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L’année 2022 a tiré sa révérence, j’espère que 
vous avez pu passer de belles fêtes de fin 
d’année, entourés de vos proches et que celles-
ci furent remplies de rire, d’amour ainsi que de 
moments lumineux.

Avec toute l’équipe Notre Maison, nous vous 
souhaitons une bonne année ! Sachez que 
nous mettrons tout en œuvre pour que 2023  
soit marquée par le développement des 
liens de proximité (entre vous et nous, mais 
également entre voisins), la rénovation et 
la construction afin que nous puissions 
continuer ensemble à déployer des quartiers 
dans lesquels il fait bon vivre.

Les pages suivantes vous dévoileront les 
différents projets et événements que nous vous 
concoctons pour ce premier semestre.

Commençons par les festivités à ne pas 
manquer… Alors à vos agendas ! Printemps 
2023 sera marqué par le retour du mini festival 
théâtral (p.11), organisé avec la troupe Les 
Nouveaux Disparus, qui plantera son chapiteau 
au cœur de Louvain-la-Neuve. 

Dans la rubrique Infos briques (p.12-15), nous 
vous parlons de l’état d’avancement des travaux 
de construction et de l’évolution du Plan de 
Rénovation Énergétique (PRE) que nous vous 
présentions en 2021. Nous vous emmenons 
faire une balade dans notre patrimoine à la 
découverte du quartier Bia Bouquet de Walhain 
(p.8). Et enfin, vous aurez des nouvelles du 
CCLP (p. 16).

Pour terminer, je souhaite remercier toute 
l’équipe Notre Maison pour son investissement 
quotidien, dans un contexte de crises 
successives. Et bien évidemment je tiens à 
vous remercier pour votre compréhension.

Avançons ensemble dans cette nouvelle 
année remplie de positives perspectives où la 
bienveillance et la communication restent 
les piliers de votre société.

Quyên Chau 
Directrice-gérante
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EN BREF

MAISON À LIVRES POUR LE PLAISIR DE PARTAGER 

L’implantation Boucle Jean de Nivelles s’est vue équipée d’un tout 
nouveau genre d’habitation… 

Pour celles et ceux qui nous ont rendu visite ces derniers mois, 
vous n’avez pas pu passer à côté de notre magnifique « Maison 
à livres ». Ce projet de boite à livres est le résultat d’un travail des 
équipes technique, sociale et des régies de quartier. Le but de cette 
bibliothèque de rue est d’offrir une seconde vie à vos livres, mais aussi 
d’établir un nouvel espace de partage au sein de la communauté 
Notre Maison.

Le principe est simple, vous déposez un livre et vous repartez avec un 
autre. Intéressé ou simplement curieux ? Venez nombreux y déposer, 
y emprunter et y (re)découvrir des livres.

Voyez cette boite à livres comme une occasion de découvrir de nouveaux 
opus, ou de redécouvrir des livres de votre enfance mais également 
comme un moyen d’apprendre à mieux connaitre vos voisins. 

RÉVISION DE LOYERS

Le 15 décembre dernier, comme tous vos voisins locataires, vous avez 
reçu votre nouveau calcul de loyer. Si vous avez opté pour un ordre 
permanent, n’oubliez pas d’adapter le montant de celui-ci. Quelque 
chose vous chiffonne ? Vous avez besoin d’explications ? N’hésitez 
pas à passer notre porte, elle est ouverte le mardi de 8h30 à 11h00 et 
le jeudi de 13h00 à 16h00. Nous nous ferons un plaisir de vous aider. 

MISE AU VERT  

Le 16 septembre dernier, malgré la pluie, les administrateurs du 
Conseil d’administration, les membres du comité d’attribution 
ainsi que les membres du CCLP se sont rencontrés à l’antenne 
de Louvain-la-Neuve pour une matinée Mise au vert. Cette journée 
particulière était pour nous l’occasion de faire découvrir une partie 
de notre patrimoine immobilier du Brabant Wallon. Cette rencontre 
a également permis de favoriser l’échange informel et la 
découverte des uns et des autres. 

Nous allons réitérer cette mise au vert l’année prochaine, mais cette 
fois, nous partirons à la découverte de quelques implantations de 
notre patrimoine de la Botte du Hainaut.

