
Commune de Gouvy 

 

ODR de GOUVY - Groupe de travail « Propreté »   

Compte-rendu de la réunion du 7/10/2021 

 

Animatrice : Christel 
Secrétaire : Anne 
 
 

Présences :  Christelle GRIMONT, Michel MEUNIER, Isabelle SANTOS, Marie-Christine RICHIR, Valérie HUBERT, Diane SCHOEDER, Steve THIRY 
Invités : Pascal TIQUET    -  Excusé : Marc Dardenne 
Pour la FRW : Anne Klein et Christel WEBER. 

 

ORDRE du JOUR TRAITEMENT et DECISION 

1. Rappel de l’objectif Objectif du GT : tendre vers le 0 déchets entre les villages pour améliorer la commune de Gouvy en terme de propreté. 
3 axes : prévention – traitement – répression 
 

2. Infos communales 1. Plan local de propreté  
 

- Appel à projet BeWapp - 60 communes sélectionnées en Wallonie dont GOUVY 
- Une stratégie de lutte "sur mesure" contre la malpropreté publique. 
- Accompagnement de consultants 

En pratique : 

➢ Etat des lieux (quantitatif et qualitatif) 

➢ Un Plan Local de Propreté = actions coordonnées pour diminuer les déchets sauvages et dépôts clandestins.  

➢ Plusieurs types d’actions : sensibilisation, nettoyage, répression, amélioration des infrastructures de propreté, meilleure gestion de l’espace public 

➢ PLP = fruit d’une démarche collective impliquant toutes les parties prenantes (services communaux, écoles, associations, commerces et citoyens).  

➢ Consultation publique, les citoyens sont invités à s'exprimer via une plate-forme en ligne. 
Une réunion sera organisée le 23 octobre à Namur pour informer les communes retenues – Isabelle tiendra le GT au courant 
 
2. Engagement d’une personne en article 60 

 

Engagement d’un ouvrier chargé de la propreté le long des routes - temps plein,.  Au début, c’était pour 6 mois, la commune le garde aussi longtemps qu’il n’a pas 
retrouvé du boulot mais réengagera un article 60 s’il s’en va. 

• Il vide toutes les petites poubelles publiques sur les routes communales 

• Il nettoie les tronçons entre les villages 

• Il entretient de petites places 

A inviter au GT pour reconnaitre son boulot.   
 
3. Marché pour l’entretien des abords des routes 

 

L’état des bords de routes est fort sale en raison du report de Bi Waap (vu le Covid), de la panne de la balayeuse, des 2 tracteurs ...  De petits aléas mais qui en 
s’aditionnant ont rendu obliglatoire une intervention extérieure; la commune a lancé un marché pour le nettoyage des bords de route.  Marché provisoire mais 
nécessaire pour assurer la sécurité en bords de voiries. 
Les membres du GT constatent qu’il y a de moins en moins de déchets en bordure de voirie et établissent un lien avec les actions citoyennes. 
Un autre marché en cours pour l’entretien des balades balisées, nombreuses sur la commune.  A mettre en œuvre au printemps prochain, peut-être avec une 
entreprise de travail adaptée.  Cela permettra aux ouvriers de dégager du temps pour un meilleur entretien des cimetières et espaces publics. 



 

 

Constat : „Quand on voit que c’est propre, on a moins tendance à salir”. 
 

4. Fixmystreet  
 

- Application qui permet de signaler des soucis sur les routes : animaux morts, dépôts clandestins, ... 
- Il va y avoir une phase test avec l’échevin des travaux, Isabelle, l’agent constatateur, le chef des travaux – démarre avant les fêtes de fin d’année. 
- Souci : « il faut encore une application ! »  Possibilité aussi de signaler les infractions via un coup de fil 
- Beaucoup de procès pour infraction « déchets » sont dressés à Gouvy !  A noter le vieux dossier « feux près du Ravel » - déjà sanctionné mais passage au stade 

supérieur ! 
 

5. Acquisition de gourdes alu + 3.500 gobelets réutilisables 
 

- Les gobelets jetables sont interdits depuis 2021 – stock mis à disposition gratuitement aux organisateurs d’évènements 
- Gourdes pour le personnel communal et pour les écoliers 
- Achat groupé via Idelux  

 

6. Sacs PMC 
 

- Obligation de mettre en place les sacs PMC – période d’adaptation prévue : la fréquence de la collecte risque d’évoluer (moins de passages pour les sacs gris, 
plus pour les sacs bleus) 

- Souplesse si erreur de tri au début 
- Nouvelles chaines de tri mises en place dans la province 
- A signaler : sacs bleus pas très solides ! 

