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Été troublé
Je tiens avant tout à témoigner la force de
ma pensée solidaire à toutes les personnes
impactées par les inondations de cet été.
Alors que pendant ces 2 mois nous espérions
nous offrir un temps pour recharger nos batteries,
l’accalmie s’est vite muée en un accident soudain.
J’espère que la solidarité rencontrée au sein
de la population et des services de secours a
permis aux victimes de surmonter quelque peu
ces événements tragiques.
Généralement synonymes de changement de
décor, les mois de juillet et d’août ont donc été
troublés cette année encore. Que ce soit la crise
du covid ou les inondations exceptionnelles,
ces drames pointent l’importance du facteur
humain face à des catastrophes sans précédent.
L’alternative de l’été 2021 a été, sans doute pour
beaucoup, de rester chez soi et de profiter au
mieux de son jardin ou balcon fleuri, de sa famille
et de ses amis retrouvés.

Rester à la maison, c’est aussi l’occasion de
partager avec ses voisins. Parce que les relations
sociales sont le socle de la vie, le dossier «
Vivre en harmonie avec ses voisins » (pp. 14 à
18) reprend quelques astuces élémentaires pour
entretenir une bonne entente entre habitants.
L’année scolaire a repris depuis quelques
jours. Cette rentrée marque pour Notre Maison
le début de deux chantiers d’envergure, le
plan de rénovation énergétique et le plan
d’embellissement et de sécurisation des
logements. Les plans d’investissement (pp. 8
à 11) vous donnent un aperçu des implantations
concernées et des travaux envisagés d’ici à 2024.
Et puisque ce dernier quadrimestre est amorcé,
je croise les doigts pour que la fin d’année soit
festive, que les mois à venir pansent certains
mauvais souvenirs des mois écoulés. Que le
passage obligé vers l’entraide ancre profondément
la volonté de s’intéresser aux autres et relance
définitivement la machine à rêves…
Quyên Chau
Directrice-gérante
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EN BREF

Rapport d'activité
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LE RAPPORT ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ
Le rapport d’activité 2020 a été distribué aux coopérateurs lors de
l’Assemblée générale de Notre Maison. Pour en savoir plus sur votre
Société de Logement, parcourez-le sans modération sur www.notremaison.be, onglet « La société », puis « Brochures ».

P R É S E N T É À L’ASS EM B LÉE G ÉN ÉRA LE
DE S CO O P ÉRAT EURS T EN UE
À C H A R L E RO I , LE 1 4 J U I N 2 02 1.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
L’AG de Notre Maison s’est tenue le 14 juin. Conduit en présentiel
dans le respect des mesures sanitaires, ce moment important pour
la société a principalement eu pour objet l’approbation des comptes
de la société et la présentation des activités réalisées en 2020.

APRÈS LE DÉCOMPTE,
PLACE AUX PROVISIONS DE CHARGES
Fin juin 2021, vous avez reçu un courrier reprenant votre décompte des
charges de l’année 2020. Le décompte dépend de votre consommation
quotidienne et des entretiens divers. Cette régularisation annuelle a
entraîné un solde, soit en votre faveur, soit en faveur de Notre Maison.
Après cet exercice, la société étudie les provisions pour les charges
2022, en accord avec le CCLP. Mi-décembre 2021, vous recevrez un
courrier reprenant le loyer ainsi que le montant adapté des provisions.
Pensez à modifier votre ordre de paiement dès réception de
ce courrier.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

RÉVISION DE LOYER POUR 2022
Si vous êtes locataire d’un logement social, vous payez un loyer
en fonction de vos revenus. Chaque année au mois d’août, vous
recevez un courrier vous demandant de nous fournir une preuve
de ceux-ci pour la fin septembre. Ces documents nous permettent
de modifier votre loyer en janvier de l’année qui suit, selon votre
situation familiale.
N’attendez pas ces courriers pour nous signaler un changement
de revenu ou de composition de ménage. Pour éviter des effets
rétroactifs, faites-le toute l’année à secretariat@notremaison.be

ÉTÉ SOLIDAIRE, UNE ÉDITION 2021 QUI SE CLOTURE
Merci aux 8 jeunes qui ont participé à l’opération Eté solidaire pour
Notre Maison cet été. Encadrés par les ouvriers de la société et/ou
de la Régie des Quartiers, ils ont, durant 2 fois 2 semaines, nettoyé
les communs, entretenu les espaces verts et aménagés du mobilier
urbain de certains de nos quartiers à Ottignies-Louvain-la-Neuve et
Chastre pour le bien-être des habitants !