PROVISIONS DE CHARGES 2023

Depuis un an, nous subissons tous la crise énergétique, avec le prix 
de l’énergie (gaz, électricité, mazout) qui ne cesse de grimper. Pour 
vous donner un rapide aperçu entre octobre 2021 et novembre 
2022, il a doublé de prix. 

Malheureusement, personne n’est en mesure de prévoir un éventuel 
recul. Sachant cela,  nous avons jugé, en accord avec le CCLP, plus 
judicieux d’adapter une nouvelle fois (1e révision en juillet 2022) 
le montant des provisions des charges locatives afin de 
diminuer l’impact sur les factures de régularisation.  Le tarif social 
limite partiellement la hausse, mais ne peut à lui seul tout régler, 
car l’augmentation des prix concerne également certains de nos 
prestataires de service qui ont été également obligés d’adapter 
leur tarification (espaces verts, entretien chauffage, incendie, etc). 

Pour ces raisons, à partir de ce début d’année 2023, la provision 
des charges connaîtra un bond de 40 %, afin de limiter le risque 
d’un décompte trop important au mois de juin. Si vous éprouvez 
des difficultés financières, nous vous invitons à prendre contact avec 
notre service contentieux ou social.  

Nous vous remercions pour votre compréhension.

UNE ALLOCATION LOGEMENT POUR LES CANDIDATS 
LOCATAIRES

Le Gouvernement Wallon a décidé de mettre en place une allocation 
d’attente Logement destinée à certains ménages, qui sont dans 
l’attente depuis plus de 18 mois d’un logement public. 
Cette allocation a pour but de les soutenir dans la charge 
financière que représente la part de loyer d’un logement 
du secteur privé. Cette allocation est entrée en vigueur depuis le 
1er janvier dernier. Les candidats locataires seront informés de cette 
nouvelle forme de soutien lors du renouvellement de candidature 
ou dès la réception d’une nouvelle demande. L’obtention de 
cette allocation sera déterminée par une série de conditions.  
Plus d’informations sur www.notremaison.be.
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À LA RENCONTRE DES LOCATAIRES

PERMANENCES SPÉCIALES 
CHÈQUE MAZOUT : 

FÊTE DES VOISINS

FÊTE DES ENFANTS

ÉCHANGES À CLOS DES MARNIÈRES

Les 19, 27 et 28 octobre derniers, Notre Maison 
a souhaité mettre en place une permanence 
décentralisée spécialement dédiée à vous aider 
à introduire, en ligne ou sur papier, votre demande 
de chèque mazout d’une valeur de 300 euros*.  
Vous avez été nombreux à venir à notre rencontre. 
Nous sommes bien évidemment restés disponibles 
pour vos autres demandes. Vous n’avez pas pu 
vous rendre à l’une de ces permanences et vous 
avez besoin d’aide  ? Sachez que vous pouvez 
encore venir à la rencontre de l’équipe sociale 

durant les heures de permanences (Louvain-
la-Neuve : le mardi de 8h30 à 11h00 et le 
jeudi de 13h30 à 16h00) ou en prenant rendez-
vous. Mais attention les demandes devront être 
introduites au plus tard le 31 mars 2023. Nous 
tenons à vous préciser que seul le SPF Économie 
statuera sur la validité de la demande dans les 2 
mois. Le paiement sera effectué sur le compte 
bancaire renseigné sur le formulaire. Nous ne 
sommes donc pas à même de vous tenir informé 
du suivi des dossiers.

Le 3 septembre dernier, les habitants du Parc Pré 
Saint-Pierre, en collaboration avec la commune de 
Villers-la-Ville et Notre Maison, se sont mobilisés 
afin d’organiser leur première fête des voisins. À 
cette occasion, voisins de quartier et de palier 
se sont réunis afin de partager un bon moment. 
Au programme : apéro, auberge espagnole 
et animations pour les enfants. Cette fête est 
l’occasion idéale pour tisser des liens avec 
vos voisins. Celle-ci était une belle réussite, 
l’ambiance était au rendez-vous, merci pour votre 
bonne humeur et votre générosité. 

