Perwez , le 26 décembre 2019

COMPTE – RENDU DE LA REUNION DU 4 DECEMBRE 2019

Présents : André DEJARDIN , Philippe DEMYTTENAERE ,Paul ERREMBAULT , Monique DESIDE ,
Josiane DEWOLF ,René GHYSELS , Jacqueline GOFFINET , Félix MANIQUET, Victor MASSON ,
Raymond MOHIMONT , Maurice VANKOEKELBERG ,.
Administration Communale : Aurélie FLABAT
Excusés : André COLON , Harry WALLING , José GEORGES , Jean-Pierre JAMIN .
Absents : Lucie FONTAINE .

Nous passons en revue les divers point à l’ordre du jour .
1. Adoption du CR de la réunion du 6/11 : ok , pas de remarques .
2. Offre de bénévolat pour le transport des personnes à mobilité réduite :
-

-

-

Lors d’une rencontre avec Madame BIDOUL , Présidente du CPAS la proposition de
Philippe de prester bénévolement comme chauffeur uniquement pour PMR et lorsque
le CPAS ne dispose pas de chauffeur ( pas identique à l’action d’1 Junior pour 1 Senior ) a
été exposée . .
Mme Véronique BIDOUL est intéressée mais doit voir avec son C.A. et son règlement .
Pour résoudre son problème d’indisponibilité ponctuelle de chauffeur , le CPAS envisage
également d’autres solutions comme le recours à des chauffeurs avec voitures
personnelles moyennant remboursement des frais encourus . La question est examinée.
Il ne faut pas s’attendre à avoir des nouvelles rapidement .
Pour rappel le site de ‘’ Culturalités ‘’ comporte une rubrique ‘’ volontariat ‘’ .

3. Activités intergénérationnelles en 2020 :
-

Première prise de contact a eu lieu entre le SCAJ , Jacqueline et Aurélie pour voir ce
qu’on peut faire avec le Conseil des enfants
Proposition d’assister au Conseil des enfants ( voir sur le site de la Commune ) : mercredi
11/12 de 14h00’ à 15h30’ . André et Philippe y assisteront .
Pour info : le service communal d’aide aux jeunes cherche 1 personne pour atelier
pédagogique niveau primaire 1x /semaine de 16h00 à 17h00 . Contact : 081/659201

4. Nouvelles du GALL :
Agenda des CCCA des 7 communes : Jacqueline sera la personne de contact .
Elle transmettra toutes les infos au groupe .
Fin 2020 se tiendra un nouveau salon des 60 ans et plus . Réfléchir à ce que l’on va faire à
Perwez ( Compétence de coordination = CPAS )
Participer aux réunions inter CCCA : première réunion prévue le 4 février de 13h30’ à 16h à
Beauvechain .

5. Calendrier des réunions et activités .
-

-

Voyage annuel : Blégny mine et le Val SS Lambert : réservé pour le 23 avril ( voir
présentation en attachement )
Repas annuel en février ( après le 14/02 ) : restos à suggérer .
Conférence sur viager proposée par maître Verdonck : il a été contacté par Jacqueline
pour pouvoir éventuellement participer à une conférence semblable , mais le contact
ne s’est pas avéré concluant ( conférence loin d’ici ) . Décision de ne pas poursuivre
cette idée , compte tenu du public assez restreint concerné .
Réunion Code de la Route le 9 décembre : 31 participants . Bonne participation
interactive de l’assemblée présente et présentation intéressante et conviviale des
inspecteurs de Police .

6. Tour de table :
-

Proposition de Monique d’organiser un petit concert à la Résidence Trémouroux : le
CPAS est favorable et demande de se concerter avec la Directrice ;

-

Nouveau plan de mobilité : notre groupe demande d’y être impliqué mais ce plan n’a
pas encore été discuté au Collège .

N’oubliez pas de transmettre vos suggestions et remarques pour la prochaine réunion qui se
tiendra exceptionnellement le 3ème mercredi de janvier soit le mercredi 15 janvier 16h00’ .
Je vous souhaite une excellente année 2020 pour vous et tous ceux qui vous sont proches .

René
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