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À l’attention des groupements
et associations
Pour diffuser dans « La Vie Communale » et/ou sur www.
gouvy.be une publicité pour les activités que vous organisez,
il vous suffit de l’envoyer par E-mail à l’Administration
communale, valerie.grolet@gouvy.be et d’indiquer en
objet : « Site communal » et/ou « Vie communale ».
Pour qu’elle soit relayée via le « Syndicat d’Initiative des
Sources de l’Ourthe Orientale à Gouvy ASBL » et la « Maison
du Tourisme de Vielsalm Gouvy » vers leurs différents
médias (Site internet www.gouvy.eu, site internet de la
« Maison du Tourisme », agenda du S.I., agenda en ligne
de la FTLB, etc. ) il vous suffit de l’envoyer par E-mail au
Syndicat d’Initiative s.i@gouvy.eu.
Pour information : ces services sont exclusivement réservés
aux groupements et services de notre commune ou aux
services actifs sur le territoire de la commune de Gouvy,
afin d’annoncer ou promotionner des activités non commerciales se déroulant dans notre commune ou concernant spécifiquement ses habitants.
Pour plus d’informations sur les formats de fichiers à nous
faire parvenir et sur les possibilités de mises en page ou en
ligne, contactez les services ad hoc via les deux adresses
mail mentionnées ci-dessus.
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La Vie Communale est rédigée en
respectant les règles de la nouvelle orthographe.

La prochaine édition de La
Vie Communale sortira début
février 2013. Les demandes
de publications doivent nous
parvenir pour le 5 janvier au
plus tard.
Photo couverture :
© I.D. Gouvy asbl - V. De Koninck

Photos 4e de couverture :
© I.D. Gouvy asbl - S. Neybusch

Éditeur Responsable :
Collège Communal,
Bovigny, 59 - 6671 Bovigny
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Le Mot du Bourgmestre et des Échevins
Il y a quelques semaines, vous nous avez accordé votre confiance. Merci à toutes et à tous.
Le lundi 3 décembre 2012, en prêtant serment, 17 conseillers communaux, anciens et nouveaux, se sont
engagés à respecter la Constitution et les Lois du Peuple belge, tout en servant au mieux les intérêts de
notre commune et de ses habitants.
Le Collège Communal a ensuite été constitué et la composition des membres du Centre Public d’Action
Sociale (C.P.A.S.), qui entrera en fonction en janvier prochain, a été déﬁnie.
Dans ce numéro spécial de la Vie Communale, vous trouverez les coordonnées de chacune de ces personnes qui ont choisi de se mettre au service de la commune, à votre service, durant les six années à venir.
Nous tenons à remercier tous les mandataires communaux qui, au cours de la législature précédente, se
sont dévoués pour le bien de notre commune. Des remerciements qui s’adressent aussi aux membres du
personnel communal (ouvriers, employés, enseignants), aux membres de la Police locale, aux agents du
Département de la Nature et des Forêts. Merci aussi à toutes les personnes qui œuvrent dans les différentes structures soutenues par la commune et dont l’aide est très précieuse ainsi qu’aux collaborateurs
occasionnels.

Voici, à titre d’exemple, quelques-unes des priorités du nouveau Collège.
Ces priorités seront débattues, avec d’autres, lors d’un prochain Conseil Communal, afin de constituer la
« Déclaration de Politique Générale » qui engagera notre commune pour les six années à venir.

1. Facilité de contact.
- Tous les membres du Collège, du Conseil et du CPAS sont à votre écoute. Nous nous sommes engagés à ce que les courriers, courriels et appels téléphoniques adressés au Bourgmestre, au Président
du CPAS et aux membres du Collège reçoivent une première réponse dans les 48 heures de leur
réception. N’hésitez jamais à nous contacter, que ce soit pour un renseignement, une demande, une
critique ou pour nous faire part d’une suggestion, d’une idée, d’un incident, d’un constat…
- Permanences du Collège : Tous les samedis, de 9 h 30 à 11 h 30, des membres du Collège se tiendront à votre disposition à la Maison Communale. Si vous n’avez pas eu la possibilité de prendre un
rendez-vous à un autre moment, n’hésitez pas : nous serons là.

2. Rôle du Conseil Communal
Nous voulons permettre à chaque conseiller communal d’exercer au mieux son rôle.
Les conseillers, que vous avez élus, de la majorité comme de la minorité, sont et doivent être les relais entre
vous, le Conseil et le Collège. Nous veillerons à ce que chacun puisse jouer son rôle et à ce que le Conseil
soit un lieu de débats démocratiques et constructifs.
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3. Sécurité
À de très nombreuses reprises, vous nous avez interpelés au sujet de la sécurité routière dans la traversée
de nos villages. Cette insécurité, en augmentation, nuit à la qualité de vie qui doit être un des points forts
de notre région rurale.
Dans les plus brefs délais, nous réactiverons la commission « Qualité et Sécurité », une commission au
travers de laquelle les citoyens, désireux de le faire, pourront s’impliquer aux côtés de Conseillers Communaux volontaires pour cette tâche.

