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Actions 
du second semestre 2015

Aide-mémoire

Juin

Septembre

Octobre

Décembre

Remise des documents nécessaires 
à la réadaptation des loyers au 1er 
janvier de l’année suivante

Envoi de l’invitation à rentrer les 
documents nécessaires à la réadap-
tation des loyers au 1er janvier de 
l’année suivante.

Distribution de notre bulletin d’infos 
aux locataires

Envoi de la notification des loyers à 
appliquer au 1er janvier de l’année 
suivante.

Envoi de la notification aux locataires 
de l’octroi du précompte immobilier 
à déduire une seule fois (sauf dossier 
contentieux).

Envoi de l’invitation à renouveler la 
candidature à la location pour 2016

Distribution du bulletin d’information 
aux locataires

Participation à la fête Halloween dans 
nos cités

Organisation de la fête « Halloween 
dans nos cités »

En cas d’installation privative de 
chauffage autorisée par nos services, 
envoi automatique chez Cent’Habitat 
de la preuve d’entretien annuel de 
l’appareil et du ramonage de la che-
minée par une entreprise agréée

Envoi du rappel des documents non 
rentrés pour la réadaptation du loyer

Le Locataire
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Édito

Cette 13ème édition de notre 
brochure d’information 
est marquée comme vous 

pourrez le constater par une vo-
lonté d’amélioration du support 
de communication que nous 
vous diffusons depuis mai 2008. 
La société a mobilisé le person-
nel désireux d’améliorer cette 
brochure :

un comité de rédaction a été mis 
en place, avec la participation de 
certains membres du Cclp ;
un prestataire externe a été dési-
gné pour améliorer la présenta-
tion générale du support ;
la périodicité de la brochure sera 
à présent trimestrielle.

Malgré l’absence de subside ou 
de moyen spécifique pour ce 
type de démarche, Centr’Habitat 
confirme ainsi sa volonté d’amé-
liorer la communication et les 
services rendus à ses candidats 
locataires, locataires et proprié-
taires. Comme vous le découvri-

rez, l’organisation d’un concours 
assorti de prix confirme notre vo-
lonté d’encourager les initiatives 
positives et tout ce qui peut amé-
liorer le cadre de vie de nos cités.
2015 sera aussi une année mar-
quée par la réalisation des nou-
veaux bureaux de la société. Une 
partie du bâtiment rénové du 48 
de la rue Anseele est déjà opéra-
tionnelle. L’entrée principale du 
bâtiment a été temporairement 
condamnée depuis le mois de 
mars, dans l’attente de la refonte 
complète de cette zone d’accueil 
centrale. Celle-ci doit être opé-
rationnelle au dernier trimestre 
de l’année, lorsque l’ensemble 
du personnel aura rejoint le site 
rénové.

Bonne lecture et bonne chance 
aux participants à notre concours, 
que nous espérons aussi nom-
breux que possible !

Olivier DECHENNE
Directeur-gérant 

Fabienne CAPOT
Présidente du Conseil
d'administration

Photo : Pierrino Sturiale : Bois-du-Luc

Photo : Daniel Claus – Cité Jacques à Bois d’Haine

Résidence Mécanique à Strépy-Bracquegnies 

Il est strictement interdit 
de fumer dans les parties 
communes des immeubles à 
appartements

La courtoisie c’est simple 
comme : « dire bonjour, 
aider son voisin, éviter le 
bruit… »
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Organisation
de permanences

Dans le cadre de notre mission d’ac-
compagnement, nous avons le plai-
sir de vous informer que des perma-
nences sont organisées par notre 
cellule de proximité :

Notre agent :
►Sera à votre écoute pour 
répondre à vos diverses ques-
tions.
►Nous remettra tout docu-
ment déposé par vos soins 
relativement à votre dossier.
►Relayera vos doléances à 
nos différents services via un 
formulaire à compléter sur 
place.

Nous sommes persua-
dés que ces dispositions 
favoriseront un échange 
constructif pour tous  et 
nous espérons que notre 
agent aura le plaisir de 
vous y rencontrer person-
nellement !

►A STREPY-BRACQUEGNIES
dans la salle communautaire 
de la Résidence Mécanique
►Rue J. Wauters 173-175
►Chaque deuxième jeudi 
et chaque quatrième jeudi du mois
►De 8h 30 à 11h30

►A MAURAGE
dans les locaux de la maison de quartier 
►Place de Maurage n° 15
►Chaque troisième mercredi du mois
►De 8h 30 à 11h30

►A MANAGE
dans les locaux de 
l’administration communale
►Place Albert Ier à Fayt-lez-Manage
►Chaque semaine, le mardi
►De 8h 30 à 11h30

►A THIEU
dans les locaux de la maison de quartier 
►Rue des Ecoles n° 39 à Thieu
►Chaque premier lundi du mois
►De 9h 00 à 12h00

Fabienne CAPOT
Présidente du Conseil
d'administration
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A vos marques... prêts.. jardinez !

