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Horaire d’ouverture des bureaux de l’Administration Communale de Gouvy
Population Autres services

Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 08.00 - 12.30 sur rendez-vous 08.00 - 12.30 sur rendez-vous

Mardi 08.00 - 12.30 sur rendez-vous 08.00 - 12.30 sur rendez-vous

Mercredi 08.00 - 12.30 13.30 - 18.00 08.00 - 12.30 13.30 - 16.00

Jeudi 08.00 - 12.30 sur rendez-vous 08.00 - 12.30 sur rendez-vous

Vendredi 08.00 - 12.30 sur rendez-vous 08.00 - 12.30 sur rendez-vous

Samedi 09.00 - 12.00 sur RDV pour l’urbanisme

À l’attention des groupe-
ments et associations :
La prochaine édition de La Vie Com-
munale sortira fin décembre 2017. 
Pour toute insertion dans cette revue, 
veuillez contacter Valérie Grolet au 
080/29.20.21 - valerie.grolet@gouvy.be.

Photos de couverture : © Josy Mottet

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.

Sommaire
ALE Ménage & Vous  OAFL
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Quelques mots du Collège
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Vie communale spéciale
Vous avez reçu, voici une quinzaine de jours, le numéro spécial de « La Vie 
Communale » consacré à la présentation des résultats des consultations 
citoyennes dans le cadre de notre Opération de Développement rural.

(Au cas où vous l’auriez égaré, vous pouvez – comme pour les autres nu-
méros de notre revue – en télécharger la version informatique à l’adresse 
www.gouvy.be/vie-communale)

Si vous souhaitez participer à la commission de développement ou faire 
partie d’un groupe de travail, c’est le moment (date limite pour rentrer 
votre candidature pour la commission : 30 septembre 2017) !!! 

C’est une façon constructive et efficace de contribuer à orienter l’évolu-
tion de notre commune dans les années à venir !

Sécurité
Trottoirs
Dans notre souci de contribuer à sécuriser au mieux 
notre commune, nous avons réalisé 457 mètres 
de nouveaux trottoirs à Montleban, en utilisant au 
mieux les possibilités de subventions.

Radars
Et de 26 !

Voici à présent 26 radars préventifs installés sur 
notre commune, et le Collège va encore proposer 
au Conseil d’en ajouter quelques-uns en tenant 
compte des demandes de citoyens qui nous sont 
parvenues.

Tout le monde (usagers comme policiers 
et experts en sécurité routière) s’accorde 
à reconnaitre que ces radars préventifs 
ne servent qu’aux personnes de bonne 
volonté, qui en voyant qu’elles roulent 
trop vite, ralentissent grâce à ces dispo-
sitifs, mais que ceux-ci sont inutiles pour 
les « sauvages »…

Attention : c’est en fonction des statistiques effectuées grâce à ces radars préventifs que la Police place régu-
lièrement un radar répressif aux endroits où il y a le plus d’excès relevés… Si vous faites partie des « sauvages », 
vous voilà prévenus.

Pavillon de chasse
Situé à l’entrée du Bois de Ronce à Courtil, le pavillon de chasse, 
que les Conseils communaux souhaitaient voir reconstruit de-
puis de nombreuses années, est enfin rénové. Il est à la disposi-
tion des marcheurs, des promeneurs… qui peuvent y faire une 
halte à leur meilleure convenance.
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Propreté des villages
Le camion-brosse dont nous vous avons régulièrement parlé comptabilise déjà 200 heures de travail ! Le per-
sonnel communal s’attèle à traiter tous les villages, mais cela prendra encore un certain temps. L’engin donne 
déjà toute satisfaction, mais cela ira encore en s’améliorant quand elle sera tout à fait rôdée.

Interdiction des pesticides
L’interdiction de l’usage des pesticides en Région Wallonne complique bien évidemment l’entretien des bords 
de routes, des cimetières, etc.

Nous cherchons, pour chaque endroit, la meilleure solution possible. Mais il est évident que ces nouvelles 
dispositions obligeront tout un chacun à avoir une autre approche de l’environnement et à accepter que cer-
taines végétations, que l’on appelait anciennement « mauvaises herbes » ne soient plus détruites. C’est une 
habitude à prendre, en sachant que cela contribue à « désintoxiquer » quelque peu notre planète…

N’oubliez pas que ce sont les habitants qui ont en charge l’entretien (désherbage, déneigement…) des trot-
toirs situés devant leur habitation, de manière à permettre en tout temps la circulation devant leur maison.

Le mérite sportif
Le mérite sportif communal  2016 vient d’être remis 
officiellement à Chloé Laurant pour ses remarquables 
performances en athlétisme au niveau francophone et 
national (vice-championne de Belgique au saut en lon-
gueur), ainsi qu’au club de Tennis de Table de Gouvy pour 
ses excellents résultats (champion en 2016-2017) et pour 
le travail remarquable dans la formation des jeunes. 

Marie Remacle (championne de Belgique junior de TREC) 
et Elsa Hazée (3e du championnat provincial en saut 
d’obstacles catégorie Poney) ont aussi été nommées 
pour les énormes performances et progrès accomplis en 
équitation. 

Bravo à ces lauréats qui portent bien haut les couleurs 
de notre commune et sont des exemples pour tous nos 
jeunes sportifs.

La commune de Gouvy a pour objectif de devenir une  
« Commune du Commerce Équitable ».
Notre commune s’est engagée dans la promotion et la valorisation du commerce équitable et local afin 
d’encourager une consommation responsable, respectueuse de l’homme et de l’environnement. En effet, les 
conseillers communaux ont décidé d’adhérer à l’unanimité à la campagne « Commune du Commerce Équi-
table » coordonnée par Oxfam-Magasins du Monde et Miel Maya Honing. Cette campagne vise à remettre un 
titre honorifique aux communes qui s’engagent de façon active et participative pour le commerce équitable.

L’objectif de la campagne est de soutenir, à l’échelon local, les produits issus du commerce équitable qui ne 
peuvent être produits chez nous (café, thé, certains jus de fruits, l’artisanat, etc.) et les produits issus de l’agri-

culture durable locale.
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6 critères pour devenir « commune du commerce équitable »
1. Le Conseil communal vote une résolution en faveur du commerce équitable et engage son administra-

tion à consommer du café et au moins un autre produit équitable.

2. Des commerces et établissements Horeca proposent au moins 2 produits du commerce équitable à 
leur clientèle.

3. Des entreprises, institutions, associations et écoles consomment des produits équitables et sensibi-
lisent travailleurs et élèves au commerce équitable.

4. La commune communique sur sa participation à la campagne et organise au moins 1 X/an un évène-
ment de sensibilisation vers le grand public.

5. Un comité de pilotage diversifié et représentatif des acteurs locaux coordonne la campagne.

6. La commune soutient une initiative en faveur de la consommation de produits agricoles locaux et 
durables.

En route vers le titre !
Participer à cette campagne, c’est garantir une juste rémunération aux producteurs du sud, mais aussi à ceux 
de notre commune. Objectif : leur permettre de développer leur activité à long terme et améliorer leur niveau 
de vie. Chaque citoyen peut jouer un rôle dans cette campagne, en fonction de ses talents et de ses envies. 

Plus d’infos sur cdce.be.

Des nouvelles du CPAS de Gouvy
Un potager communautaire 
 au CPAS de Gouvy.
Ce vendredi 15 septembre a eu lieu l’inauguration du 
potager communautaire, initié par l’équipe de réin-
sertion socioprofessionnelle, « LE COUP de POUCE ». 

Cette initiative a pour objectif de réinsérer les per-
sonnes qui bénéficient du revenu d’intégration 
sociale, de leur apprendre ou réapprendre à rentrer 
dans la vie active. Ce projet a été subventionné à rai-
son de 10 000 € par la Loterie Nationale.

Magasin de seconde main du CPAS

Ouvert depuis début juillet, notre magasin de seconde main rencontre un franc succès. Nous remercions tous 
les donateurs qui l’alimentent régulièrement. 

Le magasin de seconde main est ouvert à tous les habitants de la Commune de Gouvy.

