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Horaire : du lundi au vendredi de 8 h à 16 h (fermé le jeudi après-midi [Travail à bureau fermé]).
Le service population est ouvert jusque 17 h le mardi, et de 9 à 12 h le samedi en dehors des congés scolaires.

À l’attention des groupements et associations :
La prochaine édition de La Vie Communale sortira début juillet 2015. Pour toute insertion dans cette revue, 
veuillez contacter Valérie Grolet au 080/29.20.21 - valerie.grolet@gouvy.be

© Photo de couverture : I.D. Gouvy asbl - De Koninck Vincent

Depuis plus de deux 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
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Nous avons cette fois le plaisir de vous relayer quelques très bonnes nouvelles qui, soit cautionnent des pro-
jets élaborés par nos prédécesseurs et que le Conseil communal actuel a poursuivis, soit correspondent à des 
projets lancés depuis le début de l’actuelle législature.

Approbation du Plan Communal d’Aménagement.
Le ministre wallon de l’Aménagement du territoire, Carlo Di Antonio, a signé le 11 mars 2015 l’arrêté approu-
vant le Plan Communal d’Aménagement (Zone Bastin, près du CPAS, route d’Ourthe à Gouvy.)

Cet espace va pouvoir accueillir du logement ainsi que des services publics, le tout agrémenté d’espaces verts 
et conviviaux.

Le projet de revitalisation urbaine que nous défendons dans l’espoir d’obtenir des subsides pour le finance-
ment d’une partie des infrastructures ne semble pas, pour l’instant, en bonne voie. Nous cherchons bien évi-
demment d’autres formules pour alléger autant que possible le cout des travaux.

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

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

 § Le diagnostic qui permet de prendre conscience du potentiel disponible, mais aussi des manquements 
existants.

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

 § Déterminer les enjeux et les objectifs, mais aussi les ordres de priorité en se montrant pragmatique, 
mais aussi visionnaire pour rencontrer l’intérêt général.

 § Évaluer les conséquences environnementales si ces objectifs sont ou ne sont pas atteints.

 § Déterminer les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et entamer les démarches.

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

Lors de l’analyse de l’état de ce dossier voici deux ans, nous avons été surpris par le grand nombre d’erreurs 
et d’imprécisions qu’il contenait et par la lourdeur des textes proposés. Les autorités de la Région Wallonne 
chargées de le valider ont fait le même constat. La réunion publique qui s’est tenue le 31 janvier 2014 au Cercle 
Chez Nous, réunion à laquelle participaient plus d’une centaine de concitoyens, a confirmé ces lacunes.

La société chargée d’élaborer ce dossier nous en a transmis une nouvelle version répondant en partie à nos 
exigences. Nous avons une fois encore remis l’ouvrage sur le métier, avec l’aide d’une douzaine de bénévoles 
qui entourent le Collège, et nous espérons présenter le travail au Conseil pour approbation préalable dans 
les prochains mois afin de pouvoir le présenter à nouveau à la population pour d’aboutir avant la fin de cette 
année.

Il s’agit d’un travail particulièrement lourd, mais vu les conséquences qu’aura le futur Schéma de Structure 
Communal pour la vie de nos concitoyens actuels et futurs, nous estimons nécessaire d’y consacrer toute 
l’attention qu’un tel dossier mérite.

Une nouvelle réunion publique aura lieu dans les prochains mois : vous en serez informés par ce journal et par 
un toutes-boites.

Plan communal de développement rural (P.C.D.R.)
Le ministre René Collin vient de désigner la Fondation Rurale de Wallonie pour accompagner notre dossier de 
P.C.D.R. Il nous aura fallu deux ans pour y arriver, et il nous faudra encore plusieurs mois pour que les consulta-
tions de la population commencent, mais nous sommes particulièrement fiers de cet aboutissement.
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 § De quoi s’agit-il ?

Initié par la Région Wallonne, le Plan communal de développement rural permet aux Communes de bénéficier 
d’une subvention maximale de 80 % pour le développement d’initiatives reconnues, comme l’aménagement 
des villages, de salles, etc.

Objectifs d’un P.C.D.R. :

Le P.C.D.R. 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’infor-
mation et de rencontre,

 § La protection, l’amélioration et la mise en valeur du cadre et du milieu de vie, en ce compris le patri-
moine bâti et naturel,

 § L’aménagement et la création de voiries et de moyens de transport et communication d’intérêt commu-
nal.

Source : Décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural

Sans l’avis du citoyen, aucun travail ne peut être subventionné dans le cadre du P.C.D.R. Votre participa-
tion sera donc nécessaire et vos avis seront pris en compte.

Le P.C.D.R. exige aussi, avant tous travaux de rénovation rurale – places de villages, aménagements de quar-
tiers, sécurisation d’endroits dangereux… une planification rigoureuse et une étude approfondie des budgets 
nécessaires et disponibles. Il s’agit donc d’un travail très lourd, mais avantageux.

Cabinets médicaux.
La plupart des habitants ont déjà 
appris que, dans l’attente de la 
mise à disposition des cabinets 
médicaux dans les locaux de la Ré-
sidence Service, rue d’Ourthe, les 
docteurs Parmentier et Lekeux ont 
installé leurs consultations dans 
les locaux situés route d’Houffalize 
entre Gouvy et Halconreux.

Conformément à l’accord passé 
entre l’Administration Communale 
et la société Résigouvy, proprié-
taire de ces bâtiments, cette mise à 
disposition provisoire ne coute rien 
à la commune. Nous remercions 
particulièrement les responsables 
de Résigouvy pour la parfaite exé-
cution de cet accord et pour l’aide 
qu’ils nous procurent.
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POPULATION – ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
LEGRAND, Lorie née à Saint-Vith, le 23/12/2014, fille de Michaël et de DUTROUX Julie de Cherain ;
JACQUET, Loan né à Michaël, le 02/01/2015, fils de Michaël et de DUBRU Laetitia de Sterpigny ;
MARAMOROSZ, Illana née à Saint-Vith, le 06/01/2015, fille de Laurent et de COUGNET Gwenaëlle de Deiffelt ;
WINAND, Mao né à Saint-Vith, le 08/01/2015, fils de Nicolas et de GRESSE Fanny de Gouvy ;
MARTIN, Léa née à Saint-Vith, le 13/01/2015, fille de Madisson MARTIN de Gouvy ;
PAQUAY, Nina née à Saint-Vith, le 14/01/2015, fille de Thierry et de KWIEK Karolina de Langlire ;
CORYDON, Sarah née à Saint-Vith, le 16/01/2015, fille de Thierry et de HEIDERSCHEIDT Patricia de Deiffelt ;
POITIER, Hestéban, né à Saint-Vith, le 10/02/2015, fils de Michel et de LECHARLIER Catherine de Gouvy ;
BOES, Ethan, né à Malmedy, le 23/02/2015, fils de Dévy et de FRÉRES Marielle de Honvelez ;
ANNET, Méo, né à Saint-Vith, le 11/03/2015, fils de Sébastien et de SCHEUREN Mélanie de Montleban ;
HANSEN, Nayia, née à Luxembourg, le 15/03/2015, fille de Ronald et de BOKOU Christina de Wathermal ;

MARIAGES
ELLEFI  Mohamed  et PARMENTIER  Christina de Courtil, le 28/02/2015.

DÉCÈS
BOURGRAFF Lucien, époux de ROMMES  Yvonne  d’Ourthe, décédé le 20/01/2015 à l’âge de 85 ans.
KAISER Marie Thérèse, veuve de WINKIN Jules de Limerlé, décédée le 31/01/2015 à l’âge de 86 ans.
BOULANGER Raymond, époux de JACQUET Marie Thérèse  de Cherapont, décédé le 07/02/2015 à l’âge de 85 ans. 
SERVRANCKX Lucienne, épouse de KREINS André d’Ourthe, décédée le 07/02/2015 à l’âge de 70 ans.
PETERS  Marcel, époux de BOOS Joséphine  de Beho, décédé le 10/02/2015 à l’âge de 83 ans. 
DEBOTH Jean-Marie, époux de PILLET Christine de Faimes, décédé le 16/02/2015 à l’âge de 62 ans.
PEFFER  Suzanne, épouse de SKA Charles de Rettigny, décédée le 18/02/2015 à l’âge de 82 ans.
DEWALQUE Juliette, veuve de LOMMERS Alfred de Courtil, décédée le 22/02/2015 à l’âge de 88 ans.
JACQUET Jean Claude de Sterpigny, décédé le 20/02/2015 à l’âge de 68 ans.
DEWALQUE François, veuf de FRITSCH Justine de Baclain, décédé à l’âge de 89 ans.
RADYS Julien, veuf de RASKIN Marie Jeanne de Limerlé, décédé à l’âge de 79 ans.
SONVEAU  Simone, veuve de SPOO Albert de Limerlé, décédée à l’âge de 89 ans.
HUBERT André, époux de WILMOTTE Denise de Steinbach, décédé à l’âge de 87 ans.

NOS CIMETIÈRES, DES LIEUX IMPORTANTS.
Les cimetières sont, en particulier pour notre conci-
toyen Marc  Hennuy, un lieu d’inspiration paisible et 
truffé de symboles cachés.

Ces lieux de recueillement l’ont 
conduit à créer un premier site 
«  hautdela.skyrock.com»   pour 
montrer non seulement la beau-
té des sépultures de notre com-
mune, mais aussi les symboles 
d’antan oubliés par nos nouvelles 
générations.

Ensuite, tout naturellement, il a remarqué une dis-
parition de la tradition de la photo souvenir sur les 
tombes.

Dans un but de protection du patrimoine et du sou-
venir, il a choisi de créer un deuxième site 

genealogie-photos-gouvy.skyrock.com

pour aider la famille ou les tiers à mettre un visage sur 
les défunts.
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L’ADMINISTRATION COMMUNALE VOUS INFORME

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

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

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

 - Bien connaitre la région ;
 - Avoir des connaissances en bureautique ;
 - Avoir une expérience dans un office du tou-

risme ou un Syndicat d’Initiative est un atout.

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

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

 § Garage communal :

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

 § Accueil des camps de jeunes :

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

Si vous êtes intéressé(e) par l’un de ces postes, veuil-
lez envoyer votre candidature (lettre de motivation, 
curriculum vitae. (Ll’attestation à générer via le site 
S – 50 days sera à fournir en cas d’engagement) 
pour le 30 avril 2015 au plus tard, à l’attention du 

Collège communal,  
Bovigny 59  

à 6671 Gouvy  
ou par e-mail : collegecommunal@gouvy.be

LA COMMUNE DE GOUVY RECHERCHE DES ÉTUDIANTS  
pour les mois de juillet et aout 2015 afin de leur confier les travaux ci-après :

DÉCLARATIONS FISCALES
Permanence des agents du contrôle des contributions le jeudi 11 juin 2015.

De 9 heures à 12 h 30 à la salle du conseil, ils vous ai-
deront à compléter votre déclaration fiscale relative à 
l’exercice d’imposition 2015, revenus de l’année 2014.

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

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

KIDS-ID
La kids-ID est le document d’identité électro-
nique pour les enfants belges de moins de 
12 ans.

La Kids-ID n’est pas obligatoire (sauf pour 
l’étranger) et vous devez en faire vous-même 
la demande pour vos enfants au service po-
pulation de votre commune.

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

Information & Contact
Administration Communale 
Service Population 
Bovigny, 59 – 6670 Gouvy – 080/29.29.29
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Ligne 14/6 
Houffalize-Vielsalm-Schmiede 

JEUDI

Ligne 14/7 
Houffalize-Gouvy-Schmiede 

VENDREDI
Houffalize > Vielsalm > Schmiede Schmiede > Vielsalm > Houffalize Houffalize > Gouvy > Schmiede

Houffalize Dépôt TEC 8:45 Schmiede Knauf 12:10 Houffalize Dépôt TEC 9:17

Houffalize Aux Cheras 8:50 Deiffelt Carrefour 12:13 Houffalize Aux Cheras 9:22

Dinez Centre 8:53 Beho Chapelle 12:17 Sommerain Centre n°37 9:27

Wilogne Centre 8:55 Rogery Eglise 12:24 Cherain Eglise 9:33

Dinez Centre 8:57 Cierreux Centre 12:27 Rettigny Chemin de l'Eglise 9:35

Montleban Eglise 9:06 Salmchâteau Eglise 12:30 Sterpigny Eglise 9:38

Lomré Centre 9:09 Vielsalm Route de la Gare 12:32 Courtil Eglise 9:45

Langlire Eglise 9:15 Vielsalm Hôtel de Ville 12:33 Bovigny Centre 9:48

Petit Langlire Carrefour 9:17 Vielsalm Eglise 12:34 Halconreux Chemin de Limerlé 9:51

Ottré Chemin de Langlire n°33 9:21 Rencheux Ecole 12:36 Gouvy Eglise 9:55

Joubiéval Route de Lierneux 9:25 Goronne Eglise 12:42 Gouvy Gare 9:57

Sart Petit Sart 9:28 Sart Grand Sart 12:47 Ourthe Eglise 10:01

Sart Grand Sart 9:31 Sart Petit Sart 12:50 Deiffelt Carrefour 10:05

Goronne Eglise 9:36 Joubiéval R. de Lierneux 12:53 Schmiede Knauf 10:08

Rencheux Ecole 9:42 Ottré Chemmin de Langlire n°33 12:57 Schmiede > Gouvy > Houffalize

Vielsalm Eglise 9:44 Petit Langlire Carrefour 13:01 Schmiede Knauf 12:10

Vielsalm Institut Saint-Joseph 9:45 Langlire Eglise 13:03 Deiffelt Carrefour 12:13

Vielsalm Route de la Gare 9:46 Lomré Centre 13:09 Ourthe Eglise 12:17

Salmchâteau Eglise 9:48 Montleban Eglise 13:12 Gouvy Gare 12:21

Cierreux Centre 9:51 Dinez Centre 13:21 Gouvy Eglise 12:23

Rogery Eglise 9:54 Wilogne Centre 13:23 Halconreux Chemin de Limerlé 12:27

Beho Chapelle 10:01 Dinez Centre 13:25 Bovigny Centre 12:30

Deiffelt Carrefour 10:05 Houffalize Aux Cheras 13:28 Courtil Eglise 12:33

Schmiede Knauf 10:08 Houffalize Dépôt TEC 13:33 Sterpigny Eglise 12:40

www.infotec.be -  081/25.35.55 Rettigny Chemin de l'Eglise 12:43

Cherain Eglise 12:45

Sommerain Centre n°37 12:51

Houffalize Aux Cheras 12:56

Houffalize Dépôt TEC 13:01

INFOTEC NAMUR-LUXEMBOURG
Nouveaux horaires pour les lignes 14/6 et 14/7

FRATERNELLE ROYALE DES CHASSEURS ARDENNAIS  
SECTION VIELSALM
Il y a 75 ans, le 10 mai 1940, à Mont-
leban, le 3e Régiment de Chasseurs 
Ardennais perdait au combat son 
premier chasseur en la personne du 
Caporal Pierre ESSER.

