C.V.D. :

 • redevance compteur  : (20 x CVD) + (30 x CVA) = 
(20 x 2,88) + (30 x CVA),

 • consommation (tranches) : 
 - de 0 à 30 m3 : (0,5 x CVD) = 0,5 x 2,88 = 1,44 €
 - de 31 à 5 000 m3 : (CVD + CVA) = 2,88 + CVA
 - au-delà de 5 000 m3 : (0,9 x CVD) + CVA = (0,9 x 
2,88) + CVA,

 • Fond social de l’eau : 0,025 0 €/m³,
 • T.V.A. : 6 %.

3. Opération « Villages fleuris », édition 2016.
Octroi d’un subside aux différentes associations partici-
pant à l’opération de fleurissement des villages.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
ARRÊTE comme suit la répartition des subsides « villages 
fleuris 2016 » :

Village Association Subside
Halconreux Les Villageois Réunis 1.000,00 €

Courtil Les Villageois Réunis 1.529,00 €

Brisy Les Brioties 300,00 €

Vaux-Cherain Motocross de Cherain 351,00 €

Beho Maison de Village «  Les Trois 
frontières »

411,58 €

Rogery Jeunesse Villageoise 450,00 €

Cierreux Actirura 420,00 €

Wathermal Les Amis de Wathermal 322,00 €

Rettigny-Renglez Cercle jeunesse St Lambert 342,00 €

Bovigny Les Villageois Réunis 2.414,60 €

Steinbach Salle « Les Ardennais » 572,00 €

Total 8.112,18 €

4. Personnel communal.
Recrutement d’un ouvrier du bâtiment et constitution 
d’une réserve de recrutement.
APPROBATION.

5. Changement de nom de rue.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’approuver le changement de nom de rue. Les im-
meubles situés dans le prolongement de la Rue Moulin 
Magotiaux auront pour adresse  : «  rue Moulin Mago-
tiaux » à 6 670 Gouvy. 

6. Patrimoine communal.
Logements de l’OCASC/Courtil  : contrat de gestion de 
l’Agence Immobilière Sociale.
Par 9 voix POUR et 7 voix CONTRE, DÉCIDE :

Article 1er : d’approuver le contrat de gestion propo-
sé par l’Agence Immobilière Sociale pour les loge-
ments de l’OCASC/Courtil : 

Courtil 130 à 133 - 4 logements 3 chambres 
Courtil 138 à 141 - 4 logements 3 chambres 
Courtil 138 a – 1 logement 1 chambre PMR

Article 8 : Loyer

Le loyer net est fixé comme suit :

Courtil PMR 295,00 €

Courtil 138 0,00 € si destiné au Ministre du culte 
360,00 € si destiné à un autre candidat locataire

Courtil 139 365,00 €

Courtil 140 395,00 €

Courtil 141 395,00 €

Courtil 130 380,00 €

Courtil 131 365,00 €

Courtil PMR 295,00 €

Courtil 132 395,00 €

Courtil 133 395,00 €

3.345,00 €

§1  Le mandataire s’engage spécialement :
 • À verser au mandant le loyer net convenu à l’ar-
ticle  8, pour le 10 de chaque mois, que le loge-
ment soit occupé ou non et que le locataire ait 
réglé son loyer ou non.

 • À prendre en charge, au besoin, les réparations 
incombant au locataire par défaut d’entretien.

 • À remettre le logement en l’état initial, à la fin 
du présent contrat, même en cas de carence ou 
de défaillance du locataire, compte tenu d’une 
usure normale et de la vétusté et en exécution 
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SÉANCE DU 14 JUIN 2016 
Madame Jacqueline MAQUET, Receveuse régionale, rejoint l’assemblée afin de présenter le compte 2015.

8. Compte communal 2015.
Par 14 voix POUR et 1 voix CONTRE, DÉCIDE d’approuver, comme suit, les comptes de l’exercice 2015 :

BILAN ACTIF PASSIF
47.033.478,48 € 47.033.478,48 €

Compte de résultat CHARGES (C) PRODUITS (P) RÉSULTAT (P-C)
Résultat courant 8.109.909,71 7.956.491,03 - 153.418,68

Résultat d’exploitation (1) 9.242.135,58 9.015.548,14 - 226.587,44

Résultat exceptionnel (2) 1.070.477,26 920.700,90 - 149.776,36

Résultat de l’exercice (1+2) 10.312.612,84 9.936.249,04 - 376.363,38

Ordinaire Extraordinaire

Droits constatés (1) 8.316.904,98 4.051.271,36

Non-Valeurs (2) 50.352,45

Engagements (3) 8.283.071,88 5.251.424,23

Engagements (3) 8.131.130,00 2.804.209,23

Résultat budgétaire (1 – 2 – 3) - 16.519,35 - 1.200.152,87

Résultat comptable (1 – 2 – 4) 135.422,53 1.247.062,13

de conventions particulières éventuelles interve-
nues entre mandant et mandataire. Toutefois, si le 
mandataire conclut, au nom et pour compte du 
mandant, un bail dont le terme excède celui fixé 
pour le contrat de mandat, il satisfait à son obliga-
tion de remise en état du logement au plus tard le 
jour d’entrée en vigueur dudit bail.

7. Patrimoine communal.
Vente de l’ancienne école de Courtil, cadastrée Com-
mune de Gouvy, 3e division, section E (Courtil  103) 
n° 644E, étant la maison de 03 a 10 ca et n° 644F, étant 
bâtiment scolaire (bibliothèque) de 09a 20ca.
Par 8 voix POUR, 7 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, AP-
PROUVE la vente au montant de 90 000 €.

9. Patrimoine communal.
Fourniture, installation et mise en service de panneaux 
photovoltaïques dans l’implantation scolaire d’Ourthe 
et à la station de traitement d’eau à Montleban.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE  d’approuver le cahier des 
charges N° 2016-411 et le montant estimé du marché, 
établis par le Service Marchés Publics. Les conditions 
sont fixées comme prévu au cahier des charges et par 
les règles générales d’exécution des marchés publics. 
Le montant estimé s’élève à 34  898,74  € hors TVA 
ou 39  472,00  €, TVA comprise (TVA 6  % pour l’école 
d’Ourthe et 21 % pour la station de traitement de l’eau 
à Montleban).

