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La permanence du Collège Communal, sans rendez-vous, est à votre disposition tous les samedis de 9h30 à
11h30. Si vous souhaitez rencontrer le Bourgmestre ou un échevin à un autre moment, n’hésitez pas à prendre
directement 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

Administration Communale :
Bovigny, 59 - 6671 GOUVY - Tél. : 080/29.29.29 Fax : 080/29.29.39
Directrice générale : Delphine NEVE - administration@gouvy.be
Horaire d’ouverture des bureaux de l’Administration Communale de Gouvy
Population				
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Distributeur de billets : Une

Le mot du Collège

Quelques mots du Collège
bonne Nouvelle !

Dès que nous avons appris que malgré tous les efforts et toutes les interventions,
la dernière agence d’une banque privée quittait Gouvy, le Collège a écrit à la Direction
de bepost pour rappeler qu’au terme de la Loi nous avions droit
à disposer d’un distributeur de billets.
La direction nous a transmis le 15 mai
cette information qui nous réjouit :

		
Monsieur le Bourgmestre,
Votre courrier portant sur l’installation d’un distributeur de billets automatique par bpost
dans votre commune m’est bien parvenu et a retenu toute notre attention.
Le sixième contrat de gestion conclu entre l’État belge et bpost prévoit dans son article 10.7
que bpost s’engage à maintenir minimum 350 distributeurs de billets dans les bureaux de poste
et d’assurer la présence de cet équipement sur toutes les communes ou ce service n’est pas
offert actuellement par une autre institution financière.
Suite à l’annonce da la fin des activités de la banque Record, votre commune remplit cette
condition du contrat de gestion. Bpost va donc procéder à l’installation d’un distributeur
de billets.
Cependant, le budget et les projets 2018 étaient déjà fixés, l’installation du distributeur
sera donc concrétisée dans le courant de l’année 2019.
Je vous prie, d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de ma sincère considération.
Signé :
		
Koen Van Gerven, Administrateur Délégué

Pour information, il va de soi qu’il s’agit d’un distributeur utilisable avec toutes les cartes des réseaux
Maestro, Visa et Master Card, et accessible en dehors des heures d’ouverture des bureaux de
bepost.
Nous intervenons à nouveau auprès de la Direction de bepost pour accélérer autant que possible la
mise en place de ce distributeur.

www.gouvy.eu - www.gouvy.be
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Quelques mots du Collège
L’ASBL « Maison des Jeunes M.J. 23 » est officiellement sur
les rails !

Le vendredi 11 mai 2018, 39 personnes ont participé
à une réunion au cours de laquelle le bourgmestre et
les délégués du Miroir Vagabond ont présenté le projet
de Maison de Jeunes « M.J. 23 » dont nous vous avons
parlé dans le précédent numéro de La Vie Communale.
Ce jeudi 31 mai 2018 a été officiellement constituée
l’ASBL dont les statuts seront prochainement publiés
au Moniteur belge.
Vous trouverez ci-dessous le nom des membres du
premier Conseil d’Administration de cette nouvelle association.
C’est principalement l’ASBL Miroir Vagabond qui est à
la manœuvre pour mener à bien toutes les démarches
nécessaires pour aboutir à la reconnaissance de cette
nouvelle Maison de Jeunes par la Communauté Wallonie Bruxelles dans les meilleurs délais, après quoi la
plupart des postes de Conseil d’Administration reviendront bien évidemment à des responsables locaux.

dans la brochure « Commune de Gouvy - Stages d’été
2018 » qui a été distribuée en « toutes boites » fin mai.
Ces informations se retrouvent également sur le site
gouvy.be et sur la page Facebook de la M.J. 23, c’est
pourquoi nous n’y reviendrons pas en détail dans cette
revue (une synthèse se trouve un peu plus loin).
Rappelons toutefois l’une des principales spécificités
de notre nouvelle Maison de Jeunes : si les jeunes qui
la fréquentent déjà depuis un certain temps lui ont donné le nom de M.J. 23, c’est pour insister sur le fait
qu’elle s’adressait aux jeunes des 23 villages de notre
commune, et qu’elle sera chargée d’organiser des activités dans plusieurs villages de la commune (actuellement, Gouvy et Bovigny, mais ce n’est qu’un début !).

De nombreuses informations sur les prochaines activités qui seront organisées par la M.J. 23 ont été envoyées directement à tous les habitants de la commune
âgés de 12 à 26 ans et ont également été publiées

Attention : en raison de travaux qui vont avoir lieu pour
rendre les locaux de l’ASBL I.D. Gouvy tout à fait compatibles avec les exigences de sécurité et avec celles
du Ministère de la Communauté Wallonie Bruxelles,
durant quelques semaines les activités de la M.J. 23
prévues à Gouvy auront lieu à d’autres adresses (Château de Gouvy).
Dès lors, avant de venir, jetez un œil sur la page Facebook ou passez un coup de fil à un des animateurs.
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Quelques mots du Collège
Conseil d’Administration de l’A.S.B.L.
Nathan GÉROUVILLE, rue des Échavées 2, 6980 La Roche EN ARDENNE
Sophie GILES, Sterpigny 3, 6673 CHERAIN
Élise JACQUEMIN, rue de l’Aisne 1, 6997 ÉREZÉE
Fabian VAN DORP, Place Roi Albert 1er 18 bte 5, 6660 HOUFFALIZE
ID Gouvy ASBL, rue du Bechait n° 3, représenté par Vincent DE KONINCK
Le Miroir Vagabond ASBL, Vieille Route de Marenne 2, 6990 HOTTON, représenté par Sylvie DARDENNE

Assemblée Générale de l’A.S.B.L.
Vous trouverez les détails de la composition de
l’Assemblée Générale de la M.J. 23 dans
« La Vie Communale Plus » à l’adresse : 		

http://www.gouvy.be/vie_communale_plus

Transformation en profondeur du quartier de la Gare à Gouvy
Le 23 mai dernier, c’est une centaine de personnes qui
ont répondu à l’appel du Collège Communal et qui sont
venues donner leur avis sur les propositions de transformation de la rue et du quartier de la Gare de Gouvy.
Le délégué de la société chargée de l’étude de ce
projet a présenté le résultat de cette étude, puis une
séance de questions-réponses a permis de clarifier
certains points, et d’entendre les questions que se
posent principalement les riverains et en particulier les
commerçants.

des moyens financiers à mobiliser, on peut espérer raisonnablement que vous verrez les résultats concrets
de ces travaux au cours de la prochaine législature
communale.
Vous pouvez télécharger davantage d’informations sur
ce projet et sur bien d’autres faisant partie de l’opération de développement rural de Gouvy à l’adresse :
www.jeparticipeagouvy.info

Voici déjà plusieurs années que cette réflexion sur la
mobilité dans l’ensemble de la commune a débuté. Le
quartier de la Gare est un des nœuds de ce problème.
Vu le nombre d’intervenants (SNCB, INFRABEL, TECS,
Ores, Voo, Proximus, distribution d’eau, égouts, égouttage, etc.) qui ont déjà fait part de leurs besoins et
exigences au cours des premières années de cette
étude, et vu l’importance

Pension de retraite des membres du personnel contractuel
Depuis 2003, nous étions une des seules communes
francophones à offrir à notre personnel contractuel
(non nommé) une pension complémentaire du second
pilier qui leur permettait de compenser partiellement
la différence de pension avec le personnel statutaire.
Le 19 avril 2018, nos finances étant redevenues particulièrement saines le Conseil communal a choisi à
l’unanimité d’augmenter au maximum ce second pilier
de façon telle que sur le plan de la pension la différence entre du personnel nommé et non nommé soit

www.gouvy.eu - www.gouvy.be

la plus faible possible.
Étant le plus important employeur de la commune,
nous sommes particulièrement heureux d’avoir pu ainsi compenser ce qui ne pouvait apparaitre que comme
une injustice. Une fois de plus, notre commune est une
des premières à avoir pu agir de la sorte.

La Vie Communale Gouvy
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Quelques mots du Collège
Dommage !
L’un des plus majestueux arbres du parc du Château de Gouvy
va devoir être abattu !
C’est une bien triste décision qu’il nous a fallu prendre,
mais il n’y a pas d’alternative. Le diagnostic des experts de la Région Wallonne est formel (et on le voit
très bien, déjà sur les photos en annexe et encore
mieux si vous venez le voir dans le parc) ce malheureux
arbre est rongé par une variété de champignon qui ne
lui a laissé aucune chance… Ne pas le couper serait
prendre le risque qu’il s’abatte tôt ou tard et fasse des
dégâts difficilement estimables…
Bien entendu, on replantera,
mais il faudra longtemps avant
que ses successeurs puissent
reprendre sa place avec autant
de panache !

Internet
De bonnes nouvelles de Proximus !
L’opérateur historique nous a informés que son Conseil
d’Administration avait décidé d’investir pour raccorder
plusieurs villages de notre commune à l’Internet Haute
Vitesse. Au moment de rédiger cet article, nous ne
connaissons pas encore la liste des villages qui bénéficieront enfin de ce nouveau déploiement pas plus que
les délais nécessaires. Ces données seront sans doute
connues au moment où vous lirez cet article.

Nous vous invitons donc, si vous pouvez vous connecter et si vous êtes concernés, à vous rendre sur « La
Vie Communale Plus » où nous mettrons ces informations dès que nous en disposerons.

http://www.gouvy.be/vie_communale_plus

Un autre opérateur
Utilisant la fibre optique qui longe les lignes de chemin
de fer qui arrivent à Gouvy Gare et redistribuerait le
signal par voie hertzienne une autre société nous a
contactés pour effectuer prochainement des essais
qui permettraient des connexions plus rapides que
l’ADSL dans tous les coins de notre commune.

