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Pont de Monville 

Le chantier semble trainer en longueur… mais le timing fixé au cahier des charges est respecté. 

L’entreprise avait prévu de poser l’asphalte (et fermer complètement le pont 5 jours) il y a 3 

semaines…mais elle a oublié de prévenir les services communaux. 

Sans autorisation et ordonnance de police, il est interdit de fermer une voirie.   Imaginez que les 

services de secours (les ambulances et les pompiers), le TEC, les bus scolaires, les parents, les riverains 

et les commerçants n’étaient pas prévenus. 

Nouveau timing prévu : 

• Fermeture complète : 11 et 12 mai. 

• Réouverture avec feux et limitation du tonnage : 13 et 14 mai. 

• Fermeture complète : 15, 16 et 17 mai. 

• Ouverture avec feux SANS limitation de tonnage pour 2 semaines avant clôture définitive du 

chantier. 

Compte 2016 : on avance dans le bon sens. 
 

Le compte 2016 a été approuvé ce lundi 24 avril. 

Le boni global est de : 824.805 €.  Pour l’année 2016, le compte présente un boni de 326.390 € dont 

175.000 € ont été mis en provisions. 

Il y a beaucoup de points positifs à l’analyse. 

 2013 2016 Différence 

Montants à récupérer 3.061.000 € 1.602.000 € - 1.459.000 € 

Dépenses de fonctionnement 1.709.000 € 1.459.000 € - 250.000 € 

Dette 12.252.000 € 11.005.000 € - 1.247.000 € 

Emplois 53 53 Inchangé 

Taxes Inchangées 

 

Tout cela, grâce au travail de la Directrice financière et de son équipe « finances ».  La Directrice 

générale et l’ensemble du personnel ont aussi leur part de mérite.  Des directives de contrôle des 

dépenses (parfois fastidieuses) sont imposées et suivies à tous les niveaux.  Pour la majorité, le résultat 

est là : situation sous contrôle sans toucher à l’emploi, sans augmenter les taxes et avec beaucoup 

d’actions en cours...voyez plus loin ! 

 

 

 

 

 

    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 
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Des nouvelles des « Arches ». 
• Le home va ouvrir 20 chambres supplémentaires très rapidement ce qui porte la capacité à 

70 lits. 

• La nouvelle directrice est désignée.   Elle a signé son contrat. 

 

Logement : Subventions aux organismes publics et privés 

accordées par la Région Wallonne. 

• Le logement de transit : 

✓ Il a pour but un accompagnement social avant un transfert vers un logement stable. 

✓ L'aide pour la réhabilitation d’un logement améliorable est accordée à tout organisme 

à finalité sociale sauf aux sociétés de logement du service public. 

• Le logement social et le logement moyen : 

✓ L'aide de la Région concerne la construction, l’acquisition et la réhabilitation. 

✓ L'aide est réservée à un pouvoir local : CPAS, Commune ou province.  

✓ Le logement doit être en location pendant 30 ans. 

• Partenariat public privé (art 78 bis) concerne le logement social ou moyen aux mêmes 

conditions 

Montant des subsidiations : ON EST LOIN DES 100% «REVES » PAR CERTAINS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains voudraient que la Commune  se relance dans ces investissements.  Rappelons 

que le logement public représente 13% du logement communal dont 8% de logements 

sociaux.  Si toutes les communes agissent de même, il n’y aura plus de problème de 

logement ! 

Enfin, pourquoi faire avec l’argent public ce que le privé nous fait sans le moindre coût. 

TABLEAU D’EXCELLENCE DES ELEVES DE NOS ECOLES PRIMAIRES. 

4 élèves de notre commune ont atteint la finale de la dictée de Balfroid : Huet Romain, Dentz 

Emma, Louis Eléonore (école communale de Hotton) et Klinkenberg Lionel (école libre de Hotton). 

Félicitations aux 4 finalistes et aux équipes enseignantes…et bonne chance pour la finale. 

IMMERSION EN NEERLANDAIS DES LA 3éme MATERNELLE. 

L’école communale de Hampteau organise une soirée d’informations le 16 mai 2017, dans ses 

locaux, Clos des Pommiers à Hampteau. 

