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 Projets du PCDR (Plan Communal de 

Développement Rural) : présentation 

du lot 1 et adoption de la première 

convention. 

 Compte communal 2015. 

 Comptes 2015 des Fabriques d’églises 

de Ny et Hampteau-Werpin. 

 AG ordinaire et extraordinaire de 

l’intercommunale IMIO 

(Intercommunale de Mutualisation 

Informatique et Organisationnelle). 

 Vente du camping Les Eclos : 

conditions du marché. 

 Modification de la composition de la 

CCATM (Commission Consultative de 

l’Amènagement du Territoire et de la 

Mobilité). 

 Optimalisation du chauffage du Royal. 

 Achat de deux camionnettes 

d’occasion. 

 Marché de location et entretien des 

tapis de sol. 

 Démission d’un conseiller du CPAS. 

 

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 

Depuis septembre 2015, une classe d’immersion en 

néerlandais est ouverte en 3ème maternelle à l’école 

communale de Hampteau. 

Pourquoi l’immersion? 

- Parce que nous sommes convaincus de l’utilité d’une 

meilleure connaissance du néerlandais dans la Belgique 

d’aujourd’hui. 

- Parce que le contact quotidien avec une langue autre 

que la langue maternelle ouvre l’esprit et développe des 

capacités d’adaptation propices aux apprentissages 

futurs. 

Et à la rentrée 2016? 

- Dès 2 ans et demi, des activités ludiques permettront aux 

enfants de se familiariser au néerlandais, tout en 

poursuivant la consolidation de la langue maternelle. 

Pour les enfants de 3ème maternelle, nous continuerons à 

proposer l’apprentissage du néerlandais en immersion à mi-

temps, avec une enseignante néerlandophone. 

Quant aux enfants qui, depuis septembre dernier, ont 

commencé l’immersion, ils poursuivront leur apprentissage 

dans les mêmes conditions en première primaire. 

Etes-vous intéressés ? 

Une soirée d’information sera organisée le 11 mai à 19 

heures à l’école communale à Hampteau, Clos des 

Pommiers, 10-12 (084/46.71.08)  

Si vous la moindre question, n’hésitez pas à contacter 

l’échevine de l’Enseignement (Martine Schmit 

0498/42.91.26). Une entrevue sera programmée à votre 

meilleure convenance. 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL 

COMMUNAL 

DU MARDI 26 Avril 2016 A 19 HR 30 

L’immersion en néerlandais à l’école 

communale de Hampteau 

08 Mai : Cérémonies marquant l’anniversaire  

              de la capitulation allemande en 1945. 

Messe solennelle à 9h45, dépôt de fleurs et 

discours au monument aux morts, cérémonie 

au cimetière britannique et réception au 
complexe sportif à 11h45. 

mailto:jacques.chaplier@hotton.be
mailto:martine.schmit@hotton.be
mailto:gui.ponsard@hotton.be
mailto:marie-anne.benne@hotton.be
mailto:bissot.andre@gmail.be
mailto:jerome.nsanzimana@gmail.com
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Ce plan comporte toute une série de suggestions et projets pour améliorer la sécurité et la 

mobilité dans les villages et sur les grands axes 

Mais il peut encore être modifié et amélioré selon vos suggestions. 

Comment ? 

1. Le dossier est consultable à la commune du 15 avril au 30 mai aux heures d’ouverture et le 

samedi matin. 

2. Il sera présenté au public le jeudi 21 avril à la salle du Conseil en présence du conseil 

communal et de la CCATM. Cette séance est ouverte au public.  

Il sera également présenté en public lors de 3 réunions décentralisées vers les villages. 

 Le mardi 26 avril à 19h30 à la salle des ainés de Melreux pour Hotton et Melreux 

 Le mardi 03 mai à 19h30 à la salle du football de Bourdon pour Hampteau, Werpin, Menil , 

Marenne et Bourdon 

 Le mardi 10 mai à 19h30 à la salle des amis du Ban pour Monville, Fronville, Deulin et Monteuville 

Voici l’ordre du jour de ces trois réunions : 

 Présentation sur power-point du PICM avec schémas et photos à l’appui. 