Le 03 décembre 2022, en collaboration avec le PCS de 
Momignies, nous avons souhaité gâter les enfants de 
Momignies et des alentours en leur offrant un spectacle de 
magie, ouvert à tous nos locataires, au Kuursaal de Momignies.  
« The Majestic » (le magicien) a su capturer l’attention des 
enfants, en prenant possession de l’espace et en proposant 
au public un show de magie où l’interaction, les rires …étaient 
bien au rendez-vous. Cette après-midi fut un agréable moment 
de partage et de rencontres aussi bien pour les petits que 
pour les grands enfants présents. Cette rencontre ne pouvait 
évidemment pas se terminer sans la venue du Grand Saint et 
de la traditionnelle distribution de bonbons, tout en partageant 
un moment de convivialité en dégustant un délicieux cougnou. 

Avant la rentrée scolaire, s’est tenue une 
réunion à Rixensart sur les incivilités et les 
nuisances aux abord de l’immeuble de 
Clos des Marnières 3. C’était l’occasion 
de partager vos expériences avec 
les représentants de Notre Maison, 
les services de Police, les autorités 
communales ainsi qu’avec vos voisins. 
Quelques familles ont répondu à l’appel 
afin de faire le point ensemble de manière 
constructive.

Des actions de sensibilisation 
avec les partenaires ont été mises en 
place dès la rentrée avec un rappel du 
règlement d’ordre intérieur.

Merci à tous pour votre collaboration. 

PERSONNES DE CONTACT

•  Pour Villers-la-Ville et Beaumont :  
Mme Morgane Biloque 
Référente technico-social - 010/23.47.89

•  Pour Chastre et Walhain : 
Mr Olivier Courtois 
Gestionnaire logement durable - 0488/ 366 951
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« Merci d’avoir mis de la magie dans les yeux de mes filles ! » Une maman contente.

« C’était chouette ! Mon moment préféré c’était quand le magicien a coupé la boite 
avec la madame à  l’intérieur en deux. Je me demande comment il fait ça... Je me suis 
bien amusé, en plus  j’ai vu Saint-Nicolas, il m’a donné des bonbons et je lui ai donné 
un dessin. » Victor, 6 ans et spectateur heureux. 

* Suite à l’évolution constante de la situation, les informations données dans cette brochure peuvent avoir changé entre le 
moment de la rédaction et la parution de la version imprimée.

AVANT

VILLERS-LA-VILLE

RIXENSART

MOMIGNIES

APRÈS
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Nous avons choisi d’innover dans cette brochure en ajoutant une nouvelle rubrique consacrée à la 
visite de nos implantations. C’est une occasion pour nous de vous faire découvrir les différents 
quartiers qui constituent la grande famille Notre Maison. N’hésitez pas si vous passez par-là, à voir ce 
qui se fait ailleurs. La prochaine visite se fera dans la Botte du Hainaut.

Au coeur du village, le CPAS de 
Walhain était propriétaire d’un 
beau terrain accessible par la rue 
principale en bas et par le haut du 
village de l’autre côté. Parmi les 
idées émises pour valoriser son 
exploitation, la réflexion a mené 
à un projet conciliant la création 
de logements publics, d’une 
nouvelle place de village et de 
logements mis à disposition 
du CPAS, tout en optimisant et 
maîtrisant les budgets. 

Un réel exemple de réussite qui 
a permis d’intégrer l’ensemble 
des contraintes architecturales et 
techniques dans le respect des 
aspects sociaux, économiques et 
environnementaux.

Un QUARTIER DURABLE intergénérationnel qui favorise le «vivre ensemble» à travers 
la diversité des logements proposés et des fonctions nécessaires à la dynamique d’une 
place de village (commerce, cabinets médicaux et salle de quartier). Ce projet d’envergure 
est propice à la qualité de vie des habitants par son agencement autour d’espaces verts 
publics, de poches de parking, d’accès voiries limités, d’espace dédié au développement 
de potagers...

NOUVELLE ANNÉE 
   RIME AVEC NOUVELLE RUBRIQUE

1457 WALHAINBia BouquetBia Bouquet
Le projet a pu aboutir grâce 
à la prise en compte des 
infrastructures attenantes 
au terrain (CPAS, Espace 
Public Numérique, complexe 
sportif, pharmacie, supérette, 
administrations, banque, 
Poste), des services proposés 
par le CPAS (aide familiale et 
ménagère, repas à domicile, 
petits travaux, taxi social, 
buanderie sociale, aide 
psychologique). Une plaine 
de jeux occupe le centre de la 
place pour le plaisir des plus 
jeunes.

