Province de HAINAUT
Arrondissement de THUIN

Beaumont, le 16 octobre 2017

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

PV de la réunion du Conseil Consultatif Communal des Aînés du 12 octobre 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)
Monsieur Paul FELIX, Membre (Thirimont),
Madame Béatrice FAGOT, Echevine,
Monsieur Jérôme FROMONT, Animateur du PCS,
Madame Alysson DROPSY, Agent administratif.

Personnes excusées :
-

Madame Alice LESOIL, Membre (Solre-Saint-Géry),
Madame Sandrine MIGNOLET, Coordinatrice du PCS,

Déroulement de la séance :
-

Explication de la réunion qui s’est déroulée à Charleroi « Matinée d’échanges sur
les Conseils Consultatifs Communaux des Aînés : Fonctionnement, missions,
activités, efficacité,… » à laquelle Madame Béatrice FAGOT, Echevine, Sandrine,
Jérôme et moi-même avons assisté,
 CAS asbl : Coordination des Associations de Seniors,


-

http://www.cas-seniors.be

Le dossier sécurité est bien arrivé auprès de Monsieur Christophe STIERS, Chef de
Corps de la Zone de Police Botha,

-

Pour le projet des Stewards, nous cherchons des bénévoles pour suivre la formation,


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

-

Le PCS est le relais pour les demandes adressées à la Commune,

-

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

-

Madame Marianne DURANT, Membre, propose l’organisation de conférences avec
pour thèmes « Le droit des patients » et « La violence vis-à-vis des personnes âgées »,
 Conférences gratuites,
 Réaliser des affiches,
 Faire de la publicité,
 Ne pas oublier de prospecter dans les maisons de repos, 3X20, Enéo, …
 Se mettre en rapport avec Enéo pour amener du public,
 Trouver un lieu en vue de l’organisation des conférences,
 Proposition d’un local :
 Réfectoire du home St Joseph ?
 Centre Culturel ? Madame Béatrice FAGOT, Echevine, signale qu’elle
se renseignera auprès du Collège,
 Fixer une date, en soirée de préférence afin de toucher un maximum de public,

-

Bibliothèque « Livr’échange » :








Proposition d’ouvrir plus souvent, essayer 2x/mois, garder le 2e jeudi du mois
de 10h00 à 12h00 et ajouter le 4e mardi du mois de 17h00 à 19h00,
Ce changement d’horaire pourrait amener un autre public,
Partager la publicité via les réseaux sociaux,
Mettre des affiches dans divers lieux,
Correction de l’affiche par Jérôme,
Inauguration de « Livr’échange » ?

-

Panneau de prévention
 Visionnage de celui-ci,
 Madame Micheline DREZE, Membre, nous montre une ébauche qu’elle
élaborée,
 Des améliorations orales sont proposées :
 Humaniser le visage,
 Mettre deux flèches,
 Garder le fond rouge,
 Incliner les lignes blanches du passage pour piétons,
 Jérôme explique l’effet du passage piéton en 3D,

-

Ruelles Communales,
 Monsieur Guy GENIN, Membre, explique le point des ruelles (diaporama),
 Street’Art orienté tout en tenant compte des caractéristiques de Beaumont,
 Petits travaux de ravalement,
 Intégrer les ruelles dans les balades à Beaumont (Office du Tourisme),
 Signaler le manque de propreté à la Rue Rempart Nord – Ruelle Dupuis,

-

Pour la prochaine réunion, venir avec de projets futurs.

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

