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Sont présents :
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Anne VOITURIEZ, Maire de LOOS



Francine HAMEAU, adjointe aux affaires sociales, solidarité et seniors



Céline KONCZAK, coordinatrice Gérontologie



Jean-Luc PELLIEUX, responsable des animations seniors



Doriane CARON, assistante secrétariat



Daniel PLANQUE



Liliane MESNIL



Michel SACEPE



Nadine DEKEUKELARE



André DELHALLE



Béatrice TRICART-JUMEL



Anita BRECY



Jeanine BORGIES



Irène MINTA



Cécile LICOUR



Marie-Claudine JACQUEMONT



Marie-Claire VANTOURNHOUT

Sont excusées :


Florence BACEL, directrice du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)



Marie-Françoise ABASSI



Marguerite DEPOORTER

Ordre du jour :
-

Retour sur le compte rendu de la réunion n°13 du 10 avril 2018,

-

Mot de bienvenue à Madame BOUTHEMY et à Madame LICOUR,

-

Remerciement pour la participation lors de la fête des mères, la fête des pères et
nature en ville,

-

Présentation de la semaine bleue,

-

Choix du menu et des décorations pour le banquet de Noël le 12 décembre 2018,

-

Prochain repas en résidence,

-

Retour sur l’Escapade du 31 mai 2018 à BALPARC, la Sortie-repas du 6 juin 2018 à
l’hippodrome de Marcq-en-Barœul, les après-midis goûter, la sortie à la mer,

-

Point sur la visite du toit de la tour Kennedy et d’Eurasanté,

-

Invitation aux commémorations par Madame HAMEAU,

-

Parole à tous et questions diverses,

-

Date de la prochaine réunion,

En début de réunion, Madame HAMEAU demande aux membres présents s’ils
acceptent de publier le compte-rendu de la réunion sur le site de la ville.
L’ensemble des membres est d’accord.
Tous acceptent que leurs nom et prénom apparaissent sur le compte-rendu.
Une demande sera réalisée auprès des seniors excusés afin de connaitre leur
position.
1)

Le compte rendu de la réunion du mardi 10 avril 2018
Aucune remarque n’est formulée sur le compte-rendu.

Madame HAMEAU annonce que deux seniors rejoignent la commission :
Madame Simone BOUTHEMY qui participera à la prochaine réunion et Madame
Cécile LICOUR qui est la bienvenue et intègre la pépinière ce jour.
3) Remerciements
Madame HAMEAU remercie chacun pour leur présence aux commémorations et leur
implication dans différents évènements (fête des mères, fête des pères, nature en
ville…).
4) Présentation de la semaine bleue
Monsieur PELLIEUX indique que les inscriptions ont commencé ce matin.
Une nouveauté cette année : pendant deux jours elles se déroulent au CCAS puis
deux jours à l’antenne mairie des Oliveaux. Cela permet à chacun de choisir l’endroit
qui est le plus proche de son domicile.
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2) Mot de bienvenue à Madame BOUTHEMY et à Madame LICOUR
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Monsieur PELLIEUX fait la lecture et commente les différentes activités proposées
pour la semaine bleue.
Cette année, elle débute le 3 octobre, au restaurant scolaire, par la Journée de
dépistage et logement en Part’âge.
Le CCAS de LOOS continue à mutualiser les activités proposées avec la ville
d’HAUBOURDIN.
Madame JACQUEMONT remarque que 20 places réservées au LOOSSOIS pour le
cinéma à HAUBOURDIN, c’est peu.
5) Proposition de thèmes pour les après-midis goûter
3 ont déjà eu lieu :




Art Floral
Kermesse
Découverte du Qi-Gong

Elles ont eu du succès et ont beaucoup plu.
2 sont à venir pour cette fin d’année 2018 :



Découverte du billard le 20 novembre
Art floral le 4 décembre.

Madame HAMEAU demande aux membres de la pépinière de ne pas hésiter à
proposer des idées de thèmes.
Madame HAMEAU rappelle que pour ces après-midis, l’animation est offerte par le
CCAS et il est demandé 3 € pour le goûter.
6) Choix des menus et décorations pour les banquets
A la demande de certains membres, un tableau récapitulatif des menus des banquets
précédents sera présenté à la prochaine réunion.
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Choix pour le banquet du 10 octobre 2018
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Entrée : Potjevlesch
Plat : Tournedos ou veau, pomme de terre sautées, légumes verts
Fromages : 2 ou 3 dont du bleu
Dessert : Bavarois aux fruits rouges.

Choix pour le banquet de Noël :




Entrée : Saumon et crevettes
Plat : cuisse de canette, pomme de terre forestières, fagot de haricots verts.
Fromage : 3 sortes de fromage



Dessert : Bûche moka en
de la passion en deuxième choix.

premier

choix,

gâteau

pêche-fruit

Les membres de la pépinière souhaitent des serviettes rouges en alternance avec
des serviettes vertes pour enjoliver les assiettes.
Les tables seront décorées de branches de sapin.
7) Repas en résidence
Le prochain repas aura lieu le jeudi 15 novembre 2018 à la résidence La Marlière.
Une activité de pliage de serviettes pour Noël, avec les résidents, suivra le repas.
8) Retour sur les sorties et événements passés
Les membres de la pépinière ont reçu de bons retours concernant les sorties et
animations déjà réalisées cette année. L’escapade à BAL-PARC, la sortie à
l’hippodrome et la sortie à la mer ont beaucoup plu.
9)

Point sur la visite du toit de la tour Kennedy et la visite d’Eurasanté
Les membres de la pépinière pourront visiter le toit de la tour Kennedy en avril 2019
et le site d’Eurasanté en mai 2019.

10) Informations et questions diverses
Une proposition de sortie au marché de Noël est émise. Il s’agira d’une journée libre.
L’heure de départ et de retour sera en fonction des horaires d’ouverture du marché.
Une demande va être formulée auprès de plusieurs villes (Arras, Tournai,
Mouscron…) pour connaître les horaires.
Madame TRICART indique qu’actuellement l’institut Pasteur propose un bilan de
santé concernant les personnes de plus de 65 ans. Ce bilan est pris en charge par
L’Agence Régionale de Santé et il est proposé à l’essai pour 200 seniors.
Pour y participer, il faut prendre contact avec l’institut Pasteur et signaler que l’on
souhaite y participer.

Monsieur PLANQUE fait remarquer que certains convives n’entendent pas le
discours de Madame le Maire lors des banquets à cause du bruit. Madame HAMEAU
demandera l’attention de tous et le silence.
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Madame TRICART distribue aux membres de la pépinière un document présentant la
bourse aux vêtements organisée par l’association des familles au restaurant scolaire
le 13 octobre 2018.
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.
Madame HAMEAU annonce que la pépinière des seniors sera identifiée lors des
cérémonies au cimetière et que des chaises seront à la disposition des membres qui
le souhaitent.
Madame TRICART demande s’il est possible d’avoir des informations sur le Parc du
Lycée Saint Vincent pour la prochaine réunion. Madame HAMEAU indique que cela
dépend plutôt des Comités de Quartier mais passera cependant des informations à la
prochaine séance.
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Madame HAMEAU remercie tous les participants et annonce la date de la prochaine
séance : le mardi 15 janvier 2019 à 15 heures.
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