
Province de HAINAUT 

Arrondissement de THUIN 

 

 

 

 

 

 

 
Ville de BEAUMONT 

Tél. : 071/654.288 

Fax : 071/654.299 

 

 

                                                                                                                     Beaumont, le 30 mai 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PV de la réunion du Conseil Consultatif Communal des Aînés du l8 mai 2017 

 
Personnes présentes : 

 

- Monsieur William GODRIE (Gino), membre (Beaumont) 

- Madame Christine LATINIES, nouveau membre (Beaumont) 

- Monsieur Philippe CONSTANT, nouveau membre (Beaumont) 

- Madame Marioara ALECCU, membre (Beaumont) 

- Monsieur Guy GENIN, membre (Beaumont) 

- Madame Marianne DURANT, membre (Beaumont) 

- Monsieur Régis COLOMBIER, nouveau membre (Beaumont) 

- Monsieur Paul FELIX, membre (Thirimont) 

- Madame Micheline DREZE, membre (Strée) 

- Madame Huguette BAYOT, membre (Strée) 

- Monsieur Jacky REVELART, membre (Strée) 

- Madame Danielle GRAVEEL-VAN DEN BROEKE, membre (Renlies) 

- Madame Alice LESOIL (Solre-Saint-Géry) 

- Madame Béatrice FAGOT, Echevine 

- Madame Sandrine MIGNOLET, Coordinatrice du PCS 

- Monsieur Jérôme FROMONT, Animateur du PCS 

- Madame Alysson DROPSY, Agent administratif 

 

Déroulement de la séance : 

 

- Accueil des nouveaux membres,  

- Présentation du personnel communal pour les nouveaux membres, 

- Lecture du PV et de l’Ordre du jour de la réunion précédente, 

- Notre CCCA n’aura pas de président(e), ni de vice-président(e)  mais une porte-parole et 

une personne relais, 

- Proposition d’avoir une personne volontaire pour être porte-parole de la CCCA (une 

personne de contact, pas dans le but de chapeauter). Madame Marianne DURANT accepte 

cette fonction, 

- Proposition d’avoir également une personne relais de la CCCA, Monsieur William GODRIE 

se porte volontaire, 

- Présentation des nouveaux membres, 
- Tour de présentation des candidats (nom, prénom, âge, profession, hobbys, …), 
- Madame Béatrice Fagot, Echevine, réexplique le projet de la CCCA pour les nouveaux 

membres : connaître les besoins des Aînés et volonté de reconstruire un Conseil, 

- Lecture du R.O.I., 



- La CCCA a pour mission d’apporter une aide les uns envers les autres, 

- Relayer les demandes, 

- Avoir une certaine régularité (au bout de 3 absences, la personne ne sera plus membre de la 

CCCA), 

- S’investir dans les réunions et projets, 

- CCCA ouverte à diverses « suggestions, souhaits » (pas de cas personnels mais collectifs), 

- Conseil créé pour 3 ans, 

- Les projets qui seront proposés et choisis devront être soumis au Collège, 

- Relevé des personnes par village de l’entité (tous les villages sont représentés sauf pour 

l’instant Leugnies et Barbençon), 

- Listing  des coordonnées personnelles des membres et nouveaux membres, 

- Tour de table sur les idées et projets,  

- Commentaires sur les idées et projets : besoins importants, liens intergénérationnels, … 

 Création d’une page Facebook ou d’un site Internet (photos, membres, actions, PV, 

ordre du jour, …) afin de mettre en évidence la CCCA, connue de tout le monde, 

Madame ALECCU est d’accord de se charger de ce projet, 

 Se faire connaître en mettant une page tous les 3 mois dans le FCB,  

 Se faire connaître en passant sur notre radio locale, Radio Salamandre, 

 Donner l’information de l’existence de notre CCCA dans les maisons de repos, 

 Distribuer des flyers avec l’aide de personnes relais, 

 Connaître le nombre d’habitants par tranche d’âge, 

 Création d’un journal CCCA en sachant qu’il faut un budget, 

 Rencontrer d’autres CCCA pour avoir des idées, des améliorations, 

 Demander à la Commune d’Erquelinnes de venir présenter leur CCCA, 

 La location des vélos à l’Office du Tourisme est trop onéreuse, serait-il possible que 

les Aînés bénéficient d’un tarif préférentiel ? Ou de la création d’un système 

d’abonnement ? Madame Fagot a fait la demande et a reçu une réponse positive, la 

publicité passera également dans le FCB de juillet, 

 Rénovation des petites ruelles (méconnues, délaissées, mal entretenues), 

 Grosse réorganisation des salles de l’entité (Strée problème de chauffage et Solre-

Saint-Géry trop d’armoires non accessibles: fermées à clé), 

 Remettre des responsables de salles, 

 A la sortie des écoles, que les Aînés exercent le rôle de « Steward » pour les traversées 

matin et soir dans le but de responsabiliser les adolescents (aide intergénérationnelle), 

 Déplacer les passages piétons dangereux (exemple : le passage piétons au niveau du 

Home Marie-France qui est très dangereux, 

 Création de panneaux de prévention entre intergénérations, 

 Patrimoine Culturel qui n’existe plus, redonner une vie à nos beaux villages de 

l’entité, 

 Lorsqu’une personne arrive à la pension, aider celle-ci, 

 Lorsqu’une personne rencontre un souci, avoir un point relais par village afin de 

résoudre le problème ensemble (chacun amène sa compétence), 

 Mettre au niveau de la population à disposition une chaise basculante pour les 

personnes à mobilité réduite, 

 Mettre un local à disposition pour des ateliers futurs, des activités, des projets, la 

Maison Communautaire à la Rue Mestriaux, 5, 6511 Strée, 

 Faire les réunions de village en village (demander l’agenda à Loïc), 

 Manquement d’une bibliothèque à Beaumont, nous avons le Bibliobus mais celui-ci 

vient trop peu, 



o Depuis peu il existe des boîtes à livres, 

o Il existait avant un comité de lecture à Renlies pourquoi ne pas relancer cette 

initiative, 

o Idée de créer une bibliothèque tournante en travaillant en partenariat avec la 

Librairie d’En Haut, 

 Certains villages de notre entité, comme Renlies, la cité de Strée n’ont aucune 

mobilité, pas de passage de bus ou très peu, 

 Pourquoi ne pas remettre en place le taxi social ?, 

 Mettre un abri dans chaque village comme point de rendez-vous pour exercer un 

système de covoiturage,  
- Programmation d’une date pour une prochaine réunion : mercredi 28 juin 2017 à 09h30 à la Rue 

Mestriaux, 5, 6511 Strée. Possibilité de prendre la navette du PCS à 09h15 sur la Place de Beaumont.  

 

 
 

Par le Collège Communal, 

 

La Directrice Générale f.f.,                                                                Le Bourgmestre-Président, 

 

 

 

S. WERION                                                                                        CH. DUPUIS 

  

 

 


