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Chers locataires,
Le printemps approche et avec lui, les beaux jours qui s’annoncent. 
Notre Maison continue sur sa lancée pour mettre à disposition de 
nouveaux logements : quatre chantiers seront clôturés dès début 
mai. Les rénovations et l’entretien des logements vont bon train pour 
préserver une qualité de vie à leurs occupants.

Nous souhaitons renforcer votre bien-être également par des actions 
à mettre en place dans les prochains mois. La « Fête des voisins » est 
l’occasion pour tous de rencontrer ses voisins et d’établir des relations 
agréables dans le quartier. Un concours est également organisé afin 
de fleurir les habitations en vue d’améliorer votre cadre de vie par la 
couleur des fleurs, tout en étant attentif à la propreté des façades. 
Propreté également mise en avant par l’organisation de promenades 
« Nettoyage de printemps », organisées dans la cadre d’une « Wallonie 
propre », qui met l’accent sur l’implication de tous pour préserver 
l’environnement. Nous vous invitons donc à agir, d’une manière ou 
d’une autre, dans l’investissement de votre quartier pour en améliorer 
la qualité de vie et par conséquent, le plaisir d’y vivre.

Durant ce trimestre, le renouvellement du Comité Consultatif des 
Locataires et Propriétaires est encore une occasion de vous impliquer 
dans votre quartier et de collaborer avec la société pour le bien-être 
de tous. Nous avons besoin de vous pour favoriser cette participation 
citoyenne.

Ces prochaines semaines, engagez-vous, participez et développez 
des activités pour valoriser votre quartier. Et faites-nous part de vos 
initiatives afin que nous puissions les relayer !

Anne-Françoise Mouton
Directrice-gérante f.f.



EN BREF

❶ [UN QUARTIER RÉNOVÉ]
L’ensemble du quartier du Petit Baty avait besoin 
d’un fameux coup de rénovation, notamment en 
matière d’amélioration énergétique. Les anciens 
logements se sont vus doter, en fonction des be-
soins, de nouvelles toitures, de nouveaux châssis, 
de chaudières alimentées au gaz propane. Treize 
nouveaux logements, six maisons et sept appar-
tements, ont également été inaugurés début fé-
vrier. Ces logements viennent achever le site, qui 
sera enrichi prochainement d’une toute nouvelle 
infrastructure sportive, pour le plaisir des petits et 
des grands !

❷ [INAUGURATION]

Fin mars, ce sont trente nouveaux logements 
publics qui ont été inaugurés dans le quartier 
des Bruyères à Louvain-la-Neuve. Lors d’un ac-
cueil collectif, les locataires ont reçu une pre-
mière séance d’information sur leur futur loge-
ment et les démarches administratives qui s’en 
suivent. L’occasion de permettre à chaque futur 
voisin de se rencontrer !   

❸ [GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS !]
Les 23, 24 et 25 mars a eu lieu l’opération « Grand 
nettoyage de printemps » dans toute la Wallonie. 
Une bonne occasion de s’investir pour rendre son 
quartier plus propre ! Notre Maison encadrait trois 
promenades à Louvain-la-Neuve. 

Un WE pour se mobiliser, mais chaque geste 
compte toute l’année! Je nettoie mon trottoir, je 
ramasse un déchet par jour, je ne les jette pas par 
terre… 

Et vous ? Quels sont vos gestes pour la pla-
nète ? Envoyez-nous vos initiatives en photos !

❹ [CHANTIER]

Dès le 1er avril, un nouveau chantier démar-
rera rue des Fayats à Boussu-lez-Walcourt 
(Froidchapelle) : vingt-quatre logements qui 
seront construits en deux phases. La première 
comprendra dix logements sociaux et trois mai-
sons trois chambres destinées à être vendues.

❺ [CULTUREZ-VOUS]

Fréquemment, en collaboration avec l’ASBL  
Article 27, les Régies des Quartiers de Chastre 
et Rixensart vous feront découvrir des pièces de 
théâtre. L’occasion d’une sortie culturelle à prix 
attractifs. Dernière en date : la pièce de théâtre 
« Amadeus », le samedi 24 mars à 20h30 au 
théâtre Jean Vilar de Louvain-la-Neuve, pour la 
modique somme de… 1,25€ ! 

Tenez-vous informé des conditions et de 
l’agenda culturel via nos réseaux sociaux ou nos 
brochures.

