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Compte-rendu de la RG du 05/12/2019 

Présent-e-s BURNY Jean, BAUDOUX Michel, CABO Paul, CAPITANIO 
Eric, CAPITANIO Raymonde, DEBUSSCHER Nicole, DEFIZE 
Jacques, DE ROSSO Graziella, DINJART Marc, DUPONT 
Annie, DURAY Fabienne, MAZZA Gerardo, STROOBANTS 
Daniel, TAMINIAU Claudine 

Excusé-e-s COQUIART Dominique, DEBEQUE Josiane, EVRARD Claude, 
LENGLET Luc, MICHELS Franz, VARLET Josiane, VIRGO 
Léopold 

Absent-e-s STALPAERT André 

En congé de longue durée FIRMIN Edgard 

Invité-e-s MASQUILIER Cristelle - Excusée 

Quotas Présences : 14/23 – F : 6 – H : 8 
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1. Approbation du PV de la RG du 07/11/2019 

Dans la rubrique « Divers », 4ème paragraphe, le mot « lisibilité » sera remplacé par « visibilité ». 

Après ce changement, le rapport est approuvé. 
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2. Nouvelles des GT 

➢ Le GT « Intergénérations » 

Une réunion est prévue ce vendredi 6 décembre avec une responsable de la maison des jeunes.  

Un appel a été lancé via le journal communal pour le prêt d’objets. Si nous avons des retours, 
comment procéder ? Demander pour faire une photo et faire un inventaire des objets et demander 
aux prêteurs de les garder jusqu’au moment de l’exposition car nous n’avons pas de lieu pour 
entreposer tout cela. 

Une suggestion : avoir les « anciennes » monnaies (avant l’€) : des francs belges, français, lires, 
marks… 

Quel sera le nom de cette exposition ? Quid de l’affiche ? 

➢ Le GT « Sondage » 

En même temps que des « boîtes au frigo » sont distribuées, des questionnaires sont complétés. 
Lors du marché de Noël, on passera dans la foule pour récolter de nouvelles réponses. 
 

➢ Le GT « Almanach » 

Un travail assez conséquent est demandé pour la rédaction de ce fascicule. Nous nous donnons 
une année supplémentaire pour l’éditer. 

➢ Le GT « Mobilité » 

Nous n’avons pas eu de réunion car nous attendons les réponses de l’échevine lors de notre 
entrevue. 

3. Bilan de la réunion avec les échevin-e-s du 2 décembre dernier 

La rencontre avec Mme GILLET et M DELIGIO a été très conviviale. Tous les sujets ont pu être 
abordés et discutés librement.  

En ce qui concerne notre budget, il est fixé à 1000€ par an qui est pris sur le budget du PCS (budget 
quinquennal de la région wallonne 2020-2025). C’est un peu compliqué car il faut se projeter assez 
loin dans le temps. Pour être tenu au courant du solde durant l’année, il suffit de le demander à 
Cristelle. Nous pourrions tenir notre « comptabilité interne » et, nous aussi, nous projeter à plus 
long terme pour planifier correctement nos dépenses. 

Des budgets sont prévus dans les années à venir pour la réfection des trottoirs de l’entité. A ce 
moment-là, des aménagements seront prévus pour les PMR et les personnes mal voyantes. En ce 
qui concerne le stationnement des voitures sur les trottoirs, il s’agit là d’un problème quasi insoluble 
car il relève plus du sens civique et de l’éducation de chacun ! L’aménagement de pistes cyclables 
est aussi envisagé ainsi que le déploiement d’un RAVEL. Tout ceci coûte de l’argent et demandera 
donc beaucoup de temps. Les poubelles sont aussi un problème de nuisance car certaines 
personnes les emploient pour ne pas utiliser des sacs poubelles et donc elles « débordent » et 
dénaturent l’environnement ; des cendriers sont intégrés aux nouvelles poubelles mais on préfère 
jeter ses mégots par terre. De nouveau, c’est un problème d’éducation et de respect des règles de 
savoir-vivre. 

