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Il y a plus de 13 mois, la Covid frappait à nos 
portes. Treize mois d’incertitude et de questionne-
ments, particulièrement éprouvants pour certains, 
tant d’un point de vue social, qu’écono-
mique, scolaire, familial ou mental. Et nous, 
la jeunesse, les personnes âgées, les personnes 
isolées, les familles, nous avons hâte que cette pa-
renthèse ne soit plus qu’un lointain souvenir.

Le printemps a pointé son nez et avec lui, le so-
leil, les bourgeons, les oiseaux qui sont comme 
une renaissance dans ce contexte si particulier. 
Alors même si cette période a un petit goût de 
déjà-vu, elle nous offre des nouvelles perspec-
tives et ouvertures. Dans cette dynamique, nos 
équipes travaillent sur les projets de rénovation 
de logements, réfléchissent à la mise en œuvre 
du plan d’embellissement de certains quartiers, 
à des ateliers collectifs, souhaitent reprendre au 
plus vite les permanences dans les communes… 
C’est pourquoi le choix éditorial de ce numéro 
s’est tout naturellement porté vers : 

-  Une ouverture de la parole, avec l’expression 
de ce qui vous touche et de votre quotidien, 
via le CCLP.

-  Une ouverture sur la nature et l’extérieur, 
avec la 3ème édition du concours « Façades 
et balcons fleuris ». Vous trouverez les Infor-
mations complètes et le règlement dans ces 
pages. Envoyez-nous les photos de vos plus 
belles créations florales avant le 30 juin 2021.

-  Ce Notre Mag’ #19 est aussi pour nous l’oc-
casion de rappeler, dans « les conseils de l’ex-
pert », les gestes techniques à apprivoiser en 
vue de ressentir un meilleur confort dans les 
logements.

C’est quand on vit en autarcie qu’on comprend à 
quel point les relations humaines sont importantes. 
Tâchons de nous en souvenir quand l’heure du re-
tour à la normale aura sonné et faisons en sorte 
que la nouvelle norme devienne celle de l’ouver-
ture aux autres. Un vent positif soufflera alors 
sur les dynamiques de quartier, les actions 
citoyennes et notre rêve de rassembler les gens, 
de déborder d’affection, de créer des gestes 
d’amour, sera plus réel que jamais.

Quyên Chau 
Directrice-gérante

Ouverture...
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EN BREF

800 NOUVEAUX CHÂSSIS 
800 nouveaux châssis ont été placés par l’entreprise Gaume dans 
plus de 150 logements Notre Maison. Ce chantier de près de 
500.000€, réalisé sur fonds propres, est terminé. 

Et nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin. Un chantier se 
termine, une autre perspective redémarre ! Les services de Notre Mai-
son sont déjà à l’étude et au lancement du prochain marché de tra-
vaux pour remplacer les châssis vétustes des logements énergivores 
et non repris dans les plans de rénovation de la Région wallonne.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les coopérateurs publics et privés se rassembleront le 14 juin 
à Charleroi. Ce moment important pour la société aura notam-
ment pour objet d’approuver les comptes de l’année 2020. Ac-
tuellement, le Commissaire-réviseur a approuvé les comptes sans 
réserve et les différents services de la société finalisent le rapport 
d’activité.

DÉCOMPTE DES CHARGES 2020
Chaque année, après vérification par le CCLP, Notre Maison envoie le 
décompte des charges de l’année précédente aux locataires. 

Comment cela se passe ? Petit rappel... 
Une fois par an, la société reçoit les factures des fournisseurs d’eau, 
électricité, nettoyage des communs, entretien,... Ces consommations 
réelles incombent bien entendu aux locataires qui en paient une provi-
sion tous les mois antérieurs. La provision est une évaluation des dé-
penses privées et communes faite sur 12 mois, calculée en fonction 
de différents critères (les frais de l’année précédente, le nombre de 
personnes occupant le logement, les spécificités du site, etc). Notre 
Maison réalise un calcul entre ces provisions versées et ce qui a été 
effectivement consommé par chaque locataire sur base de l’intégralité 
des factures reçues : c’est la régularisation des charges.

Actuellement, le CCLP a approuvé la 1ère étape du décompte.