NOTRE MAISON SOUTIENT LES VICTIMES
Bien que la majorité des logements de la société n’ait pas subi de
graves dommages, Notre Maison a voulu témoigner de sa solidarité
avec les victimes des inondations en versant un don à la CroixRouge à l’attention des plus sinistrés. Vous souhaitez également
leur venir en aide, rendez-vous sur https://www.croix-rouge.be.
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LES PERMANENCES REPRENNENT
C’EST LA REPRISE ! ... SUR RENDEZ-VOUS
Bonne nouvelle ! Les permanences sociales
(loyers, candidature et contentieux) décentralisées ont redémarré ce 1er septembre
2021.

décentralisé dans nos communes partenaires, les
permanences se déroulent dans le strict respect
des mesures sanitaires en vigueur et toujours
sur rendez-vous.

Attention, que ce soit au sein de nos bureaux
de Louvain-la-Neuve et de Charleroi, ou

Voici les horaires détaillés en fonction des
localités :

4
6 5
2
11
3

9

7
10

8

Sur rendez-vous
1 Charleroi
Siège social - Boulevard Tirou, 167

1

Service Loyer et Candidature
Lundi de 13h à 16h30
Mardi de 8h à 11h30
2 Louvain-La-Neuve
Antenne - Boucle Jean de Nivelles, 1

12

Service Loyer et Contentieux
Mardi de 9h à 12h
Jeudi du 13h30 à 16h
Service Social et Candidature
Mardi de 13h30 à 16h
Jeudi du 9h à 12h
3 Genappe
CPAS de Genappe - Rue de Ways, 39
Les 1ers mercredis du mois de 8h30 à 9h30
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Élargissements
Certains lieux ou créneaux horaires ont été
modifiés ou ajoutés, comme à Walhain et
Genval !

Sans rendez-vous, il ne sera pas possible
de vous recevoir. Le port du masque est
obligatoire.
Rendez-vous personnalisés

Exceptions
Les permanences qui tombent un jour férié
sont supprimées.
Infos COVID
Tenant compte de la situation sanitaire et
afin d’assurer, tant pour vous que pour le
personnel de Notre Maison, les mesures de
protection nécessaires, il vous est demandé
de prendre rendez-vous préalablement par
mail servicesocial@notremaison.be ou au
010/84.85.50.

4 La Hulpe

Il est possible de prendre rendez-vous dans nos
antennes en dehors de ces créneaux horaires
en contactant le gestionnaire de votre dossier :
https://notremaison.be/index.php/contact/quicontacter
Permanences thématiques
Des permanences « thématiques », telles que la
révision des loyers en septembre, se tiendront
ponctuellement. Il est toutefois possible de
vous y rendre pour d’autres questions.

9 Perwez

CPAS de La Hulpe - Rue de la Grotte, 2
Les 1ers mercredis du mois de 11h à 12h
5 Rixensart

CPAS de Perwez - Rue des Marronniers, 4/4
Les 3èmes mercredis du mois de 11h à 12h
10 Villers-la-Ville

Avenue Georges Marchal, 4 au rez-de-chaussée
Les 2èmes mercredis du mois de 8h30 à 11h
6 Genval

CPAS de Villers-la-Ville - Rue du Berceau, 44
Les 3èmes mercredis du mois de 8h30 à 9h30
11 Walhain

Régie de Quartier - Fond Tasnier, 24
Les 3èmes jeudis du mois de 13h30 à 15h
7 Chastre

Salle du Bia Bouquet
Les 4èmes vendredis du mois de 9h à 10h
12 Beaumont

Régie de Quartier - Avenue des Bouleaux, 21
Les 2èmes jeudis du mois de 9h à 10h30

