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Grâce à la motivation exemplaire d’un petit groupe de commerçants, qui a déclenché la mobilisation de centaines de clients de cette banque, ses dirigeants
ont bien voulu revoir leur décision et revenir sur leur option de fermer totalement l’agence de Gouvy.
Vous trouverez davantage d’informations dans l’article publié par l’Association
des Commerçants en page 37.
Au nom du Collège, nous remercions tous ceux et toutes celles qui se sont impliqués dans ce combat pour le maintien d’un service important au centre de
Gouvy.

À propos du PCDR
Le Conseil communal du jeudi 27 aout a approuvé la Convention qui nous lie avec la Fondation Rurale de Wallonie pour la mise en œuvre du Programme Communal de Développement Rural et d’un agenda 21.

§§ Rappelons une fois encore dans les grandes lignes ce qu’est le P.C.D.R.
Initié par la Région Wallonne, le Plan communal de développement rural permet aux communes de bénéficier
d’une subvention maximale de 80 % pour le développement d’initiatives reconnues, comme l’aménagement
des villages.

§§ Objectifs d’un P.C.D.R. :
Le P.C.D.R. concourt aux objectifs de développement rural, et notamment :

Agenda détachable du S.I. Gouvy asbl au centre

-- La promotion, la création et le soutien de l’emploi ou d’activités économiques,
-- L’amélioration et la création de services et d’équipement à l’usage de la population,
-- La rénovation, la création et la promotion de l’habitat,

© Photo de couverture : I.D. Gouvy asbl - V. De Koninck
Depuis plus de deux ans, la permanence du Collège Communal, sans rendez-vous, est à votre disposition
tous les samedis de 9h30 à 11h30.
Si vous souhaitez rencontrer le Bourgmestre ou un échevin à un autre moment, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous : les numéros de téléphone et les adresses mail se trouvent sur www.gouvy.be.
Vous pouvez aussi obtenir leurs coordonnées à l’Administration Communale : 080/29.29.29.
La Vie Communale est rédigée en respectant les règles de la nouvelle orthographe.
Éditeur responsable : Claude Leruse, Bourgmestre, Bovigny, 59 – 6671 Bovigny
Coordination communale : Valérie GROLET – valerie.grolet@gouvy.be - 080/29.20.21

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

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

À l’attention des groupements et associations :
La prochaine édition de La Vie Communale sortira fin décembre 2015. Pour toute insertion dans cette revue,
veuillez contacter Valérie Grolet au 080/29.20.21 - valerie.grolet@gouvy.be
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-- L’aménagement et la création d’espaces publics, de maisons de village et d’autres lieux d’accueil, d’information et de rencontre,
-- La protection, l’amélioration et la mise en valeur du cadre et du milieu de vie, en ce compris le patrimoine bâti et naturel,
-- L’aménagement et la création de voiries et de moyens de transport et communication d’intérêt communal.
Source : Décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural

§§ Sans l’avis du citoyen, aucun travail ne peut être subventionné dans le cadre du P.C.D.R.
Votre participation sera donc nécessaire et vos avis seront pris en compte.
Le P.C.D.R. exige aussi, avant tous travaux de rénovation rurale – places de villages, aménagements de quartiers, sécurisation d’endroits dangereux... une planification rigoureuse et une étude approfondie des budgets
nécessaires et disponibles. Il s’agit donc d’un travail très lourd, mais avantageux.
Dans notre cas, le fait d’avoir été particulièrement exigeant pour la réalisation de la partie descriptive du Schéma de Structure nous aidera grandement : les données qui ont été recueillies pour ce travail permettront de
gagner pas mal de temps pour la réalisation du P.C.D.R.

§§ Qu’est-ce que l’Agenda 21 ?
En tant que plan d’action communal pour le développement durable, l’Agenda 21 local est une démarche
entreprise par la commune sous l’égide de la Région Wallonne qui la soutient financièrement.
La notion d’Agenda 21 est née lors du Sommet de la Terre organisé par les Nations Unies à Rio de Janeiro en
1992. Lors de cette conférence sur l’environnement et le développement durable, les grands objectifs mondiaux du Développement Durable ont été adoptés par 178 chefs d’État et transposés dans un document appelé « Agenda 21 ».
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§§ Un Agenda 21 local est « un plan d’actions pour le 21e siècle en faveur du développement
durable », à l’échelle locale.
C’est à la fois le nom de la dynamique collective mobilisant l’ensemble des forces vives de la commune afin de
construire le plan d’action, et le nom du document de référence qui, une fois rédigé, permettra de montrer ce
que la commune va faire en matière de développement durable, et comment elle va le faire.
Concrètement, l’agenda local comporte plusieurs passages obligés : un diagnostic préalable, la concertation
des différents acteurs et la rédaction d’un plan (ou programme) d’actions concertées qui implique toutes les
parties prenantes.
Le Programme Communal de Développement Rural et l’agenda 21 ont en commun d’être des actions qui
vont s’étaler sur au moins deux législatures, et qui vont impliquer fortement la population en plus des élus
locaux.
Dès le début de l’année prochaine, nous inviterons les volontaires à participer aux premières réunions qui
seront organisées entre des responsables communaux et des représentants des habitants.

Le Schéma de structure
Comme indiqué dans l’avant dernier numéro de « La Vie Communale », si vous souhaitez vous rafraichir la
mémoire et vous rappeler en détail ce qu’est un Schéma de Structure Communal, nous vous invitons à relire
l’article publié dans le n° 21 de « La Vie Communale ». Les dernières versions de notre journal communal sont
téléchargeables sur le site internet de la commune www.gouvy.be ; vous pouvez aussi en demander un exemplaire à l’Administration Communale.
L’enquête publique relative à la finalisation de notre schéma de structure approche à grands pas. Vous aurez
encore l’occasion de faire part de toutes vos remarques sur ce document fondamental qui orientera la gestion
et la programmation du développement de l’ensemble du territoire communal pour de nombreuses années.
Vous pourrez le faire oralement au cours de la réunion de présentation du travail à la population, puis vous
pourrez aussi faire parvenir vos avis par écrit à l’Administration Communale, avant que le Conseil Communal
prenne les décisions finales et que le travail finalisé soit présenté aux instances ad hoc de la Région Wallonne.

§§ Voici les premières activités qui s’installeront au château de Gouvy dans les prochains mois :
•• La Maison Communale des Ainés (voir page 16 dans cette Vie Communale).
•• La bibliothèque communale, née de la fusion entre l’ancienne bibliothèque libre de Gouvy et la bibliothèque communale de Gouvy, notre bibliothèque connait un succès croissant. C’est particulièrement
remarquable à l’ère du numérique et cela montre que tant notre bibliothécaire que les bénévoles qui lui
prêtent mainforte savent s’adapter aux besoins de leur public. Aujourd’hui, elle est toujours située dans
les locaux du Syndicat d’Initiative des Sources de l’Ourthe Orientale à Gouvy asbl, Avenue Noël à Gouvy.
Malheureusement, une étude commandée voici déjà près de 5 ans par l’ancien Collège Communal a
mis en évidence qu’il serait impossible de financer les travaux nécessaires pour rendre ce local conforme
aux normes de sécurité actuelles, et, en outre, au fur et à mesure des acquisitions, ce local s’avère beaucoup trop petit.
Il était donc plus qu’urgent de déménager…
Dans le château, notre bibliothèque va trouver un écrin à sa mesure !
•• La ludothèque : située au même endroit, elle aussi doit partir vers des locaux plus adaptés… dans
quelques mois, ce sera chose faite.
•• L’EPN (Espace Public Numérique) qui se trouve dans les caves de l’école de Cherain trouvera sa place à
côté de la bibliothèque et de la ludothèque. Ces trois services pourront travailler de concert et dégager
de nombreuses synergies au bénéfice des personnes qui les fréquentent… ou les fréquenteront, car
elles pourront développer de nouvelles activités. Dès son installation « au château », l’Espace Public
Numérique bénéficiera d’une connexion internet beaucoup plus rapide que celle dont elle dispose
actuellement, et, avec l’aide de la province, l’E.P.N. pourra très prochainement proposer une nouvelle
activité qui sera menée en commun avec la bibliothèque.
•• La Halte Accueil qui se trouve actuellement à Ourthe, dans l’ancien presbytère (voir page 15 dans cette
Vie Communale).
•• Les ateliers culturels (voir page 19 dans cette Vie Communale).

Venez Découvrir Votre Château !

•• Une salle de réunion.

Le jeudi 16 octobre 2014, à 14h30, notre commune devenait officiellement propriétaire
du « Château de Gouvy ».

•• Une partie des archives communales.
… Voici déjà quelques autres projets pour lesquels on nous a demandé s’il serait possible de disposer de
locaux dans le château et/ou dans le parc qui l’entoure…

Plus de dix mois se sont écoulés depuis lors, et
de nombreuses personnes nous ont demandé
quand elles pourraient enfin découvrir cette acquisition et voir concrètement ce que l’on allait
y faire.

•• Un jardin thérapeutique.
•• Différentes activités musicales et culturelles…

Dix mois ont en effet été nécessaires pour étudier
avec les services ad hoc les petits aménagements
nécessaires pour assurer une parfaite sécurité
pour l’utilisation d’un tel bâtiment en tant que
lieu public et acquérir les dispositifs nécessaires pour répondre aux normes de sécurité.
Le grand moment approche : après tous les débats qui ont animé le Conseil et une partie de la population sur
le bienfondé de cette acquisition, vous allez enfin pouvoir juger par vous même de l’intérêt de cet achat.
Ces 25, 26 et 27 septembre, la commune organise trois journées « portes ouvertes » dont vous trouverez le
programme dans les pages suivantes.
Une particularité : nous avons tenu à ce que tous les artistes qui exposeront et les musiciens qui se produiront
aient un lien avec la commune de Gouvy : une fois encore, vous pouvez voir à quel point notre région est riche
en talents divers.
La restauration sera prise en charge par deux associations locales. Notre intention est de proposer, à l’avenir,
à d’autres associations de prendre l’intendance en charge au fil d’autres organisations qui se dérouleront au
Château. Nous invitons les responsables des associations que cela intéresse à envoyer un courriel au bourgmestre pour se faire connaitre (contact@claudeleruse.be).
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Vous trouverez le programme des réjouissances que nous vous proposons à l’occasion de ces journées d’inauguration dans les pages suivantes. Nous vous attendons nombreux. Les membres du Collège seront bien
entendu sur place pour vous fournir toutes les
informations dont vous souhaiterez disposer à
propos de cet extraordinaire outil culturel dont
notre commune va à présent disposer : son cout
réel, la façon dont il a été financé… : vous pourrez trouver, sur place, des informations précises
à propos de tous ces points qui ont fait l’objet de
nombreux débats au sein de notre commune.
Mais surtout, et c’est à notre avis l’essentiel, vous
pourrez juger par vous même des possibilités
offertes par cet immeuble et par son parc, et
vous pourrez réaliser vous-même quelle valeur
cette acquisition ajoute au patrimoine de notre
commune.
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LA FÊTE AU CHÂTEAU

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015
§§ 11:00 - 18:00

Exposition d’Artistes locaux

§§ 11h Concert apéritif par l’HARMONIE SAINT-AUBIN musiciens de la commune
§§ 12h Repas en musique
§§ 13h30

CARILLON DE RETTIGNY

§§ 14h SCÈNE OUVERTE PRÉPARÉE
Inauguration du Château de Gouvy : les artistes, la musique, les bières à la fête...
À l’occasion de l’inauguration du Château de la commune de Gouvy, venez découvrir quelle vision les artistes
« de chez nous » ont de la « Vie de château » !

§§ EXPOSITION de...
		 … peinture - gravure - poterie - sculpture - ferronnerie d’art - chapeau...

§§ 15:00 - 18:00
Salon du château - Solistes et ensembles de
			l’ACADÉMIE DE MUSIQUE
Chants en wallon, cornemuse vagabonde, accordéon baladeur, guitare songeuse, contrebasse sous le hêtre…
§§ 16:00 - 16:30
			

EN WALLON - Radjoù å tchèstè d’Gouvy
Vizite - vîyès fâves - Istwère d’on Colèbeü (Philippe Baudoin - Serge Burnay)

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015

§§ 18h BRAPSSENS musiciens de Limerlé

§§ 19h30

Accueil

Bar - petite-restauration tout le weekend…

§§ 20h

Discours inaugural

Pendant tout le weekend, les brasseries de Gouvy (Lupulus, Oxymore et les brasseurs indépendants ou occasionnels) animent le bar du château. Une bière du château sera brassée sur place pendant la journée de
dimanche.

