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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 
Communale sortira fin mars 2017. 
Pour toute insertion dans cette 
revue, veuillez contacter Valé-
rie Grolet au 080/29.20.21 -  
valerie.grolet@gouvy.be.

Photos de couverture : © Serge Neybusch, V. De Koninck ID Gouvy asbl

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.
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Vœux
Au nom du Collège et du Conseil Communal,

ainsi que de l’ensemble du personnel communal, j’ai le plaisir de 
vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année à venir !

Claude Leruse 
Bourgmestre

Remerciements
Le 11 mars 1971, dans l’ancienne commune de Limerlé, 
quelques volontaires créaient le Syndicat d’Initiative des 
Sources de l’Ourthe Orientale à Gouvy asbl.

Depuis cette date, Alfred Lafleur a toujours été l’un des bé-
névoles qui tenaient la barre de cette association. Comme 
quelques rares autres, il n’a jamais compté les milliers (oui, 
les milliers) d’heures qu’il y consacrait bénévolement.

Au nom de notre commune, au moment où il vient de 
quitter la présidence du S.I., je tiens à lui réitérer une fois 
encore tous nos remerciements.

Primes, règlements…
Sur proposition du Collège, le Conseil communal a actualisé les règlements relatifs aux différentes primes que 
notre commune octroie dans diverses circonstances (rénovation ou transformation de logements, construc-
tion de logements, investissements immobiliers, création d’emplois…).

Il était temps : certaines étaient encore libellées en francs belges.

Si vous pensez pouvoir bénéficier d’une de ces primes, nous vous invitons à vous renseigner, sur le site inter-
net de la commune ou au bureau de l’administration, et à bien tenir compte des obligations qu’il y a lieu de 
respecter pour pouvoir prétendre à ces aides (notamment le moment où il faut introduire les documents). Si 
certains éléments ne vous paraissent pas assez clairs, le personnel communal se fera un plaisir de vous aider.

Le Plan Communal de Développement Rural est en route !
Deux pages de cette édition de La Vie Communale y sont consacrées, et nous espérons que vous serez nom-
breuses et nombreux à vous passionner pour cette démarche, qui orientera l’avenir de notre commune.

Particularité  : le Conseil communal a décidé que le P.C.D.R. de notre commune serait en même temps un 
« agenda 21 local » !

De quoi s’agit-il ?

Une commune wallonne sur trois possède ou est en voie de créer son agenda 21 local.

L’Agenda 21 local est un carnet de route, un Plan local d’actions pour le 21e siècle en faveur du développement 
durable ; notre Conseil Communal a donc engagé notre commune à agir selon les 3 principes du Dévelop-
pement Durable, à savoir :

 • Le principe de solidarité entre les hommes - dans le temps et dans l’espace -,

 • Le principe de précaution - les choix d’aujourd’hui doivent être réversibles -,

 • Le principe de démocratie participative, - associer les citoyens et acteurs socioéconomiques aux 
grandes orientations. (Voir chez nous le fonctionnement du P.C.D.R., du Schéma de Structure et du 
Groupe « Environnement »)

Un agenda 21 local peut être adopté par toute collectivité, quelle que soit son échelle territoriale (commune, 
région, communauté de communes, parc naturel, ville, pays). Il n’y a pas de modèle unique d’agenda  21. 

Meilleurs vœux 
pour 2017

© Serge Neybusch
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Chaque programme d’actions est le reflet de la situation locale, de ses acteurs et de leurs attentes, mais chaque 
décision de notre Conseil Communal doit à l’avenir respecter les trois principes repris ci-dessus.

Distribution d’eau.
Après les stations de Limerlé et de Montleban, qui sont déjà équipées d’un système de traitement des eaux par 
ultraviolets c’est à présent dans la station de Cierreux que l’on va installer un système semblable (et en profiter 
pour mettre à niveau divers automates pilotant les ouvrages existants).

Pour rappel, le fait de traiter les eaux à l’aide de systèmes aux ultraviolets permet de ne plus recourir au chlore 
(sauf occasionnellement pour empêcher la pollution de se développer dans les canalisations).

Chiens perdus ou malheureusement abandonnés…
À l’occasion du vagabondage récent de deux chiens dans la commune, et de la tentative de vol d’un autre 
chien, nous avons constaté que bon nombre de personnes ne savent pas ou ne savent plus que la commune 
dispose d’un accord avec le refuge pour chiens « Tierheim Schoppen » asbl.

Depuis un peu plus de trois ans que nous avons signé cet accord, cette asbl a déjà permis à plusieurs maitres 
de retrouver le chien qu’ils avaient perdu, à plusieurs chiens de retrouver leur ami. Il nous a aussi permis de 
signaler à la justice des lâches qui avaient abandonné leur animal de compagnie pour « partir en vacances ». Ce 
contrat a aussi permis à des animaux définitivement abandonnés ou perdus de trouver un nouveau « foyer ».

Cette association a pour particularité qu’elle ne pratique jamais l’euthanasie des animaux.

Si vous découvrez un chien perdu ou abandonné, vous pouvez appeler cette association au 080/64.39.53.

Vous pouvez contacter le site de l’asbl Tierheim Schoppen, pour avoir d’autres renseignements ou pour adop-
ter un nouveau compagnon, à l’adresse www.tierheim.be.

À propos du Bienêtre animal
En tant qu’Échevin de l’environnement, je suis également « responsable du Bienêtre animal » au niveau de 
notre commune. Pour signaler des problèmes relevant du Bienêtre animal, vous pouvez me contacter au 
0479/517.921 ou contacter, à l’Administration Communale, Madame Chantal Huget (080/29.29.29).

Nous avons eu dernièrement l’occasion de régler « amicalement » un problème concernant des chevaux dans 
le cadre duquel il s’agissait plus de mauvaise compréhension que de volonté de nuire… En ce qui concerne 
les chats, nous poursuivons les opérations de stérilisation des chats errants au rythme de 3 à 4 campagnes de 
capture par an, en collaboration avec les services du ministre Di Antonio. (Les chats sont capturés à l’aide de 
cages spéciales placées chez des riverains, ils sont stérilisés puis, s’ils sont en forme, ils sont remis le jour même 
à l’endroit où ils ont été prélevés, ou gardés le temps qu’ils se rétablissent avant de retourner à l’endroit d’où 
ils viennent. Il est en effet indispensable qu’ils réoccupent le territoire qu’ils occupaient avant l’opération, sans 
quoi d’autres, non stérilisés, viendraient occuper ce territoire.)
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Internet, télévision HD, GSM… Enfin de l’espoir ?

Depuis plus de vingt ans, avec quelques autres col-
lègues conseillers communaux, échevins et bourg-
mestres d’autres communes de la province, je me 
préoccupe des problèmes dans un premier temps de 
télédistribution, et depuis quelques années d’Inter-
net, de télévision haute définition et de GSM.

Comme quelques autres communes rurales peu peu-
plées, nous souffrons de ce que plusieurs villages ou 
rues de notre commune sont particulièrement mal 
servis en matière de communications électroniques. 
Pensez qu’il y a trois ans encore, il était particulière-
ment difficile de recevoir (ou de donner) un appel 
par GSM depuis l’un de nos trois zonings industriels, 
et que, dans certaines parties de la commune, il faut 
encore souscrire deux ou trois abonnements auprès 
d’opérateurs différents pour ne même pas disposer 
d’une qualité digne du début du vingt-et-unième 
siècle en matière d’internet, de TV HD et de GSM.

Vu l’importance prise par ces outils dans le monde ac-
tuel, on peut affirmer que c’est aussi pénalisant que si 
certains de nos villages n’étaient pas reliés au réseau 
routier…

Nous avons réclamé de toutes les façons possibles 
et imaginables  : articles dans des quotidiens natio-
naux et régionaux, lettres à différents ministres, aide 
du Gouverneur, appui demandé à l’intercommunale, 
pétitions…

Au fil du temps, je pense avoir essayé tout ce qui était 
à ma portée. J’en profite pour remercier celles et ceux 

qui m’ont aidé en me transmettant leurs plaintes, les 
informations dont elles disposaient sur les problèmes 
posés par leurs connexions, les réponses farfelues 
qu’elles recevaient parfois des call-centers de certains 
opérateurs, et pour remercier aussi les personnes qui 
ont fait circuler des pétitions, et celles qui ont reçu à 
domicile des journalistes afin que leur mécontente-
ment soit relayé dans les journaux.

Des progrès ont tout de même été enregistrés. VOO, 
Orange, Proximus, et Base ont considérablement 
amélioré leurs réseaux sur le territoire de notre com-
mune. Toutefois, ils partaient de tellement loin 
qu’il reste d’énormes progrès à effectuer pour que 
tous nos habitants bénéficient des mêmes services 
qu’ailleurs dans le pays.

La cause est bien connue et m’a été cent fois répétée : 
installer un câble ou une antenne permettant d’amé-
liorer (ou de créer) un service GSM, TVHD ou Internet 
pour quelques dizaines de personnes vivant en mi-
lieu rural coute aussi cher que la même installation 
pour des milliers d’abonnés en ville… Et la notion de 
service public a pratiquement disparu.

Enfin un nouvel espoir…
Après avoir constaté que 39 communes (dont la 
nôtre), toutes situées en Wallonie, ne bénéficiaient 
pas d’une couverture correcte en matière de GSM 
et d’Internet large bande, le Vice-Premier Ministre et 
Ministre de l’Agenda numérique, des Télécoms et de 
la Poste, Alexander De Croo, a lancé un plan d’action 
« Zones blanches ».

L’objectif de ce plan est de fournir des solutions aux 
citoyens des localités encore peu connectées au haut 
débit et dépourvues de la téléphonie mobile en 4G. 
C’est ce 19  octobre 2016, qu’avec les bourgmestres 
de ces communes et les autorités régionales compé-
tentes, le ministre De Croo a donné, le coup d’envoi à 
l’élaboration de ce plan.

L’IBPT évalue à 230.000 le nombre d’habitations ne 
disposant toujours pas d’un accès fixe à l’Internet 
avec une vitesse de téléchargement de 30 Mb/s1. De 
nombreux Gouvions sont dans ce cas…

1 Pour vous donner une idée de ce que signifient ces 
« Mbps » (mesure de la quantité de données numé-
riques transmises par seconde), pour l’ensemble des 
services de l’Administration Communale, nous dispo-
sons à peine de 12 Mbps. Certains ont plus de chance : 
dans le village de Gouvy, l’opérateur Voo propose 
des vitesses de téléchargement allant actuellement 
jusqu’à 150 Mbps et annonce bientôt du 200 Mbps… 
ce n’est malheureusement pas le cas à l’heure actuelle 
dans les autres villages de l’entité…
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Le ministre De Croo souhaite que d’ici 2020, l’en-
semble des ménages de notre pays soient couverts 
en 30 Mb/s et la moitié connectés à du 1.000 Mb/s. La 
Belgique est à l’heure actuelle dans le peloton de tête 
dans le domaine du haut débit. Le ministre entend 
conserver cette avance pour les régions qui en béné-
ficient, et l’étendre aux malheureux qui sont dans la 
même situation que nous…

Les personnes qui souhaitent plus de détail sur 
la couverture disponible en matière de télécoms 
peuvent consulter les cartes de l’IBPT (Institut belge 
des services postaux et des télécommunications) à 
l’adresse : www.bipt.be

Je me réjouis de ce que le ministre De Croo ait décidé 
d’empoigner cette problématique à bras-le-corps. 
Il est depuis longtemps incontestable qu’un ser-
vice correct est indispensable pour les P.M.E. et pour 
toutes les entreprises, tout comme pour permettre 
le développement de l’Horeca, et du tourisme ainsi 
que pour les étudiants. Un tel service est aussi tout 
simplement indispensable pour permettre la partici-
pation à la vie du monde d’aujourd’hui. 

J’espère que très prochainement ceux des habitants 
de notre commune qui ne disposent pas encore de 
connexions satisfaisantes verront leur situation trans-
formée.

Le 6 juillet 2012, l’ONU reconnaissait l’accès à Inter-
net comme étant un nouveau droit de l’homme.2

Un quart de siècle avant cela, notre commune avait 
été parmi les premières à organiser des formations à 
l’informatique pour les élèves de ses écoles.

Nous avons aussi été parmi les premiers à créer un 
Espace Public Numérique digne de ce nom accessible 
à tous et à toutes, où celles et ceux qui se sentent « un 
peu dépassé(e)s » par toutes ces techniques peuvent 
obtenir une aide personnalisée pour se remettre à 
jour…

Il commence à être grand temps que tous les ci-
toyens, les fournisseurs, les touristes, etc. puissent se 
connecter quand et comme ils le souhaitent, et de 
préférence à un tarif abordable3.

Le Bourgmestre

Claude Leruse.

2 L’ONU s’attaquait ainsi à la censure d’Internet, pas à 
l’indisponibilité du service, mais cela montre bien, s’il 
le fallait encore, à quel point ces technologies sont 
devenues indispensables dans le monde actuel…

3 Il est bien entendu toujours possible de se connecter 
partout par satellite, mais pour une utilisation intense, 
le tarif devient rapidement plus conséquent que le 
tarif des opérateurs « ordinaires » qui est déjà fort 
élevé.

