
Chers Membres du MR et des JMR Courcelles, Chers amis, 

Le 20 Novembre 2021, vous serez amenés à voter dans le cadre des élections MR pour la Présidence des Fédérations

du Hainaut et de l’arrondissement Charleroi / Thuin mais aussi de notre  section locale.

C’est pourquoi, je suis heureux de vous annoncer ma candidature à la présidence du MR Courcelles pour succéder à

Christine Sweert.

Après avoir été élu conseiller communal en 2018, j’ai eu l’honneur de présider les Jeunes MR.

Aujourd’hui, notre Députée Bourgmestre Caroline Taquin, nos Echevins Joël Hasselin, Hugues Neirynck, Sandra

Hansenne, Sophie Renaux, Aurore Goossens , nos présidentes du conseil communal Francine Neirynck et d’A chacun

son logis Elunda Palumbo, nos conseillers et nos mandataires m’ont accordé leur soutien et leur confiance afin que je

puisse me présenter à vous en tant que Président de notre section locale . Dans la continuité des grands défis relevés

depuis des années et qui font notre fierté, je m’investirai activement pour défendre l’intérêt de l’ensemble de la

section et préserver ce qui la définit : le travail d’équipe ! 

Je souhaite mettre à la disposition du groupe en place, mon dynamisme et les compétences que j’ai acquises lors de

mes expériences de terrain et de proximité au niveau local dans le respect de l’héritage qui nous a été cédé par

toutes les personnes qui ont défendu nos valeurs libérales aux côtés de Jean-Claude Meurée et de Caroline Taquin. 

J’ai évidemment une très forte pensée pour nos jeunes avec lesquels je poursuivrai le  travail activement .

Nos séniors ont pour moi aussi une place importante dans notre groupe et c’est avec respect et écoute que nous

poursuivrons notre chemin. Il important et essentiel de prendre soin de cette richesse intergénérationnelle.

C’est avec enthousiasme que j’espère remporter votre confiance et que je me tiens d’ores et déjà à votre disposition.

Amicalement,

KINDERMANS Nicolas

0495 / 46 89 68

Nicolas.kindermans@hotmail.com
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