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vue, veuillez contacter Valérie Grolet au 080/29.20.21 - valerie.grolet@gouvy.be.
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Depuis plus de trois ans, 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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Le mot de l’Échevin de l’environnement
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Nouveaux horaires d’ouverture des bureaux de l’Adminis-
tration Communale
Notre Administration Communale adapte ses ho-
raires aux nouveaux besoins de la population et aux 
nouvelles spécificités des dossiers qu’elle a à traiter.

De plus en plus de dossiers exigent un plus long 
temps de concentration, qui n’est possible qu’en tra-
vaillant « à bureaux fermés », et les habitudes de la 
population se modifient, notamment avec l’emploi 
des nouvelles technologies, qui permettent d’obtenir 
les informations simples sans devoir se déplacer.

C’est pourquoi nous avons modifié l’horaire d’ouver-
ture des bureaux de l’Administration Communale, en 

privilégiant notamment les plages d’accès sur ren-
dez-vous aux différents services. Vous trouverez le 
tableau reprenant ces heures d’ouverture en page 9 
et sur notre site internet www.gouvy.be.

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques à 
propos de cet horaire : s’il est possible de l’améliorer 
encore, nous le ferons en tenant compte autant que 
faire se peut de vos suggestions.

Groupe de travail « Environnement »
Après qu’un groupe de travail « environnement » se 
soit déjà montré très efficace et ait déjà rendu de très 
estimables services à la Commune il y a près d’une 
vingtaine d’années (époque où notre commune a 
pris les devants en matière de collecte sélective…) un 
nouveau groupe de travail « Environnement » consti-
tué de volontaires a vu le jour.

Comme indiqué dans le dernier numéro de « La Vie 
Communale », l’objectif de ce groupe de travail 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 ma-
tière d’environnement,

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 opé-
rations concrètes avec l’aide et les moyens de 
la commune (nettoyage et/ou embellissement 
de certains lieux, récupération de certains che-
mins, etc.)

Les deux premières réunions se sont déjà avérées très 
prometteuses.

Si vous voulez être informé(e)s des prochaines 
réunions de ce groupe de travail, il vous suffit de 
contacter Madame Chantal Huget (080/29.29.29 –  
chantal.huget@gouvy.be) et nous vous inviterons 
avec plaisir à nos prochaines séances de travail.

Le résumé des rencontres du groupe de travail « Envi-
ronnement » paraitra dans les prochains numéros de 
« La Vie Communale ».

De la théorie à la pratique
1. Les engagements.

 § Et de un : l’Agenda 21 Local.

Voici quelques mois, dans le cadre du Plan Communal 
de Développement Local (qui débute enfin concrète-
ment) le Conseil Communal a pris la décision d’ad-
joindre à ce P.C.D.R. un « Agenda 21 Local ».

L’Agenda 21 Local, c’est quoi ?

C’est un processus par lequel les collectivités locales 
et les territoires (élus et techniciens) travaillent en 
partenariat avec les citoyens, les associations, les en-
treprises… pour élaborer et rédiger un plan d’actions 

concrètes qui a pour but le développement durable 
de leur territoire.

Le développement durable est donc la raison d’être 
d’un Agenda 21 Local.

Le fait que notre Conseil Communal l’ait adopté signi-
fie que dans chacune des décisions que nous pre-
nons, nous devons avoir à l’esprit de favoriser – et en 
tous les cas de ne jamais entraver – le développement 
durable !

 § Et de deux : la Convention des maires.

Ce mardi 14 juin 2016, le Conseil Communal, à l’una-
nimité des membres présents, a décidé de ratifier la 
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Convention des maires, proposée par la Province de 
Luxembourg.

Nous rejoignons ainsi de nombreuses autres com-
munes de notre province, pour, comme j’ai eu l’occa-
sion de le dire durant le Conseil Communal, officiali-
ser des comportements que nous essayons déjà de 
mettre en pratique depuis longtemps dans la poli-
tique que nous menons jour après jour.

Voici un extrait d’un article diffusé par notre province 
à ce sujet :

La Province de Luxembourg et plusieurs com-
munes s’unissent pour la planète !

La Province de 
Luxembourg s’est in-
tégrée dans un projet 
européen dont le but 
est d’aider les com-
munes à atteindre 
les 100 % d’énergies 
renouvelables. 

À travers ce projet « Politique Locale Énergie Climat », 
la Province s’est engagée à fédérer ses communes 
dans une initiative européenne qui soutient les ef-
forts déployés par les autorités locales dans la mise en 
œuvre des politiques en faveur des énergies durables 
(la Convention des maires).

Son objectif global est d’atteindre -20 % de consom-
mation d’énergie, -20 % d’émission de gaz à effet de 
serre, +20 % de production d’énergies renouvelables 
à l’horizon 2 020. Le but est également d’associer les 
citoyens dans le développement et la réalisation de la 
politique énergétique européenne.

Plus de 4 200 communes d’Europe ont déjà adhéré à 
ce projet.

Les communes doivent définir un objectif énergé-
tique ambitieux, réaliser un bilan CO — sur leur terri-
toire et concevoir un plan d’action en énergie durable 
territorial.

La Province est le coordinateur territorial pour les 
communes conventionnées qu’elle soutient financiè-
rement.

2. Des engagements à la pratique…

 § Environnement, des réalisations 
concrètes…

Production d’électricité :

Les écoles de Bovigny et de Cherain sont à présent 
chacune équipées de panneaux photovoltaïques qui 
produiront 10.000 kW par an et par implantation.

L’école d’Ourthe et la station de traitement d’eaux de 
Montleban seront dans les prochains jours équipées 
également de panneaux photovoltaïques pour pro-
duire également chacune 10.000 kW par an.

Consommation d’électricité : éclairage et électro-
ménager

Après le château de Gouvy (tous les luminaires, à l’in-
térieur comme à l’extérieur sont à LEDS – voir numéro 
précédent de La Vie Communale), nous nous atta-
quons aux locaux de l’Administration. Aussi incom-
préhensible que cela puisse paraitre, l’architecte qui 
a dirigé les travaux de rénovation voici 5 ans avait 
placé de très nombreux mini-spots halogènes, diffu-
sant une très belle lumière, mais affreusement gour-
mands en énergie, surtout dans des locaux comme 
les deux couloirs où nous sommes obligés (absence 
de fenêtres) de les laisser allumés toute la journée. 
Les voici remplacés par des LEDS – consommation 
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divisée par 8 – idem pour les mini-spots de la salle du 
Conseil, et, au fur et à mesure qu’ils arrivent en bout 
de course, nous remplaçons les tubes néon par des 
tubes LEDS, plus couteux à l’achat, mais dont la durée 
de vie est beaucoup plus longue et la consommation 
environ un tiers plus faible… Pour un niveau d’éclai-
rage supérieur.

Sans bien entendu jeter des appareils qui fonctionnent 
encore, chaque fois que nous avons à remplacer un 
frigo-surgélateur, un aspirateur, un lave-vaisselle 
ou autre appareil dans des locaux dépendant de la 
commune, en tant qu’échevin de l’environnement, 
je veille scrupuleusement à ce qu’ils consomment le 
moins d’énergie possible, que le (A +++) soit parmi 
les premiers critères pris en compte lors de l’élabora-
tion du cahier de charges : généralement, le surcout 
à l’achat est récupéré en 5 à 10 ans, et le « + » pour 
l’environnement est inestimable…

Économie d’énergie, de CO2 : chauffage

Les locaux de l’Administration Communale, de l’école 
de Beho et de l’école d’Ourthe sont à présent équi-
pés d’un système ultramoderne de télégestion et de 
contrôle du chauffage, réglable pièce par pièce. Sa 
mise au point a donné un peu de fil à retordre aux 
techniciens, et les réglages ne sont pas encore par-
faits au niveau des locaux de l’Administration, mais 
les premiers résultats sont déjà là : c’en est enfin fini 
de chauffer des locaux quand ils ne sont pas occupés, 
de les surchauffer inutilement, de laisser un radiateur 
chauffer alors que la fenêtre est ouverte… Quand 
tout sera bien réglé, l’économie attendue (économie 
de combustibles, donc d’argent, mais aussi de pollu-
tion, sera de 20 à 40 % selon les endroits !). Cette ins-
tallation, couteuse, a été subventionnée à 85 % par la 
Région wallonne.

À l’eau, non, mais à l’eau, quoi !
Il y a 20 ans, quand j’écrivais qu’un jour le mètre cube 
d’eau couterait 100 francs belges (2,50 €), peu de per-
sonnes y croyaient…

Aujourd’hui que son prix dépasse les 5 €, nous assis-
tons parfois à des scènes de panique… Quand des 
personnes ont reçu une facture à laquelle elles ne 
s’attendaient pas et qui met en péril leur budget.

N’oubliez pas que :

 § Près de 60 % du montant de la facture que vous 
devez payer ne dépendent pas de la commune 
(cout de la dépollution pour la Région wal-
lonne et taxes).

 § Nous sommes obligés d’appliquer le cout-vé-
rité (le total des frais engagés pour produire, 
traiter [le plus naturellement possible] et distri-
buer l’eau) doit être couvert par l’ensemble des 
factures (les 40 % restants).

 § Le Conseil Communal est unanime pour que 
nous restions les producteurs et les distri-
buteurs de notre eau. Il est donc indispen-
sable que nous continuions, chaque année, 
à investir dans ce domaine, à chasser les 
fuites, à améliorer et sécuriser 
le réseau : c’est une de 
nos priorités, car c’est 
l’une de nos plus belles 
richesses.

 § UNE SEULE SOLUTION AU PLAN INDIVI-
DUEL :

Surveillez votre compteur, et, en cas de fuite, réa-
gissez immédiatement.

Une petite fuite peut avoir des conséquences réel-
lement tragiques !

Si par malheur il est trop tard, et que vous avez des dif-
ficultés pour honorer votre facture, manifestez-vous ! 
Il existe parfois des solutions pour vous aider. Si vous 
ne faites rien, nous sommes OBLIGÉS de transmettre 
les factures impayées à des huissiers de justice, ce qui 
augmente considérablement les frais.
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Couvrir les remorques
Après tout ce qui vient d’être écrit à propos de l’en-
vironnement, je n’ajouterai rien, si ce n’est que nous 
avons assez prévenu les conducteurs indélicats : il 
n’est plus possible de consacrer de l’argent public 
pour ramasser les détritus que les personnes qui ne 
couvrent pas leurs remorques sèment à tout vent.

Les remorques transportant des déchets ou des ob-
jets susceptibles de s’envoler doivent être couvertes 
d’un filet. Un tel filet coute moins cher qu’un P.V. 
C’est à présent la police et un agent sanctionnateur 
qui vont se charger de le rappeler aux « malcompre-
nants »… 

Hélicoptère de Bra-sur-Lienne
À l’invitation du Centre Médical Héliporté de Bra-sur-
Lienne, les délégués du Collège communal ont eu 
l’occasion de constater une fois encore que le subside 
annuel de 15 000 euros que notre commune octroie 
à cette association, dont on ne compte plus les vies 
qu’elle sauve et les souffrances qu’elle contribue à 
diminuer, était judicieusement utilisé.

Ce service d’urgence est décidément indispensable 
pour notre région et Gouvy peut s’enorgueillir d’avoir 
été l’une des premières communes à avoir soutenu 
cette initiative dès sa création.

