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L’hôtel à Hosdent : le miroir aux 
allouettes de la majorité sortante

Pour justifier les presque deux millions d’euros 
qu’ont coûté les travaux de restauration de 
l’ancien moulin de Hosdent en centre d’héber-
gement, Pol Guillaume déclarait à la presse, le 
18 mars 2003: «le taux d’occupation du centre 
d’hébergement d’Hosdent devrait rapporter an-
nuellement 69.000€».

Qu’en est-il réellement? Si vous lisez les 
comptes de l’asbl Maison de la Mehaigne et de 
l’Environnement Rural ( MMER) chargée de gé-
rer notamment ce véritable «hôtel» communal, 
la réalité est, malheureusement, tout autre.

Les comptes les plus récents ( 2011) font appa-
raître que, sans 2/3 de subsides divers de la 
Région wallonne, l’asbl serait en déficit propre 
annuel de près de 200.000€ sur un budget total 
de 300.000€!

Le pire est à venir puisqu’il nous revient que pour 
le budget 2012, l’asbl doit, pour équilibrer ses 

comptes obtenir cette fois, près de 270.000€ de 
subsides régionaux!

Monsieur Guillaume, où est la rentabilité que 
vous avez tant vantée, de «votre» investisse-
ment?

Cet investissement qui, plus est, ne profite pas 
aux Braivois (sauf en nuisances diverses pour 
son voisinage immédiat) et est en concurrence 
avec des gîtes privés qui, eux, ne reçoivent au-
cun subside.

Bonjour à toutes et tous,

Ce recto-verso est consacré aux comptes du centre d’hébergement d’Hosdent et à l’endettement 
communal: il vous permettra de comprendre les effets désastreux de la gestion communale durant 
les 12 années qui viennent de s’écouler et surtout, de comprendre à quel point il est temps qu’un 
changement intervienne.



La dette communale: Braives 
pourrait recevoir la médaille d’or

Déjà en 2006, une étude a fait apparaître que 
notre Commune se classait seulement 227ème 

sur les 262 communes wallonnes pour sa ges-
tion financière: nous n’osons pas imaginer notre 
classement cette fois-ci. A vous d’apprécier.

L’endettement communal a, en effet, aujourd’hui, 
atteint des sommets avec 8 millions d’euros soit 
125% du budget communal ordinaire (2012): un 
record peu enviable.

Aujourd’hui, chaque Braivois a, au-dessus de 
sa tête, pas moins de 1368€ de dette commu-
nale.

Nous devons rembourser 800.000€ par an et 
ce malgré le fait que la durée de rembourse-
ment des emprunts a été allongée depuis 2003, 
de 20 à 30 ans. 

En 12 années, la majorité sortante a donc aug-
menté l’endettement communal de près de 
30% pour financer sa politique bling-bling: les 
Braivois méritent mieux pour leur bien-être au 
quotidien.

Voulez-vous vraiment garder ce CAP?

L’équipe de B.A.s.e., de gauche à droite: Nathalie Maréchal, Marie-
Luce Dechany, Anne-Marie Detrixhe, Urbain Abraham, Albert Vanden-
savel, Bernard Cwiek, Michèle Vos, Christelle Guisse, Marc Foccroulle, 
Christian De Cock, Francine Devillers, Laurent Van  Asselt, Benoît 
Snellinx, Marie-Paule Volon, Eric Wiliquet, Joëlle Hauteclair, Christian 
Landrin.

Personne de contact: Anne-Marie Detrixhe: 0478 264 912  
Marc Foccroulle : 0477 656 333 – Christian De Cock : 0474 309 086  
Consultez notre programme et découvrez nos candidats sur  
www.basebraives.be . Sur Facebook, tapez Braives Autrement
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Vous n’arrivez pas à y croire, vous voulez en savoir plus, voir et vous faire expliquer  
tous les budgets 2012 et les comptes 2011 de la Commune, du Cpas, de la zone de 

police, des principales asbl communales ( MMER, Centre culturel,…)?

Nous vous invitons à une grande soirée TRANSPARENCE,  
le 12 septembre prochain à 20H à la salle l’Amitié villoise  

15, rue Joseph Wauters à Ville-en-Hesbaye 

L’équipe de B.A.s.e. répondra à toutes vos questions.
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«Pour un avenir solidaire et durable, repartons sur de bonnes B.A.s.e.»


