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Actions 2016
Aide-mémoire

01/01 >15/02
Janvier

Juin

Avril

Octobre

Septembre

Mai

Décembre
• Envoi de la notification des loyers 

à appliquer au 1er janvier de l’an-
née suivante.

• Envoi de l’invitation à renouveler 
la candidature à la location pour 
le 1er trimestre de l’année

Participation à la fête Halloween dans 
nos cités

• Envoi du décompte des charges 
de l’exercice précédent.

• Envoi de la radiation ou confir-
mation de lacandidature (suivi du 
renouvellement).

Organisation de la fête Halloween 
dans nos cités

Formalité de renouvellement obliga-
toire des candidatures 
(location/mutation).

Participation à la journée Immeuble 
en fête dans nos quartiers.

Organisation de la journée Immeuble 
en fête dans nos quartiers.

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

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 de l’invitation à rentrer les do-
cuments nécessaires à la réadapta-
tion des loyers au 1er janvier de l’an-
née suivante.

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

Le Locataire
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Édito

Respectant les traditions de 
début d’année, je souhaite 
prendre quelques lignes 

pour faire le bilan d’une année 
2015 riche en activités et tracer 
les perspectives pour le futur de 
la société.

2015 restera marquée par la mise 
en service de nos nouveaux lo-
caux rénovés de la rue Anseele. 
Ces locaux permettent à présent 
d’accueillir les locataires et can-
didats dans les meilleures condi-
tions. Notre personnel peut aussi 
bénéficier d’un espace et d’un 
cadre de travail idéaux. Il s’agit 
de l’aboutissement, particulière-
ment réussi, d’un projet lancé il 
y a plus de 7 ans. Nul doute qu’il 
aura – et a déjà – un impact im-
portant sur la qualité de la rela-
tion avec nos usagers. 

Par ailleurs, la société continue à 
tout mettre en œuvre pour amé-
liorer la sécurité et la salubrité de 
son parc locatif : plus de 20 mil-
lions d’euros ont encore été dé-
pensés à ce titre en 2015. Pour le 
futur, des réformes sont bien en 
cours pour améliorer le système 
d’attribution des logements et 
simplifier les procédures de pro-
grammation des investissements, 
il faut s’en réjouir. Malheureuse-
ment, les pouvoirs publics dis-
posent de moins en moins de 
moyens pour faire face aux im-
portants investissements que 
nous devrions encore réaliser 
dans les prochaines années. Des 

projets de grande qualité comme 
nous avons pu en produire ré-
cemment grâce au programme 
« Pivert » ne pourront probable-
ment plus être réalisés à grande 
échelle. Les budgets disponibles 
pour les constructions neuves ne 
permettront plus de créer suffi-
samment de logements sur nos 
communes : le nombre de ventes 
de logements que nous devons 
réaliser pour dégager des fonds 
ne sera probablement plus com-
pensé par le nombre de nou-
veaux logements construits. 

Malgré ce contexte budgétaire 
difficile, notre personnel reste 
pleinement mobilisé pour assu-
rer un maintien du patrimoine 
dans un état de sécurité et sa-
lubrité correct et pour améliorer 
les services rendus à nos usagers. 
La poursuite et l’amélioration de 
notre communication envers nos 
locataires – candidats locataires, 
et propriétaires fait pleinement 
partie de nos projets, comme en 
témoigne cette brochure et les 
initiatives qu’elle révèle à chaque 
numéro ! Je vous en souhaite une 
très bonne lecture !

Olivier DECHENNE
Directeur-gérant 

Fabienne CAPOT
Présidente du Conseil
d'administration
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Renouvellement des 
candidatures à la mutation

L’arrêté du Gouvernement wallon du 6 
septembre 2007 prévoit le renouvelle-
ment des candidatures entre le 1er jan-
vier et le 15 février de chaque année.

A la mi-décembre, les candidats à la mutation 
inscrits avant le 1er juillet 2015 recevront une 
invitation à renouveler leur demande.

• Le dossier à nous remettre devra être com-
posé de plusieurs documents :

• Une copie de la preuve des revenus actuels 
de l’ensemble des membres du ménage, 
y compris les enfants ne fréquentant plus 
d’établissement scolaire.

• Une copie de la preuve de la perception 
d’allocations familiales.

• Une composition de ménage établie par 
l’Administration communale.

