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

Matin Après-midi Matin Après-midi

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

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

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

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

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

Samedi 09.00 - 12.00 sur RDV pour l’urbanisme

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

Photos de couverture : Limerlé © Serge Neybusch, 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.

 - Chronique d’un parrainage annoncé...
 - Les élèves de 5e et 6e années primaires des écoles 

communales de Gouvy sont allés visiter le War 
Museum de Bastogne.

 - P.V. provisoire de la réunion du vendredi 25 no-
vembre 2016 du Groupe de Travail Environnement

 - Internet, télévision HD, GSM... Enfin de l’espoir ? 
(reprise d’un article de La Vie Communale n° 33 - janvier 2017)

Sommaire
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Quelques mots du Collège
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NOUVEAU - La Vie Communale Plus
Depuis 4 ans, nous nous efforçons de vous informer le mieux possible, tout en évitant d’augmenter les frais 
d’édition, d’impression et de distribution de ce journal, et nous y sommes arrivés.

Malheureusement, chaque trimestre, la même question se pose : ce texte, indiscutablement intéressant, inté-
resse-t-il suffisamment de lecteurs pour figurer dans « La Vie Communale », compte tenu du prix de chaque 
page… et du fait que le nombre de pages est limité.

Jusqu’à présent, nous ne pouvions répondre que par « oui » ou par « non » : on publie ou on ne publie pas.

Nous avons mis en place une nouvelle possibilité : La Vie Communale Plus

Un supplément en ligne à « La Vie Communale » que vous trouverez à l’adresse :

www.gouvy.be/vie_communale_plus
Un article vous intéresse et vous n’avez pas un accès facile à internet ? N’oubliez pas que l’Espace Public Numé-
rique de la Commune est à votre disposition. Vous pouvez aussi tout simplement demander l’article qui vous 
intéresse au 080/29.29.29. Nous vous le ferons parvenir avec plaisir.

Le Plan Communal de Développement Rural est en route !
Les dix premières réunions de consultation de la population ont eu lieu et ont connu 
un grand succès. Vous en trouverez un premier compte rendu en pages 9 et 10 de 
ce journal. Vous y découvrirez aussi comment vous pouvez à présent transmettre 
vos idées et vos demandes aux membres de la Fondation Rurale de Wallonie qui 
encadrent ce projet.

Dans les prochaines éditions de La Vie Communale, nous vous informerons en détail 
du suivi de cette opération qui incontestablement répond à un souhait d’un grand 
nombre d’habitants de notre commune.

Internet, télévision HD, GSM…
L’une des demandes le plus souvent entendues au 
cours de ces réunions était  : « faites quelque chose 
pour que les habitants de notre commune puissent 
disposer de connexions internet et GSM de qualité ». 
Pour plus d’informations, je ne peux que vous inviter 
à relire l’article que je publiais dans le dernier numéro 
de « La Vie Communale » : au cas où vous n’en dispo-
seriez plus, je le remets en ligne dans « La Vie Commu-
nale Plus » (voir explications ci-dessus).

Par contre, puisque certains opérateurs ont quand 
même enfin fait des progrès, j’insiste pour que vous 
n’hésitiez pas à vous renseigner et à changer d’opéra-
teurs lorsque c’est possible. La couverture « 4 G », pour 
les GSM, s’est fortement améliorée ces tout derniers 
mois sur le réseau Orange/Voo, et il serait dommage 
de ne pas en bénéficier parce que l’on n’ose pas être 
infidèle à son opérateur classique. La situation variant 

fortement d’un endroit à l’autre, il est impossible de 
donner des conseils généraux, mais n’hésitez pas 
à comparer avec vos amis et voisins, pour voir quel 
opérateur peut vous « vendre » le moins mauvais ser-
vice, en attendant que l’on ait partout un bon service 
digne de notre époque.
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Voiture publicitaire
Le Collège a signé voici quelques mois un accord de coopération avec la firme 
Akzent Sozialsponsoring.

Au terme de cet accord, cette firme a prospecté les commerçants de la région 
pour leur proposer d’acheter des encarts de publicité sur une voiture et sur un 
« Totem ». Dans la mesure où ils ont recueilli un nombre suffisant de sponsors, un 
véhicule sept places est mis gracieusement à la disposition de l’Administration Com-
munale pour une durée de 5 ans.

Le Conseil Communal pren-
dra prochainement un règle-
ment permettant à toutes 
les associations de la com-
mune d’en disposer.

Le règlement et les informa-
tions seront publiés ici :

www.gouvy.be/voiture

Le Schéma de Structure Communal
Nous approchons de la toute dernière ligne droite.

Pour bien vous rappeler de quoi il s’agit, nous repro-
duisons ci-dessous un article de Jacques Gennen, qui 
expliquait très bien ce qu’est un Schéma de Structure 
Communal et les nombreuses étapes par lesquelles 
nous sommes passés :

« Le projet de Schéma de Structure 
Communal

Jacques Gennen

Le Schéma de Structure Communal exprime les options 
d’aménagement et de développement durable sur l’en-
semble du territoire communal.

Le schéma de structure n’est pas un document règlemen-
taire. C’est un document évolutif et à caractère indicatif 
qui définit un cadre de développement et des objectifs à 
atteindre dans les 15 ou 20 ans qui viennent.

Mais si le conseil ou le collège veulent s’en écarter, ils 
devront motiver leur décision et indiquer les motifs pour 
lesquels ils s’écartent des options du schéma de struc-
ture. Et il est évident aussi que pour donner des avis sur 
des projets communaux ou approuver des décisions 
communales, les instances wallonnes apprécieront les 
projets et décisions à l’aune du schéma de structure.

Contrairement au Schéma de Structure Communal, 
le plan de secteur est un document règlementaire et 
obligatoire qui détermine des zones destinées à l’urba-
nisation (zone d’habitat, de services publics et d’équi-
pements communautaires, d’activité économique…) et 

des zones non destinées à l’urbanisation (zone agricole, 
forestière, naturelle…). Les plans communaux d’amé-
nagement précisent, en le complétant, le plan de sec-
teur ; ils peuvent aussi le réviser.

Le contenu du schéma de structure

Le projet de schéma de structure concerne toute la Com-
mune, tous les citoyens et tous les villages.

Il définit des objectifs prioritaires et des actions à concré-
tiser concernant la croissance du nombre d’habitants, 
les équipements et infrastructures à aménager et créer, 
la gestion des réserves foncières, la structuration de 
l’habitat notamment dans les zones d’aménagement 
communal concerté, le développement des activités et 
services, la protection et la valorisation du patrimoine, 
la mobilité, etc., etc.

Des densités de logement ont été fixées selon les villages 
du territoire communal en fonction des priorités rete-
nues, des sites à protéger et des équipements existants 
ou à créer.

Une évaluation environnementale doit accompagner 
les actions, les activités et les objectifs prônés par le do-
cument.

L’étude réalisée par le bureau AGORA révèle notamment 
que la Commune compte près de 92 hectares en Zone 
d’Aménagement Communal Concerté, une affectation 
qui peut y être planifiée et consacrée à de l’habitat, des 
loisirs, des équipements, des activités économiques…

Le projet propose aussi des options de modification du 
plan de secteur qui, si elles sont retenues, devront passer 
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par une procédure de modification du plan de secteur en 
bonne et due forme.

La procédure d’adoption avec enquête publique

Pour rappel, un toutes-boites a été envoyé aux citoyens 
pour les informer du commencement de cette étude de 
Schéma de Structure Communal. Il a été accompagné 
d’un questionnaire invitant les personnes qui le sou-
haitent à faire part de leurs opinions et remarques par 
écrit.

Des citoyens, des personnes-ressources et des membres 
de la commission consultative communale d’aména-
gement du territoire et de mobilité (la CCATM) ont par-
ticipé à six ateliers thématiques consacrés aux thèmes 
suivants : économie emploi, cadre bâti, environnement 
et paysage, culture patrimoine et tourisme, mobilité et 
équipements.

Un comité de suivi composé de membres du collège, du 
bureau AGORA, de représentants des différentes direc-
tions du S.P. Wallonie et du PNDO et la conseillère en 
aménagement du territoire et urbanisme, s’est réuni à 
plusieurs reprises pour suivre et évaluer les documents 
et études sur la base desquels le projet de schéma de 
structure a été réalisé.

Où en sommes-nous ?
Alors que la version présentée à la population en 
2015 avait attiré plus de 70 réclamations, nous avons 
tout fait, en tenant compte chaque fois que la loi et 
les règlements le permettaient, afin de rencontrer au 
maximum les demandes des citoyens. Lors de la der-
nière consultation populaire, seule une quinzaine de 
remarques ont encore été formulées.

Normalement, le Conseil Communal pourra approu-
ver notre Schéma de Structure d’ici l’été !

Qu’est-ce cela change pour nous ?
Grâce à notre Schéma de Structure, et à l’entrée 
en fonction des nouvelles règlementations urba-
nistiques formulées dans le CoDT (Code du Déve-
loppement Territorial) qui entre en vigueur ce 
1er juin 2017, les futurs constructeurs verront leurs 
permis d’urbanisme attribués dans des délais beau-
coup plus courts.

Sécurité routière
Nouvelles règles de circulation pour les 
poids lourds
Dans le but d’améliorer 
la mobilité des trans-
ports et la sécurité dans 
la traversée de nos vil-
lages, le Service Public 
de Wallonie, Direction 
des Routes a répondu 
favorablement à notre 
demande d’établir un 
semi-sens de circula-
tion dans une partie de 
la traversée de notre 
commune et d’interdire 
la circulation des poids lourds dans la traversée des 
villages de Sterpigny, Halconreux Gouvy et Ourthe.

Le trafic lourd doit obligatoirement utiliser, entre 
Beho et Baclain, le contournement de Courtil.

Vous trouverez en 
pages  14 et 15 de ce 
journal le plan détaillé 
de la signalisation mise 
en place afin de vous 
permettre de mieux 
visualiser les mesures 
prises.

Dans un premier temps, les policiers donneront des 
indications pour aider les usagers à respecter la nou-
velle signalisation. Évidemment, dans un second 
temps, les personnes qui n’auraient pas compris 
les nouvelles mesures devront ouvrir leurs porte-
feuilles…

Les 15 radars pré-
ventifs
Il y a longtemps que le 
Conseil communal a décidé 
de leur achat : ils arrivent en-
fin ! D’ici quelques semaines, 
les 15 nouveaux radars pré-
ventifs seront installés aux 
endroits de la commune 
qu’il nous a semblé le plus 
important de protéger… Et 
où il est possible de les placer (en fonction d’impéra-
tifs techniques).

Le Lidar bientôt chez nous…

Il y a toujours plus de citoyens qui viennent réguliè-
rement trouver le bourgmestre pour se plaindre des 
vitesses excessives auxquelles on roule devant chez 
eux et qui demandent que l’on flashe davantage les 
contrevenants. C’est pourquoi, en plus d’avoir multi-
plié par 4 le nombre de « coups de flash » donnés par 
les services de police par rapport à ce qui se faisait 

Saint-Vith
Gouvy

N827

N878

Vielsalm
Bovigny
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avant l’actuel mandat, nous avons demandé à bénéfi-
cier de l’expérience « Lidar ».

De quoi s’agit-il ?

Vous en avez surement entendu parler à la T.V. ou 
dans la presse : le Lidar est cet engin popularisé par le 
slogan : « Le Lidar : quand tu l’as vu, c’est trop tard ! ».

