Province du Brabant wallon – Arrondissement de Nivelles

Commune de CHASTRE

CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS : PROCES-VERBAL DE
LA REUNION DU 27 JUILLET 2021
Présents : Stéphane COLIN, Marie-Paule BOSCH, Nicole DARAS, Bernadette LETELLIER, Agnès
BERGER, José MAZUI, Edmond BAEYENS, André VAN DER AUWERA, Geneviève WARNANT,
Marie-Paule HERDIES, Jacqueline FOCROULLE, John HOOIJSCHUUR, Marianne BOEGAERTS
Excusés : Claude JOSSART, Claude DAVISTER
ORDRE DU JOUR :
Accueil par Stéphane
Revue seniors : à relire et à remettre en page
Reprise des amicales 3x20 de Gentinnes et Blanmont : le point sur la situation
Excursion du 28 septembre 2021
Forum à Néthen pour les Présidents et membres des CCS le 22 octobre
Divers
1. Accueil par Stéphane
Stéphane accueille les membres du CCS après une longue période d’interruption, il explique qu’on va
pouvoir essayer de reprendre les activités. Souhait de refaire une excursion ensemble, afin de pouvoir
récupérer les personnes isolées.
2. Revue Seniors
Le guide seniors donne des informations en matière d’aide aux seniors, sur les différentes ASBL qui
existent pour aider les personnes moins mobiles, tous les renseignements sur l’Administration
communale et le CPAS. Nous nous sommes inspirés de la revue de Mont Saint Guibert pour travailler
sur ce guide pratique. Ce guide permet d’avoir une vue d’ensemble sur tout ce qui existe pour les
seniors à la fois à Chastre, et à la fois sur les différentes ASBL pouvant aider les personnes dans
plusieurs domaines : transport, logement…
Stéphane se demande s’il ne serait pas possible de faire sponsoriser la revue par les ASBL qui y
apparaissent.
La revue sera envoyée à tout le monde par mail pour relecture, corrections, remarques éventuelles,
avant la finalisation et un appel d’offres pour l’impression.
Voici des renseignements en vue de trouver un infographiste chastrois à choisir par le Collège lorsque
une demande de devis leur aura été envoyée dès que possible par Maëlle, dès que la revue aura été
retravaillée/ recorrigée par le CCS.
- Grapheco, rue G.Delvaux, 104- Cortil – tél : 081/60.02.38 - grapheco@grapheco.be.
- Double Clic, rue des Lovières 12 ( Blanmont) - 010/65.19.58- studio@doubleclic.be
- Calligraphie - rue des Anciens Combattants, 35 (Gentinnes) - 071/87.85.95
Pour les invitations du goûter de Noël, Stéphane propose d’inviter les gens à partir de 67 ans, les 60
ans travaillant encore.
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3. Reprise des amicales 3x20 de Blanmont et Gentinnes
L’amicale de Blanmont se retrouve sans lieu, vu l’incendie de l’Espace 2000. Il est proposé que
l’amicale de Blanmont rejoigne celle de Gentinnes en attendant de pouvoir retourner à l’Espace 2000,
à la salle du Tensoul.
La salle des Golards n’est pas encore terminée, il a fallu relancer le marché, beaucoup de travaux
restent à faire (toit, chaudière, etc) donc elle ne sera pas disponible avant minimum 1 an.
Marie-Paule suggère que l’amicale de Blanmont puisse se réunir par exemple à la salle Patria mais ce
n’est pas une salle communale, et le samedi, elle est occupée par les scouts, donc pas envisageable.
L’amicale de Gentinnes recommencera le 2ème mardi de septembre, d’autant plus que la majorité
des gens seront vaccinés. Les deux Marie-Paule s’arrangeront entre elles pour recontacter les
personnes de l’amicale. Le masque sera porté lors de déplacements (aller aux sanitaires, servir le
goûter), et en principe la majorité des personnes seront vaccinées.
Stéphane explique que Marie-Paule Bosch devra contacter Isabelle Flamend (010/65.71.44), la
conseillère en prévention sécurité santé, joignable le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h30, le mercredi de 8 h à 12 h
Mail : isabelle.flamend@chastre.be, il faudra écrire au Collège ou passer par Stéphane, en n’oubliant