Claude Leruse 
Échevin de l’environnement  

et  Bourgmestre

À propos des terrains synthétiques pour nos clubs de Football

Les travaux sont en cours et les terrains devraient être opérationnels en septembre
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Population – État civil
NAISSANCES
DANIEL Lucie née à Houffalize, le 23/02/2016, fille de Bruno et de Matagne Agnès de Beho ;
JACOBY Tristan né à Saint-Vith, le 13/03/2016, fils de Didier et de Kauten Julie de Montleban ;
GÉRARD Chloé née à Liège, le 18/03/2016, fille de Sébastien et de George Amélie de Cherain ;
ANDRÉ Manéo né à Libramont, le 22/03/2016, fils de Thibaut et de CAPRASSE Pauline de Limerlé ;
KNODEN Robin né à Saint-Vith, le 23/04/2016, fils de David et de LESPAGNARD Sandra de Sterpigny ;
MARTIN Noa né à Malmedy, le 27/04/2016, fils de Nicolas et de BEAUPAIN Aurélie de Sterpigny ;
COLLETTE Lise née à Liège, le 27/04/2016, fille de Damien et de PIRSON Isabelle de Cherain ;
MARÉCHAL Nathan né à Saint-Vith, le 14/05/2016, fils de Laurent et de SKA Vicky de Gouvy ;
CREPPE Anna née à Liège, le 15/05/2016, fille de Gilles et de JACQUET Marie de Lomré ;
NIZETTE Sasha né à Saint-Vith, le 15/05/2016, fils de Didier et de REMY Aurore de Limerlé ;

MARIAGES 
ALBERTZ Christian et DINON Sabine de Limerlé, le 04/05/2016
Baron D’OTREPPE de BOUVETTE Jean-Bosco de Cierreux & LEMENAGER Annonciade, le 14/05/2016
RENARD Jonathan et CHAMBERLAN Florence d’Ourthe, le 14/05/2016
FANK Andy et SCHORKOPS Mandy de Deiffelt, le 21/05/2016

DÉCÈS
VIDUA Guillemine, veuve de BOVY Victor de Halconreux, décédée le 30/03/2016 à l’âge de 84 ans.
COLLETTE Marcel, époux de PAQUAY Jeannine de Gouvy, décédé le 29/03/2016 à l’âge de 67 ans.
MULLER Fabian, célibataire d’Ourthe, décédé le 29/03/2016 à l’âge de 42 ans.
VIANCE Bernard, compagnon de KREMER Véronique de Bovigny, décédé le 08/04/2016 à l’âge de 47 ans.
HUART Ghislain, époux de SCHEUREN Petronella de Beho, décédé le 03/04/2016 à l’âge de 90 ans.
RASKIN Jeanne, veuve de DEUMER Roger de Cherain, décédée le 24/04/2016 à l’âge de 91 ans.
SKA Charles Joseph, veuf de PEFFER Suzanne de Rettigny, décédé le 15/05/2016 à l’âge de 86 ans.
CHAPELLE Anne Marie, veuve de HAY Gustave de Rettigny, décédée le 20/05/2016 à l’âge de 79 ans.
LAMBERT Pierre de Gouvy, décédé le 22/05/2016 à l’âge de 62 ans.

Anniversaires de mariage

Noces d’or
Jean Lemaire et Georgine Bruyère de Cierreux
Georgine et Jean ! Une merveilleuse histoire qui, 
depuis 50 ans, rayonne autour d’eux. L’exploitation 
de la ferme et l’éducation des enfants (il y en a 3) 
ont réglé la vie de ces amoureux de la nature. Vie 
évolutive, deux enfants sont restés attachés à la 
terre et exploitent aujourd’hui une ferme bio. Une 
très belle famille où l’agriculture a toujours une 
place de choix ! La vie associative a également une 
place importante auprès de nos deux jubilaires ! 
Bénévoles dans de nombreux groupements, qu’ils 
soient festifs ou autres, ils ne comptent pas leur 
temps et sont toujours partants !

Toutes nos félicitations et surtout, entretenez 
votre énergie, on recommence dans 10 ans ! 
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Noces d’or de M et Mme Joseph Gennen-Kohnen de Beho
50 ans ! une vie active, non hyperactive entre la ferme, les 
quatre enfants, les groupements agricoles, la Ligue des 
Familles... et maintenant les petits enfants ; voici notre 
grande famille au complet réunie pour mettre à l’hon-
neur nos deux jubilaires. Que de plaisir à voir tout ce petit 
monde réuni et à raconter les anecdotes de toutes ces 
années vécues ensemble ! Nous adressons toutes nos 
félicitations à nos jeunes « mariés » et nous donnons ren-
dez-vous dans 10 ans.

Profitez bien des moments à vivre ensemble !

Guy Scheuren et Sophie Heiderscheid de Gouvy
Voici 50 ans, Sophie et Guy commençaient une grande 
aventure avec une multitude de projets ! Trois d’entre 
eux ont profondément marqué leur histoire : le travail et 
toujours le travail ! cela dure toujours ! ; la famille, cinq 
enfants sont venus accompagner nos jubilaires et mettre 
beaucoup de vie autour d’eux ; la vie publique et asso-
ciative active et aujourd’hui, un sujet pour lequel ils dé-
ploient beaucoup d’énergie : la Maison Communautaire 
des Ainés au Château de Gouvy ! Toutes nos félicitations 
à nos deux jubilaires ! Nous leur souhaitons encore beau-
coup d’années ensemble, beaucoup de petits bonheurs 
et nous prenons rendez-vous dans 10 ans !

Marie-Claire et Marcel Lambert de Gouvy
Que de l’amour ! Et cela dure depuis 50 ans ! Marie Claire 
et Marcel sont l’exemple d’une vie d’amour entre eux, 
mais également avec leurs deux enfants !

Mais pas seulement ! Durant des années, nos jubilaires 
ont prix en charge, Jimmy, qui a animé leur vie en plus 
des activités de la famille ! Jimmy qui encore aujourd’hui 
les considère comme ses parents ! Nous leur souhaitons 
encore beaucoup d’années de bonheur, de partages et 
nous donnons rendez-vous dans dix ans. Profitez bien de 
l’instant présent !

65 années de mariage
Alphonse et Marie-Thérèse Klein de Gouvy
65 ans de mariage ! Quel parcours ! Peu de personnes 
peuvent en dire autant ! Marie-Thérèse et Alphonse nous 
ont accueillis pour célébrer l’évènement, entourés par 
leur fils Claudy et sa famille et de leurs amis très chers. 
Beaucoup de souvenirs à raconter ! Merci pour le bon 
moment partagé et profitez au maximum de votre vie à 
deux. Encore toutes nos félicitations.

© Laurence Vanhalle

© Laurence Vanhalle
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L’Administration Communale vous informe

Nouvel 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 rendez-vous 
pour l’urbanisme

Information & Contact
Administration Communale 
Bovigny, 59 – 6670 Gouvy – 080/29.29.29

Cet horaire est 
valable toute l’année

Plan d’urgence communal
Le 16  février 2006, un Arrêté royal relatif à la plani-
fication d’urgence et à la gestion de crise est entré 
en vigueur. Il a pour objet d’imposer aux communes 
l’élaboration d’un Plan Général d’Urgence et d’Inter-
vention.

Le Plan Général d’Urgence et d’Intervention commu-
nal est un outil de gestion visant à permettre un en-
gagement rapide de moyens de secours disponibles 
ainsi qu’à réaliser une coordination optimale de ces 
moyens. Le plan d’urgence est établi en vue d’assurer 
la protection de la population et de l’environnement.

L’actualité récente (inondations, catastrophes fer-
roviaires… vous a permis de découvrir à quel point 
cette initiative peut être essentielle).

À ce jour, notre commune ne disposait pas encore de 
son Plan Général d’Urgence et d’Intervention. Nous 
venons enfin de rattraper ce retard.

Parmi les multiples sujets qui y sont consignés, le Plan 
Général d’Urgence et d’Intervention doit inclure un 
relevé des personnes de contact, dont la présence 
peut se révéler indispensable lors de la gestion d’une 
crise.

C’est par rapport à ce dernier point que l’Administra-
tion Communale lance un appel d’informations via la 
« Vie Communale ». 

Nous procédons, dans ce cadre, à une mise à jour de 
notre listing « professions libérales » touchant le sec-
teur de la santé (médecins, kinésithérapeutes, vétéri-
naires…) ainsi que les «  interprètes — traducteurs » 
« interprètes en langue des signes ». 

Si vous exercez l’une de ces professions, nous vous 
invitons à transmettre vos coordonnées à l’adresse 
mail suivante : pierina.nardi@gouvy.be.

Si vous souhaitez davantage d’informations sur le 
Plan Général d’Urgence et d’Intervention, n’hésitez 
pas à contacter : 

Information & Contact
Pierina NARDI - 080/29.29.42

pierina.nardi@gouvy.be



10
La Vie Communale - Gouvy www.gouvy.be - www.gouvy.eu

L’Administration Communale de Gouvy accepte de 
prêter une partie de son matériel, à titre occasionnel, 
à toute association subventionnée par la Commune 
de Gouvy.

Pour la bonne organisation de vos évènements et 
pour votre sécurité, nous vous rappelons également 
qu’il est indispensable, lors de vos organisations, de 
ne pas oublier de faire votre demande d’autorisation 
et/ou de prêt de matériel auprès du collège commu-
nal via l’adresse collegecommunal@gouvy.be 

(Nous vous rappelons que les demandes doivent se 
faire au minimum 3 semaines avant la date de la ma-
nifestation au collège communal.)

Afin de faciliter cette démarche, un formulaire est mis 
à votre disposition à l’adresse suivante 

www.gouvy.be/formulaireautorisation

Pour plus d’information sur cette démarche :

Rappel aux associations
Prêt du matériel communal et demande d’autorisation pour vos évènements.
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Information & Contact
Chantal HUGET - 080/29.29.29 
chantal.huget@gouvy.be

TE DEUM
À l’occasion de la Fête nationale, et en mémoire du jour anniversaire de 
la prestation de serment du Roi Léopold 1er, un Te Deum sera chanté.

Le jeudi 21 juillet 2016 à 10 h 30
En l’église paroissiale de Gouvy

Le collège a l’honneur de vous inviter à cette cérémonie et à prendre 
part au vin d’honneur qui sera servi au château de Gouvy. Par votre pré-
sence au Te Deum, vous manifesterez vos sentiments d’attachement à 
la Patrie et au Roi.

Vous ne souhaitez plus recevoir l’annuaire pages d’or en 
version papier ?
En tant que commune respectueuse de l’environ-
nement et afin d’éviter l’impression de nombreux 
annuaires téléphoniques non utilisés, Truvo Belgium, 
éditeur des versions imprimées de pagesdor.be et 
pagesblanches.be vous propose de vous désinscrire 
en en faisant la demande avant le 

1er septembre 2016.

Pour vous désinscrire, cliquez sur le lien « se désins-
crire » en bas de la page d’accueil du site 

www.pagesdor.be

TRUVO Belgium met également à disposition des e-
books, des versions électroniques des annuaires télé-
phoniques de pagessdor.be et pagesblanches.be. 