Cérémonie du 11 novembre
Cette année, les cérémonies du 11 novembre se sont 
déroulées à Bovigny.

Nous remercions les associations d’Anciens Combat-
tants pour l’organisation de ces journées du souvenir, 
indispensables pour rappeler à chacun que la Démo-
cratie ne nous est pas donnée, mais que de nombreux 
Êtres Humains ont donné leur vie pour la conquérir, et 
qu’il est temps de veiller si nous voulons la conserver.
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Population – État civil
NAISSANCES
MAQUET Aloïze, née à Libramont, le 31/08/2016, fille de Vincent et de CHARLES Anne-Sophie de Rettigny ;
BIETHERES Emeline, née à Saint-Vith, le 07/09/2016, fille de Sébastien et de MARGRAFF Stéphanie de Limerlé ;
TOYI Machoudi, née à Liège, le 29/09/2016, fille de Pascal et de CAMARA Hawa de Gouvy ;
THOMAS Maxence, né à Saint-Vith, le 03/10/2016, fils de Christophe et de HURDEBISE Rosaline de Rogery ;
MARÉCHAL Romane, née à Saint-Vith, le 07/10/2016, fille de Jérémy et de JONKEAU Anne-Lise de Limerlé ;
GOORIS Ana, née à Saint-Vith, le 28/10/2016, fille de Florentin et de LÉONARD Mélissa de Rettigny ;
VAN LIERDE Lucian, né à Liège, le 02/11/2016, fils de Jean-Marc et de BOLLEN Aude de Rogery ;
CORNET Arthur, né à Libramont, le 05/11/2016, fils de Laurent et de NICOLAY Céline de Sterpigny ;
DERVIN GEORGES Estelle, née à Libramont, le 13/11/2016, fille de Hubert et de GEORGES Nancy de Gouvy ;
CHAPELLE Clara née à Verviers, le 01/11/2016, fille de Kévin et de CLOSE Tiffany de Bovigny 69/A
ROELANDTS HEINDRICHS Théo né à Saint-Vith, le 10/11/2016, fils de Hervé et de Tiffany de Langlire 32/A ; 

MARIAGES 
VERMEERSCH Pascal et ZIARARI BAHER Sakineh de Langlire, le 03/09/2016
DECHAMPS Sylvain et LAMBERTY Pauline de Cierreux, le 01/10/2016
MAHY Michaël et NOLS Sophie de Bovigny, le 05/11/2016

DÉCÈS
ANNET Guillaume, célibataire de Villeroux, décédé le 21/09/2016 à l’âge de 23 ans.
GREVEN Karl, époux de BRANTZ Marie-Laure de Beho, décédé le 28/09/2016 à l’âge de 72 ans.
KASCHTEN Marc, époux de FRÉRES Marie-Hélène de Beho, décédé le 06/10/2016 à l’âge de 64 ans.
MOUTSCHEN Juliette, veuve de HURDEBISE Joseph de Rogery, décédée le 10/10/2016 à l’âge de 89 ans.
ABINET Josette, veuve de NEULENS Gilbert de Rogery, décédée le 19/10/2016 à l’âge de 81 ans.
TONNEAUX Henri de Gouvy, décédé le 19/10/2016 à l’âge de 68 ans.
LENTZ Catherine, veuve d’HENNUY Roger de Gouvy, décédée le 24/10/2016 à l’âge de 91 ans.
STRYCKMAN Kevin, compagnon de TOUSSAINT Eulalie, décédé le 13/10/2016 à l’âge de 25 ans.
RIKKEN Wilhelm, veuf de SCHMIT Adélaïde de Gouvy, décédé le 08/11/2016 à l’âge de 91 ans.
NIZET Robert, époux de LALOY Agnès de Sterpigny, décédé le 16/11/2016 à l’âge de 70 ans.
LERUSE Denise, épouse de CHARLIER Edgard de Gouvy, décédé le 22/11/2016 à l’âge de 91 ans. 

Noces d’or
Guy Chapelle et Christiane Mostade le 1er octobre 2066
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons 
rejoint la famille et les amis de Christiane et 
Guy à l’occasion de leurs noces d’or. Un grand 
livre de la vie, avec un pied chez nos amis pos-
tiers, agrémenté de quatre enfants, un métier 
électrique et, depuis toujours à Rettigny, une 
vie associative riche dans ce beau village ! Or-
ganiste attitré, Guy anime les offices religieux 
de la communauté et Christiane se dévoue 
pour la décoration et l’entretien. Nous leur 
présentons toutes nos félicitations et nous 
leur souhaitons encore beaucoup de bons 
moments à passer ensemble !
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L’Administration Communale vous informe

Votre administration sera fermée les samedis 24 et 31 décembre 2016.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes de fin d’année.

Joseph Lemasson et Agnès Favray le 14 octobre 1966
Main dans la main depuis 50 ans, Agnès et Joseph 
ont traversé les années en créant et en  faisant 
grandir le garage qui représente une grande par-
tie de leur vie !

Dominique et Étienne sont venus se joindre à nos 
jubilaires. Ceux-ci  leur ont donné le gout du tra-
vail et du courage ! Entourés de toute leur famille, 
nous avons mis ce couple à l’honneur et nous les 
félicitons encore une fois ! Les jeunes ont pris le 
relai et nous leur souhaitons beaucoup de bons 
moments ensemble. Prenez bien soin de vous et 
à dans 10 ans !

Freddy Syne et Juliette Dorquet le 10 novembre 1966
Un remariage au Château de Gouvy, c’était le sou-
hait de nos jubilaires ! Juliette et Freddy, entourés 
de leurs familles et amis, ont réitéré leurs « oui » 
pour les années à venir ! Nés dans la région lié-
geoise, nos amis ont toujours aimé la région et 
sont d’abord venus passer les weekends avant de 
s’installer définitivement à Limerlé. Retraités, les 
priorités ont changé pour Juliette et Freddy ! Main-
tenant, la famille et les petits-enfants, les amis, la 
pétanque ont pris le relai. Toutes nos félicitations 
à tous les deux ! Profitez de chaque jour ensemble !

Communiqué de Proximus
Proximus investit à Gouvy et y améliore son réseau en pro-
posant une technologie plus performante. L’opérateur télé-
com a déployé sa technologie dans les rues représentées en 
mauve sur le plan ci-dessous.

Concrètement, dans toutes ces rues, vous pouvez accéder à 
la TV digitale de Proximus en qualité HD, et ceci, sur un ou 
plusieurs téléviseurs. Vous pouvez vérifier sur le site de Proxi-
mus www.proximus.be/possibilitestv quels services sont 
disponibles pour vous. En effet, ceux-ci dépendent de la dis-
tance entre votre habitation et l’armoire de rue de Proximus.

Pour plus d’information, vous pouvez téléphoner au numéro 
gratuit 0800 33 800.
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C’est parti pour 
l’Opération de 
Développement 
Rural !

...

Bientôt des consultations citoyennes pour tous les villages>

« Comment améliorer la qualité de vie des habitants 
de la commune de Gouvy ? »
Le conseil communal a pris la décision d’associer ses citoyens à une réfl exion sur l’avenir 
de la commune en lançant une Opération de Développement Rural.
Une opération de développement rural fi xe des objectifs clairs à atteindre à moyen terme 
dans chacune des thématiques de la vie locale : services, énergie, convivialité, emploi, 
mobilité, tourisme, patrimoine, culture, environnement, infrastructures, économie… C’est 
un processus participatif mené au niveau communal en collaboration avec les citoyens 
qui a pour objectif l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Pour et par les citoyens
Ensemble, les citoyens établiront un diagnostic de la commune, proposeront ensuite 
leurs priorités pour le développement de leurs villages et proposeront les projets concrets 
à mener. Certains projets pourront être subventionnés via le développement rural.

Très concrètement, des soirées de rencontres seront organisées pour tous les villages au-
début de l’année 2017.
Lors de ces rencontres, vous serez informés à propos de la démarche « développement 
rural », des étapes à suivre et des avantages et limites de cette démarche. Dans un se-
cond temps, vous aurez la possibilité de vous exprimer et de poser un regard pertinent sur 
votre village et votre commune et de formuler des propositions concrètes pour améliorer 
votre qualité de vie dans vos villages.

Un programme global et durable pour votre commune
Toutes les réfl exions seront transcrites dans un document qui, pensé globalement, garan-
tit à la commune un développement véritablement durable. Le document fi nal servira 
également d’« agenda 21 local » (explication dans la Vie Communale).

Un processus participatif continu
Les habitants seront associés durant toute la durée de l’opération : lors des consultations 
villageoises et au travers de la commission citoyenne et ensuite grâce à des groupes de 
travail centrés sur différentes thématiques.
Cette participation permettra de fédérer les énergies et de lancer des actions concrètes.
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www.jeparticipeagouvy.info
Une page Facebook est également mise à votre disposition : 

https://www.facebook.com/jeparticipeagouvy/
Vous êtes dès à présent invités à venir nous y rejoindre!

Le conseil communal gardera un pouvoir de décision fi nal sur le contenu et les priorités 
du programme. Il sera néanmoins aidé dans sa tâche par la Commission citoyenne où 
siégeront des habitants et des élus représentatifs de toutes les composantes de la popu-
lation. Cette commission proposera au Conseil Communal les objectifs à atteindre et les 
projets à mener pour le développement des villages et le mieux-être de la population.

Je participe à Gouvy!
Différents outils de communication seront utilisés pour faciliter la participation
des habitants. 

......

Organisme privé d’utilité publique, la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) est indépen-
dante de l’autorité communale. Elle a été désignée par le Ministre de la ruralité pour ac-
compagner la commune et ses citoyens tout au long du processus de Développement 
Rural.
Pour réussir, la participation des citoyens est essentielle ; la FRW en assure l’organisation, 
depuis l’information et la consultation des habitants jusqu’à la réalisation des projets.

Pour des villages vivants
La FRW accompagnera les citoyens et les élus sur les chemins du développement rural 
de la commune, jalonnés de projets économiques, environnementaux, sociaux, cultu-
rels… Ces projets, mis en avant et soutenus par les citoyens, veilleront à répondre aux be-
soins actuels tout en préservant les ressources pour demain et ils contribueront à rendre 
les villages vivants et dynamiques.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des agents de la 
FRW qui accompagneront la commune de Gouvy : 

Anne KLEIN et Michaël HENNEQUIN au 080/29.11.28 ou jeparticipe@gouvy.be

Ou auprès de Noémie RALET à l’administration communale au 080/29 29 23. 

Un accompagnement par la Fondation Rurale de Wallonie>

Editeur responsable : Claudy Leruse, Bourgmestre.
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À propos des feux d’artifice
Quelques personnes tirent des feux d’artifice à l’occa-
sion des fêtes de fin d’année.

Même si cela est un plaisir courant, cet amusement 
provoque de plus en plus souvent des accidents dus 
au manque de prévoyance des utilisateurs et à la 
vente de produits douteux.

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 entrai-
ner des conséquences graves, à savoir, en plus des 
blessures [ou pire], les frais résultant des dégâts occa-
sionnés.

1. Les pièces d’artifice utilisées doivent obligatoi-
rement avoir été vendues dans des commerces 
qui garantissent qu’elles sont conformes aux 
règlementations belges. Méfiez-vous tout spécia-
lement des pièces d’origine douteuse vendues à 
bon marché et conservez les factures.

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 par-
venir 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 ac-
cès à la zone de tir. Sur ce plan – schéma se-
ront localisés les endroits identifiés comme 
à risque se trouvant dans un rayon de 200 m 
de la zone de tir.

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 autorisa-
tion écrite du Bourgmestre.

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

Si les conditions 1 et 2 ci-devant 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.

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 res-
trictives et peuvent déranger quelques personnes. 
Croyez bien qu’elles ne sont pas prises pour empê-
cher les habitants de notre commune de se diver-
tir 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 consta-
ter que chaque année, des vétérinaires doivent inter-
venir 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 vigi-
lants à ce sujet aussi.

Le Bourgmestre

Claude Leruse.
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Nouveau sens de circulation pour les plus de 3,5 tonnes 
dans notre commune.
Depuis la réfection de la N827 et en accord avec la direction des routes du SPW, la Zone de Police Famenne-
Ardenne, les communes d’Houffalize et de Gouvy, un semi-sens de circulation est mis à l’essai dans la traversée 
de notre commune.

Afin que, prochainement, les plus de 3,5 tonnes ne traversent plus les villages d’Ourthe, Gouvy, Halconreux et 
Sterpigny, l’obligation d’emprunter le contournement de Courtil sera mise en application (dès que toutes les 
autorisations seront approuvées et la signalisation adéquate mise en place).

Actuellement, dans le sens Houffalize vers Saint-Vith ou le Luxembourg, les poids lourds doivent emprunter 
la N827 jusque Cherain, puis rejoindre le contournement de Courtil par la N878, mais ne peuvent l’emprunter 
dans le sens inverse.

Dans le sens Luxembourg ou Saint-Vith vers Houffalize, les poids lourds doivent emprunter le contournement 
de Courtil et poursuivre sur la N812 vers Houffalize en traversant les villages de Baclain et Montleban, avec 
interdiction dans l’autre sens.

