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Chers membres et sympathisants d’AJC, 

C’est avec plaisir que j’écris ce préambule de l’AJCInfo du mois de juillet ! 

Pour poursuivre la belle dynamique entamée dans les éditos précédents, 

c’est aujourd’hui Aurore Duchène qui se présente à nous. Notre conseillère, 

qui par ses prises de parole au Conseil Communal a déjà réussi à faire 

évoluer les mentalités écologiques au sein d’Anderlues, nous en dit un peu 

plus à travers ces pages. 

Nous vous l’annoncions dans l’édition de juin: des contenus plus ludiques et promouvant les 

richesses sportives, culinaires, historiques, … de notre commune vous seront proposés. 

Chose promise, chose due et c’est à Nicolas Guerlement que revient le privilège de prendre la 

parole, non sans pétillance puisqu’ il nous parlera des bières de sa création. 

Puisque j’aborde les plaisirs, j’en profite également pour vous annoncer que le mois de 

septembre devrait - si les conditions sanitaires le permettent toujours - nous donner l’occasion 

de nous revoir. Une Assemblée Générale est prévue le jeudi 16 et la journée familiale le samedi 

25. Je vous invite donc à bloquer ces dates dès à présent.  

Je vous souhaite une bonne lecture.  

Guillaume BERNARD,  

Vice-président. 

 

     Agenda        …. 

 

 

Pour être tenus informés de nos activités et de 

l’actualité d’AJC, suivez-nous sur les réseaux 

sociaux. 

Mardi 20 juillet 2021 : Conseil Communal 

Jeudi 16 septembre 2021 : Assemblée Générale 

Samedi 25 septembre 2021 : Journée familiale 

 

 

 

Une « AJCienne » à la loupe    …. 

 
Assistante sociale de formation, Aurore Duchène est diplômée en direction 

de maison de repos et de soins, spécialisée dans les soins palliatifs, les 

maladies dégénératives et le handicap.  
 

Travaillant comme salariée dans le milieu des personnes en situation de 

handicap depuis 20 ans, elle est également entrepreneuse depuis 2016 

avec la création de « resterchezsoi.be », une entreprise de gardes-

malades et de dames de compagnie active dans toute la région wallonne 

et à Bruxelles.  
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Aurore est une maman de 3 enfants âgés de 20,17 et 3 ans. Et si elle gère au mieux toute la 

petite famille, elle ne néglige pas non plus sa passion pour la lecture, ni de garder la forme en 

jouant dans l’équipe de Volley d’Anderlues. 

 

Conseillère CPAS de 2012 à 2018, elle est depuis les dernières élections Conseillère 

Communale AJC (Ecolo). 

 

Si vous avez des questions ou demandes administratives ou d'orientation par rapport aux 

personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap, c'est avec plaisir qu'elle vous 

guidera pour prendre la meilleure des solutions.  

 

Par téléphone au 0479/426202 ou par mail auroreduchene1@hotmail.com 
 

 

Les bières locales de Nicolas …. 
 

En 2014, Nicolas a décidé de relancer l’histoire brassicole 

d’Anderlues en créant une nouvelle bière locale plus de 40 

ans après la dernière brasserie en activité, la brasserie 

Ponselet. 

 

C’est dans les ateliers de Novabirra que Nicolas débute sa 

formation de brasseur et qu’il crée la Bourlettine. Celle-ci 

étant une bière ambrée (7% ALC.) digeste et présentant une 

bonne amertume en bouche. 

 

Depuis le 19 septembre 2014 et le début de la commercialisation de la Bourlettine, le projet 

n’a cessé de se développer. C’est ainsi qu’en 2017, une nouvelle bière verra le jour, la Tip Top. 

Contrairement à sa sœur, c'est une bière blonde, légère (5% ALC.) et plus fruitée. 

 

Enfin, pour fin octobre 2021 une 3ème bière en édition limitée et en partenariat avec l’artiste 

anderlusien Gil Hautois verra le jour. Ce projet se veut participatif. Notre brasseur local nous 

en dit un peu plus ci-après :«  Nous avons lancé notre projet sur la plateforme de financement 

participatif Miimosa début juin Nous avons exactement 36 jours pour atteindre l'objectif fixé ! 

La campagne se termine mi-juillet. Concrètement, nous invitons les personnes qui le 

souhaitent à participer à notre projet en achetant une contribution qui va de 10 € à 750 €. Pour 

chaque contribution, la personne recevra une contrepartie. Chaque contrepartie que vous 

recevrez est collector puisque c’est une édition limitée. Pour en découvrir plus, je vous invite à 

scanner le code QR ou à vous rendre sur le site de Miimosa en faisant un copier/coller du lien 

ci-dessous. 

