
PROVINCE DE LUXEMBOURG 

ARRONDISSEMENT DE NEUFCHATEAU 

COMMUNE DE LIBRAMONT-CHEVIGNY 

 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Séance du 10 septembre 2008. 
 

Présents : MM. P. ARNOULD, Bourgmestre-Président; 

P. JEROUVILLE, E. GOFFIN, P. LEJEUNE, Mme I. BODSON et Ch. 

MOUZON, Membres du Collège communal ; 

J. LEGRAND, R. DEOM, N. TALBOT, F. ROSILLON, B. JACQUEMIN, J-

M FRANCARD, J. FROMONT, Mme L. GALLET, S. HARTMAN, E. de 

FIERLANT DORMER, Mme C. BOSSICART, Mme L. CRUCIFIX, Melle 

I. MARS, F. STEIFER et R. DERMIENCE, Conseillers. 

  E. JACQUEMIN, Secrétaire communal. 

 

LE CONSEIL COMMUNAL, en séance publique 

 

OBJET : Règlement relatif à l'octroi d'une prime à l'utilisation des couches lavables. 

   

$9824577$ 

 
Vu l’intérêt, dans un souci de protection de l’environnement et de préservation de la santé de 
l’enfant, d’encourager l’utilisation de couches lavables ;  
 
Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
 
Sur la proposition du Collège communal; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 
ART 1. Il est alloué, dans les limites des crédits budgétaires approuvés, une prime à l’achat de 
couches lavables pour les enfants, de la naissance à l’âge de 2.5 ans, au bénéfice de la mère, du 
père, ou du tuteur légal de l’enfant. 
 
ART 2. La demande est introduite par la mère, le père, ou le tuteur légal, au moyen du 
formulaire de demande disponible à l’Administration Communale de Libramont-Chevigny. La 
demande doit être accompagnée d’une composition de famille et de la ou des preuve(s) d’achat 
(factures acquittées ou tickets de caisse) des couches lavables. 
 
ART 3. Le demandeur et l’enfant doivent être inscrit au registre de la population de la 
commune de Libramont-Chevigny à la date d’introduction de la demande.  
 
ART  4. Le montant de la prime correspond à 50% du montant d’achat des couches lavables 
avec un maximum de 100 Euros.  
 
ART  5. La prime n’est accordée qu’une seule fois par enfant entre sa naissance et l’âge de 2.5 
ans. La demande de prime doit être introduite au maximum 1 mois après le jour des 2.5 ans de 
l’enfant. 



 
ART  6  Plusieurs preuves d’achat peuvent être cumulées afin d’atteindre le plafond de 100 
Euros, mais une seule demande de prime ne doit et ne peut être introduite. 
 
ART  7. La ou les preuve(s) d’achat ne peu(t)(vent) être antérieure(s) à la date d’application du 
présent règlement, ni à la date d’inscription de l’enfant au registre de population. 
 
ART  8. La ou les preuve(s) d’achat doi(t)(vent) être libellée(s) au nom de la mère, du père, ou 
du tuteur légal. 
 
ART  9. Le présent règlement entre en vigueur dès l’accomplissement des formalités 
prévues aux articles L.1133- 1 et L.1133-2 du Code Wallon de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 

 

En séance à Libramont-Chevigny, date que dessus. 

 

PAR LE CONSEIL, 
Le Secrétaire, Le Président, 

(s) E. JACQUEMIN. (s) P. ARNOULD. 

Pour expédition conforme, 
Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre, 

 

 

 