Fin juin, sous réserve des vérifications du CCLP, vous recevrez 
votre facture de régularisation et un courrier qui en précise 
les modalités de règlement.
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DES NOUVELLES TÊTES À LA RÉGIE DES QUARTIERS
La Régie des Quartiers de Chastre vient d’accueillir Nathalie Ja-
quet, sa nouvelle médiatrice sociale. Julie Pire lui a passé le flam-
beau fin mars après 7 ans de bons, créatifs et loyaux services. Bon 
vent à Julie et bienvenue à Nathalie ! 

Mahaut Nassogne est également venue renforcer les 2 Régies 
fin décembre, afin de sensibiliser les locataires à la thématique de 
la gestion durable. 

À défaut de vous échanger la bise, faites-leur bon accueil masqué !

« ETÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE »
En juillet et en août, comme tous les étés, des jeunes de 15 à 21 
ans, allieront « job étudiant » et solidarité auprès des citoyens. Du-
rant 10 jours, ils réaliseront des tâches visant à aider des personnes 
âgées, à mobilité réduite, isolées… Depuis 2016, le service tech-
nique de Notre Maison et la Régie des Quartiers, en partenariat avec 
les communes (Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rixensart et Chastre), 
accueillent et encadrent ces jobistes. 

Intéressé.e ? Plus d’infos auprès des communes citées.

Juin - Juillet - Août 2021 • N°19 Trimestriel
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LES CONSEILS DE L’EXPERT

UN ESPRIT SAIN DANS UN LOGEMENT SAIN

La rubrique « Les Conseils de l’expert » est 
consacrée dans ce numéro à une probléma-
tique récurrente dans les logements : l’humi-
dité. Monsieur Nicolaï, dirigeant d’un bureau 
d’expertise et spécialisé en matière technique, 
offre une analyse globale de la situation et ex-
pose ses conseils pour identifier les causes et 
remédier à l’inconfort que cela provoque.

Quels sont les problèmes les plus 
fréquents liés au logement en 
termes de salubrité ? 

Un problème assez fréquent est l’excès d’humi-
dité dans le logement. Soit à cause d’une infil-
tration accidentelle mais aussi souvent à cause 
d’une condensation anormale à identifier.

Et plus concrètement comment cela 
se passe-t-il ?

Il y a d’abord les cas d’infiltrations accidentelles. 
Un 1er point important pour les locataires est de 
veiller à ce que les évacuations d’eau ne 
soient pas obstruées. Par exemple, en véri-
fiant régulièrement les gouttières. Une gouttière 
bouchée, ce sont des dizaines de litres d’eau 
qui peuvent humidifier des façades et des murs 
intérieurs.

Après, il y a les problèmes de condensation, par-
fois accentués dans les bâtiments moins isolés. 
La condensation peut être consécutive à une 
infiltration accidentelle, mais aussi à des équi-
pements mal raccordés ou encore résulter 
d’une ventilation incorrecte.

Qu’entendez-vous par « ventilation 
incorrecte ? »

Les bâtiments de dernière génération sont équi-
pés de systèmes de ventilation intégrés. Sur 
ce point,  il est déjà important de respecter les 
consignes d’utilisation des équipements. Cer-
tains pensent faire des économies en fermant ou 
occultant les buses de ventilation. Ces systèmes 
sont étudiés pour un équilibre entre qualité de 
l’air et se sentir au chaud. Il en est de même 
pour les clapets des châssis qui doivent rester 
ouverts. Respirer un air sain est aussi cru-
cial que de se sentir au chaud.

Pour les bâtiments plus anciens, des gestes 
simples permettent aussi de limiter les désagré-
ments d’un taux d’humidité trop élevé car cela 
amènera de la condensation et des moisissures 
dans les zones les plus sensibles.

Pour faire bref, il faut ventiler régulièrement. Ni 
trop - ou de façon permanente - car cela refroidit 
le logement en profondeur, ni trop peu, car cela 
ne permet pas de renouveler l’air suffisamment.



7

Pourquoi parle-t-on d’insalubrité 
pour ces défauts d’humidité 
en particulier ?