❻ [BIENVENUE]
Bienvenue aux nouveaux locataires du Square 
Willy Mairesse à Momignies, qui ont intégré, 
début avril, les huit nouveaux logements.



LE PORTRAIT

Derrière l’entretien des logements, c’est 
toute une équipe qui se mobilise et qui est 
à votre service. Une équipe qui évolue et se 
professionnalise au fil du développement de 
la société.

Nous vous présentons ici le service technique, 
à travers une interview de leurs responsables. 
Chus Arrastia, responsable du service tech-
nique dans le Brabant wallon et Jacques Van 
Lerberghe, responsable du service technique 
dans la Botte du Hainaut. 

Quel est le rôle du service technique  
au sein d’une société de logements publics ?

Chus Arrastia (C.A.) Le service technique a 
deux missions fondamentales. La première 
est de répondre aux soucis que les locataires 
rencontrent quotidiennement. Pour cela, 
nous écoutons les plaintes, nous transcrivons 
les bons de travail en fonction des corps de 
métier, nous établissons le planning par ordre 
d’arrivée des plaintes et nous intervenons. 
Bien sûr, nous tenons compte des urgences. 
L’équipe du Brabant intervient sur un parc 
immobilier de plus ou moins 1500 logements.
La seconde mission du service technique est 
de remettre en état de location les logements 
vides. Une visite systématique y est faite afin 
de réviser d’office la plomberie, la menuiserie 
et l’électricité, mais également pour y rafraî-
chir la peinture, le carrelage ou l’aération.  
Aujourd’hui avec l’équipe dont nous dispo-
sons, nous arrivons à remettre en état 6 loge-
ments par mois. Ils sont vérifiés et rénovés de 
fond en comble par nos maçons, menuisiers, 
plombiers, électriciens, couvreurs et peintres.

Jacques Van Lerberghe (J.VL.) Tout comme 
dans le BW, la plus grosse charge de travail 
chez nous est la remise en état des logements 
après une sortie : travaux de peinture, menui-
serie, plomberie, maçonnerie ou de nettoyages 

divers. A côté de cela, l’équipe intervient aussi 
quotidiennement pour résoudre les problèmes 
que rencontrent les locataires. D’autres tra-
vaux sont planifiés annuellement, selon les 
saisons, comme par exemple le nettoyage des 
gouttières ou les entretiens de chaudières…

De combien de personnes  
se composent vos équipes ?

(C.A.) � Louvain-la-Neuve de treize ouvriers. 
Cinq employés gèrent la gestion des plaintes, 
l’élaboration des bons et la planification du 
travail des ouvriers, sa vérification, l’enco-
dage des rapports, le suivi des sous-trai-
tances, la gestion des stocks…

(J.VL.) Plus petite qu’à Louvain-la-Neuve, l’équipe 
technique dans la Botte se compose de quatre ou-
vriers polyvalents et de deux employés. Deux per-
sonnes nous secondent dans le travail administra-
tif au quotidien. L’équipe entretient plus ou moins 
500 logements situés dans la Botte.

Faites-vous appel à des sous-traitants ?

(C.A.) Oui, dans des domaines spécifiques : 
chauffage, égouttage, remplacement de vi-
trages ou de portes de garages, désinsectisa-

FOCUS :  
le service technique

L’équipe du Hainaut



tion, menuiserie extérieure, espaces verts, 
nettoyage des communs, dépannage d’ascen-
seurs… sans compter les entreprises en charge 
des constructions neuves ou des rénovations.

(J.VL.) Oui pareil, cela nous arrive plus souvent 
car notre équipe d’ouvriers est moins étendue 
et donc certaines interventions ne sont pas du 
ressort des compétences de nos ouvriers.

Comment se déroule une journée type ?

(C.A.) Nous travaillons sur base d’un planning 
hebdomadaire. Chaque matin, les ouvriers re-
çoivent l’ensemble des bons que l’on a planifié 
pour leur journée. Le secrétariat a prévenu les 
locataires à l’avance afin qu’ils soient présents 
lors du passage, selon une tranche horaire car il 
est souvent difficile d’évaluer le temps d’une in-
tervention, tout comme cela se fait dans le privé. 
Après sa journée, chaque ouvrier rédige un rap-
port de son travail. Grâce à cela, l’intervention est 
chiffrée et, en fonction du problème, est à charge 
du locataire ou de la société.

