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Le bourgmestre et le Collège présentent
leurs vœux les meilleurs à tous les membres
du personnel communal et du CPAS, ainsi
qu’à tous les habitants de la commune.
Au point de vue national et international,
2015 se termine d’une manière plutôt tragique. Puisse 2016 nous apporter plus de
satisfactions…

REMARQUABLE SUCCÈS POUR LA
FÊTE AU CHÂTEAU !
Ce sont plus de 800 personnes qui sont venues, les 25, 26 et
27 septembre participer aux trois journées «portes ouvertes»
organisées à l’occasion de l’inauguration du «château de Gouvy».
Merci aux membres du personnel communal et à tous les artistes pour leur participation qui était coordonnée par le Service Culturel Horizon de la commune.

Agenda détachable du S.I. Gouvy asbl page 37-38

Merci à Périple en la Demeure qui a organisé les prestations musicales, et merci aux Scouts de Gouvy et l’Harmonie Saint-Aubain qui se sont chargés de l’intendance.

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 fin mars 2015. Pour toute insertion dans cette revue,
veuillez contacter Valérie Grolet au 080/29.20.21 - valerie.grolet@gouvy.be.
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Le fait de confier l’organisation «matérielle
et culturelle» de la manifestation à des
groupements de la commune s’est avéré
(nous nous en doutions) un grand succès, et
une petite source de revenus pour les associations impliquées. Si vous êtes membres
d’associations et qu’à l’avenir vous souhaitez être sollicités, il vous suffit de le faire
savoir à l’adresse du Bourgmestre (un mail
à contact@claudeleruse.be en indiquant
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De gros travaux de remplacement de conduites d’eau se
déroulent actuellement entre Montleban et Baclain. Après
l’ouverture de la station de traitement, nous poursuivons
donc l’amélioration de notre réseau. Parallèlement et dès le
printemps prochain, la route entre Baclain («Au Buisson») et
Montleban sera entièrement rénovée et la réalisation d’un
trottoir dans la traversée de ce village est à l’étude.

Nous vous renvoyons à la dernière édition de La
Vie Communale (toujours disponible sur le site
internet de l’Administration Communale) pour
revoir la liste des activités qui s’installeront dans
ce château dans les prochains mois.
À l’heure actuelle, la Maison Communale des
Ainés, l’Espace Public Numérique et plusieurs
ateliers culturels y ont déjà pris leurs marques.
Les autres déménagements sont en cours.

Hall de l’OTAN
L’achat du hall sur le Parc d’Activités Économiques de Courtil, qui nous était jusqu’à présent prêté par Idélux pour nos
ouvriers communaux, devrait se concrétiser prochainement.

MI-LÉGISLATURE
Nous sommes à la moitié de la législature 2013-2018. Voici quelques-uns des projets qui vont nous occuper au
cours des trois prochaines années.

Espace Public Numérique :
Depuis le 14 décembre, l’E.P.N. a pris sa place dans les annexes du château. Un grand coup de chapeau à la
responsable et aux ouvriers communaux qui ont effectué un travail remarquable pour que ce service dispose
enfin d’un local convenable !

Hall de sports
Idélux, en charge du projet, finalise actuellement ce dossier avec les architectes, le service de l’Urbanisme à
Arlon et Infrasports à Namur. Celui-ci sera introduit prochainement, mais le chemin sera encore long sur le
plan politique pour obtenir les subventions indispensables.

Économies d’énergie.
Des travaux de régulation des chauffages des écoles de
Beho et d’Ourthe, ainsi que de l’Administration Communale
à Bovigny, sont en cours. Ces travaux bénéficient de 80 % de
subsides octroyés par de la Région. De sérieuses économies
d’énergie (entre 20 et 40 % selon les experts) sont attendues
grâce à cette modernisation.

Magie de Noël et… économies.
Grâce au remplacement des ampoules de l’ancien dispositif
par des ampoules à LED de la dernière génération, l’ensemble
des luminaires du parc du château communal est joliment
éclairé pour une consommation totale de moins de 195 watts/
heure… au lieu de 1.600 Watts précédemment. De plus, le choix judicieux des nouvelles ampoules a permis
de préserver l’apparence ancienne des lanternes !

Déménagement de la bibliothèque

Mobilité

Voisine de l’Espace Public Numérique, dans les prochaines semaines, la bibliothèque quittera l’Avenue
Noël pour venir elle aussi s’installer au premier étage
des dépendances du château.

Un plan de mobilité est à l’étude pour la traversée de Gouvy dans le cadre de la reprise de l’avenue Noël, du
hall de sport, des terrains synthétiques, de la revitalisation de la rue de la gare et du PCA Bastin.
Fin 2016, lorsque la Région Wallonne aura terminé la rénovation des routes Baclain Montleban et Sommerain
Houffalize, un nouveau plan de mobilité concernant la traversée de la commune sera mis en place en collaboration avec le SPW et la Zone de Police Famenne Ardenne.

Ces deux services situé à l’étage seront facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite à l’aide d’un
monte-personne, qui vient d’être installé.

Schéma de Structure Communal

P.C.D.R.
Le programme communal de développement rural, chapeauté par la Fondation Rurale de Wallonie, va commencer concrètement cette année. De nombreuses réunions d’information permettront à tous les citoyens
d’apporter leurs idées et de s’impliquer concrètement dans le développement de nos nombreux villages.

Installation définitive des cabinets médicaux.
La résidence-service (RésiGouvy) située à l’arrière du CPAS ouvre ses portes début janvier et les cabinets médicaux y seront définitivement installés. La date d’ouverture officielle de ceux-ci vous sera communiquée prochainement.
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Celui-ci sera finalisé prochainement, non sans que vous ayez été une nouvelle fois invités à une réunion de
coordination et qu’une nouvelle enquête publique ait été organisée. Il y va de l’urbanisation de notre commune au cours des 20 prochaines années.

Sécurité routière
Nous multiplions encore le placement de radars préventifs dans la traversée de nos villages et insistons régulièrement auprès de la police pour intensifier les contrôles.

Entretien des villages
L’achat d’un camion brosse devrait prochainement nous permettre d’améliorer grandement la propreté des
abords des routes.
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Eau

quelle (s) prestation(s) vous pourriez prendre en
charge, et lorsque l’occasion se présentera, nous
vous contacterons.)

Salle du conseil communal à Bovigny
VENDREDI 29 JANVIER 2016 à 20 h,
La vente a lieu aux enchères. Celles-ci ne seront pas
inférieures à 5 €.
Le cautionnement et le paiement sont réglés par le
C.G.C. dont on peut prendre connaissance auprès
du vendeur ou du Département de la Nature et des
Forêts.
L’adjudicataire est tenu de s’informer auprès du vendeur ou du receveur des modalités qui seront d’application à la vente.
Outre le prix d’adjudication, l’adjudicataire devra
payer :
a. un tantième fixé à 3 % du prix pour tous les
frais quelconques.
b. la T.V.A., si assujetti.

VIII.

POPULATION – ÉTAT CIVIL

VISITE DES LOTS

LOTS 1 à 17
Visites groupées des lots le
SAMEDI 16 JANVIER 2016, à 13 h.
SAMEDI 23 JANVIER 2016, à 9 h.
•• Rendez-vous à l’église de BOVIGNY.
•• Contact : Monsieur Alex SIMON
•• Tél. 080/21.41.92 ou GSM 0477/78.14.21
LOTS 18 à 20
Visites groupées des lots le
SAMEDI 16 JANVIER 2016 à 9 h.
•• Rendez-vous à l’église de BACLAIN.
•• Contact : Monsieur Yves FONTEYN
•• Tél. 080/41.85.69 ou GSM 0477/78.14.13
LOT 21
Visites groupées du lots le
SAMEDI 16 JANVIER 2016 à 10 h.
•• Rendez-vous à l’église de MONTLEBAN.
•• Contact : Madame Hélène SAINT-MARTIN
•• GSM 0479/67.18.86
Catalogue disponible à l’Administration Communale
- Myriam HAY 080/29.29.31 - myriam.hay@gouvy.be

COMMÉMORATIONS
DU 11 NOVEMBRE

NAISSANCES
ABINET Hugo, né à Saint-Vith le 07/09/2015 ; fils de Benoît et de BAAR Vanessa de Cherain.
GOBRON Dune, née à Saint-Vith le 08/09/2015 ; fille de Julien et de MONFORT Angélique de Montleban.
MICHAUX Lucyl, née à Saint-Vith le 19/09/2015 ; fille de Jonathan et de MENTION Maïté d’Ourthe.
TRILLET Lyla, née à Saint-Vith le 15/05/2015 ; fille de Grégory et de WEIGERT Audrey d’Ourthe.
BARTLAM Éline, née à Saint-Vith le 25/09/2015 ; fille de Sébastien et de MAYERES Véronique de Beho.
SCHNEIDERS Julia, née à Saint-Vith le 30/09/2015 ; fille de Raphaël et de KAUTEN Jennifer d’Ourthe.
DEHEZ Matias, né à Saint-Vith le 19/10/2015 ; fils de Germain et de DECKERS Alice de Montleban.
CHABANE Maëlle, née à Saint-Vith, le 04/11/2015 ; fille de Mohan et de BELHOMME Sandrine de Deiffelt
DELVIGNE Kyllian, né à Saint-Vith, le 04/11/2015 ; fils de DELVIGNE Frédérique de Gouvy.
GRESSE Jade, née à Libramont, le 13/11/2015 ; fille de Denis et de CRINE Paméla de Cherain.
SOARES Éva, née à Saint-Vith, le 21/11/2015 ; fille de Jérôme et de HEUZER Vanessa d’Ourthe.

MARIAGES
BOVY Nicolas et PASÔ Nadine de Bovigny le 12 septembre 2015.
PAQUAY Jonathan et WEIGERT Aurélie de Steinbach, le 17/10/2015.

DÉCÈS
ARCHAMBEAU Emmanuel de Rogery, décédé le 03/09/2015 à l’âge de 37 ans.
SCHEID Jean-Paul, époux de KAISER Rose-Marie de Gouvy, décédé le 15/09/2015 à l’âge de 75 ans.
VERBRUGGE Guy, époux de VERCRUYSSE-BRIVIO Corinne de Beho, décédé le 17/09/2015 à l’âge de 58 ans.
REMY Marthe, veuve de COLETTE Guy de Gouvy, décédée le 29/09/2015 à l’âge de 85 ans
MATHIEU Fernande, célibataire de Bovigny, décédée le 30/09/2015 à l’âge de 80 ans.
HARTMANN Anna, veuve de REITER Albert, décédée le 08/11/2015 à l’âge 91 ans.
DELCLISART Marc, époux de BULTEEL Brigitte, décédé le 08/11/2015 à l’âge de 60 ans.
CROUQUET Marie Thérèse, veuve de LEMAIRE Jean-Marie, décédée le 17/11/2015 à l’âge de 68 ans.
PAULIS Norbert, époux de RAMSCHEIDT Klara, décédé le 15/11/2015 à l’âge de 65 ans.

NOCES DE DIAMANT

Comme chaque année, le 11 novembre est toujours un
moment de recueillement et de souvenirs. Devoir de
mémoire vis-à-vis des nôtres qui se sont battus pour
notre liberté.

§§ Monsieur et Madame Léon et Rolande Reggers-Antoine
Ce 30 septembre, nous avons accueilli Rolande et Léon. 60 ans de
mariage ! Âge où la tendresse et la complicité prennent beaucoup de
place ! Léon, Liégeois-Rolande, originaire de Langlire, nos deux jubilaires ont partagé leur vie en deux ! Active à Liège, avec des fins de
semaine à Langlire et dès la retraite venue, retour dans les Ardennes
où ils s’activent au jardin, mais aussi où vivent leur fils Richard et
toute sa famille ! Que du bonheur ! Nous les félicitons et leur souhaitons encore beaucoup de petits plaisirs pour combler leurs journées ! Rendez-vous dans 5 ans !

