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Debout Kinzono : un projet humanitaire qui se concrétise 

L’association « Debout Kinzono », menée par des jeunes de notre Commune et le Collège, a été 

créée le 5 octobre 2017.Elle apporte un soutien financier à l’association « Debout KINZONO » 

établie au Congo. 

Les objectifs visent à améliorer les conditions de vie et l’activité agricole du village de KINZONO 

(12.000 habitants).  Le premier objectif était la construction d’un puits d’eau potable. 

L’association a mené plusieurs actions : concert Johnny par Thierry Luthers, repas paroissial, appel 

aux dons, sponsoring, soutien de la Commune…Le succès est au rendez-vous…l’action aussi… 

Le puits, la pompe et la citerne ont été construits en janvier !!! 
 

L’eau potable coule à Kinzono !!! 
D’autres activités auront encore lieu pour aller plus loin dans ce projet (construction 

d’un hangar commercial, …). Notez déjà le festival « O’CHORAL » le 9 septembre sur l’île de 

l’Oneux (une dizaine de chorales) le lendemain du festival « OSM », … 

Venez nombreux à ces activités et ainsi contribuer au 

succès de cette association humanitaire. 

Notre équipe soutient ce beau projet 

Soirée et journée Télévie au complexe sportif : 14 et 15 avril 
Une action bénévole organisée dans le cadre de Télévie par Sébastien Minique, Michel Collard, 

Didier Malangré, Michel Detroz et Muriel Alberty avec le soutien de l’ASBL Hotton Sports et de la 

Commune de Hotton sera organisée les 14 et 15 avril au complexe sportif de Hotton. 

- 14 avril : souper Télévie 

- 15 avril : journée « découverte sports»  

Tous les bénéfices seront versés à l’action Télévie. 

Village RTL sur l’île de l’Oneux le 6 mai  
Les « Villages RTL », sont organisés par Bel RTL et RTL TVI. Venez profiter d’une dizaine 

d’animations gratuites ! La commune reçoit une belle vitrine médiatique. 

Au programme : des jeux géants, des animations (clowns, sculpteurs de ballons, etc.), des ateliers 

sportifs, un espace boissons et restauration ainsi qu’un podium animé par des célébrités de RTL. 

Un véritable parc d’attractions, accessible aux enfants de 2 à 12 ans. 

Les attractions sont toutes encadrées par des animateurs passionnés et chevronnés. 

Le village RTL s’installera le dimanche 6 mai à Hotton sur l’île de l’Oneux. 

Venez nous y rejoindre nombreux.  Entrée gratuite. 

 

 

  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.com 

 

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 
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Travaux de voieries réalisés 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Travaux Rue de la Jonction et Rue des Vergers  

Ces investissements sont repris dans le PICM (Plan Intercommunal de Mobilité) et subsidiés dans 

le cadre du PIC (Plan d’Investissement Communal). 

Rue des Vergers : mise à sens unique (dans le sens rue des Ecoles vers la rue Haute), 

rétrécissement de la voirie à 3m, piste cyclable dans les deux sens matérialisée par un 

marquage au sol. 

Rue de la Jonction : rénovation du parking (pose d’un nouveau tarmac, marquage au sol, 

réorganisation de la circulation…) 

Des emplacements PMR sont prévus des deux côtés. Les travaux sont en cours et devraient se 

terminer début avril. 

Phase 2 des trottoirs de Fronville 

La phase 2 prolongera les trottoirs de l’ancienne école de Fronville jusqu’à l’entrée de Monville 

pour rejoindre le tronçon existant. 

Ces travaux assurent la sécurité des piétons/PMR depuis le cœur de Fronville jusqu’au calvaire 

de Monville… 

Le dernier tronçon, de part et d’autre du pont de Melreux rénové, sera réalisé prochainement 

dans la phase 3. 

 

Village et rue Pose de 

tarmac 

Filet 

d’eau 

Avaloirs Autres 

Marenne 

Rue de Lignière 1000 m2 80 m   

Rue des Goffes  112 m oui  

Rue du centre  75 m oui Pose d’un drain 

Rue de Bourdon  45 m oui  

Bourdon 

Rue Croix de Pierre 250 m2 40 m  15 m de bordure 

Rue des Hys  70 m oui Filtre à eau 

Melreux 

Rue du Thiers 500 m2 30 m   

Rue de la Gare  36 m   

Fronville 

Ruelle des Jardins 700 m2 45 m  20 m de bordure et 20 m2 de 

pavés 

Rue de Lava  21 m   

Hotton 

Chemin N°25 360 m2    

Rue de la Jonction    Pose d’un drain 

Rue de la Libération     Stabilisation des accotements 

par un empierrement au ciment 

Werpin 

Pont de Werpin 600 m2    

Deulin      

Rue du Château 660 m2    

Menil-Favay 

Rue de la chapelle  70 m oui  

Monteuville Oui 5 avaloirs remplacés 

Rue des Enneilles  40 m   

Rue sur Somont 800  m2 40 m   

Hampteau 

Rue du Bosquet    90 m de drains 

http://www.ec-hotton.com/
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Marie-Anne Benne poursuit son engagement politique 

