
Province du Limbourg 

Arrondissement Tongres 

NIS: 73109 

RESUME DES DECISIONS PRISES PENDANT LE CONSEIL DE L’AIDE SOCIALE 

du jeudi 23 février 2023 

Présents:  Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, , Marie-Noëlle Kurvers, 

Maryline Muytjens: Membres 

Hilde Broers: Président 

Kimberly Peeters: Directeur général 

Excusé:  Rik Tomsin, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien 

Absents: 

Séance publique 

1. Questions des conseillers 

Les conseillers peuvent poser des questions en dehors de l'ordre du jour du conseil. La 
réponse est donnée par le président ou par les membres du bureau permanent.

Prise de connaissance 

2. Délégation cluster administrations locales et conseil de soins ELZ ZOLim 

Le décret sur l'organisation des soins de première ligne prévoit que chaque commune soit 

incluse dans une zone de première ligne (ELZ). Pour notre région, cette zone est formée par 

Tongres, Riemst, Fourons, Herstappe, Hoeselt et Bilzen et est appelée ELZ Zolim (zone de 

première ligne du sud-est du Limbourg). La zone de première ligne se compose d'une 

assemblée générale, d'un conseil de soins et d'un conseil quotidien. 

Les administrations locales doivent ratifier la délégation au sein du conseil de soins. Pour 

Fourons, le président du CPAS est délégué comme membre du conseil des soins, avec le 

chef du service bien-être et soutien stratégique comme membre suppléant. 

Approuvé 

3. Adhésion GBO ZOLim

La commune de Fourons souhaite adhérer le GBO ZOLim. Les communes de Bilzen, 

Hoeselt, Riemst et Tongres font déjà partie du GBO ZOLim. La commune de Fourons 

coopère déjà avec ces communes au niveau de l'ELZ et entre dans la zone d’action de GBO 

ZOLim tant sur le plan démographique que géographique. Aucune contribution financière 

n'est demandée à la commune de Fourons pour l'adhésion.  

Il est demandé au Conseil d'approuver cette adhésion.  

Approuvé 

Séance à huis-clos 

7. Notification bureau permanent 

Le conseil prend acte du Bureau Permanent du 26 janvier 2023 et 9 février 2023. 

Prise de connaissance 

DE LA PART DU CPAS. 

Directeur général Président 

Kimberly Peeters Hilde Broers 


