
 

Bonjour. 
Nous reprenons nos informations ponctuelles avant chaque conseil communal car nous estimons qu’il est 

temps de vous fournir une lecture claire et honnête de nos actions. 
Nous voulons aussi vous fournir l’ordre du jour des réunions du conseil communal lors de chaque séance. 

Enfin, nous voulons rectifier, sans polémiques, certaines informations tendancieuses fournies par d’autres 
sources. 

Bonne lecture. N’hésitez pas à nous contacter. 
Jacques Chaplier et le groupe Entente Communale. 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL DU 12 NOVEMBRE A 19 Hr 30 

1. Taxe sur la collecte et le traitement des déchets (immondices). Elle est maintenue au même niveau et 

inchangée. 

2. Prime à la fréquentation du parc à conteneurs. Elle est maintenue également au même niveau sous 

forme de « Chèques-commerce » pour un montant de 25 Euros à dépenser dans les commerces de notre 

commune moyennant la fréquentation régulière du parc à conteneurs. 

3. Sanctions administratives communales : protocole d’accord avec le Procureur du Roi du Luxembourg et 

modification en conséquence du RGP (Règlement général de police). 

4. Convention d’occupation du Plaza. La commune acquiert le 10 décembre 2015 la maison Verdin 

(commerce et 2 appartements), le cinéma Plaza et les terrains attenant à l’arrière. Mr et Me Ludwig-

Verdin continueront à exploiter le cinéma en 2016 et 2017 moyennant une convention d’occupation. 

5. Adhésion au ‘GEOPARK Famenne-Ardennes’ : site de la Calestienne sous l’égide de l’UNESCO.  A suivre… 

6. Réalisation d’une pergola pour créer un sas et couper les coups de froid à l’ouverture des portes de la 

salle « Le Royal ». 

7. Achat d’un taille-haie et d’un banc. 

8. Complément peinture pour le recouvrement du sol du hall sportif. 

9. Subside 2016 à l’ASBL Centre culturel. 

10. Subside extraordinaire au CPAS de Hotton. 

11. Résultat des ventes de bois à Burg-Reuland, Erneuville et Hotton. 

 

MERCREDI  16 SEPTEMBRE 2015…MELREUX DANS LA TORNADE ! 

Beaucoup de souffrances morales mais aussi, heureusement, un énorme soulagement en constatant qu’il n’y 

avait ni victimes ni blessés…le pire a été évité de justesse. On n’ose imaginer ce qui se serait passé si cela 

s’était déroulé à la sortie des classes des écoles de la Communauté française et Libre de Melreux avec 

beaucoup d’enfants et de parents dans la rue… 

Au moment d’écrire ces lignes, 22 personnes sont toujours relogées dans l’attente des conclusions des 

ASSURANCES, dans la plupart des cas, déjà bien avancées…Merci aux assureurs ! L’heure sera ensuite aux 

réparations…Nous souhaitons à ces familles courage et patience. 

Pour le FONDS DES CALAMITES, chaque victime doit avoir reçu toutes les informations via un dossier préparé 

et remis par la commune. Ils y trouveront tous les renseignements utiles pour introduire leur dossier. Ceux 

qui ne l’auraient pas reçu doivent s’adresser à la commune (084 360000) ou au Bourgmestre (0474 441774). 

Nous ne pouvons terminer sans louer la sérénité et le calme de la population et la grande disponibilité de 

tous les services (Commune, Pompiers, Police, Protection civile…) et des nombreux bénévoles qui se sont 

manifestés… 

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 
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ENSEIGNEMENT COMMUNAL 

Laissons parler les chiffres : 
 

 
 

Ces chiffres parlent en effet d’eux-mêmes : nous voulions arrêter l’inexorable perte d’élèves 

subie sans réaction par nos prédécesseurs.  C’est fait. 
Au-delà des chiffres, nous voulions créer un nouveau service aux parents : l’immersion en 

néerlandais dès la 3ème maternelle à Hampteau.  C’est fait. 
De même à Hotton, nous voulions quitter les modules pour une nouvelle structure adaptée aux 

besoins de l’enseignement actuel. C’est fait.  
Nous voulions rencontrer le vœu des parents de conserver les deux directeurs. Une solution 

légale n’a pas été facile à trouver. C’est fait. 
 

Faisant fi des critiques acerbes et injustes, Martine Schmit, échevine de l’enseignement, a mené 

l’action de main de maître…bien aidée par le cabinet de la Ministre Joëlle Milquet. 

