
Anderlues, le 17 
octobre 2018 

Chers amis, 

Et bien voilà,
 les urnes ont p

arlé… la majorité  l’
emporte !  

Elle a sign
é pour 6 a

nnées enc
ore, mais cette 

fois nuance il y a
 ! Vous nous ave

z 

fait l’honneur d’
élire 9 d’entre no

us,  de «peser»  dans notre
 commune.  

On ne peut ignorer 
les élus q

ui représentent
 une telle p

artie de sa population !  

On ne peut, honnêtement,  pas ignorer
 Hadrien 

Polain,  u
n adversaire q

ui ne 

fait que quelques dizaine
s de voix en 

moins que vous ..   

Oui, nous sommes « Tutti Frutt
i » Monsieur le

 Bourgmestre et n
ous en som

mes 

fiers... m
ême si la rem

arque a été fa
ite de façon ir

onique et con
descendante,  ce 

n’est pas grave, 
nous tiendron

s  le cap « Capitaine mon Capitaine ! »
 

Pour revenir 
aux choses t

rès sérieu
ses…  

Malheureusement, nous
 ne pourrons plus agir p

our que le Douaire reste
 commu-

nal… C’est le ch
oix de 52% des Anderlusiens, nou

s ne pourrons, s
ans doute pas, 

peser non p
lus, pour le dossier de la piscine pour les mêmes raisons

. Il nous r
este 

donc  à tou
t  mettre en œ

uvre pour pouvoir fai
re passer les i

dées que vous nou
s 

avez prop
osées. Cela risque de ne 

va pas être ch
ose facile

, sauf si notre 
Mayeur  

décide, enf
in,  de tra

vailler de
 façon con

structive avec
 l’opposition .

 

Voilà, maintenant
, puisqu’il s’agit

 de mon journal;  Je v
ais égoïst

ement vous 

parler de moi :-)... Je
 vous remercie  de 

la confian
ce que vous m’avez acco

rdée. 

224 voix, 
je n’en re

viens toujours pas !  MERCI. 

Une chose encor
e … AJC c’est :   

Bernard Guillaume, Catternan 
Delphine, Cubi Corinne, M

arie-Dominique de Jam
-

blinne de Meux, Debelle  Laet
itia, Delporte Mike, Di Turi Lara, D

omange Guy, 

Duchène Aurore, Evra
rd Michael, Flam

ant Jean-
Marie, Font

ignie Véronique,  Fou-

cart Eddy, Glinne Elod
ie, Guerlement Pol, G

uerlement Nicolas, Hoebeek Laurent, 

Leleux Ste
phan, Manini Daniel, Motte Fran

cis, Neel Séveri
ne, Pasture

 Sebastien, 

Piazza Angelina, P
ieteraere

ns Thierry, Pi
zzano Carmen, Polain

 Hadrien, Rochez 

Luc (mon double), Sculteur Corinne, Tisat Fabio et tous les  sym
pathisants 

(anonymes ou pas)…   

Et merci à mon « clan 
»  

Bien à vous. 

Pat 