Il s’agit d’un nouveau type de radar, utilisant la télé-
détection par laser, qui est capable, sans flash, de me-
surer la vitesse de deux voitures dont l’une dépasse 
l’autre et d’une troisième qui roule en sens inverse… 
Et d’envoyer leurs photos de parfaite qualité aux ser-
vices ad hoc…

Le ministère ad hoc en mettra un à disposition de 
notre Zone de Police durant un mois, et il passera une 
semaine dans notre commune. Actuellement, il s’agit 
d’un appareil assez gros et massif, donc on ne peut 
pas ne pas le voir. Avec l’évolution de la technique, 
aucun doute que bientôt il sera peu visible.

Le but de l’opération n’est évidemment pas de dres-
ser un maximum de P.V., même si l’engin en est tout à 
fait capable, mais de rappeler aux usagers de la route 
qu’il y a des règles à respecter pour la sécurité de tous.

Alors, un conseil : dès qu’il sera là, venez prendre un 
selfie ou vous faire photographier près de Lidar, mais 
surtout, ne vous faites pas photographier par lui !

Entretien des villages
Le « camion brosse » approche
La livraison du « camion brosse » dont nous avons 
passé commande le 12 septembre dernier approche. 
Il devrait nous permettre d’améliorer grandement la 
propreté des bords des routes et de certaines places. 
Après une phase d’adaptation, la qualité de l’entre-
tien des villages devrait déjà s’en ressentir tout pro-
chainement.

Château de Gouvy
À propos des déjà nombreuses activi-
tés qui sont organisées au château :

Plusieurs personnes interrogent des membres 
du personnel communal ou des membres 
du Collège pour savoir à qui s’adresser pour 
obtenir davantage de renseignements.

En fait, cela varie selon l’organisateur de l’activité.

Pour toutes les activités organisées par la commune, 
vous pouvez vous adresser directement à Dorina 
Muntean, 080/29.29.45 - dorina.muntean@gouvy.be

 § Ce sont, par exemple :

 • Ateliers d’arts plastiques pour enfants et 
adultes

 • Atelier littéraire

 • Atelier patchwork

 • Atelier boulangerie-pâtisserie

 • Espace Public Numérique

 • Espace Ainés— des activités tous les mardis

 § Autres activités

Lorsqu’il s’agit d’activités organisées par d’autres 
associations, il faut évidemment contacter l’organisa-
tion responsable. Par exemple :

 § Ateliers musicaux  
en groupe : Romain Geuzaine 0494/814.277 
- enfants ou adultes (individuel) : Julien Lahaye- 
0498/44 34 99

 § Lès walons dèl hôte Ardène : Christian Thirion - 
0474/943.413

 § Yoga [I.D. Gouvy/Cours le mardi] : 
Damien Remy 0498/533.413
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Population – État civil
NAISSANCES
PLATTES RAUSCHEN Gabriel, né à Saint-Vith le 25/11/2016, fils de Savery et de Caroline de Cherain ;
CRÉMER Sven, né à Saint-Vith le 30/11/2016, fils de Benoît et de VISSER Margaretha de Rogery ;
CAGNETTI Florena, née Saint-Vith le 03/12/2016, fils de Karl-Maxim et de GÉRARD Aurélie de Cherain ;
LOMRY Noah, né à Saint-Vith le 11/12/2016, fils de Jean-Pol et de JACQMIN Lorine de Gouvy ;
LALLEMEND Henri, né à Liège le 19/12/2016, fils de Rémy et de SCHMITZ Marie de Montleban ;

2017
ARCHAMBEAU Éden, né à Saint-Vith le 09/01/2017, fils de Frédéric et de NIVARLET Roxane de Montleban ;
PAQUAY Apryl, née à Saint-Vith le 17/0/2017, fille de Jonathan et de WEIGERT Aurélie de Steinbach ;
DEJARDIN SCHMITZ Marcel, né à Saint-Vith le 20/01/2017, fils de François et de Marie-Anne d’Ourthe ;
ZUNE Loann, né à Malmedy, le 02/02/2017, fils de Johann et de MASSART Estelle de Gouvy ;
HUET Timothé, né à Saint-Vith le 16/02/2017, fils de Pierre et de Van den Meerssche Chloé de Sterpigny ;
DECHAMPS Clémentine, née à Saint-Vith le 17/02/2017, fille de Sylvain et de Lamberty Pauline de Cierreux ;

MARIAGES 
LEBEGUE Dimitri & CHOFFRAY Arlette de Bovigny se sont unis le 4 février 2017

DÉCÈS
BRASSEUR Christian, célibataire de Gouvy, décédé le 10/12/2016 à l’âge de 70 ans.
WILMOTTE Yvonne, veuve de PIRSON Jean Pierre de Steinbach, décédée le 20/12/2016 à l’âge de 91 ans.
VAN DEN BOS Frank, compagnon de BOSSAERTS Godelieve de Brisy, décédé le 21/12/2016 à l’âge de 70 ans.
NISEN Loïc, célibataire de Deiffelt, décédé le 21/12/2016 à l’âge de 27 ans.
KAISER Jean, époux de CONRARD Yvette de Limerlé, décédé le 31/12/2016 à l’âge de 85 ans.
BIDONNET Nelly, veuve de RENTMEISTER René de Gouvy, décédée le 31/12/2016 à l’âge 89 ans.
SAGOT Lindsay, compagne de PARMENTIER Dimitri de Courtil, décédée le 04/01/2017 à l’âge de 23 ans.
LEJEUNE Marie, veuve de CLAUSE Théophile de Gouvy, décédée le 08/01/2017 à l’âge de 85 ans.
LEBRUN André, veuf de BARBETTE Ginette de Courtil, décédé le 11/01/2017 à l’âge de 84 ans.
SCHOUMACKER Nicole, épouse de PIRON Guy de Steinbach, décédée le 21/01/2017 à l’âge de 76 ans.
DEHÉ Alice, épouse de CRÉMER Gaston de Limerlé, décédée le 05/02/2017 à l’âge de 86 ans.
ROMMES Yvonne, veuve de BOURGRAFF Lucien d’Ourthe, décédée le 27/02/2017, à l’âge de 90 ans.
SCHEUREN Pétronella, veuve de HUART Ghislain de Rogery, décédée le 25/02/2017, à l’âge de 84 ans.

Noces d’or
Noces d’or de Maria Grégoire et Raymond Trembloy
Ce 3 mars, 50 années plus tard jour pour jour, nous 
avons accueilli Maria, Raymond et leur famille à l’Admi-
nistration Communale afin de les féliciter à l’occasion 
de leurs noces d’or. Rencontre conviviale où, souvenirs, 
anecdotes et moments heureux ont été relatés avec 
beaucoup de plaisir. 

Nous adressons, encore une fois, nos félicitations à nos 
jubilaires et nous leur souhaitons plein de petits bon-
heurs à vivre à deux et le plus longtemps possible ! Ren-
dez-vous dans 10 ans !
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Permanence des agents  
du contrôle des contributions

Mardi 16 mai 2017
De 9 h à 12 h 30 au château de Gouvy, ils vous aide-
ront à compléter votre déclaration fiscale relative à 
l’exercice d’imposition 2017, revenus de l’année 2016.

N’oubliez pas de prendre l’ensemble des documents 
dont vous avez besoin afin de remplir votre déclara-
tion (emprunt hypothécaire – fiches récapitulatives 
des revenus du ménage...).

Le remplissage des déclarations se fera via le système 
Tax on Web.

Profitez de la permanence des contributions organi-
sée à l’E.P.N. au château de Gouvy !

Ouverture exceptionnelle de la bibliothèque.

 Mardi 16 mai 2017 de 8 h 30 à 12 h 30.

Découvrez toutes les nouveautés et coups de cœur 
de la bibliothèque.

« La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté. » 
    François Mauriac
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L’Administration Communale vous informe
DÉCLARATIONS FISCALES AU CHÂTEAU DE GOUVY !

Information & Contact
Sophie GILES - 0493/09.91.39

Château de Gouvy, route d’Houffalize 12

6670 Gouvy
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Opération de Développement rural :  
Merci aux citoyens de Gouvy !
Ce sont près de 400 citoyens qui ont participé aux 
différentes rencontres dans les villages. De nombreux 
thèmes ont été abordés, de nombreux projets ont été 
mis sur la table, de nombreuses idées ont été discu-
tées.

Et demain ?
 § La consultation des citoyens se poursuit :

Alors que les soirées dans les villages se terminent, la 
consultation n’en est pas pour autant finie  : des pu-
blics cibles vont être spécifiquement rencontrés ; les 
agents de la Fondation Rurale de Wallonie souhaitent 
par exemple rencontrer les jeunes.

 § Une enquête sur le net :

Afin de toucher un nouveau public, une enquête 
vient d’être mise en ligne sur le site Internet  : www.
jeparticipeagouvy.info

Choisissez sous l’onglet « comment m’impliquer » de 
participer à la consultation en ligne.

Le lecteur y découvrira une synthèse des grandes 
caractéristiques de la commune ; il pourra formuler 
quels sont, selon lui, les points forts et faibles de la 
commune ainsi que faire de propositions de projets 
et définir comment la commune de Gouvy devrait 
évoluer dans les années à venir.

Que faire avec toutes les propositions 
formulées ?
Après un travail d’analyse, Anne et Michaël, qui ac-
compagnent la commune dans sa démarche, vont 
structurer toutes les propositions qui seront à nou-
veau présentées à la population, lors d’une nouvelle 
rencontre avec les citoyens, mais aussi via des outils 
en ligne.

 § Le travail des citoyens se poursuit

Les citoyens seront à nouveau associés à la réflexion, 
au sein de groupe de travail ou dans la commission 
locale de développement rural.

Si vous êtes intéressés à poursuivre le travail, rejoi-
gnez-nous dans l’aventure de l’Opération de Déve-
loppement Rural !

Souvenirs de quelques moments choisis
Points forts et points faibles de la commune : travail et 
échanges en sous-groupes
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 § Accueil des touristes au Syndicat d’Initiative :
 - Avoir au moins terminé une première année de 

l’enseignement supérieur ;

 - Parler et écrire aisément le néerlandais : 
connaitre une autre langue est un atout ;

 - Bien connaitre la région ;

 - Avoir des connaissances en bureautique ;

 - Avoir une expérience dans un office du tou-
risme ou un Syndicat d’Initiative est un atout.

 § Élagage (travail en équipe de 2 étudiants) :
 - Condition  : être capable de réaliser un péri-

mètre déterminé pendant la période d’essai de 
3 jours.

 § Garage communal :
 - Condition : faire preuve de polyvalence et réa-

liser tous travaux demandés dans le secteur du 
bâtiment et des espaces verts.

 § Accueil des camps de jeunes :
 - Conditions  : être en possession du permis B, 

connaissance des outils informatiques de base 
(suite Office), la connaissance du néerlandais 
et/ou de l’anglais est un atout.

 § Administration :
 - Conditions  : Avoir au moins terminé une pre-

mière année de l’enseignement supérieur.

 § Halte accueil :
 - Condition  : Être étudiant dans le milieu de la 

petite enfance ou de l’éducation ou justifier 
d’une expérience significative

 § Entretien (nettoyage) des bâtiments com-
munaux :

 - Condition  : être capable de travailler en auto-
nomie

Si vous êtes intéressé(e) par l’un de ces postes, veuil-
lez envoyer votre candidature (lettre de motivation, 
curriculum vitæ) pour le 30 avril 2017 à l’attention du 
Collège communal, Bovigny 59 à 6671 Gouvy ou par 
e-mail : collegecommunal@gouvy.be

L’attestation à générer via le site
www.mysocialsecurity.be/student/fr/ sera à fournir 
en cas d’engagement, avant la signature du contrat.

