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GOUVY, la vie communale

La prochaine édition de « La Vie Communale » sortira
FIN JUIN 2022. Pour toute insertion dans cette revue,
veuillez contacter Valérie Grolet au 080/29.20.21 valerie.grolet@gouvy.be.
Les membres du Collège Communal sont à votre
disposition sur rendez-vous. Si vous souhaitez
rencontrer la Bourgmestre ou un(e) Échevin(e), n’hésitez
pas à prendre rendez-vous : les numéros de téléphone
et les adresses mail se trouvent sur www.gouvy.be
et dans cette Vie communale. Vous pouvez aussi
obtenir leurs coordonnées à l’administration
communale : 080/29.29.29.

EDITORIAL
Aujourd’hui (6 mars), le soleil brille, le masque et le CST commencent à faire partie du passé. Le sentiment de liberté retrouvée
chemine petit à petit. Mais nous ne pouvons savourer pleinement
celui-ci car personne ne peut être indifférent à ce qui se passe
non loin, en Ukraine, à la détresse des habitants de ce pays.
Alors, une fois encore, la solidarité perce ce tableau noir et se
manifeste par des propositions d’hébergements, de dons, des
actions en faveur de ce pays.
Quand, à l’occasion du 21 juillet et/ou du 11 novembre, j’aborde,
dans mon allocution, l’importance du travail de mémoire, de se
souvenir des 2 guerres qui ont touché notre pays, j’ai parfois
l’impression d’avoir du mal à sensibiliser certains publics dont
les jeunes et les enfants. Aujourd’hui, avec la guerre en Ukraine,
nos jeunes prennent conscience que finalement, ce n’est pas
« si impossible que cela » de voir arriver la guerre. En témoigne
notamment le sentiment partagé de ma fille qui s’informe, prend
conscience, interroge. Et je suis certaine qu’elle n’est pas la seule.
Alors, chacun à notre niveau, soyons acteur du maintien de la
paix autour de nous et de cet élan de solidarité.
Avec la disparition progressive des restrictions sanitaires, les
rencontres sociales vont progressivement reprendre. Pour notre
moral, notre santé, ces moments de retrouvailles sont importants.
Alors profitez-en un maximum, en famille, entre amis ou dans les
évènements organisés par nos comités, les ASBL de notre com-

mune. Ce sera également l’occasion de soutenir tous ces organisateurs qui oeuvrent pour le lien social dans nos différents villages.Vous retrouverez l’agenda des organisations en fin ce cette
revue.
Une fois encore, je vous invite à parcourir celle-ci avec attention
car elle regorge d’informations précieuses.

	

Véronique Léonard
Bourgmestre

ADMINISTRATION COMMUNALE

Bovigny, 59 - 6671 GOUVY - Tél. : 080/29.29.29 - Fax : 080/29.29.39 - Mail : administration@gouvy.be
HORAIRE D'OUVERTURE DES BUREAUX DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE GOUVY
Lundi : 8h00 - 12h30
Mardi : 8h00 - 12h30
Mercredi : 8h00 - 12h30 / Service population 13h30-18h00 / Autres services : 13h30-16h00
Jeudi : 8h00 - 12h30
Vendredi : 8h00 - 12h30
Si vous ne pouvez pas vous rendre auprès de nos services durant ces plages horaires, veuillez contacter le service concerné
pour convenir d'un rendez-vous (après-midi ou samedi matin).

ouvy.be

www.g

▸Conseil communal

CONSEIL COMMUNAL
Consultez ici les ordres du jour et procès verbaux

ORDRE DU JOUR
15 DÉCEMBRE 21
1.
2.

C.P.A.S. Budget 2022. APPROBATION.
Finances communales. Budget 2022 : services ordinaire
et extraordinaire. APPROBATION.
3. Voiries communales. PIC 2019-2021 - Réfection des
voiries au parking de l'école de Cherain, liaison CherainBaclain n° 36, liaison Cherain-Rettigny n° 3, voiries
principale et secondaire n° 34 à Vaux. Conditions, mode
de passation et projet d'avis de marché. APPROBATION.
4. Patrimoine. Prise en location d'un espace bureau à la
gare de Gouvy - Soumission. APPROBATION.
5. Voiries communales. PIC 2019-2021 - Création
d'un parking à l'école Sainte-Thérèse à GOUVY.
Aménagement de l'éclairage public - Projet d'ORES.
APPROBATION.
6. Voiries communales. Amélioration des voiries agricoles lot VII - Voirie entre la ZHR d'Ourthe et Deiffelt. Conditions,
mode de passation et devis estimatif. APPROBATION.
7. Travaux publics. Acquisition de produits finis en béton et
matières plastiques. Conditions et mode de passation.
APPROBATION.
8. Travaux publics. Fournitures diverses pour le Service de
la Voirie et le Service des Eaux. Conditions et mode de
passation. APPROBATION.
9 - 11 Culte. F.E. de Bovigny, Rogery et Steinbach. Budget
2022. APPROBATION.
12. Mobilité. Ça Roule pour Tous asbl. Octroi d'un subside
exceptionnel pour l'organisation du transport de citoyens
de la commune de Gouvy vers des centres de vaccination
"COVID19". DECISION.
13. Sport. Règlement d'attribution des mérites sportifs.
APPROBATION.
14. Vie associative. Octroi de subsides exceptionnels à
diverses associations suite au challenge sportif du
personnel communal. DECISION.
15. Vie associative. Redevance communale pour la mise à
disposition de matériel aux associations - Exercices 2022
- 2025. APPROBATION.
16. Culture. Piconrue - Musée de la Grande Ardenne asbl.
Convention de partenariat entre la Commune et le
Piconrue. APPROBATION.
17. Personnel communal. Engagement d'un(e) ouvrier(ère)
polyvalent(e),
et
constitution
d'une
réserve.
APPROBATION.
18. Intercommunale VIVALIA. Assemblée générale ordinaire
du 21 décembre 2021. Ordre du jour. APPROBATION.
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16 FÉVRIER 22
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

Jeux et sports. Construction d'un hall sportif à Gouvy.
Approbation du mode de passation, du cahier des
charges révisé et de l'estimatif. APPROBATION.
Bâtiments scolaires. Travaux de rénovation de l'école
de Beho. Conditions et du mode de passation.
APPROBATION.
Bâtiments scolaires. Réalisation d'un préau et reprofilage
de la cour de récréation de l'école de Bovigny - non
application des amendes de retard. APPROBATION.
PIC 2019-2021 - Création d'un parking à l'école SainteThérèse à GOUVY. Projet approuvé par le Pouvoir
subsidiant avec remarques. Cahier spécial des charges et
métré amendés suivant les remarques. APPROBATION.
PIC 2019-2021 - Réfection des voiries au parking de
l'école de Cherain, liaison Cherain-Baclain n° 36, liaison
Cherain-Rettigny n° 3, voirie principale et secondaire
n° 34 à Vaux. Projet non approuvé par le Pouvoir
subsidiant avec remarques. Cahier spécial des charges,
métrés récapitulatif et estimatif amendés. APPROBATION.
Opération de Développement Rural. Composition de
la Commission Locale de Développement Rural (CLDR)
- Modification de la composition (partie citoyenne).
APPROBATION.
Opération de Développement Rural. CLDR - Rapport
annuel 2021 et fiche projet "Ré-aménagement de la rue
de la Gare à Gouvy". APPROBATION.
Télécommunications. Candidature à l'appel à projet Tax
On Pylons en vue d'améliorer la connectivé du territoire
- Amélioration de la connectivité pour les habitants des
villages de Brisy et Wathermal. APPROBATION.
Culte. F.E. de Beho. Compte 2020. APPROBATION.
Culte. F.E. de Brisy. Budget 2022. APPROBATION.
Crèche communale. Fourniture, placement et livraison
d'une cuisine équipée pour la crèche communale.
Conditions et mode de passation. APPROBATION.
Crèche communale. Acquisition de matériel de
puériculture. Conditions et mode de passation.
APPROBATION.
Charroi communal. Marché public de faible montant
pour l'acquisition d'un petit véhicule tout-terrain.
APPROBATION.
Marchés publics. Délégation de compétences au Collège
communal et à certains fonctionnaires. APPROBATION.
Marchés publics. Fonctionnement de la centrale d'achat
unique SPW. Convention d'adhésion et nouvelles règles
de fonctionnement. APPROBATION.
Zone de police "Famenne-Ardenne". Fixation de la
dotation communale au budget 2022. APPROBATION.
Zone de secours Luxembourg. Fixation de la dotation
communale au budget 2022. APPROBATION.

▸Conseil communal ▸Population - Etat Civil

18. Crèche communale. Redevance communale pour
l'accueil des enfants qui fréquentent la crèche communale
- Exercices 2022 - 2025. APPROBATION.
19. Vie associative. Mise à disposition de matériel communal
lié à l'organisation de festivités. APPROBATION.

20. Intercommunale Sofilux. Désignation d'un représentant
CDH au Conseil d'Administration.
21. Soins de santé. Motion relative aux mesures structurelles
en faveur du personnel soignant. APPROBATION.

POPULATION - ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• BAGHERZADEH RABTI Liam, né à Saint-Vith le 3 décembre, fils de Hamed et de KALHOR Negin de Gouvy.

• NOIRHOMME Romane, née à Saint-Vith le 6 janvier,
fille de Johan et de GRANDJEAN Camille de Courtil.

• CHAPELLE Nolan, né à Malmedy le 8 décembre, fils
de Kevin et de CLOSE Tiffany de Bovigny.

• BOULANGER Julia, née à Liège le 26 décembre, fille
de Simon et de PONCELET Elisabeth de Steinbach.

• LEONARD Olive, née à Saint-Vith le 8 décembre, fille
de Miguel et de PAQUAY Florie de Sterpigny.

• GROMMERCH Emile, né à Saint-Vith le 12 janvier, fils
de Jean-Claude et de LEKEUX Carole de Rogery.

• BECKER Thalya, née à Saint-Vith le 8 décembre, fille
de Yaëlle d’Ourthe.

• FEDA COLLETTE Eva, née à Saint-Vith le 18 janvier,
fille de Robin et de Justine de Gouvy.

• REMY Léo, né à Saint-Vith le 14 décembre, fils de Gilles
et de LUTGEN Anaïs de Gouvy.

• DENEVE Georgia, née à Saint-Vith le 21 janvier, fille
de Pierrot et de FETTEN Lidwine de Courtil.

• DEHAN Soyer, née à Saint-Vith le 16 décembre, fille
de Beverly de Renglez.

• BECKER Lyam, né à Liège le 2 février, fils de Dorian et
de LUCAS Déborah d’Ourthe.

• SIMON Lucie, née à Saint-Vith le 21 décembre, fille
de Corentin et de WIECLAWSKI Stéphanie de Limerlé.

• PIRSON Agnès, née à Saint-Vith le 11 février, fille de
Damien et de ADAM Lucie de Steinbach.

• DACO Mathéo, né à Saint-Vith le 26 décembre, fils de
Mickaël et de NATALIS Malika de Cherain.

• TRILLET Nelly, née à Malmedy le 14 février, fille de
Bénédict et de MARX Sieglinde de Gouvy.

MARIAGES
• CANTARRANA Manuel & TURRIONI Hélène se sont unis à Gouvy le 11 décembre 2021.

DÉCÈS
• WILMOTTE Yvette de Vaux est décédée le 11 décembre à l’âge de 86 ans.