4. Eau
Une autre de nos priorités sera la fourniture d’eau de qualité dans les quelques villages où cela pose encore problème.

5. PCDR (Programme Communal de Développement Rural)
Le lancement du PCDR sera à l’ordre du jour d’un des premiers Conseils Communaux.
Initié par la Région Wallonne, le PCDR permet aux Communes de bénéficier d’une subvention maximale
de 80 % pour le développement d’initiatives reconnues, d’aménagement des villages, etc.
Objectifs
Le PCDR concourt aux objectifs de développement rural, et notamment :
- la promotion, la création et le soutien de l’emploi ou d’activités économiques,
- l’amélioration et la création de services et d’équipement à l’usage de la population,
- la rénovation, la création et la promotion de l’habitat, l’aménagement et la création d’espaces publics, de maisons de village et d’autres lieux d’accueil, d’information et de rencontre,
- la protection, l’amélioration et la mise en valeur du cadre et du milieu de vie, en ce compris le patrimoine bâti et naturel,
- L’aménagement et la création de voiries et de moyens de transport et communication d’intérêt
communal.
Source : Décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural

Sans l’avis du citoyen, pas de travaux dans le cadre du PCDR. Votre participation sera donc nécessaire
et vos avis pris en compte.
Avant tous travaux de rénovation rurale -places de villages, aménagements de quartiers, sécurisation d’endroits dangereux, etc.-, le PCDR exige aussi une planification rigoureuse ainsi qu’une étude précise des
budgets nécessaires et disponibles. Pas question de mettre les finances communales en péril.

6. Hall de sports
Nous allons relancer très rapidement la demande de subsides pour la construction du Hall de sports.

7. Valorisation et responsabilisation de notre personnel.
Bien se sentir dans sa vie professionnelle, c’est aussi et surtout se sentir considéré et impliqué. De très
nombreux membres du personnel communal sont compétents et efficaces. Mieux organiser leur travail,
favoriser les initiatives et la responsabilisation, être à leur écoute, et donc à la vôtre, ne pourra que valoriser
encore plus le travail de chacun et en améliorer la qualité et le ressenti auprès des citoyens. C’est dans ce
sens que nous travaillerons.
Nous sommes et resterons à votre écoute pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur et qui
sont indispensables pour assurer le développement harmonieux de notre région.
Vous pouvez nous y aider : en nous informant régulièrement, en nous faisant part de vos idées, de vos
suggestions, de vos besoins, de vos remarques… bref, en gardant le contact. C’est notre souhait le plus
cher en ce début de mandat.
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- Vous souhaitez, par exemple, recevoir gratuitement l’ordre du jour des séances publiques du Conseil
Communal (sous format électronique ou par courrier postal),

envoyez votre demande par mail à : delphine.neve@gouvy.be
envoyez votre demande, par courrier postal, à :
Madame Delphine Nève, Secrétaire Communale,
Administration Communale de Gouvy
Bovigny, 59 - 6671 Bovigny
- Pour prendre un rendez-vous avec le Bourgmestre, un membre du collège, du Conseil, du CPAS,
utilisez leurs coordonnées qui figurent dans les pages suivantes.
Avant de clôturer cette première édition de « La Vie Communale » de cette nouvelle législature, nous tenons, au nom de l’ensemble du Conseil Communal et de tous les acteurs de la vie publique, à vous présenter, à l’occasion des fêtes de fin d’année, nos meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour l’an nouveau.

Claude Leruse, Bourgmestre
Guy Schmitz, Armand Bock, Ghislaine Lejeune,
Jules Lejeune, Christophe Lenfant, Échevins.

