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Chers locataires,
Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau trimestriel 
de Notre Maison. Il devrait être le point de départ d’une série 
qui se voudra plus régulière, cherchera à vous informer au mieux 
sur les dernières actualités de la société, contiendra des dossiers 
explicatifs sur des questions que vous pouvez vous poser, met-
tra en lumière des projets positifs et leurs acteurs, donnera des 
conseils… Nous espérons qu’il vous sera utile et que vous pren-
drez plaisir à le lire. 

Nous souhaitons également vous donner la parole ! N’hésitez 
donc pas à nous faire part de projets que vous voulez mettre 
en avant, de sujets que vous avez envie de partager ou de toute 
initiative à mettre en valeur.

Dans le dernier numéro, nous revenions sur les résultats de l’en-
quête de satisfaction menée auprès de l’ensemble des locataires. 
Au-delà des points globalement positifs (qualité de l’accueil té-
léphonique, des logements, contact avec les ouvriers, travaux 
d’entretien…), vous nous avez fait part de mécontentements 
que nous avons souhaités bien sûr améliorer, notamment, en ce 
qui concerne l’entretien des espaces verts et le nettoyage des 
communs. Pour ces deux points, de nouveaux sous-traitants ont 
été mis en place ou les procédures adaptées, améliorant ainsi 
la qualité du travail effectué. Les retours que nous recevons des 
locataires sont en effet très positifs.

Peu d’information en 2017 ne signifie pas peu d’action ! 2017 
a vu la réalisation de nombreuses nouvelles constructions. Des 
logements réfléchis pour améliorer la qualité de vie tout en di-
minuant au mieux les coûts énergétiques ! Une qualité de vie 
à améliorer également dans nos anciens logements : c’est pour-
quoi Notre Maison a entrepris de grosses rénovations (isolation, 
accès, châssis, toitures…) dans plusieurs implantations. 

Bonne lecture

Nicolas Cordier 
Directeur gérant



❶ [ TEAMBUILDING ]
Une journée pour fédérer le personnel de 
Notre Maison et découvrir ensemble la Ville 
de Louvain-la-Neuve et les logements de la 
société qui y sont implantés.

❷ [ INAUGURATION ]
Coup de ciseaux du Bourgmestre de  
Beaumont pour inaugurer, le 20 septembre, 
six nouveaux logements, finalisant un total 
de 24 logements publics dans la rue du Long 
Marché. 
Bienvenue aux locataires!

❸ [ CHANTIER ]
Premier coup de pelleteuse à Sivry-Rance… 
huit nouveaux logements supplémentaires 
seront construits pour octobre 2018 !

❹ [ ISOLATIONS ]
Plusieurs chantiers d’isolation des bâtiments 
sont en cours grâce au plan Pi-Vert de la 
Région wallonne. A Chastre, dans le quartier 
du Petit Baty, à Louvain-la-Neuve à la Cour de 
la Ciboulette et à la Cour des trois Fontaines. 
Les châssis ont également été remplacés 
avenue Georges Marchal à Rixensart.

❺ [ INAUGURATION ]
Huit nouveaux logements publics et une maison 
d’enfants de trente places ont été inaugurés le 
22 septembre, Place communale à Genval. Un 
beau projet qui a cherché à préserver l’histoire 
du bâtiment et qui propose des logements à 
loyers abordables dans le Brabant Wallon. Et 
oui, c’est encore possible... 

❻ [ RÉNOVATIONS ]
Fond Tasnier à Genval : nouveau coup de 
fraîcheur pour l’arrière des garages et les 
accès aux logements. 
Momignies : rénovation des trottoirs et des 
accès aux maisons. 
A suivre, ceux de Baileux (Chimay)…
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LE CALCUL DE LOYER DE MON LOGEMENT SOCIAL

Vous occupez un logement social. Le loyer 
est toujours une partie importante de votre 
budget. Comment ce loyer est-il calculé ?
Et non, le loyer n’est pas fixé à la tête du client… 
Il est déterminé selon une règle générale fixée 
par l’Arrêté gouvernemental du 6 septembre 
2007 qui suit ce calcul :

 
 Une partie qui dépend de la valeur de 
l’habitation

✚  une partie qui dépend des revenus 
du ménage

✚  les charges locatives

✚  un surloyer éventuel pour chambre(s) 
excédentaire(s)

 des réductions éventuelles (enfant à 
charge, handicap…)

 Le loyer mensuel

➽ Quand mon loyer doit être payé ?
Il doit être payé au plus tard pour le 10 
du mois en cours… sinon une procédure 
de rappel peut se mettre en place et vous 
occasionner des frais inutiles… 

✓ Pensez-y ! Evitez ces frais en programmant 
un ordre permanent !

