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Chers locataires,
Je suis à la fois fière et enthousiaste de vous
livrer mon premier édito. En effet, désignée par
le Conseil d’Administration fin 2018, j’ai pris mes
fonctions de Directrice-gérante au 1er janvier
2019.
Ingénieur civil de formation et après diverses
expériences professionnelles en tant qu’architecte,
j’ai exercé la fonction de Directrice immobilière
pendant plus d’un an au sein de Notre Maison.
Qui dit nouvelle fonction, dit nouveaux défis,
tout en m’inscrivant dans la continuité de ce qui
a été mis en place par mes prédécesseurs, que
je remercie au passage, et dans le respect des
décisions prises par le Conseil d’Administration.
Pour offrir un service public de qualité par l’accès
au logement pour tous, j’aspire à professionnaliser
toujours davantage les services, à assurer la croissance immobilière du parc et à
réfléchir à une réelle politique de rénovation tout en veillant au bien-être des
locataires et le cas échéant, à un accompagnement de certains confrontés à plus
de difficultés. Des axes qui motivent mon engagement en tant que Directricegérante et dessinent mes perspectives pour l’année 2019. Avec une réelle volonté
de fédérer les équipes autour de ces axes, je forme le souhait de tendre vers une
SLSP innovante, professionnelle et au service des locataires.
En tant que locataire, vous êtes également acteur de ce bien-vivre ensemble en
assurant le bon entretien de votre logement, le respect de vos voisins, de votre
environnement…
Nous souhaitons vous y aider notamment par cette brochure en vous informant,
sensibilisant et en vous proposant de participer à des actions qui amélioreront le
quotidien de tous. Passion, engagement, respect… telles sont les valeurs que je
souhaite partager avec vous.
Bonne lecture,
Quyên CHAU
Directrice-gérante

EN BREF
❹ [ESPACES DE JEUX]

❶ [6 LOGEMENTS À PERWEZ]
La construction d’un immeuble de 6
appartements de 2 à 4 chambres s’est
terminée fin janvier à la Rue du Gadaffe
à Perwez, au cœur d’un tout nouveau
lotissement. Une réalisation qui élève
le nombre de logements publics Notre
Maison sur la Commune à 128.

Le quartier du Petit-Baty se verra bientôt
agrémenté d’une Petite Infrastructure Sportive
de Quartier (PISQ). Un espace qui comprendra un
terrain multisport, deux modules sur ressorts, une
balançoire ainsi qu’un skate-park. Les travaux ont
débuté en janvier et se termineront au printemps.
Le quartier du Bataillon Carré à Genappe se verra
également doté prochainement d’une nouvelle
PISQ. Ces infrastructures ont notamment pour
objectif de favoriser la cohésion sociale en
permettant la rencontre entre jeunes et moins
jeunes.
❺ [CHANTIER À MARBAIS]

❷ [PRÉSENTATION DU SERVICE LOCATIF]
Les travailleurs sociaux de nos Communes ont été
invités durant le mois de mars à la présentation
de notre service locatif, comprenant les services
candidature, social, loyer et contentieux, afin
de promouvoir une collaboration harmonieuse
dans l’accompagnement des locataires.
❸ [SAVOIR-FAIRE DE LA REGIE TECHNIQUE]
Notre régie technique a procédé au
remplacement d’une
dizaine de chaudières
dans nos logements.
Un savoir-faire de nos
ouvriers qui va permettre une économie
d’énergie grâce à des
chaudières plus performantes !

Le chantier de 4 appartements au Parc Pré
Saint-Pierre à Marbais débutera au printemps.
Après l’arrêt du chantier suite à une faillite
de l’entrepreneur, un nouveau contrat a été
conclu avec l’entreprise Vandezande.
❻ [FÊTE DES VOISINS]

Le 24 mai ! C’est la date retenue pour la Fête des
Voisins en Belgique, un événement qui encourage
la solidarité et le vivre-ensemble. Cette année,
la fête passe au vert : l’accent sera mis sur le
respect de la biodiversité, notre voisine à tous !
Proposez une activité et faites-nous en part.
Plus d’infos sur www.lafetedesvoisins.be.