Découvrez-les via le lien : 

www.pagesdor.be/ebook
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Un projet pour nos associations
Appel à toute association qui souhaiterait s’investir dans un parrainage 
environnemental
Nous lançons un appel à toute association qui sou-
haiterait s’investir dans un parrainage environnemen-
tal. Chaque association participante pourra choisir un 
tronçon de route, une place de village ou autre en-
droit. Elle serait responsable de l’entretien de ce lieu, à 
savoir ramasser les déchets et pour certains endroits 
plus particuliers, arracher les mauvaises herbes…

L’initiative « Gouvy Commune Propre » a prouvé son 
efficacité ces dernières années, même s’il faut lutter 
sans cesse contre les « cochons à deux pattes » et les 
individus sans éducation. Nous remercions une fois 
encore toutes les personnes qui s’y sont déjà inves-
ties.

Cependant, malgré tous ces efforts, il est malheureux 
de constater que quelques jours après l’opération « 
Gouvy commune propre », de nouveaux déchets 
apparaissent sur les bords de nos routes… Pour sen-
sibiliser chacun à respecter nos cadres de vie, nous 
installerions des panneaux aux endroits concernés en 
mentionnant le nom de l’association qui s’en occupe, 

en espérant que ce geste contribue à conscientiser et 
faire réfléchir.

L’interdiction des produits phytosanitaires nous 
pousse à entretenir les espaces de notre commune de 
façon plus responsable et écologique. Pour ce faire, 
une main-d’œuvre volontaire serait aussi la bienve-
nue (par exemple, pour entretenir les sentiers).

À la clé de ce projet, chaque association participante 
pourrait recevoir (cela reste à discuter au Collège et 
au Conseil, mais les avis des citoyens sur ce point nous 
intéressent tout particulièrement) une majoration 
des aides octroyées aux associations par la commune.

Toutes autres initiatives qui répondraient à des cha-
lenges environnementaux sont les bienvenues.

Si vous êtes intéressés ou si vous voulez obtenir plus 
de détails sur cette initiative, nous vous invitons à 
contacter le groupe de travail environnement via 
Madame Chantal Huget (chantal.huget@gouvy.be 
080/29.29.29).

P.S. Ceci est un premier exemple d’initiative de notre 
groupe de travail « environnement » : cette idée a été 
apportée par Marc Grandjean, par ailleurs Conseiller 
communal, qui a préféré en débattre d’abord avec le 
groupe de travail… Et le groupe a retenu l’idée. Si elle 
est « suivie » par des associations, le Collège communal 
s’engage à proposer au Conseil Communal de prendre 
les dispositions nécessaires.

L’
A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
O

N
 V

O
U

S 
IN

FO
R

M
E

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

SÉANCE DU 18 FÉVRIER 2016
(03) Conseil de l’Action Sociale.
Démission du conseiller Monsieur Pierre LÉONARD.
PRISE EN ACTE.

(04) Centre Public de l’Action Sociale.
Remplacement d’un conseiller de l’Action Sociale.
DÉSIGNATION de Monsieur Michel MEUNIER

(05) Association de fait « Villages de la musique ».
Octroi d’un subside de 5 000  € pour l’organisation de 
l’évènement.

(06) Syndicat d’Initiative des Sources de l’Ourthe 
orientale asbl.
Octroi d’un subside de fonctionnement de 25 000 €.
DÉCISION.
Par 10 voix POUR et 5 voix CONTRE, DÉCIDE :
D’octroyer à l’asbl Syndicat d’Initiative des Sources de 
l’Ourthe Orientale le subside de 25 000  € nécessaire à 
son fonctionnement.

(07) Miroir Vagabond asbl.
Partenariat et octroi d’un subside de 4 000  € pour le 
projet « Promotion de la Citoyenneté et de l’Intercultu-
ralité ».
DÉCISION.
Par 14 voix POUR et 1 voix CONTRE, DÉCIDE :
D’octroyer à l’asbl Miroir Vagabond un subside de 
4 000 € en vue de mener à bien le projet « Promotion de 
la Citoyenneté et de l’Interculturalité ».

(09) Fixation de la dotation communale au 
budget 2016 de la Zone de Police Famenne-Ardenne.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’intervenir à concurrence de 240 373,92 euros dans le 
budget  2016 de la Zone de Police  5300 Famenne-Ar-
denne.

(11) Personnel communal
Règlement de travail. Modification du chapitre VIII - Utili-
sation des véhicules communaux équipés d’un système 
de géomonitoring.
Par 14 voix POUR et 1 voix CONTRE, DÉCIDE :
INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE GÉOMONITORING 
DANS L’ENSEMBLE DES VÉHICULES COMMUNAUX.

(14) Maison d’accueil communautaire des ainés 
« Espace Ainés ».
Création et règlement d’ordre intérieur.
APPROBATION.

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’approuver la création de la Maison d’accueil commu-
nautaire des ainés « Espace Ainés » dans un espace pré-
vu à cet égard au château de Gouvy, ainsi que le règle-
ment d’ordre intérieur.

(17) Province de Luxembourg. Convention « Arrêt du 
bibliobus provincial ».
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE d’approuver le projet de 
convention ci-après :
Entre la Commune de Gouvy et la Province de Luxem-
bourg
Article 1er -

La Commune charge la Province, via sa bibliothèque 
itinérante, d’organiser sur son territoire un service 
de prêt direct au public.

Article 2 -

La Commune ayant fait le choix du lieu d’arrêt du 
Bibliobus à :

 • Limerlé école 60 minutes
 • Gouvy école 60 minutes
 • Bovigny école 60 minutes
 • Cherain école  60 minutes
 • Beho école 60 minutes
 • Ourthe école 60 minutes

La bibliothèque itinérante y assure un arrêt mensuel.

SÉANCE DU 24 MARS 2016
(2) Commission consultative d’Aménagement du 
Territoire et de la Mobilité (CCATM) : démission d’un 
membre effectif et désignation de son remplaçant.
Vu le courrier de démission de Monsieur Frédéric GO-
BEAUX du 23 février 2016 ;
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’approuver la désignation de Monsieur Claude Tour-
teau en remplacement de Monsieur Frédéric GOBEAUX 
et en tant que membre effectif de la Commission 
Consultative d’Aménagement du Territoire et de la Mo-
bilité (CCATM).

(3) Règlement d’utilisation de la zone de remblais de 
Courtil, Bois de Ronce - Charte d’utilisation.
Par 9 voix POUR et 6 voix CONTRE, DÉCIDE :
D’approuver la charte d’utilisation de la zone de rem-
blais de Courtil, « Bois de Ronce » comme suit :

(4) Redevance pour le dépôt de terres et de pierres 
naturelles, non souillées et non contaminées à la 
zone de remblais Courtil, « Bois de Ronce ».
Par 9 voix POUR et 6 voix CONTRE,
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TEnfance - Jeunesse - Enseignement
Opération 

« Place aux enfants »
Samedi 15 octobre 2016

Appel aux indépendants, artistes, asso-
ciations, particuliers…
L’opération « Place aux enfants » aura lieu cette année 
le samedi 15 octobre 2016.

Pour que la date soit bloquée dans les agendas, nous 
lançons l’appel dès à présent à tous les indépendants, 
artistes, associations sportives, culturelles, sociales, à 
tous les particuliers…

Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, il s’agit 
d’une journée d’animation entièrement consacrée 
aux enfants de 5e et 6e primaires. Cette organisation 
s’inscrit dans le cadre d’une politique locale de l’en-
fance et se veut une démonstration du dynamisme et 
de la richesse du tissu associatif et artistique 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, et à de nombreux 
« passe-murailles » qui les accompagnent, que cette 
journée peut être organisée. Déjà, nous vous remer-
cions de vous manifester si vous pouvez participer. 
Les participants des années précédentes 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 : entre-
prises, professions libérales, commerçants, artistes, 
milieu associatif, sportifs, services publics, tous 

peuvent participer à «  Place aux enfants  » dans la 
mesure de leurs moyens et de leurs possibilités. Ac-
cueillir seulement cinq enfants ce jour-là, c’est déjà 
ouvrir cinq paires d’yeux à un monde en mouvement. 
Même une activité apparemment banale pour un 
adulte, prend une dimension nouvelle chez l’enfant.

 § Si vous êtes disponibles le samedi 15 oc-
tobre 2016 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.

 § Pour tous renseignements…

Contactez rapidement Vanessa Degueldre, Dorina 
Muntean ou la ligue des familles. (Coordonnées ci-
dessous)

Pour que cette jour-
née soit une réussite, 
nous avons besoin de 
vous.

Nous comptons sur 
votre enthousiasme 
et remercions déjà 
tous ceux et celles, 
jeunes et moins 
jeunes qui rejoin-
dront notre équipe.

Information & Contact
Vanessa DEGUELDRE 
080/29.29.33 - vanessa.degueldre@gouvy.be

Dorina MUNTEAN  
080/29.29.45 - dorina.muntean@gouvy.be

Bovigny, 59 - 6671 Gouvy  
Ligue des familles

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

Article 1er

Il est établi, pour les exercices  2016 à 2 019, une 
redevance pour la mise en dépôt de terres et de 
pierres naturelles, non souillées et non contaminées 
à la zone de remblais « Bois de Ronce ».

Article 3

Le montant de la redevance est fixé à 6,00 € (six eu-
ros) le m3.

(5) Zone d’activité économique mixte de Gouvy 
- Schmiede. Cession d’un ensemble de voiries 
intérieures et leur assiette, des réseaux d’égouttage, 
d’eau, de l’éclairage public et de trois emprises à la 
Commune de Gouvy.
DÉCISION.
À L’UNANIMITÉ,
MARQUE son ACCORD sur la reprise des infrastructures, 
et l’incorporation desdites infrastructures dans le patri-
moine communal.
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Permanences et inscriptions dans les écoles  
de la Commune de Gouvy

École communale de Gouvy

Implantations de Beho, Bovigny,  
Cherain et Ourthe

Du lundi 4 et vendredi 8 juillet de 9 h 30 à 12 h 
à partir du 22 aout de 9 h 30 à 11 h 30

École Fondamentale Communale de GOUVY 
implantation de Bovigny

Directrice : Brigitte MARTIN

Rue Bovigny, 105 6671 GOUVY 
080/21.45.43 - 0495/476.571 

ecolecommunale@gouvy.be

École Saint-Joseph de Limerlé
Le 1er juillet et du 29 au 31 aout de 13 h à 16 h

Directrice : Nancy ADRIEN-BOSENDORF

Rue du Roy, 38 - 6670 Limerlé 
080/51.05.43 - 0497/79.07.84

ecolelibre.limerle@skynet.be

École Sainte-Thérèse de Gouvy
Les 1, 5 et 6 juillet de 9 h à 12 h 
Les 23, 25 et 30 aout de 9 h à 12 h 
ou sur rendez-vous

Directrice : Isabelle WIRARD

Rue d’Houffalize, 28 - 6670 Gouvy 
Tél. : 080/51.79.13

stetherese.gouvy@belgacom.net

Quelques nouvelles des artistes de l’École Ste Thérèse !
Dès le début de cette année scolaire, les 
élèves de la 1re à la 4e se sont lancés dans un 
défi fou : « Réaliser une fresque pour embel-
lir l’entrée de notre école ».