Une pensée particulière pour Victor Lejeune, un des
derniers maillons, qui s’est éteint il y a quelques semaines.
Merci à nos deux Abbés pour leur participation aux offices, aux enfants et aux enseignants, aux sympathisants, aux membres du Conseil communal, aux chorales et à vous tous qui avez donné
de votre temps pour rendre hommage à nos
soldats, à Bovigny comme à Gouvy.

NOCES D’OR

Un message ?

§§ Monsieur et Madame Karl et Marie-Laure Greven-Brantz

Ne répétons pas les erreurs du passé !

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons mis à l’honneur Karl et
Marie-Laure ! Gouvy et Beho font partie de leur vie depuis toujours.

Avancer, partager, communiquer, c’est améliorer notre condition d’hommes libres.
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Beaucoup d’anecdotes, de fous rires et d’histoires vécues pour agrémenter notre visite ! Nous souhaitons à nos jubilaires encore beaucoup
de moments heureux à vivre ensemble ! Toutes nos félicitations.
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VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE

Ce 17 octobre, c’est avec beaucoup de plaisir que nous nous
sommes rendus à Sterpigny à l’occasion des noces d’or de
René et Amélie. 50 ans de vie commune !

Le Petit Patrimoine
de Gouvy :
l. 3
Beho et Limerlé, vo

La ferme, les enfants et maintenant les petits-enfants ! Petits
chagrins, petits bonheurs ! Quelle joie de voir une grande
famille réunie pour cet évènement ! Toutes nos félicitations
aux jubilaires et nous leur souhaitons encore de belles années ensemble.

§§ Monsieur et Madame Alfred et Paula Caprasse-Joris.
Voici 50 ans, le 20 novembre 1965, Paula et Alfred se disaient
oui ! Aujourd’hui, nous avons eu le plaisir de recevoir toute
la petite famille à l’Administration Communale pour célébrer
ce merveilleux moment.

Après la sortie des deux premiers volumes du Petit
Patrimoine…

Un petit verre, beaucoup de petites anecdotes, rires et bonne
humeur étaient de la partie. Nous souhaitons à nos jubilaires
encore beaucoup de petits bonheurs et rendez-vous dans 10
ans.

Le Collège communal de Gouvy a eu le plaisir de vous
inviter à la présentation du livre «Le Petit Patrimoine
de Gouvy» volume III.

Erratum : une erreur s’est glissée dans notre dernière Vie Communale M. et Mme Pol Dewalque ont 7 enfants et
non 6.

ATTENTION !
Plusieurs personnes se déplacent parfois à l’Administration Communale des samedis de congé scolaire,
alors qu’elles ont besoin du Service Population.
Nous sommes toujours très heureux de les rencontrer à la permanence du Bourgmestre et des échevins qui
se tient tous les samedis de 9 h 30 à 11 h 30, mais pour éviter des déplacements inutiles, nous rappelons ici
l’horaire du Service Population, qui figure toujours en page 2 de ce journal.

Les bureaux du Service Population sont ouverts
§§ Samedi de 9 h à 12 h - Attention ! Pas pendant les semaines de vacances scolaires

BEHO & LIMERLÉ
Ainsi qu’au vernissage de l’exposition des œuvres
illustrant les trois volumes, œuvres réalisées par Alice
Nisen.
L’exposition complète et permanente des créations
d’Alice Nisen illustrant les volumes I, II et III est encore
visible, dans les locaux de l’Administration Communale.
Il y a 5 ans commençait à la Commune de Gouvy un
projet de recensement du petit patrimoine de notre
commune.

§§ Le Petit Patrimoine de Gouvy :

Cherain & Montleban (vol. 1) et
18 €
Bovigny (vol. 2) sont toujours disponibles
dans les librairies de Gouvy, Lierneux et Vielsalm,
ainsi qu’à l’Administration Communale de Gouvy,
Au S.I. de Gouvy et à la Maison du Tourisme de Vielsalm-Gouvy.

§§ Le Petit Patrimoine de Gouvy : Beho &
Limerlé, volume III
sera disponible à partir du 18 décembre 2015 au
prix de 18 €, dans les mêmes points de vente.
L’ensemble des 3 volumes est vendu au prix de
40 € à l’Administration Communale.

Dans le cadre de l’opération «Été Solidaire, je suis partenaire», plusieurs étudiants, en collaboration avec
la Région wallonne, ont sillonné nos villages, suivant
les indications éclairées de Monsieur d’Otreppe ; des
photos, des descriptions et témoignages se sont accumulés.

§§ Lundi, mercredi, vendredi de 8 h à 16 h
§§ Mardi de 8 h à 147 h

Il y a trois ans, sortait le premier de trois volumes
dédiés au petit patrimoine de notre commune. Ce
premier volume concernait les anciennes communes
de Cherain et Montleban. Ensuite parut le deuxième
ouvrage qui cette fois, concernait l’ancienne commune de Bovigny. Aujourd’hui sort le dernier volume
qui présente le petit patrimoine des anciennes communes de Beho et Limerlé.
«Le présent effort de regard sur ce qui nous entoure est
donc aussi une invitation à soigner et créer aujourd’hui
pour enrichir notre demain et celui de nos enfants. Ainsi
fait l’Ourthe, qui toujours se renouvèle…»
(Extrait de l’introduction d’Henry d’Otreppe.)

© Jean De Potter
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L’ADMINISTRATION VOUS INFORME

POPULATION – ÉTAT-CIVIL

L’ADMINISTRATION COMMUNALE VOUS INFORME

§§ Monsieur et Madame
René et Amélie Knoden-Grommerch

PETIT RAPPEL… «REMORQUE BÂCHÉE, NATURE PRÉSERVÉE» !
Conduire vos déchets au parc à conteneurs avec une remorque n’est pas sans risque.

À PROPOS DES
FEUX D’ARTIFICE
Quelques personnes tirent
des feux d’artifice à l’occasion
des fêtes de fin d’année.
Même si cela est un amusement courant, cet amusement provoque de plus en plus souvent des accidents dus au manque de prévoyance des utilisateurs.

§§ Les principaux accidents recensés dans
notre région sont :
•• Des dégâts aux animaux (principalement les
chevaux, qui, terrorisés et pris de panique,
se blessent en essayant de s’éloigner de ces
bruits soudains.)
•• Des blessures, parfois extrêmement graves,
aux amateurs qui manipulent des engins
dont la sécurité n’est pas garantie.
C’est pourquoi nous vous rappelons, à l’approche
des fêtes, qu’il y a lieu de remplir trois conditions
pour pouvoir «tirer des feux d’artifice».
Le non-respect d’une de ces conditions peut entrainer des conséquences graves, à savoir, en plus des
blessures [ou pire], les frais résultant des dégâts
occasionnés.
1) Les pièces d’artifice utilisées doivent obligatoirement avoir été vendues dans des commerces
qui garantissent qu’elles sont conformes aux règlementations belges. Méfiez-vous tout spécialement des pièces d’origine douteuse vendues
à bon marché.
2) La Zone de secours du Luxembourg dont notre
commune fait partie a édicté, le 30 janvier 2013,
les règles minimales de sécurité à respecter.
Dans tous les cas, l’organisateur du tir devra faire
parvenir à la Zone de Secours du Luxembourg
au moins deux semaines avant la date du tir :
a. les coordonnées de l’organisateur
b. la date et l’heure exacte du tir
c. l’adresse précise de la zone de tir
d. le nom du responsable sécurité
e. un plan – schéma, à l’échelle, permettant
de repérer les voies publiques donnant accès à la zone de tir. Sur ce plan – schéma seront localisé les endroits identifiés comme
à risque se trouvant dans un rayon de 200
m de la zone de tir .
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S’ils sont mal arrimés, les déchets peuvent s’envoler dans la nature et salir notre environnement alors que
l’objectif est qu’ils rejoignent leurs filières de recyclage.

Zone Famenne-Ardenne
Si vous êtes intéressé(e), vous trouverez un rappel
de l’ensemble des consignes sur le site de notre
commune, à la page gouvy.be/feuxdartifice
3) Le règlement général de Police prévoit :
-- Art. 68. L’usage de pétards et pièce d’artifices
est interdit sur la voie publique, ainsi qu’en
plein air et dans les lieux publics sauf autorisation écrite du Bourgmestre.

Au niveau de la sécurité routière, ils peuvent aussi être un
danger sérieux pour les autres usagers. Dès aujourd’hui, votre
Zone de Police y sera plus attentive encore !
Dès lors, nous vous demandons de bâcher vos remorques ou
d’utiliser un filet afin que rien ne s’envole.

Nous comptons sur vous.

CONSEIL COMMUNAL
AVERTISSEMENT :

-- Cette interdiction n’est pas applicable la nuit
des réveillons de Noël et de Nouvel An entre
22 heures et 02 heures.

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.

-- Si les conditions 1 et 2 ci-avant sont remplies,
les feux d’artifice ne peuvent donc être tirés
qu’entre 22 heures et 02 heures lors des réveillons de Noël et de Nouvel An.

SÉANCE DU 27 AOUT 2015

-- Par ailleurs, le bon sens le plus élémentaire
voudrait que l’on ne tire jamais de pièces d’artifice à moins de 200 mètres des habitations
ou des endroits où l’on stocke du foin, de la
paille ou d’autres produits inflammables.
J’ai bien conscience
que ces mesures
sont très restrictives
et peuvent déranger quelques personnes. Croyez bien
qu’elles ne sont pas
prises pour empêcher les habitants
de notre commune
de se divertir en ces
jours de fête, mais
nous sommes forcés
de constater que des
habitants de notre commune portent toujours dans
leur chair les conséquences de la mauvaise utilisation de ces produits, et de constater que chaque
année, des vétérinaires doivent intervenir pour soigner des animaux blessés car paniqués par l’utilisation de ces engins « hors règlement ».
C’est pourquoi j’ai demandé aux policiers d’être vigilants à ce sujet aussi.
Le Bourgmestre
Claude Leruse
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Le Bourgmestre, Claude Leruse.

(1) C.P.A.S. Modifications budgétaires ordinaire et
extraordinaire n° 1
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’approuver les modifications budgétaires ordinaire
et extraordinaire.
(2) BUDGET COMMUNAL 2015. Modifications
budgétaires n° 2 ordinaire et extraordinaire.
Par 9 voix POUR et 5 voix CONTRE, DÉCIDE :
D’approuver, les modifications budgétaires de l’exercice 2015. (voir tableau ci-dessous)
(3) Patrimoine communal.
Vente de l’ancienne école de Courtil, communal ; par
9 voix POUR et 5 voix CONTRE

Art. 1 : DÉCIDE de choisir la vente publique aux
enchères.
Art. 3 : FIXE à 85 000 €, la mise à prix de départ des
enchères.

Recettes totales exercice proprement dit
Dépenses totales exercice proprement dit
Boni/Mali exercice proprement dit
Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs
Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses
Recettes globales
Dépenses globales
Boni/Mali global
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(4) Acte de constat relatif à la reprise dans le
domaine public communal du chemin dit «Avenue
Noël bis» à GOUVY.
Considérant que ce chemin, bien que privé, est utilisé depuis la construction des premières habitations :
Décision à l’unanimité pour cette reprise.
(5) Programme Communal de Développement
Rural (P.C.D.R.).
Convention avec la Fondation Rurale de Wallonie.
Réalisation d’un Agenda 21 local. À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE de réaliser simultanément au Programme Communal de Développement Rural, un Agenda 21 local.
(6) Demande de Monsieur Joël ANDRÉ pour la
modification d’une voirie communale. DÉCISION de
principe.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE du principe de la modification de la voirie et de répondre favorablement à la
demande de Monsieur Joël ANDRÉ.

