Perwez , le 19 octobre 2020

COMPTE – RENDU DE LA REUNION DU 07 octobre 2020

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

Nous passons en revue les divers points à l’ordre du jour .
1. Adoption du CR de la réunion du 4/03 : ok , pas de remarque .

2. Reprise de contact du groupe. Partage d’expériences vécues pendant le confinement .
Reprise de nos réunions après 6 mois d’absence vu le coronavirus mais quid de la suite ?
Pas de réunion en novembre et pour décembre nous attendons la suite des mesures
sanitaires.
Comment avons – nous vécu cette période ?
Chaque membre présent a l’occasion de s’exprimer : dans l’ensemble cela s’est bien passé
vu l’existence de jardins les moyens de communication informatiques ( vidéo – conférence
avec enfants et petits-enfants) .
Certains ont quand même pu se rendre à l’étranger . Un membre souligne les gros efforts
fournis par les voyagistes et notamment ‘’ Carpe Diem ‘’ , qui a proposé des voyages
encadrés en respectant parfaitement les mesures sanitaires requises .
3. Quelques nouvelles du CPAS et de la Commune :
Mesures prises pour venir en aide à la population :
- courses effectuées pour les Perwéziens qui transmettaient leur demande durant le
confinement ou accompagnaient ( maximum 1 personne par ménage )
- service social : suppression des permanences mais possibilités de rdv pour assurer les
besoins
- le CPAS a fonctionné avec un n° d’appel fort actif
- prévisions de faire appel à des bénévoles comme chauffeur avec véhicule CPAS

-

maison de repos ‘’ Trémouroux ‘’ pas de cas de Covid mais visites d’une même personne
dans une pièce au rdc

Actions futures :
1. personnes isolées : il a été constaté que des personnes avaient un réel besoin de parler.
Durant la période ‘’ Covid ‘’ , le CPAS recherchera donc des bénévoles pour prester une
permanence téléphonique dans ses locaux . Par la suite un endroit de discussion pourra
être envisagé dans la nouvelle salle polyvalente .
2. rénovation du n° 13 rue de la Station :
étage : un logement
rdc : local polyvalent pour activités à organiser et pour l’accueil de
personnes isolées mais après Covid
informatique : voir si on va le déplacer ( actuellement derrière le magasin )
3. Val d’Orbais : partenariat privé / public , indépendant du CPAS qui est représenté au
Conseil d’Administration .

4. Mise à jour du vade-mecum : rédigé en 2017/2018 sur l’autonomie des aînés ( voir
bulletin communal : https://www.perwez.be/pdf/bulletin-communal-avrilsite.pdf).
-

-

Il faudrait le mettre à jour avec l’aide du CPAS
Pour la diffusion il est envisagé de le diffuser via site WEB + mise à disponibilité de la
Commune + envoi par courrier sur demande uniquement
Former un groupe de travail ( Jacqueline , Harry et José ) pour élaborer deux versions :
une version en 4 pages
une version plus exhaustive comme à Grez Doiceau
Harry propose de faire appel à Canal Zoom pour diffuser des infos pour aînés à une heure
fixe tous les jours ;
Une nouvelle assistante sociale ( Virginie BOURGAU ) s’occupe des aînés mais ne
travaille pas le mercredi et ne pourrait donc pas participer à nos réunions sauf
exception.

5. Budget participatif :

-

Philippe nous a représenté lors de réunion de présentation et de proposition des
projets .
Sur les 7 projets proposés et retenus , 5 restent en compétition et rentrent dans le
budget fixé de 50000,00 € .
Projets retenus et pour lesquels Philippe doit voter fin octobre :
Label ‘’ commerce objectif zéro déchet
Local chalet de rangement de matériel derrière le Kibboutz
Four à pain villageois
Nouvelle radio pour tous les Perwéziens
Embellissement d’infrastructures urbaines ( Street Art figuratif ) .
Chacun est invité à participer au vote :
1) Envoi du choix au secrétaire qui transmettra ( a transmis ) à Philippe pour donner un
vote représentatif du groupe
2) Participation individuelle en tant que citoyen
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6. Quid des projets prévus en 2020 :
-

-

Activités intergénérationnelles : le Conseil des Enfants interrompu depuis mars et
reprise prévue au printemps 2021
Concert Résidence Trémouroux : postposé en 2021
Présentation de Perwez et les villages d’antan : n’a pas avancé vu impossibilité de se
réunir
Problème également de trouver une salle pour organiser les présentations d’autant plus
que la salle Oasis a été louée pour une école privée , ce que la Présidente et les
membres des seniors consultants présents regrettent vivement .
Aide informatique aux seniors : Harry s’est proposé comme professeur mais attendre
local et fin du Covid .

7. Tour de table :
-

-

Point mobilité : un test effectué au niveau du boléro de Ravel ( suppression de l’accès à
la rue de Ravel à partir de l’entrée Thomas et Piron) . On constate que la circulation ,
importante le matin , est reportée vers le zoning et la rue de la Doyerie .
Proposition : pourquoi ne pas rouvrir la rue des Chasseurs Ardennais en enlevant 2 plots
pour passage uniquement de voitures .
Pourquoi ne pas avoir fait un tel sondage/test pour les habitants de la rue de la Chapelle
et de l’Intérieur à Thormebais St Trond qui attendent depuis des années .
Il est signalé que Mr. Robert a démissionné . Dans l’attente du recrutement d’un agent ,
les questions ‘’ mobilité ‘’ sont traitées par Mr . Wuidart .
Coopération avec le GAL culturalité : la Commune ne suit pas les 2 actions proposées .
Visite de la maison de repos ‘’ Val d’Orbais ‘’ : 3 visites appréciées , très bon accueil , bel
endroit , beaux espaces , aménagement de qualité ,implantation agréable dans un beau
parc .

Rendez – vous en principe dans 2 mois en attendant la suite des instructions sanitaires .
Entretemps soyez prudents et vigilants . Portez – vous bien .
N’oubliez pas de transmettre vos suggestions et remarques pour la prochaine réunion .
Bonne semaine .

René
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