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© Photo de couverture : Valérie Grolet
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.
La Vie Communale est rédigée en respectant les règles de la nouvelle orthographe.
Éditeur responsable : Claude Leruse, Bourgmestre, Bovigny, 59 – 6671 Bovigny
Coordination communale : Valérie GROLET – valerie.grolet@gouvy.be - 080/29.20.21

Administration Communale :
Bovigny, 59 – 6671 GOUVY • Tél. : 080/29.29.29 Fax : 080/29.29.39
Directrice générale : Delphine Nève - delphine.neve@gouvy.be

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 octobre 2015. Pour toute insertion dans cette
revue, veuillez contacter Valérie Grolet au 080/29.20.21 - valerie.grolet@gouvy.be
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À JOËL, NOTRE ANCIEN SECRÉTAIRE COMMUNAL.
Le décès si brutal et inopiné de notre ancien secrétaire communal et ami, Joël Grommerch,
aura bouleversé profondément la vie de notre personnel ouvrier et employé, au sein de
notre administration.
Sa gentillesse, ses profondes qualités humaines, son intelligence empreinte de simplicité et
de bon sens faisaient de lui une personne que l’on aimait côtoyer. Son humour au quotidien
apportait cette touche de fraicheur et de convivialité dans le partage de ses connaissances
de la gestion communale, empreinte du bon sens probablement issu de son amour de la
terre et du monde agricole.
Si son bureau au service finance restera à jamais orphelin, sa boite à bonbons qu’il aimait partager ne cessera
d’être réapprovisionnée par ses collègues, en signe d’une amitié qui ne s’éteindra jamais…

BIENTÔT L’INAUGURATION DU « CHÂTEAU DE GOUVY »
De plus en plus nombreux sont les habitants de la commune qui nous demandent quand nous allons enfin les
inviter à l’inauguration du « Château de Gouvy ».
C’est pour très bientôt, selon toute vraisemblance, dans le courant du mois de septembre.
Comme nous l’avons déjà écrit, il y avait très peu de travaux à faire pour que l’ensemble du bâtiment réponde
aux normes de sécurité, mais en respectant toutes les obligations légales (et il va de soi que nous voulons les
respecter), cela prend nettement plus de temps que pour une maison individuelle.
Plus qu’un peu de patience, et vous pourrez juger par vous-même de quoi le patrimoine communal s’est enrichi et quelles sont les nouvelles possibilités d’activités qui vont à présent s’offrir à notre commune.

INAUGURATION DE
L’ÉGLISE D’OURTHE
À l’invitation de la Fabrique d’église
d’Ourthe, Monseigneur Rémy Vancottem a procédé ce dimanche 7 juin à
la bénédiction de l’église d’Ourthe.
La cérémonie religieuse a été suivie,
toujours à l’initiative de la Fabrique
d’église, d’un très agréable « apéritif »
offert dans les installations des Amis
de Wathermal.
En tant que Bourgmestre, j’en ai profité au nom de la commune pour inviter l’évêque à venir prochainement
réinaugurer l’église de Beho, dont les
importants travaux de restauration se sont également terminés voici peu.
La restauration de ces deux églises représente un effort budgétaire conséquent : 509 413 € pour Ourthe, dont
209 550 € de subsides, et 300 000 € pour Beho, dont 129 897 € de subsides, ce qui représente pour la commune une dépense de 469 966 € à payer au cours des 20 prochaines années.
Au cours des discours, le représentant de la Fabrique d’église et moi-même avons tous deux insisté sur le
fait qu’il n’était plus possible, dans la situation financière actuelle, d’envisager des travaux importants aux 17
églises et aux 6 chapelles que compte notre commune.
Monseigneur Vancottem, quant à lui, a dit espérer que les années à venir seraient moins difficiles pour les
finances de la Région et des Communes. C’est en effet ce que nous espérons tous.
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IMPACT DE LA ZONE DE SECOURS
SUR LES FINANCES COMMUNALES
Tant qu’à parler budget, signalons ceci : les finances communales viennent d’être une nouvelle fois fortement
impactées par une « nouvelle inattendue » : la nouvelle
façon de financer la participation des communes aux
frais de fonctionnement de la Zone de Secours (qui maintenant regroupe les 44 communes de notre province).
Jusqu’à présent (et depuis très longtemps), les frais de
fonctionnement des zones de secours étaient payés largement après qu’ils aient été exposés. À présent, les communes doivent verser leur quotepart l’année même où
elle est nécessaire. Cela évitera des frais bancaires, ce qui
est assurément une bonne chose, mais malheureusement, cette année, il nous faut payer les frais de deux années. C’est donc 226.000 € qu’il a fallu ajouter à la partie « dépenses » du budget de cette année. C’est énorme
et c’est principalement à cela que la modification budgétaire, votée par le Conseil Communal le 28 mai 2015,
a servi, en plus des ajustements plus habituels.

MISE EN SERVICE DE LA NOUVELLE STATION DE PRODUCTION ET
DE TRAITEMENT DE L’EAU DE MONTLEBAN.
Les pages 14 et 15 de cette revue vous en diront davantage sur cette superbe réalisation, que vous pourrez
bientôt visiter, mais cela vaut la peine d’en toucher un mot dès l’éditorial : il s’agit non seulement d’une réalisation technique remarquable, mais surtout elle confirme la volonté de l’ensemble des conseillers communaux
non seulement de rester maitres de notre eau, mais d’aller de l’avant dans ce domaine, de perfectionner sans
cesse nos équipements, convaincus que nous sommes qu’il s’agit là d’une de nos plus importantes richesses,
puisque, contrairement à beaucoup d’autres, nous avons sous les pieds et la qualité, et la quantité de l’un des
plus précieux liquides qui soient.

VILLAGES DE LA MUSIQUE
Vous avez sans doute remarqué que les panneaux « Commune
de Gouvy - Villages de la musique » étaient en train de faire leur
apparition à chacune des entrées de notre commune.
Je ne résiste pas au plaisir de vous signaler, afin de vous faire
comprendre avec le sourire à quel point le « métier » de membre
du Collège Communal est parfois difficile, que les panneaux en
question étaient prêts depuis plus d’un an, mais que, certains
papiers s’étant perdus de-ci de-là à un niveau supérieur, malgré
la bonne volonté de nombreuses personnes (que je remercie), il
nous a fallu près de 15 mois pour obtenir les autorisations nécessaires pour pouvoir enfin les implanter…
L’essentiel, c’est que ces panneaux soient en place, mais c’est surtout que les festivités de cet année approchent
à grand pas.
Merci déjà à tous les bénévoles qui se dépensent sans compter pour que toutes les activités organisées dans
le cadre de « Villages de la musique » puissent avoir lieu et être autant de réussites.
Pour connaitre le détail de toutes ces manifestations :
rendez-vous sur :

musique.gouvy.eu
Pour le Collège Le Bourgmestre
Claude Leruse.
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NAISSANCES
PLAS Evan né à Liège le 16/03/2015, fils de Pierre et de MARTIN Élodie de Montleban ;
JACQUES Léa, née à Saint-Vith le 20/03/2015, fille de Damien et de BARZIN Marie de GOUVY ;
SCHMITZ Elsa, née à Liège le 25/03/2015, fille de Germain et de YANSENNE Elodie de OURTHE ;
HEMBERT-PIRNAY Élise, née à Saint-Vith le 27/03/2015, fille de Patrick et de TREINEN Françoise de OURTHE ;
ROBER Zola, née à Saint-Vith le 28/03/2015, fille de Nicolas et de GODFROID Catherine de COURTIL ;
FORTEMPS Elodie, née à Saint-Vith le 31/03/2015, fille de Kristof et de GARITTE Vinciane de GOUVY ;
DELHAYE Tayron, né à Arlon le 02/04/2015, fils de Christopher et de DEROP Victoria de RENGLEZ ;
LOMMERS Inès, née à Malmedy le 03/04/2015, fille de Narcisse et de ISTA Stéphanie de COURTIL ;
ARCHAMBEAU Léo, né à Saint-Vith le 12/04/2015, fils de Joël et de LEMMENS Carine de ROGERY ;
BELLIN Angèla, née à Seraing le 13/04/2015, fille de Gwendoline BELLIN de BOVIGNY ;
MARY Evy, née à Arlon le 15/05/2015, fille de Yasmine MARY de STERPIGNY ;
MEURICE Tom, né à Saint-Vith le 15/04/2015, fils de Jérôme et de KOBS Julie de GOUVY ;
GUERINI Maëva, née à Liège le 21/04/2015, fille de Christophe et de REMY Pauline de BACLAIN ;
GILLES Victoria, née à Arlon le 22/04/2015, fille de Pierre et de MOSSOUX Stéphanie de BRISY ;
CLERMONT Aaron, né à Marche le 04/05/2015, fils de David et de GOFFIN Alisson de BOVIGNY ;
SKA Arthur, né à Saint-Vith le 20/05/2015, fils de Jérôme et de SCHLOUNE Mélissa de LIMERLÉ ;
CLOS Noémie, née à Saint-Vith le 24/05/2015, fille de Stéphan et de BRALET Rachel de OURTHE ;
LAMY Inès, née à Saint-Vith le 25/05/2015, fille de Michaël et de CHOFFRAY Anne de LOMRE ;
SIMON Nolan, né à Saint-Vith le 25/05/2015, fils de Claude et de PARMENTIER Steffy de COURTIL.

DÉCÈS
SCHMITZ Johann, époux de HARDIE Margaret de Beho, décédé le 28/03/2015 à l’âge de 73 ans.
VAN CAMPENHOUT Maria, veuve de YSEBAERT Jean de Gouvy, décédée le 30/03/2015 à l’âge de 64 ans.
MALARME Jeanne, veuve de PIRON Léon de Limerlé, décédée le 18/04/2015 à l’âge de 73 ans.
DUCHESNE Francine, veuve de JACQUET Joseph de Courtil, décédée le 21/04/2015 à l’âge de 100 ans.
DEHEZ Edgard, époux de NOËL Simone de Gouvy, décédé le 29/04/2015 à l’âge de 80 ans.
HAUFROID Arthur, veuf de JOIE Claude de Langlire, décédé le 17/05/2015 à l’âge de 90 ans.
GROMMERCH Joël, compagnon de CLAESSENS Raphaëlle de Langlire, décédé le 19/05/2015 à l’âge de 46 ans.

NOCES D’OR
M et Mme Roland DENEVE et Marie–Rose Schmitz
Ce 18 avril, nous avons mis à l’honneur nos
deux « Courtiliens » pour leurs noces d’or. La
côte Belge et nos Ardennes, une union qui
depuis 50 ans a fait ses preuves ! Cinq enfants,
des petits enfants plus grands qu’eux et voilà
une grande famille heureuse de se retrouver
à cette occasion ! D’ailleurs, les tests ont été
sérieux pour la réussite de cet évènement !
Merci à Marie-Rose et Roland pour leur présence active dans les activités du village et
de la commune. Nous leur présentons toutes
nos félicitations et surtout nous leur souhaitons encore de nombreuses années de vie
commune.
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L’ADMINISTRATION VOUS INFORME

M et Mme Jean DIDIER et Marie-Thérèse CHISOGNE
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli
Marie-Thérèse, Jean et toute la famille pour célébrer
leurs 50 années de mariage. Noces d’or ? Un défi, une
aventure et surtout une complicité de tous les instants
pour organiser la ferme, l’éducation des enfants, et
maintenant des petits enfants ! Tout ne fut pas rose,
mais l’envie d’avancer a toujours motivé nos deux jubilaires ! Et une petite moto et une tablette de chocolat
ont soudé définitivement nos deux amoureux ! Nous
leur souhaitons encore beaucoup d’années de vie ensemble et nous leur présentons toutes nos félicitations.

