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•	 Gouvy	participe	au	weekend	« Wallonie	Bienvenue »	P. 26.

•	 La	Fête	de	la	Musique	en	image	!	P. 20-21

GOUVY PARTICIPE

AU WEEKEND « WALLONIE BIENVENUE »

LES 19 ET 20 OCTOBRE 2013

GOUVY
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Quelques mots du Bourgmestre et du Collège…
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Le 10 juin, le Conseil Communal a décidé que notre commune porterait dès à présent le titre de 

« Commune	de	Gouvy	-	Villages	de	la	Musique ».

L’objectif des 9 groupements organisateurs, soutenus par le Collège et le Conseil communal, est de fédérer 
tous les groupements de notre commune qui organisent des activités musicales autour de ce label. Nous 
voulons de la sorte donner une identité encore plus forte à notre commune, déjà connue et reconnue pour 
son festival Jazz et blues, son festival Reggae, ses nombreux concerts, les cours de l’Académie, son harmonie, 
etc.. , etc.…

Bientôt, vous pourrez admirer, à chaque entrée de la commune, des 
panneaux créés par l’artiste visétois Marcel Van der Heyden qui a 
symbolisé la « Commune de Gouvy - Villages de la Musique » par un 
trompettiste.

Les 21, 22 et 23 juin 2013, à l’occasion de la première fête de la mu-
sique organisée dans notre commune, une série de concerts gra-
tuits ont baladé les participants du « classique » à la « country » en 
passant par presque toutes les formes d’expressions musicales.

Notre Gouverneur, Monsieur Bernard Caprasse, a tenu à venir en 
personne inaugurer cet ambitieux projet. Il a félicité les groupe-
ments organisateurs et a apporté tout son soutien aux autorités 
communales dans leur volonté d’investir davantage dans la culture, rappelant que chaque euro injecté dans 
le domaine culturel répondait bien sûr à un besoin des citoyens, mais entrainait aussi des retombées écono-
miques pour plus de trois euros.

Un merci tout particulier au Bourgmestre de Viel-
salm, monsieur Élie Deblire, qui a, lui aussi, tenu 
à apporter son soutien à cette grande première.

Le Collège félicite bien évidemment toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, ont participé à 
ce premier succès. Vous trouverez en pages 20 et 
21 un ensemble de photos relatant l’évènement.

Ils	sont	arrivés	!

Les 4 premiers radars préventifs sont enfin arrivés ! deux modèles fixes sont 
placés sur la N68 à l’entrée de la traversée de Honvelez, et deux appareils 
mobiles seront déplacés dans les endroits les plus dangereux de nos villages.

N’hésitez pas à faire savoir à vos conseillers communaux si vous appréciez ou 
non cette décision ! Comme prévu, de temps à autre, un radar répressif sera 
placé derrière les radars préventifs… un automobiliste averti…

Distribution	d’eau :	enfin	une	solution	provisoire	à	Langlire.

En attendant la solution définitive, trois vannes purgeuses programmables viennent enfin, comme prévu, 
d’être installées sur le réseau afin d’améliorer la qualité de l’eau de distribution à Langlire. Merci aux habi-
tants concernés de nous faire savoir si des améliorations sont perceptibles afin de permettre aux fontainiers 
d’optimiser le réglage de ces appareils.
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Sécurité	et	taille	des	haies

La sécurité des usagers de la route est mise en danger à plusieurs endroits par des haies mal entretenues. 
Nous vous rappelons qu’il existe une OBLIGATION LÉGALE d’entretenir les haies dont vous êtes responsables. 
Le règlement provincial figure à nouveau en page 27 de cette édition. 

En cas de non-respect, nous devrons, à regret, faire procéder à la taille des zones mal entretenues aux frais 
des propriétaires.

Pour le Collège, 
le Bourgmestre

Claudy LerusePO
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POPULATION – ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
HOSCHET Liam né à Ettelbruck, le 31/03/2013 ; fils de Aloyse et de  LESCH Catherine de Beho.
BUFFIN Kilian né à Saint-Vith,  le 04/04/2013 ; fils de Jonatan et de CARA Sandrine de Baclain.
GALLOT Arthur né à Arlon, le 09/04/2013 ; fils de Stéphane et de BELLAIRE Sophie de Courtil.
GÉRARD  Romain né à Liège le 12/04/2013 ; fils de Sébastien et de GEORGE Amélie de Cherain.
LEJEUNE Jade née à Saint-Vith le 26/04/2013 ; fille de David et de MARX Jeanne de Halconreux.
DEHARD Lucas né à Saint-Vith le 03/05/2013 ; fils de Damien et de PAQUAY Melissa de Courtil.
LEJEUNE Matthys né à Malmedy, le 19/05/2013 ; fils de Antoine et de BRASSEUR Alysson de Gouvy.
LÉONARD  Tibaut né à Saint-Vith, le 20/05/2013 ; fils de Olivier et de LENTZ Aude de Gouvy.
MARAMOROSZ Keïly née à Saint-Vith, le 08/06/2013 ; fille de Thierry et de DIMITRIADIS Sylvie de Deiffelt.
BUELENS Maïra née à Saint-Vith, le 09/06/2013 ; fille de François et de GABRIELS Leen  de Cierreux.
MICHEL Marius né à Saint-Vith, le 12/06/2013 ; fils de Benoît et de NOENS Christine de Gouvy.
MARECHAL Aerith née à Saint-Vith, le 21/06/2013 ; fille de Jérôme et de LAMEK Eléonore de Gouvy.
MARECHAL Lola née à Saint-Vith, le 24/06/2013 ; fille de Laurent et de SKA Vicky de Gouvy.
THONE Lucy née à Saint-Vith, le 26/06/2013 ; fille de David et de SCHNEIDERS Stéphanie de Wathermal.

LEBEGUE Margaux née à Saint-Vith, le 25/06/2013 ; fille de Christophe et de MUSIN Nancy de Limerlé.

DÉCÈS
GARROY Geneviève, veuve de LESCRENIER Armand ; décédée le 07/04/2013 à l’âge de 58 ans.
LEJEUNE Julien, époux de FELTEN Angèle ; décédé le 27/03/2013 à l’âge de 89 ans.
DUCHENNE Martine ; décédée le 03/04/2013 à l’âge de 60 ans.
PIRSON Joseph, époux de PORTZENHEIM Jeannine ; décédé le 13/04/2013 à l’âge de 78 ans.
DIDION Alixe, veuve de SACRÉ MICHEL, décédée le 11/04/2013 à l’âge de 92 ans.
LAMBY Martha, veuve de LEYENS René, décédée le 04/05/2013 à l’âge de 82 ans.
PIRSON Esther veuve de PEFFER Alexandre, décédée le 21/05/2013 à l’âge de 80 ans.
CHOFFRAY Francis, époux de COLLARD Éliane, décédé le 01/06/2013 à l’âge de 80 ans.
DEFOSSE Marie-Thérèse, veuve de MAJERUS Marcel, décédée le 01/06/2013 à l’âge de 87 ans.
CAPRASSE Denise, épouse de ADAM Henri ; décédée le 02/07/2013 à l’âge de 87 ans.

MARIAGES
BLOCTEUR Patrick et LEQUEUX Aurore  de Brisy ; le 19/04/2013.
FIUMARELLI  Dominique et GARREYN Audrey  de Baclain ; le 13/05/2013.
PASSET Christophe et HAZEE Anne-Catherine de Beho ;  le 29/06/2013.
JACQUET Michaël et DUBRU Laetitia de Sterpigny ; le 29/06/2013.
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ANNIVERSAIRES DE MARIAGE

NOCES	DE	DIAMANT	
•	 Noces	de	diamant	de	M.	et	Me	Firmin	Schwinnen	et	Marie-Louise	Schmitz

Le 17 avril 1953

Tous deux originaires de notre commune (Wathermael et Ourthe), 
Firmin  et Marie-Louise ont passé quelques années dans la région de 
Theux. Le travail de Firmin à la SNCB  aidant, notre couple a réintégré 
les rangs des Gouvions. Entourés de leurs familles et amis, ils ont fêté 
leurs noces de diamant ce 13 avril 2013. Nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir tout ce petit monde pour le verre de l’amitié à l’administration 
communale et nous leur souhaitons encore de nombreuses années 
de vie ensemble. 

•	 Noces	de	diamant	de	M.	Olivier	Masson	et	Mme	Bernadette	Comin	le	8	avril	1953.
•	 Noces	de	diamant	de	M.	Fernand	Piron	et	Mme	Marie	Dubois	le	20	mai	1953.

NOCES	D’OR	
•	 Noces	d’Or	de	M.	et	Mme	Albert	Meyer	et	Élise	Bush

Le 03 mai 1963

Pendant 50 ans, enfants et entreprise familiale ont rempli la vie de nos 
deux jubilaires. Au fil du temps, entre la carrière, l’entreprise, la chasse 
et bien d’autres choses, notre couple a créé son petit monde à lui, un 
peu à l’écart du village. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur 
dans les années futures et nous espérons pouvoir revenir dans 10 ans !

•	 Noces	d’Or	de	M.	et	Mme	René	Dewez	et	Marie-Jeanne	Quoilin

Le 21 mai 1963

C’est avec plaisir que nous avons rendu visite à nos deux tourtereaux à l’occa-
sion de leur 50 ans de mariage ! Avec beaucoup d’intérêt, Marie-Jeanne et 
René nous ont raconté leur histoire et la passion qui les animait pour la race 
BBB (Blanc Bleu Belge), lauréats de nombreux concours, ils n’en ont pas oublié 
les fleurs (la passion de Marie-Jeanne) ni la chasse (occupation de René). Nous 
reviendrons bien sûr dans 10 ans ! Beaucoup de bonheur entretemps !

•	 Noces	d’Or	de	M.	et	Mme	André	Wangen	et	Fernande	Malarme

Le 25 mai 1963

Sterpigny-Limerlé est la navette qu’André a faite maintes fois avant le 25 mai 
1963 ! Mais quelle réussite ! Les voici, arrivant à la Maison Communale avec 
un petit attroupement : enfants, petits-enfants, et arrière petit-enfant font la 
fête autour de Fernande et André. Le verre de l’amitié, les embrassades et 
surtout la bonne humeur ont contribué à la réussite de ce moment privilé-
gié. Nous nous donnons rendez-vous dans 10 ans (comme dans la chanson !). 
Beaucoup de bonheur ! 

•	 Noces	d’or	Grandjean-Schmitz

Unis le 1er juin 1963, Francine et Jean ont évolué autour de leur ferme; ce 
n’était pas facile tous les jours ! Quatre enfants sont venus égayer leur vie 
Anne, Marc, Éric et Fabienne. Aujourd’hui, les petits enfants viennent s’ajouter 
aux joies de la famille. Jean a été pendant de nombreuses années un acteur 
de la vie communale pour laquelle il avait une énergie débordante (comme 
pour le reste d’ailleurs !). Nous leur souhaitons encore de nombreuses années 
de bonheur !



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

CO
N

SE
IL

 C
O

M
M

U
N

A
L

Information	relative	à	la	présentation	sommaire	des	points	traités	lors	des	
séances	du	Conseil	communal.

Avertissement :
Faute de place, il n’est pas possible de reprendre dans cette revue l’ensemble du procès-verbal des séances 
du Conseil Communal. VOUS NE RETROUVEREZ ICI QUE L’ESSENTIEL DES POINTS DONT LE CONSEIL A DÉ-
BATTU. Si vous souhaitez consulter le procès-verbal dans son intégralité, il est à votre disposition sur le site 
internet de la commune (www.gouvy.be). Vous pouvez aussi le consulter dans les bureaux de l’Administra-
tion (demander Mme Huget - 080/ 29 29 29)

Les procès-verbaux des séances du Conseil ne sont valables que lorsqu’ils ont été approuvés par la majorité 
des conseillers, généralement au cours de la séance suivante. C’est ce qui explique que cette information ne 
peut légalement vous parvenir qu’avec un certain retard.

La meilleure façon d’être bien informés, et en direct, est d’assister aux réunions du Conseil Communal. Vous 
êtes les bienvenus. Pour connaitre la date des prochaines réunions du Conseil et savoir de quoi l’on débattra, 
il suffit d’envoyer un courrier ou un mail à madame la Secrétaire communale (delphine.neve@gouvy.be) en 
demandant que l’on vous fasse parvenir l’ordre du jour des prochaines réunions du Conseil : n’hésitez pas, 
c’est gratuit ! 

Le Bourgmestre, Claude Leruse.

CONSEIL COMMUNAL 

Séance du 21 mars 2013
(4)		 Affaire	Société	multiprofessionnelle	

d’architectes	SYNE	c/la	Commune	de	GOUVY.
Jugement rendu le 22.10.2012.

Par 7 voix CONTRE et 9 voix POUR,

DÉCIDE  de ne pas interjeter appel au jugement 
prononcé par le Tribunal de Première Instance de 
Marche-en-Famenne en date du 22 octobre 2012.

(6)		 Accueil	extrascolaire.
Convention de partenariat FSE «  Une ardeur 
d’enfance pour toutes et tous ».

À L’UNANIMITÉ, APPROUVE le projet de convention 
de partenariat « Une ardeur d’enfance pour toutes et 
tous ».

(7)		 Accueil	extrascolaire.
Commission Communale de l’Accueil (C.C.A.).

DÉSIGNATION des représentants effectifs et supplé-
ants du Conseil communal.