LE PORTRAIT

LE SERVICE LOCATIF DE NOTRE MAISON

Notre Maison, c’est une cinquantaine de personnes qui se mobilisent au quotidien à travers
différents services administratif, chantier, technique mais aussi locatif. Si chaque service joue
un rôle important pour le développement de la société, le service locatif est sans doute le
service le plus en lien avec vous, locataire.
Dans ce numéro, nous souhaitons vous (re)présenter l’équipe et les missions assurées par
chacune ! Vous êtes, durant toute la durée de votre bail, confronté à différentes questions,
difficultés, d’ordre administrative, juridique, voire personnelle. Il convient donc que vous puissiez
vous adresser à la personne la plus compétente pour vous aider, conseiller ou accompagner à
adopter la bonne réaction et à prendre les bons contacts…
Voici donc de façon très succincte les missions assurées par chaque service.
1. LE SERVICE SOCIAL
Très souvent en première ligne, le service
social de Notre Maison intervient lors de
l’accueil en votre qualité de locataire, pour la
signature de bail ou encore pour vous donner
des explications sur les droits et obligations du
locataire…
En vertu du Code wallon du logement et de
l’habitat durable, une des missions essentielles
du service social est la « pédagogie de
l’habiter », ce qui signifie aider le locataire
à s’approprier son lieu de vie, à respecter
ses obligations, dont le bon entretien du
logement.
Le service social est également à votre
écoute lorsque vous êtes confronté à des
difficultés plus personnelles (financières,
psychologiques…) et se veut être un relais
vers d’autres services partenaires plus
compétents pour vous aider à trouver une
solution adaptée.
2. LE SERVICE CANDIDATURE
Il gère, entre autres, votre éventuelle demande
de mutation, un logement non-proportionné
(trop petit, trop grand…). Il intervient
également pour toutes les demandes émanant
de candidats-locataires.
3. LE SERVICE LOYER
Le loyer est bien évidemment un élément

essentiel du bail. Si une modification intervient
dans votre composition de ménage ou dans
vos revenus (à la hausse comme à la baisse),
il est indispensable que vous le communiquiez
au plus vite au service loyer. Si vous souhaitez
mettre fin à votre bail, le service vous
rappellera également les démarches et
formalités nécessaires.
4. LE SERVICE CONTENTIEUX
Nous pouvons tous être confrontés à des
difficultés financières qui rendent le paiement
du loyer difficile. Il est indispensable d’éviter
que des arriérés de loyer ne deviennent
trop importants, cela pourrait amener à la
résolution du bail. Il est donc nécessaire que
face à une telle situation, un contact soit
pris au plus tôt avec le service contentieux
afin d’examiner la possibilité de conclure un
plan d’apurement. Si le problème est trop
important, le service social peut également
venir en aide et vous accompagner vers
d’autres intervenants.
Accompagnement, écoute et disponibilité,
voici les trois mots que le service locatif,
dont la coordination est assurée par
Anne-Françoise
MOUTON,
Directrice
administrative
et
sociale,
essaie
quotidiennement de développer au travers
des contacts avec chacun d’entre vous.

COMMENT ET QUI CONTACTER ?
• Lydwine Tienpont
• Marie Deputter
• Coraline Huyberechts
• Camille Remy
• Sabrina Delcambe
• Anne-Françoise Mouton
• Fatiha Benmaamar
• Quentin Gobron
• Marie-Ange Lavry

Dans la province du Brabant wallon
Dans la Botte du Hainaut
Par téléphone
Service candidature
Service candidature
Fatiha Benmaamar : 071/53 91 00
Coraline Huyberechts : 010/84 85 54
Service social
Service social
Lydwine Tienpont : 010/84 85 52
Marie-Ange Lavry : 071/31 89 83
Marie Deputter : 010/84 85 57
Marie Deputter : 010/84 85 57
Service loyer
Service loyer
Marie-Ange Lavry : 071/31 89 83
Sabrina Delcambe : 010/84 85 56
Service contentieux
Service contentieux
Camille Remy (en remplacement
Quentin Gobron : 071/53 91 18
d’Amandine N’Dja) : 010/84 85 53
Lors de permanences
À Louvain-la-Neuve : les mardis de 08h30 à
À Beaumont : du lundi au jeudi, de 8h30 à
11h et les jeudis de 13h30 à 16h
11h30 et de 13h à 15h30
Il n’est pas toujours facile de se déplacer. C’est
pourquoi, des permanences décentralisées sont
organisées dans le BW. Retrouvez les horaires sur
notre site internet www.notremaison.be.
Via un rendez-vous
Vous avez toujours la possibilité de prendre un rendez-vous ponctuel
avec le service approprié à votre demande.
Par courrier ou mail
Boulevard Tirou, 167 à 6000 Charleroi • secretariat@notremaison.be

LE DOSSIER

LA GESTION DES DÉCHETS,
J’AGIS À MON NIVEAU !