Le thème des «  Monsieur/Madame  » a été 
abordé tout au long de l’année dans des 
activités de lecture et d’écriture. Mais éga-
lement en formation artistique : nos petites 
mains avaient besoin d’entrainement avant 
la réalisation finale. Toutes leurs produc-
tions ont été mises à l’honneur lors de la 
1re fancy-fair de notre école.

Voici notre 1er chef-d’œuvre ! Ce n’est qu’un 
début, d’autres murs de l’école nous at-
tendent…

SOS des abeilles en détresse
Depuis quelques années, notre école participe à 
l’opération MAYA. Il s’agit de développer des activités 
en rapport avec les insectes pollinisateurs et donc, 
les abeilles, en particulier. Nous avons eu l’occasion 
d’être sensibilisés à ces insectes qui font un travail très 
important pour la terre. Sans fleurs, pas de fruits ni de 
légumes, mais également, pas de miel…

L’année passée, nous avons fabriqué des abris pour 
insectes et cette année, les élèves de 5e et 6e années 
ont aménagé la pelouse devant l’école en différentes Sa

in
t-

Jo
se

ph

école 
maternelle et primaire 

Saint-Joseph 
Limerlé
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parcelles. Armés de râteaux et de petites pelles, les 
élèves de la maternelle jusqu’à la 6e primaire, se sont 
retroussés les manches pour semer et planter des 
fleurs mellifères, car, plus il y a de biodiversité, et plus 
c’est riche pour les insectes pollinisateurs.

Nous espérons que par cette action, nous verrons 
fleurir notre pelouse et aiderons ainsi les insectes à 
mieux vivre sur cette terre.

Les élèves de l’école Saint-Joseph de 
Limerlé

Nos classes sportives à Louvain-la-Neuve
Du 2 au 4 mai, nous, les enfants du cycle 5/8 de l’école 
de Cherain, sommes partis en classes sportives à Lou-
vain-la-Neuve, au centre ADEPS Le Blocry.

Nous avons découvert de nouveaux sports  : le gou-
ret, le floorball, le baseball, l’escalade, la trottinette, le 
trampoline…

C’était super ! Nous avons surtout aimé l’escalade et 
la trottinette !

Nous nous sommes bien amusés, les repas étaient 
très bons et les moniteurs sympas !

Avec Madame Laurence, nous nous sommes prome-
nés dans Louvain-la-Neuve pour découvrir la ville. 
Comme c’est grand ! Nous avons croisé beaucoup de 
gens, surtout des étudiants, et nous avons bien rigolé 
en regardant les statues.

C’était un voyage super !

Les enfants de 2e année  
de l’école de Cherain

À la découverte des castors
Le mardi 15  mars, nous sommes allés à Somme-
rain avec Marie-Eve, du PNDO, pour voir un barrage 
construit par les castors.

Marie-Eve nous a expliqué la vie des castors et nous a 
montré leurs traces et les branches qu’ils avaient ron-
gées. On a appris beaucoup de choses !

Ensuite, on a fait des empreintes de pattes d’animaux 
dans le sable et puis on a dû retrouver à quel animal 
appartenait chaque empreinte.

C’était superintéressant et maintenant, grâce à Marie-
Eve, on sait reconnaitre les empreintes !

Les enfants de 2e année de l’école de 
Cherain
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Notre projet :  
Réaliser des articles pour la revue communale
Avec les enfants de deuxième année 
primaire, nous avons décidé de relater 
quelques activités réalisées en classe et 
dans l’école et de les partager dans la 
revue communale.
Pour mener notre projet, nous avons utilisé l’espace 
numérique chaque semaine.

Nous avons appris à

 • Allumer l’ordinateur

 • Entrer notre code personnel

 • Aller en Open Office

 • Taper les phrases réalisées en classe à l’aide du 
clavier

 • Changer la police et le caractère

 • Souligner certains mots importants

 • Utiliser la touche « copier-coller »

 • Imprimer

 • Utiliser l’appareil photo

Avec l’aide de Madame Annick et de Madame Mar-
jorie, nous avons associé les phrases avec les photos.

Nous avons adoré utiliser les ordinateurs et avons 
déjà d’autres projets pour l’année scolaire prochaine.

Les enfants de première et deuxième 
primaires de Cherain et 

Madame Marjorie, Madame Laurence 
et Madame Annick

 § Nous complétons le calendrier individuel-
lement chaque mois.

 § Nous fêtons les anniversaires.

 § Pour apprendre les tables de multiplica-
tion, nous réalisons des colliers de perles 

en ateliers.

 § Comme des architectes, nous réalisons le 
plan de la classe avec des cubes ou des 
Légos.
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Culture – EPN – Évènement

 § Chaque vendredi matin, nous nous ren-
dons à la Cyberclasse pour utiliser les ordi-
nateurs et le tableau numérique.

 § Le vendredi 15 avril, nous 
avons ramassé les déchets 
autour de l’école.

 § Du lundi 2 mai au mer-
credi 4 mai, nous sommes 
allés en classes sportives à 
Louvain-la-Neuve. C’était 
génial !
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Au fil des rencontres.
Une rencontre, un moment de partage. Une ren-
contre littéraire, un double moment de partage. Ren-
contre de l’auteur doublé de la rencontre avec l’uni-
vers de son livre. C’est ce que nous proposait « Arts 
Escales  » par l’intermédiaire du Service culturel de 
Gouvy, ce samedi 23  avril au Château de la localité. 
Un bien bel endroit s’il en est pour évoquer le par-
cours d’une Iranienne au travers de son livre «  Les 
murs et le miroir » paru aux éditions Harmattan. Tout 
en n’étant pas un récit autobiographique, ce roman, 
puisqu’il s’agit d’un roman, retrace la vie d’une ado-
lescente juive en Iran dans les années quatre-vingt. 
Écrit d’abord en Perse, Mojgan Kahen le rédigera par 
la suite en Français. Arrivée chez nous à l’âge de 24 
ans, elle épousera un musulman et de leur union nai-
tra un fils aujourd’hui âgé de 15 ans. Et c’est en leur 
compagnie qu’elle rejoindra Gouvy ce samedi matin 
pour partager un moment avec une vingtaine de 
lecteurs. Durant deux bonnes heures, nous pourrons 
poser nos questions et apprendre rapidement que, 
s’il s’agit d’un roman, les personnages mis en scène 
ressemblent comme deux gouttes d’eau à ceux que 

nous avons devant nous. Pour rappel, cette rencontre 
littéraire figurait au programme, comme nous le rap-
pelait en introduction la responsable du Centre cultu-
rel, d’une semaine aux activités diverses program-
mées entre nos deux localités Gouvy et Vielsalm. Un 
programme où citoyenneté et interculturalité étaient 
mises en exergue… Des initiatives hautes en couleur 
qui nous invitent à la découverte. La découverte, tout 
simplement du monde qui nous entoure.

Guy Don de Bêche.
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Espace Public Numérique de Gouvy
 § Heures d’ouverture durant les vacances scolaires.

Juillet (du 4 au 29) :

Lundi et jeudi de : 8 h 30 à 12 h

Mardi et mercredi de : 13 h à 16 h 30

Sauf le mercredi 6 juillet, réservé au stage (EPN fermé au public habituel)

Aout, fermé (du 1 au 26)

 § Ouverture à partir de septembre :

Sans rendez-vous :

Lundi de : 8 h 30 à 12 h

Mardi de : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Mercredi de : 14 h à 17 h

Jeudi de : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Uniquement sur rendez-vous : mercredi entre : 8 h 30 à 12 h suivant les disponibilités.

Plus d’info sur www.epn-gouvy.com/h-ouverture/

Stage : La sécurité sur Internet.

6 juillet de 9 h à 16 h à l’EPN de Gouvy

 • Harcèlement

 • Données privées/personnelles

 • Arnaques

 • Facebook, Twitter, Snapchat…

 • Comment se conduire sur les

 • Réseaux sociaux ?

 • Créer un mot de passe inviolable

 § Conditions

 - Maximum 8 jeunes (9 à 18 ans)

 - Réservation obligatoire avant le début du 
stage. La preuve de payement terminera  
l’inscription.

 - Prix : 10 € la journée. 
Inscription obligatoire 
BE35-0910-0050-5237 
Communication : EPN Gouvy 
Nom, prénom du jeune

Information & Contact
Espace Public Numérique 
Château de Gouvy - R. d’Houffalize n° 12

Sophie GILES  
0493/099.139 – 080/400.302

sophie.giles@gouvy.be - epn-gouvy.com

Château de Gouvy
rue d’Houffalize, 12 à Gouvy

LA 
SÉCURITÉ
SUR INTERNET

STAGE D’UNE JOURNÉE 
POUR ADOS DE 9 À 18 ANS

Mer 06/07/16 - 9:00 > 16:00

u Harcèlement  u Données privées / personnelles  
u Arnaques  u Facebook, Twitter, Snapchat… 
u Comment se conduire sur les réseaux sociaux ? 
u Créer un mot de passe inviolable…  

epn-gouvy.com
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28es Journées du Patrimoine en Wallonie

 § La chapelle des Saints Hubert et Antoine 
de Wathermal et son trésor campanaire.

 - De 13 h 30 à 17 h 30 : présentation du projet 
d’inventaire campanaire sur la Commune de 
Gouvy

 - à 14 h 30 et 16 h : visite guidée avec petit 
exposé sur l’église et son trésor campanaire. 
(Achim Bursch et Henry d’Otreppe.)

 - Présentation du carillon de Louis Gresse

 § La chapelle de Wathermal

La Chapelle Saints Hubert et Antoine de Wather-
mal dont l’édifice actuel a été consacré en 1769 est 
située sur un éperon rocheux. La tour de la chapelle 
est parfois considérée comme datant de l’époque 
romane. Son clocher abrite un trésor campanaire : 
deux cloches jumelles (Marie et Catherine) parmi 
les plus anciennes de Belgique sont millésimées 
1369.

 § De clocher en clocher par mont et par vaux

 - Circuit libre entre Wathermal et Gouvy dès 
13 h 30 (2 h, itinéraire et fascicule à retirer sur 
place).

 § Château de Gouvy :

 - 14 h - 18 h : Expo de dessins au fusain  
de Chantal Nelis de Rettigny

 - 19 h : Inauguration de la Cloche du Château, 
suivi d’un verre de l’amitié + visite de l’expo de 
dessins de Chantal Nélis.

 § Église Saint-Aubin de Gouvy

 - 18 h : Concert par « Music 4 a While »

 § Music 4 a While

Susan Jonckers : chant, soprano 
Michiel Niessen : luth 
David Ooijen : basse

Les membres du groupe ont tous suivi leur 
formation musicale au Conservatoire Royal 
de La  Haye. Ils travaillent régulièrement avec 
les plus grands noms de la musique ancienne, 
comme Ton Koopman, le Quatuor Égidius et 
l’Apollo Ensemble.

Sans aucun doute, le 17e et le 18e siècle ont-ils 
été l’ère officielle du luth. Pendant ces deux 
siècles, un très grand nombre de chansons 
furent composées pour cet instrument.

L’ensemble « Music 4 a While » a effectué des 
recherches, afin de lier la qualité et le charme 
de la musique traditionnelle à l’approche plus 
facile de la musique contemporaine.

