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Depuis plus de deux ans, la permanence du Collège Communal, sans rendez-vous, est à votre disposition
tous les samedis de 9 h 30 à 11 h 30.
Si vous souhaitez rencontrer le Bourgmestre ou un échevin à un autre moment, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous : les numéros de téléphone et les adresses mail se trouvent sur www.gouvy.be.
Vous pouvez aussi obtenir leurs coordonnées à l’Administration Communale : 080/29.29.29.
La Vie Communale est rédigée en respectant les règles de la nouvelle orthographe.
Éditeur responsable : Claude Leruse, Bourgmestre, Bovigny, 59 – 6671 Bovigny
Coordination communale : Valérie GROLET – valerie.grolet@gouvy.be - 080/29.20.21

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

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

À l’attention des groupements et associations :
La prochaine édition de La Vie Communale sortira début avril 2015. Pour toute insertion dans cette revue,
veuillez contacter Valérie Grolet au 080/29.20.21 - valerie.grolet@gouvy.be
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MEILLEURS VŒUX ! ? ! ? !
J’en entends déjà dire : « Il ne manque pas de culot, le Bourgmestre : nous présenter ses meilleurs vœux alors
qu’avec les membres de sa majorité, il vient d’augmenter nos taxes communales, et pas un peu… ! On dirait qu’il a
oublié son tract électoral où il s’engageait à maintenir les taxes au niveau le plus bas possible… »
C’est presque une mission impossible que de rester crédible dans une telle situation, mais j’assume.
J’assume, à condition que vous acceptiez de lire attentivement les précisions que l’Échevin des finances, le
Collège et moi-même vous donnons dans les pages suivantes, et qui vous montreront (c’est du moins notre
analyse) qu’aucun autre choix n’était possible si nous voulons assainir à nouveau les finances de notre commune.

Ces informations vous permettront de comprendre trois choses :
- Comment l’impact d’investissements réalisés au niveau du CPAS ces dernières années ont amené la
commune à augmenter considérablement le montant qu’elle met à sa disposition, montant qui doit
encore être augmenté en raison du transfert des personnes en fin de droit de chômage vers le CPAS,
donc vers le budget de la commune.
- Quels sont les investissements qui ont été effectués les années précédentes (*) au niveau communal et
qu’il convient à présent d’assumer.
- Quelles sont les augmentations du nombre de membres du personnel communal qui ont eu lieu les
années précédentes (*) et qu’il convient à présent de continuer à financer.
Je vous en souhaite une bonne lecture, et j’espère sincèrement qu’une fois tous ces chiffres digérés, l’année
se passera le mieux possible, surtout pour ceux à qui cette hausse de taxes fera le plus mal. Je suis en effet
surpris d’avoir été accosté durant les fêtes de Noël, où l’on célèbre la justice, la bonté, la solidarité, etc., par des
personnes qui se verront attribuée la plus forte augmentation de leurs taxes communales, et jamais par celles
qui en souffriront le plus et qui sont probablement celles qui ne constateront qu’une très légère augmentation… parce qu’elles perçoivent, malheureusement, les salaires les plus bas parmi nos citoyens.
Signalons néanmoins que près de 1300 contribuables ne subiront aucune augmentation de taxe sur leurs
revenus, soit parce qu’ils sont taxés autrement (certains indépendants ou les travailleurs frontaliers) soit parce
que leurs revenus sont très bas.
Le Bourgmestre : Claude Leruse

(*) Nous ne donnons ici que des chiffres. La Vie Communale est un journal d’informations, pas de
débat politique. Libre à chacun d’estimer que ces investissements étaient ou non indispensables
ou nécessaires (tout comme les mesures prises par les Gouvernements successifs) : toujours est-il
que les décisions ont été prises démocratiquement par des majorités qualifiées et qu’il est de notre
devoir de les assumer.
Les chiffres que nous publions sont extraits de documents vérifiés. Pour rappel, une fois approuvés
par le Conseil Communal et validés par la Tutelle, le budget et les comptes de la commune sont des
documents publics que chaque citoyen a le droit de consulter, n’hésitez pas à le faire si vous souhaitez des précisions.
Pour ce qui est du « débat politique », libre à chacun de l’engager avec tous les membres du Conseil
Communal auxquels il souhaite s’adresser : je vous y engage c’est un exercice de saine démocratie
dont nous avons tous besoin.
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LES INFORMATIONS DU COLLÈGE

LES INFORMATIONS DU COLLÈGE
À PROPOS DU BUDGET COMMUNAL DE 2015
Le budget ordinaire affiche un boni de 27 000 € pour des recettes de 8 288 000 € et des dépenses de 8 259 000 €.
Lors du conseil communal du mardi 23 décembre 2014, l’augmentation de l’IPP et des additionnels a été
votée ; l’IPP passe de 6 à 8 % et les additionnels de 2200 à 2700.

Pourquoi ? Parce que les chiffres ont littéralement explosé !
1. Au CPAS :
En 2012, le montant versé par la commune au CPAS était de 325 000 €. Nous venons d’être obligés de le
faire passer à 600 000 € par an pour 2015. (En 2013, nous avions d’ailleurs constaté qu’une augmentation de
200 000 €, nécessaire dès 2012, avait été reportée sur 2 013).
Pourquoi cette augmentation ?
A. Trois investissements immobiliers avaient été réalisés en ne tenant pas compte de l’équilibre
financier du projet.
Investissements
Maison Saenlue (Gouvy Village) : 2005 achat + travaux
Maison Bastin (CPAS) : 2006 achat + travaux
Maison Ocasc (Cité de Courtil) : 2010 achat + travaux en cours
Total

Montants
704.000 €
929.844 €
832.500 €
2.466.344 €

Charges d’emprunt déjà payées pendant ces années : 212 400 €
Total des investissements : 2 678 744 €
Depuis l’installation du centre pour réfugiés de Courtil, Fédasil versait au CPAS une interventin importante, mais limitée dans le temps.
Elle est passée de 331 000 € par an en 2004, à 137 000 en 2007, puis 17 000 en 2010 et enfin à 1 750 €
par an en 2013 !
Nulle part, il n’a été tenu compte de cette dégressivité catastrophique. Le total de cette intervention
de Fédasil (1 023 000 € entre 2004 et 2013) a été englouti dans ces projets.
Pour compléter le financement de ces investissements, il a fallu en plus contracter des emprunts conséquents (1 297 500 €) qu’il faudra payer pendant 20 ans à raison de 96 000 € par
an… !
Un subside 272 621 € a été acquis en décembre 2013 pour la rénovation des bâtiments de l’OCASC.
B. L’ancien Gouvernement a décidé d’exclure certaines personnes du chômage, en les transférant
vers le CPAS, donc vers le budget de la commune via le revenu d’insertion sociale ou via d’autres
aides auxquelles elles auront droit. Nous avons estimé au mieux les montants nécessaires.

2. Au niveau de la commune, le financement des travaux
Les projets lancés avant 2013 et qui ont été terminés ou réalisés partiellement, ont engendré de nouveaux
emprunts qui font passer la charge annuelle de 786 000 € en 2013 à 1 295 000 € pour 2015, soit une augmentation de 509 000 €/An.
Ces emprunts, nous devrons les assumer, qu’on le veuille ou non. Ils représentent 15 % des dépenses communales. Ces travaux sont repris dans le tableau à la page suivante.
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3. Les charges du personnel
Les charges annuelles du personnel ont augmenté entre 2008 et fin 2012 de 769 000 €, soit 42 %. 17 personnes ont été engagées durant cette période ; les frais de personnel sont actuellement stabilisés et devront
faire l’objet d’une très grande prudence.

Comment faut-il dès lors faire face si l’on veut garder des moyens pour quelques projets
utiles à la population ?
Pendant la période 2008-2013, les dépenses annuelles ont progressé de 1 941 000 € pendant que les recettes
progressaient de 1 165 000 €.
Comment réagir à une progression aussi déséquilibrée puisqu’il manque chaque année 776 000 € ?
Pour éviter cette lente descente aux enfers, il nous fallait réagir significativement : c’est ce que nous avons fait.
Il y va de nos engagements vis-à-vis de nos créanciers, de notre personnel communal et de nos citoyens.
Notre objectif prioritaire pour le futur est d’assainir les finances tout en investissant correctement pour le bien
de tous.
Au cours des deux premières années de cette législature, le Conseil Communal a déjà réalisé plusieurs investissements, et les projets à l’étude sont nombreux. Si nous voulons les réaliser dans l’intérêt de tous nos concitoyens, rétablir l’équilibre financier est un préalable absolument indispensable.

Quelques exemples de ces investissements :
- Achat de 33 ha (400 000 €) de forêts, achat couvert par un emprunt partiel de 200 000 € ; nous contribuons ainsi à assurer l’avenir de notre commune.
- Achat du château de Gouvy (595 000 €) prélevés sur la réserve extraordinaire, donc pas de charge d’emprunt, et il va permettre le développement de nombreuses activités.
Ces deux investissements augmentent considérablement le patrimoine de notre commune.
- Dossier des terrains synthétiques (200 000 €) qui seront financés par un emprunt lors de leur réalisation.
Cette installation, au service des trois clubs de la commune, sera un véritable outil de formation pour de
très nombreux jeunes sportifs de notre région.
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Date de
Cout
Subsides
Emprunt
décision
Travaux de rénovation de l’administration communale
2009
247.719 €
0€
248.919 €
Extension école communale de Bovigny
2009
980.284 €
382.911 €
433.000 €
Église de Beho, restauration
2009
337.352 €
129.897 €
207.354 €
Église d’Ourthe, restauration
2009
521.588 €
209.550 €
303.866 €
Lotissement de Vaux
2009
528.370 €
136.500 €
292.944 €
Parc didactique de Bovigny
2012
211.614 €
124.048 €
95.175 €
Bâtiment intergénérationnel à Wathermal
2012
169.780 €
50.000 €
110.000 €
Totaux 3.003.707 € 1.032.906 € 1.691.258 €
A noter qu’une partie de ces financements ont aussi fait l’objet de prélèvements sur les réserves budgétaires
et que certains dossiers ne sont pas encore clôturés.
Intitulé

LES INFORMATIONS DU COLLÈGE

QUELQUES QUESTIONS QUE VOUS AVEZ POSÉES (*)
AUX MEMBRES DU COLLÈGE…
Pourquoi cette catastrophe budgétaire ne se produit-elle que maintenant ?
Dans La Vie Communale de décembre 2013, l’Échevin des finances vous informait déjà :
Un choix inhabituel, mais réaliste : pas d’augmentation des taxes I.P.P. ni des « Additionnels » au précompte immobilier à Gouvy cette année, mais l’année prochaine, sans doute…
Soyons francs et honnêtes : la taxe à l’I.P.P. ne pourra probablement pas être maintenue à l’avenir. Cette taxation,
fixée à 6 % il y a près de 25 ans est, encore aujourd’hui, l’une des plus faibles de la province de Luxembourg. La
modifier cette année ne nous semble guère opportun. En effet, à l‘avenir, le paysage financier de notre commune
va changer considérable ment. Les charges 2014 vont, sans nul doute, évoluer en fonction de différents facteurs
déterminants tels que notre choix du maintien du personnel communal nécessaire à garantir la qualité des services,
l’évolution positive de la masse salariale, le cout des voiries communales, du traitement des immondices… Autant
de facteurs dont nous avons déjà, à maintes reprises, débattu.
Fin 2014, la situation sera, vraisemblablement, plus claire et nous permettra de statuer plus justement sur les montants des taxes à adapter ou à faire évoluer.
Armand Bock, Échevin des Finances, décembred 2013.
Contrairement à ce qui se fait chez les particuliers, dans le mode de fonctionnement communal, les emprunts
sont contractés lorsque les travaux sont terminés. C’est donc seulement à la fin de cette année 2014 que se
concrétisent les charges financières correspondant aux réalisations précédentes.
Il y a un an, on se doutait de la gravité de la situation et on vous en avait informés (voir ci-dessus). Au cours
de cette année, les conséquences des mesures gouvernementales sur l’exclusion des chômeurs sont venues
s’ajouter à ce tableau : nous n’avons plus le choix : il nous faut agir si nous voulons assainir la situation et ne
pas laisser la commune dans une impasse financière.

Et le château, était-ce un achat raisonnable ?
Enrichir le patrimoine communal d’une telle manière est une opportunité qui ne représentera plus. Il s’agit
d’un bâtiment exceptionnel, rénové de manière parfaite, qui va nous permettre de répondre à de nombreuses
demandes qui ne pouvaient être satisfaites faute de locaux fonctionnels.
Il a été acheté avec ce que l’on appelle un prélèvement au budget extraordinaire, c’est-à-dire avec des économies réalisées depuis la fusion des communes, budget qui ne peut pas être utilisé pour compenser des déficits
du fonctionnement quotidien de la commune. Cet argent ne pouvait donc pas remplacer une augmentation
des taxes.
Certaines personnes pensent que la mise en conformité et l’entretien du château couteront cher. Comme nous
l’avions calculé, les frais de mise en conformité, selon les prescriptions des services de sécurité, seront très
légers (et déjà prévus au budget). Il s’agit de travaux relativement simples. Les frais de fonctionnement (chauffage, électricité…) seront en grande partie compensés par les économies que nous ferons en ne chauffant
plus et n’éclairant plus les locaux provisoires dans lesquels se déroulent actuellement les activités qui vont être
transférées au château (bibliothèque, Espace Public Numérique, Halte Accueil, activités culturelles…)
Pour ce qui est du bâtiment, il faudra évidemment l’entretenir, toiture comprise, mais quand on y réfléchit un
peu, elle n’est guère plus complexe que celle d’une de nos belles églises, et nous en entretenons déjà 22…
Notez aussi que de vieux bâtiments, très couteux en entretien et en chauffage, et qui ne seront plus utilisés,
seront mis en vente, ce qui contribuera à diminuer les charges.

Au fait, le château, quand ouvre-t-il ?
Plus qu’un peu de patience : au niveau privé, quand on veut installer un détecteur d’incendie, on va en acheter
un dans un magasin et on l’installe. Dans le domaine public, c’est évidemment différent. Nous disposons des
prescriptions des services de sécurité. Nous sommes occupés à terminer les cahiers de charges techniques
relatifs aux appareils à acheter et aux petites transformations à effectuer (essentiellement de portes coupefeu). Ces cahiers de charge devront être approuvés par le Conseil Communal puis par la Tutelle. Nous pourrons
alors lancer les marchés publics puis installer le nécessaire et faire réceptionner le tout.
Vraisemblablement, les premières activités pourront s’y dérouler au printemps.
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Le Conseil communal du mois d’aout dernier a décidé de sa vente au Fonds Wallon du Logement, à charge
pour lui d’y effectuer des travaux dont le montant prévu est encore de 435.000 €. Le Fonds en question est
chargé d’y créer 4 habitations pour familles nombreuses (dont une pour famille avec personnes à mobilité
réduite) qui feront partie de « l’ancrage communal ». Le fait que ce Fonds crée et gère ces logements dispensera la commune d’investir des montants élevés dans la construction de plusieurs habitations, car il s’agit là
d’une obligation imposée par la Région aux communes.

