Compte rendu du Conseil Communal Consultatif des Aînés
13 juillet 2017
Personnes présentes:
-

Monsieur Paul Félix;
Monsieur Guy Genin;
Madame Marioara Aleccu;
Madame Marianne Durant;
Monsieur Régis Colombier;
Madame Micheline Dreze;
Madame Béatrice Fagot;
Sandrine et Jérôme (PCS)

Personnes excusées:
-

Alice Lesoil;
Dany Graveel;
Huguette Bayot;
Jacky Rèvelart

Déroulement de la séance :
Une suggestion est faite au début de la réunion : ne pas oublier
d’indiquer un numéro de téléphone pour contacter si besoin; bien
indiquer le lieu de RDV et aussi ne pas faire signer les PV par le
Bourgmestre et la Directrice Générale, ceux-ci n’étant pas présents aux
réunions. L’Echevine est d’accord et suggère que les PV passent au
college pour assurer un suivi du CCCA.

Avant de parler des projets, un rythme des rencontres est defini : tous
les 2èmes jeudis du mois à 13h30 à la maison communautaire (55 rue
Mestriaux à Strée).
Suivi des projets :
- Feuillet informatif dans le FCB du 1er septembre : celui-ci
contiendra la liste des relais pour les villages représentés, un
rappel des permanences pension et une info sur le projet de
l’atelier livres. Attention : il est nécessaire de faire passer l’info
dans les homes également.
- Bibliothèque : projet intitulé “Livr’Echange”. Chacun pourra
apporter et emporter un ou deux livres une fois par mois (2ème
jeudi du mois de 10 à 12h à la maison communautaire). Jérôme va
créer des étagères avec les jeunes et Marianne et Régis vont nous
aider à créer une liste des livres disponibles. La publicité va être
lancée sous peu.
- Par rapport aux ruelles : Bruno Lambert est d’accord d’aller vérifier
ce qui fait défaut et d’y remédier.
- Projet “stewards”aux abords des écoles : la police est d’accord
mais une formation d’une demi-journée est obligatoire. L’appel aux
bénévoles est lancé, et une fois une équipe constituée, celle-ci sera
formée par Monsieur Dropsy.

- Panneaux de prévention aux abords des passages pour piétons :
ayant repéré quelques endroits où sont mal indiqués les passages
pour piétons, le CCCA a decidé de créer des panneaux de 60/80
pour renforcer la sécurité. Ceux ne doivent ni être une obligation ni
une interdiction et doivent être envoyés au SPw pour

approbation. Ils seront créés le 17/08.

Pour le CCCA,
Sandrine Mignolet 071/31 40 19

pcsbeaumont@beaumont.be