9. BUDGET COMMUNAL 2016.
Modifications budgétaires n°  1, ordinaire et extraordi-
naire.
Ordinaire : par 10 voix POUR et 5 voix CONTRE,
Extraordinaire : par 10 voix POUR et 5 voix CONTRE,
DÉCIDE  d’approuver, comme suit, les modifications 
budgétaires n° 01 de l’exercice 2016 :
 Voir tableau page 15

11. Attribution du mérite sportif 2016.
Considérant les performances sportives au cours de 
l’année  2015, de  Sabine GOOSSENS, championne de 
Belgique et vainqueur de la Coupe de Belgique de des-
cente de rivières et vice-championne d’Europe de mara-
thon kayak 
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :

 • d’organiser une soirée de mise à l’honneur de la 
lauréate ;

 • de remettre une somme de 250 € dans le cadre 
du mérite sportif 2016 et un trophée à la lauréate ;

12. Gouvernement provincial du Luxembourg.
Répartition des frais liés aux services d’incendie - régula-
risation année 2015.
Considérant la redevance 2015 s’élevant à 283 358,91 € 
pour Gouvy, soit 56,03 €/habitant ;
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE d’émettre un avis favorable sur 
les montants de cotisation et de régularisation.

13. Maison du Tourisme Vielsalm – Gouvy.
Adhésion à l’asbl « Maison du Tourisme de la Haute Ar-
denne ».
Par 13 voix POUR, 1 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, DÉ-
CIDE d’adhérer à la nouvelle asbl « Maison du Tourisme 
de la Haute Ardenne ».
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Budget communal 2016 Service ordinaire Service extraordinaire
Recettes totales exercice proprement dit 9.110.395,63 1.312.758,96

Dépenses totales exercice proprement dit 8.524.040,21 2.754.860,71

Boni/Mali exercice proprement dit +586.355,42 -1.442.101,75

Recettes exercices antérieurs 1.500,00 1.044.568,17

Dépenses exercices antérieurs 560.405,90 1.447.196,35

Prélèvements en recettes 12.000,00 2.045.416,60

Prélèvements en dépenses 18.000,00 200.686,67

Recettes globales 9.123.895,63 4.402.743,73

Dépenses globales 9.102.446,11 4.402.743,73

Boni / Mali global 21.449,52 0,00

16. C.P.A.S.
Compte annuel de l’exercice 2015 : APPROBATION.
Monsieur Damien JACOT, Directeur général du CPAS, rejoint l’assemblée afin de présenter le compte 2015 du C.P.A.S.
Considérant que les comptes budgétaires et comptables se présentent comme suit :

Ordinaire Extraordinaire Total général
Droits constatés
- Non-Valeurs
= Droits constatés net
- Engagements

1.328.343,03
0,00

1.328.343,03
1.139.646,11

613.215,55
0,00

613.215,55
605.781,17

1.941.558,58
0,00

1.941.558,58
1.745.427,28

= Résultat budgétaire de l’exercice 188.696,92 7.434,38 196.131,30

Droits constatés
- Non-Valeurs
= Droits constatés nets
- Imputations

1.328.343,03
0,00

1.328.343,03
1.139.646,11

613.215,55
0,00

613.215,55
386.285,35

1.941.558,58
0,00

1.941.558,58
1.525.931,46

= Résultat comptable de l’exercice 188.696,92 226.930,20 415.627,12

Engagements
- Imputations

1.139.646,11
1.139.646,11

605.781,17
605.781,17

1.745.427,28
1.525.931,46

= Engagements à reporter de l’exercice 0,00 219.495,82 219.495,82

Considérant que le compte de résultat s’équilibre à 1 344 484,61 € ;
Considérant que le bilan 2015 s’équilibre à 3 079 352,22 € ;
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE d’approuver le compte 2015 du CPAS, comprenant les comptes budgétaires comptables 
de résultat et le bilan.

22. Patrimoine communal.
Lotissement communal de Vaux.
MODIFICATION du règlement communal d’acquisition 
des lots. 
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE  D’APPROUVER LA MODIFICA-
TION DU RÈGLEMENT COMMUNAL D’ACQUISITION DES 
LOTS 
Les acquéreurs s’engagent à occuper personnellement 
l’immeuble bâti sur le terrain dès que ce dernier est ha-
bitable et à y conserver leur domicile et leur résidence 
principale sans interruption pendant au moins cinq ans. 
Fixation du prix de vente des places à bâtir :
Le Conseil Communal de Gouvy arrête les prix de vente 
des 15 parcelles du lotissement communal de Vaux 
comme suit :

Localisation Superficie PRIX (en €) 
40*/m2

Lot 1 5a75 23.000

Lot 2 5a15 20.600

Lot 3 5a87 23.480

Lot 4 6a90 27.600

Lot 5 5a13 20.520

Lot 6 5a92 23.680

Lot 7 6a81 27.240

Lot 8 8a02 32.080

Lot 9 11a91 47.640

Lot 10 9a03 36.120

Lot 11 5a98 23.920
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Localisation Superficie PRIX (en €) 
40*/m2

Lot 12 6a31 25.240

Lot 13 5a76 23.040

Lot 14 + lot 16 6a78 + 16 ca 27.760

Lot 15 4a10 16.400
Les lots 14 et 16 (cabine électrique non érigée) forment 
un ensemble intitulé « lot 14 ». 
Si un candidat acquéreur souhaite acquérir deux lots, il 
peut déposer une candidature pour les combinaisons 
suivantes : – les lots 1 et 2, – les lots 2 et 3, – les lots 4 et 
5, – les lots 5 et 6, – 7 et 8, – les lots 14 et 15.

23. Aménagement du territoire.
Ligne de conduite et options recommandées du Parc 
Naturel des Deux Ourthes pour la construction et l’ex-
ploitation de gites de grande capacité.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE d’approuver la ligne de conduite 
et les options recommandées par le Parc Naturel des 
Deux Ourthes pour la Construction et l’exploitation de 
gites de grande capacité. 

26. Aménagement des trottoirs à Montleban.
Conditions et mode de passation du marché.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :

Article 1. –  D’approuver le cahier des charges 
N° 2016-430 et le montant estimé du marché « Amé-
nagement des trottoirs à Montleban », établis par le 
Service Marchés Publics. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles 
générales d’exécution des marchés publics. Le mon-

tant estimé s’élève à 126 156,25 € HTVA (Autoliqui-
dation).