Il sera important de confirmer ou de modifier le 
choix géographique (quartier, commune ou enti-
té souhaitée).

La confirmation du renouvellement sera adressée 
aux ménages concernés dans le courant du pre-
mier semestre 2016.

Une question ?
Contactez-nous via 
« info@centrhabitat.be »
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La Régie des Quartiers 
La Louvière - Manage

Des bureaux pour 
mieux vous servir
Comme vous le savez probablement déjà, le 
siège social de la SCRL Centr’Habitat a subi de 
grands changements ! En effet, tout le person-
nel a intégré des locaux complètement réamé-
nagés. 

Grâce à la collaboration de la Régie des quar-
tiers, les membres du personnel ont également 
reçu de nouveaux bureaux, entièrement pen-
sés et conçus par les stagiaires de l’ASBL.

Vive Saint-Nicolas !
En cette fin d’année 2015, l’ASBL Ré-
gie des Quartiers La Louvière-Manage 
a invité Saint-Nicolas. Les enfants des 
stagiaires ont eu le privilège de le ren-
contrer.

Chacun a pu être photographié avec 
le Grand-Saint, lui confier ses petits 
souhaits et recevoir des friandises.



7

La Régie des Quartiers La Louvière - Manage

Travaux à l'intérieur et ...
La Régie des Quartiers poursuit également la réali-
sation de travaux d’entretien dans les logements de 
Centr’Habitat, notamment ici à Maurage, où l’équipe 
a réalisé le nettoyage des plafonds, le détapissage, 
des réparations de plafonnage, une remise en pein-
ture des murs et plafonds, ainsi que le désherbage 
et la tonte des pelouses.

à l'extérieur. 
Cette année, les stagiaires de la Régie ont aussi reçu une 
formation en jardinage.

En effet, grâce à une belle collaboration avec le Plan de Co-
hésion Sociale de Manage, nous avons bénéficié d’une par-
celle de leur jardin communautaire, entretenue toute l’année 
par les stagiaires.

Pour la première fois, ils ont pu semer, planter et voir l’abou-
tissement de leur travail avec de jolies récoltes à l’arrivée du 
printemps !
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Détecteur de fumée
    Un BIP pour une vie

Protéger des vies est 
l’affaire de tous ! 
Par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 21 oc-
tobre 2014, les détecteurs de fumée sont obli-
gatoires dans tous les logements en Wallonie.

• Pour les logements existants : depuis le 1er 
juillet 2006.

• Pour les logements à construire ou en 
construction : depuis le 20 novembre 2004.

Le propriétaire a la responsabilité de l’achat, 
de l’installation et du remplacement des détec-
teurs de fumée.

Le locataire a la responsabilité de l’entretien 
(remplacement de la pile et dépoussiérage) et 
de la vérification du bon fonctionnement des 
détecteurs (test régulier). En cas de dysfonc-
tionnement, le locataire doit prévenir le pro-
priétaire sans délai.

L’obligation d’équiper les logements est 
remplie à 100% par « Centr’Habitat » et ce 
depuis l’obligation légale.

Dix mille incendies surviennent chaque année 
dans notre pays et entraînent de nombreux 
dégâts humains et matériels. Par ailleurs, il ne 
faut pas spécialement avoir un foyer d'incen-
die dans son habitation pour courir un risque. 
En effet, en Belgique, plus de 1.000 personnes 
sont par exemple asphyxiées par du monoxyde 
de carbone (intoxication au CO).

Il est possible de se protéger contre bon 
nombre de ces dangers. En outre, les mesures 
de lutte contre l'incendie ne doivent pas être 
très coûteuses. Un détecteur de fumée, un 
extincteur, une couverture anti-feu et un 
plan d'évacuation peuvent déjà vous offrir 
une meilleure sécurité. Cela dit, il importe 
avant tout de limiter autant que possible les 
risques d'incendie dans votre habitation.

Trois bonnes raisons d’installer un détec-
teur de fumée et de l’entretenir :

1

2

3

Respecter la législation en vigueur.

Sauver sa vie et celle des autres occupants : 
75% des décès en cas d’incendie ont lieu dans 
les foyers non équipés de détecteur de fumée.

Limiter les dégâts occasionnés au bâtiment 
en cas d’incendie par l’arrivée rapide des 
pompiers
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Les bons gestes !