Le résultat est que les chansons d’une période 
donnent à celles de l’autre une qualité intem-
porelle, et vice versa.

Qui ne voudrait assister à une rencontre entre 
Henry Purcell et Duke Ellington, ou entre Tom 
Waits et John Dowland ?

http://m4aw.com
Toutes les activités sont gratuites

Samedi 10 septembre 2016 - à partir de 13 h 30
Patrimoine religieux et philosophique

Une organisation du Syndicat d’Initiative de Gouvy asbl  
en collaboration avec la Commune de Gouvy  
et l’Association Campanaire Wallonne asbl

Information & Contact
Syndicat d’Initiative de Gouvy 
Rue de la Gare, 31 - 6670 Gouvy

080/51.01.80 - s.i@gouvy.eu
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Ainés

Atelier patchwork
 § Participation gratuite

 § inscription obligatoire

 § Aucun prérequis.

Depuis le 28 mai, de 14 h 30 à 16 h,  
Un samedi sur deux.

Au château de Gouvy  
Rue d’Houffalize, 12 - 6670 Gouvy.

Animatrice : Mayola Oostwoud

Qu’est-ce que c’est le  patchwork  : c’est une tech-
nique de couture qui consiste à assembler plusieurs 
morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs dif-
férentes, 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 et alliant un fond 
d’éléments assemblés, complétés par des pièces ap-
pliquées cousues ou même collées. Tout l’art de la fi-
nition réside aussi dans les motifs et les points utilisés 
pour le quilting qui doit mettre en valeur les pièces 
assemblées. Le patchwork, particulièrement en Eu-
rope, évolue également vers l’art textile contempo-
rain. De nombreuses expositions internationales lui 
sont consacrées. 

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

Une collaboration : Fedasil et Service culturel de 
Gouvy

A
IN

ÉS

Conseil Consultatif  
Communal des Ainés
Théâtre à Bovigny le 13 mars 2016
À l’initiative du CCCA, le groupe théâtre d’ENEO (mou-
vement social d’Ainés) nous a présenté sa dernière 
œuvre  : «  Je suis jeune depuis plus longtemps que 
vous ». C’est une création d’Ainés, membres de l’asbl 
ENEO avec le soutien du théâtre des travaux et des 
jours. Cette pièce pleine d’humour met en lumière 
une série de situations que vivent les Ainés de notre 
temps.

Une centaine de Gouvions ont répondu à notre 
invitation et tous ont eu plaisir à voir les différentes 
saynètes ; aux petits débats proposés après chaque 
épisode, il y a eu une participation active du public 
preuve que les sujets abordés répondent à la réalité 
du vécu des Ainés. Les sujets traitaient des loisirs des 
Ainés, du bienvivre, de l’homosexualité, de la santé, 
des préjugés, des amours et amitiés des Ainés.

Chacun a pu s’exprimer, malgré de petits ennuis de 
sono.

Nous pensons au CCCA qu’il est important que nous 
prenions conscience des petits et gros problèmes 
qu’amène l’avancée en âge. Nous restons des ci-
toyens à part entière et pouvons chercher ensemble 
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des solutions ; nous pouvons, si nécessaire les sou-
mettre aux édiles communaux et réaliser ainsi le 
« vivre mieux dans notre région ».

La troupe de théâtre ENEO nous a donné une 
«  chouette  » après-midi. Nous les remercions vive-
ment, particulièrement les trois actrices Gouvionnes.

Les pensionnés de Gouvy vous suggèrent :

Séjour à La Bresse, au cœur des Vosges

Du 08/09 au 11/09/2016

Programme :

 § Jeudi 8 septembre 2016 : l’aller

Départ de Gouvy à 7 h

 § Kirrwiller : Nous vous emmenons vivre un spec-
tacle haut en couleur au Royal Palace : Déjeuner 
dansant, spectacle merveilleux avec un ballet 
illuminant le plateau de ses strass et paillettes.

 § La Bresse

 § Vendredi 09 septembre 2016 :

 § Le musée insolite : des lutins aux fées... vivez vos 
rêves

 § Le musée du bois

 § Visite de la Cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges 
(12e – 18e siècle)

 § Visite du musée Pierre Noël Archéologie les Arts, 
collection militaire, faune vosgienne, traditions 
populaires, collection Jules Ferry...

 § Samedi 10 septembre 2016 :  
Les Vosges en image, les Vosges et leur 
célèbre « Crillon »

 § Visite libre de Remiremont

 § La maison « Moine » : De l’esprit créateur de la 
famille Moine sont nés de moelleux ou pétillants 
breuvages à base de rhubarbe

 § Visite de la célèbre Imagerie d’Épinal et du 
musée de l’image

 § Dimanche 11 septembre 2016 :

 § La route des Crêtes... au sommet de l’émerveil-
lement, la transformation du lait au fromage, la 

découverte des Chamois, les « courtes gueules » 
et le « schlittage »

Le prix : 509 € par personne en chambre double - Sup-
plément single : 84 €

Comprenant :

 - le trajet et les excursions en car de luxe

 - le repas de midi à l’aller et lors du retour

 - la pension complète avec vin de pays à discré-
tion à tous les repas

 - le café à midi

 - apéritif d’accueil

 - un diner du terroir

 - l’animation des soirées

 - les entrées des visites du programme

 - notre guide accompagnateur des circuits

 - taxe de séjour

 - l’accès à la piscine couverte et chauffée, au ja-
cuzzi, au hammam et au sauna

Hôtel LES VALLÉES ***

31, rue Paul Claudel - F-88250 La Bresse 
www.lesvalees-labresse.com

Information & Contact
Inscriptions : André JACOBY

080/51.77.61 - 0498/598.259
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Nature - Environnement
Opération Villages Propres, le 17 avril dernier…
Les habitants de Baclain au travail !

Les habitants de Gouvy-village « li vî Gouvy » !
Lors de cette journée, nous avons effectué le ramassage des déchets sur les 
rues suivantes :

 - Rue du centre

 - Voie de Salm

 - Route d’Houffalize (jusqu’au carrefour d’Halconreux)

 - Rue du Bechait

 - Rue du Cheneux

 - Rue du moulin

 - Rue du Wago (jusqu’au RAVel)

 - Rue de Cherapont

 - Rue de la croix du Cheneux (jusqu’au carrefour 
d’Halconreux)

 - Rue de l’Église

Une belle récompense pour nos grands et surtout 
nos petits bénévoles
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Gestion de la réserve naturelle  
de l’Ourthe orientale (Bistain)
La Régionale NATAGORA Ardenne orientale vous invite à participer à 
la journée de gestion de la réserve naturelle de l’Ourthe orientale, le 
samedi 1er octobre 2016.

La réserve naturelle de l’Ourthe orientale est la plus 
vaste de la région de Gouvy puisqu’elle couvre près 
de 85 ha. Elle s’étire de sa zone de source, située à 
proximité du village de Deiffelt, au Moulin de Bis-
tain.

C’est précisément dans cette zone aval de Bistain 
que nous travaillerons durant cette journée, et ce 
dans une superbe et pittoresque vallée typique-
ment ardennaise.

Le travail sera consacré au ramassage de foin qui 
aura été fauché quelques jours au préalable…

 § Rendez-vous à 9 h 30 min devant l’église 
de Rettigny. Fin vers 15 h. Prévoir bonnes chaussures et jumelles.

Pas de réservation - PAF pour les non-membres : 2 €
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Information & Contact

Jean DE POTTER 0484/87.99.95  
ohiopratella@hotmail.com
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Le « Zéro pesticide », c’est pour 2019 !
Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais depuis 
le 1er  juin 2014, il est interdit de pulvériser trottoirs, 
accotements, chemins et tout autre espace relié à un 
système d’égouttage.

Les particuliers aussi sont concernés ! À partir de ce 
1er septembre 2014, il est interdit de traiter chimique-
ment les surfaces imperméables (terrasses, pentes de 
garages, allées…) reliées au réseau de collecte des 
eaux pluviales via, par exemple, un filet d’eau, une 
grille, un avaloir. La Région wallonne a d’ailleurs édité 
un feuillet d’information à l’égard des particuliers.

Sont également concernées les zones tampons 
(zones non traitées) le long des cours d’eau et des 
surfaces imperméables reliées au réseau de collecte 
des eaux pluviales.

N’hésitez pas à consulter le site de la Région wallonne 
pour plus d’information.

Des alternatives existent. Découvrez-les sur  
www.adalia.be ou www.gestiondifférenciee.be.

Quelques rappels utiles à propos des 
pesticides

On entend par pesticide…
Un produit chimique destiné à lutter contre des pa-
rasites animaux ou végétaux que l’on juge nuisibles. 
C’est un produit composé d’une ou plusieurs subs-
tances ou matières actives qui tuent les organismes 
ciblés (puceron, acarien, limace…) et d’un ou plu-
sieurs additifs (mouillants, émulsifiants…) qui aug-
mentent l’efficacité du ou des substances actives.

Les dangers des pesticides.

L’utilisation de certains pesticides peut présenter 
2 types de risques, ceux pour la santé et ceux pour 
l’environnement.

 § Les risques pour votre santé

Les pesticides, et notamment ceux utilisés au jardin 
et à la maison, se retrouvent partout  : dans les eaux 
de pluie, dans l’air, dans les rivières, les nappes phréa-
tiques, l’eau du robinet et même la nourriture. Ces 
produits rentrent en contact avec notre organisme 
par la peau, les yeux, en mangeant, en buvant, en 
respirant. Ils conduisent à des symptômes au niveau 
cutané, digestif, oculaire, neurologique, immuni-
taire, hormonal… Irritations, vomissements, pertes 
de conscience, œdèmes pulmonaires, cancers, leu-
cémies, diminution de la fertilité… sont autant de 
symptômes liés à l’utilisation ponctuelle ou répétée 
de pesticides, même à faibles doses.

Les enfants sont particulièrement vulnérables parce 
qu’ils sont en pleine croissance et qu’en proportion 

de leur poids, ils consomment plus de nourriture, 
d’air et d’eau que les adultes. Leurs systèmes immu-
nitaire, reproductif, digestif et nerveu central ne sont 
pas encore arrivés à maturité et ils vivent plus en 
contact avec le sol, où s’accumulent la plupart des 
poussières et des substances chimiques. L’exposition 
à ces risques environnementaux lors des premiers 
stades du développement peut entrainer des dom-
mages irréversibles. Un petit enfant court 12 fois plus 
de risque d’intoxication qu’un adulte lorsqu’il est ex-
posé à un produit toxique.

 § Les risques pour l’environnement

Tout traitement chimique (insecticide, fongicide ou 
herbicide) aura inévitablement un impact sur l’envi-
ronnement :

 - Pollution des eaux de surface et souterraines 
(surtout avec les herbicides chimiques), intoxi-
cation des organismes aquatiques et, en fin de 
compte, contamination de l’eau du robinet.

 - Destruction des microorganismes qui sont in-
dispensables au maintien de la fertilité du sol.

 - Toxicité vis-à-vis des insectes, acariens… qui 
sont, eux, utiles au jardin

 - Résistance des espèces nuisibles aux pesti-
cides, rendant le produit inefficace (en plus 
d’être nocif )

De plus, la dégradation complète des produits 
chimiques peut prendre beaucoup de temps, ce qui 
conduit à une persistance du produit chimique dans 
le sol et à une accumulation de produits chimiques 
tout au long de la chaine alimentaire.