Les cabinets médicaux, c’est pour quand ?
L’objectif, poursuivi de longue date, était de faciliter l’installation d’un éventuel jeune médecin dans notre
commune en permettant aux médecins de Gouvy qui le souhaitaient de s’associer pour profiter de services
communs.
C’est chose faite : l’Association de médecins est en cours de création, et un jeune médecin (le docteur Lekeux)
s’installera dans les prochaines semaines dans les locaux de la Résidence Service, rue d’Ourthe, à côté du bâtiment du CPAS.
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau médecin que nous sommes très heureux d’accueillir à Gouvy, et
formulons les vœux les meilleurs pour que la nouvelle association des médecins de notre commune rencontre
un plein succès, pour garantir le meilleur service possible aux habitants de notre région.

Et l’eau ?
À l’unanimité, le Conseil communal a réaffirmé sa volonté de garder la maitrise de la production et de la distribution de notre or bleu. En plus du projet qui se termine à Baclain-Montleban, nous étudions actuellement
avec la commune de Burg Reuland la rénovation complète du captage que nos deux communes possèdent
en commun. Quand ce travail aura été effectué et que les canalisations permettant d’amener l’eau en plus
grande quantité vers notre commune auront été posées, nos capacités de production d’eau de grande qualité
seront « au top ». À ce moment, le remplacement de quelques canalisations, en coordination avec la réparation de routes de la Région Wallonne, aura également permis de supprimer les derniers désagréments que
connaissent quelques habitants, qui se retrouvent encore parfois avec de l’eau brunâtre malgré les mesures
provisoires qui ont été prises.
Quel rapport avec les nouveaux taux de taxes ? Aucun, justement : c’est l’occasion pour nous de rappeler que
la distribution d’eau et l’enlèvement des immondices (ainsi que la gestion du Parc à Conteneurs) sont soumis
au « Cout-vérité », c’est-à-dire que la commune est obligée de faire en sorte que les montants payés par les
citoyens couvrent l’ensemble des frais de ces services, investissements compris.
Nous nous sommes efforcés au cours de ces deux dernières années de maintenir tous les services offerts à la
population, mais chaque service a un cout, parfois beaucoup plus élevé que ce que pensent ses utilisateurs.
Nous avons déjà malheureusement été contraints de supprimer deux ateliers culturels (mais nous avons pu
en ouvrir un nouveau), car le cout par personne qui les fréquentaient était vraiment excessif. Chacun doit
comprendre que chaque euro d’argent public doit à présent être utilisé le plus intelligemment possible, dans
le respect de nos engagements, qui sont résumés dans la Déclaration de politique générale approuvée le 16
mai 2013 par le Conseil Communal.
Les membres du Collège
Claude Leruse – Guy Schmitz – Christophe Lenfant
Armand Bock – Ghislaine Lejeune – Jules Lejeune
(*) Il nous est évidemment impossible de répondre à toutes vos interrogations dans La Vie Communale.
Nous ne pouvons le faire que pour celles que nous entendons le plus souvent ou celles qui, à notre
avis, intéressent le plus grand nombre de nos concitoyens.
N’oubliez pas que le Bourgmestre et des membres du Collège sont à votre disposition sans rendezvous chaque samedi de 9 h 30 à 11 h 30, et que sur rendez-vous, nous pouvons vous rencontrer à votre
meilleure convenance pour répondre à vos questions.
N’hésitez pas non plus à contacter les conseillers communaux pour avoir davantage d’informations.
Cela fait partie de leur fonction.

www.gouvy.be - www.gouvy.eu
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Que devient la Maison Robert ?

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
EN RÉPONSE À MONSIEUR D.G. QUI LE 23 DÉCEMBRE PUBLIAIT SUR
FACEBOOK LE TEXTE SUIVANT :
« Un plan de mobilité pour 2015 ? Ça fait peur quand on voit qu’on arrive même pas à freiner
les camions sur la route « Beho-Vielsalm ».
Où sont les flashs répressifs ?
Encore des promesses ? »
J’ai le plaisir de rappeler à ceux qui ne l’ont pas encore
compris qu’il ne s’agissait nullement de promesses…
Mais qu’à présent le dispositif prévu par la Zone de
Police, à ma demande et accordé par l’ensemble des
bourgmestres de la zone, est en place et qu’il commence à produire ses effets.
Comme déjà mentionné dans les éditions précédentes de La Vie Communale, le nombre de contrôles
avec flashs répressifs a été pratiquement (cela varie
évidemment d’un mois à l’autre) multiplié par 4… et
les P.V. tombent !
Le 5 décembre dernier, Monsieur le Chef de Corps
Guissard et le Commandant Deneve m’ont invité à
assister au second contrôle « approfondi », organisé
pour les poids lourds sur le territoire de notre commune. Il y en aura environ un tous les trois mois dans
notre commune.
Monsieur Denève et Monsieur Targnon, de notre Police locale, m’ont expliqué le fonctionnement de ce
dispositif impressionnant et couteux : dommage que
Monsieur D.G. n’ait pas été présent : il n’aurait sans
doute pas publié ce qu’il a publié.
J’ai été impressionné de voir, parmi les camions amenés au lieu du contrôle par les voitures rapides des

polices belges et luxembourgeoises, le nombre d’infractions qui étaient relevées. Parfois, il s’agissait, bien
sûr, de simples négligences comme je pourrais moimême en commettre avec ma voiture, et qui ne méritent qu’un avertissement, mais souvent, il s’agissait
de comportements criminels, qui mettent réellement
en danger la vie des autres occupants de la voirie.
Seulement voilà, Monsieur D.G., vu le cout d’un tel
contrôle, si vous voulez qu’on les multiplie, l’État va
devoir multiplier au moins par dix le montant des
taxes que vous payez, et les entreprises européennes
vous accuseront de les empêcher d’être concurrentielles… Il faut savoir ce que l’on veut !
En tous les cas, je vous le confirme : la Zone de Police
fait tout ce qu’elle peut pour assurer la sécurité dans
notre commune comme ailleurs, sur la route comme
dans les autres domaines qui sont de sa compétence.
Ci-dessous, le compte rendu du Commandant Denève, et trois photos que j’ai prises sur place.
Le Bourgmestre
Claude Leruse

Le 5 décembre 2014, la Zone de Police FAMENNE ARDENNE a organisé sur le territoire de la commune de GOUVY un contrôle poids lourds.
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Le phénomène « poids lourds » est une des priorités
de la Zone dans le cadre de son plan d’action « Roulage ». Chaque mois, un contrôle « approfondi » est
organisé. Ce contrôle porte sur les documents du véhicule, les temps de conduite et de repos, l’arrimage
et la surcharge du véhicule.
À côté de ce type de contrôle, les équipes de police,
dans l’exercice de leur patrouille journalière, veillent

également à l’application d’interdiction de circuler
sur certains axes pour les poids lourds.
Ainsi, lors du contrôle du 5 décembre, 25 véhicules
ont été contrôlés et ont donné lieu à la rédaction de
divers procès-verbaux pour surcharge, non-respect
des temps de conduite et repos, contrôle technique
des véhicules
Il va de soi que ce type de contrôle continuera à l’avenir sur le ressort de la Zone de Police. Il y va de la sécurité routière en général et de la sécurité de nos concitoyens en particulier.

BELGIAN SENIOR CONSULTANTS WALLONIE ASBL
Antenne du Luxembourg
Belgian Senior Consultants est une ASBL composée d’anciens cadres ou dirigeants d’entreprises ou de services
publics dont l’objectif premier est de venir en aide aux PME, indépendants, starters, Asbl, aux secteurs social,
associatif et sportif ainsi qu’aux CPAS. Notre capital d’expertise est possible dans des domaines très variés
grâce à notre « savoir » et « savoir-faire » soutenu par une équipe multidisciplinaire et multisectorielle. Notre
intervention porte essentiellement sur la gestion, l’administration, la comptabilité ou encore le management
afin que vous retrouviez une meilleure rentabilité et une plus grande sérénité dans l’évolution de votre activité.
Vous désirez des conseils, vous souhaitez remettre à jour vos statuts, vous avez un projet (création d’entreprise) ou encore des difficultés…BSC peut vous apporter l’analyse, le conseil, le diagnostic, l’accompagnement ou la médiation dont vous avez besoin. Nous sommes des bénévoles et notre première intervention
est gratuite. N’attendez plus et faites appel aux membres de BSC. Notre but est d’augmenter vos chances de
succès. Travaillons ensemble dans la confiance et la discrétion.

Information & Contact
0495/543.042 ou bsc.lux@skynet.be
www.bscw.be
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Ce contrôle a d’ailleurs été fait en collaboration avec
les collègues de la Police de la Route de la Province du
Luxembourg et s’inscrit dans le plan zonal de sécurité.

POPULATION – ÉTAT-CIVIL

POPULATION – ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
ELIAS VANDERSMISSEN Eléanore, née en France le 15/08/2014,
fille de Romain et de VANDERSMISSEN Alice de Steinbach ;
ROULEZ Tayron, né à Liège le 25/08/2014, fils de Jonathan et de Nitelet Virginie de Gouvy ;
LOUIS Eline, née à Liège le 09/09/2014, fille de Cédric et de Caprasse Françoise de Montleban ;
FALQUE Louna, née à Liège, le 19/09/2014, fille de Frédéric et de Marx Valérie de Honvelez ;
LEMAIRE Soa, né à Liège, le 23/09/2014, fils de Nicolas et de BODEUX Ysaline de Baclain ;
MOLHAN Arthur, né à Seraing, le 03/10/2014, fils de Arnaud et de SCHADECK Marie de Limerlé ;
MARÉCHAL Eline, née à Saint-Vith, le 05/10/2014, fille de Jérémy et de JONKEAU Anne-Lise de Limerlé ;
TRIOLET Clément, né à Malmedy, le 13/10/2014, fils de Rudy et de WERGIFOSSE Anaïs de Baclain ;
GEORGES Mathéo, né à Libramont, le 14/10/2014, fils de Jérôme et de MINET Audrey de Baclain ;
GOORIS Luisa, née à Saint-Vith, le 31/10/2014, fille de Florentin et de LEONARD Mélissa de Rettigny ;
WANGEN Zachary, né à Liège, le 04/11/2014, fils de Hugues et de BELOGUBOVA Elena de Cherain ;
LALLEMEND Edouard, né à Liège, le 04/11/2014, fils de Rémy et de SCHMITZ Marie de Cherain ;
PIRSON Nathan, né à Saint-Vith, le 11/11/2014, fils de Michaël et de COLLETTE Florence de Vaux ;
GRÉGOIRE Aymerick, né à Saint-Vith, le 05/12/2014, fils de Richard et de BARBETTE Christelle de Honvelez ;
NOERDINGER Capucine, née à Saint-Vith, le 07/12/2014, fille de Christophe et de XHONNEUX Joëlle de Gouvy ;
GIELEN SIQUET Jade, née à Saint-Vith, le 16/12/2014, fille de Johan et de SIQUET Alexandra de Rogery ;
NOLL Emma, née à Malmedy, le 18/12/2014, fille de Didier et de GOLINVAUX Virginie de Beho ;

MARIAGES
GUÉRINI Christophe et REMY Pauline de Baclain, le 13/09/2014
ARNAUTS Johnny et MILS Aline de Bovigny, le 13/09/2014
FOURIAU Frédéric et FIEVET Murielle de Gouvy, le 13/09/2014
HABERSCHEIDT Patrice et PAYS Muriel de Wathermal, le 13/09/2014
DEFOSSEZ Charles et PJETRI Lena de Beho, le 08/11/2014
TRIOLET Rudy et WERGIFOSSE Anaïs de Baclain, le 13/12/2014

DÉCÈS
FELTEN Angèle, veuve de LEJEUNE Julien, décédée le 06/09/2014 à l’âge de 88 ans.
CLOTUCHE Yvonne, veuve de PIGNON Alphonse, décédée le 21/09/2014 à l’âge de 85 ans.
ANDRÉ Jean Claude, décédé le 24/09/2014 à l’âge de 59 ans.
DEMAZY Fernand, époux de JACQMIN Armande, décédé le 27/09/2014 à l’âge de 82 ans.
PEFFER André, époux de MALARME Nelly, décédé le 07/10/2014 à l’âge de 74 ans.
CAPRACE Jérôme, célibataire, décédé le 09/10/2014 à l’âge de 40 ans.
WELTER Monique, épouse de DRUANT Pierre, décédée le 13/10/2014 à l’âge de 59 ans.
MARON Albert, célibataire, décédé le 16/10/2014 à l’âge de 71 ans.
GROMMERCH Ernest, veuf de SCHMITZ Cécile, décédé le 22/10/2014 à l’âge de 84 ans.
LAMBORELLE Pierre, époux de LEROY Yvonne, décédé le 23/10/2014 à l’âge de 78 ans.
DEBLIRE Irma, veuve de CREPPE Maurice, décédée le 11/11/2014 à l’âge de 83 ans.
CHOFFRAY Marie José, veuve de DUCOMBLE Albert, décédée le 29/11/2014 à l’âge de 92 ans.
MICHOTTE Andrée, veuve de LECOMTE Maximilien, décédée le 30/11/2014 à l’âge de 87 ans.
MAASSEN Paul, époux de MOUTSCHEN Marie Hélène, décédé le 06/12/2014 à l’âge de 79 ans.
JACOBY Joseph, époux de BECHAY Marie-Claire, décédé le 14/12/2014 à l’âge de 61 ans.
ENGLEBERT André, veuf de MIGNON Maria, décédé le 19/12/2014 à l’âge de 88 ans.
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ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Noces d’or
M. et Mme Heine
Félicitations à nos deux jubilaires qui se sont dit oui il y a 50 ans !
Le 27 aout 1964 exactement ! Un travail de tous instants pour
José, vétérinaire et également pour Madame, fidèle au téléphone
et toujours en alerte pour toute sa famille ! Nous leur souhaitons
encore beaucoup d’années de bonheur.

Noces de diamant
M. et Mme Wavreille-Goebel
C’est avec plaisir que nous avons accueilli M. et
Mme Wavreille-Goebel à l’occasion de leurs 60 ans de
mariage. Entourés de toute leur famille, nous avons
fêté l’évènement autour d’un bon verre. Nous souhaitons à nos jubilaires encore de nombreuses années
de vie ensemble. Toutes nos félicitations.

