
Perwez, le 23 septembre 2019

træ &nùlrs Consultonls
de Perwez

COMPTE RENDU DE NOTRE REUNION DU 04 septembre æ19

Présents: Francis BALZA , André COLON, André DE ARDIN, Philippe DEMYTTENAERE, Monique

DESIDE, René G HYSELS , Jacque line GOFFINET, Jean-Pierre JAMIN , GuyJEAN FlLS, FélixMANIQUEL

Raymond MOHIMONT, Josiane DEWOLF, Maurice VAN KOEKELBERG , Harry WALLIN G .

Administration communale : Aurélie FIABAT, Lucie FONTAINE.

Excusés : Paul ERREMBAULT, José GEORGES, Victor MASSON.

Ordre du iour:

1. Adoption du compte - rêndu du 05/06/2019 : le contenu est approuvé .

Nouveauté : CRà publiersur le slte de la Commune .

Candidatured'un re présentant des « Seniors Consultants » auprèsdu CRU à rentrer
avant le 30/æ : Philippe nous représentera avec René en suppléant.

2. Rapport réuniondu GAL du 27 10612019 sur " Lieux de vie et vieillissement "
. représentants de Perwez : Jacquelineet2 personnes d'Abbeyfield
. cette réunion faisait suite à la conférence " Habite r après 60 ans "
. quelquesactionsclés:

- réaliser un cadastre des places d'accueil sur le territoire
- renforcer l'information etsoutenirles services quiluttent contre

l'isole ment
- être informés de ce qui se fait dans la Commune par d'autres associations

telles qu'Abbeyfield , l'Hirondelle , le CPAS et coordonner nos actions
- prendre contactavec les responsables
- réfléchir à la création d'un centre d'accueil de jour pour les 7 communes ;

peut-être envisâger un telcentre à Perwez (proche de la maison de repos) ?

- participer aux réunions quiévoquent le problème de l'adaptation des
maisons aux personnes âgées

3. Voyage à Strasbourg organisé par CCCA d'Orp - Jauche :

- Jacque line, Félix et son é pouse (+ 5 autres Perwéziens)y ont participé et sont
revenus enchantés tant par le contenu culturel que par l'apport relationnel



4. Accueild'un représentant d'un CCCA d'une Commune voisine dans le but de :

- mieux connaître leur façon de travailler
- partager des idées
- voir les avantageset inconvénients d'une telle structure

Accord unanime pour une invitation prochainement.

5. Etat du compte bancaire:
- soldedu compte conforme aux prévisions après verseme nt du subside de 500,00 €
- formulaire de demande de subsides pour2020 à introduire .

6. Conférence " Code de la Route "

La cellule d'éducation et de prévention spécialisée peutdonner une telle information
(3 heures) et cecisans frais pour nous .

- unetelle information sera donnée le 02 octobre à Mont Saint G uibe rt
- un membre de notre Broupe peut y participer : Philippe se propose d'y aller etnous

informera à la réunion prochaine qui dès lors est reportée au 9 octobre .

- notre réunion d'information sur le sujetaurait lieu en décembre .

7. Etat des lieux sur le relevé des demandes faites au c.ollège :

Les demandessont passées en revue evec Aurélie Flabat et seront modifiées suivant les

réponses apportées.

Jacqueline propose d'être plus sélectifs et de nous concentreraux questions qui
concernent l'intérêt général etenparticulier celui desséniors(voir lettredu 1ÿ09).

Tout ce quiconcerne la gestion de l'espace public sera dorénavant s'rgnalé via

betterstreet.orB/be /penu ez .

8. Relevé des demandes antérieures: l'examen de cesdemandes n'apaspu se poursuivre

vu le manque de temps.

9. Tour detable :

- Liste de demandes formu lées dans le mail deFrancis
- Réunion en juillet et août, envisagerd'entenirune selon les pointsen cours
- La personne quilance une idée doit aller iusqu'au bout de l'information pour éviter

des recherches postérieures et au boutde sa réalisation.
- Repas de reprise d'activités proposé par Francis

- Demandes aides ALE : Pourquoi n'y a-t-il pas de réponse au n" de téléphone indiqué ?

- Ambulance : par expérience téléphonez au 112 pour un service moins coûteux



- Ouverture du Vald'Orbais : Probablement en févrie rlmars et le prix du séjour prévu
sera 5% supérieur à Trémou roux . Pas de possibilité d'achat de chambre ou de studio
dans cette résidence.

- Service propreté ne nettoie pas les trottoirs et rien de prévu pour la rue du Blanc
bois

- Rue du Mont:
o redémarrage du chantieren aoûtmais très peu actif (3 ouvriers sur place

pdt 6semaines)
o obligation pour les riverains de faire un détourde 7km pour atteindre le

centre de Perwez : interdiction de passerexceptionnellement par le chemin
de remembrement sinon amende de 17000 € !

o depuis le 16/09 : évolution favorable : une 2È" équipe a entamé la pose

des trottoirs et a ouvert la voie aux riverains du bas de la rue et une
autorisation de passage par le che min de re membrement a été octroyée aux
riverains qui le demandent.

N'oubliez pas de transmettre vos suggestions et remarques pour la procheine réunion qui se

tiendra le mercredi 9 octobre même heure même endroit.

Bonne semaine .

René


