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DÉCOMPTE DES CHARGES & PROVISIONS

CAP SUR LA RENTRÉE
Déjà septembre et la rentrée scolaire qui pointe le
bout de son nez, ce qui annonce aussi la sortie de
votre dernier NotreMag de l’année 2022. Nous
espérons que vous avez pu profiter des beaux
jours et des différents événements proposés par
notre équipe et nos partenaires.
Mais les beaux jours ne sont malheureusement
pas toujours porteurs de bonne nouvelle. En page
3, vous trouverez également un sujet moins joyeux
mais utile … le décompte et l’augmentation des
provisions des charges. Sachez que ceci vous
permettra de limiter les dégâts à court terme. En
effet, depuis le début de l’année (accentué par
le conflit ukrainien) de nombreux foyers ont eu
la mauvaise surprise de découvrir un décompte
annuel colossal.
Vous l’aurez compris, cet été, nous avons fait le
choix de multiplier les moments de rencontre
avec chacun d’entre vous et cela passait par le biais
d’activités culturelles, participatives ou festives.
Ces instants particuliers, que vous découvrirez
en page 6, sont pour nous l’occasion idéale pour
vous rencontrer ou pour simplement vous revoir

et ainsi aborder différentes thématiques dont le
seul et unique but est d’améliorer le bien vivre
ensemble et l’entente entre voisins.
Comme nous vous l’avions annoncé, les
permanences ont été suspendues, durant
les vacances scolaires, dans les différentes
communes mais maintenues à l’antenne de
Louvain-la-Neuve. Vous pouvez dès à présent
retrouvez les nouveaux horaires en page 12
et ceux-ci sont d’ores et déjà à jour sur le site
internet.
Qui dit rentrée scolaire, dit aussi reprise des
chantiers de construction et de rénovation
des logements dont vous trouverez les détails
de la page 8 à 11, le tout pour le confort des
locataires présents et futurs !
Alors, n’hésitez plus, passez la porte, prenez
rendez-vous par téléphone ou encore venez nous
rencontrer, nous serons plus que ravis de partager
un moment avec vous.
Bonne lecture.

Quyên Chau
Directrice-gérante
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Dans le courant du mois de juillet, vous avez
dû recevoir dans votre boîte aux lettres votre
décompte des charges couvrant la période
du 01/01/2021 au 31/12/2021. Une ventilation
des charges réelles vous est précisée en
fonction de votre consommation (chauffage,
espaces verts, immondices, incendie, eau,
électricité, etc…). Comme le prévoit la
réglementation, le CCLP a donné son
accord sur ce décompte en date du 12 juin
après de multiples échanges et informations.
Dans ce courrier, se trouve également une
information sur les révisions de certaines
provisions au 01/07/2021 qui ont également
fait l’objet de l’accord du CCLP.
Comme tout le monde, vous avez constaté
une hausse des prix lors de tous vos achats
au quotidien. Le prix de l’énergie (gaz –
électricité – mazout), plus particulièrement,
n’y a pas échappé et risque malheureusement
d’impacter sérieusement les décomptes
des charges relatifs à l’année 2022 et suivantes.
Afin d’éviter la mauvaise surprise de devoir
rembourser une importante somme lors de vos
futurs décomptes, une analyse approfondie a
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été réalisée par nos services pour les provisions
de charges liées à la :
> Consommation d’eau (le coût de la chauffe
de l’eau se trouve dans cette provision)
> Fourniture de gaz
Fourniture d’électricité
>
l’immeuble)

(communs

de

> Fourniture mazout
Nous en avons conclu à la nécessité de revoir
les provisions versées par les locataires au plus
vite, dans les proportions suivantes : gaz :
+ 25%, mazout : + 50%, électricité : +
25%.
Concrètement, à partir du 1er juillet
2022, vous devez veiller à payer le
montant du nouveau loyer mensuel en
actualisant le cas échéant votre ordre
permanent ou votre domiciliation.
Nos services sociaux se tiennent à votre
disposition pour vous accompagner en
cas de difficulté.

À la rencontre
des locataires

14
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EN BREF

Quand tout le monde s’y met,

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

PROJET PARTICIPATIF « MA VILLE EN MIEUX »

Ce 13 juin se tenait l’Assemblée Générale de la société à Momignies.
L’occasion de présenter au personnel, aux administrateurs, aux
coopérateurs et à nos partenaires le travail d’une année.