M et Mme Joseph FRAITURE et Madeleine ANNET
La jeunesse, la ferme, les réunions, les enfants, les associations, les investissements en tous genres, voici la vie
de Madeleine et Joseph ! Depuis 50 ans, ils organisent
leur vie autour de toutes ces activités débordantes et
motivantes. Pas toujours facile de jongler avec tout
cela ! Une attention pour chacun, famille ou pas ! Une
volonté d’enfer pour Madeleine et Joseph qui suit le
pas avec beaucoup d’humour ! Vie bien remplie pour
nos deux jubilaires ! Nous leur présentons toutes nos
félicitations et nous leur souhaitons encore beaucoup
de petits bonheurs ensemble le plus longtemps possible.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE VOUS INFORME
TE DEUM
À l’occasion de la Fête nationale, et en mémoire du jour anniversaire de
la prestation de serment du Roi Léopold 1er, un Te Deum sera chanté.
Le mardi 21 juillet 2015
à l’issue de la messe de 10 h 30
en l’église paroissiale de Rettigny.
Le collège a l’honneur de vous inviter à cette cérémonie et à prendre
part au vin d’honneur qui sera servi en la salle des fêtes St-Lambert de
Rettigny. Par votre présence au Te Deum, vous manifesterez vos sentiments d’attachement à la Patrie et au Roi.

VOUS NE SOUHAITEZ PLUS RECEVOIR
L’ANNUAIRE PAGES D’OR EN VERSION PAPIER ?
Afin d’éviter l’impression de nombreux annuaires téléphoniques non utilisés, Truvo Belgium, éditeur des versions imprimées de pagesdor.be et pagesblanches.be vous propose de vous désinscrire en en faisant la demande par avant le 13 septembre 2015.
Pour vous désinscrire, cliquez sur le lien « liens » ensuite sur « se désinscrire » en bas de la page d’accueil de leur site www.pagesdor.be
TRUVO Belgium met également à disposition des e-books, des versions électroniques des annuaires téléphoniques de pagessdor.be et pagesblanches.be. Découvrez-les via le lien : www.pagesdor.be/ebook
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Enquête publique
Dans le cadre des deux Directives européennes,
la Directive-cadre eau et la Directive sur la gestion des risques d’inondation,
une enquête publique conjointe sera réalisée du 1er juin 2015 au 8 janvier 2016.
Vous êtes invités à donner en parallèle votre avis sur les 2 types de plans qui en découlent :
les Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) exposant les mesures �allonnes dé�nies a�n de
réduire les eﬀets négatifs des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel
et l’activité économique, en ce compris la carte de l’aléa d’inondation, les cartes des zones inondables et
les cartes des risques d’inondation.
les deuxièmes Plans de Gestion par District Hydrographique (PGDH2) �xant pour chaque rivière ou
nappe d’eau souterraine l’objectif environnemental à atteindre pour 2021 ainsi que le programme de mesures à
mettre en œuvre.
Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges des contrats de rivière
et sur le site internet : environnement.wallonie.be/enquete-eau
Vos observations écrites peuvent être transmises via l’un des canaux suivants :
• Le site internet : environnement.wallonie.be/enquete-eau
• Ou :
Pour les Plans de Gestion des Risques d’Inondation
Via courriel : pgri.inondations@spw.wallonie.be
Via courrier postal :
Secrétariat de la Direction des Cours d’Eau
non navigables,
avenue Prince de Liège, 7 – 5100 JAMBES.

Pour les Plans de Gestion par
District Hydrographique
Via courriel : eau@spw.wallonie.be
Via courrier postal :
Secrétariat de la Direction des Eaux de surface,
avenue Prince de Liège, 15 – 5100 JAMBES.

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration communale aux jours et heures
habituels d’ouverture ou sur rendez-vous, à déterminer avec la personne de contact de votre commune.

Service Urbanisme - Anita Bourgraﬀ
anita.bourgraﬀ@gouvy.be - 080/29.29.30
du mardi au vendredi de 9h à 12h
le samedi de 10h à 12h (sur rendez-vous)
IMPORTANT : une séance de clôture sera organisée dans votre commune !
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La gestion de l’eau, ça vous concerne !

L’ADMINISTRATION VOUS INFORME

Comme une lettre
à la poste !

Chaque jour le bon courrier dans la bonne boîte, telle est notre mission au quotidien... En effet, bpost traite et distribue
en moyenne 10 millions de lettres et plus de 100 000 paquets... par jour ! Pour un courrier électronique ou un numéro
de GSM, c’est évident : des règles strictes sont à suivre pour pouvoir joindre le bon correspondant. Pour vos lettres,
il en va de même : le respect des règles d’adressage simples et précises vous garantit un service de qualité et
la distribution par votre facteur, de la bonne lettre dans la bonne boîte.

Commençons tout d’abord par l’adresse....
L’adresse, c’est cette information indispensable pour faire parvenir un message à son destinataire.
1. L’adresse doit être complète. Elle comprend toujours 3 lignes capitales :
1 le nom du destinataire
2 le nom de voie + le numéro de bâtiment
(S’il y en a un, n’oubliez pas de mentionner le numéro de boîte séparé par la mention « bte »)
3 le code postal + le nom de la localité
2. L’adresse doit être correcte : une rue n’est pas une avenue, par exemple.
3. L’adresse doit garder la forme : elle doit être correctement située sur l’enveloppe.

2

Rue des Hirondelles 14 bte 2

30 mm

4 5000 Namur
3

Un doute sur une adresse ou sur la manière
dont vous l’avez écrite ? Rendez-vous sur

www.bpost.be/adressage

bpost est tenue de
distribuer les envois sur
base de l’adresse indiquée
et non en fonction
des noms et prénoms du
destinataire ?

L’apparence de l’adresse sur l’envoi a aussi toute son
importance, voici quelques règles à suivre :

Eric Lemaire - Rue de l’Eglise 25 bte 12 - 5000 Namur

1 Julie Dupont

Savez-vous que...

15 mm

1 Écrire de manière lisible et avec un bon contraste (l’utilisation
d’encre de couleur, de fluo, de pointillés, ... est à éviter) ;
Evitez que les lignes ne se chevauchent et alignez l’adresse à
gauche. Si vous utilisez des enveloppes à fenêtre : vérifiez que
l’adresse apparaisse complètement dans la fenêtre !
2 S’il y a un numéro de boîte, mentionnez ce numéro précédé de la
mention boîte ou bte. Evitez les mentions B, bt, #, -, /...
3 Laissez un espace vide de 3 cm entre l’adresse et le bas de
l’enveloppe pour l’impression d’un code à barre nécessaire au bon
traitement de l’envoi
4 Ne pas mettre de mention : B, BE, NL, FR, CH, ... avant le code
postal. Elles peuvent perturber le tri du courrier ! Pour un envoi
vers l’étranger, il est impératif d’écrire le nom du pays en toutes
lettres en-dessous de la ligne du code postal et de la localité.

Terminons le chemin de la lettre par son arrivée : la boîte aux lettres
Connaissez-vous les principales règles légales qui définissent les dimensions et le placement de votre boîte aux lettres ?
• L’ouverture de la boîte aux lettres doit présenter une largeur d’au moins 23 cm et une hauteur de 3 cm.
• L’ouverture de la boîte aux lettres doit se situer à une hauteur comprise entre 70 cm et 170 cm.
• Votre boîte doit être suffisamment grande pour pouvoir recevoir une grande enveloppe (format C4) ;
• La boîte aux lettres se trouve au bord de la voie publique. L’accès à la boîte doit être dégagé et ne présente aucun danger.
• Le numéro de maison doit être visible depuis la voirie.
• A partir de 2 boîtes aux lettres pour un même bâtiment, les boîtes doivent obligatoirement être numérotées et
en ordre continu.
• Même si cela n’est pas obligatoire, vous pouvez indiquer le nom des habitants sur votre boîte aux lettres.
Plus de conseils sur
www.bpost.be/maboite
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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 19 FÉVRIER 2015
1) Association de fait « Villages de la musique »
À L’UNANIMITÉ, décide d’octroyer à l’association de
fait « Villages de la musique » le subside de 5 000 € en
vue de coordonner la Fête de la Musique 2015.
2) Cercle « Chez Nous ». Octroi d’un subside
exceptionnel plafonné à 37 500 € pour
l’aménagement d’une cuisine équipée.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’octroyer à l’association Cercle Ciné Chez Nous un
subside exceptionnel équivalent à 75 % du montant
des factures d’achat et d’installation d’une cuisine
équipée, et plafonné à 37 500 € correspondant à 75 %
des devis présentés par l’association ;
3) Syndicat d’Initiative des Sources de l’Ourthe
Orientale à Gouvy asbl.
Octroi d’un subside de fonctionnement de 25 000 €
Par 9 voix POUR, 6 voix CONTRE et 1 ABSTENTION,
DÉCIDE d’octroyer à l’asbl Syndicat d’Initiative des
Sources de l’Ourthe Orientale le subside de 25 000 €
nécessaire à son fonctionnement.
4) Distribution d’eau.
Prix de l’eau - modifications
Approbation
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE de fixer comme suit le prix de
l’eau :

- Redevance compteur : (20 x CVD) + (30 x CVA)
+ TVA
- Consommation (tranches) :
• De 0 à 30 m3 : (0,5 x CVD) + FSE + TVA
• De 31 à 5 000 m3 : CVD + CVA + FSE + TVA
• Au-delà de 5 000 m3 : (0,9 x CVD) + CVA + FSE
+ TVA, CVD au 1er janvier 2015 = 2,05 €/m3
CVD au 25 mars 2015 = 2,20 €/m3
CVA au 1 janvier 2015 = 1,93 €/m3
er

FSE au 1er janvier 2015 = 0,025 €/m3
T.V.A. : 6 %.
5) Taxe communale sur les secondes résidences
pour l’exercice 2 015.
Par 9 voix POUR et 7 voix CONTRE, DÉCIDE :
Article 1.

Il est établi, au profit de la Commune, une taxe
directe annuelle sur les secondes résidences
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qu’elles soient ou non inscrites à la matrice cadastrale, pour la période du 01.01.2 015 au 31.12.2
015.
Article 4.
Le taux de la taxe est fixé à 500 € par an et par
seconde résidence ;
220 € lorsque la taxe vise une seconde résidence
établie dans un camping agréé ;
110 € lorsque la taxe vise une seconde résidence
établie dans un logement pour étudiants ;
6) Taxe communale de séjour pour l’exercice 2 015.
Par 9 voix POUR et 7 ABSTENTIONS,
DÉCIDE :
Article 1.

Il est établi, pour l’exercice 2015, une taxe communale de séjour au profit de la Commune.
Est visé le séjour des personnes non inscrites,
pour le logement où elles séjournent, au registre
de population ou au registre des étrangers.
Article 2.
La taxe est due par la personne qui donne le ou
les logements en location.
Article 3.
Le taux de la taxe est fixé annuellement comme suit :
• À 25,00 €/personne selon le nombre et la capacité 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 ;
• À 5,00 €/personne, selon la capacité d’hébergement, pour les immeubles mis à disposition
de groupements de jeunes exclusivement, et
ce au 1er janvier 2015.
8) Patrimoine communal.
Vente, de gré à gré, de la parcelle cadastrée 4e Division, Section C, no 768, d’une contenance de onze
ares vingt centiares.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
Article 1 :

De vendre, de gré à gré, à Monsieur Louis FRENAY la parcelle communale cadastrée 4e division,
section C, n° 768, d’une contenance de onze ares
vingt centiares ;
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Article 2 :
De fixer le prix de la vente à 10 000 €.
Article 3 :
De charger le collège de procéder la mise en
œuvre de la vente à la condition suivante :
• Démolir tous les éléments bâtis non autorisés
sur les parcelles concernées.
Article 4 :
Les frais résultant de la présente transaction seront à charge de l’acquéreur
12) Désignation d’un auteur de projet pour la
réalisation d’un Plan Communal de Mobilité
Mode de passation et cahier des charges.
Par 9 voix POUR et 7 voix CONTRE,
DÉCIDE :
Article 1.

