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PV du PDC du 14/01/2020 
 

Présents : Renaud ANTOINE et Céline LAUFFS /Didier BORCY /Marie-louise SERVAIS / 

Marie-Luce GEOFFREY /Emmanuel PONCELET /Anne HENNEAUX /Caroline SWENNEN 

/Ann-Kristy HOUTAIN. 

Absente : Chantal BARTHÉLEMY, Nathalie REMACLE (L’Ardoise) 

Excusés : Ingrid et Jean-Michel LAMOTTE 

Intervenant : Simon LEMAIRE (GAL Nov’Ardenne) 

Tour des actualités : 
 Ann-Kristy travaille à l’ADL depuis novembre, elle remplace Alain et reprend en 

charge l’organisation des PDC.  

 Invitation à la réunion organisée par Unis Vers Saint-Hubert pour la revitalisation du 

centre (place de l’abbaye) le mercredi 22/01 à 19h à la Maison du Tourisme 

(attention : passez par l’arrière via la rue St Gilles ou le parking Verly).  

 Invitation pour l’HoReCa à la réunion de présentation du règlement terrasse le jeudi 

30/01 à 9h à la Maison du Tourisme. 

 Dans le cadre du RGPD, l’ADL aimerait mettre à jour son listing, créer un répertoire 

reprenant tous les acteurs économiques présents à Saint-Hubert et le diffuser sur la 

page web de l’ADL. Il vous sera demander très prochainement de remplir un 

formulaire (de préférence en ligne) dans lequel vous renseignerez vos 

coordonnées (uniquement pour que nous puissions vous contacter) et les données 

que vous nous autorisez à partager publiquement (sur le site, à nos partenaires…).  

 En 2020, l’ADL aimerait proposer quelques formations. Si vous avez des demandes 

particulières, n’hésitez pas à revenir vers nous. Quelques idées déjà suggérées lors 

de cette réunion : codes des sociétés, aides à l’emploi, communication/ 

digitalisation (canva, Facebook avancé…). La formation avec les Branchés au 

Coworking Gare sur Instagram était vraiment bien, peut-être refaire avec eux.  

 Les publications faites par l’ADL dans le cadre du mois du commerce local étaient 

chouettes. Mais c’est dommage que tout le monde n’a pas été publié. Certains 

ont refusé, mais d’autres auraient bien aimé et n’ont pas reçu l’info (erreurs dans 

notre listing ? mail glissé dans les indésirables ?). À refaire ! Ce serait bien aussi de 

le faire toute l’année (une fois par semaine par exemple) avec tout le monde.  

 Beaucoup de gens disent à tort qu’il ne se passe rien à Saint-Hubert, il faudrait 

communiquer davantage sur ce qui se fait ou s’est fait pendant l’année 

(rétrospective 2019 par exemple). Ce serait bien d’avoir un calendrier qui reprend 

tous les événements de l’année et tenter le plus possible de ne pas proposer 

plusieurs activités le même jour (pas toujours facile quand ça dépend des Saints). 

À voir avec le Royal Syndicat d’Initiative et la Maison du Tourisme.  

 Ce serait chouette qu’on refasse des actions communes, par exemple offrir une 

fleur aux clientes pour la fête des mères ou refaire les macarons. On peut profiter 

des PDC pour définir les différentes actions qu’on pourrait faire sur l’année. Plus 

c’est récurrent, plus ça devient facile à organiser et ça crée de la solidarité. On  
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pourrait budgétiser le tout et l’envoyer à tout le monde en début d’année, comme 

ça chacun peut le prévoir dans sa comptabilité. Emmanuel Poncelet de la banque 

Crelan informe que pour ce genre de petits projets, il est possible d’obtenir des 

fonds à la banque (il faut rendre un dossier au plus tard un mois avant 

l’événement).  

 Renaud annonce qu’il envisage refaire un festival de la bière le 1er weekend d’avril.  

 Quid des taxes que le bourgmestre s’était engagé à supprimer en raison de la 

rénovation urbaine qui a impacté les commerces ? ça n’a pas été fait puisque les 

commerçants ont reçu les courriers. On propose de faire une lettre à destination 

du collège communal (une demande commune pas une pétition) et de tous la 

signer.  