 Présentation des autres mesures prévues hors PICM 

 Questions, réponses, suggestions sur les projets et la sécurité-mobilité en général. 

 TOUS LES SUJETS qui vous intéressent et intéressent la vie communale pourront ensuite être 

abordés sans langue de bois et sans crainte… 

Après la fin de l’enquête publique, le dossier sera présenté de nouveau à la CCATM (02 juin) et 

puis au collège (09 juin) et enfin au conseil communal (fin juin). 

Le PCDR, c’est une soixantaine de réunions menées par la Fondation Rurale de Wallonie (FRW), le 

bureau Trace TPI, le Service environnement (Carole Raskin et Quentin Pirotte), sous la houlette du 

Premier échevin et Président de la CLDR Jean-François Dewez.       

Dans un premier lot, 12 projets ont été retenus : 

1. Aménagement de liaisons douces, bouclage des RAVEL et valorisation des bords de l’Ourthe 

2. Valorisation du cœur de Hotton 

3. Aménagement piétons et PMR dans les villages et au cœur de Hotton 

4. Incitation des citoyens à améliorer l’efficacité énergétique de leurs bâtiments 

5. Valorisation du moulin Faber 

6. Développement de l’intermodalité au départ et vers la gare de Melreux-Hotton pour 

contribuer à son maintien 

7. Étude et création d’une liaison entre les deux pôles touristiques de Hotton 

8. Etude prospective et stratégique relative aux fonctions culturelles, associatives et touristiques 

dans le centre de Hotton et mise en œuvre des recommandations 

9. Valorisation du patrimoine par des parcours d’interprétation et de découverte en utilisant l’E-

tourisme 

10. Rénovation de la maison de village de Hampteau en maison rurale 

11. Aménagement de la place de Menil-Favay 

12. Actions de valorisation du petit patrimoine 

13. Aménagement de la traversée de Hampteau et de la rue Chavée 

La première convention portera sur la création d’une maison rurale à Hampteau. Village à 

l’abandon à notre arrivée (Ecole en voie de fermeture, comités locaux inexistants, salle du village 

à l’abandon, activités abandonnées…) le village retrouve des couleurs grâce au dynamisme du 

Comité des jeunes recréé, à la revitalisation de l’école (création de l’immersion) et à la 

réapparition de diverses activités rondement menées… 

La rénovation de la salle ‘L’Amitié’ permettra de doter le village d’une Maison Rurale où seront 

accueillies des activités festives et culturelles. 

PICM : Plan intercommunal de mobilité 

 

PCDR: Les 12 projets retenus dans le lot 1 
(Programme Communal de Développement Rural) 
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A notre arrivée, le boni de départ était illusoire.  L’analyse de la directrice financière était 

cinglante.  Les recettes NON perçues étaient énormes : 281000 Euros pour les années antérieures 

à 2001 et 500000 Euros pour les années de 2001 à 2008.  Nous avons apuré une partie de cette 

comptabilité malsaine mais il reste du travail. 

Nous avons travaillé selon 3 axes : 

1. Récupération des subsides. 

Des montants importants ont été régularisés et la situation de la comptabilité s’améliore.  Les 

chiffres seront exposés lors de la présentation du compte 2015. 

2. Maintien des taxes au niveau où nous les avons trouvées. 

La taxe immondices a été adaptée à l’augmentation des coûts selon l’obligation légale 

« COUT VERITE ».  Le coût final pour les ménages a légèrement diminué pour ceux qui 

fréquentent régulièrement le parc à conteneurs et viennent chercher leurs sacs poubelles 

gratuits.  Par ailleurs, un important volet social est en place pour la petite enfance et les 

handicapés : … gratuits pour les malades souffrant d’incontinence, pour les enfants jusqu’à 3 

ans et pour les gardiennes conventionnées de l’ONE.  Les personnes incapables de se rendre 

au parc à conteneurs bénéficient de ce service gratuitement via les ouvriers communaux. 