pas de remplir le formulaire fourni par le service population (Audrey ou Bénédicte au 010/65.44.84)
Pour Blanmont, la reprise ne paraît pas possible à l’heure actuelle, vu qu’il n’y a pas de local et étant
donné que Jacqueline sera moins disponible pour raisons personnelles.
D’autre part, il faudra disposer un ou 2 compteurs CO2 dans chaque salle, et aérer la salle ( voir les
recommandations du Conseil supérieur de la santé), la Commune ayant investi dans plusieurs
appareils, il faudra donc faire la demande de pouvoir disposer d’un ou deux appareils de mesure du
CO2, en fonction du nombre de personnes, et de la grandeur de la salle du Tensoul ( à vérifier auprès
du service travaux, Laurence Gilon au 010/65 71 44.)
« Le problème se pose probablement beaucoup moins pour de grandes salles hautes. Le CSS
recommande donc, en fonction des possibilités techniques, de prévoir au moins 50 m3 par
heure et par personne et de préférence 80 m3 par heure et par personne d’air neuf, et
de maintenir la concentration de CO2 aussi faible que possible, et certainement en
dessous de 800 ppm. Lorsque le taux de CO2 se rapproche de cette limite, cela signifie que
la ventilation est insuffisante, des mesures s’imposent (ex : ouvrir les fenêtres, diminuer le
Des purificateurs d’air mobiles / locaux, soit équipés de filtre HEPA, soit à
électrostatique, doivent être dimensionnés et bien positionnés par rapport à
la pièce. Plusieurs petites unités réparties sur la zone à traiter sont préférables
grande unité. » (Recommandations relatives à la ventilation de bâtiments hors hôpital
soins, du Conseil supérieur de la santé février 2021- n°9616) »
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à une seule
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4. Excursion du mois de septembre
La Commune a un marché public avec Starbussing, il faudra réserver un car de 60 places, après
renseignements pris par Marianne, il n’y a aucune restriction de nombre dans les cars, seul le port du
masque est obligatoire.
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André avait proposé d’aller voir Krippana à Bullange, mais cela ne rencontre pas beaucoup d’adhésion
vu le long trajet en car (3 heures aller/3 heures retour)
Il faut prévoir une destination en Wallonie, avec un repas de midi à prévoir. Marianne va se renseigner
pour trouver une destination, en accord avec la SA Starbussing à Waterloo.
- plusieurs idées d’endroit ont été proposées: Torgny, les ascenseurs de Strépy-Thieu, Trêves(en
Allemagne)
Le CCS est d’accord que Stéphane décide sans lui par rapport à la destination.
La date retenue est le mardi 28 septembre 2021.
5. Forum à Néthen pour les CCS du BW
Marie-Paule se rendra à un Forum des CCS du BW le 22 octobre 2021, elle propose que quelqu’un
l’accompagne si il le souhaite (max 4 personnes par commune). C’est surtout l’occasion d’un échange
d’idées, de pratiques, d’expériences. 19 communes vont participer à ce forum. Un buffet sera offert le
midi par le Président de Grez Doiceau, Monsieur Gazon.
6. Divers
Départ à la pension de Marianne, mais Stéphane et elle souhaitent qu’elle puisse encore s’occuper des
seniors (groupe des femmes, Handy Chastre, seniors) en tant que bénévole, en accord avec le Collège
et la nouvelle personne qui la remplacera : Maëlle Van der Linden, qui gèrera l’administratif en tant
qu’agent communal et qui devrait également s’impliquer dans les groupes seniors.
Marianne continuerait les activités en tant que bénévole et accompagnerait aussi les groupes pour les
excursions et le voyage à la mer du groupe Handy Chastre.

La prochaine date de réunion du CCS n’a pas encore été fixée.

Marianne Boegaerts
Secrétaire
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