 Retours positifs du Festival des Boutiques Ephémères et des autocollants collés sur 

les vitrines. Evidemment, ce serait mieux que de nouveaux commerces s’installent 

pour une longue durée…  

 Inquiétude concernant l’annonce des dernières fermetures, vivement l’annonce 

d’ouvertures !  

 

Présentation du GAL et de la plateforme Merciki : 
 GAL Nov’Ardenne :  

Actif depuis 2017 et créé sous l’impulsion des communes de Libin, Libramont-

Chevigny, Saint-Hubert et Tellin, le Groupe d’Action Locale (GAL) Nov’Ardenne est 

une asbl composée de membres publics et privés (Assemblée Générale), animée 

par une équipe pluridisciplinaire (4 chargés de mission et une coordinatrice) et 

épaulée dans la mise en œuvre de ses projets par des partenaires opérationnels. 

Son rôle est de développer, par la mise en place d’actions concrètes, une sélection 

de projets proposés en 2016 par la population et les acteurs du territoire lors d’un 

diagnostic territorial. L’enjeu du GAL est unique : faire de Nov’Ardenne un véritable 

bassin de vie et de développement dans une logique d’économie circulaire. 

Les projets portés par le GAL tournent autour des thématiques suivantes : 

Economie, Tourisme, Social, Agriculture, Eau, Culture et Gestion différenciée des 

sapins de noël.  

 En ce moment avec l’ADL : projet en cours pour le développement d’une 

ressourcerie (collecte d’encombrants  atelier pour réparer ou transformer  

magasin). Possible aussi de s’insérer dans le projet Tilt’ : faire visiter son entreprise 

à un groupe d’enfants pour avoir leur point de vue (remarques naïves mais 

parfois très constructives qui peuvent nous aider à nous améliorer). Pourquoi 

pas avec le Garage Borcy ? 

 Voir powerpoint en annexe pour une présentation plus globale du GAL, ainsi 

que la page web : www.novardenne.be.  

 Merciki : 

Il s’agit d’une plateforme d’échange de biens et services gratuits (un réseau 

d’entraide sans échange d’argent) lancée à Bruxelles et qui cherche à se 

développer en Wallonie et même à un niveau national. Le GAL Nov’Ardenne y 

joue un rôle de relai pour la province du Luxembourg et ils ont créé le premier  
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groupe régional sur la plateforme, un groupe qui vise uniquement les habitants du 

territoire nov’ardenne pour éviter le gaspillage. Merciki représente en fait une 

version 2.0 des donneries et SEL. On peut y proposer des services (tondre une 

pelouse, couper une haie, repasser une manne de linge, babysitting…) ou donner 

des objets (livres, vêtements, meubles, vaisselle, déco de noël…) en échange de 

mercis. Et on paie en mercis les services et objets des autres qu’on aimerait avoir. 

En s’inscrivant, on reçoit déjà 10 mercis.  

Quid des assurances ? Quid des prêts de matériel ou véhicule professionnel ?  

 Vidéo pour mieux comprendre : 

https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_merciki-plateforme-d-

echange-et-d-entraide-en-wallonie-et-a-bruxelles?id=10347035  

 Page web : www.merciki.be  

 

Prochain PDC :  
 On a souvent parlé de changer l’heure, mais cela semble vraiment compliqué de 

trouver un moment qui conviendrait à tout le monde. Donc désolé pour ceux qui 

ne savent pas venir le matin, mais il a été décidé lors de la réunion qu’on 

maintenait la formule petit déjeuner.  

 Nous proposons de bloquer le deuxième mardi du mois et de se voir tous les deux 

mois. En principe, les prochaines réunions auront alors lieu les :  

o 10 mars 

o 12 mai 

o 14 juillet 

o 15 septembre 

o 10 novembre 

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

confirmerons la date de la prochaine).  

En ce qui concerne l’heure, nous proposons de faire ça de 8h à 9h30/10h.  

 

https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_merciki-plateforme-d-echange-et-d-entraide-en-wallonie-et-a-bruxelles?id=10347035
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_merciki-plateforme-d-echange-et-d-entraide-en-wallonie-et-a-bruxelles?id=10347035
http://www.merciki.be/

