
ENTENTE COMMUNALE 
Ensemble, Continuons ! 

 

Nos priorités pour 2018-2024 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Nos axes de travail pour les 12 villages 

 
1. Lutte contre les incivilités 

Propreté : respect des lieux publics et de la Nature 

Mobilité responsable pour tous les usagers : respect du code de la route, 

de l’espace public, … 

2. Ecoute du citoyen 

Nous poursuivrons les réunions citoyennes pour solutionner les problèmes, 

pour exposer les projets, pour solliciter des avis, pour écouter et partager 

des idées novatrices. 

3. Gestion financière saine dans la continuité de notre travail depuis 2012. 

4. Investissements pour tous les âges de la vie : petite enfance, enfants, 

jeunes, adultes, aînés. 

5. Poursuite de tous les investissements/projets en cours. 

6. Elaboration de nouveaux projets. 

 
 

Tous ces sujets, nous vous les exposons. C’est un peu long ?  Choisissez les 

sujets qui vous intéressent. 
 

N’hésitez pas à nous interpeller si vous avez des informations, des critiques ou des 

suggestions à formuler. 

 
 

Notre devise : Le respect du Citoyen 
Vous Entendre, vous Ecouter pour Ensemble Continuer 

  

Dans le respect du 

cadre et des règles 

de vie. 

Dans le respect de 

chaque citoyen  

Dans le respect de la 

gestion des moyens 

financiers. 

Poursuivre le travail en équipe 
 



pour les 6 prochaines années. 

LUTTE CONTRE L’INCIVISME ET RESTAURATION DU RESPECT 
 

             AMBITIEUX 

Un projet  FÉDÉRATEUR 

                       INTERGÉNÉRATIONNEL 

HOTTON COMMUNE PROPRE 

Les détritus le long des routes, … 

Les dépôts sauvages dans nos forêts, … 

La malpropreté autour des habitations, … 

Nous en avons TOUS MARRE ! 
 

Ce que nous avons fait : 

 

1) Nettoyage régulier des abords des voiries (Service ‘Hotton Propreté’, journée Wallonie 

Propre, actions ponctuelles, …). 

2) Nettoyage immédiat de tous les dépôts sauvages dès qu’ils sont portés à la connaissance des 

services communaux. 

3) Taxation (prix coûtant du nettoyage + amende) chaque fois que le « déposeur » est identifié. 

4) Pose systématique de panneaux après nettoyage du site pollué et surveillance… 

5) ’Ilots de tri’ organisés par la commune et l’AIVE pour chaque manifestation publique, 

gobelets réutilisables mis à disposition gratuitement pour tout comité. 

6) Actions dans les écoles, dans les camps et dans les associations : information sur le tri, 

mobilisation pour la propreté et la protection de l’environnement. 

7) Prime à la fréquentation du parc à conteneurs. 

 

 

Ce que nous ferons : 

 

1) Achat de CAMERAS MOBILES à placer aux divers endroits régulièrement pollués. 

2) Création d’un CLUB des AMBASSADEURS DE PROPRETE avec au moins un représentant 

par quartier ou village. 

Ces AMBASSADEURS : 

o Seront intergénérationnels ! 

o Seront équipés gratuitement ! 

o Joueront le rôle de lanceurs d’alerte via les réseaux sociaux ! 

o Recevront l’aide du Service travaux via l’échevinat des travaux et/ou de  

          l’environnement. 

o Seront l’œil (sur le terrain), l’oreille (des citoyens), et le relais vers la Commune et le 

Service environnement. 

3) INFORMATION ET SENSIBILISATION D’UN LARGE PUBLIC à chaque parution du 

bulletin communal, lors de réunions dans les villages, sur les actions menées, les résultats, les 

sanctions avec des photos, des interviews…  

4) Restaurer le RESPECT dans les rapports humains : enseignement, sport, conseil communal, 

conseil CPAS, réunions, circulation, vie en général, mobilité, … 

  



NOUS CONTINUERONS À TRAVAILLER POUR 

TOUTES LES ETAPES DE LA VIE. 
 

PETITE ENFANCE  
 

Ce que nous avons fait : 

1) Agrandissement et modernisation de la crèche de Melreux (MCAE) dont la 

capacité d’accueil a été portée de 12 à 24 enfants. 

