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▸Energie

ES « ENERGIE » !
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o un système de ventilation « double flux » (avec récupération
de chaleur)
o un chauffage d'appoint (dans la salle de bain ou dans une
autre pièce)
5) La PEB de mon habitation est
o Plus que A
oA
oB
oC
oD
oE
oF
oG
o Je ne sais pas
6) La date de ma déclaration PEB est le
VOTRE SAISON
SONDAGE ENERGIE
……/……/……………
CULTURELLE !
CITOYENS
7) En termes d'isolation, mon habitation est bien
isolée (plusieurs choix possibles)
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E 16
o au
niveau
du toit (ou du plafond du dernier
PAG
o au niveau des murs
o au niveau du sol (plafond caves ou chape isolée)
o au niveau des châssis (double vitrage)

SCANNER THERMIQUE
DE VOTRE BÂTIMENT
0
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GOUVY, la vie communale

La prochaine édition de « La Vie Communale » sortira
FIN DÉCEMBRE 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.
Vous pouvez aussi obtenir leurs coordonnées
à l’administration communale : 080/29.29.29.

EDITORIAL
L’été a été chaud !
A peine les ateliers artistiques et la saison culturelle clôturés par
le festival interculturel organisé le week-end du 25 et 26 juin au
château de Gouvy, avec des danses, concerts, défilé, expos,
que le succès du beau vélo de Ravel ouvrait la saison des activités d’été le samedi 9 juillet. Durant tout l’été, les fêtes de village
et activités organisées par les comités locaux ont rythmé la vie de
notre commune.
Les brocantes, les marchés locaux et de savoir-faire ont animés
nos rues et places de village, permettant aux nouveaux, actuels
et anciens habitants de s’intégrer, se retrouver pour discuter autour d'un verre. Les concerts et festivals ont eux rythmé les soirées.
Pour les sportifs, les courses cyclistes, le challenge des Massotais
ont sillonné nos rues et sentiers. Une diversité d’événements collectifs pour tous les goûts et toutes les envies.

mois, élèves, enseignants, accueillants, personnel technique,
nous leur souhaitons une belle année scolaire.
Nous terminons par vous inviter à consulter cette vie communale
pour y découvrir tous les rendez-vous qui vous y sont encore proposés. Que ceux-ci soient festifs, informatifs ou encore éducatifs,
il y en a pour tous les goûts ! Suivez également les informations
régulièrement diffusées sur notre site communal www.gouvy.be
ou sur les pages Facebook - Commune de Gouvy - Vie économique Gouvy – Je participe à Gouvy - Plan de cohésion social
de Gouvy - CPAS de Gouvy et Syndicat d’initiative de Gouvy.
Gouvy s’anime, Gouvy accueille, grâce à vous et pour vous !
Pour le Collège Communal
Isabelle Santos, échevine et Véronique Léonard, Bourgmestre

Nous avons eu aussi l’honneur de célébrer des mariages, des
noces d'or ainsi que de nombreux anniversaires d’aînés de 90
ans et plus…Bref, beaucoup d’émotions partagées.
Et pour couronner ce magnifique été 2022, le village de Wathermal a accueilli près de 1.800 visiteurs à l’occasion de la journée
« Les caravanes des artistes », le dimanche 28 août.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à égayer notre été.
Lorsque vous lirez ces quelques lignes, l’automne nous dévoilera
déjà ses couleurs, et nous l'espèrons, des précipitations vivement
attendues pour soulager la nature mais aussi notre réseau de distribution d’eau.
Qui dit « fin de l’été » dit aussi « retour sur les chemins de l’école
». A toutes les personnes qui ont repris cette direction depuis un

Beau vélo de Ravel – Equipes de Troisvierge et Gouvy

DÉCÈS DE JEAN BOCK
A l’heure de clôturer cette édition de la revue communale, nous
apprenons le décès de Jean Bock ce 11 septembre à Huy.
Jean Bock fut Bourgmestre de la Commune de Gouvy de 1983
à 2004. Il a également assumé plusieurs autres fonctions politiques durant toute sa vie. Un hommage lui sera rendu dans la
prochaine vie communale.
Au nom du collège et de tous les conseillers communaux, je présente toutes mes condoléances à sa famille.
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 JUIN 2022
1.

14.

Jeux et sports. Construction d'un hall sportif à Gouvy Poursuite du projet. DECISION de principe.
Redevance communale pour les prestations
administratives du service urbanisme - Exercices 2022
à 2025. DECISION.
Redevance pour les repas fournis dans les écoles Exercices 2022 à 2025. APPROBATION.
Fourniture et installation de zones d'évitement simples
et doubles, de personnages de signalisation 3D,
de panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération
(2022-041). Conditions et du mode de passation.
APPROBATION
Charroi communal. Acquisition d'une pelle hydraulique
sur pneus d'occasion (2022-048). Conditions et mode
de passation. APPROBATION.
Fonds d'impulsion communal. Installation d'un maillage
de bornes de rechargement électrique sur le territoire
des Communes de Houffalize, Gouvy et Vielsalm.
Recours à la centrale de marché d'Idelux Projets Publics
"Electromobilité - Infrastructures de recharge pour
voitures (22kW et 50kW) et vélos". APPROBATION.
Fonds d'impulsion communal. Installation d'un maillage
de bornes de rechargement électrique sur le territoire
des Communes de Houffalize, Gouvy et Vielsalm.
Désignation de l'Intercommunale ORES pour les
travaux de raccordements électriques et d'éventuelles
extensions du réseau dans le cadre d'une relation In
House. APPROBATION.
Province de Luxembourg - IDELUX Environnement.
Convention pour collecte des pneus agricoles usagés
de type « silos ». APPROBATION.
Culte. F. E. de Langlire - Compte 2021. ERRATUM
APPROBATION.
Personnel communal. Engagement d'un ouvrier
polyvalent du bâtiment et constitution d'une réserve.
APPROBATION.
Contrat de Rivière pour l'Amblève-Rour. Projet de
programme d'actions 2023-2025. APPROBATION
Police administrative. Règlement complémentaire relatif
aux camps de vacances. APPROBATION.
Fonctionnement institutionnel. Rapport de rémunération
reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons,
rémunérations et avantages en nature alloués par
l'Administration communale aux mandataires au cours
de l'exercice 2021. APPROBATION.
Motion relative aux impacts financiers dus à la
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

gestion, à la traçabilité et à l'assainissement des terres.
APPROBATION.
15.
Intercommunale IDELUX Développement - Assemblée
générale ordinaire du 22 juin 2022. Ordre du jour.
APPROBATION.
16-19. Intercommunales IDELUX Eau, Environnement, Finances,
Projets publics. Assemblées générales ordinaires du 22
juin 2022. Ordre du jour. APPROBATION.
20.
Intercommunale VIVALIA. Assemblée générale ordinaire
du 28 Juin 2022. Ordre du jour. APPROBATION.

15 JUILLET 2022
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Plan d'investissement communal (PIC) et plan
d'investissement « Mobilité active et intermodalité »
(PIMACI) 2022-2024. APPROBATION.
Travaux publics. PIC 2022-2024 - Création d'un parking
à l'école Sainte-Thérèse à GOUVY. Aménagement de
l'éclairage public - Projet d'ORES. APPROBATION.
Patrimoine communal. Rénovation énergétique du
château de Gouvy. APPROBATION.
Opération de Développement Rural. Budget participatif
- Organisation, documents de référence et subvention.
APPROBATION.
C.P.A.S. Modification budgétaire ordinaire n°1 - exercice
2022. APPROBATION.
Distribution d'eau. Redevance communale relative au prix
de l'eau pour les exercices 2023 et 2024. DECISION.
Redevance communale pour la fréquentation de la
Maison d'accueil communautaire des aînés - Exercices
2022 à 2025. DECISION.
Vie associative. Redevance communale pour la mise
à disposition de matériel aux associations - Exercices
2022 - 2025. APPROBATION.
Vie associative. FC Montleban - Octroi d'un subside
exceptionnel équivalent à 75 % du montant des factures
pour l'installation de chauffage dans les vestiaires.
DECISION.
Vie associative. Cercle horticole « Les Tilleuls » de Gouvy
asbl - Octroi d'un subside annuel de 12.000 € pour
l'organisation des « Villages fleuris ». Exercices 2022 à
2025. DECISION.
Vie associative. Attribution des subsides 2022.
DECISION.
Prime communale. Règlement d'aide à l'utilisation de
cellules commerciales vides pour des porteurs de projets
encadrés. APPROBATION.
Travaux publics. Distribution d'eau, Egouttage et
Patrimoine Communal. Maintenance préventive et
curative des installations électro-mécaniques. Recours
aux services d'IDELUX Eau pour l'audit, le suivi et la
maintenance d'installations diverses dans le cadre d'une

▸Conseil communal ▸Population - Etat Civil

relation In House. APPROBATION.
Distribution d'eau. Acquisition de Data Loggers - LS42
Sofret (2022-042). Conditions et mode de passation.
APPROBATION.
15-17. Culte. F. E. de Ourthe, Rogery et Steinbach. Compte
2021. APPROBATION.
18.
Patrimoine communal. Logements de l'OCASC/Courtil.
Contrat de gestion de l'Agence Immobilière Sociale.
APPROBATION.
19.
Patrimoine communal. Convention d'occupation précaire
d'une partie d'un terrain communal, cadastré 2ème
Division, Section B, n° 758G. APPROBATION.
20.
Patrimoine communal. Acquisition de la parcelle
cadastrée 2ème division, section B, n° 758F, pour une
contenance de seize ares quinze centiares (16a15ca).
14.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Projet d'acte d'acquisition. APPROBATION.
Environnement. Contrat de Rivière pour l'Ourthe. Projet
de programme d'actions 2023-2025. APPROBATION.
Petite enfance. Crèche communale : contrat d'accueil.
APPROBATION.
Petite enfance. Crèche communale : projet d'accueil.
APPROBATION.
Décision(s) de tutelle. INFORMATION.
Ajout d'un point en urgence. DECISION.
Distribution d'eau. Jugement du Tribunal de 1ère Instance
du 12 juillet 2022 - Appel de la décision. APPROBATION.
Ajout d'un point en urgence. DECISION.
Police administrative. Ordonnance de police interdisant
les feux. DECISION.

POPULATION - ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• DETERME Rose, née à Liège le 17 mai, fille de Pierre et
de COOMANS Morgane de Rettigny.

• MARENNE Julia, née à Saint-Vith le 06 juillet, fille de
Simon et de QUIRINY Caroline de Sterpigny.

• KRACK Emilia, née à Saint-Vith le 1er juin, fille de
Franck et de DE KONINCK Chelsea de Gouvy.

• MONFORT Victoria, née à Saint-Vith le 08 juillet, fille
de François et de HOFFMANN Jessica de Rettigny.

• NASSER Amjad, né à Saint-Vith le 18 juin, fils de
Ahmad et de ABUELTAYEF Hala de Bovigny.

• ALVES Matias, né à Ettelbruck le 26 juillet, fils de
Ricardo Jorge et de VIEIRA RODRIGUES Andreia de
Deiffelt.

• LEKEU Coralie, née à Saint-Vith le 03 juillet, fille d’Yves
et de KIASY Lucienne de Wathermal.
• SCHMIDT Côme, né à Saint-Vith le 07 juillet, fils de
Perry et de LATOUR Laura de Gouvy.

• ROSSION Sasha, né à Arlon le 31 juillet, fils de Marc
et de BOSENDORF Laura de Montleban.

MARIAGES
• STIERS Cédric & GOSSET Florence de Langlire se sont unis le 4 juin.
• COENEN Mathieu & SIMONIS Mélissa de Rogery se sont unis le 9 juillet.
• D’OTREPPE de BOUVETTE Amaury & METZ Sabine de Cierreux se sont unis le 9 juillet.
• WILMOTTE Bastien & CORNET Jodie de Vaux se sont unis le 23 juillet.
• VANDAELE Pascal & CLOSE Nathalie de Rogery se sont unis le 25 juillet.

DÉCÈS
• DUPLICY Philippe de Rettigny est décédé le 3 juin à
l’âge de 65 ans.

• CLERMONT David de Bovigny est décédé le 26 juillet
à l’âge de 42 ans.

• KOHN Monique de Gouvy est décédée le 25 juin à
l’âge de 75 ans.

• DERYCKE Denise de Beho est décédée le 30 juillet à
l’âge de 93 ans.

• LABARBE Hélène de Gouvy est décédée le 5 juillet à
l’âge de 80 ans.

• THIRION Hélène de Montleban est décédée le 18
août à l’âge de 81 ans.

• WEIGERT Victor de Bovigny est décédé le 21 juillet à
l’âge de 75 ans.

ouvy.be

www.g
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ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
NOCE D’OR DE GINETTE ET NICOLAS DONY-BLAISE DE CHERAIN
Ginette et Nicolas se sont rencontrés à Chênée. Malgré les 23
ans qui les séparent, le coup de foudre fût immédiat. Quelques
mois plus tard, ils se sont unis le 7 septembre 1972.
L’année suivante, leur fille Valérie est venue agrandir leur
bonheur.
Nicolas travaillait comme électro-mécanicien à Cockerill Valfil
pendant que Ginette s’occupait de leur fille.
En 1986, ils ont quitté la ville pour reprendre la maison familiale
de chez Blaise à Cherain.
Nicolas pensionné, ils ont effectué de nombreux travaux dans
l’ancienne fermette. Ginette, dont le jardinage est la passion, a
aménagé tout l’extérieur.
Entre-temps deux petits poyons (Axelle et Alizée) sont venus
s’ajouter à leur petite vie.

Aujourd’hui, ils prennent un repos bien mérité. Nous leur
souhaitons de passer encore de belles années ensemble.