L’horaire est légèrement modifié avec ouverture 

le mercredi de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h.
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Population – État civil
NAISSANCES
GILLES Roxane née à Arlon le 20/05/2017, fille de Pierre et de MOSSOUX Stéphanie de Brisy.
MARGRAFF Céline née à Saint-Vith le 29/05/2017, fille de Christophe et de DUJARDIN Valérie d’Ourthe ;
HEIDERSCHEIDT Lyne née à Saint-Vith le 29/05/2017, fille de Stéphane et de CHARNEUX Stéphanie de Cherain ;
JONGEN Léa née à Saint-Vith le 22/06/2017, fille de Vincent et de VERPLANCKE Jennifer de Gouvy ;
NOLL Floran né à Saint-Vith le 19/06/2017, fils de Pascal et de NELLES Anabel de Wathermal ;
SCHMIT Amber née à Saint-Vith le 16/07/2017, fille de Johann et de CAMARA COSTA Iolanda d’Ourthe ;
PIRSON Agathe née à Saint-Vith le 20/07/2017, fille de Damien et de ADAM Lucie de Limerlé ;
LOMMERS Emma née à Malmedy le 21/0/2017, fille de Narcisse et de ISTA Stéphanie de Courtil ;
SCHMITZ César née à Liège le 25/0/2017, fils de Germain et de YANSENNE Elodie d’Ourthe ;

MARIAGES 
YANSENNE Olivier & LAMBION Elodie de Limerlé se sont unis le 24 juin 2017
MEURICE François & LEMESTRE Christelle de Gouvy se sont unis le 08 juillet 2017
STRAPE Jean-Philippe & HORMAN Justine de Limerlé se sont unis à Houffalize le 08 juillet 2017
BOURGEOIS Caris & CARIS Céline de Limerlé se sont unis le 29 juillet 2017
BAYOT Morgan & JAUNY Sabrina de Courtil se sont unis le 12 aout 2017
AMEEN ALI JABER Jaber & GROGNARD Corine de Gouvy -se sont unis le 19 aout 2017

DÉCÈS
NIESSEN Rosa, veuve de LENTZ Raymond de Gouvy, décédée le 04 mars à l’âge de 83 ans
BRUNEEL Jacques, époux de SCHOUNE Anne Marie de Courtil, décédé le 03 juin à l’âge de 85 ans.
PIRSON Yvonne, veuve de BOULANGER Victor de Gouvy, décédée le 03 juin à l’âge de 89 ans.
SERVATIUS Paula, veuve de BRANTZ Joseph de Gouvy, décédée le 05 juin à l’âge de 89 ans.
PARMENTIER Bruno, époux de CLAUSE Alberte de Sterpigny, décédé le 5 juin à l’âge de 58 ans.
SKA Marcel, veuf de VINCENT Juliette de Rettigny, décédé le 11 juin à l’âge de 90 ans.
MASSUT Paula, veuve de GRAVET Joseph de Gouvy, décédée le 15 juin à l’âge de 84 ans.
COLYN Xavier, célibataire, décédé le 16 juin à l’âge de 37 ans
LENTZ Gaëtan, célibataire, décédé le 25 juin à l’âge de 30 ans.
SOUGNE Nelly, épouse de ADAM Raymond de Gouvy, décédée le 1er aout à l’âge de 87 ans
Van ZUMMEREN Franciscus de Cierreux, veuf de Lenders Francine, décédé le 10 aout à l’âge de 81 ans
GRIGNARD Michèle, veuve d’OFFERMANN Johann de Sterpigny décédée le 18 aout à l’âge de 71 ans
BUCUR Dumitru, de Rettigny, décédé à l’âge de 46 ans
DEPREZ Louis, époux de GENET Nicole de Beho, décédé le 27 aout à l’âge de 82 ans
CHARLIER Edgard, veuf de LERUSE Denise de Gouvy décédé le 26 aout à l’âge de 92 ans
DEWEZ Jeanne, veuve de DUMONT Jules de Limerlé, décédée le 26 aout à l’âge de 95 ans

Anniversaires de mariages
Noces d’or de Jules Lamboray et Denise Gérard
C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes rendus 
chez Denise et Jules. 50 années de vie commune ! Toute une his-
toire avec ses bonheurs, avec ses tristesses, mais toujours avec 
la volonté d’avancer ! Entourés de leurs deux fils, nous avons 
passé un moment agréable plein de souvenirs et d’anecdotes. 
Au nom de l’Administration Communale, nous vous présentons 
toutes nos félicitations. Nous vous souhaitons encore beaucoup 
de petits bonheurs avec votre belle-famille.
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Noces d’or de René Nizette et Emma Bietheres
50 ans ! Quelle aventure ! Une vie active intense, des activités 
en tous genres et surtout une merveilleuse fille agrémentent leur 
vie au quotidien. Emma et René ont toujours fait partie de la vie 
associative de leur village ! Entre les villageois et les fêtes de vil-
lage, le lancier au Bon Vi Timps, la marche nordique, nos jubilaires 
sont toujours avec un moral d’acier ! Malgré les aléas de la vie, 50 
ans ont passé et nous avons toujours autant de plaisir à les ren-
contrer dans toutes ces activités qui se passent dans notre petite 
entité. Toutes nos félicitations, plein de petits bonheurs, et ren-
dez-vous… dans 10 ans !

Noces de diamant de Amand Nicolay et Josée Crémer
60 années ! Quel défi ! Quel exploit ! Josée et Amand ont suivi ce parcours 
en allant toujours de l’avant malgré les épreuves de la vie. Vie simple 
et faite de travail ! Tous deux originaires de notre commune, nos jubi-
laires unissent leur destinée en aout 1 957. Au fil des ans, une joyeuse 
marmaille est venue agrémenter leurs journées, mais aussi leurs nuits ! 
Moments heureux, temps de galère, nos jubilaires poursuivent leur che-
min avec les petits-enfants en plus, qui animent leur maison. Toutes nos 
félicitations ! Nous vous souhaitons encore beaucoup de bons moments 
à passer ensemble !

Noces d’or d’Éric Demoulin et Andrée Urbany
Il y a 50 ans, une petite valise à la main, Andrée et Éric sont arri-
vés au Château de Lihérin. Le travail au château ne manque 
pas et nos jubilaires travaillent d’arrachepied. Deux enfants 
sont venus agrémenter leur vie. Au fil de notre rencontre et 
des souvenirs racontés, il n’y a pas de doute, leur vie a été bien 
remplie. La vie de Château n’est pas toujours ce que l’on croit, 
mais Andrée et Éric en parlent avec tellement de plaisir ! Nous 
leur présentons toutes nos félicitations et nous leur souhaitons beaucoup de petits plaisirs avec leur belle-fa-
mille et surtout, nous donnons rendez-vous dans 10 ans ! Merci pour votre bonne humeur !

Noces d’or de Raymond et Denise Foguen
60 années passées ensemble ! Quel bonheur ! Denise et Raymond 
avancent côte à côte depuis tout ce temps avec toute l’attention 
que peuvent se porter deux personnes qui s’aiment. Nous avons 
eu beaucoup de plaisir chez nos jubilaires en relatant toutes les 
anecdotes que crée une vie ! Il faut tout de même mettre en évi-
dence le dévouement de Raymond pour garder et entretenir la salle 
d’Ourthe afin que tous y trouvent l’espace et le matériel toujours au 
top ! Merci Raymond ! Nous vous présentons toutes nos félicitations 
et vous souhaitons encore beaucoup de temps à passer ensemble !

Attention ! Du 01/10/17 au 31/12/17

CHASSE EN BATTUE
Informations relatives aux promenades fermées pour 

votre sécurité sur www.gouvy.eu
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L’Administration Communale vous informe
Cabine photo automatique  
pour photo d’identité
Ça y est, elle est là !
Notre nouvel outil est en place et fonctionnel.

Vous pourrez bénéficier de 8 photos d’identité aux normes ICAO  
pour le prix de 6 €.

Disponible pendant les heures d’ouverture du service popupulation.
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Conseil Communal 
Avertissement :
Faute de place, vous ne trouverez ici que l’essentiel des points dont le Conseil a débattu. Si vous souhaitez consulter le 
procès-verbal dans son intégralité, il est à votre disposition sur www.gouvy.be.

        Le Bourgmestre, Claude Leruse.

Séance du 31 mai 2017
(1) À l’unanimité, approuve les comptes  2016 du 

CPAS.
(4)  Prend acte et accepte la démission du conseiller 

du CPAS, Mr Roger Nizette, dans le but d’intégrer 
prochainement le Conseil communal.

(5)  À l’unanimité, désigne Madame Geneviève Qui-
riny, en tant que conseillère communale, en rem-
placement de Mr Roger Nizette.

(6)  À l’unanimité, décide d’attribuer le mérite spor-
tif 2016 individuel à Chloé Laurant en athlétisme 
et le mérite sportif collectif au Tennis de Table de 
Gouvy. 

Séance du 12 juillet 2017
(9)  À l’unanimité, décide d’arrêter la liste des sub-

sides aux associations (voir le détail sur www.
gouvy.be).

(10)  À l’unanimité, décide d’octroyer à l’asbl Salle Les 
Ardennais de Steinbach, un subside exceptionnel 
équivalent à 75 % du montant de la facture des 
travaux de remplacement des châssis et menuise-
ries, plafonné à 12 000 euros.

