COMMISSION THÉMATIQUE
« BIEN VIVRE DANS SA VILLE »
Date :

29 octobre 2021

Heure :

19h

Lieu :

Salle du Conseil municipal mairie Achicourt

Ordre du jour

- approbation CR du 03 septembre
- l’après midi récréatif pour les aînés
- le colis de Noël
- le projet avec l’ EHPAD
- divers
Approbation du Compte Rendu du 03 septembre 2021

- le compte rendu est approuvé à l’unanimité
- proposition de modification de l'article 6 du règlement de fonctionnement des
commissions : envoi rapide du compte-rendu aux membres - retour des modifications
éventuelles dans les 8 jours à l’adjointe
ce délai passé, le compte rendu sera considéré comme validé et pourra être diffusé
Le goûter des aînés du 14 novembre 2021

A ce jour, 209 personnes sont inscrites
Transport à organiser pour quelques participants qui l’ont demandé
organisation :
13h30 préparation de la salle : les tables auront été dressées et nappées - Restera à faire :
installation des chaises, serviettes, vaisselle et déco…
animation : groupe Nostalgie et Hervé agent municipal
aide au service : 4 agents municipaux et 4 volontaires bénévoles
Restauration prévue : tartes fournies par les boulangeries Maillard, Nicolle (à la crème) et
Lambert (tartes normandes) - Elles seront accompagnées de vin, cidre, jus de fruits, Perrier,
eau et crémant
Dégustation de clémentines puis café et papillotes
Le colis des aînés

Intermarché n'a pas pu fournir l'emballage festif souhaité
Dès le début de l'année 2022, il faudra rediscuter avec Intermarché pour lui permettre de
prendre les dispositions nécessaires pour répondre totalement à notre attente.

Le colis 2021 sera donc fourni par Prise Direct à Beaurains, dans une valisette avec vin, jus de
pommes, terrine de canard au foie gras, terrine de lapin, bouquetière de légumes, gaufres et
chocolats (Lili bonbons)
organisation à finaliser début novembre
Projet avec l’ EHPAD « Un tiers lieu dans mon EHPAD »

projet : ouverture de l’ EHPAD aux aînés de la commune pour les associer à des activités.
Rencontre habitants/résidents
créer des liens
en partenariat avec l’association « les jardins du Crinchon »

divers

solidarité
- Mme Havet rappelle le rôle de chacun de nous : veiller sur les aînés et informer de tout
problème.
Mme Thellier précise les maillons de la chaîne : le référent de quartier, l’adjoint(e) et les
services
Une demande de précisions sur les services civiques (rappel des infos dans Achicourt le Mag
n°1) qui peuvent apporter un moment convivial, de partage aux aînés
divers :
des suggestions :
- mise en place du dispositif "Voisins vigilants" (déjà expérimenté dans un quartier).
- que faire concernant le danger occasionné par les trottinettes électriques qui circulent sur les
trottoirs. Peut-on sensibiliser les utilisateurs par le biais des écoles ? les parents ?
- se pose aussi le problème du coût de l'énergie et du choix d'un autre prestataire. Peut-être
envosager une réunion avec des professionnels ? Questionner une association de
consommateurs.
- Une pose de banc(s) le long du chemin derrière la boulangerie Maillard