À l’occasion du 75e  anniversaire 
des combats de 1940, la Fraternelle 
Royale des Chasseurs Ardennais 

section Vielsalm et l’Administration Communale de 
Gouvy vous invite à participer à la

Cérémonie de commémoration

Dimanche 10 mai 2015 à 14 h 15 
à Montleban sur la route de Dinez 

au Monument du Caporal Esser
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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 6 NOVEMBRE 2014
 Madame Ghislaine LEJEUNE est excusée.

(4) Budget communal – Exercice 2014 
Modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n° 2
Par 9 voix POUR et 7 voix CONTRE, DÉCIDE :
Le budget ORDINAIRE communal est modifié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au 
tableau 1 ci-après :
Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses.

Conseil

Recettes Dépenses Solde
B.I./M.B. précédente
Augmentation
Diminution

8 143 982,43 €
250 003,74 €

4 251,65 €

7 906 266,54 €
750 388,29 €

277 704,17

237 715,89
-500 384,55
273 452,52

Résultat 8 389 734,52 € 8 379 234,14 € 10 500,38 €

Par 8 voix POUR et 7 voix CONTRE, DÉCIDE :
Le budget EXTRAORDINAIRE communal est modifié et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figu-
rant au tableau 2 ci-après.
Tableau 2 : Balance des recettes et des dépenses.

Conseil

Recettes Dépenses Solde
B.I./M.B. précédente
Augmentation
Diminution

9 292 701,78 €
206 551,70 €

2 127 300,00 €

9 292 701,78 €
94 251,70 €

2 015 000,00 €
112 300,00 €

-112 300,00 €

Résultat 7 375 874,85 € 7 375 874,85 € 10 500,38 €

(6) Taxe communale sur les campings pour 
l’Exercice 2015. APPROBATION.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
La taxe est fixée comme suit, par emplacement :

 • Emplacements de type 1, de 50 à 79 m² : 16 €,
 • Emplacements de type 2, de 80 à 99 m² : 16 €,
 • Emplacements de type 3, de 100 m² et plus  : 

16 €. 

Seuls 85 % des emplacements agréés seront taxés.

(7) Règlement taxe relatif à la collecte et au 
traitement des déchets résultants de l’activité 
usuelle des ménages et des déchets ménagers y 
assimilés, pour l’Exercice 2015.
À l’unanimité, DÉCIDE :
Par « usager », on entend le producteur de déchets qui 
bénéficie ou peut bénéficier du service de gestion des 
déchets rendu par la commune.
Par « ménage », on entend un usager vivant seul ou la 

réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune.
Par « second résident », on entend un usager pouvant 
occuper un logement sur le territoire de la commune et 
qui n’est pas inscrit pour ce logement au Registre de la 
Population ou au Registre des Étrangers.
TERME A : PARTIE FORFAITAIRE DE LA TAXE
Un forfait annuel de :

 • 110,00 € pour les ménages d’une personne ;
 • 185,00 € pour les ménages de deux personnes ;
 • 240,00  € pour les ménages de plus de deux 

personnes, les ménages seconds résidents et 
toute personne physique ou morale exerçant 
une activité sur le territoire de la commune ;
 • 110,00  € pour les redevables qui éliminent 

leurs déchets par l’utilisation d’un conteneur 
enlevé par une entreprise agréée par l’Adminis-
tration et qui auront fourni une attestation de la 
firme auprès de laquelle ils ont conclu un contrat.

Lorsqu’un redevable exerce une activité dans un lieu 
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qu’il occupe également à titre de résidence, le montant 
de la partie forfaitaire de la taxe est de 240,00 €.

- Délivrance annuelle par l’Administration Commu-
nale de :

 • 25 sacs destinés à recevoir de la fraction rési-
duelle pour les ménages composés d’un seul 
usager domicilié dans la commune.
 • 50 sacs destinés à recevoir de la fraction rési-

duelle pour tous les autres redevables.
Les redevables qui ont besoin de plus de sacs destinés à 
recevoir la fraction résiduelle peuvent acheter des sacs 
supplémentaires au prix de 1,00 € pièce.

- Délivrance annuelle par l’Administration Commu-
nale de :

 • Un maximum de 50 sacs destinés à revoir de la 
matière organique.

Si les besoins du redevable le justifient, un supplément 
de sacs de ce type sera gratuitement mis à sa disposi-
tion.
Tous les usagers non soumis à la présente taxe peuvent 
acheter des sacs destinés à recevoir la matière orga-
nique au prix de 0,25 €/sac.

(9) Taxe sur les mâts d’éoliennes destinées à la 
production industrielle d’électricité.
Par 9 voix POUR et 7 voix CONTRE, DÉCIDE :
Il est établi, pour l’exercice 2015, une taxe communale 
sur les mâts d’éoliennes destinées à la production in-
dustrielle d’électricité.
La taxe est fixée comme suit par mât visé à l’article 1er :

- Pour une puissance inférieure à 2,5 mégawatts  : 
12 500 € ;

- Pour une puissance comprise entre 2,5 et 5 mé-
gawatts : 15 000 € ;

- Pour une puissance supérieure à 5  mégawatts  : 
17 500 €.

(10) Taxe communale sur les secondes résidences 
pour l’Exercice 2015.
Par 9 voix POUR et 7 voix CONTRE, DÉCIDE :
Art. 1. – Il est établi, au profit de la Commune, une taxe 
directe annuelle sur les secondes résidences qu’elles 
soient ou non inscrites à la matrice cadastrale, pour la 
période du 01.01.2015 au 31.12.2015.
Art. 2. – Par seconde résidence, il faut entendre tout 
logement privé, autre que celui affecté à la résidence 
principale
Art. 4. – Le taux de la taxe est fixé à 500 € par an et par 
seconde résidence.

(12) Taxe communale de séjour pour l’Exercice 2015.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
Art. 1. – Il est établi, pour l’exercice 2015, une taxe com-
munale de séjour au profit de la Commune.
Art. 3. – Le taux de la taxe est fixé annuellement comme 
suit :

- À 25,00  €/personne selon le nombre et la capa-
cité des lits que l’hébergement contient, et ce au 
1er janvier 2015 :

 • Pour les hôtels ;
 • Pour les gites ;
 • Pour les chambres d’hôtes ;
 • Pour les immeubles ou appartements ;
 • Pour les immeubles ou chambres loués comme 

kots.

- À 5,00  €/personne, selon la capacité d’héberge-
ment, pour les immeubles mis à disposition, de 
groupements de jeunes, exclusivement, et ce au 
1er janvier 2015.

(13) Redevance communale pour la délivrance de 
documents administratifs au service population – 
Exercice 2015
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
Art. 1. – Il est établi, pour l’exercice 2015, une redevance 
communale sur la délivrance de documents administra-
tifs par la commune.
Art. 3. – La redevance est fixée comme suit, par docu-
ment :

- Titre de séjour provisoire pour étranger : 2 € ; Pas-
seports  : 9  € pour tout nouveau passeport ; 10  € 
pour une procédure d’urgence ;

- Tout autre document délivré par les services de la 
population et de l’état civil : 1 € ;

- Carte d’identité et la carte de séjour électronique : 
la redevance s’élève à la différence entre le mon-
tant arrêté par le ministre de l’Intérieur et l’euro 
supérieur.

(14) Redevance communale pour l’accueil 
des enfants en dehors des heures scolaires – 
Exercice 2015.
Par 9 voix POUR et 7 voix CONTRE, DÉCIDE : 
Il est établi, pour l’exercice 2015, une redevance com-
munale sur les prestations fournies par l’accueil extras-
colaire communal pour l’accueil des enfants en dehors 
des heures scolaires.
Tarifs
Le montant de la redevance est fixé comme suit :

- L’accueil du matin et du soir : 0,50 € la demi-heure, 
0,25 € à partir du 3e enfant.

- L’accueil des enfants attendant le bus scolaire 
pour rentrer chez eux est gratuit.

- L’accueil du mercredi après-midi  : 0,50  € la de-
mi-heure et au-delà de 3  heures de présence 5  € 
l’après-midi y compris collation et boisson, 4 € pour 
le deuxième enfant et 3 € à partir du troisième en-
fant de la même famille.

- L’accueil lors des petits congés : 2 € la 1/2 journée ;
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(15) Redevance communale pour la délivrance de 
renseignements, certificats et permis d’urbanisme, 
de permis unique et de permis d’environnement – 
Exercice 2015.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
La redevance est fixée comme suit :

- de certificat d’urbanisme n° 1 et n° 2 en vertu de 
l’article  150 bis du CWATUPE 30  € par demande 
concernant 5 parcelles maximum et majoration de 
5 € par parcelle supplémentaire,

- Délivrance de permis d’urbanisation : 75 € par lot 
potentiel,

- Autorisation d’activités en application du décret 
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement  

 • Permis d’environnement classe 1 : 150 €
 • Permis d’environnement classe 2 : 50 €
 • Permis unique classe 1 : 200 €
 • Permis unique classe 2 : 100 €
 • Déclaration pour un établissement de 3e classe : 

néant.

(16) Redevance communale pour la fréquentation 
de l’Espace publique numérique – Exercice 2015
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
Les redevances sont fixées comme suit : 

Fréquentation : carte prépayée de 15 € déductible 
par

 • une heure de formation = 1/10e de la carte pré-
payée
 • Une demi-heure d’accès libre = 1/20e de la 

carte prépayée, toute demi-heure entamée étant 
due.

Impression :
 • Couleur (photo) : 1,00 €/pièce
 • Couleur (texte) : 0,15 €/pièce
 • Noir/blanc : 0,05 €/pièce

Prime à l’installation d’un système d’épuration 
individuelle. Règlement communal.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
Art. 2. – Le montant de la prime est de 400 €.
Art. 8. – Le présent règlement entre en vigueur le 
1er novembre 2014.
Art. 3. – Le financement du volet égouttage sera solli-
cité auprès de la SPGE à Namur

SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 2014.
LE CONSEIL COMMUNAL, SÉANCE PUBLIQUE
Messieurs Jean-Marie MASSARD et Bruno AMORY sont 
excusés.

(2) Taxe communale additionnelle au précompte 
immobilier pour l’Exercice 2015.
Considérant que la présente décision a une incidence 
financière d’un montant de 1 179 540,87 € et vu la situa-
tion financière de la commune ;
Par 9 voix POUR, 6 voix CONTRE, DÉCIDE : il est établi, 
pour l’exercice 2015, deux-mille-sept-cents (2 700) cen-
times additionnels communaux au précompte immobi-
lier.

(3) Taxe communale additionnelle à l’impôt des 
personnes physiques pour l’Exercice 2015.
Considérant que la présente décision a une incidence 
financière d’un montant de 736 000 € et vu la situation 
financière de la commune ;
Par 9 voix POUR, 6 voix CONTRE, DÉCIDE : Il est établi, 
pour l’exercice  2015, une taxe communale addition-
nelle à l’impôt des personnes physiques à charge des 
habitants du Royaume qui sont imposables dans la 
commune au 1er  janvier de l’année donnant son nom 
à cet exercice. Le taux de cette taxe est fixé, pour tous 
les contribuables, à huit (8,00  %) de la partie calculée 
sur les revenus de l’impôt des personnes physiques dû 
à l’État pour le même exercice.

(4) Budget communal – Exercice 2015. Services 
ordinaire et extraordinaire.
Par 9 voix POUR, 6 voix CONTRE, DÉCIDE :
ARRÊTE comme suit le budget ordinaire de l’Exer-
cice 2015

Recettes 8 390 948,30 €
Dépenses 8 355 833,54 €
Boni exercice propre 29 006,58 €
Différence aux exercices antérieurs 6 108,18 €
Boni total 35 114,76 €

Par 9 voix POUR, 6 voix CONTRE 
ARRÊTE comme suit le budget extraordinaire de l’Exer-
cice 2015

Recettes 6 812 991,84 €
Dépenses 6 812 991,84 €
Mali exercice propre 1 020 013,84 €
Différence aux exercices antérieurs 496 362,36 €
Boni total 0,00 €

(5) Prime à la fréquentation du parc à conteneurs.
Considérant que la commune de Gouvy veut continuer 
à promouvoir l’utilisation du parc à conteneurs ;
Attendu que, depuis son instauration en 1998, la prime 
à la fréquentation régulière du parc à conteneurs a 
prouvé qu’elle contribuait à développer une attitude 
favorable au respect de l’environnement et au respect 
des consignes de tri sélectif des déchets ;
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Par 13 voix POUR, 2 voix CONTRE, DÉCIDE :
Il est accordé, à partir du 1er  janvier  2015, une prime 
communale d’encouragement à la fréquentation du 
parc à conteneurs consistant en une ristourne de 15 €, 
selon les modalités suivantes :
Une seule prime est accordée par redevable, au cours 
d’un même exercice fiscal.

