
ENTENTE COMMUNALE 
   Ensemble, Continuons ! 

 

 

 

Le «Ban » 
 

 

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

VOIRIES 

TROTTOIRS PMR : 

• 600 m réalisés à Fronville avec aménagements arrêt de bus (TEC). 

• Trottoirs pont de Monville : ouverture des offres le 23 octobre 2018. 

CHEMIN AGRICOLE Fronville - Deulin (à partir du camping de la Mayette vers Deulin en longeant 

l’Ourthe) attribué à la firme Roberty (réalisé en 2019) et vers la station d’épuration dans le cadre du 

remembrement et du Pays de Famenne. 

SÉCURITÉ : ajout de points lumineux au pont de Deulin et dans les villages. 

RÉNOVATION de la rue du Château à Deulin et de la ruelle des jardins à Fronville et, en partie, de la rue 

Somont et de la rue des Enneilles à Monteuville (à poursuivre). 

Curage des fossés et entretien des avaloirs dans les QUATRE villages. 

Pompe à eau à usage agricole à Monteuville : entretien et placement prochain d’une citerne. 

PATRIMOINE 

Réaménagement ancien cimetière de Fronville. 

Château de Deulin : participation communale à la rénovation. 

Remise en couleur et recouvrement de la passerelle de Deulin (vers Monteuville). 

SALLES ET LOCAUX 

Les amis du Ban : mise aux normes, remplacement des châssis et nouveau carrelage. 

Création d’un local pour le comité des fêtes et les jeunes de Deulin. 

Ecole de Fronville : La Plume à l’Oreille et l’Effrontée développent une école de théâtre et de cinéma. 

Attribution de locaux aux groupes de jeunes : Deulin, Fronville 

URBANISME 

Lotissement communal de Fronville (LAVA) finalisé 

 

Rénovation ou remplacement de bancs publics. 

  

Liste No  

7 



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 ! 

 

 

Ce que nous ferons dans vos villages 

RUE (Rapport Urbanistique et Environnemental) Lava : 

Le lotissement se termine et quand tous les travaux auront été réalisés, la rue sera réasphaltée. 

La sécurisation pour les cyclistes le long du canal de Deulin sera réalisée vers le château et en 

revenant sur le chemin de l’Ourthe. 

Poursuite du soutien aux comités et en particulier à Tracto-vie. 

Achever l’aménagement de l’ancien cimetière de Fronville. 

Collaboration avec le château de Deulin pour l’événementiel et le culturel. 

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