En juillet 2017, j'avais pris la décision de stopper mon engagement politique, suite aux attaques 

répétées de !'opposition.  J'ai supporté pas moins de 7 plaintes, dont la première (pour la 

crèche auprès du gouverneur de la Province) nous a valu 6 mois de retard et 

47.000 € de perte pour le CPAS et les citoyens. Ça n’a pas tempéré mon ardeur,jugez vous 

même… 

1) MCAE (Maison Communale d’Accueil de l’Enfance – crèche) : de 12 à 24 places 

• La construction d'une nouvelle crèche de 12 places « LES BULLES » a été realisée 

grâce au subside de 330.825 euros du Ministre René Collin. 

• La rénovation de l'ancienne crèche « LES MARMOTS », avec une capacité de 12 

places a été réalisée sur fonds propres, soit 360.000 € 

Le « Service « Travaux » de la Commune nous a permis d’économiser 26.400 euros. 

2) Résidence-services 

Le défi était de louer 8 résidences par an : il est relevé.A ce jour, il ne reste que 5 

logements à occuper.Le prix a été abaissé de 1250€ à 1100E par mois. 

La minorité voulait 800€ par mois : cette gestion électoraliste aurait généré un déficit 

récurrent de 6.000€ en plus par mois une fois les 20 résidences occupées… 

3) Maison de repos : Home Philippin à Amonines. 

La rénovation-construction du home a porté sa capacité de 36 à 70 chambres : elles 

sont toutes occupées.  La deuxième phase des travaux devrait se terminer en 

décembre 2018 et augmentera la capacité de 50 lits, soit un total de 120 lits. 

Malgré les difficultés rencontrées (faillite d’entreprise …) tous nos problèmes de 

trésorerie sont maintenant résolus  moyennant des emprunts portant sur 15.000.000€ 

dont nous assumerons les charges , à part égale, entre les communes d’Erezée et 

Hotton.Ces charges pèsent  lourdement sur les finances communales…et pour 30 

ans ! 

Auniveau du personnel, notre nouvelle directrice a débuté en juin 2017 et a usé de sa 

grosse expérience pour résoudre de nombreux problèmes,manager les services 

internes et gérer le personnel…Nous avos engagé10 aides-soignantes en 2017. En 

2018, le home sera reconnu MRS (Maison de Repos et de Soins) et percevra une 

augmentation conséquente de subsides. Ce nouveau statut permettra l’engagement 

d’une infirmière en chef, d’un médecin coordinateur , d’un(e) kinésithérapeute, 

d’un(e) ergothérapeute et la mise en place d’une animation beaucoup plus 

importante pour les pensionnaires. 

J'aurai toujours le regret que cette infrastructure moderne  ne soit pas sur le territoire 

de notre commune mais NOS PRÉDÉCESSEURS L’ONT VOULU AINSI ET L’ONT IMPOSÉ… ! 

Mais, sachez que je travaille à Amonines pour ma commune comme si c'etait pour 

moi avec un objectif : gérer !'evolution d’une structure familiale vers une structure 

moderne bien équilibrée tout en respectant l' humain. 

4) Maison de quartier : cité sociale à Bourdon 

De nombreux problèmes sont apparus en 2013. Le décret Nollet imposant une 

occupation d'un maximum de chambres libres a généré une difficulté :  l’arrivée 

rapide des grandes familles et de nombreux problèmes de « VIVRE ENSEMBLE ». 

En juillet 2014, la maison de quartier a été ouverte et une éducatrice de rue (1/2 

temps)a été engagée sur un subside du Ministre  Maxime Prévot renouvelé 2 fois. 

Le travail de fond de l’éducarice de rue et  des partenaires (Miroir Vagabond, 

Mikado, l'éducatrice socio-sportive…) porte ses fruits et le climat est plus serein : des 

liens sociaux se tissent, avec entraide et respect…A poursuivre et améliorer encore. 

