Commune de Gouvy

ODR de GOUVY - Groupe de travail « Propreté »
Compte-rendu de la réunion du 10/05/2022

Animatrice et secrétaire :
Christel
ORDRE du JOUR
1. Infos :
Retour de l’opération
grand nettoyage

Présences : Christelle GRIMONT, Michel MEUNIER, Isabelle SANTOS, Diane SCHOEDER
Pour la FRW : Christel Weber. Excusés : Valérie HUBERT, Steve THIRY
TRAITEMENT et DECISION
L’opération « Grand nettoyage » était déjà organisée par la commune de Gouvy à partir de 2002.
Aujourd’hui la commune octroie un budget de 7 euros/pp pour une collation qui est partagée par les bénévoles après le ramassage. Ce sont les
associations locales qui mobilisent les bénévoles par quartier ou par village. Cette année, le nombre de participants était moindre que les
années précédentes. Les chiffres ne sont pas encore connus mais on peut déjà faire quelques constats :
L’opération a eu lieu ce weekend 7 et 8 mai 2022 :
Weekend de la fête des mères : pas génial
végétation était plus développée : certains déchets n’étaient pas très visibles
+ il y avait moins de déchets à ramasser. C’est encourageant.

Contexte : les autres années, cette opération était menée fin mars. C’était différent cette fois-ci car le MET était déjà passé pour nettoyer
certains tronçons. De plus, l’employé communal chargé de la propreté publique réalise un bon travail et est bien organisée. Son travail est
complémentaire avec la « balayeuse » qui passe pour « terminer » le travail.
2. Actions
Via le subside communal aux associations, la commune incite (montant supplémentaire) les associations qui réalisent des actions concrètes en
associatives locales en
faveur de l’environnement (autre que le Grand nettoyage). Isabelle n’a pas encore la liste des initiatives prises par les associations.
faveur de l’environnement Suggestion de Christelle G. : faire paraître un article dans la Vie communale afin de mettre en avant les initiatives positives de ces associations
locales > pour en inspirer d’autres…
3. Infos sur utilisation des Caméras de surveillance :
caméras de surveillance La sanction est complémentaire aux actions de prévention des déchets. La Région et les communes wallonnes veulent agir contre le sentiment
d’impunité d’une petite partie de la population. Les amendes ont d’ailleurs été doublées pour les incivilités les plus courantes. Au-delà de la
sanction, qui reste l’étape ultime mais nécessaire, les caméras de vidéosurveillance ont également un rôle préventif et dissuasif fort important.
Infos récoltées par la FRW : partage d’expérience
La commune de Clavier : a fait l'achat de 3 caméras en 2021 et souhaiterait en acquérir des nouvelles. Cela demande une bonne logistique
(installation, visionnage en cas de dépôts clandestins, envoi des données à l'agent etc ) mais ils sont contents de leur achat !
La commune d’Anhée : a acheté deux caméras de surveillance amovibles
La commune de Vielsalm : 2 caméras fixes seront installées autour du plan d’eau et gérées par la police. 10 autres caméras : (photos en rafale >
moins cher) : seront gérées par l’agent constatateur et utilisées à différents endroits pour lutter contre les dépôts clandestins et les incivilités.
Budget total = 25.000 euros (via appel à projet). Pas encore placées.

4. Infos sur la prime de
retour sur les canettes

Anhée : la commune a testé pendant 2 ans la machine qui rétribue la collecte de canettes abandonnées et est prête à aller plus loin pour
résoudre cette problématique. L’échevine en charge de cette matière a signalé qu’une tonne de canettes avait été récoltée. Il y a une certitude
que 95% viennent bien de dépôts dans la nature.
o La machine qui était mise à disposition momentanément a été enlevée. La Commune continue cette action, mais avec des sacs
poubelles qui sont pesés.
o On constate que moins de personnes participent à l’action.
o Cela est peut-être dû aux contraintes horaires et/ou au fait que les personnes ne sont pas suffisamment informées…
o La personne en charge de ces dossiers à l’administration communale est Mme Françoise Windeshausen, éco-conseillère (082 69 86 20).
Fernelmont : prime de retour sur les cannettes et placement de caméras > contacter Mme Patricia Raison.

5. Actions du GT

a. Panneaux de sensibilisation :
• Le conseil communal des enfants a construit un projet autour de la propreté publique. Les enfants désirent créer des panneaux de
sensibilisation.
Comment ?
- Via un concours de dessins annoncé dans la prochaine Vie communale destiné aux enfants en-dessous de 12 ans.
- Le GT propreté fera partie du jury.
• Article dans la vie communale à prévoir : retour sur le concours de dessins + campagne de sensibilisation via panneaux, plaquettes...
- Voir avec Marine au niveau du timing > Isabelle
• La demande de prix est lancée (Valérie Grolet). Le Collège a donné son accord de principe pour financer les 3 supports. On attend les
devis.
Bâches : 10 grandes bâches le long de routes fréquentées.
- Taille : 2 m x 1m50 (largeur X hauteur)
- Prévoir des piquets en bois (3) pour les fixer
- A placer sur des parcelles agricoles aux entrées de villages suivantes :
Photos à prendre : cahier des charges
- Sujet : un adulte et un (ou deux) enfant(s) > habillés „normalement”, pour aller en balade.
- Sur un chemin de campagne (sillage comme sur la photo) du village en question
- Composition de la photo : personnes de dos et à l’avant-plan
- Belle lumière
- Verdure et feuillage
Répartition des photos à prendre :
1. Steve : Montleban
2. Valérie : Deiffelt OK
3. Diane : Limerlé OK
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Michel : Wathermal OK
Christelle : Entre Sommerain et Cherain
Isabelle : entrée de Bovigny, Cierreux,
Isabelle : entrée de Beho
Steve : Route entre Montleban- Cherain
Louis : Route entre Deiffelt et Ourthe
Christelle : Route de Halconreux : OK

