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1. Assemblée Générale extraordinaire de 

l’AIEC (Association Intercommunale des 

Eaux du Condroz) : approbation de l’ordre 

du jour. 

2. Abris de bus de Bourdon : convention avec 

le TEC. 

3. Marché de distribution des Bulletins 

communaux, des Toutes-Boîtes et autres 

documents, années 2016 à 2018. 

4. Marché de désignation d’un géomètre 

pour la vérification des implantations pour 

les années 2016 à 2018 (Urbanisme). 

5. Désignation d’Ores pour la mise en 

souterrain du réseau basse tension et de 

l’éclairage public Rue des Vergers. 

6. Agrandissement du complexe sportif : 

marché des travaux 

7. Approbation de divers marchés publics 

d’achat au budget ordinaire : parc 

automobiles (Coralux), sacs poubelles (MJ 

Pacle), sanitairess (BigMat), location 

camion nacelle (Satin), évacuation des 

pigeons (Alkemade). 

8. Subside extraordinaire 2016 à l’ASBL Rivéo 

pour l’aménagement et la valorisation des 

aquariums.  Montant des travaux : 26000 

Euros subsidiés à 80% par le CGT.  

 

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@gmail.be 

 

Gauthier GILLOTEAUX 
Conseiller communal 

0473/54.19.16 
gilloteauxg@hotmail.com 

Jérôme NSANZIMANA 

Conseiller communal 
0495/19.18.52 

jerome.nsanzimana@gmail.com 

Béatrice Lafalize 

Conseillère CPAS 

0473/13.40.98 
bealafalize@skynet.be 

Noël Bernard 

Conseiller CPAS 
0498/40.44.08 

geno.5349@gmail.com 

Si même nous avions pris la décision de ne plus 

réagir aux propos tenus dans les écrits de la 

minorité et ceci pour des raisons évidentes, 

nous ne pouvions pas rester passifs aux termes 

utilisés dans son dernier toute-boîte. 

« Quand une petite manipulation comptable 

permet de vider la caisse… » 

Plusieurs fonctionnaires au sein de 

l’Administration Communale gardent un œil 

attentif au bon suivi de toutes les opérations 

comptables. 

Toutes les consignes émises par l’Autorité sont 

respectées avec rigueur.  Mettre en doute le 

travail réalisé par toute personne liée aux 

opérations comptables est inacceptable. 

En date du 10 décembre 2015, nous avons pris 

connaissance de la circulaire complémentaire 

relative aux budgets 2015 et 2016 du Ministre 

wallon des pouvoirs locaux.  Il est clairement 

expliqué la façon d’inscrire les informations 

reçues du Fédéral en matière d’IPP.  Les 

modifications budgétaires 2015 et le budget 

2016 étaient déjà clôturés sans encore avoir 

reçu les instructions.  La commune a strictement 

respecté la façon de travailler préconisée par 

la Région wallonne. 

Faites comme je dis mais pas comme je fais … 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL 

DU JEUDI 25 Février 2016 A 19 HR 30 
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Les citernes de récupération des eaux de pluie (accompagnées de drains de dispersion ou pas) 

constituent un moyen de lutte contre les inondations et une épargne d’eau potable . 

La minorité du Conseil Communal nous reproche de ne pas avoir instauré une prime pour les 

citoyens qui équipent leur maison d’une telle citerne. 

Ces élus ont la mémoire courte. Ils ont toujours refusé cette prime et pourtant, dans leur Bulletin 

Communal N°52  du 15 décembre 2007 (page 14), on pouvait lire : 

« … le pouvoir communal mène des actions avec le CRO (Contrat Rivière Ourthe) telles que 

l’installation de citernes d’eau de pluie pour les nouvelles constructions et la conseiller en cas de 

travaux… ». 

Entretemps, l’installation d’une citerne de récupération des eaux de pluie est devenue 

obligatoire (5000 l au moins) lors de l’octroi du permis de bâtir. 

Soyons cependant de bon compte : nous avions pris des engagements vis-à-vis de cette prime 

dans les toutes-boîtes distribués les 15 décembre 2005 et 04 février 2008. 

Il nous appartient donc de l’instaurer, soit lors d’une prochaine modification budgétaire, soit lors 

de l’élaboration du budget 2017. 

Avouez quand même qu’il est rigolo de constater que ceux qui ne voulaient pas la prime en 

veulent et qu’ils en veulent à ceux qui la voulaient et ont oublié qu’ils la voulaient… Vous 

suivez ? 