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE de DÉSIGNER 2  représent-
ants effectifs et 2 représentants suppléants du Con-
seil communal pour être membres de la Commission 
Communale de l’Accueil.

Mr Bruno AMORY, en qualité de membre effectif.

et Mr Christophe LENFANT, en qualité de suppléant.

Mme Thérèse NOERDINGER, en qualité de membre 
effectif et Mme  Isabelle TOURTEAU, en qualité de 
suppléante.

(8)		 Conseil	Consultatif	Communal	des	Ainés
À L’UNANIMITÉ, DÉSIGNE :

– PIERARD Jacqueline, WALESCH Catherine, MOU-
RANT Camille, SCHEUREN Guy, KLEIN Monique, 
HERMANS Luc, DEBBAUT Denise, ANNET Madeleine, 
KREINS André, JACOBY André, en qualité de mem-
bres de ce Conseil Consultatif Communal des Ainés.

LEJEUNE Jules, en qualité de représentant du Col-
lège communal, et ce, sans voix délibérative.

(9)		 ASBL	Clinique	St-Joseph	de	Saint-Vith :	
service	mobile	d’urgence	(S.M.U.R.).

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE D’INTERVENIR à concur-
rence de 780  € par intervention du service mobile 
d’urgence de St Vith sur le territoire de la Commune 
de Gouvy pour l’année 2013.

(10)		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 2013.

Fixation de l’intervention financière des parents 
dans le prix des inscriptions.

À L’UNANIMITÉ, Article 1. – FIXE l’intervention finan-
cière des parents dans le prix d’inscription des en-
fants comme suit : 

 - 50 € par plaine et par enfant, 60 € pour les 
enfants non domiciliés à Gouvy

 - 30 € par plaine et par enfant en demi-jour-
née pour bambin, 40 € pour les enfants non 
domiciliés à Gouvy
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 - Jusqu’à 80 € maximum par plaine et par en-
fant/adolescent, pour les stages nécessitant 
des activités payantes, 90 € 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, les familles monopa-
rentales 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.

(11)		Lot G10 :	Jonction	des	réseaux	de	Honvelez	
et	Bovigny	sur	la	conduite	Rogery-Courtil	en	
remplacement	des	captages	existants	–	N68	
–	Renouvèlement	du	réseau	de	distribution	
d’eau	–	N892.

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE de confier la mission d’Auteur 
de projet et de Surveillance des travaux relatifs à la 
rénovation du réseau sur le tronçon Honvelez-Bovi-
gny entre la N68 et le pont du chemin de fer (N892) à 
la suite des travaux de modernisation de la voirie par 
le SPW, à l’A.I.V.E. suivant la tarification arrêtée par 
l’Assemblée générale du 15/10/2009. Les modalités 
pratiques d’exécution des missions confiées à l’AIVE 
sont identiques à celles définies dans la convention 
signée par toutes les parties et annexée à la décision 
du conseil communal du 24 mai 2012.

Séance du 2 avril 2013
(1)		 FIXATION	du	traitement	des	bourgmestres	et	

échevins.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE  de fixer comme suit, avec 
effet rétroactif au 3  décembre  2012 les traite-
ments des bourgmestres et échevins : Bourgmestre 
28.100,02 €/an, Echevins16.860, 01 €/an

Les montants sont rattachés à l’indice pivot 138,01.

(2)		 FIXATION	de	l’échelle	de	traitement	de	
secrétaire	communal.

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE de fixer comme suit, avec ef-
fet rétroactif au 3 décembre 2012 et à l’indice 138,01, 
l’échelle de traitement de la secrétaire communale 
en fonction :

Catégorie 12 – 5.001 à 6.000 habitants – amplitude 
15 ans.

Min : 24.599,95 € – Max : 36.881,28 €.

Échelle du secrétaire communal, commune de la ca-
tégorie 12.

Amplitude : 15 ans – soit 14 x 818,75 € et 1 x 818,83 €.

(3)		 Centre	Public	de	l’Action	Sociale.
Budget 2013.

À L’UNANIMITÉ, APPROUVE le budget du Centre pub-
lic d’action sociale pour l’exercice 2013, tel qu’arrêté 
par le Conseil de l’Action Sociale en sa séance du 
14 mars 2013.

FINANCES

(4)		 Budget	communal 2013 :	services	ordinaire	
et	extraordinaire.

Par 10 voix POUR et 4 voix CONTRE,

ARRÊTE comme suit le budget ordinaire de 
l’exercice 2013

 - Recettes 7 122 990,21 €
 - Dépenses 7 406 782,61 €
 - Mali exercice propre 283 792,40 €
 - Différence aux exercices antérieurs  

741 957,81 €
 - Boni total 458 165,41 €

À L’UNANIMITÉ, ARRÊTE comme suit le budget ex-
traordinaire de l’exercice 2013

 - Recettes 4 001 989,11 €
 - Dépenses 4 327 569,23 €
 - Mali exercice propre 325 580,12 €
 - Différence aux exercices antérieurs 318 

465.98 €
 - Boni total 0, 00 €

Séance du 18 avril 2013
(3)		 Fixation	de	la	dotation	communale	au	

budget 2013	de	la	zone	de	police	n° 5300	
Famenne-Ardenne.

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE d’intervenir à concurrence 
de 212.700,10 euros dans le budget 2013 de la zone 
de police n° 5300 Famenne-Ardenne.

(4)		 Société	de	Logements	Publics	de	la	Haute	
Ardenne

Désignation d’un administrateur représentant la 
commune.

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE de PROPOSER comme can-
didat au Conseil d’Administration de la Société de 
Logements Publics de la Haute Ardenne : Monsieur 
Willy Léonard.

(6)		 Service	Interne	de	Prévention	et	de	
Protection	au	travail	de	la	Province	de	
Luxembourg.

Convention de partenariat avec la commune et le 
CPAS.

À L’UNANIMITÉ, APPROUVE l’a�liation de la com-
mune à ce service
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(7)		 Règlement	communal	de	redevance	pour	
l’accueil	des	enfants	en	dehors	des	heures	
scolaires.

Par 10 voix POUR et 7 voix CONTRE,

ARRÊTE :

Article 1. Principe.

Il est établi une redevance communale sur les pres-
tations fournies par l’accueil extrascolaire communal 
pour l’accueil des enfants en dehors des heures sco-
laires.

Article 3. Tarifs.

Le montant de la redevance est fixé comme suit :

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

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

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

 - l’accueil lors des petits congés : 2 € la demi-
journée .

(8)		 FIXATION	des	conditions	de	recrutement	
d’un(e)	employé(e)	administratif	(ve)	au	
service	des	finances.

Par 10 voix POUR et 7 voix CONTRE,

DÉCIDE de fixer les conditions de recrutement pour 
l’engagement d’un(e) employé(e) administratif(ve) 
au service des finances.

(9)		 FIXATION	des	conditions	de	recrutement	de	
deux	ouvriers	polyvalents.

Par 10 voix POUR et 7 voix CONTRE,

DÉCIDE de fixer les conditions de recrutement pour 
l’engagement de deux ouvriers temps plein au ser-
vice voirie.

(10)		Désignation	d’un	auteur	de	projet	pour	
la	réalisation	d’un	Rapport	Urbanistique	
et	Environnemental	(RUE)	sur	une	Zone	
d’Aménagement	Communal	Concertée	
(ZACC)	située	à	Gouvy.

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE  d’approuver le cahier spé-
cial des charges N° 2013-188 et le montant estimé 
du marché « Désignation d’un auteur de projet pour 
la réalisation d’un Rapport Urbanistique et Envi-
ronnemental (RUE) sur une Zone d’Aménagement 
Communal Concertée (ZACC) située à Gouvy », étab-
lis par le Service Marchés Publics. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier spécial des charges et 
au cahier général des charges pour les marchés pub-

lics. Le montant estimé s’élève à 12.396,69 € hors TVA 
ou 15.000,00 €, 21 % TVA comprise.

(11)		Plans	particuliers	de	bornage,	bornage	et	
contrôle	d’implantation	des	équipements	du	
lotissement	« Dri	mon	Winand »	à	Vaux.

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE  d’approuver le cahier spé-
cial des charges N° 2013-189 du 2  avril  2013 et le 
montant estimé du marché «  Plans particuliers de 
bornage + contrôle d’implantation des équipements 
du lotissement “Dri mon Winand” à Vaux  », établis 
par le Service Travaux. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier spécial des charges et au ca-
hier général des charges pour les marchés publics. 
Le montant estimé s’élève à 8.264,46 € hors TVA ou 
10.000,00 €, 21 % TVA comprise.

(13)		Acquisition	de	mobilier	pour	la	nouvelle	
extension	scolaire	de	Bovigny.

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE  d’approuver le cahier spé-
cial des charges N° 2013-190 et le montant estimé 
du marché «  Acquisition de mobilier pour la nou-
velle extension scolaire de Bovigny », établis par le 
Service Marchés Publics. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier spécial des charges et au ca-
hier général des charges pour les marchés publics. 
Le montant estimé s’élève à 6.611,57 € hors TVA ou 
8.000,00 €, 21 % TVA comprise.

Séance du 16 mai 2013
Le Président invite l’assemblée au respect d’une 
minute de silence à la mémoire de Mademoiselle 
Cécile PIROTTON, enseignante communale, décédée 
accidentellement.

(1)		 Parc	Naturel	des	Deux	Ourthes.
PRÉSENTATION du bilan depuis la création du Parc et 
du plan de gestion 2013-2023.

Messieurs José Lutgen, Président, et Vincent Vander 
Heyden, Directeur du PNDO, dressent une présenta-
tion générale de l’Intercommunale Parc Naturel des 
Deux Ourthes en exposant son contexte, son organ-
isation, ses activités réalisées et projetées. 

(2)		 C.P.A.S. Compte 2012.	APPROBATION.
Considérant le projet de compte 2012 comprenant 
les comptes budgétaires comptables, de résultat et 
de bilan ;

Considérant la présentation du compte  2012 par 
Monsieur Damien JACOT, secrétaire ;

Considérant que le compte de résultat  2012 
s’équilibre à 1.089.547,54 € ;

Considérant que le bilan  2012 s’équilibre à 
2.311.976,19 € ;

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
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D’approuver le compte 2012 du C.P.A.S., comprenant 
les comptes budgétaires, comptables de résultat et 
le bilan.

(3)		 Programme	de	politique	générale.	
APPROBATION.

Par 9 voix POUR et 7 voix CONTRE,

APPROUVE le programme de politique générale 
pour la période 2013-2018 : 

(voir le détail complet sur Gouvy.be)

(4)		 Intercommunale	SOFILUX.
DÉSIGNATION de deux représentants au Conseil 
d’administration.

Par 7 voix POUR et 9 ABSTENTIONS,

DÉCIDE :

Article 1. – DE PROPOSER comme candidat au Con-
seil d’Administration de l’Intercommunale SOFILUX : 
Monsieur André HUBERT.

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :

Article 2. – DE PROPOSER comme candidat au Con-
seil d’Administration de l’Intercommunale SOFILUX : 
Monsieur Armand BOCK.

(8)		 Parc	Naturel	des	Deux	Ourthes.
DÉSIGNATION de deux représentants au Conseil 
d’administration.

DÉCIDE de voter, à main levée, les candidatures des 
conseillers suivants :

 - Monsieur Willy LÉONARD qui obtient 15 voix 
POUR et 1 voix CONTRE,

 - Monsieur Christophe LENFANT qui obtient 
9 voix POUR,

 - Monsieur Renaud BRION qui obtient 7 voix 
POUR ;

 - DÉCIDE de PROPOSER comme candidats au 
Conseil d’Administration de l’Intercommu-
nale Parc Naturel des Deux Ourthes : 

Monsieur Willy  LÉONARD et Monsieur Chris-
tophe LENFANT.

(9)		 Renouvèlement	de	la	Commission	
consultative	d’Aménagement	du	Territoire	et	
de	la	Mobilité	(CCATM).	

DÉSIGNATION des membres, suppléants et prési-
dent.

CONFIRMATION du règlement d’ordre intérieur.

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE : 

Article 1. – de désigner :

les délégués de la majorité au Conseil communal 
en qualité de membres effectifs et suppléants de la 
CCATM de Gouvy :

Effectifs : Suppléants :

Grandjean Marc, Huet Auguste 

Amory Bruno, Léonard Willy

les délégués de la minorité au Conseil communal 
en qualité de membres effectifs et suppléants de la 
CCATM de Gouvy :

Effectif : Suppléant :

Massard Jean-Marie, Tourteau-Blaise Isabelle

Article 2. – de désigner les autres membres choisis :

Effectifs : 1ers Suppléants : 2es Suppléants 

Creppe François, Gobeaux Frédérick, Caprasse Bri-
gitte

Schrœder Diane, Neysen Antoine, Jacoby Sébastien

George Amélie, Bissen Bernard, Melchior Jean-Louis

Portzenheim Didier, Dechène Marc, Monvoisin Pierre

Andrieu Guy, Wangen Jean-Michel, Moutschen Ben-
oit 

Everbecq Thérèse, Meunier Michel, Tourteau Claude

Hennuy Marc, Haan Michel

Neve Michel, Louis Cédric

Article 3. – de désigner Monsieur José Syne en quali-
té de président de la CCATM.

(11)		Patrimoine	communal.
Projet d’acte de cession de la voirie provinciale P20.

APPROBATION. 