Nous espérons ainsi améliorer grandement la mobilité dans la traversée de notre commune.

Comme nous recevons aussi trop souvent des plaintes relatives aux vitesses excessives de certains poids 
lourds, nous avons demandé aux entreprises concernées de la région de sensibiliser leurs chauffeurs au res-
pect des vitesses autorisées dans la traversée de nos villages.

Le croiriez-vous ? 
L’analyse des statistiques effectuées au départ des procès-verbaux infligés sur le territoire de notre commune 
au cours des trois dernières années montre que la moitié de ces P.V. sont infligés non pas à de « lointains sau-
vages étrangers », mais à des habitants de notre commune…

Je continue bien entendu à relayer vers le Chef de la Zone de Police la demande de la majorité des habitants 
qui s’adressent à moi pour demander que l’on sécurise nos routes, et la police continuera à « flasher » au même 
rythme que ces trois dernières années, c’est-à-dire nettement plus qu’auparavant… Un conducteur averti en 
vaut deux…
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Du neuf au CPAS…

Un magasin de seconde main !
Dès le printemps prochain, le CPAS souhaite ouvrir 
un magasin de seconde main dans le bâtiment de 
l’ancienne bibliothèque situé avenue Noël à Gouvy.

Nous souhaitons récolter des articles en tout genre 
tels que vêtements, jouets, petits meubles, électro-
ménagers, matériel de puériculture… dont vous 
n’avez plus besoin et qui encombrent votre maison, 
le but étant de les revendre à petits prix afin de leur 
donner une seconde vie et de permettre aux per-
sonnes à revenus modestes de trouver ce dont ils ont 
besoin sans grever leur budget.

Cette initiative se veut citoyenne et solidaire, nous 
vivons dans une société de consommation à ou-
trance et beaucoup de choses finissent 
vite à la poubelle ou au parc à conteneurs 
alors qu’elles sont toujours en bon état 
et peuvent être utilisées par d’autres per-
sonnes ou familles.

Ce concept de magasin a besoin de vous 
pour fonctionner non seulement grâce à 
vos dons, mais également grâce au temps 
que vous pourriez y consacrer en tant que 
bénévole.

Information & Contact
Pour tous renseignements ou informations, veuillez contacter  
Monsieur Christophe LENFANT, Président du CPAS de GOUVY au numéro de tél. : 0476/957.182

(Vous pouvez d’ores et déjà déposer vos dons au CPAS de GOUVY rue d’Ourthe 12 A à 6670 GOUVY durant 
les heures de bureau ou téléphoner au numéro 080/29.20.30)
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Le CPAS vous informe

Mérite sportif 2016
TROPHÉE DU MÉRITE SPORTIF
Toute personne pratiquant un sport dans notre commune ou affi-
liée à un club sportif de Gouvy et qui désire déposer sa candida-
ture pour le Mérite Sportif  2016 peut le faire jusqu’au 15  février 
2017 en le signalant à Guy SCHMITZ, échevin des sports, par mail 
(guy.schmitz@icloud.com) ou par courrier au siège de l’Administra-
tion Communale.

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

Sport
SP

O
R

T
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Les pompiers vous informent
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Un pompier sommeille en vous !
CERTIFICAT D’APTITUDE FÉDÉRAL

La Belgique compte 18.000 pompiers, dont 12.000 
volontaires. 24 heures sur 24, ils aident les gens au dé-
part d’une des 34 zones de secours ou du service d’in-
cendie de Bruxelles. Nous sommes convaincus que 
vous aussi, vous pouvez devenir pompier en y consa-
crant le temps et l’énergie nécessaires. Il faut d’abord 
passer les tests d’aptitude fédéraux. Une fois réussis, il 
vous est possible de postuler grâce à votre Certificat 
d’Aptitude Fédéral (C.A.F.) auprès de la zone de votre 
choix. La zone pourra ensuite vous soumettre à des 
tests de recrutement supplémentaires. Dès que cette 
dernière étape est franchie, vous pourrez y commen-
cer votre formation de pompier.

Comment devenir pompier ?
La procédure pour devenir pompier ne doit pas être 
sous-estimée. Une forte motivation est capitale, et 
vous devez également disposer de certaines connais-
sances cognitives, techniques et physiques pour 
pouvoir faire partie des zones de secours. Avant de 
pouvoir postuler auprès de la zone de votre choix, il 
vous faut tout d’abord réussir le Certificat d’Aptitude 
Fédéral (C.A.F.).

1.  Conditions pour être candidat pour obtenir le 
certificat d’aptitude fédéral

Pour poser sa candidature au poste de sapeur-pom-
pier ou de capitaine professionnel ou volontaire, vous 
devez obtenir un certificat d’aptitude fédéral. Trois 
épreuves doivent être réussies. Pour pouvoir pré-
senter ces épreuves, vous devez satisfaire à certaines 
conditions. Un certain nombre d’exigences supplé-
mentaires sont aussi requises au niveau du C.A.F. pour 
le grade de capitaine.

2. Certificat d’Aptitude Fédéral

Si vous répondez aux conditions, vous pouvez vous 
inscrire aux épreuves d’aptitude. Elles sont divisées 
en un test de compétences, un test d’habileté ma-
nuelle et des épreuves d’aptitude physique.

 § INSCRIVEZ-VOUS au test d’aptitude à 
l’adresse : 

jedevienspompier.be

Test de compétence 

le 18 février 2017 (à partir de 10 h)

Réfectoire du séminaire  
Rue en Piconrue, 6 à BASTOGNE. 

Clôture des inscriptions : 31 janvier 2017 à 17 h

Inscriptions  : du 02/11/2016 au 31/01/2017 — les 
inscriptions se font uniquement par le biais d’un for-
mulaire en ligne sur jedevienspompier.be le jour de 
l’ouverture des inscriptions.

Informations : plus d’informations auprès du secré-
tariat de l’École du feu au 061/24.08.30 —  
eflux@skynet.be

Horaire : 

Le test de compétence :  
le samedi 18 février 2017 (plusieurs fois sur la jour-
née selon le nombre de candidats).

Le test d’habilité :  
le weekend des 18 et 19 mars 2017 (et weekend des 
25 et 26 mars si beaucoup de candidats).

Les tests physiques :  
le weekend des 22 et 23 avril 2017 (et weekend des 
29 et 30 avril si beaucoup de candidats).
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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.
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SÉANCE DU 25 AOUT 2016
Prime à la rénovation ou transformation de 
logements sur le territoire de la commune de Gouvy.
Considérant qu’il y a lieu d’encourager la rénovation 
du patrimoine bâti sur le territoire de la commune, à 
L’UNANIMITÉ, décide d’accorder une prime à tout pro-
priétaire qui aura procédé à la rénovation d’habitations 
ou à la transformation en logement(s) d’un immeuble 
situé sur le territoire de la Commune de GOUVY, pour 
autant que la construction initiale du bâtiment date de 
plus de 20 ans. Le montant de la prime est égal à 5 % du 
montant des travaux réalisés et est plafonné à 1.250 €.

Prime à la construction de logement sur le territoire 
de la commune de Gouvy. 
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
Il est accordé une aide à la construction sur le territoire 
de la Commune de Gouvy, d’une maison unifamiliale 
devant servir de résidence principale au bâtisseur dès 
la fin de la construction, et ce pour une durée minimale 
de 5 ans. L’aide accordée par l’Administration Commu-
nale est de 2.000 €. Cette aide est apportée au deman-
deur par la prise en charge de certains travaux, fourni-
tures et main-d’œuvre.

Prime à l’investissement immobilier sur le territoire 
de la commune de Gouvy. 
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
Il est accordé une prime à la construction ou rénova-
tion d’un bâtiment à destination professionnelle sur le 
territoire de la commune de Gouvy. Le montant de la 
prime est égal à 2,5 % du montant des travaux réalisés 
et plafonne à 2.500 €.

FC Montleban :
Octroi d’un subside exceptionnel de 13.000  € pour 
l’étude de l’aménagement de leurs locaux. À L’UNANI-
MITÉ, DÉCIDE de liquider le subside octroyé par déci-
sion du 30 septembre 2013 sur base d’une déclaration 
de créance accompagnée des factures, préalablement 
au payement de ces dernières.

Plan d’investissement communal 2013-2016. 
Entretien extraordinaire de la voirie à Bovigny, Courtil 
et Rogery.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE d’approuver le cahier des 
charges. Le montant estimé s’élève à 366.235,09  €, 
21 % TVA comprise.

Patrimoine communal.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE de vendre, de gré à gré, à Mon-
sieur Jean-François MEURISSE les lots 7 et 8 du lotisse-

ment communal de Vaux, d’une contenance de six ares 
et quatre-vingt-un centiares pour le lot 7 et huit ares 
et deux centiares pour le lot 8, au prix convenu dans le 
règlement de 27.240 € pour le lot 7, et 32.080 € pour 
le lot 8.

Voirie communale.
Acte de constat relatif à la voirie située entre Gouvy et 
Beho au lieu — dit « Obend dem Busch » (Beho). Par 14 
voix POUR et 1 ABSTENTION, DÉCIDE de constater que 
la voirie située entre Gouvy et Beho au lieudit « Obend 
dem Busch » (Beho) suivant son tracé actuel fait partie 
du domaine public communal. La prescription trente-
naire telle que visée à l’article 27 du décret du 6 février 
2014, étant acquise.

SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 2016
Projet de Schéma de Structure Communal (S.S.C.). 
ADOPTION PROVISOIRE
Par 14 voix POUR, 2 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, le 
projet de Schéma de Structure Communal (S.S.C.), ver-
sion d’aout 2.016 est adopté.

Charroi communal.
Accord de coopération avec la Société Akzent Sozials-
ponsoring pour un véhicule 7 places qui sera mis à la 
disposition des services communaux et des associa-
tions.
APPROBATION par 12 voix POUR et 5 ABSTENTIONS.

Environnement : Collecte en porte-à-porte du papier 
carton.
Par 16 voix POUR, 1 voix CONTRE, DÉCIDE de ne pas 
adhérer au marché de collecte organisé par l’A.I.V.E. 
pour compte de ses communes associées et d’organi-
ser cette collecte à la demande et par les services com-
munaux.

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2016
Taxe communale sur les campings pour les 
exercices 2017-2019.
APPROBATION. Par 8 voix POUR et 6 CONTRE, il est éta-
bli, pour les exercices 2017-2019, une taxe communale 
annuelle sur les terrains de camping-caravaning tels 
que définis par l’article 1er, 2 ° du décret du Conseil de 
la Communauté française du 4  mars 1991 relatif aux 
conditions d’exploitation des terrains de camping-ca-
ravaning, existant au 1er  janvier de l’exercice d’impo-
sition.
La taxe est due par l’exploitant du ou des terrains de 
camping.
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La taxe est fixée comme suit, par emplacement : em-
placements de type 1, de 50 à 79 m2 : 20 €, emplace-
ments de type 2, de 80 à 99 m2 : 20 €, emplacements 
de type 3, de 100 m2 et plus : 20 €. Seuls 85 % des 
placements agréés seront taxés.

Taxe communale sur les secondes résidences pour les 
exercices 2017 à 2019. 
Par 11 voix POUR et 3 voix CONTRE, DÉCIDE : il est établi, 
au profit de la Commune, une taxe directe annuelle sur 
les secondes résidences qu’elles soient ou non inscrites 
à la matrice cadastrale, pour la période du 01.01.2017 
au 31.12.2019.
Le taux de la taxe est fixé à 500 € par an et par seconde 
résidence ; 25 € lorsque la taxe vise une caravane rési-
dentielle ; 25  € lorsque la taxe vise une seconde rési-
dence établie dans un logement pour étudiants.

Taxe communale de séjour pour les exercices 2017 à 
2019.
Par 8 voix POUR et 6 voix CONTRE, DÉCIDE :
Il est établi, pour les exercices 2.017 à 2019, une taxe 
communale de séjour au profit de la Commune. Le taux 
de la taxe est fixe 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 pour14 les hôtels, pour les gites, 
pour les chambres d’hôtes, pour les meubles touris-
tiques, pour les immeubles ou appartements ;
À 25,00 €/emplacement pour les terrains de camping 
au 1er janvier de l’exercice ; à 5,00 €/personne, selon la 
capacité d’hébergement, pour les immeubles ou ter-
rains mis à disposition de groupements de jeunes ex-
clusivement, et ce au 1er janvier de l’exercice.

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 2017.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
Taux de taxation. Elle est fixée à un forfait annuel de :

 • 129 € pour les ménages d’une personne ;
 • 196 € pour les ménages de deux personnes ;
 • 258  € pour les ménages de plus de deux per-
sonnes, les ménages seconds résidents et toute 
personne physique ou morale exerçant une acti-
vité sur le territoire de la commune ;

 • 145 € pour les redevables qui éliminent leurs dé-
chets 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.

 • 145 € pour les ménages seconds résidents situés 
dans un camping.

 • 258  € pour le redevable qui exerce une activité 
dans un lieu qu’il occupe également à titre de 
résidence.

1. PARTIE VARIABLE EN FONCTION DE LA QUANTITÉ 
DE DÉCHETS PRODUITE.

Le payement de la partie forfaitaire de la taxe per-
met aux redevables de bénéficier annuellement :

 • De 25 sacs gratuits destinés à recevoir la fraction 
résiduelle et de 30 sacs gratuits destinés à rece-
voir la matière organique pour les ménages com-
posés d’un seul usager domicilié dans la com-
mune.