• TOUSSAINT Robert de Limerlé est décédé le 31 janvier à l’âge de 89 ans.

• ANDRE Marie de Limerlé est décédée le 11 janvier à
l’âge de 99 ans.

• LEMAIRE Nadine de Steinbach est décédée le 6 février à l’âge de 84 ans.

• BRODESCOREN Jacqueline de Rettigny est décédée
le 19 janvier à l’âge de 91 ans.

• ANTOINE Mariette d’Honvelez est décédée le 16 février à l’âge de 90 ans.

• GIACOMETTI Franco de Gouvy est décédé le 25 janvier à l’âge de 76 ans.

• DETERME Victorin de Sterpigny est décédé le 17 février à l’âge de 90 ans.

• PRIGNON Edith de Limerlé est décédée le 28 janvier
à l’âge de 87 ans.

ouvy.be

www.g

▸Population - Etat Civil

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
NOCES D’OR DE BRUNA BREDA ET DE ROBERT DEDOBBELEER – HONVELEZ
Le 29 janvier dernier, avec près de deux ans de retard, nous
avons rendu visite à Bruna et Robert pour fêter leurs cinquante
ans de mariage.
Leur histoire semblait prédestinée. En effet, bien qu’ils se soient
rencontrés à maintes reprises dans leur jeune enfance, c’est
lorsque Bruna a souhaité porter la montre de son frère que
tout a vraiment commencé. Pendant que le papa de Robert,
horloger, réparait la dite montre, Bruna s’en allait déjà ennuyer
son futur marié au fond de la pièce. Mais c’est réellement le
6 juin 1970 que l’histoire commença, lors de la fancy-fair de
Tasmines.
C’est le 10 octobre de la même année qu’ils ont officialisé
leur amour à la commune d’Arsimont. Entre 72 et 79, leurs
cinq enfants Roxane, Isabelle, Magdalène, Joëlle et Yves sont
venus agrandir leur petite famille.
Désormais, ils profitent d’une retraite bien méritée après toute
une carrière réalisée en monteur en charpentes, puis dans la
métallurgie et enfin comme électro-mécanicien pour Robert et
comme Maman à temps plein pour Bruna. Bien que pensionnés,

ils sont tous les deux encore bien occupés ! Habitant désormais
à Honvelez, ils prennent beaucoup de plaisir à s’occuper de
leurs petits-enfants, leurs neuf pingouins comme ils les appellent,
ainsi que de leurs six chihuahuas et du jardin !
Nous les remercions pour le bon moment partagé et leur
souhaitons une très longue et très heureuse continuation de vie
commune.

NOCES DE DIAMANT D’ÉMILIE CROUQUET ET DE JOSY GUÉBEL – LANGLIRE
Samedi 29 janvier dernier, c’est avec plaisir que nous avons
rendu visite à ce couple qui fêtait ses 60 ans de mariage.
Respectivement originaires de Fraiture et de Langlire, Émilie
et Josy se sont rencontrés le 15 août 1959 à Regné avant de
s’unir lors de la fête à Les Tailles. Ce sont trois années plus
tard, le 27 janvier 1962 à la commune de Theux, qu’ils ont
officialisé leur amour.
Après leur mariage, Emilie et Josy se sont installés durant
douze mois au centre de Langlire, dans leur maison actuelle,
avant de déménager quelques mètres plus haut et de revenir
définitivement dans leur première et dernière habitation,
achetée en 1964.
Leur ainée, Marie-Rose, suivie de deux paires de jumeaux,
Christiane et Jocelyne, et Emmanuel et Michel, sont venus
agrandir leur famille, élargie plus tard par treize petitsenfants et sept arrière-petits-enfants.
Désormais, après une carrière comme débardeur pour
Josy et une vie passée à s’occuper de la ferme familiale, ils

profitent d’une retraite bien méritée. Ils prennent notamment
beaucoup de plaisir à recevoir leurs arrière-petits-enfants.
À deux, ils apprécient également rencontrer leur bande de
copains pour jouer aux cartes.
Merci à eux pour ce beau moment passé ensemble.

NOCES D’OR DE NADINE PIGNON ET JOSEPH LÉONARD – LIMERLÉ
Demeurant tous deux à Limerlé, Nadine et Joseph se sont
rencontrés le 14 juillet 1968 au bal de Limerlé, village
d’origine de Joseph alors que Nadine provenait de Courtil.
Trois années plus tard, le 10 novembre 1971, ils se sont
unis à la commune et puis à l’église de Bovigny. Ils se sont
ensuite installés quelques années à la rue du Pasay avant de
s’installer définitivement dans leur maison actuelle.
Leur petite famille s’est agrandie avec la venue de leurs deux
garçons, Michael et Benoit, avant de s’élargir encore un peu
plus avec l’arrivée de leurs trois petits-fils.
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Aujourd’hui pensionnés, Nadine et Joseph prennent du
plaisir à passer du temps avec leur famille.
Nous leur souhaitons encore beaucoup de bonheur à venir.

▸L'administration communale vous informe

L’ADMINISTRATION COMMUNALE
VOUS INFORME
LA COMMUNE DE GOUVY RECHERCHE DES ÉTUDIANTS
POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2022
GARAGE COMMUNAL : TRAVAUX DIVERS
Conditions :
- faire preuve de polyvalence ;
- réaliser tous travaux demandés dans le secteur du bâtiment, des espaces verts et des cimetières.

ADMINISTRATION : ACCUEIL DES CAMPS DE JEUNES ET CARTOGRAPHIE
DES CIMETIÈRES
Conditions :
- être en possession du permis B ;
- connaissance des outils informatiques de base (suite Office) ;
- la connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais est un atout.

ÉTÉ SOLIDAIRE : « PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL - RÉALISATION DE PETITS
TRAVAUX* POUR ET AVEC LES AÎNÉS » (sous réserve de l'acceptation de l'appel à projet)
Conditions :
- être disponible du 8 juillet au 22 juillet ;
- avoir entre 15 ans accomplis et 21 ans ;
- être inscrit dans un programme scolaire.
* Exemples de travaux qui pourront être réalisés : ramassage des mauvaises herbes, jardinage, rangement d’un garage, mise en
couleur d’une pièce, d’un meuble ou de barrières, accompagnement pour la réalisation des courses ou pour une promenade, …
Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer le coupon ci-dessous, accompagné d’une lettre de motivation, pour le 15 avril 2022
par e-mail : administration@gouvy.be.
L’attestation à générer via le site https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/ sera à fournir en cas d’engagement, avant la
signature du contrat.


Nom ……………………....................………………………. Prénom …………..…………………….............…………………….
Lieu de naissance ……………...................……………… N° national …………….............................…...…………………
Adresse …………………….............………………………………………….....................................….……………………………
N° de téléphone ……......................……………………….. Adresse mail ……………………….............……………………
Période de travail souhaitée : juillet / août
Travail souhaité :
{

GARAGE COMMUNAL : ENTRETIEN DES ESPACES VERTS, DES BÂTIMENTS ET DES CIMETIÈRES

{

ACCUEIL DES CAMPS DE JEUNES

{

CARTOGRAPHIE DES CIMETIÈRES

{

ETÉ SOLIDAIRE

ouvy.be

www.g
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▸La Province vous informe

Découvrir l’agriculture avec

AgripediaLux, c’est le moyen de mieux connaître l’agriculture
en province de Luxembourg ! Comment ?

Senior Focus : la boîte qui sauve
des vies
Savez-vous que le frigo d’une personne
âgée peut contenir des informations
personnelles et médicales de haute
importance ? C’est simple, jaune et
efficace.
Pour que les services de secours puissent
accéder rapidement à ces informations,
en cas de disparition ou de malaise d’une
personne, la Province de Luxembourg
propose aux seniors de remplir une fiche
descriptive et une fiche médicale et de les
placer dans une boîte jaune dans le frigo.
La fiche descriptive peut être complétée
par la personne elle-même, un proche ou
un professionnel. La fiche médicale, quant
à elle, doit être remplie par le médecin
généraliste (la médication peut être
mise à jour par un service infirmier ou le
pharmacien de référence). Toute personne
de plus de 75 ans peut demander cette
boîte gratuitement à sa commune.
Infos : sp.social@province.luxembourg.be
- 063/212 747

En visitant l’exposition située dans le ferme de Corbion au Fourneau
Saint-Michel, expo proposée tant aux familles qu’aux écoles avec des
animations pédagogiques et des ateliers pratiques, interactifs et
ludiques. En faisant appel au bus de la Province, la version
mobile de ce projet, Agripédia@on the road, qui se rend
dans les écoles pour proposer ses ateliers. En demandant
Agripédia@box, la malle pédagogique à disposition des
enseignants ou le dossier pédagogique pour préparer
au mieux la visite. Et, pour tous, en parcourant les 6
boucles pédestres d’environ 6 km tracées en milieu
agricole et agrémentées de panneaux didactiques
traitant de la thématique et du quotidien des exploitations
traversées.
Infos : www.agripedialux.be - 084/220 240.
agripedialux@province.luxembourg.be

La gestion des cours d’eau, c’est aussi l’affaire de la
Province
Peu de gens le savent, mais la Province est chargée de la gestion
des cours d’eau classés en 2ème catégorie.
Pour ceux de 1ère catégorie, d’un bassin versant de moins de 100
hectares, le gestionnaire est le propriétaire riverain. Ensuite, de 100
hectares jusqu’à ce qu’il traverse la limite d’une ancienne commune,
c’est la 3ème catégorie dont la gestion est communale. Au-delà, de
cette limite (jusqu’à 5000 hectares), ce sont les cours d’eau de deuxième
catégorie dont la gestion est assurée par la Province. Cela concerne
l’entretien du cours d’eau : berges et végétations, stabilité, maintien
d’un gabarit suffisant, préservation des aspects environnementaux…,
et réparations des ouvrages. Les inondations de 2021 ont permis à
la Province de démontrer sa grande utilité dans ce domaine. Ses
membres ont été mobilisés pour établir un relevé précis de l’ensemble
des dégâts nécessitant une intervention urgente, notamment en termes
de sécurisation. Une estimation globale des montants nécessaires aux
réparations et à la sécurisation a été calculée. Plus d’1,3 million d’Euros
ont été mobilisés. Les travaux urgents ont été priorisés et réalisés.

Grâce à la mutualisation des collections de 33 bibliothèques et 8 centres de documentation
de la Province de Luxembourg, chaque habitant a accès à plus de 530.000 titres et 1.340.000
documents : ouvrages en tous genres, livres (dont des mangas pour les ados et certains en de
multiples exemplaires), jeux... Tous sont accessibles via le portail du réseau des bibliothèques
et ludothèques www.bibliotheques.province.luxembourg.be . Et parce que chacun a le droit
d’accéder à la lecture, deux biblio-ludobus vont porter livres et jeux là où ils ne sont pas
disponibles. Pour les 100 ans des bibliothèques publiques, un ouvrage a été réalisé avec 100
témoignages récoltés dans toutes les communes. Celui-ci est disponible dans les bibliothèques
provinciales.

DES BIBLIOTHÈQUES EN PROVINCE DE LUXEMBOURG.

17 octobre 1921 à 2021, 100 ans.

