
Anderlues, le 18 
décembre 2018 

Chers amis, 

Le deuxième conseil 
communal vient 

de se term
iner. La m

ajorité des points a ét
é approu-

vée: proc
ès-verbal; modifications

 budgétaires…
 Mais bon à un moment, force

ment,  il y
 a 

des choses
 qui bloquent et no

us nous devons d’interven
ir en tant

 qu’opposition constructi-

ve, je vai
s essayer 

d’en faire 
le résumé. 

Après l’int
ervention

 de Jean-M
arie Flam

ant, le v
ote du budget est 

reporté. 
Pourquoi ?   

Parce qu’ à la lec
ture, il a d

écouvert que des som
mes inscrit

es au budget étaie
nt reprises 

plusieurs fois so
us le même libellé, ce, 

 à plusieurs e
ndroits différents.

 Un petit troub
le 

dans l’asse
mblée c’es

t fait res
sentir.  L

e budget ne pouvant être
 envoyé à

 la tutelle en 

l’état justifiait qu
e le vote 

de celui-ci soit r
eporté. 

Puis, paf 
! le point inévit

able de la vente
 du douaire arriva ! A

JC a une fois en
core dit N

ON  

à cette v
ente qui nous paraît t

otalement insen
sée. Vulpia  a fait

 une offre 
de 2.000.0

00 

d’euros et rem
porte donc « le m

arché ». Et ou
i ! Le bourgmestre nou

s explique, tout « le 

bien » du projet : 
 construction d’une nouvelle aile

, démolition,  bungalows privatifs …
 

Monsieur Tison nous vend bien son p
rojet, ça 

va être b
eau, aux normes, air co

nditionné, 

WC,  salle d
’eau privative  

et Tutti frutti 
,  euh … pardon ! Tutti quanti. Super ! On ap-

plaudi des deux mains mais … la question qui m’a été ref
usée et qu

i me turlupine c’est:
 est

-ce nos p
etits pensionnaires Anderlusiens, av

ec leurs petites pensions, 
pourrons enc

ore 

payer la lo
cation de leur chambre all in

 ?  La dem
i part social

iste  qui m’habite encor
e me 

taraude.  Va-t-on  ér
oder,  encor

e plus les fina
nces publiques ? Demander l’aide des servi-

ces sociau
x pour compléter le loyer

 ?  Demander aux enfants
  souvent

 déjà en difficulté ?   

Qui va pouvoir profiter de
 cela ?  Si

 nos petits seni
ors Andelusiens ne p

euvent  pas payer un 

loyer plus cher, où vont-ils a
ller?  A Binche ? Commune sociali

ste, qui elle a fa
it le choix de 

garder sa maison de retraite
 pour que ses peti

tes gens ne se r
etrouvent  pas confro

ntées à 

ce douloureux dilemme ?  Y aurait-il deux partis soci
aliste ? C

elui des « parvenus » et de
s 

autres ?  
Et bien il fau

t croire q
ue oui. Lorsqu’Hadrien in

tervient sur ce point, et m
et à la 

disposition, de ceux qui veulent
  bien le lire, s

on dossier rep
renant to

utes les ra
isons qui 

justifiera
ient de ne pas v

endre not
re maison de retraite

, un ange
 passe … personne n

e bou-

ge.  

Puis après quelques raille
ries, de b

onnes gue
rre sur no

s échevinas « f
antômes», qui auront 

eu l’avan
tage de les fair

e rire,  a
rrive en d

ernière p
artie les 

deux points déposés par AJC. 

Les points touc
hant aux questions posées par le public  et à 

la réorgan
isation du comité des 

fêtes et d
u folklore.

 Celles-ci o
nt été lues (vous pouvez trouv

ez ces deux points sur la
 page 

« www.Anderlues j’y
 crois.com

 ». Ces points ont 
été repor

tés, ils se
ront para

ît-il, en p
ar-

tie, intég
rés aux propositions s

ur lesquelles le 
collège tr

availle ultérieurem
ent.  Zou

, je 

vais oser 
y croire !

  En résumé, nous pouvons  dire
 ce soir q

ue ce cons
eil fut « différent »

, 

même s’il n’y
 a rien à

 faire,  c
hassez le n

aturel, il
 revient 

au galop. Mais franch
ement, 

nous avons p
u voir qu

e quelques élus de la majorité a
vaient en

vie d’écouter et surtout 

d’entendre  l’opposition. Serait-c
e un petit pas pour AJC et  de grands pas pour les Ander-

lusiens ?  

Les interv
entions d

u publiques ont c
lôturés ce

 conseil, 
avec une 

question quant au jour de 

congé (fê
te patron

ale) et au
 petit chèque cadeau

, bien mérité, oct
royés au 

personnel 
du 

Douaire et la
 demande  de la asbl Jeuness

e Anderlusienne, de bé
néficier d

’un local po
ur 

leurs acti
vités, qui est resté

e sans rép
onse. 

Bien à vous
 !            

              
              

              
              

              
              

             P
at 

 