NOCES D’OR DE FRANCIS ET MICHELINE CHARLIER-RENARD DE LIMERLÉ
Ce samedi 13 août, nous avons accueilli avec plaisir ce couple
qui fêtait alors ses cinquante années de mariage, accompagné
de sa famille.
Leur rencontre remonte à l’année 1968, grâce à l’intermédiaire
d’une amie commune du club automobile qu’ils fréquentaient
alors. À l’époque, Francis avait entamé des études en médecine
et Micheline un graduat.
Ce sont quatre années plus tard, le 3 août 1972, qu’ils ont choisi
de s’unir à la commune d’Embourg puis le 5 août à l’église.
Deux enfants, Sophie et Philippe, sont venus agrandir leur
famille, élargie plus tard par cinq petits-enfants, Amandine,
Lalie, Nino, Clara et Matei.
Désormais, après une longue carrière réalisée en tant que
médecin généraliste pour Francis et comme banquière puis
conjointe-aidante pour Micheline, ils profitent d’une retraite
bien méritée à deux à Limerlé depuis maintenant deux ans,
après avoir passé plus de quarante ans à Liège. Ils prennent

du plaisir à bricoler, sculpter, jardiner, cuisiner mais aussi à se
rendre aux ateliers d’écriture au château.
Merci à eux pour ce beau moment passé ensemble.

NOCES D’OR DE GERTRUD ET MICHEL HEIDERSCHEIDT-HERBRAND DE DEIFFELT
Le 13 août dernier, c’est avec plaisir que nous avons reçu ce
couple qui fêtait ses cinquante ans de mariage.
Leur rencontre remonte au mois de janvier 1969, lors du bal
à Gruffelange. À l’époque, Getrud n’avait encore jamais
entendu parler du village de Deiffelt, jusqu’à sa rencontre avec
Michel ! Trois années plus tard, le 4 août 1972, ils ont officialisé
leur amour à la commune de Beho puis le 5 août à l’église de
Maspelt, village d’origine de Gertrud.
Après leur mariage, ils se sont installés à Deiffelt, d’abord chez
les parents de Michel, dans la ferme familiale où il travaillait,
et ensuite juste en face, dans la maison qu’ils ont construite
ensemble.
Au fil des années, deux enfants, Patricia en 1973 et Éric en
1978, ainsi que quatre petites-filles, Audrey, Sarah, Emma et
Gaëlle et deux arrière-petits-enfants, Alice et Arthur, ont rejoint
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leur famille et font leur bonheur.
Désormais, après une longue carrière réalisée dans plusieurs
usines avant de terminer comme ouvrier à la commune jusqu’à
sa pension pour Michel, pendant qu’Annette a passé sa vie
à prendre soin des siens, ils profitent enfin d’une retraite bien
méritée à deux.

Aujourd’hui, ils prennent toujours du plaisir à s’occuper de leurs
petits-enfants ou encore à jardiner et rentrer du bois, le tout à
leur rythme.
Nous leur souhaitons encore de belles et longues années de
vie commune.

NOCES D’OR DE NICOLE ET JACQUY PAQUAY-GATELIER DE GOUVY
Demeurant tous deux à Gouvy, Nicole et Jacquy se sont
rencontrés au bal à Sart en 1971. Ils se sont mariés à la
commune de Montleban le 18 août 1972. Ils ont fêté cette
année leurs 50 ans de mariage.
Après avoir vécu six ans à Langlire, sur l’ancienne boulangerie
près de l’église, ils sont ensuite venus s’installer définitivement
à Gouvy.
Au fil des années, trois filles, Sandra, Nathalie et Christelle,
ainsi que sept petits-enfants et trois arrière-petits-fils ont rejoint
leur famille pour leur plus grand bonheur.
Désormais, après avoir travaillé comme mécanicien dans
le génie civil, à la carrière de la Ronce, à la scierie avant
de terminer sa carrière chez Deumer pour Jacquy et dans la
couture, à l’école de Limerlé, à la CBC et dans les bureaux du
chemin de fer, après une pause dans sa carrière pour prendre
soin de sa famille pour Nicole, ils consacrent désormais du
temps à leurs proches, au jardinage, à la pêche, … et le tout à
leur rythme !

Nous les remercions pour le moment partagé et nous leur
souhaitons bonne continuation.

NOCES D’OR DE BÉATRICE ET ANDRÉ LÉONARD-PIRSON DE LIMERLÉ
C’est le 27 août dernier que Béatrice, André et leurs proches
nous ont rejoints à la maison communale pour fêter leurs 50
ans de mariage.
Leur rencontre remonte au mois de juillet 1970, lors de la fête à
Limerlé. Ce sont deux années plus tard, le 25 août 1972, qu’ils
se sont unis à la commune de Limerlé.
Après leur mariage, Béatrice et André se sont installés à
Bastogne durant deux ans avant de revenir à Limerlé, dans
la maison des grands-parents de ce dernier, où ils résident
désormais depuis 48 ans.
Au fil des années, deux enfants, Séverine et Philippe, ainsi que
quatre petits-enfants, trois garçons et une fille, ont rejoint leur
petit cocon.
Désormais, après une longue carrière réalisée comme
électricien dans une usine à Clervaux pour André et à la
clinique de Bastogne et ensuite à la maison de repos de
Vielsalm pour Béatrice, ils prennent du plaisir à s’occuper de
leurs petits-enfants. Béatrice s’est trouvée une nouvelle passion :

la céramique ! André, quant à lui, est toujours au poste afin de
donner un petit coup de main au club de la RUS.
Nous leur souhaitons encore beaucoup de bonheur !

NOCES D’OR DE GEORGINE ET MICHEL PARMANTIER-STREEL DE LIMERLÉ
Le 27 août dernier, nous avons reçu avec plaisir ce couple et sa
famille pour fêter leurs 50 ans de mariage.
Georgine et Michel se sont rencontrés à une fancy-fair à
Bastogne en fin d'études secondaires. Séparés durant le reste
de leurs études, ils restèrent en contact.

Ils se sont mariés à Waha, le 25 août 1972, à la commune et
dans la belle petite église romane du lieu.
Ils s'établirent dans l'est de la région bruxelloise. Ils y
demeurèrent pendant 42 ans.
Au fil des années, Georgine et Michel ont 3 enfants, Nathalie,
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Vanessa et Grégory et 5 petits-fils, Thomas, Maxime, Arthur,
Guillaume et Louis.
En 2014, ils quittèrent Woluwé Saint Pierre pour revenir s'établir
dans la maison familiale à Limerlé.
Désormais, après de nombreuses années de travail comme
éducatrice dans une institution pour jeunes filles placées par le
juge de la Jeunesse pendant 10 ans puis assistante maternelle
à domicile encadrée par l'ONE pendant 28 ans pour
Georgine et après des études de chimiste, le service militaire
et une carrière dans l'industrie pharmaceutique pour Michel, ils
profitent enfin d’un repos bien mérité !
A l'heure actuelle, Georgine et Michel consacrent leur temps
à la famille, aux amis, au jardinage, aux activités culturelles,

à la lecture et à la marche. Michel est également actif dans
différentes ASBL.
Merci à eux pour ce beau moment.

NOCES D’OR D’ANNE-MARIE ET PAUL SCHUMACHER-MARIQUE DE LANGLIRE
Anne-Marie et Paul se sont rencontrés pour la toute première
fois en décembre 1967 lors d’un séjour en Suisse dans un
camp de vacances. Rien ne prédisait celle-ci, Anne-Marie
étant originaire de Remicourt et Paul de Cointe.
Quelques années plus tard, le 20 juillet 1972, ils ont officialisé
leur amour à la Ville de Liège. Ce 3 septembre, ils nous ont
donc rejoints pour fêter leurs 50 ans de mariage.
Après leur mariage, ils se sont installés à Liège pendant que Paul
terminait ses études et réalisait son service militaire et qu’AnneMarie travaillait comme infirmière avant d’emménager ensuite
à Embourg où se trouve encore le cabinet dentaire de Paul.
Au fil des années, quatre enfants, trois garçons et une fille, puis
cinq petites-filles ont rejoint leur famille pour leur plus grand
bonheur.
Il y a maintenant deux ans, ils ont rejoint notre belle commune
en s’installant à Langlire.
Aujourd’hui, après une carrière à prendre soin des autres dans
ses rôles d’infirmière et de maman pour Anne-Marie pendant
que Paul pratique toujours son activité professionnelle, ils
profitent ensemble de leurs proches et de leur grand jardin !

Nous les remercions pour le moment partagé et nous leur
souhaitons bonne continuation.

NOCES D’OR DE DANIELLE ET MARCEL LÉONARD-PIGNON DE GOUVY
Demeurant tous deux à Gouvy, Marcel et Danielle ont fêté leurs cinquante ans de
mariage le 2 septembre dernier. Ce couple s’est rencontré en 1972, lors du bal à
Limerlé. Marcel était alors originaire de Limerlé et Danielle de Courtil.
Après leur mariage célébré à la commune et à l’église de Bovigny, ils se sont
d’abord installés dans la maison familiale de Marcel, à Limerlé, avant de
déménager dans leur maison actuelle à Gouvy.
Au fil des années, la famille s’est élargie avec la venue de trois enfants, Frédéric,
Pascal et Olivier et ensuite de six petits-fils et deux petites-filles.
Après une vie professionnelle réalisée à l’usine, chez Henri et au béton
chez Gillessen pour Marcel et comme technicienne de surface, couturière et
accueillante extrascolaire à l’école Sainte-Thérèse à Gouvy pour Danielle, ils
profitent désormais de leur temps libre pour marcher, aller à vélo, profiter de leur
maison et sont toujours présents pour donner un coup de main à leurs enfants et
leurs petits-enfants.
Nous les remercions pour le bon moment partagé ensemble.

8

GOUVY, la vie communale

▸L'administration communale vous informe

L’ADMINISTRATION COMMUNALE
VOUS INFORME
OPÉRATION SHOE BOX/SHOE BOX KIDS !
Comme chaque année, la commune organise l’opération Shoe
Box en décembre, une opération de solidarité en faveur des
personnes moins gâtées.
En quoi consiste cette action ?
Nous invitons les citoyens à remplir une boite à chaussures
avec toutes sortes de petits cadeaux, de douceurs adaptées
aux public cible... Cette année, nous aimerions pouvoir à
nouveau gâter les enfants selon une tranche d’âge : 0-2 ans,
2-6 ans ou 6-12 ans, mais également les adultes que les 3
dernières années n’ont pas épargnés. Ajoutez-y une petite
carte de vœux, un dessin, un petit mot, faites un joli paquet
cadeau et déposez-le entre le 28 novembre et le 20 décembre
dans un des points de collecte. Ceux-ci seront communiqués

ultérieurement et disponibles par
téléphone (080/29.29.29).
Les boites seront redistribuées la
semaine de Noël aux personnes
moins chanceuses de notre
région. En 2021, 382 boites cadeaux ont été distribuées !
Aidez-nous à dépasser ce nombre et à distribuer des sourires
aux fêtes de fin d’année.
Nous comptons sur vous ! Gardez déjà vos boites à chaussures
vides, en prévision de cette opération.
Contact : population@gouvy.be - 080/29.29.29

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
Vous l’aurez peut-être remarqué, cette édition de la Vie
Communale contient une petite différence !
En effet, des petits logos comme ci-dessous ont fait leur
apparition dans les coins de plusieurs pages.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Dans le cadre de son accompagnement en Développement
Durable, la Commune de Gouvy souhaite sensibiliser les
citoyens aux 17 objectifs de développement durable de
manière concrète en les mettant en lien avec les articles et les
thématiques abordées dans le bulletin communal.
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) c’est quoi ?
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030
et ses 17 Objectifs de développement durable ont été adopté
par tous les Etats membres des Nations Unies, y compris la
Belgique, le 25 septembre 2015.

Les Objectifs de développement durable couvrent les grands
défis d’aujourd’hui, que ce soit la lutte contre la pauvreté,
l’alimentation durable, la lutte contre les changements
climatiques et contre la perte de la biodiversité, etc.
Ils concernent tant les pouvoirs publics que les entreprises,
les universités et écoles, les associations et organisations ou
encore les citoyens, et ce partout dans le monde.
QUELS SONT CES OBJECTIFS ?
Vous souhaitez en savoir plus sur ces ODD
? Vous souhaitez les aborder et les mettre
en application chez vous, dans votre
école, dans votre association… ? Prenez
contact avec l’agent communal en charge
de cette matière.
Contact : Steve Thiry – 080/29.29.23
steve.thiry@gouvy.be - www.gouvy.be
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CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS (CCCA) :
APPEL À CANDIDATURES
Informations complètes dans la rubrique « Aînés »
PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE
Envoyez une lettre/un mail de motivation (coordonnées et
motif(s) de la démarche) à Dorina Muntean - Administration
communale, Bovigny 59, 6671 GOUVY - dorina.muntean@
gouvy.be - 080/29.29.45.

LE BIBLIOBUS PROCHE DE CHEZ VOUS !
La Bibliothèque itinérante de la Province de Luxembourg
véhicule le plaisir de lire et de jouer, et vous propose
d’emprunter divers documents parmi un choix varié : romans
en tous genres et en grands caractères, documentaires,
bandes dessinées, mangas, livres pour la jeunesse, romans
graphiques, livres audio, jeux de société, revues, … Et à son
bord, un professionnel compétent à votre écoute !
Vous avez des souhaits particuliers ? Sachez que pas moins
de 1.340.000 documents sont disponibles pour le public. Les
bibliothèques de notre province ont en effet mutualisé leurs
collections en un seul catalogue en ligne et par conséquent,
tout document peut être facilement obtenu et acheminé vers le
bibliobus, notamment au moyen de la réservation en ligne.