(11) À l’unanimité, décide d’approuver l’interven-
tion financière pour les années  2017-2020 com-
prises, au montant annuel de 1500 € + 0,50 € par 
habitant, au bénéfice du Parc Naturel des Deux 
Ourthes.

(13)  À l’unanimité, décide d’approuver la participation 
financière de la commune dans la convention 
culture avec le Miroir Vagabond, pour un montant 
de 6198 €.

(14)  À l’unanimité, décide d’approuver la mise à dis-
position, à titre gratuit, d’une partie du terrain 
communal voisin, au Centre de Dépaysement et 
de Plein Air, rue de Beho à Gouvy, en vue d’y orga-
niser un projet pédagogique.

(15)  Par 9 voix pour et 6 voix contre, décide d’approu-
ver la modification du programme communal 
d’actions en matière de logements, à savoir le 
subventionnent par la Région Wallonne, de 5 lo-
gements au lieu de 4 dans la « Maison Robert », au 
Fond du Logement des Familles Nombreuses de 
Wallonie.

(18)  À l’unanimité, décide de ratifier la décision du 
Collège Communal de proposer au ministre Carlo 
Di Antonio, la candidature de la commune pour 
le placement d’une reprise de canettes usagées, 
place de la gare à Gouvy.

(20)  À l’unanimité, décide de fixer les conditions d’en-
gagement d’un ouvrier polyvalent avec spécialité 
mécanicien.

(21)  À l’unanimité, décide de fixer les conditions d’en-
gagement d’un ouvrier dans les conditions PTP 
avec actions en matière de propreté publique.

(22)  À l’unanimité, décide de demander au gouverne-
ment fédéral de revoir son plan de restructuration 
et de suppression de la caserne de la protection 
civile de Libramont.

C
O

N
SE

IL
 C

O
M

M
U

N
A

L



9
La Vie Communale - Gouvywww.gouvy.be - www.gouvy.eu

L’
A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
O

N
 V

O
U

S 
IN

FO
R

M
E

BNP PARIBAS FORTIS GOUVY :  
FERMETURE TOTALE PRÉVUE  

LE 7 DÉCEMBRE 2017… !
Résignation ou Action ???
Fermeture TOTALE : il ne restera plus ni guichet ni machine ! 

Clients et utilisateurs de cette agence, faites savoir votre mécontentement. 

N’importunez pas l’employé au guichet qui n’est pour rien dans cette décision prise en haut lieu. 

Téléphonez à l’un des numéros ci-dessous. Attention : pas de harcèlement, soyez polis et téléphonez 
à une heure correcte. 

Soyez clairs et concis  : dites simplement que vous demandez le « maintien de l’agence de Gouvy 
comme actuellement, c’est-à-dire le maintien des distributeurs d’extraits/billets et du guichet 2 X 2 
heures par semaine. »

Clients et utilisateurs, à vous de jouer !
 • Gestion des plaintes : 02/565.31.57

 • M. Bernard DUBOIS : 0476/533.114 
Responsable d’agences pour les provinces de Liège et du Luxembourg

 • M. Nicolas GODEFROID : 0473/12 74 22 - Responsable d’agences (Malmédy)

Boite vocale ? Laissez un message, puis essayez un autre numéro !

Si vous utilisez PC Banking : bandeau noir tout en bas 

 • -->  généralités 

 • --> nous contacter 

 • --> envoyez-nous un message 

 • --> pour formuler une plainte

Merci de transférer à vos contacts de la région de Gouvy et d’ailleurs, car beaucoup de gens des com-
munes voisines s’arrêtent à la FORTIS à Gouvy en se rendant au Luxembourg, car ils trouvent toujours 
une place de parking à proximité !

Merci pour votre action. 
Didier LAURANT - 6673 CHERAIN

Éditeurs responsables :   
Raymond BOULANGER, Luc HERMANS, Valérie HUBERT, Didier LAURANT, Dr Igne PARMENTIER, Albert WINAND
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Enfance - Jeunesse - Culture

RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !
RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !

Contacts et informations :
Sylvie Dardenne (Miroir Vagabond)

 Tél : 0470/23 21 25
E-mail : s.dardenne@miroirvagabond.be

Le Miroir Vagabond asbl

RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS !RE-SORS ! RE-SORS !

Tu as entre 18 et 25 ans?

RE-SORS !
Tu as envie d’y voir plus clair?

RE-SORS !RE-SORS !

LE MIROIR VAGABOND 

te propose RE-SORS 
une FORMATION de 7 semaines pour :

- Réfléchir à son projet socioprofessionnel
- Mettre sur pied un projet artistique collectif et fédérateur
- Connaître ses droits et ses devoirs
- Reprendre confiance en soi et améliorer sa communication
- Ouvrir son champs des possibles et rebondir
- Passer son permis de conduire théorique

- Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 16h30 
- Du 6 novembre au 19 décembre 2017

A Gouvy

Séance d’info le 18 octobre 2017 à 13h

à la Maison de l’emploi de Vielsalm
rue de l’Hôtel de ville, 20RE-SORS !

RE-SORS !
     Prise en charge par le FOREM de certains frais liés à la formation

Avec le soutien de :
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À la recherche d’une place d’accueil pour votre enfant ?
Pensez au service des P’tits Soleils :

 • Service agréé ONE

 • Accueil des enfants de 0 à 3 ans dans un cadre 
chaleureux, petite collectivité

 • Professionnelles encadrées par le service

 • Formation continue des accueillantes

 • Accueil de qualité dans des locaux équipés et des espaces exté-
rieurs disponibles et exploités !

 • Projet pédagogique

 • Tarif journalier selon les barèmes ONE (proportionnel 
aux revenus des parents)

Information & Contact
INFORMATIONS SANS ENGAGEMENT,  
SUR RENDEZ-VOUS, 

au 080/64.38.14 ou ptits.soleils@skynet.be.

Projet jeunesse à Gouvy ! 
Les activités jeunesse continuent ! Chaque mois, un nouveau rendez-vous !
Viens nous rejoindre. Info sur la page Facebook « Jeunes à Gouvy… ça bouge ! » ou en contactant  
Sylvie du Miroir Vagabond au 0470/232.125

Billy Barrel Music School 

Billy Barrel Music School propose des cours 
d’instruments variés, ainsi que des cours de 
chant et de M.A.O. (musique assistée par ordi-
nateur).

Nous privilégions une approche ludique de la mu-
sique, sans pour autant délaisser les bases du solfège. 
Il nous semble important que chaque élève exerce 
l’instrument de son choix dès la première leçon afin 
de garantir des résultats rapides et motivants pour 
tous. 

Nous proposons également des cours d’ensemble ; 
en effet, il est intéressant pour tous musiciens (débu-
tants ou confirmés) de s’exercer avec d’autres jeunes 
artistes pour apprendre à évoluer au sein d’un groupe 
(méthode de travail, écoute des uns et des autres…)

De plus, l’école organise tout au long de l’année des 
concerts et soirées scolaires afin de permettre aux 
élèves d’expérimenter l’art de la scène en public.

 § Nous proposons les cours suivants :

 • Guitare

 • Guitare basse

 • Batterie

 • Clavier

 • Chant

 • M.A.O. (musique assistée par ordinateur)

 • Vous souhaitez participez à l’un de nos cours 
ou aimeriez que l’un de nos groupes anime 
votre soirée, contactez-nous.

Information & Contact
Nicolas CARLIER - 0471/230.587

nicolas@bbmusicschool.be

www.bbmusicschool.be 
D billybarrelschool



12
La Vie Communale - Gouvy www.gouvy.be - www.gouvy.eu

EN
FA

N
C

E 
– 

JE
U

N
ES

SE
 –

 C
U

LT
U

R
E

Ateliers artistiques 2017-2018
« Atelier Créatif pour enfants » 6-12 ans   

 § Le samedi, de 10 h à 12 h.  
À partir du 7 octobre 2017.

Un atelier de découvertes artistiques où toutes les 
occasions sont bonnes pour inventer !

Des ateliers où les enfants peuvent s’exercer à jouer 
avec des matières, des couleurs et des outils (crayons, 
pinceaux, plumes, ou toutes autres choses « détour-
nées »...) en respectant des consignes et des appren-
tissages techniques. Chacun peut avancer à son 
rythme et laisser libre cours à son imagination.

Techniques proposées : dessin, encre de Chine, pein-
ture, papier mâché, linogravure, collages, bas-reliefs 
en plâtre...

 • Animatrice : Anne Geradi.

 • Prix : 135 €/an.

Atelier Cirque à partir de 6 ans

 § Chaque mercredi de 15 h 30 à 17 h.  
À partir du 4 octobre 2017.