Antenne - Rue M. Tonglet, 142
Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h

8 Saint-Géry
Quartier du Petit Baty, 19
Les 4èmes jeudis du mois de 9h à 10h
Septembre - Octobre - Novembre - Décembre 2021 • N°20 Périodique
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PLANS D’INVESTISSEMENT

ZOOM SUR LA RÉNOVATION
En mars dernier, le Gouvernement wallon
a approuvé la liste des logements, travaux
et budgets, soumise par Notre Maison
dans le cadre du plan de Rénovation et du
plan d’Embellissement et Sécurisation des
logements publics. Cela signifie que la société
de logements consacrera une enveloppe de
plus de 14 millions d’euros pour rénover une
partie de son parc immobilier sur 4 ans.

1. PLAN DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

L’essentiel des investissements de ce plan de
rénovation portera sur des travaux améliorant les
performances énergétiques des bâtiments (pour
qu’ils obtiennent un certificat de label B après travaux).
En fonction des implantations et des besoins, les
habitations concernées pourraient se voir dotées de
nouvelles toitures isolées, d’une isolation des
façades, du remplacement de châssis et/ou
de la porte de garage, de la modernisation des
ascenseurs, de l’actualisation des systèmes
de chauffage vétustes ou d’une ventilation de
qualité…

Concrètement, 381 logements, parmi les
constructions les plus énergivores du parc de
Notre Maison, seront entièrement rénovés grâce
à 75% de subsides et 25% de fonds propres
de la société d’ici 2024. Les premiers travaux
seront visibles en 2022, suite à l’opération
actuelle de préparation de chantier (désignation
des architectes, entreprises, etc.).

« Un impact très profitable pour les
locataires qui bénéficieront non seulement
d’un logement plus confortable, mais
également d’une diminution du montant
de leurs factures énergétiques. »
Quyên CHAU

QUELLES IMPLANTATIONS ?
RÉHABILITATION DE L’ENVELOPPE
ÉNERGÉTIQUE DE :

• 114 appartements du Fond Tasnier à Genval
(Rixensart)
• 29 maisons réparties sur les rues Marie d’Oignies
et de Villers à Ottignies-Louvain-la-Neuve
• 55 maisons et 56 appartements répartis sur
les rues Bataillon Carré et de la Cressonnière à
Genappe
• 40 maisons réparties sur les avenues Minerve,
des Marronniers et des Cerisiers à Chastre
• 18 maisons du Parc Prés Saint-Pierre à Marbais
(Villers-la-Ville)
• 4 appartements et 65 maisons répartis sur les
rues Mestriaux, de Thuin et Résidence des Bois
à Beaumont.

8

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

QUELQUES
CHIFFRES...

14 M €
en
investissement

PEB B
381
logements
rénovés

29
implantations
embellies

Nous minimiserons l’impact des chantiers. Concrètement, les
locataires resteront dans leur habitation tout au long des travaux. La
Région wallonne a prévu des subsides pour développer un soutien
individuel, collectif et communautaire aux personnes visées par
ces travaux. Pour Notre Maison, cela se traduira comme suit :
- Du point de vue de la communication, nous serons attentifs à ce
que l’information transmise soit précise et pédagogique. Nous
veillerons aussi à adopter une communication de proximité (via
une personne référente) aux ménages.
- Parallèlement à cela, nous réaliserons - en collaboration avec les
partenaires locaux et le CCLP - des actions de sensibilisation
des futurs utilisateurs au maniement des nouveaux équipements
et à l’utilisation rationnelle de l’énergie.
- Enfin, à ces deux axes vient s’ajouter l’accompagnement
individuel et personnalisé des locataires moins autonomes
(personnes seules, âgées, à mobilité réduite,…) par le service
social de Notre Maison.