§§ 20h30
Verre de l’amitié
		
Visite guidée et accès libre au château
		
Exposition d’Artistes locaux
		
Soirée musicale avec
			 DERANGED PENGUINS (bluegrass)
			 musiciens d’Ourthe et de Gouvy

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015
§§ 11:00 - 18:00

Exposition d’Artistes locaux

§§ 19h 100e ORKESTRA (Hip-hop / Rap)
		 musiciens de Gouvy et Limerlé
§§ 20h30
		

VENERY FANTAISY (cor de chasse)

§§ 21h30
		
		

ULTIMO VIENE IL CORVO

musiciens de Limerlé

(chanson française)
musiciens de Gouvy et Limerlé
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§§ Pierre et Marie-France PIRONT-ÉTIENNE

NAISSANCES
Erratum : PLAS Evan est le fils de Nicolas PLAS et non de Pierre PLAS .
SCHMITZ Laury née à Liège, le 14/05/2015, fille de Jim et de KAPIMGA NTANGA Marina de RETTIGNY
CORNET Anaïs née à Libramont, le 29/05/2015, fille de Laurent et de NICOLAY Céline de STERPIGNY
WILKIN Maéllie née à Saint-Vith, le 02/06/2015, fille de José et de MARECHAL Gaëlle de GOUVY
PARMENTIER Inaya née à Liège, le 10/06/2015, fille de Dimitri et de SAGOT Lindsay de COURTIL
DEHARD Mathys né à Saint-Vith, le 15/06/2015, fils de Damien et de PAQUAY Melissa de COURTIL
HUPPERTZ Thiméo né à Saint-Vith, le 18/06/2015, fils de Thibaut et de BILS Delphine de Baclain
CAPRASSE Eden né à Saint-Vith, le 21/06/2015, fils de François et de TABART Noémie de Hallonru
PASSET Timéo né à Saint-Vith, le 04/07/2015, fils de Christophe et de HAZEE Anne-Catherine de Beho
MASSART Justin né à Saint-Vith, le 15/07/2015, fils de Dimitri et de BRUYERE Laetitia de Bovigny
DECHAMPS Lilly née à Saint-Vith, le 25/07/2015, fille de Sylvain et de LAMBERTY Pauline de Cierreux
PIROSON Jason né à Saint-Vith, le 24/07/2015, fils de Philippe et de NEIRINCKX Christelle de Gouvy
DOBLUSTEINE Léna née à Liège, le 04/08/2015, fille de Cédric et de CARRE Céline de Beho
WANGEN Timéo né à Saint-Vith, le 11/08/2015, fils de Benoît et de MARENNE Céline de Sterpigny
BRION Gabin né à Seraing, le 12/08/2015, fils de Damien et de LECLERCQ Janelle de Cherain

MARIAGES

Que de souvenirs pour Marie-France qui, pendant quelques
années, a préparé les anniversaires de mariage lorsqu’elle
était échevine ! Voici son tour ! 50 années, si vite passées !
Nous sommes heureux de recevoir Marie-France et Pierre
et toute leur famille pour célébrer ce merveilleux moment !
Merci à tous les deux pour leur sympathie et leur joie de
vivre. La banque, l’école, l’éducation des enfants, on tourne la
page ! Voici la chasse, le jardin, les fleurs et bien sûr la famille !
Encore beaucoup de bonheur et de belles années à vivre ensemble ; c’est notre souhait !
Toutes nos félicitations et dans 10 ans, on recommence !!!

§§ Pol et Jacqueline Dewalque - Gaspar
C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes rendus chez Jacqueline et
Pol à l’occasion de leurs 50 années de mariage. Une grande famille s’est formée
autour de nos jubilaires avec leurs 6 enfants et leurs petits enfants !
Agriculteurs, ils ont travaillé dur pour faire grandir tout ce petit monde ! Avec ses
« gamins » joueurs de foot, Pol n’a pas le temps de s’ennuyer ! Jacqueline, elle a
plutôt la main verte et beaucoup de fleurs. Nous leur souhaitons encore de belles
années de vie ensemble et leur donnons rendez-vous dans 10 ans ! Toutes nos
félicitations.

NOCES DE DIAMANT

ZUNE Johann & MASSART Estelle le 4 juillet 2015
BRION Damien & LECLERCQ Janelle le 18 juillet 2015
CHAPELLE Kévin & CLOSE Tiffany le 18 juillet 2015
VINAMONT Raphaël & BRASSEUR Audrey le 25 juillet 2015
MOREAU Christophe & GAILLARD Aurélie le 1er aout 2015
LEGRAND Michaël & DUTROUX Julie le 29 aout 2015

§§ Cyrille et Andrée HENRY-LAMBORAY
Un pas assuré, un éclat de rire et voici Andrée et Cyrille qui
arrivent dans la salle du conseil pour célébrer leurs noces de
diamant ! Il ne manque que le pas de danse !

DECÈS
LARDINOIS Ephrem, époux de DELBROUCK Gilberte de Jemeppe s/Sambre, décédé le 11/06/2015 à l’âge de 68 ans.
POIRRE Marguerite, veuve de ENGLEBERT Maurice de Gouvy, décédée le 10/06/2015 à l’âge de 80 ans.
DELHAYE Rita, veuve de De POTTER Jacques de Gouvy, décédée le 16/06/2015 à l’âge de 77 ans.
BORDOY Isabelle, veuve de MOLITOR Charles de Gouvy, décédée le 23/06/2015 à l’âge de 91 ans.
CRINE Angèle, veuve de HAZEE François de Baclain, décédée le 27/06/2015 à l’âge de 84 ans.
EVRARD Jeannine, épouse de VANMEETEREN Carl de Liège, décédée le 08/07/2015 à l’âge de 69 ans.
URBIN Marie Thérèse, veuve de PARMENTIER Hilaire de Gouvy, décédée le 31/07/2015 à l’âge de 87 ans.
LESCRENIER Daniel, époux de MOURANT Anne-Marie de Langlire, décédé le 13/08/2015 à l’âge de 58 ans.
LEJEUNE Victor, veuf en 1re noce de FELTEN Aline, veuf en 2e noce de LAMBERT Marie-Louise de Halconreux, décédé
le 28/08/2015 à l’âge de 95 ans.
LOMMERS Léon, veuf de GROMMERCH Marie de Courtil, décédé le 28/08/2015 à l’âge de 91 ans.

NOCES D’OR
§§ Émile et Marie-Louise DUBRU-HAMOIR
Originaires de Houffalize, nos Jubilaires ont choisi de venir vivre leur retraite à Ourthe, après avoir beaucoup bougé pendant leur vie professionnelle. Notre petite Commune leur est très agréable, nous ne dirons pas le
contraire ! Nous avons partagé beaucoup d’anecdotes, de souvenirs, bons et
moins bons avec beaucoup de plaisir. Nous leur souhaitons encore de nombreuses années de vie ensemble. Nous leur avons donné rendez-vous dans
10 ans, même jour, même heure… Toutes nos félicitations.
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Entourés de leur famille et de leurs amis, nous avons réitéré les
vœux déjà transcrits deux fois ! En 1955 lors de leur mariage et
en 2005 pour leurs noces d’or ! Anecdotes, souvenirs et petites
blagues, nous avons passé un moment très agréable en leur
compagnie. Avec 60 ans de mariage, une tendre complicité se
crée et elle rayonne !
Profitez surtout de ces instants de bonheur ! Nous vous donnons rendez-vous dans 5 ans et vous présentons encore une fois toutes nos félicitations.

§§ Antoine et Juliette THERER-MALARME
Moment de plaisir ! Moment d’émotion ! Nous avons été accueillis
par Juliette et Antoine à l’occasion de leurs 60 années de mariage.
Comment décrire 60 années en quelques lignes ? Impossible ! Travail, patience, bonne humeur, courage et surtout amour, ce sont
là, une partie des qualificatifs d’une vie à deux. Nous avons beaucoup croisé Antoine pendant sa vie active, car il travaillait à l’école
moyenne à Gouvy.
Leur fils Roger a été pendant de longues années un de nos facteurs !
Nous leur transmettons une nouvelle fois toutes nos félicitations et
encore plein de petits bonheurs ensemble.
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VOTRE IDENTITÉ A DE LA VALEUR

Nouvel horaire des permanences C.P.A.S. :
§§ Médiation de dettes & Gestion budgétaire : Mme MELCHIOR

Petit rappel...

-- Lundi et vendredi : 9h – 11h30

Votre identité
a de la valeur !

Que faire en cas de perte ou de vol de votre carte d’identité, passeport ou titre de séjour (modèle à puce) belge ?

-- Ou sur Rendez-vous : 080/29.20.37
-- sophie.melchior@gouvy.be

Appelez gratuitement DOC-STOP 24/24 au

GOUVY

§§ Service logement & Service social : Mme BOSSICART

00800/21 23 21 23
(ou +32 2 518 21 23 si le 00800 n’est pas accessible)

-- Mardi et mercredi : 9h – 11h30
-- Ou sur Rendez-vous : 080/29.20.31

Ce service permet de bloquer immédiatement et gratuitement vos documents d’identité et ainsi d’éviter tout
usage frauduleux.
(Attention : uniquement pour les documents d’identité
belges)

§§ Que faire ?

-- marie-aline.bossicart@gouvy.be

§§ Service social : Mme BERTEMES
-- Jeudi : 13h – 15h30
-- Ou sur Rendez-vous : 080/29.20.35
-- caroline.bertemes@gouvy.be

Document d’identité volé ou perdu ?
Appelez gratuitement le 00800 2123 2123*

votre carte d’identité, passeport ou titre de séjour belge a été perdu ou volé, bloquez-le
•• En cas de perte : Téléphonez immédiatement à Siimmédiatement.
Vous éviterez ainsi les conséquences ﬁnancières d’une utilisation frauduleuse
(ex. : un emprunt, une location de voiture en votre nom, etc).
DOC-STOP. Adressez-vous ensuite à votre Administration Communale afin d’obtenir une attestation
provisoire.
Pour plus d’info : www.docstop.be

DOC STOP.
Plus de sécurité pour
vos documents d’identité.

NB : si le document perdu est un titre de séjour, vous devez toujours en déclarer la perte à la police avant de
* Si le 00800 2123 2123 n’est pas accessible, formez le +32 2 518 2123
passer à la commune.

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.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête d’utilité publique
Recensement des effondrements du sous-sol
et des anciennes exploitations souterraines
Organisée par le Service géologique de Wallonie
L’objectif de cette enquête est de récolter des informations, localisées de manière précise, sur les effondrements passés ou sur des cavités souterraines. Les données récoltées complèteront celles déjà disponibles et
permettront de gérer au mieux les risques associés au sous-sol.
§§ Si vous avez des connaissances d’effondrements ou affaissements qui ont eu lieu dans la commune ;
§§ Si vous avez connaissance d’exploitations souterraines dans la commune ;
§§ Si vous avez connaissance de vieux récits, d’articles de presse, d’ouvrages, cartes postales... traitant des
exploitations souterraines sur la commune ou aux alentours ;
§§ ...
Dans l’affirmative, n’hésitez pas à compléter le questionnaire disponible sur le site internet :

www.geologie.wallonie.be,
qui est destiné à réaliser une collecte des données disponibles sur la Commune de Gouvy, relatives aux exploitations et aux effondrements du sous-sol.

SÉANCE DU 09 MAI 2015

SÉANCE DU 28 MAI 2015

Le samedi 9 mai à 8h30 a eu lieu une séance convoquée en urgence par le Collège Communal, en vue
de délibérer sur l’acquisition d’une balayeuse d’occasion ;
Par 10 voix POUR, 6 voix CONTRE ;
Le Conseil a décidé :

(1) C.P.A.S. Compte annuel de l’exercice 2014.
Considérant que le compte de résultat s’équilibre à
1.219.069,49 € ;
Considérant que le bilan 2014 s’équilibre à
3.004.433,86 € ;
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’approuver le compte 2014 du CPAS, comprenant
les comptes budgétaires comptables de résultat et le
bilan.

Article 1. - d’acquérir une balayeuse d’occasion
répondant aux caractéristiques suivantes :
Article 2. - CHARGE le Collège Communal de
participer à la vente organisée par la Ville de Limbourg ou toute autre vente d’un véhicule correspondant au descriptif de l’article 1er organisée
par un pouvoir public.
Article 3. - Autorise le Collège Communal à
soumissionner pour un montant maximum de
70.000,00 euros, tous frais compris.
(Pour information, un autre amateur ayant proposé
une somme supérieure pour cette machine, notre
commune ne l’a pas acquise.)

Mme Patricia RUSCART au 081/33.61.52 ou patricia.ruscart@spw.wallonie.be
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(3) BUDGET COMMUNAL 2015.
Modifications budgétaires n° 1 ordinaire et extraordinaire.
Par 9 voix POUR et 6 voix CONTRE, DÉCIDE :

Article 1. D’approuver, les modifications budgétaires n° 01 de l’exercice 2015 :
Article 2. d’approuver le prélèvement sur le
fonds de réserve ordinaire à concurrence de
120.000,00 € ;

Si vous avez des questions pour remplir le questionnaire, vous pouvez vous adresser à
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(2) Compte communal 2014.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’approuver, les comptes de l’exercice 2014.
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•• En cas de vol : téléphonez immédiatement à DOCSTOP. Déclarez aussi le vol au poste de police le
plus proche du lieu du vol ou à votre police locale.

