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 Achat d’une automotrice pour désherbage 

(propreté publique) 

 Achat de 2 radars préventifs  

supplémentaires (sécurité routière) 

 Dalle de béton sur la plaine de jeux des Sarts. Il 

s’agit d’une demande du comité des Sarts. La 

dalle servira d’espace de jeux et pour 

l’installation du chapiteau lors des fêtes. 

 Pont de Fronville : en complément des travaux 

de réparation du pont, la Commune va réaliser 

un trottoir vers Melreux et vers Monville (sécurité 

des piétons et des personnes à mobilité réduite). 

 Bâtiment VERDIN : rénovation des châssis et 

isolation avant location et utilisation éventuelle 

dans le cadre du Cinéma Plaza. 

 Salle « Les amis du Ban » à Fronville : rénovation 

des châssis de la cuisine. 

 Maison communale : rénovation des sanitaires 

et WC dans le cadre du projet global 

d’amélioration de la qualité de l’accueil et de 

la convivialité.  

 Place de Menil : lancement de la procédure de 

désignation de l’auteur de projet (PCDR)  

 Parking et abords de  la commune : contrat de 

recyclage et évacuation du tarmac pour une 

rénovation complète menée par le Service 

Travaux (début du chantier :  5 mars 2017). 

 

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 

TRAVAUX ET ACQUISITIONS QUI SERONT RÉALISÉS 

PROCHAÎNEMENT DANS VOTRE COMMUNE 

DÉMÉNAGEMENT TEMPORAIRE  DE LA MAISON 

COMMUNALE D’ACCUEIL DE L’ENFANCE  

« LES MARMOTS » POUR CAUSE DE TRAVAUX 

 Agrandissement du hangar au Service Travaux 

(début des travaux  : mars 2017)  

 Rénovation et renforcement de l’installation 

électrique de la maison Laval.  

 Travaux de rénovation du parking de la 

Jonction et de mise en sens unique de la Rue 

des Vergers : projet en cours d’élaboration.( 

début des travaux en septembre) 

La crèche « Les Marmots » s’est installée 

temporairement à la Résidence-Services « La 

Strée » afin de permettre la rénovation et 

l’extension des installations de Melreux subsidiées  

par la Région Wallonne. 

Durant cette période nos tous petits côtoieront 

nos aînés dans un cadre agréable et sécurisé, ce 

qui développera également les relations 

intergénérationnelles. 

 

 

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES GRATUITS : 

RAPPEL 

Dernière distribution : Samedi 4 et Dimanche  

5 février.   

Renseignements : Administration Communale  

084/36 00 00 
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Réservation auprès des personnes reprises ci-dessous 
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Un conseiller PS demande pourquoi la majorité n’a pas  tenu compte des décisions prises en CLDR 

en ce qui concerne la rédaction du Bulletin communal et , plus particulièrement , le nombre de 

pages réservées au Bourgmestre (1 en principe et pas 3). 

Pour rappel, ce document n’est pas un outil politique. Le conseiller souhaite connaitre les critères 

pour figurer dans le « IN MEMORIAM ». 

Enfin, il relève que la CLDR est une commission apolitique. Il demande si c’est normal d’y faire de 

la publicité pour un souper politique.   

Réponse du Bourgmestre au dernier Conseil Communal (26 janvier) 

Le document établi par la CLDR est, en effet, une révision de la mise en page et l’attribution d’un 

espace au Bourgmestre et aux échevins suivant les diverses thématiques importantes dont ils sont 

attributaires.  

J’ai en effet débordé à deux reprises de « ma » page.  

Le 15 septembre (n°87) pour faire place à un article de réflexion sur la violence signé par Jacques 

Attali, (socialiste français bien connu), un article sur la propreté et les incivilités et un sur le suivi des 

dossiers. 

Le 15 décembre (n° 88), c’est l’actualité communale (subsides européens, Géopark, Maison du 

Tourisme Famenne Ardennes, création de La Plume à l’Oreille et la convention inter CPAS) qui a 

occupé deux pages. La troisième était consacrée à un hommage à 3 personnes décédées qui 

ont compté dans la vie hottonnaise : 

- Jean-Marie Doucet, journaliste et chantre de la vie communale hottonnaise et du terroir 

luxembourgeois. 

- Denise Demelenne, co-fondatrice de notre seule et célèbre boulangerie en activité. 

- Christian Deprez, gestionnaire du complexe sportif pendant de longues années à titre 

bénévole…c’est rare à notre époque. 

J’y ajoutais un commentaire sur les illuminations  appréciées par tous. 

Ne pouvant pas toujours programmer les actualités et les décès, je continuerai à procéder de la 

sorte chaque fois que l’actualité le nécessitera :  il s’agit bien de sujets communaux et publics. 

Rendre hommage à la mémoire de  ceux qui ont soigné l’image de notre commune par leur 

activité économique, leur engagement ou la défense et la mise en valeur du terroir est une 

obligation mayorale. Je continuerai. 

Quant à dire que le bulletin communal est utilisé par le Bourgmestre comme « outil politique », je 

réfute.   

Je voudrais rappeler au PS Hottonnais certains numéros du Bulletin Communal : 

- N°37: 9 photos du Bourgmestre précédent 

- N°41: 9 photos du Bourgmestre précédent 

- N°45: annonce du souper du Bourgmestre de l’époque en page 3 et en page 16 

- N°41 : annonce du souper du Bourgmestre de l’époque en page 3 et en page 15 
Qui a dit utilisation politique du Bulletin Communal  ???? 
 

Contacter Nadine Delatine (Administration Communale : 084/36 00 00) ou Gui Ponsard , Echevin 

des Travaux (084/46 74 42) ou le Bourgmestre (0474/44 17 74) 

UTILISATION DU BULLETIN COMMUNAL : PRÉCISIONS… 

PANNES D’ÉCLAIRAGE PUBLIC : RAPPEL 

www.ec-hotton.com