Article 3. –  De solliciter une subvention pour ce 
marché auprès de l’autorité subsidiante Départe-
ment des infrastructures subsidiées – Direction des 
déplacements doux et des projets spécifiques – 
DG01-71, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur.

27. Acquisition d’une balayeuse aspiratrice sur 
châssis.
Conditions et mode de passation.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’approuver le cahier des charges N°  2016-433 et le 
montant estimé du marché «  Acquisition d’une ba-
layeuse aspiratrice sur châssis  », établis par le Service 
Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d’exécution des marchés publics. Le montant estimé 
s’élève à 170 000,00 € hors TVA ou 205 700,00 €, 21 % 
TVA comprise.

29. Acquisition d’un logiciel pour la gestion du 
personnel.
Conditions et mode de passation.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’approuver le cahier des charges N°  2016-429 et le 
montant estimé du marché «  Acquisition d’un logiciel 
pour la gestion du personnel  », établis par le Service 
Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d’exécution des marchés publics. Le montant estimé 
s’élève à 37 190,08 € hors TVA ou 45 000,00 €, 21 % TVA 
comprise.

SÉANCE DU 15 JUILLET 2016 
1. Droit de tirage étendu 2013-2016.

Plan d’investissement communal.

Vu notre délibération du 6 novembre 2014 approu-
vant la modification du plan d’investissement com-
munal ;

Considérant qu’à l’examen plus approfondi du dos-
sier Avenue Noël bis, il a été constaté que l’égouttage 
est inexistant ;

Considérant que pour installer l’égouttage, l’acquisi-
tion d’emprises s’avère nécessaire ;

Que la mise en œuvre de ces travaux ne nous permet-
tra pas de rentrer le dossier dans les conditions du 
plan d’investissement communal ;

Considérant que la dégradation des trottoirs du vil-
lage de Rogery nécessite des travaux de réfection ;

Considérant qu’il appartient au Conseil Communal de 
modifier le plan d’investissement communal ;

À l’UNANIMITÉ, DÉCIDE :

Article 1. – APPROUVE le plan d’investissement 
communal modifié et établi comme suit  : voir ta-
bleau page 17.

Article 2. – Les subventions prévues dans le décret 
approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance 
du 2 mai 2013 seront sollicitées auprès de la Direc-
tion générale opérationnelle « Routes et Bâtiments » 
– DGO1 – Département des infrastructures subsi-
diées – Direction des voiries subsidiées – Boulevard 
du Nord 8 –5000 Namur.
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Enfance - Jeunesse - Enseignement

Intitulé de  
l’investissement

Estimation des 
travaux (en ce 
compris frais 

d’études et essais)

Estimation des interventions extérieures Estimation des 
montants à 

prendre en compte 
dans le plan 

d’investissement

Estimation des 
montants à 

prélever sur fonds 
propres  

communaux

Estimation de 
l’intervention 

régionale (DGO1)SPGE
Autres 

 intervenants

1
Entretien de la 
voirie en 2014 – 
PHASE 1

433 213,82 € 433 213,82 € 216 606,91 € 216 606,91 €

2
Entretien de la 
voirie en 2014 – 
PHASE 2

379 587,28 € 379 587,28 € 189 793,64 € 189 793,64 €

3
Entretien de la 
voirie en 2014 – 
PHASE 3

680 787,26 € 680 787,26 € 340 393,63 € 340 393,63 €

4
Entretien de la 
voirie en 2014 – 
PHASE 4

233 037,65 € 233 037,65 € 116 518,83 € 116 518,83 €

5
Modernisation 
de l’avenue Noël 
Bis (1)

204 545,47 € 71 942,98 € 132 602,49 € 66 301,25 € 66 301,25 €

TOTAUX 929 614,26 € 929 614,26 €
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Une excursion sensorielle...

Le 13 mai, les enfants de la classe maternelle ont par-
ticipé à une journée d’hippothérapie et de bienêtre 
au centre « Rennes et Sens » de Libin.

Un espace « bienêtre » 
était à notre disposi-
tion, nous en avons 
profité pour proposer 
à chaque enfant un 
massage individuel 
et personnalisé. Ce 
moment privilégié 
a été incroyable en 
échange et en diver-
sité  : massage bébé, 
réflexologie plantaire 
relaxante, massage 
du dos.

Chaque élève a également bénéficié d’une séance 
d’hippothérapie en respectant le rythme de chacun. 
L’hippothérapie vise l’épanouissement de l’enfant au 
niveau de la motricité de l’autonomie, de la commu-
nication et de la socialisation. Les séances peuvent 
être stimulantes ou relaxantes suivant le désir et le 
besoin de l’enfant.

Au pas ou au trot, sur route ou sur chemins forestiers, 
les bambins de maternelle se sont amusés dans la 
calèche pendant une heure et ont montré leur intérêt 

École Provinciale 
« Thibault » 

d’Enseignement 
Spécialisé
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Culture – EPN – Évènement

en posant des questions pertinentes au sujet de cette 
activité. 

Pour terminer cette belle journée, nous avons chanté 
avec la guitare et écouté des histoires dans la iourte 
qui offre une ambiance douce et chaleureuse.

Le mot de la fin revient aux enfants : « Oh, c’était trop 
bien cette journée, il faut qu’on y retourne ! »

Les enfants de la classe maternelle de 
l’école provinciale « Thibault »  

d’enseignement spécialisé (EPES) de 
Montleban.

Isabelle Fraiture, kinésithérapeute et 
praticienne en médiation équine.

Marie Bertimes et Magali Custers,  
institutrices maternelles.

ATELIERS ARTISTIQUES 2016-2017 
proposés par la COMMUNE DE GOUVY – Service culturel
« Atelier créatif pour enfants », 6-12 ans

 § Le samedi, de 10 h à 12 h. Depuis 24 septembre 2016.

Un atelier de découvertes artistiques où toutes les occasions sont bonnes pour inventer !