Un tel anniversaire se doit d’être fêté. Deux personnes de chacune des
quarante-quatre Communes font part de souvenirs, évoquent l’importance de la lecture, ou redisent le plaisir de lire. Ces témoignages, complétés par celui de douze personnalités, dressent le bilan ou abordent
le futur des bibliothèques. Ainsi ce sont cent textes qui fêtent les cent
ans des bibliothèques !
« Dans les livres réside notre liberté de penser » de M.P., Virton.
« Quel bonheur de feuilleter un livre, de toucher, sentir la douceur du
papier… » de M.R., Rendeux.

100 ANS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Bibliothèques provinciales : de tout et pour tous !

… « la bibliothèque est le lieu des possibles, une des portes d’entrée
pour exercer votre citoyenneté, participer à la vie culturelle et prendre
soin de votre coin du monde »… de R.G.
Cet ouvrage n’est pas destiné à la vente.

Infos : 084/311 058 - bibliotheque.locale.marche@province.luxembourg.be

Ouvrage réalisé par la Province de Luxembourg
en partenariat avec le réseau des bibliothèques
de la province de Luxembourg.

La version complète de la revue trimestrielle # Ça, c’est la Province !
est à découvrir via le site www.province.luxembourg.be

▸Enfance - Jeunesse - Enseignement

ENFANCE - JEUNESSE - ENSEIGNEMENT
CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
CONCOURS DE DESSIN POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS
Le Conseil Communal des Enfants de la commune de Gouvy
organise un concours de dessin pour sensibiliser au respect de
la nature. Le ou les gagnants auront le privilège d’avoir leur
dessin imprimé sur une pancarte qui sera affichée dans les
villages de la commune de Gouvy.
Qui peut participer ? Les enfants de 3 à 12 ans,
individuellement ou avec leur classe si leur enseignant souhaite
y participer.
Comment participer ? Réalise un dessin, un collage, une
peinture, ... sur un format A3, seul ou en groupe, et dépose-le à
la Commune de Gouvy, à l’attention du conseil communal des
enfants, pour le mercredi 18 mai 2022 au plus tard. Inscris ton
nom et tes coordonnées au verso de ton œuvre.

N’oublie pas que ton dessin doit sensibiliser au respect de la
nature.
Bonne chance à tous !

+ DE 70 ANS ET 9-12 ANS : VENEZ DISCUTER, JOUER ET GOUTER
Le Conseil Communal des Enfants organise un temps de
convivialité ce dimanche 22 mai 2022 après-midi (horaires
précis et lieu encore à définir). Nous vous proposons un
« boquet » de tarte, une « djate » de café et diverses activités
telles que des jeux de sociétés, jeux en bois, des moments de
conversations, …
Intéressé par cette après-midi ? N’hésitez pas à nous
contacter pour vous inscrire.
Une invitation personnelle sera envoyée aux personnes de +
de 70 ans.

PS : tout le monde peut apporter un jeu de société… actuel ou
ancien.
Nathéo, Elsa, Lia, Joshua, Sam, Nathanaël, Noah, Henri,
Hortense, Nell, Maëlys, Inalya, Achille, Morygane, Elyne,
Léa et Noah – Les Petits Conseillers
Morgane, Laura et Marine – Les animatrices
Informations et contact :
Laura - 0499/35.54.67 laura.gresse@gouvy.be
Morgane - 0496/56.18.95 - enfance@gouvy.be

ECOLE COMMUNALE DE CHERAIN
À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE NOS JARDINS
Début janvier, dans le cadre de l’école du dehors, nous
sommes allés observer les oiseaux de nos jardins dans le
village de Cherain. À l’aide de jumelles, nous avons appris à
les distinguer. Nous avons ensuite recherché leurs noms dans
les livres de la classe et nous sommes documentés sur leur mode
de vie. À présent, les moineaux, mésanges, rouges-gorges ou
encore les merles n’ont plus de secrets pour nous.
En classe, nous avons fabriqué des mangeoires avec du
matériel de récupération et nous avons réalisé des guirlandes
de cacahuètes et des boules de graisses. Nous avons
placé celles-ci aux alentours de l’école et les renouvelons
régulièrement. Nous aidons ainsi nos petits amis à plumes à
survivre aux rigueurs de l’hiver.
Les élèves de 2e primaire de l’école de Cherain

ouvy.be

www.g
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DÉCOUVRIR LA FORÊT PAR LES 5 SENS
En janvier, nous avons utilisé nos 5 sens en classe lors de
différents ateliers ludiques : dominos tactiles, chemin pieds
nus, mémory des odeurs, jeu de kim, loto sonore… Mais ce fut
encore plus amusant d’utiliser nos sens en pleine nature, lors
d’un après-midi « École du dehors », le vendredi 4 février.
Afin de tester notre odorat, nous avons chacun confectionné
un parfum avec des éléments de la forêt. Si certains parfums
avaient une odeur agréable, d’autres nous ont fait grimacer !
Nous avons également sollicité nos yeux (et notre mémoire) en
observant durant 10 secondes une boite contenant des trésors
de la nature. Ensuite, par équipe, nous avons dû rechercher
ces différents éléments et reproduire sur le sol la « photo » du
contenu de la boite. Ce ne fut pas évident pour tous…
Nous devions ensuite tester nos autres sens (toucher, ouïe et
goût), mais le temps s’est gâté, le vent s’est levé et la pluie nous
a obligés à écourter notre sortie.
Ca n’a été que partie remise, car nous avons poursuivi nos
découvertes le vendredi 18 février.
Les élèves de 2e primaire de l’école de Cherain

UN SUPER ESCAPE GAME POUR LES ENFANTS DE L'ECOLE SAINT JOSEPH
À LIMERLÉ

Saint-Joseph

Pour célébrer la dernière journée de l’année
2021, les élèves de l’Ecole St-Joseph à Limerlé
ont participé à une matinée récréative grâce
aux lutins du Père Noël.
Chaque classe de l’école primaire devait, par
équipe, retrouver des missions cachées un peu
partout dans les différents endroits du bâtiment.
Au dos de chaque mission, un défi à résoudre
école
maternelle et primaire
sur un temps défini pour pouvoir passer, tous
Saint-Joseph
Limerlé
ensemble, dans une autre pièce où d’autres
épreuves les attendaient.
Pour chaque local, une partie d’énigme était
donnée à chaque classe. Grâce aux efforts de
toutes les classes, les élèves devaient retrouver
un code pour pouvoir découvrir un trésor caché dans la hotte
du Père Noël.
Et voilà une excellente manière de revoir différentes matières
de manière ludique pour clôturer cette année. Tous les élèves

10

GOUVY, la vie communale

se sont bien amusés et sont partants pour un autre Escape
Game ! Affaire à suivre donc…
Mesdames Kio et Lucas et Monsieur Thomas.

▸Enfance - Jeunesse - Enseignement

Stages de
Pâques

2022

ouvy.be
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CULTURE - EPN - BIBLIOTHÈQUE - EVÉNEMENT
EVASION CULTURELLE PRINTEMPS/ÉTÉ 2022 !
« RETROSPECTIVE ANNELIES VAN HERK » DU 29 AVRIL AU 15 MAI 2022
Exposition au château de Gouvy – Vernissage le 29
avril à 19h
Le collège communal de Gouvy a le plaisir de vous annoncer
l’ouverture prochaine de l’exposition rétrospective « Annelies
Van Herk - Une vie dédiée à l’Art ». Un an après le décès
de l’artiste, la commune propose de réunir une partie de ses
œuvres dans le cadre prestigieux des salons du château.
Plus de 200 sculptures ont vu le jour sous ses doigts expérimentés.
Grâce à son travail inépuisable et à la reconnaissance de
son savoir-faire, de nombreuses expositions ont accueilli ses
œuvres.
Installée à Limerlé depuis 2006, elle a su s’impliquer
discrètement dans la vie artistique de notre commune, avec la
grande modestie qui la caractérisait, participant volontiers aux
projets proposés.
Pour lui rendre hommage, plusieurs artistes de la commune et
d’ailleurs vont exposer leurs créations en parfaite harmonie
avec ses sculptures : Yolande Benats, Christian Deblanc,
Christiane Delvenne, Gerard Denis, Claudine Evrard,
Pascal Jaminet, Eric Legrain, Chantal Pagani,
Catherine Rasquin, Fred Van Ranst et Winfried Tewes.
Plusieurs animations seront proposées lors de l’exposition :
des visites guidées en compagnie d’Emmanuel Grégoire, des
démonstrations par des artistes participant à l’exposition, des
mini-concerts et des conférences.
• Dimanche 1 mai à partir de 10h : 3 mini-concerts (et
3 dans l’après-midi, à partir de 14h30) par des étudiants
de l’IMEP.
• Samedi 7 mai : une journée consacrée à la sculpture
« Vers une simplification expressive et efficace » ; 5
conférences sur 5 artistes sculpteurs, par Emmanuel
GREGOIRE, historien de l’Art.
• Mercredi 11 mai à 19h30 : conférence « Déclinaison
thématique dans la sculpture du XXe siècle. « ILS ont
chacun sculpté LA FEMME à leur manière », par Emmanuel
GREGOIRE, historien de l’Art.

• Dimanche 15 mai à 17h : dévernissage et concert
« Violes de gambe et d’amour » par le duo Carpe Diem !
(Pascal ORMANCAY et Thomas Van WETTEREN)
Programme complet sur www.gouvy.be
Pour le vernissage et toutes les animations proposées,
réservation obligatoire auprès du service culturel.

ouvy.be
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A VOS AGENDAS / CLÔTURE DE LA SAISON CULTURELLE LE 26 JUIN 2022
AU CHÂTEAU DE GOUVY
Le temps d’une journée, retrouvons-nous au château de Gouvy
pour fêter la fin de l’école, le beau temps qui s’annonce et les
vacances qui démarrent.
Au programme : Samy le magicien, Les Superluettes et d’autres
moments artistiques à découvrir bientôt. Exposition des ateliers
artistiques pendant tout le week-end.
Lieu : château de Gouvy (rue d’Houffalize, 12).

Respect des règles sanitaires en vigueur au moment des
événements.
Informations et réservation (obligatoire) :
080/29.29.45 – 0495/14.69.80 – dorina.muntean@gouvy.be

EPN
CONFÉRENCE 2022 DE L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
« TikTok, Insta, Facebook, … Comment promouvoir
une utilisation raisonnée des réseaux sociaux auprès
de nos enfants ? »
Le mardi 19 avril à
20h
En quelques années,
les réseaux sociaux
ont colonisé nos vies
et en particulier celles
de nos enfants.
La généralisation du smartphone et des connexions internet ont
rendu Instagram, Facebook, ou Tik Tok omniprésents dans nos
vies.
Véritables vitrines de nos personnalités, les réseaux sociaux
grignottent le temps libre des jeunes en leur offrant un espace
où se montrer, se confronter aux autres et à la société... avec les
aspects positifs et négatifs que cela implique.
La conférence de l'EPN vous propose des balises éducatives,
législatives ou encore techniques afin de mieux appréhender
les enjeux des réseaux sociaux auprès de vos enfants.

