Province de HAINAUT
Arrondissement de THUIN

Beaumont, le 19 décembre 2017

Ville de BEAUMONT
Tél. : 071/654.288
Fax : 071/654.299

PV de la réunion du Conseil Consultatif Communal des Aînés du 14 décembre 2017

Personnes présentes :
-

Madame Marianne DURANT, Membre (Beaumont),
Monsieur Régis COLOMBIER, Membre (Beaumont),
Madame Ginette MULLENDER, Membre (Thirimont),
Monsieur Paul FELIX, Membre (Thirimont),
Monsieur Jérôme FROMONT, Animateur du PCS,
Madame Marioara ALECU, Membre (Beaumont),
Monsieur Guy GENIN, Membre (Beaumont),
Madame Béatrice FAGOT, Echevine,
Lucie , Animatrice du PCS

Personnes excusées :
-

Madame Sandrine MIGNOLET, Coordinatrice du PCS,
Madame Alysson DROPSY, Agent Administratif

Déroulement de la séance :
-

Jérôme rappelle la réunion du 16 novembre.

-

Pub CCA :
Paul doit faire une pub dans le Publitour, il attend le format informatique de la pub
CCA et livr’échange. Il propose également de faire un tout de boite.
Pub pour le FCB à donner pour le 15 janvier afin de paraitre en février. (via le PCS)
Pub radio Marianne et Régis ne préfèrent pas la faire mais Guy s’y engage (il espère
que cela sera ok pour 2017) il essayera de faire une piqure de rappel en 2018 afin
d’explique ce que le CCA à déjà fait.
Serait-il possible de faire une ou deux bâches ? (livr’échange).

-

Livr’échange :
1 dame s’est présentée au matin;
Réflexion autour de livr’échange, Guy exprime qu’il y a des bénévoles à la Donnerie
qui seraient intéressé d’y venir ainsi Jérôme ne devrait plus venir.
Si bénévoles supplémentaires pourquoi pas ouvrir d’avantage les après quatre heure à
raison d’une fois semaine.

-

Panneaux d’avertissement :
Jérôme s’arrangera avec le service technique pour que ce soit fait au plus tard début
d’année.

-

Explication du CCE de la part de Lucie car plusieurs points similaires comme :
La création de panneaux d’avertissements aux alentours des écoles (stationnement,
vitesse,…).

-

Steward pour traverser les passages pour piétons
Les membres du CCA sont conviés au prochain CCCE du 18 janvier 2018 de 16h30 à
18h00 afin de confectionner les panneaux avec les jeunes.

-

Projet Home St Joseph :
Le PV est passé au collège mais pas de réponse
Béatrice interpelle Mr Jean-Marie Snauwaert car il avait promis de venir aujourd’hui ;
il devrait venir expliquer les étapes prochainement mais d’abord au conseil du CPAS
ce soir ainsi qu’au collège communal mardi prochain et ensuite passera au CCA
.
Inauguration CCA et Livr’échange :
Initialement prévue pour le 11 janvier, après réflexion se sera trop court temps donc
nous la posposons au vendredi 23 février.
Une Pub devra être faite auprès des diverses associations aînés et autre de l’entité
soit :
 3x20 de Beaumont
 3x20 de Strée
 Les riverains de Strée
 La maison de Jeunes (via PCS)
 Le CCE (via Lucie)
 Nos familles et jeunes de quartier (via PCS)
 ENEO (via Paul)
 Le Cours de Sophrologie (via Jérôme)
 Les cours d’internet (via Jérôme)
 Le cours de Cuisine (via Lucie)
Béatrice s’occupe de demander du Mousseux, si elle n’a pas de budget Damien
Laloyaux en aurait encore, Béatrice s’occupe de faire la demande officielle lors du
prochain collège.
Jérôme regardera dans ses archives pour une « Invitation ».

-

-

Divers :
Guy annonce que pour 2018, un budget de 2500€ sera libéré par la commune afin
d’améliorer et égayer nos ruelles (dans un premier temps mettre en évidence certaines
portes et de créer des balades touristiques via l’office du tourisme Beaumontois) le
dossier est disponible à l’office.

Notre page facebook : CCCA Beaumont. N’hésitez pas à aller la consulter et partager
nos articles, publicités, recherches, …

Pour le CCCA,
Service Administratif : Alysson DROPSY 071/654.288
alysson.dropsy@beaumont.be