De choisir l’appel d’offres ouvert comme mode de
passation du marché.
Article 2.
D’approuver le cahier des charges N° 2015-328
et le montant estimé du marché « Désignation
d’un auteur de projet pour la réalisation d’un
Plan Communal de Mobilité », établis par le Service Marchés Publics. Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier des charges et par les
règles générales d’exécution des marchés publics.
Le montant estimé s’élève à 182 116,15 € hors TVA
ou 220 360,54 €, 21 % TVA comprise.
15) Acquisition d’extincteurs pour le château de
Gouvy
Approbation
Par 9 voix POUR et 7 voix CONTRE, DÉCIDE :
D’approuver la commande d’extincteurs conformément à l’offre de prix n° 23281 de Ansul S.A. au montant de 4 697,00 € HTVA.
18) Organisation de plaines de vacances pour
les enfants de 3 à 15 ans durant les vacances de
Pâques et les mois de juillet et aout 2015. Fixation
de l’intervention financière des parents dans le prix
des inscriptions.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
Article 1.

FIXE l’intervention financière des parents dans le
prix d’inscription des enfants comme suit :
• 60 € par plaine et par enfant, 70 € pour les
enfants non domiciliés à Gouvy.
• 40 € par plaine et par enfant en demi-journée
pour bambin, 50 € pour les enfants non domiciliés à Gouvy.
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• Jusqu’à 90 € maximum par plaine et par
enfant/adolescent, 100 € pour les enfants non
domiciliés à Gouvy.
Article 2.
FIXE les réductions accordées comme suit :
• 5 € par plaine à partir du second enfant d’une
même famille, mais aussi pour un enfant faisant
plusieurs stages,
• 20 € par plaine et par enfant pour les familles
qui entrent dans les conditions d’obtention
d’une bourse d’études de l’enseignement secondaire supérieur ou les familles dont le chef
de famille est allocataire social, et ce à concurrence de maximum deux fois 20 € par an et par
enfant
22) ASBL Foyer Béthesda
Garantie locative au montant de 8 000 €.
Considérant la création de l’asbl Foyer Béthesda,
ayant pour objet social l’accueil, l’hébergement et
l’accompagnement quotidien d’adultes en souffrance psychologique ;
Considérant la demande de l’asbl Bethesda sollicitant
le Conseil communal en vue d’obtenir une garantie
locative dans le cadre d’un contrat de bail à signer
avec les propriétaires du bien sis rue du Bru 5 et 6 à
6670 Gouvy ;
Considérant l’opportunité de favoriser les associations œuvrant au bienêtre des citoyens ;
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
De se porter garant, en faveur de l’asbl Foyer Béthesda, d’une garantie locative équivalant à deux mois
de loyer, soit un montant total de 8 000,00 €, dans le
cadre du bail à signer avec les propriétaires du bien
sis rue du Bru 5 et 6 à 6670 Gouvy.

SÉANCE DU 19 MARS 2015
Monsieur Claudy Leruse absent, est excusé
1) Plan d’investissement communal 2013-2016
- Entretien extraordinaire de voiries en 2 015 Phase 1.
Projet au montant estimatif HTVA de 395 681,11 € ou
de 478 774,14 € TVAC
À l’unanimité, DÉCIDE :
D’approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché « PIC 2013-2016 - Entretien extraordinaire de voiries en 2015 - Phase 1 », établis par
l’auteur de projet, Monsieur Julien GASCARD du S.P.T.,
Square Albert 1er 1 à 6700 ARLON. Les conditions
sont fixées comme prévu au cahier des charges et par
les règles générales d’exécution des marchés publics.
Le montant estimé s’élève à 395 681,11 € hors TVA ou
478 774,14 €, 21 % TVA comprise.
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8) ASBL La Cambuse
Octroi d’un subside exceptionnel pour l’installation
d’un escalier extérieur à la salle « Maison des Jeunes »
du village de Beho.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’octroyer à l’asbl La Cambuse un subside exceptionnel de 3 047,99 € pour l’installation d’un escalier
extérieur à la salle « Maison des jeunes » du village de
Beho ;

SÉANCE DU 23 AVRIL 2015
1) Intercommunale Vivalia
Présentation par le Dr Gillet (Directeur général adjoint
aux affaires médicales) des lignes de force des projets
quant à l’avenir des hôpitaux l’aide médicale urgente,
la collaboration avec les postes de garde, 1733, 112,
etc.
3) Initiation d’un Rapport Urbanistique et
Environnemental (RUE) sur une partie de la zone de
loisirs au plan de secteur site à Cherapont.
Considérant que le propriétaire privé, la SA Lac de
Cherapont ayant son siège à 6670 GOUVY, Cherapont
n° 2 et représentée par les consorts Boulanger, souhaiterait étendre ses installations et donc aménager
une partie de la zone de loisirs au plan de secteur
située à Cherapont ;
Considérant que préalablement à l’aménagement
d’une zone de loisirs, un R.U.E. est nécessaire ;
Considérant que les frais liés à l’élaboration d’un R.U.E.
sont entièrement à charge du propriétaire privé ;
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
Article 1 :

D’élaborer un rapport urbanistique et environnemental (R.U.E.) sur une partie de la zone de loisirs
au plan de secteur située à Cherapont.
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Article 2 :
D’approuver le périmètre tel que repris par les
plans transmis par du bureau d’études IMPACT
(annexe I).
3) Société Royale Protectrice des Animaux, asbl
Partenariat pour lutter contre la prolifération des
chats errants
Vu la loi du 14 aout 1986 sur les animaux domestiques
imposant notamment :
• Aux communes de recueillir les animaux divagants, abandonnés ou perdus.
• Aux particuliers de faire dépôt endéans les
quatre jours à l’Administration Communale du
lieu de découverte ou du lieu du domicile d’un
animal recueilli ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant qu’il est nécessaire de régler la problématique des chats errants, et qu’une des solutions est
de procéder à leur stérilisation systématique ;
Par 14 voix POUR et 1 voix CONTRE,
DÉCIDE :
• D’approuver le partenariat avec la Société
Royale Protectrice des Animaux asbl.
• De cotiser auprès de l’asbl à raison de
1 500,00 € pour l’année 2015.
8) Office d’Aide aux Familles Luxembourgeoises asbl.
Convention de partenariat dans le cadre d’une maison d’accueil pour les ainés.
Considérant les travaux effectués par le CCCA dans
le cadre du projet de création d’une maison d’accueil
pour les Ainés ;
Considérant la proposition de l’Office d’Aide aux
Familles Luxembourgeoises asbl (OAFL), étant un
accompagnement à l’animation par du personnel
qualifié ;
Sur proposition du Collège communal par 14 voix
POUR et 1 ABSTENTION, DÉCIDE :
D’approuver la convention de partenariat entre la
Commune de Gouvy et l’Office d’Aide aux Familles
Luxembourgeoises asbl, dans les termes suivants ;
Dans le cadre du projet de Maison d’Accueil Communautaire initié par le Collège Consultatif des Ainés de
la commune de Gouvy, l’OAFL mettra à disposition
deux travailleuses diplômées aides familiales pour 5
heures par semaine chacune (une heure serait réservée pour la préparation des activités et il y aurait 4
heures effectives sur place).
9) Opération « Villages fleuris » édition 2 015
Octroi d’un subside aux différentes associations participant à l’opération de fleurissement des villages.
Considérant l’opportunité d’encourager les citoyens
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3) Patrimoine communal
Acquisition, de gré à gré, d’un bâtiment cadastré 3e
division, section E, no 978L2, sis Courtil 129.
Considérant la volonté du Conseil d’administration
de l’ALE de procéder à la vente du bâtiment afin de
garantir la pérennité de l’entreprise et, partant, la
sérénité du personnel, afin de pourvoir au payement
des sommes dues à l’ONEM dans sa politique d’écrémage des ALE, afin de permettre la réalisation des travaux en même temps que l’ensemble des bâtiments
du site, et afin de garantir un traitement correct aux
employés en cas de fermeture de l’entreprise ;
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
d’ACQUÉRIR, de gré à gré, pour cause d’utilité publique, au montant de 52 000,00 €, le bien cadastré 3e
division, section E, n° 978L2

CONSEIL COMMUNAL

de la commune à participer à l’embellissement de
leurs villages ;
Considérant les demandes des associations relatives
à leurs besoins en fleurs pour participer à l’opération
Villages
Halconreux
Courtil
Brisy
Vaux - Cherain
Beho
Rogery
Cierreux
Wathermal
Rettigny-Renglez
Bovigny
Steinbach

« villages fleuris 2015 » ;
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
ARRÊTE comme suit la répartition des subsides « villages fleuris 2015 » :

Associations
Subsides
Les Villageois Réunis
1 000,00 €
Les Villageois Réunis
1 350,00 €
Les Brioties
400,00 €
Motocross de Cherain
604,50 €
Maison de Village « Les Trois Frontières »
350,00 €
Jeunesse Villageoise
450,00 €
Actirura
503,00 €
Les Amis de Wathermal
322,40 €
Cercle Jeunesse Saint-Lambert
308,00 €
Les Villageois Réunis
2 879,00 €
Salle Les Ardennais
900,00 €
Total 9 066,90 €

POLICE

LA POLICE VOUS INFORME
Trop souvent, car cela ne devrait
JAMAIS arriver, des personnes, parfois des enfants, sont mordues par
des chiens « en liberté ».

Nous vous rappelons ce que
le règlement de police prévoit :

CHAPITRE VI – DES ANIMAUX
Art. 89. Il est interdit sur l’espace public :
1. d’abandonner des animaux à l’intérieur d’un véhicule en stationnement s’il peut en résulter un
danger ou une incommodité pour les personnes.
Cette disposition est également applicable dans
les parkings publics ;
2. de se trouver avec des animaux agressifs ou
enclins à mordre des personnes ou d’autres animaux, s’ils ne sont pas muselés. Cette disposition
est également applicable dans les lieux accessibles au public ;
3. d’exciter son chien à l’attaque ou à l’agressivité,
de l’inciter ou de le laisser attaquer ou poursuivre
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Zone Famenne-Ardenne
des passants, même s’il n’en est résulté aucun mal
ou dommage.
Art. 90. Dans les espaces publics en ce compris les
galeries et passages établis sur assiette privée, accessibles au public, les chiens doivent être maintenus
par tout moyen de retenue de telle façon qu’ils ne
puissent s’écarter de leur maitre de plus d’1,5 mètre.
Toutefois, les chiens utilisés à la garde d’un troupeau
ou à la chasse peuvent circuler, sans être tenus en
laisse, pendant le temps nécessaire à l’usage auquel
ils sont destinés et pour autant qu’ils restent à vue
du conducteur du troupeau ou soient repris sitôt
la chasse terminée s’il s’agit de chiens de chasse. La
présence de chiens est strictement interdite dans les
plaines de jeux et l’enceinte des écoles.
Art. 91. Les propriétaires d’animaux ou les personnes
qui en ont la garde même occasionnellement ont
l’obligation de veiller à ce que ces animaux :
- N’incommodent pas le voisinage de quelque
manière que ce soit, en particulier par des cris
ou aboiements intempestifs et répétitifs ;
- N’endommagent pas les plantations ou autres
objets se trouvant tant sur l’espace public que
sur terrain privé.
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- Conserver en un lieu sûr une liste des objets
identifiables, des photos de vos biens ;

Art. 93. Il est interdit de laisser divaguer sciemment,
par défaut de prévoyance ou de précaution, un animal malfaisant ou féroce ou encore des bestiaux dont
on a la garde, que ce soit sur le domaine public ou sur
les propriétés privées d’autrui.

De plus, la plupart d’entre nous sont aujourd’hui actifs
sur les réseaux sociaux. Si ces moyens de communication présentent de nombreux aspects positifs, ils sont
aussi une source considérable d’information pour les
voleurs. Dans cette optique, mieux vaut donc éviter
de faire référence à votre absence (dates et durée du
séjour notamment) et de publier des photos de vos
vacances lorsque vous vous y trouvez toujours.

Art. 94.
- § 1 Tout propriétaire ou détenteur d’un chien
est tenu de prendre les dispositions qui empêchent celui-ci de porter atteinte illégalement aux personnes, aux animaux et/ou aux
biens d’autrui
- §2 Les personnes qui accompagnent un chien
sont tenues de ramasser les excréments déféqués par celui-ci sur l’espace public, en ce compris les squares, les parcs, les espaces verts des
avenues et les jardins publics, à l’exception des
caniveaux et des endroits spécialement prévus
et aménagés à cet effet.
- Cette disposition n’est pas applicable au malvoyant seul accompagné d’un chien guide.