Procédure : L’utilisateur demande une carte conçue 
à cet effet au préposé du parc à conteneurs. Ce der-
nier l’estampille lors de chaque dépôt. La prime 
est accordée pour dix fréquentations du parc, ré-
parties sur au moins six mois distincts. Les cartes 
estampillées doivent être rentrées à l’Administra-
tion Communale dans les trois mois qui suivent 
l’apposition du dixième cachet, faute de quoi elles 
perdent toute valeur. Le paiement de la prime se 
fait exclusivement par virement bancaire au numé-
ro de compte du redevable.

(9) Budget 2015 de la Fabrique d’église de Bovigny.
Considérant les recommandations de Monsieur le Mi-
nistre Furlan dans sa circulaire budgétaire du 23  juil-
let  2013 «  dans la situation actuelle des finances pu-
bliques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent 
leurs ressources des communes comme les autres enti-
tés consolidées doivent, elles aussi, veiller à mener une 
politique de grande rigueur » ;
Considérant que les dépenses présentées dans le pré-
sent budget ne constituent pas des dépenses indispen-
sables aux frais du culte, frais d’entretien de l’église et/
ou du presbytère ;
Par 14 avis DÉFAVORABLES et 1 ABSTENTION, DÉCIDE :
D’émettre un avis DÉFAVORABLE sur le budget – exer-
cice 2015, de la Fabrique d’Église de BOVIGNY.

(11) Patrimoine.
Bail de mise à disposition de locaux avec Résigouvy sprl.
Considérant la nécessité d’apporter une réponse à la 
pénurie de médecins généralistes sur le territoire com-
munal ;
Considérant qu’une association de médecins est en 
cours de constitution ;
Considérant l’opportunité d’offrir aux membres de 
cette association des locaux pour exercer leur profes-
sion, idéalement implantés de manière centrale sur le 
territoire communal ;
Par 9 voix POUR, 5 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, DÉ-
CIDE :
D’approuver le bail de mise à disposition de locaux avec 
la SPRL Résigouvy,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Le soussigné d’une part donne en location à la soussi-
gnée d’autre part, qui accepte, à titre de bail : les locaux 
décrits ci-dessous
Situés dans la Résidence Résigouvy, rue d’Ourthe  12 
6670 Gouvy au 1er étage les locaux suivants :

Le cabinet 1 d’une superficie de 21,29 m2 – Le cabi-
net 2 d’une superficie de 18,33 m2 – local technique 
d’une superficie de 8,11 m2 - (location offerte) – le 
local salle, bureau ou studio d’une superficie de 
37.45  m2 – le local cabinet  3 d’une superficie de 
12.25  m2 le tout pour une superficie totale non 
compris le local technique de 89,32 m2.

Le bail est consenti pour NEUF ANNÉES consécutives, 
prenant cours le 1er  février  2015 (pour autant que la 
commune ait la jouissance des lieux [équipés en eau, 
électricité, sanitaire notamment conformément à la 
convention]) et expirant le 31 janvier 2024.
Si les locaux prévus pour les cabinets médicaux ne 
sont pas disponibles au 1er février 2015 comme prévu, 
d’autres locaux équivalents seront mis à disposition 
gratuitement pendant la période nécessaire. Conformé-
ment aux dispositions de la Loi sur les baux, le preneur 
pourra mettre fin au bail à l’expiration de la troisième ou 
de la sixième année, moyennant préavis de six mois par 
lettre recommandée à La Poste.
Le loyer de base est fixé à 893,20 € par mois.

(12) Désignation de l’A.I.V.E. comme Auteur de 
projet et Surveillant pour les travaux relatifs 
à l’installation d’une unité de désinfection de 
l’eau par rayons ultraviolets (U.V.) à la station de 
pompage de Cierreux.
DÉCISION.
Considérant qu’il y a lieu de désigner un Auteur de pro-
jet et un Surveillant pour les travaux relatifs à l’instal-
lation d’une unité de désinfection de l’eau par rayons 
ultraviolets (U.V.) à la station de pompage de Cierreux ;
Considérant que le montant des travaux est estimé à 
40 000 € HTVA ;
Considérant que le montant des honoraires d’Auteur de 
projet et surveillant peut dès lors être estimé à 4 600 € 
HTVA (11,5 % de 40 000 €) ;
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
De confier la mission d’Auteur de projet et de Surveil-
lance des travaux à la station de pompage de Cierreux 
à l’A.I.V.E.

(16) ALE (Agence Locale pour l’Emploi).
Octroi d’un subside exceptionnel de 10 000 €.
Considérant la nécessité d’apporter une aide financière 
ponctuelle afin de rétablir un équilibre financier pour le 
compte 2014 ;
Considérant le rôle social de l’ALE Titres-services qui 
emploie à ce jour 28  ouvrières, 1  personne employée 
pour l’encadrement, 1  personne représentant l’Onem 
et espérant pouvoir conserver ce rôle primordial au 
niveau communal ;
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE d’octroyer à l’ASBL ALE un sub-
side exceptionnel de 10 000  € en vue d’apporter les 
moyens nécessaires à leur équilibre financier.
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LA POLICE VOUS INFORME
VOTRE ZONE DE POLICE  
SE RÉORGANISE !
Depuis le 1er mars 2015, la Zone de Police est entrée 
dans un tout nouveau mode de fonctionnement.

La zone Famenne Ardenne était jusqu’à présent orga-
nisée autour de 12 postes de police de proximité (un 
dans chaque commune de la zone), assurant tous un 
accueil à la population et comptant chacun des poli-
ciers d’intervention ainsi que des agents de quartier.

Fin  2011, le Chef de Corps a formulé un constat au 
collège de police  : «  la Zone de Police a la corde au 
cou tant au niveau opérationnel que financier  ». À 
partir de là, des discussions et des réflexions se sont 
mises en place afin d’analyser plus en profondeur la 
situation et dès lors de trouver des pistes de solutions 
pour le devenir de la zone sur le long terme.

Le 11 juillet 2013, le conseil de police s’est réuni et a 
choisi «  l’intervention centralisée  » comme scénario 
de réorganisation de la zone.

Ce scénario met en avant une nouvelle organisation 
« Zone de Police ». Elle fonctionnera dorénavant dans 
un système d’intervention centralisée, répartie en 
3 divisions.

Ces 3  divisions équivaudront à 3  secteurs définis 
géographiquement où les fonctionnalités « interven-
tion-quartier-accueil  » seront déployées par rapport 
au ressort de la division et non plus par rapport au 
ressort de chaque poste de proximité ou commune.

 § Division Est : Vielsalm, La Roche-en-Ardenne, 
Gouvy, Houffalize et Manhay

 § Division Centre : Durbuy, Erezée, Hotton et 
Rendeux

 § Division Ouest : Marche, Nassogne et Tenneville

Depuis le 1er  mars, le personnel opérationnel est 
donc réparti d’une nouvelle manière entre les 3 divi-
sions. Une nouvelle répartition des quartiers a notam-
ment été mise en place entre les différents agents de 
quartier. Les postes de police de proximité voient 
également leur accessibilité totalement remaniée.

Quels changements pour Gouvy  
Depuis 1er mars ?

 § 4 policiers de quartiers restent affectés au 
poste de Gouvy : les inspecteurs Louis Annet, 
Michaël Petit, Arnaud Siroli et Daniel Simons. Les 
policiers d’intervention étant à présent centrali-
sés à Vielsalm et La Roche.

 § Une nouvelle répartition des quartiers : décou-
vrez quel est votre agent de quartier en vous 
rendant sur notre site Web  
www.policelocale.be/5300, onglet « Contacts »

 § L’accueil du poste de Gouvy sera ouvert les 
mardis et jeudis de 8 heures à 12 heures. En 
dehors de ces heures d’ouverture, les policiers de 
quartier sont encouragés à favoriser la politique 
du « rendez-vous » et la présence sur le terrain du 
ressort communal. Notez que le poste d’Houffa-
lize sera, quant à lui, ouvert, en parallèle, les lun-
dis, mercredis et jeudis de 8 heures à 12 heures.

Vous vous posez des questions quant à cette réor-
ganisation (nouveaux horaires, contacts, agents de 
quartier…) ? 

Rendez-vous sur notre site Web 

www.policelocale.be/5300 ou sur notre page Face-
book « Zone de Police Famenne Ardenne ».

Si vous ne trouvez pas réponse à votre question via 
ces canaux, un numéro d’appel 084/31.03.86 est à 
votre disposition le temps que la transition s’opère.

Zone Famenne-Ardenne

CROIX ROUGE DE BELGIQUE - DON DE SANG

Devenez donneur de sang,  
Si vous avez plus de 18 ans !!!!
Les prélèvements de sang se feront :

 • Mercredi 22 avril de 15 h à 20 h.
à la salle « Cercle Chez Nous » Avenue Noël à Gouvy.

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

Sans dons, 
Pas d’action !
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L’EAU, À QUEL PRIX ?
 § Comme prévu, malheureusement, depuis très 

longtemps, le prix de l’eau va encore augmenter, 
à Gouvy comme partout en Wallonie.

 § La commune n’y est pour rien : il s’agit de l’appli-
cation des décisions de la Région wallonne et du 
fameux « cout-vérité » que j’ai déjà maintes fois 
dénoncé dans ces pages.

Il nous semble que le moment est venu de vous rap-
peler comment le prix de l’eau que vous payez est cal-
culé, car comprendre les factures « règlementaires » 
que nous recevons n’est pas chose simple.

Ce document est réalisé sur base d’un texte de l’inter-
communale AIVE, dont notre commune fait partie, et 
a été adapté aux réalités de notre commune, produc-
teur et distributeur de notre eau.

Claude Leruse

Échevin de l’environnement.

L’eau est une nécessité et même plus 
un droit humain. Mais pourquoi son 
cout augmente-t-il ?
D’année en année, le prix du m3 d’eau potable n’a ces-
sé d’augmenter. Ceci s’explique par le fait qu’en vertu 
du principe du Cout-vérité imposé par les instances 
européennes, le consommateur est tenu de payer le 
montant exact couvrant la production, la distribu-
tion puis l’évacuation et l’assainissement de l’eau. Ces 
couts sont repris dans 2 éléments majeurs : 

Le CVD et le CVA.

• CVD ou Cout-vérité à la distribution
Le CVD est le reflet des couts réels de fonctionnement 
des services de production d’eau (du captage au châ-
teau d’eau) et de distribution d’eau (du château d’eau 
jusqu’au robinet). Le CVD tient compte également de 
l’extension des réseaux de canalisations, des coups de 
protection des captages d’eau en vue de les préser-
ver de toute pollution extérieure et du contrôle de la 
qualité de l’eau en vue de sa distribution aux citoyens.

Sur notre commune, c’est le Service communal des 
Eaux qui assure quotidiennement l’ensemble de ces 
services et qui détermine le montant du CVD. Il est 
donc identique pour tous les abonnés de la com-
mune, mais peut être différent chez le distributeur 
voisin.

C’est en agissant sur le calcul de ce cout que les choix 
du Conseil Communal de rester maitre de la distribu-
tion et de la PRODUCTION de notre eau peuvent avoir 
une influence. Nous en reparlerons en expliquant les 
prochains investissements que nous réaliserons en 

collaboration avec nos collègues de Burg-Reuland 
pour rénover complètement le captage du Luxibout. 
Jusqu’à présent, ces choix nous ont toujours permis 
de conserver des prix semblables à ceux pratiqués 
dans les communes qui ont « revendu » leur eau, tout 
en restant propriétaires de notre Or Bleu.

• CVA ou Cout-vérité à l’assainissement
Le CVA couvre l’ensemble des couts liés à la collecte 
et à l’épuration des eaux usées. En Région wallonne, 
il a été décidé d’étaler l’augmentation du CVA sur 
plusieurs années. Il est donc fixé annuellement et est 
unique pour l’ensemble du territoire wallon.

Au 1er janvier 2015, le CVA a triplé (par rapport à son 
prix de départ). Il est à présent de 1,935 € par mètre 
cube d’eau consommé (pour mémoire, il s’élevait à 
0,523 €/m3 en 2005).

Le Conseil communal n’a donc aucun impact sur la 
fixation de cette partie extrêmement importante du 
cout du m3 d’eau, qui augmente sans cesse. Il faut 
toutefois savoir que c’est grâce à cet argent que la 
Région intervient dans le financement de travaux 
d’égouttage et d’épuration, comme ceux de la rue du 
Remaifait, qui se terminent « enfin » !

Votre facture d’eau
Tous les distributeurs wallons, dont notre Adminis-
tration Communale, sont tenus d’appliquer la même 
structure tarifaire et d’y intégrer le CVD et le CVA. 
Votre facture d’eau reprend ainsi 4  composantes 
principales (à gauche dans le tableau ci-dessous) dé-
finies suivant un mode de calcul spécifique (à droite 
dans le tableau) :

Composantes Mode de calcul
Une redevance annuelle*  
par compteur

(20 x CVD) + (30 x CVA)

Le cout des consommations  
(réparti en 3 tranches de consommation)

1re tranche (0 à 30 min 3 s) Volume 1re tranche x 1/2 CVD

2e tranche (30 à 5 000 m3) Volume 2e tranche x (CVD + CVA)

3e tranche (5 0000 m3 et +) Volume 3e tranche x (0.9 CVD + CVA)

Contribution au Fonds social 
de l’Eau

Volume total consommé x 0,0250 €

TVA 6 %

* Destinée à rétribuer l’avantage procuré par la mise à disposition de 
l’eau

L’
EA

U
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Vous éprouvez des difficultés pour 
payer votre facture d’eau ?
En cas de difficulté de paiement, vous pouvez, dans 
un premier temps, le signaler à l’Administration Com-
munale. Des solutions peuvent vous être proposées 
comme l’étalement des paiements par exemple.

