
Entente Communale

C'est une nouvelle aventure qui commence.
Les groupes Union Communale et Entente Communale ont décidé de poursuivre
ensemble la gestion de la Commune.
Nous n’avons commis aucun hold-up ! Nous n’avons rien volé à personne. Notre
accord respecte scrupuleusement les règles de la loi communale aussi appelée
CDLD (Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation) ou encore loi
Courard car c'est bien notre concitoyen qui l’a portée.
Nous regrettons et condamnons certains dérapages sur les réseaux sociaux à
notre égard…C’est difficile à vivre pour les élus et douloureux à assumer
davantage encore pour l'épouse ou la compagne…Nous regrettons surtout que
personne ne soit intervenu pour CALMER certains EXCES. Nous le répétons : LA
LOI, c’est LA LOI et elle est RESPECTEE !

Nous serons à l'écoute de tous nos concitoyens !.
Quand nous disons « nous », c’est l’ensemble des membres de la liste EC, qu’ils
soient Bourgmestre, Echevin, Président du CPAS, Conseillers communaux ou du
CPAS, ou simples citoyens. L’expérience des six années de gestion et les leçons
du scrutin nous engagent à faire preuve d’une disponibilité accrue à l’écoute des
citoyens et d’une meilleure information.

Nous osons espérer un climat constructif et serein autour de la table car nous
sommes tous motivés par la ferveur pour la commune de Hotton et ses douze
villages, le bien-être de nos concitoyens et la confection d’un bel avenir pour les
jeunes générations. N’avons-nous pas tous inclu ces ambitions dans nos
programmes respectifs ?

Les élus et candidats du groupe EC – Entente Communale



Ecologie et développement durable : une 
préoccupation permanente dans les travaux de la 

Commune.  C’est notre action 
« CLIMAT »

• 79 châssis rénovés
• 205 points lumineux remplacés par du LED
• 1525 m2 de toitures et murs isolés

• Un grand nombre d’endroits de notre Commune ont déjà bénéficié de cette politique :
salle de Fronville, salle de Ny , salle du TTC à Melreux, presbytère de Marenne, maison Verdin , centre 
culturel, bâtiment Créajob , local scout, salle de Marenne, Plaza , complexe sportif , local à Hampteau, 
salle du football de Bourdon , éclairage « Led » peu énergivore à la placette de Melreux (coiffure Dany).

• 3 nouveaux bâtiments sont très performants en matière d’énergie répondent à toutes les normes 
PEB : football de Melreux, école communale de Hotton, crèche de Melreux. 

• En 2019, un nouveau bâtiment, la salle de Hampteau, verra le jour avec performance énergétique 
OPTIMALE (l’isolation et l’économie d’énergie représentent un budget de 230.000€).

FLASH INFO
Don de sang Don d’organes

Mercredi 06/03/2019 de 15:30 à 18:45 Hr

Mercredi 05/06/2019 de 15:30 à 18:45 Hr

Mercredi 04/09/2019 de 15:30 à 18:45 Hr

Mercredi 04/12/2019 de 15:30 à 18:45 Hr
Autres lieux, autres horaires :

www.donneurdesang.be

A Hotton, au Centre
Culturel

Aujourd'hui, les progrès de la science 
permettent de sauver de nombreuses vies 
grâce à un don de sang, de tissus ou 
d'organes. Les besoins sont grands et les 
receveurs potentiels figurent parfois sur de 
longues listes d'attente.
www.belgium.be/fr/sante/soins_de_sante/
don_d_organes_et_de_sang
Référent Communal : Liliane Scius

084/36.00.00

Le home d’Amonines va bientôt ouvrir  les 50 dernières chambres.
Cette capacité  d’accueil supplémentaire entraînera l’engagement 
de nouvelles aides soignantes, du personnel d’entretien , un 
personnel technique , une infirmière chef et un cuisinier chef.

Ouverture prochaine des 50 dernières chambres au home d’Amonines
avec la création de nombreux emplois à la clef…

http://www.donneurdesang.be/fr/
http://www.belgium.be/fr/sante/soins_de_sante/don_d_organes_et_de_sang


Malgré une année particulière (période d’élection et donc période de
prudence), le collège a mis un point d’honneur à porter ses projets.
Bon nombre de ceux-ci sont en cours de finalisation ou seront réalisés
cette année.

•Mobilité Douce
✓ Chemin agricole et liaison touristique (Ravel) entre Fronville et Deulin.