La Commune de Gouvy recherche des étudiants 
pour les mois de juillet et aout 2017 afin de leur confier les travaux ci-après :

Mise en commun des projets

 § Rejoindre la réflexion…

Différents vecteurs de communication sont utilisés 
pour faciliter la participation des habitants. Visitez 
notre site à l’adresse : 

www.jeparticipeagouvy.info
Une page Facebook est également mise à votre dis-
position : www.facebook.com/jeparticipeagouvy/

 § … Pour des villages vivants !

La Fondation Rurale de Wallonie accompagne les 
citoyens et les élus sur les chemins du développe-
ment rural de la commune, jalonnés de projets éco-
nomiques, environnementaux, sociaux, culturels…

Ces projets, mis en avant et soutenus par les citoyens, 
veilleront à répondre aux besoins actuels tout en pré-
servant les ressources pour demain et participeront à 
rendre les villages vivants et dynamiques.

Des renseignements com-
plémentaires peuvent être 
obtenus auprès des agents 
qui accompagnent votre 
commune :

 

Information & Contact
Anne KLEIN et Michaël HENNEQUIN

Fondation Rurale de Wallonie ; 
Rue Géréon, 3 à 4950 Faymonville.

080/29.11.28 - jeparticipe@gouvy.be
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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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Conseil communal du 24 novembre 2016

À l’unanimité, décide de déplacer une partie de la 
conduite d’eau passant sur une parcelle privée dans 
le village de Vaux. Montant des travaux : 5.326 €.

À l’unanimité, décide d’accorder une prime de 1.000 € 
à la création d’emploi.

Par 12 voix pour, une voix contre et une abstention, 
fixe le règlement de mise à disposition des locaux 
communaux aux associations.

À l’unanimité, décide de passer commande pour un 
véhicule de type 4 X 4 pour le service de distribution 
d’eau. (Cout : 26.410 €)

Conseil communal du 22 décembre 2016

Par 8 voix pour et 6 voix contre, décide d’approuver le budget 2017 de la commune.

Service ordinaire Service extraordinaire
Recettes exercice proprement dit 8.968.103,57 1.601.214,04
Dépenses exercice proprement dit 8.642.999,64 2.373.245,75
Boni/Mali exercice proprement dit +325.103,93 -772.031,71
Recettes exercices antérieurs 14.214,45 89.501,15
Dépenses exercices antérieurs 286.211,68 502.467,28
Prélèvements en recettes 0,00 1.225.811,33
Prélèvements en dépenses 0,00 40.813,49
Recettes globales 8.982.318,02 2.916.526,52
Dépenses globales 8.929.211,32 2.916.526,52
Boni/Mali global +53.106,70 0,00

À l’unanimité, décide d’approuver les budgets ordi-
naire et extraordinaire 2017 du CPAS. : 1.574.957, 66 € 
à l’ordinaire et 129.501,71 € à l’extraordinaire

À l’unanimité, décide d’acquérir de gré à gré auprès 
d’IDELUX, pour cause d’utilité publique, au montant 
de 141.058,00 €, un hall de 1000 m2 portant le numé-
ro 4.1 sur et avec terrain d’une contenance de 26 ares 
39 centiares pour une partie, 8 ares et 35 centiares 
pour une autre partie, sis dans le PAE de Courtil.

À l’unanimité, décide d’octroyer à Fédération des 
anciens combattants – section Gouvy – un subside 
exceptionnel pour le remplacement du drapeau des 
anciens combattants de l’ancienne commune de Li-
merlé, plafonné à 1.200,00 €

À l’unanimité, décide de financer le placement de glis-
sières de sécurité pour la protection le long de la ligne 
de chemin de fer, rue des Morseux et du Naneux, pour 
un montant de 22.277 €.

Conseil communal du 18 janvier 2017
À l’unanimité, décide d’approuver le plan  2017-18 
des travaux dans le cadre du PIC.

Création d’une voirie au PCA Bastin, accès aux cabi-
nets médicaux, pour un montant de 150.399 € subsi-
dié à 50 %.

Aménagement de l’Avenue Noël bis pour un montant 
de 266.132 € subsidié à 50 %.

Entretien des voiries à Langlire et Baclain pour un 
montant de 35.4215 € subsidié à 50 %

Par 13 voix plus et 1 abstention, approuve le prin-
cipe de recrutement conjoint par les communes de 
Houffalize, Gouvy et Tenneville d’un(e) employé(e) 
communal(e) polyvalent(e) en vue de sa formation en 
tant qu’agent constatateur dans le cadre de la lutte 
contre les méfaits relevant de sanctions administra-
tives.

À l’unanimité, décide d’octroyer à l’asbl Campagn’art 
un subside exceptionnel de 349,99  € pour l’acquisi-
tion d’un projecteur pour les projections de films 
dans le cadre du projet Cinéclub.
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La police vous informe

Zone Famenne-Ardenne
Zone de Police Famenne 
Ardenne :  
13 accidents mortels en 2016 !
En ce début d’année 2017, la Zone de Police Famenne 
Ardenne fait le point sur l’année écoulée en matière 
de sécurité routière.

La tendance générale est à la baisse en ce qui 
concerne les accidents avec lésions corporelles. 

260 accidents avec blessés légers et/ou graves sont 
tout de même à déplorer en 2016. 

Les accidents mortels ont par contre fortement aug-
menté, voire quasi doublé par rapport à 2015 avec 13 
accidents mortels sur nos routes l’an passé.

Ci-dessous, la répartition des 273 accidents avec 
lésions corporelles comptabilisées en 2016 par com-
mune.

Les voitures (88 %) et les deux-roues motorisés (17 %) 
restent les usagers les plus impliqués dans les acci-
dents avec lésions corporelles. Les cyclistes et les pié-
tons constituent tout de même une part non négli-
geable d’usagers victimes d’un accident en Famenne 
Ardenne (13 %).

La vitesse non adaptée, le non-respect d’une règle 
de priorité, les conditions météo ainsi que l’intoxi-
cation alcoolique représentent les quatre causes les 
plus fréquentes d’accidents avec blessés. L’alcool au 
volant reste plus que problématique puisque près 
d’un conducteur sur cinq qui sont impliqués dans un 

accident avec lésions corporelles sont sous l’influence 
de l’alcool. Les contrôles se poursuivront donc tout 
au long de l’année afin de tenter de faire baisser ces 
chiffres.

En ce qui concerne la vitesse excessive, près de 84 000 
véhicules ont été contrôlés dans la zone Famenne 
Ardenne en 2016, tant lors de contrôles radar de la 
police fédérale que de la police locale. 

Enfin, en matière de comportements dits dangereux 
(non-port de la ceinture de sécurité, GSM au volant, 
dépassement dangereux, état du véhicule…), plus de 
740 procès-verbaux ont été rédigés en 2016.

Consciente de l’étendue de son territoire, la Zone de 
Police essaye, autant que faire se peut, de répartir 
de la façon la plus équitable possible les différents 
contrôles de circulation entre les douze communes 
de Famenne Ardenne, tout en continuant à privilégier 
les axes les plus accidentogènes.

Avec 13 accidents mortels à déplorer en 2016, la sécu-
rité routière restera l’une des priorités de la Zone de 
Police en 2017 !

Suivez votre Zone de Police sur Facebook  
« Zone de Police Famenne Ardenne » ainsi que sur 
le web 

www.policelocale.be/5300  
(pour les infos plus pratiques notamment).
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Appel à vigilance

Trafic poids lourds :  
un semi-sens unique entre Houffalize (N30)  
et Gouvy (N68)

Mobilité

Sécurité
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DESSERTE LOCALE

Les détecteurs de fumée 
Une obligation qui peut vous sauver la vie !
Chaque année, des personnes 
perdent la vie dans un incendie.

Plus vite un incendie est découvert, 
plus grandes sont les chances d’y sur-
vivre et d’en limiter les dégâts. Nos fa-
cultés sensorielles, la vue, l’odorat et l’ouïe ne suffisent 
pas à percevoir rapidement un début d’incendie.

Les capacités de perception d’un détecteur de fumée 
sont de loin supérieures aux nôtres, tout particulière-

ment la nuit. Les détecteurs de fumée sont essentiels 
et indispensables, car ils nous permettent de réagir 
au plus vite à un incendie.

Il y a 10 ans, la Wallonie imposait la présence de dé-
tecteurs de fumée dans tous les logements. Même si 
cette obligation est globalement bien respectée, les 
efforts doivent être poursuivis.

Combien ? Quel entretien ? Où les installer ? ...

Toutes les infos pratiques sur
spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/  

-> Onglet « Divers »

Vols de métaux dans les cimetières
La Direction générale Sécurité et Prévention vous 
informe que dans le cadre de la recrudescence des 
vols de métaux dans les cimetières, tout vol doit être 
déclaré à la police.

Veillez à faire marquer les objets en bronze et en 
cuivre. Il vous est recommandé de prendre des pho-

tos de vos objets de valeur sur et autour des tombes. 
Cela facilitera l’identification des objets volés.

Sachez que des contrôles réguliers ont lieu concer-
nant le respect du devoir d’identification et d’enregis-
trement lors de la vente de vieux métaux auprès des 
ferrailleurs et que les objets sont marqués.

Le trafic poids lourds n’a cessé de croitre ces dernières 
années, notamment dans la commune de Gouvy. La 
création du Parc d’activités économiques de Courtil, 
l’activité des entreprises du Pôle Bois ainsi que le tra-
fic de transit entre l’E42 et L’E25 ont contribué à cette 
augmentation, source de nombreuses nuisances 
pour les riverains.

Un sentiment d’insécurité de plus en plus présent 
auprès des habitants de Gouvy et des villages avoi-
sinants a amené les autorités à se pencher sur cette 
problématique.

Les collèges communaux de Gouvy et d’Houffalize, 
en collaboration avec la Direction des Routes du 
Luxembourg, ont ainsi décidé de mettre en place un 
système innovant de semi-sens unique de circulation 
destiné aux poids lourds entre Gouvy (N68) et Houf-
falize (N30).

L’idée principale était d’éviter au maximum les tra-
versées de villages et le croisement des camions 
sur les routes étroites, sinueuses et vallonnées des 
deux communes.

Une répartition ÉQUITABLE 
du trafic entre la N827 et 
la N812 a donc été mise en 
place : les traversées de Som-
merain et Cherain se font 
dans un sens, celles de Mont-
leban et Baclain dans l’autre.

Les villages de Sterpigny, Gouvy et Ourthe sont 
maintenant interdits aux poids lourds (sauf des-
serte locale) sans pour autant qu’il y ait une réper-
cussion de nuisances vers un autre village. Ceci a été 
rendu possible grâce à l’utilisation systématique du 
contournement de Courtil.

Vous trouverez aux pages suivantes le plan de la si-
gnalisation mise en place afin de mieux visualiser les 
mesures prises.