Permanences du Collège Communal
Chaque samedi, de 9 h 30 à 11 h 30
Maison Communale
Bovigny, 59

À la suite des demandes reçues de très nombreux citoyens, tant pendant la campagne électorale que
depuis les élections communales j’ai déjà eu l’occasion de confirmer à M. Targnion, inspecteur Principal de notre Police Locale que deux de nos priorités principales étaient :
- Le respect des limitations de vitesse.
- La sécurité dans la traversée de nos villages, et notamment le contrôle du respect par les poids
lourds des règlementations en vigueur.
Je défendrai activement ces points de vue en tant que représentant de notre commune au niveau de
la Zone de Police, et je ne saurais trop vous recommander d’être prudents.
Cl. Leruse
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Et pour cela, rien de plus simple :

LE CONSEIL COMMUNAL

Les membres du Conseil Communal
Claude Leruse

Jules Lejeune

Rue du Bechait, 5
6670 Gouvy

Halconreux, 2 A
6670 Gouvy

080 / 51 79 20
0479 / 51 79 21

080 / 51 78 50
0495 / 10 82 03

Bureau à l’Administration communale :
080 / 29 29 20

lejeune.jules@hotmail.com
jules.lejeune@gouvy.be

contact@claudeleruse.be
claude.leruse@gouvy.be

Guy Schmitz
Rue de la croix du
Chêneux, 3
6670 Gouvy
Tél. : 080 / 51 09 29
GSM : 0474 / 63 13 79
guy.schmitz@swing.be
guy.schmitz@gouvy.be

Armand Bock
Bovigny, 7B
6671 Bovigny
080 / 21 56 91
0495 / 10 56 91
armand.bock@skynet.
be
armand.bock@gouvy.be

Christophe Lenfant
Beho, 90 C
6672 Beho
0476 / 95 71 82
christophe.lenfant@gouvy.be

Marc Grandjean
Courtil, 8
6671 Bovigny
080 / 21 47 88
0476 / 98 14 47
marc.grandjean@skynet.be

Bruno Amory
Sterpigny, 3
6673 Sterpigny
0498 / 41 50 59

Ghislaine Lejeune
Ourthe, 82 B
6672 Gouvy
Tél. : 080 / 39 85 29
GSM : 0472 / 31 34 76
ghislaine.lejeune@hotmail.com
ghislaine.lejeune@gouvy.be

amorybruno@gmail.com
bruno.amory@gouvy.be

Willy Léonard
Rue du Roy, 1A
667 Limerlé
080 / 51 79 05
0496 / 56 12 42
w.leonard@skynet.be
willy.leonard@gouvy.be

6 - La Vie Communale - Gouvy

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

Renaud Brion

Route d’Houffalize, 61
6670 Gouvy

Baclain, 25
6674 Gouvy

0498 / 17 47 25

0497 / 12 82 41

sophie.laloux@gouvy.be

renaud.brion@gmail.com

André Hubert

Thérèse Noerdinger

Rettigny, 41
6673 Gouvy

Rue d’Ourthe, 19
6670 Gouvy

GSM : 0475 / 48 55 02

080 / 51 71 93
0498 / 50 18 27

a.hubert@swing.be
andre.hubert@gouvy.be

Véronique Léonard

therese.noerdinger@skynet.be

Isabelle Tourteau

Rettigny, 29 B
6673 Gouvy

Rue du Thiers, 64
6670 Gouvy

080 / 51 72 99
0499 / 20 17 67

080 / 51 06 27

veronique.leonard@base.be

0471 / 97 40 99
isabelletourteau@skynet.be

Delphine Paquay

Jean-Marie Massard

Courtil, 100
6671 Gouvy

Montleban, 67 A
6674 Gouvy

0498 / 34 17 94

080 / 51 77 13
0495 / 57 38 97

paquay_a5@hotmail.com

jean_marie_massard@yahoo.fr

© Fred Langer
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Sophie Laloux

LE COLLÈGE COMMUNAL

Les membres du Collège Communal
Principales attributions des membres du Collège communal
Claude Leruse - Bourgmestre
État civil - Population
Affaires électorales
Milice
Police
Prévention - sécurité
Coordination des différents postes du collège
Communication institutionnelle
Culture
Groupements et associations
Environnement - Énergies durables
Commémorations
Solidarité internationale
PCDR

Christophe Lenfant - Président du CPAS
Présidence du CPAS
Fabriques d’église
Culte
Laïcité

Guy Schmitz - 1er échevin
Enseignement
Bâtiments scolaires
Enseignement artistique
Bibliothèque
Accueil extrascolaire
Jeunesse
Jumelages
Sport

Armand Bock - échevin
Finances
Services techniques
Travaux publics
Distribution d’eau
Infrastructures (voiries, bâtiments)
Propriétés communales

Ghislaine Lejeune - échevin
Classes moyennes
Commerce
Économie
PME
Industrie
Emploi
Famille - Petite enfance
Prévention - Santé
Noces d’or, cérémonies…

Jules Lejeune - échevin
Agriculture
Forêts
Urbanisme
Aménagement du territoire
Ainés
Tourisme et embellissement des villages
Cimetières
Églises
Presbytères

© Fred Langer
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Attention : cette liste est fournie à titre indicatif :
ces personnes désignées par le Conseil Communal
du 3 décembre 2012 n’entreront en fonction qu’en
janvier prochain !