Vous pouvez également faire appel au Fonds social 
de l’Eau. Celui-ci a pour vocation de venir en aide aux 
citoyens en difficulté de paiement. Le Fonds social de 
l’Eau existe à l’échelle régionale et est alimenté par la 
contribution de chacun au travers de la facture d’eau.

Depuis le 1er  janvier  2015, votre contribution au 
Fonds social de l’Eau est de 0,0250  €/m3 d’eau 
consommé (0,0125  € précédemment). Cette aug-
mentation doit permettre de couvrir l’ensemble des 
demandes, de plus en plus nombreuses.

 § Comment introduire la demande d’inter-
vention au Fonds social de l’Eau ?

Adressez-vous au CPAS de votre commune1. Le CPAS 
mènera une enquête afin de vérifier que le non-paie-
ment dans les temps impartis provient bien d’une 
difficulté financière et non d’une mauvaise volonté 
manifeste de vous acquitter de votre facture d’eau. Le 
CPAS statuera dans les 30  jours de la demande, sur 
l’octroi et le montant de l’intervention financière.

 § En cas de contestation de votre facture :

N’oubliez pas de contacter le service des eaux dans 
les 15 jours, conformément aux dispositions du règle-
ment Général.

Quelques conseils pour alléger votre 
facture d’eau
Il suffit parfois de gestes simples pour faire de belles 
économies. Aussi, pensez :

 § Vérifier l’état de votre installation :

 • Un robinet qui fuit goutte à goutte représente 
une perte de 4 litres par heure (soit 35 m3/an).

1 En cas de non-paiement de votre facture d’eau au 
terme de la mise en demeure, le distributeur peut 
lui-même transmettre vos coordonnées au CPAS. Vous 
avez toutefois la possibilité de vous y opposer).

 • Une chasse d’eau qui fuit représente une perte 
de 25 litres par heure (soit 219 m3/an).

 § Installer une chasse d’eau économique à 2 bou-
tons. À défaut, glissez une bouteille d’eau rem-
plie dans le réservoir de chasse et vous économi-
serez 1,5 litre à chaque passage aux toilettes.

 § Prendre une douche plutôt qu’un bain (écono-
mie d’environ 100 litres d’eau chaude)

 § Utiliser des appareils électroménagers (lave-
vaisselle, machine à laver…) économes et veiller 
à ce qu’ils soient bien remplis avant de les faire 
fonctionner.

 § Fermer le robinet pendant que vous vous lavez 
les mains, les dents, que vous vous rasez ou 
lorsque vous vous savonnez sous la douche.

 § Arroser le jardin pendant la période de la journée 
la moins chaude pour limiter l’évaporation.

Ne nous méprenons pas !
En Wallonie, un mètre cube d’eau du robinet coutait 
en moyenne 4,67 € en 20142, soit 0,0046 € le litre. En 
comparaison, regardez combien coute 1  litre d’eau 
minérale embouteillée et faites le compte !

Le Service des Eaux de votre Administration Commu-
nale est à votre écoute au 080/29.29.24.

Quelques exemples de prix payés par 
les citoyens, « tous calculs faits » à 
Gouvy, au 1er janvier 2005 :

 - 100 m3 d’eau coutent…  
Prix tout compris : 405,98 € (4,06 €/m3)

 - 250 m3 d’eau coutent…  
Prix tout compris : 1067,42 € (4,27 €/m3)

 - 500 m3 d’eau coutent…  
Prix tout compris : 2169,82 € (4,34 €/m3)

2 Données AquawaI 2014
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LA CACHETTE ENCHANTÉE :
Pour qui ?
Pour une heure ou une journée,   
et  de 1 à 5 jours par semaine 
selon les besoins.

Ouverture ?
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, toute l’année, ex-
cepté pendant les vacances de Noël.

Prix ?
2  € de l’heure (tarif dégressif pour le second enfant 
d’une même famille, pour les parents en formation ou 
en situation financière particulière.)

Réservations souhaitées 24 heures à l’avance.

Où ?
Nous sommes situés à Ourthe n°  57 (dans l’ancien 
presbytère à côté de l’église).

Voir aussi le règlement complet sur le site gouvy.eu 
(dans la rubrique vie pratique).

Bébé papote
Pour les 0 à 3 ans, un mercredi par mois de 9 h à 11 h.

Le bébé papote est un moment convivial pour les 
parents désireux de prendre du temps avec leurs 
enfants, de rencontrer et échanger avec d’autres pa-
rents, de découvrir des nouveaux jeux, livres et activi-
tés. Cette activité est ouverte à tous et gratuite.

Dernièrement au « bébé papote », les parents ont eu 
l’occasion avec leur enfant de faire différentes activi-
tés telles qu’un hibou en pâte Foam Clay, des tapis 
de comptines, la décoration de cupcakes, des toiles 
porte-photos… La preuve en image…

Dates des prochains « Bébés Papote » :

 § 22 avril 2015 : psychomotricité (sur les mousses, 
instruments de musique…)

 § 13 mai 2015 : Peinture géante (Attention : pré-
voir des vieux vêtements)

 § 17 juin 2015 : Découverte des livres pour enfants 
(partenariat avec la bibliothèque)

Massage bébé Shiatsu,
Pour les bébés de 0 à 8 mois

Samedi 9 mai 2015 de 9 h 30 à 11 h 30

Le shiatsu va travailler sur les méridiens et différents 
points d’énergie (par pressions) et peut se pratiquer 
sur un bébé habillé.

Son but est d’aider le bébé à s’ancrer et à s’ajuster 
pour vivre dans ce monde. On va ainsi collaborer acti-
vement à développer les mouvements de bébé tout 
en veillant à son bienêtre.

Cet atelier est animé par Violaine Arend (sage-femme).

Prix : Une vignette de mutuelle de la maman. 

Inscription obligatoire au 0492/580.714

Activité Airtramp 
Le samedi 18 avril à l’école de Cherain :

L’Airtramp est un gros matelas de 8 sur 9 mètres sur 
une hauteur de 1,20 m. Il permet de travailler la sti-
mulation vestibulaire, l’équilibre et la coordination.

Cet atelier est animé par Emanuel Pierret psychomo-
tricien

 • 10 h à 11 h :les enfants de 1 à 3 ans

 • 11 h à 12 h : les enfants de 3 à 6 ans

 • 13 h à 14 h : les enfants de 6 à 10 ans

 • 14 h à 15 h : les enfants 10 à 14 ans

 • 15 h à 16 h : ados et adultes

Inscription obligatoire au 0492/580.714, gratuite et 
ouverte à tous.
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ENFANCE - JEUNESSE - ENSEIGNEMENT

Information & Contact
080/57.12.17 ou au 0492/580.714  
halteaccueil@gouvy.be
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 § Permanence de l’infirmière ONE, dans le bureau de La 

Cachette Enchantée  

le 2e jeudi du mois (*) : 9/04, 11/05

 § Tournée du Car 

Limerlé, Sterpigny, Courtil, Bovigny, Centre Fédasil  
Le 4e lundi du mois (*) : 27/04, 22/06

Montleban, Gouvy, Ourthe, Beho.  
Le 4e jeudi du mois (*) : 23/04, 28/05, 25/06

Pour une organisation optimale, nous vous demandons de bien 
vouloir prendre rendez-vous. 

     (*) sauf jours fériés

Information & Contact
Janine REMACLE 
infirmière ONE au 0499/572.566

PETITES NOUVELLES  
DE L’ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE MONTLEBAN
C’est avec joie que nous vous invitons à notre 
traditionnel marché aux fleurs qui aura lieu  
le 9 mai 2015.

Les réservations se font uniquement via le bon de 
commande disponible par mail  : fleursmontleban@
gmail.com ou au 0497/398.027, au S.I. Gouvy, à 
l’Administration Communale ou en téléchargement 
(www.gouvy.be/fleursmontleban2015.pdf).

Les bons de commande doivent nous parvenir pour 
le 20 avril 2015 au plus tard.

Les fleurs seront disponibles le samedi 9 mai 2015 de 
8 h à 13 h à l’école.

Voici un petit aperçu 
de nos prix sur une 
liste de + – 35 variétés :

Alysse, Impatiens, 
Tagète, Lobélia nain, 
Pétunia… : 0,50 € - Géranium Droit, Balcon, Lierre… : 
1 € - Bacopa, Surfinia, Bidens… : 1,30 €

Nous remercions vivement le comité RAF, associa-
tion de faits, pour l’organisation du marché de Noël 
le 17 décembre 2014 qui nous a permis de partager 
un moment chaleureux avec les villageois.

ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ÉCOLE STE THÉRÈSE DE GOUVY
Des rues animées à Gouvy
Ce 14 février, Gouvy a vécu au rythme du 3e cortège 
carnavalesque organisé par l’association des parents 
de l’école Sainte-Thérèse de Gouvy.

Ce cortège relie l’école à la salle « Chez nous » où nous 
organisons un bal des enfants ouvert à toutes et tous.

Du char de Valentins et Valentines au char des che-
valiers, d’Alice au pays des merveilles aux vaches 
folles… Tous étaient au rendez-vous

Comme on l’a dit sur TV Lux, « Ici pas de Prince carna-
val, mais une kyrielle de princes et princesses hauts 
comme trois pommes qui le temps d’un après-midi 
sont définitivement les rois. »

Nous vous invitons d’ores et déjà le samedi 6  fé-
vrier 2016 pour vivre avec nous la magie du carnaval 
dans les rues de Gouvy.

Pour les prochaines activités organisées à l’école 
Sainte-Thérèse par le P.O ou l’AP, consultez l’agen-
da
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STAGES DE PÂQUES 2015 
GOUVY

Du lundi 13 avril au vendredi 17 avril 2015
1 Stage Bambins « A la poursuite du lapin de Pâques/Mini-multisports »

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

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

Un moment de relaxation est prévu chaque après-midi…

3-4 ans

4-5 ans

2 Stage : « Créa-Sports fun »  
Atelier créa : MIGNON mon œuf ! (stage mixte)

Viens vivre Pâques dans l’univers du dessin animé « Moi, Moche et Méchant » ! Des 
œufs qui deviennent « Mignons », des licornes et des délices à la banane, voilà en 
partie le menu de nos créations ! À vos pinceaux les rigolos !

Sports FUN :
 § Tchouck -ball, crosse canadienne, bumball, volleyball ultimate… et beaucoup 

d’autres sports sous forme de défis !

 § Les après-midis, Mini tournois des différents sports découverts

6-13 ans

Répartis en 
groupes d’âge

3 Stage : Multisports « TEAM »
1 sport d’équipe / jour 

Matin : apprentissage technique et règles du jeu…

Après-midi : matchs, concours et défis… 

-> Classement, résultats et prix du Fair-Play en fin de stage…

Le sport d’équipe allie la coopération et la stratégie, il développe ainsi chez l’enfant 
les notions importantes

6-13 ans

Répartis en 
groupes d’âge

Renseignements : Bernard Lebrun 0497/990044 et par le site sport-fun-culture.be

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

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

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

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

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

Pour TOUS : Grande chasse aux œufs en fin de stage

Commune  de 

GOUVY

STAGES D’ÉTÉ 2015 - Programme définitif ultérieurement
S1 été Du 6 au 10 juillet 2015 Ados aventure + d’autres stages

S2 été Du 27 au 31 juillet 2015 Nouveauté + d’autres stages

S3 été Du 03 au 07 aout 2015 Vélo VTT 4 et 2 roues +… - Raquettes + d’autres stages

S4 été Du 17 au 21 aout 2015 Ados aventure - Foot Standard + d’autres stages

Une organisation reconnue par l’O.N.E.
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CULTURE – EPN – ÉVÈNEMENT

SERVICE CULTUREL DE LA COMMUNE DE GOUVY « HORIZON »
 § Pour toutes les activités proposées ci-après

Information & Contact
Service culturel « HORIZON »
Dorina MUNTEAN - 080/29.29.45 ou 0495/146.980  
dorina.muntean@gouvy.be - www.gouvy.be

ATELIER « Découverte des différentes techniques artistiques »

 § SAMEDI 25 AVRIL 2015, DE 9 h à 16 h

À partir de 14 ans

Que vous soyez débutant ou confirmé, venez accorder les formes et les 
couleurs à l’aide des différentes techniques artistiques, sur des supports 
variés  : peinture à l’eau acrylique, écoline, aquarelle ; peinture à l’huile ; 
pastels gras et secs ; crayons graphites et crayons de couleur.

Cette journée permettra la découverte des différentes techniques, mais 
aussi la réalisation d’un travail de votre choix. À la suite de cette journée, 
un nouvel atelier démarrera le lundi 4 mai au rythme d’un atelier toutes 
les deux semaines, entre 17 h 30 et 20 h 30.

Ce sera aussi l’occasion de faire connaissance avec la nouvelle animatrice 
de l’atelier arts plastiques « Cré’Atelier » : Violette Lousberg.

PAF atelier-découverte : 15 €/adultes et 10 €/étudiant (matériel de base compris)

Au Centre de Dépaysement et de Plein Air de Gouvy – route de Beho, 10.