➽ Quand le loyer est-il revu ?
Le calcul du loyer est revu chaque année 
au 1er janvier en fonction de l’actualisation 
de la valeur du logement (indexation, si des 
travaux ont été effectués…) mais également 
en fonction des revenus de tous les membres 
de votre ménage.

Cela étant, si vos revenus ou composition 
de ménage évoluent au cours de l’année, 
vous devez informer la société aussi vite que 
possible. 

✓ Pensez-y ! Si vous ne le faites pas, Notre 
Maison pourra intervenir rétroactivement et 
vous réclamer les montants dus. A l’inverse, 
si votre revenu diminue, la modification 
de loyer ne prendra effet que le mois 
suivant l’annonce de votre changement de 
situation… Ne traînez donc pas !

➽ Les charges locatives, qu’est-ce que c’est ? 
Les charges locatives sont des dépenses 
payées pour le bon usage de l’habitation 
et des parties communes. En fonction des 
spécificités de votre habitation, elles sont 
calculées en tenant compte de plusieurs 
facteurs : entretien du chauffage central, 
entretien des espaces verts et des parties 
communes, protection incendie, électricité 
des communs, entretien des ascenseurs…



Les frais communs sont partagés entre les 
locataires d’un même immeuble. Une partie 
de ces frais est repris dans la provision 
mensuelle. Chaque année, un décompte est 
établi : soit vous êtes remboursés si vous 
avez consommé moins, soit vous devez 
payer tout surplus.

➽ Quelles sont les réductions éventuelles ?
Pour l’année 2018, les réductions de loyers 
seront de :

- 7,2€ par enfant à charge 
- 7,2€ par adulte handicapé
-  14,40€ par enfant handicapé ou par enfant 

orphelin à charge

Au-delà des logements sociaux : les loyers 
moyens, d’équilibre et sans subsides.

Au vu de la pression foncière, il est souvent 
difficile pour des personnes aux revenus 
moyens de trouver un logement au loyer 
abordable. C’est pourquoi Notre Maison 
cherche à proposer une offre supplémen-
taire diversifiée accessible à ce public aux 
conditions de revenus plus larges. Cela peut 
permettre à chacun de s’y retrouver… 

Depuis plusieurs années, une centaine de 
logements moyens, à loyers d’équilibre et 
sans subsides ont été construits. Ces der-
niers permettent notamment de donner la 
priorité aux logements à des jeunes issus de 
l’entité où ils sont situés.

Des nouveaux logements moyens à 500m 
du centre de Rixensart et de sa gare

Un beau projet pensé autour du vivre 
ensemble à Chastre

✓ Pensez-y ! 
Vous souhaitez quitter votre logement ? 
N’oubliez pas de remettre votre RENON : il doit être envoyé par recommandé 
et la durée du préavis est de trois mois, débutant le 1er du mois suivant l’envoi !



8   astuces pour économiser  
mon énergie cet hiver



1.   Je réduis ma température à 19°-20°C : c’est 
suffisant pour mon confort ! Et je n’hésite pas  
à mettre un gros pull plutôt de que d’augmenter 
la température. Je peux descendre à 16°C dans 
les chambres et les lieux de passage ainsi que  
la nuit (je profite de la chaleur de la couette…).

2.  J’utilise mon thermostat pour programmer mes 
périodes d’absence et la température à 16°C.

3.  Je ferme les rideaux à la tombée de la nuit,  
sans recouvrir les radiateurs. La journée, je 
libère mes fenêtres pour profiter de la chaleur 
du soleil.

4.  Je pense à fermer les portes entre les lieux  
de vie et les couloirs.

5.  J’évite les courants d’air en protégeant mes  
bas de portes et mes châssis, grâce à des bandes 
d’isolation.

6.  Je veille à dégager mes radiateurs pour favoriser 
la circulation de l’air et je place des panneaux 
réfléchissants derrière ceux qui sont sur un mur 
extérieur.

7.  J’utilise mes vannes thermostatiques pour 
réguler la température.

8.  Je dépoussière correctement mes radiateurs 
pour permettre à la chaleur de se répandre.

✓ Pensez-y ! 

→ N’oubliez pas de ventiler !
Avec le retour du froid, nous avons 
souvent tendance à nous calfeutrer 
pour conserver la chaleur. Attention 
dès lors aux problèmes d’humidité, 
de moisissures, aux odeurs et aux 
polluants.