Centre Publique
d’Aide Social

L’ADMINISTRATION VOUS INFORME

C.P.A.S. GOUVY

E.R.: Jérôme GLORIE, Boulevard de Waterloo, 76 — 1000 Bruxelles

L’ADMINISTRATION VOUS INFORME

L’ADMINISTRATION COMMUNALE VOUS INFORME

(8) Patrimoine forestier.
Travaux de reboisement et prestations diverses, repris
dans le devis SN/933/4/2015 du 05/01/2015.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :

Article 2. - D’approuver le cahier des charges
N° 2015-358 et le montant estimé du marché
« TRAVAUX FORESTIERS (Reboisement et prestations diverses) », établis par le Service Travaux. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des
charges et par les règles générales d’exécution
des marchés publics. Le montant estimé s’élève
à 69.566,78 € hors TVA ou 73.740,78 €, TVA comprise.
Article 3. - De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2015,
article 640/124-06.
(9) Rénovation de la station de traitement et
de pompage à Commanster (Luxibout) : Étude
du projet, direction et contrôle des travaux,
coordination santé-sécurité. Réalisation d’un
marché conjoint avec la commune de BurgReuland.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
De réaliser un marché conjoint avec la commune de
Burg-Reuland et de désigner cette dernière comme
pouvoir adjudicateur pilote pour chacune des étapes
relatives au marché public afférent au présent dossier. Le montant estimé des frais d’étude, la direction
et le contrôle des travaux relatifs à la rénovation de la
station de traitement et de pompage à Commanster
(Luxibout) s’élèvent à 50.000,00 € hors TVA.
(10) Renouvèlement et renforcement de la
conduite de distribution d’eau Montleban - Baclain
(LOT G11).
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’approuver le cahier des charges N° AIVE/15-A-002
et le montant estimé du marché « LOT G11 Montleban - Baclain : Renouvèlement et renforcement de la
conduite de distribution d’eau », établis par l’auteur
de projet, Monsieur Gh. Collignon de l’AIVE, Drève
de l’Arc-en-ciel, 98 à 6700 Arlon. Les conditions sont
fixées comme prévu au cahier des charges et par les
règles générales d’exécution des marchés publics. Le
montant estimé s’élève à 395.061,00 € TVAC (0 % TVA).
(11) Installation d’un groupe électrogène la station
de traitement et de pompage à Commanster
(Luxibout). Réalisation d’un marché conjoint avec la
commune de Burg-Reuland.
Considérant que le montant estimé de l’acquisition
s’élève à 28.500,00 € hors TVA ;
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À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
Article 1. - D’approuver la réalisation d’un marché conjoint avec la commune de Burg-Reuland
et de désigner cette dernière comme pouvoir
adjudicateur pour l’acquisition d’un groupe électrogène pour équiper la station de pompage de
Commanster (Luxibout).
Article 2. - De prendre en charge 50 % des factures relatives au présent dossier (et découlant
de l’attribution du marché conjoint) qui seront
adressées au pouvoir adjudicateur pilote.
(13) Attribution mérites sportifs 2014 et d’un
mérite professionnel 2015.
DÉCISION.
Considérant l’opportunité de mettre en valeur les
sportifs gouvions en vue d’encourager la pratique
sportive au sens large ;
Considérant les performances sportives que les lauréats ont établies au cours de l’année, à savoir :
- Pour le mérite sportif individuel : Jonathan RENARD
pour ses performances en kayak ;
- Pour le mérité sportif collectif : le club de tennis de
table de Gouvy ;
Considérant les performances « métier » réalisées par
un jeune gouvion, à savoir :
- Antoine MICHOTTE, sélectionné pour participer au
Mondial des métiers manuels, techniques et technologiques à Sao Paulo, au Brésil, du 11 au 16 aout 2015 ;
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
d’organiser une soirée de mise à l’honneur des lauréats ; de remettre une somme de 250 € dans le
cadre du mérite sportif 2014 et du mérite professionnel 2015, un diplôme et un trophée aux lauréats ;
(14) Subsides aux associations
Considérant que toutes les associations subsidiées
ont rentré leur rapport d’activités ;
Considérant que le groupe de travail, chargé par le
conseil communal de proposer une répartition des
subsides, s’est réuni le 11 mai 2015 pour examiner
ces rapports et contrôler la bonne utilisation des subsides ;
Considérant qu’il convient de soutenir les associations organisant des activités utiles à l’intérêt général ;
Sur proposition du groupe de travail et du Collège
communal ;
À L’UNANIMITÉ,
DÉCIDE :
D’ARRÊTER la répartition des subsides pour l’exercice 2015 telle qu’elle a été proposée par le groupe
de travail.
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SÉANCE DU 25 JUIN 2015
(1) FC Montleban.
Octroi d’un subside exceptionnel équivalent à 75 %
du montant des factures pour la réparation du
système de chauffage.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’octroyer à l’association FC Montleban un subside
exceptionnel équivalent à 75 % du montant de la
facture relative aux travaux de réparation urgente du
système de chauffage, soit 1.080,00 € ;
(20) Mise à disposition de deux étudiants au
bénéfice de l’asbl « Syndicat d’initiative des Sources
de l’Ourthe orientale » durant les congés scolaires
d’été.
Par 12 voix POUR, 1 voix CONTRE et 1 ABSTENTION,
DÉCIDE :
D’approuver la mise à disposition de 2 étudiants au
bénéfice de l’asbl « Syndicat d’initiative des Sources
de l’Ourthe orientale » de Gouvy.
(21) Travaux relatifs à la pose d’une conduite
d’adduction d’eau entre la station de pompage de
Luxibout et le réservoir de Commanster - Lot G13.
DÉSIGNATION de l’A.I.V.E. comme Auteur de projet
et Surveillant.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
De confier la mission d’Auteur de projet et de Surveillance des travaux relatifs à la pose d’une conduite
d’adduction d’eau entre la station de pompage de
Luxibout et le réservoir de Commanster, à l’A.I.V.E. suivant la tarification arrêtée par l’Assemblée Générale
du 15/10/2009.
D’estimer cette mission à un montant d’honoraire
évalué à 24.307,65 € HTVA (9,5 % de 255.870 €).
(22) Désignation d’un auteur de projet concernant
l’aménagement des trottoirs à Montleban et
Baclain.
Conditions et mode de passation.
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’approuver le cahier des charges N° 2015-376 et le
montant estimé du marché « Désignation d’un auteur
de projet concernant l’aménagement des trottoirs à
Montleban et Baclain », établis par le Service Marchés
Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier des charges et par les règles générales d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à
16.000,00 € hors TVA ou 19.360,00 €, 21 % TVA comprise.
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(23) Détection incendie du château de Gouvy et de
ses dépendances
Par 9 voix POUR, 3 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS,
DÉCIDE :
D’approuver le cahier des charges N° 2015-375 et le
montant estimé du marché « Détection incendie du
château de Gouvy et de ses dépendances », établis
par l’auteur de projet, Monsieur Bertrand Colson de
Service Provincial Technique, Square Albert 1er, 1 à
6700 Arlon. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d’exécution des marchés publics. Le montant estimé
s’élève à 18.662,00 € hors TVA ou 22.581,02 €, 21 %
TVA comprise.
(24) Acquisition et placement de portes coupe-feu
complémentaires pour le château de Gouvy.
Par 9 voix POUR, 3 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS,
DÉCIDE :
D’approuver le cahier des charges N° 2015-374 et le
montant estimé du marché « Acquisition et placement de portes coupe-feu complémentaires pour le
château de Gouvy », établis par le Service Marchés
Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier des charges et par les règles générales d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à
7.000,00 € hors TVA ou 8.470,00 €, 21 % TVA comprise.
(26) Fixation de la dotation communale au
budget 2015 de la Zone de Police FamenneArdenne.
Vu l’article 40 de la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux
niveaux, duquel il ressort que le budget de chaque
Zone de Police pluricommunale est à charge des différentes communes de la zone et de l’État fédéral ;
À L’UNANIMITÉ, DÉCIDE :
D’intervenir à concurrence de 230.022,89 euros dans
le budget 2015 de la Zone de Police n° 5300 FamenneArdenne.

ATTENTION !
Nous rappelons à toutes les personnes
concernées qu’il est OBLIGATOIRE d’éradiquer les chardons qui se trouvent dans
leurs terrains dès que possible et en tous
les cas avant que les graines de ceux-ci ne
se dispersent !
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Article 3. D’approuver le prélèvement sur le
fonds de réserve ordinaire pour la formation du
personnel à concurrence de 20.000,00 € ;

LA CACHETTE ENCHANTÉE :

FÊTE DES BAMBINS :

Pour qui ?

Petit bout d’homme et de femme : Les enfants de 2014
Le samedi 6 juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir
les nouveau-nés de 2014, accompagnés de leurs parents pour une matinée festive. Une belle assemblée,
vivante et un peu chahuteuse, mais tellement pleine
de vie, d’agitation, et d’espoir...
Cette rencontre a eu lieu à l’école communale de
Cherain. Trois ateliers étaient proposés aux parents.
La chuchoteuse du petit peuple (petit spectacle de
comptines), découverte musicale et liberté de mouvement, chacun s’est inscrit et a pu vivre un moment
unique avec son enfant.
À cette occasion, Ghislaine Lejeune, échevine de la
petite enfance, a remis à nos petits citoyens la prime
de naissance ainsi qu’un livre.
Il y avait également une animation peinture et grimage pour les plus grands enfants qui avaient accompagné leurs parents. Ils ont ainsi pu, eux aussi,
trouver leur place dans cette organisation et passer
un moment agréable.
Tout au long de la matinée, différents stands d’aide à
la petite enfance étaient présents, tels les P’tits Soleils,
l’ONE, La Cachette Enchantée, les aides familiales, accueil assistance, la ligue des familles… un bon moyen
de les découvrir.

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

Ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Nous avons ensuite partagé le verre de l’amitié, des
sandwichs et une soupe maison pour les petits.

Être parents, c’est une expérience formidable.
Ce n’est pas qu’une partie de plaisir, nos bouts de
chou nous amènent souvent à la limite de notre patience, ils aiment nous tester… Mais mettre un enfant
au monde, que ce soit le premier, le deuxième, le
troisième et pour certains même le quatrième, c’est à
chaque fois une aventure nouvelle. Chaque petit qui
nait apporte sa touche à la vie de famille. C’est à nous,
les parents, d’être attentifs au caractère unique de
chacun de nos enfants et de leur permettre de s’épanouir dans leurs différences.
Nous souhaitons à tous ces jeunes parents, beaucoup
de plaisir avec leur petit rayon de soleil.

Les activités proposées pour cette fin
d’année :
§§ Bébé papote
Pour les enfants de 0 à 3 ans, un mercredi par mois de
9h à 11h.
Le bébé papote est un moment convivial pour les
parents désireux de prendre du temps avec leurs
enfants, de rencontrer et échanger avec d’autres parents, découvrir des nouveaux jeux, livres et activités.
Cette activité est ouverte à tous et gratuite.

Ouvert toute l’année excepté durant les vacances de
Noël.

§§ 14/10 Atelier soupe/compote avec Janine Remacle infirmière ONE

Prix ?

§§ 18/11 Atelier plasticine, fabrication de plasticine
et manipulation

2 € de l’heure (tarif dégressif pour le second enfant
d’une même famille, pour les parents en formation ou
en situation financière particulière.)

§§ Massage bébé Shantala,

Réservations souhaitées 24h à l’avance.

Pour les bébés de 0 à 4 mois

Où ?

Atelier de 2 samedis le 10 et 24 octobre de 9h30 à
11h30.

Nous sommes installés à Ourthe n° 57 (dans l’ancien
presbytère à côté de l’église et nous déménagerons
bientôt vers le château de Gouvy).
Voir aussi le règlement complet sur le site gouvy.eu
(dans la rubrique vie pratique).
Si vous désirez des renseignements sur ces ateliers ou sur la halte d’accueil, n’hésitez pas à nous
contacter :

Information & Contact
080/57.12.17 ou au 0492/580.714
halteaccueil@gouvy.be

ONE
§§ Permanence de l’infirmière ONE dans le
bureau de La Cachette Enchantée

le 2e jeudi du mois (sauf jours fériés)
10/09, 8/10, 12/11, 10/12

§§ 16/12 bricolages de fin d’année

Cette technique de massage est célèbre en matière
de massage pour bébés. Beaucoup plus qu’un simple
massage, il s’agit de développer la communication
avec l’enfant grâce aux regards, aux mains, et à la voix.
Cet atelier est animé par Violaine Arend (sage femme).
Violaine fournit l’huile de massage et la fiche technique pour refaire les gestes à la maison.
Inscription obligatoire au 0492/580.714
PAF : Apporter une vignette de mutuelle.
Dans les locaux de La Cachette Enchantée

§§ Prochain dépistage de la vue dans les locaux
de La Cachette Enchantée :
le 21/10
Pour les enfants à partir de 2 ans (sur rendezvous uniquement).

§§ Tournée du Car ONE
Limerlé, Sterpigny, Courtil, Bovigny, Centre
Fédasil,
le 4e lundi du mois (sauf jours fériés) 21/09,
26/10, 23/11, 21/1
Montleban- Gouvy- Ourthe- Beho,
Le 4e jeudi du mois (sauf jours fériés)
24/09, 22/10, 26/11
Pour une organisation optimale, nous vous demandons de bien vouloir prendre rendez-vous.
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Information & Contact
Janine REMACLE
infirmière ONE au 0499/572.566
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CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AINÉS (CCCA)
Espace Communautaire de Rencontre - Maison des Ainés.
§§ Une rencontre réussie.

Soyez certains que la maison communautaire des
ainés sera aussi une façon de passer des moments
de vie pour accorder de l’écoute aux autres et leur
répondre par des mots que seules des personnes
d’expériences peuvent dire ou savoir…

Cette maison sera à notre disposition peu de temps
après les vacances.
Soyez tous et toutes les bienvenus
Le président du conseil consultatif
communal des ainés (CCCA) :
Guy SCHEUREN

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

ENÉO, MOUVEMENT SOCIAL DES AINÉS - SECTEUR GOUVY-LIERNEUX

Le 4 aout, à l’initiative de Madeleine avec la collaboration de beaucoup d’autres, nous avons fêté le 6e anniversaire de la Maison des Ainés.
Dès 10 heures, les réjouissances ont démarré. Les uns
préparant et décorant les tables, les autres terminant
la préparation d’un plat. Des groupes se sont formés
pour papoter autour d’un café, pour jouer aux cartes,
au scrabble, au rummikube. Des nouvelles têtes ont
été accueillies. Des applaudissements pour saluer l’arrivée de Julienne, notre bien sympathique doyenne.
Vers midi, un buffet estival nous a tous ravis. Au dessert, Marthe a poussé la chansonnette reprise en
chœur. C’est dans la joie et l’amitié et par un gouter
composé d’une farandole de tartes que s’est terminé
l’après-midi.

