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PV de la réunion du Conseil Consultatif Communal des Aînés du 17 août 2017 

 
Personnes présentes : 

 

- Madame Marioara ALECU, Membre (Beaumont) 

- Monsieur Guy GENIN, Membre (Beaumont) 

- Madame Marianne DURANT, Membre (Beaumont) 

- Monsieur Régis COLOMBIER, Membre (Beaumont) 

- Madame Micheline DREZE, Membre (Strée) 

- Madame Huguette BAYOT, Membre (Strée) 

- Monsieur Paul FELIX, Membre (Thirimont), 

- Les étudiants « D’été Solidaire », 

- Monsieur Jérôme FROMONT, Animateur du PCS 

- Madame Alysson DROPSY, Agent administratif 

 

Personne excusée : 

 

- Monsieur Jacky REVELART, Membre (Strée) 

- Madame Ginette MULLENDER, Membre (Thirimont) 

- Madame Simone DE GENDT, Membre (Thirimont) 

- Madame Danielle VAN DEN BROEKE, Membre (Renlies) 

- Madame Alice LESOIL, Membre (Solre-Saint-Géry) 

 

Déroulement de la séance : 

 
-  Lecture du PV du 13 juillet 2017, 

 Plus besoin de la signature de Monsieur le Bourgmestre et de Madame la Directrice Générale 

f.f. sur nos documents, 

 Nos réunions se feront les 2
e
 jeudis de chaque mois, 

 Un article concernant la CCCA passera dans le FCB : une publicité pour le projet des 

Stewards ainsi que pour la bibliothèque « Livr’échange », 
-  Concernant la bibliothèque « Livr’échange » : 

 La création des meubles se fera à l’aide de palettes, 

 Lancement de la publicité via le FCB, via Facebook et de bouche à oreille, 

 Jérôme sera présent le jeudi à la Maison Communautaire pour l’atelier « Livr’échange » le 

matin et pour la CCCA l’après-midi,  

 Faire un appel pour des dons de livres, 

 Créer un listing pour les livres, 



 La bibliothèque se fera à la Maison Communautaire car gratuité du local et garantie pour la 

sécurité des livres, 

 Tenir un carnet lors du prêt des livres (noms, prénoms, coordonnées, numéros), 

 Créer un petit « règlement » à mettre en place, 

 Classement à faire pour les livres, 

 Personnes relais PCS : Monsieur Jérôme FROMONT 

 Personnes relais au niveau des membres : Mesdames Marianne DURANT et Micheline 

DREZE ainsi que Monsieur Régis COLOMBIER, 

- Pour les ruelles, Messieurs Bruno LAMBERT, Guy GENIN et Jérôme FROMONT se voient le 

vendredi 18 août 2017 pour aller voir celles-ci, 

- Stewards : 

 La Police fait des formations gratuites par groupe de 3-4 personnes à la fois, 

 Les prestations des stewards se feraient le matin et le soir, 

 Formation d’un groupe pour être effectif d’ici peu, (Mesdames Marioara ALECU, Perle 

KINEN et …), 

 Faire un appel aux volontaires (parents, aînés, bénévoles,…), 

 Questionnement aux étudiants présents : « Trouvez-vous cette action utile ou pas ? » 

 Passera dans le FCB à partir du 1
er
 septembre, 

 Monsieur Jérôme FROMONT propose de demander au Foyer Culturel de Beaumont de créer 

un panneau afin de faire une publicité et de trouver des bénévoles, 

-  Panneau de prévention : 

 Lettre à faire aux trois partis afin de leur expliquer le concept, 

 Panneau 30km/h à placer à la Chaussée de Chimay et à la Rue d’En Haut à imposer sur 100 

mètres, 

 Peindre les 100 mètres en rouge, 

 Passage pour piètons mal situé  à l’Avenue de l’Esplanade et absent à la Rue Tonglet, 

 Enlever le pot de fleurs (mal placé pour la visibilité) pour mettre notre futur panneau et 

pourquoi ne pas y installer également un feu clignotant, 

- Création du panneau : 

 Discussion sur le panneau (le dessin, le fond, les couleurs, le décor, …), 

 Ebauche du panneau. 

- Monsieur William GODRIE nous a adressé une lettre pour nous faire part de sa démission. 

 

 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 

 

 

 

 

 


