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Chapitre III : Les événements festifs / folkloriques 

 

Certaines activités sont soumises à autorisation du Bourgmestre voire à celle d'instances extérieures à la 
Commune. Il est donc opportun de bien se renseigner avant d'organiser/de participer à une manifestation ! 
 
 
1. INSTALLER UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 
 

Si votre association souhaite tenir un débit de boissons temporaire, que ce soit sur un terrain public ou privé, 
il convient d'obtenir l'autorisation préalable du Bourgmestre et, le cas échéant, celle du propriétaire du 
terrain occupé. Une demande écrite doit être transmise à l'Administration communale et préciser les 
éléments suivants: 
 

 les coordonnées de l'association organisatrice  

 le but poursuivi (il doit impérativement être philanthropique)  

 le type de boissons vendu avec une estimation du nombre de boissons qui seront vendues   

 la durée de la manifestation ; 

 le lieu occupé avec mention des dimensions du bar, du chapiteau ou de l'espace  

 un croquis doit être annexé à la demande. 
 

Pour faciliter vos démarches, un formulaire à compléter est joint en annexe. 
 
 
2. ORGANISER UNE BROCANTE / UN VIDE DRESSING 
 

Les brocantes et autre vide-dressing connaissent leur petit succès. Toutefois, ces activités sont soumises à 
certaines restrictions.  
Ainsi, seuls des vendeurs non professionnels (ceux qui ne disposent pas d'un registre de commerce) peuvent occuper 
un emplacement. La vente doit avoir un caractère occasionnel et ne peut concerner que des biens 
appartenant aux vendeurs. En votre qualité d'organisateur, c'est à vous qu'il revient de vous assurer du 
respect de ces conditions. 
En outre, il vous faut obtenir l'autorisation d'organiser ce genre d'évènement en adressant votre demande au 
Bourgmestre, laquelle fait état : 
 

 de la date de la manifestation; 

 des heures d'ouverture; 

 des dimensions de l'espace occupé (listing des rues concernées, distance sur laquelle s'étend la brocante,...) 

 
Si des mesures particulières de circulation routière doivent être adoptées, il convient de compléter le 
formulaire adéquat joint en annexe. 
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3. ORGANISER UN FEU D'ARTIFICE 
 
Les feux d'artifice, qu'ils soient privés ou publics, sont soumis à autorisation écrite du Bourgmestre. 
Dès lors, outre la demande à adresser à l'Administration communale, l'organisateur est tenu  
 

 d'obtenir, le cas échéant, l'accord du propriétaire du terrain à partir duquel sera tiré le feu d'artifice  

 de contracter une police s'assurance couvrant sa responsabilité civile  

 d'obtenir l'accord de la Zone de Secours Vesdre, Hoëgne et Plateau (087/29.35.95)  

 d'obtenir l'accord du SPF Mobilité et Transport via le formulaire de demande en annexe, 
 

 
4. ORGANISER UN FEU FESTIF (Saint-Martin,…)  
 
L'allumage d'un grand feu festif demande une sérieuse préparation en amont. En effet, la tenue d'un tel 
événement ne peut se faire qu'après concertation avec le service Prévention de la Zone de secours Vesdre, 
Hoëgne et Plateau (087/29.35.95) qui déterminera les conditions à remplir.  
De plus, la présence de deux pompiers est requise le jour de la manifestation.  
 
Au niveau administratif, il convient de transmettre une demande d'autorisation mentionnant: 
 

 la date et le lieu du grand feu; 

 l'heure d'allumage.  
 

En outre, il convient d'obtenir l'accord du propriétaire du terrain utilisé dans le cadre de cette manifestation. 
 
 
5. ORGANISER UN LÂCHER DE LANTERNES CELESTES 
 
Sur l'ensemble du territoire couvert par la Zone de Police du Pays de Herve, le lâcher de lanternes célestes 
est INTERDIT. 
 

  


