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OJ du PDC du 10/03/2020 
 

Présents : Chantal Barthélémy (L’Orchidée), Marie-Louise Servais (Il Diablo), Marie-Luce 

Slachmuylders (Boutique Geoffrey), Renaud Antoine (Saint-Hu’bar), Didier Borcy (Garage 

Borcy), Wim Van Den Heyde (Hôtel 2G), Meggy Picard (Sherlock Homes), Anne Henneaux 

(échevine), Caroline Swennen (ADL) et Ann-Kristy Houtain (ADL) 

Excusés : Anne Pirotte (Côté Jardin), Jean-Charles Maquet (notaire), Benoit Gillard 

(Boucherie Gillard), Ingrid D. (Boulangerie Lamotte), Emmanuel Poncelet (Crélan)  

Intervenants : Arnaud David (Maison des Jeunes), Stéphanie Giroul (Service Comptabilité/ 

Ville de Saint-Hubert) 

Tour des actualités : 
• Aujourd’hui : date limite pour la demande d’installation d’une terrasse (HORECA). 

• Vendredi 13 mars : cérémonie des chasseurs ardennais  

o 200 personnes attendues, longue pause prévue à midi pour leur permettre 

de consommer dans le centre. 

o Encore aucune réservation à ce jour, crainte pour certains de ne pas avoir 

le personnel suffisant.  

→ Vu avec Patrick Pierlot après la réunion : la liste des établissements ouverts  

a bien été communiquée au commandant Latuy Damien qui se chargeait 

de diffuser les informations. 

• Séances d’info organisées par l’ADL (gratuit) :  

o Le 16 mars : Réforme du Code des Sociétés – Jean-Charles Maquet (19h à 

la MT) 

o En avril : Les Aides à l’Emploi – Forem (19h à la MT) 

o Le 19 mai : Construire son Business Model Canvas – UCM (19h à l’ADL) 

o Le 22 septembre : Statuts et démarches pour se lancer comme 

indépendant – UCM (19h à l’ADL) 

• Formations digitalisation, en partenariat avec le Coworking Gare! (30€) :  

o Le 4 mai : Booster sa visibilité locale – Les Branchées (14h-17h) 

o Le 15 juin : Créer avec Canva – Michelle Grandjean (14h-17h) 

o Le 5 octobre : Créer des visuels de qualité pour mettre en avant son projet 

– Les Branchées (14h-17h) 

o Le 30 novembre : Travailler son positionnement pour attirer les bons clients – 

Les Branchées (14h-17h) 

• RGPD : formulaire à remplir sur le site de l’ADL  

→ Beaucoup ne l’ont pas fait, donc ça prendra plus de temps que prévu 

avant de sortir un répertoire reprenant tous les acteurs économiques installés 

à Saint-Hubert. 

→ L’ADL renverra un mail à ce sujet.      

• Campagne Commune du Commerce Equitable :  

o Minimum 1 commerce + 1 HORECA + 1 entreprise qui utilisent au minimum 2 

produits équitables SUD (exemple : café et sucre) pour avoir le titre de 

Commune du Commerce Equitable.  
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→ Si intéressé, voir avec l’ADL pour remplir le formulaire pour se porter 

candidat.  

o L’ADL et la commune vont répondre à un appel à projet pour la Semaine 

du Commerce Equitable (7-17 octobre), ce sera l’occasion de mettre un 

coup de projecteur sur les commerçants et entreprises qui participent à la 

campagne (promotion, articles de presse…).  

• Dernière semaine pour Caroline avant son congé de maternité (retour prévu en 

septembre)→ Remplacement : François Dufrasne. 

• Evénements du Saint-Hu’bar :  

o Les 28 et 29 mars : Weekend Trappistes days (gratuit). 

→ Cohabitation avec le Carnaval de Saint-Hubert.  

→ 300-400 personnes par jour les autres éditions à Bande. Renaud espère 

doubler ce nombre. 

o Les 3-4-5 avril : Festival de la bière (6€ l’entrée). 

• Evénement de Pecheur Motos :  

o Le 29 mars : Journée du Motard à l’aérodrome. 

• Braderie : 

o Oui, mais plus que 3 commerçants (Boutique Geoffrey, Folie Douce et 

Lunell).  

o Pas oublier de faire la demande à la commune (1 mois avant).  

• Union des Entrepreneurs : 

o Renaud avait envie de relancer une Union des Entrepreneurs pour créer une 

union forte entre les commerçants et éviter qu’il y ait des décisions qui soient 

prises au niveau de la commune sans consulter les commerçants.  

o Il y a déjà eu une Union des Entrepreneurs, mais qui n’a pas fonctionné car 

la dynamique n’était pas du tout constructive (c’était des réunions pour 

démolir la commune ou certains commerçants).  

→ Il faut mieux la penser et garder comme objectif de recréer de la 

solidarité entre les commerçants. 

→ Une base est quand même récupérable (logo et page Facebook par 

exemple). 

→ Souhait des commerçants pour que l’ADL soit dans cette Union des 

Entrepreneurs pour faire lien et garder une place neutre.  

o Dans les autres communes, il y a des associations de ce type. Le dynamisme 

de Cap sur Marche est intéressant par exemple. Ce serait intéressant de voir 

avec eux comment ça se passe chez eux.    