Concrètement, la Province de Luxembourg versera 
un subside à la Commune de Gouvy, selon les mo-
dalités suivantes :

Montant de base déterminé en juin 2012 : 30.729,00 €

Versé et indexé pendant 20 ans. Indice des prix initial 
à la consommation  : 120,61. Formule d’indexation 
annuelle :

Montant du subside de base multiplié par l’Indice au 
1er  janvier de l’année de versement du subside. In-
dice initial (120,61)

(12)		Mise	en	œuvre	d’une	opération	de	
développement	rural.

DÉCISION DE PRINCIPE.

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE : 

Article 1  : du principe de mener une opération de 
développement rural sur l’ensemble du territoire de 
la commune. 

Article 2  : de solliciter l’aide de la Fondation Rurale 
de Wallonie, organisme d’assistance, pour la réalisa-
tion des différentes phases de l’opération. 

(13)		Acquisition	de	radars	préventifs.
Conditions et mode de passation.

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE  d’approuver le cahier spé-
cial des charges N° 2013-194 et le montant estimé 
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du marché « Acquisition de radars préventifs », étab-
lis par le Service Marchés Publics. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier spécial des charges et 
au cahier général des charges pour les marchés pub-
lics. Le montant estimé s’élève à 16.218,00 € hors TVA 
ou 19.623,78 €, 21 % TVA comprise.

(14)		Opération	de	revitalisation	urbaine	sur	le	
site	du	plan	communal	d’aménagement	dit	
PCA « Bastin »	à	Gouvy.	

Désignation d’un auteur de projet  : choix du mode 
de passation du marché et approbation du cahier 
spécial des charges.

APPROBATION.

Par 9 voix POUR et 7 voix CONTRE,

DÉCIDE de lancer une opération de revitalisation ur-
baine au sens de l’article 172 du CWATUPe sur le site 
du plan communal d’aménagement dit PCA  «  Bas-
tin » à Gouvy.

 - de lancer une procédure de désignation d’un 
auteur de projet pour la réalisation d’un dos-
sier de reconnaissance d’une opération de 
revitalisation urbaine et pour la mission com-
plète de conception, d’étude et de suivi de 
réalisation des aménagements des espaces 
publics repris dans le périmètre définitif de 
l’opération de revitalisation.

 - d’approuver l’estimation du marché de à 
81.900 € HTVA (910.000 € HTVA * 9 %) ou 
99.099,00 €, 21 % TVA comprise.

 - de confier à IDELUX Projets publics le soin de 
publier ce marché et d’établir, à la suite de la 
remise des offres, le rapport d’attribution de 
celui-ci.

(15)		Modernisation	du	réseau	de	production	et	
traitement	de	l’eau	de	la	zone	ouest	–	LOT G8	
–	traitement	de	correction	pH	et	désinfection	
eau	–	BATIMENT-GENIE	CIVIL.

Estimation ajustée.

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE  d’approuver l’estimation 
ajustée d’un montant de 630.383,83 € hors TVA ou 
762.764,43  €, 21  % TVA comprise pour le marché 
« Modernisation du réseau de production et traite-
ment de l’eau de la zone Ouest – LOT G8 – traitement 
de correction pH et désinfection eau – BATIMENT-
GENIE CIVIL ».

(16)		Marché	de	travaux	de	pose	d’installations	
d’éclairage	public.

Renouvèlement de l’adhésion de la commune à la 
centrale de marchés INTERLUX.

À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :

de renouveler l’adhésion de la commune à la cen-
trale de marchés constituée par l’intercommunale 
INTERLUX pour l’ensemble de ses besoins en matière 
de travaux de pose d’installations d’éclairage public 
et ce pour une pour une durée de six ans à dater du 
1er juin 2013 et la mandate expressément pour :
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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	dimanche	21	juillet	2013		
à	l’issue	de	la	messe	de	10h30,		

en	l’église	paroissiale	de	Montleban.

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

•	 Travaux

•	 Évènements	culturels

•	 Évènements	sportifs

•	 Évènements	récréatifs

•	 Enseignement

Être	tout	de	suite	au	courant :		
une	priorité	aujourd’hui !

Notre commune met à présent à votre disposition un 
nouveau service d’information totalement gratuit.

Si vous disposez d’un téléphone (GSM ou fixe) pou-
vant recevoir les SMS et/ou d’un ordinateur, d’une 
tablette ou d’un smartphone pouvant recevoir les 
mails, nous vous invitons à vous inscrire à ce nou-
veau service.

Selon vos choix, cela nous permettra de vous infor-
mer soit en cas de problème urgent ou de travaux se 
déroulant à proximité de chez vous, soit à l’occasion 
d’évènements culturels, sportifs, récréatifs ou encore 
de faits marquants se déroulant dans le domaine de 
l’enseignement pour celles et ceux qui sont concer-
nés.

Pour vous inscrire,
•	 Soit	auto-inscription

Il vous su�t de vous rendre sur le site 

www.gouvy.be 
vous cliquez sur « administration », puis sur 
« Service communal mails et SMS ».

Vous arrivez sur la page illustrée ci-dessous, 
vous cliquez sur « inscription », vous remplis-
sez les rubriques demandées, puis lorsque 
vous recevrez soit un mail soit un SMS pour 
valider votre inscription, vous y répondez  : 
c’est tout.

•	 Soit	inscription	à	la	commune,	au	CPAS,	à	
l’EPN	ou	au	bureau	du	Syndicat	d’Initiative

Si vous préférez que l’on vous donne un 
coup de main pour vous inscrire, vous vous 
présentez dans l’un de ces services (à la com-
mune, au CPAS, à l’Espace Public Nunérique 
ou au bureau du Syndicat d’Initiative), et 
l’un des responsables fera avec plaisir cette 
démarche avec vous.
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NOUVEAU SERVICE COMMUNAL D’INFORMATION 
PAR MAILS OU SMS

Ce service est entièrement gratuit pour les citoyens de la commune et pour les seconds résidents.

Toutes les mesures sont évidemment prises pour qu’il ne puisse être fait aucun usage de vos coordonnées 
à des fins commerciales ou politiques.

Après quelques mois d’essais, le Conseil Communal arrêtera un règlement précisant quelles sont les infor-
mations qui peuvent être transmises dans les domaines culturels, sportifs et récréatifs relevant des asso-
ciations subventionnées par la commune, mais n’impliquant pas directement notre Administration.
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NAC ou Nouveaux Animaux de 
Compagnie :

Les Sapeurs Pompiers sont de plus en plus confron-
tés aux interventions mettant en cause des animaux 
« étranges ». Ce phénomène est lié à une forte aug-
mentation des animaux exotiques comme animaux 
de compagnie, à la loi de janvier 1999 sur les chiens 
dits « dangereux », à une faune sauvage métropoli-
taine qui prolifère à proximité voire dans les villes, à 
une augmentation des transports d’animaux.

L’organisation de solutions adaptées à cette forte 
augmentation des interventions animalières prend 
forme au sein du service d’incendie d’Houffalize.

Les risques encourus au cours de ces sorties sont 
nombreux  : des risques avérés avec des personnes 
impliquées, des risques perçus liés aux phobies 
causées par certains animaux (serpents, araignées, 
faune sauvage…) et des risques sanitaires.

Le vétérinaire, en tant que spécialiste des animaux 
et plus généralement de la filière animale, doit être 
systématiquement consulté.

La formation des Sapeurs Pompiers spécialistes des 
animaux permet de mettre les moyens humains et 
matériels en place pour faciliter leurs interventions 
et d’assurer l’existence de structures d’accueil adap-
tées [réseau de fourrières, de centres de soins…].

Quels genres d’animaux ?
 - Serpents, araignées, scorpions et toutes autres 

sortes d’animaux exotiques.

 - Faune sauvage métropolitaine [Hiboux, éper-
viers…]

Risques sanitaires pour l’être 
humain ?
Il existe deux catégories principales de venins, les 
neurotoxiques et les hémotoxiques. 

 - Les neurotoxiques s’attaqueront au système 
nerveux, entraineront généralement une pa-
ralysie générale et du système respiratoire. 

 - Les hémotoxiques vont dissoudre les tissus, 
provoquer des hémorragies, détruire les vais-
seaux, nécroser les chairs.

Il faut savoir que la majorité des serpents et arai-
gnées de nos régions ne sont pas mortels, beaucoup 
ne vous donneront qu’une bonne fièvre, pour la plu-
part ils ne sont pas du tout agressifs et bien souvent 
réagissent sur la défensive.

Que devez-vous faire ?
 - Rester calme et vous éloigner de quelques 

mètres ;

 - Tenir l’animal à l’œil et prévenir votre entou-
rage ;

 - Téléphoner au 112 [N° d’urgence]

 - Décrire l’animal [genre, couleur, longueur, en-
vironnement…]

 - Répondre aux questions des pompiers ;

 - Attendre les équipes d’interventions des pom-
piers spécialisés ;

Si une personne s’est fait mordre ou piquer, réagis-
sez de la même façon et donnez les renseignements 
complémentaires [112]

LES POMPIERS VOUS INFORMENT

Information & Contact
Chef	de	service	f.	f.

S/Lt Claudy MARTINI 
Route de La Roche, 49 - 6660 Houffalize

Tél. adm. : 061/28.93.70 - Urgence : 112
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LA POLICE VOUS INFORME

LES ARMES À FEU D’INTÉRÊT 
HISTORIQUE, FOLKLORIQUE ET 
DÉCORATIF
Le 15 mai 2012, est paru au Moniteur belge l’arrêté 
royal modifiant l’arrêté royal du 20 septembre 1991, 
relatif aux armes à feu d’intérêt historique, folklo-
rique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes 
au tir. Cet arrêté est entré en vigueur le 25 mai 2013.

Il en résulte que l’annexe à cet arrêté royal a été 
abrogé. Dès lors, les armes reprises dans cette liste 
de l’annexe sont devenues soumises à autorisation. 
De même, les armes pour lesquelles les munitions 
adaptées ne sont plus fabriquées deviennent sou-
mises à autorisation.

Par contre, pour les armes à Poudre Noire et pour les 
armes fabriquées avant 1895, rien ne change.

QUE	FAIRE	SI	VOUS	POSSÉDEZ	UNE	
TELLE	ARME	?

Vous devez vous	 rendre	 à	 la	 police	 locale	 AVEC	
l’arme	 en question afin de la déclarer. Cette dé-

marche doit être effectuée dans	l’année de l’entrée 
en vigueur de cette disposition modificative, soit 
avant le 25 mai 2014. La police établira un modèle 6 
qui vous permettra de détenir l’arme à	 l’exclusion	
des	munitions, dans l’attente de la décision du Gou-
verneur. La procédure se poursuivra ensuite dans les 
services du Gouverneur.

Cette procédure est gratuite. Le contrôle quinquen-
nal, quant à lui, sera payant.

Si	vous	envisagez	le	tir	récréatif	ou	sportif avec une 
telle arme, la procédure reste la même, mais la police 
veillera à informer les services du Gouverneur que 
vous souhaitez obtenir une autorisation de déten-
tion d’une arme et des munitions y afférentes. Dans 
ce cas, la procédure sera payante.

Information & Contact

Informations complémentaires : 
Service armes de la zone : 084/31.03.33 
ou Poste de proximité GOUVY –  
INP. Louis ANNET : Tél. : 080/51.77.47 
Cité Gros Thier, 24 A à 6670 GOUVY

ZONE	DE	POLICE	FAMENNE-ARDENNE

www.policefamenne-ardenne.be

3 MINUTES SUFFISENT À UN VOLEUR POUR ENTRER CHEZ VOUS. 
La prévention, c’est l’a�aire de tous
Votre	police	met	deux	services	
GRATUITS	à	votre	disposition :

1.	Un	réseau	de	conseillers	en	
technoprévention

2.	Le	service	« Police	veille »

Chaque citoyen peut solliciter l’appui d’un conseil-
ler	en	technoprévention.

Il su�t de contacter votre poste de police.

En cas d’absence prolongée de votre part (vacances, 
hospitalisation,…) vous pouvez solliciter le service 
police veille. Cette démarche suppose que vous pre-
niez vous-même un certain nombre de mesures de 
sécurité pour votre habitation.

Les policiers de la zone de police assureront dès lors 
une surveillance sporadique et répétée, tant de jour 
que de nuit, 7 jours sur 7, de votre habitation.

•	 Il	suffit	de :

remplir le formulaire téléchargeable sur le site de 
la zone de police www.policefamenne-ardenne.be 
(vos questions fréquentes/protéger vos biens/en cas 
d’absence) et le renvoyer par voie postale ou cour-
rier électronique ou le faxer à :

Information & Contact

« Surveillance domicile »

Rue des Trois Bosses, 4 
6900 Marche-en-Famenne.

Fax 084/31.0.3.19

- ou vous adresser à votre poste de police.

www.policefamenne-ardenne.be
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Psychomotricité	sur	l’airtramp	!!!

À la suite d’une activité d’airtramp en 2012 pour les 
petits de 0 à 3 ans qui connut un grand succès, les 
accueillantes de la halte d’accueil ont décidé de re-
mettre le couvert, mais cette fois pour tout le monde.

L’activité a été proposée durant les vacances de 
Pâques, le samedi 13 avril, toute la journée, dans 
les locaux de l’école de Cherain. Emmanuel Pierret, 
psychomotricien de Vaux-Chavanne, avait pris pos-
session de la salle de gym avec un énorme matelas 
gon�able de 8 m sur 8 m et de 1 m 40  de hauteur. 

