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COMPTE – RENDU DE LA REUNION DU 07 septembre 2022  
 
 

 
Présents :     Philippe DEMYTTENAERE ,René GHYSELS ,  Guy JEANFILS , José GEORGES ,  Harry 
WALLING , André DEJARDIN , Victor MASSON , Raymond MOHIMONT , Jacqueline GOFFINET . 
 
Administration Communale :   Aurélie FLABAT   , échevine  . 
 
 
Excusés : André COLON ,   Josiane DEWOLF , Françoise ROSAR , Paul ERREMBAULT . 
 
 
Philippe   ouvre la réunion après la pause des mois de juillet et août  et nous signale  la démission de 
Félix MANIQUET  qu’il remercie pour les services rendus à notre association  lors de sa participation .   
  
 
Nous passons  ensuite en revue les divers points  à l’ordre du jour .  
 

1. Adoption du CR de notre dernière réunion du 01 juin  2022 :  ok  , sauf horaire  informatique  
qui est corrigé  .   

 
2. Informatique :  

 

Harry nous informe du succès de cette initiative après la publication dans le journal de 
Perwez :  7 personnes inscrites   , 6 personnes maximum par séance . 
Principales demandes :  installation ITSME ,  classement des mails , etc …..  
Une aide logistique serait bienvenue  lorsqu’il faut gérer  6 personnes en même temps .  

 
 

3. Permanence 1er mercredi du mois :  
 

4 permanences ont été assurées à ce jour mais sans grand succès . 
Il faudrait en faire plus de publicité dans le journal de Perwez mais également  sur le site de 
la Commune . 
Informer isabelle MASSON des dates une fois par an  . 
Mettre sur le trottoir un système d’affichage ( beachflag par exemple )  le jour de la 
permanence.  
Prochaine permanence le  5 octobre : Raymond et Philippe l’assureront . 
Ce 20/09  inauguration du local «  papote «  avec les autorités communales .  
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4. Sécurité routière :   
 

Aurélie propose de faire appel à la Région Wallonne ( AWSR Sécurité Routière , département 
formation) pour une nouvelle présentation au sujet de sécurité routière .  Présentation 
différente de celle que nous avons déjà eue dans le passé. 
Philippe va prendre contact et nous reviendra avec des propositions à la prochaine réunion .  
 

 
5. Proposition d’une activité  théâtre pour les aînés de la Commune :  

 
Jacqueline propose  d’organiser une sortie au théâtre des Galeries à Bruxelles pour la 
fameuse la revue annuelle .  
Compte tenu  des fêtes de fin d’année il est convenu d’organiser cette activité dans l’après-
midi du dimanche 15 janvier . 
Les  places ainsi que le bus seront  réservés et la demande de participation serait  de 25,00 € 
/personne .  
Notre budget  permet  de prendre en charge le voyage en car  .  
Excellente initiative  approuvée par l’unanimité des membres présents.  
L’activité sera annoncée dans le prochain journal de Perwez et les inscriptions et paiements 
seront centralisés  par Jacqueline et André .  
Le budget devrait nous permettre de recommencer l’activité  ‘’ Caravane des Liens ‘’  qui a eu 
un franc succès . 
 

6. CCCA FORUM BW à LA HULPE le 18/10/2022 :   
 

Un rappel nous a été envoyé pour la participation à cette journée et de nouvelles 
informations pratiques nous seront transmises prochainement . 
 

7. Tour de table :  
 

- Rappel quant à la coupe des haies  
- Permanence : fixer des rdv par téléphone ? 
- Cimetière de Perwez : on attend des informations de la Commune et de la Région 

Wallonne  
- Radar sur la Chaussée : aucune indication : est – ce normal ? 
- Réunion 60+ : 26/09 réunion préparatoire à laquelle participeront  Harry , José et 

Philippe .  
  

 
Nous nous donnons rdv pour une prochaine réunion le mercredi  5 octobre  à 16h00’ .  
 
N’oubliez pas de transmettre vos suggestions et remarques pour la prochaine réunion   .  
Bonne semaine  .  
   
 
René   GHYSELS 