Dans un premier temps, les policiers donneront des 
indications pour aider les usagers à respecter la nou-
velle signalisation. Évidemment, dans un second 
temps, les personnes qui n’auraient pas compris les 
nouvelles mesures devront ouvrir leur portefeuille…
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Stages de Pâques 2017 
GOUVY

Du lundi 10 avril au vendredi 14 avril 2017
1 Stage Bambins « Mini-jardinier/Mini-multisports »

 § Les Petits Pots de Fleurs. Peindre, décorer les pots de fleurs, planter des bulbes, 
ou repiquer ou semer des fleurs. Un peu de soleil, un peu d’eau et voilà que le 
pot de fleurs commence à vivre et à s’épanouir. Quelle merveille

 § Mini-multisports : une panoplie d’exercices visant à développer le plaisir et 
la découverte par le jeu, avec du matériel adapté. Formation de groupe de 
niveaux. 

Un moment de relaxation est prévu chaque après-midi…

3-4 ans

4-5 ans

2 Stage : « Sports fun - Cuisine »  
Stage combinant l’art de la table et le sport… Tel « Un diner presque parfait », épate 
tes invités en mijotant de bons petits plats + Atelier Déco : pour réussir ton diner, 
apprends à réaliser des objets de décoration.

Défoule-toi en pratiquant toute la panoplie des sports nouveaux !

Sports FUN :
 § Du volant à la balle sous forme de petits tournois

 § Le sport d’équipe allie la coopération et la stratégie, il développe ainsi chez 
l’enfant les notions importantes.

6-13 ans

Répartis en 
groupes d’âge

3 Stage : « Athlétisme + La foire aux ballons !
 § Multisports : “La foire aux ballons” : Ball-Bouncer, Bumball, Mini-Tennis, Unihoc, 

Baseball + Tournoi interéquipes en fin de stage…

 § Athlétisme : Approche technique et ludique des différentes disciplines telles 
que les sauts, les lancers et les courses en Endurance ainsi que le Sprint ! - Utili-
sation de matériel adapté à l’âge et à la morphologie des enfants.

6-13 ans

Répartis en 
groupes d’âge

Renseignements : Bernard Lebrun 0497/990.044 et par le site sport-fun-culture.be

Inscriptions : les inscriptions se feront par téléphone, via mail (benlebrun@skynet.be) ou via notre site.

Prix et paiement : le 1er jour du stage en espèces - 60 €* par stage et par enfant. - 45 €* en ½ journée (pour 
les bambins), 70 € (55 en ½ j) pour les enfants hors commune. - * Réduction de 5 € à partir du second enfant 
d’une même famille !

Encadrement : conforme aux normes O.N.E., par des moniteurs régionaux diplômés et spécialisés.

Horaire des activités : 9 h-16 h (avec surveillance sur le temps de midi) • Garderies : 8 h-9 h et 16 h-17 h

Lieux des stages : 3-5 ans école communale de Beho et 6-13 école communale de Cherain

Pour TOUS : Grande chasse aux œufs en fin de stage

Commune  de 

GOUVY

Stages d’été 2017 - Programme définitif ultérieurement
S1 été Du 03 au 07 juillet 2017 Ados aventure + d’autres stages

S2 été Du 24 au 28 juillet 2017 Nouveauté + d’autres stages

S3 été Du 07 au 11 aout 2017 Vélo VTT 4 et 2 roues +… - Raquettes + d’autres stages

S4 été Du 21 au 25 aout 2017 Ados aventure - Foot Standard + d’autres stages

sport-fun-culture.be

Une organisation reconnue par l’O.N.E.
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Tarifs : 6 €/jeune/Club Nature

 Stage  : 70 € la semaine (15 €/jour) + réduc-
tions possibles à la semaine pour : 
• Enfants de la même famille – 50 % pour 

les suivants –
• Gaudins = 50 €/semaine EN
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Stage Nature et écologie – avril à juin 2017
L’ASBL : « Où l’Être prend racine » à Limerlé, propose :

 § Des « Clubs Nature » 3 samedis/mois  
De 9 h à 12 h, pour les jeunes de 5 à 12 ans.

 § 1 stage de Pâques, du 10 au 14 avril  
De 9 h à 16 h, pour les jeunes de 5 à 15 ans.

Où : ? à Limerlé, rue de Bellain (direction du Grand-Duché), sur le site juste 
à droite après le pont du RAVel,

Information & Contact
Coordinatrice : Yasmine EL AGREBI LABOREY

0484.66.38.02 – prend.racine@gmail.com

Site web : prendracine.wixsite.com/asbl

Les « Octofun » dans notre classe
Cette année, lors d’ateliers et au travers d’une lecture 
fonctionnelle, nous avons réalisé une balle antistress. 
Si l’on a besoin de bouger, mais qu’on ne peut pas se 
lever, on peut utiliser sa balle antistress FUNEGO.

Comme ça, on ne perturbe pas les autres personnes 
autour de soi et on peut quand même évacuer son 
surplus d’énergie. FUNEGO nous permet de nous re-
centrer, de nous plonger à nouveau dans notre bulle.

Voici nos réalisations de balles antistress que Tom a 
prises en photo à l’aide de sa tablette qu’il utilise en 
classe pour certaines leçons.

Voici d’autres réalisations en ateliers et lecture(s) 
fonctionnelle(s). Nous avons travaillé notre ALPHA-
FUN pour lire les étapes et notre 3DFUN pour la réali-
sation artistique.

Notre arbre des prénoms et l’utilisation du compas.

La décoration de notre porte au fil des saisons. En automne, 
nous avons fait appel à 3D fun pour travailler les couleurs 
chaudes et froides ainsi que FUNEGO pour nous concentrer 
sur notre réalisation et nous recentrer sur notre travail.

Masques positifs/négatifs et symétrie pour le carnaval

Notre projet d’établissement étant le jeu, Madame 
nous a proposé une lecture fonctionnelle pour réali-
ser un jeu d’awalé. Pratiqué depuis plus de 1000 ans, 
l’awalé est le plus populaire des jeux africains. Tradi-
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tionnellement fabriqué en bois, c’est un jeu straté-
gique dit « de semailles » dont le principe est de semer 
des graines dans des trous, pour pouvoir les récolter. 
Ce jeu nous permettra de travailler avec MATHIFUN 
pour développer nos propres stratégies et anticiper 
où la dernière graine se retrouvera afin d’en gagner 
d’autres.

Nos  «  awalés » réalisés avec des boites d’œufs et remplis de 
48 fèves de haricot.

Lors d’ateliers de géométrie et de grandeurs, nous 
avons tracé des jeux dans la cour. Il a fallu lire le plan 
des zones colorées pour savoir où les tracer : la zone 
bleue pour les jeux calmes ; la zone jaune pour les 
jeux de marelle, pour sauter à la corde, courir et se 
défouler et la zone verte pour jouer au ballon. Nous 
avons tracé une marelle dragon, une marelle alpha-
bet ainsi qu’une marelle des nombres et une marelle 
traditionnelle pour la zone jaune. Des grilles pour ali-
gner des pions de couleur ont été dessinées dans la 
zone bleue, malheureusement ce fut éphémère, car 
la pluie est venue tout effacer. Nous ne nous décou-
rageons pas : ces jeux seront peints avec une couleur, 
qui nous l’espérons, résistera…

Dans notre classe, afin de gérer les temps libres et 
de nous occuper intelligemment si on a fini plus tôt, 
mais aussi pour permettre à chacun de réaliser des 
activités autonomes « intelligences multiples », nous 
avons introduit 8 classeurs OCTOFUN. Ces classeurs 
ont été organisés avec les enfants. Toutes les fiches 
sont prévues pour que chacun puisse être totalement 
autonome. Les fardes sont posées sur des étagères 
accessibles qu’Alphonse est venu fixer.

Bienveillance et gentillesse entre nous. Après le congé 
de Toussaint, madame a écrit notre prénom sur des 
papiers que nous avons pêchés. Chacun a ainsi le pré-
nom d’un copain mystère. Le premier mardi du mois, 
chacun se voit attribuer pour la semaine un copain 
mystère. En fin de semaine, on partage les attentions 
reçues et le mystère est dévoilé. Deux ou trois atti-
tudes particulièrement intéressantes seront mises à 
l’honneur pour être pratiquées envers tout le monde 
les trois semaines suivantes. Nous développons ainsi 
notre intelligence interpersonnelle ou notre MUL-
TIFUN en réalisant des actions positives. Merci aux 
« OCTOFUN » et à leur créatrice ! 

Pour une explication détaillée des « Octofun », parcourez le 
site de l’école de CHERAIN : www.gouvy.be/ma-commune/
enseignement/enseignement-communal.

Les élèves de 4 ° de l’école de Cherain

Chouette ! On repart à Bruxelles !
Depuis deux ans, la classe des 3e et 4e années de l’École 
Saint-Joseph de LIMERLÉ participe au concours d’écri-
ture des Éditions Bayard. Cette année, l’histoire pro-
posée par l’auteure Patricia BERREBY s’appelait « Ka-
zué et le vieux musicien ». Les classes participantes 
devaient donc inventer une fin au récit.

Ce 13 février, sur les 500 textes envoyés de partout 
en Belgique, celui de la classe a donc, encore une fois, 
été retenu dans la catégorie 8-10 ans « Je joue avec 
ma classe ».

Le 13 mars, elle participera donc à la remise des prix 
qui aura lieu sur le site « Tour et Taxis » à Bruxelles dans 
le cadre du salon de la Foire du livre. Cette année, les 
5e et 6e années seront également de la partie afin de 
découvrir ensemble les résultats du concours et pro-
fiter pleinement des différents stands proposés aux 
nombreux visiteurs.

Madame Kio
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Visite au War Museum
Les élèves de 5e et 6e années primaires des 
écoles communales de Gouvy sont allés visi-
ter le War Museum de Bastogne.

Nous avons été accueillis par nos deux guides.

Par groupe, nous avons commencé la visite par nous 
équiper d’un audio guide. 

La guide, qui était la petite-fille d’Émile, nous a racon-
té l’histoire de son grand-père qui avait 13 ans lors de 
la Deuxième Guerre mondiale.

Émile au début de la guerre part en France avec ses 
parents dans sa famille pour échapper à…

Le compte rendu complet de cette visite exception-
nelle vous attend dans 

La Vie Communale +, à l’adresse :
www.gouvy.be/vie_communale_plus

Explications dans le mot du Collège, en page 3 de cette 
revue.

Culture – EPN – Évènement
Le service culturel de la commune de Gouvy « Horizon » 
vous propose… Agenda culturel 2017

1. PARCOURS D’ARTISTES 2017

 § Appel aux artistes  
de toutes disciplines confondues

Les 13, 14 et 15 octobre 2017, le Service culturel de la 
commune de Gouvy en collaboration avec Conven-
tion culture de Vielsalm propose à tous les artistes un 
nouveau défi, cette fois à l’échelle de nos deux belles 
communes.

Le temps d’un weekend, les artistes résidant dans 
nos communes ouvriront leurs ateliers afin de faire 
découvrir leur travail au public. 

La personne qui ouvre son atelier peut, si elle le sou-
haite, accueillir à son domicile d’autres artistes, rési-
dant ou non sur les communes de Gouvy et 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 proposée également 
le vendredi 13 octobre. Afin d’y présenter un panel 
des œuvres à découvrir durant le weekend, nous sou-
haiterions que chaque artiste y expose une de ses 
œuvres, reflet du travail à découvrir chez lui.

D’avance, nous remercions toutes les personnes dé-
sireuses de participer à ce projet et les invitons à se 

manifester auprès du 
service culturel de la 
commune.

