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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 15 février 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 la candidature (suivi 
du renouvellement).

Organisation de la fête Halloween 
dans nos cités

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

Participation à la journée Immeubles 
en fête dans nos quartiers.

Organisation de la journée Immeubles 
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

Actions 2017
Aide-mémoire
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Édito

Dans ce numéro « hivernal », une 
large page est consacrée à la gestion 
de l’énergie d’un logement. Quelques 
gestes simples  permettent souvent 
de réaliser de belles économies sur les 
factures énergétiques, économies par-
ticulièrement utiles en ces périodes 
qui suivent les fêtes de fin d’année…

Il faut aussi reconnaître que beaucoup 
d’anciens  logements de Centr’Habitat 
ne présentent pas une performance 
énergétique comparable à celle des 
nouveaux logements. Les normes ac-
tuelles imposent en effet, à juste titre, 
une isolation très performante qui per-
met de réaliser des économies subs-
tantielles.

Certains anciens logements ont pu 
faire l’objet d’une rénovation avec 
une amélioration de l’isolation dans 
le cadre des programmes « Pi-vert » 
mais cela ne concerne que quelques 
574 logements sur les 5423 de notre 
patrimoine. Les moyens financiers de 
Centr’Habitat ne lui permettent mal-
heureusement pas de procéder à des 
améliorations substantielles des per-
formances énergétiques de tous les 
autres logements, les priorités étant 
en toute logique orientées vers la sé-
curité et la salubrité. Une bonne ges-
tion du chauffage et de la ventilation 
de son logement est dès lors d’autant 
plus importante pour limiter ses dé-
penses quotidiennes…

Par ailleurs, les Directeurs-gérants des 
sociétés de logement de service pu-
blic militent pour une refonte de la 
méthode de calcul du loyer des loge-
ments. Il faudrait notamment pouvoir 
mieux tenir compte du niveau d’iso-
lation d’un logement pour détermi-
ner son loyer afin d’améliorer l’équi-
té entre tous les locataires. Espérons 
qu’un jour nos responsables politiques 
se décideront à ouvrir le débat sur une 
modification de ce calcul de loyer, qui 
reste quasi-inchangé depuis plus de 
20 ans…

Pour compléter et égayer ce numéro 
de rentrée, vous trouverez aussi no-
tamment des recettes et conseils de 
saison, ainsi que les résultats de la pre-
mière édition du concours « façades 
illuminées ».

Je vous en souhaite une très bonne 
lecture !

Olivier DECHENNE
Directeur-gérant 

Fabienne CAPOT
Présidente du Conseil
d'administration
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Une question à propos de votre  
demande de mutation  ?
Téléphonez au 064/431.880 (J.Hempel) ou 
adressez un mail à « info@centrhabitat.be »

Renouvellement des 
candidatures à la 
mutation

L’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 
2007 prévoit le renouvellement des candidatures 
entre le 1er janvier et le 15 février de chaque an-
née.

A la mi-décembre, les candidats à la mutation ins-
crits avant le 1er juillet 2016 ont reçu une invitation 
à renouveler leur demande.

Le dossier à nous remettre devra être composé 
de plusieurs documents :

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

2. Une copie de la preuve de la perception d’al-
locations familiales,

3. Une composition de ménage établie par l’Ad-
ministration communale.

Il sera important d’analyser le contenu de la can-
didature et d’éventuellement y apporter quelques 
modifications dans le choix géographique (quar-
tier, commune ou entité). 

La confirmation du renouvellement sera adressée 
aux ménages concernés dans le courant du pre-
mier semestre 2017.
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Pour la deuxième fois, la Régie des Quar-
tiers a proposé sa propre animation « Hal-
loween » sur le site de l’Epine du Prince à 
Fayt-Lez-Manage.

Les activités étaient prévues à l’intérieur des 
immeubles à appartements, mais il aurait 
été dommage de se priver de ce beau soleil 
d’automne, inattendu. C’est avec entrain et 
dans la bonne humeur que les stands ont 
été installés à l’extérieur.

