Procès-verbal de la réunion du CCS du jeudi 23 mai 2019
1. Cyber espace : état des lieux par M.Gorini
Les activités (modules, cours) se déroulent correctement.
Par contre, les permanences informatiques d’un vendredi par mois sont suivies timidement.
Apparemment, la communication ne passe pas malgré l’information donnée dans le bulletin
communal.
M. Gorini signale divers problèmes de matériel (PC, rétroprojecteur, connexion internet).
Un appel est lancé pour avoir du renfort au niveau des formateurs en informatique.
2. Rencontre avec Mr Bal, chef de zone de la Police : état des lieux « Mon frigo m’a
sauvé la vie »
- 1004 boîtes ont été distribuées; il espère que les agents de quartier auront terminé pour
février 2020. Un rappel sera fait pour la distribution avec contact humain.

- Partenariat Local de Prévention (PLP): c’est une structure relationnelle entre les citoyens
et la police de quartier. Les projets viennent d’une réflexion citoyenne. Il y a une charte
à signer entre la commune et la police.
- Proposition de M.Bal de faire un débat sur la cyber criminalité; il rappelle aussi de bien
cacher son code lors de l’utilisation de ses cartes bancaires.

- M.Broucke demande de placer un panneau de signalisation « Couper le moteur » aux
abords des écoles.

3. Guichet social : état des lieux de la rencontre avec Mr Denis, Directeur général, et
Mme A. Da Ros, employée communale
Dans le prochain bulletin communal, le numéro de téléphone du service apparaîtra
(071.50.90.17). La distribution de flyers avec ce numéro sera effectuée chez les
médecins, les pharmaciens…

4.

Trois groupes de travail sont constitués :
- Les applications informatiques pour seniors
- La lutte contre la solitude/l’isolement
- La mobilité des seniors

5. Divers :
a. Site communal : présentation par Mme Baudouin (PCS)

- Proposition d’inclure les dates des modules et des cours d’informatique. Il est demandé de
tenir à jour l’agenda.

b. Représentant du CCS à la commission mobilité :Mr Jean-Pierre Verheiden.

