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Le mot de la Bourgmestre
Chers citoyens,

2020 fut une année difficile pour beaucoup d’entre nous et nous le 
savons nous avons encore un long chemin à parcourir pour sortir de 
cette pandémie. Comme le dit le philosophe Laurent de Briey « tant que 
nous ferons semblant de croire que tout pourra reprendre comme avant 
assez rapidement, nous resterons dans la gestion à la petite semaine et 
nous aurons un temps de retard sur l’épidémie. Nous sommes condam-
nés à improviser. Oser regarder la réalité en face, prendre acte que la 
situation actuelle va durer, est indispensable pour nous forcer à anticiper 
et à être, enfin, imaginatif ». 

L’année 2021 sera plus que probablement consacrée à se réinventer 
dans différents domaines de notre vie. Car, in fine, la vie reprend tou-
jours, faite de moments de joie, qui nous font oublier le désarroi qui nous 
habitait. Je suis sûre que cette nouvelle année pour vous, pour nous, 
sera remplie de petits moments de bonheur que vous pourrez savourer !

Belles semaines à vous
19.11.2020

Catherine Mathelin, Bourgmestre
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ETAT CIVIL du 25/08/2020 au 30/10/2020
NAISSANCES

CAVEY Constant Corentin, né à Libramont-Chevigny, le 01/10/2020 
fils de CAVEY Alexandre  et de MARENNE Aurélie 
adresse : SAINT-MEDARD

ROISEUX Robin, né à Libramont-Chevigny, le 02/10/2020

fils de ROISEUX Antoine et de LEJEUNE Floriane  
adresse : STRAIMONT

MATAGNE Gaston Charles Marcel, né à Dinant, le 03/10/2020 
fils de MATAGNE Simon et de BRION Céline 
adresse : SAINT-MEDARD

DÉCÈS
DOMINIQUE Albert Urbain Joseph, décédé le 06/10/2020

HENRARD Marguerite Simone Jeanne, décédée le 11/10/2020

WYCKMANS Simone Berthe Thérèse, décédée le 15/10/2020 

H.D. Toitures sprl
Entreprise générale 

de couverture, de zinguerie 
et charpente

Rue de Blézy, 97 - 6880 BERTRIX
Tél. Houchard Claudy : 061/41 28 86

De Waele Laurent : 061/41 44 40
Fax 061/31 58 30

hdtoitures@skynet.be

Les nouvelles du Parc naturel de l’Ardenne méridionale
Une nouvelle dynamique pour les 
opérateurs touristiques ardennais :  
la visite d’un client mystère !
Un appel à candidatures est lancé à destination des opérateurs tou-
ristiques qui souhaitent recevoir la visite d’un client mystère. Cette 
initiative permettra aux opérateurs sélectionnés sur dossier d’évaluer 
gratuitement la qualité de leurs services aux clients.

Concrètement ? La démarche mise en place donnera l’occasion à 
l’opérateur de se faire évaluer dans son milieu de travail et pendant son 
temps de travail par une personne extérieure, ceci en mode « mystère » 
afin de biaiser le moins possible le comportement de l’opérateur. Le 
rapport du client mystère restera confidentiel, seuls le consultant et 
l’opérateur en auront connaissance. 

L’appel à candidatures s’adresse aux opérateurs touristiques de 10 
communes (dont Herbeumont) faisant partie des domaines suivants :

 � Campings – hôtels – chambres d’hôtes – logements insolites

 � Guides

 � Attractions touristiques

 � Restaurants

 � Offices du tourisme et syndicats d’initiative

Vous êtes opérateur touristique sur la commune d’Herbeumont 
et vous souhaitez recevoir la visite d’un client mystère ? Les dos-
siers de candidature sont à soumettre jusqu’au 31 décembre 2020. 
Le règlement et le dossier de candidature sont disponibles ici :   
https://www.ardenne-meridionale.be/medias/publications/. Les visites 
se dérouleront entre avril et août 2021.

Cette dynamique est mise en place par le Parc naturel de l’Ardenne 
méridionale, l’ADL de Bertrix, Bouillon, Herbeumont et Paliseul, l’ADL 
de Bièvre et Vresse-sur-Semois, le Massif Forestier de la Semois et de 
la Houille et la Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne.