M. et Mme Vanoverberghe
Ce 11 septembre, nous avons eu le plaisir de fêter M. et
Mme Vanoverberghe de Cierreux. Depuis de nombreuses
années, nous pouvons nous fournir, chez eux, en pommes
de terre de qualité et toujours avec le sourire. Entourés de
leur famille, nous avons marqué l’évènement : 60 ans de
mariage, c’est magnifique ! Nous leur souhaitons plein de
bonheur pour les années à venir.

UNE TROISIÈME CENTENAIRE DANS NOTRE COMMUNE !
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons fêté les cent ans de Francine Duchesne, résidente dans le home
de l’Ourthe à Houffalize. Les communes d’Houffalize et de Gouvy s’étaient réunies pour honorer notre jubilaire. Toutes nos félicitations !

www.gouvy.be - www.gouvy.eu
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CONSEIL COMMUNAL

CONSEIL COMMUNAL
AVERTISSEMENT :
La meilleure façon d’être bien informés, et en direct, de la vie de notre commune, 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 de consulter le site www.gouvy.be, à la rubrique « Administration » ou d’envoyer un courrier ou un mail
à Madame Myriam Hay (myriam.hay@gouvy.be) en lui demandant de vous faire parvenir l’ordre du jour des prochaines
réunions du Conseil : n’hésitez pas, c’est gratuit !
Faute de place, vous ne trouverez ici que l’essentiel des points dont le Conseil a débattu. Si vous souhaitez consulter
le procès-verbal dans son intégralité, il est à votre disposition sur www.gouvy.be. Vous pouvez aussi le consulter dans
les bureaux de l’Administration. Attention : les procès-verbaux de réunions du Conseil ne peuvent être publiés que
lorsqu’ils ont été approuvés, donc généralement après la séance suivante.

Le Bourgmestre, Claude Leruse.

SÉANCE DU 21 AOUT 2014
SÉANCE PUBLIQUE

Aménagement du territoire.
Projet de plan communal d’aménagement
(P.C.A.), du plan d’expropriation, du rapport sur
les incidences environnementales (R.I.E.) et de
la déclaration environnementale du P.C.A. dit
« Bastin » à Gouvy.

DÉCIDE à l’unanimité :
Article 1. : Adopte définitivement le projet de plan
communal d’aménagement (P.C.A.), le plan d’expropriation, le rapport sur les incidences environnementales (R.I.E.) et la déclaration environnementale.
Article 2 : demande l’utilité publique et l’extrême
urgence pour le plan d’expropriation à défaut d’accord à l’amiable.

« Parc Naturel des Deux Ourthes » ASBL
Prorogation de 15 ans de l’intercommunale, du
6 juin 2015 au 6 juin 2030.
À UNANIMITÉ, DÉCIDE d’approuver la demande de prorogation de 15 ans de l’intercommunale « Parc Naturel
des Deux Ourthes » ASBL pour la période du 6 juin 2015
au 6 juin 2030 ;
Personnel communal Recrutement d’un(e) assistant(e) administratif
(ve) pour l’école communale fondamentale et
constitution d’une réserve de recrutement.
Par 9 voix POUR et 7 voix CONTRE, décide de fixer les
conditions de recrutement pour l’engagement.
Recrutement d’un ouvrier et constitution d’une
réserve de recrutement.
Par 9 voix POUR et 7 voix CONTRE, décide de fixer les
conditions de recrutement pour l’engagement d’un
ouvrier « aide technique » pour les écoles fondamentales communales et la constitution d’une réserve de
recrutement.

12 - La Vie Communale - Gouvy

Recrutement d’une accueillante (M/F) pour l’accueil
extrascolaire et constitution d’une réserve de
recrutement.
APPROBATION.
Par 9 voix POUR et 7 voix CONTRE, DÉCIDE de fixer les
conditions de recrutement pour l’engagement d’un accueillant (M/F) pour l’accueil extrascolaire et la constitution d’une réserve de recrutement :
Patrimoine communal.
Acquisition, de gré à gré, d’un bâtiment cadastré
1re Division, Section A, N° 805X3 d’une contenance
de 65 ares 44 ca, n° 805W3 d’une contenance
de 3 ares 81 ca, n° 805Y3 d’une contenance de
14 ares 26 ca, et n° 805S3 d’une contenance de
35 ares 47 ca.
Acquisition de biens meubles divers.
APPROBATION.
Vu notre décision du 28 mai 2014 relative à l’acquisition
du bien susvisé, pour le montant de 595 000,00 € ;
Considérant que dans le cadre de la redynamisation de
l’entité de Gouvy, il subsiste toujours un manque de locaux publics ;
Considérant les demandes de différentes associations
actives sur Gouvy ;
Considérant cependant qu’il n’est pas envisagé de transférer les bureaux de l’Administration Communale sis
Bovigny 59 vers ce bâtiment, étant donné notamment
les travaux de rénovation réalisés entre 2006 et 2012, et
rendant cet immeuble parfaitement adapté et sécurisé
pour les tâches y réalisées ;
Considérant la situation du bâtiment, son état, ainsi que
la possibilité d’aménagement des abords et du terrain
sur lequel il est implanté ;
Considérant la mise en vente de biens meubles situés
dans le bien immeuble susvisé ;
Considérant que certains de ces biens meubles présentent un intérêt fonctionnel et/ou patrimonial, à savoir :
Table de réunion et 8 chaises (3 350 €), tapis (200 €),
miroir (250 €), meubles de bureau (2 000 €), petite
table de cuisine (300 €), grande table de cuisine
(600 €) ;

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

Article 1. - d’ACQUÉRIR, de gré à gré, pour cause
d’utilité publique, pour le montant de 595 000,00 €,
le bien cadastré 1re Division, Section A, n° 805X3
d’une contenance de 65 ares 44 ca, n° 805W3 d’une
contenance de 3 ares 81 ca, n° 805Y3 d’une contenance de 14 ares 26 ca, et n° 805S3 d’une contenance de 35 ares 47 ca.
Article 2. - d’ACQUÉRIR les biens meubles susvisés
au montant total de 6 700,00 € ;
Article 3. - De financer la dépense sur fonds propres.
Article 4. - SOLLICITE la reconnaissance du caractère d’utilité publique de cette opération.
Article 5. - d’APPROUVER le projet d’acte d’acquisition

Patrimoine communal.
Aliénation du bien « Maison Robert », parcelle
cadastrée 1re Division, Section A, n° 955H3,
d’une contenance de 12 ares 59 cas en vue de la
réalisation du programme d’ancrage 2014-2016.
DÉCISION.
Vu la décision du Conseil communal du 24 octobre 2013
approuvant le programme communal d’actions en
matière de logement 2014-2016 ;
Considérant l’estimation datée du 30 juin 2014, portant
la valeur vénale du bien à maximum 190 000,00 € ;
Vu le courrier du ministre Jean-Marc Nollet, nous informant de la décision du Gouvernement wallon en
date du 3 avril 2014, par laquelle il approuve notre
programme communal d’actions en matière de logement 2014-2016 ;
Considérant que ce programme d’action (ancrage 20142016) porte sur le bien cadastrée 1re Division, Section A,
n° 955H3, communément appelé « Maison Robert », et
qu’il est prévu que l’opérateur, étant le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW) en
soit propriétaire ;
Considérant la proposition du FLW d’acquérir le bien au
montant de 200 000 €, en vue de mettre en œuvre le
programme d’ancrage 2014-2016 ;
Considérant que l’objectif de cette vente revêt une mission d’intérêt général ;
Considérant que l’avis de Madame le Receveur communal a été sollicité en date du 18 juillet 2014, laquelle n’a
émis aucune observation ;
Par 9 voix POUR et 6 voix CONTRE, DÉCIDE :
Article 1 : de vendre, de gré à gré, au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie, le bien
cadastré Commune de Gouvy, 1re Division, Section
A, n° 955H3 d’une contenance de 12 ares 59 ca, au
prix convenu de 200 000,00 € ;
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Article 2 : CHARGE le Notaire Stasser de conduire
à bonne fin le présent dossier de vente au nom et
pour compte de la Commune de Gouvy ;

Patrimoine communal.
Travaux de boisement dans les propriétés communales
- Devis SN/933/3/2014.
Conditions et mode de passation de marché.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’approuver le cahier spécial des charges N° 2014307 du 22 juillet 2014 et le montant estimé du
marché « TRAVAUX DE REBOISEMENT - DEVIS
N° SN/933/3/2 014 », établis par le Service Travaux. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à
68 035,34 € hors TVA ou 72 117,46 €, TVA comprise.
Réalisation d’une étude sur la pollution du sol
(« PCA Bastin »). Conditions et mode de passation.
APPROBATION.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’approuver la description technique N° 2014-305 et le
montant estimé du marché « Réalisation d’une étude
sur la pollution du sol (« PCA Bastin ») », établis par le
Service Marchés Publics. Le montant estimé s’élève à
8 000,00 € hors TVA ou 9 680,00 €, 21 % TVA comprise.
Réalisation d’un escalier caillebotis pour la salle de
Wathermal.
Par 13 voix POUR, 1 voix CONTRE et 1 ABSTENTION,
DÉCIDE :
D’approuver la description technique N° 2014-301 et le
montant estimé du marché « Réalisation d’un escalier
caillebotis pour la salle de Wathermal », établis par le
Service Marchés Publics. Le montant estimé s’élève à
8 500,00 € hors TVA ou 10 285,00 €, 21 % TVA comprise.

SÉANCE DU 30 AOUT 2014.
Les membres de la minorité à savoir MM. HUBERT André, LEONARD-DUTROUX Véronique, MASSARD
Jean-Marie, PAQUAY Delphine, BRION Renaud, TOURTEAU-BLAISE Isabelle, quittent la séance avant la mise
au vote du point.
SÉANCE PUBLIQUE

(001) Patrimoine communal.
Acquisition, de gré à gré, d’un bâtiment cadastré
1re Division, Section A, n° 805X3 d’une contenance
de 65 ares 44 ca, n° 805W3 d’une contenance
de 3 ares 81 ca, n° 805Y3 d’une contenance de
14 ares 26 ca, et n° 805S3 d’une contenance de
35 ares 47 ca.
Acquisition de biens meubles divers. Confirmation
de la décision du 21 aout 2 014. APPROBATION.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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Considérant le crédit inscrit à l’article 124/712-51 projets 20140035 du budget extraordinaire ; sur proposition du Collège communal ;
Par 9 voix POUR et 7 voix CONTRE, DÉCIDE :

CONSEIL COMMUNAL

Vu notre décision du 28 mai 2014 relative à l’acquisition
du bien susvisé, au montant de 595 000,00 € ;
Considérant que dans le cadre de la redynamisation de
l’entité de Gouvy, il subsiste toujours un manque de locaux publics ;
Considérant les demandes de différentes associations
actives sur Gouvy ;
Considérant cependant qu’il n’est pas envisagé de transférer les bureaux de l’Administration Communale sis
Bovigny 59 vers ce bâtiment, étant donné notamment
les travaux de rénovation réalisés entre 2006 et 2012, et
rendant cet immeuble parfaitement adapté et sécurisé
pour les tâches y réalisées ;
Considérant la situation du bâtiment, son état, ainsi que
la possibilité d’aménagement des abords et du terrain
sur lequel il est implanté ;
Considérant la mise en vente de biens meubles situés
dans le bien immeuble susvisé ;
Considérant que certains de ces biens meubles présentent un intérêt fonctionnel et/ou patrimonial, à savoir :

Table de réunion et 8 chaises (3 350 €), tapis (200 €),
miroir (250 €), meubles de bureau (2 000 €), petite
table de cuisine (300 €), grande table de cuisine
(600 €) ;
Considérant le crédit inscrit à l’article 124/712-51 projet 20140035 du budget extraordinaire ;
Vu notre décision du 21 aout 2014 relative à l’approbation du projet d’acte d’acquisition du bien susvisé ;
Considérant que Monsieur André HUBERT, conseiller
communal, a déclaré que l’avis de Madame le Receveur
régional, présenté par Madame la Directrice générale
aux conseillers communaux en séance, et non mis à la
disposition des conseillers communaux conformément
aux délais prévus à l’article L1122-13, § 2 du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation, pouvait
constituer un vice de forme ;
Que dès lors, il est préférable de confirmer la décision
du 21 aout 2014,
sur proposition du Collège communal ;
À l’unanimité, DÉCIDE :
Article 1. - De confirmer la décision du 21 aout 2014
relative à l’acquisition, de gré à gré, d’un bâtiment
cadastré 1re Division, Section A, n° 805X3 d’une
contenance de 65 ares 44 ca, n° 805W3 d’une
contenance de 3 ares 81 ca, n° 805Y3 d’une contenance de 14 ares 26 ca, et n° 805S3 d’une contenance de 35 ares 47 ca, et acquisition de biens
meubles divers ;
Article 2. - d’ACQUÉRIR, de gré à gré, pour cause
d’utilité publique, pour le montant de 595 000,00 €,
le bien cadastré 1re Division, Section A, n° 805X3
d’une contenance de 65 ares 44 ca, n° 805W3 d’une
contenance de 3 ares 81 ca, n° 805Y3 d’une contenance de 14 ares 26 ca, et n° 805S3 d’une contenance de 35 ares 47 ca.
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Article 3. - d’ACQUÉRIR les biens meubles susvisés
au montant total de 6 700,00 € ; Article 4. - De financer la dépense sur fonds propres.
Article 5. - SOLLICITE la reconnaissance du caractère d’utilité publique de cette opération.
Article 6. - d’APPROUVER le projet d’acte d’acquisition

SÉANCE DU 9 OCTOBRE 2014
SÉANCE PUBLIQUE

Patrimoine communal.
Mise à disposition, par bail emphytéotique, des
biens cadastrés 1re Division Section A n° 84 D étant
terrain de sport d’une superficie de 3 ha 57 a 63 ca,
1re Division Section A n° 84 C étant installation
de sport d’une superficie de 1a 81 ca, 2e Division
Section B n° 13Z3 étant terrain de sport d’une
superficie de 1 ha 64 ares 17 ca, et 2e Division
Section B n° 13A4 étant installation sportive d’une
superficie de 1 are 81 ca, à l’ASBL Royale Union
Sportive Gouvy.
APPROBATION
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
Article 1. - De mettre à disposition, par bail emphytéotique, les biens cadastrés 1re Division Section A
n° 84 D étant terrain de sport d’une superficie de
3 ha 57 a 63 ca, 1re Division Section A n° 84 C étant
installation de sport d’une superficie de 1a 81 ca,
2e Division Section B n° 13Z3 étant terrain de sport
d’une superficie de 1 ha 64 ares 17 ca, et 2e Division
Section B n° 13A4 étant installation sportive d’une
superficie de 1 are 81 ca, à l’ASBL Royale Union
Sportive de Gouvy (RUS Gouvy) ;
Article 2. - APPROUVE le projet de bail emphytéotique

Patrimoine communal.
Vente de la coupe de bois d’automne de
l’année 2014. Cahier des charges et catalogue.
APPROBATION.
Par 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS,
Fournitures d’appareils électroménagers.
Conditions et mode de passation. APPROBATION.
Sur proposition du Collège communal ;
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’approuver le cahier des charges N° 2014-311 et le
montant estimé du marché « Fournitures d’appareils
électroménagers », établis par le Service Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier
des charges et par les règles générales d’exécution des
marchés publics. Le montant estimé s’élève à 2 700,00 €
hors TVA ou 3 267,00 €, 21 % TVA comprise.
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Urbanisme / Réalisation du schéma de structure
communal. APPROBATION.
Par 9 voix POUR, 6 voix CONTRE et 1 ABSTENTION,
DÉCIDE :
D’approuver l’avenant 2 du marché « Urbanisme /
Réalisation du schéma de structure communal » pour
le montant total en plus de 5 321,00 € hors TVA ou
6 438,41 €, 21 % TVA comprise.
Zone de secours Luxembourg.
Fixation de la clé de répartition du cout zonal entre
les communes adhérentes.
APPROBATION.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
De ratifier le passage en zone le 1er janvier 2015 comme prévu à l’article 220 § 1er de la loi du 15 mai 2007,
décidé lors du Conseil de zone du 24 avril 2014 ;
De ratifier l’accord du conseil de zone du 21 aout 2014
fixant la clé de répartition des participations communales sur base de la formule calculée à partir de 90 %
du chiffre de la population résidentielle et de 10 % du
revenu cadastral ;
De prendre bonne note que la quotepart de notre commune est fixée à 1,81 % ;
De faire inscrire au budget communal 2015, un montant de transfert à la zone de : 270 894,41 € ;

2015
Meilleurs Vœ ux pour
© Serge Neybusch - IDG asbl

L’ADMINISTRATION COMMUNALE VOUS INFORME
COMMENT DÉCLARER UNE PANNE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS
VOTRE VILLAGE ?
1. Repérer la plaque d’identification du
lampadaire concerné :

3. Signaler la panne via le site 7jrs/7
24 heures/24

La plaquette est collée sur le poteau ou sur la façade
à la verticale sous le lampadaire à une hauteur de 2 à
3 m du sol.

