Commune de Silly
extrascolaire* organisé au sein des écoles
communales

Le présent règlement a été adopté par le Conseil communal en date du 11 juin 2018.

*

dénommé auparavant « garderies scolaires »

1. Coordonnées et statut juridique
A dater du 3 septemb
communales est géré par la commune.

os écoles

Nom du pouvoir organisateur : Administration communale de Silly
Adresse : Place Communale 18 - 7830 Silly
Nature : pouvoir public
Responsable de projet : Mlle LIMBOURG Delphine
Tél. : 068/25.05.15
Fax : 068/56.81.68
Courriel : extrascolaire@silly.be
Membre du Collège communal en charge

: Mme HERBAUX Violaine,

2.
Ecole communale de Bassilly, rue des Ecoles 6A à 7830 Bassilly
Ecole communale de Graty, rue de Hoves 10 à 7830 Graty
Ecole communale de Hoves, La Clergerie 81 à 7830 Hoves
Ecole commun

-Lieu 21 à 7830 Hellebecq

Ecole communale de Silly, rue Saint-Pierre 6 à 7830 Silly
Ecole communale de Tho

1 à 7830 Thoricourt

3. Horaire
Un accueil extrascolaire est organisé chaque jou
I
p
durant les
vacances scolaires, les jours fériés et les journées pédagogiques (des activités variées sont
cependant proposées lors des journées pédagogiques).
du matin débute à 6h30.
du soir se termine à 18h30, excepté le mercredi où il finit à 13h00.
3.1 Grille horaire des périodes

Matins
de 6h30 à 8h20
Maternelles
Lundi - mardi - jeudi
(*)
de 15h40 à 18h30
Mercredi
de 12h20 à 13h00
Vendredi
de 15h10 à 18h30
(*)

Horaire étab

1ère et 2ème primaires

A partir de la 3ème primaire

de 16h00 à 18h30

de 16h30 à 18h30

tude surveillée (gratuite et non obligatoire).
été avertis au min
pour tous les élèves de primaire à partir de 15h40.

à partir de 16h00 pour
les élèves de 1ère et 2ème primaire et à partir de 16h30 pour les enfants de la 3ème à la 6ème
primaire.

4. Participation financière des parents

Dorénavant, le paiement
du réseau communal
(accueil du matin, accueil du soir et accueil du mercredi après-midi) se fait obligatoirement via
la plateforme en ligne APSchool (portefeuille électronique).
Au préalable, une ca
par enfant est à verser via cette plateforme pour obtention
(porte-clés qui est scanné lors de la présence
).
Cette caution est
sont comptabilisées par demi-heure.
Le montant pour une demià 0,5
Toute demi-heure entamée est comptabilisée.
APSchool contient de
le numéro de compte renseigné via
.

remboursée par virement bancaire sur
nts et

communal de

stante est transférée dans le portefeuille du frère ou de
fait
automatiquement chez le (la) benjamin(e).
5. Pénalités

Toute perte du tag ou détérioration
-heure de retard.

6. Mode de fonctionnement

dorénavant via
une plateforme de gestion et de paiement électronique, APSchool.
Tous les élèves, y compris les enfants qui ne fréquentent pas cet accueil, doivent être en
Chaque fois que
l
il extrascolaire, le tag est scanné pour un décompte automatique sur
le portail de paiement.
Chaque tag est relié à un compte personnalisé.
Les élèves sont obligés de présenter leur tag aux accueillant(e)s, à leur
départ, afin de calculer de manière exa
.
sont comptabilisées dès 6h30 pour le matin et jusque
18h30 pour le soir, excepté le mercredi aprèsjusque 13h00.