Centr’Habitat vous propose un concours 
de façades et de façades/jardinets et 
balcons fleuris !

Il s’inscrit dans le cadre d’un environne-
ment plus agréable à vivre pour vous, 
pour vos voisins et pour les «insectes 
et autres» qui y élisent domicile !

La participation est gratuite, vous 
souhaitez y participer ? Rien de plus 
simple ! Renvoyez nous, pour le 30 juil-
let, le bulletin d’inscription ci-après ou 
via info@centrhabitat.be. 
Vous pouvez aussi le déposer à notre 
accueil (rue Edouard Anseele, 48 à 
7100 La Louvière) ou à une de nos per-
manences (voir page 5).

Pour tout renseignement, appelez le 
064/431840 ou contactez notre mes-
sagerie info@centrhabitat.be.

Nos astuces
Si votre balcon est situé côté ombre, il 
est préférable de choisir des fuchsias, 
(arrosage modéré mais régulier), des 
impatiens (ou balsamines), très florifères 
de mai jusqu'en octobre, des bégonias 
tubéreux (port retombant). Mélanger 
plantes vertes et plantes fleuries en choi-
sissant des fougères ou un fatsia du Ja-
pon dont les larges feuilles palmées lui 
confèrent une allure exotique.

N'oubliez pas
Pour bien entretenir vos espaces verts, vous devez notamment :►Supprimer les mauvaises herbes et l'ivraie (chardons, orties,…) dans le jardin et sur les trottoirs et filets d'eau en face du logement;
►Tondre régulièrement les pelouses ;Tailler les haies qui entourent le jardin ;►Maintenir la hauteur et la couronne des arbres implantés dans les jardins de manière à n'occasionner aucun désa-grément aux voisins, ni dégâts aux bâti-ments ;
►Recycler tous les déchets verts (com-postage, dépôt dans les parcs à conte-neurs, …).

Concours Centr’Habitat 
Façades et jardins fleuris 2015 • Bulletin d’inscription
Nom (majuscules) :…………………………………………….....................

Prénom (majuscules) :…………………………………………....................

Adresse précise :………………………………………………....................

Téléphone :…………………………………………………….....................

Courriel :.………………………………………………………....................

Je m’inscris dans la :

o 1ère catégorie : les façades et jardinets fleuris

o 2ème catégorie : les balcons fleuris
Une seule catégorie par inscription.
A gagner : un bon d’achat de 100 ou 75 ou 50 € selon que vous remporterez le 1er,  
le 2ème ou le 3ème prix dans votre catégorie.
L’inscription implique l’adhésion au règlement du concours «façades/jardinets et balcons fleuris »

Concours
façades fleuries
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Règlement des concours « Façades fleuries » et « Jardins 
fleuris »
Article 1
Organisé sur tout le patrimoine de la société, ce concours 
est destiné à améliorer le cadre de vie de chacun et à en-
courager les locataires et les propriétaires à :
a) fleurir leur façade (fenêtres et jardinets) : catégorie « fa-
çades fleuries » ;
b) aménager et fleurir leur balcon : catégorie « balcons fleu-
ris ».
Article 2
Le concours est ouvert à toute personne occupant un de 
nos logements situé sur l’entité de La Louvière, Manage et 
Le Roeulx. L’inscription aux concours est gratuite.
Article 3
Les participants ne peuvent s’inscrire qu’à une seule catégo-
rie de l’article 1er.
Article 4
L’inscription peut se faire au moyen du formulaire prévu à cet 
effet et disponible sur notre site Internet (www.centrhabitat.
be). Il doit nous être renvoyé – pour le 30 juillet - via info@
centrhabitat.be, ou déposé à notre accueil (rue Edouard 
Anseele, 48 à 7100 La Louvière) ou à une de nos perma-
nences (voir page 5).
Article 5
Le jury est composé de membres du personnel de Centr’Ha-
bitat et de membres du Comité Consultatif des Locataires 
et des Propriétaires. Les membres du jury ne peuvent pas 
participer au concours.
Article 6
Le jury tiendra compte des critères suivants :
- L’esthétique générale : harmonie des couleurs, des formes, 
originalité, équilibre… ;

- La diversité et l’originalité des espèces adaptées à leur milieu ;
- De tout élément qui pourrait offenser le regard (trottoir ou 
filets d’eau sales, haie mal entretenue, façade sale et encom-
brée de déchets,…).
L’appréciation du jury se fera via des photos que vous devez 
nous faire parvenir pour le 14 août au plus tard et par une vi-
site sur place pour fin août (pour les candidats pré-sectionnés 
grâce aux photos).
Article 7 
Vous serez averti personnellement de la proclamation des ré-
sultats, avec remise des prix, qui se déroulera en septembre 
et récompensera :
- 3 participants dans la catégorie « Façades/jardinets fleuris » ;
- 3 participants dans la catégorie « balcons fleuris ».
Article 8
Les participants doivent : - respecter le Règlement Général 
de Police de leur commune notamment en matière de sé-
curité
- bien fixer leurs jardinières/bacs suspendus sur leur balcon 
afin d’éviter toute chute du contenant ou de son contenu.
Article 9
Les photographies et documents constitués par le jury, en 
vue de la remise des prix, restent propriété de Centr’Ha-
bitat qui se réserve le droit de les utiliser pour assurer la 
promotion de l’évènement. Aucune indemnisation ne sera 
accordée.