Découverte de l’opéra en famille. 
Spectacle jeune public « Fleur de peau »

 § Samedi 23 mai 2015

Visites guidées de l’Opéra Royal de Wallonie qui nous 
dévoileront l’envers du décor. Une occasion unique 
de découvrir le bâtiment magnifiquement restauré 
et la variété des métiers de la scène. Après une pause 
nous permettant de nous rafraichir, nous irons écouter 
le spectacle Fleur de peau. Une fable futuriste où les 
thèmes de l’écologie et de l’amour sont déclinés avec 
humour, suspense et sensibilité.

Dans Fleur de peau, les personnages, tour à tour drôles 
et émouvants, nous entrainent dans un monde éton-
nant, porté par des musiques envoutantes où chaque thème entonné est un classique instantané.

www.operaliege.be/fr/activites/operas-jeunes/fleur-de-peau

En pratique :

Départ en car à 13 h 30, devant la maison communale à Bovigny. Retour à Bovigny vers 21 h.

Visite guidée de l’opéra à 15 h ; temps libre 1 h 30 ; spectacle Fleur de peau à 18 h.

Prix de participation : 20 €/adulte et 13 €/étudiant

Date limite d’inscription : au plus tard le 20 avril. La totalité de la somme doit être versée pour cette date.
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École de Cherain

 § Heures d’ouverture :

 - 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 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 hs à 17 h.
 - Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
 - Vendredi : Fermé.

 § Vacances de printemps :

 § Semaine 6 avril au 10 avril 2015 (1re semaine)

 - Mardi de 8 h 30 à 12 h
 - Mercredi de 14 h à 17 h
 - Jeudi de 8 h 30 à 12 h

 § Semaine du 13 au 17 avril 2015

 - Fermé

Nouveau mode de paiement pour 
l’EPN :
Par carte prépayée d’une valeur de 15 €

(Pour 20 X 30 minutes d’utilisation) payable préalable-
ment sur le n° de compte de la commune de Gouvy :

BE-35-0910-0050-5237 avec la communication :

EPN + nom et prénom de la personne qui utilisera la 
carte.

VISITE À LUXEMBOURG

Samedi 6 juin 2015 – De 8 h à 20 h 30

PROGRAMME

En car ou bien à pied, en compagnie de guides expérimentés, la ville 
de Luxembourg dévoilera ses mystères pour vous.

 § Le circuit pédestre Wenzel a été classé itinéraire culturel exem-
plaire par le Conseil de l’Europe. Promenade à travers la ville 
haute et la ville basse : rocher du « Bock », enceinte restaurée de 
Wenceslas, vallée de l’Alzette et ses remarquables fortifications.

 § L’après-midi, Tour de ville combiné (en bus et à pied) : quartier de la gare, Centre européen, quartier ban-
caire et quartier gouvernemental, vieux faubourgs, Corniche, vieille ville, Palais grand-ducal (extérieur).

En pratique :

 § Départ en car à 8 heures, devant la maison communale à Bovigny. Retour à Bovigny vers 20 h 30.
 § 10 h 30 : Circuit pédestre Wenzel ; temps libre 2 h ; 
 § 15 h >17 h 30 : Tour de ville combiné.
 § 17 h 30 > 19 h temps libre ; 19 h retour vers la Belgique.

Prix de participation : 10 €

Date limite d’inscription au plus tard le 30 avril. La totalité de la somme devra êtreversée pour cette date.

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE DE GOUVY

Information & Contact
Espace Public Numérique

Sophie GILES :  
0493/099.139 – 080/33.99.78  
sophie.giles@gouvy.be

CU
LT

U
RE

 - 
EP

N
 - 

ÉV
ÈN

EM
EN

TS

COURS DE DANSE.
Ce samedi 28 mars, l’Académie de musique de Malmedy 
a permis aux élèves du cours de danse de montrer leur 
savoir-faire.

Parmi eux, des élèves de Stavelot et de Malmedy, et une 
vingtaine d’élèves de notre commune.

Information & Contact
Académie de Musique Malmedy  - 080/33.89.25 
aca.malmedy@skynet.be
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Le tourisme se porte plutôt 
bien en province de Luxem-
bourg et dans notre beau 
pays de Vielsalm Gouvy. Et 
c’est une bonne nouvelle. 
Selon les chiffres et statis-
tiques relevés auprès de nos 
partenaires touristiques ainsi 
qu’auprès de la Fédération 
Touristique du Luxembourg belge, c’est surtout une 
notion de stabilité qui résume l’année 2014, et nous 
n’allons pas nous en plaindre.

Dans notre province, environ la moitié des proprié-
taires d’hôtels et de gites (qui ont répondu aux en-
quêtes) parlent effectivement d’un taux d’occupation 
de leur hébergement assez stable par rapport à 2013, 
même si un autre quart voit tout de même une cer-
taine diminution en 2014.

De 30 à 40 % des propriétaires de chambres d’hôtes 
et d’attractions, dont les activités de Sport Nature et 
Aventure, connaissent une expansion de leurs activi-
tés commerciales, ce qui est à mettre en valeur. Les 
autres se disent assez stables. Le chiffre d’affaires des 
restaurateurs est en hausse pour certains, en baisse 
pour d’autres et enfin assez stable d’autres encore. 
Nous pouvons dès lors, au regard des chiffres, parler, 
à nouveau, d’un certain équilibre dans le secteur.

Au cours de l’année 2014, la fréquentation des sites 
internet des opérateurs tous secteurs confondus a 
encore fortement augmenté. Et plus de 40 % des hô-
teliers se disent dépendre des sites de réservation en 
ligne pour plus de la moitié de leurs activités.

De manière générale, le bilan des deux semaines de 
Noël et Nouvel An est bon pour 43 % des prestataires 
et même très bon pour 33 % de ceux-ci. Les pourcen-
tages de clients belges francophones, belges néer-
landophones, hollandais et français sont jugés éga-
lement assez stables par la plupart des propriétaires 
d’établissement touristique.

Quant à ce qu’il se passe ici à Gouvy, et c’est ce qui 
nous intéresse nous direz-vous, les propriétaires d’hé-
bergement comptabilisent plus de 23 000  nuitées 
en un an (dont 17 000 touristes belges et environ 6 
000 touristes étrangers). Ce n’est pas mal et l’on s’en 
félicite…

Durant les deux dernières années, les villages de 
vacances nous disent avoir enregistré un haut taux 
d’occupation (d’environ 70 % en haute saison, jusqu’à 
même 85 ou 95  % pour les dernières vacances de 
Noël). Les hôtels un peu moins, tout en restant cor-
rect. Pour ce qui est des gites, les propriétaires nous 
rapportent, dans l’ensemble, deux bonnes années 

également. Et nous rappelons que les touristes 
viennent surtout chez nous pour la nature, l’environ-
nement, les balades (thématiques ou non), le RAVel, 
la gastronomie et les produits de terroir… Et qu’ils 
sont également sensibles au « fait maison ». Les pro-
priétaires de chambre d’hôtes paraissent également 
satisfaits en général et connaissent une affluence sur-
tout les weekends.

Le site internet de notre Maison du Tourisme a enre-
gistré pas loin de 39 000 visiteurs cette année, 80 % 
de Flamands, 15 % de Hollandais, mais aussi quelques 
Allemands, anglais et américains. N’hésitez pas vous-
même, non plus à y (re) faire un petit tour pour y dé-
couvrir nos nouveautés et les différentes manifesta-
tions à l’agenda. Ainsi que d’aller « liker » notre page 
Facebook si ce n’est déjà fait. Une (re) visite du Par-
cours Découverte de la Maison de Salm vous tenterait 
vous-même ou vos connaissances ?

Et surtout au programme de ce printemps : la chasse 
au trésor du 4  avril (découverte sous forme ludique 
du patrimoine naturel, géologique, historique et 
légendaire de la région de Vielsalm), le circuit en car 
« Bataille des Ardennes au Pays de Salm » le 16 mai et 
la balade guidée « Vivre en pleine nature » du 23 mai. 
Cela promet de belles découvertes et de belles ren-
contres…  ! Retrouvez toutes les infos sur notre site 
www.vielsalm-gouvy.be et n’hésitez pas à nous 
contacter.

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 à 18 heures,  
Samedi et dimanche de 10 à 17 heures.

Syndicat d’Initiative de Gouvy
Rue de la Gare, 31 à Gouvy - 080/51.01.80  
s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu
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Le Cercle Horticole est une association 
qui vous propose un cycle de huit 
conférences sur le thème du jar-
din au sens large du terme. Une 
balade en forêt à la découverte 
des champignons, une bourse 
d’échange de plantes, des réduc-
tions dans divers commerces de la 
région.

Pour bénéficier de ces avantages, nous 
vous demandons une cotisation de 8,00  € par an à 
verser sur le compte BE30 7320 2332 4511

Vous recevrez une carte qui vous permettra de béné-
ficier des réductions chez nos sponsors.

Nos sponsors : Florilux Garden à Bras – Peren-Breuer 
à St-Vith – Techniba à Bastogne – Ets Horticoles Hinck 
à Bastogne – Frédéric  Gabriel à Malmedy – Parcs et 
Jardins à Baclain (Pascal Delforge) – Éts Bock à Bovi-
gny – Michael Lebecque à Bovigny – Jardins de Vinck 
à Bastogne – Pépinière Lemaire à Waimes.

 § Programme des prochaines conférences :

 § Vendredi 1er mai 2015 :  
Les secrets de l’ortie par P. Collard

 § Vendredi 12 juin 2015 :  
Les clématites par H. Bergeret

Ces conférences se donnent à la maison communale 
de Bovigny à 20 heures.

Concours de façades fleuries.

Nous souhaitons mettre en valeur et récompenser les 
façades fleuries de notre commune. Un concours est 
donc ouvert à tous les habitants de la commune de 
Gouvy qui n’ont pas participé en 2014.

Inscriptions pour le 30 avril au plus tard.

TOUSSAINT Chantal – 080/21.57.34
COUGNET Norbert – 080/21.61.37
GRIMONT Christelle – 0495/872.969

Excursion… Au château de Belœil.

Cette année, le Cercle Horticole vous invite à son 
excursion au château de Belœil, pour la 27e  année 
consécutive les princes de Ligne ouvrent les portes 
de leur château à 6 000 amaryllis. Grâce à l’imaginaire 
des décorateurs, les magnifiques fleurs habilleront et 
métamorphoseront la résidence princière. Mille cou-
leurs et mille parfums viendront vous étourdir dans 
cette demeure d’exception. Nous commencerons par 
la visite du musée Duesberg à Mons ; face à la col-
légiale, exceptionnel musée d’art décoratif, fleuron 
du tourisme montois. Le prix de l’excursion est fixé 
à 55,00 € pour les membres et 60,00 € pour les non-
membres.

NATURE - ENVIRONNEMENT
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CERCLE HORTICOLE DE GOUVY « LES TILLEULS ».

Information & Contact
COUGNET Norbert 080/21.61.37

GRIMONT Christelle 0495/872.969

cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com



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

N
AT

U
RE

 - 
EN

V
IR

O
N

N
EM

EN
T

LE PARC NATUREL RECHERCHE DES OBSERVATEURS  
NATURALISTES POUR CONSTITUER UN RÉSEAU !
Le Parc Naturel des Deux Ourthes (PNDO) est en train 
de constituer un réseau d’observateurs natura-
listes qui souhaitent parcourir la très belle région des 
vallées de l’Ourthe orientale et occidentale.

Ce réseau de naturalistes (confirmés ou débutants) 
sera encadré par le Parc Naturel qui proposera à ses 
membres de participer à la récolte de données natu-
ralistes dans le but de mieux connaitre et préserver la 
flore et la faune indigènes présentes dans les 6 com-
munes du PNDO.

Le Parc Naturel mettra à disposition les outils néces-
saires pour les inventaires qui seront réalisés (cartes 

des sites à pros-
pecter, accès et 
autorisations…). 
Selon le sou-
hait, le niveau 
de connaissance 
et les disponibi-
lités de chacun, 
les inventaires 
pourront se faire individuellement ou en groupe, lors 
d’une ou de plusieurs journées de prospection par an.

Le Parc Naturel informera régulièrement, à l’occasion 
d’une rencontre annuelle au moins, de l’usage qui 

LES INFOS DE L’AIVE

Collecte de vélos en bon état
Les vélos en bon état seront récupérés dans les parcs 
à conteneurs au profit des associations locales.

Quand ? Samedi 25 avril 2015, de 9 heures à 18 heures

Où ? Dans tous les parcs à conteneurs

Quoi ? Des vélos enfants, adulte, VTT… En bon état

Pour qui ? Ateliers vélos, CPAS, écoles…

Utiliser les granulats recyclés pour vos 
travaux ?

Savez-vous que les granulats recyclés peuvent rem-
placer les granulats naturels dans la plupart des utili-
sations traditionnelles :

 § En sous-fondation de voirie ;
 § En fondation et sous-fondation de parking ;
 § En fondation et sous-fondation de bâtiment ;
 § En empierrement de chemin forestier, agricole et 

de chantier.

Les déchets inertes de cette filière proviennent des 
parcs à conteneurs de l’AIVE et des entrepreneurs 
locaux de la construction. Ils sont broyés et calibrés 
dans les installations de l’AIVE à Habay et à Tenneville.

Pour boucler la boucle, il faut les utiliser localement. 
Les circuits courts limitent l’utilisation et le gaspillage 
des matières premières ainsi que la consommation 
d’énergie. On cumule donc des avantages écono-
miques et environnementaux. Devenez acteur de 
l’économie circulaire de notre région en utilisant les 
granulats recyclés de l’AIVE.

www.aive.be, profil Citoyen, nos granulats recyclés 
pour vos travaux

Collecte empêchée, citoyens informés
Des conditions exceptionnelles peuvent empêcher la 
collecte des déchets ou la décaler significativement. 
Pour en informer au mieux les citoyens, l’AIVE a 
développé un service d’alertes par E-mail ou par 
SMS. Pour en bénéficier, créez votre profil en rensei-
gnant votre rue (pour recevoir uniquement les alertes 
qui vous concernent) et la manière dont vous voulez 
être informés : par E-mail (gratuit) ou par SMS (0,18 €/
SMS).

www.aive.be, profil Citoyen, c, Collecte empêchée

Prochaines fermetures des parcs…
Les parcs à conteneurs seront fermés : 

 • le weekend de Pâques :  
du samedi 4 au  
lundi 6 avril 2015 inclus.
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25 et 26 avril 
Participez dans votre village !