« La sécurité informatique : piratage, hacking,
phishing, arnaques... Comprendre et réagir face à ces
menaces. »
Le mardi 17 mai à
20h…
Pratiquement tout le
monde a déjà été la
cible d'un piratage.
Les tentatives de
piratage ne font
qu'évoluer de manière exponentielle et cela ne va pas aller
en s'améliorant. Spams, arnaques, sollicitation par des faux
profils, SMS frauduleux, escroquerie, ... sont tant de faits qui se
répètent et s'amplifient.
La numérisation massive de notre quotidien nous pousse à être
de plus en plus vigilants à la cybercriminalité. C'est pourquoi
l'EPN vous propose, au travers de la conférence, d'en
apprendre plus sur les mécanismes utilisés et sur les solutions à
apporter en cas de problème.
Lieu des conférences : salle de gym de l’école communale
de Bovigny.
Prix : gratuit
Inscription obligatoire.
Information et inscription : epn@gouvy.be - 0493/09.91.39
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ACTIVITÉ « SOIS LE HÉROS DE TON CONTE PRÉFÉRÉ ! »
Quoi ?
L’EPN vous propose une journée de stage pendant les vacances
de printemps durant laquelle votre enfant aura la possibilité
de découvrir un conte de la bibliothèque et de le mettre en
mouvement via la création vidéo !
Votre enfant pourra :
• élaborer le plan de tournage - rédiger ou dessiner un
« storytelling » ;
• s'enregistrer, lire son histoire ou une partie à voix haute ;
• se mettre en scène ou mettre en scène des objets ;
• appréhender l'appareil photo et les fonctions vidéo ;
• s’initier au montage vidéo.
Les enfants pourront créer leur montage vidéo et ainsi s’initier
aux techniques audiovisuelles.

Quand ?
Vacances de printemps, le mardi 12 avril entre 10h et 16h
(accueil à 9h, fermeture à 17h) pour profiter de la fermeture de
la bibliothèque.
Où ?
A la bibliothèque de Gouvy, Route d’Houffalize, 12 – 6670
Gouvy
Prix ?
5€ par enfant par atelier (pique-nique à prévoir).
Inscription obligatoire.
Information et inscription : epn@gouvy.be – 0493/09.91.39

Pour tous
types
d'appareil
L'EPN VOUS PROPOSE DES

COURS DE
SMARTPHONE

QUAND ?

LES MARDIS APRÈS-MIDI, DE 14H À 16H

03/05/22 : LES BASES

LES BOUTONS, LES MOUVEMENTS, LES MENUS D’OPTION, L’ÉCRAN D’ACCUEIL, ...

10/05/22 : LES PARAMÈTRES

LES CONNEXIONS, LE STOCKAGE, LES NOTIFICATIONS, LES MISES À JOUR ...

24/05/22 : LES APPLICATIONS

LES STORES D’APPLICATIONS : INSTALLER ET UTILISER UNE APPLI …

31/05/22 : LES RÉSEAUX SOCIAUX

LES RÉSEAUX SOCIAUX : INSTALLATION, PARAMÉTRAGE ET DÉCOUVERTE

07/06/22 : CYBERSÉCURITÉ

CYBERSÉCURITÉ, CRÉER, GÉRER ET SÉCURISER SES MOTS DE PASSE, DÉCOUVERTE DE
L’AUTHENTIFICATION 2FA

Android
Samsung
Nokia
Huawei
Xiaomi
...

OÙ ?
EPN DE GOUVY (CHATEAU)
ROUTE D'HOUFFALIZE, 12
6670 GOUVY

Comment participer ?
Inscription obligatoire via

Epn@gouvy.be - 0493 09 91 39
verser 3,00€ par atelier sur le compte n° BE91 0910 0955 9276
Communication : « EPN + nom prénom + date + Atelier smartphone»
Le paiement confirme l’inscription.
Attention, le nombre de participants est limité,

Iphone
Toutes
générations

Véronique Léonard, Bourgmestre - Editeur responsable.
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TOURISME
LES NEWS DE LA MT HAUTE ARDENNE
Nouveau guide touristique et nouveau site web,
colloque consacré au tourisme durable, le printemps
2022 fait souffler un vent de renouveau sur notre
territoire.

tourisme et la promotion de la Haute Ardenne, ayant un bon
bagage en langues et disponible les week-ends, jours fériés et
vacances scolaires. Les offres d'emploi seront publiées sur nos
réseaux, ainsi que sur les sites et réseaux des communes.

Qui dit printemps, dit retour des nouveaux guides touristiques
pour l'année. Le nôtre est disponible dans tous nos points
d'accueil, il est cette année illustré en couverture d'une superbe
digitale sur fond de forêt. Il reprend l'offre touristique des 4
communes, des sites à visiter, des légendes, du patrimoine, des
loisirs actifs pour tous et des manifestations que nous espérons
voir refleurir bientôt. Des informations pratiques aussi, utiles
pour vous comme pour nos visiteurs. Tout ce qui n’a pu être
fixé sur papier en ce début d’année est à retrouver sur notre
site web www.haute-ardenne.be et sur nos réseaux sociaux
Facebook et Instagram. Si vous souhaitez des guides FR-NL
pour votre hébergement ou votre attraction, passez dans un de
nos points d'accueil ou contactez-nous.

Contact : Maison du Tourisme Haute Ardenne, Avenue
de la Salm, 50 - Vielsalm - ouvert 7/7 de 10 à 17h
www.haute-ardenne.be - info@haute-ardenne.be – 080/21.50.52

Lundi 14 mars a eu lieu à Trois-Ponts le colloque « Vers un
Tourisme Bienveillant » : histoire, situation, enjeux, exemples
inspirants et perspectives pour notre tourisme en Ardenne.
Un compte-rendu et une mise à disposition des présentations
sont accessibles sur le site de la Maison du tourisme Haute
Ardenne, ainsi que sur le site de la Maison de l'Urbanisme
Famenne Ardenne, partenaire du projet.
Nous vous présentions dans la dernière édition notre nouveau
site web. Si vous êtes opérateur touristique, responsable d'une
attraction, d'un musée, d'un hébergement, d'un resto, si vous
proposez des activités sportives ou culturelles et que vous n'êtes
pas présent sur notre site, n'hésitez pas à nous contacter, nous
verrons avec vous comment faire. Pour les habitués, fidèles
depuis longtemps, revenez aussi vers nous si une info vous
semble incomplète ou si vous avez des mises-à-jour à faire.
Nous utilisons maintenant la base de données PIVOT et nous
vérifierons avec vous que votre fiche soit complète et attractive.
Pour terminer, nous vous annonçons le départ prochain de
deux de nos collaboratrices, Marianne et Sarah. Nous sommes
donc à la recherche de nouveau personnel, intéressé par le
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NATURE - ENVIRONNEMENT
ACTION “PROPRETE”
INSCRIVEZ-VOUS POUR PARTICIPER AU GRAND NETTOYAGE QUI SE TIENDRA LES 5, 6,
7 ET 8 MAI PROCHAINS
Une promenade utile, en famille, entre ami(e)s…
Gants de travail, gilets fluorescents, sacs-poubelles vous seront procurés sur inscription.
Sécurité et prudence sont primordiales !
Si vous ne pouvez rejoindre l'un des groupes et que malgré
tout, vous souhaitez participer, 2 possibilités.
• Soit vous contactez le comité ou l’association qui s’occupe
de votre village pour obtenir le matériel. Dans ce cas, il
faut lui communiquer les endroits où vous effectuerez le
ramassage et où seront les sacs de déchets à enlever.
• Soit vous vous rendez sur bewapp.be (menu “Je passe à
l’action”, rubrique “Je participe au Grand Nettoyage”)
pour compléter votre formulaire d’inscription. La clôture
des inscriptions est fixée au 25 avril. Cette inscription
en ligne vous permettra non seulement de définir votre
parcours mais également de commander le matériel nécessaire pour vous et votre équipe. Votre commune sera
automatiquement informée de votre inscription et vous recontactera afin d’organiser le ramassage de vos sacs de
déchets.
Avec le soutien de la commune, chaque responsable de village invitera les participants à partager une collation pour
terminer l’activité et les remercier.

Les sacs de déchets seront enlevés par les services communaux.
Merci à tous les volontaires pour leur engagement. N'hésitez pas à nous envoyer des
photos illustrant votre travail pour la presse
locale, notre vie communale et le site de la
commune.
Informations et contact : Steve Thiry - steve.thiry@gouvy.be
080/29.29.23

REPÈRES DE CRUES
La vallée de l’Amblève et de ses affluents (Lienne, Salm, Warche, etc) ont connu de nombreuses inondations dont celles de
juillet 2021 qui ont été particulièrement exceptionnelles. Les
inondations peuvent être à l’origine de noyades ou de dégâts
matériels considérables.
QU'EST-CE QU'UN REPÈRE DE CRUE ?
Un repère de crue est un témoin des inondations passées, indiquant le niveau maximal atteint par le cours d'eau à une date
donnée. Placé à un endroit stable dans le temps et visible du
public, il sert à entretenir la mémoire de ces évènements rares.
Les repères peuvent prendre des formes diverses (plaque métallique, peinture, inscription gravée).
A QUOI SERVENT LES REPÈRES DE CRUE ?
En matérialisant les hauteurs d’eau atteintes lors des crues, les
repères contribuent à maintenir la mémoire collective et transmettent la conscience du risque afin de mieux nous préparer

aux inondations futures. Ce sont des témoins inscrits au cœur
de nos territoires.
RECHERCHE DU CONTRAT DE RIVIÈRE AMBLÈVE-ROUR
Nous sommes actuellement à la recherche de ces repères anciens afin de les répertorier, de les préserver, d’y ajouter les
crues de juillet 2021.
Alors, si vous avez connaissance de l’existence d’un ou de
plusieurs repères, nous serions ravis que vous nous transmettiez ce/ces précieuse(s) information(s) par e-mail à
crambleve@gmail.com ou même nous signaler leur emplacement par téléphone : 080/28.24.35.
D’avance un tout grand merci pour l’aide de chacun d’entre
vous.
L’équipe du Contrat de rivière de l’Amblève et de la Rour
Contact : 
Contrat de rivière de l’Amblève et de la Rour
crambleve@gmail.com - 080/28.24.35
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SECTION APICOLE DE GOUVY
VOUS VOULEZ UNE APPROCHE SINCÈRE À LA NATURE ? ALORS L’APICULTURE EST POUR
VOUS !
Que vous soyez un apiculteur confirmé ou que vous pensiez
vous lancer dans cette aventure … Notre section apicole de
Gouvy vous accueille et vous offre de nombreuses aides :
• un abonnement à la revue bimensuelle « Apiculture en
Wallonie » ;
• une assurance RC qui vous couvre dans vos activités apicoles ;
• le prêt de matériel nécessaire à l’extraction du miel et au
traitement de la cire ;
• le compagnonnage et des conseils avisés ;

• l’organisation de réunions et de conférences sur un sujet
choisi ;
• un esprit de partage et de camaraderie.
Intéressé ? Alors venez nous rejoindre, renforcer et animer
notre équipe d’apiculteurs.
Pour tout renseignement contactez-moi !
Informations et contact : André Grommerch - Président de
la section - Lomré 7A, 6674 Montleban - 0476/95.62.53
andregrommerch@hotmail.com.

LA SAISON PRINTANIÈRE DU
CERCLE HORTICOLE « LES TILLEULS »

AU GASPILLAGE
RÉPARONS !