Le CCCA (Conseil Consultatif Communal des Ainés)
poursuit le projet de création d’une maison communautaire d’accueil de jour pour Séniors et recherche
des bénévoles pour encadrer ses activités.
Recueil d’informations auprès de :
Jules LEJEUNE, échevin : 080/51.78.50
Madeleine FRAITURE : 080/51.73.25
Jacqueline PIÉRARD : 0495/728.211

§§ Calendrier du 4e trimestre :

Enéo & Énéo Sport mettent leurs clubs à la disposition
des plus de 50 ans.
Droits d’inscription & frais dérisoires !
Notre but ? Faire bouger les Séniors dans leur tête &
dans leur corps, briser la solitude & la sédentarité.

Information & Contact

Le mardi de 13h30 à 16h30 :

Francis WIRARD - 080 /51.76.10

13 et 27 octobre 10 et 24 novembre 8 (diner de Noël) et 22 décembre.

Viactive
Gym douce

Aquagym
sauf
congés scolaires

Le chapiteau installé lors de la journée des « vis méstis » à Bovigny a attiré beaucoup de monde, on pouvait y voir un grand poster du château de Gouvy. C’est
dans celui-ci que sera installée la maison des Ainés,
centre d’accueil de jour pour les personnes de plus
de 60 ans. Dans ce cadre magnifique, ceux-ci seront
encadrés par des aides sociales, avec tout le respect
qui leur est dû, et en fonction des besoins et des souhaits de chacun.

Mesdames et Messieurs, vous aurez encore de nombreux moments de loisir et de détente à combler avec
d’autres personnes que vous pourrez apprécier alors
qu’aujourd’hui vous ne les connaissez pas encore !
Nous sommes tous égaux ; donnez donc de la
confiance aux autres !

énéo Sport

CCCA – Maison communautaire pour personnes âgées

Les explications ou renseignements apportés aux visiteurs ont donné des résultats positifs et parfois surprenants, par ex… « Comment ? Vous allez faire cela à
Gouvy ? » Eh bien oui.
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pendant l’année
scolaire
De septembre à juin

Promenade
4 à 5 km.

Mardi 14h

1 Mardi / mois
13h30 +/- 14 km.

Yoga I

9h à 10h

Yoga II

10h30 à 11h30

Scrabble

Convivialité

Lundi à 20h
Vendredi à 14h
1 réunion/mois

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

I.S.C. à Vielsalm

Annie Nisen

2€

080/51.77.01

Piscine communale de
Vielsalm

Gisèle Lejeune

2,5 €

080/21.54.16

Juillet & aout

Marche 7 à 8 km.

Marche rapide

La présence du chapiteau et de l’équipe sur place à
Bovigny a permis aux gens de se rendre compte du
travail en profondeur accompli depuis des années par
un groupe de bénévoles, toutes au dévouement des
personnes âgées.

Lundi
de 15 à 16h
Lundi
de 16 à 17h
Lundi
de 17 à 18h
Lundi de 18 à 19h

Sans interruption

Suivant calendrier

Tous les vendredis
pendant l’année
scolaire

Départ de différents
Doguet Suzanne
endroits dans la région.
Marche et promenade
Francis Wirard
en alternance
Départ de différents
endroits dans la région.
Locaux du CPAS
ancienne maison Bastin
à Gouvy

080/21.48.02
1€

080/51.76.10

Maryvonne Thiry

1€

080/51.03.02

Josiane
Wirard-Meunier

2€

080/51.76.10

Sans interruption

Piscine communale
Vielsalm

François Lejeune

2€

080/21.47.38

dates à préciser

Locaux de la mutuelle
Chrétienne à Vielsalm

Nicole
Parmentier

1€

080/64.34.05
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AINÉS

On aimerait que vous, les ainés qui habitez la commune de Gouvy, vous veniez avec des amies ou
connaissances vous détendre, apprécier la gentillesse,
le respect de chacun pour vivre avec d’autres des moments agréables ou partager votre expérience.

Enéo

AINÉS

AINÉS

CULTURE - EPN - ÉVÈNEMENTS

AINÉS

RÉSIGOUVY, LA RÉSIDENCE SÉNIORS AVEC SERVICES, OUVRIRA
BIENTÔT SES PORTES À PROXIMITÉ DU CENTRE DE GOUVY.

CULTURE – EPN – ÉVÈNEMENT
ATELIERS ARTISTIQUES 2015-2016
PROPOSÉS PAR LA COMMUNE DE GOUVY –
SERVICE CULTUREL
« Art’souilles » - atelier d’arts 4 – 9 ans
Le samedi, de 9h30 à 11h30. À partir du 26 septembre.

La formule vise des personnes encore autonomes,
mais déjà soucieuses de se simplifier la vie.

Priorité au bienêtre
Les appartements individuels aménagés tout confort
(cuisine et salle de bains équipées, terrasses privatives, accès internet…) permettent aux résidents de
mener leur vie de façon indépendante et autonome.

Priorité à la convivialité
La résidence propose des espaces communs conviviaux afin de favoriser les échanges entre résidents :
restaurant avec vue panoramique, terrasse commune…
Des activités et animations seront proposées dans
une ambiance chaleureuse.

Priorité à la sécurité

Priorité aux services

Les résidents seront pleinement en sécurité chez eux
puisqu’ils disposeront d’un système de télésurveillance actif 24 heures sur 24, ainsi que d’un service de
gardiennage.

Le personnel de la résidence proposera des services à
la carte afin de faciliter la vie des résidents au quotidien : aide aux tâches ménagères, service de livraison
à domicile des médicaments…

De plus, la résidence accueillera en son sein des cabinets médicaux.

Dès à présent, la visite de la résidence peut se faire en
appelant madame Martine Cange au 0477/227.040 Rue d’Ourthe 12 C - 6670 Gouvy.

SANTÉ

Animatrice : Alice Nisen assistée par Maëlan Depuis
Lieu : Château de Gouvy, route de Houffalize 12 à Gouvy.
Prix : 45 €/trimestre ou 135 €/an ; nombre d’inscrits minimum pour organiser cet atelier : 8

Atelier Cirque à partir de 6 ans
Chaque mercredi de 15h30 à 17 heures à partir du 30 septembre.
Tu apprendras en t’amusant et au travers du jeu les diverses techniques de cirque : jonglerie
avec foulards, assiettes, balles, massues ; équilibre au sol et sur les divers accessoires :
Rola-bola, pédalo, balle d’équilibre, etc. Le jeu clownesque s’ajoutera au panel des
trucs et astuces de jongleur en herbe. Tu apprendras à sculpter des ballons ainsi
qu’à fabriquer du petit matériel de cirque. Les mots-clés pour cet atelier resteront encore la convivialité et l’apprentissage par le jeu. Chacun trouvera sa place
et sera valorisé selon son niveau d’évolution.
Animateur : Pascal Genot
Lieu : École de Cherain, 34
Prix : 50 €/trimestre ou 150 €/an ; nombre d’inscrits minimum pour organiser cet atelier : 12.

Atelier Boulangerie-Pâtisserie Ados-Adultes

SANTÉ

Le samedi entre 9 heures et 12 heures à partir du 19 septembre.
Octobre : 10 et 24 ; novembre : 21 ; décembre : 5 et 19.

CROIX-ROUGE DE BELGIQUE - DON DE SANG
Devenez donneur de sang, si vous avez plus de 18 ans !
Les prélèvements de sang se feront :

•• Mercredi 7 octobre 2015 de 15h à 20h.
à la salle « Cercle Chez Nous » Avenue Noël à Gouvy.

Sans dons,
Pas d’action !
Information & Contact
Simone CREMER-WINAND
rue des Morseux, 6 - 6670 Gouvy
080/51.74.68
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Atelier de découvertes : dessin, sculpture, photographie, cuisine, bande
dessinée, peinture, poésie, mouvements… On mélange tout et on crée
des œuvres uniques, magiques et ludiques !

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

Envie de savoir préparer son pain, d’essayer des nouvelles recettes de
buches de Noël, de décliner à votre façon une tarte salée ou sucrée ?
Venez découvrir tout cela sous la baguette magique de Nicolas, dans un
cadre convivial et en utilisant de recettes anciennes ou osées, à partir de
matières premières de saison, variées, produits du terroir, etc.
Thèmes :
Le 19 septembre Æ une touche d’originalité dans votre pain (pains spéciaux)
le 10 octobre Æ la pâte à choux revue et corrigée (divers produits en pâte à
choux)
le 24 octobre Æ un peu de sel dans vos tartes salées (tartes salées, quiches…)
Le 21 novembre Æ tout un univers autour des biscuits (toutes sortes de biscuits
spéciaux)
le 5 décembre Æ réaliser votre propre panier de Saint Nicolas (spéculos, massepain, guimauves, truffes)
le 19 décembre Æ l’innovation pour votre buche de Noël (buche de Noël originale).
Animateur : Nicolas Louis
Lieu : Château de Gouvy, route de Houffalize 12 à Gouvy.
Prix : 10 € l’atelier, en ajoutant le prix de la matière première (± 2 € par atelier), à payer sur place.
Inscription obligatoire à chaque atelier ; nombre d’inscrits minimum pour organiser cet atelier : 6 - max 12.

www.gouvy.be - www.gouvy.eu
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THÉÂTRE - « LES FÂCHEUX »

Un jeudi sur deux, entre 18h30 et 20h30. À partir du 1er octobre jusqu’à la fin de l’année.

Samedi 3 octobre 2015 – 20h

En quelques ateliers, vous découvrirez les bases d’une technique
simple pour recouvrir un objet (miroir, table, cadre…) ou le mur de
votre salle de bains. Apportez le motif qui vous inspire et nous l’adapterons aux matériaux et au support de votre choix.

La salle « Le Cosmos » à Sterpigny
Tout public

Deux ans après « Je ne fais que passer », le Théâtre de
la Lune présente sa nouvelle création.

Prix des matériaux :
-- 5 à 10 € de base, selon la superficie (pour le support, la colle, le
ciment, les pinces, les lunettes…)
-- De 0 à 30 €, selon que vous utilisiez du carrelage et de la vaisselle « de récup » ou de la pâte de verre colorée : achat au poids
(j’apporte une panoplie de couleurs et de matières).
Animatrice : Marie Lenoir
Lieu : Château de Gouvy, route de Houffalize 12 à Gouvy.
Prix : 40 €/trimestre ; nombre d’inscrits minimum pour organiser cet atelier : 5 - max 8.

Inscription aux ateliers
Réductions pour les ateliers « Art’souilles » et « Cirque » :
Æ 10 € pour le 2e atelier et/ou 2e enfant.
Æ 20 € pour les participants répondant à une des conditions suivantes :

Information & Contact

- Revenus ouvrant droit à une bourse d’études
- Chef de famille allocataire social au sens large

Service culturel « HORIZON »
Dorina MUNTEAN
Possibilité d’échelonner le payement.
080/29.29.45 ou 0495/146.980
Pour que les ateliers débutent, un nombre minimum d’inscrits est requis dorina.muntean@gouvy.be
www.gouvy.be
(voir descriptifs).
Règlement au compte : BE94 0910 1796 291 Administration Communale de Gouvy, Bovigny, 59 – 6671 Gouvy
(nom de l’atelier + nom et prénom du participant).
Organisation : Administration Communale de Gouvy, service culturel « HORIZON »

La troupe renoue avec le texte et même le texte classique en vers et en alexandrins : Les Fâcheux. Molière
a construit cette pièce sur une trame simple et répétitive. De fâcheux personnages se succèdent sur scène
et s’imposent dans la conversation. À chaque intervention, ces importuns empêchent le tête-à-tête tant
attendu de deux amoureux.
À partir de cette pièce mineure, les comédiens du
Théâtre de la Lune explorent les mille-et-une manières d’occuper le terrain de la discussion pour ne
rien dire. Ils revisitent les dialogues de Molière dans
une mise en scène surprenante qui tient à la fois de la
chorégraphie et du théâtre absurde.

Spectacle à voir !

Une belle occasion de rire de nos fâcheuses habitudes
contemporaines. Comment s’accaparer la conversation, comment proférer de futiles mondanités, comment parler tous ensemble sans écouter personne ?
Bref comment saborder les plus belles rencontres ?

Organisation : Administration Communale de Gouvy,
service culturel « HORIZON »

Depuis de nombreuses années, le Théâtre de la Lune
s’illustre par une démarche artistique singulière et
des spectacles originaux. Ses productions sont régu-

§§ Horaires d’ouverture sans rendez-vous
-- Lundi de 8h30 à 12h
-- Mardi de 8h30 à 10h
-- Mercredi 14h à 17h
-- Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

Elle répond au joli nom de Loïc et nous gratifie d’un
do # 5 des plus cristallin.

§§ Horaires d’ouverture avec rendez-vous
-- Mardi à partir du 15/09 de 10h à 12h uniquement pour les formations sur réservation

Vous pourrez les admirer au château lors du weekend
des 26 et 27 septembre. Louis vous fera partager
sa passion qu’il partage avec son épouse depuis de
nombreuses années.

20 - La Vie Communale - Gouvy

-- Mercredi 8h30 à 12h *
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Tarif plein : 6 € / Prévente : 5 € ; enfant : gratuit

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

Si vous désirez apprendre à vous servir de la
banque par internet, de faire votre comptabilité personnelle (apprentissage du logiciel et
non pas de remplir vos déclarations diverses)
il n’est pas évident de le faire en groupe ou
même si une personne inconnue est présente.

Elle vient d’être présentée avec fierté au Collège
Communal par Louis et Simone, des amoureux des
cloches, qui se sont mis en tête de réaliser un véritable carillon dans le petit village de Rettigny.

