
                                                                 
 
 
 
Le 21 juin 2012  
Visite de site: 
 
 
Restauration écologique ! 
Natura 2000 ! 
Les plans d’urbanisme innovants ! 
La communication ! 
La protection contre les inondations ! 
La rétention naturelle des eaux ! 
La qualité des eaux ! 
ainsi qu’un 
Très beau village ! 
 
 

          
 
 
Chers partenaires, amis et supporters d’AMICE, 
 
Il y a un peu plus de trois ans, nous étions à Hotton pour le lancement d’AMICE. Nous y 
avions fait un tour en car, nous avions visité le beau village de Ny et nous avions jeté un 
coup d’œil sur la plaine de la rivière Naives.  Les responsables du projet nous avaient mis au 
courant des défis et ils avaient dressé pour nous la liste des travaux à exécuter afin de 
modifier la situation telle qu’elle existait en 2009. 
 
Depuis, il y a eu bien du changement ! 
 
C’est au nom de la communauté de Hotton que j’ai le plaisir de vous inviter à venir voir ce 
site une deuxième fois ! La visite se déroulera le 21 juin, il devrait donc faire beau. 
 
 
 
 
 



Voici notre programme : 
 
09 :30 arrivée, accueil, café et croissants ; 
10 :00 mot de bienvenue prononcé par Mr Courard, secrétaire d’état ; 
10 :15 introduction du projet et de ce qui se passe à Ny et dans la plaine alluviale de la 
Naives ; 
11 :00 visite du centre de découverte RIVEO, ‘le  monde de la rivière’ à Hotton (plus d’infos : 
www.riveo.be) 
12 :30 : barbecue à Hotton ; 
14 :00 : visite de site : les travaux AMICE sur la Naives et sa plaine alluviale ; 
15 :00 : visite de site : réhabilitation du village de Ny : promenade dans le village, sa rivière, 
ses fontaines ; découverte de tout ce qui est fait pour que Ny soit encore plus attrayant ; 
15 :50 : retour à Hotton en car, ou à pied (3 km) pour ceux qui préfèrent la marche (après ce 
barbecue !) ; 
16 :00 – 16 :45 : clôture. 
 
Rendez-vous à la maison communale (6990 Hotton, rue des écoles), chambre du conseil au 
premier étage. Vous pouvez utiliser le parking du magasin GB situé rue de la Jonction. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dans l’attente de vous rencontrer à Hotton ! 
 
 
 
Martine Lejeune, communication AMICE  
et la commune de Hotton, partenaire AMICE 

Maison communale 

P 