Quels sont les problèmes les plus fréquents ?

(C.A.) Cela dépend des saisons… on a moins de 
problèmes en été. En hiver, on aura plus de com-
plications de chauffage, d’humidité à cause du 
manque d’aération ou de chauffage…

(J.VL.) Nous sommes souvent contactés pour des 
robinets qui fuitent, des châssis qui ne se ferment 
plus correctement. Bien que cela arrive moins 
souvent pour ces derniers car nous les rempla-
çons un maximum par des nouveaux.

Un service en première ligne des plaintes !...
Le service technique absorbe l’ensemble des 
plaintes relatives aux problèmes techniques… 
car rares sont les locataires qui appellent 
pour dire que tout va bien. Les employés du 
service font leur maximum pour écouter et 
comprendre les problèmes de chacun : ils 
cherchent à transmettre correctement les de-
mandes pour qu’elles soient traitées au plus 
vite. 

Une bonne communication est donc impor-
tante, tout comme le respect de tout un cha-
cun. Même si les situations rencontrées ne 
sont pas faciles et causent des désagréments, 
toute l’équipe se donne un maximum pour 
être à votre service !

Quel temps d’intervention ? 
Le service gère au mieux les durées d’inter-
vention afin que les problèmes soient réglés 
au plus vite. En fonction du planning des ou-
vriers et de la situation, celle-ci ne pourra pas 
forcément être traitée dans la journée…     

Contacter le service technique 

➽ Brabant wallon
Par téléphone : 010/84.85.55 
Par courrier : Boucle Jean de Nivelles, 1  
1348 Louvain-la-Neuve
Par mail : servicetechnique@notremaison.be

➽ Botte du Hainaut
Par téléphone : 071/31.89.83
Par courrier : Rue Marcel Tonglet, 142
6500 Beaumont

FOCUS :  
le service technique L’équipe du Brabant wallon

Une urgence en soirée  
ou le week-end? 
Laissez un message  
sur notre répondeur 
010/84.85.55, il est relevé  
à plusieurs reprises.



J’ai décidé de quitter mon logement. 
Comment dois-je m’y prendre et comment préparer  
au mieux l’état des lieux de sortie afin d’éviter les frais ?

Quitter son logement implique pour le locataire de prendre en compte une 
série de mesures. Notre Maison devra pour sa part remettre le logement en 
état afin qu’il puisse être mis à disposition au plus vite pour de nouveaux 
candidats.
Le Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.) de la société énumère les règles 
en vigueur en matière d’occupation, d’aménagement et d’entretien des 
logements Notre Maison. Il est toutefois parfois utile de revenir sur certains 
points, qui méritent d’être détaillés pour en faciliter leur compréhension.

LE DOSSIER

ZOOM :  
Je quitte  
mon logement 



BON PÈRE DE FAMILLE
N’oubliez pas d’occuper votre logement en 
bon père de famille… Veillez à ce qu’il reste 
en état comme lors de votre entrée, payez 
votre loyer à temps, entretenez correctement 
le logement et ses abords, respectez le 
règlement d’ordre intérieur… 

Un RENON en bonne et due forme
Avant toute chose, si vous décidez de quitter 
votre logement, vous devez en avertir la 
société ! À faire par recommandé et en 
respectant un préavis de 3 mois, débutant le 
1er du mois suivant l’envoi de votre courrier.

ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE
Avant votre départ, un expert, indépendant 
des deux parties, viendra comparer l’état des 
lieux dressé lors de l’entrée avec l’état actuel 
du logement. Si des dégâts sont constatés, ils 
seront chiffrés sur base de barèmes officiels et 
retenus sur la garantie locative… ou facturés 
s’ils vont au-delà !

Une USURE NATURELLE
Bien sûr, il est tenu compte d’une usure 
naturelle et normale. Cette usure ne vous sera 
donc pas imputée.

Un LOGEMENT VIDE et PROPRE
En priorité, votre logement devra être vide 
et propre ! En effet, la remise en état d’une 
cuisine ou d’armoires sales sera portée à votre 
charge.

PEINTURE
Excepté pour quelques très vieux baux, si 
le locataire a utilisé des peintures foncées 
durant son occupation, il lui sera demandé 
de repeindre le logement en tons clairs avant 
l’état des lieux de sortie. 