 

Ce qui importe est le résultat. Il est là…à la satisfaction des enseignants, des parents et des 

enfants. 

 

 

PERMANENCES DU SAMEDI MATIN 

Les permanences sont MAINTENUES, tous les samedis matins, pour les documents 

administratifs. 

 

Les permanences urbanistiques du samedi NE SERONT PAS REINSTAUREES.  

Le service continue à très bien fonctionner depuis leur interruption et nous en remercions le 

personnel. 

Il nous a toujours semblé anormal d’octroyer 8 heures de récupération à un employé pour 3 

heures de prestation le samedi alors que les ouvriers du service travaux n’en récupéraient que 4,5 

pour la même prestation. L’employé n’y est pour rien mais c’est une question de justice sociale.  

Ceux qui ont créé cette inégalité avant nous voudraient qu’on la réinstaure.  

Nous ne le ferons pas. 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

HAMPTEAU 68 62 58 50 48 28 27 20 38

HOTTON 121 111 118 123 124 109 120 126 143
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TRAVAUX DE L’AVENUE DE LA GARE À MELREUX 

Les travaux de l'Avenue de la gare respectent le planning établi.  Les tuyaux servant d'aqueduc étaient en 
mauvais état. Ils ont donc été remplacés en accord avec la SPW pour assurer une bonne stabilité du coffre 
de la voirie : plus de 360 mètres de tuyaux en béton ont été remplacés pour un coût de 90.000€ pris 
entièrement en charge par le SPW et la SPGE. 
Depuis le 1er octobre la voirie est terminée et le trottoir côté pair (école) prend fin. Les égouts, la pose de 
tous les impétrants, les bordures, les fondations ainsi que le raccordement de toutes les maisons sont 
terminés. Il ne reste que le pavage qui est actuellement en cours. 
Côté impair, sous réserve d'une météo clémente, les égouts, les impétrants ainsi que les fondations pour les 
trottoirs devraient être terminés pour le 15 décembre. 
Dans la Rue du chapelet, les travaux sont bel et bien terminés et sans coût supplémentaire, c'est une belle 
réussite. 

EGOUTTAGE 

Le programme se poursuit. 
Pour la rue du Chapelet et une portion de l’Avenue de la gare à Melreux, C’est en cours ! 
L’étape suivante est le village de Hampteau. Le dossier est monté et attend un avis favorable de l’AIVE, de la 
SPGE et, in fine, du Ministre. Nous y travaillons. 

RÉNOVATION DU TTC 
Le 16 novembre, les travaux de remplacement de la toiture et des bardages de la salle du tennis de table de 
Melreux débuteront. La nouvelle toiture sera en panneaux sandwiches comprenant un isolant de 10 cm 
d'épaisseur en polyuréthane. Estimation 89.600€ TVAC, devis 75.010€, avec un subside infrasport de 75%. 

QUELQUES RÉALISATIONS FAITES PAR NOTRE SERVICE TRAVAUX  
– Création d’un perron pour l’accès à la maison communale (escalier, rampe PMR, garde-corps, main 

courante). Coût de l'investissement 12.000€. Nos mariées y paraitront encore plus désirables et jolies. 
– Plus de 400 mètres de voirie remis à neuf (filet d'eau, avaloir, tarmac, fondation etc.). Coût de 

l'investissement 25.000€. 
– Empierrement de 500 mètres d'une voirie forestière (bois de Menil-Favay). 
– Installation d'une nouvelle plaine de jeux à Menil-Favay. 
– Nettoyage du camping des éclos à Melreux. 
– Séparation des classes maternelles à Hampteau pour installer la classe d’immersion. 
– Remise en ordre de toutes les lampes de secours dans les bâtiments communaux. 
– Plantations en milieu forestier. 
– Mise en couleur de plusieurs locaux (bureau, châssis, église...) 
– Installation d'une citerne à mazout à la crèche et d'un bardage pour l'embellissement. 

NOTRE ÉQUIPE ENVIRONNEMENT 
Son travail ne cesse d'augmenter puisqu’en plus de ses tâches quotidiennes viennent s'ajouter 1x/semaine 
la tonte du terrain de football de Hotton et du terrain du club des archers.  De plus, depuis le 1er janvier 
2015, l'entretien du Ravel et des Résidences services ‘La strée Hotton’ est venu s’ajouter.  Nous tenons à 
remercier toute l’équipe pour son travail. 