Là aussi, dès que nous aurons davantage d’informations, nous les publierons sur « La Vie Communale Plus »

http://www.gouvy.be/vie_communale_plus
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Sécurité routière
Renforcement des contrôles des poids lourds
Depuis le 1er juin, répondant à notre demande, la Zone
de Police a augmenté considérablement les contrôles
tôt le matin et en fin de journée dans les villages de
Cherain, Baclain et Montleban. Trop de poids lourds
empruntent à nouveau les sens de circulation

interdits, perturbant la tranquillité et la sécurité des citoyens habitant les villages concernés.
C’est le cas également dans la traversée de Gouvy qui
fera également l’objet de contrôles.

Placement des derniers radars préventifs
En plus des 26 radars préventifs installés dernièrement
sur notre commune, le Collège vient d’en faire placer
quatre supplémentaires aux endroits suivants : rue du
Chêneux à Gouvy, descente de Limerlé vers Cherapont,

entrée dans Rettigny en venant de Cherain et entrée
dans Halconreux en venant de Courtil. Progressivement, notre dispositif traduit notre volonté de sécuriser la traversée de nos villages.

Octroi partiel du permis d’urbanisme relatif à un bien sis à la
carrière de Cierreux au lieudit Henri Chapelle.
Une très bonne nouvelle est parvenue à la commune
de Gouvy à travers l’octroi par le fonctionnaire délégué
du permis d’exploiter partiellement la dite carrière.
En effet, moyennant quelques aménagements spécifiques (remblai limité, site fermé par une clôture et une
barrière), la carrière sera exploitée sur 4.875,49 m2
pour un volume de 22.300 m3 de matière.
L’excavation d’une ancienne carrière de schistes
quartzophilladeux et son remblaiement seront gérés

www.gouvy.eu - www.gouvy.be

par le service travaux de la commune de Gouvy et sous
sa responsabilité. La matière excavée permettra l’utilisation de pierres pour différents travaux et par la
même occasion engendrera de sérieuses économies
sur l’achat de matériaux.
		
Le Collège de la Commune de Gouvy

La Vie Communale Gouvy
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Population - Etat cvil

Population- Etat civil
NAISSANCES
ALVES Léonor, née à Ettelbruck le 12/03/2018, fille de CRISTINA ALVES Ricardo
et de VIEIRA RODRIGUES Andreia de Deiffelt.
PIGNON Éline, née à Malmedy le 15/03/2018, fille de Stéphan et de ROBIN Annelise de Courtil
MARON Édouard, né à Saint-Vith le 28/03/2018, fils de Lionel et de BERNARD Sophie de Gouvy
SEPULT Romain, né à Liège le 04/04/2018, fils de Julien et de STEVELER Aurélie de Langlire
CARA Amalia, née à Saint-Vith le 05/04/2018, fille d’Alain et de FRÉRES Kavitha de Beho
HEIDERSCHEIDT Léa, née à Saint-Vith le 11/04/2018, fille de Jérôme et de WILMES Annick de Deiffelt
DELACOLLETTE Tadéo, né à Malmedy le 16/04/2018, fils de Cédric et de BERNARD Anaïs de Gouvy
MECA Andrei, né à Saint-Vith le 24/04/2018, fils de Valentin et d’Andréea de Montleban
EL FILALI Maria, née à Saint-Vith le 24/04/2018, fille d’El Mehdi et de CHAJRI Rhimou de Bovigny
CORNET Achille, né à Libramont le 28/04/2018, fils de Laurent et de NICOLAY Céline de Sterpigny
LETEMS MULLER Mallone, né à Saint-Vith le 18/04/2018, fils de Quentin et de Gwendoline d’Ourthe
COLLETTE Maël, né à Libramont le 10/05/2018, fils de Jean-Marc et de VAGUET Dévina de Rettigny
FORTEMPS Kristof, né à Saint-Vith le 20/05/2018, fils de Kristof et de GARITTE Vinciane de Gouvy
GUEUZAINE Maël, né à Saint-Vith le 19/05/2018, fils de Romain et de RALET Charlotte de Bovigny

MARIAGES
LECONTE Pierre & de JAGER Maja de Beho se sont unis le 26/04/2018
THUYNS Khem & SCHMITZ Isabelle de Beho se sont unis le 28/04/2018

DÉCÈS
NELLES Anna, Veuve de BOVY Paul de Gouvy, décédée à Malmédy le 09/03/2018 à l’âge de 88 ans.
DERIS Guy, époux de SERET Annie de Theux, décédé à Gouvy le 30/03/2018 à l’âge de 78 ans.
GROMMERCH Marie-Madeleine veuve de DAUBY Homer de Namur, décédée à Liège le 02/04/2018 à l’âge de 85 ans.
VANVOORDEN Joost célibataire d’Ourthe, décédé à Ourthe le 01/04/2018 à l’âge de 40 ans.
SCHWINNEN Firmin, époux de SCHMITZ Marie de Gouvy, décédé à Verviers le 09/04/2018 à l’âge de 90 ans.
FELTEN Pierre, époux de BOULANGER Raymonde, de Limerlé, décédé à Saint-Vith le 19/04/2018 à l’âge de 72 ans.
DELACOLLETTE Roger, époux de PIRSON Anne-Marie, de Cherain, décédé à Houffalize le 12/05/2018 à 88 ans.
VAN SNICK Marie-Thérèse, veuve de SCHOTTE Urbain, de Bovigny, décédée à Libramont le 19/05/2018 à 69 ans.

Anniversaires de mariage
Originaires de la région liégeoise, Denise et Guy se
sont unis pour la vie le 27 avril 1968 à Angleur.
Amoureux de la région, ils vont passer tous leurs
weekends et leurs vacances au Lac de Cherapont
jusqu’en 1998. Guy a été le disque-jockey attitré des
soirées estivales du Lac. Ils deviendront alors Gouvions à part entière. Leur fille Véronique, également
Gouvionne, a épousé Tanguy Rome.
Trois petits-enfants ont rejoint notre petite famille pour
le bonheur de tous. Denise, elle, est une adepte des
brocantes et aime les collections de tous genres. Nous
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adressons toutes nos félicitations aux jubilaires et leur
souhaitons encore beaucoup de petits bonheurs et de
belles choses à vivre ensemble. Nous vous donnons
rendez-vous
dans 10 ans !

www.gouvy.eu - www.gouvy.be

Mobilité

Communiqué
Le bus 686 de la firme Stéphany effectue le trajet de
Trois-Vierges à Saint-Vith (et retour) 13 fois par jour.
Il s’arrête à Deiffelt, Beho, Maldingen, Grüfflingen et
Saint-Vith (Mein Lust, Geschäftskoplex, Maria Goretti et Triangle) du lundi au vendredi (sauf jours fériés
luxem-bourgeois). Il y a 13 bus, parfaitement synchronisés avec les trains en gare de Trois-Vierges.

Pour 9 euros, on peut voyager toute la journée au départ de St-Vith, Grüfflingen, Maldingen, Beho, Deiffelt
vers tout le Luxembourg, aller et retour.
Pour 5 euros, on peut voyager durant 2 heures, ce qui
permet de se rapprocher de la ville de Luxembourg.
Les horaires sont disponibles sur le site:
https://www.mobiliteit.lu/sites/default/files/horaires/686.pdf?v74

Élections d’octobre 2018
Vous vous posez des questions sur les prochaines
élections de 2018 ?
Le Portail des élections communales et provinciales du
14 octobre 2018 est fait pour vous.
« Je suis candidat » : conditions d’éligibilité, formalités,
incompatibilités, dépenses électorales, formulaires…
« Je suis électeur » : qui peut voter, comment voter
valablement, vote des étrangers, procuration, assistance et accessibilité…
« Je suis opérateur » : rôle des communes, des
provinces, des gouverneurs, constitution des bureaux
électoraux…
Retrouvez les réponses à ces questions sur
http://electionslocales.wallonie.be

www.gouvy.eu - www.gouvy.be

CELLULE ÉLECTIONS
elections.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
Téléphone vert : (numéro gratuit) 1718

Électeurs européens
et non européens
Dans le cadre des élections communales et provinciales de 2018, les citoyens européens et non européens qui souhaiteraient participer au scrutin sont
invités à prendre contact avec l’Administration Communale au 080/29.29.26 ou par mail à l’adresse :
isabelle.jourdan@gouvy.be
Les personnes intéressées peuvent aussi
visiter le site internet de l’Administration
Communale www.gouvy.be/actualites
et télécharger les documents.

La Vie Communale Gouvy
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L’Administration Communale vous informe
Élections d’octobre 2018
Assesseurs volontaires pour la commune
de Gouvy

Les personnes désireuses de se porter volontaires
pour les postes d’assesseurs le 14 octobre 2018 sont
invitées à rentrer leur candidature pour le 3 septembre
2018 au plus tard, via le formulaire téléchargeable
sur le site internet, et disponible sur simple demande
au bureau population de l’Administration Communale,
par mail isabelle.jourdan@gouvy.be ou téléphonez au
080/29.29.26

Le site officiel electionslocales.wallonie.be
reprend toute la règlementation et les renseignements
pratiques relatifs à l’organisation du scrutin communal
et provincial du 14 octobre 2018 sur le territoire
wallon (excepté Communauté germanophone).
N’hésitez pas à le consulter !