Le 23 octobre 2019, Notre Maison a remporté une mention au Prix de l’Urbanisme et de 
l’Architecture en Brabant Wallon.

C’est une grande fierté pour notre société de nous faire reconnaître pour une compétence 
chère à nos yeux : la mixité fonctionnelle et la dynamique sociale d’un ensemble 
de 33 logements (dont 23 sont publics) qui présentent des qualités esthétiques et 
techniques tout en s’intégrant harmonieusement dans leur environnement.

PRIX DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME

Janvier > Avril 2023 • N°24 Périodique

BALADE DANS LE PATRIMOINE



10 11

Pour marquer les 30 ans de la société, 
nous avons à cœur d’enrichir la dimension 
humaine et d’entretenir des rapports de 
proximité avec vous. 

C’est pour cela que nous avons le plaisir de 
vous annoncer que la 2e édition du festival  
« Culture pour tous » organisée par Notre Maison 
en collaboration avec la troupe Les Nouveaux 
Disparus et la ville d’Ottignies Louvain-la-Neuve, 
aura lieu du 26 au 29 avril prochain. 

Cette fois c’est en plein cœur de la ville 
estudiantine, Louvain-la-Neuve, que le grand 
chapiteau coloré se dressera. 

À cette occasion, vous serez invités à découvrir, 
des représentations de théâtre (qui 
s’adresseront tantôt à un public d’enfants, tantôt 
à des jeunes et des adultes.) : La yourte mauve 
et Mon fils ce démon qui auront lieu sous un 
chapiteau planté sur la Grand Place. Pendant 
une semaine, scène, podiums, tentes et roulottes 
seront mis à disposition des associations et des 
riverains pour y présenter des concerts, pièces 
de théâtre, animations, expositions, ateliers, … 
tout est possible !

Intéressés ? Alors bloquez dès maintenant la 
date et venez nombreux en famille ou entre amis !    

FESTIVITÉS

LES NOUVEAUX DISPARUS, 
C’EST REPARTI POUR UN TOUR

INFOS PRATIQUES

Quand ? 
Du 26 au 29 avril 2023

Où ? 
Grand Place de Louvain-la-Neuve 
(devant le cinéma)

Gratuit pour tous nos locataires

Ce week-end sera aussi l’occasion de découvrir et de rencontrer bon nombre 
d’organisations locales à finalité sociale. Nous désirons promouvoir l’accessibilité de 
la culture pour tous et ainsi mettre en avant une profession porteuse de savoir-faire 
et de valeurs. L’objectif de cette initiative est de permettre au tout public d’accéder à un 
projet culturel de proximité, adapté à tous et gratuit.

Une première réunion préparatoire s’est tenue en novembre en présence des associations 
et une seconde est prévue début 2023.

SOUK ASSOCIATIF 
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INFOS BRIQUES

A. Avancement Cure de Rosières

L’annexe est démolie, le défrichage finalisé, les fondations sont 
en cours. La fin de ce chantier est prévue fin d’année 2023 et ils 
accueilleront 6 logements sociaux dont 2 PMR. Nous tenons à 
remercier le travail réalisé par l’architecte, l’entreprise de 
construction ainsi que nos équipes internes.

B. Clos du Pic Vert

Cet été, nous aurons le plaisir d’inaugurer 12 logements publics 
en compagnie de la Commune de La Hulpe, des architectes et des 
entreprises de constructions. C’est une dizaine de ménages qui 
se verront attribuer un tout nouvel appartement, clôturant ainsi la 
seconde phase du chantier.

Dans notre prochaine brochure, nous vous annoncerons le démarrage 
de pas moins de deux chantiers de logements neufs et de trois 
chantiers de rénovation énergétique.

L’année 2022 a été marquée par 
des travaux d’embellissement 
et de sécurisation importants 
de nos immeubles collectifs.

En parallèle, les remplacements 
de châssis continuent dans nos 
différentes implantations.