Nous vous l’avions annoncé dans la brochure précédente, le CCLP
et Notre Maison ont participé à un appel à projets organisé par la
Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Malgré la distance pour certain.es, nous remercions
chaleureusement les 60 personnes présentes pour ce
moment important dans la vie d’une société.

uniquement !
Dess
Au total, 8 projets sélectionnés ont été retenus parmi les 19
candidatures tous porteurs de sens en lien avec la transition
Quand tout le monde s’y met, c’est CLEAN en un clin
écologique et sociale ou locale.

Voitures

Malheureusement, nous n’avons pas été retenus.
Qu’à cela ne tienne, le CCLP et Notre Maison vont concrétiser ce
projet sur fonds propres.
RETOUR SUR LE MINI-FESTIVAL THÉÂTRAL
Il y a 30 ans, le 22 février 1990, la société de logement de service
public, Notre Maison, naissait de la fusion de 3 sociétés. Gérée par
16 ouvriers et 17 employés, ce sont aujourd’hui 49 personnes qui
s’attellent au quotidien de la société, des locataires, des acquéreurs...
Malheureusement en 2020, les nombreuses festivités programmées
pour les 30 ans de la société passaient à la trappe, à la suite du
déploiement d’un certain... coronavirus.
N’ayant jamais perdu cette ambition de vue, et plus que jamais
consciente des besoins de la dimension culturelle dans la vie
courante, Notre Maison a relancé les démarches de programmation
dès les premières accalmies de 2021. C’est ainsi qu’un événement
de théâtre forain a été programmé sur la commune de Chastre
du 19 au 22 mai 2022 à l’attention des locataires des logements
publics, des riverains et du public scolaire.
Ce fût un réel succès et le soleil était au rendez-vous !
À suivre, d’autres activités culturelles...

Notre Maison souhaite contribuer au développement d’un quartier
social plus durable sur plusieurs de ses sites à Ottignies-Louvainla-Neuve en mettant en place le projet « Quand tout
le monde s’y
Voitures
uniquement !
met, c’est clean en un clin d’œil ».

N’agisson

Dessus, c’est mieux !

Pour créer du lien à l’échelle locale, 3 thématiques seront travaillées :

Quand tout le monde s’y met, c’est CLEAN en un clin d’oeil .

1. Zéro déchet : appliquer la démarche « réduire, réutiliser,
recycler » afin de limiter la production de déchets des quartiers
: collaboration avec la Maison du Développement Durable pour
des animations et lancement d’une campagne propreté (affiches,
rencontres).
2. Comité d’habitants : soutenir une vraie dynamique de quartier
en participant à sa création.

N’agissons pas de facon sauvage

Voitures

uniquement !
c’est mieux
: proposer des Dessus,
conditions
de ! confort
3. Culture et patrimoine
optimale aux abords des immeubles ou dans les espaces
communs, offrir une identité aux quartiers en proposant des
activités intégrant les habitants par des processus décisionnels.

Tout locataire intéressé par une participation au comité
d’habitants est le bienvenu.

LA PAROLE AU CCLP
Exceptionnellement, il n’y aura pas d’article écrit par le CCLP dans
cette brochure puisque des remaniements ont été opérés au sein
du Bureau du CCLP.
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À LA RENCONTRE DES LOCATAIRES

COMITÉ DE LAUZELLE

ATELIERS COLLECTIFS À CHIMAY

En juin, s’est tenu un comité d’habitants à
Lauzelle avec Notre Maison et les représentants
de la Police rassemblant plus de 25 locataires.

Le coût des énergies et la nécessité d’aller vers
un développement durable ont donné, à nos
travailleurs sociaux, l’idée de mettre en place un
atelier collectif faisant le lien avec les travaux de
rénovations entrepris en 2020 et 2021 dans tous
les logements de la cité Massuette de Chimay.

Au programme, discussion autour de la gestion
des communs dont les locaux poubelles, le
sentiment d’insécurité... Il a été aussi question
d’envisager d’autres projets et de préciser les
travaux qui vont être réalisés pour améliorer le
bien vivre des locataires.

Ces ateliers réalisés dans la bonne humeur
permettent aux participants et organisateurs de
passer un moment convivial et instructif !

Pour les aider à finaliser ce projet, l’équipe a fait
appel au partenariat et aux collaborations internes.
Le PCS de Chimay, le service technique de Notre
Maison et la Régie des Quartiers de Chastre ont
ainsi rejoint l’équipe sociale.