3. Une politique de contrôle des dépenses stricte et rigoureuse. Chapeautée par notre directrice 

générale et la directrice financière, cette rigueur bénéficie de la collaboration de tous les 

services.  Nous les remercions. Un merci particulier au service des taxes (Nadine Delatine), et à 

la comptabilité (Noëlle Ludwwig et Florence Fossoul) pour la rigueur de leur travail. 

Certains affirment que les recettes des taxes ont augmenté de 15,3 %.  Evidemment, comme 

d’habitude, ils ne citent aucun chiffre.  Les VOICI. 

 

 

Vous constatez qu’entre 2006 et 2012, les recettes des taxes ont augmenté vertigineusement soit 

43%.  Par contre, pour nos trois premières années de gestion, l’évolution des recettes des taxes 

est repassée à la baisse.  Promesse tenue !!! 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1.375.325,28 € 1.755.145,36 € 1.772.041,37 € 1.875.528,68 € 2.119.140,71 € 2.084.504,35 € 2.168.142,41 € 2.422.400,69 € 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2.413.968,65 € 2.933.031,76 € 3.035.178,31 € 3.116.066,17 € 3.105.895,21 € 3.247.346,77 € 3.311.558,36 € 3.082.327 € 

Bilan des années 2013-2015 : Finances 
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Travaux de rénovation et d’isolation de la toiture de la salle du T.T.C. de Melreux 

Les travaux ont été réalisés rapidement (10 jours ouvrables). 

Cet investissement poursuit un triple but : la rénovation du toit, l’amélioration des performances 

énergétiques et la sécurité (pose d’une porte de secours pour rencontrer les exigences des 

Pompiers). 

L’estimation était de 97.000 €. Le cout final est 78.633 E subsidiés à 75% par Infrasport. 

Nous attendons un avenant pour le renforcement de trois colonnes au niveau de la charpente. 

Ballon tampon dans le cadre de l’extension du réseau de chaleur.  

Il s’agit de la CHAUFFERIE COLLECTIVE au bois (copaux) qui fournit le chauffage aux batiments 

communaux (Pôle culturel, CPAS, Salle Le Royal, Syndicat d’initiative et Riveo,hall sportif,Maison 

communale et Ecole communale) et à la Résidence service privée. 

Des travaux très importants ont été réalisés :  

-mise en place d’un ballon tampon de 8.000 litres pour une réserve d’eau chaude. 

-adaptation de tout le système hydraulique et électrique. 

-pose des sondes de détection de température. 

Dans le même temps, nous avons procédé à la remise en ordre du chauffage de la salle du Royal 

dans le but d’éviter toute perte de chaleur inutile. 

Ces investissements étaient absolument nécessaires afin d’optimaliser le rendement de la 

chaudière. 

Lors de la remise en marche de la machine après travaux, il a fallu trouver le bon réglage, ce qui 

n’a pas été aisé, vu les températures négatives au moment de cette remise en marche. 

L’auteur de projet (la société liégeoise Coretec) a fait le maximum pour trouver la solution ainsi 

que les réglages adéquats, en contact permanent avec la Commune. 

Merci au personnel (en particulier du CPAS) pour sa patience, à l’echevin Gui Ponsard et à 

l’employé Quentin Pirotte pour leur calme et leur persévérance. 

En tout, depuis l’inauguration, il a fallu injecter plus de 220000 Euros pour arriver à rendre l’outil 

performant…on peut espérer que les avatars seront terminés. 

1. Sur Facebook: page Entente Communale de Hotton 

 

2. Sur le Web: http://www.ec-hotton.com/ 

 

Du côté du Service travaux  

Rejoignez-nous sur le net  