Le saviez-vous ?
Le Jardin à la française est caractérisé 
par un tracé géométrique et souvent 
symétrique. Il est constitué de bosquet, 
bassins, statues et de jets d’eau. L’ob-
jectif est de dompter la nature et d’y 
imposer de l’ordre. 

Il s’oppose au jardin à l’anglaise, aux al-
lées courbes et où la nature n’est pas 
apprivoisée, imitant ainsi son aspect 
sauvage.

Jardin à la française

Jardin à l'anglaise

Les jardins du château de Vaux-Le-Vicomte, en 
Seine-et-Marne, en France.

Parc de Stourhead, dans le Wiltshire, en Angleterre

Concours façade fleuries
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Conformément aux dispositions de l’arrêté 
du Gouvernement wallon du 6 septembre 
2007, la prochaine réadaptation des loyers 
devra être appliquée au 1er janvier 2016.

En juin 2015, vous recevrez (si ce n’est 
déjà fait) un courrier vous invitant à nous 
faire parvenir la preuve du montant de 
vos revenus perçus actuellement ainsi 
que celle des personnes vivant sous votre 
toit (conjoint, cohabitant, enfant ne fré-
quentant plus d’établissement scolaire, 
ascendant ou collatéral).

Veillez également à compléter le tableau 
figurant au verso « liste des personnes ha-
bitant sous votre toit » sans oublier d’y in-
diquer votre numéro de téléphone ou de 
GSM et votre adresse mail.

VOUS NE DEVEZ PAS VOUS DEPLACER 
EN NOS BUREAUX.
IL VOUS SUFFIT DE NOUS TRANSMETTRE 
VOS DOCUMENTS POUR LE 1ER JUILLET 
AU PLUS TARD :

▶Soit via notre formulaire administratif en 
ligne (www.centrhabitat.be – page contact).
▶Soit via info@centrhabitat.be.
▶Soit par fax au 064/216552.
▶Soit par la poste.

PRECOMPTE IMMOBILIER - RAPPEL !!!

Dès le mois de juillet, les locataires bénéficiant de la 
réduction du précompte immobilier seront avertis par 
le SPF Finances du droit à percevoir un montant lié à 
leur situation.
Nous vous rappelons que ce n’est qu’au moment où 
notre société vous notifie le bénéfice de cette réduc-
tion que vous pourrez la déduire du versement de 
votre loyer.
En effet, il y a un décalage entre le moment où votre 
dossier est traité par le SPF Finances et le moment où 
nous recevons le montant que nous vous ristournons 
en vous prévenant par courrier.
Ce rappel a pour but  de vous éviter d’être en retard 
loyer en cas de déduction anticipée du précompte im-
mobilier.

Réadapation
annuelle de votre loyer
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Locataire et membre(s) 
du ménage percevant des 

revenus
Document(s) à fournir

de chômage

►soit le dernier extrait de compte détaillant le paiement de vos allocations

►soit une attestation de votre organisme mentionnant le taux journalier perçu 
depuis le 1er janvier de l'année

de la mutuelle

►soit le dernier extrait de compte détaillant le paiement de vos indemnités

►soit une attestation de votre mutuelle mentionnant le taux journalier perçu 
depuis le 1er janvier de l'année

du CPAS

►soit le dernier extrait de compte détaillant le paiement de vos allocations 
sociales

►soit une attestation du CPAS mentionnant le montant perçu depuis le 1er 
janvier de l'année

du SPF Sécurité Sociale le dernier extrait de compte détaillant le paiement de vos allocations d'handicapé

de travail

ouvrier

►la dernière fiche de salaire de l'année 2014 en votre posses-
sion

►si chômage, une attestation récapitulative de l'année 2014 
émanant de votre organisme payant vos indemnités de chô-
mage

employé

►la dernière fiche de salaire de l'année 2014 en votre posses-
sion

►si chômage , une attestation récapitulative de l'année 2014 
émanant de votre organisme payant vos indemnités de chômage

d'intérimaire

►le récapitulatif du (ou des) revenu(s) imposable(s) perçu(s) durant l'année 2014 
émanant du (ou des) société(s) intérimaire(s) pour
laquelle (ou lesquelles) vous avez travaillé

►une attestation récapitulative de l'année 2014 émanant de votre organisme 
payant vos indemnités de chômage

d'indépendant une prévision bilantaire des cinq premiers mois de l'année émanant du bureau 
comptable dont vous dépendez

de prépension

►une attestation récapitulative de l'année 2014 émanant de votre organisme 
payant vos indemnités de chômage

