
2020 est assurément une année exceptionnelle. Le Covid-19 a fait des ravages et mis à mal 
tout un pan de l’économie du pays. 
A l’heure où je rédige ce courriel la saison des fêtes locales et des marchés qui y sont liés, n’a 
toujours pas démarré.  
On annonçait  et espérait toutefois la reprise pour les semaines qui viennent.  
Après le 1er Août, les fêtes et kermesses de village devaient pouvoir reprendre. 
Notre ducasse, dont nous devions fêter le 20ème anniversaire du marché nocturne, est 
prévue pour la mi-septembre . 
Au vu du déconfinement qui s’opérait, notre comité avait décidé de maintenir notre 
organisation en attendant la parution des nouvelles normes de sécurité imposées par les 
autorités fédérales.  
Depuis le 1er Juillet, les organisateurs de festivités locales sont tenus de soumettre leur 
programme au COVID Event Risk Model (CERM). Ce logiciel d’analyse émis par le Conseil 
National de Sécurité, permet de valider chaque activité du programme festif grâce à 
l’évaluation qu’il attribue en fonction des critères de risque.  
Ce CERM ajoute malheureusement de nombreuses contraintes supplémentaires qu’il est  
quasi impossible de respecter : contrôle des identités, contrôle  du flux des visiteurs avec 
pré-inscription de ceux-ci, entrée et sortie unique et blocage des rues adjacentes, fourniture 
de produits de protection sanitaire, normes sanitaires strictes avec notamment la 
désinfection totale après chaque utilisation de tout objet ayant été touché (sanitaires, 
géants) ….  
Ces nouvelles obligations représentent tant en personnel qu’en moyens financiers, un 
investissement conséquent que nous ne pouvons assumer.  
 L’importance de notre évènement qui se déroule sur 5 jours, la dispersion et la 
configuration géographique des lieux, la diversité des manifestations, l’impossibilité de 
répertorier et d’inventorier à chaque instant le nombre de visiteurs présents sur le site sont 
autant de points négatifs qui ne nous permettent pas d’obtenir un score favorable à 
l’évaluation de notre week-end festif.  
Ne souhaitant faire courir le moindre risque ni mettre en péril la sécurité des participants et 
des visiteurs, c’est la mort dans l’âme que notre comité a décidé à l’unanimité d’annuler 
l’édition 2020 de la Kermesse des Culants.  
Qui plus est, l’annulation de la phase 5 du déconfinement et les nouvelles mesures 
restrictives qui s’annoncent suite à l’aggravation de la pandémie nous confortent dans notre 
décision.  
Quoi qu’il en soit, ce n’est que partie remise.  Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
en 2021, au 3ème week-end de septembre …. 
 
Pour le comité 
 
Dauvillée Jean-Claude    
  
 


