Passion commune
Notre belle commune d’Anthisnes mérite toute notre attention.
Au sein du groupe MR-IC, nous partageons la passion de la gestion communale.
Tout au long de la législature (2006-2012), nous avons assuré une opposition constante, attentive,
constructive, mais aussi critique au besoin.
Nous avons inscrit des points à l’ordre du jour du conseil.
Nos interventions résultent d’une analyse rigoureuse des dossiers, la presse écrite n’a pas manqué
de les relater tout au long de la législature (quelque 150 articles).
Avec conviction et fermeté, nous avons défendu nos idées et nos propositions dans un esprit créatif.

En plus des projets présentés à l’ordre du jour du conseil communal,
nous avons obtenu des résultats concrets, dont notamment :
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visite des établissements et services communaux afin d’évaluer la sécurité et le bien-être au travail ;
l’organisation d’exercices d’évacuation dans les écoles de la commune ;
octroi d’un subside annuel de 750,00€ au profit du Patro St-Martin ;
suivi très attentif du dossier de réhabilitation de la ferme OMALIUS
présentant un risque financier très important ;
organisation d’un marché de services pour la souscription des assurances communales ;
réduction de la taxe sur l’enlèvement et le traitement des déchets
(remboursement de 15,00€ à chaque ménage) ;
visite des bois communaux pour une gestion performante des plantations ;
transcription rapide des délibérations du collège et du conseil (transparence) ;
analyse fouillée et systématique des comptes et des budgets ;
déplacement, pour des raisons de sécurité, de la dalle multisports prévue à Limont ;
après un combat sans relâche, obtention d’une (trop) légère diminution de la taxe additionnelle
à l’impôt des personnes physiques (à partir de l’exercice d’imposition 2013) ;
accord de principe sur l’octroi de subsides récurrents aux clubs sportifs sur base de critères objectifs ;
…

Malheureusement certaines de nos propositions constructives ont été refusées par la majorité,
dont notamment l’organisation d’une opération « village fleuri » (2000 plantes gratuites).
Nous entendons poursuivre dans la même direction. Nos idées, nous continuerons à les porter,
que cela soit dans la majorité ou dans la minorité. Nous sommes vos relais.

Notre programme est ambitieux et réaliste.
Tout en nous inscrivant dans un programme de réduction de la fiscalité, nous proposons de nouvelles
orientations en rendant à l’Anthisnois la place centrale qu’il mérite et qu’il doit récupérer.
Dans notre prochain toutes-boîtes, nous vous présenterons les axes prioritaires de notre programme.
Vous pouvez d’ores et déjà en obtenir une version complète en vous adressant au candidat de votre choix.
Si vous le souhaitez, nous en discuterons.
Ne manquez pas notre prochaine parution…, vous serez séduits et, nous l’espérons, enthousiastes.