Une soixantaine d’enfants et d’adultes ont répondu 
présents à l’invitation. Tous, parents et enfants, se 
sont pris au jeu en sautant, en se défoulant ou en se 
relaxant sur ce gros matelas.

Ensuite, quelle surprise lorsque le matelas a ouvert 
sa porte pour laisser pénétrer tout ce petit monde 
dans son espace intérieur ! Après quelques instants, 
l’hésitation a fait 
place aux cris 
et aux courses 
poursuites qui 
ont envahi cette 
grande cabane 
secrète.

L’Airtramp est 
un outil psycho-
moteur qui peut 
être utilisé en 
éducation, en rééducation ou en thérapie psycho-
motrice ; au niveau des enfants, il leur permet de 
trouver l’équilibre, la confiance en eux ; c’est aussi 
l’occasion de se défouler ou de se relaxer.

Un	atelier	de	mas-
sage	pour	les	pa-
rents :	

Le samedi 11 mai, dans les 
locaux de la halte d’accueil, 
Florence Léonard de Brisy est 
venue animer un atelier « initiation 
au massage du visage et du crâne ». 
Quel moment de détente et de 
relaxation ! Chaque participant a 
fait connaissance avec les huiles et 
les gestes de massage et en a pro-
fité pour masser et être massé. Cette pratique avait 
pour but que chacun puisse utiliser ce nouvel outil 
sur ses enfants, son conjoint ou d’autres personnes. 
Mais également de prendre le temps pour donner et 
recevoir dans cette vie où l’on est perpétuellement 
en mouvement.

Le	bébé	papote :

Au mois d’avril, les accueillantes ont proposé une ac-
tivité peinture avec les pieds et les mains aux enfants 
de 0 à 3 ans. C’est avec de très grandes bandes de pa-
pier peint posées à terre, de la peinture de toutes les 
couleurs et 40 petits pieds et mains que nous avons 
réalisé un véritable tableau d’art. Ce fut l’occasion 
pour les parents de vivre un moment original avec 
leur(s) enfant(s), de partage d’idées avec d’autres 
parents autour d’une bonne boisson et de quelques 
fruits. Bonne ambiance et peinture partout.

ENFANCE – JEUNESSE – ENSEIGNEMENT

LA CACHETTE ENCHANTÉE 
DES ACTIVITÉS ORIGINALES :

Information & Contact
Inscription aux ateliers et renseignements : 
La Cachette Enchantée – 57 Ourthe – 6672 Beho 
080/57.12.17 ou 0492/58.07.14 - halteaccueil@gouvy.be
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LES P’TITS SOLEILS
Bonjour printemps,

Nous voici un peu plus grands, 
Partons à l’aventure, 
Découvrir ce que nous réserve la nature, 
À pied ou en poussette, 
Pour aller donner du pain sec aux biquettes.

Après la pluie, le beau temps ! 
Bateau sur l’eau et toboggan. 
Allons voir sur la terrasse ce qu’il se passe !

Rentrons, il est temps de préparer, 
Une surprise pour fêter Maman. 
Et n’oublions pas, ensuite celle de Papa.

Fête des bambins
Petit bout d’homme et de femme  : Les enfants de 
2012.

Le samedi 1er juin, nous avons eu le plaisir d’accueil-
lir les nouveau-nés de 2012, accompagnés de leurs 
parents pour 
une matinée 
festive. Une 
belle assem-
blée, vivante 
et un peu cha-
huteuse, mais 
t e l l e m e n t 
pleine de vie, 
d’agitation, d’espoir... 

Cette rencontre a eu lieu à l’école communale de 
Cherain. Trois ateliers étaient proposés aux parents. 
La chuchoteuse du petit peuple (petit spectacle de 
comptines), découverte musicale et liberté de mou-
vement, chacun s’est inscrit et a pu vivre un moment 
unique avec son enfant. 

À cette occasion, Ghislaine Lejeune (Échevine de la 
petite enfance) à remis à nos petits citoyens, la prime 
de naissance ainsi qu’un livre. 

Il y avait également une animation peinture et gri-
mage pour les plus grands enfants accompagnant 

leurs parents. 
Ils ont ainsi pu, 
eux aussi, trou-
ver leur place 
dans cette or-
ganisation et 
passer un mo-
ment agréable.

Tout au long de la matinée différents stands d’aide 
à la petite enfance étaient présents, tel que les P’tits 
soleils, l’ONE, la Cachette Enchantée, les aides fami-
liales, accueil assistance, ligue des familles… un bon 
moyen de les découvrir. 

Nous avons ensuite partagé le verre de l’amitié, 
sandwichs et soupe maison pour les petits.

Être parents, c’est une expérience formidable. 

Ce n’est pas qu’une par-
tie de plaisir : nos bouts 
de chou nous amènent 
souvent à la limite de 
notre patience, ils ai-
ment nous tester. 

Mais mettre un enfant 
au monde, que ce soit le 
premier, le deuxième, le 
troisième et pour certains même le quatrième, c’est 
à chaque fois une aventure nouvelle. Chaque petit 
qui nait apporte sa touche à la vie de famille. C’est à 
nous, les parents, d’être attentifs au caractère unique 
de chacun de nos enfants et de leur permettre de 
s’épanouir dans leurs différences.

Nous souhaitons à tous ces jeunes parents, beau-
coup de plaisir avec leur petit rayon de soleil.
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ÉCOLE COMMUNALE DE CHERAIN

Un	filtre	pour	l’eau	de	pluie…	suite de 
nos activités sur l’eau après la visite de Monsieur 
Dupont de la firme Brita…

Nous voulions aussi faire un 
geste pour l’environnement 
dans notre projet sur l’eau.

Nous avons eu l’idée de 
récolter l’eau de pluie, mais 
nous voulions qu’elle ne soit 
pas trop sale pour l’aqua-
rium des tortues ou laver le 
tableau, les pinceaux…

L’idée nous est venue de fa-
briquer un filtre plus grand à 
poser sur une citerne.

Quelques trous à la foreuse 
dans un seau de récupéra-
tion (tout le monde s’y est 
mis !)…

Un morceau de feutrine 
dans le fond…

Du charbon, du gravier et 
des cailloux…

… et voilà notre geste écocitoyen grâce à l’aide d’Al-
phonse qui est venu placer cette citerne et raccorder 
quelques tuyaux…

Nous avons clôturé ce projet par l’exposition du 17 
mai. Toutes les classes de la première maternelle à 
la 6° primaire ont travaillé différents sujets traitant 
de l’eau  : du domaine artistique en passant par les 
sciences, les mathématiques et le théâtre ou le chant 
(même en anglais). 

Monsieur Dupont est même venu expliquer les prin-
cipes de la carafe BRITA aux nombreux visiteurs. Il 
existe même des gourdes filtrantes pour nous per-
mettre de boire la bonne eau de notre commune 
partout ! C’était super, tout le monde s’est investi 
pour mener à bien ce projet…

Les élèves de 4° primaire de Cherain

QUE DE BONNES SURPRISES A L’ÉCOLE DE BEHO !
Ce mois de janvier commençait bien ; nous appre-
nions que l’école de Beho était lauréate de la cam-
pagne : « En sport, une ardeur d’avance. »

Sur 210 écoles représentées, les élèves de Beho se 
sont classés 2° de leur catégorie. Cela nous a valu 
une récompense de 200 € pour l’achat de matériel 
sportif.

Cela vaut toujours la peine de « se bouger ».

Second évènement, la participation à la dictée du 
Balfroid.

Trois filles représentaient l’école de Beho, une d’entre 
elles, Kelly Weibel, s’est qualifiée pour la finale qui a 
eu lieu à Liège le 27 avril. Encore bravo !

Troisième surprise, début mars, nous participons au 
concours « À vos Maths » organisé par la H.E.R.S de 
Virton.

Quelle fut notre joie d’être sélectionnés pour la finale 
de ce 22° rallye mathématique !

Nous n’avons pas été classés dans les trois premiers, 
mais nous n’avons rien à regretter, car un excellent 
menu « Boulettes – Frites » nous récompensait.

Merci à Madame la Directrice et à Madame Huet de 
nous avoir véhiculés.

N’oublions pas, non plus que, fin mars, nous termi-
nions une formation M.E.G.A (Mon Engagement 
Pour Garantir l’Avenir). C’est Monsieur Dechêne, 
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agent à la brigade de Houffalize qui a animé les dix 
séances pendant lesquelles il a abordé des thèmes 
tels que : la cigarette, l’alcool, la violence, le racket…

Espérons que ces quelques heures feront de nous de 
jeunes mégas responsables et informés.

Merci, Monsieur Dechêne, c’était Méga chouette !

Ce n’est pas fini, durant l’absence de Madame Jac-
queline pour une formation, un atelier peinture a été 
organisé et dirigé par Madame Marie-Rose Schmitz 
qui, de mains d’artiste, nous a conseillés afin de réa-
liser une peinture que nous avons pu offrir à l’occa-
sion de la fête des mamans.

Nous avons pu constater qu’il y avait beaucoup d’ar-
tistes en herbe dans notre classe.

Merci Madame Schmitz.

Et enfin, quel privilège nous avons eu d’être choisis 
pour participer au « Tournoi Balance » avec tous les 
pays du Pool Interrégional du sport (France – Alle-
magne – Luxembourg – Belgique). Nous étions les 
représentants de la province de Luxembourg. Ce 
projet veut éveiller et favoriser précocement chez 
les enfants et les jeunes la compréhension pour la 
tolérance, le fairplay et la cohabitation.

Cette manifestation a eu lieu à Saarbrüchen en Alle-
magne, ces 6 et 7 mai.

Nous y avons passé deux magnifiques journées dans 
de splendides infrastructures.

Activités à refaire.

Les élèves de 4° – 5° – 6° années de BEHO.

LES ÉLÈVES DE BEHO EN CLASSES DE VILLE A BRUXELLES
Les 11, 12 et13 mars, nous avons rejoint la capitale 
pour 3 jours de dépaysement complet. 

Au programme  : visite de la Grand-Place, Mini Eu-
rope, l’Atomium, la RTBF, le planétarium, le musée 
des sciences naturelles, ainsi que le musée de l’ar-
mée.

Nous avons également apprécié fortement de dé-
couvrir les différents moyens de transport tels que 
métro, tram et bus.

Ce voyage fut très enrichissant.

ÉCOLES - PERMANENCES INSCRIPTIONS

Bovigny	-	Beho	-	Cherain	-	Ourthe

Durant les vacances, permanences dans l’implantation de Bovigny  
Du 19 au 30 aout de 9h30 à 11h30 
Ou sur rendez-vous au 0495/476.571

Gouvy	-	École	St	Thérèse

Durant les vacances, permanences inscriptions de l’école Sainte-Thérèse :  
Le 28 aout de 9h00 à 16h00 - Les 29 et30 aout de 9h00 à 12h00 
Contactez Isabelle WIRARD au 080/51.79.13

Limerlé	-	École	St	Joseph

Durant les vacances, permanences inscriptions de l’école Saint-Joseph :  
Du 26 au 30 aout de 13h00 à 16h00 
Contactez Nancy ADRIEN au 080/51.05.43
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QUOI DE NEUF SOUS LE SOLEIL DE L’ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE 

Du 11 au 15 mars, les élèves de 3e – 4e primaire et de 
2e – 3e maternelle sont allés en classe de mer au Chat 
Botté à Bredene.

C’est sous la neige que nous avons découvert les 
dunes, la plage et ses petits habitants. Habillés 
comme des Esquimaux, nous avons construit des 
châteaux de neige… euh pardon ! Des châteaux de 
sable !

Nous avons eu l’occasion de visiter la ville du Coq et 
Ostende avec son port, le célèbre Mercator et le mar-
ché aux poissons…

Bravant tous les temps, les maternelles se sont es-
sayées à la pêche aux crevettes. Pendant ce temps, 
les primaires se sont rendus au Zwin afin d’observer 
les oiseaux marins. 

Au Sea Life, nous avons rencontré des animaux de la 
mer du Nord et d’ailleurs. Les otaries et les phoques 
nous ont bien fait rire.

Que de découvertes et de souvenirs ! 

Vivement le prochain voyage.

Les petits marins de l’école Sainte-Thérèse.

Les 1res et 2es années ont eu l’occasion de s’adonner à 
diverses activités enrichissantes.

D’abord, en apprenti jardinier, ils ont visité et exploité 
le thème du potager. Au programme : récolte, semi, 
apprentissage des fruits et légumes de saison…

Ensuite, l’European Circus a émerveillé les yeux des 
enfants. 

Enfin, l’âme d’artiste de chaque enfant fut éveillée 
par le biais d’un projet artistique basé sur le schéma 
corporel. Il se terminera le 28 juin par une petite 
exposition et l’inauguration d’une fresque murale 
reprenant la silhouette de chaque enfant.

La fin de l’année s’annonce également riche en mo-
ments ludiques et épanouissants pour les enfants  : 
Coo, marche parrainée, glace à l’école…

Vivement l’année prochaine pour commencer de 
nouveaux projets avec toi  : classe préhistorique, 
classe de ville à Bruxelles, projet théâtre et artistique 
et bien d’autres choses encore….