Service ordinaire
8 228 329,02
8 135 821,88
+92 507,14
333 766,56
539 802,68
120 000,00
0,00
8 682 095,58
8 675 624,56
6 471,02

Service extraordinaire
3 036 189,87
3 926 692,46
- 890 502,59
2 952 565,00
3 086 392,11
1 866 244,04
841 894,34
7 854 978,91
7 854 978,91
0,00
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(10) Province de Luxembourg. Convention de mise
à disposition d’une sculpture monumentale à
placer sur le rondpoint situé au carrefour des N. 827
- N 68 à BEHO. APPROBATION.
Considérant le devis établi par l’artiste (S.N.C. Forge
de Fays) au montant de 10 000 € payés par la Province,
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE D’APPROUVER la convention.

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2015
(3) Patrimoine communal. Vente de la coupe
ordinaire de bois du vendredi 6 novembre 2015.
Par 8 voix POUR, 5 voix CONTRE et 1 ABSTENTION,
APPROUVE le CAHIER DES CHARGES
(4) Acquisition de produits finis en béton et
matières plastiques.
Par 9 voix POUR et 5 voix CONTRE, décide d’approuver le cahier des charges. Le montant estimé s’élève à
18 035,60 € hors TVA ou 21 823,08 €, 21 % TVA comprise.
(5) Maison du Tourisme Vielsalm - Gouvy. Adhésion
des communes de Lierneux et Trois-Ponts.
Considérant les négociations qui ont déjà été menées
et qui regroupaient le Président actuel de la MAISON DU TOURISME ainsi que la Directrice, les quatre
Bourgmestres et les quatre Échevins du Tourisme ;
Par 12 voix POUR et 2 ABSTENTIONS, DÉCIDE :
D’adhérer au principe de la création d’une nouvelle
Maison du Tourisme qui regrouperait les Communes
de Gouvy, Lierneux, Trois-Ponts et Vielsalm ;

SÉANCE DU 22 OCTOBRE 2015
(3) Déclaration FEDEM : Cout-vérité : budget 2016.
Taux de couverture des couts en matière de
déchets des ménages, calculé sur base du
budget 2016 : 98 %.
Vu les finances communales ; À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE
de fixer le taux de couverture des couts en matière
de déchets des ménages, calculé sur base du budget 2016, à 98 %.
(4) Taxe communale sur les campings pour les
exercices 2016-2019.
Par 10 voix POUR et 7 voix CONTRE, DÉCIDE :
La taxe est due par l’exploitant du ou des terrains de
camping.
La taxe est fixée comme suit, par emplacement :
•• Emplacements de type 1, de 50 à 79 m2 : 20 €,
•• Emplacements de type 2, de 80 à 99 m2 : 20 €,
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•• Emplacements de type 3, de 100 m2 et plus :
20 €.
Seuls 85 % des emplacements agréés seront taxés.
(5) Taxe communale sur la distribution à domicile
de feuilles et de cartes publicitaires, ainsi que de
catalogues et de journaux, lorsque ces imprimés ne
sont pas adressés, exercices 2016 à 2019.
APPROBATION par 10 voix POUR et 7 voix contre
(6) Redevance pour les repas fournis dans les écoles
- Exercices 2016 à 2019.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
La redevance est due par les parents de l’élève ou par
son tuteur légal. Le montant de la redevance est fixé
comme suit :
•• Repas «maternelles» 2,60 €/repas T.V.A.C.
•• Repas «primaires» 3,30 €/repas T.V.A.C.
•• Repas «adultes» 3,60 €/repas T.V.A.C.
•• Potages 0,50 euro T.V.A.C.
(7) Taxe communale additionnelle à l’impôt des
personnes physiques pour les exercices 2016 à
2019.
Par 10 voix POUR et 7 voix contre
Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les contribuables, à huit (8,00) % de la partie calculée de l’impôt des personnes physiques dû à l’État.
(8) Redevance communale pour l’accueil
des enfants en dehors des heures scolaires Exercices 2016 à 2019.
Par 10 voix POUR et 7 voix CONTRE,
Le montant de la redevance est fixé comme suit :
•• L’accueil du matin et du soir : 0,50 € la demiheure ; 0,25 € à partir du 3e enfant de la même
famille. L’accueil des enfants attendant le bus
scolaire pour rentrer chez eux est gratuit.
•• L’accueil du mercredi après-midi : 0,50 € la
demi-heure ; pour l’après-midi (au-delà de 3
heures de présence) y compris une collation
et une boisson, le 1er enfant, 5 €, le deuxième
enfant de la même famille, 4 €, et à partir du
troisième enfant de la même famille, 3 €.
•• L’accueil lors des petits congés : 2 € la demijournée.
(9) Redevance communale pour la fréquentation de
l’Espace Public Numérique - Exercices 2016 à 2019.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE la fixation des redevances :
Fréquentation : carte prépayée de 15 € déductible par
•• Une heure de formation = 1/10e de la carte prépayée
•• Une demi-heure d’accès libre = 1/20e de la
carte prépayée, toute demi-heure entamée
étant due
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(10) Redevance pour les frais de 2e rappel des
redevances impayées Par 13 voix POUR, 3 voix CONTRE et 1 ABSTENTION,
DÉCIDE :
La redevance s’élève à 10 € à titre de participation
dans les frais d’envoi de la mise en demeure et frais
administratifs causés par le retard de paiement ;
(13) Taxe communale additionnelle au précompte
immobilier pour les exercices 2016 à 2019.
APPROBATION.
Vu la situation financière de la commune ; par 10 voix
POUR et 7 voix CONTRE,
Il est établi, pour les exercices 2 016 à 2 019, deuxmille-sept-cents (2 700) centimes additionnels communaux au précompte immobilier.
(14) Taxe sur les mâts d’éoliennes destinées à
la production industrielle d’électricité pour les
exercices 2016 à 2019.
Par 10 voix POUR et 7 voix CONTRE, DÉCIDE :
La taxe est fixée comme suit par mât :
Pour une puissance nominale inférieure à 2,5 mégawatts : 12 500 € ;
(15) Taxe communale sur les secondes résidences
pour les exercices 2016 à 2019.
Par 14 voix POUR, 2 voix CONTRE et 1 ABSTENTION,
DÉCIDE :
Le taux de la taxe est fixé à :
•• 500 € par an et par seconde résidence ;
•• 220 € lorsque la taxe vise une seconde résidence établie dans un camping agréé ;
•• 110 € lorsque la taxe vise une seconde résidence établie dans un logement pour étudiants.
(16) Taxe communale de séjour pour les
exercices 2016 à 2019.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
Le taux de la taxe est fixé annuellement comme suit :
•• À 25,00 €/personne selon le nombre et la capacité des lits que l’hébergement contient, et ce
au 1er janvier de l’exercice d’imposition :
•• À 25,00 €/emplacement pour les terrains de
camping
•• À 5,00 €/personne, selon la capacité d’hébergement, pour les immeubles ou terrains mis à
disposition de groupements de jeunes exclusivement, et ce au 1er janvier de l’exercice
(17) Règlement taxe relatif à la collecte et au
traitement des déchets résultants de l’activité
usuelle des ménages et des déchets ménagers y
assimilés, pour l’exercice 2016.
Par 9 voix POUR et 7 voix CONTRE, DÉCIDE :
Taux de taxation :
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•• 125 € pour les ménages d’une personne ;
•• 190 € pour les ménages de deux personnes ;
•• 250 € pour les ménages de plus de deux personnes, les ménages seconds résidents et toute
personne physique ou morale exerçant une activité sur le territoire de la commune ;
•• 140 € pour les redevables qui éliminent leurs
déchets par l’utilisation d’un conteneur enlevé
par une entreprise agréée par l’administration
et qui auront fourni une attestation de la firme
auprès de laquelle ils ont conclu un contrat.
•• 140 € pour les ménages seconds résidents situés dans un camping.
•• 250 € pour le redevable qui exerce une activité
dans un lieu qu’il occupe également à titre de
résidence.
(18) Bâtiments communaux.
Fourniture, installation et installation de panneaux
photovoltaïques dans les implantations de Cherain et
de Bovigny
Décision À L’UNANIMITÉ,
(19) Bâtiments communaux. Remplacement
d’anciens systèmes de régulation & installation
de systèmes de télégestion du chauffage dans les
implantations scolaires de Beho, Ourthe et à la
Maison communale.
Vu les dossiers UREBA exceptionnels 2013/
COMM0109/006 (subsidiés à concurrence de 75 %),
2013/COMM0109/007/a et 009/a (subsidiés à 80 %) ;
Par 11 voix POUR et 6 voix CONTRE, DÉCIDE :
D’approuver le cahier des charges. Le montant estimé
s’élève à 68 303,30 € hors TVA ou 82 646,99 €, 21 %
TVA comprise (dont 50 318,00 € TVAC pour les travaux
dans les écoles et 32 329,00 € TVAC pour les travaux à
l’Administration Communale).
(22) Motion sur les négociations en vue d’un projet
de Partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement entre l’Union européenne et les
États-Unis, sur le projet d’accord qu’est le CETA et
leurs conséquences sur les entités locales.
Par 16 voix POUR et 1 ABSTENTION,
Demande aux autorités européennes et aux autorités
belges compétentes de soutenir une position visant
à suspendre les négociations afin de procéder à une
évaluation de l’état d’avancement des négociations,
de redéfinir le mandat octroyé à la Commission européenne après un débat au sein du Parlement européen et de fixer les balises et les objectifs des phases
ultérieures de la négociation.
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(7) Rénovation de 14 logements et leurs abords à
COURTIL.
Approbation des offres d’Ores pour un montant global de 9 906,81 € HTVA.

LES NOUVELLES DE L’ÉCOLE COMMUNALE DE CHERAIN
Journée sportive à Marche

beaucoup de belles choses. Nous souhaitons une très
bonne retraite à Monsieur.
Les élèves de 5e année de Cherain.

Mirwart en quelques mots

Remerciement pour
le nettoyage de l’école
Durant ces 2 mois de congé, vous avez travaillé
comme des malades. Notre école était nickel ! Merci
pour votre travail acharné. Grâce à vous, notre école
est propre chaque matin depuis qu’elle existe. Si vous
continuez comme cela, l’école restera belle et propre
encore longtemps.

Le 29 octobre 2015, les élèves de 5e et 6e primaires de
l’école de Cherain sont allés visiter le site de Mirwart
en province du Luxembourg dans la commune de
Saint-Hubert.
Le jeudi 8 octobre, nous sommes allés à Marche pour
la journée «En sport aussi, une ardeur d’avance». Nous
avons passé 7 épreuves sportives avec joie. Ensuite,
nous avons passé le fameux test de Cooper à l’extérieur. Pendant l’après-midi, nous avons eu le choix
entre deux activités : la voiture tonneaux ou l’animation football avec Aline Zeiler et Cécile de Gernier.
Après, nous sommes rentrés sur Cherain.

Ce vendredi 2 octobre, avec les élèves de 3e primaire,
nous sommes allés visiter le château de Gouvy.

Cette excursion avait été gagnée au «Junior Trophy»
de l’année passée grâce à l’équipe qui avait travaillé
sur le thème «Nature».
À Mirwart, nous avons été accueillis par Florence
et Diégo. Nous avons commencé par un parcours
d’orientation dans les alentours du centre avec des
énigmes et un trésor à trouver.

Nous avons pu découvrir des œuvres d’art réalisées
par des habitants de la Commune de Gouvy.
Merci à Viviane, Jenifer, Yamina et Françoise
Les élèves de 5e année de Cherain.

