
Questions/Réponses du Schmilblick des aîné-e-s du 17/4/2016.
Produit par le CCCA de Chapelle-lez-Herlaimont : https://chapelleaines.com/

QUESTIONS REPONSES
1. Quel sera l'âge légal  de la pension en 

2030 ?
En 2030 : 67 ans
http://www.onprvp.fgov.be/FR/futur/retirement/age/Pages
/default.aspx

2. Qui peut me renseigner sur ma future 
pension ?

 L'Office National des Pensions . 
 Une permanence à la commune peut aussi vous 

aider.
 http://www.onprvp.fgov.be/FR/about/contact/Page

s/default.aspx
3. Que veut dire BIM ? Bénéficiaires d'Interventions Majorées

Anciennement VIPO (Veuf, Invalide, Pensionné, 
Orphelin), 

4. Que veut dire DMG ? Dossier Médical Global. (gratuit)
Il permet de rassembler toutes les informations médicales
vous concernant dans un seul dossier. 

5. Comment obtenir un logement social à 
Chapelle ?

Il faut contacter la Ruche Chapelloise, rue Sainte 
Catherine, n° 45 . Tél :064/432080

6. Quel est le rapport entre les +65ans et les
-40 ans dans notre commune ?

Dans notre commune, s’il y a 72 personnes de +65, il y a 
100 personnes de -40.

7. Peut-on se faire livrer des médicaments à
domicile ?

Tous les pharmaciens ne livrent pas des médicaments à 
domicile. Faites la demande à votre médecin qui prendra 
contact avec le pharmacien.

8. Qui peut m'aider pour évacuer des 
déchets verts ?

Vous pouvez contacter le CPAS  au 064/432020. 
(Bénéficiaires du CPAS et BIM)

9. - Qui peut m'aider pour évacuer des 
encombrants ?

Service Taxi : 064/43.20.70
- les déchets doivent être prêts à l'enlèvement et déposés sur la voie 
publique à front de voirie
- la quantité de déchets admissible est de 2 m³
- il ne peut être fait appel à ce service qu'une fois par mois
- le coût de l'enlèvement des déchets est fixé à 10 euros/m³ et par 
fraction de m³
http://www.chapelle-lez-herlaimont.be/ma-
commune/environnement/dechets-menagers/service-taxi

10. -Comment obtenir des repas chaud à prix
       modéré à Chapelle ?

Repas à domicile : contacter le CPAS au 064/432020.
Aller au restaurant social le Clos des Menuts à Piéton, qui
est ouvert à tous. Le bus du CPAS peut vous y conduire 
et vous ramener chez vous.
Il y a d’autres solutions dans le privé.

11.- Comment obtenir une aide pour me 
rendre dans les supermarchés de l'entité ?

Le bus du CPAS vous dépose et vous reprend après vos 
courses.

12. -Comment obtenir une aide pour me
       dans un hôpital en dehors des cas 
       d’urgence ?

Vous pouvez notamment contacter le CSD centre, avenue
Max Buzet à La Louvière. Tél : 078/155223.
Bien évidemment il existe aussi des solutions dans le 
privé, voire avec les transports en commun.

13. -Peut-on avoir un travail rémunéré
        lorsqu’on est pensionné ?

C’est possible mais il faut préalablement avertir le 
service des pensions qui vous fixera une limite au-delà de
laquelle votre pension sera diminuée. 
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14. -Où puis-je obtenir une première aide
        juridique gratuite ?

 Au CPAS
 À la Maison de Justice de l’arrondissement.

15. -Quel est le numéro des appels
        d'urgence ?

Le 112 pour la police, les pompiers, les ambulances.

16. -Comment se débarrasser des
        médicaments périmés ?

 Les remettre à votre pharmacien.
 Les porter au parc de recyclage.

17 . -J'ai des problèmes pour écrire une lettre.
        Qui peut m'aider ?

Au plan de cohésion sociale, il y a un écrivain public 
gratuit qui peut écrire tout type de lettre, de façon 
confidentielle. Tel : 0474/84.51.84

18. -Que fait l'agent constatateur ? L'agent constate les infractions mais il ne verbalise pas. 
C'est un service spécialisé qui décide s'il y a lieu de faire 
payer une amende ou pas.

19.-Qui est en charge des seniors  dans notre
       commune ?

C'est notre bourgmestre Karl DE VOS

20. -Combien y a-t-il d'échevins à Chapelle ? Il y en a 5 + le Président du CPAS.
21. -Combien y a-t-il de conseillers   à
       Chapelle ?

Il y en a 17.

22. -Que veut dire CCCA ? Conseil Consultatif Communal des Aîné-e-s.
23. -Comment obtenir de l'aide pour divers 
        tâches ?
 Aide familiale : vie quotidienne, lessive, 

nettoyage, repas.
 Aide sanitaire : toilette, mise au lit, 

confort.
 Aide éducative : conseils pour l'hygiène 

de vie.
 Aide relationnelle : écoute, soutien pour 

les personnes seules.
 Aide sociale : organiser un budget, suivi 

administratif.
 Aide aux déplacements : promenades, 

rendez-vous médicaux et professionnels.

Toutes ces aides sont disponibles au CPAS, selon 
certaines conditions.

24. -Je ne sais plus chauffer ma maison
        correctement. Qui peut me renseigner ?

Le CPAS.

25. -Combien de temps faut-il garder des
       déclarations d'impôts ?

Actuellement, il faut les garder 7 ans et non plus 5 ans.

26. -Comment se débarrasser des vieilles 
        radiographies médicales ?

Il faut les remettre à son pharmacien ou au parc de 
recyclage.

27.   Combien d’années d’écarts faut-il entre 
deux placements de dentier pour obtenir 
un remboursement de la mutuelle ?

Les remboursements sont octroyés tous les 7 ans.
Plus de renseignements à votre mutuelle.

28.      L’écrivain public de notre commune, 
peut-il se déplacer ?

Non

29      Quel est le pourcentage des femmes de 
65 et + dans notre commune ?

18% au 1er janvier 2011

30.   Quel est le pourcentage des hommes de 
65 et + dans notre commune ?

13%  au 1er janvier 2011
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