Nous sommes heureux d’avoir pu reprendre les conférences
presque normalement, cela fait du bien de revoir tout le monde
après autant de temps.
Les conférences ont lieu à la salle du foot de Bovigny, le 1er
vendredi du mois à 20 h. N'hésitez pas à nous envoyer un
mail afin de recevoir les dernières informations et si vous ne
possédez pas d'adresse mail, pas de soucis, envoyez-nous
un message ou téléphonez-nous au 0495/87.29.69. Notre
secrétaire Christelle se fera un plaisir de noter vos coordonnées afin de vous tenir informés des dernières informations par
téléphone.
Nos prochaines conférences auront lieu le vendredi 1er avril,
le 6 mai et le 3 juin. Les thèmes seront “Les graminées de nos régions”, “Les petits fruits” et “La récolte de ses propres graines”.
Nous espérons vous y retrouver nombreux et nombreuses.
Après 2 ans d'absence, nous vous proposons une superbe
excursion. Le lieu de celle-ci est exceptionnel car cet événement n'a lieu que tous les 10 ans. Cela se déroule à Alemere
(Hollande) et le thème est “Floriade expo 2022”. La date de
notre visite est le jeudi 19 mai et pour toutes les informations,
n'hésitez pas à nous contacter.
Comme chaque année nous organisons le concours des façades fleuries. Que votre façade soit petite, moyenne ou
grande, n'hésitez pas à vous inscrire. Le principal, c'est que
chaque fenêtre soit fleurie. Les 3 premiers prix sont offerts par
la commune avec pour 1er prix, un chèque d'une valeur de
300 euros.

GOUVY
Dernier dimanche du mois
de 9:00 à 12:00

À la Maison des Jeunes MJ23
à OURTHE

Entrée
libre

ancien presbytère
Organisation :

asbl

avec l’aide de

asbl

repaircafe.gouvy.eu

Informations et contact : 0495/87.29.69
cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com

ouvy.be
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▸Associations

ASSOCIATIONS
ORGANISATION DU SALON DES ASSOCIATIONS ET DU BÉNÉVOLAT
Comme nous l’annoncions dans la précédente Vie Communale, le Plan de cohésion sociale (PCS) de la commune de
Gouvy, en partenariat avec la coordination Accueil Temps
Libre (ATL), organisera un salon des associations, du bénévolat et de l’Accueil Temps Libre cette année.

de ce week-end. Si votre association souhaite participer à cet
évènement, mais que vous ne recevez pas nos mails, n’hésitez
pas à vous manifester auprès de nous.
Informations et contact : Laura Gresse - 080/29.29.33
0499/35.54.67 – laura.gresse@gouvy.be

Une première rencontre a eu lieu en janvier dernier. Avec les
partenaires présents, la date du dimanche 18 septembre 2022
a été retenue pour organiser cette manifestation.
De nouvelles rencontres seront programmées dans les prochains mois afin de coorganiser l’évènement avec les associations qui souhaitent faire la promotion de leurs activités lors

LES ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES COMBATTANTS
SECTION DE GOUVY
L’ACCUEIL D’UN VÉTÉRAN
Ce 13 décembre 2021, à l’occasion de la venue de Monsieur
Georges Merz à Bastogne et grâce à la coordination de Grégory Dubru, la Commune de Gouvy a eu le plaisir d’accueillir à nouveau et de mettre à l’honneur ce vétéran américain
ayant séjourné à Gouvy de septembre à décembre 1944.
Le matin, G. Merz a rendu visite aux enfants de 4ème primaire
à l’école de Cherain. L’institutrice, Nathalie Batteux, a profité
de cette visite pour mettre au programme l’histoire de la 2ème
guerre mondiale. Les enfants ont apprécié les faits relatés par
ce vétéran et ont pu s’exprimer sur différentes anecdotes familiales.
C’est dans la salle « Chez Nous » que fut servi un excellent repas. Cette salle avait été décorée par Grégory avec diverses
photos d’époque et par une ancienne moto « Harley Davidson »
datant de 1942.
Ensuite, nous nous sommes rendus au syndicat d’initiative. La
plaque de mise à l’honneur qui fut installée au cœur de Gouvy
permettra de réaliser un travail de mémoire auprès des visiteurs de notre Commune en éveillant leur attention aux évènements survenus pendant les deux guerres. Mais elle est surtout
une façon de remercier Georges Merz et tous les hommes et
les femmes qui se sont battus pour notre liberté, en particulier,
les soldats américains. La plaque fut dévoilée par Mr Merz et
notre Bourgmestre qui prononça un discours. Ensuite, l’hymne
américain et la Brabançonne furent joués par Ch. Noerdinger
que nous remercions vivement.
Après cet arrêt, Georges Merz s’est arrêté au n°16, rue de la
gare où il vécut 2 à 3 mois (actuellement, la librairie).
C’est à ce moment que nous sommes retournés à la salle pour
déguster un morceau de tarte et un café. Pendant ce temps,
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Didier Petit nous a passé des petits films sur la vie de G. Merz.
On a pu aussi y voir la petite fille du général Patton.

▸Associations

COMMÉMORATIONS DU 24 DÉCEMBRE
Le 24 décembre, à l’initiative de Mr Jo Peeters
et de son épouse, nous
nous sommes rendus à
la zone de parachutage
à Baclain, ensuite sur la
route de Montleban –
Dinez où furent fusillés
Joseph Pondant, Joseph
Cremer et Fernand Berscheid. Étaient présents :
Mme J. Deville,échevine
à Houffalize, plusieurs
membres des différentes
familles, le Collège
communal de Gouvy en
grand nombre, les porte-drapeaux et membres de la FNC.
Le chant des maquisards et la Brabançonne furent interprétés
et on procéda au dépôt de fleurs.

Contact : Albert winand, secrétaire, 080/51.76.76
winand.monfort@hotmail.com

COMITÉ DE CHERAIN
Fin novembre, les enfants du village de Cherain ont reçu la
visite du Grand Saint. Celui-ci leur réservait une surprise : la
création d'un verger sur une partie du terrain de motocross du
village... Chaque enfant a donc reçu un arbre fruitier. Le rendez-vous était pris pour une plantation collective au grand air
le dernier samedi de novembre et l'inauguration le lendemain
en la présence de Saint Nicolas.

L'an prochain, nous nous retrouverons pour un premier entretien et dans quelques années, pour les récoltes et qui sait, la
fabrication de jus ou de bon cidre.
Pour le comité de Cherain,
Pierre Namur

Les enfants, aidés de leurs parents, ont commencé par réaliser
le filet métallique destiné à la protection des racines que les
campagnols peuvent ronger quand l'arbre est encore jeune.
Ensuite, pelles et bêches s'activèrent pour la plantation. Un
tuteur et un grillage furent placés pour soutenir et protéger
chaque tronc. Ainsi, le verger pourra normalement être entretenu par les vaches qui pâturent la prairie pendant la belle
saison.
Nous avons planté 30 arbres. Principalement des pommiers,
mais également des poiriers, pruniers et même un mirabellier.
Toutes les variétés sont adaptées au climat de la région.
Saint-Nicolas est venu inaugurer le verger et offrir à chaque
enfant la plaque de l'arbre qui porte maintenant son nom.

ouvy.be
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▸Aînés

AÎNÉS
ÉTÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE !
CHERS AINÉS, CECI VOUS CONCERNE !
Dans le cadre des deux éditions précédentes d’Eté solidaire,
la commune de Gouvy avait engagé quatre jeunes durant
deux semaines afin de réaliser des petits travaux pour et avec
les ainés et ainsi développer les liens intergénérationnels. Au
vu du succès qu’ont rencontré ces deux initiatives, celle-ci est à
nouveau programmée cette année, pour une période de deux
semaines, du 8 au 22 juillet 2021*.
Si vous avez de petits travaux à réaliser et que vous souhaitez bénéficier de cette aide, n’hésitez pas à nous contacter
à partir du 15 avril prochain et avant le 31 mai 2022. Pour
une raison d’organisation, nous demandons que les travaux
occupent les étudiants une journée entière.

en couleur d’une pièce, d’un meuble ou de barrières, accompagnement pour la réalisation des courses ou pour une promenade, tonte de pelouse, jeux de société, …
Lien vers le reportage TV Lux de l’opération Eté Solidaire
2020 : https://www.tvlux. be/video/info/societe/gouvy-des-coups-de-mainsolidaires_35303_344.html.
*Sous réserve d'approbation du dossier par la Région wallonne.
Informations et contact : Laura Gresse - 080/29.29.33
0499/35.54.67 – laura.gresse@gouvy.be

En raison de la crise sanitaire et des mesures qu’elle entraine,
mais aussi des types de travaux qui seront demandés, nous
nous réservons le droit de sélection les demandes.
Exemple de travaux qui pourront être réalisés : ramassage des
mauvaises herbes, jardinage, rangement d’un garage, mise

DES NOUVELLES D’ÉNÉO-ÉNÉOSPORT
QUE DIRE ? QUE PENSER ?
Oui, les seniors ne vivent pas dans la nostalgie du passé, mais
il y a de quoi se poser des questions…
Il y a plus ou moins 2 ans, il paraissait inimaginable de voir
un senior d’énéo privé du goûter de Saint Nicolas ou d’autres
fêtes ! C’eut été une atteinte à nos libertés fondamentales…
mais la covid nous a plongés dans un isolement sanitaire dont
nous souffrons tous, les relations humaines sont mises à mal,
les moments de partages absents de convivialité.
Consulter les annonces nécrologiques devient la hantise des
seniors de peur d’y retrouver une connaissance et de penser :
« Et dire que ça aurait pu être moi » …
Mais, comme les seniors sont majoritairement attachés à la
Saint Nicolas, lors de la dernière marche de décembre, le
comité des pinsons baladeurs a tenu à le fêter en respectant
scrupuleusement les règles de protection.

Coté démarche écologique, zéro-déchet Saint Nicolas a voulu encourager nos membres à renoncer aux bouteilles jetables
en offrant des gourdes écologiques à réutiliser le plus possible.
Inutile de regarder en arrière, d’être nostalgiques d’une période, elle nous manque, on aimerait bien y retourner.
Notre société a beaucoup évolué, les progrès de la médecine
ont permis à bon nombre d’entre nous de rester en vie, les
nouvelles technologies nous apportent une meilleure qualité
de vie et nous permet de rester « branchés ».
Cela nous rend optimiste.
Donc pas de nostalgie et profitons sereinement du temps présent et de nos gourdes.

APPEL À VOLONTAIRES
Les associations Enéo et énéoSport, créées par la Mutualité chrétienne, sont présentes dans de nombreuses localités
de Wallonie et Bruxelles. À Vielsalm et à Gouvy, depuis de
nombreuses années, quelques centaines d’ainés venant des
communes de Vielsalm, Gouvy, Lierneux, Trois-Ponts, etc. participent à des activités sportives, culturelles et de convivialité
grâce à des volontaires motivés et dynamiques.
Le secteur Enéo-énéoSport de Vielsalm qui étend son territoire
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sur les communes de Vielsalm et Gouvy propose une série
d’activités sportives (aquagym, marche, gymnastique douce,
yoga, pilates) et culturelles (rummikub et club de convivialité)
pour les +50 ans. Ces activités permettent à chacun de bouger, de se faire plaisir, d’entretenir du lien social et de se rencontrer dans une ambiance conviviale.
Chaque activité est encadrée par une équipe de bénévoles.
Ceux-ci sont responsables de l'organisation des activités, de la

▸Aînés ▸Social - Santé

tenue des comptes, des relations avec le moniteur, ...
Avez-vous un ou plusieurs de ces talents ?
Vous aimez organiser ou impulser la création de nouvelles activités ?
Vous aimez accomplir des tâches administratives (rédaction
de comptes-rendus, envoi d’invitations à des réunions, mise à
jour de listings…) ?