Un problème d’humidité persistant amène un 
enchainement d’autres soucis et pas seulement 
immobiliers. Quelle que soit la ou les causes, les 
conséquences peuvent s’avérer désastreuses 
tant pour la santé et le confort des habitants que 
pour le coût d’entretien ou encore la durabilité 
du bâtiment.

Le prix à payer sera fort, au propre comme au 
figuré, alors que les gestes à poser sont relative-
ment simples et peuvent facilement devenir des 
réflexes.

D’un point de vue technique, que 
conseillez-vous ?

En vérifiant plus souvent les évacuations de vos 
toitures plates, entre autres lors de la chute des 
feuilles. Mais aussi en informant rapidement 
votre bailleur si vous constatez une trace d’humi-
dité soudaine ou un défaut à votre toiture comme 
une tuile tombée.

Et surtout pour les bâtiments anciens, en ven-
tilant régulièrement le matin et le soir et même 

davantage si par exemple vous faites sécher du 
linge à l’intérieur ou si vous venez d’utiliser inten-
sivement la salle de bains. 

Pensez également à vérifier vos équipements, 
buses de ventilation, hotte, séchoir qu’ils soient 
bien raccordés, dégagés et fonctionnels.

Pour conclure, diriez-vous que tous 
ces désagréments peuvent être 
évités ?

Oui et non. Un bâtiment vit, il fait ses maladies 
qui sont parfois inévitables. Mais elles seront plus 
vite solutionnées si on agit avec prévoyance. 
C’est dans l’intérêt des locataires et du bailleur.

LES POINTS CLÉS À RETENIR :

1.  Aérez minimum 2 x 15 minutes 
par jour.

2.  Maintenez vos descentes 
d’eau dégagées.

3.  Surveillez les sources 
possibles d’humidité.

4.  Raccordez correctement 
vos équipements.

5.  Communiquez les 
dégâts soudains à 
servicetechnique@notremaison.be
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LA PAROLE AU CCLP

QU’EST-CE QUE LE CCLP ?

Selon le Code wallon du Logement, 
chaque société de logement de ser-
vice public, comme Notre Maison, est 
obligatoirement dotée d’un Comité 
Consultatif des Locataires et Proprié-
taires, appelé communément CCLP. 
Ce comité est un groupe de locataires 
bénévoles et élus tous les 6 ans parmi 
les locataires. Il représente l’ensemble 
des habitants de la société et défend 
au mieux leurs intérêts collectifs.

UNE NOUVELLE RUBRIQUE 
FAIT SON APPARITION

Nous avons décidé de doter le Notre Mag’ 
d’une nouvelle chronique qui donne la parole 
aux locataires via leurs représentants. Chaque 
trimestre, la plume sera tendue au CCLP qui 
abordera une nouvelle thématique d’intérêt 
collectif pour les locataires. N’hésitez donc 
pas à leur remonter vos idées, remarques, ou 
suggestions sur contact.cclp.nm@gmail.com

À vous les studios !

COMPOSITION DU CCLP

En tant que 
locataire 
ou propriétaire 
d’un logement 
public, vous êtes 
représenté.e au  
sein de Notre  
Maison par un CCLP

Membres Qualité Implantation
BARAMPFUMBASE  
Balthazar

Trésorier LLN

DEMONT  
Christian

Membre Froidchapelle

EVEILLARD 
Patrick

Membre Perwez

KOLAI  
Lounas

Membre LLN

MEREMANS 
Edouard

Membre Genval

NYIRABAZAYIRE 
Jacqueline

Membre Rixensart

PHAM T  
My-Anh

Présidente Genval

ROULEAUX 
Marjorie

Membre LLN

VARA 
Léo

Membre LLN

VERHAEVER  
Paul

Secrétaire Marbais
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IMPULSION D'UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE VERS UN PARTENARIAT 
CONSTRUCTIF ENTRE NOTRE CCLP 
ET NOTRE MAISON.

La dynamique du partenariat CCLP-Notre Mai-
son fut réellement impulsée au courant du mois 
de mai 2020 lors du premier contrôle des 
charges. À cette occasion, la Direction de Notre 
Maison a, non seulement veillé à mettre préala-
blement à la disposition des membres du CCLP 
des documents nécessaires à l'analyse, mais elle 
a aussi consacré son temps pour répondre aux 
questions et écouter les contributions du CCLP. 