►la dernière fiche de salaire de l'année 2014 en votre possession reprenant la 
quote-part patronale payée

de pensionné

►soit le dernier extrait de compte détaillant le paiement de votre pension, de 
préférence du mois de mai

►soit comprise dans votre pension, celle-ci n'étant pas à prendre en compte 
dans le montant de vos revenus) de préférence du mois de
mai

Pension alimentaire

payée preuve du versement effectué

perçue

►pour le ou les enfants, aucuns documents à fournir

►dans les autres cas, extrait de compte mentionnant le mon-
tant perçu

Nous vous conseillons de suivre le tableau 
reprenant la liste des documents à nous 
fournir en fonction de votre situation :

ATTENTION : Tout dossier manquant ou incomplet se verra 
automatiquement plafonné au loyer maximum (article 28 de 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007).

Réadapation annuelle de votre loyer
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Dame Pique

Parc Bois du Hameau
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La particularité des logements "à loyer d'équilibre" est 
qu’il s’agit de logements de catégorie supérieure, pro-
posés à un loyer plus élevé que ceux habituellement 
loués dans le logement social.

Conditions
▶Ne pas détenir un logement en pleine propriété ou en 
usufruit, sauf s’il s’agit d’un logement non améliorable, inha-
bitable ou inadapté.

▶Le montant du loyer mensuel ne peut pas dépasser 25 % 
des revenus du ménage, soit :

• 1 chambre : 430 €  
(revenu annuel imposable minimum : 20.640 €)

• 2 chambres : 540 € 
(revenu annuel imposable minimum : 25.920 €)

• 3 chambres : 600 €  
(revenu annuel imposable minimum : 28.800 €)

Documents à fournir
▶Une composition de ménage établie par l’Administration 
communale où vous résidez,
▶La preuve du montant des revenus que vous percevez ac-
tuellement.

Contact :
▶Service location – 064/431860 (Maria Nalli) 
ou 064/431859 (Philippe Van Helleputte).

Des logements 
à loyer d'équilibre



11

Notre patrimoine
93 logements à « loyer d’équilibre »

Localité et coordonnées Nbre d'appts et de 
chambres

Strépy-Bracquegnies
Faubourg Léon Hurez n° 11

12 appartements (1ch, 2ch ou 3ch)
avec emplacement parking extérieur

Strépy-Bracquegnies, Faubourg 
Léon Hurez « Résidence l’Astanche 

» N° 21
Et « Résidence La Cressonnière » 

N° 22

18 appartements (1ch, 2ch ou 3ch)
Avec emplacement parking en 

sous-sol

Saint-Vaast, Cité Jardin 4
« Résidence des Diables »

33 appartements (2 ch)
Avec emplacement parking en 

sous-sol

Saint-Vaast, Cité Jardin N° 6
« Résidence Dame Pique » 10 appartements (2 ch)

Trivières, Rue des Cots N° 11 1 maison (3 ch) avec garage

La Louvière, Rue Zénobe Gramme 
N° 8 et N° 10

9 appartements (1ch, 2ch ou 3ch)
NB : emplacements parking réservés 

au N° 8

La Louvière, Rue Larcimont N° 61 et 
N° 73 2 maisons (3 ch) avec « car-port »

La Louvière, Rue du Chalet N° 4/101 1 Appartement (1 ch)

Manage, cité Parc Bois du Hameau 
N° 9 6 appartements (2 ch)

Thieu, Rue du Manoir Saint-Jean N° 
1/3 et N° 1/6

2 appartements (2 ch)

LE LOGEMENT EST ATTRIBUE PAR ORDRE 
D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CANDIDATS

DEMANDE DE LOCATION D’UN LOGEMENT A LOYER D’EQUILIBRE

NOM _________________________________________________

PRENOM _____________________________________________

ADRESSE __________________________________________________________________________

TEL/GSM_____________________ ADRESSE MAIL _______________________________________

LOCALITE/LOGEMENT SOUHAITE ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Nos services vous contacteront rapidement pour mieux vous informer.         Date et signature

Des logements à loyer d'équilibre

Si la location d'un logement 
vous intéresse ou si vous souhai-
tez obtenir des renseignements, ren-
voyez le formulaire ci-dessous soit 
par mail via info@centrhabitat.be, 
soit par voie postale. Vous pouvez 
aussi le déposer à notre accueil 
(rue Edouard Anseele, 48 à 7100 
La Louvière) ou à une de nos per-
manences (voir page 5).
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Le retour des beaux jours …

Pour chasser les guêpes lorsqu'on mange dehors, remplir 

de café moulu un petit récipient et y mettre le feu. Le café 

ne fait pas de flamme mais brûle par incandescence et les 

guêpes ne supportent pas l'odeur. Ca marche aussi à l’in-

térieur… 

Entretenez régulièrement votre pelouse ou jardinet. Net-

toyez le filet d’eau aux abords de votre logement. Pensez à 

l’abeille (indispensable polinisateur) et semez ou plantez de 

jolies fleurs colorées. Consultez «biodiversité.wallonie.be» 

(Plan Maya). 