Présentation du concept
Un onglet
est placé sur le site internet de la commune www.silly.be.
Les parents se connectent dans leur session en entrant un login (identifiant) et un mot de passe.
Ils peuvent approvisionner leur compte en ligne mais également consulter toute une série
Avantages du dispositif
Système simple et intuitif
Communication facilitée avec le pouvoir organisateur
Paiements automatisés par internet

Administration communale

Décomptes automatiques.
Par la suite, une attestation fiscale mentionnant le montant total d
communale) est délivrée via la plateforme
dans le courant du mois de mai.
Pour rappel, seul(s) le(s) parent(s) qui répond(ent) aux conditions suivantes reçoit(vent)
tation fiscale :
14 ans au moment où
extrascolaire.
Il est vivement conseillé
de
ce qui

approvisionner préalablement le compte de votre enfant (en prévision
tout retard de paiement,

En cas de difficultés de paiement, les parents concernés sont invités à prendre contact le plus
rapidement possible avec le Directeur financier, M. MESSELIS Luc par téléphone au
068/25.05.16 ou par courriel : directionfinanciere@silly.be
7. Assurance

Une assurance

ommunale couvre les enfants présents dans
et sous la surveillance du personnel encadrant.
s enfants ont quitté cet accueil.

8. Information aux parents et documents

reçoivent
une fiche médicale e
Le règlement

, le projet d
peuvent être consultés à tout moment via la

plateforme APSchool.

9. Discipline et règles de vie

Le matin, les parents conduisent leur(s) enfant(s
(e).

et attendent si

Les parents qui viennent reprendre le
soir, doivent prévenir
(e)
Les enfants participent à la mise en place du matériel et à son rangement.
Avant de reprendre leur(s) enfant(s), les parents doivent lui laisser le temps de ranger
le matériel avant de partir.
.
Chaque enfant est tenu de respecter les règles élémentaires de politesse et les consignes
:
- le respect envers chaque person
;
- le respect du matériel et des jeux mis à disposition ;
- le respect des infrastructures ;
- le respect des règles de vie en groupe au sens large.
Tout comportement inadapté sera sanctionné.
10. Encadrement et qualification du personnel

un (une) ou plusieurs accueillant(e)s.
Le pouvoir organisateur emploie du personnel disposant
ndant à
Pour le personnel choisi qui ne dispose pas des qualifications nécessaires à
il y a obligation de suivre d
Les accueillant(e)s ne peuvent en aucun cas reconduire les enfants à leur domicile même
verbal ou écrit du parent.

Commune de Silly
extrascolaire centralisé du mercredi
après-midi

Le présent règlement a été adopté par le Conseil communal en date du

, accueil centralisé le mercredi après-midi,
dans le cadre du Décret
et adhère au Code de qualité de l
,

.
-midi

:
-

1.

Les conditions de reconnaissance et de subventionnement ;
Le p
;
Les normes de qualité

Coordonnées et statut juridique

Nom du pouvoir organisateur : Administration communale de Silly
Adresse : Place Communale 18 - 7830 Silly
Nature : pouvoir public
Responsable de projet : Mlle LIMBOURG Delphine
Tél. : 068/25.05.15
Fax : 068/56.81.68
Courriel : extrascolaire@silly.be
Membre du Collège c

: Mme HERBAUX Violaine,

2.
Ecole communale de Bassilly, rue des Ecoles 6A à 7830 Bassilly
Ecole communale de Hoves, la Clergerie 81 à 7830 Hoves
3.
se divertir, participer à des activités variées et adaptées à leur âge : activités culinaires, bricolages,
activités culturelles et musicales, initiations sportives, ateliers proposés par des animateurs
« externes », sorties diverses, etc.
4.

Accessibilité

est accessible
Silly.
précédemment (école ou domicile) doit être introduite auprès du service Accueil Temps Libre qui se

5.

Horaire

est organisé tous les mercredis après-midi
durant les vacances scolaires ni les mercredis tombant un jour férié).
Les activités récréatives débutent à 13h30 et se terminent à 16h30 (possibilité de venir également
rechercher les enfants à 14h45). Pour les enfants dont les parents ne savent pas les reprendre à la fin
des activités, un accueil se poursuit jusque18h00.

6.