En 2023, nous continuerons à investir 
pour remplacer progressivement les 
châssis les plus anciens, au bénéfice 
des locataires, pour plus de confort 
et pour réaliser des économies 
d’énergie substantielles. 

COUP D’OEIL SUR LES PROJETS IMMOBILIERS
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1. CHANTIERS EN COURS

2. PROJETS À VENIR

4.  COUP D’ACCÉLÉRATEUR
SUR NOS RÉNOVATIONS 

3.  CHANTIER TERMINÉ

Remplacement de châssis à Près Saint-Pierre Villers-la-Ville.

AVANT APRÈS

L’ÉQUIPE S’AGRANDIT, LES BUREAUX AUSSI :

Oui, oui, nous nous agrandissons, non pas en termes de nouvelles constructions 
de logements publics…  Ce sont nos bureaux de l’antenne de Louvain-la-Neuve 
(Boucle Jean de Nivelles) qui se développent (+70m²). Vous vous demandez 
peut-être pourquoi ? Au cours de ces dernières années, notre équipe s’est vue renforcée 
par l’arrivée de nouveaux collaborateurs sur le site de Louvain-la-Neuve. le  nombre d’ouvriers 
a lui aussi évolué. Il devenait donc nécessaire d’investir dans l’agrandissement de nos bureaux 
et de nos espaces de réunion afin d’accueillir nos nouveaux collègues. Par ailleurs, l’accueil 
des candidats et des locataires a lui aussi fortement évolué et nous désirons pouvoir offrir 
davantage d’ espace privilégiant la discrétion. 

C’est pourquoi, nous avons choisi de transformer l’appartement situé juste au-dessus du 
service technique. Cet espace de 70m² est suffisant pour installer de nouveaux postes de 
travail et avoir un espace d’accueil supplémentaire. Les travaux ont commencé au mois 
d’octobre 2022 pour que locaux soient opérationnels dès le début de l’année 2023. Au plaisir 
de vous y accueillir prochainement. 
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EN QUOI CONSISTERA LE «PRE» 
DE CHASTRE ET DE STRÉE ?

ZOOM SUR LE POSTE DE
GESTIONNAIRE LOGEMENT DURABLE

Impact :  Vous serez peu impactés par les travaux, car l’isolation de la toiture et de la façade se 
fera par l’extérieur. Il faudra cependant veiller à retirer/éloigner tout objet (véranda, mobilier de jardin, 
sonnette, luminaire, haie, potager, parterre de fleurs…) accolé à la façade. 

Depuis quelques mois, Olivier 
Courtois occupe le poste de 
gestionnaire logement durable à la 
régie des quartiers de Chastre et de 
Rixensart.

De façon plus concrète, Olivier fait de 
l’accompagnement de proximité (à 
Rixensart et à Chastre) et cela passe : 

•  par un soutien dans la gestion 
quotidienne de votre logement, là où 
nos comportements peuvent avoir une 
influence.

•  par la mise en place d’ateliers qui 
vous aideront à appréhender au mieux 
votre logement et cela passe parfois 
par l’apprentissage de nouveaux 
comportements et de nouvelles habitudes.

Il occupera également une place importante 
dans le Plan de Rénovation Énergétique, 
car il viendra, avec les travailleurs sociaux, 
à votre rencontre pour vous aider à mieux 
appréhender la rénovation de votre logement.

Concerne : Le remplacement des anciennes chaudières, l’installation de système de ventilation et 
d’extraction dans la SDB, toilette et cuisine.

 Impact :  Vous devrez laisser un accès de quelques jours aux ouvriers afin qu’ils procèdent à 
l’installation de la chaudière à condensation et qu’ils se chargent des raccordements. 

Vous serez très prochainement contactés par les membres de notre équipe qui prendront le temps 
de vous expliquer quel sera le déroulement des travaux, mais aussi de vous apporter des réponses  
à vos éventuelles questions. 

Pour rappel, il n’est pas autorisé de fixer des objets sur les façades, au risque de détériorer 
l’isolation et par conséquent de réduire l’impact énergétique et économique des travaux.