 • De 50 sacs gratuits destinés à recevoir la fraction 
résiduelle et de 30 sacs gratuits destinés à rece-
voir la matière organique, pour tous les autres 
redevables ;

 • De 25 sacs gratuits supplémentaires destinés à 
recevoir la fraction résiduelle, pour le redevable 
domicilié dans la commune, dont l’état de santé, 
établi par un certificat médical, exige une utili-
sation permanente de langes ou de poches. Les 
services veilleront à conserver l’anonymat des 
demandeurs ou bénéficiaires.

Si les besoins du redevable le justifient, un supplément 
de sacs destine à recevoir la matière organique sera 
gratuitement mis à sa disposition. Les ménages ayant 
épuisé les sacs destinés à recevoir la fraction résiduelle 
peuvent acheter des sacs supplémentaires au prix de 
1,00 €/pièce.
Les redevables qui n’ont pas recours au service ordi-
naire de collecte, et qui auront fourni une attestation, 
recevront uniquement les sacs destinés à recevoir la 
matière organique.

Distribution d’eau.
Désignation de l’A.I.V.E. comme Auteur de projet et 
Surveillant pour les travaux relatifs à l’installation d’une 
unité de désinfection de l’eau par rayons ultraviolets 
(U.V.) à la station de pompage de Cierreux — À L’UNA-
NIMITÉ, DÉCIDE de confier la mission d’Auteur de pro-
jet et de Surveillance des travaux relatifs à l’installation 
d’une unité de désinfection de l’eau par rayons ultra-
violets (U.V.) à la station de pompage de Cierreux et de 
mise à niveau de l’automatisme des ouvrages existants 
à l’A.I.V.E et d’estimer cette mission à un montant d’ho-
noraire évalué à 9.275,79 € HTVA (11,5 % de 80.659 € 
HTVA).

Distribution d’eau.
Lot  G12 - Installation d’une unité de traitement par 
ultraviolets à la station de traitement d’eau de Cierreux 
et mise à niveau de l’automatisme des ouvrages exis-
tants. À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE  d’approuver le cahier 
des charges N° A.I.V.E. 15 — A-007 et le montant estimé 
du marché « Lot G12 - Installation d’une unité de trai-
tement par ultraviolets à la station de traitement d’eau 
de Cierreux et mise à niveau de l’automatisme des 
ouvrages existants », établis par l’auteur de projet. Le 
montant estime s’élève à 80.659,00 € hors TVA.
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Aménagement des trottoirs à Montleban.
Par 13 voix POUR et 1 voix CONTRE, DÉCIDE d’approu-
ver le cahier des charges N° 2015 — 184 «projet modi-
fié» et le montant estimé du marché « Aménagement 
de trottoirs à Montleban ». Le montant estimé s’élève à 
126.156,25 € hors TVA ou 152.649,06 €, TVA comprise.

Sécurité routière.
Acquisition de 15 radars préventifs.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE de choisir de passer com-
mande pour l’acquisition de 15 radars préventifs, mo-
dèle I-SAFE 2, via la centrale de marchés mise en place 
par la Province de Luxembourg.

Enfance - Jeunesse - Enseignement
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Journée « Place aux enfants »
Samedi 15 octobre 2016
Pour sa huitième édition, la journée « Place aux en-
fants » a connu un beau succès et la pluie ne s’est 
presque pas manifestée. Invités de la journée : 77 en-
fants de 5e et 6e primaires, venus découvrir le monde 
des adultes au travers de 23 activités des plus variées.

C’est grâce aux nombreux « hôtes d’un jour » et à leur 
dynamisme que l’intérêt des enfants a été suscité.

De nombreux parents se sont prêtés au jeu de « passe 
muraille », en acceptant de véhiculer et d’accompa-
gner les enfants vers les différentes activités.

Des bénévoles de la Ligue des familles ont également 
prêté mainforte.

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

Nous participons à des jumelages en langue anglaise !

Depuis l’année dernière, plusieurs projets « e-Twin-
ning » ont été mis en place dans les différentes im-
plantations de la commune.

En 5e et 6e primaires à Bovigny, les élèves ont parti-
cipé à un projet intitulé « Postcards from around Eu-
rope » (Cartes postales de toute l’Europe). Ils ont écrit 
un court texte sur 16 cartes postales à envoyer dans 
différents pays européens. En retour, ils en ont égale-
ment reçu beaucoup. Lorsque les enfants recevaient 
des cartes postales, ils les lisaient puis les collaient 
sur une carte d’Europe selon leur origine. Les élèves 

ont également préparé des textes avec des images 
trouvées sur Internet et des photos prises par eux-
mêmes. Ils avaient décidé de se concentrer sur « Notre 
Région » et « Notre Pays ».
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En 5e et 6e à Cherain, les enfants ont participé à un 
projet intitulé « Me, Myself and I ». Comme l’indique 
le titre, ils ont dû écrire sur eux-mêmes, mais aussi 
sur leur village ainsi que sur le patrimoine avoisinant 
l’école.

Au début de chaque année scolaire, les élèves 
prennent part aux « Journées du patrimoine » avec 
M. Carlier et Mme Creppe. Ils ont donc traduit les tra-
vaux réalisés à cette occasion en anglais. Ils ont éga-
lement produit des présentations PowerPoint et un 
quiz avec des photos d’eux et leurs descriptions. Tous 
ces documents ont été partagés avec nos amis euro-
péens, notamment en Espagne et en Allemagne.

Des projets comme ceux-ci sont difficiles, mais très 
enrichissants pour les élèves. Apprendre une langue 
étrangère devient tout de suite plus pratique et 
moins théorique. Le but n’est pas d’arriver à un texte 
avec un phrasé parfait en anglais, mais bien que les 
enfants s’approprient celui-ci. Malgré les moments 
parfois très chaotiques dans la classe, j’ai décidé de 
continuer cette année scolaire avec plus de projets et 
plus de classes !

À Cherain, le cycle 10-12 a participé à un projet intitulé 
« International Autumn Trees » (les arbres d’automne 
internationaux). Chaque école a produit 24 feuilles 
d’arbres avec des salutations au dos de chacune.

À la fin du projet, chaque école a créé un grand arbre 
avec les différentes feuilles reçues des autres parte-
naires. Dans notre école, les élèves ont également 
écrit un court texte sur l’endroit où nous vivons. Ce 
petit message a été collé sur le dos de chaque feuille. 
Cette tâche a été réalisée en collaboration avec notre 
professeur de Techniques de l’Information et de la 
Communication (TIC), Mademoiselle Marjorie Fran-

chimont. Nous tenons à poursuivre le projet avec des 
partenaires originaires de Grèce et de Slovénie. Nous 
souhaitons ainsi communiquer via des forums écrits 
et, éventuellement, des conférences vidéos.

En 3e primaire à Cherain, nous venons de terminer un 
petit projet très chouette intitulé « Butterflies across 
Europe » (Papillons à travers l’Europe) avec 24 partici-
pants européens. C’était un projet facile et les enfants 
l’ont beaucoup aimé ! Pour ce projet, les professeurs 
ont décidé d’envoyer, à la même date, des papillons 
à travers l’Europe. Environ 600 papillons colorés 
ont ainsi volé simultanément d’un pays européen à 
l’autre.

En 2e primaire à Cherain, le projet intitulé « Mascots on 
their travels » (les voyages des mascottes) a débuté en 
octobre et se poursuivra tout au long de l’année sco-
laire. Pour ce projet, nous travaillons avec 14 autres 
pays européens scindés en deux groupes. Dans notre 
groupe, nous avons deux écoles en Grèce, deux en 
Espagne, une en Pologne, une en Italie et nous  en 
Belgique. Chaque école a envoyé sa mascotte à une 
autre avec le « journal de la mascotte » qui reprend 
des informations sur le pays d’origine de cette der-
nière. Chaque école prend soin de la mascotte pen-
dant 4 à 6 semaines et complète le journal de celle-ci 
avec un texte et quelques photos de ses aventures 
ou de sa vie quotidienne pendant que nous sommes 
en classe. Ensuite, la mascotte est envoyée à l’école 
suivante sur la liste. Ce projet durera jusqu’à ce que 
notre mascotte d’origine revienne à nous avec son 
journal rempli d’histoires, d’expériences et de photos 
des autres pays. C’est évidemment un projet lié aux 
émotions vu l’âge des enfants qui ont entre 5 et 7 ans.
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Il est évident que leur niveau d’anglais est limité, 
mais ce n’est pas très important  : ce que nous, pro-
fesseurs d’anglais, avons comme objectif commun, 
c’est d’éveiller la curiosité de nos élèves pour les pays 
étrangers, leur culture ou encore leurs traditions.

 § Qui est « notre » mascotte ?

Notre mascotte est un hibou nommé Émerald à cause 
de ses grands yeux verts émeraude. Nous sommes 
allés le chercher un après-midi avec Madame Annick 
Choffray dans la forêt des Massotais à Baclain. Nous 

avons beaucoup marché jusqu’à la forêt puis nous 
avons cherché très calmement pour ne pas effrayer 
l’oiseau. Nous l’avons finalement trouvé au creux d’un 
arbre.

Nous avons pris soin d’Émerald et l’avons emmené 
lors de nos diverses activités comme le concert de 
Gérard Adam à Cherain ou encore la visite de la ca-
serne des pompiers à Vielsalm.

Nous avons tous pu écrire notre prénom dans le jour-
nal d’Émerald et nous avons réalisé des dessins pour 
la première classe partenaire à Rome où notre mas-
cotte est arrivée saine et sauve !

En retour, nous venons de recevoir notre premier visi-
teur ! Il s’appelle Arion, c’est un poisson et il provient 
de l’ouest de la Grèce.

Inutile de dire que ce travail est le fruit d’une collabo-
ration avec non seulement les enseignants de toute 
l’Europe, mais aussi une collaboration avec mes collè-
gues ici à Cherain et à Bovigny. Ils sont toujours prêts 
à me soutenir chaque fois que je demande de l’aide !

Annette Bøje

Les écoles communales
Dans le cadre du projet « Prévention des phé-
nomènes de harcèlement » lancé par le Minis-
tère de l’Enseignement, notre école a répon-
du à cet appel et a été retenue pour participer 
à la formation dispensée par l’Université de 
Mons en collaboration avec M.  Bruno HUM-
BEECK, psychopédagogue. Nous faisons par-
tie des 300 premières écoles de la Fédération 
Wallonie Bruxelles s’engageant dans ce dispo-
sitif qui devrait être obligatoire d’ici 3 ans et 
qui selon les expériences précédentes, devrait 
réduire de 60 % les situations conflictuelles au 
sein de l’École. L’équipe éducative regroupant 
les enseignants et les accueillantes extrasco-
laires a mis en place ce dispositif visant à réaména-
ger les cours de récréation et à instaurer des espaces 
de parole réguliers où les enfants pourront exprimer 
leurs émotions. C’est ainsi que depuis quelques se-
maines, les cours de récréation sont scindées en dif-
férentes zones :

 § La zone bleue est réservée aux enfants souhai-
tant se reposer en papotant autour d’une table, 
en jouant à des jeux de société. On ne peut pas y 
courir. C’est là aussi que les enfants en conflit de-
vront s’assoir ensemble sur le banc de réflexion 
et trouver une solution d’apaisement.

 § La zone jaune est un espace dans lequel les en-
fants peuvent se défouler en courant ou sautant, 
mais les jeux de balles ne sont pas autorisés.

 § La zone verte est quant à elle uniquement réser-
vée à ceux qui souhaitent participer à des jeux 
de ballon.

C’est aussi avec cette intention que les élèves de P5 
et P6 des 4 implantations ont assisté et participé à la 
pièce de théâtre interactive « Touche pas à mon pote » 
le 16  septembre dernier. Diverses situations de har-
cèlement étaient jouées par 3 acteurs professionnels. 
Les enfants devaient réagir en réfléchissant à la res-
ponsabilité de chacune des parties  : le harceleur, le 
harcelé mais également le témoin spectateur d’une 
situation de harcèlement.
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Vendredi, c’est le 11 novembre et nous n’avons pas école
Pourquoi ?
Nos institutrices nous ont expliqué que c’est l’Armis-
tice. Nous fêtons la fin de la Première Guerre.

Durant celle-ci, de nombreux soldats sont morts. Ils 
se sont battus pour notre pays et notre liberté !

Nous avons donc été leur rendre hommage au monu-
ment à Cherain.

Drapeaux tendus, Brabançonne, têtes baissées, nous 
leur disons : Merci !

Les élèves de 2e et 3e mat. de Cherain  
et leurs institutrices.

L’école de Bovigny 
sur le net !
Ça y est ! Notre petit site internet est né !

Pour y accéder, taper dans la barre 
d’adresse :

ecole-bovigny.webnode.be

Burkina Faso
Le voyage des élèves de l’Athénée Royal de 
Vielsalm.