Organisation générale

Les enfants fréquentant les écoles du réseau communal
transportés par bus (bus
communal et autocariste privé)
accueil, excepté les élèves des écoles communales
de Bassilly et de Hoves qui se trouvent déjà sur place.
Dès la fin des cours, les élèves des écoles communales
amenés en bus
vers
Les élèves des écoles communales de Thoricourt et de Graty rejoignent
us, le parent ou toute autre personne responsable
doit le signaler obligatoirement 24 heures au préalable au service Accueil Temps Libre.
pas le bus pour se
fin des cours aura son badge APSchool

-midi
-

Les enfants qui ne peuvent bénéficier du ramassage en bus doivent être déposés par leurs propres
moyens sur un
Les enfants transportés en bus prennent leur
arrivée sur
accueil. Une pause « repas »
est prévue jusque 13h30 afin de permettre
un moment suffisant pour manger à son rythme.
Les enfants non véhiculés par bus peuvent arriver entre 13h00 et 13h30 et éventuellement prendre
leur repas de midi avec les autres enfants. Un pique-nique devra être prévu.
Déroulement des activités :
13h30 - 14h45 :
sieste » est prévu
pour les enfants qui en ont besoin.
14h45 - 15h00 : pause « récré »
15h00 - 16h30 :
Une pause « collation » est également programmée. Les enfants apportent leur collation.
16h30 - 18h00 : moments de détente et jeux libres, activités diverses, sous la surveillance des
accueillant(e)s.
Récupération des enfants :
Afin de garantir le bon déroulement des activités, les parents ou les personnes responsables viennent
chercher leur(s) enfant(s) à partir de 16h30 sauf situations exceptionnelles (rendez-vous médical). Ils
Un départ à 14h45 est également possible.
A la fin des activités, les parents ou personnes responsables viennent reprendre leur(s) enfant(s) à

7.
-

obligatoire et fonctionne par période :
Période 1 : de septembre à décembre
Période 2 : de janvier à mars
Période 3
disponible sur le site internet communal (www.silly.be). Pour les

Il doit être demandé auprès du service Accueil temps Libre
service.

068/25.05.15 et retourné à ce même

Les participants doivent obligatoirement être inscrits avant le début de la période, au plus tard le jeudi
précédent son commencement. Af
une période déjà en cours. Une exception est accordée pour les enfants qui emménagent dans la
commune
des
8.

Participation financière des parents

Accueil jusque minimum 16h30 :
La part
-midi pour le premier enfant inscrit, quel que soit
sa reprise (entre 16h30 et 18h00). Un tarif préférentiel est appliqué à partir du 2ème enfant
-midi. Les sorties et les animations organisées par des
animateurs extérieurs sont comptabilisées dans ce forfait.
Accueil jusque 14h45 :
famille inscrits.
Le
effectue avant le commencent des activités par virement bancaire sur le compte
communal : BE07 0910 1718 2466. Le montant total pour la période concernée doit être versé
intégralement.
Seules les absences justifiées par un certificat médical seront remboursées par virement bancaire.
Les enfants intégrant en cours de fonctionnement une période définie ne paient que les séances à venir
dans cette période.
Par la suite, une attestation fiscale mentionnant le montant total versé
communale) sera délivrée dans le courant du mois de mai.
En cas de difficultés de paiement, les parents concernés sont invités à prendre contact le plus
rapidement possible avec le Directeur financier, M. MESSELIS Luc par téléphone au 068/25.05.16
ou par courriel : directionfinanciere@silly.be
9.

Annulation

Afin de garantir une organisation optimale des activités, il est demandé de signaler toute absence de
enfant (pour quelque raison que ce soit) au service Accueil temps Libre, si possible avant 10h le jour

10.

Assurance

Une assurance souscrite par
La

11.