10 minutes suffisent ! La meilleure 
solution pour ventiler et rafraîchir 
l’air d’une pièce est d’ouvrir grand 
ses fenêtres durant 5 à 10 minutes, 
en créant un courant d’air si possible. 
Ainsi, vos murs n’auront pas le temps 
de se refroidir et l’air sera renouvelé.

Certaines fenêtres des logements 
Notre Maison sont équipées de 
ventilations intégrées dans le châssis : 
pensez à les nettoyer et ouvrez-les la 
journée pendant vos activités !

→ Attention au gel !
Avec le froid, pensez à protéger vos 
tuyaux et compteurs d’eau du gel… 
sinon gare aux mauvaises surprises !

LES BONS GESTES POUR PASSER L’HIVER AU CHAUD

L’hiver approche… et avec lui ses refroidissements, ses relances 
de chauffage et une consommation d’énergie parfois exagérée ou 
mal utilisée! Notre Maison revient sur quelques conseils qui vous 
permettront d’économiser, tout en vous chauffant intelligemment !

  astuces pour économiser  
mon énergie cet hiver



« Eté solidaire, je suis partenaire », six 
jeunes au service de la collectivité

Cet été, durant dix jours, six jeunes motivés de 
l’entité d’Ottignies-Louvain-la-Neuve se sont 
mis au service des locataires de logements 
de Notre Maison, afin de donner un coup 
de fraîcheur aux entrées et halls communs 
des logements situés Charles de Loupoigne 
à Louvain-la-Neuve. Ceux-ci en avaient bien 
besoin. Grâce à son projet « Eté solidaire, je 
suis partenaire », la Région wallonne permet 
aux communes et CPAS d’engager des jeunes 
pour réaliser des petits travaux dans leur 
environnement proche. Ce projet favorise 
également le sens de la citoyenneté de ces 
jeunes tout en rapprochant les générations.

Tiziana, Eloïse, Adnane, Azzedine, Samira et 
Roman ont travaillé d’arrache-pied durant dix 
jours pour repeindre murs, plafonds et rampes 
d’escaliers, poncer et vernir les châssis, ou 
encore nettoyer les abords des entrées… Ils 
étaient encadrés par Fabrice, ouvrier de la 
société de logements, qui n’a pas manqué 
de leur prodiguer de nombreux conseils. 
Une chouette opportunité pour ces jeunes 
de se forger une expérience professionnelle 
dans une démarche citoyenne. Fiers de leur 
travail accompli, ils ont pu apprécier les mots 
et gestes positifs des locataires à leurs égards.

Ce qu’ils en ont pensé

•  Fabrice, ouvrier à Notre Maison, 
encadrait les jeunes 

« Ces six jeunes 
ont fait un tra-
vail impeccable. 
Ils étaient faciles 
à encadrer. Je 
pouvais être dur 

et maniaque avec eux, mais on se respec-
tait et je leur apprenais des choses, je leur 
expliquais comment travailler correctement, 
comment mettre les protections pour la pein-
ture… On avait vraiment beaucoup à faire 
et malheureusement pas le temps de tout 
faire… Mais je suis content du résultat et re-
ferai l’expérience avec plaisir ! »

• Tiziana, 17 ans
« C’est mon deuxième job en tant qu’étudiante. 
Je n’y connaissais rien au départ et mon travail 
consistait à peindre, poncer, vernir… Je suis 
fière de mon travail et de voir que les locataires 
étaient contents, même si c’était très fatigant et 
faisait mal aux bras ! »

• Eloïse, 16 ans
« J’ai reçu l’information pour le projet Eté 
solidaire via une pub dans ma boîte aux 
lettres. Je peignais et aidais au nettoyage. 
C’était un travail fatigant, mais du coup, 
on dormait bien… et il y avait une super 
ambiance dans le groupe. C’était valorisant 
aussi de se voir remercier par les locataires. »

• Adnane, 16 ans
« Pour moi le plus dur, c’était de peindre les 
plafonds. Les côtés étaient plus faciles. Je suis 
fier du résultat, surtout quand on sait que cela 
fait 18 ans que cela n’avait pas été repeint ! 
Avec mon salaire, j’aimerais m’acheter une 
moto ou partir en vacances. »

LE PORTRAIT : ÉTÉ SOLIDAIRE



• Azzedine, 16 ans
« Certains locataires nous ramenaient du café ou 
des biscuits, chaque jour on recevait des échos 
positifs. C’était bien de travailler avec Fabrice, il 
nous encourageait, était sympa et ne nous met-
tait pas la pression. »

Et côté locataire ?