Moralité : restons tous humbles ! 

Il n’y a jamais eu de « distribution de potages aux frais de la commune » dans aucune école de 

notre commune. 

Par contre, la CFWB (Communauté Française Wallonie Bruxelles) a créé une énorme 

discrimination entre les 3 réseaux d’enseignement.  Jugez plutôt (chiffres 2015). 

 

Réseaux – Ecoles de 

la commune 

SALAIRES 

(enseignants, 

maîtres 

spéciaux,…) 

INFRASTRUCTURES 

(classes, salles de gym, 

réfectoires, cours de 

récréation,…) 

SUBVENTIONS FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT 

(chauffage, électricité, 

eau, entretien) 

Ecole Enrico Macias 100% CFWB 100% CFWB 880 € / élève 

Ecoles Communales 

(Hampteau et 

Hotton) 

100% CFWB 70% CFWB + 30 % PO 

                   (commune) 

527 € / élève 

Ecoles Libres 

(Bourdon et Hotton-

Melreux) 

100% CFWB 70% CFWB + 30 % PO 

  (ASBL = bénévoles) 

500 € / élève 

Pour remédier à cette injustice, les communes sont autorisées par la Loi à octroyer une aide 

(« Les avantages sociaux ») aux écoles communales et libres.  C’est ce que nous faisons dans le 

respect le plus strict de la Loi.   Les 880 Euros reçus par les élèves des écoles de la Communauté 

Française , c’est 350 Euros de plus par élève.  C’est largement supérieur à ce que peut 

octroyer la commune dans les avantages sociaux. 

Ce qui est génial dans notre Commune c’est que tous les réseaux ont beaucoup investi dans 

les bâtiments pour fournir un  outil de travail correct aux enfants et enseignants.   

N’est ce pas le plus important ? 

 

C’est rigolo, la politique communale 

Distribution des potages 
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Nous menons une politique volontariste. 

Toutes les initiatives privées reçoivent le soutien approprié dans le respect des lois et elles sont 

nombreuses. 

Des dossiers importants avancent : 

1. Nous investissons pour les années futures dans la zone 

située entre la Rue Simon et la Rue du Parc à Hotton. 

Nos prédecesseurs avaient acquis le bâtiment « CREA 

JOB » et le hall des Nutons. 

Nous avons acquis la zone PLAZA  (Bâtiment Verdin, 

Cinéma et parcelle constructible). 

Le chaînon manquant est l’ancienne usine des 

Nutons.  Nous travaillons avec IDELUX et la Région 

Wallonne pour la réhabiliter, l’assainir et finalement 

l’acquérir. 

Le projet a un coût financier aujourd’hui mais 

rapportera beaucoup dans le futur (années 2020-

2030) si nous réussissons à le mener à son terme.  

C’est le COURAGE POLITIQUE partagé par l’ensemble 

de notre groupe. 

Dans l’immédiat, nous n’en retirerons aucun profit 

financier et peut-être aucun profit politique sauf si les 

électeurs nous soutiennent et veulent bien 

comprendre qu’on travaille pour le futur.  

2. Zone constructible entre Hotton et Melreux (ZACC) 

On y construit déjà beaucoup en bordure de voirie.  La mise en œuvre du reste de la 

zone est bloquée par la DORSALE DE LA FAMENNE depuis des lustres.  Nous nous attelons 

à solutionner ce problème épineux. 

3. Zone d’aménagement économique de Bourdon. 

La dernière difficulté (ligne Haute Tension en plein milieu) est levée.  Le projet sera 

présenté incessamment au Conseil communal et sera suivi de l’enquête publique. 

4. Aménagement du centre de Hotton.  Plan Qualité Tourisme (PQT) 

L’étude a été menée par nos prédécessurs.  Avec IDELUX, nous venons d’envoyer le 

dossier à l’Europe pour subsidiation : 50% Europe, 40% Région Wallonne et 10% Commune. 

Croisons les doigts. 

 

Tous les membres de l’Entente Communale tiennent à présenter à la famille de Michel Legrand 

leurs plus sincères condoléances.  Il va manquer au service des travaux de la commune.  Le 

Bourgmestre lui rendra un hommage plus complet dans le prochain bulletin communal. 

