
ENTENTE COMMUNALE 
Ensemble, Continuons ! 

 

 

Bourdon-Hampteau-

Marenne- 

Menil-Favay-Werpin 

Qui a dit que nous n’avons rien fait en 6 ans ? A vous de juger ! 
 

BOURDON 

Infrastructure : rénovation et mise aux normes des vestiaires et de la salle. Merci aux bénévoles. 

Voiries : réasphaltage rue Croix de Pierre - pose de filets d’eau et avaloirs rue des Hys. 

Sécurité : aménagement du carrefour du Calvaire au-dessus de la cité Belle Vue et ralentisseur route  

                 de Marenne – réalisation s’un trottoir vers le pont du village (prise en charge par Infrabel).. 

Réaménagement du parking près de l’église. 

HAMPTEAU 

A notre arrivée : salle abandonnée – pas de projet d’égout ou de voierie – avenir sombre pour l’école 

– club des jeunes sans local. 

Aujourd’hui, les dossiers sont prêts :  

• Nouvelle maison de village : la firme Jonkeau commencera en 2019. 

• Egouttage et trottoirs sur une partie de la rue de La Roche (début des travaux en 2019). 

• Egouttage , réfection de la fondation et réasphaltage  rue du Moulin. 

Réalisations : 

• Immersion dans l’école (62 élèves au 1 septembre 2018). – Création de 2 voiries forestières par le  

• Agrandissement de la cour de l’école (nouvelle clôture).      service Travaux. 

• Centre d’action laïque : rénovation des points lumineux. – Eglise : remplacement des abassons 

MARENNE 

Salle « La Souche » : mise aux normes (châssis, anti-incendie, isolation acoustique). 

Eglise : aménagements toiture et tapis de sol. 

Presbytère : isolation (toit, châssis). 

Voiries : - réasphaltage de la route de Lignières et pose de filets d’eau. 

                - pose de filets d’eau et avaloirs rue des Goffes, rue du Centre, rue de Bourdon. 

Attribution de locaux aux groupes de jeunes : Hampteau, Marenne 

MENIL-FAVAY 

Aménagement du centre : définition du projet après de nombreuses réunions. 

Voierie : pose de filets d’eau et avaloirs rue de la Chapelle. 

Salle : isolation acoustique et création d’un local de rangement. 

Pompe à eau à usage agricole : doublement de la capacité. 

WERPIN 

Salle : remise en état du chauffage, lampes de secours et peinture. 

Eglise : maintenance (plancher, chauffage). 

Pont : réasphaltage. 

Pompe à eau à usage agricole : remise aux normes. 
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Ce que nous ferons dans vos villages 

 
BOURDON 

Mise en fonction de la zone artisanale : début des travaux en 2019. 

Attribution d’un local pour la jeunesse. 

Aménagement de la place à côté du cimetière : espace convivial. 

HAMPTEAU 

Egouttage et voierie rue Chavee. : étude terminée – cahier des charges finalisé fin 2018 

Réalisation de trottoirs route de La Roche. 

Egouttage des rues d’Inzefin, du Bosquet et de la route de La Roche : étape ultérieure. 

Mise en place d’un comité de gestion de la maison de village. 
MARENNE 

Aménagement des abords de l’église et réalisation de trottoirs si souhaits. 

Aménagement intérieur du presbytère. 
MENIL-FAVAY 

Aménagement du centre (place) – projet PCDR. 

WERPIN 

Etudier la rénovation de la salle. 

 

Comme partout dans la Commune : Sécurité et propreté seront renforcées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Stéphanie 

Marion 
Martine 

Comble 

Christine 
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Gilloteaux 
Michel 

Nickmans 

Durant ces six dernières années, notre groupe, au sein de la majorité communale, a 

investi un maximum pour et dans nos villages.   

Ces investissements ont été réalisés avec le concours d’un maximum de subsides 

belges et européens et en rétablissant une situation financière saine de la commune. 

Il y a encore beaucoup à faire.  Le monde ne s’est pas fait en un jour. 

Si vous nous renouvelez votre confiance, nous poursuivrons ce travail pour rencontrer 

vos souhaits. 

ENSEMBLE, CONTINUONS ! 