Durant les vacances de printemps, les 
élèves de l’Athénée Royal de Vielsalm sont 
partis au Burkina Faso pour une longue ex-
périence de trois semaines. Le mardi 4 oc-
tobre, ils sont venus nous partager leur 
voyage. Nous avons appris beaucoup de 
choses sur la façon de vivre des Burkina-
bés, leurs façons de se divertir, de se nour-
rir et de se vêtir. Nous avons aussi constaté 
le manque d’hygiène qui subsiste encore 
là-bas. Voici ce que nous avons retenu :

 • La pauvreté reste bien présente

 • Prenons-en conscience

 • Commençons déjà par ne pas gaspiller

Merci aux élèves de l’Athénée et à M. Duvivier d’avoir 
fait le déplacement.

Les élèves de l’école de Beho
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Fête au château de Gouvy
Début du mois de septembre, Mme  Lejeune, éche-
vine de la commune de Gouvy, avait suggéré aux dif-
férentes écoles de participer d’une manière ou d’une 
autre à une exposition au château, les 24 et 25 sep-
tembre ayant pour thème l’Afrique.

Pour ce faire, Madame Jacqueline nous a proposé de 
construire des huttes à l’aide d’annuaires télépho-
niques que nous avons récupérés.

Elle nous a expliqué la façon de plier les pages et 
c’était parti  : durant les récréations des deux pre-
mières semaines de septembre, nous avons construit 
nos huttes.

Ensuite, nous avons dû les mettre en peinture et des-
siner les portes et quelques décorations.

Nous étions prêts pour exposer nos réalisations.

Cette activité a été une grande découverte pour nous.

Merci Madame Jacqueline

Les élèves de l’école de Beho

École de Beho - Concert de Gérard Adam
Le 30 septembre 2016, nous nous sommes rendus à 
l’école communale de Cherain avec les élèves de Bo-
vigny et d’Ourthe afin d’assister au concert donné par 
Gérard Adam (musicien).

Nous avons pu écouter de belles séquences musi-
cales de Gérard Adam et de son assistante-violoniste 

pendant une heure, dont des œuvres de Mozart et de 
Beethoven.

Il y en avait pour tous les gouts.

Nous avons passé une excellente matinée.

Les élèves de Beho.

Culture – EPN – Évènement
Compte rendu des journées Rencontres Africaines
Ces 24 et 25 septembre 2016, le Château de Gouvy a 
ouvert ses portes au public pour un weekend sur le 
thème des RENCONTRES AFRICAINES.

Nous avons profité de l’apéritif d’ouverture pour 
mettre plusieurs personnes à 
l’honneur :

Mme  Renard pour le mérite 
sportif 2015 (kayak)

M. et Mme Alfred Lafleur pour 
tous les services rendus au 
Syndicat d’Initiative (M. Lafleur 
faisait partie des fondateurs du 

Syndicat d’Initiative des Sources de l’Ourthe Orien-
tale à Gouvy asbl).

Nous avons également fait la découverte de la mo-
saïque créée lors du projet « Arts – Escales » avec l’aide 
de l’artiste iranien Mohsen, des scouts de Gouvy et les 
jeunes MENA (Mineurs non accompagnés) de Fédasil.

Pour la réalisation de ces activités, nous avons deman-
dé la participation de différents groupes associatifs 
qui viennent en aide aux pays d’Afrique de l’Ouest :

 - E.B.S. (École de Brousse au Sénégal) associé au 
Lion’s Club local, dont l’objectif est de donner 
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Appel aux artistes
Les 13, 14 et 15 octobre 2017, le Service 
culturel de la commune de Gouvy, en 
collaboration avec Convention culture 
de Vielsalm, proposent une nouvelle 
expérience pour les artistes de nos 
communes : un « Parcours d’artistes ». 

Le temps d’un weekend, nous propo-
sons aux artistes résidant dans nos 
communes d’ouvrir leur atelier afin de 
faire découvrir leur travail au public.

 § Deux remarques : 

La personne qui ouvre son atelier peut, si elle le sou-
haite, accueillir à son domicile d’autres artistes, qu’ils 
résident ou non dans les communes de Gouvy ou de  
Vielsalm.

Les artistes qui sont dans l’impossibilité de recevoir le 
public chez eux ne sont pas pour autant mis à l’écart 
de cette rencontre : nous veillerons à rassembler ceux-
ci dans quelques lieux communs les plus adéquats.

Une soirée inaugurale vous sera également proposée 
le vendredi 13 octobre, soirée au cours de laquelle 
chaque artiste sera représenté par une de ses œuvres. 
Cette soirée vous donnera un aperçu des richesses à 
découvrir durant tout le weekend dans les deux com-
munes. Elle sera également l’occasion d’échanger 

avec les artistes présents et de peut-
être déjà établir vos choix de parcours 
pour le weekend.

D’avance, nous remercions toute per-
sonne désireuse de participer à ce pro-
jet et l’invitons à se manifester auprès 
du service culturel de la commune.

N’hésitez pas à prendre contact avec 
Dorina Muntean pour toutes informa-
tions complémentaires.
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Information & Contact
Dorina MUNTEAN

080/29.29.45 - 0495/146.980 
dorina.muntean@gouvy.be

l’accès à la scolarité primaire et professionnelle 
aux enfants des villages éloignés des centres. 
La Commune a été le relai entre Wallonie 
Bruxelles International et E.B.S. afin d’obtenir 
un subside.

 - Association d’aide aux enfants malnutris au 
Burkina Faso

 - Stand for Burkina, projet des élèves de l’Athé-
née Royal de Vielsalm

 - Kwabo Coup d’pouce qui a pour objet d’établir 
des liens de solidarité entre ses membres et les 
habitants de régions défavorisées au Bénin.

 - Le Centre Fédasil de Bovigny qui a participé à la 
réalisation des repas africains durant les deux 
jours. Cette organisation a permis à 11 dames 
africaines de partager de bons moments avec 

la population de la 
Commune.

Expositions, présenta-
tions, documentaires 
(L’espoir des Possibles de 
Pierre Doumont), mais 
aussi spectacles de danse 
et de percussions, concert de Rasmadi et cuisine afri-
caine nous ont fait voyager au travers traditions et 
culture dans leurs contrées d’Afrique de l’Ouest.

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la 
réussite de ce Weekend.

PARCOURS D’ARTISTES 2017
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Lès Walons dèl Hôte Årdène anoncèt
Les Wallons de la haute Ardenne annoncent

È nosse comeune di Gouvî, li walon si pwète todi mis ! 
Dans notre commune de Gouvy, le wallon se porte toujours mieux.

Nos-avans mètou so pid ine tåve di d’vize, èt nos i djåzans walon. 
Nous avons mis sur pied une table de conversation et nous y parlons wallon.

V’s-èstez lès binv’nous li deûzinme mèrcridi di tos lès meûs di 14 a 16 eûres 
Minme si vosse kinohance dè walon n’èst nin ètîre. 
Vous êtes les bienvenus le deuxième mercredi de chaque mois de 14 à 16 heures 
Même si votre connaissance du wallon est passive.

Cisse copin’rèye si tint å tchèstè d’Gouvî, låvå, divins l’bèle plèce so l’dreûte tot rintrant. 
Cette copinerie se tient au château de Gouvy, rez-de-chaussée dans la belle salle de droite en entrant.

L’intrêye èst gratwite. 
L’entrée est gratuite

Les Walons dèl Hôte Årdène

Espace Public Numérique de Gouvy
Pour répondre à une demande croissante, l’EPN 
change légèrement ses horaires.

Accès privé uniquement sur rendez-vous :

Lundi et mercredi  : 8 h 30 à 12 h. (Nouveau le lundi !) 

Accès personnalisé sans rendez-vous :

Mardi et jeudi : 8 h 30 - 12:00 et 13:00 – 16:30

Mercredi : 14 h – 17 h

L’EPN est fermé pendant le congé scolaire 
d’hiver, réouverture le 9 janvier 2017.

Condition d’accès : 
 - Être en ordre de carte prépayée :
 - Sur le compte de la commune de Gouvy
 - Uniquement via ce numéro
 - BE35-0910-0050-5237 avec la communication
 - EPN + nom et prénom de la personne qui utilisera 

la carte

Que fait-on à l’EPN ?
 • Apprentissage de l’informatique en général

 • Manipulation de clés USB, cartes SD, disques 
durs externes,...

 • Sauvegarde de vos données (n’attendez pas 
que votre ordinateur vous laisse tomber pour 
mettre à l’abri vos fichiers personnels  : appre-
nez à le faire dès aujourd’hui…).

 • aide pour remplir les formulaires en ligne avec 
ou sans la carte d’identité (partie technique).

 • installation et mise à jour de l’antivirus, de Win-
dows.

 • Familiarisation avec les réseaux sociaux.

 • Sécurisation de votre compte Facebook, de 
votre adresse mail...

 • Comment créer un « bon » mot de passe et ap-
prendre comment le retenir pour tous les sites 
sur lesquels vous surfez.

 • Aide à la rédaction de CV et lettre de motiva-
tion, préparation à un entretien d’embauche 
(sur rendez-vous)

 • Apprentissage du permis de conduire (théo-
rique) véhicule à 2 ou 4 roues.

 • Premiers pas sur tablette et smartphone.

 • Les logiciels libres  : vous ne possédez pas de 
suite bureautique (Word, Excel.) Pas de pro-
blème nous avons une autre solution simple, 
gratuite et libre !

 • Conseil et aide pour la réalisation facile de 
sites Web bien référencés par les moteurs de 
recherche

 • ABC de l’utilisation des mails, des pièces 
jointes...

 • Apprentissage de l’emploi de la banque par 
internet (PC Banking) sur rendez-vous unique-
ment.

 • Les photos, le rangement, les transferts, les 
dossiers...

 • Nettoyer son pc des cookies et autres fichiers 
indésirables, nettoyage du navigateur

 • Installer un antivirus, le mettre à jour...

 • Et bien d’autres choses encore.

Lè
s 

W
alons dèl Hôte Årdène
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 § Vous ne comprenez pas tout ? Poussez la porte 
de l’EPN et l’on vous expliquera tout à votre 
rythme. 

 § Que vous soyez jeune ou moins jeune, si vous 
voulez vous débrouiller en informatique c’est à 
l’EPN qu’il faut s’adresser ;-)

Information & Contact
Sophie GILES

Château de Gouvy, 
route d’Houffalize 12 
6670 Gouvy 
0493/09.91.39

sophie.giles@gouvy.be

www.epn-gouvy.com
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Béatrice et Marie-Rose, nos aides familiales, 
nous avaient proposé cette excursion à Ars 
Krippana.

Quel beau succès ! À midi, nous avions ren-
dez-vous dans nos locaux au château pour 
une collation où déjà la bonne humeur ré-
gnait dans le groupe. Ensuite en route pour 
Bullange, commune composée de 27 vil-
lages, située à la frontière belgo-allemande. 
Sous un soleil radieux, le voyage en car nous 
a fait découvrir de beaux paysages vallonnés. 
Là où se rencontrent les Ardennes, l’Eifel et 
les Hautes Fagnes.

Sur place, dans le village de Hergersberg, 
nous avions le choix entre deux expositions : 
Ars Krippana, collections de crèches avec 
paysages à travers les temps et les cultures 
ou Ars Tecnica, des trains miniatures avec 
des aménagements incroyables, dont une 
énorme maquette ferroviaire à commande 
numérique.

Les uns et les autres ne regrettaient pas leur choix. De belles découvertes 
suscitant des souvenirs et des étonnements.

Au petit bistro à côté, nous n’avons pas manqué de gouter aux spécialités 
pâtissières aussi bien belges qu’allemandes. À chaque table, on pouvait 
voir des visages heureux, de la bonne humeur, des rires et des débats. 
Après cette belle après-midi, un seul souhait commun : à quand la pro-
chaine sortie de l’Espace Aînés ?

 § Rejoignez-nous ! 

080/29.29.45 - 0493/310.430 (GSM des ainés)

Ainés
Excursion de l’ESPACE AINÉS le 11 octobre 2016
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Les actus du tourisme
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Syndicat d’Initiative de Gouvy asbl

Le 25 mai 2016, au cours de l’Assemblée Générale ordi-
naire du Syndicat d’Initiative des Sources de l’Ourthe 
Orientale à Gouvy asbl, Monsieur Alfred Lafleur, qui fut 
l’un des fondateurs de cette association et y travaille 
inlassablement et bénévolement depuis le 17  mars 
1971 a demandé à être 
déchargé de ses fonc-
tions de Président du 
Conseil d’Administra-
tion du Syndicat d’Ini-
tiative des Sources de 
l’Ourthe Orientale à 
Gouvy asbl.

C’est à l’unanimité des 
membres présents 
qu’Alfred Lafleur s’est 
vu remettre le titre de 
Président d’Honneur 
du Syndicat d’Initiative 
de Gouvy.

Le Conseil d’Administration du S.I. Gouvy asbl est à 
présent composé de :

Raymond Boulanger, André Jacoby, Claude Leruse, 
Antoine Neysen, Marie-Christine Richir, Guy Schmitz 
qui ont été élus par l’Assemblée Générale du S.I., et

Bruno Amory, Renaud Brion, Jules  Lejeune et Willy 
Léonard lesquels représentent le Conseil communal

Le 9 novembre, les membres du Conseil d’Administra-
tion ont élu le bureau du S.I..