 

 

https://www.miimosa.com/be/projects/lancement-de-notre-3e-biere-edition-limitee-et-unique 

 

 

https://www.miimosa.com/be/projects/lancement-de-notre-3e-biere-edition-limitee-et-unique
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C’est grâce à vous que le projet pourra voir le jour si nous atteignons l’objectif fixé! Déjà un 

grand merci pour votre soutien! » 

 

Nicolas à travers son esprit d’entreprendre et sa passion permet à notre authentique patrimoine 

gustatif local de reprendre vie. Succès à lui! Puisse-t-il, avec ses bons produits, être longtemps 

un ambassadeur de notre savoir-faire anderlusien. 

 

 
 

 

AJC au Conseil Communal    …. 
 

 

Dossier « Assurances » Commune Anderlues 
 

Un Conseil Communal, c’est en réalité comme un iceberg : ce 
que tout citoyen voit lors des réunions publiques en est la partie 
visible. Et puis, il y a la partie cachée de l’iceberg, bien plus 
imposante que la partie visible : un travail de recherche, 
d’analyse, d’enquête, de compréhension, une préparation 
réalisée assidument par les élus AJC qui permet justement à la 
partie visible d’émerger. En démocratie, c’est tout simplement 
la mission première des Conseillers Communaux de la minorité, 
de l’opposition : analyser et questionner tout sujet afin de les rendre clairs, compréhensibles 
et en adéquation avec la démocratie. A Anderlues, ce travail de vérification, de contrôle est 
semé d’embûches, rendu long, fastidieux et compliqué par l’opacité du pouvoir en place et la 
volonté de ne pas communiquer avec nous.  

 

Le coût des assurances communales est exemplatif du travail que nous fournissons « en 
coulisses ». 

En découvrant et analysant les projets de budget annuel, cet outil essentiel de la vie (politique) 
communale, nous avons été surpris par les chiffres en matière d’assurances et notamment 
des assurances « Accidents de travail et assurance RC ».   
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Assurance Accidents de travail 

 

En primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail médicaux, on passe 

d’une dépense de 49.736,19 € effective en 2019 à une prévision de dépenses de 115.000,00 

€ pour 2021. Quelle augmentation fulgurante! Il y a manifestement de plus en plus d’accidents 

à la Commune d’Anderlues. Ou alors le même nombre d’accidents, mais ceux-ci sont de plus 

en plus graves. Nous avons donc posé plusieurs séries de questions à la Direction générale 

et à la Bourgmestre pour essayer de comprendre.   

Notre objectif était d’avoir concrètement connaissance des accidents pour essayer, à travers 

le Conseil Communal, de lancer des démarches pour former le personnel et prévenir de tels 

accidents à l’avenir. Notre démarche veut améliorer le bien-être au travail, la qualité du service 

aux citoyens tout en posant les conditions pour éviter de futurs accidents. A nos yeux, il est  

nettement plus positif d’investir pour éviter au personnel de subir des accidents au travail, 

plutôt que de payer des primes d’assurance.  

Après plusieurs mois de questionnement nous ne comprenons pas pourquoi les réponses 

arrivent au compte-goutte. Les responsables communaux tournent autour du pot, nous 

accusant au passage de harcèlement car nous posons des questions. Nos questions 

dérangeraient-elles? Si c’est le cas, qu’est-ce qui dérange et pourquoi ? Faute d’avoir de la 

clarté dans ce dossier, les Conseillers Communaux continuent avec la détermination et le 

jusqu’au-boutisme qui les caractérisent le travail d’analyse et de questionnement qui, vu les 

circonstances, devient petit à petit un travail d’enquête.   

 

Assurance Responsabilité Civile Générale 

 

Concernant la Responsabilité Civile Générale, la dépense effective était de 

10.560,47 € en 2019. La prévision budgétaire grimpe en flèche à 102.000 € 

pour 2021.  

Devant notre étonnement et les absences de réponses en séance du Conseil 

Communal, nous avons posé la question en privé d’abord à la Bourgmestre. 

Incapable de répondre, nous nous sommes tournés alors vers le Directeur 

Financier et l’échevin des finances. L’échevin des finances nous a raconté 

que deux affaires en cours « dérangeaient » notre assureur. Bien que le 

risque que la commune soit condamnée est proche de zéro, l’assureur a décidé d’intégrer les 

deux affaires comme si elles étaient déjà « perdues ». Donc notre police d’assurance sera plus 

chère car il y a un risque proche de zéro que l’assurance communale doive intervenir.  

C’est un peu comme si votre assureur automobile augmentait drastiquement votre prime 

d’assurance sur base du fait qu’il y ait un risque que vous ayez, peut-être, un accident de 

voiture un jour ou l’autre.  