Les volontaires sont soutenus et encadrés par l’équipe professionnelle d’Enéo et énéoSport.
Tout cela vous parle ? Envie de tenter l’expérience du
volontariat ? Envie de nous rencontrer ? Des questions ?
Informations et contact : marion.vanderhorst@mc.be
ou fabienne.origer@mc.be - 063/21.18.50

Vous aimez animer des réunions ?
Vous êtes une personne attentive aux autres et à l’écoute de
leurs besoins ?
Vous aimez fédérer les gens autour de mêmes valeurs et souhaits ?
Vous êtes doués pour faire entendre la voix d’un groupe auprès d’autres instances ?
Vous avez des qualités de facilitateur et de médiateur ?
Ou vous aimez gérer des comptes et des budgets ?
Vous souhaitez soutenir les activités sportives d’un cercle ou
rejoindre une équipe d'encadrement ?
Vous avez envie de prendre une part active aux projets d'Énéo
et d'énéoSport ?
Deux cercles énéoSport (aquagym et Viactive - Gym
douce) et un club Énéo (convivialité - les Pot’agés) sont à
la recherche de volontaires qui souhaiteraient s’impliquer pour
faire vivre les activités.
Le secteur de Vielsalm cherche également à renforcer son
équipe de responsables. (Président et secrétaire).

SOCIAL - SANTÉ
PLAN DE COHÉSION SOCIALE
Savez-vous que depuis 2020, la Commune de Gouvy s’est
inscrite dans le Plan de Cohésion Sociale ? Après deux années
où les activités ont été perturbées par le Covid, il est désormais
temps de pouvoir les faire exister !
Voici les divers projets qui seront progressivement menés par
le PCS :
• soutien scolaire ;
• soutien à la parentalité ;
• sensibilisation à une alimentation saine ;
• cadastre des associations et du bénévolat ;
• conseil communal des enfants ;
• intégration socio-culturelle ;
• frigo solidaire.

N’hésitez pas à suivre la page Facebook du Plan de Cohésion
Sociale de Gouvy pour rester informés sur ces diverses thématiques ! www.facebook.com/PCSGouvy
Informations : Laura Gresse – cheffe de projet PCS
080/29.29.33 - 0499/35.54.67 – laura.gresse@gouvy.be
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▸Social - Santé

CYCLE DE 6 ATELIERS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Les ateliers « Comment faut-il que je te parle pour que tu comprennes ? » proposent aux parents d’enfants de moins de 6
ans des clés de communication pratiques, accessibles et
concrètes.

21 septembre 2022 : Favoriser l’estime de soi.
16 novembre 2022 : Favoriser l’amour de soi – Partage de
clôture du cycle.

« Et si j’arrêtais de vouloir être un parent parfait ? Et si
je déposais quelques tâches de ma To Do List pour me
poser et me faire confiance ? ETRE un peu plus et FAIRE
un peu moins ».

PFP : 3€ par séance.

En tant que parent, on se sent parfois perdu, culpabilisé, dépassé par tous les conseils souvent contradictoires qui nous
disent comment « réussir » son rôle de parent.

Les ateliers auront lieu dans les locaux du CPAS de 9h à 11h15
– Inscription obligatoire.
Par Ecoute&Dire – Anne Solheid, Coach parentale/adolescents.
Informations et inscriptions : Laura Gresse - 080/29 29 33
0499/35 54 67 – laura.gresse@gouvy.be

Ce module n’a pas été conçu pour devenir des « Super héros » de l’aventure parentale, mais pour découvrir des outils
communicationnels et relationnels qui ont un réel impact sur le
quotidien de la famille.
30 mars 2022 : Prendre conscience de mes atouts en tant
que parent.
27 avril 2022 : Apprivoiser les émotions.
18 mai 2022 : Poser des repères.
15 juin 2022 : Trouver des alternatives à la punition.

LE CPAS AU SPECTACLE « DISNEY ON ICE »
Le samedi 19 février, plusieurs familles du CPAS avaient rendez-vous sur la glace avec Mickey et ses amis. En effet, le
Centre Public d’Action Sociale a eu l’occasion d’offrir à ses
bénéficiaires la possibilité d’assister au spectacle « Disney
On Ice : Tous Héros ». Ce spectacle avait lieu dans la salle
de Forest National à BRUXELLES.
Cette opportunité a été rendue possible grâce au Fonds
de Participation et d’Activation Socioculturelle. Ce fonds
a pour objectif de permettre l’accès à la culture pour les
personnes se trouvant en difficulté financière.
Cet événement était l’occasion pour les parents d’offrir
à leurs enfants une sortie féérique ainsi qu’une rencontre
avec leurs héros préférés tels Raiponce, la Petite Sirène,
Vaiana ou encore Elsa et Anna de La Reine des Neiges.
Et a permis également aux familles de passer un moment
agréable loin des soucis du quotidien et d’échanger avec
les assistantes sociales du CPAS en dehors du cadre professionnel.
Une très belle réussite à réitérer…
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▸Mobilité

MOBILITÉ
PROXI-GOUVY : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
SONDAGE SUR LE FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE

Depuis quatre mois déjà, le nouveau service Proxi-Gouvy sillonne nos villages afin de vous proposer un moyen de déplacement vers nos commerces et services locaux.

Afin d’évaluer celui-ci, nous vous proposons un sondage en vue
de faire évoluer au mieux le fonctionnement en identifiant vos
besoins et habitudes. Alors que vous ayez déjà utilisé ou non
ce nouveau service, n’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions !
Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous et
nous le retourner à l’administration communale ( A
l’attention de Laura Gresse, Bovigny, 59 – 6671
GOUVY – laura.gresse@gouvy.be ou le compléter
en ligne via le QR Code.
Contact : Laura Gresse - 080/29 29 33 – 0499/35 54 67
laura.gresse@gouvy.be


1. PROFIL :

5. CIRCUITS

Je suis : ❑ Un homme
❑ Une femme
❑ Autre

Les 4 itinéraires :
❑ conviennent
❑ ne sont pas suffisants
❑ sont à morceler
❑ Le cas échéant, quelle(s) modification(s) proposeriez-vous :

Âge : ❑
 Moins de 25 ans
❑ Entre 25 et 50 ans
❑ Entre 51 et 75 ans
❑ Plus de 75 ans

2. UTILISATION DU PROXI-GOUVY
J’ai déjà utilisé le Proxi-Gouvy : ❑ Oui
❑ Non
Si oui : ❑
 Une fois tous les 15 jours
❑ Une fois par semaine le jeudi
❑ Une fois par semaine le vendredi
❑ Autre : ………………………………………………......………

3. MOTIFS DES DÉPLACEMENTS :
Si vous avez utilisé ou s’il pourrait vous arriver d’utiliser à
l’avenir ce service, quel serait le motif de votre déplacement ?
❑ Pour des achats/courses à Gouvy
❑ Pour des achats/courses dans un autre village
❑ Pour rompre l’isolement
❑ Pour rendre visite à un proche
❑ Pour une sortie sans objectif
❑ Pour rejoindre des services
❑ Pour rejoindre un autre moyen de locomotion - train
❑ Pour rejoindre un autre moyen de locomotion – bus
❑ Autre (à préciser) ……………………....……………………

4. CHOIX DU VÉHICULE :
La camionnette publicitaire communale (6 places + chauffeur) est-elle adaptée : ❑ Oui
❑ Non
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…………………………..................................……………………………
La durée du trajet jusqu’au terminus est :
❑ idéale
❑ trop longue
❑ Commentaire : ……………....…………………………………………
Le temps de pause entre l’aller et le retour :
❑ idéal
❑ trop long
❑ trop court
❑ Commentaire : …………………....……………………………………
Le nombre d’arrêts et la localisation de ceux-ci sont-ils adéquats ?
❑ Oui
❑ Non
❑ Commentaire : ……………….....………………………………………

6. COMMENTAIRES, RÉFLEXIONS
POUR AMÉLIORER LE SERVICE
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

▸Mobilité ▸Connectivité

BIENTÔT DES BORNES DE RECHARGE POUR LES VÉLOS ÉLECTRIQUES
DANS VOTRE COMMUNE !
Le Commune de Gouvy a signé la Convention des Maires
en avril 2017 : il s’agit d’une initiative européenne qui regroupe les autorités locales et régionales qui souhaitent réduire leurs consommations énergétiques et leurs émissions de
CO2 en vue d’enrayer le changement climatique et de mettre
en place des actions pour s'y adapter.
Pour ce faire, un Plan d’Action en faveur de l’Energie
Durable et du Climat (PAEDC) a été élaboré par la Commune. Il s’agit de l’outil principal reprenant les actions programmées pour atteindre des objectifs de réduction de l’impact environnemental sur notre territoire.

Le projet avance bien et nous espérons que les bornes
seront installées et fonctionnelles pour l’été 2022. Le
potentiel de ces équipements sera pleinement exploité avec
les prochains aménagements de pistes cyclables et s’inscrit
dans la lignée des autres projets de mobilité du Plan Communal de Développement Rural (PCDR). Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés !

Sachant que la mobilité est un élément essentiel mais aussi une
faiblesse dans notre région, le vélo électrique représente
un allié de choix pour se déplacer sans trop de difficulté, en
diminuant notre empreinte carbone et en exerçant une activité
physique tout en profitant de notre cadre de vie.
C’est dans ce sens que la Commune de Gouvy a souhaité répondre à un appel à projet dans le cadre de son Plan d’Action
en faveur de l’Energie Durable et du Climat. Début 2021, elle
a reçu un avis favorable afin d’installer plusieurs bornes
de recharge pour les vélos électriques à 3 emplacements : près de l’église de Cherain, à proximité du Syndicat
d’Initiative de Gouvy et à proximité de l’administration communale à Bovigny.

CONNECTIVITÉ
CONFÉRENCE 5G : 2 EXPERTS – 2 VISIONS
Les systèmes de communication évoluent constamment et nécessitent des adaptations techniques ainsi qu’un renforcement
des réseaux pour garantir la performance de ceux-ci. Les besoins et l’utilisation de cette technologie sont très différents selon nos activités et nos sensibilités.

Pour répondre à ces demandes toujours croissantes, les opérateurs télécoms commencent à développer la 5G (réseau
apportant une multitude de services personnalisés et applications diverses). Actuellement, la commune de Gouvy n'est pas
encore concernée par l’implantation de cette nouvelle technologie.
Pour mieux comprendre celle-ci, le groupe de travail énergie
vous invite à une soirée d’informations sur la thématique 5G.
Cette rencontre aura lieu le mardi 28 avril à 20h au
Cercle « Chez nous », avenue Noël à Gouvy.
Elle sera organisée en 2 temps avec l’intervention de 2 exposés successifs de 45 minutes suivis chacun d'un temps de
questions/réponses de 15 minutes.
Contact : 
Isabelle Lemaire-Santos
isabelle.santos@gouvy.be

–

0475/98.83.22
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▸Energie

ENERGIE

ENERGIE - MOBILITÉ – PROPRETÉ - ECONOMIE, TESTEZ-VOUS !

