Province de HAINAUT
Arrondissement de THUIN

Beaumont, le 15 janvier 2018

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 Marioara ALECU, Membre (Beaumont),
Monsieur Jérôme FROMONT, Animateur du PCS,
Madame Alysson DROPSY, Agent administratif.

Personnes excusées :
-

Monsieur Guy GENIN, Membre (Beaumont)
Madame Béatrice FAGOT, Echevine.

Déroulement de la séance :
-

Il existe bien un dossier sur le Hôme Saint-Jospeh mais encore rien de concret à ce
jour. Une réponse de la région wallonne est attendue concernant le nombre de lits.

-

Inauguration de la bibliothèque « Livr’échange » le vendredi 23 février à partir de
18h00 :
 Madame Béatrice FAGOT a fait une demande pour les boissons,
 Créer une publicité,
 Madame Marioara ALECU se propose pour réaliser l’invitation,
 Prévoir un calendrier des projets,
 Ajouter une date supplémentaire entre les deux réunions : le jeudi 25 janvier
2018,
 Rencontrer les « clubs » de la région pour réaliser notre publicité (Enéo, 3X20,
…),
 Inviter les donateurs de livres, le Collège Communal, le Conseil Communal,
…,



Madame Marianne DURANT va nous concocter un discours reprenant les
projets réalisés, en cours et futurs.

-

Bibliothèque « Livr’échange » :
 L’information est partagée à travers diverses sources,
 Monsieur Jérôme FROMONT a diffusé la publicité auprès du FCB,
 Monsieur Guy GENIN a transmis l’information à notre radio locale,
Radio Salamandre,
 Trouver des bénévoles supplémentaires.
 Se renseigner pour créer des bâches avec le logo de la bibliothèque, l’horaire,
…

-

Projet « Organisation de conférences et soirées de lecture » :
 Madame Marianne DURANT va contacter des auteurs de livres,
 Regarder quand la Maison Communautaire est libre en soirée.

-

Nouveau projet « Atelier pour conter »,
 Madame Marianne DURANT souhaiterait réaliser des ateliers où elle contera
pour des enfants,
 Se mettre en rapport avec les plaines du PCS, ATL.

-

Proposition d’un nouveau projet « Atelier d’art floral ».

-

Panneau de prévention
 Monsieur Jérôme FROMONT va prendre contact avec le Service Technique
pour poser le panneau.

-

Concernant le point des ruelles, on attend le budget du Ministre.

-

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