Christophe Lenfant
Président du CPAS
Beho, 90 C
6672 Beho
0476 / 95 71 82
christophe.lenfant@gouvy.be

Auguste Huet
Sterpigny, 59
6670 Gouvy
080 / 51 00 24
0473 / 99 84 33
huet.auguste@gmail.com
auguste.huet@gouvy.be

Fabienne GUEIBE
Montleban, 31 a
6674 Gouvy
0477 / 19 35 76
fabienne.gueibe@gouvy.
be

Anne Piron
Baraque Dupont, 14
6670 Limerlé
0497 / 86 68 58
anne.piron@gouvy.be
Contactez-moi de préférence par courriel.

Didier Portzenheim
Courtil, 112
6671 Gouvy
080 / 51 13 96
0479 / 29 72 18
valdony@skynet.be
didier.portzenheim@gouvy.be

Marie-Thérèse
Legros-Cherain
Rue Verte, 10
6670 Limerlé
080 / 51 77 17
0494 / 44 09 92
cherainmarietherese@hotmail.be

Pierre Léonard
Baclain, 35 B
6673 Gouvy
080 / 51 01 30
0497 / 25 25 35
leonard-bissen@hotmail.com

Colette Nève
Beho, 110
6672 Gouvy
080 / 51 09 26
0475 / 81 16 57
coletteneve@voila.fr

Raphaël Schneiders
Rue de Beho, 22
6670 Gouvy
0473 / 21 60 54
raphael.schneiders@skynet.be
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LE CONSEIL DU CPAS

Les Membres du Conseil du CPAS

AGENDA

Agenda du S.I. Gouvy asbl
Décembre 2012

Beho

Maison de Village « Les 3 Frontières »

Vendredi
21 décembre 2012
dès 17 h

MARCHÉ
DE NOËL
En collaboration et à l’initiative du centre
de la Croix-Roge de Beho

CONCERT EN SOUVENIR DE GENE

Vendredi 21 : Beho - Maison de village

Marché de Noël (voir ci-contre)
Jeudi 27 : Gouvy - Place de la Gare - 7 h 30 à 13 h

Marché public
Lundi 31 - 20 h : Cherain - Willows Springs

Réveillon @ Willows Springs
Apéro - Amuse -bouches - Grand Buffet (froid et chaud) - Dessert - Verre de Mousseux à minuit - 42 € / pers.
Soirée Country animée par Mycky Bronson (White Falcon)
Info et réservations : 080/78.51.11
Attention ! places limitées à 40.

Janvier 2013
Samedi 5 et dimanche 6 : Cherain - École communale

Noël au Théâtre (voir page de droite)
Dimanche 6 - 15h : Sterpigny - Ferme Madelonne

Sunday Afternoon sur la Terre
concert avec SMOOTH AND THE BULLY BOYS
PAF : 5 € - Info : 080/51.77.69 - www.gouvy.eu/madelonne

FERME MADELONNE
Dim 03/02/2012 - 15 h

Jeudi 10 : Gouvy - Place de la Gare - 7 h 30 à 13 h

S
G
E
L
T
O
O
B

Dimanche 13 : Gouvy - Local de Ski - 10 h à 12 h

s : Guitare
Albert Pemmer
e
t : Chant, Guitar
Thomas Rober
pola : Basse
Vincent Lacop
: Batterie
Laurent Keizer
: Guitare
Bernard Biren

Jeudi 24 : Gouvy - Place de la Gare - 7 h 30 à 13 h

r

Cove
arwater Revival
Creedence Cle

Marché public
Samedi 12 - 20 h : Cherain - Willows Springs

Live Country Music avec Lonesome Wolf
L’Heure du Comte
Pour tous les enfants qui aiment les histoires à raconter ou à
écouter, puis dessiner, peindre ou bricoler.
Info : Ligue des Familles - Francine Duplicy 080/51.05.09 Colette Nève 0475/81.16.57 - Chantal Toussaint 080/21.57.34

Marché public
Samedi 26 - 21h : Sterpigny - Ferme Madelonne

PAF : 6 €

22e Hommage à DJANGO - DJANGOFOLIES
avec Dorado SCHMITT trio
21 h - PAF : 15 € - Jazz manouche
Info : 080/51.77.69 - www.gouvy.eu/madelonne

Février 2013
Samedi 2 - 9 h : Bovigny - Administration Communale

Commémoration de l’attaque allemande
du 4 février 1944 à Bovigny

www.gouvy.eu/madelonne
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Dimanche 3 - 15h : Sterpigny - Ferme Madelonne