Information - Réservations - Contact
Pour toutes les activités reprises à cet agenda culturel

Dorina MUNTEAN - 080/292 945 - 0495/146 980 - dorina.muntean@gouvy.be
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2. CONCERT CLASSIQUE

 § Dimanche 30 avril 2017 à 17 h 

Stabat Mater de Pergolèse 
à l’église de Beho

Concert commenté par Emmanuel Grégoire  : histo-
rien de l’art.

Présenté par l’IMEP de Namur avec  : Aurore Bureau 
– mezzosoprano, Marie Agnès Jean – soprano, Élise 
Göckel – organiste

Retiré dans un monastère napolitain, Pergolèse ter-
mine la composition de son Stabat Mater juste avant 
de succomber à la tuberculose le 17 mars 1736. Pour 
honorer cette commande qui devait remplacer la ver-
sion de Scarlatti, il sollicite un effectif bien modeste 
et reste fidèle à l’ancienne tradition du « stile antico ». 
Mais le merveilleux mélodiste n’hésite pas à utiliser 

les nouveaux orne-
ments de l’opéra pour 
illustrer les tourments 
d’un texte aux infinies 
nuances dramatiques.

Émouvante et boule-
versante, l’expressivité 
de ce chef-d’œuvre de 
la musique baroque 
du 18e siècle contri-
bua pour beaucoup à 
la gloire posthume de 
son auteur italien.

Projet réalisé en collaboration avec la Fabrique 
d’église de Beho

PAF : 10 € - Gratuit pour les – 16 ans

3. AU FIL DES RENCONTRES
Il y a un an débutait le projet « Au fil des rencontres », 
en collaboration avec Convention culture de Vielsalm, 
le Miroir Vagabond et le CRILUX.

(Centre des Immigrés Namur-Luxembourg asbl), le CIEP 
(Centre d’Information et d’Éducation Populaire, le CIEP est 
chargé des activités éducatives et culturelles du Mouvement 
Ouvrier Chrétien [MOC]), le CEPPST (Centre d’Éducation 
Permanente et de Promotion Sociale des Travailleurs) et des 
représentants de la province de Luxembourg.

Le but de ce projet : aller à la rencontre de « l’autre » à 
travers l’expression artistique, culturelle.

Nous continuons sur notre lancée et vous proposons 
de nouvelles rencontres.

 § 6 Mai 2017, 17 h, au château de Gouvy 

Rencontre littéraire avec Jacinthe Mazzocchetti et 
son livre « Plurielles ». 

Cet ouvrage, qui mêle 
portraits littéraires et por-
traits photographiques, 
retrace les trajectoires 
de vingt femmes d’ori-
gine africaine établies 
en Belgique. Celles-ci té-
moignent des difficultés 
partagées, mais surtout 

de leurs parcours de réussite et de reconnaissance 
sociale.

Souvent, parce qu’elles sont noires de peau, on leur 
demande encore d’où elles viennent alors qu’elles 
sont de Schaerbeek, Turnhout, Louvain, Saint-Josse-
ten-Noode ou Mons… Elles veulent, pour leurs en-
fants, déconstruire les stéréotypes et clichés auxquels 
le quotidien a pu les confronter, les dénoncer et les 
combattre. En ce sens, leur message, car il s’agit bien 
d’un message, s’adresse aussi à chaque citoyen.

Ce projet est né de la volonté de Marie-Pierre Nya-
tanyi Biyiha, responsable de l’asbl Djaïli Mbock, de 
poser une autre parole sur les réalités migratoires, 
celles des femmes en particulier. Cette envie entrait 
en résonance avec les travaux de recherche et les 
engagements littéraires de Jacinthe Mazzocchetti, 
anthropologue et écrivain.

Le livre est, en effet, un objet d’art, car il accueille aussi 
les portraits photographiques de ces mêmes femmes 
africaines, réalisés par l’artiste Véronique Vercheval.

La journée sera clôturée par un concert de musique 
inspirée des textes écrits par Jacinthe Mazzocchetti, 
surtout « La vie par effraction », et assurée par Julie 
Mazzocchetti.

Centre Régional  
d’Intégration de la  
Province de Luxembourg

Pour les personnes étrangères 
et d’origine étrangère
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4 ° VOYAGE CULTUREL

 § du 1er au 2 juillet 2017

À la découverte de l’Art nouveau – NANCY

Le service culturel vous propose un voyage de deux 
jours autour de l’Art nouveau en compagnie de l’his-
torien de l’art Emmanuel Grégoire.

Nancy vit et partage la culture avec d’autant plus 
de passion qu’elle figure aujourd’hui parmi les plus 
grandes villes culturelles de France.  Haut lieu de l’Art 
nouveau, la capitale de la Lorraine, au départ de sa 
très célèbre place Stanislas, se visite d’abord en exté-
rieur, de façade en façade, toutes plus originales les 
unes que les autres. Ensuite, le musée de la fameuse 
école de Nancy nous offre dans une suite de salons 
des intérieurs dans ce style fin de siècle. L’occasion 
est belle alors d’apprécier ces ensembles complets 
(mobilier, tentures, tapisseries, verreries, vaisselle, 
bijouterie…) dans un seul et même lieu. Enfin, le Mu-
sée des Beaux-Arts présente une collection unique 
d’œuvres des manufactures de verre Daum et Gallé 
et des tableaux d’Émile Friand. À l’Excelsior, on peut 
manger dans le décor Art nouveau d’origine de cette 
brasserie et, en dehors du centre, de magnifiques vil-
las achèveront de nous séduire.

5. LA NUIT DES CHŒURS

 § Samedi 26 aout 2017

La rencontre aura lieu dans les célèbres ruines de 
Villers-la-Ville illuminées pour l’occasion. Il y a fort à 
parier que l’envoutement sera total. 

Les ensembles vocaux se produisent 3 par 3 en alter-
nance, aux quatre coins du site. Les scènes impaires 
(1-3-5) jouent simultanément puis les scènes paires 
(2-4-6) enchainent et ainsi de suite. Chacun de ces 
concerts bénéficiera d’un décor patrimonial unique, 
dont l’illumination par l’équipe de Tour des Sites Orga-
nisation constitue un des points forts de ce concept.

23 h 45 : Apothéose finale et feu d’artifice

Les horaires de ces concerts permettent de découvrir, 
en alternance et à son propre rythme, l’ensemble des 
formations vocales tout en profitant des espaces de 
repos et de restauration.

En pratique :

Départ en bus à  16  h – rendez-vous sur le parking 
devant la gare de Gouvy. 

Entrée pour le spectacle vers 18 h

Départ pour Gouvy vers 24 h

Retour prévu à Gouvy aux environs de 2 h.

Conditions :

Nombre de participants  : min 25, max 58 (le voyage 
sera annulé et remboursé au cas où il n’y aurait pas 
25 inscrits).

Voyage aller-retour pris en charge par la commune.

Prix de participation : 25 €/personne ; 

Date limite d’inscription au plus tard le 5 mai et la 
totalité de la somme versée sur le compte  
 n° BE94 0910 17 962 914

Aucun remboursement, en cas de désistement, ne 
sera possible après cette date.
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Chronique d’un parrainage annoncé
 « La mort fait de la vie une chose fragile, apparue par 
miracle pour un bref instant et, du coup, elle lui donne une 
saveur sans égale » (Armel Job, « La mort pour marraine ».)

Samedi 11 février, à la salle Le Cosmos à Sterpigny, un 
met de choix nous a été proposé par le service cultu-
rel – une création du Centre de Lecture Théâtrale 
de la Province de Luxembourg. Nous nous sommes 
régalés de la représentation théâtrale « La mort pour 
marraine », d’après la pièce homonyme d’Armel Job, 
une pièce inspirée du conte « Der Gevatter Tod » des 
Frères Grimm. 

La forme artistique revêtue, celle de la lecture-inter-
prétation appropriée à la vision de la mort défendue 
par Armel Job, a déployé toute sa fraicheur fugace 
sous les yeux d’un public tout ouïe.

Le compte rendu complet de cette soirée exception-
nelle rédigé par d’Éva RADULESCU est à votre dispo-
sition dans 

La Vie Communale +, à l’adresse :
www.gouvy.be/vie_communale_plus

Explications dans le Mot du Collège, en page 3 de cette 
revue.

8e brocante de Montleban. 
Dimanche 14 mai 2017

Pour la 8e année consécutive, nous avons le plaisir de 
vous inviter à participer à notre grande brocante au 
profit d’associations pour enfants.

Celle-ci se déroulera le dimanche 14 mai 2017 de 8 h 
à 17 h dans les rues du village. 

Pour que cette année soit encore une réussite, ve-
nez nombreux !

Information, réservation et contact
Gilles Creppe - 0497/39.80.27 après 18 h 00

brocantemontleban@gmail.com
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Dans le secteur touristique, « Nouvelle Année » signi-
fie l’édition de nouveaux guides touristiques. Vous le 
saviez déjà, la Maison du Tourisme Vielsalm & Gouvy 
est devenue en janvier 2017 la Maison du Tourisme 
Haute Ardenne, chargée de la promotion des com-
munes de Gouvy, Lierneux, Trois-Ponts et Vielsalm. 

Et qui dit nouvelles communes, dit nouvelles infos 
touristiques. Ainsi, pour éviter de distribuer l’équiva-
lent d’un bottin téléphonique à tous les touristes et 
dans le but de clarifier les informations, elles sont dé-
sormais réparties en deux brochures bien distinctes. 

 § Suivez le guide : 

 • L’un des deux reprend tous les hébergements 
reconnus, les gites, les villages de vacances, les 
chambres d’hôtes, les gites d’étape, les héber-
gements insolites et les campings, ainsi que les 
restaurants des quatre communes.

 • L’autre se concentre davantage sur les activi-
tés touristiques  : les balades, les circuits VTT, 
le sport-aventure, les musées, le patrimoine, 
le folklore. Nous y avons également ajouté 
un agenda des grandes manifestations de La 
Haute Ardenne. 

Ces deux brochures (éditées en français et néerlan-
dais) sont déjà largement distribuées lors des salons 
touristiques, mais vous pouvez aussi les découvrir 

toute l’année à la Maison du Tourisme, ainsi que dans 
les Syndicats d’Initiative. 

Avis aux acteurs touristiques : si vous souhaitez faire 
un commentaire ou une demande de modification de 
l’une de ces brochures, n’hésitez pas à nous en faire 
part, une réédition est prévue dans le courant de l’an-
née avec les éventuelles corrections. 

 § Les salons touristiques : des contacts 
directs et privilégiés 

De nos jours, il est vrai que nous sommes nombreux à 
choisir Internet comme moyen de réservation de nos 
vacances. Ce moyen est pratique (on ne bouge pas de 
chez soi), rapide et offre généralement des prix plus 
avantageux. 

En revanche, ce que l’on ne retrouve pas sur Internet, 
c’est la convivialité ! Pour profiter d’un contact privi-
légié et de conseils personnalisés, il faut se rendre 
dans les bureaux d’accueil touristique ou dans les 
salons touristiques. L’avantage dans les salons, c’est 
qu’on envisage aussi des destinations auxquelles on 
n’aurait jamais pensé, c’est l’occasion de rêver un peu. 

Alors, pour toutes ces raisons, nous avons participé à 
plusieurs salons cette année, dans diverses régions  : 
nous sommes allés au « Salon des Vacances » de 
Bruxelles, au salon « Vert, Bleu, Soleil » de Liège, au 
« Fiets en Wandelbeurs » d’Utrecht, à « Tendance Na-
ture » à Reims et à « Wallonië in Vlaanderen » à Anvers. 