Des ateliers où les enfants peuvent s’exercer à jouer avec des matières, des couleurs et des outils (crayons, pin-
ceaux, plumes, ou toutes autres choses « détournées »...) en respectant des consignes et des apprentissages 
techniques. Chacun peut avancer à son rythme et laisser libre cours à son imagination.

Techniques proposées : dessin, encre de Chine, peinture, papier mâché, linogravure, collages, bas-reliefs en 
plâtre...

 § Animatrice : Anne Géradin.

 § Lieu : Château de Gouvy, salle des ateliers artistiques au premier étage ; 

 § Prix : 135 €/an.

Atelier Cirque à partir de 6 ans

 § Chaque mercredi de 15 h 30 à 17 h.  
À partir du 28 septembre 2016.

Tu apprendras en t’amusant et au travers du jeu les diverses 
techniques de cirque : jonglerie avec foulards, assiettes, balles, 
massues ; équilibre au sol et sur les divers accessoires : Rôla-bo-
la, pédalo, balle d’équilibre, etc. Le jeu clownesque s’ajoutera 
au panel des trucs et astuces de jongleur en herbe. Tu appren-
dras à sculpter des ballons ainsi qu’à fabriquer du petit maté-
riel de cirque. Les mots-clés pour cet atelier resteront encore 
la convivialité et l’apprentissage par le jeu. Chacun trouvera 
sa place et sera valorisé selon son niveau d’évolution.

 § Animateur : Pascal Genot

 § Lieu : École de Cherain, 34 Z.

 § Prix : 150 €/an ; min 12 inscrits.
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Atelier Arts plastiques ados-adultes

 § Chaque mercredi de 18 h 30 à 21 h à partir de 28 septembre 2016

Atelier peinture libre, pour amateurs ou accomplis ; découverte des différentes techniques : crayon, couleurs, 
pastels, acrylique, aquarelle, techniques de relief et de collage. 

Autour de thématiques diverses ou d’idées glanées au fil de l’inspiration, nous allons aborder la peinture sous 
différentes facettes.

Matériel de base compris dans le prix de l’inscription.

 § Animatrice : Aurélie Mazaudier

 § Lieu : Château de Gouvy, salle des ateliers artistiques au premier étage 

 § Prix : 150 €/an - formule abonnement : 62 €/10 séances.

Atelier littéraire

 § Le samedi à 10 h, une fois par mois.  
Démarrage en septembre (date à préciser) – 
renseignements par téléphone ou par mail.

Notre aventure littéraire poursuit son petit bonhomme 
de chemin. 

Vous êtes un amoureux des livres et vous aimeriez 
mieux comprendre l’œuvre littéraire, rejoignez notre groupe ! 

En pratique  : notre animatrice Éva se charge de présenter quelques notions de 
théorie littéraire, outil indispensable à l’activité critique ; elle nous fournira également de courts 
textes, comme exemples, et le matériel à consulter si envie.

 § Animatrice : Éva Radulescu

 § Entrée libre, inscription obligatoire 

Atelier Patchwork

 § Le samedi (1 à 2 x par mois), entre 14 h 30 et 16 h, 
depuis le 17 septembre 2016.

Qu’est-ce que c’est le patchwork : c’est une technique de cou-
ture qui consiste à assembler plusieurs morceaux de tissus de 
tailles, formes et couleurs différentes, pour réaliser différents 
types d’ouvrages (couvre-lit, accessoires, coussins, décoration, 
etc.).

Technique ancestrale (on retrouve des traces en Inde, Égypte), le 
patchwork n’a jamais cessé d’intéresser le monde. Néanmoins, 
dans cet art textile, on trouve souvent des œuvres composites 
qui peuvent être de véritables tableaux figuratifs ou non en al-
liant un fond d’éléments assemblés complétés par des pièces appli-
quées cousues ou même collées. Tout l’art de la finition réside aussi 
dans les motifs et les points utilisés pour le quilting qui doit mettre 
en valeur les pièces assemblées. Le patchwork, particulièrement en 
Europe, évolue également vers l’art textile contemporain. De nom-
breuses expositions internationales lui sont consacrées.

 § Animatrice : Mayola Oostwoud

 § Participation gratuite – inscription obligatoire – aucun 
prérequis.



20
La Vie Communale - Gouvy www.gouvy.be - www.gouvy.eu

C
U

LT
U

R
E 

- 
EP

N
 -

 É
V

ÈN
EM

EN
TS

Atelier Boulangerie-Pâtisserie ados-adultes

 § Le samedi entre 9 heures et 12 heures  
à partir du 1er octobre 2016.

Envie de savoir préparer son pain, d’essayer des nouvelles recettes de 
buches de Noël, de décliner à votre façon une tarte salée ou sucrée ? 
Venez découvrir tout cela sous la baguette magique de Nicolas, dans 
un cadre convivial et en utilisant des recettes anciennes ou osées, à 
partir de matières premières de saison, variées, produits du terroir, etc.

Thèmes :

 • 1er octobre 2016 « un brin de folie dans vos pains » (différents 
pains spéciaux)

 • 22 octobre 2016 « un classique de la pâtisserie française » (java-
nais et/ou un opéra)

 • 19 novembre 2016 « les traditions belges » (un cramique et un 
craquelin)

 • 17 décembre 2016 « Une gourmandise de Noël » (une 
buche de Noël originale)

 • 21  janvier 2017 «  une touche croquante pour 
chaque repas » (baguettes, épis…)

 • 18 février 2017 « un délice avec le café » (divers 
biscuits originaux)

 • 18  mars 2017 «  Direction les USA  » (un tradi-
tionnel cheese-cake accompagné de ses spé-
cialités américaines)

 • 22 avril 2017 « un repas-surprise » (un pain-
surprise)

 • 20 mai 2017 « Innovons dans nos apéros » 
(divers produits apéritifs)

 • 24 juin 2017 « un brin de fraicheur pour l’été » (les tartes aux fruits frais)

 § Animateur : Nicolas Louis

 § Lieu : Château de Gouvy.

 § Prix : 12 € l’atelier (à payer par virement bancaire), en ajoutant le prix de la matière première, 2 € à 6 € par 
atelier (à payer sur place).

Information & Contact
Inscription obligatoire à chaque atelier ; min 7 inscrits, max 12.

Lieu de déroulement des ateliers (à l’exception de l’atelier cirque) :  
Château de Gouvy – rue de Houffalize, 12.