Tu apprendras en t’amusant et au travers du jeu les 
diverses techniques de cirque  : jonglerie avec fou-
lards, assiettes, balles, massues ; équilibre au sol et 
sur les divers accessoires  : Rola-bola, pédalo, balle 
d’équilibre, etc. Le jeu clownesque s’ajoutera au panel 
des trucs et astuces de jongleur en herbe. Les mots-
clés pour cet atelier resteront encore la convivialité et 
l’apprentissage par le jeu. Chacun trouvera sa place et 
sera valorisé selon son niveau d’évolution.

 • Animateur : Pascal Genot

 • Lieu : École de Cherain, 34 Z.

 • Prix : 150 €/an ; min 12 inscrits.

Atelier Arts Plastiques Ados-Adultes

 § Chaque mercredi de 18 h 30 à 21 h à partir 
de 4 octobre 2016

Atelier peinture libre, pour amateurs ou personnes 
expérimentées ; découverte des différentes tech-
niques : crayon, couleurs, pastels, acrylique, aquarelle, 
technique de reliefs et de collages. 

Autour de thématiques diverses ou d’idées glanées 
au fil de l’inspiration, nous allons aborder la peinture 
sous différentes facettes.

Matériel de base compris dans le prix de l’inscription.

 • Animatrice : Aurélie Mazaudier

 • Prix : 150 €/an ; formule abonnement : 62 €/10 
séances.

Atelier Littéraire

 § Le samedi de 10 h à 12 h, une fois par mois. 
Démarrage en septembre (date à préciser) 
- renseignements par téléphone ou par 
mail.

Notre aventure littéraire poursuit son petit bon-
homme de chemin. 

Vous êtes un amoureux des livres et vous aimeriez 
mieux comprendre l’œuvre littéraire, rejoignez notre 
groupe ! Pour notre amusement, des moments d’écri-
ture seront proposés également.

 • Animatrice : Éva Radulescu

 • Entrée libre, inscription obligatoire. 
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Atelier Patchwork

 § Le samedi (1 à 2x par mois), entre 14 h 30 
et 16 h, à partir du 16 septembre 2017.

Qu’est-ce que c’est le  patchwork  : c’est une tech-
nique de couture qui consiste à assembler plusieurs 
morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs dif-
férentes, pour réaliser différents types d’ouvrages 
(couvre-lit, accessoires, coussins, décoration, etc.). 
Tout l’art de la finition réside aussi dans les motifs et 
les points utilisés pour le quilting qui doit mettre en 
valeur les pièces assemblées. Le patchwork, particu-
lièrement en Europe, évolue également vers l’art tex-
tile contemporain. De nombreuses expositions inter-
nationales lui sont consacrées.

 • Animatrice : Mayola Oostwoud

 • Participation gratuite – inscription obligatoire 
- aucun prérequis. 

Atelier Dentelle

 § Le samedi entre 13.30 et 16.00 : 21 octobre, 
4 et 18 novembre, 9 et 23 décembre 2017

Envie de déco originale ? Cadeaux ? Bijoux ? Pourquoi 
pas en dentelle aux fuseaux ?

Venez rejoindre les ateliers des « Piquées de Dentelle » 
pour (re) découvrir la dentelle aux fuseaux. Vous aurez 
accès à un large panel de modèles allant du napperon 
traditionnel aux créations contemporaines explorant 
aussi bien la couleur que des fils atypiques. 

Riche de 35 ans de passion et de 20 ans d’enseigne-
ment, je vous accompagne à votre rythme et selon 
vos gouts (maximum 12 personnes). Je mets à votre 
disposition le matériel que vous pouvez emporter 
pour les 5 ateliers (caution 30 €). N’hésitez pas à visi-
ter le site www.lespiqueesdedentelle.be/.

 • Animatrice : Danièle Jadin

 • Prix : 60 € pour 5 ateliers

Atelier Boulangerie-Pâtisserie Ados-
Adultes

 § Le samedi entre 9 h et 12 h. À partir du 7 
octobre 2017.

Envie de savoir préparer son pain, d’essayer des nou-
velles recettes de buches de Noël, de décliner à votre 
façon une tarte salée ou sucrée ? Venez découvrir tout 
cela sous la baguette magique de Nicolas, dans un 
cadre convivial et en utilisant des recettes anciennes 
ou osées, à partir de matières premières de saison, va-
riées, produits du terroir, etc.   

 § Thèmes : 

 - 7 octobre 2017 « PAIN-bon PAIN-bon » (pains 
spéciaux)

 - 28 octobre 2017 « Une dernière part de fram-
boise » (Tarte à la framboise)

 - 18 novembre 2017  « Un petit déjeuner mai-
son » (Pains chocolat, croissants, et couques au 
beurre)

 - 23 décembre 2017  « Une buche pas comme les 
autres » (Buche de Noël)

 - 20 janvier 2018 « Une galette des Rois ver-
sion 2.0 » (Galette des Rois revisitée)

 - 24 février 2018  « Macaronnez-vous ? » (Maca-
rons)

 - 24 mars 2018 « Un petit nid gourmand » (Nid de 
Pâques original)

 - 21 avril 2018 « Pain de mie ou mie de pain » 
(Pain de mie et pains au lait).

 - 19 mai 2018 « Un avant-gout des vacances » 
(Diverses spécialités italiennes)

 - 23 juin 2018 « Ramène ta FRAISE » (Fraisier)

 • Animateur : Nicolas Louis

 • Prix  : 12  € l’atelier (à payer par virement ban-
caire), en ajoutant le prix de la matière pre-
mière, 2 € à 6 € par atelier (à payer sur place).

Inscription obligatoire à chaque atelier auprès du Service culturel de Gouvy ; 
minimum 7 inscrits, maximum 10.

Lieu de déroulement des ateliers (à l’exception de l’atelier cirque) :  
Château de Gouvy - rue d’Houffalize, 12.

 § Infos et inscriptions pour toutes les activités :

 Dorina MUNTEAN - 080/29.29.45 - 0495/146 .980 - dorina.muntean@gouvy.be

 § Compte bancaire : 

 BE94 0910 1796 2914, Bovigny 59- 6671 Gouvy (en communication : nom, prénom, activité)
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Saison Culturelle 2017-2018
Parcours d’artistes 2017
Les 14 et 15 octobre 2017. Le temps d’un weekend, les artistes résidant dans 
nos communes ouvriront leurs ateliers afin de faire découvrir leur travail au pu-
blic (portes ouvertes de 10 h à 18 h). 

Une soirée inaugurale vous sera proposée également le vendredi 13 octobre 
à 19 h, au château de Gouvy, afin d’y présenter un panel des œuvres à décou-
vrir durant le weekend. 

Une organisation du Service culturel de 
la commune de Gouvy en collaboration 
avec Convention culture de Vielsalm.

(Les détails dans le toutes-boites consa-
cré à l’évènement ou sur www.gouvy.be).

Théâtre – le dimanche 19 novembre à 16 h 

« On pense à vous » par le Théâtre de Galafronie 
Salle « Chez nous » à Gouvy. À partir de 6 ans

Avant de tirer sa dernière révérence, le théâtre de la Galafronie s’offre 
une dernière tournée avec ce qui restera dans les mémoires comme un 
grand moment de théâtre ! Un spectacle dans lequel Marianne Hansé 
livre ses pensées pleines de vie, sans nostalgie et mélancolie, plutôt 
comme une source où elle puise toute la force que lui ont donné sa 
famille, ses amis, ses êtres chers. 

Elle nous accueille chez elle, elle nous reçoit dans son atelier, dans son 
nid : une iourte nomade, ronde et chaleureuse où la vie circule libre-
ment sans s’ossifier, sans se raidir, sans se momifier, sans se blesser aux 
angles de la bienséance. Ce spectacle qui mêle théâtre et peinture 
nous emporte dans les méandres de la vie et de la création artistique. 
Touchant, poétique, ludique et insoumis, ce spectacle provoque l’ima-
ginaire, transforme le regard, rend fort parce qu’il assume la fragilité, 
parce qu’il assume la subjectivité du regard, parce qu’il est chaud, au-
thentique et ouvert. Un grand moment de théâtre et d’humanité.

 • Prix : 7 €/adulte, 5 €/enfant

 • Places limitées ! Réservation obligatoire.