Rappelons encore que, pour des raisons évidentes 
en lien avec ce qui précède, l’usage des pesticides en 
bord de cours d’eau est interdit !

Le contrat rivière Amblève/Rour asbl
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Nos cours d’eau sont un patrimoine commun
Hélas, ils sont devenus trop souvent le réceptacle de 
détritus divers, qui les polluent de façon plus ou moins 
grave. Leur abandon se fait en totale méconnaissance 
des conséquences sur la rivière, et au mépris de la loi. 
Parfois, nous en sommes les auteurs involontaires… 
Ou inconscients.

Les déchets verts
À la belle saison, dans les zones habitées, il est fré-
quent de voir les riverains déverser sur les berges leurs 
tontes de pelouse, le produit de la taille des haies, les 
feuilles mortes, voire les épluchures de légumes.

Pourquoi ces déchets sont-ils gênants, 
puisqu’ils sont « biodégradables », et qu’à 
terme, ils donnent du « compost » ?

Un petit mot d’explication…

 § Qu’appelle-t-on les déchets verts ?

Ce sont les résidus végétaux des travaux de jardi-
nage  : la tonte des pelouses, la taille des haies, des 
arbres et des arbustes. Les feuilles mortes et les sapins 
de Noël entrent aussi dans cette catégorie.

 § Pourquoi posent-ils problème ?

Ils menacent la stabilité des berges. Déposés le long 
des berges, ils provoquent une asphyxie des plantes, 
et le pourrissement de leurs racines.

Conséquence : la berge peut se déstabiliser à la suite 
de circonstances météorologiques défavorables 
(pluies d’orage…).

Ils polluent le ruisseau. Les résidus de tontes de pe-
louse se décomposent dans l’eau, contribuent à la 
pollution organique du cours d’eau, et finalement, à 
son eutrophisation. Ils contribuent à une réduction 
de la teneur en oxygène dissout, au colmatage des 
fonds, empêchant la fraie des poissons.

Les dépôts répétés de déchets verts le long d’une 
berge provoquent l’enrichissement du sol, et l’appa-
rition d’une végétation nitrophile (qui préfère les 
sols riches en nitrates) exubérante (orties et liserons 
essentiellement), au détriment de la végétation ca-
ractéristique des berges (baldingère, reine-des-prés, 
iris…) et de la faune qui lui est liée (libellules, éphé-
mères et autres insectes…). L’accès même de la berge 
est rendu difficile !

Ils empêchent le bon écoulement des eaux. Les 
branches et des déchets végétaux volumineux for-
ment rapidement des minibarrages où viennent 
s’accumuler d’autres objets flottants. En cas de crue, 
ces barrages provoquent une élévation anormale du 
niveau d’eau et des inondations. Une branche solide 
suffit parfois à former un barrage qui retiendra l’eau 
jusqu’à 20 centimètres au-dessus de son niveau nor-
mal.

 § Que faire des déchets verts ?

S’abstenir de jeter ses déchets le long de la berge ou 
dans le cours d’eau, mais aussi dans les endroits hu-
mides (petits marais, etc.). Si possible, ne pas les bru-
ler, mais plutôt les rassembler, et les valoriser soit par 
le compost, soit en les conduisant au parc à conte-
neurs.

Pensez-y !

Le Contrat de Rivière de l’Amblève asbl
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Vous êtes un propriétaire fores-
tier privé domicilié sur le terri-
toire de la Province de Luxem-
bourg ?

Vous souhaitez renouveler les 
peuplements feuillus et rési-
neux ?

Dans les limites des crédits bud-
gétaires disponibles, la Province 
de Luxembourg peut accorder 
aux propriétaires forestiers pri-
vés domiciliés sur le territoire 
de la Province dont les proprié-
tés sont situées en province de 
Luxembourg, des subventions 
pour l’exécution de travaux de 
renouvèlement des peuple-
ments feuillus et résineux en 
zone forestière.

Les travaux de renouvèlement de peuplements feuil-
lus et résineux pris en considération sont : l’achat de 
plants, le transport et la mise en jauge et/ou la plan-
tation et/ou la protection contre les dégâts de gibier.

La subvention est fixée à 750 €/ha planté en résineux 
ou en feuillus.

La subvention sera accordée moyennant le respect 
des conditions suivantes :

 - Il ne peut être introduit qu’une seule demande 
par personne et par propriété. Une fois la prime 
octroyée, le bénéficiaire devra respecter un dé-
lai de 3 ans avant de réintroduire une nouvelle 
demande.

 - La régénération porte sur une surface mini-
male de 40 ares d’un seul tenant et ne pourra 
pas dépasser 3 ha au total.

 - Les subsides ne seront accordés que pour des 
essences installées en station.

 - Les plants seront de provenance recomman-
dable.

 - Les densités de plantation seront comprises 
entre 1 000 et 2 500 pieds/ha.

La demande doit être introduite avant le début des 
travaux et pour le 15 novembre de chaque année au 
plus tard.

La demande doit être adressée à l’organisme désigné 
par le Collège provincial :

 

Organisme à contacter
asbl Ressources Naturelles Développement (RND), 

Rue de la Converserie, 44 
à 6 870 Saint-Hubert.  

061/29.30.70

Plus d’infos ?

PROVINCE DE LUXEMBOURG

www.province.luxembourg.be

Économie

Prime provinciale aux plantations forestières privéesÉC
O

N
O

M
IE
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Sport
Mérite sportif communal 2015

Le Conseil Communal vient d’attribuer le mérite sportif pour l’année écoulée 
à Sabine Goossens, bien connue pour la gestion de son centre équestre de 
Courtil.

Mais c’est en Canoë-kayak, dans la catégorie Masters, que Sabine s’est illus-
trée en devenant championne de Belgique 2015 et vainqueur de la Coupe en 
descente de rivières.

De plus, elle a accédé au podium et à la deuxième place du Championnat 
d’Europe de marathon kayak en Slovénie et a participé également au Cham-
pionnat du monde en Hongrie où elle a réalisé une formidable 5e place.

Bravo à cette grande sportive qui sera mise à l’honneur prochainement !

Guy Schmitz, 1er Échevin.

Tu aimes le sport de raquettes ?
Viens rejoindre notre club de tennis de table de Gouvy !

Tu es le bienvenu dès l’âge de 7 ans.

Nos entrainements ont lieu à l’école communale de 
Bovigny chaque semaine :

Mercredi de 19 h à 20 h 30

Vendredi de 19 heures à 20 h 15 (débutants)  
et de 20 h 15 à 21 h 45 (pros).

Durant les vacances, nous organisons un stage,  
les 17, 18 et 19 aout de 19 heures à 21 h.

Tu peux aussi venir taper la balle lors de deux entrai-
nements sans obligation d’affiliation.

Information & Contact
Raphaëlle KASCHTEN : 0494/466.534 (Présidente)

Nathalie GILLARD : 0472/728.637 (Secrétaire)

Véronique HAAN : 0496/282.440 (Trésorière)
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Le karaté gagne en popularité !

Fondé au début des années ’90, le karaté club Cherain 
n’a cessé d’évoluer au fil du temps. Actuellement, le 
club compte une cinquantaine de membres ! Cet art 
martial fondé par Maitre Mabuni est de plus en plus 
répandu à travers toute la Belgique, mais aussi dans 
le monde. Mais le club ne se limite pas qu’à cet ensei-
gnement ; ses professeurs tirent leur richesse déjà du 
fait qu’ils viennent d’horizons différents (judo, jujitsu, 
d’autres styles de karaté) et suivent parfois aussi en 
parallèle d’autres enseignements (penchak Silat, self-
défense…). Actuellement, le club comporte trois ins-
tructeurs ; deux au grade de ceinture noire 3e Dan et 
1 au grade de 2e Dan. Parmi les « anciens », il y a une 
ceinture noire 1er Dan ainsi que 4 ceintures marron. 
Cette année encore, il y a eu de nombreux passages 
de grades et les efforts consentis parmi les partici-
pants n’ont pas été vains. Cette journée festive s’est 
terminée par un repas en commun où chacun a pu 
apprécier un trio de pâtes.

Mais la saison est loin d’être finie ; les cours se pour-
suivront jusqu’au 18 juin. Et la rentrée, fixée au 12 sep-
tembre, s’organise déjà avec la mise en place d’un 
nouveau stage. Il faut savoir que le club organise 3 
stages par année lors desquels plusieurs professeurs 
hauts gradés (5e, 6e et 7e Dan !) et élèves étrangers au 
club de Cherain sont conviés.

 § Heures de cours :

Lundi de 18 heures à 19 h : enfants et débutants 
de 19 h 30 à 21 h : adultes et ceintures supérieures

Samedi de 9 h à 10 h : enfants et débutants de 10 h à 
11 h 30 : adultes et ceintures supérieures

Infos : Facebook : karaté club Cherain et site : 

www.karate-club-cherain.be
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Le Club de Pétanque de Gouvy

Information & Contact
Président : Jérôme LECOMTE 0496/032.453

Secrétaire : Thibaut JACQUES 0494/588.230

Trésorière : Juliette DORQUET 080/78.68.50

Le Club de Pétanque de Gouvy compte parmi ses 
membres Camille Cherain de Limerlé.

Camille est né le 17-11-1920. Il aura donc ses 96 ans 
fin d’année. Ancien ouvrier communal Camille s’est 
inscrit au Club de Gouvy depuis 5 ans.

C’est le patriarche du Club. Bravo Camille.

Faites comme Camille et venez nous rejoindre pour 
vous détendre, vous amuser et faire du sport.

Nous vous invitons à venir nous rendre une petite 
visite dans nos locaux.

 • SAMEDI 14 h - 18 h

 • DIMANCHE 9 h 30 - 12 h 30

 • LUNDI 19 h - 21 h 30

 • MERCREDI 14 h - 18 h

Cotisation : 20,00 €/an 

Le samedi 9 juillet 2016 - 14 h

Grand tournoi d’été à GOUVY 
en 4 parties et en triplettes formées.

Inscription à 13 h 30.

SP
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Marche - Point Vert ADEPS
Dimanche 4 septembre 2016
Départs de la Maison du Village à OTTRÉ (6690 VIELSALM)  
de 7 h à 16 h.

Parcours boisés : 5 km - 10 km - 15 km - 20 km

Petite restauration pendant toute la journée.

Bières spéciales. Frites - boulettes à midi

Une orgasisation de club de tennis de table de Langlire

Information & Contact
TTC LANGLIRE asbl

Patricia AUDRIT 0494/304.721
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Rando dans le Parc Naturel des Deux-Ourthes
RANDONNÉE EN BOUCLE  
GOUVY – 2 JUILLET 2016

Dans le cadre des randos décou-
vertes du nouveau «  topoguide 
des randonnées en boucle en 
Luxembourg – tome  2  » (dispo-
nible à partir du 26 avril), la section 
luxembourgeoise des SGR vous in-
vite à parcourir la région de Gouvy. 

Participation gratuite. 

Inscription indispensable auprès de : 

Raymond Louppe 063/42.32.12  
ou raymond.louppe@gmail.com. 

Informations complémentaires : 

Jacques Mahieu 063/41.27.61  
ou luxembourg@grsentiers.org. 