Ce qu’on peut en retenir, c’est que souvent, les gens 
que nous avons rencontrés connaissent la Haute 
Ardenne, soit pour l’avoir déjà parcourue, soit seule-
ment de nom. Ils en ont une image très positive et 
sont très bienveillants à son égard. Et même si ce n’est 
pas toujours la première destination à laquelle ils 
penseraient pour leurs vacances principales, la Haute 
Ardenne reste bien souvent une éventualité pour les 
vacances de Pâques, de Toussaint, et pourquoi pas 
pour un weekend ou encore pour une journée (sur-
tout pour les Liégeois). 

Retrouvez toutes les infos sur la Haute Ardenne en 
quelques clics sur notre site : 

www.haute-ardenne.be  

TO
U

R
IS

M
E

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.

Les actus du tourisme
Les nouvelles brochures touristiques 2017
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Information & Contact
Syndicat d’Initiative de Gouvy
Rue de la Gare, 31 à Gouvy - 080/51.01.80
Septembre-Juin 
Mardi 9 h - 12 h > 12 h 30 - 16 h * 
Mercredi et jeudi 9 h - 12 h > 12 h 30 - 14 h 
Vendredi 9 h - 12 h > 13 h 00 - 18 h 
Samedi 8 h 30 - 12 h 30 
* Permanence MT Haute Ardenne 
s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu
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Le Syndicat d’Initiative, c’est pour les touristes...  
Mais pas seulement !

La plupart des réalisations de notre ASBL, comme nos 
circuits de promenades balisées, de balades VTT... et 
nos manifestations ne sont pas qu’une vitrine ou un 
ensemble de services proposés aux touristes : ils sont 
aussi, bien évidemment, destinés aussi aux habitants 
de la commune. On oublie parfois de le rappeler.

Comment devenir membre du Syn-
dicat d’Initiative des Sources de 
l’Ourthe Orientale à Gouvy ASBL
Rappelons tout d’abord qu’il n’est pas nécessaire 
d’être membre de l’ASBL pour participer aux activi-
tés organisées, ou pour « donner un coup de main » 
à l’occasion. Si vous avez un peu de temps libre et 
des idées, faites-vous connaitre d’un des membres 
du Conseil d’Administration (voir liste à la fin de cet 
article).

Si vous le souhaitez, et si vous êtes domiciliés dans la 
commune de Gouvy, vous pouvez devenir « Membre 
sympathisant du S.I. » : 

 • La cotisation est de 10 € par an. 

Si vous êtes opérateur touristique (propriétaire de 
logement touristique, d’un établissement HoReCa 
ou d’une attraction touristique) sur le territoire de la 
commune de Gouvy :

 • La cotisation est de 25 € par an. 

La cotisation peut être versée au compte BNP-Fortis 
IBAN BE20 0015 81 988 356 – Votre extrait de compte 
fait office de carte de membre – ou vous pouvez la 
payer au bureau du S.I. rue de la Gare 31.

Les membres sympathisants sont invités à assister 
aux Assemblées Générales, sans droit de vote.

La qualité de « membre sympathisant » permet 
de bénéficier de divers avantages réservés à ces 
membres. Les opérateurs touristiques en règle avec 
la législation bénéficient de divers avantages auprès 
du S.I. Gouvy et auprès de la Maison du Tourisme de la 
Haute Ardenne. En outre la publication dans la « liste 
de logements » du S.I. et sur les sites internet gouvy.

eu, dans les fascicules de la MT et sur le site internet 
haute-ardenne.be, de diffusion d’informations et de 
publicités dans le cadre des salons touristiques aux-
quels participe chaque année l’ASBL en collaboration 
avec la Maison du Tourisme de la Haute Ardenne.

Si vous êtes domicilié dans la commune de Gouvy, 
et que vous êtes membre sympathisant depuis au 
moins un an, vous pouvez, si vous le souhaitez, poser 
votre candidature pour devenir membre de l’Assem-
blée Générale de l’ASBL. Les membres de l’Assemblée 
Générale ont le droit de vote lors des réunions de 
cette assemblée. C’est eux qui fixent le cadre du pro-
gramme du S.I.

Pour plus de renseignements et pour insérer des 
publicités, contactez le président, Raymond Boulan-
ger, Cherapont, 3 à 6670 Gouvy, ou un des autres 
membres du Conseil d’Administration, ou rendez-
vous au bureau du Syndicat d’Initiative des Sources 
de l’Ourthe Orientale asbl, rue de la Gare, 31 à 6670 
Gouvy (080/51.01.80 – s.i@gouvy.eu - gouvy.eu/tou-
risme-si/syndicat-dinitiative/)

Depuis le 26 mai 2016, Le Conseil d’Administration du 
S.I. Gouvy asbl est composé de :

Élus par l’Assemblée Générale :

Raymond Boulanger, Claude Leruse,  
Antoine Neysen, André Jacoby,  
Marie Christine Richir, Guy Schmitz

Désignés par le Conseil Communal :

Bruno Amory, Renaud Brion,  
Jules Lejeune, Willy Léonard

Le 9 novembre 2016, les membres du Conseil d’Admi-
nistration ont élu le bureau du S.I.. 

Ont été élus à l’unanimité des membres présents :
 - Président du C.A. : Raymond Boulanger
 - Vice-Président du C.A. : Antoine Neysen
 - Secrétaire-Trésorier du C.A. : Claude Leruse



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

N
A

TU
R

E 
- 

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

T

 LES BONS GESTES,
 VOUS LES
 CONNAISSEZ ! 

 Déposez vos déchets 
dans les bonnes poubelles.

 Gardez vos déchets  
(et vos mégots) à l’intérieur 
de votre véhicule ou dans 
votre poche. Vous les jet-
terez dans la poubelle une 
fois arrivé à destination.

 Arrimez vos remorques 
pour éviter l’envol des dé-
chets sur la voie publique.

 Et pourquoi pas…  
ramassez les déchets  
que vous rencontrez ?

 COMBIEN DE TEMPS METTENT LES DÉCHETS À SE DÉGRADER ?

Le défi propreté, 
on va le gagner ! LES INCIVILITÉSENVIRONNEMENTALES NE SONT 

PAS UNE FATALITÉ !

La propreté publique reste un challenge de chaque instant, 
dehors c’est aussi chez nous. Une canette, une bouteille, un 
chewing-gum, un mégot ou un sac poubelle n’ont pas leur 
place dans la nature et surtout pas par terre !

Chewing-gum

5 ans

Canette
en fer

50
ans

Canette en aluminium

100 à 500 ans
Bouteille en plastique

100 à 1000 ans

Sac en
plastique

600
ans

Frigolite

1000
ans

Verre

4000 ans

Papier de bonbon

5 ans
Filtre de cigarette

1 à 5 ans

     ÇA PEUT VOUS COÛTER CHER ! 

 Pour le jet de canette, mégot, bouteille ou
 chewing-gum vous risquez une amende de 100 €
 Pour les dépôts sauvages plus importants 
 les amendes peuvent aller jusqu’à 100 000 €
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 LES BONS GESTES, VOUS LES CONNAISSEZ ! 

 Arrimez le contenu de votre remorque.

 Si vous perdez quelque chose, ramassez-le.  
Si non d’autres devront le faire pour vous.

 Encouragez vos connaissances à faire de même.

Qui veut voir 
des déchets s’envoler ? PERSONNE, 

ET
POURTANT…

En route vers le parc à 
conteneurs, trop souvent 
encore, des déchets placés 
dans les remorques sont 
mal arrimés et s’envolent. 
Ce n’est pas sans risque.

RISQUE POUR LA 
SÉCURITÉ : 
Des déchets sur la chaussée 
peuvent être un sérieux danger 
pour les autres usagers.

RISQUE POUR 
L’ENVIRONNEMENT : 
Des déchets dans les fossés 
salissent l’environnement et ne 
rejoindront pas les filières de 
recyclage.

Une remorque bien arrimée, 
c’est tout bénéfice pour la 
nature et la sécurité !

     CHEZ NOUS AUSSI :

 L’AIVE impose à tous ses collec-
teurs de bâcher leurs camions 
lorsqu’ils récupèrent les matières 
dans les parcs à conteneurs.
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Brûler ? Est-ce vraiment  
une bonne idée !? 

  L’incinération dans le domaine de la construction 
(palettes, sacs, déchets plastiques) ; particuliers 

 ou professionnels ; est également interdite !
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LA GROSSE DIFFÉRENCE AVEC L’INCI-
NÉRATION INDUSTRIELLE, C’EST QU’EN 
BRÛLANT « À LA MAISON » :
 
• la température de combustion n’est pas assez 

élevée pour « détruire » correctement tout le 
déchet ;

• il n’y pas de filtre comme sur les cheminées 
industrielles pour traiter les fumées et retenir 
les particules toxiques (dioxine, furane…) ;

• la dispersion des fumées et des cendres ne 
se fait pas correctement et tout « retombe » 
chez vous et chez vos voisins.

VOUS L’AVEZ COMPRIS, C’EST DONC  :

• dangereux pour votre santé ;
• néfaste pour l’environnement ;
• source de conflits de voisinage.

ET LES DÉCHETS VERTS (TONTES DE PELOUSE, 
BRANCHAGES…) ? 
 
L’incinération des déchets verts est autorisée  
pour autant que le feu soit distant d’au moins 100 mètres 
de toute habitation et distant de 25 mètres d’un bois. 
Ce n’est pas la solution à privilégier.

Le croirez-vous ? Certaines personnes brûlent encore des déchets dans le fond de leur jardin. 
C’est évidemment interdit car les risques sont nombreux !

 LES BONS GESTES, VOUS LES CONNAISSEZ ! 

 Déposez vos déchets organiques et résiduels dans les 
sacs ou dans le duo-bac, ils sont collectés toutes les 
semaines.

 Déposez vos déchets recyclables au parc à conteneurs ;
 ils y trouveront une filière de recyclage adaptée.

 Compostez vos déchets verts ou amenez-les au parc à 
conteneurs.
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Collecte des vélos dans votre RECYPARC !
Chaque année, +/- 500 vélos sont récupérés dans les recyparcs de l’A.I.V.E. 
grâce à vos dons, certaines écoles mettent en place des activités VTT ou 
Run and Bike ; des CPAS offrent des vélos d’occasion à leurs bénéficiaires ; les 
ateliers vélos développent leurs activités ; …

 § Quels vélos ? Vélos d’enfants, VTT, vélos de ville…

 § Où ? Dans votre recyparc le samedi 22 avril 2017.

 § Quand ? Samedi 22 avril 2017, de 9 h à 18 h.

Ne dites plus « parc à conteneurs » !
Implantés dans les communes depuis plus de 25 ans, les parcs à conte-
neurs changent de nom.  Dès maintenant, nous les appelons les  RECY-
PARCS. Parce qu’au final, la plupart des déchets qui y sont collectés sont 
destinés à être… RECYCLÉS !  Cette appellation s’applique d’ailleurs à tous 
les « parcs à conteneurs » wallons.