Cette septième cloche, qui composera le futur carillon a vu le jour à Villedieu-les-Poêles en Normandie,
plus aucune fonderie n’existant dans notre pays.

Tickets disponibles au bureau du service culturel à
Bovigny, au Syndicat d’Initiative et à la Librairie l’Alphabet à Gouvy.

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE DE GOUVY

À RETTIGNY, CHEZ LOUIS ET SIMONE GRESSE,
UNE CLOCHE AU BLASON COMMUNAL

La petite dernière, qui fait néanmoins 27,5 kg de
bronze, présente une particularité : l’effigie religieuse
habituelle a fait place au blason de la commune de
Gouvy.

lièrement jouées au centre culturel de Bastogne. Le
dernier projet a été joué au festival de Chassepierre
et au Maili-Mailo.

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

Vous avez un projet, mais ne savez par
où
commencer,
comment
procéder.
C’est pour cela que je vous propose de le faire
de façon très discrète. Pour cela, n’hésitez pas à
vous inscrire 24 heures à l’avance minimum et
suivant les disponibilités.

§§ L’EPN c’est aussi
-- Apprentissage du pc (Windows 7, 8, 8.1 et 10,
Ubuntu, Emmabuntu…)
-- Smartphone
-- Tablette
-- Appareil photo
-- Scanner
-- GPS
-- Transférer ses photos sur clé USB
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Atelier mosaïque Ados-Adultes

--

--

§§ Mode de payement pour l’EPN :

BITUME SUR SALM

Par carte prépayée d’une valeur de 15 € (pour 20 X
30 minutes d’utilisation) payable préalablement sur
le no de compte de la commune de Gouvy :

Comme chaque année le service jeunesse a organisé une sortie au festival « bitume », cette année il
avait lieu à Vielsalm. Un festival gratuit, mais d’une
grande qualité. C’était l’occasion pour les participants
de découvrir de nombreux spectacles
de théâtre de rue, d’acrobatie, de jonglerie… Petits et grands ont apprécié
cette journée, placée sous le soleil. Le
public venu en nombre a aussi découvert le « jardin des possibles », un jardin
éphémère fait des sculptures en fils de
fer créées lors des ateliers itinérants,
organisés conjointement par le Miroir
Vagabond et le service jeunesse. Nous
nous tenons prêts pour l’édition 2016
qui aura lieu à Laroche.

BE-35-0910-0050-5237
avec en communication : EPN + Nom et prénom de la
personne qui utilisera les services de l’EPN.

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

REMISE DES MÉRITES SPORTIFS 2014
Récemment, la commune a mis à l’honneur
les sportifs gouvions qui
ont brillé par leurs résultats ou leur persévérance
en 2014.
C’est ainsi que Maeva
BAYET, Gauthier HAZÉE,
Nicolas HOURAND, Jérémy SCHNEIDERS et Noah
SIROLI, qui forment l’équipe des enfants du Club de
Tennis de table de Gouvy, ont reçu le mérite sportif collectif. Une façon pour nous de les encourager
dans leur parcours sportif et de les féliciter d’être premiers dans leur série.
Pour le mérite sportif individuel, c’est Jonathan Renard qui a été récompensé. Il excelle depuis quelques
années dans la discipline du kayak de vitesse, en devenant le meilleur pagayeur wallon et étant régulièrement dans le top 3 national. Il espère décrocher sa

sélection en équipe nationale pour le Championnat
du monde qui se déroule en Hongrie.
En parallèle à ces mérites sportifs nous avons aussi
voulu encourager Antoine MICHOTTE, jeune gouvion de 20 ans qui vient de participer au mondial des
métiers « Worldskills » à Sao Paulo. L’équipe belge,
composée de 22 jeunes a ramené quelques médaillons d’excellence. Antoine a récolté 499 points sur
600 dans sa catégorie « contrôle industriel », mais il
lui manque ce petit point pour décrocher le médaillon d’excellence.
En tout cas, une expérience inoubliable et une carte
de visite déjà bien remplie pour son avenir professionnel.
Bravo à vous qui portez bien haut les couleurs de
notre commune et qui êtes des exemples pour nous
tous.
Guy Schmitz
1er échevin

Pour le service jeunesse :
Laurence Vanhalle

LES ACTUS DU TOURISME
On se promène…
Quand ça commence à sentir
bon les marrons chauds et la
soupe de potiron, c’est que l’automne n’est plus très loin. Avec
lui, de nouvelles balades sur ce
thème se profilent à l’horizon.
Aux mois de septembre et octobre, le Syndicat d’Initiative de
Vielsalm propose de nombreuses promenades.
De tout temps, les paysages se chantent, inspirent
musiciens et artistes. C’est pourquoi le thème du
« Weekend des Paysages » cette année est « Les paysages en musique », une invitation à découvrir la
musique autrement. Vielsalm participe à cet évènement à travers le village de Salmchâteau. Organisée
le samedi 26 septembre, la promenade de 6 km vous
emmènera d’une colline à l’autre, sur les hauteurs de
Salmchâteau. Lors de deux haltes, la balade sera agrémentée par la prestation du groupe Belarduen. Ces
5 musiciens, amoureux et fiers de leur Ardenne, en
ont fait leur répertoire. L’activité est gratuite, le rendez-vous est donné à 13h30 à l’église de Salmchâteau
(durée : ± 3h30).
À la suite du succès qu’ont connu les balades « À la
découverte des champignons » les années précédentes, elles seront de nouveau au programme cette
année. Au cours de ces balades, vous serez accompagnés d’un guide expérimenté qui vous apprendra à
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Apprentissage de sauvegarde de vos données
CV et lettre de motivation
Recherche d’emploi
E-commerce
Apprentissage et création de sites Web
E réputation
Sécurité sur internet, adultes et enfants (l’animatrice est ambassadrice Child Focus)
Retouche d’image
Liseuses et téléchargement d’e-book (de façon
légale)
Apprentissage pour le permis de conduire
(théorique, des DVD sont installés sur 2 de nos
ordinateurs).
…

TOURISME

CULTURE - EPN - ÉVÈNEMENTS

--------
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reconnaitre les différentes espèces de champignons
que l’on trouve dans nos forêts.
D’autres balades sont prévues. L’agenda des promenades se trouve sur notre site
www.vielsalm-gouvy.be.

Une belle saison
L’arrivée de l’automne signe également la fin de l’été,
il est donc l’heure pour nous de faire le bilan de la saison estivale. De manière générale, les acteurs touristiques sont contents puisqu’ils maintiennent leur activité par rapport à l’année dernière, voire connaissent
une légère augmentation. La Ferme de la Planche
est aussi contente de sa saison. Concernant les évènements, le Gouvy Jazz & Blues Festival à la Ferme
Madelonne a rassemblé encore plus de monde que
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Avec l’évolution des outils de communication que
nous suivons de notre mieux, nous avons mis l’accent
sur les nouvelles technologies de l’information et de
la communication et ce travail commence à porter
ses fruits. Ainsi, nous comptons désormais plus de
2 000 fans de notre page Facebook (que nous vous
invitons à aimer et à partager lors de votre prochaine
connexion si ce n’est déjà fait) et plus de 10 000 visites
mensuelles de notre site internet. Ce nouvel outil a
l’avantage de nous donner une idée plus précise de
ce qui attire les gens dans notre belle région. Sans
réelle surprise, ce sont les promenades et la nature
qui sont les plus populaires. C’est pourquoi nous tentons de répondre au mieux à cette demande en proposant une multitude de promenades.

2016 sera l’année vélo !
Après deux années thématiques basées sur le tourisme de mémoire et la mise en avant de grandes villes,
on revient à un projet fédérateur, où tous sont concernés. Tous les aspects du vélo vont être travaillés. Vous
êtes opérateur touristique et vous désirez accueillir
davantage de cyclistes dans votre établissement ? Le
concept « Bienvenue Vélo » a été pensé pour vous !
En Wallonie, dynamiser et augmenter la qualité de
l’accueil autour du Ravel ou d’autres voies cyclables
est un atout considérable pour tous les acteurs touristiques locaux. Ce label est synonyme d’un accueil,

Un nouveau folder au S.I. de Gouvy
Un nouveau folder vient de
voir le jour au S.I. de Gouvy.
L’église Saint-Pierre de Beho,
fraichement restaurée, étant
le monument de la commune
le plus visité, il était plus
qu’évident que les visiteurs
avaient besoin d’un nouveau
support leur présentant cet
édifice remarquable.

NATURE - ENVIRONNEMENT

TOURISME

l’année précédente. Le Syndicat d’Initiative de Gouvy
a également accueilli beaucoup de touristes au mois
de juillet, le mois d’aout est relativement similaire.

de services et d’équipements adaptés aux besoins
spécifiques et aux attentes des cyclotouristes tout en
assurant une meilleure visibilité des opérateurs sur
le territoire. Pour le cycliste, choisir un établissement
« Bienvenue Vélo », c’est opter pour des endroits où il
fait bon s’arrêter et où les hôtes sont heureux de vous
voir arriver à vélo ! Il existe une grille de critères pour
chaque catégorie d’établissements. La grille se compose de points obligatoires et de points facultatifs,
mais tout de même conseillés, car ils apporteront un
« Plus » à l’établissement. L’établissement deviendra
« Bienvenue Vélo » si tous les critères obligatoires sont
respectés et, idéalement, confortera son offre avec
les services facultatifs. Le rôle des MAISONS DU TOURISME : être le relai entre les opérateurs et le CGT, et
assurer des visites de contrôle des installations. Plus
d’info : visitez le site www.lawallonieavelo.be

NATURE - ENVIRONNEMENT
SENTIERS DE NOTRE ENFANCE
Nous avons tous en mémoire un petit sentier que
nous empruntions dans notre enfance et qui nous
rappelle souvent de jolis souvenirs. Avec le temps,
certains de ces chemins sont tombés dans l’oubli
ou ont complètement disparu. Nous vous invitons à
venir partager vos souvenirs à la fête du parc à Les
Tailles, le 4 octobre prochain au stand de Sentiers.be.
Venez partager vos anecdotes sur les chemins et sentiers de votre territoire : le chemin utilisé à l’époque
pour aller à l’école, celui qui permet d’accéder à un
petit patrimoine peu connu ou encore le chemin bordé d’une superbe haie adoptée par les oiseaux. C’est
l’occasion d’échanger vos histoires et de poser vos
questions sur des sentiers que vous souhaiteriez emprunter à nouveau (au besoin, munissez-vous d’une
carte).

Celui-ci édité en 5000 exemplaires, sera disponible à
l’église de Beho, au S.I. de
Gouvy et à la Maison du Tourisme à Vielsalm.
Pour compléter ce dernier, « I.D. Gouvy asbl - éditions » vient d’éditer un petit livret en couleur reprenant le texte intégral édité par l’abbé Jacobs en 1957.
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez-nous.

Information & Contact
Maison du Tourisme Vielsalm-Gouvy
Avenue de la Salm, 50 - 6690 VIELSALM
080/21.50.52 - info@vielsalm-gouvy.be
www.vielsalm-gouvy.be
Lundi au vendredi de 9h à 18h,
Samedi et dimanche de 10h à 17h.
Syndicat d’Initiative de Gouvy
Rue de la Gare, 31 à Gouvy - 080/51.01.80
Mardi au jeudi 9:00 - 12:00 > 12h30 - 14h
Vendredi 9:00 - 12:00 > 13h - 18h
Samedi 9h - 12h30
s.i@gouvy.eu - www.gouvy.eu
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1re PARTIE
Après deux siècles d’absence, le castor est réapparu
dans notre pays dans les années 90. Aujourd’hui, il est
bien présent et la plupart des bassins versants sont
complètement ou partiellement recolonisés.
Jusqu’à la fin du Moyen Âge, le castor était présent
dans toute l’Europe. Il a disparu dans la plupart des
pays européens au XIXe siècle, principalement en raison de la chasse et de la destruction de ses habitats.
La Belgique a d’ailleurs été un haut lieu de résidence
du castor, comme en témoignent de nombreux toponymes : Révérend, Bièvre, Berwinne… Au début des
années 1980, un projet de réintroduction a abouti
dans l’Eifel. Une première observation en zone frontière a permis de confirmer le retour du castor en Belgique en 1991. En 1997, des indices de sa présence
ont apporté la preuve d’une installation durable de
l’espèce. Peu après, plusieurs lâchers illégaux se sont
succédé. Depuis lors, nous avons assisté à une dispersion des jeunes animaux en Wallonie, mais aussi en
Flandre. En 2013, la population estimée en Wallonie
dépassait le millier de castors, répartis en 310 territoires. Actuellement, l’espèce est présente sur le bassin de l’Ourthe, des plus petits cours d’eau jusqu’à sa
confluence à Liège.
Le castor aménage son environnement de façon à
satisfaire ses besoins. Dans certains cas, ces aménagements sont peu compatibles avec la destination souhaitée par le propriétaire ou l’exploitant du terrain.
L’expansion du castor s’accompagne donc parfois de
problèmes de cohabitation.
Le but de cette synthèse est de mieux faire connaitre
ce fascinant animal et de proposer des pistes visant
à permettre une cohabitation harmonieuse. Un premier article va donc présenter l’espèce et ses caractéristiques, les éléments de législation et les principaux
impacts de la présence du castor sur l’environnement
naturel et humain. Un second article présentera ensuite les solutions à mettre en place lors de problème
de cohabitation. Toute personne désireuse d’en savoir plus peut se référer à la publication récente du
Service Public de Wallonie intitulée « Cohabiter avec
le castor en Wallonie » 1.