Journée du Patrimoine 2015

Les élèves de 5 année de Cherain.
e

La visite du château de Gouvy

Ces 12 et 13 septembre, nous avons participé aux
Journées du Patrimoine sur la «Maison Caprasse»
à Cherain. Les élèves de 5e et de 6e ont fait visiter le
«château» avec ses dépendances, sa cour, ses caves…

Il y en avait de toutes les sortes : des peintures, des
sculptures, des statues, des marionnettes, etc.
Sur place, nous avons rencontré une personne qui
sculptait des marionnettes et une autre qui réalisait
du «pergamano». (Création de dessin en relief sur du
papier translucide)
D’autres artistes présents nous ont également expliqué leurs tableaux exposés dans le château.
En ce qui concerne la visite de la demeure, nous avons
retenu qu’il y a une cachette sous l’escalier qui servait
de petite remise auparavant.
Nous avons aussi retenu que ce château avait servi
d’hôpital à un moment de sa vie.
Nous nous réjouissons à l’idée de revenir au château
lorsque tous les locaux seront occupés par les différentes associations et les services offerts par la commune comme la bibliothèque.

Ensuite, nous sommes revenus sur le site manger nos
tartines.

Remerciement au chauffeur du
Bibliobus de Libramont

Nous avons vu beaucoup de jeunes qui faisaient des
formations dans le centre de plein air.
Après-midi, nous avons fait une balade autour des 40
étangs et de l’exploitation de pisciculture avec Madame Julie, Monsieur Clément et Xavier, le chauffeur
du bus.
Après la balade, nous sommes repartis à l’école.
Pendant le trajet, nous avons beaucoup chanté.

Les élèves de 6e primaire
de l’école de Cherain
Grâce au Comité de parents de l’école et au comité du
village, nous avons pu réaliser un bar ; nous les remercions. Merci aux nombreux visiteurs d’être venus.
Les élèves de 5e année de Cherain.

Quand nous sommes arrivés à l’école, nous avons
reçu le trésor du jeu d’orientation : des bons spéculos,
des muffins et des galettes. Cette journée était vraiment géniale !
Les élèves du cycle 10-12
de l’école de Cherain.
Nous vous remercions de nous avoir laissé profiter
de vos nombreux livres. Grâce à votre passage tous
les 15 jours pendant 20 ans, nous avons pu découvrir
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CÉNACLE LITTÉRAIRE !

ATELIERS ARTISTIQUES

Cette annonce est pour vous !

Éva insiste sur «l’importance du regard avisé sur
l’œuvre littéraire pour que le texte ne devienne pas
un prétexte, un outil, pour manipuler la pensée. Le fil
d’Ariane à la main, libre à nous de vivre une histoire
de labyrinthes errants, tous les chemins s’en valent,
pour autant qu’on se mette en route…»

De quoi s’agit-il ?

Notre prochaine rencontre aura lieu le

Vous aimez lire ! Vous aimeriez mieux
comprendre l’œuvre littéraire !

Nous vous proposons,
à travers quelques rencontres (une à deux par
mois), un cénacle littéraire avisé et des plages
d’écriture (néophyte), si
le cœur vous en dit.
En pratique : notre animatrice Éva Radulescu
se charge de présenter quelques notions de théorie
littéraire, outil indispensable à l’égard critique ; elle
nous fournira également des courts textes, comme
exemples, et le matériel à consulter si l’on en a envie.

samedi 23 janvier à 10 h, au château de Gouvy
(r. d’Houffalize, 12 - accès par l’arrière).
Entrée gratuite, inscription obligatoire au
0495/146.980 ou dorina.muntean@gouvy.be
Au plaisir de vous rencontrer
pour ce que l’on espère une
belle aventure littéraire.

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

Envie de savoir préparer un nid de Pâque, d’essayer
des nouvelles recettes pour une table d’amis, de
mettre de la fraicheur dans vos desserts ? 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, variées, produits du terroir, etc.

§§ Le 5 mars ➼ en route vers un petit apéro entre
amis (cakes salés, minipizza, choux salés…)
§§ Le 19 mars ➼ la tradition de Pâques oblige (le
nid de Pâques)
§§ Le 9 avril ➼ un peu de douceur dans votre vie
(tarte citron meringuée et tarte chocolat).
§§ Le 30 avril ➼ un monde de gourmandise autour
de petits sandwichs (petits pains garnis).
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Arts plastiques
4 – 9 ans

§§ 1 Samedi sur 2, de 9 h à 12 h.
Atelier de découvertes : dessin, sculpture, photographie, cuisine, bande dessinée, peinture, poésie,
mouvements !

135 €/an ; 45 €/trim Animatrice : Alice Nisen et Maëlan Depuis
Lieu : château de Gouvy- r. d’Houffalize, 12

Cirque
À partir de 6 ans

§§ Chaque mercredi de 15h30 à 17h.
Tu apprendras en t’amusant et au travers du jeu les
diverses techniques de cirque
Animateur : Pascal Genot
Lieu : École de Cherain, 34Z.

Atelier
peinture
ados-adultes

§§ Chaque mercredi de 18h30 à 21h

Atelier peinture libre, pour amateurs ou accomplis ;
découverte des différentes techniques : crayon, couleurs, pastels, acrylique, aquarelle, technique de re150 €/an ; 50 €/trim liefs et de collages.
formule abonnement Animatrice : Aurélie Mazaudier
62 €/10 séances
Lieu : château de Gouvy- r. d’Houffalize, 12

Atelier
mosaïque
ados-adultes

Janvier : 23 - février : 13 mars : 5 et 19 - avril : 9 et 30 - mai : 21.

§§ Le 13 février ➼ Réaliser votre propre gouter
(divers biscuits originaux)

«Art’souilles»

Information & Contact

Le samedi entre 9 h et 12 h.

§§ Le 23 janvier ➼ la traditionnelle galette des Rois
revue et corrigée (galette des Rois)

Service culturel «Horizon»
de la Commune de Gouvy

150 €/an ; 50 €/trim

ATELIER BOULANGERIE-PÂTISSERIE ADOS-ADULTES

§§ Thèmes :

2015-2016

40 €/trimestre

§§ 1 jeudi sur 2, entre 18h30 et 20h30
à partir du 21 janvier
Apprendre une technique simple pour réaliser un
motif de votre choix (parmi un panel à découvrir lors
du premier atelier) en émaux de Briare ou grès cérame sur un support de 20 X 20 cm (sous-plat, cadre
décoratif,...). Tout le matériel est mis à disposition.
Prix des matériaux : 20€
Animatrice : Marie Lenoir

§§ Le 21 mai ➼ un vent de fraicheur dans vos desserts (verrines aux fruits)
Animateur : Nicolas Louis
Lieu : Château de Gouvy, r. de Houffalize 12 à Gouvy.

Lieu : château de Gouvy- r. d’Houffalize, 12
INSCRIPTION : 080/29.29.45 - 0495/146.980 - dorina.muntean@gouvy.be
Règlement au compte : BE94 0910 1796 2914
Administration Communale de Gouvy, Bovigny, 59 – 6671 Gouvy (nom de l’atelier + nom du participant).

Prix : 10 € l’atelier, en ajoutant le prix de la matière
première (de 3 à 6 € par atelier), à payer sur place.
Inscription obligatoire à chaque atelier ; minimum 6
inscrits, maximum 12.

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

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

La Vie Communale - Gouvy - 17

CULTURE - EPN - ÉVÈNEMENTS

CULTURE - EPN - ÉVÈNEMENTS

CULTURE – EPN – ÉVÈNEMENT

Pour le plaisir !

Traduction :

Dans une ambiance de partage et de convivialité, j’ai le plaisir de vous proposer des ateliers
d’expression créative et sans jugement.

Li walon

Le wallon

Come les pates d’åwe d’on vî vizèdje,
L’walon s’sovint di l’adje des mots
Des djins do peupe, ozès viyèdjes
Di tinzintin, li djåzet co.

Comme des pattes-d’oie d’un vieux visage,
Le wallon se souvient de l’âge des mots.
Des gens du peuple dans les villages
Le parlent encore de temps en temps.

Avu l’sovnance di leus vikèdjes
Il ont wårdî des cours di sto.
Come les pates d’åwe d’on vî vizèdje,
L’walon s’sovint di l’adje des mots

Avec les souvenirs de leur vie,
Ils ont gardé des cœurs durs comme des souches
d’arbre
Comme des pattes-d’oie sur un vieux visage,
Le wallon se souvient de l’âge des mots.

Ateliers de décoration, peinture, terre, dessin
d’improvisation, promenade et rencontre intérieur… cuisine créative, jus énergétique… tous
ces éléments combleront vos vies intérieures.
J’aime l’idée de vous faire découvrir mon univers,
où les couleurs et formes, les matières et volumes
ne s’apprennent pas, mais s’apprivoisent.
L’art pour moi est un moyen de lâcher-prise et de
me connecter avec mon moi intérieur.

Vwès del douceu, dvins les manèdjes ;
Les mames påhûles, o vû d’leu chô
Ratnint l’èfant a djambe di co, [coq]
Tot tarlatant l’tinrûle linguèdje.
Come les pates d’åwe d’on vî vizèdje,
L’walon s’sovint di l’adje des mots

Chantal Pagani

Dates à retenir :
§§ Mardi 12 janvier : Atelier de jus détox.
§§ Mardi 26 janvier : Atelier peinture terre
§§ Mardi 2 février : Atelier peinture terre
§§ Mardi 23 février : Atelier de Smoothies découverte et savoureux
§§ Mardi 1er mars : Promenade suivie d’un jus léger et minéralisant.
§§ Mardi 8 mars : Atelier décoration de Pâques en terre

Information & Contact

§§ Mardi 22 mars : Cuisson primitive des pièces de Pâques.

Création d’Amour
Chantal PAGANI
0494/339.797 - chantalpaga64@hotmail.fr

MARATHON DE LECTURE EN WALLON
Durant tout le mois de septembre, nous avons participé à un grand défi lancé par la Région wallonne : le
marathon de lecture en wallon.
Pendant plusieurs semaines, nous avons donc travaillé
sur des récitations, des chants, des poésies ou encore
des présentations en wallon.
Nous avons travaillé les textes avec différentes personnes comme nos grands-parents ou encore notre
institutrice Madame Julie qui fait du théâtre en wallon.
Pour gagner le concours, nous devions créer une
chaine avec le plus de personnes de la commune qui
parlaient le wallon.
Les enfants comptaient pour trois maillons et les
adultes n’en valaient qu’un seul.

À la fin du mois, nous avons fait les comptes pour toutes
les écoles de la commune ainsi que pour toutes les personnes qui ont bien voulu contribuer à notre projet. Ce
sont finalement 375 enfants et 59 adultes qui ont parlé
devant la caméra !
Grâce à toutes ces participations, nous nous sommes
classés 2es au classement général de la Région wallonne !
Nous sommes très fiers de nos exploits, mais le vrai but
du concours était de garder le wallon vivant dans notre
région, dans notre commune et dans notre école. Nous
avons beaucoup apprécié ce défi et beaucoup d’entre
nous ont découvert une langue amusante qui leur était
inconnue.

Quand une personne avait préparé son texte, un adulte
pouvait alors la filmer pour allonger la chaine des vidéos à envoyer à la Région wallonne.

Notons aussi que le vendredi 25 septembre, un journaliste de la radio Vivacité, qui avait entendu parler de
notre projet, est même venu nous interviewer pour la
semaine des langues régionales !

Nous avons profité des Journées du Patrimoine pour
filmer des personnes qui acceptaient de participer à ce
grand défi.

Nous tenons donc à remercier toutes les personnes qui
ont contribué à notre succès et espérons recommencer
un projet aussi chouette l’année prochaine !