MAISON COMMUNALE D'ACCUEIL DE L'ENFANCE (MCAE) 

Un projet pour une nouvelle infrastructure de 12 places supplémentaires a été introduit et accepté par la 
région Wallonne.  Le montant maximal subsidié sera de 330000 euros.  L'Architecte David Hotua a été 
désigné, suite à un marché public, en septembre 2015 pour étudier et présenter un projet. Notre volonté 
est également d'apporter, à la structure existante, des transformations et adaptations pour la rendre plus 
fonctionnelle.  L'architecte a bouclé le dossier en moins de 2 mois et celui-ci est maintenant prêt pour être 
avalisé et présenté aux organes compétents.  L'objectif est une ouverture pour fin 2016. 

  



ACCUEIL DES AÎNÉS 

 La construction du home à Amonines est toujours à l'arrêt suite à la liquidation de l’entreprise de 

construction. 
Le home est actuellement complet.  Les 50 chambres sont occupées. 

 A la résidence-services « La Strée Hotton », 5 logements sont occupés par des résidents et 2 par des 
concierges.  La résidence-services commence à s'animer. 
L’agrément officiel date de juin 2015. 
Elles ont coûté le double des résidences services privées et le prix de la pension a été fixé en tenant 
compte de cet élément dans un plan financier que nous respectons. 
Pour le tarif, nous devons être cohérents dans la gestion : on ne peut pas demander aux hottonnais 
de payer et le coût exorbitant de la construction et le manque à gagner d’un tarif au rabais pour les 
candidats résidents. Les prix pratiqués sont cohérents et comparables à d’autres institutions du même 
type. L’outil est de grande qualité et on ne peut pas le brader.  

 Rendez-vous en juin 2016 pour un premier bilan après une année de fonctionnement 

 Un tout grand merci à Marie-Anne Benne.  Au conseil d’administration des ARCHES (association CPAS 
Hotton-Erezée), elle doit mener le travail malgré les critiques injustifiées, les erreurs de gestion et la 
liquidation de l’entreprise de construction…Elle en prendra la présidence en janvier 2015 comme prévu 
dans les accords… 

 Y a pas à dire : Martine Schmit et Marie-Anne Benne, les deux échevines du Collège communal, en 
ont…Nous parlons de punch, vous nous avez tous compris ! 

LES VENTES DE BOIS 2015 

Nous avions une estimation de 340000 € effectuée par les agents forestiers (DNF).  Si la vente de Burg 

Reuland correspond à l'estimation, la vente à Hotton s'est avérée un peu meilleure.  Deux petits lots de 

feuillus n'ont pas été vendus (offre insuffisante).  Néanmoins le résultat de 415000 € est bon pour l'ensemble 

mais de loin inférieur à celui de 2014 (800000 €). 

FINANCES 

Nous tenons notre promesse de ne pas augmenter les taxes. 
Nous avons pris des mesures drastiques pour contrôler les dépenses.  
En voici quelques exemples : 

- Gestion des photocopieuses communales : d’un coût énorme d’environ 5000 € par mois, nous avons 
ramené la dépense à environ 2000 € et le personnel ne s’en plaint pas. 

- Frais de déplacement du bourgmestre et des échevins : pas le moindre euro dépensé par la 
commune depuis le 3 décembre 2012. Cela ne nous empêche pas de nous rendre à Arlon, à Namur 
ou à Bruxelles chaque fois que c’est nécessaire. Cela s’appelle montrer l’exemple et cela n’a jamais 
existé avant nous : la rigueur passe aussi par le portefeuille du bourgmestre et des échevins. 

- Toutes les dépenses, même minimes, sont sous contrôle du collège et ont fait l’objet de marchés 
ouverts. Nous remercions l’ensemble du personnel de se plier à cette règle parfois fastidieuse mais 
génératrice de dépenses sous contrôle. La loi des marchés et de la concurrence est respectée 
scrupuleusement. 

- La gestion des petits et grands travaux est SOUS CONTRÔLE. Aucun budget prévisionnel n’est 
dépassé après le bilan final. Le service travaux de la commune, bien encadré par l’échevin des 
travaux Gui Ponsard, participe activement aux réalisations et apporte un large lot d’économies. 

- En faisant l’épargne d’un salaire d’informaticien, nous avons sécurisé notre réseau, remis en état la 
structure et le serveur tout en établissant une synergie avec le CPAS. Nous sommes sur la bonne 
voie. 

BEAUCOUP DE RÉALISATIONS ET DE PROJETS… 

Oui sans le moindre doute. Nous en reparlerons prochainement. 