Un peu d’écologie…
Avec une longueur moyenne de 110 à 120 cm à l’âge
adulte pour un poids de 18 à 30 kg, le castor (Castor
fiber) est le plus grand rongeur d’Europe. Animal
principalement nocturne, il se déplace préférentielle-
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Les dérogations peuvent concerner la destruction
d’un barrage qui présenterait par exemple des risques
d’inondation sur une voie de circulation ou dans une
habitation, ou la capture avec le déplacement d’une
famille de castors qui se serait installée dans un lieu
particulièrement inadapté. La destruction d’un barrage est une opération qui devra cependant être répétée de nombreuses fois, étant donné l’obstination
du castor à reconstruire rapidement son barrage.
La destruction de castors par le tir est à éviter en
toutes circonstances. Il faut d’ailleurs noter qu’à l’instar du déplacement d’animaux, le tir d’individus
n’apporte qu’une solution transitoire, les territoires
devenus libres étant rapidement recolonisés par de
nouveaux individus.

ment en nageant. Sur terre, il se déplace beaucoup
plus difficilement et ne s’éloigne que rarement à
plus de 30 m de la rive (90 % des prélèvements de
végétaux sont situés dans les 10 premiers mètres de
la berge). Le castor est un animal territorial. Il vit en
unité familiale, composée des parents, des jeunes de
l’année précédente (les « subadultes ») et des jeunes
de l’année (les « castorins »). À chaque sortie d’hiver,
les subadultes âgés de 2 ans sont chassés du territoire parental et partent à la recherche d’un nouveau
site d’implantation. Le castor est inféodé aux cours
d’eaux, tous gabarits confondus, avec une préférence
pour les rivières à pente douce et d’une profondeur
d’au moins 60 cm, lui permettant de s’immerger complètement. Sur les grands cours d’eau, il se limitera
à faire tomber quelques arbres de rives. Sur les plus
petits cours d’eau, il cherchera à recréer des surfaces
d’eau libre. En effet, il a besoin d’accéder sous l’eau
à l’entrée de sa hutte ou de son terrier afin de protéger sa progéniture des prédateurs potentiels. Pour
ce faire, il peut construire des barrages d’une ampleur
impressionnante. Le castor est exclusivement herbivore. Au printemps et en été, il se nourrit préférentiellement de plantes herbacées et aquatiques, ainsi que
de feuilles (± 2 kg/jour). La consommation d’écorces
est quant à elle surtout concentrée en automne et en
hiver et est de l’ordre de 700 g/jour.

Précisons que le castor fait partie des espèces pour
lesquelles des dommages causés peuvent faire l’objet
d’une indemnisation, sous certaines conditions. Cette
indemnisation ne concerne toutefois que les personnes qui ont un statut d’agriculteur, d’exploitant
forestier, de pisciculteur ou d’horticulteur enregistré.

Principaux impacts de la présence du
castor sur l’environnement naturel
Biodiversité. Le castor, de par ses activités, est très
favorable à la biodiversité. Il constitue ce que l’on
appelle une « espèce parapluie » en ce sens que sa
présence et ses activités entrainent une amélioration
des milieux favorables à une foule d’autres espèces
animales et végétales, dont la diversité piscicole.
D’une part, en recréant des zones humides, il permet
le redéploiement d’espèces de flore et de faune en
forte régression dans nos régions : libellules, laiches,
linaigrettes, joncs, insectes, grenouilles, tritons… qui,
à leur tour, permettront à d’autres espèces de se nourrir : cigognes noires, busards, milans… La richesse et
l’abondance des espèces spécifiques aux zones humides augmentent ainsi avec le temps, de même que
la progression d’espèces devenues rares.
D’autre part, le castor contrôle le reboisement naturel
des rives et des zones humides en milieu semi-naturel ; ce que nous devons souvent entreprendre lors de

Législation

chantiers de gestion en zones humides, le castor va
l’effectuer avec « bon cœur ».
Régulation hydrologique des cours d’eau. Les barrages installés par le castor diminuent la vitesse du
courant, ce qui a pour effet de réduire l’érosion et
de favoriser le dépôt de sédiments. Ils limitent également les variations de débit du cours d’eau et permettent un stockage d’eau qui peut s’avérer utile lors
de périodes sèches.

Principaux impacts de la présence du
castor sur l’environnement humain
Coupes d’arbres. Le castor abat des arbres pour satisfaire ses besoins alimentaires et de construction.
Ces coupes constituent la grande majorité des désagréments. Elles sont en général limitées à moins de
30 mètres des cours d’eau.
Inondations. La construction de barrages entraine la
mise sous eau des zones adjacentes au cours d’eau,
ce qui peut parfois entrainer un risque d’inondation.
Des dégâts aux habitations, aux chemins d’accès, aux
routes… sont donc possibles. Par ailleurs, l’inondation prolongée de plantations forestières peut causer
la mort des plants par asphyxie.
Détérioration des digues d’étangs. Des percements
de digues ont parfois été observés lors d’installation
d’un castor dans un étang, de même que le bouchage
du dispositif de sortie d’eau de l’étang.
Dégâts agricoles. Des dégâts aux cultures de maïs
ont été recensés de façon limitée en bordure de cours
d’eau. Ils n’ont en général qu’une incidence très localisée et sont sans commune mesure avec les dégâts
occasionnés par les sangliers.
Redéploiement écotouristique. Le castor est un animal qui bénéficie d’une grande sympathie de la part
du public. Il peut donc représenter un ambassadeur
de choix pour un écotourisme responsable dans
notre région. L’autorisation de visite, le respect de la
propriété privée et le respect de la quiétude des animaux sont cependant des aspects qui doivent être
pris en compte par les organisateurs de visites de terrains.
Cet article nous a été fourni par le Parc Naturel des
Deux Ourthes.

Le castor est une espèce strictement protégée dans
toute l’Europe et par conséquent aussi en Wallonie. Il
est notamment interdit de capturer, tuer ou perturber
intentionnellement des castors, de détruire des sites
de reproduction ou des habitats naturels, de détenir,
transporter, vendre ou acheter des individus.

À suivre dans la prochaine édition de « La Vie Communale »…

Lors de problèmes avérés de cohabitation, il est possible de déroger aux mesures de protection. La dérogation est cependant une mesure ultime, à n’envisager qu’après avoir mis en place des moyens de
prévention qui se seraient avérés inefficaces.
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LE CASTOR SUR LE TERRITOIRE
DU PARC NATUREL DES DEUX OURTHES :
ÉTAT DES LIEUX, IMPACTS ET SOLUTIONS POUR UNE COHABITATION HARMONIEUSE

Collecte des jouets en bon état

Crassule, élodée, hydrocotyle (fausse renoncule), jussie ou myriophylle, de jolis noms pour des plantes
malheureusement très invasives de nos mares et de
nos cours d’eau.

Le samedi 17 octobre prochain, les jouets en bon état
seront récupérés dans les parcs à conteneurs au profit des associations locales. La réussite de cette action
dépend essentiellement de vos dons. D’avance, merci
pour votre générosité.

Les plantes aquatiques invasives se dispersent très
vite dans l’environnement et s’échappent facilement
des pièces d’eau dans lesquelles elles ont été introduites. Un petit morceau de tige de quelques centimètres à peine suffit à régénérer une plante entière.
Graines et boutures sont emportées par l’eau, les oiseaux ou l’homme… Mètre par mètre, kilomètre après
kilomètre, elles colonisent les milieux aquatiques aux
eaux stagnantes ou faiblement courantes. Dans les
eaux chaudes et bien ensoleillées, ces plantes sont
dotées d’une force exceptionnelle et présentent un
développement exubérant. Partant des berges où
elles s’enracinent, elles développent un front qui progresse vers l’eau libre durant toute la saison de végétation. Elles n’ont pas d’ennemis naturels et sont peu
consommées par les poissons, rien ne semble pouvoir
freiner leur croissance. En été, ces plantes doublent
leur masse en l’espace de 2 à 3 semaines seulement et
leurs rameaux s’accroissent de plusieurs centimètres
par jour. Certaines d’entre elles sont même parfaitement amphibies : elles s’étendent aussi bien à la surface de l’eau que sur la terre ferme.

Quand ? Samedi 17 octobre 2015 de 9h à 18h.
Où ? Dans tous les parcs à conteneurs.
Quoi ? Des jouets complets, en bon état et propres
(pas de jouets électroniques ou à piles ni de peluches).
Pourquoi ? Pour faire des heureux tout en préservant
l’environnement. Les jouets en bon état sont repris
par des Maisons Croix-Rouge, des CPAS, des accueils
extrascolaires, des maisons d’enfants, des centres de
réfugiés…
En tant qu’association, si vous souhaitez bénéficier
d’une partie des dons, contactez l’AIVE par E-mail :
dechets@aive.be ou par téléphone : 063/23.19.73

HUILES « MOTEUR » ou DE FRITURE,
vous les jetez où ?

§§ Si c’est bien trié…

Donc, si vous en avez dans vos pièces d’eau, n’hésitez pas à les éliminer ou à contacter votre Contrat de
rivière : 086/21.08.44

Le biogaz produit par la biométhanisation de vos déchets organiques est valorisé sous forme de chaleur
et d’électricité.

Information & Contact

Le compost produit grâce à vos déchets organiques
est épandu dans les champs où il apporte des nutriments aux cultures de betteraves, de céréales…

Contrat de Rivière Ourthe asbl
Rue de la Laiterie 5, 6941 Durbuy
086/21.08.44
info@cr-ourthe.net - cr-ourthe.net

§§ Si c’est mal trié…
-- Les couts de traitement répercutés aux citoyens augmentent.
-- Des résidus de plastique restent présents dans
le compost.

LES INFOS DE L’AIVE
85 % des citoyens trient leurs épluchures et restes de repas. Et vous ?
§§ Séparez bien !
Les poubelles mal triées ne sont pas ramassées.
Pour éviter les ennuis, triez les épluchures et restes
de repas, mais aussi…
La nourriture périmée
Enlevez toujours les emballages. Trop souvent, les
restes de jambon, de fromage… sont jetés avec leur
emballage plastique. Pourtant, celui-ci n’est pas biodégradable…
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En 2014, l’AIVE a biométhanisé :
Les papiers souillés
Les filtres à café, les nappes et serviettes en papier, les
essuietouts, les sachets de thé, les cartons de pizza…
sont compostables. Jetez-les dans la poubelle « matière organique ».

30 500 tonnes de matière organique qui ont donné :
-- 8 300 000 kWh d’électricité verte (= consommation de 2 370 ménages)
-- 23 000 tonnes de compost

Emballez bien !
Pour que votre poubelle reste propre, utilisez vos
vieux sachets de pain, du papier journal ou des sacs
bios pour emballer les restes de repas, les épluchures… Les sacs en plastique ne sont pas compostables et ne peuvent pas être utilisés.

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

Jeter les huiles « moteur » et les huiles et graisses
de friture dans les toilettes, dans l’évier ou l’avaloir,
ce n’est pas sans conséquence. En refroidissant, les
huiles et graisses se solidifient. Dans les égouts, elles
bouchent les canalisations et engendrent des mauvaises odeurs. Elles colmatent les réseaux de collecte
et nuisent à l’épuration des eaux.
Jérôme ANTOINE, technicien d’exploitation à l’AIVE :
« Nous devons trop souvent déboucher des canalisations colmatées par des amas de graisses alimentaires. Ce n’est déjà pas très agréable de nettoyer des
égouts, mais imaginez l’odeur si les tuyauteries sont
en plus colmatées avec ce genre de déchets ».
Les huiles de friture, de cuisson, de vidange de votre
tondeuse ou voiture… et leurs emballages doivent
être déposés au parc à conteneurs ! En pratique :
-- Les huiles et graisses de friture doivent être
stockées dans des récipients « alimentaires »
en plastique (le verre est interdit), fermés, de
maximum 10 litres.
-- Pour les huiles « moteur », la contenance
maximale autorisée est de 20 litres par ménage
et par an. Les récipients sont à déposer dans le
bac réservé à cet effet, le préposé se chargera
lui-même de les vider.
Pour les professionnels, il existe des collecteurs
agréés :
www.valorfrit.be pour les huiles et graisses de friture ;

www.aive.be
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www.valorlub.be pour les huiles « moteur ».
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PLANTES AQUATIQUES INVASIVES – OUVREZ L’ŒIL !

La mission de Télé Accueil n’est donc pas d’apporter
des conseils et des solutions, mais d’aider chaque
appelant à explorer et à clarifier ses difficultés de manière à progressivement faire émerger ses ressources
personnelles.

DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
À LA RECHERCHE DE FAMILLES D’ACCUEIL
Le weekend du 22 et 23 aout, des étudiants internationaux venus des quatre coins du monde sont arrivés
en Belgique. Leur rêve de venir passer une année scolaire en Belgique se concrétise. Cependant, certains
d’entre eux n’ont toujours pas une famille d’accueil
définitive pour passer l’année scolaire ici.

Cette approche particulière n’exclut cependant pas la
possibilité en cas de besoin, d’orienter les personnes
vers des services spécialisés.

Accueillir un étudiant international est une expérience incroyablement amusante, mais aussi très enrichissante pour tous les membres de la famille. On rit
gentiment des petites fautes de français l’étudiant,
des différences culturelles, et tout à coup le quotidien
devient extraordinaire. Sans s’en rendre compte, on
s’ouvre sur le monde et cela renforce notre tolérance.
De plus à travers la personne accueillie, on découvre
une nouvelle culture tout en restant chez soi !

Régulièrement, afin de renforcer son équipe et de
continuer à assurer au maximum les différentes permanences, le service recrute de nouveaux volontaires.