Infos et inscriptions pour tous les ateliers : 080/292 945 - 0495/146 980 - dorina.muntean@gouvy.be

Compte bancaire : BE94 0910 17 962 914 (en communication : nom, prénom, l’atelier)
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Toujours plus de touristes et 
d’évènements, une visibilité 
médiatique accrue, deux so-
leils pour le parcours décou-
verte de la Maison du Pays de 
Salm : le tourisme à Vielsalm & 
Gouvy se porte bien !

Les grands évènements esti-
vaux terminés, il est temps de faire le bilan d’une sai-
son plutôt pluvieuse, mais touristiquement très riche. 
Le Beau Vélo de Ravel, le Sabbat des Macrales, la troi-
sième étape du Tour de Wallonie ont évidemment 
rassemblé énormément de monde dans la région. 
À Gouvy, les Jardins Secrets et le Festival de Jazz de 
la Ferme Madelonne (avec notamment un vendredi 
exceptionnel) ont également fait carton plein.

Du côté des nouveaux médias, le site Internet de la 
Maison du Tourisme et notre présence sur les réseaux 
sociaux, nos pages Facebook en français et en néer-
landais et Instagram progressent de jour en jour. Cette 
année, nous avons bénéficié d’une grande visibilité 
médiatique avec «  Les Ambassadeurs  » et le «  Beau 
Vélo de RAVel  » du groupe RTBF, mais aussi avec le 
Tour de Wallonie. Il faut dire que la plupart des attrac-
tions touristiques, le sentier pieds nus de la Ferme de 
la Planche notamment, ont enregistré des records de 
fréquentations. On notera également une augmenta-
tion des touristes wallons cette année puisque le rap-
port touristes francophone et néerlandophone est de 
45-55  % cette année (selon les premiers chiffres du 
Syndicat d’Initiative de Gouvy).

Une autre bonne nouvelle concerne le parcours dé-
couverte de la Maison du Pays de Salm qui a obtenu 
deux soleils. Les soleils sont le label de qualité des 
attractions touristiques en Belgique, nous rejoignons 

ainsi la liste des attractions de qualité belge et nous 
en sommes fiers ! Alors si vous n’avez encore jamais 
visité le parcours, c’est l’occasion de le découvrir.

Enfin, l’été laissera sa place à l’automne et à ses acti-
vités tout aussi réjouissantes  : une activité de Nata-
gora qui vous invite à une journée de gestion de la 
réserve naturelle de l’Ourthe Orientale et le weekend 
des paysages (Spécial «  année du vélo  ») seront au 
programme.

Attention ! La période de 
chasse en battue commence le 
1er octobre 2016 pour se termi-
ner le 31 décembre 2016. Nous 
conseillons aux promeneurs de 
consulter les tableaux d’affi-
chage de la M.T. Vielsalm-Gou-
vy et du S.I. Gouvy, ainsi que les 
sites internet respectifs, ceux-ci reprennent les pro-
menades et circuits VTT fermés pour votre sécurité, ils 
sont régulièrement mis à jours.

Les actus du tourisme

Information & Contact
Maison du Tourisme Vielsalm-Gouvy

Avenue de la Salm, 50 - 6690 VIELSALM 
080/21.50.52 - info@vielsalm-gouvy.be 
www.vielsalm-gouvy.be 
Lundi au vendredi de 9 h à 18 h,  
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h.
Syndicat d’Initiative de Gouvy
Rue de la Gare, 31 à Gouvy - 080/51.01.80
Septembre-Juin 
Mardi au Jeudi 9 h - 12 h > 12 h 30 - 14 h 
Samedi 8 h 30 - 12 h 30 
s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu
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Lisa SIMONE quartet - 36e Gouvy Jazz & Blues Festival 2016 
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Espace Ainés
La Maison des Ainés a emmé-
nagé au Château de Gouvy 
et est devenue officiellement 
l’Espace Ainés le 26  avril 
dernier.

Ce nouveau service com-
munal accueille les séniors 
chaque mardi de 9 h à 17 h.

Deux aides familiales de l’Office des Aides familiales du Luxem-
bourg assurent l’accueil et l’animation avec l’aide de bénévoles.

Les activités de la journée débutent par un petit-déjeuner 
convivial, ensuite la préparation du diner ou d’autres occupa-
tions (jardinage, papote, lecture du journal…).

Après le diner, c’est l’occasion de faire une petite sieste ou de 
regarder le journal télévisé, de prendre part aux jeux de tables 
(cartes, scrabble…), mais également à divers ateliers (peinture, 
patchwork, poterie, gourmandises…) La participation aux ac-
tivités proposées est libre. Un gouter clôture la journée.

Vous êtes intéressés par nos activités ? Vous avez un problème de transport ?  
Vous souhaitez d’autres informations ?

Contactez-nous au n° de GSM des ainés 0493/310.430

L’Espace Aînés organise une excursion, ouverte à tous les séniors de la commune, 
à l’« Ardenner Cultur Boulevard » à Büllingen le 11 octobre prochain.
Elle prévoit  : la visite de ArsKrippana (crèches 
de Noël du monde entier) ou, à choisir, la visite 
de ArsTecnica (2 000 m de rails et 100 trains en 
miniature)

Prix d’entrée à l’une ou l’autre exposition : 7 €

Déroulement de la journée :

 § 12 h : (pour ceux qui le désirent) repas au 
château (potage et sandwichs)

 § 13 h 30 : départ vers Büllingen

Après la visite, possibilité de prendre une collation sur 
place.

 § 17 h 30 : retour à Gouvy

Inscription pour le 4 octobre au n° des ainés 0493/310.430

Coordination communale : Dorina Muntean : 080/29.29.45
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Excursion du CPAS
Le traditionnel voyage annuel organisé par le CPAS 
de notre commune pour les ainés, avait comme des-
tination Verdun, dans le cadre du centième anniver-
saire de la bataille.

Sous un soleil omniprésent et dans la bonne humeur, 
les quelques 150 participants ont découvert ou redé-
couvert ces lieux de mémoire et ont aussi eu l’occa-
sion d’apprécier les excellents repas pris en toute 
convivialité.

