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COMPTE – RENDU DE LA REUNION DU 6 NOVEMBRE  2019  
 
 

 
Présents :   André COLON , André DEJARDIN , Philippe DEMYTTENAERE , Monique DESIDE , René 
GHYSELS , José GEORGES , Jacqueline GOFFINET , Félix MANIQUET, Victor MASSON , Raymond 
MOHIMONT , Maurice VANKOEKELBERG ,Harry WALLING. 
 
Administration Communale :   Aurélie FLABAT  
 
Excusés : Josiane DEWOLF, Paul ERREMBAULT. 
 
Absents : Lucie FONTAINE, Francis BALZA, Jean – Pierre JAMIN. 
 
Invités :  Jean LEVIEUX, Président du CCCA de Jodoigne et Dominique EVRARD, coordinatrice du plan 
de cohésion sociale de Jodoigne. 
 
 
Nous passons en revue les divers points à l’ordre du jour.  
 

1. Adoption du CR de la réunion du 9/10 :  ok, pas de remarques. 
2. CCCA de Jodoigne :  

 
- Fonctionnement : suivant les modalités du décret  

.  15 membres dont 5 dames, 

.  appel à candidatures à chaque nouveau conseil communal qui choisit les nouveaux 
membres parmi les candidatures  
.  réunion une fois par mois  
.  sujets traités en 2 commissions : une commission pour le récréatif et une 
commission pour le bien – être des aînés. Cette commission ne traite pas des 
questions de mobilité, sauf cas exceptionnels transmis au Collège. 
.  budget : 5000,00 € de subsides octroyés par la Commune qui gère ce budget  
.  constitution d’un fichier (pour l’instant : 370 personnes. Jodoigne compte 14000 
habitants dont 19% de seniors  
. organisation de diverses activités récréatives avec préaccord de la Commune telles 
que : Jodoigne plage, ciné débat, tournoi de pétanque, après – midi 
intergénérationnel avec grands – parents et petits –enfants, jeux de sociétés, etc. 
.  verre de l’an neuf avec invitation aux 370 personnes reprises dans le fichier. 

  
- Rôle de la coordinatrice :  Madame EVRARD fait partie du personnel communal et 

comme l’indique sa fonction, elle coordonne les actions de cohésion sociale ; son rôle est 
de faire le lien  avec d’autres associations de la Commune  telles que par exemple le 
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conseil communal des jeunes  , ceci en plus d’autres activités exercées au sein de la 
Commune .  

 
 
- Conclusion : mode de fonctionnement, d’élection des membres, de budget et d’activités 

sensiblement différents des nôtres.  
 

3.  Difficultés au CPAS pour le transport des PMR :  
 

.  pourquoi ne pas faire appel à des chauffeurs bénévoles comme 1 junior pour 1 senior 
et la Croix Rouge  
.  La présidente du CPAS  est ouverte à la recherche d’une solution  
.  Jacqueline et Philippe vont prendre rdv avec Véronique Bidoul  

 
 

4. Proposition de conférence sur le viager :   
 

Jacqueline va prendre contact avec Maître Verdonck pour mieux connaître le contenu et 
éventuellement participer à une conférence préalablement.  
Proposition également d’élargir le débat aux donations.  

 
 

5. Anciennes demandes  répertoriées par Philippe :  
 
. n° 29 : corbillard à TST. Un panneau interdisant le parking lors des enterrements sera fourni 
par la Commune. De cette façon le corbillard pourra accéder au porche de l’église. 
Pour la salle de l’Oasis, ce n’est pas un panneau à afficher sur la salle qui était demandé mais 
un panneau indicatif de la salle OASIS à placer en bordure de la Chaussée.  
 

 
6. Tour de table :  

 
-  Animatrice ENEO à contacter pour d’éventuelles activités (ciné – débat) .  
- Voir s’il y a moyen  d’organiser une  animation  avec le Conseil des Enfants  
- Voyage annuel : Bligny    à réserver  
- Repas annuel en février (après le 14/02) : restos à suggérer  
- Réunion Code de la Route : 21 inscrits au 5 novembre : voir à notre prochaine réunion 

pour préparation de la salle. 
 
 
 

 
     

 
N’oubliez pas de transmettre vos suggestions et remarques pour la prochaine réunion qui se 
tiendra le  4 décembre  à 16h00’ .  
 
Bonne semaine.   
 
René  