Il es t temps d’agir !

Ces derniers temps, la popula
tion
est descendue largement dan
s les rues
afin de conscientiser les pol
itiques
et tout un chacun aux enjeux
climatiques.
Sans nature, pas de futur !

Oui mais à mon échelle, qu’est-ce que je peux changer ?
Chaque petit geste compte, et chacun peut agir pour protéger
la planète, à commencer par une meilleure gestion de ses déchets…
Comment gérer mes déchets ?
1. Le meilleur des déchets est celui que l’on ne produit pas !
Oui… mais pas toujours facile à mettre en pratique.
Par contre, il est toujours
possible de les limiter
et d’éviter d’atteindre
les 550kg de déchets
annuels par habitant…
Retrouvez ci-contre
10 conseils pour vous
aider à les réduire !
2. Le tri sélectif : pour
recycler, il faut trier !
Vous triez vos déchets en
fonction de leur nature,
métaux, papier, verre,
organique... afin d’en
faciliter le recyclage et
d’éviter le gaspillage ?
Bravo !
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aujo urd’h
(source : http://francahier.blogspot.com/2014/11/lenvironnement.html)

BIEN TRIER, C’EST FAIRE DES ÉCONOMIES
ET DÉJÀ À VOTRE NIVEAU UN GESTE POUR LA PLANÈTE !
ieur ?
Êtes-vous un bon serial tr
➜T
 estez vos connaissances en répondant
à ces questions et vérifiez les réponses.

1. C
 e point vert signifie-t-il que
l’emballage est d’office recyclable ?
Où jeter les déchets suivants ?
2. Un verre de cuisine
❍ Bulle à verre
❍ Poubelle ménagère
3. Mon flacon de shampoing ou
de gel douche
❍ Sac bleu PMC
❍ Poubelle ménagère
4. Une barquette ayant
contenu de la viande
❍ Sac bleu PMC
❍ Poubelle ménagère
5. Une boîte de conserve
❍ Sac bleu PMC
❍ Poubelle ménagère
6. Un mouchoir usagé
❍ Sac bleu PMC
❍ Poubelle ménagère
7. O
 ù finissent la plupart de
nos déchets jetés dans la nature ?
❍ Dans l’océan
❍ Dans l’espace
❍ Dans les égouts
8. Qu’est-ce que le compostage ?
❍U
 n service de la poste
pour transporter le courrier
rapidement
❍ L’utilisation des déchets
pour enrichir les terres
❍ Le fait de poinçonner son
ticket de métro ou de bus

Réponses :
1. Le logo Eco-Emballages apposé sur les
emballages induit souvent en erreur. Ce
point vert ne signifie pas que le produit
est recyclable, mais que l’entreprise s’est
acquittée d’une taxe de recyclage. Vérifiez
donc si l’emballage est recyclable ou non.
2. Poubelle ménagère : Le verre de cuisine
n’a pas la même composition que les
emballages en verre (bouteilles ou bocaux).
3. Sac PMC : Ces bouteilles en plastique
solide (composé de PET ou de PEHD) sont
recyclables. Inutile de les rincer, mais elles
doivent être vidées et fermées.
4. Poubelle ménagère : La barquette
en polystyrène n’est pas valorisable, tout
comme l’emballage en film plastique qui
l’entoure.
5. Sac PMC : Toutes les conserves se
recyclent. Il faut bien les vider (ou les rincer)
puis les sécher. Cela évitera de souiller les
autres éléments présents dans le bac de tri.
6. Poubelle ménagère : C’est du papier,
mais il a été souillé. Il finit donc dans le bac
des ordures ménagères. Il en va de même
pour une boîte à pizza par exemple, la pizza
ayant forcément graissé la boîte. Cette règle
s’applique à n’importe quel papier ou carton
ayant touché de la nourriture.
7. Les déchets jetés dans la nature sont
transportés par les vents et les pluies
jusqu’aux rivières, et finissent dans les
mers et les océans. Ces déchets sont très
dangereux, car le plastique tue plus d’un
million et demi d’animaux marins par
an. C’est le cas notamment des tortues
marines qui avalent des sacs en plastique
en les prenant pour des méduses !
8. Si vous avez un jardin, pensez au
compostage ! Vous récupérez les déchets
organiques et les utilisez comme engrais
pour la terre.