Conférence 29 novembre 2017
« Découvertes de parcs et  
de jardins spectaculaires en Europe »,  
par Emmanuel Grégoire, historien de l’art

Dans la continuité du projet sur l’Art sur toutes ses formes, 
nous vous proposons un cycle de 3 conférences sur le 
thème de parcs et jardins spectaculaires en Europe. Le 
cycle sera finalisé par une nouvelle proposition de voyage 
pour le 2018 (détails à venir). 
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La première conférence a pour titre :

1. Folies, fabriques et fantaisies : des constructions originales qui 
animent les parcs.

Ces édifices miniatures, parfois sans réelle visée pratique et souvent 
lieux de rencontres clandestines, constituent de précieux éléments du 
décor des parcs dès le XVIIIe siècle. Temples grecs et romains, pyramides 
et obélisques égyptiens, ruines médiévales et tentes turques ou pavil-
lons chinois nous font sourire par leur côté artificiel, voire absurde. Mais 
que ces moqueries ne nous fassent pas oublier la réelle volonté d’ouver-
ture sur le monde des concepteurs anciens et actuels. 

Nous poursuivrons au printemps par :

2. Liberté d’expression ou imagination débridée : des concep-
teurs passionnés et des trésors d’inventivité

3. Musées à ciel ouvert : des parcs et des jardins plantés de sculp-
tures 

 • Lieu : château de Gouvy, rue d’Houffalize, 12.

 • Prix : 5 €/personne  

Pour les 3 évènements :

Information & Réservation
Dorina MUNTEAN - 080/292 945 - 0495/146 980 - dorina.muntean@gouvy.be

Journées du patrimoine
150 ans de la ligne 42  
100 ans de la ligne Gouvy - Saint-Vith

Remarquable succès, le dimanche 10 septembre der-
nier, pour les deux expositions organisées par le Syn-
dicat d’Initiative des Sources de l’Ourthe Orientale 
qui présentait au public près de deux cents photos 
issues de la collection de l’asbl I.D. Gouvy.

Dans « L’ancienne lampisterie », les photos présen-
tées retraçaient quelques scènes de la Guerre 14-18 
relatives à la construction de la ligne Gouvy–St-Vith, 
tandis qu’au Cercle Chez Nous, les visiteurs pouvaient 
découvrir l’évolution de la rue de la Gare de Gouvy et 
du chemin de fer tout au long du vingtième siècle et 
comparer des photos prises en aout 2017 avec d’autres 
prises au même endroit 50 ou 100 ans plus tôt.

Trois fois au cours de la journée, les participants ont 
pu suivre les guides qui leur faisaient découvrir le 
passé du Chemin de fer à Gouvy, avant de visiter les 
deux expositions.

En fin de journée, les 56 personnes qui avaient par-
ticipé au voyage en car qui était proposé au travers 
des communes voisines ont pu bénéficier de la même 
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Lors de Journées du Patrimoine  2016, nous avons 
démarré l’opération « inventaire campanaire » sur le 
territoire de la commune de Gouvy en présentant les 
cloches de la chapelle de Wathermal. 

Avec une équipe de bénévoles, nous avons déjà visité 
plus de la moitié des clochers de la commune pour y 

inventorier les cloches. Lors de ces visites, les cloches 
sont photographiées, mesurées et décrites sur des 
fiches. Lorsque nous aurons terminé les visites, nous 
réaliserons un recueil. Pour ce faire, nous sommes 
toujours à la recherche de documents anciens et de 
photos anciennes relatives à ces trésors campanaires.

Vous pouvez transmettre vos documents à Vincent 
De Koninck qui coordonne le projet pour le Syndicat 
d’Initiative de Gouvy.

attention de la part de nos deux guides, avant d’écou-
ter une dernière fois le conteur qui leur fit découvrir 
Gouvy d’une manière particulièrement originale.

Au total, selon les statistiques officielles, ce sont 143 
personnes qui ont participé à cette journée du patri-
moine à Gouvy : toutes étaient ravies.

Du côté de l’asbl I.D. Gouvy, on annonce qu’un cer-
tain nombre des photos présentées à cette occasion 
seront dans quelques mois visibles « en ligne » sur le 
site gouvy.eu, quelques-unes vous sont présentées 
en pages 24 et 25.

Prolongation de l’expo photo 
jusqu’au 15 novembre 2017

100 ans de la construction 
de la ligne Gouvy - St Vith

au S.I. Gouvy - Rue de la Gare 31
aux heures d’ouverture du bureau 

voir ci-dessous 
Visite guidée sur rendez-vous

Inventaire campanaire de la Commune de Gouvy

Information & Contact
Syndicat d’Initiative de Gouvy
Rue de la Gare, 31 à Gouvy - 080/51.01.80
Septembre-Juin 
Mardi : 9 h - 12 h > 12 h 30 - 16 h * 
Mercredi et jeudi : 9 h - 12 h > 12 h 30 - 14 h 
Vendredi : 9 h - 12 h > 13 h 00 - 18 h 
Samedi : 8 h 30 - 12 h 30 
* Permanence MT Haute Ardenne 
s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu
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Nature-Environnement

STOP AUX MONTAGNES DE DÉCHETS

Jeter ? Pas question !

NOUVEAU
Réparations – Créativité – Discussions – Réflexions

Un Repair Café à Gouvy !

L’asbl I.D. Gouvy a décidé de créer son « Repair Café ».

Une première réunion publique, ouverte à tous et à toutes, aura lieu 
le dimanche 8 octobre à 10 h, dans les locaux de l’asbl I.D. Gouvy, rue 
du Bechait, 3 à 6670 Gouvy pour décider ensemble des objectifs de 
ce Repair Café, et de la façon dont il va être mis en œuvre.

Toutes les personnes intéressées par cette nouvelle initia-
tive sont les bienvenues.

 § Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :

 § Laurent Trembloy laurent.trembloy@gmail.com

 § Albert Dalcq albertdalcq@gmail.com

 § Claude Leruse contact@claudeleruse.be

Un Repair Café, c’est un endroit où des personnes viennent répa-
rer des objets à l’aide de bénévoles.

Jeter ? Pas question !

repaircafe.gouvy.euJeter ? Pas question !

repaircafe.gou
vy.eu

C’est une façon géniale de lutter contre l’obsolescence program-
mée, de rencontrer d’autres personnes qui sont fatiguées de ce 
monde où tout est à jeter… et de faire des économies en appre-
nant, en créant, en discutant, en réfléchissant…

Exemple de sujets que nous pourrons aborder : petit électromé-
nager, menuiserie, vélos, couture, divers.

D’autres renseignements sur 
repaircafe.gouvy.eu
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Le cercle horticole Les Tilleuls vous informe 
Cette année encore une fois le concours des façades 
fleuries nous a réservé de très belles surprises, même si 
les conditions climatiques ne l’étaient pas nous avons 
tout de même vu de très belles façades et les jurys ont 
encore une fois apprécié le dévouement des partici-
pants à donner le meilleur d’eux-mêmes afin d’égayer 
leurs façades.

Nous avions 16 participants  : un record cette année ! 
Les lauréats cette année sont M. et Mme Kohn de 
Gouvy ils remportent un chèque d’une valeur de 100 € 
offert par l’administration communale et le cercle hor-
ticole les Tilleuls. Tous les participants ont reçu des prix 
qui allaient de 50 à 25 € en bon de valeur à valoir chez 
nos différents sponsors.

Les prochaines dates des conférences sont : 
 • Vendredi 6 octobre : Les prairies fleuries, par M. Emmanuel Carrasco

 • Nous terminerons l’année avec une conférence donnée par M. Marc Knaepen avec le sujet « Votre jardin 
en 100 questions – réponses » le 3 novembre.

cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com ou 0479/667.910

Ciné débat
Jeudi 19 octobre 2017 à 19 h. 

Au Faubourg St-Antoine 
La Roche-en-Ardenne

Ce film montre la beauté et la magie des 
landes. Son message est clair  : sauver et 
protéger les dernières landes et zones hu-
mides restantes.

Mais faut-il pour cela dépenser de l’argent 
public ? C’est l’objet du débat qui suivra la 
projection du film « Les tourbières enchan-
tées ».

Débat en présence de Denis Parkinson, Life 
Ardenne Liégeoise ; Gérard Jadoul, Life Elia; 
Marc Dufrêne,  Professeur à l’ULg ; Harry 
Mardulyn, Natagora et NTF, propriétaires 
ruraux de Wallonie.

Pour vous mettre l’eau à la bouche, retrou-
vez un extrait du film à la page actualités 
de notre site du parc : www.pndo.be.

Merci à Harry Mardulyn, Denis Parkinson et 
Corentin Thomas pour leurs photos.
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Un chantier d’initiation  
à la technique  
de la pierre sèche  
réussi à Montleban !
Des stagiaires et des habitants ont bénéficié d’une 
formation à la fin du mois d’aout sur la commune de 
Gouvy  : une semaine organisée via le projet Interreg 
« Pierre sèche en Grande Région » du Parc Naturel des 
Deux Ourthes et de son partenaire, l’Institut du Patri-
moine wallon, tout cela en collaboration avec la com-
mune.