2) Accueil du « Jardin des Familles » dans le bâtiment Verdin pour le bien être 

des jeunes parents et de la petite enfance. 

 

Ce que nous ferons : 

1) Continuer le soutien aux services existants  

2) Installer une halte-garderie (en fonction des besoins). 

 

 

ENFANCE ET ÉCOLES 
 

Ce que nous avons fait : 

 

1) Nouvelle école communale à Hotton. 

2) Aménagement des espaces de jeux à Hampteau. 

3) Immersion Néerlandais à Hampteau (60 élèves !). 

4) Soutien aux établissements scolaires (accueil extra-scolaire, …)  

 

 

Ce que nous ferons : 

 

1) Poursuivre l’action du CPAS dans l’aide aux familles et aux enfants en difficulté  

2) Informations sur le harcèlement 

3) Equipement des aires de jeux 

 

 

JEUNES 
 

Ce que nous avons fait : 

1) Attribution de locaux aux groupes de jeunes : Deulin, Fronville, Hampteau, Hotton, 

Marenne et installation d’une surface d’accueil des chapiteaux dans la plaine des 

Sarts. 

2) Investissements pour le sport (voir plus bas). 

 

Ce que nous ferons : 

1) Attribuer un local aux jeunes de Bourdon et au comité des Sarts.  

2) Action commune propre AVEC les jeunes.  

3) Organiser des jeux inter villages. 

4) Analyser la possibilité de créer un conseil consultatif des jeunes et de mener un projet 

de maison des jeunes.  

5) Informations sur le harcèlement et sur la sexualité. 

6) Encouragement à l’installation (construction) des jeunes ménages. 

7) Prime au permis de conduire et actions « BOB ». 

8) Création d’un « pumptrack » : aire de jeux multifonctionnelle pour BMX, ROLLERS, VTT 



AÎNÉS  
 

Ce que nous avons fait : 

 

1) Gestion en bon père de famille de la maison de repos 

(malheureusement à Amonines) et de la résidence-services  

2) SAFA (Service d’Aide aux Familles et aux Aînés) : 10.000 heures 

prestées EN PLUS ces trois dernières années. 

3) Nous avons poursuivi le soutien aux aînés : repas à domicile, mise à 

disposition de salles. 

4) Senior Focus – « Boites à tartines ». 

 

 

 

Ce que nous ferons : 

1) Même si nous ne l'avons pas voulu (vu la délocalisation de la maison de repos à Amonines et 

la création de résidence-services publiques déficitaires à Hotton), nous assumons ce projet et 

le travail doit se poursuivre. 

2) Conseil consultatif des aînés davantage sollicité, mobilisé pour être plus efficace et plus actif 

notamment pour les études de mobilité. 

3) Augmenter les activités proposées aux aînés dans la commune : création d’une aire d’entretien 

de la condition physique. 

4) Dynamiser les activités intergénérationnelles dans la résidence-services La Strée. 

 

 

SPORT  
 

Ce que nous avons fait : la liste est longue 

1) Terrains de tennis à Hotton (rénovation et club-house). 

2) Football à Melreux (la plus belle installation du Nord 

Luxembourg). 

3) Football à Bourdon (rénovation et mise aux normes des 

vestiaires et de la salle). 

4) Tennis de table Melreux (rénovation et travaux d’isolation). 

5) Complexe Sportif à Hotton (revêtement sol & 

agrandissement). 

6) Tir à l’arc (aménagement du stand extérieur). 

7) Soutien financier aux clubs sans infrastructure propre : Judo, Basketball, 

Karaté, Archers. 

 

 

Ce que nous ferons : 

1) Poursuivre les politiques mises en place depuis 2016 pour le soutien des clubs dépourvus 

d'installation. 

2) Investissements à analyser au niveau des installations de football (site de Hotton) et au niveau 

du terrain de motocross : une réflexion sera rapidement organisée pour établir les choix et 

créer un projet global cohérent. 

3) Poursuivre les investissements Ravel avec le Pays de Famenne.  

4) Soutenir les activités existantes :’Je cours pour ma forme’, tournois, activités sportives… 

5) Poursuivre les investissements au niveau des installations sportives existantes. 