Bibliothèque communale de Gouvy
Un livre n’est rien qu’un petit tas de feuilles sèches, ou alors, une grande forme en mouvement : la lecture
										Jean-Paul Sartre

La bibliothèque sera fermée
du 01 au 18 aout inclus

Jacqueline Grégoire vous accueille au Château de Gouvy
12, route d’Houffalize – B-6670 Gouvy, le…

080/40.03.02 - 0493/099.192
jacqueline.gregoire@gouvy.be

l Mercredi de 15 h à 18 h 30

l Vendredi 15 h 30 à 18 h 30

l Jeudi (marché) 10 h à 12 h

l Samedi 10 h à 12 h 30

Conseil Communal

Conseil Communal
Le Conseil communal du 08 février 2018
1. À l’unanimité, approuve la fixation de la dotation
communale de 273.534 euros à la Zone de Police
Famenne-Ardenne.
2. À l’unanimité, approuve la fixation de la dotation
communale de 289.335 euros à la Zone de se
cours du Luxembourg.
3. À l’unanimité, décide d’octroyer à l’ASBL « Ça roule
pour tous » un subside de 4.500 euros nécessaire
à son fonctionnement 2018.
4. À l’unanimité, décide d’octroyer à l’association
« Villages de la Musique » un subside de 5000
euros pour l’organisation de l’évènement.
5. Par 12 voix pour et 2 abstentions, décide d’octroyer un subside de 10.000 euros au Cercle
Horticole pour le fleurissement des villages de
la commune.

10
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6. Par 12 voix pour, 1 contre et 1 abstention, décide
d’octroyer un subside de 25.000 euros pour le
fonctionnement du Syndicat d’Initiative.
7. À l’unanimité, décide d’octroyer un subside de
2.000 euros aux Amis du Thier à Gouvy pour
l’acquisition d’un module supplémentaire sur
l’aire de jeux.
8. À l’unanimité, décide d’approuver le rapport urbanistique et environnemental élaboré sur une partie
de la zone de loisirs située à Cherapont, en vue de
son extension.
9. À l’unanimité, décide de fixer les conditions
d’engagement d’un ouvrier pour le service
des eaux.

www.gouvy.eu - www.gouvy.be

Le Conseil communal du 15 février 2018
1. À l’unanimité, décide d’approuver la convention
avec l’ASBL Besace STL afin d’organiser des
formations à destination des acteurs du monde
associatif.

5. À l’unanimité, décide d’approuver le cahier des
charges et le montant de 348.219 euros pour la
rénovation des voiries sur Langlire et Baclain dans
le cadre du PIC.

2. À l’unanimité, décide d’octroyer un subside de
2900 euros à l’ASBL JAM’IN en vue de l’achat de
matériel de sonorisation, avec conditions de prêt
aux autres associations de la commune.

6. À l’unanimité, décide d’approuver le cahier des
charges et le montant estimé du marché, soit
303.256 euros, pour les travaux d’aménagement
de la rue Noël bis à Gouvy.

3. À l’unanimité, décide d’octroyer un subside de
1800 euros au FC Montleban pour l’acquisition de
matériel d’entretien au terrain de football.

7. À l’unanimité, approuve le cahier des charges pour
l’achat d’un camion d’occasion pour le service
voirie, montant estimé du marché à 200 000
euros.

4. Par 10 voix pour et 6 voix contre, décide d’inscrire
au budget un montant de 7500 euros pour charger
Idélux Projets Publics de déterminer les besoins,
les outils existants, les subsides possibles et de
proposer des solutions « Smart City » adaptées à
notre commune afin de rencontrer les besoins des
citoyens et de tous les acteurs de terrain...

8. À l’unanimité, approuve le cahier des charges d’un
montant de 56.192 euros pour la réfection du
Monument Interallié à Gouvy.
9. À l’unanimité, invite le Parlement Fédéral à rejeter
le projet de loi sur les visites domiciliaires.

Le Conseil communal du 11 avril 2018
1. Par 9 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions,
décide d’approuver la demande de subsides et de
demander à IDELUX Projets Publics, d’introduire
cette demande de subsides auprès d’Infrasports
en vue de la construction du hall de sports à Gouvy,
dans le prolongement des terrains synthétiques.
2. À l’unanimité, approuve le projet de modernisation
de l’éclairage public de l’Avenue Noël bis à Gouvy,
montant estimé de 11.500 euros.
3. À l’unanimité, approuve le projet d’aménagement du
cimetière de Steinbach dans le cadre de la labellisation des cimetières nature.

4. Par 14 voix pour et 1 voix contre, approuve l’octroi
d’un subside de 6.000 euros à l’ASBL Miroir Vagabond pour la réalisation de l’action jeunesse en
2018.
5. À l’unanimité, approuve la convention avec l’ASBL
CRECCIDE d’un montant de 300 euros pour la mise
en place d’un conseil communal des jeunes dans la
commune.
6. À l’unanimité, approuve le projet d’accueil et le
règlement d’ordre intérieur de la halte accueil,
installée maintenant au Château de Gouvy.

Le Conseil communal du 19 avril 2018
Conseil commun avec le CPAS.
1. Considérant que l’amélioration de l’assurance de
groupe est une opportunité pour le personnel communal, à l’unanimité, approuve l’avenant n° 1 et 2
au règlement d’assurance de groupe avec ÉTHIAS

www.gouvy.eu - www.gouvy.be

afin d’améliorer la pension de retraite des membres
du personnel contractuel. Le budget communal sera
adapté en conséquence.
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Jumelage

Jumelage
Jumelage Gouvy – Suze-La-Rousse 2018
Du 18 au 22 mai dernier s’est déroulé le weekend
de jumelage chez nos amis de Suze-La-Rousse. 44
personnes étaient du voyage dont 6 membres de la
confrérie des P’tits Loups faisant à Suze la promotion
de la Lupulus et des Vôtes al Rapeye.
Accueil chaleureux, ambiance de fête, échanges
constructifs, visite de Marseille, des endroits touristiques voisins, projet d’échanges de jeunes… découvrez en photos les bons moments passés dans la
Drôme.
En 2019, nous accueillerons avec plaisir nos amis suziens lors du weekend de Pentecôte.

Rencontre surprise lors de notre visite
de Marseille.
Quels ne furent pas notre étonnement et notre plaisir
de rencontrer l’abbé Jean-Pol Lejeune, originaire de
Bovigny et installé depuis maintenant 10 ans dans le
quartier nord de la ville ! Il nous a fait la surprise de
venir partager le repas de midi avec nous et surtout
de nous transmettre une fois de plus sa bonne humeur
et son enthousiasme communicatif. Merci à Chantal
d’avoir organisé cette rencontre dans le plus grand
secret.

Mais que fait donc Jean-Pol à Marseille ?
Voici trois grandes missions qui ne lui laissent guère le
temps de flâner :
1. Accompagner les personnes en fin de vie dans un
grand hôpital gériatrique de la ville.
2. Assurer comme vicaire, avec une équipe de prêtres,
les célébrations et les animations dans une commune de plus de 100 000 habitants.
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3. Coordonner la vie en communauté entre les catholiques très minoritaires et les musulmans très nombreux dans les quartiers nord de la cité phocéenne.
Bravo et merci encore à un citoyen bien de chez
nous qui rayonne de bonheur et réalise son rêve
dans une des plus grandes métropoles françaises.
				Guy Schmitz.

www.gouvy.eu - www.gouvy.be

Opération de développement rural
www.gouvy.eu - www.gouvy.be
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Les 3e et 4e de l’école Sainte-Thérèse ont la main verte !
Engagés dès le mois d’octobre dans le programme «
Benjamins de l’environnement », ils ont décidé d’améliorer les espaces verts de l’école en y amenant plus
de nature, de biodiversité et de convivialité… de
« zénitude » peut-être !?
Par tous les temps, les courageux ont creusé et planté
une haie taillée, une haie vive, un 1er fruitier !
C’est un bon début !
En bons bricoleurs, ils ont fabriqué et garni les hôtels à
insectes avec l’aide du Parc Naturel des Deux Ourthes.
Les futurs jardiniers ont également aménagé des carrés potagers, il n’y a plus qu’à récolter et cuisiner !

En janvier, nous avons appris que nous étions sélectionnés pour la campagne « Ose le vert, recrée ta cour ! »
Une motivation supplémentaire et un coup de pouce
financier de 3100 € pour aménager notre espace.
Merci !
Le 26 juin à Mirwart, nous allons peut-être recevoir
notre brevet « Benjamins de l’environnement » !
Un projet superchouette ! Ce qui est certain, c’est que
la nature, il n’y a rien de plus beau et plus précieux !
À nous de la respecter !
Suivez-nous sur le site internet www.ecolelibregouvy.be

École de Limerlé : Récréations sans conflits
Avec l’envie constante d’améliorer notre école et le
bienêtre de nos élèves, toute l’équipe enseignante se
lance dans le projet d’avoir des récréations plus sereines en donnant la possibilité aux enfants d’être les
acteurs principaux de celui-ci.
Tous les jeudis et vendredis d’avril et de mai,Delphine
Rati, éducatrice et institutrice maternelle de formation,
a travaillé avec chaque classe de la maternelle à la
6e primaire.
Au programme des grands, de nouveaux jeux coopératifs et collectifs, création d’un fichier de règles ainsi
qu’un jeu « échelle serpent » géant.
Pour les classes de la 1re à la 4e année : transformation d’un meuble en petite cuisine, fabrication de
délicieux aliments en pâte à sel et d’un superbe circuit
de petites voitures.
Les enfants de maternelle, quant à eux, se sont essayés
à la construction d’échasses et d’un jeu de bowling.