Pour plus d’informations, contactez Julie -Ambre Flauder, chargée 
de mission Tourisme au Parc naturel de l’Ardenne méridionale :  
julie-ambre.flauder@ardenne-meridionale.be – 0474/53.11.10  

Rue de Burhaimont, 51
6880 BERTRIX

Tél. 061/41 66 01

MMernier Boissonsernier Boissons
Heures d’ouverture : 

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Synthèse des Conseils 
communaux
Séance du Conseil communal du 
9 juillet 2020

 � Le Conseil communal décide :

• d’approuver l’avant-projet du marché “Transforma-
tion de la Maison communale et réaménagements 
des abords Phase 2 - partie CPAS”, élaboré par 
l’auteur de projet SYNERGIE Architecture, 26, 
Petit Sart à 4990 Lierneux. Le montant est estimé 
à 376.900,86 € TVAC, dont 41.478,07 € TVAC 
d’options.

• de charger l’auteur de projet d’établir le projet 
définitif.

• de solliciter une subvention (estimée à 189.250 €) 
pour ce marché auprès de l’autorité subsidiante 
SPW-DGO1, Département des infrastructures sub-
sidiées, Direction des voiries subsidiées, Boulevard 
du Nord 8 à 5000 Namur, dans le cadre du PIC 
2019-2021.

• De solliciter une subvention (estimée à 20.000 €) 
pour ce marché auprès de l’autorité subsidiante 
SPW- DGO4- Direction de l’energie et du batiment 
durable, Rue des Brigades d’Irlandes 1 à 5100 
Jambes, dans le cadre du programme UREBA.

 � Le Conseil communal décide d’approuver comme 
suit les comptes communaux de l’exercice 2019 :

Bilan ACTIF Bilan PASSIF

37.899.722,26 37.899.722,26

Compte de 
résultats

CHARGES 
(C)

PRODUITS 
(P)

RESULTAT 
(P-C)

Résultat 
courant

3.515.314,74 3.351.138,23 -164.176,51

Résultat 
d’exploitation (1)

4.260.660,65 4.440.912,45 180.251,80

Résultat 
exceptionnel (2)

823.751,49 261.504,77 -562.246,72

Résultat de 
l’exercice (1+2)

5.084.412,14 4.702.417,22 -381.994,92

Ordinaire Extraordinaire

Droits constatés (1) 4.732.468,98 3.133.482,35

Non Valeurs (2) 131.931,58 0,00

Engagements (3) 4.226.196,21 3.543.157,89

Imputations (4) 3.883.651,58 1.601.327,71

Résultat budgétaire  
(1 – 2 – 3) 

374.341,19 -409.675,54

Résultat comptable  
(1 – 2 – 4) 

716.885,82 1.532.154,64

 � Le Conseil communal approuve l’extension jusqu’en 
2045 de l’affiliation de la Commune à l’intercommu-
nale ORES Assets.

 � Le Conseil communal approuve le compte des 
fabriques d’Eglise de Straimont et Saint-Médard, 
pour l’exercice 2019, comme suit :

Straimont Saint-Médard

Recettes totales 11.366,61 € 12.312,08 €

Dépenses totales 8.876,78 €   9.710,47 €

Résultat comptable 2.489,83 €   2.601,61 €

 � Le Conseil communal décide d’adhérer à la centrale 
de marchés publics du Service public de Wallonie  
qui a conclu un marché  avec la société BOMA S.A , 
Rue de Hermée 306, 4040 Herstal  pour la fourniture 
des produits d’entretien et d’hygiène. 

 � Le Conseil communal décide d’approuver :

• le cahier des charges établi par la Commune 
de Herbeumont  - Service travaux concer-
nant le marché “Nettoyage des vitres des 
bâtiments communaux pour les années 
2020-2021-2022-2023-2024”,

• le montant estimé du marché qui s’élève à 
17.157,50 € hors TVA ou 20.760,58 €, 21% TVA 
comprise.