Félicitations à eux pour la mobilisation et
les discussions constructives.

Les ateliers se tiennent au cœur de l’implantation,
dans les locaux de la Maison de Quartier.

FÊTE DES VOISINS
À RIXENSART

À VILLERS-LA-VILLE

Le vendredi 17 juin, la Régie des Quartiers de
Rixensart a organisé en collaboration avec D’clic
la fête des voisins dans le Quartier du Fond
Tasnier à Rixensart avec la participation de
nombreux habitants et partenaires.

Une autre fête des voisins est programmée au
Parc Pré Saint-Pierre le 3 septembre 2022 de
12h à 18h.

L’après midi fut rythmé par des initiations de
skateboard, un château gonflable et la présence d’un
magicien pour le plaisir des petits et des grands !

Certains locataires ont répondu présents et sont
contents de nous rejoindre à chaque nouveau
rendez-vous.

Une nouvelle thématique est amenée lors de
chaque rencontre (les améliorations apportées
par la rénovation des habitations, les problèmes
d’humidité et condensation causes et solutions, de
la pollution intérieure au logement, de la fabrication
de produits d’entretien naturels et peu chers…).

Les habitants, en collaboration avec la commune
de Villers-la-Ville et Notre Maison, se mobilisent
pour organiser la première fête des voisins.
Au programme : Au programme, apéro dînatoire
et barbecue.
À vos agendas !

ÉVÉNEMENT À VENIR
MOMIGNIES - Activité culturelle
Dans la Botte, et plus particulièrement à Momignies,
nous partirons à la rencontre des habitants de nos
implantations en leur proposant un spectacle, la
surprise reste entière !

À CHASTRE
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Le 28 mai dernier, le Comité de Boischamps a organisé, en partenariat avec la Régie des Quartiers
de Chastre, la fête de l’amitié. C’est la plaine de jeux située aux venelles des Lauriers qui a
accueilli, sous un soleil radieux, les festivités. Ce moment de détente et de rencontre a permis le
temps d’une journée aux habitants du quartier de se découvrir ou de se redécouvrir autour de
bons petits plats (auberge espagnole – stand burgers), de partager un (ou plusieurs) verre(s) de
l’amitié et de s’affronter à la pétanque. Afin que les enfants du quartier puissent également passer
un agréable moment un château gonflable fut installé, au cœur de la plaine.

Ce moment de convivialité et d’échanges sera
organisé, après septembre, en partenariat avec la Ville
de Momignies.
Nous espérons un public nombreux et heureux de
partager ce moment de vivre ensemble.
Les informations pratiques suivront prochainement,
restez attentifs !
Septembre - Décembre 2022 • N°23 Périodique
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COUP D’OEIL SUR LES PROJETS IMMOBILIERS

LES CHANTIERS À VENIR

RÉNOVATIONS EN COURS

A. CURE DE ROSIÈRES - RIXENSART

2022 est l’année de mise en œuvre et concrétisation des travaux liés à l’embellissement
et la sécurisation des immeubles à appartements.

Notre Maison va débuter prochainement, la construction d’un
immeuble de 6 appartements à Rosières, rue du Bois Bosquet.
Les travaux s’effectuent conjointement avec la commune de
Rixensart par la rénovation de la cure existante pour une durée
d’1,5 ans et un montant total estimé à plus d’un million d’euros.
La typologie est répartie en 3 appartements de 1 chambre et
3 appartements de 2 chambres dont les attributions n’ont pas
encore été faites.
Après la réalisation du projet, le nombre total de logements
publics sur la commune de Rixensart sera porté à 399.

Voici quelques interventions dans nos différentes implantations :

A. Remplacement des portes d’entrées et
des parlophones à Louvain-la-Neuve,
Rixensart, Chastre et Beaumont
le 01/11/2021, toutes les
Démarrage : 
portes seront placées pour
fin d’année.
Budget : 230.407,00 €

B. 
Remplacement de l’ancien éclairage
dans le hall des communs par du
LED à Louvain-la-Neuve, Rixensart,
Genappe, Chastre, Perwez, SivryRance et Beaumont
Démarrage : le 01/11/2021, les éclairages
sont placés.
Budget :
119.555,77 €

B. CLOS DU PIC VERT - LA HULPE
La seconde phase est toujours en
cours. Les maçonneries et la toiture sont
terminées, les châssis et garde-corps
sont posés.
Nous espérons accueillir les 12 ménages
au printemps 2023.