Durant le courant du mois de juin, les élèves auront
droit à deux journées pour embellir un vieux théâtre et
fabriquer toutes sortes de marionnettes.
En attendant, nos jeunes artistes sont fiers de leurs
créations, se réjouissent d’expliquer aux autres
groupes les différents fonctionnements et s’amusent
déjà tous ensemble. Un premier pari réussi !
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Madame Lucas – École de Limerlé
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Hexapoda, nous voilà !

Sur les sentiers de l’insectarium Hexapoda situé à Waremme, les enfants de l’école Saint-Joseph à Limerlé
ont pu découvrir un bel échantillon de la faune de nos
jardins. Facile d’identifier une mouche ou une coccinelle, mais le sol et les hautes herbes réservent leur
lot de surprises… Armés d’un filet à papillons, les enfants ont tenté d’identifier d’autres insectes comme la
punaise, le syrphe… Quelques grenouilles et un triton
sont même venus leur faire un clin d’œil lors de la
découverte de la mare.
À l’intérieur, de curieuses niches avec des insectes
énigmatiques… Les enfants de maternelle ont découvert pour la première fois différents insectes insolites

tels que le phasme, la blatte… Sous le regard émerveillé des élèves de primaire, l’animateur a pris en main
plusieurs insectes, mais s’est bien abstenu de toucher
la mygale même si, parait-il, certaines sont plus inoffensives que d’autres…
Les enfants de maternelle et de primaire ont apprécié
cette journée ensoleillée qui leur a permis de compléter leurs connaissances sur les insectes. Ils ne nous
ont cependant pas raconté si, le lendemain, ils en
avaient rêvé ou pas…
					Madame Kio

Permanences et inscriptions dans les écoles
de la Commune de Gouvy
École Fondamentale
Communale de Gouvy

École Saint-Joseph
de Limerlé
- Inscriptions

- Implantations de
Beho, Bovigny,
Cherain et Ourthe
Les nouveaux projets
d’établissement pour les trois
prochaines années scolaires seront
diffusés sur le site de l’École fin juin.

LES 2 ET 3 JUILLET
ET DU 27 AU 31 AOUT
DE 13 H À 16 H.
Renseignements
MAIL :
ecolelibre.limerle@skynet.be
GSM : 0497/790.784

www.gouvy.be/enseignement communal

- Inscriptions au bureau de Bovigny
de 9 h 00 à 12 h 00
Du 2 au 6 juillet et du 27 au 31 aout
Ou sur rendez-vous au 0495/476.571
Direction : Madame Brigitte Martin

www.gouvy.eu - www.gouvy.be

École Sainte-Thérèse de Gouvy
- Inscriptions
Juillet : du 02 au 04 de 09 h à 12 h
Aout : 23 ; 27 ; 29 et 30 de 09 h à 12 h
Ou sur rendez-vous 0494/703.112

La Vie Communale Gouvy
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Enfance - Jeunesse - Enseignement
L’asbl « vouloir réussir »
peut t’aider à réussir ton année scolaire

Le prix ?

Tu es en 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° secondaire.
Tu as des examens de passage ou tu désires être aidé
pour te remettre à niveau.
Alors, inscris-toi aux cours de vacances où tu seras
encadré par des professeurs qui te réexpliqueront la

Si tu habites la commune de Gouvy, Vielsalm, Manhay
ou Lierneux : 100 € la semaine
Pour les autres : 125 € la semaine.
À verser au compte BE37 961-0752462-28 de
Vouloir Réussir ASBL 6670 GOUVY

matière dans laquelle tu éprouves des difficultés.

avant le 20 juillet 2018.

Quand et Où ?

Pour s’inscrire et pour tout renseignement

Du 06 au 10 aout 2018 de 09 h 00 à 15 h 00
ou du 13 au 18 aout 2018 de 09 h 00 à 15 h 30
(samedi 18 jusque midi)
Dans les locaux de l’École Communale à BOVIGNY

Jusqu’au 20 JUILLET 2018 : Schmitz Guy
Rue de la croix du Chêneux, 3 6670 GOUVY
080/51.09.29 0474/63.13.79
080/29.29.29
guy.schmitz@icloud.com
Du 02 au 14 juillet, inscriptions au 080/29.29.29

Maison des jeunes M.J. 23 !

Au programme : minifoot, basket, volley, et plein
d’autres sports. Mais également : jeux de société ou
simplement un moment de partage, de discussion
entre jeunes.

Activités de la M.J. 23

En plus de cela, est également organisé, le mercredi
de 15 h à 17 h, un atelier « Récup’ ». Il a lieu à la maison des jeunes de Gouvy (Locaux de l’ASBL I.D. Gouvy,
rue du Bechaît, 3 à Gouvy).
Au programme : création et customisation
		
de meubles.

Tous les mercredis,
De 14 h à 18 h, un accueil a lieu à Bovigny (terrain
de minifoot à côté de l’école) où les animateurs de la
maison des jeunes vous attendent pour une après-midi
sportive ou juste pour de la détente.
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Tous les vendredis,
Un accueil en soirée est proposé aux jeunes.
De 18 h à 24 h, les jeunes peuvent venir
passer un bon moment entre amis autour
d’un kicker, d’un jeu de société ou en discutant, tout simplement. (Locaux de l’ASBL
I.D. Gouvy, rue du Bechaît, 3 à Gouvy).
Lors de ces soirées, de 19 h à 22 h, nous
proposerons, en alternance, des activités
de cuisine (crêpes, beignets, gaufres,) et
un moment cinéma (diffusion d’un film et
discussion ensemble sur celui-ci)

Certains samedis (environs 2 par mois),
La maison des jeunes organise des activités de 10 h
à 16 h pour les jeunes à partir de 12 ans. (Locaux de
l’ASBL I.D. Gouvy, rue du Bechaît, 3 à Gouvy).
Des activités variées y sont proposées comme des
sorties vélos, sorties piscine, création d’une journée
Halloween, créations arts plastiques, journée sportive,
rencontre avec d’autres groupes de jeunes… Les activités sont définies par les jeunes eux-mêmes !
La maison des jeunes de Gouvy a organisé le samedi
12 mai une sortie vélo de 40 kilomètres, de Gouvy à
Bourcy, en passant par différents chemins du RAVeL.
Cette journée s’est déroulée sous le soleil, dans la joie
et la bonne humeur, pour les jeunes à partir de 12 ans.
L’Espace Jeunes est animé par des animateurs professionnels du Miroir Vagabond. Sa création est un partenariat avec la Commune de Gouvy et l’ASBL ID Gouvy.
Contactez-nous au 0470/712.742 et suivez nos actualités en rejoignant le groupe Facebook « Jeunes à
Gouvy... ça bouge ! »

Notre adresse :
rue du Bechaît, 3 à Gouvy

Information & contacts:
Sylvie Dardenne
Mail : s.dardenne@miroirvagabond.be
Nathan Gérouville
Mail : n.gerouville@miroirvagabond.be
Laetitia Verhaegen
Mail : laetitia.m.vagabond@gmail.com
Numéro : 0470/71 27 42

Attention :
en raison de travaux qui vont avoir lieu aux locaux de l’ASBL I.D. Gouvy pour rendre ces locaux
compatibles avec les exigences de sécurité et celles du Ministère de la Communauté Wallonie
Bruxelles, durant quelques semaines les activités de la M.J. 23 prévues à Gouvy auront lieu
à d’autres adresses (Château de Gouvy).
Dès lors, avant de venir, jetez un œil sur la page Facebook ou passez un coup de fil
à un des animateurs.

www.gouvy.eu - www.gouvy.be
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Le service culturel vous propose…
Exposition consacrée aux libellules
Durant le mois juillet, Gouvy accueillera sur le site du
château et au Syndicat d’Initiative, deux expositions
consacrées aux libellules.
Les libellules comptent parmi les insectes les plus élégants de nos zones humides. Inféodés à ces milieux,
nous avons moins l’occasion de les observer dans
notre environnement immédiat que les papillons par
exemple. Les espèces présentées dans ces expositions ont été observées sur les mardelles et mares
de la commune de Habay : le PCDN de Habay s’est,
en effet, fixé pour objectif prioritaire de restaurer et
d’entretenir ces habitats. En vous promenant dans les
zones humides de notre territoire, vous pourrez retrouver certaines de ces espèces, mais aussi en découvrir
d’autres !
L’exposition est proposée dans le cadre du projet Interreg VA Grande Région « Itinérance aquatique » dont le
Parc naturel des Deux Ourthes est partenaire.

Stage de peinture : « Le paysage entre terre et mer »
Date : Du lundi 30 juillet au mercredi 1er aout 2018
(de 9 h 30 à 16 h 30)
Animatrice : Aurélie Mazaudier
Pendant 3 jours, nous nous intéresserons au
paysage…

Les notions abordées seront le dessin au crayon ou à
la sanguine, la perspective atmosphérique, l’utilisation
de l’acrylique en empâtement ou en transparence, et
l’aquarelle. Puis des temps seront consacrés à l’expérimentation de matériaux divers (le fusain, les ajouts de
ma-tières, les enduits et les médiums acryliques) dans
des créations personnelles visant à nourrir la créativité.
Le matériel de base sera inclus dans le prix du stage
(crayons, pinceaux, acrylique, blocs de croquis) Pour
le matériel plus spécifique (pinceaux pour aquarelle et
aquarelle, grandes feuilles, toiles, sanguine, encre) il
faudra l’apporter ou l’acheter lors du stage.
Prix : 70 €
Lieu : château de Gouvy, rue d’Houffalize, 12,
à Gouvy.