Chaque participant randonne sous sa propre respon-
sabilité.

Rendez-vous le 2 juillet à 9 h 45 devant la gare de 
Gouvy (emportez votre piquenique).

 § Sur les GR 57 et GR 571 

Rando dans le Parc Naturel des Deux-Ourthes :

Trois possibilités : 15,4 ou 22,7 ou 28,9 km.

Cette randonnée guidée vous invite à découvrir 
quelques villages nichés dans le Parc Naturel des 
Deux Ourthes. 

Les deux itinéraires supérieurs à 20 kilomètres vous 
emmèneront à Ourthe, village qui abrite les sources 
de l’Ourthe orientale.

Au cœur de la «  Haute-Ardenne  », Gouvy est une 
vaste commune, formée de 23 villages pittoresques, 
voisine du Grand-duché de Luxembourg et située sur 
la ligne de séparation des eaux des bassins du Rhin 
et de la Meuse. Elle intègre le Parc Naturel des Deux 
Ourthes qui repose sur les roches les plus anciennes 
de Belgique. Aux abords du village du même nom, 
elle abrite les sources de l’Ourthe orientale qui, après 
un capricieux parcours, marie sa destinée avec sa 
consœur, l’Ourthe occidentale, près du barrage de 
Nisramont.

Ourthe viendrait de « Or », hauteur d’où viennent les 
sources, « Ourta », en ancien wallon, signifiant source, 
fontaine. Le village d’Ourthe est situé aux sources de 
la rivière dont il porte le nom. En effet, l’Ourthe orien-
tale se crée à partir de quatre petits cours d’eau dé-
valant des collines environnantes. Au pied du chêne 
planté le 6 juin 1930 pour commémorer le centième 
anniversaire de l’indépendance de la Belgique, une 

stèle a été érigée en mémoire des soldats américains 
tombés lors de l’Offensive des Ardennes.

Les trois itinéraires transitent par Courtil, siège d’une 
brasserie au succès exponentiel.

L’équipe luxembourgeoise des Sentiers 
de Grande Randonnée.

Le topoguide est vendu au prix de 16,00 € + 2,96 € 
(frais d’envoi), soit 18,96 €, sur le site internet des Sen-
tiers de Grande Randonnée.

www.grsentiers.org/topo-guides/109-rb-lux-t2.html

Information & Contact
Jacques MAHIEU

36, rue de Bohez à 6 760 Ethe

063/41.27.61 - 0476/420.356

luxembourg@grsentiers.org  

www.grsentiers.org
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Jumelage
Séjour à Suze-la-Rousse :  
45 Gouvions du voyage
Comme chaque année paire, c’était à notre tour de passer 
le Weekend de Pentecôte dans la Drôme provençale. Nous 
avons une fois de plus reçu un accueil exceptionnel qui res-
tera gravé dans les annales, comme aime à le souligner Ro-
ger, notre président du comité de jumelage. Un grand merci 
d’ailleurs à tous les membres de ce comité qui se dévouent 
dans l’ombre pour que ces échanges soient toujours très 
réussis.

Faire connaissance avec les nouveaux venus de notre com-
mune, et ils sont de plus en plus nombreux, avant de parta-
ger la vie de famille avec nos amis Suziens, est évidemment 
l’essence même de notre jumelage. La visite de la grotte de 
la Salamandre dans les Cévennes et du parc zoologique de 
La Barben, près de Salon-de-Provence, ont ajouté un petit 
plus touristique qui a permis de découvrir de nouvelles fa-
cettes d’une région que de plus en plus de Gouvions com-
mencent à connaitre… Et apprécient.

Pour les nouveaux, la découverte de Suze-la-Rousse et de 
sa région viticole a été le fil conducteur du weekend  : les 
scouts qui nous accompagnaient pour préparer leur camp 
de juillet à Suze et Elvire, avec ses 85 printemps s’il vous 
plait, ont été les boutentrains du séjour.

Comme d’habitude, les réceptions organisées par le comité 
local et la mairie ont toujours cette saveur du midi embau-
mée par les effluves de « Côtes-Du-Rhône », mais aussi de 
« Lupulus » fort appréciée lors du repas d’adieu.

Un petit clin d’œil à Jean-Claude et Nathalie qui ont quitté 
Ourthe pour s’installer à Rochegude et que l’on retrouvait 
avec beaucoup de plaisir ; si cela n’est pas un jumelage !

Encore merci à nos amis Suziens pour cet accueil chaleu-
reux, et bienvenue à Gouvy en 2017 ! D’ici là, gageons que 
d’aucuns auront surement remis le cap sur le midi pour y 
passer quelques jours de vacances et retrouver un endroit 
qui leur devient familier.

Guy Schmitz, 1er Échevin.
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Les actus du tourisme
Votre été à Gouvy
Le retour des beaux jours, des 
barbecues, des apéros en ter-
rasse et bains de soleil va faire 
des heureux cette année.

Cette année, l’été est parti-
culièrement chargé en évè-
nements à ne manquer sous 
aucun prétexte  : les balades 
du jeudi soir, les parcours en 
chars à bancs tous les dimanches, l’étape d’arrivée du 
Tour de Wallonie, la Journée du Lac, une Randonaille 
GTA sur la cueillette des myrtilles, les Jardins Secrets 
de Gouvy, sans oublier le très attendu Beau Vélo de 
RAVeL à Farnières et les incontournables Sabbat des 
Macrales, Fête des Myrtilles et 37e Gouvy Jazz & Blues 
Festival à la Ferme Madelonne. 

Il y en a pour tous les gouts. Vous retrouverez l’agen-
da complet des manifestations et promenades de 
l’été sur le site de la Maison du Tourisme : 

www.vielsalm-gouvy.be. 

Toute l’équipe de la Maison du Tourisme se met en 
quatre pour faire de Vielsalm & Gouvy « The place to 
be ». Ainsi, nous voulions vous rappeler que notre rôle 
est de promouvoir la région. Dès lors si vous souhai-
tez organiser un évènement susceptible d’attirer des 
touristes, n’hésitez pas à nous contacter, nous nous 
ferons un plaisir de vous aider à le diffuser et d’en 
parler sur nos différents supports. D’autant plus que 
notre site Internet et notre page Facebook sont de 
plus en plus visités.

Par ailleurs, de nombreux partenariats se mettent en 
place. Après avoir reçu les Ambassadeurs de la RTBF 
et les Enfants de Chœur de Vivacité, nous nous apprê-
tons à accueillir le Beau Vélo de RAVeL sur le magni-
fique site de Farnières le 16 juillet 2016. D’ici quelques 
jours, une présentation de la Maison du Pays de Salm 
sera insérée dans l’édition «  pocket familles  » de 
Femmes d’Aujourd’hui.

Au mois de mai, nous avons lancé « Les bons plans », 
qui remplacent les forfaits touristiques, définitive-
ment dépassés (on a compté une seule réservation 
en 2015). Alors, plutôt que d’organiser la journée des 
touristes sous forme de menu, avec un choix entre 
trois activités le matin et l’après-midi, nous préférons 
leur proposer une carte des suggestions en fonction 
de leurs préférences, selon 3 catégories  : en famille, 
en couple ou en groupe. Rendez-vous sur notre site 
pour les découvrir.

Pour plus d’infos, contactez-nous :

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
Juillet-Aout 
Lundi au vendredi 9 h - 12 h > 13 h 30 - 17 h 30 
Samedi 9 h - 12 h > 13 h - 16 h 30 
Dimanche 9 h - 12 h >13 h - 16 h  
s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu
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Le Circuit de la Mémoire
Le Syndicat d’Initiative des Sources de l’Ourthe 
Orientale asbl vient d’éditer un petit fascicule bi-
lingue français-néerlandais «  Le Circuit de la Mé-
moire ».

Ce circuit touristique s’adresse aux automobilistes, 
motocyclistes et cyclistes. Il est long de 62  km et 
traverse une grande partie de notre commune tout 
en faisant une petite incursion au Grand-Duché de 
Luxembourg.

Il vous fera découvrir différents points d’intérêt 
concernant la Première et Seconde Guerre mon-
diale. Nous nous efforcerons de vous donner un 
maximum de renseignements à leur sujet dans les 
limites de nos connaissances et selon les informa-
tions qui nous ont été transmises.

Plusieurs points d’intérêt vous rappelleront le sacri-
fice de personnes ayant combattu pour la liberté 
et la démocratie. Ce sera l’occasion de leur rendre 
hommage et de réfléchir au sens et à l’importance 
de ces valeurs dans le monde d’aujourd’hui…

Le fascicule est en vente au prix de 5,00 € au bureau 
du S.I. Gouvy, rue de la Gare 31.

Le Circuit de la Mémoire
Herdenkingsrondrit

Gouvy

14   18
en LUXEMBOURG BELGE

20
19
la grande guerre - 100 ans d’histoire
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Passer des paroles aux actes, devenez volontaire 11.11.11
Crise climatique, crise des réfugiés, crise du lait… Vous 
aussi, vous pensez que quelque chose ne tourne pas 
rond ? Vous voulez faire pencher la balance, en faveur 
d’un monde plus équilibré ?

Des leviers existent. Rejoignez notre réseau de 10 000 
volontaires en Belgique et engagez-vous, avec le CNCD-
11.11.11, à défendre nos droits fondamentaux, à nous, 
citoyens du Nord ET du Sud. À côté de la sensibilisation 
du public et des politiques, notre ONG soutient financiè-
rement les acteurs de changements à travers le monde, 
en appuyant des programmes construits avec les forces 
locales.

Nous voulons par exemple défendre le droit des ou-
vrières du textile à faire reconnaitre leurs droits au Cam-
bodge, construire une école hôtelière au Rwanda, créer 
une coopérative agricole au Pérou… Vous pouvez agir !

Et rencontrer des personnes qui ont envie de changer 
la donne. Pour tout savoir, un site :  
www.cncd.be/-11-raisons-pour-devenir-volontaire. 

Information & Contact
Antenne de Libramont - luxembourg@cncd.be  
061/50.45.30 ou 0474/825.073 
Vos heures seront les nôtres !
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En complémentarité avec la famille, les infirmières, 
le médecin, le kiné, etc., l’aide familiale privilégie le 
principe d’autonomie afin de maintenir au domicile, 
les personnes en difficulté ne souhaitant pas quitter 
leur univers familier.

L’aide familiale peut vous aider si :

 § Vous avez des ennuis de santé,

 § Vous rencontrez des difficultés familiales ou 
sociales,

 § Vous rentrez de maternité ou d’une hospitalisa-
tion,

 § Vous êtes une personne handicapée, 

 § Vous êtes une personne âgée et souhaitez conti-
nuer à vivre chez vous.

Concrètement, que peut faire une aide 
familiale ?

 § Aider pour l’entretien ménager courant, la pré-
paration des repas, le repassage, les courses et 
petits déplacements (ex : rendez-vous médicaux, 
etc.) ;

 § Être attentive à votre confort et à votre sécurité 
(aide au lever et au coucher, veiller à la prise de 
médicaments, effectuer les toilettes d’hygiène, 
stimuler à la mobilité, etc.) ;

 § Proposer une écoute, une présence discrète et 
respectueuse de chacun.

En soutien de votre famille et de votre entourage, 
la Garde à domicile assure une présence à vos côtés 
lorsque, pour des raisons de santé, vous ne pouvez 
rester seul à votre domicile.

