
Froidchapelle, le 01 mars 2019 

 

 

 

Déclaration de Politique Communale 2019-2024 

 

 

 

En application de l’article L1123-27 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

(CDLD), le collège doit soumettre au conseil communal une Déclaration de Politique 

Générale au début de la mandature qui suit les élections. Il s’agit d’un acte politique qui 

présente de manière synthétique les principaux objectifs stratégiques que l’autorité 

communale entend poursuivre durant les six années du mandat. 

 

 

PREAMBULE 

Froidchapelle est une des plus petites entités de Wallonie. Coincée entre la province de 

Namur et les autres entités de la Botte du Hainaut, elle n’est parcourue que sur quelques 

kilomètres, par un axe de liaison qu’est la RN40 qui traverse Boussu-lez-Walcourt. 

Cette situation n’a certainement pas facilité son développement économique et en ce sens, 

le développement des activités touristiques autour des Lacs de l’Eau d’Heure constitue une 

aubaine que nous nous devons de soutenir, tout en étant attentifs à leur pérennité. 

A contrario, ce relatif isolement a certainement contribué au maintien du caractère rural de 

nos villages et de ses caractéristiques telles la solidarité et la convivialité. 

 

Nos projets 

Le Collège s’engage à poursuivre une politique sérieuse et de proximité, comme elle le fait 

depuis de nombreuses années. 

En gestionnaires responsables, nous continuerons à gérer notre commune avec rigueur, tout 

en menant à bien de nombreux projets ambitieux et novateurs, dans le respect et au 

bénéfice de toutes et tous. 

Les quelques projets (parmi d’autres) en voie de réalisation ou d’achèvement et nos projets à 

plus long terme repris ci-après, en sont l’illustration. 

 

 

 

 



Sur FROIDCHAPELLE : 

- Transformation HALL OMNISPORTS (en cours de travaux) 

- Maison de la RURALITE (et ses 4 finalités :  information, Office du Tourisme, culture et 

TIC (Technologies de l'Information et de la Communication)) 

- Panneaux photovoltaïques à la maison communale 

- Rue du Champ du Four 

- Rue de la Ferme du Soleil 

- Extension et rénovation de l’école du Crochet 

- Eclairage des terrains de foot 

Sur FOURBECHIES : 

- Aménagement du CENTRE du village 

Sur VERGNIES : 

- Rue des Haiewys 

- Rue de Chonrieux 

Sur ERPION : 

- Logements TREMPLIN et LOCAL des associations (travaux en cours) 

Sur BOUSSU-LEZ-WALCOURT : 

- Logements sociaux Notre Maison (13 en cours) 

- Logements TREMPLIN et LOCAL des Jeunes 

- Remplacement de la toiture de la salle de SPORTS de l’école 

 

Nos idées !!! 

 

Structures de co-accueil pour gardiennes ONE. 

Création d’une plaine de jeux. 

Nouvelles technologies et tableaux numériques dans nos écoles. 

Extension ou rénovation des écoles. 

 

Pôle culturel au sein de la maison de la ruralité. 

Soutien au secteur associatif sportif, culturel et folklorique. 

Local pour les scouts. 

 

Propreté de nos villages. 

Plan POLLEC 3 d’action en faveur de l’énergie durable et du climat. 

Soutien à une agriculture familiale et au développement de filières de 

diversification. 

 

 

 



 

 

Nouveaux logements sociaux à Boussu. 

Restauration de la salle St Remi. 

Reconversion des zones de loisirs en zones d’habitat vert. 

Poursuite de la réfection de notre important réseau de voiries. 

 

Sécurité aux abords des écoles. 

Aménagement des centres de village en veillant à la sécurité des usagers 

dits faibles. 

Promotion de la mobilité douce. 

Maintien du R’bus local. 

 

Aides à la recherche d’emploi par le PCS, le Plan HP et le CPAS. 

Soutien aux initiatives, publiques ou privées, créatrices d’emplois 

nouveaux. 

Collaboration avec Les Lacs de l’Eau d’Heure dans toutes leurs 

initiatives visant à développer le tourisme au profit de nos villages. 

 

Nouveau Programme Communal de Développement Rural, après 

consultation des citoyens. 

Davantage de démocratie participative : partage d’idées sur des enjeux 

communaux, conseils des enfants et des aînés. 

Wifi gratuit dans des lieux publics. 

Services communaux disponibles et de qualité. 

 

En plus de tous ces projets ambitieux, le Collège s’engage à mettre en œuvre toutes actions 

visant à accroitre le confort de vie des habitants, à favoriser l’intégration de chacune et 

chacun, quel que soit son âge, son origine ou ses moyens et à améliorer encore la QUALITE 

de VIE qui caractérise nos villages. 

Nos réalisations seront respectueuses de l’environnement, gages d’un avenir heureux pour 

nos enfants et petits-enfants.  Les choix opérés viseront à encourager le TRAVAIL et 

s’effectueront dans le RESPECT de tous. 

 

C’est dans ce contexte que, tous ensemble, nous sollicitons votre confiance. 

 

 

      Alain VANDROMME 

           Bourgmestre 