Septembre - Octobre - Novembre - Décembre 2021 • N°20 Périodique
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PLANS D’INVESTISSEMENT

C’est chez soi que l’on recharge ses batteries…
2. PLAN D’EMBELLISSEMENT
ET DE SÉCURISATION
Dans le cadre de ce 2ème plan, ce sont les espaces
communs de nombreux immeubles à appartements
qui sont ciblés. La période de confinement a mis en
avant l’importance du sentiment de confort et de
sécurité dans le niveau de satisfaction de son lieu
de vie. Le montant investi (plus de 510.000€) sera
essentiellement consacré au rafraîchissement
et à la sécurisation des halls communs
(passage au led des éclairages, modernisation
de la parlophonie, peinture, sécurisation des
portes d’immeuble…), à l’embellissement
extérieur (mobilier urbain pour plus de convivialité,
espaces verts et plantations) ou à la rénovation,
l’accès et l’aménagement de nouveaux édicules
poubelles…
Ces travaux se feront en plusieurs phases réparties
sur 2021 et 2022.

QUELLES IMPLANTATIONS
COLLECTIVES ?
• Ottignies-Louvain-la-Neuve : Charles de
Loupoigne (Ramée, Verte voie)
• Chastre : quartiers Boischamps et
Commandant Chuillet
• Genappe : Bataillon Carré
• Beaumont : le petit immeuble du 78, rue
Mestriaux à Strée
• Perwez : Avenue des Tourterelles
• Sivry-Rance : rue du Centre
• Froidchapelle : rue de la station et
Grand’rue (à Boussu)
• Et toutes les implantations collectives de
Rixensart et de Villers-la-Ville
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Pour ces deux plans, Notre Maison a
dû procéder à une sélection parmi les
logements qu’elle gère en fonction de
critères spécifiques imposés par la
Région wallonne et la Société wallonne du
Logement, de la nature de travaux et d’une
enveloppe financière maximale à respecter.
Les habitations non concernées par ces
plans ne sont pas pour autant laissées pour
compte. Notre Maison continue d’investir sur
fonds propres et de façon ponctuelle dans
l’entretien, l’embellissement et le maintien
de son parc immobilier. Certaines actions se
feront d’ailleurs dans la continuité de travaux
déjà entamés, comme les marchés de
remplacement de châssis à grande échelle
(Genval, Genappe et Strée) ou la remise en
état de logements vides.

3.

CHANTIERS
EN COURS

En dehors de ces rénovations de grande
ampleur, Notre Maison continue à remplir ses
missions quotidiennes, dont la construction de
nouveaux logements publics afin de répondre
au besoin grandissant des familles.
Le chantier de 4 appartements clôturé au début
de l’été à Marbais (Villers-la-Ville) a permis aux

ÉTAT DES LIEUX
DES CHANTIERS

nouveaux locataires d’emménager en août
2021 dans des logements lumineux, tout
neufs et aux qualités énergétiques élevées. Ce
sera également le cas pour 11 ménages, fin
de l’année à Boussu-lez-Walcourt et pour 12
ménages en 2022 à La Hulpe.

LA HULPE
Av des Faisans II
> 12 logements

JUILLET 2021

Début de chantier :
août 2021
Fin de chantier prévu
vu
u:
2ème semestre 2022

FROIDCHAPELLE

VILLERS-LA-VILLE

Fayats II
(Boussu-lez-Walcourt)
> 11 logements (8 publics et 3 acquisitifs)

Parc Pré Saint-Pierre
(Marbais)
> 4 logements

Début de chantier :
automne 2020
Fin de chantier :
fin 2021

Début de chantier :
printemps 2020
Occupation :
août 2021

Septembre - Octobre - Novembre - Décembre 2021 • N°20 Périodique
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LA PAROLE AU CCLP

