
Perwez , le 29 janvier 2020

les,Seniors Con sufianJs
dePeruæ

COMPTE - RENDU DE LA REUNION DU 15 jânvier 2020

Présents : André COLON , André DEJARDIN , Philippe DEMYTIENAERE ,Paul ERREMBAULT ,

Monique DESIDE , Josiane DEWOLF ,René GHYSELS, Jacqueline GOFFINET, GUyJEANFILS, Félix

MANIQUET, Victor MASSON , Raymond MOHIMONT, Maurice VANKOEKELBERG ,Harry WALLING.

Administration Communale : Aurélie FLABAT

Excusés : José GEORGES , Jean-Pierre JAMIN .

lnvités : Pâtrick DETRAUX et Vincent VAN RYMENAN (SCAJ ) .

Nous passons en revue les divers point à l'ordre du jour .

1. Adoption du cR de la réunion du4/t2 z ok, sauf ajoutdeGuy.

2. Bilan 2019: pas d'observation.

3. Activités intergénérationnelles en coopération avec le Conseil des enfants :

La liste des actions déterminées par les enfants : quelques idées .

- Goûter ensemble : crêpes party par exemple avec jeux et un fil conducteur structuré .

- Action mille-feuilles : parrainage d'un buisson par 1 senior et l junior
- Amener du matériel (ardoise, boulier compteur, etc ) et y associer une activité
- ll faut capter leur âttention avec des sujets et activités qui les intérêssent et savoir qui

peut , qui veut, qui a des idées pour passer l après-midi avec les enfants.
- Réunion Conseil des enfants le 19 février: voir pour propositions lors de notre réunion

dusloz

4, Projets pour 2020 :

- Voyage annuel : ok pour texte à publier et voyage ouvert à tous.
Si le nombre de participants est insuffisant , possibilité d'annulation 10 jours avant .

- voyate CCAC de Jodoigne { Normandie du 25 au 28 mai ) : communication dans le
journal communal .

- RéunionsGAL: les convocations arriveront du GALvia jacqueline qui les adressera au

groupe . Une 1è'u réunion restreinte relative au selon "60 et plus " se tiendra le 21

février avec participation de Jacqueline et Aurélie .

Réunion inter CCCA fixée au 4 février: invitation adressée à tous directement par le GAL.



- Liste des âctivités pour seniors : refaire une riste actuerisée des activités possibres teresque Zumba , 6ym , Bibliothèque , Cecipho , etc......
conrert proposé par Monique à la Ré;ide;;;"rorror* , à ce jour pas de nouvellesde t'animetrice de la maison de..upor. arreii" ilro.il'"Ër"r" o" retancer l,idée.- Ciné - débats avec ENEO : pas de nouvelles à ." i*r . " "t

Tour de table :

- Harry nous parredu projet de repair café àperwez: une dizaine de participants maismanque de local et de matériel .

ldem à Louvain_ La _ Neuve qui dispose d,un local prêté par la Commune .

::,*i5"r:,r" 
membre des seniors consuttants fasi"ï.iË a, comité : phitippe est

Propositions de repas annuel :4 suggestions seront examinées lors de notre prochaineréunion (voir détails en attachement ) .

La date proposée est le mercredi 26/02 à midi .

Notre réunion se termine par un drink offert par la Commune .

iii*:#:,i,"rÏ'âï:Ij" ïffi;ï*,ions 
er remarques pour ra prochaine réunion de révrier

Bonne semâine .

René GHYSEIS



Grou pe dAction Lccol
Cullurolilé en Hesboge
brobo nçonne Asbl

Lê GAL Culiuroliié en Hesboue brobonçonne Asbl, vous souhoile unê heureuse onnée 2020 sl
vous conyie à une renconlre d'échonges inler-conseils consullolirs communoux des oînés

It tt4ARDi I IIVIIIR, Dt IJtl]O À 16tl À IA SAIII ( [ \IIIT GAIANI )
(Ploce communole,5 - 1520 Beouvêchoin)

AU I(Ot,IA},llt4I :

Échonges entre con3eillers, momenl conviviol, réll€xion oulour dês proiels communs ô dâvelopper

Réponse souhoilêe ovonl le 24 ionvier (01o 2417 19 ou hgO cullurolile.be)
N'hô3il€z pos à nous conlocler si vous r6ch€rchêz unê solulion « Mobilitê «

Celle inviidliôn concerne les CCCA des communes de l'Esl du Brobonl wollon, ô sovoir Eêouyochsin,
Hélécine, lncourl, Jodoigne, Orp Jouche, Perwez, Romillie3 I
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