AVANT

C. 
Mise en peinture des halls des
communs des appartements à
Louvain-la-Neuve,
Rixensart,
Genappe, Chastre, Perwez, SivryRance et Beaumont
Démarrage : le 01/11/2021, les peintures
sont encore en cours.

APRÈS

D. Rénovation des édicules poubelles
à Perwez
Démarrage : Mars 2022 rénovation des
édicules
Budget : 125.896,00 €

Budget : 90.086,00 €

AVANT

8
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COUP D’OEIL SUR LES PROJETS IMMOBILIERS

E. Pose de box à vélos individuels à Genval

H. Entretien du patrimoine
Le Conseil d’Administration a décidé en 2019 de mettre un coup d’accélérateur dans les
logements vides, à la suite du départ des locataires.
À côté de la crise du logement, la crise sanitaire, les inondations de 2021 et la situation en
Ukraine aujourd’hui sont venus renforcer l’urgence des besoins en la matière et la nécessité
dans les réflexions profondes et transversales sur la problématique des logements vides.

F. Pose de mobilier urbain
à Genval et Chastre

C’est ainsi que Notre Maison a sous-traité la remise en état des logements inoccupés dans 2
Provinces, pour un montant de 170.000 € et ainsi soutenir les services techniques.

G. Remplacement des
menuiseries extérieures sur
plusieurs implantations
Démarrage : 09/06/2022, toutes
les menuiseries seront posées fin
d’année.
Budget : 480.201,42 €

« Merci aux locataires
pour leur accueil,
leurs retours positifs
et bienveillants ! »

10
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LES PERMANENCES

Aides energie

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX HORAIRES
Baileux
ONE - Cité Bellevue, 48
Le 3e mardi du mois de 13h30 à 15h30

La Hulpe

Beaumont

Louvain-La-Neuve

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

CPAS de La Hulpe - Rue de la Grotte, 2
Les 1ers mercredis du mois de 11h00 à 12h00

Antenne - Boucle Jean de Nivelles, 1
Chaque mardi de 8h30 à 11h00
Chaque jeudi de 13h30 à 16h00

Charleroi
Siège social - Boulevard Tirou, 167
Service Loyer et Candidature
Chaque lundi de 13h00 à 16h30
Chaque mardi de 8h00 à 12h00

Perwez
CPAS de Perwez - Rue des Marronniers, 4/4
Les 3èmes mercredis du mois de 11h00 à 12h00
Rixensart

Chastre
Régies de Quartiers - Avenue des Bouleaux, 21
Les 2èmes jeudis du mois de 9h00 à 10h30
Chimay
Maison de quartier - Cité de la Massuette, 90
1er lundi du mois 13h30 à 15h30
Genappe
Espace 2000 n°23 (local ALE)
Les 1ers mercredis du mois de 9h30 à 10h30
Genval
Régies de Quartiers - Fond Tasnier, 24
Les 3èmes jeudis du mois de 13h30 à 15h00

12

Avenue Georges Marchal, 4 au rez-de-chaussée
Les 2èmes mercredis du mois de 9h30 à 11h00
Saint-Géry
Quartier du Petit Baty, 19
Les 4èmes jeudis du mois de 9h00 à 10h00
Villers-la-Ville
CPAS de Villers-la-Ville - Rue du Berceau, 24
Les 3èmes mercredis du mois de 10h00 à 11h00
Walhain
Salle du Bia Bouquet
Les 4èmes vendredis du mois de 11h00 à 12h00

PROLONGATION TARIF
SOCIAL POUR LES
BÉNÉFICIAIRES DU BIM
En complément du Notre
Mag’ n°22 sur le tarif social*,
nous vous informons que
l’élargissement
du
tarif
social aux bénéficiaires de
l’intervention majorée (BIM) est
prolongé jusqu’au 31/12/2022.