1

2
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4
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Détecteur de fumée - Un BIP pour la vie

Photo : Gwen Corbisier

Assurez-vous que l’alerte sonore 
soit audible de tous les endroits 
du logement même lorsque les 
portes sont fermées.

Testez votre détecteur de fumée 
au moins 1 fois par mois à l’aide 
du bouton « test » prévu à cet 
effet.

Dépoussiérez le détecteur de fu-
mée au moins 1 fois par mois à 
l’aide d’un chiffon ou, éventuel-
lement, de votre aspirateur muni 
de la brosse douce.

Ne couvrez jamais le détecteur 
et n’obturez jamais les ouver-
tures par une couche de pein-
ture ou toute autre substance ou 
dispositif.

Remplacez la pile du détecteur 
de fumée lorsque celui-ci émet 
un bip sonore à fréquence régu-
lière et modérée.

Ne retirez jamais la pile du dé-
tecteur sauf pour son remplace-
ment.

Le détecteur de fumée vous 
alertera d’une situation dange-
reuse. Ainsi, vous pourrez or-
ganiser l’évacuation rapide du 
logement en empruntant un 
chemin facile et tenu dégagé.



Photo noël 
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L'écho de votre quartier
par le CCLP

Marta, une locataire 
passionnée …
Au beau milieu de la cité Beau Site à Haine-
Saint-Paul, Marta prend un énorme plaisir à 
décorer la façade de sa maison.
Elle nous explique que les derniers travaux 
exécutés ont embelli la cité et l’encouragent 
à plus d’entrain dans sa passion.
Elle est devenue une spécialiste pour déni-
cher les éléments qui constitueront ses dé-
cors. Pour cela, elle effectue des recherches  
soit sur internet ou dans les brocantes, quand 
ce n’est pas aussi grâce à certains invendus 
de commerces du coin.

Elle commence par Halloween, ensuite Noël 
et Nouvel-an.

Une voisine se prête également au jeu.

Cet engouement lui vient en partie de ce 
que Saint-Vaast organisait par le passé, un 
cortège pour Noël et à cette époque, les 
façades étaient illuminées et décorées avec 
des personnages de dessins animés. Les 
gens venaient de toute la région à cette oc-
casion.



Photo noël 
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L'écho de votre quartier

Dans les 
autres quar-
tiers
Un peu de temps, d’ima-
gination et d’astuces, et 
voilà que les logements 
et leurs abords s’habillent 
de notes saisonnières ou 
festives, pour le plaisir 
des yeux de tous …

Et pourquoi pas vous ? 
Une petite activité bien 
sympathique en pers-
pective… La photo de 
votre logement ou de ses 
abords pourrait paraître 
dans un prochain bulletin. 

N’hésitez pas à nous la 
transmettre via 
info@centrhabitat.be

Quand le système «D» 
prend le pas sur le 
manque de moyens, voilà 
un costume d’Halloween 
réalisé avec deux anciens 
T-shirts, un peu de tein-
ture pour cheveux diluée, 
de cirage, etc. L’impor-
tant étant que les en-
fants puissent par-
ticiper à la fête.
Effrayants, 
non ?

Le saviez-vous ?
D’où vient la tradition d’Halloween ?

Halloween est une fête celtique d'origine ir-
landaise : le nouvel an ! Il y a environ 3000 ans, 

le calendrier Celte ne se terminait pas le 31 dé-
cembre mais le 31 octobre.

Cette dernière nuit de l'année était celle du dieu de la 
mort (Samain ou Samhain).

En octobre, les nuits se rallongent et la légende raconte que 
les fantômes en profitaient pour rendre visite aux vivants. Afin 

d’éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les celtes pra-
tiquaient quelques rituels dont celui de revêtir des costumes terri-

fiants pour effrayer les fantômes et se réunissaient pour faire la fête le 
soir du 31 octobre.
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Projet immobilier : CEDAR

Rues du Marché et du 
Travail à La Louvière
Le projet de déconstruction - construction, ins-
crit à l’ancrage communal 2012-2013, consiste 
en la création de 2 logements « duplex » adap-
tables de 4 chambres avec jardin (niveau 0 et 1) 
et 2 logements « duplex » (niveau 1 et combles).

Les 4 logements sont répartis dans deux bâti-
ments et possèderont leur entrée individuelle.

