
    Anderlues, 30 mars 2022 
Chers amis, 

 Le moment est venu pour moi de reprendre le clavier après de 
longs mois d’absence ;-)  

Hier se tenait, enfin , un Conseil Communal en présentiel. Quel 
plaisir  de vous revoir « en vrai »  di dju  ;-)  et pour les autres, 
vous avez pu suivre la séance en vidéo diffusion . Bon, OK, la quali-

té du son n’était pas top mais vous devez savoir, les amis,  qu’AJC  fait de son 
mieux pour vous informer. Nous espérons que le Collège mettra vite en place les 

moyens techniques demandés depuis des mois  pour que vous puissiez  suivre correctement 
les Conseils.  

Zou …Il y a une bonne nouvelle chers lecteurs. A vos agendas !  Si rien ne change, vous 
pouvez déjà noter les dates du 6 septembre; du 4 octobre; du 8 novembre ; du 20 dé-
cembre pour les  prochaines séances du Conseil … espérons qu’il y  en aura  en  avril,  mai 
et juin quand même ;-) et soyons fous…  pourquoi pas en juillet et août en visioconférence  
… Anderlues mérite bien de ne pas être abandonnée deux mois … parce qu’il y a du tra-
vail . Bon ça c’est mon avis perso.  

Après une minute de silence  
pour les victimes de la tragé-
die de Strépy-Bracquegnies , 
Philippe BIKE,  ex-conseiller 
PS Gonzalez-Tison ,  a tenu à 
remettre la  Bourlette  au mi-
lieu du village en interpellant 
la Bourgmestre ( malheureu-
sement absente ) et son  
échevin des fêtes et du fol-
klore. Le public présent a sa-
lué le courage et la franchise 
de l’ancien Président du co-
mité des fêtes et du folklore 

qui s’est senti profondément trahi par le groupe PS Gonzalez-Tison. Voir article joint en 
début de publication.  

A propos d’absence les amis... sachez que si les AJCiens  et les désormais  6 élus du PS Za-
nola n’avaient pas été présents hier, la Majorité minoritaire n’aurait pas été, encore une 
fois,  en mesure de tenir le Conseil faute de quorum  et les points mis à l’ordre du jour 
n’auraient pas pu être votés. Est-ce,  là,  une façon responsable de représenter les gens 
qui ont mis leur confiance en eux ?  

Les conseillers ont ensuite pris acte de la démission de Monsieur Guerlement et souligné le 
peu de réactivité pour le remplacer au plus vite. En effet, Madame Angélina  Piazza a reçu 
un courrier daté du 20 janvier le 15 mars … oui,  vous lisez bien ! Le remplacement du con-
seiller  AJC risque de prendre du temps à ce rythme là. 

Le point 5 de l’ordre du jour consistait à mettre en place une commission des fêtes et du 
folklore. Après un vote à bulletin secret celle-ci se composera de Philippe Biké; Maxime 
Hector; Guglielmo Pastorelli; Corinne Cubi et votre petite conseillère Patricia Bouillon ;-) 

Le point 6 a vu l’élection des membres de la commission Budget en les personnes d’Aurore 
Duchene; Michael Guyot; Hadrien Polain; Annibale Moscariello et Rudy Zanola. 

Point 7:  Vote pour un  délégué PS de la commune à l’asbl Agence Locale pour l’Emploi 
(ALE). 

Les points de 8 à 18 ont été votés à l’unanimité. (Budget  de l’asbl Sport-délassement; 
rapport financier de l’asbl Trempoline; rapports Plan de cohésion sociale; marchés pu-
bliques. 

  