Ce service provincial pris financièrement en charge par votre
commune est totalement gratuit. N’hésitez dès lors pas à vous
faire plaisir, vous documenter et vous instruire !
POINTS D’ARRÊTS :
Bovigny
Devant l’administration communale,
de 13h00 à 14h30
Cherain
Sur le parking de l’école, de 14h45 à 16h15
Beho
Sur le parking de l’école, de 16h30 à 18h00
DATES :
09/09 - 14/10 - 18/11 - 09/12 - 13/01 - 10/02 - 10/03
- 14/04 - 12/05 - 09/06
Contact : w
 ww.bibliotheques.province.luxembourg.be
bibliobus@province.luxembourg.be - 084/840.516
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Facilitez-vous la vie...
... et recevez électroniquement votre avertissement-extrait de rôle pour le
précompte immobilier sur votre eBox personnelle !

Le SPW Finances poursuit sa démarche de digitalisation de
son administration et vous offre à présent la possibilité de
recevoir certains documents officiels par voie électronique.

Mais qu’est-ce que l’eBox ?

Il s’agit d’une boîte aux lettres électronique, personnelle et
sécurisée, permettant aux citoyens de recevoir en ligne des
documents officiels des organismes gouvernementaux.
Concrètement, le SPW Finances placera votre avertissement-extrait
de rôle dans votre eBox et vous serez alors directement averti par

Comment faire ?

email afin d’aller le consulter.

Activez votre eBox sur www.mye-box.be
Cliquez sur « ouvrir my eBox » puis sur « se connecter » et choisissez votre mode
d’authentification (it’sme, lecteur de carte,…). Une fois votre eBox activée, vos
documents officiels seront automatiquement chargés dedans.
En cas de besoin, il vous est loisible de consulter vos documents à nouveau après
leur ouverture, ils resteront accessibles dans votre eBox.
Que se passe-t-il si mon eBox n’est pas activée lors de l’envoi des avertissementsextraits de rôle ? Dans ce cas, vous continuerez à recevoir ceux-ci par courrier
ordinaire.
Si après avoir activé votre eBox, vous n’êtes pas satisfaits de cette méthode,
il vous est toujours possible de désactiver votre compte et de recevoir à nouveau
vos avertissements-extraits de rôle en version papier.

La Fiscalité wallonne à la RENCONTRE DU CITOYEN

www.finances.wallonie.be

ouvy.be
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LE CPAS VOUS INFORME
FONDS SOCIAL CHAUFFAGE – AIDE AUX MÉNAGES
CHEQUE MAZOUT ET/OU PROPANE DE 225 EUROS
Compte tenu de la hausse des prix de l’énergie, le gouvernement fédéral a décidé d’accorder aux ménages une
allocation de 225 euros net pour compenser l’augmentation
des dépenses financières en matière d’énergie. Cette
allocation unique et forfaitaire est accordée aux ménages lors
de l’acquisition de gasoil de chauffage ou de propane en vrac
destiné au chauffage de leur habitation principale.

Besoin d’aide pour effectuer les démarches

Conditions :
• les livraisons doivent avoir été effectuées par une entreprise
entre le 15 novembre 2021 et le 31 décembre 2022 ;

Il sera nécessaire de vous munir de votre facture de mazout
et de la preuve de paiement de celle-ci. Si vous souhaitez
introduire votre demande de manière électronique, munissezvous également de votre carte d'identité et de son code PIN

• introduire votre demande en ligne ou l’envoyer au SPF
Economie par courrier recommandé avant le 10 janvier
2023.

Contact : CPAS - 080/29.20.34

Formulaire de demande d'intervention

Informations complètes :

Formulaire disponible en ligne, au service CPAS,
au service population ou en suivant le lien :
https://chequemazout.economie.fgov.be/fr/login

https://economie.fgov.be/fr/themes/
energie/prix-de-lenergie/mesuresgouvernementales-et/octroi-dune-allocationde-225

Attention ! Il existe 2 types de formulaires selon
votre type de logement : un pour les logements individuels et
un pour les logements dans une copropriété.

Les assistantes sociales du CPAS de Gouvy peuvent vous aider
à introduire votre demande !
N'hésitez pas à passer à une permanence les lundis, mardis,
mercredis et vendredis de 9h à 11h30 ou les jeudis de 13h à
15h30.

FONDS SOCIAL CHAUFFAGE : NOUVELLES MESURES !
Le Conseil des ministres a approuvé le mercredi 20 juillet 2022
un ensemble de mesures qui permettront aux consommateurs
de carburant à faible revenu, de recevoir une allocation
plus importante pour la période de chauffage 2022, plus
proportionnelle au prix officiel du mazout.
Cela consiste:
• Augmentation du nombre maximal de litres pouvant donner
droit à une allocation chauffage par ménage et par période de
chauffage. Ce maximum est porté de 1500 litres à 2000 litres;
• Augmentation du seuil maximal de l'allocation en vrac,
qui passe de 20 à 36 cents par litre. Le seuil maximal est
actuellement de 20 centimes par litre et est atteint dès que le
prix indiqué sur la facture de mazout est d'au moins 1,095 €/
litre.
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Le nouveau seuil maximal est de 0,36 €/litre et sera atteint dès
que le prix mentionné sur la facture de mazout sera au moins
de 1,4950 €/litre.
D'application pour toute livraison effectuée entre le 1er juillet
2022 et le 31 décembre 2022 et pour la période de chauffe
2022.
N'hésitez pas à contacter le service social du CPAS au 080/29
20 34 pour tout renseignement complémentaire.
Nous souhaitons également vous informer qu’un nouvel outil
a été mis en place : « Demandez à Mina ». Avec quelques
questions-réponses, l’assistante digitale Mina vous aidera à
trouver les aides auxquelles vous avez droit. Lien : https://
www.fondschauffage.be/index.php/demandez-a-mina

▸Le CPAS vous informe

#RÉUSSIR
QUI DIT MOIS D’AOÛT, DIT RETOUR D’#RÉUSSIR.
Pour rappel, #Réussir, ce sont deux semaines de remédiation
scolaire données par des professeurs, à l’école communale de
Bovigny, à destination des jeunes du secondaire en difficulté
ou qui souhaitent une remise à niveau dans différentes matières
afin d’aborder la nouvelle année en toute sérénité.

Répartis en petits groupes selon les matières, les jeunes
ont eu l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement
individualisé dans les matières pour lesquelles ils éprouvent des
difficultés. Chaque professeur a pu s’adapter aux demandes et
aux besoins des élèves.

Après deux éditions marquées par le Covid, c’est avec
beaucoup de plaisir que le CPAS a retrouvé un certain
engouement de la part des jeunes et de leurs parents. En effet,
une soixantaine d’élèves issu principalement des communes
de Gouvy, Houffalize, Vielsalm, Lierneux et Manhay a été
épaulée par notre équipe de professeurs toujours aussi motivés
et impliqués.

Cette année, une petite nouveauté a été apportée au
programme. Fini les longues journées de cours ! Nous avons
donné l’opportunité aux jeunes de se défouler et de se changer
les idées en proposant des activités sportives et récréatives.
Ainsi quelques moniteurs sportifs ont fait découvrir des sports
plus méconnus tels que le spike ball ou encore la crosse
canadienne, … Pour les plus calmes, un activité jeux de société
était également proposée.

ACTIVITÉ DÉCOUVERTE DESTINÉE AUX UKRAINIENS
Dans l’idée de présenter notre commune ainsi que de passer
un moment convivial, le CPAS de Gouvy a proposé aux
personnes d’origine ukrainienne vivant sur notre commune de
découvrir une activité atypique.
C’est pourquoi, le mardi 16 août, nous nous sommes rendus à
la Ferme de la Planche à Montleban afin de nous promener sur
le sentier pieds nus.

Après notre petite balade, nous nous sommes installés autour
d’une table pour partager un goûter. Nous avons pu déguster
quelques petits plats typiquement ukrainiens concoctés par les
familles. Pendant ce temps, les enfants ont profité de la plaine
de jeux.
Nous avons passé une très belle après-midi.

Cette activité a fait l’unanimité auprès des enfants et de leurs
parents.
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NOUVEAU

Un site web plus clair et épuré
Fin avril, la Province de Luxembourg a mis
en ligne une version actualisée de son
site web, un site plus actuel, convivial,
accessible... Si l’adresse du nouveau
site www.province.luxembourg.be est
inchangée, il a bel et bien fait l’objet d’une
profonde refonte.
Plus en phase avec les standards actuels,
il ambitionne de donner une image plus
moderne de la Province. Il se définit
comme une vitrine ouverte sur ce que
fait la Province pour ses citoyens. En
pratique, ce site bénéficie notamment
d’une simplification de l’arborescence de
l’ancienne interface grâce à une approche
fonctionnelle et d’une implémentation
d’une barre de recherche dédiée pour
s’informer de manière rapide, simple et
efficace. Le « new » site propose sur la
home page des actualités dynamiques sur
les projets provinciaux. Il offre de plus une
version optimalisée pour smartphones et
tablettes.
Infos : Province de Luxembourg e.tissot@province.luxembourg.be 0494/259 227

Suite à l’annulation
de la Foire du Livre de
Bruxelles, la Province de
Luxembourg a rebondi
en mettant sur pied le projet « L’éditeur du mois » destiné à valoriser
les maisons d’édition présentes sur son territoire. Avec des choses
à lire, à regarder, à vivre et à gagner, il y a de quoi contenter un large
public. L’opération a débuté en mai. Ma p’tite Édition et le Musée de
la Parole en Ardenne pour commencer, suivis par Memory. Un stand
est offert aux éditeurs un mois durant dans les locaux du Service du
Livre Luxembourgeois à Marche. Après les rires d’adultes au cabaret
en wallon et gaumais en mai, juin a accueilli ceux d’enfants lors de
l’activité coloriage autour de l’album Lia et Renardo. Cela se passe
aussi sur Facebook et le côté découverte et ludique apparait aussi
sous forme de concours, avec à la clé des livres en cadeaux. Et des «
Traversées » animeront l’été…
Infos : 084 31 34 78 - https://m.facebook.com/Service-du-LivreLuxembourgeois-731783446855031/

La Province de Luxembourg aide ses
agriculteurs
L’agriculture représente un secteur extrêmement important en province
de Luxembourg : plus de 147 000 hectares, soit 1/3 du territoire
provincial, et environ 2000 agriculteurs dont beaucoup en souffrance.
Pour les aider, la Province a mis en place au fil des ans plusieurs
services dont l’utilité n’est plus à prouver mais qui gagnent encore à
être davantage (re)connus : analyse détaillée de la consommation
énergétique et alimentaire des exploitations agricoles, comptabilité
agricole, diversification... Si la bonne gestion des matières premières
est une variable importante, il en va de même pour la gestion des
bâtiments, notamment en termes de ventilation et d’éclairage, et
du rationnement. Le comptoir agricole est l’oreille bienveillante des
agriculteurs dans plusieurs secteurs : accompagnement des projets
de diversification, conseils sur le lancement, la production puis la
promotion des produits locaux, développement des circuits courts,
informations sur le permis G, les calamités, les dégâts de sangliers,
les services proposés par la Province... Le service comptabilité offre
aux agriculteurs d’établir leur situation précise et leur propose alors
des pistes d’évolution. Il les aide également pour le renouvellement du
permis d’environnement.
Infos : Province de Luxembourg - 084/220 306 agriculture@province.luxembourg.be

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
STAGE FUN- LANGUE ALLEMAND
RETOUR SUR UNE BELLE EXPÉRIENCE
Cet été, un stage d’allemand a eu lieu au château de Gouvy.
C’est du 22 au 26 août qu’un groupe de 9 enfants, âgés
entre 9 et 12 ans, a pu participer à des activités ludiques et
diversifiées pour apprendre cette langue qui leur ouvrira de
nombreuses portes.
Au cours des matinées, l'accent a été mis sur le développement
des compétences linguistiques par le biais d'activités ludiques
et actives à l'intérieur et à l'extérieur. Les jeunes ont ainsi été
confrontés à des connaissances de base telles que l'alphabet,
les chiffres, les jours et les mois. Ils ont également appris à se
présenter eux-mêmes, leur famille et même à préparer une
salade de fruits.
Lors des après-midis, les activités se sont déroulées exclusivement à l'extérieur afin de profiter au maximum du beau
temps. Le petit groupe d’apprenants est resté principalement

dans
l’enceinte
du
château et est également
allé deux fois en forêt. Les
activités étaient souvent
sportives et en mouvement
et régulièrement liées à la
langue allemande (p.ex.
chaises musicales, baseball, jeux de parachute, loup-garou ou
un grand Stratégo).
Pour conclure la semaine, un petit spectacle a été présenté
aux parents. L’ambiance fut agréable et dynamique, loin du
contexte scolaire.
Ce stage était une collaboration entre le Commune de Gouvy
et le Réseaulangues de la province Luxembourg. Belle réussite
pour une première expérience !
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▸Enfance - Jeunesse - Enseignement ▸Culture - Ateliers

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE
Chers parents,
Après diverses restrictions relatives à la pandémie, nous
reprenons tout doucement le cours de notre vie. Il est vrai que
cette situation a sérieusement changé nos vies. Cela a perturbé
toutes les organisations pour les célébrations des sacrements.
C’est pourquoi, nous revenons vers vous pour inscrire votre
enfant au catéchisme.
Pour les inscriptions concernant les enfants des paroisses des
abbés Kenneth Tasie et Darius Pejka (c’est-à-dire Steinbach,
Limerlé, Gouvy, Ourthe, Wathermal, Deiffelt, Beho, Rogery,
Cierreux, Bovigny, Courtil, Halconreux, …), contactez Michelle
Cornet.

Pour les paroisses de l’abbé Balthazard, contactez Muriel
Lodomez.
Les inscriptions concernent les enfants qui sont en 3ème
primaire, 4ème primaire, 5ème primaire et pour ceux de 6ème
primaire qui n’ont pas encore fait leur confirmation.