Voix de la douceur, dans les familles ;
Les mères, calmes, dans le creux de leurs jambes
Retenaient les enfants par la taille
En roucoulant la tendre langue.
Comme des pattes-d’oie sur un vieux visage,
Le wallon se souvient de l’âge des mots.

Le collège communal remercie tout spécialement messieurs Christian THIRION et Joseph DOCQUIER qui
sont à la base d’une nouvelle initiative : «Les Walloneux Gouvions», à laquelle nous souhaitons un plein
succès.

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE DE GOUVY
L’EPN ou Espace Public Numérique de Gouvy
déménage dans les annexes du château de
Gouvy
Congés durant les fêtes de fin d’année du 21 décembre au mardi
5 janvier inclus. Reprise des activités dès le mercredi 6 janvier

§§ Voici l’horaire :
-- Lundi de 8 h 30 à 12 h, après-midi fermé
-- Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
-- Mercredi de 8 h 30 à 12 h sur rendez-vous uniquement !
et de 14 h à 17:00
-- Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
-- Vendredi fermé
Plus d’info au 0493/099.139 ou sur
www.epn-gouvy.com/h-ouverture/

§§ Mode de payement pour l’EPN :

Information & Contact
Espace Public Numérique - R. d’Houffalize n°12
Sophie GILES :
0493/099.139 – 080/33.99.78 - sophie.giles@gouvy.be

Par carte prépayée d’une valeur de 15 €,
payable préalablement sur le no de compte de la Commune de Gouvy : BE-35-0910-0050-5237 avec en communication : EPN + Nom et prénom de la personne qui utilisera les services de l’EPN. :
§§ Une heure de formation = 1/10e de la carte prépayée
§§ Une demi-heure d’accès libre = 1/20e de la carte prépayée, toute demi-heure entamée étant due.

Les élèves de 6e de l’école de Cherain.
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CULTURE - EPN - ÉVÈNEMENTS

NOUVEAUX ATELIERS «CRÉATION D’AMOUR»

TOURISME

ÉCONOMIE

ENVIE D’INVESTIR À GOUVY ?
TROIS PARCS D’ACTIVITÉS SONT LÀ POUR VOUS
Si vous êtes à la tête d’une activité en plein développement.
Si vous êtes à l’étroit dans vos murs actuels.
Si vous avez envie d’investir près de chez vous…
IDELUX met à votre disposition trois parcs d’activités parfaitement situés et entièrement
équipés à Gouvy. Pas de parcelle prédéfinie : chacune peut être adaptée à vos besoins.
Implantation, innovation, environnement, énergie, financement,…
IDELUX propose un accompagnement personnalisé à 360° aux entreprises qui le souhaitent.
IDELUX est l’Agence de développement économique durable de la province de Luxembourg.

NOS SERVICES
AUX ENTREPRISES
En plus de développer des infrastructures, IDELUX a comme objectif
de faciliter toutes les démarches nécessaires à l’achat d’un terrain.
L’Intercommunale propose également un accompagnement
personnalisé aux entreprises qu’elles soient situées ou non sur
un parc d’activités.

PARC PORTE DES DEUX
LUXEMBOURG
TERRAINS DISPONIBLES

Financement

A la frontière grand-ducale, à proximité du centre
commercial « Knauf Center », ce parc de 9,7 ha
accueille des activités commerciales et artisanales.
7 entreprises y sont déjà implantées.





Leasing immobilier via IDELUX Finances :
taux compétitifs, exonération du précompte immobilier
Prise de participation/prêt subordonné avec Luxembourg
Développement
Conseils vis-à-vis des sociétés de capital-risque

Aides à l’investissement

PARC DE COURTIL
BÂTIMENTS À LOUER
TERRAINS DISPONIBLES DÈS 2016




Assistance efficace à l’échelon local, régional et européen
Démarches administratives

Droit de l’environnement

Sur l’ancienne base militaire de l’OTAN, ce parc de 30 ha accueille tous
types d’entreprises ; 26 y sont déjà implantées.
Vous y trouverez aussi 4 halls relais de 500 m² équipés de panneaux
photovoltaïques, disponibles à la location.
Une nouvelle phase de travaux d’équipement et d’embellissement est
prévue pour viabiliser 8 ha supplémentaires en 2016.




Réalisation des demandes de permis d’urbanisme,
d’environnement et uniques
Soutien juridique (gestion des sols, des déchets, de l’eau,…)

Innovation






PÔLE ARDENNE BOIS
TERRAINS DISPONIBLES
Le nord de la province de Luxembourg compte 230 000 hectares de forêts.
La région est forte de quelque 700 entreprises actives dans la transformation
du bois. Logique d’y avoir implanté un pôle 100% dédié au bois.
Le Pôle Ardenne Bois (100 ha) accueille les entreprises qui travaillent dans la
filière bois ou sont en lien avec elles.
Une 2e phase de travaux va viabiliser 3 nouveaux ha pour les PME et 7 ha pour
l’industrie du bois. Une entreprise de renom y est déjà installée : Holzindustrie
PAULS AG.

Coaching en innovation technologique
Aide au design d’un produit, à sa faisabilité technique et
économique
Conseil en propriété intellectuelle
Recherche de financement

Contactez-nous !

Stéphane WILKIN
Conseiller entreprises

Tél. +32 63 23 18 30
GSM +32 496 57 36 82
stephane.wilkin@idelux-aive.be

www.idelux-aive.be

Suivez nos actualités sur :
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REPRISE DE L’HÔTEL «LES ÉCOLIERS»

Nous en parlions dans l’édition précédente : 2016 sera l’année vélo !

Depuis le 1er octobre 2015, l’hôtel «Les Écoliers» à Cherain est exploité par une nouvelle société de Gouvy (gérant : Bart Van Gysel, rue du
Grand Chêne 3, 6670 Gouvy).

Il faut savoir que ce sont tous les aspects du vélo qui
vont être travaillés : le réseau RaVel, les grands parcours internationaux, les circuits cyclo et les parcours
VTT. Chaque zone de Wallonie est appelée à développer son réseau de points nœuds. Comme promis,
nous revenons plus en détail sur le concept «Bienvenue vélo».

§§ Quelles infrastructures avez-vous dû
mettre en place ?
J’ai aménagé un local couvert à cet effet. On y retrouve tout ce dont peut avoir besoin un cycliste : une
pompe, un équipement pour le nettoyage, une borne
de recharge pour les vélos électriques, une trousse de
secours, des infos touristiques, la possibilité de garer
les vélos, etc.

§§ Quel budget faut-il prévoir ?
En dehors du local, il faut quand même compter
700 €. Mais je crois qu’il ne faut pas s’arrêter à ça. D’un
point de vue économique, même si cela ne rapporte
pas grand-chose, c’est surtout une question de service et d’accueil offerts aux touristes.

www.ardennes-gites.be
Dynamiser l’accueil autour du RaVel ou d’autres voies
cyclables est un atout considérable pour les acteurs
touristiques locaux. Le but est de faire connaitre tout
ce qui existe autour des parcours, tant niveau infrastructures qu’activités. Vous êtes opérateur touristique
et vous désirez accueillir davantage de cyclistes dans
votre établissement ? Le concept «Bienvenue Vélo» a
été pensé pour vous !
Ce label est synonyme
d’un accueil, de services et d’équipements
adaptés aux besoins
spécifiques et aux
attentes des cyclotouristes tout en assurant
une meilleure visibilité
des opérateurs sur le
territoire.
Nous avons rencontré
Jean-Philippe Laurent,
un propriétaire de gite
qui adhère à ce nouveau concept.

§§ Pourquoi avoir choisi de participer au projet ?
En fait, cela fait deux ans que je pense à installer un
équipement me permettant d’accueillir au mieux les
cyclotouristes et les motards. C’est après que j’ai entendu parler du projet, c’est alors devenu plus facile
de répondre aux critères.
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L’hôtel possède 9 chambres et 2 appartements et peut loger jusqu’à
30 personnes. La formule proposée est petit-déjeuner inclus. L’hôtel
ne possède pas de restaurant ni de bar. Les groupes séjournant à
l’hôtel peuvent bénéficier d’un service traiteur à partir de 10 personnes et sur commande.

Ce label concerne tous les types d’hébergements,
l’Horeca, les campings, les attractions touristiques, etc.
Pour connaitre la procédure, prenez contact avec la
Maison du Tourisme ou avec Stéphanie VILLANCE,
CGT, Direction des Produits touristiques, Avenue du
Gouverneur Bovesse, 74 - 5 100 Jambes - 081/32.57.25.

Information & Contact
Cherain, 10 - 6673 Gouvy
080/39.97.18 - info@lesecoliers.be - www.lesecoliers.be

Cherchons souvenirs de la vieille école de Cherain
Avez-vous été élève ou instituteur à la vieille école de Cherain et possédezvous encore des photos ou objets de l’époque 1867-1980 (photos de classe,
photos du bâtiment, anciens cahiers, etc.) ? Connaissez-vous des «anciens»
qui en possèdent ? Aidez-nous à décorer notre hôtel occupant l’ancienne
école afin de rehausser le bâtiment avec des objets authentiques. Les nombreuses personnes visitant les lieux (à peu près 2 000 personnes par année)
apprécieront encore plus ce lieu typique de notre histoire scolaire. Les photos peuvent être scannées afin de vous rendre les originaux. Merci de nous
contacter par Tél. ou par mail. Et déjà un tout grand merci !

					Bart Van Gysel - hotel@lesecoliers.be - 080/39.97.18

Information & Contact
Maison du Tourisme Vielsalm-Gouvy
Avenue de la Salm, 50 - 6690 VIELSALM
080/21.50.52 - info@vielsalm-gouvy.be
www.vielsalm-gouvy.be
Lundi au vendredi de 9h à 18h,
Samedi et dimanche de 10h à 17h.
Syndicat d’Initiative de Gouvy
Rue de la Gare, 31 à Gouvy - 080/51.01.80
Mardi au jeudi 9:00 - 12:00 > 12h30 - 14h
Vendredi 9:00 - 12:00 > 13h - 18h
Samedi 9h - 12h30
s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu
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TOURISME

TOURISME

LES INFOS DE LA MAISON DU TOURISME

CONTRAT DE RIVIÈRE AMBLÈVE : CHANTIERS HERCULE
Depuis 2014, le Contrat de Rivière apporte une
aide concrète aux communes en finançant la maind’œuvre pour des chantiers d’entretien de ponts ou
petit patrimoine lié à l’eau… Ce printemps, cette action a été complétée par des petits travaux de maçonnerie (rejointoiement, étanchéification de bacs…).
Cette action s’inscrit dans l’objectif d’action qui est de
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel lié
à l’eau.

JARDIN COMMUNAUTAIRE
ET INTERGÉNÉRATIONNEL
AU CHÂTEAU DE GOUVY
Une nouvelle initiative communale :
avis aux amateurs !
Définition : le jardin collectif est une parcelle de terrain partagée et gérée collectivement (mais qui peut
être partiellement divisée en parcelles individuelles).

§§ Objectifs :
•• Créer un lieu de convivialité ouvert à tous
•• Encourager la solidarité et l’échange de bonnes
pratiques de jardinage

§§ Public concerné :
•• Les écoles
•• La maison communautaire des Ainés
•• Le cercle horticole

Au cours du mois d’octobre, divers travaux ont donc
été effectués dans notre commune.