Le printemps arrive…
ENVIE DE JARDINER ?
Nous tenons à votre disposition :

 § Des parcelles individuelles

 § Une parcelle collective

 § Utilisation de la serre sur réservation

 § Deux lieux :

 § Parc de Bovigny

 § Château de Gouvy (avec matériel à disposition)

Pour tout renseignement, veuillez contacter : l’Administration Communale 080/29.29.29 

Ou : Jules LEJEUNE, Échevin 0495/108.203

Cercle Horticole « Les Tilleuls »
Avis aux jardiniers amateurs ou aux fins connaisseurs
Comme les années précédentes, le cercle 
horticole « Les Tilleuls » organise le concours 
des façades fleuries, et ce avec de beaux 
cadeaux à la clé !

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de 

Norbert Cougnet au 0479/667.610 
ou bien par email 

cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com. 
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Stage PNDO
Le Parc Naturel organise une journée 
de stage pour (ré) – apprendre à utiliser 
et marteler une faux à l’ancienne
Le fauchage à la faux, des mouvements rythmiques 
et détendus accompagnés des sons du vent et des oi-
seaux... voilà une merveilleuse façon de joindre l’utile 
à l’agréable ! 

Les hautes herbes, les ronces, les chardons... on peut 
tout couper avec une faux, même une pelouse. Les 
pelouses de Versailles étaient autrefois entretenues 
avec des faux ! Il suffit d’apprendre les bons gestes 
pour acquérir une technique confortable et efficace.

Lors de cette journée, les participants apprendront 
l’importance d’un manche adapté et ergonomique 
(en bois), le réglage correct de la lame et des poi-
gnées, l’entretien de la lame (le battage et l’aiguisage 
à la pierre à faux), comment éviter d’endommager la 
lame et comment réparer les fissures, les bons gestes 
et techniques...

Tout le matériel nécessaire pour le stage est fourni par 
le formateur. Si vous avez déjà du matériel, vous pou-
vez l’amener également afin que nous puissions éva-
luer son potentiel ; beaucoup de vieilles lames sont 
de bonne qualité et peuvent être remises en état.

 § Pour qui ?

Amateurs et professionnels, habitants du Parc Naturel 
des Deux Ourthes.

 § Animateur ?

Peter De Schepper, artisan passionné, formateur 
agréé par la Région wallonne

 § Quand et où ?

Le 20 juin 2017 (de 9 h à 17 h) au verger de Baclain

 § Modalités ?
 • P.A.F. : 25 €/personne. Paiement obligatoire 

avant le 20 mai 2017
 • Rem : le cout de la formation est de 50 €/pers. 

La moitié de ce cout est pris en charge par le 
PNDO.

 • Nombre de participants limité : 6 (min) – 8 (max). 

 • Piquenique à emporter.
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Inscription & Information
Parc Naturel des Deux Ourthes

Nathalie Claux - nathalie.claux@pndo.be 
061/21.04.02 du lundi au mercredi.

Avis de recherche ! Plante dangereuse…
En ce printemps  2017, le contrat rivière Amblève/
Rour a, comme les autres contrats rivière de Wallo-
nie, entamé avec l’aide de divers partenaires commu-
naux, provinciaux, régionaux et autres, une nouvelle 
campagne de lutte contre la berce du Caucase.

Introduite chez nous il y a près d’un siècle tant pour 
embellir les jardins que comme source de nourriture 
pour les abeilles, cette plante à croissance rapide 
peut atteindre 2 à 3 m de haut, avec de larges feuilles 
(50 à 60 cm) très découpées et un peu velues. Aucune 
plante indigène ne peut alors croitre à ses pieds !

Outre les dommages écolo-
giques qu’elle cause, cette plante 
toxique est dangereuse pour 
l’homme. Si sa sève, photosen-
sibilisante, entre en contact 
avec la peau, elle y provoque, 
après exposition au soleil, des 
lésions importantes telles que 
rougeurs, gonflements, cloques 
allant même jusqu’à des brulures 
graves !
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Pour plus d’informations sur cette plante, vous pou-
vez consulter les informations données par le Labo-
ratoire d’écologie de l’ULg – Gembloux Agro-Bio Tech 
(ex-Faculté agronomique de Gembloux) à l’adresse 
internet suivante :

www.gembloux.ulg.ac.be/biodiversite-et-paysage/
telechargements/

Depuis plusieurs années déjà, la lutte s’organise et 
s’étend pour combattre cette plante indésirable.

Et vous aussi, qui parcourez régulièrement les routes, 
chemins et sentiers de votre belle commune (et au-
delà), vous pouvez nous aider dans cette lutte : signa-
lez au contrat de rivière1, au service environnement 

1 * Coordonnées des autres contrats de rivières dispo-
nibles à l’adresse : http://environnement.wallonie.be/
contrat_riviere/contrats.htm

de la commune ou au cantonnement DNF du lieu de 
l’observation, toutes les berces du Caucase que vous 
auriez repérées. 

Vous pouvez aussi encoder directement vos observa-
tions sur le site dédié de la Région wallonne : 

http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/berce/
observations.aspx. 

Nous pourrons ainsi mettre à jour nos inventaires afin 
de fournir aux différents acteurs de la lutte contre ces 
plantes l’information la plus complète possible. Tous 
les plants qui sont « oubliés » peuvent anéantir tout le 
travail entrepris ailleurs, car ils sont une source d’ap-
port de nouvelles graines.

D’avance merci !

L’équipe du Contrat rivière Amblève/Rour

Information & Contact
Contrat rivière Amblève/Roure

080/28.24.35 -  crambleve@gmail.com 
www.crambleve.com 
Facebook : www.facebook.com/crambleve
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Trop âgé pour pratiquer du yoga ?
Bien sûr que non !
On n’est jamais trop vieux pour commencer le yoga. 
Il suffit de trouver une forme de yoga qui convient à 
votre condition physique. La plupart des formes de 
yoga exigent que vous soyez capable de vous assoir 
facilement sur un tapis posé sur le sol et de vous rele-
ver.

Toutefois à Gouvy, il existe un groupe de yoga créé 
par ÉNÉO Sports  où les exercices sont effectués sur 
chaise et un groupe de yoga où les exercices se font 
sur tapis. Ainsi chacun peut trouver le yoga qui lui 
convient !

Le yoga est un moyen sûr d’être actif physiquement : 
il améliore l’équilibre et la coordination, assouplit les 
articulations et renforce les muscles.

Si vous souffrez d’arthrose ou si vous portez des pro-
thèses articulaires, le yoga peut vous être bénéfique 

et vous bougerez tout en douceur, car, comme dit la 
maxime : « un yoga qui fait mal est un yoga mal fait »

Le yoga vient d’être inscrit sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel par l’UNESCO.

Le nouveau comité, ainsi que tous les adhérents du 
club remercient tous les membres fondateurs et plus 
particulièrement Josiane et Francis Wirard qui pen-
dant 6 ans ont géré et dynamisé cette activité.

Marie-Thérèse Nisen

Information & Contact
secrétaire du club : M.T. Nisen, 

0496/919.116 - mtnisen@skynet.be
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Gouvy 19 - 20 - 21 mai 2017
Inauguration des 

Terrains Synthétiques

Vendredi 19 mai
20 h :  Match de vétérans

 Gouvy - Noorden

Samedi 20 mai
10 h : U7 Gouvy A - Bovigny 
 U7 Gouvy B - Montleban 
 U9 Gouvy - Bovigny 
 U11 Bovigny - Oudler

11 h 30 : U12 Gouvy - Montleban 
 U13 Bovigny - OHM

13 h 30 : U17 Gouvy - Oudler

14 h 00 : U8 Gouvy - Emmels

15 h 30 : U15 Gouvy - Virton U14 Nationaux

16 h 00 : U10 Gouvy - Givry U10 Interprovinciaux

19 h : Match de Gala

A.S. EUPEN

R.E. VIRTON

Dimanche 21 mai
9 h :  Réserves Gouvy - Bovigny

11 h :  Partie académique
 Vin d’honneur
 Repas (sur réservation)

14 h : Tournoi entre  
 les équipes premières 
 de la Commune

Bovigny, Gouvy A, 
Gouvy B et Montleban

Information & Contact
Réservation des repas

Luc PARMANTIER - 0495/244.530
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Jogging de Cherain le vendredi 2 juin
École communale de Cherain 6km/11km
Profitez de la nature exceptionnelle qui entoure les 23 
villages de notre commune, et préparez-vous pour le 
jogging de Cherain ! Voilà un bel objectif pour celles 
et ceux qui veulent se (re) mettre à courir. Cela vous 
laisse 2 petits mois pour être en forme ! 

Avant cette date, vous pourrez participer au jogging 
(vendredi 7 avril) ou au trail de Rettigny le dimanche 
9 avril, mais aussi au Jogging de Limerlé le samedi 27 
mai.

À Cherain, notre jogging aura lieu le vendredi 2 
juin à 19 h 30 à l’école communale. 

Inscription (3 euros) dès 18 h 30. 

Deux distances seront proposées : 6 et 11 km. 

Prix « famille » (50, 25 et 10 euros) pour les 3 familles les 
mieux classées avec un minimum de 3 participant(e)s. 

Douches dans les vestiaires de l’école. 

C’est une organisation du Royal Club Athlétisme de 
Spa, dont la section de Manhay accueille de nom-
breux athlètes de notre commune. 

Information & Contact
Didier LAURANT à Cherain - 080/51.05.00

Croix-Rouge de Belgique - Don de sang
Devenez donneur de sang, si vous avez plus de 18 ans !
Chacun peut un jour, être concerné par une transfusion de sang

Un geste de solidarité - Un peu de vous-même - Un peu de votre temps - Une vie sauvée

Les prélèvements de sang se feront :

 • Mercredi 5 avril 2017, de 15 h à 20 h,
 À la salle « Cercle Chez Nous » Avenue Noël à Gouvy.

Associations
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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

Lè
s 

W
alons dèl Hôte Årdène

GOUVY

Les Walons dèl Hôte Årdène

Information & Contact
Christian Thirion : 0474/943.413

Information & Contact
Simone CREMER-WINAND 
rue des Morseux, 6 - 6670 Gouvy 
080/51.74.68
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S.C. Bovigny
Les 27, 28 mai 2017, 50 ans de vie ! 

50 ans du club de football 1967-2017

 § Samedi : 
 - Match de foot
 - Activités sportives 
 - Bar et petite restauration

 § Dimanche : 
 - 10 h : Match de foot
 - 12 h : Diner de retrouvailles
 - 15 h : Partie académique avec les autorités communales et provinciales
 - 16 h 30 : Match de clôture

EXPOSITION d’anciennes photos, coupures de presse & anciens maillots.

1re équipe en 1967

Inauguration du terrain A actuel en 1985

Information & Contact
Georges SERVAIS:  
080/51.70.53 – 0474/694.210

Victor BOULANGER:  
080/21.66.81 – 0474/422.671

La section « pionniers » des Scouts de Gouvy  
vous invite à leur 1er Pios Run.

Vendredi 7 avril dès 18 h 00  
au local du Naneux - 7 A rue de la gare Gouvy

Que vous soyez des joggeurs confirmés ou juste des 
amateurs, notre « Pios Run » est fait pour vous. Il y a 2 
parcours au programme (6 et 12 km) pour satisfaire 
tout le monde. Pour les plus jeunes, une petite course 
pour enfants (+/- 2 km) sera également organisée. Le 
départ de la course pour enfants est prévu à 18 h 30 
tandis que la course adulte sera programmée pour 
19 h 00. La participation à la course est de 5 €/adulte 
et gratuite pour les moins de 12 ans. La sécurité sur le 
parcours sera assurée.

Sur place, nous mettons tout en œuvre pour que vous 
passiez une bonne soirée en notre compagnie avec 
un bar et un BBQ.