Contacts : Michelle Cornet 0474/27.11.23
Muriel Lodomez 0488/00.77.24

CULTURE - ATELIERS
SAISON CULTURELLE
EXPOSITION "ENFANT(S)" - 50 ILLUSTRATIONS DE STÉPHANE DEPRÉE
Du 31 septembre au 9 octobre - Au château de Gouvy
- Vernissage le vendredi 30 septembre à 19h
Autres artistes invitées : Laurence GONRY et Aurélie
BÉCO
A travers cette exposition, vous êtes invités à entrer dans
l’univers de l’enfance, avec ses joies mais aussi avec ses
moments plus difficiles. Ces 50 dessins réalisés par Stéphane
Deprée vous replongent dans le passé. Pas exactement comme
un album photo qui fixe des souvenirs précis. Non. Ici, le travail
est beaucoup plus introspectif. Comme un voyage intérieur.
En parallèle, l’univers de Laurence Gonry qui est un univers
décalé, coloré et acidulé.
Notre deuxième invitée, Aurélie Béco, scrute le monde avec
beaucoup de poésie. Elle se définit comme suit: « Entre conteuse
d'histoires / et rêveuse d'images ».
Plusieurs animations dans l’exposition :
Atelier intergénérationnel
Par Stéphane Deprée : le samedi 1er octobre, de 10h à 12h.
Découverte de la technique de l'artiste Stéphane Deprée
(fusain, crayons « pierre noire », pastels, craie sur papier Kraft).
Echanges sur le thème de l'enfance, des peurs, des souvenirs et
des émotions. Atelier créatif sur base de photos personnelles,
de magazines, de son imaginaire ou de son envie artistique de
l'instant. Partage de vécus et recherche graphique avec l'auteur.
Prix : 5€. Réservation souhaitée.
Narration musicale « L’histoire sans fin »
D’après le livre de Michael Ende, par Rhaissa D’haene piano
et Claudine Evrard narration, le dimanche 2 octobre à 17h.
Laissez-vous enchanter par cette histoire magique, qui vous
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emmène au Pays Fantastique où l'imagination ne connaît
pas de limites. La parole et les compositions pianistiques
vous accompagnent sur ce fabuleux voyage d'initiation et de
transformation.
Prix : 5€. Réservation souhaitée.
Conférence sur l’enfant à Haut Potentiel
Par Valérie Dony de l’Asbl La Valée des sens, le mardi 4 octobre
à 19h30.
Cette conférence s’adresse aux parents, aux enseignants
et à toutes personnes désireuses de mieux comprendre le
fonctionnement de ces enfants merveilleux.
Gratuit - réservation souhaitée - places limitées !
« Saynètes complètement Pafpaf ! »
Atelier créatif pour ados-adultes par Laurence Gonry, le
mercredi 5 octobre à 18h30.
« Saynète » est un mot d’origine espagnole qui désigne une
courte pièce comique avec un nombre restreint de personnages,
jouée pendant l’entracte d’une pièce plus longue, comme un

▸Culture - Ateliers

intermède. À partir de magazines, jouons à créer de petites
saynètes amusantes.
Prix : 5€. Réservation souhaitée.
Spectacle conté
Par Aurélie Béco, le samedi 8 octobre à 17h.
Au travers de petits bouts d'histoires qui questionnent. Sans
réponse qui cloisonne. La conteuse vous propose des petits
bouts de fils à tisser, détricoter. Pour se fabriquer ses pelotes
d'idées et de pensées.
Prix : 5€.

d’inventer leurs propres méthodes pour produire eau, gaz et
électricité à la maison.
Le spectacle expose le quotidien délirant d’un couple de
bricoleurs du dimanche. Ils vivent au cœur d’un ingénieux
assemblage de mécanismes ménagers actionnés à la seule
force physique. Mais toutes ces inventions pour sauver la
planète vont finalement déclencher des catastrophes à effet
domino qui vont mettre en péril notre couple d’écolo-givrés. Il
va falloir s’accrocher pour sauver le monde !
Prix : 10€/adulte et 5€/moins de 18 ans. Réservation
souhaitée.

Spectacle « A contre-courant »
Théâtre burlesque muet, par la compagnie Odile Pinson, le
dimanche 9 octobre à 17h.
Lieu : dans le parc du château (en cas de pluie, à la salle Chez
nous de Gouvy).
Odile et Louis décident de s’engager. Ils font le choix radical

DOMENICO CIMAROSA ET LE TIRAMISU : HISTOIRES CROISÉES
Concert commenté et goûter - par Pierre RISOPOULOS
(pianiste) et Emmanuel GREGOIRE (historien d’Art) Dimanche 6 novembre à 16h au Château de Gouvy

Prix : 15€. Réservation souhaitée

Ce compositeur et cette recette ont en commun d’avoir traversé
l’Italie d’un bout à l’autre. Né dans le Royaume de Naples
en 1749, Cimarosa, après bien des pérégrinations, viendra
s’éteindre à Venise en 1801. A côté des nombreux opéras
bouffa qu’il a composés, il nous a laissé un corpus de plus
de soixante sonates qui constitue un merveilleux témoignage
du style élégant dans lequel il s’est exprimé. Le pianiste Pierre
Risopoulos vous fera entendre un florilège de ces dernières
pour ponctuer le récit de sa vie. Et entre ces morceaux de
musique et d’existence, des tranches de Tiramisu viendront
illustrer l’histoire mouvementée de ce dessert.

UN RÉSEAU DE RÉSISTANCE : « LA DAME BLANCHE »
Conférence présentée par Louis GOFFIN, membre de
l’Académie luxembourgeoise - Jeudi 17 novembre à
19h30, à la salle du conseil à Bovigny.
« La Dame blanche » est le plus important réseau de la résistance
belge durant la guerre 1914-1918. Son activité s’étend le long
de la frontière avec le Grand-Duché, d’Athus à Gouvy.
Après une introduction rappelant le contexte de la guerre en
Belgique, le conférencier évoquera en première partie les
formes et l’évolution de la résistance sur le territoire belge. Puis,
en seconde partie, il présentera le réseau de « La Dame blanche
» : ses fondateurs, son nom, sa structure militarisée, ses membres
assermentés, son fonctionnement rigoureux, son activité de
renseignement reliée aux Services secrets. En dernière partie, il
précisera les effectifs et les modes de fonctionnement du réseau
dans la région frontalière avec le Grand-Duché de Luxembourg,
mettant en exergue l’engagement responsable de quelques

personnalités charismatiques.
Louis Goffin, né en 1940,
citoyen de la région des Trois
Frontières, licencié-agrégé en
philologie romane, fut durant
dix ans professeur de français et
d’histoire en classes terminales
d’humanités à Athus. Puis il
reprit des études de sociologie
qui, en 1976, l’amenèrent à un
doctorat. Il entama ensuite une
carrière d’enseignant-chercheur
à la Fondation Universitaire
Luxembourgeoise d’Arlon (FUL - dont il fut élu directeur en
1995), et parallèlement aux Universités de Louvain-la-Neuve,
Bruxelles et Dakar.

ouvy.be
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« GOD SAVE THE VIEUX »
Spectacle - Seule en scène, joué par Marion LO
MONACO - Samedi 26 novembre à 20h, à l’école de
Bovigny.
Victor, Angela et M-L se sont enfermés dans les toilettes.
Ils complotent. Victor a eu la preuve qu’ici, on assassine les
résidents. Demain, c’est leur tour ! En pleine nuit, sur fond de
David Bowie, ils vont braver le destin à bord d’une vieille
Jaguar déglinguée, en quête de liberté.

La comédienne incarne tous les
personnages, nous entraînant
dans un voyage burlesque et
profondément sensible.
God save the vieux, ou le road
trip du 3ème âge. Dès 10 ans.
Prix : 15€ (-18 ans gratuit)

Le spectacle interroge la place de nos « vieux », leurs libertés et
le rapport à leurs souvenirs qui sont notre mémoire commune.

LA VALSE : UNE HISTOIRE EN TROIS TEMPS
Concert candlelight commenté et illustré par Hadrien
EVERARD, Emilien HALLEZ (pianistes) et Emmanuel
GREGOIRE (historien de l’Art) - Samedi 10 décembre
à 20h, à l’église de Bovigny.
Les origines de la valse sont multiples et variées. Elle bouscule les
codes de la danse en rapprochant les corps des partenaires. Son
apparition dans les bals est lente et progressive. Elle conquiert
d’abord Vienne avant le reste de l’Europe. Ses évocations
littéraires contribueront à son
développement. Elle devient
la préférée des danseurs au
XIXème siècle et la coqueluche
des compositeurs et des salons
parisiens. Sa présence dans le
monde des Arts se veut discrète
tandis qu’elle pullule au piano
et qu’elle est indispensable à
l’opérette. L’histoire de cette
danse et son évolution vous
sera contée avec un large
renfort d’illustrations et de

pièces musicales de CHOPIN, de LISZT, de BRAHMS et de
SATIE !
Vin chaud et cougnous seront offerts à l’issue du concert.
Prix : 10€ (-18 ans gratuit)

Infos et réservations : Service culturel de Gouvy - dorina.muntean@gouvy.be – 080/29.29.45 – 0495/14.69.80

ATELIERS ARTISTIQUES 2022-2023
ATELIER CIRQUE À PARTIR DE 6 ANS
Chaque mercredi de 15h30 à 17h, à partir du 21 septembre
2022.
Animateur : Pascal Genot.
Lieu : Ecole de Cherain, 33A.
Prix : 150 €/an.

ATELIER ARTS PLASTIQUES ADOS-ADULTES
Chaque mercredi de 18h30 à 21h, à partir de 12 octobre
2022.
Animatrice : Aurélie Mazaudier.
Prix : 150 €/an - formule abonnement 62 €/10 séances.
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ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS
À PARTIR DE 4 ANS
Le mercredi (1 semaine/2), de 15h à 17h, à partir du 21
septembre 2022.
Animatrice : Carine Lemmens.
Prix : 85 €/an.

▸Culture - Ateliers

ATELIER THÉÂTRE - DE 8 À 13 ANS
NOUVEAU !

ATELIER D’ART FLORAL IKEBANA
NOUVEAU !

Le lundi de 17h à 18h30, à partir du 19 septembre.
Atelier théâtre, simplicité et plaisir de raconter des histoires !
L’Ardenne profonde et ses légendes anciennes seront le terreau
de notre rencontre. Venez découvrir la nature sous un angle
nouveau, jouer, improviser, explorer différents langages …
Articuler un récit et s’affirmer dans une création collective.
Animatrice : Maroussia Dussart.
Prix : 150€/an ; min 8 inscrits

Le mardi de 18h30 à 20h30 (13 septembre - 11 octobre – 22
novembre – 20 décembre).
L’IKEBANA, un des arts traditionnels du Japon, est pratiqué
depuis plus de 600 ans. Les techniques d’IKEBANA exigent
un long apprentissage pour permettre la création d’un
arrangement qui – par définition – ne peut être trouvé dans la
nature, mais donne de celle-ci une représentation symbolique
dans son équilibre oscillant entre le chaos et l’harmonie.
Animatrice : Ekuko YANS- IZUMI, Maître d’IKEBANA (Ecole
Ohara).
Prix : 80€ pour 4 séances (à payer sur le compte) et 5€ à 10€
pour le matériel végétal, à payer sur place ; min 8 inscrits.

ATELIER LITTÉRAIRE
« LES ÉPLUCHEURS DES MOTS »
Le mercredi (1 semaine/3), de 14h30 à 16h30.
Animateur : Olivier Corriat.
Participation gratuite, inscription obligatoire.

Inscription obligatoire pour chaque atelier auprès du Service culturel de Gouvy.
Lieu de déroulement des ateliers (à l’exception de l’atelier cirque) : château de Gouvy - rue
d’Houffalize, 12.
Infos et inscriptions : Service culturel de Gouvy - dorina.muntean@gouvy.be – 080/29.29.45
0495/14.69.80 - Compte bancaire BE94 0910 1796 2914 (en communication : nom, prénom, activité).

FB

ATTENTION : des changements peuvent survenir dans nos programmations. Contactez-nous ou suivez les infos sur
notre site www.gouvy.be ou Facebook commune de Gouvy.
SITE

ATELIERS DE VANNERIE À GOUVY
« De la mangeoire pour les oiseaux au panier à bois, les
ateliers se font dans la détente et la bonne humeur ! »

Contact : Myriam Hemroulle – 0477/47.34.61

Les ateliers de vannerie se dérouleront à l’adresse suivante :
Rue de Beho 18 - 6670 GOUVY.
Début : jeudi 20 octobre de 9h00 à 12h00 et/ou de 13h00
à 16h00.
Possibilité d'atelier 1 lundi toutes les 2 semaines de 18h00 à
20h30, si 4 participants (1er lundi, le 07 novembre) - matière
en partie fournie.
Pas d'atelier pendant les congés scolaires - Inscription souhaitée
avant le 3 octobre.

ouvy.be

www.g

▸Tourisme -Évènements

TOURISME - ÉVÈNEMENTS
QUELQUES INFOS DU SYNDICAT D’INITIATIVE
L’été nous quitte, nous ouvrons les bras à l’automne et ses belles
couleurs, puis qui sait, peut-être à de beaux flocons en hiver…
Nos chemins entre monts et vallées, champs et forêts,
agrémentés de jolis villages, nous invitent à la promenade.
N’hésitez pas à prendre le grand air ! Et si vous souhaitez
être guidé, la carte des promenades (36 parcours – 7€) est
disponible au bureau d’accueil du Syndicat d’Initiative à côté
de la gare.

Attention, de septembre à janvier,
n’oubliez pas de vous renseigner au sujet
des battues et chasses afin de profiter
au mieux de vos sorties nature. Infos
mises à jour sur la page FB du Syndicat
d’Initiative et au bureau d’accueil ouvert
du lundi au samedi de 10h à 16h.

MARCHÉ DE SAVOIR-FAIRE
Petit retour en arrière afin de vous conter le bel événement qui
a eu lieu sur le site du Château de Gouvy le 31 juillet dernier.

côtés, deux petits groupes musicaux locaux et originaux, que
demander de plus pour une belle journée.