Information & inscription :
0495/146.980
mail : dorina.muntean@gouvy.be
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Journée du patrimoine – dimanche 9 septembre
« Au sein d’une terre mystérieuse :
le château des Moudreux »
Visitez un patrimoine archéologique tout à fait insolite
: les vestiges du « château médiéval des Moudreux »
(malandrins) près de Bistain (Gouvy). Le site, propriété
du Cercle Ségnia, a fait l’objet de fouilles et dégagements importants de 1967 à 1981. La visite proposera une découverte de ces vestiges restés jusqu’à ce
jour peu connus du public. Une présentation archéologique par Monsieur Luc Nollomont du Cercle Ségnia,
une approche botanique par Marie-Eve Castermans
présidente de la Trientale, Cercles des Naturalistes
de Belgique ; des manifestations ludiques reprenant
l’histoire du lieu viendront ponctuer cette découverte
(contes et musique médiévale).
La visite d’un lieu magique, situé dans un massif boisé,
vous replongeant dans une ère an-cienne dont l’histoire
est à réinventer.
Le point de départ au moulin de Bistain ; nous parcourons en groupe le chemin qui nous sépare du château
(aprox.20min) ; prévoir chaussures de marche !

Bar et petite restauration par le comité de Rettigny.

Information & inscription :
0495/146.980 ou 080/29.29.45
mail : dorina.muntean@gouvy.be

Visites guidées à 10 h et 14 h. Inscription conseillée !

Le Service culturel de la commune de Gouvy

Adresse : Balisage au Moulin de Bistain (Rettigny, 32B)
point de départ.

Accessibilité PMR : non

Exposition Simar
Le mois d’avril a été marqué par l’exposition d’exception « La valeur des couleurs » d’André Simar, présentée au château de Gouvy, entre 8 et 15 avril.
Originaire de Lierneux, c’est dans le milieu artistique
liégeois qu’André Simar s’est formé, avant de gagner
Anvers, où les lieux de perfectionnement seront successivement l’Académie et l’Institut. Une telle solide
formation débouche naturellement sur une
double carrière complémentaire : celle d’
enseignant et de peintre, la première à
« l’Aca. » et la seconde le menant à exposer
aussi bien dans les cercles artistiques de
la cité ardente qu’à l’étranger, à Dallas par
exemple.
L’exposition de Gouvy a été structurée
autour de 6 thèmes :

www.gouvy.eu - www.gouvy.be

les (auto) portraits, la campagne, les paysages, abstraction, les grands formats, la foire et le cirque, les
salles du château s’y prêtant excessivement bien ; à
cela s’ajoutaient les 15 panneaux du chemin de croix
exposés à la chapelle de Gouvy. En tout, 87 œuvres
qui ont fait le délice du public gouvion tout au long de
l’exposition.
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Nous pouvons remarquer l’étonnement du public fasse
à ces oeuvres ; des œuvres puissantes autant par le
traitement du support que par l’expression de thèmes
abordés, des couleurs utilisées, d’une
technique si particulière. Régulièrement,
des personnes sont
revenues une ou
deux fois pour mieux
s’imprégner de la richesse de ce travail.

À la suite du succès rencontré par cette exposition,
Monsieur Simar nous a proposé de garder en dépôt
deux de ces œuvres (Les vélos et L’arrestation de Jésus) au château, ainsi que les 15 panneaux du chemin
de croix à l’église d’Ourthe. Ceux-ci peuvent être regardés aux heures de messe ou par rendez-vous au
0473/480.347.
Ce projet n’aurait jamais eu lieu sans la contribution de
nombreuses personnes, impliquées par leur travail ou
bénévoles ; qu’elles soient ici toutes remerciées.

Espace Public Numérique de Gouvy

Information & Contact
Sophie Giles

Horaires :

Septembre 2018

Du 2 juillet au 31 aout 2018

Sans rendez-vous

l Lundi et vendredi fermé

l Lundi de 8 h 30 à 12 h 00

l Mardi, mercredi et jeudi ouvert
de 8 h 30 à 16 h 30

l Mardi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30

http://www.epn-gouvy.be

Uniquement sur rendez-vous

Château de Gouvy – 12 Route d’Houffalize
6670 Gouvy – 080/40.03.02

l Mercredi de 14 h à 17 h
l Mercredi de 8 h 30 à 12 h

La folie des années’ 80
Grand succès pour « La folie des années’ 80 » à Langlire
Fin de l’année dernière, une dizaine de bénévoles ont
décidé de créer une association de fait « ESPRIT’ 80 »
dans le but d’organiser des évènements (soirées, blind
test…) dont les bénéfices iraient à des associations
souvent méconnues ou n’ayant pas ou peu de subsides.

C’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous au
mois de septembre 2018 pour la prochaine « FOLIE
DES ANNÉES’ 80 ». Suivez-nous sur notre page Facebook « esprit’ 80 » et dans les journaux du groupe vlan
pour toutes les informations utiles.

Dans ce but, le 24 février 2018 a eu lieu à Langlire,
grâce au soutien du comité de la salle, une soirée «
La folie des années’ 80 » qui a rencontré un énorme
succès…

Vous avez entre 10 et 90 ans ? Vous souhaitez revivre
les années 80 avec nous ? Vous voulez vivre une ambiance de folie ? Alors nous vous donnons rendez-vous
prochainement.

Grâce aux bénévoles (DJs, barmens, Taty Stoemps,
…), aux sponsors, et les nombreux parti-cipants, Esprit 80 a pu remettre à l’ASBL Baluchon Alzeihmer un chèque de 1.750,00 €.
Encore un énorme merci à tous ; sans vous, jamais
cette soirée n’aurait pu rencontrer un tel succès !!!!
Vous avez été nombreux à nous remercier pour cette
initiative et à nous encourager à recréer l’évènement.
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Les news de la Maison du
Tourisme Haute Ardenne
Tout d’abord, cocorico, nous sommes heureux de vous
annoncer que la commune de Vielsalm figure encore
une fois dans le top 3 des communes de Wallonie qui
accueillent le plus de touristes. D’après les chiffres
du SPW : il s’agit de 389.000 nuitées durant l’année
2016.
Au rayon des nouveautés, nous venons d’éditer une
nouvelle brochure reprenant tous les musées, collections et patrimoine militaire et architectural de Haute
Ardenne. Si vous désirez vous la procurer et ainsi (re)
découvrir tous les trésors de notre région, rendez-vous
dans l’un de nos bureaux d’infos.
Info agenda : le Beau Vélo de Ravel passera en Haute
Ardenne le 28 juillet et traversera nos 2 com-munes
de Vielsalm et Lierneux. Au programme, une balade
de 27 km à vélo (évidemment), des jeux pour petits et
grands, un concert, initiation à une discipline sportive,
et un kid village.
Du 15 au 30 juin, la Haute Ardenne est mise à l’honneur à la Maison du Luxembourg, un restaurant bruxellois dédié aux produits de la Province. Ainsi, durant 2
semaines, une exposition de la « S » Grand Atelier sera

en place et de nombreux produits locaux seront intégrés au menu lunch du chef. La Maison du Tourisme
sera présente le mardi 19 dès 17 h pour organiser
une dégustation des produits de nos 4 communes : la
Lupulus, des charcuteries Curnel, des fromages de la
Ferme Lamberty, etc. avec en prime un concert acoustique de Seesayle. Si vous connaissez des Bruxellois
qui rêvent de visiter la Haute Ardenne ou que vous êtes
à Bruxelles ce jour-là, vous savez quoi faire ! Où ?
À la Maison du Luxembourg, Rue du Luxembourg, 37
à 1050 Ixelles.

Information & Contact
Maison du Tourisme Haute Ardenne
Avenue de la Salle, 50 - 6690 VIELSALM
080/21.50.52 – info@haute-ardenne.be
www.haute-ardenne.be
Lundi au dimanche de 10 h à 17 h

Ainés
Cette année, la journée sportive de la régionale Éneosport de Luxembourg aura lieu le mardi 18 septembre
au centre sportif de Lierneux. Cet évènement d’envergure est chapeauté par le secteur de Gouvy – Lierneux
– Vielsalm.
Le but de cette journée multisport ouverte à tous est
de promouvoir l’activité physique et le bienêtre chez
les 50 ans et plus. Le 18 septembre, vous serez accueillis dès 8 h 30 dans une ambiance conviviale et
pourrez découvrir ou pratiquer des activités encadrées
par des moniteurs sportifs qualifiés.
Au programme, plus d’une dizaine de disciplines dont
la Zumba Gold, le cyclo, la marche nordique, le badminton, Viactive (gym douce), le taïchi, la danse en
lignes, le pilates, la marche, le yoga, etc.

www.gouvy.eu - www.gouvy.be

Prix : 17 € (avec repas de midi) ou 14 € (sans repas
de midi). Ce prix comprend un café d’accueil, la participation aux activités, le repas de midi (en option) servi
sous forme de buffet froid et le gouter.
Bloquez déjà la date dans vos agendas !
Inscription obligatoire !
Pour obtenir des renseignements supplémentaires et
vous inscrire, vous pouvez contacter notre secrétariat
régional : Fabienne Origer – 063/21.17.24
fabienne.origer@mc.be
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Un livre d’histoire
locale à découvrir.
Le premier chapitre du livre d’
Aimé Schmitz, rédigé par Michel
Prenovost s’intitule « Le Pont de
Gouvy ». Il vous plonge dans un
récit poignant relatant 5 années
de guerre vécues rue de la gare
à Gouvy, dans le village de Rettigny
et dans les bois de Baclain.
Ce document vous fera revivre, ou découvrir, ces années douloureuses traversées par un gamin, venu du
Québec, à Gouvy, juste avant l’invasion allemande,

et plongé pendant son enfance dans la tourmente de
l’occupation nazie…
			

Guy Schmitz – 1er Échevin.