6) Informer la population des associations sportives existantes et des manifestations organisées. 

  



CULTURE  
 

Ce que nous avons fait : 

1) Achat et concession du cinéma Plazza : il serait probablement fermé sans notre 

détermination. 

2) ‘La Plume à l’Oreille’ (Théâtre et cinéma dans l’école de Fronville). 

3) Centre Culturel (Travaux de toiture et mise en conformité : début octobre 2018). 

4) Soutien matériel aux associations : Carnaval – Hottolfiades - Tracto-vie – Etc, … 

5) Soutien aux échanges : Izegem - Bergholz (FR – Alsace) - Fronville (FR- Marne). 

 

Ce que nous ferons : 

1) Investir pour le cinéma (structure et animation), le centre culturel, la bibliothèque… 

2) Collaborer avec les divers acteurs : les écoles et les aînés, les jeunes… 

 

SALLES DES VILLAGES  
 

Ce que nous avons fait : 

1) Mise aux normes : Ny (La Tanière), Bourdon (salle du football), Fronville (Amis du Ban), 

Melreux (TTC), Marenne (La Souche) …Nous n’avons pas la prétention de dire que tout est 

parfait mais les améliorations sont substantielles.  Nous y avons consacré 170.000 €.  On ne 

remerciera jamais assez les bénévoles des divers comités. 

2) Les travaux de rénovation de la salle de Hampteau ont été attribués à la firme Jonckau et 

débuterons fin d’année (météo !). 

 

Ce que nous ferons : 

3) Poursuivre la mise en ordre des salles en collaboration avec les comités et les bénévoles. 

4) Poursuivre la mise à disposition d'un quota de locations gratuites à disposition des comités 

locaux pour chaque salle. 

5) Etudier la rénovation des salles de Werpin et de Ny. 

6) Construction de la « Maison de village » à Hampteau et mise en place d’un comité de gestion. 

7) Rénovation de la cuisine-bar de la salle TTC à Melreux. 

8) Rendre l’accès de toutes les salles de village aux PMR. 

 

RÉUNIONS CITOYENNES 
 

Ce que nous avons fait : PLUS de 100 réunions 

1) PCDR (Plan Communal de Développement Rural) : des projets dans chaque village. 

2) CCATM (Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité). 

3) CCCPH (Conseil Consultatif Communal pour la Personne Handicapée) 

4) PICM (Plan Intercommunal de Mobilité). 

5) Consultations préalables : 

- Sécurité Routière : Bourdon (carrefour du Calvaire), Menil-Favay  

   (aménagement de la place), Hampteau (rue Chavee), Hotton (rue des Vergers, 

   rue des Sarts et rue de Famenne). 

- Travaux : Hampteau (égouttage rue Chavee, rue de La Roche), Menil-Favay (place),  

   Hotton (Pont), Melreux (rue du Chapelet), Fronville (trottoirs et cimetière) et Deulin  

   (création d’un local). 

 

Ce que nous ferons :  

1) L'écoute des citoyens et leur consultation chaque fois que possible ou nécessaire resteront 

le moteur de notre action. 

2) Création d'un conseil consultatif de la jeunesse et redynamisation du Conseil des aînés. 

3) Poursuivre l’accueil des nouveaux arrivants   



URBANISME ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

Ce que nous avons fait : 

1) Projets urbanistiques mis en chantier : les RUE (Rapport Urbanistique et Environnemental) 

MOULIN DE HOTTON (rue du Baty Hotton terminé) et BIG MAT LAFFINEUSE (Melreux en 

cours) déterminent des zones de loisir (possibilité d’hôtel) et d’habitat… 

2) Création de 50 APPARTEMENTS (privés). 

3) LOTISSEMENT COMMUNAL de Fronville (LAVA) finalisé. 

4) SAR Les Nutons. 

 

Ce que nous ferons : 

1) Logement 

▪ Offre de terrains à bâtir : 

• La ZACC « Zone d’Aménagement Communal Concerté ». 