• Lettre au Bourgmestre :  

o Rappel : au dernier PDC, nous avions parlé d’écrire une lettre au 

bourgmestre pour lui demander de faire un geste par rapport à la 

rénovation urbaine qui a fortement impacté le commerce dans le centre, 

voir si c’était possible d’annuler les taxes par exemple. Un budget de 10 000€ 

avaient été prévu pour aider les commerçants, une moitié a déjà été 

utilisée mais l’autre moitié pourrait être utiliser pour ça (à demander). 

o Personne n’a écrit la lettre. Ça n’a pas clairement été formulé à l’ADL. Ce 

serait mieux que ce soit les commerçants qui l’écrivent car c’est votre 

réalité. L’ADL peut aider pour relire et faire signer aux autres commerçants.  

→ Marie-Luce veut bien l’écrire.    
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Carnaval organisé par la MJ : 
Le carnaval est organisé cette 

année par La Maison des Jeunes, 

en partenariat avec le Patro et les 

Scouts.  

Le but de la MJ est d’impliquer les 

jeunes dans des projets citoyens, 

parfois sportifs ou culturels. Sa 

mission principale n’est donc pas 

de faire de l’événementiel mais 

comme il y a une demande, ils 

peuvent donner une impulsion à 

ce genre de projet. Pour les 

prochaines éditions, le concept 

pourra donc être repensé et se 

faire avec d’autres partenaires.  

En entendant la demande d’Unis 

Vers Saint-Hubert pour 

redynamiser le centre-ville, ils ont 

choisi un parcours qui permet de 

faire trainer le cortège sur la Place 

du Marché et la Place de 

l’Abbaye.  

→ Le cortège devrait démarrer 

vers 14h de l'école primaire (rue 

des Rogations), descendre vers la 

rue Redouté (à contresens) pour 

rejoindre l'hôtel de ville, avant de 

descendre et de passer sur la 

Place de l'Abbaye puis reprendre la rue Saint-Gilles pour rejoindre la salle communale. 

Le Trappistes Days se fera dans un chapiteau fermé pour éviter qu’il y ait des confettis 

dans les verres, mais un bar pour la MJ sera installé à l’extérieur. Si d’autres commerçants 

veulent proposer un bar à l’extérieur ou autre, ce serait bien aussi. Ce serait sympa que le 

centre soit festif pour faire trainer le cortège. 

→ Ce serait bien de faire un rappel dans les vitrines : affiche + décoration.  

→ Etant donné que la circulation sera fermée, ce serait bien de signaler pourquoi (pas 

juste indiquer « déviation »). Positiver la fermeture et informer pour attirer.   

→ Si l’événement doit être annulé par la commune à cause du coronavirus, le groupe 

aimerait être consulté avant.  
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Chèques-commerces mis en place par la commune :  
Attention, il ne s’agit pas de chèque-

commerce mais de chèque-

cadeau.  

Ces chèques ont été mis en place 

par la commune pour les primes de 

naissance (62€ pour le premier 

enfant, 75€ pour les enfants suivants) 

et les noces (or : 125€, autres : 200€). 

Pas pour les primes liées à la 

construction car les montants sont 

trop élevés.  

Ces chèques sont valables 6 mois 

(numérotés et datés) – coupures de 62, 50 et 75€  – et la commune rembourse directement 

les commerçants. Stéphanie encode les chèques donnés. Donc quand le commerçant 

vient avec le chèque pour se faire rembourser, elle sait directement retrouver à qui il avait 

été donné.  

Sur le fond, c’est vraiment bien mais l’ADL avoue être un peu vexée de ne pas avoir été 

consultée (ni même informée) alors qu’elle a longuement travaillé sur la thématique des 

chèques-commerces. Et ce qui est proposé aujourd’hui ne correspond pas du tout à ce 

qui avait été pensé. De plus, les questions de l’ADL sont toujours en suspens.  

→ La volonté de la commune n’était pas de balayer ce travail mais de proposer quelque 

chose en attendant que les chèques-commerces voient le jour.  

Débat sur le montant des coupures :  

• Les petites sommes sont bien pour certains (bars, librairies, boulangeries…).  

• Les grosses sommes sont mieux pour d’autres (vêtements, fleurs, décoration, 

restaurants, hôtels…).  

→ Il est possible de faire des coupures de 12€ et 25€. Pour les gros montants (primes de 

125€ et 200€), on peut toujours garder les coupures de 75€.  

De manière générale, il faut arrêter de tout le temps râler sur les initiatives de la commune. 

Tout le monde autour de cette table reconnait que cette initiative est bien pour soutenir 

le commerce.  

Plan d’actions communes pour le reste de l’année :  
*** Pas le temps d’en parler à cette réunion, point reporté au prochain PDC *** 

Quelques pistes avec Unis Vers Saint-Hubert :  

• Musique dans les rues (sonorisation) // périodes 

• Fêtes de la musique (petits concerts dans les commerces)  

→ Réunion le 24/03 à 19h à l’ADL pour parler uniquement de ça.  

 



 

5 

 

PETIT  DEJEUNER  DES 

COMMERÇANTS  

 

 

 

 

+ Ecole libre – section menuiserie : ils sont demandeurs pour 

exposer leur travail dans les vitrines des commerçants ou dans les 

cellules vides. Ils ont gagné des prix et ont envie de partager ce 

travail avec le grand public (banc, modules en kit, cerf géant…).  

→ Bonne idée ! Ce serait bien d’avoir des photos avec ce qui est 

possible d’exposer.  

+ Voir pour un calendrier d’actions, puis budget.  

Prochain PDC :  
Deuxième mardi du mois, tous les deux mois, de 8h à 9h30/10h :  

• 12 mai 

• 14 juillet 

• 15 septembre 

• 10 novembre 

Evidemment, rien n’est figé et tout est discutable (à chaque 

réunion, nous confirmerons la date de la prochaine).  

 


