COMPTE-RENDU DE LA RG DU 04/11/2021
Présent-e-s

BAUDOUX Michel, DEFIZE Jacques, DE ROSSO Graziella, DINJART
Marc, DUPONT Annie (à distance), DURAY Fabienne, MAZZA
Gerardo, STROOBANTS Daniel,

Excusé-e-s

BURNY Jean, CAPITANIO Eric, CAPITANIO Raymonde, STALPAERT
André, TAMINIAU Claudine, VIRGO Léopold, CABO Paul

Absent-e-s
En congé de longue durée

COQUIIART Dominique, DEBUSSCHER Nicole, FIRMIN Edgard,
DEBEQUE Josiane, MICHELS Franz, VARLET Josiane,

Invité-e-s

MASQUILIER Cristelle (excusée)

Quotas

Présences : 8/15 – F : 3 – H : 5

1.

Approbation des PV des RG de mars et avril 2020 ....................................................... 1

2.

Reprise des activités ................................................................................................... 1

3.

Divers ......................................................................................................................... 2

A l’entame de la réunion, une minute de silence est observée à la mémoire de Luc LENGLEZ,
membre du CCCA, décédé le 18 octobre dernier.

1. Approbation des PV des RG de mars et avril 2020
N’ayant reçu aucune remarque, le compte-rendu de la RG du 05/03/2020 et l’annulation de
la RG du 02/04/2020 sont approuvés.

2. Reprise des activités
Ø « Respect seniors »
Atelier à reprogrammer dès que cela sera possible.
Ø Exposition intergénérationnelle
Il faudra reprendre contact avec la « Maison des jeunes » pour s’assurer que la collaboration
sera effective et que l’exposition aura bien lieu.

3. Divers
Ø Réflexion : que pourrait faire le CCCA pour les personnes isolées, les personnes en maison
de repos… ?
Mais, que fait déjà le CPAS dans ce cadre ? Que pourrions apporter ?
Nous pourrions y réfléchir pour proposer au Conseil communal des idées raisonnables et
réalisables pour améliorer la situation.
Voir pour distribuer un flyer avec un numéro de téléphone pour nous contacter ?
Nous pouvons, peut-être, organiser des permanences dans chacun de nos 3 villages afin
d’être au plus près des personnes.
Ø Activités culturelles
Beaucoup d’activités culturelles sont organisées dans la commune mais beaucoup d’entre
elles se déroulent au départ ou à Chapelle : les déplacements peuvent être un handicap "
voir si on peut décentraliser ?
Ø Mme GILLET nous a rejoint.
Elle nous parle d’un projet de 2 véhicules électriques partagés qui seront basés à la borne
près de la maison communale. Les voitures pourront être louées avec prise en charge à la
commune et retour au même endroit
Pour autant qu’il y ait un chauffeur attitré, un tel véhicule pourrait servir au covoiturage
d’aînés par exemple pour les amener à des spectacles.
Prochaine RG : à programmer
Le secrétariat : Annie

Le président : Daniel