Information aux parents et documents

L

reçoivent une fiche médicale et

fonctio
communal.
12.

sur le site internet

Discipline et règle de vie

Les enfants participent à la mise en place du matériel et à son rangement. Avant de reprendre leur(s)
enfant(s), les parents doivent lui laisser le temps de ranger le matériel avant de partir.
Chaque enfant est tenu de respecter les règles élémentaires de politesse et les consignes établies :
;
- le respect du matériel et des jeux mis à disposition ;
- le respect des infrastructures ;
- le respect des règles de vie en groupe au sens large.
Tout comportement inadapté sera sanctionné.
13.

Encadrement et qualification du personnel
ment des enfants est assuré par plusieurs accueillant(e)s. Le pouvoir organisateur emploie
ation de suivre

Les accueillant(e)s ne peuvent en aucun cas reconduire les enfants à leur domicile même avec

MARCHE DE NOËL
SILLY

REGLEMENT

Article 1. Critères de sélection
A. Accès strictement réservé
aux artistes ;
aux artisans ;
aux associations qui vendent prioritairement des produits artisanaux relatifs aux
fêtes de fin d année ; aux commerces et sociétés qui vendent prioritairement des
produits artisanaux en rapport avec le thème de Noël et des fêtes de fin d année ;
Aux représentants des communes du réseau cittaslow et communes jumelées avec

B. Originalité des produits
Les produits vendus doivent être réalisés prioritairement de façon artisanale et selon les
missions du Slow Food.
Les objets réalisés de manière industrielle ayant trait directement à la décoration de Noël
pourront être exposés moyennant autorisation du Collège Communal. Cette autorisation pourra
être donnée suite à une demande écrite adressée au Collège communal et envoyée à l adresse
suivante : Place Communale 18 7830 Silly. Cette autorisation doit être obtenue avant la date
limite d inscription et jointe au formulaire d inscription.
Les boissons proposées à la vente doivent être artisanales et/ou locales1, ou issues du commerce
équitable.
22°.
par toute personne proposant des
boissons alcoolisées.
C. Diversité des stands
Dans sa sélection, l'Administration communale de Silly veillera à diversifier les produits mis en
vente sur le Marché de Noël et ce, en vue de satisfaire le plus grand nombre de visiteurs.
D. Changement d'articles de vente
La vente, ne fût-ce que momentanée, d'un autre article de vente que celui mentionné lors de
l'inscription, est interdite.
E. L'inscription au Marché de Noël peut être refusée par l'Administration communale
:
lorsque le délai d'inscription est dépassé ;
lorsque tous les emplacements sont attribués. Dans ce cas, une liste d'attente sera
constituée. En cas de désistement, les personnes seront contactées en fonction de
la date de leur inscription sur la liste d'attente et il sera fait prioritairement appel
aux artistes et artisans inscrits en rang utile dans la liste d ttente ;
lorsqu
exposant présent lors d ditions précédentes a enfreint le règlement.

1

Dans un rayon de 50km autour de Silly

1

Article 2. Emplacements
A. Bâtiments et chapiteau
Les chalets seront prioritairement destinés aux artisans.
Le personnel communal ouvrira les chalets chaque jour dès l arrivée des exposants et
les fermera à clé chaque jour dès la fermeture du Marché de Noël.
La vente de produits sur le Marché de Noël est autorisée uniquement dans les chalets
et emplacements mis à disposition par la commune. Une dérogation peut être octroyée
sur demande écrite et adressée au Collège communal à l adresse suivante : Place
Communale, 18 - 7830 Silly. Cette dérogation doit être obtenue avant la date limite
d'inscription mentionnée sur le formulaire d inscription.
L
ement des chalets sera déterminé exclusivement par l'Administration
communale. L Administration communale veillera à répondre au mieux aux désidératas
des exposants, dans la limite des possibilités, les représentations des communes
Les exposants ont l ligation de décorer leur chalet sur le thème de Noël et des fêtes
de fin d'année.
Un raccordement électrique est mis à la disposition des exposants. Les rallonges et
éventuelles lampes nécessaires aux exposants devront être apportées par ces derniers.
C. Généralités
Le Marché de Noël se déroulera le samedi et dimanche.
Le Marché Slow Food se déroule uniquement le dimanche sous chapiteau et est réservé
à la vente de produits de bouche à emporter (pas de consommation directe).
obligatoire pour toute la durée du Marché de
Noël.
Chaque exposant meuble le chalet ou emplacement qui lui est attribué avec son
matériel. Cependant, l'Administration communale de Silly fournit une table et deux chaises
par stand, en fonction de ses possibilités.
L nlèvement des déchets est à la charge des e xposants et se fera quotidiennement,
en respectant les normes de tri mises en place sur le site.
L installation de chacun des exposants devra effectuer dans les meilleures conditions
et les voitures quitteront l nceinte du site aussitôt déchargées. Elles seront stationnées
uniquement sur la voie publique.