Anciens Combattants-section Gouvy
En ce mois d’avril, j’ai reçu avec étonnement un mail
provenant du Canada et plus exacte-ment de Monsieur
Aimé Schmitz qui avait découvert mon adresse mail
sur internet. Sachant que j’étais secrétaire et trésorier
des A.C. de la section de Gouvy, il proposait de m’envoyer le livre « Mon enfance sous l’occupation nazie »
qu’il venait de faire éditer quelques jours auparavant et
que j’ai pu lire depuis avec beaucoup d’intérêt.
Aimé Schmitz est né au Canada en 1933 d’un père
luxembourgeois et d’une mère française. Il émigre
avec ses parents à Gouvy à l’âge de +/- 7 ans et habitera par la suite à Rettigny. Il nous parle de sa maman
Gilberte, de son papa Lucien, de ses 2 frères, Guy et
Yvon, et de sa sœur Geneviève.
Son papa était cordonnier à Gouvy et son grand-père
marchand de meubles à Gouvy également.
En 1939, l’occupation de notre pays par les nazis
chamboulera son destin. L’inhumanité et l’injustice de
la guerre feront de lui une personne déterminée et insoumise. En 1961, il retour-nera au Canada avec sa
femme Gabrielle. À 84 ans, il décide de raconter son
histoire dans ce livre. Il offre au lecteur ce récit touchant et unique d’un enfant pendant l’occupation nazie.

Pas mal d’ainés de la
Commune de Gouvy et
des environs se souviendront de différents noms
de famille et de différents
endroits de notre commune cités dans ce livre.
Pour les personnes qui
désirent se procurer ce
livre, il sera bientôt disponible en Belgique.
Voici les coordonnées :
« Mon enfance sous l’occupation nazie »,
de Michel PRENOVOST, d’après le récit
d’Aimé Schmitz
Editions « Les Intouchables »
Si vous désirez d’autres renseignements, vous pouvez
vous adresser à moi au 080/51.76.76 (Winand Albert
à Gouvy) ou à Guy Schmitz au 0474/63.13.79

Croix-Rouge de Belgique
Devenez donneur de sang

Chacun peut un jour, être concerné par une transfusion de sang
Un geste de solidarité
Un peu de vous – même
Les prélèvements de sang se feront « Salle Cercle Chez Nous »
Un peu de votre temps
à Gouvy le vendredi 06 juillet de 15 h à 20 h.
Une vie sauvée
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Ainés

Ainés

Ligue belge de la Sclérose en plaques de la Province de Luxembourg.
Opération CHOCOCLEF

Au mois de septembre commence l’opération Chococlef organisée par la Ligue belge de la Sclérose en
plaques. Des vendeurs bénévoles vous proposeront 7
petits bâtons de chocolat pour 6 euros (5 gouts différents). Merci de leur réserver un bon accueil et merci
de votre générosité. Je remercie également tous les
vendeurs de la commune pour leur dévouement, leur
disponibilité et je compte encore sur eux cette année.
Mais certains villages ne sont pas desservis et je serais heureuse de trouver des vendeurs pour les villages

de Montleban, Hallonrue, Lomré, Honvelez, Cierreux et
Cherain.
Si vous avez une âme de vendeur… Vous avez quelques
heures de temps libre début septembre et vous avez
envie de réaliser quelque chose pour la Ligue belge
de la Sclérose en Plaques. Venez vous joindre à nous.

Santé

Santé

Merci.
Responsable pour la commune
Simone Crémer Winand Gouvy Tél. 080/51.74.68

Sport
Le printemps a vu se dérouler la 1re édition du
challenge de jogging « Le Massotais qui court ». Ce
sont pas moins de 365 participant(e)s qui ont sillonné
nos campagnes lors des 5 dates proposées. Comme
c’était souhaité, chaque organisation a gardé sa spécificité. À Rettigny, au jogging nature de l’Ourthe orientale concocté par le club des « THARés », on courait en
nocturne à la lampe frontale. À l’école Sainte-Thérèse,
c’était par équipe de trois. À Cherain, on joggait le vendredi soir alors que le Pio’s Run des scouts avait lieu le
samedi. Le challenge s’est clôturé à Limerlé le 12 mai.
Grâce à l’aide de la commune, celles et ceux qui ont
fait au moins 3 courses – ils étaient 43 – ont reçu un
magnifique T-shirt orange fluo floqué avec un Massotais qui court… ! L’important était de participer : c’est
pour cela que les ré-compenses ont été remises aux
plus assidu(e)s, quelle que soit leur moyenne horaire.
Grâce aux bénéfices, chaque organisation pourra aussi
financer un projet qui lui tient à cœur.

Sport

1ere édition du challenge jogging
«Le Massotais qui court»

Le challenge ne demande qu’à grandir l’année prochaine. Si vous cherchez une idée d’activité à organiser par votre club ou association, n’hésitez pas à vous
lancer : chaque village de notre commune regorge de
magnifiques sentiers campagnards et forestiers que la
population – de Gouvy et d’ailleurs - ne demande qu’à
découvrir. Si vous pensez à mettre sur pied un nouveau jogging en 2019, n’hésitez pas à vous renseigner
chez l’un des différents organisateurs.
Si certain(e)s font de très belles moyennes horaires,
beaucoup d’autres découvrent, grâce au challenge,
les bienfaits du sport. Hommes, femmes, jeunes et «
moins jeunes » : le jogging est un sport facile et accessible. Le seul conseil important : restez à l’écoute de
votre corps et allez-y progressivement. Et si vous avez
des dispositions pour l’endurance, vous allez prendre
beaucoup de plaisir et progresser naturellement. Et,
quel que soit votre niveau, vous allez ren-contrer plein
de gens sympas. Comme on dit dans ces cas-là : après
l’effort, le réconfort ! C’est cela aussi la dimension humaine d’un challenge de jogging.
Alors, serez-vous parmi nous en 2019 ? Vous avez
quelques mois pour vous préparer : on compte sur
vous !
			Les organisateurs.

www.gouvy.eu - www.gouvy.be
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Opération « Villages Propres ! »
Samedi 24 mars, dès 9 h, 20 Gouvions de toute
génération ont participé à l’opération « Villages
propres » pour Gouvy-Gare. La journée était printanière
et l’enthousiasme était de mise pour rendre à notre
village une propreté mise à mal par des citoyens peu
scrupuleux. La récolte de déchets fut abondante et le
travail terminé, sous le soleil, les bénévoles ont partagé
un spaghetti à la salle de
l’Harmonie St-Aubin.
Merci à tous les participants
et à l’année prochaine !

Parc naturel des deux Ourthes
Durant le mois juillet, le village de Gouvy accueillera sur le site du château et au syndicat d’initiative,
deux expositions consacrées aux libellules.
Les libellules comptent parmi les insectes les plus
élégants de nos zones humides. Inféodés à ces
milieux, nous avons moins l’occasion de les observer dans notre environnement immédiat que
les papillons par exemple. Les espèces présentées dans ces expositions ont été observées sur
les mardelles et mares de la commune de Habay :
le PCDN de Habay s’est, en effet, fixé pour objectif prioritaire de restaurer et d’entretenir ces
habitats. En vous promenant dans les zones humides de notre territoire, vous pourrez retrouver
certaines de ces espèces, mais aussi en découvrir d’autres !
L’exposition est proposée dans le cadre du projet
Interreg VA Grande Région « Itinérance aquatique »
dont le Parc naturel des Deux Ourthes est partenaire.
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Le cercle horticole « les Tilleuls »
Le cercle Horticole les Tilleuls vous propose son 1er repas.
Venez passer un agréable moment avec nous tous !
Cela se déroulera le dimanche 9 septembre 2018 à 12 h, à la salle du foot de Bovigny.
AU MENU :
Jambon Melon
--------------Rôti de porc et sa sauce moutarde à l’ancienne,
accompagné de ses légumes de saison et son Gratin Dauphinois
---------------Choux à la crème
Le menu est proposé au prix de 20 €, pour tout le monde (membres et non-membres)
Réservation obligatoire pour le 30 aout auprès de notre président Norbert Cougnet 0479 / 66 76 10 ou bien
par email cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com (afin d’être sûr demandé une confirmation à votre inscription)

Concours façades fleuries
Comme depuis plusieurs années nous organisons notre concours des façades Fleuries, Cette année nous aurons le plaisir
de gâter un peu plus nos participants avec de plus beaux prix, grâce à notre collège communal qui nous octroie un plus gros
don pour ce concours.
Nous vous demandons de vous inscrire pour le 30 juin auprès de notre président Norbert Cougnet 0479667610 ou bien par
email cercle.horticole.lestilleuls@gmail.com
1er prix – 300 €
2e prix – 200 €
3e prix – 100 €
Les 3 premiers prix sont offerts par la commune
Quelques photos de nos anciens Lauréats

Le cercle horticole les Tilleuls sera également présent à la fête du Parc Naturel des Deux Ourthes le 24 juin à Rogery.
Venez nous rendre visite vous aurez la primeur d’avoir notre nouveau folder avec les conférences pour l’année 2019.

www.gouvy.eu - www.gouvy.be
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Une aide régionale pour financer vos projets de rénovation !
Un prêt à tempérament à 0 %
et des primes pour rénover
votre logement !
Besoin d’isoler ou d’assécher
vos murs, de refaire votre
toiture, vos châssis, d’éliminer
le radon ou encore de renouveler votre installation électrique ?
La SWCS vous aide à financer ces travaux en proposant les prêts à tempérament à 0 % d’intérêts (TAEG 0%) !
De plus, si vous avez droit aux primes de la Wallonie
la SWCS les préfinance. Elles s’occupent de toutes les
démarches pour que vous puissiez en bénéficier !
En 2017, 220 ménages de la province de Luxembourg
ont pu réaliser leur projet grâce à la SWCS.

