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COMPTE – RENDU DE LA REUNION DU 05 février  2020  
 
 

 
Présents :    André COLON , André DEJARDIN , Philippe DEMYTTENAERE , Monique DESIDE , Josiane 
DEWOLF ,René GHYSELS ,  Jacqueline GOFFINET , Guy JEANFILS , Jean-Pierre JAMIN ,Félix MANIQUET, 
Victor MASSON ,  Maurice VANKOEKELBERG ,Harry WALLING. 
 
Administration Communale :   Aurélie FLABAT  Jordan GODFRIAUX. 
 
CPAS :  Laurent DEMAN 
 
Excusés :  José GEORGES  , Paul ERREMBAULT , Raymond MOHIMONT. 
 
. 
 
 
Nous passons  en revue les divers point à l’ordre du jour .  
 

1. Adoption du CR de la réunion  du 4 /12  :  ok ,  sauf une erreur relative au point 5 rubrique  
‘’repair café’’ .  
Philippe Demyttenaere est volontaire pour faire partie  du comité de sélection pour le 
budget participatif  communal de 50 .000,00 € .  
 

2. Information et communication : comment améliorer  la situation pour les aînés .  
 
Isabelle MASSON nous a communiqué  une question de la CDLR : faut – il réimprimer  ou non 
un répertoire  avec les n° utiles , les associations ?  
L’avis est qu’il faut refuser que tout soit numérique : certains n’ont pas d’ordinateur. Il faut 
réunir toutes les informations utiles dans un fascicule ou répertoire. 
Le bourgmestre signale qu’une nouvelle brochure pour les nouveaux habitants de la 
Commune est en cours de réalisation  et fait partie d’un package  que l’on pourrait  envoyer 
ou tenir à la disposition des aînés .  
Conclusion : il faut encore une information  papier couplée à une formation à l’informatique ( 
internet ) . La question  d’une formation des aînés est abordée . 
 
 

3. Activités intergénérationnelles en coopération avec le Conseil des enfants :  
 
Conseil Communal des enfants le 29/01 : accueil favorable des enfants  pour l’idée d’une 
après-midi récréative  avec les seniors  sur le thème ‘’ souvenirs  d’école ‘’. 
Ok aussi pour travailler en binôme  sur l’opération ‘’ mille feuilles ‘’ .  
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Philippe propose  une activité conjointe : le ‘’ Clean tag ‘’ ou ‘’ Pochoir ‘’  
  

 
4. Debriefing réunion  CCCA du 4 février :   

 
Présence d’une trentaine de personnes dont 3 représentants pour Perwez : 
- Présentation de chaque CCCA par le(a) président(e)  
- Temps d’ échanges plus détaillés  entre les divers membres .  
- Points clés dégagés :   

°  besoin  d’un agenda inter CCCA : création d’une page senior au niveau communal 
avec liens vers page GAL  
°  création de répertoires , d’un réseautage  de services ‘’on-line’’ 
°  besoin de réflexion  sur la thématique  du logement : habitat groupé , 
transgénérationel, MR , MRS .  

- Accord  pour un tel type de réunion annuellement avec possibilité  de réunions plus  
ciblées sur un thème donné en plus petit groupe .  

 
5. Problèmes rencontrés  face à la numérotation des maisons :   

 
Philippe nous a parlé de son vécu comme chauffeur d’1Junior pour 1 senior : 
-  à voir avec  les services communaux  
-  mettre un rappel dans le journal communal  
- Cette demande  a été publiée  sur le site web de la Commune .  

 
6. Repas annuel :  mercredi 26/2 à 12h00 au Moulin de l’Escaille  à Gembloux .  
7. Projets 2020 :  

 
- Liste des activités à établir  
- Concert : Monique  a eu un bon accueil de la Directrice du Home : 3 dates proposées 

entre le 3 et le 25 avril  
 

8. Mise à jour des demandes au Collège : reporté . 
9. Tour de table :  

 
- 21/02 réunion Gal : 1ère réunion du salon ‘’60 ans et plus ‘’ de cette année . 
- Harry signale et montre un livre édité sur Achille Delforge et ses réalisations  
- Harry est volontaire  pour donner des cours  sur internet  tous les 15 jours  au 15 rue de 

la Station ( derrière le Fil de Soie). 
- Josiane  à TLB cherche local  pour groupe Yoga  

 
  

N’oubliez pas de transmettre vos suggestions et remarques pour la prochaine réunion  de mars    
soit le mercredi  04 mars  à   16h00’ .  
 
Bonne semaine .  
   
 
René  GHYSELS  