En date du 14 octobre 2013, notre société 
a acquit, de la Ville de La Louvière, cet an-
cien bâtiment scolaire qui a ensuite servi de 
dépôt aux Faïenceries Boch.

Superficies utiles :

• Appartement 1 : 120,59m²
• Appartement 2 : 77,52m²
• Appartement 3 : 115,52m²
• Appartement 4 : 87,39m²
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CEDAR

Les atouts/points 
forts du projet
• Idéalement situé, au centre de La 

Louvière, en plein coeur du périmètre 
de rénovation urbaine, dans un quar-
tier bien desservi par les transports 
en commun, et à proximité des com-
merces et services ;

• Bâtiment entièrement neuf et 
contemporain ;

• Grands logements lumineux et bien 
conçus ;

• Cadre de vie favorisant la biodiversi-
té, vert et sain grâce au jardin, aux 
toitures végétales et à la "façade 
verte" ;

• Consommation énergétique très ré-
duite car ces logements seront pas-
sifs et ne nécessiteront pas de chauf-
fage central (uniquement un appoint 
et un système pour l'eau chaude sa-
nitaire).

Echéancier des travaux
Date de mise en location estimée: fin 1er 

trimestre 2016

Investissements
830 000 € frais compris

Si vous remplissez les conditions, 
contactez :
▶Service location : 064/431860 (Maria Nalli) 
ou 064/431859 (Philippe Van Helleputte).

LES LOGEMENTS SONT ATTRIBUES PAR ORDRE 
D’INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CANDIDATS
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Rues de Belle-Vue et des Justes 
à La Louvière
En date du 15 décembre 2009, notre société a acquit de la Ville 
de La Louvière l’ancien établissement scolaire ICET qui consis-
tait en un chancre urbain à démolir.

Le projet de construction, inscrit à l’ancrage communal 2010, 
consiste en la création de 31
logements répartis de la manière suivante :

Logement Typologie Chambre Superficie (m2) Prix de vente (hors frais) *

1 Duplex 3 91,54 158.000,00€

2 Duplex 3 91,54 158.000,00€

3 Plein pied 2 69,28 132.000,00€

10 Plein pied 2 69,28 128.000,00€

11 Duplex 3 91,54 155.000,00€

12 Duplex 3 91,54 155.000,00€

13 Plein pied 2 69,28 124.000,00€

30 Plein pied 2 69,28 124.000,00€

* Non compris une partie du parachèvement intérieur.

8 logements destinés à la vente en intérieur d'ilots (rue des Justes)

Les atouts/points forts du 
projet
• Idéalement situé, au centre de La Louvière, dans 

un quartier bien desservi par les transports en 
commun et à proximité des commerces et ser-
vices ;

• Bâtiment entièrement neuf et contemporain ;
• Logements lumineux et fonctionnels ;
• Parking privatif en sous-sol;
• Consommation énergétique très réduite grâce au 

système de construction dit «basse énergie».

Echéancier des travaux
Date de mise en location estimée : 2ème trimestre 2016.
Investissements 
4 500 000 €

23 logements 
à loyer d’équilibre

12x2 chambres en intérieur d’ilôt
2x1 chambre à la rue de Belle-Vue
8x2 chambres à la rue de Belle-Vue
1x3 chambres à la rue de Belle-Vue

Plus d’infos ? info@centrhabitat.be ou 064/431886

Projet immobilier : ICET
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23 logements 
à loyer d’équilibre

12x2 chambres en intérieur d’ilôt
2x1 chambre à la rue de Belle-Vue
8x2 chambres à la rue de Belle-Vue
1x3 chambres à la rue de Belle-Vue

Les ventes

Cité de l’Argilière 16 
à Fayt-Lez-Manage

Faire offre à partir de

8 0 . 0 0 0 €

Revenu cadastral : < 745 €
Sous sol : cave sous tout le bâtiment
Comble : grenier
Rez de Chaussée 58 m² : hall, living, WC,cuisine
Etage 58 m² : 3 chambres, Salle de bains, hall de nuit

Faire offre à partir de

7 8 . 0 0 0 €

Cité de l’Argilière 73 
à Fayt-Lez-Manage

Revenu cadastral : < 745 €
Sous sol : cave 22 m²
Rez de Chaussée 52 m² : hall, 
living, wc, cuisine
1ère étage 52 m² : 3 chambres, 
salle de bains, hall de nuit
2ème étage : grenier

