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« Et si vous osiez plus de convivialité
dans votre quartier ? »
Fête des voisins

Concours de dessins

Concours Façades et balcons fleuris

Infrastructure sportive

Habitat collectif

Chers locataires,
Je suis heureuse de vous présenter cette 13ème brochure qui, comme vous le
constaterez à la lecture de ses pages, regorge de dynamisme par les nombreux
projets mis en place avec et pour le locataire. Notre Maison, au-delà de ses
missions de logement public, est une société soucieuse de valoriser la cohésion
sociale et la participation citoyenne. Fêtes des Voisins, concours Façades et
balcons fleuris, concours de dessins, habitat collectif, créations d’espaces de
jeux et de détente… autant d’actions importantes pour Notre Maison qui place
l’humain au centre des priorités.
Ce développement ne serait possible sans une gestion saine et pointue. Fin
juin, l’Assemblée Générale de la société était l’occasion de présenter le rapport
d’activité de l’année 2018 à l’ensemble de nos administrateurs et coopérateurs.
Un retour sur la gestion locative, administrative et financière d’une société qui
se porte bien. Un moment également important pour remercier l’ensemble du
personnel sur le travail accompli et le soutien à la Direction.
Découvrez également dans cette brochure notre dossier sur le décompte des
charges locatives. Des informations et des conseils vous sont donnés afin d’en
comprendre le fonctionnement, leur utilité et des astuces pour éviter les frais.
C’est un plaisir pour moi de voir chacun s’investir pour plus de convivialité dans
nos quartiers.
Et si vous osiez participer ? Car chacun est acteur de ce bien-être et je me réjouis
de voir encore de nombreux projets fleurir à l’avenir !

Bonne lecture au soleil,

Quyên CHAU
Directrice-gérante

EN BREF
❶ [ÉTÉ SOLIDAIRE]
C’est reparti pour un été plus
solidaire ! Des jeunes, supervisés
par des ouvriers sur Louvain-laNeuve et par l’ouvrier-compagnon
de la Régie des Quartiers de Rixensart, viendront
renforcer durant le mois de juillet nos équipes
pour améliorer certains de nos quartiers. Au
programme : mise en peinture de hall d’entrée,
de châssis communs, de portes de garage, tailles
d’espaces verts, réalisation d’un collecteur d’eau,
nettoyage… Réservez-leur un bon accueil !
Portraits à découvrir dans la prochaine
brochure…

❹ [CHANTIER]

❷ [NOUVEAU DIRECTEUR IMMOBILIER]

Halte au gaspillage d’énergie ! Depuis avril,
un vaste chantier de remplacement de châssis a débuté dans nos deux provinces. Plus de
350 seront changés. Des logements mieux
isolés pour plus de confort et d’économie.
Une meilleure isolation vous apporte plus de
confort et vous fait économiser de l’énergie.

Marc Vermaere a rejoint l’équipe de Notre
Maison comme Directeur Immobilier, fonction
créée il y a 2 ans afin de coordonner les
services technique et chantier, dans la Botte et
le Brabant wallon. Ingénieur civil de formation
et fort d’une longue expérience dans la
construction, il a pris ses fonctions fin mai.
❸ [FÊTES DES VOISINS]
Plusieurs « Fêtes des Voisins » étaient organisées ces 24 mai et 9 juin par notre Régie des
Quartiers de Chastre et Rixensart. Des activités avaient lieu au Fond Tasnier à Genval,
à Croix de Bourgogne à La Hulpe et dans le
quartier du Petit-Baty à Saint-Géry. L’occasion
de faire connaissance avec ses voisins dans
une atmosphère conviviale !
La Hulpe, Croix de Bourgogne

❺ [CONCOURS]

On double les participations à la deuxième
édition du concours « Façades et balcons
fleuris» ! Merci d’avance aux 25 locataires
qui se sont inscrits et qui participent à
l’embellissement de vos quartiers.
Résultats à suivre dans la prochaine
brochure !