15

A côté de ces programmes de rénovation, 
nous continuons à traiter les grosses 
urgences dans toutes nos implantations.  
Par exemple, si certains châssis ont une 
quincaillerie défectueuse, ou présentent 
des défauts majeurs (bois pourri, trous, 
entrées d’eau), nous réalisons des 
remplacements ponctuels selon les 
priorités.
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PHASE 1

PHASE 2

GROS ŒUVRES : REMPLACEMENT DES CHÂSSIS ET DES TOITURES 

TECHNIQUE SPÉCIALE

AVANT PLAN - STRÉE (BEAUMONT) APRÈS RÉNOVATION  

PROJECTION DES TRAVAUX À CHASTRE

OLIVIER EN PLEINE SÉANCE D’INFORMATION AU LOGEMENT

INFOS BRIQUES

Depuis avril 2021, nous nous sommes lancés 
dans un grand projet de Plan de Rénovation 
Énergétique (PRE), ce projet vise à améliorer le 
patrimoine immobilier par l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments 
et la mise en conformité des logements existants 

permettant ainsi de réduire considérablement 
toute perte énergétique, mais également d’offrir à 
tous un logement de qualité, aux normes actuelles. 
Vers l’été 2023 nous nous attaquerons à la remise 
en état d’un quartier de Chastre (Brabant Wallon) 
et de Strée (Beaumont).



CCLP

Voici donc le retour de la rubrique dédiée au CCLP que vous pouvez contacter 
par mail à l’adresse contact.cclp.nm@gmail.com. Le thème choisi traite de la 
formation qui est bien présente dans notre société à tout niveau ainsi que dans 
les organes de gestion et au CCLP. La formation continue éveille la curiosité et 
l'ouverture au monde. Pour s'épanouir professionnellement et personnellement !

LE CCLP REPREND LA PLUME
APRÈS QUELQUES MOIS D’ABSENCE

Qu’est-ce qu’un Comité Consultatif de Locataires 
et Propriétaires (CCLP) ? Comment améliorer 
son fonctionnement ? En quoi la formation des 
membres d’un CCLP est-elle utile et nécessaire 
non seulement pour les membres mais aussi et 
surtout pour tous les locataires d’une Société de 
logement de service public ?

Depuis plusieurs années, ces questions 
préoccupent tous les acteurs sociaux concernés 
par la question du logement public : la Société 
Wallonne du Logement (SWL), les représentants 
des locataires, l’Association Wallonne des CCLP 
(AWCCLP), le milieu associatif, mais aussi un 
nombre croissant de responsables de sociétés 
de logement qui comprennent l’utilité des CCLP 
et souhaitent une meilleure collaboration dans un 
respect mutuel : respect des droits et des devoirs 
de chaque partie, locataire et société de logement, 
condition essentielle et préalable à l’instauration 
de collaborations sur des sujets divers comme 
l’aménagement des abords, les projets de 
rénovations, les travaux d’isolation, l’adaptation 
ou l’amélioration du logement des personnes à 
mobilité réduite, l’animation générale des cités, etc.

L’efficacité du CCLP va dépendre de beaucoup 
d’éléments et, parmi ceux-ci, la formation de ses 
membres.

Il va de soi que plus les membres des comités 
consultatifs seront bien formés dans leurs missions, 
plus ils seront efficaces pour défendre les intérêts 
des locataires et mener à bien certains projets en 
collaboration avec les Sociétés de logement.

Depuis les dernières élections des CCLP en 
2018, d’autres comités consultatifs ont été créés 
à la demande conjointe de la Société Wallonne 
du Logement et de plusieurs responsables de 
Sociétés de logement en Wallonie.

Depuis le début de 2022, plusieurs journées 
de sensibilisation sont ainsi programmées et 
organisées partout en Wallonie et permettent aux 
représentants des locataires, aux gestionnaires 
de sociétés de logement de se rencontrer pour 
partager les expériences de chaque acteur social.

Ces rencontres permettent de comprendre la 
multiplicité des actions et des rapports différents 
d’une Société à l’autre. L’enjeu ici est évidemment 
d’augmenter la synergie et le potentiel d’actions en 
faveur des locataires qui sont les destinataires et 
bénéficiaires in fine de tous ces actes formatifs.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION DU CCLP     
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Le bureau du CCLP

BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

Une dernière réunion bilatérale s’est tenue 
en présentiel en novembre avec le CCLP. 
De nombreux sujets ont été abordés, 
comme l’élaboration d’une information 
sur les économies d’énergie ou encore la 
mise en œuvre des actions collectives et 
communautaires.