La Garde à domicile :
 § assure une surveillance et prévient des dangers,

 § effectue les toilettes d’hygiène et de confort,

 § planifie et prépare les repas,

 § vous propose une écoute, une présence discrète 
et respectueuse.

Comment obtenir une aide familiale ou 
une garde à domicile ?
Il suffit d’introduire une demande par téléphone au 
080/51.00.84 ou par mail info@oafl.be

L’assistante sociale prendra rendez-vous avec vous 
pour identifier vos besoins et organiser la réponse 
que nous pouvons apporter en fonction des possibi-
lités du Service.

Information & Contact
Office d’Aide aux Familles Luxembourgeoises ASBL  
Courtil, 128 - 6671 BOVIGNY - 080/51.00.84  
info@oafl.be - www.oafl.be

Office d’Aide aux Familles Luxembourgeoises ASBLSO
C

IA
L
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Énergie
Écopack - Renopack : aide de la Région wallonne

Il est connu aujourd’hui que l’habitat wallon souffre 
de sa vétusté, des rénovations s’imposent pour ré-
duire ses consommations d’énergie et son empreinte 
carbone.

Pour encourager ses citoyens à investir dans l’amélio-
ration de leur logement, la Wallonie a remodelé son 
programme de primes Énergie et Logement. Dans la 
foulée, le système de prêts octroyés par la SWCS et le 
FLW a été revu. Ces institutions proposent des prêts 
à tempérament avec un TAEG de 0 % d’un montant 
de 1 000 € à 30 000 € remboursables en 15 ans maxi-
mum. Ces prêts financeront des travaux économi-
seurs d’énergie et de rénovation du logement avec 
préfinancement des primes pour ces travaux dans un 
logement dont la première occupation en tant que 
logement date d’au moins 10 ans.

Afin de répondre à la spécificité géographique de 
la Province de Luxembourg et d’assurer de manière 
optimale la mission de service aux citoyens, la Cellule 
Développement Durable de la Province de Luxem-
bourg a été reconnue comme courtier par la Wallonie 
pour assurer le suivi administratif de ces dossiers.

POUR QUELS TRAVAUX ?

 § Des travaux économiseurs d’énergie :

 • Isolation du toit, des murs, des sols

 • Installation d’une chaudière à condensation au 
gaz naturel, d’une chaudière biomasse

 • Installation d’une pompe à chaleur (pour l’eau 
chaude sanitaire et / ou le chauffage)

 • Installation d’un chauffe-eau solaire

 • Réalisation d’un audit énergétique

 • Installation d’une chaudière à condensation au 
mazout (sans prime)

 • Fermeture du volume protégé (sans prime)

 • Placement d’un poêle à pellets (sans prime et 
également pour les locataires)

 § Des travaux de rénovation :

 • Installation électrique

 • Remplacement des châssis et / ou du vitrage

 • Remplacement du toit

 • Appropriation de la charpente

 • Remplacement des corniches et descentes 
d’eau pluviale

 • Assèchement des murs

 • Renforcement ou démolition/reconstruction 
des murs

 • Élimination de la mérule ou du radon

 • Remplacement des supports des aires de circu-
lation (sols)

POUR QUI ?

 § Pour bénéficier d’un Rénopack et / ou d’un 
Écopack, vous devez :

 • Être propriétaire occupant d’une habitation 
située en Wallonie

 • Avoir remboursé le prêt sollicité avant votre 81e 
anniversaire

 • Être propriétaire d’une habitation qui a connu 
une première occupation en tant que loge-
ment il y a au moins 10 ans

 • Avoir bénéficié pour l’année 2014 de revenus 
imposables globalement (RIG) inférieurs ou 
égaux à 93 000 €

 • Disposer de revenus stables et d’une capacité 
financière suffisante pour pouvoir rembourser 
le crédit.

Comment introduire une demande ?
Pour les habitants de notre commune, il suffit de 
prendre contact avec :

Information & Contact
Écopack/Rénopack Luxembourg

Grand-rue, 1 - 6800 Libramont

063/212 662 ou 661

ecopack@province.luxembourg.be
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Associations
Aide aux enfants malnutris…  
10 ans déjà !
L’association « Aide aux enfants malnutris » a le plaisir 
de vous convier à son repas pour fêter ses 10 ans !

Il se déroulera le 

dimanche 7 aout à partir de 12 h 30,  
Bovigny 19 – 6 671 Gouvy.

Réservation avant le 1er aout au 0476/691.274.

En espérant que vous serez des nôtres…

La présidente, Maggy Demazy

Bovigny : Mont Saint-Martin
Programme des célébrations à la chapelle.
Les membres de l’ASBL « Notre Dame du Mont-Saint-Mar-
tin » vous invitent à passer 2 journées agréables sur le site 
qui fût le berceau de la paroisse de Bovigny.

La chapelle «  Notre dame des Malades  » sera ouverte et 
accessible.

 § Une messe de secteur sera célébrée  
le dimanche 17 juillet à 11 h.

Elle sera animée par les chorales réunies.

Après la célébration, l’ASBL responsable de l’entretien du 
site offrira un apéritif de convivialité à tous les participants.

Ensuite, ceux qui le souhaitent pourront partager un déli-
cieux repas (sans réservation, mais payant). Au menu, jam-
bon à la broche (12 €).

 § Mardi 16 aout :  
Pèlerinage à Notre Dame des malades.

10 h 30 : Au pied de la butte, départ en procession, par le 
chemin de Croix vers la chapelle.

11 h : Célébration eucharistique chantée avec administration du sacrement des malades.

Après l’office, l’ASBL « Notre Dame du Mont-Saint-Martin » offre le 
verre de l’amitié à tous les pèlerins.

Un covoiturage peut être organisé pour les personnes sans moyen 
de locomotion qui souhaitent participer à ces célébrations.

Information & Contact
ASBL « Notre Dame du Mont-Saint-Martin ». 
Courtil 4 b - 6671 Bovigny

Secrétaire : Alex SIMON 0477/781.421.
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+32 (0) 80/51.77.69 
madelonne.gouvy.eu

5, 6 & 7 aout 2016
Vendredi 5 - 19:00 - JAZZ :
Denise King feat. Yvan Paduart Trio  (USA/BE)

Cyrus Chesnut - Buster Williams - Lenny White (USA)

Maceo Parker 7tet (USA)

Tribute Jazz Group (BE) - Club

Four of a Kind (BE) - Club

Samedi 6 - 17:00 - JAZZ :
Superska feat. Jacques Pirotton (BE)

Robyn Bennett & Bang Bang 6tet (USA/FR)

The Kirk Lightsey 4tet feat. Bob Sands (USA) 
Salute to Dexter Gordon

Lisa Simone 4tet (USA)

Julien Fraipont 5tet (BE) - Club

Re-Bop 5tet (FR) - Club

Dimanche 7 - 16:00 - BLUES :
Justina Lee Brown with Morblus (USA/IT)

Ms. Nikki & The Soul Memphis Connection (USA/FR)

Sugaray Rayford blues band (USA)

Nico Duportal & His Rhythm Dudes (FR)

Moonlamb Project (BE) - Club

Elli de Mon (IT) - Club

Laura Cox blues 4tet (FR) - Club

Gratis campingTickets
Vendredi 45 € • 35 €
Samedi 50 € • 40 €
Dimanche 35 € • 25 €
2 jours Jazz 85 € • 70 € 
3 jours 105 € • 90 €

à l’entrée/Prévente 

Commune de

GOUVY
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Nouveaux services dans notre commune
Déco Couture
Vente de tissus, stores, barre à rideaux, prise de mesure 
& tous travaux de couture :

 • Rideaux - tentures - coussins - store - 
nappe - pose de rail - 
Recouvrement de coussin…

 • VENTE ET DEVIS À DOMICILE !

Information & Contact
Sandra OTJACQUES

0476/363 825 - sandra.otjacques@gmail.com

3d, route de Liherin - 6670 GOUVY-STEINBACH.

L’association « LES ATELIERS MUSICAUX » vous propose
Des cours d’Éveil Musical

 - Pour les enfants de 5 à 12 ans,  
de 17 h 15 à 18 h 30, le jeudi.

 - Nombre minimum d’inscriptions : 6

 - Nombre maximum d’inscriptions : 10

 - Prix  : 150  €/année ; 200  €/année pour deux 
enfants d’une même famille.

Une multitude d’instruments est mise à disposition 
des enfants, avec comme objectif de réaliser des com-
positions collectives, guidées ou non, dans lesquelles 
chacun peut s’exprimer à sa manière.

L’approche des Ateliers se veut libre et part exclusive-
ment de la motivation de l’enfant. Des notions tech-
niques sont abordées en groupe dans le but d’utiliser 
au mieux tous les instruments proposés.

Les compositions (personnelles ou collectives) réa-
lisées par les enfants sont enregistrées et compilées 
dans un CD qui leur est remis en fin d’année.

 • Animateur : Romain Geuzaine
 • Inscription : 0494/814.277

Des cours particuliers et  
des cours de groupe
Les cours pourront se donner dans les plages horaires 
suivantes (selon les disponibilités de l’élève) : 

 - Le lundi de 16 à 20 h.

 - Le mercredi de 13 à 19 h - Le samedi de 9 à 16 h.

 - Prix : Cours particuliers - 15 €/h.

 - Cours en groupe (de 2 à 4 élèves maximum) - 
10 €/élève et par heure.

Les cours sont destinés à toute personne désireuse 
d’apprendre la guitare, la basse ou la batterie. Il s’agit 
ici d’apprendre un instrument en particulier et d’ap-
profondir sa connaissance selon le style et l’envie de 
l’élève. L’élève peut également prendre des « cours de 
groupe » lors desquels il aura l’occasion de jouer avec 
d’autres apprentis musiciens et ainsi gouter au plaisir 
du jeu en groupe. Destinés à un public de tout âge, 
les cours se voudront avant tout basés sur l’apprentis-
sage pratique de l’instrument.

 • Animateur : Julien Lahaye
 • Inscription : 0498/443.499
 • Lieu des cours :  

Château de Gouvy, rue d’Houffalize, 12
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30 & 31 juillet 2016
de 10 à 18 h

INFO : S.I. Gouvy asbl - Rue de la Gare 31 - 6670 GOUVY 
080/51.01.80 - s.i@gouvy.eu

jardins.gouvy.eu
Organisation :
Commune de Gouvy - S.I. Gouvy asbl 
Cercle horticole de Gouvy « Les Tilleuls »
en collaboration avec la Maison du Tourisme Vielsalm-Gouvy
avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme
et de la Province de Luxembourg
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Découverte des Jardins Secrets de Gouvy
À l’arrière de demeures ordinaires se cachent des trésors extraordinaires…
Le temps d’un weekend, des propriétaires vous accueillent et vous font découvrir leur jardin.
Différents types de jardins à visiter : classiques, sauvages, potagers, écologiques…
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24>25 sept.

www.gouvy.be

...entrée libre

CONCERTS                        EXPO
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gouvy
Rencontres africaines

Nouvel horaire d’ouverture des bureaux  
de l’Administration Communale de Gouvy (voir p. 9)

Jardins Secrets de Gouvy 2016
30 & 31 juillet (voir p. 39) 