Genval, Fond Tasnier

Chastre, Petit-Baty

LE DOSSIER

LE DÉCOMPTE DES CHARGES LOCATIVES
Chaque année, un décompte des charges locatives est effectué par Notre Maison
à partir du mois d’avril. Un décompte qui va évaluer votre consommation réelle,
pour régulariser la provision que vous versez mensuellement.
Qu’est-ce qu’une provision mensuelle ?
Lorsqu’un nouveau locataire entre dans un
logement, il est impossible de définir ses
consommations et frais chaque mois en
charges diverses, comme le chauffage, l’eau,
l’électricité… C’est pourquoi Notre Maison
estime une provision mensuelle, calculée
sur base de critères objectifs tels que les
frais des années précédentes, les contrats
de maintenance en cours… Elle est également adaptée et réfléchie en fonction de
la proportion du logement (1 ou plusieurs
chambres) ou de la spécificité du site.
Chaque année, ces provisions sont revues, à
la baisse ou à la hausse, pour se rapprocher
au plus près du coût réel des différentes dépenses.

Charges privatives, charges communes, quelles différences ?
Les charges privatives concernent ce qui est
consommé dans chaque logement.
Les charges communes sont relatives aux parties communes d’un immeuble : nettoyage,
ascenseur, entretien des espaces verts...
Chaque ménage paie donc sa consommation
personnelle et non celle de son voisin !

Attention ! Lorsqu’il n’est pas possible d’identifier le responsable de certaines incivilités,
telles que le dépôt d’ordures sauvages, les ouvriers du service technique interviennent
et le coût de la prestation est répercuté sur l’ensemble des locataires.

Le décompte annuel
Une fois par an, Notre Maison établit le calcul des charges réelles en
tenant compte des frais réels de chaque immeuble ou implantation
sur base de factures et prestations exécutées. C’est le responsable du
service technique dans la Botte qui s’en charge, avec le soutien et l’aide
des autres services. Un travail important et nécessaire !
En fonction de ce que vous avez versé comme provision durant l’année,
il calcule alors ce qui vous est soit remboursé, soit réclamé.

Un contrôle par le CCLP
Comme le prévoit le Code Wallon de l’Habitat et du Logement
Durable, le Comité Consultatif
des Locataires et Propriétaires
intervient dans la procédure en
rendant un avis préalable et obligatoire sur le décompte annuel
des charges, ventilé selon leurs
natures, le mode de répartition
de celles-ci, le montant des provisions. Le CCLP approuve les
charges locatives dont le montant
est fixé par la société, conformément aux critères arrêtés par le
Gouvernement.

2018-2019 :
NETTOYAGE DES COMMUNS
DES IMMEUBLES COLLECTIFS

En décembre 2018, Notre Maison a relancé un
marché concernant le nettoyage des communs.
Malheureusement, le prestataire n’a pas donné
du tout satisfaction et la société a été contrainte
d’arrêter le marché. Une nouvelle procédure
de marché public a dû être relancée avec
l’approbation de la Société Wallonne du Logement
(SWL). Pendant ce temps, des mesures transitoires
ont été mises en place par la société : engagement
d’intérims, aide ponctuelle de la Régie des
quartiers, nettoyage par les ouvriers du service
technique…
Consciente des désagréments que cela provoque,
Notre Maison met tout en œuvre pour offrir
le service attendu par les locataires. Seules les
dépenses réellement effectuées sur base de
pièces justificatives seront portées en compte aux
locataires pour l’année 2019.

DÉMARRAGE DES PRESTATIONS !
AVIS RETARD DANS
L’ENVOI DU DÉCOMPTE
DES CHARGES
La vérification de ces charges locatives par le CCLP a démarré en
avril et se fait en plusieurs étapes.
À l’heure où sont écrites ces lignes,
le CCLP n’a pas encore approuvé le
décompte des charges. Par conséquent, le timing de fin juin ne sera
pas respecté et le décompte sera
envoyé dans le courant du mois
d’août.

La nouvelle entreprise de nettoyage des parties
communes des immeubles à appartements a
été désignée et a commencé ses prestations mijuin. Un grand merci à nos ouvriers et à la Régie
des Quartiers de Chastre et Rixensart pour le
nettoyage durant cette période d’intérim ainsi
qu’aux locataires pour leur compréhension.