Prévention vol : quelques petits
conseils utiles à rappeler à l’approche
des grands congés et des départs en
vacances…

- Avertir les voisins de votre absence ;
- Ne jamais montrer où vous placez votre argent ;
- Ne jamais déposer un double des clés sous le
paillasson, le bac à fleurs…

Pour rappel, la Zone de Police propose un service de
« police - veille », entièrement gratuit, à toute personne désirant une surveillance policière de son habitation lors d’une absence prolongée.
Il est néanmoins demandé au propriétaire de mettre
en place certaines mesures de sécurité pour son habitation et de communiquer les coordonnées d’une
personne de confiance qui s’occupera de votre maison pendant votre absence et pourra être appelée
par la police en cas de nécessité.
Les policiers de la zone assureront dès lors une surveillance sporadique et répétée, tant de jour que de
nuit, 7 jours sur 7, de votre habitation.

§ Comment procéder ?
Tout particulier peut faire une demande « police veille » :
- Soit en s’adressant à son poste de police
- Soit en remplissant le formulaire téléchargeable sur notre site
www.policelocale.be/5300 (Questions
= > prévention vol = > que faire en cas d’absence ?) et le renvoyer par voie postale, par
mail ou par fax.
« Surveillance domicile »
Rue des Trois Bosses, 4
6900 Marche-en-Famenne

§ Si vous êtes concernés, avant de partir en
vacances, pensez à :

Fax : 084/310 319

- Fermer les portes, fenêtres, garages, barrières
d’accès ;
- Ne pas laisser à vue les objets de valeurs (clés,
argent, GSM…) ;
- Donner des signes visibles de présence lors de
votre absence (éclairage aléatoire, radio…) ;
- Faire vider la boite aux lettres ;
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Art. 92. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et règlementaires, il est interdit sur le territoire communal d’entretenir et de détenir des animaux dont l’espèce, la famille ou le type sont réputés
comme étant malfaisants ou féroces et de nature à
porter atteinte à la tranquillité et/ou à la sécurité publique et/ou à la commodité de passage.

L’EAU

NOTRE EAU

MODERNISATION DU RÉSEAU DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT
DE L’EAU DE LA ZONE OUEST.
Lot G8 : traitement de correction du pH et désinfection de l’eau.
Construction du bâtiment à Montleban.
La nouvelle station de Montleban est en service depuis le 9 avril 2015.
Pour que l’ensemble des citoyens comprenne bien
l’importance de ce projet, nous vous proposons de
prendre connaissance des informations suivantes.
La notification du chantier aux entreprises a eu lieu le
16 septembre 2013 pour un montant total (génie civil
+ électromécanique) de 970 000 €. Les travaux sont
terminés et le décompte final s’élève à 914 000 €.
Il n’y a donc pas de supplément, mais au contraire
une diminution de 54 000 € du cout.
Le suivi minutieux du chantier par l’AIVE et la commune a permis de réaliser le chantier dans les limites
budgétaires.
Nous en profitons pour rappeler également l’excellent
travail réalisé par l’équipe des ouvriers communaux, à
savoir : terrassement, empierrement, remblais, création du bassin d’orage et remise en état du terrain
avec semis.
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À quoi sert cette station ?
Elle remplace de plus anciennes installations en les
regroupant, et elle permet de faire deux choses essentielles :
Tout d’abord traiter l’excès d’acidité de l’eau ardennaise. Cette acidité n’est pas dangereuse pour la
consommation humaine ou animale, mais elle rend
notre eau, par ailleurs d’une remarquable qualité,
trop corrosive, ce qui peut libérer dans l’eau des métaux provenant des canalisations, et abimer trop rapidement certains appareils.
Et par ailleurs, le placement de filtres ultraviolets permet la désinfection de l’eau sans utilisation de produits chimiques.
Ces travaux particulièrement performants touchent
actuellement 424 familles réparties dans les villages
de Cherain, Brisy, Vaux, Rettigny, Sterpigny, Montleban, Baclain et Hallonru.
Des visites guidées seront organisées pour toute
la population, et ce, durant l’été afin de permettre
à celles et ceux qui le désirent de mieux se rendre
compte sur place de l’importance de cette station.
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L’EAU

Cette réalisation contribuera à
régler certains problèmes « d’eau
rouge », mais ce n’est que lorsque
toute la conduite sera remplacée
que ce phénomène particulièrement désagréable pour ceux et
celles qui le subissent aura complètement disparu. La conduite
de liaison Montleban – Baclain
sera totalement renouvelée
fin 2015.
Prochainement, nous vous informerons des travaux qui sont à
l’étude pour rénover et renforcer un autre maillon essentiel
de notre circuit de distribution
d’eau : le captage du Luxibout
que nous partageons avec la
commune de Burg-Reuland.
Garder la gestion de notre réseau
d’eau, et faire en sorte que cette
eau soit de la meilleure qualité
possible sont deux de nos objectifs prioritaires. Il faut que nous
continuions à nous en donner
les moyens.
Pour le collège,
Armand Bock
Échevin
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ENFANCE - JEUNESSE - ENSEIGNEMENT
LES NOUVELLES DE L’ÉCOLE COMMUNALE DE GOUVY
Madame Bernadette quitte son travail
pour prendre sa retraite…
Elle va pouvoir se reposer, se promener, faire des
voyages, mais aussi nous préparer des gâteaux et des
biscuits !!!
Madame, nous voudrions te dire que nous t’aimons
beaucoup.
Nous voulons également te remercier pour tout ce
que tu nous as appris.
De tout cœur, merci de nous avoir aidés à grandir.
Ton sourire, tes belles chansons égayaient chaque
jour d’école.
Bon repos (plus que mérité), bonne route et surtout,
ne nous oublie pas !
École de Bovigny

Bricolage et récupération
Nous avons récupéré et valorisé des déchets. Comment ?
En début d’année, nous nous sommes rendus à Malmédy pour admirer les œuvres de Déesse qui fabrique
des statuettes très colorées en papier mâché ou en
résine ?

En classe, nous avons écrit une lettre de demande
pour recevoir des socles réalisés avec des matériaux
de récupération et on nous en a fournis. Un grand
merci. Chaque élève a pu réaliser sa « Ladyheart »
comme l’artiste française d’origine allemande.
De vieux sachets en plastique, une couche de journal
par-ci, une couche de journal par-là, un peu de peinture et le tour est joué : un cadeau original pour la fête
de notre maman adorée…
École de Cherain

Projet d’établissement : Tri des déchets
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Nous avons visité le parc à conteneurs de Halconreux
et un animateur nous a expliqué comment trier et où
déposer les déchets, ce que l’on pouvait jeter ou non
dans tel ou tel conteneur.

par le comité de parents. Beaucoup de courageux ont
bravé la pluie pour marcher et ont pu sur le parcours
fabriquer du savon pour les mains avec des produits
naturels.
Les élèves de 4e primaire de CHERAIN

Civisme et respect
Après le congé de Pâques, tous les enfants étaient
réunis dans la salle de gym et nous avons visionné sur
grand écran des photos-choc prises dans notre école :
des papiers au sol, des épluchures de mandarines à
côté de la poubelle, des crayons ou des capuchons de
stylo sous les bancs, des dictionnaires mal rangés, des
kaplas sous les meubles, du papier toilette à terre…
La photo la plus impressionnante était celle ou un

À l’école, deux dames sont venues animer chacune un
atelier. Le premier était celui de la roue des déchets, un
jeu qui nous aidait à réfléchir et trouver une solution
pour éviter le gaspillage et le surplus de déchets. Le
deuxième, toujours sous forme de jeu, nous a permis
de découvrir ce que devenaient les déchets et leurs
étapes de transformations pour ceux qui sont recyclés. L’animatrice nous a proposé aussi de placer les
habitudes que nous avons concernant les emballages
et nos déchets sur une échelle de bon sens du tri. Cela
fait réfléchir à la façon de consommer et d’acheter en
veillant à l’environnement afin de produire le moins
de déchets possible.
Nous sommes aussi allés à Habay au centre d’enfouissement et de tri des déchets où l’on nous a expliqué
qu’il fallait trier les papiers correctement en enlevant
l’emballage plastique de certaines publicités, car au
centre, les papiers arrivent sur un tapis roulant et les
personnes n’ont pas le temps d’ouvrir le paquet. Tout
ira à la poubelle résiduelle pour être incinéré alors
que le papier aurait pu être recyclé. Nous trions mal et
des efforts sont encore à fournir… Nous avons réalisé
des panneaux didactiques que nous avons exposés
lors de la marche du printemps du 29 mars organisée
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enfant avait confondu le papier toilette avec le mur !
On s’est rendu compte qu’il était vraiment temps de
changer nos habitudes et que nous devions respecter
l’endroit où nous passons la journée.
Nous avons pris conscience qu’il fallait respecter les
dames qui nettoient l’école, les dames de midi et nos
enseignants qui préparent nos activités et nos apprentissages.
Ces derniers ont eu une bonne initiative pédagogique : c’est de mettre les enfants respectueux à
l’honneur. Par le renforcement positif, chacun fournit
des efforts. C’est vrai qu’il nous est arrivé plus d’une
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Au mois de mars, nous avons eu plusieurs animations
pédagogiques données par l’AIVE.

ENFANCE – JEUNESSE – ENSEIGNEMENT

fois de ranger pêlemêle des feuilles dans le banc ou
dans le cartable alors que l’on venait de nous dire de
les classer dans telle ou telle farde. Certains glissent
les déchets de papier sous le banc d’un autre élève
alors que madame vient de nous demander de les ramasser. L’effet de groupe qui partage les responsabilités négatives (un papier de plus ou un crayon perdu,
c’est pas bien grave, tout le monde a des choses qui
trainent…) s’est transformé en partage des responsabilités positives. Grâce aux félicitations que l’ont
reçoit, tout le monde se met à ranger pour maintenir notre milieu de vie confortable et agréable, on
devient un peu plus responsable.
Le tableau d’affichage des enfants félicités permet
aussi à certains élèves qui ont un peu plus difficile
à l’école d’être valorisés pour leur attitude positive.
(Moi, j’ai souvent des 7 ou des 6 sur 10 en classe, c’est
pas mal, mais c’est pas super et être mis à l’honneur
pour le respect des consignes m’a fait très plaisir.)
C’est chouette, car chacun est fier d’être félicité à un
moment ou un autre…
Cela nous apprend à vivre en groupe et nous aidera
plus tard pour notre vie et notre place dans la société.
Les élèves de 4e de Cherain

Un tableau interactif pour notre classe
Depuis quelques semaines, nous avons en classe un
nouvel outil de travail : un TBI (tableau blanc interactif ). Le tableau va nous permettre de rendre nos activités encore plus interactives.

cès rapide aux ressources et aux informations, l’interactivité, l’attention et la concentration.
En effet, le logiciel proposé avec le tableau a de nombreuses fonctions :
§ capturer des infos, des images, des vidéos...
§ mettre en évidence ou cacher des mots, des
phrases, des éléments...
§ glisser-déposer des items ou autres
§ annoter ou modifier des schémas
§ stocker des activités réalisées en classe
§ relier des informations entre différentes ressources...
Il faudra encore une longue période d’adaptation afin
de maitriser au mieux ce merveilleux outil.
Clément CARLIER
instituteur au degré supérieur
École communale de Cherain

Les avantages du TBI sont multiples : la visibilité sur
grand écran, la quantité de ressources utilisables, l’ac-

PERMANENCES ET INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES
DE LA COMMUNE DE GOUVY
École communale de Gouvy

École Saint-Joseph de Limerlé

Implantations de Beho, Bovigny,
Cherain et Ourthe

Du 1er au 3 juillet et du 24 au 28 aout de 13 h à 16 h
Directrice : Nancy ADRIEN

Jeudi 2 et vendredi 3 juillet de 9 h à 12 h
Du lundi 17 au vendredi 28 aout de 9 h à 12 h

Rue du Roy, 38 - 6670 Limerlé
Tél. : 0497/79.07.84

École Fondamentale Communale de GOUVY

ecolelibre.limerle@skynet.be

Directrice : Brigitte MARTIN

École Sainte-Thérèse de Gouvy

Rue Bovigny, 105 6671 GOUVY
Tél. : 0495/47 65 71 - Tél./Fax : 080/21.45.43

Les 1, 2 et 6 juillet de 9 h à 12 h
Les 26, 27, 28 aout de 9 h à 12 h

ecolecommunale@gouvy.be

Directrice : Isabelle WIRARD
Rue d’Houffalize, 28 - 6670 Gouvy
Tél. : 080/51.79.13
stetherese.gouvy@belgacom.net
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AINÉS

AINÉS
LES ACTIVITÉS DE L’ECR - MAISON DES AINÉS
Celles-ci ont lieu de 13 h 30 à 16 h 30 au CPAS, route d’Ourthe à Gouvy.
§ Mardi 7 juillet : activités habituelles
§ Mardi 21 juillet : jour férié - pas de rencontre
§ Mardi 4 aout : activités habituelles
§ Mardi18 aout : activités habituelles, reprise du tricot pour le Bénin
§ Mardi 1er septembre : activités habituelles

Information & Contact

§ Mardi 15 septembre : activités habituelles

CCCA de Gouvy - Maison communale

§ Mardi 29 septembre : activités habituelles

Bovigny 59 - 6671 Gouvy
Jacqueline PIERARD 080/51.79.44

ÉNÉO SPORT
6 OCTOBRE, UNE DATE À RETENIR !