Ce fut également, l’occasion pour le 
CCLP et la direction de faire le bilan de 
la convention cadre, signée en 2021.  

Nous sommes très heureux de faire et de 
partager le constat d’une collaboration 
positive et fructueuse tout au long de cette 
année. L’engagement de chacune des parties 
a été respecté et nos efforts pour 2023 vont 
se concentrer sur la participation des 
membres du CCLP (NDLR : ils sont 3 
actuellement) à des activités conviviales en 
lien avec la dynamique de quartier. Nous allons 
également préparer les prochaines élections 
du CCLP qui auront lieu en 2024. 

Que 2023 s’inscrive dans cette continuité pour 
que le partenariat puisse perdurer. 



NOUS VENDONS, MAIS LOUONS AUSSI !

Vous rêvez de devenir propriétaire, 
de votre logement ? C’est possible 
grâce à Notre Maison.

Selon une étude menée par l’Union 
européenne, en 2018, 7 personnes sur 
10 vivaient dans un logement dont elles 
étaient propriétaires, tandis qu’environ 20,8 
% étaient locataires et payaient un loyer au 
prix du marché. La Belgique est un pays 
essentiellement composé de propriétaires.* 

Notre Maison vend aussi des 
logements existants afin :

•  De favoriser la mixité locataire/propriétaire 
dans une implantation ;

•  Donner l’accès à la propriété à tous nos 
locataires.

Critères** qui régissent la vente de ces 
logements :

• Pas de vente de maison 1 ou 2ch
• Construction de min 15 ans
• Pas d’appartement
•  Pas de présence de chauffage collectif

Ne doit pas figurer dans la liste des 
implantations ci-dessous : Beaumont rue du 
Long Marché, Charleroi rue Cambier Dupret, 
Froidchapelle-Boussu-Lez-Walcourt, Sivry-
Rance, Genappe rue Joseph Berger, Vieux-
Genappe, La Hulpe, Louvain-la-Neuve, 
Perwez, Rixensart rue De Messe et Clos 
Des Marnières, Genval Place Communale, 
Villers-La-Ville rue De Priesmont, Mellery, 
Marbisoux, Walhain Champ Favia- Nationale 
4 - Petit Pré.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat en précisant vos 
coordonnées ainsi que l’adresse du bien.
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VENTE DE LOGEMENT DU PATRIMOINE EXISTANT

La dernière maison de Fayat à Boussu-Lez-Walcourt est en cours 
de vente. Il n’y a actuellement plus de maison neuve en vente.

*Article de La Libre Belgique 17/09/2022  |  **Les conditions de ventes actées par le CA en 2019.
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* SOUS CERTAINES CONDITIONS

CONTACTEZ-NOUS SANS
PLUS TARDER ! 
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500 € + 113€ DE CHARGES
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 70m²
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Vous êtes à l’initiative d’une 
activité, vous avez mis en 
place un projet au sein de 
votre logement ou quartier, 
la convivialité entre les habi-
tants de votre logement est 
à mettre en avant…

Contactez-nous pour nous en 
faire part et que nous puissions 
relayer votre initiative !

Nous contacter

www.notremaison.be Editeur responsable : Quyên Chau, Directrice-gérante, 167 Boulevard Tirou, 6000 Charleroi. 
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé sur du papier 100% recyclé. Graphisme : jige.be

Êtes-vous à la recherche de 
nouveaux challenges professionnels 

plus proches de chez vous ? 

Travailler pour le futur de votre maison, de votre 
habitation vous semble passionnant ?

Nous souhaitons justement renforcer nos 
différentes équipes. Peut-être que vous êtes LA 

personne que nous recherchons. Alors n’hésitez plus ! 
Consultez l’ensemble des offres sur notremaison.be et sur 

Facebook. Les offres actuelles ne vous correspondent pas ? 

Pensez à revenir sur notre site régulièrement, la prochaine fois 
sera peut-être la bonne !

 Notre maison 
recrute !

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

/notremaisonsocietedelogement 

Suivez-nous 
sur Facebook !