Les élèves et l’équipe éducative

Élèves de l’École St Thérèse ayant obtenu leur CEB
Romain Blaise, Clara Dehez, Laetitia Dehez, Dorian De Oliveira, Erika Englebert, Lisa Gabriel,  
Baptiste Georges, Maxime Grommerch, Andrew Hazée, Lucas Heine, Lise Jacoby, Claire Kayls, 
Jonathan Lemasson, Maxim Nieto Fraussen, Justine Siaudeau, Clara Stasser, Jade Toussaint, Léa Zune

Bravo à tous et bonne chance dans le secondaire.
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Élèves de l’École communale ayant obtenu leur CEB
Implantation	de	Beho	

Defour Laura, Dewalque Ysaline, Ferrante Emma, Lejeune Amandine, Weibel Kelly

Implantation	de	Bovigny	

Caprasse Armelle, Foret Florent, Langhendries Donovan, Pierre Brenda, Roomans Andrea

Implantation	de	Cherain	

Bihain Céline, Charlier Aline, Demany Clara, Gobeaux Linus, Jadot Antonin, Lejeune Erin, Lejeune Anaëlle 
Leonard Emma, Neu Louise, Ruhland Lola, Winand Justine

Implantation	d’Ourthe 	

Chalon Michaël, Lemoine Gwenaëlle, Robert Maxime, Schmitz Valentin

Bravo à tous et bonne chance dans le secondaire.

L’ASBL « VOULOIR RÉUSSIR » peut t’aider à réussir ton année scolaire

Étudiants	de	1°,	2°,	3°	ou	4°	secondaire.

Du 05 au 09 aout 2013 de 09h00 à 15h00  
et du 12 au 17 aout 2013 de 09h00 à 15h30, 
pas le jeudi 15, mais le samedi 17 jusque 12h00.

Tu as des examens de passage ou tu désires être aidé pour te re-
mettre à niveau.

Alors inscris-toi aux cours de vacances où tu seras encadré par 
des professeurs qui te ré-expliqueront la matière dans laquelle tu 
éprouves des di�cultés.

Lieu : École Communale à BOVIGNY.

Prix : Si tu habites les communes de Gouvy, 
Vielsalm ou Lierneux : 100 € la semaine 
Pour les autres : 125 euros la semaine. À ver-
ser sur le compte : BE 37 961-0752462-28 

Information & Contact
Renseignements et inscriptions jusqu’au 30 juillet :  
Guy SCHMITZ - Rue de la croix du chêneux, 3 - 6670 Gouvy 
080/51.09.29 - 0474/63.13.79 - 080/29.29.29

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 

HORAIRE	D’OUVERTURE	DE	L’EPN	DE	GOUVY	

Juillet :

 - lundi de 9h à 12h école de Cherain
 - mardi de 9h à 12h école de Cherain
 - mercredi de 13h à 16h école de Cherain
 - jeudi 9h à 12h au Syndicat d’initiative de Gouvy (Rue de la Gare) 
 - vendredi 13h à 16h au Syndicat d’initiative de Gouvy (Rue de la Gare)

Aout : EPN fermé 

Reprise des cours et de l’horaire habituel le lundi 9 septembre.
Information & Contact
Sophie GILES : 0493/09.91.39 
sophie.giles@gouvy.be

epn-gouvy.com
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COMMUNE DE GOUVY - VILLAGES DE LA MUSIQUE EN IMAGES
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COMMUNE DE GOUVY - VILLAGES DE LA MUSIQUE EN IMAGES
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CULTURE - TOURISME

VOYAGE DE MÉMOIRE VERS QUATRE CAMPS DE CONCENTRATION

Avant ce voyage, jamais encore les citoyens de la 
commune de Gouvy n’avaient vu, et n’avaient en-
core foulé les lieux où leur frère, leur oncle, leur père 
leur voisin leur concitoyen, avait été enfermé en Al-
lemagne, prisonnier de la barbarie nazie. 

Le camp de Buchenwald se devait d’être la première 
étape, car sans lui il est di�cile d’appréhender la 
réalité de ce qu’était l’énorme machinerie concentra-
tionnaire nazie. Une fois franchi le portail avec son 
inscription lourde de sens «  JEDEM DAS SEINE  » (A 
chacun son dû), l’imagination s’emballe devant l’im-
mensité de la place d’appel où l’on croit voir 20.000 
fantômes s’aligner comme chaque matin et chaque 
soir il y a 70 ans. Avec la table de dissection, la cave 
des pendaisons et la fausse toise d’exécution, les 
antichambres des fours crématoires glacent le sang. 
Ensemble et après que notre groupe se soit arrêté 
devant le bloc 39 où son père a passé deux années 
d’emprisonnement, Bernard Stéphany en souvenir 
de celui-ci et de tous les prisonniers de notre com-
mune qui ont été enfermés à Buchenwald, déposa 
une couronne au pied de la colonne dédiée à la Bel-
gique dans l’allée des nations.

Au camp de Dora-Ellrich, la deuxième étape, on 
entre dans le monde des galeries et des tunnels sans 
fin, hauts comme de sinistres cathédrales souter-
raines, où dans les boyaux obscurs l’on aperçoit sur 

les parois les coups de pic donnés par cette masse 
d’esclaves qui les creusèrent dans le fracas que l’on 
semble encore entendre dans le lointain. En hom-
mage aux trois hommes de la commune morts dans 
ce camp et à ceux qui moururent plus loin à Bergen-
Belsen et à Ravensbrück, Jean Bourgraff déposa une 
gerbe sur le tertre de cendre du crématoire.

À la commémoration de la libération du camp de 
Langenstein-Zwieberg, la présence de l’ambassa-
deur belge en Allemagne a manifestement honoré 
la délégation des 46 citoyens de Gouvy et l’ensemble 
des habitants de la commune de Gouvy. La recon-
naissance et l’attention que porte l’État belge aux 
victimes souvent méconnues et ignorées de ses 
communes frontalières de l’Est mérite d’être relevée.

Comme au crématoire de Quedlinburg où les familles 
Houscheidt et Frères honorèrent leur mort, l’ambas-
sadeur Nijskens et ensuite les jeunes de la commune 
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déposèrent les gerbes de mémoire sur les tertres de 
Langenstein. Peu avant, Joseph Neysen avait pro-
noncé le discours de tous et au nom de tous.

Hommage	rendu	par	le	groupe	lors	de	
la	cérémonie	de	commémoration	du	
camp	de	Langenstein	le	14	avril	2013 :	

« Au nom des citoyens de Gouvy, du bourgmestre, du 
collège communal :

À vous, Jean-Louis Krier, Joseph Hurdebise, Richard 
Germain, Gilbert Lejeune, qui reposez sous le tumulus 
de cendre à Dora.

À vous, Joseph Frères et Paulin Moxhet qui êtes ense-
velis ici sous ces tertres de pierres à Langenstein-Zwie-
berg. 

À vous, Michel Houscheidt, Aril Frères, Servais De-
marche, qui reposez sous le tumulus de cendre du cré-
matoire de Quedlinburg, 

À toi, Irma Pauls ensevelie à Ravensbrück,

À toi, Joseph Lemasson enseveli à Bergen-Belsen

Humbles hommes et femmes de nos villages, de Bo-
vigny, d’Ourthe, de Beho, de Commanster, vous, qui 
avez lutté contre l’asservissement, vous, qui avez refu-
sé de servir l’armée allemande et son maitre, vous, qui 
vous êtes dressés contre la barbarie nazie.

Nous sommes venus de notre, de votre Ardenne pro-
fonde, nous recueillir là, un instant devant vous, pour 
être avec vous dans la mémoire de ce que vous êtes 
pour nous.

Nous avons appris l’horreur que vous avez vécue ici, 
dans ces camps abominables  : le froid, la faim, les 
coups, la terreur quotidienne.

Dans ces tunnels, dans ces baraques, dans ces sinistres 
blocs, partout la même violence, la même sou�rance, 
partout les mêmes traitements inhumains, la même 
bestialité. 

Et puis à l’extrême de vos forces, à l’extrémité de votre 
volonté, sans pouvoir encore prononcer un mot, votre 
corps décharné, purulent, s’est e�ondré, vos yeux se 
sont glacés, la dernière lueur s’est éteinte.

Puis avec tant d’autres, la fournaise vous a dévorés ou 
la fosse commune vous a engloutis.

Dans l’émotion et le recueillement, nous vous a�r-
mons que notre mémoire sera toujours plus forte que 
l’oubli, car nous veillerons sur vous pour qu’à l’aulne 
de votre exemple, les générations futures restent vigi-
lantes et sachent s’opposer et résister à la haine de 
l’autre, au racisme et à l’intolérance.

En votre mémoire et en votre honneur, c’est notre de-
voir ! »

JARDINS SECRETS : 2E ÉDITION LES 12 ET 13 JUILLET 2014

APPEL	AUX	CANDIDATURES

Vu le succès remporté en 2012 par le 1er Weekend de 
découverte des Jardins Secrets de notre belle com-
mune, il a été décidé de renouveler l’expérience en 
2014.

Afin de préparer au mieux cette manifestation, nous 
lançons un 1er appel aux candidats propriétaires de 
jardins et potagers qui souhaiteraient faire découvrir 
et partager leur passion pendant un weekend.

Information & Contact
Échevin du tourisme : Jules LEJEUNE – 0495/10.82.03 
Président du cercle horticole « les Tilleuls » : Norbert COUGNET – 0479/667.610
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LES ACTUS DU DE LA MAISON DU TOURISME VIELSALM-GOUVY
L’été est là et chacun a envie d’en profiter. Savez-vous 
que vous pouvez vous aussi jouer les touristes dans 
votre commune en participant aux nombreuses acti-
vités de promenades et autres organisées dans les 
semaines à venir dans nos deux communes ? Alors si 
vous avez envie de bouger et de vous aérer sans dé-
penser des fortunes, voici quelques suggestions.

•	 Et	si	on	marchait	gourmand	?

À Montleban, le 15 aout, pour la 3e édition, balade 
pédestre campagnarde agrémentée de 7 étapes gour-
mandes. Parcours de +/– 10 km sur un parcours aisé 
offrant une vue superbe sur la campagne et les villages 
avoisinants. Départ de 10h à 14h de la salle du football. 
Réservation obligatoire auprès de 

Philippe CAPRASSE, 0497/50.34.65 
caprasse_p@hotmail.com – monclub.net/fcmontleban/

À Vielsalm, 10e Balade Gourmande en Val de Salm : 
dimanche 22 septembre. Départ entre 9h30 et 12h 30 
de la salle Petit Thier 2000 à Petit-Thier. Après un bon 
petit-déjeuner, partez en balade, sur le parcours long 
de ±10 km, où vous 
aurez l’occasion 
de faire plusieurs 
haltes «  dégusta-
tion  ». Les chiens 
sont admis tenus 
en laisse. Réserva-
tion obligatoire. 
Plus d’infos dans 
les semaines qui 
viennent…

•	 Vous	voulez	des	sensations	?	Découvrez	le	
sentier	pieds	nus	de	la	Ferme	de	la	Planche	
à	Montleban	!

«  Un	 véritable	 retour	 aux	 sources,	 en	 communion	
avec	les	éléments	naturels. »

Activité originale, surprenante et favorable à la santé : 
se balader pieds nus sur plus de 2 km dans le superbe 

environnement d’une ferme en activité... Venez vivre 
une expérience unique pleine de sensations oubliées ! 
Le bois (troncs, rondins, copeaux, sciure, écorces...), la 
pierre (galets, graviers, schiste, rochers, sable...), la terre, 
les matières organiques (boue, humus, feuilles, cônes, 
herbe, mousse, foin...), et l’eau sont autant d’éléments 
qui agrémentent cette promenade accessible à tous. 
Ouvert du 1er avril au 30 octobre. Réservation souhai-
table en dehors des congés scolaires, weekends, jours 
fériés et hors période d’ouverture. 3 € par personne, gra-
tuit pour les – de 5 ans. Prix spécial pour les écoles, mou-
vements de jeunesse et associations de handicapés. 
www.fermedelaplanche.be – info@fermedelaplanche.be 
+32 (0) 80/51.78.62 – +32 (0) 498/053.041

•	 Le weekend des paysages sur le thème 
« Paysages en mouvement » aura lieu les 
28 et 29 septembre.

Le samedi à Vielsalm, « Mouvance Paysagère en Val 
de Salm : des Celtes à nos jours ». La promenade dé-
marre à la Clairière de So Bêchefa. Vous serez littérale-
ment aspiré par la forêt. N’ayez pas peur, votre guide 
vous emmène vers un paysage grandiose. La prome-
nade se fait en français et en néerlandais et démarre à 
14 h pour une durée de +/– 3 h.

Le dimanche, à Steinbach, découvrez le village et ses 
magnifiques paysages à pied, à cheval, en VTT ou en 
calèche de 10 h à 18 h, circuits balisés au départ de 
la salle «  Les Ardennais  ». Un circuit en calèche (5  €/
pers.) permettra aux PMR de profiter de la splendeur 
du village et de ses environs. (Pas de location VTT ni de 
montures à disposition pour les cavaliers). 

Une petite restauration et des boissons seront prévues 
sur place à un prix démocratique.