 � Le Conseil communal, 

Considérant l’annonce de l’opérateur téléphonique PROXI-
MUS concernant le déploiement de la technologie 5G sur 
le territoire belge ;

Considérant que cette annonce est intervenue en pleine 
crise sanitaire, à un moment où l’attention se porte sur le 
maintien des services publics et le soutien à la population ;

Considérant que ni le Conseil communal, ni le Collège 
communal n’ont été informés des intentions de PROXI-
MUS ;

Considérant les craintes d’une partie de la population et 
le courrier reçu au sujet du déploiement de cette techno-
logie et de ses conséquences en matière de sécurité et 
de santé publiques ;

Décide :

• d’interpeller la Région Wallonne et le 
Gouvernement fédéral sur le sujet afin de leur 
demander qu’il y ait plus d’informations au sujet 
du déploiement de la technologie 5G et de ses 
conséquences en matière de sécurité et de santé 
publiques et qu’un  débat public sur la question 
soit organisé ; 

• de leur relayer les craintes d’une partie de la 
population ; 

• de questionner la Région Wallonne sur sa position 
en la matière (estimant qu’il s’agit d’une matière 
qui doit relever des niveaux régionaux et fédéral, 
plutôt que local et sur la différence marquée entre 
le traitement 5G en Flandre et en Wallonie (cfr. la 
carte disponible sur le site internet de Proximus) ;

• d’interpeller tant la Région Wallonne que le 
Gouvernement fédéral sur le fait que le dispositif 
a été installé sans qu’aucune information n’ait été 
transmise au niveau local ou à la population qui 
seraient restés dans l’ignorance si la chose n’avait 
été dévoilée par la presse.

Fleurir c’est accueillir !!!

Un village fleuri donne le 
sourire, le rend vivant, …

Un petit comité de fleurissement a été créé. Il est composé 
de 8 bénévoles se dévouant pour le fleurissement d’un 
coin de leur village en  collaboration avec le service travaux 
de la commune.

La commune finance l’achat des fleurs, les bénévoles 
s’occupent de l’arrosage, de l’arrachage des fleurs fanées 
et des mauvaises herbes tout au long de la saison estivale.

Environ 800 fleurs ont été plantées fin mai par les ouvriers 
communaux. 

Malgré la canicule qui les a fait souffrir, les bénévoles et 
les ouvriers ont fait le maximum pour obtenir un beau 
résultat. Bravo à vous ! 

 

L’année prochaine cette opération sera relancée avec, je 
l’espère, encore plus de jardiniers.

Afin d’améliorer notre fleurissement de la commune, nous 
aurions besoin d’autres paires de gants ! Alors, si le jar-
dinage vous intéresse, rejoignez-nous. Une réunion sera 
organisée dans le courant du mois de mars, un toutes-
boîtes vous informera. Si vous avez des idées, elles seront 
les bienvenues.

Je remercie chaleureusement les bénévoles qui ont par-
ticipé : Anny Bouvet, Nadine Lefèbvre, Claire Turbang, 
Claudine Moreau, Marie-Claire Boulanger, Jeanne Laurent, 
Luc Thèmans, et Thierry Masson. 

        
WERNER Eliane

Echevine de l’environnement

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Roland CROSSET               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 087/267 886 GSM: 0498 31 07 05

6880 BERTRIX

CHAUFFAGE • PANNEAUX SOLAIRES • CLIMATISATION

Alain MEIS
Installation - Entretien - Dépannage
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CPAS d’HERBEUMONT  
FONDS COVID-19 
La crise sanitaire du COVID -19 a un impact direct sur 
le budget de votre ménage ?

A cause du coronavirus, vous constatez une diminution 
de vos ressources et/ou une augmentation des charges 
de votre ménage ? vous ne parvenez pas à payer cer-
taines factures de soins de santé, d’énergie, d’accessi-
bilité numérique, ou autres ?

Le CPAS d’HERBEUMONT dispose d’un fonds de l’Etat 
Fédéral pour aider toutes les personnes qui subissent les 
répercussions de la crise du COVID-19.

Cette aide s’adresse à toute personne reconnue par le 
CPAS comme étant en état de besoin après une analyse 
individuelle.

Pour quelles interventions ?
Aide au logement.
Y compris les charges à l’exclusion de la garantie locative.

Aide en matière d’énergie.
Relatives à la consommation d’énergie, y compris des 
aides à l’accompagnement et la guidance sociale et 
budgétaire.

Aide psychosociale.
Relative à la prise en charge de coûts d’intervenants 
professionnels reconnus dans le traitement des vio-
lences conjugales, des problèmes d’anxiété et troubles 
psychiatriques.