Il vous suffit donc de noter le numéro et de l’introduire via le site Web www.ores.net, dans la rubrique
« Signaler un lampadaire en panne ».

2. Noter le numéro d’identification :

Si vous le désirez, vous pouvez également signaler les
pannes (muni du numéro d’identification) via l’Administration Communale au 080/29.29.29.

Le numéro d’identification est un
numéro unique qui identifie un
support sur lequel on retrouve un
ou plusieurs lampadaires. Ce numéro est inscrit sur une plaquette
apposée sur le support.
L’identification se présente toujours comme suit :

Plus d’infos sur le site

www.ores.net

W
Numéro d’indetification
de la commune

Il n’est pas possible de signaler l’entièreté d’une rue
en panne par l’intermédiaire du site. Si vous êtes dans
cette situation, veuillez prendre contact avec le callcenter d’Ores au 078/78.78.00

Numéro d’indetification
du lampadaire
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VENTES COMMUNALES

VENTES COMMUNALES
VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE À BOVIGNY
Dans la salle du conseil communal, le jeudi 05 février 2015 à 20 h
Le collège communal exposera aux enchères publiques :
309 bois feuillus/résineux pour un volume total de ± 72 m3 en 10 lots
§ Pour les lots de 1 à 9 -> visites groupées le samedi 24/01/2015 - Rendez–vous à l’église de COURTIL à 9 h Contact : M. Alex SIMON 080/21.41.92 ou 0477/78.14.21
§ Pour le lot 10 -> visites sur demande
Contact : M. Quentin NACHTERGAELE 061/75.71.29 ou 0473/68.06.53
Catalogue sur demande au secrétariat communal
Myriam HAY – 080/29.29.31 – myriam.hay@gouvy.be

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR DANS LE LOTISSEMENT DE VAUX
Début 2014, le Conseil communal a décidé de mettre en Tableau des lots disponibles au 7/11/2014
vente les terrains du lotissement communal de Vaux et a
Localisation
Superficie
Prix - 40 €/m2
adopté le règlement communal d’acquisition de ceux-ci
5a75
23.000 €
(documents à télécharger sur www.gouvy.be ou à enle- Lot 1
5a15
20.600 €
ver au service urbanisme de l’Administration Communale Lot 2
Lot
3
5a87
23.480 €
[Bovigny, n° 59]).
Lot 4
6a90
27.600 €
Actuellement, les lots disponibles sont au nombre de 15.
Lot 5
5a13
20.520 €
Le prix est fixé à 40 €/m².
Lot 6
5a92
23.680 €
L’objectif de la commune est de permettre à un maxi- Lot 7
6a81
27.240 €
mum de ménages d’accéder à la propriété privée, raison Lot 8
8a02
32.080 €
pour laquelle l’acquisition est assortie de conditions. Ces Lot 9
11a91
47.640 €
conditions visent notamment une forme de lutte contre Lot 10
5a03
36.120 €
la promotion immobilière. Aussi, le règlement communal Lot 11
5a98
23.920 €
prévoit que les acquéreurs s’engagent à construire une Lot 12
6a31
25.240 €
maison d’habitation sur le terrain acquis dans les 5 ans à Lot 13
5a76
23.040 €
compter de la date de passation de l’acte de vente et s’enLot 14 + Lot 16
6a78 + 16ca
27.760 €
gagent à occuper personnellement l’immeuble bâti sur le
Lot 15
4a10
14.400 €
terrain dès que ce dernier est habitable et à y conserver
leur domicile et leur résidence principale sans interruption pendant au moins cinq ans. Des pénalités sont prévues en cas de non-respect du règlement.
À titre d’information, voici une illustration du permis de
lotir :
Plus d’informations sur www.gouvy.be ou dans votre Administration Communale (Bovigny, n° 59), au service urbanisme.
Personne de contact : Noémie RALET au 080/29 29 23 ou
noemie.ralet@gouvy.be
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TRAVAUX

TRAVAUX
LES DIFFÉRENTS CHANTIERS EN COURS
Deux chantiers importants, illustrés par les
photos annexées, ont été réalisés entièrement
ou partiellement par les ouvriers communaux.
En effet en plus des travaux d’entretien de la
voirie, des conduites d’eau et des bâtiments
administratifs et scolaires, les 2 chantiers en
question ont été menés par les ouvriers communaux en collaboration avec certaines entreprises privées.
Photos 1 et 2 : terrassement, empierrement
aménagement des abords et construction d’un
bassin d’orage à la station de traitement de correction du pH de l’eau à Montleban.
Photo 3 : construction d’une annexe à l’école
ecommunale d’Ourthe.

1

Pour le collège
Armand Bock
Échevin des travaux.

2

3
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LA CACHETTE ENCHANTÉE :
§ Envie de souffler ?
§ Un rendez-vous important ?
§ Une formation ?
§ Un manque de place chez une accueillante ou en
crèche ?
§ Envie que votre enfant se prépare à l’école maternelle ?

La Cachette Enchantée est une halte
d’accueil communale qui accueille vos
enfants de 0 à 6 ans.
- Un encadrement par des professionnelles de la
petite enfance

Prix ?
2 € de l’heure (tarif dégressif pour le second enfant
d’une même famille, pour les parents en formation ou
en situation financière particulière.)
Réservations souhaitées 24 heures à l’avance.

Où ?
Nous sommes situés à Ourthe n° 57 (dans l’ancien
presbytère à côté de l’église).
Voir aussi le règlement complet sur le site gouvy.eu
(dans la rubrique vie pratique).

Les activités proposées pour ce début
d’année :
§ Bébé papote

- Des activités variées ; peinture, musique, psychomotricité, promenades extérieures…

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

- Un lieu où les enfants se sentent bien, où ils
vivent un ensemble d’expériences et de découvertes

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

- Une rencontre avec d’autres enfants, une préparation à l’école maternelle.
- Un lieu de rencontre entre parents et enfants
lors d’activités à thème telles que Bébé Papote,
massage bébé, psychomotricité, portage,
conférences…

21 janvier création d’une toile personnalisée.

- Consultation de l’infirmière ONE dans nos locaux

Inscription obligatoire au 0492/580.714

11 février bricolage de carnaval.
11 mars fabrication d’une mangeoire pour oiseau.
Dans les locaux de La Cachette Enchantée

Pour qui ?
Ouvert à tous, parents au foyer ou travailleurs pour
une heure ou une journée de 1 à 5 jours semaine selon les besoins.

Ouverture ?
Du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures
Ouvert toute l’année excepté pendant les vacances
de Noël.
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Information & Contact
Si vous désirez des renseignements sur ces
ateliers ou sur la halte d’accueil, n’hésitez
pas à nous contacter au 080/57.12.17 ou au
0492/580.714
ou par mail à halteaccueil@gouvy.be
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§ Permanence de l’infirmière ONE, dans le bureau de La
Cachette Enchantée

le 2e jeudi du mois : 12/02, 12/03

§ Tournée du Car
Limerlé, Sterpigny, Courtil, Bovigny, Centre Fédasil
Le 4e lundi du mois(*) : 26/01, 23/02, 23/03
Montleban, Gouvy, Ourthe, Beho.
Le 4e jeudi du mois(*) : 22/01, 26/02, 26/03
Pour une organisation optimale, nous vous demandons de bien
vouloir prendre rendez-vous.

§ Prochain dépistage de la vue
Dans les locaux de La Cachette Enchantée,
le 13 mars de 13 h 30 à 16 h.

Information & Contact

Pour les enfants à partir de 2 ans, (sur rendez-vous uniquement)
(*)

sauf jours fériés

Janine REMACLE
infirmière ONE au 0499/572.566

« AUX P’TITS SOLEILS, MÊME EN HIVER… ON PREND L’AIR »
« Joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour 2015
De la part de toute l’équipe des P’tits Soleils »

Information & Contact
P’tits Soleils Service d’accueillantes conventionnées
080/64.38.14 ou ptits.soleils@skynet.be

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE…
Comme chaque année en septembre, nous avons
préparé une fête en l’honneur de notre patronne
« Sainte-Thérèse » : célébration sur le thème « des
mots doux - des mots piquants » et magnifique spectacle de Luc Regard sur « la différence ».

En 1re maternelle
Mercredi 10 septembre, découverte des ruches du
centre FÉDASIL. C’est avec beaucoup d’intérêts qu’ils
ont écouté les explications d’un apiculteur, qu’ils ont

observé les copines de Maya et réalisé une bougie
avec de la cire.
À la suite de cette visite, notre classe s’est transformée en ruche géante. Nous avons lu, bricolé, chanté,
compté… Grâce aux petites abeilles. Pour clôturer
ce projet, nous avons réalisé un livre géant sur les
abeilles.
Merci aux animateurs du centre et à la commune, car
grâce au projet, nous avons appris à mieux connaitre
les abeilles pour mieux les protéger. À bzzzzzz bientôt…

En primaire…
§ Rentrée sportive :
- Bien préparés grâce à l’investissement de
Mme Nicole, professeur d’éducation physique, les 5es et 6es se sont donnés à fond lors
des 8 épreuves sportives de la journée « Une
ardeur d’avance » à Bastogne.

www.gouvy.be - www.gouvy.eu
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la vie des abeilles grâce à des activités développées en classe.

- Participation à la journée « Je cours pour ma
forme » de Vielsalm. Bravo à tous nos coureurs.

§ Rentrée artistique :
- Comme chaque année, les enfants se sont attelés à la réalisation de calendriers lors d’ateliers 6 à 12 ans.
- 2e partie du projet théâtre commencé l’an dernier. Après avoir travaillé sur l’expression des
sentiments, les 5-6 vont créer des saynètes et
les interpréter.

§ Des projets :
- Les enfants du cycle 2 ont eu la chance de participer à la journée festive des 35 ans de la pédiatrie de la citadelle de Liège. Au programme :
expo « l’hôpital au fil du temps », comment
rendre un séjour à l’hôpital agréable (chiens,
mamy câlin, papy jardin…), le matériel et son
fonctionnement… Encore un grand merci à
toute l’équipe de la Citadelle pour leur accueil.
- Au cycle 3, les enfants ont commencé l’année
avec le projet « Commune Maya ». Après une
visite au centre FÉDASIL où ils ont pu observer
une ruche en activité, les élèves ont découvert

- Bouillon : Au menu : visite du château, chasse
au trésor et spectacle de rapaces. Que de découvertes dans le monde des chevaliers !
Projets à venir : cirque, spectacle de Saint-Nicolas,
veillée de Noël, visite de l’expo 14-18 à Liège, Houtopia, aménagements d’un « jardin » pour accueillir nos
amis les insectes, correspondances avec des Bruxellois…
À bientôt, pour de nouvelles aventures…

Planning des activités 2015 de l’école
Sainte-Thérèse
• 1er mai : VTT organisé au départ de l’école
• 14 février : Carnaval des enfants à la salle Cercle
Chez Nous (précédé d’un cortège qui débute
aux alentours de 16 heures au départ de l’école
Sainte-Thérèse).
• 28 mars : concours de couillon et concours
« uno » pour les enfants dans l’enceinte de
l’école.
Contact général pour les festivités : 080/33.97.34

PETITES NOUVELLES DE
L’ÉCOLE « THIBAULT » DE MONTLEBAN
Grâce à votre générosité, notre marché aux fleurs du 10 mai 2014 a été
couronné de succès.
Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité : vos nombreuses commandes nous ont permis d’acquérir du matériel adapté à notre enseignement spécialisé.
De belles excursions ont également été menées grâce à votre soutien.
Un petit clin d’œil particulier à une maman généreuse et dévouée.
Nous vous tiendrons au courant de nos
prochaines manifestations.

Information & Contact
E.P.E.S - Enseignement Spécialisé de Type 4 et Poly handicapés
Rue du Centre, 29 - 6674 Montleban
080/51.72.96 - epes.montleban@province.luxembourg.be
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Visite du territoire communal
Ce vendredi 7 novembre, les élèves de 4e, 5e et 6e ont
visité l’étendue de la commune de Gouvy. Nous avons
traversé plusieurs villages à bord du bus communal,
nous écoutions les explications sur certains monuments et les informations sur le nombre d’habitants,
les anecdotes… Nous avons établi une liste des villages dans lesquels nous sommes passés.

Nous nous sommes arrêtés à l’école communale
d’Ourthe et dans celle de Bovigny qui ressemble
comme deux gouttes d’eau à la nôtre, c’est surprenant. Nous avons aussi visité le rez-de-chaussée de
la maison communale à Bovigny. Maintenant, nous
savons où se trouvent le bureau de l’état civil, le service de gestion de l’eau, le bureau de l’urbanisme…

Dans le village de Montleban, il y a plusieurs petites
chapelles qui auraient été construites en remerciement d’une grâce reçue. Notamment, la chapelle
« Gerlache » en partie détruite il y a quelques mois lors
d’un accident de la route. En 1925, Jean Gerlache à
5 ans ne parlait toujours pas, sa maman s’était rendue
en pèlerinage à Forêt (entre Sommerain et Taverneux)
et avait dit qu’à son retour si son fils parlait, elle ferait
construire une chapelle. Le petit Jean a parlé quand
sa maman est revenue et une chapelle fut construite
en remerciement.