Revenu cadastral : < 745 €
Sous sol : cave 43 m2
Comble : grenier
Rez de Chaussée 52 m² : hall, 
living, wc, cuisine
Etage 52 m² : 3 chambres, Salle de 
bains, hall de nuit

Revenu cadastral : < 745 €
Sous sol : caves 11 m2
Comble : grenier
Rez de Chaussée 45 m² : hall, 
living, wc, cuisine
Etage 45 m² : 3 chambres, Salle de 
bains, hall de nuit

Faire offre à partir de

8 0 . 0 0 0 €
Faire offre à partir de

7 5 . 0 0 0 €

Cité de l’Argilière 84 
à Fayt-Lez-Manage

Rue Charles Bernier 17
à Maurage

Plus d’infos ? 
info@centrhabitat.be
064/431886
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Faire offre à partir de

8 7 . 0 0 0 €

Vente de logements

Rue des Scriveus 1
à Saint-Vaast

Faire offre à partir de

9 5 . 0 0 0 €

Rue de Houdeng 54
à Saint-Vaast

Faire offre à partir de

8 7 . 0 0 0 €

Revenu cadastral : < 745 €
Rez de Chaussée 51 m² : 
hall, living, wc, Cuisine, garage.
1ère étage 50 m² : 3 chambres, 
Salle de bains, hall de nuit.

Revenu cadastral : < 745 €
Rez de Chaussée 55 m² : 
hall, living, wc, cuisine, garage
Etage 79 m² : 4 chambres
Salle de bains

Rue du Château d'eau 26
à Saint-Vaast

Revenu cadastral : < 745 €
Rez de Chaussée 47 m² : hall, 
living, wc, cuisine, garage
Etage 50 m² : 3 chambres, Salle de 
bains

Faire offre à partir de

8 7 . 0 0 0 €

Rue Prof. Omer Tulipes 24 
à Saint-Vaast

Revenu cadastral : < 745 €
Rez de Chaussée 47 m² : hall, 
living, wc, cuisine, garage
Etage 50 m² : 3 chambres,  
Salle de bains

Plus d’infos ? 
info@centrhabitat.be
064/431886
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Crêpes sucrées 
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes 
Ingrédients (pour 15 crêpes) :

300 g de farine
3 œufs entiers
3 cuillères à soupe de sucre
2 cuillères à soupe d'huile
50 g de beurre pour la cuisson
lait (environ 30 cl), à doser jusqu'à la ce que 
la préparation épaississe

En règle générale, on place les ingrédients « solides » 
dans un saladier. On fait ensuite un puits au centre et on 
incorpore les liquides (les œufs battus et le lait…). 
Et voilà, la pâte à crêpe est prête !

Laissez libre cours à votre imagination pour les aromatiser 
(suce vanillé, rhum, fleur d’oranger, …), et les garnir …  

Bonne dégustation !

Crêpes sucrées, crêpes salées, crêpes bretonnes ou en-
core crêpes suzette … Toutes feront la joie de vos pa-
pilles. 

Aujourd'hui, la Chandleur est associée aux crêpes que 
l'on cuisine à cette occasion. Il était autrefois coutume 
de distribuer des galettes aux pèlerins venant à Rome ou 
plus simplement, pour se rappeler que la fin de l'hiver 
approche et que l'on a encore des réserves de nourriture.  
Une vieille tradition rapporte que les paysans avaient 
coutume de faire sauter la première crêpe en tenant une 
pièce de monnaie dans la main gauche afin d'attirer sur 
eux bonheur et prospérité pour l’année à venir... 
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Revenu cadastral : < 745 €
Rez de Chaussée 51 m² : 
hall, living, wc, Cuisine, garage.
1ère étage 50 m² : 3 chambres, 
Salle de bains, hall de nuit.