Le tri, cela concerne…

Quel déchet dans quel sac ?

› Les PMC
› Les papiers-cartons
› Le verre
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Retrouvez toutes les infos concernant le tri sur www.fostplus.be

… mais aussi :
› Le bois, les encombrants, les déchets verts, les inertes (déchets
de construction), les déchets d’équipements électriques et
électroniques, les petits déchets chimiques, les huiles/graisses
alimentaires/huiles de moteur, les pneus, les piles, les métaux,
les textiles, les bouchons en liège, les plâtres, les pots de fleurs,
les verres plats, l’amiante-ciment…

POUR
LES ÉVACUER,
rendez-vous
dans votre
PARC À
CONTENEURS !

[LE SAVIEZ-VOUS ?]
15 bouteilles en plastique = 1 pull polaire
4 100 flacons en plastique = 1 banc
1 tonne de brique alimentaire = 5550 rouleaux de papier cadeau

Le verre se recycle sans fin !

3. Incivilités et respect des espaces communs
Notre Maison rappelle dans son Règlement d’Ordre
Intérieur (ROI) les règles en matière de déchets notamment
pour le tri mais également en ce qui concerne la propreté
du quartier et les abords extérieurs. Respectez vos voisins
et la nature… certains déchets ont la peau dure…

De nombreux locataires,
ainsi que les Communes
mettent en place des
actions positives tout
au long de l’année,
notamment par des
ramassages des déchets,
actions de sensibilisation,
porte-à-porte…
Nous ne pouvons
que les féliciter et les
encourager !

Vous aussi
vous souhaitez vous
impliquer ?
Profiter de l’action
Wallonie Plus
Propre et devenez
ambassadeur
de la propreté
de votre quartier
toute l’année !

Consultez le site :
 www.walloniepluspropre.be et recevez du matériel pour
vous aider dans votre ramassage des déchets.

DÉCHETS SAUVAGES

un fléau pour tous !

Trop souvent encore, nos équipes d’ouvriers doivent
intervenir pour enlever des encombrants abandonnés
par des locataires peu scrupuleux. Une pollution qui
touche tout le monde à plusieurs points de vue : visuel,
écologique mais aussi économique, car l’intervention
des ouvriers est répercutée financièrement sur tous
quand on ne sait pas déterminer d’où viennent les
déchets… Dans certains cas, avec l’aide de l’agent
constateur de la Commune, il est possible d’identifier
la personne concernée qui se voit alors adresser un PV.
QUELLES SOLUTIONS POUR ÉVACUER
MES ENCOMBRANTS ?
1. JE ME RENDS AU PARC À CONTENEURS
Déposez vos encombrants dans le parc à conteneurs
de votre Commune. Si vous êtes dans l’impossibilité
de vous déplacer, certaines Communes organisent
encore des collectes en porte-à-porte, d’autres offrent
le service en venant chez vous sur rendez-vous pour un
montant de ± 5€/m³.
2. J’OFFRE UNE DEUXIÈME VIE À MES OBJETS !
Récup, deuxième main, brocante, Petits riens,
ressourcerie… vous y avez pensé ? Plutôt que de jeter ce
qui est encore en bon état, faites plaisir ou revendez-le !
➤
Faites le bon geste ! DONNEZ, vous offrez
une seconde vie à un objet, vous participez à la
dynamique de l’économie circulaire et soutenez
un projet de solidarité.
➤C
 onsommer AUTREMENT ! Acheter en 2e main, c’est
faire des bonnes affaires et participer à un mode de
consommation alternatif plus respectueux de notre
environnement.

FÊTE DE LA RÉCUP

Du 27 avril au 5 mai,
participez à la Fête de
la Récup près de chez
vous. De nombreuses
animations gratuites
seront organisées
en Wallonie pour
sensibiliser à un mode
de consommation
alternatif plus
respectueux de notre
environnement. Ventes
exceptionnelles, ateliers
créatifs, déstockage,
rallye zéro déchet,
vitrines en fête...
Plus d’infos sur
www.larecup.be

Grâce au portail de la récup’ et de la
revalorisation, www.res-source.be, et son
système de géolocalisation, retrouvez tous
les services de collecte ou trouvez une
boutique de seconde main proche de chez
vous.

CONCOURS FAÇADES ET BALCONS FLEURIS !

Vous avez la main verte ?