LE DOSSIER

FOCUS :
MATHIEU, CHASSEUR EN
GASPILLAGE ÉNERGÉTIQUE

Les charges locatives sont des
frais obligatoires... Toutefois,
il est toujours possible de les
diminuer en faisant attention
à son comportement et en évitant le gaspillage énergétique !
Pour vous y aider, nous
sommes allés à la rencontre
de Mathieu Wéry, notre « chasseur en gaspillage énergétique », qui collabore avec notre Régie des Quartiers
de Chastre et Rixensart. Il aide les locataires, grâce à des
trucs et astuces ou par des ateliers de sensibilisation, à
adopter des gestes simples pour une utilisation plus rationnelle de l’énergie !

Je mets en place des ateliers collectifs de sensibilisation
au logement durable. Ceux-ci doivent permettre d’appréhender le logement dans sa globalité en mettant l’accent
tant sur la problématique de la salubrité et de la santé que
sur celle de la consommation d’énergie. Ce sont des ateliers collectifs qui reposent sur le postulat que nous avons
tous un savoir et des compétences et que renforcer l’estime de soi peut permettre une meilleure “accroche dans
son logement” amenant petit à petit vers un meilleur
confort de l’habitat, une réduction de la consommation
énergétique et une amélioration de la qualité de vie.

C’est quoi le gaspillage énergétique ?
Nous avons tous dans nos habitations une multitude
de consommations cachées. Les appareils qui restent
raccordés en permanence au secteur et qu’on ne peut
pas ou qu’on ne pense pas à débrancher : machine à
laver, chargeur smartphone, cafetière, imprimante,
ordinateur, lampe halogène avec variateur, brosse à
dents électrique... Il ne s’agit « que » de quelques watts
par appareil, mais 24h sur 24 et 365 jours par an... ça
commence à chiffrer ! Ce sont bien ces consommations là qu’il faut chasser, il n’y a aucun investissement
à prévoir, juste un changement d’habitude qui, sur une
année, peut déjà être ressenti dans son portefeuille !

La priorité, c’est d’agir sur
nos habitudes et traquer
les petites consommations du quotidien.
Utilisez le calendrier offert par
Notre Maison et retrouvez-y
nos « conseils énergie » pour
limiter votre consommation
énergétique !
Un conseil en cette période de
décompte des charges ?

Vérifier et comprendre
pour payer juste!
Le décompte des charges représente un reflet de la vie privée,
dans l’immeuble ou le quartier,
d’où l’importance pour chaque
locataire de bien analyser les différents postes repris dans le décompte.

DES ATELIERS SUR MESURE…

Si un groupe d’habitants ou le
CCLP souhaite mettre en place
des ateliers « sur mesure »,
Notre Maison peut organiser un
atelier ou une rencontre pour
discuter en partant des besoins
(et envies) du groupe. Ensemble,
des thématiques sont définies
et l’atelier se crée avec et pour
le groupe, ce qui est beaucoup
plus riche en terme d’échange
et de contenu!

… ET DES SUIVIS INDIVIDUALISÉS !

En cas de besoin, des rencontres individuelles peuvent
être demandées. Elles permettront d’analyser une situation,
d’en comprendre les difficultés
et d’y proposer des solutions.
Une question ?
Notre Maison : 071/53 91 00
mail : secretariat@notremaison.be

CONCOURS DE DESSINS POUR ENFANTS

Après la mise en valeur des talents de jardinier de nos locataires,
c’est au tour des enfants d’être à l’honneur !
Avec un concours de dessins cette fois-ci.
Alors, si tu as entre 5 et 12 ans, munis-toi de tes marqueurs
ou crayons de couleurs pour réaliser ta plus belle œuvre !

