
                                                       Anderlues, le 28 avril 2021 

Chers amis ,  

Il y a bien longtemps que je n’ai pas tapoté le clavier pour « Le pe-
tit journal » et pour cause, vous pouviez suivre le conseil  en vidéo 
conférence mais il semblerait que mes bafouilles  vous man-
quaient ;-)  

Soyons optimistes, les vaccinations augmentent et nous espérons 
vous revoir très vite.  

Malheureusement, bon nombre d’entre vous et nous sommes affectés,  de près ou de loin, 
par la Covid 19. Mes compagnons de route et moi sommes de tout cœur avec les personnes 
touchées par cette foutue  pandémie ;-(  Certes, ce petit journal parle de politique… sou-
vent ... mais sans  l’aspect « Humain » la politique n’ a pas de sens.  

Hier, se tenait un Conseil Communal convoqué par AJC… Ben oui, nous ne voulons pas para-
lyser notre commune et ses agents. 9 AJC et 3 PS-Zanola étaient présents. Ceci est juste 
une réalité :-( mais ce conseil s’est tenu en toute courtoisie.  Pour ce qui est des débats dé-
mocratiques qu’il aurait dû engendrer, il en a été autrement  puisque les 10 élus PS Gonza-
lez-Tison étaient absents.  Les problèmes techniques auraient pu faire penser qu’ils avaient 
un problème de connexion … mais non  :-( Pour rappel, lorsque le groupe  AJC ne s’est pas 
présenté, il a eu la politesse d’expliquer pourquoi à la population et aux Conseillers. Ici … 
rien ! 

Bref, je continue ma petite histoire... entrons  au cœur de l’Ordre Du Jour du Conseil Com-
munal si vous le voulez bien. Ok, vous n’avez pas le choix  ;-) 

Point 1: Communication de la Bourgmestre  … ben elle n’était pas là donc pas de « petit 
mot »;  

Point 2 et 3: Approbation des PV  et informations aux conseillers  réportées; 

Point 4. Les points présentés par AJC  … Ok pas besoin d’être devin pour se rendre compte 
que si les 10 conseillers PS du groupe Gonzalez-Tison n’étaient pas présents cela avait à voir 
avec le fait que ce soit AJC qui convoque le conseil. Pas grave, nous assumons.  En l’absence 
de dialogue possible, il nous est paru opportun de reporter  certains  des 14 points « AJC 
« après lecture publique mais  en l’absence des  personnes intéressées … ou pas ! Mais  
choses importantes,  le point 12  d’AJC, reconnaissant la démission de Monsieur Baccati a 
été acceptée à l’unanimité, ainsi que le point 13 qui réduit le nombre d’échevins présents 
au Collège également. Monsieur Baccati ne sera donc pas remplacé. De quoi récupérer 
quelques deniers. 

Le point 5 concernant l’octroi d’un douzième provisoire pour le mois d’Avril qui permet à 
la Commune de fonctionner et au personnel d’être payé, il a été voté à l’unanimité par les 
12 conseillers de la « minorité –majoritaire «  présents;  

Le point 6 concernant l’octroi d’un douzième  provisoire pour le mois de mai a été refusé  
tant que le collège ne nous présente pas un budget « rectifié » et représentatif de la situa-
tion politique anderlusienne actuelle mais que le personnel ne s’inquiète pas (voir vidéo);  

Les points 7 et 8  qui concernaient l’acquisition de fournitures et les prestations de ser-
vices pour les services communaux ont été, unanimement ,acceptés par la majorité des élus 
présents.  

Ceci termine le résumé du conseil de ce mardi 27 avril 2021. 

Vous pouvez revoir le conseil via  Diffusion en direct de Administration Communale d'Anderlues - YouTube  

Prenez soin de vous. Soyez prudents  

Bien à vous . 

Pat 