Dune part, nous créons un chemin le long de l’Ourthe du camping de la Mayette vers
Deulin. D’autre part, nous rénovons le chemin agricole vers la station d’épuration.
C’est prévu au printemps. Subsides européens via Pays de Famenne et subsides du
Remembrement.

✓ Rue des Ecoles à Hotton (N86).
Prolongement de la digue cyclo-piétonne à partir du barrage (garage Lallemand /
Renault) pour rejoindre en toute sécurité le chemin N°25 (en face de ALLMAT).

•Hampteau
✓ Pose d’égout séparatif. Les travaux débuteront en juin. La phase 1 comprend la pose

d’un collecteur et de l’égout sous le N833 (Rue de La Roche). Dans ses travaux, la
rénovation de la rue du Moulin est inclue.

✓ Lutte contre les inondations. En bas de la rue Chavée, la canalisation traversant la
N833 (Rue de La Roche) sera remplacée par un conduit de calibre plus important.

✓ Rénovation de la salle l’Amitié. Débuté le 24 janvier, le chantier durera 200 jours
ouvrables.

Activités prochaines à la 
résidence-services 

de Hotton « La Strée »

Bar à soupe chaque lundi avec 
Marie-Jeanne Corbugy, Viviane 
Philippart et l’aide d’une l’animatrice 
de Clairval 

Activité Patchwork lundi après-
midi avec Sonia Lefèvre

.

Du nouveau à Hotton

• AMBASSADEURS DE LA PROPRETÉ : maintenir la 
propreté dans une rue, un chemin, un espace ? 
Inscrivez-vous après le 31 mars sur le site :
www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs/
et recevrez gratuitement du matériel pour passer 
à l’action (gants, sacs,…)

• GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS : 29, 30 et 31 mars 
• L’ACHAT DE CAMÉRAS MOBILES DE SURVEILLANCE est 

prévu dans le budget communal. Ces caméras 
seront bientôt disponibles

Intéressé ? : Contactez Labbé Francis – GSM : 0495/42.45.62

http://www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs/rejoindre/


Jacques Chaplier, Bourgmestre
Rue des Ecoles, 36 à Hotton
0474/441 774
jacques.chaplier@hotton.be

Gui Ponsard, Echevin des 
Travaux
Rue du Ban, 27 à Fonville
0494/542 292
gui.ponsard@hotton.be

Martine Schmit, Conseillère 
communale
Rue du Ban, 31 à Fronville
0496/429 126
martine.schmit@hotton.be

Marie-Anne Benne, Présidente 
du CPAS
Rue d’Izegem, 3 à Hotton
0478/473 117
marie-anne.benne@hotton.be

Béatrice Lafalize, Conseillère 
CPAS
Rue de la Villette, 4 à Monville
0473/134 098
bealafalize@skynet.be

Benoit Gilloteaux, Conseiller 
communal
Rue de la chapelle 23 à 
6990 MENIL-FAVAY
0494/235 588
benoit.gilloteaux@hotton.be 

Noël Bernard, Conseiller CPAS
Rue des Muguets, 17 à Hotton
0498/404 408
geno.5349@gmail.com

André Bissot
Haie Notre Dame, 3 à Hotton
0474/388 462
bissot.andre@gmail.com

Martin Warnier
Rue du Ban, 25 à Fronville
0474/108 598
martin-warnier@hotmail.com

Angélique Tiquet
Rue Emile Parfonry,75 à Hotton
0486/134 186
tiquetangelique@gmail.com

Stéphanie Marion
Rue du Centre, 22 à Marenne
0497/656 530

Pierre Bayet
Rue des Ecoles, 43 à Hotton
0472/988 481
pierrebayet@skynet.be

Martine Comble
Grand Route, 67 à Bourdon
0495/410 518
martine.comble@gmail.com

Emile Gathy
Rue du Noyer, 32 à Melreux
0475/287 217
gathy.emile@skynet.be

Michel Nickmans
Rue de Bellevue,2 à Bourdon
0471/866 320
minicky@skynet.be

Christine Scius
Rue du Moulin, 2A à Hampteau
0497/021 862
christine.scius@gmail.com

Murielle Ergot
Spéléoclub de Belgique, 5 à Hotton
0471/570 064
mumu2010@hotmail.be

Entente Communale, 
une équipe 

dynamique à votre 
service.