Nous vous l’avions annoncé dernièrement, nous souhaitons
encourager la participation active du Comité Consultatif des
Logements Publics au sein de cette brochure !
Après un premier article dans le
Notre Mag’ #19, cette carte blanche
rédigée par le CCLP est consacrée à la
vague de rénovation énergétique des
logements. N’hésitez pas à interpeler
le CCLP si vous avez des questions, sur
contact.cclp.nm@gmail.com
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET LOGEMENT PUBLIC
La notion de durabilité est devenue un enjeu
sociétal à l’échelle planétaire, en raison de
l’ampleur du phénomène des changements
climatiques et toutes les spectaculaires
catastrophes naturelles observées un peu
partout dans le monde. Les émissions des
gaz à effet de serre contribuent largement à ce
phénomène
À travers sa Directive (UE) 2018/844, l’Europe a
obligé chaque état membre de mettre en œuvre
des stratégies de rénovation dont la finalité est
d’arriver à un parc immobilier à haute efficacité
énergétique et décarboné d’ici à 2050.
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C’est ainsi que la Région wallonne s’est dotée
d’une stratégie de performance énergétique
ayant pour objectif l’amélioration de l’efficacité
énergétique du parc des logements sociaux,
dont certains sont considérés comme très
énergivores.
D’ailleurs, beaucoup de ménages belges
souffrent de plus en plus de précarité énergétique, devenue un enjeu sociétal, et ayant un
impact non seulement sur leur pouvoir d’achat
mais aussi sur leur cadre de vie. Le déterminant
de cette précarité est induit essentiellement par
l’état du logement et le système de chauffage.
Notre Maison possède actuellement un parc
de 2183 logements, répartis au niveau de
plusieurs sites.

Le profil énergétique du parc immobilier de Notre
Maison est surtout représenté par les Labels
B (19%), C (29%) et D (18%).
Notre Maison a bénéficié d’un bon programme
dans le cadre des investissements massifs de
la Région wallonne dans le plan de rénovation
des logements publics en Wallonie (cfr Notre
Mag #19).
L’objectif est d’améliorer la salubrité et la
performance énergétique des bâtiments, et
d’aboutir à un bon niveau du Label énergétique
des logements, avec une volonté de migrer, à
l’horizon 2030, vers un parc qui serait représenté
majoritairement par des labels A, B et C. En
effet, il faut noter qu’il faut trouver une solution
technique, ce qui n’est jamais évident (exemples :
façades esthétiques qu’on doit conserver, rapport
coût/bénéfice, mise en œuvre délicate, etc)
Ce plan de rénovation, couplé au plan
d’embellissement et de sécurisation, va générer

sans nul doute des retombées positives sur le
plan environnemental, économique et social.
En effet, la rénovation des logements va générer
des répercussions bénéfiques sur la qualité de
vie des locataires, avec essentiellement une
réduction substantielle de la facture d’énergie
et l’amélioration du confort des locataires, par
une diminution notable des dépenses liées au
chauffage qui impactent directement le pouvoir
d’achat des locataires.
L’enjeu est d’accompagner les locataires, par
la mise en place, conjointement par le CCLP
et Notre Maison, d’une bonne stratégie de
communication pour concrétiser efficacement
toutes ces retombées pour aller dans le
sens d’une efficience de cette performance
énergétique, en mettant à leur disposition le
maximum d’outils pour « rénover » les gestes
comportementaux.
Le bureau du CCLP

Septembre - Octobre - Novembre - Décembre 2021 • N°20 Périodique
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LE DOSSIER

VIVRE EN HARMONIE AVEC SES VOISINS
Une habitation c’est bien plus qu’un
toit sous lequel dormir. C’est une
enveloppe qui nous protège. C’est un
intérieur qui parle de nous et de nos
engagements.
Nous ne choisissons pas nos voisins.
Parfois ils habitaient là bien avant nous,
parfois des événements de vie induisent un
déménagement, au-dessus, en dessous,
à côté, en face… Comment peut-on vivre
ensemble avec des personnes qui n’ont pas
le même mode de vie que nous, la même
configuration familiale, les mêmes besoins ?
Il y a bien entendu des règles à respecter,
conformément à ce qui est mentionné dans
la Charte des Sociétés et des Locataires
(précisé par le Gouvernement wallon). Par
ailleurs, le règlement d’ordre intérieur est
une base qui définit des principes auxquels
se réfère le locataire. Concerté avec le

14

CCLP, il donne un aperçu de ce qui peut ou
ne peut pas être fait dans le logement.
Pour vivre ensemble, on doit pouvoir
accepter certains désagréments et ne pas
appeler la police à la moindre contrariété.
Les parents qui ont des enfants aspirent
à la tranquillité à l’heure du coucher, au
moment où d’autres désirent se détendre
en écoutant un peu de musique en soirée.
Le réveil des lève-tôt retentit aux aurores,
alors que d’autres ont un rythme différent et
partent travailler plus tard…
Chacun peut à son tour être victime ou auteur
d’incommodité vis-à-vis du voisinage. Nous
n’avons pas toujours conscience de la gêne
que nous imposons à l’autre.
COMMENT AVOIR DE BONNES
RELATIONS ET APPRENDRE À VIVRE
ENSEMBLE EN BONNE INTELLIGENCE ?