Concert en Souvenir de Gene
(voir page de gauche et page 15)

Mardi 5 - 20 h : Bovigny - Maison Communale

Conférence
« Initiatiation aux sciences humaines »
Après un détour par
l’histoire des religions,
nous reprenons notre
fil conducteur de l’Univers des contes. « Peau
d’Àne », voilà l’histoire
qui retiendra toute
notre attention ce 5 février 2013.
La rencontre débute
par un rapide examen du Conte de Peau
d’Âne avant la version
de Charles Perrault.
Ensuite, nous passons à
l’étude du symbolisme
de l’inceste, et de l’anneau.
Quels sont les liens entre Peau d’Âne et les volailles, la peau
de l’âne (?) ?
Quelles significations peut-on donner aux trois bals et aux
trois robes que porte notre héroïne ?
Voici quelques nouvelles questions qui ouvriront de nouvelles portes vers l’interprétation du conte. Enfin, nous examinerons les rapports entre Peau d’Âne et Cendrillon par
l’intermédiaire de versions extraeuropéennes.
Conférencier : Laurent LESAGE, anthropologue, historien,
maitre de conférences.
PAF : 2 €
Renseignements et inscriptions souhaitées :
Dorina Muntean 080/29.29.45 – dorina.muntean@gouvy.be

Samedi 9 - 19 h 30 : Beho - Maison de village

Souper Choucroute
Traditionnel Souper : Choucroute garnie ou coq au riesling et
pâtes alsaciennes.
Info et réservation : M. Lemasson 080/51.74.55.

Samedi 9 - 16 h 30 : Gouvy - Salle « Chez Nous »

Carnaval des enfants
Petit cortège, soirée costumée et dansante pour petits
et grands à partir de 16 h 30.
Vente de confettis et bombes de serpentins.
Petite restauration et boissons y seront proposées.
Info : Association des Parents de l’école Ste Thérèse
080/86.39.15.

NOËL au
THÉÂTRE
en Ourthe et Salm

Écolde communale de Cherain
Le 5 janvier 2013 à 15h :
Théâtre de la Guimbarde

« Kubik »
De 18 mois à 5 ans
Un comédien et une comédienne manipulent un grand jeu de construction
blanc. Empilements, écroulements,
alignements, tout bouge
et se transforme. Dans ce
présent sans cesse renouvelé, les personnages se surprennent eux-mêmes. Par cette
architecture en mouvement,
les volumes s’organisent et des
formes apparaissent. Le spectacle s’inspire des jeux
des enfants qui expérimentent physiquement leur
environnement pour le comprendre. En manipulant
les objets à leur portée, ils construisent leur pensée et
ouvrent la porte de leur imaginaire.

Le 6 janvier 2013 à 14h et 16h :
Théâtre Zanni

« Goutte d’eau »
De 2,5 à 7 ans
Inspiré d’un conte traditionnel de
l’Inde, « Goutte d’eau » est une sorte
de parcours initiatique. Celui d’un
jeune indien, qui pour aider son
vieil oncle malade, doit partir
en quête d’eau pour le sauver.
Ce conte est le point de départ du
travail théâtral qui est présenté au
jeune public avec une comédienneconteuse, accompagnée de marionnettes, d’objets manipulés, de sons et de musique.

Réservation pour les spectacles :
Francine Duplicy au 0495/46.78.15

PAF : 5€ - si membre Ligue des Familles 3€
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AGENDA

Du 21 décembre 2012 au 09 février 2013

AGENDA

Du 21 décembre 2012 au 09 février 2013
Maison des ainés
Mardi 8 janvier 2013 : activités habituelles (jeux de société, sorties, conférences, films, tables de discussion...)
Mardi 22 janvier 2013 : activités habituelles
Mardi 5 février 2013 : activités habituelles
Pour rappel, les activités ont lieu de 13 h 30 à 16 h dans les locaux du CPAS (maison Bastin)