ENEO est une association sportive
de loisirs dédiée aux ainés en Fédération Wallonie-Bruxelles.
16.886 membres sont répartis sur
12 cercles, notre province est un
de ces cercles qui lui-même se
divise en 6 secteurs et Gouvy-Vielsalm constitue un de ces secteurs.
Chaque année, un secteur organise, en collaboration avec le
cercle, une journée sportive pour
présenter une partie des activités.
Cette année, elle a lieu dans notre commune le 6 octobre à FEDASIL et s’inscrit dans la campagne « Aînergie »
(campagne de promotion du sport pour les ainés).
Nous attendons donc des personnes venant des quatre coins de la province et… nous comptons sur vous et
sur les résidents, car cette journée est ouverte aux non-membres !
Ce sera l’occasion de découvrir puis de pratiquer des activités telles que danse, badminton, cyclo, indiaka,
jonglage, marches, marche nordique, kubb, mölkky, tennis de table, tir à l’arc, yoga, zumba gold… Toutes ces
activités sont encadrées par des moniteurs sportifs reconnus, mais adaptées au rythme des ainés.
Des collations en collaboration avec FEDASIL sont prévues à midi et 16 heures. Pour des raisons d’organisation,
l’inscription est obligatoire avant le 15 septembre, le prix demandé est comme toujours à EnéoSport : dérisoire.

Information & Contact
Francis WIRARD - 080 /51.76.10
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CULTURE – EPN – ÉVÈNEMENT
LE SERVICE CULTUREL DE LA COMMUNE DE GOUVY « HORIZON »
VOUS PROPOSE :
1. LES JOURNÉES DU PATRIMOINE :
« D’un monde à l’autre (1713-1830) - Gouvy dévoile ses fleurons »

§ SAMEDI 12 septembre - Circuit I

§ DIMANCHE 13 septembre - Circuit II

Le circuit commence par Bovigny avec la tour de
l’église, de 1723, et le presbytère, tous deux classés.
Le presbytère de 1766 est structuré en quatre pièces
par niveau, avec escalier à balustres et boiseries.
La propriété, enclose de murs, comprenait étable,
grange et bergerie. À Cierreux, ensuite, visite du site
industriel classé, né du moulin de 1789 auquel le
19e siècle ajoute la tannerie Beaupain en 1805 et le
pont à deux arches en 1818. À Beho, l’ancien cabaret de Maison Neuve de 1775 et 1781 comporte en
façade un étonnant calvaire de 1804 et 1814 avec les
instruments de la Passion. À Wathermal, visite de la
chapelle classée Saint -Antoine de 1769 et du mobilier, avec présentation « sonore » des deux cloches
sœurs de 1369. L’après-midi se termine par la visite de
la maison seigneuriale classée des Scheurette, « habillée » au 18e siècle sur le noyau originel du 17e : baies
extérieures de 1749, stucs et boiseries.

Première visite de l’après-midi, la cour et l’intérieur
de la « maison Scheurette » classée à Gouvy, réaménagée par cette famille après l’achat du bâtiment en
1718. Les deux siècles seront évoqués avec la visite
du château-ferme classé de Sterpigny : le logis bas 18e
et celui, bourgeois et plus compact du 19e, daté de
peu avant 1830. À Cherain, la large place, également
classée, bordée de fermes au pied de l’église, annonce
aussi le 18e et comportait une auberge au 19e. Plus
loin, la maison Caprasse, construite vers 1749, a vécu,
dans le premier quart du 19e siècle, l’implantation
d’une tannerie. Au centre de Steinbach, une 3e visite
nous fera pénétrer l’éblouissant château des Beurthé,
classé lui aussi, édifié en 1766 par des artisans tyroliens établis à Recht et qui réaliseront le presbytère de
Bovigny. À un jet de pierre, découverte de l’orgue de
salon, de 1745, classé patrimoine exceptionnel, dans
l’église.

En pratique :

En pratique :

Départ en car à 13 h 30 de la place de la gare à Gouvy.
Visite guidée par Monsieur Henry d’Otreppe

Départ en car à 13 h 30 de la place de la gare à Gouvy.
Visite guidée par Monsieur Henry d’Otreppe

À 20 h « Concert d’orgue et chant » à l’orgue du 18e
classé patrimoine exceptionnel de Steinbach. Organiste : Xavier Deprez, organiste principal de l’église
Notre-Dame du Finistère à Bruxelles et originaire de
Beho, soprano : Els Crommen. Soliste reconnue dans
le monde professionnel, elle défend avec bonheur
tous les styles musicaux et collabore avec différents
ensembles. Pour cette soirée, ils nous présenteront
un programme de Haendel, dont la carrière musicale
anglaise correspond tout à fait à la période qui nous
préoccupe ici, sans parler de l’année Haendel que
nous fêtons en 2015.

À 17 h à Steinbach « Concert au château » : Le quatuor à cordes Fidelio et le baryton Matthew Zadow.
Au programme : musique aux accents de Broadway.
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(Plenty o’ nuttin’ de Porgy and Bess de Gershwin, Swanee de Gershwin, et aussi ‘I’ve got you under my skin’
de Cole Porter, ‘Bluesette’ de T. Thielemans, …)
Une chance unique de savourer un concert exceptionnel dans un cadre remarquable.
Cet ensemble musical voyagera au Canada au mois
d’octobre avec la Mission économique belge, présidée par SAR la Princesse Astrid.
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UN CYCLE DE 7 CONFÉRENCES
PAR OLIVIER WINDELS

Le « Voyage au pays de la foi » explore la foi chrétienne
en en traçant le fil rouge pour en montrer la cohérence et la pertinence. Il suit le crédo comme ligne
directrice. Chaque soirée comporte successivement :
du chant, une mise en bouche (entrée originale dans
la thématique), une conférence dynamique, un temps
de partage (question-réponse ou partage en groupes
selon les cas et les possibilités), un temps de prière.
Les sept soirées ont successivement pour thème :

Olivier Windels est professeur de liturgie et de théologie sacramentaire à l’Institut Supérieur de Catéchèse
et de Pastorale à Liège ;
comme vicaire épiscopal, il
est chargé du vicariat qui a
pour nom « Annoncer l’évangile » ; soucieux de liturgie,
de sacrement et de catéchèse, mais aussi engagé en
paroisse dans la région de Fléron…

§ Je crois en

Lieu des conférences : Chapelle de Gouvy.

§ Dieu, le père créateur

Dates – les mardi 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre, à 20 h.

§ Et en Jésus-Christ son fils
§ Mort et ressuscité pour notre salut
§ Et en l’Esprit-Saint
§ Dans l’Église

Organisateurs : Fabrique d’Église de Bovigny, Fabrique d’Église de Gouvy, Service culturel de Gouvy.
Entrée libre.

§ Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

Pour toutes les activités proposées par le service culturel
Information & Contact
Service culturel « HORIZON »
Dorina MUNTEAN - 080/29.29.45 ou 0495/146.980
dorina.muntean@gouvy.be - www.gouvy.be

FLEUR DE PEAU, SPECTACLE D’OPÉRA POUR LES JEUNES.
Le samedi 23 mai, c’était l’occasion pour une quarantaine de Gouvions de découvrir le nouveau bâtiment
de l’opéra de Liège et d’assister au spectacle pour les
jeunes « Fleur de peau ».
L’Opéra de Liège, construit en 1820, a été récemment
agrandi, rénové et modernisé. Classé en 1999, l’Opéra
compte aujourd’hui parmi les lieux les plus performants de l’art lyrique ! La visite guidée nous a fait découvrir son histoire, sa restauration exemplaire, mais
aussi les interventions contemporaines ou encore les
anecdotes et les histoires étranges qui accompagnent
l’histoire non écrite du lieu.
Dans ce nouveau spectacle que l’Opéra de Liège
propose aux jeunes, les thèmes de l’écologie et de
l’amour sont déclinés avec humour, suspens et sensibilité. Bien installés dans les fauteuils accueillants,
nous avons suivi avec grand intérêt les aventures du
jeune Romarin. C’est un jeune homme sensible, cultivé. Il est historien et passionné de botanique. Il étudie dans les livres anciens la nature verdoyante qui
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2. « VOYAGE AU PAYS DE LA FOI »

CULTURE - EPN - ÉVÈNEMENTS

existait autrefois. En secret, il cache dans sa chambre
une chose extrêmement rare, une plante aux fleurs
magnifiques, qu’il chérit comme un trésor. Bien sûr,
c’est totalement interdit ! Alors il se garde d’en parler.
Jusqu’au jour où Camélia, la jeune fille qu’il aime, est
atteinte d’une étrange maladie : elle perd ses couleurs, pâlit et s’estompe au risque de disparaitre tout
à fait. Romarin est prêt à tout tenter pour la sauver...
Un spectacle émouvant qui nous a introduits dans
l’atmosphère chatoyante et mystérieuse d’un lieu
déjà mythique.

NUIT DU CIRQUE
Pour sa deuxième édition la nuit du cirque, organisée par l’atelier cirque de Gouvy, a tenu toutes ses promesses. Beaucoup de
sympathisants sont venus partager ce moment avec nous. Une
ambiance bon enfant, des jeux, de jongleries, un beau spectacle
préparé par les enfants, un bon et savoureux repas entre amis… Et
pour clôturer en beauté, le film « Le Cirque
du Soleil. Le voyage
imaginaire » réalisé par
le cinéaste James Cameron. Rendez-vous à
l’année prochaine.
L’année scolaire prochaine, l’atelier rouvrira ses portes en fin
septembre, avis aux amateurs !

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

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE DE GOUVY
École de Cherain
§ Vacances JUILLET-AOUT :
-

lundi : 8 h 30 à 12 h 30
mardi : 8 h 30 à 12 h 30
Mercredi : 13 h à 16 h 30
Jeudi : 13 h à 16 h 30
vendredi : 8 h 30 à 12 h 30
Fermé la semaine du 6 au 10 juillet (stage avec
les enfants) et du 3 au 23 aout 2015

§ Reprise de l’horaire habituel
le mardi 1er septembre 2015 :
-

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.