Les enfants ont découvert sur le site un 
stand « création de masques », un atelier 
découverte «  les boites noires », un stand 
de grimage et un château gonflable ! Cha-
cun pouvait y trouver son bonheur…

Les animations ont rencontré un beau suc-
cès  une vingtaine d’enfants ont été inscrits 
et une dizaine de parents étaient présents !

Une locataire a même gentiment pris le re-
lai d’Isabelle, la coordinatrice de la Régie 
des Quartiers, au stand de grimage, et elle 
a assuré l’animation jusqu’à la fin ! 

Petits et grands ont passé une belle après 
midi récréative et conviviale... Nul doute, 
l’expérience sera reconduite l’an prochain. 

Saluons au passage les stagiaires de la Ré-
gie, toujours actifs sur le terrain : ils ont une 
fois encore été formidables ! 

Animations
halloween

A Fayt-lez-Manage
avec la Régie de Quartier
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Le pavillon Jacques de 
Bois d’Haine, au cœur de 

la cité Jacques, était très ani-
mé ce lundi 31 octobre 2016.

Des enfants du quartier s’y sont retrouvés pour 
des activités HALLOWEEN, organisées et en-
cadrées par le Comité Consultatif des Loca-
taires et Propriétaires et le Plan de Cohésion 
Social de Manage.

Au programme : grimage, bricolage, …
Chacun a mis la main à la pâte, avec créativité 
et enthousiasme !

Araignées, fantômes et autres petits monstres 
étaient prêts pour accompagner la joyeuse ri-
bambelle à la quête de bonbons, à la tombée 
de la nuit.

Au retour, petits et grands chargés de frian-
dises offertes par les habitants du quartier ont 
reçu un bol réconfortant de « soupe des sor-
cières » bien chaud.

Tout le monde s’est promis de se retrouver 
pour l’édition 2017.

Animations halloween

A Bois d'Haine
avec le CCLP

Des bonbons ou des frissons !  
Des bonbons ou des frissons !
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C’est à l’initiative de votre Comité Consulta-
tif des Locataires et Propriétaires que ce pre-
mier concours de façades illuminées vous a été 
proposé. Madame Poulain, la Présidente en a 
été la cheville ouvrière, épaulée  par quelques 
membres. Nous les remercions vivement pour 
leur implication.

7 candidatures ont été enregistrées. C’est un 
bon début pour une première édition. 

Le jury, (un membre du Comité Consultatif des 
Locataires et Propriétaires, un de la Régie des 
Quartiers, un de Centr’Habitat), s’est basé sur 
certains critères pour évaluer les participants : 
l’originalité, l’esthétique générale (harmonie, 
couleurs, et tout élément qui pourrait offenser 
le regard (déchets, balcons encombrés, …)

Bravo à tous ! 

Les logements superbement décorés scintil-
laient dans la nuit tombée, révélant toute la 
chaleur et  magie de Noël … Départager les 
candidats ne fut pas chose aisée, car tous ont 
rivalisé d’imagination et de bon goût …

Merci au CCLP pour les paniers garnis fournis 
par l’épicerie fine PIRON de La Louvière, qui 
ont été offerts aux lauréats, que voici.

Résultat du concours
façades illuminées

Remise des prix du vendredi 6 janvier 2017 en nos locaux

prix
1er

Madame VITULLI MARTA 
Cité Beau Site n°67 
à 7100 Haine-Saint-Paul

prix
2eme

Madame DENOLF NOELLA
Rue Professeur Omer Tulipe n°49
à 7100 Saint-Vaast

prix

Monsieur LACROIX MICHEL
Rue de la Joncière n°25 
à 7170 Fayt-Lez-Manage

prix
1er

Monsieur VANDER STENEN LAURENT
Cité Beau Site n°141/20 
à 7100 Haine-Saint-Paul

POUR LES FACADES ILLUMINEES

POUR LES BALCONS ILLUMINES

3eme

Rendez-vous 
l’année prochaine, 

pour une éventuelle 
deuxième édition !
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J’envisage des transformations