Le soleil était au rendez-vous pour lancer le premier marché de
Savoir-Faire au Château de Gouvy.

Grâce à vous, cet événement verra sans doute le jour dans sa
version 2.0 l’année prochaine.

Pour cette première édition, vingt-deux artisans motivés et
doués, des visiteurs toute la journée, des sourires de tous les

L’équipe du SI vous remercie.
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A VENIR !
Cette fois, c’est la bonne et nous vous attendons nombreux !
Le marché de Noël au Château de Gouvy aura lieu le samedi
3 décembre 2022 dès 14h.

Artisans, vous souhaitez tenir un stand ?
Contactez-nous sans tarder !
A bientôt !

Le site vous accueillera afin de découvrir de nombreux
exposants charmants, vous permettant de faire le plein de petits
cadeaux originaux. Vous y trouverez également de quoi vous
restaurer et trinquer, bien sûr, et des animations musicales pour
célébrer l’arrivée des fêtes.

DEUX BALADES GUIDÉES PONCTUERONT L’AUTOMNE
Dimanche 16 octobre 2022 : A la découverte d'un
village à travers les âges - Steinbach : approche
paysagère
Steinbach : un patrimoine riche et des paysages à découvrir!
Au fil de notre promenade, plusieurs haltes panoramiques
permettront de comprendre le paysage et les évolutions de
cette localité depuis le Moyen-Âge jusqu’à aujourd'hui.
RDV : 10h30 à l’église de Steinbach – Guide : Sébastien Este
PNDO – 3€/p- <12ans gratuit – Env. 5 km.

Samedi 22 octobre 2022 : Partons à la découverte du
monde bizarre des champignons.
Ni animaux, ni végétaux, nous appréhendons leur diversité,
leur adaptabilité et leurs secrets qui permettent aux arbres de
survivre dans des conditions difficiles. A la fin de la balade,
vous en saurez plus sur ces étranges êtres vivants et vous serez
capables d'en reconnaître quelques-uns. Et si la nature nous en
fait le cadeau, pourquoi ne pas en ramener un ou deux de quoi
faire un toast à la maison.
RDV : 10h -lieu exact à confirmer (Baclain-Lomré) – Guide :
F. Loret formatrice INEE – 3€/p -<12ans gratuit – Env. 4 km.
Info et réservation Syndicat d’Initiative.
080 51 01 80 – s.i@gouvy.eu

ouvy.be
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LES ACTUS DE LA MAISON DU TOURISME HAUTE ARDENNE – AUTOMNE 2022
DEUX NOUVEAUX VISAGES VOUS ACCUEILLENT À LA MAISON DU TOURISME !
Quoique… l’une d’elles n’est pas tout à fait une nouvelle venue.
Evie est flamande d’origine et installée depuis 10 ans à
Lierneux, après avoir vécu 10 années dans le sud de la France.
Cela fait maintenant 20 ans qu’elle travaille dans le domaine
touristique car c’est un domaine où elle se sent épanouie, qui
combine tout ce que qu’elle aime : aider les gens à passer
de bonnes vacances, parler des langues, voyager, avoir du
contact humain et tout ça dans une ambiance détendue. Elle
est donc très heureuse de se retrouver chez nous pour encore
mieux connaître notre belle région et contribuer à ce qu’elle
soit appréciée de tous.
Sylvanie, originaire de Maastricht, habite à Vielsalm depuis
1993. Elle en connait beaucoup sur la région grâce à son
parcours dans le tourisme. Elle a commencé au Sunparks,
ensuite 8 ans à la Maison du Tourisme Vielsalm-Gouvy,
quelques années à la brasserie d’Achouffe et 3 ans au
Bastogne War Museum. Elle est donc revenue dans l’équipe
où elle se sent vraiment à sa place pour bien renseigner les
touristes. Vous la connaissez peut-être aussi comme madame
Zumba de Vielsalm, elle donne également des cours de dansefitness, mais ça c’est une autre histoire...

NOUVEL OUTIL SUR NOTRE SITE WEB : LE PLANIFICATEUR POINTS NŒUDS
Vous le savez, les points nœuds et leur balisage vert et blanc
sont dans tous nos villages. Pour créer vos itinéraires, vous
pouvez acheter une carte ou utiliser le planificateur en ligne
sur notre site. Sur la carte qui apparaît à l’écran, vous voyez
tout le maillage, les points nœuds numérotés et d’autres infos
comme les aires de piquenique, les restos, les musées, les
panoramas, etc. Cliquez sur votre point de départ, puis sur

les points suivants pour créer votre itinéraire et le planificateur
s’occupe du reste : calcul du kilométrage, du dénivelé, liste des
points sélectionnés. Vous pouvez ensuite imprimer, télécharger
ou partager le parcours ainsi créé. Même si vous n’êtes pas
très versé dans les nouvelles technologies, on apprend vite. A
tester !

SEPTEMBRE, MOIS DU PATRIMOINE
Si le WE Patrimoine et Innovation est déjà derrière nous,
plusieurs des sites retenus en 2022 sont accessibles toute
l’année. Citons la clairière de So Bechefa, les bassins
inférieurs et supérieurs de la centrale de Coo, les éoliennes de
Lambiester, le moulin Massard à Montleban, les cadrans de
l’église de Vielsalm et le centre d’art brut et contemporain de la
S Grand Atelier à Rencheux. Retrouvez-les sur notre site ou au
cours de vos balades.

Pour terminer, je vous invite à découvrir 2 pages de notre site
www.haute-ardenne.be, qui vous rappelleront les marchés
de producteurs d’été et vous permettront de continuer à vous
régaler de leurs produits. Dans l’onglet « manger », une
rubrique « producteurs locaux » et une consacrée à quelques
« recettes » (https://www.haute-ardenne.be/
fr/manger/producteurs-locaux; https://www.
haute-ardenne.be/fr/manger/recettes-decuisine). Bel automne à vous !

PRINTEMPS DE LA MUSIQUE 2023
APPEL AUX GROUPEMENTS ORGANISATEURS VOLONTAIRES !
Vous êtes membre et/ou vous représentez un groupement qui
met sur pied des manifestations ou des évènements musicaux ?
Vous souhaitez rejoindre les groupements organisateurs de
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l’évènement « Printemps de la Musique » ?
Vous n’avez pas encore été approché pour prendre part à
l’organisation ?

▸Tourisme -Évènements

Contactez-nous sans tarder ! Une réunion sera programmée
dans le courant du mois de novembre pour préparer
l’événement du Printemps de la Musique 2023 !
Plus d’informations : Robert Ralet – berryralet@yahoo.fr
0474/08.91.70

« LES CARAVANES DES ARTISTES » À WATHERMAL !
Le dimanche 28 août, ce ne sont pas moins de 1800 personnes
qui ont envahi les rues de Wathermal pour participer à
l’événement « Les caravanes des artistes » grâce au partenariat
avec l’ASBL « C’est tout com » !
Au programme de cette belle journée se sont enchainés des
concerts et des spectacles avec de chouettes artistes : Martin
Charlier, Bruno Coppens, Waldisnerds, Les lettres de mon
moulin, Un sorcier en voyage, Le marchand de fables, BJ Scott
ou encore Suarez !

Merci au comité de Wathermal pour la collaboration ! Grand
merci également aux deux sponsors locaux : « Les suites 2cosy »
et le traiteur « L’ôbergine » mais aussi à la MJ23 pour la gestion
des parkings et aux services communaux pour le travail
logistique ! Et un merci particulier à vous, le public, pour votre
présence lors de cet événement !
Ce fut une belle réussite !
Photos de Philippe Renard.

BEAU VÉLO DE RAVEL À GOUVY
Samedi 9 juillet à 9h30, ouverture du village à côté du terrain
de football de Gouvy pour accueillir les participants de la
3ème étape du Beau vélo de Ravel. Sous un soleil radieux, un
peu plus de 2000 cyclistes se sont rassemblés autour d’Adrien
Joveneau, son équipe et l’invitée Deborah François pour
parcourir environ 31 kilomètres sur les Communes de Gouvy
et Trois-Vierges.
La commune de Gouvy a collaboré avec la commune de TroisVierges pour proposer une version inédite du beau vélo dans
une version transfrontalière pour cette étape.

Merci à tous les participants, aux scouts pour la gestion des
parkings et surtout à tous les membres du personnel qui ont
œuvré d’arrache-pied et coopéré pour que le site, les parkings,
le parcours soient irréprochables pour l'accueil, la sécurité…
avant, pendant et après l’événement.
La journée s'est clôturée vers 18h30 par un concert en deux
parties du groupe 98% Maxima Soul et un show de Charles,
gagnante de la 8ème saison The Voice.
Une belle journée divertissante !

Ainsi la commune a été mise en valeur sur les ondes radio et
la chaîne télévisée de la RTBF avec ses atouts et curiosités. En
souvenir, vous pouvez consulter la page Facebook du Beau
vélo de Ravel, où photos et vidéos nous permettent de revivre
et partager cette ambiance unique.

ouvy.be
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NATURE - ENVIRONNEMENT
L’AVEZ-VOUS APERÇU ? UN PANNEAU INFORMATIF SUR LE
CONTRAT CAPTAGE A PRIS PLACE DANS VOTRE COMMUNE !
APPEL AUX GROUPEMENTS ORGANISATEURS VOLONTAIRES !
Initié et financé par la SPGE (Société Publique de
UNE MISE AU JOUR DU PROJET
Gestion de l’Eau), le Contrat captage est un accord
visant à préserver ou améliorer la qualité de l’eau
potabilisable, conclu entre différents organismes et
en partenariat avec les agriculteurs, à l’échelle d’un
territoire. Valoriser leur travail à travers des actions
de sensibilisation permet de conscientiser les citoyens
de la volonté et bienveillance des agriculteurs envers
l’environnement.

Pour porter au grand jour cette initiative collaborative et
participative qu’est le Contrat captage, des actions de
communication sont mises en place. L’une d’entre-elles consiste
à installer des panneaux informatifs au sein des communes
concernées par un Contrat captage. Au fur et à mesure que
les accords se scellent, les panneaux sont implantés. Chacun
est unique puisqu’il est adapté au projet en cours et aux
caractéristiques du territoire.

POURQUOI UN CONTRAT CAPTAGE ?
Des échantillons d’eau ont été prélevés dans la source et
analysés. Le diagnostic environnemental, préalable à tout
Contrat captage, révèle une pression liée au nitrate, notamment
d’origine agricole. Le sol de la zone qui alimente le captage
est classé à 90% comme étant sensible au lessivage du nitrate.
Cela signifie que l’eau peut très facilement s’y infiltrer pour
rejoindre les nappes phréatiques. Au passage, l’eau emporte
avec elle les restes de nitrate présents sur les cultures. L’objectif
du Contrat captage est de trouver des solutions durables afin
de limiter l’infiltration du nitrate dans le sol.

Sur ce panneau, on retrouve tout un tas d’informations : le type
de prise d’eau, le territoire alimenté, le producteur d’eau… et
quelques actions phares du programme. Dans le cas du Contrat
captage de Gouvy, les agriculteurs souhaitent améliorer
la précision de leurs machines lors de l’épandage. Une
meilleure répartition et un meilleur dosage d’engrais permet
d’optimaliser l’apport de nitrate à la plante, ce qui représente
moins de gaspillage et plus d’efficacité. Des recherches sont
également menées sur les phénomènes de ruissellement et de
volatilisation. Le nitrate peut être emmené par les eaux lors de
fortes pluies ou s’évaporer dans l’air. L’analyse des quantités de
nitrate perdues par ces deux voies a pour but de mener à une
adaptation et une amélioration des pratiques agricoles.

OÙ SE TROUVE LE PANNEAU ?
Les panneaux sont placés à des endroits stratégiques : le long
d’un chemin de promenade ou à proximité du captage. Ils sont
disposés afin de permettre au passant de pouvoir s’arrêter et
lire les informations en toute sécurité. À Gouvy, il est situé le
long d’un chemin de RAVeL, un endroit propice au passage
des citoyens.
Pour en savoir plus sur son contenu et comprendre les enjeux
liés à ce Contrat captage, il suffit de programmer une petite
promenade à l’air frais.