Trucs et astuces

J’aère et je m’aère !
►J’ouvre mes fenêtres une fois par jour ; 5 à 10 minutes suffisent 
pour que l’air du logement soit renouvelé complètement.
►Je m’aère le corps et l’esprit.
►On ne s’enferme pas chez soi et on opte pour quelques séances 
de sport ou marches toniques pour rester en forme jusqu’au prin-
temps ! Et c’est bon pour le moral !
Je fais le plein de lumière
►Je profite donc de la moindre occasion pour sortir respirer au 
soleil ou pour faire une belle balade en campagne. Il n’y a rien de 
mieux que le soleil d’hiver pour sublimer les paysages.
►Je mise sur la luminothérapie. J’opte pour cette lampe pour 
faire le plein de lumière chaque matin et retrouver le sourire.
Je fais le plein de vitamines !
►En hiver, notre corps n’a pas besoin de manger lourd et gras, 
mais de bien manger.
►Je fais le plein de légumes de saison, bourrés de vitamines, 
d’oligo-éléments et d’antioxydants. Pas envie de légumes ? Je 
mise tout sur la soupe maison. Manger des fruits m’apportera 
également de l’énergie !
►Pour se donner un petit coup de pouce, j’opte pour le miel (pré-
vention des maux de gorge et lutte contre une fatigue passagère) 
et la baie de goji, un concentré de vitamines et de nutriments.
Je me protège des virus et du froid !
En plus de tout ce qui précède, Je n’oublie pas :
►de me couvrir la gorge avec une écharpe
►de me laver les mains régulièrement pour éradiquer les bactéries
►de dormir raisonnablement. Si je suis fatigué(e), mon corps plus 
faible est plus sensible aux microbes qui traînent …



18

Que prévoit la trève hivernale ?
Expulsion

La trêve hivernale débute le 1er no-
vembre pour s'achever le 15 mars.
Beaucoup pensent à tort que l'on ne 
peut rien faire contre les locataires mau-
vais payeurs pendant cette période.
Il n'en est rien, bien au contraire.

Explications…

La trêve hivernale débute le 1er novembre et 
prend fin le 15 mars.

La trêve hivernale est définie comme une pé-
riode pendant laquelle on ne procède à aucune 
expulsion locative si, et uniquement si le loca-
taire accepte de suivre une guidance auprès de 
son CPAS.

Dans les autres cas de figure, les expulsions 
sont maintenues.

Si les expulsions peuvent être interrompues (en 
cas de guidance), cela ne signifie pas pour au-
tant que le propriétaire reste inactif puisque la 
trêve hivernale peut suspendre les expulsions, 
mais pas la procédure : les requêtes continuent 
à être introduites en Justice de Paix avec l’ob-
jectif de trouver une solution moins traumati-
sante pour le locataire en difficulté.

Trêve hivernale : ce qui est possible

En cas d’expulsion pour défaut de paiement : 
conclure une guidance budgétaire avec son CPAS.

Trêve hivernale : ce qui n'est pas possible

Annuler une expulsion :

• Si le retard n’est pas payé et si le ménage 
n’accepte pas de suivre une guidance auprès 
du CPAS

• Si le jugement est rendu pour une tout autre 
raison que de l’impayé.

Exception ?

Les squatters : il s'agit de personnes occupant le 
logement par voie de fait, c'est-à-dire des occu-
pants entrés dans les lieux sans avoir jamais reçu 
l'accord du propriétaire ni été titulaire d'un titre 
quelconque.
En d'autres termes, il s'agit de personnes entrées 
dans le logement par effraction.
Leur expulsion est demandée par voie judi-
ciaire !
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Exprimez-vous

Réparation des trottoirs 
et égouttages

Certains locataires se plaignent de l’état des 
trottoirs, et nous comprenons leurs doléances. 
Nous sommes bien conscients qu’une partie 
de notre patrimoine est concernée, mais pour 
des raisons évidentes de confort et de mises 
aux normes, nous privilégions la qualité du lo-
gement, nos moyens budgétaires ne nous per-
mettant pas de remettre en état l’ensemble 
des abords, dès lors que l’état de ceux-ci n’en-
trave pas l’utilisation du bien loué.

C’est pour cette raison que nous souhaitons 
vous apporter quelques précisions.

Les abords jugés vétustes mais ne présentant 
aucun danger dans l’immédiat n’entravent pas 
l’utilisation du bien loué ; ils ne seront donc pas 
remis en état.
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Exprimez-vous

Par contre, une intervention est envisa-
geable dans les cas suivants :

• Escalier d’accès au logement endommagé 

• Infiltration d’eau en cave suite à un égout-

tage défectueux ou une citerne perméable 

• Infiltration d’eau dans les pièces de vie se-

mi-enterrées

• Effondrement sous la fondation du trottoir 

• Contre-pente des abords vers le bâtiment 

• Muret de soutènement affaibli 

• Situation potentiellement dangereuse

Un de nos délégués est chargé du constat 
pour assurer le suivi éventuel.