Samedi 2 février 2013
COMMÉMORATION
DE L’ATTAQUE ALLEMANDE
DU 4 FÉVRIER 1944 A BOVIGNY
L’attaque fut conduite contre le centre de résistance de la maison BR (Bourgraff ) « Ferme Mathy » au centre du village. Elle se fit, contre toute attente,
dans la violence d’une rafle. Venus par l’arrière, par les fanges et les prés, les
feldgendarmes ont encerclé la maison, ont mitraillé, ont capturé les résistants et les habitants.
Le chef se suicide dans la grange pour ne pas parler.
L’auteur du livre « Entre Glain et Havel » est un
écolier de 10 ans, présent à l’école des garçons La « dénonciatrice suspectée »
au moment de l’attaque. Sa maman est capturée indique, le 4 février 2009, l’endroit
sous ses yeux. Il entrevoit celle qui peut-être est où son compagnon s’est échappé,
la dénonciatrice collée contre la porte verte de la soixante-cinq ans plus tôt, malgré
grange aux côtés de sa sœur Laure. Le papa est fusillade allemande et poursuite.
arrêté quinze jours plus tard.
Dix personnes sont emmenées dans les prisons de Liège et transférées dans les camps de Buchenwald et Ravensbrück. Trois personnes, dont la maman, Irma Pauls, ne reviendront pas. Deux personnes se suicideront.
Le 2 février 2013, nous expliquerons ce fait de guerre qui se passe chez nous, onze mois avant l’Offensive des
Ardennes et qui donne un autre éclaircissement sur la période troublée 1940-1945.

COMMENT SE DÉROULERA CETTE MATINÉE DU 2 FÉVRIER 2013 ?
• À 9 heures, les évènements seront expliqués dans la salle du Conseil Communal à Bovigny.
• À 10 heures, un transfert sera effectué en car vers la centrale de Cierreux où eut lieu une étrange
rencontre entre deux soi-disant résistants et un détachement de feldgendarmes venu « par surprise » de Vielsalm. Les commentaires sur cette rencontre seront donnés sur place.
• À 10,30 heures, nous entreprendrons la marche, par bois et taillis, depuis la centrale jusqu’à la maison Mathy.
• Le car ne repartira qu’après les commentaires sur la « rencontre » avec les feldgendarmes. Ainsi, ceux
qui ne participeront pas à la marche seront reconduits à l’Administration Communale. Ils y retrouveront des photos, des documents à consulter et échangeront leurs impressions et témoignages.
• Les personnes intéressées par la marche veilleront à être bien chaussées et protégées contre la pluie
ou la neige.
• Au retour des marcheurs, vers 11,30 heures, l’Administration Communale nous offrira, dans ses locaux, une petite collation réconfortante.

INSCRIPTIONS
Cette commémoration est le résultat d’une collaboration entre l’Administration Communale
de Gouvy et Monsieur Jean Bourgraff.
Il est demandé, à chaque personne intéressée, de s’inscrire auprès de Dorina Muntean, par
téléphone (080/29.29.45 - 0495/14.69.80), par mail : dorina.muntean@gouvy.be.
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Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 23
Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29
Dimanche 30
Lundi 31
Mardi 01
Mercredi 02

Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 23
Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29
Dimanche 30
Lundi 31
Mardi 01
Mercredi 02

Beho, 101 - 080/51.70.35
8:00-12:00 - 13:00-18:30
8:00-12:00 - 13:00-17:30
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
Fermé
8:00-12:00 - 13:00-18:30
8:00-12:00 - 13:00-18:30
8:00-12:00 - 13:00-18:30
8:00-12:00 - 13:00-17:30
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
Fermé
8:00-12:00 - 13:00-18:30

Boucherie - Charcuterie
VINCENT LAURENT

Cherain, 35 A - 080/51.05.92
8:00-12:30 - 13:00-18:30
8:00-12:30 - 13:00-18:30
7:00 - 12:00
8:00-12:30 - 13:00-18:00
Fermé
Fermé
8:00-12:30 - 13:00-18:30
8:00-12:30 - 13:00-18:30
8:00-12:30 - 13:00-18:30
7:00 - 12:00
8:00-12:30 - 13:00-18:00
Fermé
Fermé

Épicerie - Boulangerie
WANGEN

Bovigny, 46 - 080/21.66.89
8:00-12:00 - 14:00-20:00
8:00-12:00 - 14:00-20:00
09:00 - 13:00
8:00-12:00 - 14:00-20:00
Fermé
8:00-12:00 - 14:00-20:00
8:00-12:00 - 14:00-20:00
8:00-12:00 - 14:00-20:00
8:00-12:00 - 14:00-20:00
09:00 - 13:00
8:00-12:00 - 14:00-20:00
Fermé
8:00-12:00 - 14:00-20:00

Épicerie
BOCK S.A.
R. de la Gare, 21 - 080/51.70.57
9:00 - 18:30
9:00 - 18:30
9:00 - 18:30
9:00 - 18:30
Fermé
9:00 - 18:30
9:00 - 18:30
9:00 - 18:30
9:00 - 18:30
9:00 - 18:30
9:00 - 18:30
Fermé
Fermé

Vins & Spiritueux
BABELVIN

Boulangerie - Patisserie
L’ÉPICURE

Rogery, 22 - 080/21.77.75
9:00 - 20:00
9:00 - 20:00
9:00 - 20:00
9:00 - 20:00
9:00 - 20:00
9:00 - 20:00
9:00 - 20:00
9:00 - 20:00
9:00 - 20:00
9:00 - 20:00
9:00 - 20:00
9:00 - 20:00
9:00 - 20:00