Aide en matière de santé.
Il s’agit de la prise en charge de frais médicaux: médi-
caments, factures d’hôpitaux,... et l’achat de masques, 
gel et gants.

Aide à l’accessibilité numérique.
Soutien numérique notamment en vue de favoriser les 
démarches en ligne, les contacts sociaux et le soutien 
scolaire.

Aide financière.
Pour des factures impayées du fait d’une diminution des 
ressources.

Besoins de première nécessité.
Par exemple : intervention dans les coûts de transports, 
achat de vêtements, achat de lunettes, …

Aide pour les familles en difficulté.
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté Infantile

> N’hésitez pas à prendre contact avec le service social 
du CPAS d’Herbeumont au 061/21.03.20 ou par email : 
cpas@herbeumont.be

CPAS d’HERBEUMONT  
Avez-vous droit à une allocation de chauffage ?

OUI 
> Si vous vous chauffez avec les combustibles suivants : 
gasoil de chauffage ou pétrole lampant de type C ou gaz 
propane en vrac 

> Et si vous appartenez à une des catégories suivantes 

1ère catégorie : Bénéficiaire de l’intervention majorée de 
l’assurance maladie invalidité (BIM)

2ème catégorie : les ménages à faibles revenus :

Les revenus annuels bruts imposables du ménage sont 
inférieurs ou égaux à 19566.25€ majorés de 3622.24€ par 
personne à charge. (Montants indexés au 01/03/2020)

3ème catégorie : les personnes surendettées :

Si vous bénéficiez d’un règlement collectif de dettes ou 
d’une médiation de dettes

* Par période de chauffe (année civile du 01/01 au 31/12) 
et par ménage résidant dans le même logement, cette 
allocation est octroyée pour 1.500 litres au maximum. 

Pour le gasoil de chauffage et pétrole lampant achetés en 
petite quantité à la pompe, il existe une allocation forfai-
taire de 210 €.

* Si vous pensez avoir droit à l’allocation de chauffage, 
vous pouvez prendre contact avec le CPAS (061/21.03.20) 
pour obtenir un formulaire de demande ou télécharger le 
formulaire sur sur le site https://www.mi-is.be/fr/fonds-
social-mazout , le compléter et le retourner au CPAS.

La demande doit être introduite dans les 60 jours après 
la livraison. 

Le CPAS vérifiera si toutes les conditions d’octroi de l’allo-
cation sont rencontrées.

Les informations de l’accueil temps libre
L’accueil temps libre : une force 
pour notre commune au service 
des familles

Tout au long de l’année, l’accueil temps libre accueille les 
enfants de notre commune, que cela soit en période sco-
laire mais également lors d’activités spécifiques organisées 
le mercredi après-midi ou pendant les congés scolaires 
(plaines de Toussaint, de Pâques et vacances d’été). La 
commune emploie actuellement huit accueillantes et une 
coordinatrice qui relèvent chaque jour le défi d’organiser un 
accueil qui répond aux attentes et aux besoins des parents 
et des enfants des villages de la commune d’Herbeumont. 

Les accueillantes bénéficient régulièrement de formations 
adaptées pour un accueil de qualité qui répond aux ambi-
tions du décret.

La dimension participative est également présente. Deux 
fois par an se réunit la commission consultative de l’accueil 
qui rassemble parents, enseignants et accueillantes pour 
décider du programme des activités et valider le pro-
gramme CLE (coordination locale pour l’enfance) qui a 
une durée de validité de 5 ans. 

Les plaines d’été et d’automne 
2020 adaptées aux conditions 
sanitaires.

Depuis plusieurs années, l’ONE insiste pour que les plaines 
soient l’occasion de profiter au maximum de l’espace exté-
rieur !  « Il n’y a pas de mauvais temps, seulement de 
mauvais vêtements ».

Les plaines sont organisées dans le cadre de l’ATL depuis 
2004 : ce sont 373 enfants et 73 animateurs qui ont fait 
vivre et évoluer ces temps de vacances. Les enfants 
enchantés ont pratiquement tous participé à plusieurs 
éditions de ces plaines. 