Il persiste 2 entraves à ce projet de lotissement entre Hotton et Melreux :  

o Passage de la « Dorsale de la Famenne » : elle sera effacée sous peu…toutes les 

instances sont d’accord. 

o La centrale à béton MABEGRA. Elle devra déménager pour 2024 et ce site 

deviendra urbanisable. 

• De nombreuses parcelles privées sont encore disponibles dans chaque village…Le 

service URBANISME est à votre disposition pour vous informer. Exemples : 

lotissement Billen en préparation, lotissement Gaspard finalisé. 

▪ Logement social 

Poursuivre la collaboration avec La Famennoise, l’AIS Nord Luxembourg, le Miroir 

vagabond, Intégra et nos services sociaux du CPAS. 
 

2) Zones de loisirs 

▪ Plusieurs zones de loisirs sont inoccupées et la recherche d’investisseurs privés 

est soutenue, entre autres avec Idelux…Voir les rubriques ‘Tourisme’ et 

‘Emploi’. 

▪ Le « Glamping » (Glamour-Camping), dorénavant cadré par la RW, doit être 

étudié et proposé à des investisseurs… 

 

3) Agriculture 

Protéger les zones agricoles et continuer à les équiper (Remembrement) en 

harmonie avec le développement touristique et l’urbanisation raisonnable. 
 

4) Forêts : 

L’exploitation rationnelle (c’est une source importante de revenus pour la 

commune et un attrait touristique indéniable : promenades…) est couplée à la 

gestion durable (‘Life papillons’, diversification des essences, …).  L’entretien 

régulier des promenades (130 km), du Ravel (18 km) et des voiries forestières 

(Merci au Service travaux !) est et restera notre moteur. Voir aussi le projet 

fédérateur « Hotton Commune Propre ». 
 

5) ZAEM (Zone d’Activité Economique Mixte) BOURDON :  

L’équipement ne saurait tarder.  Les premières entreprises 

intéressées frappent à la porte. Le cahier des charges pour 

l’équipement est élaboré et les appels d’offre vont être lancés… 

Le prix des parcelles sera fixé sous peu. 

Le soutien de la Commune sera ensuite fixé. 

Dès que des contrats seront signés, nous solliciterons un hall relais 

pour héberger et lancer des jeunes entreprises.  

Le succès sera au rendez-vous. 

  



ECONOMIE 
 

TOURISME 
 

Ce que nous avons fait : 

1) Redynamisation des campings :  

« La Foulerie » est devenu « Camping du Moulin de Hotton » (repris par un 

privé).  Le camping communal « Les Eclos » à Melreux était à l’abandon.  Après 

avoir relogé les derniers occupants, nous l’avons assaini et vendu.  Il a retrouvé 

un superbe aspect et nous ne pouvons que remercier les nouveaux gestionnaires 

de « La Brise ». 

2) Evénementiel : En dehors des événements festifs et culturels habituels, deux 

nouveaux événements ont pris place : - Le carnaval : superbe succès … 

                                                             - Le « Village des Enfants RTL » 

                                                             - Le festival baroque. 

3) Soutien logistique aux événements publics de toute nature, dans toutes les 

localités. 

4) Développement du tourisme vert : Ravel, promenades (dont deux accessibles aux 

PMR : une champêtre et une forestière), marché Li Terroir. 

5) Stratégie touristique ambitieuse :   

- Adhésion MTFA (Maison du Tourisme Famenne-Ardenne)  

- Reconnaissance UNESCO via le « Géoparc Famenne-Ardenne ». 

6) Relations avec Izegem : nous les avons développées. 

 

Ce que nous ferons :  

1) Poursuivre les investissements :  

- Cœur de Hotton : le pont de Hotton. 

- Ravel (début du plan ANICE : rejoindre le chemin N° 25 à Hotton).  

2) Développement Smart City (Hotton en poche). 

3) Visibilité et mise en évidence du Syndicat d'Initiative.  

4) Poursuivre la politique volontariste en matière de jumelage : 

- Renforcer les relations avec Izegem, Bergholtz, Fronville (FR) 

- Ouvrir un jumelage vers la communauté germanophone axé vers une commune associant : 

   activités autour du thème de l’eau (pour collaborer avec RIVEO), un carnaval, une fanfare,  

   une chorale …  

5) Exploitation des zones de loisirs : voir urbanisme et développement territorial. 

