Province de HAINAUT
Arrondissement de THUIN

Beaumont, le 30 juin 2017

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

PV de la réunion du Conseil Consultatif Communal des Aînés du 28 juin 2017
Personnes présentes :
-

Madame Marioara ALECU, Membre (Beaumont)
Monsieur Guy GENIN, Membre (Beaumont)
Madame Marianne DURANT, Membre (Beaumont)
Monsieur Régis COLOMBIER, Membre (Beaumont)
Madame Ginette MULLENDER, Membre (Thirimont)
Madame Micheline DREZE, Membre (Strée)
Madame Alice LESOIL, Membre (Solre-Saint-Géry)
Madame HUTS, Conseillère d’Erquelinnes, Membre de la CCCA d’Erquelinnes
Monsieur Julien DOHET, Coordinateur du PCS d’Erquelinnes
Madame Sandrine MIGNOLET, Coordinatrice du PCS
Monsieur Jérôme FROMONT, Animateur du PCS
Madame Alysson DROPSY, Agent administratif

Personnes excusées :
-

Monsieur William GODRIE, Membre (Beaumont)
Monsieur Jacky REVELART, Membre (Strée)
Madame Huguette BAYOT, Membre (Strée)
Monsieur Paul Félix, Membre (Thirimont)
Madame Simone DE GENDT, Membre (Thirimont)
Madame Danielle VAN DEN BROEKE, Membre (Renlies)

Déroulement de la séance :
- Explication de la CCCA d’Erquelinnes par Monsieur DOHET et Madame HUTS,
 Réunions mensuelles,
 Cours informatiques (sur ordinateur afin d’apprendre à travailler sur Word, aller sur
internet plus facilement, utilisation d’une tablette, d’un Smartphone, …),
 Réalisation de goûters et ateliers,
 Après une CCCA, rien ne passe au Conseil Communal,
 La CCCA se réunit à la Commune d’Erquelinnes,
 Des séances peuvent s’ajouter pour performer un projet,
 Réalisation d’un journal 3x/an. Dans celui-ci figure une recette, un projet, une activité
future, … amené par l’aîné. Ce journal est généré par Publitour. La distribution est
faite par les Membres de la CCCA. Un budget est octroyé avant par la Commune et
ce, également grâce aux goûters et activités réalisés,

 Théâtre intergénérationnel,
 Comité avec une Trésorière, une Secrétaire et des Membres
 Ils mettent en place des choses afin de motiver les Membres,
 Tous les ans, ils font un gros projet : Salon des Aînés,
 Présents aux CCCA : 16 effectifs donc 12-13 personnes en permanence,
- Demande de placer des bancs sur le Ravel,
- Gros problème de communication, transmission d’information,
- Projet initiation d’informatique,
- Explication projets CCCA de Beaumont,
- Monsieur Loic POULET pour la page Communale,
- FCB questionnement quoi y mettre ?,
- Radio Salamandre voir avec Monsieur Pierre HAMOT et préparer un bon discours,
- Création d’un journal : réfléchir au contenu, donner des informations sur les prochaines
CCCA, les projets, informations sur la Commune, ALE, un billet d’humeur, une recette,
photos, agenda, …
- Flyers au lieu d’un journal ?
- Petites ruelles de Beaumont ? Réunion avec Messieurs Bruno LAMBERT, Guy GENIN, et
Jérôme FROMONT,
- Salles ? Encore au Collège mais attente d’une réponse des responsables,
- Projet des Stewards à mettre en place. Aux abords de l’Athénée et de Paridaens.
 Se renseigner si besoin d’une formation ou pas à la Police.
 Besoin d’assurances pour les bénévoles ?
 Besoin de matériel ?
- Dans le courant du mois d’octobre, exposé sur la prévention contre les vols par Monsieur
Vincent DROPSY de la Police de Beaumont,
- Autorisation de créer des panneaux pour les passages à piétons,
- Bordure trottoir : au Collège,
- Agenda à programmer,
 Préciser un village par mois pour les réunions et réserver la Salle auprès du Service
Population,
- Service pension, Jour ? Heure ?
- Personnes relais par village, à décider,
- Chaise basculante au niveau du Service Population, la demande a été acceptée par le Collège
Communal. Depuis, 3 chaises sont mises à disposition,
- La Maison Communautaire peut être mise également à disposition pour la réalisation de
divers projets ou même de réunions, mais toujours voir avec le PCS pour la disponibilité,
- Bibliothèque :
 Le Bibliobus passe 1x/mois dans tous les villages de l’entité,
 Mise en route d’une bibliothèque tournante dans la Salle Communautaire à Strée,
 Pourquoi ne pas créer des meubles à l’aide de palettes ? Projet intergénérationnel ?
 Jour d’ouverture de la bibliothèque tournante : le 2e jeudi du mois à partir de
septembre ? Heure à préciser,
- Programmation de dates prochaines :
 Jeudi 13 juillet 2017 à 13h30 dans la Salle du Conseil à la Ville de Beaumont afin de parler
de l’organisation des Stewards et penser à une ébauche pour les panneaux,
 et le jeudi 17 août 2017 à 13h30 à la Rue Mestriaux, 5, 6511 Strée pour la réalisation des
panneaux

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