VOICI LES CONDITIONS ET MODALITÉS D’OCTROI :
QUI

QUOI

COMMENT

*Pour de plus amples informations :
https://economie.fgov.be/fr/themes/
energie/prix-de-lenergie/tarif-social-

> Domicilié dans une maison unifamiliale ou un
logement collectif
> Prime unique par ménage de 225 EUR
> Pour des livraisons entre le 15/11/2021 et le
31/12/2022
Formulaire en ligne sur la plateforme du
>
SPF* ou formulaire papier à renvoyer par
recommandé.
> 2 formulaires distincts :
• Formulaire A : habitation unifamiliale
•
Formulaire B : logement collectif avec
chauffage commun

pour-lelectricite

CHÈQUE MAZOUT
ET PROPANE
Afin d’atténuer la flambée
des prix de l’énergie, le
gouvernement fédéral à mis
en place une réduction de la
TVA sur le gaz et l’électricité.
La réduction est automatique
et aucune démarche n’est
nécessaire.
Les ménages se chauffant
au gasoil de chauffage
(mazout) ou propane en
vrac ne bénéficiaient pas de
cette aide. C’est pour cette
raison que le chèque mazout/
propane a été mis en place.

> Ménage chauffant sa résidence principale au
mazout ou propane

QUAND ?

> Documents nécessaires :
• Formulaire A : copie facture de livraison et
preuve de paiement avec numéro de compte
•
Formulaire B : Notre Maison encodera les
données de livraison pour le 15/08/2022.
Vous devez néanmoins remplir le formulaire
B en mentionnant le numéro BCE de Notre
Maison 0240.277.017.
• Pour les 2 formulaires : Numéro de registre
national
> Formulaire à renvoyer avant le 10/01/2023

*Selon les informations à notre disposition au moment de la rédaction.

Un courrier spécifique sera envoyé aux locataires se chauffant au
mazout/propane. Nous vous accueillerons également lors des
permanences de septembre et octobre 2022 pour une aide
spécifique au remplissage des formulaires.
Pour plus d’informations, voici le lien du site SPF économie. Vous
y trouverez des réponses à la plupart de vos questions ainsi que
les liens vers les formulaires papiers et la plateforme en ligne :
https://economie.fgov.be/fr/themes/energie/prix-delenergie/mesures-gouvernementales-et/octroi-duneallocation-de-225
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ÉTÉ SOLIDAIRE

L’OPÉRATION
« ETÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE »

QUELQUES TÉMOIGNAGNES...

Chaque année, en juillet et août, des jeunes de 15 à 21 ans, sous contrat d’étudiant, réalisent durant
10 jours une multitude de rénovation et entretien du patrimoine tels que l’entretien des abords
et logements, remise en penture des halls communs, … visant à améliorer l’environnement. Depuis
quelques années, le service technique de Notre Maison et la Régie des Quartiers, en partenariat avec
les communes d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et de Chastre, accueillent et encadrent ces jobistes.

" J'ai aimé me sentir utile, impliqué dans les différents quartiers, voir que notre passage avait un
impact sur nos lieux de vie."

Pour beaucoup des jeunes engagés, c’est une première et précieuse expérience de travail qui les
initie à la solidarité.
Merci à tous et à l’année prochaine !

" J'ai aimé rencontrer les locataires et pouvoir répondre à certains de leurs besoins, de se rendre
compte de l'utilité qu'on pouvait avoir. On voit directement l'impact de notre travail et c'est très
satisfaisant! "
" Même si je suis courbaturée de partout, j'ai apprécié pouvoir effectuer différentes tâches et que ce
soit pas tous les jours la même chose. Même si j'ai clairement certaines préférences."

AVANT

APRÈS

Aussi, chaque année, la Régie des Quartiers de Rixensart participe à ce projet en
collaboration avec l’Aide en Milieu Ouvert la Croisée et la Maison des Jeunes le
Cerceau.
C’est un groupe de 8 jeunes motivés qui a œuvré durant 10 jours à l’embellissement
des quartiers, au nettoyage et à l’entretien des abords.
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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
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

Suivez-nous
sur Facebook !
/notremaisonsocietedelogement

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 habiVous souhaitez publier un article ou
tants de votre logement est
prendre part à la brochure ?
à mettre en avant…
N’hésitez pas à prendre contact sur l’adresse
communication@notremaison.be,
Contactez-nous pour nous ennous nous
ferons
plaisir
de les
faire
paraître dans la
faireunpart
et que
nous
puissions
brochure.
relayer votre initiative !

À vous la parole

Prochaine distribution prévue : 01/01/2023.
Les articles doivent nous parvenir pour le 15/11/2022
au plus tard. La Direction se réserve le droit d’adapter
les articles.
*Suite au Covid et 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.

www.notremaison.be
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