COMMENT PARTICIPER ?
En fonction de ton âge, tu choisis la thématique à dessiner :

Sur une feuille A4 (210 x 297mm), tu crées ton plus beau dessin en utilisant une technique
au choix (crayons de couleurs, feutres, marqueurs, peinture, collage, découpage…)
Tu déposes ou renvoies ton dessin, accompagné de tes coordonnées complètes au verso
(Nom, prénom, âge, adresse, téléphone et mail des parents) AVANT le 20 août par courrier à :
Notre Maison, Boucle Jean de Nivelles, 1, 1348 Louvain-la-Neuve.
POURQUOI T’INSCRIRE ?
→ Tu mets en valeur et partages tes talents de dessinateur
→ Tu sensibilises l’ensemble des locataires au respect de leur logement
→ Tu tentes de remporter l’un des nombreux cadeaux (matériel scolaire, bons d’achat, jeux, livres…)
→ Tu feras peut-être la couverture de la prochaine brochure !
L’inscription est gratuite ! Le règlement ou toute information complémentaire sur le concours
est disponible sur demande : 010/84 85 50 ou sur www.notremaison.be.

LE PORTRAIT

Les Ornettes, un habitat collectif pour seniors

Début mars, l’immeuble des Ornettes, situé rue du Tumulus à Chastre, voyait ses derniers locataires
investir les lieux. 10 locataires heureux de participer à un projet de vie collective, portés par la solidarité et l’entraide, et ravis de mettre en place les nombreuses activités qu’ils souhaitent partager.

Les Ornettes ? Ou comment éviter l’isolement !
Avec l’envie de suivre l’exemple réussi de l’habitat groupé (Abbeyfield) pour seniors mis en
place à Perwez, Notre Maison et la Commune
de Chastre souhaitaient offrir une solution de
logements permettant à des aînés de vivre de
manière autonome tout en évitant l’isolement
et en s’assurant d’une certaine sécurité. C’est
chose faite avec les Ornettes ! L’immeuble
se compose de 10 appartements privés 1
chambre, agencés autour d’espaces communs
tels que salon, cuisine, buanderie, locaux de
rangements et même une chambre d’amis.
Ces espaces communs accueillent Micheline, Eli, Ursula, Gérard, Maricéanne, Marina, Jean-Marie, Paul, Léon, Marie-Jeanne qui
ont le plaisir de se retrouver toujours dans la
bonne humeur. Plus que la sécurité, ce sont
les notions de solidarité et d’entraide qui prévalent à leurs yeux.

Se dire bonjour, manger ensemble, faire des
activités en commun… toutes des petites
choses qui les font se sentir plus pétillants.
Je suis plus positive. Mon fils me dit même que
je ne veux plus venir chez lui ! (rire) Micheline

Âgés de 61 à 78 ans, cette nouvelle vie sociale
les rajeunit même !
Mes enfants me disent que je suis différente, j’y
suis bien, je suis contente, cela me fait revivre.
D’ailleurs, je dors très bien toute la nuit alors
qu’avant cela ne m’arrivait plus. Ursula

10 locataires qui avancent dans la vie avec la
volonté d’aboutir dans leurs projets tout en
savourant leur liberté. Comme dans toute famille, la communication est importante et ils
n’échappent pas à quelques accrochages…
mais ils n’hésitent pas à se remettre en question, à s’excuser et à avancer.

Les Ornettes ? Un projet collectif et participatif pour rester actif !
Il était important pour Notre Maison de mettre en avant l’aspect collectif de l’immeuble et de
donc donner la priorité à des locataires motivés à s’impliquer dans un projet commun. Une
procédure particulière, tenant compte de la législation, a été mise en place pour retenir les
candidats.
Il leur aura fallu peu de temps pour organiser leurs premiers repas et fêter les anniversaires !
Notre Maison et la Régie des Quartiers de Chastre interviennent également pour soutenir de
nouveaux projets. 10 locataires, ce sont 10 personnalités et sensibilités différentes, ce sont des
besoins variés et propres. Toutefois, tous se retrouvent dans des projets communs, chacun
pouvant les nourrir de ses compétences.