La motivation des stagiaires a permis la reconstruction 
d’un beau mur de soutènement en grès près du Mou-
lin Massard, au cœur du village de Montleban. Pour 
preuve, c’est près de 19 tonnes de pierres qui ont été 
mises en place par les stagiaires lors de leur apprentis-
sage de la technique ! Voici un bel exemple de coopé-
ration, car à plusieurs on peut vraiment déplacer des 
montagnes.

Les pierres utilisées pour la reconstruction de ce mur 
de près de dix mètres de long sont quant à elles issues 
d’une maison démolie et ont été données par un ha-
bitant du village voisin. Une belle initiative qui est à 
encourager. Elles feront le bonheur des nouveaux ha-
bitants du mur : une biodiversité future qui pourra s’y 
installer en toute tranquillité, et des enfants du village 
qui ont retrouvé un espace où jouer.

Information & Contact
Plus d’info sur le projet « pierre sèche » du PNDO ? 

amandine.schaus@pndo.be — 061/21.04.05
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Les infos de l’A.I.V.E.

Collecte des jouets
Grâce à vos dons, la collecte de jouets dans les recyparcs est chaque année 
d’une aide précieuse pour Saint-Nicolas et de nombreuses associations de 
la province. 

Quand ? Le samedi 21 octobre 2017.

Où ? Dans tous les recyparcs de Wallonie.

Quoi ? Des jouets complets, en bon état et propres (pas de jouets électro-
niques, à piles, ni de peluches).

Pourquoi ? Pour faire des heureux et préserver l’environnement. 

Pour qui ? Les jouets en bon état sont repris par des Maisons Croix-
Rouge, des CPAS, des accueils extrascolaires, des maisons d’enfants… En 
tant qu’association, si vous souhaitez bénéficier d’une partie des dons, 
contactez l’A.I.V.E. : dechets@aive.be ou par téléphone : 063/23.19.73.

Citoyens et agriculteurs

 § Ensemble, valorisons les déchets organiques
Focus sur l’utilisation du compost par Charles HEGER, agricul-
teur à Bonneville, qui utilise le compost de l’A.I.V.E. depuis plus 
de 10 ans : 

« Chaque année, j’épands 1500 tonnes de compost sur les 
cultures de colza, de betteraves et de lin. Le compost apporte 
des nutriments à la terre. Celui de l’A.I.V.E. est produit à partir 
de déchets de cuisine et de déchets verts. De ce fait, il pré-
sente un rapport carbone/azote parfaitement équilibré. 

Pour garantir sa qualité, il est indispensable de bien trier les 
déchets organiques. Sinon, des morceaux de plastique risquent de s’accumuler sur les parcelles agricoles. Or, 
utiliser du compost est bien meilleur pour l’environnement que les engrais chimiques. 

En veillant à sa qualité, on pérennise donc cette filière de recyclage ».
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Fermeture des recyparcs
Les recyparcs seront fermés le mercredi 27 septembre (Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles)  
et le mardi 10 octobre 2017 (formation).

Déchets encombrants : combustibles ou pas ? 

Une nouvelle question à se poser ! 
Aujourd’hui, les encombrants sont broyés et séchés sur le site de 
traitement des déchets de l’A.I.V.E. à HABAY-LA-NEUVE. Ils sont 
ensuite valorisés en incinérateur pour produire de l’énergie. 

Mais certains encombrants, comme le plâtre, le béton cellulaire, 
les torchis, la laine de roche et de verre… ne « brulent » pas. 
De plus, ces déchets NON combustibles sont source de pous-
sières et d’usure des outils de traitement. D’autres encombrants 
(métaux, DEEE, plastiques rigides, PVC…), sont collectés séparé-
ment pour être recyclés. 

Pour améliorer la filière, l’A.I.V.E. teste la collecte séparée des 
« encombrants combustibles » et des « encombrants NON com-
bustibles » dans 13 recyparcs. Si les résultats sont concluants, ce 
tri sera généralisé à tous les recyparcs.

www.aive.be > Déchets > Trier mes déchets > Je recherche un 
déchet dans la liste

Eaux de pluie

L’infiltration en priorité !
Les eaux de pluie (eaux de ruissèlement et eaux de 
toiture) n’ont pas leur place dans les égouts où elles 
engendrent plusieurs problèmes :

 • dilution des eaux usées causant une diminu-
tion de l’efficacité des stations d’épuration ;

 • surcharge du réseau de collecte entrainant 
un risque de remontée des eaux d’égout dans 
l’habitation lors d’importantes précipitations.

Depuis le 1er janvier 2017, vous devez les évacuer prio-
ritairement par infiltration dans le sol. En cas d’impos-
sibilité technique ou de disponibilité insuffisante du 
terrain, elles peuvent être évacuées dans une voie 
artificielle d’écoulement (fossé, rigole ou aqueduc) 
ou dans une eau de surface. En dernier recours, seule-
ment, elles peuvent être raccordées dans l’égout !

www.aive.be > Eau  
> Quel est mon régime d’assainissement et quelles sont mes obligations ?
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Vous  construisez  ?    
Vous  rénovez  ?    

Vous  voulez  faire  des  économies  d’énergie  ?  
  

  

  

 
Libramont 

Grand’Rue  1,  B-‐6800  Libramont  
Tel  :  061/620.160  

guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be  
Ouvert  du  mardi  au  vendredi  de  9h  à  12h  ou  

sur  rendez-‐vous  
http://energie.wallonie.be  

 
Permanences à : 

Bastogne : 1er  jeudi  (13h30-‐17h)  et  3ème  jeudi  (15h-‐19h)  
Vielsalm : jeudis  jours  de  marché  (9h30-‐12h) 

Neufchâteau : 1er  et  3ème  mercredis  (13h30-‐16h30)  
Houffalize :  2ème  jeudi  (13h30-‐16h30)  

Wellin : 2ème  mercredi  (14h-‐17h)  
Bouillon : 4ème  jeudi  (13h-‐16h)  

  
  

Astuces  pour  un  éclairage  efficace  :  la  chambre  d’enfant  
  
Septembre,   c’est   l’occasion  de  prendre  de  bonnes   résolutions  pour   la   rentrée  des   classes  :   étudier  
régulièrement,  garder  un  bureau  propre  et  rangé,...  Mais  pour  que  la  chambre  de  votre  enfant  soit  
propice  au  travail,  il  faut  veiller  à  ce  que  son  éclairage  soit  optimal  !  
  
Tout  d’abord,  valorisez  la  lumière  naturelle,  la  meilleure  pour  l’œil  humain  mais  aussi  la  seule  qui  soit  
gratuite.  Ceci  passe  inévitablement  par  un  bon  agencement  de  la  chambre  de  manière  à  profiter  au  
mieux  de  l’éclairage  naturel  sur  le  bureau.  
  
Ensuite,   pour   ce   qui   est   de   l’éclairage   artificiel,   choisissez   un   plafonnier   qui   donnera   une   lumière  
diffuse   sans   créer   de   zone   d’ombre.   En   complément   de   ce   plafonnier,   pour   ne   pas   le   sur-‐
dimensionner,  ajoutez  un  ou  plusieurs  éclairages  d’appoint  (table  de  chevet  et  bureau).  

  
Quelle   quantité   de   lumière  ?   Entre   100   et   250   lumen/m²   (le   nombre   de   watts   dépend   de   la  
technologie  de  l’ampoule)  

                                     
  

De  manière  pratique,  préférez  une  lampe  de  chevet  munie  d’un  abat-‐jour  pour  ne  pas  avoir  de  vue  
directe  sur  la  source  lumineuse  et  placez-‐la  à  minimum  30  cm  des  yeux.  Pour  le  bureau,  choisissez  un  
luminaire  orientable  permettant  de  diriger  l’éclairage.  

  
Enfin,  pour  favoriser  l’endormissement  et  ne  pas  perturber  le  sommeil,  il  est  conseillé  d’éviter  d’avoir  
une  vue  directe  sur  les  veilleuses  et  de  proscrire  celles  qui  sont  trop  lumineuses  ou  de  teinte  bleutée.  
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Emploi

Recherche infirmier(e) indépendant(e)
Équipe d’infirmières travaillant, dans la commune de Gouvy, 
cherche infirmier(e).

Statut d’indépendant(e), temps partiel.