Information & Contact
Espace Public Numérique
Sophie GILES :
0493/099.139 – 080/33.99.78 - sophie.giles@gouvy.be
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BITUME
Ces 10-11-12 juillet prochain, la
commune de Vielsalm accueillera
dans son Parc Central, la 20e édition de « Bitume », Festival international et social de Théâtre de
Rue.
Trois jours de Festival entièrement
GRATUIT avec plus de 25 compagnies et groupes de musique
amateurs et professionnels.
Il y en aura pour tous les gouts
et pour tous les âges (nombreux
spectacles à partir de 3 ans et une
représentation pour bébé à partir
de 8 mois) !
Un projet du Miroir Vagabond
en partenariat avec la commune
de Vielsalm dans le cadre de la
Convention Cultures en OurtheSalm et en collaboration avec le tissu associatif local.

www.festivalbitume.be

CONVENTION COMMUNE DE GOUVY – PARC DE CHEVETOGNE.
Grâce à un partenariat avec les provinces de Luxembourg et
de Namur, associées pour cette opération, notre commune
peut offrir à ses habitants (*) un tarif préférentiel pour l’année 2015 et les années suivantes au prix de quatre-vingts
euros (80 €) pour l’abonnement au lieu de cent Euros (100 €),
prix actuel au guichet du parc. Cet abonnement n’est valable
que pour une année civile (1er janvier au 31 décembre).
Ce tarif préférentiel est conféré à titre non lucratif pour le
bénéficiaire et est limité à un abonnement par famille. (**)
Cet abonnement comprend l’accès pour une famille entière
à : la piscine, le minigolf, les jardins (le médicinal, le Woodland Garden, les Ronces, les mosaïcultures, les licornes…),
le Centre d’interprétation, les aménagements de l’Esplanade
(les Jardins de l’Esplanade, le nouveau Jardin Japonais, l’Arche
de Noé), les barques romantiques et aux canoës, la ferme des
petits, la zone « du Bout du Monde », les 14 plaines de jeux
et autres attractions à venir…, à l’exception de l’HORECA et
du manège.
Le « Pass Chevetogne » est en vente au guichet « Population »
de l’Administration Communale, où les cartes bancaires sont
acceptées.

Le Pass Chevetogne,
l’abonnement loisirs
le moins cher
de Belgique

80à volonté

€ de loisirs par an

pour toute la famille

pour les habitants de notre commune
Achat uniquement
au siège de l’Administration communale

eu 2015
Nuit du F x abonnés
au
réservée ass
P

(*) Uniquement aux personnes domiciliées dans la commune de Gouvy.
(**) La vente de cet abonnement est réservée aux particuliers. Les Institutions de la Commune qui le souhaitent peuvent
obtenir des conditions propres en contactant directement les Services administratifs du Domaine.
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LES ACTUS DU TOURISME
DE GRANDS CHANGEMENTS À L’HORIZON…
Selon la décision du Gouvernement wallon, une grande refonte du paysage des
Maisons du Tourisme en Wallonie est en préparation.
Comme les autres, notre Collège communal étudie, depuis déjà plusieurs mois,
les propositions qu’il soumettra prochainement au Conseil Communal.
Choisir, c’est toujours renoncer, et, dans ce cas, le choix ne sera pas simple, car
plusieurs possibilités intéressantes s’offrent à nous.
Il y a plus de dix ans que les communes de Vielsalm et de Gouvy ont créé ensemble la Maison du Tourisme de Vielsalm-Gouvy. Les Bourgmestres, les échevins
du Tourisme et les membres du Collège de nos deux communes sont à la recherche de la meilleure formule
possible, qui nous permettra de continuer, avec le même dynamisme, une politique touristique qui soit profitable à notre région dans le respect des spécificités locales.
J’espère pouvoir déjà vous informer davantage dans le prochain numéro de « La Vie Communale » du choix
que le Conseil Communal aura fait, à condition, bien sûr, qu’il soit validé par le ministre compétent. D’ici là,
je tiens, au nom de notre commune, à remercier toutes les personnes qui œuvrent depuis plus de dix ans, à
la réussite que représente la Maison du Tourisme Vielsalm Gouvy. Je veux citer les employés, les membres du
Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale (tous bénévoles), et les nombreux autres bénévoles sans
lesquels rien ne serait possible. J’adresse aussi nos remerciements aux membres des deux Syndicats d’Initiative, de Vielsalm et de Gouvy, car la collaboration de ces deux organismes avec la Maison du Tourisme est une
des clés de l’efficacité de l’ensemble.
Le Bourgmestre de Gouvy
Claude Leruse

VIVE LES BEAUX JOURS RETROUVÉS !
Profitons-en… Car l’été sera riche d’activités en tout
genre. Pour tous ces rendez-vous festifs, ainsi que
ceux à découvrir dans ce même magazine, rendezvous sur le site internet de la Maison du Tourisme.

www.vielsalm-gouvy.be
Bilan de la participation de la Maison du Tourisme
de Vielsalm-Gouvy aux salons touristiques de début d’année.
Au Salon des Vacances de Bruxelles, fréquenté par un
public amateur notamment de vacances de proximité, nous avons rencontré de nombreux séniors intéressés par notre destination. En Flandre, les salons
« Fiets en Wandel » et « Wallonie in Vlaanderen » d’Anvers nous ont surtout permis de fidéliser des touristes
connaissant bien et appréciant notre région en général. À Lille également, nous avons pu nous rendre
compte des bonnes relations entretenues avec les
voyageurs du nord de la France, habitués à venir chez
nous. Le salon Tendance Nature de Reims fut l’opportunité de présenter les atouts de notre destination à
un public neuf. Nous étions aussi présents au salon
Papillon à Liège.

incontournable en Province de Luxembourg. Nous y
serons !

L’été chez vos voisins de Vielsalm
Les balades du jeudi soir vous permettront d’aller
à la découverte des beaux villages de la commune.
Retrouvez aussi celles en chars à bancs tirés par de
costauds chevaux ardennais, ainsi qu’une promenade
à l’écoute du brame du cerf en septembre. Attention,
il est prudent de réserver !

Et cet été, rendez-vous sous le chapiteau « Tourisme
et Terroir » de la foire de Libramont, le rendez-vous

24 - La Vie Communale - Gouvy

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

L’été à Gouvy
C’est les « Villages de la Musique » fin juin, l’inauguration du Parc de Bovigny le 4 juillet, le Courtival, des
brocantes, le Gouvy Jazz & Blues Festival…

Le 20 juillet aura lieu l’incontournable Sabbat des Macrales et son spectacle son et lumière au lieudit Tiennemesse, suivi d’une soirée au parc communal pour
les 60 balais de nos Neures Biesses. Et le lendemain,
le 21 juillet, c’est la Fête des Myrtilles avec au programme : marché artisanal dès 11 h, cortège à 14 h,
concerts en soirée et feu d’artifice à 23 h.
Le tout est détaillé dans les pages centrales de cette
brochure, préparées par le Syndicat d’Initiative des
Sources de l’Ourthe Orientale à Gouvy asbl.
Nous vous souhaitons de beaux moments de rencontres, de découvertes et de plaisirs partagés !

Le dimanche 9 aout, le Lac des Doyards se mettra sur
son 31 pour vous accueillir et vous proposer sa « Fête
du lac emmacrallé » : stands gourmands de produits
du terroir, marché de la sorcière, artisans au travail, du
sport aussi pour booster l’ambiance côté hall omnisports et des activités musicales pour les enfants sur
le pavillon. Invitées d’honneur pour leurs 60 ans : les
Macrales du Val de Salm. Ce jour-là, pour faire le lien
entre le centre de Vielsalm et le lac, la Place de Salm
vous offrira une halte culturelle avec des concerts
de jazz et des instrumentistes de renom, en prélude
au festival des Musiques et Instruments rares de Farnières.

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 9:00 à 18:00,
Samedi et dimanche de 10:00 à 17:00.
Syndicat d’Initiative de Gouvy
Rue de la Gare, 31 à Gouvy - 080/51.01.80
Juillet - Aout :
Lundi au vendredi 9:00 - 12:00 > 13:00 - 17:30
Samedi 9:00 - 12:00 > 13:00 - 16:30
Dimanche 9:00 - 12:00 > 13:00 - 16:00
s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu
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« Bitume sur Salm », festival international de théâtre
de rue est de retour les 10, 11 et 12 juillet prochains.
Une trentaine de spectacles professionnels et amateurs pour petits et grands vous seront présentés :
déambulations, scènes, expositions et animations
habiteront le parc communal pour passer ensemble
un moment de plaisir, de poésie, d’humour et de détente ! Entrée gratuite.

NATURE - ENVIRONNEMENT

NATURE - ENVIRONNEMENT
OPÉRATION « VILLAGES PROPRES 2014 ».
Cette année, vous étiez encore nombreux à arpenter les
rues et sentiers de notre commune pour l’opération Villages
Propres 2015.
Cette action se veut un rappel de la nécessité de respecter
son environnement, la propreté étant l’affaire de tous.
Grâce à vous, les bénévoles, nous œuvrons ensemble pour
une commune propre et respectueuse de son environnement. Encore merci à tous.

NATAGORA, AOUT 2015
Samedi 29/08/15 : Nuit des chauvesouris

Vous êtes invités, comme des milliers de personnes en Wallonie et à Bruxelles, à la

16e Nuit européenne des chauvesouris.
Conférencier, guide et contact :
Jan Van Assche - jan.vanassche.cielle@gmail.com 0495/309/758
Adresse du jour :
Périple en la Demeure : rue Verte, 1 à Limerlé (Gouvy) ancienne ferme très pittoresque du XVIIIe siècle
§ Exposé et film de présentation à 20 h
§ Retour de la visite de terrain vers 22 h 30
Possibilité de prendre un repas démocratique sur place à
partir de 18 h 30 et bar avec bières régionales.
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Ce weekend de Pentecôte était l’occasion de retrouver et d’accueillir pas moins de 35 Suziens qui avaient
pris la route du Nord pour venir partager d’intenses
moments de découvertes et de cordialité.
Ils appréciaient d’abord l’accueil combien chaleureux
au château de Gouvy, édifice encore loin de pouvoir
rivaliser avec le prestigieux château de Suze, surplombant les vignobles de la Drôme.

Toute la journée du dimanche se passait à déambuler
dans les allées du Fourneau Saint-Michel à Saint-Hubert, lors du weekend festif « Maili Mailo » : une journée fort appréciée par nos amis français découvrant
différents spectacles culturels au travers de la vie rurale de notre région.

Alors que le samedi matin était consacré à la découverte de nos trois zones d’activités économiques, la
visite guidée du Pôle Ardenne Bois et de la scierie
Pauls en impressionna plus d’un.

Après une dernière journée libre consacrée à différentes visites et découvertes locales, tout ce petit
monde d’amis se retrouvait dans la salle de Cierreux
pour une soirée d’au revoir empreinte d’échanges et
d’émotion.
Après un après-midi libre en famille, tout ce petit
monde se retrouvait à Langlire pour un repas de fête
animé en partie par 4 jeunes rappeurs qui étaient du
voyage. Ce groupe se produira d’ailleurs le lendemain
à Cherain dans le cadre de la kermesse locale.

Émotion encore plus présente lors du départ le mardi
matin, mais pour certains, les retrouvailles sont déjà
programmées lors des prochaines vacances d’été…
Dans le midi ensoleillé bien sûr.
Un weekend très enrichissant qui aura vu de nombreuses nouvelles têtes découvrir notre commune.
Cela montre que notre jumelage vit bien. Merci à
toutes les familles d’accueil, au comité de jumelage
et à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à
cette réussite.
Guy SCHMITZ, 1er échevin

www.gouvy.be - www.gouvy.eu
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ÉNERGIE

ÉNERGIE
LES PRIMES ENERGIE 2015
Des logements plus économes et plus
confortables

Les revenus doivent, par ailleurs, être ≤ à 93.000 €. Le
demandeur doit remplir une des conditions suivantes
(12 mois max à dater de la liquidation de la prime) :

Diminuer notre consommation et augmenter notre
autonomie énergétique est un choix gagnant à long
terme. Les primes représentent certes un incitant, mais
elles ne sont pas les seules. Le gain de confort (acoustique, sensoriel…) est aussi un élément déterminant
dans la décision d’amélioration de nos logements.

• Occuper le logement à titre de résidence principale et ne pas affecter tout ou une partie du
bien à une activité professionnelle (5 ans min.)
• Mettre le logement en location via une agence
immobilière sociale, une société de logement de
service public ou tout autre organisme désigné
par le ministre (6 ans min.)