Pour des raisons environnementales et/ou économiques, vous réalisez sans doute déjà plusieurs gestes au quotidien au niveau
énergétique, gestion des déchets ou encore dans l’utilisation des moyens de transports…
Le Groupe de Travail « Energie » vous invite à vous tester en quelques questions afin d’évaluer vos actions, vous encourager à les
poursuivre ou vous donner peut-être des pistes pour les rendre plus pertinentes. Faites-le test !
Pour chaque item, évaluez-vous entre 0 et 5. Totalisez ensuite vos résultats et découvrez quel citoyen EMPE vous êtes !
Score
Energie
1. Toutes les ampoules de la maison sont des LED.
0
1
2
3
4
5
2. A la maison, dès qu’une pièce n’est pas occupée, les lampes sont éteintes.
1
2
3
4
5
6
3. A la maison, il n’y a aucun appareil en veille. Les appareils non-utilisés sont
2
3
4
5
6
7
débranchés.
4. Ma maison est bien isolée.
3
4
5
6
7
8
5. J’ai des panneaux solaires photovoltaïques (pour l’électricité) ou thermiques
2
3
4
5
6
7
(pour l’eau chaude) sur ma maison.
6. A la maison, tout le monde est attentif à économiser l’eau et l’électricité au
2
3
4
5
6
7
maximum.
Mobilité
7. Je privilégie le vélo ou la marche dès que c’est possible au lieu d’utiliser la voiture. 2
3
4
5
6
7
8. J’utilise le co-voiturage pour aller travailler ou je prête mon véhicule.
1
2
3
4
5
6
9. J’utilise les transports en commun et/ou les services de l’ASBL « ça roule pour
1
2
3
4
5
6
tous » et/ou le « petit bus ».
Propreté et Economie
10. A la maison, tout le monde est au courant de l’importance de bien trier ses
2
3
4
5
6
7
déchets (sac PMC, tri pour la parc à conteneurs, déchets verts/compost…) et le fait !
11. A la maison, nous pratiquons la récupération (matériel d’occasion, réparations
3
de matériel, magasin de seconde main…) et nous prenons soin de notre matériel 2
4
5
6
7
pour prolonger sa durée de vie.
12. Quand je fais mes courses, je veille à faire des achats réfléchis, en respectant
0
1
2
3
4
5
ma liste de courses.
13. Quand je fais mes courses, j’essaie de faire des achats avec le moins d’emballages
1
2
3
4
5
6
possibles (en vrac…).
14. Pour mes courses et mes travaux, j’essaie de faire vivre le commerce local en
2
3
4
5
6
7
favorisant les circuits courts (GAC,...)
Adaptations
15. Lors de travaux au sol, nous veillons à utiliser des surfaces perméables pour
2
3
4
5
6
7
permettre à l’eau de s’infiltrer et éviter les inondations.
16. Nous privilégions le mulching (technique de tonte en petits fragments et sans
0
1
2
3
4
5
ramassage).
17. Nous avons un lagunage ou une micro-station d’épuration pour les eaux usées
0
1
2
3
4
5
(sans raccordement aux égouts).
Vous totalisez entre 80 et 108 points : Félicitations !
Vous totalisez entre 45 et 80 points : C’est pas mal !
Vous avez bien compris votre rôle d’éco-citoyen ! Vous gérez
bien l’énergie de votre maison et vous avez de bons réflexes
énergétiques. Vous avez conscience de l’impact de la mobilité sur l’avenir de notre planète et vous privilégiez des solutions
plus « douces » quand vous en avez l’occasion. Vous participez
à l’économie locale en privilégiant les commerces locaux et les
circuits courts. Vous êtes attentif au tri correct des déchets et vous
prenez soin de votre matériel afin de lui donner une plus longue
durée de vie ou une seconde vie. Vous adapter au changement
de climat, c’est votre dada !
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Vous êtes conscient de l’impact de vos gestes quotidiens et
de notre société sur l’avenir de la planète. Vous réalisez déjà
quelques économies d’énergie et/ou vous utilisez un peu la
mobilité douce et/ou vous faites des efforts pour réduire un peu
vos déchets et les trier. Vous pouvez trouver des conseils auprès
d’un guichet de l’énergie, sur le site internet de votre commune,
chez des collègues ou des voisins qui ont peut-être des petites
astuces à vous donner… Vous faites certains efforts pour vous
adapter au changement climatique. C’est déjà bien mais vous
pouvez toujours faire mieux ! Courage ! Poursuivez vos efforts !

▸Energie

Tu totalises entre 0 et 45 points : Il y a des efforts à
faire !
Vous êtes conscient de l’impact de vos gestes quotidiens et de
notre société sur l’avenir de la planète mais vous ne savez pas
comment améliorer les choses à votre niveau ou vous ne le
souhaitez pas…
Si tout cela vous semble difficile, n’hésitez pas à demander
des conseils auprès d’un guichet de l’énergie, sur le site internet de votre commune, chez des collègues ou des voisins
qui ont peut-être des petites astuces à vous donner. Vous
n’êtes pas obligé de vous améliorer sur tous les points dès le
début, fixez-vous un ou deux petits objectifs facile à atteindre

et avancez progressivement vers d’autres objectifs. Les mauvaises habitudes sont souvent difficiles à changer mais vous
pouvez y arriver ! Votre portefeuille, votre santé et celle de
votre famille seront récompensés de ces efforts ! La planète a
besoin de vous !
D’autres outils :
• Quickscan: https://www.monquickscan.be/
• Les guichets de l’énergie : https://energie.wallonie.be/
fr/guichets-energie-wallonie.html?IDC=6946
• Les gestes écocitoyens pour un quotidien durable :
https://www.notre-planete.info/ecologie/eco-citoyen/

LE PROJET « PHOTOVOLTAIQUE POUR TOUS » !
CONTRIBUE À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN ENERGIE ET CLIMAT DE LA COMMUNAUTÉ
GERMANOPHONE ET SES COMMUNES
Les prix de l'énergie montent en flèche. Vous envisagez peutêtre l'achat d'une installation photovoltaïque. Une installation vous permet de réduire votre dépendance du marché de
l'électricité. Une installation PV s'amortit grâce aux économies
d'électricité réalisées, sans augmenter les coûts pour votre
foyer.
Mettre des panneaux photovoltaïques sur votre toit vous paraît trop compliqué, trop cher, voire problématique pour votre
santé ? Cette information est pour vous.
Courant d’Air, coopérative citoyenne à finalité sociale active
dans les énergies renouvelables depuis 10 ans, connaît les
aspects techniques, financiers, sanitaires et environnementaux
liés à une installation photovoltaïque. Pour vous accompagner
dans votre réflexion, elle a créé une brochure d’information
détaillée et organisera des soirées d'information dans 18 communes (9 communes germanophones et 9 communes francophones voisines) dans les mois à venir. La brochure d'information est disponible à la commune et peut également être
consultée en ligne sur le site web du projet « pv.courantdair.
be » où les dates d’autres réunions d'information seront annoncées successivement.

permet également de sélectionner 2 installateurs parmi une
liste de 10 installateurs de la région qui participent actuellement au projet. La participation est ouverte à tout installateur
à condition qu'il respecte les critères de qualité et les prix de
base pour des installations standard. Les installateurs que vous
aurez sélectionnés vous contacteront pour une visite sur place
et vous feront chacun une offre personnalisée, adaptée à la
situation des lieux et à vos besoins.
Soirée d‘information
Mardi 12 avril à 19h30
Cercle "Chez Nous" à Gouvy.
En raison du Covid, le nombre de participants aux réunions est
limité à 50 personnes et la participation n'est
possible que sur inscription. Pour ce faire, utilisez le formulaire d'inscription sur le site web
du projet. Il est également possible d'obtenir
des informations sur les dates et de s'inscrire
par téléphone au 080/21.69.44.
Informations et contact : Courant d’Air SCRL FS - Unter
den Linden 5/E1, 4750 Elsenborn - www.courantdair.be
info@courantdair.be – 080/21.69.44.

Pour vous permettre d’estimer concrètement le potentiel solaire
de votre toit et de connaitre le prix d’une installation, Courant
d’Air a développé un outil de simulation en ligne. L'outil vous

ouvy.be

www.g
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Libramont
Grand’Rue 1, B-6800 Libramont
Tel : 061/620.160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 16h sur
rendez-vous
http://energie.wallonie.be

Permanences décentralisées sur rendez-vous :
Bastogne : 1er jeudi (13h30-17h) et 3ème jeudi (15h-19h)
Neufchâteau : 1er et 3ème mercredis (13h30-16h30)
Vielsalm : jeudis jours de marché (9h30-12h)
Houffalize : 2ème jeudi (13h30-16h30)
Wellin : 2ème mercredi (14h-17h)
Bouillon : 4ème jeudi (13h-16h)
Bièvre : 4ème jeudi (9h-12h)

Le Guichet Energie de Libramont est accessible les matins (mardi-vendredi) sans rendez-vous. Les permanences
décentralisées (liste en haut à droite) continuent sur rendez-vous. Contactez-nous au plus tard l’avant-veille :
061/620.160 - guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be

La qualité des pellets : les labels à vérifier
Le prix des énergies a littéralement explosé depuis le printemps 2020. Pour réduire ces frais, de
plus en plus de ménages se tournent vers le pellet pour se chauffer, son prix étant plus stable et plus
bas que celui des énergies fossiles. Mais à quoi faut-il être attentif lorsqu’on choisit son pellet ?
La qualité des pellets est très variable sur le marché et tout ne se vaut pas ! Soyez vigilants et ne
lésinez pas sur la qualité : vérifiez que votre pellet porte une certification « ENplus » ou « DINplus ».
Ces labels reposent sur un cahier des charges et une norme internationale stricte, qui garantit
l’utilisation de bois non-traité. Si des additifs sont utilisés, la norme les limite à 2% et de provenance
organique. Des contrôles sont également prévus, notamment au niveau des dimensions du pellet, du
taux d’humidité, du pouvoir calorifique ou encore de la concentration en métaux lourds.
Les labels DINplus ou ENplus sont donc des labels minimums à vérifier mais, il est clair que, pour
garantir le bilan carbone le plus neutre possible, il faut aussi limiter les distances de transport en
vérifiant la présence du logo « Bois Local » et préférer un pellet qui garantit une gestion durable des
forêts grâce au label « PEFC » ou « FSC ». Ainsi, plutôt que d’acheter un pellet dont on ignore l’origine,
vous aurez un pellet fabriqué à base de bois wallon issu de forêts gérées durablement.
Enfin, quant à l’utilisation d’un pellet 100% résineux ou d’un pellet fabriqué à base d’un mélange
feuillu/résineux, mieux vaut se fier à la notice d’utilisation de votre appareil pour savoir ce qui est le
plus approprié et, de manière générale, bien suivre les instructions du fabricant.
Les appareils à pellet sont de plus en plus performants et faciles à utiliser. En dehors du
ramonage, rappelons que l’entretien annuel de votre appareil est indispensable pour la sécurité et
sa durée de vie mais aussi pour la performance de l’appareil (qui lui permettra de consommer un
peu moins), et qu’il vous garantira aussi un meilleur respect de l’environnement !
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▸Economie - Commerces et services

ECONOMIE – COMMERCES ET SERVICES
LE SERVICE ÉCONOMIE DE LA COMMUNE VOUS INFORME
UNE PAGE FACEBOOK DÉDIÉE AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES DE LA COMMUNE !

de diffuser des offres d’emplois, des changements d’horaires et plein d’autres informations à destination des citoyens.
Faire paraitre une publication ?