Une organisation parfaite de toute l’équipe du CPAS, 
avec un président aux petits soins pour ses ouailles…

Guy Schmitz

« Bouger, ça fait un bien fou » même pour les séniors !
EnéoSport a la solution !
Nous proposons 6 clubs : aquagym, marche, promenade, marche rapide, viactive (gym 
douce) et yoga.

Pas de tenue sport spéciale, juste des vêtements adaptés, de plus les frais sont déri-
soires pour un bienêtre maximum.

N’hésitez pas à vous renseigner ! Personne de contact pour la commune : Francis Wirard 080/51.76.10.

én
éo

 S
po

rt

Viactive 
Gym douce

Lundi  
de 15 à 16h

pendant l’année 
scolaire

I.S.C. à Vielsalm Annie Nisen 080/51.77.01

Aquagym  
sauf 

congés scolaires

Lundi de 16 à 17h
De septembre à juin Piscine communale de 

Vielsalm
Gisèle Lejeune 080/21.54.16Lundi de 17 à 18h

Lundi de 18 à 19h Juillet & aout

Marche 7 à 8 km.

Mardi 14h Sans interruption

Départ de différents 
endroits dans la région. 
Marche et promenade en 
alternance

Doguet Suzanne 080/21.48.02

Promenade 
 4 à 5 km.

Monbique Orban 080/78.68.49

Marche rapide
1 Mardi / mois 
13h30 +/- 14 km.

Suivant calendrier
Départ de différents 
endroits dans la région.

Maryvonne Thiry 080/51.03.02

Yoga I 9h à 10h Tous les vendredis 
pendant l’année 
scolaire

Locaux du CPAS ancienne 
maison Bastin à Gouvy

Josiane  
Wirard-Meunier

080/51.76.10
Yoga II 10h30 à 11h30

Convivialité 1 réunion/mois dates à préciser
Locaux de la mutuelle 
Chrétienne à Vielsalm

Nicole Parmentier 080/64.34.05
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Nature - EnvironnementPour publication en octobre 2016 

 

LES INFOS DE L’AIVE 
 
COLLECTE DE JOUETS EN BON ÉTAT 
Samedi 15 octobre 2016 
 
Grâce à vos dons, la collecte de jouets dans les parcs à conteneurs est chaque année 
d’une aide précieuse pour Saint-Nicolas et de nombreuses associations de la province.  
 
Quand ? Le samedi 15 octobre. 
Où ? Dans tous les parcs à conteneurs. 
Quoi ? Des jouets complets, en bon état et propres  (pas de jouets électroniques, à 
piles, ni de peluches). 
Pourquoi ? Pour faire des heureux et préserver l’environnement.  
Pour qui ? Les jouets en bon état sont repris par des Maisons Croix-Rouge, des 
CPAS, des accueils extrascolaires, des maisons d’enfants, …  
En tant qu’association, si vous souhaitez bénéficier d’une partie des dons, contactez 
l’AIVE: dechets@aive.be ou par téléphone : +32 63 23 19 73 
 
 
AU PARC À CONTENEURS  
Pourquoi déplier ses cartons ?  

 
Optimiser les transports de déchets des parcs à conteneurs vers les halls de tri de Habay-la-Neuve ou de 
Saint-Vith est important. Un camion porte-conteneurs consomme en moyenne 42 litres/100 km. Déplier ou 
écraser ses cartons permet de remplir au mieux les conteneurs 30 m3. Un geste simple qui aide à maîtriser 
les coûts, à réduire les émissions de CO2 et surtout à vous offrir la place disponible pour vos dépôts au parc à 
conteneurs.  
 
Pourquoi certains verres doivent être jetés dans la 
« fraction résiduelle »? 
Le verre des plats allant au four, le cristal ou les miroirs ont une composition chimique 
différente du verre des bouteilles et bocaux : ils ne fondent pas à la même température. 
Il est donc impossible de les recycler ensemble. Ces déchets ne peuvent pas être jetés 
dans les bulles à verre. La seule solution, c’est la poubelle « fraction résiduelle ».  
 
Fermeture des parcs à conteneurs 
Les parcs seront fermés les mardis 27 septembre et 4 octobre 2016. 
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Pour publication en octobre 2016 

 

EAUX USÉES 
Pourquoi faut-il se raccorder aux égouts ?  
 
En zone d’assainissement collectif, si vous n’êtes pas raccordé aux égouts, où vont 
vos eaux usées ? Ce n’est pas très compliqué à imaginer… soit elles s’infiltrent dans 
le sol, soit elles arrivent directement dans un cours d’eau … Aucune de ces solutions 
n’est recommandable. Les eaux usées doivent être collectées et traitées. 
 
Une fois utilisées à la maison, les eaux que vous évacuez sont chargées de 
différents polluants : de l’azote, des phosphates, des graisses, des savons, des 
matières en suspension, … On parle alors d’eaux « usées ». Ces eaux doivent être 
épurées (nettoyées) avant d’être rejetées dans l’environnement ; dans un cours 
d’eau habituellement. Ce sont les stations d’épuration, gérées par l’AIVE, qui 
assurent ce traitement de l’eau. Les égouts et les collecteurs permettent d’y 
acheminer les eaux usées. Le raccordement des maisons aux égouts est donc 
impératif !  

 
 
 

 
EAUX DE PLUIE 
Bien gérer les eaux de pluie pour limiter les inondations et 
améliorer le fonctionnement des stations d'épuration.  

 
Les eaux de pluie entraînent une surcharge du réseau de collecte ; avec le risque 
de remontées des eaux des égouts et d’inondations lors d'importantes 
précipitations. De plus, les stations d’épuration fonctionnent moins bien quand les 
eaux usées sont « diluées » par les pluies.  
 
Heureusement, des solutions existent pour bien gérer les eaux de pluie et éviter 
qu’elles n’arrivent dans les égouts : pavés drainants, jardins de pluie, citernes de 
récupération, puits d'infiltration, ...  
 

 
 

Info : Brochure à 
télécharger sur : 
www.aive.be > Eau > 
Actualités 

Info ? Brochure à 
télécharger sur : 
www.aive.be > Eau > 
Préserver l’eau 
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Sport
Jogging de Cherain (vendredi 3 juin 2016)
Un record pour cette 11e édition qui s’est déroulée, 
pour la première fois, un vendredi soir.