• Eveliza
Habite à Louvain-la-Neuve depuis 35 ans, et de-
puis 17 ans rue Charles de Loupoigne.
« C’est dommage car les bâtiments et leurs en-
trées sont toujours très sales. Ca me gêne au 
point de ne pas oser faire venir ma famille. Alors 
je nettoie moi-même l’entrée, enlève les mé-
gots de cigarettes… Et puis je plante des fleurs 
dans les bacs. Je suis très contente du travail des 
jeunes. Cela leur apprend à être responsables. Et 
j’espère que cela va inciter les autres locataires à 
respecter les lieux ! » 

L’opération Eté solidaire est donc une réussite 
pour tous les partenaires et acteurs du projet, 
même si malheureusement l’ensemble des bâ-
timents n’a pas pu être repeint… Raison de plus 
pour reprogrammer le projet l’année prochaine 
et contenter au maximum les locataires ! 

Ensemble, 
respectons les lieux !
Notre Maison est bien consciente qu’au fil 
du temps, les biens peuvent se dégrader. 
Notre équipe d’ouvriers se coupe en quatre 
pour améliorer au maximum le quotidien de 
tous, mais il n’est pas toujours facile d’être 
présent partout en même temps. 
Alors chaque geste compte ! 

Que ce soit par le respect du travail accompli 
(des jeunes, des locataires, des ouvriers…) 
mais aussi par le fait que chacun est 
responsable du logement qu’il habite et des 
communs qu’il partage avec les autres.

Le « civisme », parlons-en !
Déchets par terre, saleté, voitures mal garées, 
matériel volé, portes abîmées, ampoules 
cassées… autant de méfaits qui nous 
reviennent trop souvent et qui incommodent 
chacun au quotidien. Alors, pourquoi ne pas 
se rappeler quelques notions de savoir-vivre 
afin de rendre nos lieux de vie agréables et 
d’y (re)trouver la joie d’habiter.

… et en quoi cela me concerne ?
Il est parfois utile de se poser la question de ses 
responsabilités au sein de la collectivité, de gar-
der en mémoire les règles de la vie en commu-
nauté, notamment les notions de respect d’au-
trui, de politesse, de courtoisie. Chacun a son 
rôle à jouer… et si chacun y met du sien, à l’ins-
tar d’Eveliza qui nettoie et fleurit les espaces 
communs de son logement, nous retrouverons 
tous le plaisir du vivre ensemble !



Et Notre Maison dans tout ça ?

Notre Maison construit et rénove
Notre Maison cherche à faciliter l’accès à un logement de qualité en proposant des 
loyers inférieurs à ceux du privé, pour des ménages disposant de revenus précaires 
ou modestes. D’autres logements sont aujourd’hui destinés aux personnes disposant 

de revenus modérés. Les logements sont pensés pour accueillir des personnes isolées 
ou des ménages, avec ou sans enfants. Certains sont encore adaptés ou adaptables aux 

personnes à mobilité réduite. Les besoins en matière de logements ne cessent de croître. La 
société Notre Maison en est bien consciente, c’est pourquoi elle cherche à développer de 
nouveaux projets et de nouvelles 
solutions en collaborant avec 
les communes, que ce soit par 
la rénovation de bâtiments ou 
par la construction de nouveaux 
habitats.
→ contact :  
secretariat@notremaison.be

Notre Maison entretient
La qualité de vie de ses locataires est importante pour la société, c’est 
pourquoi elle met en place de nombreux chantiers de rénovation : isolation, 
remplacement de chaudières, amélioration d’accès… ou répare une usure 

inévitable avec le temps.
→ contact : servicetechnique@notremaison.be

Notre Maison accompagne
L’une des missions premières de Notre Maison est d’accueillir et d’accompagner 
les locataires qui entrent dans ses logements. Pour cela, l’ensemble du personnel 
est à votre écoute et répond aux questions que vous vous posez, que ce soit pour 

un problème technique, une difficulté sociale, une question sur votre calcul de 
loyer, un contentieux à régler… Des permanences sociales sont organisées dans le 

Brabant Wallon et à Beaumont, demandez nos horaires !
→ contact Brabant wallon : claire.verelst@notremaison.be, marie.deputter@notremaison.be
→ contact Beaumont : marieange.lavry@notremaison.be

SOCIÉTÉ DE LOGEMENTS PUBLICS

J’habite dans un logement public… 
Petit rappel du rôle de la société… et du mien !