 

Type de 

logement 

Montant maximal 

du logement ou 

des travaux 

Subsidiation de la Région Wallonne 

Logement de 

transit (art 31) 

52.000 € : 

montant maximal 

des travaux 

Maintien du logement de transit 

pendant 9 ans 

10 % 

Maintien du logement de transit 

pendant 15 ans 

20 % 

Travaux de mis en état de salubrité 100 % 

Logement 

social (art 29) 

110.000 € : valeur 

maximale du 

logement 

 

65 % 

Logement 

moyen (art 29) 

135.000 € : valeur 

maximale du 

logement 

 

40 % 
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SUIVI DES DOSSIERS. 

Lors de l’élaboration du budget 2017, il nous avait été dit que nous ne serions jamais capables de 

réaliser tous les projets. 

Où en sommes-nous après un bon trimestre ? 

 

TRAVAUX REALISES: 

- Hangar du service travaux.  

- Mise aux normes des pompiers de l’installation électrique de la maison Laval (rue Simon 23 à 

Hotton. 

- Mise aux normes des pompiers de l’installation électrique de la maison Verdin (rue Simon 24 à 

Hotton) 

- Achat de radars préventifs 

 

TRAVAUX EN COURS: 

- Parkings et abords de la maison communale 

- Installation de bornes électriques pour vélos au SI (Syndicat d’Initiative) 

- Rénovation des sanitaires de la maison communale avec placement d’un wc accessible aux 

PMR (Personne à mobilité réduite). 

- Isolation acoustique des locaux de la maison communale réservés au personnel du CPAS. 

Première partie réalisée. 

 

TRAVAUX PRETS A DEMARRER: 

- Trottoirs de Fronville Phase 1 ● 08 août 2017 

- Maison Verdin (rue Simon à Hotton) : remplacement des châssis et isolation de la toiture  

● début juin 2017. 

- Champignon des Renissarts ● été 2017. 

- Parking de la rue de la Jonction ● 2ème semestre 2017. 

- Châssis de la salle « Les amis du Ban » à Fronville ● Marché attribué. 

 

TRAVAUX DONT LE DOSSIER EST EN VOIE DE FINALISATION 

- Rénovation de la salle de Hampteau (salle l’Amitié). En attente du permis de bâtir. 

Adjudication fin d’année 2017. Travaux début 2018. (PCDR) 

- Dalle de béton sur la plaine des Sarts : en attente du permis de bâtir. Marché attribué. 

- Trottoirs de Fronville phase 2 : attribution 2éme semestre 2017. 

- Porte d’entrée automatique de la maison communale : en attente de devis. 

- Auteurs de projet désignés pour : 

➢ Toiture du centre culturel (salle Philippe Geluck). 

➢ Aménagement de la place de Menil.  Le Ministre Collin vient de débloquer un montant 

de 19.000 euros pour réaliser l’étude et le montage du projet (PCDR).  L’auteur de 

projet sera désigné en été 2017 

➢ Pont de Monville : aménagement des accès en amont et en aval.  Auteur de projet 

désigné.  Travaux en 2018 

 

DOSSIERS CLOTURES. 

Le décompte final des travaux de la rue du Chapelet et de l’avenue de la gare est clôturé : 

diminution des coûts de 5,23% - 13.428 € (avenue de la gare) et 5,40% - 23.286€ (rue du chapelet). 

Soit un total de 36.714 € épargnés pour la commune. Bravo pour le suivi de l’Echevin des travaux. 
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DOSSIERS EN VOIE D’ABOUTISSEMENT. 

1. PCA Bourdon : (zoning d’activité économique à côté de la cité militaire 

Le ministre Carlo Di Antonio vient de signer son accord : 

- Les expropriations sont en voie de finalisation : 15 ha mis à disposition d’investisseurs. 

- IDELux va pouvoir lancer la procédure des travaux d’équipement. 

- C’est la fin d’une longue saga….POUR RAPPEL : l’achat d’une partie des terrains par la 

commune en 2000 marquait le début du projet… 

 

2. Installations du football de la Royale Entente Sportive Melreux-Hotton (Rue des Villas Melreux) 

Après un parcours administratif fastidieux et son passage par l’administration financière, le 

dossier est sur la table du Ministre PY Dermagne. 

Le plan est annexé : - un terrain synthétique et un terrain herbeux pour les grands.  

                                    - un terrain synthétique pour les petits 

                                     - et pour tous : buvette, vestiaires, parkings rénovés… 

 

3. La crêche «Les Marmots » 

Vous aurez tous pu constater que les travaux avancent…  Le chantier évolue sans 

complication.  L’espoir est d’ouvrir d’ici la fin de l’année.  En attendant, les puéricultrices et les 

bambins égayent la vie des pensionnaires de la résidence « La Strée ». 
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