POURQUOI PAS VOUS !

Voici les principales conditions pour obtenir le prêt 0 % :
1. Être propriétaires d’une habitation en Wallonie qui
a au moins 10 ans d’âge en tant que logement.
2. Avoir bénéficié, au cours de l’avant-dernière année,
de revenus imposables globalement inférieurs à
93.000 €.

3. Avoir remboursé le prêt avant votre 81e
anniversaire.
4. Disposer d’une capacité financière suffisante
pour pouvoir rembourser le prêt.
Plus d’infos sur www.swcs.be
Un renseignement ne coute rien ! prenez contact
avec un de nos partenaires dans la région :
La Terrienne du Luxembourg
MARCHE – BASTOGNE – VIRTON – 084/32.21.02
Province de Luxembourg
LIBRAMONT – VIRTON – VIELSALM – BASTOGNE –
063/21.26.61

Associations

Associations
Points Mailles et Fantaisies
Notre club est un groupe de passionné(e)s du fil
sous toutes ses formes : broderie, tricot, cro-chet,
patchwork, colliers, bracelets…
Nous nous rassemblons tous les vendredis de 13H à
16H30 au local du Syndicat d’Initiative (près de la gare
de Gouvy). Le but est de s’entraider dans nos travaux.
Chacun(e) amène son savoir-faire et le partage dans
une ambiance conviviale !

Autour d’un café ou d’un thé et de petites douceurs, la
participation aux frais est de 1 € par séance
Nous participons également au Marché de Noël du S.I.
qui se déroule en décembre au Châ-teau de Gouvy.
À bientôt pour votre prochaine visite.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser
à Mme Jocelyne Plottes-Ninin au 080/51.77.71.

Lès Walons dèl hôte Årdène anoncèt...
Vous aimeriez parler ou reparler le wallon ?
Rejoignez-nous, venez raconter vos histoires, vos blagues ou parler des thèmes qui vous tiennent à cœur,
en wallon
Où ?
Au château de Gouvy.
(première porte à droite en entrant)

Quand ?
– Mercredi 11 juillet
– PAS DE RÉUNION
AU MOIS D’AOUT
– Mercredi 12 septembre

Information & Contact
Christian THIRION 0474/943.413
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Auprès de mon arbre
Bovigny, 29 et 30 sept. 2018
En regard des fanges et du maquis ardennais
Le spectacle Vôye di Lîdje. empreint de traditions, joué
en wallon avec guidance orale en français sera interprété samedi et dimanche à 17 heures
Artistes et Artisans s’exposent, eux et leurs œuvres,
samedi et dimanche de 11 à 17 heures.
À Bovigny Gouvy, près du parc Communal
(PAF théâtre : 6 € / Gratuit pour les moins de 16 ans)
Restauration : Les Villageois

Information & Contact
Dorina Muntean : 080/29.29.45
0495/146.980
jean.bourgraff@gmail.com – 080/33.87.22

25e anniversaire de l’A.S.B.L. « Notre Dame du Mont-Saint-Martin »

Les membres de l’A.S.B.L. « Notre Dame du MontSaint-Martin »…

… vous invitent au 25e anniversaire de
l’A.S.B.L. !
BOVIGNY : Site du Mont Saint-Martin.
Monseigneur Rémy VANCOTTEM, Évêque du diocèse
de Namur célèbrera la messe le di-manche 15 juillet
2018 à 11 heures.
C’est à l’occasion du 25e anniversaire de l’ASBL
« Notre Dame du Mont-Saint-Martin » que ses membres
ont invité Monseigneur R. VANCOTTEM pour célébrer
la messe de secteur.
L’ASBL fut constituée le 03 septembre 1993.

www.gouvy.eu - www.gouvy.be

Après 25 années de restauration, le site a vécu un bain
de jouvence et les membres de l’ASBL tirent un bilan
positif.
Parmi les actions principales menées par l’ASBL, nous
citerons :
1. L’abattage d’arbres, nettoiement du site, drainage
des eaux et création d’une nouvelle pelouse.
2. L’achat d’une tondeuse et l’entretien régulier du site.
3. Achat de 50 bancs pour les offices, de 2 bancs
sous le porche et de chaises pour l’intérieur de
la chapelle.
4. Construction d’une remise à matériel.
5. Démontage et reconstruction du mur d’enceinte
en pierres.
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6. Plusieurs réparations à la toiture et au clocher.
7. Démontage complet et restauration de l’Autel.
8. Réalisation des copies des statues et fabrication
de nouveaux socles.
9. Édition d’une carte postale.
10. Édition d’un livre écrit, à la demande de l’ASBL,
par M. G. Antoine.
11. Peintures intérieures et extérieures de la chapelle.
12. Nouveaux bancs en chêne pour meubler la
chapelle.
13. Entretien et réfection du chemin d’accès.
14. Les membres de l’ASBL soulignent que ces travaux
ont été réalisés en collaboration avec l’Administration Communale de Gouvy et de la Fabrique
d’Église de Bovigny. Ils remercient la population
qui a toujours manifesté son soutien et a ainsi
apporté ses pierres à l’édifice.

Quelle que soit la manière d’apporter son soutien, celui-ci a toujours été très apprécié.
L’ASBL a également subi plusieurs moments désagréables : porte fracturée à plusieurs reprises, vol
d’une tondeuse, vol d’une copie de statue, vol des
socles des statues et vol de plusieurs autres objets.

Programme du dimanche 15 juillet :

Jeudi 16 aout 2018 :
Pèlerinage à Notre Dame des Malades.

– 11 heures : Messe de secteur célébrée
par Monseigneur Rémy VANCOTTEM
– 12 heures : Apéritif offert à tous les participants.
– 13 heures : Repas sous chapiteau.
Au menu : Rôti de dindonneau, sauce champignon,
gratin dauphinois et accompagnement
de légumes
- Dessert.

11 h : Célébration Eucharistique chantée avec
administration du Sacrement des malades.
Après l’office, l’ASBL « Notre Dame du Mont-SaintMartin » offre le verre de l’amitié à tous les pèlerins.

Repas adulte : 20 €, repas enfant : 10 €
Pour s’inscrire à ce repas, il est indispensable de réserver en versant le montant de vos repas au n° de
compte BE19 9610 7524 4612 de l’ASBL « Notre
Dame du Mont Saint-Martin » pour le 1er juillet au plus
tard.
Communication « nom, prénom… Repas adultes…
Repas enfants ».
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Information & Contact, Organisation
ASBL «Notre Dame du Mont-Saint-Martin»
Éditeur responsable : SIMON Alex – Courtil 4 b
6671 Gouvy
0477/781.421 – alexsimondnf@gmail.com
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La boutique de l’avenue Noël,
notre magasin de seconde main,
fête son premier anniversaire.
C’était il y a un an déjà… le magasin de seconde main
de Gouvy, la boutique de l’avenue Noël, ouvrait ses
portes.
Dès le début, ce fut un grand succès. Très vite, de
nombreux clients ont découvert ce magasin rempli
d’articles de réemploi, de vêtements, de jouets, de
vaisselle, de livres… Autant d’objets en bon état prêts
pour une seconde vie.
Dans le même temps, de nombreuses personnes sont
venues déposer une multitude de choses et vêtements
en bon état. Ce qui a permis de réassortir les étalages
sans interruption.
Depuis le premier jour, tout se passe très bien et je
tiens à remercier la merveilleuse équipe de bénévoles
qui s’occupe de la gestion de cet endroit très convivial.
Un grand merci également à toutes les personnes qui
ont généreusement donné ce dont elles n’avaient plus
besoin et qui fait tellement plaisir à d’autres.
Notre politique, c’est de vendre à petit prix et de rendre
la boutique accessible à tous les habitants de la commune.

Afin de fêter cet anniversaire comme il se doit, nous
vous invitons à venir prendre le verre de l’amitié ce
samedi 7 juillet et ce mercredi 11 juillet.
Les jours d’ouverture sont les mercredis après-midi de
13 h 30 à 17 h 30 et les samedis matin de 9 h 00 à
12 h 00.
Christophe Lenfant
Président du CPAS
0476/95.71.82

Une isolation performante pour les bureaux du CPAS, rue d’Ourthe
Après avoir pris quelques renseignements sur les prix
et les travaux à effectuer, nous avons eu l’opportunité
de rentrer un projet plus complet auprès d’UREBA qui
est le pouvoir subsidiant pour l’isolation des bâtiments
publics. Quelques mois plus tard, nous avons décroché
une promesse de subsides pour isoler et remplacer les
châssis de fenêtres sur l’ensemble du bâtiment.

Lorsqu’en 2013, je suis arrivé au CPAS en tant que
Président, je me suis très vite rendu compte que le
bâtiment dans lequel se trouvent nos bureaux avait un
grand besoin de peinture.

C’est ainsi que pour une vingtaine de milliers d’euros
en plus que pour une peinture ordinaire, nous avons un
bâtiment fraichement repeint, mais surtout à la pointe
de l’isolation actuelle avec une façade isolante et des
châssis de fenêtres haute performance…
De quoi améliorer le confort et faire de belles économies d’énergie…

Lors de la rénovation du bâtiment cinq ans auparavant,
seuls la toiture et l’intérieur avaient subi des travaux et
un rafraichissement.