Nous avons appris des tas de choses intéressantes et
de retour en classe nous avons observé des photos
que nous avons pu replacer sur une carte, repérer les
villages et retracer l’itinéraire emprunté.
Nous avons écouté les informations données sur certains monuments. Nous avons été touchés d’entendre
le drame survenu à une jeune fille de Brisy retrouvée
morte en novembre 1944 à la sortie du village où depuis, une croix a été construite en sa mémoire. Cette
fille, ainée d’une famille nombreuse, était allée faire
quelques courses à Rettigny pour sa maman et elle
n’est pas revenue. C’était la guerre et le ou les coupables n’ont jamais été retrouvés.
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Les élèves de 4e de Cherain.
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ÉCOLE COMMUNALE DE GOUVY, IMPLANTATION DE CHERAIN

AINÉS

AINÉS
CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINÉS
Une maison communautaire d’accueil
pour personnes âgées à Gouvy
« Une autre façon de rompre la solitude et
l’isolement social »
À l’initiative du Conseil Consultatif Communal des
Ainés (CCCA), un groupe de réflexion s’est penché sur
le problème du maintien à domicile des personnes
âgées. Sa conclusion relève d’une évidence : une majorité d’Ainés a le désir profond de se maintenir à domicile le plus longtemps possible, mais faute d’autres
structures, la maison de repos est la seule orientation
aujourd’hui. Une alternative existe et se met en place
dans notre commune : la maison communautaire
d’accueil pour personnes âgées.

§ Qu’est-ce qu’une maison communautaire
d’accueil ?
C’est un lieu collectif où il fait bon vivre dans une ambiance familiale quelques heures ou quelques jours
par semaine.

§ Qui fréquente la maison communautaire ?
Elle accueille les personnes de 65 ans et plus qui aiment le contact social et la convivialité.

Quelques exemples d’activités : préparer un repas,
jouer aux cartes ou tout autre jeu de société, tricoter,
être là pour parler, être avec les autres, regarder un
film et le commenter, sortir visiter une exposition…
Et pour les amateurs un peu de jardinage, etc.

§ Qui sont les partenaires du projet ?
La Commune, le Conseil Consultatif Communal des
Ainés, l’OAFL (aides familiales), la Croix-Rouge, G.L.G.
(Gestion Logement Gouvy), le CPAS, l’ECR-Maison des
Ainés (Espace Communautaire de Rencontre).

§ Renseignements pratiques :
Les activités de la Maison communautaire se dérouleront au « Château » de Gouvy à partir du printemps 2015. Elles auront lieu 2 jours par semaine de
9 à 17 heures.
Un service de transport sera assuré matin et soir pour
les personnes qui le souhaitent.
Le prix de journée sera de ± 12 € et comprendra le
repas de midi, les collations et les différentes animations sur place. Il sera possible de ne s’inscrire que
pour une demi-journée (avec repas 8 €, sans repas
6 €).

Information & Contact

§ Que propose la maison communautaire ?

Denise CAPRACE : 080/51.02.26

Elle propose des activités sociales et culturelles avec
l’objectif de maintenir et/ou d’améliorer l’autonomie
tant sociale que physique des Ainés.

Madeleine FRAITURE : 080/51.73.25
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Nelly MARX : 080/88.09.19
Geneviève QUIRINY :
084/21.06.99 - 0498/862.174
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AINÉS

PAS QUE DES PAS…
Tous les mardis, les marcheurs d’Énéo Sport
sont en route. Nous parcourons notre belle
région au départ de différents villages. Chaque fois,
le guide se fait un plaisir de nous faire découvrir son
coin, les promenades sont parfois thématiques.
Ainsi nous sommes allés à Provedroux, 11 résidents
du home nous ont accompagnés, cinq étaient en fauteuil roulant. Après la marche, tous ensemble, nous
avons dégusté la traditionnelle tarte.
Personnellement, j’accompagnais une dame de
87 ans. Difficile de vous raconter l’émotion qu’elle a
ressentie quand elle a aperçu au loin le château de
Salmchâteau ! C’était touchant, profond…

Il y a peu, nous sommes allés à FÉDASIL, nous étions 64 promeneurs, dont
17 résidents. Temps automnal, splendide
promenade dans les feuilles mortes, grand bol d’air
ardennais assuré !
Puis, nous avons à nouveau partagé un gouter. Celuici était « aux saveurs du monde ».
Comme le centre demande toujours des vêtements
d’hiver, notre animatrice régionale Mariline Clementz, qui habite Neufchâteau, a contacté Madame
Joëlle Devalet, Présidente du CPAS de Neufchâteau.
Ensemble, elles ont eu la bonne idée de distribuer 300 mètres d’écharpes prélevées dans les
6 809 mètres tricotés par les bénévoles du plan de
cohésion sociale de Neufchâteau.
Ainsi, 200 écharpes ont été distribuées à la grande
joie de certains (voir photo)
Bravo pour cette collaboration entre : Énéo, le plan de
cohésion sociale de Neufchâteau et FÉDASIL.
Vous souhaitez bouger dans votre corps, dans votre
tête, rejoignez Énéo Sport !

Information & Contact
Francis WIRARD : 080/51.76.10

LES ACTIVITÉS DE L’ECR - MAISON DES AINÉS
Un mardi après-midi sur deux à 13 h 30 au CPAS route d’Ourthe à Gouvy.
§ 20 janvier : activités habituelles
§ 03 et 17 février : activités habituelles
§ 3 mars : film (à déterminer)
§ 17 et 31 mars : activités habituelles
Les activités peuvent être modifiées en fonction des souhaits de
l’un ou l’autre ou en fonction des opportunités du moment.
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Information & Contact
CCCA de Gouvy - Maison communale
Bovigny 59 - 6671 Gouvy
Jacqueline PIERARD 080/51.79.44
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COMMÉMORATIONS - ANCIENS COMBATTANTS
LE 11 NOVEMBRE À BOVIGNY.
Ce 11 novembre, à l’église de Bovigny, en compagnie
des enfants, de nos porte-drapeaux et du dernier
ancien combattant de la Deuxième Guerre, Victor Lejeune, nous nous sommes souvenus de toutes les personnes qui ont participé aux deux grandes guerres
et qui y ont laissé leur vie. Armistice de la 1re guerre,
mais surtout moment de recueillement pour toutes
ces vies perdues pour que notre nation soit ce qu’elle
est encore aujourd’hui, libre ! Vive la Belgique !

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE À GOUVY

Certains élèves ont assisté à la cérémonie patriotique
du 11 novembre à Gouvy. Quand nous sommes arrivées, des messieurs et quelques enfants tenaient des
drapeaux. On les appelle des porte-drapeaux. Nous
avons écouté des chants, l’appel aux morts et le mot
du bourgmestre. À l’issue de cette cérémonie, une
soixantaine d’enfants des écoles de Gouvy, Limerlé,
Beho, Bovigny, Cherain et Ourthe ont chanté la Brabançonne et l’hymne européen, chants que nous
avions répétés avec Mme Thérèse Noerdinger. Merci
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à elle, car notre hymne national avait une âme pleine
d’espoir… Nous avons aussi reçu un sachet de chips
à la fin, miam !
En classe, nous avons parlé des évènements tragiques
et lu des témoignages douloureux de la guerre. Il est
important de se souvenir que cela a réellement existé, que cela a été terrible pour les citoyens de nos villages. Parfois, on associe la guerre à nos jeux vidéos
où nous avons plusieurs vies… Ce n’est pas cela !
La vie est un bien précieux que les anciens combattants ont défendu pour nous. Comme la marraine de
maman qui a eu la vie sauve grâce à un soldat qui est
allé chercher de l’eau au puits à sa place et c’est lui qui
a été tué. C’est vraiment ce qui s’appelle donner sa vie,
car elle a eu des enfants qui ont eu des enfants et je
suis là aujourd’hui… Il est important que nos parents,
nos éducateurs, nos enseignants nous en parlent et
nous transmettent des valeurs, car la vie c’est important, on n’en a qu’une…
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La vie…
La vie est une chance, saisis-la.
La vie est beauté, admire-la.
La vie est un rêve, fais-en une réalité.
La vie est un défi, fais-lui face.
La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, joue-le.

La vie est précieuse, prends-en soin.
La vie est une richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est un mystère, perce-le.
La vie est une promesse, remplis-la.
La vie est tristesse, surmonte-la.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est un combat accepte-le.
La vie est un bonheur, mérite-le.
La vie est la vie, défends-la.
Charlotte et Laura, 4° année CHERAIN

« ÉGLISE DE GOUVY »
11 NOVEMBRE 2014 – 11 HEURES, SERAIT-CE UN SIGNE ?
De mémoire de Gouvions, on n’a jamais vu ça, une
assemblée aussi nombreuse.
« Une foule immense », dira plus tard dans son homélie le célébrant, le père Jacques salésien de Farnières,
une assemblée recueillie à cette eucharistie rehaussée
par les chants de la chorale dirigée par Thérèse Noerdinger.
On notait la présence d’une centaine d’enfants des
écoles de la Commune (merci aux directions et aux
enseignants), du Bourgmestre C. Leruse, des autorités
communales et des anciens combattants.
Des petits de maternelle avaient fabriqué un drapeau
aux couleurs nationales.
Le Père Jacques nous rappelant à chacun que le patriotisme, c’est se dévouer pour son pays et le bien de
tous les citoyens et de combattre l’égoïsme qui ronge
le politique, les finances et le syndicalisme comme un
cancer.
Après la bénédiction, l’appel aux morts, puis le Bourgmestre rappelant à tous non pas « le devoir », mais
« le vouloir » de mémoire et incitant parents, grandsparents et enseignants à transmettre aux enfants les
valeurs et le respect des anciens qui ont donné leur
vie pour notre liberté.
Soutenus par la trompette de Christophe Noerdinger,
les enfants ont entonné une Brabançonne vibrante
suivie de l’hymne européen devant une assemblée
émue, qui les a chaleureusement applaudis.
Les enfants sortent suivis des 14 porte-drapeaux alignés pendant que le Président de la section FNAPG
de Gouvy, le Colonel Willy Vranckx, dépose une gerbe
devant le monument.
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Les enfants chantent à nouveau la Brabançonne et
l’hymne européen accompagnés par les nombreux
assistants, sous la direction de Th. Noerdinger.
Des bénévoles distribuent des sachets de chips aux
enfants, récompense bien méritée pour leur prestation et la discipline dont ils ont fait preuve pendant
1 heure 30.
Une septantaine de participants se réunit ensuite à la
salle d’Ourthe pour un diner « haut de gamme ».
Une petite allocution concernant la guerre 14-18
commence le diner. Elle est suivie par une minute de
silence en l’honneur de nos Ainés décédés depuis
l’année dernière.
Un aventurier d’un âge avancé entonne une chanson. Il échauffe la salle. Comme dans tout spectacle,
on appelle cela des chauffeurs de salle. Un autre suit
avec de vieilles romances de 40-45 « la Madelon », etc.
Un groupe s’improvise, puis un second avec le chant
des partisans et bien d’autres tel que « mi p’ti facteur… ».
Ils ont 94, 92, 90, 88 ans, ils défilent les uns après les
autres.
C’est la fête dans la joie, dans le souvenir, dans le patriotisme.
Du jamais vu à Gouvy, à l’initiative d’Isabelle Tourteau.
18 heures ! C’est la fin, il est temps, les jambes et les
estomacs sont lourds, le cœur est rempli de joie ! Ce
sera pour l’an prochain, mais quelle journée !
Luc Hermans
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Voici d’ailleurs un texte extrait d’un hebdomadaire
publicitaire de la région qui en parle très bien :

COMMÉMORATIONS

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS DE
GUERRE ET DES ANCIENS COMBATTANTS (SECTION DE GOUVY)
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le
mal, mais bien par ceux qui les regardent sans rien
faire ».

De petites choses, à notre humble niveau, accumulées les unes aux autres, ont un effet réel sur la paix
dans notre pays et dans le monde.

Souvenons-nous des évènements de 14-18 et de 4045 même si nous ne les avons pas connus ni vécus.

Venez nous rejoindre, jeunes ou ainés, dans l’association des anciens combattants de la Commune de
Gouvy pour perpétuer le devoir de mémoire.

Des anciens combattants, prisonniers politiques, prisonniers de guerre de 14-18, il n’en reste plus en Belgique.
Ceux de 40-45, nous avons encore la chance d’en
avoir six dans la commune de Gouvy : Camille CHERAIN, Jules ANTOINE, Victor LEJEUNE, René GREVEN,
Marcel JONIUS, et Jean HUBERT.
Si nous sommes libres et heureux aujourd’hui, c’est
grâce à eux. Souvenons-nous et soutenons-les !
Ne regardons pas sans rien faire.

Il suffit de s’inscrire pour 12 € au n° de compte
BE71 0000 8066 2469 (FNC 9 x, rue d’Houffalize 6670
Gouvy) et vous recevrez le journal des anciens combattants à raison de 7 fois par an ainsi qu’une invitation pour le diner du 11 novembre 2015.
Toutes les actions du Pays y sont mentionnées.
La FNAPG et la FNC (section Gouvy)
Président : Willy VRANCKX
Éditeur : Luc HERMANS
Secrétaire-Trésorier : Albert WINAND

UN TRÈS GRAND INTÉRÊT MANIFESTÉ POUR POUR LA JOURNÉE DE
LA MÉMOIRE ORGANISÉE À BRISY LE 27 NOVEMBRE 2014

Le 27 novembre 1944, bien que la région fût libérée
(provisoirement), un avion Lockheed Hudson de la
R.A.F. tombait près de Brisy, tuant ses quatre occupants.
Cet avion rentrait d’une mission ultrasecrète désignée « Fleckney 1 ». Celle-ci consistait à aller parachuter l’agent Paul Penczock derrière les lignes ennemies
près de la ville d’Arnstadt en Allemagne.
À la suite des travaux de recherche menés par
Steve Wilkinson sur cette mission, une dizaine de
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personnes de la famille de Reginald Eric Wilkinson
(le pilote) était venue en 2011 à Brisy afin de rendre
hommage à ces quatre héros.
Dès le mois de septembre 2013, Valerie (une nièce du
pilote) et Pierre (son époux) décidèrent d’organiser
une cérémonie plus officielle afin de commémorer
dignement le septantième anniversaire de ce crash.
Avec leur fils Malcolm et d’autres volontaires de la
famille, ils retrouvèrent des membres de la famille
Champion.