EM
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I

Information & Contact
THIRY B. : 080/21.62.48 - 0498/189.565

PÉRILLEUX B. : 080/21.41.46 - 0476/578.205

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une formation ?
Alors, rendez-vous au salon « Destination Emploi » à Arlon.
Pour cet évènement, Le FOREM  et ses 
partenaires collaborent pour vous faire 
découvrir les emplois et les formations 
disponibles dans la Province de Luxem-
bourg, mais également au-delà de nos 
frontières : France, Luxembourg… 

 § Pendant cette matinée, vous 
pourrez :

 § Rencontrer des employeurs qui 
recrutent

 § Découvrir les formations dans de 
nombreux domaines

 § Participer aux animations, démos 
et mini-conférences

 § Recevoir de nombreux conseils de 
nos agents FOREM

Et tout cela, gratuitement !

Quand ? Le 8 novembre 2017 de 9 h à 13 h

Où ? Au Hall Polyvalent d’Arlon 

Info : 063/67.03.11

Hall Polyvalent 
Parc des Expositions, 6 - 6700 Arlon
Plus d’infos ? 063/67 03 11 

8 Novembre 2017
De 9h à 13h

Avec le soutien de

Décrochez un job  
en Belgique ou  

à l’étranger

Le
 F

or
em

 - 
D

ép
. c

om
m

un
ic

at
io

n 
et

 m
ar

ke
ti

ng
 - 

B
d 

Ti
ro

u 
10

4,
 B

-6
00

0 
Ch

ar
le

ro
i -

 É
di

t. 
re

sp
. :

 M
.-K

. V
an

bo
ck

es
ta

l -
 J

ui
lle

t 
20

17



24
La Vie Communale - Gouvy www.gouvy.be - www.gouvy.eu

Journées du Patrimoine 2017
Voici un petit extrait des 180 photos de la collection de l’asbl I.D. Gouvy que les visiteurs 
des expositions organisées le 10 septembre 2017 par le Syndicat d’Initiative des Sources de 
l’Ourthe Orientale à Gouvy asbl ont pu admirer.
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Lès Walons dèl Hôte Ardène
R’djåzans walon Reparlons wallon

Où / Wice ?
Au Château communal de Gouvy tous les 2è mercredi du mois de 14 à 16 
heures

Å Tchestê d’Gouvî, tos les 2è merkidi do meûs di 14 a 16 eûres.

Pour qui / Po quî ?
Pour tous à partir de 7 ans

Po turtos, a compter d’7ans

Activités / Abéyistes (au château)
Table de conversation en wallon sur des sujets d’hier, d’aujourd’hui et de demain

TÅVE di d’vize è walon so dès sudjèts d’îr, d’âdjoûrd’u et di d’mîn

Racsègnes / Renseignements : Christian THIRION 0474/943.413

Sous la ramure du chêne séculaire,  
montage théâtral en wallon  
à Bovigny
Titre : L’vôye di Lîdje
Dialogues en wallon avec guidance en français

Livret publié et disponible en librairie à partir de mi-octobre 2017

Racsègnes / Renseignements :

Jean BOURGRAFF : 080/33.87.22

Joseph DOCQUIER : 080/21.59.34 

Lè
s 

W
alons dèl Hôte Årdène

GOUVY

Vivez les vacances autrement
Vous aussi, faites le choix de vacances alternatives. 
Vivez le gout de l’authentique en profitant de séjours 
gratuits partout à travers le monde, via un réseau de 
confiance !

Marre des plages surpeuplées, des hôtels impersonnels 
et de la nourriture « pour touriste » ? Et pourquoi ne fe-
riez-vous pas comme chez vous, mais ailleurs ?

Intrigué ? 2 systèmes existent pour vivre des vacances 
alternatives.

Avec HomeLink, vous échangez votre maison contre 
celle d’un autre, l’espace de quelques jours, d’une se-
maine ou d’un mois ! Le réseau international propose 
des maisons à la Panne ou à New York. De quoi satis-
faire vos envies exotiques, nordiques ou tropicales. Et 
de vivre comme à la maison.

Avec Holidaysitting, en tant que propriétaire, vous lais-
sez votre maison dans les mains de nos gardiens bé-
névoles. Ils s’occupent de tout : animaux, plantes… Ils 
profitent ainsi d’un lieu de vacances à moindre cout en 
échange de quelques services. Ouvrez votre maison ou 
proposez vos services en tant que gardien. C’est win-
win !

Homelink : http://www.homelink.be/fr/

Holidaysitting :  
http://www.holidaysitting.be/2index.html

Homelink et Holidaysitting sont des services de Taxis-
top, association partenaire de la commune. 
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J1 ASBL, une asbl pour les jeunes !

J1 Astronomie
Depuis 4 ans, l’asbl propose aux jeunes à partir de 9-10 
ans des cours d’astronomie tous les vendredis pour 
apprendre des notions sur l’astronomie et l’espace au 
moyen d’expériences, de discussions, de visites, de bri-
colages, etc. Un minicamp est aussi organisé durant les 
vacances d’été.

Cout : 25 € d’inscription pour l’année et 2,5 €/séance

Période : une fois par semaine (le vendredi fin de jour-
née) hors congés scolaires

Date limite des inscriptions : 15 octobre 2017

J1 Play
Depuis 2016, l’asbl propose aux jeunes entre 12 et 16 
ans des activités variées 2 à 3 fois par mois pour sortir 
de chez soi, s’occuper, se distraire avec d’autres jeunes, 
dans le respect de chacun : balades à pieds, balades à 
vélo, jeux de société, foot-fun, piscine, randonnée, ci-
néma, bowling, visites, etc.

Cout  : 50  € d’inscription pour l’année et 5  € mini-
mum-10 € maximum par activités (sauf activités excep-
tionnelles)

Période : 2 à 3 fois par mois (généralement le samedi) 
hors congés scolaires

Date limite des inscriptions : 15 octobre 2017

J1 ASBL fête ses 11 ans d’existence !
L’asbl a été fondée en 2006 dans le but de « proposer 
aux jeunes des activités tant au niveau scolaire qu’au 
niveau culturel et social (...) et de créer une synergie 
entre les jeunes, mais aussi entre les jeunes et les pa-
rents ». Depuis sa création, les activités se sont diversi-
fiées, évoluant en fonction des besoins et des souhaits 
des jeunes et des familles  : soutien scolaire primaire 
et secondaire, soutien multimédia, stage coaching, 
stages cinéma, jeux en réseau, astronomie, activités, 
visites, etc.

Ne manquez pas l’occasion de faire connaissance avec 
cette association et de la soutenir lors du souper des 11 
ans qui se déroulera fin 2017 !

Steve Thiry, Président de J1 ASBL

Information & Inscriptions

D J1 ASBL
thirysteve@gmail.com ou 0497/947.285 (en soirée)
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Nous avons le plaisir de vous annoncer 
la naissance d’une nouvelle asbl cultu-

relle dans notre commune,

L’objectif de cette association est le « développement 
et la promotion de la musique classique instrumentale 
et vocale auprès de tous les publics », de préférence 
dans des lieux emblématiques du patrimoine culturel 
ou naturel de la commune de Gouvy.

C’est dans cet esprit que fut organisé le premier concert 
à l’église de Beho, le 30 avril dernier, où fut exécuté et 
commenté le « Stabat Mater » de Pergolèse.

Encouragés par cette première expérience, quelques 
valeureux volontaires ont donc décidé de constituer 
une asbl et de poursuivre dans cette voie.

Les prochaines manifestations que 
nous organisons ou soutenons en ce 
dernier trimestre 2017 sont les sui-
vantes :

 § Concert apéritif « Dialogue entre le Trio de 
Cuivres et l’Orgue » le dimanche 29 octobre 
à 11 h 00 à l’église de Montleban.

Solistes  : Fabienne Crutzen orgue, Juan Antonio Mar-
tínez Escribano trompette, David Lefèvre cor, Gerald 
Évrard (de Montleban) trombone.

Les quatre solistes, tous musiciens de haut vol, pour la 
plupart solistes à l’Orchestre Philharmonique de Liège, 
se produisant aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, 
nous offrirons un florilège des plus grands composi-
teurs Poulenc, Tartini, Mozart, Haendel, Bach…

Prix : 8 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.

 § « Concert de Noël » en partenariat avec 
la Chorale de Gouvy, en son église, par la 
chorale « Contento Lascheid »,  
le 16 décembre à 17 h 00.

Œuvres du répertoire traditionnel et de Noël.

 § « Chants et airs de Noël » de grands compo-
siteurs classiques, en l’église de Steinbach 
le vendredi 22 décembre à 19 h 30 en par-
tenariat avec l’Asbl « Pro voce ».

Solistes  : Helga Van Campenhout, soprano, Peter Ickx, 
contreténor, Quatuor vocal, ensemble instrumental 
« Arsace Consort » et une jeune chorale.