➢ Terminer les prises de vue pour le 30 mai + choisir les photos (GT).
➢ Idéalement : placement des plaquettes et des bâches pour fin juin, début juillet.
➢ Pour le placement des bâches, demander à chaque membre du GT une photo de l’endroit où il pense que cette bâche serait la plus
visible (entrée des villages, route fréquentée).
➢ Attention, cela dépendra de différents facteurs (visibilité de la bâche mais aussi terrain communal ou privé (> accord du propriétaire),
sécurité routière…)...
b. Article dans la Vie communale
L’article à paraître en juin 2022 abordera (le résultat du concours de dessin ?) et annoncera le placement des panneaux, bâches et plaquettes de
sensibilisation, projet du GT propreté. Article à remettre pour le 25 mai. « Bientôt dans vos campagnes, … » QUI : ? Isabelle
6. Conférence Zéro
déchet

« Académie zéro déchet »
https://www.academiezerodechet.com/azd-go/
- Auteure de 2 ouvrages à succès, conférencière, Sylvie Droulans est la fondatrice du blog Zéro Carabistouille et de la première Académie
Zéro Déchet en ligne.
- Idées pour cette conférence :
o faire le lien avec les écoles et l’évènement qui devrait être organisé au Château par les élèves et les enseignants.
o témoignages de citoyens / animateurs mouvements jeunesse / associations qui ont déjà entrepris des démarches de type
Infos transmises par Steve :
Conférence par Sylvie Droulans : durée : 1 heure + Q&R avec le public. « L’objectif est d'inspirer, de donner envie à tout un chacun de se lancer à
son tour et avec bienveillance, dans cette démarche de sens. On part de notre histoire et vécu de famille zéro déchet et on y apporte des solutions
et idées concrètes pour démarrer. » > forfait de 550 euros HTVA + frais de déplacement
Spectacle par Sylvie Droulans: « La Revanche du Lombric. ». C'est aussi un super outil pour sensibiliser, tant les enfants (+9 ans) que les adultes.
https://www.youtube.com/watch?v=jMeENTGACic&t=88s
➢ le GT trouve que c’est un chouette sujet et suggère d’organiser soit la conférence ou le spectacle début 2023.
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➢ Il y a également des magasins locaux qui proposent des produits en vrac (Le cabas du moulin, ...), il y a un GAC... Cela veut dire que les
citoyens pourront mettre en pratique les pistes qui seront suggérées lors de la conférence.
➢ On en reparle en septembre. ! pour la publicité = mettre aussi des affiches dans les commerces locaux !
Divers :
• Suite au dernier GT, Isabelle a pris contact avec Infrabel concernant le nombre de mégots important ramassés par Valérie devant la
Gare. La personne contactée a accepté de placer un cendrier extérieur à cet endroit. A suivre…
7. PLAN D’ACTIONS : VOIR TABLEAU CI-DESSOUS
QUI ?
FRW + V. Grolet
Christel et
Isabelle
Steve, Christelle,
Isabelle, Louis

Steve, Christelle,
Isabelle, Louis,
Valérie, Diane

QUOI ?

Pour QUAND ?

Transmettre les photos + le contenu pour les affiches et les bâches (FRW) à Valérie qui passe la commande une fois les infos
reçues
Voir avec Marine, au niveau des échéances pour la collaboration avec le conseil communal des enfants

Début juin

Prendre des Photos (voir détails dans le compte-rendu)

Pour le 30 mai 2022 :
envoyer les photos à
Christel (FRW)

o
o
o
o
o
o

Steve : Montleban – Caporal Esser, route de Dinez
Christelle : Entre Sommerain et Cherain, route de Vaux
Isabelle : entrée de Bovigny, Cierreux, terrain foot
Isabelle : entrée de Beho, venant de St Vith
Steve : Route entre Montleban- Cherain (au-dessus de Montleban)
Louis : Route entre Deiffelt et Ourthe

Transmettre une photo à Christel (FRW) de l’emplacement idéal pour mettre la bâche (avec lieu précisé)

30 mai 2022

Isabelle

Se renseigner auprès des écoles par rapport à l’évènement autour du Zéro déchets.

Fin mars 2022

Isabelle

Voir avec le service technique pour le placement des plaquettes – affiches - bâches

Fin juin 2022

Isabelle

Réaliser l’article à paraître en juin 2022 qui annoncera le placement des panneaux, bâches et plaquettes de sensibilisation «
Bientôt dans vos campagnes, … »

Fin mai 2022

QUESTION / DEMANDE au COLLEGE
- Pré-accord sur le financement de la conférencière ZD.

Prochaine date : jeudi 29 septembre 2022 à 20h
4