Vous appréciez avoir une vue fleurie ?
Vous souhaitez mettre de la couleur
dans votre quartier ?
→ Alors inscrivez-vous vite à la 2e
édition de notre concours « Façades
et balcons fleuris » et tentez de
remporter un bon d’achat dans une
jardinerie près de chez vous !
Suite à la motivation et la passion
dégagée par les locataires lors de la
1ère édition, Notre Maison souhaite
organiser à nouveau son concours
mettant en valeur les talents de
jardinier des locataires et propriétaires,
tout en améliorant le cadre de vie de
chacun. Peu ont attendu le concours
pour fleurir leur logement. Toutefois il
nous semble important d’encourager
toute initiative, notamment par
une mise en valeur et des prix qui
permettront aux gagnants de profiter
de bons d’achat dans une jardinerie.

Article 1 - OBJECTIF
Organisé sur tout le patrimoine de
la société Notre Maison, le concours
est destiné à améliorer le cadre de
vie de chacun en encourageant les
locataires et propriétaires à :

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

1/ fleurir leur façade ou balcon à
rue (fenêtres et jardinets)
➔ catégorie 1/prix individuel ;
Attention, les jardins arrières, non
visibles de tous, ne seront pas pris
en compte !

Article 3 - INSCRIPTION
L’inscription au concours est gratuite et doit se faire par courrier ou
par mail avant le 31 mai 2019.
Les participants ne peuvent s’inscrire qu’à une seule catégorie de
l’article 1er.

2/ fleurir un espace commun, seul
ou en groupe
➔ catégorie 2/prix collectif.

Article 4 - JURY
Le jury se compose comme suit :
- Membre de la Direction de Notre
Maison
- Membre du service technique
- Membre du Comité Consultatif
des Locataires et Propriétaires
- Membre de l’une de nos Régies des
quartiers de Chastre et/ou Rixensart
Article 5 – CRITÈRES DE SÉLECTION
Les réalisations seront appréciées
durant les mois de juin et juillet
2019, lors d’une visite sur place par
un membre de Notre Maison, sans
avertissement préalable du participant. Des photos et une description
seront transmises dans un dossier au
jury qui analysera les réalisations.

NOUVEAUTÉS 2019, 2 catégories de prix :
→ « prix individuel » pour l’embellissement
de sa façade côté rue. Attention, les jardins arrières, non visibles de tous ne seront pas pris
en compte.
→ « prix collectif » pour un projet qui fleurit
un espace commun, réalisé seul ou en groupe.

Pourquoi s’inscrire ?
→ Vous contribuez à l’amélioration de votre
cadre de vie et de celui de vos voisins.
→ Vous êtes un exemple positif pour votre
entourage.
→ Vous tentez de remporter un bon
d’achat : 600€ seront répartis entre les
gagnants, avec un maximum de 150€/
personne.

Qui peut participer ?
Tous les locataires et propriétaires de Notre
Maison. Et même si vous n’avez pas la main
verte, c’est l’occasion de vous lancer !
Comment s’inscrire ?
L’inscription est gratuite, il vous suffit d’adresser
soit :
→u
 n courrier : en renvoyant le formulaire
disponible en fin de brochure à l’adresse
suivante : Notre Maison, Boucle Jean de
Nivelles, 1, 1348 LLN
→u
 n mail : en mentionnant votre nom, prénom, adresse précise, téléphone, catégorie
d’inscription (1/Prix individuel ; 2/Prix collectif) à l’adresse suivante :
communication@notremaison.be.

Le jury tiendra compte des critères
suivants :
- Esthétique générale : harmonie
des couleurs, des formes, originalité, équilibre…
- Intégration dans l’espace et place
réservée à la nature ;
- De tout élément négatif au regard
(façade sale, haie mal entretenue,
déchets…).
Pour le prix collectif, le critère de
partage et d’intégration par rapport
au voisinage sera mis en avant.

Article 6 - PRIX
Les gagnants seront avertis personnellement. 600€ de prix seront offerts en bons d’achat et répartis entre
les gagnants, avec un maximum de
150€ par lauréat. Les bons seront utilisables dans un magasin de jardinage
proche de leur habitation.
Article 7 – RESPECT DES RÈGLES
Les participants doivent respecter
le Règlement d’Ordre Intérieur de la
société en matière de jardinage, ainsi que le Règlement Général de Police de leur commune, notamment
en matière de sécurité : bien fixer les
jardinières/bacs suspendus sur les
balcons afin d’éviter toute chute du
contenant ou de son contenu.