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

Pour cette cérémonie, dirigée par Didier Petit, les cinq
porte-drapeaux de la commune étaient présents,
ainsi que Christophe Nœrdinger qui interpréta, à la
trompette, les différentes musiques de circonstances.

À 10 h 30, devant la plaque commémorative dédiée à
l’équipage de l’avion, près de 150 personnes étaient
réunies pour célébrer l’évènement. On reconnaissait
dans l’assistance :

Après cette première partie officielle au monument,
les participants rejoignirent l’église de Brisy afin
d’écouter les différents discours ainsi que le récit de
la dernière mission de l’équipage de ce Lockheed
Hudson. Vint ensuite la remise de cadeaux offerts par
notre commune à M. Frank Wilkinson et à la famille
Champion.

- Son excellence M. Guillot-Pingue ambassadeur honoraire ;
- Le Wing Commander Donald Turnbull
représentant de l’ambassade britannique à
Bruxelles ;
- Madame Jacqueline Daugnaix - Whitfield
membre de la Royal British Legion ;
- Monsieur le Curé de la localité ;
- Le bourgmestre de Gouvy et les membres du
collège communal ;

La cérémonie officielle se termina par la Brabançonne
chantée par les enfants de l’école de Cherain accompagnés par Christophe Noerdinger.
Un vin d’honneur offert par la commune dans l’ancienne école du village mit fin à cette Journée de Mémoire au cours de laquelle Monsieur Paul Remy offrit
ensuite en souvenir une pièce de l’avion à Frank Wilkinson.

- Une délégation d’enfants de l’école de Cherain
accompagnée par leur instituteur.

Squadron Leader
Reginald WILKINSON
Flight Lieutenant
Frederick CHAMPION
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Ce jeudi 27 novembre 2014, c’est une bonne cinquantaine d’Anglais qui débarquèrent dans le petit
village de Brisy. Cette délégation était emmenée par
Frank Wilkinson (94 ans), le petit frère de Réginald.

COMMÉMORATIONS

UN VÉTÉRAN DE 1944 DE RETOUR À GOUVY
Le 18 décembre 2014, 70 ans jour pour jour après
qu’il quitta Gouvy, George Merz, 89 ans, vétéran
de la 818 th Military Police Company revient pour la
première fois à Gouvy.

à gauche de l’actuelle librairie, ils lui avaient aménagé une chambre au grenier.
Avant son retour pour les États-Unis, il est revenu
à Gouvy pour récupérer les effets personnels qu’il
avait laissés chez Lallemand, malheureusement
ceux-ci avaient été cachés par crainte d’éventuelles représailles des Allemands.

Voici le récit qu’il nous a remis lors de
sa visite chez nous :

George Merz et Alfred Lafleur, Président du S.I. Gouvy

Accompagné de sa famille, il visite l’exposition
du S.I. de Gouvy à la recherche de souvenirs de
son séjour à Gouvy. Quelle ne fut pas sa surprise
lorsqu’il découvre une photo de l’exposition où
il se retrouve avec trois camarades montrant un
morceau de fuselage d’un V1 qui était tombé sur
les Monts à Gouvy.

George Merz près de la photo qu’il vient de découvrir

Je suis parti pour l’Europe, de Boston Massachusetts, deux jours après mon 19e anniversaire, le 25 février 1944. Nous avons mis les voiles au large de la
côte de la Nouvelle-Angleterre et mon jeune esprit
était parsemé d’images du vieux continent m’attendant au-delà de l’Atlantique. Comme le bateau, j’ai
semblé naviguer calmement, mais avec une excitation nerveuse cachée, agitant violemment mon
esprit. Je n’avais jamais vécu loin de ma ville natale
de Louisville, au Kentucky et, l’idée de quitter le seul
endroit que j’avais jamais connu, était déjà assez intimidante, sans y ajouter les pensées de guerre.
Après sept jours en mer, nous avons accosté sans problème en Angleterre où j’ai fait mon instruction militaire. Je me rappelle les vrombissements des motos
militaires Harley, rivalisant avec le bruit des avions Bedcheck Charlies volant au-dessus du territoire anglais
pendant les fins d’après-midi. Durant l’année et demie que je vais passer, j’aurai appris plus que durant
une vie entière. J’ai mis les pieds sur les côtes de Normandie, traversé les rues de Paris, pris part à la Bataille
des Ardennes… et même reçu la « Bronze Star »1 pour
mes actes de bravoure à Bastogne.
Et, malgré toutes mes amitiés militaires, le souvenir
le plus cher que j’ai désormais, ce sont les deux mois
calmes que j’ai passés avec une famille dans le petit
village belge de Gouvy, pendant l’année 1944.
Dans le cadre de ma mission, la garder du dépôt de
rations alimentaires à Gouvy, j’ai fait mes devoirs
de policier militaire et de contrôleur du trafic dans
Gouvy. J’ai été hébergé dans la maison d’une famille
locale nommée Lallemand. Je n’oublierai jamais toute
la gentillesse et la bonté de Joseph et Maria Lallemand et leur fille Gabriella envers moi.

George Merz, troisième en partant de la gauche

Il nous raconte, que lors de son séjour à Gouvy
en 1944, il était hébergé chez l’habitant, il se rappelle des Lallemand qui habitaient dans la maison
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Ils m’ont logé dans grenier aménagé de leur maison, au milieu du village, et accueilli dans leur maison comme un membre de leur famille. Ils m’ont fait
cuire des repas et m’ont embrassé comme un des
leurs. De temps en temps, j’escortais Gabriella à ses
1 La Bronze Star Medal (Médaille de l’étoile de bronze)
est une décoration des armées des États-Unis. Elle est
la quatrième plus haute distinction pour bravoure,
héroïsme et mérite.
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occupations sociales diverses
et fraternisais avec ses amis
dans les maisons voisines.
Nous avons été accueillis, plus
comme des amis que comme
des soldats, des agents d’une
force publique étrangère pour
une communauté qui n’avait
jamais vraiment eu besoin du
maintien de l’ordre.
Le père, Joseph, tenait une
sorte de bistrot à l’extérieur du
bâtiment et était très populaire parmi les villageois. Il m’a
pris en sympathie et était heureux quand j’accompagnais
Gabriella la nuit. Je crois qu’il
a secrètement désiré que je Origine : collection Victor Trembloy, éditée sur le CD « Gouvy Jadis par I.D. Gouvy asbl »
l’épouse, mais mon rôle a été
Comme moi, la famille Lallemand était catholique et
réservé à celui de tuteur… Un grand frère pour une assistait régulièrement à la messe. J’allais à l’église
jeune fille de 14 ans, exposée à la guerre et agitée avec Gabby et je me sentais conforté dans le fait que
dans ce qui devait être le plus somnolent des petits les messes en Belgique étaient les mêmes qu’aux
villages d’Europe.
États-Unis. Si l’on ne partageait pas la même langue,
Je me rappelle avoir mangé du sanglier des Ardennes, le fait de suivre la messe en latin nous rapprochait et
préparé de façon experte par des chefs locaux, et bu mon cerveau agé de 19 ans se détendait ainsi durant
de la bière belge avec les amis de Gabby et mes com- une heure.
pagnons d’armes, et avoir aussi chanté des chansons
lors des nuits d’automne. Les meilleurs moments
étaient les rares moments où ils oubliaient que nous
étions des étrangers et que nous aussi, nous l’oubliions.

Durant les nuits froides de cet automne 1944, l’air
froid pénétrait dans la chambre du troisième étage
de la maison et Gabriella, ou Maria, m’amenait alors
une brique chauffée à la cheminée, enveloppée dans
une serviette. Ces petits réconforts me rapprochaient
de ma maison et me rendaient nostalgique en même
temps. J’ai vraiment eu de la chance de trouver un
refuge aussi paisible pendant ces temps de violence
en Europe.
Après une de ces nuits froides dans Gouvy, je me suis
réveillé, soumis à de nouveaux ordres militaires, et j’ai
dû quitter le village nouvellement adopté. Mon temps
de passage dans Gouvy était terminé et, comme nous
étions près de la frontière allemande, nous avons dû
évacuer, de telle sorte que les Allemands ne puissent
avoir accès aux rations dont nous avions la garde. J’ai
quitté Gouvy avant que notre arrière-garde ait reçu
l’ordre de détruire les dépôts de rations.
Après le départ de Gouvy, j’ai été envoyé à Bastogne,
où était stationné auparavant le Quartie Général du
8e corp, pendant et après la Bataille du Saillant. J’ai
été envoyé sur différentes routes autour de la zone
de bombardement et chargé de dénicher les soldats
ennemis déguisés en G.I. Ils parlaient anglais et se
déplaçaient dans des véhicules capturés aux soldats
alliés. Je devais aussi régler le trafic pour les véhicules
militaires se frayant un passage dans la ville. J’ai reçu
ma Citation pour la « Bronze Star » pour avoir résisté
au feu d’artillerie ennemi et, durant les tempêtes de
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neige, avoir assuré les mouvements surs et rapides
du charroi, essentiels à travers la ville assiégée de Bastogne.
Après Bastogne, nous avons traversé le Rhin et avons
libéré le camp de concentration d’Ordruff. Nous
avons voyagé à travers l’Allemagne, en continuant
d’encadrer les grandes concentrations de prisonniers
de guerre.
J’étais dans la ville de Zullenroda, en Allemagne,
quand la guerre a pris fin.
J’ai voulu repasser par Gouvy avant de rentrer à la
maison. J’avais laissé un sac avec des affaires personnelles dans ma chambre, le jour où nous avions évacué. J’avais espéré le récupérer et rencontrer la famille
Lallemand. Quand je suis arrivé, j’ai été informé par
M. Lallemand que Gabriella n’allait plus à l’école et
que mes affaires avaient été enterrées avec d’autres

articles pour ne pas être repérées par les Allemands,
lors de leur passage.
J’ai remercié M. et Mme Lallemand pour toute la bonté qu’ils m’avaient témoignée et sauté dans un train
pour Marseille, en France.
Ce sera la dernière ville que je verrai en Europe.
Traduction non littérale faite par
Guy Schmitz, 1er échevin
Georges Merz a continué d’écrire à la famille Lallemand
de nombreuses années après la guerre. Il vit à Louisville
dans le Kentucky, est papa de 7 enfants et grand-père de
12 petits-enfants. L’un porte de nom de Gabriella.

PROJET PÉDAGOGIQUE « MONUMENT INTERALLIÉ DE GOUVY »
Carte postale reproduite sur la page de droite présentant le Monument Interallié situé devant l’église de Gouvy, avec, photographié à l’avant-plan, son créateur, monsieur Boulanger, marbrier qui était installé rue de la
Gare à Gouvy. Carte postale de la collection I.D. Gouvy asbl.
La restauration de ce monument sera le couronnement du grand projet historico-pédagogique réalisé en collaboration avec les élèves de l’Athénée de Vielsalm, notre service Jeunesse et nos historiens locaux.
Le travail, historique, pédagogique et technique se terminera, en fonction des contingences diverses, par une
inauguration qui aura lieu en 2016 ou en 2017.
Pour plus de précisions, voir « La Vie Communale n° 22 d’avril 2014 » (pour mémoire, les anciens numéros de
La Vie Communale peuvent être téléchargés sur le site internet de la commune : www.gouvy.be).
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CULTURE - EPN - ÉVÈNEMENTS
EPN DE GOUVY

Pour plus de sécurité, vérifiez sur notre agenda en
ligne sur http : //www.epn-gouvy.com/h-ouverture/

École de Cherain

Fermé les lundis de janvier et février

§ Heures d’ouverture :
-

Information & Contact

Lundi : 8 h 30 à 12 h
Mardi : 8 h 30 à 12 h
Mercredi : 8 h 30 à 12 h
Jeudi : fermé
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

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

NOUVELLES DES ATELIERS ARTISTIQUES DE LA COMMUNE
Cette année, deux ateliers ont pris leur envol : l’atelier
cirque (à partir de 6 ans) et l’atelier « Art’souilles » (4-9
ans). Tout en s’amusant les enfants apprennent différentes techniques de jonglerie, équilibre au sol ou sur
les divers accessoires, jeu clownesque, pour le cirque,
ou dessin, sculpture, photographie, peinture, poésie,
cuisine… Pour Art’souilles. Ça bouge, ça travaille, ça
s’amuse.
Des activités extérieures
sont proposées plusieurs
fois par année par l’animateur cirque : rencontre avec
d’autres écoles de cirque,
assister à un spectacle de
cirque, la nuit du cirque, etc,
ainsi qu’une exposition et
autres découvertes pour les
Art’souilles.

Information & Inscriptions

Vous pouvez encore vous
Service culturel de la Commune « HORIZON »
inscrire !
Dorina MUNTEAN - 080/29.29.45 ou 0495/146.980
dorina.muntean@gouvy.be - www.gouvy.be

NOURRIR L’HUMANITÉ C’EST UN MÉTIER !
Le 9 novembre, la salle Le Cosmos de Sterpigny a accueilli de nombreuses personnes venues s’interroger
sur l’avenir de notre agriculture. Comme point de débat, le spectacle proposé par la Cie Art & Tça : Nourrir
l’humanité c’est un métier !
Avec beaucoup de pudeur et de conviction, ce spectacle réussit à être à la fois une belle œuvre d’art et
un salutaire travail de conscientisation. Quel avenir
pour notre ruralité ? Notre culture ? Nos savoir-faire ?
Nos variétés traditionnelles et locales ? Les géants de
l’agriculture seront-ils les seuls à nourrir l’humanité ?
Quel avenir pour notre nourriture ? Autant de ques-
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tions qui amènent la réflexion, qui amorcent le débat.
Les deux comédiens sont magistraux dans leur jeu ;
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un décor simple : une simple table, recouverte d’une
toile cirée. Un homme et une femme qui parlent.
Un couple d’agriculteurs qui raconte son quotidien.
Un bref instant d’immobilité, un léger changement
de position, un accent qui change et voici un autre
couple. Un autre témoignage. Un discours simple,
mais combien réel, des situations qui montrent bien
l’état du monde agricole. Beaucoup de gens présents
dans la salle s’y retrouvent, reconnaissent une réalité
qui les touche, mais pour laquelle ils n’ont pas de so-

Un remerciement tout particulier aux partenaires
qui ont fait que cette présentation puisse se réaliser :
groupement 11.11.11., la FWA, Campagn’art, la Province, la FWB et le Miroir Vagabond.

50E ANNIVERSAIRE DE L’ORGUE DE MONTLEBAN
Le samedi 20 septembre, malgré le ciel grisâtre, la
fête de l’orgue commence bien. Nous avons accueilli
3 artistes connus de notre public, car fort présents
dans la vie musicale de Gouvy : Els Crommen soprano, Marc Legros flutiste et Gérard Close organiste. Un
concert de haute tenue qui a fait raisonner l’orgue de
Montleban, après un certain temps de silence.
Le dimanche 21 septembre, une grande assemblée
s’était réunie dans l’église de Montleban. Une belle
messe des familles ponctuée par de vifs moments
d’émotion, de chaleur humaine, de poésie, créés autant par les participants, enfants et parents, que par
la chorale « Les quatre vents » qui animait la messe et
par l’organiste Thérèse Noerdinger.