La ligne 163 du RAVeL relie Gouvy à Bastogne en 28 km.
Des capteurs peuvent être placés sur les machines pour calibrer la quantité
d’engrais déchargée sur la culture.
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Par PROTECT’eau, pour les Contrats captage
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LE CERCLE HORTICOLE « LES TILLEULS »
Cette année encore, le concours des façades fleuries nous
a apporté un beau panel de participants, avec des façades
aussi belles les unes que les autres. Notre jury est composé
du président de la fédération, Francis Scholtes ainsi que de 2
autres personnes passionnées par les fleurs et jardins.

encore reçu le prix pour 2023. Vu l’évolution des prix, nous ne
pouvons nous prononcer sur le prix.
Contact : cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com
0495/87.29.69 – 0474/42.26.71

Cette année, notre gagnante est Nadine Baar de Rettigny. Elle
remporte le prix de 300 euros offert par la commune, les 2-34èmes sont également récompensés par la commune avec des
prix allant de 150 à 50 euros.
Avant la fin d’année, il nous reste 2 conférences, le 14 octobre
« La vigne : son entretien et sa taille » par Hervé Bergeret et
le 4 novembre, « Questions-réponses » par Dany Laeschet
d’«Euregio».
Les conférences 2023 seront bientôt disponibles. Si vous ne
recevez pas encore nos informations, n’hésitez pas à nous
contacter
La carte de membre restera toujours à 10 euros et pour
l’abonnement à la revue « Esprit jardin », nous n’avons pas

QUI A-T-IL DANS NOS POUBELLES ?
APPEL AUX GROUPEMENTS ORGANISATEURS VOLONTAIRES !
Depuis octobre 2021, nous profitons de la collecte PMC.
Après quelques changements dans nos habitudes, nous
pouvons partager avec vous les résultats de la gestion des
déchets :
• moins de fréquentation du Recyparc,
• diminution des déchets résiduels (sac gris),
• pour plus de déchets valorisables collectés dans ces
nouveaux sacs bleus.
Dans le tableau ci-dessous, il ressort que les citoyens de Gouvy
sont de bons élèves dans la quantité de déchets produits et leur
gestion comparativement à la moyenne des autres communes.
Afin d’optimiser la qualité de tri lors des collectes et d’éradiquer

les erreurs de tri les plus fréquentes, Idelux environnement a
organisé un Marathon du tri, et une campagne de sensibilisation
via les communes et les réseaux sociaux. A noter que l'erreur
la plus fréquente dans le sac PMC bleu, c'est la présence de
carton-papier alors que PMC définit plastique-métal-carton …
C pour carton Tretrapak.
En plus, pour vous aider à ne plus douter sur le jour de la collecté
et de la couleur du sac qui sera collec, vous pouvez installer
sur votre smartphone une application appelée Recycle où vous
pourrez également trouver les informations sur les collectes des
déchets dans votre village, rue…un guide de tri, tous les points
de collectes (piles, bulles à verre, …) et la possibilité de poser
des questions sur la gestion des déchets.

ouvy.be
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Commune de GOUVY - Statistiques déchets 2021

Nombre d'EH

En moyenne, chaque citoyen a produit

571,39 Kg/EH

658,74 Kg/EH

Déchets biométhanisés/compostés

121,82 Kg/EH

134,81 Kg/EH

Matière organique
Déchets verts

35,65 Kg/EH
86,17 Kg/EH

36,35 Kg/EH
98,46 Kg/EH

Déchets recyclés

200,75 Kg/EH

265,48 Kg/EH

34,96 Kg/EH

45,14 Kg/EH

0,00 Kg/EH

9,43 Kg/EH

34,96 Kg/EH

35,71 Kg/EH

13,14 Kg/EH

13,37 Kg/EH

Papiers/cartons
Porte-à-porte
Recyparc

Emballages PMC
Porte-à-porte

4,84 Kg/EH

5,70 Kg/EH

Recyparc

8,30 Kg/EH

7,66 Kg/EH

37,85 Kg/EH

36,10 Kg/EH

Bouteilles et flacons en verre
Bulles communales

24,81 Kg/EH

22,44 Kg/EH

Recyparc

13,04 Kg/EH

13,65 Kg/EH

Inertes

72,19 Kg/EH

129,31 Kg/EH

Autres

42,61 Kg/EH

41,57 Kg/EH

Métaux

10,53 Kg/EH

12,45 Kg/EH

DEEE

12,92 Kg/EH

10,18 Kg/EH

Plastiques rigides

4,13 Kg/EH

4,01 Kg/EH

Vêtements

1,41 Kg/EH

1,89 Kg/EH

DSM

2,28 Kg/EH

2,53 Kg/EH

Pneus

3,16 Kg/EH

2,86 Kg/EH

Verre plat

3,86 Kg/EH

3,03 Kg/EH

Films plastiques

1,00 Kg/EH

1,61 Kg/EH

Huiles fritures

0,71 Kg/EH

0,75 Kg/EH

PVC (tuyau)

0,88 Kg/EH

0,76 Kg/EH

EPS

0,24 Kg/EH

0,26 Kg/EH

Pots de fleurs

0,34 Kg/EH

0,32 Kg/EH

Huiles moteurs

0,48 Kg/EH

0,41 Kg/EH

Piles

0,18 Kg/EH

0,19 Kg/EH

Bouchons en plastique

0,47 Kg/EH

0,26 Kg/EH

0,00 Kg/EH

0,01 Kg/EH

CD/DVD
Bouchons en liège
Cartouches vides

Déchets Valorisés énergétiquement
Fraction résiduelle
Encombrants
Bois
Autre : asbeste ciment (CET)
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0,01 Kg/EH

0,02 Kg/EH

0,010 Kg/EH

0,018 Kg/EH

248,82 Kg/EH

258,32 Kg/EH

81,19 Kg/EH
84,69 Kg/EH
82,95 Kg/EH

97,90 Kg/EH
77,37 Kg/EH
83,05 Kg/EH

0,00 Kg/EH

0,14 Kg/EH

▸Nature - Environnement▸Mobilité

MOBILITÉ
PROXI GOUVY

UN NOUVEAU MOYEN DE TRANSPORT DANS NOTRE COMMUNE
Le Proxi-Gouvy fonctionne comme suit :
• le Proxi-Gouvy roule tous les jeudis matin sur réservation,
de 9h à 12h30 ;
• le chargement et le déchargement ont lieu devant votre
domicile ;
• la réservation est à effectuer pour le mercredi 16h au plus
tard au numéro 0492/15.41.18 ;
• les déplacements demandés ne pourront concerner que
des endroits situés sur le territoire de la commune de
Gouvy.

Alors, que vous...
• éprouviez des difficultés en termes de mobilité ;
• vouliez retrouver votre autonomie pour aller faire vos
courses ;
• souhaitiez aller au marché, chez le médecin ou chez le
coiffeur ;
• ayez besoin de bouger, de rencontrer d’autres personnes,
d’aller prendre un café.

Participation financière : forfait de 1€/trajet
• cartes prépayées de 10 € ;
• payement à faire sur le compte BE35 0910 0050 5237
avec la communication « Proxi Gouvy – NOM Prénom »,
avant le 1er trajet (la carte sera conservée par le chauffeur).

Renseignements : Laura Gresse – laura.gresse@gouvy.be
080/29.29.33

N’hésitez plus et réservez votre trajet auprès du chauffeur !

Réservation : 0492/15.41.18

ouvy.be
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ENERGIE
Libramont
Permanences Permanences
décentralisées sur décentralisées
rendez-vous :
Libramont
sur rendez-vous :
Grand’Rue 1, B-6800 Libramont
Bastogne : 1er jeudi (13h30-17h) eter3ème jeudi (15h-19h)
Grand’Rue
1,
B-6800
Libramont
Bastogne
:
1
jeudi
(13h30-17h)
et
3ème jeudi (15h-19h)
Tel : 061/620.160
Neufchâteau : 1er et 3ème mercredis (13h30-16h30)
er
ème
Tel : 061/620.160
: 1(9h30-12h)
et 3 mercredis (13h30-16h30)
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
Vielsalm Neufchâteau
: jeudis jours de marché
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h ou
Houffalize Vielsalm
: 2ème jeudi (13h30-16h30)
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
: jeudis jours de marché (9h30-12h)
sur rendez-vous
Wellin : 2ème mercredi (14h-17h)
Ouverthttp://energie.wallonie.be
du mardi au vendredi de 9h à 12h ou
Houffalize : 2ème jeudi (13h30-16h30)
Bouillon : 4ème jeudi (13h30-16h)
ème mercredi (14h-17h)
sur rendez-vous
Bièvre : 4ème jeudiWellin
(9h-12h) : 2

http://energie.wallonie.be

Besoin d’un conseil ? Prenez rendez-vous aux Guichets Energie Wallonie

Bouillon : 4ème jeudi (13h30-16h)
Bièvre : 4ème jeudi (9h-12h)

Le Guichet Energie est accessible à Libramont les matins (mardi-vendredi) sans rendez-vous et
Besoin
d’un conseil ? Prenez rendez-vous aux Guichets Energie Wallonie
les après-midis sur rendez-vous. Les permanences décentralisées (liste en haut à droite)
continuent sur rendez-vous.

Le GuichetLes
Energie
estÉnergie
accessible
à Libramont
matins
(mardi-vendredi)
Guichets
Wallonie,
la première les
étape
d'une démarche
futée pour sans rendez-vous et
les
Lesplus
permanences
(liste
plusaprès-midis
d'économies,sur
plusrendez-vous.
de confort et un
grand respectdécentralisées
de l'environnement.
Le en haut à droite)
citoyen y bénéficie de conseils techniques
personnalisés,
neutres et entièrement
continuent
sur rendez-vous.
gratuits prodigués par des spécialistes au service de la Wallonie.

• Questions
techniques Énergie
et administratives
relatives
aux aides et
primesd'une
pour les
Les Guichets
Wallonie,
la première
étape
démarche futée pour
habitations, à la réglementation PEB, à l’audit Logement, à la certification PEB et
plus aux
d'économies,
plus de confort et un plus grand respect de l'environnement. Le
énergies renouvelables ;
citoyen
y remplissage
bénéficiedede
conseils PEB
techniques
personnalisés,
neutres et entièrement
• Aide au
la Déclaration
simplifiée dans
le cadre des rénovations
simples
(sans architecte
responsable
PEB) ; au service de la Wallonie.
gratuits
prodigués
par nides
spécialistes
• Comparaison des produits/devis/techniques/fournisseurs d’énergie ;
• Conseils pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
• • Questions
techniques
et administratives
relatives
auxprivée
aides
Accompagnement
des particuliers
dans la gestion de leurs
installations
de et primes pour les
production d’électricité
: tarif prosumer, certificats
etc. Logement, à la certification PEB et
habitations,
à la réglementation
PEB, àverts,
l’audit

aux énergies renouvelables ;
• Aide au remplissage de la Déclaration PEB simplifiée dans le cadre des rénovations
simples (sans architecte ni responsable PEB) ;
Les permanences décentralisées
• Comparaison des produits/devis/techniques/fournisseurs
d’énergiedes;
Guichets
Energie
Wallonie
se
tiennent sur
• Conseils pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
rendez-vous. Contactez les consultants au
• Accompagnement des particuliers
gestion depour
leursfixer
installations
privée de
plusdans
tard lal’avant-veille
votre
production d’électricité : tarif prosumer,
certificats
verts, etc.
rendez-vous
:
061/620.160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
© Service public de Wallonie

Les permanences décentralisées des
Guichets Energie Wallonie se tiennent sur
rendez-vous. Contactez les consultants au
plus tard l’avant-veille pour fixer votre
rendez-vous :
061/620.160
guichetenergie.libramont@spw.wallonie.be
© Service public de Wallonie
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▸Energie

SCANNER THERMIQUE DE VOTRE BÂTIMENT – OPÉRATION « TEST »
Dans le cadre de son Plan d’Action en faveur de l’Energie
Durable et du Climat (PAEDC), la commune vous propose de
réaliser un scanner de votre bâtiment à l’aide d’une caméra
thermique mise à disposition par la Cellule Développement
Durable de la Province de Luxembourg.
Coût ? Ce service est gratuit.
Pour qui ? Habitants et entreprises situés sur le territoire de
la commune de Gouvy. Attention, places limitées pour cette
opération « test ».
Pourquoi ? Pour vous permettre d’établir un diagnostic
thermique de votre bâtiment afin, par exemple, de réaliser des
travaux d’isolation, d’identifier les fuites thermiques, etc.
Quand ?
Sur réservation obligatoire ouverte du 03/10/2022 au
21/10/2022 inclus (clôture des inscriptions à 12h) auprès de
Steve Thiry 080/29.29.23.
Les scanners thermiques se dérouleront du 07/11/2022 au
02/12/2022 inclus.
Comment ? Un membre du personnel communal formé à
l’utilisation de la caméra thermique se rendra chez vous le jour
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prévu lors de la réservation. Il vous communiquera, sur place
(votre présence est obligatoire) et uniquement verbalement
l’interprétation des résultats (pas de rapport écrit).
Durée ? Il faut compter entre 40 et 60 minutes pour le scanner
thermique complet et les interprétations qui l’accompagnent.
Conditions ? Afin d’optimiser l’opération, celle-ci doit se
dérouler idéalement en matinée entre 9h30 et 11h30 ou en fin
de journée entre 17h30 et 20h30 et par temps sec et frais. Il
est possible que le scanner thermique soit reporté ou annulé en
fonction des conditions météorologiques.
Renseignements et inscriptions : Steve Thiry
080/29.29.23

▸Energie

✂

SONDAGE ENERGIE CITOYENS

COMMUNIQUEZ-NOUS VOS DONNÉES « ENERGIE » !
Dans le cadre de PAEDC (Plan d’Action en Faveur de l’Energie
Durable et du Climat), nous invitons tous les citoyens à
nous communiquer de manière ANONYME leurs données
« énergétiques » (isolation de la maison, type de maison,
panneaux photovoltaïques, etc.) via un petit sondage.
Ces données nous permettront d’affiner notre diagnostic
énergétique de la Commune et de réfléchir aux éventuelles
actions à mettre en place pour atteindre les objectifs climatiques
fixés par la Convention des Maires.
Merci d’avance pour votre participation !
Scanner le QR suivant pour remplir le sondage en
ligne ou renvoyez-nous le formulaire ci-dessous.
Contact : A
 dministration Communale - Steve Thiry
Bovigny 59 - 6671 Gouvy - steve.thiry@gouvy.be
080/29.29.23
Cochez la/les cases qui correspondent à votre
habitation.
Certaines questions proposent plusieurs choix
possibles ou demandent un commentaire.
1 ) Date de construction de mon habitation
o Après 2010
o Entre 2000 et 2010
o Entre 1980 et 2000
o Entre 1950 et 1980
o Avant 1950
o Je ne sais pas
2 ) Propriétaire ou locataire ?
o Je suis propriétaire du bien
o Je suis locataire
3 ) De quel type est votre habitation ?
o Maison 4 façades
o Maison 3 façades
o Maison mitoyenne
o Appartement au rez de chaussé
o Appartement au dernier étage
o Appartement à un niveau différent du rez ou du dernier étage
o Habitat léger (Tiny House…)
o Autre : …………………………………………………
4 ) Mon habitation possède (plusieurs choix possibles)
o des panneaux photovoltaïques
o des panneaux thermiques pour le chauffage de l'eau sanitaire
o une citerne d'eau de pluie pour un usage extérieur uniquement
o une citerne d'eau de pluie pour un usage intérieur (WC et/
ou machine à laver…)
o un système de chauffage « principal » au gaz
o un système de chauffage « principal » aux bois/pellets
o un système de chauffage « principal » électrique (pompe à
chaleur par exemple)
o un système de chauffage « principal » géothermique (ou
autre moyen écologique)
o un système de ventilation « simple flux »

