
   

Entente Communale de Hotton  Page 1 de 2 

   
 

  

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL 

COMMUNAL DU LUNDI 21 DECEMBRE 

2015 A 19 HR 30 

 Placement d’une vitre blindée pour la statue de Saint 

Pierre à l’église de Melreux.  

Exposée actuellement au musée Piconrue à Bastogne, 

la statue d’une haute valeur réintègrera l’église de 

Melreux …sous protection. 

 Optimisation du chauffage du Royal. 

Il s’agit d’un problème récurrent auquel une solution 

efficace tarde à être trouvée au grand dam des 

utilisateurs et malgré les efforts renouvelés et les 

dépenses (elles aussi récurrentes) du Collège 

communal. 

 Marché de reproduction du bulletin communal : 

cahier spécial des charges.  

Le marché avec la société « L’éventail » de Rendeux 

prend fin en décembre.  

C’est l’occasion de remercier cette société pour la 

qualité de ses services.  

Un nouveau marché est ouvert et mis en concurrence 

pour 2016 à 2018. 

Nous profitons de ce nouveau marché  pour revoir 

certains aspects de la présentation en collaboration 

avec les divers services communaux. 

Vous découvrirez la nouvelle mouture lors de la 

publication de mars 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marché de nettoyage des vitres des bâtiments 

communaux. 

Il s’agit des immeubles suivants : Maison 

communale, Syndicat d’initiative et Riveo, 

CPAS, Centre culturel, maison Gralinger, les 

écoles communales, le hall sportif, le local 

communautaire du CPAS à Melreux, la crèche 

de Melreux et l’église et le presbytère de 

Hotton.  

Le marché va de 2016 à 2018.  Pour info : on 

tourne autour des 21000 Euros pour les 3 ans. 

 Rampe PMR d’accès à la maison communale.  

Elle a été entièrement réalisée par le service 

travaux que nous remercions pour la qualité du 

travail fourni.  

Elle fait l’unanimité pour son esthétique et sa 

majestuosité sobre et imposante.  

Fruit de la collaboration entre l’échevin des 

travaux Guy Ponsard) et le CCCPH (Comité 

Consultatif Communal de la Personne 

Handicapée présidé par M-A Benne), elle offre 

aux  citoyens et particulièrement aux PMR 

(Personnes à Mobilité Réduite) un accès 

maniable et sécuritaire aux services de 

l’administration communale.  

L’intérieur du bâtiment communal va 

également subir divers aménagements 

(bureaux adaptés, signalétique…) de manière 

à rendre l’accès aux divers services plus aisés, 

plus compréhensibles…bref plus ACCUEILLANTS. 

  

 

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@skynet.be 

Gauthier GILLOTEAUX 
Conseiller communal 

0473/541916 
gilloteaux@hotmail.com 

Jérôme NSANZIMANA 

Conseiller communal 
0495/191852 

jerome.nsanzimana@gmail.com 

 

En cette belle période de fêtes, nous vous souhaitons des moments riches en gaieté et 
en affection.   Toute notre équipe tient à vous remercier de la confiance que vous lui 
accordez et vous souhaite bonheur, santé et réussite dans tous vos projets en 2016. 
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 Subside à l’ASBL RSI (Royal Syndicat d’Initiative). 

Il s’agit d’un projet (aménagements et 

équipements) mené dans le cadre du tourisme 

de la Mémoire consacré aux sites évoquant la 

guerre 40/45. 

 Approbation du PAED (Plan d’Action pour une 

Energie Durable). 

Dans le cadre de la Convention des maires et 

en collaboration avec la Province de 

Luxembourg, ce plan d’action vise à tendre 

vers une autonomie énergétique pour la 

commune vers 2050. 

 Résultats des ventes immobilières : du bon….et 

du moins bon ! 

 Motion relative au TTIP (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership ou en français, 

partenariat  transatlantique de commerce et 

d’investissement).  

La motion présentée au dernier conseil 

communal a été rejetée parce que totalement 

et outrancièrement négative. 

Jerome Nzanzimana, conseiller communal de 

la majorité, présente une version rationnelle et 

proactive.  

En deux mots, elle ouvre la porte à la 

négociation avec le partenaire américain 

(c’est un souhait du monde économique), tout 

en posant des balises d’appel à la vigilance 

dans les domaines de l’environnement, de 

l’agriculture, de l’éducation, de la santé et de 

la couverture sociale.  

Cette motion sera publiée dans le bulletin 

communal de mars 2016 et vous pouvez en 

obtenir copie auprès des services communaux 

(084/360000). 

 Tutelle du CPAS : 

- Agrandissement et rénovation de la MCAE 

(Maison Communale d’Accueil de 

l’Enfance) dans le cadre du Plan Cigogne 

de la Région Wallonne. 

- Modification budgétaire n°2 du CPAS pour 

l’année 2016. 

- Budget du CPAS pour l’année 2016. 

 Rapport du Collège tel que prévu par le CDLD.  

Vous en aurez un aperçu dans le prochain 

bulletin communal de mars 2016 

 Fusion des Maisons du Tourisme : 

communication. 

 

 Exposition en l’honneur du Gouverneur : 

information. 

Dans le cadre de la mise à la retraite du 

Gouverneur Bernard Caprasse, une exposition 

proposera la découverte de l’ensemble du 

territoire provincial au fil de 44 œuvres 

représentant chacune des 44 communes. 

Le choix du Collège s’est porté sur « LE PETIT 

TRACTEUR DU CŒUR » de TRACTOVIE. Les 

raisons seront expliquées au Conseil communal. 

MISE À DISPOSITION DU MATÉRIEL 

COMMUNAL  

 
La commune met gratuitement à disposition de 

différentes associations du matériel, transport y 

compris (chapiteau, barrières nadar, panneaux 

de signalisation, praticables,….). 

Pour ces différentes associations, la seule 

obligation à respecter lors de la location consiste 

à rendre le matériel en bon état. Dès qu’une 

dégradation est constatée à ce matériel par le 

service travaux, une facture est établie sur base 

des frais engendrés par la réparation. 

La politique que nous menons au sein du 

Collège consiste à respecter les points suivants : 

1. Toutes les associations sont servies aux 

mêmes conditions avec un règlement 

unique quels que soient les représentants 

de cette association. 

2. Nous nous sommes engagés à gérer notre 

commune comme s’il s’agissait de notre 

propre société c’est-à-dire 1€ = 1€. 

C’est ainsi qu’à l’instar du comité des jeunes de 

Melreux, les scouts de Hotton (grand feu 2013, 

toile du chapiteau), Tractovie (édition 2015, 1 

tonnelle), le carnaval (édition 2015, praticables 

et panneaux de signalisation), divers comités 

grands feux ont acquitté les montants réclamés 

par la commune. Qui casse …paie !! Tous 

égaux ! 

Chaque fois qu’une association nous sollicite 

pour une aide, nous faisons le maximum pour 

répondre favorablement mais toujours avec le 

réflexe d’agir en bon père de famille. 

 

BILAN DES 3 PREMIERES ANNEES DE GESTION 

DE LA MAJORITE 

 
Il vous sera fourni lors de la “Feuille orange” de 

janvier 2016 