Si vous disposez du weekend entier, Natur & Ëmwelt 
et le Parc Naturel des Deux Ourthes vous proposent 
deux journées de randonnée (français – allemand). Le 
1er jour, 22  km entre Gouvy et Houffalize, au départ 
de la gare pour rejoindre le tracé de l’Escapardenne 
Eisleck Trail. En guise de 2e étape, vous découvrirez 
les paysages entre la Sûre et la Wiltz. Sur 16 km, vous 
découvrirez la cité médiévale d’Esch-sur-Sûre, la mine 
de Goesdorf, les 
méandres impres-
sionnants de la Sûre, 
les crêtes typiques 
de l’Ardenne ainsi 
que la vallée encais-
sée et sauvage du 
Nocherbach. Prix  : 
100,00 € à confirmer 
pour le logement et 
les repas. 

Réservation : 061/21.04.03 ou info@escapardenne.eu.
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En�n pour les motards, « À Moto au Pays de Salm », 
un parcours permanent varié et instructif de 190 km, 
où vous longerez des cours d’eau, traverserez des 
zones boisées et aurez la possibilité de découvrir des 
vestiges de la Seconde Guerre Mondiale. Départ à l’au-
berge du Bâton Rouge, rue de la Grotte 12 à Vielsalm. 
Participation gratuite. 

Parcours à imprimer ou télécharger sur  
www.benhet.be/index.php/fr/routes-par-gps

À la suite de l’article paru en mars dernier et aux nom-
breuses demandes reçues, un certain nombre de 
brochures « À Pied », « À Vélo » et « En Moto » ont été 
remises en circulation, vous pouvez venir en chercher 
un exemplaire au SI.

Ces suggestions sont extraites de www.vielsalm-gou-
vy.be. Pour vous inscrire à ces différentes activités ou 
pour obtenir plus de renseignements, n’hésitez pas à 
pousser la porte de nos bureaux
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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

Académie de Musique de Malmedy - Section Gouvy

•	 Formation	musicale :

Préparatoire - Formation - Qualification

•	 Cours	d’instruments

clarinette, cuivres, flûte traversière, guitare, piano, percussion, saxo-
phone, orgue, violon, mandoline

•	 Cours	complémentaires

ensemble de guitares, ensemble instrumental, ensemble de percus-
sions

•	 Danse	classique	et	jazz

DANSE	-	ARTS	de	la	PAROLE	-	MUSIQUE

Dès l’âge de 5 ans  : 

cours de FORMATION MUSICALE PRÉPARATOIRE - cours de 
DANSE PRÉPARATOIRE 

Dès l’âge de 7 ans : 

DANSE CLASSIQUE, et FORMATION MUSICALE  
pratique d’un instrument après la première année (en fonction 
de places disponibles)

Dès l’âge de 8 ans : 

DICTION - ÉLOQUENCE - DÉCLAMATION-INTERPRÉTATION - 
ATELIER D’APPLICATION CRÉATIVE

Dès l’âge de 10 ans : cours de DANSE JAZZ & CLAQUETTES

Dès l’âge de 12 ans : cours d’ART DRAMATIQUE

Dès l’âge de 14 ans : cours de CHANT

Cours pour ADULTES 

Information & Contact
SECRÉTARIAT de MALMEDY - 080/33.89.25 
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EXPOSITION DES ARTISTES ET ARTISANS DE LA COMMUNE

LE	WEEKEND	DU	27-29	SEPTEMBRE	2013	A	BOVIGNY
•	 À	vos	agendas	

Après quelques années 
d’interruption, nous pro-
posons une nouvelle 
aventure à nos artistes et 
artisans de la commune, 
celle d’une grande exposi-
tion commune, dans un cadre exceptionnel qui est la 
propriété de Monsieur Bourgraff à Bovigny.

Ce projet a commencé en 2007 avec l’exposi-
tion «  Couleurs Locales  » reprenant une trentaine 
d’artistes vivant ou résidant à Gouvy, de toutes 
disciplines et genres  : peinture, photo, sculpture, 
montage floral, illustration, broderie ; amateurs, pro-
fessionnels, traditionnels, modernes et contempo-
rains, figuratifs, abstraits, jeunes ou adultes…

Ce fut une réussite, près de 1500 visiteurs… Elle se 
passait dans un lieu qui était aussi un symbole de la 
vie locale, puisque c’est l’ancienne maison du doc-
teur Bastin, qui abrite aujourd’hui les locaux du CPAS.

D’autres projets ont suivi  : exposition Gouvy g’Art, 
réalisation de 2 sculptures collectives, projet 20x20.

Cette année, un nouveau défi est lancé aux artistes 
et artisans : une exposition commune dans un cadre 
particulier.

La philosophie de ce projet, c’est de faire se « rencon-
trer » une création locale et un espace de vie locale, 
des artistes et la population dont ils font partie. 

Ce genre d’exposition est avant tout une expérience, 
un essai que tentent, ensemble, les artistes de Gou-
vy. Ils vous invitent à venir les découvrir pour vous y 
associer. Ce qui redéfinira la suite de l’action cultu-
relle avec les artistes de Gouvy.

Information & Contact
Dorina MUNTEAN - 080/29.29.45 ou 0495/14.69.80  
dorina.muntean@gouvy.be - www.gouvy.be

WEEKEND « WALLONIE BIENVENUE »,  
LES WALLONS VOUS OUVRENT LEURS PORTES
Le projet « Wallonie Bienvenue » a été initié dans le but de faire dé-
couvrir aux touristes, mais aussi aux autochtones, la chaleur de vivre 
de notre Wallonie. Vous désirez découvrir la Wallonie ? Vous voulez la 
vivre intensément ? 

Embarquez-vous donc avec nous lors du weekend « Wallonie Bienve-
nue » ! Vous rencontrerez les hommes et les femmes qui font vivre la 
Wallonie au quotidien. Vous partagerez leurs joies, leurs différences, 
leurs passions. Vous entendrez battre le cœur des villages et celui de 
leurs habitants : artisans, artistes, gastronomes, épicuriens, conteurs. 
Vous accèderez aux merveilles insoupçonnées d’un patrimoine pu-
blic ou privé, vivant et méconnu.

Gouvy	se	lance	dans	cette	expérience	et	ouvrira	ses	portes		
le	weekend	des	19	et	20	octobre	2013	de	10	à	18h.

Les ambassadeurs (habitants, artisans, commerçants, entreprises, administrations, cercles, mouvements, 
musée, collectionneurs…) accueilleront les visiteurs chez eux et partageront leur passion, leur univers.

Ils jouent un rôle essentiel dans la mise en valeur de notre commune. 

Un toutes-boites paraitra en septembre pour situer les lieux à découvrir.

Information & Contact
vannessa.degueldre@gouvy.be – 080/292.933 – 0499/355.467 
johanne.cozier@gouvy.be – 080/292.942 – 0496/214.893 
Bovigny 59 6671 GOUVY.

www.walloniebienvenue.be
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NATURE – ENVIRONNEMENT
OPÉRATION « VILLAGES PROPRES 2013 ».
Cette année encore, vous étiez nombreux à arpenter les rues et sentiers de 
notre commune pour l’opération Villages Propres 2013.

Cette action se veut un rappel à la nécessité de respecter son environne-
ment, 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.

Une prochaine réunion de notre groupe « environnement » ser bientôt pro-
grammée.

VOIRIE VICINALE – AVIS
LA DÉPUTATION PERMANENTE DE LA PRO-
VINCE DE LUXEMBOURG RAPPELLE AUX 
INTÉRESSÉS LES DISPOSITIONS SUIVANTES 
DU RÈGLEMENT PROVINCIAL DU 14  JUIL-
LET  1870  : (modifié par la résolution du 
Conseil provincial du 2 aout 1989) 

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

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

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

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

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

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

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

La contravention sera en même temps déférée au 
tribunal de police. 

Le présent avis sera a�ché dans toutes les localités 
de la province à la diligence des Administrations 
communales. 

Le Gre�er provincial, A. CORNET 
Le Gouverneur, B. CAPRASSE 
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COMMUNE MAYA

	CHRONIQUES	DE	L’APICULTEUR :	1re	PARTIE

R Van Dormael Apiculteur à Bovigny

Allez	courage….	Préparons-nous	pour	une	
récolte	de	miel	au	printemps	et	en	été	!

Mais à l’heure d’écrire ces quelques lignes, tout 
espoir de récolter le miel de printemps est définiti-
vement abandonné, vu les tristes conditions clima-
tiques de ce mois de mai.

Pour beaucoup d’entre nous, évoquer le miel c’est re-
trouver les saveurs de merveilleux petits-déjeuners. 
Des instants de plaisir, car le miel est synonyme de 
douceur et de santé.

•	 Le	miel	c’est :	
 - Un produit « fait maison » : le miel récolté et 

conditionné par un petit apiculteur (quelques 
dizaines de ruches maximum), quoi de plus 
artisanal ? Les apiculteurs professionnels qui 
possèdent plusieurs centaines de ruches, la 
Wallonie n’en compte que… 3.

 - Un produit « du terroir » : le miel est le reflet 
direct de votre terroir.

 - Un produit de grande 
« notoriété » : un miel 
indigène parfaite-
ment identifié 
a bien sa 
place sur les 

étagères des grandes surfaces, des magasins 
locaux, des restaurants de notre région.

•	 Le	miel	c’est	aussi :
 - Un produit « bienêtre » : un aliment énergé-

tique pour les sportifs vu la présence massive 
de sucres directement assimilables.

 - Un produit « nature » : vu son origine, le miel 
est le produit naturel par excellence. C’est la 
nature mise en pots.

 - Le miel c’est aussi :
 - Des saveurs, des odeurs… incomparables ! 

« À gouter le plus frais possible », le miel qui 
vient d’être récolté présente toutes les carac-
téristiques d’un produit frais.

 - Un produit « pleine saveur » : quel plaisir 
de découvrir les gouts différents de chaque 
miel !

•	 Quel	est	le	travail	de	l’apiculteur	?

Parallèlement à l’élevage des abeilles qui demande 
beaucoup de précision et de temps, il y a… la récolte.

Le	miel	de	printemps  :	 chez	nous	c’est	 le	miel	de	
pissenlit.

Ce miel de pissenlit est très particulier, par son odeur, 
son gout incomparablement fort, sa couleur  : du 
jaune pâle au plus foncé. Sa consistance est extrême-
ment fine, sur la langue on ne distingue aucune gra-
nulation. Il est pratiquement impossible de garder 
un miel de pissenlit liquide, en effet, il granule très 
finement en moins d’une semaine, sans le travailler 
(le mélanger !) fréquemment. Combien d’apiculteurs 
n’ont pas été surpris de voir le miel se « figer » dans 
le maturateur (récipient qui sert à mélanger le miel 
avant de le mettre en pots) donc impossible de le 
transvaser dans des pots de 500gr !

Détaillons…

la	récolte	du	printemps

Le miel de printemps en haute Ardenne est compo-
sé de miel de pissenlit, extrêmement gouteux, très 
apprécié par un bon nombre de clients. C’est un miel 
qui se cristallise très vite, il y a lieu de tout faire pour 
ne pas le laisser dans les hausses jusqu’à l’été. Il faut 
l’extraire directement après la floraison du pissenlit, 
mais avant cette opération, nous contrôlons l’humi-
dité du miel, 18 %, c’est déjà le maximum, si ce miel 
titre une humidité en dessous de cette norme, nous 
pouvons l’extraire sans crainte. S’il est supérieur à 
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20 %, ce miel ne durera pas longtemps avant qu’il ne 
se dégrade et deviendra immangeable.

Le miel de printemps est récolté généralement au 
début du mois de juin. Ensuite, les floraisons se suc-
cèdent  : aubépines, trèfles blancs, ronces, épilobes 
et d’autres innombrables �eurs des champs, des 
jardins et de nos forêts. Si la météo est favorable, 
nous ferons encore deux autres récoltes, en juillet 
et mi-aout. Ces deux autres récoltes sont des miels 
« toutes fleurs », car nos abeilles ont une multitude 
de fleurs à leur disposition.

Au départ, le 
miel extrait 
des rayons est 
liquide, d’une 
couleur qui 
change sui-
vant les �eurs 
butinées, le 
nectar riche-

ment humide est composé de presque 100 % d’eau. 
Par un travail de ventilation, inlassable, épuisant, 
jour et nuit. Les abeilles réduisent ce taux d’humidité 
à 18 %. Ensuite, elles recouvrent chaque cellule rem-
plie de miel d’un capuchon en cire  : c’est ce qu’on 
appelle : l’operculation.

Quels sont les 
grands inter-
venants dans 
le processus 
du nectar de 
la �eur au… 
Miel sur la tar-
tine ?… 

(Suite dans la prochaine chronique) 

À bientôt !

Pour les Apiculteurs de Gouvy

R Van Dormael Apiculteur à Bovigny
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SOCIAL
L’OFFICE D’AIDE AUX FAMILLES 
LUXEMBOURGEOISES

Pour les familles et les personnes âgées :

L’Aide familiale et la Garde à domicile sont assurées 
par des travailleuses sociales qui ont suivi une for-
mation spécialisée reconnue par la Région wallonne.

L’Aide familiale privilégie le principe d’autonomie et 
vous encourage à retrouver et/ou maintenir votre 
indépendance.

•	 L’Aide	familiale	peut	vous	aider	si :
 - vous avez des ennuis de santé, 
 - vous rencontrez des difficultés familiales ou 

sociales,
 - vous rentrez de maternité ou d’une hospita-

lisation,
 - vous êtes une personne handicapée, 
 - vous êtes une personne âgée et souhaitez 

continuer à vivre chez vous.

En complémentarité avec votre famille et votre en-
tourage, la Garde à domicile assure une présence à 
vos côtés lorsque, pour des raisons de santé, vous ne 
pouvez rester seul à votre domicile.

