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Nous y arrivons tout doucement. 
Le 14 octobre 2018 et les élections communales 
c’est demain. 
Au cours des prochains mois, nous allons vous 
présenter nos réalisations en plusieurs étapes : 

• aujourd’hui nous vous exposons l’essentiel 
des travaux promis et réalisés au cours de 
l’année 2017. 

• nous complèterons et aborderons d’autres 
thèmes dans nos parutions futures… 

• sans oublier nos projets pour votre futur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Info Entente Communale   

 

 

Jacques CHAPLIER 

Bourgmestre 

084/46 65 34 
jacques.chaplier@hotton.be 

Martine SCHMIT 
2ème Echevine 
0498/42 91 26 

martine.schmit@hotton.be 

Gui PONSARD 

3ème Echevin 

084/46 74 42 
gui.ponsard@hotton.be 

Marie-Anne BENNE 
5ème Echevine 

Présidente du CPAS 
084/37 41 50 

marie-anne.benne@hotton.be 

André BISSOT 

Conseiller communal 

084/46 78 97 
bissot.andre@gmail.be 

 

Gauthier GILLOTEAUX 
Conseiller communal 

0473/54.19.16 
gilloteauxg@hotmail.com 

Jérôme NSANZIMANA 

Conseiller communal 
0495/19.18.52 

jerome.nsanzimana@gmail.com 

Béatrice Lafalize 

Conseillère CPAS 

0473/13.40.98 
bealafalize@skynet.be 

Noël Bernard 

Conseiller CPAS 
0498/40.44.08 

geno.5349@gmail.com 

 2018 : Année électorale 

Au cours de ce mandat, nous avons du subir 

les invectives, souvent rudes, de l’opposition 

au sein du conseil communal ou sur les 

réseaux sociaux : la limite de l’indécence a 

souvent été atteinte à l’égard de nos 

représentants. 

Nous nous sommes toujours limités à vous 

informer objectivement des avancées de 

notre politique en vous exposant la réalité de 

la situation. 

Nous continuerons à vous informer 

objectivement sur les projets que nous avons 

développés et les différents obstacles que 

nous avons rencontrés. 

Notre équipe a de fortes convictions ,une 

disponibilité sans faille, une volonté profonde 

de mener ses engagements…   

Cette volonté est aujourd’hui toujours intacte 

et renforcée par les résultats engrangés 

durant cette législature.   

Nous avons rencontré la population à de 

multiples reprises.  En 5 ans, plusieurs dizaines 

de réunions ont eu lieu dans le cadre du 

PCDR et TOUS LES HOTTONAIS ONT ÉTÉ INVITÉS. 

De plus, chaque fois qu’un problème s’est 

présenté dans une rue, un quartier ou qu’une 

difficulté a été soulevée par un comité, nous 

avons réuni les personnes concernées. 

Nous sommes déterminés à poursuivre dans 

cette voie pour le bien et la prospérité de 

TOUS. 

 

Une politique-vérite 
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La politique signifie : des engagements (pas des promesses) –  

des actions (pas des intentions) – des résultats  

La part du service Travaux dans ces réalisations est prépondérante. 

Engagements budgétaires 2017  
Travaux Résultat 

Porte d'entrée Administration communale mise aux normes 
PMR 

Réalisé 

Espace vert, parking Maison communale En cours de finalisation : plantations, … 

Rénovation des sanitaires Maison communale Réalisé 

Isolation acoustique Maison Communale et du local SAFA 
(Service d’Aide aux Familles) 

Réalisé 

Plafonnage et châssis salle 'Amis du Ban' à Fronville Réalisé 

Electricité 'Maison Laval' Réalisé 

Isolation et châssis 'Maison Verdin' (Jardin des Familles) Réalisé 

Toiture et plancher 'Espace Culturel' (normes pompiers) Etude terminée, début printemps 2018 

Dalle béton pour le comité des Fêtes des Sarts Réalisé 

Achat abris bus cité 'Longues Aires' à Bourdon Début mars 2018 

Châssis local des jeunes de Hotton Réalisé 

Entretiens de voiries - Rue du Château Deulin, Pont de Werpin Réalisé 

Champignon' Gloriette domaine du Renissart  Réalisé 

Aménagements extérieurs Ecole Communale à Hotton Réalisé 

Football de Melreux Travaux en cours - fin prévue avril 2018 

Travaux presbytère de Melreux - escalier extérieur et terrasse Travaux réalisés 

Travaux Eglise de Marenne - remplacement du tapis du Chœur Réalisé 

Eglise d'Hampteau - remplacement des abat-sons Réalisé 

Bardage football de Bourdon Réalisé 

Achat de présentoirs hall d'entrée administration communale Réalisé 

Agrandissement du complexe sportif Subsides accordés 

Entretien sur les voieries : filets d'eau, drains Réalisé 

Achat d'une automotrice de désherbage Réalisé 

Bornes électriques pour vélos Réalisé 

Achats nécessaires au bon fonctionnement des services 
(central téléphonique, remplacement de 2 camionnettes, 
matériel informatique,…) 

Réalisé 

Pour votre sécurité Résultat 

Trottoir Fronville - phase II Début des travaux le 05/02/2018 

Trottoirs jonction 'Monville-Melreux' Etude terminée, début des travaux 2ème 
semestre 2018 

Aménagement parking Rue de la Jonction et mise à sens 
unique de la Rue des Vergers 

Début des travaux le 05/02/2018 

Achat de radars préventifs Réalisé 

Achat de matériel spécifique à l'adaptation de la vitesse dans 
les villages 

Réalisé 

Urbanisme Résultat 

Reprise du terrain 'Police' au prix coûtant pour favoriser le 
logement individuel 

En cours  

Achat du 'Plazza' Commune propriétaire au 01/01/2018 

Qui a dit qu’on n’arriverait jamais à réaliser tous ces projets ? 

