Réunion C.C.C.A. du vendredi 11 septembre 2014bà 14h.

Présents : Alain DAVID ; Christiane HAMOIR ; Huberte NOIRFALISE ; Jeannine PIROTON ;Anne
BRONNE ; Armand COLLIN ; Anne-Marie THIOUX ; Roger THIOUX ; Félix GERARD.

Excusés : Francis LIEGEOIS ; Monique MEYER ; Yolande HUPPE

Le P.V. de la réunion du vend. 20 juin 14 est approuvé.

1 )Expo 14-18 à LIEGE , sur 2 sites (complémentaires)
Nous sommes tous désireux de la visiter, mais plusieurs modalités sont en discussion : les Séniors
uniquement (sans les écoles) ou bien Enfants des Ecoles et les Ainés ensemble, selon la formule :
« Intergénérationnelle »,bénéficiant alors dusoutien de l’Admnist. Comm., pour déplacement en car,
avec les instituteurs et les élèves : cette formule fut appliquée notamment pour visiter le Services
des Urgences au CHU. (Dr. WOTQUENNE) ou encore l’Expo au Cinquantenaire à BXL. Cette visite
souffrit de quelques lacunes dans son organisation.
Les dates évoquées pour ce déplacement peuvent être fixées soit avant la fin de l’année 2014, sinon
au cours du 1er trimestre 2015. Ce projet doit être rediscuté ultérieurement : on interrogera la
direction des écoles.
2 )Les personnes âgées en augmentation dans la Commune : Comment pouvons-nous, en tant que
CCC. Des Seniors, prendre des initiatives en leur faveur ? Ne convient-il pas de s’accorder avec les
autorités communales pour réfléchir à des actions en commun à mettre en oeuvre ? et lui soumettre
nos réflexions. On évoque divers organismes dans la région ou dans la Province qui ont développé
ème
des projets au bénéfice du « 4 âge »
Il conviendrait de rencontrer Michel EVANS échevin compétent pour ce secteur, afin de lui faire part
de nos réflexions sur ce thème. Un contact téléphonique avec Michel nous permet de convenir d’une
date pour cette réunion : le jeudi 6 novembre à 19h à la salle »Al fontaine » : nous mettrons l’accent
sur le cas des âinés manquant de mobilité et étant en danger lorsque pris de malaise ou victimes
d’une chute, ils ont un urgent besoin de secours.
Ces seniors isolés devraient disposer d’un appareil à porter sur soi, facile à utiliser, leur permettant
d’appeler à l’aide, en cas de détresse. On signale aussi des initiatives prises ailleurs, où plusieurs
seniors sont regroupés dans un même immeuble, permettant ainsi de briser la solitude et de pouvoir
s’entraider en cas de nécessité. Certains font état de la profession exercée par Mme EVANS « aideseniors »…. !

3 ) On revient sur quelques sujets « divers » déjà évoqués précédemment, c.a. :
a )Signaux annonçant les priorités de droite, aux automobilistes traversant la petite agglomération
de La Rock. Leur attention doit être attirée !
b )La présence de « miroirs » aux carrefours où leur présence permet de s’engager en s’assurant de
l’absence de véhicules survenant dangereusement, de gauche à droite. !
c )L’évacuation des « eaux usées » est un gros problème, là où n’existent pas des réseaux d’égouts.
Les Autorités souvent interpellées sur ce point, promettent régulièrement de chercher des solutions
et d’?uvrer sur cet inconvénient majeur. On sait que le placement d’égouts sous la voirie est un grand
chantier et très onéreux. Mais n’est-ce pas indispensable à installer quand on est soucieux d’un
environnement « clean » et hygiénique …… ! (notamment à Lagrange….)
La réunion s’achève à l’issue de ce débat. Quant à la date à fixer pour la prochaine réunion, on prend
note du Rendez-vous avec Michel EVANS, le
06 novembre à 19h30, jour de préférence di 1er échevin. Si nécessaire, on pourrait se réunir entre
nous, auparavant, pour se concerter avant la rencontre avec Mr EVANS.