o un système de ventilation « double flux » (avec récupération
de chaleur)
o un chauffage d'appoint (dans la salle de bain ou dans une
autre pièce)
5) La PEB de mon habitation est
o Plus que A
oA
oB
oC
oD
oE
oF
oG
o Je ne sais pas
6) La date de ma déclaration PEB est le
……/……/……………
7) En termes d'isolation, mon habitation est bien
isolée (plusieurs choix possibles)
o au niveau du toit (ou du plafond du dernier étage)
o au niveau des murs
o au niveau du sol (plafond caves ou chape isolée)
o au niveau des châssis (double vitrage)
o au niveau des châssis (triple vitrage)
o à aucun de ces niveaux
8) Je prévois des travaux pour économiser l'énergie….
o endéans les 5 sans
o dans les 5 à 10 ans
o dans plus de 10 ans
o je ne sais pas
9) Les coûts énergétiques pour mon habitation sont
élevés au niveau (plusieurs choix possibles)
o de l'électricité
o du chauffage
o de l'eau
o aucun de ces niveaux, mon habitation est plutôt économe en
énergie.
10) J'accepte que la Commune de Gouvy me contacte
pour plus de renseignements aux coordonnées
suivantes (ne remplissez pas si vous ne souhaitez pas
être contacté(e) :
Prénom/Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11) Envisagez-vous d'acheter un véhicule électrique ?
o oui
o non
12 ) Je serai intéressé par un scan thermique gratuit
de mon habitation à titre informatif pour me rendre
compte des pertes thermiques de ma maison.
o Oui
o Non
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ASSOCIATIONS - JUMELAGE
T.T.C. MONTLEBAN
Le club de tennis de table de Montleban, qui compte 2 équipes
inscrites en championnat AFTT, vient de réaliser une saison
2021-2022 historique. En effet, le club a réussi l’exploit de
permettre à chaque équipe d’accéder à la division supérieure.
L’équipe A, en terminant 2ème de division IV, a directement
obtenu son ticket pour l’échelon supérieur tandis que l’équipe
B, militant en division V, a dû passer par les barrages après
avoir terminé 3ème de sa série. Aux barrages, disputés le 30
avril dernier à Bastogne, les B ont méritoirement battu Tillet
après s’être inclinés contre Rouvroy.

T.T.C. MONTLEBAN : Fiche technique
Date de création du club : 1984
Local : Salle du football - Montleban
Président : JACQUES Guillaume
Equipe A : Div IIIA / Equipe B : Div IVB
Contact : JACQUES Guillaume - 0494/58.84.76

C’est la 1ère fois dans l’histoire du club que les 2 équipes
parviennent à se hisser un « cran » plus haut. Serait-ce les
nouvelles vareuses vertes et noires, inaugurées au mois de
janvier dernier lors d’un double duel Gouvy-Montleban, qui
auraient porté chance à nos pongistes ?? En tout cas, 2022
restera une année faste pour le club qui compte actuellement
13 affiliés. Le club tient d’ailleurs à remercier chaleureusement
ses généreux nouveaux sponsors : les kinésithérapeutes
Valériane Van Weyenberg et Pauline Depierreux de Cherain et
Jean-Philippe Debacker (Multitravaux).
Le T.T.C. MONTLEBAN vous les recommande vivement !

FNAPG – FNC

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE
ET DES ANCIENS COMBATTANTS (SECTION DE GOUVY)

Chers membres,
Nous voudrions vous remercier vivement et sincèrement pour
l’importance que vous attribuez à la section de Gouvy et
c’est grâce à vous que notre section FNAPG -FNC est la plus
importante de Belgique.
Un très grand merci aussi à la Commune pour son sérieux
soutien à notre section.
Quand vous lirez cet article, ayez une pensée pour ces
hommes qui se sont battus pour notre liberté ou qui ont même
donné leur vie et pour ces femmes et enfants qui ont souffert de
cette atrocité de guerre !
Sans eux, que serions-nous devenus aujourd’hui ?
Apprenons aux jeunes à cultiver le devoir de mémoire,
c’est notre rôle à nous les aînés !
Si vous voulez soutenir notre section, venez nous rejoindre.
Il suffit de s’inscrire pour 14 euros (une affiliation par famille)
pour l’année 2023 au compte n° BE 71000080662469 FNC
9X Rue d’Houffalize 6670 Gouvy ou de main à main à Albert
Winand. Vous recevrez alors le journal des combattants à
raison de 6 fois par an ainsi qu’une invitation pour la journée
et le dîner du 11 novembre 2022. Dans ce journal, toutes les
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actions du Pays y sont mentionnées ainsi qu’un article dans
chaque numéro de la vie de la section de Gouvy.
D’avance, un grand merci de soutenir notre section pour qu’elle
continue à vivre.
Aujourd’hui, notre section compte encore 2 anciens
combattants :
• Camille Cherain qui aura 102 ans le 17/11/2022
• Jean Hubert qui aura 100 ans le 28/03/2023
• Monsieur Henri Schmitz qui aurait eu 97 ans le
25/04/2023 est décédé le 11 septembre dernier. Henri
fut prisonnier en même temps que Marcel Jonius qui lui est
décédé le 04/03/2021.
A tous les trois, nous souhaitons de passer encore des jours
paisibles avec tous ceux qui les entourent !
Le Comité
Président : W. Vranckx
Vice-Président : L. Hermans
Secrétaire-trésorier : A. Winand
Les Conseillers : G. Scheuren, C. Tourteau, L. Annet, J. Fr. Jacob,
G. Dubru.
Les porte-drapeaux : Y. Schenck, A. Jacoby, J. Lecoq, B.
Gengoux, M. Grandjean, A. Winand + les remplaçants.

▸Associations - Jumelage

JUMELAGE SUZE-LA-ROUSSE/GOUVY
APRÈS 2 ANNÉES, ILS SE SONT RETROUVÉS !
C’est une tradition depuis 19 ans, que la crise sanitaire avait
empêché durant 2 années. Mais en 2022, les retrouvailles du
jumelage Suze-la-Rousse/Gouvy ont eu lieu le week-end de
la Pentecôte.
Une cinquantaine de Gouvions se sont rendus à Suze où
ils ont été accueillis dès le vendredi, fin de journée, dans
l'impressionnante cour du château, par leurs hôtes du weekend et les élus locaux (le maire Hervé et les membres du comité
de jumelage).
Le samedi matin, la visite d'une centrale hydroélectrique était
organisée pour tous les participants Gouvions et Suziens
confondus, suivie d'une visite guidée de la ville. Après une
journée bien remplie de découvertes, nous nous sommes tous
réunis à la salle des fêtes pour déguster une paella géante,
écouter un concert suivi d'une soirée dansante.
Le dimanche a été consacré à la famille d'accueil où Gouvions
et Suziens pouvaient prendre le temps de faire connaissance
et échanger sur les curiosités locales, les traditions, selon leurs
envies.
Pour clôturer cette rencontre, le lundi, nous nous sommes tous
retrouvés à la salle des fêtes pour l’apéritif pour lequel le comité
de jumelage de Gouvy avait apporté des spécialités salaisons
de notre boucherie Laurent Vincent et le symbolique breuvage
tant apprécié par les Suziens, la Lupulus, suivi d'un buffet
auberge espagnole et barbecue pour lequel chaque famille
d'accueil avait apporté un plat qui est sa spécialité culinaire.

c'est l’engouement et la joie générés par cette expérience…
Le plaisir qu’éprouve chaque participant Gouvion ou Suzien.
Avant de participer, on se dit un jumelage, ça sert à quoi ?
Avec des mots, il n’est pas possible de répondre de manière
précise mais vous êtes invités à y participer pour que vous
puissiez comprendre… comprendre car y participer, c'est être
convaincu du bien que cela procure.
Le comité de jumelage vous donne déjà rendez-vous pour
l’organisation du 20ème anniversaire du jumelage qui se
déroulera à Gouvy du vendredi 26 mai au lundi 29 mai 2023.
Si vous souhaitez participer aux préparatifs, à l’accueil et aux
activités, faites-le nous savoir.

Des jeux, des séances photos, des échanges de cadeaux
discours… tous les ingrédients qui font sentir que le voyage
touche à sa fin.

Pour terminer, nous avons une douce pensée pour la famille
de Joachim Lejeune, acteur fidèle du jumelage et qui a rejoint
aujourd'hui les étoiles."

Vous donnez un aperçu de l'organisation, du programme et des
activités, c'est facile. Par contre, une chose reste difficile à définir :

Contact : Roger Nizette - 0478/44.58.39
jumelage.gouvysuze@gmail.com

ouvy.be
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▸Social

SOCIAL

LE PARRAINAGE : QUESAKO ?
Le parrainage consiste en
l'accueil de façon ponctuelle
et régulière d’un jeune. Le
but est de lui apporter une
stabilité affective et un apport
éducatif sans jamais se
substituer à ses parents. Il s’agit d’une relation volontaire basée
sur la confiance et le respect qui relie un jeune à un adulte ou
à une famille en créant une opportunité de rencontre en dehors
de sa famille et/ou des structures institutionnelles.
À qui s’adresse le parrainage
Il s’agit d’enfant entre 2,5 ans et 18 ans. Certains vivent au sein
de leur famille, d’autres vivent en institution, ils ne bénéficient
que d’un réseau social restreint.
Le jeune est partie prenante du projet et, selon l'âge, il peut
être à l'initiative de la demande de créer une nouvelle relation
extérieure. Il peut être accompagné dans sa démarche par un
parent ou par un intervenant social.
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Qu’apporte le parrainage
Pour l'enfant, ces rencontres permettent…
De vivre simplement un moment de détente par rapport à la vie
quotidienne.
Des expériences et de nouer d'autres relations que celles qu'il
peut connaitre dans son milieu de vie.
De connaitre un lieu stable et des relations structurantes.
De s'ouvrir à d’autres réalités et à d’autres perspectives.
De pouvoir (re)trouver une confiance en soi grâce à un regard
bienveillant et positif.
De développer son réseau afin de multiplier les opportunités
de vie.

▸Social

De manière générale et par-delà des objectifs d'ouverture,
le cadre du parrainage permet au jeune de profiter de cette
relation nouvelle tout en maintenant sa place dans son lieu de
vie principal.
Pour les parents, cela leur permet…
D’être entendus et soutenus.
De souffler, de prendre des moments pour eux-mêmes.
D’être épaulés dans leur rôle de parents.

Pour les parrains et marraines, cela leur permet…
De s’ouvrir à d'autres réalités.
De découvrir et de s'enrichir d'une nouvelle forme de lien social.
De participer à une action de solidarité citoyenne.
Nous travaillons sur l’ensemble de la Province du Luxembourg.
Contact : 0
 84/32.13.38 - parrainage@famillesressources.be
22 rue paradis des chevaux à Marche-en-Famenne

CRILUX
Le CRILUX est à la recherche de personnes
étrangères ou d’origine étrangère
souhaitant découvrir le métier d’interprète
en milieu social et donner un peu de
leur temps pour faciliter les échanges
et la communication en province de
Luxembourg.

Contact : C
 riLux - 061/21.22.07 - n.contor@crilux.be

Dans le cadre de sa mission de soutien aux opérateurs locaux,
le CRILUX souhaite proposer une option d’interprétariat
bénévole aux personnes ne maîtrisant pas bien le français
dans le cadre de rendez-vous pour lesquels les services
d’interprétariat professionnel ne seraient pas disponibles. Loin
de se substituer à ces services professionnels, l’idée est bien
d’adopter une approche complémentaire tout en continuant à
sensibiliser les pouvoirs publics à la nécessité de renforcer les
moyens de l’interprétariat social en Région wallonne.
Le projet est double : permettre aux personnes étrangères
installées depuis un moment dans la Province de valoriser leurs
connaissances linguistiques dans des langues parfois rares,
en permettant à une personne arrivée récemment de se faire
comprendre en sa langue maternelle tout en créant du lien
social dans la communauté locale.
Il s’agit là de bénévolat, les volontaires seront cependant
défrayés sous une forme respectueuse qui tiennent compte du
temps et de l’énergie qu’ils consacreront au projet.
Quel est le niveau de langue requis ? Niveau minimum B1 en
français, être fluide dans la langue étrangère pour laquelle la
personne propose de traduire.
Quelles sont les langues recherchées ? Ukrainien, Tigrinya,
Peul, Pachto, Wolof, Amharique, Portugais, Arabe sont des
exemples. Toute langue pour laquelle il existe un besoin
d’interprétariat est la bienvenue.
Le bénévolat se déroulerait en fonction des disponibilités des
personnes ainsi que de leur capacité de déplacement.
Vous êtes une personne étrangère maîtrisant une langue
étrangère, désireuse de donner de votre temps et d’aider vos
pairs en assurant l’interprétariat lors de divers rendez-vous,
en fonction de vos disponibilités ? N’hésitez pas à nous faire
parvenir votre contact afin de participer à ce projet !
D’avance, nous vous remercions sincèrement pour votre aide.

ouvy.be
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▸Aînés

AÎNÉS
CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS (CCCA)

APPEL À CANDIDATURES

Descriptif
• Vous avez 55 ans ou plus (pas de limite d’âge).
• Vous êtes disposé en tant que bénévole à vous libérer deux
heures tous les deux mois pour participer aux réunions du
Conseil Consultatif Communal des aînés (CCCA)
• Vous faites partie d’un groupement, d’une association,
d’un comité de quartier ou tout simplement vous êtes
intéressé par la problématique des aînés.
• Vous voulez faire connaître et défendre les aspirations et
les droits des aînés.
• Vous souhaitez contribuer à améliorer la qualité de vie des
aînés dans le cadre d’une harmonie sociale optimale.
• Vous voulez participer à l’élaboration de recommandations
visant à développer des politiques tenant compte des
besoins des aînés.
• Vous appuyez le rapprochement et l’échange
intergénérationnel.