Aujourd’hui, plus de 100.000 logements publics occupent près de 300.000 locataires en 
Wallonie. Ces logements sont gérés par 64 sociétés de logement de service public (SLSP) 
qui vont en assurer la création, la réhabilitation, la gestion ou encore la mise en vente et  
la location.

Notre Maison est présente à

Hainaut Brabant wallon
La Hulpe

Rixensart

Louvain-la-Neuve

Perwez

Walhain

ChastreBeaumont

Sivry-Rance

Froidchapelle

Momignies

Genappe

Villers-la-Ville
Chimay



Chastre

Des relais utiles
Le Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires (CCLP) est un groupe 
d’habitants bénévoles qui effectue le relais officiel entre les locataires, les 
propriétaires et la direction de la société. Il s’occupe notamment d’accueillir 
et d’informer les nouveaux locataires, organise et participe aux animations de 

quartier, émet des avis sur des sujets divers… 
→ contact : secretairecclpnotremaison@gmail.com

Les régies des Quartiers à Chastre et Rixensart cherchent à 
améliorer la qualité de vie et la dynamique des quartiers par 
de nombreuses activités. De plus, ces régies proposent des 
formations dans le bâtiment en vue d’une insertion socio-
professionnelle des jeunes.
→ contact : rdqrixensart@notremaison.be, rdqchastre@
notremaison.be

Et mon rôle dans tout ça ?

J’effectue les formalités 
d’usage
Je m’assure, paie mon loyer  
à temps, préviens rapidement 
de tout changement  

de mon statut…

Je vis en harmonie  
avec mon voisinage
Je respecte les règles  
de savoir-vivre, les obligations 
légales, je gère correctement  

mes déchets…

J’entretiens mon logement
En tant que locataire, j’occupe mon logement en bon père de famille. C’est-à-dire, 
en m’en souciant comme si c’était le mien, en adoptant une attitude soigneuse. 
Mon comportement au quotidien aura un impact sur la qualité de mon logement.  

Alors, ne laissez pas votre logement se dégrader !

→ Le locataire : 
Effectue l’entretien courant ainsi que les 
petites réparations locatives. Il prévient 
la société de logement et attend son 
autorisation avant d’effectuer des 
transformations de son lieu de vie.

→ Le propriétaire :
Assure les réparations dues à l’usure 
normale, à la vétusté, au cas de force 
majeure ou au vice de l’immeuble.

Quelques exemples d’entretiens à ma charge

À l’extérieur : je taille mes haies, je nettoie mon trottoir, je vide et j’entretiens ma boîte aux lettres… 

À l’intérieur : je nettoie et débouche les canalisations, je répare les coups et trous dans un mur ou 
chambranle, je nettoie régulièrement mon logement avec des produit adaptés, j’entretiens mes 
détecteurs incendie, j’assure une ventilation optimale…



Éditeur responsable : Nicolas Cordier - directeur-gérant - Boulevard Tirou, 167 - 6000 Charleroi

À VOUS LA PAROLE

Vous avez mis en place 
un projet au sein de votre 
logement ou quartier, 
la convivialité entre les 
habitants de votre logement 
est à mettre en avant, 
vous êtes à l’initiative 
d’une activité… faites-vous 
entendre et partagez votre 
projet avec l’ensemble des 
locataires de Notre Maison. 

Il nous tient à cœur  
de mettre en évidence  
les initiatives positives !

Contact :
Anne Ledent
010/23.47.89
anne.ledent@notremaison.be

Siège social
Boulevard Tirou, 167  
6000 Charleroi
secretariat@notremaison.be
Tél. 071/53.91.00 

Antenne du Brabant wallon
Boucle Jean de Nivelles, 1, 
1348 Louvain-la-Neuve
Tél. 010/84.85.50 

Antenne de la Botte du Hainaut
Rue Marcel Tonglet, 142  
6500 Beaumont
Tél. 071/31.89.83 

Vous avez un problème technique ?
servicetechnique@notremaison.be

Vous modifiez votre situation ?
secretariat@notremaison.be 

Contacter le CCLP  
(Comité Consultatif  
des Locataires et Propriétaires)
secretairecclpnotremaison@gmail.com

Suivez-nous sur facebook
notremaisonsocietedelogement

NOUS CONTACTER

Rejoignez-nous ! 
Pour découvrir le NOUVEAU quartier 
du Clos des Marnières à Rixensart 
(au croisement de l’avenue Georges Marchal).

Une après-midi festive  
le 18 novembre de 13h à 18h 
Au programme : animations gratuites, 
spectacles, concerts…


