
Compte-rendu de la RG

du 16/03/2017  .

Présent-e-s : Cabo Paul, Burny Jean, Castelain Robert, Debusscher Nicole, De Rosso Graziella, 

Delacroix Christine,  Lenglet Luc, Michels Franz,  Stroobants Daniel, Terefenko 

Maryan, Varlet Josiane.

Absent-e-s : Charlet Roger ,Stalpaert André, Vecchio Angela

Excusé-e-s : Firmin Edgard, Taminiau Claudine

C.D.I.
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1° - Compte-rendu de la RG du 19/01/2017 : acceptation/ modifications
Le compte-rendu est accepté après modification.

Point 5°) ajouter : différentes aides à apporter aux aînés.

2° - Démission de Mr Duquene Guy.
Monsieur Duquene a donné sa démission.

Certains membres ne participent pratiquement pas aux réunions générales. Leurs absences 

perturbent le fonctionnement du CCCA  (votes, participation aux activités,... voir règlement))

Ils ne seront plus acceptés comme membres du CCCA, un mail leur sera envoyé.
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3° - Conseil Communal Citoyen et envoi automatique de l'ordre du jour des 
conseils communaux.

Il est proposé de demander à Mr Le Bourgmestre s'il est possible d'envisager la création de :

• un « abonnement » qui permettrait à chaque citoyen de s'inscrire, via le site communal, afin 

de recevoir par mail l'ordre du jour et la date de chaque conseil communal, dès la parution 

de celui-ci sur le site.

http://www.anderlues.be/( voir newsletters)

• la création d'un conseil communal des citoyens donnant la possibilité aux citoyens de poser 

des questions aux membres du conseil communal avant ce même conseil.

http://www.anderlues.be/lancement-du-conseil-communal-citoyen

Il est demandé au Président d'envoyer une lettre à Mr Le Bourgmestre afin d'appuyer ces demandes.

4° - Sacs poubelles de 60 et/ou 40 litres.
Les taxes sur la gestion des déchets sont bien du ressort de la commune.

Certaines communes environnantes ont choisi de distribuer aux personnes isolées un rouleau de 10 

sacs de 40l, mais il s'agit d'une mesure générale applicable à tous. Les citoyens ne peuvent pas 

choisir la capacité : 40 ou 60l.

Les personnes isolées reçoivent à Chapelle des sacs de 60l (soit 10€) ; Le CCCA n'interviendra 

donc pas pour diminuer cette offre (40l = 7,5€).

Les personnes éprouvant des difficultés pour soulever les sacs de 60l pourraient  revendre leur 

chèque à une connaissance et acheter des sacs de 40l sans perte financière. 

Certains magasins à Chapelle vendent des sacs de 40l.

5° - DMG,DMG+ et Réseau de Santé Wallon.
Maryan a affiné les renseignements précédemment obtenus.

• DMG : permettant de recevoir des avantages supplémentaires (remboursement de certaines 

visites en hôpital, remboursement supplémentaires de médicaments...)

• DMG+ (avec un nom changé !) : concerne des maladies plus particulières.

• Réseau de Santé Wallon : démarche personnelle pour s'y inscrire, posséder un DMG n'est 

pas nécessaire.

6° - Rapport de la réunion P.I.S.P.   du 10/02/2017.
Maryan nous fait un compte-rendu de cette réunion et des statistiques de l'emploi de notre commune

pour l'année 2016.

7° - Rapport de la réunion du CPAS du 09/03/2017.
La journée des familles est fixée 23 avril 2016. Dès 8 h., petit déjeuner...

Le CCCA distribuera les boîtes du projet « senior focus, une petite boîte qui peut sauver des vies ».

Ont accepté d'être présents : Jean, Daniel, Graziella, Claudine, Nicole, Josiane, Luc, Christine, 

Robert.

8° - Suite de l'article de Sud presse du 01/02/2017.
Lutte contre le radicalisme.

Un projet pour “Mieux vivre ensemble”.
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Rem. Théoriquement, la 1ère réunion avec les bourgmestres et les chefs de projets 

des plans de cohésion sociale s’est tenue le 10/02/2017.

Cristelle peut-elle nous en parler ?

Cristelle étant excusée, le sujet est reporté.

9° - Age minimum pour les boîtes « senior focus »
L'âge minimum a été fixé à 65 ans pour tous les projets connus de « senior focus ».

Les habitants nous contactent peu.

Nous devons donc nous déplacer pour les rencontrer.

Robert s'est rendu à la séance de gymsana et a distribué des boîtes.

Nous allons participer à la journée des familles, au prochain salon de la santé.

Nous pourrions rencontrer les personnes lors des différents marchés de Chapelle, Godarville et 

Piéton. Peut-être pourrions-nous y installer un « stand » ?

10° - Renseignements pour les seniors.
Lors du salon de la santé, nous aimerions présenter quelques feuilles  traitant des thèmes suivants :

• vigilance téléphone

• transport vers les hôpitaux

• aides plus particulières aux seniors

Maryan a rentré tous les renseignements pour Solidaris.

Robert et Christine continuent leur travail.

Lors de ce même salon et à partir de cette date,  pourrait-on obtenir un soutien aux personnes 

demandant une vigilance téléphone ?

Ex : 5€ via l'administration communale et 50€ via le CPAS aux revenus BIM.

http://www.cpascharleroi.be/aide-et-soins-a-domicile/bio-tele-vigilance.html

http://www.charleroi.be/node/6722

11° - Divers
En l'absence de Cristelle, les renseignements sur les vestes et la discussion du budget sont annulés.

Qu'en est-il de l'assurance Ethias de notre groupe ? Peut-on s'assurer sur notre budget ?

Fait le 02 avril 2017

Christine 
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