Province de HAINAUT
Arrondissement de THUIN

Beaumont, le 28 novembre 2017

Ville de BEAUMONT
Tél. : 071/654.288
Fax : 071/654.299

PV de la réunion du Conseil Consultatif Communal des Aînés du 16 novembre 2017

Personnes présentes :
-

Madame Marianne DURANT, Membre (Beaumont),
Monsieur Régis COLOMBIER, Membre (Beaumont),
Madame Ginette MULLENDER, Membre (Thirimont),
Madame Huguette BAYOT, Membre (Strée),
Monsieur Jacky REVELART, Membre (Strée),
Monsieur Paul FELIX, Membre (Thirimont),
Monsieur Jérôme FROMONT, Animateur du PCS,
Madame Alysson DROPSY, Agent administratif.

Personnes excusées :
-

Madame Marioara ALECU, Membre (Beaumont)
Monsieur Guy GENIN, Membre (Beaumont)
Madame Béatrice FAGOT, Echevine,
Madame Sandrine MIGNOLET, Coordinatrice du PCS,

Déroulement de la séance :
-

Tour de table : discussion autour des projets (petits, moyens et longs),

-

Monsieur Jacky REVELART ainsi que Madame Huguette BAYOT ne pourront plus
être présents lors de nos réunions CCCA mais sont d’accord de nous aider pour la
réalisation des divers projets. Monsieur Paul FELIX fera le relais des infos auprès
d’eux. Ceux-ci souhaitent rester informés en recevant le PV et l’ordre du jour de nos
rendez-vous mensuels.
Madame Micheline DREZE ne participera plus également aux réunions de la CCCA.

-

Pour le projet des Stewards, nous cherchons des bénévoles pour suivre la formation
(minimum 3 personnes),






Lancer un appel aux volontaires (parents, aînés, bénévoles,…),
Dynamiser le projet,
Madame Maria ALECU est la seule inscrite à ce jour,
Un article concernant ce point passera dans le FCB de décembre,

-

Bibliothèque « Livr’échange » :
 L’information est partagée à travers divers sources,
 Les lecteurs se manifestent petit à petit,

-

Proposition d’un nouveau projet : Adapter certains trottoirs pour l’accès aux
chaises roulantes,
 Réaliser un nouveau dossier accompagné de photos pour nous le donner à
Monsieur Christophe STIERS, Chef de Corps de la Zone de Police Botha,
 Un exemple nous est donné avec Maastricht,

-

La CCCA :
 Dynamiser la CCCA,
 Revoir les objectifs,
 Mettre en valeur, à l’honneur l’aîné,
 Projets pour vous,
 Villages non-présents dans les Membres de la CCCA : Barbençon et Leugnies,
 Proposition de créer un formulaire, un sondage pour la population des aînés,
 Passer une nouvelle publicité :
 Publitour,
 Les questionnaires peuvent être déposés chez Enéo,
 Radio Salamandre, Madame Marianne DURANT se propose pour
arranger les textes qui pourraient être entendu,
 Le bouche à oreille,

-

Nouveau projet « Hôme Saint-Joseph »,
 Mettre sa pierre à l’édifice,
 Avoir une copie du dossier existant et s’intéresser du suivi,
 Monsieur Paul FELIX ainsi que Monsieur Régis COLOMBIER se sont
proposés au nom de la CCCA afin de se renseigner auprès de plusieurs
personnes,
 Interpeller le Conseil Communal,
 Avoir une idée concrète de ce que la CCCA veut pour ce projet,
 Toucher les associations,
 Créer une pétition pour les + de 55 ans,
 Vision de l’aîné,

-

Panneau de prévention
 Madame Micheline DREZE, a terminé le panneau,
 Visionnage du panneau finalisé,
 Il ne restera plus qu’à le clôturer et le poser,

-

Proposition d’une inauguration de la CCCA ainsi que de la bibliothèque
« Livr’échange »,
 Madame Marianne DURANT accepte de réaliser un discours,

-

Relancer une bonne dynamique pour 2018.

Notre page facebook : CCCA Beaumont. N’hésitez pas à aller la consulter et partager
nos articles, publicités, recherches, …

Pour le CCCA,
Service Administratif : Alysson DROPSY 071/654.288
alysson.dropsy@beaumont.be