Cette année particulière, les risques liés au coronavirus 
ont donné un coup de boost à notre démarche.  Pour la 
plaine d’été, grâce aux tonnelles prêtées par « les Saglés » 
et la commune, nous avons investi la cour à 100% !  (ou 
presque car les sanitaires intérieurs c’est bien pratique)

Lavage des mains à l’extérieur à l’arrivée et tout au long 
de la journée, collations et crudités préparées avec soin 
par Sabine, nettoyage régulier par Martine et repas dans 
des tonnelles pour chaque équipe : des ingrédients pour 
une bonne application des mesures sanitaires.

Pour les vacances de Toussaint, l’option était également 
de profiter de nos belles forêts pour organiser les plaines. 

Des animateurs motivés, des activités extraordinaires, des 
enfants en or, une météo au top, tout ce qu’il fallait pour 
oublier la morosité et passer un bon moment ensemble !

Merci à tous ceux qui ont fait de cette saison une réussite.  
A l’année prochaine, sans virus et toujours en plein air, 
nous l’espérons !

Pour les personnes intéressées par le métier d’accueil-
lante temps libre ou qui souhaiteraient des informations 
complémentaires sur l’accueil temps libre, n’hésitez pas 
à prendre contact avec Sabrina Leclercq, coordinatrice 
pour la commune d’Herbeumont.

Sabrina Leclercq (coordinatrice Accueil temps libre)
Bruno Echterbille, échevin

Droits d’usage 2019
> Herbeumont :  285,13 €

> St-Médard :  181,82 €

> Straimont :  201,60 €

Rue de la Station, 7

Rue du Plannois, 17
6887 Herbeumont

061/23 45 06
0495/28 72 18
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Aux p’tits soins
In� rmière à domicile

Bérengère

0472/25.69.46
Cugnon, Mortehan, Auby, Rossart, Biourge, 

Nevraumont, Les Hayons, La Corne� e, Dohan, 
Commune d’Herbeumont, Muno et Sainte Cécile0496/21 17 17

Parcs & Jardins
Pour toutes vos réalisations, entretiens.

Vos tailles de haies, arbustres, plantations, 
vos terrassements, vos pelouses…

Aux p’tits soins
In� rmière à domicile

Bérengère

0472/25.69.46
Cugnon, Mortehan, Auby, Rossart, Biourge, 

Nevraumont, Les Hayons, La Corne� e, Dohan, 
Commune d’Herbeumont, Muno et Sainte Cécile

(Saint-Médard)Gribomont
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le NOUVELLES CONSIGNES DE TRI POUR LES LANGES D’ENFANTS ET 

LES LITIÈRES BIODÉGRADABLES  DES ANIMAUX DOMESTIQUES 
APPLICABLES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2021
A partir du 1er janvier 2021 :

 � les langes d’enfants devront être présentés à la 
collecte en porte-à-porte dans la fraction résiduelle 
(sacs gris) ;

 � les litières biodégradables des animaux domestiques 
devront, quant à elles,  être présentées à la collecte 
avec la matière organique

Le principal but de ce changement est de réduire de 
manière drastique la quantité de plastiques pré-
sents dans la matière organique collectée auprès 
des ménages afin de pouvoir produire un compost 

de qualité supérieure. De trop nombreux plastiques, 
dont ceux des langes, sont encore présentés à la 
collecte en mélange avec la matière organique, ce 
qui amoindrit la qualité du compost et augmente le 
coût de sa production.

Bien que les langes d’enfants n’aient jamais été à 
100 % biodégradables, ceux-ci contenaient une 
quantité plus importante de matières biodégradables 
au moment où a été prise la décision de les collecter 
avec la matière organique, il y a 17 ans déjà. L’évolu-
tion de leur composition justifie donc également ce 
changement de consigne.

Aménagement d’une aire 
pour motor-homes : synthèse 
du dossier
Le tourisme est un secteur de grande importance pour la 
Commune d’Herbeumont. Bien consciente de son patri-
moine historique et naturel de grande qualité, la Commune 
souhaite développer le tourisme « nature » sur son territoire 
et améliorer ce pan de l’économie, primordial pour la région.

Pour ce faire, la Commune investit depuis quelques années 
dans la relance des activités touristiques sur son territoire. 
Diverses opérations ont récemment été mises en place, 
dont notamment la station de trail et de marche nordique. 
D’autres actions sont également menées afin d’améliorer 
notamment le réseau Ravel (réfection du viaduc et des 
ponts) et de développer le vélo-tourisme. Il est cependant 
indispensable, pour pérenniser les activités présentes et à 
venir, de développer les infrastructures d’accueil. Une des 
opportunités majeures de la Commune en la matière est la 
création d’une aire pour motor-homes de qualité au cœur 
même du village d’Herbeumont, à deux pas du château 
médiéval, au niveau de l’ancienne gare d’Herbeumont, 
déjà occupée par les motor-homistes. 