Mme GILLET et M DELIGIO proposent de nous voir régulièrement (2 fois par an par exemple). 
Ils suggèrent également de ne pas hésiter à leur communiquer toutes informations utiles pour 
améliorer le cadre de vie et le vivre ensemble pour qu’ils puissent les relayer au collège. 
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4. Rencontre avec M SAHLI 

M SAHLI nous a proposé de se rencontrer au parlement wallon pour le visiter. Cela pourrait être 
une journée instructive.  

Quand ? Voir aussi avec M SCALA et s’arranger avec leurs agendas pour les rencontrer des mois 
différents.  

5. Marché de Noël 

Nous avons une table avec 2 chaises réservées dans la salle communale, près de la scène. Le marché 
se déroule les 2 jours de 15h00 à 24h00 (nous ne resterons certainement pas jusque-là !). On 
demande des volontaires pour tenir le stand et faire remplir des questionnaires. 

6. Les écharpes 

Nous avons reçu un refus pour les « écharpes aux couleurs de Chapelle » mais nous n’avons pas 
été bien compris quant au mot « écharpes » car il s’agit d’une écharpe autour du cou et non une 
« écharpe mayorale » !!! 

7. Projets futurs 

Conférence et rencontre sont programmées prochainement : 

➢ Sophrologie : conférence qui aura lieu le jeudi 16 janvier prochain à 14h à la bibliothèque 

(le public sera actif  entre 25 et 30 participants). Les personnes ayant reçu leur boite au 
frigo ainsi que les personnes qui ont demandé à être informé de nos projets seront 
prévenus. Un affichage sera aussi réalisé. Il faudra réserver. 

S’inscrivent déjà : Fabienne, Claudine, Nicole, Eric, Raymonde, Daniel, Graziella et Annie. 

➢ Atelier « Respect sénior » : qui aura lieu mercredi 8 janvier 2020 de 09h00 à 11h00. Il s’agit 
d’une discussion autour de la « violence envers les séniors » organisée par l’agence wallonne 
de lutte contre la maltraitance des seniors. Uniquement 10 personnes. Une seconde séance 
est prévue aussi le lundi 6 avril 2020 de 09h00 à 11h00. 

S’inscrivent pour la séance du 8 janvier : Fabienne, Claudine, Marc, Eric, Raymonde, Daniel et 
Graziella. 

8. Le calendrier 

On continue le premier jeudi du mois à 14h soit : 06/02, 05/03, 02/04, 07/05 et 04/06. 

Pour le mois de janvier, nous verrons si nous avons un rendez-vous avec M SCALA ou M SAHLI 
et, en attendant, nous réservons le 09/01 mais à confirmer. 

9. Divers  

Le « Centre culturel » de chapelle nous demande de relayer l’information de la tenue d’un atelier 
ayant lieu le mardi, de 18h00 à 21h00 entre le 21 janvier et octobre 2020 ayant pour thème « la 
réalisation d’un court-métrage ». Voir le mail qui vous a été transmis. 

Un souci de plus pour les ainés : fermeture de la banque Fortis de Chapelle, il faudra aller 
dorénavant à Morlanwelz !  
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Tour de table   

➢ Michel nous signale la tenue d’une conférence à la bibliothèque, à 19h30, le 16/12 
prochain : « Le voyage de l’homme : ce que nous apprend l’analyse des gènes et des 
génomes ». 

➢ Paul suggère d’aller à Namur en car et prévoir un repas et une visite supplémentaire. C’est 
une bonne idée ! 

➢ Jean a pris contact avec un membre du CCCA de Courcelles pour que nous puissions nous 
rencontrer.  

 

Prochaine RG : le 09/01/2020 à 14h   A CONFIRMER 

 

Le secrétariat : Annie 

Le président : Daniel 