Quelles qu’elles soient, je dois introduire une 
demande écrite préalable auprès de Centr’Ha-
bitat (type de travaux, matériaux, plans, ….). En 
cas d’accord de la société, je recevrai un cour-
rier d’autorisation, (dans certains cas, subor-
donnée à l’obtention d’un permis d’urbanisme 
auprès de l’administration communale). Le cas 
échéant, je recevrai un refus motivé.

Je peux obtenir la location d’un garage en 
batterie de Centr’Habitat

Je serais inscrit sur une liste d’attente et une 
TVA de 21% sera soumise au prix de la location 
du garage (33€). L’inscription pour la location 
d’un garage est également à envoyer à la so-
ciété (par courrier, fax ou mail).

Je souhaite revendre mon logement

Conformément aux dispositions reprises dans 
l’acte de vente, mon Notaire informera préala-
blement Centr’Habitat  de mon intention de re-
vendre le bien. Il  communiquera à la société :

• Le montant de la vente,
• Le motif de la mise en vente,
• Une copie de l’acte d’achat initial,
• Une copie du compromis de vente.

Centr’Habitat informera le Notaire de la déci-
sion de la société.

Particularités :

Centr’Habitat conserve :

• pendant vingt ans, son droit d’invoquer 
l’annulation de la vente dans les cas de 
non-exécution et/ou non-respect des 
clauses et stipulations qui  sont reprises 
dans l’acte et le cahier des charges annexé 
(dans certains cas, des indemnités peuvent 
même être réclamées).

Je suis propriétaire
d'un logement ayant 
appartenu à Centr'Habitat

• pendant vingt ans, son droit de préemp-
tion (ou 10 ans, en fonction du cahier des 
charges) : en cas de revente par le proprié-
taire, le Notaire doit en premier lieu de-
mander à la société si elle est intéressée 
par l’acquisition du bien. En cas de refus ou 
d’absence de réponse de la société, la vente 
se poursuit avec d’autre(s) candidat(s).  

• un droit de réméré limité aux cinq premières 
années suivant la signature de l’acte authen-
tique : la société se réserve le droit de re-
prendre son bien, comme en cas de surendet-
tement de l’acquéreur.

Pour certains quartiers, je reste débiteur 
de la redevance mensuelle pour l’entre-
tien des espaces verts. Dans ce cas, cette 
clause figure dans l’acte de vente.
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Dossier
énergie

Maintenez une température maximale 
de 19 à 20 °C
19 à 20 °C est une température am-
biante saine et tout à fait suffisante pour 
assurer un agréable confort.
Diminuer la température d’un degré 
dans votre logement représente une 
réduction de votre facture de 6 % à 7 
%.  En passant de 22 à 19 °C, on arrive 

même … à 20 % de réduction ! 

1
Les robinets (vannes) thermostatiques servent à affiner la 
température pièce par pièce, à la demande de l’utilisa-
teur (sauf celle où se trouve le thermostat d’ambiance. 
Dans cette pièce, l’idéal est de placer la vanne sur le n°5 
ou dans la position maximum).

Les robinets thermostatiques sont des thermostats qui 
agissent directement sur le débit d’eau chaude des radia-
teurs et qui contrôlent la température ambiante du local 
où ils sont installés.

Baissez la température la nuit et en 
cas d’absence
La nuit, quand vous êtes sous la 
couette ou en journée lorsque vous 

êtes absent, une température ambiante de 
16°C dans votre logement suffit amplement. 
Si vous partez pour une longue période (par 
exemple un long week-end ou en période de 
vacances), maintenez votre installation sur 12°C 
maximum.