Article 3. Inscription officielle
1. Inscription
Le formulaire d inscription est disponible auprès du Syndicat
Courriel : tourisme@silly.be
Adresse : Rue Dr Dubois, 2 - 7830 Silly
Le formulaire dûment complété doit être renvoyé avant le 15 août
Un

:

-dessus.

Passée la date d inscription, les demandes d'inscription ne seront pas prises en compte. Avant
de s'installer, l'exposant doit pouvoir présenter une preuve de paiement sur simple demande
d'un agent communal.
En cas d annulation d une inscription ou d bsence injustifiée même partielle et pour quelque
raison que ce soit d
exposant inscrit au Marché de Noël, l'Administration communale se
2

réserve le droit d'attribuer l'emplacement à une autre personne se trouvant en rang utile sur la
liste d'attente.
2. Liste d attente
Les exposants qui se seront inscrits valablement, conformément à la procédure décrite ci-dessus
mais qui n uront pas pu se voir attribuer un emplacement par manque de place, seront inscrits
sur une liste d ttente.
Article 4. Horaires
Samedi : de 15h à 22h
1. Accueil des exposants à partir de 10h30.
2. Ouverture du Marché de Noël à 15 heures
3. Fermeture des emplacements et des chalets à 22 heures précises.
Dimanche : de 9h à 18h
1.
2.
3.
4.
5.

Accueil des participants au Marché Slow Food à 8h
Accueil des exposants Marché de Noël à partir de 8h30.
Ouverture du Marché de Noël à 9 heures.
Fermeture des emplacements, des chalets et du chapiteau à 18 heures précises.
Départ immédiat des exposants.

-

Article 5. Obligation d'ouverture

ou du chalet

Les exposants doivent impérativement ouvrir leur emplacement / chalet durant toute la durée
du Marché de Noël.
Les exposants sont responsables de leur emplacement / chalet durant toute la période du Marché
de Noël.
Il est formellement interdit de fermer
du Marché de Noël.

et/ou de le démonter avant la fin

Les exposants au marché Slow Food sous chapiteau
de 9h à 18h.
Article 6. Sécurité
Chaque exposant installé dans un chalet est tenu de disposer d
extincteur de 6 kg, conforme
aux dispositions en vigueur
-feu. En aucun cas la Commune ne fournira
d xtincteur.
L xposant qui ne dispose pas d un extincteur tel que décrit ci-dessus ne pourra pas exposer
ses marchandises et ce, conformément à
le 11 du présent règlement.

3

Il n
pas permis d installer de tonnelle, de tente ou tout autre matériel devant ou autour des
chalets, sauf dérogation écrite, octroyée sur demande écrite et adressée au Collège communal.
Cette dérogation doit être obtenue avant la date limite d'inscription.
Les bonbonnes de gaz sont interdites dans les chalets, et doivent
sous réserve de conformité aux dispositions en vigueur en matière de sécurité et
aux instructions
Les chaufferettes au bain d huile et/ou de pétrole sont formellement interdites dans les chalets.
Les exposants apporteront leur propre chauffage.
communale ne fournira de chaufferette, chauffage ou bonbonne
6kg ou couverture anti-feu.
L'Administration communale se réserve le droit de confisquer, pendant la durée du Marché de
Noël, tout matériel pouvant nuire à la sécurité.