  

Bilan des années 2013-2015 : Urbanisme 

Décès de Michel Legrand 
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Quand ? Activité 

26 février à 20.00 Heures Grand feu à Melreux Derrière la salle des aînés, chemin N°1 

28 février Marche ADEPS à Melreux organisée par le TTC Melreux 

03 mars de 17.30 à 19.00 Heures li terroir : marché des producteurs locaux  - salle paroissiale de Hotton 

05 mars Grand feu sur les Sarts 

05 mars de 08.00 à 13.00 Heures Marché public à Hotton 

05 au 17 mars Les artistes de Hotton exposent - Espace Culturel de Hotton 

12 mars Grand feu à Hampteau 

12 mars de 16.00 à 24.00 Heures Grand festival de jazz au château de Deulin 

12 mars Grand feu à Fronville 

12 au 20 mars La langue française en fête - Bibliothèque publique Hotton 

13 mars de 10.30 à 12.00 Heures SOUS LA FEUILLE DE SALADE [Spectacle lecture] - Espace Culturel de Hotton 

19 mars Grand feu à Werpin 

19 mars de 08.00 à 13.00 Heures Marché public à Hotton 

19 mars de 20.00 à 23.00 Heures Bienvenue au cabaret « Amour et Mutineries » ! - Espace Culturel de Hotton 

19 mars au 15 avril « IL Y A UN LAPIN DANS MA TASSE DE THÉ » - Espace Culturel de Hotton 

25 mars Grand feu à Hotton 

27 mars Marche ADEPS à Hotton organisée par la jeunesse Basket Hotton 

28 mars de 14.00 à 18.00 Heures Chasse aux œufs sur l'île de l'oneux ou les berges de l'Ourthe 

02 au 04 avril 4ème grand week-end CARNAVAL de Hotton 

22 avril de 08.00 à 13.00 Heures Marché public à Hotton 

07 avril de 17.30 à 19.00 Heures li terroir : marché des producteurs locaux  - salle paroissiale de Hotton 

13 avril de 19.30 à 23.00 Heures Nos enfants sur le net en toute sécurité – Salle du Conseil de Hotton 

16 avril de 08.00 à 13.00 Heures Marché public à Hotton 

16 avril de 20.00 à 23.00 Heures Six pieds sur terre (théatre) - Espace Culturel de Hotton 

17 avril de 10.00 à 18.00 Heures Marché de Printemsp - Ecole de Bourdon 

22 avril de 09.00 à 12.00 Heures Vente de livres d’occasion - Bibliothèque publique Hotton 

23 avril de 09.00 à 15.00 Heures Vente de livres d’occasion - Bibliothèque publique Hotton 

23 avril à 19.00 Heures Tremplin de l’Open Stream Festival - Salle « Les amis du Ban » à Fronville 

24 avril de 10.30 à 12.00 Heures Autour des livres de Emile Jadoul - Espace Culturel de Hotton 

28 avril de 20.00 à 23.00 Heures Mal de dos, mal du siècle (conférence) - Espace Culturel de Hotton 

30 avril Souper du printemps – Menil-Favay 

30 avril de 08.00 à 13.00 Heures Marché public à Hotton 

Jobs à la Défense : Les postes vacants passent de 700 à 900. 

Pour 2016, la Défense a revu son recrutement à la hausse avec 110 volontaires, 80 sous-officiers et 10 

officiers de plus.  Les profils recherchés sont des jeunes de différents niveaux d'étude, avec ou sans 

connaissance technique. 

Contact :  Centre d'information de Marche-en-Famenne-Camp militaire Roi Albert-Tél. 02 442 32 51 

Sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires pour la Zone de secours Luxembourg 

1. S’inscrire au Certificat d’Aptitude Fédéral (CAF) qui se déroulera d’avril à juin 2016.  La 

première épreuve de compétence aura lieu à Bastogne le 16 avril 2016. 

Voir sur le site www.zslux.be pour modalités. 

2. Consultez régulièrement les appels à candidature sur ce site  

3. Une fois l’obtention du CAF, envoyez votre candidature. 

Renseignements : - Secrétariat de l’Ecole de Feu, Rue des Remparts 45A à 6600 Bastogne  

                                  (061/24.08.30– eflux@skynet.be) 

Caserne de pompiers la plus proche : Erezée    : 086/369210 

                                                                   Marche  : 084/320510 

Vous n’avez pas accès à internet ou n’osez pas entreprendre les démarches ?  

Contactez-nous : 

 

Offres d’emploi 

Activités dans votre commune 

http://www.mil.be/fr/page/centre-dinformation-de-marche-en-famenne
http://www.zslux.be/