 

AGRICULTURE 
 

Ce que nous avons fait : 

1) Suppression de la taxe de 25 € pour les pompes à eau. 

2) Création d’une voirie en béton à Monville et Fronville. 

3) Réouverture du chemin N° 23 à Ny. 

4) Création d’un nouveau fossé sur les Sarts.  

5) Curage et entretien de kilomètres de fossés à l’abandon. 

6) Prolongement chemin agricole Fronville-Deulin (chantier attribué à la firme Roberty). 

 

Ce que nous ferons :  

1) Sensibiliser aux difficultés des agriculteurs dans les conditions 

actuelles : marché, réforme de la PAC (Politique Agricole 

Commune). 

2) Octroi du permis de conduire tracteur pour les jeunes agriculteurs. 

3) Poursuite des équipements de voirie via le remembrement. 



SOUTIEN COMMERCES ET PME 

 

1) Maintien de la prime à l’ouverture d’un nouveau commerce ou 

à la modernisation d’un commerce (2500 €). 

2) Création d’un « Club d’investisseurs » regroupant commerces 

et entreprises, orienté vers le développement de synergies, 

l’étude du marché de l’emploi, les synergies avec Izegem. 

 

 

 

MOBILITÉ SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

Ce que nous avons fait : 

1) Voiries : chicanes, mise à sens unique de la rue des Vergers, aménagements 

au carrefour de la cité à Bourdon.  

2) Parkings : maison communale, rue de la Jonction, rue du Baty, rue des 

Vergers, derrière Créajob, terrain de football et MCAE de Melreux avec 

chaque fois des emplacements PMR.  Création de 5 emplacements au parking 

de la Jonction réservés au COVOITURAGE… 

3) Sécurité des usagers faibles :  3 Km 558 m de trottoirs ont été réalisés (liaison 

Fronville-Monville-Melreux-Hotton, rue de la Scierie, rue des Vergers et rue 

des écoles à Hotton, sécurisation des piétons rue d’Izegem…) ainsi que des 

aménagements pour l’accès des PMR aux bâtiments publics (maison 

communale et local communautaire) réalisés par le service Travaux. 

4) Investissements : des réparations de voiries (5.700 m2 d’asphalte) et des 

remplacements de caniveaux (800 m + 20 avaloirs) ont été réalisés à divers 

endroits. 

 

Ce que nous ferons :  

 

1) Poursuite des investissements routiers : Rue Chavee et Rue du moulin à Hampteau 

(asphalte + trottoirs) – trottoirs Rue de La Roche (partiellement). 

2) Présence sur le terrain de l’agent constatateur pour le respect de la zone bleue.  Son 

absence prolongée est liée à un problème de disponibilité. 

3) Mobilité des PMR dans tous les dossiers vitesse. 

4) Renforcement des contrôles de vitesse. La zone de police Famenne-Ardennes a privilégié 

les radars préventifs sur tout son territoire.   Une réflexion est en cours et des moyens vont 

être dégagés pour équiper la zone de radars répressifs. 

5) Sécurité PMR , cyclistes et motards. 

6) Aménagement de la rue du Levant : installation de trottoirs. 

  



PATRIMOINE 
 

Ce que nous avons fait : 

1) Réparation du « Champignon » sur « Ti-Château » à 

Hotton. 

2) Peintures de l’église de Melreux. 

3) Aménagements réalisés dans le village de Ny. 

4) Aménagements dans l’église de Marenne. 

5) Isolation de tout le bâtiment Verdin (châssis et isolation du 

toit) – idem pour le presbytère de Marenne. 

6) Notre patrimoine forestier nous a rapporté de belles recettes et une bonne 

partie de celles-ci ont été réinvesties dans l’entretien et la création de voiries 

forestières par le service travaux et dans des plantations diversifiées, garantes 

d’une gestion durable de nos forêts. 

7) Intervention communale pour la rénovation patrimoniale du château de 

Deulin. 

 

Ce que nous ferons :  

1) Les dossiers de la maison Godenir et du moulin Faber sont en cours 

d’élaboration.    

2) Réhabilitation du tram (rue haute à Hotton). 