Ont été élus à l’unanimité des membres présents :

 - Président du Conseil d’Administration : 
Raymond Boulanger

 - Vice-Président du Conseil d’Administration : 
Antoine Neysen

 - Secrétaire-Trésorier du Conseil d’Administration :  
Claude Leruse

Pour celles et ceux que cela intéresse :
l’ASBL S.I. Gouvy a été constituée le 11 mars 1971

L’ASBL est propriétaire du bâtiment situé au n° 11 b 
de l’Avenue Noël à Gouvy. (Ancienne bibliothèque, 
bientôt magasin de seconde main du CPAS et local 
de skis).

L’ASBL est également propriétaire d’un terrain à bâtir 
situé Avenue Noël à Gouvy. (En face de son local, de 
l’autre côté de la route)

L’ASBL dispose, par bail emphytéotique dressé le 
10 novembre 1997, finissant le 9 novembre 2057, de 
l’ancienne lampisterie de la station de Gouvy, sise rue 
de la Gare, 36. Ce local est propriété de la Commune 
et a été adapté à sa mission touristique grâce à une 
importante subvention de la Région wallonne.

À quoi doit servir le Syndicat d’Initia-
tive des Sources de l’Ourthe Orientale à 
Gouvy asbl ?
C’est ce qui est défini dans les statuts de l’asbl, qui 
ont été revus par son Assemblée Générale, le 24 avril 
2013, et ont été rediscutés (mais non modifiés) der-
nièrement au cours d’une réunion informelle entre 
des membres du Conseil Communal et des membres 
du Conseil d’Administration du Syndicat d’Initiative 
qui ont estimé que l’objet social en question corres-
pondait très bien à la situation actuelle. Les statuts 
complets se trouvent à la page « http://gouvy.eu/tou-
risme-si/syndicat-dinitiative/ ».

 § Voici l’objet social en question :

L’association a pour objet la promotion et la défense 
du tourisme et des loisirs actifs sur le territoire de la 
commune de Gouvy, notamment :

 • Par l’information et l’accueil des touristes et de 
tous les habitants de la commune de Gouvy ;

 • Par l’organisation d’actions de publicité visant 
à développer le tourisme local, sous les formes 
les plus diverses (brochures, folders, spots ra-
dio, pages internet, etc.) ;

 • Par la création, l’entretien, la mise en valeur et la 
promotion de promenades balisées (pédestres 
et VTT), ainsi que de pistes de ski, la signali-
sation de points remarquables, la création de 
plaines de jeux, de sports, ainsi que l’aménage-
ment et la protection des sites présentant un 
intérêt particulier ;

 • Par la création et la coordination de produits 
touristiques, de diverses festivités et de toutes 



26
La Vie Communale - Gouvy www.gouvy.be - www.gouvy.eu

MAISON DU TOURISME HAUTE ARDENNE. 

GOUVY, LIERNEUX, TROIS-PONTS ET VIELSALM  : 4 
communes rassemblées pour former un territoire 
de 50.000 ha désormais appelé Haute Ardenne. Dès 
janvier 2017, la Maison du Tourisme de Vielsalm & 
Gouvy deviendra la MAISON DU TOURISME HAUTE 
ARDENNE. 

En plus de répondre à une logique géographique, 
l’union des quatre communes résulte d’une véritable 
identité touristique. Elle s’inscrit dans la politique de 
rationalisation de l’organisation institutionnelle du 
tourisme initiée par le Gouvernement Wallon, qui 
souhaite proposer une offre plus globale et attractive. 
L’objectif est de nous rendre plus efficaces, d’assurer 
la promotion de territoires plus grands, plus cohé-
rents avec une offre plus complète. 

La Haute Ardenne, c’est la plus grande offre de sports 
d’hiver de toute la fédération Wallonie-Bruxelles, la 
deuxième zone skiable de Belgique après les Hautes 
Fagnes, avec les pistes de fond de Gouvy, le Monty à 
Lierneux, le Val de Wanne et La Baraque de Fraiture.

La Haute Ardenne, c’est la nature avant tout, avec 
709 km de sentiers pédestres, 426 km de circuits VTT 
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manifestations susceptibles de contribuer au 
développement de l’attrait touristique de la 
commune ;

 • Par le développement et la promotion de tous 
les hébergements touristiques situés sur le ter-
ritoire de la commune de Gouvy, pour autant 
que les propriétaires de ces derniers soient 
membres sympathisants de l’asbl « Syndicat 
d’initiative des Sources de l’Ourthe Orientale à 
Gouvy » ;

 • Par la mise en valeur (aménagement et conser-
vation) du patrimoine touristique du territoire 
de la commune de Gouvy ;

 • Par l’organisation de manifestations ou évène-
ments susceptibles de favoriser les contacts 
entre les touristes et la population ;

 • Par la collaboration avec d’autres groupements 
pour l’organisation d’activités rencontrant l’ob-
jet de l’asbl ;

L’association s’interdit toutes immixtions dans les 
affaires politiques, linguistiques, philosophiques ou 
religieuses.

 § Merci

Merci à toutes les personnes qui depuis la fondation 
du Syndicat d’Initiative ont permis au S.I. de se rem-
plir ses missions, que ce soit en donnant bénévole-

ment de leur temps, en achetant leur carte de soutien 
(*), en nous informant régulièrement de problèmes 
sur les centaines de kilomètres de promenades que le 
S.I. entretient, ou encore en participant aux activités 
que nous organisons, etc. 

N’hésitez jamais à passer la porte du bureau, place de 
la gare, à envoyer un mail (s.i@gouvy.eu) ou à donner 
un coup de fil (080/51.01.80) pour nous faire part de 
vos suggestions ou de vos remarques.

Pour le Conseil d’Administration,

Le Secrétaire Trésorier.

(*) Il suffit de verser sur le compte BE20 0015 8198 8356 
soit 10 € (membre de soutien) soit 25 € (pour les 
opérateurs touristiques qui souhaitent entre autres 
avantages que l’on diffuse leur publicité sur le site du 
S.I.)

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 - 18 h 
Samedi 8 h 30 - 12 h 30 
* Permanence MT Haute Ardenne 
s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu
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balisés, de nombreuses balades guidées ou organi-
sées sur demande. 

La Haute Ardenne, c’est une capacité d’hébergements 
variés et de qualité très élevée.

La Haute Ardenne, ce sont également de nombreuses 
attractions touristiques, des saveurs de terroir, des 
évènements importants. Bref, vous l’aurez compris, la 
Haute Ardenne possède de nombreux atouts.

MAISON DU TOURISME ? SYNDICATS 
D’INITIATIVE ? OFFICE DU TOURISME ?
Afin de clarifier les choses, il n’est pas superflu de rap-
peler ici la distinction entre une Maison du Tourisme, 
un Syndicat d’Initiative et un office du tourisme. En 
apparence, tous trois font, grosso modo, le même 
job  : accueil, information touristique, vitrine de tous 
les atouts de la région.

La Maison du Tourisme est une asbl privée, agréée 
par la Wallonie, qui regroupe au moins 4 communes. 
Son travail consiste à promouvoir sa région hors de 
ses frontières. Pour parler en termes économiques, la 
Maison du Tourisme gère LA DEMANDE touristique en 
provenance de l’extérieur. Elle participe par exemple 
à des salons et édite des guides touristiques.

Un Syndicat d’Initiative est une asbl privée propre à 
une localité ou à une commune. Si nous en revenons 
aux termes économiques, le Syndicat d’Initiative gère 
L’OFFRE touristique locale. Il accueille les touristes, 
rassemble les informations sur l’hébergement, les 
activités, le patrimoine, les évènements locaux. Le 
Syndicat d’Initiative est généralement le concepteur 
et le gestionnaire du réseau de promenades et autres 
circuits balisés, il vit en partie de la vente des cartes, 
des cotisations de ses membres, et de subventions 
principalement communales.

Un office du tourisme est un organisme lié à une 
administration communale. Son rôle est identique à 
celui d’un Syndicat d’Initiative.

Information & Contact
Maison du Tourisme Haute Ardenne

Avenue de la Salm, 50 - 6690 VIELSALM 
080/21.50.52 - info@haute-ardenne.be 
www.haute-ardenne.be 
Lundi au vendredi de 9 h à 18 h,  
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h.
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Le Patro de Gouvy est en fête !

Vous avez passé votre jeunesse au Patro, quelques 
années, ou n’y avez jamais été ?

Vous avez peut-être entendu parler de la fusion du 
Patro avec les Scouts ?

Vous êtes curieux de connaitre les mouvements de 
jeunesse dans votre commune ?

Quoi qu’il en soit, toutes ces raisons sont bonnes pour 
participer à notre évènement.

En effet, le 13 mai prochain, le Patro de Gouvy fêtera 
ses 60 ans, et par la même occasion, la fusion avec les 
Scouts. Alors, bloquez déjà la date, parce que nous 
vous avons réservé une journée riche en activités.

Au programme, marche pour les anciennes patron-
nées le matin, et à partir de 14 h, évènement ouvert 
à tous (jeux Patro, jeux en bois, animations musi-
cales…), moment rétrospective, cochon à la broche 
pour tenir le coup, et bal folk pour terminer cette jour-
née mémorable. 

L’occasion pour tous de se retrouver après plusieurs 
années, de partager des souvenirs, de découvrir les 
mouvements de jeunesse, ou simplement de passer 
un bon moment.

Toute cette journée se déroulera dans le parc du 
château de Gouvy. Alors, n’hésitez plus, et rejoignez-
nous.

Avis aux anciennes  : toutes informations sur l’histo-
rique du Patro, photos de camps, etc. sont les bienve-
nues, et nous seront très utiles. Vous pouvez envoyer 
tout ce que vous avez à l’adresse 

patro.gouvy@gmail.com.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous 
rendre sur notre évènement Facebook, ou nous 
contacter au 0496/865.719 ou via l’adresse mail du 
Patro.

Nouveau chez Nous !
Une Confrérie est en voie de création ! 
Son nom : « Les p’tits loups »
La confrérie des p’tits loups tient son nom d’une lé-
gende provenant de la commune de Gouvy et plus 
particulièrement du lieudit « le trou du loup » à Hon-
velez, petit hameau près de Courtil, où, il y a plus 
d’un siècle, le loup aurait disparu y laissant encore 
aujourd’hui des traces… loup que nous entendons 
faire revivre via notre habit officiel.

La future confrérie entend faire la promotion d’un 
produit solide : 

Les vôtes al rapèye (« Crêpes aux pommes de terre ») 
et d’un produit liquide que nous vous laissons le soin 
d’imaginer…

Dans un premier temps, l’association « Les p’tits 
loups » fonctionnera sous la forme d’une association 
de fait.

Le jour où celle-ci sera reconnue comme une confré-
rie, l’association adoptera le statut juridique d’asbl et 
son siège social sera situé sur la commune de Gouvy.

Une confrérie devant répondre à un ensemble de 
règles très précises, les démarches sont en cours et 
nous aurons le plaisir de vous informer de la suite des 
évènements dans la prochaine livraison de « La Vie 
Communale » et sur le site « www.gouvy.be »

Information & Contact
DELAISSE Alain

Rue du 1er d’Artillerie, 6  - 6600 Bastogne   
0475/849.479 - delaisse@gmail.com

HAAG Emmanuel

Bourcy, 163 - 6600 Bastogne 
061/23.01.30 - Emmanuel.haag@assurisques.be
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Premier Marché de Noël au Château de Gouvy 

Remarquable succès pour le premier Marché de Noël 
organisé au Château de Gouvy par le Syndicat d’Ini-
tiative (en collaboration avec la Commune de Gouvy).

Un millier de personnes ont rejoint le château ce 
samedi 10  décembre 2016 pour faire honneur aux 
artisans qui avaient garni leurs stands, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de notre Château, de milliers de 
réalisations toutes plus étincelantes les unes que les 
autres ;

Ici, pas de breloques « made in China » : uniquement 
« de l’authentique », du « fait main », de superbes réali-
sations issues du talent de gens « bien de chez nous ». 
Jugez plutôt : même si nous nous y étions pris un peu 
tard pour lancer ce premier « Marché de Noël au Châ-
teau de Gouvy », une dizaine d’artisans originaires de 
notre commune, et autant provenant d’autres villages 
de notre province de Luxembourg s’étaient débrouil-
lés pour pouvoir répondre à notre invitation.

Un très grand merci à toutes celles et tous ceux qui 
ont fait de cette première une formidable réussite, 
et un merci tout spécial aux ouvriers communaux 
qui n’ont pas compté leur peine pour tout mettre en 
place à temps et à heure.

Une certitude : c’était une grande première : ce n’était 
pas la dernière !
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Information & Contact
Syndicat d’Initiative de Gouvy
Rue de la Gare, 31 à Gouvy - 080/51.01.80 - s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu
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Nature - Environnement
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 Le nourrissage des oiseaux d’eau

Donner du pain aux oiseaux d’eau
Dans l’imaginaire commun, le rituel du pain lancé aux 
canards est une habitude qui part d’un bon senti-
ment et renvoie à des souvenirs heureux de moments 
partagés avec enfants ou petits-enfants. Toutefois, 
cette pratique est particulièrement néfaste pour les 
oiseaux d’eau. En effet, donner du pain aux oiseaux 
est dangereux pour leur santé (transmission de mala-
dies, malnutrition et carence, dépendance…). Le pain 
jeté attire aussi les rats, entrainant leur prolifération et 
la transmission potentielle de maladie.