Boulangerie - Patisserie
CHEZ COCO

Boulangerie - Patisserie
CHEZ CATHERINE

R. de la Gare, 20 - 080/51.00.64 R. de la Gare, 2 - 080/51.06.25 R. du Chêne, 1 A - 0495/30.43.14
8:00-12:00 - 13:00-18:30
07:30 - 18:00
07:30 - 18:00
8:00-12:00 - 13:00-18:30
08:00 - 18:00
07:30 - 18:00
8:00 - 12:00
08:00 - 12:00
07:30 - 12:00
8:00 - 18:30
08:00 - 16:00
07:30 - 16:00
Fermé
Fermé
08:00 - 12:00
8:00-12:00 - 13:00-18:30
Fermé
Fermé
8:00-12:00 - 13:00-18:30
07:30 - 18:00
Fermé
8:00-12:00 - 13:00-18:30
07:30 - 18:00
07:30 - 18:00
8:00-12:00 - 13:00-18:30
08:00 - 18:00
07:30 - 18:00
8:00 - 12:00
08:00 - 12:00
07:30 - 12:00
8:00 - 18:30
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
Fermé
Fermé
08:00 - 12:00
8:00-12:00 - 13:00-18:30
Fermé
Fermé

Supérette
AM SPAR GOUVY

COMMERCES

Heures d’ouverture
des commerces d’alimentation

R. de la Gare, 2B - 080/40.02.21
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:00 - 12:00
Fermé
Fermé
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:00 - 19:00
10:00 - 12:00
Fermé
Fermé
10:00 - 19:00

Épicerie
LE CABAS DU MOULIN

Fêtes de fin d’année 2012

Deiffelt, 41 - 080/51.72.81
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
08:00 - 19:00
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Boulangerie - Patisserie
MEERT-HENRY

ENQUÊTE PUBLIQUE

Enquête publique
M a is o n c o m m u n a le - B o v ig n y 5 9 – 6 6 7 1 G O U V Y

Province de Luxembourg
Arrondissement de Bastogne

Tél. : 080/29 29 30 – fax : 080/29 29 39 - Compte n° 000-0050335-89
e-mail : anita.bourgraff@gouvy.be
___________________________________________________________________________________________

6671 GOUVY, le 04 décembre 2012

Commune de
GOUVY

ENQUETE PUBLIQUE

L'Administration communale porte à la connaissance de la population que les projets d'arrêtés de désignation des sites NATURA
2000, à savoir : BE33063 « Vallée et affluents du Braunlauf », BE33064 « Vallée de l’Ulf », BE34017 « Fagnes de Bihain »,BE34020
« Bassin supérieur de la Salm »,BE34024 « Bassin inférieur de l’Ourthe orientale »,BE34034 « Sources du Ruisseau de Tavigny »,
ainsi que le projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000, dont l’auteur est
le Gouvernement wallon sont soumis à enquête publique. Cette enquête publique a pour but de recueillir l'avis du public en vue de la
désignation de ces sites Natura 2000.
A. Actes soumis à enquête publique
1. Projet d’arrêté du Gouvernement wallon de désignation des sites Natura 2000 BE33063, BE33064, BE34017, BE34020,
BE34024, BE34034 en exécution de l'article 26, §1, de la Loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature.
2. Projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000 en exécution de
l’article 25 bis et 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
B. Modalités de l'enquête publique
Le projet d'arrêté de désignation est soumis aux modalités de participation du public en matière d'environnement prévues par le
Livre Ier du Code de l'Environnement en vertu de l’article 26, §2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
L'enquête publique, relative à ce projet d'arrêté de désignation qui constitue un plan ou programme de catégorie A2, est organisée
conformément aux articles D.29-7 à D.29-20 et R.41-6 à R.41-9 du Code de l’environnement.
Le projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000 définit entre autres le
contenu des objectifs de conservation applicables pour chaque espèce et chaque type d’habitat naturel pour lesquels un site peut être
désigné. C’est l’arrêté de désignation du site qui fixe, pour le site concerné, la liste des espèces et habitats pour lesquels le site est
désigné.
Pour savoir quels sont les objectifs de conservation applicables dans le site, il faut donc d'abord consulter, dans le projet d’arrêté de
désignation, la liste des espèces et des habitats d’intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné et ensuite se référer aux
objectifs de conservation relatifs à ces espèces et ces habitats, établis par le projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant les
objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000.
Le projet d’arrêté fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000 est également soumis à enquête publique suivant la
même procédure et les mêmes formes que celles prévues pour le projet d’arrêté de désignation.
La durée de l'enquête publique est de 45 jours (art. D.29-13, § 1er, 1° du Livre Ier du Code de l'environnement).
	