Toute la journée a été rythmée par la musique : chant
choral, musique d’orgue, harmonie.
L’Harmonie Saint Aubin de Gouvy a ouvert le spectacle ; sous une pluie battante, les musiciens se sont

donnés à cœur joie, ravissant les nombreux convives
attablés sous le chapiteau. S’en suivirent les choristes
de l’ensemble « Les quatre vents », bien connus par le
public de Montleban. Avec la joie et la bonne humeur
qui les caractérisent, ils nous ont partagé une partie
de leur répertoire avec des sonorités tantôt jazzy, tantôt négrospiritual, en chantant l’amour, la beauté de
l’être.
Le conte musical Pierre et le loup, raconté par Claudine Évrard et accompagné à l’orgue par deux grands
organistes liégeois : Geneviève Chapelier et Patrick Wilwerths, a suivi la marche. Un moment d’émotion
surtout
pour les plus
petits
spectateurs, mais
aussi
pour
l’ensemble des
par ticipants.
Le
chœur
des
enfants
de
Cherain
accompagné
par le groupe
« Plastycyne » - une bouffée de fraicheur et d’enchantement. Pour finir, la chorale « La Tournerie » a ravi
le public par la majesté de leur prestation. Faisant
preuve de sa qualité d’interprétation, L’Ensemble vocal de Libramont-Chevigny est reconnu par les tournées « Art et Vie » depuis 2005.
Un grand merci à tous ceux qui ont fait de ces journées un moment de souvenir et d’émerveillement, en
particulier au Conseil de Fabrique de Montleban et à
l’abbé Balthazar, au comité de fête de Montleban et à
la chorale Les Quatre Vents.
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lution. Pourtant, prendre conscience d’une réalité, se
poser les bonnes questions, réfléchir à plusieurs c’est
déjà un pas en avant qui permettra le mouvement
vers l’avant.

NATURE - ENVIRONEMENT

NATURE - ENVIRONNEMENT
DIMINUER LES DÉCHETS,
C’EST POSSIBLE !
En classe, nous avons partagé des biscuits pour
21 enfants et nous avons mesuré la superficie des
emballages et donc des déchets.
Nous avons calculé 10 017 cm² de déchets pour les
collations en emballages individuels. En partageant
deux paquets de biscuits collectifs pour la classe,
nous avons seulement une surface de 2 100 cm² de
déchets. Ce petit défi nous a permis de calculer des
surfaces en utilisant la multiplication écrite à 2 chiffres
que nous avons apprise, car nous en avions besoin.

Nous avons reçu chacun une boite et nous allons
pouvoir mettre en application cette bonne idée.
Mais surtout, nous avons pris conscience que pour
diminuer les déchets, il fallait éviter le suremballage
et les emballages individuels. Il est aussi important
d’utiliser une boite réutilisable pour nos collations et
nos tartines.
Après nos efforts de calculs et réflexion, le réconfort
grâce à la dégustation des biscuits ! Cela nous a plu,
bien entendu…

Appliquons le principe des Trois « R » pour faire maigrir nos poubelles :

§Réduire
§Réutiliser
§Recycler
Les élèves de 4° de Cherain

LA PAGE ENVIRONNEMENTALE
Planter un arbre fruitier ou un verger chez soi ? Pourquoi pas ? Outre l’aspect productif, voilà une initiative
qui permettra l’implantation d’une abondante biodiversité au sein de votre jardin.

Le saviez-vous ?
Au début du XXe siècle, on trouvait en Belgique
des arbres fruitiers hautes-tiges (tronc > 1,80 m) en
abondance, la culture fruitière servant alors surtout
d’appoint aux fermiers. Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, avec le progrès social, le consommateur exige un fruit beau et calibré et s’oriente ainsi
vers les fruits d’arbres bassetiges (tronc < 1 m) sans
tache, aux couleurs vives, résultant d’une utilisation
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massive de pesticides. Des plantations basses tiges
sont ainsi réalisées, et des campagnes d’arrachage
des arbres hautes tiges, encouragées par des primes
versées par l’État, sont réalisées. La superficie des
vergers hautes-tiges passe approximativement de
20 000 hectares en 1950 à 800 hectares en 1978, soit
une diminution de 96 %.

Vous l’aurez peut-être remarqué
Les fruitiers hautes tiges présentent un intérêt biologique que l’on ne retrouve pas avec les basses tiges :
abri pour bon nombre d’espèces animales, floraisons
spectaculaires, sources de pollen et de nectar pour les
insectes printaniers… Planter un arbre fruitier haute
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De nombreuses variétés d’arbres fruitiers sont autostériles : elles ne peuvent se féconder elles-mêmes.
Par conséquent, la proximité d’une autre variété de la
même espèce, avec une date de floraison proche, est
nécessaire pour assurer la pollinisation. Ceci explique
parfois pourquoi certains arbres fruitiers isolés ne
donnent aucun fruit.

- Espacement entre les arbres : de l’ordre de 8 à
10 m
- Date de plantation : Entre novembre et mars,
mais en dehors des périodes de gel
- Choix de l’espèce : choisissez des variétés traditionnelles, typiques de nos régions. Depuis
plusieurs années, le Centre de Recherches
Agronomiques de Gembloux recommande
des variétés anciennes, peu sensibles aux maladies, commercialisées sous le sigle « RGF »
auprès des pépiniéristes. Choisir des variétés
RGF vous évitera de devoir avoir recours aux
pesticides !
- En Haute Ardenne, optez pour des variétés résistantes au froid, par exemple, les pommiers
RGF

Lorsque vous planterez, veillez donc à vous assurer
de la présence d’autres variétés dans le voisinage,
ou, mieux encore, à planter 2 arbres de variétés différentes se pollinisant l’une l’autre.

Grenadier, Madame Collart ou Président Roulin, les
poiriers RGF Triomphe de Vienne ou Comtesse de Paris, les pruniers Prune de Prince et Sainte-Catherine,
etc.

Que pouvez-vous faire ?

Enfin, sachez que pour toute plantation de minimum
20 arbres, une subvention de la Région wallonne peut
vous être octroyée.

§ Planter 1 ou plusieurs fruitiers chez vous !
La plantation d’arbre(s) fruitier(s) nécessite cependant une petite réflexion préalable :
- Choix de l’emplacement : bien ensoleillé et à
l’abri des vents dominants

LES INFOS DE L’AIVE
Nouveau Guide pratique des parcs

Plus d’info sur :
environnement.wallonie.be/dnf/dcnev/consnat/Subventions_haies.htm
La Régionale Natagora Ardenne orientale :
www.natagora.be/index.php?id=ardenneorientale
quels déchets trier, ce qu’ils deviennent après le parc
ainsi que les consignes de tri à respecter.

www.aive.be
Profil citoyens, trier les déchets.

Les parcs à conteneurs sont
indispensables pour évacuer et
valoriser de nombreux déchets.
30 filières de collecte différentes
y sont organisées, 70 % des déchets ménagers y transitent et 140 personnes y travaillent.
Les parcs évoluent
en permanence : les
consignes de tri suivent
l’amélioration des techniques de recyclage et
de nouvelles filières se
créent.
Fin 2014, l’AIVE réédite
le Guide pratique des
parcs à conteneurs. Demandez-le à votre préposé et (re-) découvrez
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Le conseil du mois :
PROLONGEZ LA VIE DES OBJETS.
Lorsqu’un bien ne nous semble plus utile, notre premier réflexe est trop souvent de le jeter. Pourtant, des
alternatives existent : réparation, don, échange, achat
et vente en seconde main,… Ces nouvelles attitudes
aident à réduire les déchets et font du bien à l’environnement et au portefeuille.
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NATURE - ENVIRONEMENT

tige, c’est donc un acte qui favorise la biodiversité au
sein de votre jardin. Sachez par exemple que le déclin
des populations de Chouette chevêche est dû à la disparition des vergers.

SPORT

SPORT
TROPHÉE DU MÉRITE SPORTIF
Toute personne pratiquant un sport dans notre commune ou affiliée à un club sportif de Gouvy et qui désire déposer sa candidature
pour le Mérite Sportif 2014 peut le faire jusqu’au 15 février 2015
en le signalant à Guy SCHMITZ, échevin des sports, par mail (guy.
schmitz@icloud.com) ou par courrier au siège de l’Administration
Communale.

SOCIAL

Tout citoyen peut également proposer une personne ou un club de
notre commune pour l’accession à ce mérite.

SOCIAL
MÉNAGE & VOUS ASBL
Entreprise agréée
N° entreprise : 0455447959

TITRES-SERVICES

Inter-ALE
Courtil 129 – 6671 GOUVY

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 ou en atelier, couture…
- la préparation des repas.

§ MÉNAGE & VOUS c’est aussi :
- la création d’emplois d’aides-ménagères de proximité, pour
tout demandeur d’emploi, indemnisé ou non,
- quel que soit le niveau d’étude,
- un véritable contrat de travail, pécule de vacances, prime de
fin d’année, assurances, vêtements 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
Personne de contact : Karin PLOTTES
Tél. : 080/64.38.16 - Fax : 080/64.38.17
ale.gouvy@scarlet.be
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Après-midi sur rendez-vous

Le Savoir Fer
Personne de contact :
Chantal DUFRASNE - 0477/550.926
Heures d’ouverture :
Lundi de 7 h 30 à 17 h
Mardi, mercredi et jeudi de 8 h à 14 h
Vendredi de 8 h à 17 h

ACCUEIL – SANTÉ ENFANTS DE TCHERNOBYL
Les enfants de Tchernobyl ont toujours besoin de vous.
Vous désirez accueillir un enfant et l’aider à aller mieux ?
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement : www.aset.be
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SANTÉ

SANTÉ
ACCOMPAGNEMENT SALM-OURTHE
L’équipe locale en Soins Palliatifs « ASO » (Accompagnement Salm-Ourthe)

Vous invite cordialement à son souper annuel
le samedi 24 janvier 2015
À 19 heures à la salle « Chez Nous » à Gouvy (Avenue
Noël).

Au menu :
§ Les Bulles ASO
§ La Mousse de Jambon et ses crudités
§ La Reine de la bassecour façon Nicole
§ L’Assortiment de desserts
§ Le Café
Prix du menu : Adultes : 20 euros - Enfants de moins
de 12 ans : 10 euros

Inscriptions jusqu’au jeudi 22 janvier chez :
• Gennen Dominique : 0496/391.416
• Winand-Monfort Odette : 080/51.76.76
• Poncelet Guy : 061/28.90.23
N° de compte : BE50 0682 1370 9518

L’équipe en soins palliatifs « ASO » qui couvre les
3 communes de Houffalize, Gouvy et Vielsalm est
un service pluridisciplinaire gratuit au service de patients en fin de vie ou atteints d’une pathologie grave.
Elle est composée d’une infirmière et de volontaires
formées en SOINS PALLIATIFS. Le numéro de contact
de l’infirmière (Jocelyne Georis) est le 0478/319.402.
Celle-ci intervient toujours avec l’accord préalable du
médecin traitant.
Elle soutient le patient et ses proches, veille au confort
du patient et travaille en collaboration avec tous les
autres intervenants.
Les Soins Palliatifs ne prétendent pas être la recette
« miracle » pour une « belle » mort, mais sont un
moyen de traverser le chemin de la fin de vie de façon
un peu plus sereine.

Information & Contact
Siège social :
23, rue Sainte-Marie, 6690 Salmchâteau 0496/391.416 - Fax : 080/21.53.36
dominique6690@gmail.com

SANTÉ : À NOTER !

PHARMACIES DE GARDE
Nouveau numéro d’appel national pour les pharmacies de garde
Depuis le 5 janvier 2015, c’est le 0903/99.000 qui permet de
connaitre la pharmacie de garde la plus proche de vous.

CROIX ROUGE DE BELGIQUE
Devenez donneur de sang,
si vous avez plus de 18 ans !!!!
Chacun peut, un jour, être concerné par une transfusion de sang
• Un geste de solidarité
• Un peu de vous-même
• Un peu de votre temps
• Une vie à sauver

Sans don,
Pas d’action !

Les prélèvements de sang se font tous les 3 mois dans
la salle « Cercle Chez Nous » Avenue Noël à Gouvy.
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Dates pour l’année 2015
• Vendredi 23 janvier de 15 h à 20 h.
• Mercredi 22 avril de 15 h à 20 h.
• Vendredi 17 juillet de 15 h à 20 h.
• Mercredi 7 octobre de 15 h à 20 h.

Information & Contact
Simone CREMER-WINAND
rue des Morseux, 6 - 6 670 Gouvy
080/51.74.68
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EMPLOI

DES NOUVELLES DU SERVICE JEUNESSE
Du 10 novembre au 19 décembre 2014, un groupe de
13 jeunes de Gouvy et Vielsalm ont participé à une
formation « re-sors » organisée par le Miroir Vagabond
en collaboration avec le service jeunesse communal.

§ Témoignages :
Coline (20 ans) : « Cette formation m’a donné beaucoup
de pistes à suivre pour créer un jour ma propre entreprise. »
Thibaut (20 ans) : « J’ai pris connaissance des formations qui existent et qui pourraient m’aider dans ma
future vie professionnelle. »
Romain (20 ans) : « J’ai l’impression d’avoir pris confiance
en moi et cela m’aide au quotidien, dans le développement de mon projet professionnel »

Re-sors c’est quoi ? :
§ Six semaines pour :
- Apprendre à mieux se connaitre
- Réfléchir / élaborer / définir un projet personnel de formation / d’emploi et le confronter
avec le terrain.

Élodie (18ans) : « La formation nous ré-apprend à avoir
un rythme de vie ; nous lever le matin, être à l’heure aux
rendez-vous,… Et aussi nous accompagner dans nos
recherches pour un meilleur futur. »
« Les échos, plus que positifs, sur l’édition 2014 nous
murmurent à l’oreille qu’il y aura probablement une édition en 2015 ! Nous vous tiendrons au courant »
L. Vanhalle

- Visiter le monde socioprofessionnel de la région (centres de formation et employeurs)
- Participer à la concrétisation d’un projet socioculturel et artistique.

CONCOURS

- Améliorer sa mobilité et ouvrir le champ des
possibles.