Article 7. Marché de Noël durable
Vu les objectifs du Collège communal en matière de développement durable, transition
énergétique et de participation des citoyens à l amélioration du cadre de vie à Silly, annoncés
dans la note d ientation politique pour 2018-2024 et plus particulièrement en matière de gestion
et réduction des déchets, les exposants souhaitant participer au Marché de Noël sont invités à
utiliser un maximum de vaisselle réutilisable et obligatoirement les récipients pour consommation
liquide
Les exposants qui utiliseront de la vaisselle compostable devront obligatoirement prévoir un
fin de chaque journée.
L xposant pourra utiliser la vaisselle réutilisable qui lui appartient moyennant transmission à
l Administration communale, de la preuve de ce qu il
git bien de vaisselle réutilisable.
Les exposants ont le droit de demander aux clients une caution pour la vaisselle.
Article 8. Hygiène
Les exposants doivent se
alimentaire, contrôlées

et de salubrité
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire).

Les exposants respecteront les normes d'hygiène propres à leur métier. Ils ne pourront en aucun
cas se soustraire aux contrôles effectués par les fonctionnaires ou agents habilités en matière
d'hygiène et de salubrité alimentaire (A.F.S.C.A.
Article 9. Ordre public sur le Marché de Noël
Il est défendu de porter entrave à la liberté des échanges commerciaux et de troubler
l'ordre public ou les bonnes m urs de quelque manière que ce soit.
Le racolage est interdit sur le site du Marché de Noël.
Les exposants ne pourront ni se trouver en état d'ivresse ni sous l'emprise de produits
stupéfiants sur le site où est situé le Marché de Noël ni à ses abords.
Toute infraction à cet article, commise par un exposant, entraînera son expulsion immédiate des
lieux par la Police et ce, pour toute la durée d uverture du Marché de Noël. Cette expulsion
entraînera une interdiction de se représenter en tant qu xposant aux éditions suivantes et ne
donnera lieu à aucun remboursement
4

Article 10. Circulation
Toute circulation de véhicule à moteur est interdite pendant les heures d'ouverture du Marché de
Noël sur le site, sauf intervention des services de secours .
Article 11. Respect des obligations par les exposants
Tout exposant doit se conformer aux obligations du présent règlement.
Le respect de ces obligations pourra être vérifié chaque jour, avant l ouverture du Marché
de Noël.
Les exposants devront, sur simple demande des responsables du Marché de Noël, apporter la
preuve qu ils remplissent les obligations suivantes :
mettre en vente uniquement les articles mentionnés lors de l inscription ;
décorer leur stand sur le thème de Noël et des fêtes de fin d nnée ;
enlever les déchets se trouvant sur l emplacement qui leur est attribué, en respectant le tri mis
en place sur le site ;
être effectivement présent sur le site du Marché de Noël aux heures d uverture dudit marché
;
disposer, dans le chalet occupé, de leur propre extincteur de 6 kg, conforme aux normes
en vigueur et de leur couverture anti-feu ;
pour les exposants ayant installé une tonnelle, une tente ou tout autre matériel, disposer de la
dérogation écrite octroyée par le Collège des Bourgmestre et Echevins ;
le 12 de présent
disposer des preuves relatives à la souscription des assurances vises à
règlement.
utiliser de la vaisselle réutilisable lorsque la vente des produits le permet.
L xposant qui ne fournit pas les preuves demandées par les responsables du Marché de Noël
quant à la vérification des obligations visées ci-dessus, ne pourra pas exposer ses
marchandises et ce, jusqu ce qu il apporte les preuves du respect des différentes obligations.
Toute infraction au présent règlement pourra être sanctionnée par l interdiction d xposer ses
marchandises et ce, jusqu ce que l exposant se conforme audit règlement.
Article 12. Responsabilité-Assurances
L'Administration communale n'a aucune obligation de garde, de conservation du depôt des
marchandises des commerçants. En aucun cas, l Administration communale ne pourra être tenue
responsable en cas de vol ou de dégradation de matériel. L'exposant reste responsable envers
la Commune des dommages causés par sa faute, sa négligence ou celle de son personnel
au mobilier du site, en ce compris les arbres et autres plantations du parc, aux bâtiments et
équipements publics ainsi qu'au matériel mis à la disposition des exposants par l administration
communale.
Les exposants doivent contracter les polices d'assurance nécessaires, notamment en matière
de responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle, couvrant leur personne, leur
personnel et leur matériel. Les exposants devront fournir à l Administration communale une copie
de leur police d'assurance avant l'ouverture du Marché de Noël.
5