  

Date d'affichage de
l'avis d'enquête

Date de début de
l'enquête publique

04.12.2012

10.12.2012

	
  	
  

Date de fin de
Les
réclamations
et
l'enquête publique observations
peuvent
être
adressées jusqu’au 01.02.2013
01.02.2013
Au Collège communal de 6671
GOUVY, rue Bovigny, 59.

Lieu, date et heure de la réunion
de clôture de l'enquête publique
Administration communale de
6671 GOUVY, rue Bovigny, 59
Le 01.02.2013 à 15,00 hrs.

Le dossier peut être consulté à partir de la date de début jusqu'à la date de fin de l'enquête publique, du mardi au vendredi, de 09,00 à
12,00 heures, et le samedi et 10,00 à 12,00 heures (uniquement sur rendez-vous : Anita BOURGRAFF, service urbanisme et
environnement – tél. : 080/29 29 30 - fax : 080/29 29 41- e.mail : anita.bourgraff@gouvy.be).
Dès le début de l’enquête publique, les projets seront disponibles :
- à l’administration communale ;
- dans les directions extérieures (Marche-en-Famenne : 080/22.03.43, Malmédy : 080/79.90.41) et les services centraux du
Département de la Nature et des Forêts (avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes – Tél. : 081/33.58.16)
- sur le site http://natura2000.wallonie.be, rubrique « Enquête publique ».
L'autorité compétente pour prendre la décision sur ces projets, objet de la présente enquête publique, est le Gouvernement wallon.
A GOUVY, le 04 décembre 2012
La Secrétaire communale,

Le Bourgmestre,

Delphine NEVE

Claudy LERUSE
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Afin de ne jamais oublier ce qui s’est passé, les responsables du Festival de Jazz et de Blues unis à ceux
du Comité de la Framboise ont décidé d’ériger une
petite stèle sur la route de Halconreux à l’endroit
même où la vie de Geneviève s’est arrêtée.
Le projet proposé a été celui d’une colonne de granite, carrée et surmontée de deux mains ouvertes
en bronze laissant échapper un papillon.

© Albert Dalcq

Afin de financer cette petite œuvre d’art, nous
consacrerons une série de concerts à la Ferme Madelonne et les bénéfices seront reversés entièrement pour la réalisation de ce projet.

Le 15 janvier 2011 en soirée, l’annonce du décès de
Geneviève Trembloy tétanisait toute la commune
de Gouvy pour ne pas dire toute une région voire
toute une province et même au-delà.
Ce crime odieux plongeait sa famille dans une douleur extrême en unissant la population dans un
même sentiment d’incompréhension et de peur.
Fort heureusement grâce à une enquête soutenue
et à la perspicacité de quelques personnes de la
région il n’a fallu que quelques mois pour retrouver
les coupables et les incarcérer.
Dès lors, la question était sur toutes les lèvres : comment peut-on, à vingt-trois ans, en arriver à une
telle dérive en enlevant la vie à une maman revenant de son boulot et pour une somme d’argent qui
en toute logique ne pouvait pas être mirobolante ?
La montée de violence était surtout constatée dans
les grands centres urbains, mais depuis cette soirée tragique la crainte est en nous et le sentiment
de banalisation renforce encore cette sensation. Il
y a eu un avant Gene et désormais un après Gene
et nous sommes persuadés que son souvenir vous
revient souvent à la mémoire.

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

Plusieurs groupes ont déjà répondu « Présents » en
proposant la gratuité de leurs prestations.
Le premier en liste a été le groupe de Habay la
Neuve : l’Albert blues band.
C’est à ce geste de solidarité et de respect pour la
mémoire de Gene que nous vous convions bien volontiers. Les concerts auxquels nous vous invitons
se dérouleront essentiellement les dimanches vers
15 heures.
Premier concert : le dimanche 3 février 2013 dès
15 heures avec la musique des Creedence Clearwater Revival, Joué par le groupe d’Albert Pemmers
« Bootlegs ».
Le dimanche 3 mars 2013 dans le cadre des « Sunday Afternoon sur la Terre » avec un groupe blues/
Rock
Voir le site : http://www.gouvy.eu/madelonne
Claude Lentz
Les organisations qui souhaiteraient nous rejoindre
sont les bienvenues.
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SOUVENONS-NOUS

Souvenons-nous de Gene
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Les membres
du CPAS et l’ensemble du personnel communal vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2013.