TRANSFORMATION
Un locataire ne peut modifier la destination du 
bien, ni celle assignée à chacune des pièces, sauf 
autorisation formelle écrite préalable de la société. 
Lors de votre départ, ces aménagements resteront 
la propriété exclusive de la société et ce, sans 
indemnité aucune. En cas d’infraction, s’il n’y a 
pas eu d’autorisation sollicitée et obtenue, Notre 
Maison a le droit de faire remettre les lieux dans 
leur état initial, à vos frais.

ACCORD DE REPRISE
Un arrangement est toujours possible entre un 
locataire sortant et un locataire entrant pour 
la reprise de meubles, tentures, mobiliers… 
Cet accord doit se faire entre les locataires et 
n’engagera nullement Notre Maison, qui ne 
sera pas responsable en cas de problèmes. 
Attention toutefois, les objets repris devront 
être stockés ailleurs et ne devront pas gêner le 
travail de nos ouvriers pour la remise en état.

CLÉS
Les clés seront vérifiées et comptées. Toute 
clé manquante ou abîmée sera facturée…

Quitter son logement correctement, 
c’est donc vous éviter des frais inutiles 
mais aussi permettre à notre équipe 
d’effectuer une remise en état rapide, 
tout en respectant le travail des ouvriers.

Quels sont vos droits et devoirs lors de votre départ ? 
Réponses en quelques mots clés.



ACTUALITÉ

La Fête des voisins c’est…

҉  avant tout un état d’esprit, une autre manière de 
vivre sa ville et sa communauté;

҉  un événement annuel qui permet de se réunir 
entre voisins dans son quartier;

҉  se sentir concerné par son environnement, être 
attentif et ouvert aux autres, devenir acteur et 
s’impliquer dans la vie de son quartier;

҉  l’occasion de rendre le sourire à son voisinage, de 
renforcer les liens de proximité et de développer 
un sentiment d’appartenance à un même quartier;

҉  permettre également de créer une solidarité entre 
voisins et de se mobiliser contre l’isolement et 
l’exclusion.

C’est l’occasion pour vous d’aller à le rencontre de 
votre voisinage, d’améliorer votre quartier et de la 
rendre plus sûr et plus agréable… 

Qu’attendez-vous pour participer ?

Au-delà de nos frontières
La fête des voisins s’organise dans 
toute la Belgique et au-delà de nos 
frontières! Une initiative qui dé-
montre le désir des participants de 
construire un monde plus humain, 
plus convivial et plus solidaire.



Notre Maison soutient les initiatives !
Notre Maison encourage toute initiative 
que vous souhaitez mener, en rentrant une 
demande de subsides auprès de la Société 
Wallonne du Logement, sous réserve de 
mise à disposition d’un budget. 

Conditions ?  
Organiser votre fête le 25 mai et rentrer 
votre projet avant le 10 avril auprès de :
→  Notre Maison :  

Marie Deputter - 010/84.85.57  
marie.deputter@notremaison.be

→ CCLP :
secretairecclpnotremaison@gmail.com

Envoyez-nous vos photos  
de cette journée !
→ communication@notremaison.be

Likez notre page Facebook  
pour y découvrir les projets  
mis en place.

Comment inviter vos voisins ?
Des affiches, des invitations et des ballons  
sont à votre disposition gratuitement via le site :
www.lafetedesvoisins.be
Il vous suffit de vous y inscrire et de présenter  
en quelques mots votre projet.

Quelques idées de fêtes à organiser :

 ”  Barbecue dans la rue avec un grand buffet pour 
les accompagnements où chaque voisin aura pris 
soin de préparer sa spécialité à faire découvrir aux 
autres ! “

 ”  Les enfants à l’honneur : louez un château gon-
flable, prévoyez du grimage… permettez à tous 
les enfants de votre quartier de se rencontrer et 
de devenir copains ! ” 

 ”  À chacun son moment : vous habitez dans un im-
meuble et la rue n’est pas disponible ? Prévoyez 
une animation par étage ! Prenez l’apéritif au rez-
de-chaussée, l’entrée sur le palier du 1er, une dégus-
tation sur le palier du 2ème et le dessert au 3ème ! “