Christophe LENFANT
Président du CPAS

www.gouvy.eu - www.gouvy.be
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Marquez d’une croix le premier dimanche d’octobre
dans votre agenda !
Les entreprises lèvent le voile pendant la journée découverte entreprise le dimanche 7 octobre !
Chaque premier dimanche d’octobre depuis 1991, des
centaines d’entreprises issues de secteurs les plus
divers ouvrent leurs portes au grand public. Grâce à
ses centaines de milliers de visiteurs, l’évènement fait
mouche à chaque édition. En 2018, la Journée
« Découverte Entreprises » aura lieu le dimanche
7 octobre de 10 h à 17 h, et ce aussi bien en Flandres
qu’à Bruxelles. En tant que visiteur, vous avez l’opportunité de découvrir comment vos produits préférés
sont fabriqués, comment les entreprises sont organisées, où votre voisin travaille, etc., et ceci totalement
gratuitement !

Plus d’info sur www.jde.be

Ménage & Vous – Savoir Fer
Vous rechercher de l’aide-ménagère à domicile ? Vous
n’avez pas le temps de repasser votre linge ?

MÉNAGE & VOUS c’est le nettoyage
de votre maison, y compris les vitres,
– la lessive,
– le repassage à domicile,
– la préparation des repas.

Contact :
Courtil, 129 - 6671 GOUVY
080/64.38.16 – ale.gouvy@scarlet.be
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h

LE SAVOIR FER

c’est le repassage de votre
linge dans un atelier professionnel ainsi que les petites
réparations de couture.

Contact :
Courtil, 129 - 6671 GOUVY
0477/55.09.26

FERMETURE DE LA CENTRALE
DE REPASSAGE
DU 29 juillet 2018 AU 10 aout 2018
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Brasserie Lupulus

C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que
nous vous annonçons
la réouverture du
Lupulus Bar.
Vous pourrez y
déguster la Lupulus
ainsi que la cuisine
proposée par Laurent BEKA
et Zacharie CURNEL qui sauront ravir
vos papilles grâce à leurs recettes autour
de ce divin breuvage !
Le bar ainsi que le restaurant seront ouverts
du mercredi au dimanche (cuisine ouverte à
partir de 11h30).

Informations utiles :
Brasserie Lupulus
Courtil 50, B-6671 Bovigny
laurent@lupulus.be

BAR & RESTAURANT

Chaque semaine en plus de la carte, nous vous proposerons de nouvelles suggestions. Venez découvrir aussi
notre terrasse ainsi que nos spécialités de salades et
plats d'été.
Nous vous donnons rendez-vous à la Brasserie Lupulus
dès juillet 2018.

7 FM : plus de 35 ans de radio en région et toujours le pep’s !
Une programmation qui pétille par ses hits, mais
aussi via de nombreux points infos régionaux et
nationaux ainsi qu’une série de rendez-vous culturels. Toujours plus de cadeaux et de capsules
sur la province de Luxembourg et les Cantons de
l’Est. 7FM, ce sont aussi des radio-rallyes, l’actu
buzz avant tout le monde, des offres d’emploi, de
l’info pour les jeunes, des zooms artiste...
PENSEZ-Y ! 7FM propose de nombreux rendezvous gratuits pour parler de vos évènements.
Contactez-nous via info@7fm.be et nous vous insèrerons dans notre agenda ou nos émissions !
7FM, sur le 96.2 FM (Eifel/Vielsalm/Gouvy)
et le 89.1 FM (Houffalize/Bastogne), mais aussi
près de 25.000 fans sur Facebook et Instagram.

www.gouvy.eu - www.gouvy.be
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Nouveaux indépendants à votre service

Nouveaux indépendants à votre service
Justine André
Sagefemme indépendante sur la commune de
Gouvy – Lierneux – Vielsalm

Bêche 3, 6690 Vielsalm
justine.andre2@hotmail.com
0492/886.780

Christine Noens
Coach en développement personnel (Praticienne
Approche Neurocognitive du Comportement)
1. Accompagnement des transitions professionnelles
2. Accompagnement en orientation scolaire
et professionnelle (16 à 25 ans)
3. Ateliers gestion du stress, personnalités, CNV…
Consultante en développement humain et
organisationnel

nomène de retrait et du présentéisme...) afin de
créer une dynamique de gestion des ressources
humaines pragmatique et efficace.
7. Accompagnement individualisé de personnes
en amenant un regard critique, cons-tructif et
soutenant dans l’exercice quotidien de leurs
compétences afin de les développer
durablement, de les valoriser.

5. Accompagnement de projets individuels, collectifs
et organisationnels afin de développer durablement
et efficacement les personnes et l’organisation vers
davantage de plaisir et de performance.

Christine Noens
Rue de Beho 24B
6670 Gouvy

6. Élaboration et mise en œuvre de projets HR au sein
d’organisations (recrutement et sélection, gestion
des talents et des compétences, gestion du phé-

0472/645.074

noenschristine@gmail.com

Isabelle Armand
Nous sommes en relation constante avec l’espace matériel qui nous entoure. Et dans l’habitat, au cœur de
nos nids, son influence est d’autant plus intéressante
que c’est notre lieu de repli, d’intimité, que l’on perçoit d’ailleurs souvent comme une extension de notre
personne. Y mettre notre empreinte, apprivoiser les
espaces, s’approprier notre « chez nous » est plus que
jamais gage de bien être. Alors ensemble, créons l’intérieur qui vous ressemble.
« PRO »
Apporter de l’attention à l’écrin de nos entreprises
(espace clientèle et/ou espace de travail), a des
répercutions tangibles et quantifiables. Cela permet
de se différencier de la concurrence, de fidéliser ses
clients, d’augmenter son
chiffre d’affaires, d’attirer
les regards, de favoriser
l’engagement de ses employés, de susciter l’envie,
le bien-être, l’appétit, etc.
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Indépendants, artisans, commerçants, restaurateurs,
sociétés, professions libérales, proprié-taires de gites
et chambres d’hôtes, etc. : faites appel à une experte
de l’aménagement des locaux professionnels pour
faire la différence.
Retrouvez mon actu & mes focus sur la page FB @
isabellearmand.be Ou rendez-vous sur le site internet
isabellearmand.be, pour un tour d’horizon de mes projets et services et pour découvrir mon blog destiné aux
professionnels ArchinPro.
N’hésitez plus, prenez contact pour un premier rendez-vous sans engagement.
N. B. Je suis aussi formatrice et j’organiserai au printemps un module réservé aux particuliers sensibles à
la décoration et durant lequel je donnerai toutes les
clés pour réussir l’aménagement de votre intérieur.
Infos prochainement dans la presse locale & réseaux
sociaux.
Isabelle Armand | Architecte d’intérieur
Rue du Roy, 35 - 6670 Limerlé
0489/125.730
contact@isabellearmand.be

www.gouvy.eu - www.gouvy.be

Efforts de la collectivité - Respect de l’environnement
Sanctions pour les contrevenants
Depuis quelques mois déjà, le
Conseil communal a décidé de
s’adjoindre les services d’un agent
constatateur, en collaboration
avec les communes de Houffalize,
Tenneville et Bertogne.
Il est en effet intolérable, compte
tenu de tous les efforts qui sont
faits par la collectivité pour améliorer la qualité de notre environnement, que quelques-uns se
permettent de tout gâcher en ne
voulant pas respecter le minimum
de règles de vie en
société.
C’est madame Cindy PIRON qui a été désignée pour remplir cette fonction d’«agent constatateur». Elle sillonnera
notre territoire à raison d’une journée par semaine en vue
de remédier aux problémes tels que dépôts sauvages, nuisances sonores, atteintes à la sécurité publique...

Si vous souhaitez lui signaler des problèmes :

Contact :
Cindy Piron
mail cindy.piron@houffalize.be
GSM au 0491 92 70 20

www.gouvy.eu - www.gouvy.be
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Respect de l’environnemen

Respect de l’environnement...

La Halte Accueil a déménagé !
Après une semaine de déménagement,
ce lundi 14 mai, la Halte Accueil communale « La Cachette Enchantée » a
ouvert ses portes dans sa nouvelle implantation au château de Gouvy !
Un tout nouvel espace avec de nouveaux aménagements, un grand parc
extérieur, la proximité de la bibliothèque et de l’EPN pour offrir encore
plus de diversité à vos bambins !
En plus d’avoir changé de lieu, la halte
d’accueil a également élargi ses horaires. Les enfants pourront désormais y être accueillis dès 7 h 30
jusqu’à 17 h 30.
1. Un rendez-vous important ?
2. Besoin de temps pour suivre une
formation ou rechercher un emploi ?
3. En attente d’une place chez une
accueillante ou dans une crèche ?
4. Envie que votre enfant se familiarise
avec d’autres enfants ?
5. Envie de souffler ?
S’adressant aux enfants de 0 à 6 ans
pour des périodes déterminées, la Halte
Accueil « La Cachette Enchantée »
est un milieu d’accueil souple qui
développe une approche globale de
la famille avec, comme priorité, la flexibilité de la place
d’accueil. Elle offre donc diverses formules d’accueil
à la demande, en tenant compte de la diversité du public et de la complexité de certaines situations rencontrées.

L’enfant sera pris en charge par des professionnels
de la petite enfance, au moment qui vous convient le
mieux afin d’organiser votre journée et/ou vos rendez-vous.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d’informations.
Nos nouvelles coordonnées :
Château de Gouvy – Route d’Houffalize, 12 – 6670 GOUVY (En dessous de la bibliothèque)
0492/580.714
halteaccueil@gouvy.be
Membres du service
Responsable : Claudia URBANY – claudia.urbany@gouvy.be
Accueillantes : Cynthia Masson, Nathalie Beaujean, Laurence Méan, Vanessa Ostheimer
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