Petit tour d’horizon sur ce qui stimule avant tout nos seniors actifs
 Tout d’abord, les plaisirs du jardin ! De nombreuses idées fusent, notamment avec la volonté
d’y faire pousser arbustes fruitiers, fleurs médicinales et d’y ramener la biodiversité. Les oiseaux y ont d’ailleurs déjà trouvé refuge avec les nombreux nichoirs qui parsèment les arbres !
 Ensuite, les loisirs et les festivités : cuisiner se retrouver autour d’un repas, pour un anniversaire, papoter lors d’un atelier tricot, jeux ou peinture, célébrer les grandes fêtes ou même
aller danser… ces réjouissances sont importantes car elles permettent d’éviter l’isolement.
 Enfin, c’est l’occasion pour eux d’organiser des excursions et des sorties culturelles.
Au-delà de ces activités, une ouverture vers l’extérieur est également recherchée. Les idées
émergent notamment par l’envie de rencontres intergénérationnelles, par l’organisation d’un
marché de Noël ou de la Fête des Voisins.
Nous leur souhaitons d’ores et déjà beaucoup de plaisir dans cette aventure !

ACTUALITÉ NOTRE MAISON

DES ESPACES DÉTENTE
POUR PLUS DE COHÉSION SOCIALE
Au-delà des constructions de logements pour développer le parc immobilier public, Notre
Maison intervient également en délégation de maîtrise d’ouvrage pour un tiers, notamment par
la construction de crèches, résidences-service, parkings ou encore, par la réalisation de Petites
Infrastructures Sportives de Quartier (PISQ).
Trois PISQ viennent ou viendront agrémenter les quartiers du Petit-Baty à Saint-Géry, du Bataillon
Carré à Genappe et du Clos des Marnières à Rixensart.
DES PISQ POUR LUTTER CONTRE
L’EXCLUSION SOCIALE

UN OUTIL DE SOCIALISATION ET
D’AUTONOMISATION DES JEUNES

Installée dans les quartiers de logements
Notre Maison à forte densité, l’infrastructure
sportive vise à lutter contre l’exclusion sociale
et à améliorer la cohésion sociale.
En se déclinant ici en espaces de jeux et de sports,
la PISQ permet aux jeunes et aux moins jeunes
de se rencontrer et de tisser des liens sociaux.
En effet, elle couvre l’ensemble des générations
en proposant des modules pour les plus petits,
des espaces jeux pour les adolescents et un lieu
d’échanges pour les plus âgés.

Les PISQ sont conçues comme des
outils d’autonomisation des jeunes par
l’apprentissage de la gestion collective du
matériel mis à leur disposition. En outre, en
constituant un espace de convivialité destiné
aux habitants, la vie du quartier se voit
redynamisée et favorise la rencontre entre
les générations.

CHASTRE QUARTIER DU PETIT-BATY
L’espace se compose de :
• un terrain multisports (football, basketball...)
• un skatepark avec rampes de lancement,
modules de sauts et barres
• une aire de jeux pour enfants
(balançoires et modules sur ressorts)

RIXENSART
CLOS
DES MARNIÈRES

GENAPPE BATAILLON CARRÉ
L’espace en construction se terminera
mi-juillet et se composera de :
•u
 n terrain multisports avec structure
en bois
• de jeux à ressorts pour enfants
• une table de ping-pong
• une balançoire
Des cheminements pour accéder
aux différentes parties du site seront
également aménagés.

Le permis ayant été obtenu, le projet est au stade de l’élaboration du
cahier spécial des charges pour la désignation de l’entreprise. Notre
Maison espère pouvoir démarrer les travaux dès 2020.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE NOTRE MAISON

Ce 17 juin se tenait l’Assemblée Générale de la
société à Chastre. L’occasion de présenter au
personnel, aux administrateurs, aux coopérateurs
et à nos partenaires le travail
d’une année.
2018, une année de transition, tant au niveau de la
Direction, du CCLP ou de nos élus locaux, qu’au niveau de
la communication qui se veut toujours plus proche de vous.
Une année également riche de collaborations et toute en
continuité pour assurer les missions de la société.

Dans un souci de professionnalisation et de
modernisation du système informatique, Notre
Maison s’est dotée d’une nouvelle centrale
téléphonique. Sachez toutefois qu’il n’est pas possible
de faire retentir le son « occupé » lorsqu’une personne
est en ligne… N’hésitez donc pas à réessayer. Dès
que la personne que vous souhaitez joindre aura
raccroché, elle pourra traiter votre appel !

À VOUS
LA PAROLE

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
habitants de votre logement est à mettre en
avant… contactez-nous pour nous en faire part
et que nous puissions relayer votre initiative !

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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