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La majorité refuse le débat !

Pas de Conseil communal ce lundi: la majorité refuse le débat !
Depuis la mise en place du nouveau Conseil communal, force nous a été de
constater les carences de la majorité tripartite et son immobilisme : cacophonie
dans les discours et dans l’action, manque d’échange sur les points évoqués au
Conseil communal, non suivi des dossiers, absence de réponses aux interpellations
- courriers, réunions du Conseil irrégulières, absence de projets sérieux et
ambitieux, ……
La majorité se contente « de couper les rubans des projets constitués en 2005
et 2006 et se targue de ce que « les choses bougent » grâce à elle bien sûr!!!
Les conseillers du groupe Agir Ensemble ont convoqués le Conseil communal ce
lundi 29.10.2007 présentant des points concrets, avec des propositions positives et
constructives à l’ordre du jour.
Mais apparemment cela n’intéresse pas la majorité !
Sans surprise, puisque cela avait été annoncé dans tous les médias, le collège et
conseillers de la majorité ne se sont donc pas présentés. Le secrétaire communal a
ainsi pris acte que le quorum n’était pas atteint. Par ce fait, la séance du Conseil
Communal n’a pu être ouverte.
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Mais qu’à cela ne tienne, les conseillers de la Liste Agir Ensemble ont présenté à la
presse et aux personnes présentes les points qu’ils souhaitaient défendre.
Quatre points ont été présentés :
- Le soutien au projet du Club d'Astronomie et son manque de suivi
- La sécurité au Sart, dossier dont une pétition y est annexée, lequel n'a
jamais eu de réponse
- Le marché couvert: la liste agir ensemble propose une solution qui
permettra à la Commune de ne plus avoir de déficit et de maintenir l'activité
du marché aux bestiaux dans de bonnes conditions. Proposition de louer à
l'ASBL " La Cinse" pour un montant annuel de 23.000 €
- Le Curage du Lac: dossier insolite où les travaux finis
reprennent, où le curage n'est fait qu'en partie et où les boues
intérieures sont déversées sur la digue et à flan de colline!! Un
travail non achevé et fini dans la précipitation et de façon
inconsciente.
Cette soirée d’information s’est achevée par une intervention de l’ancien président
de CPAS, Hector Piron, en réponse aux attaques cinglantes parues dans les
journaux.
Tout ce qui est excessif est manifestement insignifiant !
Des explications claires ont été données au sujet des dossiers dits litigieux… !
Les arroseurs sont arrosés puisque les Echevins de l’époque – JM LAURENT – O
JADOUL- soutenus par leur majorité de l’époque E PIERRET et Y EVRARD étaient présents, ont cautionné et soutenu les dossiers qu’ils critiquent
tant… aujourd’hui! N’est-ce pas mignon tout cela ?
Rendez-vous jeudi 8 novembre prochain, date à laquelle le groupe Agir Ensemble
a convoqué à nouveau un Conseil Communal sur les mêmes dossiers.

La liste agir ensemble

www. chestrolais.over-blog.com
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