Travaux de maçonnerie
§§ Restauration de la fontaine de Halconreux

•• Les habitants (tes) de la commune

•• Apprendre le jardinage (pour les débutants)

Cet inventaire doit permettre de dresser un état des
lieux des dégradations et de prioriser les actions à
mener pour la protection et la valorisation des eaux.
Les communes, les gestionnaires de cours d’eau,
l’ensemble des partenaires du Contrat de Rivière sont
invités à utiliser cet inventaire pour définir et mettre
en œuvre, de manière concertée, le nouveau programme d’actions 2017-2019.
De septembre à décembre 2015, les cours d’eau ont
donc été parcourus. Les thèmes inventoriés sont :
Captage, Rejet, Déchet, Entrave, Érosion, Ouvrage,
Plante invasive, Protection de berge, Patrimoine lié à
l’eau, Zone humide, autres.
Entre janvier et avril, nous allons présenter les résultats des inventaires aux membres et hiérarchiser les
actions à entreprendre.

•• Les associations

•• Récolter le produit de son travail

Service public de Wallonie et commun à l’ensemble
des Contrats de Rivières wallons (AGW, 13 novembre
2008 - Art. R.48. § 1er).

Une info toutes-boites vous parviendra début 2016

Information & Contact

Il vous est toujours loisible, vous, citoyens, riverains,
usagers, de nous communiquer aussi vos priorités
pour la préservation de notre or bleu. Cela nous permettra de cibler au mieux les orientations de nos actions. Alors, n’hésitez pas à revenir vers nous.

Jules LEJEUNE - 0495/108.203 - jules.lejeunes@gouvy.be

2e ÉDITION :

Voici quelques observations de l’inventaire de terrain
sur la Commune de Gouvy, bassin Amblève (Glain Eau de Ronce et leurs affluents).

Organisation prévue

le weekend des 6 et 7 aout 2016

§§ Rejet d’eaux usées.

Avis aux candidats !
Information & Contact
Jules LEJEUNE - 0495/108.203

CERCLE HORTICOLE
«LES TILLEULS»

§§ Restauration de la fontaine de Montleban

Façades fleuries 2015
Nous vous présentons nos lauréats du concours «Façades fleuries 2015», notre grande gagnante étant
Madame Marylène Fréres de Beho.

Ruisseau de Beho N8827

§§ Obstacle à la migration des poissons

Par la même occasion, nous les félicitons tous pour leur
participation et leur travail de fleurissement.
Nous invitons tous nos concitoyens de la
commune qui voudraient participer au prochain concours 2016 à se manifester avant le
30 mai après du Comité horticole ou par mail.

Nos cours d’eau sous la loupe

Christelle Grimont

La cellule de coordination du Contrat de Rivière Amblève/Rour est tenue de réaliser tous les trois ans un
inventaire de l’ensemble des cours d’eau de son bassin hydrographique selon un canevas fourni par le

Secrétaire du
Club Horticole de Gouvy
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NATURE - ENVIRONNEMENT

NATURE - ENVIRONNEMENT

NATURE - ENVIRONNEMENT

Agenda :

§§ Ouvrage, entretien
Barrage de la centrale de
Cierreux

Je protège ma m

§§ Journées wallonnes de l’Eau :
du 12 au 25 mars 2016
§§ Opérations Communes et Rivières Propres :
15, 16 et 17 avril 2016

§§ Déchets verts en
bord de cours d’eau
Déchets verts amont pont de
Cierreux

NATURE - ENVIRONNEMENT

?
n
o
d
a
Du r aison

Ruisseau de Rogery amont

Le Glain à Saint-Martin

Information & Contact
La cellule de coordination du C.R. Amblève/Rour
080/28.24.35 - crambleve@gmail.com

VOUS AIMEZ LA NATURE ET SOUHAITEZ LA PHOTOGRAPHIER ?

Inodore, incolore et insipide, le radon est un gaz
radioactif naturellement présent dans les sols et
les roches. Il peut pénétrer dans les bâtiments
et s’y accumuler.

Une exposition au radon augmente le risque de
développer un cancer du poumon.
Environ 10 % des cancers du poumon
(800 cas en Belgique) seraient dus au radon.

13 % des bâtiments
testés en province
de Luxembourg
présentent une
concentration
en radon trop
élevée*.

Il existe heureusement des moyens pour
s’en protéger !
Pour savoir si vous êtes exposé au
radon, faites le test !
C’est simple, fiable et peu coûteux !

< de 1 %

La régionale NATAGORA Ardenne orientale, en
partenariat avec le Parc Naturel des Deux Ourthes,
organise un concours photo intitulé :

1à2%
2à5%

NOTRE NATURE EN NOIR ET BLANC

5 à 10 %
> de 10 %

Le règlement du concours est disponible sur le
site de Natagora Ardenne oriental

* par rapport à la recommandation européenne
de 400 becquerels par mètre cube (400 Bq/M3)

Contactez dès à présent le SAMI-Lux afin de
recevoir votre détecteur de radon, au prix de
20 €, analyse et le cas échéant, conseils de
remédiation compris.

www.natagora.be/ardenneorientale
La date limite de réception des photos (maximum 3) est le 15 février 2016.
Le concours est ouvert à tous et sera suivi d’une
exposition à la
Maison du Parc à Houffalize,
8, rue de La Roche
du 3 avril au 24 avril 2016.

Éditeur responsable : Pierre-Henry Goffinet, Directeur général provincial, Place Léopold, 1, 6700 Arlon · com.social.sante@province.luxembourg.be

§§ Placement d’une plaque pour redonner un
nom au ruisseau ?

SAMI-Lux

NATURE - ENVIRONNEMENT

§§ Projet de développement de la biodiversité
en milieu humide

Santé préventive

Rue du Carmel, 1 · B-6900 MARLOIE
Tél. : +32 (0)84 31 05 03 · Fax : +32 (0)84 31 18 38
Courriel : samilux@province.luxembourg.be

www.province.luxembourg.be

© S. La Spina
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FERMETURE DES PARCS À CONTENEURS
§§ Les jeudis 24 et 31 décembre : fermeture à 16 h.

«JUSTE» UN PRÉPOSÉ ?

§§ Les samedi 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016 : fermés toute la journée.

ATCHOUM ! GÉLULES, COMPRIMÉS ET SIROPS

Tout le monde croit connaitre le métier de préposé de
parc à conteneurs. Mais qui se rend réellement compte
de toutes ses missions ?

Pour les médicaments périmés, sans leur emballage, le bon geste, c’est «à la pharmacie».

Disponible 6 jours sur 7, le préposé vous accueille, vous
guide, vous aide à comprendre les consignes de tri… Au
front, le préposé doit parfois se faire gendarme pour faire
respecter le règlement d’ordre intérieur et les consignes
de tri. Secrétaire, le préposé assure une foule de tâches
administratives comme les demandes d’enlèvement des
conteneurs ou les rapports journaliers. Il doit aussi assurer certaines tâches d’entretien : déneigement en hiver,
balayage, rangement en fin de journée…

Les risques s’ils terminent dans les égouts ?
C’est que ces molécules ne sont pas traitées par la station d’épuration et se retrouvent au final dans les eaux de surface.
Jérôme Roos, technicien d’exploitation - Marche-en-Famenne

Conseiller ? Secrétaire ? Médiateur ? Préposé de parc à conteneurs, c’est tout cela à la fois !

«Ne jetez pas vos médicaments périmés, vos seringues ou tout autre objet à usage médical dans les égouts. Nous
n’avons pas envie d’être contaminés et la station ne sait pas traiter ce genre de déchets. Pour le retour des médicaments non utilisés ou périmés, il faut se rendre dans une pharmacie.»

LE TRI DU PEHD LAISSE ENCORE À DÉSIRER…
Après leur dépôt dans les parcs, les bouteilles et flacons en PEHD sont compactés dans les halls de tri de l’AIVE à
Habay-la-Neuve et à Saint-Vith puis envoyés chez des recycleurs. Ceux-ci vérifient la qualité du tri et remettent
à l’AIVE un bulletin. Résultat : «On peut mieux faire pour les bouteilles en PEHD».
Le PEHD… ce n’est pas du PET, ni du PP, ni du PVC…
Pour vous y retrouver entre toutes ces matières plastiques, vérifiez bien si le flacon ou la
bouteille porte la mention PEHD ou HDPE et/ou le code plastique n° 2.
Et puis, il y a les exceptions qui confirment la règle… En effet, certains emballages en PEHD,
parce qu’ils sont composés d’autres éléments empêchant leur recyclage ou parce qu’ils ont
contenu des produits toxiques, sont à exclure du PEHD collecté via les parcs à conteneurs.

§§ Alors, petit cours de rattrapage pour tous : ça, je le jette où ?

VOUS CONSTRUISEZ, VOUS RÉNOVEZ ?
ET VOS EAUX USÉES ?
Qu’allez-vous en faire ?

Les pots de sauces

Les pots de ketchup

Fraction résiduelle
sac-poubelle

Fraction résiduelle
sac-poubelle

Les flacons de
produits corrosifs

Faut-il vous raccorder à l’égout ou installer un système d’épuration
individuelle ? Que faire si vous êtes en zone d’assainissement transitoire ? Comment obtenir les primes et l’exonération du cout-vérité
assainissement ?

Les bidons
d’huile moteur

L’AIVE sera présente pour répondre à toutes vos questions du 22 au
25 janvier 2016 au salon Batimoi (stand 5bc1) au Wex à Marche-enFamenne.

Au parc :
Au parc :
sac emballage plastique sac emballage plastique
« toxiques » vide
« toxiques » vide

www.aive.be
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LES INFOS DE L’AIVE

SANTÉ

AINÉS

AINÉS
CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINÉS (CCCA)
Du changement pour la «Maison des Ainés».

ntaires
Appel aux volo

La «Maison des Ainés» devient une «Maison communautaire d’accueil pour personnes âgées».
Ses activités se déroulent au Château de Gouvy tous les mardis et débuteront à partir de 9 h et se termineront
à 17 h.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire pour la journée ou pour une demi-journée.
Vous y serez accueillis par une aide familiale et des bénévoles.
Jeux de société, tricot et autres travaux manuels, table de conversation, préparation du diner, du gouter, sorties diverses, conférences, films et autres suggestions des participants.

Bienvenue à toutes et tous !
Informations auprès de Jules Lejeune : 080/51.78.50
Madeleine Fraiture : 080/51.73.25
Jacqueline Piérard : 0495/728.211

Rompre la solitude, l’isolement, partager, échanger et se
divertir seront au menu de nos rencontres.

La Croix-Rouge recherche, en province de Luxembourg, des volontaires pour
effectuer des visites à domicile auprès de personnes isolées!
En Belgique, 1 sénior sur 10 n’a plus aucun contact social (famille, amis,…) et 1 personne sur 7 vit
seule. Pour ces personnes, le quotidien est parfois triste et compliqué. C’est pourquoi la Croix-Rouge
propose un service gratuit pour les soutenir. Il permet à celles et ceux qui souffrent de la solitude de
rencontrer nos volontaires, ponctuellement ou régulièrement, pour partager un moment à deux :
bavarder autour d’une tasse de café, faire une promenade, organiser une activité en groupe ou un
déplacement.

Information & Contact

Maria, bénéficiaire d’une visite à domicile, témoigne

CCCA de Gouvy - Maison communale
Bovigny 59 - 6671 Gouvy
Jacqueline PIERARD 080/51.79.44

... Avec l’âge, je suis devenue malvoyante. Je vois très
peu. Je ne sors plus beaucoup car c’est compliqué pour
moi. Cela fait presque 3 ans que Daniel me rend visite
chaque semaine. C’est un homme charmant, il est très
aimable. Ça me fait du bien de parler avec lui. On va se
promener ou on prend le goûter. De façon tout à fait
fraternelle, c’est très agréable. Je le remercie souvent
et il me répond que c’est naturel et qu’il en retire de la
satisfaction aussi. C’est un échange tout simplement...

