Province de HAINAUT
Arrondissement de THUIN

Beaumont, le 29 janvier 2018

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

PV de la réunion du Conseil Consultatif Communal des Aînés du 25 janvier 2018

Personnes présentes :
-

Madame Marianne DURANT, Membre (Beaumont),
Monsieur Régis COLOMBIER, Membre (Beaumont),
Madame Marioara ALECU, Membre (Beaumont),
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),
Monsieur Guy GENIN, Membre (Beaumont).

Déroulement de la séance :
-

Inauguration de la bibliothèque « Livr’échange » le vendredi 23 février à partir de
18h00 :
 Présentation de l’invitation par Madame Marioara ALECU,
 Les Membres de la CCCA énumèrent les personnes, Comités, … a inviter
pour l’inauguration :
 Le Conseil communal,
 Le Collège communal,
 Le Conseil du CPAS,
 La CCATM,
 Les Directeurs des écoles communales,
 La Donnerie des Fourmies,
 Les Hômes Sainte-Claire et Saint-Joseph,
 Les personnes ayant fait don de livres,
 Enéo,














 …
Monsieur Jérôme FROMONT nous informe que la Maison Communautaire
sera libre les mercredis en période scolaire,
 Mesdames Marianne DURANT et Marioara ALECU pourraient par
exemple y conter 1x/mois,
Le précité nous confirme que la publicité concernant la CCCA et
« Livr’échange » paraîtra bien dans le FCB,
Mesdames Marianne Durant, Marioara ALECU et Messieurs Régis
COLOMBIER, Paul Félix se portent volontaires pour terminer le classement
des livres le mercredi 31 janvier 2018 à partir de 14h00,
Madame Béatrice FAGOT nous informe que l’Echevin de la culture était
d’accord de nous laisser une partie de son budget culturel 2017 mais après
renseignements auprès du Service Recette de la Ville, il s’avère que cette
procédure est impossible.
 Trouver des subsides,
 Il y a peut-être un subside possible à avoir. Voir avec le Service des
Subsides pour les modalités pratiques,
 En attendant que le budget soit accordé, on travaille en 12e,
 Sponsoring -> Chimay,
 Madame Marioara ALECU se propose pour rassembler de l’argent
liquide pour réaliser les mises en bouche.
 Nous aurons déjà du mousseux, des chips, boudoirs,
Madame Marianne DURANT va réaliser le discours,
 Mettre en avant la bibliothèque,
 Ecrivains conférences,
 Remerciements,
 Mise en place du projet avec les dates et heures,
 Conter.
Monsieur Paul FELIX se propose pour nous préparer des crêpes,
Pourquoi ne pas venir le vendredi 23 février 2018 en journée pour mettre tout
en place ensemble ?
Madame Marianne DURANT a pris contact avec l’Ecrivain, Monsieur Armel
JOB qui serait libre pour venir réaliser une conférence sur ses livres à partir de
mai/juin. Il demande 125€,
Le PCS marché ? Article 18 ?

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