5) SAFA : Service d' Aide aux Familles 

120 aides familiaux ont presté 100.000 heures de travail en 2017  dans les familles. 80% 

des personnes âgées peuvent ainsi rester dans leur domicile.  Les autres sont soit en 

résidence-services soit en maison de repos. 
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6) Réinsertion 

Il s’agit de traiter les problèmes liés à l’exclusion : les personnes bénéficiant du  revenu 

d'intégration sociale (RIS = Minimex), l’augmentation de la pauvreté., le décrochage 

scolaire,social et professionne.16 projets individualisés d'insertion socio-professionnelle 

ont été conclus en 2016 et  ce nombre est passé à 71en 2017… 
 

Ma conclusion est claire et nette. J'ai décidé de poursuivre tous ces projets avec un groupe qui 

m'a toujours soutenue. Dans le groupe Entente Communale (EC),nous pouvons nous parler 

librement. Chacun occupe sa place et son domaine d'influence. Chacun est écouté et à 

l’écoute des autres. C’est le cas également au CPAS avec les cinq conseillers de la majorite. 

Je souhaite poursuivre cette belle association EC avec l’UC (Union Communale).  Elle est  

bénéfique pour la Commune et le CPAS.J'apprécie la politique au sens étymologique du 

terme : au service de la cité et de la population 

Dans un premier temps, les critiques au conseil,sur facebook ou sur les Toutes Boites m'agaçaient.   

Par la suite, elles me laissaient indifférente… mais aujoud'hui elles me motivent… 

Mieux encore,elles m'amusent vraiment.  Et pour cause !  Mes prétendues nombreuses erreurs 

sont relevées par la minorité ?  Comment se fait-il que le leader de cette minorité m’a sollicitée 

pour rejoindre sa liste lors des prochaines élections communales mais en plus, avec la 

promesse ferme de conserver le poste de Présidente du CPAS.  
 

Analyse de budgets communaux : laissons la parole aux chiffres !!! 
 

1. La gestion des liquidités bancaires : les intérêts négatifs … 

L’évolution du compte courant bancaire (BELFIUS) toujours négatif est une conséquence de 

la gestion calamiteuse de nos prédécesseurs. 

• Entre 2007 et 2012, la commune a payé à Belfius le montant de 169.189 euros 

(28.198€/an). Qui gouverne ? La minorité actuelle. 

• Entre 2013 et 2016, la commune a payé à Belfius le montant de 31.968 euros  

(7.992€/an). Qui gouverne ?  L’actuelle majorité. 

Vous avez tous compris que les échevins des finances, l’administration et le receveur ONT FAIT 

LE BOULOT pour corriger l’incompétence et l’incurie des prédécesseurs. 

Compte 2017 : on parie qu’il n’y aura plus d’intérêts négatifs ? 

2. Budget 2018 : prise de risques ? trop de dépenses ? 

D’abord, il faudrait avoir la sagesse de vérifier qui paye les dépenses.  Ainsi, au 

budget 2018, 5.725.000€ sont prévus en dépenses d’investissements…avec des 

subsides accordés pour 3.005.000€….soit 53% des montats payés par des tiers… 

Pour citer un exemple, les Résidences Services de la Strée promues par nos prédécesseurs ont 

coûté 4.710.000€ avec un subside de 618.000€ soit 13,7%. Qui a dit subside RIKIKI ? 

Ensuite, il faut être courageux jusqu’au bout et nous dire quels projets du budget 2018 il faut 

supprimer.  Et là, c’est le SILENCE et c’est HEUREUX ! 

3. Nos prédécesseurs énumèrent une série de projets que nous laisserions sur le dos de nos 

successeurs ? C’est sympa de mettre notre travail en valeur. Merci. 

Sachez que : 

• Ces projets sont subsidiés entrez 50 et 90% dans le cadre du PCDR ou de fonds européens. 

• La commune de Durbuy vient investir chez nous et avec nous pour une halle 

transcommunale destinée aux producteurs locaux. 

• A notre arrivée, nos prédécesseurs  nous ont laissé sur le dos un investissement de 

15.000.000€ avec Erezée, les travaux de Ny, la constructionde l’école de Hotton, l’Avenue 

de la gare et la rue du Chapelet…sans oublier qu’aucune salle ne répondait aux normes 

pompiers… Nous avons retroussé nos manches sans jérémiades.  Ainsi va la vie d’une 

commune, il y a toujours « à faire » !  

Intérêts négatifs 

Subsides 
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