2

Purgez vos radiateurs
Cette tâche doit être accomplie par le locataire.
Si la partie supérieure de votre radiateur est chaude tandis que la partie infé-
rieure est froide, c’est qu’il a besoin d’être purgé. Faites-le plusieurs fois par 
an, sans éteindre la chaudière mais en coupant le circulateur ou en plaçant la 
commande de la chaudière sur la position « été ». 
Si votre logement comprend plusieurs étages, commencez d’abord par les radiateurs du bas et re-
montez vers les étages supérieurs.
Lorsque vous avez terminé, n’oubliez pas de remettre les commandes dans la position voulue après 
la purge, de vérifier la pression d’eau dans les circuits de chauffage et de faire vous-même l’apport 
d’eau si nécessaire. Pour cela, consultez la notice de fonctionnement de la chaudière.

3
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Dossier énergie

Si votre thermostat contient des piles, vous devez 
les remplacer vous-même.

Attention : le thermostat situé dans le séjour com-
mande la température du séjour. C’est pour cette 
raison qu’il faut régler les vannes sur « 5 » ou au 
maximum. Les vannes thermostatiques doivent 
chauffer moins les chambres que le séjour, en les 
positionnant sur « 1 » ou « 2 ».

Ne couvrez jamais vos radiateurs
En couvrant votre radiateur ou en 
plaçant un meuble ou un divan 
devant celui-ci, vous réduisez sa 
surface de chauffe et vous limitez 

son efficacité de 10 % et déréglez la régula-
tion thermostatique

4

Répartition de la chaleur dans l’immeuble
Evitez de chauffer excessivement le séjour et la cuisine et de laisser les autres 
pièces glacées. Plus le chauffage devra fonctionner longtemps et à fond pour ré-
chauffer le logement, plus il consommera d’énergie. Si certaines portes peuvent 
être fermées entre les lieux de vie et les autres pièces pour éviter les pertes de 
chaleur, il faut chauffer un peu toutes les pièces. Ne fermez pas complètement le 
chauffage pendant la nuit, diminuez la température.

5

RAPPEL
Détecteurs de fumée : un BIP pour 
une vie …
Les détecteurs qui équipent votre logement 
doivent rester en place et être pourvus de piles. 
Le remplacement de celles-ci incombe au loca-
taire. Lorsqu’elles sont usées, un bip sonore à 
intervalles réguliers retentit.
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Dossier énergie

En cas de besoin, nos services se tiennent à 
votre disposition. Cependant, afin d’éviter que 
des frais locatifs vous soient réclamés, nous 
vous rappelons qu’il vous revient de vérifier 
et d’effectuer vous-mêmes – avant toute de-
mande de dépannage – les principaux réglages 
ci-dessous (liste non limitative) : 

• Thermostat : vérifier la programmation de 
la température et effectuer le remplace-
ment des piles ;

• Radiateurs : vérifier la position des vannes 
(ouvertes ou fermées) et purge éventuelle 
des circuits;

• Chaudière : vérifier l’allumage et la position 
du commutateur (mode été ou hiver), véri-
fier un éventuel manque d’eau dans l’ins-
tallation, … ;

• Effectuer l’entretien de vos appareils de 
chauffage personnels et le ramonage des 
cheminées dans lesquelles ils sont bran-
chés, dans les délais légaux et par des 
firmes agréées pour ce type de travaux (pas 
les appareils et cheminées appartenant à 
Centr’Habitat) ;

• Citerne  à mazout appartenant à Centr’Ha-
bitat : vérifier votre approvisionnement en 
mazout ; 

• Compteur à budget : vérifier le crédit de 
votre carte (gaz ou électricité) et purger la 
tuyauterie de gaz en cas de placement de 
ce type de compteur.

Après toutes ces vérifications, si vous souhaitez 
introduire une demande de dépannage pour 
votre chauffage ou votre production d’eau 
chaude,  formez GRATUITEMENT le  0800/98 
955.

L’utilisation d’appareils de chauffage d’appoint 
au pétrole ou avec bonbonnes de gaz est stric-
tement interdite. 