Alors n’hésitez plus et rejoignez le Conseil Consultatif
Communal des aînés !
En tant que membre, il vous sera possible, si vous le désirez,
de suivre des formations pour vous soutenir dans votre tâche.
Contact : Jean-Claude Van Geem, Président du CCCA
jcvangeem@yahoo.fr - 0475/87.05.54 et Jacqueline Pierard,
Vice-Présidente du CCCA - 0495/72.82.11
PROCÉDURE POUR POSER SA CANDIDATURE
Envoyez une lettre/un mail de motivation (coordonnées et
motif(s) de la démarche) à Dorina Muntean
- Administration communale, Bovigny 59,
6671 GOUVY - dorina.muntean@gouvy.be
- 080/29.29.45.

« L’ESPACE AINÉS » DU CHÂTEAU DE GOUVY
L’Espace ainés est un lieu de rencontre pour les seniors de la
commune de Gouvy. Tous les mardis, ils se retrouvent au château
de Gouvy pour passer un agréable moment ensemble, toujours
bien encadrés par les aides-familiales et les bénévoles.
Au programme : jeux de société, cuisine, excursions variées (par
exemple : Bastogne War Museum, Musée de la Lessive, visite à
Banneux, …), sorties au restaurant, …
Pour les personnes " non véhiculées ", un chauffeur vient vous
chercher à domicile et vous reconduit en fin de journée.
Alors, qu’attendez-vous pour rejoindre l’Espace Ainés ?

UN MARDI À L’ESPACE AINÉS
Pour plusieurs seniors de la commune de Gouvy, c'est devenu
une bonne habitude de passer la journée du mardi au château.
Dès 9h, les premiers participants arrivent pour se mettre à la
table du petit- déjeuner composé de tartines avec toutes sortes
de garnitures, mais parfois aussi des croissants, du cramique et
de temps en temps une savoureuse fricassée pour les grands
gourmands. Les plus bavards rapportent les dernières nouvelles
de la semaine, la bonne ambiance s'installe.
Mais n'oublions pas la préparation du dîner qui nous est proposé.
Un coup d'oeil sur les courses faites par une bénévole la veille.
Comme toujours, le menu est varié et adapté aux produits de
saison. On met un tablier, et c'est parti ! « Tu préfères t'occuper
des légumes ou de la viande ? » - « Je vais faire le dessert comme
d'habitude » et doucement la cuisine s'anime. « Combien de
personnes se sont inscrites aujourd'hui ? » - « Nous serons une
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bonne quinzaine à midi et une vingtaine l'aprèsmidi. » Chouette !
D'autres participants arrivent au cours de la matinée. Les uns
s'installent et bavardent, les autres préparent la salle à manger.
« On est dans un château, soignons la mise en place des tables ! »
Le chauffeur du jour va chercher les personnes qui ne sont pas
véhiculées. Il fait le tour de nombreux villages de la commune.
A midi, les convives sont tous en place. Les retrouvailles après une
semaine amènent beaucoup de papotes. A table ! Le repas est
apprécié, les conversations se multiplient et les rires fusent. Après le
bon dessert maison et la tasse de café, certains s'installent pour un
petit somme pendant que d'autres s'activent à la vaisselle.
Le clan des copains ne tient plus, ils commencent à jouer aux
cartes. On fait son choix. Jouer à un jeu de société, parler avec les
autres, prendre l'air au jardin, dessiner ou ne rien faire et observer.
Se retrouver entre copains, ne pas être seul, profiter du partage et
des échanges avec les autres. Les animatrices, aides-familiales et
bénévoles, s'intéressent à chacun. « Comment ça va ? Et la santé ?
Et la famille ? »
Le temps passe trop vite. Le goûter est servi vers 16 heures. Ces
pâtisseries maison, quel délice ! Les gaufres, les crêpes, préparées
ensemble. Merci aux bonnes volontés. Surtout la bonne compagnie,
ah, on apprécie !
Le chauffeur reconduit les premiers, les fans des jeux de cartes
continuent, les animatrices remettent les lieux en ordre. C'est déjà
l'heure de l'au revoir. À mardi prochain ! (Texte de Catherine Walesch).

▸Aînés ▸Economie - Commerces et services

PARTICIPATION FINANCIÈRE

Journée avec repas : 10€ (repas de midi et goûter)
Demi-journée sans repas : 5€ (goûter)
Cartes prépayées de 60€ en vente à la maison communale ou
versement au BE35 0910 0050 5237 (communication : nom
+ prénom + aînés)

La création de cet espace est une collaboration entre l’Espace
communautaire de rencontre, le Conseil Consultatif communal
des aînés, la commune de Gouvy et l’OAFL.
Plus d’informations et/ou inscription :
Dorina Muntean 080/29.29.45
ou via le GSM de l’espace ainés 0493/31.04.30

LA BOITE « SENIOR FOCUS »
VOUS AVEZ 75 ANS OU PLUS ? ALORS, VOUS ÊTES CONCERNÉS PAR LA BOITE
« SENIOR FOCUS » ! IL S’AGIT D’UN OUTIL DE PRÉVENTION !
Cette boite, semblable à une boite à tartines, contient un
formulaire dans lequel sont renseignés les coordonnées du
propriétaire de la boite, ses habitudes de vie, ses antécédents
médicaux et/ou les précautions à prendre (allergies, …). Placée
dans le frigo, elle est utile en cas d’intervention des services de
secours (pompiers, ambulanciers, médecins, personnel aidant
et soignant, policiers). Sa présence dans le frigo est indiquée
grâce à un autocollant apposé sur la porte de celui-ci.

Lors de la remise de la boite, vous recevrez des informations
complémentaires et vous aurez l’occasion de poser toutes vos
questions !
A bientôt !
Contact : L uc HERMANS – Coordinateur du projet Senior Focus
080/51.71.39

Si vous n’avez pas encore reçu votre boite, nous vous invitons
à prendre contact avec le Conseil Consultatif Communal des
Ainés (CCCA) qui vous la fera ensuite parvenir.

ECONOMIE - COMMERCES ET SERVICES
INFORMATIONS AUX COMMERCES ET AUX INDÉPENDANTS
ACCÈS AUX PAGES DE LA VIE COMMUNALE
Opérateurs-opératrices économiques, la Vie Communale est
un des vecteurs de diffusion de vos activités économiques au
sein de la commune de Gouvy.

ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ
SUR FACEBOOK !

Afin d’utiliser au mieux ce vecteur, nous vous informons des 2
possibilités d’accès aux pages de cette revue :

Nous vous rappelons également l’existence de la page
Facebook « Vie Economique Gouvy » qui vous permet
de partager une publication sur les réseaux sociaux. N’hésitez
pas à vous y abonner si ce n’est déjà fait !

• un nouvel indépendant ou un indépendant nouvellement
installé sur notre commune a droit à faire paraître une
publicité dans la vie communale, dans la rubrique
« Economie » ;

Pour toute demande de publication (liée à votre activité) dans
la revue communale ou sur la page Facebook, n’hésitez pas
à prendre contact avec le service économie de la Commune
de Gouvy.

• les informations sur un évènement particulier lié à votre
activité économique (portes ouvertes, ateliers, festivités, …)
peuvent être reprises dans l’agenda des évènements (date,
nom de l’évènement, petite description et coordonnées
d’une personne de contact).

Contact : Service économie - Steve Thiry
steve.thiry@gouvy.be - 080/29.29.23

ouvy.be
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▸Economie - Commerces et services

OUVERTURE D’UNE GALERIE D’ART À COURTIL
Dans la galerie « The Factory », vous rencontrerez un aperçu
du travail artistique. Peintures, céramiques et boiseries sont
exposées dans un cadre harmonieux.
Le « design » est au cœur du travail de Kristien en tant qu'architecte
d'intérieur. Le travail de Hans consiste principalement en des
compositions colorées abstraites réalisées sur toile ou sur
panneaux de bois.
Ensemble, les deux artistes forment la symbiose parfaite qui
se traduit par des créations artisanales uniques dans l'art
contemporain.

Céramique - Tous les produits sont fabriqués à la main, chaque
pièce est unique et peut légèrement différer en couleur et
en mesure. Utilisez uniquement un lavage à la main pour le
nettoyage de ces pièces.
Boiseries - Tous les produits en bois sont fabriqués à la main
et fabriqués à partir de bois massif et/ou de bois vert. Au fil
du temps, le bois développera son propre caractère avec une
belle patine.

OUVERTURE LE 14,15 ET 16 OCTOBRE DE 14H à 19H

- ACCES LIBRE -

Galerie d’art
exposition et création ;
céramique
tournage de bois
peintures abstraites
CONTACT : KR ISTIEN GEURTS - HANS VAN DER VEKEN
VISITE SUR RV.
0475 77 50 34

COURTIL 102

6671 BOVIGNY

WWW.THECLAYWOODFACTORY.COM

PEP’S, VOTRE RADIO LOCALE
Infos et renseignements : 0467/177.177 - info@pepsradio.be - Beho FM ASBL
Rue du Vieux Marché, 44/4 - 6690 Vielsalm - www.pepsradio.be
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OCTOBRE
• J usqu’au 9 octobre 2022 – Exposition « Enfant(s) » - 50 illustrations de Stéphane Deprée au Château de
Gouvy Service culturel Gouvy - Voir page16.
• Samedi 1er octobre, de 10h à 12h - Atelier intergénérationnel - Découverte de la technique de l'artiste
Stéphane Deprée (fusain, crayons « pierre noire », pastels, craie sur papier Kraft) – Service culturel Gouvy – Voir
page 16.
• Dimanche 2 octobre à 16h - Narration musicale « L’histoire sans fin » – Service culturel Gouvy –
Voir page 16.
• Mardi 4 octobre à 19h30 - Conférence sur l’enfant à Haut Potentiel – Service culturel Gouvy –
Voir page 16.
• 
Mercredi 5 octobre à 18h30 - « Saynètes complètement Pafpaf ! » – Service culturel Gouvy –
Voir page 16.
• Samedi 8 octobre à 17h – Spectacle conté – Service culturel Gouvy – Voir page 17.
• Dimanche 9 octobre à 17h – Spectacle « A contre-courant ! » – Service culturel Gouvy – Voir page 17.
• Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre, de 14h à 19h : ouverture d’une galerie d’art “The
Claywood Factory” - Courtil 102 – 0475/77.50.34
• Vendredi 14 octobre – Conférence « La vigne : son entretien et sa taille » par Hervé Bergeret – Cercle
horticole « Les tilleuls » cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com - 0495/87.29.69 – 0474/42.26.71.
• Samedi 15 octobre 2022 – Colloque « La diversité culturelle dans les soins palliatifs » - Haute école
Robert Schuman à Libramont, rue de la Cité 64 – Inscription soinspalliatifs.provlux@outlook.be ou 084/43.30.09.
• Dimanche 16 octobre 2022 – Balade guidée du Syndicat d’Initiative – Steinbach : approche paysagère RDV à 10h30 - Eglise de Steinbach – 5km – 3€pp.- <12ans gratuit - Voir page 21.
• Samedi 22 octobre 2022 – Balade guidée du Syndicat d’Initiative - Monde bizarre des champignons
– RDV à 10h - Lieu exact à confirmer (Baclain/Lomré) – 4km – 3€pp. - <12ans gratuit - Voir page 21.
• Dimanche 23 octobre à 16h – Steinbach, à la ferme du château – « Le Docteur Miracle » - Opéra-comique – Info : 0491/97.51.31 - info@musicagouvy.be
• Lundi 24 octobre à 20h : conférence-échange : « Une transition énergétique, c'est possible. » - Salle de
l'Harmonie saint Aubin rue d'Houffalize 22 - 0475/98.83.22.
• Lundi 31 octobre 2022 – Marche nocturne d’halloween – Salle « Les Ardennais » à Steinbach Circuits balisés (4km ou 7km), départ de 19h à 20h30.

NOVEMBRE
• Vendredi 4 novembre – Séance « Questions-réponses » par Dany Laeschet d’Euregio – Cercle
horticole « Les tilleuls » cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com - 0495/87.29.69 – 0474/42.26.71.
• Dimanche 6 novembre 2022 à 16h – Concert commenté et goûter – Domenico Cimarosa et le Tiramisu – Service Culturel de Gouvy - Voir page 17.
• Jeudi 17 novembre 2022 à 19h30 – Conférence « Un réseau de résistance : La Dame Blanche »
- Service Culturel de Gouvy - Voir page 17.
• Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre, de 10h à 17h : Escape-game « Energie » au château de
Gouvy - à partir de 8 ans. Information et réservation : mj23@gouvy.eu ou au 0470/71.27.42 .
• Samedi 26 novembre 2022 à 20h – Spectacle « God Save the vieux » - Seul en scène, joué par Marion Lo
Monaco - Service Culturel de Gouvy - Voir page 18.
• Samedi 26 novembre 2022 - Beerpong - Salle les 3 frontières – Beho - Inscriptions à partir de 19h, premier
jeu à 20h.

DÉCEMBRE
• Samedi 3 décembre 2022 dès 14h – Marché de Noël – Château de Gouvy.
• Samedi 10 décembre 2022 à 20h – Concert Candlelight commenté et illustré - Service Culturel de Gouvy
- Voir page 18.
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

AGENDA

STEINBACH
31 OCTOBRE 2022
DÉPART DE 19H À 20H30

Marche e
n
r
u
t
c
no
n
e
e
w
o
l
d'hal
Circuit balisé de +/- 4km ou 7km
Arrêt sur le parcours (soupe potiron maison, boissons...)
Jeux pour enfants
Au retour à la salle : boissons, pains saucisses, hamburgers
prévoir lampe de poche et vêtements adaptés à une marche dans la
nature.
Info : 080.51.04.36 i sallelesardennais@yahoo.fr
org. : "Les Ardennais" steinbach