La volonté d’AJC était de négocier avec l’assureur et d’envisager d’aller voir ailleurs. Pratiquer 

en tout cas une mise en concurrence. Au lieu de cela, le PS sous l’impulsion du clan « 

Gonzalez-Tison » a signé ces primes d’assurance exorbitantes… pour 5 ans. 
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Mieux vaut en rire qu’en pleurer… Pas sûr ! 
 

 
Les contrôles de vitesse demandés dans 
plusieurs rues d’Anderlues? Nous n’avons 
aucune nouvelle de la part des autorités 
communales. 
 

L’interdiction de passage des poids lourds dans la rue des Combattants? Nous n’avons 
aucune nouvelle de la part des autorités communales. 
 
L’installation d’un standard téléphonique performant à la Maison Communale? Nous n’avons 
aucune nouvelle de la part des autorités communales. 
 
Soutien aux commerçants suite à la crise  « Covid » ? Nous n’avons aucune nouvelle de la 
part des autorités communales. 
 
Audit de Cohezio sur le bien-être au travail au sein des services communaux suite aux graves 
dysfonctionnements qui datent de plusieurs années et que le PS essaye de mettre sur le dos 
d’AJC? Nous n’avons aucune nouvelle de la part des autorités communales. 
 
Double subside pour les associations anderlusiennes qui bénéficient du petit subside 
communal en mesure de soutien face à la crise « Covid »? Nous n’avons aucune nouvelle 
de la part des autorités communales. 
 
Plan de mobilité communale? Nous n’avons aucune nouvelle de la part des autorités 
communales. 
 
Voici une liste incomplète des projets portés pour Anderlues par AJC et le groupe PS Zanola. 
Bien que votés formellement lors des Conseils Communaux,  nous ne savons pas quelle suite 
est donnée par les autorités communales, Bourgmestre en tête, à la mise en application de 
ces décisions très concrètes et très formelles. Nous espérons toujours avoir des explications, 
des renseignements, des informations. Rien à ce jour mais cela n’altère en rien notre 
engagement à chercher les informations pour les transmettre au citoyen et notre volonté de 
voir appliquées rapidement les décisions prises pour le bien-être de la vie communale.  
  

 



 

 

Vos représentants 

  
 
 
 
 
 
 
Conseillers communaux 

Bouillon Patricia ...................................................................... p.bouillon@ajc-anderlues.be 

Cubi Corinne ........................................................................... c.cubi.ajc@gmail.com 

De Jamblinne de Meux Marie Dominique ............................... mdejamblinne@gmail.com 

Debelle Laetitia ....................................................................... l.debelle@ajc-anderlues.be 

Duchène Aurore ...................................................................... auroreduchene1@hotmail.com 

Flamant Jean-Marie................................................................. 

Guerlement Nicolas................................................................. nicolas.guerlement.ajc@gmail.com 

Leleux Stephan ....................................................................... s.leleux@ajc-anderlues.be 

Polain Hadrien ........................................................................ hadrienpolain@hotmail.com 
 

Conseillers CPAS 

Domange Guy ......................................................................... domangeguy@gmail.com 

Piazza Angie ........................................................................... piazza.angie.ajc@gmail.com 

Pizzano Maria Carmen ............................................................ c.pizzano@ajc-anderlues.be 

Tisat Fabio .............................................................................. fabifabi333@hotmail.com 
 

Asbl Sports Délassement 

Foucart Eddy ........................................................................... eddy.foucart@hotmail.com 

Pasture Sébastien ................................................................... s.pasture@ajc-anderlues.be 
 

Centre Culturel 

Bouillon Patricia ...................................................................... p.bouillon@ajc-anderlues.be 

Catternan Delphine ................................................................. d.catternan@ajc-anderlues.be 

Di Turi Lara ............................................................................. l.dituri@ajc-anderlues.be 
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Contacts 
 
 
 
 

 

Président ........................................... Luc Rochez ....................... l.rochez@ajc-anderlues.be 

Vice-Président ................................... Guillaume Bernard ............ g.bernard@ajc-anderlues.be 

Secrétaire .......................................... Guy Domange ................... domangeguy@gmail.com 

Vice-Secrétaire ................................... Elodie Glinne .................... e.glinne@ajc-anderlues.be 

Trésorier ............................................ Laetitia Debelle ................. l.debelle@ajc-anderlues.be 

Vice Trésorier .................................... Laurent Hoebeke .............. l.hoebeke@ajc-anderlues.be 
 
 

 

 

La politique de notre commune vous intéresse ? 

Vous souhaitez faire entendre votre ressenti / avis de citoyen(ne) 
d’Anderlues ? 

 

Rejoignez-nous ! 

 

 

 

 

Contactez-moi pour de plus amples informations : 

GLINNE Elodie  e.glinne@ajc-anderlues.be 
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