Deux-cents joggeurs (191 exactement) sont venus 
découvrir notre belle (mais escarpée) région : 126 sur 
le circuit de 5,6 km et 65 aux 10,2 km.

Classement des 5,6 km

 § Dames : 

1re : Cuypers Friedel (26’33’’) 
2e : Forthomme Vicky  (27’26’’) 
3e : Noirhomme Manon (27’52’’)  
4e : Bastien Clara (28’24’’)*

* : premier, première de la commune 

 § Hommes :

1er : Dows Nicolas (21’26’’) 
2e : Hayon Yann (22’41’’) 
3e : Lenfant Marc-Antoine (22’51’’) 
5e : Bertrand Clément (23’18’’)*

Classement des 10,2 km

 § Dames :

1re : Lambotte Françoise (51’16’’) 
2e : Bertrand Pauline (51’33’’) 
3e : Lecart Valérie (53’12’’) 
4e : Thys Isabelle (58’41’’)*

 § Hommes :

1er : Cuypers Fabian (40’44’’) 
2e : Theys Grégory (41’30’’) 
3e : Mollers Jérémy (42’00’’) 
4e : Grognard Nathan (44’04’’)*

SP
O

R
T
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Prix « famille » 
Prix récompensant les 3 meilleurs classé(e)s d’une 
même famille (une vingtaine de familles étaient ins-
crites).

1re : Famille « Cuypers » 
2e : Famille « Mascart » 
3e : Famille « Forthomme ».

Merci à tous les bénévoles pour leur aide et à l’Admi-
nistration Communale pour son soutien.

Avec les joggings de Rettigny, Limerlé et Cherain et le 
trail de Montleban, notre commune, comme celles de 
Vielsalm et de Houffalize a le « vent en poupe ».

Didier Laurant

Sport-Fun-Culture

Séjours au ski : 3 séjours : 
 § NOUVEL AN : 01/01/2017 au 8/01/2017
 § CARNAVAL : 24/02/2017 au 04/03/2017
 § PÂQUES : 01/04/2017 au 07/04/2017

www.sportfunculture.be
 § ATTENTION, nouvelle activité à Bovigny : 

 méditation au bol tibétain : le mardi de 19 h 30 à  
 20 h 30 à l’école communale de Bovigny.

 § Reprise de « Je cours pour ma forme » : 0-5 km de 
10 h 30 à 11 h 30 et 5-10 km de 10 h 30 à 11 h 30. 
Départ de l’école communale de Bovigny le 
samedi matin.

 § Nouveaux cours à Cherain le jeudi soir : 

 - Cardio-Step : 1 h de grandes d’épenses d’éner-
gie où le cardio et le fun se rassemblent.

 - Cardio-Dance : style de danses différentes 
pour un entrainement fun et ludique, ainsi 
que des étirements et renforcement abdos et 
relaxation

Cours donnés par Annick Rob, spécialiste et 
monitrice professionnelle dans une salle de 
sport depuis des années.

 § Attention ! Reprise des cours d’aquabike !

Information & Contact
Bernard LEBRUN – 0497/990.044

benlebrun@skynet.be - www.sportfunculture.be

Santé
Croix-Rouge de Belgique
Devenez donneur de sang
Chacun peut, un jour, être concerné par une transfu-
sion de sang.

 • Un geste de solidarité
 • Un peu de vous – même
 • Un peu de votre temps
 • Une vie sauvée

La Croix-Rouge recrute des volontaires pour renfor-
cer ses activités dans les Maisons de repos de Houf-
falize.

Nous recherchons des bénévoles, capables d’écoute 
et/ou d’animation, qui aiment le contact avec les 
personnes âgées.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Contactez Simone Crémer !

Les prélèvements de sang se feront :

 • Mercredi 5 octobre 2016, de 15h à 20h,
 à la salle « Cercle Chez Nous » Avenue Noël à Gouvy.

Information & Contact
Simone CREMER-WINAND 
rue des Morseux, 6 - 6670 Gouvy 
080/51.74.68

simonewinand@gmail.com

SA
N

TÉ
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Vous recherchez de l’aide-ménagère à domicile ?

 § MÉNAGE & VOUS, c’est le nettoyage de votre  
maison, y compris :

 - les vitres ;
 - la lessive ;
 - le repassage à domicile ou en atelier, couture…
 - la préparation des repas.

 § MÉNAGE & VOUS c’est aussi :

 - la création d’emplois d’aides-ménagères de proximité, 
pour tout demandeur d’emploi, indemnisé ou non,

 - quel que soit le niveau d’étude,
 - un véritable contrat de travail, pécule de vacances, prime 

de fin d’année, assurances, vêtements de travail, frais de 
déplacement…

Nous sommes en partenariat avec les entreprises inter-ALE « Mé-
nage & Vous » des communes de Vielsalm, Manhay, Houffalize et 
Tenneville

Ménage & Vous asbl
Entreprise agréée 

N° entreprise : 0455447959

TITRES-SERVICES 
Inter-ALE

Courtil 129 – 6671 GOUVY

ALE 519

Activités
Insertion des chômeurs de longue durée par la remise en activité.

 - Démarches pour l’obtention de la carte ACTIVA/WIN-WIN
 - Activités proposées
 - Garderie dans les écoles
 - Garde d’enfants au domicile des parents
 - Petit entretien des pelouses et jardins
 - Petits bricolages

Heures d’ouverture : 
du lundi au jeudi : de 8h à 11h30 
vendredi sur rendez-vous

SO
C

IA
L

Social

Ménage & Vous
Personne de contact : Karin PLOTTES 
Tél. : 080/64.38.16 - Fax : 080/64.38.17 
ale.gouvy@scarlet.be

Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
Après-midi sur rendez-vous

Le Savoir Fer
Personne de contact :  
Chantal DUFRASNE - 0477/550.926

Heures d’ouverture : 
Lundi de 7h30 à 17h 
Mardi, mercredi et jeudi de 8h à 14h 
Vendredi de 8h à 17h

Information & Contact
Mme Chantal DEROANNE - Tél. : 0471/378.637 – Fax : 080/64.38.17 
ch.deroanne@gmail.com - Courtil 129 – 6671 Gouvy
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Associations
J1 ASTRONOMIE
J1 Astronomie a recommencé depuis 
le 16 septembre 2016 ! 