ENÉO, MOUVEMENT SOCIAL DES AINÉS - SECTEUR GOUVY-LIERNEUX
Âgé de 50 ans
et toujours envie de bouger ?
ÉNÉOSPORT a la solution !
La devise d’Énéo sports est : «bougez ça fait un
bien fou» 40 000 Séniors wallons l’ont compris. Pour
notre commune, nous proposons 6 clubs : aquagym, marche, promenade,
marche rapide, viactive (gym douce) et yoga.

Chiffres à l’appui :
Les séniors sont les plus touchés
par l’isolement et la précarité

Pas de tenue sport spéciale, juste des vêtements adaptés, de plus les frais sont dérisoires pour un bienêtre
maximum.



23% de la population belge est
âgée de plus de 60 ans. En
2050, cette catégorie de
personnes représentera un tiers
de la population.



Passé 75 ans, presque une
femme sur deux vit isolée.



16,2% des personnes
démunies n’a pas de contacts
avec des amis.

CROIX-ROUGE DE BELGIQUE - DON DE SANG



1 senior sur 5 vit sous le seuil
de pauvreté.

Devenez donneur de sang, si vous avez plus de 18 ans !



une personne âgée dépendante
de l'aide sur 5 n'a pas / plus
amis ou de famille.

Outre la pratique du sport, nos autres buts sont de limiter la sédentarité, vaincre l’isolement, et ce, en maintenant une convivialité sans égal.
Il suffit de voir et de tendre l’oreille lors de nos rencontres.

Information & Contact

75 personnes de la commune sont déjà inscrites à Sports Séniors.

Francis WIRARD - 080 /51.76.10

SANTÉ

N’hésitez pas à vous renseigner.

SANTÉ

Les prélèvements de sang se feront :

•• Mercredi 6 janvier 2016 de 15 h à 20 h.
•• Mercredi 6 avril 2016 de 15 h à 20 h.
à la salle «Cercle Chez Nous» Avenue Noël à Gouvy.
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Information & Contact
Simone CREMER-WINAND
rue des Morseux, 6 - 6670 Gouvy
080/51.74.68

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

Sources : IBSA, INS, StatBel, SPF Economie (2013), (2006), EU-SILC 2006,
Etude Fondation Roi Baudouin (2012),.

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

Daniel, bénévole, nous fait partager son
enthousiasme
… Une fois par semaine, je rends visite à Maria, on
parle, on prend un café, on mange un morceau de
tarte. Ce sont deux heures que je ne vois pas passer…
Concrètement, les bénévoles Hestia ne sont pas des
aide-ménagers ou des infirmiers. Leur démarche
essentielle est axée sur l'échange verbal.
Le bénévole dans ce genre d’action retire, c'est mon
avis et cela n’engage que moi, au moins autant que ce
qu’il apporte…
Cela vous intéresse ? Vous avez 2 heures de libre
par semaine ?
Contact et information :
Sabrina Grégoire –Coordinatrice action de sociale :
063 22 10 10
sabrina.gregoire@croix-rouge.be
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SOCIAL

SPORT

SPORT

SOCIAL
DEVENEZ UNE FAMILLE DU MONDE…

MÉRITE SPORTIF 2015

En ouvrant votre foyer à un jeune élève-échange !

TROPHÉE DU MÉRITE SPORTIF

Logo «wep»

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 2 015 peut le faire jusqu’au
15 février 2016 en le signalant à Guy SCHMITZ, échevin des
sports, par mail (guy.schmitz@icloud.com) ou par courrier au
siège de l’Administration Communale.

Accueillir permet de s’enrichir et de partager sa
propre culture tout en partant à la découverte d’une
autre culture, d’un autre mode de vie, d’autres habitudes… Sans se déplacer !

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

Vous souhaitez donner une chance à un élève du
monde de découvrir notre pays, notre langue, nos
coutumes et VOTRE famille ?
L’ASBL WEP/Windrose recherche plusieurs familles chaleureuses, désireuses d’ouvrir bénévolement leur maison et leur cœur à un élève échange,
parmi ceux qui arriveront début janvier 2016 dans
notre pays pour un semestre ou une année scolaire.

Que vous résidiez en ville ou à la campagne, que vous
ayez des enfants (quel que soit leur âge) ou pas, vous
pouvez devenir famille d’accueil et vivre une expérience unique !
Vous souhaitez devenir famille
d’accueil ou avoir plus de renseignements ? Contactez-nous !

Information & Contact
WEP/Windrose
02/533.07.88 - 0471/700.382
info@wep.be
www.wep.be/fr/accueillir-un-etudiant-etranger

À TRAVERS LE DEUIL, LA VIE
La Province de Luxembourg et les Services de
Santé Mentale Provinciaux organisent un

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Pour assurer l’animation des groupes d’entraide pour
personnes endeuillées
Profil recherché : expérience et intérêt pour la problématique du deuil, sens de l’écoute.
Il vous sera demandé :
-- D’animer au minimum un groupe d’entraide
dans le nord, le centre ou le sud de la province
de Luxembourg, à raison d’une fois par mois
pendant un an.
-- De participer aux réunions mensuelles de
préparation aux animations

-- De participer aux supervisions (+/- 10 par an)
-- De participer aux réunions de coordination
(+/- 3 par an)
-- De s’engager dans une formation (formation
à l’écoute, formation théorique
sur la problématique du deuil et à
l’animation de groupe, travail sur
vos deuils personnels)
-- De participer à certaines conférences

Information & Contact
Julie Vande LANOITTE - Caroline BENOIT
0498/810.849

JOGGING NATURE DES 2 COP’S
Samedi 9 avril 2016
Rettigny - Salle du Village
Parcours champêtres au fil de l’Ourthe Orientale.
«En participant, vous soutenez notre projet»

En complémentarité avec la famille, les infirmières,
le médecin, le kiné, etc., l’aide familiale privilégie le
principe d’autonomie afin de maintenir au domicile,
les personnes en difficulté ne souhaitant pas quitter
leur univers familier.

Départs : 17 h (12 km) - 17 h 15 (hors-jeux)
Inscriptions : 6 € (12 km) - 4 € (5 km) - Prévente : 5 € - 3 €

Information & Contact

L’aide familiale peut vous aider si :

L. Léonard 080/51.08.23. - leonard.leo@skynet.be
A. Gresse 0496/622.284
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§§ Vous avez des ennuis de santé,
§§ Vous rencontrez des difficultés familiales ou
sociales,

www.gouvy.be - www.gouvy.eu
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§§ Vous rentrez de maternité ou d’une hospitalisation,
§§ Vous êtes une personne handicapée,
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En soutien de votre famille et de votre entourage,
la Garde à domicile assure une présence à vos côtés
lorsque, pour des raisons de santé, vous ne pouvez
rester seul à votre domicile.

La Garde à domicile :
§§ assure une surveillance et prévient des dangers,
§§ effectue les toilettes d’hygiène et de confort,
§§ planifie et prépare les repas,

Concrètement, que peut faire une aide
familiale ?
§§ Aider pour l’entretien ménager courant, la préparation des repas, le repassage, les courses et
petits déplacements (ex : rendez-vous médicaux,
etc.) ;
§§ Être attentive à votre confort et à votre sécurité
(aide au lever et au coucher, veiller à la prise de
médicaments, effectuer les toilettes d’hygiène,
stimuler à la mobilité, etc.) ;
§§ Proposer une écoute, une présence discrète et
respectueuse de chacun.

ACCOMPAGNEMENT SALM-OURTHE
L’équipe locale en Soins palliatifs «ASO» (Accompagnement Salm-Ourthe)
Vous invite cordialement à son

SOUPER ANNUEL
SAMEDI 23 JANVIER 2016

§§ vous propose une écoute, une présence discrète
et respectueuse.

À 19 h à la salle «Chez Nous» à Gouvy (Avenue Noël).

Comment obtenir une aide familiale ou
une garde à domicile ?

L’Apéritif : les bulles ASO

Il suffit d’introduire une demande par téléphone au
080/51.00.84 ou par mail info@oafl.be
L’assistante sociale prendra rendez-vous avec vous
pour identifier vos besoins et organiser la réponse
que nous pouvons apporter en fonction des possibilités du Service.

Information & Contact
Office d’Aide aux Familles Luxembourgeoises A.S.B.L.
Courtil, 128 - 6671 BOVIGNY - 080/51.00.84
info@oafl.be - www.oafl.be

7FM EST VOTRE MÉDIA DE PROXIMITÉ AU LUXEMBOURG !
… Avec ses 2 fréquences, le 96,2 FM en région de
Gouvy/Saint-Vith/Vielsalm/Houffalize et le 89,1 FM au
Pays de Bastogne et au nord du Grand-Duché.

§§ Au menu :
La Reine de nos rivières et ses crudités
Le Rôti saumuré et sa farandole de légumes
L’Assortiment de desserts
Le Café

L’équipe en S.P. «ASO» qui couvre les 3 communes
d’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 n° 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.

Prix du menu : 20 €/Adulte - 9 €/-12 ans
Inscriptions jusqu’au lundi 18 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 13 709 518

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

HORS-JEU - CAMPAGNE ACTION DAMIEN
DES 29, 30 ET 31 JANVIER 2016
Certains considèrent la vie comme un sport. Il y a des matchs,
qu’on gagne ou qu’on perd ; on peut s’entrainer, avoir une tactique, progresser grâce à ses équipiers. En face, il y a des adversaires, plus ou moins loyaux. Une partie joue le jeu, d’autres
vous mettent hors-jeu. Comme la lèpre et la tuberculose, ces
maladies de la pauvreté qui frappent souvent les plus vulnérables les mutilent, les tuent ou les excluent de la société.

7FM, radio des hits, propose une programmation
variée et met en avant les acteurs de sa région. Elle
propose des semaines spéciales, des découvertes
culturelles ou encore de l’insolite.
Pour la saison 2015-2016, de nombreuses nouveautés
ont vu le jour : Jordane Meyer nous a rejoints et vous
présente chaque jour les informations régionales et
provinciales dès 7 h 23. My 7 est votre nouvelle émission hits de 10 heures à 14 heures. De nombreux
reportages en région vous sont proposés chaque
jour dans Le Grand Morning (8 heures-10 heures) et
7 Extra (16 heures -19 heures). Chaque dimanche,
retrouvez Sport 7, votre émission footballistique et
sportive de 14 heures à 18 heures. Enfin, MixStation
s’étend désormais de 21 heures à 2 heures avec ses
sons «club» chaque vendredi et samedi.

ASSOCIATIONS

Suivez votre actualité régionale, gagnez de supercadeaux et bien plus sur la fanpage
www.facebook.com/7fmradio et sur www.7fm.be.
Notre fanpage est la 1re page Facebook radio régionale en Wallonie et des auditeurs aux quatre coins de
la province nous ont déjà rejoints !
Pour vos évènements, envoyez-nous vos communiqués à info@7fm.be
Psst ! Écoutez-nous également via l’application mobile TuneIn (www.tunein.com) !

Depuis plus de 50 ans, Action Damien lutte contre ces maladies, grâce à la population belge.
Les 29, 30 et 31 janvier 2016, vous pourrez agir concrètement,
en vendant ou en achetant des marqueurs (6 € la pochette) ou
en faisant un don (déductible fiscalement) sur le compte BE05
0000 0000 7 575.
En janvier 2016, vous pourrez rejoindre vous aussi l’équipe Action Damien. Et empêcher la lèpre et la tuberculose de mettre
les plus faibles hors-jeux.

www.actiondamien.be

De nombreuses autres surprises sont à découvrir sur
notre antenne. Rejoignez aussi nos nouvelles pages
Twitter et Instagram !
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ASSOCIATIONS

SOCIAL

§§ Vous êtes une personne âgée et souhaitez continuer à vivre chez vous.

AGENDA HIVER - S.I. GOUVY

L’institut de beauté Mont-les-Bains se trouve dans le petit village de
«Montleban» (Gouvy).