Malheureusement, bien que l’accueil soit une formidable expérience, il est de plus en plus difficile de
trouver assez de familles d’accueil bénévoles pour
tous les étudiants qui désirent venir ici. Ils ont entre
15 et 18 ans, possèdent des bases en français et désirent vivre en totale immersion pendant cette année
scolaire. Une partie d’entre eux n’ayant toujours pas
trouvé de famille d’accueil définitive, YFU fait appel à
votre générosité et veut prouver qu’en Belgique aussi
nous sommes une terre d’accueil.
Toute famille motivée est la bienvenue puisque YFU
ne recherche pas un modèle familial précis. De plus,
les volontaires et les permanents vous accompagne-

Basé sur le principe de la solidarité, le centre fonctionne grâce à la collaboration d’écoutants bénévoles
formés et encadrés par des professionnels.

WWW.VIVREICI.BE

Information & Contact

TÉLÉ ACCUEIL EST À VOTRE ÉCOUTE
Fondé en 1977, le centre de Télé Accueil du Luxembourg est un service d’aide par téléphone à l’écoute
des habitants de notre province depuis trente-cinq
ans.
Accessible 24 heures sur 24 dans l’anonymat via
un numéro gratuit (le 107), l’association reçoit en
moyenne 24 à 25 appels par jour de personnes en difficultés, soit au total 9.003 communications en 2014.
Les thèmes abordés lors de ces appels sont très variés.
Parmi les sujets les plus fréquemment évoqués, citons
les problèmes relationnels, les difficultés psychologiques, la solitude et la santé physique. Les idées suicidaires, la précarité, les situations de violences ou de
harcèlement et les problèmes liés à l’alcool peuvent
également constituer un thème d’appel, mais restent
nettement moins fréquents que les précédents.
Face à cette grande variété de difficultés, l’objectif
de Télé Accueil consiste avant tout à offrir à chacun
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un espace de parole et
d’écoute. Ce faisant, le
service met l’accent sur la
valeur et le sens des mots
prononcés par toute personne appelant le 107. Il
accorde également une
attention toute particulière aux conditions pouvant
faciliter leur expression. Les attitudes d’empathie et
de non-jugement constituent, à n’en pas douter, la
trame relationnelle de chaque appel. Elles ont pour
vocation de créer un climat de confiance favorisant
l’apparition d’une parole différente. En effet, petit à
petit, la personne se sentant acceptée et reconnue
dans ses préoccupations va oser se détacher des
conventions sociales habituelles pour enfin parler
d’elle, de son vécu, de ses incertitudes et de ses angoisses…

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

Si vous souhaitez nous rejoindre ou obtenir de plus
amples informations, vous pouvez nous contacter.

Information & Contact
063/23.40.76 - durant les heures de bureau
www.tele-accueil-luxembourg.be
un concert, une brocante, un spectacle, envoyez-nous
toutes les informations, nous les publierons.
Vous pouvez aussi contribuer à l’alimentation de
notre site.

Si vous désirez plus d’information ou accueillir avec
cette asbl reconnue comme Organisation de Jeunesse par la Fédération Wallonie-Bruxelles, prenez
contact avec les permanents.

Renseignements complémentaires :
Roger Nizette 0478/445.839.

Habituellement, trois sessions de formation à l’écoute
sont organisées chaque année. La prochaine débutera dans le courant de l’automne 2015.

§§ Participez au développement de Vivreici

ront tout au long de cette expérience pour la rendre
la plus exceptionnelle possible.

04/223.76.68 - info@yfu-belgique.be
www.yfu-belgique.be

Cette activité s’adresse à toute personne souhaitant
s’impliquer dans le social et ne nécessite aucun prérequis. Toutefois, un équilibre personnel et une aptitude
relationnelle représentent des atouts importants.

L’info dans votre commune - La RTBF
et les télévisions locales lancent ensemble le site « Vivre Ici »
Vivreici est un nouveau site internet qui vous permet
de vous tenir informés de toutes les informations qui
concernent votre commune (et toutes les autres).
Vous y verrez d’abord l’ensemble des reportages
réalisés chez vous par la RTBF et par les télévisions
locales, vous pourrez aussi prendre connaissance des
dernières publications mises en ligne par l’Administration Communale. Vous pourrez enfin disposer de
toute une série d’informations pratiques, telles que
les horaires des transports en commun, les offres
de crèches, les écoles, les pharmacies de garde, les
adresses des producteurs locaux, des clubs de sports
de votre commune, etc.

Comment ? Vous êtes le témoin d’un évènement ou
que ce soit, envoyez-nous vos infos, vos photos, vos
vidéos. Si elles sont intéressantes, nous les publierons. Vous voulez nous faire découvrir des choses
étonnantes, des lieux qui valent le détour, nous faire
connaitre des talents près de chez vous, n’hésitez pas
à nous informer, à nous envoyer un petit texte, des
photos, des vidéos. Vos contributions seront valorisées sur Vivre ici et il se peut que la RTBF ou les télévisons locales traitent aussi l’information.
Vous avez participé à un évènement dans votre commune, à une fête folklorique, à un concert, à un spectacle, à tout évènement que vous souhaitez partager,
envoyez-nous vos photos, nous alimenterons de la
sorte nos nombreuses galeries de photos.
Des infos originales, étonnantes, des conseils, des
idées de découvertes, l’info près de chez vous, c’est
www.vivreici.be.
Suivez-nous aussi sur notre page Facebook

§§ Un agenda local très détaillé.
www.vivreici.be met aussi en ligne un agenda local
extrêmement pratique. Vous cherchez un évènement
culturel, festif, sportif dans un rayon de 10 kilomètres
par exemple ? Vous le trouvez en quelques clics.
Mieux ! Vous pouvez insérer gratuitement votre évènement dans notre agenda et le faire connaitre au
plus grand nombre. Vous organisez un souper pour
l’école des jeunes de votre club, un tournoi de belote,
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55 m sur 34) seront clôturés et pourvus d’un éclairage
de grande qualité et de dallages conduisant aux vestiaires. Une tribune de 80 places sera érigée au bord
du parking actuel.

DEUX TERRAINS SYNTHÉTIQUES
AU SERVICE DES TROIS CLUBS COMMUNAUX

L’avenir devrait voir la création du hall de sports dans
le prolongement de ces deux terrains. L’accord d’implantation a déjà été octroyé par le fonctionnaire délégué de l’Urbanisme et les plans seront ficelés pour
cette fin d’année.
Mais, les finances actuelles de la Région Wallonne ne
nous permettent pas d’être très optimistes quant à
une réalisation rapide. Notre projet sera néanmoins
finalisé et prêt à être introduit au moment opportun.

Hall de Sport

Guy Schmitz
Échevin des sports.

LA ROYALE UNION SPORTIVE GOUVY
A FÊTÉ SON 90E ANNIVERSAIRE !
Terrain A

SPORT

SPORT

Après 2 ans de travail au niveau local sur ce projet, le
ministre des Sports vient de signer la promesse ferme
de subsidiation de ce futur chantier qui, lorsqu’il sera
réalisé, permettra à plus de 350 footballeurs issus
des 22 équipes de notre commune de pratiquer leur
sport favori dans les meilleures conditions possibles.
Ce sera un outil remarquable pour la formation des
jeunes de toute notre région. Cette réalisation devrait
déboucher sur la création d’un centre de formation.

pensable pour se voir attribuer un subside maximum
de près de 700 000 euros représentant 75 % du montant total possible des travaux, 22,5 % étant à charge
communale et les 2,5 % restant étant pris en charge
par la R.U.S. Gouvy.

Voici une belle récompense pour tous les bénévoles,
particulièrement pour le comité du club de la R.U.S.
Gouvy qui a mené à bien ce projet, validé à l’unanimité lors du conseil communal du 10 juillet 2013.

Commençait alors une longue procédure auprès
d’Infrasports, pouvoir subsidiant, avant de voir transiter le dossier par le SPF Finances qui donnait très
rapidement un avis favorable pour ce financement
conséquent. Restait alors la signature du ministre des
Sports, qui est venue comme la cerise sur le gâteau
lors du 90e anniversaire de la Royale Union Sportive
Gouvy en aout dernier.

Début 2013, après avoir réuni les responsables des
trois clubs locaux (Gouvy, Bovigny et Montleban), le
Collège établissait une convention de coopération
pour l’utilisation de ce futur outil, convention indis-

C’est l’association d’architectes Bastin-Becker de Malmedy qui se chargeait de réaliser les plans dès décembre 2013, le permis de bâtir étant octroyé par le
fonctionnaire délégué de l’urbanisme en février 2014.

Nous allons maintenant entrer dans la phase concrète
de la réalisation, en espérant que d’ici quelques mois,
nos jeunes pourront fouler un gazon impeccable qui
leur apportera une technique de balle digne de nos
Diables Rouges. Plus question alors d’invoquer un
faux bond pour se disculper…
Les deux terrains, qui seront réalisés à l’emplacement
du terrain B actuel (un de 100 m sur 62 et un autre de

32 - La Vie Communale - Gouvy

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

© 2015 Didier Petit

Le weekend des 22 et 23 aout, le club de football
de Gouvy a dignement fêté son 90e anniversaire en
faisant participer tous ses joueurs actuels et anciens
à un programme fort chargé. C’est le vendredi soir
que la fête a commencé par un match de vétérans.
Le samedi, ce sont les matchs des équipes de jeunes
qui se sont déroulés jusqu’à 17h. Ce sont alors les
« anciennes gloires » qui ont régalé l’assistance en
montrant qu’ils avaient gardé tout leur talent. Dès
19h, un souper rassemblait tout ce petit monde. À
signaler la visite du ministre Collin lors de l’après-midi
pour nous annoncer la promesse ferme d’un subside
de 700.000 € pour la création de deux terrains synthétiques. Le dimanche, le club avait organisé un diner précédé d’une partie académique réunissant les
autorités communales, les membres des comités de
football provincial (CP et BRA Luxembourg) et régional (ACFF). En fin d’après-midi, l’équipe 1re du club
disputait un match de coupe du Luxembourg contre
Halthier. Cela permettait au nouveau sponsor « B &
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C assurances » de remettre à l’équipe les nouveaux
maillots pour la saison à venir.
Le club de Gouvy s’est affilié à l’Union belge en 1924,
et a reçu à ce moment le numéro matricule 388. En
1939, le club a cessé ses activités et a perdu ce matricule. À la reprise de ses activités en 1941, son nouveau matricule fut le 3227.
L’emplacement du terrain a bien entendu changé
plusieurs fois. Les plus anciens ont souvenance d’un
terrain situé sur la rue d’Ourthe. Plus tard, le terrain se
situa au lieudit « Les Jarbages » à l’emplacement de la
première éolienne (côté Gouvy). Puis il monta s’installer entre les deux voies de chemin de fer. C’est la
SNCB qui investit dans la création d’un terrain destiné
à jouer des rencontres internationales de cheminots
et plusieurs matchs de ce type ont eu lieu à Gouvy.
En 1979, des discussions eurent lieu entre le comité
du club et les autorités communales pour envisager
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une rénovation des installations. Deux tendances se
dégagèrent : rester au même endroit (où il n’y avait
aucun raccordement ni à l’eau ni à l’électricité), ou
émigrer vers le centre de Gouvy où la commune pouvait trouver un emplacement. Ce dilemme fit tomber le comité et une Assemblée Générale eut lieu en
aout 1981. Cette A.G. mit à la direction du club Eugène Hennuy (Président), Luc Parmantier (Secrétaire)
et Marco Lentz (Trésorier). Depuis, le club n’a cessé
d’évoluer positivement avec en point d’orgue, l’inauguration des nouvelles installations en aout 1988. Le
club monta en deuxième provinciale en 1990, et en
P1 en 1996. Après 9 ans passés à cet échelon, le club a
effectué une dégringolade en 3e provinciale, mais en a
profité pour se recentrer sur l’aspect le plus valorisant
de son action : la formation des jeunes. Le club vient
de remonter en P2 en 2012, puis en P1 en 2013 via un
tour final épique. Les deux saisons passées depuis en
P1 ont été riches en beau football et en stress (sauve-

La Royale Union Sportive
remercie toutes les personnes qui ont participé
et participent petitement
ou grandement à sa vie
et à son évolution. Tout
le monde se souvient
des Laloux, Scheuren,
Boclinville, Hennuy ou
encore Bissen du temps
© 2015 Didier Petit
passé. Plus près de nous,
ce sont les Lentz, Heine,
Dewalque ou autres Winand qui ont marqué le club.
C’est dans nos équipes d’âge que les nouveaux leadeurs du club sont en formation, encadrés par une
équipe très compétente d’entraineurs et de délégués.
Luc Parmantier (Président).

Ce 30 mai, le CLUB DE PÉTANQUE DE GOUVY fêtait
ses 10 ans. En présence des Autorités communales et
d’un grand nombre de joueurs, nous avons rappelé la
création du Club.

Si cela vous intéresse, vous pouvez venir nous rendre
une petite visite, et pourquoi pas, vous joindre à nous.

§§ Nous jouons
§§
§§
§§
§§

le lundi de 19h à 21h
le mercredi de14:00 à 18:00
le samedi de 14h à 18h
le dimanche de 9h30 à 12h.

