Newsletter 78 :
Groupe AGIR ENSEMBLE Neufchâteau
Suite à la démission d’Amélie ENGLEBERT,
Jacky DELREZ revient et Alain BECHET arrive …

Madame, Monsieur,
Par la présente, nous tenons à porter à votre connaissance que notre
colistière Amélie ENGLEBERT vient de présenter sa démission en sa qualité
de conseillère communale.
Amélie avait rejoint notre groupe lors de la campagne communale 2006.
Forte d’un excellent score de 427 voix pour sa première élection, Amélie a
immédiatement rejoint notre groupe au conseil communal après que Jean
FOUQUET et Anne-Marie VINCENT-BRASSELLE aient fait choix de siéger au
sein du conseil du CPAS.
Enseignante dans le réseau communal de Sainte-Ode, Amélie est devenue
titulaire de classe pour la première fois depuis septembre 2010, ce qui lui
demande un investissement personnel très important.
Ne faisant pas les choses à moitié, Amélie a préféré s’investir totalement
dans son métier et renoncer à la fonction de conseillère communale qu’elle
n’estime plus pouvoir assumer avec suffisamment de disponibilité.
Le Groupe Agir Ensemble tient à remercier Amélie pour son investissement
et l’excellent travail qu’elle a fourni durant son mandat. Nous lui souhaitons
plein épanouissement dans sa vie professionnelle.

Nous accueillerons donc dès le prochain conseil communal son suppléant, à
savoir Jacky DELREZ, à qui nous souhaitons la bienvenue ou plutôt le bon
retour. En effet, Jacky a été conseiller communal durant la législature 20002006 et siège au sein du conseil du CPAS depuis 2006 à ce jour.
Jacky DELREZ est un familier de la vie communale de Neufchâteau dans
laquelle il s’implique au quotidien en faveur de nos concitoyens.
Par ailleurs, Alain BECHET, membre de la Chambre provinciale de
l’Agriculture, très investi dans le secteur agro-alimentaire et bien impliqué
dans la vie associative de Neufchâteau, remplacera Jacky DELREZ au
Conseil du CPAS.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien cordialement,
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