Quelle que soit la saison, ces oiseaux sont capables de 
se nourrir seuls !

Le nourrissage sur les lieux publics est 
interdit par la législation
Le nourrissage des oiseaux sur les lieux publics est 
interdit par la législation (à l’exception d’aliments des-
tinés aux oiseaux des jardins en période hivernale) et 
est punissable d’une amende pouvant aller jusqu’à 
350 € (règlement Sanctions Administratives Commu-
nales).

Certaines espèces comme la bernache 
du Canada ou l’ouette d’Égypte sont 
invasives.
Le nourrissage des oiseaux d’eau contribue à la proli-
fération de ces espèces exotiques envahissantes.

Ces espèces engendrent des nuisances là où elles 
prolifèrent. Elles ont un impact sur l’environnement 
dans lequel elles vivent :

 § Elles détruisent la végétation des berges et des 
milieux humides et favorisent leur érosion par 
piétinement.

 § Leurs excréments participent à la dégradation de 
la qualité de l’eau.

 § Elles peuvent avoir un comportement agressif à 
l’égard des autres oiseaux d’eau.

 § Des nuisances sur les activités socioéconomiques 
sont régulièrement rapportées :

 § Leurs excréments souillent les espaces verts, les 
chemins de halage et autres espaces de détente.

 § Le piétinement et le pâturage occasionnent des 
dommages aux végétaux (cultures, pelouses…).

 § Elles peuvent introduire des parasites et des 
maladies dans les eaux de baignade.

 § Elles peuvent se montrer agressives envers les 
humains et leurs animaux de compagnie pour 
défendre nids et poussin.

Information & Contact
Cellule de coordination du  
Contrat de rivière Ourthe asbl

Rue de la laiterie, 5 - 6941 Tohogne

086/21.08.44 - cr.ourthe@skynet.be

www.cr-ourthe.be
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Cercle horticole de Gouvy « Les Tilleuls »
Façades Fleuries
Nous remercions tous les participants qui encore une 
fois ont donné le meilleur d’eux afin de rendre leur 
façade la plus attrayante possible, la gagnante de 
cette année est Marie-France Étienne de Steinbach. 
Nous voudrions également remercier notre jury qui 
lui aussi s’est montré très professionnel. 

Nous invitons tous nos amis jardiniers qui voudraient 
participer à la prochaine édition à se manifester au-
près du président Norbert Cougnet (080/21.61.37) ou 
bien par Email à l’adresse cercle.horticole.lestilleuls@
gmail.com.

Liste des conférences 2017 : 
 - Vendredi 3 février 2017 Bilan de l’année et confé-

rence - 12 mois au jardin par E. Carrasco
 - Vendredi 10 mars 2017 - La serre toute l’année par 

H. Bergeret
 - Vendredi 7 avril 2017 - Le Piégeage par Simon et 

Maissin
 - Avril 2017 - Excursion
 - Vendredi 5 mai 2017 - Les fleurs comestibles, leurs 

récoltes, les utiliser et les consommer par M. De-
gros

 - Vendredi 2 juin 2017 - Les légumes et condiments 
oubliés par P. Collard

 - Vendredi 1er septembre 2017 - Les chicons par 
M. F. Scholtes

 - Balade aux champignons septembre ou octobre 
2017 - La date sera fixée en fonction de l’arrivée 
des champignons.

 - Vendredi 6 octobre 2017  - Les prairies fleuries par 
E. Carrasco

 - Vendredi 3 novembre 2017 - Votre jardin en 100 
questions - réponses par Marc Knaepen

N’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse du 
cercle horticole. Vous pourrez ainsi recevoir chaque 
mois les dernières nouvelles ainsi que toutes les in-
formations qui concernent les conférences. Vous se-
rez aussi informés des diverses activités que le cercle 
organise (façades fleuries, excursion, jardin ouvert...).

N’oubliez pas qu’en cotisant au cercle horticole vous 
bénéficiez de réduction chez nos sponsors qui sont de 
plus en plus nombreux tels que : Manu Fleurs, Quin-
callerie Lallemand, Theis à Crombach, Peren-Breuer à 
Saint-Vith, Bock à Bovigny, De Vink à Bastogne, Flori-
lux à Bra, Chantal Post à Vielsalm, Lebecque à Bovi-
gny, Frédéric Gabriel à Malmedy, Tecniba à Bastogne.

Information & Contact
Norbert Cougnet 

080/21.61.37

cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com.

Meilleurs vœux pour 2017
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Vous aimez la nature et souhaitez la photographier ?
La régionale NATAGORA Ardenne orientale, en partenariat  
avec le Parc Naturel des Deux Ourthes, organise un concours photo intitulé : 

« NOTRE NATURE AU FIL DE L’EAU »
Le règlement du concours est disponible sur le site de Natagora Ardenne 
orientale 

www.natagora.be/ardenneorientale 

La date limite de réception des photos (max 3) est le 28 février 2017. 

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 

dimanche 2 avril au dimanche 16 avril 2017.

La régionale NATAGORA Ardenne orientale,  
en partenariat avec le Parc Naturel des Deux Ourthes, organise une :

Conférence-débat :

« Les sangliers et les cervidés 
nuisent-ils à la biodiversité de nos forêts »

Le mercredi 22 février 2017 à 20 h 
à Houtopia - place de l’église 17 - 6670 Houffalize

Conférencier  : Gérard Jadoul, Président de 
l’asbl SOLON, ancien Président d’Inter-Envi-
ronnement Wallonie et auteur de plusieurs 
ouvrages dont « Regards de cerf » et « La Ci-
gogne Noire ».

Après une pause à la cafétéria, la conférence 
sera suivie d’un débat lors duquel vous pour-
rez poser vos questions et partager vos opi-
nions avec le conférencier.

PAF :  2 € pour les membres Natagora 
 5 € pour les non-membres

Information & Contact
Harry MARULYN 0475/412.369

harry.mardulyn@natagora.be
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Chemins de fer belges - Ligne 42

150 ans de la ligne 42
Le 20 février 2017, la ligne 42 qui relie la Belgique 
au Grand-Duché en passant par Gouvy aura 150 
ans !

Si vous avez des documents illustrant l’une ou l’autre 
partie de l’histoire de cette ligne, prenez contact 
avec Vincent De Koninck, au Syndicat d’Initiative 
(080/51.01.80 - s.i@gouvy.eu) afin qu’il puisse les 
scanner ou les photographier.

Merci déjà.

© Joseph Derouane

© Joseph Derouane

© V. De Koninck
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Vous recherchez de l’aide à domicile ?

 § MÉNAGE & VOUS, c’est le nettoyage de votre  
maison, y compris :

 - les vitres ;
 - la lessive ;
 - le repassage à domicile ou en atelier, couture…
 - la préparation des repas.

 § LE SAVOIR-FAIRE, c’est le repassage de votre linge 
dans un atelier professionnel ainsi que les petites 
réparations de couture.

 § MÉNAGE & VOUS c’est aussi :

 - la création d’emplois d’aides-ménagères de proximité, 
pour tout demandeur d’emploi, indemnisé ou non,

 - quel que soit le niveau d’étude,
 - un véritable contrat de travail, pécule de vacances, prime 

de fin d’année, assurances, vêtements de travail, frais de 
déplacement…

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

Ménage & Vous asbl
Entreprise agréée 

N° entreprise : 0455447959

TITRES-SERVICES 
Inter-ALE

Courtil 129 – 6671 GOUVY

ALE 519

Activités
Insertion des chômeurs de longue durée par la remise en activité.

 - Démarches pour l’obtention de la carte ACTIVA/WIN-WIN
 - Activités proposées
 - Garderie dans les écoles
 - Garde d’enfants au domicile des parents
 - Petit entretien des pelouses et jardins
 - Petits bricolages

Heures d’ouverture : 
du lundi au jeudi : de 8 h à 11 h 30 
vendredi sur rendez-vous

SO
C

IA
L

Social

Ménage & Vous
Personne de contact : Karin PLOTTES 
Courtil, 129 - 6671 Gouvy 
Tél. : 080/64.38.16 - Fax : 080/64.38.17 
ale.gouvy@scarlet.be

Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h

Le Savoir Fer
Personne de contact :  
Chantal DUFRASNE - 0477/550.926

Heures d’ouverture : 
Lundi de 7 h 30 à 17 h 
Mardi, mercredi et jeudi de 8 h à 14 h 
Vendredi de 8 h à 17 h

Information & Contact
Mme Chantal DEROANNE - Tél. : 0471/378.637 – Fax : 080/64.38.17 
ch.deroanne@gmail.com - Courtil 129 – 6671 Gouvy
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NOUS NE VOUS LAISSONS PAS DANS LE FROID !
Renseignez-vous pour savoir si vous pouvez bénéficier

d’une allocation de chau�age.

Chau�ez-vous votre habitation au mazout ou 
au gaz propane vrac ou au pétrole lampant (c)?

Le Fonds n’intervient pas pour les combustibles suivants: gaz naturel/de ville – 
électricité - gaz propane/butane en bouteille – pellet - bois - charbon…

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous renseigner auprès du 
CPAS de votre commune ou au numéro gratuit 0800/90.929  ou

 
sur le site web 

WWW.FONDSCHAUFFAGE.BE

LA CHALEUR, 
UN DROIT 
FONDAMENTAL,
PAYABLE POUR
TOUS.

SO
C

IA
L



36
La Vie Communale - Gouvy www.gouvy.be - www.gouvy.eu

SO
C

IA
L



37
La Vie Communale - Gouvywww.gouvy.be - www.gouvy.eu

Santé SA
N

TÉ

« Ensemble, SAUVONS DES VIES »

Madame, Monsieur,

Je m’appelle Marie Hubert, je suis infirmière au CHU de Liège et réalise actuellement un 
master en Santé Publique à l’Université de Liège.

Dans le cadre de mon mémoire, j’effectue, en partenariat avec le CHU de Liège, une étude 
comparative sur la mise en place d’une formation e-learning pour l’apprentissage des tech-
niques de Réanimation Cardio-Pulmonaire de base (BLS) et de l’utilisation d’un Défibrilla-
teur Externe Automatisée (DEA).

L’étude se réalise dans la commune de Gouvy et a pour but d’évaluer les connaissances du 
grand public (BLS- DEA), mais aussi de tester la faisabilité d’un système de formation acces-
sible via internet (e-learning).

La commune de Gouvy étant située dans la zone rouge au plan démographique, il faut plus 
de 15 minutes aux services mobiles de secours pour arriver.

En cas de réanimation, il parait donc important de connaitre la procédure de réanimation 
cardio-pulmonaire de base afin de l’entamer le plus rapidement possible en attendant l’ar-
rivée des secours.

En débutant la réanimation rapidement, les témoins peuvent multiplier le taux de survie à 
long terme par deux ou trois. (Bradley et al., 2011 ; Jackson et al., 2011).

Afin de mener à bien cette étude et ainsi améliorer le devenir de la population de Gouvy, 
j’ai besoin de vous.

En effet, j’ai besoin de 120 participants âgés de plus de 16 ans disponibles 2 X 1 journée.

Vous trouverez ci-joint de plus amples informations concernant cette étude.

La formation est entièrement gratuite.

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez me contacter au plus vite au 0498/54.63.53 ou via 
mail : m.hubert92@hotmail.com 

D’avance merci.

Marie HUBERT

Étude : 
« Étude comparative sur la mise en place d’une 
formation e-learning pour l’apprentissage des 
techniques de Réanimation Cardio-Pulmo-
naire de base et de l’utilisation d’un Défibrilla-
teur Externe Automatisée (DEA), testée par les 
habitants de la commune de Gouvy ».

Voir page 38
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L’équipe locale en Soins Palliatifs « ASO » (Accompa-
gnement Salm-Ourthe) vous invite cordialement à 
son 

Souper annuel 
le samedi 28 janvier 2017 À 19 h 

à la salle « Chez Nous » à Gouvy (Avenue Noël) 

Au menu : 

L’Apéritif : les bulles ASO 
Trésor de la mer avec sa sauce relevée 

Caille à la normande et sa belle du verger 
Trio de desserts 

Café 

Prix du menu : Adultes : 20 € - Enfants - 12 ans : 9 €

Inscriptions jusqu’au lundi 23 janvier chez : 

 § Gennen Dominique : 0496/391.416 
 § Winand-Monfort Odette : 080/517.676 
 § Poncelet Guy : 061/289.023 

N° de compte : BE50 0682 13.709.518 

L’équipe en SP « ASO » qui couvre les 3 communes de 
Houffalize, Gouvy et Vielsalm est un service pluridis-
ciplinaire 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 tou-
jours 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. 

Objectifs de l’enquête  - Évaluer et comparer la qualité de la réanimation cardio-pulmonaire de base (BLS- AED) après formation par e-lear-
ning ou support de base ex cathedra.

 - Analyser l’accessibilité à l’e-learning après la formation.
 - Analyser le maintien des performances des compressions thoraciques au cours du temps.