Quelques jours avant l’opération, vous recevrez, dans chaque village, un 
toutes boites précisant l’heure et le point de départ de l’opération locale, 
les modalités pratiques, et le lieu de rassemblement prévu après l’opération, 
pour partager la collation que la Commune offre pour rendre cette opéra-
tion encore plus conviviale.

C’est l’occasion d’une promenade utile, en famille, entre amis (e) s... Profitez-
en pour montrer que vous aussi vous pouvez et voulez donner un coup de 
main à la nature.

C’est toujours avec fierté que nous rappelons que cette opération, si elle se 
déroule à présent dans toute la province, a vu le jour dans notre commune 
en 1985 !

Nous ne pratiquons pas le tri « prétendument intelligent », 
car dans les conditions dans lesquelles nous travaillons, 
cette corvée ne sert qu’à ralentir les bénévoles et à les rendre 
moins efficaces. La commune fournira les sacs-poubelle né-
cessaires, et transportera les déchets collectés à Tenneville.

 § Sécurité et prudence sont primordiales :

Encadrez les enfants ! Munissez-vous autant que possible de 
gilets fluorescents !

Des gants de travail (y compris pour enfants) seront procurés aux coordonnateurs 
pour les nouveaux venus et pour celles et ceux qui n’auraient pas conservé ceux 
de l’année dernière.

 § Toutes les informations utiles

… Seront reprises sur le toutes boites, et des explications complémentaires 
peuvent être obtenues à l’Administration Communale auprès de Chantal HUGET - 
080/29.29.29 - chantal.huget@gouvy.be

Si vous êtes absent(e) s ce weekend, vous pouvez, à votre convenance, effectuer 
un ramassage sur un chemin ou une partie de route qui vous tient à cœur, et le 
signaler au responsable de votre village.

aura été fait des données collectées et des principales 
activités nature menées au sein du Parc Naturel. Des 
journées de formations seront aussi proposées à ceux 
qui souhaitent parfaire leurs connaissances dans des 
domaines naturalistes pointus.

 § Date à noter dans votre agenda : 

Mercredi 22 avril 2015 : 

Soirée d’information relative à la création du ré-
seau d’observateurs naturalistes du Parc Naturel 
des Deux Ourthes.

Si vous avez des compétences naturalistes et souhai-
tez des compléments d’information à ce sujet, merci 

de nous contacter en envoyant un courriel à l’adresse 
suivante : nathalie.claux@pndo.be.

Inscriptions sur www.pndo.be.

Si vous le souhaitez, nous sommes également dispo-
nibles par téléphone, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous vous répondrons avec plaisir !
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Information & Contact
Nathalie CLAUX - 061/21.04.02 
Marie-Eve CASTERMANS - 061/21.04.00 
Danny KLAESSENS - 061/21.04.04

OPÉRATION COMMUNE ET RIVIÈRES PROPRES 2015

Information & Contact
Chantal HUGET - 080/29.29.29 - chantal.huget@gouvy.be
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FAITES LE TRI DANS VOS ARMOIRES :  
UN GESTE POUR LA PLANÈTE ET POUR L’EMPLOI LOCAL !

Vos armoires débordent de vêtements que vous ne 
portez plus ? Trop petits, trop larges, achetés sur un 
coup de tête ou passés de mode, ces vêtements vous 
encombrent inutilement. Faites le tri et déposez vos 
vêtements dans une bulle Terre. Vous ferez une action 
pour l’emploi local, pour l’environnement et pour la 
solidarité.

Pourquoi donner ?
Emploi local – Avec la récupération 
de vêtements, Terre ASBL a créé près 
de 200  emplois stables, essentiellement pour des 
personnes éloignées du marché du travail. Grâce à 
vos dons de vêtements, ces personnes ont retrouvé 

SOCIAL

ÉNERGIE
NOUVEAUTÉ EN MATIÈRE DE PEB 
(Performance ÉnergÉtique du Bâtiment) :
En Wallonie, la loi impose de fournir le certificat PEB 
de votre habitation au moment du compromis de 
vente (ou au moment de l’acte, s’il n’y a pas de com-
promis), ou à la signature du bail en cas de location.

Depuis le 1er janvier 2015, le certificat PEB est néces-
saire dès la publicité des offres d’achat/de location, ce 
qui oblige le propriétaire à faire réaliser la certification 
à l’avance. Le but poursuivi :

 • Permettre aux candidats-acquéreurs de com-
parer la qualité énergétique des biens immobi-
liers sur le marché ;

 • Valoriser les travaux entrepris par les proprié-
taires en vue de diminuer la consommation 
énergétique de leur logement.

Toute nouvelle offre immobilière doit donc rensei-
gner au minimum la classe énergétique (label) du 
logement et, selon le support de communication 
concerné, mentionner également : le numéro du cer-
tificat, la consommation théorique d’énergie primaire 
(kWh/an) et/ou la consommation spécifique d’éner-
gie primaire (kWh/m² par an). Si vous éprouvez des 
difficultés à interpréter les données renseignées sur le 
certificat, n’hésitez pas à contacter les Guichets Éner-
gie Wallonie.

Depuis l’obligation du certificat le 1er  juin  2010, pas 
moins de 250 000 certificats ont déjà été réalisés en 
Wallonie (17  % du parc immobilier existant). La cer-
tification a le mérite de présenter les performances 
énergétiques des logements de manière simple et 
succincte, c’est un outil de comparaison. Mais, pour 
quantifier les travaux à prévoir et les économies 
d’énergie potentielles, il existe l’audit énergétique. 
Celui-ci peut désormais être réalisé en même temps 
que le certificat puisqu’ils utilisent tous deux le même 
logiciel.

Plus d’infos : http ://energie.wallonie.be

PROCHAINS CHANGEMENTS PEB LE 1er MAI 2015

RENSEIGNEZ-VOUS  
AUX GUICHETS ÉNERGIE WALLONIE !

Infos, primes et conseils au Guichet de l’Énergie

Technique de mise en œuvre ou conseils pour une 
meilleure performance énergétique… Contactez ses 
consultants, ils vous répondront gratuitement et en 
toute indépendance !

Information & Contact
Guichet mobile de l’énergie de Libramont

Tél. : 061/62.01.60 (du mardi au vendredi 9 h – 12 h, 
en dehors de ces heures sur rendez-vous)

guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be

Permanence à Houffalize à l’Administration Com-
munale, rue de Schaerbeek 1

 - 2e jeudi de chaque mois : 13 h 30-16 h 30

Permanence à Vielsalm à la Maison Lambert (Mai-
son de l’Emploi), rue de l’Hôtel de Ville 20.

 - Tous les jeudis de marché : 9 h 30-12 h

ÉN
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IE
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un revenu, une autono-
mie et un statut social.

Environnement – 
58,7  % du textile ré-
cupéré est réutilisé 
comme vêtements de 
seconde main. On évite 
ainsi de surconsommer 
les matières premières pour produire des vêtements 
neufs et l’on réduit le volume de déchets.

Solidarité – Terre ASBL sou-
tient le démarrage d’autres 
initiatives d’économie so-
ciale, à l’échelle locale et in-
ternationale.

Le label Solid’R permet de 
distinguer les organisations 
qui respectent les critères de 
l’économie sociale, le respect de ceux-ci est contrôlé 
chaque année par un organisme indépendant.

Comment donner ?
 § Donner uniquement des vêtements propres et 

secs.
 § Emballer les vêtements dans un sac fermé (pour 

éviter qu’ils s’abiment ou se salissent).
 § Lier les chaussures par paires (à l’aide des lacets 

ou d’un élastique).
 § Terre reprend aussi les accessoires (ceintures, 

bijoux, sacs, portefeuilles…) et le linge de mai-
son (draps de lit, essuies, nappes).

 § Si une bulle est pleine, ne déposez pas de sacs 
à côté de celle-ci (ils risqueraient d’être volés 
ou de s’abimer). Vous pouvez signaler une bulle 
pleine en téléphonant 
au numéro indiqué sur 
la bulle.

Où donner ?
Localisez la bulle la plus 
proche sur www.terre.be ou 
appelez le 04 240 58 58.

Voici la liste des bulles à 
vêtements près de chez 
vous  :

 • Beho, Rue de Beho 1 (Parking Boucherie 
Vincent Laurent)

 • Bovigny, (église St-Martin près des bulles à 
verre)

 • Cherain, près des bulles à verre en face du 
n° 42

 • Gouvy, Cité Gros Tiers (près des bulles à verre 
et de la police)

 • Gouvy, Rue de la Gare (près des bulles à verre)
 • Limerlé, Rue du Pasay (Salle des fêtes le Réveil 

près des bulles à verre)
 • Montleban près des bulles à verre
 • Ourthe, Place de l’église d’Ourthe (près des 

bulles à verre)
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AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE D’ATTERRISSAGE  
POUR L’HÉLICOPTÈRE DU CMH À STERPIGNY 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

 § L’Administration Communale de Gouvy.

 § La salle Le Cosmos de Sterpigny.

 § Les indépendants ainsi que toutes les personnes 
qui ont participé aux frais d’exécutions des tra-
vaux :

Hôtel « Les Écoliers » (Cherain) 
Transports Therer M. et Fils (Cherain)  
Toitures Vincent Grégoire (Cherain)  
Architecte Amélie George (Cherain) 
Alimentation Wangen Didier (Cherain)  
Garage Piron Renaud (Limerlé) 
Construction Sacotralux (Filly-Nadrin) - Salon de coiffure « L’Après Coupe » (Cherain) 
Menuisier charpentier Lejeune et Fils (Cherain) - Exploitation forestière Forexploit (Rettigny) – 
Construction Pascal Gresse (Rettigny) - Parcs et jardins Nicolas Martin (Sterpigny) 
Menuiserie Pirson (Cherain) – Salon de coiffure « Isabelle » (Cherain) - Garage Gennen (Beho) 
Entreprise Chapelle (Rettigny) – Atelier Louis Gresse (Rettigny) – Isolation naturelle Biolis (Cherain) 
Bistro « La Briote » (Brisy) - Claudy Lentz, Jazz Animation de Gouvy asbl (Sterpigny).
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L’ASBL Centre Médical Héliporté a dressé le bilan de 
l’ensemble de son activité opérationnelle au cours 
des 5  dernières années. En moyenne, elle réalise 
3 missions par jour, avec ses deux vecteurs d’interven-
tion : l’hélicoptère EC-145 et le véhicule SMUR routier.

1 000 interventions sont réalisées en moyenne 
chaque année, en utilisant l’hélicoptère comme 
moyen de secours. Dans près de 85 % des missions, 
l’hélicoptère du CMH a été réquisitionné par le 112, 
car il est le moyen de secours le plus adapté et le plus 
rapide pour prendre en charge les patients. Au cours 
de l’année 2014, on peut dire avec précision que l’hé-
licoptère est intervenu à 32 reprises sur le territoire de 
la commune de Gouvy.

En outre, le CMH de Bra-sur-Lienne enregistre une 
moyenne annuelle de 167 missions réalisées en uti-
lisant un véhicule SMUR routier. Ce véhicule est simi-
laire aux moyens de secours des services d’urgence 
hospitaliers. Historiquement, le CMH de Bra-sur-
Lienne rappelle qu’il a choisi de s’équiper de cette voi-
ture afin d’assurer une continuité maximale de soins 
lorsque l’hélicoptère ne peut être utilisé.

D’année en année, le Centre Médical Héliporté 
confirme son utilité dans les différents moyens de 
secours disponibles en aide médicale urgente à la 
demande du 112. Personne ne doit se réjouir de cette 
situation. Néanmoins, cela démontre combien la pré-
sence de l’hélicoptère du CMH de Bra-sur-Lienne est 
capitale pour la population résidant ou circulant en 
zones rurales.

Au-delà des statistiques d’intervention de l’hélicop-
tère du CMH, il est un autre facteur capital qu’il convient 
de souligner : il s’agit du soutien de la population via 
la carte d’affiliation. Lors du dernier trimestre de l’an-
née 2014, l’ASBL Centre Médical Héliporté a enregis-
tré sa 50.000e carte d’affiliation. Plus de 100 000 per-
sonnes bénéficient aujourd’hui des avantages d’une 

carte de 
s a u v e t a g e . 
Ce très beau 
score doit 
encore grandir.

La recherche de moyens de financement est un défi 
permanent. Sans les affiliés, sans l’affiliation au CMH, 
sans les précieux soutiens citoyens, le maintien du 
service ne pourrait être assuré. Chaque année, le fonc-
tionnement de l’ASBL subit les effets de couts systé-
matiquement indexés. Pour seul exemple, chaque 
mois, l’ASBL doit débloquer plus de 135 000 euros, 
uniquement pour couvrir les couts de fonctionne-
ment de son hélicoptère. À eux seuls, ils représentent 
la moitié du budget de fonctionnement.

La démonstration est vite faite  : s’affilier est une ac-
tion de soutien. En remerciement, une carte d’affilia-
tion offre à ses bénéficiaires la gratuité du transport 
médicalisé par hélicoptère. L’ASBL Centre Médical 
Héliporté prend à sa charge les frais non couverts par 
une mutualité ou toute autre assurance. Le montant 
de l’affiliation pour une personne isolée est de 30 eu-
ros. Pour une carte de type familial, l’affiliation s’élève 
à 47 euros par an.