Ces trois concerts seront affichés à des prix démocra-
tiques et suivis d’un verre de l’amitié, les détails relatifs 
à ceux-ci vous seront communiqués au fur et à mesure.

Enfin, vous pouvez vous inscrire dès à présent comme 
membre adhérent de notre asbl pour la modique 
somme de 20 €/an au compte N° BE88 6528 5404 2141 
en mentionnant :

 « Membre adhérent – nom et prénom - adresse 
mail » ; vous serez, bien sûr, prioritairement tenus au 
courant de nos prochaines activités.

Vous pouvez également noter l’adresse mail : 

musica.gouvy@gmail.com et 

le GSM : 0499 13 82 92 où vous pouvez obtenir toute 
information et/ou réservation de places pour nos pro-
chaines activités.

Merci déjà pour vos encouragements et votre soutien.

Les membres fondateurs :  
Charles Beerten, Emmanuel Grégoire, 

Gérald Évrard, Dorina Muntean,  
Michel Nève, Thérèse Noerdinger et 

Martin Raeymakers.
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  L’HÉLICO DU CMH EN 8 MINUTES SUR GOUVY

Vous avez déjà aperçu  
cet hélicoptère ? 
Vous l’avez vu atterrir sur  
une route ou dans un jardin ? 
Il s’agit de l’hélico de l’ASBL 
Centre Médical Héliporté,  
qui peut intervenir partout  
en Belgique, en cas d’urgence. 
Dans votre commune en 
moins de 15 minutes.

En cas d’urgence, toute personne en souf-
france s’attend à recevoir « les meilleurs 

soins » et s’estime en droit d’être secourue ra-
pidement. D’être prise en charge par des pro-
fessionnels. Lorsque le pronostic vital est enga-
gé, conséquence d’une maladie grave ou d’un 
accident, chacun se soucie de voir le patient 
être transporté vers l’hôpital le plus proche, et 
surtout, celui qui dispose des services spéciali-
sés pour assurer une prise en charge complète 
et les soins les plus adéquats. Tout doit être 
mis en oeuvre. Sans perdre de temps ! 

GOUVY EN ZONE ROUGE

Les villages de la commune de Gouvy se situent 
en « zone rouge ». Plus concrètement, la popu-
lation qui y réside, ou toute personne qui s’y 
déplace pour son job ou ses loisirs… est confron-
tée à deux problèmes qui se révèlent majeurs en 
cas d’urgence médicale : d’abord, tout patient 
fragilisé dans cette zone peut devoir attendre 
des délais relativement longs - plus de 15 mi-
nutes - pour bénéficier de la première assistance 
d’un médecin urgentiste. Ensuite, selon le lieu 
où ce patient se situe, son transport médicali-
sé par la route vers un hôpital spécialisé peut 
prendre beaucoup de temps. Car, dans cette fa-
meuse zone rouge, les patients sont fortement 
éloignés des hôpitaux spécialisés.

A tout problème, une solution ! Celle de la 
rapidité offerte par l’hélicoptère du CMH de 
Bra-sur-Lienne : il divise les temps de dépla-
cement par 3, tout en traçant en ligne droite 
à 250 km/h. A la fois ambulance et service 
médical d’urgence, il est rapide pour rejoindre 
le patient à secourir, et,  tout autant, pour le 
transporter dans un hôpital spécialisé. Le pi-
lote est en mesure de se poser presque par-
tout : une route, un jardin, un terrain agricole, 
une clairière. Avec l’objectif de se rapprocher 

le plus possible du patient. 
Moins de 100m dans une majorité 
de cas. 

A la rapidité, ajoutez que l’hélicoptère a 
l’avantage supplémentaire d’offrir aux 
patients l’assistance d’un médecin et 
d’un infirmier, tous deux urgentistes, 
avec un matériel de pointe et un niveau 
de spécialisation adapté aux situations 
d’aide médicale urgente les plus graves. 
Leur mission : être efficace et gagner du 
temps dans l’intérêt unique du patient. 
Car chaque minute compte.

ADHÉRER, CONTRIBUER, PARTICIPER 

La seule difficulté de l’équipe du CMH est fi-
nancière. Depuis sa fondation, le CMH est 
autonome, tant dans la recherche de moyens 
de financement que la recherche d’alterna-
tives visant à réduire le coût d’un tel service 
à charge du patient. L’hélicoptère de Bra-sur-
Lienne existe et se maintient grâce à un seul 
carburant : la solidarité citoyenne. C’est la 
population, consciente et reconnaissante de 
la chance que représente ce service, qui en 
garantit 70% du budget de fonctionnement. 
Une paille de près de 3 millions d’euros par 
an.  Le meilleur moyen de soutenir le CMH 
est de souscrire une carte d’affiliation : 30 €/an 
pour une personne seule et 47 €/an pour une 
famille. L’avantage de l’affilié est de bénéficier 
de la gratuité du transport héliporté. Un juste 
remerciement pour un geste citoyen qui peut 
sauver la vie. La vôtre…ou celle de vos proches.

27 interventions  
dans la commune de Gouvy 

depuis le 1er janvier 2017

S’affilier au CMH ? 
www.centremedicalheliporte.be ou  
086/45 03 39, du lundi au vendredi  

de 9h à 12h30. 
ASBL CMH - Bierleux 69 - 4990 Bra-sur-Lienne

IBAN BE34 2480 4404 4090

Formulaires d’affiliation  
disponibles à l’administration  

communale de Gouvy.

soutient le CMH

©JCD

SMUR

PIT

LEGENDE

CMH BRA

© CMH / OLWRITE

SMUR 10’

SMUR  15’

SMUR > 15’

Gouvy - Cité Jardin

La commune de Gouvy
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Commerces et services

Social
ALE
Insertion des chômeurs de longue 
durée par la remise en activité.
Tél. : 0471/378.637- ch.deroanne@gmail.com

Ménage & Vous 
Titres-services

OAFL 
Service d’aide à domicile

www.gouvy.be/vie_communale_plus

Plus d’info sur

ATELIERS VANNERIE
Reprise des ateliers
Vannerie pour adultes le jeudi 26 octobre de 9 h à 12 h  
(max 5 personnes)

Possibilité d’une soirée par 
quinzaine à partir du  
mercredi 8 novembre  
de 18 h 30 à 21 h 30  
(si minimum 4 personnes).

Cierreux — Salle Actirura
14 bancs pliables en bois (neufs),  
de marque Weber, ont disparu de la salle 
Actirura de Cierreux.
Plainte a été déposée pour vol auprès de la Police.

Si vous avez des renseignements, vous pouvez contacter 
monsieur Jean Lemaire (le président du comité Actirura) au 
080/21.68.20 ou monsieur Roger Nizette au 0478/445.839 
(roger.nizette@hotmail.com).

(Il y a toujours possibilité de retirer la plainte pour vol !!!)

Les bancs sont marqués « Actirura Cierreux » sous l’assise.
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Information & Inscriptions
Myriam BAYET-HEMROULLE

18 rue de Beho à Gouvy. - 0477/473.461
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5 bonnes raisons de s’impliquer…
 § Pour le plaisir,
 § Pour développer son village,
 § Pour s’ouvrir l’esprit,
 § Pour mieux connaitre sa commune,

 § Pour donner son point de vue…

Et 5 autres !
 § Pour acquérir de l’expérience,
 § Pour améliorer les choses,
 § Pour participer aux décisions,
 § Pour se sentir utile,
 § Et pour rencontrer des gens passionnés et inspi-

rants !

Date limite pour rentrer sa candidature : Le 30 septembre 2017
Pour votre candidature à la CLDR, vous pouvez compléter le formulaire ci-contre et le déposer à l’Administration 
Communale (Noémie Ralet), soit transmettre votre candidature par mail jeparticipe@gouvy.be en reprenant les 
mêmes informations

ou vous inscrire sur www.jeparticipeagouvy.info

Si vous souhaitez vous impliquer activement dans la suite de l’Opération, posez votre candidature à la 
Commission Locale de Développement Rural (CLDR). Représentative de la population, cette commis-
sion est un véritable lieu d’expression citoyenne.

La CLDR : instituée par le Conseil Communal, il s’agit d’une commission de 
citoyens qui s’investissent dans une réflexion large consacrée au développement de la com-
mune à long terme et qui au travers de groupes de travail, initie toute une série d’actions et 
de projets motivants

Il est nécessaire de poser sa candidature pour y participer.

Ma commune m’intéresse,  
je m’investis et deviens membre  
de la commission de développement !

Bulletin de candidature CLDR
NOM - Prénom

Adresse

Tél. / GSM  

E-mail 

Année de naissance  

Profession 

Implication dans la vie locale : 

Motivation à rejoindre la CLDR :

Les thèmes qui m’intéressent :