Pour éloigner les parasites, évitez les pesticides et préférez les 

remèdes naturels. 

Surfez sur « www.semainesanspesticides.be » pour télécharger 

de précieuses informations (fiches conseils, article, livret, 

vidéo…).

Senteurs et saveurs …
Ornez votre balcon ou votre cour de plantes aromatiques dans de jolis pots colorés. Il est en effet pratique d’avoir sous la main ce qui peut agrémenter vos petits plats : thym, laurier, basilic, roma-rin, menthe, ciboulette…

Consommez les légumes et fruits de saison. Ils sont plus savoureux et moins chers !

Recycler pour moins 
jeter …

Consultez le calendrier de 
collectes Hygéa ou le site 
www.hyygea.be pour pro-
longer la vie des objets, faire 
des économies, trouver de 
bonnes adresses, réparer, 
donner, échanger, revendre, 
emprunter, …

Accommodez les restes de 
repas en de petits plats ori-
ginaux.

Occuper les enfants pendant les 
congés scolaires …

Optez pour de petites balades vivifiantes (à pieds 
ou en vélo…) situées à proximité de chez vous : un 
bois, le canal, un étang, un parc… Notre région du 
Centre foisonne de sites attractifs !

Vous cherchez des idées d’activités ou de décou-
vertes culturelles ? Tapez « 365.be »…

Consultez votre bulletin communal ou rensei-
gnez-vous auprès de votre commune sur l’organisa-
tion de plaines de jeux, de stages sportifs ou d’ate-
liers créatifs…

Ou bien encore, réalisez une préparation cu-
linaire emblématique de notre région : « La couille 
de Suisse » dont l’origine remonte aux années 1830 
où elle fput importée dans le Nord de la France et 
le Hainaut belge par une garnison de soldats suisses 
qui stationnaient à Valenciennes.
Recette : mettre 1 kg de farine dans un plat, creu-
ser une fontaine, y verser 75 g de levure fraîche 
(délayée dans un peu d’eau tiède avec un peu de 
sucre), Ajouter 4 œufs entiers. Mélanger en ajou-
tant 100 g de beurre fondu. Quand la boule de 
pâte est bien homogène, la couvrir et laisser lever 
au chaud pendant  une petite heure. Retravailler la 
pâte pour confectionner des petites boules. Laisser 
de nouveau lever pendant une petite heure. Faire 
bouillir de l’eau légèrement salée dans une grande 
casserole, y plonger 3 ou 4 boules, laisser cuire 
quelques  minutes et les retourner. Elles sont cuites 
dès qu’elles remontent à la surface.
Servir saupoudré de cassonade et de beurre fondu.
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Fabriquer du compost …

Savez-vous que 30 % du poids de votre poubelle est 

composé de déchets organiques, soit l’équivalent de 

près de 100 kg par habitant et par an ?!

Le compostage est une technique naturelle qui permet 

d’éliminer simplement et à moindre coût vos déchets 

organiques.
Le compost a la couleur et l’apparence d’un ter-

reau. Vous pouvez l’utiliser comme engrais pour fer-

tiliser le jardin ou la terre des plantes intérieures.  

http://environnement.wallonie.be/publi/education/

guide_compostage.pdf

Savez-vous que …

Les déchets jetés volontairement n’importe où prennent 
des années pour se dégrader. Ils polluent la nature, nos 
rues, notre environnement… Ce n’est pas parce qu’ils 
sont petits, qu’ils sont inoffensifs !

Par exemple : Se dégrade en :

►Peau de banane 8 à 10 mois
►Mouchoir en papier 3 mois
►Journal 3 à 12 mois
►Allumette 6 mois
►Emballage de bonbon 5 ans
►Briquet en plastique 100 ans
►Polystyrène expansé 1000 ans
►Chewing-gum 5 ans
►Mégot avec filtre 1 à 2ans
►Sac en plastique 100 ans
►Canette en acier 100 ans
►Canette en aluminium 200 ans
►Bouteille en plastique 500 ans
►Verre 5000 ans

Pensez aux conséquences sur notre bien-être… 
et celui des prochaines générations !!!