La méthodologie utilisée et la qualité des débats 
menés au cours de ces contrôles de charges 
tranchaient de façon remarquable avec ce qui se 
passait au cours des contrôles antérieurs, qui le 
plus souvent terminaient sur une note d'incerti-
tude, ou en tout cas, obligeaient de faire des pro-
longations avant de voir le bout du tunnel et ce, au 
détriment des locataires.

Au mois de juillet 2020, le contrôle des charges 
fut approuvé. 

C’est une première quand on connaît les cir-
constances liées au covid-19 dans lesquelles ce 
contrôle s'est déroulé. Les discussions récentes 
(décembre 2020) sur les provisions des charges 
s'inscrivent elles aussi dans cette nouvelle dyna-
mique. 

Vers fin décembre 2020, la réunion bilatérale 
CCLP-Notre Maison s'est penchée sur l'approba-
tion de deux plans, à savoir, le plan de rénovation 
énergétique et le plan d'accompagnement social. 
La présentation de ces deux plans au CCLP par 
la Direction de Notre Maison répondait à l'esprit 
de l'article 155 du code wallon du logement et 
de l'habitat durable concernant l'avis préalable 
et obligatoire. Après une analyse des documents 
relatifs à ces plans, un avis motivé favorable 
a été acté par une assemblée de notre Co-
mité et transmis à Notre Maison.

Il convient enfin de souligner qu'au niveau de 
l'accompagnement social, la participation active 
des locataires est requise aux côtés des autres 
partenaires.

Juin - Juillet - Août 2021 • N°19 Trimestriel
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CONCOURS

Concours façades, 
fenêtres, balcons, jardins, 
jardins partagés… fleuris 
ÉDITION 2021 !
Le cadre de vie fait partie in-
tégrante du sentiment de sé-
curité et de bien-être des per-
sonnes. C’est pourquoi Notre 
Maison récompense les actions 
menées en faveur de l’embellis-
sement et du fleurissement des 
quartiers et valorise les talents de 
jardinage des locataires qui, avec 
attention, prennent le temps de 
verdir leur environnement.

Vous entretenez un joli 
coin de verdure depuis 
votre balcon, sur votre fa-
çade ou dans votre jardin ?
Visible de la rue, ce petit 
paradis ajoute une touche 
colorée à votre quartier ?

Passionné amateur ou confir-
mé, c’est à vous que s’adresse 
ce concours, inscrivez-vous 
avant le 30 juin à la 3ème édi-

tion de « Façades et balcons 
fleuris » et tentez de remporter 
un bon d’achat dans une jardi-
nerie près de chez vous !

Qui peut participer ?
Tous les locataires et proprié-
taires de Notre Maison. C’est 
l’occasion de vous lancer, 
même si vous n’avez pas la 
main verte !

Comment s’inscrire ?

Le fonctionnement du concours 
est simple : vous choisissez la ca-
tégorie dans laquelle vous souhai-
tez concourir et vous vous inscri-
vez en nous envoyant des photos 
nettes et sous le soleil de votre 
création végétale extérieure.
Notre jury présélectionnera les 
finalistes sur base des photos et 
viendra juger sur place pour sé-
lectionner le(s) lauréat(s). 

L’inscription est gratuite et 
se fait soit :
>  par courrier en renvoyant le 

formulaire disponible en fin de 
brochure à l’adresse  : Notre 
Maison – 1, Boucle Jean de Ni-
velles à 1348 Louvain-la-Neuve 
accompagné de plusieurs pho-
tos de votre création.

>  par mail à 
communication@notremaison.be,

en mentionnant «  Concours 
fleurs » en objet, ainsi que vos 
coordonnées (nom, prénom, 
adresse précise et téléphone), 
la catégorie d’inscription (1/
Prix individuel ou 2/Prix col-
lectif) et quelques photos 
nettes de votre espace fleuri 
prises sous le soleil.
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Règlement
Article 1 - OBJECTIF
Organisé sur tout le patrimoine de la 
société Notre Maison, le concours est 
destiné à améliorer le cadre de vie de 
chacun.