FAIRE PREUVE DE TOLÉRANCE

RÉGLER LE LITIGE À L’AMIABLE

Gardons à l’esprit que nous sommes nousmême le voisin d’un autre.

Pour rappel la société de logement n’est
pas compétente en cas de conflit de
voisinage, même si dans certains cas elle
peut tenter de mettre en place des actions
préventives avec d’autres partenaires. Il
existe diverses autres solutions pour résoudre
un différend. Privilégiez un règlement à
l’amiable pour une première démarche. Cela
permet de ne pas envenimer vos relations de
voisinage, ni de complexifier la situation dans
l’attente d’un jugement. En deuxième recours,
faites appel à votre agent de quartier.
Sinon vous avez la possibilité d’introduire
une demande de conciliation (gratuite
et volontaire) auprès d’un juge de Paix. Si
vous vous sentez en danger, la police reste
évidemment votre interlocuteur privilégié.

CRÉER DU LIEN
Souriez et on vous sourira, c’est dans la nature
humaine. Vous croisez vos voisins, saluezles. Un bonjour (même de loin) est le premier
pas vers un vrai contact. L’entraide fait les
bons voisins. Donner un petit coup de main
à ses voisins permet de mieux les connaître
et dès lors de mieux les comprendre. Ces
échanges sont aussi l’occasion de glisser
des messages afin qu’ils apprennent à vous
respecter. Vous serez plus indulgent si vous
savez que la personne du dessus est malade
ou si elle travaille de nuit.

REJOINDRE UN GROUPE
D’HABITANTS

PROFITER PAISIBLEMENT
DE SON LOGEMENT
Chaque personne a le droit de jouir
paisiblement de son logement. Le tout est
de déceler si le dérangement est une gêne
qu’il faut accepter ou un trouble qui fait l’objet
d’une règlementation spécifique.

Depuis quelques années, des activités
portées par les citoyens émergent de toutes
parts. À plusieurs on va plus loin. Cela
s’est encore marqué lorsque des groupes
d’entraide se sont improvisés au lendemain
des inondations. N’hésitez pas à rejoindre un
comité de quartier, un potager collectif, des
activités organisées dans les communes…

Septembre - Octobre - Novembre - Décembre 2021 • N°20 Périodique
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LE DOSSIER

QUELQUES IDÉES CONCRÈTES
POUR RÉDUIRE LES TROUBLES...
Pour cohabiter avec beaucoup de monde,
il faut se tenir aux règles de bon voisinage
et avoir à l’esprit les comportements
acceptables qui peuvent se résumer comme
suit : tenir compte les uns des autres et
entretenir de bons contacts. Nous espérons
que ces quelques « tuyaux » vous seront
utiles pour vous faciliter la vie entre voisins.

Conseil 2 : Regarder la télé ou écouter la
musique
Le son porte plus loin que vous ne le pensez
peut-être. Modérez le son de la télévision, de
la chaîne hi-fi, des cris. L’usage d’un casque
d’écoute vous permet de mettre le volume aussi
fort que vous le souhaitez.
Conseil 3 : Revêtement de sol
Certaines habitations (surtout les plus anciennes)
ont des sols qui amplifient le son. Placez
des tampons en feutre sous les pieds des
chaises et des tables. À l’intérieur, troquez vos
chaussures contre des pantoufles.
Conseil 4 : Ménage

LE BRUIT
Votre plancher est le plafond du voisin. Les
bruits intensifs ou répétitifs sont des troubles
anormaux. Tout comme le tapage nocturne, le
tapage diurne (duquel il ne se distingue plus)
est passible d’une amende. Un petit effort peut
changer la donne et vite se transformer en une
habitude quotidienne.
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Ne faites pas fonctionner la machine à laver ou
le sèche-linge la nuit. Le passage de l’aspirateur
est à éviter après 20h et interdit après 22h.
Conseil 5 : Les bruits ambiants
Évitez de claquer les portes, de marcher avec
des talons ou de courir dans la cage d’escalier.
Tentez de parler doucement, même en journée.
Apprenez à vos enfants à en faire de même et à
éviter de courir en tous sens, essentiellement le
matin et le soir.