REGLEMENT

Article 1 : Organisé sur tout le patri-
moine de la société Notre Maison, le 
concours est destiné à améliorer le 
cadre de vie de chacun en encoura-
geant les locataires et propriétaires à : 
1/ fleurir leur façade à rue (fenêtres et 
jardinets) : catégorie 1/façades fleuries ;
2/ fleurir leur balcon : catégorie 2/
balcons fleuris.
Article 2 : Le concours est ouvert à 
toute personne, propriétaire ou loca-
taire, occupant un des logements de 
la société, dans la province du Brabant 
wallon ou de la Botte du Hainaut.
Article 3 : L’inscription au concours est 
gratuite et doit se faire par courrier ou 
par mail avant le 31 mai 2018. Les par-
ticipants ne peuvent s’inscrire qu’à une 
seule catégorie de l’article 1er.
Article 4 : Le jury se compose comme 
suit : • Un membre de la Direction de 

Notre Maison • Un membre du service 
technique • Un membre du Comité 
Consultatif de Locataires et Propriétaires 
• Un membre de l’une de nos Régies des 
quartiers de Chastre et/ou Rixensart 
Article 5 : Les réalisations seront ap-
préciées durant les mois de juin et juil-
let 2018, lors d’une visite sur place par 
notre jury, sans avertissement préalable. 
Le jury tiendra compte des critères sui-
vants : • Esthétique générale : harmonie 
des couleurs, des formes, originalité, 
équilibre… ; •  Diversité et originalité des 
espèces adaptées à leur milieu ; • Tech-
nique utilisée et résultats ; • De tout élé-
ment négatif au regard (façade sale, haie 
mal entretenue, déchets…)
Article 6 : Les gagnants seront avertis 
personnellement. 600€ de prix se-
ront répartis entre les gagnants, avec 
un maximum de 150€ par lauréat de 

chaque catégorie et seront utilisables 
en bons d’achat dans un magasin de jar-
dinage proche de leur habitation.
Article 7 : Les participants doivent res-
pecter le Règlement d’Ordre Intérieur de la 
société en matière de jardinage, ainsi que le 
Règlement Général de Police de leur com-
mune, 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 : Les photographies et docu-
ments constitués par 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 indem-
nisation ne sera accordée.
Article 9 : Tout cas non prévu par le pré-
sent règlement sera tranché par le jury, 
seul arbitre en cas de différend.

INSCRIPTION  
avant le 31 mai 2018

→  en renvoyant le formulaire disponible  
en fin de brochure à l’adresse suivante :  
Notre Maison, Boucle Jean de Nivelles, 1,  
1348 Louvain-la-Neuve

→  par mail, à l’adresse communication@
notremaison.be, en mentionnant : 
- en objet : « Concours fleurs » 
-  dans le mail : nom, prénom, adresse précise, 

téléphone, catégorie d’inscription :  
1/façade fleurie ; 2/balcons fleuris.

À VOS GANTS… PRÊTS ?… JARDINEZ !
Participez à la première édition de notre grand concours « Façades et balcons 
fleuris » ! 
L’occasion de mettre vos talents de jardinier en évidence tout en améliorant le cadre 
de vie de chacun. Une façon originale de mettre de la couleur dans nos quartiers  
et 600€ de prix à gagner !

Le fonctionnement du concours est simple : vous choisissez la catégorie dans laquelle vous 
souhaitez concourir en fonction du logement que vous occupez, façade ou balcon fleuri. 
Vous vous inscrivez, vous enfilez vos gants et bottes, vous réalisez une composition fleurie, 
vous arrosez et vous admirez en attendant que notre jury vienne constater votre œuvre !

CONCOURS



Éditeur responsable : Anne-Françoise Mouton - Directrice-gérante f.f., Boulevard Tirou, 167, 6000 Charleroi

CONCOURS FAÇADES ET BALCONS FLEURIS

Nom :

Prénom :

Adresse précise :

Téléphone :

Mail :

Je m’inscris dans la catégorie :
O  1 : façades fleuries
O  2 : balcons fleuris

Formulaire à renvoyer par :
courrier : Boucle Jean de Nivelles, 1, 1348 LLN
mail : communication@notremaison.be

Vous avez également mis en place un projet dans votre quartier ? 
Envoyez-nous vos photos, nous nous ferons un plaisir de les faire paraître 
dans la brochure : communication@notremaison.be

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

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

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

Vous avez un problème technique ?
servicetechnique@notremaison.be

Vous modifiez votre situation ?
secretariat@notremaison.be 

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

Likez notre page  
et suivez-y notre actualité !

notremaisonsocietedelogement

FORMULAIRE D’INSCRIPTION