Ces appareils dégagent  une quantité impor-
tante de vapeur d’eau, car non raccordés à un 
conduit d’évacuation ou de cheminée. Chaque 
litre de pétrole brûlé produit un litre de vapeur 
d’eau dans l’atmosphère, et plus encore avec 
le gaz en bonbonne.

Outre le fait de favoriser la condensation inté-
rieure, ces appareils présentent un réel danger 
pour la santé (production de monoxyde de car-
bone appelé « le tueur silencieux »), ainsi que 
d’importants risques d’incendie.

INTERDIT

POUR DES 
ECONOMIES 
D’ENERGIE 

NON NEGLIGEABLES
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Dossier énergie

La ventilation de l’habitation 
est indispensable à sa salubrité, même 
si elle crée temporairement  des pertes 

de chaleur

Ayez le déclic d’éteindre !

Profitez de la lumière naturelle : ouvrez tentures et 
volets dès vos premières activités. Utilisez les am-
poules "basse consommation", dans les pièces que 
vous quittez ou qui restent inoccupées. Ne baignez 
pas la pièce de lumière pour lire ou travailler : pré-
férez un éclairage ponctuel, ne laissez pas en veille 
les appareils électroménagers ou multi-média, dé-
givrez régulièrement  réfrigérateur et congélateur.
Evitez les chauffages d’appoint électriques (grands 
consommateurs d'énergie). 

Fermez correctement les robinets 
(évier et lavabo) et surveillez toute 
fuite d'eau, observez l’évolution 
de votre facture et  de votre comp-
teur d’eau, et privilégiez la douche 
plutôt que le bain (50 % d’écono-
mie). Interrompez le débit quand 
vous vous savonnez, vous brossez 
les dents, … (un robinet écoule 12 
litres d’eau en une minute !)

Vérifiez régulièrement que votre 
chasse de WC ne coule pas dans 
le vase et que la soupape se sécu-
rité de votre chauffage ou appa-
reil de production d’eau chaude 
ne crache pas d’eau (sauf lorsque 
l’eau chauffe dans le boiler élec-
trique, c’est normal). 

Isolez les tuyauteries de chauffage 
et d’eau qui traversent les parties 
non chauffées de la maison (caves, 
grenier, garage,...). Vous éviterez 
aussi le gel des canalisatiions.
La porte vitrée sera pourvue de ri-
deaux : idéal pour réduire la perte 
d’énergie à la nuit tombée, ou pour 
limiter l’excès de chaleur estivale.

Choisissez judicieusement votre 
électro-ménager : les appareils clas-
sés «A» sont les plus économes et 
les «B», «C», «D» de moins en moins 
économes. Aucun appareil en des-
sous de «D» ne devrait être acheté.

Couvrez vos casseroles pour que cela 
cuise plus rapidement.

Cuisson sur des plaques électriques 
classiques ou vitro-céramique : 
coupez l’alimentation de la plaque 
quelques minutes (pas plus !) avant la 
fin de la cuisson. L’inertie thermique 
permettra de terminer la cuisson ou 
de garder les aliments au chaud. 
Pensez également à l’auto-cuiseur 
vapeur (temps de cuisson réduit).

La Région Wallonne met à votre dis-
position une bande dessinée gratuite 
(energ’hic) qui explique de manière 
ludique des conseils permettant de 
réduire ses consommations éner-
gétiques et améliorer le respect de 
l’environnement. Commandez la via 
le portail de la Région Wallonne, en 
consultant le catalogue de leurs pu-
blications.

POUR DES 
ECONOMIES 
D’ENERGIE 

NON NEGLIGEABLES
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La cellule
Administration 

technique

Sa mission principale, être à l’écoute du loca-
taire et relayer ses demandes auprès des ser-
vices techniques concernés. En effet, chaque 
demande technique formulée en direct par les 
locataires et indirectement par les autres services 
est prise en charge par la cellule. Un filtre tech-
nique est réalisé avant l’envoi de la demande au 
service concerné. Le suivi de la demande se fera 
jusqu’à la clôture de celle-ci et au recueil du sen-
timent de satisfaction du locataire. 