Conseil 1 : Les animaux de compagnie

Conseil 6 : Le jardin

Un chien qui aboie toute la journée peut être très
dérangeant pour les voisins. Évitez de le laisser
seul en permanence ou apprenez-lui à ne pas
aboyer.

Renseignez-vous auprès de votre commune
(règlement communal) sur ce que vous pouvez
faire ou non dans votre jardin. En outre, par
souci de bien-vivre entre voisins, nous vous
demandons de ne pas multiplier les barbecues
bruyants.

Faites aux autres ce que vous aimeriez que l’on fasse avec vous.
Conseil 7 : Perceuse et compagnie

Conseil 10 : Les communs

Évitez de bricoler trop tôt ou trop tard ou
entendez-vous à l’avance avec vos voisins si
vous avez un impératif.

Pour rendre les espaces plus agréables, il faut
que chaque locataire fasse un effort de propreté.
Prenez le temps de nettoyer rapidement vos
salissures (sacs poubelle dégoulinants, boue
des chaussures, traces en tout genre) dans les
couloirs, les halls d’entrée, les ascenseurs, les
caves,… empruntés par tout le monde. Pour
rappel, les sociétés en charge de l’entretien
régulier ont comme responsabilité un nettoyage
« léger » hors salissures exceptionnelles.

Conseil 8 : Party time
Vos voisins seront plus compréhensifs si vous
ne les prenez pas par surprise. Prévenezles et convenez ensemble comment limiter
les nuisances lorsque vous organisez une
fête entre amis. Faites-en de même lors d’un
déménagement.

Conseil 11 : Encombrants
Les lieux communs ne peuvent pas servir de
rangement ou de stockage. Pour la sécurité
et la facilité d’accès de tous, ne laissez aucun
encombrant, même à utilisation quotidienne
(vélo, poussette…) sur votre palier ou dans les
parties communes.

Conseil 12 : Édicules poubelles

LA PROPRETÉ
Conseil 9 : Balcons
Sous votre balcon il y a celui du voisin. Ne jetez
ni les mégots, ni quelque déchet que ce soit
depuis votre balcon, votre fenêtre ou dans les
espaces communs (allées, jardins, hall…). Ne
secouez pas vos tapis, brosse, paillasson depuis
chez vous. Pour ce faire, rendez-vous au rez-dechaussée dans un espace vert extérieur.

Respectez les édicules poubelles le cas
échéant (ordre et propreté) : pliez vos cartons
et placez-les dans le conteneur approprié pour
ne pas encombrer l’espace, nettoyez les traces
éventuelles laissées par les sacs de déchets
ménagers. Cela rendra la tâche des sociétés
de nettoyage plus aisée, cela évitera des frais
supplémentaires à la collectivité, et cela facilitera
l’accès à tous les habitants de l’immeuble.
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LE DOSSIER

LES ODEURS

LES JARDINS

«Le vent a parfois des effets indésirables.»

Les locataires ne disposant pas d’un jardin privé
repris comme tel dans le bail ne peuvent pas
s’approprier la parcelle face à leur logement.
Notre Maison est en réflexion pour mieux délimiter
les jardins ou réaffirmer le caractère collectif de
ceux-ci dans certaines entités afin d’éviter que
ces espaces verts ne deviennent générateurs de
trouble de voisinage.

Conseil 13 : Pensez-y lorsque vous fumez sur
le balcon et évitez à tout prix de le faire dans les
parties communes.
Conseil 14 : Les barbecues sont interdits sur les
balcons. Si vous avez un jardin, veillez à ce que
le barbecue (et sa fumée) ne donne pas sous la
fenêtre des voisins.

Évitons la politique du « premier arrivé, premier
servi ».