Pour les coureurs,  des douches et des vestiaires se-
ront prévus. 

Cet évènement a pour but de récolter un maximum 
de fonds pour nous aider à financer notre camp de 
bénévolat.

Pour toutes infos n’hésitez pas à nous contacter  : 
0497/866.858 ou Facebook : 1er pios run

Pour la section Pionniers,

Anne Piron

VENDREDI

courseS

7 avril 2016

départ 18h30 (enfants)

6 km - 12 km - enfant

départ 19h00 (adultes)

adulte : 5€ - ENFANT : gratuit • 
Local du Naneux - Rue de la gare 7A - 6670 Gouvy

bar et barbecue après la course • 
Vestiaires et douches à disposition des participants

Inscription et renseignement au 0497/86.68.58 et au 0496/91.44.23 
Organisée et au profit de la section scoute « pionnier » de Gouvy

1er Pios 
Run Gouvy
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Des Héros pour l’harmonie Saint-Aubin 

Chaque année au printemps, depuis plus de 27 ans à 
présent, les membres de la société de musique « Har-
monie St-Aubin de Gouvy ASBL » font vibrer le public 
de la salle « Chez Nous » à l’occasion de leur concert 
annuel.

Après 5 ans sous la baguette de Christian Couture, 
notre groupe est désormais dirigé par Marc Legros. 
Professeur à l’Académie de Malmedy, Marc assure 
les cours de flute traversière à la section de Gouvy 
depuis de nombreuses années, il n’est donc pas en 
terrain inconnu. Passionné par la musique, il réussit 
à transmettre son enthousiasme aux musiciens par la 
manière dont il dirige, dans un style nuancé et très fin, 
tout en restant accessible.

Sous son impulsion, l’harmonie vous proposera le 
21 avril prochain un concert à thème. La soirée sera 
placée sous le signe des héros. Héros de films et des-
sins animés, certes, mais pas seulement… Intrigué ? 
Venez découvrir les lions, agents secrets anglais, et 
autres gentils ogres verts ce 21 avril ! 

C’est aussi l’occasion de se rappeler qui sont nos hé-
ros fondateurs, qui sont nos héros actuels et qui pour-
raient devenir les prochains.

Les tout premiers à s’être lancés dans l’aventure musi-
cale à Gouvy, ceux qui ont donné naissance à la socié-
té musicale actuelle ne sont pas tombés dans l’oubli. 
Rappelez-vous : cette année 1989 a vu se rassembler 
Jean-Marie Zune, Gilbert Chapelle, Alain Adam, Jules 
Lecoq, Marie-Rose Nizet, Marcel Lentz (†) et Jean Ca-
tin, tous Gouvions bien connus dans la localité. Ces 
sept compères, aidés de la directrice musicale de 
l’époque, Thérèse Noerdinger, se lançaient alors dans 
l’aventure de créer une ASBL. Ils n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour trouver des musiciens, organiser 
des concerts afin de rassembler des fonds, acheter 
des instruments pour attirer de nouveaux musiciens, 
organiser des soupers, des tournois de cartes, des 
stands à la fête de la Framboise afin de récolter 
d’autres fonds pour attirer d’autres musiciens, et ainsi 
de suite. Cette spirale vertueuse, dont l’esprit est tou-
jours d’actualité, se poursuit.

Une société musicale, comme la vie, est dynamique : 
il y a des départs, des arrivées, des évolutions. Le co-
mité souhaite mettre à l’honneur la vingtaine d’irré-
ductibles héros de la musique d’harmonie gouvionne 
qui se donnent corps et âme chaque semaine lors des 

répétitions afin de préparer les différentes manifesta-
tions. Merci à Joëlle Xhonneux, Kim Hampert, Sarah 
Lentz (les flutes), Maud Andrien, Tom Grégoire, Francis 
Bellantuono, Amandine Nicolay, Mireille Belhomme 
(les clarinettes), Martin Lentz, Yannick Andrien, Pier-
rot Lambotte (les saxophones), Corentin Daigneux (le 
trombone), Johan Nicolay, Jules Lecoq (les tubistes), 
Christophe Noerdinger, Jean-Nicolas Burnotte, Anto-
nin Toussaint, Lucie Simon (les trompettes) et Giaco-
mo Bellantuono (la grosse caisse).

Merci également aux membres du comité Alain Re-
dotte, Christophe Felten, Olivier Zune et Julien Felten, 
qui, s’ils ne jouent pas d’un instrument, s’occupent 
tout de même de faire tourner la boutique dans 
l’ombre.

La fin de cet article se veut résonner comme un appel. 
Habitants de la commune de Gouvy ou d’ailleurs, mu-
siciens ou pas : soyez les prochains héros de l’harmo-
nie ! Notre groupe est ouvert à tous et ne demande 
qu’à grandir. Faites que la musique continue de vivre 
dans nos villages et rejoignez-nous ! Le plaisir de jouer 
de la musique en groupe apaise les soucis, lie les ami-
tiés, fait découvrir de nouveaux horizons musicaux, le 
tout dans la convivialité. Et en plus, c’est gratuit  (ou 
presque, la cotisation annuelle s’élève à 10 €) ! 

Si vous voulez (re) découvrir ce plaisir, nous serons 
heureux de vous accueillir, lors d’une répétition pour 
les plus actifs ou à l’occasion notre prochain concert 
de printemps autour des héros, le 21 avril 2017 à 20 h 
à la salle « Chez Nous ». 

Information & Contact
Martial NOIRHOMME 
martial_noirhomme@hotmail.com 
0494/072.857

Jules LECOQ 
julo.lecoq@gmail.com 
0491/952.814

Gouvy - Salle Chez Nous

Vendredi 21 avril 2017 - 20 h

Concert de Printemps 
de l’Harmonie Saint-Aubin 

de Gouvy
Prévente : 3,00 € (auprès des musiciens) 
Entrée : 5,00 € 
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Jumelage
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Groupe de travail « ENVIRONNEMENT » :
La prochaine réunion du Groupe de Travail Environnement aura lieu 

lundi 3 avril à 20 h 
Dans la salle du Conseil Communal.

Toutes les personnes intéressées par les problèmes relatifs à notre envi-
ronnement et souhaitant jouer un rôle concret sont les bienvenues.

Le P.V. de la dernière réunion se trouve en ligne dans 

« La Vie Communale PLUS »

Jumelage Gouvy - Suze-la-Rousse
Le 23 mai 2003, le maire de Suze-la-Rousse, Michel Rieu, et le bourg-
mestre de Gouvy, Jean Bock, signaient solennellement un serment 
de jumelage.

Aujourd’hui, quatorze ans plus tard, des liens sont encore plus pro-
fonds entre les habitants de nos deux communes.

Du vendredi 2 au mardi 6 juin 2017 à Gouvy
Le comité de jumelage de Gouvy - Suze-la-Rousse a invité les Su-
ziens à venir passer un weekend convivial dans notre belle contrée.

Le programme que le comité prépare permettra à chacun de par-
tager des moments inoubliables entre Suziens et Gouvions et de 
renforcer l’amitié qui nous lie depuis quatorze ans.

Pour bien recevoir nos amis 
Suziens, nous recherchons des 
familles d’accueil.

Toutes les personnes intéressées 
peuvent prendre contact avec le 
président du comité de jumelage : 
Roger NIZETTE - 0478/445.839

roger.nizette@hotmail.com
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Soirée Anniversaire

Apéro/Dînatoire
Tapas

   A partir de 19.00 hrs.

Soirée Musicale/Animations
Bar à vins - Bar à bières

Voici un an le restaurant «Au tant
Attendu» ouvrait ses portes. 
Quotidiennement nous pouvons 
vivre de notre passion et cela 
grâce à vous !
Pour marquer le coup, nous avons 
décidé d’organiser un évènement à 
la hauteur.

Nous vous remercions de votre 
soutien, et des nombreux passages 
au sein de notre établissement, 
tout en espérant vous voir 
prochai-nement pour fêter le 
1er anniversaire de celui-ci, à vos 
côtés.

Apéro OFFERT
25,00 e HORS BOISSONS
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« Créativité en Soi » - Ateliers créatifs »
S’épanouir pleinement, reprendre confiance en soi à 
travers la créativité »

« L’art est un moyen de s’exprimer, de lâcher-prise et être 
dans le moment présent »

Chantal Pagani  

 § Créativité en soi vous propose des ateliers 
créatifs et sans jugement.

Ateliers terre, de garnissage et de cannage, d’acrylique 
sur plexis, de création de bijoux argent, de béton ciré, 
de jus détox et smoothies, de peinture terre, de pein-
ture acrylique et bien d’autres…

Venez partager des moments de détente, de ren-
contre, de bienêtre et de savoir.

Vous êtes professionnel et souhaitez simplement par-
tager votre savoir-faire.

Créativité en soi accueillera avec plaisir vos projets 
d’ateliers.

Rejoignez notre équipe !

Amicalement

Chantal

 

 § Portes ouvertes de l’atelier artistique 

Les samedi 22 et dimanche 23 avril de 10 h à 17 h

Venez découvrir ses œuvres et les ateliers créatifs proposés :  
Poterie, peinture terre, peinture acrylique sur plexis, créa-
tions de bijoux en argent, garnissage, cannage, béton 
ciré.….      Entrée libre

Nouveaux commerces et services

Information & Contact
Chantal PAGANi « Créativité en Soi » 
rue de Beh 10 - 6670 – Gouvy - 0494/339.797 
creativiteensoi@outlook.com 
creativiteensoi.jimdo.com/ 
Facebook : Créativité en soi
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19-20-21
mai 2017

Cherain - Cierreux 
Gouvy - Rogery 

Sterpigny

Vendredi 19 mai 2017
 § BEHO - Rondpoint

18 h : Inauguration de la stèle des Villages de 
la Musique suivie de la réception au Château 
de Gouvy

 § CHERAIN - église Saint-Vincent
20 h : Quand la musique ancienne rencontre le 
Jazz : MUSIC 4 A WHILE

 § CIERREUX - Salle du Village
21 h : Concert par l’école de musique 
BILLY BARREL MUSIC SCHOOL

22 h 30 : Concert Rock avec 
PEPPERGRAINS

3 jours de musique gratuite

Samedi 20 mai 2017 

 § GOUVY - Chapelle
14 h : Récital voix et instruments par les élèves 
de l’Académie de Musique de Malmedy  
section de Gouvy 

 § STERPIGNY - Ferme Madelonne
16 h : Concert de musique classique avec 
le quatuor SONICO

 § ROGERY - Salle JVR
Reggae/Ragga/ Soundsystem

20 h : 4 U NIGHT SOUNDSYSTEM  
21 h 30 : LA FORCE TRANQUILLE  
23 h 30 : ATOMIC SPLIFF  
01 h : 4 U NIGHT SOUNDSYSTEM

Dimanche 21 mai 2017 

 § GOUVY - Local Harmonie
11 h : Concert Apéro avec 
LA ROYALE FANFARE «L’ARDENNAISE 
DE TROIS-PONTS 

 § STERPIGNY - Ferme Madelonne
16 h : Concert Rock (Rolling Stones) avec 
BOULDOU & THE STICKY FINGERS

 § CHERAIN - Willow Springs
15 h 30 à 23 h 00 :  
Musique Country et line-dance 
en alternance avec

THE JAXON COUNTRY BAND 
THE DERANGED PENGUINS

musique.gouvy.eu