La cellule « Administration technique » emploie 
4 personnes à temps plein. Elle est composée 
de Christel, responsable du service assistée de 
Jean-Luc, Stéphanie et Julie. 

A titre indicatif, la cellule a enregistré 6615 de-
mandes en 2015 :

A ces chiffres, viennent s’adjoindre (d’août à 
décembre 2015), les demandes de dépannage 
chauffage via le n° vert 0800/98.955. Pour assu-
rer un suivi plus rigoureux auprès de notre pres-
tataire de service, ce numéro a été repris par 
la cellule administrative. Elle réceptionne, dia-
gnostique et encode les demandes dans notre 
logiciel de gestion. Cette méthodologie de tra-
vail permet l’envoi instantané de la demande 
au prestataire et une diffusion d’informations 
interservices efficace. Elle s’assure également 
que chaque demande soit menée à son terme.

2862 
demandes ont été transmises à 
notre prestataire de service en 

l’espace de 5 mois.
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Vente de logements

Plus d’infos ? 
info@centrhabitat.be

064/431886 
www. centrhabitat.be

Route de Bascoup 39
à Fayt-Lez-Manage

Maison avec jardin
Revenu cadastral : < 745 €
Sous-sol : cave 16 m²
Combles : grenier
Rez de Chaussée 43 m² : living, cuisine
Etage 34 m² : 2 chambres, salle de bains
Nombre de façades : 3

Faire offre à partir de

6 5 . 0 0 0 €

Route de Bascoup 43
à Fayt-Lez-Manage

Faire offre à partir de

6 8 . 0 0 0 €

Maison avec jardin
Revenu cadastral : < 745 €
Sous-sol : cave 16 m²
Combles : grenier
Rez de Chaussée 45 m² : living, cuisine
Etage 36 m² : 2 chambres, salle de bains
Nombre de façades : 3

Rue du Château d'Eau 42
à Saint-Vaast

Faire offre à partir de

8 9 . 0 0 0 €

Maison avec jardin et garage
Revenu cadastral : < 745 €
Rez de Chaussée 51 m² : hall, living, 
wc, cuisine, garage
Etage 50 m² : 3 chambres, 
salle de bains, hall de nuit
Nombre de façades : 3

Maison avec jardin
Revenu cadastral : < 745 €
Sous-sol : caves 24 m²
Combles : grenier non aménagé
Rez de Chaussée 49 m² : hall, living, wc,
cuisine
Etage 49 m² : 3 chambres, salle de bains
Nombre de façades : 3

Cité Reine Astrid 51
à Maurage

Faire offre à partir de

8 4 . 0 0 0 €

Rue de Houdeng 54
à Saint-Vaast

Faire offre à partir de

8 7 . 0 0 0 €

Maison avec jardin
Revenu cadastral : < 745 €
Rez de Chaussée 51 m² : 
hall, living, wc, cuisine, garage.
Etage 50 m² : 3 chambres, 
salle de bains, hall de nuit.



16

Trêve
hivernale

Expulsions – Que prévoit la trêve hivernale ?

La trêve hivernale débute le 1er novembre pour 
s'achever le 15 mars. 
Beaucoup pensent à tort que l'on ne peut rien 
faire contre les locataires mauvais payeurs pen-
dant 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 
autant 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’objectif 
de trouver une solution moins traumatisante 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 eu 
l'accord du propriétaire ni été titulaires d'un titre 
quelconque. 