3) Mise en valeur du petit patrimoine : création d’un comité de suivi pour la 

sauvegarde du petit patrimoine y compris privé. 

 

 

 
ECOLOGIE 

Ce que nous avons fait : 

1) Égouttage  

- Travaux réalisés : Village de Ny, rue du Chapelet, Avenue de la gare  

   (de la place de l’Eglise à la Crèche). 

2) Gestion ‘DURABLE’ des forêts. 

3) Investissements pour optimiser la chaufferie 

collective.  

4) Prime à la fréquentation du parc à conteneurs. 

5) Sensibilisation aux déchets canins.  

6) Mise à disposition gratuite de gobelets réutilisables,  

7) Campagnes : commune MAYA, printemps sans pesticides, 

semaine de l’arbre, opération de compostage et mise en place de 

sites collectifs, convention des maires, projet Renov’energie, 

soutien aux producteurs locaux…. 

 

Ce que nous ferons : 

1) Egouttage en voie de réalisation à Hampteau : rue du moulin, 

 rue de La Roche (de la carrière à la rue Inzefin),. rue Chavée. 

2) Renforcement de la chasse aux dépôts sauvages des déchets. 

3) Poursuite des travaux d’isolation dans les bâtiments communaux et privés. 

4) Encourager le recours aux énergies renouvelables. 

 

 

 

 

 



ACTIONS SOCIALES 
Ce que nous avons fait : 

1) Le service d’aides aux familles (SAFA) et la crèche de Melreux (MCAE) ont été 

renforcés.  

2) L’action au niveau de la cité Bellevue (à côté du terrain de football) a mobilisé des 

moyens importants : animations socio-sportives, école des devoirs, éducatrice de rue 

et maison de quartier en partenariat avec le CPAS et le Miroir Vagabond.  

3) La cellule de réinsertion socio-professionnelle a été renforcée sans oublier toute 

l’aide aux plus démunis de nos concitoyens.  

4) CCCPH : Le Conseil Communal Consultatif de la Personne Handicapée a 

multiplié les actions pour améliorer les accès aux bâtiments publics et inclure une 

étude « PMR » (Personne à Mobilité Réduite) dans tous les projets communaux. 

5) La solidarité internationale a été soutenue et l’opération KINZONO s’est avérée 

d’une efficacité réjouissante : ce village congolais (10.000 hab) bénéficie, grâce 

aux hottonnais, d’un puits, d’une pompe et d’un réservoir d’eau potable… 

 

Ce que nous ferons : 

1) Poursuivre la politique de maintien à domicile grâce au renforcement du SAFA. 

2) Poursuivre le travail à la cité Bellevue de Bourdon. 

3) Poursuivre le projet MR/MRS (Maison de Repos/Maison de Repos & de Soins) et résidence-

services. 

4) Etude en cours pour une amélioration des conditions de travail des aides-familiales et 

application sur le terrain. 

 

5 PROJETS IMPORTANTS EN VOIE DE CONCRÉTISATION 
 

1) La zone d’activité économique de Bourdon. 

Elle ouvrira des perspectives d’investissement pour de nouvelles entreprises et 

pour nos jeunes. 

Elle se situe à proximité des grands axes vers Liège, Bruxelles, Arlon. 

 

2) Les aménagements du centre de Hotton : le décrochage d’un montant élevé de 

subsides européens et régionaux va permettre de démarrer ce projet d’envergure 

pour le pôle touristique de notre commune. C’est le futur du centre touristique, 

commercial et économique de notre commune qui va évoluer au cours des 

années 2019 et suivantes… 

 

3) La police locale, renforcée par l’hébergement d’une trentaine de policiers de 

l’intervention, va s’installer dans un avenir proche dans les locaux de la 

poste à Melreux. C’est la garantie d’une présence rassurante au centre de 

notre commune tout en préservant un bureau de poste sur le site de Melreux. 

 

4) Les acquisitions (Cinéma Plaza, maison Verdin, maison Laval) poursuivies dans 

la zone reprenant LES NUTONS entre la rue Simon et la rue du Parc ouvrent la 

voie à un dossier de subsidiation dans le cadre des SAR (Site À Réhabiliter) et à 

la possibilité de créer de nouveaux projets.  Ce sera pour 2019 et les années 

suivantes. 