L’étendue de notre patrimoine ne permet pas 
toujours une intervention rapide ; un peu de 
patience peut être nécessaire.

Les cités Petit à Haine-St-Pierre et Beau Site 
à Haine-st-Paul feront prioritairement l’objet 
d’un projet global de réfection des trottoirs.

Il n’est cependant pas exclu que des cam-
pagnes de rénovation d’ensembles des abords 
des logements d’autres quartiers soient pré-
vues à l’avenir, en fonction des disponibilités 
budgétaires.
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Préservation du bâtiment 
et de ses installations

Le contrat de bail prévoit que pendant toute 
la durée de sa présence dans les lieux loués, 
le locataire sera tenu de prendre d’initiative 
toutes les mesures qui s’imposent en vue 
d’éviter les dégradations au bâtiment et ses 
installations, qui pourraient être provoquées 
par les intempéries, tempêtes, pluies abon-
dantes, gelées.

Sur base de cette clause contractuelle, il vous 
appartient donc d’assurer par tout moyen quel-
conque le maintien en parfait état des installa-
tions mises à votre disposition, et qui plus est 
pendant les périodes de gel (les dégâts aux 
compteurs d’eau et appareils anti-calcaire sont 
en effet à votre charge).

En cas de sinistre, vous êtes tenus de préserver 
vos biens et effets personnels, d’informer votre 
compagnie d’assurance et Centr’Habitat. 

Le cas échéant, vous serez également amenés 
à procéder à l’évacuation de vos biens et effets 
personnels

NOUVEAUTÉ
Le précompte immobilier
Contrairement aux années précédentes, dès 
que le SPF Finances vous informe que vous 
bénéficiez d’une réduction de précompte immo-
bilier, n’attendez pas de confirmation écrite de 
notre société : déduisez directement la somme 
de votre prochain loyer (pour autant que votre 
compte loyer ne présente pas de retard – il vous 
est loisible de contacter notre service conten-
tieux pour connaître votre situation).
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Vous n'avez plus de 
chauffage et/ou d'eau 
chaude?
Formez le n° gratuit : 
0800/98955

Informations
et contacts

Fermeture de nos bureaux 
premier semestre 2016 
(sous réserve de modification)

Vendredi 01 janvier 
Nouvel an
Vendredi 08 janvier 
À 13h00
Lundi 07 mars 
Laetare
Vendredi 25 mars 
À 13h30
Jeudi 05 mai 
Ascension
Vendredi 06 mai 
Jour complémentaire
Lundi 16 mai 
Pentecôte

►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 8h30 à 11h30

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

►A MANAGE
dans les locaux de 
l’administration communale
►Place Albert Ier à Fayt-lez-Manage
►Chaque semaine, le mardi
►De 8h30 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 9h00 à12h00

Permanences organisées 
par notre cellule de proximité

Toutes les formalités adminis-
tratives sont accomplies uni-
quement sur rendez-vous en 
nos bureaux ! 
(suivi du comité d’attribution, signa-
ture de documents,  inscription a la 
location…).

Pour toute demande tech-
nique, formez le 064/22.17.82 
et appuyez sur "1".
Suite à la restructuration des services 
techniques, une cellule «administra-
tion technique» a été créée avec pour 
mission principale d’être à l’écoute 
des doléances du locataire afin qu’un 
suivi optimal soit réalisé par le ser-
vice adéquat (intervention, travaux ou 
gestion technique).



23

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

Nos opératrices sont à votre disposition au 064/22.17.82.
Horaire de travail hebdomadaire : 
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h00, le vendredi jusque14h30.
Pour les cas d'urgence uniquement, une déviation fonctionne automatiquement vers un centre d'appels 
à partir de 16h00 (du lundi au jeudi) et de 14h30 (le vendredi) et durant le week-end et les jours 
fériés. 

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

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
071/20.02,11
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

Pour vos démarches ADMINISTRATIVES (questions ou suivi dossier achat logement, 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 directement via notre site sur la page « contact », accessible en haut à droite. 



►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 pensez-vous de notre brochure 
et de son nouveau LOOK ?

Vous avez des choses à dire ?

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

Suggestions :  ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

EXPRIMEZ-VOUS 
!!