Une question liée aux expulsions ?  
N’hésitez pas à contacter notre cellule 
contentieux au 064/431.866 (A.Spataro) ou 
via « info@centrhabitat.be ». 
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Décompte des 
charges

Afin d’améliorer la compréhension de celui-ci, 
l’ancienne provision  « entretien des lieux com-
muns » a été séparée en deux provisions dis-
tinctes :

Entretien des lieux communs :
• le nettoyage des parties communes ;
• les factures de consommation d’eau (robi-

nets mis à disposition pour le nettoyage) ;
• le nettoyage des tapis à l’entrée de l’im-

meuble.

Maintenance technique des communs :
• Les factures pour les lignes téléphoniques 

des alarmes incendie ;
• Les factures concernant l’entretien du dis-

positif « INTRATONE » pour les immeubles 
concernés par ce système d’ouverture par 
badge et téléphone ;

• L’entretien des extincteurs ;
• La maintenance technique et l’entretien 

éventuel des chauffages collectifs.

Il est évident que toutes ces prestations ne 
concernent pas tous les immeubles collectifs : 
seules les prestations effectuées dans votre im-
meuble vous sont portées en compte.
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Régie des quartiers
La Louvière - Manage

asbl

Les objectifs de l’Asbl

Participer à l’amélioration d’un cadre de vie 
agréable par des petits travaux d’entretien et de 
réparations sur le champ d’activités territorial de 
la Scrl Centr’Habitat.

Viser la participation et l’implication des habitants 
à la vie de quartier (fête des voisins, Pâques, Hal-
loween, …).

Etre un lieu de proximité ouvert à la population 
locale (permanences, aide administrative, relais 
pour la Scrl Centr’Habitat.

Développer des actions de prévention et d’édu-
cation permanente et citoyenne (droits et devoirs 
d’un citoyen, gestion du budget, visite d’entre-
prise, sensibilisation à l’environnement, pédago-
gie de l’habité, ….).

Amener le stagiaire à construire son projet de vie 
de manière autonome (accompagnement social 
et administratif, réalisation et concrétisation du 
projet professionnel, …).

Développer des actions de prévention de base 
(acquisition technique des métiers du bâtiment, 
initiation à l’informatique, respect d’un règlement 
d’ordre intérieur, …).

Accompagner le stagiaire vers la formation quali-
fiante et/ou l’emploi (stages en entreprises ; visite 
d’entreprises, atelier CV, simulation d’entretien 
d’embauche, …).
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Régie des quartiers La Louvière - Manage

Conditions d’admission 
Etre inscrit comme demandeur d’emploi 
Priorité aux locataires de la Scrl Centr’Habitat

L’équipe se 
compose de :
3 Ouvriers Compagnons 
• Vincenzo Proietto 
• Lionel Christiaens 
• Claude Vivaldi 

(récemment retraité)

2 Médiatrices Sociales 
• Loredana Falzone
• Elodie Flamant

1 Coordinatrice 
• Isabelle Carton
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Trucs & astuces

La Patate, ça m’épate …
La patate a plus d’un tour dans son sac … Elle peut se préparer de bien des 
façons … de la plus simple à la plus originale. Elle peut revêtir une tenue 
campagnarde, ou encore un habit de fête, tout lui va à ravir … Dévoilez 
toute votre créativité !

La pomme de terre est une bonne source d’énergie et de micronutriments, 
et sa teneur en

protéines est très élevée par rapport aux autres racines et 
tubercules. Elle contient peu de

lipides – à condition de ne pas être préparée avec des 
ingrédients à teneur élevée en graisses. La pomme 
de terre est un élément important de nombreux 
régimes alimentaires, mais doit être équilibrée 
avec d’autres légumes et céréales complètes. La 
valeur nutritive d’un repas contenant des pommes 

de terre dépend des autres ingrédients et du mode 
de préparation. En soi, la pomme de terre ne fait pas 

grossir et le sentiment de satiété qu’elle confère peut ai-
der à surveiller son poids

Conservation : au frais et à l’abri de la lumière. 
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Trucs & astuces

Pommes de terres 
farçies 
Lavez les pommes de terre, essuyez-les et emballez-les séparé-
ment dans du papier alu.