Article 13. Caution et conditions de location des stands
1. Caution
Une caution par chalet ou emplacement sera exigée de chaque exposant. Cette caution devra
être payée à l Administration communale au plus tard 1 mois avant le début du Marché de Noël.
L xposant devra pouvoir justifier, en tout temps et sur simple demande d un agent communal,
du paiement de cette caution.
La caution sera restituée à l exposant dans le courant du mois de janvier de l'année suivant
l organisation du Marché de Noël sur le compte bancaire que l exposant aura mentionné
dans le formulaire visé à
le 3 du présent règlement. La caution ne pourra pas être récupérée
dans les cas suivants :
;
en
;
en cas de non restitution du matériel mis à disposition de l exposant par l Administration
communale ;
en cas de non-respect, par l exposant, du présent règlement ;
en cas de non-respect, par l exposant, des horaires convenus;
dans l hypothèse où l'exposant n était pas présent durant
son emplacement.
2.

Conditions de location des stands

Marché de Noël :
Un emplacement (chalet et 3 m de long en salle) est mis à disposition des participants :
À un prix forfaitaire pour les 2 jours pour les artisans et les exposants qui mettent uniquement
en vente des articles cadeaux ainsi que les forains ;
Au double du prix pour les exposants qui mettent en vente des produits consommables sur
place (boissons et nourriture), en totalité ou en partie
On entend par emplacement un chalet simple ou un espace de 3m de long dans un bâtiment.
Les espaces plus grands sont mis à disposition pour le double des prix exposés ci-avant.
Marché Slow Food :
Un emplacement de 3 m de long sous chapiteau est mis à disposition des participants à un prix
forfaitaire pour le dimanche pour les artisans et les exposants qui mettent uniquement en vente
des produits de bouche à emporter.
En cas de désistement avant le 20 novembre, le montant de la location ne sera pas remboursé
sauf si cette absence est justifiée par un certificat médical.
Les communes jumelées ou membres du réseau cittaslow et/ou leurs représentants peuvent
prétendre à une exonération totale ou partielle de ces montants, sous réserve de demande
2. Modalités de paiement
Les montants à payer pour les chalets et emplacements sont à verser sur le compte BE20 2700
3627 8356 au nom de SIS ASBL et ce,
L'exposant doit pouvoir présenter une preuve de paiement en tout temps et sur simple
demande d'un agent communal.
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Article 14. Sanctions
L xposant qui, au plus tard, le 20 novembre, n pas versé à l Administration communale
l intégralité des montants dus en vertu du présent règlement, verra son inscription annulée.
En outre, les montants
déjà versés à
l dministration communale en vertu du présent règlement, seront conservés par cette dernière.
Article 15. Annulation ou report de
engagée en aucune manière si
Marché de Noël devait être reporté, annulé
ou fermé anticipativement.
Sont notamment considérés comme cas de force majeure : les guerres, les menaces
émeutes, les épidémies, les incendies, les grèves, les explosions, les
manifestations, les inondations, le changement climatique extrême et toute autre
.
Dans un tel cas, les montants déjà versés à l dministration communale seront dès lors
remboursés aux exposants / participants du Marché de Noël.
Article 16. Entrée en vigueur
Le présent règlement abroge les dispositions antérieures et entrera en vigueur le 5ème jour
suivant s
affichage.
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