Décembre 2015

Depuis 2007, l’institut met tout en œuvre pour vous offrir des soins de
qualité, dans un cadre relaxant et discret. Depuis 2014, l’institut a été
repris par Catherine Masson qui amène des nouveautés dans l’institut.

Jeudi 31 : Sterpigny - Salle «Le Cosmos»

Soirée de Réveillon «Au siècle dernier»

§§ Très prochainement :

Information & Contact

Au menu :
Zakouskis - Buffet froid - dessert
Prix (formule all inclusive) :
Villageois :
45,00 €/adulte - 20,00 €/6-12ans
Hors village :
55,00 €/adulte - 25,00 €/6-12ans

Espace bienêtre avec
balnéothérapie, cabine duo…

Montleban 70 a, 6674 Gouvy
080/51.10.16 ou 0498/979.228

Info et réservation : Pierre Huet - 0497/904.280

Ainsi, de nouveaux massages corps (bougie, pierres chaudes, chocolat…), l’extension de cils, le maquillage permanent, la pédicure médicale, l’épilation laser, le blanchiment dentaire, le bronzage spray TAN,
1 solarium + performant… Viennent s’ajouter à notre carte des soins.

uniquement sur rendez-vous / Fermé le lundi et le mercredi

AU WAGO FLEURI
De bois, de fer, de pierre, je travaille.
De fleurs, j’embellis
Au fil du temps et des saisons,
mettons notre imagination et nos doigts au travail.
Atelier adulte ; en soirée ou en journée.

•• Milieu de table Nouvel an :
de 20 à 22 h, le 29 & 30 décembre 2015
•• réservation obligatoire pour le 28 décembre
Ateliers Hivers : le 2 ou le 3 février 2016
•• Atelier en après-midi de 14 à 16 h
•• Atelier en soirée de 20 à 22 h
•• Réservation 5 jours avant l’atelier

Montages pour les communions, anniversaires, mariages, pour la Toussaint, pour les funérailles…
Atelier enfant : le samedi matin ou l’après-midi
Stages de vacances :
•• Noël, de 10 à 16 h ≥ 1 jour
•• Pâques : de 10 h à 16 h ≥ 1 jour
•• Grandes vacances : de 10 h à 16 h ≥ 1 semaine.

Prix : atelier adulte 25 € (tout compris)
.

Dès janvier 2016

La kinésithérapeute Christelle Delhaise
de Gouvy vous annonce sa collaboration
avec Antoine Minet.

ANNE CHOFFRAY
s’installe comme

PÉDICURE MÉDIALE

Prise en charge
de toutes les
kinésithérapies
classiques, sportives,
respiratoires,
post-opératoires.

à Lomré
§§ au cabinet ou à votre domicile
Uniquement sur rendez-vous
Lomré, 11
6674 GOUVY (Montleban)

36 - La Vie Communale - Gouvy

Concert Blues - PAF : 6,00 €
The Reverends est un groupe
issu de la rencontre entre quatre
musiciens habitués de la scène
«roots» belge et internationale.
Les pieds bien ancrés dans le
Chicago Blues des années ’50, ils
sont aussi à l’aise dans d’autres
styles comme le Jump Blues, le Boogie ou le Mississippi Blues
des origines.
Info : madelonne.gouvy.eu - 080/51.77.69

Live Country Music
with ED JAXON

Dorothé Clotuche - rue du Wago, 8 - 6670 Gouvy - 080/51.76.51 - 0471/931.401

0497/903.398

Sunday Afternoon sur la Terre
avec The Reverends

Samedi 9 : Cherain - Willow Springs Way Station

Information & Contact

Spécialités en
hydrothérapie,
Rééducation Posturale
Globale et haptonomie.

Les visites sur
rendez-vous
au cabinet et

À DOMICILE
é
Cabinet de kin
alize
41 rue d’Houff
6670 GOUV Y
5/21 86 31 ou

049
080/51 79 29

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

Concours de Couyon
Inscription dès 19:30 - 14,00 €
Début du premier tour 20:00
Info : Les Amis de Wathermal
José REITER 080/51.77.18

Samedi 23 - 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 lundi 18 janvier chez :
Gennen Dominique : 0496/391.416
Winand-Monfort Odette : 080/51.76.76
Poncelet Guy : 061/28.90.23

Février 2016

Janvier 2016
Dimanche 3 - 15:00 : Sterpigny - Ferme Madelonne

Prochaines activités :

Samedi 23 - 19 h 30 : École d’Ourthe

à partir de 20 h - entrée gratuite
Info : 080/78.51.11
www.willowsprings.be

Samedi 23 - 19 h : Sterpigny - Ferme Madelonne

25e Hommage à DJANGO REINHARDT
Michaël PAOUTRIS Trio (Grèce)
Alexandre CAVALIÈRE Quintet (BE)
Concert organisé dans le cadre
des Djangofolllies, avec le plus
rapide de joueur de bouzouki au
monde venant de Grèce Michaël
PAOURIS et le Quintet d’Alexandre
CAVALIÈRE le prodige du violon
nous interprètera avec son quintet
des compositions de Django et de
Stéphane Grappelli.
PAF : 15 € Info : madelonne.gouvy.eu 080/51.77.69
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Samedi 6 - 20 h : Bovigny - Maison communale

Bilan 2015
Conférence horticole
«Le piégeage»
par P. Simon ou Y. Maisin
Pour rappel, cotisation 2015 : 8 € via le compte du CHG :
BE30 7320 2332 4511
Info : Cercle Horticole de Gouvy «Les Tilleuls» - ,
Président : Norbert COUGNET 080/21.61.37
cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com

Samedi 6 - 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

Samedi 6 - 21 h : Sterpigny - Ferme Madelonne

Concert Blues-Soul avec
Kyla BROX Blues Band
S’aventurant avec un bonheur
égal vers le jazz, la folk acoustique,
le blues et la soul, Dan Blomeley
et Kyla Brox qui jouent ensemble
depuis leurs 13 ans, ont enregistré
6 albums et donné une multitude
de concerts. Tendre ou rageuse,
romantique ou sexy, Kyla joue facilement de tous les registres. Sa voix
très pure et d’une puissance peu
commune est considérée comme l’une des plus belles du
Royaume-Uni et son jeu de flute traversière apporte un plus
original à son talent vocal.
PAF : 15 € - Info : madelonne.gouvy.eu - 080/51.77.69
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AGENDA S.I. GOUVY

INSTITUT MONT-LES-BAINS

BS51924044/AS-L

SERVICES

NOUVEAUX SERVICES DANS NOTRE COMMUNE

AGENDA S.I. GOUVY

Samedi 6 - 21:00 : Rogery - Salle JVR

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

Samedi 12 - 20:30 : Rogery - Salle JVR

Soirée JAM’In avec
BALI CLUB (Reggae)
JLB RIDDIM (Ragga)

Soirée irlandaise pour la Saint-Patrick
Ambiance pub assurée : musique, Guinness, Irish Coffee...
avec le groupe

TRIBAL FOLK

PAF : 8,00 €
Info : 0497/287.923
hugo@reggaefestival.be
www.reggaefestival.be

Samedi 13 : Cherain - Willow Springs Way Station

Live Country Music with LONSOME WOLF

(www.tribalfolk.be)
plus un autre groupe à confirmer
PAF : 5 €
Info : ASBL CAMPAGN’ART
B. Ralet 080/21.69.01 - berryralet@yahoo.fr

DISTRIBUTION DES SACS-POUBELLE
Enlèvement

des sacs résiduels et bios :
du 18/01 au 5/02 2016

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

Sam 12 et dim 13 : Gouvy - Lac de Cherapont

à partir de 20 h - entrée gratuite
Info : 080/78.51.11 - www.willowsprings.be

Réouverture - Weekend Spécial Pêche

Mars 2016
Vendredi 4 - 20 h : Bovigny - Maison communale

Conférence horticole

Rempoissonnement de 200 kg de grosses truites + 20
truites jaunes (= j jour de pêche à Cherapont)
Info : 080/51.70.82 - www.cherapont.be

En outre, des permanences spéciales seront organisées
À BOVIGNY au bureau de l’accueil de l’Administration Communale
Les samedis : 18/01, 25/01 et 01/02 2016 de 9 h à 12 h

Samedi 19 - 21:00 : Rogery - Salle JVR

«La taille des fruitiers»
par Éric OSSE
Info : Cercle Horticole de Gouvy «Les Tilleuls» - ,
Président : Norbert COUGNET 080/21.61.37
cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com

Soirée JAM’In avec TOMAWOK (Reggae)
Info : 0497/287.923 - hugo@reggaefestival.be
www.reggaefestival.be

Début avril 2016

Du 6 au 7 : Bovigny - Salle du Football

Vendredi 1er - 20 h : Bovigny - Maison communale

Bovigny
Gouvy

Salon
du V in

Conférence horticole
«Les plantes de façades»
par Étienne CARASCO
Info : Cercle Horticole de Gouvy «Les Tilleuls» - ,
Président : Norbert COUGNET 080/21.61.37
cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com

Samedi 9 : Rettigny - Salle du Village

À GOUVY, les jours de marché - Local du Syndicat d’Initiative - Place de la Gare
Les jeudis : 21/01/2016 et 5/02/2016 de 8 h 30 à 12 h
(pas de distribution à l’administration à ces dates-là)
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 2016 vous seront remises
à cette occasion et celles de 2015 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.

uits
et des Prod
artisanaux
de bouche

Invité d’honneur :
Suze-La-Rousse
Samedi

Dimanche

mars
14>21h

mars
13>18h

6

7

éd. resp : Comité de Jumelage Gouvy-Suze

Info : Comité de Jumelage - 080/21.42.61

Samedi 13 : Cherain - Willow Springs Way Station

Live Country Music with MICKY BRONSON
à partir de 20 h - entrée gratuite
Info : 080/78.51.11 - www.willowsprings.be
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Contact & Information
(Parcours champêtres au fil de l’Ourthe Orientale)
«En participant, vous soutenez notre projet»
Départs : 17 h (12 km) - 17 h 15 (hors-jeux)
Inscriptions : 6 € (12 km) - 4 € (5 km) - Prévente : 5 € - 3 €
Info : L. Léonard 080/51.08.23. - leonard.leo@skynet.be
A. Gresse 0496/622.284

Samedi 13 : Cherain - Willow Springs Way Station

Live Country Music with REGY
à partir de 20 h - entrée gratuite
Info : 080/78.51.11 - www.willowsprings.be

Marché public - Markt - JEUDI

4/12 - 7/1 - 21/1 - 4/2 - 18/2 - 3/3 - 17/3 - 31/3
www.gouvy.be - www.gouvy.eu

Chantal HUGET - 080/29.29.29
chantal.huget@gouvy.be - www.gouvy.be
Serge DEPIERREUX - 0472/250.882

Je soussigné : Mme - M.
Adresse :
Autorise, Mme - M.
Adresse :
à reprendre mes sacs résiduels et bios pour l’année 2016.
		Gouvy, le

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

2016		

Signature :

La Vie Communale - Gouvy - 39

Commune de

VENTE DE LOTS À VAUX
PAR LA COMMUNE DE GOUVY
L’ADMINISTRATION COMMUNALE VEND
DES TERRAINS À BÂTIR SITUÉS
DANS UN LOTISSEMENT À VAUX.

GOUVY

Si vous souhaitez acquérir une parcelle, veuillez télécharger le règlement communal
d’attribution des lots sur le site www.gouvy.be
ou vous rendre au service urbanisme de l’Administration Communale (Bovigny, n° 59.)
Vous pouvez également contacter Noémie RALET
au 080/29.29.23 ou noemie.ralet@gouvy.eu