Déjà 5 ans d’existence !

Tu es passionné d’astronomie et 
d’espace ?
J1 propose des cours d’astronomie pour apprendre 
tout en s’amusant, des observations, des activités, 
des stages, etc. pour les jeunes entres 10 ans et 18 
ans, durant toute l’année scolaire (hors congés sco-
laires) avec la possibilité de passer un brevet en fin 
d’année.

 § Cout : 15 € d’inscription + 2,5 € par séance.

 § Lieu : Cherain

 § Rentrée pour les débutants entre  
le 16 septembre et le 14 octobre 2016. 

 § Rentrée pour les astronomes « 2 étoiles »  
le 16 septembre 2016.

Information & Contact
Steve THIRY - 0497/947.285

thirysteve@gmail.com

Rejoins-nous aussi sur Facebook !

Ces enfants ont toujours besoin de nous
2017, 31 années après la catastrophe de Tchernobyl, 
la santé des enfants est toujours mise en danger par 
une pollution sournoise qui mine le sol des régions 
contaminées.

Les résultats de tests effectués sur les enfants 
prouvent qu’un séjour de quatre semaines dans notre 
région permet à l’enfant de reconstituer son système 
immunitaire gravement affaibli par les conséquences 
de la catastrophe de Tchernobyl.

En 2017, pour la 27e fois, notre association accueillera 
des enfants biélorusses en Belgique. N’hésitez pas, 
notre association « ASET : Accueil – Santé – Enfants de 
Tchernobyl  », située à Herve, est à votre disposition 
pour vous fournir un maximum de renseignements.

Les enfants du 1er des 3 cars de juillet 2015

Information & Contact
Josine Deru au 087/46.89.93 ou 0476/484.200 
Colette Claus au 0494/717.509 - Léona Boverie : 0479/781.222

aset@skynet.be - www.aset.be
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ES Nouveaux commerces et services
Léa Rose Cotton - Tissus et Mercerie
Pourquoi coudre quand on a tant de vêtements à s’acheter ?

Parce que tout d’abord, ça apporte du plaisir et que confectionner un 
vêtement soi-même est bien plus valorisant que de s’acheter un article 
produit en série dans un magasin.

De plus, le vêtement confectionné soi-même peut être personnalisé, le 
rendant d’autant plus unique et éthique.

La maison Lea Rose Cotton est une petite entreprise familiale choisis-
sant pour vous une sélection de tissus variés, pour leur beauté et leur 
qualité, plaisant aux plus jeunes comme aux plus âgés, une collection 
qui s’étoffera au cours des saisons.

Nous sommes là pour vous aider et vous conseiller dans votre choix de 
tissus ainsi que vos projets de couture.

 § Ouvert :  
 - jeudi & samedi de 10 h à 18 h
 - vendredi de 10 h à 20 h

L’Essenti’elle
Esthéticienne – Onglerie - Pédicure médicale
Installée depuis 2012 à Cherain en activité complémentaire et ayant 
une expérience de plus de 15 ans en tant qu’esthéticienne et podo-
logue, je vous accueille dorénavant à temps plein, toujours sur ren-
dez-vous. 

Je vous propose dorénavant de nouveaux soins comme l’épilation 
permanente à la lumière pulsée nouvelle génération, l’épilation au 
fil d’argent ainsi que les soins esthétiques en collaboration avec la 
marque Spinée.

Information & Contact
Paméla CRINE

Cherain 24 h - 6670 Gouvy

lessentielle@hotmail.com

0491/746.806

Information & Contact
Infantino & fils

Bovigny, 104 A - 6671 Gouvy

0495/516.721

info@learosecotton.be 
www.learosecotton.be

Une rentrée pétillante et régionale sur 7FM 
Le saviez-vous? 7FM fête cette année ses 10 ans d’existence. Un nouveau 
projet radiophonique avait été lancé en septembre 2016 par l’ASBL Beho 
FM, projet qui a suivi diverses évolutions. Pour cette rentrée 2016-2017, la 
grille horaire a été presque complètement revue en renforçant une pré-
sence régionale. De nouveaux animateurs nous ont rejoints  : Jean-Pierre 
Daltin, Fred Orban, Eric Grégoire ou encore Julie et Killian. Une program-
mation qui pétille par ses hits, mais aussi grâce à de nombreux points infos 
régionaux et nationaux ainsi qu’à une série de rendez-vous culturels. 

Pensez-y ! 7FM propose de nombreux rendez-vous gratuits pour parler de vos évènements. Contactez-nous 
via info@7fm.be et nous vous insèrerons dans notre agenda ou nos émissions. 

7FM, c’est le 96.2 FM (Gouvy) et le 89.1 FM (Bastogne), mais aussi plus de 12 000 fans sur Facebook.
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Cette année, la découverte des Jardins Secrets a encore été une vraie réussite.

Nous aurions voulu remercier les propriétaires des Jardins Secrets pour leur par-
ticipation ainsi que pour leur investissement. Il faut en effet beaucoup de temps 
et d’énergie pour rendre son jardin attrayant et original. Les visiteurs ont pu 
découvrir de vraies petites merveilles ainsi que des objets insolites à la fois utiles 
et décoratifs. Nous aurions voulu remercier également ces propriétaires pour le 
chaleureux accueil qu’ils ont réservé aux nombreux visiteurs.

Nous voudrions remercier également tous nos bénévoles, sans qui il serait im-
possible de réussir une telle manifestation.

Nous vous donnons déjà rendez-vous pour la prochaine édition.

Si cela vous dit d’ouvrir votre jardin à cette occasion, nous vous invitons à 
prendre contact avec le Cercle horticole « Les Tilleuls ». 

Cette manifestation originale permet de faire découvrir notre 
commune d’une autre façon.

Christelle Grimont

Secrétaire du cercle horticole « Les Tilleuls »

deGouvy



deGouvy
Le Wallon se porte de mieux en mieux !

Venez rejoindre

« Lès Walons dèl hôte Årdène »
Causeries et activités en wallon

tous les 2es mercredis du mois

de 14 à 16 h au Château de Gouvy 

Renseignements : tél. : 0474 943 413

deGouvy