Nous nous engageons sur le LONG TERME : implantation d’un hôtel et 

réaménagement du quartier. 

 

5) La salle de Hampteau : abandonnée à son triste sort, elle va devenir une 

maison de village équipée pour accueillir les jeunes, le théâtre et toutes 

les manifestations villageoises. Dossier attribué à l’entreprise Jonckau. 



MISE EN VALEUR DU SERVICE TRAVAUX 
 

Ce qu’ils ont fait : 

1) Aménagements extérieurs de la Maison Communale (perron, 

parkings, pelouses…).  

2) Création de voiries forestières. 

3) Rénovation des bâtiments communaux (CPAS, MCAE, Maison 

Communale, Centre Culturel, RSI, les écoles, …). 

4) Aide matérielle aux associations (dont la mise en place et le 

démontage gratuits des chapiteaux). 

 

Ce que nous ferons : 

Poursuivre l'exploitation des qualités et des capacités du service travaux en collaboration étroite 

avec le nouveau chef de travaux pour créer et réaliser des aménagements et des services. 

 

TAXES ET GESTION FINANCIÈRE 

Ce que nous avons fait : 

1) Aucune augmentation de taxes : promesses tenues. 

2) Réduction et suppression des intérêts débiteurs grâce à une politique active de 

récupération des subsides. 

3) Gestion active de la dette en sollicitant la banque. 

4) Le nettoyage de la comptabilité a été mené, nonobstant les montants élevés que 

cela représentait. 

5) Octroi d’une prime de fréquentation de 25 € du parc à containers. 

 

Ce que nous ferons : 

1) Poursuivre une gestion financière en bon père de famille de la commune. 

2) L'équilibre entre la nécessité de disposer de moyens financiers pour la commune et la stabilité 

financière des ménages ne sera pas rompu. 

3) Maintien voire renforcement des primes. 

4) Incitations financières à l'installation d'entreprises sur la zone d’activité économique mixte 

(ZAEM) de Bourdon. 
 

ANIMAUX 

En collaboration avec le bien-être animal et la Région Wallonne, combattre la 

maltraitance et les nuisances. 

SANTÉ 

1) Actions spécifiques dans le cadre des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer : informations et aide aux familles. 

2) Cycle de conférences (informations, débats, …) sur le thème des grands 

problèmes de santé actuels (obésité, stress, harcèlement, …). 

3) Tous les dossiers traités par la Commune seront analysés sous l’angle de la mobilité de 

manière à permettre aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) d’avoir accès aux différents 

services, commerces, lieux de détente.  Collaboration avec le CCCPH. 

 

 

Ce que nous avons fait, nous l’avons fait en équipe.   

Ce que nous ferons nous le ferons en équipe.  



RÔLE FONDAMENTAL DES ASSOCIATIONS ET DE LEURS 

BÉNÉVOLES 

La gestion politique de la Commune, aussi efficace soit-elle, ne peut atteindre son rendement 

maximal qu’avec l’engagement des citoyens.  Les activités des comités et de leurs bénévoles 

rythment la vie communale. 

Nous nous engageons à poursuivre, voire renforcer, notre soutien. 

 

GENÈSE ET CONDUITE DES PROJETS : LE PERSONNEL 

COMMUNAL EST UN ACTEUR ESSENTIEL 

 
Au cours des six dernières années, les nouveaux venus se sont fondus avec 

efficacité et motivation dans les différents services communaux. A tous les 

niveaux, nous avons rencontré le sens de l’accueil, la volonté et l’envie de bien 

faire au service de nos concitoyens et de leur qualité de vie. La compétence et la 

motivation sont au rendez-vous. 

Nous avons pour notre part réuni à plusieurs reprises le personnel communal et nous avons 

répondu à leurs demandes pour rendre les locaux plus accueillants et plus fonctionnels : mise aux 

normes de sécurité, création de nouveaux bureaux, isolation acoustique, réfectoire et lieu 

d’arrivée rénovés, … 

L’administration communale a accueilli le service d’aide aux familles au rez-de-chaussée. 

 

 

 

 

 

Entente Communale – Ensemble, Continuons ! 