Information & Contact
PRÉSIDENT : Jérôme LECOMTE 0496/032.453
SECRÉTAIRE : Thibaut JACQUES 0494/588.230
TRÉSORIÈRE : Juliette DORQUET 080/78.68.50

Tournoi de pétanque du 11 juillet 2015
Ce 11 juillet, le Club Pétanque GOUVY organisait
son tournoi d’été. Sous une chaleur de 35 degrés,
126 joueurs étaient sur les terrains. Des équipes de
Fédérés de Soumagne, Dinez, Lierneux, Anthisnes,
Sprimont et bien sûr Gouvy se sont battues pour les
premières places. Une très bonne ambiance avec
beaucoup de convivialité. C’est une équipe de Gou© 2015 Didier Petit

ASSOCIATIONS
L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE BEHO

Pratique du tennis de table.

Par Jean Jacobs,

§§ Entrainements avec un entraineur
le vendredi :

édité par I.D. Gouvy asbl - éditions

Débutants et non classés

-- 20h

Perfectionnement

§§ Matchs le samedi.
L’affiliation pour l’année sportive qui débute début
septembre pour se terminer début avril s’élève à 30 €.
L’affiliation comprend l’affiliation payée à la Fédération et les assurances.
Si vous souhaitez essayer, nous vous proposons de
venir nous rejoindre.

Juliette DORQUET

À cette occasion, un tournoi a été organisé. À
10h30 premier match. Ensuite discours, apéro et
diner et reprise des matchs à 14 heures. Une bonne
ambiance, très conviviale.

TTC LANGLIRE

-- 19h

vy, Kelly Rigo, Michael Mahy et Thibaut Jacques qui a
remporté le premier prix. Bravo à Gouvy !

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
contacter :

Information & Contact
Thérèse EVERBECQ : 0495/288.481
Patricia AUDRIT : 0494/304.721
TTC LANGLIRE asbl
Langlire 41 F
6674 GOUVY.

Jean JACOBS

Réédition du livret publié par le curé de Beho
Jean Jacobs en 1957, enrichi de nombreuses
nouvelles photos

Église

Saint-Pierre
de Beho

En vente au prix de 8,00 € :
§§ à la Librairie « L’Alphabet » de Gouvy
§§ au S.I. Gouvy
§§ à la Maison du Tourisme Vielsalm-Gouvy

asbl

é d i t i o n s

Rue du Bechait, 3 - 6670 Gouvy
+32 (0)80 51 07 30
www.gouvy.eu
livre@gouvy.eu

1

asbl

é d i t i o n s

asbl

asbl
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tage au dernier match la
saison dernière). La fierté
du club est de pouvoir aligner tous des joueurs de
la commune (en majorité)
et de la région proche.

Communiqué de l’Association des commerçants de Gouvy.
§§ À qui est destinée notre animation ?
Nous accueillons les enfants et adolescents âgés de
6 à 18 ans. Nous nous organisons en quatre sections
mixtes encadrées par une équipe d’animateurs formés et responsables.
•• Les Benjamins 6 à 9 ans.
•• Les Louveteaux de 9 à 12 ans.
•• Les Éclaireurs de 12 à 16 ans.

Il y a du nouveau au sein des mouvements de jeunesse de Gouvy. Le Patro et les Scouts ont décidé de
former un groupe uni pour vous offrir une animation
de qualité. Cela signifie que cette année, toutes les
activités seront mixtes, aussi bien les réunions que le
camp.

§§ Qui sommes-nous ?
Le Patro et les Scouts sont deux associations existant
depuis de nombreuses années à Gouvy. Nous nous
rassemblons pour partager des moments de détente
et d’aventure tout en rencontrant des jeunes de tous
âges. Parmi les activités que nous proposons : petits
et grands jeux, bricolages, projets, hikes, constructions, camps…
C’est également l’occasion d’apprendre des valeurs
importantes telles que la sociabilité, le respect d’autrui, le partage, la solidarité, etc. Bref, on apprend à
vivre ensemble dans la découverte des autres et de
soi-même.
Les mouvements de jeunesse, c’est bien d’autres
choses encore et le meilleur moyen de les découvrir
est de nous rejoindre !

•• Les Pionniers de 16 à 18 ans
(section en cours de création).
Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de
jeunes de plus de 18 ans motivés et inventifs afin de
former de nouveaux animateurs.

§§ Quand ?
Les réunions se déroulent un weekend sur deux :
•• Le dimanche matin (9h -12h) pour les Benjamins et les Louveteaux.
•• Le samedi soir (19h30 -22h) pour les Éclaireurs
et les Pionniers.
•• Les grands camps durant le mois de juillet.

§§ Où ?
Les réunions se déroulent au Naneux, rue de la
Gare 7a, à côté de la chapelle de Gouvy.

Information & Contact
Animateur d’Unité (renseignements généraux) :
Tristan HAY : 0945/707.199
Benjamins :
François PIRON : 0493/662.949
Céline HENNUY : 0495/434.515
Louveteaux :
Matthieu LENTZ : 0495/348.799
Zoé GRESSE : 0495/656.633
Éclaireurs :
Pierre FELTEN : 0494/758.094
Ellora BOULANGER : 0492/856.619

BONNES NOUVELLES POUR
L’AGENCE BNP PARIBAS FORTIS
DE GOUVY
À la suite de la dernière réunion du lundi 7 septembre 2015, nous pouvons vous donner de bonnes
nouvelles concernant l’agence Fortis de Gouvy. Nous
adressons un tout grand merci aux responsables du
Groupe BNP Paribas Fortis, et à toutes celles et ceux
qui ont amené leur petite pierre à l’édifice. Grâce aux
nombreux contacts, e-mails, articles de presse et
grâce aux nombreuses signatures de la pétition, les
dirigeants du Groupe BNP Paribas Fortis ont bien compris que le maintien de l’agence Fortis était quelque
chose d’important pour la population de Gouvy, plus
particulièrement encore pour les personnes âgées.
Pour informer l’ensemble de la population ainsi que
les touristes qui viennent régulièrement dans notre
commune, voici les horaires de l’agence BNP Paribas Fortis de Gouvy :

§§ Horaire actuel, jusqu’au 31 décembre 2015 :
guichets ouverts le mardi et le jeudi de 14h
à 16h30.
§§ À partir du 2 janvier 2016 :
les guichets seront ouverts le mardi et le
vendredi de 14h30 à 16h30
Les distributeurs d’extraits et de billets restent bien
sûr en fonction, et il est également prévu d’installer
un appareil « cash-déposit » qui permettra de retirer
et de déposer des billets, ce qui sera indéniablement
un plus, pour les indépendants notamment.
Avec tous les commerçants de Gouvy, nous nous
réjouissons de cette bonne nouvelle. Trois banques
pour une commune comme la nôtre, ce n’est certai-

nement pas de trop. Et nous encourageons la population à faire de bonnes affaires avec nos trois enseignes
bancaires afin d’en assurer la pérennité. Et il en va bien
évidemment de même pour tous les commerces de
Gouvy et de ses villages, tous ces petits commerces
où l’on vous accueille avec le sourire, où l’on prend le
temps de parler, où l’on sait qui vous êtes. Ce sont des
valeurs humaines importantes à notre époque. Pensez-y à temps… !
Association des commerçants
de Gouvy.

SPORT FUN CULTURE asbl
§§ Reprise de « Je cours pour ma forme » à Bovigny
la semaine du 21 septembre, tous les samedis.
§§ Séjours au Ski 3 séjours
(Nouvel An – Carnaval – Pâques 2016)

Info sur www.sportfuncukture.be
Information & Contact
Bernard LEBRUN - 0497/990.044
benlebrun@skynet.be - www.sportfunculture.be
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SCOUTS & PATROS GOUVY

NOUVEAUX COMMERCES DANS LA COMMUNE

MIRELUX : LE PARTENAIRE DE VOTRE ENGAGEMENT !

UN TRAFIC A OUVERT SES PORTES LE 8 JUILLET 2015

« Recherche caissier-réassortisseur pour un nouveau
magasin à Gouvy ». En mai dernier, cette offre d’emploi retient l’attention de Delphine, jeune chercheuse
d’emploi de Vielsalm. Rapidement, elle contacte Élodie, sa chargée de projet, afin de découvrir de quelle
enseigne il s’agit. Depuis plusieurs semaines, Delphine est en effet accompagnée dans sa recherche
d’emploi par la MIRELUX, la Mission Régionale pour
l’Emploi en Province du Luxembourg. Créée en 1994,
cette association est agréée en qualité d’agence de
placement et est spécialisée dans l’accompagnement
des chercheurs d’emploi vers un emploi durable et de
qualité ainsi que dans le recrutement et la fidélisation
des nouveaux salariés en entreprise.

§§ Un choix de plus de 20 000 articles et des dizaines de
lots de grandes marques !

principale. Le gérant, Tom Beinen, se montre rapidement très satisfait de sa nouvelle employée : « C’est
quelqu’un de souriant, de juste, de droit et de sincère. On
peut compter sur elle ». Pourtant, malgré d’indéniables
qualités, le gérant constate que bien souvent : « Des
gens ont du mal à être engagés sur CV alors que sur la
réalité de terrain, ils sont excellents », et de conclure :
« Ce que je veux avant tout, ce sont des gens motivés qui
adhèrent à l’esprit de la maison ».

§§ La garantie de prix bas permanents !
§§ Des prix bas, oui, mais sans sacrifier la qualité !
Information & Contact
Quartier des artisans, 73
6672 Gouvy (Deiffelt) - 080/68.50.65
Heures d’ouverture
Du lundi au samedi de 9h30 à 18h30
Dimanche de 10h à 18h

En route vers l’emploi
Cela fait trois mois que Delphine rencontre régulièrement sa chargée de projet MIRELUX à la Maison
de l’emploi de Vielsalm. C’est notamment l’occasion
d’échanges très constructifs nous confie-t-elle : « Élodie a vite ressenti mon manque de confiance en moi
et elle m’a encouragée ». Au cours de cet accompagnement, plusieurs offres d’emploi dans différents
secteurs d’activités sont proposées à Delphine. Mais
ce poste de caissière, Delphine en rêve. La MIRELUX
découvre alors rapidement le nom de la nouvelle
enseigne : ce sera TRAFIC. « J’avais déjà postulé plusieurs fois comme caissière, mais je n‘avais jamais eu de
retour avant », constate la jeune fille. Un descriptif de
la fonction est établi par Élodie avec M. Colot, un directeur commercial de la marque. Les derniers détails
sont passés en revue avec Delphine et une rencontre
est programmée en présence de la chargée de projet : « Ça m’a donné un peu de confiance. J’étais plus à
l’aise lors de la rencontre avec le responsable de chez
TRAFIC », explique Delphine.
Pour l’employeur aussi, à tous points de vue, le travail de la MIRELUX en amont est un plus. Tout d’abord
pour le candidat : « Je trouve cela positif, car cela enlève
une partie de stress aux candidats », affirme M. Colot.
Ensuite pour l’enseigne : « La façon qu’à la MIRELUX
d’approfondir les dossiers nous facilite le travail, ça nous
fait gagner du temps. Cela permet d’avoir directement
des personnes qui répondent à nos besoins », poursuitil.

Une collaboration au top !
Delphine ne tarit pas d’éloges lorsqu’elle parle de sa
chargée de projet MIRELUX : « Élodie était disponible,
efficace et elle me tirait vers le haut ». Et aujourd’hui
encore, la jeune salmienne sait qu’elle peut compter
sur la Mission Régionale pour l’Emploi. Élodie assure
d’ailleurs un suivi, en se rendant régulièrement au
sein du magasin afin de s’assurer que tout se passe
au mieux pour chacune des parties. Celles-ci tirent
d’ailleurs dès à présent un bilan très positif de cette
aventure : Delphine a un emploi durable et de qualité,
le gérant a une employée sur qui il peut compter et
le directeur commercial a un service sur-mesure pour
l’aider lors de ses recrutements. Ce dernier n’hésite
d’ailleurs pas à l’affirmer : « Je ferais encore appel à la
MIRELUX si je devais à nouveau engager ».
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Consultez notre
site Internet www.mirelux.be pour de plus amples informations ou contactez-nous au 061/31.39.99
Vous êtes un entrepreneur et désirez en savoir plus ?
Contactez l’un de nos chargés de projet pour prendre
rendez-vous :

Les premiers pas

elodie-bosendorf@mirelux.be – 0474/768.553

Delphine signe son contrat à la fin du mois de juin.
Suivent alors deux semaines de formation au TRAFIC
de Bastogne. Le 8 juillet, c’est le grand jour : l’ouverture du nouveau magasin de Gouvy ! La jeune fille intègre son nouveau lieu de travail en tant que caissière

nicolas-delacollette@mirelux.be – 0473/364.142
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-- Un assortiment textile pour toute la famille
-- Un assortiment permanent : décorations, articles de ménage, de loisirs, pour l’auto, des DVD, des jouets et jeux…
Du petit électroménager, droguerie et parfumerie, produits
de nettoyage…
-- 200 m2 d’assortiment saisonnier

www.gouvy.be - www.gouvy.eu

LE RELAIS CAMPAGNARD À DEIFFELT
EST OUVERT DEPUIS LE 17 JUILLET 2015
Hôtel-Restaurant -Brasserie
Si vous souhaitez faire une pause dans une brasserie restaurant
à l’ambiance chaleureuse, le Relais Campagnard est fait pour
vous. Un verre, un repas copieux ou un petit encas, vous trouverez ce qui vous fait envie. Notre carte fait la part belle aux
produits du terroir ainsi qu’à la bière belge.
Notre hôtel vous accueille si vous désirez rester pour la nuit :
nous disposons de spacieuses chambres doubles avec formule
petit-déjeuner. Le Relais Campagnard dispose également d’un
dortoir pour 8 personnes incluant une salle de bain pour accueillir un groupe d’amis.

Information & Contact

Deiffelt, 35 - 6672 Gouvy
080/86.40.75 - 0477/902.088
frankargaetan@gmail.com.
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