Perwez , le 23 octobre 2019

COMPTE – RENDU DE LA REUNION DU 09 OCTOBRE 2019

Présents : Francis BALZA , André COLON , André DEJARDIN , Philippe DEMYTTENAERE , Monique
DESIDE , René GHYSELS , José GEORGES , Jacqueline GOFFINET , Jean-Pierre JAMIN , Félix MANIQUET,
Victor MASSON , Raymond MOHIMONT , Maurice VANKOEKELBERG ,Harry WALLING.
Administration Communale : Véronique DE BROUWER , Aurélie FLABAT , Jordan GODFRIAUX ,
François ROBERT .
Excusés : Josiane DEWOLF , Paul ERREMBAULT , Guy JEANFILS , Lucie FONTAINE .

Notre Présidente propose de passer en revue les divers point à l’ordre du jour .
1. Adoption du CR de la réunion du 4/09 : ok , pas de remarques .
2. Notre rôle et priorités : Rappel du descriptif de notre association et de la note de Jacqueline
qui reprécise notre rôle et nos priorités à savoir : répondre aux souhaits des aînés.
- Tenter de résoudre leurs problèmes dans les aspects quotidiens : que ce soit : la sécurité
ou les situations de danger, le bien- être, le confort les services santé etc…
- Participer au développement de l’aspect intergénérationnel.
- Mettre notre expérience et notre savoir faire au service des citoyens (1 junior pour un
senior, télévie, la croix rouge, et diverses démarches de bénévolat…)
- Permettre de s’intéresser aux arts, à la culture et aux distractions.
- Etre un relais entre le citoyen et l’Administration Communale.
Les demandes relatives à l’espace public doivent être traitées en priorité par le site ‘’betterstreet‘’.
François Robert , responsable de la mobilité , nous signale que toutes les demandes de
‘’betterstreet‘’ sont traitées et bien d’autres mais qu’il est difficile d’y répondre favorablement et
directement pour des raisons techniques et financières .
Cela prend du temps car dans certains cas il faut passer par diverses instances et pour certains cas il
n’y a pas de solution .
Notre bourgmestre insiste sur l’importance de notre association, pour la Commune. Nos réunions
doivent être un endroit de collaboration et de bonne entente plutôt que de récriminations. Se
référant à ce qui se passe dans le Conseil des enfants, il est en attente de projets de notre part.
Certains d’entre nous se plaignent du problème d’insécurité , trop peu de présence policière et le
sentiment que la police ne verbalise pas .

Il y a de plus en plus d’incivilités et il faut faire avec les moyens du bord mais de nouveaux budgets
sont prévus pour 2020 .

3. Conférence ‘’ En sécurité sur les routes , à tout âge ‘’ :
-

-

Comme prévu Philippe a participé à cette conférence à Mont St Guibert et en est revenu
manifestement enchanté
2 policiers d’Ottignies et qui dépendent de la Province donnent régulièrement ce type
de conférence pour les jeunes de 5ème et 6ème année, les ados en fin de secondaire et les
seniors
La conférence dure 3h et est intéressante et interactive ( questions /réponses )

Nous avons programmé cette conférence, qui sera annoncée dans le prochain journal communal, le
lundi 9 décembre de 14h à 17h00 dans la salle du conseil communal .
La participation dépendra aussi du bouche à oreille parmi les habitants de Perwez .
4. Opération MILLE feuilles présentée par Madame Hélène Aimont du Gall culturalité sur
proposition de José :
Cette opération vise à l’amélioration de la biodiversité et à la convivialité de nos campagnes.
-

Le but est planter 500 buissons de +- 2m² composés de 10 arbustes au sein des plaines
agricoles ceci pour augmenter la biodiversité
Recherche d’agriculteurs partenaires, de planteurs bénévoles ( + ½ journée ) et de
parrains pour l’entretien des plants.
411 buissons plantés et 23 haies
Pour infos et participation, aller sur le site www.culturalité.be/millefeuilles

5. Relevé des demandes :
-

Divers sujets sont évoqués en présence de François Robert , responsable « Mobilité » qui
y apporte des réponses que notre ami Harry reprendra dans son relevé .
La présence de François Robert a permis de répondre à de nombreuses demandes. Mr.
Robert a attiré l’attention sur le besoin de bien situer le lieux qui pose problème (pas de
description vague). Il a précisé que les autorités communales doivent tenir compte des
règles existantes telles : législation sur le ravel, sur le code de la route, sur les règles du
SPW etc… Il a également été rappelé que les demandes examinées doivent concerner un
quartier et non un particulier.

6. Relevé des demandes antérieures : Nous n’avons pas eu le temps de les examiner .
7. Tour de table :
-

Suggestion : Journée des résidents de la Résidence Trémouroux serait préférablement à
tenir en mai /juin plutôt que fin septembre (question météo)
Jacqueline signale avoir rencontré Christophe Krirem des ASBL l’Hirondelle et Au Blanc
B’We , L’idée d’une coordination des informations et des ressources humaines pour la
représentation de Perwez, lors des réunions extérieure est la bienvenue. Elle avait déjà
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-

-

pris contact antérieurement avec Mme Debouck (ENEO) et Flesh (ACRF) en vue de créer
des liens entre les associations. On pourrait créer des synergies entre les groupes pour
des évènements futurs ?
Un membre du CCCA de Jodoigne, ainsi qu’une personne chargée de la cohésion sociale
au sein des services communaux participeront à notre réunion du 6 novembre.
Jacqueline et André ont participé à la soirée d’information donnée le 2 octobre à la
Résidence Trémouroux sur le sujet ‘’ Comment gérer le deuil blanc ‘’. Perdre des
parents présents physiquement constitue une expérience douloureuse : des groupes de
paroles vont être mis en place prochainement par la Directrice de la Résidence
Trémouroux.
Jacqueline nous rappelle qu’il faut penser au repas de début d’année : toute suggestion
est attendue et bienvenue.

N’oubliez pas de transmettre vos suggestions et remarques pour la prochaine réunion qui se
tiendra le 6 novembre à 16h00’ .
Bonne semaine . René
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