Article 8
Les photographies et documents
constitués pour le jury en vue de
la remise des prix restent propriété
de la société Notre Maison qui se
réserve le droit de les utiliser pour
assurer la promotion du concours.
Aucune indemnisation ne sera accordée.
Article 9
Tout cas non prévu par le présent
règlement sera tranché par le jury,
seul arbitre en cas de différend.

ACTUALITÉ NOTRE MAISON
ACHETER
UNE MAISON DE
NOTRE MAISON,

EST-CE
POSSIBLE ?

Il est en effet possible d’acheter certaines maisons Notre Maison afin d’assurer une part
de mixité au sein d’une implantation et de donner l’accès à la propriété à nos locataires.
Les appartements quant à eux ne peuvent être vendus.
Deux types de maisons sont accessibles :
1. soit certaines maisons actuellement occupées par des locataires
2. soit des nouvelles constructions destinées directement à la vente
1. J’OCCUPE UNE MAISON QUE JE SOUHAITE ACHETER.
COMMENT PROCÉDER?
1. J ’effectue ma demande de façon formelle auprès de Notre Maison
en rédigeant un courrier de demande d’achat ;
2. Le service chantier en charge du programme de vente vérifie les critères
de vente : localisation (aucune maison ne sera mise en vente à Louvainla-Neuve par exemple), absence de chauffage collectif, construction de
minimum 15 ans, proportion du logement par rapport à la composition
de ménage… ;
3. En tant que locataire, je m’assure que mon dossier est en ordre :
pas de contentieux en cours, situation familiale, revenus… ;
4. La demande est transmise à la Direction pour accord ;
5. En cas de retour positif, le candidat-acheteur doit attester de son accord
pour l’engagement des frais liés à l’achat (géomètre, PEB…) ;
6. Une estimation du prix de vente est enfin demandée auprès
d’un notaire, en prenant en compte les éventuels travaux de rénovation
du bâtiment.

2. DES NOUVEAUX BIENS DESTINÉS À L’ACQUISITION
Afin notamment de favoriser de plus en plus de mixité dans le logement public, Notre Maison englobe,
dans sa réflexion de développement, la possibilité d’acheter des maisons. Six sont actuellement en
vente dans la Botte du Hainaut. Des constructions modernes et spacieuses, qui tiennent compte des
performances énergétiques attendues aujourd’hui : isolations importantes des sols et toitures, doubles
vitrages, chaudières de qualité…
• GROS-ŒUVRES FERMÉS
Les maisons sont vendues en gros-œuvres fermés
plafonnés et chapés. Les finitions sont à charge
des acquéreurs, c’est-à-dire les revêtements de
sols, les menuiseries intérieures, la salle de bain et
l’équipement de la cuisine.

• RÉGIME TVA À 6% (SOUS CONDITIONS)
Les maisons peuvent être vendues sous le régime
TVA de 6% si l’acquéreur est dans les conditions de
la SWCS (www.swcs.be), entre autres, avoir des
revenus annuels imposables qui ne dépassent pas
53.900€.

À VENDRE : 6 MAISONS DANS LA BOTTE DU HAINAUT
Dans un cadre verdoyant, à deux pas des Barrages de l’Eau d’Heure, proches des centres de Boussu-LezWalcourt et de Froidchapelle et de leurs commodités, les maisons 2 ou 3 façades se composent d’un
rez-de chaussée avec hall d’entrée, WC, buanderie, living et espace cuisine. Les étages se répartissent
autour d’un hall de nuit, d’un espace salle de bain et de 3 chambres. Un deuxième étage ou un grenier de
rangement sont également accessibles. Parking et jardins privatifs !
➜ Retrouvez les fiches détaillées de ces biens
sur notre site : www.notremaison.be (onglet
« À louer/À vendre »)

➜ Intéressé ? Contactez le 071/53 91 03 –
secretariat@notremaison.be

CONCOURS FAÇADES ET BALCONS FLEURIS

Formulaire d’inscription

Formulaire à renvoyer par :
Courrier : Boucle Jean de Nivelles, 1, 1348 LLN - Mail : communication@notremaison.be

Nom :

Téléphone :

Prénom :

Mail :

Adresse précise :

Je m’inscris dans :
Catégorie 1 : prix individuel
Catégorie 2 : prix collectif

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)
secretairecclpnotremaisonsc@gmail.com
Likez notre page
et suivez-y notre actualité !
notremaisonsocietedelogement
www.notremaison.be
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