•	 La	Garde	à	domicile	peut :
 - assurer une surveillance et prévenir des 

dangers,
 - effectuer les toilettes d’hygiène et de confort,
 - planifier et préparer les repas,
 - vous proposer une écoute, une présence 

discrète et respectueuse.

Pour	la	maison :

L’Aide-ménagère vous apporte une aide à domicile, 
de nature ménagère, en respectant les règles d’hy-
giène et de sécurité. 

•	 L’aide-ménagère :	
 - assure le nettoyage courant des différentes 

pièces de la maison, des vitres, fait la vaisselle
 - effectue l’entretien et le repassage du linge, 

change les lits.

Comment	obtenir	une	aide	à	votre	
domicile	?

Appelez-nous au 084/21.06.99 
ou adressez-nous un mail via l’adresse info@oafl.be 
pour faire votre demande.

Information & Contact
Office d’Aide aux Familles luxembourgeoises, ASBL 
Rue de l’Ermitage, 2 - 6950 Nassogne 
www.oa�.be
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MAISON DE LA LAÏCITÉ DU VAL DE SALM - HAUTE-ARDENNE 
Vous avez peut-être vu depuis le 21 mars une nou-
velle enseigne au 6 avenue de la Salm à Vielsalm. Il 
s’agit de la nouvelle Maison de la Laïcité. 

Anciennement de l’autre côté de la rue, Vie Action 
Laïque a profité de son déménagement pour inté-
grer la fédération des Maisons de la Laïcité. S’il 
y a bien nouveauté au point de vue de la forme 
juridique, le groupe existe déjà depuis un certain 
nombre d’années. Notre association gère en effet 
depuis longtemps les Fêtes de la Jeunesse Laïque et 
organise conférences et activités diverses. 

Ainsi, de nouveaux locaux, plus vastes et plus 
agréables vous accueillent dorénavant. La Maison 
de la Laïcité veut être le point de contact de la com-
munauté laïque dans la cité. Elle initie des activités 
et des projets sur Vielsalm et est à la disposition des 
habitants de Gouvy. Elle est un relai local des actions 
et positions prises par le CAL communautaire et ses 
régionales. Elle est un lieu de rencontres, d’échanges, 
d’informations et de services.

Vous pouvez trouver à la Maison ouvrages, publica-
tions et le matériel d’information du Centre d’Action 
Laïque et des associations qui lui sont affiliées. 

La Maison de la Laïcité est ouverte au public sans 
distinction. Vous recevrez auprès de nous une in-
formation sur la laïcité en général, ses idéaux, son 
historique, et sur les associations laïques en parti-
culier : leur objet, leurs activités, les services qu’elles 
rendent, leurs adresses.

À cet effet, la Maison de la Laïcité est ouverte à ho-
raires réguliers ; la permanence y est assurée tous les 
jeudis des marchés par des personnes qualifiées.

La Maison de la Laïcité veut offrir davantage d’acti-
vités de citoyenneté et développer la présence de 
conseillers laïques sur nos communes pour les céré-
monies de parrainage, de mariage et de funérailles 
et pour l’assistance morale dans les maisons de 
repos. Vous souhaitez vous marier en dehors d’un 
culte religieux ? N’hésitez plus, venez nous rencon-
trer à la Maison, nous envisagerons avec vous une 
chouette alternative !

La plupart des activités sont prévues jusqu’en dé-
cembre, une alternance entre conférences et ciné 
débats. 

Notez déjà l’évènement de la rentrée, le 26	 sep-
tembre, nous accueillerons Jacques	Sondron, cari-
caturiste qui nous interpellera sur ce dont on peut… 
ou dont on ne peut pas rire !

Et le 24	octobre, un ciné	débat	« Maurice » en pré-
sence de l’ASBL Rain’Gaum.

Information & Contact
Marie-Thérèze BROZE – 0496/432.679
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MAISON DU DIABÈTE

SANTÉ

Parce	que	bien	vivre	avec	son	diabète,	
cela	s’apprend…		

Les 7 Maisons du Diabète en Province du Luxem-
bourg (FAYS-LES-VENEURS, LÉGLISE, BASTOGNE, 
MARCHE, BARVAUX, ATHUS et VIRTON) proposent 
une approche pluridisciplinaire du diabète grâce à 
la présence hebdomadaire d’une infirmière en dia-
bétologie et d’une diététicienne. En étroite colla-
boration et en complémentarité avec le médecin 

généraliste et le diabétologue, les Maisons du Dia-
bète offrent un service personnalisé de qualité et de 
proximité aux patients diabétiques.

Il s’agit d’aider les personnes diabétiques dans l’ac-
ceptation et la prise en charge de leur diabète, de les 
accompagner dans leur vie quotidienne, dans leur 
intégration sociale ainsi que dans la recherche de ce 
qui est nécessaire à leur traitement et leur bienêtre.  

Information & Contact
Pour plus d’infos ou prendre rendez-vous :  

Secrétariat des Maisons du Diabète : 
084/41.10.00 (tous les jours de 9h à 13h)

www.diabete-luxembourg.be
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JUMELAGE MANSURA-GOUVY
Un nouveau voyage vers La Louisiane se prépare pour mai 2014 !
Soit,	nous	suivrons	LA	ROUTE	de	la	
MUSIQUE,	de	Chicago	à	New	Orléans.	

Un voyage le long d’une voie mythique qui traverse 
une Amérique authentique, profonde, urbaine, par-
fois un peu « roots ». 

De Chicago à la Nouvelle-Orléans en passant par 
Saint Louis, Memphis, Nashville, Natchez, Lafayette, 
de la musique encore et toujours tout au long de la 
route. Vous découvrirez les racines de la musique 
américaine, le Blues de Chicago, le Rock des vieux 
studios de Memphis, le Jazz dans les bars du Vieux 
Carré à New Orleans. Un itinéraire pour les oreilles 
et les découvertes pittoresques en harmonie avec 
« Commune de Gouvy - Villages de la musique ». 

En descendant le Mississippi vers son embouchure, 
nous visiterons les grandes villes, avec leurs studios 
d’enregistrement, qui sont à l’origine des musiques 
légendaires des États-Unis.

Ou,	nous	voyagerons	à	travers	la	Flo-
ride,	sous	le	soleil…	

Les Everglades (2e plus grande réserve subtropicale 
des États-Unis), Key West (1700 petites iles reliées 
entre elles par l’autoroute la plus spectaculaire au 
monde), Miami, Orlando et ses parcs, Cap Canave-
ral… 

Ensuite,…	La	Louisiane

Nous assisterons dans notre commune jumelée, 
Mansura, au festival du «  Cochon de lait  » qui ras-
semble plus de 20.000 personnes durant le deu-
xième weekend de mai. 

Nous partagerons la vie des Cajuns pendant 4 jours 
(bayous, alligators, crawfish, seront au rendez-vous) 
avant de terminer notre périple par deux nuits dans 
la célèbre Nouvelle-Orléans.

Date	probable	du	départ :	30	avril	2014	
et	retour	prévu	vers	le	15	mai.

N’hésitez pas à vous manifester déjà en prenant 
de plus amples informations au 0474/63.13.79 
ou auprès de votre administration communale 
080/29.29.29

Guy Schmitz, 1er échevin.
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ÇA BOUGE AU KARATE CLUB DE CHERAIN !
Depuis que le club de karaté de Cherain existe, soit 
près de 15 ans, bon nombre de pratiquants y sont 
déjà passés ! Quelques ceintures noires ont été aussi 
formées. 

Cette année, les nouveaux membres ont pu décou-
vrir qu’un cours au club ne se résume pas seulement 
à l’apprentissage du karaté, mais représente bien 
plus ! Respect de l’autre, apprentissage des vraies 
valeurs, concentration, méditation, confiance en soi, 
mais aussi techniques de self-défense et d’autres 
arts martiaux font partie intégrante du cours.

Pour récompenser tout le monde, mais surtout à la 
suite de nombreux efforts, des passages de grade 
ont été organisés lors du traditionnel barbecue du 
club. C’est sûr, cette fois la relève est assurée !

La saison se termine à la fin du mois de juin pour 
recommencer de plus belle au début du mois de 
septembre.

•	 Horaires :	

lundi de 19 h à 20 h 30 – samedi de 10 h à 11 h 30
Information & Contact
Pascal SCHMITZ – 0479/337.509

COURS DE YOGA POUR SÉNIORS À GOUVY, LE VENDREDI MATIN ! 

Durant le cours de yoga, chaque posture contribue 
à vous faire acquérir plus d’assurance, d’équilibre et 
de souplesse et à vous assurer le tonus nécessaire au 
maintien de vos activités quotidiennes.

Complétée par des techniques de respiration, de 
visualisation et de relaxation, cette pratique vous 
invite à renouer avec vos richesses intérieures et à 
profiter en toute sérénité des précieuses années qui 
s’offrent à vous.

Alors, à vos tapis, cap sur le bienêtre et la vitalité !

Les cours se donnent le vendredi, pendant les pé-
riodes scolaires dans les locaux du CPAS (mis gratui-
tement à notre disposition, grand merci !).

L’abonnement est d’environ 2,5 € par cours.

Information & Contact
Josiane WIRARD-MEUNIER – 080/51.76.10
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COURS DE GYM À GOUVY
Vous avez envie de garder la forme, 

Rejoignez le CLUB DE GYM DE GOUVY.

Les cours ont lieu tous les jeudis (hors congés scolaires)

De 19 h à 20 h à la salle de gym de l’École Ste-Thérèse de Gouvy.

Et sont accessibles aux personnes de tout âge. 

Les	cours	reprennent	le	1er	jeudi	de	septembre.	

LES 24 HEURES CYCLISTES DE TAVIGNY

Les	ouvriers	communaux	de	la	commune	de	
Gouvy	participent	pour	la	première	fois	avec	
une	équipe	au	24	heures	cyclistes	de	Tavigny.

Michel Califice, Gregory Dubru, Kevin Freres, Chris-
tophe Grommerch, Denis Reinerts, David Muzzi, 
Serge Depierreux, Maxim Wilmet, Dimitry Plates, 
Stephane Walocha, Pauline Depierreux et Laurent 
Toussaint ont participé cette année au 24 heures de 
Tavigny.

Pour une première expérience, le résultat final est 
remarquable puisque l’équipe s’est classée 33e sur 78 
équipes qui participaient, et ce pour parcourir une 
distance totale de 84 tours ou 630 kms.

Un véritable exploit sur lequel nous reviendrons 
dans la prochaine édition de la vie communale.

Encore toutes les félicitations de l’ensemble du Col-
lège et du personnel communal.

Information & Contact
Véronique LENTZ au 0497/81.35.58 
vero.lentz@hotmail.com

DIVERTISSEMENT

7FM, VOTRE RADIO !
7FM est depuis longtemps LA radio de référence dans le nord du Luxembourg et se veut être un moteur de 
promotion de notre région, via ses deux fréquences : le 96.2 FM à Gouvy et le 89.1 FM à Bastogne.

7FM est une radio familiale proposant 13 bulletins d’in-
formations nationales et régionales par jour, 5 rendez-
vous agendas, l’infotrafic, des jeux-concours, mais aussi 
toute l’actualité musicale, people ou insolite. 7FM, c’est 
encore des rubriques web, jeux vidéos, rendez-vous 
d’artistes, séquence voyage, séquence de la Mutualité 
Socialiste du Luxembourg…

Information & Contact

•	 Vous	organisez	un	évènement	?	
Informez-nous-en en nous contactant sur 

info@7-fm.be ou au 080/77.10.42. 
www.7-fm.be et www.facebook.com/7fmradio 
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ÉCONOMIE – EMPLOI

Vous	recherchez	de	l’aide-ménagère	à	
domicile	?

•	 MÉNAGE	&	VOUS,	c’est	le	nettoyage	de	votre		
maison,	y	compris	les	vitres,

 - la lessive,

 - le repassage à domicile,

 - la préparation des repas.

•	 MÉNAGE	&	VOUS	c’est	aussi :

 - la création d’emplois d’aide-ménagère de proxi-
mité, pour tout demandeur d’emploi, indemnisé 
ou non,

 - quel que soit le niveau d’étude,

 - un véritable contrat de travail, pécule de va-
cances, prime de fin d’année, assurances, vête-
ments de travail, frais de déplacement…

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

Ménage & Vous asbl
Entreprise agréée 

N° entreprise : 0455447959

TITRES-SERVICES	
Inter-ALE

Courtil 129 – 6671 GOUVY 
Ale.gouvy@scarlet.be

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

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

Le Savoir Fer
Personne	de	contact : Chantal DUFRASNE 
Tél. : 0477/55.09.26

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

LE SAVOIR FER c’est le repassage de votre 
linge dans un atelier professionnel. 

Nous réalisons aussi des petites réparations de 
couture pour les clients déposant leur linge à la 
centrale de repassage.

ENVIE DE RÉDUIRE VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE ?

Le	FRCE	(Fonds	de	Réduction	du	Cout	global	de	l’Énergie)
Un prêt à 0  % pour des travaux économiseurs 
d’énergie

Dans le contexte de la lutte contre les changements cli-
matiques (nécessité de réduire les émissions de CO2) et 
sur base du constat de la diminution actuelle et à venir 
du pouvoir d’achat d’une large frange de la population, 
liée notamment à l’augmentation des prix des énergies 
fossiles (diminution des ressources et enjeux géopoli-
tiques), il est urgent d’agir et de donner la possibilité à 
chacun, à son niveau, de diminuer ses consommations. 