14

Projets 
immobiliers

A LOUER
4 logements 

"Passifs"
A l'angle des rues 

du Marché et du Travail
La Louvière

A VENDRE
8 logements

"Basse énergie"
Rue de Belle-Vue

La Louvière

Chaque logement possède son entrée individuelle
Local vélos commun

Cadre de vie favorisant la biodiversité grâce aux jardins, 
toitures végétales et à la "façade verte"

Consomation réduite grâce au type de construction "Passif"

Hall, living, cuisine ouverte sur le séjour
(semi-équipée, sans électroménager)
WC séparé, salle de bains, buanderie

Chaque logement possède son entrée individuelle
Cavette et jardinet

Consommation réduite grâce au type de construction
"Basse énergie"

Logements duplex 4 chambres adaptables : 
Hall, living, cuisine ouverte sur le séjour 
(semi-équipée, sans électroménager), 

2 WC séparés, salle de bains, 2 buanderies, 
salle de douche, citerne d'eau de pluie

Logement duplex 2 chambres : 
Hall, living, cuisine ouverte sur le séjour 
(semi-équipée, sans électroménager), 
salle de bains, WC séparé, buanderie

Niveau 1 et sous combles
2 logements duplex 2 chambres

2 X 2 logements 2 chambres

2 X 2 logements duplex 3 chambres

Niveau 0 et 1
2 logements duplex 4 chambres avec jardinet privatif

En centre ville
Transport en commun
à proximité

En centre ville
Commerces à proximité

Contact : 064/431.860

Contact : 064/431.886

Mise en location : 1er trimestre 2016

Livrable fin 2015

Proche 
des commerces

et services de proximité

Proche des axes routiers
et transports en commun

En tant qu’acteur immobilier, Centr’Habitat développe de nombreux 
projets tant dans le cadre de «l’ancrage communal» classique que 
pour d’autres appels à projets. Les réalisations se veulent innovantes 
(voir ci-après) comme par exemple (à La Louvière), la démolition d’une 
ancienne école réhabilitée en logements « passifs » à louer ou encore, 
les anciens  établissements scolaires « ICET » totalement rasés pour y 
ériger des logements moyens, sociaux et acquisitifs.
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Cité de l'Argilière 73
Fayt-Lez-Manage
PRIX DE VENTE : 78.000 €

Descriptif :
Maison à 3 façades
Revenu cadastral : < 745 €
Année de construction : 1978

Composition :
Rez-de-chaussée 51 m² : hall, living, wc, cuisine, garage
Etage (50 m²) : 3 chambres, salle de bains, hall de nuit

Caractéristiques – Etat :
Toiture : charpente bois et couverture en ardoises
Châssis : aluminium double vitrage
Raccordements : eau, gaz, électricité
Chauffage : chauffage central au gaz à air pulsé
Raccordements : eau, gaz, électricité

Situation :
Moyen de communication : TEC et proche des axes routiers
Ecole et commerces à proximité

Elément d’appréciation :
Logement à rénover, installation électrique à mettre en conformité

Projets immobiliers

MISE EN VENTE DE DEUX LOGEMENTS INOCCUPES
Actuellement, le dernier programme de vente ne permet plus aux locataires d’acheter 
le logement qu’ils occupent. Toutefois, Centr’Habitat met en vente des logements inoc-
cupés nécessitant quelques mises aux normes actuelles.

Descriptif :
Maison à 2 façades
Revenu cadastral : < 745 €
Année de construction : 1961

Composition : 
sous sol cave 22 m²
Rez-de-chaussée 52 m2 : hall, living, wc, cuisine,
1er étage (52 m²) : 3 chambres, salle de bains, hall de nuit
2ème étage : grenier

Caractéristiques – Etat :
Toiture : charpente bois et couverture en tuiles
Châssis : bois double vitrage
Raccordements : eau, gaz, électricité
Chauffage : chauffage central au gaz à air pulsé 
Raccordements : eau, gaz, électricité

Situation :
Moyen de communication : TEC et proche des axes routiers
Ecole et commerces à proximité

Elément d’appréciation :
Logement à rénover, installation électrique à mettre en conformité.

Rue d'Houdeng 54
Saint-Vaast
PRIX DE VENTE : 87.000 €
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Animation organisée à l’Epine du Prince à Fayt-lez-Manage.

C’était un mercredi 1er avril ….et malheureusement le so-
leil n’était pas vraiment de la partie…en ce jour facétieux du 
poisson.

Peu importe, les stagiaires de la Régie des quartiers se sont 
adaptés pour créer des activités dans les différents bâtiments 
du site, en collaboration avec l’atelier « MOZ’ART » du Home 
Doux Repos ainsi que l’équipe du PCS de Manage.

Le matin, les enfants de l’école Communale de Fayt-lez-Ma-
nage se sont adonnés au bricolage. Le grimage était réalisé 
par Isabelle, Loredana, Elodie et Thifanie.

L’après-midi, ce sont les enfants de la cité qui étaient accueil-
lis pour des animations « Cirque », du grimage et un atelier 
mosaïque.

Chacun a participé dans une ambiance festive et amicale… 
Chouette, on remet ça l’an prochain ?!