Service Jeunesse
de la Commune de Gouvy

CONCOURS
CONCOURS DU MEILLEUR JUGE DE BÉTAIL BLANC-BLEU-BELGE
Pierre HUBERT, de l’Élevage de Steinbach, sacré champion national
Organisé par la Fédération des Jeunes Agriculteurs, ce concours consiste d’abord à juger 14 bovins au niveau
de la conformation viandeuse et de la qualité de l’élevage. Vient ensuite un jugement sur le poids et le prix de
7 autres bêtes.
Après avoir remporté plusieurs concours régionaux, avec au départ plus de 80 candidats, il fallait passer, à
Marchin, l’épreuve ultime, au côté de 30 finalistes.
Baigné dans le milieu agricole depuis sa
tendre enfance et travaillant actuellement
comme commercial auprès de la firme « Génétique Avenir Belgimex » (centre d’insémination), Pierre a pu mettre à profit toutes ses
connaissances et sa passion pour remporter
brillamment ce titre de champion national.
Bravo encore à toi pour ce trophée et à toute
ta famille, passionnée par la qualité de l’élevage bovin dans notre commune.
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PÉRIPLE EN LA DEMEURE
Activités permanentes
§ Le Marché fermier
Tous les deuxièmes dimanches du mois de 9 h à 13 h
Périple propose rien que des produits du coin pour
soutenir l’économie locale et ravir nos papilles gustatives.
- Le four à pain est aussi ouvert à tous pour y élaborer et cuire son pain, sa tarte, ses pizzas…
- Le four s’agite
- Les braises crépitent
- Les yeux se plissent
- Les doigts pétrissent
- Les narines s’excitent et les papilles se régalent.

§ Au Furlukin
Chaque samedi à partir de 19 h 30, possibilité de se
lancer dans une aventure gustative à un prix démocratique : 12 € le menu complet. C’est un moment
convivial, l’occasion de passer du temps avec des
amis ou d’en faire des nouveaux auprès du bar. De
temps en temps, surprise musicale et/ou philosophique. Manger et boire au Furlukin c’est aussi aider
la Maison Deligny à exister. C’est donc pour l’estomac
et pour l’âme. Pour plus d’info sur la Maison Deligny
www.peripleenlademeure.com.
Réservation souhaitée à cette adresse :
furlukin@maisondeligny.be

Information & Contact
rue Verte, 1 – 6670 Limerlé
080/51.10.13 - 080/51.19.46

LA LIGUE DES FAMILLE &
LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DE GOUVY
À l’heure du conte
Tu as entre 5 et 8 ans ! Viens nous rejoindre
le samedi de 10 h à 12 h à la bibliothèque de Gouvy.

§ Samedi 17 janvier 2015
§ Samedi 14 février 2015
§ Samedi 14 mars 2015

Information & Contact
Bibliothèque de Gouvy :
Avenue Noël, 11 b – Gouvy - 080/39.80.40

Lecture de contes, atelier d’écriture, de peinture, tu pourras ensuite choisir un livre à la bibliothèque que tu
emporteras chez toi jusqu’au conte suivant.

CERCLE HORTICOLE DE GOUVY
« LES TILLEULS ».
Programme du premier trimestre du
Cercle Horticole :
• Vendredi 6 février 2015 : Bilan de l’année 2014
et conférence Trucs et astuces au jardin par
M. Francis Scholtès
• Vendredi 6 mars 2015 : Conférence sur les ellébores par M. Emmanuel Carrasco
• Vendredi 3 avril 2015 : Conférence : la culture
associée par M. Vladimir Tissot
Ces conférences se donnent à la maison communale
de Bovigny à 20 heures.
Pour rappel, cotisation 2015 : 8 € via le compte du
CHG : BE30 7320 2332 4511

www.gouvy.be - www.gouvy.eu
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

À BON VI TIMPS
§ Vieux métiers
§ Danses folkloriques
§ Expositions - Restauration

16 & 17

Nous lançons un appel à tous les bénévoles et nous
vous invitons à venir participer à notre prochaine
réunion qui aura lieu le

ÉCONOMIE

vendredi 16 janvier 2015 à 20 h
à l’école de Bovigny.

MAI
2015

NOUVEAU DANS LA COMMUNE
BISTROT-RESTAURANTS « LA BRIOTE »
Spécialités de produits frais – Paëlla sur commande – Grillades – Poissons – Fondue savoyarde - Raclette
Cécile et Michel vous accueillent :

§ Été et vacances scolaires :
- Lundi fermé
- Mardi au dimanche : 12h - 22h30

§ Automne,
- Lundi et mercredi : fermé
- Mardi, jeudi, vendredi : 16h30 - 22h30
- Samedi et dimanche : 12h - 22h30

§ Hivers :
- Lundi, mardi et mercredi : fermé
- Jeudi et vendredi : 16h30 - 22h30
- Samedi et dimanche : 12h - 22h30

La Briote
Brisy 24a - 6670 - Brisy
080/67.98.79 - 0496/648.592
bistrotlabriote@gmail.com

Possibilité d’ouverture (sauf le lundi) pour un groupe de minimum 8 personnes

RAPPEL POUR LES INDÉPENDANTS
Vous n’êtes pas encore répertorié dans la rubrique « Commerces et indépendants » du site gouvy.be !
Alors, rendez-vous sur www.gouvy.be, onglet « ÉCONOMIE » (commerces & indépendants) et inscrivezvous !
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AGENDA HIVER - S.I. GOUVY

Gouvy

Janvier 2015

GALERIE du S.I.

Rue de la Gare 31
Jusqu’au 31 janvier 2015

Exposition Photo

La Commune de Gouvy
14-18 & 44-45
par Alfred LAFLEUR
Président du S.I. GOUVY asbl

Mardi 27 - 20 h : Rogery - Salle JVR

Ciné Campagn’Art du Mardi
« Les Chèvres de ma Mère »
de Sophie Audier
Sur un plateau isolé des
gorges du Verdon, Maguy
fabrique depuis 40 ans du
fromage de chèvre dans
le respect de la nature et
des animaux.
Bientôt à la retraite, elle
doit céder son troupeau.
Elle décide alors de parrainer Anne-Sophie, une
jeune agricultrice qui souhaite s’installer.
Au fil des saisons, le processus de transmission s’avère
être un douloureux renoncement pour l’une et un difficile apprentissage pour l’autre.

14 18

Peut-on encore aujourd’hui transmettre le gout de la
liberté ?

19
20

la grande guerre - 100 ans d’histoire
en LUXEMBOURG BELGE

Entrée gratuite

Heures d’ouverture :
Mardi au jeudi : 9 h-12 h & 12 h 30-14 h
Vendredi : 9 h-12 h & 13 h-18 h
Samedi : 8 h 30-12 h 30 ou sur rendez-vous

Samedi 24 : Sterpigny - Ferme Madelonne

22e Hommage à Django
SONNY AMATI SCHMITT TRIO
Sonny Amati SCHMITT : guitare (Fils cadet de Dorado)
Francko MERHSTEIN : guitare rythmique
Xavier NIKQ : contrebasse
C’est un CONCERT D’EXCEPTION.
Des musiciens virtuoses vont vous faire
planer dans un univers musical de rêve
créé par la magie de Django.
PAF : 10,00 €
Info : www.gouvy.eu/madelonne 080/51.77.69.

Samedi 24 - 19:00 : Gouvy - Cercle
« Chez nous »

Souper annuel de l’A.S.O.
Menu : Adultes : 20 € - Enfants de moins de 12 ans : 10 €
Inscriptions jusqu’au jeudi 22 janvier chez : Gennen
Dominique : 0496/391.416 - Winand-Monfort Odette :
080/51.76.76 - Poncelet Guy : 061/28.90.23
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Info : entrée libre - Robert Ralet - 080//21.69.01

Février 2015
Dimanche 1 -15 h : Sterpigny - Ferme Madelonne

Sunday Afternoon sur la terre
PAF : 6,00 € Info : www.gouvy.eu/madelonne - 080/51.77.69

Vendredi 6 - 20 h : Bovigny - Maison communale
Bilan de l’année 2014

Conférence horticole
« Trucs et astuces au jardin »
par M. Francis Scholtès
Pour rappel, cotisation 2015 : 8 € via le compte du CHG :
BE30 7320 2332 4511
Info : Cercle Horticole de Gouvy « Les Tilleuls » Secrétariat : SCHOUMACKER Béatrice 080/51.05.72,
Président : Norbert COUGNET 080/21.61.37
cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com

Samedi 7 - 21 h : Rogery - Salle JVR
Soirée Concert avec
1. Doublepeace (Rap/Hip hop)

2. Memoria (Reggae/Dancehall/Ragga)
PAF : 8,00 €
Info : Jam’In asbl - 0497/287.923 - www.reggaefestival.be hugo@reggaefestival.be

La Vie Communale - Gouvy - 41

AGENDA

AGENDA DU S.I. GOUVY

AGENDA

Février 2015
Mardi 10 - 20 h : Rogery - Salle JVR

Ciné Campagn’Art du Mardi
« Pierre Rabhi Au nom de la terre »
de Marie-Dominique Dhelsing (2012)
Pierre Rabhi est paysan,
écrivain et penseur. Il
est l’un des pionniers de
l’agroécologie en France.
Amoureux de la Terre nourricière, engagé depuis
quarante ans au service de
l’Homme et de la Nature,
il appelle aujourd’hui à
l’éveil des consciences pour
construire un nouveau
modèle de société où une
sobriété heureuse se substituerait à la surconsommation et au malêtre des civilisations contemporaines.
Ce film retrace l’itinéraire d’un sage, du désert algérien
à son expertise internationale en sécurité alimentaire.
L’histoire d’un homme et de sa capacité hors du commun à penser et à agir en fédérant ce que l’humanité
a de meilleur pour préserver notre planète des souffrances qu’elle subit. Pierre Rabhi au nom de la terre raconte le cheminement d’une vie et la conception d’une
pensée qui met l’Humanité face à l’enjeu de sa propre
destinée.
Info : entrée libre - Robert Ralet - 080//21.69.01

Samedi 14 - 16:30 : Gouvy - Cercle « Chez nous »

Carnaval des
enfants
Précédé d’un cortège qui débute
aux alentours
de 16:00 devant
l’école Sainte-Thérèse.
Info : Association des Parents de l’école Ste-Thérèse
080/33.97.34

transhumance hivernale :
quatre mois pour parcourir
600 km en terre romande,
en compagnie de trois
ânes, quatre chiens et huitcents moutons. Commence
alors une aventure hors
du commun. Une odyssée
faite de péripéties quotidiennes, de rencontres surprenantes, de retrouvailles
émouvantes avec les amis
paysans, figures nostalgiques d’une ruralité qui se réduit comme peau de chagrin.
À l’ancienne, telle est cette transhumance. Mais aussi
la forme de ce documentaire, qui, comme un western
(dont le territoire serait la Suisse), nous rappelle tous
les enjeux de la perte et de la conquête du monde moderne.
Info : entrée libre - Robert Ralet - 080//21.69.01

Mars 2015
Dimanche 1 -15 h : Sterpigny - Ferme Madelonne

Sunday Afternoon sur la terre
PAF : 6,00 € Info : www.gouvy.eu/madelonne - 080/51.77.69

Vendredi 6 - 20 h : Bovigny - Maison communale

Conférence horticole
« Les ellébores »
par M. Emmanuel Carrasco
Info : Cercle Horticole de Gouvy « Les Tilleuls » Secrétariat : SCHOUMACKER Béatrice 080/51.05.72,
Président : Norbert COUGNET 080/21.61.37
cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com

Du 7 au 8 : Sterpigny - Salle « Le Cosmos »

Salon du Vin de Suze-La-Rousse
et des produits de bouche
Info : Comité de Jumelage - 080/21.42.61

Samedi 14 : Cherain - Willow Springs Way Station

Samedi 14 : Cherain - Willow Springs Way Station

Live Country Music
Avec LONESOME WOLF à partir de 20:00 - Gratuit
Info : 080/78.51.11 - www.willowsprings.be

Mardi 27 - 20 h : Rogery - Salle JVR

Ciné Campagn’Art du Mardi
« Hiver nomade »
de Manuel Von Stürler
Pascal, 53 ans, et Carole, 28 ans, sont bergers. En novembre 2010, ils s’apprêtent à entamer leur longue
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Live Country Music
Avec LUCKY WILSON à partir de 20:00 - Gratuit
Info : 080/78.51.11 - www.willowsprings.be

Samedi 28 : Gouvy - École Ste-Thérèse

Concours de couyon et
Concours « UNO » pour enfants de 7 à 12 ans
Info : Association des Parents de l’école Ste-Thérèse

080/33.97.34

Marché public - Markt / Janvier-Février-Mars

Jeudi 22/1 - 5/2 - 19/2 - 5/3 - 19/3
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Place aux enfants

y
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SAMEDI 18 OCTOBRE 2014

JOURNÉE « PLACE AUX ENFANTS »

Nous tenons à les remercier tous pour avoir enrichi par leur savoir-faire
et leur enthousiasme
cette journée dédiée aux
enfants.

Beaucoup de bénévoles
ont prêté mainforte,
surtout les membres de
la Ligue des Familles, le
partenaire privilégié de
la commune pour cette
opération.

De nombreux parents
se sont prêtés au jeu de
« passe muraille », en
acceptant de véhiculer
les enfants vers les différentes activités.

C’est grâce aux nombreux « hôtes d’un jour »,
dont le dynamisme et
l’esprit d’ouverture ne
sont plus à démontrer,
que l’intérêt des enfants
a été suscité.

Pour sa septième édition,
la journée « Place aux enfants » a connu un beau
succès et le soleil était
au rendez-vous. Invités
de la journée : 80 enfants
de 5e et 6e primaire, venus découvrir le monde
des adultes au travers
de 29 activités des plus
variées.

Les sacs-poubelle ne seront plus
distribués en porte-à-porte

DISTRIBUTION DES SACS-POUBELLE

Enlèvement
des sacs résiduel et bio :
du 17 au 31 janvier 2015

Au bureau de l’accueil de l’Administration Communale
à Bovigny durant les heures de bureau.

En outre, des permanences spéciales seront organisées
À BOVIGNY au bureau de l’accueil de l’Administration Communale
Les samedis : 17, 24 et 31 janvier 2015 de 9 h à 12 h
À GOUVY, les jours de marché - Local du Syndicat d’Initiative - Place de la Gare
Les jeudis : 22 janvier et 5 février 2015 de 8 h 30 à 13 h
Merci de vous munir de votre carte d’identité et de procuration(s) si vous prenez les sacs d’une/de tierce(s) personne(s).
Les cartes de fréquentation du parc à conteneurs de 2015 vous seront remises
à cette occasion et celles de 2014 pourront être reprises.
Les personnes qui seraient dans l’impossibilité de se déplacer pour venir chercher leurs sacs ou de les faire prendre par une autre personne peuvent téléphoner au 080/29.29.29 pour que l’on cherche une solution afin de les aider.

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

Je soussigné : Mme - M.
Adresse :
Autorise, Mme - M.
Adresse :
à reprendre mes sacs résiduels et bios pour l’année 2015.
Gouvy, le

2015

Signature :