Deux	possibilités	sont	proposées	aux	
particuliers	aujourd’hui :	

 - agir sur leurs comportements (sans investisse-
ment financier, économies potentielles de 10 
à 30  %). Cela nécessite d’adopter de nouvelles 
pratiques à conserver dans le temps. À ce sujet 
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il peut être utile de consulter sur le site de la Ré-
gion Wallonne la brochure  : «  101 idées futées 
pour faire des économies d’énergie chez soi  » 
(site : energie.wallonie.be)

 - investir des sommes non négligeables dans des 
travaux tels que  : isolation toiture, des murs, 
des sols, changement de châssis, de chaudière, 
panneaux solaires thermiques,… (économies 
potentielles de quelques 10 % à plus de 50 %). 
Cependant, cette dernière solution est liée étroi-
tement à la capacité financière des ménages. 
Bien entendu, les primes et autres avantages 
sont des incitants positifs. Il n’en reste pas moins 
qu’il est toujours nécessaire d’avancer l’argent 
ou de rembourser des prêts à taux peu encou-
rageants s’ils ont été contractés auprès d’institu-
tions bancaires. 

Le FRCE a donc vu le jour pour permettre effectivement 
à tout citoyen d’accéder à un prêt à concurrence de 
minimum 1.250 € à un maximum 10.000 € et à un 
taux d’intérêt de 0 %.

Ce prêt de 10.000  € maximum, remboursable en 
5 ans maximum, s’adresse à tout citoyen, sans limite 
de revenus, dont l’habitation est située sur le territoire 
d’une commune de la Province qui a adhéré à ce projet 
(à savoir toutes les communes de la Province à l’excep-
tion de la commune de Martelange).

Pour	quels	types	de	travaux	?
 - Isolation de toitures, de murs, de sols, de pla-

fonds de caves, de planchers de greniers
 - Installation de châssis et vitrages basse émissi-

vité
 - Installation de systèmes de chauffage (chau-

dières haut rendement, condensation, pel-
lets,…), Amélioration de systèmes de chauf-
fages (vannes thermostatiques, régulation,…)

 - Installation de panneaux solaires thermiques 
pour l’eau sanitaire

 - Poêle à biomasse, pompe à chaleur, etc.

Un dispositif particulier de gestion des dossiers de 
prêt est réservé aux personnes à faibles revenus. Dans 
ce cas, une étude technique et financière gratuite est 
organisée par l’organisme prêteur.

Dans ce cadre, une équipe de professionnels prend en 
charge ce suivi financier et technique des demandes et 
collabore étroitement avec votre CPAS. 
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Information & Contact
FRCE Luxembourg 
Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon 
063/212.662 - 063/212.799 
frce@province.luxembourg.be

VIE ASSOCIATIVE

COURTIVAL 2013, SAMEDI 3 AOUT ! 
Pour ses 4 ans,	le	Courtival	ne	change	pas	de	
formule.	

Comme chaque année, la programmation se veut 
hétéroclite et en partie régionale afin de permettre 
aux groupes débutants de jouer avec des groupes 
plus expérimentés et dans de bonnes conditions 
techniques. Le prix bas de l’entrée reste toujours une 
priorité, et ce sans en altérer la qualité musicale, ce 
qui en fait peu à peu un évènement incontournable 
de la région.

Pour cette édition, la tête d’affiche sera sous le signe 
du punk rock celtique avec « The Black Tartan Clan ». 
Groupe 100  % belge, tournant tant en Belgique 
qu’en Écosse, France, Italie et Tchéquie. Ils ont été 
primés en décembre 2012 pour leur nouvel EP par 
Celtic Music Podcast et Celtic Folk Punk blog. Très 
proches des Dropkick Murphys, ils vous feront bou-
ger au son de la cornemuse. Leur dernier clip « Don’t 
walk alone » est à visionner sur YouTube ou sur 

www.theblacktartanclan.com.

Le clan des tartans noirs sera renforcé par la pré-
sence de «  Matière libre  » nouveau line up de feu 
« Big Mama Tells ». Ils vous présenteront, presque en 
primeur, leur nouveau set. Ces 5  musiciens jouent 
du rock français à la fois puissant et mélodique aux 
pointes énergiques. 

Il y aura également les Hot Africa de Hotton : un 
groupe qui mélange les percussions africaines 
(djembé, djuns) avec d’autres instruments du monde 
tels que guitare, didgeridoo, handpan ainsi que du 
chant. Après un premier album « Kuanza » enregis-
tré en studio, ce groupe débarque au Courtival pour 
vous faire découvrir leur nouveau set en live !

Cette année, un appel à candidature est lancé aux 
jeunes groupes souhaitant jouer sur scène. Pour ce 
faire, vous pouvez vous manifester au 0478/804596 
ou via l’adresse courtival@outlook.be avant le 25 juil-
let.

Don’t	forget	your	kilt	!

Les Villageois réunis
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L’AIGUILLE EN FOLLIE
Notre club a repris ses activités depuis début mars.

Nous nous réunissons tous les mardis de 19h30 à 21h30 

dans le local d’I.D.Gouvy, rue du Bechait, n° 3 à 6670 Gouvy.

Nouveauté	cette	année :	cours	de	cartonnage.

Toujours au programme : tricot, crochet, broderie....

Si ça vous intéresse, venez nous rejoindre devant une bonne 
tasse de café.

Nous serions heureuses de profiter de votre savoir et d’idées nouvelles.

Participation : 50 cents.

Nous participons au marché de Noël.

Chaque année, nous organisons un petit souper au cours duquel le sujet 
principal est bien sûr : le fil et l’aiguille.

Information & Contact
Rolande DIDIER-GUILLAUME  080/51.75.30

LE DIMANCHE 26 MAI, LE VILLAGE DE GOUVY ÉTAIT EN FÊTE !
À l’invitation de quelques habitants du village, bon nombre de gouvions se sont retrouvés à la « ferme du 
Mayon ».

Avec talent, l’Harmonie Saint–Aubain, parée de ses plus beaux atours, s’est déployée au cœur du village et a 
mis en musique ce moment festif. À défaut de soleil, la convivialité était au rendez-vous ! Merci à tous ceux 
qui, dans la bonne humeur, ont bravé le froid pour rencontrer leurs voisins.

Oui, les habitants du village de Gouvy ont envie de se connaitre, de partager des moments festifs, de créer 
des liens ; bref, de vivre ensemble !

Une boite à suggestions a d’ailleurs 
récolté de nombreuses propositions 
d’activités. Le village vous attend, 
qu’on se le dise
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DU NOUVEAU DANS VOTRE COMMUNE !

NATUREL FEELING

Massages	et	ateliers

Les massages  : massothérapeute de formation, 
Florence Léonard vous 
accueille dans son tout 
nouvel espace dédié au 
bienêtre à Brisy, dans un 
écrin de verdure. Elle vous 
propose des séances de ré-
�exologie plantaire (éga-
lement à domicile) et des 
massages  : crânien, vi-
sage, dos, jambes légères 
ou corps. 

Les ateliers  : riche de nombreuses formations et 
expériences de vie, elle organise également des 
ateliers sur le thème du «  bienêtre au naturel  ». 
L’occasion de diversifier vos méthodes de soins, de 
redécouvrir des produits à concocter soi-même, de 
veiller à votre santé et à l’environnement. Les pre-
miers thèmes proposés  : initiations aux massages, 
comment créer vos cosmétiques naturels, invitez les 
plantes sauvages dans votre maison,… etc. 

Ces ateliers peuvent être organisés chez vous 
entre amis, dans votre commerce ou association. 
Contactez-nous !

N’hésitez	plus	offrez-vous	un	moment	de	
pause	et	de	douceur	bien	mérité	!

En recherche d’une idée de cadeau ? 

Profitez du module de commande de chèques ca-
deaux en ligne.

Plus d’infos sur www.naturel-feeling.com 

NB : Florence Léonard est porteuse de projet chez 
CréaJob et bénéficie de leur accompagnement en 
création d’entreprises.

Portes ouvertes

Les	28	et	29	juillet	2013de	10	à	17h	

Démonstration de réflexologie plantaire ou 
massage crânien.  
Séance gratuite de 15 minutes par personne. 
Informations sur les prochains ateliers.  
Verre de bienvenue.

Information & Contact
Naturel feeling 
Florence Léonard 
Brisy, 12 B - 673 Gouvy 
0497/750.464 
florence@naturel-feeling.com  
www.naturel-feeling.com 

LIBRAIRIE « L’ALPHABET » 
Pour mieux vous servir, votre librairie rue de la gare à Gouvy, 
met à votre disposition ;

Un site très complet avec une large gamme de produits.

www.lalphabet-papershop.be

•	 Fournitures	scolaires	et	de	bureau
•	 Articles	de	bricolage
•	 Articles	de	saison
•	 Des	nouveaux	produits
•	 Des	prix	avantageux	ainsi	que	des	promotions

Inscrivez-vous, faites vos achats et récupérez vos articles en 
librairie… Bon surf !

Heures	d’ouverture

Lundi au vendredi de 7 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Information & Contact
Rue de la Gare, 16 - B -6670 GOUVY 
Tél. : 080/51.70.95 - Fax : 080/51.70.95
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À la suite du comportement irresponsable d’un tout petit nombre de personnes, nous rappelons le règle-
ment de police en application sur le territoire de la zone de Police de Marche, et qui concerne tout spéciale-
ment les chiens dangereux… et les individus qui en détiendraient.

EXTRAIT	du	règlement	général	de	Police	de	la	Zone	de	Marche-en-Famenne

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 ou pour les ani-
maux eux-mêmes. 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 des 
passants, même s’il n’en est résulté aucun mal ou 
dommage.

Art. 90. Dans les espaces publics en ce compris les gale-
ries 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.

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.

Art. 92.  Sans préjudice des dispositions légales, décré-
tales 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 publiques et/ou à la com-
modité de passage.

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

Art. 94. Tout propriétaire ou détenteur d’un chien est 
tenu de prendre les dispositions qui empêchent celui-ci 
de porter atteinte aux personnes, aux animaux et/ou aux 
biens d’autrui.

RETOUR VERS LE FUTUR…
Dans le cadre d’une opération menée avec le Parc Naturel des Deux Ourthes, 
la Région Wallonne, et les communes de Bastogne et de Houffalize, c’est 
à présent un cheval de trait ardennais qui prend en charge l’entretien du 
Ravel de Gouvy à Bastogne.

Les premiers essais se sont déjà avérés concluants.

Plus d’informations dans le prochain numéro de « La Vie Communale »
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UN NOUVEAU CITOYEN A GOUVY !
Vous l’aurez peut-être déjà aperçu posté en face du syndicat 
d’initiative, ou dans le porche d’entrée de votre administra-
tion…

Ce grand gaillard, « fer » et le pas lourd nous vient tout droit du 
midi de la France. Offert par la municipalité de Suze-la-Rousse 
à l’occasion des 10 ans de jumelage avec notre commune, il 
arbore de belles couleurs automnales. Vigneron fumant la 
pipe et prenant soin de sa vigne, nous avons grand plaisir de 
vous le présenter. Gilbert de Suze fera, désormais, partie de 
nos citoyens d’honneur…

N’hésitez pas à venir le rencontrer et l’admirer… Malgré ses 
grands airs et ses 300 kg, il n’en reste pas moins particulière-
ment aimable et sympa !

Vous l’aurez peut-être déjà aperçu posté en face du syndicat 
-

Ce grand gaillard, « fer » et le pas lourd nous vient tout droit du 
midi de la France. Offert par la municipalité de Suze-la-Rousse 
à l’occasion des 10 ans de jumelage avec notre commune, il 

L’artiste 
Dans un coin de l’Aveyron, à l’entrée du village de 
Costes Gozon, bien à l’écart des grands axes routiers, 
vous pourrez trouver l’atelier de André DEBRU, ferron-
nier d’art.

Cet artiste a été choisi par la Mairie de Suze-la-Rousse 
pour réaliser une sculpture originale destinée à sceller 
l’amitié avec notre commune.

André Debru coupe, découpe, tord, perce et entremêle 
tout objet métallique qui lui tombe sous la main. Ses 
créations  : des reproductions d’animaux, des person-
nages grandeur nature, des enseignes, girouettes, mo-
bilier d’extérieur...

L’arrière-grand-père, le grand-père puis le père d’Alain 
Debru exercèrent le métier de maréchal-ferrant. C’est 
donc tout naturellement qu’André, vers l’âge de 11 ans, 
a commencé à réaliser ses premières créations.

Dans son atelier, des boulons, ressorts, et autres mor-
ceaux de métal auxquels il va redonner vie.

Il trie et choisit méticuleusement les pièces qu’il intè-
grera plus tard à son œuvre. Il travaille ses créations à 
l’œil, les remplit puis assemble pour un résultat surpre-
nant dans le respect des proportions et des volumes. 
Son œuvre ne demande aucun entretien, et la rouille 
qui s’installera au fil du temps apportera une couleur 
intéressante à son art.

Nous regarderons à présent autrement les morceaux 
de fer qui encombrent parfois notre quotidien,… 

Ses œuvres fé [é] riques sont 
visible dans cette belle région 
de France avec laquelle nous 
sommes liés d’amitié depuis à 
présent dix ans.

[À découvrir, ses nombreuses 
œuvres sur internet]