 

3. Témoignages 
Ambassadeurs 
BeWapp 

Pascal Tiquet 
- Originaire de La Reid, habite Sterpigny depuis 2 ans, respectueux de l’environnement, la propreté lui tient à cœur 
- S’est lancé lors du nettoyage de printemps de Bewapp - Satisfaction de quitter les lieux avec bords de routes bien propres.   
- Investissement en fonction de son emploi du temps : 1 ou 2 sorties par semaine, ou rien pendant 3, 4 semaines.  Pas d’obligations.  C’est fatiguant, physique ! 
- Se limite à certains tronçons (carrefour Halconreux vers Sterpigny, Courtil vers Cherain, rue Caporal Essert à Montleban jusqu’au carrefour de la Sedrogne). 
- Avantages d’être ambassadeur BeWapp : reçoit gilets, gants, sacs – inscription dans un réseau = possibilité de faire appel à d’autres ambassadeurs, les sacs sont 

ramassés par la commune sur signalement de leur position 
- Be wap veut connaitre le nombre de km parcourus et le nombre de sacs. 
- Ce sont le long des routes où il y a le plus de trafic qu’il y a le plus de déchets (canettes d’alcool) – A pointer : manque de contrôle d’alcoolémie.   
- Il y a 10 ambassadeurs sur la commune. 1 ambassadeur fait tache d’huile et contamine autour de lui !      

 

Autres actions 
- Marie Christine ramasse des déchets, mais au gré de ses balades 
- Au SI, depuis avril, distribution de sacs « pick up » aux visiteurs + petit cadeau.  Ça fonctionne pas mal (Adeps, sur 500 participants, 70 ont pris le pick up). 
- Steve a fait le ramassage avec les jeunes de  JOne.  C’est essentiel de prendre les jeunes avec, ça les sensibilise.   
- Possibilité de bénéficier d’une animation gratuite à Tenneville sur le parcours des déchets 
- Prime pour les langes lavables, peu sollicitée pourtant de plus en plus de familles utilisent ce type de langes 

 

Questions  
- Comment exploiter les données d’une dash cam (infraction environnementale), quelle valeur ? 
- Quid du tri des sacs oranges du SPW et des blancs/bleus via BeWapp ? 
 



 

 

 

4. Infos caution des 
contenants 

 

En mai 2021, une pétition a été déposée par des citoyens au gouvernement wallon : pression des citoyens, des communes favorables à la consigne. 
Projet pilote de prime de retour de canettes : projet mené dans + ou - 24 communes, évalué en juin 2021 – rapport d’évaluation au parlement le 19.10.2021 
A Gouvy: intérêt pour la machine qui récolte les cannettes.  Idée : 100 canettes pour 5 euros en bons d’achat auprès du commerce local.  A suivre après évaluation 
 

5. Actions envisagées 
par le GT à Gouvy 

Panneaux de sensibilisation  

- Sur les bancs le long des promenades : message „n’emportez pas que des souvenirs mais aussi vos déchets” en fr, ndl, all 

- A l’entrée de Cherain et entre les villages, sur les axes fort fréquentés : „Vous entrez dans une commune propre + messages chocs” 

- Illustrer avec un animal + un enfant = sensibilise et les amoureux de la nature, des animaux, et les parents (ex : 1 enfant reçoit une cannette sur la tête) 

- Les enfants, ce n’est pas lisible 

- Du respect, pas de déchets 

- « Vous entrez dans une commune propre »  (ex en Bretagne – boite à déchets) + des messages chocs «  

- Beaucoup de différences entre les communes 

- Chouette les messages des enfants –  
 

Article dans la Vie Communale  

    Témoignage de M. Tiquet + photo ramassage des déchets avec sa petite fille 
 

Problème des bulles qui débordent.  

    Idélux va revoir toute la procédure, il y aura infos contact sur plusieurs faces de la bulle. 
 

Sensibiliser les acteurs du tourisme (propriétaires de gîte...)  

    Informer les propriétaires de locations touristiques qu’ils peuvent se procurer des « pick up » au syndicat d’initiative 
 

 Sensibiliser les entreprises 
   Déchets près de la friterie > contact avec le gérant à sensibiliser 
 

+ Idée : „challenge village propre” – à creuser 
 

6. PLAN D’ACTIONS VOIR TABLEAU CI-DESSOUS 

QUESTION / DEMANDE au COLLEGE  

Prochaine date : 07 décembre 20h 
 

QUI ? 
 

QUOI ? Pour QUAND ?  

Isabelle Lemaire Questionner le centre de tri de Tenneville « comment sont trier les déchets issus des ramassages citoyens et SPW ? 07/12/21 

Christelle Grimont Questionner la police « quelle valeur ont les images issues de dash cam aux yeux de la loi ? » 07/12/21 

Anne Klein 

Pascal Tiquet 

Envoi notes témoignage Pascal Tiquet + relecture article Mi novembre 2021 

Isabelle Lemaire Rédaction article bulletin communal + prise photo (ramassage avec fillette) 07/12/21 

Isabelle Lemaire Solliciter la graphiste communale pour qu’elle produise un visuel pour les panneaux d’info 31.10.21 