Activités de la 
régie des quartiers
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Comité consultatif
des locataires et propriétaires

C’est en 1984 qu’a été créé ce comité dont les membres (lo-
cataires et propriétaires)  ont été élus par l’ensemble des loca-
taires et propriétaires.
Son fonctionnement est régi par un Arrêté du Gouvernement 
Wallon et ses missions sont inscrites à l’article 155 du Code 
Wallon du Logement. 
Ce comité rencontre la direction de Centr’Habitat à raison 
d’une réunion par trimestre afin d’échanger divers avis et in-
formations couvrant tout le patrimoine de la société sans res-
triction.
Les dernières élections ont eu lieu en 2012 pour un mandat de 
4 ans.

En 2016, au terme du mandat actuel,  une procédure sera 
donc mise en place pour renouveler le présent comité dont 
vous  serez informé -  en temps utile - des dispositions et 
résultats. 

AJENIS Anne-Marie, Présidente
Rue E. Anseele, 109/22 - 7100 LA LOUVIERE
jenisanne-marie@live.fr - 0474 / 282 836

AVANKELEFFE Renée, Vice-Présidente
Rue E. Anseele, 105/25 - 7100 LA LOUVIERE
reneevankeleffe@gmail.com - 0476 / 236 641

APOLISINI Silvio, Secrétaire
Rue Charles Bernier, 26 - 7110 MAURAGE
silvio.polisini@cclp-louvierois.be - 0491 / 120 124

AVALONCINI Bernardina, Trésorière
Rue E. Anseele, 105/15 - 7100 LA LOUVIERE
gilbmar@skynet.be - 0497 / 740 301

ABUISSERET Nicole, Membre effectif
Rue E. Anseele, 100/25 - 7100 LA LOUVIERE
nicole.buisseret@gmail.com - 0479 / 335 342

ACHAUVIN Jean-Paul, Membre effectif
Cité Parc de Bellecourt, 57 - 7170 LA HESTRE
chauvin.jp@hotmail.com _ 0475 / 557 417

ADEWILDE Martine, Membre effectif
Rue Alexandre André, 17
7110 HOUDENG-GOEGNIES
madewil1@hotmail.com - 0492 / 053 252

AFALZONE Cataldo, Membre effectif
Rue de Boussoit, 87 - 7110 MAURAGE
0494 / 231 495

AGONDRY Jules, Membre effectif
Cité Beau Site, 128/20 7100 HAINE-ST-PAUL
bellagondry@hotmail.com - 0474 / 603 581

ALORETELLI Serge, Membre effectif
Cité Parc de Bellecourt, 20 - 7170 LA HESTRE
0475 / 770 695

APOULAIN Alberte, Membre effectif
Cité Beau Site, 135 - 7100 HAINE-ST-PAUL
alberte.poulain@cclp-louvierois.be - 0472 / 741 
199 

ATHIRIONET Marcel , Membre effectif
Cité du Moulin 17, 7170 FAYT-LEZ-MANAGE

AZANATTA David, Membre effectif
Cité Beau Site, 141/4 - 7100 HAINE-ST-PAUL
david.zanatta@cclp-louvierois.be - 0472 / 741 309
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Nos opératrices sont à votre disposition au 064/22.17.82
Envoyez vos fax au 064/21.65.52
Siège social : Rue Edouard Anseele, 48, 7100 La Louvière
N° entreprise 0401763211 - RPM Mons
Banque ING : BE20 371-0390124-56
Banque CPH : BE93 126-2014493-67
Horaire de travail hebdomadaire : du lundi au jeudi de 
8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00, le vendredi jusque 
14h30.
Pour les cas d'urgence uniquement, une déviation fonctionne automa-
tiquement vers un centre d'appels à partir de 16 heures (du lundi au jeu-
di) et de 14h 30 (le vendredi) et durant le week-end et les jours fériés.

YNotre cellule de proximité organise des perma-
nences à Strépy-Bracquegnies, Maurage, Manage et 
Thieu  (voir page 5)

YLe guichet du Service location - dossier candidat lo-
cataire - est accessible au public uniquement le mercre-
di matin et le vendredi matin de 08h30 à 11h30.

YCertaine formalités sont accomplies sur rendez-vous 
(suivi du comité d'attribution, signature ou demande 
de transfert) se font uniquement sur rendez-vous en 
contactant le 064/431880.

Dépannage chauffage 
et production d’eau 
chaude
formez le N° Vert 
0800/98955

Informations
et contacts

Fermeture de nos bureaux 
deuxième semestre 2015 
(sous réserve de modification)

Vendredi 03 juillet à 12H00
Mardi 21 juillet Fête Nationale
Mercredi 11 novembre Armistice
Vendredi 04 décembre Fête Patronale
Mercredi 23 décembre à 15h00
Jeudi 24 décembre Jour complémentaire
Vendredi 25 décembre Noël
Mercredi 30 décembre à 15h00
Jeudi 31 décembre Jour complémentaire

Vue latérale de nos bureaux rénovés
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Informations et contacts

Contactez-nous via info@centrhabitat.be
Visitez notre site www.centrhabitat.be
Utilisez nos deux formulaires en ligne sur www.centrhabitat.be

►Pour vos démarches ADMINISTRATIVES (questions ou suivi dossier achat loge-
ment, calcul loyer, …) il vous suffit de compléter ce formulaire directement via notre 
site sur la page « contact », accessible en haut à droite.