Le projet consiste à développer une aire de motor-homes 
parfaitement intégrée en termes urbanistique et paysager 
et offrant les services de base payants aux motor-homistes 
(vidange des eaux, alimentation en eau, alimentation en 
électricité, tri et gestion des déchets). 

Pourquoi un tel projet ? 

 � éviter les coûts de traitement des déchets et des 
eaux usées actuellement pris en charge par la 
commune 

 � améliorer les conditions de séjour des motor-
homistes. Ce projet a été construit en partenariat 
avec le Commissariat général au tourisme et des 
représentants des motor-homistes (notamment en 
termes de sécurité) ; 

 � accroître la visibilité de la Commune via la création 
d’un espace d’accueil de qualité 

 � stimuler la fréquentation touristique de la Commune 

 � entraîner des retombées économiques positives sur 
tout le territoire (restauration, commerces de proxi-
mité, sites touristiques, etc.).

Première orientation : partenariat public privé
De 2015 à 2018, nous avons travaillé avec un partenaire 
privé via une concession de travaux et la volonté de mettre 
le site en bail emphytéotique.

Nous avons eu un candidat preneur déjà propriétaire de 2 
aires de motor-homes qui a entrepris de réaliser des plans 
pour l’aire. Cela n’a pu aboutir pour des raisons privées 
liées à l’acquéreur. La commune a continué malgré tout 
les démarches pour acquérir la parcelle du SPW. 

Deuxième orientation : réaliser l’aire de motor-
homes au niveau communal et établir un 
partenariat pour sa gestion et sa promotion  
Un dossier de demande de subvention a été introduit 
auprès du commissariat général au tourisme. Un plan a 
été produit.

L’aire sera constituée de :

• 33 emplacements 
• service de vidange des eaux usées
• approvisionnement en eau
• approvisionnement en électricité
• poubelles enterrées 
• larges espaces engazonnés et plantations

En matière de coût, l’estimation des travaux est de 545.000 
euros TVAC et une subvention de 435.000 euros a été 
obtenue auprès du Ministre René Collin. (soit une inter-
vention communale de 110.000 euros). 

Au niveau administratif, l’aire a été avalisée par le Com-
missariat Général au Tourisme via le respect de la circu-
laire SIAM qui détermine les recommandations relatives, 
d’une part, à l’implantation d’aires de motor-homes en 
Wallonie de façon à assurer un maillage du territoire en 
tenant compte du niveau de la demande touristique et, 
d’autre part, aux normes techniques des aires d’accueil 
pour motor-homes.

Le permis d’urbanisme a été obtenu en août 2020.

Un marché public est en cours pour assurer un service 
de gestion journalière informatisée qui comprend notam-
ment : l’encaissement  des entrées (gestion du système de 

paiement, prise en charge des frais bancaires, paiements 
sécurisés, mise en place d’une interface de suivi de la fré-
quentation de l’aire par la Commune), gestion des entrées 
et sorties, facturation des camping-caristes, système de 
réservation en ligne, assistance téléphonique de 9 heures 
à minuit, 365 jours/an, en 9 langues (dont néerlandais, 
allemand, anglais), promotion de l’aire et son territoire ( site 
internet, Newsletter, application smartphone, insertion des 
aires sur applications GPS (par exemple : Waze), créa-
tion de circuits thématiques (par exemple : la Wallonie en 
camping-car)….

Le coût de ces services serait couvert par une partie des ren-
trées liées à la location journalière des places de motor-homes 
(puisque l’ensemble des services de l’aire seront payants). 

 

Ainsi, avec un calcul basé sur 33 emplacements avec un 
taux d’occupation de 20% par emplacement/an et avec un 
prix journalier de 12 euros, les recettes générées seraient 
de l’ordre de 29.000 euros. Les dépenses de 28.000 euros 
(couvrant le coût des services et l’emprunt). Les retombées 
indirectes (commerces, attractions touristiques…) sont 
difficiles à chiffrer.

Catherine Mathelin, Bourgmestre