1 000 SORTIES PAR AN POUR  
L’HÉLICO DU CENTRE MÉDICAL HÉLIPORTÉ

Information & Contact
www.centremedicalheliporte.be  
Secrétariat : 086/45.03.39 
(du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30.)

Courtil, près de l’ancienne gare de Bovigny
Montleban

Route de Beho - Maldange
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Qui est l’aide familiale ?
L’aide familiale est formée pour accompagner au quo-
tidien les familles et les personnes âgées.

À qui s’adressent les services d’une 
aide familiale ?
Elle 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 ?

 § Vous aider pour 
l’entretien ména-
ger courant, la 
préparation des 
repas, le repas-
sage, les courses 
et petits déplacements (ex : rendez-vous médi-
caux…)

 § Être attentive à votre confort et à votre sécurité 
(aide au lever et au coucher, veiller à la prise de 
médicaments, stimuler à la mobilité…)

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

Il s’agit d’une aide 
en complémentarité 
avec la famille, les in-
firmières, le médecin, 
le kiné, le C.P.A.S,… 
afin que les per-
sonnes en difficulté 
ne quittent pas leur 
univers familier. 

Qui est la garde à domicile ?
La garde à domicile a un diplôme d’aide familiale. 
Elle veille à la sécurité, à l’hygiène et au confort de la 
personne, en complémentarité avec son entourage. 
Elle assure un réconfort moral au bénéficiaire et à 
sa famille au travers d’une relation de qualité et de 
confiance.

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.
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Information & Contact
Office d’Aide aux Familles Luxembourgeoises A.S.B.L.  
Courtil, 128 - 6671 BOVIGNY - 080/51.00.84  
info@oafl.be - www.oafl.be
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LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS DE 
GUERRE ET DES ANCIENS COMBATTANTS.
La section de Gouvy voudrait apporter un rectificatif à l’article paru dans la dernière revue « La Vie Commu-
nale  ». Nous faisions état de six combattants (Camille  Cherain, Jules  Antoine, Victor  Lejeune, René  Greven, 
Marcel Jonius et Jean Hubert). En fouillant dans les archives, nous avons retrouvé deux autres combattants : 
Égard Charlier (prisonnier politique) et François Dewalque. Peut-être y a-t-il encore d’autres combattants de la 
guerre 40-45 qui n’ont pas été signalés ! Merci de nous le faire savoir.

Pour l’année 2015, 17 nouveaux membres sont venus agrandir notre section, nous les remercions. Nous en 
profitons pour remercier aussi les autres membres qui, depuis de nombreuses années, apportent leur soutien 
à la section de Gouvy.

Secrétaire-Trésorier

WINAND Albert Tél. : 080/51.76.76
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LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINÉS
Le C.C.C.A. Invite tous 

les Séniors et les personnes en contact avec les 
Séniors

À une conférence

Mardi 28 avril 2015 à 14 h

dans la salle du CPAS, rue d’Ourthe à Gouvy

Une diététicienne et une assistante sociale du Ser-
vice de Santé préventive de l’Observatoire de la Santé 
nous présentent :

Bien manger, mon atout Santé !
Conférence sur :

 § L’équilibre dans l’assiette

 § Le rythme des repas

 § Les idées reçues

 § Les conseils pour être bien

Il y aura des échanges avec les personnes présentes 
et des réponses aux questions posées.

Entrée gratuite • Café et boisson offerts

LE CCCA A PRÉSENTÉ  
SON 3E SPECTACLE À BOVIGNY  
LES 7 ET 8 FÉVRIER 2015
D’entrée de jeu, quelle belle leçon de vivre ensemble, 
d’entraide de tolérance, de respect et de savoir-vivre 
chantée par les élèves de l’école d’Ourthe sous la 
direction de leurs enseignantes. À voir le spectacle, 
il règne une ambiance familiale dans cette école et 
une excellente entente entre les enseignantes : Mar-
tine  HENQUINET, Angélique MEUNIER, Danielle  PI-
ROTTE, Virginie REMY. Spectacle haut de gamme des 
élèves applaudis par l’assemblée.

Des vedettes de la chanson Régine  THERER, Thé-
rèse  DASENOY, Monique  KLEIN, et le baryton An-
dré  LUXEN enchainent avec des ritournelles bien 
connues des années soixante.

Fortement applau-
dis par un public 
nombreux et 
conquis notre Toots 
TILMANS de Che-
rain, Roger  BAYET 
enchanta le public 
avec son harmoni-
ca, et une petite fille timide, Monique JACOB, raconta 
en chanson les déboires entre son papa et sa maman, 
en dialecte wallon à ne jamais oublier.

Après une ambiance du tonnerre, un entracte d’une 
demi-heure permit au nombreux public de se désal-
térer.

André  LAURENT au volant de ses appareils acous-
tiques et Alain WIESSEN présentèrent le spectacle 
«  La grange à suspense  » on pourrait l’appeler la 
grange à Raymond, car au fur et à mesure de l’évolu-
tion de la pièce on s’aperçoit que non seulement les 
animaux y vivent, mais qu’elle est fréquentée par des 
humains jeunes et vieux en mal d’amour ; hélas, sous 
l’œil inquisiteur et attentif du commis de la ferme qui 
est nyctalope, celui-ci va gérer la situation. Basil, Luc 
HERMAN.

Ensorcelée, cette grange rend les hôtes nocturnes et 
diurnes heureux, mais taiseux et discrets. Mais aucune 
gêne n’est à relever parce que c’est la loi de la nature.

Du burlesque à n’en plus finir qui fait la joie et le plaisir 
du public, interprété par Sabrina PUTZ, Valérie DONY, 
Jodie WILMOTTE, Albert WINAND, Manu DUTROUX.

Bastien WILMOTTE, Collin DEPIERREUX, Alain WIESSEN 
avec les assistantes Jacqueline NELLES et Flore HUET, 
sous la direction et l’organisation de Guy SCHEUREN.

La prochaine édition aura lieu selon votre apprécia-
tion et le plaisir rencontré.

Le responsable, Guy Scheuren

PS. Un CD de cette soirée est en vente au prix de 10 € 
auprès de Guy SCHEUREN 080/51.74.38.

Information & Contact
CCCA de Gouvy 
Jacqueline Piérard 080/51.79.44 
Catherine Walesch 080/31.97.59
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UN CLUB DE KARATÉ À DEUX PAS DE CHEZ VOUS !

Vous avez dit sport de combat ?
Souvent décrit comme un sport de combat, le karaté 
(Karaté-Do étant le terme exact et signifiant « la voie 
du poing ») est pourtant bien plus que cela. Et pour 
cause, le karaté est un art martial ! C’est-à-dire bien 
plus qu’une approche de techniques de combat vi-
sant à être capable de se défendre, mais également 
une façon de vivre et de voir la vie, de réagir face 
aux circonstances et expériences auxquelles nous 
sommes confrontés dans notre quotidien.

Le karaté est un travail de longue haleine pour ne 
pas dire de toute une vie, pour bien assimiler, com-
prendre et appliquer ses préceptes.

Au Karaté Club de Cherain, nous nous efforçons de 
l’enseigner dans un style traditionnel, avec tout ce 
que cela sous-entend comme applications dans la vie 
de tous les jours.

Par exemple :

 - L’honneur, qui est la qualité essentielle d’un Bu-
doka qui tâche d’avoir une conduite honorable 
dans sa vie. Du sens de l’honneur découlent 
toutes les autres vertus. Il exige le respect du 
code moral et la poursuite d’un idéal, de ma-
nière à toujours avoir un comportement digne 
et respectable. Il conditionne notre attitude et 
notre manière d’être vis-à-vis des autres.

 - La bonté et la bienveillance sont les marques 
courage qui révèlent une haute humanité. 
Elles nous poussent à l’entraide, à être attentif 
à notre prochain et à notre environnement, à 
être respectueux de la vie.

 - Le respect  : la politesse est l’expression de ce 
respect dû à autrui, quelles que soient ses 
qualités, ses faiblesses ou sa position sociale. 
Savoir traiter les personnes et les choses avec 
déférence et respecter le sacré est le premier 
devoir d’un Budoka, car cela permet d’éviter de 
nombreuses querelles et conflits.

 - Le contrôle de soi… Cela doit être la qualité es-
sentielle de toute ceinture noire. Il nous donne 

la possibilité de maitriser nos sentiments, nos 
pulsions et de contrôler notre instinct. C’est 
l’un des principaux objectifs de la pratique du 
Karaté-Do, car il conditionne toute notre effi-
cacité.

Ces différentes valeurs, nous tâchons de les faire pas-
ser dès le plus jeune âge à nos pratiquants. Dans la 
société qui est la nôtre et aujourd’hui plus que jamais, 
il est bien nécessaire de rappeler des valeurs de tolé-
rance et de respect à nos enfants.

Le Karaté club de Cherain,  
C’est quoi au juste ?
Au départ, le club fut créé par Jacques  Debatty au 
début des années  90. Le karaté comporte plusieurs 
styles et celui proposé à l’époque était le style Shoto-
kan. Le travail proposé par le professeur était essen-
tiellement axé vers la compétition.

Venus d’horizons différents, certains membres du 
club (ayant déjà acquis une certaine connaissance du 
karaté) en ont repris la gestion en 1996.

Ainsi, Georges Lengler et Jean-François Tireliers (tous 
deux ceintures noires premier dan), avec l’aide de 
Pascal Schmitz et Henri  Lemaire (ceintures marron) 
ont offert un second souffle au club en proposant 
l’étude du style Shito-Ryu, sous la tutelle d’Yves Zor-
za, représentant officiel du style en Belgique et 6e Dan 
à l’époque.

Il y a quelques années, à la suite du décès de Georges 
qui était instructeur principal et qui possédait une 
réelle philosophie du karaté, un coup dur a été porté 
au club… Nous avions perdu notre senseï et le club a 
failli s’éteindre avec lui.

Heureusement, le club s’est relevé grâce au dyna-
misme et à l’enthousiasme de Pascal Schmitz et Thi-
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bault Arnould, qui l’ont repris et porté pour continuer 
à le faire vivre.

Notons par ailleurs que ces deux derniers ont récem-
ment obtenu le grade de 3e  dan devant la commis-
sion des grades ! Félicitations à eux et un énorme 
merci pour leur implication au sein du club !

À l’heure actuelle, le Karaté Club de Cherain peut se 
targuer d’avoir formé bon nombre de ceintures noires 
et de compter dans ses rangs plusieurs ceintures 
noires en devenir. Ses professeurs sont actuellement 
Pascal  Schmitz, Thibault  Arnould et Damien  Remy 
(1er Dan)

Chaque année, des stages sont organisés à Cherain (à 
charge du club !). David Locoge (6e dan) et Yves Zor-
za (8e  dan) y sont souvent conviés et c’est en cette 
occasion que nos membres peuvent travailler avec 
d’autres karatékas venus de clubs différents. Tech-
niques de base pour certains, katas supérieurs pour 
d’autres, chacun peut y trouver son compte. C’est 
également pour les instructeurs l’occasion de se recy-
cler afin de mieux enseigner au sein du club.

Le Karaté Club de Cherain est membre de l’Académie 
de Karaté-Do Belgium.

 § Les cours de karaté ont lieu les lundis et 
samedis.

Depuis le début de cette année scolaire, un nouvel 
horaire a été mis en place pour permettre à tout un 
chacun d’évoluer à son niveau et à son rythme.

Ainsi, nous avons séparé le cours pour enfants du 
cours pour adultes.

Les lundis, chaque enfant s’exerce de 18 h à 19 h Les 
adultes, quant à eux, étudient le karaté de 19 h 30 à 
21 h.

Les samedis, c’est de 9 h à 10 h que les enfants pra-
tiquent et les adultes de 10 h à 11 h 30.

Les deux premiers cours sont gratuits, n’hésitez donc 
pas à venir essayer !

Information & Contact
Pascal SCHMITZ 0479/337.509

CHERAIN : DIMANCHE 15 MARS :  
10E ÉDITION DU JOGGING DU PRINTEMPS
Pour cette 10e  édition, sous une météo peu printa-
nière, 80  joggeurs ont répondu présents avec une 
belle participation de jeunes athlètes.

Cette année, le circuit a permis également à une ving-
taine de marcheurs d’admirer un circuit empruntant 
chemins agricoles, chemins forestiers et routes entre 
les villages de Cherain, Montleban et Hallonru.

 § Classement des 6 km (36 joggeurs)
 § Hommes

 • Cuypers Fabian : 25’53’’
 • Cuypers Bart : 26’23’’
 • Bigneron Alexandre : 29’40’’

 § Femmes

 • Daoust Lindsay : 32’35’’
 • Cuypers Friedel : 33’19’’
 • Noirhomme : Manon : 33’33’’

 § Classement des 11 km (44 joggeurs)
 § Hommes

 • Gooris Florentin : 41’58’’
 • Trillet Denis : 43’34’’
 • Deroanne François : 44’14’’

 § Femmes

 • Monfort Laetitia : 57’20’’
 • Gigot Valérie : 65’23’’
 • Ernotte Marie : 65’23’’

 § Classement du prix « Famille » (3 meilleurs 
classé [e] s d’une même famille)

 • Famille Cuypers

 • Famille Zune

 • Famille Noirhomme

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réus-
site de cette 10e édition

Alain Bertrand
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ZOOM SUR UN AUTRE CLUB D’ENEO SPORT
En mars 2014, un groupe d’Ai-
nés ayant des fourmis dans les 
jambes, manifeste le désir de 
pouvoir profiter d’une marche 
plus rapide sur une distance 
de 10 à 13 km.