Nous l’avons fait SANS augmenter les taxes 
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Du côté du CPAS 

 

Les Arches (Home Amonines + Résidence-services Hotton) :  

une situation  imposée mais une gestion en bon père de famille 
 

✓ Un travail énorme 
Marie-Anne Benne a géré le dossier des « Arches » dans un esprit pragmatique malgré les nombreux 
obstacles qu’elle a rencontrés dans ses différentes actions.   
Même si ce dossier irréversible a été imposé par la précédente majorité, Marie-Anne l’a mené à 
bien et a entrepris toutes les démarches nécessaires pour parvenir à sa réalisation. 
 

✓ Un coût élevé pour la Commune pour une durée de 30 ans. 

 
 

✓ Séverine Dejaegher, la nouvelle directrice, a pris ses fonctions le 26 juin 2017.  Le chantier est 
énorme : passage de 36 à 50 lits puis à 70 lits, règlement de travail, rationalisation des achats, 
chasse aux subsides, organisation des équipes, réorganisation des horaires… 
Comme l’a souligné le conseiller financier lors de l’AG, tout est à faire et à mettre en route en 
passant d’une entreprise « familiale » de 36 lits à une structure moderne de 70 lits.  Et tout cela, en 
poursuivant les travaux : passage à 120 lits fin 2018 ou début 2019.   
Merci à Séverine et à toute l’équipe de travailleurs pour leur efficacité. 

 
✓ Taux d’occupation 100 % 

 

La maison d’Accueil d’Enfance Comunale – du concret 

La crèche « Les Marmots » de Melreux a ouvert ses portes 18/12/17.  A sa tête, Françoise Marthoz, 

accueille dorénavant 24 enfants.  Un subside du Ministre René Collin de 330.825 € a été accordé. 

Un énorme merci au Service travaux et à Guy Ponsard pour la part des travaux assurés par les ouvriers 

communaux, rapides et efficaces : ils ont produit une économie financière de 26.000 euros (démontage 

du garage, maçonnerie, terrassements, menuiserie, peinture etc. ; sans compter les déménagements vers 

la RS et le retour à Melreux !) Tout ceci rapidement, efficacement et dans la bonne humeur  

L’hébergement des enfants dans le bâtiment central de la résidence-services a généré une émulation 

intergénérationnelle bénéfique pour tous. 
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son intervention pour le CPAS
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Dotation totale 2018 :  

CPAS + Arches 

748.364 € 

Intervention CPAS 

462.464 € 

Intervention Arches 

285.900€  
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Les travaux ont débuté fin juin par le réaménagement du site avec : 
- 2 terrains synthétiques (1 adultes et 1 enfants) 
- 1 terrain en herbe 
- parkings 
- aménagement de la buvette et des vestiaires 

• Dans un premier temps, il a fallu réaliser le drainage, la pose d’empierrement, la pose de bordures, 
réaliser un trottoir sur tout le contour du terrain, la pose de tribune, la pose de 2 garages préfabriqués, 
etc…  

• Ensuite, fin septembre, en un temps record, le tapis synthétique a été posé suivi de la pose de clôtures, 
la mise en place d’un filet à ballons ainsi que l’installation d’un nouvel éclairage économique et 
l’aménagement du nouveau parking.  

• Au niveau de la buvette ainsi que de plusieurs vestiaires, les travaux suivent leur cours.   

• La toiture étant terminée, les travaux de sanitaire, d’électricité et de carrelage sont en cours.  
Les travaux devraient être terminés mi-avril (sous condition d’une météo favorable).  
Malgré plusieurs imprévus nous sommes parvenus à respecter le budget.  
Tous ces travaux permettront d’avoir une superbe infrastructure pour affiliés du club  
Un accord est en voie de conclusion pour permettre aux joueurs de l’US Bourdon de s’entraîner dans 
ces installations. 
 

Des projets souhaités par la population en phase de concrétisation 

(PCDR : Plan Communal de Développement Rural) 

 

Soyez acteur de votre sécurité : inscrivez-vous à BE-Alert ! 
• BE-Alert est un nouvel outil d’alerte qui vise à avertir de matière plus rapide, plus claire et à informer au 

mieux la population directement concernée par une situation d’urgence. 

• Vous pouvez choisir d’être alerté par : • message parlé sur votre téléphone fixe ou mobile,  

• SMS sur votre téléphone mobile, • e-mail ou par fax, • message via les réseaux sociaux. 

• Pour vous inscrire, vous devez aller sur la page web www.be-alert.be. Vous complétez vos coordonnées et 
vous indiquez la manière dont vous souhaitez être averti. 

 

PCDR 
Projets subsidiés par le Ministre de la Ruralité René Collin. 

Résultat 

Salle d'Hampteau :  La nouvelle majorité a décidé de relancer le 
projet de rénovation de la salle L’Amitié à Hampteau. 

Etude terminée - début des travaux +/- 
juin 2018 

Aménagement de la place de Menil Favay  Auteur de projet désigné - Etude en 
cours  

Aménagement et égouttage Rue de la Chavée à Hampteau Auteur de projet désigné - Etude en 
cours  

Aménagement de la Rue Haute dans la continuité des travaux qui 
seront réalisés sur le pont et Rue Simon (Subsides FEADER) 

Etude en cours  

Construction d’un hall relais 'Produits Locaux' pour les communes 
de Hotton et de Durbuy à l’entrée de Hotton.  Il s’agit d’un bel 
exemple de collaboration entre Communes 

Subvention accordée pour l'étude et la 
désignation de l'auteur de projets  

Travaux à la Royale Entente Sportive Melreux-Hotton 