►Faites-les cuire au four à 200°C pendant 30 à 40 mi-
nutes (la cuisson au micro-onde convient également. 
Dans ce cas, piquez les pommes de terre, adaptez le 
temps de cuisson).

►Quand les pommes de terre sont cuites, coupez le des-
sus et évidez-les avec une cuillère. Réservez les « cou-
vercles ». Mettez la chair des pommes de terre dans un 
saladier et écrasez-la à la fourchette ou au presse-purée.

►Ajoutez de la crème fraîche, de l’œuf battu, du beurre, 
sel-poivre et les ingrédients de votre choix, par exemple : 
• Reblochon coupé en dés, lardons fumés revenus à la 

poêle au préalable,  …
• Blancs de poireaux, dés de jambon fumé, ….
• Fromage blanc, échalotes émincées revenues au 

beurre, herbes ciselées comme persil, ciboulette, 
cerfeuil, estragon, …

• Epinard surgelés, champignons cuits, ail, fromage, …
• Fromage de chèvre, dés de jambon, crème fraîche, 

fromage râpé
• Saumon fumé, fromage râpé, persil ou ciboulette, 

échalote, …

►Farcissez les pommes de terre évidées, replacer le « 
chapeau » 

 
►Repassez les pommes de terre au four pour 10 mi-
nutes à 180°C.

Votre réfrigérateur contient bien quelques petits restes qu’il 
convient d’agrémenter …

Suivant la préparation, ces pommes de terre seront ser-
vies en accompagnement d’un plat,  ou seront simple-
ment accompagnées d’une jolie petite salade colorée, 
arrosée d’une délicate vinaigrette, en entrée …

 

Galette de pommes de 
terre (en accompagnement)

►Dans un saladier mélanger la chair crue des pommes de 
terre, que vous aurez râpée, ajoutez de l’œuf battu en ome-
lette, de l’ail émincé, du persil, sel, poivre.

►Versez cette préparation dans une poêle anti adhésive  dans 
laquelle vous aurez mis un mélange d’huile et de beurre. 

►Laissez dorer à feu doux, car la pomme de terre doit cuire. 

►Retournez la galette pour la faire dorer de l’autre côté (pour 
votre facilité, posez par-dessus la poêle refroidie une assiette 
retournée, retournez le tout et faites glisser la galette dans la 
poêle, pour faire dorer l’autre face). 

►Découpez en quartiers pour le service.

Laissez place 

à votre imagination, 

et bon appétit !
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Vous n'avez plus de 
chauffage et/ou d'eau 
chaude?
Formez le n° gratuit : 
0800/98955

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…).

Informations
et contacts

Fermeture de nos bureaux 
(sous réserve de modification)

Lundi 02 janvier 
Récupération du 1er janvier
Vendredi 20 janvier  
Verre nouvel an société à 12h30
Lundi 27 mars 
Laetare
Vendredi 14 avril 
Veille de Pâques à 13H30
Lundi 17 avril
Pâques
Lundi 1er mai
Fête du travail
Jeudi 25 mai
Ascension
Vendredi 26 mai
Jour complémentaire société
Lundi 05 juin 
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

Présidente Mme Alberte POULAIN Cité Beau Site, 135 à Haine-Saint-Paul 0472/741.199

Vice-Président M. Jules GONDRY Cité Beau Site, 128/20 à Haine-Saint-Paul 0474/056.602

Secrétaire M. David ZANATTA Cité Beau Site, 141/4 à Haine-Saint-Paul 0472/741.309

Trésorière Mme Bernardina VALONCINI Rue E. Anseele, 105/15 à La Louvière 0497/740.301

Membre Mme Martine DEWILDE Rue A. André 17 à Houdeng-Goegnies 0492/053.252

Nouvelle composition du Comité Consultatif 
des Locataires et Propriétaires
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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

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 la Petite Franchise, 2
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 ?

Nom, prénom _____________________________________________________________________

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 ?

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 
!!