LES PARKINGS
Les parkings privés Notre Maison ne sont pas des
parkings privatifs. À l’attention des locataires (et
de leurs invités), ils leur sont mis à disposition pour
faciliter le stationnement de tous. En d’autres
termes, sont exclus sur les emplacements :
• Les véhicules sans plaque
• Les véhicules professionnels (dépanneuse,
remorque, camion, camionnette de travail)
• Les caravanes, mobilhome, tinyhouse…
• Aucune appropriation de place n’est acceptée
(pas de plaque pour réserver un emplacement
propre, pas de box/parking « privé » à vélo ou à
mobylette). Seul Notre Maison ou la commune
peuvent apposer une plaque « Handicapé ».
• Le stationnement devant un garage ou un
box qui empêche la libre circulation des
voisins est strictement interdit.
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SERVICE TECHNIQUE

010/84 85 55
UNE URGENCE TECHNIQUE
EN SOIRÉE OU LE WE ?
Vous avez besoin d’une intervention
technique
d’urgence
concernant
un
logement Notre Maison (fuite importante
exceptionnelle, problème lié au gaz, mazout
ou à l’électricité, panne de chauffage). Notre
service d’assistance assure la gestion des
situations problématiques impératives.
Que ce soit en soirée ou le week-end, le
répondeur disponible 7j/7 et 24h/24 est
relevé régulièrement par notre service
de garde pour répondre rapidement aux
urgences techniques.
Afin d’offrir le meilleur service à nos 2.183
locataires, trois choses à retenir quand vous
laissez un message d’urgence sur le répondeur :

1. DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE
Un seul et unique numéro à disposition en dehors
des heures de bureau : le 010/.84.85.55.
Relevé par notre assistance le soir et le we, votre
message permettra d’établir un pré-diagnostic du
« sinistre » et d’organiser une intervention rapide.
- Les réseaux sociaux (facebook, messenger) ne
sont pas utilisés à des fins techniques.
- Pour des problèmes moins urgents, l’adresse
servicetechnique@notremaison.be ou le même
numéro durant les heures de bureau sont de
rigueur.

2. INTERVENTION
Nous constatons que très peu de locataires
laissent leurs coordonnées complètes. Bien
que la panique et les désagréments peuvent
se comprendre, nous vous demandons de
commencer votre message vocal par :
a. Vos nom et prénom
b. Votre adresse
c. L’explication claire et précise du problème
urgent
Nous ne pouvons donner suite à des messages
inaudibles ou incomplets. Le strict respect de
cette consigne permettra à nos collaborateurs
d’assurer un suivi de votre problème et de vous
revenir dans les plus brefs délais.

3. RESPECT ET COURTOISIE
Enfin, n’oubliez pas que derrière le téléphone
il y a des personnes dont le seul souci est
de répondre favorablement à votre besoin
d’aide. Merci de respecter les collaborateurs
qui œuvrent au bien-être de chacun dans son
logement en faisant preuve de politesse et de
bienveillance.
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Nous contacter
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

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

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

Suivez-nous
sur Facebook !
/notremaisonsocietedelogement

DES IDÉES DE
Vous êtes à l’initiative d’une
?
activité, vousCONCOURS
avez mis en
place un projet au sein de
votre logement ou quartier,
Nous
avons à cœur
la convivialité
entred’inclure
les habi-un maximum
de
participants
aux
initiatives
tants de votre logement est gratuites et
dynamiques
proposées
à mettre en
avant… par Notre Maison, par
ses partenaires ou par les locataires. Or nous
Contactez-nous
pour concours
nous en remportent
constatons
que certains
faire
part
et
que
nous
puissions
plus de succès que d’autres et que des localités
relayer
votre
!
enregistrent
plus
de initiative
participants
qu’ailleurs.
Votre avis compte !
Vous aimeriez voir proposé certains types de concours ?
Originaux, collaboratifs, funs, tout en étant accessibles
à de nombreux locataires et propriétaires de Notre
Maison… N’hésitez pas à nous en faire part à l’adresse
communication@notremaison.be ?
Lauréat du concours
balcons fleuris 2021

www.notremaison.be
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