Josine Dirx, Bernard Lutgens et Maryvonne Thiry, ai-
dés des membres du secteur Eneo Sport de Vielsalm, 
réunissent toutes les conditions pour la création de ce 
nouveau club de marche.

Les rendez-vous sont pris un mardi par mois à 13 h 30, 
les «  Sauterelles  » se rassemblent aux points de dé-
part prévus et publiés dans notre revue 
trimestrielle « EneoInfo ».

C’est parti pour une exploration caden-
cée de nos belles régions Ardennaises 

Les initiateurs sont plus que satisfaits de 
la réussite de ce projet, concrétisée par 
les 14  sportifs fidèles qui peuvent ainsi 
exprimer tout leur plaisir de se maintenir 
en pleine forme, dans la joie et la bonne 
humeur.

En mai, une journée spéciale comprenant une marche 
de 17 km dans la région de Nisramont nous fera vivre 
une très belle expérience que nous aurons le plaisir 
de partager sur le terrain avec le plus grand nombre, 
mais aussi avec tous les lecteurs d’EnéoSport.

À bientôt, et prenez bien soin de vous !

Information & Contact
Maryvonne Thiry
Beho - 6670 Gouvy
080/57.03.02 - maryvonne_thiry@hotmail.com

LA PROVINCE DE LUXEMBOURG PEUT VOUS AIDER !
La Province de Luxembourg accorde, sous certaines 
conditions, aux jeunes de 5 à 17 ans qui rencontrent 
des difficultés sociales et financières, une prime pour 
l’inscription à un club sportif.

Le montant de la prime provinciale est de 80 € et elle 
est allouée une seule fois par jeune et par année ci-
vile. La prime n’est pas renouvelée automatiquement 
chaque année, une nouvelle demande devra donc 
être effectuée.

Le club sportif auquel le jeune s’inscrit doit être affilié 
à une fédération reconnue par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles.

En cas d’inscription dont le montant est inférieur à 
80  €, le montant de la prime provinciale est réduit 
au prorata du montant effectivement payé par le de-
mandeur de la subvention.

Le parent ou le représentant légal du bénéficiaire qui 
remplit une des conditions ci-dessous peut introduire 
une demande :

 - Être sous statut BIM (bénéficiaire de l’interven-
tion majorée),

 - Ou OMNIO (extension de l’intervention majo-
rée),

 - Ou en règlement collectif de dettes,

 - Ou percevoir des revenus annuels bruts impo-
sables inférieurs ou équivalents au montant 
du statut BIM additionné du montant par per-
sonne à charge et majoré de 30 % suivant les 
derniers éléments probants disponibles à la 
date de la demande,

Si le parent ou le représentant légal du bénéficiaire vit 
seul, ses seuls revenus sont pris en considération. S’il 
forme un ménage, il est tenu compte des revenus du 
conjoint ou de la personne assimilée.

Le règlement et le formulaire de demande de la 
prime sont disponibles sur le site Web de la Province 
de Luxembourg ou sur simple demande.

Information & Contact
PROVINCE DE LUXEMBOURG
www.province.luxembourg.be
das@province.luxembourg.be
063/21.22.35
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Depuis le 01/01/2015, les chèques sport ont été sup-
primés. Cependant, les familles en difficulté peuvent 
toujours être aidées. En effet, il existe au sein du 
C.P.A.S. des mesures de promotions de la participa-
tion et de l’activation sociale des usagers visant à pro-
mouvoir la participation de tous à certaines activités 
sportives et/ou culturelles.

Afin de bénéficier de ces mesures, une enquête so-
ciale devra être réalisée par une assistante sociale de 
votre C.P.A.S. qui présentera votre demande dans les 
30 jours au Conseil de l’Action Sociale.

Pour introduire votre demande ou pour plus d’infor-
mations, veuillez vous présenter à une permanence 

du service social (les mardis de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 
à 15 h 30, les mercredis de 9 h à 11 h 30 et les jeudis de 
13 h à 15 h 30). 

Merci de vous munir des 
preuves de vos ressources 
et charges (extraits de 
compte du dernier mois).

ASSOCIATIONS

LES CHÈQUES SPORT CÈDENT LA PLACE  
AU FONDS DE PARTICIPATION ET D’ACTIVATION SOCIALE.

Information & Contact
BERTEMES Caroline 
Assistante sociale & Médiatrice de dettes 
CPAS de Gouvy - 080/29.20.35

MOTOCROSS À CHERAIN
Jeudi 14 mai 2015
500 pilotes inscrits, championat AMPL - Venez nombreux soutenir les pilotes du club de Cherain !

Les pilotes remercient l’AMC Cherain pour le soutien qu’il leur apporte.

6e BROCANTE DE MONTLEBAN - DIMANCHE 10 MAI 2015
Pour la 6e année consécutive, nous avons le plaisir de 
vous inviter à participer à notre grande brocante au 
profit des élèves de l’école de l’enseignement spécia-
lisé « Thibault » de Montleban.

Celle-ci se déroulera 

le dimanche 10 mai 2015  
de 7 h à 17 h dans les rues du village.

Si vous souhaitez réserver un emplacement, vous pou-
vez nous contacter

 • Soit par téléphone au 0497/39.80.27 après 18 h

 • Soit par mail : brocantemontleban@gmail.com

Pour que cette année, cette initiative remarquable soit encore une 
réussite, venez nombreux

Information & Contact

Gilles Creppe 
Montleban 54 B, 6674 Gouvy 
brocantemontleban@gmail.com 
0491/594.826
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À PÉRIPLE EN LA DEMEURE…
Mythologies
Le 12  avril  2015, 
après le Micro Mar-
ché fermier, Périple 
en la Demeure pro-
pose «  Mytholo-
gies » à 15 h.

Entrée : prix libre

Mythologies est une 
adaptation théâ-
trale de «  L’homme 
qui prenait sa 
femme pour un 
chapeau », un essai 
écrit par Oliver Saks, 
neurologue de profession.

Un homme se réveille avec l’odorat exacerbé, une 
femme a perdu la proprioception et le sens du tou-
cher, un homme prend sa femme pour un chapeau, 
une femme réentend tout à coup les chants irlandais 
de son enfance et est hantée par eux, une femme ne 
voit plus que la moitié de son assiette, la moitié de 
son visage, la moitié du monde… Ces personnages, 
Hélène Lacrosse et son équipe les mettent en scène 
d’après les portraits de patients évoqués tout au long 
de l’essai.

Il s’agit d’un projet de théâtre mouvement qui tente 
de nous montrer l’expérience que ces patients ont 
de la réalité. Hélène Lacrosse crée un spectacle haut 
en couleur qui invite le spectateur à un voyage sen-
soriel : « Il s’agit de le faire naviguer dans un monde 
où les sens ne fonctionnent plus normalement. Les 
sensations olfactives, auditives et visuelles sont am-
plifiées ou isolées, afin de réveiller chez le spectateur 
un sentiment d’étrangeté presque hypnotique. Nous 
privilégions le jeu des corps et le mouvement. Le lan-
gage est secondaire, prolongement et émanation 
physique du corps. La rythmicité et la musicalité des 
tableaux sont au centre de notre projet. »

Mise en scène et interprétation collective par Hé-
lène Lacrosse, Bérénice De Clercq, Samuel Beck, Del-
phine Mertens, Olivier Roisin et Aurore Lacrosse.

Le micromarché fermier précède cette aventure 
culturelle à partir de 10 h.

Bienvenue.

Le bal du jardin, 

 § à partir de 19 h le dimanche 21 juin,  
Les skèteus d’Arguédène jouent.

À l’occasion du retour de l’été, les sketeus d’Argué-
dène accompagnent en fanfare le bal du jardin. Les 
sketeus d’Entre-Meuse jouent des musiques d’avant-
guerre aux airs dansant avec leurs instruments à 
vent : le bugle, le cornet à pistons, l’euphonium et le 
tuba-bass. Le bal se tiendra au jardin de Périple en la 
Demeure à Limerlé.

La rue de Bellain y indique le chemin, une première à 
droite, après la traversée du tunnel, une allée d’arbres 
voisine le jardin, une deuxième à droite, l’entrée n’y 
est pas loin.

Il y aura des boissons et de quoi satisfaire les appétits.

Bienvenue.

Le Furlukin, bar resto du samedi soir
Tous les samedis soir, Périple propose un petit resto à 
prix d’ami (menu unique à 12 €) dans une ambiance 
« au coin du feu » ou « en terrasse » selon la saison, 
pour déguster un plat préparé dans le souci du res-
pect (du palais et de la nature) en toute saison. L’ini-
tiative permet un tantinet de soutenir financièrement 
la Maison Deligny.

À partir de 19 h 30.

Réservations : furlukin@maisondeligny.be ou 
080/51.19.46

Dates des marchés fermiers à Périple…
Dimanche de 10 h à 14 h

12/04 - 10/05 - 14/06
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Information & Contact
Asbl Périple en la Demeure, 
Rue verte 1, 6670 Limerlé

080/51.10.13 ou 080/51.19.46

peripleenlademeure@yahoo.fr
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NOUVEAU DANS LA COMMUNE
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PÉDICURE ET MANUCURE À DOMICILE
Pour prendre soin de vos mains, de vos pieds, dans le confort de 
votre foyer !

Sonia HENRI 
0498/722.257 - 080/86.23.09  

sohen.delaco@skynet.be

SEREAL asBl

Service de Remplacement Agricole Luxembourg
Cette association a pour objet d’accorder une assistance en main-
d’œuvre aux agriculteurs qui se trouvent momentanément dans l’impossibilité d’assumer leur travail (mala-
die, accident, hospitalisation, décès, évènements familiaux, vacances…) et ne peuvent satisfaire seuls ou en 
famille aux besoins de main-d’œuvre de leur exploitation.

Information & Contact
SEREAL asbl

Président : DECKERS José, Goronne 1, 6690 Vielsalm - 080/21.45.88 
Personne de contact, Secrétaire-Trésorier : PAUL Christian - 084/22.03.09 
Secrétaire-Trésorier : 1, rue du Carmel - 6900 MARLOIE

Antenne du Luxembourg
Belgian Senior Consultants est une ASBL composée 
d’anciens cadres ou dirigeants d’entreprises ou de 
services publics dont l’objectif premier est de venir 
en aide aux PME, indépendants, starters, Asbl, aux 
secteurs social, associatif et sportif ainsi qu’aux CPAS. 
Notre capital d’expertise est possible dans des do-
maines très variés grâce à notre « savoir » et « savoir-
faire  » soutenu par une équipe multidisciplinaire et 
multisectorielle. Notre intervention porte essentielle-
ment sur la gestion, l’administration, la comptabilité 
ou encore le management afin que vous retrouviez 
une meilleure rentabilité et une plus grande sérénité 
dans l’évolution de votre activité. 

Vous désirez des conseils, vous souhaitez remettre à 
jour vos statuts, vous avez un projet (création d’en-
treprises) ou encore des difficultés… BSC peut vous 
apporter l’analyse, le conseil, le diagnostic, l’accom-
pagnement ou la médiation dont vous avez besoin. 
Nous sommes des bénévoles et notre première inter-
vention est gratuite. N’attendez plus et faites appel 
aux membres de BSC. Notre but est d’augmenter 
vos chances de succès. Travaillons ensemble dans la 
confiance et la discrétion. 

BELGIAN SENIOR CONSULTANTS WALLONIE ASBL

Information & Contact
0495/543.042 ou bsc.lux@skynet.be

www.bscw.be
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Le 23  mai  2003, le maire de Suze-la-Rousse, Mi-
chel  Rieu, et le bourgmestre de Gouvy, Jean  Bock, 
signaient solennellement un serment de jumelage.

Aujourd’hui, douze ans plus tard, des liens sont en-
core plus profonds entre les habitants de nos deux 
communes. 

Du vendredi 22 au mardi 26 mai 2015 à Gouvy

Le comité de jumelage de Gouvy - Suze-la-Rousse a 
invité les Suziens à venir passer un weekend convivial 
dans notre belle contrée.

Le programme permettra à chacun de partager des 
moments inoubliables entre Suziens et Gouvions et 
de renforcer l’amitié qui nous lie depuis douze ans.

Nous vous attendons nombreux le vendredi 22 mai 
vers 18  h au Château de Gouvy pour accueillir nos 
amis à leur arrivée.

Programme du weekend

 § Vendredi 22 - 18 h

Accueil des Suziens au Château de Gouvy

 § Samedi 23

Matinée  : Visite de la Commune 
Après-midi en famille 
Soirée : Repas ouvert à tous

 § Dimanche 24

Journée excursion 
Soirée en famille

 § Lundi 25

Journée en famille, diverses propositions d’activité

Soirée : Repas de clôture pour les familles d’accueil et 
les Suziens.

Le programme détaillé vous sera communiqué ulté-
rieurement par un toutes-boites.

GOUVY - SUZE-LA-ROUSSE, 12 ANS DÉJÀ !

JUMELAGE GOUVY - SUZE-LA-ROUSSE

Nous recherchons toujours des familles 
d’accueil pour recevoir nos amis Suziens.

Toutes les personnes intéressées peuvent 
prendre contact avec les membres du comi-
té ci-dessous.

Information & Contact
Roger NIZETTE - 0478/445.839 
François GHIGNY -  0475/537.340
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« Gilbert » la sculpture offerte par Suze-La-Rousse pour 
le 10e Anniversaire du jumelage en 2013.

Michel  Rieu, Maire de Suze-La-Rousse en visite dans la 
mine de Blegny lors de notre excursion en 2013.

Repas de fête avec les Suziens, les familles d’accueil et les 
personnes de la commune qui désiraient participer.



16 17& MAI 
2015

 § Vieux métiers
 § Danses folkloriques
 § Expositions - Restauration
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