Organisation de l’enquête Journée 1 :

 - Passation d’un questionnaire d’évaluation des connaissances BLS-AED. 
 - Formation théorique « Apprentissage du Basic Life Support + AED »  par e-learning ou formation ex cathedra.
 - Simulation pratique sur mannequin Ambu Man W Wireless®.
 - Enquête de satisfaction (Questionnaire).

Journée 2 : Deux mois plus tard.

 - Simulation pratique sur mannequin.
 - Analyse du maintien des performances au cours du temps.
 - Analyse de l’accessibilité à l’e-learning.
 - Passation d’un questionnaire.

Ce que cela implique pour 
vous

Durant la formation :

 - Compléter et signer le formulaire de consentement éclairé.
 - Participer au cours théorique (20 minutes) ou à l’utilisation de l’application e-learning (15 minutes) ou intégration 

dans le groupe témoin (simulation pratique sur mannequin uniquement).
 - Participer activement à deux simulations filmées (2 X 15 minutes).
 - Compléter 3 questionnaires.

Plus d’informations ?

Des questions 

Marie  Hubert - Étudiante en Santé Publique, U.Lg 
0498/54.63.53 - m.hubert92@hotmail.com

Rebecca Tubes - Coordinatrice Centre de simulation CHU-U.Lg 
Rebecca_tubes@hotmail.com

SA
N

TÉ

Accompagnement Salm-Ourthe 

Information & Contact
Siège social :  
23, rue Sainte-Marie 6690 Salmchâteau - Vielsalm 

0496/391.416 - Fax : 080/21.53.36  
dominique6690@gmail.com
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Nouveaux commerces et services
À Baclain, une ancienne bâtisse s’est transformée  
en « Pavillon du Mohair »…
Depuis le début de cette année, on peut apercevoir ré-
gulièrement dans le paysage de Baclain, des chèvres, et, 
ce qui est peu habituel, elles ont les poils doux.

Ces petites bêtes, blanches, frisées et affectueuses sont 
souvent confondues avec des moutons et pourtant, ce 
sont bien des chèvres Angoras.

Elles donnent une fibre luxueuse, appelée MOHAIR.

La matière première est envoyée en France pour y être 
transformée. Une fois traité, le mohair revient à Baclain 
en pelote de laine ou en tissu de mohair.

Les produits fabriqués à partir de cette fibre sont très 
nombreux  : de la paire de chaussettes au bonnet, en 
passant par les écharpes et les plaids, sans oublier d’élé-
gants gilets, pour ne pas tout citer.

Nous vous proposons de découvrir toutes nos réalisa-
tions, en venant nous rencontrer sur les marchés arti-
sanaux, les marchés de Noël, ou tout simplement sur 
rendez-vous, à Baclain, au « Pavillon du Mohair » !

Information & Contact
Le Pavillon du Mohair

10, Baclain - 6674 Gouvy

0473/25 28 78 - www.le-pavillon-du-mohair.be

Massages Bienêtre :
Envie de s’arrêter et de prendre du temps pour soi ? 
Envie de se détendre et d’apaiser ses tensions ? En-
vie de faire du lien avec sa manière de vivre ?

Je vous propose du massage énergétique et de dé-
tente afin de retrouver un « équilibre » dans cette vie 
souvent stressante.

Je vous reçois sur rendez-vous.

Les massages que je propose sont décrits sur mon 
site internet.

Information & Contact
 § Corinne ANDRÉ

Praticienne en massages énergétiques et de détente 
Conseillère bienêtre, 
Formée en EFT et Reiki

Baclain, 5 - 6674 Gouvy - 0496/49 30 20

http://corineandremassage.jimdo.com -  Massage Corinne André

SE
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Pour la plupart d’entre vous, vous êtes déjà bien 
conscients de vivre dans un monde qui bouge à toute 
vitesse. La vie quotidienne fait que nous ne prenons 
plus le temps d’écouter notre corps et d’en prendre 
soin. Il est pourtant primordial d’apprendre à repérer 
les signes de fatigue et de tensions, car sans cela, les 
douleurs ne tardent pas à se faire ressentir.

Je vous encourage donc à prendre un moment pour 
vous détendre et vous relaxer le temps d’un massage 
bienêtre…

En tant que praticienne certifiée en massage relaxant 
Wellness, je vous propose des massages bienêtre à 
mon domicile, dans une pièce spécialement réservée 
à cet effet et favorisant la relaxation.

Je me déplace également en entreprise ou lors de 
votre séjour en gite.

Dès le 1er janvier lancement de ma 
nouvelle activité complémentaire :

Sarah BASTIN 
Éducatrice indépendante
Éducatrice de formation, je serai à votre service, chez 
vous, pour un accompagnement éducatif, social, quo-
tidien, de jour comme de nuit.

En clair :

• Garde de votre enfant malade

• Accompagnement dans ses activités extérieures, 
aide aux devoirs

• Accompagnement de la personne âgée dans son 
quotidien

• Garde de nuit

• Déplacement, accompagnement aux rendez-vous 
médicaux

• Garde de votre enfant en situation de handicap

•…

Information & Contact
 § Sarah BASTIN

Sterpigny 12 - 6673 Cherain - 0495/341.900

www.doucheure-vanille.be -  Sarah Bastin - Éducatrice indépendante

Pétillante et régionale, redécouvrez 7FM !
Le saviez-vous ? 7FM fête cette année ses 10 ans d’existence. 
Un nouveau projet radiophonique avait été lancé en sep-
tembre 2016 par l’ASBL Beho FM, projet qui a suivi diverses 
évolutions. Depuis la rentrée  2016-2017, la grille horaire a 
presque complètement été revue en renforçant une pré-
sence régionale. De nouveaux animateurs nous ont rejoints : 
Fred Orban, Eric Grégoire ou encore Julie et Killian. Une pro-
grammation qui pétille par ses hits, mais aussi via de nom-
breux points infos régionaux et nationaux ainsi qu’une série 
de rendez-vous culturels. 

Pensez-y ! 7FM propose de nombreux rendez-vous gra-
tuits pour parler de vos évènements. Contactez-nous 
via info@7fm.be et nous vous insèrerons dans notre agenda 
ou nos émissions. 

 § 7FM, c’est le 96.2 FM (Gouvy) et le 89,1 FM (Bas-
togne), mais aussi 15.000 fans sur Facebook.
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AGENDA HIVER - S.I. Gouvy asbl

Vendredi 6 - 15:00 : Cherain - école communale

Noël au Théâtre 
Histoire d’une longue journée

Agora théâtre
2 représentations : 15 h et 17 h
À partir de 3 ans - Théâtre mystérieux, musical et dan-
sant. Réservation vivement conseillée : 0495/467.815
PAF : 5 € - Membre Ligue des Famille 3 €

Dimanche 8 - 15:00 : Sterpigny - Ferme Madelonne

Sunday Afternoon sur la Terre avec 
SHAPESHIFTED (B)

Voilà une petite merveille pour bien commencer l’année 
avec des musiciens venus de Gand.
Visitez leur site et vous comprendrez pourquoi ils sont 
programmés chez nous.
Nous commencerons donc 2017 du bon pied et de la 
troisième oreille comme le dit Marc Danval
(celle qui entend ce que les autres n’écoutent pas).
PAF : 8 € - Info : madelonne.gouvy.eu - 080/51.77.69

Samedi 14 : Cherain - Willow Springs Way Station

Live Country Music  
with ED JAXON

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

Samedi 21 - 19:00 : Sterpigny - Ferme Madelonne

26e Hommage à DJANGO REINHARDT
Christophe ASTOLFI trio (FR-B)

Christophe ASTOLFI : guitare
Frédéric GUEDON :  
guitare rythmique
Benjamin RAMOS : contrebasse
Cette année encore nous conti-
nuerons cette tradition de 
rendre un hommage au plus 
grand guitariste jazz de tous 
les temps et au style qu’il a 
créé. Trois musiciens de haute 
volée pour vous emporter sur le 
nuage de Django…
PAF : 15 € -  
Info : madelonne.gouvy.eu - 080/51.77.69

Samedi 21 - 19:30 : Ourthe - École communale

Concours de Couyon à 6 cartes
Inscriptions à partir de 19:30 
Début du premier tour à 20:30 !!
Inscription : 13 € (4 boissons comprises)
Info : Les Amis de Wathermal asbl 
Reiter José - 080/51.77.18

Samedi 28 - 19:00 : Gouvy - Cercle « Chez Nous »

Souper annuel de l’A.S.O.
Menu : adultes : 20 € - enfants - 12 ans : 9 €  
Inscriptions jusqu’au lundi 23 janvier chez :  
Gennen Dominique : 0496/391.416  
Winand-Monfort Odette : 080/51.76.76 
Poncelet Guy : 061/28.90.23

Vendredi 3 : Bovigny - Maison communale

Conférence « 12 mois au Jardin »
Par E. Carrasco

+ Assemblée Générale
Info : Cercle Horticole de Gouvy « Les Tilleuls » - ,  
Norbert COUGNET 080/21.61.37 
cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com

Samedi 4 : Limerlé - école Saint-Joseph

Souper Tartiflette
Info : Sandra Otjacques - 
0476/363.825

Samedi 11 : Cherain - Willow Springs Way Station

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

Samedi 25 - 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

Janvier 2017
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Février 2017
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Vendredi 10 : Bovigny - Maison communale

la serre toute l’année
par H. Bergeret

Info : Cercle Horticole de Gouvy « Les Tilleuls » - ,  
Norbert COUGNET 080/21.61.37 
cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com

Samedi 11 - 20:30  : Rogery - Salle JVR

Soirée irlandaise pour la Saint-Patrick
Ambiance Pub Irlandaisgarantie : musique, Guinness, 
Irish Coffee...
Concert avec le groupe 

THE THOUSAND SAILS  
Cover de Pogues

PAF : 5 €
Info : ASBL CAMPAGN’ART 
B. Ralet 080/21.69.01 - berryralet@yahoo.fr

Samedi 11 : 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

Sam 11 et dim 12 : Gouvy - Lac de Cherapont

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

Samedi 11 - 9:00 : Gouvy - Au Château

Balade Champêtre 
Circuits de ± 5 et 10 km
Départ de 9:00 à 15:30
Bar - Petite restauration
Info : S.I. Gouvy asbl 
080/51.01.80 - s.i@gouvy.eu

Samedi 18 : Cherain

Grand Feu

Info : Bastien WILMOTTE 0491/047.770

Limerlé - Périple en la Demeure

Tous les jeudis/elk donderdag - dès/vanaf 9 h

Le moulin de Cherain/De Molen van Cherain
Chaque jeudi, on y moud les céréales produites par 
des agriculteurs tout proches. L’activité est ouverte aux 
visiteurs.

Tous les samedis/elke zaterdag 19:30 : 

Au FURLUKIN
Un resto dans une ambiance décontractée, parfois 
agrémentée d’un atelier philo ou de musique. Un 
menu (12 €).
Info : 080/51.19.46 - furlukin@maisondeligny.be

2e dimanche/2de zondag - 9 h à 13 h

Marché fermier et four à pain
Four à pain : chaque deuxième dimanche du mois, 
vers 9 h, rendez-vous au four pour faire son pain, sa 
tarte, ses pizzas...
Marché fermier : rien que des produits du coin, pour 
soutenir l’économie locale et ravir nos papilles gusta-
tives, de 9 à 13 h.

Info : 080/51.19.46 - www.peripleenlademeure.com

Mars 2017

Marché public - Markt - JEUDI 

5/1 - 19/1 - 2/2 - 16/2 - 2/3 - 16/3 - 30/3

Bovigny
Gouvy

Salon
du Vin

Samedi

4
mars

14>21h

Invité d’honneur :
Suze-La-Rousse

Dimanche

5
mars

11>18h
éd. resp : Comité de Jumelage Gouvy-Suze - 6670 Gouvy

Salle du foot
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Distribution des sacs-poubelle

Je soussigné : Mme - M. 

Adresse : 

Autorise, Mme - M. 

Adresse : 

à reprendre mes sacs résiduels et bio pour l’année 2017.

  Gouvy, le  2017  Signature :

Enlèvement  
des sacs résiduels et bio :

du 21/01 au 2/02 2017
Au bureau de l’accueil de l’Administration Communale 
à Bovigny durant les heures de bureau (voir page 2)

En outre, des permanences spéciales seront organisées
À BOVIGNY au bureau de l’accueil de l’Administration Communale  

Les samedis : 21 janvier, 28 janvier 2017 de 9 h à 12 h

À GOUVY, les jours de marché  - Local du Syndicat d’Initiative - Place de la Gare  
Les jeudis : 19 janvier et 2 février 2017 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 pre-
nez les sacs d’une/de tierce(s) personne(s).

Les cartes de fréquentation du parc à conteneurs de 2017 vous seront remises 
à cette occasion et celles de 2016 pourront être reprises.

Les personnes qui seraient dans l’impossibilité de se déplacer pour venir cher-
cher leurs sacs ou de les faire prendre par une autre personne peuvent télé-
phoner au 080/29.29.29 pour que l’on cherche une solution afin de les aider.

Merci de bien vouloir enlever vos sacs avant mai 2017.

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

Serge DEPIERREUX - 0472/250.882