§ Qui peut bénéficier des primes Energie ?
Tout particulier âgé de 18 ans minimum, disposant
d’un droit réel sur le logement concerné (le logement
doit être situé en Wallonie et avoir connu une première
occupation en tant que logement il y a plus de 20 ans).

• Mettre le logement à disposition gratuitement
d’un parent ou allié jusqu’au 2e degré à titre de
résidence principale (1 an min.)

§ Quels sont les travaux concernés ?
Travaux économiseurs d’énergie
Isolation thermique du toit
Isolation thermique des murs
(par entrepreneur)
Isolation thermique des sols
(par entrepreneur)

Installation de systèmes de chauffage et/ou
d’eau chaude sanitaire performants
(par entrepreneur)

Réalisation d’un audit énergétique

Montant de base

par le demandeur
par entrepreneur

R ≤ 4,5 m²K/W

2 €/m² -> max. 100 m²
5 €/m² -> max. 100 m²

par l’intérieur

R ≤ 2 m²K/W

8 €/m² -> max. 100 m²

par la coulisse

R ≤ 1,5 m²K/W

6 €/m² -> max. 100 m²

par l’extérieur

R ≤ 3,5 m²K/W

12 €/m² -> max. 100 m²

par la cave

R ≤ 3,5 m²K/W

par la dalle

R ≤ 2 m²K/W

8 €/m² -> max. 100 m²

Chaudière gaz naturel à condensation

200 €

Pompe à chaleur pour l’eau chaude
sanitaire

400 €

Pompe à chaleur pour le chauffage
Pompe à chaleur combinée
(chauffage et eau chaude sanitaire)

800 €

Chaudière biomasse

800 €

Chauffe-eau solaire

1.500 €

par un auditeur agréé PAE2

200 €

§ Comment se calcule le montant de la prime ?
Montant de base : montant de base octroyé par m² ou par équipement
+ majoration 1 : majoration attribuée selon la catégorie de revenus
+ majoration 2 : majoration attribuée pour la réalisation de plusieurs travaux énergie
Catégorie

Revenus de référence1

Majoration 1

Majoration 2

C1

< 21.900 €

Montant de base x 3

Montant de base + 30 %

C2

21.900,01 € < 31.100 €

Montant de base x 2

Montant de base + 20 %

C3

31.100,01 € < 41.100 €

Montant de base x 1,5

Montant de base x + 10 %

C4

41.100,01 € < 93.000 €

/

/

Revenus de référence = les revenus imposables globalement perçus en 2013 par toutes les personnes cohabitantes pour une demande introduite en
2015 – 5.000 € par enfant à charge ainsi que par personne reconnue handicapée par le SPF Sécurité Sociale.

1

Dans tous les cas, la prime attribuée n’excèdera pas les 70 % du montant TVAC des factures associées au projet.
Sachez également qu’il existe, en plus des primes Énergie, les primes Rénovation pour les logements, la réduction fiscale pour l’isolation de la toiture par entreprise, un prêt à 0 % pour certains types de travaux, des primes
communales selon votre localité, et parfois aussi des aides provinciales, toutes cumulables dans certains cas…
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Nouveautés depuis le 1er mai 2015
Suite à ses obligations européennes, la règlementation wallonne relative à la performance énergétique
des bâtiments (PEB) a connu au 1er mai 2015 plusieurs
évolutions.
Outre les modifications qui sont intervenues au niveau
des conditions d’agrément du Responsable PEB, voici
les grandes lignes de ces nouvelles dispositions :

1. La révision de certaines définitions, notamment la nature des travaux
Définition du « neuf », de l’« assimilé à du neuf », d’une
« rénovation simple » et d’une « rénovation importante ». Par exemple, des travaux de rénovation portant
sur au moins un quart de l’enveloppe existante seront
considérés comme des travaux de rénovation importante, même pour les unités PEB de moins de 1 000 m²
de superficie totale. Les exigences en matière de PEB
sont, par conséquent, plus poussées.

2. La clarification des rôles du responsable PEB et
de l’architecte
Responsable PEB : assiste dans la conception des
mesures à prendre pour atteindre les exigences PEB,
constate les mesures mises en œuvre pour respecter
les exigences PEB et génère les documents PEB.
Architecte : conçoit le projet en respectant les exigences PEB et contrôle l’exécution des travaux en vue
de respecter ces exigences.

3. L’étude de faisabilité
Une étude de faisabilité doit désormais être remise au
moment de la demande de permis pour tout bâtiment
neuf ou assimilé à du neuf. Il s’agit en fait d’une étude
de comparaison énergétique (MJ, kWh), économique

(€) et environnementale (CO2) de plusieurs technologies (biomasse, cogénération, pompe à chaleur, solaire
photovoltaïque solaire thermique…). Bien qu’il ne
soit pas obligatoire de se conformer aux résultats de
l’étude, il faut justifier des raisons pour lesquelles on ne
les suivrait pas.

4. Les formulaires PEB
L’engagement PEB (qui était nécessaire au moment de
la demande de permis) disparait. C’est désormais la Déclaration PEB initiale qui est à remettre à l’Administration Communale au moment du dépôt de la demande
de permis. Issue d’un encodage plus simple que dans
l’ancienne législation, la Déclaration PEB Initiale doit
avant tout décrire l’enveloppe du bâtiment (composition des parois) ; ceci, afin de permettre une meilleure
adéquation entre les exigences PEB et la conception
des plans (orientation des baies, protection solaire,
épaisseur des murs, etc.).

5. La Déclaration PEB Provisoire
Émergence d’un nouveau type de formulaire permettant la mise en vente ou en location d’un bien qui est
toujours en cours de procédure PEB. Par exemple, un
appartement peut être vendu (avec Déclaration PEB
Provisoire) alors que le reste de l’immeuble n’est pas
encore achevé.

6. La certification
C’est désormais le responsable PEB qui génère le certificat PEB dans la base de données PEB à partir de son
encodage de la Déclaration PEB finale. L’Administration
régionale contrôle cette Déclaration PEB finale et le
certificat PEB. Par ailleurs, plusieurs adaptations sont
intervenues au niveau de la mise en page et du contenu afin de permettre plus de lisibilité.

§ Technique de mise en œuvre ou conseils pour
une meilleure performance énergétique…
Contactez ses consultants, ils vous répondront
gratuitement et en toute indépendance !
GUICHETS ÉNERGIE WALLONIE DE LIBRAMONT
Tél. : 061/62.01.60 (du mardi au vendredi 9h-12h, en dehors de ces heures sur rendez-vous)
Email : guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Site internet : http://energie.wallonie.be
Permanence à Bastogne au Centre Technique et Administratif Communal, Zoning Industriel 1
§ 1er jeudi de chaque mois : 13h30-17h
§ 3e jeudi de chaque mois : 15h-19h
Permanence à Houffalize à l’Administration Communale, rue de Schaerbeek 1
§ 2e jeudi de chaque mois : 13h30-16 h30
Permanence à Vielsalm à la Maison Lambert (Maison de l’Emploi), rue de l’Hôtel de Ville 20
§ Tous les jeudis de marché : 9h30-12h

www.gouvy.be - www.gouvy.eu
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PEB (Performance energétique du Bâtiment) :

SOCIAL

SOCIAL
§ 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

Qui est l’aide familiale ?
L’aide familiale est formée pour accompagner au quotidien 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 hospitalisation,
§ Vous êtes une personne handicapée,
§ Vous êtes une personne âgée et souhaitez continuer à vivre chez vous.

Concrètement, que peut faire une aide
familiale ?
§ Vous aider pour
l’entretien ménager courant, la
préparation des
repas, le repassage, les courses
et petits déplacements (ex : rendez-vous médicaux…)

Il s’agit d’une aide
en complémentarité
avec la famille, les infirmières, le médecin,
le kiné, le C.P.A.S,…
afin que les personnes 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 possibilités du Service.

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

L’ACTUALITÉ DU CMH
Les dons déductibles fiscalement
jusqu’en 2019
L’ASBL Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne est
agréée jusqu’en 2019 comme association bénéficiant
de la déductibilité fiscale des dons.
Cette information a été confirmée par le Ministère
des Finances, Johan Van Overtveldt. Grâce à cette décision, le Centre Médical Héliporté peut continuer à
délivrer chaque année une attestation fiscale à toutes
les personnes et les entreprises effectuant un don
minimal de 40 €.
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Les donations représentent une part sensible des
moyens de financement et d’investissement de
l’ASBL CMH. Les dons proviennent de particuliers,
d’entreprises ou d’associations. Il peut s’agir de dons
financiers, de legs de biens immobiliers, d’héritages
en biens immobiliers, de bénéfices partiels de succession ou encore de recettes associatives.
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SOCIAL

Grâce aux donations diverses, le CMH peut investir
dans un équipement de vol et du matériel de pointe.
Avec pour effet immédiat de garantir un haut niveau
de qualité dans le service apporté aux patients.

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

SANTÉ

SANTÉ
CROIX-ROUGE DE BELGIQUE - DON DE SANG
Devenez donneur de sang, si vous avez plus de 18 ans !
Les prélèvements de sang se feront :

• Vendredi 17 juillet de 15 h à 20 h.
à la salle « Cercle Chez Nous » Avenue Noël à Gouvy.

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

VOUS AVEZ QUELQUES HEURES À CONSACRER À DU BÉNÉVOLAT,
VOLONTARIAT ?
Le Comité luxembourgeois de la sclérose en plaques
a besoin de vous : une heure, un jour…
À vous de déterminer le temps dont vous disposez…
Nous recherchons des gens de cœur, d’action ou d’équipe pour nous aider à accomplir notre mission : améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques et développer des activités de proximité.

Par exemple :
§ Rendre visite à un affilié, une affiliée
§ Accompagner et aider lors de nos activités (ateliers ou grandes excursions, journée minibus…)

Information & Contact
Patricia MILARD, présidente 0498/300.999
§ Vendre du chocolat dans le cadre de l’opération Chococlef. (1re quinzaine de septembre)
- Ceux et celles qui désirent se joindre à notre action vendeurs, bénévoles sont invités à se faire connaitre
auprès de la personne de contact de votre commune
Information & Contact
Simone CREMER-WINAND
rue des Morseux, 6 - 6670 Gouvy
080/51.74.68
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LA FÊTE DE LA FRAMBOISE,
C’EST FINI
Après 20 ans, L’ASBL « fête de la framboise » a été dissoute cette année et les bénéfices ont été versés à des
associations d’aide aux cancéreux.
La fête qui a animé le centre de Gouvy le 2e weekend
d’aout disparait.
Ces 3 jours de fête devenaient trop compliqués à organiser et à gérer, c’était 6 mois de travail en amont et
3 mois de travail en aval !
Le programme ainsi que le budget au fil du temps ont
pris trop d’ampleur.
L’ex-président Jean-Pol Franck regrette que le projet de reprise par les jeunes de Gouvy ne se soit pas
concrétisé, c’est pour cette raison que l’on a attendu
2 ans pour dissoudre l’ASBL (la dernière édition a eu
lieu en 2012).
Après autant d’investissement dans cette fête, cela a
été très dur de prendre une telle décision !

Nous avons décidé de faire don des bénéfices à deux
associations caritatives.
§ 7500 € à la fondation contre le cancer.
§ 2205 € à l’aide aux enfants cancéreux.
Nous tenons encore à dire un très grand merci à tous
les bénévoles sans qui cette fête n’aurait pas su exister !

PÉRIPLE EN LA DEMEURE
Marché fermier : tous les deuxièmes
dimanches du mois de 9 h à 13 h

À l’affiche

Rien que des produits du coin, pour soutenir l’économie locale et ravir nos papilles gustatives. Vers 9 h,
rendez-vous au four à pain pour faire son pain, sa
tarte, ses pizzas... :

Périple propose deux soirées autour du cinéma de
Werner Herzog, « le cinéaste de la démesure ». Son
gout de l’extrême le pousse à des situations de tournage et à des rencontres toujours plus inouïes, dont
celle avec l’acteur Klaus Kinski culminera dans Fitzcarraldo. Refusant de se laisser enfermer dans la dichotomie entre fiction et documentaire, Herzog est toujours à la recherche d’une « vérité au-delà des faits et
bien plus profonde que les faits ».