L’administration communale de Gouvy a mis en ligne une nouvelle page Facebook dédiée aux communications des commerçants, aux artisans, aux producteurs, aux indépendants,
aux entreprises et à tous les acteurs « économiques » de la
commune.
Cette nouvelle interface donnera plus de visibilité aux opérateurs en leur permettant de faire la promotion de leurs activités,

Communiquez-nous, par mail ou via le Messenger de la page,
votre communication et une illustration. Nous nous chargeons
de sa diffusion. L’administration se réserve cependant le droit
de ne pas diffuser une information qui ne correspondrait pas
aux buts recherchés.
Nous partagerons également les publications que nous verrons passer sur ce réseau social.
Abonnez-vous dès maintenant à « Vie économique Gouvy » !

RECEVOIR LES COMMUNICATIONS DU SERVICE ÉCONOMIE – PARAITRE SUR LE SITE DE
LA COMMUNE DE GOUVY (BOTTINS DES COMMERÇANTS)
Vous souhaitez que votre activité apparaisse ou soit mise à
jour sur le site internet de la commune de Gouvy ?

votre(vos) activité(s) en quelques lignes à l’agent communal en
charge du développement économique.

Vous souhaitez recevoir les mails destinés aux opérateurs économiques de la commune ?

Informations et contact : S
teve Thiry - 080/29.29.23
steve.thiry@gouvy.be

Communiquez vos coordonnées précises et une description de

HAMPERT AXEL METAL CONCEPT
SPÉCIALISTE EN FERRONNERIE D’ART
Constructions métalliques en inox, métal, aluminium et acier
corten (Escalier, garde-corps, mains courantes, ...)
Contact : HAMPERT Axel – Rue du Roy 60, 6670 Gouvy
0486/47.04.82 - axelhampert1@hotmail.fr

ouvy.be

www.g
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LA FERME D’OLIVAL
UNE ÉPICERIE, BOUCHERIE ET RESTAURANT BIO
Qu’est-ce ? Avant tout, il s’agit d’un projet familial et local. Depuis 2017, nous élevons des porcs, des moutons, des poules et
des poulets dans notre petite ferme certifiée bio d’Honvelez.
Olivier, le fils, est patron boucher- charcutier- traiteur. Valérie,
la maman, après un master de kiné à Louvain-la-Neuve, a suivi des cours de cuisine. Fanny, la fille aînée et son compagnon
Matthieu, diplômés tous les deux de Gembloux, se sont lancés
dans le maraîchage bio. Vous mettez tout cela ensemble et le
résultat est l’ouverture de notre épicerie, boucherie et restaurant bio.
Vous trouverez des produits de qualité dans un cadre simple et
accueillant situé à Honvelez 34b, à côté du terrain de football.
Le restaurant propose une cuisine familiale à partir de notre
production (rôtis, carbonades, pâtés, escalopes de poulets,
vol au vent, lasagne,…) à des prix démocratiques.
Une petite plaine de jeux et un parcours nature en compagnie
de nos chèvres naines permettront aux plus jeunes de passer
un bon moment.
Réservation possible du restaurant pour diverses festivités.
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Les heures d’ouverture sont :
Epicerie

Restaurant

Mercredi de 15h à 19h

/

Jeudi de 15h à 19h

/
Vendredi de 10h à 22 h
(dernier service 21h)
Samedi de 10h à 22h
(dernier service à 21h)
Dimanche de 10h à 16h

Contact : Valérie Archambeau et Olivier Hancart
0479/24.38.43 - Honvelez 34 B, 6671 Bovigny

AVRIL
• 01/04 à 20h00 : Conférence « Les graminées de nos régions »
(voir page 19)
• 02/04 à 20h30 : Concert quartet BalKaviK à Limerlé
• 09/04 à 20h : Live Country Music with Cashing Out ! au Willow
Springs à Cherain
• 12/04 à 19h30 : soirée d’information sur le projet « Photovoltaique
pour tous » à Gouvy (voir page 29)
• 13/04 à 9h : Balade à la découverte des mystères cachés de nos
contrées. Balade guidée du S.I pour enfants à Rogery (sur réservation)
(voir page 17)
• 16/04 : Journée nature par l’ASBL La Voix de la Ronce
• 19/04 à 20h : conférence « Comment promouvoir une utilisation
raisonnée des réseaux sociaux auprès de nos enfants » à Bovigny
(voir page 14)
• 24/04 : Steinbach : approche paysagère balade guidée du S.I (sur
réservation) (voir page 17)
• 28/04 à 20h : conférence « 5G : 2 experts – 2 visions » à Gouvy
(voir page 27)
• 29/04 à 19h : vernissage de l’exposition « Rétrospective Annelies
Van Herk » au Château de Gouvy (voir page 13)
• 30/04 : Balade nature pour enfants par la Trientale – CNB à Montleban
• 30/04 : Soirée « Girl Power » à Langlire

AGENDA

AGENDA

AGENDA

MAI
• 01/05 à partir de 10h : Journée de promenade
« A pied, à cheval et en VTT » à Steinbach Lihérin –
par les Cavaliers Randonneurs de Gouvy
• 01/05 à partir de 10h : 3 mini-concerts au Château de
Gouvy (voir page 13)
• 06/05 à 20h00 : Conférence « Les petits fruits »
à Bovigny (voir page 19)
• 07/05 : 5 conférences consacrées à la sculpture au
Château de Gouvy (voir page 13)
• 08/05 : A la découverte des plantes comestibles.
Balade guidée du S.I (sur réservation) à Baclain (voir page 17)
• 11/05 à 19h30 : conférence consacrée à la sculpture
au Château de Gouvy (voir page 13)
• 14/05 à 20h : Live Country Music with Lonesome
Wolf au Willow Springs à Cherain
• 15/05 : Journée nature (voir programme affiche page 33)
par l’ASBL La Voix de la Ronce
• 15/05 à 17h : dévernissage et concert « Violes de
gambe et d’amour » au Château de Gouvy
(voir page 13)
• 17/05 à 20h : conférence « La sécurité informatique :
piratage, arnaques, … Comprendre et réagir face à
ces menaces » à Bovigny (voir page 14)
• 22/05 dès 11h : Marche gourmande des Scouts de
Gouvy
• 22/05 : Fête du Parc Naturel des deux Ourthes
à Haumont – Saint-Ode
• 28/05 : Découverte de la réserve naturelle Natagora
de Chi Fontaine. Balade guidée du S.I (sur réservation) à
Bovigny (voir page 17)

XXX

• 29/05 : Concert de musique classique à Cierreux

• 03/06 à 20h30 : Concert Kermesz à l’Est à Limerlé.
• 03/06 à 20h00 : Conférence « La récolte de ses propres graines » à
Bovigny (voir page 19)
• 04/06 à 19h : Audition des élèves de l’Académie de Musique de
Malmedy suivie du concert annuel de l’Harmonie Saint-Aubin à Gouvy.
• 11/06 à 20h : Live Country Music with Ed Jaxon au Willow Springs à
Cherain
• 12/06 à partir de 7h30 : Marche Adeps à Gouvy (Salle Ciné Chez
Nous)
• 19/06 : Brisy et les trésors d’une permaculture. Balade guidée du S.I
(sur réservation) (voir page 17)
• 19/06 : Brocante à Langlire
• 21/06 à 20h30 : Bal au Jardin à Limerlé.
• 26/06 : cloture de la saison culturelle – concerts et exposition au programme, au Château de Gouvy (voir page 14)
• 28/06 : Balade RogeryC

Vous souhaitez renseigner vos événements dans l’Agenda de la Vie Communale,
contactez le Syndicat d’Initiative à l’adresse mail s.i@gouvy.eu

AGENDA

JUIN

UN SERVICE À LA LOUPE…
URBANISME
CONSEILS : outre son rôle d’expertise et de conseil, en interne,
le CATU accompagne les demandeurs dans la conception de
leurs projets afin que ces derniers soient le plus adaptés possible
aux contraintes urbanistiques d’un terrain, et conforme à la
typologie locale.

Le service urbanisme est chargé de la gestion et du traitement des
demandes qui concernent l’aménagement du territoire, depuis
les aménagements d’abords jusqu’aux projets de construction
privés et publics.
COMPOSITION ET RÔLE : fort de ses trois agentes
administratives et de son conseiller en aménagement du territoire
(CATU), le service participe à la gestion, la conception, et la
modification des schémas, plans et règlements d’application sur
le territoire communal (schéma de développement, d’orientation
local, …) ; à la fourniture de renseignements urbanistiques ; à la
fourniture de conseils (avant, pendant, et après les procédures
de permis, …) ; à l’élaboration d’avis préalables ; au traitement
des demandes d’autorisation (certificats et permis d’urbanisme et
d’environnement, enquêtes publiques, …) ; etc.
RENSEIGNEMENTS : le service est régulièrement au contact
des citoyens et les accompagne généralement jusqu’à obtention
de leur permis, dernière étape avant construction. Il est donc
idéalement positionné pour faire le lien entre le demandeur,
le Collège et les autres services communaux. Ainsi, les agents
renseignent souvent les demandeurs en amont de l’introduction
de leurs dossiers afin d’anticiper les avis des instances qui seront
consultées en cours de procédures ; mais aussi après octroi des
permis, pour solliciter à temps les autorisations nécessaires au
bon déroulement du chantier (dépôts de terres, raccordements,
primes, …). Par ailleurs, des renseignements urbanistiques divers
peuvent être obtenus par téléphone, par mail, ou en se présentant
au comptoir d’accueil du service (numéro parcellaire, affectation
d’un bien, zonage au plan de secteur, infos sur des procédures
passée ou en cours, excepté les données relatives à la vie privée).

AVIS PREALABLES : un avis préalable sur un projet peut être
sollicité à tout moment avant introduction d’une demande de
permis. Dans le cas de certains projets, il sera nécessaire que
cet avis soit remis par le Collège communal et soit arrêté au
travers d’une délibération. Cela permet au Collège de prendre
acte des projets en amont des demandes officielles, donc de
mieux en maîtriser la nature et de pouvoir émettre ses remarques
préliminaires. De ce fait, lorsqu’un avis est favorable, joindre une
trace écrite de celui-ci à une demande de permis pourra donc
avoir un impact considérable sur les débouchés.
TRAITEMENT DES DEMANDES : soumises à des délais
de rigueur depuis l’entrée en vigueur du CoDT en 2017, les
demandes de permis d’urbanisme constituent la majorité des
tâches traitées par le service. C’est l’avis de dépôt du service
urbanisme qui marque le début de l’analyse de la complétude
du dossier. S’il est déclaré incomplet, le demandeur dispose de 6
mois pour fournir l’ensemble des pièces manquantes et relancer
la procédure. La durée de cette dernière ne pourra être connue
qu’une fois le dossier complété, étant donné qu’elle dépend du
contenu, des instances à consulter, des écarts ou dérogations, …
Les agentes traitent administrativement les dossiers, tandis que le
CATU intervient principalement au moment des rapports et des
avis de Collège, afin d’aiguiller ce dernier dans l’appréciation
d’un projet et de son adéquation avec les objectifs communaux
(schémas, plans, règlements, …).
LIGNE DE CONDUITE : début 2021, le service s’est attelé à
la rédaction d’une ligne de conduite urbanistique afin de guider
les demandeurs sur base d’une référence accessible et arrêtée.
Elle est désormais disponible et, en l’absence d’autre plan ou
règlement, peut être appliquée sur l’ensemble du territoire
communal.

CONTACT :
www.gouvy.be
080/29.29.30

Thomas MICHEL, Conseiller en Aménagement
du Territoire et Urbanisme
080/29.29.30 - thomas.michel@gouvy.be
(du lundi au vendredi 8h30 à 16h30)