►Pour vos demandes TECHNIQUES (demandes ou suivi dossier de rénovation, 
travaux, aménagement AWIPH, ….) il vous suffit de compléter ce formulaire direc-
tement via notre site sur la page « contact », accessible en haut à droite.

CONTACTS UTILES
ASBL Régie 
Des Quartiers
Rue Ed. Anseele, 48
7100 La Louvière
CARTON Isabelle,
Coordinatrice
Tél. : 064/431.882
i.carton@centrhabitat.beT

Service d’Activités 
Citoyennes de La Louvière 
Rue de la Briqueterie, 1/3
7100 Saint-Vaast
FALZONE Loredana,
Médiatrice sociale
Tél/Fax : 064/26.62.01
0499/19.28.23
l.falzone@centrhabitat.be

Service d’Activités 
Citoyennes de Manage 
Rue de l’Argilière 52
7170 Fayt-Lez-Manage
FLAMANT Elodie,
Médiatrice sociale
Tél/fax : 064/77.28.78
0494/41.37.64
e.flamant@centrhabitat.be

Comité Consultatif 
des Locataires et
propriétaires
Rue Edouard Anseele, 105
7100 La Louvière

Société Wallonne 
du Logement
Rue de l’Ecluse, 21
6000 Charleroi
071/20.211
www.swl.be – info@swl.be

Administrations commu-
nales
La Louvière :
064/27.78.11
www.lalouviere.be
Manage :
064/51.82.11
www.manage-commune.be
Le Roeulx :
064/31.07.40
www.leroeulx.be

Polices locales
La Louvière :
064/27.00.00
www.policelocale.be/5325
Manage :
064/51.32.00
www.police-mariemont.be
Le Roeulx :
064/23.76.70
www.policehautesenne.be

Service Public de Wallonie
0800/11901 - spw.wallonie.
be
Guichet de l’Energie
067/56.12.21
guichetenergie.brainele-
comte.wallonie.be

Incendie 112
Accident ? Agression ? 112
Service médical d’urgence 100
Police 101
Croix Rouge 105
(sinistres et catastrophes)
Centre anti-poison 070/245245

C.P.A.S
La Louvière :
064/88.50.11 - www.lalouviere-cpas.be
Manage :
064/43.25.25 - info@manage-commune.be
Le Roeulx :
064/31.23.80- cpas.leroeulx@publilink.be

La Louvière : Action de 
Prévention et de sécurité
064/27.81.40
Manage : 
Plan de Cohésion sociale
064/45.95.19

Enlèvement des encombrants :
Manage - Elis - 064/44.40.42
Le Roeulx et La Louvière  – Hygéa 
065/87.90.84 - hygea@hygea.be
www.hygea.be 

Parcs à conteneurs :
Saint-Vaast : Rue Bastenier
064/26.51.12
Strépy-Bracquegnies : Rue Mon Gaveau
064/66.45.54
Haine-Saint-Paul : Rue Tierne du Bouillon
064/84.79.73
La Hestre : Rue de Bellecourt
064/54.85.85
Le Roeulx : Rue de la Station
064/67.51.98

… Et une foule d’infos pratiques sur 
le site : besafe.ibz.be en matière de 
sécurité



►Un sujet particulier concernant Centr’Habitat vous intéresse ou vous agace ?
►Vous voudriez en savoir plus sur certains dossiers ?
►Que pensez-vous du contenu et des rubriques de ce bulletin ?

Cité ou rue _______________________________________________________________________

Concerne _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Suggestions ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Merci de nous donner votre avis précieux pour améliorer la qualité de nos services.

EXPRIMEZ-VOUS 
!!

Que se passe-t-il 
dans votre quartier ?

Vous avez des choses à dire ?

►Une animation destinée aux enfants (vacances d'été, Halloween, Saint-Nicolas, Pâques, …) ?
►La fête des voisins ? Le Festival Cités Métisses ?
►Une opération pour récolter de l’argent ou autres dons en faveur d’une association caritative ?
(Télévie…, Croix-rouge…, Unicef…, Restos du coeur…, Shoe- box, … )
►Un acte citoyen particulier ?

N’hésitez pas à nous en informer via info@centrhabitat.be
ou bien retournez ce formulaire au secrétariat de direction

N’hésitez pas à nous en informer via info@centrhabitat.be
ou bien retournez ce formulaire au secrétariat de direction

Type d’évènement ___________________________________________________________________

Date ____________________________ Lieu ______________________________________________

Personne à contacter ___________________________ tél/mail ______________________________

Un article sera publié, avec plaisir, dans une prochaine édition.

EXPRIMEZ-VOUS 
!!