Article 2 - PUBLIC
Le concours est ouvert à toute per-
sonne, propriétaire ou locataire, 
occupant un des logements de la 
société, dans la province du Brabant 
wallon ou de la Botte du Hainaut.

Article 3 - INSCRIPTION
L’inscription au concours est gratuite 
et doit se faire par courrier, sur le site 
web ou par mail avant le 30 juin 2021.
Les participants ne peuvent s’inscrire 
qu’à une seule catégorie de l’article 1er.
Pour faciliter la présélection des fina-
listes, les participants doivent nous 
envoyer minimum 3 photos nettes 
et prises sous le soleil de leur jardin, 
balcon, façade ou terrasse-avant 
fleurie.

Article 4 - JURY
Le jury se compose comme suit :
-  Membre de la Direction de Notre 

Maison
- Membre du service technique 
-  Membre du Comité Consultatif de 

Locataires et Propriétaires
-  Membre de l’une de nos Régies 

des quartiers

Article 5 – CRITÈRES 
DE SÉLECTION
Le jury sélectionnera le(s) finaliste(s) 
sur base des photos reçues. 
Les réalisations des finalistes seront 
appréciées durant les mois d’été 
2021, lors d’une visite sur place par un 
membre de Notre Maison, sans aver-
tissement préalable du participant. 

Le(s) lauréat(s) seront désignés par le 
jury qui se basera sur cette visite.

Le jury tiendra compte des critères 
suivants (qui seront côtés de 1 à 5) :
• Harmonie des couleurs et des 
formes
• Originalité de la composition 
•  Occupation de l’espace

Article 6 - PRIX
Les gagnants seront avertis person-
nellement.
200€ de prix seront offerts en bons 
d’achat et répartis entre les gagnants. 
Les bons seront utilisables dans un 
magasin de jardinage non échan-
geable ni remboursable (magasin 
défini à l’avance).

Article 7 – RESPECT DES 
RÈGLES
Les participants doivent respecter 
le Règlement d’Ordre Intérieur de la 
société en matière de jardinage, ainsi 
que le Règlement Général de Police 
de leur commune, notamment en 
matière de sécurité  : bien fixer les 
jardinières/bacs suspendus sur les 
balcons afin d’éviter toute chute du 
contenant ou de son contenu.

Article 8 - DROITS D’AUTEUR
Les photographies et documents 
constitués pour le jury en vue de la 
remise des prix restent propriété de la 
société Notre Maison qui se réserve 
le droit de les utiliser pour assurer la 
promotion du concours. Aucune in-
demnisation ne sera accordée.

Article 9 - ARBITRAGE
Tout cas non prévu par le présent rè-
glement sera tranché par le jury, seul 
arbitre en cas de différend.

Pourquoi s’inscrire ?
>  Vous contribuez à l’amélio-

ration de votre qualité de vie 
et celle de vos voisins.

>  Vous êtes un moteur positif 
pour votre entourage.

>  Vous tentez de remporter un 
bon d’achat : 200€ seront 
répartis entre les gagnants.

Il existe 2 catégories  
de prix :
1.  le « prix individuel » 

récompense l’embellisse-
ment des façades à rue 
privées. Attention, les jar-
dins arrière, non visibles de 
tous, ne seront pas pris en 
compte. 

2.  le « prix collectif » prime 
les projets qui fleurissent un 
espace commun, réalisé 
seul ou en groupe.

INSCRIPTION 
AVANT LE 30 JUIN
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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) 
contact.cclp.nm@gmail.com

Formulaire d’inscription

Concours « Façades et balcons fleuris 2021 »

Joignez à ce formulaire les plus belles photos de votre extérieur fleuri

/notremaisonsocietedelogement 

Suivez-nous 
sur Facebook !

Nom :  ....................................................................................................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................................................................................................

Adresse précise :  ..........................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................................................................

Mail :  .....................................................................................................................................................................................

Je m’inscris dans la :

  catégorie 1 : prix individuel (propre façade, balcon, terrasse ou jardin-avant fleuri)

  catégorie 2 : balcons fleuris (façade, jardin ou parcelle collective fleurie)

Formulaire à renvoyer avant le 30 juin 2021 :

> par courrier : 1, Boucle Jean de Nivelles - 1348 Louvain-la-Neuve

> par mail : communication@notremaison.be