Bienvenue pour partager les envies boulangères autour desquelles le four s’agite.
Les braises crépitent.
Les yeux se plissent.
Les doigts pétrissent.
Les narines s’excitent.
Et les papilles se régalent...

Le weekend d’une certaine diversité
à Périple en la Demeure
les 28, 29 et 30 aout.
Chaque année, Périple en la Demeure ouvre ses
portes au voyage culturel et emporte chacun d’entre
nous, du moins un petit bout, en ce dernier weekend
d’aout. C’est l’occasion de faire la rencontre pittoresque d’un lieu diversifié par ses concerts, ses spectacles, son marché fermier, ses expositions, etc. Les
disciplines artistiques se rencontrent, se croisent et se
lient avec le public.
L’entrée est gratuite
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§ LE VENDREDI 28

Une première soirée était dédiée à Fitzcarraldo, le samedi 23 mai. Pour la deuxième, ce vendredi 28 aout,
Grégory Cormann et Jeremy Hamers (département
philosophie de l’Université de Liège) viendront lancer
un débat autour du cinéma de Werner Herzog après
le film.
Assiette de pâtes : de 19 h à 19 h 45
Film à 20 h, suivi du débat.

§ LE SAMEDI 29
À 18 h « Sage comme une image » par la compagnie
Scraboutcha. Un spectacle tout public qui amène
trois clowns désireux de rendre chacun de nous tellement docile et utile. Mais savent-ils seulement ce que
cela veut dire ? Une création clownesque qui interroge notre rapport au cadre et à l’autorité.

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

19 h Une restauration est prévue
L’équipe de Natagora à 20 h nous propose
« La nuit des chauvesouris »
C’est une découverte, pour petits et grands, des
chauvesouris à travers la projection d’un film. Par la
suite, une balade nocturne est prévue afin de les rencontrer en grandeur nature, entendre leurs chants
grâce au détecteur d’ultrasons et observer leur vol
furtif.
La Nuit des chauvesouris nous invite à découvrir les
spécificités de ces étranges créatures et leur importance pour le bon fonctionnement de la biodiversité.
Entre 21 h 30 et 22 h, le concert de La Crapaude commence. Femme à quatre voix, la Crapaude s’est mise
en tête de fouiller dans le patrimoine musical de sa
région. Elle a trouvé des trésors oubliés, écrits tant en
français qu’en wallon, qu’elle dépoussière et restaure
petit à petit.

§ LE DIMANCHE 30
Le micromarché fermier opère de 10 h à 14 h. Des
contes sur les années 20-30 seront illustrés par Nicolas Staudt durant ce moment de marché.

démocratique, un petit menu sympa. Et ceci tous les
samedis soir.
Le temps passe, les désirs évoluent et comme tout
reste toujours possible à qui le veut, le Furlukin se
façonne une nouvelle tunique.
Plus rare, une fois par mois, toujours le samedi, mais le
deuxième, 12 heures avant le début du petit marché
fermier.
Puisque moins fréquent, il se voudra plus gourmand.
C’est la raison pour laquelle le prix, toujours attractif,
s’arrondira à 15 €.
Uniquement sur réservation, au plus tard le jeudi qui
précède.
furlukin@maisondeligny.be ou 080/51.19.46 ou
080/51.10.13
Pour conclure, l’idée reste la douce mélodie d’une
sobriété joyeuse.

Périple en la Demeure ouvre ses portes
aux visiteurs
Périple en la Demeure vous propose chaque samedi
un bar avec de quoi manger un petit morceau.

Le weekend se clôture avec la présence du groupe le
100e Orkestra. Ils nous emmènent sur les sentiers du
Hip-Hop à travers leur concert aux alentours de 17 h.

Pour les ventres creux et les gorges sèches, nous vous
accueillons en terrasse ou au coin du feu à partir de
19 h.

TOUT LE LONG WEEKEND, UNE EXPOSITION DE PORTRAIT PHOTO ILLUSTRE CE MOMENT.

La carte suit le cours des saisons.

Information & Contact

AU FURLUKIN, un restaurant à la veille
du marché.

Asbl Périple en la Demeure,
Rue verte 1, 6670 Limerlé

Cela fait maintenant deux années que le Furlukin
a ouvert ses portes afin de proposer, pour un prix

080/51.10.13 ou 080/51.19.46
furlukin@maisondeligny.be

CONCERTS, BROCANTES, FÊTES
AU VILLAGE, ANIMATIONS POUR
ENFANTS, ETC.
Des bénévoles viendront peut-être vous aider,
mais savez-vous les protéger ?

La Province de Luxembourg vous aide avec
une couverture gratuite !
La Province de Luxembourg offre en effet la possibilité d’une couverture d’assurance aux bénévoles
œuvrant dans le cadre d’initiatives occasionnelles et
de petite envergure.
Cette assurance ne remplace pas l’assurance annuelle
des membres et bénévoles auprès des associations
d’une certaine importance, mais peut être utilisée
pour les activités où il est fait appel occasionnellement à des bénévoles supplémentaires.
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Toute organisation de volontariat (ASBL, association
de fait, personne physique) peut introduire une demande d’agréation auprès de la Province de Luxembourg. Cependant, le volontariat ne peut être exercé
dans le cadre du cercle familial ou privé.
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Les personnes morales de droit public, les personnes
morales soumises à un contrôle ou une influence déterminante des pouvoirs publics et les organisations
à caractère raciste ou xénophobe sont exclues.

En cas d’agréation, la Province communiquera ces
activités à la compagnie d’assurance. Le maximum assurable est de 200 journées de volontariat par année
civile et par organisation.

Attention, seuls les bénévoles sont couverts par cette
assurance. L’activité ne peut pas être exercée par une
personne salariée au sein d’une organisation demandeuse.

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

L’assurance proposée par la Province de Luxembourg
couvre la responsabilité civile, la protection juridique,
les accidents corporels et le décès.
La demande doit être introduite au plus tard 4
semaines avant le début d’une ou des activité(s)
projetée(s). Chaque nouvelle activité doit faire l’objet
d’une nouvelle demande. L’idéal est d’introduire une
seule demande en début d’année pour toutes les activités projetées pour l’année.

Information & Contact
PROVINCE DE LUXEMBOURG
www.province.luxembourg.be
das@province.luxembourg.be
063/21.27.54

Communiqué de l’Association des commerçants de Gouvy.

NON À LA FERMETURE DE L’AGENCE FORTIS DE GOUVY !
Fermeture complète prévue fin novembre 2015 : si
Fortis maintient sa décision, il n’y aura plus ni guichets ni distributeurs ! Quand l’agence sera fermée, il sera trop tard pour se plaindre ! C’est maintenant que les plus de 2.000 clients doivent faire
entendre leurs voix. Comment ? Envoyez un mail à
vandekerckhove.peter@bnpparibasfortis.com et écrivez-lui votre mécontentement en quelques mots.
Faites copie à
philippe.vanthemsche@bnpparibasfortis.com
Ce sont des décideurs dans le groupe Fortis. Cliquez
aussi « j’aime » sur la page Facebook « Non à la fermeture de l’agence Fortis de Gouvy ».
Nous comprenons très bien que Fortis ferme certaines agences, en ville notamment, quand une autre
se trouve à proximité ou à quelques kilomètres. Mais
dans le cas de Gouvy, où la population est en augmentation, nous pensons que la dimension géographique
de notre commune n’a pas été prise en compte. Gouvy – Vielsalm, c’est 15 km ! La commune de Gouvy est
constituée de 23 villages. Les 2 seules banques sont
situées à Gouvy-Gare, à 100 mètres l’une de l’autre.
Du village le plus excentré (Steinbach), il y a 21 km
jusque Vielsalm, soit 42 km aller-retour ! De plus, les
sites communaux renseignent 2 banques à Gouvy
et 10 à Vielsalm : c’est clair, la viabilité de l’agence de
Gouvy et sa marge de progression sautent aux yeux !
En fermant son agence de Gouvy, Fortis pénaliserait
d’abord les personnes âgées : en plus des distances,
il suffit de vouloir stationner près de l’agence de Vielsalm pour mesurer les difficultés que rencontreraient
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nos aîné(e)s ! Pensez à celles et ceux qui devraient
prendre bus et/ou train : quelle expédition !
Fortis pénaliserait doublement les commerçants de
Gouvy. Premièrement, en leur faisant faire 30 km pour
aller à Vielsalm (retrait de monnaie, dépôt de la recette, impression des extraits…). Deuxièmement, en
leur enlevant des clients. Explication : les clients des
22 villages (23 moins Gouvy) qui resteraient fidèles à
Fortis iraient à Vielsalm, et en profiteraient pour y faire
leurs achats… qu’ils ne feraient donc plus à Gouvy,
car de n’importe quel village, pour aller à Vielsalm, on
ne passe pas par Gouvy ! Même constat pour les villages excentrés qui iraient à la Fortis à Houffalize ou
à Saint-Vith.
Ce que nous souhaitons : (à écrire dans votre e-mail)
§ maintien de l’agence avec distributeurs billets/
extraits,
§ guichet ouvert tous les après-midis en alternance
avec l’agence de Vielsalm qui n’est plus ouverte
que les matinées, ou au moins 2 demi-journées
par semaine.
Si Fortis ne revient pas sur sa décision, nous n’aurons
plus d’autre choix que de vous inviter à transférer vos
comptes dans une autre banque qui a décidé de rester à Gouvy. Mais ne le faites pas trop vite, car Fortis
peut faire marche arrière à tout moment, puisqu’il est
propriétaire du bâtiment. Fortis changera d’avis s’il y
a beaucoup de mécontents : alors, mobilisons-nous
maintenant et pendant quelques mois encore. À
vos ordinateurs ! Si vous n’en avez pas, demandez à
votre famille, vos amis, vos voisins !
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ASSOCIATIONS

L’ENSEIGNEMENT
DANS L’ANCIENNE
COMMUNE DE BOVIGNY
Par Georges ANTOINE,
édité par I.D. Gouvy asbl - éditions

« Revivre le passé récent pour mieux
appréhender la vie aujourd’hui… »
En vente au prix de 10,00 € :
§ chez George ANTOINE - Honvelez 26 - 080/21.40.38
§ à la Librairie « L’Alphabet » de Gouvy
§ au S.I. Gouvy
§ à I.D. Gouvy lors de la « Foire au Livres » de juillet

asbl

é d i t i o n s

Rue du Bechait, 3 - 6670 Gouvy
+32 (0)80 51 07 30
www.gouvy.eu
livre@gouvy.eu

COMMERCE
LA FERME AU MAGASIN
Situés au numéro 6 de la rue de l’Arbouchet à Steinbach, nous avons commencé il y a 4 ans à confectionner et livrer à domicile des paniers de fruits et
légumes bios.
Depuis cette année, nous avons décidé de nous lancer dans le maraichage et de cultiver nous-mêmes
nos fruits et légumes.
En effet depuis tout petit nos parents avaient un
grand potager dans lequel j’ai débuté la culture, puis
de lecture en lecture, de rencontre en rencontre avec
des maraichers, mais surtout en apprenant des anciens des techniques anciennes. Dés la mi-juin vous
pourrez vous procurer nos légumes chez nous à la
ferme du lundi au vendredi de 16 h à 19 h, le samedi
de 9 h à 17 h et le dimanche sur rendez-vous pour
visite et cueillette sur les champs.

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

Nous fournissons les
groupes d’achats.
Vous pouvez vous
inscrire sur notre site
internet sans aucun
engagement à notre
newsletter et recevoir la composition
de nos paniers bios
livrés à domicile
toute l’année.
www.lafermeaumagasin.be
Vous pouvez nous envoyer un email et nous vous
enverrons chaque semaine, la disponibilité de nos
légumes et leur prix.
panierbio@lafermeaumagasin.be
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